MARDI 26 ET MERÇREIH *7 HSyRlER_i8g4_

isT

5 centimes

Tl ri È2. 5¿ ¿ ._;t - J _ = . » , ,-r -*<

10 " Miï.eî N"4 /

fi *1

rfi e st t ›- » r

p S “.*,"fsra J,*Eï'«, P "ft*Mg¿e -§ ! 1 a | S |^| J | |! ^^
J { P IJ:RI>i AÏ7,

lNsEBTIONiD :

O f 7 Clf rr TT>TT-rî7=%š'

, ,,. ijuue. — RÉCLAMES 1 fr.

G NOMES 50 cent. J*1 »

5 adresser pour

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

les Annonces et Reniâmes .-

ons, au bureau du jounml .

oB dJ.efGsGuZcucNunrGslae-Esk r ,nMpo" toutes
- Atant fermés à l'oc-

casion du mar 9

TOIS ne paraîtra p

le PETIT CET

demaln .

avaient été fatales au développement
de l' instruction

Dans le travail qu' il publie aujour-

des études a sensiblement baissé dans

tous les collèges et lycées de l' Elat .

M. Albert Duruy , s appuie pour

Décadence des élades
x-

- SO* du jour son I Irès-hcrs

des énorme- sacrifices qu'ils dema)-

,°iesraiMllentcomp,aiMm,men-l<1"0

le bud..el deee<léparil!IM""l l""4

taità laan de l'Empir que de 32

faire celle démonstration , sur le té
moignage peu suspect des Facultés
dont les rapports accusent la lamen
table décadence que subissent les étu
des.

Celui de la Facullé des lettres de

Paris constate l' affaiblissement pro

gressif des épreuves littéraires aux
examens de la licence et du bacca
lauréat .

« La version latine, dit le rapport

millions s'élève aujourd nui .i pies de » estd'une pauvreté déplorable . Les
135 millions .

Ils font grand étalage de leur gé
nérosité cl n'ont pas l'air de prendre-

garde que celte géncrosilé s'exerce a

nos dépens, ce qui en diminue singu
lièrement le mérite .

moins est -il permis de leur de

mander si les progrès qu'ils ont réa

'sés dans l'enspignement sont proPc>riionnés aux dépenses qu' ils ont

4 fr. 5O

TARN

BU U EAUX , QLAl DE BOSC, 5

d' hui , il prouve que grâce aux réfor
mes opérées par M. Ferry , le niveau

CETTE 2o FEVRIER ' 1884

H ÉUACLT G AHD, AVEYKON , A CDK , Trois Mois

Autres Départements .

6 T™AGENCE HAVAS, à Parie.

Nos Atelier

ABONNEMENTS :

» candidats ne sont plus capables de

> décomposer une phrase de Tile-live

5 fr. 5

Les lettres non affranchies seront refusées .

tes en 1880 , par le nouveau conseil
supéiienr
l' instruction publique .
On connait les changements appor

M. Albert Duruy nous révélé que les
membres du conseil supérieur ne
comprennent même pas le sens.

blée .

mes surchargés brouillent la cervelle
des malheureux enfants qui en arri
vent à ne plus savoir même l'ortho

Cette instruction outree , ces études
tés à cette époque par M Jules Ferry
hâtives
et dévorantes , ces program
dans la composition de celle assem

A l' ancien conseil supérieur, qui

était composé de personnages distin

gués pris dans tous les rangs de la

société, et qui s'élait fait remarquer
par son impartialité et son indépen
dance, M. Jules Ferry a subtitué une
réunion de fonctionnaires salariés qui

ont été"choisis uniquement pour opi
ner du bon net .

Tous ceuxqui offraient des garanties

de lumière , de fermeté , d'élévation
dans les idées en ont été soigneuse
ment éliminés .

Ce n'est plus un conseil de l' ins
truction publique , c'est une assem

graphe .
Et ce qui achève de démontrer
l'absurdité de ce système , c' est que
les établissements où les vieilles mé

thodes sont restées en vigueur ont

ehappé à la décadence .
« Chose eu rieuse à

noter,

écrit

M. Albert Duruy, le succès des
candidats ecclésiastiques et de ceux

du [collège Stanislas, où les exerci

ces classiques ont été conservés dans

presque touse leur intégrité , s' affir
me de jour en jour davantage .
L enseignement officiel règne donc

blée politique qui est strictement
obligée de partager ( outes les pas sans partage . Les instituteurs reli
Le rapport ajoute que les textes sions du jour, et d'être LU toutes cho gieux qu'on a chassés ont laissé le
champ libre aux théoriciens du pro
qu'on est obligé de choisir sont les ses de l'avis du ministre .
grès
, et après quatre années d'ex
memes qu'on donnait autrefois en
La pédagogie opportuniste a pen
troisième; néanmoins les copies sont sé que le commerce des maîtres do périence , nous pouvons déjà nous
remplies d fautes grossières qui té l' antiquité , formerait des générations convaincre que la méthode actuell e
moignent d' une ignorance absolue hostiles aux idées modernes , que le nous achemine ; vers une ignorance
des expressions les plus usitées .
temps consacré au grec el au latin égale -à cel e que la première Uépu» ou de Cicéron

»

Le rapport dela Faculté des lettres
de Poitiers nous apprend que sur

était trop long, et fqn'il serait plus

est ras trouvé nue seule qui fût exem

veau ■ onseil supérieur est la prédo-

utile men t employé à l'étude des
Un remarquable travail que M. Al
ert Duruy vient de publier dans la. quatre-vingt reuf copies d' une ver sciences et des langues vivantes .
Le but que s'est proposé le nou
.e des Deux Mondes, répond pré sion l:\iiiiedes plus simples il ne s en

funent à celle question .
mineuce des études scientiliques .
' Je fautes graves
aux a,n' S le b6 eau "vre *îu'^ a consacr® pteDans
Les méthodes scientifiques sont
plupart est il écrit textu
lntj ^C0'es primaires sous la Révo- ellementla« nous
eu a relever des appliquée jusqu'à l'étude même des
chéà aèaon1berlDuruy S'èt:lit atUl" absurdités ; des avons
preuves d' ignorance éléments de» lettres . Les grati n aiai-

Polaires des £ '| Ue les exPérier)C! s

avait donnée à la France .

RSVUS Dis LA PHiiSsE
La Liberté dit : « La révision , quelle
qu'on soit la formule, se fera par le
Congrès, ou elle no se fera pas.

Le système adopté en lSTi est aus

si sage que pratique . La révision par

re sont fan .ies de mois extraordi
crasse en grand nombre . »
b!éeConsliiuame tglîes
de
rAsseInaires,
de formules scienliliques , dont
Ce résul at est dû aux reiormes fai
de la Convention

voie de Constituante nous jetterait à
tout moment en pleine révolution '

Peuilleton du PY,,rrr

tonner un Liat indépendant sous le

—
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Sorabjee frappa violemment du

j ligué , ils l ont tnaité avant tout com
me une réunion decontribuablcs .

sceptre, d un prince européen , quel
point sur la table. Les terrines de Après un autre laps de temps, on est que
cadet que l'on appellera à ce pé
cristal se heurtèrent, tintant nne
rilleux
honneur de régner oit régnè
arrivé
à
considérer
les
Indiens
Ç01
~
plainte harmonieuse .
rent Tanierlan et Oengis-Khan . °
me
un
peuple
qu'
il
fallait
Vl
1J'
'
Algee-Mirza, accroupi derrière le et l'on a créé pour eux , et le pins
Et c'est pour lavoriser cette
coffre , retenait sa respiration , fris vent
grande
< dee i .. interrompit le ban
contre eux, tout un arso
sonnait . Sa vie était suspendue à un

fi -

Il faut que tu veuilles tout cela !

1° Miis
chose étrange gouvernement
! ce n'est qu'a-,
uais , icno.

poursuivit impevtubablement le rajah. près avoir elabo oc 8 osljjlés as_
Le refus , c' est la mort pour toi , le

quier, subitement rasséréné .

Sorabjee haussa les épaules ;
— Quel intérêt a ura s- j e à cette
combinaison ? deinanda-t-ii . Je veux

ces lois , ces
mjn}ltion au _ faire ce qu' ont tenté Tippoo-Sohib , et
surer 1 avenu de aU vélud m
- . les nion parent Nana-Sahib . ,le veux
, 0tine impériale. Je t' offre , pour- +° u~ pour ta fille ... Tu me comprends f,
chasser les Anglais de l'Inde, en tant
u
,
î
o,i
'es frères chrétiens , la liberté d'expl,s assez n'est-ce pas ? Tu sais que je ne devaient régir, et de s occupe, sé que dominateurs politiques , ils y re
leur culte, de prêcher leur d ,;'"" menace jamais en vain .
LA TENTATION

3e t'offre, pour ta fille, une

dans tout cet empire et j US0lr~

déshonneur pour ton nom , la honte

viendront comme traliquants ," peu
rieusement d 'améliorr leur sort.
Il s'ensuit que l'Angleterre ne sou importe .
iis m ont vole mon royaume de
sa puissance dans 1 Inde que par
Le vieillard se recueillit un instant, tient
la force des armes. Lt si elle doit onmuidpour ; j » veux ; j (> \, ux l CuI
Celse fit un signe de désespoir.
= Écoute donc , maintenant.

Ur tes marches du trône !
que
. R&msay, pour cacher l'éclair f ui Puis il commença d'une voix légère
v. lncelait dans ses yeux , se voila i e
I'sa?e de ses deux mains, comme s'il
"' ete aveuglé par une vision éblouit
Sante .

' :,i l ' , "r l' Inde tout entière, qui sera
vernenient autonome, une adminis- . la proie e A i-Sorai,;ee,qui substitue
. - Les Anglais n'ont regarde les In- tration
ou le-, emplois appartiendront - r.! .-u c \ nastie a. relle cu Grand Mogol
dl«ris pendant de longues annees.que aussi bien
qu'aux An - «Uiwquo , vermoulue , ai,: li et n' exiscomme un peuple de noirs sinon de .rjais, si elleauxest Hindous
lortiliee
par
ant que par l'effet d'une superstition
n«gres, avec lequel il était avanta- rudi:rone , un jour viendra où 1 l'armee
stupide .
Inde
,
g'ux de trafquer ; puis ils en sont
ment altérée :

,

comme il arrivera , organiser un gou- ;

spiVresta frappé de stupeur : il i ui
q u . b lait que sa raison vacillait et
sion s11 décevantes
r®ve insensé
le berçait dillu y® nus à penser que ce peuple devait colonie anglaise , sera assez puissante
.
etfe subjugué : puis, après 1 avoir sub- pour se séparer de la métropole et

(A suivreï

la révision par voie de plébiscite nous
conduirait fatatement à la dictature ;

la révision par le Congrès est seule

en harmonie avec le régime de la li
berté et de l' ordre , sans lequel la Mo

narchie ne serait que le despotisme

et la République ne serait que l'a
narchie .

La République française, à l'occa

sion de la séance d'hier, reproche à

l'opposition radicale « de manquer
au patriotisme en cherchant chicane
au cabinet sur chaque question de

politique extérieure .»
La Paix félicite « le Sénat du li
béralisme dont il a fait montre en

adoptant l' ensemble du projet de loi
sur les syndicats professionnels , par
ce que la loi , telle qu'elle sort des
délibérations de la Chambre Haute ,

constitue un grand progrès démocra

nés au Cirque ou la réunion a conti
nué sans incidents .

Les difficultés d équilibrer le budget

de 1885 surgissent de plus en plus .
Sans compter la demande de crédit de
20 miMions pour le Tonkin , qui sera

deposée au mois de mars et que nous

avons annoncée , le rendement des im
pôts pour février est de 12 radlions in

férieur aux prévisions budgétaires .

Le XIXe Siècle , malgré la déter

d' Anzin et lui a transmis les aeai.uides
des ouvriers . Le directeur a consenti

à une augmentation de 5 i 0p ) sur le '
prix de l' entretien des voies secondai
res dépassant cent mètres ; mais il , re
fuse de modilier en rien ce qui concer
ne les responsabilités encourues par
les ouvriers dans les accide ts .

Demain

mination du gouvernement et la dé

aura lieu une grande réunion pour dé

cision qu' a prise le groupe de l' U
nion démocratique , persiste à penser
qu' on aurait tort de ne pas accorder
quelque chose aux instituteurs et que
si peu qu'on accordât, ce serait en

O.i dit que M. E. Ferry , maire du
neuvième arrondissement, sera récom

core mieux que rien du tout .

La Patrie dit : « A Madagascar
comme au Tonkin , M. Ferry a com
mis une faute grave contre le Parle

ment, en engageant des opérations
de guerre sans autorisation préala
bles

Le Pays dit : « La Chambre a bon

dos , on lui fait aisément prendre des
lanternes . Il suffit

qu' on donne le nom d' opération à
une expédition militaire , comme
Ferry l'a fait hier à propos de Ma
dagascar, pour se débarrasser de son
contrôle .»

cider si la grève continuera .

pensé au i 4 juillet d ■ i initiative qu' il
a prise poar ie banquet orori a M.
Waldec.i - Rousseau .

ce

fonctionnaire

se a uoimue commandeur de ht Legion
d' honneur , s' il n'y a pas u'iei U une
crise ministérielle .

reprennent de la faveur, il faudrait
une prochaine reprise , laquelle , hélas
ne paraît pas s'effectuer de sitôt.
Par contre , les vins de choix se

tienneni à des prix fermes , le com
merce les a achetés pour ses besoins
d'été, ils sont de conserve et le peu

qui reste au vignoble se vendra plu
tôt en hausse qu' en baisse .

druehe .»

Nouvelles du Jouir

COHHEaCE

de notre vignoble .
Les affaires sont toujours calmes en

de la semaine .

ce qui concerne nos muscadets .

au Sénat que M. bVrry présenterait
d'abord la proposition de révision de
la Constitution .

de Saint-Etienne se sont réunis hier

au Cirque ; ils étaient au nombre de

3,000 .

Au cours (la la réunion , plusieurs

ouvriers ont proposé de se porter ea

masse devant ja préfecture, afin d -

faire une manifestation publique .
Cette motion a été adoptee et les ma
nifestants se sont rendus devant l' hô

tel de la préfectui e et ont délégué qua

tre d'entr'eux auprès du préfet. Celui,

A l'arrivée de la police f foule avat

avait tellement grossi , qu on comptait
environ 10,01)0 personnes sur

p ace

de la préfecture où dans les rues y
,

Les manifestant;-, cédant aux ooservations de la police , sont retour

i rintemps se pour

rections et semblent devoir se 'terminer

d' un b m au

de bon i -; heure ; c'sc

gure pour la réussite des ensemence
ments .

Les firinesde. commerce ont denoté

une certaine formete jjotgfaus Ls pre

miers joui* ilè fa s»rtin:ice ; les avis do

hausse <\Jë • uiufcUjjis y - ont un peu
contrib .Tjm.Q, šSla situation de pi ice

n'y est ccrfTi#ment pa > étrangère ; le
chiffre

d

!

circulation a

sensible

ment diminué, et des rachats ont été

effectués par le découvert .
C'est ce qui peut expliquer la fa
veur qu s' est manifestée sur le cou

rant du mois , pendant que le livrable
a , au contraire .
pour cent .

fléchi de 25 à 50

Le report a doue sensiblemen t dimi
au 20

courant à

201,600 sacs , ce qui représentait une
diminution de 6,300 sacs depuis le 10
le vner .

CHfiOMiOUE LOCALE

90 à 9'i fr. les muscadets des grands

ÉLECTIONS

celliers des premiers crûs de la Sèv r

et les seconds à 90 fr. le tout en vin

soutiré et logé à neuf. Les vins des
mêmes crus en petits celliers se

Ainsi qu'il était facile de le pré
voir, les élections d' hier n'ont donné
qu' un résultat négatif.
Aucun candidat ne s' est présenté
et une vingtaine d' électeurs tout au

payent de 84 à 88 fr. Les achats n' ont
lieu qu'au jour le jour et au fur et à

Le commerce se porte tour à tour
ça et là selon qu' il y est convié par
le plus ou le moins de bon vouloir

quoique ne donnant lieu qu' à peu d' af-

ne l' ont-ils fait que pour s' amuser .

à 50 fr. la barrique , en vieux fûts , sur

n' étaient pas serieux .

rons du vignoble de Vallet, d' où le

que avions émise , à savoir que le

Une maison de Latour a aussi ache

mérite .

A 111e divers petits achats de 33 à
37 fr.

Les vins altérés se payent de

à

I :- fr. suivant leur degré .

Depuis nos derniers avis , on a con
tinué à faire quelques achats en vins
nouveaux mais avec peu d' entrain , et
en somme

les

affaires sont

mesure des besoins du commerce .

Les gros plants sont mieux vus

laires encore . Il faut les payer de 48
la Sèvre , et de 45 à 46 fr. aux envi

prix de transport est plus élevé .

Dans les bons celliers du bas de la

Loire il faut payer de 45 à 46 fr.
L'événement de la semaine a été la
foire de carnaval à Condom . Les af

faires en eaux-de-vie n'en gont " pas

moins conservé leur calme précédent ,
pour ne pas dire leur nullité com
Plusieurs bons échantillons ont ce

pendant été présentés , mais tenus

fermes aux cours précédents .

encore

faires en vins vieux , mais elles sont

peu importantes et ne méritent pas
d'être signalées .

Plusieurs négociants ont reçu des
vins de la dernière récolte , et on a
pu se rendre compte des progrès
réels faits par certains de ces vins ,
qui sont appelés , nous croyons à
rendre des services au commerce .
BEAUJOLAIS

Nos vins s' écoulent très lentement

malgré le mérite de nos premiers et
de nos seconds crus , qui pourraient
cependant attirer l'attention du com

merce étranger .

Toutefois , il faut dire que la moi
tié deh récolte du i . Ajoiais est dé

jà retirée de chez les propriétaires et

que le reste diminue chaque jour par
suite du petit mouvement des achats .

plus ont pris part au vote , et encore
Les bulletins trouvés dans l' urne

Ce résultat confirme l' appréciation

Prélat aurait mieux fait de

nommer

une commission que de faire procé
der à des élections complémentaires .

GERS

plète .

calmes . On a fait aussi quelques af

Les ouvriers sans travail de l a ville

Les travaux d

suivent activement dans Routes les di

ses .

BORDELAIS

dans le monde parlementaire , que c' est

dans les derniers jours de mars Ce
serait une avance d , ej moins un mois
s r une année ordii aire .

La cote reste la même ; on tient de

ROUSILLON

Nous n'avons pas cette année no
tre reprise d'affaires habituelle .
Si nous ne pouvons nous plaindre
d' un calme absolu , nous n'avons pas
non pins à nous jouer des transac
tions , tant elles sont peu nombreu

té dans les prix de 38 et 40 fr. suivant

D'après le Figaro, le bruit court ,

temperature aussi douce que celle qui
regae depuis deux mois il ne serait pas
impossible de voir l'épiage commencer

à signaler sur les cours des produits

SIcïUï Viaicol ;!

contraire qua la Chine a envoyé pen
dant les deux mois écoulés un grandi

mesure qu'elles débarquent.

Les affaires de vins sont calmes dans

le Gard , a Camargue et le littoral mé

LOIRE-INFÉRIEURE
Nous n'avons pas de changements

que lt's troupes chin i sos aient l'inten
tion d'évacuer Bac-Niub . Ou sait au
nombre de soldats, afin de meure li

GARI)

sus .

ses il s'est fait quelques achats : une
maison de Bessan a acheté quelques
centaines de chargés à Montalba au
prix de 40 fr.

garnison en état de résist r à l'atta
que du général Milïot, lio.-.t le * trou
pes sont dirigeas sur Haï-Dzuong à

suffisamment de l' un de l' autre , se

le mois prochain nous réserve une

extr aordinaii e.
Le stock s' élevait

dos acheteurs .
Dans les Corbières roussillonnai

confirmer l « bruit

sait que le buveur, quand i| a pris

l'hect. Le tout à la propriété , frais en

vic ?•

compris et qu'ils se soient laissé ef

eau-de-

vie ne s' est pas largement fait sentir
depuis l'ouverture de cette campa
gne . La température molle qui a do
miné eu Europe a peu stimule la con
sommation . Puis , la récolte du . vin a
été généralement très passable de vo
lume et de qualité ; celle du cidre a,
en outre , été excellente, It chacun

Les cereales d'hiver ont partout une
apparence des plus luxuriantes . Les
seigles sont surtout très avances et si

avariés' ou de chaudière , de b1 à 10 fr.

adversaires politiques du député De-

frayer par ces conspirateurs en bau-

CHARENTES

Le besoin de très bonne

Nous n' avons aucun changement à
constater dans la situation agricole
qui est toujours très-satisfaisante .

nué et n' a plus maintenant rien de bien

veront devant le président Devic les

tien . Il est vraiment déplorable que
les hommes du 16 mai ne l'aient pas

CEREALES

vins inférieurs , 8 à 10 fr. l' hect . , vins

sommé. Mais qui elle garantie trou

aboutissant .

sont nulles ; pour que les petits vins

11à II 1/2 l' hect .

soldats Anglais à Trinkitat .

Martin-Feuillée ; le scandale est con

ci était absent.

Cette baisse n'est pas à son déclin ,

—

22 à 23 fr. — — lu à lu 1[2 l'hect.
Aucune affaire de traitée , la pro -»
priété maintenant toujours ses prix.

diterranéen . — Il se traite cependant
quelques affaires . Les prix qui se pra
tiquent sont : vins Aramons suivant
mérite , 1 i- à 18 fr. l'hect. , vins Mon
tagne ordinaires , 21 à 22G fr. l' hect . ,

simple bruit dela nomination de M.

qu' on l' avait vu en 1871 , tout dispo
sé à prendre la route de Saint-Sébas

24 à 25 fr. -

A la suite des ordres reçus île Lon
drrs , la marche des troupes ang aises
sur Tokar a été suspendue .
A Soualvim , les troupes égyptiennes
refusent d'aller a Trmaitat . disant que
les balles ne perceront pas les bou
cliers des insurges , _ ajouiaut que leur
présence est inutile , pu.squ'il y a des

Devie avait soulevé n'a pas arrêté M.

La Gazette de France dit : « MGambetta s' est montré en 1877 ce

Nos cours sont sans preneurs .
26 à 28 fr. l' h . vins 12 à 13 deg . 1 hect .

qu' il y a uns quinzaine .

restreint d'autant sur l' ean-de-vie .

L' Univers dit : » Le loile que le

Rien ntistv'iiii

La panique qui règne sur tous nos
marchés vinicoles , est venue égale
ment faire son apparition en Bour
gogne ; la baisse existe, on paye de
5 à 10 fr. de moins les petits vins
car le commerce souffre , les ventes

Le préfet du Nord a eu une entrevue
avec le directeur général des mines

satisfaits d; ces concessions .

non

BOURGOGNE

Les délégues des mineurs ont para

tiques

vessies pour des

Les affaires sont calmes mais

pas nulles et les prix bien soutenus .

TOU RAINE

La température continue à être pro
pice aux travaux de la vigne . S' ii faut
en croire certains optimistes , le bois
nous promet dès maintenant une bon
ne récolte .

»

En attendantl , e commerce des vins

ne va pas trop fort. Bon nombre de
vignerons sont obligés d'aller offrir
eux-mêmes leur marchandise . La spé

M. le Directeur de la Ci e hispano-

française nous prie d'insérer la let

tre suivante en réponse à celle de M.
le président du syndicat du commer

ce , que nous avons publiée samedi :

Monsieur le Président du syndicat
du Commerce ,

J'ai reçu la lettre que vous m'avez

fait l' honneur de m' adresser en

ré

ponse à la mienne vous ,signalant la
contradiction qui existait entre la pé
tition signée par le commerce de Cet

te en juïllfct 1 8 82 et colle que vous
lui proposez de signer aujourd'hui .

Vous m' assurez que le texte de vo

tre pétition que je n'ai pas encore eu

l' honneur de lire , modifie presque

complètement l'avis que vous avez

publié e qui a motivé ma lettre, je

culation ne donne pas. on va au jour

vous en félicite vivement.

le jour, personne ne veut s'aventurer

Votre but est d'obtenir les prix les
plus réduits accordes aux vins espa

à emplir ses magasins . Pendant ce
temps-là , l'étranger nous amène ses
vins vinés à 12 et 15 degrés .

Comment lutter avec des armes aussi

gnols expédiés directement à Paris et
passant par Cette .

Il ne s' agit donc pas de faire re

pousser ie tari f m' ;!-7 mais de faii »
Les prix se maintiennent faible profiter des avantages de ce tarif les
ment .
vins partant directement de Cette. ,
ALGÉRIE

inégales ?

Rien de nouveau à vous signaler

pour l'écoulement de nos vins.

Si vous avez posé la question ainsi »
vous avouerez que l'avis que v0 "®
avez fait insérer dans les journaux do

Jk ne pouvait pas le faire supposer;
sentant atteint directement
m "f avoir collaboré à ce ta-if comjy avec P. L. xMi qui d'après vous
n ïa't avoir des conséquences si fa
utes, je devais provoquer des ex
istions et vous donner jdes renseie e®ents afin d'éviter t une si -grande

Jfllradiction avec les pétitions anté

' Pe res

c| 0us me faites connaître les con

fions de la pétition que vous vouvoir se couvrir de signatures dont
°lci la copie :
« Kous venons donc vous prier, M.
. niMinistre, de n'accorder à la Cie
. f• C. M. l'homologation du projet de
tai>if n° 3?! qu'à la condition que 'es
' vins partant directement de Ceue

Pour - Paris-Bercy seront assimiles
* 4 ceux venant d'Espagne et ne paier°nt par suite que 3 ■ fr.5U par ton-

elra,:i lieu de 4v fr.Uâ . »

tY-Us me permettrez, Monsieur le
Rident, de vous redire que le tara
„ i n'est plus un pi'ojet, mais qui
K e te homologue le * août 18«3 dans
ri s conditions indiquées par ma lettiu
4
courant
,, demandez donc pas au Ministre

—- M. Cautna Villard . marchand de
chaussures , a déclaré au bureau de

ROTTERDAM, vap . ail . Eb A rs(e'r , cap .
54 f- vin p. Descaillar.
Feifer, vin.
4 f. vin p. CôlÇ.ère .
polieequ'un inconnu : ui avait sous St LOUIS, vap . it . Barion , cap . Gallo ,
23 f. vin p. Békard .
diverses .
trait quatre paires de souliers à l'éta
38
s. lie p. Bastie .
lage .
MARSEILLE, vap . fr. Lorraine, cap .
109
f. vin , 3 c. oranges, 92 f. vin p
J eanselme , lest .
Arrtj tarions
La fil e M. V. âgée VALENCE, b. esp . Joven Pépita, cap . Vinyes Reste .
de 40 ans , a été arrêtée en vertu d' un
Lacomba , diverses .
extrait . le jugement du tribunal de V ILLA NUEVA , g. ir. 3 Maries,- cap .
simple police qui Ta condamnée à un
Roses , lest .
Dépêches TifraÉ;,■dklus
jour do prison
DOBOY, 3 m. norv. Albion , cap . Ja
cobsen , lest .
— Les sieurs M. S. C. L. et L. E. ont
été conduits au dépôt de sûreté sous GENES, b. k. it. Emmanuclo , cap .
Paris , 25 jevrier.
Rossi , lest .
l' inculpation jd'oul.ages envers les
VALENCE , b. esp . Joacquina , cap .
agents de la force publique .
De nomlireux bauquels ont été
Ramo , lest .
donné.: hier à Paris à l'occasion e
CADAQUES, b. esp . Temible, cap . l' anniversaire du 24 février i848 .
• LES FETES A NICE
Costa , futs vides .
Le calme a régné pari,out .
SOLLER, b. esp . Espérance , cap.Castaner, lest .
Les oraieurs si) sont bornés à boire
On nous télégraphie de Nice :
I RAPANI, 3 m. A. Dide E. Blark,cap . au développement des institutions
Je vous adresse à la hâte par télé
Clork , futs vides .
*..)

graphe quelques renseignements sur
nos fêtes , qui

sont très - brillantes ,

quoiqu'en disent quelques mauvaises
langues jalouses de la splendeur ni
çoise .
La bataille

de fleurs

d' hier ,

di

manche , qui dure encore aujourd'hui

lundi est des mieux réussies — des

,? ne pas l'homologuer puisque c est plus mouvementées et le public est

jà fait .
w. Ous avez mal pris vos renseigne

>its et je vous envoie un exemplai
re ce tarif qui vous edihera .
jM*que avec juste raison vous voule Commercede GeUe jouisse
, ?s meilleurs avanj . accordes aux
à"?8 expédiés dire®3fen^ d Espagne
f\parisfdeman . eiT comme la lait la
f:p-h ambre de commerce,comme je i ai

moi meme pour les Oies de navi—
dation Françaises , que le tarit com

mun n» 363 entre le chemin de fer

SsPagnol Tarragone, Barcelone à
V lance, la ■ ie du Midi et la Cie P. L.

Cett80it applicable au commerce de

t0^ar ce tarif, le plus priviligiê de

29 p la CieP . L. M. se contente de

dis P " 'a ^onnf> de Cette à Paris tan35

plus nombreux que jamais . Aussi , les
rues et

les promenades

sont-elles

jonchées de fleurs et de c contatti » ;
on ne marche plus sur le pavé .

A 5 heures a eu lieu la distribution

des récompenses consistant en riches
bannières décernées aux voitures les

mieux décorées et à ceux qui auront
exhibé les costumes les plus élégants .
Dans la soi ré aura lieu un grand
bal semi-olliciel sur lequel je vous
donnerai demain les détails les plus
intéressants .

Cette °

Chambre de Commerce de

j , ejHins de fer espagnols jouissent
"le plus grande laveur ?

serait faire un pas en arriére et

rs'n enttedire les efforts tentés par la
J e 'atobre de commerce de Cette et
r^les signataires de la pétition de
" et 1882 .

fra® directeur de la Cie hispano

anWse .

Henri MARTIN , signé.
M

Le nomme • u-

ch'Ui> —' Le sieur Beilue, patron pê-

:i déclaré au bureau lie police

lui . avait soustrait une corde
d ' e de la valeur ue 20 Ir .

BENICARLO , van . esp . N. Bareelones

malsaine .

cap . Serra , futs vides .

BARCELONE , vap . esp . Correo de
Cette , -cap Corbeto , diverses .

VALENCE, vap . esp. Jativa, cap . Sen
ti , diverses .

BARCARES, b. tr. Blanche Rose , cap .
llenric , futs vides .
CARLOFORTE , b. k. tr Rossini , cap.
Azibert . diverses .

CARLOFORTE, b. k. fr. St Anne , cap .
Milhe , diverses .

LA SELVA, b. esp . Américano , cap .

Musumesi , lest .

RIO , 3 m. it. Palestina , G. cap . Gior

La Pénchole, opérette en 3 actes .
Le Coucou , vaudeville en 3 actes .

NEW-YORK , 3 m. norv. Rothesay,

, lest .

Constitution .

Aucun résultai des deux élections
d' hier n' est encore connu . Toutefois ,
l' élection de M. de Largentay , à
Dinan et celle de M. Brousse a Brives,

paraissent certaines, aucun deces deux
candidats n'ayant de concurrent .
Le Journal des Débe,'s pense que ,

la tentative pour modiiier i'assietle
de l' impôt échouera parce que le dé
faut capital de notre système est
moins dans la répartition des char

ges qui serait piia que l'état actuel
des choses .

cap . iversen , lest ,

nifazio , lest .

m ft ■
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M! VU V 3

;'V

OC-S R'OR !/

FE L ANITZ b. esp . V.Del Carmen , cap .
Vicens , futs vides .

'■■■■ : 'Ï9

KVru .-Î Etå

Du 24 . février .

MARSEILLE ,

vap . fr.

GIBRALTAR , vap . ang. Plantagenet,
cap . tdiarleston , lest .

CATAMA , b. k. it . Amicizla, cap . Spa-

Immaculée

Conception , 083 tx. cap . Advis-

se , diverses .

LX. ;\ OU VELLE, b. g. it . Maria Eli sa ,
tx. cap . Delke , vin.

P. VENDREZ, vap . fr. Paul Riquet,
172 tx. cap . Magnan , diverses .
i RI ESTE , vap . it. Bengala, 1039 tX

nietti, lest .

Paris .

PAL .MA , b. g. esp . Trinidad , cap .
Teriasa, luts vides .

DENIA , b. esp . Barcelones , cap . BalISOilIA,b . g. it . Guiseppe.cap . Bayola
futs vides .

ISCHIA , b g. it . Antonio , cap . Viva ,
tuts vides .

GÈNES , 5 m. it . Genio , cap . I)i Manchi , houille

S A VON E , b. g. i t. St Andréa, cap . Carpena , diverses .

TR APANI b. g. i t. Valentine , cap .

RIO , b. k. it. Sora, cap . Cignoni ,

VA ENCE, vap . esp . Montserrat, cap.
Torrens , diverses .
A I JGAN Tii, vap . esp . ct José , cap.

Camille , 41 tx.

cap . Villarem , vin.

MARSEILLE , vap . esp . Alcira , 455 tx.
cap . Tonda , diverses .

MARSEILLE, vap . ail . Alert, 873 tx
cap . Holplren , diverses.
p VENDRES, vap. fr. Malvina, . 75
tx. cap . Erminy, diverses .
Du '25 février ..

BAROARES, b. ( r. Victor et Lucie, 27

rtu bu'Jf- Salleiles, rue Arago,a décaré

SOilTIFS

Du 24 février.

b. fr. Ste Germaine, cap .
P 8oV«sa baraquette 3 lapins et 2 BARCARES,
Vidal , fuis vides .

PARIS . — [/inauguration générale
et délinitive des Nouncanx Ma(/(.mus

du Pflnlcynps aura lieu Lundi

Ll Il>out étages entiers
ont été reserdes expéditions pour
vos auser\ice ue.s

lest .

Capdeviiu;, diverses .

!<)"

imande affranchie.

, <>st . ÎO ur
. abonnement :

franco con
13 fr. l'An .

PillllgH. uâifl
C uérison promp„[ -I D MI de frais , sans )l'l -

t0' .'sUll!
S. ', .i. X-

j.

>■

les départemsn
ts .
,» n feri. , ,Win* « roi) 01 il HO 1 ( lliial
,at
]'{i
pa*
ros
ot
pins et
mant pas mo us . <»0 p. ,

Trapani , iiouiile .

tx. cap . Cantalloube , vin.
BARCARES, b. fr. Deux amis , 2U tx.

cap . Francès , vin.

A VIS . Les veri ablés c;nsu i es Gu-

yot sont blanches, le nom G-uyot est
écrit sur chaque capsule Exiger sur

l'étiquette la signature Guyot en 3
couleurs et l'adresse, 19 , rue Jacob ,*

B VRCARES , b. fr. St François , 21

ROSES , b. fr. Ange

Le irai Lemeiit des rtrarr es par les
capsules Guyot coûte 10 cent . par jour.

no , futs vides .

MALTE, b. g. i^. Giovanna , cap . To-

tx. cap - Got , vin.
MARSEILLE, vap fr. Ville d'Oran ,
i ( IK 3 tx. cap . Oosselin , diV'>r-

tn *1
. oiiee que dans la nuit
W » 1 « des inconnus lui ont sous-

Dans beaucoup de ci s banquets, les
orateurs ont réclamé la révision de

LICATA , b. g it . Aurélia , cap . Bo-

SôtVcia Antoine, a été conduit au
n Slll'eté pour vo ! de charbon

que tous présidés par des députés
delaisser écliappercettu
occasion d' asseoir iotr popularité

cas , vin.

de (Auguste, âgé de 41 ans , o; " eioaire B AR0ARES , b. fr. A. Joseph , 32 tx. Du vap . esp . Jdhoa cap . Sjnto v
tia, 8 "'' iège, a été trouvé mort . ^anant de Vaiencia .
, cap . Cantahoube , v:n .
te*Sti 111, le quai maritime. Ce
ROSAS
,
b.
fr.
Marguerite
,
4itx
.
cap
.
L vin1 ' ' b - amandes p. Darollessuccombé sans doute aux
Guiran , vin.
('e la rupture < i'uu aeévrisme .

répiiblicaines et démocratiques .
— En province , cet anniversaire a
été également célébré par des fanquels
déimocratifjiies ou socialistes, pres ¬

BOULOGNE, g. fr. Coquette, cap . Lu

Demain nnudi , à 2 heures

POZZUOLI , vap . it. Liguria , 102 tx.
cap . Daleosa , vin

rim *t < ccîdenît;lls .

futs vides .

POZZUOLI , 3 m. it . Ficthetti , cap .

cl
le vôtre d'obten r pour le
c. esp . E. Salvador, 43 tx.
lè00mterce de Cette les mêmes pnvi- VINAROZ,
cap . Carbonel , vin.
Veuillez agréer, etc.

Gliio , tuts vides .

SPOZIA, b. it. N. Adelaïde, cap . Gliio ,

Bandau . futs vides .

TafîAT&iS

cap . Delmiclieia , diverses .
p ? serai très heureux, Monsieur le
3 m. ang. Falmouth,yOl
♦j Aident, que ces quelques explica- NEW- YORK,
cap . Malcols , pétrole .
gn 118 soient prises en bonne part car BARO Atx.
RES , b. ( r. Edouard , '.I aria , 32
y; es sont dictées par un désir, aussi
tx. cap . Pibo , vin.

°es accordés à des étrangers .

SPOZIA, b. it . ;,! aria Francisca, cap .

Bosch , futs vides .

tio0nUl<ï Uoi persisteriez-vous à pétifavf> Pour demander le prix de
k u V1* le moins avantageux accordé
cli ai'ine Française tandis que les

cap . Acceta , tuts vides .

BARLETA , vap . it. Bhennerd , cap .

par le tarif n » 371 , qui est vo-

luctif> la Oie P. L. M. a exigé
A1 - J0 la tonne .
rieuse S Votre pétition sera plus sépui
logique et viendra à l' .pti°ns 'j . Précédentes et des protesta-

ISCHIA, b. g. it. Corrière de Trieste,

ul ( des Écoulements

' ou chroniques : maladies de
, 1 ,. i e fi - 3 fr avec inst.
vessie . Y.." co contre m. ou timb .
Xil ;s àVi n ventent- Cn/mcl. pharm :

n H eh :'/ M. Baslian phai-

mSïi.ruo de l'esplanade à Cette.

U4 1 . vin p. A. Guerre .

120 l. vin p. Callarel .
2:2 l. vin p. Buciiel .

00 f. vin p. V. Rigal et Sauvy .
2 b. soie p. Payen .

2b c. oranges p. Colomb .

lu'j f. vides p. Bernex .

104 f. vin p. Ribes et Michel .
2 ; i. vin p. ilermann Vivarès .
$>:> f. vin p. J. Rauios .
2 - i. vin p. Gauti.'i aiaé .

Pi f. vin p. Buchier.
i'.' f. vin p. F. Azaïs .
LP.) 1 . vin y. Laugo père v.t iils .
18 f. vin p. - icwlas .
1 c. vin p. F. Fondère.

Èib ËJ -_¿.¿ ¿ sSl
~ j;ViîOua-*,"î-E-!a2R32T

Cr osote, Goudron et Baume de Tolu

a Z i,.faibles pour (î«éiir rapidement et radicalement les

cunitii-s - TOUX - BRONCHITES
PHTHIS1ES - ASTHME, ETC.
couttes matin et soir suffisent. 3' le Bacon dans toutes les

vente en Oros : 165, Kue Saint-Antoine, Parla
r

î.

" imprmere cettoiue A. CHOS.

COMPAGNIE ISSILAIRE DE NAVIGATION À VAI

■ NAVIGAZIONE GENERALE 1TALIAN4

F» MOHELL I & C

Sociétés Réunies FLORIO-RUBATTINO

(Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

*>ÉJE»AJRTS t>E CETTE les lundis, mercredis et 1

lÀqne llégulière Hebdomadaire

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Entre CETTîE, G-ENES, la SIOILE
et l'ADRIATIOUE

DEPARTS

OS:i ÎVS. AK s-5 EILI n 152

Mardi, 8 h, soir, pour Cette.
Mororojii, 8 h. matin , pour Gênes,

samotii, 8 h. soir, pour Cette.
9 li . matin, pour

Livourne, Civita'Vecohia et Naples .

Pour Frêt et Renseignements, s'adresser à MM . COMOLET frères et
les fils de l'aîné, agents de la Compagnie, 5, Quai de la République.

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cotte,

Dl ssauoîie , 8 h. matin, poi

Vtîiiîrodl, midi , pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples ,

priano.

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes ré

COMPAGNIE

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , 1
Venise, Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , M;

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibralta? , Tanger, tous
les lundis .
..
Pour Alger, Bougie, Djidjelly, phihppeville, et Bone tous les mardis.
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimarcae.
Pour Marseille, trois départs par semaine.

Départs du Lundi 18 février au Lundi 25 fèvriier 1884 :

LUNDI

FLORIO & RUBATTINO

DE NAVIGATION MIXTE

AT nûnii? I pour Oran , Nemours, Gibraltar I

gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , S:
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Al<
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay
chee, Colombo , Culcutta . Penang , simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette , à M. C OUOI.ET Frères et les Fils de l'aîné .
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation

quai de la République , 5 .

SOUDAN

Févrire. ... 18 ALU CIU IE j et Tanger, touchant a Marseille. | cap . Aubert.
MARDI
pour Alger, Bougie, Djidjelly et
OASIS
Février.. . 19

Tenez, touchant à Marseille.

MERCREDI

Pour Philippeville et Bone,

Février

—

cap . Lachaed .

ÉMIR

touchant à Marseille .

Février?.E.D.*22 1 ~

cap . Lachaud .

P»»' Valence.

Février ™ 23 ESPAGNE

capi CtO

e

ORAN

pour Valence et Alicante.

cap. Barreau.

S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

LETTRES ITEN BILLETS
DE
DÉCÈS
i HEUIIE
J&, rimprimere A. CROS, Cette
Aux tormo» du cahior des charges dos Pompes Funiet f îil >< t>

DIliECXEMENT

d« Décès otait

articles fa-

-A-

Papeterie, Imprimerie I Uthograp

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

A. CGRO®
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

Sonnerie Électrique

relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés

POUR APPKLFU LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .
Passe-Partout sur demande .
Boîtes de bureau .
Plus de timbres assourdissants à
Papiers anglais et français de toutes sorteB
Table et dans les Salons .
Fournitures de bureau .
Encadrcnioiils en tous genre?.

Article divers et spéciaux aux dei-pm!;fciir
et architectes

Maroquinerie et ObjeU iPuri.

L appareil , mobile ou fixe àvoonti ,

n' est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l'installeret
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un cofïre fort, à un tiroir, à un

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS

remplaçant avantageusement les cour

bureau .

P RIX de l'appareil Complut : 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
de Bosc, Cette .

roies .

Méditerranée

Service d'hiver à partir du 22 Octobre

AU DAUPÏÏI
FIRMIN GUIR&U

PARTANTS

886 ...
86
866 ....
868 . ..
870

3
5
8
9
9

h
h
h
h
h

15 matin ...
21
—
...
00
—
...
44
—
...
57
—
...

direct
omnibus
mixte
express
omnibus

880
87
874

1 h 00
3 h 03
5 li 42

soir
—
—

...
...
...

mixte
mixte
express

876

5 h 59

-

...

mixte

878 .... 8 h 03
882 .... 10 h 45

—
—

...
...

mixte
direct

ARRIVANTS

881 .. 12 h 38 matin . .
861
5 h 00
—
...
863 . .. 8 h 30
—
...

omnibus
direct
omnibus

867
86
869

11 h 31
12 h 44
2 h 02

87
87

—
soir
—

...
...
...

express
mixte
mixte

4 h 20

—

...

express

5 h 15

—

...

omnibus

875 .... 8 h 07
—
715 .... 9 h 29
—
879 ... 10 h 24 . —

...
...
...

mixte
omnibus
direct

DE

IBT 7 Q

Grand Assortiment d'Étoffes Fa
ARTICLES D' ETRENN
Bronzes , garniture de ch(
cristaux, porcelaine , faïencei
tistique , marbres , ouvrages , i
sion et lampes riches , bois :

objets d'art,terre cuite ,maroqi
articles de Paris , etc. , etc. i
GRAND CHOIX POUR CADEAU !
NOUVEL AN

Tous les Soirs Expos
ENTREE LIBRE ,

Midi
PARTANTS

110 —
102 —

1 h. 30 m. dir. sur JBordeaui .
5 h. 45 m. exp.
»

112 —

6 h. 20 m. omn .

»

104 —

9 h. 00 m. direct.

»

142 —

1 h. 45 s.

Un des premiers Établissemt
DE CETTE

Ten par i ari

exp. Toulouse .

116 —

2 h. 30 s.

omn . Bordeaux .

120 —
118 —

5 h. 30 s.
6 h. 25 s.

dir. Carcas>onne .
omn . Bordeaux .

122 ~ 10 h. 45 s. exp.

|

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX V |

Um. ET HYDROTilEH
dans l 'Établissement annexé à I

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117
119
113
111

—
—
—
—

8
9
^
7

h.
h.
li .
h.

48
20
27
12

m.
m.
s.
s.

omn . <ie Carcassoaae .
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias .

141 — 4 h. 35 s.
101 — 5 h. 15 s.

exp. de Narb' ine
exp. de Bordeaux .

115 —

9 h. 37 s.

omn . de Toulouse .

103 — 10 h. 10 s.

dir. de Bordeaux .

r£pjiiippo MCHtii
irWfriCf]
lui

« uviidi o i

Pour papiers d'alTaires , musiqu
SlïUL DÉPOSITAIRE A CETTBj

Cî'ïCS, p* [>(.*101-11 prij

ISSEMET LITiOGRÂPHlûOE DE CETTE
FONDE EN ms

Il w

Il M m) WWW m I f?

I IW

m m rârlïllll « HT
A. . CRS ,

successeur de J. VON

t^oul i mprimeur breveté de' Oette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , p

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux ;outillé pratiquement , et tral
aux prix les plus réduits.

