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S 'adresser pour les A.nnonces\et Réclames
De OETTE et des environs, au bureau du journal ;
à l AGENCE HA VAS , à Paris,
ou dans ses succursales d ) province pour toutes

bien , sont établis de la

manière la

plus régulière , la plus légale
O'est sur les dispositions du Code

La justice libre

de procédure relatives à l' arbitrage
qu'est basée la légitimité de leur
existence : ce sont ces mêmes dispo

La réforme judiciaire que le gou

sitions qui permettent de donner à

vernement est parvenu à réaliser a
des résultats auxquels M. MartinFeuillée ne s' était probablement pas

leurs décisions la force exécutoire .

Le Code de procédure autorise les
personnes entre lesquelles existe une

attendu .

HÉRAULT, GA.RO , AvEïfov , AUDE , Trois Moi
TARN .
Autres Départements .,

BUREAUX , QUAI DE BOSC, S

V " autres .

CETTE 8 MAI 1884

ABONNEMENTS :
4fr.BO
5 fr. 5?

Les lettres non a/franchies seront refusées.

sonnes qui se defient des juges de ont faites aux idées radicales ont es
l' État à s'engager d' avance et anté suyé d'assez nombreux échecs ; il n'y
rieurement à toute difficulté , à ne a de gain véritable que pour la droi
te monarchiste, et surtout pour les
porter les contestations civiles ou com partisans
de l'autonomie commu
merciales qui pourraient subvenir nale .»

entre elles ei d'autres personnes ani

mées des mêmes défiances que devant

ces arbitres : qnand la conteslation

La Patrie dit : « Les radicaux

chantent victoire : ils ont raison ; dé
jà ils annoncent qu'ils vont tailler des
croupières au gouvernement ; mais

se produit, elles réalisent leur enga
gement par un compromis.
Les particuliers sont certains, de

celui-ci n'est pas un ennemi qui se
laisse battre.. il capitule .
Le Pays dit : c A Paris, il faut que
le gouvernement en prenne son parti,

mm i ). u J iHîsse

demain une lettre du prince Napo
léon , provoquée par une démarche
de MM . Richard , Pascal , Lenglé, etc.,

Les populations ayant vl chasser différence à soumelire j»ar un com la sorte , de voir leurs différents sou
de leurs sièges des magistrats qu'elles promis leur litige à des arbitres , mis
à des hommes indépendants et 1 action , du gouvernement est abso
estimaient, introduire dans plus d' un «'éux-ci peuvent être chargés de ju
ger
ce
litige
en
dernier
ressort
.
honnêtes
en qui ils peuvent avoir con lument nulle .
tribunal des courtiers éle toraux et
a bu jusqu'à la lie le ca
Le jugement irb't al est rendu fiance . Ajoutons — et ce ne sont pas liceM.deFerry
des politiciuns de cibaret, les popu
l'autonomie .
lations se délient de la magistrature exécutoire par une ordonnance du là des considérations sans valeur
Le Moniteur dit : « La République
Président du tribunal de première que les frais devant les tribunaux li conservatrice
nouvelle .
a vécu . La question se
Ces hommes, dont la suppression instance. Le president ne peut pas bres sont extrêmement minimes, en pose décidément aujourd'hui entre la
refuser l'ordonnance tïexejuatur qui comparaison de ceux des tribunaux de République radicale, anarchique, so
de l'inamovibilité judiciaire a fait des lui
et terroriste et la Monar
est demandée .
l' État, et que la justice est par eux cialiste
juges , qu' une autre suppression de
chie .
Et alors la sentence des arbitrai très promptement rendue .
leur inamovibilité nouvelle peut ren
Voilà l' institution qui vient de
dre d' un jour à l' autre aux occupa res a^les mêmes effets, la même for
tions variées qui furent autrefois les ce qu'un jugement rendu par la jus naître . et qui est appelée à av >ir du
Nouvelles du Jour
succès, croyons -nous .
leurs, inspirent, on ne peut le mé tice de l' État .

Telles sont dans la loi, les disposi
connaître , aux justiciables quelque
tions grâce auxquelles a pu se créer
mépris et beaucoup de métlunce.
De là en plus d' un lieu , l' idée de le tribunal libre de Lille, grâce aux
quelles se créent à cette heure d'au

ne pas s'en servir et de les rempli

tres tribunaux analogues .

cer .

Un certain nombre d'anciens ma

Comme il se crée chaque jour des

Le Radical dit : « Qu'on fasse le

Le Figaro publiera probablement

par laquelle le prince Jérôme affir

gistrats se tiennent comme arbitres compte comme on voudra par quar-

me énergiquement ses droits à repré
senter seul le parti napoléonien . Il

tance le composent. L'essai * fort sentence, — à laquelle le président voté. Les quelques républicains mo
bien réussi . D'au res tribunaux libres du tribunal est obligé de donner force dérés qui avaient affronte la lutte ont

du Diable à quatre, qui avait été à

écoles libres en face des écoles de

tï 3P, par arrondissement, par section , ajoute qu' il est inutile de mettre en
l' État, voici qu'il s' organise des tri à la disposition du public . Les ou
pour tout Paris, le résultat sera jeu le prince Victor, qui est ce qu' il
bunaux libres en face des tribunaux personnes entre lesquelles s'élève un toujours
le mame : les ministériels doit être , c'est-à-dire fils respectueux
litige et auxquelles la justice officielle sont battus par les autonomistes .»
suspects du gouvernement .
et soumis .
Le premier tribunal de ce genre a est suspecte décident par un compro
Le Journal des Debats dit : « On a
été crèéàLilh : trois anciens 1|a" mis de se faire juger par eux . Ils beaucoup voté à Paris, et dans la
Nice en émoi . Cauvin , rédacteur
examinent la cause et rendent leur plupart des quartiers on a fort mal

gistrats du tribu ;: >1 de première ins

exécutoire .

s'organisent dans d'autres villes .

Et ces tribunaux , qu' on le sache

Feuilleton du Petit Cettois

Rien n'empêche , du reste , les per

N° 126

LE CRIME

!

DE

Dans la chambre où tout à l'heure ,
l'abbé Patrice d' Esnandes , solitaire,
lisait le manuscrit de Ramsay, il y
avait maintenant trois personnes , le
missionnaire , Celse Ramsay et sa

été battus par des majorités considé
rables ; les opportunistes, malgré les

concessions que certains d' entre eux

nidas Bauju .

Sur les traits de Celse Ramsay écla
tait une puissante résolution , mais

avez hérite de toute la fierté de votrs

race . vous êtes du vieux sang royal
d' Kcosse, et votre mère était la fille

vous m'avez aimé ... J 'étais orgueil

mots :

HONORE TON PÈRE ET TA MÈRE
AFIN DE VIVRE LONGUEMENT

Hier à midi, assailli par des èlec-

< e fut lui qui prit le premier la pa
role :
.
.
— Monsieur dit-n , Dieu m'est té
seul feuillet, serré par le prêtre dans moin que j ai lait tout mon possible
son portefeuille et qui portait ces

XXV

révolver .

d' un roi . Vous avez été ma joie , mon
espérance . Vous m'avez honoré,

Marthe, émue, inquiète, le regardait
avec effroi. L'abbe Patrice tremblait.

Du manuscrit il ne restait qu'un
amas de cendres blanchâtres qui em
plissait le brasero d'argent et un

par Charles BUET

manche, avait signifié au parquet sa
résolution de porter désormais un

une pâleur livide couvrait son visage .

fille .

MALTAVERNE

moitié assommé dans la nuit de di

leux de vous voir si belle et si sage . ..
Au moment de me séparer de vous,
je n'ai pas un reproche à vous adres
ser : toujours vous fûtes

confiante ,

pour empêcher l'acte que vous allez
accomplir' Je vous supplie d'éparoner

aimante, respectueuse ... Voilà que

qu'ils le veuillent ou non : cS de

t-elle .

vous allez suivre l'époux de votre
°
« En présence de Dieu qui me voit à vos cheveux blancs . ..
choix . Il vous donne un nom illustre .
Ramsay l'interrompit d'un geste, et Moi , je ne puis, à cette heure suprê
et m'entend , je déclare par serment
Je vous accorde un quart d'heure . que je suis l'assassin du marquis d' Es d'une voix alteree, mais distincte, il me , étendre mes mains sur votre tête
Si après ce délai vous êtes encore 1 nandes , tué dans la nuit du lit au iO répondit :
et vous bénir , Marthe !
- Mon cher ami , il est une loi à
chez Ramsay, je chargerai dix de ines octobre 1840, et que le malheureux
La jeune fille releva la tête :
dragons de vous frayer un chemin à condamné pour ce crime , est inno laquelle tous les hommes obéissent
MoH père achevez ! murmura-

travers la multitude de vos courti - ! cent ,

sans.

j

Le parsis frappa du pied la terre, !

« Je remets

cette déclaration à

l'abbé d'Esnandes , qu m'a accorde son

puis reprenant son maintien et ses ■ pardon . pour qu'il en fasse tel usage

allures de prince, il s'éloigna d'un
pas majestueux.
I
Le brahmane Ransamy courut à la

petite porte, et bondit au dehors

que bon lui semblera .

Écrit à Bombay , ce 15 septembre

1805 — Signé : RAMSAY . »

11 fallait, s' il en était temps encore

rendre l' honneur à la lamille de Léo

l'expiation . Je n ai pas expié moi !
ne puis vous bénir, parce que
Le châtiment devrait être plus ter mes— Je
mains sont teintes du sang d'un
rible que celui que je m'impose au- juste . . Ah ! ne me maudissez pas !
jourdhui . J ai m - dette à payer, et Plus heureuse que moi , vous ignorez

je la paierai _! s ecria-t-il avec force .

le mal ... Ce nom dont vous étiez si

Maithe, épouvantée, se renversa

lière et qui resplendissait d' un éclat

Marthe , poursuivit Ramsay, vous

que patrie,je l'ai couvert d'ignominie .

sur un siege

si pur dans les annales de notre anti

teurs de l. Borreglione, il a fait feu
cinq fois . En quelques secondes , la vil
le a été en révolution

, les gendar

mes, le parquet , tout est sur pied . La
justice info rare .
Une bonne nouvelle arrive de Ge

nève : C' est que les travaux récents

exécutés au débouché du lac augmen

teront le débit du Khône

de Oo mè

tres cubes par seconde et permettront

ainsi de satisfaire aux. besoins de l'a

griculture du Midi par la création des
canaux d' irrigation .

Le conseil municipal de ,aris n est

pas encore constitué qu' un

trie ; '2° au commerce ; 3° à l'agricul
ture

, e questionnaire relatif à l' indus
trie sera adressé aux intéressés par
les soi as du ministre de l' intérieur .

11 sera tiré à 3(>, 00 exemplaires .
Le questionnaire relatif au com

A Nant"s . les prix sont bien tenus

de

de 17.75 à 18.25 les 80 kil. pour les

Gu t' o eue sont sans affai

blés de pays . et l'on demande de *3.25
à 23.50 de: 100 k;l sur wagon à SaintNazaire pour les provenances d'Amé

grés , logé, en douane .
Les tafi ;

res depuis la vente de 500

merce sera adressé par les soins du
ministre du commerce , Il sera tiré à

usine au prix de 4f> fr.

20 , oou exemplaires .

nique eu

Enfin le questionnaire relatif à l' a
griculture sera adressé par les soins
du ministre de l' agriculture . Il sera

barriques

rique .

Envir ?) i 400 barriques t .a ;s Marti
magasin d. . puis quelques

mo s vie nent

d' être traités à

Les bonne rhumeries et

On n ■ signale aucun changement
dans nos ports ju Nord où les offres
sent toujours très restreintes et les

qui sera tirée a 5,00 .) exemplaires .

les '{.i iiiés

Les dernière avis de la Martinique

prix fermement tenus pour les froments
exotiques . On cite , au Ha '- e, une af
faire de é 550 sacs blé ne la PlaJ a , au
prix de 21.50 les 100 kil. sur wagon .
Hier, à Lm.dres , le blé était peu

annoncent encore de la faiblesse ; on
y cote 3 a 34 ; r. les îTibitan;s , t 52
à 32 fV
*" les usiees sans loge

demandé , miis I prix sont restés
bien lenus sur le dispo i b I e comme
sur le livrable . On ne signalait au

ment.

cun changement sur I os au;,res jrams .

nes marques ont obtenu 75 fr. ;

vent inspirer à M. Poubelle une sain

te terreur . Son départ ne laissera
nulle par des regrets , car jamais pré
fet n'a excité moins de sympathies ,

REVUE DES ALCOOLS

Une baisse .e à 75

ont

: rouve preneurs à

100 et 117 fr . 50 .

cE

CQXÎÛL

dront siéger à l'Hôtel-de-Ville, doi

les

supérieures sont r»--s ;

les dera ère -

les quarante autonomistes qui vien

centimes est à

me aux prix extrêmes de 45 à 49 fr.

les 139 kil. suivant marques .

Habitants se

soutiennent de 60 à 65 fr. ; de bon

aine du

.a farine rese calme mais fer

50 fr.

tiré à;>0,0>).. exemplaires .
Ces trois questionnaires seront
également réunis en une brochure

départ du préfet de la Seine . En effet,

même parmi ceux qui devraient etre

Les deuxièmes marques allemandes
s' obtiennent de 52 à 53 fr. les 90

ses amis .

constater cette semaine ; le calme des

chés lies Charentes et de l'Armagnac

des prix s - ns variation sur le blé co a

D' après une note du cardinal Jacobini aux puissances , datée du 0 avril ,
le Pape déclare qu'il n' acceptera au

affaires en paraît la principale cause
les vendeurs , très p eu nombreux ,
sont impressionnés pa la diminution
constante du sto k , conséquence de la

sont absolument tnU-s ; les cours
sons sans changement . On *'„ itend gé-

ra -s sur le seigle .

gér.- dement à une hanss pour la pro

sont en hauss i et H om boa r e en bais

nullite des arrivages .
Les prix actu : ls ont en effet

chaine reprise , qui ne peut tarder à se
produire ,

se .

cun mo / us vivendi sur le terrain des
lois existantes .

nes et scandaleuses de toutes sortes ,

pour
résultat «i • restreindre la produetion ,
et la imiuutioa qu'on prévoit dans

illustrées et non illustrées , qui offen

les e.iseme icements de betteraves est

sent la morale publique .

de nature à né terminer par la sui
te une repris sérieuse .

Un comité s' organise à Lyon pour
lutter contre les publications obscè

Le gouvernement vient d'adres

ser aux préfets une circulaire conrtdentiellc , les engageant à prendre
leurs mesures pour que les nouvelles

municipalités ,

dès

qu' elles seront

élues , nomment sans retard leurs
maires et leurs adjoints .

La Liberté croit savoir que le Ton
kin sera organisé comme la Tunisie .
Nous aurons un ministre-résident

à Hué et un gouverneur militaire à
Ha-Noï Ce gouverneur sera proba
blement le général Brière de l'Isle .
Le même journal affirme que le
gouvernement français mettra en
première ligne , des bases d' arran
gement avec la Chine , la question desindemnités .

Chaque jour le ministère fait un
pas de plus vers le radicalisme et lui
livre quelque chose de l' ordre social .

La liquidation d'avr.l s'est f te au

Le Lvrablea eté payé 4V fr. lundi
descendu jusqu à 43 25 , au c' urs toté
jeudi . Les transactions sont toujouis
peu actives , mais ies prix sont bien
tenus

Le courant du mois de mandé à 43 75

u'av.itde vendeurs sarueii qu' à 4 i
f r. Le livrable juin e t coté san - af
faires de 43 75 à 44 25 .
Juillet et août a 44

On

fait

du
der

7 > et îles 4

niers mois à 45 50 .

Le stock a eucoi e dimin é de

3' C

pipes cette semaine , il se trouve

inferieur .;e 4.250 pipes à celui d e l' an

née dermere a pareille époque .
Le marché de Li le a dénoté j du cal
me ut clôture au cours

parti dans la question du divorce et
s' était borné à ne pas défendre l' indis

pour l' alcool de méUsse disponible .

de M. Naquet, il a resolu , assure-t-on ,
de faire un pas de plus , et il va , dit

marchés du M di .

on , intervenir au Sénat en faveur du
divorce . Son système serait de re

prendre le texte abrogé du Code ci
vil , sauf à y supprimer le divorce par
consentement mutuel .

Une depèche d'IIa-Noï, en date du

de 44 à 43

m arc 95 fr.

A Nîmes , les prix se soutim.ii otenus
à 100 fr ,, pour le 3|i> disp miole ou à

les Pavillons-Noirs à Laokaï .

marc 95 f r .aies .

cement d' un secrétaire-général de
préfecture .

L'enquête sur la crise industrielle
Personne n'y pensait plus . Pour
tant la commission poursuit sa tâche ,
sous la présidence de M. Spuller.
En ce qui concerne l'enquête dans
les départements , la commission a ré

solu de procéder aussi par voie de
dépositions écrites, afin d' éviter des
déplacements qui auraient été trèscoûteux . Elle a divisé son travail en
trois parties , relatives : 1» à l'indus

du calme et

En Allemagne, Cologne et

Kyrlin

New York arrive en hausse de 1 1/2
hel , ou 15.85 l' hectolitre . Le livrable

à régner sur nos divers marchés , et
l'on pense qu' une baisse est inévita
ble si les affair ne reprennent pas.

en mai est sans variation ; juin en
s*de 1 /2 cent . La farine

Le temps passe très-favorablement
chez nous . Nous avons eu , pendant

3.6.J à 3 8o le b i i
à 21 . 60 les 100 kil.

tion . Depuis uht le temps est chaud
et mag:nfi:;iîe"p > r la vigne . Quelques
peu de froid

mais sans g lèe . L s ceps se montrent
fort beaux t si tout passe sans désas
tre, nous récolterons plus de vin que

l'année passee .
Les ail aires vont à présent mieux .
On achète toujours et jusqu' à la ven
dange proc. ; One noes n'aurons qu' un

stock faible . Les prix estent fermes .
Nous cotons :

1883 vin blanc

14 à 16 fr.

DE LISBONNE

13 à 15 j

1883 vin rouge

i'O à

Cette exposition s' annonce comme

un événement de la plus haute poitee
pour ia p ospér.te du Portugal et pour
le développement ue ses r nations com
m rciales , avec L-s aut es nations .

P , eparée depuis longtemps avec les
plus grands s uns, sous le patronage
du souverain du Portugal , cette im

position reunit les produits les plus
reaiarquabl s je I agriculture de ee
pay -, dont la iertdité e-a renommee .
Al il c'est surtout par 1. i branche de
l' Agi iculture qui intéresse 1« plus vi
vement notre pays , c'es;-à-d re d ms
ia viniculture, que l' Exposition de Lis
bonne aura ne l'aurait pour lis visi
teurs lï.u.çais .

18S3 vin du lac Balaton 30 à 50 »

1883 vm rosé

8.5 kl. ou 20.4»

EXPOSITION AGRICOLE

a pluie , qui

éta t très nécersaire pour la végéta

jours nous avons eu un

. si - elevée

de 5 cents p.r baril a ; - ou -s de doll .

COURRIER Di - HONGRIE

huit jours , sans cesse •

busse Se 1/ 4 cent, et lu lim eh haus-

Les vias de Portugal , eoevne cha
cun s ut , obtiennent, depuis quelques

1883 vin rouge foncé 4o 5o »
Le tout par hectolitre nu r- n en

années , u i s ,lecè Par leur riche se
couleur naturels*
lument neutre , p

gare .

leur composition , Os offrent de précieu

-> »

cronss
-t nie ne
aleo niqu , par leur
par le
goût abso
r la

simplicité

de

ses ressources .

S ms entrer dans de longs détails de
chiffres , nous pouvons dire qu'en 1883
l' importation des vins de Portugal a

CEREALES

et le

atteint le chtff,- es rond de 30 millions

de litres , eu augineut non de 10 mil

fermes

Tous les avis que nous recevons ce
matinjannoncent encore de la fermeté

pour le ! - pu e'i'e, mais p'us faible

ou de la hausse sur le blé et les me-

pour 1 > livrable .
Sur place . - Bordeaux , les 3(6 Lan
guedoc valent toujours 113 fr. l' hec
tolitre loge avec acheteurs rares .
Les 3,6 fin ï- oe ) »0 degrés, disponi
bles , suit offerts à 51 fr. , nu ; quel

nusf grains ; la demande de jla meune

re toucher du doigt aux. négociants
i importance m l' invitation qui I ' l>r

Les marches allemands suit

Le bruit d'un important mouve
ment administratif n' est pas fondé .
On pourvoira seulement au rempla

hier

cent par busbel sur le blé roux d' hi

livrer sur les 4 mois de mai , et à 95

fr, pour le marc .
Bézi-U'5 on cote le 3t / 103 tr.

accusait

ver disponible , coté doll . 1 * Il le bus-

A Cette , on cote l' alcool de vin dis

ponible 110 fr. . le Nord 55 fr. et le

Anvers

presque compl et continue

Un cal n

Les prix sont sans variai , on sur les

glantes ont éclaté entre les Chinois et

7 mai , annonce que des divisions san

50

mar

différents

COURRIER D' ESPAGNE

cou . s de 43 25 .

Jusqu' à présent il n'avait pas pris
solubilité du mariage . Sous la pression

Les affaires sur les

rie est meilleure , et les affaires out
eu ,

sur

plusieurs points , ' beaucoup

plus d'activité que la semaine derniè
re .

A Marseille , on signale par conti

ques affaires ont été traitées en 3|6

nuation du calme et des pr.x sans va

extra-fin sur les mois chauds , à 43 f,'.

riation pour le blé .

l' hectolitre , nu .

Les qualité ; neutres , typ a'iemauds ,
valent 65 à 70 fr , sans logement .

Les premières murques de Berlin
sont cotées : disponible, 82 fr. , mus
prochains 83 à 84 fr. à 90 degrés , lo
gé , acquitté.

J

A Bordeaux , le marché resté ferme

aux prix de 19 fr. les 8a kil pour le
blé de pays , et de 19 à 10.25 pour les
roux d' hiver disponibles ou à liv er
sur tri d et juin. La farine est sans
variation au cours de 32 , 50 à 33.50

les 100 kil. suivant marques .

lions de luivs sur 1881 .

Nous croyons qu' il suffira , pour l'«i

est

faite

ue visiter l' exposition

de

Lisbonne , de leur apprendre que, pour
la première fois une collection com
plète et authentique de tous les vin.s

du Portugal y sera réunie, instillée .et

soum se à l' apprec atiou d i public 11
ne s'agit p u < ici d' u.i simple c incourd' échanti Ions cuoisis ad li'Hluin et
donna t fort mal I idée de la masse

des produits véritables ; un contrôle
des pius sévères a présidé à l' a. Ira ssion des pro lui t U i pavillon de e
gustation sera réservé spécialement aux
représeui.auis du comme , c i etra uger.et,
e a outr-i, les me n ores orgmis - teurs ne

l' Exposition leui procureront tous les
renseigmeuts qu' ils pourront dési
rer .

Comme la note pittoresque et artis

tique n'enlève pas aux choses sérieu
ses leur caractère de gravité , nous

rait d îplaire au descen 1. int du pre

H âR IM€

tugal en pr se te beaucoup d'autres .
Lisbonne est une des pius séduisan
tes villes du monde Sa disposition eu

t

■-

immense , ses magnifiques monuments
la placent au pivniier rang d es capi
tal s européennes . Les bâtiments de

l' exposition se trouvent dans une des
plus belles situations qu'on puisse rê
ver . Dressés au milieu nu parc royal
d'AjU'.a, c'est- -dire au milieu u'une
véritable foi êt . où lu flore tropicale se
trouve représentee avec une opulence
surprenante , ils dominent la . ille en
tière , la raiie sillonnee par des centai

te

pag i e, g -aaii-s et petites fermes, petits

Parmi les publications desti nées au
dam -- s , il est dif'iieile d' en rencontrer

BARCARÉS , b. fr. Blanche Rose , 33

uii ' do m.-i >t à la f > s s-uistauio i à la

tx. cap . Ilenric , vin.
SOUTINS

L' Ecole du Jardinier est le travail

famine elég tare , à la mare de f i mile ,
'i la inii tr ess * de I il H SON

Pla , futs vides .
futs vides .

UÊNES,vap . fr Durance , cap . Torens ,
di verses .

PAL VA, c. esp . S. José , cap . Berger,
futs vides .

travaux de l'Exposition ne Lisbonne .

BARI , vap . it . Europa , cap.Spadevec-

Maria , futs vides .

cliia , diverses .

MARSEILLK, vap Ir. Écho , cap . Plu
mier , diverses .

bh ut. cet ouvrage , a voulu reu tir en

noit uenia.i e r ,-t ceni traités . iilferents

gressant N.II1s r-'ss'J il con i ... ; iuj ) c—
a'iiui , avec -"-s é iitions française, an
glaise , iit'ina i ■ e, ailier Gain -, itilieano et î'spaLruale , ,» lus de 2 0,0'Jo abon
nés .

On t 'ouve

MIS siiaque NU .- nèro de

nombreuses illu.s rations represe.itîint

îles tol<-t;es de tous gen^i-s , depuis
le cosceme ee rue le plus - implti jus

qu'à l'ôieaaute nbe de ual , < le î a

( nu

MARSUU LL K b. g. fr. Décidé , cap .

d' une exécution facile et a une exacti

, On nous prie de faire sevoir que

régates doivent avoir lieu à Jette 1"

8 juin prochain , sans préjudice toute
fois lie c«lles qui seront effectuées ,

comme à l' ordinaire , ver ; le 2b du

Du vap . fr. Oran, cap . Barreau , ve
nant d' Alicante .

6 b. soie p. Kigaud .
8i> f. vin p. Ordre .

17 f. vin p Lamayoux .
1 c. oranges p. A. Beaufort .
1<iu '• viu p. vinyes Reste .

94 f. vin p. Ribes et Michel ,
l''î f vin p. k. pj .

100 f. vin p. Boubal Gaillargues .
1 c. huile , 1 f. vin p. a. Cailarel .
— rrirr-rv -

- s -,

«« pèches Ttlegraphumes

suite ! H S ,. , urSes à la voile auront

ainsi îles chance» d être beaucoup P' ns
intéressantes .

N' us ferons coun.tître en temps utile
le programme et f s règlement '' e
ces coursi s nauiio ue >.

A - -i

. - Le sieur F.

âge

de 2!) ans , a été conduit au dépôt de
sùreté pour ivresse manifeste et
scandaleuse .

Arçerit p .'r lu. - Le nomme Pales

tre Joseph , sujet Espagnol , a déclaré
au bureau île police , qu' il avait per

du une somme d'argent composée de
billets de banque Français et Espa
gnols, dans le trajet du quai de t'ave

'nir à la gare.

V « l. — Le sieur Charles Barrillon

ru e des hôtes , a déclaré au bureau

î' e Police que des individus se sont
inti\)g u ts dans sa baraquette la nuit

dernii re et ont soustrait un fusil dou

ble à baguette et du linge .

Paris , 8 mai.

M Grévy recevra aujourd'hui le

marquis de Tseng, ancien ambassa
deur i;e la Chine , qui doit lui remet
tre ses lettres de ra pel
— M. Ferry a reçu hier les mem
bres de la mission militaire japonai
se ;> yaut à sa tète le prince Oyama ,
ministre de la guerre au Japon .
— Plusieurs bon a parti s tes, parmi
lesquels se trouvaient M. Maurice Ui
chard , M. Lenglé , ; i. Pascal et Al.
Georges Lachatid , s' éiant adressés au

Pi i nce Napoléon pour l'aire ressortir
auprès de lui la nécessité de metre
lin a toute équivoque au sujet de sa si
tuation avec le Prince Victor , le Prin

ce Napoléon leur a répondu qu' il ne
partage pas leur avis sur la nécessité
d' explications nouvelles .
Le Prince Victor , en elle ', a déjà expliquè ses sentiments , et ce serait le
croire le coupable d' une félonie en ■

vers son père que de l' interroger de
nouveau .

Le Prince Napoléon a ajouté que
mine© s est déclaré ce matin , grande
rue , au magasin de la Provence ap

son nom ne représente pis exclusive
ment une l'orme d ; gotiveni"inenl.Se
prononcer entre la République et

gàts sont insigniiiants

l' Empire c' est la tsnequesiion acces
soire que le pmple résoudra dans sa
souveraineté . La République ne sau

.

, u «« chemi ée . — Un feu de che-

partenant à M Castel il a été prompteuient eteint par f fg voi si ni ; l es (i£_

tude ) i. l'ai te ; etC

ote,

cape liée u)() '-0 laé tiw qu il nosoit 1,3

preuih-r à signaler, u >;i?r;ig s m i nue I
■ l' un nouveau goai'e do it. il ne donne
aussitôr le nio ièie . H traite de toute ,

les quest ons d'élegMiiee, . i'étiqueite ,

u'hyg.é.je ou d' art
p u.eut intèresseaMine f«mrne._a occultant de tous
les besoi ;s il es , 1< .l it-ur d0:3 plus
g endi '-

aussi rap ue.ii.jiu ; chaque annee nous

apporte uni .- erie ne plantes nouvelles

., . i:i ''' s , o

me né

t-nips

Qu mt a la p t, tie artistique de l'oeu

p i s „te iépnssé .

L ' luvr.iee lorme un volume de G-10
sages , 12 - • colonnes . Il est orne de 820

dple.i lides gravures 1 a n s le texte .
H se » em eg -lenient en séries de 5

livraisons

chez Mine Vve Bognier,

grand'i ue à Cette .

Prix de la - orie : 50 centimes . Une
série paraîd tous les 20 jours .
PRlMIï OFKKRTK GRATIS
Aux 20,000 premiers acheteurs
s usurip teurs
SEIZE iSUPEUIfËS

PLANCHES EN COULEURS

(cunoMo)
Imprimées en 8 ou 10 couleurs

ces

splen iules chromos . imitation de pein
ture , sont fûtes directement d' uprès
nature. Ce sont nes œuvres d'art repré

sentant les Ileurs et les fruits tels que
la nature les donne ; on dirait que la

qu' i ..'■■ i'i'è:,e a
e > isi:s d'econotnie , e » r e , a ' 'i iS ' it ' 1 il g a. ) j ,,

pli te semiile revivre , telle -- eut elle est

d aie ; ui . s ;

comme cou .- ui's

11 1 1 i

a t!

•

i

uere . H

in'.ae s *- t ' WOW '■■•■

Do , 11 s 1.1:1 '

Moniteur

-i l' a I r >i-

Ces spiendi es planches chromo va

let»' a elles seules plus que le prix to

_

lenzaïue

11

bien reproduire et comnue forme et

- lU '*5l' i'iile oll •-

a e : "«t t ;'' 11 '•

1,e je . me Uïl« 'I 1

a'anbs , i 0

' ,l ( !

ieu-

seaieai ci " I
'J
1 > e a Fr m0: e
m , le. : ed ' ni t ! ..s.
) HUUS
a. - r/ ait s , lé '1 -'

mois de juin , les brises du large sont

beaucoup pl us régulières et que P ar

I ' riès ; des pairons trac.! et coup.">$ ,

un événement uHtt-i.uu d i#t, il ne s' <,›.;

mois d'août , pour ajouter un attrait

de plus à noire fête p ttro nale. Notre
Societé nautique a pris 1 une déter
mination fort sage et basée sur cette
observation très-juste : que, dans ' e

mes de. toutes s r t s ; enfi i , d' élé'rauts
dessins l' aai eibie ne ;t q ai li uvenc
servir i)s juiue pratique pour l' instal

Le Moniteur de la Mode pénètre par
tout, vos : tour., sait tout . Il a est p is

ivii J .IN I i. iCS . _å . . ›ï,._-.«0\

i -a ta die n'était pas facile . Tout le
monde sait qu -, . e,»U's vingt ans. au
cune - cemce n' a [ ait plus de progrés et
aucune li a vu sou douia ne s'agrandir

vre elie a ete e | . ée à un deg e qui n' a

lO'icaaut a toutes i es pa ties d • ia toi

lation d' une maison ; aes_a ui.xes co-

manche dernier, blâme naturellement

un l v : e seri - eux et d' une édition lu
xueuse .

lette , l e pu i s l.i coiffure jusiju à ia chaus
sure ; . e » cosiu nés d' e daut;., de tout
âge ; des modèles - ies iraya ,ix de

Le correspondant du Petit Méri
dional q u i serait bien aise sans dou
te que ses amis pussent recommencer
les desordres qui se sont produits Di

Gairouard , sable .

et donn a , p - ur un prix t es-l'aibl \

de ée ' ption ; des detn.ls de tuo.'os ,

St PIERRE MIQUELON , b. g. fr. Pe
tit Joseph , cap . Largonet, sel.

un s - ui voiuaie ce que l' horticulteur

et de ira ts .. wuveaux .

CHHOMUE LOCHE

Du 8 mai.

con naiss-mees p ; at ques I'U jardinier .
i-e.i n'y est oaiis ; l'éditeur , en pu-

-' in il;t ce

BON E vap . fr. Émir, cap . Lachaud ,
diverses .

dige avec la science du botaniste et les

triple bat. Fondé i puis i S -J e pro

Le .•doaUdU '- 4c, la Moi-'

Du 7 mai.

POZZUOLI , b. g. it . Luisa , cap . Di

suffire .

Ouvrage indispensable aux habitants

de châteaux, villas , maisons de cam-

Du 8 mai.

Barras , diverses .

de laire cette excursion , .-ertaiii " qu' os
sont lie rece uir l' eccueil le plus em

les piesures prises par le Maire d'ac
cord avec le Préfet pour faire res
pecter le scrutin Dimanche prochainN°ns sommes bien certain que MDelurés ne se laissera pas émouvoir
pa; les c; hulleries intéressées du Pe
tit Mcrt,(j0nai. Il a l'approbation de
tous l ts honnêtes gens, cela doit lui

e tc

le plus complet sur la culture des fleurs ,
• ies ai bres ;Vui tiers . t des léguaes , ré

Escarras , minorai .

VALENCE . vap . fr. Oran , J 30 tx. cap.

Ajoutons q ;u, .'a v e , « L-ûooniie , est

pressé de la commission qui nirige les

coles, de ta sociéte d'Acclimatation , etc.

A. VIS ET RW(JL /\MK3

BON E, vap fr. Dauphiné , 68 i tx. cap .

PALMA , b. g. esp . Julia, cap . Riera,

plus d' attract.o .s qu' il n' eu faut p ni :
donner envie aux neg ician s triin ; a : >

PAR F. 1)15 LA miUGÈlE

Membre de plusieurs sociétés horti

jardins , e r c. , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers et enfin
a tous ceux qui veulent s' instruire.

CADAQUES , b. g. esp . Espérance , cap .

à bon marche et que le voyage , al r
et retour, ne coûte que 2! 0 fi*. C < s ;

quesscinaines .

cap . Pl unii er , diverses

mer. qui terme

au loin l' horizon .

mission du bu l.[et hà;e ses travaux

cer la discussion du bu Ije I dans quel-

MARSEILLE, vap . fr. Écho , 154 tx.

la gunland .

ve droite , et enfla

— La Paix demande que la com
alii que la Cil ambre misse connu ,ti-

Du 7 mai.

nes d'embarquations , le Tage superbe ,

d ■ villages coquets et
fleuris qui se de aune le long
sa ri

-.e ■

3ÏXT!V -: ES

aniphit eâtre , sou porc splendiue et

DU jAP3iœ mim

mier consul ,

pouvons ajouter qu'en dehors ce ces
avantages pratiques , le voyage en Por

"

jouriiHiix

t ,i de l' ouvrage .

Les aclieieu s au numéro ont droit

egalem -.nt aux primes .
On- peut sousenfc! à l' ouvrage coin-

plet et aux belles pr mes gratis en
adressant 10 francs (2 francs eu plus

i' -. çi.s repro ii.sa i'. i es dessins faits
à Be lie. et à Let Pz-'C .
Le' Moniteur de la Mode est resté
une pu bl cat " il essentiel enieut :' rançaise . T us ses modèles emprantés aux
premières maisons ae Pu.s, soat des
sinés 1 1:raves par des artistes français

pour le port par la poste) à M. Fay:ird ,
éditeur . 78 , boulevard Sawit-Miciîel . à

me, ae p;ui''ot'smi! intel

eiu et bien

lv mima ! i-s toisdcs.

qui reps 'fl te «. tue i le goût parisien
( Publié par A l. ( JOURVUl) -t F f ÛS

Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tèle des pu
blications les plus utiles ée notre épo

Aussi , est -ce aire te de p atriiMt.s-

entendu , q 11 1

e !>■ ' Ojaiger un l'1Ul'Ml

et les mo les Irauçaiscs .

2 , rue du Q 11 r-—S > pt • mbre, a Péris ) .
prix dabeimément

Édit

Eilit. avoc iïi-tvuro colonco.

2ii 15 .

I ■»<"»•
8

« \ oiis recoiniiiaii'loîis a nos

leurs le Moniteur :!<>, i\ ciiaH^e et <•/■",s
tir ' . joartviL lieh . loin t laire avec un

numéro il ustré le premier samedi de
chaque iin>is . »

Paris . On recevra les séries au fur et à

mesure de leur apparition , franco par
la poste .

que. Foi mer des lilîcs , des suurs ,
des épouses e ! des mères dévouées ,
leur inspirer l' a no ir de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs , leur ensei
gner a faire , — riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison , orner leur

esprit , développer leur intelligence ,

Celle publication , d' abord nensu- totit en les i ni liant aux travaux , a l' éco
i'l e. aijourd 1 1 i he'jdomadaire , a nomie , aux soins du ménage : tel est
f sit de lel progrès et le nombre dos le but que s'est propose le Jourmil

abonnés est déjà si considéralile qie

d:'* IJteni ' libelles A un mérite litlérai-

nous ne (joutons pas uni) minute

n tnanimemenl apprécié, c? journal

lecteurs a s' aboriiier à celle char

et les plus tiliies, oeuvres d' art, gra

de f empressement q 0 meltron'.uos a &a joindre les élémentsles plns variés

mante l' euilii : indispensable au ciiassem .

»

vures de mo les, i iniaiioas de oeiul are .

Un numéro spéciale,! est a.ilres

se gratis ei franco sur demande afrauchie adressée a AI . le Directeur

gérant à Sl-Etienne (Loire )

C-

r

H"=›'<3 >>•" A * V-

hujjriuLono cottoiso À . CRO-v

'

DE N à VIGiiTIOS i! IX T E COMPAGNIE IMiiLAiiiË OË NAVIGATION A VAPEL

COiilPAGNiE

F» AlîÛRLLLi & C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
ET POUR MAiiSiïiLLE

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

O

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes L.:s deux semaines, le dimanche.

. lïardi , 8 h. soir, pour Oette.

Pour Philippeville et Bone, tous les oïereredis .

Pour Marseille,trois départs par semaine.

de

Départs du Lundi 5 mai au Lundi 12 mai 1884 :

LUNDI

I AINFLON?

pour Oran , Nemours, Gibraltar I

MITIDJA

Mai. ...*.... 5 | AbuMlC et Tanger, touchant à Marseille. | cap. Brun.
MARDI

_ 6

MERCREDI
Mrai

_

I pour Alger, Bougie , Djidjelly et

I

7j

SAMEDI

ISLY

I

i. »

J>fca -VI

s-i i£ilLIw< Ï-:
8 h. soir, pour Cette.

Oitiauotie. 9 u. matin, pour Bastil

'lertjroai, fi U. matin , pour Gênes,
livoure. Givita-Veoehia et Naples.
.JwuuîS , ï( n. fwu , pour {Jfjtte
Vwaiitrf.'Clf , nidi , noar Ajaccio et Pro

Livourna

Oiimaaobe, « ii. matin, pour GêJ
Livourne et Naples .

priano .

Tenez, touchant à Marseille.

cap . Lachaud _

JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rei) " es

p our Philippeville et Bone,

ÉMIR

FLORIO & RUBATTINO

touchant à Marseille.

10

L> lii CETTE les lundis, mercredis el vendn
Correspondant avec ceux de Mar seille ci-aprr' ■

cap. Bassières

pour Mostaganem , Arzew

j

et Oran , directement.

COLON_

| capit. Alteri _

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

R1R *

—

des muiNîtiaudises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari, Trieste
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , 0=

gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne

Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa . — Alexandri—
Port-Said , Suez et 1 . 1 mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, Kurt
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .
Pour iret et passages et renseignements :

Ne sortez pas de lû III

I W* h - teS KM W a t KJ Si vous voulez fnmer d»

S 'adresser , à C. tte , à M. COMoI-ET Frères et les Fils de l' ainé .

Pumes le V.8.AI GOUTiXOST de Nerwegt de Joseph BAfDOU & Fils.

»

Exi»e< le cachet de garantie et la signature des INVENTEURS - Si vous preferez fumer^du

papier
utrt-MMO, ïume. le Josep'a BAEDOU Extra (ouverture enA chromolithograpliie). — Exiges toujours la Signature!. — QUALITES DE uF,b DEUX PAPIERS .

»

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

V Ils n'adhèrent pas aux lèvres ; 2* Ils détruisent l'àcrete du tabac ; 3- Ils ne fatlgoe°" ®
gotse ni la poitrine, étant fabriqué» avec des produits de 1" choix, par des orocedes speuaux

L? lesquels nous sommes seuls brevetés. - Ils ont fait naître 40 contrefaçons ou um.ut.on.
dont il faut se méfier.- Vente dans tous les Bu«.« d. labac.

Papsîfflie,
imprimerie I LiliiopapMe

U SINE A VAPEUR A P ERPIGNAN — Joseph BARDOU & ïiis

BOis»

Al liALl'HIM
FIRMIN GUIRAUO

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
Mediterraiiee

Servies (j'iiiver à nartir du 22 (Icîolii'i
FARTANTS
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7 h. 12 s.

4
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9
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35
15
37
10
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s.
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s.

omn . de Vias ,

exp. de Narb'" /ne
oxp . de Bordeaux,
omn . de Toulouse ,
dir. de Bordeaux .
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de GRIMAULT et C'e . Pharmaciens à Pans.
Plus actif ane le sirop aiUiseoi-Ju'tique . excite
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f 'appétit,fait fendre lefi
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Dépôt à Cette , JOSEPH MAURIN droguiste

OU ;

. .

mixie
HSS
>

.. l.S

yrf

nmn

*

curect

Momiicn jjw»uit|usd
Pour papiers liaires,

susi0 .

"le

SEUL DEPOSITAIRE A CXTïB :

Midi
—

1

h

30 m.

dir.

CROS . p:!p«?tiar . m.pn'r-ciir

w

—

h

n.

4S

m.

exu

»

—

on .

zu

m.

umi

»

104
142
116
120
118
122

—
—

121
117
119
113

—
—
—
—

»
9 h. 00 m. direct .
1 h. 45 s. exp. Toulouse .
h.
h.
h.
h.

30
30
25
45

s. omn . Bordeaux .
s. dir. Carcas.oiioe .
s. omn . Bordeaux ,
s. exp.

AÉRIVANTS
2
8
9
2

h.
h.
h.
h.

55
48
20
27

on» Eleclrmue

tistique , marbres , ouvrages, suspen
sion et lampes r'iches , bois sculpté ,
objets d'art, terre cuite , mai'oquinerie,
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Pouu APPELER LE -- EMPLOYÉS ,

Tous les Soir s Exposition

BONNES , COCHERS , ETC .
Plus de timbres assourdissants à

ENTREE LIBRE

UflD UD A Tgg M - CHANONY , phonI|1 I N A I I i\ tographe , boulevard
1 Ult i A LUi I U laCuiuéilie, H), Mont

, ellier, inlorme sa clientèle que. par suite
. le procédés nouveaux, plus rapides , les
prix sont sensiblement diminués et les
portraits auront encore une perfection ar
tistique plus grande que par le passé .
xp. de Bordeaux Succursale à CETTE , quai de liose, 23

m.
m. omn . de Carcassonmm. dix*. de Bordeaux
s. omn . de Toulouse .

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,

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEURS

Teri par M. GUIZARD.

à un coffre fort, à un tiro r, à un

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

II r Knri Wux

i 2

— 2
— 5
— (j
— 10
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exnress
soir

WJ B M sa

cristaux , porcelaine , faïencerie ar
Malaiiies des Enfants

miYTA

TÏ» ar DE'

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

Fournitures do bureaux .

i-'c ■ ■

ss

®j»

Papiers anglais et français de toutes sort es
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Encadrements en tous genres .
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relié à 'l'anglais ,;, à dos perfectionnés

Tous les SAMEDIS M. Ghanony

BAIK ET HYDROTHERAPIE
dans rEtabiissc"~eni annexé à l 'HOTEL

Paqueb ts à vapeurs Français
GEliUiiLà LE ROY et C1C

ÏP \ t-ÂH HÏP eapitaiua Haiael partira pour Lisbonne St-Nazairel-

Lu OL ßilU U Havre, Anvers le 12 Mai.

vient lui-même faire poser .

Pour fret et passage, s'adresser à M. G. Caffarel aîné.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 18o3

A. CROOS ,

successeur de J. YOKS

Seul, imprimeiir 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 , sle mieux outillé pratiquement , et travaillant
aux prix les plus réduits,

