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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

De CETTE et des environs, au bureau du journal ;
à l'AGENGE HA VAS, à Paris,
ou dans ses suceurs di s ^ province pour toutes

de l' incroyable effronterie qu'ils révè
Il faut être cynique pour oser , enprésence de la France ruinée par

C'est une variété de patriotisme . une révolution . Il n' a pas créé un

que la france n'avait jamais connue
avant l'avénement des gens qui nous
gouvernent .
Nous voudrions pouvoir insister sur
le discours du général Piltié , s' écri
ant en syle de mélodrame :
« Si M. Grévy est absent son

Les opportunistes, se sentant de
plus en plus isolés et menacés, vou

laient en baltant la grosse caisse sur

Il aurait dû ajouter qu' il s'agissait

le nom de Gambetta, attirer la foule
autour de leur barraque . Peine per

de l' expérimentation d' un syndical de
tricoteurs sur une grande et malheu

le ridicule de la

manifestation de

Cahors .

due ! Les comparses seuls sont ve
nus I

M. Brisson s'est prudemment trou
ve malade . M. Hérisson s'est roulé

en boule, pour que ses collègues ne
l'emportent pas. M. Rouvier n'a pas
jugé à propos d'aller faire cortège à
M. Raynal . La fine fleur de l'oppor
tunisme ministéri el , des avalanches
de fonctionnaires, quelques rares

amis et beaucoup de curieux , voilà

reuse nation , qu' on aura bientôt ré
duite à la plus affreuse misère, si elle
ne s'arrache pas aux mains qui la
dépouillent .
Les sifflets et les vertes leçons que
M. le ministre des travaux publics a
recueillis sur sa route, de la part de
tous ceux qui ne portaient pas au cou
le collier de l'administration ont dû

est mort — « le grand français, le

grand patriote, la gloire de la pa
trie etc, etc. »

la salle du banquet , où « vibre l' âme
de la France » et où, pétille le cham
pagne, est une véritable trouvaille .
En résumé, déclamation et exploi
tation cynique d' un nom qui fut quel
que tîinps populaire , voilà à quoi
se réduit cette manifestation soi-di

sant patriotique .

luiAii, DE LA PiiESSË

lui prouver que les grands mots et les
rigueux est surtout une apologie du
cabinet ; quant au programme minis
tériel , on peut ln résumer ainsi à

ans , est horriblement fatiguée etbien

tion , au dehors , des expéditions loin

décidée à en finir .

Nous ne nous attacherons pas à rele

l'intérieur rien , et pour compensa

taines . »

lit ces boniments à distance et à tête

homme qu' il a combattu avecacharnement pendant sa vie .

un Cromwell , ni un Washington , ni
vn Mirabeau , ni un Danton , ni un
Metternich , ni un Bismark .

Le XIX» Siècle engage chacun à
remplir son devoir « pour que les
élections du 4 mai se fassent tout na
turellement comme

elles doivent se

faire et qu' elles nous donnent des
conseils aussi dévoués à la Républi
que qu'à la bonne gestion des intérets communaux . »

La France dit que le discours de M.

Ferry à Périgueux est la continuation
de cette politique de discorde et d'a

gression annoncée par le discours du
Havre .

La Patrie trouve dans ce discours

une longue mystification , il ne con
tient qu' un long éloge de M. Ferry à
lui-même, sans programme nouveau .
Le Français, parlant de l'allocution
de Cahors, dit que le souvenir de la
Défense nationale aurait dû appren
dre aux républicains que le drapeau
de la France doit toujours rester de

lieu de se promener aventureuse
ment à Tunis,au Tonkin et à Madagas
car.

Nouvelles du Jour

L' événement n'a guère d'illusions

« l'œuvre » accomplie par Gam
Les orateurs qui se sont succédé ver tout ce qu'il y a de ridicule dans sur
betta :
discours de M. Ferry, versant des
sur l'estrade ont pu avoir un certain lelarmes
Quelques eflorts que l' on demande
amères sur le tombeau d' un

succès dans le monde qui les entoui&it ; mais, franchement, quand on

gouvernement. Il n'a ni fondé , ni

transformé une société . 11 n' a éié ni

bout devant la brèche des Vosges , au

La Justice dit : « Le discours de Pé

mensonges impudents ne trompent
plus personne .
La France , qui subit « l' expéri

tout ce qui se trouvait devant le mo
nument de celui que M. Ferry appel
le emphatiquement — depuis qu'il mentation opportuniste » depuis sept

5 fr. ÏSO

Les lettres non affranchies seront refusées,

l' opportunisme, venir faire éloge de
ce régime de malheur . L' incorrupti
ble Raynal , qui pratique si bien ce
s ystème d'exploitation nationale, n' y
a pas manqué . A Montauban , il a « âme est dans cette salle , où vibre
essayé d'expliqrer à l'auditoire choisi l' âme dela France tout entière ! »
qui l'entourait, qu'opportunisme éta
Cette âme de M Grévy voltigeant
à la façon des chauve-souris, dans
synonyme d'expérimentation .

11 faudra quelques jours encore
au public pour bien comprendre tout

4fr . E>0

TARN

BUREAUX, QUAI DF BOSC , S

lent .

Le boaiment de Cahors

HÉRAULT , GARD, AVEYRON, AUDE , Trois Mois

Autres Départements

les autrPR .
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ABONTNÏMErTS :

au marbre ou au bronze et à la com

plaisance trop facile des foules, dit-

il , les zélateurs de M. Gambetta — car

Que signifie d' ailleurs cette pré il n'y a de lui ni un disciple , ni un

Le Times dit que les Français, après
l'occupation de Hong-Hoa, Thai-Hgu-

yen et Lang-Hoa, s'emparer nt de
l'île d'Haïnan si la Chine n'accepte
pas leurs propositions . Même il est
possible que l' armée française mar

che sur Pékin .
reposée , an ne sa ce que l' on doit
héritier — ne parviendront pas à le
tention
de
la
secte
de
vouloir
faire
le plus admirer de l'emphase, du
maintenir à la hauteur fictive où le
mauvais goût , de la sentimentalité du mot patriotisme le synonyme porte leur enthousiasme sincère ou
D'après des informations puisées à
intéressé . M. Gambetta n'a pas fait bonne source, on peut regarder comfausse , du galimatias prétentieux , ou d'opportunisme ?

Feuilleton du Petit Cettois
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LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET
XXI

GEORGES ET MARTHE
— Vous m 'excuserez si j'insiste ,

ajouta Dowling.

.

, '

Et comme le banquier ne repondait

pas, il poursuivit en élevant la voix :

— J'ai eu l'honneur de vous dire

« lue j© voulais . .

fais, que vous souffrez, vous, à m'en sa première décision , mais voyant
—Qu' est-ce à dire ? s' écria-t-il . Que
que le banquier se renfermait dans prétendez -vous dira-, monsieur ?
ne le puis .. vous reveler les causes un morne silence :
— A mon tonr, je refuse de m' ex

tendre . Je ne puis , non , en vérité, je

de mon refus . Elles ne concernent
que n?oi .
,,
— S' il en est ainsi , s écria 1 ofricier
de la reine avec l'accent blessé , je

manda-t-il .

vos cheveux blancs !
- Sir Georges !

est prêt à appareiller pour tel port
de l'Inde où il vous plaira de débar

— Persistez-vous , monsieur ? de

— Oui .

— Je quitterai donc cette maison ...

- Mes équipages vous conduiront à
n'ai plus qu'à me retirer, car je ne
voudrais pas oublier le respect dù à Mangalore,sir Georges , et mon yacht
- Monsieur !

Sir Georges , vous me remercie
rez peut-être un jour de vous avoir
repoussé 1 Ah 1 continua Celse. d' une

voix où vibrait une amère tristesse ,

ah ! d'intolérables douleurs sont ré
servées à l' être humain , et si vous

plongiez vos regards dans ma secrète

quer .

Georges se leva, affectant cette rai
deur glaciale , ce dédaigneux orgueil ,

particulier à ses compatriotes , et ré
pondit d'un ton acerbe :

— C' est bien , monsieur . Je n' abu
serai pas plus longtemps de votre

hospitalité, et partirai avec des gens

Ramsay d'un geste plein de dignité, pensée, au lieu de me détester, vous à moi , dès ce jour même ! Aussi bien
me plaindriez , sir Georges !...
je n'aurai pu supporter davantage,
— Sir Georges, dit-il , je Réfléchis
Le jeune homme , ému , fut embar n'eût été le sentiment impérieux qui
sais. Nul ne saurait apprécier a un rassé. La nouvelle direction que pre me retenait chez vous , et votre con
l'interrompt :

plus haut prix les qualités serieuses
qui vous distinguent.

nait l'entretien allait remettre tout

en question .

Il attendit, espérant " que Celse
moi, en vous parlant, comme je le cherchait un biais pour revenir sur
Soyez assuré que je souffre autant,

tenance étrange vis-à-vis de vos hô tes , et le mystère qui couvre votre
vie et vos actions .

Celse pâlît ;

pliquer !

.

— Ah ! prenez-garde ! s ecna Ram
say hors de lui .

L'officier mit la main sur le pom
meau de son épée , et regarda i'an-

glo-indien d'un air de défi .

Sir Georges Dowling, vous ve
nez de manquer au respect que doit

un gentilhomme à un vieillard !
J'en suis au désespoir, monsieur,
mais vous m'y avez forcé .

— Observer ce qui se passe , abuser

des secrets que l'on a suivis à la pis

te, c'est le rôle d' un espion !

— Si tout autre que vous osait me

parler ainsi , cria Georges dont L s
yeux étincelaient de colère , je lui
passerais mon épée au travers du
corps !

l 'else, affreusemeut pâle , s'affaissa

sur le divan .

(A suivre)

me denuée de fondement la nouvelle

donnée par des journaux anglais por
tant que l'amiral français et une
grande partie de la flotte française

Si , après deux tours de scrutin , au
cun candidat n'a obtenu la majorité
absolue , il est procédé à un troisième

tour de scrutin et l' élection a lieu à

sont arrivés à Hanoï , dont ils au
raient pris possession comme garan

la majorite relative . En cas d'égalité

mée à la Chine . Aucune information

Art. 77 . — La séance dans laquelle
il est procédé à l' élection du maire
es tprésidée par le plus âgé des mem

tie du paiement de l'indemnité récla

semblable n' est parvenue au gouver
nement .

de suffrages , le plus âgé est déclaré
élu .

bres du conseil municipal .

Il est inexact jusqu' à présent que
les ministres de Chine à Londres et à

Berlin aient été rappelés .
M. Waldeck-Rousseau n'est

pas

chiche de circulaires ; il en prépare
une nouvelle pour indiquer aux mai
res les principales innovations de la
nouvelle loi municipale .

Cette circulaire sera expédiée aux
préfets le mois prochain , afin que les
maires puissent en prendre connais
sance avant la session ordinaire que

les conseils municipaux renouvelés
tiendront vers le 15 mai.

Le bruit court que l'Épiscopat fran
çais se propose d'élever la voix contre
le nouvel attentat

du

gouvernement

italien , relatif à la spoliation de la Pro

pagande , et de donner aiasi par ses

fermes réclamations une suite natu

relle à la réponse qu' il a décidé de fai
re au Souverain-Pontife pour

le re

mercier de l' Eucyclique qui traitait des
affaires religieuses de France et de l'at
titude du gouvernement .

Plus de 7.000 ouvriers ont repris le
travail . Les seuls districts

d' Anzin et

de Bruay persistent dans la continua
tion de la grève , mais ils ne résiste
ront pas longtemps , malgre les confé
rences de Basly et consorts .

A Denain , la reprise du travail a été

votée à l' unanimité de 700 membres

présents . Ce n'est qu'à Anzin cjue la
décision des délégués à rencontré quel
que opposition .

D'après une dépêche de Somain , on
constate une augmentation de plus de
400 parmi les ouvriers descendus ce

matin dans les fosses de Rouelx , St-

Mark , etc. Le personnel est presque

au complet ; tous les services sont ré
organisés.

Pour toute

élection du maire ou

des adjoints, les membres du conseil
municipal sont convoqués dans les

formes et délais prévus par l'article
48 ; la convocation contiendra la
mention spéciale de l'élection à la
quelle il devra être procédé .

Avant cette convocation , il sera

procédé aux élections qui pourraient
être nécessaires pour compléter le
conseil municipal . Si, après les élec
tions complémentaires, de nouvelles
vacances se produisent, le conseil
municipal procédera néanmoins à
l'élection du maire et des adjoints , à

moins qu'il ne soit réduit aux trois
quarts de ses membres . En ce cas, il
y aura lieu de recourir à de nouvelles
élections complémentaires . Il y sera
procédé dans le délai d'un mois, à
dater de la dernière vacance .

Art. 78 . — Les nominations sont

rendues publiques dans les vingtquatre heures de leur date, par voie

d'affiches , à la porte de la mairie .
Elles sont, dans le même délai , no
tifiées au sous-préfet,
Art. 71). — L'élection du maire et

des adjoints peut être arguée de nul
lité dans les conditions , formes et
délais prescrits pour les réclamations
contre les élections du conseil mu

nicipal . Le délai de cinq jours court
à partir des vingt-quatre heures

après l' élection . •

Lorsque l'élection est annulée ou
que, pour toute autre cause , le mai
re ou les adjoints ont cessé leurs

S'il y a lieu de compléter le con

seil, il sera procédé aux élections

complémentaires dans la quinzaine
de la vacance, et le nouveau maire
sera élu dans la quinzaine qui suivra.
Si , après les élections complémen
taires, de nouvelles vacances se pro
duisent, l'article 77 sera applicable .
res ou adjoints ni en exercer même

fièvre et un catarrhe pulmonaire . Son
état inspire de vives inquiétudes . L'im

Les agents et employés des admi
nistrations financières , les trésoriers-

ques de pêcheurs , ayant chacune 8
hommes d'équipage et chargées de
poissons , ont été surprises par un
coup de vent aux îles Ferœ et ont cha

viré . 16 hommes ont péri .

payeurs généraux, les receveurs par
ticuliers et les percepteurs;jles agents
des forêts , ceux des postes et télé
graphes , ainsi que les gardes des éta
blissements publics et des particu

Ils continuent l' exercice de

leurs

seurs .

de du conseil municipal , par un dé

Cet adjoint, élu par le conseil, est
pris parmi les conseillers et, à défaut

d'un conseiller résidant dans cette
fraction de la commune ou il est em

pêché, parmi les habitants de la frac
tion . 11 remplit les fonctions d'of
cier de l'état-civil , et il
chargé de l'exécution des
règlements de police dans
tie de la commune . Il n'a
tres attributions .

de renouvelle

ment intégral , les fonctions de maire
et d'adjoints sont, à partir de l'intal-

élit le maire et les adjoints parmi

ses membres au scrutin secret et à la

mai a clôturé à fr. 42 25 . Les 4 mois
de mai de 43 75 à 43 5 . Les 4 derniers
mois de 45 50 à 45 25 offerts .
Le stock a encore diminué de 425

pipes pendant la semaine et présente
actuellement ^ un déficit de 3.000 pipes
sur celui de l'année dernière à pareil
le époque .

Le marché de Lille est en hausse

de 1 fr. sur la semaine dernière pour

les alcools de mêlasse qui font fr 44
Les marchés du Midi restent sans
variations .

A Cettj ou cote fr. 110 l'alcool de

vin ; fr. 'i3 l'alcool du Nord ; fr. 98
l'alcool de marc .
A Nîmes fr. 100 . A Béziers fr.

103

Hambourg .

Nous apprenons qu'il vient de se
former à Lille un syndicat pour obte
nir le vinage à prix réduit ; les lec

teurs du Journal Vinicole connais

FÉLIX FONDÈRE
AVIS AU COMMERCE

M. le commissaire de l'inscription

maritime informe M. le Président de

la Chambre de commerce, qu'il sera
procédé , le 8 mai prochain , à Toulon ,
à l'adiudication de 1,000,000 de litres

norable M. Rouvier, député de Mar

On nous prie d'inserer la commu

de vin rouge pour campagne, non lo
gé, en dix lots égaux, sur concours
d' échantillons .

il sera communiqué à toute personne
qui se présentera pour le consulter.

seille .

nication suivante :

v

Cette , 10 avril 1884 .

Monsieur le Ministre,
En réponse à la lettre que j'avais

Ci REALES

BLÉ . — Les offres sont, par con

eu l' honneur de vous adresser à l' oc
casion des réclamations soulevées

tinuation , très restreintes , mais la
demande n'est pas meilleure et la ven

tivement à l'homologation du tarif

par tout le Commerce de Cette rela

et nous ne constatons aucun change
ment dans les prix.

n* 371 , d'après lequel la Cie P. L. M.
transporte de Cette à Paris , au prix
de 35 fr. 40 c. , les vins espagnols pro
venant de Valence et d'Alicante , alors
que les vins français de notre région
subissent un tarif de 44 fr. 95 c. , vous
voulez bien me faire connaître que ,
d'après l'avis du comité consulatif
des chemins de fer, et selou votre
opinion personnelle, il n'y a pas lieu

29 fr. à 29.25 les 120 kil. en gare à

pétionnaire, et que vous persistez

te reste difficile ; nous

remarquons

cependant moins de laisser aller chez
les vendeurs et plusieurs essayent
même de relever leurs prix-

La m^unèrie , qui a toujours beau
coup de peine à écouler sa fabrica
tion , n'achète qu' avec une extrême

lenteur ; les affaires sont très calmes
Les blés de Montereau sont tenus de

Paris .

Les blés roux du rayon valent de 22
a 24.50 les 100 kil. suivant qualité, et

Nous cotons par 100 Kii . en gare
d'arrivée pour les blés propres à la
Blé blanc.
— roux .

24 50 à 25
22 . à ïj aj

Les blés exotiques sont mieux tenus

ave une ve m te un peu plus facile . Ls
blés roux d 'hiver d'Amérique valent de

23 a 23.25 pour livraison immédiate
ou sur le mois prochain . On demande
23 fr. pour les Californie n» i ( 22.50

pour les Bombay blan : n* i , et 21 50

Art 82 . — Le maire est seul chargé

s®?? aiQe qui vient de s'écouler

membre de la Chambre syndicale .
Question du Vinageà prix réduit .
Le président du syndicat

soit considérablement apaisée . Nous
croyons donc fermement au succès
du projet tie loi qui sera prochaine
ment dépose à la Chambre par l' ho

bles sur juillet et août, de 25.25 à 55

avait débuté par un mouvement de

Ordre du jour : Vérification des
comptes du Trésorier , nomination d' un

Un exemplaire du cahier des char
ges est déposé dans ses bureaux, où

trnus à 23 fr. , et des Australie livra

REVUE DES ALCOOLS

salle du tribunal de commerce .

sent déjà celui qui fonctionne à Mar
seille ; le mouvement tend à se pro
pager et nous ne doutons pas qu'au
moment où la question reviendra de
vant le Parlement l'hostilité systéma
tique qu'elle a rencontrée jadis ne

du tableau .

des membres du conseil municipal .

se rendre à la réunion générale qui

aura lieu ce soir , jeudi , 17 avril cou
rant, 8 heures 112 du soir, dans la

cours pratiqués soit à Berlin , soit à

gon au Havre ou à Rouen
Pes Walla-Walla disponibles sont

ses adjoints , et, en l'absence ou en
cas d' empêchement des adjoints, à

MM . les membres-adhérents, au
Syndicat du Commerce sont priés de

calmes et nous constatons environ
un franc de baisse sur les derniers

lection du maire , exercées par les
conseillers municipaux dans l'ordre

de ses fonctions â un ou plusieurs de

AVIS

Les marchés allemands sont plus

pour les roux tendres de même pro
venance, le tout, par 100 kil. sur wa

de l'administration ; mais il peut,
sous sa surveillance et sa responsa
bilité , déléguer par arrêté une partie

CHRONIQUE LOCALE

le disponible .

lation du nouveau conseil jusqu'à l'é

Ces délégations subsistent tant
peut être qu'elles
ne sont pas rapportées .
lois et des
cette par-'
COMMERCE
pas d'au

Art. 76 . — Le conseil municipal

majorité absolue .

Toutefois , en cas

kil. nets rendus à domicile dans Paris,

la semaine dernière. Le livrable pour

mouture :

jusqu'à l'installation de leurs succes

cret rendu en Conseil d'État.

près semblables à celles du début de

Les agents salariés du maire ne
peuvent être adjoints .
Art. 81 . — Les maires et adjoints
sont nommés pour la même durée
que le conseil municipal .

( Suite )

la commune, un poste d'adjoint < spé
cial peut être institué, sur la [deman

aujourd hui dans nos conditions à peu-

les blés blancs de 24.5U a 2i lr .

La nouvelle loi mmiicipale
conque ou 1 eloignement rend diffi
ciles, dangereuses ou momentané
ment impossibles les communications
entre le chef-lieu et une fraction de

fait relâche pour les Vendredi et Samedi-Saint . Nous nous trouvons donc

liers .

fonctions , sauf les dispositions des
articles 80, 86, 87 de la présente loi ,

Art. 75 . — Lorsqu'un obstacle quel

toile à rendre.

zaine .

temporairement les fonctions :

On mande de Londres, que deux bar

tion a été aussi brusque et nous ra
menait à fr. 42 jeudi . La Bourse a

plet, est convoqué pour procéder au
remplacement dans le délai de quin

malade . Elle est retenue au lit par la

pératrice a soixante-treize ans.

tes provenances, de 46 à 47 fr. les 157

fonctions , le conseil , s'il est au com

Art. 80. — Ne peuvent être mai

L' impératrice Augusta est gravement

hausse rapide et mardi dernier on
cotait le prix fr. 43 75 . Mais la réac

fr.

'

' Les blés roux d'hiver et les Califor
nie n - 1 valent uniformément de 23 50
à 23 .75 pour livraison à effectuer sur
les 4 mois de mai.

FARINES lr0*. - La situation ne

s'est pas modifiée depuis huit jours ; les
offres , quoique unpeu moius abondan
tes , dépassent toujours les besoins de la

consommation locale, et la vente réste

difficile en disponible comme en livra
ble .

Les marques de premier choix sont
tenues, en disponible, de 52 à 54 fr. ;
les premèires marques du rayon de 5u
à 51 fr. ; les bonnes marques de 48 à
49 fr. ; et les farines ordinaires de tou

de faire droit aux réclamations du

dans le maintien de ce fâcheux tarif

no 371 .

Pour justifier la création et l'appli
cation de ce tarif, vous prétendez que
soit au point de vue légal , soit au
point de vue des intérêts généraux
du producteur et des commerçants,
il ne peut soulever aucune objection .
Que d'abord, au point de vue légal ,
il est de jurisprudence constante que
le prix fixé par un tarif commun,
pour le transport d'une marchandise
entre deux points déterminés, est un
tout essentiellement indivisible.

Cette jurisprudence appliquée à
une marchandise partant d'une gare
française à une autre gare française
me parait rationnelle ; mais lorsque
la marchandise a son point de dé
part d'une gare étrangère , faire jouir
cette marchandise de la même indi

visibilité, constitue , selon moi , une
grande injustice, car elle établit un
privilège en faveur du produit étran

ger, et au point de vue de la concur

rence commerciale , place les productéurs et commerçants français dans
un état d'infériorité manifeste.
En résumé , la Chambre de Com

merce ne peut considérer que,comme
une iniquité, que les vins indigènes
partant de Cette à destination de Pa
ris paient 44 fr. 95 c. la tonne, alors
que les vins espagnols partant de la
même gare pour la même destination

ne payent que 35 40 soit9 de oins
par tonne que les vins français.

Vous faites valoir également les

intérêts du consommateur , mais il

me semble que l es intérêts du con
sommateur français ne s' en trouve

raient pas plus mal, si on leur per

mettait de recevoir les vins français

en payant le même prix de transport
que celui qu'ils paient pour les vins

Espagnols.

Permettez moi, Monsieur le Minis

tre, d'ajouter aux observations qui

avec un linge pour enlever la pous
sière; frottez-les avec une brosse de

laine ou de blaireau s'ils sont cou
verts de duvet; il faut prendre garde
de les endommager . Piquez les abri

MARINE

î3kmi"sco «3*5 f- f * *•!>*
Paris , 17 avril.

Mouvoaamit du Port de Cette
ENTIVEES

cots, les pêches et les prunes jusqu' à

Du 16 avril.

leur centre, afin que la peau ne crè

pas en s'échauffant; jetez-les au MARSEILLE, vap.r. Écho, 154 tx.
précèdent une considération puissan ve
cap . Plumier, diverses .
fur
et à mesure dans un baquet
te .
LA
NOUVELLE,
b. fr. J. Antoine, 49
Lorsque le traité de commerce en d' eau aussi froide que possible .
tx. cap . Roca, vin.
tre la France et l'Espagne a été con Ëgouttez-les sur un tamis, et mettezDu 17 avril.
clu, il a été établi un droit de 2 francs les ensuite dans une bassine en cui
BARCARÈS,
b. fr. Jules Maria, 21 tx.
parhectol. sur les vins Espagnols en
trant en France. Ce droit, quoique vre rouge non étamé , avec de l' eau
cap . Henric, vin.
très faible , et qui est manifestement pure . A cette eau , s'il s' agit de pru P. VENDRES , b. esp . Espéranza,38 tx.
insufisant, avait, sans doute, pour nes reine-claudes, VMIs ajouterez un
cap . Castaner, oranges .
but d'accorder une protection aux petit verre de vinaigre et une pin TARRAGONE, vap . esp . Isla Cristina,
produits français. Or, en permettant
327 tx. cap . Zabala, diverse s.
aux vins Espagnols de circuler sur cée de sel de cuisine pous 7 à 8 litres
les réseaux de notre territoire à des

prix inférieurs à ceux que paient les
vins français, 011 diminue, or on an
nule l 'avantage que ce traité réser
vait aux producteurs français . Ce rérésultat me parait d'autant plus fu

d' eau , le sel et l'acide conserveront la
nuance verte du fruit . 11 faut que les
fruits baiguent très-largement dans
l' eau, mettez la bassine sur un feu
vif, remuez continuellement avec l -

cumoire, pour que les fruits ne s' at
tachent pas au fond, et qu' ils soient
soumis à une température égale ; mo
le feu dès la première ébulliparle phylloxera, et admettant qu'on dérez
lion
et
continuez la cuisson jusqu'à
réussisse à obtenir cette reconstitu
tion , ce qui est encore incertain, nos ce que les fruits soient sensiblement
agriculteurs ont en perspective la amollis; quand ils fléchissent sous la
ruine, si les produits étrangers jouis pression du doigt ou de l'écumoire ,
sant chez eux de la faculté d' alcooli retirez la bassine en feu , sortez les
ser, avec exemption de droits, leurs fruits de l' eau froide où leurs chairs
vins à 15° 9/ 10, continuent à péné
trer en Franc3, protégés encore par se raffermiront . S' il s' agit de pèches
des tarifs de faveur .
ou d'abricots, ajoutez pour chaque

neste, dans les circontances actuelles
que , dans notre région , on fait un sa
crifice considérable pour reconstistuer nos vignoble , bientôt tous détruits

Je soumets ces observations à votre

imposer à la Cie P. L. M. l'obligation
de faire jouir les produits français

Incendie du théâtre de Tarascon

j' ai l' honneur.

Objets trouvés . — Monsieur
vier Falguerette Négociant, a déclaré
au bureau de police qu'il avait trou

vé une alliance en or, qu' il tient à

la disposition de son propriétaire.

— Un livret militaire portant le
nom de A m ber t Etienne a étè trou-;
vé et déposé au bureau de police du
arrondissement .

Arrestations. - Un marin italien a

été conduit au dépôt de sûreté pour
«tant en état d'ivresse, avoir dechir ® uno afi
,, ,
- Le nommé V A. a ete conduit
a« dépôt de sûreté pour ivresse mani
feste et scandaleuse .

Accul»nt . ~ Le nommé A. G. sujet

Tarascon 16 avril.

Le théâtre de Tarascon a été , cette

nuit , la proie des flamme-. Dans la

soirée, Mm« Agar et sa troupe avaient
donné sur notre scène une représenta
tion de l'Œdipe , de Voltaire . Après
la représentation , avant même que les
artistes eussent pu retirer leurs malles ,

le feu éclatait subitement el prenait des

proportions considérables .
Il a commencé sur la scène, près

de la coulissa fixe qui se trouve à
gauche, non loin de la loge munici

ge et de quelques personnes qui se trou
vaient encore dans cette loge, les gen
darmes, un escadron du 10* dragons

et "les quelques pompiers, débris de
l' ancienne compagnie, accouraient surle-champ et faisaient tous leurs efforts

pour éteindre l'incendie.

docteur Ducioux .

chercher celle de la gare . La manœu
vre a duré jusqu'au matin , et, à l' heu
re ou nous écrivons l'èJiflce brû

THEATRE

Nous rappelons à nos lecteurs que

demain aura lieu la représentation donn®e par Mlle Agar .

Les costuires qui avaient été brûlés
à Tarascon ont été remplacés , la re
présentation ne souffrira donc pas de
retard , contrairement à la supposition
qu'on avait faite-

Pour comble de malheur, la pom

pe de la ville, en très-mauvais état,

ne pouvait manœuvrer, il a fallu aller

le encore ; les poutres se détachent
les une parés les autres avec un grand
tracas, et il est très-probable qu avant
ce soir, il ne restera plus de notre

Castaner, lest .

ALGER, vap . fr. Oasis , cap . Lachaud ,
diverses .

MARSEILLE , vap . fr. St Augustin , cap .
Simon , diverses .
Du 17 avril.

VALENCE, b. esp . Neptuno , cap . Ru
, diverses .

BRÈME , b. k. norv. Lovsprin , cap .
Jhonnessin , vin.

MARSEILE . vap . fr. Écho , cap . Plu
mier, diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Charles-Quint, cap . Bouquillard , venant de Marseille .

2 c. jus de réglisse p , A. Baille .
Du ap.a .
Aude, cap . Bory, venant
de Marseille .

51 s. lie , 1 c. chapeaux, 12 b. étoupe
p. Fraissinet .
40 f. vin. 1 c. essence p. Ordre .

Du vap fr. Soudan , cap . Aubert, ve
nant de Marseille

;> f. vides p. Ordre

Du vap . i'r. Malvina cap . Erminy,
venant d' Alger .

Dépéches Télégraphiques

00
00
00

u k POUPÉE MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec une
grande moralité est entrée dans sa dixhuitième année .

L'éducation de la petite fille par la
poupée, telle est la pensée de celte pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques, la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et Tentant des
lectures attachan tes,, instr ucti ves , d es
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travau x

que les femmes doivent connaitre et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
presque sans s'en douter.
En dehors des petits ouvrages en

patrons pour poupée que contient
chaque nu mèro, la Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons
truire : Figurines à découper et à habil
1er , — Cartonnages instructifs, —Mu

tants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes ,
etc. , etc.

valeur à vue sur Paris, et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY ,

Directeur du journal .
Paris , 6 fr. par au. Départements

Le Momieur de la Mode peut
être eonsi i ? ré comme le plus iniérasssunt et le > bis utile de ^ jouraaux
de moies . Il rnprés-<nto pour . toute
mèro do famille une véritable éco

Romain Kalbris, par Hector
Carnet du Sphinx . — Revue des ma

Paris, 17 avril.

Le Gaulois dit : « Le voyage

de

Cahors n'a pas eu pour effet de resser
rer les liens qui unissaient nos minis
tres . Les discours de Montauban et

de Cahors n' ont fait qu'accentuer les
divisions entre M. Ferry et M. Raynal

Suivant un propos tenu à Cahors .

harangues, les questions financières

et économiques .

— Le Voltaire publie une lettre
de M. Laguerre démentant les as
sertions d' un journal de Bastia qui
lui attribuait des rapports avec les

Blanchiment des fruits.— Cette opé fets et unge qui lui appartenaient, Doua par tistes de Corse .
mais n'a pu sauver ses outils de me
ration a pour but de dépouiller les nuiserie
Les membres du cercle de la rue
qui ont été brûlés . Le pau

Ro
fruits (à conserver ) de l'acide ma vre homme n'était point assuré.
réunis hier soir en assemblée gé
lique qu'ils renferment, acide qui l(S A ,qui incombe la responsabilité de yale,
nérale, ont voté la dissolution du
ferait noircir .

ce désastre ? Nul ne le sait . Peut-être

00
00
00

MALOT. — Théâtres , par J - de B. —

car tout a été brûlé : décors, toiles ,

Aussitôt que les fruits ont été cueil- l'enquete nous éclairera t-elle sur ce
is, sans leur donner le temps de se point.
aner ni de se ramollir, essuyez-les

77.80
106.00
107.85

TEXTE . — Chronique de 1 1 mode , par
Mme Gabrielle D' Eze . — Description
des toilettes . — Correspondance . —
AUiette, nouvelle , par Robert HALT .

— Le Soleil reproche à M. Ferry
d' avoir passé sous silence, dans ses

Le concierge, avec l'aide d'amis, a

Baisse

nomie .

18 c. fer p. Agence .

rer de M. Raynal .

pu également enlever les meubles , ef

00

d'Oran et Marseille .

if. vermouth p.

pagnies : la Paternelle, la Foncière

être enlevées .

00

Du vap . fr. Co/on cap . Altery , venant

et l' Union, pour une somme de 80.000
fr. mais la ville perd énormément,

cées au premier rang, ont pu seules

l'susso.

8 fr.

Le théâtre était assuré à trois com

effets , etc. , etc. Les malles des ar

3 %<ie . ane .
4 1/2
5%

Cours

76.75

On s'abonne en envoyant, 2 , rue
Drouot, un mandat de poste ou une

72 s. lie p. Ordre .
12 f. vin p. H. Allemand .

M. Ferry serait bie n décidé à se sépa

tistes ont eu le même sort - à 1 excep

3

sique, — Gravures de Modes d' en-

théâtre que les quatre murs.

tion de celles de M m» Agar qui , pla

US CONSEIL PAR JOUR

VALENCE , chebec esp . Soledad , cap .

pale . Sur les cris d'alarme du concier

suisse é ant pris de boisson , s'est
laissé tomber , et s'est fait quelques
blessures sai<s g avité. Les premiers

soius lui ont été donnés par M. le

cap .

Portal , diverses .

9 f. tartre, 1 c. fusils p. Agence .

du tarif n« 371 ,qui n'est appliqué
Dans cet espoir,

16 avril.

MARSEILLE , vap . fr. Blidah ,

décilitre d'eau froide 5 à 6 gr. d' alun

sollicitude pour les intérêts français, pulvérisé, destiné à leur conserver
et j'ose encore espérer, Monsieur le leur couleur tendre . Le blanchiment
Ministre , que vous n'hésiterez pas à
est terminé.
qu'aux produits étrangers.

SORTIES

Du

An comptant.

cercle qui sera fermé à la date du
1er juillet prochain .

gasins et avis divers .
ANNEXES . ■ Gravure coloriée ( ûou-

ble format) n° 2084 : vêtements et
toilettes de printemps. — Feuille
de patrons tracés .
ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE .—
Une élégante robe /le jeune mere ,

dessinée par E. PRÉVAL ; six cro
quis à la plume représentant la gra
vure coloriée (double format) sous

un autre aspect; deux modèles de den
telle au crochet ; une robe d » fillet

te (devant et dos) ; six nouveaux

modèles de chapeaux ; une chemise

de jeune liiie ; des épingles pourchapeaux, des broches , etc. ; vu f
toilettes de ville et.de visites ; dessiuées par E. PRÉVAL .
PRIX D' ABONNE MSN r :
UN AN :

6 MOIS

3 MOIS :

Édition simp . 14 , fr. » 7 fr. 50
4 fr.
Édition 1 . . 26 » la
»
s
Le Mon4eu •- delà Mode -- Hi-yû
l-Kts- tes saiued'8 c nez Ai .-

ÎJ .-.- u- «»•!<!

(ils, cdii«urs, 3 , rue du QuituePat i *.

Le gérant responsable RRAff'f :
Imprimerie cettoise A. CROJ.

COMPAGNIE DE N âVIGATION MIXTE COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPEUR

F. MORELLl & C19 (Ex-C1® Valéry Frères Fils)

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous

DÉP ARTS OE CETTE les tandis, mercredis et vendra ,
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

les Plouunrd Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.

DEPARTS l>K MA« S EILL. K

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .

8 h, soir, pour Cette.

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les de ux semaines, le dimancne.
Pour Marseille, trois départs par semaine.

de

Départs du Lundi 14 avril au Lundi 21 avril 1884 :

LUNDI

ATPFLDTP

Sïeroreti, 8 h. matin

pour Oran , Nemours, Gibraltar I

SOUDAN

14 ALU ER I CJ ET Tanger, touchant à Marseille. | cap. Aubert.

MARDI
Lvril
15

_

pour Alger, Bougie, D) idjelly et
Tenez, touchant a Marseille .

MERCREDI
Wril
16

~

pour Philippeville et Bone,
touchant à Marseille. .

WriEl

~~ I

Pour Valence*

, V "'"'

18

cap . Lacnaea .

I caP. Guigou.

WB»w

lithographie).

Liivourne .
Dimanohe, 8 h. matin, pour Gênée
Livourne et Naples .

priano.

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoh , Brindisi, Bari, Trieste et
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte, Calgliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie ,
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, Kurrachee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

HMwégt de Joseph BARDOU & Fils.

»

aiugemne
* alchr f gsrantie et la signatu r des INVENTEURS.- Si vous préfère! fumer du
Ser ttn-blanc Fmuei le Josaepb BARUOTJ Extr»(couverture en chromopapier extra Blanc, *

Dimanche. 9 h. matin, pour liastia

jLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénnies

I SEYBOUSE

KII**1EII!3C
Ne
sortez pas ae lûtn
B El f t&B S£i «Ls ÈB
si Ï00S voulez fumer du papier parfumé bienfaisant,
B W aHB

Livourne, Civita*Vecchia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette .
Venîlredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

TELL
cap. Raoul .

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

9*£kaaocli, 8 h. soir, pour Oetie .

pour Gênes,

»

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

Ki"naturel . - QUALITES DE CES DEUX PAPIERS:

g ix lè,rerss . 2. !°s détrrui.sent l'âcreté du tabac 3* Ils ne fatiguent ni la

Lee ni la poitrine, étant favbriqués avec des produits de i" choix, par des procédés spéciaux
S
lesquels nous sommes seuls brevetés. - Ils ont fait naître 40 contrefaçons ou jm.tatiaon.
S il f,nt se méfier..- Vente dans tous lea Bureaux de Tabac.
U SINE A VAPEUR A P ERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fils,

Méditerranée

Service (l'hiver à partir du 22 Octobre

AU DAUPHIN !

P ARTANTS

Supprime t <»!>»/»« . uoooe . Injections,
guerit eu 48 heures les écoulements.

Pharmacie M IDY, 113 , Faubourg St-Houort, Part»

Papeterie, Imprimerie 8t Litliograpme
A-

CROS

Dépôt à Cette, J OSEPH M ACRIN droguiste Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés,
Encadrements en tous genres .

Passe-Partout surdemande.
Boîtes de bureau .

MADAGASCAR

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureaux .

LA REINE DES ILES AFRICAINES

Article divers et spéciaux au dessinateur

Par Charles Buet

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

Au moment ou la question de Ma
dagascar vient de se réveiller plus
vive que jamais par le bombardemem
de plusieurs villes du littoi al et la
prue de Tamatave , ces jours derniers

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

par notre brave amiral Pierre, nous]
recomman Ions ce beau livre

à

no ?

lecteurs . Il n'y a que six mois en
viron qu' il a paru , de sorte que tou
ce que l 'on peut connaitre de plus
nouveau sur cette grande île africai

ne, qui est beaucoup plus vasie que
la France entière, s'y trouve admira
blement décrit et raconté .

Ce qui donne un grand prix à cet
ouvrage, ce sont les soixante gravu
res dont il est orné, et dont la plu

somme Eleclip
Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

part représentant les naturels du pays,

L'appareil , mobile ou fixe à voonte ,
leurs maisons , leurs ' ostumes , leurs n' est sujet à. aucun dérangement. Sa
armes , leurs jeux , leurs pèches, leurs pose est si facile que la personne la
moins expérimentee peut l'installeret
chasses , etc.
1 beau et fort volume in-8® de XII-391 pa l'appliquer à sa fantaisie à une porte,
ges, illustré de 40 gravures sur bois et de à un coffre fort, à un tiroir, à un
20 dessins hors texte. Prix broché,6 trancs ; bureau .
cartonné, 8 fr.

Adresser les demandes à M. Victor
PALMÉ , éditeur . 76 , rue des SaintsPères, Paris .

P RIX de l'appareil Complet : 2 1 fr . 75
Chez A. CROS papetier, 5, Quai
de Bosc, Cette

3 h 15 matin ...

direct

864
866 ....

5 h 21
8 h 00

—
—

...
...

omnibus
mixte

868 . ..

9 h 44

--

...

express

870
880 ....
87

9 h 57
—
1 h 00 soir
3 h 03 —

...
...
...

omnibus
mixte
mixte

Grand Assortiment d 'Étoffes Fantaisie

87

5 h 42

-

...

express

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

—

...
...
...

mixte
mixte
direct

Bronzes , garniture de cheminée,
cristaux, porcelaine, faïencerie ar

881 ... 12 h 38 matin
861 ... 5 h 00
-863
8 h 30
—
867
11 h 31
—
865
12 h 44 soir
869 .... 2 h 02
871 .... 4 li 20 -873
5 h 15
—

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

omnibus
direct
omnibus
express
mixte
mixte

...

express

875

8 h 07

—

...

mixte

715
879

9 h 29
10 h 24

—
—

...
...

omnibus
direct

A RRIVANTS

...

mj» u j /m ■ DE »6 HCJ m» 2
*
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ARTICLES D' ÉTRENNES

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

omnibus

Midi
PARTANTS

POUR APPELER LES E MPLOYÉS ,
B ONNES , C OCHERS , ETC .

FIRM1H GU1RAU0

886 ....

110 —

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

102 —

5 h. 45 m. exp.

»

112 —

6 h. 20 m. omn .

»

104 —

9 h. 00 m. direct.

»

142 —

1 h. 45 s.

exp. Toulouse .

116 —
120 —
118 —

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

omn . Bordeaux.
dir. Carcas.-nnne .
omn . Bordeaux .

122 — 10 h. 45 s. exp.

Slïiïi » îMWil
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEUR

TOI par B. GUIZÀRD.

BAIfS ET HY'DROTHERiPIE
dans l'Établissaient annexé à l'HOTEL

ARRIVANTS

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

8 h. 48 m. omn . de Carcassonne
9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
2 h. 27 s. omn . de Toulouse .

111 —

7 h. 12 s.

141 — 4 h. 35 s. exp. de Narb'" xne
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.
115 — 9 h. 37 s.
103 — 10 h. 10 s.

Reliures Électriques

omn . de Vias .

Pour papiers d'affaires, muslpt . ele.

omn . de Toulouse.
dir. de Bordeaux .

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS . rrP etier- ini Pritneur .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

. ^

Cïjc)S, suc es eur de J. VOUS
Seul inprimeur breveté de Oette.

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

fabrication des Registres , la cReliure et la Papeterie , ,1e [mieux outillé pratiquement , et travail
aux prix les plus réduits»

