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De CETTE et des environs, au bureau du journal ;
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ou dans ses succursales de province pour toutes

BUREAUX , QUAI DIS BOSC , 5

La destruction des animaux nuisibles ;

La rentrée des Chambres

TARN .

La crémation des corps ;
Rachat de la ligne d'Alençon à

Condé :

La responsabilité dans les acci

ches à terme ;

Celui du Sénat est simple et mo

deste : tirage au sort des bureaux,
fixation de l' ordre du jour et c' est
tout !

La Chambre, au contraire, a ac

cumulé la besogne devant elle.

Voici quelques-unes des lois dont
la discussion lui est proposée dès la
rentrée :

Règlement définitif des budgets de

1871 , 72 et 73 ;
Loi sur les faillites
Pension à la famille d'Abd-El-Kader ;

Les prises d'eau dans les rivières

navigables ;

prenne une semaine , le Sénat ne se

rait saisi du projet de la Chambre
que vers le 18 ou le 20 juin. La Com
mission et le Sénat n' auront pas dis
cuté èt voté avant la fin de juin.
Ce serait donc dans les premiers

à des services écclésiastiques ;
Réforme de l' instruction crimi
nelle ;

Marne ;

point cependant ; ce n'est qu'une fai
ble partie des travaux qui incombent

Réforme du Code rural ;
Nouvelle formule du serment ;

nos honorables

achèveront de discuter la loi sur le

recrutement militaire, qui donnera
lieu encore à bien des conire-projets .
On voit que la session jusqu'aux
vacances, qui s'ouvriront au plus
tard

au commencement

du

4 fr. 50

5 fe. S5O

La Presse dit : « M. Jules Ferry n' a
pas joui .jusqu' il présent d' une situa

tion parlementaire inébranlable . Ses
amis eux-mêmes doutaient de lui et

c est plutôt parce qu'on ne savait par
qui le remplacer, que par amour

pour sa politique , qu' on le conser
vait . »

Le Pays dit : « M. Amagat aura eu

l honneur de contribuer il déboulon
ner moralement la statue que les re

pus reconnaissants ont élevée à la

memoire du Vi tol i us français . ( Tétait
un service à rendre à la morale pu
blique, on attendant qu'on fasse dis
paraître la trace d' hommages ridicu
les qui sont un outrage à la cons
cience du pays . »

Le Français dit : « Quelle que soit
jssue de la campagne qui se prépare,

mois

d'août sera presque tout entière ab
sion .

on peut s'attendre encore à bien des

agitations et à bien des troubles . La
République , selon le mot de Gambet
ta , est entrée dans l' ère des difficul

tés mais ne voit point quand elle
entrera dans l'ère de l'apaisement. »

REY JE DE LA PltESSE

LE Gazette de France dit : « Nous
sommes absolument certain que cha

que jour, ce régime dégradant ag
grave
la ruine du pays et nous pen
Le Journal des Débals 'espère que sons que les royalistes n'ont pas le
des projets de loi préparés par les les nouvelles municipalités sauront droit, s'ils veulent rester dignes de
ministres pendant les dernières va tenir compte des intérêts des com leur mission , de ne pas faire tout ce
a la Chambre .

Il n est Question dans tout cela ni

Obligations pour tous les candidats
bacheliers de présenter des certificats
cances, ni de la révision , ni du bud
d'études universitaires ;
Le palais de cristal français ;

En attendant ,

Un chemin de fer dans la Haute- sorbée par la loi militaire et la Révi

Voilà un menu 5 à coup sûr, varié
Loi sur le recrutement (suite)
Proposition Paul Berttsur la désaf et substantiel . Q Q *0 Q ne se trompe

fection des biens domaniaux attribués

, '

Les lettres non affranchies seront refusées

C 'est aujourd'hui mardi que les dents d' ouvriers ;
jours de juillet seulement, que le
Chambres reprennent le cours de Organisation des bureaux de pré Congrès se réunirait, si les majorités
leurs travaux .
fectures et de sous- préfectures ;
des deux Chambres parvenaient à se
L'Officiel a publié hier l'ordre du
Les agents de change et les mar mettre d'accord .
jour de la première séance .

.

Autres Départements .

les autres .
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HÉRAULT, G-ARD, AVETRON, A UDE, Trois Moi

get de 1885,qu'0n parait vouloir ren
voyer aux calendes grecques afin , sans
doute, d'être obligé, de recourir aux

munes , parmi lesquelles

un trop

grand nombre se sont endettées du

rant ces dernières années .

qui depend d'eux pour ollrir à la
France le gouvernement qui la sau

verait, f

La Paise engage les municipalités

élues hier à administrer les commu
nes dans un esprit résolument libéral

Nouvelles d y. éo s*
Réforme du code de procédure ci douzièmes p' ovjSOi re$ .
Pour ce qui est de la révision , la et sans se départir d'une intelligente
Ou annonce que le draoeau français
presse offcieuse nous apprend que économie .
Les écoles supérieures d' Alger ;
été planté s.ir l.-, citadelle ue LacLe canal du Havre à Tancarville : M. Ferry déposera très probablement
Le Soleil, examinant la question ■iNinh
p. r le jeune Victor Siard , 'âgé
Classement de divers ouvrages son projet le 23 ou le 24* mai. La des frais judiciaires , pense qu'il se

vil-; ;

militaires ;

commission serait nommée le 27 ou

le "29 , et la Chambre commencerait

Le vinage ;

la discussion le 8 ou le 10 juin.

Le canal de Bourgogne ;

La liberté des funérailles;

Feuilleton du Petit Cettois

En supposant *que la discussion

N° 1

bitement .

LA

FILLE M MB
par Albert DELP1T.
PROLOGUE
L ASSASSINAT

Le 10 juillet 1860, la charmante
ville de Beaumont-du-Périgord (Dor
dogne) fut mise en émoi par un évé
nement tragique , dont les suites pas
sionnèrent la France pendant quel
ques jours . Au milieu de la nuit, un

C ,i tteur dont la maison était adosse® A la propriété de M. le marquis
e rCo +rrance, entendit des cris dé-

£ nnfrtip

jardin de ce der-

tonationséckt^LnT C<?UP' trdoei s dé"

veauxons

quelques lumièî»es qUi brillaient en
core chez le marquis s'éteignirent su

finto,

Les gens de la campagne sont

braves generalement. La nature est

meilleure conseillère que la ville ; ce
n'est pas la corruption naïve des ci

rait facile de s' entendre pour suppri

de vingt-deux ans , ni atel ot à bo; ia

ment frustatoires , en attendant q.u'on
soit arrivé à concilier les exigences
dn fisc avec les intérêts des plaideurs .

,1e • isrHi'on . - va :', été blesse dans i ' -

mer certaines procédures véritable

re Bernier . Le marquis est parti hier
matin pour Périgueux , laissant seu
les sa lemme et sa lille . Un malfai
teur a dû s' introduùe dans la maison .

M. L était visiblement très-agité"

Comme magistrat , il devait attendre

l'arrivée de témoins pour l'aider dans

tés . Le cultivateur, qu'on appelait les constatations légales ; comme ami
familièrement le père Bernier, se le il avait hâte de courir chez la mar
va, alluma une lanterne sourde, et, quise,où des secours étaient peut-être
sortant de chez lui , alla droit chez le nécessaires .
maire
Ce tu là ce dernier parti qu'il s'ar
Il fallut quelque temps pour éveil rêta ;
ler M. L. , le premier magistrat de
-- Venez, Bernier, dit-il . Le bri
la commune . Il descendit rapidement gadier nous rejoindra .
dans la salle basse où l'on avait fait
La propriété dejM. de Courrauce
entrer le père Bernier, et lui deman se trouvant un peu éloignée du reste
da le motif de cette visite nocturne . de la ville , n avait guère, comme voi
Le maire pâlit en entendant le récit sine , que la maison occupée par B^rdu fermier. Eu effet, il était l'ami de nier. tersonne n'avait donc enten
M. de Gourrance, et, sans doute , un du les détonations . Beaumont dor
crime venait de se commettre .
mait . Quand ils arrivèrent sur les
- Allez avertir le brigadier de lieux, la demeure du marquis et le
gendarmerie que je l'attends , dit M. jardin qui y était contigu , semblaient
L. . à son domestique .
— Je suis sûr qu'un malheur est
arrivé, reprit-il, en s'adressant au pè

aussi calmes que d'habitude . com

ment se faisait-il que rien n'annonçât
le drame . Ou etaient la maîtresse de

Trombe .

Ce jeune homme, qui ost originaire

ia :. 1 ou pep i; le brave coiuataniiaut

Henri Rivière .

la maison , sa fille , leurs domestiques?
li faut nous faire ouvrir, dit

M. L. ..

— Inutile , Monsieur le maire vo
yez ...

La porte n' était pas fermée , prou

ve nouvelle do 1 attentat. Les deux

hommes montèrent l' esca!ier de 1er

forge qui conduisait aux appartements
du marquis et de la marquise . Partout
le même siloiice .

M

V o u s avez reve , Bernier , reprit

en ouvrant la porte de La ¢.:.>,Z

le à maiiirer .
jj O IÏÏU 1\) ' iast

i un -: iés

fl'3 l;t maison ; i -s etiv-s iu - ; > i ]

done l'uni ii ers . ii ;
I
i _;¿;;_¿;
lui , SallS ul
i ! i !'
ta ti O i
de plus ' il plus étonné ; le le se i tu de qui i entoura :!;, so.;u;ile '. Tairn -. ut

inexpuca Ne .

Parvenu au milieu du salon . i !
s' arrêta court : i a « aambre de ' la

marquise était ouvert ; une portiere
decmree pendait en travers du se ail .
A (suivre

Le général de Négrier a attaché , sur

La Cour martiale de Madrid a con

le recrutement , le gouvernement pré
sentera une série de dispositions ap

damné à la prison perpétuelle et à la
dégradation un major et un lieute
nant, qui avaient tenté de provoquer
un soulèvement en Catalogne; six au
tres ofliciei\ et deux sergents ont été ,
pour les mêmes motifs , condamnés à
des empri onnetnents divers et à la

prouvées par le ministre de la gu-rre .

dégradation .

la vareuse du vaillant matelot, la mé
daille militaire .

La Chambre reprenant la loi sur

Lus bacheliers se destinant à la licen

Il ne faut pas que le Tonkin reste
pour nous une conquête militaire

L'cxpioitaîion du Tonkiu
La Liberté publie l'article suivant :
Nos

armes nous ont

soumis le

les étudiants en " droit qui , à 24 ans ,
«« rasent aurais au concours pour le

Tonkin et l' Annam

prix de R > tne et pour îes élèves eu

notre industrie pourront en exploi

Il s' agit mainte

nant de savoir si notre commerce

et

médecine . Les élèves de l' ecole nor

ter les

male

turelles , et léconder, à leur profit et
à celui de la mère-patrie , ces vas
tes ïiterritoires que leur a livrés le

seraient assimilés

à ceux oes

écoles polytechnique et for. st.iore . Les

instituteurs seraient astreints à la du
rée totale du service .

incontestables richesses na

courage de nos soldats .
Sommes-nous en

Le National annonce que le gouver
nement fera connaître demain au Pa -

lem-i.iS l'époque à laquelle ii lui sera
possi ïj e de fair rentrer en France la
plus grande partie des troupes qui
sont au Tonkiu .

Le même journal croit presque cer
tain que les produits étrangers qui
rentreront au Tonkin aeiont frappées
. io dilïerentsgdroits dont le minimuu se
ra de 25 p. 0(0 .
Le bruit

court que l' Angleterre a

mesure

fonder dans ces lointaines

d' aller

contrées

des comptoirs , des usines , des fermes ,
des établissements de toutes sortes ,
industriels , agricoles , financiers ?
L'armée a ouvert la voie ; le monde du
travail et des affaires va-t-il s'y en
gager résolument et s'installer , à
l' ombre et à l'abri du drapeau fran
çais , partout où il y a quelqne chose
d' utile et d'avantageux à entrepren
dre ?

Si vraiment nous sommes disposés
à accomplir cette œuvre de colonisa
tion , il n'y a pas de temps à perdre .
Los autres nations , nos

L. . Presse annonce que la confé
rence n'aura par lieu .

selle , se sont peut-ètre déjà mises en
mouvement pour s' emparer avant
nous de la place et de la proie .
En Allemagne , on a déjà créé une
banque coloniale qui ne dissimule
pas ses visées du côté de l' ExtrêmeOrient . Les journaux anglais ne ca
chent pas , à leur tour, qu' ils espé
raient, au fond de l' àme , que nous ti
rerons les marrons du feu pour leur
pays , et qu' ils les croqueraient à notre

La Revue des Deux-Mon-Jes publie

une étude de M. Amagat , député républican du CauU ' : M. Gambetta et

son rôle pot U-'que, ijui 3s i; une criti

que londroyan e , mais for ! pittor'sque

fort piquante On peut la lésumer e

une ligne : Histoire d'un étudiant de
venu homme d'El<rl. La République
française et les autres journaux op
portunistes se montrent furibonds .

coûteuse à défendre et à administrer ;

il importe que nous en retirions tous
les produits et tous les bénéfices dont
est susceptible la colonisation de ce

riche pays . L' esprit d' entreprise peut

seul démontrer qu' en soumettant
l' Annam à notre protectorat nous n'a
vons pas fait seulement une glorieuse
expédition , mais encore une excel
lente affaire -

Le gouvernement

définitivement repoussé les conditions
posees par le gouvernement à l' accep
tation de la conférence .

d' agir. Encore une fois , les rivaux
épient nos hésitations et nous passe
ront sur le corps si nous temporisons
indéfiniment .

ce obtiendraient jusqu' à 2 ans des
sui-ys renouvelames . Ceux qui à 24

ans seraient reçus licencies et qui
c ..i trac taraient un engagement dèc"unal seraieut dispenses ou service . Des
mesures analogues seraient prises pour

On dit qu'il s' est formé , ces joursci , dans ce but, une Société d' études
coloniales , ayant à sa tète des hom
mes sérieux et résolus . C'est un pre
mier et il faut l' encourager ; mais
souhaitons qu'on ne perde pas trop
de temps à étudier et qu' on se hâte

concurren

tes dans les domaines de la produc
tion et de la consommation

univer

adresse , à ce

point de vue , un pressant appel au
commerce et à l'industrie . Il importe
qu'ils y répondent.
Y aura -t-il aussi , chez nous , un

mouvement d' émigration vers l' Lxtrème-Orient, de façon à donner la base

puisante d' une population coloniale à
notre influence politique et à notre

action économique ? C' est un grand
problème . On sait, par trop d' expé

riences , que nous ne sommes pas un
peuple émigrant, et ce qui fait la for
ce d'expansion de l'Angleterre et de
l'Allemagne sur tous les points du

globe , nous manque complètement.
Cependant, l' heare semblerait propi
ce . Nos ouvriers souffrent et se plai

gnent amèrement dans la métropole .
Ce serait à coup sûr, pour eux, l' oc
casion d' aller tenter la fortune sous

d' autres cieux ; mais nous craignons
fort que la politique , la fatale politi
que qui les passionne pour le boule
versement de

l' ancien ordre social ,

ne les aveugle de ses illusions et ne
les empêche d'aller chercher au de

hors un travail plus rémunérateur et
un sort plus heureux !

barbe .

Nul doute que les Anglais et les
Allemands ne préparent des expédi

C0ii

i! C E

tions , non pas militaires , mais indus

D'après une dépêche de Maurice 4
ma publié» par lus journaux anglais ,
la situation d * Madagascar n' avance pas

L' amiral Galiber négociait encore avec
les Ho vas lorsqu' il reçut la nouvelle
du vote des Chambres françaises . L' a

miral aurait dit, alors qu' il n'était pius

temps de négocier et que la France
allait agir .

L' amiral se dispos-ut à remettre la

direction des affaires
seur l' amiral Miot .

à son

succes

LE MOUVEMENT DES ALCOOLS

par le traité de Tien-Tsin , à ouvrir

L' Officiel publie ce matin le tableau

garantis par la clause du traité où
nous avons stipulé , vis-à-vis du gou
vernement chinois , que les provinces
dont s'agit ne seront ouvertes qu'au

Hier a paru le premier numéro du

Peuple journal du prince Napoléon ,
nir'gé par M. Lenglé . En têtre se
trouve le programme signé du direc
te ur :

Nous

ver les premiers au Tonkin et dans
les provinces que la Chine a consenti ,

dre position , et, s' ils le peuvent, con
fisquer les relations et les bénéfices
qui en doivent résulter.
On objectera que nous sommes

voulons . défendre envers et

contre tous les droits du peuple , par
ce que nous sommes des bonapartistes
convaincus et que nous savons que le

triomphe d'-s Napoléons , c'est l'apo
théose même du peuple .
La souveraineté du peuple est me
nacée . 11 faut la sauver !

commerce français , ce qui semble
devoir nous y assurer un privilège
exclusif; mais les droits qui nous sont
conférés se combineront -ils aisément

avec ceux que l'Angleterre

et les

Etat-Unis avaient obtenus de la Chine

par un traité qui remonte déjà à plu

me successeur de Fong-Pao , pour re

présenter la Chine à Écria , à Rome,
à la Haye et à Paris .
Cet ambassadeur établirait sa rési

dence -i 3-'riin ; 0 surin rop ese , te à
Paris par un vice-ambassadeur .
Tlemcrn et

les localités

environ

nantes viennent d'être éprouvées par
le passage o'une trombe : les récoltes
sont en partie déi'uites ; les sous-sols

des maisons se sont effondrées, il y a

plusieurs morts et un grand nombre
de blessés . La voie du chemin de for

do Mascara est impraticable, coupée
qu'elle a été en plusieurs enarotes .

alcools au 30 avril 1884 .

La production se décompose comme
ii suit alcools de vin 1576 hectolitres

eu 4884 contre 913 en 1881 ; substances

farineuses 42 , 269 hectolitres contre
71 510 bouilleurs de cru 2.641 hecto
litres contre 1,1114 ; substan es diver
ses 1,039 hectolitres contre 1.202 .

Importations 18,328 hectolitres con
tre 11,36i ce qui donne un total de
138,923 hectolitres contre 143,036 soit
une diminution de 4,123 hectolitres

dans les productions et importations

o'avrU 1884 comparées à celies d'avril
1883 .
Les

livraisons au commerce inté

rieur et les exportations donnent les

leurs à ce qu'une pression énergique
soit exercée , par les diverses puis
sances intéressées , à la cour de Pé
kin , pour s'assurer des avantages
équivalents aux nôtres ; elles met

chiffres suivant; ;

les négociations qui auront lieu pro

Suut-Sin-Tcbing a été désigné com

de la production et du mauvement des

sieurs années ? Il faut s' attendre , d' ail

tront tout en œuvre pour influencer
chainement entre

la

France

et la

Chine , en vue de régler les consé
quences du traité de Tien-Tsin , no
tamment le régime des douanes .
Donc , à cet égard , une large part
reste livrée au contingent et à l' in
connu . Nous ferons bien do ne pas
nous fier plus que de raison à ces
garanties de légalité pure, et de ne
demander le succès qu' à notre ini
tiative , à notre intelligence et à no
tre action '/ ersonnelle .

Le gouvernement a fait tout

Livraisons

au commerce interieur

142,054 hectolitres , contre 114,930 .
Exportations 22,088 hectolitres contre
20,380 . Au t tal 164.142 hectolitres
contre 35,31 ti sert une augmentation

de 28 , 826 heetolitresjdans les livraisons
du commerce intérieur et des expor
tations sur le mois correspondant de
1883

Le stock général dans les magasins
généraux entrepôts , reels distillateurs
bouilleurs de professions bouilleurs de
cru , était au 31 mars de 546,053 hecto
litres .

La production et l' importation nu
mois d'avril s'élèvent à 128,923 hecto
litres eu-emble 594,901 hectolitres ,
Les livrasious

ce

qu' il pouvait sur le terrain diplo
matique . 11 a mis de nouveaux débou
chés à la disposition du commerce
français et de l'industrie nationale ;
c'est à nos industriels et à nos négo
ciants à s' en servir et à les exploiter
sur le terrain économique .

leurs de cru 73 , 23 hetolitres contre
83,246 , soit un total de 420 hectolitres
contre 891,155 .

Les livraisons de boissons
Le commerce des

boissons

ne

se

rend pas toujours un compte bien
exact , de ses droits et ide ses

devoirs ,

relativement aux livraisons qui sont
fanes ou reçues par lui , aussi croyonsnous utile de resumer, les principes

consacrés , en cette matière, par la lsi
et par la jurisprudence .
Nous nous occupons d'abord Jes rap

ports e.'tre vendeurs et acheteurs :
nous nous occuperons ensuite des rap

ports entre expéditeurs ou destina
taires et transporteurs .

Une marchandise peut ;ètre rendue
livrable chez les vendeurs, livrable à

la gare du départ, à la gare d' arrivée
ou enfin livrable au domicile

de

l' a

cheteur .

Si elle est livrable chez le vendeur ,

elle est regardée comme livrée , dès
qu'aile a passé le seuil des magasins
du vendeur ; l' acheteur peut aller en
voyer un mandataire chez le vendeur

pour reconnaître la qualité et l'état

de la marchandise ; mais s'il ne prend
pas ce soin , c'est apparemment parce

qu' il ) s'en rapporte à la bonne foi
de sou vendeur ; il ne peut pas plus
tard soutenir que la marchandise est
mauvaise, à moins

qu' il ne prouve,

ce qui est à peu près impossible , qu'el

le était viciée au moment où elle sor
tait du domicile du vendeur . En effet
la marchandise étant livrable à ce do

micile , l'acheteur devient respon
sable de tout ce qui peut arriver dans
le transpoitd .- chez le vendeur à la
gare ou départ , dece'te gare à la ga

re n'arrivée et de cette dernière gare
au domicile du destinataire .

Si la marchandise est livrable en ga
re de depart, du moment où la mar
chandise a quitté cette gare , la res
ponsabilité du vendeur disparaît et cel
le de l' acheteur commence .
Enfin si la marchandise est livrable

trielles et commerciales , afin d' arri

au commerce étranger . Ils feront tous
leurs efforts pour s'y établir , y pren

néraux 93,961 hectolitres contres 111 ,
708 ; dans les entrepôts réels 64,613
hectolitres contre 63,628 ; chez les
distillateurs de profes si
189,242 hec
tolitres contre 139,240 ; chez f-s bouil

au commerce de l' i »-

térieur et les exportations d'avril s'é
lèvent à 164.141 hectolitres .
Le stock 30 avril 1884 est de 42,839

hectolitres contre 3y1,1'5 en 1883 soit
une augmentation de 2'.>,644 sur le
mois correspondant de 188J .

Le stock géneral

se décompose

comme il suit : Dans les magasins gé

soit en gare dest.nataire , soit au do

micile de l'acheteur, le vendeur reste
responsable de la marchandise , soit jus
qu'à l' arrivée en gare, soit à l'arrivée
au domicile même du destinataire : si ,
par conséquent, des avaries se pro
duisent pendant le transport , le ven
deur est tenu de les supporter, sauf
son recours contre la compagnie de
chemins de fer.

En résumé , la responsabilité du ven
deur existe tant que la marchandise
n'a pas passé ce lieu fixé pour la li
vraison ; lorsque la marchandise a pas
sé ce lieu , elle est sensée livrer et ®la
responsabilité du vendeur disparaît
pour faire place à celle de l'a
cheteur .

Les commerçants oublient quelque
fois ces principes , ce qui donne lieu à

des prétentions non justifiées ; mais

c'est surtout au point de vue de leurs
relations avec les compagnies de che
mins de fer que vendeurs et acheteurs
sont trop souvent dans l erreur ; les

principes de la matiè e sont cependant
p . rfaitement certains .
En régle générale , le transporteur
est présume eu faute, lorsque se pro
duit un accident quelconque à la mar
chandise qui lui est couliee La loi le
déclare formellement et elle a

raison

car , pendant tout le temps du

trans

port , la marchandise reste en dehors

de la surveillance de l'expéditeur ; s' il

existe une avarie à l'arrivée, l'expédi
teur et le destinataire ne peuvent sa

voir ai à quel endroit elle s'est pro

duite , ni qu'elle en est la cause . C'est

la compagnie du chemin de fer qui eu
a la garde . c'est à elle à prendre les
précautions nécessaires pour éviter
tout accident pendant le transport.

Les Compagnies ont desiré se déga
ger de la responsabilité éditée par la
loi contre le transporteur ; elles ont
établi des tarifs spéciaux réduisant le

prix du transport, mais posant, comme

condition de cette réduction qu'elle* ne
seraient responsables ni des retards dans
l' arrivée , ni des avaries de rouie . Elles

ont, u'un autre côté, adopté I usage de
faire signer , par l'expéditeur , un bul
letin de ; arantie lorsque par exemple,

remballage leur

paraissait

msufli-

sant .

Elles ont pensé que ces clauses des
tarifs spéciaux ou des bulletins de ga
rantie leur permettaient d'échapper,
en tout cas , à la respousabilité édic
tée par la loi coutre le transpor

Cette situation

cerne l'importance de notre dernière
récolte que nous avons cru devoir chif
frer par 88 , 500,000 hect . alors qu'el

le a été évaluée provisoirement par le
ministre de l'agriculture , à cent mil
lions 600,000 . hectolitres .

Emile Cabot, tonnelier , et Dlle Ma
rie Rosalie Rosens s. p.

Jean Théodore Louis Lirou , repré
sentant , et Dlle Jeanne Angelique

Augustiné Orus , s. p.

Jean François Delacoux ,

charre

tier, et Dlle Catherine Thérèse Delrieu , s. p.

Alexandre Balmain , employé et
Dlle Sophis Geminard , s..p

ïilflfîlfi -;

Commerce de Cette a l' honneur d'in

chemin de fer , avait pour seul effet
de détruire la présomption de faute ad

prochain , à '2heures après-midi , l sera ALGER , vap . fr. Frédéric Morel , 970
tx. cap . Ringues, diverses .
procède a Toulon à l'adjudication de
400 mille kilogrammes de blé tendre, TRAPANI , b. g. it Marianna , 74 tx.

mise par la loi ; que la compagnie n'en
restau pas moins responsable en cas
d e faute de sa part et que la preuve
de cette faute était à la charge de l' ex

p piteur ou du destinataire récla
mant.

Si donc, il est établi coutre la com
pagnie que l'avarie est due a un man
que de précaution de la part des em
ployés, la compagnie doit tenir comp

te de la perte ; à plus forie raison en
serait-il ne même s'ii»y avait eu un

vol commis par les^, agents pendant
le transport .
, ,
Seulement pour que la partie lesea

S'adresser pour tous autres détails

au commissariat de la manne à Cette
ou à Toulon .

Le Président de la Chambre de

Commerce ,

RIEUNIER-VIVAREZ .

En l' absence et par autorisation de
M. le Président,

Le

secrétaire

, .

archlvlste

de la

se tout au moins ses réserves avant

de i'iendre livraison ; car d'après la
loi , ; réception de la marchaudise sans
protestai m et le paiement du prix de
transport une fois eifectués , il se dres
se une fin de non-recevoir insurmon

table contre toute réclamation ulté
rieure .

Enfin le commerce a besoin de se

ca ;>. Baldassare , fèves .

ISCHIA , b. g. tr. M. Raoul , 71 tx.
cap . Pons , vin
VALENCE , vap . fr. Oran , 530 tx. cap .
Barrau , diverses .

écrit en un style burlesque et dans
lequel l'auteur de ce charabia, pre
nant des airs de pudeur offensée se
pose en redresseur de torts, gour

mande la presse à scandale, comme
s'il avait jamais écrit lni-mème dans
des journaux qui ne soient pas à

Altery , diverses .
SORTIES

P. VENDRES , vap . fr. Ajaccio , cap .

dre un compte exact des principes que
nous venons de poser, ils éviteront,

dirigés sur nous ne Peuvent nous

certains écrits n'ayant plus
dans la pratique des affaires , des dif atteindre,
pouvoir de blesser.
ficultés toujours préiudiciables à- la le Donc,
nous ne répondrons plus, ne
marche des transactions .

CEREALES

voulant avoir rien de commun avec
certain monde . »

De quel monde veut parler le cor

du t
Méridional ?
On semble toujours satisfait de la respondant
Serait-il disposé àromp re avec ses
situation des récoltes : l<*s pl u's
'a
semaine dernière ont fait beaucoup de

amis ?

favorisé dans le Nord la levée des
ensemencements de betteraves . Los

Arrestation. — L, es n°fmés Mouret
et Anjoubeau ont été conduits au dé

bien a ux céréales de printemps et

prairies qui avaient beaucoup souf pôt de sûreté sous 1 inculpation de
mendicité .
nissent pour ainsi dire à vue d œu, et
la vigne que l'on cousidérait comme
Cirque
à peu près perdue dans plusieurs de nos
Le cirque Casuani , dont nous avons
départements du Centre et de 1 Est,

fert uu froid et d-j sécheresse, se gai -

s'est sensiblement améliorée et pour
ra peut-être donner encore 1 une bonne
demi récolte .

déjà parlé , est arrive , Sa première
représentation aur^ probablement
lieu demain mercredi .

Dnns l' Est, on a commence a semer

le maïs , et l'on va moissonner les col

zas qui ont moins souffert qu on ne le
pensait, des gelees te la deuxième quin
zaine d'avril .

Les seigles sont maintenant complè
tement épiés et les blés «l ' hiver uonnent

partout de grandes espérances .
Nous avons eu à constater cette se
maine de fréquentes alternatives de

lourdeur et de fermeté sur les farines
de commerce ; malgré une tempéra
ture excessivement tuvorable aux récoites

et la baisse relativement con

sidérable signalée aux Etats-Unis , n <>tre marche a fait une bonne contenan
te et nous clôturons exactement aux
c«urs de samedi dernier .

Le chiffre de la circulation n'a pas

Repassé 11,000 sacs et n'est plus au-

j°hrt'hui que de 7,200 sacs .
Le stock, continue à diminuer dans
des proportions importantes .

La culture n'amène plus que très peu

blé sur les marchés et l'on s'accor-

Senéraleuitnt à dire que ses reserTes sont insignifiantes ; nous avons

M. Fossier Directeur d0s matinées
de science amusante yUx Folies-Dra-

matiques de Paris, donner samedi
prochain sur notre scène une repré
sentation dont voici le programme :

La fun-e av int la créaâon de l' homme.
Bouleversements et cl lat) „em..nt8 que la

terre a subis avant l'apparition des plantes et

ses .

MARSEILLE, vap . fr. Mitidja, cap .
Brun , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Écho ,

cap .

Plumier , diverses .

MAISlFi STES

Du vap . fr. Isère, cap.-Azema, venant
de Gènes .

10 c. papier, 10 c. vermouth, 00 b.

riz, 1 c. ombrelles p. Fraissinet .
iil c. huile , 50 f. vin p. Ordre .
50 f. vin p. E. Molinier .
2 c. viande , 1 c. œufs p. Canestro .

28 c. provisions p. G. Rosio .
venant de .Marseille .

i f. huile p. Comolet.
fi f huile p. Y. Brelle .
78 s. baies de genièvre p. Rigaud .

12 c. viande , 24 f. huile p. Ordre .

ble.inx mécaniques représentant les mouve
ments des astre

Le spectacle sei<a terminé par
Baptiste et son chat, fantaisie artisti

MARIAGES

onze morts .

COMPAGNIE DE RIO-TINTO
SOUSCRIPTION PUBLIQUE

â 60,000 Obligations hypothécaires
de 500 francs . (2e SÉKIE)
Rapportant un intérêt annuel do 25 francs

nets do tout impôt
PAYABLE PAR TRIMKSTRB

les 1er janvier , 1er avril , 1er juillet. 1er octobre.

PRIX D' ÉMISSION : 475 F R.
JOUISSAXCE Du 1er AVRIL, 1884

Fr. 50 » En i-ouscrivant,

Fr. 50 »

75 » A la répartition ( du 31
mai au 5 juin 1884)
75 »
125 » Du li r au 5 juillet ( moins
le coupon de 6 fr. 25 éclin

le ler juillet ),

118 75

125 » Du ler au 5 août 1884,

125 »

Î00 » Du ler au 5 septembre
1884 ,
Fr . 475 »

100

Il • I . iU\S

i < ilfjiajinitijU'vS
J 'uis, 20 mai.

ûr . 468 75

M. Orèvy a reçu mer ivl . iirisson ,

pa - an sans compter la prime de rem
bourse ment.

Les souscripteurs auront, à toute époque ,
à partir de la répartition , la faculté d'es
compter à 5 0[0 la totalité des versements
ultérieurs .

de la Chambre .

Le President delà Itôpublique a

donné , dans faprès-midi , audience
à une déjju'atioii 'i !i bilauls du Loi

ret tjui v:;n;iient l'iiiviler à assister

aux fMLes du concours régional d' Or
léans .
Grévy a promis de s' y faire
représenter .
*— Les délégués des divers grou

pes révisionnistes doivent se réunir

— Les couso.i. li.vs niiinicipanx au
tonomistes de Pans se soinl renais
hier et out décidé le maintien des

staluis do i ancien groupe autonomis
te du conseil iuunicjai .
durable , doit èiie établie dans des

conditions de principe , excluant tout

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE
le Samedi 24 Mai 1884
A LA SOCIÉTK GENERALE

pour favoriser le développement du commerce et do
l' industrie en France.

Au siégo social , 54, rue de Provence, à Paris.
Dans tous ses bureaux de quartier, à Paris et dans
toutes ses agences en Franco et à l 'Étranger

ON PEUT SOUSCRIRE DUS A PRÉSENT .
PAR CORRESPONDANCE

La richesse des Mines de Hio-Tinto est
universellement reco-inue . Il a été distribué
aux actionnaire» :

En ! 87!) sar 225,000 actions, à r-"jsr,:i o
ijJiVi par arti- - n ,
, _ 2,8I J ,500
— 188' sur 2'£5-0()0 actiens , à rai

son de 20 p -t' lu'lion ,
4, 5uU,0U0
— 1881 sur 225,''00 actions , rai
d - o5 pa 1 : u't Oi >,
7.875.000

1 *.0,000 actions n»u-

v-'lU'S ar isrii l '.- 20 j.«i- iction . 2,0u0.000
1882 sii ;j20.é00 action , à rai
son do 3 ) p'r action ,
li,375 000

— 1883 : ar S'.'b.oo i ncioi'S, à rai

son de 35 p'ar aot;o :.
1 1,375,01.0
E.isciulili;, en 'ciilÏres ronds, en 5 ans
Quarante Millions de lrancs .

maleottiidu Il Lui en un mot , dé

Pierre Gauderiqu e Michel Vignecependant encore plus ée I mois à
res, proposé de douaneS , et Dlle Rose cider par quel régime on remplacera
parcouru.
pour
arriver
à
la
nouvelle
la République .
moisson
Angelique Marguerite Sarmet s. p.

»

L'intérêt de 25 francs par Obligation

— Le Fiijaro pense que l' union
des coiiservaieurs, pour èlr.- solide et

que.

bazar, près d' Angora , 1500 édifices
sont détruits , dont onze mosquées et

représente un revenu de 5 33 pour cent

sant .

globe avan ; J' hofnme.
Appa iiion de 1*1» ronie.
Le monde sidéia , coitipOSé de quinze ta_

Consianiinople, 20 mai.

Un terrible incendie a éclaté à Bei-

1 c caoutchouc p , Darolles .

Du vap . fr. Jeajn Mathieu, cap . Lota,

Animaux gigantesques

ont habité le

ral .

Remboursables au pair en 33 ans.

Révolutions qui ont aceompagné le soulè

vement des mont rgnes.

mé par l' amiral Cloué à un comman
dement en Cocbincbine, ce qui était
une faveur et non une disgrâce, car

Du 20 mai.

samedi dans la salle de la Redouie ,
sous la présidence de M
Lai

des amicaux .

Le commandant Rivière fut nom

Marini , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Mahomet-esSadeck, cap . Cristophe , diver

dignes mais qui ne sont que comiques

» Puisqu' il le faut encore une fois ,
nous dirons que les coups qui sont

poste du gouverneur de la Nouvelle-

Calédonie .

60 établissements religieux . Il y a

Du 19 mai.

Cette macédoine indigeste se termi

sous une telle plume.

Si nos lecteurs veulent bein se ren

aflirme qu' il n' a jamais été ques
tion du commandant Rivière pour le

de passer rapidement contre-ami

scandale !

de la réception de la mai chandise.

l' accusation

MARSEILLE , vap . fr. Isly, 892 tx.
cap . Bassères, diverses .
G LANOSTER , vap . ang . Caleridgo ,
714 tx. cap . Cook, bitume .
ORAN , vap . fr. Colon , 458 t; . cap .

rappeler que les acti >ns coutre je ne par ces lignes qui , vendraient être
transporteur doivent, à peine de nul
lité , être intentées dans les six mois

à la suite de

ce poste offrait à c. t officier la faveur

Paulin ARNAUD .

Le Petit Méridional publie ce matin
sous la rubrique Cette
entrefilet

mandant. Rivière aurait envoyé au

Du 20 mai.

Chambre de Commerce .

puisse obtenir la réparation du préju

dice éprouvé par elle, il est indispensa
ble qu'elle elève sa réclamation ou tas

EÎtÎTR.'.ES
Du 19 mai.

former le commerce que le 5 juin

Red-Winter n° 2 d'Amérique , à effec
tuer à Toulon en 4 lots égaux .

très-exagéres .
— Le Figaro publie une lettre
dans laquelle M. Reinach dé
ment le bruit d'après lequel le com

tation de Charonne .
Une autre lettre de l'amiral Cloué

Président de la Chambre de

cable contre ce système . Elle a déci
dé qu'une telle convention , passée en

tre l'expéditeur et la compagnie du

té de M , le duc d' Aumale ont été

portée contre lui auprès de M. Gam
betta d'avoir p;,: s part à la manifes

Chambre de commerce

Le

— Le Soleil déclare que les bruits
inquiétants qui ont couru sur la san

Tonkin

CHRONIQUE LOCALE

teur .

Mais la jurisprudence s'est pronon
cée d' une manière formelle et irrévo

confirmerait assez

bien notre évaluation en ce qui con

imprimerie cetioise A. CROS-

COIPAGNIE

OE H aVIGATlON MIXTE

COMPAGNIE INSULAIRE IIK NAVIGATION A Y Ai

Fi MÛRËLII S C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
ET POUR MARSEILLE

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

DÉPART» DE CBTTB les lundis, mercredis et «
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

IuS pou - Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.

DE2I»-AJR/X» .DJfcfi VI A K M KIII u S .

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .

Pour Mostacfanem, Arzew, Oran, toutes les de ux semaines, le dimancne.
Pour Marseille, trois départs par semaine.

de

Dènarts du Lundi 19 mai au Lundi 26 mai 1884 :

I ATnftniT?

I ALuEirUïi et Tanger, touchant à Marseille.

pour Oran, Nemours, Gibraltar

20

I
I

pour Alger, Bougie , Djidjelly et
Tenez, touchant à Marseille.
pour Philippeville et Bone ,

cap . Bassièreg

touchant à Marseille .

cap . Lachaud .

pour Mostaganem , Arzew

COLON

MARDI

Mai
MERCREDI

Mai

MITIDJA

19

LUNDI

Mai

21
SAMEDI

cap . Brun-

24

9

rue de laRépuMique
MONTPELLIER

l'ITEL HELMÂS

SE

rue de la RépuLliqug

A MM,

liari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyr
alonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexai
ort-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Ki
»

»

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

MONTPELLIER

Méditerranée

Service d'hiver à partir du 22 Octobre

JEL ÉDi . ITS

KECOMMANDE

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente , Gallipoh , Brindisi, Bari, Trie
enise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte

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

Établissement confortable. — Mobilier entièrement neuf.

FBiX

FLORIO & RUBATTINO

hee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

9

DE

ANNEXE DE L' HOTEL :

GRAND RESTAURANT PARISIEN
Boulevard de la Comédie , 6, (au fond du couloir)

ANCIEN LOCAL DE LA BRASSERIE DU XIXe SIÈCLE

886 . ..
864 ....

3 h 15 matin
5 h 21
—

866 ....
868 . ..
870 ....
880 ....

8
9
9
1

h
h
h
h

00
—
44
~
57
00 soir

872 .... 3
874 .... 5
876 .... 5
878 .... 8
882 . .. 10

h
h
h
h
h

03
42
59
03
45

EXCELLENT SERV CE : Déjeuners, 1 fr. 10 ; Diners , 4 fr. 20 .

direct
omnibus
mixte
express
omnibus
mixte
mixte
express
mixte
mixte
direct

—
—

ARRIVANTS

881 ... 12 h 38 matin . .
861 .... 5 h 00 — ...
863 .,.. 8 h 30 — ...

Saisi Électrique

AU DAUPHIN

PARTANTS

LES VOYAGEURS

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

Plus de Voleurs, plus , d'Isolement

Livourne

Dimantihe, s h. matin, pour
Livourne et Naples .

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

ÉMIR

OUVERTURE

Dimauohe, 9 c. matin, pour B

8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Oivita ' Vecchia et Naples.
J ou«il , 8 h. soir, pour Cette .
V e«;1PC<U, midi , pour Ajaccio et Pro
priano.

ISLY

cap . Barreau.
et Oran , directement.
S'adresser à Cette, à M. G , CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

Mai. ....

^amedi, 8 h. soir, pour Cette.

ciX-ULX , O U - BOilj puur V/ ettO .

omnibus
direct
omnibus

867 ... 11 h 31

—

... express

AII «Ll|n.,nJn U q représentantes
"" 'H/iilii nul: toutes les Communes

865
12 h 44 soir
869 ... 2 h 02
-•

..
...

mixte
mixte

s' adresser franco à M. Sangiard à Vaence ( Drôme ) joindre un timbre .

871 ... 4 h 20
873 ..,.
875 . ...

express

5 h 15
8 h 07

—

—
—

...

...
...

omnibus
mixte

715 .... 9 h 29
879 ... 10 h 24

—
-

...
...

omnibus
direct

FIRIVIN GU1RAUD
«3» acjr

ARTICLES D 'ÉTRENNES

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.
ENTREE LIBRE

IISSls m MIII
Un des premiers Établissements
DE CETTE

PARTANTS

BONNES , COCHERS, ETC .

Plus de ■ timbres assourdissants à

Papeterie, Impriierie !t Liftograplue

Table et dans les Salons .

Jk..

OJR

Fournitures de bureaux .

Article divers et spéciaux au dessinateur

PRIX de l 'appareil Complet : 2 1 fr. 7 5

et architectes

Chez A. CROS papetier 5, Quai
de Bosc, Cette

f aroqainr'rù et Objets d'an.

6 h. 20 m , opin .

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

»

Tel par M. GIMD.

»

»

142 — 1 h. 45 S. exp - Toulouse .

L'appareil , mobile ou fixe à voonte ,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés,
n'est sujet à aucun dérangement. Sa
Encadrements en tous genres ,
pose est si facile que la personne la
Passc-Partout sur demande.
moins expérimentée peut l'installer et
Boîtes de bureau .
l'appliquer à sa fantaisie à une porte, Papiers anglais et français de toutes sortes
bureau .

112 —

104 — 9 h. 00 m. direct.

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

à un coffre fort, à un tiroir, à un

110 — 1 h. 30 m. dir- sur Bordeaux.
102 — 5 h. 45 ai. exP -

116 —

2 h. 30 S.

«CJ M» ÂS

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

Midi

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

■ DE

BAINS ET HYDROTHERAPIE

ojan - Bordeaux.

120 — 5 h. 30 s. dir. Carcassonne .
118 — 6 h. 25 s. oiiiO - Bordeaux.

dans l'Établissement annexé à i'HOTEL

122 — 10 h. 45 s. exp ,
ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m - exp - de Bordeaux

117 - 8 h. 48 B1 ' omii ' de Carcassonne .
119 — 9 h. 20 C1 dir- de Bordeaux
113 —

Mores Électriques

2 h. 27 S. om». De Toulouse .

111 — 7 h. 12 s. omn - de Vias .

141 — 4 h. 35 s. exp. de Narbo me
101 — 5 h. 15 s. ®Xp. de Bordeaux.

Pour papiers d'affaires , musique, etc.

115 — 9 h. 37 s. omn- «'» Toulouse.
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS , papetier-impHnseur .

PREMIER ETABLIMES LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

s,

■'

, ' J äiÈlÎsfljeQt Ks

■ Mprffitp
a i Îi ÊÎÎ,1 Îbg" blîg
/i \ V
JÉ f- à lia" il lés ilili I La,
ÎJ

A. CRS,

« ||`"I «

successeur de J. VOHS

äeul imprimeur breveté de

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

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

