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CETTE 27

tialité , s' il arrive d'avoir à donner

tort à quelque plaideur qui fut son
adversaire d' alors , pourra-t-il empê
cher que ses arrêts ne semblent sus
pects et qu'on dise : Ce n'est pas la

;je[)î ]0 re;<jg(er

qu ' un aen al(en<iant
mitel'ombre,
celui du
dans
auem
.1P7 ft»a
c'est
Et comme chez
h-u Nicolet,
nlnii

toujours de plus fort en plub fou .

Témoin le véritable défi ;i la con

«cieJS publique que viennent de
nous révéler les trois
suivantes
d'un mouvement judiciaire publ io di
manche au Journal officie!:

« Est
nommé () rcsit] entTua u
première instance

h

1

(Aveyron) m. Devic, avocat juge suple-

ani au irênae siège en remplacement

partie en cause, c'est l'électeur qui a

voté contre lui qu' il a visé ?
Il est donc permis de s'étonner
qu' un magistrat qui doit avoir le sen
timent de la dignité du mandat judi
ciaire , s'expose à un tel danger .
Mais que penser d' un gouverne
ment qui ne recule pas devant un
pareil scandale ?

La France dit : « Le ministère n' est

pas créé sur un programme commun
qui lie , comme par un contrat , la ma
jorité au gouvernement. Il n' est plus
que l' art de distribuer la possession du
pouvoir entre des groupes factices , au
prorata de l' importance numérique
ou de l' influence présumée de cha

Par Charles BUET
XI

Les

LA TENTATION

t i?sufgepe es Se révolteront ; l'armée
f ®Ve ûi a ' ' a guerre civile, sans
„0l.s enco„.!llerci. ensanglantera une
opteùW, h n°tra territoire. Alors,

foosi ncjien + foner un empire anu
Ie donner en apana] ft ' 8rfUll1(]i ,Unswick, surgira, germe-

1

tw ' Et quand la métropo-

uj ' j 6 n'JiPelè le dernier habit rousp ?d Us èl «Pas Ie Brunswick que les

AluSor.V ufgÎont sur l6 pavois' ce
abjee ou son fils , ou son

Le Pays dit : « Le gouvernement
de la République se trouve acculé
dans une sorte de faillite financière

Univers dit : « L afïaire Talandior
nous a engagés à prendre la Cham
bre pour une société d'assurance mu
dent . »
tuelle contre la rigueur des tribu
La Lanterne dit au sujet de la no naux. La nomination de M. Devic
mination de M. Devic au siègo de nous a montré qu'elle est aussi une
société de protection , mutuelle pour
président du tribunal d' Espalion :

Nous espérons que l'opinion pu
blique, quelque dévoyée qu' elle puisse
être par les procédés des gens qui

La morale de cette nomination sans

nous gouvernent , ne l' est pas encore

moralité — c'est que le Sénat ferait
au point d' approuver que les dépu bien de voter au plus vite la loi sur
tés on sénateurs ministériels courent les incompatibilités parlementaires et
M. le premier président de la
sans vergogne les places qui dépen que
cour de cassation donnant l'exemple ,
dent du pouvoir et dont le titulaire il faudrait séparer au plus vite et le
doit rendre la justice à tous impar plus complètement possible, la justi

ce et la politique ; sans quoi , néces

tialement .

arrive — et nous

la conquête des tribunaux . >

La Gazelle de France dit : « Le prin
ce Jérôme est comme le chien du jar
dinier de la fable . Il ne veut ou n' o

se pas manger le morceau et il pré

tend interdire à quiconque d'y tou
cher. Qu'il s' étonne ensuite de rece

voir de mauvais compliments ! »

y

sommes à n' avoir plus qu' une jus
tice douteuse et une politique boi
teuse .

Vîvelles

du J ouî

VIntransigeant dit : On a demandé,

Un haut personnage du _ ministère
compte des 30 millions inscrits au
de|
la marine aurait confié à un ., ami
en uu mot , de faire ses affaires au budget do 84 , pour les constructions
j® , d'après uno dÂpeche reçue avautd'
écoles
.
.
lieu des affaires des électeurs qui ont
1 général M>1 Lot comptait com
L'impertubable Faltières a déclaré liiei',
mencer
l'attaque de Bae-Ninh avant
la naïveté de nommer des députés avec
un grand flegme que ces millions

solides et lucratives, qu' une question

auxquels on ne devait toucher que
cette année, étaient dévorés jusqu au
dernier centime depuis l'année der

Nous espérons enfin qu'elle se de

mandera si décidément la R. F. n'est
qu''?? devenus justiciables de celui que
ger avaient jusqu'ici le droit de ju- tits . le carnaval perpétuel des appé
A U cours de son élection 'M Devic

^ M A VERNE

vaut.

fait connaître nettement le régime
constitutionnel vers lequel ils ten

• ^ c'est précisément dans son an
?er)ne circonscription électorale qu on
1 .b°mbarde, non seulement juge,
is d'emblée président du tribunal opportunistes.

ms

absolument aussi pauvres qu'aupara-

révision ne pourra venir utilement
que lorsque les révisionnistes auront

au ministre de l' instruction publique

*-E GRIME

quand nous avons versé les sommes
énormes qu'ils passent . leur temps a
exiger de notre patriotisme, ils sont

les moyens possibles et impossi
La Paix parlant des banquets ré tous
bles à se procurer les ressources qui
visionnistes dit : « La question de la lui
manquent. >

situations administratives ou autres

du Petit Cettois N° 68

5 fr. B '--'

et il en. est réduit a chercher par

cun . »

ât au siège d'Espalion, députe de

nai s°rte que voilà les électeurs d' Es-

4f. BO

les plus audacieuses, dans le but de
parer à leurs embarras financiers ; et

Ce que l'Officiel
omet prudemment

ar' °n(iisse:nent .

v

Sy

tent tous les jours les combinaisons

RiMFB DE L V PRESSE

Nous espérons qu'elle se demande
ra si le fauteuil parlementaire n' est
plus qu' un marche-pied , le mandat
législatif qu' un moyen d' arriver à des

de mentionner, c'est que M. Devic
est> en même temps que juge supplé

c,a

Les lettres non affranchies seront refusées .

sairement on

d(î M. \ffi-e. »
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Quelle que puisse être son impar

arie scandale

Ml

Autres Départements

des amis .

tesà commettre- • i;imais ,n ,ji_
Onne pou i vernement actuel ,
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— REGLAMES 1 tr.

Annonees et Réclamez :

°u dans 8es succurs;'l«

!< 1 ' r i 0 šïiîf %%.. •*

nière . Le caractère de cet honnete

cabinet est, en eflet, de vider les po

ches des contribuables et de n'avoi

jamais le sou . Ces Bilboquets inven

par mon plan , je te dirai , ou on

petit-fils, et Marthe Ramsay sera dira quel rôle te sera impose .
l'impératrice de l' Inde ...
— rorabjee, si mes ancêtres sou Ramsay, foudroyé par l'aveu de ces vaient
pierre de leur sepu
gigantesques conceptions, s affaissa, pour «l' la
ordonner catte trahison ...
en poussant un gémissement rauque
— Tes ancêtres ? •• As -tu Pe™us'éi '
sur son siège .
eux, il a vingt-cinq ans ? E.st"^0 qa i
— Tu as peur ?
homme comme toi a le droit de i
du respect dû aux aïeux ••••
,

— Oui , balbutia Ramsay ... oui , vous
m'épouvantez .

— Et je supporte cet outiad

Ah ! c'est çiue tu penses que 1 oc

Ramsay frémissant.
togénaire bercà d'espérances inouïes cria
— D 'ailleurs, il . ne * f jXute.
et qui caresse de si prodigieux des choisir
entre le tf<'™l
c0 riaaisseins , a déjà un pied dans la tombe !

Ne discutons pas. Nou*. 0
pi.é_
J» ÉtRe
es„
uu pi.oj(it digne

Eh bien ! si l'homme s'éteint, l'idée

est-elle sujette à la mort ? J'ai un fils sons trop pour perd .
celui que je destine à ta fille . Son cieux en paroi»* esprit, moins vaste que le mien,n au I quisse a grands ti •
rait su concevoir l'idee ; mais il est

assez puissant pour la realiser. Ce
que j'at' ends de toi , c'est que m ayant
compris, tu sois 1'intermediaire entre
nous et la métropole .
Après l'insurrection , dans trente
mois , tu seras l' un des promoteurs

de la création d'un empire anglo-

indien . Cette phase traversee , prévue

;
|
!
i

développe

de moi et de toi . Ja tIall , t rô/lô.
rai quand tu aura, m
~ Mon Dieu, assistez- J rras
- »a,K vinj'J?"»;,«»«, sa»
le plus agde d t - .
dl | ;l
lettre . Il me dira oui , ou

non.
et cela sut'11'- 1déloyal !
— Devenir un traitie u «loy

le premier mars.

A Armentières , à l' occasion du car
naval , iix anarchistes masqués i-opt
rentrés chez ,jun aubergiste nommé
Wible , dont ils voulaient se venge ! c.t

Imbécile i un traître ? parce que
vous aurez ouvert une voie immense
au christianisme persécuté par votre
Europe ! parce que vous aurez déli
vré dix natious génereuses du j on.g
injuste qui pèse sur elles ? parce que
vous aurez travaillé à une œuvre
trandiose qui , peut-être refoulera

dans le néant nos dieux infâmes , et

jettera aux pieds do votre Dieu , à
'vous , qui est le seul vrai , cont millions
d'âmes plongées dans l' idolâtrie .

Ce serait là être un traître !... Ne
vous étonnez pas de mon langage ,
Ramsay . M* viens de faire un long
.séjour en Kurope et j' ai entrevu la
vérile q :i j ignorais .
i ,'.; pt'èU'», qui est votre hôte, je
sais ;j,ii ii est , e i. vous ne le savez pas.

Je l 'a i ta e. i ; aura de moi tout ce qu' il

voudra , s l trouve mille prêtres com
me lut pour apprendre l' Kvai'.iiie h

mes sujets ... Eh bien ! croyi ...'- vous

que si je lui disais à celui là , ce que
je vous ai dit, il prononcerait le mot ;
« Trahison '}»

(A suivre :

ont "tout brisé chez lui . Des amis du
cabaretier étant intervenus , une rixe à

à coup de poignards s'en est suivie. Il
y a un homme mort et sept blessés
dont deux grièvement.

La gendarmerie a fait deux arres-

tions .

Le président du conseil a soumis à
l 'approbation du président de la Ré
publique les instructions qu'il a élabo
rées au sujet des arrestations qui out
eu lieu sur le territoire de la Républi

que d Andorre et des condamnations
qui s'en sont suivies . L' execution de
ces instructions a été confiée au pré
fet des Pyrénées-Orientales , qui aurait
plus d'autorité pour regler cette affai

re que le sous-préfet de Prades , char
gé habituellement des rapports du

gouvernement français avec la . petite
République.

M. de Cassagnac , railla la récente

entrevue entre le prince Jérome et les

comités révisionnistes .

« Les comités révisionnistes , dit-il ,

veulent inviter le prince Jérôme à
marcher tandis qu'il préfère ' s' asseoir,
et déguise sa peur d'agir sous prétex
te d'agitation légale .

M.Oassagnac conclut en disant : «Jé
rôme, jéromistes et comités révisionnsites n'existent pas. Ce ne sont que
des fantoches

Une grave explosion a eu lieu , à

Victoria, station de la gare London

Brigtiton And South Coast. Il y a eu
deux grandes détonations suivies

d' un incendie . Les bureaux des billets ,
la salle d'attente et le dépôt des baga

ges ont été complètement détruits .

Le toit de la station a été enlevé . Deux
hommes qui se trouvaient à ce mo
ment à la gare ont été grièvement bles
sés et conduits à l'hôpital Saint-Geor

ges. :>ept autres personnes qui pas
saient devant la gare ont été atteintes
et plus ou moins blessées et contusion

Voilà en effet bien des années qu
nous nous trémoussons sur ce volcan ,

si bien que nous avons fini par ne
plus croire à la prochaine éruption si
souvent annoncée par les pessimistes .
Comment parler afïaii es à un Mon
sieur vêtu d' une robe claire et cr iffè à

la chien et qui , pour être franc , dans
ce costume qui lui va fort bien , danse
sur un volcan avec un entrain endiablé !

Il est vrai que le volcan était cette sa"
maine , paré d' une façon fort attranyante . Belles toilettes , jolies femmes ,

tin commercial est-il particulièrement

nul . Le temps s'est mis au beau depuis
quelques jours, unis la propriété dé
sirerait un peu moins de douceur dans
la température. H est à craindre en ef
fet que sous l' influence de cette tem

pérature pasteurisante

un départ

L'émotion à Londres est immense et

elle accroit l'aiiiinositè contre les Fe

dás traits d'esprit. Espérons aussi que
la « Reprise » si souvent annoncée
viendra donner enfin aux écrivains vi

nicoles de plus sérieux sujets de polé
mique .

Entrepôt

raal de i

Douanes

lieslani du 19 février

2205.68

tinisves du 1'J au S 3 février

O.U0

Total
Njrue * du lu au 2ù février

2205 . G8
271 «4

Ki . Uni k ce joui

1934 64
r i '-l

[ieilun dn 19 février

542.55

Euirées t' a 19 au 26 février

0.00

ïoui

542 35

0 00

ItestHiti à c« jt.n r

542 35
Le lltssi'iir

ï3oursie tie Cette

Après la grève des confiseurs, nous
Notre commerce a passe sa semaine

à. danser sur le volcan traditionnel ,

avec une gai té qui ne peut s'expliquer

que par une grande habitude de cet
exercice .

Chez M. P. .. une soirée délirante en

Chez M. D. . qui , pour mettre à l' aise
la foule nombreuse qui se pressait

dans ses salons , a fait abattre toutes

les cloisons de son appartement . Mais

le bouquet de ce feu d'artifice élégant
a été tiré lundi dernier, chez M. B. ..

qui avait réuni dans ses magnifiques
Il serait trop long d'énumérer tous

Cote oiTi *' iff

•ïiv ion «oui disponible ,

JO.'j à 1 C

lijvj ri* i r <\

| i}j

ii ' i -

' i :;,

On attribue

les causes de l'incen-

à l'imprudence de quelque domesti
que.

Les dégâts sont évalués à 4500 fr.
environ et sont couverts par la Cie la
Foncière .

Objet trouvé . — Le sienr Rey An
dré, rue de l' Egalité, a déclaré qu'il

avait trouvé une tabatière en argent,
qu' il tient à la disposition de son pro
priétaire .

— Le sieur Viyarès Emile , facteur

à Cette , a déclaré au bureau de police
qu' il avait trouvé un porte-monnaie
renfermant une petite somme , qu'il
tient à la disposition de son proprié
taire .

Arrest îfioe . — Le nommé Moyon

Henii , a été conduit au dépôt de sû
reté pour, étant en état d'ivresse ,avoir
cassé 3 carreaux de vitre à M. Brouet
epicier .

^— Le nommé Deller .Justin , âgé de

15 ans , a été conduit au dépôt de sû

reté sous l' inculpation

de vol de

charbon .

Borel Alexis , a été conduit au
dépôt de sûreté sous l'inculpation de

vol de chemises et de souliers .

ciale :

Le nommé F. f. a été conduit

au dépot de sûreté sous l'inculpation

de vol de bottes au préjudice du sieur

Ctarenc , marchand de chaussures .

gantes .
Un charmant couple de Hongrois .
Une ravissante Cérès .

COAFËHEACE

Une odalisque qui n'a pas son éga
le dans les palais du Bosphore .
Un délicieux ramoneur que nous
chargerions volontiers de tous nos
ramonages .

Une Arlequine sémillante , potelée .

Un Méphisto qui vous donne envie

Enfin , le clou de la soiree : une
Grande Dame en toilette de bal

sous

Le Maire de la ville de Cette infor

me ses administrés que la conférence
qui aura lieu jeudi prochain 28 cou
rant,;! 8 heures et demie du soir, dans
la grande salle de la mairie^ sera lai
te par M. Laforgue , professeur au col
lège , et aura pour sujet : Métamor
phoses chez les batraciens et les insec

tes, — Migrations lies vers parasitas
Le Maire , H. DEFARGE .

A huit heures du matin on dansait

encore ! Un buffet somptueusement
servi , soutenait les forces des dan
seurs , et c'est à regret qu' on a cons

THEATRE

taté que le soleil sonnait la retraite
à pleins rayons .

Hier mardi , notre Grand-Rue res

semblait à un boulevard de Nice , par
l'animation des promeneurs, et le dé
luge de « confetti » qui accueillait les
groupes de masques, et les « chars

pavoisés » mais hélas quelle pauvreté

de costumes , et quelle bonne volonté
il nous faut, pour donner le nom de
chars , aux jardinières et aux carioles
plus ou moins ornées qui ont sillonné
nos rues ! Enfin ! dans notre Midi ,

l' entrain et là gaieté tiennent lieu de
tout, et lorsqu'il fait beau , on se fait

A la demande générale des habitués
du

théâtre , la direction a rnns à

jeudi soir la représentation qui a lieu
d'ordinaire ! es mercredi*. Le spectacle

de jeudi 28 ►era comjosé de Girofle
Girofla , opér a comique en 3 actes qui
a obtenu sur notre scène , il y a 15
jours , un grand succès .
Maintenant que le carnaval est pas
sé , la direction espère \ oir arriver le
public en plus grand nombre , nous le
lui souhaitons de grand cœur .

aisément illusion sur la richesse des
costumes . Comme Daudet

nous

con

naissait bien lorsqu'il a écrit son
i c C;U"s oS.ici-d . du "tj'Hio i goùi est

s' étaient aussi rendues sur le lieu du
sinistre .

l'on s' est beaucoup amusé.

les traits d' un de nos plus sympathi
ques commerçants .

Vins

tement rendus maîtres du feu .
Les autorités civiles et militaires

Chez M. A. une soirée travestie où

divorce .

ds'eliré !i::î .

danseurs .

Chez M. P. une agréable soirée de

gala, les Messieurs en culottes cour
tes , et les Dames poudrées .

Une Mariée qui nous ferait voter le

'-y-îf&l ««wn:«RW

THOMAS

avons eu cette semaine la grève des

dansé au son du hautbois .

d' aller en enfer .

Sarîies du 19 au 26 février

Marché de Celle

On nous signale , chez MM.K. ... une

charmante et patriotique innovation "
Un quadrille i e jouteurs en costu
me traditionnel avec lances et pavois ,

Un bien gentil Polichirtelle déli
cieusement porté .
Une superbe magicienne sous les
traits d'une de nos plus agréables élé

nians , qu'on accuse de i'attentst .

COMMERCE

élément

MM . De Fonta et de Raissac ont croi

Le colonel Majendie , inspecteur de

sion par accident .

nouvel

de plaisir .

les délicieux travertissements que
l'on nous a cités ; quelques-uns ce
pendant méritent une mention spé

activement recherché .

les débris et recherché les causes de

à ces réunions un

veau que j'ai osé employer plus haut .
Doit-on dire » chauffer > ou pasteuriser.
Deux champions également spirituels ,

le recommandant aux soins des em

l'explosion , est d'avis que si la subs
tance employée n'est pas de la djnaiiamite, elle possédait une force d'ex
pansion tout aussi considérable . On
croit que cet'e substance avait été dé
posée à la gare Victoria, en vue d' un
crime politique et qu'elle a fait explo

Chacun s' ingéniait pour apporter

salons l' élite de notre société .

cause ! Espérons qu' ils ne se laisseront
point « pasteuriser » par le combat ,

Les pompiers arrivés les premiers
avec la troupe, ont organisé immédia
tement les secours et se sont promp

luxe chez nos Mécènes , ni chez les

ergotent sur l'adoption d' un mot nou

et que nous n' aurons à enregistrer que

matières explosibles . qui a examiné

On a dansé plus que jamais cette
année , dans notre beau monde , et
les échos qui nous arriv ent de ce
carnaval maintenant terminé , sont

toilette simple .

taté qu' il y régnait une odeur exacte
ment pareille à celle qui accompagne

ployés . Cet individu , que l'on soup
çonne être l'auteur de l'attentat, est

Cettois vient de carême entrant .

trop précipité de la sève ne roit suivi
de ces destructives gelées printanièrse
qui sont la *erreur de nos vignerons .
Les journaux vinicoles que la mono
tonie désespérante de la situation com
merciale oblige si souvent à se répéter ,

à armes courtoises pour cette grande

un rayon de cinq kilomètres.
Une enquête ouverte par la police a
déjà donné quelques résultats . On a
appris qu' un homme brun avec accent
américain , avait déposé hier soir , au
dépôt des bagages, un sac en cuir en

la brune , on a noyé devant le cercle
de la Renaissance le légendaire Caramentran , dont le nom à ce que
nous a expliqué un savant lettré

invités , un entrain aussi soutenu

sé leur plume de bataillé et combattent

La détonation a été entendue dans

Le carnaval est terminé . Hier, à

nes des invités que circulait la lave .
Somme toute on s'est beaucoup amu
sé cette semaine , et naturellement les

de grands dommages. Le major Bacot
qui se trouvait près de la gare Victo
ria, au moment de l'explosion , y pé
une explosion de dynamite .

fleurs .

faits pour allécher une plume plus
mondaine que la nôtre . On n'avait
jamais vu un pareil déploiement de

affaires o t chômé . Aussi notre bulle

Incendie . = Un incendie a eu lieu

l'avant dernière nuit, à 2 heures du
matin , au grenier à fourrage du sieur
Valentin , situé dans la maison Barrandon au quartier du Jardin des

LE CARNAVAL

buffets somptueux ! et les honneurs du
cratère faits avec une grâce si char
mante , que ma foi c'est dans les vei

nées . Les maisons voisines ont subi

nétra immédiatement après et a cons

CHRONIQUE LOCALE

UN CONSEIL PAR JOUR

immortel Tartarin .

En somme , le carnaval s'est passé
joyeusement ; tout le monde s'est bien
amusé , riches et pauvres ; ouvriers ,
employés et bourgeois . Au pointde v
commercial.il ne fautîp s'en plaindre
une foule de petits commerçants ou
industriels en profitent . Mais nous

voudrions pouvoir dire que ceux qui
peuvent faire le plus de dépenses en
ont fait profiter principalement la
ville de Cette . Le contraire a malheu
reusement lieu .

Pour éloigner les souris des pla
cards et des appartements , à la ville
comme à la campagne , il suffit de

déposer, ça et là , quelques poignées
de menthe sauvage , aussi fraîche

le permet ia saison , à l' endroit où l' on
se trouve .

Succès assuré .

MANIFESTES

Zoà Julie bu ' > ad Delprat; ton _

esp . Navidad, cap. Guardiole .
I i vap . venant
de Tarragone ,

r„,,is Roch maçon , et Dlle
Marius Louis s. i).

Jean fnP!?ûâtl.eVinanégociant
Icard s. etp. Dile
nelier et DH«
Pierre E›ï.ü1;Lns'ne Labarde, a. p.

François* A'f "

--«^aiSB8aggenelaw^

„-CT».ggaga eteleS^

venant de St Louis .

100 f. vin p. D. Chauvain .
23 f. vin p. A. Couderc .
30 f. vin p. Bayrou frères .
30 vin p. Cavalier Roche

7 f eau-de-vie , (3 c. eau-de-vio p.

~

xlïarel .

49 f. vin p. J. Roux .

80 f. vin p. Sanlaville .
10 f. vin p. J. Bosc .
10 f. vin p. J. et A. Fabre .
f66 f. vin p. E. Savary .

35 f. vin i f. eau de vie p. E. Ga-

2b février.

alda .

„ S José , 3S tx. cap .

QANDIA,h.
°*
Vieens»°! • - Leissp . Villa .de Lot-

BARCELONE, Vdl
;l! diverses.
te, cap- z<V r Westest , 0;>8 tx.
ELLIOT, vap - L" diverses
cap - E ,1 r. Cneuff, oit- tx.
MARSEILLE, vvaia.V diverses .
cap- Gs plf'esp Blidab, 328 tx.
MARSEIbmis.- \,1, diverses .
cap . P"1 U' !'sp Sagunto, 3-U tx.
VALENCE, vap-s, div 0rses.

CaP ni'2°, ,(®vrft-,e1''rt Joseph,i 12o
LA NOUVELLE' bières, sable

tx, cap- gjaiiciie Rose,3o tx.
BARGAREd. b vin"
,
cap. Hennc, 0ruentia, 791 tx.
ALICANTE , vap - ,• diverses .

cap. J»ubï V Isly”5 892 tx Cap '

M ARSEILLE Vil ; verses-

Bassâras. c 0 ft>. Ajaccio , cap .

P. VENDRES , U cs.

fr. Tell , 830 tx.

MARSEILLE , vaP; ,.@rses

cap . Ra0 ..Ij. s- Kanturavien ,

CARDiFF' vap- sUu Kelbey , charbon .

34j tx. caP'fi>. Écho, 1U1 tx.
M ARSEILLE vap- Averses .
cap. riomie sjosô, àl t£ ca^
PALMA , b. eSP"
. , a(J
Piug, vin- Gaiiieo >/ll _lei, 488

ZARATE, 3 in. Ji, suif en quatx.
cap- Innervation pour 3
rantaine
i ours .

00 f. vin p. B. Rigaud .
u vap . esp . Monserral, cap.Torrens ,
venant de Valence .

1 b. bouchons , 13 f. vin , 2 f. vides
Descatllar .

Du 2J fr ville d'Oran,

MARSEILLE, vFi diverses.
cap. Oossel'»'
Butlali , cap .
M ARSEILLE v;a?:rses.

Portai , d'V, éijir, cap - Gerv als
OIIAN , vap. li'- 0u6

diTrS^& 0li"
apGM1,.

ALICANTE, b- ®SP'_

«tuMALOra>, rr
b. k- 11.Ja jac(iues' cap- Re_

chel , vm - VIichel Remy, capRouquette,
ic famille, cap .

hOSES , c. ff- ' tuts vides .

VALENGE , c- f' ts vides- .

îodloTSS-Ï-s:i -""™ T.
<5<®E "î

"*

„

Guardiola,

Xrinitiatl , cap

Vaques, b. esp- Jegir
VWâr w" «*• Alci™' ca1'
cap - FrM
ces , diverses .

ME,LLE vaP . "• iilCC,°' 011

.

****%$$, «>Ke»»"88 S,i'hu"
A.Lvi ?atilo > lest.

ran. V

vap. esp. Sagunto, cap

SPa2.Zus' diverses.
£V,b, fr. Reine
el®na, houille.

4n<?es,ca

desAH0

oup mieux et maintenant je n a,i janais été mieux portant et j'ai toujours
1o n appétit. Craignant d'en avoir beoin plus tard , soit pour moi ou ma
ami ll e, veuillez m'envoyer une boite

24 b. chanvre p. A. Baille .

u vap . fr. Immaculée Conception ,
cap . Advisse , venant de Marseille

le 1 fr. 50 . - A M. Hertzog , ph ,
'ue Grammont, à Paris .

30 b. riz p. Michel Nègre .
12 f. vin , 10 b. chanvre p. ordre .
25 b. riz, 1 c. pâtes p. Agence .
35 f. vides p. Bruno .
12 f. vides p. Sénés .
1 b. soie p. Buchel .
uvap.fr. Colon , cap . Altièri ," ve

BUREAU A LOUER
S'adresser à M. Hippoly te Chavasse,

négociant, quai de Bosc, 41 .

nant d' Alicante .

10 f. vin p. Laugé père et fils .

niSiÎTÎOil FOI TOUS

31s . lie p. ordre .
42 f. vin p. Buhler .
46 f. vin p . J. Blanchet .
362 f. vin p. Vinyes Reste .
Xu vap . esp . ''annen,cap . Guerra , ve

Journal illustre

Publié sous la direction dis l'éditeur V. l'almé
Paraissant le Dimanche

nant d' Alicante .

C;':ivuvi'S de chou , l'.oaîans. NtMivel-

| e»s PiViis do Vovafze, l>i>ils histo-

Anecdotes , Causeries bnien-

20 f. vin p. Tliau père et fils .
36 f. vin p. V. Rigal
283 f. vin p. Vinyes Reste .

venant de Benicarlo .

312 f. vin , 6 damejeannes vin p.
ordre .

Du vap . Norw . Svithum , cap . Larsen .
venant de Tarragone .

18 f. vin p. Descatllar .
100 i'. vin p. Verdaguer .
14 f. vin p. Trouillau .
1 f. vin p. Gabalda .
53 f. vin p. Lamayoux .

4 f. vin p. E. Benazet .
46 f. vin p. Henric et Tuffou .
10 f. vin p. P. Pagès ,
20 f. via p. II . Benezech ,
; f. vin p. J Roux ,
13 C. vin p. Ahénius et Busck .
1 lit en fer p. Gros fils et Viè .
73 p. oranges p. Valmadella .

3 f. vin p Transatlantique .
10 f. vin , 220 f. vin pour ordre .
cap . Miquel

venant de Valence

21 f, vin p. J. Lateulade .
30 f. vin p , Descatllard .
2 f. vin p. Almairac et Vaillard .
12 f vin p. a. Brika .
101 f. p. vin Sanlaville .
3 sac safran p. Beaufort.
28 f. vin p J. Perrier.
51 f. vin p V , Rigal et Sauvy .
15 f. vin p. J Fabre .
10 f. vin p E. Dumont.
7 f. vin p. Buchel .
83 f. vin p. Bertrand .

9 c. oranges , 38 c. oranges , 2 f. vil
25 f. vin p ordre .

Du vap . fr. Oran, cap . Barreau, ve
nant de Valence

20 f. vin p. ordre .
130 f. vin p. Vinyes Reste .

67 f. vin p. A. Fabre J. Fabre.

1 c. vin p. A. Ilèrail .

ï00 f. vin p - Ramos .

Du 27 février-

aoitié que je me suis trouve beau-

CLTTE PUBLICATION .

••îco'lenta pour la proragando por.uiiulatrc, réalis» c ndin le prouleme
du journal illustré a bas pn\
AllONNfMliNT '.' OU » UN AN : S FH .

tijhli'jllLv

U Illustration pour tous est un

journal imprimé avec le plus

Du vap . esp N. ïiarùelones , cap . Serra

'24 f. vin p Bernex freres .
11 f. vin p. Callarel .
1 .) f. vin p . Lavabre :

tpi ton, futs vides- Navidai,cap
T,HRAGONIi, vaP-. eJses

uisses . J' en avais à peine pris la

6 f. vin p. Lippi Trietti .
1 f. huile j). V. Baille .
3 f. vides p. Goudard Fille .
35 f. vin p. ordre .

• f ' Jfv tïlLS 2 i

125 f. vin p. Bourras .

*•

tors j'ai pris une boîte de Pilules

de Marseille .

100 f. vin p Orus

Du vap . esp . ViUaréal

•

omac, ie n'avais jamais d'appétit,

vin p. ordre .

00 f. vin p. J. C. Buchler .
H !) f. vin p. Ramos .
50 f. vin p. Boggiano fils .
00 f. vin p. Bastie .

38 f. vin p. Buchel.
123 f. vin p. Henric et Tullou .
: (j f. vin p. F- Pi70 f. vin p. Boutet .
11 f. vin p. Fin i>t.
12" f. vin p. Noilly 1- rat.
63 f. vin p. ordre .

10 f. vin p. iiigaud .
23 f. vin p. Lamayoux .
50 f. vin p. Perrier.

< J' étais depuis bien

angtemps souffrant, surtout de lies-

7 f vin , 32 f. vin , 80 f. vin , 34 f.

58 f. vin p. E. Castel .
lt f. vin p. Morera et Ci
90 f. vin p. Lamayoux .

15 f. vin p. E. Gautier .

fvivriei-

M. Lefur, à Saint-Hilaire (Vendée )

ous écrit :

72 f. vin , 2 f. 3/6 p. Perrier
i vap. fr. Blidah , cap . Portai , venant

20 14 vin p. E. Collière .

47 f. vin p. Hinsch et Kruger .

j-c

sOR'11 ■

30 f. vin p. Beruasconi .
16 f. vin , 5 f. vin , 25 c. citrons , 20
vin p ordre .

34 b. bouchons p. Darolles .
5 b bouchons , 2 f. vin p. Goutelle .
364 f. vin , 25 s anis p Ordre .
20 c. raisins , 1 ! vin p. A. Baille .
3 b. peaux p. Comolet .
47 f. vin p Boutet .
14 t. vin p. Callarel .
365 p. reglisse p. Peyret .

:!0 f. vin p. A. Couderc .
25 f. vin p. N. Nicolas .

Marini, dlVt fèvrier.

Uïi Iloiiifie Pri-iclenl

i i vap . it . Bengala , cap . De Michel ,

MARIAGSS

rrand soin sur papier satiné, et

Paris 27 IV vrier

M. L60n Say coniinie dans les Dé

bats la critique du projet de loi re-

orné de plusieurs gravures par
numéro .

.

« La transformation des impôts de

Comme redaction, ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront

répartition en impôts de quotité qui

recevoir chez eux l'Illustration

paraît juste en théorie , dit -il , con

duit dans la pratique à des résultats

tant pour les grands que pour les

si nouveaux, si contraires aux habi

oelits .

latifà la réfonm? de l' assiette de I im
pôt .

tudes des populations , si défavorables

aux petits contribuables qu' il est im

possible de croire que les Chambres
puissent s'y arrêter un instant. 1

- Un dîner intime avait lien , hier
soir, chez M. Viclor Hugo a occa

pour tous, journal aussi in lèr es.

Us tiendront a le répandre au
tour d'eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre a ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76

sion du 83" anniversaire de sa nais

OIIJLIODRAPHIK

sance .

Après le dîner , i ! y « «1 réceptionIons les amis du poêle sont ailes
■ lui apporter leurs féiie, alions et

La Bibliographie Utile publiée par
la librairie Félix Alcan ( ancienne
Maison Germer-Bailliére et Lie),
leurs souhaits .
comprend actuellement 83 volu
dans un esprit d'in
Le Fiijuro assort.' que la situation mes conçue
gèiéral , elle est consacrée à
de M. Janvier de la Moite estuesespeicc térêt
aux Sciences a l'Économie
011 craignait que le malade ne pascal l'ilistoive,
PoliÛgwe , aux S ('ieHc< s sociales, a la
p hiiosophie Elie donne , sous une for
pas la nuit .
concise et dans un langage simple
— Le Giiiioi.s conseille aux dépotés me
le résumé des connaissances indispen

de la droite de voler pour le P'<W sables . aussi bien a l' homme du monde

de loi do M • l'a 1 iicrl si lo muusluc qu'à l' homme < i'élu u-s . a .'instituteur,
au coinuiei çant , à l'ouvrier, agriculpose la question de comiance .
ieur. Aussi la plupart des volumes com-

AVIS ET RÉCLAME_
Les personnes qui ne

1er les capsules Guyot feio

nôsaut cette collection sont -ils approu
vés par 'le Ministère 'i , l' instrucnon
publique, pour les bibliothèques popu1,in es . Leur lormat reiiuit et b ui' im

pression soignee en lont d agiéames

compagnons de voyage ; ia modicité

:.`ÎÎ re

la pâte regnau > a ™ ; '
des pâtes pectorales . Elle 1 ■
me pas d'opium et peut s p
dès que l'envie de tousser s ö
feste, mômes après le repas .
boite; 0 fr 75 la 1/2 boite .

r(
•

de leur prix (('>) centimes le volume)
les met à la portée de toutes les bourbCS

^ ous doiinons aux annonces la liste

complice des ouvrages composant uctte i nieressaute collection .

L e Cataplasme le plus efficace
,
le plusprop
et le plus commode à employer est le

- . .

Les iiluloii

i

,1 vit le sticcè

-v 'l ( , %,,■

cona'e les écoulements s > ' ■

e ton

les jours se trouvât a Cette f ™
tiau , r. de 1 Esplanade. lagon

instruction , 3 fr.

CATAPLASME
HAMILTON
2 FRANCS LA BOITE DANS TOUTES PHARMACIES
e (etant mpon abl liUAiiii :
r¿.3prmere cettoise A CROS.

BgttggE.

CU1PAGME INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPEUR

NAV1GAZI0NE GENERALE ITALIE A

F, MORELLI & C

Sociétés Réunies FLORIO-RUBATTINO
-

—

DÉPARTE

Ligne Régulièrc Hebdomadaire

10

(Ex-Cie Valérvt crères dt Fils)

CETTE les lundis, mercredis et veodrei

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Entre CETTE, GENES, la SICILE

DEPARTE BB JfcUVJH SESLI E
Mardi, 8 h, soir, pour Cette.
j Ramelli, 8 h. soir, pour Cette.

et L'ADRIATIQUE

Meroroisi, 8 h. matin , pour Gênes,

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

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
VemîtrcMli, midi , pour Ajaccio ot Pro-

Dimanche. 9 b. matin, pour Castia

Livourne, Civita Veeehia et Naples .

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pour Gêne
Livocme et Naples .

priano.

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

COMPAGNIE

FLORIO & RUBATTINO

OE NAVIGATION MIXTE

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste
Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte , Ca

gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous
les lundis .

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippevill J , et Bone tous les marais.
Pour Philippeviïle et Boue, tous les mercredis .
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines , le mracc.ic.

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandr
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kurr
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

Pour Marseille , trois départs par semaine .

Départs du Lundi 25 février au Lundi 3 mars iSS4 :
LUNDI
pour Oran , Nemours, Gibraltar
Ci KLI F
Févrire. ... 25 fLwËiulu et Tanger, touchant à Marseille , cap . Gervais.
MARDI
_
pour Alger, Bougie, Djidjelly et
Y
Tenez, touchant à Marseille.
cap . Basseres .
Février.. 26
MERCREDI
pour Philippeville et Bone,
TELL
Février
27
touchant a Marseille .
cap . Raoul.

vfntvrFDÏ

Février . .. 29

~

Ma ™™ x«r ESPAGNE

»

»

Méditerranée

Service d'hiver à parlir du 22 Octobre

SEYBOUSE.

pour Valence.

cap . Pélissier

pour Valence et Alicante.

cap B¿AmTeau.

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

KJf 1 KËt'KE

A l'imprimerie A.. CBOS, Cette
Aux termes» <ïui cahloi- <les olni-STO» de» 3?ompt» FuiuV
bro le» Lettres et 53illets de DKcÏÙK étant ar-îicîes faexiltatiîs, (lya ÉCONOMIE A. L KH COMMANDE1Î
JOIKECXEMENT A. L'IMI'RlMKKfE.

Papeterie, Imprimerie I Litiioppte
.A..

CUtO»

Spécialité do Grand Livre, ftvec garniture,
relié h l'anglais \ à dos perfectionné »
Encadrements en tous gunrt»,
Pnssi<- Partout sur tlouuirnh-.
Boîteu tie bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fonmiiures de buraux de-sinafcir

Article divers et spéciaux oau .

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

3 h 15 matin ...
5 h 21
—
...
8 h 00
—
...

direct
omnibus
mixte

868

..

9 h 44

—

...

express

870 ....
880 ....
872

9 h 57
1 h 00
3 h 03

—
soir
—

...
...
...

omnibus
mixte
mixte

ni Où ! a:# 'Par !

ART i CL !: S NOUVEAUX
PORTE

P AQUETS " AMÉRICAINS

remplaçant avantageusement les cour
roies .

—
—
-

...

express

...
...
...

mixte
mixte
direct

A RRIVANTS

881 .... 12 h 38 matin ...

omnibus

861 ....
863 . ..

5 h 00
8 h 30

—
—

...
...

direct
omnibus

867 .... 11 h 31

—

...

express

865 .... 12 h 44

soir

...

mixte

869

2 h 02

—

...

mixte

871 ....

4 h 20

—

...

express

873 ....
875 ....
715 ....

5 h 15
8 h 07
9 h 29

—
—

...
...

omnibus
mixte

—
—

...
...

omnibus
direct

110 —

1 h. 30 m. dir. sur Eonieaiu .

102 —

5 h. 45 m. exp.

»

112 —

6 h. 20 m. omn .

»

104 —

9 h. 00 m. direct .

»

B ONNES , C OCHERS, ETC .
Pins de timbres assourdissants à

142 —

1 h. 45 s.

exp. Toulouse .

Table et clans /es Salons .

116 —
120 —

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.

omn . Bordeaux .
dir. Carcassonne .

118 —

6 h. 25 s.

omn . Bordeaux .

L'appareil , mobile ou fixe àvoont i ,
n'est sujet à aucun dérangement . Sa

pose est si facile que la personne la
moins expérimentee peut l'installeret
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort, à un tiroir, à un
bureau .

PRIX de l'appareil Complet : 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
de Bosc, Cette .

FIRMIN GUIRAUD
«CJ-

OT DE SSS EJ ES »

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminé
cristaux , porcelaine , faïencerie a

tistique , marbres , ouvrages , suspe
sion et lampes riches , bois soulpi
objets d'art,terre cuite ,maroquiner
articles de Paris, etc. , etc.
GRAND CHOIX POUR CADEAUX ENNOUVEL AN

Tous les Soirs Expositio:
ENTREE LIBRE

mmm « mm

Midi
PARTANTS

POUR A PPELER LKS E MPLOYKS ,

(i arcUtecti i

}U:r

' 5 h 42 " f —-

876 .... 5 h 59
878 .... 8 h 03
882 .... 10 h 45

879 .... 10 h 24

somere Éiectripc

AU DAUPHIN !

P ARTANTS

886 ....
864 ....
866 . ..

874

LETTRES LT BILLETS DE DÉCÈS

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vape
quai de la République, 5.

122 — 10 h. 45 s. exp.

Un des premiers Établissements
DE CETTE
RlCÛJIJIANDÛ AlS KAMIL1.ES
AUX VOYAC

Tenu par M. Ukll
BAINS ET HYDROIHERÀP
dans l'Établissement annexé à l' HO'ï

ARRIVANTS

121 —

2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

117 —

8 li . 48 m. omn . de Canassoum-.

119 —

9 h. 20 m. dir. de Bordeaux

113 —

:i h. 27

111 —

7 h. 12 s.

s. omn . de Toulouse .

141 — 4 h. 35 s.
101 — 5 h. 15 s.
115 —

omn . de Vias .

exp. de Narb' iiie
exp. de Bordeaux .

9 h. 37 s.

omn . de Toulouse .

103 — 10 h. 10 s.

dir. de Bordeaux .

uciiui c "'<

lissiers d'aiiairfs , musique >.
SKOL i 4PO*lTAjl>E X CKTT8 :

CROS pa peti«>r -i n; y r i i*t

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHO&RAPHIQDE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

Il 19 1.

[a] zš ïå s 1 lÉaj [à; ilb [1:1] [Éj ife ^ t ,.e- [1 ! [ i [__

A. . CRS ,

msm

successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de «Cette.

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

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

