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S'adresser pour les Annonces et béclanies .Do CETTE et des environs , au bureau du journal ;

crédits : volez toujours , l' argent ren! rera ; mais l' argent continuera en
core longtemps à prendre le chemin

A Dieu ne plaise et n eussionsnous d' autre satisfaction que celle de

du Tonkin .

Nous sommes ainsi fails ; et la

été signé, à Tient>in , entre le capitai

C'est même pour cela que le Times
nous comble de ses complimeuls et
de ses vœux .

ne Fournier , représentant le gouver

La Chine reconnaît aujourd'hui

Aujourd'hui un traité Je pmix a

rement français, et Li -Hung-Chang.

agissant au n >m de la Chine .

kin tout entier, ainsi que su . l' An

nain , avec les frontières actuelles

Une convention ultérieure réglera la

r|Ui \; ';o! relative à la police des frontiéies (>• mx douanes .

'
.

r fr ts <>

triotisme .

toujours s'accentuant et grossissant,

Mai.o qui paiera toutes les dépenses
de cette campagne ?

d' orage , ravinent les montagnes , bou
leversent les plaines et ravagent le

c' eût élé la Chine elle même , cause
première de la guerre .

ces droits découlaient des trai

tes .

La Pairie dit : « Nous l'avons tou
jours prédit, le courant terroriste va

valu qu'à la place des contribuables ,

k'n , rien de mieux ; et elle ne pou-

RKVUE DE

Mais en même temps elle ouvre

rois de ses provinces au commerce ;

FiiESSE

La République française dit que
grâce à l' accord des Chambres et du
cabinet, la Chambre a donné dans
l' expédition du Tonkin un très-bel

i Cesl ici (jue l' Angleterre nous aîleiuiait, pour nous témoigner toute sa

de la Royauté , c'est l' unique moyen

cessé de couler sur cette terre lointai

Hélas ! ce sont encore les contri

' °s droits sur l ' Àniniin et sur le Ton-

1 intution , c' est que le rétablissement
de salut , c'est l'avenir nécessa: re .»

buables ; et il eûteertainement mieux

Par ce traité, la Chine reconnaît le Va " après tout faire autrement , puis

protectorat de la France sur le Ton

/ ;

T r 1 a \1 i s

penser que le sang français a enfin
ne, cela suffirait encore à notre pa

Le Times a publie l' importante France , paraît il , est ioujours assez
dépêche suivante datée de Shong Haï, ''iche pour payer sa gloire .
le H mai

Tars
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les autreM .

La paix avec la Mme
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Autres Départements

à l AGENGE HA VAS , à Pari*.
ou dans ses succu e ] p d d province pour toutes
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comme ces torrents qui , aux jours

pays .»

La Gazette de France dit : « La Ré

publique a l'air de prendre des enga

gements avec la Chine, alors qu'elle
obtient tout simplement quelque ré

pit d' une diplomatie qui n'a pas cessé
de rouler les représentants de Ferry
et Ferry lui-même , après avoir roulé

Gambetta et Challemel-Lacour.»

Dès aujourd'hui , dit le Moniteur
universel, la position du gouverne

ment va donc être très-fausse , en

présence du conseil qui est armé pour

ai;i,uic. ouvre au commerce inter satiifaction .
le budget , pour se jeter dans
exemple d > oo-irage , de décision et refuser
toutes
les
illégalités les plus scan
national les deux provinces de Kwang
oNf
e
sera1
elle
pas
la
première
à
daleuses , dans toutes les revendica
P' oti er de cette clause toute civila- de p m - ê ,- êrinc ■
(le Liartg Kwang), ainsi que la pro tnce
I j e u>i . ii dit « a i'Yance a - mon tions les plus révolutionnaires . La
?
vif: ce de Yun-Nan , à des conditions a
tré
savait co.i'jnèrir de gran République française disait l'autre
arrêter plus tard.
dans le premier port venu ; des -nfeile
colonies , il faut >) >'■ iver mainte jour que , par les dernières élections
Aucune indemnité ne sera payée Regardez un peu les navires qui s r: t nant qu' elle sait ies garder et les municipales , la France avait définiti
par la Chine .
Nous sommes heureux de voi r les

épreuves de nos soldats couronnées

sui le point de lever l 'ancie : ce sont,

vement rompu avec les monarchistes:

utiliser .»

o Ah
uU t. le'>,uTimes
Part- adesbiennavires
anglais .
raison de se

Le Français dit : « L->s nouvelles
des départem '. 1 s conlirtn sut notre

jugement d' hier. Les é actions comd' un résuiiai , mais le sang qu ' & ele ieliciler de n l(tre trailô !...
du il m a i sont décidé versé eût été épargné, si une direc
11 -e voit , nous sommes toujours plèmentaires
m ' ut iavorabies au pirti conserva
tion plusinteiligente eût éié appl'Q u,?e' , es l,,ei/)es ; es , quand nous faisons teur
ie sont non-seulement
dés le début , aux affaires du ron a guerre c est toujours pour une idée, dans . lesEllescampagnes
, mais dans les
din .

:<!. Ferry a le mérite d'av0' r
facilement, tn;,is à beaucoup de frai :,

meme quand cett ' idée doit p1 oiiter à villes, jusque dans quelques-unes de

autrui .

nos villes les plus populenses et les
plus industrielles .»

Et autrui, c'e.u toujours, cela va

La France nouvelle dit : « En nous
san. dire, l'Angleterre à moins pour
voyant unis et organisés par toute la
aux moyens don il disposait . Hna- tant que ce ne soit l'Allemagne .
France, en face des autres partis di
lemenl le t r;iilé on lui - même , '» est
Lsl-ce a dire maintenant que nous visés
par des haines furieuses, le pays
guère ;îv iiiiagorix AI . Ferry disait aux méconnaissions le réel avantage que comprendra
aussi nettement que nous

des choses devenues faciles eu eg-nd

dépiU -s , j ,. Ur

d -cider à voter les nous procure le traité en question ? pouvons le désirer ce dont il a déjà

Feuilleton du Petit Cettois N" 131 de les conduire bon train à Maltaver-

LE crime
DE

MAI/TAVERNE
par Charles BUET
ÉPILOGUE

11 s'éloigna, suivi de Patrice .
La pauvre vieille resta ébahie et
ne sonna pas.

Le lendemain , après avoir passé

ni
p
que

' a route ils n'échangèrent

quelque paroles .

mnC!ifoncRiainsay °stai t absorbé dans

n" " 'e"C fUse et triste méditation .

Des petits enfants s'ébattaient sur

don en blouse, guindé sur le siège,

terré ?

Nouvelles du Jour
Le Daily News ot le Morning. Post

constatent que la nouvelle officielle

française du traité de paix diffère
d' une manière importante des ren
seignements parvenus en Angleterre
Ces journaux ajoutent que, par ses
opérations militaires au Tonkin , la

les genoux de l'abbé Patrice, qui les

la pelouse .

caressait en souriant tristement .

le portail , une jeune femme, assise
sur un bancp.-inten vert, allaitait un
nouveau-ne, souriant à un grand ieu-

jeune temme en se serrant contre

Entre les deux pins qui accostaient

- Charles ! J'ai peur ! murmura la

son mari .

— Madame , dit l'abbé en se levant

M -t S.O àaVec un intérêt qui sem ne homme qui , un livre à la main je suis le fils du feu marquis d'Es
blait uoitre à chaque tour de roues, feignait de lire, par intervalle , quel nandes .
le pays qu ils parcouraient
ques lignes .
Elle frisonna , le regarda , l' œil di
Ce gracieux tableau contrastait
Son émotion s'aviva lorsque, ar
, frappée de stupeur.
rives aux pieds de la butte de Cha tellement avec * es sombres souvenirs latéLe
mousset, les deux voyageurs virent qu'il rappelait à Celse , qu'il fut respect.jeune homme s'inclina avec

se développer sous lôursyeux le ma
gnifique panorama de la vallée de l'I

pris d une défaillance.

"7 °'est là ■ murmura-t-il .

a Ihrasancda Patrice le

sère .

Patrice était vivement ému .
Celse et lui mirent pied à terre à

ses Dids .

Celse, remis de ce choc prévu , prit

dans

..,in„Sles ! Charles ! s'écria la

la nuit dans une misérable auberge l'entrée de Maltaverne, et sans plus je nV s i ' UU verre d eau ! m »" fla
d Aiguebelle, Celse et Patrice firent s'occuper de leur humble équipage con ue secours !..
atteler à un char à moitié démanti que le cocher alla remiser quelque ciHp'nlf- il:li.SSio C()ndui>e au banc
bule un cheval de labour dont l'au part, ils traversèrent d' un pas rapide j faire (mi tr i S al"a ssa
voulut le
bergiste leur vanta les qualités pré l'unique rue du village, reprirent la : Clin ton i P',! ansla maison- Il refusa
cieuses .
grande route et se trouvèrent bienh étrange que le jeune méIls se hissèrent sur les coussins tôt devant une petite maison , bâtie
c' egu ser une surprise
assez grande .
malpro res de ce véhicule antédilu
vien , et donnèrent ordre àl'automé-

ne serait-il pas plus juste de soute
nir qu'à Paris du moins l'opportunis
me est fini et qu'avant peu il sera en

lu milieu d'un jardin , couverte de ^
guirlandes de vigne vierge, gaie , rian- |
te et jolie .

le bras de l'abbé et après avoir briè

vement remercié ces braves gens ils

s'éloignèrent à pas lents .
Ils traversèrent de nouveau la rue

boueuse, parsemée de débris de paille,
pée de fondrières, cloaque obscur où

d'éclats d'ardoise pourrie , entrecou

1 avancement des toits de chaume en

guirlandés de giroilèws et de plantes
grimpantes ne permettait pas aux
rayons du soleil de pénétrer.

£oti e? euffnts entouraient les ètran-

g

> i"S plus petits grimpaient sur

M s nierG/

France n'a pas acquis le droit de res
treindre l'intervention anglaise en
Chine .

Les amis de M. Jules Ferry l' enga

gent vivement à donner , lecture , le

jour de la rentrée des Chambres , d' une

déclaration ministérielle ayant trait à

la politique intérieure et a la politi
que extérieur :;.
Aussitôt après la lecture de cette
déclaration , un menror e du groupe

ministériel proposerait le vote de

l' ordre du jour de confiance qui per

mettrait aux adversaires et aux amis

du cabinet de se compter une fois de
plus
Des la rentrée

des Chambres , le

ministre du commerce et le garde des

sceaux dé oseront un projet de loi
tendant à faire reconnaître les lundis

de Paques et de Pentecôte comme
jours fériés légaux . Cette mesure est
réclamée par le commerce . Aux ter

mes de cette loi , les protêts , saisies
et tous actes de procédure et d' exe

cution devront être remis au jour
suivant .

LE POT-A-COLLE

CIREALES

Comme épisode de la campagne
électorale, empruntons au Temps le

récit de la mésaventure arrivée à M.

Fiaux , candidat d'autant plus malheu
reux qu'il était conseiller sortant.
M. Fiaux traversant la rue Saint-

itenis à la hauteur du

n° 185 ,

en

compagnie d' un de ses amis , M. Belligaud , aperçut quatre aiticheurs cou
vrant d affiches au

nom de .VI . Her-

vieux les affiches de M. Fiaux, candididat autonomiste . Indigné , M. Fiaux,
s' approcha du groupe et l' engagea à
cesser immédiatement . Mais les affi
cheurs crurent devoir continuer sans

se soucier autrement des injonctions
de l' ex-conseiller autonomiste . Celui-

ci alors se fâcha et les

apostropha .

Malheureusement pour lui , les affi

cheurs étaient armés ... de solides

pinceaux enduits de colle de pâte .

Barbouiller M. Fiaux et son ami com

me de simples affiches fut pour eux
l' affaire d' un instant . M. Belligaud re

eut mème'sur la tète le contenu du

récipient .
Les duix « victimes » sont

allées

porter leurs doléances à M. Collas,

Wnivers publie le texte de la pro
testation des catholiques français

commissaire de police .

dant l'organisatoin définitive du bu
reau du Coimité régional .

La note dominante de notre mar

ché est toujours le calme .

La situation est inchangée quant
Les avis qui nous parviennent sur
la situation des récoltes dénotent gé
néralement beaucoup de satisfaction ;
nous feront cependant exception pour

On annonce jle prochain départ de
M. Antonin Proust, président du co
mité des monuments historiques , pour
le Mont-Saint-Michel , qu'il n'a jamais
d'ailleurs , visité .
L'ancien ministre des arts se pro
pose d' examiner de très près les dé
gâts causés par la mer depuis peu de

d'entretenir

de

sérieuses inqu . études .
A Marseille les affaires restent cal

mes , mais la tendance est un peu meil
leure et

i'ou constate

une demande

plus active sur les blés de nerf.
A Nantes et à Bordeaux . on cons

tatait samedi de la fermeté, mais avec
peu d'activité dans les transactions .
Le calme est général dans nos au
tres ports , où vendeurs et acheteurs
sont également rares .
Samedi , à Londres , le blé était cal

tion .

temps .
On affirme que , si l'on veut conser
ver le Mont-Saint- /iichel , il faut agir

avec la plus grande rapidité .
D'après les nouvelles les plus ré
centes , au 15 février, M. de Brazza
était posté dans le Haut-Alima , la
santé du célèbre explorateur est ex-

Anvers accusait samedi des prix

Marché de Cette

faiblement tenus sur le

encore , chaleurs survenues d' une fa

çon prématurée , tel est le bilan de la
température favorable comme on
voit à la situation

viticole . Aussi

les

espérances sont grandes du côté des
propriétaires qui voient en perspec
tive la récompense de leurs efforts
pour la reconstitution du vignoble .
Si nous passons ensuite à la situa

par bushel sur le blé roux d' hiver dis
ponible , coté doi 1.07 le bushel ou
15.30 l' hectolilre . Le livrable en mai

est en baisse de 2 cents ; juin , de 2 1/2
cents et juillet de 2 cents . La farine
est sans

variation au cours de doll .

3.65 à 3.8o le baril ae 88 kil. ou de
20.75 à 21.90 les 100 kil.

âkitrepat

la question des subsides sur laquelle
il est urgent que le parlement se pro

nous pourrons cependant constater
une amélioration très marquée dans

•' estent du 6 mai
fin.roa ; du 6 au 13 mai

nonce .

le courant d' affaires locales .

Cette semaine les achats

On annonce que le gouvernement

persiste dans son intention de dépo

ser le projet de révision dans les deux
ou trois premières semaines qui sui
vront la rentrée des Chambres .

exotiques ont été sur lace

en vins

lexandrie mentionnant le bruit que
Gordon aurait quitté Khartoum,mais

qu'il aurait été obligé d'y rentrer, au
bout de trois jours , vu l'impossibilité
de s' échapper .

On télégraphie de Berlin à la Ga
zette de Francfort : « Un journaliste
de France , nommé Boetza,

corres

pondant de journaux orléanistes , a
été expulsé aujourd'hui . »

Le treizième congrès catholique
s' est ouvert aujourd'hui , sous la pré
sidence de M. de < hesnelong , le li .
P. Delaporte président de la commis

sion des oeuvres de la Propagation de
la Foi en Orient ; M. Leller préside la
commission de renseignement ; M. de

Mackau préside la commission de
la presse .

Des avis privés annoncent qu'un

mouvement carliste se produit dans
les provinces du Nord de l'Espagne .
Les carlistes disant que de grands
mouvemeets auront lieu en automne .

reel dea

Douanes

portance réelle , les achats ont porté

845.44
0.d.i

Tôt .!

845.44

Sorties ila 6 au 13 mai

5.o2

Restant à ce jour

840 42

lance Français est une œuvre d'initia

de culte tous les Fiançais qui sont sou
cieux de voir leur Patrie mieux

con

nue et plus aimée au dehors .
Connaissant le cœur généreux et les
sentiments patriotiques des Cettois je
n ai pas hésite à prendre l'initiative de

former dans notre ville un noyau d'ad

hérents a l'Alliance r rançai s
J'y ai été encoiepoussé par une au
tre consideration il m'a semblé qu'à
Cette nous étions plus particulière
ment intéressés à voir prospérer l'œu
vre à laquelle s'est vouée l'Alliance

Française ; n'est-il pas {évident que
plus notre langue ser a propagee dans
nos colonies ei à l'étranger et plus les
affaires y deviendront pour notre com
merce facile et nombreuses ?

Aussi le succès à-t-n répondu à mes
prévisions , en quelques jours le nom
bre des adhesions que j'ai recueillies
s'est elevé à 23j. Je dois en cette cir

constance remercier M. le Principal
du Collège, iu concours qu'il a bieu
voulu me | réter en recrutant des ad

hésions de son côté . Nous sommes donc
aujourd'hui assez nombreux pour nous

constituer eu un Comité Régional qui

correspondra directement avec le co

mité Central dont lesiè

esta Paris .

C'est pourquoi Messieurs je vous ai

réunis ce soir pmr vous prier de pro-

ce ier à la constitution du bureau du
c - mite qui doit comprendre il m sem

ble , un président , deux vice-présidents

un trésorier et un secretaire.

M. Calmette principal du Collège
déclare que tout le personnel de l'en
seignement secondaire prend à cœur
l'œuvre patriouque entreprise par
du Collège se mettent à la disposition

du Comité pour l'organisation de con
férences propres à faire connaître
l'œuvre et à. re:ruter des adhérents

(applaudissements).

M. le , Principal propose ensuite à

l'Assemblée l'ordre du jour suivant
qui est voté par acclamation . « L'As
semblee Générale vote des félicitations

3 '; '3

sur toutes les sortes de . vins ; Alican

te , Valence . Mayorques et vins blancs

Vous avez pu vous convaincre mes

l'Alliance Française, les fonctionnaires

Vins

d' une im

secs ; sans oublier1 es Mistella rou

Le Times publie une dépêche d'A

et sans

New-York arrive en baisse de 3 cents

tion commerciale , nous ne mettrons
pas le lyrisme sur le même ton , mais

celente . Les affaires de la mission
continuent à être satisfaisantes sauf

blé

changement sur le seigle.

Continuation du beau temps ; mieux

prononce 1 allocution suivante :

tive priver , essentiellement philant opique et patriotique à laque le peuvent
s'associer sans distinction de parti ni

contenue

nombreuses ; le maïs était en légère

à Rome .

des noms des membres du Comité
d'honneur de cette association .
Cett e lecture faite M. F. Fondère

sécheresse

hausse ; il en était de même pour
l'tfrge ; l'avoine est restée sans varia

II

lecture

quelqu s départements du Midi , où la

Propagande . Cette protestation , qui a
recueilli déjà de nombreuses signatu
res , sera très-prochainement adressée

s% f* **'?!

M. F. Fondère fait donner

s eurs que l'œuvre entreprise par l'Al-

me mais bien tenu avec des offres peu

u U il $1 1

Perrin comme secrétaire .

du programme de l'Alliance ainsi que

aux prix.

de la

contre la conversion des biens

Sont désignés M.vl . Calmette et Louis

Péridier comme assesseurs , M. Marius

ResUnt du 6 mai

862.29

Kiitivfs dm 6 au 13 mai

0.0C

a M. Feux Fondèra pour le zéle et ie

devouement qu il a apportés dans la

862 29

propagation de l'œuvre de l'Alliance
Française qui a pour but le bien et la

varié entré fr. 35 et 38 , les Valences

Sorties du 6 au 13 mai

308 20

grandeur de la France . »

fr. 28 à 33 et les Mayorques fr. 18 à

Restant à ce jour

554 09

ges et blancs . Le prix des Alicante a

Toiai

24 .

Quant aux Mistella

Le Régi?-.-.r
blancs à 15 »

d'alcool et 9° de liqueurs , une mai
son spéciale en a traité une forte
partie à livrer au bas prix de fr. 35
l'hect . nu quai Cette . C'est pour rien ,

eu égard à la saison , avancée , pour
des vins devenus rares à cette époque .
En somme , bonne semaine de tran

sactions , fermeté dans les prix sans
apparence de baisse avant les vins
nouveaux pas plus que de hausse . Si
l' on veut écouler notre stock impor
tant de ins étrangers aussi bien que
ce qui reste encore en Espagne dont
la plus grande partie viendra encore
l'augmenter , il faut bien qu' on se gar
de de parler de hausse car les affai
res s' arrêteraient instantanément .

Aux prix actuels vendeurs et ache

teurs doivent y trouver leur compte .

M. Ortus demande que le bureau
provisoire soit maintenu comme bu
reau difin.tif du comité Régional .
L'Assemblee accepte cette proposi
tion et désigne eu outre M. Jean Péri-

Bourse de Cette

Le cours ofliciel du 3(6 bon goûi est
déclaré nul .

Cote offirie .ig.rf

51G bon goût disponible ,
3|6 marc .

:!■;

105 à rJO
1O0

7t>

CHRONIQUE LOCALE
ALLItNCE FRANÇAISE
Assemblée Générale des membres
adhérents tenue le i 2 mai 1884
dans la sa.le du Taibunal de com
merce .

La séance est ouverte à 8 heures

112 du soir.
M. Félix Fondère , organisateur de
la réunion , prie l'assemblée de dési
gner deux assesseurs et un secrétaire

provisoires pour l'assister en atten

dier, banquier pour les fonctions de

Trésorier .

En conséquence, le bureau du Comi
té régional de Cette est ainsi consti
tue :

Président : M. Félix Fondère . Offi
cier dacademie, président du syndicat

de Commerce .

Vice Piésidents : MM . Calmette , offi

cier d'academie Principal uu Collège.
Louis Peridier, Négociant; admimistrateur de la Bibliothèque populai
re .

Trésorier M Jean Péridier, banquier .
Secrétaire M. Marius Perrin .
La séance est levée

Pour extrait conforme
Le Président

F. FONDÈ UE , signé .
Les Vice-Présidents
L. PÉRIDIER.—CALMETTE.
Le Secrétaire
Marius PERRIN

Le Trésorier

Jean PERIDIER

Objets perdus . — Le sieur Gerboud ,

maître de chaix a déclaré au bureau

de police qu il avait perdu son portemonnaie renfermant 70 fr.

— Mme Pouchet a déclaré au bu

reau de police, qu'elle avait perdu une

On sait que l' air est une vaste

en

veloppe gazeuse comprenant, outre les
composés connus , oxygène, azote, des
particules solides ou liquides . de l'eau
sous forme de cristeaux glacés , des vé
sicules, etc. Lorsque la lumière vient à
frapper ces corpuscules dans des cir
constances données, il en résulte des
nomènes bien connus , arc-en-ciel , ha

Le Moniteur de la "s ) ode peut

MARI NE
M.-mveBaent du Port de C :;: te
EXTRKES

rièro de famille une véritable éco

Du 13 mai.

nomie .

te, pour avoir logé deux femmes qu il

nombreuses dans les couche plus rap-

— Procès-verbal a été dresse contre

le soleil , à mesure qu' il descend sur

FELANITZ , vap . esp . Santueri , 276
tx. cap . Aulet, vin.
MARSEILLE , vap . Ir . Tell , 890 tx.
cap . Raoul , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathieu ,
255 tx. cap . Lota, diverses .
P. VENDREZ, vap . tr. Isaac Pereire ,
i 0¿9 tx. cap . Danjou , diverses .

le sieur C. G. pour avoir vendu des
plus épaisses, et lorique se produit
coquillages dans la rue de l'esplana en
le moment précis ne son coucher ses

BARCELONE . vap . fr. St André , 620
tx. cap . Hamel , diverses .

pointe en laine.

los , anthélies, cour nm-s , etc.
Contraventions . — Procès-verbal a

été dressé contre le sit ur C aubergis

n'avait pas inscrites sur son registre.
de.

Rares dans les couches supérieures ,
ces parcelles deviennent de plus en plus
proch es de l'éc-n-ce

terrestre . Ainsi ,

l'horizon , traverse des couches de plus

André a déclaré au bureau de ponce

rayons traversant obliquement les par
celles qui flottent en l'air produisent
des jeux de lumière plus ou moins va
riés , suivant l'état de l' atmosphère .

taire .

oblique , très a longée, apparaît rouge

Perrucha trouvée . - Le sieur Trey

qu'il avait trouve une perruche nu a Taudis que sur la ligne de l' horizon ,
tient à la disposition de -<> 11 proprié sa lumiere ne filtrant que suvant u * e
Objet trouvé . Le sieur Françoi
Gérés, a déclaré au bureau de police
qu'il avait trouvé une ombrelle qu il
tient à la disposition de sou proprié
taire .

Du 12 mai.

Du 14 mai.

MALTE , vap . ang . Dundela, cap.Forbes , lest .

BARCARÈS , b. fr. St François , cap .
Oantalloube , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,

comme des crans sur lesquels pas ent

les nappes de corpuscules s'interposent

BARCARES , b. fr. Ciiène Vert, cap .

des nuances changeantes.
En appliquant , ces données - ux

MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Plu

cap Lota , diverses .
Fourcade , diverses .
mier . diverses .

ALGER, vap-, fr. Oasis, cap . Lachaud ,

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, la

représentation du Maître de forges
a attiré hier soir à notre theatre un

coucher du soleil .

thoL exluirience a confirmé cette hypo-

M ALOT .-~ Théâtres , par J. de B. —

Carnet du S. hinx . — Revue des ma
gasins et avis divers .

ANNEXES.

Gravure coloriée (dou

ble format) n°

: vêtements et

toil ttes de printemps. — Feuille
lie patrons tracés .

Une élegante robe de jeune mère,
d e-s niée par E. PRÉ VAL ; six croq.us a la pluui.î representant la gra

vure coloriée (double format) sous

un autre aspect ; ib ux modules de den

telle au crochet ; une robe de fillet
te ( devant et a os) ; six nouveaux

modèles (i e chapeaux ; une chemise

de jeune f.ie ; i es épingles pour
ch'ipe›+ux, des broches etc. ; neuf
todettes tie ville et de visites ' des-

si . ées par E. PRÉVAL .

PRIX i )' \ HONiNEMEN i" :
UN AN :

des poussières suspendues dans l'air

a une grande hauteui puisqu' il n'ap
paraissait qu'assez longtemps après le

Romain Kalbris, par Hector

—

diverses .

a '' illusion de la lumière solaire sur

THEATRE

TEXTE . — Chronique de la mode , par
Mine Gabrielle D' Kze . -- Description
des toilettes . - Correspondance . —
Alliette , nouvelle , par Robert HALT .

ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE .—

SORTIES

et sanglante , les couch) s supérieures
restent bleues ; entre les deux points ,

lueurs observées en novembre 1883 , on
a admis que le phénomène était dù à

être consideré comme le plus in é—
resssant et. la plus utile dos journaux
de triodes . Il représente pour toute

6 MOIS

Édition simp . 14 ir . » 7 fr. 50
Édition 1 . . 26
» 15
»

Dépêches Télégraphiques

ese> M. Helmhotz d'accord , d'autres

3 MOIS :

4 fR
g

Le Alon teu " de <a Mode parait

tous le » samedis ch-z ,\d G»ubaud
et lils, éditeurs , 3 , rue du Quatre-

Sefitembr--, Paris .
Paris, 14 tnai ,
public des plus nombreux et des plus savants en suite, ont découvert à une
orie élévation , une brunô étalée en
distingués .
M. de Kergaradec, ministre de
PPe, un médium léger qui ne deve France près de la cour Siam , esl de
L'œuvre de M. Georges Ohnet,trèsa rOUPÊE MODELE
belle par elle-même, a été supérieu nait visible et n 'était capable de dit— retour depuis ce mal in à Paris , arri
Poupée Modèle dirigée avec une
La
i
,
U
smh
lu
mière
qu'au
moment
où
rement interprêtée.
.
par la terre avait vant de Saigon .
grande moralité esteiitrée dans sadixLes principaux rôles, celui de Clai • e n° re I Projetée
re de Beauli eu et de Philippe Derblay térieuresillumination des couches in
— M. Grévy a reçu liier la visite liuitiéme an née .
ont été très-bien tenus par Mlle Wu~
de Galles .
L éducation de la petite fille par la
L existence de cette poussière anor- du —prince
son et M. Cosset .
Le Président de la République poupée, tede est la pensée de celte pu
M m,s Marie Helmont, Marie Lebrun , ma e une lois établie, restait à en dé
et Diane Valatte ont aussi rempli" con couvrirl origi nH |U ne premièrejexplica- a également reçu dans la soirée les blication , vivement appréciée des fa-

venablement leurs rôles .

MM . Herbert (Moulinet) et Victorin
( Qoberl ) ont représenté l'un , le bour
geois enrichi et l' autre, le Maire du
village d'une façon assez réussie ;

on ' ,lte c°smisqie, a été donnée,
qui est encore admise par quelques

membres de !:i mission japonaise .

— Un banquet a été offert, hier

savants : la terre aurait tout simple soir , au Grand-llôit , par le Rumment traversé un amas de pous-ière blers Club , au général Noyés M. de
et d eau qui n'aurait trahi son action
Enfin , tous les artistes en g®n ®ra que par les colorations remarquées au Lesseps, qui y agitait, a rejeté que
l'ouverture du canal de Panama au
se sont bien acquittés de leur tacne coucher du soleil .
On sait que, dans l'espace immense rait lieu avant la lin de 1388 .
et ont droit à nos éloges.
par ouru par notre planète, flottent
En somme excellente soirée p°Îf
le public et bonne recette pour M - ki- des gaz, des ann aux d'étoiles filan
tes, es comètes qu'elle est exposée
mon Directeur de la troupe.
a rencontrer . La petite étoile Alpha
Ce soir représentation de la Blunea de a couronne boréale était brillante
a quelques nuits d' un éclat inusité ,
interprétée par Mme Marie Colom ilesyastronomes
ont fait des recherches
bier et sa troupe.
et le spectroscope a révélé une flamme
d hydrogéne répandue auiour d'elle :
1 étoile Alpha, de sixième grandeur,
bru ait, flambait comme un feu de
paille, et ses habitants , si elle en a,
VARIÉTE SCIENTIFIQUE
ont du passer un assez vilain moment .
C est un accident de ce senre, mais
LE CIEL EN FEU

Nos lecteurs n 'ont sans doute pas

moins grave , qui

serait arrivé à la

fin de l annee dernière .

Ki LM U^te Îl.Y.P0tl1èse, plus vraisem

blable et généralement admise à pré

oublie les singuliers crépuscules >> es

sent, rattache les rougeurs du ciel à

couche de soleil, une immense ' uei r

août, une énorme masse de cendres et
de vapeur d'eau, lancée par deux
ou trois cratères , faisait une trouée
verticale, dans 1 air . Les parcelles les

mois de novembre et de décem
bre de 1'annee dernière . Ap res

rougeâtre embrasait l horizon ; levee
au-dessus du Mont-Valérien , elle en
veloppait Paris illuminant de reflets
ecarlates le dôme de l 'Institut, la flè-

cher de la Sainte Chapelle, les tours de
Notre-Dame. Lorsque le phénomène
apparut pour la première fois, le 27

novembre, on l 'attiibua d'abord à une
aurore boréale , mais il se reprodui

sit avbc une telle fréquence qu' il de-

Tin t impossible de l'expliquer par une

succession d'aurores boréales .

, Les savants ont reconnu depuis qu'il
était dû à l'existence dans les régions
supérieures de l'atmosphère, d'un vas
te nuage de cendres et de vapeur
d eau provenant de l'éruption de l' ile
Krakatou .

Les raisons que développe dans la
tievue des Deux Mondes M. Jamin ,
membre d« PI ljSlitut, sont de nature
à ne laisser subsister aucun doute sur
U oi « wf+ t0ut le monde a pu observer,
m
peu ^ personnes con

naissent exactement les conditions .

ailies : pour un prix des plus modi
fias , la mère y trouve maints ren

seignements utiles , et

l ' enfant des

lectures attachantes, instructives , des

amusements toujours nouveaux , des

n iions de tous ces petits travaux

[jais une lettre qu' il adresse à

que les femmes doivent connaitre et
auxquels , grâce à nos modèles et à

la République fruiiçaise, \i. Bourrée,

nos patrons , les til ottes s' initient

notre ancien miiiislro au lonkin , de

presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
préciser le ; accusations porlées con patrons pour poupée que contient
mande au journal opportuniste de

tre lui dans une article publié hier
et relatives à ses négociations à Sangbaï

chaque numéro , /a Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons-

truire:Figurines à découper et à habil

La République française repond ler ,

que les faits dont il s agit ayant été sique ,
publiés depuis six mois , M. Bourrée tants,
a eu le temps de les refuter .

Cartonnages instructifs, —Mu

Gravures de Modes d' en-

Décors de théâtre, petits Ac

teurs, — Surprises de toutes sortes,

Londres , H mai.

La chambre des communes a reje

etc. , etc.

On s'abonne en envoyant, 2 , rue

Drouot, un mandat de poste ou une
té par 303 voix contre 275 , la mo valeur
l'éruption de l'île Krakatoa ,
à vue sur Paris, et sur timbre,
Rappelons seulement que le 27 tion de blâme contre h: gouvernement à l' ordre
de M. JULES THIERRY,

plus lourdes retombaientsuivant les
lois de la pesanteur ; onen a trouvé
sur toute la mer environnante .

parcelles plus

Les

légères,'« race aussi

à la moindre densité des couches su

périeures de l' atmosphère , se main

tenaient en l'air , glissaient latéra
lement à la façon des fusées etformaient un vaste nuage qui s'interpo
sait entre le

soleil et la terre et de

proposée par M - Mcks Beach .

Les Pernellisles ont voté contre le

gouvernement.
Bo «

o 0/

a 112 '/

, ii (

a *• j--* a i -.-. ,•

73'95

80.05

107 - 1 0"
107.90

Ba sse

00

(0

00
00

25
10

00

ir

vait à un moment donné, amener une

difflsion anormale des rayons solaires .
c'est ce qui s'est produit pour la Fran

ce à la fin de l'année dernière , et c'est

ainsi que la science est parvenue à
expliquer un fait qui avait paru inex
plicable .

Paris, 6 fr. par an. Départements
8 fr.

Paris , 14 mai.
Au oonipt»"'
Cours
Hausse

4 e/,'"

Directeur du journal.

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS ,
remplaçait avantageusement les cour
roies .

1T RE-BO tlCHONS anglais . Très - pra
tiques , conservant les bouchons in

tacts . — La plus laible personne peut

aisément ! s Dénouer . Indispensable sur
tout aux ramilles .

PORTRAITS '''r

NOUVEAUX POLYCOPIE :! en cuvet

Ooiu étlio , lu , Mont

pellier, inlomie sa clientèle quo. par : uite

de. Proce" cs nou veaux, plus rapides, les
prix sont sensibl. nient diminués ut les
portraits auront encore une perfection ar

tistique plus grande que par le passé.
Succursale à CETTE, quai de Bosc, 23

lous les SAMEDIS M. Chanony
vient lui-même faire poser.

te, i à te ro e très pratiques article
reconnu supéri ur a tous les autres ,
hxperie ce journalière devant le client,
II toute ne.ire ÙU

oui , permettant 100

épreuv s .uis enci;ig. ni i;ie t a-:isnie .
l'OLYUOPIE iiN iî'àUILLE , même
article que ci-dessus .

Le^.jèrant responsabe
imprimerie cettoise A. CROS,

COMPAGNIE D E M AV1G ATlOfi MIXTE

COMPAGNIE IftSIiLAlHE DE NAVIGATION A UNS

F. ÛlûEELLl & C16 (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

PAQUEBOTS A VAPEUR SUIS L'ALGÉRIE
ET POUR MARSEILLE

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

OJKJP_..@_IKrTf*

lesPouunrd Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.

*>

Pour Philippeville et Bone, tous les inercredis .

a ardi, 8 h - soir, pour Cette.

Pour Mostaganem, Arzew, Or-n, toutes les deux semaines, le dimanche.
Pour Marseille,trois départs par semaine.
LUNDI

Mai

2
MARDI

Mai
MERCREDI

Mai

T mi.z , touchant à Marseille .

cap . Lachaud ,

pour Philippeville et Bone,

TELL

touchant à Marseille .

14

pour M.ostaganem , Arzew

SAMEDI

Mai

et Oran , directement .

17

A CINQ CENTIMES

des marchandises et des passagers
gliari , Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrn

et architectes

Mar'-q uinerie et Ohjeik r'\ r '

3
5
8
9

»/ u. . .

y h 57

880 .

1 h 00
3 h 03
5 h 42

874 . .

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Sonnerie Electrique
POUR APPELER LE - EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETO .

Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les Salons .

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

soir
—
-

...

.. .
...

mixte
mixte
express
mixte
mixte
direct

12 h 38 matin

5
8
11
865 . .
12
2
869 . . .
4
871 . .

h
h
h
h
h
h

00 1
30
—
31
44 soir
02
20

»H 1b

—

8 h 07
9 h 29
879 . . . . 10 h 24

—
—

M

..
.
...

omnibus
direct
omnibus

as

express
omnibus

...
...
...

mixte
omnibus

Bronzes , garniture de chemine

cristaux, porcelaine , faïencerie a

sion et lampes riches , bois sculpl
objets d'art, terre cuite , maroquiner:
articles de Paris , etc. , etc.
KN 1KEK ÏJIjHK

M « Mil

direct

Un des premiers Établissements

i

D3 CETTE

PARTANTS

bureau .

6 h. 20 m. omn .

»

104 —

9 h. 00 m. direct .

»

142 —

1 h. 45 s.

116 —

2 h. 30 s.

omn . Bordeaux .

120 —

5 h. 30 s.

dir. Iwa.vonoe .

118 —

6 h. 25 s.

omn . Bordeaux .

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

RECOMMANDÉ AUN FAMILLES &.u;x VOYAGE

Tenu par l. UIZARD.

»

8âMS ET KYûRûïriulÂPH

exp. Toulouse .

dans l'Etab is-c rem annexé à l'HOTÏ

122 — 10 h. 45 s. exp
ARRIVANTS

Tirage Supplémentaire
du 16 j uin prochain
Gros lot de cent mille francs
a ;
s * <•
il os
c .

" ix c t le seul <{ u \ ronronne dans
î ( ÎÎ
éléments d •< os et < lu sang ;
-vf! iwili'o
l' appau■:? i su « ci/, les aimt .*- tl ' e si omit*

du Million de francs de lots fixé au

j i.

i •#„ i'vtis, Pi ' ViU ,

ruo iiuuniaion.

17 Juilliet suivant .

Dépôt à Cette , JOSEPH MAURIN droguiste

121 —

2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

117
119
113
111

8
9
2
7

—
—
—
—

h.
h.
h.
h.

48
20
27
12

m.
m.
s.
s.

141 — 4 h. 35 s.
101 — 5 h. 15 s.
115 —

omn . de Carcassoum
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias .

exp. de Narb< < ne
exp. de Bordeaux.

9 h. 37 s.

omn . de Toulouse .

103 — 10 h. 10 s.

dir. de Bordeaux .

Mm' Électriques
Pour psprrs flaires, bhsIIJ»* el'
Si'ul "S
'-.HSiE A OETTK
Oi Gr3 , i.ftntUff-p . t 1

PREMIER ÉTABLISSEMENT LIWAPMPE DE CETTE
FONDÉ EN I SAS

"è fiw m Mi i Pf ^ n r rï 'f*

SiÉi!ifiiii!1^^ Ê1"Î j i !.u 81 flliiÎ 1f

s

k m il

i

.m

Ju-iJs 1 tl I lïÉÉtiAilril

A. CR.OS , successeur de J. YORS
Seu lÊimprimeur breveté de Cette.

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

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , _e mieux outillé pratiquement , et trava
aux prix les plus réduits.

S?

mixte
mixte

112 —

de Bosc, Cette

r DE s -

Grand Assortiment d 'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D ÉTRENNES

express

. .

D h. 45 m. exp.

Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

«su

tistique, marbres, ouvrages, suspe

ARRIVANTS

881 . .
861 . . .
863 . .
867 . . .

FIRSIISi GUIRAUD

express
omnibus

110 —
102 —

PRIx de l'appareil Complet : 21 fr. 75

Aij I;A Ij PflIN

direct
omnibus
mixte

l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,

Avis Important

ront également au Tirage définitif

quai de la République , 5 .

15 matin
21
—
00
—
44

875 . . .
715 . . .

à un colïre fort, à un tiro r, à un

que participant à ce tirage concour

h
h
h
h

876 . . .
5 h 59
878 . . . . 8 h 03
10 h 45
882 . . .

873 . . ■

Correspondances commerciales d<-

Tous les billots p'iicé* a cette épo

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vaj:

PARTANTS
886 . .
864 . .
866 . . , .
868 . .

872 . . .

DES

LOTERIE TUNISIENNE

»

Service d'hiver a parîir du 2 i Octobre

Article divers et spéciaux an dessin .:' ur

marebe ci « C, et te

Nimss , Lyon, Paris

»

Méditerranée

Fournitures de bureaux .

Pour les aui es départements

Béziers , Narbonne, Pézena-

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

Papiers anglain et français de toutes xiirteu

22 francs par an

ET L. F S A UT U ES JOURS

Pour fret et passages et renseignements :

t. .

if our riïtranger .

Un compe-rendv détaillé du

Saionique alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa . — Alexari'
Port-Saïd , Suez et la mer liouge, Ad en , Zantzibar, Mozambique , Bombay, Kï
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

CTJEiOÉS

Boîtes de bureau

sr. t. 32 francs par au

TOUS LES MERCREDIS

e

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tries
Venise , Corfou , Fatras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte ,

PaBne-Partout sur demande .

l'Aude et le Tarn

il publie régulièrement

priano.

JLa e prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes ren

SEYBOUSE

cap . Guigou .

Em.udreiiieiKH eh tors

PARAISSANT TOUS ILES JOUïi i

Pour l'Hérault, le Gard, i'Aveyron ,

Ven redi, midi , pour Ajaccio et Pro

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglaiso, à dos perfectionnas

Politique e Commercial

18 francs p«r an

Livourne

Oitaa.ji.oii.vj, .i u. matin, pour (i<
Livourne et Naples

FLORIO & RUBATTINO

•J PETIT CETTOiS Papeterie, impriierie à Litiiograpiiie
A .

Livourne, Gività ' Vecchia et Naples .
J etuii, 6 h. soir , pont Cette .

cap . Raoul .

S'adresser à Cette , à M. G , CAFFAREL aine, quai ue BosC .

EST LE SEUL JOI'KHA:

:

- 74araoili , 8 h. soir, pour ' jette
Uiiijiiue ho. y i :, matin, pour Hast

l'Vïejroroali, i h. matin , pour Gênes,

de

Départs du Lundi 12 mai au Lundi 19 mai 1884 :
CHEL1FF
Oran , Nemours, Gibraltar
ALGÉRIE etpour
cap
. Gervais .
Tanger, touchant à Marseille .
OASIS
pour Alger , Bougie , Djidjelly et

13

OJfi'jT les lundis . mercredis et vend

Correspondant avec ceux de Marseille ci-apres :
MAH 2

