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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

S'adresser pour les Annonces et Réclames :
De CETTE et des environs, au bureau du journal :
à t'AGENCE HA VAS , à Paris ,
ou dans ses succursales di province pour toutes

loi sur le recrutement militaire .

Nos gouvernants en sont toujours
à lafameuseparole de Gambetta : « Le
cléricalisme , voilà l' ennemi .»

Il faut déloger le cléricalisme, il
faut dépeupler les séminaires au pro
fit des casernes , voilà le mot d' ordre ;

quant aux frères et amis , on trouve
ra toujours moyen de leur donner
des dispenses, de les libérer du ser
vice -, les nécessités budgétaires ne
sont -elles pas là ?
Oui ! nous savions tout cela , et nos

lecteurs le savaient aussi bien que
nous ; il était réservé seulement à M.

le général Campenon de découvrir le
pot aux roses, de le découvrir avec sa
brutalité toute soldatesque .

Lorsque M. Campenon a vu la

Chambre hésitante entre l'amende
ment Lanessan et la thèse gouverne

mentale, il n' a pu s'empêcher de s' é
crier que le vote de l' amendement
Lanessan serait l' ajournement de la
loi, et que cet ajournement , les élec
teurs ne le pardonneraient pas à la
Chambre .

Ce n'est donc pas le désir de faire
une bonne loi qui guide M. Campenon , c' est celui d'être agréable aux
électeurs !

Mais qui est-ce qui pense au pa

triotisme, qui est-ce qui pense à la
défense nationale f

Feuilleton du Petit Cettois
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LA

FILLE I MARQUIS
Albert . par DELP1T.

LIVRA PREMIER
III

L 'ENFANT QUI FUIT

— Eh bien , tout bénéfice encore .

Tu te plains que la Bigarreau vieillis

se ? Cette petite servira de domesti
que. J'y gagne les bijoux qu'elle por
tait, sa belle robe , et les gages que

je ne iui paierai pas. ..

Domestique !... La fille de la mar

quise de Courrance !...

Pendant que relui qui était deve
nu son maitre disposait ainsi de son
sort,Gertrude dormait profondément .
En ' dormant, elle souriait, car elle

HÉRAULT , GARD, AVEYRON, AUDE, Trois Mois
TARN .

BUREAUX, QUAI DE BOSC , S

CETTE 17 JUIN 1884

Nous avons souvent dit que la hai
ne de Dieu et de la religion était le
seul, l' unique mobile de la nouve'le

ABONNEMENTS :
...

,

Autres Départements

les autres .

Mcmres él clorales

L*

pauvre et pour le clergé ; mafs elle

ce de samedi dernier, de la théorie

de .M. le ministre de la guerre .
Le pays est averti ; ii pouvait hési
ter. Il pouvait douter ; il pouvait croi
re qu' on calomniait M. le ministre de
la guerre lorsqu'on prétendait qu' il
rabaissait aux proportions d' une
question électorale un débat qui tou
chait à la défense du pays .
Mais comment hésiterait-il , com

qu' on n' appelle plus ennemis ceux
qui , toute les les fois qu' un ministre
a parlé , ne peuvent se plier à remuer

automatiquement la tète, comme des
Chinois d' étagère .

La séance de samedi n'eût-elle lais

dernier vote de la Chambre sur la loi

La France nouvelle , parlant du

militaire : « c' est une grande honte

pour la majorité d'avoir sacrifié une
si haute question nationale d'où dé

pend le salut de la patrie, à de misé

rables

préoccupations électorales ;

mais c' est une bien plus grande hon
te encore pour le ministre de la guer
re de s'être appuyé sur ces préoccu
pations pour enlever le vote qu'il sait

évidemment être contraire aux inté

rêts de l' armée . »

pas parlé !

La Gazette de France dit : « Le lan

Et ne s'est- il pas aussi trouvé une

iriVuEDE LA PRESSE

voix vengeresse, la voix de l' honora
ble M. Ribot , pour reprocher à M. le

ministre de la guerre ce qu' il avait

Le National dit : * Le ministre de

dit.

Avez-vous compris,

cepte pas comme parole d' évangile
telle théorie ministérielle ; il faut

n'en restera pas moins une loi d'ex
ception , d'exception antidémocrati
que puisqu' elle laissera régner la f tfaveur là où n'eût dû régner que l' é
galité .
sé à sa suite que cet enseignement , il
faudrait encore se féliciter qu'elle ait
eu lieu ; le lecteur peut voir en tous
cas qu' il n' y a d' autre ennemi pour
le gouvernement que la religion et
qu' en fait de manoeuvres , ce n' est
que la manœuvre éleclorale qu'il
compte apprendre à l'armée .

ment doulerait -il aujourd'hui ?
M le ministre de la guerre n' a-t-il

5 fr. 50

Les lettres non affranchies seront refusées

La loi sera impitoyable pour le

On se préoccupé avant tout de ses
intérêts électoraux ; et cela , ce n' est
pas nous qui le disons , c'est un dé
puté républicain , c' est l' honorable M.
Ribot, qui a fait justice, dans la séan

4 fr. 50

1° guerre a donné un ,spectacle inat
tendu en transportant le débat du ter
rain militaire sur la terrain électoral ;

peuple des

campagnes ?... Et vous tous, ouvriers

des villles auxquels on avait promis

on croyait entendre son peu regretté

que le service miltiaire serait , dans

prédécesseur, le général Thioaudin .

sa courte durée , le même pour tout
le monde , avez -vous compris tout ce
qu' il y a de haine brutale et d' envie

démocrates qui ne prennent pas la

Quant à M. Paul Bert , c' est un de ces

parole sans qu' un souffle de guerre

civile anime leur éloquence . »
La Patrie dit : « M. Campenon res
tera où Ferry l'a placé pour une vi
laine besogne . On sait qu' il y restera
comme le. témoignage vivant du de
gré de télonie auquel peut descendre
un républicain en quête des sympa

dans la nouvelle loi .

On a essayé, à la tribune , de me

nacer la Chambre de votre colère ; on

a cherché a vous faire croira que ce
que se proposait l'amendement La-

nessan , c' était de créer le favoritis

thies de la tourbe révolutionnaire . »

me, c'était d' établir des catégories,
des préférences, alors que c'était tout
le contraire qui était vrai .

La France dit : Il faut que le gou

vernement, s' il est réellement fort ,

gage de M. Campenon est odieux ;
mais ce langage était le seul que la
majorité pouvait comprendre , et le
résultat du scrutin prouve qu'il a bien
été compris . »

Le Matin dit : Le prince Napoléon

aurait en mains des lettres de son fils

approuvant complètement sa politi
que et contenant des promesses non
équivoques de soumission à son au
torité paternelle et à ses décisions

d'héritier de la couronne impériale .
De la publication de ces documents ,
qui seraient sur le point de paraître
dans un journal jérômiste, le prince
attend les résultats les plus heureux

pour ses projets .
Il compte, en prouvant de la sorte

que le prince Victor est un irrésolu
voulant rouge un jour et vert le len

demain , détacher de lui un grand
nombre de ses partisans et les ramen er dans son camp .

prouve sa force par son calme , par sa
patience de critiques . Il faut qu' on ne
soit pas excomunié parce qu' on n'ac

Eh bien ! vous voyez ce qu' il en
est.

rêvait à sa chérie , au temps passé,

voir et de te taire ! Et pour que tu ne

plein de lumière et de caresse ! Ce
rêve-là fut son dernier bonheur.
Au réveil , l'esclavage allait com

l'oublies pas. . . tiens !

■ Elle envoya d' un revers de main ,

un énorme soufflet à Gertrude . Le

coup fut si violent que la pauvre mal

mencer .

IV

heureuse alla se heurter contre la
muraille . Pas un cri ne sortit de ses
lèvres ; elle ne versa pas une larme .
Assis sur une chaise , ce bon M. Mas
caret regardait avec ua honnête et

LES PREMIERS TEMPS

— Eh bien,avais-je raison ? s'écria
triomphalement Germance , le lende
main matin , après que Mascaret eut

bienveillant sourire, en fumant sa pi-

fait subir à Gertrude un interrogatoi

Pe :

re dans toutes les formes .

— Je ne le connais pas.

— Où vivais -tu ?

— Chez une bonne dame qui

est

mo rte ,

— Pourquoi t' es tu sauvée ?
sa Parce que on n'a pas voulu me
garder ...
C ' est à la suite de cette conserva

tion que dame Germance était entrée
en scene .

— Là ! là ! ne vous effrayez pas ,

monsieur dit-ell e , en montrant

la

— J ai un cœur d'or , petite, dit-il

joue rouge de sa victime . Quand elle

pour ton bien. N'aie pas peur {d'elle ;
une coureuse , une voleuse, peut-être ! au fond elle est aussi bonne que moi.
A ce mot , Gertrude , qui se tenait
Dans l'interrogatoire qu'il avait

ce , je vous réponds qu' elle charriera

Si dame Germance te corrige, c' est

— Ma foi , oui .

— Elle a toute sa raison ... C' est

immobile dans un coin , redressa la

adressé à Gertruda , Mascaret s'était
aperçu que, loin d' être idiote, l' en

tête .

fant répondait au contraire, trèsintelligemment . De nouveau ques
tionnée sur ses parents, elle avait as

— Vous vous trompez,Madame , ditelle doucement, je ne suis pas une
voleuse .

— Tu répliques ? Oh ! oh ! il fau

suré ne pas en avoir .

dra qu'on fasse ton éducatio *, petite

— Je m'appelle Louise, avait-elle
dit tranquillement .

sotte ! Quand ce bon M. Mascaret ou
moi disons quelque chose , ton de

— Quel est ton nom de famille !
i

i

et moi nous aurons fait connaissan

droit !

Mascaret eut un bon rire , plein de

condescendance .

— Oh ! je sais qu' on peut s' en re

mettre à toi pour toutes les

choses

sages, dit-il . Seulement prends exem
ple sur moi , Germance, sois indul
gente .

(suivre i

Nouvelles du Jour
La nouvelle d'une motion tendant

à interrompre la discussion de la loi
sur le recrutement ,

à

la Chambre ,

pour aborder immédiatement la discus
sion du projet de révision , prend de
plus en plus consistance ; le jour serait
déjà fixé , d'accord avec le cabinet . La
motion serait faite demain .

C'est fort bien , et nous n'y voyons pas
d'inconvénient . Comme tous les Fran

çais , nous avons pplaudi à cette
constatation des progrès viticoles de
notre belle colonie et nous serons

particulièrement heureux de pouvoir
à l'avenir demander à l'Algérie les
vins que nous sommes obligés d' aller
demander à l' Espagne ou à l' Italie ,

lorsque les récoltes françaises sont

Des avis de Londres disent que l'é
change de dépêches qui doit consa
crer l' acc<'id

entre la France et l' An

gleterre est imminent .
On croit qu'il sera question de

la

neutralisation du canal de Suez . Cette

importante question fera cependant

l'objet , d' un arrangement particulier
entre la France et l'Angleterre .

C'est jeudi que le Sénat doit reprendre
en seconde lecture la discussion de la

loi sur le divorce. Bien qu' il soit diffi

cile d'espérer que le Sénat revienne
sur ses premières résolutions , il pa
raît qu' un nouveau SdébatJ s'engagera
non seulement

sur les amendements

réservés en première lecture mais en
core sur le principe même de la loi .
M. Chesnelong s'est fait inscrire pour
prendre la parole .
La commission sénatoriale relative

insuffisantes . Mais il faut prendre gar

de de dépasser le but, et il ne faut pas
laisser les viticulteurs de la colonie

devenir les concurrents favorisés des

viticulteurs de la métropole .

Les prix payés, pour des vins de
13» nature , varient de fr. 16 à 16,50
l' hecto , nu , bord Castellamare .

Quelques ptrties de vins supérieurs ,
pesant 14° nature, sont tenus de fr.

17 à 17.50 . Je dois dire que ces par
ties ne sont ni nombreuses ni impor

que précédemment, les offres par suite
étaient plus importantes , les proprié
taires satisfaits de l'apparence des ré
coltes dans notre rayon se décident en
fla à vendre et acceptaient aujourd'hui
plus facilement les prix que leur of
fraient la meunerie et jle commerce .

Les bons blés cependant ne se cédaient
que très difficilement au dessous de 24
fr. , rendus

tantes .

Ce que l'on trouve assez facilement ,

ont été plus
Vers la

plus calmes et personne ne semblait
vouloir payer 24 fr.

pas de cachet . C'est ce type qui don
ne lieu au courant d'affaires signalé
plus haut .

La clôture s' est donc faite

en ten

dance beaucoup plus faible aux cours
ci-d.ssous .

Blé du Dauphiné, ch. 23 75 à 24
—

but plus pratique , qui est celui des
avantages matériels à retirer. Les an
glais, gens pratiques , l' ont bien com

presque exclusivement à la consom

pris ; et tandis que les produits de leurs

mation Palermitaine , je m'abstiens de
vous en donner les cours .

humanitaire , et tout de sentiment, un

fin

goût , moelleux , corsé , et ne manquant

acheté quelques petites caves de vins
de l' avant-. ernière récolte , pesant en
moyenne 17" nature , à fr. 35 l' hecto ,
nu , à la propriété . Aujourd'hui , il
faudrait payer ee fr. 38 à 40 eu enco
re faudrait -il prendre livraison immé
diatement, le - propriétaires de Mar
sala ne se distinguant pas précisément
par le respect de la parole donnée .
Les vins blancs et rouges de Par
, Bagheria et Misilmeri servant

dre leurs colons ne le font pas seule
ment dans une intention purement
civilisatrice . Il y a à côte de ce but

fr.75 .

du marché les affaires sout redeveuues

—

dans l'ouverture des débouchés pour
les produits de la métropole, et les
nations qui font des sacrifices de sang
et d'argent pour entretenir et défen

23

c'est le vin pesant 15° , très droit de

A Marsala une maison

est surtout

les usines . En blés

courautes à

de Cette a

L' utilité des colonies

dins

ordinaires les affaires

-

ordin . 23 75 à 23.50

d u Lyonnais
23 75 à 24
Les lou knos , à la cuiture rendus à

Lyqn ou dans les usmes du rayon .
La situation des biés d'autres prove
nance ne s'est pas modifiee, les ven
deurs ne nous ont pas pai u plus nom
breux et'les cours dans leur ensemble

dénotaient

une

tendance

indecise .

Nous continuerons donc à coter avec

un peu d' affaires .
Blé du Bourbon , ch. 25
—

—

à 25 2b

ord. 24 50 à 24 75

Les 100 kijos , toile des acheteurs ,
rendus à Lyon .
Ble du Nivernais , ch.

24 75 à 25

—

24

--

à 24 50

Tous ces prix aux 100 lul . rendus à
Lyon .
Blé de Bourg . nouv
23 50 à 24

mutuels , a

colonies paient des. droits à leur entrée

chargé son président, M. Léon Say,de

en Angleterre, les produits anglais

rédiger un contre-projet, admettant le

sont exempts de droits dans les colo
nies anglaises , c'est juste le contraire

COURRIER DE HONGRIE

les 10 > silos gare de départRien n'est changé pour les blés du

de ce qui se passe en France pour
l'Algérie du moins , tandis que les vins
Français , paient à l' entrée en Algérie
un droit de 5 fr. par hectolitre et

La matinée de 28 mai nous a ap
porté de la gelée blanche , le thermo

Midi , qui ont par continuation ven
deurs aux prix que voici :

mètre marquait à 4 heures du matin 2°
au-dessous d ^ zér On ne peut s' ima
giner l'effroi et la tristesse qui ré

Blés buisson de Vau .
— Aub dnes de Vau .

20 50 à 21
20 75 à 21 25

— S jyssettes

24 75 à 25 25

aux sociétés de

secours

principe j général qui tend à former
une seule catégorie de toute société de

secours mutuels .

Le ministre de l'intérieur a fait sa

voir à M. Pieyre qu'il acceptait pour
jeudi prochain le debat sur la ques
tion que le député de Nimes se pro
pose de lui adresser, à la Chambre,
au sujet de l'interdiction des combats
de taureaux .

On peut ajouter que M. Waldeck-

Rousseau annoncera

à la

Chambre

qu'il maintient sa résolution . ,

Une dépêche de Lyon annonce que
la Chambre de commerce de cette vil

le envoie un délégué au Tonkin pour
rechercher les débouchés que ce pays
peut offrir au commerce français . D'as
sez nombreux lyonnais se proposent
d'aller trafiquer et de tenter la fortu
ne dans notre nouvel . e possession .

M. Gaudin , député impérialiste de
Nantes , est mort hier ; il était âgé
de 59 ans.

les alcools un droit de 40 f. l' hecto.les

Un wagon chargé de poudre, des

gy, avait été garé sut la voie qui fait
communiquer la ligne P. L. M. avec
les chemins de fer de l'exploitation , à
Monceau-les-Mines .

Au dechargement de ce wagon , qui
eut heu hier , on c mstata que 20 ) car

touches de pou ire comprimée avaient
disparu . La gendarmerie et h police
ont été appelées à constater le vol.

les 100 ki 1

25 *25 à 25 75

sans toiles, rare des ven

gnaient chez nous ! Encore une telle

FARINES DE COMMERCE . - Nous

en France .

de seulement 2 degrés et toute la vé

sommes redevenus plus calmes , le re

Il y a là une inégalité flagrante
contre laquelle nous ne devons ces

ser de protester, et puisque les vigno
bles algériens veulent prendre rang
parmi les vignobles français , il faut
que leurs produits soient traités abso
lument comme ceux de la métropole .
Une exposition de vins et liqueurs
vient d'avoir lieu à Narbonne .

gétation était détruite . Grâce au ciel ,
le temps a changé, la chaleur est re
venue, le ciel est nuageux et il va
pleuvoir . La gelée a causé quelques
dommages dans les plaines bisses ,
mais , en somme, les vignobles ont peu
souffert ; ils donnent les plus belles
espérances pour l'avenir et nous vou
lons croire que le danger est passée
Les affaires sont un peu plus vives .

nu des récompenses se trouvent deux
faisons un plaisir de signaler :
Une médaille d' argent a été dé
cernée à MM . Moris et Berges pour
leurs vins de liqueurs ; leur Mala

1883 vin blanc
Fr.
1883 vin do lac Batalon

14 à 16
30 à 50

1883 vin rosé
1883 vin rouge

14 â 15
20

périeur .

Julian-Violet , a

obtenu la
son apé

même

récompense pour

ritif à

100 francs l' hectolitre ; si. i:e

fabneant , dit une correspon lance de
Narbonne , peut donner à ce prix le
même type qu' il a soumis , nous lui pré
énorme détruisant

vite la vogue de tous les vins phar
maceutiques vendus à 4 et 5 fr. le fla

con et ne dépa-sant celui-ci , ni par
l'amertume on ne peut mieux mariée au

liquide ; en un mot la pondération de
éléments rentrant dans

tour d' une température plus en laveur

d -s récoltes influence de uou / eau les

acheteur , qui nous ont paru aujourd' hui encore plus timides que samedi .

Dans ces conditions les affaires ont été

excissivement restreinte , et les cours
purement nominaux comme suit :
Marques supérieures . 46 5 '> à 48 50

Farines de com.prem . 45

à 47 05

Farines

à 38

— rondes 37

Le sac de 125 kil. , disponible, sui
vant marques toiles comprises ,30 jours
sans joscompte gare de Lyon .

la

composition de ce produit a été trou
vée parfaite.
COURRIER DE SICILE

res sont en ce moment en négocia
tions pour le premier de ces ports.

CHRONIQUE LOCALE

LE COMMERCE DE LA FRANCE

heures , le nomme Gay Théophile, lui
avait tiré un coup de révolver,au mo

reau de police que , hier soir vers dix

La direction générrle des douanes
vient de publier les documents sta
tistiques sur le commerce de la Fran
ce pendant les cinq premiers mois de

ment où elle passait sur le pailler q*i

communique de sa cuisine à sa cham
bra .

Une perquisition faite au domicile

l' année 1881 .

du sieur Gay , n'a fait découvrir ni ré

Les importations se sont élevées du
1 er janvier au 31 mai 18 4 , à 1.91 . 638 ,
000 fr, et les exportations à 1.305 . 047 .

volver, ni cartouches

000 fr.

Cirque Casuani

Soit une différence en faveur des

importations qui s'élève en chiffres
ronds à la somme de six cents

mil

lions .

Ce chiffre en dit long sur notre si

tuation économique et industrielle .
Nous sommes loin de la reprise des
affaires , puisque nos exportations
continuent à suivre , de mois en mois ,

étant en train de démolir sur le champ

de Mars l' Hippodrome qu'ils avaient
Des renseignements que nous donne
un journal de Montpellier, il résulte
que M. Casuani , qui avait été régu

C S 1 !' A LES

Lyon-Guillotière, 16 juin.
BLES . — Notre marché de ce jour
était bien fréquente , la cult re

Les habitants de Montpellier qui se

réjouissaient à l' idée d' aller bientôt
applaudir la troupe équestre du Cir
que Casuani . seront obligés de se pri
ver de ce plaisir, les charpentiers
construit .

Pendant la dernière quinzaine il s'est

Cette et Toulon . De nouvelles alfai-

,v,.=:_.›---it. .- — —

Coup» de revolver . — La nommée
Lescure Rose , femme Bayle , écailleu
se , quai du sud , 12 , a déclaré au bu

une progression décroissante .

traité quoiques milliers d'hectolitres
de vins bluncs de Castellamare, pour

■KMANTRRT-VRBTM-MMIWMMITII

40 à 60

1883 vin rouge foncé
Le tout par hectolitre .

ga surtout , à 85 fr. , est vraiment su

M.

deurs

Les prix sont fixés comme suit :

Parmi les exposants qui ont obte

tous les

L'exposition de Bordeaux s'est ter
minée par l'apothéose des vins d'Al
gérie . Bordelais et Algériens ont
échangé leurs congratulations et se
sont mutuellement passé la rhubarbe
et le séné : L' Algérie est une petite
Gironde, et si le vin de Sidi-bel-Abès
avait un tout petit peu plus de sève,
un grain de plus de bouquet, un ato
me de plus de saveur, le chateau Lafffte serait un petit Sidi-bel-Abès J

— Blancs

21 75 a 22 .

nuit avec une température plus basse

la vieillesse et la bonté du vin , ni par
LES VINS D'ALGERIE

vieux .

demnes de tous droits à leur entrée

disons une vente

COMMERCE

—

vins et les alcools algériens sont in

maisons de notre ville que nous nous
tiné à la compagnie des mines de Blan

—

sur

tout était en bien plus grand nombre

lièrement autorisé à venir s' installer

dans cette ville, aurait reçu, samedi

dernier, l' ordre de M. Laissac de vi

der les lieux avant le 14 juillet, son

hippodrome embarrassant le champ

de Mars pour la célébration de la fê

MARSEILLE , vap . fr. Aude , cap . Bo-

Ce contre-temps inattendu étant
très préjudiciable à M. Casuani.qui se

ORAN vap . fr. Moïse, cap . Lota, di

ry, diverses .

te dite Nationale .

voit forcé

e faire de nouvelles dé

penses pour aller s'établir à Alais . Il
est, dit-on , dans l'intention d'actianner en justice \4 . Laissac, an nom de
la ville , et de lui demander des dom

mages et intérêts .

verses .

MARSEILLE, vap . fr. Malvina, cap .
Antoni , diverses .

Brun ,

Loreley,

cap . Harboé , sel et vin.

C' est à cette circonstance que nous

devons le plaisir de posséder encore
le cirque Casuani pendant quelques

MANIFESTES

jours .

Tousjles soirs les représentations sont
suivies par de nombreux spectateurs
que Peau d'âne contribue pour une
bonne part , à attirer .

Du vap fr. San José, cap . Capdevil
le, venant de Valence .

I partie b. bouchons p. Descatl-

LA LOTEIIIE TUNISIENNE

lar .

terie Tunisienne a eu lieu hier matin

120 f. vin p. Ordre .
99 f. vin p. Morera.
14 b. bouchons p. Lazzaroni .
168 b. bouchons p. Vinyes Reste .
30 f. vin p. Lanet.

à 11 heures au cirqne d' Hiver à Paris:

8 f. vin p. J. C. Buhler.

Tirage supplémentaire du 16 juin

Un tirage supplémentaire de la lo

Voici la liste des numéros gagnants
Le numéro 1,138,585 gagne 50,000

francs

Les numéros 5,037,531 et 134 402

gagnent chacun 10 000 fr.

Les numéros 2,420,694 et 1,236,618

gagnent chacun 5 000 fr.
Les 10 numéros suivants gagnent
chacun 1,000 francs
5, 10 i ,214 —
3,351 , 325 — 51 , 28 > - 1,578 , 933 -

1,320,267 - 2,023,009 - 2,499,654 —
943, 680 — 1,787,329 — 1.716,763 .

Les 10 numéros suivants gagnent

chacun 500 francs : 3 , 227, 193
1,531.077
755,846 — 1,235,660 -

3,325.821 - 2,387,011 - 4,130,153 —
2,625,288 - 566 478 - 1,322,199 . '

Les 50 numéros suivants gagnent 100
francs : 206,692 — 923,466
4,136 ,
851 — 3 542,200 — 1.390,823 - 162,516
2,139.709 - 1,370,876 — 3,017,175,4
5,080,485 — 576,172 — 808,579 —

3,449,924

- 3.514,382 — 1,732,435 -

3,487,777 — 3,535,378 - 2,106,677 —
3,136,386 - 1,213,195 - 3,397,178 —
2,381,796 — 2,113,611 — 746,948
— 2,117,502 — 4,218,275 - 1,762,620
— 2,787,612
553,065 — 2,169,470
— 16,046 — 3, 336,131 — 1,256,577 —

59 s. bouchons p. Descatllar .
Du vap fr. Maréchal Canroberl, cap
Fortier, venant de Marseille .

20 f vin p. E Collière .
50 f. vin p. Ordre.
72 s. sumac p. Rigaud .
1068 s. sumac p. J. Massa .
7 f. sardines p. Martin père et fils.
Du vap . fr. Moïse, cap . Lota, venant
. de Marseille .

BARCELONE , vap . esp . S. José, 501
tx. cap . Capdeville , diverses .
BARCELONE , vap . esp . Cataluna,672
tx. cap . Serra , diverses .

VALENCE, vap . esp . Jativa, 79" tx.
cap . Senti , diverses .
HUELVA, b. g. Ir Charité 62 tx. cap .
Négrier, vin.

Agence .

de Marseille .
Diverses marchandises p. Ordre .
de Marseille .

Dépeches Télegraphiques
M. Gaudin , fils du député impé
rialiste de la Loire-Inférieure, pose
placement de son père .
M. Pascal Dupart, notre ministre
au Chili , est atteinl d' une pneumo

Escarras , lest .

ment, eu s'adressant directement à M.
Rimbaud , directeur . — Pour tous
renseignements, s'adresser au régis

seur .

ELOiLK DU JARDiiiJtR A .UATEUR
PAR F. DE LA HRUGÈRE

AVIS ET H K CLAM i.-

Membre de plusieurs sociétés horti

coles,de la sociéle d'Acclimatation, etc.
etc.

La vigne française
Voici le sommaire de la Vigne

française revue bi-mensuelle des in
térêts viticoles français et de la dé

fense contre le phylloxera ( Paris , 5 ,

rue (;oq-Héron ; 10 francs par an),
numéro du 31 mai 188 i (5e année)

Chronique de quinzaine : Une ex
cursion dans le Midi , l' huile anti-

phylloxérique Roux ; les vins fa
briqués ; le vinage à prix réduit .
Service phylloxérique de la Gironde.
mille Roche . -- Lss Charrues sul

à Mirande , à Toulouse . — La situa

tion phylloxérique dans la région

du Nord-Est, de l'Ouest, du Centre-

Ouest et du Sud-Ouest, campagne

de 1883 ; Rapport de M. G. couanon , délégué régional . -- Corres

pondance : Le sulfurage, méthode
Vié .

Nous appelons sur cette publication

qui a conquis un des premiers rangs

dans la presse agricole , l'attention
de ceux de nos lecteurs que les ques

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux , villas , maisons de cam
pagne , grandes et petites fermes , petits

jardins , etc , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers et enfin
a tous ceux qui veulent s' instruire .
L'Ecole du Jardinier est le travail

le plus complet sur la culture des fleurs ,
des ar bres fruitiers et des légumes, ré

digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du jardinier .
Rien n'y est omis ; l'éditeur , en pu
bliant cet ouvrage , a voulu réunir en
un seul volume ce que l' horticulteur

doit demander à cent traités différents

et donner, pour un prix très-faible,

un livre sérieux et d'une édition lu

xueuse .

La tâche n'était pas facile . Tout le

monde sait que , depuis vingt ans , au
cune science n'a fait plus de progrès et

aucune n a vu son domaine s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous
apporte une série de plantes nouvelles
et de tru ts nouveaux .
Quanta l a partie artistique de l'œu

vre , elle a été élevée à un degré qui n'a
pas été dépassé .

L' ouvrage forme un volume de 640
sages, 128(1 colonnes . Il est orné de 820
d^lenuides gravures dans le texte.
Il se vent également en séries de 5

livraisons , chez Mme Vve Bognier,

grand'rue , à Cette .

Prix de la serie : 50 centimes . Une
ATIS

série paraîd tous les 20 jours .
PRIME OFFERTE GRATIS

Tous les MERCREDIS

Aux 20,000 premiers acheteurs

31. CHANONY

SEIZE SUPERBES PLANCHES EN COULEURS

souscripteurs

(CHROMO)
Photographe de Montpellier, vient
lui-même faire poser , Quai de

te ce journal , est jusqu' ici demeurée
obscure , mais nous estimons que le

ciens portraits .

Bosc , 23, à CETTE .

des Débats protestent contre la réduc
Le Journal des Débats déclare

qu' ancune concession politique de la
part de l' Angleterre ne pourrait nous
persuader de cesser de faire respec
ter le contrat passé avec la garan
tie morale des puissances .

Imprimées en 8 ou 10 couleurs , ces
splendides chromos , imitation de pein
ture , sont faites directement d'après
nature . Ce sont des oeuvres d'art repré

Spécialité de Portraits grandeur
naturelle
et de Reproductions d'an
« La pensée du gouvernement, ajou

tion de la dette unifiée .

MARSEILLE , vap . fr. Dauphiné, cap .

Baisse

La République française maintient
la nécessité dopé . er des réformes
dans l'armée, mais elle croit que ce
projet ne peut être mené à bien que
si le gouvernement se l'approprie .

tive avant la deuxième délibération .

à âne et à

cheval , sites aclrni . ables, cures de petitlait , Casino , concerts , etc. , etc. , à des

nie d' un caractère assez alarmant .

BARCARÈS, b. fr. J. Laure, 29 tx

Du 16 juin.

Hausse

Paris , 17 juin.

Au sujet des affaires d'Egypte, la
République française et le Journal

SGUTIES

Cours

tions de viticulture intéressent.

LA NOUVELLE , b. fr. Jules et Marie,
21 tx. cap . Henric, vin.
Du 17 juin

tx. cap . Azibert , minerai .

Paris , 17 juin
Au coD>ptant .

méros d' essai .

MARSEIuLE.vap . fr. Isly,892 tx.cap .
Bassères , diverses .

cap . Henric, vin.

!•.-4

On envoie sur demande deux nu

gouvernement doit prendre l'initia

CARLO FORTE, b. k. fr. Rossini , 274

%

fureuses au Comice de Narbonne ,

sa candidature à Nantes , en rem

Du 16 juin.

V ;• li Î ï*,' *3

67 f. vin p. Gnecco .

12 c. vermouth , 45 b. chanvre p.

sions en voiture , courses

dre d' Estrechoux à Lacaune rapide

"%

Réunions viticoles de Villefranche
en Beaujolais : Rapport de M. Ca

64 f. vin p. Ordre .

montagne , les touristes ou les malades

prix très-modérés . Landaus , à 3 et 4
chevaux, à prix réduits, pour se ren

11 b. chanvre p. V. Baille .

rie Richard s. p.

ENTREES

servée pour J'automne .

92 f. vin n. F. Pi .

MARIAGES

Mouveixiem du -Port de C«tte

libértion sur la loi militaire soi tré-

05

4 f. vin p. Ordre .

MARINE

trouveront dans cette admiiable s ta
lion , t / us les plaisirs réunis : excur

7 112
35
10

Du vap fr. Mitidja, cap . Brun , venant

Dllo Marguerite Elisabeth Fabre s. p.
Pierre Thomas, journalier, et Dlle
Françoise Déjean s. p.

Ce journal demande que l' on mette
à l'ordre du jour de la Chambre tout
ce que l' on voudra , et que la 2e dé-

00
00
00

30 f. vin p. Goutelle .
30 s. avoine p Bernex .

blissement de Lacaune -les - Bains (Tarn)

Indépendamment des distractions de

00'

reau

les pharmacies .

votes que la Chambre serait embras
sée pour s' expliquer elle-même .

78.25

4 , 157,971 - 584,970 — 2,502,937 —

Julien Louis Michel , ferblantier, et

Nous ne saurions toutefois taire les
cures mira - uleuses constatées à l'éta

XI Xe Siècle renonce à expliquer ces

80.15
107.25
108.00

Du vap . fr. Aude, cap . Bory, venant

Julien Stanislas Mirabel , et Dlle
Marie-Louise , Lavigne, s. p.
Louis Coulet, tonnelier, et Dlle Ma

bre à la loi sur ' le recrutement, le

3% MU . Hic .
3 1/2 /(-,
5;

88 f. vin p. L. Wigitt.
14 b. bouchons p. Rigaud.
Du vap . esp . Louis de Cuardra cap .
Martin , venant de Sé ville .
26J s. avoine p. Ordre .
207 s. avoine , 184 f. vin p. G. Bar

Par l' usage fréquent de l Eau natu

relle de Lacaune ( source rouge) tout
etat de débilitation disparaît et une
vie nouvelle est , pour ainsi dire, in

fusée. a meilleur marché de toutes
les eaux ferrugineuses . — Dans toutes

4 % "'C

81 f. vin p. E. Collière.
28 f. vin p. F. Azaïs ,

Un ileméfle Agréable

Commentant le rejet de plusieurs
amendements fais hier par la Cham

96 f. vin p. Nicolas .

3,013,500 — 287,001 — 2,521,039 —
4,085,326 — 3,534,233 — 564,353 3,534,233 — 564,353 — 2 ,051 , > 84 4,005,185 — 5,111,665.

faut assurer le recrutement des ca

dres inférieurs qui donnent des sousofficiers de carrière .

ORAN , vap.fr . Mitidja, cap .
Du 17 juin.
NEW-YORK, 3 m. norv .

Le Soleil estime qu' avant de dimi
nuer la durée du service militaire, il

sentant les fleurs et les fruits tels que
la nature les donne ; on dirait que la
plante semble revivre, tellement elle est

bien reproduite et comme forme et
comme coueurs .

Ces splendides planches chromo va
lent à elles seules plus que le prix totr.i de l' ouvrage .

PapsteriB, Imprimerie & Litiiograpliie

Les acheteurs au numéro ont droit
également aux primes .
On peut souscrire à l'ouvrage com

■Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

adressant 10 francs (2 francs en plus
pour le port par la poste) à M. Fayard ,

plet et aux belles pr mes gratis en

™ anglais ;4 rto8 per&4iowi,h

tcadreiueUH en tous irenros
ir'asse-Jrartout sur demande.
boites de bureau ,

P^iers angles et français de toutes sortes
, j.° ' rmtures do bureaux .

éditeur, 78, boulevard Sa<nt-Michel . à
Paris. On recevra ies séries au fur et à

mesure de leur apparition, franco par
la poste .

Artic e divers et spéciaux au dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets (Part.

le 'Jeranl responsable BÛAiiEl'1

Imprimerie cettoiso" aTCBOsT

%

COMPAGNIE

V G ÂT 0 H illIXTi: COMPAGNIE INSULAIRE ISE NAVIGATION AVAL

DE N

Ft JiORILIï & C (Ex-C10 Valéry Frères & Fils)

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
ET POUR MARSEILLE

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

DÉPAETS 1333 CETTE Ses lundis, mercredis el ie_
Correspondant avec ceux de Mar seille ci-après :

les lundis ,

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
.Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .
Pour Mostaganem , Arzew, Onn, toutes L-s deux semaines , le dimanche.
Pour Marseille ,trois départs par semaine.
LUNDI

16

Juin
MARDI

17

Juin
MERCREDI

Juin

18

touchant à Marseille .

cap . Lachaud .

22

pour Mostaganem , Arzew
et Oran , directement.

capit . Altéri .

pour Alger, directement.

cap . Aubert.
S'adresser à Cette, à M. G , CAFFAREL ainé, quai de Bosc.
22

sia.anocii, H ii „ soir, pour Cette.
—
.Otcuaaohe, 9 i :. matin, pour B
Livourne .
~~

8 h. soir, pour Oette
midi , oour Ajaccio et Pro-

Dirna.aca«3 , 8 h. matin, pour
Livourae et Naples .

priano.

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

FLORIO & RUBATTINO

-

des marchandises et des passagers

COLON
SOUDAN

DIMANCHE

Juin

de

Départs du Lundi 16 juin au Lundi 23 iuin 1884 :
MITIDJA
Oran , Nemours , Gibraltar
ALGERIE etpour
cap
. Brun .
Tanger, touchant à Marseille .
ISLY
pour Alger, Bougie , Djidjelly et
cap . Bassières
Tenez , touchant à Marseille .
ÉMIR
pour Philippeville et Bone,

DIMANCHE

Juin

ojfco tvijkjfcs ag E£33LJU.ÎL •
7>iar*cli, 8 h- soir, pour Cette.
Msjforciii, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita'-Vecchia et Naples .

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi, Bari , Tri'
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malt=

srW5 . Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smy

Saà&tîque alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexi-

Port-Sâïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, I
ohea, Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

YASSER, à Cette, à M. C OAIOLET Frères et les Fils de l'aîné .
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à v~

LETTRES ET BILLETS DE DEGE
ES I HEU'ft
A l'imprimerie A. O ROS, Cette

Méditerranée

A.ux termes du cahier des charges des Pompes Funè
bre le» Lettres et Billets de Décès étant articles fa

cultatifs, il y a ÉCONOMIE A LE» COMÎ1ANDEB
DIBECTEMENT A

00

quai de la République , 5 .

L'IMPRIMEKIE.

Service d'élé à partir du 20 Mai
PARTANTS

886 ... .
.
841
866 .
.
868 . , .

3 h 15 matin . .

direct

5 h 21
7 h 59
9 h 44

omnibus
mixte
express

870

y h 57

CHANCES DE GAIN MNSU LOTERIE DES ARTS DÉCORATIFS

de la Loterie des Arts Décoratifs . — Envoi franco contre mandat de 5 francs adresse a
E. LOEWE, concessionnaire des Billets partiels, 9. rue Bergère, Paris. Remise au Gros.

.
.
;
.

omnibus

.
.

mixte
mixte

5 h 59

.
.

express
mixte

. 8 h 03
. 10 h 44

.

mixte

.

direct

.
.
.

1 11 00
3 h 00
5 h 42

.

880 .
872 ...
874 .
876 ..
878 . .
882 ...

en 1O0 Billets partiels de 100 N" différents contenus dans un Superbe Fo.teleuille marequin rouge ou noir . Ces Billets (centièmes ) émanent officiellement de i1 Administration

»

soir

,

..

ARRIVANTS

MADAGASCAR
LA REINE DES ILES AFRICAINES

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Par Charles Buet

Au moment ou la question de Ma

dagascar vient de se re veiller plusvive que jamais par le bombardement
de plusieurs villes du lif toiai et la
prise de Tamatave , ces jours derniers
par notre brave amiral Pierre , nous
recornman Ions ce beau livre

à

nos

Sonneris ÊleclFip
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

lecteurs . Il n'y a que six mois en
viron qu'il a paru , de sorte que tout Plus de timbres assourdissants à
ce que l'on peut connaitre de plus
Table et dans les Salons .
nouveau sur cette grande île africai
ne, qui est beaucoup plus vaste que
la France entière, s'y trouve admira

L ' appareil , mobile ou fixe àvoonte,
Co qui donne un grand prix à cet n'est sujet à aucun dérangement. Sa
ouvrage , ce sont les soixante gravu pose est si facile que la personne la
res dont il est oraé, et- dont la plu
part représentent les aaturels du pays , moins expérimentée peut l'installeret
leurs maisons , leurs costumes , leur- l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
armes , leurs jeux , leurs pêches , leut > à un coflre fort, à un tiro.r, à un
blement décrit et raconté .

chasses , etc.

bureau .

ges, illustré de 40 gravures sur bois et de

PRIx de l ' appareil Complet : 2 1 fr. 75

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

20 dessins hors texte . Prix broché , 6 trancs ;
cartonné , 8 fr.

Adresser les demandes à M. Victor

PALMÉ , éditeur , 76, rue des Saints-

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

Pères , Paris .

AU DAUPHIN

881 .
. 12 h 38 matin
. 5 h 00
861
8 11 30
863 .. .
. 11 h 31
867
865 . . . 12 h 44 soir
869 . . . 2 h 02

871 ..

.

4 li 20

873 ..

.

5 li 15

. .

omnibus
direct

.

875 .. . 8 h 07
715 .. . 9 h 47
879 .. . 10 h 24

.

omnibus

.

express

.

mixte

.

mixte

.
.

express
omnibus

.
.

mixte
omnibus
direct

.

FIRKIN GUlRfiUD
«J» «LI ,*». * DE

Grand -Assortiment d'Étoffes Fantais
ARTICLES D ' ÉTRENNES

Bronzes , garniture de chemin
cristaux, porcelaine , faïencerie
tistique , marbres , ouvrages, susp
sion et lampes riches , bois sculi
objets d' art,terre cuite,maroquine:
articles de Paris, etc. , etc.

ENTREE LIBRE

Un des premiers Établissements

M1d1
PARTANTS

110 —

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

102 —

5 h. 45 m. exp.

112
104
142
116

6
9
1
2

—
—
—
—

120 —
118 —

h.
h.
h.
h.

20
00
45
30

m.
m.
s.
s.

5 li . 30 s.
6 h. 25 s.

«J' H»

»

omn .
»
direct.
»
exp. Toulouse .
omn . Bordeaux .

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGE-

Ten par l. G1M1.

dir. Carcassonne .
omn . Bordeaux .

122 — 10 h. 45 s. exp.

BâlîtS ET KYDROTHEiUPI
dans l'Établissement annexé à l' HOT'

ARRIVANTS

121 —

2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

117
119
113
111

8
9
2
7

—
—
—
—

h.
li .
h.
li .

48
20
27
12

m.
m.
s.
s.

omn . de Carcassonne .
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias .

141 — 4 h. 35 s.
101 — 5 h. 15 s.

exp. de Nar me
exp. de Bordeaux.

115 — 9 h. 37 s.
103 — 10 h. 10 s.

omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux.

«il demande
s*adres.-.er franco a M. Saoglard à 1

encw ( Drôme) joindre un timbre .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

i

-D ® 1L3] fe * lk

ËM i

b'* ifc ' ImJj

A.. CROS , successeur de J. V01I
Seul imprimeur breveté de Cette.

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

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

