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CETTE 5 MAI 1884

dégrèvements sont impossibles avec

Conseils généraux dont ils lont par
tie, doivent etre aujourd'hui fixés sur
la gravité de la question , que leurs

électeurs n'ont pas pu leur laisser raé-

connaiire . Ils doivent d' aurant moins

pécher par ignorance, que, bien cer
tainement, les revendications qu'on
leur a fait entendre , sont plus vives
mai menant , car la détresse augmen
te chaque jour pour ainsi dire . Il s'en
trouvera plus d' un , nous en sommes
couv r;icu , parmi eux , qui n' hésite
ront pas à se faire l' écho

Nouvelles

du

Jour

tance , ils ne suffiraient plus aujour-

Nos députés nos sénateurs , à l' heu
re actuelle en villégiature ou dans
leur département sur les bancs des

Voici les résultats complets des

Mais si la tâche est difficile
la po,
sition , d' un autre côté , est tellement
tendue , qu' on ne saurait plus en ajour
ner l' examen et la trancher , si hé

roïques quesoient les moyens adop
tes * Il faut aviser sans plus de re
tard.

Les intéressés s' entendent dit-on

pour rédiger en masse le cahier de

leurs doléances pour adresser à leurs

représentants le simple tableau de
leurs misères ; cela avancera d'au

8 conservateurs sont élus ; 3 ballotages leur sont favorables ; 30 radi
caux sont élus ; 15 ballotages leur
sont favorables ; 13 opportunistes sont
élns ; Il ballottages leur sont favora
bles . En somme , les différences sont

comparativement à

l'ancien conseil , mais les conserva
teurs et les radicaux ont gagné un
nombre considérable de voix .

tant la fameuse enquête sur la crise

agricole .

Et si malgré cette peinture exacte,

de ces

si malgré ces revendications inces

Maintenant comment remédiera t

santes, et qui puiseront leur énergie

plaintes à la tribune .

élections de Paris . Sur les 80 sections :

peu sensibles

dans le désespoir d'une situation sans

Nous croyons pouvoir affirmer que
M. Waldeck-Roussaou,qui est depuis
quelque t nnps en désaccord avec le
président du conseil et dont l'absence

on au mal qui , pour avoir été laissé i.'sue, nos gouvernants persistaient
si longtemps, sans aucune espèce de dans leur indifférence et dans leur en ce moment-ci est très remarquée,
ne tardera pas à sa retirer des affai
soin, a pris un caractère tout à fait
apathie , s' ils continuaient à ne rien

dangereux .

faire pour s'éclairer, pour sortir de
Certes, c' est là un problème bien l' ignorance caractéristique à laquelle
difficile à résoudre . C'est un vérita
ble écheveau de soie à débrouiller . .

Si l'urgence n'était pas aussi
grande , on pourait espérer que quel
ques mesures législatives bien coin-
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ves écrites du concours d'admission à

l'école normale supérieure, sont fi
xées comme suit : section des lettres,
du 21 au 28 juin inclusivement.
Section des sciences, du 23 au 26
juin inclusivement.

Les épreuves auront lieu, suivant
1 usage, au chef-lieu de l'Académie
où les candidats se se ront faits ins
crire,

On télégraphie de Madrid qu'une
bande d'insurgés commandée par le
cabecilla Estartos qui , autrefois, était

carliste , et qu'on dit aujourd'hui à la
solde de VI . Ruiz Zorilla, a été dis
persée par des carabiniers au MontSaint-Miquel .

Estartos et ses hommes ont pu ga
gner la France .

Dans les environs de la Séo d' Ur

, le télégraphe a encore une fois
été coupé.

res . •

La tranquilité régne à Pékin ;

nous devons l' état de detresse dans

Une dépêche que le Français reçoit toutefois on y fait d'actifs prépara
lequel nous sommes plongés, si le de Rome , annonce que le Saint-Père tifs Des fonds considérables y sont
sentiment de leur honneur et de leur prépare une nouvelle note relative à rassemblés pour défendre la capitale
responsabiliié ne leur dictait pas une la congrégation de la Propagande.
en cas de besoin . Des préparatifs ont
conduite tout autre que colle qu' ils
Léon XIII, entrant dans de grandes également lieu dans quelques pro

prises pourraient donner le temps de ont tenue usqu'à ce jour, un souffle
considérations, déclare que tout com vinces du Sud.
se retourner . Mais il faut parer de général
d'indignation,
parti
de
tous
tous ies côtés à la fois . Nos blés , nos
les points du monde agricole français promis avec le gouvernement italien
vins , nos Mjcres . tous réclament en
viendrait, nous n'en douions pas , est impossible sur le terrain des lois
Une dépêche annonce que M. Etmême temps des résolutions presque leur apprendre que rien n' est inamo actuelles .
tori, maire de Torgia-Cardo, canton
immédiates . La concurrence étrangè
vible en ce monde , pas môme les
de Sainte-Marisiche, (Corse) a été tué
re nous éireint de toutes paris , et bourgs pourris électoraux .
Le
ministre
de
l'instruction
publi

d un coup fusil pendant les opérations
notre snuation économique détesta
que vient de décider que les épreu électorales .
(Moniteur commercial)
ble ne nous per net aucune lutte . Les

Feuilleton du Petit Cettois

N° 123

dans 1 Inda , je comprends ces sortes
de mysteres ... N'avez-vous jamais

DE

MALTAVERm'i
par Charles BUET
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LE SEIGNEUR ALGEE

Si nous avions passé nos épées au
travers du corps de l' empoisonneur,
il ne viendrait pas , arrogant et su
perbe , braver sa victime ...

— Algee !... s' écria Georges , en
riant aux éclats , mon vénéré ami , vo
tre imagination crée des chimères !
Ce misérable sait bien qu'un seul

veillez sur lu ;.

ses bords .

pour a perdu son fils , tué par ses dé

luisait, sous la mitre d'or qui ceignait

revoir, sir Georges .

est en danger de mort , il le sait et il

ce que le paquebot ait levé l'ancre,

— Algee chez Ramsay ? Il n'ose

rait !

Le major étendit le bras , noncha
lamment, et répondit :
— Regardez !

Georges retint un

cri de colère,

ceaux et en enroulement» délicats sur

son front .

accourait Ramsay

ls'èavlhfmnïtT0®, une flamme ardente
s allumait dans ses yeux fauves

ron Algee-Mirza , au-devant duquel
Le parsis , grave , dédaigneux,se re
dressait avec orgueil et s' avançait

noncer une parole contre Algee ...
Moi qui vis depuis trente années

manches, lait d-j ces merveilleux tis

corps robuste ; un manteau à larges

lent qu'il était naguère servile ... Il y
a six mois , on louait ses services à

raison de trois roupies par jour !

— Oui , mais le rajah de Sambel-

et le bruit court qu'il a adop
Contrairement aux coutumes, le bauches,
le seigneur Algee-Mirza , dit sir
parsis ne portait aucune arme, pas té
.
même le poignard fin comme une ai- Frédéric
Et
il
ajouta
d'un ton sérieux :
guille, que tout homme de sa race nQ
— Il faut que je me hâte d'aller bai
quitte jamais . Sa lace basanée re ser la main de Sa Seigneurie... Au

en voyant apparaître au haut du per

— Ramsay l' a-t-il prononcé, ce

mot ? H nous a défendu, sous peine
de rompre à jamais avec nous, de pro

,. Qu'est-ce donc que cet homme?
s écria Georges Dowling avec indigna
tion . Le voilà fêté, adulé, aussi inso

sourit !... Il partira demain : jusqu'à

rajah de Sambelpoar à Ethelwod's
House et le crime d'Algee ? Ramsay

lentement, à pas comptés . Une chlamy
de de pourpre, à demi voilée par une
chemise de gaze rayée d' or et d' ar
gent, serrée à la taille par une cein
ture de pierreries , flottait sur son

mot ...

chaque palme occupe un an de la vie

d' un homme, se drapait sur ses épau
les et retombait en plis amples, alour
dis par les epaisses broderies, les
émeraudes, les cabochons énormes ,
las perles qui s'entrelaçaient en rin

établi de relation entre la visite du

LE C -MME

sus de la vallee de Cachemire, et dont

Un sourire amer contractait ses

XXV

HONORE TON PÈRE ET TA MÉRE

AFIN DE VIVRE LONGUEMENT
Gouverneur, Commodores , princes
na at, 'ïï ag lstrats, se précipitèrent
On cherchait partout miss Marthe,
lui ' Il accueillit fro de- qui avait disparu .
mont ce& hommages, daignant tendre
sa main chargée de bagues aux plus
il ustres , saluant d' un signe do tète
(A suivre
les plus humbles . Il fit à Ramsay les
plus vives démonstrations d'amitié .

20
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BASSE-BOURGOGNE

CE

Depuis les derniers avis , nous avons
eu e joui s re gelées successives , qui
ont cau-é de nouveaux uégâis .
Ce n' est guère ava it trois semaines ,
et même i mois qu'à cet égard , on
pourra se livrer a des appréciations de

Iîïs ! mies1
fe la semaine .

A part quelques bas fonds plus ou
moins.atwi.iti , n<)tr<* j<mi>M» nen r res

te, jusut'à iu'.îs : t , tnioaue •!»* la ge

lée . A une tempér.tt-ire f roi-le . trop
froid : pour la s-iso i , vioit en Sa 'e
succéder un temps plus U -> ux et cou

vert . même pluvieux, qui raviva l' espéraic- d -i s le cœ ir ro nos malheu
reux propriétaires depuis longtemps
si cruellement éprouvés ,
Chaque jour «coulé diminue d autant
les mauvaises chances qu'il faut en
core courir ; aussi le commerce commance-t-il à se demander qu' elle pour

rait être l' influence d' une bonne récol
actuels

des vins de

On peut donc prévoir, dès mainte
nant , qu'une récolte bonne moyenne
ne fera que contribuer à maintenir les
cours sur les bases des dernières affai

res traitées ; car on ne doit point se
dissimuler que le calme qui règne de
puis bien longtemps déjà a fait attein

avec ferai té à cause du moment criti

des « litres , oit ete inégalemrat frap
pés .

que que uors ravrrseis .

Disons encore que les plaintes

primées

se

ressentons

des

ex

sortes

de cépages touches . <Je l'exposition des
verses et aussi de

Dans notiv région, la gelee du 21 au
"iz avril a fait beaucoup de mal et ce
n'est qu ' au boat de quelques jours

qu'on a pu apprécier la gravité du dé

sastre.

Non seulement la vigne a perdu, par
ce fait, les trois quarts et souvent plus
de ses bourgeons développés , mais
nous avons perdu aussi le plus grand
n > mbre de nos fruits, les colzas, etc. ,
etc.

Sur des longs bois de vignes de StMandè,j'ai constaté que tous les bour
geons tant soit peu développés étaient
grillés par la gelée .
GERS

La matinée d' hier a été très froide ,
le temps s'étant découvert par suite

ce d'une tempérrture froide, avec ciel
couvert, la pousse de la vigne avait

culation : les besoins du jour, seuls ,
continuent à alimenter notre liste des
ventes .

ce sujet était générales et unanimes .
Sur nos derniers marchés , nullité
la plus absolue d'affaires .

ROUSSILLON

NANTAIS

jours , une certaine reprise des affaires ;
elle n'est malheu eusemeut pas assez
importante pour donner au commerce
la satisfaction qu'on attend si impa
tiemment .

Depuis quinze jours, le temps est
beau mais les vignobles sont assiégés
par les escargots et envahis par les
herbes , résultat des dernières pluies .
Si le beau temps persiste, nos viti
culteurs pourront reprendre leurs tra

vaux interrompus par les ondées .
Malgré tout, on redoute encore les

La Champagne , fort heureusement ,
n'a pas trop souffert des gelées printa
nières . Nous avons noté cependant un
abaissement de température très-con-

sidérable ; mais cela n'a pas produit
de fâcheux résultat* ; cependant, à
Pierry, Moussy et aux environs de la
Montagne de Reims , les vignes

ont

quelque peu souffert , A Ay et Avise peu
de chose .

11 n'est pas à dire pour cela que

nous n' avions plus qu' à dormir sur nos
deux oreilles ; j. ; mois de mai n'est pas
encore passr ; e t c'est généralement à

nées dans nos contrées ; i y en a quel

ques-uns qui ont donné des résultais sa
tisfaisants .

Le mal est immense : au-dessous de

mètres , celle du 24 , a presque tout
pris .

Dans la zone intermédiaire entre ces

deux -là , le mal varie du quart aux
trois quarts .

A Garanches , où il

ne

gèle pas une fois tous les vingt ans ,
j'évalue les dégâts aux 1/3 et la séche

resse dévore le reste, détruit les blés,
les fourrages , les greffes mises en pla
ce ce printemps, c'est navrant !

sauf quelques petites parties les vins
en 2» choix , au prix de 2ï et 23 fr.

l 'hect., les belles qualités sont rares ,

et par suite bien tenues ; on ferait
néanmoins à 25 et 25 fr , l' hect ., des
vins de 12 à 12°, portant une jolie cou

leur. Jusqu' à présent le temps a bien
favorisé nos jeunes plantiers ; et les vi

le radeau , ont administré pendant

l' on sait, une bonne partie des élec
teurs , disons-nous, avait voté avec
ensemble pour la liste dite de l'al
liance républicaine .
Lorsque le résultat du vote a com

mencé à se dessiner et qu'il était vi
sible à tous que les radicaux seraient

battus , car, dans tous les bureaux,

gnes en rappoJt sont suffisamment
chargées de fruits , pour nous ( aire es

sans exception , la liste de l'alliance

pérer une récolte satisfaisante pour

moins, les ultra qui étaient en nom
bre dans le premier bureau ;se sont

nos colons

Aujourd'hui on cote :
l«ch . Oran p. 12 à 13° à 25 fr. 26 l' h .
2* —

—

10 à 11® à 22 fr. 23 l' h .

Vins avariés selon mérite : et poids

avait une majorité de 30 p. 010 au

mis à faire du tapage, soulevant à

tout propos des réclamations intem
pestives
L'irritation

des

vaincus

crois

sant à mesure que la continuation du

alcoolique .

dépouillement accusait davantage
leur défaite, ceux-ci ne se sont plus
contentés de faire du vacarme, ils ont
brisé des tables , renversé des encriers

Ct REALES

et déchiré une liste d'émargement .
Le désordre n'a fait alors que croî

A la température f oide et aride de
la semaine dernière, a succédé un
temps beaucoup plus doux accompa

tre et embellir . De tous côtés on se

bousculait on s'injuriait. M. Dêfarge
qui présidait ce bureau a essayé à

plusieurs reprises de rétablir le cal
me , mais on ne l'écoutait pas. Il s'est
enfin décidé à faire évacuer la salle

par la police, mais les électeurs re
poussés d'un côté, un peu trop molle
ment à notre avis, revenaient par un
autre .

Cette comédie a duré près de deux
heures . Finalement , le Maire a mis

à ces derniers , ils achèteraient bien si
les prix ne subissaient pas une haus
se trop accentuée .
Il faudra donc attendre encore quel

que temps pour tjue les cours se fixent
CHARENTES

fins. Ce qui est pur et défectueux en
tant que conservation , ce qui est plus
ou moins vicié par les logements s'ob
tient comme toujours à quelque dix
ou quinze francs de moins par hecto
litre .

Aujourd'hui , sur le marché , dans les
groupes . les p"tiies gelées de lundi et
de inar !i sont le principal sujet des

res gelées
Malheureusement les pluies n'ont pas

été générales ; elles n'ont pas été
assez abondantes dans le Nord

pour

favoriser la levée des ensemencements

de betteraves , et l 'on se

plaint

tou

jours de la sécheresse ;U .s a s déparments de l' Est où les récoues laissent

beaucoup à désirer .

plus

douce a ramené ru calme sur les fi

en-s lr vé • i 1 © ,

s' éa:t manifestée la semaine dernière ,

' iers l ' inirrrlanc gère : aie du domma
ge cause na s ks obérantes , on reste

le. t-mpé. ùu:'0 , à partir de jeudi , a
per u de sa. rudesse , 11 ■■es ' e à savoir
ni :n a;ee i e

la le ne

rourse se mon

L' important vignoble d'Arbois ,

qui

jusqu' ici donnait les plus belles espé
rances , a été fortement atteint par ia
ont
clé épargnées , la récolte est bien com
promise .

Désirant ne livrer à la publicité que

des renseignements autant que possi
ble certains , il nous semble prudent
de nous borner aujourd'hui à dire que
le mal est grand et que cette catas
trophe va augmenter encore le ma

laise déjà si considérable de la popu

lation vigneronne .

De toutes parts nous apprenons que
les dégâis de la gelée se > ont faits sen
tir aussi dans les communes environ
nantes .

dans l' urne les bulletins non

encore

dépouillés et les listes d'émargement
épargnées , la boîte a été scellée , et
pour la soustraire aux fureurs de

quelques enragés qui ne parlaient que

de la brûler ou de la jeter par la
fenêtre, des agents sont allés la por
ter dans une pièce voisine . Ceci se
passait avant minuit .
Pendant tout le temps qu'avaient du

ré ces scènes de désordre , le dépouil
lement se pour uivait

régulièrement

dans les autres quatre bureaux et dans
tous ces bureaux , la liste de l'alliance
a eu la majorité .
Vers une heure du matin , les éner

gumènes qui étaient restés dans la
salle où se trouvait l' urne , ont

Le retour d' une tempér « iur >

cons.-rvat'ons . S -? fxnt a. un petit

rares cantons dont les hauteurs

250 mètres d'altitude, la gelée du 22 a
tout enlevé ; au-dessus de 350 ou 400

trois ans notre ville de la façon que

peu à désirer, ont un aspect plus sa
tisfaisant ; il y a aussi une améliora
tion notable dans la situation des prai
ries naturelles et artifficielles qui
avaient beaucoup souffert des derniè

gelée ou "24 avril. A part quelques

BEAUJOLAIS

dans les mêmes condition * de calme ,
pas d'affaires c aitées a vous - signaier

Les vendeurs ne veulent pas s'enga
ger ou font des prix que les acheteurs
trouvent beaucoup trop élevés . Quant

JURA

au

ger à la lutte électorale , ce qui était
avouer implicitement que son nom
était compromettant ; malgré tout ce
la, une bonne partie des électeurs ,

temps dont la levée laissait quelque

contraire , et taire usage des préserva
tifs en pratique depuis plusieurs an

veiller ,

le désaveu que le citoyen Nicoleau

ce ? Nul ne le sait .

terai e ; us douce que la luae de Pâques .

( ait donc

commerçants indépendants , malgré

de peur de retomber dans les grilïes
Ces tristes personnages qui , derrière

commencaient à jaunir reprennent une
meilleure couleur, les grains de prin

cette époque que les gelées sont le plus

à craindre , Il

dant à faire croire à l existence d ' une

troisième liste présentée par des

toujours

La situation vinicole est

résultats des gelées, il ne'se fera rien .
Une hausse quelle qu'elle soit , est
inévitable . Quellle en sera l'importan

La fermeté des prix se maintient sur
les articles jeunes , très purs et très-

CHAMPAGNE

ALGÉRIE

gné de quelques pluies qui ont fait du
bien à toutes les récoltes . Les blés qui

gelées printanières . Espérons que ces
craintes ne se justifieront pas.

yh.lx dont on deaianee 50 à 5a

les acheteurs soient bien fixés sur les

vendeurs et

Malgré les manœuvres de la der

nière heure du c' en Nicoleau , ten

de faire croire qu'il était resté étran

1 ! reste, eneore quelques vins blancs

mauvaise apparence et les plaintes à

En attendant que les

'£j3 S ©iections à Cetta

Méridional d' hier matin en essayant

Les vins blancs ee Sl>, à 10n .

Depuis quelques jours , sous l' influen

comme par le passé . Points d'achats
en prévision ; points d'affaires en spé

CHROr,fOOE LOC tE

s'était infligé lui-même dans le Petit

Les vms r > uges de 125 , à 130 .

calculs plus ou

iu.4 /js intéresses .

Aussi , les affaires sont-elles calmes

Nous constatons, depuis quelques

notre vignoble et 1rs prix sont tenus

veeaer , et « ie bien u'autres causes di

d'un coup de vent du nord-ouest ; tout
cela ne présage rien de bon .

variations .

rait encore comp'er sur une petite ré

crim - ts ou quartiers rapr> ochês les uns

d'insensibles

récolte prochaine, que

proportion dans l' ensemble . S' il ne sur
venait pas d' autres accidents , on pour

chaque valeur .
Qaanieà p.esent , on

dre à la baisse la limite extrême q e

comporte le stock si minime qui reste .
Tout nous porte donc à penser que
les actuels ne pourront subir, d'ici à la

Beaucoup de vignes ont été atteintes
par les gelées , mais dans une petite

colte , car les v.gnes étaient très bien
préparées
L rrstt peu ne vins à vendre dans

seulement
dire que -, os contrées même pour des

BORDELAIS

te sur les cours
la Gironde .

ANJOU

rmes de commerce , et la hausse qui

fini

par s' en emparer, à la barbe des
agents de police , et l' ont descendue
sur la place de la Mairie où ils al
laient la brûler

sans l' intervention

d' une personne qui leur a fait com

s'esi, trouvee ra d : eaieu > reperdre , la

prendre dans quel cas ils se mettraient

tendance s' est sensiblement

depuis jeudi ; se livrable en avril , qui

Kntretemps, le Maire s' était decidé à
requérir la force armée dont la pré

était " ' tombé tout p ès de 43 23, s' est
relevé , en liquidation , à 49 . '2a , et les
au n s termes out repris faveur de 23

ré aucune arrestation , cependant ce

raffermie

à 50 c

La diminution de 35,000 qtx cons

tatée sur le stock général , n'a pas été
sans influence sur ce mouvement ;

nous sommes d'ailleurs à des prixjoù
les raison -, les plus iegères suffiraient
pour déterminer un mouvement de

hausse et surtout à l'époque actuelle
où les vendeurs peuvent courir

risques considérables .

des

s'iis donnaient suite à leur projet .
sence a mis fin à tous ces désordres .

Nous ne sachons pas qu'on ait opé

n' est pas que les motifs aient manqué .
On trouve généralement que si la
police a fait preuve de faiblesse ,
»1 . Défarge aussi a manqué de iermeté ; dès qu'il a vu que les agents
étaient impuissants à faire évacuer la
salle , il aurait dù requérir la force
armée . On ne peut venir à bout des
révolutionnaires que par ce moyenUne enquête se poursuit, dit-on , il

paraît même que M. le procureur de
la République serait arrivé dans no
tre ville pour instruire cette affai
re . il est probable que , quelqu'en
soit le résultat, on ne parviendra pas
à atteindre les vrais coupables qui,
comme toujours , ont le soin de se te

nir dans la coulisse, et font agir les
autres .

Les résultats connus des quatre bu

reaux où le dépouillement s'est effec
tué régulièrement , varient de 2030 à
18;0 voix . Le

nombre

des

électeurs

iuscrits étant de 9:;55 , i aurait f dlu
23i3 voix aux candidats pour être
élus .

' U peut suppos T que les voix man
quant à quelques candidats se .-. eraient
trouvées dans le premier bureau et
qu' un certain nombre d'entr'eux au
raient été élus sans les incideaùs qui se
sont produits .

MARSEILLE . vap . fr. Ajaccio , 682 tx.
cap . Marini , diverses .

P. VENDRES , b. g. fr. Decidé , 70 tx.
cap . Gairouard , sable .

PALMA, g. esp . dan José, 45 tx. cap .
Ferrer , vin.
HULL ,
m. russe

cap . Couvalle , vin.

VALENCE , vap . esp . Villaréal , 371
tx. cap . .Vkjuel , vin.
MILAZZO , b. g. it . Guilletta, 91 tx.
cap . Alioto , vin.

SAš,ONIQCJE ,
Commencera ut ti 'it aendie . — Un
commencement d' i l candie a eu lieu

■ orge et avoine .

Du 5 mai.

sin du sieur Couturier , tonnelier , rue

avec le secours des voisins .

. Les légers dégâts qu' il a occasion
nés sont couverts par une compagnie
d' assurances .

b. k. tt . Incormato ,

Monte Carmelo.264 tx. cap . Lubrano ,

à 2 heures du matin , dans le maga

Montmorency ; il a été bientôt éteint

Kaleva , 510 tx.

cap . Dahlberg, bitume,
CASTELLO , b. g. it. Protetto , 72 tx.

BARCELONE , vap . esp . Oataluna , 662
tx. cap . Serra , diverses .
cap . Brun , diverses .

BARCARÉS, b. fr. 2 Amis, 25 tx cap.
CULLERA, b. esp . S. José , 38 tx.

Objet perdu.— Le nommé Georges
Bureau ,"a déclaré au bureau de poli
ce qu' il avait perdu sa montre d'or
avec giletière du même métal . Il pro
met une récompense à la personne

cap . Vicens, oranges.

FELANITZ , c. esp Perla, 55 tx. cap .
Lanerés, vin.

MARSEILLE, vap , it. Europa 863 tx.
cap . Spadaveechia, diverses,

MARSEILLE, vap . tr. Seybouse , 287
tx. cap . Guigou , diverses .
ISCHIA, t. it. Illicolla Raphaël , 59 tx.
cap . Neyris, vin.

NEW-YORK, 3 m. al. Germana , 817

100 s. sumac, 3 b. chanvre p. Ordre .
2 b. riz p. Agence .

35 f. vin p. \. Herber .
50 f. vin p. E. Molinier.
51 f. vin p. Gauthier frères .
1 c. meubles p. C Chevalier.

Du vap . fr. Isaac Par eire , cap . Danjou venant de Marseille .
20 c. vermouth , 0 c. vin p. Agen
ce .

10 b. riz p. F. Guirand .
1 c. boutons p Rigaud :
'14 c. tartre p. Robert .
i'8 f. vin p E Molinier .
3 c. huile p Coniolet .

5 c. albatre p. Ohiti .
1 c. essence p. E. Castel .

Du vap . fr. Milidja , cap . Brun , ve
nant d' Oran .

Du vap . fr. Seybouse, cap . Danjon ,
venant de Marseille .

Plainte . — Mme Marie Bertrand,

épouse Geniés, s'est plaint à la police
de ce que le garde du château d'eau
a donné un coup de bâton sur le
front de son fils , âgé de 4 ans.

St PIERRE, b. g. fr. Pierre Emile ,
cap . Crescence, sel.
NAPLES, vap . r. Blidah, cap . Por

nant de Marseille .

44 b. drilles p. Darolles .

2 c. tissus p. ordre .

Dépêches Télegraphiques
Lyon , 5 mai.

à un arrêté municipal .

BARCELONE, vap . esp . Correo de

MARSEILLE, vap . fr. Aude, cap . Bory , diverses .

St PIERRE MIQUELON , 3 m. fr. Pe
tit Marseillais , cap . Fourniol ,

Aujourd'hui lundi

Représentation extraordinaire de

sel.

GENES, b. g. it . Concorda, cap . Doco . houille

Faust grand-opéra en 4 actes, par
troupe de Perpignan dont on dit beau

MARSEILLE, vap . esp . Alcira, cap .

coup de bien .

P. VENDRES , vap . Ajaccio, cap . Ma

Tonda, diverses .
Du 5 mai.

D

rini , diverses .

MANIFESTES

Manière de dégraisser les brosses .
Lorsqu' une bro-se est devenue sale
. San José, cap . Capd ev et graisseuse, ou la nettoie de la fa Du vap . leesp
, venant de Valence .
çon suivante : sur l'angle d' une table
266 b. bouclions p. Descatllar .
«l' une planche :;u < ie tout aulre objet ,
4 b bouchons p. Lazzaroni .
applique:; MW feuille de papier blanc
100 f. vin p. Pages .
froitez forieniciit la brosse sur \ Q

papier ; elle y déposera touie la mal
propreté qui est attachée à son poil .
PI P-.

îyj

|$ -

a

. le -.- ' te

ENT R KE»
Du 4 mai.

COLLERA , b. esp . Neptune , 42 tx.
cap . Rubio , oranges .

AGDE, vap . fr. Aude, iob tx. cap . Bory, diverses.

BARCELOUE, b. fr. Dolorès,91 tx.cap .
Zaragoza, diverses .

EELANITZ, b. g. fr. Bortés, 77 tx.
cap . Company, uin .
MARSEILLE , vap, ir. Écho, 154 tx.
cap . Plumier, diverses .

VINAROZ , b. g. fr. N. Valente, 49 tx.
cap . Cornez , vin.

20 f. vin p. G. Jansen .
9 f. vin p. Picra .
02 f. vin p. Larnayoux .

100 f. vin p. 1). Chauvain .
50 f. vin p. J. Bosc .
!) p. sacs vides p. Rigaud .
22 f. vin p. J. Roux .
14 f. vin p. E. Gautier .
9 f. vin p. E. Benazet .
180 f. vin p. E. Savary .
31) f. vin p Bayrou .

? M !"

:

Les conservateurs et les socialistes
sont batlus .

M. Gailleton , maire sortant, est
réélu .

38 f. vin , 61 f. esprit p. Gabalda.

cheli .

30 f. vin p. Molinier.
164 f. vin p. Ordre.

de Grammont à Paris.

Un Million de Recettes
GRANDE ENCYCLOPÉDIE NATIONALE
ILT ITQTR17I7

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE
ET RURALE

petite cuisine des ménages , cuisines
étrangères, cuisine au beurre, à la
graisse et à l' huile ; pâtisseries, office

confiserie , art d' accommoder les res

tes , savoir-vivre , dissection , service
de table , hygiène, médecine usuelle,
pharmacie domestique , art vétérinai
re, herboristerie, falsifications, soins
à donner aux enfants , agriculture.

jardinage, économie rurale, petit jar
din des dames , floriculture , géologie,

météréologie, nventions et découver

tes utiles à tous, minéralogie, géomé
trie, astronomie , géographie histoire
naturelle ,

botanique , connaissances

usuelles, élevage, apiculture , séricul-

ture, acclimiaton , physique et chimie
appliquées, ameublement, nombre
considérable de recettes utiles, etc. ,
etc.

Contenant toutes les connaissances

Par JULES TROUSSET, DOCTEUR PIQUANTIN , BENJAMIN PIFTEAU, DOCTEUR JULES
MASSÉ, MME SOPHIE WATTEL , MME MAR
CHAND , E. BouRsrN, JULES BEAUJOINT, DOC

sont élues .

Grasse . —

Caen .

de résultats.

Angers- — Vingt-trois républicains
sont élus ; i ' y a oeuf ballottages .
Chdlons -siir-Saône .

Sautes .^

TE R GILLON , ETC ., ETC .

plusieurs sociétés savantes et mé
daillé aux Expositions universelles .
Cet ouvrage se vend

en séries de

50 centimes , paraissant tous les 15

— a |js[e jours , chez vi me veuve Bognier, grand

opportuniste est élue a une forte majorilé .

application journalière .

Ouvrage orné de plus de 2,500
liste républicaine est gravures
inédites . Couronné par

La liste conservatrice

rue , à Cette .

Il se vend aussi en 2 volumes bro

chés , prix 33 tr. chez M. Fayard édi

Ta emporté dans le deuxième arron- teur, boulevard St Michel , 78 , à Paris .
disscînen t . La liste républicaine dans

f ,'1 s -

le quatrième avec le maire , M. Colombel .
Les autres arrondissements sont

en 1 a 1 oti a ge. Les conservateurs
tiennent la lèle dans le premier et le
cinquième, les radicaux dans le troi
sième et le sixième .

,

r .ff

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

9

Ê •
ï j yilliji iIj "1j:j 1i b C tIFiy
il
■Si

PoUr APPELER LM \ EMPLOYÉS ,

BONNES COCIIKKs , ETC .

Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les Salons .

AVIS i?T RECLAMES

venant de Valence .

1 b. soie, 1 f. vin , 1 c. vin p. Bu-

bande : A. Herzog, pharmacien, rue

Cannes et Ville) ranche . — Les lis
tes formées ar ' es maires sortants

Borrigliouea Nice est assti n».

Du vap . esp . Villnreal, cap . Miquel ,
50 f. vin p. Darolles .
37 f. vin p. Deyrieu .
20 f. vin p. Verdager.
32 f. vin p. Bourras .
40 f. vides p. Tuffou .
22 f. vin p. Bertrand .

rouge et le nom du fabricant sur la

indispensables de la Vie Pratique à
la ville et à la campagne et d' une

44 f. vin p. Vinyes .
3 f. vin p. Couderc jeune .

Lecteurs ! si vous ne voulez pas
être trompé en achetant les Pilules
Suisses exigez rigoureusement sur la

Paris . 5 mai.
Ni.ce. — Le succès de la liste de M.

élue à une forte majorité .

U3 CONSEIL PAR JOUR

A. Hertzog , pharmacien , 28 , rue des

Grain mon t , Paris .

Grande cuisine, cuisine bourgeoise,

pour avoir déposé du jardinage dans

THEATRE

tonville (M li"'-ot - M " ).

Fraissinet .

tal , diverses .

Cette , cap . Corbetto, diverses .

si bien r '. isrignees Vesillez m'en ex
pédier encore i boîtes ai fr. 50 .
Antoine RISNA.UD , distillateur , Tan

3 c. fromage, 1 c. champignon p.

VALENCE, vap . fr. Lutetia, cap . Al

cap Durand , futs vides .

elles viennei t aie remercier ee les avoir

27 f. vin p. Lamayoux .

Le comité central des républicains
• Du 4 mai
radicaux triomphe dans le 2e et le 4e
BARCARÉS, vap fr. A. Joseph, cap . arrondissements . Sa liste est en bal
Cantalloube, diverses .
P. VENDRES,g. fr. Hortense Xavier lottage dans le 3e, 5e et 6e arrondis
sements .

la rue de l'Esplanade, contrairement

des frissonnements continuels . M is de-

p lis que je me sers de vos Pilules Suis
sesse me trouve de nouveau en par
faite santé . J' ai communiqué ce bon ré
sultat à plusieurs personnes souffran
tes de !!M co.inaissauc et. aujourd'hui ,

34 f. vin p. Gautier frères .

lemand , diverses .

Contravention . — Procès-verbal a
été dressé contre les sieurs V. et E;

males , la digestion ne se faisait pas ;
ce que je prenais m'étouffait, j'avais

4 c. tabac p. ordre .
Du vap . fr. Écho , cap . Plumier, ve

SORTIES

Du 3 mai.

I Depuis longtemps , je souffrais d'une
maladie de foie , de douleurs rhumatis

boite . La Croix blanche sur fond

64 f. vin p. ordre .

tx. cap . Verne , pétrole .

qui la lui remettra .

RENSEIGNEMENTS PRÉCIEUX

nant de Marseille .

MARSEILLE , vap . fr. Mitidja , 770 tx.
Frances , vin.

Accident. — Un enfant de 4 ans et
demi nommé Adrien Bénézet, est
tombé dans un bassin . Le sieur Vin
cent Bosc l' en a retiré sain et sauf.

Du vap . fr. Ajaccio , cap . Marini , ve

PilU BS Kalmpl SA NS MERCURE
rilUlDÙ liûlillDl Guêrison prompte ,

sure et à peu de frais, sans pri
vation ni régime, des Écoulements
récents ou chroniques . Le fl. 3 fr.
avec instructiont.

Envoi franco contre m. ou timb .

M. Calmel, pharm . à Toulouse et chez
M.Bastian pharmacien 11 ,rue de l'es
planade à Cette.

L' appareil , mobile ou fixe à voont
n' est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si _ facile que la personne la
moins expérimentée peut l' installeret
l'appliquer à sa fantaisie à une porte,
à un coffre fort, à un tiro r, à un
bureau .

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

Le gérant responsable BRABET :
Imprimerie cettoisO A. CROS,

DE H S ViS ATI08 Bll Aïfc COMPAGNIE INSILAIIE DE NAVIGATION A Sir

COIUPAGHIE

F»

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et i>ar transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous
Poui* Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour PhiHppeviïle et Bone, tous les mercredis .
Pour ivlosta janein , Arzew, Or r, toutes k-s deux semaines , le dimanche.
Pour Marseille, trois départs par semaine.

lului G£

DÉPARTS i>is Œ'ITE les luidis, mercredis d •
Correspondant avec ceux de Marseille ci-api ... :

l. ?

y'ïfat"

Départs du Lundi 5 mai au Lundi 12 mai 1884 :
MITIDJA
pour Oran , Nemours , Gibraltar
cap . Brun .
et Tanger, touchant à Marseille ,
ISLY
pour Alger, Bougie , Djidjelly et
MARDI
cap
.
Lachaud .
Tenez
,
touchant
à
Marseille
.
Mai
.... 6
ÉMIR
pour Philippeville et Bone ,
MERCREDI |
touchant à Marseille .
cap . Bassières
Mai
7|
COLON
I
SAMEDI
pour Mostaganem , Arzew
capit
. Altéri .
et
Oran
,
directement.
Mai
10
S'adresser à Cette , à M. G CAFFAREL ainé, quai ue Bosc.

Mai.™, B | ALEIE

i, .•} h. matin , pour Gênes,

U ï'uarna; «Ji

M .AJbt à»

!>*£

u ardl, à h. ôoir, pour Oetse,

de

(Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

Vocoiiia et Naples.

j

|
i

.J oufiU, <5 a. soif, pour Cette .

I

a ::

-

H h. soir, pour Cette .
01m:4ii<ohe. 9 h. inatin, pour BLivourae

I

Oi«maïi<3& «, * U. matin , pour
Livourne et Naples

Vtssiiifotls , midi, jour Ajaccio et Propriano.

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

FLO

& RUBATTINO
des a-irchaiidises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie=
Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte

gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , SmyiSalonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexa;

Port-Saïd , Suez et l i mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, K_
chee, Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

OUVERTURE

9

rue de la République

Intel Délias

MONTPELLIER

S 'adresser, à C;-:tte, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l' aîné .
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à va

9

DE

rue dela République"

quai de la République , 5 .

SIQiiTPELUER

Prof iit Hebdomadaire

Établissement confortable . — Mobilier entièrement neuf
PI.UX

De *7 50 Francs

RÉDUI'ï'S

Nous , messieurs Alfred Beresford

Day et Cie . de 70, 71 et 72 Chancery
lane , Londres , W , C. , désirons entrer
en rapport avec un certain nombre
de petits capitalistes , Dames ou mes

Sl HMOM.M \.\ I ).. A MM . LES VOYAGEUKS

Buffet-Restaurant, Omnibus à la gare à tous les trains

Gramii " Restaurant Parisien
Boulevard de la Comédie, 6 ( tu fond du couloir)

Ancien local de la BRASSERIIIï DU XIX° SIÉ . LE
Excel leu ; ."/ vice : Déjeuners , 1 fr. 10 ; Diners , 1 fr. 20

yons pouvoir montrer de la manière
la plus concluante que la somme de
750 francs par semaine peut-être réa
lisée , sans encourir aucun risque ,
par une avance de fonds d'environ
3.500 fr. — Les Capistalistes doivent
pouvoir disposer d' une somme de
250 fr. en plus . — L' affaire est stric

tement légitime et respectable .

Papeterie, Imprimerie ï Lifiop i*1I

*

a

A...

ÇI

t;BOM

;-yor:<»îiii. > l«0>«nd Livre, «vor garniture,

V
ut! vunte

PURGATIFS et DÉPURATIFS
ils guérisseut cl prévien-

* nent," non ] iis loules les
vi maladies, mais du moins

Yt celles qui se rattachent a
\* l'engorgement des IntesJ'ïins , telles que : Manque

WJ® ®L_7 t,

Grand Assortiment d 'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D' ÉTRENNES
Bronzes , garniture de cheminée-

cristaux, porcelaine , faïencerie ar
tistique , marbres , ouvrnges , suspen

sion et lampes riches , bois sculpté ,

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

à fait de bonne foi et permettra les

Tous les Soirs Exposition

recherches , les plus minutieuses —

ENTREE LIBRE

NOUVEL AN

Fixer le montant du Capital disponi

en 4 couleurs avra le mot VÉRITABLES

Cie . 70 , 71 et 72 Chancery lane , Lon

1 fr 50 la I : 1 '!'■ (50 prnins). — 3 fr. la lïoi e (105 grains).
BOTICB PAS» CKAOUE BOIXK. - DA.NS TOUTES PlIAiUliClBS

dres , W C.

M «« mmi
Un des premiers Établissements

rasBe-Partout surdemande .

DE CETTE

..'i.

Boîtes de bureau .

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEURS

GsGA R ETT 5îS o tiîtlMÂULT & C'-5

PjpiniB wcftiu 6t français de coule» sortes

an C&WSAIIS

Fournitures de boréaux .

Article divers et spéciaux au <l <:H8inm «ur
et nreii'îPctct
i- arrmmerif at

Ce ferrugineux est le seul qui renferme dans

sa composition les éléments dos os el on sang ;
il est tres efficace contre Yanémie . Yapimui'rîssf m e u t tin f*ii inj , les Hiff îij: V , .
ue
et les
e»Mtee3-r«o ïNis, Pi-* Ï1H , 1 , rae iium-ilaioM.

«R: J ÊÃÈ

GKAND CHOIX POUR CADEAUX EN

ble et envoyer l' adresse exacte à
Messieurs Alfred Beresford Day et

Exijier l' étiquette ci-jointe

& DE

nous écrire , pour plus de rensei
gnements comme le projet est tout

m u'nppétit.i 'iipraine, Constitution
m \ J.. Jfr4pnr
■$i \
Amasde Bile, Congestionsdu Foie
Y
A ciu Poumon eI du Cerveau , etc.

• H > M l' uAgla'ej, i d' ;H ijHrectiomieti
ftdrements en tons genre*.

Nous prions instamment tous de

£\ |
!| I" h
Ji-vLi
iiii\

FIRKIIN GUIBfUD

sieurs dans cette ville . — Nous cro

ANNEXE DE L' HOTEL :

*#**»
»*5;—

\ TT
Au

-

INDICA

js nia» efficace <3es moyens

Bembàtiru Vnstinne ,

connus pour

. la tous*

Tel par H. GOMD.

Paris . Pharmacie ViAU 1 a rue Bouraalom*

BU >25 ET HYBSOïiitBtlE

Dépôt à Cette , J OSEPH M ACHIN droguiste

duns l' Etab isscnent aimcAi à l'HOTEL

Uci-reiff . :■

c : tu } ih t' s,

s -, , i < i : i e.

Dépôt à Cette , JOSEPH MAUIUN drogu.ste

TinUTTl i Igg M - GHaNONY , phon D H M N tographe boulevard
1 Uiu 1 10111 1 U de laComédie, 10 , Mont

'* H K -AÂ

i O i'

'

.ï J. '(/ï .*! d ' ■

›:.« ..

.

(

'

SFCL

G'

h <:>■

/L

L. -- '..i. s -

!< r : < *

Y :- ;

y

pelier , informe sa clientèle que , par suit©
de procédés nouveaux, plus rapides , les
prix sont sensiblement diminués et les
portraits auront encore une pertection ar

tistique plus grande que par le passé.

Succursale à CETTE , quai de Bosc, 23

Tous les SAMEDIS M. Ctianony

vient lui-même faire poser .

Paqoeb iz i vapeurs français
GEORGES LE ROY et C; "

ÏP \ t- M A P P Capitaine i.'ejoie , partira pour Tarragone le Havre et
110 01 lllulth Anv rs mardi 6 mai.

k^t-Al\!T!ïlP
capitaine
Harei lepartira
urAiiUIli Hâvre
, Anvers
12 Mai.pour Lisbonne St-Nazaire, le
Pour fret et passage , s'adresser à M. G. Caffarel aîné .

PREMIER ÉTABLISSEMENT UTHO&MPMDE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

U\ iMf U ! i'-* 'l,*f-Ê1 y$i

l» «

i

f

Lai IL' '•? L Jl I I

A. CRS ,

_i;l_aš_í§*ä:

-» i, L i.t;zilfi'äeil ›, . e n

ssccessenr de J. - VOIS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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

