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8 SdîTlT CETTOIS ne paraîtra

<cmL'Hi ST0IRE
PAR LES OPPORTUNISTES

e % e, disait Talleyrand , pas
t' et° '' nen 1ue Talleyrand est

S >Ju'il Q'a pas été remplacé .
1euressa Vicieuse se livre, à cette
. Us angne véritable orgie de zèle .

p 15 les j6° lsses du ministère trouvent■S teii Urnaux opportunisies des
!! plaintifs que , si nous
PéLEIW '^Sions flf lnnmip rafp 1 PS

à(]' e J Us fin ' rons Par nous-mè-Voiià n Couleur sans limite .
re éfi!ar exemple le « Voltaire , >
Aq.j anation posthume de Gam

'itatjon borde littéralement d' in
,lÈ ! , au sujet des caisses d'èpar-

l! il.
I' °ts j |Sori (lé la noirceur des com-
t 'iien fait une en1lléte sur%m .., l (ie retrait qui s' accentue
\   1 M1  .1 i - m Ã
k H'QllO . ■ wiseig .. Uiiivu .U
fer '®r6é • ' démontrent avec laHa H i BVlfïence que si les déposants
Ane, c Ur a>"gent des caisses d' é-

infi „est uniquement parce qu' ils
;sse c>ès par le clergé et laAv>ervatrL

li s d Das dire ^ue les em ~% p 11 Trésor publiquement
les ministres de la Répu

blique les plus autorisés , — que la
conversion énergiquement combattue
àtilre de mesure désastreuse par le
« Journal des Débats , — que les jus
tes ressentiments des capitalistes at
teints dans leurs revenus, — enfin
que les préoccupations légitimes des
porteurs de rentes en présence delà
baisse constante des cours de la Bour
se , pourraient bien être pour quelque
chose dans la défiance générale et
dans la panique de quelques-uns .

Non , rien de tout cela! Les dépo
sants des caisses d épargne retirent
leur argent purement et simplement
parce que la presse conservatrice leur
en donne le conseil .

0 merveilleuse influence de la pres
se . Journalistes, mes frères , vous doutiez
vous qu' il suffisait d' un mot de vous
pour ébranler la confiance publique,
et faire mouvoir avec une merveil
leuse facilité la chose que l' on con
sidérait jusqu' ici comme la plus ré
fractaire aux avis et aux conseils , —
à savoir la pièce de cent sous, l' inté
rêt particulier et monnayé ?

On nous répète tous les jours que
les journaux conservateurs n' ont aucu
ne influence ; que les élections se font
malgré eux et contre eux ; et voici
cependant un journal opportuniste ,
officieux et ministériel , qui , dans l'é
lan de sa douleur , vient nous déclarer
sans ambages que ce sont ces jour
naux , qui provoquent une panique
financière en France !

Le gouvernement regorge d'argent ,
les budgets se soldent avec des excé
dants inouïs ; les capitalistes sont dans
le ravissement ; les financiers disent

bien haut que jamais la Bourse n'a
été plus prospère ; les commerçants ,
les industriels et les agriculteurs
avouent chaque jour qu'à aucune épo
que ils n' ont été plus heureux ; enfin
nous sommes dans un véritable El
dorado ; la République actuelle a fait
revivre l'âge d'or ; mais tout à coup ,
sans rime ni raison , la presse réac
tionnaire répand des bruits fâcheux
et engage les propriétaires de livrets
ou de titres de rentes à ne dormir que
d'un œil . *

Cela seul suffit pour jeter la pani
que parmi les capitalistes, les finan
ciers , les commerçants , les industri
els et les agriculteurs !

Eh bien , vrai ! Si nous ne l'avions
pas lu dans le « Voltaire » et autres
feuilles opportunistes nous ne le croi
rions pas. Mais comment douter de la
parole d' organes aussi sincères , aussi
indépendants et aussi respectueux des
intérêts de leurs lecteurs ?

La laïcisation des classiques

Une curieuse discussion se poursuit ,
depuis quelques jours , entre le Fran
çais et le Temps au sujet de certains
livres que l' on met entre les mains des
élèves des écoles municipales et où
les citations des auteurs les plus con
nus sont auda ieusement altérées et
burlesquement transformées chaque
fois qu'elles renferment le nom de Dieu
ou une pensée religieuse.

C'est une véritable laïcisation des
écrivains classiques .

Le Français a cité tout au long des
exemples nombreux de ces sophisti
cations athées, notamment dans un re

cueil intitulé la Gerbe de l'Écolier et
dans un autre petit livre : Choix
d'exercices, de mémoire . Toutes les
écoles publiques de Paris et de Lyon
sont , parait-il , abond amment pourvues
de cesjmanuels d' un nouveau genre d'où
le fanatisme laïque a soigneusement
proscrit tout ce qui peut rappeler la
foi et la ilivinité .

Les auteurs de ces singuliers ouvra
ges d instruction ne se sont pas gênés
pour travestir à leur manière et à
leur style les oeuvres des écrivains
qu' ils citent . Ils auraient pu simple
ment ne reproduire que des passages
de prosateurs ou de poètes dont les
idées sont conformes aux leurs et éli
miner systématiquement tous les spiri
tual stes qui ont « la faiblesse » de croi
re à Dieu et à l'âme immortelle ; mais
non , ils ont mieux aimé défigurer la
pensée de ceux auxquels ils font des
emprunts , en remplaçant par quelque
grotesque substitution le mot religieux
qui les choque .

Exemples . La Fontaine a dit :
Petit poisson deviendra grand
Pourvu que Dieu lui laisse vie.

La Gerbe de l'Écolier dit  
Petit poisson deviendra grand
Pourvu qu'on lui laisse la vie .

Dans les Exercices de mémoire,
une poesie intitulée La Fève, porte :
Hier j'étais loi ; mais , hélas ! sur la terre
Aux plus beaux jours Dieu met un lende-

i maia
Au l. eu de ce dernier vers , on lit :

Aux plus beaux jours il faut un lendemain .
Môme recueil : A un Enfant, par

Victor de La Prade . La deuxième
stropue manque parce que le poète y
disait qu'il faut bénir la bonté de Dieu

Dans un autre morceau où on lisait :
Oui , le Père de la nature
Nous chérit . Il nous a trai.lés
Comme on dit,en enfants gâtés.

ces trois vers ont été supprimés . Le
Pere de la Nature n' a pas trouvé grà-
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L? tPãve v
la mes 0name ne ménageait pas
\ gQ C'Uand il était en colère . Il

couPr°nonfaut cette Phrase , un
C P°Uvait Poing sur la table qui

"isis . Loïc et André se
y
1p i? reiûercie » Monsieur Rous-

. s to „. baron an
hn *« 18 c> ,f e*(e x 1 ue tout ce que vous
C fUe ce6 °°nter ^ me confond ; il
«H 8 avoii g ' econ 111 connaisse pour
L&^t tl ié comme ça. Je vends
"0tria« S Yeaux et j'habite bien à

' Par Tarbes (Hautes-Pyré

nees) •
En somme, ce braveîhomme devait

quitter Paris , ainsi qu'il le fit le soir
mémo, sans rien avoir découvert sur
l'identité du faux Marius Roussin .

Quand à Loïc, il avait trouvé un Ma
rius Roussin à l'auberge de la rue de
Prony, contre sa croyance ; mais cet
te circonstance imprévue le confirmait
encore dans l'idée que c'était l'autre
qui était l'assassin de son père .

xin
Le jardinier du bois de Boulogne
André Darcourt était retourné seul à

l'hôtel de la rue de Lisbonne. Loïc l'a
vait quitté pour aller chez Jeanne . La
préoccupation de son ami n'avait pas
laissé de frapper le baron .

— Pauvre André ! pensait Loïc , il est
amoureux et il aurait bien voulu qu'on
ne retardât pas ainsi son bonheur !

Malgré son affection pour Darcourt,
qui était presque son frère , il ne vou
lut pas lui raconter qu'il avait retrou
vé Jeanne .

— Je veux que personne ne sache
mon retour , avait-elle dit à son amant;
on viendrait me chercher, me forcer de
entrer à l'Opéra .

— Mais on te verra .

— Non ; je ne sortirai point . Voici
quelle est mon intention . Il y a à Saint
James, au milieu d'un petit bois que
je connais bien , un ravissant chalet
qui m'a toujours fait envie . Si tu veux
nous irons ensemble .

Si je le veux !
— Personne ne saura que je suis là

cachée . Qui pourrait le soupçonner ?
— C'est vrai .

— Ce chalet est assez éloigné du cen
tre de Paris . Tu comprends que le

directeur de l'Opéra ne supposera ja
mais que sa pensionnaire fugitive , qu'il
croit lui avoir été enlevée par l'Amé
rique , est aussi près de lui . '

— C-est une bonne idée, ma Jeanne
que tu as eue là . Nous serons ainsi
tout l'un pour l'autre , et nous n'aurons
pas a eviter perpétuellement ces indif
férents qui désolent ceux qui s'aiment .

En peu de jours le déménagement
fut opéré . Jeanne avait fait transpor
ter à Saint-James une partie des meu
bles qui remplissaient son appartement
de Paris . Elle s'était plu à orner son
chalet des objets qu'aimait Loïc et qu'il
serait heureux d'y retrouver : son pia
no et sa musique surtout . Loïc par
tageait sa vie entre Saint-James et la -
rue de Lisbonne . '

A suivre .



ce plus que Diou , son homonyque. de
vant la sévérité des expurgateurs .

Et ainsi de suite d'une foule d'autres
passages caractéristiques .

L'expugation actuelle peint l'epoque .
C'est à l' idée de Dieu qu'on s'attaque
et c'est elle qu'on enlève des livres,
pour l'enlever , s'il est possible , de
l'esprit et de la conscience de l'enfant .

Que faire à cela ? Les conseils muni
cipaux font profession d'athéisme et il
se trouve naturellement des auteurs à
gages pour exécuter ia besogne qui
plaît.Nous chercherions en vain à leur
démontrer qu'en agissant ainsi , ils
rendent la République ridicule , ce qui
peut être beaucoup plus dangereux
qu'ils ne pensent. Mais , franchement ,
nous ne nous attendions guère , après
tant de formes de laïcisation , à voir
laïciser nos grands écrivains : les Ra
cine les _ Corneille, etc. , pour expul
ser partout de leurs œuvres im
mortelles , le nom et l'idée do Dieu , et
faire croire aux nouvelles générations
qu'ils étaient tous |des libres-penseurs .
Ceci , c'est le comble de laïcisation !

REVUE DE LA PRESSE

Le XIXe Secle insiste pour qu'on
définisse clairement ce qu'on entend
par emblèmes séditieux : « Proscrivez
les drapeaux blancs et les drapeaux
rouges , soit 1 Mais les autres emblèmes ,
ils ne valent vraiment pas qu'on s'y
arrête et qu'on risque de mettre la
police sur les dents pour avoir raison
de véritables puérilités . »

Il pense bien , qu'amendé dans ce sens ,
le projet de loi sera voté par la majo
rité républicaine des deux Chambres .

Le Nalional pense de même . « Il y
aura lieu , dit-il , d'éclairer certaines
expressions trop vagues

» Le ministre de l' intérieur, préoccu
pé du maintien de l'ordre , est naturel
lement porté a surfaire un peu la ma
tière de la répression . Il appartient à
la Chambre de discuter ses demandes
et de lui accorder tout juste le néces
saire. »

La Liberté soutient que le gouverne
ment est assez armé par les lois actu
elles. pour défendre ses institutions
contre tout gouvernenent révolution
naire ou anarchique, et qu'il n'est pas
nécessaire d'aller au delà , ni d'inventer
de nouveaux délits fantaisistes , qui
mettront à la merci de la police , les
plus insignifiantes et même les plus in
nocentes manifestations .

Le Jour : « Nous serons curieux
d'entendre le ministre de l' intérieur
expliquer à la tribune à quoi on re
connaît un placard séditieux, en quoi
le placards editieux différera du jour
nal séditieux dans un état politique,
basé sur la liberté de la presse et sous
une Constitution qui s'est proclamée
elle-même révisable . »

La Patrie: « Le projet de loi sur les
cris séditieux, combiné avec la nou
velle législation sur les récidivistes,
donnera toutes les facilités aux mi
nistres pour expédier à la NouvelleCa-
lédonie les publicistes qui auraient eu
le tort de leur déplaire . »

Le Pays: « Le projet de Waldeck-
Rousseau est un signe des temps, c'est
la réaction qui commence cynique et
affolée ; avec des projets de ce genre ,
on ramène la France à 1851,on la fait
rétrogader de près d'un demi siècle .
La Monarchie étant tenue d'aller tou
jours en avant dans le sens de la li
berté, la République est fatalement
condamnée à rétrograderpour aboutir
au despotisme . »

Le Français: « Après avoir établi
contre l'Eglise l'obligation de l'enter
rement civil, on l'établit contre la
famille ; ce n'est çlus seulement la
bénédiction du pretre qu'on ne veut
plus laisser tomber sur le cercueil ,
c'est le cadavre de l'enfant qu'on veut
enlever aux mains du père et de la
mère . »

SouveAlm do Jour

Le Temps dément que M. Jouin ait
rer oncé a interpeller le gouvernement
sur la suppression des aumôniérs dans
les hôpitaux .

L'honorable sénateur a eu , en effet,
une entrevue avec M. Waldeck-Rous
seau , mais le ministre a déclaré être
obligé d'ajourner sa réponse à quelques
jours .

En conséquence , les choses restent
suspendues .

M. Wadington , chef de la mission
extraordinaire chargée de représenter
la R. F au couronnement de 1 empe
reur   Russie , est parti hier soir pour
Berlin, où il doit passer quelques j>urs .
Les autres membres de la mission
iront le rejoindre dans cette ville , le 15,"
pour l'accompagner à Moscou .

M. Waldeck- Rousseau prononcera
dimanche à Angoulême, un giand dis
cours pour signaler les manœuvres bo
napartistes . Le dimanche suivant , il
assistera à la distribution des récom
penses du concours régional de Vannes ,
où il prononcera un discours sur le
mouvement royaliste .

Le National publie une longue lettre
de M. Dugué de la Fauconnerie dans la
quelle celui-ci maintient comme exacts
les termes de la conversation qu' il au
rait eue avec le ministre des finances
au sujet de la conversion et contre les
quels a protesté M. Tirard à la tribune
du Sénat .

On assure à la Patrie qu'une lettre
du regretté général Vinoy,»rand chan
celier de la Légion d'honneur , et qui
est entre les mains d'un ancien séna
teur de l'Empire , jetterait un grand
jour sur le cas de M. de Boutellier .
Des démarches sont faites pour que
cette lettre puisse être publiée .

On télégraphie de Toulon que le lieu-
tenant-colonnel Révillon procède à la
réception et à l'examen du matériel
destiné à l'expédition du Tonkin . Les
préparatifs de départ se poursuivent
très-activement .

Le comité juridique chargé par la
gouverment égyptien d'examimr la
question du monopole de la Compagnie
de Suez , s'est prononcé à l'unanimité
pour l'aairmative .

Le Daily- News publie. ce matin
une dé êche du Caire , d'après laquelle,
l'Angleterre ayant démandé au gouver
nement égyptien qu' il considérât la
concessions-accord ' es à M. Lesseps
pour le canal de Suez, comme consti
tuant un droit de monopole , le gou
vernement égyptien a consulté les légis
tes mulsulrnans , et que ceux-ci ont
émis un avis contraire au droit de
monopole .

Le standard reçoil de son correspon
dant de Vienne le télégramme suivant :
La réponse de l'empereur Tu Duc aux
propositions de la France arrivera à
Paris aujourd'hui ou demain . Si cette
réponse est négative , le commandant
de l'escadre française présentera un
ultimatum ; s'il n'est pas sign4 dans
douze heures , le bombardement de la
capitale commencera aussitôt .

COMMERCE:

Béziers , 11 mai.
La vigne continue à pousser péni

blement et irr<îgulièc»uortn !. Oa en
vo t bien qui pré^en ' ent assez bonne
apparence , mais c'est le plus p. tit
nombre ; la végétation est générale

ment en retard et la quantité des
raisins ea vue diffère bien d' un quar
tier a l'autre . Cette huitaine le temps
a été veiteux et peu favorable ; d' un
autre côlé , c' est p«ut-êtra un bien ,
car ce temps permet à la période des
gelées de s' écouler sans accident .

Quant au commerce des vins , nous
n' avons rien à changer de ce que
nous avons dit dans notre dernier
bulletiD..

La plus bflle partie du vignobli
espagnol vieut d' eprouver uue se
cousse dans le nord de la péninsule .
Si nos renseignements sont exacts , lo
25 avril un * forte gelée y a f.it des
dégâts immenses ; ou ne sa rappelle
pas , dit - on dans plusieurs locaités ,
un pareil désastre à une époque aussi
avancée . On parle d' une perte des
trois - quarts de la récolte . C'est peut-
être exagéré , cependant le mal doit
être sensible et ne peut rester sans
une certaiae influence , ayant frappé
les contrées où viennent les plus
beaux vignobles d'Espagne . Plusieurs
points de la Catalogue oat beaucoup
moins souffert , d'autres ont été pré
servés . Les prix des vins n' en ont
pas moins subi une petite augmenta
tion .

Sur notre place , les vins d'Espa
gne n'ont joui d'aucune hausse ; ou
tre les quantités déjà accumulées dans
les entrepôts de Cette ; il est entré
dans ce port , du 3 au 5 courant , dix
chargements de navires , ce qui n'est
pas pour les faire acheter plus cher ,
si l'on tient compte de la réserv j
que montre notre commerce cette an
née . Néanmoins nous constatons que
! es achats o ît repris et quo l,:s prix
sont plus fermes qu' ils ne l' étaient il
y a quinze jours .

Une nouvelle satisfaisante . Nou >
apprenons que i'oa commença à s'é
mouvoir en haut lieu . au sujet des
mélanges d' eau et d'a'co -l qui se pra
tiquent de l' autre côté de la frontiè
re espagnole pour èire expédiés en
France . Pour notre part. , nous avers ,
à plusieurs reprises , fait en sorte de
donner l' éveil sur l'entrée dus piquet
tes espagnoles sans autorisation léga
le , persuadé que des publicistes plus
autorisés en cette matière voyaient ce
commerce illicite au même point de
vue que nous .

Nous lisons , en effet , dans le « Mo
niteur vinicole ,» un article signé M.
H. que , faute de place, nous no re
produirons que v-nlredi prochain ,
article dont l'auteur, plus expert que
nous sur ce sufet , fait ressortir les
inconvénients do cet abus par des
considérations identique a celles que
Dous avons essayé d'é rmttr ^. Cet ar-
tic'e se termine par la nouvelle sui
vante .

« Nous apprenons que la douane
de Bordeaux , mettant en pratique les
principes que nous venons d'exposer ,
a donné un exemple qui , nous l' espé
rons , sera suivi , en saisissant un en
voi de pseudo-vins espagnols .

» D'après les renseignements qui
nous sont parvenus , sa manière de
procéder serait désormais la suivan
te :

» Les vins , étendus d'eau et re
montes paru.] a addition d'alcool , dé
clares pour ce qu' ils sont , paie <t les
droi's fin l'alcool pour leur richesse
alco dique .

» Lorsqu'on les déclare comme vin
pur , ils sont saisis pour fausse dé
clarai ion .»

Nul doute que la douane des au
tres ports français n' imite cet exem
ple . Il n'est pas oxpliqué , il est vrai ,
s' .l s'agit des piquettes , comme ou
serait en droit de le supposer , mais
cette sage détermination doit avoir
pour résultat de mettre obstacle a

une fraude détestable , et n® u ^ rj.mes heureux qu'un journal agua.
gion ait participé à cette ca

A notre marché de ce J
cours du 3/6 boa goût dis? 0
été fixé à fr. 102 .

3/6 marc disponible, fr. °0 ' ^

LES VINS ET L ' ALCOOL

Voici le texte de la prop°s
loi portant l'autorisation ta f j > a | Cot>l
et excetionnelle de verser de
sur les vins da la récolte ;1 -
moyennant un droit de 20 t». aa
cipal , par hectolitre d'alcooi-

L' urgence a été déclarée-
proposition a été présentée P*' n ()af »
Bernard - Lavergne , Gabriel k,0 ' f j ),
ré , Montaue , Frédéric Thomas ( rr
Cdvalté , Escanyé, Sourigues ,
de , Germain (Haute-Garoane),
Fabre , tiodai et Salis , député»-

Voici l'exposé des motilS * enuà
sieu s , le raisin n'étant pas p . esa maturité eul882,le vin qtt ' r\joi)
duit no contient point la P r0P t)0 ii .
i aicooi necessau ■) a sa -ju »
[I résulte qa'a l' heure qu' il eSj ' v in),
sieurs milhous d'hectolitres ut y
sont exposés à périr sous l'actif
premières cnaleurs , leur degrf sfl
lique , qui est de 10 en M°y eûDJeS'
trouvant , cette année , de 5 aU
80 us  le co".

< C'est pour prévenir la P s qtf '
tQi . fl cfa millmna il

produirait dans la c®ason3tiiati ' $
si notable déficit que nous P f0?of |sef
à la Chambre des députés d aU
exceptionnellement et pour cet-
née seulement , l' opération du
6 e" gïOO®

« Ea conséquence , nous - 0 n
,,, i „«/, nOS ' 1
i nouueur uo ueposer ia '
suivante : • - . , fr

» Art. 1er . —-, A. partir de Ls <
mulgation de la. présente 1"' 6 AçO'
qu' au ler septembre 1885, Par > 0 5
gation aux impositions de l'art1 o0 i
de la loi du 8 juin 1864 ,
versé sur les vins en quantité 13 "f
tées à ce qui est cécesaire po ul ^, g8
à 15 au maximun , la force. al c°0' 11Îé *
du produit de fabrication ou de
lange est affranchi du droit de ^
sommation et au cas écheaut .
dro;ts locius d'eutrée et d'octro '* ^
soumis seulement à une taxe
fr. par hectolitre au principal - j0 o

» Les vins qui ont reçu l' a J y j aj
d'alcool , eout imposables coint110
pour leui' volume total . ^

Les versements d alcools son ' P ^
cédés d u e déclaration à la re w»
buraliste , et à la résidence des
ployés des contributions z a.
qui fixent le jour et l'heure de :ne
ration , e t ne peuvent en aucuo le'iee 
être effectués hor s de la présen 0 3
employés . do '1

» Chaque opération de vinag8 un
comporter un emploi d'au in° ,D je'
hectolitre' d' alcool pur . Les eau coμ»
vie versées sur les vins doiveû f
tenir au uoins de 15 ojo d'ale0" 0ât
La taxe de 20 fr. au priD<?ipa
exigible de tout propriétaire cjj a o<inon muni de la licence de ®ar . pgU'
en gros, qui reçoit avec la sUS,' \ e$
sion de payement des droits P°V fi'
alcools destinés aux orérations
nage . 43

» Il doit eo déclarer diûs
lieures , l'arrivée à la recette du
ralisto , et y déposer l'acquit a
tioa ayant servi au transport . umt-rd

» L'emploi des alcools do '
effectué dans les 15 jours de le
ception . pioi ,

» Jusqu'au moment de cet â
les alcools doivent être re P re ®es co0'toute réquisition du service e



" où iU rec t03 > dans l' état mê-
k d 8 f°ut été reï u s.
W"t ^ ex e <2Litiou Ja cette
l !^ de ]-a,i- ° u PaSi ® l' espiratioa du
W° J °Urs - droit do COQ
!>igib | e Q devient immédiate ment
, ' fauta rn •

1 « Pememeut par la desti- !
î®''i q0(j recc)!i'Prerent en est pour -
' , 1 - ru J0 soumissionnaire de

contre sa cau-

','Hpot j ,, 0,IleurdQt responsables de
ii,'e * Qs 'es conditions de la sou-
b * -3 f ' ije°0l ' aQ ts qui réclament le

ai-11, ,  tein ' er paragraphe du
%j » tlCia Qa P-uvent sa livrer

distillation qu'en
a toutes les obligations im-

4|Qû . distillateurs de profea-
i.f  ufoQ Jetions qui précédent
j . jo /Jq t lue jusqu'au 1er sep-

a do i. * partir de la promul-
i'Arti.i 'È P réseute loi .
t' I 6'if ViL/ L' lld vcilt«vfllol,i>rïo!L seroQt punies des pe

t 2s"A 6u l 'arti c le 1 er de 1
lévrier 1872 .»

LERÈALES

i ' "
î C?6s teaus p an ' a:u ces

un 3 jours, oai encore
'e dafr ' a pl u P art > des apports
d ilf(i itit6 culture et des offres
n" 8ij8 Sur échantillon ; les prix

hsent bien maintenus et sont
ie 11 5f?U8Se' sur plusieurs poiuts

^ ar q ulûli1l > on p eu^
P 0111 l'avoine , et l'on

r '« s »; ,6 constater de 1 * fermeté
iC HrNi 1t i orgam 8 * # «» afaires sont tou-ç]j 1 Ca liues et l'on ne signale

"""geiuent dans les prix du
4 ]>„

k 6 ' «» u „ iiUx > 'e blé do pays reste
ij ,'* e t l # P® u d'afaires, 20.50 les 80
tSom s r°ux d'hiver d'Amé-
k ."' fi , et u "s a 21.50 pour la dis-

9 . . a <!2.25 pour le livrable
Lt « ing fdlet ; 1 .J farine est saus

et vaut de 37 a 39 fr.
'■ ij huite*' 8ui<ranf- marques ,ij' p. "' 1« calme continue ; les

I B.'ont qu'une demande
V' etle 10 d " 19  7 à 20 fr. les
y<u ïfj . * ^ lés roux d'hiver d'Amé-

i lr . | 0n * " Om naiement <i e 26.75
k < <c « kii .
■' Il UdU3âUUUU3 ai/ u pico—

jj llr |e af c prix sont sans varia
i L 'r° lQoals exotiques ,

%"«ti Vti g"dras, la demande était
"i j ' '"Mia jUP les chargements a la

j , 8 détenteurs ont "uiinte-
''t   r r ' ñ y avait de la fer
\"8 4ciw lvrable , malgré la rare-
U„Sès t" u rs i les autres grains
\ U * ellestr ^ 1611 tenus .
,' l» VL 1' 4tin aCcusa ' t h 'er des prix
iV'w le blé et le seigle
SY<V" r ''a,oiI19 -
V6ritl 6t ' ttS al lemaa.l3 anmncentNisi "fiYnûrt ' .
Ap h»>L arr i y e en baisse de 1 /2
'io î (J uiKi Uur le blé roux d'hi«., u j K ' Oie

!* 1 la ' 8s ft ]  e ctolitre . Le livrable
Ki  aaL 63/4 cent La

,4.g | 10 o , au cours de doll .
V i ^ ari1 de 88 kil. ou

' 75 les 100 kil.

n ! MJ0UElocale
xT~

f. . o Ok e ®°o>merce de Cette

Ujtirce , s emprcsse d' informel
' 10 (j ,. Par dépêche en daU

courant, M . le Ministre

annonce que le traité de commerce,
avec la Turquie continue d' être vala
ble .

Cette le H Mai 1883
Le Président de la Chambre ,

RIEUNIER-VIVAREZ

Contraventions . — Les nomniees <
Rose Lescure et Charlotte ont été mises j
en contravention hier,à > 10 heures du
matinjpour s'être disputées sur la voie
publique et avoir occasionne un grand
rassemblement .

Les nommés S. C. A. et R. ont été j
mis en contravention , pour avoir trou- i
blé la tranquilité publique en jetant
des pierres à la porte d' une maison de
tolérance .

Cinq cafetiers ont été mis en contra-
vention pour avoir fait servir les con- {
somrnateurs par leurs domestiques , ou
les avoir laissé s'attabler avec eux . !

Arrestations . — Mouguin Jules , ajus -teur, âgé de 36 ans , originaire du Haut- j
Rhin a été conduit au dépôt de sûre-
té pour ivresse et injures aux passants .

Le nommé Buisson ! Pierre , originai- j
re de la Savoie , a été conduit au de- j
pot de sûreté pour ivresse et avoir bat-
tu une fille .

Dénomination des rues

On nous communique - l'arrêté sui
vant :

La rue Saint-Clair , s'appellera rue
Louis Blanc ; la rue St-Sacrement , rue
Pascal ; la rue des Sœurs , rue Jeanne
d'Arc ; la rue St-Charl es rue Villaret-
Joyeuse ; le chemin St-Clair N° 2 rue
Franklin ; la rue de la Croix , rue Ba
yard ; la rue L située derrière l'Ecole
communale de la Bordigue, rue Laka
nal ; la rue M rue située derrière l'Ar
senal d'Artillerie , rue Molière ; l'impasre
des Frères ; impasse Pascal ; le quai
Cayenne , quai Paul Riquet ;

Les rues ci-après désignées pren
dront les dénominations suivantes :

La rue Saint-Pierre s'appellera rue
du 14 Juillet ; la rue Saint-Louis , rue
des 3 Journées ; le Chemin St-Clair N » 1
rue Belfort ; la Carrière du Roi N® 1
rue des Marins; la Carriere du Roi N° 2
rue des Pêcheurs ; la rue N° 17 rue de
la Fédération ; la rue N° 18 rue de la
Convention ;

Le présent arrêté sera exécutoire
après approbation et dans le mois qui
suivra les formalités d'affiche et de
publication .

Le Maire,
Marius VAR''1LLE

Le besoin de changer les noms des
rues ci-dessus désignées , se faisait ,
paraît-il , vivement sentir . C'est cela qui
va avancer de beaecoup les affaires do
la République!

DEMAIN SOIR DIMANCHE

UJE SlïIlSÉ RECREATIVE
Sera donnée par les membres du Cercle Musical ,

à 8 heures du soir, dans la grands» « alle do
l'œuvre St-Joseph , chetmin St-Clair N° 2

Voici le Programme :
Première partie

1 . L' italienne à Alg'r, ouverture .
G Rossini •

2 . Les 2 Harpagons, opérette en un
acte, F. Marcellin .

Personnages : Grippe-sous, MM . H.
GRA1LLON . Pincemaille, FOURNIER .

3.Jfsus de Nazareth , mélodie chantee
par M. L. LACROIX, Ch. Gounod .

4 . Le Bouton de Pillou chansonnetto
comique , par M. J. -A. BARDE , Nargeot .

b. O Patrie , chœur exécuté par la
Chorale avec accompagnement d'or
chestre , V. Pons

6 . Le Te.rjoin Giblou , '" hansonnette
comique , i>ar M. J. MAZET, V. Parizot .

7 . Les 2 Aveugl s , opérette en un
acte, J. Offeribach .

Personnages : Patachon ,MM.A.BAR-
DE ; Giraffier, M. MIGAIROU ; Un Pas
sant, X. ...

Deuxième partie
Fort comme un Turc

Opéra comique en un acte , avec
orchestre , de L.Bordèse .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 11 au 12 mai 1883
NAISSANCES

>) arço:is 0 — Filu-s 1
DÉC S

1 enfant en bas âge

MARINE

Moaveiuoût du -Porc de Ceue

ENTRÉES du 11 au 12 mai.
BARCARÉS . b. fr. 21 tx. Jules Maria ,

cap . Canal , vin.
LA INOU VELLE,c . fr. 12 tx.St Joseph ,

Magnières , vin .
MARSEILLE , vap . fr. 426 tx Marie

Louise , cap . Dauch , lest.
MARSEILLE . vap . fr 347 tx. O te Va

lery , cap . Pietri , diverses .
BARCARÉS , b. fr. 25 tx. Deux Amis

cap . Francés vin.
MARSEILLE . vap . fr. 530 tx. Oran .

cap . Aubert, diverses .
ALICANTIC , vap . esp . 351 tx. Guadale-

ta . cap . Rodriguez , diverses .
TARRAGONE vap . esp. 327 tx. Isla

la Cristina, cap . Zabala , diver
ses .

MARSEILLE , vap . esp . 613 tx. Barion ,
cap . Gallo . diverses .
SORTIES du 11 au 12 mai.

RIPOSTE, trois m. aut. Lameck, cap .
Vecarich , futs vides .

ALGER, b. k. it . Biasino , cap . Romeo,
traverses .

TUNIS, b. k. it . Mariuccia , cap.Schia-
no, houille -

LIVOURNE , t. it . Vada , cap . Biagini,
pierres meules .

PALMA, b. g. esp . Soledad, cap . Jof
fre , diverses .

CADAQUES , b. esp . Américano^ cap .
Bosch , t'uts vides .

ROSES, b. fr. Marguerite , cap . Parés ,
fufs vides .

GIRGENTI , vap , norv. Odin, cap . Dé
Fine, lest .

BARCARÉS, b. fr. Blanche Rose, cap .
Henric, diverses .

BARCELONE, vap . es . Correo de Cette
cap . Corbeto . diverses .

BARCARÉS, b. fr. Edouard Maria,cap .
Pibo, diverses .

BARCARÉS , b. fr. Anne Joseph , cap .
Cantalloube , diverses .

TARRAGONE , vap . esp . Navidad, cap .
Zaragoza diverses .

MARSEILLE, vap . fr. C. Valéry, cap .
Pietri , diverses .

BARCARÉS b. fr. Jules Maria, cap .
Canal , diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
,

Paris , 12 mai.
* Paris » reçoit de Vienne un té

légramme donnant des renseignements
sur la santé du comte de Cham
bord :

« Le soir du Jeudi-Saint , le corn e
de Chambord a été atteint d'une ' at
taque d'apoplexie , depuis ce moment
il n'a plus quit é le iit . s

« Son entourage considère son état
comme dangereux et a cru devoir
prévenir par dépêche le duc d' Auma-

j le , à Pulerme, et lu duc de Charires
qui voyage en Grèce . »

Le « Clairon et le Gallois » dé
mentent les bruits qpi ont couru sur
la santé du comte de Chambord . « Il
est vrai , disent ces journaux , que le
comte de Chambord a dû garder le
lit pendant quelques jours à la suite

d'une foulure de la jambe droite sur
venue le Jeudi-Saint , mais depuis la
semaine dernière le prince est réta
bli et fait chaque jour une promenade
en voiture .

» Il doit rentrer le 20 mai à Frosb-
dorff. »

Le « Journal officiel » publie ce
matin uu décret portant que le rem
boursement du capital des rentes
5 Oio non converties , aura lieu à par
tir du 15 mai en France et en Algé
rie .

— Le « Figaro » demande que le
nouveau projet de loi sur les manifes
tations publiques définisse et délimite
les délits visés afin de devenir un
frein et non un épouvantail .

— Le « Standard » publie la dépê
che suivante qui lui est adressée de
Vienne et qui compléterait les ren
seignements fournis par le ministre
de la marine à la commission du
Tonkin .

« La réponse de l' empereur Tu - Duc
aux propositions de la France anive-
ra a Paris aujourd'hui ou demain .
Si cette réponse est négative , le com
mandant - de l'escalre française pré
sentera un ultimatum ; s' il n'est pas
signé dans douze heures , le bombar
dement de la capital " commencera
aussitôt .»

— Hier soir a eu lieu à l'hôtel
Continental le banquet annuel des
élèves de l'Ecole centrale . M. de Les
seps y a fait une conférence sur la
ai !r intérieure en Afrique .

13o u. de r i -.h

Paris , 12 ami .
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AVIS ET REGLAMES

Contributions directes

j VENTE SUR SAISIE-EXECUTION
| Le public est prévenu que le mercre-
I di 16 mai courant à 3 heures du soir ,
| aura lieu sur la place publique de Cet

te , à la requête du percepteur de Cette ,
la vente de divers objets saisis contre
et sur la tête du sieur Brael Eugène .

Le porteur de contraintes
LAMIDÈ .

1125 .

Mr le docteur CHERVIN directeur
de l'Institut des Bègues à Paris com
mencera le 28 mai prochain à TOU
LOUSE hôtel du midi , ses cours spé
ciaux pour corriger tous les défauts
de prononciation .

Les gouttes concentrées de Fer Bra
vais , n'ayant aucune saveur désagréa
ble , peuvent être administrée très-
facilement aux enfants atteints d'ané
mie, et cela sans qu' ils s'en doutent ,
puisqu'elles ne donnent aucun goût
soit au vin , soit à tout autre liquide
auquel on les mélange .

Le Cataplasme le plus efficace , le plus
propre et le plus commode à employer
est le Cataplasme Hamilton — 2 fr. la
boîte dans toutes les pharmacies .

Imprimerie cettoise A. CROS.

Le gérant responsable : BRABET



I tunisienneE..%.¥ 9 fàRHHlia Internationale
P«mr la orôation d'Établissements de Bienfaisance et d'utilité publique en Tunisie

&  Œmwml qui âonne ie sixième de son capital Y? f 4* Qu(&U (gelUe On Million fle Francs de Lots en argent (igGL (wBlUBoffre :
Gros Lots : 500.000 fr. 1 Le tirage et le paiement des Lots<5 l*u <u îoo,ooo Fr. ) J au  ron lipeu eà Paris.

4 lots iiooo £: Prix du Bsllet y pi Franc
10 LOTS de I0.000 fr.l Les Billets sont délivrés contre espèces,

4 NN T nTC da t r\nr\ tv chèques ou inandats-poste adressés à l'ordre de
îrr , ri® J IUUU *r - M. Ernest DÉTRÉ, secrétaire général du Co-

MAISON SPÉCIALE DE TRANSIT ET DE TRANSPORTS MARITIMES

Service régulier de Baieaux à vapeur
ENTRE

CETTE , MARSEILLE , PHILIPPEVILLE ET COLLO
sans transbordement

TROIS DÉPARTS PAR MOIS

Le vapeur STELLA.
capitaine VIAND

Partira pour les destinations ci-dessous le 20 mai

Pour frêt et renseignements s'adresser :
àMM . E. Caillol et H. Saint-pierre , armateurs à MARSEILLE 24 , rue Be uvau

à Cette, 15 , quai d'Alger , à Philippeville,à M. Léon THIERY , agent .

EXPOSITION DE NICE

Messieurs les industriels., commerçants , fabricants , etc. . . . qui désirent
prendre part à l'exposition internationale de Nice qui aura lieu au mois de dé
cembre prochain , peuvent s'adresser à L. Maurice AZ1BERT, Place de l'Hôtel-
de-Ville , Narbonne , correspondant de M. Garnier directeur de l'officegénéral
de Représentation à Nice . 2S19

EN CilAUGE

Pour DRONTHEIM, NORWÈGE
Le trois mâts Norwègien OLUF, capitaine SYNNESS charge pour DRON-
HllAi
Pour frêt et renseignements , s' adresser au capitaine chez M. C. L. Gielstrup

rue grand'Chemin 24 , coin du quai d'Alger .

A. RftGEt lifiïïïrïllltclt.
ANCIEN ÉLÈVE DE L'ÉCOLE CENTRALE

Étude et rédaction de Projets , plans et Devis
Surveillance et exécution de Travaux, Villas , Maisons particulières ,

Maisons à loyers, Biens communaux , Magasins , Usines, installation
de Machines , Charpentes en fer ou en bois .
Conduites d' eau, Canalisations, submersion de Vignes, etc. , etc.

BUREAU PROVISOIRE : Avenue de la Gare , maison Martin , à CETTE .

SERVICE BI-MENSUEL REGULIER

A PORT-COLOM ET PAJ MA
(lie de Mayorque)

Vapair SANTUERI
S 'adresser pour frêt et renseignements , à M. Barthélemy TOUS,

quai du Sud , 2, à Cette .

BANQUE A. FROIDEFOND 2 BouSulevané5edu' PARIS
. .T T . _. T — /->i Remboursables à un an sur rentes, actions, obligations

A \/ A \ ( H.S de Chemins de fer, du Crédit Fons er , de la Ville de
* M 11 N — Par is et toutes autres valeurs cotées , 95 0[0 du Cours.

La Maison se charge de faire tous les versements arriérés, pour compléter la
libération des titres

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A ÏA * [
F, MORELLi & C ie (Ex-Cle Valéry Frères & F' ls)

i>XO CETTE les lundis , mercredis et Y
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : „- e

DEPAK1S .OIS MAK SS E

ME]

M ardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes ,

Livourne, Civita*Vecchia et Naples .
/eudi, 8 h. soir , pour Cette ,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

priano.

Samedi, 8 h. soir, pour
Dinauclia, 9 h. matin, P°B

Livourne
Diinauoiio, 8 h. matin, P°

Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiètes r®
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari > 0;

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , ~Lyrfle ';
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Sc'°\ igxai 1!Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — A , pf
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bomlw '
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements : ,
S'adresser, à Cette, à M. COÎHOLET Frères et les Fils de l'aîné . . ivâp{t'

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

AFFICHAC.K GENERA
CASIMIR CANItT, Directeur

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
... TOULOUSE «f

Impression et apposition u Afi dans la ville, la banlieue , les   dé rl
et l'ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubiuiu6' A
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclu*13

la conservation des affiches .
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

15 c.
le

NUMÉRO LE BAVARD le

NLîJ'ÉR0

Journal Politique , Satirique, Mondain , Théâtral , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

pu bliant des correspondances de :
Nice , Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cette»

Béziers Narbonne & Toulouse .
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de XM

Bavas .

UN RÉDACTEUR cIÏF
dmanede â prendre la direction ou à
entrer dans la rédaction d'un journal
conservateur, hautes références . S'a
dresser : Agence Havas , Montpel
lier .

LÀ NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 203 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l'Esplanade 21 , au premier -tage

Une ancienne compagnie d'assurances
contre l' incendie et sur la vie demande
BON REPRÉSENTANT pour la ville et
canton de Cette familiarisé avec ces
deux genres d'opérations ayant une
situation et des relations qui lui faci
literont la réalisation des affaires et de
bonnes références .

Renumérotions avantageuses .Adres
ser les demandes à M. Protet, Inspec
teur général , poste restante Cette.

Tant per refrescà lou gousiè
Què per adouci la pétrina
Buvès toutes la GRENAD1NA
Dé GROS Frayrés de Mount-péliè .

A LA MANDARINE DE M#
LIQUEUR DE MANDARlN ES

de F. TOPOLSKI W
Médaille d'Argent. Récompense

à l'Exposition d'Oran 1880 .

Cette nouvelle liqueur , Pre* „
avec le plus grand soin , dans des *
pareils perfectionnés, résume toU .
les qualités de la Mandarine-
goût exquis , elle forme une <#e gg
surfine qui concentre , en 5uelqU je
gouttes , la saveur délicieuse e
parfum enivrant de ce fruit si
cherché.

Seul concessionnaire à CET®
pour la vente en gros

M. Auguste BLANC'
QUAI DE LA VILLE , 53 .


