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La chambre de commerce de Paris

fonde en ce moment, sur l'initiative
de la chambre d'exportation , une

société dont nous devons dire un mot,

« La société a pour but de déve
lopper le nombre des établissements
commerciaux français à l'étranger .

ner libre carrière ; on l'a aidée, qu'el
le s aideelle-même, et peut-être alors

passages gratuits, et leur fait des
avances pécuniaires . Elle facilite , par
des recommandations, leur placement

pour notre cher et malheureux pays .

d'exportation .

Nos lecteurs nous sauront gré de

mettre sous leurs yeux quelques pas
sages de la circulaire qu'elle a cru de
voir publier à cette occasion :
« Dans beaucoup de contrées, ditelle, les employés français font dé

créer de belles positions, bien plus
On a mille fois répété, on répète s'y
rapidement que dans leur pays.
tous les jours encore que nous ne
« Quand ils ont les qualités requi
sommes pas un peuple colonisateur ; ses , il est rare, en effet, qu'au bout
on oubliait seulement d' ajouter , d» quelques années, ils ne parviennent
à devenir soit intéressés , soit associés
dans d'anciennes maisons de com

nitiative privée, qui est entravée par merce, si l'occasion ne s'offre pas à
tous les moyens possibles à l'intérieur eux de s'établir pour leur propre
l'est encore bien plus quand il s'a compte . •

git d'aller fonder des établissements

à l'étranger.

Va politique gâte tout chez nous,

et quand nous faisons des expéditions

« A cet effet, elle donne aux jeu

aux prédications de l'esprit de parti

à l'étranger.

« Tous les débours consentis par

la Société devront lui être rembour

sés par les bénéficiaires dès qu'ils se
jugeront en état de le faire .

« La Société comprend des mem
bres fondateurs, des sociétairess et

REVUE DE La PreSSe

des membres adhérents .
« Tout donateur d'unè somne de
mille francs est membre fondateur
de la Société .

La Liberté dit : « En astreignant
les seminuristes au service intégral
ue trois ans, le législateur tarirait le
recrutement, si malaisé déjà, de l'ar-

« Tout souscripteur d'une cotisa

pas avec énergie contre une pareille

tion annuelle de cent francs est so
ciétaire .

« Tout souscripteur d'urne somm

annuelle de vingt francs es

membre

adhérent .

mee ecclésiastique . En ne s'élevant

injustice, le gouvernement encourrait
une double accusation : celle de faire

au clerge national une guerre sournoïse et celle de porter une profon
de atteinte au Concordat .»

j * L'element français, dans une

Inutile d'ajouler que cet appel a

la consommation des articles natio

été eu tendu ; le moutant des souscrip
tions s ' est élevé dés l ' abord à 8'J,455

ouvrier, engage ses amis à se rendre

à chaque individu de développer le

francs ; ce n' est qu' une première liste

la repression de la Commune, sur la
tombe des fédérés, le matin , par la
raison qu'ils ont le devoir de se trou
ver dans l'après-midi an Cirque Fer
nando, ou M.Clémeneeau rend comp

région quelconque, favorise toujours
naux. Sans compter le désir naturel

à l'extérieur ,c'est beaucoup pour plus commerce de sa patrie et d'augmen ue souscription , ei la suite ne tarde
y importer les soi-disant principes de ter l'exportation de produits aux ra pas à venir.
il est habitué lui-même,il trou
Le connn rce el l' industrie souf89 que pour y vulgariser les produits quels
de notre commerce et de notre indus ve généralement dans son ' propre l'ren C : IM
(l' une crise inlense .
pays de plus grandes facilités d'affai

trie .

privée ; il ne dépend plus mainte
nant que de cette dernière de se don

mes :

pourrons-nous conjurer les terribles
effets
du . Sedan industriel et com
nes gens qui posséderont des titres
gement pour le commerce français suffisants
des bourses
,
de voyage, des mercial qui va se préparant, grâce

sont actifs et travailleurs arrivent à

quand on tenait ce propos, que l'i

Les lettres non affranchies seront refusées.

en elle, à ce fàcheux état de choses ;

car elle répond à un besoin qui s'im faut ; ceux qui s'y présentent iet qui
pose de plus en plus .

5éfr. 50

les yeux du public ; en voici les ter

la chambre de commerce d'exporta
tion , de fonder la Société d'encoura

Noire Commerce d'Exportation

Autres Départements

La chambre de commerce de Paris
a voulu remédier, autant qu'il était
et elle a entrepris , sur l' initiative de

CETTE 21 MAI 1884

4 fr. 50

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

iea autres .

A l' occasion de la Fête de l' Ascen

TAHN .........

res .

el c' est surtout sur leur propre éner

Le Prolétariat, journal du parti

le dimanche 25 mai , anniversaire de

te de son mandat. Le journal socia
liste accuse le député de Montmartre

d'avoir justement choisi la date du 25
N'est-ce pas de cette déplorable
« Ainsi , du reste, procèdent les gie qu' il faut que comptent nos na parce
qu'il sait que les socialistes ré
tendance que sont nés les essais de grandes nations industrielles qui nous tionaux, pour s'ouvrir des débouchés volutionnaires
seront ce jour-là au
entourent
;
et
l'augmentation
con

gouvernement civil qui se sont im tinuelle d6 leurs exportations est évi que l' État, occupé à autre chose, n'a Pere-Lachaise .
plantés jusqu' au Tonkin !
due, en grande partie, à la pu leur procurer jusqu' ici .
^ La Patrie dit : « Les républicains
La chambre de commerce de Paris
On pensait a tout, excepté à faire demment
disposition que les Anglais , les Suis

des affaires ; ou plutôt on ne pensait

qu'à faire les affaires des opportunis



ses , les Allemands et les Italiens ont
a voyager et à emigrer .

a voulu seconder l'élan qui s' était em

n avaient qu' un moyen de faire res
pecter la République, c'était de la
rendre respectable, c'était de travail
ler sans relâche à la moralisation pu

tes ce ui n'est pas Ju tout la même

paré des forces vives de la production
Quant aux statuts de la Société, ils nationale ; elle a mis son influence blique , au relèvement des âmes . Ils
méritent également d'être placés sous et son argent au service de l' initiative ont fait, tout le contraire et, n'ayant

Feuilleton du ' Petit Cettois

cordon de sonnette brisé , le désordr

chose .

N° 2

L.A.

FILLE I MIS

son : car il fallait trouver le motif e

de cette chambre toujours si élégan

cette solitude desolante .

entre la victime et l'assassin.

tique ...

te, attestait qu'une lutte avait eu lieu

M. L. .. restait immobile au milieu

de la pièce pendant * que Bernier,
tremblant de peur, demeurait stupi
de derrière lui . Le maire réagit bien

La maison était vide ,pas un domes

— Mais ou estG-ertrude « deman
da M. L.. •
à la vue du désas
tre qui accablait des gens qu'il aimait

fille ?

Au premier coup d'oeil , il était aisé

de voir que le vol n'avait pas été le

mobile du crime . Dans un coffret, les

bijoux de la marquise étaient intacts ;

une collection de camées assez pré
cieux se trouvait à sa place sur la

Gertrude était la fille de la marqui
du salon .
se. Elle avait_ huit ans sa chambre cheminée
Cependant, le docteur Barême ar
de terreur .
étant peu éloignee de celle de sa mè
. Il fit transporter le cadavre de
Le docteur Barême demeure à cinq re, il était impossible que l'enfant riva
PROLOGUE
Mme de Courrance sur le lit, et,
n'eût
pas
entendu
les
cris
et
les
déto

minutes d ici, dit il d'une voix altérée;
lavé les plaies avec soin ,
allez le chercher vite , vite . .
nations. Cependant. on ne put nar- après avoirl' examen
L ASSASSINAT
des blessures . Il y
Le fermier se hâta d'obéir et sor venir a la trouver. Dans le lit, on commença
en avait deux : l' une , peu grave , à l'é
M - L s'élança et faillit tomber à tit. M. L. . . ne fut pas longtemps seul voyait encore la trace de son petit paule.
La balle du revolver avait tra
la renverse devant le spectacle ef dans la chambre du crime . Il enten corps.mais la robe n'était- plus là
versé les chairs sans produire au
— Elle aura eu npnp
frayant qa'H aperçut, sinistrement dit des bruits de voix sous la fenêtre .
cune lésion intérieure . L' autre bles
par Albert DELP1T.

éclaire par ia iueur blafarde de la
sourde : la marquise de

„ r. r£?'nc0 gisait sur le parquet dans

UnK. » d0 sa*g.
=

morte,

™;™ mïïg/0ugissait par plaques son

S r dl nuit R ien n'annonçait
«nn «nmrPii 1]6 eût été frappée dans

U le lit n'était pas défait ;
seulement, les meubles renversés, le

tôt contre cette première impression

suis sur,
C'étaient les gendarmes qui arri- ; murmura M. L. . .
«ïhlrS? ï": ?®1116 continuer la
le chemin ; le commissaire de police recherche. Évidemment saisie nar
vaient, et auxquels Bernier montrait

suivait. On allait pouvoir commencer
l'enquête préparatoire .
Jusqu' à la venue du juge d'instruc

tion , les personnes présentes répon
daient de l' exactitude du procès-ver

bal . Pendant que le commissaire le
dressait, le brigadier fouillait la mai- ,

l'épouvante l'enfant avait pris la fui

sure , au contraire

avait

causé la

mort. La balle était entrée dans le
cœur .

Mme de Courrance avait trente ans.

' in p j-a le rez-de-chaussée, le On ne pouvait pas dire qu' elle eût
n'y était p as - Fallaitque le malfaiteur,

inst uit de l'absence du marquis,avait
voulu tuer Mme de Courrance, déva

liser la maison et enlever la petite

été belle ; mais le charme exquis de

sa personne lui avait fait autant d'ad

mirateurs que d'amis .
A (suivre)

OFFICIERS ALLEMANDS

pu avoir pour eux les honnêtes gens,
ils sont obligés de s'appuyer sur les

tout à fait identiques nous éprouvons

autres »

La Défense dit : « Encore une fois ,
pendant cette session , les affaires et
les finances seront sacrifiées par la
majorité républicaine à la politique
stérile et à dos débats agites sur des
ïorimules abstraites et vides .»

résultats des élections des maires
commencent à être connus et con

firment toutes nos prévisions . Les
conservateurs ont ga.'.'ué

Le Petit Marseillais reçoit de Men-

to : J un - importante dépêche dont voici
les principaux passages .
« Depuis quelque ) jours , la partie

italienne

' lu littoral jusqu'à Savone

est sil onnée par des ofliciers apparte

nant à l' armée allemande . Ils se livrent

La Gazelle de France dit : « Les

:n

grand

nombre de municipalités impo étantes des chefs-lieux d' arrondisse ment

à un travail fort suivi sar la configu
ration ii-s lieux et opèrent par grou
pes separés . Ils sont accompagnés dans
k ur ex - ursion par des ofliciers de

l'armée italienne us quels ils donnent
dos leçons de topog aphie et de tacti
que sur le terrain même .
.

et de canton .»

Le Ra/UecU apprend qu' on pro po

sera à la Chambre la séparation du
conseil municipal do Paris et du con
seil général de la Seine .
L' Intransigeant dit : « Le

malin

Jules Fe rry , fort ennuyé d' être obligé
de communiquer aux Chambres le
texte du traité de Tien-Tsin , 'a trouvé

un moyen terme pour échappera ce
désagrément imposé par sa chère

Les uns e - les „ utres sont en habits

0 urgeois .

< Ces officiers paraissent visiter ie
littoral pour compléter les etudes théo
riques qu' ils

ont laites sur les docu

ments reunis par M. de Moltke , et
dont ils communiquent les conclusions
aux officiers italiens . Ce travail , quoi
que etf> ctue avec un certain mysfcere ,

a f té connu . Ainsi l'on sait positive

elles sont retardées ; mais , soyez tran

quilles , cette année-ci , elles seront
décidées à l' heure voulue pour épar
gner au cabinet les inconvénients
d' un contrôle inquiet . nt et d' une dis
cussion orageuse avant la rentrée
d'automne . Et, à cette époque loin
taine , on espère que les opérations
actuelles seront oubliées .

Cette habileté est facile à déjouer :

espérons que lVxtreme gauche y
songera .

La Chambre s'est ajournée à ven

Le bruit court qu' une rupture défi
nitive aurait eclat ; entre le prince Jé
rôme et son fils le prince Victor .
Le projet Méliue , adopté par le con
seil des ministre»- porte ' le i fr. 60 à 3

L' AFFAIRE SAINT-ELME

L' administration et la magistlature
opportuniste mettent en œuvre tou
tes les ressources pour annuler l' in
tervention re Mme Saint-Elme dans

Le procureur d'Ajaccio a refusé de
laisser prendre copie à M. ' eccaldi ,
avocat de la partie civile , au rapport
médico-légal sur le directeur du
M. Petreto , avoué, de faire un nou

éviter un désastre .
M. Arène a fait

venir chez

lui

Franchini , le concierge de la préfec
ture , pour l'entretenir et sans doute
lui dicter sa déposition : nous n'a
vons pas besoin d'insister sur ces ma
nœuvres déloyales : elles achèvent de
juger les hommes qui sont au pou
voir en Corse ; elles prouvent surtout

que leur anxiété est aussi grande que
leur complicité est manifeste .

« erait- it-

« Si oui , ce serait une fois de plus la
justification des reproches que nous
ne cessons d'adresser au déplorable
système économique qui régit les trai
tés internationaux , favorisant l'écou
lement des vins étrangers au détri

ment des nôtres ; à qui la faute?»
Que rindiguation qui manifeste no
tre confrère contre le déplorable sys
tème économique des traités soit légi
time , nous n'y contredisons pas. Mais
pour le moment nous n'avons pas pour
notre part à nous en plaindre. Nous
sommes avant tout un port e me
notre commerce s'alimente presque
exclusivement

des

marchandises

COiiE nCE

On assure, dans les cercles politi
ques, que M. Blaucsubé pose sa can

officielle-reut avant peu .

M. Dorât , lirutenaut-colonel de l'in

fanterie de marine serait choisi pour
occuper ce poste important.
1

A Madrid la lecture du Message

royal a été a accueillie par de vifs
applaudissements . Le Message dit que
la situation n'offre pas de grandes

difficultés . Les relations avec l' exté
rieur sont excellentes . Le gouverne

ment fera tous ses efforts pour maintenir
la paix et le respect de la constitu
tion .

Samedi , à Londres , la demende en

me .

prix assez bien tenus ef Berlin accuse
un peu de baisse .

New-York arrive eu hausse . de 1/2
cent par bushel sur ;e blé roux d' hi

ver disponible, coté doll . l.0I 2/2 le
bushel , ou 14.36 l'hectolitre . Le livra

ble en mai [est en hausse de 1/2 cent ;
juin et juillet sontj sans changement .

La farine est relevée de 10 cents par
baril , au cours de doll . 3.59 à 3.60 le
baril de 88 kil. ou de 19.55 à 20.60
les 100 ki .
.

-

. -—

•—

Tot.d
Sorties du 13 au 20 mai

viticulteurs indigènes .

Mais en

nous avons iuu < > : ous ré

maine précédente et qui se so.-i con
tinuées la semaine dernière avec moins

tre immortel cnansonnier .

Un jour le bon Dieu s'éveillant
Fut pour nous assez bienveillant.

lait et enfin autant

de vin. La cou

leur du vin se maintient si le pro
duit n'est pas coloré artificiellement .

chaine récolte .

fait l'expérience avec succès . 1l a mis
dans deux verres 1/3 sable, 1/3 lait ;
il a ajouté ensuite à l' un du vin na
turel d' une provenance sûre, à l'autre

nous arrive à

souhait pluies et chaleurs , pousses et
gref.ages ; Nous aurons bientôt la

floraison si ce temps continue et tout
nous fait espérer que cette phase
critique de la vigne passera, sans en
combre .

Les journaux des centres viticoles
environnants sont unanimes à consta

ter ces heureux auspices et quoique
nos intérêts de ce chef ne soient pas

623

42

Restant du 13 mai
Bûiretss du 13 au 2'ï mai

554 09
70.30

Tel .d

624 39

Sortie; du 13 au 20 mai

31

Stetnil à ce jour

592 43
Le ti'gissenr
THOMAS

Bourse

Cette

Le co'i"s oliici-l du 5(6 bon goûi est

L'expérience consiste à mettre du
cable bien sec jusqu'au tiers dans un
verre ordinaire, puis autant de bon

Il nues i- gratifie d' une température
oe choix pour la réussite de la pro
Tout

840.42
217.00

3[o

jouir des transactions en vins exotiques
i i se

0.00

Restant à ce jour

me nous l'avons subi déjà les exigences

ESSAI DES VINS

Décidément , ainsi que le disait no

840.42

Quand les vins du pays seront en
position de suppléer par leur quanti
té et leur qualité aux importations de
vins d'étrangers , nous subirons com
des

.

Vins

estmt du 13 mai
'"lu iro.es du 13 au 20 mai

attendant

.

Entrepôt réel des Douanes

par voie de mer.

Marché de Cette

frança's dont le titulaire sera désigné

sont sans variation avec des offre g

d'intensité cependant .

gime actuel diminue i e -i impôts !

dans la mer Rouge un poste de résident

Les affaires sont toujours peu ani
mées dans nos autres ports où les prix

et

surtout des vins qui nous arrivent

qui ont eu lieu sur notre pla

lement doublé . Voilà comment le ré

Il est question de créer a Obock

sur le blé .

peu animé et des prix bien tenus pour
le seiglei comme pour le blé.
En Allemagne , Cologne annonce des

droit élevé de
15 à 36 fr. ; pour le moutons il est éga

ge.

Marseille accuse par continuation
du calme ^et des prix sans variation

exotiques , no se fait pas sentir sur
les vins indigènes ?

partie à Gènes . Mais on assure qu'ils
doivent revenir prochainement .

le

l'Annam , du Toukin et du Cambod

Les avis sur les récoltes sont tou

jours très satis faisants .

Anvers |accusait samedi un marché

farines étrange ; es .

didature au poste de gouverneur de

On ne cite que des transactions in

signifiantes , sur les autres grains.

reux privilège, n'étaient que les vins

gnés momentanément avec une ample
1 révision de levés topographiques . Ils
seraient actuellement partie à Savoue ,

fr. 75 le droit l' entrée eu France des

Pour les bœufs ,

l' honneur de reproduire dans son u.-r
nier numéro § les renseignements que
nous avons publiés dans notre bulle
tin de mercredi dernier . Notre opi
nion dit le Languedocien comparée à
celle du Messager du Midi ne laisse
pas que de le laisser font perplexes .
En '.- fret h ' Messager ( prétend que
la place de Cette est retombée dans le

l'orge sans changement ; l'avoine cal

Les olliciers allemands se sont éloi

veau dépôt de cinq cents francs; On
espère ainsi empêcher Mme SaintElme d' être présente aux débats , car
la coterie pressent des révélations
écrasantes et elle veut à tout prix

dredi et le Sénat à lundi .

mérite de ses appréciations , Snous fait

à dire que cette anima
tion dont la place de Cette a l'heu

prises pour les en empêcher .

La majeure partie de la séance a été

sements

temps , et quelques places ont même
accusé un peu de baisse.

étaitferme et même en légère hausse ;

demeurer , des dispositions ayant été

Sampiero ; en outre , il a signifié à

ployé par nos soldats ont été seuls
soulignés par de nombreux applaudis

fort calmes sous l'influence du beau

l' Hérault, le Languedocien aussi recommandabie par son âge que par le

termes :

observé les côtes avec le plus grand

L ouverture des Chambres a eu lieu
hier avec le cérémonial accoutumé .

les pissa ,' ii re -i tirs a' courage dé

excellents confrères de

blé était peu active, mais les déten
teurs ont maintenu leurs prix ; le maïs

de son mari .

occupée par la déclaration ministé
rielle qui a été accueil.f froi lemsut ;

Un de nos

dis que nous soutenions au contraire
une note optimiste .
Le Languedocien conclutš, en ces

-

le procès dirigé contre les assassins

Nouvelles du Jour

pation .

Les prix sont restés sans variation
sur la plupart des marchés du
dehors mais les affaires ont été

sejourné à Sen-Remo et qu' ils ont

soin , mais ils n' ont fait que passer
ehez nous . Ils n'auraient pu du reste y

cances parlementaires . Quelquefois ,

toujours les vins vins exotiques qui

forment notre plus [sérieuse préoccu

toujours la mê(me.

très modérées .

siste à prétendre que le document
authentique ne pouvait être e nvoyé
à Paris que dans un assez long délai ,
lecture n' en saurait être donnée que
Or, c' est vers le la de ce mois ca
niculaire que commencent les va

Pour notre commerce local ce sont

ment que les oflici rs allemands ont
nétre jusqu' en France dont ils ont

sur la fin de juillet .

La situation de notre marché est

intéressés .

même marasme il y a deux mois , tan

con

Constitution . Ce moyen terme

CEREALES

une sensible satisfaction à féliciter les

■lécijrè nul

Ocie officieuse

3|t bon goûl disponible ,

105 à 110

tf|6 mure .

100

•"■'6 nord fin ,

70

Un de nos abonnés de la Savoie a

du vin coloré artificiellemont . Dans le

premier cas, le lait a surnagé et est
resté pur, le vin occupant le milieu
du verre , et l'eau que ce vin conte
nait a surnagé . Ainsi , dit-ii , je crois
que la recette donnée est bonne .

(Gazette du village)

Un remède contre le Phylloxera

Hier,j à l Académie des sciences a
été présenté un nouveau remède et

bien inattendu contre le phylloxera .
L' inventeur est M. Villalongue qui

a raconté à peu près ainsi les succès

étonnants qu il a obtenus devant des

nombreux témoins , tous prêts à pro
clamer la vérité .

En 1882 , sur deux vignes , dont les
ceps ne donnaient plus signe de vie ,
M. Villalongue a commencé ses opé

UKCONSEILPAR JOUR

rations qui consistent ^ à battre énerCiquement le sol. Après deux batte
ments, les vignes, au mois d'avril 1884,

nn ri /! f-iT

t e de Paris pour l'établissement d' un

: omité central quelconque .
« Les comités , dit le Gaulois , ne
ont
nécessaires que lorsque les par
s

Teinture de cheoeux en noir . — La
vez les cheveux avec une forte eau

de savon tiède, rincez les, faites disgue est trop brève pour qu'on puisse soudre 25 gr. d'alun dans un demiapprécier le mécanisme et l'effet des litre d'eau bouillante lorsque la disbattements .
11 n'est pas douteux cependant, et la solution n'est plus que tiède, mouil La communication de M. Villalon-

lez-en vos cheveux à l' aide d' une

chose est depHis longtemps connue ,
que de fortes secousses peuvent tuer
des êtres vivants dans certains milieux
tels que le sol et l'eau .

,f 1 H U

— - L e Journal des Débats

suite concassez une douzaine de noix

de Galles, faites-les bouillir dans de
l' eau ; lirez au clair et mouillez vos

en ayant soin de les frictionner , pour
qu'ils soient egalement imbibés ; ré

pétez cette opération pendant 5 jours .

de bitJ FRANCS (2e SEKIE)
Remboursables ou pxir en J3 ans.
Bapportant un intérêt numiel «to 25 francs
nets do tout impôt
PAYAULE ' A :

sion de soulagement .

c Le traité est excellent, ajoute ce

P RIX D 'E MISSION : 473 F R
Jouissance i>u 1er avfil. 188 1

Fr. 50 » Eii oiK-ei'iv iit .

cier, maison Petermann , a

veux soient devenus bien noirs .

au bureau de police qu elle avait pei -

iiuii a u 5 juin iï>84

du son porte-monnaie contenant 10

K; ooiipon I'ij G ii '. i5ôi;liu

que la

i A'R NE
r-ne»f tin Port d * C«»*te
ENTR>;ES

Du 20 mai.

Réclamation,— La borne fontaine ^

VALENCE, vap . esp . Villaréal, 371 tx.
cap . Miquel , diverses.

tuée rue Bayard est en mauvais
Avis à qui de droit.

MARSEILLE , vap . fr. Émir , 888 tx.

cap . Lachaud , diverses .

Dans son audience d'hier, l® etrri

bunal correctionnel de Mootpe1»eerr a
>

limonadier, gérant du Cercle
tnercial,à 20 jours de prison e ,
fr. d'amende ; Armand Galibert. gar
Çon de café, à 10 jours de P"SR
50 fr , d' amende ; Guillaume
croupier, à 100 fr. d'amende, e
à
laume Rouget, garçon de ce
SO fr. d'amende, pour tenue de

MALAGA , vap . esp . Ville de Cette , 673
tx. cap . Pi , diverses ,

— U Événement annonce qu' un
conseil de famille doit être convoqué

Les souscripteurs aufont,à toute époque ,
ultérieurs '

à Moncalièri par S A. I- et L. la

gler les différents qui pourraient s e-

lever contre le Prince Napoléon et
son fils le prince V ictor .

— Le Figaro , de son côlé, dément

que S. A. 1 . lepiince Victor doive
quitter Paris .

. .

Les groupes de droite de la '■ bam-

bre sont convoqués pour vendredi à
l'effet de délibérer sur le projet de
révision .

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE
le Samedi 24 Mai 1884
A LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

pour favoriser le dcveloipioniont du commerce et (le
l' industrie en France .

Au siég'o social, 5 i . rue do Provence, à Paris.
Bans tous sos bureaux do quartier, à Paris et dans
toutes ses agences on Franco et h l'Ktranger ,

ON PEUT SOUSCRIRE DES A PRÉSENT
PAR CORRESPONDANCE .

La richesse des Mines de Hio-Tinto est
universellement reconnue . Il a été distribué
aux actionnaires :

En 1879 sur 225,000 actions, à raison de

12 50 par action,

2,812,500

son de 20 par action ,

4.500,000

— 188o sur 225.000 actions , à rai

SOCIÉTÉ - RNSTWOB ET LITTÉRAIRE
DE BOKDHAUX

— 1881 sur 225,000 actions , ?• rai

son de 35 par action ,

7.875,000

— — sur 1 1)0,000 actions nou

l., société artistique et littéraire

de Bordeaux ouvre pour tous les poèt ,. s., ps exception , un grand conMARSEILLE , vap . it. Imora, 822 tx. concours poétique en l ' honneur des
cap . Jamelle , diverses .
Vins de Bordeaux .
Tous 1( s Seim;s sont acceptes :
SORTIES
son de jeux de ha.s3.rd .
rar
nrip
sowi' tJaUurV, viUanelle, etc.
Les jperéxvenus étaient défendus Par
Du 20 mai.
1
,) I» ÔSSO bordelaise luit partie du
MM . Lisbonne père et Bertranu.
AALENCE , vap . ang. Avburg, cap . rvvVté d' examen , sous la présidence
(Ï P 'MI V onseIet et de M. Hippolyte
Simpson , lest.
Minier, ancien président do l' Acadé
TARRAGONE
,
vap
.
esp
.
Isla
Cristina,
THEATRE
mie de Bordeaux .
cap . Zabalan , diverses .
.je Concours est place sous l'e.rida
P. VENDRES, vap . fr. Moïse, cap .
j K Municipalité qui , dans sa séance
Lota , diverses .
M. Fossier , directeur des
, vap . fr. Jean Mathieu , ,]„ i) avril , vie*t d'aocorder une }v1 è
de science amusante aux F s., modi MARSEILLE
, ■ 1 p j' or de 200 trancs d-wlméo à
cap . Lota , diverses .
matiques de Paris , donnei Se mou MARSEILLE
, vap . fr. Ville d'Oran , former le 1er Grand Prix.
prochain sur notre scène une P .
A côté de ce Comité de patronage,
cap . Gosselin , diverses .
sentation dont voici le pro 0 r
ALGER, vap . fr. Isly, cap . Bassères, figurent les plus hautes personnalités
diverses .
bordelaises .
.
La tenv avant lu création del
la
Les prix consistent en un » rand
Bouleversement et oliange
niantes
terre a subit avant l 'apparition des plantes
nombre de Médailles d'or grand mo
dule
en Médailles d aident et de bron
ont
le sou"ze eulin en des Ca sses devin dos
crus do la Gironde .
TeinmtÏ mgiognatnatgenseqsu.- »»> o»t
le Dépêches ïdegraphips premiers
La distribution des récompenses se
globe avant l' homme.
fera dans une soirée ou une matinée
Apparition de l' homme .
,
.
solennelle , avec le concours des ar
Le monde sidéral, compose de quinze ta
Paris, 21 mai.
Le spectacle sera termine par
Baptiste et son c/zaMantaisie artistique.

Fr. 463 75

à partir de la répartition , la faculté d'es
compter à 5 010 la totalité des versements

Du 21 mai.

bleaux mécaniques représentant les mouve

»

boursement .

minerai .

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
25?) tx. cap . Lota, diverses .
MARSEILLE, vap . r.
Isère , 317 tx.
cap.Azema , diverses .
P. VENDRES , vap . fr. Ville d'Oran ,
1068 tx. cap.Gosselin , diverses .

100

L'intérêt de S5 francs par Obligation

CARTH A GENE , vap . sued . AdolpheMeyer, 504 tx. cap . Estromi ,

TRIBUNAL COItitECTIONNEL

1884 ,

représenté uti revenu, de 5 J;> pjur cent
pat an sans compter la priaie de rem

princesse Clolilde, dans le but de re-

ivresse manifeste et scandaleuse.

118 75

F 1.475

était menacée . »

Arrestation. - Le nommé p. a ete
conduit au dépôt de sûreté pour

le lor juiiletl ,

125 » L' a 1er . ai b oût 1»84, i'25 »
ioO » Du lu* au 5 scx'teiubre

notre indépendance nationale si ede

Iran cs .

»

'7šî »

125 » Du 1er au b juillet ( moins

croire que tout est termine ; tout
est seulement rendu plus facile . »
— Le Soleil deman

l-r. à
' J

Ï5 » A la rô|'artit::)ii { du 31

ournal , mais il serait iirt . igsïrcux de

Chambre s' occupe surtout des ques
V. D. pour s'être disputes sur la voie fer ; vous obtiendrez la dissolution tions millitaires continentale et colo
publique et avoir occasionne un ras ¬ appelée bouillon noir . Coupez cette , niales .
semblement .
dissolution avec moitié eau et liumec« C'est bien , ajoute le Soleil , de
lezen bien également vos cheveux au faire monter M. Ferry au capitole
moyen d' une éponge réitérez cette parlementaire pour ietr^iie de iieuArgent perdu. - Mme D. rue mer application jusqu'à ce que L.s che Tsin
, mais cela n' assurerait guère
été dressé contre les sieurs M. P. et

TRIMESTlB

los J cr janvier, ler avril , 1er juillet . 1er octobre

sé dans le meilleurs termes et ;i pro
duit d.ms la Clii'inbre une impres

Pendant ce temps versez du bon vi
naigre sur de petits clous neufs en

Contravention . — Procès-verbal a

â 60,000 Obligations hypothécaire»

estime

éponge, puis laissez es sécher . Eu- < jue le traite de Tu n-lsin a été expo

CHRONIQUE LOCALE

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

t is manquent de chefs ou que ces
ne veulent pas agir personne!
< ;hefs
' ement, ce qui n'existe pas dans le
I Karti royaliste . »

cheveux avec cette nouvelle liqueur

ments des astres .

" - TO

i-

c

présentaient une frondaison magnifique
et avaient repris lenr aspect primitif .»

condamné les sieurs François

ne

SjUif'ïi kw - Vit.

tistes des premiers théâtres de la vil
le. __ inutile d'attirer l'attention des

poètes sur ce concours d' une impor
tance exceptionnelle .

velles àraisonde 20 par action, 2,000,000
11 ,375.000
son < le 35 par action ,

— 1882 sur 325.000 action , à rai

— 1883 sur 325,000 actions , à rai

son de 35 par action .

11,375,000

Ensemble , en chiffres ronds, en 5 ans.

Quarante Millions de francs .

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

lMMlüMhPbiill
tîlpptpiiTnp
insu
M
|
? N hb h
, 1. l.

.L1 1 u V il. l.

LI

P OUR APPI -XER LKS E MPLOYÉS ,

B ONNE ;;, C OCHKES , KTC .

Plus de timorés axsoimlmants à
Table et du us tes Salons .

L'appareil, mobile ou lixe a voont«,
n'est sujet à aucun dérangement. £>a
pose est si facile que la personne la
moins ("xpèi'iinentée peut 1 installei et

l'appliquer à sa fantaisie a u111e I', 01 te»

à un colïre fort, à un tire r, a un
bureau .

f.'mx eo l'appareil Coinplcl : 21 ( r. 75
Chez A . ■: iOS papc-Urr, 5 , Quai
de

CcIIg

Conditions du concours

De son côté , l'extrême gauche est
Toutes les poésies sont acceptées
pourvu
qu'elles soient inédites . lin
aussi
convoquée
pour
ce
jour
là.
MM
.
Le cirque Casuani,dont nous^amvons
peut être couronné aussi bien
déjàe parlé, est arrive. SA PREM îère Georges Laguerre et Camille Pelle- sonnet
'une ode ou qu' un dithyrambe. Le
représentation aura probablement lan saisiront le groupe de l' affaire qu
concours est ouvert depuis te I«r Mai
Cirque Casuani

lieu demain jeudi .

Saint-Elme .

—L'assemblée générale de la socié

té de secours aux blessés a réélu hier

Nous apprenons que M. Souin , de pour président M. fie duc de Ne-

Marseillan , vient de traiter avec M.
Mouret, ex-Directeur du théâtre de
Cette pour une série de représenta
tions â donner à Marseillan .

monrs .

— Le Gaulois attribue l' échec du

plan suggéré par M. de Cassagnac à
la répugnance manifestée par le corn

et sera clos le 25 Juin inclus .

Les pièces devront être adressées à

M. G. VENTENAT , au Siège du ., omi-

té , rue Vital-Caries , 22, Bordeaux ,
sous pli cacheté . Une enveloppe , con
tenant une devise reproduite sur la
pièce avec le nom et l' adresse do
l'auteur lisiblement écrits , sera jointe
à ce pli .

nnTimï ) &

P"°-

r raiPllù

> lionU-vura

pellier, inform-.i sa
q:t -, y,w <\ ute
do proccdco nouveaux, 1 1 .rspicvûs , loia
prix sont soiisî IjI *. îiii i T CTÏitiiï.ii.ïûs et
povtrcxits auront encore ihio IM U e.t ou îtT"

tis'.iqu plrs

t;

Suocarsalo b f li'A'i'.ilj iir i d •
Tous les SV.'a

.. à .

vient lui-iiïêmù Cuiiv pose . .
lmnrimerie cittoiso A.

^

SAMEDI

COMPAGNIE

DE N VIGATION MIXTE COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VU'

Fi MORELLI & C (Ex-Ci0 Valéry Frères & Fils)

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous
les lundis .

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Pour Marseille,trois départs par semaine.

de

Départs du Lundi 19 mai au Ltmdi 26 mai 1884 :
MITIDJA
Oran , Nemours, Gibraltar
LUNDI
ALGÉRIE etpour
cap . Brun .
Tanger, touchant à Marseille .
19
Mai
ISLY
pour Alger, Bougie , Djidjelly et
MARDI
cap . Bassières
Tenez, touchant à Marseille .
20
Mai
ÉMIR
pour Philippeville et Bone,
MERCREDI
touchant à Marseille .

cap . Lachaud .

pour Mostaganem , Arzew

COLON

21

Mai
SAMEDI

cap . Barreau.

et Oran , directement.

24

i:

DEPARTS X>K MAK « EILL J. :

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.

Mai

DÉPARTS DK OETiTTE les lundis, mercredis et veu*

-

1

Mardi , h, soir, pour Cette.
'\ïeroirodli, 8 h. matin , pour Q-ênes ,
Livourne, Givitsr Vecchia et Naples.

samedi, 8 h. soir, pour Cette.

(Jeudi, 8 h. soir, pour Cette .

Dimaaohe, 8 h. matin, pour G\
Livourne et Naples .

Dimanche. 9 b. matin, pour fiasp
Livoume

Vtta;lrodi, midi , pour Ajaccio et Pro

I]

priano.

JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes reD (CEg

FLORIO & RUBATTINO

w

des marchandises et des passagers

et

Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari , Tries; à i 'A<

Venise, Corfou, Patras Spatata,_ Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte, lQs ses f
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrn

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

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexant

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Ku~ chee, Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
ci

OUVERTURE
DE

rue de la République
MONTPELLIER

11TEL DELIAS

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

SE

RECOMMANDE

aux« mil
Bureaux
de la Cie Insulaire
de Navigation à vapi
rl A 1 O Ránnklinn A
K

-___j
Méditerranée

Service d'hiver à partir du 22 Octobre

RÉDUITS
A MM,

»

MONTPELLIER

Établissement confortable. — Mobilier entièrement neuf.

PRIX

»

rue dela République

PARTANTS

LES VOYAGEURS

886 ..
864 ..
866 ..
868 .

.
.
.
.

3
5
8
9

h 00
h 44

—
-

...

870 .

..

9 h 57

—

...

GRAND RESTAURANT PARISIEN

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

1 h 00
3 h 03
5 h 42

soir
—
-

..
...
...

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

876 .. .

5 11 59

-

...

878 .. .
8 h 03
882 .. . . 10 h 45

-

. .
...

Buffet-Restaurant , Omnibus à la gare à tous les trains.
ANNEXE DE L' HOTEL :

ANCIEN LOCAL DE LA BRASSERIE DU XIXe SIÈCLE

EXCELLENT SERVICE : Déjeuners, 1 fr. 10 ; Diners, 1 fr. 20 .

h 15 matin . .
h 21
—
...

881 .. . 12 h 38 matin ...
.
5 h 00
—
...
.
8 h 30
...
. . 11 h 31
...

861 ..
863 ..
867 ..
865 . .
869 ..
871 ..
873 ..
875 . .
715 ..
879 ..

Fumez le VBAI COUrjOROÏÏ de Nefwégt de Joseph BARDOU & Fils.

Exige» le "achet de garantie et la signature des I NVENTEURS — Si vous préféré» fumer da
papier extra-blanc, rume® le Joseph BARDOU Extr* (couverture en chromo
lithographie). — Exigez toujours la Signature). — QUALITÉS DE CES DEUX PAPIERS :
i* Ils n'adhèrent pa« aux lèvres ; 2* Us détruisent l'âcreté du tabac ; 3* Ils ne fatiguent ni la
gorge ni la poitrine, étant fabriqués avec des produits de 1" choix, par des procédés spéciaux
pour lesquels nous sommes seuls brevetés. — Ils ont fait naître 40 contrefaçons ou imitation»
dont il faut se méfer.— Vente dans tous Jes Bureaux de Tabac.

. . 12 h 44

soir

. ..

omnibus

--

...

, .

5 h 15

—

...

express
omnibus

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

—
—
—

...
...
...

mixte
omnibus
direct

Tirage Supplémentaire

Les rhumes, touo , grippes, catarrhes,
bronchites, muux de gorge, enrouement*
trouvent un soulagement rapide et certain aana

oea préparations balsamiques.

Dépôt à Cette, J OSEPH M ADRIN droguiste
Maladies des infants

Tous les billets placés à cette épo

-

121 —
117 —
119 —

rsrOPrRWOItT

113 —
111 —

du Million de francs de lots fixé au

de GRIÎVÏ A . ULT et C 1© . Pharmaciens à Paris.
Plus aclif qui; le sirop antiscorbutique , excite
Vfrppi'tit.fa i t fox*f.re les
mies. eotnbat
pâienr el woiiesae des chntfs, guérit le9

17 J uilliet suivant .

ta penu. Dépuratif par excellence.

115 —

Dépôt à Cette , J OSEPH M AURIN droguiste

103 —

que participant à ce tirage concour
ront élegarent au Tirage définitif

»

6 il . 20 m. omn .

»

00
45
30
30
25
45

objets d'art, terre cuite,maroquinerie ,
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

m. direct.
»
s. exp. Toulouse ,
s. omn . Bordeaux ,
s. dir. Cinc;;vûioe .
s. omn . Bordeaux .
s. exp.

aounnrs, croûtv9 de lait, éruption9 de

141 —
101 —

2
8
9
2
7
4
5
9
10

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

nger

lême

Î p Ê¿ t » Mir ?
i on

Un des premiers Établissements

i Voi

DE CETTE
ne
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS ) ro r

Tm par ï. GDIZARD. S
BAlâS ET HYQRÛÏOÀPIE &
sqi

dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

bre
ni a

—

dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias .
exp. de Narbr me
exp. de Bordeaux .

37 s.

omn . de Toulouse .

10

dir. de Bordeaux .

lie

Ire

exp. de Bordeaux

55 m.
48 m.
20 m.
27 s.
12 s.
35 s.
lo s.
s.

Mn'epsi

— ,—

ARRIVANTS

du 16 juin prochain
Gros lot de cent mille francs

122

1 h. 30 m. du*, sur Bordeaux .

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

cristaux, porcelaine , faïencerie ar-Cette

tistique, marbres, ouvrages, suspen-ecrut
sion et lampes riches, bois sculpté, _ci •

mixte

5 h. 45 m. exp.
9
1
2
5
6
10

quill

express

2 h 02
4 h 20

iisque

Bronzes, garniture de cheminée,6 frai

mixte

PARTANTS

LOTERIE TUNISIENNE

ARTICLES D'ÉTRENNES

mixte

omnibus
direct

e la
té d' e

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie 5 Iran

express
mixte

direct

sellait

„

mixte
mixte

Midi
110
102
112
104
142
116
120
118

«cj AÏDE aag; ttj

express
omnibus

. .
..

USINE A. VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fil»

FIRMIN GUIRAUD

direct
omnibus
mixte

ARRIVANTS

Ne
sortez pas de mil
EIIIHEII&Q
fe
jg
ier p
Si vous voulez fumer du papier parfumé bienfaisant

Avis Important

AU DAUPHIN U

omn . de Carcassoune .

* El
Pour papiers d'amures , musique, elc .
SEDL DEPOSITAIRE A CETTE :

CE.OS , papetier-ircpTi.iur .

PEEIIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

liPISOllSI ■ PAPETERIE - LITliiiâPBIl
A. CROS , successeur de J. VOUS
SeuLimprimeur breveté de Cette.

Ie
B

u

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression |en typographie et lithographie , pour ia°
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , ,1e mieux outillé pratiquement , et travaillant v
aux prix les plus réduits,

