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S'adresser pour les Annonces et Réclames :!

POLITIQUE, COMMERCIAL ET'.MARITIME

doit pas être pour eux un suj t de
considérations platoniques et de dé-

lis stériles à leurs adversaires .

Il est prouvé qu'avec une bonne
artial, c'est, que la manifestation de organisation
, ils peuvent facilement
imanche a revêtu à peu près par

reconquérir la conliance du suffrage

universel et la place qu' ils méritent .
A l'œuvre donc ! Org misons nous .
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HÉRAULT , OURD, AVEYRO.V, AUDE , Trois Moi
TARN

BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5

autres .

•ntre les hommes qui nous gouver

f" ;',

,

4fr. SO

Autres Départements

ou dans ses suceurs les d province pour toutes

'Ul le caiaclère d' une protestation
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à l' AGENCE HAVAS , à Paris ,

La vérité , pour tout homme im-

M

M :■■•■ H! i ii!.. f1*«. Fa

«f. «

iOÏJil%AL QU

' ').

;. } j; ^ ^
'Ê
M-i M
*»v ' ¿.,-.
'.' :ii

i"

>-'

- c...

)e CETTE et des environs, au bureau du journal ;

CETTE 9 MAI 1884

\[

2*

ANNONCES 50 cent, la ligne. — RÉCLAMES ,1 tr.

le

■ ; ;v i

U H sï (.-a
^ y -, y ;«
!iÎ:f TW' M,
-;: *'
■:
>
•;
:i
ï. ;»
y

.......... 5 fr. &>

Les lettres non affranchies seront refusées

prince Napoléon , car la République ,
même gouvernée par son père, c' est
la suppression de ses droits héréditai

res et il ne serait plus qu' un >, variété

de Daniel Wilson , moins qu' un lils ,
un sous-gendre tout au plus .
La Défeus? dit : Non-seulement le
prince Jérome se suicide , mais il trou
ve moyen d' assassiner son tils du mê

Nous nous méfions beaucoup des
coininerages de petite et même de

grande ville . Nous répondrons sim
plement que la conduite qui nous pa
rait commendée à nos amis dans los

luttes électorales est celle qui a été
suivie a Paris , politique d' union con
tre l'adversaire commun . Et nous
croyons que personne dans le parti

monarchique ne nous désavouera.
me coup , e n' est pas un bon père ,
Nous
ne
devons
avoir
tous
qu'
une
Nous_ ne méconnaissons pas, en
Dans les grandes villes, à Paris no seule pensée : rendre à la France sa mais c'est pour nous une bonne poli effet
, l' importance des hommes au
tique
.
mment, la protestation s' est faite prospérité avec un gouvernement di
nom desquels parle M. de Cassagnac ,
L' intransigeant crosse Jules Ferry ni les ménagements auxquels ils ont
in iptlementsur les noms des ra gne d' elle .
de la belle façon , qu' on en juge :
droit. S' il y avait dans le bonapartis
-aux ou mieux encore des iniransiMais
pour
réaliser
cette
œuvre
pa

me des éléments malsains , dont le
Quand
M.
Ferry
(Jules)
ne
sera
plus
jants .

na .

triotique , il est besoin du concours de ministre ; quand les électeurs répu
tons
Ouvrons donc nos rangs, élargis blicains des Vosges auront débarras
in parti radical distinct du parti sons. nos
le Parlement de ce déshonorant et
programmes.il faut qu' il y ait sé
portuaiste est à peine connue, le
déshonoré politicien : quand les ac
place parmi nous p >ur tous les hom tionnaires des|Societés de crédit qu'il
our vers le parti conservateur a mes d'ordre et de liberté, d' où qu' ils
paotjge sous le pseudonyme transpa
' très-accentué .
viennent .
bans les campagnes, où l' existence

rent de uharl 'S , pi'is de dégoot , se

Si le mou vement dont les élections
i ; ; . i c î e ont donné le signal , con-

Ue aux prochaines élections gêné
es, les jacobins finiront par s' a
covoir quel i France ne veut plus
Ux et que si elle a été quelque
' ps séduite par leurs promesses
; périence de ces dernières années

-omplèiement désabusée.

Peut-être

devant ce retour très

seront décidés à lui montrer la porte

î> r yi [ O

j i

.') i ■ ;v."l

^

Le Nilional dit : Nous a /ions con

nu le prince Napoléon sous bien des

formes diverses , nous avions eu le
démocrate, le socialiste, l'athée, le

cupe déjà de donner des gages à sa

louvoyant, le commédiante, mais le

bien vilains noms , .m lui avait pro
digué les épitiietes le.s pius injui'i u
ses et les plus meritees . Kn pleine
Chambre, -M >il ul 1,0 Oassagn.io i'avait
appel le derni u* il.ss làviu « . »

bon vivant, l' endurant, le calin , le

r|} ué aux idées de justice et de li- tragediante pas encore .
ê, les opportunistes sentiront-ils
Nous ne comprenons pas , dit la Ré
ïïšoin de précipiter les élections publique française , après tant d' é
hques , et de se servir de la I\évi-

comme d' un prétexte pour une
Million du Parlement .

ï serait avou;:r de la façon la plus
ile q
l' on a peur du suffrage
ersel !

Joiqu'il arrive, les hommes lion -

ou la fenêtre - a;1 choix ; cet homme
étonnant trouvera l.; moyen de re
tomber sur ses vilaines pattes . Il s' é
tablira tout beiem.mt mouchard en
chel d' un e.ijinet <J * poiice interna
tionale . Discrétion , célérité . Il s' oc

future clientèle . _

Ou avait baptise i<v M'ry (.Jules de

?nor,la journée de dimanche ne

reau-Uangin lui

leton du Petit Cettois

ges dans la plus affreuse misère, la

Marthe, accablee, écoutait en si
lence . Des larmes brûlantes coulaient

honte et le déshonneur .

Voyez quelle est la grandeur de
mon iniquité !... J'ai porté le far

deau d remords pendant un quart
de siècle , et je n'osais sonder la pro

fondeur de l' abîme . . - Je n' osais m' en
quérir du sort de mes victimes .

Leur sang criait contre moi , et je

R.E TON PÈRE ET TA MÈRE
DE VIVRE LONGUE VIENT

? père m' a déshérité , et c' est le

p nè do ses enfants qui ceint la

ne ducale des lords de Stra
Marthe ,j' ai commis un meur-

i mérité l' échafaud
gentilhomme m'avait accordé

■alité... Je l'assassinai pour vodèbris de son opulence . Sa

tie déjà lui est loyalement venue et
avec laquelle , en tout cas , nous som
mes prtes à faire campagne contre les
radi caux .

Les journaux radicaux constatent

que le voyage du jeune ministre de
l' int-'rieur eu Bretagne n' a servi qu'à
faire ressi>r:ir son impopularité et celle

de son confrère Ma-tin-Feuillée . C' est
la liste de l' ancien maire de Rennes ,

die . anche , outrageusement désavoué .
lie ines , en effet , « nommé , sans hési-

les monarchistes n'auraient pas ap

ij@ Pays dit 11 est probable que le
prince Victor ne pense pas comme le

XXV

narchie au jour décisif, dont une par

piys . la ville do .t il est l'enfant et
dont il s' iiuagiaait êrre l' orgu- U , l' a ,

M. Paul de Cassagnac s'étant . plaint

:purd' d' accepicr la bataille et de

par Charles BUET

lier ne peut se constituer, que nous

esperons bien voir se rallier à la mo

dans le Pays, qu en plusieurs villes

quelque mesure bienfaisante et fé

Il ne lui manque plus rien mainte
nant .

puyé les candidats impérialistes aux

VLTAVERNh

tions de liberté , mais en dehors de
laquelle aucun gouvernement régu

naturelle , leur action régulière et en

ces conservatrices qui ont leur place

mouchard .

conde dans un gouvernement défini

DE

avec laquelle nous n'avons pas tou
jours été d' accord sur certaines ques

; 1 manquait un titre à h collection
de cet hoiniue de cabinet : celui de

tivement établi .

LE CRIME

aussi une grande masse conservatrice

preuves réitérées et de plus en plus
décives que dans les anciens partis
monarchiques, il ne se f'orme pas une
opinion tendant à reconstituer , sur
le t ;rrain de la République , les for

5 et libéraux djivent se mettre

N° 127

prince Napoléon se charge en ce
moment de faire le triage, il y avait

refusai d' entendre la voix de ma cons

cience . J'ai vécu dans la sécurité , la

jnstice humaine avait trouvé un cou

pable et ne demandait rien de plus ...
j'ai vécu djins la mollesse, je me
suis élevé, j'ai usurpé le respect et
l'estime du monde , qui ne se doutait

point que ce Ramsay , noble , comblé
de biens, fastueux, prodigue , encensé,
si haut, au sommet de la spirale hu
maine , n'était qu' un vulgaire crimi
nel , proie arrachée au bourreau ...

Pauvre fille ! â qui ai-je dit mes nuits
d' insomnie , les déchirements de mon

élections municipales , .\f. pau i q>ilu _

répond , dans le

Français •'

sur ses joues

devenues blanches

comme les pétales du lys .
Patrice d'Esnandes ' admirait le
courage sublime de ce père s'accu

sant devant son enfant sans perdre sa
dignité , sans s avilir, sans rien céler.
L'Anglo-Indien poussa un soupir dé

chirant. I uis U reprit :
T
S( ntais perdu, Marthe.

Je frémissait a la pensée de confes
ser mon crime pour obtenir l' absolu

tion . bi .) avais rendu mon dernier
soupir avant cet aveu !... Dieu , impenetraole dans s >s desseins, et qui
ie pei in 't pas que l'ordre des chos -s

soit t roubie sans qu' il en demeure un
témoignag ;, Dieu eut pitié do mes

vingt-cinq annees d'angoisses .

. 11 envoya cet ami , ' dit Celse en

iad>'«rsaire de coes d eu ministres , qui
a passé tout entière à une grande ma
jorité .
« Le grand homme de la place Beauveau vi . lit d'être ciuellement éprou
vé, dit l' Intransigeant . Son propre

iation , les candidats Je la liste r»di-

r.de , q.e comnatt .i t avec acharnement
l' hoinniti eu ministre, dans le joui-

le baume de

l' absolution

sur mes

p ai es saigi.-uites .. Mais où se montre
le doigt de Jiieu ! ..

Le nom du père Cyprien , dans le
monde , vous le savez , Marthe est Pa

trice Bavey , marquis d' iisnandes .
L'homme que mon poignard frappait
se nommaitU-uillaume Bavey, marquis
d' Esnandes , et c' était le père du prê
tre que voici ! .

— Mon Dieu ! mon Dieu !... s' é

cria Marthe en se couvrant le visage
de ses deux mains .

— Après ma confession , il aurait

pu se vonger . . Au péril de sa vie ,
ii m'a sauvé du poison . Il aurait pu

me trahir, il a feint l' amitié , il est
rest près de moi qui lui faisais hor

reur, il a co senti a tout, metne à vo
tre miriaxe avec ie

neveu

de mes

victimes , plutôt que d' exposer le se
cret du tribunal de la pénitence à

etieiguant sur si poitrine le jeiiuo
missionnaire , c «t ami qui me sauva être découvert, ou seulement soup
atvre ". Un malheureux, inno- cœur, les pleurs que j'ai versés , et ce deux fois la vie du corps, et qui me çonne , voila pourquoi je résistai aux
atccusé de ce crime atroce : repentir hypocrite , aggravation de ma ressuscita à la vie éternelle .
instances aux prières de Georges !
° t au bagne , entouré de ga- faute , qui restait inerte et ne voulait
C est a lui , ^ iarthe, que je confes
leguant à ses enfants, plon i rien réparer ?.. .
sai mes péchés, et c'est lui qui versa
(A suivre)
®Xpira d e douleur à côté de

nal

COMMERCE

i Avenir . Et l'échec atteint des

profondeurs effroyables . Non seule
ment les pr-oténés de Waldeck arrivent
après les républicains éiu uvés et sé
rieux ' mais ils sont placés au-dessous
des

monarchistes .

.vlartin-Feuilléo .

qui est aussi de l'endroit, a , du reste ,

sa part dans la défaite , et cela nous
fait prévoir, pour les élections politi
ques , le sort

de ces

deux personna

ges . »

Nouvelles ' du
Le déficit

dans le

Jo-r

r"n iement

des

impôts , en avril , atteindra près de 7
millions , ce qui portera à une tren
taine de millions le déficit depuis le
commencement de l' exercice actuel .

La France ajoute qu' en présence
de la persistance de ces déficits , plu
sieurs membres de la commission du

budget auraient l' intention de propo
ser l' aliénation du réseau

de l' État .

D'après le Petit Méridional deux
instituteurs laïques viennent de subir

diverses neines ,

l' un

pour

s'être

déguisé en religieuse et avoir par
couru les rues en compagnie d' u

ne personne affublée d' une robe de
capucin , et l'autre, pour avoir prati
qué sur une liste électorale des émar
gements frauduleux .
Un télégramme du Times, daté de
Sanghaï , 8 mai , annonce que les né
gociations préliminaires sur les affai
res du Tonkin , commencées à Tient
sin , faisaient jusqu' à hier des progrès
satisfaisants ,

Une dépêche de Rome annonce que
les négociations ^ntre le Vatican et la
Prusse sont en Irès bonne voie . On ne

doute plus de les voir prochainement
aboutir à une entente complète sur
la base de la renonciation à son siège
du cardinal Ledochowski et de la no

mination du nouvel archevêque de
Posen , qui sera désigné dans le pro
chain consistoire .

La fin des demêlés religieux de la
Prusse avec le Vatican est d' une im

portance capitale .
M. Poitevin , le triste diplomate qui
s'est déclaré pour l'Allemagne con
tre la Faance, devant le général amé
ricain Tévis , a été enfin retrouvé . 11

a adressé au général Tévis une lettre
d' excuses d' une platitude révoltante .
La révocation de ce

fonctionnaire

est impérieusement exigée par | l'opi
nion .

Voici des détails sur l' explosion de
dynamite de l'usine Nobel :
L'usine Nobel , dans laquelle a eu
lieu hier matin une explosion de dy

Narbonne., 8 mai.

Nous cotons par kil. , en gare d'ar
rivée pour les blés propres a la mou

des derniers jours d'avril , il faut re

ture :

connaître qu'ii s'affaiblit à mesure
qu'on »'eloigne de l'évènement ; c'est
inévitable quand il n'y a plus de spé

Les roux d' hiver d' Amérique sont
23.50 . Les Californie n * 1 , valent 23 75

A propos du tarif n * 90, M. Salis

ne sont plus à craindre nulle part.,

jes Walla-Walla, de 23.75 a 24 i ,-, et

et nous n'un sommes pas là .
Nous avons à signaler cette semai

les Bombay Club , n. L. de 23 à 23.25
le tout disponible et par 100 k sur

rappelle les démanchas qu'il a faites
auprès de M. Raynal ministre des

ne un réveil dans les affaires .

wagon au . Havre , Rouen , Calais ou

Les petits vins sont recherchés et
s'écoulent facilement avec une aug
mentation qui peut être évaluée à 2
degrés par hect .
Quelques grosses m lisons qui achè
tent de temps à autre par spécula

Dunkerque.'

à 25.75 pour des Australie, livraison
courant du mois , et 25.50 pour 3 mois

tion de délégués au au Syndicat Géné

tion , ont cru devoir se mettre dans la
marchandise . 11 est|vrai qu'elles li
mitent étioilement leurs offres, mais
elles croient du moins que le moment

de juin. Les Bombay blancs à

prochain .

La Turquie a enfin répondu à la
proposition anglaise tendant à la réu

nion de la conférence . Elle accepte

de se rendre à la conférence , mais
en réservant tous ses droits sur l'E

gypte.

25 centimes

mai e dernièie .

tenus , suivant qualité, de 25 à 75 a

A livrer sur 4 mois de mai , les Ca
lifornie et

les Walla-Waila sont te

nus à 23.75 , et Ion demande de 25.50

livrer

sur juillet et soût sont offerts à 22 75
et des roux à 22 fr.

FARINES lres. — Les prix sont res
tés bien tenus toute la semaine avec
des offres modérées de la meunerie du

d' affaires :

159 Kil. iv ts rendus à domicile dans

1.200 hect . à Saint-Jean de Barrou ,

vin de M. Cassis , fait sans plâtre , 11
de grés .
Partie de la cave de M. Hippolyte
Gautier, terre de Montloie .
600 hect . vin de M. Salis , près

rayon, et une vente toujours très len
te en boulangerie.

Les marques de pjemier choix sont
tenues, en disponible, de 52 à 54 fr. ;

BLES .

Paris , toile à rendre .*
FARINES 2mes et BISES . — Les af

de

que la

semaine dernière , et les achats sont

impossibles sans avoir à payer da 25
à 50 cent . de plus par quintal .
En commerce , les échantillons

sont

rares , conséquence jdu dégarnissement
de tous les marchés du rayons et nous
constatons une hausse équivalente ;
mais la meunerie , quoiqu' un peu mieux
disposée , n'achète toujours qu'avec
beaucoup de modération , en raison du
ralentissement de plus en plus marqué
qui se produit dans la fabrication .
Les bons blés de Montereau sont te

nus de 29.50 à 30 fr. les 120 kil. : les

Travaux Publics . M. le ministre lui a

paru personnellement

favorable aux

demandes au Commerce Cettois ; dans

le cas où avant le 20 Mai , date de la
réunions des Chambres , M. Raynal
n'aurait pas donné satisfaction aux lé

gitimes revendications du Syndicat,
M. Salis se propose de porter la ques
tion à la tribune.

L'ordre du jour apelle la nomina

ral dont la session s' ouvre le 12 Mai

M. F. Fondère, président du Syndi
cat, est nommé délégué .
M. S. Michel , secretaire du Syndi

cat est nommé délégué-suppléant.
M le Président expose que par sui
te de la décision prise dans la der
nière séance , une proposition d'en
quête à domicile à propos du vinage à
prix réduit sera faite a l'Assemblée Gé

nérale qui oit avoir lieu le 17 avril
courant .

Dans le cas où l'Assemblée adopterait

Chambre Syndicale pour opérer cette

La Chambre désigne MM . Richard

et Julien .

Sur la proposition de M. le Prési
dent , la Chamb e s' inscrit pour une
somme de 20 fr. à la souscription ou

toujours les mêmes .

l'étranger .

couragement du commerce . français à

Le Bureau du Syndicat Général de
mande l'avis de la Chambre Synui-

Petites l «s

27 .

à 28

Farines 2 »«»

24 .

à 25 .

cale sur une affaire d'excédant soumi

22 .

à 23 .

se par le Syndicat de Marseille . et

19 .. à 21 .

dans laquelle les employés de la Régie
ont dressé procès-verbal ; quoique l'ex

—

3mes
4'"ej

cédant constaté au recensement n'at

CHRONIQUE LOCALE

teignît pas la tolérance de & 0p) éta

Chambre syndicale di commerce

re qu'il y a lieu pour le Syudicat de
Marseille de prendre en mains la cause
de son adhérent , afin de faire jugtr
une question
principe qui intéres

de Cette

PROCÈS VERBAL
DE LA SÉANCE DU 15 AVHL '< o " 4

Présents MM . Félix Fondére, prési
dent ; L. Péridier , vice-président , S.
ne .

sont encore plus restreintes

rif n 371 .

verte en vue de créer une societé| d'en

Michel . secrétaire, Julien , Fabre-Coulon , Richard , Aubert et Couderc jeu
la culture

décide de peisist dans dans les con
clusions de la pétition relative au ta

faires restent calmes et les prix sont

Séance du 15 Avril 1884

— Les offres

Après discussion , la Chambre, à l'u

en juête.

A Ornaisons . — Cave de M r# Mon-

Ci RÉALES

à Paris-Ber-

49 fr. ; et les f irines ordiniaires de
toutes provenances , de 46 à 47 fr. les

Nous citerons cependant deux affai
res dont les prix nous sont connus :

Partie de M. Eugène Fabre, 900 hect.
à M. Cyprien de Crozals , 42 fr.

de Cette

cette proposition , il convient de choi
sir à l' avance deux membres de la

Nous pourrions beaucoup étendre

à ces indications .

transport

les premières marques rayon de 50 à
El fr. ; les bonnes marques, de 48 à

Gleizes, pesant 9° 5 .
la nomenclature, mais comme les prix
sont peu connus et qu'ainsi , elle serait
moins intéressante , nous nous bornons

du

nanimité moins la voix de M. Couderc

est venu de s'approvisionner .
D'autre part, on observe que la
propriété entre dans le système de la
vente des caves au détail , par foudres
ou par groupes de foudres .
C'est là un genre d'opération excel
lent , qui permet d'échapper a x gros
intermédiaires et ' peut laisser à la
propriété quelques bénefices de plu ".
Il s'est fait cette semaine pas mal

terrible ; plusieurs jeunes filles ont

consistance à ce bruit .

douter, tandis qu'en poursuivant les
demarches faites , nous pouvons espé
rer obtenir une réduction sur le prix

survenu ; encore ' faut-il savoir, pour
parler de l'influence des gelées , qu'elles

ri dans les flammes . La scène a été

n' attern ait pas de sitôt a donné de la

Les blé - exotiques sont peu offerts

suppression de ce tarif n'est pas à re

aurait clé si ce dommage n'était pas

Sur quinze jeunes filles , travaillant
dans ces quatre baraques dix ont pé

Le bruit court dans l'état-major an glais qu' une importante expédition
partira au mois de juin , pour secou
rir le général Gordon .
Le retour du général Graham qu' on

à zb

sur les prix que nous cotions la se

brezun , 45 fr.

La cause de l' explosion est complè
tement inconnue . Les dommages ma
tériels sont insignifiants .

23 .

contraire qu' il soit étendu aux vins
partant directement de Cette . — La

quelque temps . Toutefois , la position
n'est pas ni ne sera plus tout ce qu'elle

raques .

cune façon , venir à leur secours .

25 . . à 2i> 50

— roux

M. le Président reconnait qu'en effet

la suppi ession du tarif 371 , causerait
au préjudice réel au port de Cette, voi
là pourquoi la Chambre, loin d'en de
mander la suppression, demande au

et en nouvelle hausse de

tanier, 2,000 hect . par l'intermédiai
re de M. Bouges , commissaire à Fa-

été brûlées vives , sous les yeux des
employés . qui ne pouvaient, en au

Ble blauc

guols d'arriver à Paris à bon marché
par la voie du Hâvre.

culation , comme c'est leL cas depuis

sécurité , d' un certain nombre de ba

trois autres .

à 25 50 .

Quoiqu'on ait pu penser de l'effet
qu'ont eu sur les affaires les gelées

namite , était composée, pour plus de

L'explosion qui s'est produite dans
l'une de ces baraques a mis le feu à

roux du rayon et de la ligne du Nord
valent, suivant qualité, de 23 à 25 fr.
les 10t) kil , et les bles blancs de 25 fr.

Absents excusés MM . Klehe, Bous
quet et David Coste ,
M. Salis député assiste à la réu
nion .

La séance est ouverte à 2 h. 11?-

Le procès-verbal de la dernière séance

est lu et adopté
M. le Président souhaite la bienve

nue à M. Salis , député et le remercie
d' être venu étudier, de coucert avec

la Chambre, des questions qui intéres

sent à un si haut degré le commerce
de Cette .

M. Couderc demande la parole : il
exprime l'avis que la Chambre ne doit

pas persister dans ses démarches à

propos du ta if n * 371 ; il fait ressor
tir les avantages que ce tarif

assure

au port d - Cette, et craint qu'on n'ar

rive à sa suppression pure et simple,
ce qui priverait notre d' un port transit
certain , sans empêcher les vins espa-

blie par l'art . 10 de la loi du 19 juil
let 1880 .

La Chambre , après examen , délibè

se tous les assu ettis .

MM . Panis et Pagnioud , éditeurs
de l'Annuaire A . nicole pour 1884, sol
licitent la souscription de la Chambre
Syndicale .

La Chambre considérant que plu

sieurs adhérents sont individuellement

abonnés a cette publication , décide
qu' il n y a pas lieu de prendre la de

mande de MM. Panis et Pagnioud en

considération .

M. Richard appelle l'attention de la

Chambre sur la circulaire de M. Bou

langer, Directeur Général de 1 Enregis
trement, relative aux protêts ; la sup
pression de la tolérance accordée jus
qu'à ce jour pour l'enregistrement des
protêts sera une gêne de plus pour

le petit commerce, qui a déjà tant de
peine à traverser la crise économique
actuelle .

M. Richard voudrait qu'à l'exemple
de plusieurs autres Syndicats , la cham
bre Syndicale protestât contre la cir
culaire de M. Boulanger et en deman
dât le retrait .

A l' unanimité, la proposition de M.

Richard est adopt e.

La séance est levée .

On vient d'afficher sur les murs de
notre ville l'avis suivant :

'

AVIS

SORTIES

Dépéches Télegraphiques

Du 8 mai.

GRANDE ENCYCLOPÉDIE NATIONALE

MEMEL, 3 m. aut. Catherino , cap.Ru-

Le conseiller municipal

faisant

fonction de Maire de la ville de Cette ,
a l' honneur d' informer les électeurs

que le scrutin ne sera par ouvert le di
manche H mai courant , et qu' ils se
ront convoqués à nouveau conformé
ment à la loi .

Cette, le 9 mai 1884.
Le conseiller municipal .
faisant fonction de maire.

bich , sel.

Serra, diverses .

ALICANTE , vap . fr. Oran , cap . Barrau , diverses .

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

MARSEILLE, vap . fr. Dauphine, cap .
Es carras, lest.

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

Objet trouvé. — M.Sarazin Joseph ,
camionneur, rue neuve du Nord , a
déclaré au bureau de police qu'il

avait trouvé une pointe de dame qu'il
tient à la disposition de la personne
qui l'a perdue .
été dressé contre les nommés Brun

Joseph et Alexandre Cheranni pour
rassemblement

en se battant sur la voie publique.
MM . Jalbry et Caussy ont écrit aux
journaux locaux p > ur leur faire savoir

qu' ils n'acceptaient pas d' être portés
comme candidats sur la liste

radica

le. Encore un peu et bientôt personne
ne voudra plus faire partie de cette
liste dont l'éclosion a coûté pourtant

tant d'efforts et tant de peine
THEATRE

LE « MAITRE DE FORGES

Voici ce que dit le Figaro de cette
pièce qui sera jouée sur notre scène
mardi prochain .

Je ne connais rien de plus intéres

sant qu'un vrai succès litéraire, Celui

que M. Georges Ohnet obtient en ce
moment avec son roman et sa pièce de
maitre de Forges, prend des propor
tions colossales . On le voit, pour ainsi
dire, grossir à vue d'œil non seule
ment par le nombre des tirages et des
représentations, qui est déjà cepen

dant un assez bon thermomètre de

la faveur publique, mais par la place
qu' il tient dans la vie et la couversa-

tion ordinaire , par l'intérêt que toutle monde y prend en tout lieu . Avezvous lu le Maitre de Forges ? Avezvous lu le Maitre de Forges? Autant de

questions auxquelles il n'est plus pos

sible de se dérober.Il est parfaitement

certain que vons ne pouvez plus aller
dîner dans une famille bourgeoise,

sans entendre causer, dès le potage ,
de ce Maitre de Forges , comme du

crime ou du procès célèbre ; comme
on causait naguère de cette pauvre

duchesse de Chaulnes , ou de la veuve

Gras,Jou dela belle Gabrielle ( Fenayrou). Je fais appel à tous ceux qui ,

dimanche soir ont dîné dans une mai

son honnête avec quelques personnes
des deux sexes : n' est-il pas vrai qu'on
n'a guère parlé à table que de Philip
pe Derblay .

MARINE
Mouvement du Por -i e Cette
ENTHKES
Du 8 mai.

ELGASTERIA, vap . ang. Intrepid, 95 9
tx. cap . Taylor, minerai .

AGDE , vap . fr. Aude, 106 tx. cap . Bory, diverses .

MARSEILLE , vap . r. Ville de Lille ,
703 tx. cap . Vandort, diverses .
TARRAGONE , vap . esp . Isla Cristina,
327 tx. cap . Zabalan, minerai .
Du 9 mai.

BENICAR LOS,vap. esp.N. Barcelonés,
166 tx. cap . Serra, vin.
MARSEILLE, vap. fr. Isère, 317 tx
c p. Azema, diverses .
BARCELONE vap. esp. Correo de
Cette, cap . oorbeto , diverses .
ALICANTE, vap. esp. Montserrat, t91
tx. cap. Torreas, .diverses.

Le Gaulois publie une conversation
de

l' un de ses rédacteurs avec M.

Frédéric Masson déclarant que tous
les malentendus entre le Prince Na

poléon et le Prince Victor sont au
jourd'hui dissipés.
Quelques journaux publient un
tevin , chancelier du consultat fran
çais à New Yorck , rétracte les propos
tenue par lui à bord de la Norman

MANIFESTES
*****

Du vap . esp . Isla Cristina , cap . Zabala, venant de Tarragone .

Contravention . — Procès-verbal a

ambassadeur de France à Berne .

prrcès-verbal d'après lequel M. Poi

----

14 f vin p. L Trouillau .
60 f. vin p. E. Collière .
50 f. vin p. Darolles
100 f. vin p. A Ricard .
8 ( f. vin p. L. Pagès .
54 f. vin , 12 damjeannes vin p. L.

Gruger .

1 f. vin p. E. Gautier.

f. vin p. J. Bosc.
40 f vin p. Mayran ainé .
9 f. vin p. Rigaud .
3 f. vin p. F. Vivarès .
50 f. vin p. Lamayoux .
84 f. vin p. Estève et inot

>

échantillon p. Ordre .

Du vap . esp . Montserrat , cap.Torrens,
venant de Valence .

21 f. vin p. Descatllar.
35'» f. vin p. Vinyes Reste .
63 f. vin p. Ordre .

150 f. vin p. J. C. Biihler.
80 f. vin p. P. Pi .
100 f. vin p. J. Orus .
5 f. vin p. Nicolas .
3.27 f. vin p. J. Ramos.
1 c. vin p. Couderc jeune.
19 f. vin p. Finot jeune.
30 f. vin p. S. Pierra .

40 f. vin p. Boggiano .

85 f. vin, i c. vin p. V. Rigal et

Sauvy .

10 f. vin p. Rigaud .

Du vap . esp . Correo dé Cette, cap.Corbetto , venant de Barcelone .

1 malle effets, 2 |b. laine p. Ri

gaud .
49 f. vin p. Garrigues.
37 f. vin p. F. Morera .
2 f. vin p. E. Molinier .
2 b. peaux p. D. Buchel .
5 f. oranges p. J. Blanc.

18 f. vin, 83 b. bouchons p. Des-

catllar .

2 f. vin , 23 f. vin p. Ordre.
Du vap . fr. Isère, cap . Azema, venant
,de Naples .
diverses marchandises p. Frassinet .

51 f. vin p. A. Finot.
40 f. vin p. Cabanel .

64 b. chanvre p. A. Baille .
67 s. lie de vin p. Ordre .
9 b. chanvre p. Marigo .
2 f. vin p. Suchard .
Du vap . esp . N. Barcelonés, cap . Ser
ra, venant de Bénicarlo ,
100 f. vin p. Vinyes Reste.
161 f. vin p. Ordre .
20 f. vin p. E. Ducat .

Du vap . fr. Jean Mathieu, cap . Lota,
venant de Marseille .
6 f. huile, 32 f. tartre, 45 c. ver
mouth , 1 c. mercerie, 8 b. bouchons,
1 b. ©toupe,2 f. colle, 1 c. litographie,
1 b.parfumerie,8 bidons parfumeries,
1 c. medicaments, 4 f. produits chi
miques , 1 c. vin , 4 b. papier p. Co-

7 f. tartre p. Robert .
50 f. vin p. Lamayoux.
38 f. vin p. Ordre.

6 b. chanvre p. V. Baille .

ET RURALE

Ces propos, d'après lui , doivent

Grande cuisine , cuisine bourgeoise ,
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 , Uoriculture , géologie,

méteréologie , nventions et découver

tes utiles à tous, minéralogie, géomé
trie , astronomie, géographie histoire
naturelle , botanique, connaissances
usuelles , élevage , apiculture , séricul-

être attribués à la surexcitation résul

ture, acclimiaton , physique et chimie

tant de trop copieuses libations .
Ce triste fonctionnaire dit regret

etc.

ter d' avoir insulté M. Grévy et le
général Tenis en tenant des propos
insultants pour la France .

appliquées , ameublement , nombre
considérable de recettes utiles , etc. ,

Contenant toutes les connaissances

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

réponse de la Turquie à l' invitation

Par JULES TUOIJSSET , DOCTEUR PIQUANTIN , BENJAMIN PiETEAT , DOCTEUR JULES

d'assister à la conférence a été remi
se hier au cabinet anglais .

CHAND , E. BOUKSIN , J U LES BEAUJOINT , DOC
TE R GIILON , ETC ., ETC .

La Porte reconnait l' utilite de la

6 f. amandes , 35 p. oranges, 2 c.

molet.

die .

La Gazette de Cologne dit que la

12 f. vin p. couderc jeune .
4 f. eau-de-vie p. Caflarel .

D'ÉCONO MIE DO M ESTIQUE

M. Grévy a reçu hier M. Arago

labert, diverses .

VALENCE, vap . esp . Cataluna, cap .

ILLUSTRÉE

Paris 9 mai.

PALMA, b. g. esp . Margarita, cap.Ge-

H. DÉFARGE

avoir occasionné un

Un Million de tlecettes

conférence , mais se référant a la cir
culaire de lord Granville en date du

3 janvier 1883 , estimant que la

mauvaise situation financière de l' E

gypte provenait de l' administration
défectueuse du pays , le gouverne

ment turc déclare que la conférence

MASSE, MM SOPHIE W.VTTEL, MME MAR

Ouvrage orné de plus de 2,500

gravures inédites . Couronné par
plusieurs sociétés savantes et mé

daillé aux Expositions universelles .

Cet ouvrage se vend en séries de

S0 centimes, paraissant tous les 15
jours , chez • me veuve Bognier, grand
rue , à Cette .

Il se vend aussi en 2 volumes bro

chés, prix 33 fr. chez M. Fayard édi

devra examiner la situation genérale teur, boulevard St Michel , 78, à Paris .
de l'Egypte .

Ce n' est qu'à cette condition que
la Porte accepterait de participer à

la conférence , et celle-ci se réunirait
à Consianihnopie .

LILIMRAÏiûll POUR TOUS

L" prince Michel Slourdza , ex-

Publié sous la direction de l'éditeur \. Palmé

prince de la Moldavie est mort hier
à Paris .

Ajacio , 9 mai.
Samedi prochain , le tribunal ro .-

rectionnel d' Ajaccio jugera le sieur
Franchini , concierge de h prélectu
re . auteur Je l' agression commise le
1 3 janvier sur M. Saim-El me .

Journal illustré

Paraissant le Dimanche

Gravure - K ctrox , Romans* Nouvel
les, Rêciis - le Vojnge , Faits hi-torique-, Anecdotes , Causeries Seifi'. ifqiic
Accoles .
CLTTE PUBLICATION ,

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

ABO.NNfc.UKNT ;0UK UN AN : 5 FH •

AVIS h,T RECLAMES
MADAGASCAR
LA REINE DES ILES AFRICAINES

V Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier saline, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Au moment ou la question de Ma

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront

vive que jamais ptr le bombardement

pour /ous , journal aussi intéres

Par Charles Buet

ia.'âsn'"* vient de so r ■. veill r plu -4

de plusieurs -/ il ! -s , iu Lnnai et la

recevoir chez eux 1 Illustration

prise drf 1 ainatav
j oiirs derniers
par notre brave amiral Pierre , nous

sant pour les grands que pour les

lecteurs ., ti d'y a . jue -ix n«is en
viron qu il a ; . iru de sorte que to.ir

tour d' eux , car nous n'en con

r - Comman h mis c« b*au livr. à no *

ce qu « : on p«ut connaitre

nouveau sur

tt« grand --

; e plus
île africai

ns, qui ' ist beaucoup plus vas ' e que

la France ; n è e s'y trouve adtnir .i-

petits .

Ils tiendront à le répandre au
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris, rue des St-Pères , 70

blâment, décrit et raconté .

qui donne un grand prix à eut

sma v

vkîilS

ouvrage , c - sont les soixante gravu

res don ! il ,» st. orae, et > iout la plu
part représentent les a aturals du pays,

î

h- \ 'H

tv Î.AP

il

ïl.tjs)

■C.

IVsr papiers d'aifairo -,
SKiîïj nUrrerr v.

leurs maisons , leurs costumas , 1 . urs

G . i: i O S \>fi ; -v e

armes , leurs jeux , leurs pèches , leurs

M.
:

:

1

«

chasses , H .-.

1 beau et fort volume in-8° de XII-391 pa

ges, illustré de 40 gravures sur bois et Ue
20 dessins hors texte. Prix broché 6 francs ;
cartonné, 8 fr.

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

J
I

0 - '7ci C* ::• r ^ .-s•* pro;.M,t
verifable0 C,[ L p / tu /'X, piflinrit, guéris.
de fouicx
DJÏPOT

tes . Prix : 2 1V. Knv. pciv lu. poste . ftiir. 20C.

a-ue de * ( z-.ow / ti . Paris- Pii le

• e tjèrimi retton. n>'ie : MABET

ïmprimorie cettoise À , GROS,

DE N A V G â T 0 N HXTt COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPfc

COMPAGNIE

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

F» MUtlULLI & C (Ex-Cl° Valéry Frères & Fils)

ET POUR MAKStîlLLE

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

DÉPART») l> la OJB'jTnrE les lundis, mercredis et vent
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

l^ouunrd Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.

ÎJKFAEirsi

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes Us de ux semaines, le dimanche.

Pour Marseille,trois départs par semaine.

de

Départs du Lundi 5 mai au Lundi 12 mai 1884 :

yIai
yaj

LUNDI

I ATPt'IM!? I pour Oran , Nemours, Gibraltar I

5 | ALbËulCj j et Tanger, touchant à Marseille . | cap. Brun.

MARDI

MERCREDI

SAMEDI

a»a.tnoili, 8 h. soir, pour Cette .

Storojrodi, 8 h. matin , pour Gênes,

Eimanche. 9 h. matin, pour Bas

Uvourae. Oivita'Veooma et Naples .
J'waill, d ii. soir, pour Cette
Vendrodi, jiidi , iwur Ajacoio et Pro-

Livourna
Oiinaaotie, s i», matin, pour Q
uivourne et Naples

priano.

pour Alger, Bougie , Djidjelly et
ISLY
Tenez, touchant à Marseille.
cap . Lachaud >
pour Philippeville et fëone,
kMIR.
touchant à Marseille .
cap . Bassières
pour Mostaganem , Arzew
I
COLON
I

g

yjai

yiai

MIrID JA

7

10

et Oran , directement.

| capit. Altéri _

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

Dt'J iVl AJb< a* EILL i -

i-iardi, 8 h. soir, pour Cette.

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

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

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

100

6HA8CES M G£IH MKU L0TBB £DB ABTS BËCOMFSf-f

en 100 Billets partiels de ÎOO AT différents contenus daus 11n Superbe Po.tefeuille maro

de la Loterie des Arts Décoratifs. — Knvoi franco contre mandai de 5 francs adres.se à f!

ïi miz BEFiiSTïF
DE

.

3 h 15 matin

.

5 h 21

—

.

866 .. .
.
868 .

8 h 00
9 h 44

—

.. .

.

9 h 57

1
, 3
. 5
. 5
8
878 . . .
882 ... . 10

h
h
h
h
h
h

., .

.
.

00
03
42
59
03
45

soir
—

.. .

direct
omnibus

mixte
express
omnibus

865 . .
869 ..
871 ..
873 ..
875 . .
715 . .

soir

.
. ..

mixte
direct

.. .
.
.. .

omnibus 4 Lots de 2Si , ;«<:■ 1 100 Lots de f 000
10 Lots de l0,00o 1 200 Lots de 500
direct
Au total 3 2 X LOTS formant
omnibus
UN
rtSU-LSOim
DS FRANCS
express
Le Tirage aura lieu à JPa ris, les iota

.

LE 17 JUILLET 1884
GROS LOTS :

'

mixte

seront payés en espèces au Siège du Comité

PRIX DU BILLET : UN FXANC

—
—

—

.

direct

.
.

8 h 07
9 h 29

879 .. . 10 h 24

Midi

m.

PARTANTS

110
102
112
104

142
116
120
118

122

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .
5 h. 45 m. exp.
»
»
6 h. 20 m. omn .
»
9 h. 00 m. direct .
1
2
5
6
10

h.
h.
h.
h.
h.

45
30
30
25
45

s.

exp. Toulouse .

s.

omn . Bordeaux .
dir. Carcassonne .
omn . Bordeaux .

s.

s.
s.

exp.

: '

'

''

i ".

Mn Cinq Gros Lots de 100,000 Fr.

express
Pour obtenir des Billets adresser en espèces,
omnibus chèques ou mandats-poste , la valeur des billets
à Ni. irnest JP] A 1 !! K, Secret;» i r«- < <? u e ra du Comité,
mixte
13« Hue de la Granve-Batelière, JParis»
omnibus

•

VU

'

c!e C HAPOTEAUT
i» r

ARTICLES D' ÉTRENNES

spéciaux au detS)!i>!fiir

va/

mixte

-

S!

oi. niXiutB':ten

.

2 h 02
4 h 20
5 h 15

'fâ. n DE -a«S w;j DB

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

Foiimiturud do bureaux .

Article

.
.
.
.

.
.
.

«c.7

Papiers anglais et français de toutes sortes

m ixte

.

F ! B i II GUIfUUD

à dos perfectionnés

l ' atise- Partout sur deoaude.
finîtes « Je bureau .

.

.

. 12 h 44

kX l)Alil'HI ,\

Encadrements en tous genres .

Î:; vil

mixte
mixte
express

867 .. . 11 h 31

quai de la République, 5 .

Papsterie, Imprimeris 1 Litlojrapliie
relié à l' anglais

2 Lots de 50,o«io

. 12 h 38 mat :::
. 5 h 00
.
8 h 30
—

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vaf

yoéoialitt de Grand Livre, avec garniture,

.
.

-

»

L. ±1084

Banque de France
Se ' . fla — • •?

ARRIVANTS
881 .
861 ..
863 ..

L. A

fjPTEfffg?
Les fonds sont déposés â

PARTANTS

880 ..
872 . .
874 . .
876 ..

»

E. LOEWE, coucessioQnaire des Billets partiels, 9, rue Bergèrd, Paris. Remise au Gros.

Service d'i iver à pariir du 2 î Oeioim*

870 . .

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

quin rouge ou noir. Ces Bill-ts (centièmes) émane 1 1 officiellement de l' Administration

Méditerranée

886 . .
864 ..

Port-raïd , 6uez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, Ku

chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .
Pour (ret et passages et renseignements :

kfcnj

.«»•«1
ic iv^u.iat, Uc i a, lijg'ôsliou cAfl
on viande de bœuf par la popsiue comme p«u
l 'estomac lui-même . On nourril ainsi les malades,
les convalescents et tontes personnes atteintes

d'anémie par épis ésr
diffesjions
(Ïifj>%'ilc8f fié</<n'tt tïV'a r? i i ment.--, / èrirg,
Ûiahete, phtîi isie, d t/ «enterie, tumeurs,
cancers, maladies du foie et de l'estomac*
Paris . Pharmacie ViAL , 1 , Rue Bourdalous.

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Soierie Electrioue

Bronzes , garniture de cheminée
cristaux , porcelaine , faïencerie ar
tistique , marbres , ouvrages, suspen

sion et lampes riches , bois sculpté
objets d'art, terre cuite , maroquinerie
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition

POUR APPELER LE -. EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

ENTREE LIBRE

Plus die timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe à oont ;,
n' est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la

moins expérimentée peut l'installer et
l'appliquer k sa fantaisie à une porte,
à un colire fort, à un tiro r, à un

MM « mwi
Un des premiers Établissements
D 3 CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEUR

Teri par l. GUMD.

bureau .

P RIX de l' appareil Complet : 2 i fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
de Bouc , Cetle

BAI S 3 EF HYDROTHERAPIE
dans l 'EtablisaeT'eni annexé à l HOTEL

Dépôt à Cette , JOSEPH MAURIN droguiste

ARRIVANTS

121
117
119
113
111
141
in ]
115

103

2
8
9
2
7
4
5
9

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

55
48
20
27

12
35
15
37
10 h. 10

Tlfin UD] ÂTTO M ■ CHANONY , pho-

m.

exp. de Bordeaux

m.

omn . de Carcassoum .
i UNIJ. Uli. LU de laCoiuédie, 10 , Mont
dir. de Bordeaux
el lier , informe sa clientèle que , par - uite
omn . de Toulouse . le procédés nouveaux , plus rapides , les

m.
s.
s.
s.

s.
s.

s.

r H H AI iN t0EFrAphE boulevard

Paqueb ts s vapeurs Français
('. ED .::;- .• LE RGY et C"

prix sont sensiblement diminués et ks

omn . de Vias .
. ' O * traits auront encore une perfection ar
exp. de Narb'Y me tistique plus grande que par le passé .
ex \ j de Bordeaux . Succursale à TETTE , quai de Bosc, 23
omn . de Toulouse .
Tous les SAMliblS M. Cnanony
dir. de Bordeaux . vient lui-même faire poser.

ÎP Çt-ANlïflF Ci P ' ta ' m! Hatf el partira pour Lisbonne St-Nazaire
Lu 01 Ai i il il il Ilàvre, Anvers le 12 Mai.
Pour fret et passage , s'adresser à M G. Caffarel aîné .

FEEIIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

h m il! liil: il) -! «-a

lli .&«j

I ,£-4 1: ; lwi lil

1 1 jli [i] teak; w 'tgil

iÉ j i l, 8

A. CROS , saccessear ds J. VOIS
Seul,imprimeur "breveté de Cetto.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , 3le .mieux outillé pratiquement , et travailk
aux prix les plus réduits.

