VENDREDI 8 MAI 1884

5 ce n tirant

lO* Année N* 101

Q < J » » Trtr»rFCP «I

INSERTIONS :

ABONNEMENTS :

ANNONCES 50 cent. la ligne. -- RKGLAMESJI fr.

POLITIQUE, COMMERCIAL ET" MARITIME

S'adresser pour les Annoncesjet Réclames .*!
De CETTE et des environs, au bureau du journal ;
à l 'AGENCE HA VAS , à Paris ,

ou dans ses succursales du province pour toutes

res . Enfin , les griefs qui s' accumu-

Les renseignements déjà connus

sur les élections sont tels qu'on pou

iaient chaque jour ont fini par con
vaincre notre pays jusque là si apa
thique qu' il descendait de plus en
plus et qu' il était temps d'enrayer

cette décadenc ! progressive . Il s' est
réveillé et, sorti enfin de son aveu

glement , il a ouvert une campagne
qui
Sous tous les régimes, le gouver salut .aboutira nous l' espérons à son

vait le prévoir .

\

nement a toujours la majorité . Il

dispose de trop de moyens d' intinu-

dations pour qu' il en soit autre

Nous conseillons donc à tous la

persévérance et l'espoir . De nouveaux

ment. Cependant les opportunistes et incessants efforts sont toutefois né
ont perdu du terrain dans plusieurs cessaires pour rendre plus éclatante
grandesvilles et surtout à Paris .

encore cette manifestation . Il faut

Dans les campagnes la cause con surtout qu' elle soit décisive, qu' il ne
puisse y avoir plus de doute sur la
servatrice a fait des progrès .
Dans quelques grands centres , les volonté du pays. Il faut que tous y
conservateurs onr obtenu aussi des

apportent leur concours Il faut ame

nmionii's imposantes . En somme le
parti qui a été le plus battu relative
ment, c est, nous le repétons , l'op
portunisme .

ner au scrutin ceux que leur apathie
en a éloignés . ]i faut enlin faire la

propagande autour de soi . Le prix

a assez d' eux . Ils avaient tout osé
contre la France . Non contents d'a
voir mutilé ses libertés et foulé aux

iîiiVUE DE LA PRESSE

dit : Ce qui résul
pieds toutes ses croyances, ils ont te LduIntransigeant
scrutin
d'
hier,
pour les
dilapidé la fortune que l'épargne op ortunistes presque c'est,
partout battus ,
des générations accumulait dans leurs ce premier avertissement qui , sous
mains . Ils n'ont reculé devint rien ,

car ils ont toutes les au laces . Ils ont

détruit ce qui faisait notre force et
notre honneur en brisant des car
rières irréproch ib es . Ils ont livré à

une clientèle afamee les emplois pu
blics et n'ont songé qu'à faire la for
tune de leurs partisans . Telle a été
l' unique préoccupation de ces sectai

Feuilleton du Petit Cettois

N° 125

LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET
XXV

HONORE TON PÈRE ET TA MERE
AFIN DE VIVRE LONGUEMENT

— J'en ai la pleine conviction , re

prit le baronnet avec la même froi

deur. Ce n'est pas moi non plus qui
dirais que Votre Seigneurie immole

l'Em ire, précédait gé néralement de
si peu la suppression d' un journal .
Les intransigeants socialistes et les

4fr.50
5 fr. 5 O

Les lettres non affranchies seront refusées

Huit d' entre eux seulement ont été

ne aux élections législatives .
Le Temps, journal ministériel dit :

élus .

«
peut prévoir le moment où sera
atteinte la limite au-delà de laquelle
la réaction se produit forcément. C'est

Sur les 33 ballotages,les autonomis
tes tiennent presque partout la corde.
Devant l' énergie de cette manifes

ce moment qui sera périlleux pour

tation , le gouvernement continuera-

tous ceux qui la veulent conserver. »

t-il sa politique de résistance ? La
Chambre des députés ne réfiéchira-

la République et que doivent prévoir
La Patrie dit : Telle est la double

leçon des élections de dimanche :
d' une part, les républicains plus di
visés que jamais ; d' autre part, les

électeurs commençant à se montrer

t-elle pas ?

La Justice chante également la vic
toire des intransigeants :

Presque partout, dit-elle , les auto

nomistes sor ants repassent à des ma

fatigués d'un système stérile et né

jorités formidables . M. Laurent en

faste .

sait quelque chose. Dira-t-il que le
scutateur était - intransigeant ou

Le Français dit : Les élections ont

été sur un très-grand nombre de

points entièrement favorables au par
ti conservateur ; dès à présent, on
peut dire que nous avons non seule

ment conservé nos positions , mais en
core fait d' importantes conquêtes .
La Gazette de France dit : Les élec

tions du 4 mai servent à indiquer
d' une façon très- nette la

aliéné ?» — Je ne sais : mais il peut
mesurer son échec .

Nouvelles du

Jouir

Le Paris dit que le prochain con

double

seil des ministres décidera si les trou

qu' effrayent les conséquences du prin

blique vont an radicalisme, ceux

pes actuellement au Tonkin devront
y être maintenues ou non , jusqu'à
ce que la <; hine ait consenti à payer
l'indemnité qui lui a été demandée.

Le Radical dit : « Paris vient de

tirer aucun homme avant que la Chi

de l'opinioi publique ;
de cette lu e est assez glorieux pour orientation
ceux qui T-2,i1vA'“nt ilins la Répu

L'essor est donné, il ne s'arrêtera qu'il tente le patriotisme de chacun .
plus . Chaque jour viendra révéler

à ceux qui nous gouvernent qu'on

TARN ..., .....
Autres Départements

BUREAUX, QUAI DE BOSC , 5

CETTE 7 MAI 1884

Le résultat des élections

HÉRAULT, GARD, AVBYRON, AUDE , Trois Moi

cipe républicain von à la Monarchie.

se prononcer nettement et superbe
ment en f'avôur.(' 3 notre politique du
progrès, de la liberté et de la révolu
tion .

Et \'EvéiieWJ'lt ajoute :

« Dès maint00 '1n ', on peut considé
rer que la majorité sera défnitivement acquise aux autonomistes dans

le nouveau coïseil municipal .

L ' amiral Peyron est d'avis de ne re
ne nous ait donné entière satisfac
tion .

La France dit que t' Angleterre n'a
pas encore répondu aux observations
du gouvernement trançais relative

ment à la conférence . Cependant la

tournure des pourparlers ne fait rien

prévoir qui mette empêchement à la

Monde dit' : L heure semble pro réunion de la conférence .
candidats ouvriers gagnent des siè cheLeoù
le pays aura à choisir entre le
ges ; les réactionnaires viennent en
de la - Convention et le retour
Les vives attaques du journal la
tete des listes dans plusieurs quar retour
la Monarchie. Déjà la République France contre les actes du cabinet
tiers où il ^ y aura ballotage. Quant de
aux ministériels , leur échec est d'au existante ne compte plus que comme ont mis sur les dents le monde op
tant plus significatif qu'étant donné un intermède sur la scène politique. portuniste. On dit que M. Ferry au
La Lantern? se réjouit de l'échec rait obtenu|de M. Lalou , directeur de
leur déconsidération croissante , il ne
la France , le consentement à la fusion
peut que s' accentuer l'année prochai des opportunistes et dit :

mie ? Quelle loi invoquerait-on pour
châtier le criminel? Il n'en est qu' une
qui soit infaillible . Ce n' est pas les
hommes qui l'ont faite, et ce n'est pas

eux qui la font observer. Ils la su
bissent . Elle est sans appel .
La voix de Georges Dowling s'éle
va, à peu de distance , derrière un

massif de bambous :

— Messieurs , proférait-elle, les

magistrats de Mangalore ont mis à

prix la tête de l'assassin : vingt li
vres ! .
J'en donnerais mille à qui
l'amènerait mort ou vif.

Algee se redressa, une convulsion ,
rapide comme l'éclair, translorma ses
traits pendant l' espace d' une secon
de :

— Mille livres ! murmura le major.
Quelle aubaine c'eut été pour Votre
Seigneurie, au temps où elle gagnait

ployer ses formules cérémonieuses :

— Je ne veux rien savoir qui puis
se nuire à Ramsay dit-il . Je l'estime
et je l'aime, autant que je vons mé

prise, Algee- Mirza . Vous avec les

crocs du tigre la langue de la vi
père, deux armes que l' on peut vain
cre, soyez-en assuré ! Contre l'une,

j'ai ceci, poursuivit-il en frappant la
poignée de son epée.. . Contre l'autre
ajouta-t-il en élevant les mains vers
le ciel , contre l'autre, j'ai ma foi !...
Je ne veux pas que cette fête de

sans hausser la voix, avec calme ...
Partez donc ou sinon ...

— Des menaces ! dit Algee d' un ton
dédaigneux et acerbe .
— Je le jure

sur mon

nom de

Langley, si vous ne sortez pas,je vous

tue comme un chien , riposta le ma
jor en lui serrant le bras .

— Soit ! cria le parsis , ivre de ra
ge. Vous me chassez, je sors !... De
main. .

— Demain ?... Souvenez-vous

de

ce vous disiez un jour à Ethelwood's

fiançailles soit troublée par un scan Hous : * Il y a loin de la coupe aux
dale . Je ne veux ni vous avertir des
dangers qui vous menacent , ni vous

eu defendre, m aider le destin . Sor
tez : Quittez cette maison , votre dernl er asile, et bénissez Dieu si vous

lèvres ...»

Ils se trouvaient en face de l' élé

gant cliattiram où reposait Atkinson ,
immobile et le cigare aux lèvres , les
yeux à demi-clos.Une porte s' ouvrait
près de là, dans l'épaisse muraille .

voyez luire la prochaine aurore, et le
soleil Druler au firmament un jour
— Je veux sortir la tête haute ,
encore ... Vous êtes un assassin à murmura Algee , et non fuir par une
Algee tressaillit violemment, s'ar trois roupies par jour
rêta, et crispa ses doigts sur l'épaule
- Votre ami Ramsay en donnerait gages, un lâche empoisonneur, un issue dérobée comme un voleur de
de son compagnon qui le regarda en cent fois autant, riposta Algee d' une méprisable imposteur, ce qu'il y a de nuit .
face
et poursuivit, sans que sa voix voix sombre , pour qu'on ne sût pas. .. plus vil et de plus immonde ... Vous
— Qu'à cela ne tienne, répliqua le
IÙt 3.1X01*06 :
air Frédéric l' interrompit, mais voyez,je sens bien ce que je vous dis, major en tirant sa montre.
S Qui donc croirait à tant d'infâ- cette fois , d'un ton décidé et sans em puisque je vous le dis sans colère,
(A suivre}

de sa propre main, des victimes à Bo-

wanie .

de ce journal avec le Paris . Ce der
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nier disparaîtrait et la France défen

drait la politique opportuniste pure .
Les poursuites contre M. Lalou , au
sujet de la Banque de prêt à l' indus
trie , comptent . paraît-il , dans les mo
tifs qui ont amené son consentement
D' autre part , on donne comme decidée la fusion entre le Soir, journal
de M. (<e Marcère , et le Télégraphe,

defenseurjdes intérêts freycinettistes .

Paru est divisé en quatre-vingts
quartiers .
Il y avait , en moyenne , quatre can-

eiiats par un qu rtie , soit tr as cent
vingt ..a t nul pour la capitale de la
llcp.iblique ; caacun d'eux a bien tait
apposer sur les murs « i<j Paris l.: ois ou
quatre affiches , dont la longueur va

On a fait 1 c > mpte qie si on col

de M. Waldeck-Rousseau par M. De-

lait toutes ces îiftioaes les unes à la

vés-

su ' e des au:res ,

on

obtieu irait une

baiue de deux ceut quai , e-vingt > uit

Un maire peu gêné :

Le maire de Saint -André-de-Coto-

kilomô : es de long, soit la . iistance ,
OÙ Ix peu près eetre Paris et (Jutais .

ne (arrondissement de Bastia) a fait
ayant fait la noce, il était très fatigue
et ajournait pour ce motif les élec-

même sous la condition de n avoir

que voix consultative . L'Angleterre
n'a pas encore répondu ; si elle ac
cepte, c'est Nubar-Pacha qui repré
sentera l' Egypte .

Le Times dit que le cabinet an
glais a déjà pris des mesures pour

équilibrer le budget égyptien . Elle se

bornera donc , à la conférence a sou

mettre à l' approbation des puissances

les expédients auxquels elle a décidé
de recourir .

Hier, à 2 heures , une explosion a
lieu à l' école

des torpilles , à

Boyarville ( Angleterre). Il y a eu plu
sieurs blessés .

Le médecin en cii ■: de marine Du-

phony s' est rendu sur les lieux, avec
plusieurs autres médecins .
Une tentative de meurtre a été com

mise à Lugo-di-Nazza, canton de G soni , à lasnite des élections , sur la

personne du frère du maire, le curé

Filidori , qui avait présidé le bureau

éléctoral dimanche , et dont la liste a

passé .
Le curé a été blessé d' un coup de
feu à l' épaule .
Un immense incendie a détruit
la nuit dernière à Ivry , les ate
liers de scierie mécanique de MM .
Borel et la grande fabrique de bou

gies dites de la Légion d' honneur.

Un pompier a été blessé a la tète.

Les dégâts dépassent un million .

Le Iclégpiioîit; chez les Apaciies
}

Le récit de l' impression produite par
' le téléphone sur de - chefs de tribu des
Apacies qui habite e, l' Arizona et le
Nouveau-Mexique , ,>s t publié dans
des journaux amène ,. ns . Ces chefs

indiens =e trouvaient de passage à
Saint- Louis , dans ie M ssouri . tm leur

a is

près de l'orerle des corueis téle-

phoniques . Aussitôt, les sons du telé ¬
phoné dont ils ne pouvaient s'expli

quer la provenance , les ont remplis
de stupéfaction .
Ces sons , pourtant très-faibles , 1. s
ont plus émotionnés que les rugisse

ments des bêtes féroces ou les cris des

ces sont magnifiques .
Nous ne saurions mieux dire que
notre confrère ; c' est là l'exacte vé
rité et nous avons d' autant plus de
de cette si

tuation que nous sommes les seuls ou
à peu près qui soyons exempts des
désastres climatériques dont viennent
d' être atteints tous les vignobles

faire cadeau d' un appareil avec lequel

ils puissent faireîeuten Irejde leurs en
fants le Grand Esprit des Indiens .

Entrepôt rôai des

Douanes

Vins

■ ï'-suii : du 29 avril

1986.79

Tôt :;
Sorî'os du 29 avril au 6 mai

2091.39
1245.9 >

Restant à ce jour

845 44

Ki lire -s du 29 avril au 6 mai

tionnais .

1U4.60

316

Resl tni ,{ 29 avril
Em-v « ti 29 avril au 6 mai

1055.84
96.00

,

.

liai 84

Restât »

862 29

■e-''!îe' ; 29 avril au 6 mai
Ci' RÉAIES
BLES . — Situation inchangee .
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pays sont tenues à 20 fr. les offres ne
dépassant pas 25 fr n'ont pas été ac
ceptées .
I , es tuzelles d' Afrique de toutes
provenances sont épuisées . En quali

tés supérieures il ne reste que des

Richelles tenues à fr.
26 les 0/0 kil.
gare Cette .
Irka Nicolaïeff 23 à 22 75 0/0 kil.

En farines la demande est nulle, les
prix sans changement.
Minot Tuzelle sup.
42
T. S.
id ,
Berdianska extra

Murianopoli
R.
COS extra

La période plétorale que nous ve
nons de traverser et qui malheureu
sement n' est pas finie n'a eu- qu' une
très faible influence sur les affaires .

Montpellier

COS supérieur
Agde

40
43
3-2
5t>
42

Italie Barletta

Salonique

Caroubes Bougie
les 0/0 kil. gare Cette .

18 50

15 50
19

12 50

-r;§`Î1='u'

SJOÙl ' ilHIli

4o."> i 11 ..

3lt'. Ti re

|(,|>

3i6 non ! fin ,

f* u $

n 11 r

1 n r* a

*■
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Renouvellement général du conseil municipa
AVIS

id. 2' courante
Soufre brut 2 e courante

Le Conseiller Municipal faisant
fonctions de Maire informe les élec

teurs de la Commune de Celle que ,

parsuitedes incidents déplorables qui

ont empêché U proclamation du résultai du scrutin du Dimanche 4 cou

rant ils sont convoqués pour le Diman

SOUFRES

Sublimé disponible
triture 2° sans mélange

pagnols n' entendent pas faire les mê

-.-c

5 [(>

42

Fèves Sicile

à la fermeté . Les Consignantaires es

•!« ->|6 ho -' goû ' «si

35

Avoines girses demande act. 20

—

' fl

déc!até tiu *.

42

GRAINS GROSSIERS
—

4d(o4ir*£tç» d«

- 40

la balle de 122 kil. 1 / 2 ici .

lement avec une tendance prononcée

mes concessions de prix qu' il y a un

id.

Minot Toulouse

Notre Commerce en général se désinterressait de ces pasquinades lo
cales . Un bon petit courant de tran
sactions en vins exotiques s' est main
tenu pendant toute la semaine aux
mêmes prix que les précédents, seu

THOMAS

Affaires très calmes , les tuzelles de

français .

23
16
jfo 5"
13 2ï

les 0/0 kil. gare Cette .

La hausse du blé a été i peu près

che H .VI a 1884 a l'effet d'élire les

membres du Conseil Municipal .
Des mesures seront prises pour pro
téger les suffrages librement expri
més .

mois . Ils pourraient s' en repentir.
Pour le quart d'heure cependant
leurs prétentions sont assez justifia
bles , mais ce n' est qu' à la longue

générale ser les d' rnieis 1 1 ' hés et
peut-être évaluée , en moyeu .»:, a 50 c.
par quintal ; les apports s<v + restés
faibles dans toutes les dire ■> , et

de l'arrêté du

qu' elles pourront se justifier. Auront-

core plus restreintes que la stuiame

quence se rendre aux urnes en toute
conliance .

ils les moyens d'attendre jusque-là ?
Les raisins secs dont le cours est

subordonné pour la hausse seulement
à celui d .s vins ont comme toujours
saisi au vol l' occasion d ;

faire

une

hausse importante ;» propos des gelées
survenues dans le Nord , on est mon

té de fr. 5 à G par 100 k. sur les Oorinthes .

Si les vins baissent, ils prétendent

que les raisins ne sont pas atteints
par cette influence et disputent leurs
prix pied à pied . Si au contraire une
hausse ou même un prétexte de haus
se se produit sur les vins , sans que
cette

les offres sur échantillons et;o - ni ».i-

dernière .

On a constaté aussi de la hausse

Voilà toute la question .

assez contestable .

parler, la communieat on téléphonique

juin de 2 1 /4 cents , «t juillet de 2 cents .

(.<• i¿.›*:J F -; » r

Température à souhait . Journées
pluvieuses alternant avec des journées
ensoleillées qui activent la végétation
font en retard jusqu'ici , les apparen

avec attention , ils se sont enveloppés

ayant eu lieu en anglais . Ils ont de
mandé ensuite qu'on voulût bien leur

bushel . ou la 64 l'hectolitre . Le li
vrable en mai et en hausse de 2 cents

son dernier bulletin .

Les détenteurs de cet article font
un raisonnement dont la valeur est

dans leurs manteaux et ont garde
quelque temps un profond silence .
Pu ayant discuté entre eux à voix
basse , ils ont délaré que le Gran i-Esprit ' les hommes blancs venait à leur

Le marche reste calme .

influencer les cours qui restent sta

sauvages pendant les combats .

Après avoir successivemeut écouté

ver disponible, c- té uoli . 1.09 1 /2 le

o.t été remplis au commencement de
celle-ci . par divers arrivages .

Marché de Celte

raison de nous féliciter

eu

New-York arrive en hausse de 1
cent par bushel sur le ble roux d'hi

Les vides , qui s'étaient . faits la se
maine dernière su .- le quai de Bercy ,

peu fructueuse pour lui .
Los désastre occasi m nés par la ge
lée dans nos vignes ne paraissent pa«

Mieux placé que nous pour être
bien informé sur ce chapitre, notre
confrère le Languedocien s' écrie dans

de la fermeté .

ou de 20.15 à 21.30 les 100 kil.

Quant a ;; iètai !, la s -mai ne a -He fort

Tout est tranquille à Souakim et à
Dongola depuis le départ des troupes

Le gouvernement égyptien deman
de à prendre part à la conférence ,

BERCY PARIS

COMICE

lions .

gle ; Cologne annonçait au contraire

La farine est sans variation au cours
de cloU . 3.55 à 3.75 le baril de 88 k.

Le commerce de gros est loin de
rechercher à augmenter son stock .

savoir au sous -préfet que la veille ,

anglaises .

te quelquefois par la spéculation .

rie entre vingt et quarante centimè
tres .

Le Gaulois parle du remplacement

Patras ou de Smyrne d'augmenter de
fr. :0 pour i0o k. les raisins en ma
gasin ou en cours de oute.t C' est ce
qui explique les soubresauts de cet
article et la recherche qui en est fai

hausse se réalise immédiate

ment, on télégraphie d'Athènes , de

Le vote au lieu dans chaque bu
reau conform■■ oient aux dispositions

Celte , le 7 mai 1884 .

ou de la fermeté sur les autres grains .
On

Le conseiller Municipal, .

est généralement satisfait du

changement qui s'est produit depuis
quelqu s jours dans la température ,
car
commençait à se plaindre assez
vivement de la persistance du froid
et lie la sécheresse .
Mars ù e commue . iVcnser du cal

me et les prix sans variation pour le
t. é
Les affaires restent calmes dans nos

avril dernier .

Les électeur-, pourront en consé

faisant fonctions de maire .
H. DEFARGES

NOTA .

Les électeurs portés sur

les listes arrêtées le ni Mars dernier
qui 1 ont pas encore retiré leur carte

d'eiecteur pourront se les procurer à
la mairie (salle des mariages) les Ven
dredi 9 et samedi 1 ) courant de 8 la. 1 2

du matin à midi et de 2 à 5 heures du

autres ports où l'on ne signale aucun
changement dans les prix ; mais avec

soir .

une tendance plus ferme .

manche 11 mai pendant toute la du

Samedi , à Londres , le blé était fai
blement tenu pour le disponible com
me pour le livrable le maïs présen

La distribution se continuera le di

rée du scrutin et aura lieu dans les

couloirs attenant à chaque salle de
vote .

tât de la fermeté ; l'orge avait une
meilleure demande ; l'avoine est res

Ar-estations . — Le nomme Gay
Pierre a été conduit au dépôt de sûre
Anvers accusait samedi de la baisse 1 té sous l'inculpation de rupture de
sur le blé et des prix soutenus pour ban .
le seigîe . Voici les ventes effectuées
sur cèue piace pendant la huitaine :
— Le sieur Laurent Prosper, âgé de
En Allemagne, Berlin accusait same 27 ans , aét conduit au dépôt de sûre
tée calme .

di de la baisse sur le blé st sur te sei

té sous l' inculpation de rebellion en

vers les agents de police dans l'exer

rait à user des ressources de l' Asso

MARINA

cice de leurs fonctions .

ciation africaine pour faciliter la dé
livrance de Gordon-Pacha , et ordon

Objet trouvé . —Mlle Foucoi , domi
ciliée rue de la Révolution , 26 adécla-

j.y'i.

'v'

v -

ré au bureau de police qu'elle avait

trouvé une boucle d' oreille , qu'elle
tient à la disposition de son proprié
taire .

L' Éclair a annoncé ce matin dans

sa chronique Cette que dimanche soir
lorsque la troupe est arrivée pour
mettr le bon ordre , quelques sol

dats ont été bousculés et insultés .

On nous prie d'annoncer

que ce

renseignement est inexact. Le cor
respondant de l' Éclair aura été induit

JE" O

."i

!

ENT II MES
Du 6 mai.

GÊNES , vap . fr. N. Marseille, 40 tx.
cap . Cartier, relache .
MARSEILLE, vap. fr. Émir, 888 tx.

cap . Lachaud , diverses .
MA.\SEI1 jLE vap fr. Jean Mathieu ,
255 tx. cap . Lota , diverses .
P. COLON , b. esp . St Antonio , 49
tx. cap . Roca , vin
FIUME , vap . ang . Dundela , 565 tx
cap . Forbes, planches .
Du 7 mai.

en erreur .

FELANITZ, b. esp . st Antonio , 47 tx.
cap . Ballester, vin.
TRIBUNAL CORHFCTIONXEL

<<

correctionnel de Montpellier a prou -n cé les condamnations suivantes concer

nant notre ville :

Jean Joseph Puel (26 c ndamnations), 2 mois de prison pour vol de

6 paires de chaussâtes et rupture de

ban — Auguste Mi lié (2 condamna

tions)' 3 mois de prison pour vol d'un
baril plein de vin à Cette. — Joseph
Espérains ( 10 condamnations). 4 mois
de prison . — Auguste Coquiilard (5

condamnations), pour vol de vin à
Cette. — Emile André ( 13 condam
nations), 6 mois de prison ,
Char

les Duioil ( 11 condamnations), 3 mois

de prison et Alexandre Vergnes ( 11
condamnations), 6 mois de prison , tous
les trois pour vol de vin à Cette , vio
lences , voies de fait et outrages envers
la gendarmerie .
THEATRE

Nous avons le plaisir d'annoncer
à nos lecteurs que le ■- ercredi 14
Mai Mme Marie Colombier, l'éminen
te artiste dont la réputation n'a pas
besoin de nos éloges , donnera sur no

tre scène une seule représentation de
la Bianca .

Kandik , lest .

1SGH1A, g. it . Dominica , cap . Del-

tez de frotter trop longtemps sur le
même endroit ei disposez la mous
seline on p ; it rouleau pour attein

Francès , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Isly , cap . Bassères , diverses .
MARSEILLE, vap . Ir. Jean Mathieu ,
cap . Lota , diverses ,

VALENCE , b. esp . Sas Cristabal , cap .
Lacomba , diverses .

petite éponge line , opération qui de
mande à être soigneusement faite si
l'on ne veut pas altérer la dorure .
Il est préférabie d' employér les pro

Du 7 mai.

MARSEILLE , . vap . fr. Bastia, cap .
l'e Castelja , diverses .
CHER HELL , g. fr. Catherine , cap .
Comte , diverses .

en légèrement les cadres , surtout dans

les parties où la dorure a le plus souf
fert . Cette opération peut-être renou

velée plusieurs f>is sans inconvé
nient .

nement actuel . •

CAISSE NeriONALE D' ÉPARGNE

Département de I Hérault

Opérations du mois d 'Avril 1884

Versements de 815 dépo

sants dont 238 nouveaux .
1291:54
Remboursements à 284 dé

pour solde .

86889 41

Exèdent des versements

42244 '9

Le Directeur des Postes et des

■

'■

.

T Cl-.-

J. i. '

"■

i “gf

Du vap . ang. Dundela cap . Forbes,
venant de Fiume .

AVIS ET RECLAMES
L. - Mondur de la " ' !<■ i.. u >
si iMa <( ;. Te •.-..mi.ue i » • 1ts in;é-

r !- 3s.nt et I * plus utile
nèv

■:

jc'urn i()x

rtpresrrt » pour tout "

t';v>r

'i

">n tbiO tV*o-

UOII11C .

TEXTE . - Chronique de 1 1 mode , par
Mme Gabrielle D' iize . -- Description

—

1 p. douelles p. J. Granier .
1 p. douellesp . J. L. Dussol .

4 c. meubles p. C. Chevallier.
nant de . iarseille

p. Ordre
49 b. sumac p. Nicolas .
4 f. vin p. V. Baille .
2 f vin p. Darolles .
20 b. thé p. P. M. liamache .
6 f. huile p. Fraissinet.

Dépêches Tnegrajmiijues
Londres , 7 mai.
La Chambre

des

Communes a

adopté hier . par 238 voix contre 127
une motion autorisant un veuf à épou
ser sa belle-sœur .

Paris , 7 mai.

Le Gaulois mentionne le bruit qu' à
la suite d' une demande de l' Angleter
re. le gouvernement belge se dispo-

Romain Kalbris, par Hector

MALOT. - Theâtres , par J de B. —
Cari)-" i '•'■ *-» 1 x ~ Revue des maji'as ' -. is o .. vis . avers .

Gravure coloriée (, iou-

AN.\i
i'in mit !.)

toil ttes de

i:° '

vêtements et

printemps .

—

uiile

■ ,e piiir-ons triH e.-.
If / ,UoTRATIO >. ÛANS LE TEXTE .—

Un » èlriparité " i :
jeune mère,
île v,.éo par K- PftVAt, ; six croq.iis à la pin »!
la grav uiv col

e ( double Uniclt)

.m autre iisjxî- i;

des épouses et des mères dévouées,

leur inspirer l'amour de Dieu, de la

gener a faire, — riches ou pauvres, —

le bonheur de leur maison , orner leur

esprit, développer leur intelligence,

tout en les initiant aux travaux, a l'éco
nomie, aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles A un mérite littérai

re inanimetnent apprécié, ce journal
a sa joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles, œuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein
ture.

LilLUStraïm Pour ToUS

sous

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche
Gr;tvur<'s -' i ' ehn;x , Rornans . Nouvel

les , It'V.iis de Vojflge, Faits hMoiîfjues , Aii cdoies , Causeries Snien! ifi>i ««*• i't Agricoles .

CLUB PUBLiCATiOlN ,
excellente pour la propagande popupwlaire, réalise enfla lo problème
du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ? 0UK UN AN : S FH

L' Illustration pour tous est un

journal imprimé avec le plus

grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux l' Illustration

pour tous, journal aussi intéres

sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au

liX '"'dotes de den

tour d' eux , car nous n'en con

te ( devant «' ' ius) î six "onveaux

créer , instruire , moraliser tout en

de jeune

amusant , et beaucoup .

'■ e au ci

; une roue do fillet

mo'ièl -:s de chapeaux ; une chemise

> l|es e P"jgles pour

chîpehux., des broches etc. ; neuf
toilettes ' le ville et l.-i visites ; des
sinées par E- PREVAL
PiilX i. )' \ îO nNK ›l :\ ;
UN AN : 6 MOIS 3 MoIs :

i p. DoIS p.

1 p. douellesp . Merle freres.

que. Former des filles, des sœurs,

Journal illustré

des toilettes . - Correspondance . —

Mio slei « «es ÎVtes el Télégraphes

blanc d' œufs, ajouiez -y 15 ou 20

se douce dans le mélange et frottez-

« L' opinion , fait observer ce jour

Alliette, nouvelle , par Robert HALT .

cédés suivants : battez deux ou trois

grammes d' eau de javelle, mêlez bien
le tout ensemble trempez une bros

aux

tin de liste les élections de Paris au
raient donné un résultat diffèrent .

•■ 1 " trio ! -h Il

6 f. vin , 100 s. sumac , 110 s. sumac

On peut en ore avoir recours à

recommande

BaRCARes , b. fr. Deux Amis, cap .

employer de l' alcool pur que de l' eaude-vie parce que cette dernière con

l' eau de savon très-légère que l' un
passe sur le cadre au moyen d' une

— La Paix

Capdeviia, diverses .

dre les endroits creux . Il vaut mieux

la dorure et l'altérer.

ge, la composition du conseil munici
pal ne sera guère modifiée .»

saffection des masses pour le gouver

1 c. plants de vigne p. Benezet.
Du vap . fr. Écho , cap Plumier, ve

tient de l'eau qui peut pénétrer sous

moins mauvais qu'on pouvait le
craindre . Après le scrutin de ballota-

Miquel , diverses .

VALENCE, vap . esp . San José, cap .

res des mouches . Vous ferez dispa
raître sans peine ces taches en pre
nant un chiffon de mousseline bien
doux humecté d' alcool et en le pas
sant légèrement sur les taches . Évi

tat - des élections de Paris ont été

nal , va aux extrêmes et montre la dé

Télégraphes .
cadres dorés et les bordures dorées

famille et de leurs devoirs, leur ensei-

gtiici , futs vides .

MARSElLxE, vap . esp . Villarèal.cap .

Nettoyage des cadres dorés . — Les

son !. sujet a être tachés par les ordu

bles pour les opportuniste.?, les résul

« Malgré les circonstances défavora

— Le Soleil croit qu' avec le scru

CAGLIARI , b. k. aut. Vjeran , cap .

posants dont
Ug CONSEIL PAR JOUR

selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre éDo-

les candidats monarchistes .

Du 6 mai.

Tans son audience d ' hier le trib

Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi

nerait à M. Stanley de se porter par
le Congo à la rencontre du général
égyptien avec un fort détachement
expédiiion'iai.'e, M. Stanley devrait
aller jusqu' à Gondokore .
— La République française dit :

électeurs républicains de s' unir contre

SORTIES

Le Jôiirnal <les Sleinoiselles.

Édition sitnp . 14 T. » 7 fr. 50
Édition l. . .
>:> 15
»

naissons pas de plus propre à ré
S 'adresser à Paris, rue des St-Pères , 76

Le Jeune Age Illustré

4 fr >
8

Plusieurs abonnés nous consultent

Le Mo,l ieu -' de la Mode parai

au sujet d' un bon et interessant jour

<•<-•>

^

■ ; l :;

z A

G urta ni

nal pour les enfants , Nous leur re

et fils, ediieur-s, A. rue du Qaaire-

commandons et conseillons le Jeune

Sc.itt'iiibr , i '

Age Illustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la

'•

variété de si s illustrations confiés aux

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des

ti/s journal hebdomadaire avec un

numéro illustro le premier samedi de
chaque mois . »
Cette publication , d' abord mensu

elle, aujourd liui hebdomadaire, a

artistes de Paris les plus en renom ;
par l' attrait de sa rédaction qui em ,
brasse tous les sujets : Chronique,
Causerie , Récits , Voyages LégendestContes, Apologues, Rébus , Devinetes ; par la richesse pt le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres

abonnés est déjà si considérable qi e
nous ne doutons pas une minute

et objets d' enfants d' un choix et d' un
goût toujours exquis .
Le Jeune Age Illustré para;, ions

de l' empressement q ue mettrontnus
lecteurs a s abonner à cette char

lonnes, IGpages, 10 francs par an ,

mante feuille indispensable au chas

sous la direction de Mademoiselle

l'ait de tel p rogrès

le nombre des

seur . »

— Un numéro spécimen estadres

sé gratis et Iranco sur demande af-

rancliie adressee à M. le Directeur

gérant à St-Etienne ( Loire )

les samedisformat in - 80 à deux co

LËR1DA Gi£OFllOY,76,rue des SaintPères, Paris .
Le gérant remon ahl BRABET :

Imprimerie cottoise A. CROS.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A V.U1

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

fRA.N3PORT6 MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

OE 1 T ) »it tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
-Hiilo uouuamle
dont le siège est à CKTTf, quai de Bosc , a.
DltitC'1'tï </ : :- M. Henri MARTIN

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

/>

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

1700 tonnes, construit en 1881
Montserrat,
Villa de Cette, 1700 —
en 1880
1700 —
—
en 1880
Cataluna,
1000 —
1000 —

Navidad.
San José ,

—
—

IXÉiJP.A-R,T» Oi±: CETTE les lundis, mercredis et r

en 1879
en 1879

OfQ MAIi

I£IJL,L, £

Mardi, 8 ii soir, pour Cette.

samedi, 8 h. soir, pour Cette.

vjerorojii, 8 h. matin , pour Gênes,

Oimaaohe. 9 b. matin, pour Bi

Livourne, Civita*Veccliia et Naples .
J outil, 8 h. soir, pour Cette .

Livourne .
Di manc he, y h. matin, pour

Venslredi, amidi , pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples .

priano.

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

del

m vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passa
2e classe et une marche régulière de 1 2 nœuds à 1'heure

FLORIO & RUBATTINO

SERVICE REGULIER E i HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi, Bari , Trie*

Entre

Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte,

s.ïotte, i-iir-ooloue, Valouoe, . Viicante, Cartliagèn,

gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyr.
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexan

Alimu'ia, Malaga, San-Feliu et Palainos,

■

DESTINATIONS

JOURS

DÉPAKTS

De Cette

les Jeudis

Barceloue,Valoice, Alicante , Uarthagene, Almiéria , Malaga

les Dimanches

Valence , Alicante , Cnrthagèno, Alméria, Malaga.
San Félin , Palamos , Cette.

|}e Barcelone

les Samedis

Ue Vuleuce

Alitante, Carthagène, Alméria, Malaga.
les Mercredis Barcelone , San Féliu , Palamos , Cette.

Port-Saïd , Suez et 1 . 1 mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Ki
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S' adresser , à C< tte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

»

»

les Lundis

Oe Alicante

De €art!iag£ue !
1U* Alniéria

les Hardis

Carthagène , Alméria , Malaga.

les Mardis

Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos, Cette.

les Mercredis Alméria , Malaga .
les Lundis

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

les Jeudis

Malaga .

les Dimanches

Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette

les Samedis

De Malaga

Papeterie, Imprimerie t Lroppiiie AU DAUPHIN
o O ON
reiié à l' anglais .., à dos perfectionnée
Encadrements en tous genres .

SERVICES HEBDOMADAIii.ES ET DIRECTS

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

Article 'divers et spéciaux au dessinateur

ARTICLES D' ÉTRENNES

Ki , urminien de bureaux .
et architectes

iSw

De Cette

les Samedis

Barcelone

Id.

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Turratone

les Mardis

Cette

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

rie '

Bronzes , garniture de cheminée

Ire classe 2me classe 3me classe

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

objets d'art,terre cuite,maroquinerie
articles de Paris, etc. , etc.
GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN

NOUVEL AN

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC.
Plus de timbres assourdissants à

PRIX DES PLACES :

15 fr.
20
30
45
60
80
90

nerit m Objet* d'un

cristaux, porcelaine , faïencerie ar

DESTINATIONS

JOUES

100

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

Table et dans les Salons .

10 fr.
15
20
30
50
60
70

L' appareil, mobile ou fixe à voont:,
n'est sujet à aucun dérangement. Sa

pose est si facile que la personne la

moins expérimentee peut l' installeret
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEUR!

Tenu par I GMRD.

à un coflre fort, à un tiro r , à un
bureau .

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

à Cette,

Agents de la Compagnie,
MM. Rigaud, consigna- Carthagène,

banquiers .

Hijos de G. Matas,

San Féliou ,

banquiers .
Juan Fort in, con si-

Barcelone,

Pons et y Kobreno,
consignataires .

gnataire.

Valence,

Alméria,

Spencer Rod

Malaga,

Amat Hermano

Tarragone,

banquier.
Vinda, de B. Gonsé

Lev nfeld, banquiers .

G. Sagiista y Coll ,
banquier.

Alicante,

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

MM . Bosch Herman

taire .

Palamos ,

SS

Papiers anglais et français de toutes sortes

O i- TTE et ' I \.:V 1 *. î * ./LOO j* 13
Cette et Barcelone

20 fr.
30
40
60
80
90

Uk H DE !®s3 BCJ E ]

l-'asso-Partout sur demande.
Boites de bureau .

ENTRE

De CETTE à BARCELONE
TARRAGONE
VALENCE
ALICANTE
CARTHAGENE ..
AEMERIA
MALAGA

FIRRIIN GUIRAUO

Spécialité do Grand Livre, avec garniture,

Alméria, Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone, San
Féliu , Palamos , Cette .

DK l\\ IL'l'S

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

Bm ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexe à ' 'HOTEL

Paqueb ts à vapeurs Français

y Lie consignataires .

GEORGES LE ROY et C"

R'»vello é Hijo

banquiers.

I n 0 + ATÏTHP capitaine Harnel partira pour Lisbonne St-Nazaire, le
Lu orAllUUI Havre, Anvers le 12 Mai.

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

Pour fret et passage, s'adresser

tante pour l'assurance des marchandises.

M. G * Caffarel aîné.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833
!• ItSW
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A. CRS,

successeur de J. VOIS

Seul imprimeur 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 , 5le [mieux outillé pratiquement , et travailla)
aux prix les plus réduits.
I

