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cette concurrence intérieure , ne se

CETTE 28 MAI 1884

Dans le Voltaire, M. Paul Bert com

ront -ils pas assurés contre toute

vote un article impopulaire , sa reelection sera compromise dans un an ,

bat le système des dispenses militai

visageons-la , non-seulement au point

pays à l'intérêt immédiat de sa can

pourraient être compromis que par

de vue du consommateur , mais en

La France Nouvelle dit : « Avec le
divorce la famille ne sera plus qu' u

hausse à venir du prix des denrées ?
Élevons du reste la question ; en-

L'airricillure souffre

dans dix ou vingt ans , tandis que s il

core à celui du Trésor .

res en faveur des carrières libérales .

et il lui faut presque de l'héroïsme
pour préférer 1 intérêt lointain du.

Il déclare que les intérêts des hautes
études ne sont pas en jeu et ne

didature . »

l' adoption du contre-projet de M.
Durand .

Car le Trésor bénéficiera , lui aussi ne aggrégation factice nee de la loi
On sait que le gouvernement pro
de
la surtaxe ; et étant donné le et toujours sous le coup d une disso
pose de frapper d'une surtaxe a en

Nouvelles du Jour

de diminuer les centimes addition

La Gazette de France dit : « Enga

demande de révision sont fort criti

lutte, le salut est à ce prix. »
On lit dans le Sampierro journal

On affirme q'uil serait question ,
dans les sphères ministérielles , du
projet suivant, qui serait déposé idès

trée les farines et les bestiaux étran gaspillage financier auquel se sont lution légale . »
Dans les conversations sur la révi
Le Pays dit : « M. de Benoit sortira
gers : cette surtaxe serait de près au livrés nos gouvernants et nos dépu victorieux
au
second
tour
;
car
nonsion
il est visible qu' une grande ma
tés,
il
n'
appartient
guère
à
certains
double, et il n' est pas douteux qu e e
jorité de sénateurs est très-défavoraseulement
il
représentera
les
vérita

serait accueillie par nos agriculteurs journaux nous semble-t-il , de trou bles aspirations de _ son arrondisse ble au projet du gouvernement.
et nos éleveurs comme une juste com ver mauvais que le Trésor retrouve , ment, mais encore il soutiendra ses
On s' étonne particulièrement à gau ■
pensation de tout ce que leur a cou- sous forme d'impôts perçu sur l' é intérêts avec distinction et conscien che , que M. Ferry qui , pouvait à la
tranger , les ressources qu'il ne peut ce . Nos amis doivent seconder les ef faveur du traité de Tien-Tsin , domi
té le gouvernement actuel .
forts de ce candidat i car, avant tout, ner sa majorité , ait voulu jeter au
Mais comment se fait-il Q ue es plus se procurer à l'intérieur .
ils doivent fair© échec à loppoitu— milieu d'elle cet élément d'agitation
Une
meilleure
administration
eût
journaux républicains s'élèvent a i en
nisme, représenté à Espalion par M. et de discorde .
permis d' abaisser les taxes d' octroi , Denayrous . >
vi contre cette mesure si protona
Les dispositions contenues dans sa
ment équitable "?

,

n„.

En quoi ! ils ne veulent doncpas

venir au secours de l'agriculluie
Et auraient -ils oublié déjà qu

•

discours de Périgueux q«e le

"

Jules Ferry, avait déclaré dan

merit était venu de fonder la repun

et les sénateurs qui se déclarent
ger partout, dès maintenant, une quées
à adopter quelques modifi
campagne active sur le terrain mo disposés
cations de loi constitutionnelle re
narchique,
avec
l'aide
d'un
comité
gé

Mais qui parle d'économie étant néral concentrant les forces monar poussent les propositions Ferry.
donnée la situation de nos finances ?
chiques et centralisant les moyens de

nels et extraordinaires ; ah ! c'eût été
là la véritable économie à faire !

Le gouvernement a été frappé du

résultat des élections dans les cam
pagnes et c' est pourquoi , après avoir

que des paysans 1

d'Ajaccio , sous la signature de Ch.

proclamé que la république serait Llll' est opportun d'en finir avec l'op
Qu'est-ce
que
c'est
donc
qœ
les
agrieoleou
qu' elle neserait pas , il ajou portunisme .
république agricole où »
te
aujourd'hui
qu' elle sera sagement
Le -'4 mai, j emmenerai le cadavre
charges continueraient û u Y
protectionniste
ou
qu'elle
se
ruinera
baint-Elme dans Paris . Donnezde
l' agriculture ?
moi 300 ,000 hommes échalonnés de la
Nous nous demandons en vain . pour en ruinant la France .
Dlace du Trône à l'Observatoire, et le
L' aveu est dépouillé d'artitice : 27
nous, en quoi une surtaxe a entrte mais
au soir je serai maître de Paris .
que
deviennent
alors
les
décla

des farines et des bestiaux peut-e
Vous me répondez que vous n' êtes
mations des frères et amis ?

préjudiciable aux consommateurs .

Sans doute l'agriculture française
luttera à armes égales, moyennant

cette surtaxe , contre la concurren

ce étrangère .
Mais ne restera-t-il tws la con"
currence intérieure ?

,

Et les consommateurs , grâce a

Feuilleton du Petit Cettois
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suffisant.

KiiVUE DÎ5U PRESSE
Le National dit : « Plus d'un dépu

té se dit que s'il vote une mauvaise
loi , on n' en ressentira les effets que

On imagine aisément la stupeur
du juge d'instruction en écoutant ces
paroles . Le marquis avait prononcé
les mots qu'on vientde lire froidement
posément , comme un homme qui a
pris un grand parti. 11 était debout au

milieu de la chambre , immobile, les

bras croisés . M. Léauté le regardait
Il vit le gentilhomme courber la tête
et essuyer une larme . Alors , le ma
gistrat s' oublia pour un instant;l'hom-

me comprit qu'il était en présence

11

jettent le déshonneur sur son nom.

M. Léauté recula. Il crut que la

Un jour, vous regretterez amerement votre prudence . Dans l'alter
native que je pose, j' estime qu'il n'y

a point deux routes à suivre. Entre

d' une de ces tragédies de famille qui
'— Comment ,

vous ! vous avez

commis un pareil crime ! murmurat-il . Quand ? Pourquoi ?
— Parce que j'étais follement ja

les deux, il n'y a que les traîtres qui
hésitent, il n'y a que les lâches qui
balancent ?

Avant-hier, je résolus de feindre un

voyage à Périgueux et de revenir
inopinément dans ia nuit. Rien pour
tant ne m ') perin 3tta.it de croire à une
faute de Madame de Courrance .

En piononçant ces mots , la voix
du marquis s' altéra .

— Je n avais que des soupçons ba

ses sur une seule crainte . Avant de
m' épouser, ma femme avait été
fiancee à l un de ses cousins officier
de marine, Monsieur de Villestrac .
Le mariage ne se fit pas. Un premier

hasard m apprit cette union manquée;

un second hasard me mit entre les
mp.ins une correspondance échangée

autrefois entre les deux jeunes gens.
loux , Monsieur . J' aime mieux vous C était ridicule ? Soit.Mais je souffrais,
la souffrance ne sait pas raisonner,
. — Non , je ne suis pas fou , Mon avouer tout, à vous qui me faites et
Monsieur. J'étais d' un naturel jaloux.

douleur avait tellement égaré ses
ldees, qu'il en était subitement deve
nu fou. Le gentilhomme comprit .

, ur> Poursuivit M. de Courrance . Il

Pai-J*. aucune preuve contre moi.

ne rien avouer, il ne se

nm . Personne l'idée de m'ac

n f ?ls

l'honneur de me plaindre avant de
me maudire . Je serais forcé

serait ré

veau en 3 0/0 nouveau , suivant une

échelle à établir. Ce projet se ferait
avec i'appui de banquiers qut arrive
raient, le 4/2 étant peu classé, à faire
faire cette conversion sur une grosse

pas à même, et que le prétexte est in échelle et à la rendre forcée , par sui

L'ASSASSINAT

LE MARQUIS DE COURRANCE

que la situation coloniale

glée et la situatiou financière un peu
améliorée . On procèderait à la conversiDn facultative du 4 1'2 0/u nou

de con

fesser la vérité devant la justice ...
Des indifférents ou des ennemis

me

5e ce ;' ° ^ir' mon bonheur fut atteint.

Ma jalousie grandit me torturant jus
qu a ce que, Dieu bénissant mon union
je devins père . . .

te du peu de titres en 4/2 , qui reste
raient sur le maruhé . L' économie de
ce projet serait suivie d' une tendance

de tous les Etats à n' avoir que des

fonds consolidés et on arriverait à
rendre ainsi de l' élasticite à notre

rente 3 0/0 , qui est à 78 fr. , alors que
les Consolidés anglais sont à 101 .

en quelque sorte légales , données par
lui à son aveu ,

— Oh ! de ce jour-là, je me crus

guéri . . guéri car c' était bien une
maladie morale qui m'avait atteint.

Par instants , je sentais mes violences
revenir . Il me suffisait de regarder

ma fille pour chasser la mauvaise na

ture . Ma bien -aimée petite Gertrude!.
Mon bonheur ne devait pas durer

longtemps. Il y a quinze jours , je lus

dans un journal que M. de Villestrac
venait d' être rappelé en France . Ce
nom réveilla le passé avec tout son
cortège de mauvais sentiments . Je
redevins soucieux , violent . J'épiai
ma femme ! Enfin , avant-hier, une
lettre arriva à son adresse . Je commis

une première lâcheté .
Je décachetai cette lettre qui ne

m' appartenait pas : elle était de M.
de Villestrac. 11 annonçrit la visite à
Mme de Courrance . A cette

lecture ,

je fus pris d' une sorte , de folie . Je

Courrance s'arrêta un ^ ins- m' arrangeai de façon à ce que . la let
veux pas laisser pe- regarderaient, cherchant à épier mes I tant.M. Ildereprit
avec une légère émo- tre fut remise à ma femme : puis je
sentiments sur mon visage . Mieux

feustL Sur°;fSLÏ,S solpçonS

| vaut que j'en finisse une bonne fois .

4 tion , tranchant sur les allures froides

lui annonçai

que j'allais faire un

voyage à Bergerac . .

CÉRÉALES

Les réductions faites par la com

mission du budget des _ cultes s' élè

vent à 6 millions et demi dont 330,000
fr. sur les bourses des séminaires ,

1,557,0C0 sur le traitement des cha
noines , 1 million sur les édifices dio
césains, 546,000 fr. sur les cathédra
les , 1,200,00j fr. sur le traitement
des vicaires , dont le nombre serait
réduit à 7,000 . Comme les années

précédentes, le traitement de l'ar-

cheveque de Paris est ramené à 15,000

fr. La commission a décidé égale

Bourse

La situation de notre marché est

toujours à peu près la même .
Les tuzelles pays sont épuisés , il
restait un lot qu'on tenait à 26 f. ensui
te à 25,50, on a fini par accepter le prix
de 25 , les 100 kil. gare de Cette .

GRAINS GROSSIERS . —

Blé Nicolaïeff 23 , à 22,50 les 100 k.
Avoines

grise, demande active 19 . 50 à 20 fr.
Avoines Italie Barletta

-'

Fèves de Sicile

à la Erance, qui a, comme on le sait,

Caroubes de Bougie

plus vifs .

5[i' ion goût disponible ,
3i (: mare.

• 0 nur<i lin -

PROCÈS-VERBAL

1 (5 à 110
100

De la Séance du 12 Mai 1884

70

Séance du 12 mai 1884

Présidents MM . F. Fondère , prési
dent L. Péridier , vice-président : S.
Michel seciétaire ; A. Klehe , trésorier ;

L'ASSASSIN GUICHARD

15 50

Brut

Guichard , l' odieux assassin ' le l'infor

tuné Père , garçon de recette au Crédit

le des plus compactes , très irrité 1; de

16

2° courant

l'entérinement des , lettres de

18.50

23

Trituré 2° sans mélange

Hier a eu lieu , en audience solen

nelle,

lyonnais .
Le Palais était envahi par une fou

12.50

SOUFRES . — Sublimé disp.

Aix , 27 mai.

25.50

les 100 dlos , gare Cette .

—

La pension que le gouvernement

18.50

Salonique

de la Corse et de M. Judet, rédacteur

Le débat sur l' interpellation con
cernant l'aflaire Saint-Elme, sera des

Chambre syndicale du commerce dt; Cette

Cote offi-ieusii}

signifiante .

tend être non concordataire .

mis en Corse .

Le cours ofiiciel <!u 3|6 bon goût est
déclaré nui .

se , i ! est vrai que la demande est in
On les tient à fr. 26 . les 100 kil.

signalé récemment tous les abus com

CHRONIQUE LOCALE

En blés fins il reste très peu de cho .

ment la suppression par voie d' ex
tinction des archevêchés , qu' elle pré
On a beaucoup remarqué dans les
couloirs , hier la présence de M. Arè
ne , de plusieurs sommités politiques

de Cette

13.25

la faveur dont ce sinistre héros

a été

l' objet .
Guichard avait conservé son

sou

rire narquois , mais on sentait qu' il

avait peur d' être assommé par les cu
rieux .

A l' ouverture de

l'audience , M.

Grassis , avocat général , prend la paro
le et annonce que le président de la

Julien , Bousquet , Richard , Fabre ,
Coulon , Aubert, Couderc jeune et Ma
rius Maffre .

Absents excusés M. David Coste .

La séance est ouverte à 2 h. 112 .

M. le Président souhaite la bienve
nue à M. Marius Maffre , élu membre
de la Chambre Syndicale par l'Assem
blée Générale du 17 avril dernier .

Le procès-verbal de la dernière séan
ce est lu est adop'é .
L'ordre du jour appelle le dépouil

lement du scrutin sur le vinage à
prix réduit .
> iM
Richard et Julien , délégués

pour opérer l'enquête , sont désignés
pour dépouiller ler bulletins .

Républiqu u, à la date eu 17 mai 1884 ,

MM . Aubert et Fabre-Coulon sont
nommés scrutateurs .

accu

a commué eu celle des travaux forces

gères a fait dresser la liste exacte des

sent très peu de fermeté ; les cours

à perpétuité la peine de mort pronon

tats suivants :

répartition à faire . L'émir a laissé

du blé sont en général restés sans va
riation , et ont même fléchi en cer

français servait à Abd -el-Kader va
être réservée sur les héritiers de l'é
mir. Le ministère des affaires étran

enfants d'Add-el-Kader,; en vue de la
dix fils , dont l'aîné à quarante-trois
ans, et six filles , dont la plus jeune à
onze ans.

Le Télégraphe dit: que des correspon

les 100 kilos , gare Cette .
Les marchés

de l' intérieur

tains endroits de 25 à 50 c. aux 100

kil. Les renseignements qui nous ar
rivent au sujet îles récoltes conti

cée contre Guichard , par le jury des
Bouches-du-Rhône

le 6 mars 1884 .

Il requiert qu' il plaise à la

cour

d oriionner lecture de ces lettres et di

re qu'elles seront nscrites ; au bas de
l' arrêt de condamnation .

Le dépouillement accuse les résul
Su tirages exprimés — 123
Pour le vinage
75

Contre le vinage

41

Abstentions

ensemble

7

123

MM . José Ramos , J. Cartairade .
J. Fabre et A. Fabre , Amadou et Re-

M. Lautier, greffier en chef, ayant

boul , négociants à Cette , sont a ( mis

donné lecture de ces lettres , M. Chabriniac rend un arrêt conforme aux ré

à faire partie du Syndical du Com

quisitions du ministère public . Puis ,

M. E. Deshayes a refusé de payer
la cotisation dont la quittance lui a

dances particulières d'Espagne pré

nuent à être des plus satisfaisants .

très-grave et que l'état de santé du
roi Alphonse inspire de vives inquié

prix faibles pour , 1e blé ; les affaires

d' une voix ferme ,

sont nulles ;

chard , qui n'a pas cessé de se tenir

Dans le ^ autres ports , les affaires
présentent toujours peu d'animation ,
et les prix ne varient pas d' une ma

debout , il s'exprime en ces termes :

« Guichard !
i Vous avez été l'objet de la clé
mence du président de la République ;

aux avaries d -'S fûts vides .

le magistrat , plus que tout autre , s' in
cline respectueusement devant la dé

l' unanimité que pareille prétention ne
peut-être admise et décide que l' ad

cision du chef de l' État ; usant d' une

mission de M. Deshayes sera annulée .
M. F. Vivarès . membre adhérent,
qui avait vu ses affaires avec la Cie
P. L. M. arrangées à l'amiable , a de

sentent la situation politique comme
tudes . Les uns assurent qu'il est me

nacé de la phtisie galopante , d'autres
qu'il est atteint de fièvre paludéenne t

on s' ccorde à considérer le roi com

me très-dangereusement atteint.

COMMERCE

Marseille accuse

du calm.)

et des

nière appréciable .
Samedi à Londres , la dem uni i eu
blé était peu active ; le maïs était

plus calme , mais l' orge , le seigle st
l'avoinesont fermes et . ne ne eu légère

Marché de Cette
C'est plaisir que de lire cette semai
ne le concert hormonieux qui règne
dans toutes les régions viticoles au

sujet des gelées du mois d'avril qui
à cette époque avaient tout détruit et
dont maintenant on ne trouve pres
que plus la trace.
Il est vrai de dire aussi que le beau

temps dont nous sommes gratifiés
n' est pas pour peu de chose dans ce
regain d' optimisme à peu près géné
ral , mais à force d'exagérer le mal à
la première heure , personne ne fini
ra par le croire lorsque les doléan
ces seront fondées .

Les aflaires sur notre place ont
suivi leur marche ordinaire , c' est-à-

hausse .

A Anvers , le.-; prix des

grains en

général n'ont pas subi , samedi , nes
fluctuations , et lu demande a continué
régulière et suivie , pour la consomma
tion et l'exportation .
E n Allemagne , Colo f ; ua annonce
une tendance à la baisse pour le fro
ment. et très calme sur le seigle ; les
prix sont aussi faiblement tenus à Ber
lin en tous grains .
New-York arrive en

baisse de 1

cent . par bushel sur le blé roux d'hi
ver disponible, 'coté doll . 101 1 / 2 le

des

Conformément à la délibération de

Vous seul paraissez jusqu'à ce jour,
n'en avoir pas senti toute l'énoimité ;

la Chambi'e Syndicale , il s'est assu

foule irritée

rée le concours de son expéditeur ,
En conséquence , la Chanh.-a déci

qui se trouvait sur votre passage, ni

de qu'elle prendra en mains la cause

ni les manifestations de

l' i dignation des témoins pendant les
débats , ni le sévère réquisitoire de M.
le procureur général , n'ort réussi à
vaincre votre endurcissement .

Vous n'avez été sensible qu'au pro

noncé de l'arrêt de mort qui

vous a

frappé .
Aujourd'hui , votre sort

est fixé .

de M. F. Vivares , dès que celui-ci

lui aura transmis le dossier de l' affai 
re.

Le Syndicat formé à Marseil.e pour
l'obtention du vinage annonce qu' il a
envoyé a Paris deux délégués chargés
d' agir auprès de la co ruu.ssiou du
Budget et engage le Synd.cat de Cette

Vous vivrez !

à en faire autant .

Mais que le spectre de votre victi
me vous accompagne dans ces para

va partir incessamment pour

ges lointains où vous allez subir votre
peine.

M. le Président fait remarquer qu' il
Pans

comme délégué du Syndicat au Syndi
cat Général ; la question du vinage y

Elntrepôt

Après l' allocution de M. Chabriniac .

M. l-) Président fait connaîtra que
de nouvelles questions ont été ajoutées
à J orrdre du jour de la session du Syn
dicat Gé n 'iral depuis la dernière séan

réel des

Douanes

986.67
0.00

Vins

Restant à ce jour

986 67
3[6

liestani du 20 mai
Entrées du 20 au 27 mai
Total

ge d'Italie , Naples et Sardaigne dans
les prix de fr. 21 à 22 l'hect. nu à

Sorties du 20 au 27 mai

quai. Les Alicante se maintiennent

lïestant à ce jour

courant d'achats .

le règlement des avaries aux fûts vi

La Chambre décide qu' il sera ré
pondu dans ce sens au Syndicat de

Total
Sorties du 20 au 27 mai

aux prix de fr. 35 à 38 avec un bon

sises .

nouveaux démélés avec cette Cie pour

me et de mériter sa miséricorde .
Gendarmes ! emmenez le condam
né . J

restreinte dela demande du dehors .
On cite cette semaine quelques par

donné lieu aux transactions les plus
nombreuses sont les petits vins rou

crime horrible

qui appelait la peine justement pro
noncée contre vous par la Cour d'as

Et qu' une vie toute de soumission
et de repentir vous mette en état de

623.42
363.25

21 l'hect . mais les qualités qui ont

Je pur, vous dire cependant , que
vous avez commis un

i

se de 2 cents . La farine vaut de doll .
3.50 à 3.60 le baril de 88 kil.

lies la nt du 20 mai
En !.; ces du 20 au 27 mai

des prix très réduits, on parle de fr

titution .

La Chambre Syndicale est d ' av s

heures de solitude et

40 50 et jusqu'à 100 futs . Le commer
ce opère il est vrai avec une certaine
crainte, Imais il opère dans la limite
ties de vin blanc d'Italie traitées à

prérogative que lui confère la Cons

été présentée . 11 a donné pour raison
qu' il attendait que la Chambre Syn
dicale ait soutenu un procès relatif

bushel ou 14.36 l'hectolitre ; le livra
ble en mai en baisse de 1 cent . 3/4 ;
juin ot juillet sont également en bais

dire que les vins exotiques ont eu leur
écoulement habituel par parties de

s' adressant à Gui

merce .

Qu'il vous obsède dans vos longues
fasse naîtré en

vous un remords profond 1

paraître un jour devant le Juge Suprê

président de chambre, Guichard s'est

levé et a voulu parler, mais aussitôt

il a été interrompu par l' tvocat-genéral .

11 a alors remis au président un
papier dans lequel il remercie M. Gré
vy au nom de sa famille .
A sa sortie de la salle , la foule
a accueilli Guichard , au milieu des

592.43
0.00

huées , des sifflets et des cris de mort .

592 .

ger le condamné qui , fort heureuse

Les gendarmes et les soldats ont
été obligés d' intervenir pour proté

114 92

ment pour lui , a quitté le Palais pa, -

477 48

soustrait à la fureur du peuple .

Le Régisseur
THOMAS

le passage souterrain et a pu etre

sera discutée dès le début du la ses"
sion , et que dès lors il ne convien
drait pas que le Syndicat de Ceue agit

isolément en préjugeant la décision

qui sera prise par la majorité des di
vers Syndicats fédérés .
Marseil c.

ce de la Chambre Syndicale .
La Chambre , après avoir exami

né chacun des articles nouveaux, se
prononce de la manière suivante ;
Partage des amendes —

contre.

Recensements trimestriels —
pour.
Taxe des vin eu bouteilles — suivant
discussion .

Jauges locale-i — suivant discussion .

Création d' E 'oles de Commerce — pour

Traités de Commerce — suivant dis
cussion .

La séance est levée
Le Président

F. FONDÈRE

Le Secrétaire

S.

MICH E

ÉLECTIONS

ORAN , vap . fr. Ville d'Oran , cap .
Gosselin , diverses .

Un télégramme de M. le Préfet à

M. le Maire de Cette annonce que

les élections municipales de notre
ville seront fixées au dimanche 13

juin prochain .

GÊNES, b. g. it . Guilietta , cap . Al-

Commencement

d' incendie . — Un

hier à 6 h. 112 du soir dans la cham

TARRAGONE, vap . esp . Isla Cristina ,
cap . Zabala , diverses .
VALENC vap . esp . Sagunto , cap .
MARSEILLE , vap . it. Messapo , cap .
Andriola, diverses .

TARRAGONE, vap . esp . Navidad,cap .

à pétrole a été promptement éteint.

BARCARÉS , b. fr. 2 Amis , cap . Fran
cès , diverses .

Objet trouvé . — Le sieur Grand
Paul a déclaré au bureau de police
qu'il avait trouvé au chemin St clair,

cap . Lota , diverses .

BARCARÉS , b. fr. A. Joseph ,

cap .

Cantalloube , diverses .

BARCARÉS, b. fr. Chêne Vert, cap .

Arrestation . — Le nommé Pierre

ROSES , c. fr. Michel Remy, cap . Rou

diverses .

quette , futs vides .

ULEABORG , 3 m. russe, Haleva, cap .

Contravention . — Procès-verbal a
été dressé contre les sieurs P. C. R.

B. F. et M. B. pour s'être battus sur
la voie publique et avoir occasion

MANIFESTES

né un rassemblement.

bois au préjudice du receveur de l'en
registrement à Cette, a été condam
né trois mois de prison .
THEATRE

Demain jeudi 29 mai.

Une seule et dernière représen"
tation offerte par Mlle Scriwaneck -,
Les Petits-Fils de Richelieu, P ' ece

nouvelle mêlée de chant, en 3époqu0S

par Ad. le Pailleur.

Dans cette pièce, où paraîtront ses
principaux rôles, Mlle ScriwanecK.

jouera 3 personnages différents .

Du vap. esp. Alcira, cap . Tonda, ve
nant de Valence .

f

P - Lanet frères .

P " Es^®ve

Si n°t-

f v' n P * Deyrieu neveu .

00 f. vin p. Benat.
6 t. vin p. Cafarel .

on I' vin P - Lamayoux.
'30 f. vin p . v > Rigal
TT, t V1.Q P - Lateulade .
1500 i" vin p. Carrière jeune.
vin p Brika .

130 f. vin p. Ordre.

Du vap . esp . N . Barcelones, cap . Ser
ra , venant de Bénicarlo .

frofVvin P. E- Ducat.

vin p. Ordre .
«n ; V111 P. J Blanchet.

1 . vin p. Vinyes Reste.

On commencera par Le diner cie

P ierrot, comédie en 1 acte, en vers , Du vap. fr. Isère, cap . Azema, venant
de Gênes .
par Millanvoye .

Fraissi
Diverses marchandises p.
r
Cirque Casuani
1535 s. raisins p. Ordre .
vap . fr. Jean Mathieu, cap . Lota,
Le cirque Casuani poursuit avec Du ,,
venant de Marseille .
succès le cours de ses représenta
1140 f. vin p. Ordre .
tions .
1 c. œufs, 3 c. aulx p. C. Vivarès,
La Direction désireuse de plaire
50
b. genièvre p. V. Baille.
de plus en plus au public, donnera ce
net.

soir, en outre des exercices ordinaires ,

un grand concert excentrique avec le
concours de dames Viennoises .

Le spectacle sera terminé par une

grande pantomine .

Mouvement du JPojct

Dépêches T: iegraphiques
Paris, 27 mai.

MARINE
•-'©'•t®

ENTREES

Du 27 mai.

MARSEILLE, vap . fr. Tel 850 tx.cap .
Raoul , diverses .

I^CHIA , b. g. it. Angiolina, 66 tx.cap .
Cannavachiola, vin.

MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathieu,
255 tx. cap . Lola , diverses .

P. VENDRES, vap . fr. Moïse, 1026 tx.
cap . Lota, diverses .
ROSES, b. g. esp . Eulalie, 98 tx. cap .
Batiote , vin.

Du 28 mai.

Le National dément le bruit du
prochain remplacement de M. Pou

belle , préfet dela Seine, et dit qu' il
est inexact que ce fonctionnaire doivé être nommé prochainement con
seiller d' État ou premier président à
la cour de Toulouse .

— Le Soleil dit : « Quand on

aura décrété la République obligatoi
re, il n'y aura rien de changé en
France ; il y aura seulement un ar
ticle de plus à réviser quand on vou

DADPAD CaP - Serra, diverses .

VaP- fr. Écho, 154 tX

lequel un désaccord se serait éle
vé entre le'prince Napoléon et le prin
ce Victor sur la question d' un voya

SORTIES

ge à l' étranger .
S. A. I. le prince Victor aurait

MARSEi?"rHenric' vin -

Ïîn

P - Plumier, diverses.
1)11 27 mai.

VALESaydiverees' Alcira, cap '

GRANDE ENCYCLOPÉDIE NATIONALE
ILLUSTRÉE

D' ÉCONOMIE DOMESTIQUE
ET RURALE

Grande cuisine , cuisine bourgeoise ,
petite cuisine des ménages , cuisines

étrangères , cuisine au beurre , à la
graisse et à l' huile ; pâtisseries, office

tes , savoir-vivre , dissection , service
de table , hygiène , médecine usuelle,
pharmacie domestique , art vétérinai
re , herboristerie , falsifications , soins
a donner aux enfants , agriculture ,

jardinage, économie rurale, petit jar
din des dames , lloriculture, géologie,

metereologie , inventions et découver

tes utiles à tous , minéralogie, géomé
trie , astronomie, géographie histoire
naturelle, botanique, connaissances
usuelles , élevage , apiculture , sériculture , acclimiaton , physique et chimie
appliquées, ameublement, nombre
considérable
de recettes utiles, etc. ,
etc.

pagne , grandes et petites fermes, petits
jardins , etc. , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers et enlîn
a tous ceux qui veulent s'instruire .

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

le plus complet sur la culture des fleurs ,
des arbres fruitiers et des légumes , ré
digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du jardinier .

Par JULES TROUSSET, DOCTEUR PIQUANTIN , BENJAMIN PIFTEAU, DOCTEUR JULES
MASSE, MM IÎ SOPHIE NVATTEL, MME MAR
CHAND , L. IÎoURSIN , JULES BEAUJOINT, DOC
TE R (J ILLON , ETC., ETC .
Ouvrage orné de plus de 2,500

L'Ecole du Jardinier est le travail

Rien n'y est omis ; l'éditeur , en pu
doit demander à cent traités différents

et donner, pour un prix très-faible ,

un livre sérieux et d' une édition lu

Contenant toutes les connaissances

application journalière .

gravures inédites . Couronné par
plusieurs sociétés savantes et mé

daille aux Expositions universelles .

Cet ouvrage se vend en séries de
centimes , paraissant tous les 15

jours chez Mme veuve Bognier,grand
rue , à Cette .
monde sait que, depuis vingt ans , au
1,1 se vond aussi en 2 volumes bro
cune science n'a fait plus de progrès et ches , prix 33 fr. chez M. Fayard édi
aucune n'a vu son domaine s'agrandir teur, boulevard St Michel , 78, à Paris .

xueuse .

La tâche n'était pas facile . Tout le

aussi rapidement ; chaque année nous

apporte une série de plantes nouvelles
et de fruits nouveaux .

Quant à la partie artistique de l'oeu
vre , elle a été élevée à un degré qui n'a
pas été dépassé .

Moniteur de la M ode peut

Il se vent également en séries de 5

mère de famille uue véritable éco

être considéré comme le plus intéL'ouvrage forme un volume ^ de 640 resssant et le plus utile des journaux
sages, 1280 colonnes . Il est orné de 820 do modes. Il représente pour toute
dplendides gravures dans le texte .
livraisons , chez Mme Vve Bognier,

grand'rue , à Cette .
Prix de la série : 50 centimes . Une
série paraîd tous les 20 jours .

nomie .

TEXTE . — Chronique de la mode, par
Mme Gabrielle D'Eze. — Description

des toilettes . — La quinzaine mon
daine, par BACHAUMONT .

— Al-

liette, nouvelle, par Robert HALT .—
PRIME OFFERTE GRATIS

Aux 20,000 premiers acheteurs

souscripteurs
SEIZE SUPERBES PLANCHES EN COULEURS

(CIIHOMO)
Imprimées en 8 ou 10 couleuis, ces
splendides chromos , imitation de pein

ture sont faites directement d après
nature . Ce sont des œuvres d'art repré
sentant les fleurs et les fruits tels que
la nature les donne ; ou dirait que la

plante semble revivre, telle nent elle est
bien reproduite et comme forme et
comme coueurs .
Ces splendides planches chromo va

lent à elles seules plus que le prix to
t\, de l' ouvrage .

Romain Kalbris, par Hector MA

LOT. — Visues au Salon ( l1y, par
Eusèbe LUOAS. — Carnet du Sphinx.
Correspondance. — Revue des

magasins et avis divers .

ANNEXES . - Gravure coloriée n° 2094
C ; dessins de Jules DAVID : toilet
tes de poinenade .

ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE,—
Une élegante toilette de promena
de ; cinq croquis à la plume : sept

nouveaux chapeaux corsage de des
sous ; cinq modèles de broderie :
une robe ne fillette (devant et dos) ;
ditterent modeles d'epingles , et pom
pons pour chapeaux ; six manches

de différentes façons ; quatre toilettes
de deuil et cinq toil tns 1e ville des

sinées par A. MOREL .

Les achetem s au numéro ont droit

PRIx d' abonNEMENt :

également aux primes .
On peut souscrire à l'ouvrage com
plet et aux belles pr mes gratis eu

Édition simp . 14 fr. » 7 fr. 50

adressant 10 francs (2 francs eu plus

Édition 1

pour le port par la poste) à M. Fayurd ,

éditeur , 78, boulevard Saint-Michel . à
Paris . On recevra les séries au fur et à

l jus i : s samedis , chez Ad.

mesure de leur apparition, franco par

UN AN :

. 26

6 MOIs

» 15

3 Mois :

»

4 fr.

8

Le Aloaitew de la Mode parait "
Goubaud

e. iil-s éditeurs , 3, rue du QuatreSo;>lnubr», Paris .

la poste.

dra rétablir la monarchie . »

BARCELONE, vap . esp. Cataluna, 662 — Le Figaro coufirme le bruit d' après
BAROAKES, b. fr. Jules Marie, 21 tx.

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux , villas , maisons de cam

bliant cet ouvrage, a voulu réunir en
un seul volume ce que l' horticulteur

53 f. vin p. Darolles .
1 e faïence p Orfila .
ii

Membre de plusieurs sociétés horti
etc.

Dahlgren, sel.

condamné, inculpé de vol d'un sac de

PAR F. DE LA SRUGÈ1ÏE

coles, de la sociéte d'Acclimatation , etc.

Du 28 mai.

Achille Rousset, deux fois con-

ECOELB EU JALUš£{*iIEI A.14TEUB

Fourcade , diverses .

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

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

AVIS ET RÉCLAMES

Cantalloube, diverses .

BARCARÉS, b. fr. St François, cap

une ombrelle qu 'il tient à la dispo
sition de son propriétaire .

Boulet Simon, a été conduit au dépôt
de sûreté sons l'inculpation de vol.

Un Million de Recettes

conliserie , art d' accommoder les res

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,

Les dégâts couverts par la Cie La
Foncière sont insignifiants.

Une tribune s' est écroulén pen
dant une représentation, de jeux athlé
tiques à Chatham , dans l'Ontario ,
150 personnes ont été blessées plus
ou moins grièvement .

Zaragoza, diverses .

bre de M. Escuder, rue des Casernes ;

le feu communiqué par un fourneau

Toronto , 28 mai.

liota, diverses .

Vives , diverses .

commencement d' incendie a eu lieu

dont il a refusé de faire connaître le
donateur .

déclaré qu'il désire rester à Paris
où il comptait subvenir à ses dépen
ses à,l'aide d'une rente de 40,000 fr.

GHNONY, p 
DnnTH
r Ml 1 lLill 1 U toÊTraphe boulevard
I UnilMUl U deiacomédie, 10, Mont

pellier! informe sa clientèle que , par suite
de procédés nouveaux, plus rapides, les
prix sont sensiblement diminués et les
portraits auront encore une perfection ar
tistique plus grande que par le passé .
Succursale à CETTE, quai de Bosc, 23
Tous les SAMEDIS M. Chanoiy

vient lui-même faire poser .

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

Le garant responsable URABUi :

Imprimerie cettoisè A. CROS.

*

COMPAGNIE INSULAIRE OE NAVIGATION A h

OUVERTURE
DE

1 E BE I

MONTPELLIER

F. iflQlriliJLLI & C (Ex-Cie Valéry Frères & Fil

rue de la Républiqug

DÉPAKTra3 i>Jta CJSrJTTJa les lundis, mercredis e

MONTPELLIER

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

î.>

Établissement confortable. — Mobilier entièrement neuf.

Meroroiii, 5 h. matin

TTRIX •RÉDUITS
i

RECOMMANDE

A MM,

OK XI

Mardi, 8 h - soir, pour Cette .

LES VOYAGEURS

pour Gênes,

lii riI 4 * -

IMmanche. 9 h. matin, pou

Uvoume, CivitaVVecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir , pour Oatte.

Livourne .
Diinanche, 8 h. matin , r

VeitArodi, midi , pour Ajaccio et Pro-

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

t

Samedi, 8 h. soir, pour Cette ,.

priano.

Livourne et Naples .

,

JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes r:

ANNEXE DE L' IIOTEL :

FLORIO & RUBATTINO

GRAND RESTAURANT PARISIEN

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catan'e , Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari ,

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

Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , A.
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , t
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — A
Port-Said , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bomba
chee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

ANCIEN LOCAL DE LA BRASSERIE DU XIXe SIÈCLE

EXCELLENT SERVICE : Déjeuners, \ fr. 10 ; Dîners , i fr. 20 .

Pour fret et passages et renseignements :

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

COMPAGNIE

OE NAVIGATION MIXTE

»

»

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

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
ET POUR MARSEILLE

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

Service d'hiver à narîir du 22 Octobre

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes ks deux semaines , le dimanche .
Pour Marseille, trois départs par semaine.

PARTANTS

de

886 .. .
864 .. .
866 . . .
868 .
.

Départs du Lundi 26 mai au Lundi 2 iuin 1884 :
LUNDI

26

Mai

SOUDAN

Oran, Nemours , Gibraltar
ALGERIE etpour
Tanger, touchant à Marseille .

cap . Aubert.

27

Mai
MERCREDI

SAMEDI

15 matin
21
00
44

.

y n 57

.
.

1 li 00
3 h 03
5 h 42

. .
. , .
.. .

direct
omnibus
mixte

. . ,

express

...
..

omnibus
mixte

..

mixte

. • .

express

touchant à Marseille .

cap . Raoul .

876 . .

.

5 il 59

. .

mixte

pour Mostaganem , Arzew

SEYBOUSE

878 . .
882 ..

.

8 h 03

• • .
. .

mixte
direct

881 . .
861 ..
863 ..
867 .

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

ofo .

.

12 11 44

869 . .
871 ..

.
.

873 . .

.

5 II ifc>

875 . .
715 ..
879 ..

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

cap . Lachaud .

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

CIGARETTE® DE QRIMAULT * CM
an CAVHABI8

IXTDICA

iC plus effeace des moyens connus pour
combattre Vnn'fime , Vo»prcrSni , la tousê

m jupe

tievveit •**, les <

* rr . ...

. ttiiie.

Paris . Pïiarmnciï VlAt - '

soir

. 10 li 45

rut ruurUa /ou4»

Dépôt à Cette , JOSEPH MAHUN droguiste

omnibus
direct
omnibus

. .

express
mixte

2 h 02

.

mixte

4 h '20

.
—

express
omnibus

. . .

mixte
omnibus
direct

soir

.

Midi

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

PARTANTS

BONNES , COCHERS , ETC .

•

——

Plus de timbres assourdissants à n

Table et dans les Salons.

110 —

.

.

.

.

,.

PapStSM, ImpriMe I LltES*

à un coffre fort, à un tiroir, à un ;

.

.

Boîtes de bureau .

.

,

; Papiers anglais et français ae toutes eortee

Fournitures do bureaux .

.

PRIX de 1 appareil Complet • 3îl fr. 75 ; Ai ticle divers et spéciaux au dessinateur
Chez A. CROS papetier, 5, Quai j

et architectes

de Bosc, Cette

ARTICLES D' ETRENN

|

Bronzes , garniture de elie

j cristaux, porcelaine, faïencer

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

102 — 5 h. 45 m. exp.

»

112 —
104 —

»
»

6 h. 20 m. omn .
9 h. 00 m. direct.

j sion et lampes riches, bois s
| objets d'art,terre cuite,maroqu
i articles de Paris , etc. , etc.
!
ENTREE LIBRE

Un des premiers Établisseme:
DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VO'

M par l. GDIZARD-

116 —
120 —

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.

omn . Bordeaux .
dir. Carcassonoe .

118 —

6 h. 25 s.

omn . Bordeaux .

BAItS ET HYDRQTO/
dans l'Établissement annexé a l' I-t-

ARRIVANTS

Kncadremeuts
en tous genres .
f '«.use-Partout sur demande ,

l'appliquer à sa fantaisie à une porte, !

Grand Assortiment d'Étoffes Fai

122 — 10 h. 45 s. exp.

relié 4 l'anglais, à dos perfectionné

moins
expérimentée
peut l'installer et
,,
i„ ,

ara» es -J ,->a ■' de sa&âs tj m `

142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse .

,
A.. (JHOS
L'appareil , mobile ou fixe à voonté ,
n'est sujet à aucun dérangement. Sa Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

pose est si facile que la personne la

FIININ Glllir

; tistique , marbres , ouvrages , s

ARRIVANTS

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

bur eau.

h
h
h
h

TELL

Tenez , touchant à Marseille .
pour Philippeville et Bone ,

31

Mai

3
5
8
9

880 ..
872 ..
874 . .

28

Mai

»70 ...

OASIS

pour Alger, Bougie , Djidjelly et

MARDI

AU DAUPHI

Méditerranée

-

■maroquinerie et Objets d'or-

121 —

2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

117 —

8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .

119 —

9 h. 20 m. dir. de Bordeaux

113 —
111 —

2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
7 h. 12 s. omn . de Vias .

141 — 4 h. 35 s.
101 — 5 h. 15 s.

exp. de Narb'- me
exp. de Bordeaux .

115 — 9 h. 37 s.
103 — 10 h. 10 s.

omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux .

ïk%,,
Pour paslers d'affaires, musique
siiDL » ÉP »aîTiI8E A CETTE :

CHOS. j>;:petier-io'prHr

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833
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successeur de J. VOIiâ

Seul imprimeur breveté de Cette.

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

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

