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CETTE 26 AVRIL 1884

Les Iraités de Commerce

On s'agite beaucoup en ce moment
contre les traités de commerce. Voici
ce qu'en dit le Journal vinicole :

Avant tout , rappelons notre prin
cipe qui est de tout ramener dans
nos études à l' intérêt national .

Tout ce qui n'est pas directement
français ne nous intéresse pas ou ne
nous intéresse que dans la mjsure
des avantages que doit y trouver le
pays .

A l' époque où les traités de com
merce que nous subissons se négo
ciaient . nous réclamâmes leurs con
clusions sur des bases favorables à
notre commerce. Celui-ci souffrait de
la disette Je notre production ; il lui
fallait des facilités pour s' approvision
ner à l'étranger plus favorisé des
éléments qui lui faisaient ici défaut .

C'est àce titre que nous applaudi
mes des premiers à la conclusion du
traité franco-espagnol qui réduisait à
2 francs le droit d'entrée applicable
aux vins d' importations .

Nous étions loin alors de penser
qu'à la faveur de cette concession
douanière les dévergondages commer
ciaux que nous avons depuis consta
tés' se produiraient .

Nous avions hclamé dans l' inté
rêt de tous (les dispositions libérales ;
nous n'avons pas pu désirer la licen
ce qui règne .

Aussi u' hésitons - nous pas aujour-
d'hui que nous voyons la lettre et

l' esprit des traités travestis à les con
damner et à réclamer sans retard
des mesures contre ce mercantilisme .

Comment, d'autre part , résiste
rions-nous à cette nécessité lorsque
nous voyons l' industrie allemande
déplorablement favorisée par notre
commerce avec les espagnols au dé
triment de la nôtre ? Ces alcools qu'on
introduit chez nous en des propor
tions si scandaleuses sous l' étiquette
du vin, ils proviennent tous d'Allema
gne ; c'est chez nos ennemis , qui
nous accablent de tant d' autres ma
nières encore , qu' ils sont puisés par
le commerce exotique , tandis que la
distillerie française se meurt

Certes nous ne pouvons pas assis
ter plus longtemps de sang froid au
spectacle de aits aussi fâcheux . Avec
la propriété directement victime , avec
tout le commerce honnête, nous disons
sans prendre encore parti entre les
remèdes proposés par les uns et les
autres :

— C'est assez !
Que les pouvoirs publics agissent

donc . Depuis trop longtemps nous
éprouvons de la peine de v tir le mal
persister . Si l'on n' e visait, bientôt , ce
n'est plus seulement la viticultu e
française qui serait à jamais ruinée ,
c' est anssi la bonne réputation de
notre commerce qui est encore indis
cutable quoi qu'on en puisse dire .

mm DEJA PilESSE
Le Voltaire assure que dans une

prochaine entrevue avec M. de Cour-
cel et M. Waddington , M. Ferry dé

cidera l'attitude à prendre au sujet de
la proposition relative à la confé
rence internationale .

D 'après le Gaulois , si la France
avait la chance de réussir dans la
conférence à rétablir le contrôle an-
glo-français sur les finances égyptien
nes , l'Angleterre proposerait un con
tre-projet tendant à établir un con
trôle général européen .

La République française constate
que du moment où la conférence se
ra réunie , la question d' Egypte toute
entière se trouvera de fait soumise à
l'arbritage des grandes puissances .

Le National dit : « L'unique souci
des députés , c' est d'assurer le triom
phe local de leur côterie , c'est de
prêter leur appui et leur influence
aux gens qui ttaient hier et seront
demain membres de leur comité élec
toral , c'est d'écarter un concurrent
possible ou déclaré de l'hôtel de ville
provincial , d'où il prendrait son élan
pour rebondir jusqu'au Palais-Bour-
bon .»

La Patrie iit : « Dire que les im
périalistes vont mettre leur main
dans la main de Joffrin , dans celle de
Guesde ou de Digeon , ou même du
citoyen Basly , c' est une proposition
qui n'est pas acceptable et nous la
repoussons énergiquement »

La Gazette de France dit : « M . Pas
cal aura rendu un bon service à son
pays si , en face du parti conserva
teur . sincèrement et loyalement uni
pour la défense des intérets munici
paux , sociaux et religieux, il est par
venu à faire apparaitre le groupe jé-
rômiste , isolé dans l' impuissance , in
capable de trouver un concours dans
les rangs conservateurs et réduit à
s'offrir pour compagnon de route aux
niveleurs du radicalisme.»

Vols laïques
Une feuille officieuse qui s'appelle

le Temps vient de rompre avec ses
habitudes d' indulgence et de monoto
nie .

Elle s' est indignée tout d'un coup
et , chose curieuse, a flétri ses amis .

« Dans certains hôpitaux, dit le
Temps est né un désordre effroyable
qui à son tour facilite tous les abus . »

Le Temps ajoute :
1 Voici quelques faits de détail qui

sont la preuve matérielle de ce que
nous avançons . Nous les empruntons
au dernier mémoire présenté par
l' administration au conseil de sur
veillance :

Hôpital Tenon , salle Andral , lit n® 21 .
Ce malade du deuxième degré a reçu
tous les jours du mois de janvier 1883 ,
à titre de supplément : 1 kii . îtO0 gr.
de viande crue,2 litres de lait, 2 œufs ,
2 côtelettes et 2 litres de bouillon .
Voilà, direz-vous , un malade prodi
gieusement affamé.

En voici un second plus étonnant
encore . Le n*8 de la même salle et du
même degré est censé avoir consom
mé chaque jour 3 kil. de viande crue ,
2 litres de lait, 2 œufs et une côte-
letette . Ailleurs on en trouve qui
doivent avoir bu 12 litres de lait par
jour. ]1 en est un qui , après avoir
mangé 3 kil. de viande crue chaque
jour , du ler au 16 juin , reçoit quoti
diennement dans le mois de juillet 1
litre de Banyuls , 6 litres de bouillon
et 10 œufs , etc.

Comment, direz-vous, ces malheu
reux ne meurent-ils pas d' indiges
tion ? Rasssurez-vous . Ils ont des ai
des pour digérer tout ce qu' on leur
attribue . »

Nous n'aurions pas osé en dire da
vantage .

Voilà l'administration laïque des
hôpitaux bel et bien clouée au pilori
par les feuilles les plus officieuses .

Feuilleton du Petit Cettois N° 117
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— Moriero meumn porto I s'écria
Ramsay en riant. Je serais moins en
danger, suspendu par u n cheveu à
la flèche de Munster de Strasbourg !
Cela vous amuse de m'entendre dire
ces énormités ?... Eh bien , mon cher
Patrice , j'ai revu Algee-Mirza , et il
est ici .
- A Bombay î en prison ?
— Oh !.. s'exclama Ramsay en

mimant une surprise indignée , quel
mot osez-vous prononcer en parlant
du seigneur Algee, monsieur ! Qu' il

m'ait empoisonné, c'est une chose
certaine , et je sais même qui l'avait
chargé de cette honorable mission!...
Mais allez dire à qui que ce soit qu'Al-
gee est un assassin vulgaire !... Les
mistress de la compagnie des Indes
vous écartèleraient !. . Algee est ri
che , Algee donne des diamants com
me vous donneriez , vous . . , des cail
loux ! Algee - excusez lajcomparai-
son — partage avec la femme de Cé
sar le privilège de ne pouvoir pas
même être soupçonné !...
- Quelle énigme ! je m'y perds .
— Vous vous souvenez de la visite

que me fit le rajah de Sambelpour,
Ali Sorabje .

— Oui , certes . Vous me parlâtes de
lui avec un enthousiasme ...

— Je mentais . J'ai fait le serment
de ne jamais révéler ce qui se passa
à Ethelwoods'House entre le vieux
prince et moi . Seulement je n' ai pas
engagé majparole , quant à ses actes
postérieurs . C' est de lui qu'Algee s'est
lait le complice , et c'est lui que je
crains.Je ne veux pas mourir encore !

- Et vous ne dénoncez pas le
meurtrier ?

— En ai-je le droit , moi qui ai
commis un meurtre resté impuni ?. . .
D'ailleurs , à quoi bon ? Ali Sorabjee
entretieut une armée de sicaires . Ce
qui m'étonne , c'est que j e sois encore
vivant !

— Vous m'effrayez !
( — Tant que je foulerai le sol de

l'Inde , je ne serai pas en sûreté .
Partez donc ! Revenez en Europe

avec moi .
- Ainsi ferai-je , mon ami . Il faut

quejevous conte à quoi je me suis
occupé depuis quatre mois . Aussi bien
nous avons à traiter une question
délicate , et mieux vaut en finir dès
aujourd'hui .

L'abbé s'allongea dans un vaste
fauteuil en bois de natte , garni d'un
filet de soie pourpre , et y prit la pose
d'un homme qui prévoit une longue ,
ennuyeuse et prosaïque discussion .

Celse , assis en face de lui , prit dans
sa poche un paquet de papiers qu' il
se mit à feuilleter tout en parlant :

Voici d'abord l' inventaire de ma
fortune, dit-il : Maison à Bombay :
70 ,  0 livres  Ethelwoods-IIouse •
102,000 livres ; capital placé chez Ba-
ringuand Co à Londres ; compte cou
rant à la Banque d'Angleterre , etc.
Le chiffre total atieint 1,0008,000 li
vres , soit 36,000,000 de francs et une
fraction . J'ai vendu les terres , les im
meubles , mes créances, et rien de ce
que vous voyez ici n'est plus à moi . Je
suis logé en garni , mon cher abbé !...

J'ai réalisé toute cette fortune , elle
tient dans mon portefeuille . Voilà un
bon au porteur sur le Trésor, pour
quinze millions de francs ; des trai
tes sur Londres , Liverpuol Southamp --
ton , Amsterdam , Lisbonne pour cinq
millions de francs . J'ai versé , au comp
te de ma fille , cinq millions cinq cent
mille francs à la caisse de la Compa
gnie . C'est la dot de sa défunte mère .
Je consacre l'excédant aux fêtes du
mari age

(A suivre



Les dilapidations , les abus et les
vols n'ont rien pournous surprendre .
C'est la monnaie courante de nos
gouvernants .

Mais ce qui nous étonne c'est cette
dénonciation de voleurs faite par des
feuilles comme le Temps .

Avouez que le fait est singulier et
qu' il méritait d'être mis en lumière .

Nouvelles du Jo*_*fr

Le Télégraphie rapporte que le gé
néral Millot rentrera u Frunce en juil
let prochain . il sera remplace , dans
le commendement en chef des troupes
au Tonkin , par le général Brière de
l'Isle .

Le National assure que M. Ferry
achève la préparation d'un mouvement
diplomatique qui sera prochainement
soumis à la signature de M. Grévy .

L'ambassadeur d'Allemagne a fait
connaître à M. Jules Ferry qu'on ver
rait plaisir , dans les cercles militaires
de Berlin . l'envoi du général de Gal-
lifet comme chef de la mission mili
taire qui doit assister cette année aux
grandes manœuvres de l'armée alle
mande.

Mais il est probable que le général
Campenon refusera , car il a déclaré
qu' il fallait à tout prix éviter de met
tre en évidence le général Galliffet .

Le Voltaire publie une dépêche
maintenant que M. Laguerre assista
à un déjeûner chez M. Valery à Bas
tia , avec des notabilités bonapartis
tes , étrangères au bareau

M. de Lamarzj1 ' avocat à la cour
d'appel de Paris a fait hier soir , une
brillante conférence , a la salle Lévis ,
sur les hypocrisies jacobines . li  été
vivement applaudi .

En prévision de troubles ou d'évé
nements ' graves en Egypte , le minis
tre de la marine prend des disposition-
pour envoyer, au premier signal , des
renforts à l'amiral Comte qui comman
de la station du Levant .

Il s'agit d'assurer la protection des
nationaux français sur le littoral du
nord de l'Egypte et le long de la Mer-
Rouge .

Pour éviter de nouvelles dépenses ,
on commencerait , le cas échéant, par
détacher, pour cette mission , un cui
rassé et un aviso .

Un incendie qui a pris naissance
dans un dépôt de houille , a détruit ,
hier , la moitié du quartier Arabe à
Port-Saïd .

Les matelots anglais ont prêté leur
concours pour combattre l' incendie .
Vingt personnes o-it péri . Le nombre
d'arabes qui se trouvent sans asile s'é
lèverait à 6,000 .

Trois navires anglais , abord des
quels il y a eu des décès cholériques ,
ont pu franchir le canal de Suez sans
être mis en quarantaine par les auto
rités anglaises . C^s navires s'ét.int
présentés devant Malte ont été repous
sés et ont dû continuer leur route pour
l'Angleterre , sans avoir relâché dans
ce port.

Ils sont entrés dans les ports an
glais sans qu'aucune mesure sanitaire
ait été prescrite .

COMMERCE

Un incident diplomatique sur une
question de convenance, pour leurs
ambassadeurs , est survenu entre la
Russie et l'Autriche , à l'occasion de
la réception de l'archiduc Rodolphe à
Constantinople .

" Beziers , 25 avril.
Les gelées printanières sont en ce

moment la grande préoccupation des
vignerons .- Sans doute on n'a pas jus
qu' ici bien à se plaindre dans notre ré
gion : le fait de quelques bourgeons
brûlés en deux matinées n'est pas de
nature à diminuer sérieusement la ré
colte prochaine , les rares souches qui
ont eu en deux et mêmes trois bour
geons tués , les premiers éclos et les
plus exposés , jne rendront pas moins
la même quantité de vin ; mais le
temps variable qui nous a garantis
d' un désastre depuis le commencement
de la pousse , temps dont les varia
tions passent toujours dans la direc
tion du Nord , pourrait bien nous sur
prendre par une matinée calme et se
reine du nord ouest. Cette crainte a

bien sa raison d'être , et c'est précisé
ment celle qui domine , surtout à cau
se de la grande humidité du sol.

Plusieurs propriétaires d'Agde ont
disposé des foyers le long de leurs
vignes en prévision d'une matinée dan
gereuse et les surveillent attentive
ment pour les allumer au besoin dans
le bat de produire des nuages artifi
ciels. C'est ce par procédé qu' un de ces
propriétaires s'est garanti de la «elée
du 11 mars dernier . Pourquoi ne * ui-
vrait-on pas cet exemple ?

Quelques parties de la basse Bour
gogne ont, dit-on , été assez.éprouvées
par une gelée blanche le 20 avril cou
rant. Néanmoins il paraît , après exa
men sérieux, que le mal est moins
grand qu'on ne l'avait cru d'abord ,
puisque dans ces même parages , on s'at
tend à une récolte satisfaisante , sauf
accidents imprévus .

On assure, que les affaires en vins
se réveillent dans la Côte-d'Or , à Di
jon surtout elles sont beaucoup plus
actives que précédemment . Le com
merce en gros veut sans doute s'ap
provisionner pendant qu'il est encore
temps de faire quelques choix .

Sur notre placejil n'y a pas dejchan-
gement à signaler . Les vins étran
gers y dominent , moins peut-être
qu'ailleurs , mais leur influence se fait
vivement sentir . i n vins du pays il
s est jfait quelques affaires dans les
prix de 13 , 14 et 15 francs pour des
vins de plaine , de 20 francs pour des
petits vins de souberguea de Sérignan ,
et de 18 francs pour une partie com
posée de vins de.soubergue et de sub
mersion dans les environs de Salles .
De cette localité on nous annonce la

vente de la cave de M. Bellaud , cinq
mille hectolitres environ vin de sou-
bergue et submersion, à un prix qui
ne nous est pas connu .

Notre commerce , par l' intermédiai
re des commissionnaires , est pourtant
toujours à la recherche des bons vins ;
mais , soit pour cause de rareté , soit
que les prix ne |conviennent pas , les
transanctions sont diffl iles et lentes .
Cependant les vins s'achètent aujour-
d'hui avec un écart de 8 à 9 et mê
me 10 francs meilleur marché par hec
tolitre qu'au début de la campagne

prix au-dessous lesquels certains pro
priétaires ne pourraient plus nouer les
deux bouts . Tout cela grâce aux pri
vilèges dont jouissent les vins étran
gers et les pseudo-vins auxquels on
habitue peu à peu la consommation
ouvrière . Qu'importe ? Tout est per
mis pourvu qu'on perçoive les impôts .
Dans ces conditions , l'avenir des vins
français n'e-t pas brillant .

A notre marché de ce jour, le cours
du 3/6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 103 .

3/6 marc disponible, fr. 95 .

RAISINS SECS A BOISSONS

et pour la distillerie

Marseille , le 21 avril.
La fermeté de la semaine dernière

s'est accentuée ; il s'est traité plusieurs
affaires de Corinthe avec une certai
ne reprise sur les cours , particulière
ment pour les belles quah Lés .

La situation des provenances du
Levant s'est peu modifiée ; les déten
teurs refusant de faire les concessions
demandées , les transactions sont len
tes et peu importames

Nous clôturons ca I me sur les cours
ci-après :

Corinthe suivant mérite , 22 à 28 fr.
Ald m , 33 fr. Thyra 26 à 30 fr. Mé
télin , 32 fr. raisins noirs ordinaires ,
20 à 25 fr. dito à distillerie . 18 fr.
Samos blonds muscats , 30 à 51 fr.
noirs dito , 33 fr. Candie noirs , 3 : fr.
Sultanine , 32 fr. Phocée Loirs , 38 fr.
Ericara 29 fr. Caramanie , 3c fr. rai
sins rouges , s. m. , 20 à 28 tr. Chypre
bleutés , 30 à 40 fr. dito bouillis . 30
à 33 fr. Alexandrette noirs , 32 à 33 £r.
Maroc noirs , 36 fr. figues à distille
rie , 12 à 13 fr.

Le tout les 100 kilos conditions de
Marseille .

Ci REALES

La plupart des marchés , tenus de
puis deux jours , n'ont point présenté
de changements dans les prix du blé .
La culture ne semble pas disposé?
à de nouvelles concessions , et il a suf
fi d' un peu plus d'activité dans les
achats de la meunerie pour détermi
ner, sur quelques p laces , une hausse
de 25 à 20 cent par quintal .

Les menus grains restent sans va
riation ; l'avoine continue d'accuser
une bonne tenue .

A Marseille , les affaires conservent
beaucoup de calme et les nrix ne
dénotent point de changement . Les
ventes d'hier sur cette <>.,t été
de 4,70C qtx . diponibles ; oi n'a pas
signalé d'arrivages .

A Bordeaux le marché reste ue .
Le blé de pays est encore cot i 8.25
les 80 kil et les blés roux d' hiver d' A
mérique sont tenus de 18.25 pour le
disponible , et à 18 50 pour le livrable
sur le mois prochain ; la farine est
sans variation de 31.30 à 32.50 les ;00
kil. suivant marques .

A Nantes , les prix sont mieux te
nus . Les blés de pays sont cotés de
17.75 à 18.25 les 80 kil et les blés
roux d'hiver d'Amérique sont tenus
de 23 à 23.50 les 100 kil. sur wagon
à Saint-Nazaire . La farine est faible
de 49 à 46 fr. les 159 kil. , suivant
marques .

Dans nos ports du Nord , les prix
sont bien tenus . On signale des ventes
faites à Dunkerque, en roux d'hiver et
Californien 1 de 34 à 23.50 , et en
Bombay n * 1 , de 2*2.50 à 23 fr. les
100 kil . sur wagon .

A Londres , hier , le blé était soute
nu . sans variation de prix aussi bien
pour les cargaisons disponibles que
pour celles faisant route ou à expé
dier . Le maïs était fermement tenu ,
mais peu demandé. L'orge n'avait que
des oflres très restreintes , et l'avoine
ne présentait point de changement.

A Bruxelles, le marché était ferme
pour les froments , avec une demande
régulière ; les autres grains sont res
tés aux prix précédents , avec une " ten
dance soutenue .

En Allemagne, on signalait une légè
re hausse à Berlin et à Cologne, et un
peu de baisse à Hambourg .

New-York arrive en hausse de i
cent . par bushel sur le ble roux d'hi
ver disponible, coté doll . 1.04 1|2 le
bushel . ou 14.94 l' hect . Le courant du
mois est eu hausse de 1 cent . mai et
juin de 314 cent . La farine est en
amélioration de 5 cents . aux cours de
doll . 3.4o à 3.60 le baril de 88 kil ou
de 19.24 à 20.45 .

CHRONIQUE LOCALE
Un affreux mensonge !

Le correspondant cettois du Petit
Méridional écrit à ce journal qu'un
des rédacteurs du Petit Cettois fait
partie de la liste municipale dite de
l'alliance républicaine .

Si les élucubrations du citoyen Ay-
meric et autres farceurs qui écrivent
dans le Petit Méridional pouvaient
être prises au sérieux, nous les som
merions d'avoir à rétracter cet infâme
mensonge . Mais le public honnête
et intelligent sait à quoi s' en tenir
depuis longtemps sur la valeur de
ce qui s' imprime dans ce journal , sous
la rubrique Cette , et l'on trouverait
que nous faisons trop d'honneur à de
pareils adversaires , si nous leur de
mandions une rectification .

Objet p < rdu. ~ Monsieur A. S. , rue
hôtel de ville , 56 , a déclaré au bureau
de police , qu'il avait perdu une bague
dite chevaluère , surmontée d' une pier
re en couleur ; il promet une récom
pense a la personne qui la lui re
mettra .

' Contravention . Procès-verbal a
été dressé contre la nommée A. V.
pour -ivoir obstrué la voie publique
en déchargeant des marchandises .

Contre le sieur S. charretier pour
le même motif.

Mort subitv — La dame Marie Du
ran ) veuve Gimbi , domiciliée à Cette ,
rue Nationale , 2, venait à 3 heures de
Nîmes où elle était allé chercher sa
petite fille

Entre Frontignai . et Cette , cette 'en
fant est morte subitement . Le docteur
Cathala fils a visité le tadavre et dé
claré que la mort était probablement
due soit à une congestion cérébrale ,
soit à la rupture d' un aniévrisne .

Agression. — Hier soir vers minuit ,
M. Chauvain , e la maison Ricird-
Chauvain , qui est propriétaire du pirc
de la Méditerranée, près de la gare,
rentrait tranqur ' ment chez lui , rue
Voltaire , lorsqu' il fut assailli brusque
ment par quatre malandrins qui , sous
menace du mort, le dévalisèrent de
l'argent et d' une montre qu'il avait
sur lui .

THEATRE

Aujourd'hui Samedi
Une troupe parisienne de passage

dans notre ville , donnera sur notre
scène : Trois femmes pour un mari,
comédie en 4 actes , qui a obtenu un
vif succès partout où elle a été jouée.

UK   CONSE L  JOUR

(Manière de déboucher les carafes).
Pour déboucher , sans briser le goulot ,
une carafe bouchée avec un bouchon de
cristal , il suffit d' allumer un morceau
de papier et de flamber , pendant
une demi-minute , tout au plus , le
col de la carafe, en tournant celle-ci
de façon à présenter tous les points du
col à la flamme .



ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 19 avril au 26 avril

NAISSANCES
10 Garçons , 8 Filles .

DÉCÈS
Joséphine Anne Marie Bonnet, s. p.

âgée de 80 ans
Marie Recouly, âgée de 82 ans.
François Combes , tonnelier , âgé de

66 ans .
Firmin Malaterre ,menuisier , âgé de

23 ans
Louis Marias Joseph Vivarès , âge

de 84 ans.
Jean Jacques Augé, cultivateur,âgé

de 66 ans.
Marie Magdeleinej Maury, âgee de

65 ans.
Amélie Fallot, âgée de 59 ans.
Pierre Paul Gouty , tonnelier, âgé

de 35 ans.
Coraly Alix Bonnet , âgée de 39

ans.

Pierre Boni tas , âgé de 87 ans.
Suzanne Gouty,âgée de 64 ans. .
Causse Jacques , charpentier .
Marie France,veuve Vérandon,àgée

de 45 ans.
Arthur Jules Ovière , marin , âgé de

19 ans.
4 enfants en bas-âge

MARINE

Mouvei-o.:-m du Port -la Cette
ENTHI:ES

Du 25 avril.
RIVA, b. it. Padre Luigi , 5 tx. cap .

Zolezzi , filets .
BARCARÈS , b. fr. Edouard Maria, 32

tx. cap . Pibo , vin.
NICE, vap . it. Dauno , 260 tx. cap . Del-

lissanto , diverses .
LA NOUVELLE , c. fr. St Joseph, 12

tx. cap . Magnières , sable .
MARSlili-LE,. vap . fr. Jean Mathieu,

255 tx. cap . Lota, diverses .
Du 26 avril.

BARCELONE,vap . esp . Correo de Cet
te , 153 tx. cap . Corbeto , vin.

SORTIES
Du 25 avril.

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

Du 26 avril.
MARSEILLE, vap . fr. Lorraine, cap .

Bresq , lest.
ALICANTE , vap . fr. Oran , cap . Bar

reau , futs vides .
MARSEILLE, vap . esp . Sagunto, cap .

Vives , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathieu,

cap . Lota, diverses .

ijiANJV &STES

Du vap . fr. Isère , cap . Azema,venant
de Naples .

diverses marchandises p . E. Frais
sinet .

54 f vin p. A. Herber.
34 f. vin p. Lamayoux.
1 f. vide p. C. Boggiano .
75 s. sumac p. Lazzaroni .
100 b. sumac, 1 c. essence, 54 f.

vin p. Ordre .
2 c. minerai p. E. Castel .
93 f. vin p p. E. Thomas .
2 b. noisettes p. A. Baille .
24 b. chiffres p. Darolles .
56 b. chiffons p. E . Castel .

Du vap . esp . Correo de Cette, cap .
Corbetto , venant de Barcelone.

228 f. vin p. E. Castel .
12 f. vin p. Viticola .
2 f. vin , 47 b . bouchons p. Descatl-

lar .
13 f. vin p. Molinier.
50 b. papier p. Rigaud .
9 f. vin , 12 f. vin , 7 f. vin p. Ordre .
25 f. vin p. Bouillon et Figaret

Dépêches Télegraphiques
Paris , 26 avril.

La République française déclare ,
contrairement aux assertions de lord
Fitz Maurice devant la Chambre des
Communes , que, depuis le ministère
de M. Challemel-Lacour . les affaires
du Tonkin n'ont donné lieu à aucun
échange de communication entre la
France et l'Angleterre .

— La Gazette de France publie
une déclaration des comités conser
vateurs aux élecleurs municipaux de
Paris .

Après l' énumération de toules les
promesses qui n'ont jamais été te
nues , la déclaration constate que le
conseil municipal n'a rien fait pour
l' industrie , pour le commerce parisien
et ne s' est occupé que de politique et
de désordre .

11 s' agit , ajoute la déclaration , de
remplacer les politiciens par des
hommes d'ordreet de travail dévoués
sincèrement à la population de Paris .

— Le Voltaire dément que M.
Ferry ait jamais fait à Léon XIll des
ouvertures au sujet de sa retraite
éventuelle sur le territoire français .

L'Intransigeant somme le syndicat
de la presse de se dissoudre ou' de
montrer   q l ne laissera pas égorger
ceux dont il doit défendre les intérêts .

M.   Gré eçu hier une déléga
tion dela Société des artistes français
qui venait inviter le Président de la
République à visiter le Salon mardi
prochain .

M. Grévy a accepté cette invitation .
On annonce la mort de M. Deroste,

conseiller à la cour d'appel de Paris .
Francfort , 25 avril.

On télégraphie de Vienne à la
Gazette de Francfort que Falankie-
wiez , qui a lancé hier , à Cracovie ,
une bombe contre l' hôtel de police ,
a déclaré qu' il voulait tuer le com
missaire Korstrzewski , parce qu' il a
fait arrêter des socialistes . On a cons
taté que Malankiewiez était en rela
tions avec le socialiste Prochoki , ac
tuellement détenu .

Bofirsi* tf - il - iff
Paris , 26 avril.

Au comptant . Cours liausse Baisse
4 %"sc . 7 / . 37 112 12 ' 00
3 %*<D . anr . 78.35 10 00
3 1/2% 105.80 00 20
5/0 108.10 00 u5

AVIS ET RECLAMES

UNE SITUATION TEHRIBLE

« La Selle- en-Cogles, par St-Brice
(lUe-et-V.)

« J' avais perdu l'appétit , le peu que
je mangeais me gênait pendant le jour
et m'empêchait de dormir la nuit,
par suite des souffrances dans l' esto
mac . J'en étais arrivé à un point que
j'hésitais à manger, sachant que la
digestion devenait de plus en plus
difficile , malgré tous les remèdes or
donnés par les médecins . Un jour j e
fls venir une boîte de vos Pilules
Suisses à 1 fr. 50 , j'en pris deux cha
que soir , et au bout de cinq jours
j'éprouvais déjà un grand soulage
ment ; j'ai pris une seconde boîte , et
aujourd'hui tout a disparu . Je n'ai
plus de douleurs dans l'estomac et

j'ai recouvre l'appétit . Je vous auto
rise à publier cette lettre , et j'espère
que les personnes qui la liront se ser
viront de vos Pilules Suisses et ob
tiendront comme moi une santé par
faite , « Himes, meunier .»
A. Hertzog, Ph. , 28 , rue Grammont ,

Paris .

Lecteurs ! Si vous ne voulez pas
être trompé en achetant les Pilules
Suisses exigez rigoureusement sur la
boîte . La Croix blanche sur fond
rouge et le nom du fabricant sur la
bande : A. Herzog, pharmacien , rue
de Grammont à Paris .

O DES CHEMINS DE FER DE

Batrid à Saragosse et Alioallif
SOUSCRIPTION PUBLIQUE

à 100.000 Obligations de oOO fr.
Émission autorisée par Ordre Royal du 18 aout 1883

INTÉRÊT ANNUEL payable par semestres à
PARIS MADRID LONDRES

15 francs 14.25 pesetas L. O.ll.IO d.
sous déduction d'une retenue pour
impôts , limitée à 25 centimes par cou
pon , la Cie prenant à sa charge le sur
plus des impôts actuellement exis
tants .

Amortissement des obligations
en 69 tirages annuels, dont la premier aura

lieu le ler janvier 1885
Le remboursement s'en fera à PA

RIS , MADRID et LONDRES, à 500 fr.
475 pesetas , L. 19,14.5 .

On souscrit : Mardi 29 Avril

Et dès à présent ,par correspondance,à
Paris, chez MM . de Rotascbild frères ;
Bruxelles , chez M. L. Lambikt ;
Madrid , chez MM . Weisweiller et

BAijER ,
aux condition? suivantes :

Fr. 30 » en souscrivant ;
70 )) à la roadiiion ;
62.50 le 15 juin 188 i , soit net

55 fr. 2i , déduction faite du
coupon de 7 f . 25, échant le

I 01' juillet 1884 ; ;
150 » le 31 août 1884 .

Fr. 312.5 )
faculté , h toute é oque , dès la ré

partition , d'escompter à î> 0/'i la tota
lité îles versements ultérieurs .
On peut moyennant, le versement intégral de

Fr. 309.50
souscrire des titres entièrement libé
rés ayant droit au coupon payable
le 1er Juillet 1884.

XJn droit de préférence est
accordé dans la répartition aux sous
cripteurs d'obligations libérées . La ré
duction, s' il y a lieu, portera d'abord
sur les souscripteurs d'obligations non
libérées .

En tenant compte de la portion
courue du coupon et de la prime d«
remboursement, l 'obligation libérée
correspond à un placement de
5 li4 op.

D'après la Loi Espagnole , les Obli
gations de Chemins de fer prennent
rang sur les registres hypothécaires
au fur et à mesure de leur émission

Les présentes 100,00» Obligations
ont été comprises dans l' inscription
au registre des hypothèques en date
du 7 ^ décembre 188:3 . Elles ont, en
conséquence , 2® hypothèque sur l'an
cien réseau des chemins de fer de Ma
drid à Saragosse et à Alicante et P'0
hypothèque sur les lignes nouvelles .

Le service de l' intérêt et . e l' amortisse
ment de ces obligations est assuré par les pro
duits nets de la Cie .

Ces produits nets , toujours croissants de
puis plusieurs années , ont é'é , pour 1882 , d' a
près les comptes approuvés p .r l' assemblée
générale des ac T-iinaires du 2i) 'mai 18H3 de
8.715.580 fr. , déduction faite de touteï les
charges de la Cie ( Dépenses d'exploitation ,
intérêt et amortissement des obligations,etc.).
Ces obligations seront cotées a la Bourse
de Paris .

riE m jardins mnirn
PAB F. DE LA BRUGÈRE

Membre de plusieurs sociétés horti
coles , de la sociéte d'Acclimatation , etc.
etc.

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 arbres 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 , p . ur 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 fruits nouveaux .

Quant à la 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 , 1280 colonnes . Il est orné de 820
dplendides gravures dans le texte .

Il se vent également en séries de 5
livraisons , chez Mme Vve Bognier ,
grand'rue , à Cette .

Prix de la série : 50 centimes . Une
série paraîd tous les 20 jours .

PRIME OFFERTE GRATIS
Aux 20,000 premiers acheteurs

souscripteurs
SEIZE SUPERBES PLANCHES EN COULEURS

(CHROMO)
Imprimées en 8 ou 10 couleurs 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 ; on dirait que la
plante semble revivre , tellement elle est
bien reproduite et comme forme et
comme couleurs .

Ces splendides planches chromo va
lent à elles seules plus que le prix to

.r de l'ouvrage .
Les acheteurs au numéro ont droit

également aux primes .
On peut souscrire à l'ouvrage com

plet et aux belles pri es gratis en
adressant 10 francs (2 francs en plus
pour le port par la poste) à M. Fayard ,
éditeur , 78 , boulevard Saint-Michel , à
Paris . On recevra les séries au fur et à
mesure de leur apparition , franco par
la poste .

Le Jeune Age H lust ré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d' un bon et interessant jour
nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Illustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiés aux
artistes de Paris le -* plus en renom ;
par l' attrait de sa rédaction qui em ,
brasse tous les sujets : Chron que ,
Causerie , Récits , Voyages Loge nd est -
Contes , Apologues, Rébus , i)evine-
tes ; par la richesse ft le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d: enlants d' un choix et d' un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré para :; ions
les samedisformat in-8o à deux co •
lonnes , I6pages , 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LE RIDA GI£OFROY,76,rue des Saint-
Peres , Paris .

le gérant respow able BRAkM -J
Imprimerie cettoise A. CROS.
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COMPAGNIE OE N AVIGATION MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar , Tanger, tous
Pour Alger, Bougie , Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Pfilippeville et Bone, tous les mercredis .
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche .
Pour Marseille ,trois départs par semaine. de

Départs du Lundi 21 avril au Lundi 28 avril 1884 :

Avrit™. 21 AZERIE
MARDI —

Avril 22 |
MERCREDI

Avril 23
SAMEDI

Avril 26

pour Oran , Nemours , Gibraltar
et Tanger, touchant à Marseille .
pour Alger , Bougie , Djidjelly et

Tenez , touchant à Marseille .
pour Philippeville et Bone ,

touchant à Marseille .
pour Mostaganem , Arzew

et Oran , directement .

MITIDJA
cap . Brun .

ÉMIR
cap . Lachaud _

ISLY
cap . Bassières

COLON
capit . Altéri ,

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

MADAGASCAR
LA REINE DES ILES AFRICAINES

Par Charles Buet

Au moment ou la juestion île Ma
dagascar vient de si) V'lll ' i plus-
vive que jamais par le botnbardemem
de plusieurs villes du littoial et la
pri-se de Tamatave , ces jours derniers
par notre brave amiral Pierre , nous
recornman Ions ce beau livre a nos
lecteurs . Il n 'y a que six mois en
viron qu' il a paru , de sorte que tout
ce que l'on peut connaitre de plus
nouveau sur cette grande île africai
ne , qui est beaucoup plus vas ; e qun
la Fran -e entière, s'y trouv . admira -
blement décrit et raconté .

Ce qui donne un grand prix à cet
ouvrage , ce sont les soixante gravu
res dont il est orn -, <-t dont la plu
part représentent les .inturels   pays ,
leurs maisons , leurs costumes , leurs
armes , leurs jfux , leurs pêches , leurs
chasses , etc. !

1 beau et fort volume in-8° de XII-391 pa
ges , illustré de 40 gravures sur bois et de
20 dessins h ors texte. Prix broché.6 irancs ;
cartonné , 8 fr.

Adresser les demandes à M. Victor
PALMÉ , éditeur . 76, rue des Saints-
Pères, Paris .

pnRTf AITX1 UIL 1 10111 1 U de laComédie , 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. Chanony
vient lui-même faire poser .

UN HOMME VALIDE , père de fa
mille , pouvant fournir de bonnes ré
férences , demande un emploi .

S'adresser au bureau du Journal .

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Soierie Electrique
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe à   voont
n'est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentee peut l'installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coâre fort, à un tiroir, à un
bureau.

PRIX de l'appareil Complet : 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

de Bosc, Cette

PaDsterlB, Imprimerie Jt Lithographie
A. CItOS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglaiBO, à dos perfectionnés

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout surdemande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureaux .
Article divers et spéciaux au dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art .

I?W, . v -» ^
L

i c i i. m L"i & 54'
ai «ïJLxnariiïîXffiSWSICA

tjt Plus efficace àes moyens connus pont
06mbat TC Vasth-niG , I ja teuoe
Herveuse, les catarrhes, râ.i«vwi}He.

Par/*. Pharmacie VIAL* i , rue iiourdalouè.

Dépôt à Cette, JOSEPH MAURIN droguiste

COMPAGNIE INSULAIKE DE NAVIGATION A Va ?
F. VORELLI & C (Ex-C,e Valéry Frères & Fils)

DÉPARTS Dïû CETJTTE les lundis. mercredis et vei
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS .I>H3 MAHHKIIIJ
Mardi, 8 h soir, pour Cette . aiameili, 8 h. soir, pour Cette
Meroredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour B»

ùivourne, Civita'Vecchia et Naples. Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Dette Dimanche, 8 h. matin , pour
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples

priano. “
jLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rerin

FLORIO & RUBATT1NO f
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieu
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyi,.
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexa"
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar e . Mozambique, Bombay, K
chee, Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vî
mlui la RÂrmhlimia

Méditerranee

Service d'hiver à partir du 22 Octobre
PARTANTS

886 .... 3 h 15 matin ... direct
864 .... 5 h 21 — ... omnibus
866 . .. 8 h 00 — ... mixte
868 .. 9 h 44 - . . express
870 .... 9 h 57 — ... omnibus
880 ..., 1 h 00 soir ... mixte
872 .... 3 h 03 — ... mixte
874 .... 5 h 42 — ... express
876 5 h 59 - ... mixte
878 .... 8 h 03 - ... mixte
882 .... 10 h 45 - ... direct

ARRIVANTS

881 .. 12 h 38 matin . . omnibus
861 .... 5 h 00 — ... direct
863 . .. 8 h 30 — ... omnibus
867 11 h 31 - ... express
865 12 h 44 soir ... mixte
869 2 h 02 - ... mixte
871 .. 4 h 20 — ... express
873 .... 5 h 15 — ... omnibus
875 8 h 07 — ... mixte
715 .... 9 h 29 — ... omnibus
879 .... 10 h 24 — ... direct

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .
102 — 5 h. 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. direct. »
142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse.
116 — 2 h. 30 s. omn . Bordeaux.
120 — 5 h. 30 s. dir. Carcaswme.
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux.
122 — 10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 48 m. omn . de Carca.wMm .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
111 — 7 h. 12 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. de Narb' me
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux.

AU DAUPHIN
FIRW1N GUIRAUD
■( -M ■ DE AS * J ta9 •

Grand Assortiment d'Étoffes Fantais
ARTICLES D' ÉTRENNES

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

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Expositio
ENTREE LIBRE

Un des premiers Établissements '
DE CETTE ;

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGETF

Tenu par M. GDIZARD. ,
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'EtablissoPMnt annexé à l'HOTEl

AtclluI 6 > manques
Pour papiers d'aifuires , musique ele

SEOL DEPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-iinrnirtur ,

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOBBAPHIQDE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

CRO, successeur de J. ' VOUS
Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le [mieux toutillé pratiquement , et travaili
aux prix les plus réduits.


