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Annonces 50fceat. la ligne. — Réclames;i fr.
&adresser pour les Annonces\et Réclames •!
De CETTE et des environs, au bureau du journal ,

HÉRAULT, GARD, AVEYRON, AUDE , Trois Mois

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

TARN . .

.,

Autres Départements

à l'AGENCE HAVAS, à Paris.

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

ou dans ses succursales dU province pour toutes

4 fr. BO

. .,.

5 fc. 5O

Les lettres non affranchies seront refusées

le ■> autres .

que le moment soit venu de lui don

CETTE 9 AVRIL 1884

pas avec des idées , mais avec des pa
piers posthumes .»
La Patrie dit : « Voilà donc pour la

ont eté brisées à coups de pierres .
On colperte la photographie du ci

nistre de l'intérieur et du président
conseil . Sous un régime monarchique,

semblement s' est formé autour des fos

sionnaires ; mais , sous la République ,

dre nécessaires .

ner ses grandes entrées.
Le Sénat a fait son devoir; il s'est dixième fois le ministère battu com
encore une fois opposé à cette tentati plètement, dans la personne du mi

Le vole du Sénat

ve d'irruption ; il a repoussé la loi

tout entière, et c'est un échec de

Nous avons parlé hier de la fer plus pour un ministère qui n'en est
meté monirèe par le Sénat dans I d'ailleurs plus à les compter.
décision qu'il a prise reUtivemeot ao Que va-t-il se passer maintenant?

ces deux excellences seraient démis

tiiomphera; ce qui ne sera pas plus

républicains se proposent, c'est d'ar
river par l'obligation du service mi

Eh bien '. c'est le statu quo qui

mode de votalion de Fans,
l'avons approuvé.

, ,

Qu'on lise |tev compte-renJa de la

séance où s'est

et l'on verra combien peu I » «
avoir confance dans les gens q

S' est âè-

jjédfl
(ois en qui.™
™
ci» oMslion. En dernier lieu il s est

litaire à enrayer le recrutement du

gement bien remarquable porté par

tionnemcn t de Paris
.
q
Et pourquoi cette preferenco ?

grec n. » s'apprend pas, le latin
peu à enrayer le mouvement désor seLedésapprend
qui devait
donné qui poussait la république profter le plus, le defrançais,
la
part
lui
Parce que sans le savoir, meme toute entière, gouvernement compris était faite dans les nouveauxqui pro-

sans le vouloir, M. Waldeck-Rous dans la voie révolutionnaire.
seau est la victime de cette illusion
d'optique qui fait croire au gouver

orainmes est bien moins su qu' aupa
ravant. L' esprit d--s ailants, surchar
ge d'une foule de notions plus agréa

bles qu' utiles , se fatigue sans profit
nement qu'en dehors du scrutin de
le developpement de l'inteligenREVUE DE LA PRESSE pour
liste il n'y a pas de salut .
ce et la formation du jugement .
Quelle n'est tpas son erreur !
Et qui ne sait à n'en pouvoir dou
M*«
ter ce que produirait surtout le scru neLapourra
j ameaisi t| JUvernementa1e 5* ijjvelies du Jo*tr
tin de liste municipal? 11 en sorti

fait; il est pour le scrutin de liste; et

comme les élections municipales sont

Une port toute trouvée pour faire pé
nétrer le dit scrutin de liste dans la
législation èlcei"i';ile, eh bien ! 0 . es-

saiede l' introduire parlàen attendant

commune,
absoment
pag le

|_E CRIME
DE

Le mtimal ait : ■ £ J™

d°XA°mrelP
Gan5kS!L.,cary, c est 1 omD
rounion d'execu-

Srï SàmlnUires. Il no gouverne

ir à

P" m«! alors

ce .. moment terrible !

rS' du courage ! Ne m'abusez pas.
Jai Mon enfant, soyez soumise a ce
nue la Providence exige de nous . Si

non s sérsare pour un temps, elle

nous runira pour l'étrnité Le temps

. Mon père, s'écria la jeune fil le
81 vous me parlez ainsi,c'est donc que

vous allez mourir !
Il en sera comme Dieu voudra .

quelques autres dégâts purement ma

qui ne d°iven P

r d>nne famille

jamais, car lh _ Vqus trouverez
honnete en depe •
re d>acier
ces documents danns u amoire d-ébè_

que masque la g^an

travail. Mon

leurs ouvriers .

Ces lettres portaient toutes comme
signature un poignard .
La Banque de France vient de pu

blier le compte rendu de ses opérations
pendant l'année 1883 .
Les diminutions , comparées avec

les chiffres de l'année 1882, ont été de

211 millions à Lyon , de 38 à Roubaix ,
de 31 à Bordeaux , de 'i7 à Perpignan ,
de 23 à Lille , de 24 à Marseille , de 18
à Siint-Etienne , de 16 à Saint-Quen
tin , de 10 à Valence , etc.

Voilà une preuve indiscutable du
peu d' activité de notre commerce , et

il faut reconnaître que le mal n' a fait
depuis lors que s'aggraver .
Les èvêques espagnols publieront
prochainement une protestation éner
gique contre la confiscation des biens
de la Propagande et contre la décision
des tribunaux italiens .

Un drame épouvantable vient de se
dérouler à la villa Clémentine , sur la
route du Var . Une dame très-connue a
tenté de se suicider et a causé la mort

de son fils, âgé de deux ans.
Deux versions circulent en ville au

sujet de la mort de ce dernier . La plus

occupée par un ouvrier non gréviste

les veines du bras gauche, cette dame

A Douchy, les vitres d' une maison

accréditée est qu'après s'être ouvert

nécessitera le règlement de mes af je vous transmets , et rappelez-vous ces
faires, le père Cyprien . H vous trace paroles de l' Écriture : « Le coupable
ra une ligne de conduite, et vous la sera puni jusque dans sa quatrième
suivrez aveuglément.

— Je vous le promets .

.. Hélas ! mon enfant, ces révéla
tions d'outre-tombe humilieront vo
tre fierté, perceront votre cœur . Par
donnez-moi le mal qu' elles vous fe
— Ciel ! qu' entends-je 1
— Souvenez-vous que, malgré tout,
vous n'avez pas le droit de juger vo

bien"rafconfié
au papier
des secrets
j ai coiui
r gtre ensevelis à

Paris ont reçu des lettres de menace de

tériels .

ront . . .

par Charles BUET
XX

télégraphie de Valenciennes

on ne fera Setde raisonnable.

MALTAVERNE
LE SALUT

On

vérité et ou'une explosion a eu lieu dans la mai
conséquences, son d' un mineur nou gréviste , nommé
Charles Hubert. Une brèche a été faite
dans la murailie. L'explosion *a causé

„ nomiM et vous cherchez

Feuilleton du Petit Cettois N° 103_

Les autorités ont pris les mesuras d'or
Plusieurs notables commerçants et

tout au moins .

d' hui t
. . inapplicable. Tan ï
Mais le gouverement est ainsi courage de proc

ses , attendant la sortie des mineurs .

industriels du 9* arrondissement as

qu' un tient vaut toujours mieux que clergé . Leurs ancêtres de i»3 fermaient
deux tu l' auras, quand ce « deux tu les églises. Ils ont trouvé mieux :
l' auras » se résume dans un mode Quand il n'y aura plus de prêtres,
sera vide et le résultat sera
de scrutin dont chaque liste serait l'église
plus sûrement atteint.»
composée d'une vingtaine de noms Le Moniteur universel cite ce ju

encore que celle qui existe aujour- Le droit comrnun lu l

On télégraphie d'Hérin , qu'un ras

La Défense dit : « Le but que les

Quelquesvotescomme celui de lun un professeur de l'université sur les
rccroché an système du grand sec- di et le Sénat ne contribuerait pas réformes pédagogiques de M. Ferry :

rait c'est une assemblée plus avancee

ler .

pour qu' un ministre se retire, il faut.,
qu' on le jette dehors .»

malheureux qu' autre chose, puis

pale.
C'est f 0 '
une capitaie- et n

toyen Basly dans tout le bassin houi-

tre père !... j'avais rêvé pour vous,

Marthe, un avenir prospère et bril
lant. J' avais formé des projets qui, se
réalisant, eussent assuré votre bon
heur. Votre lot n' est pas d'être heu
reuse .

— Mon esprit s'égare ... j'essaie

génération . »
Marthe , accablée d' effroi et de dou

leur, en proie à l'anxiété navrante du

condamné qui , la tête sur le billot,
attend que la hache s'abatte sur son

cou , Marthe n'osa point réclamer
l'explication de ces mystérieuses et
sombres paroles.et s' affaissa terrifiée,
sur les coussins qui bordaient l' étroit

lit de sangle .
;
En ce moment la porte s' ouvrit.

Angassamy , qui se montra sur le

seuil , était encore sous l' influence de

la terreur panique sous l'impulsion
de laquelle il avait fui .
Sa face noire blanchissait par en

droits ; une teinte jaunâtre colorait
ses pommettes saillantes ; un sourire
contraint, faux, découvrait ses dents

ne dans mon caD1
Marthe ■ la vainement de vous comprendre , mon
Je suis prêt. Mais, rassure-toi , ma testament
vous aPPauorm immSnartiea père . Par pitié, tirez-moi de ces in
pauvre enfant.
®
„ certitudes plus douloureuses qu un limées en pointe , devenues d'un rou
Un chrétien doit espérer contre fortune aont je
sanguinolent, par l'usage du betel,
«>ute espérance et Dieu ne m'enlè- rw'/s ^ oûuàcX choc, le plus violent, le plus soudain. ge
il balança d'un air timide, sa tête en
verapasàce monde avant que j'aie
tait ce
me reste à faire. Marthe,

la cupidité à laquelle j ai
.
_
— Chère Marthe , vous saurez tout.
obéissez
aux
vœux
que
j
PconseQ_
N'ofensez
pas ma mémoire ; ne me
Vous nrendrez pour unique conseï
jugez point ; acceptez l'héritage que

une fission pénible vous écherra si... ler, dans toutes les démarches que
A" 1 que dites vous 1 Votre accent

turbannée de soie .

(A suivre)

sera tombee en syncope sur son
lit et aura étouffé involontairement

soa enfant ; d autres en très-petit nom

bre, prétendent qu'elle l'a écran ; lé d' a
bord et qu'elle a tenté de se, suicider
ensuite .

Le préfet , s' il estima que les con
ditions et les formes également pres
crites n'ont pas été remplies , peut éga

lement , dans le délai de quinzaine à
dater de la réception du procès-verbal ,
déférer les opérations électorales au

conseil de préfecture .

Le Times publie une lettre dont 1'au
teur prétend que si l'Angleterre refuse

de garantir les insérê ts - le la lette égyp

tienne , ir gouvernement français rst

prêt à offrir sa garantie , a condition
de recevoir de l' Europe la mission d'ad

ministrer les allai res intcneurvs «je

Dans l' un et l'autre cas , le préfet

donne

immédiatement

connaissance

de la réclamation , par la voie admi
nistrative , aux conseillers dont l'élec

tion est constatée , les prévenant qu'ils
ont cinq jour - pour tout délai , à l'ef
fet de de poser ieurs défenses au secré

tariat de la mairie, de la sous-prefecture ou de la préfecture et de fair«

l'Egypte . M. Ferry trouve sans doute
que la France n' a pas assez .| vm barras

connaîtra s' ils enten leut user du droit

gascar, il cherche à lui en criéer de

•<e présenter des observations orales .
Il est donné récépissé , soit des ré

nouveaux .

clamations soit des défenses .

avec la Tunisie , le TWim et Mada

Art. 38 . — Le Conseil de préfecture

Des désordres agraires ont éclaté en
Russie , notamment a Ufa où le mouve

ment a pris un caractère tout à fait
alarmant .

Les paysans sont en révolte ouverte

contre les autorités ,

auxquelles ils

résistent le fusil à la main

Dans une

rencontre récente , les paysans ont tué
deux forestiers et b essé plusieurs au

tres . On prévoit la nécessité de recou

rir à l' intervention des troupes pour
rétablir l' ordre .

statue , sauf recours au Conseil d' É
tat

Il prononce sa décision dans le dé
lai d' un mois à compter de l' enregis
trement des pièces au greffe de la pré
lecture et le préfet la fait notifier dans
la huitaine de sa date . En cas de re

s'est effectuée hier à grand peine sous
la protection de la police .

Les citoyens Guesde , Dormoy, Far
géat et vîelun , anarchistes , sont ve
nus protester chez M. le commissai

re central contre les arrestations opé
rées hier . En sortant du

bureau , ils

se sont disputés avec deux citoyens .
La dispute a pris des proportions

telles que la police a arrêté .melun et
Fargéat, qu'elle a trouvés porteurs
de révolvers et de coups de poing.
La foule a hué Guesde, Dormoy et

Paule Mink, qui était venue les_ re

joindre . La police les a protégés et
dégagés à grand peine .

( Suite )

Art 35 . — Nul ne peut etre .membre

de plusieurs cous ils municipaux.
Un délai de dix jours , à partir de la

doit

statuer

définitivement

sion .
Les delais ci - dessous fixés ne com

mencent à courir, dans le c >s prévu
à l' article 39 que du jour où le juge
ment sur la question préjudicielle est
devenu définitif.

Faute par le conseil d'avoir statué

dans les délais ci - dessus fixés , la ré

clamation est considérée comme reje

tée Le conseil de préfecture est des
saisi ; le préfet en informe la partie
intéressée, qui peut porter sa réclamation.devant le Conseil d'E at. Le recours
est notifie dans les cinq jours , au se
crétariat de la préfecture par le re
quérant .

Art. 39 . — Dans tous les cas où une

réclamation , formée eu

vertu de la

présente loi,impli que la solution la'prè-

voir devant les juges cotnp tents , et
la partie doit justifier de ces diligences
dans le délai de quinzaine ; à défaut de
cette justification , il sera passé outre
et la dée sion du conseil de préfecture
ilevra intervenir dans le mois à partir

de l'expiration de ce délai de quinzai

n'a pas fait connaître son option , il

fait partie du droit du conseil de la

commune où le nombre des électeurs
est le moins élevé .

Dans les communes de 501 habitants

et au-dessous , les ascend > nts et les
descendants , les frères et les allies au

même degré ne peuvent être simul

tanément membres du même conseil

municipal .

L'article 49 est applicable aux cas
prévus par le paragraphe précédent.
Art. 36 . — Tout conseiller munici

pal qui , pour une cause survenue pos

térieurement à sa nomination se trou
ve dans un des cas d'exclusion on d' ia-

compatibiiité prévus par la présente

loi , est immédiatement déclaré démis
sionnaire par le préfet, sauf réclama
tion au conseil de préfecture dans les

dix jours de la notification , et sauf
recours au conseil d'État, conformé
ment aux articles 38 , 39 et 40 ciaprès .
Art. 37. — Tout électeur et tout

éligible a le droit d'arguer de nullité
les opérations électorales de la com
mune .

Les réclamations doivent être con

signées au procès-verbal , sinon être

déposées , à peine de nullité , dans les
cinq jours qui suivent le jour de l'é
lection au secrétairiat de la mairie , ou
à la sous-prefecture, où à la préfecture.
Elles sont

immédiatement adressées

au préfet , et enregistrées par ses soins
au greffe du conseil de préfecture.

Depuis hier le temps sec et le so
leil sont revenus avec accompagne
Nos vignerons augurent bien du

temps présent ; mais d'ici à la ven
dange que de péripéties il faudra tra
verser !

Les raisins secs vont donner lieu à

transactions sont peu actives .

La situa ti

influence sur les nouveaux cours .

Les petits vins d'Italie plâtrés et
sans plâtre ont eu aussi un bon cou
rant à des prix variant entre fr 20
et 25 l'h . Ces vins sont frais et droits

de goût et remplacent avantageuse
ment les Mayorques peu réussis cet
te année .

Dans les arrivages de cette prove
nance, on cite des affaires aux prix de
fr. 18 à 20 l'hect.
Le vent marin a soufflé toute la

semaine dernière , quelquefois avec
violence entremêlé de grains de pluies

Il constate que la dépense des hô

pitaux a doublé depuis le renvoi des
sœurs et parle de certain

trafic fait

Répondant à ,\ I. Quentin , qui a ju
gé inexplicable la protestation des
médecins et chirurgiens des hôpitaux

n'a pas changé depuis

le dernier marché . Par suite du cal

me qui règne , il y a baisse sur cer
taines qualités de blés ; on a cédé :
Les Tuzelles de Philippeville et les
tuzelles de pays à 25 >0 les 100 kil.
rendus en gare , les autres sortes sont
sans changements .

IRichelle rouge

20 fr. les 100 kil.

, Irka Nicolaïeff

23 fr. les 100 kil.

GAINS GROSSIERS , -

Les belles

avoines grises sont assez demandées ,
les qualités secondaires sont au con
traire délaissées .

en faveur des sœurs , M. Des rez dit :
« Nous n'avons pas d' autre but que
de sauvegarder les intérêts des pau

vres que vous avez compromis et que
vous vous proposez de compromettre
encore . »

11 ajoute en concluant. « Sans écou
ter les avis des républicains les plus
sincères , vaus vous êtes laissé aller
à un genre de despotism ^ qui n' est
pas moins odieux que celui exercé
par les pires souverains . »

Si nous perdons ja nais la Républi

que, et s'il faut un siècle pour la re
conquérir, c'est peut-être vous qui en
serez cause . »

CHRONIQUE LOCALE

Avoines grises 19 50 à 20 fr. les 100
kil.
— lt lie

18 50 à 19 les 100 kil.

Bibliothèque populaire gratuite de Cett e

- Salonique 18 ôo à 19 les 100 kil.

Maïs épuisé .
Fèves grosses Sicile 19 fr. les 10-" kil.
Caroubes bougie
SOUFRE .

12 50 les

100 kil.

demandes seront actives , surtout pour
le trituré et le sublimé ; on cote :
rante

A l occasion de la reouverture de

la Bibliothèque populaire gratuite de

Cette , le Conseil d'Administration , sur
le désir de MM . les membres fonda -

teurs , porte â la connaissance de MM .

Même situation .

13 50 les 100 kil.

Soufre Irituré 2e

courante

les nouvelles pessimistes ou alarmis

lui-même se lit l' écho .

deux ans.

Ci RÉALES

Néanmoins la semaine n'a pas été
aussi infructueuse que les précédentes ;

tes qui nous arrivent de l' étranger et
du vignoble français n'auront aucune

libre-penseur, constate une fois de
lus , la supériorité du service des
sœurs hospitalières sur celui des in
firmières laiques .

à l' hôpital de la Pitié , laïcisé depuis

sans mélange

vaises que nous ayons traversées . Ce
sont toujours les beaux vins d'Ali
cante qui ont la priorité, bien en
tende à des prix réduits, mais il n'est
plus possible qu'il en soit autrement
la baisse est un fait acquis et toutes

nace pour le bon ordre des hôpitaux .
M. Desprez quoique républicain et

ses prix fermes ; naturellement les

La note dominante sur notre place
est toujours le calme .

à vrai dire c' est une des moins mau

laïques ^ constitue une nouvelle me

li rappelle les plaintes dirigées con
tre le personnel laïque d'un grand
hôpital , plaintes dont l ' Intransigeant

Soufre brut 2e cou

Marché de Cette

sistance publique à remplacer les re
ligieuses qui desservent l' hôpital de
la Salpétrière par des infirmières

quelque mouvement par suite de l' ar
rivée sur place de 30o0 sacs environ
raisins blonds pour la plupart venant
de Smyrne .
Les Cori nthes sont toujours au cal
me plat, la maison de la place qui s' oc
cupe spécialement de cet article tient

Le temps se mettant au beau , les

COiiÊRCE

Le Journal des Débats publie une

lettre du docteur Desprez , en date du
7 avril , adressée au président du Con
seil municipal de Paris .
Cette lettre dit que la décision du

Conseil , invitant le directeur de l'as

ment de chaleur presque estivale .

ne .

proclamation du résultat du scrutin ,

est accordé au conseiller municipal
nommé dans plusieurs communes pour
faire sa déclaration d'option . Cette
déclaration est adressée aux préfets
des départements intéressés .
Si , dans ce délai , le conseiller élu

sortis .

nant une preuve , le conseil de pré

îecture renvoie les parties à se pour

La nouyelle loi micipi

fruit sont dès à présent tout a fait

! ouvullement général le délai porté est

fecture

LETTRE DU DOCTEUR DES PREZ

gne française dont la feuille et le

à deux mois .
S' il intervi ; nt une décision ordon

dans le mois à partir de cette déci

A Anzin , la sortie des travailleurs

ce qui n'a pas ete défavorable à la vi

les membres bienfaiteurs et à celle

de ses concitoyens , les

renseigne

ments suivants sur la Société et son
fonctionnement :

La Bibliothèque , en 1883 , a prêté
8384 volumes à domicile , à ;>42 lec
teurs dont 285 anciens et

- 57

nou

veaux .

16 fr. les : 00 il.

Soufre trituré 2e
15 50 les 100 kil.

Elle existe depuis 12 années, 1 er
Mars 1872 .

Elle a prêté , depuis son origine
jusqu'au 31 décembre 1883, 107542 vo
lumes à 337% personnes.

fD.atreïîdî

réel dea

La Bibliothèque se compose d'en
viron 2800 volumes qui ne peuvent

IXi :

être lus que dans les salles de lectu-

Vins

du 1 avril
Sntree* du 1 au S avril

2729.72
1245.95

Total
Sortie du 1 au 8 avril

3975.67
441.00

.testant à ce jour

3534

67

3x0
-i est. ri du 1 avril
Ja 1 au 8 avril

■ o :'

1t76.1l
12.55

Toi ? i
In 1 au 8 avril

1088 66
0 00

' le.'wii ! > e « wur

1088 66

Le Régissea '
THOMAS

i:.So

Ootte

ture , et de 1801 volumes qui sont
prêtés à domicile .
Une bibliothèque spéciale de livres
pouvant aussi être emportés à domi

cile , est réservée à MM . les membres
fondateurs et bienfaiteurs . Elie comp
te environ 400 volumes, auxquels il
faut ajouter les revues dès qu'elles ■
sont reliées .
Le Conseil d' Administration

est

composé pour 18*4 de MM . Albert
Hermann , president. — Gustave Bencker, vice-président. — Arthur Klehe ,
Louis Péridier, secrétaires . — Char

les Cullieret, Jean Péridier, bibliothé
caires . — Emile Fraissinet .
Char
les Reynaud . — Henri Benezech . —
Alphonse Guerre .

Objets trouvés . — Plusieurs acquits
ont été trouvés par les agents Poncet
et Pujol , ils les ont remis a M. Dus-

..e eu .i c.* o ici -'! du 3|6 bo

,;oû ' e.-i

' K:Ci<s;é Oui .

3;G rr.urc .
3j6 nord lin ,

— Un petit banc en bois , a été

trouvé sur la voie publique a 1 heu

Ci o i s o ffi •" e aas

ë ; '■ ;>ou goûi disponible ,

sol Louis à qu'ils appartenaient .

105 à 110

100
7o

re du matin , il est déposé au bureau

du 2'"« arrondissement à la disposi

tion de son propriétaire .

Tentative de vol. — Un trou a été

ment des collections qui seront instal

pratiqué à l'aide d'une mèche anglai

UN CONSEIL PAR JOUR

MARSEILLE, vap . fr. Ville d'Oran ,

Nettoyage au moyen de la benzine .
A l'aide de la oenzine on peu i faci

POMARON, vap . fr. Saxon Prince ,

sans risque d'altérer le lissu . Le seul
inconvénient est l'odeur forte et dé

ALGER, vap . fr. Émir, cap . Lachaud ,

lées et protégées* avec tous les soins

se, au volet de la croisée, de M. Gui-

désir bles ; les emplacements sont

raudin père , situé rue Ribot. On croit

gratuits, les Compagnies de chemins

à une tentative de vol.

de feront acco.-dë une ré.iuetioa de

50 p. 0 /0 sur les prix de transport
Les programmes et règlements sont

Arrestation . - Deux individus ont

délivrés par le directeur du Comité de

été conduits au dépôt de sûreté pour

l'Exposition , rue Saint Rome , 28 . Tou

ivresse manifeste et scandaleuse .

cap . Gosselin , diverses .

cap . Milburne , lest.

vap . fr. Jean Mathieu ,
lement enlever les tâches grasses MARSEILLE,
cap . Lota , diverses .
diverses .

sagréable qui persiste après l'opé LA NOUVELLE, b. fr. St Joseph, cap .
sections :
I Magnères , vin.
ration et qui ne disparaît qu' en chauf VALENCE,
L
">c
-—
géographie,
/■>,
;
sections.
b. esp . V. de la Salud, cap .
Nous avons reçu hier trop tard pour
fant I étoile nettoyée , ou en l'expo
Miro , diverses .
en parler, une lettre dont on peut re topographie. Hy-lrograohie, travaux sant au soleil . S il s agit d étoffes de
louse . Voici le re>umè des diverses

gretter non seulement l'existence,
mais surtout la forme et les termes,

manuscrits et inédits edi'.es ou publiés

louable . Il s' agit d' une réponse à un
article du Petit Républicain signé Andrieu, qu' on nous communique en
même ' temps .

ments et appareils relatifs à I établis
sement et à l'impression de tous les

depuis 1875 . Les ca tes ouvrages di
vers, plans en relief. - L^s instru

bien que le motif qui l'a dictée soit

Notre imprimeur s' opposant à ce

Le Stabat . - On nous prie d'annon

cer que demain , à huit heures du

soir, aura lieu à Saint-Louis l exécu

tion du célèbre Stabat de Pergolese ,

par le chœur des chanteuses de la
congrégation de cette paroisse, avec

le concours de l'Œuvre Saint-Joseph
et du cercle musical de notre ville .

L'accompagnement sera fait par le
grand orgue .

tes sur terre dans les fonds sous-ma
rins ou d ; us l'atmosphère . -| Lu géo

benzine, on imbibe la tache, on

tion.

111«° sections.

— Les applications
. H Ja photographie aux études géo

cule jalousie , nous ne pouvons qu-i
publier .

après l'avoir brossée . On trempe un

graphie commerciale et la colonisa

de lui , et parcequ'il n' a nullement
besoin de se défendre d'attaques aussi
ineptes que dictées par la plus ridi

déférer à son désir, tout en déliant
nos confrères, qui l'ont reçue, de ia

systèmes de cartes . — L'outdiages pé-

cial aux explorateurs et excursionnis

que nous l'insérions , pareequ'il s'agit

graphiques et notamment les procèdes
.l ' impression en creux ou en relief . —
Les appareils photographiques
les
chambres noires et claires , h;s preuves
photographiques , les dessins , etc. , de
t>us genres .

IV"" section . - Géologie , cartes et
cohiîciio is, materiel d'en-eigjienient ;
tout ce qui cone nie les mines , ins

truuijnts , IIIo è;os reduits ;

manufacture .

produits

V"1" section .
Anthropologie , étu
de des rices , • téinog . nf hie statistique
d«s peuples , archéologie préhistorique ,
ethnologie, linguistique, enseignement

•

laine ou de soie, on place sur une
table un lioge plié en , plusieurs dou
bles , on étend dessus l' étoffe tachée

de l' histoire naturelle de l' homm «, col

lections dessins , J ouvrages divers et

petit morceau de flanelle dans la

trotte la tache et les parties avoisi
nantes ; on essuie avec un linge sec.
Les rubans se traitent de la même

façon , mais il laut les essuyer prom-

pîement avec un linge ou un morceau

Vl m« section .

-

hydrologie médicale.

articles où il n' était question que de

repasser avec un

Jules Grévy aux fêtes de Cahors .

fer légèrement

cliar d. Les gants de peau , quelle
que soit leur couleur, se nettoient

au moyen de la benzine . On les pose
aussi lendus que possible , sur un
linge propre . On appuie dessus un

petit linge imbibé de benzine qui

enlève les parties grasses; puis on
frotte un peu les gants avec un linge
sec et doux et on les expose un ins
tant à l' air .

Voici, d'après le même journal ,

comment ses amis entendent la con
ciliation :

« Entr'autres réunions

ameublements, etc.

VI l 100 section . — Travaux scolai
res , concours entre les maîtres et en
tre les élèves des départements du res

il y avait

avant-hier soir celle des révolution

naires de toutes les écoles que nous
avions annoncée . Cela ne s'est pas
passé en mots doux, paraît-il , car la
majeure partie des compagnons de

sort aceadémique

Un jury complété par les délégués

des Sociétes françaises et de geographie ,

tous les groupes à nom funèbre ont
déclaré que les élections ne se fe

décernera des récompenses aux princi
paux e eposants de chaque sectio ...

raient pas et qu' ils s'y opposeraient
par tous les moyens y compris les

tre ballotés, au propre, en courant
les chances d' être 01 ballotage au fi
guré . Les gros seront les plus vei
nards !

» Il est vrai qu'avec le vJidi il faut
tenir compte de l' exubérance de
langage et que I m:stral emportera
encore un fois 1 > plus clair de ces
menaces et les réduira à leur plus

simple expression , c' est-à-dire

desà

paroles !»

A TOULOUSE , DU 2 JUIN AU 15 AOUT

A l'occasion du VU* Congrès natio
nal des Sociétés de Géograhiequi d ut

yse tenir à Toulouse du 2 au 10 aot

sous la présidence de M. le colonel

Perrier, membre de l' Institut, la So
ciété locale organise une grande ex

te

EXTIIKES
Du 8 avril.
iiams, oranges .

RAR 'ARKS, b. fr. 2 Amis , 25 tx. cap .
Francès , vin.

MAiiSiiiLLli . vap . ii. C' ieliif , 047 tx.
cap . Gervais , diverses .
Bii.iJAii'îJrf . b. fr. A. Joseph , .2 tx.
caj >. Cant.illoube , vin.

i ti-l tx. cap . Serra, diverses .
Du 8 avril.

cap . Cantalloube , vin.

BARCARÉS , b. ! r. Edouaid Maria , 32

Antonin Albert Marius Bisset , ma

rin , et Dlle Marie Angelique Albine

tx. cap . Pibo ,

in .

BARCARÉS , b. fr. Joséphine , 2) tx(

marine , et Dlle Louise Mélanie Simo

BARCARES , b. l'r . Victor et Lucie , 27

; s. p.

Joseph Balma , employé de commer
ce , et Dlle Catherine Pauline Gra

cap . Henric, vinr

tx. cap . Got, vin.
BAR TARES , b. fr. Blanche Rose , 35
tx. cap . Henric , vin.

nier , s. p

BARCARES , b. fr. Ste Germaine , 36

au chemin de fer, et Dlle Julie Fleu

BARCARÉS , b. fr. Jules Maria , 21 tx.

ry, s. p.

GÈNES , vap . liol . Irène, 866 tx. cap ,

Antoine Peloux , employé au che
min de fer, et Dlle Julie Couderc, s. p.
Laurent Mounié, douanier, et Dlle
Simone Oustalet , s. p.
Jean Fossal , douanier , et Dlle Jus

tine ' Muguet, couturière .
Pierre Lazert ,

boulanger , et Dlle

Marthe Falgueirettes , s. p.
Pierre Augustin Roudil , boulanger,

et Dlle Marie Anne Jeanne Fontvielle ,
s. p.

Etienne Pascal Couraut, instituteur ,

Paris .

La Justice estime que les évé

nements d'Anzin sont le commence
ment d' un nouvel assaut contre la Ré

publique. « Les partis monarchiques

vaincus sur le terrain politique, dit

l nter pel ation d hier sur les grèves

d'Anzin demande quels services MM .
Clemenceau et Giard comptent ren
dre aux grévistes qu' il faudrait cal
mer et non griser de déclamations .
Bucharest, 9 avril.

On pense qu'à la suite du vote du
Sénat invitant M. Bratiano à retirer
sa démission et après le vote de la
Chambre affirmant sa conliance dans
le gouvernement , M. Brialiano con
serva le pouvoir.
<1 i- £ ' j*;.--, "i.

cap . Henric , vin.

Paris , 9 avril.

Hulder , diverses .

VINAROZ , vap . esp . Villaréal , 371 tx.
cap . Miquel . vin.

BURIANA , b. esp . Neptune,42 tx.cap .
Rubia , oranges .
FEuANlTZ, cliebec esp . S. Sébastian ,
49 tx. cap . Roca, vin.
bWANsCA, b. g. fr. Raoul Valentine ,
6 caP ' Vwgne , charbon .
P. VENDRES, g. fr. Catherine , 09 tx.
cap . Conte , sable .
SORTIES
Du 7 avril.

P»

Jean Terce, douanier, et Dlle An
ne Véronique Laborde, s. p.

ne pas entretenir une agitation stérile

sur la question du sectionnement de

tx._cap . Vidai , vin.

et Dlle Claire Françoise Gévaudan ,
S

échoué au Sénat, c'est parce que le

gouvernement a fait connaître trop

cap . Fourcade , vin.

Rouquet , s p.

Autoine Victor Fasolis , commis de

La République française croit que

si le projet du grand sectionnement a

ce journal , commencent la bataille
PAL M A g. esp . Salvator, »S > lx. cap . sur le terrain économique . »
Jolfre , vin.
— Le XIX" Siècle, commentant
B v \ 1 C A R L,us va p esp . N. Barcelonés,

s

P

ment du genéral de Berchkeim .

CULLE.iA.b . esp . Joaquina , 37 tx.cap .

BARCARÉS , b. tr. Chêne Vert, 24 tx.

Cette exposition est internationale
au point de vue de la géographie mi
au Portugal et à leurs colonies .

-i -j

Vincent \larie Cols , douanier, et
Dlle Marie Thrérése Françoise Roca,

position

litaire, pour les autres parties , elle
est limitée à la France , à l'Espagne ,

.

BARCARÉa, b. fr. St François , 21 tx.

Joseph Philippe Robert, employe

Exposition Internationale
de Géographie-

L

cap . Portal , diverses .

» Nous plaignons vraiment le sort

du 4" coros au Mans, en remplace

la Constitution et non la supprimer, à
:

MARIAGES

des candidats qui sont menacés d' ê

Le bruit court que le général Farre serait nommé au commandement

■ Le Journal des Débats engage
les républicains qui veulent réviser

MAR JA ILLE vap . fr. Blidah , 326 tx.

moyens violents .

Le général Pittié représentera M.

tard sa pensée .

Tout ce qui

graphique zoologique et botanique.
Vllm® section . — Géographie , rétrospeo'.ive. — Ethnographi , costu
mes , ornements , armes , ustensiles ,

conciliation .

M. Waldeck-Rousseau , au nom
du gouvernement a écrit une lettre
au père Gambetta pour l' inviter à
v nir assister à l' inauguration de la

statue de son (ils .

Géographie et

concerne les stat'ons d'eaux minérales
des deux versants pyrénéens . - Mé
téorologie , appareils et result --t
servations ; les observatoires , la géo

Le correspondant cettois du Petit
Méridional a publié ces jours der
niers , à propos des élections , divers

Paris 9 avril .

de flanelle bien propre et , avant
qu' ils soient complètement secs, les

livres

La conciliation

Dépeches Tiilegrapliipi;*

An comptent

•'% v

3% ■!!.

il

4%

4 1 /2 X,

5%

Cours

llnusc.

76.05

0)

00

00.0 )

Ot

01)

77.75

105.50

107.90

00

' H. SJO

00

0.1

i;0

00

00

Les personnes qui ne peuvent ava-

1er les capsules Guyot feront usage de

la pat .i; Meg-aauld, la meilleurdes pâtes pectorales . Elle ne renfer

pas moins de 5,000 mètres carrés et
sont entourés de nombreuses cours où

Jeanne Pauz , s. p.

pas d opium et peut se prendre
MEMEL , 5 m aut. Ealk , cap . Ursi- me
des que l' envie do tousser se manicich , sel.
VINAROZ , b. es /. Narciso , cap . Pas fete, même après le repas : 1 fr 50 la

*ura lieu une exposition d' korticultu-

et Dlle Marie Elisabeth Décor , s. p.

COLLIOURE b. fr. Consolation , cap .

Elle aura lieu dans les bâtiments d j

l'ancien collège des Jésuites qui n'ont
ro.

. La ville a voté une subvention de

*ingt mille francs pour l'emménage

Auguste Carries, journalier, et Dlle

Joseph Antoine Blaurac, douanier,
Auguste Pierre Gavalda, charretier,

et Dlie Marie Anne Izard s. p.

cual , tuts vides .

Grandou , sel.

MESSINE, vap . fr. Foria, cap. Mascou ,
lest .

boite ; 0 fr 75 la 1/2 boit
■

gôrnnt nainr aile

Imprimerie cottoise A. CRO3.

;

m"f ni
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COMPAGNIE DE N &V1G&T10N MIXTE

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A UPEI

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

F. MORELLI & C (Ex-Cle Valéry Frères &. Fils)

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous
Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.

DÉPARTS Oi

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les de ux semaines, le dmianche.

Mardi, 8 h soir, pour Cette.

aamedi, 8 h. soir, pour Cette.

àJteroresiJ., 8 h. matin , pour Gênes,

Dimaaohe. 9 ii . matin, pour Basti!

Livourne, Civita*Vecchia ot Naples.
.f ondl, 8 h. soir, pour Cette

Dimnxiolio ,

les lundis.

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .
Pour Marseille,trois départs par semaine.

de

Départs du Lundi 7 avril au Lundi 14 avril 1884 :

LUNDI
kvril

l\T ARTI
7 nhullU!)

MARDI

kvril
,. 8
MERCREDI
9

pour Oran, Nemours, Gibraltar I MITIDJA
Tanger, touchant à Marseille. | cap. Brun .

pour Alger, Bougie, Djidjelly et

_
,

~

1, ™.M U UriLL _ j4 ESPAGNE

ÉMIR

Tenez, touchant à Marseille.
pour Philippeville et Bone,
touchant à Marseille.

cap . Lachaud,
TELL
cap . Raoul.

pour Valence.
pour Valence et Alicante.

capîT AOlNtére .

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

les lundis, mercredis et vend*

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS -OB JV1 AR SUSIULi K
Livourne .

Vejndrodi, midi, pour Ajaccio et Pro-

S h. matin , pour Gêi

Livourno et Naples

JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rennies

FLORIO Se RUBATTINO
des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari, Trieste
Venise, Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte, C
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexand;
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kur
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.

Le Moniteur de

la

Mode

être considéré comme le plus

»

Papeterie Imprimerie t Uthographie
intépeut

»

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

resssant et le plus utile des journaux
de modes . Il représente pour toute
mère de famille une véritable éco

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

Méditerranée

Encadrements en tous genres .

nomie .

Passe-Partout surdemande .
Boîtes de bureau .

TEXTE . — Chronique de la mode , par
Mme Gabrielle D' Eze . — Description Pipi ers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureaux .
des toilettes . — Correspondance. —

Alliette, nouvelle , par Robert HA.LT .
— Romain KaWris, par Hector!
MALOT.— Théâtres , par J. de B. —

Article divers et spéciaux au dessinateur

3 h 15 matin ...
5 h 21
—
...

direct
omnibus

et architectes

866 ....

8 h 00

...

mixte

Maroquinerie et Objets tVart

868 . ..

9 h 44

...

express

87
880 ....

9 h 57
1 h 00

soir

...
...

omnibus
mixte

872 ...

3 h 03

—

...

mixte

874

5 h 42

—

...

express

876 ....

5 h 59

—

...

mixte

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

-

...
...

mixte
direct

gasins et avis divers .
ANNEXES .- Gravure coloriée (dou

toilettes de printemps . — Feuill6
de patrons tracéo .
ILLUSTRATIONS.DANS LE TEXTE .—
Une élégante robe ,de jeune mère,
dessinée par E. PREVAL ; six cro
quis à la plume représentant la gra
vure coloriée (double format) sous
un autre aspect; deux modèles de den

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Sonnerie Electripe
POUR APPELER LES EMPLOYÉS,

BONNES , COCHERS , ETC .
telle au crochet ; une robe de fillet
te (devant et dos) ; six nouveaux Plus de timbres assourdissants à
modèles de chapeaux ; une chemise!
de jeune fille ; des épingles pour
Table et dans les Salons .

chapeaux , des broches , etc. ; neuf

toilettes de ville et de visites ; des

sinées par E. PRÉVAL .

L'appareil , mobile ou fixe àvoonte,
n' est sujet à aucun dérangement. Sa
UN AN : 6 MOIS
3 MOIS : pose est si facile que la personne la
expérimentée peut l'installer et
Édition simp . 14 fr. » 7 fr. 50
4 fr. moins
l'appliquer à sa fantaisie à une porte,
Édition 1 . 26
» 15
»
8
à un coflre fort, à un tiroir, à un
Le Momtew de la Mode parait bureau .
Goubaud

et fils, éditeurs , 3, rue du Quatre- PRIX de l'appareil Complet : 2 1 fr. 7 5
Septembre , Paris .
Chez A. CROS papetier, 5, Quai
de Bosc, Cette.

—

ARRIVANTS

881 ... 12 h 38 matin . .
861 ... 5 h 00
—
...

863

8 h 30

—

...

omnibus
direct
omnibus

867

11 h 31

—

...

express

soir

...
...

mixte
mixte

—

...

express

—
—
—
—

...
...
...
...

omnibus
mixte
omnibus
direct

865 .... 12 h 44
869 .... 2 h 02

87

4 h 20

873 .... 5
875 .... 8
715 .... 9
879
10

h
h
h
h

15
07
29
24

FIRMIN GUIBAUD
MJ* mu

m DE 9« &LJ E.! » SS

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminée,

cristaux, porcelaine, faïencerie ar
tistique, marbres, ouvrages, suspen
sion et lampes riches, bois sculpté,
objets d'art,terre cuite , maroquinerie,
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

Midi

PRIX D' A BONNEMENT :

tous les samedis , clez Ad.

AU DAUPHIN !

PARTANTS

886 ....
864 ....

Carnet du Sphinx . — Revue des ma

ble format) n® 2084 : vêtements et

Service d'hiver à partir du 22 Octobre

PARTANTS

110 —

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

102 — 5 h. 45 m. exp.

»

112 —
104 —

6 h. 20 m. omn .
9 h. 00 m. direct.

»
»

142 —

1 h. 45 s.

exp. Toulouse.

116 —

2 h. 30 s.

omn . Bordeaux .

120 —

5 h. 30 s.

dir. ttreavminf.

118 —

6 h. 25 s.

omn . Bordeaux .

122 — 10 h. 45 s. exp.

Un des premiers Établissements
DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tenn par M. GUIZARB.
BAISS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Etablisson'eut annexé à l' HOTEL

ARRIVANTS

A

Vendre

Emplacements à bâtir, rue des Eco-; UN HOMME VALIDE , père de fales et rue Arago .
{ mille, pouvant fournir de bonnes réS'adressé à M. COUSIN , Notaire àjférences, demande un emploi .
Cette .

! S'adresser au bureau du Journal .

121 —
117 —

2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
8 , h. 48 m. omn . de Carcassonne .

119 —
113 —
111 —

9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
7 h. 12 s. omn . de Vias .

141 — 4 h. 35 s. exp. de Narb'' ,ne
101 — 5®h. 15 s. exp. de Bordeaux .
115 —

9 h. 37 s.

omn . de Toulouse .

103 — 10gh. 10 s.

dir. de Bordeaux.

fteliures Ei rtnipe

l'our papiers d'affires, musique, «le.
SEOL DÉPOSITAIRE A CETTE :

OF-tOS» p» petier- » ir.r iîvt-ur

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

liiPBiMiiii « PiPif iiïi - yTiiiiifiii
A. CRS,

successeur de J. VOIS

Seul imprimeur breveté de Oette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour ]
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , ,le mieux outillé pratiquement , et travailla
aux prix les plus réduits,

