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' OLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

jour, en France, le spectacle écœu
rant , ne sont absolument rien si on

les compare à ce qui se passe en

L opportunisme en Corse
La granulose, soignée à coup de
matraques, à laquelle vient de suc
comber le journaliste Saint-Elme ,

continue à être dans toute la presse,
sans distinction d' opinion , l'objet de
nombreux commentaires .

Tous sont d' accord pour réclamer
des poursuites contre la demi-dou
zaine de lâches g redins qui , solides ,

bien armés, s'embusquent la nuit, sur
le passage d' un journaliste désagréa
ble au préfet, l'attaquent par der
rière , le laissent pour mort sur la
place . et cola sans courir jusqu' ici

d'autres risques que d'être félicités
publiquement par l'avocat-général
Brissaud .

Maintenant, il faut que la lumière
et la justice se fassent, non seule
ment sur le meurtre de Saint-Elme,
mais sur les autres manœuvres op
portunistes en Corse , car il se com
met , en ce pays , des abus vraiment
extraordinaires .

Et, par u n juste retour des choses

ant l'attention sur le pays où il a pu

se commettre dans des conditions

inouïes , n fait découvrir le pot aux
roses dePopparluai.-nie .
M. Ernest Judet entame , à ce sujet ,
dans la France, u::e campagne inté
ressante et curieuse .

11 par.iii que iouies les hontes et

N° 113

son subordonné à la préfecture, l' y
retient sous prétexte d'affaires ur
gentes et ne le délivre qu'après le

A Sartène , mêmes tracasseries,

clairement des révélations de la Fran

mêmes violences : le sous-préfet est
brisé sans motif , sur un rapport de

ce que l'opportunisme est en Corse ,
avec plus de cynisme encore que sur
le continent, le régime de la corrup

être ?

M. Judet affirme que le gouver
nement exige des préfets de la Corse
de « telles complaisances que la do
cilité la plus résignée tinit presque

M. André , parce qu' on voulait un
agent dévoué , en prévision de la
mort de M. Bartoli .

Autre procédé : quand un habi
tant adresse une requête a l'admi

nistration . le préfet feint de croire
qu'elle est aposiillée par les députés
sans doute la raison pour laquelle la opportunistes Peraldi ou Arène : il
toujours par une révolte ». Telle est

Corse est le département qui a usé

le plus d' administrateurs depuis l'a
vènement de la coterie opportuniste :
huit en moins de quatre ans !

Écoulons M. Judet :

Un seul , M. Demangeat , osa résis- !
ter à M. Emmanuel Arène : quelques
semaines après son arrivée , il fut dé
placé .

Il a été remplacé par M. André, dit

de Trémontels . M. André se le tint

pour dit. 11 est l'agent discipliné de

M. Arène . Ses déplorables antécé
dents , les souvenirs équivoques lais
sés par lui dans l'Aveyron , le met
taient à la merci de ses protecteurs :

sieurs se hâtent de transmettre le do

cument magique au

pétitionnaire

abasouidi .

La France publie à ce sujet des
documents i;;i ne peuvent laisser à
personne l' ombre d' au doule . Quel
maquignonnage et quelle honteuse
memlici é électorale !

La corruption s'étend à des fails
d' or.îre pius grave : elle confie à des

hommes i.idignesdes fondions impor

tantes , ei la

dilapidation des de

niirs île I'Éiat est devenue une sorte

calcitrant. Aussi , son zèle a-t-il été
ré compensé depuis quelques mois par
la première classe peisonnelle : il est
trop compromis dans les affaires les
plus secrètes de la politique opportu

M. judet publie l' incroyable lettre

nomination effrontée ne l' a trouvé ré

niste pour se révolter .

d' hao i a d e courante .

— demande compte de fraudes com

crainte de dévoiler les pratiques d'un

l' un d' eux résiste à une sommation

protégé de MM . Arène et Peraldi . Et

le fêter.

Cependant, il s'inclina devant Iiam-

»

mises dans

le service . Le directeur

avoue, et excuse son silence par la

XXn

LANGE DU PAR DON
— Monsieur Ramsay, dit Patrice en

revenant vers lui , tenant Georges par
la main , il faut que nous cédions à
ces jeunes gens. L 'épreuve a réussi

nous opposer plus longtemps à ce

mariage serait déraisonnable .
Georges l'écoutait avec stupéfac
tion . Il se défiait maintenant et de
lui-même et des autres .

Ce revirement subit, les phases bi
zarres de cette scène le jetaient dans
un

étonnement

sans

bornes .

Il

était comme le naufragé, attaché sur

tre héritage sera signée dans un quart
d'heure , dit Georges . C 'est votre fille
que j'épouse et non votre fortune .
Eh bien , mes chers_ enfants , re
prit Celse en laissant échapper un
soupir, voilà donc une affaire con-

sav, silencieux :

clue . Marthe ! Marthe ...

— Sir Georges , dit le banquier, ce
que le père Cyprien demande , je ne

emmenez votre fiancée et allez an- j

puis le refuser . Marthe sera lady
Dowling aussitôt que les «formalités
légales l'auront permis . Seulement il
est un point sur lequel nous devons

par Charles BUET

rester d'accord dès aujourd'hui .
- Monsieur, je suis à vos ordres .
— Marthe se marie sans dot. .. Oh !

ne vous récriez pas : c'est l' usage de
ne traiter ces questions que de notai
re à notaire je le sais ! Marthe n'a
pas de dot, je le répète ; et en outre ,
elle n' aura de mon héritage que la

Plus minime partie.
Un regard que lança Ramsay à l'abb® d' Esnandes donnait à ces paroles
u ne portée que , seul , celui-ci pouvait
entrevoir.

Monsieur, ma renonciation à vo

Si l' on n' y mettait bon ordre, il
tâcherait d' y introduire aussi l' assassi
nat des journalistes de l'opposition .
C'est ce qu' il s' agit d' empêcher .

REVUE DE LA PRESSE
Le Courrier du soir dit au sujet de
l' affaire St Klme :

Il y a quinze ans, si pareille chose
s'était passée en orse . Si un journa
liste de l'opposition avait été assomme
dans la rue, si traîné maigre ses bles
sures devant le tribunal , il s était en

tendu dire, par l'organe du ministè
re public que « c'était bien fait »
est-ce que tous les libéraux, tous ^ les
républicains de toute nuance n au
raient pas protesté contre ce langage?
Est-ce qut is n'a uraient pas deman

dé la révocation du magistrat ou
blieux de son caratère et de ses de
voirs ?

donc se fiit-il qu il en
du directeur d' un pénitencier auquel soitComment
autrement sous la République ?
un préfet — du nombre de ceux Pourquoi ne sommes-nous pus una—
dont M Arène a obtenu la disgrâce nimes à blâmer des procédés capa

M. André , parait-il , rend les souspréfets responsables de l' élection des
candidats opportunistes . Un beau jour

une planche, perdu au milieu de la

tion électorale , de la dilipidation des
finances , et l'arbritaire le plus effréné ?

leur écrit pour faire constater offici
ellement leur intervention , et ces mes

Aucune mesure illégale , aucune

fleurie où des amis l'attendent pour

MAL TA VERNE

envoyé un rapport au ministre de
l' intérieur , fut mis en disgrâce !
Mais à quoi bon multiplier les
exemples î Ne résulte-t-il pas assez

scrutin .

sé par le flot sur une terre fertile et

DE

S fr. BO

Il paraît que J.' arbri traire a , sur
le continent plus de pudeur , et la
corruption , plus de forme .
Alors, qu' est ce que cela peut bien

mer, et qui se voit tout à coup pous

L.E CRIME

. ,

Les lettres non affranchies seront refusées,

turpitudes dont nu * voyons chaque faite en public : M. - André appelle j c'était vrai , car le préfet, pour avoir

Feuilleton du Petit Cettois

4 fr. 50

Corse

il se donna tout entier .

d' ici-bas , c'est précisément l'assassi
nat d' un journaliste qui , en appel

TARN
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Georges i

noncer la bonne nouvelle à nos amis ,

que je vois là bas près de la fontai ne du jardin . Mais vous , père Cyprien ,
restez , nous avons à causer .

Lorsque les jeunes gens, ivres de
joie, furent sortis et que le banquier

et le missisnnaire se trouvèrent face

bles de déshonorer le parti et le gou
vernement qui les approuve ou les
tolère ?

La Liberté dit : « A la rentrée , il nous

faudra perdre un temps précieux à
entendre les billevesées qui se débi
teront sur la révision . Nous espérons

Il en avait calculé toutes les con

séquences , et il ne tremblait point.
Il était seul , cet esclave du devoir,
en présence de l' exécrable (auteur
de ce terrible enchainement de laits
odieux ; il eût pu, loin de tout té
moin , l'accabler de son mépris, le
maudire, et il demeurait inerte, visi
blement troublé par cette serie de se
cousses morales, mais fermes comme
un roc en réalité, et sauvegardant la
dignité du tribunal, de la pemtence et
son inviolable secret, meme devant
le criminel absous, dont le crime de
venait une cause de desordres so-

à face , leur énergie factice les jaban- cia"xionsieur l'abbé, dit enfin Ram

donna tous deux . Ils se regardèrent \
curieusement , avec persistance , muets ' say, vous êtes le héros de la charité !
Ce mariage est votre ceuvre , il se
glacés.
^
Ramsay méditait. Ce prêtre , qu' il fait contre ma volonté. Soyez témoin
avait tenté vainement , qu'il avait
soupçonné injustement, accomplis

sait' dans toute sa rigueur, avec un

effacement complet, sans le moindre

murmure, sans forfanterie, le sacri

fice pour ainsi dire surhumain que

lui imposait son devoir.

queje ne souhaitais rien plus que de

l 'empêcher .
— Pourquoi donc , mon ami ? dit
Patrice , d' une voix douce . Il ne faut

pas séparer ceux que Dieu unit.
(A suivre)

que la majorité appréciera assez sai
nement la situation pour rendre au
pays un service dont il lui sera re
connaissant . »

Le Français dit . « Les journaux

la tournure des affaires religieuses eu

France, en Allemagne et en Italie . Un
prélat du vatican a dit que des graves

évènements se préparaient et que le dépait «i u Pape est très - possible .

opportunistes, radicaux et modérés,

discutent avec vivacité sur la réfor
me constitutionnelle ; mais ils ne s' ac
cordent guère entre eux , c' est la con

fusion des langues . Les uns veulent
la révision à dose légère , les autres
à plus fo rte dose , et ceux-là ne l' ac
ceptent en aucune mesure . »

Le Pays dit : M. Thiers av iit dit : «
La République sera conservatrice ou

ne sera pas. » .vl.Zola : La République

Le Times dit que les dernières nou
velles du Caire justifient les pronostics

les plus sombrvs . Le général Gordon a
demau-ié des renforts sa . s relâche , son

appel n'a pas été écouio , aujourd'hui

la garnison de Lhendy est aneantie et
celle ne Berbcr subira le même sort ,
car l'occupation de cette dernière vil

le par les rebelles n'est plus qu' une
question de temps .

sera naturaliste ou ne s ; ra pas ! » Il

n'y a pas de raison pour que demain
un charlatan politique quelconque ne

dise pas : « Il faut faire la Républi

que des commis-voyageurs , ou la Ré

publique des marchands de vins, ou
la République des vidangeurs . »
La Defense dit ■ « Si les conserva
teurs ne sont pas assurés de rempor

Le bruit court qu' une déironstratmtioi)

extraordinaire

aura lieu de

main au Caire. On croit que l' Angle
terre proclamera l'état de siège. Tous
les consuls géneraux rentreraient

dans

leurs

gouvernements respec-

ti ïs

Il n'est pas d'exemple qu ' une victoi
re ait éte remportée sans c ombat, »

A la Chambre

des communes, M.

Gladstone a confirmé le télégramme
du général Gordou à Baker disant qu'il
a de sérieuses craintes au sujet de
Berber .

Lori

Nouvelles du Jour

Fitz-M.aurici;

a confirme

le

massacre des réfugies à Shendy .

commencement Juin , le repartriemeut

d' une partie des troupes du corps ex
péditionnaire du Tonkiu . Les nouveaux
bataillons tonkinois que

n'allouait une somme insuffisante , l'al
location nécessaire serait inscrite au

budget par décret du président de la
du.

Dans toutes les communes , les ins

pecteurs de police, les brigadiers et

sous -brigadiers et agents de police
uommes par le maire doivent être
agréés par le sous-prefet ou par le

les

nihilistes

et

les

anarchistes

concert avec les fonctionnaires

ti avant la rentré.;
Parlement, une
demande d' iuter peiiation sera dépo
sée, dès la reprise ue la session , par un
membre de la majorité, à la Chambre .

(Jette interpellation conclura à la no
mination d' une commission d'enquête

Béuite , du département du Rho , e , et
dans celle de Sathonay, du departe-

ment de 1 Ain , les mêmes ^ attributions
que celles qu'exerce le préfet de police
Seine .
Art. 105 . -- Dans les communes dé

nommées à l'article

parleme-tare sur la situation poluique

restent investis de tous les

chés , réjouissances et cérémonies pu
et autres lieux publics.

d' accepter le nouveau système de tra

vail que la Compagnie a l' intention de
- eur imposer .

j Uu instituteur des environs de Tours

qui refusa , il y a quelques semaines , de
s'abonner au journal la Petite France

et qui motiva son refus

d' une façon

un peu trop vive , vient d' êtro déplacé

du

departement

d Indre-et-Loire et

renvoyé dans l' Aveyron .
S'il n' accepte pas GJ déplacement, il
devra renoncer à l'enseiguement .

Dans

une le tu e qu'il adresse au

Voltaire , le redactenrun cnef du Co

lombo, à Bastia , affirme que M. Laguerre a assiste à un dîner offert par

les bonapartistes les plus militants de
Bastia .

deur de France à Berlin .

Le Pape est excessivement affecté de

Depuis septembre

■ 1884 . - Pour faciliter les

Commerce s' occupe en ce moment de

Il tient des aujourd'hui à la disposi
Commerce , 2b, Quai d'Orsay, les listes

Angleterre : Londres , Glasgow, Car
diff. Russie : Varsovie . Pays-Baa : Rot
terdam . Allemagne : Dusseldorf, Lei
pzig, Breslau , Francfort . Italie : Mes

sine , Milan . Espagne : Gibraltar,
Carthagène , Bilbao . Turquie : Bosna-

Seraï . Grèce : Corfou

entrainés les uns les autres dans une

déficits de plusieurs millions de taëls .

A ce point que , fin décembre , il n'y
avait plus sur une centaine de mai
sons de banque , que neuf dont la si
gnature fût acceptée par les comp
toirs européens .
Au commencement de l' année chi

noise ( iévrier 1S84) onze banquiers

indigènes seulement ont ouvert leurs
guichets . Deux considérés comme de
toute sécurité , les neuf autres de se

cond , troisième et quatrième degré
comme solidité financière . A pareille

date , l'année dernière , il y en avait

42 ; en 1882, 76 . On peut voir, d'a

près ces chiffres , combien le crédit
chinois s' est trouvé rudement atteint

sur la place de Shang-Haï .
Comme conséquence de cette si

tuation , le change qui , pendant les

premiers huit mois de l'année 188e ,
était resté aux environs de : 6 fr. 45

ESPAGNE

à 6 mois de vue et de 6 fr. 42 à 4 mois

EXÉCUTION DES JUGEMENTS RENDUS EN FRANCE

déposée entre les mains des titulaires
une autre entre les
mains du maire , qui ne pourra en fai
re usage que dans les circonstances
prévues par les lois ou règlements .
Si l'entrée du clocher n'est pas in
dépendante de celle de l'église, une
Clef de la porte de l' église sera de-

N° 3(3 - 1884 . — Plusieurs négo
ciants français se sont adressés soit

pour traités documentaires sur Fran

ecclésiastiques ,

posée entre les ma:ns du maire .
Art. 102 . — Toute commune peut
avoir un ou plusieurs gardes cham

pêtres . Les gardes champêtres sont
nommes pur le maire , ils doivent être
agrées et commissionués par le sous1i réfet ou par !<■: prefet dans l ' arrondis

au Ministère du Commerce , soit à nos

Consuls en Espagne pour être rensei
gnés sur les moyens à employer quand
il s'agit de rendre exécutoire dans ce
pays un jugement rendu par un tri
bunal français . 11 leur a été répondu
qu'il faut s'en tenir au code de pro
cédure civile publié en ' 88b et qui
contient les deux principes absolus :
les traités , la réciprocité . Bien qu' on
ait fait en 1870

des tentatives à cet

égard , l'Espagne et la France n'ont

sement du chef-lieu . Le préfet ou le

pas de traité réglant les questions de
droit privé soumis à la magistrature

sous-préfet

de l' un ou l'autre pays . C' est donc le

vra faire connaître son

d' un mois . Ils doivent être

assermentés . Ils peuvent être suspen

pourra durer plus d' un mois ; le pré
En dehors de leurs fonctions rela

tives à la police rurale, les gardes
champêtres sont chargés de recher
cher, chacun dans le territoire sur le
quel il est assermenté, les contraven

ambassa

CHINE
SITUATION FINANCIERE

Art. 101 . Une clef du clocher sera

fet seul peut les révoquer.

ribel doivent être nommé

N° 31

suivantes :

ble en Chine . Son avénernect a été
notifié aux légations chinoises en Eu
rope, sans rien indiquer sur les in

a annoncé hier, on assure qu'il est ab
solument inexact que ie général de Mi

ÉTABLIS

prescrit par des dispositions de lois

dus par le m are . La suspension ne

Contrairement à ce que la France a,

FRANÇAIS

A L' ÉTRANCER

tion des intéressés au Ministère du

changements survenus dans le cabinet

tentions futures .

du Commerce

ployés dans les ' cas de péril commun
qui exigent un prompt secours et dans

le délai

chinois n'ont occasionne aucun trou

demandeur, avec la déclaration qu'il
n'y a pas lieu de le rendre exécutoi
re en Espagne . La procédure parait
simple, mais les frais sont élevés .
(Moniteur Officiel du Commerce)

sorte de faillite générale , laissant des

faire dresser la liste de ces derniers .

agrément ou son refus d'agréer dans

Des avis de Pékin annoncent que les

de la partie défenderesse ; s'il se pro
nonce contre l' éxécution , le texte
original du jugement est restitué au

Avis coni i - erciaux

Neanmoins , elles peuvent être em

règlement concerté entra révêque et
le préfet, ou entre le préfet et les con
sistoires ; et arrêté , en cas de désac
cord , par le ministre des cultes .

bunal en charge le juge du domicile

nois déjà mauvaise , n'a fait qu'empi

ses sont spécialement affectées aux

sonneries civiles feront l' objet d' un

se prononce pour l' exécution , le tri

N° 37 — 1884.

relations du commerce métropoli
tain avec les négociants français éta
blis à l'étranger, M. le Ministre du

usages locaux .
Les sonneries religieuses comme les

publics , si le jugement dont il s' agit

sera exécuté ou nom en Espagne . S'il

rer. Un grand nombre de banquiers ,
marchands et compradores grands et
petits , appartenant à toutes les bran
ches du commerce à Sliang-Haï se sont

LISTE DES NÉGOCIANTS

ou règlements, ou autorisé par les

vations écrites du Fiscal ( procureur
général), puis il décide , sans débats

COiiEBCE

Ce droit ne pourra etre exercé par
le préfet à i'égard d une seule commu
ne qu'après une mise en demeure au

les circonstances où cet emploi est

ment français accompagnée d' une
tradition en espagnol faite par un

1883 , la situation financière des Chi

A suivre .

des

Les cloches des égli

Cassation , une expédition du juge

bliques, spectacles, jeux , cafés, églises

Ministère

M. Lullier qui rédigeait à Marseil
le un journal lntransigeant, vient d'être
appelé en Corse pour diriger le Sam-

commenceraient la lutte plutôt que

pouvoirs

6 , 7 et f de l' article 97 .

( Suite )

cérémonies du culte .

h ' Intransigeant annonce que , dans
une reunion de 3,000 ouvriers tenue
dimanche , salle de l' Hermitage, à De
nain , le s mineurs ontaeclaie qu' ils re

les maires

de police conférés aux administrations
municipale par les paragraphes 1,4,5 ,

La iouT(t loi municipale

de la Corse .

piero .

104 ,

pays étrangers .

Art. 100 .

ressemblent à celles de notre cour de

lai de 3 jours et reçoit de lui , s' il se
présente , des observations écrites . Le
tribunal reçoit également les obser

Oulms , Sainte-Foy ,

de

maire restée sans résultats .

exécuter le jugement devient extrê
mement simple . Il suffit de présen
ter au tribunal suprême de jusitce,
dont la compétence et les attributions

Saint-Rambert, Villeurbaune,Vaux-eu
Velm ,
Bron , Veu'ssnux. et l' ierre-

Caluire et Cuire ,

Millot organise actuellement , rempla
Si l'enquête promise par le cabinet,
sur l'affaire Saut-Elme , n'a pas abou

ditions d'authenticité en Espagne, et
devant le tribunal où le jugement a
été prononcé .
La procédure à suivre pour faire

révojuer .
Article 104 — Le préfet du Rhône
exerce dans les communes de Lyon ,

Il seront en outre, chargés du ma-

à ses ambassades et légatious des
agents de police chargés de rechercher

gement doit posséder toutes les con

traducteur-juré et dûment légalisée .
Les pièces doivent être complétées
par un exposé succinct de l' affaire, si
gné par un avocat et un procurador
(avoué). Le tribunal suprême cite le
défendeur à comparaître dans un dé

préfet . Ils peuvent être supendus par
le maire, mais le préfet seul peut les

le général

ceront les troupes rapatrié s.

d' État enten

République, le conseil

tien du bon ordre dans les foire*, mar

La Russie a l'intention d' adjoindre

La Patrie annonce que le ministère
de la marine prépare pour fin mai ou

pas les fonds exigés pour la dépense ou-

dans les communes suburbaines de la

ter la victoire en prenant part à la

lutte , du moins doivent-ils se rappe
ler cette vérité de M. de la Palisse :

municipal , par décret
président de
la République .
Si un couseii municipal n'allouait

conditions ci-après :
1° Le jugement doit être rendu sur
une action personnelle , c' est-à-dire
sur une action qui résulte d'une obli

à 4 mois .

(Moniteur Officiel du Commerce)
JAVA

UTIL1TÉ DE LA ÇRÉATION D' UNE MAISON DE
COMMERCE FRANÇAISE

N° 38 — 1884 . - On écrit de Java :

il y avait autrefois , ici , une maison
française de premier ordre . Elle est
tombée par suite de désastres mari
times et de spéculations malheureu

ses . Il serait à désirer qu'un groupe

de négociants trafiquant des denrées
des Indes Néerlandaises, réunit un

capital capable de reconstituer à Ja
va une maison semblable , qui per

CUBA
CERTIFICATS

N° 39 = 1884.

Le gouvernement

espagnol a rétabli le certificat délivré

gation , d' un contrat, et qui a pour
but d'obtenir d'une personne l' exécu-

par les consuls espagnols à l'Étranger

elle ;
2° Il ne faut pas que le jugement. ait

preuve à l'appui des manifestes des

tion des engagements contractés par

Art. 103. Dans les villes ayant plus
de '10,000 habitants, l'organisation du

été rendu par défaut ;
3» L' obligation dont l'exécution est
réclamée doit être licite en Espa

personnel chargé du service de la
police est réglée, sur l'avis du conseil

décembre de 6 fr.

73/74 à 6 mois de vue et de 6 fr. 70/71

principe de réciprocité qui existe . En
l' état actuel de la jurisprudence es mettrait au commerce national de se
pagnole , les jugements émanant des ' passer de l'intermédiaire des Anglais ,
tribunaux français pour être exécu des Américains et des Allemands
(Moniteur Officiel du Commerce.)
toires en Espagne, doivent réunir les

tions aux règlements et arrêtés de po
lice municipale . Ils dressent des proces-veibaux pour constater ces con
traventions .

ce , n'a fait que monter depuis , et il

était au mois de

gne ;

4° Le document qui contient le ju

sur les factures d' embarquement
dressées par les chargeurs comme
capitaines .
(Moniteur Officiel du Commerce.)
PÉROU

RÉ GI

DOUANIER APPLICABLE AUX ARTICLES
DE CORDONNERIE

N* 40 — 1a84 . — Le Moniteur offi

ciel du Commerce . N° 41 contient la

modifidation apportée par le gouver
nement péruvien au régime douanier
des articles de cordonnerie .

if à la construction d'un p nt sus-

MARSEILLE , vap . fr. Écho , 154 tx.

relatifs à des chemins vicinaux . — Ren

BARCARÈS , b. fr. Jules Maria, 21 tx.

voi à la commission des travaux pu

TRAPANI , b. g. it. Concordia, 80 tx.

mission des travaux publics
M. Carrière présente plusieurs vœux
blics .

CFREALES

M. Al'ién prie le conseil

Nous avons eu , cette semaine, une

d'émettre un vœu relatif au

cap . Henric, vin.

cap . Amico, fèves .

ch. min

La situation des blés d'hiver est

commission des travaux publics .
M. Giraud présente un vœu relatif

de Saint-Jean de Bruel . — Renvoi à la

toujours très satisfaisante . i.'abassefent de la température , en arrêtant
un peu les progrès .e la végétation ,
assure en même temps la solidité du

aux protéts . Il demande que l'état de

ne surviennent en mai et juin pendant

cap . Plumier, diverses .

général

température assez froide, ce qui n'est
pas extraordinaire pour la saison .

Plant , et, à moins que des contretemps

Du 22 avril.

penuu à Ganges . — Renvoi à la com

choses actuel soit maintenu . — Ren

voi à la commission des travaux pu
blics .

M. Simorre demande que le con

seil émette un vœu pour rétabliss e-

SORTIES

Du 21 avril.

P. VENDRES, vap. fr. Maréchal Canrobert, cap . Fortier, diverses .

HUELVA , b. g. fr. Charité, cap . Né
grier, futs vides .

ORAN, vap . fr. Mitidja, cap . Brunidi-

MARSEILLE, vap . fr. M. el Sadeck,
cap . Cristophle, diverses .

ter, cette année, sur une abondante

MARSEILLE, vap . fr. Aude, cap . Bo-

On paraît mohis satisfait pour le

tion des propriétés de M. Cazalis et de

MARSEILi E. vap. fr. Franche Comté,

récolte .

seigle dont l'épiage se trouve , en outre,
un peu contrariépar les gelées.
Les grains de printemps qui comnençaiont à souffrir de l'aridité de la

M. Simorre demande la délimita

là compagnie des Salins . — Renvoi à
la commission des travaux publics
M. simorre demande le renouvelle
ment d' un vœu relatif aux améliora

piuies de ces derniers jours , et la ie-

tions à apporter à la gare de Fronti
gnan . - Adopté .
M. le président demande au conseil

Les farines de commerce ont encore

de fixer le jour de sa prochaine sean-

tempeiature ont été favorisés par 1rs
vée ne laissa rien à désirer .

baisé cette semaine . Les nouvelles
du marché américain et les avis

de

plus en plus favorables sur la situa
tion des récoltes ont impressionné la
spéculation , et le découragement est
devenu assez général pour que le cou
rant du mois ait pu descendre, un ins

tant, au dessous de 45 fr.
Une légère reprise s'est manifestée
cepuis jeudi ; elle a été motivée par

la hausse signalée depuis deux | ours

aux Etats-Unis et par le refroissement survenu dans la température ,

mais le retour du beau temps a ramené
né en clôture beaucoup de lourdeur .

CHRONIQUE LOCALE

ce .

M. Bouliech propose mercredi ,

M. Leroy-Beaulieu demande que la

prochaine séance soit fixée à demain

3 heures .

ry, diverses .

^ cap . Bresq, diverses .

MARSEILLE, vap . esp . C armen, cap .

Nous prions la personne qui nous
a adressé des vers sur M. Peyruss
de vouloir bien passer au bureau du
journal , nous aurions une communi
cation à lui faire .

il eu a été immédiatement retiré sain

et sauf par le sieur Vilar, qui l'a con
duit à ses parents .

mois .

Contraventions . — Procès-verbal a été
dressé contre le sieur G. A. pour

avoir occasionné un grand rassem

blement en injuriant la dame G. et
ses demoiselles .

Continuation de la période fréquem

ment pluvieuse .

Pluies plus étendues ot plus fortes
entre les 21.23, comme vers et peu
après les 25.27 , toujours successive

ment des régions S.

— Procès-verbal a été dressé con

tre le sieur F. A pour bruits et
tapages nocturnes , ei sous l'inculpa
tion de sûreté porte à de violences

légères etvers l " sieur S. 0.

Police que son mari avait perdu un bil
let de banque de 5 trancs .
UKKCTIOWEL

Dans son auuience d' hier le tribu
nal correctionnel de Montpellier a pro

noncé les condamnations

l' Est .

S.-O à celle de

Temps plus froid *, et gelées proba
du mois et les premiers jours de
bles desdites dernières dates vers la fin
mai.

suivantes

concernant notre ville :

UN CONSEIL AR

llembert, lest.

MANIFESTES

Du vap . esp . Carmen, cap. Guerra,
venant d'Alicante .

idmiar''0 minerai , 149 c. minerai,
10U0 barres plomb p. Ordre.
158 coufïes minerai p. Beaufort.
143 f. vin p. V. Rigal et Sauvy .
10 b. sparterie p. Rigaud.

Du vap. esp. Correo de Cette, cap.

ce qui imite parfaitement l'eau de botot . Prenez un beau citron ; lardezle de clous de girofle ; placez-le dans
un bocal ; versez dessus un litre

d'eau de vie; passez à travers un linge

a près trois semaines d' infusion . Si on

Bertran i ,

ajoute à celte infusion un gramme

ges aux agents de police, un mois de

me d' alun , la teinture prend une

Outr ;! ges . —

Ernest

ouvrier horloger, arrête pour outra

prison .

36 f. vin p. Darolles .
5° f. vin p. Amadou et Reboul .
4 c. oranges p. Rigaud .
1R f. vin p. Ordre .
34 f. vin p. Bernox .

\

Vols. — Paul Bruyas, cultivateur, a

été arrêté à Cette , pour vol de vins ,
un mois de prison ; Charles Descouliris ,
garçon de cuisine , arrêté à Cette, pour
le même délit, 2 mois de prison .
Charles Petit, 2 mois de prison .
CONSEIL GENERAL

Le Conseil général de l'hérault a
tenu hier sa première session , voici
les propositions diverses qui lui ont

été soumises .
La commune de Balaruc-les-Bains
demande la révision du sectionnement .
Renvoi à la commission .

M. Carrière présente un vœu rela-

de cocheniile en poudre et un gram

belle teinte rouge .

6(î b. bouchons , 2 b toile p. Boudai
B b. bouchons p. Descatllar.

Mouvement du Port

de Marseille .

300 c. vermouth, <(i c. vin , 3 f. vi

des , 2 c. viande p. Fraissinet
5 b. chanvre p. V. Baille .

Du vap . fr. St Augustin, cap . Simon
. venant de Marseille .

14 h. chanvre, 10 c. vermouth p

Di Mayo, vin.

Plusieurs conseillers municipaux
conservateurs le Paris ont adressé à

M. Hervé et à Bartlioloni une lettre

pour les engager à se représenter de

vant leurs électeurs en vue des pro

de la Redoute .

La réunion a adopté la candidatu
re de M. Mesureur contre M. Charles

Laurent qui , devant l' attitude hosti
le de l' assemblée, a dû renoncer à la

parole.

Du vap . fr. Oran , cap . Barreau , ve

chauffeurs et leur a promis d' inter

320 f. vin p. Vinyes Reste .
50 f. vin p. Henric et luffou .
100 f. vin p. Altazin fils .
60 f. vin p. F. Pi .

20 f. vin p. E. Collière .
28 f. vin p. Goutelle.
40 f. vin , 21 f. vin , 40 f. vin , 25 s.
lie , 25 f. vin p. Ordre .

50 f. vin p. Morera et Cie .

au

syndical des matelots et des

peller le gouvernement aussitôt la

rentrée au sujet des agissements des
Compagnies .

Les Propriétaires de la Maison
DE LA

BELLE JAROIIIÊBE

d Oran

HABILLEMENTS pour
et pour
E NFANTS, 2, Rue du Pont-Neuf, à
PARIS , s'empresseiont d'adresser

10 f. vides p. Ordre .
Du vap . fr. Maréchal C. cap . Fortier,

la demande, des échantillons d'étoiïes
et un catalogue donnant tous

120 f. vin p. E. Molinier.
Du vap . ir . Mitidja , cap . Brun . venant

p. Agence .

1000 s. sucre p. Ordre .
2 c. vin p L. Koëster .
2 c. vin p. V. Frederich .
1 c. diverses marchandises p. J.Kûh-

POZZUOLI, b. g. it Luisa, 42 tx. cap .

tendu directement avec l' Angleterre
au sujet de la dette égyptienne .

Marseille , 22 avril.
M. Clovis Hugues s' est rendu hier

BARCELONE, vap . esp Navidad , 501

Bassères, diverses .
BARCELONE , 3 m. fr. Petit Marseil
lais , 139 tx. cap . La Mort, lest.

rence de Londres avant de s' être en

9 b. chanvre, 7 b. chanvre p. Co-

40 b. sumac p Rigaud .
Du vap . ail . Alert , cap . Hoepfner, ve

MARSEILLE, vap . fr. S Augustin ,
1028 tx. cap . Simon , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Isly, 829 tx.cap .

— Le Journal des Débats espère

que le gouvernement français n'ac
ceptera pas de participer à la confé

— Une réunion des électeurs du
II e arrondissement a eu lieu hier salle

OiHte

tx. cap . Zaragoza , diverses .

conservateurs n' auront pas une si
tuation prépondérante dans la Chamore des députés . »

Du vap fr. Aude, cap . Bory, 'venant

4 c. fromage p. Ordre .
10 b. riz, 1 f. vermouth , 11 c. effet

ENT H MES
Du 21 avril.

mais rien de sérieux ne se fera dans

chaines élections municipales .

venant de Marseille .

MARINE

— Le Soleil dit : « Les élections

municipales sout importantes comme
prélude aux élections sénatoriales,

Gai lardi Massat .

nant de Valence .

Eau de Botot . —Voici un dentifri

Paris , 22 avril.

dans le sens de la droite tant que les

molet.

JOUR

Dépêches Télegraphiques

VALENCE, b. fr. Espérance, cap . Hé
léna , lest .
MEMEL, 3 m. al. Cerès, cap . Gui-

Ordre .

Argent perdu .
Vitou , rue de
l'hospice n° 8 a déclaré au bureau de

I1U Bi N AL i

Voici d' après M. Stublein , directeur
de l'observatoire des Corbières, la tem
pérature probable d'ici à la fin du

de Philippeville .
100 f. vin p Ordre .

cap . Cantalloube, diverses.

tel .

est tombé dans le canal au pont Virla,

mac p Fraissinet .

Du vap . fr. Isly , cap . Bassère , venant

BARCARÈS, b. fr. Antoine Joseph,

Corbetto , venant de Barcelone

La température probable

2 c. vermouth , 165 b. riz, 78 b. su

Du 22 avril.

1 c* effets, 11 c. légumes p. E. Cas

S auvet ige . — Le nommé Pujol âgé
de 8 ans en jouant avec ses camarades

vin , 4 c. parapluies, *2o c. vermouth,
4 c. corail, 2 0 . papier, 3 c. salaison ,

Bake , lest.

M. Dental appuie la proposition d e

La séance est levée à 4 heures ,

nant de Marseille .

2 c. fromage , 5 c. absinthe , 18 c.

MALTE, vap . ang. Mu ncaster, cap .

M. Leroy-Beaulieu.
Après une épreuve déclarée dou

mercredi' i heures .

32 f. huile p. Fraissinet .
150 f. vin p. Ordre .
50 f. vin p. Descatllar .
20 f. vin p. Darolles .
50 f. vin p. Estève et Sinot.
231 f. vin p. Vinyes Reste .
20 f. vin p. F. Pi .
23 f. vin p. Baraston .
100 p. sparte p . Cardonnet .
1-8 f. vin p J. Ramos .
Du vap . fr. Écho , cap . Plumier, ve

Guerra , diverses .

N

teuse, la prochaine séance est fixée à

G f. huile p. A. Baille.

verses .

ment d' une halte au passage à niveau
du pont de la Peyrade . Adopté .

• epiage, et foraison , on pourrait comp

75 b. farine, 66 c. eau minérale,
220 f. vin , 24 f. huile p. Ordre .

nant de Hambourg .

ne .

7 f. vin , 3 c, vin p A. Baille

11 f. vin p. V. Baille .
Du vap . it. Messapo , cap . Andriola,
venant de Trieste, Barlette et Milaz
zo .

à toute personne qui leur en fera

renseignements nécessaires pour
lui permettre de se faire envoyez
exactement conformes à sa taille les
Vêtements nouveaux de la Saison .

La BELLE JSRDINIÉ " expédia
en Province, franco au-des 113 de
25 fr. , et- envoie sur demain <>, des
catalogues spéciaux pour Pensions

et Collèges, Bataillons Scolaires

Sociétés de gymnastique '

Pompiers ; pour Vêtements de

Bains de Mer, de Chasse ou de

Fourrures , ainsi que pour
Vêtements ecclésiastiques.
i e tférant resitona!>le

Imprimerie cettoïse A. CHÔ;.

:
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C-ijMME MlSPA-ÏRAiiÇAISE

COMPAGNIE l\SlLAI!(i; » 1! NAVIGATION A V.U'ÈL

L' UANSPORTb MARITIMES A VAPEUR

(Ex-Cle Valéry Frères & Fils)
DÉFABTS O la O3yFT]E les lundis, mercredis et vendr

F. M0RELL1 & C

ENTRE

CEïT » et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu' à MALAGA
■Sente compagnie m*« I.'E»OC1K»!Ii»4 dont le siège eut à. t'KTTE, quai de Bose, *.
bUitCTL'O . : M. Henri MARTIN .

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

l.>JEPAJ3 r» DE MABwEILLi:
Mardi , 8 h soir, pour Cette.
Merorodi, 8 h. matin , pour Gênes,

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 188 î
Villa de Cette, 1700 —
—
en 188C
1700 —
—
en 1880
Gataluna,
1000 —
1000 —

Navidad.
San José ,

—

îe

Same'iii, » h. soir, pour Cette.
Diuamote. 9 h. matin, pour Basti
Livourne .
Oimanohe, 8 h. matin, pour Gê

Livourne, Ci vita ' Vecciia et Naples.
tfeudi, 8 h. soir, pour Catte.
VeailrocH, midi , pour Ajaccio et Pro-

en 1879
en 1874

Livourne et Naples

priano.

os vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

|LaCie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes renniet

2e classe el une mareiie réguiiâro de 11 nœuds a 1 heure

FLORIO & RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER El HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Triest
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte , i
gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrn'
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexand

Pntre

Jutte, ïïaxcoloii©, Valence, Alioante, Carthagèn,
A_iïàiái-ia, Malaga, Ss*.»- SFoliu et ^alamos,
iarcelone ,Valence , Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

les Jeudis

lin

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, Kui

DESTINATIONS

JOUES

DÉPARTS

les Dimanches falence , Alicaute , Cnrtiiagène , Alméria , Malaga.
De ttarceloue

De Vtïleuce

les Samedis

an Féliu, Palamos, Cette.

les Lundis

Uicante , Carthagene , Alméria, Malaga.
Barcelone, San Féliu, Palamos , Cette.

l es Mercredis

les Mardis

> rthag&ne, Alméria , Malaga.
Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos, Cette.

les Hardis
Ile Alicante

De Curtliagèue

les Mercredis

Alméria , Malaga.

Uicante, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette.

les Jeudis

Vlalaga .

Palamos, Cette

Fi

Vlméria. Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone , Sac

les Samedis

De Malaga

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à C tte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

»

les Lundis

les Dimanche! Jarthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San

De Alméria

chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Féliu , Palamos, Cette .

>■>

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

ONDEMANDE pM
dans toutes les communes s' ad .

iran - i

AI] DAUPHIN

co à M. A. Saimlar à Valence (Drô-

FIRMIN GUIRAUD

me).
Joindre un

renseigne

timbre p.

DE

ments

NC7 ÎZJ-J

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

ARTICLES D' ÉTRENNES

ENTRE

Ci - > TTE et ' 8 \. V 1 * f « A(î(>]N IC

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

Cette et Barcelone

DÉFAUTS

DESTINATIONS

JOURS

Les vhmnes, toux, grippfs, catan hi n9

Mronchites,manjc de gorge, euro netne nia
trouvent un soulagement rapide et certain udnb

Rarnflfiif

ne Cette

lfs Samedis

Id.

les SairerhK

Tarrafone

Iff Mardif

i ette

I

les Mardis

Cette

I

lie

uarreione

De TArragoiie

Ces préparations balsamiques.

tistique, marbres , ouvrages , suspen
sion et lampes riches , bois sculpté,

objets d'art,terre cuite , maroquinerie ,
articles de Paris , etc. , etc.

Dépôt à Cette, J OSEPH M AURIN droguiste

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition

:-'i I nia

ENTREE LIBRE
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Pour Unis autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux

Agents de la Compagnie,

à Cette
Palamos ,

MM. Rigaud, consignataire .

Carthagene ,
Alméria ,

San Féliou

Hijos de G. Matas,
banquiers .
Juan Fortin, consi-

Barcelone,

gnataire .
Pons et y Kobreno,

Malaga,

consignataires.

Valence

G. Sagris

Alicante ,

G. Ravello é Hijo

banquier.

y Coll ,

MM. Bosch Herman

Un des premiers Établissements

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Plus de timbres assourdissants à

Tenu par l. GOBAI.

DE CETTE

Table et dans les Salons .

banquiers.

Spencer Rod
Levtnfeld, banquiers.

Tarragone,

umm « mm

Amat Ilermano
banquier.

Vinda , de B. Gonsé
y Cie consigna-

taires .

banquiers .

L'appareil , mobile ou fixe a voonte , j
n' est sujet à aucun dérangement . Sa

pose est si facile que la personun la

moins expérimentée peut l'instuikirot
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

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l' assurance des marchandises .

um ET KYOROTHEBÂME
dans l'Etablisso'-Miiit annexé à ] HOTEL

Chez A. CROS papetier, 5, Quai

Mores laarps
imtr papiers d'allïtires, masiq[»e . etc.

de Bosc, Cette

JEUL DÉFC8ITAIBE A CETTE :

CROS ,

- ts

rr: ; ti r

PHEBER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

r ip'pj

m\ g]

1

M] A

M fde P-

i

PP1 i P

» Pâl'IlaBilft - tilîllfiiiiriïl

A.. CROOS ,

successeur de J. VONS

»eul imprimeuï" breveté de Cette.

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

fabrication des Registres , la ,Reliure et la Papeterie , sle [mieux ^utillé pratiquement , et travaillai!

aux prix les plus réduits.

brent et la déparent tout autant que le
chevalet de M. Barthélemy, un con
citoyen , qu'on a fait» partir pour ce
motif.

Quant aux artistes qui composent
cette troupe ambulante, et dont c' est
le métierde voyager continuellement,
leur sort n'est nullement à plaindre ,
attendu qu'ils peuvent aussi bien ga
gner leur vie dans une autre ville

clature complète des chars et des di
vers groupes à cheval et à pied .
Pour s'en fatre une idée vraie ,je ne
pourrais qu'engager mes lecteurs
à se payer cette délicieuse distraction
à la prochaine occasion .
Ce soir grande illumination et ba

taille aux flambeaux ; illuminations à
la lumière électrique.
LUDOVIC.

qu'à Cette .

Il nous semble que si nos confrères

THEATRE

faisaient passer l'intérêt de Cette
avantj de mesquines considérations

parti , ils de
vraient soutenir le théâtre qui fait
d'intérêt personnel ou

travailler une foule d'employés et
d'industriels cettois , plutôt que des
saltimbanques ambulants qui empor
teront d'ici une masse d'argent et
n'auront laissé presque aucun profit
à notre ville .

A NICE

On nous écrit
vrier :

de Nice le 26 fé

A la demande générale des habitués

du théâtre, la _ direction a remis à
jeudi soir la représentation qui a lieu

d'ordinaire les mercredis . Le spectacle
de jeudi 28 sera composé de Girofle
Glrofla , opéra comique en 3 actes qui
a obtenu ^ ur notre scène , il y a 15
jours, un grand succès .
Maintenant que le carnaval est pas
sé , la direction espère voir arriver le
public en plus grand nombre, nous le
lui souhaitons de grand cœur.

leil et celui-ci le lui rend bien . Le

Accrocs (ficcominodage avec la

grand metteur en scène que MM . les
radicaux appellent Monsieur Dieu a

gutta-percha). —Entre la doublure et

cette belle ville de Nice ; aussi la
quantité d' étrangers venant à Nice

rées et posez sur le tout un fer chand .

connue sous la

dénomination de bain de lézard, estelle innombrable .

Hier a eu lieu la grande bataille
des fleurs;'2,000 voitures environ for
maient la lile (dito le Corso). Les mieux
ornementées étaient : Le landeau de

Mme Arbel , simulant une immense
corbeille de fleurs , avec l' incription

suivante en mimosas : Salut à Nice la

belle 1884. ( 2e Prix.) ■La voiture de Mme Pelouze,la belle

le drap, mettez une lamelle de guttapercha ; rapprochez les parties déchi
Leraccommodage est opéré par voie

de soudure .

La Bibliographie Utile publiee par
la librairie Felix Alcan ( ancienne
Maison

Geriner-B lillière

et

comprend actuellement 83 volu
mes conçue dans un esprit d' in

térêt ,gé . seral , elle est

consacrée à

me concise rt dans un langage simple
le résumé des connaissances indispen

Ce qui s' est . j«ué de bouquets, de

fleurs,
est incommensurable ; c'est à
demander si tolte la contrée n'est

Philosophie Elle donne , sous une for

Jk étaient d' un

très bel

50 f. vin p. A. Baille.
S
71 f. vin p. Couderc jeune .
\ /
80 f. Ain p. Pilippon et CavaillerV
20 f. vin p. Vinyes Reste .

12 f. tartre , 20 c. figues p. Ordre .
Du vap . fr. Isly, cap . Basseres , venant
nant de Marseille .

26 f. vin , 17 f. vin , 2 c. papier à ci
garettes p. transbordement.
Du vap . esp . Alcira, cap . Tondu , ve
nant de Valence .

26 f. vin p. Vinyes Reste .
1 c. safran , 10 f. vin , 5 f. vin , 104 f.
vin p. Ordre .
28 c. minerai . travailler et Roche .

vés par le Ministère

< la

l' Instruction

pression soignée en font d' agréables

Paniers orne m e1/

118 f. vin p. Noilly Prat.
139 f. vin p. J. et A. Fabre .
5 f. vin p. Buchel .
60 f. vin p. Laugé père et fils .

88 f. vin p. Buchel .
12 f. vin p . Castel .
49 f. vin p. V. Rigal .
52 f. vin p Lateulade .
25 f. vin p. Almairac et Vaillard .

journal Américain \ New-Yorh IIe-

\ames de grands

laires . Leur t'omat réduit et leur im

compagnons do voyage ; la modicité
de l : ur prix ( 00 centimes le volume)
les met 4 la portée de toutes les bour
ses

Nous donnons aux annonces la liste

complète des ouvrages composant cet

114 f. vin p. Benat.
Du vap . ail . Albert,ca^. Goëffuer, ve
nant de Hambourg .

50 f. esprit, 2 f. vin p. Ordre .
1 c. tableaux , I c. albâtre p. J. Kiih3 f. vin p. A. Baille .
Du vap . fr. Écho , cap . Plumier, ve
nant de Marseille .

153 b. sumac , 100 s. sumac p. Or
d re

39 b. sumac p. H. Nicolas .

MARNE
&dr>ave;iaeat <i « Port d a Cette

i

Du 27 février.

V -OÏITZ, b. esp. S Antonio, 47 tx.
| p N ,ap. Baliester, vin.
1
b. g. esp . Victoria, -133 tx.
*p. Sinu, vin.
I
Du 28 février .

POZZT
.,
\ g. it - S Croce , là ts.cap .

vi!1
. uipie- n ilSOHli01'0;
šqÎ it. Antonietta, 80 tx.cap .
un grand poliO ' vin.

nviron 8 mètres
tUe
^cule
<
d'
e
nunô
immeû90
char
lut
idée de la

I et v°i n- de Faust a obtenu ausV-Le C «accès seulement on
auun peu

Vïfirsatan simulant uae

laîèc cascade est aussi ties

fï"
i ui , , '. ni-, -s les

6 b. café p. Marigo .
6 b. tresses de paille , 1 b. chapeaux
de paille p. E. Fraissinet .

e \"nu-~. ES

1 ..››°

#ime
groupes
àpied ,
mt
\ ..f rres cuites ,

de la révision soit posée nettement
devant le pays dans des élections gé
nérales libres et sincères .

—l'Ecénement croit savoir que M.
Grévy a commué la peine du prince
Kroprotkine en celle du banniesement

"

?"!&

cuisiner1* ,

ont é'frztlement été tre*
%sla tpas s. je
moeis °et n'en
|à vous donner la nomen

tx. esp - v del Rosario.49
. Borras , vin.
27 février .

u

cap .

1

lemerario ,

fDÉS vides .

Henric* Bla" che Rose, cap .
cap . <-5a Antoine Joseph,
BARCARiiS,
l>a«›PltV,ers sGot, d iver et Lucie , cap .

BVRCARLS, fS(;S tninû
Du '. .
' 1er .

ALGER , vap . tr.

Dépêches Télégraphiques
Mont.iuban , 28 lévrier .
Onaoïure que dans certaines com
munes du département , dont o11
nous donne les noms , les ressources
du bureau de bienfaisance sont , pour
la plus grande p rlie , consacrées à
munir de fournitures scolaires des en

fants des écoles laïques .
Pau , 28 février ."

• OïtTïlvS

FÉLANITZ ,

AVIS ET RECLAMES

A

Vendre

Emplacements à bâtir, rue des Eco-

bes et rue Arago
'
f S'adresser à M. A. Cousin , Notaire
â Cette , et à M. Olive pour le paie
ment.

diverses. aP - Basseres ,

Pfllllp? PIlllPl nanties sans mercu1 IjUIui v ualilillres . Guérison promp
te , sûre et à peu de frais, sans pri
vation ni régime , des Écoulements
récents ou chroniques ; maladies de
vessie, etc. Le fl. 3 fr

avec inst.

Expéd . franco contre m. ou timb .
adressés à l' inventeur Calmel , pharm .
à Toulon et chez M. Bastian phar
macie 11 , rue de l'esplanade à. Cette .

TIflTlUR I T (1 M - ghANoNY, phoH H I n h I I A tographe , boulevard
I un l uni 10 doiaCouiédie, 10, Mont
pellier, informe sa clientèle que, par suite
de procédés nouveaux, plus rapides, les

prix sont sensiblement diminués et les
portraits auront encore une perfection ar
tistique plus grande que par le passé .
Succursale à CETTE , quai de lîos :, 23
Tous les SAMEDIS M. Chiaaony

vient lui-même faire poser .

1e .

te intéressante collection .

J ,Tui

ral de l'Inde française .
— Le Soleil demande que la question

dre

qu'à l' homme d'étuies , à l instituteur,
au commerçant , à l'ouvrier, agricul
teur. Aussi la plupart des volumes com
posant cette collection sont-ils approu
publique, pour les bibliothèques popu

r<idl, distribuait »

entre leur gagne pain et leur mandat
Le%\ournal des débats et la Répu
blique française critiquent vivement
le décret qui modifie le régime électo

Du vap . fr. Druentia , cap . Jaubert,

sables , aussi bien à l' homme du monde

Pas mise à sec pow dix ans. M. Gor-

dou Benett, le dt Vteur du grand

liers municipaux , en demeure d'opter

dre .

Cie),

Le premier prix a été décerné au

té sur un char enguirlandé de plan
tes aquatiques était d'un très bel ef-

130 f. vin p. Darolles .
4 c. safran , 1 c. figues p. Beaufort .
4 f. vin , 1 cheval p. Barbier.
68 f. vin p. Guerre .
H'0 f. vin p. Lateulade.
2 f. vin p. Perrier.
100 f. vin p. Sanlaville.
20 f. vin p. F. Pi .
31 f. vin p. V. Rigal .
40 f. vin p. Hermann Vivarès .
29 f. vin p. Auriol père et fils .
;<U f. vin p. Estève et Sinot .
23 f. vin , 2 b. soie p. Buchel .
10 c. citrons p. Bosch .
89 f. vin , 53 f. vin , 27 f. vin p. Or

lin , venant de Marseille .

V Histoire , aux Sciences à V Économie
Politique , aux Sciences sociales, à la

canot de M. Hararaves.Ce canot mon

nant de Valence .

recteurs d' une usine métallurgique de
Pamiers, qui, dit ce journal , ont mis
deux de leurs ouvriers , élus conseil-

Du vap . fr. Ville d'Oran , cap . Gosseh

BIBLIOGRAPHIE

sœur de M. Grév(V\ — Le char de la
Marquise de Rosîtenny . Le landeau de

M - Serge d'Odinà rempli de violettes.

nant de Pozzuoli .

285 f. vin , 1 f. vin p. Ordre .
1 c. statuettes p. E. Molinier.
Du vap . esp . Sagunto , cap . Vives , ve

101 f. vin p. Collière .
5 f. vin p. A. Denis et Cie .
17 f. vin , 89 f. vin , 12 s. lie p. Or

UN CONSEIL PAR JOUR

le poëte nimois ; je crois que la Ni
çois est à demi païen : il adore le so

prendre ce qui est

Du vap . it. Liguria, cap . Daleoso , ve

— La République française blâme

sévèrement, comme une œuvre de
mauvais citoyens, la conduite des di

venant d'Alicante .

Le Nimois est à demi Romain a dit

des attentions toutes spéciales pour

MANIFESTES

Les ingénieurs français el espagnols
réunis à Pau , n' ont pu s ' entendre
sur lo choix ila tracé du tunnel des

Pyrénées.
Paris , 28 lévrier .

La Justice alt:i!|ue le préfet du Var

qui , dans un discours prononcé à

ALIMENT des ENFANTS
Pour fortilier les Enfants et les personnes faibles
de la Poitrine , de l'Eitom ou atteintes de Chlorose,

d'Anémie, le meilleur et le plus agréable déjeuner

est le Kaeahout des Arabes, aliment nutritif et

reconstituant , préparé par Delangrreni»r , 4
Paris. — (Se défier des contrefaçons.)

DÉPÔTS DANS CHAQUE VILLE.

Papeterle, Imprime i LitimpapMe
' i - H Unie do Grand Livre, avec garniture,

• cHé à l' anglaise, à dos perfectionnés.
KncadrerontM en tous jrenree .
«'assîi-Partout sur demande.
lïoïtea de bureau .

p.ijMes » !«irvirl.ï ot frinçait do tontoa sortes
Fournitures ùc n'.sraux lie-eina'fur

A r i cl e ; iivi T8 ut. 8«>'einux aau.
»l areisiteoto*

'r aruquinerie et Objet» (Part.

Leswiï 1 o il f
de TROUETT£-PERRtT
à la Créosote, Goudron et Baume de Tolu
sont infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les

RHUMES - TOUX - BKHITES

PHTHISÎES - ASTHME, ETC.

Deux gouttes matin et soir suffisent. 3' le flacon dans toutes les Ph1".
Vante en Gros : 165, Bue Saint-Antoine, Pari».

l'occasion du 24 février, a criliquéla

polilique révisionniste des intransi
geants .

•jï'.-'tiU f
. <' t>i t) i A i ':
:
Imorimerie cettoiso À . GHÔS«

MIMM HISPANO-FRANÇAISE

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPEl »

F. MORELLi & C16 (Ex-C1* Valéry Frères & Fils)

fRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CET TE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu'à MALA GA
Seille compagnie LA*GUEDOCIE»NK dont le siégo est à CKTTE, quai de Bosc , S.

DÉPARTS I>EÏ CETTE les lundis, mie et vendred
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN .

DE2F.AJR.T» DE

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 —
en 1880
Cataluna,
1700 —
en 1880
Navidad .

1000

-

—

en 1879

San José,

1000 -

-

en 1879

M ^1« fcSISSII-iI., ES

Mardi, 8 h , soir, pour Cette.

samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Sîeroretli, 8 h. matin , pour Gênes,

Dimanche, 9 h. matin, pour Jastia

Livourne, Civita ' Vecchia et Naples.

Livourne .

Jeiidl, 8 h. soir, pour Ootte.

Diiaanohe, 8 h. matin, pour Gênas

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples .

priano.

v , ea vapours ont toua les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cotto, Buroelouo, Valence, Alioante, Ctu-thagôn,
Malaxa , San-Folin et Palamos,
DÉPARTS

JOURS

DESTINATIONS

les Jeudis

De Cette

Barceloue,Valence, Alicante , Carthageue, Alméria , Malaga
Valence , Alicaute , Cnrthagène, Alméria, Malaga.

les Dimanches
De Barcelone

les Samedis

San Féliu , Palamos , Cette.

les Lundis
De Valence

les Mercredis

Alicante, Carthagène , Alméria, Malaga.
Barcelone , San Féliu, Palamos , Cette!

les tfardis

De Alicante

De CAilhtgète

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

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

gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Smyrne e
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kurra
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 .

»

Valence , Barcelone , San Félin , Palamos, Cette.

les Mercredis

Alméria, Malaga. \

(

Malaga

les Dimanches

De Malaga

les Samodis

Carthrfèiy , Aiicanta, J Valence , Barcelone , San Féliu
Pâlîmes, Cette,
Al'f le/tu
{ Caitîjiagène/
Alicante, Valence , Barcelone, San
, J' Alainoa/L Cette .

Paraissant le Dimanche

Barcelone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Tarragone

les Mardis

Cette

Id.

class ( ; me classt

__

A
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A M'

—

20 fr.
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15 fr
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Vf

xtl
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i vu

vu

i0
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taire .

Palamos,

Hijos de G. Matas,

San Féliou ,

Juan Fortin , consi-

Barcelone,

gnataire .
Pons et y Robreno ,
cosignataires.
G. Sagrista y Coll ,

Valence

banquiers ,

Carthagène ,

Tous les fcàoirs Exposition
ENTREE LlBRiE

tour d' eux , car nous n'en con

naissons pas de plus propre à ré

banquiers.

créer , instruire, moraliser tout en
amusant, et beaucoup .

Levuifeld , ban-

S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76

Alméria,

Spencer Rod

Malaga,

Amat Hernàno
banquier.
Vinda, de B. Gonsé
'y Cie consigna-

quiers.

Tarragone,

I

pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .
lls tiendront à le répandre au

MM . Bosch Herman

banquier.
G. Riivdlo 6 Hijo

Alicante

NOUVEL AN

recevoir chez eux l ' Illustration

Agents de la Compagnie,

M M. lUgaud , consigna-

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN

Tons nos lecteurs, voudront

lf -fr-

2

A M IH

articles de Paris, etc., etc.!

est un modèle du genre .

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou ancc

à Cette,

objets d'art,terre cuite, maroquinerie ,

sion et lampes riches, boîs sculpté,

Comme redaction , ce journal

3nip classe

z »

h

M AL AU A

ABONNFMKNT ?OUR UN AH : 5 FR .

numéro .

PRIX DES PLACES :

ra^Kku

tistique, marbres, ouvragves, suspen

cristaux, porcelaine , faïencerie ar

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le pins
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par

Tarragone

[ ro

Bronzes , garniture de cheminée ,

excellente pour la propagande popupulaire, réalise enlin le problème
du journal illustré à bas prix

DESTINATIONS

les Samedis
les Samedis

ARTICLES D'ÉTRENNES

CETTE PUBLICATION ,

Cette et Barcelone

DE

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

tifiques et Agricoles .

CETTE et T.A.I* ft^GOIS JS

De Cette

«t_7 .<11 A

Gravures de choix , Romans . Nouvel
les , IWciis de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien

ENTRE

JOURS

FIRfl GUIRAUD

Publié sous la direction de l'éditeur Y. Palmé

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
DÉPARTS

AU DAUPHIN !

Journal illustré

J

les Jeudis

M

quai de la République , 5.

L'ILLUSTRATION POU ®

Alicanto, Valence, BS eeelion , San Féliu, Palamos, Cette.

De Alméria

v a i

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur

Carthagène, Alméria , Malaga.

les Mardis

les Lundis

Dn npTTT

»

BAH
dans J

«. aires .

Librairie FÉLIX ALCAN, 10 ?, «le

banquiers .
ASSURANCES

BIBLIOTHÈp'E

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marchandises .

83 volumes, in-18 de 1!)2 p. chacun , ch / vu1, b
(Envoi franco contre i ; '4es ou nU

1 . Morand. Introd. à l'étudc

*. Pichat. !.'Art et 1 » artistes on Fra»ce.
5 . Bûchez. Les .\l.':i'ovini;i<M!s .

LETTRES ET BILLETS DE DECES

8. Bastide. Luttes religieuses des premiers siée!

9. Baatiie. le. r.-rre»-.le 1» lléfonno.

tl). E. Pelletan.il .'■ mio.i. e lie i» immareliie (h»!

12.
M.
14.
15.

Sanson rnucipanx l'ait» delà ehirai».
Turck. Ile.le, nie populaire.
Morln.
Kosunié populaire ; Code ci»j|. .
Zfbjrowski. l. loinuie prciislonqn,. .
16.
A.
Ott.
L'indcet
la Chine.
17. Catalan. Not.ons d astumoniie.
18. Cristal I/ s délnsscni. i.ts du travail.

Décès étant articles in-

cultatitK ,

A.

il v » KCONOJÏIE

DIRECTEMENT

A.

Ia i«:W

OOHMAiN UEU

L' IMlItISIKME.

Fumez le VfiAI GOUTÏïtOIff de Ncrwege de Joseph BARDOU & Fils.

Exigei le cachet de garantie et la signature des INVENTEURS. Si vous préférez fumer du
papier extra-blanc, fumes le Joseph BARDOT Extr* (couverture en chromo
lithographie). — E.tigf.z toajonrg la Sijuaturei . - QUALITÉS DB CES DEXJX PAPIERS!

1 * Ils n'adhèrent paa atu lèvres ; «• Ils détruiseut l'âcreté du Ubac ; 3- Ils ne fatiguent ni 1«

gorge ni la poitrine , étant fabriqués avec des prodoits de 4 " choix, par des procèdes spéciaux
pour lesquels nous sommes seuls brevetés. — lis ont fait naître 40 contrefaçons ou imitations
dont il faut se méfier.-- Vente dans tous les Bureaux de Tabac.

USINE A VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fil»,

J ««orowski . L'orL-ino du ?.

j

=<• B erzy. ;.os

brta,,Ses

B

Albert Làvy. lisioirodel'aij

K

Geikie. Géulogie.

55. Zaborowski. Les ..Mgraiton» de,, .ni „
g- F. t-aulhan . La p!,v»blogie de l'esprit
£wher ei Margoîà . IMiénoniènes
célettes
»'■ Girard Ri aiie. ,.c
,,e ,,Afrni„„n td, i-Âmie

20 . O. Jourd in . La .> stnv cniimiolle oiMclwi

U H. l-encveu ::. I.c B i<i $<-' .i,; {<»•.'
•2 .*». t. Coaii cs. U Grcuw « nrû-umv
Fréci . Lcok . lîistoin- du ia Hcsta/iiiil08ÛDh :e

Jou;,n . Les îi.-s <lu fPariiiquc
.J - gobiaet. La philosnpluo (.nsitivo
L' iiommr est-ii libre ? "

10. Victor Meunier Philosophie „»,1.,
"
[!*■ Huxley, l'ivniièiv» notions "sur lei
O«sP0»s- lievolnions " -\:.8 ' ;h i'rein( Ugtrie. <■"cV
I-'l': "r"l"! Ç""tompor»ine.
«.i. 3fî Gîis t.nOfii- 0 ' iic <»«• Ki s. i «? r •,-« (»t
( " i i t i.ici 1 s c ocçfin <

'

g
B #

S
M
»8.
Jacques
BertUlo».
Lu
statiUi.
,.e
1«,«^
*
ù
I
5 i-ii.ee fnaisanee . mariage, mort).
M
Paul OaUarel. U défonso natioOil* «■ «M
«Jïï Herboi-t
Spencer. De réduc ï"n
BB I
i'!' JuI°3 Barai . Nanoliiao 1 «
I %

2f . Ch. Roland. Histoire de la mai»,,, J'

EIHâEIIRQ
Ne sortez pas de lâllf
F
Si VOUs TOAIEZ FUMER DU pap'ER P*rfumé bienfiiiant,
ier p

RI

f c r)
r„'igar 2?yortHi»t»iro do Loais-PUUpM
î •
Ceograpl.ie physione
ppfc

Je

11 . L. Brothler. Histoire de la t.rre

Aux termes du caliior do«» oh«rjî«s don Pompw» Funè

t. ' BLefieveux. Pans mi.iicin,| '
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