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CETTE 12 MARS 1884

Les véritables coïîspirateurs

La situation des hommes actuel
lement au pouvoir est , il faut en con
venir , des plus difficiles .

Lorsqu' ils étaient dans l' opposition
ils ont comblé de promesses irréalisa
bles leurs naïfs électeurs . Toutes y
ont passé , depuis la suppression des
armées permanentes jusqu'à celles
des octrois , des impôts, des contribu
tions , que sais je encore ? La Répu
blique devai t être l' âge d'or de tou
tes les libertés , de toutes les écono
mies, de toutes les réformes , de tous
les bonheurs .

Aucune promesse n' a été tenue .
Les économies se sont changées en
gaspillages ; les libertés en oppres
sion , les budgets s' enflent démesure-
ment dans la même proportion que
se vide la poche des contribuables .
La prospér ilé annoncée est devenue
rapidement la ruine noire , les grèves
incessantes, la misère du plus grand
nombre , comme dit M. Laroche Jou-
bert , et cela au profit de quelques

« pépitiers » ofi
Lorsque, au bout de quelques an

nées d'attente infructueuse, les élec
teurs ont commencé à perdre pa
tience , les élus ont essayé de la di
version cléricale . « Le ' cléricalisme ,
c' est l' ennemi . » Ils ont eu recours
aux décrets du 29 mars 1880 , puis
ils ont volé à grand orchestre une

interminable série de lois anli-reli
gieuses : lois contre renseignement
chrétien à tous les degrés , sur le con
seil supérieur , sur la collation des
grades , l' inst.ruction laïque et obliga
toire , sur les écoles normales primai
res , sur les lycées de filles , en pas
sant par l' abrogation de la loi de 1814
sur le repos du dimanche, les sup
pressions non motivées de traitements
ecclésiastiques , l' une des plus gra
ves atteintes que l'on puisse porter
au Concordat , et ce n'est pas lîni .

La guerre est incessante contre l'é
glise et la religion , mais les élec
teurs sont las . Comme diversion , la
guerre au cléricalisme commence à
manquer d' imprévu et d' intérêt . Et
qu' importe aux électeurs que l'on
ruine les églises , les couvents et les
religieux si cette ruine ne fait qu'ac
croître leur propre misère?

11 a fallu trouver autre chose pour
faire prendre patience aux ouvriers qui
souffrent . Cette autre chose , c' est le
grand « complot orléaniste .»

11 n' y a pas plus de complot or
léaniste aujourd'hui qu' il y a six
mois , mais il est vrai de d;re qtùil
v a des conspirateurs contre la Répu
blique .

Ce? conspirateurs , nous l'avons
dit , ce sont les jacobins qui nous
gouvernent et qui tueront la Républi
que par leurs fautes , et par leurs ex
cès .

Il y travaill ent de toutes leurs for
ces , et l' on peut supposer que , pro
chainement ils auront achevé leur
besogne .

Dans, leurs journaux , ils s' accusent

déjà mutuellement de trahir leur
propre parti. « Traîtres , vendus , mi
sérables ». sont les éphithètes dont
ils se décorent .

Volontairement ou non , ils font
courir la République à sa ruine .

Donc , les véritables conspirateurs ,
les voilà !

KEVUii DE   PRESSE
Le National dit : n os t C5rtes très

vrai , quê   République telle que l'ont
faite et la font encore les césariens
de l'oportunisme , ne ressemble guère
à la Republique libérale que nous
avions rêvée et que nous rêvons enco
re . Notre idéal est loin du leur. Nous
avons souhaité à notre pays un régi
me libre , respectueux pour tous les
droits , tolérant pour toutes les mino
rités et le régime auquel /travaillent
les amis de la République française
est un regime étroit de petite cha
pelle fermes , hors de laquelle point
de salut , où dos sectaires pontifiants ,
intolérants , excommuniants , profes
sent, sans souffrir de dissidences : en
matière économique , un socialisme
d' iitat ; en matière de religion ou
d'enseignement , un exclusivisme d' É
tat ; en matière politique , un jacobi
nisme d' État . Ils ont , par bonheur,
quelques princes à3 persécuter , de
temps en temps , quand ils ne savent
plus que faire . Si les princes viennent
à leur manquer , qui proscriront-ils ?

La Presse dit : i Les instituteurs doi
vent se préparer à combattre tous tes
députés qui , avec Ferry, ont ren
voyé aux calendes grecques l'aug
mentation de leur traitement. »
La Patrie dit : Si les instituteurs con

sentent encore à faire les agents élec
toraux pour le compte des farceurs

qui les ont trahis , ils y mettront de
la bonne volonté , et s' ils se compro
mettent définitivement en face des
représailles sanglantes du nouveau
gouvernement qui remplacera pro
chainement la République, ils n'au
ront que ce qu' ils méritent.

Le français dit : » La ' République
est en train de ruiner notre pays . Si
les ministres font moralement faillite
à fleurs promesses , matériellement
l'État est menacé de faire faillite à
lui-même , si la République continue
srn gaspillage . fel est l' enseignement
de la journée d'hier . »

La France Nouvelle dit : » A l'issue
de- la séance d'hier, M. Ferry aura pu
s ecrier : Enfin nous avons fait faillite .
La Chambre et le gouvernement vien
nent en effet de décréter la faillite de
toutes les promesses qu' ils avaient
faites en matière d'instruction publi
que. »

Le Paris dit : Le jour où M. le com
te de Paris aura donné au mi
nistère _ l' occasion qui a fait jus
qu a present défaut , de motiver sé
rieusement une mesure exception
nelle , il n'est pas douteux que cette
mesure sera prise , de concert, par le
mmistera , la Chambre et le Sénat .
Cette dernière Assemblée elle-même
n hesitere pas dès qu' il lui sera dé
montre que le prétendant conspire .

Le Figaro consacre à Paul Bert un
article dans lequel l'ancien et futur
ministre de l' instruction publique est
apprécié à sa juste valeur.

Voici ce que l' écrivain du Figaro
dit du prétendu savant :

Les médecins méprisent unanime
ment sa prétendue science et le re
gardent comme un charlatan , vierge
de toute trouvaille originale ; comme
« un feroce expérimentateur qui n'a
jamais eu affaire qu'à des bêtes » ;
comme un fantaisiste folâtre pour qui

Feuilleton du Petit Cettois N° 80

LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET

XIV
LE LAC

La poitrine de Ramsay fut soulevée
par un sanglot.It se contint pourtant.
Son regard , qui avait une fixité étran
ge , s'attachait sur le doux visage du
prêtre .

— De quelle province de la Savoie
êtes-vouf? ? demanda encore le ban
quier . ,•

Deîa province la plus pauvre,la
plus reculée : la Vaurienne.

Mon père habitait le petit village
de Maltaverne , à quelques pas de la
grand'route qui va de France en Ita
lie .

— Maltaverne ! Maltaverne ! Mal-
taverne ! répéta le banquier d'un air
égaré.

— Oh ! ce nom-là ne peut rien vous
rappeler, à vous ! c' est bien la pre
mière fois qu' il résonne à vos oreil
les. .. Il y a là quinze ou vingt ^hau-
mières , alignées avec leurs jardinets
le long de la route . Derrière , une
église qui m'a toujours semble plus
belle que Notre-Dame de Paris , par
ce que c'est entre ses murailles bru
nes , aux pieds de son autel de plâtre
et de sapin , que j'ai appris a prier !...
Oui , Maltaverne, avec la modeste mai
son , seul héritage que me laissait
mon père , et que l'on a vendue , pour
me donner du pain .

Ramsay avait recouvre un peu d'as
surance :

— Vous ne m'avez jamais dit vo
tre âge , reprit-il .

— j'ai trente-cinq ans , repartit l'ab
bé , et il y e n a vingt-cinq que je suis
seul en ce monde .

Ramsay dit en soupirant :

— Quel horrible malheur vous a
frappé !

L'abbé prit cette exclamation pour
une question , et répondit :

— Je n'aime point à évoquer d'aus
si douloureux souvenirs . Mais dans
le cœur de quel ami "plus compatis
sant que vous , monsieur Ramsay ,
verserais-je le trop-plein du mien ?
Vous êtes si bon ! si affectueux pour
le pauvre prêtre sans famille et sans
amis !

— Ah ! cria Ramsay.
Une sueur froide inondait ses tem

pes ; sous ses yeux s'était creusée
une empreinte bistrée ; ses joues ,
fouperosées , se marbraient de ta
ches rouges . Il mordait avec rage
ses lèvres ; il tremblait ; il était la
vivante image de l'angoisse .

Un soir deux hommes vinrent
frapper l' un après l' autre à la porte
de la demeure de mon père , continua
le père Cyprien.L'un était un paysan ,
l'autre appartenait à la classe supé
rieure , car je me souviens qu'il cau

sa avec mon père et lui dit qu'il
avait lu toutes les œuvres de Joseph
de Maistre .

On n'a jamais pu trouver les traces
de celui-là . Il avait bien décliné son
nom , mais je n'ai pu me le rappeler
à la suite des émotions terribles qui
m'assaillirent . Que se passa -t-il 1 je
l' ignore . Mais on vint me chercher ,
le matin ; le curé de Maltaverne
m'emmena chez lui , et me fit prier
pour l'âme de mon pauvre père , à
qui un lâche meurtrier avait arraché
la vie ... Pour l'âme de ma mère qui
venait de mourir , le cœur brisé , à
côté du cadavre àpeine refroidi da
son époux.

— Ah ! c' est affreux !. .cria Ramsay
d'une voix désespérée . . Mon Dieu !
mon Dieu !

-- Vous partagez ma douleur, mer
ci ! dit l'abbé .
« Atroce !!... rugit Ramsay.

(A suivre)



la vie des autres n'est absolument
rien et qui , dans ses expériences
anesthésiques , par exemple , prati
quées ou à pratiquer sur d' infortunés
malades , ne tient compte ni des âges ,
ni des sexes , ni des tempéraments .

Quant à ses célèbres vivisections ,
il y a beau temps qu'elles ont été pra
tiquées , avec plus de profit pour la
science , par Magendie et Claude Ber
nard , qui en faisaient moins de ta
page. Ceux-là voulaient simplement
apprendre ou enseigner quelque cho
se , et ne trimbalaient pas sur la pla
ce publique leur dégoûtant baquet
d'amphithéâtre pour en faire une ur
ne électorale ou une auge à popula
rité ministérielle .

Les naïvetés du réformateur de
notre éducation traditionnelle res
semblent à ces légendaires armées
qui promenaient victorieusement le
drapeau tricolore autour de notre
planète . Pour n'en rappeler que deux
le mot Arkerbau , pris par lui pour le
nom d'un ministre autrichien de l' a
griculture, et la célèbre idée d' un ca
ble transatlantique destiné à relier la
Corse et la Sardaigne , suffiraient à
immortaliser un Jocrisse oïdinaire

On lit dans le Pays :
* M. le comte de Paris peut remer
cier le gouvernement de la Républi
que de la belle réclame qu'il est en
train de lui faire .

Il l'eût payée bien cher pour ne
pas l'avoir aussi retentissante .

Pour le public , elle révèle que le
comte de Paris se remue , s'organise
et prépare son avènement au trône .

Grâce au gouvernement , grâce à
sesjournaux,   est évident que la
République est fort inquiète et qu' el
le - se prépare déjà à prendre des me
sures graves pour assurer sa sécuri
té menacée .

L'opinion est comme affolée , et il
sera bien malaisé au gouvernement
d'éviter telle ou telle roposition vio
lente qui sera déposée sur le bureau
de la Chambre des députés .

Car nous croyons , nous , à l'expul
sion prochaine des Princes , quels
qu' ils soient .

La République en a peur, et a rai
son d'en avoir peur,

Elle sent très bien qu'elle n' est en
sûreté que tant que personne ne se
lèvera contre elle , et qu'elle est per
due aussitôt qu'un prétendant , fort
de ses droits et surtout de ses devoirs
saura , par une ferme attitude, grou
per autour de lui tous les écœure
ments , toutes les désillusions , toutes
les vengeances .

Sans que personne y touche , ce
jour-là , la République tombera d'el
le-même comme un château de car
tes .

Nouvelles du Jour

Les bruits de crise ministérielle con
tinuent leur cours et prennent même
plus de persistance.

11 est bien certain que le cabinet .
sans cesse atteint par les votes de la
Chambre , n'est pas bien solide- . Nous
pouvons môme affirmer qu' un autre ,
tout prêt , se tient dans la coulisse
pour le remplacer .

Le ministère de la liquidation ; c'est
ainsi que déjà le baptisent les futurs
officieux.

Cependant , rien 11e permet de croire
que cette crise se produise tout de
suite .

— Une dépèche de l'amiral Courbet
annonce qu' il bloque actuellement le
port de Quinhone, sur la côte d' Au-
nam , afln d'empêcher la contreban ie
de guerre .

Les barrages de Songeau n'ont pu
être encore détruits .

Un journal annonce ce matin que le
président de la République vient a être
frappé rec;rament duue congestion ,
et qu' il est encore gravement indispo
sé .

Cette nouvelle est démentie par d'au
tres journaux .

Le 9 , la colonne Negrier a enlevé
les deux forts Hasu et Doson , près
de Yen-Dinh . Un officier a été tué .
L' ennemi s' est replié sur les positions
fortifiées qui entourent Bac-Ninh . La
colonne Brière de l' Isle est arrivée le
iO , sans être inquiétée , à Chu près de
Dzuong , où a eu lieu aujourd'hui le
passage du canal des Rapides . Elle
réglera ses mouvements sur ceux de
la colonie Négrier .

Dans une reconnaissance autour de
Chi , on n'a découvert aucun ennemi .
On croit voir que les Chinois se pré
parent à battre en retraite de crainte
d' être tournés .

La boîte contenant l'engin explosi
ble , adressée à M. le conte de Paris ,
a été ouverte hier .

Le chimiste expert , délégué par l'au
torité a constaté une forte charge de
dynamite habilement agencé pour tuer ,
en éclatant, plusieurs personnes .

La commission du Sénat relative à
la proposition de loi sur la chasse
s'est réunie sous la présidence de M.
de la Siccotière .

Elle a adopté l' article 4 interdisant
la ventes des gibiers en dehors des
temps de chasse et la destruction des
œufs des couvées de faisans , perdrix ,
cailles , etc. Cependant le propriétai
re aura le droit de faire recueillir
pour ,les faire couver , les œufs forcé
ment mis à découvert pour l' enlève
ment de la récolte .

Uoe interpellation sera prochaine
ment déposée sur la circulaire Sch-
nerb . L' ami complaisant qui la déve
loppera demandera au gouvernement
de faire connaître les résultats de l'en
quête à laquelle les préfets auront dû
se livrer .

Dans la fia .-le sa conversation a ec
un rédacteur du Figaro , Mgr . Freppel
a dit que , dans sa conviction , sa visite
au comte de Paris est le véritable mo
tif du procès qu'on lui intente . Tous
les efforts du gouvernement tendent ,
a -t-il ajouté , vers le but non dissimu
lé d' avoir la main mise sur les biens
du clergé et d' introduire un commissai
re civil au sein de l'administration dio
césaine .

M. Des Houx , directeur du Jour
nal de Rome, a été écroué à Carcére
Nuove,où il doit purger sa peine de
un mois le prison à laquelle il a été
condamné pour avoir défendu les droits
du Saint-Siège .

Les socialistes à la ihambre

La commission d'enquête sur la cri
se économique a entendu MM . Allema-
;e , Joifr n , Labusquière , Chabert ,
Brousse et Balm qui se sont présen
tés comme délégués du com té natio
nal de I i fédération des ouvriers socia
listes de France .

Les déclarations de M. Barberet ,
chef du bureau lies syndicats profes
sionnels sont à conserver :

« M. Barberet attribue principale
ment aux grèves le malaise actuel La
cise a commencé e:i 1878 avec les pre
mières grèves , Les grèves ont eu pour
couse jience de faire passer les com
mandes à l'étranger .

» Le développement de l'association
serait un remède . Où les syndicats
fonctionnent , la production est d' un
tiers plus élevée qu'ailleurs ; où l'on
pratique le partage des bé éfices , elle
est encore d'un cinquième en sus . »

Toutefois , M. Barberet n' admet pis
que l'elévation des salaires soit la cau
se de la crise et déclare qu' il faut te
nir compte du millieu ; l'ouvrier fran
çais ne vit pas comme l'ouvrier anglais ,
ni comme l'ouvrier allemand .

La commission a ensuite entendu
MM . AlKmane, Joffrin , Labusquièie ,
Chabert , Brousse et Balin . qui se pré
sentaient comme délégués du comité
national de la fédération des ouvriers
socialistes de France , c'est-à-dire
comme représentant du parti ouvrier.

M. Brousse a demande que le droit
d'association fût plus étenuu qu' il ne
l'est .

« La crise , a ,- t -il dit , est incontes
table , et les causes en sont très di
verses : la variation des modes , la
surproduction , la transformation en ca
pitaux fixes d'un grand nombre de ca
pitaux circulants .

• Quant à » loutillage , il est insuffi
sant .

» Pour ce qui est des salaires , s' ils
sont trop élevés à Paris , cela tient à
la cherté de la vie . Si on rétablissait
l' Internationale , < ela permettrait de
favoriser le relèvement des salaires à
l'étranger .

« Le parti ouvrier réclame comme re
mède :

1 . Une somme de §0 millions mise à
la disposition des travailleurs ;

2 . La construction de maisons ou
vrières ; j

3 . Des réparations dans les ioge-
ments insalubres .

» Il faut que l'État intervienne ; mais
pour cela il faudrait que le parti ou
vrier arrivât au pouvoir . »

M. Brouse a insisté pour qu'une loi
imposât aux patons de payer un salai
re égal aux ouvriers étrangers et aux
ouvriers français .

Écoutons maintenant le citoyen Jof-
frin : La question des salaires sera tran
chée par l'abrogation de la loi contre
l' Internationale .

M. Joffrin ne croit pas à un com
plot contre li République ; celle-ci
n'est pas menacée . 1l y a des mesures
à prendre . Il faut diminuer le nombre
des heures de travail .

M. Frédàric Passy a demandé s' il
était vrai qu'à dessein des ouvriers,
quoique plus payés qu'autrefois , eussent
diminué la production .

M. Joffiin a répondu négativement .
M. Clemenceau a rappelé la déposi

tion de M. Pichot , lithographe, affir
mant que les ouvriers s'entendaient
pour, faire ce qu'on pourrait appeler
une sous-production , et fournissaient
volontairement moitié moins que les
ouvriers étrangers .

Les déposants ont dit qu' il n'y avait
là qu'un fait exceptionnel , un lait de
guerre légitime , a ajouté M. Labus-
quière .

M. Allemane a insisté pour que l' É
tat réglât les salaires ; cela mettr it
fin aux conflits entre ouvriers fran
çais et étrangers . 1 ! faut établir un sa
laire minimum .

M. Allemane a affirmé qu' en sept
heures l'ouvrier pouvait , avec un sa
laire égal , produire le même travail
qu'en, dis .

M. Allemane s'est plaint que , dans
certains journaux républicains , on eût
écarté les ouvriers imprimeurs syndi
qués .

M. Labusquière , entendu ensuite , a
déclaré que le parti ouvrier marchait
à la conquête des pouvoirs plubics . Cet
te conquete se fera pacifiquement ou
révolutionnairiinent : pacifiquement ,
si l'on n'élève pas d'obstacles ; révolu
tionnairement , s' il en est autrement .

FRATERNITÉ JACOBINE !

Marseille , 11 mars.
Voici le texte de la motion lue hier

soir à la séance du conseil et q i a
soulevé l' incid.int tumultueux dont
nous avons parlé :

M. Wind . — « Dans la dernière
» sonnée du conseil municipal , M.
» Léonce Jean a prétendu être à mê-
» me de fournir des preuves cont e
t certains conseillers ayant agi par me
» naces et moyens honteux pour souti
rer de l' argent à diverses personnes
» en se faisant souscrire des valeurs
» pour telles ou telles affaires . Je somi-
» me ce monsieur d en fournir les preu
» ves immédiatement , afin que ceux
» qui n'ont rien à faire dans ce tripota
» ge puissant se relever de ces insinua
» liins malveillantes , bien qu'elle vien-
» lient de la p;trt d' un homme sans au
» cune considération . Je le somme
» aussi , en mon nom personnel , de re
» tirer la qualification de gens sal.s
» quil nous a appliquée à tous , et j'a
» jouta qu'en fait de sale , il n'y a ici
» que M. Léonce Jean , attendu qu'au

» cun d entre nous tous ne peut être à
» juste titre traité d'assassin . »

Ce dernier mot d' assassin est une
lalusion à un fait qui remonte déjà à
plusieurs années . A la suite d'une dis
cussion assez vive dans une réunion
publique, M. Léonce Jean tira un
coup de revolver sur un de ses contra
dicteurs , le citoyen Castagne , et le bles
sa au ventre . Traduit aux assises et
condamne , M. Léonce Jean fut gracié
plus tard par M. Thiers , Président do
la République .

Répondant , hier soir , à M. Wind ,
M. Léonce Jean a dit : « L'indignation
» tardive de M. Wind est inexplicable ;
» s' il se reconnaît dans le portrait qui
* a été tiacé , il n'a à s'en prendre
» qu'à lui-même »

Après cet échange de propos peu
parlementaires, le tapage à duré plus
d un quart d' heure et l'on se demande
ce qui va se passer à la prochaine
seance , qui a lieu demain , jeudi .

COM MERCE

Marché de Cette

La situation de notre marché n'a pas
changé depuis mercredi dernier. Le
calme des affaires persiste plus que
jamais .

Quelques transactions en petits vins
seulement se sont effectuées pendant
la semaine . Les vins de choix sont
délaissés bien que les détenteurs aient
sensiblement diminué leurs préten
tions .

Espérons toujours en une (" reprise
prochaine .

REVUE DES ALCOOLS

La huitaine qui vient de s' écouler a
été encore signalée par une nouvelle
baisse , nous touchons bien près du
cours de 4 ) francs que quelques aclie-
téurs ont prédit et attendent . Encore
une sema'ne comme celle-ci et nous
atteindrons ce chiffre ; pùisse-t-il
alors permettre d'écouler le vieux
stock et rendre un peu d'activité au
marché .

Dès lundi le mouvement de recul
a commencé et d' une façon si nette ,
si accusée que jeudi le cours de 44
que nous cotions précédemment pour
le livrable est descendu à 42 25 . Une

simple petite reprise , produite par
quelques rachats , a ramené le cou
rant du mois à 42 75 cours de clôtu

re . Avril , pendant ce temps , a fait 43
pour remonter à 43 5(3 ; les 4 moisde
mai sont tombés jusqu'à 44 25 pour se
releuer à 44 50 et 45 ; enfin les 4 der
niers mois après 46 25 sont descen
dus à 4j 25 et sont revenus tant bien
que mal à 45 50 .

Le stock parisien , comme la semai
ne précédente , s' élève à 18.725 pipes
contre 19.775 en 1883 .

La place de Lille a subi comme
d'habitude le sort de notre marché ,
l' alcool de betterave y est coté 42 fr.
après 43 50 .

Les alcools du Languedoc sont tou
jours dans la même situation sur tou
tes les places , les affaires sont fort
restreintes et les prix sans variation.

En Allemagne , les cours sont en
baisse , l'augmentation du stock est
continuelle et malgré quelques achats
de l'étranger on ne parvient pas à



ecouler la production . La situation
des marchés autrichiens est meilleure,
on constate une certaine activité ;
l' Italie est calme .

L'animation sur les eaux-de-vie des

Charentes paraît être moins grande
que le mois dernier, les propriétaires
en élevant les cours ont arrêté les
transactions , il ne se fait plus que
quelques opérations sur les 1883 , les
eaux-de-vie vielles sont toujours dé
laissées , les prix en sont assez hauts .

Dans l'Armagnac le calme est com
plet, à Eauze et à Condom les mar
chés son ; restés sans aflaires .

Il ne s'est pas produit de change-
men{ sur les cours de nos tafias dans
les ports , il n'y a que peu jd'arrivages
et que peu d'achats .

(Journal vinicole .)

CEREALES

BLÉS .—Nous n'avons rien à chan
ger à nos précédentes appréciations .
La position de l'article n'a pas chan-
ge le marasme persiste , nous ne fai
sons absolument rien et nos prix
n'ont subi aucune modification .

, Voici ci-après les prix identiques
d'ailleurs à ceux de notre dernier
bulletin .

Ipka Nicolaieff 24
Tuzelle Oran 28

— Afrique «7
— pays 26

Saissettes 25
Richelles Catane 25

— Barletta 25 .'  50
aux 100 kil. gare Cette .

Farines . — La demande est tou
jours lente .

Minos tuzelle sup 42 50
— T. S id. 40 50
— Berdianska extra 43 50
— Marianopoli id. 40 50

R. oi)
COS extra 35 50
COS supérieur 34 50
Minos Toulouse 42

— Montpellier 42
Agde 42

la balle de 122 kil 1 /2
Issues . — Demandes très-actives .

Vojci nos prix :
Gros son blanc 17

rouge 14 50
— Montpellier 15
— Agde 15

Vaucluse 15
blé dur 11 50

Pour les petits sons mêmes prix. Le
tout aux 100 kil.

Repasse blé tendre 13
— blé dur 11
— KO 14

la balle de 80 kil.
Grains grossiers . - Nous rendons

toujours des avoines grises , surtout
des avoines d'Espagne qui sont te
nues à un prix relativement modéré
étant donnés les prix élevés des avoi
nes de pays .

Nous veudons aussi des maïs mais
par petits lots .

On attend des orges de Salonique .
Voici les prix pratiqués :
Avoine pays 20 50

» Espagne 20
» Italie 19
» Afrique 17 50

Avoine Salonique 16 50 16 50
Maïs Danube • 15 5u
Fèves Trapani t 19 75
Fèves Tirmini 1 !) 50

r, Orge Salonique attendu 16
SOUFRE . — Prix bien tenus-:
Trituré bonne 2m« courante 15 50
Brut « » 13 50
Sublimé 21

FOURRAGES . — Toujours en de fa
veur .

Luzerne 9
Foin 1er choix 10
Foin ordinaire 9 50
Foin grossier 7 50
Paille blé 6
Paille avoine 5 50

CAROUBES . — Peu de marchandi
se , prix bien tenus .

Caroubes Chypre 13 50
> Burriana 13
* Bougie 12 50

Entrepôt résl &33 Douanes

v iris
UesUni du 4 mars 1694.31
Enireeâ du 4 au 11 mars 132.50

Tôt . I "l826.81
Suraesdu  au 1 1 mars £43.69

[lestant i ce jeu ; 1283 I?
31O

Heslini du 4 mars. ôôS.lt
Entrées du 4 au 11 mars 639.55

Total 907 51
.■ orties du au 4 II mars 0.0U

.'i iitj :o \î 997 31
iugisseur

THOMAS

<lo OeciDe

rf/ s'.lirf O i i C i i «S ;j .>| li 1)0.1 guul épi
UècKiiù nui .

Ooïû OiîU'ïCUSti

"> 10 bon tçoùt dis|)0»iiii <!. 105 à Mo
marc . 100

5j0 « sir- iti , Tu

CHRONIQUE LOCALE
Objets perdus . — Le nommé Pou

get Pierre , a déclaré au bureau de
police , qu' il aviit perdu le baton de
sa chaine de montre en or.

— Le nommé Barthélemy Niçois a
déclaré au bureau de police qu' il avait
perdu le collier de son chien mar
qué n* 1.580 .

Le nommé Agranier Victor a décla
ré au bureau de police qu' il avait per
du un petit sac on toile renfermant
15 fr. en monnaie blanche .

Arrest itba . — Un marin a e:é
conduit au dépôt de sûreté pour ivres
se manifcst:*.

iéclamalion . — 11 existe une esca-
vation dans la rue Nationale . Avis à qui
de droit .

La nommée M. R. doni'stiqua dans
un cifé a été conduite à l'htispica par
les ordres de il . le docteur Du fFour
qui l'a reconnue malade .

CONFERENCE

Le Maire de la ville de Cette a l' hon
neur d informer ses concitoyens que
la conférence , qui aura lieu . Jeudi
13 dars courani , à 8 heures et demie
du soir , dans la grande salle de la Mai
rie , sera iaite par M. Ortus professeur
au Collège , et aura pour sujet : Horace,
de Corneille .

Cette , le 11 mars 1884

Le Conseiller Municipal
faisant fonction de Maire,

H. DÉFARGE .

THEATRE

aujourd'hui Mercredi

Ikpïéstîiihilion extraordinaire
Barbe bleue , opéra bouffe en 5 actes

et 4 tableaux .

Le spectacle commencera par : Sous
un bec de gaz , vaudeville en 1 acte .

UN CONSEIL PAR JOUR

Pâte pour coller la porcelaine .—
On fait une dissolution très concentrée
de colle de poisson à laquelle on ajou

te un peu d' alcool ue gomme ammo
niaque . Ce mélange doit avoir la
consistance d'une pâte liquide .

Pour s' en servir , on i'éiend sur
les deux parties que l' on veut recol
ler , on serre au moyen de ficelles ou
de petites bandes de bois ou de car
ton et on laisse sécher .

MARINE

ivL •»- uv3sa >:j5 -4 '- 3. '■ "'ors «3 Cette

SORTIES

Du 11 mars.

ARZEW, vap . fr. Maréchal Canro-
bert , cap . Thuillier, diverses .

Du 12 mars.

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

..f >\ r-vfï

Du vap . fr. La Corse , cap . Fortier,
venant de Marseille .

10 b. sumac p. B . Rigaud .
11 f. vin p. P. Gnecco et Oie.
18 c. provisions de bord p. Ling

Trapani .
18 b. rebuts de chanvre p. Como-

let et les lils de l'ai né .
40 c. huile , 5 c fromages , - c. vin

p. Agence .
3 s. sucre p. G. Fabre .

Du vap . ang . Whilley, cap . Smith , ve
nant d'Ergasteria .

1 cliargansnt do minerai en vrac
p. Caillol et St Pierre

Du vap . ang Pancloro , cap . Lohn-
send , venant de New-Oastle .

1 partie charbon , houille , 1 partie
briquettes refractaires p. E , Simo-
not, Consignataire .
Du vap . hol - Juno , cap . Bahker , ve

nant de Naples .
35 b. chanvre 6 f. tartre p. ordre .

Dépêches Toegraphiques
Paris , 12 mars.

Dans une lettre qu ' il adressa a M-
Scl'iuerb . au sujet de sa récente cir
culaire confidentielle . M. Hervé dit
que le véritable daeger n'est pas du
côté des orléanistes , aiafs dans la
nouvelle Commuue qui se prépare .
• — La Justice dit : « La Chamb:e
a décidé en principe qu' elle ue fesait
pas de reformes parce que ces réfor
mes coûteraient de l' argent ; c' est une
véritable banqueroute politique . »

La République française , parlant
do la harangue du prince Napoléon
aux journalistes de l'appel au peuple ,
dit : « Le prince Jérôme adopte abso
lument les vues de MM . Barodet et
Clemenceau ; il trouve comme eux
nécessaire de mettre en question la
forme du gouvernement et de -jouer
à la Constituante ; le Prince devrait
se faire inscrire à la ligue révision
niste . »

— Le Journal des Débats dit :
« La Jérôme s'est déclaré émancipa-
ieur ; si quelqu' un doit désirer pas
sionnément que ce mot devienne
une réalité , c' est le prince Victor .

— Le Clairon dit : « La France
repoussera le prince Jérôme , qui ne
peut lui ollrir qu' un | règitne athée,
revolutionnaire et socialiste .

O a E. ïTwO fŠ O IL "3 c X ï * I :-*ï

Paris , 12 mars.
Au comptant . Cours Hausse . Baisse

3 % 76.35 00 00
4 %'>!£). a ;; c. 77.40 00 00
3  76.55 00 00
4 1/2 % 104.50 00 00
5 10f.30 00 00

Un Million de Recettes
GRANDE ENCYCLOPÉDIE NATIONALE

ILLUSTRÉE
D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE

ET RURALE

Grande cuisine , cuisine bourgeoise ,
petite cuisine des ménages , cuisines
étrangères , cuisine au beurre , à la
graisse et à l' huile ; pâtisseries , office ,
confiserie , art d'accommoder les res
tes , savoir-vivre , dissection , service
de table , hygiène , médecine usuelle ,
pharmacie domestique , art vétérinai
re , herboristerie , falsifications , soins
à donner aux enfants , agriculture-
jardinage , économie rurale , petit jar
din des dames , floriculture , géologie ,
météréologie , inventions et découver
tes utiles à tous , minéralogie , géomé
trie , astronomie , géographie , histoire
naturelle , botanique , connaissances
usuelles , élevage , apiculture , séricul-
ture , acclimation , physique et chimie
appliquées , ameublement , nombre
considérable de recettes utiles , etc. ,
etc

Contenant toutes les connaissances
indispensables de la Vie Pratique à
la ville et à la campagne et d' une
application journalière .

Par J Ules TroussEt , docteur P iQUan-
TIN , B eNJAMIn PïFteac , docteur J uLES
Massé , M me Sopiie WatTEL , MME Mar-
ChaNd , E. Bouasiîî , J ULES BeAUjoiNt , doc-
TEUr G iLLOn , etc. , etc.

Ouvrage orné de plus de 2.500
gravures iuédites . Couronné par
plusieurs sociétés savantes et mé
daille aux Expositions universelles .

Cet ouvrage se vend en séries de
j0 centimes , paraissant tous les 15
jours , chez Mme veuve Bognier , grand
rue , à Cette . '

Il se vend aussi en 2 volumes bro
ches , prix 33 fr. chez M. Fayard édi
teur , boulevard St Michel , 78 ,'à Paris .

Les personnes qui ne peuvent ava
ler lesà capsules Guyot feront usage de
la pàta '-tegaauld , la meilleure
des pâtes pectorales . Elle ne renfer
me pas d'opium et peut se prendre
dès que l'envie de tousser se mani-
fete , même après le repas : i fr 50 la
boite ; 0   75 la 1 /2 boît

^ i;'3 M g § 1 V' P S®
ïàJïl C HAPOTEAUT J
( est le resiiliai Ue la UigesLiuu de

.yîai :( \c *c bauif \ ar la pepsine comme pàT
îesiuiiiac lui-ïnèine. On nourrit ainsi les malades,
les convalescents et toutes personnes atteintes

jar épuisement , diymtions
des al i meatu, fièvres,

«f I «i jîi i >> é»t a•«.

0H.5 & E I r £3 rel véritable CASTST-GXRA»Ï>, guôrl».'/ promu te de plaies, panaris, blessure*
4e toutes tartes , i ri x : 2 fr. Env. par la poste . ailr. 20 c.
DÉPÔT : 4, sue des r/orreo, Paris» Piiu V332iïTJ

mwm ¡ppp vï Ghanony, pno-rudiHÂiiS
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 passe.
Succursale à CETTE, quai de Bosc, 23

Tous les SAMEDIS M. Cliauony
vient lui-même faire poser .

t e ■jci nnl rmpu't «'*/ ( ii.A'iiii !
Imprimerie cettoiso A. ClvOis,



CHIMIE HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORT^ MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETT *" et ous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALA GA
Seule eompasiito LMlil dont le siégo est à CKTTK, quai de Bosc , S.

DIH EC TE Ui :M Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat , 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette, 1700 - — en 1880
Cataluna, 1700 - - en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San Josô , 1000 - - en 187S

vapeurs ont tou * lus aménagements et lo confortable pour passagers
2o classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIisll E i ' HEBDOMADAIRE
Entre

Cotte, Barcelone, Valence, Alicante, Oartliajjôa ,
Ahif'M'in, Malajjra , San-Feliu et J?alaî«ios ,

DÉPARTS JOJBS DESTINATIONS
ïe Cette l es Jeudis Barcelone,Valonce , Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

les Dimanches Valence , Alicanto , Cnrthagène, Alméria , Malaga.
De Barcelone les Samedis San Féliu , Palamos , Cette.

] les Lundis Alicsnte , Carthagime , Alméria , Malaga.
De Vaiciicf | les Mercredis Barcelone , San Féliu, Palamos , Cette .

{ les Mardis Cnrthagène, Alméria , Malaga .
De Alicaiite j les Mardis Valence , Barcelone , San Félin , Palamos, Cette.

j les Mercredis Alméria , Malaga.
De Carthag ne j les Lun dis Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette.

! les Jeudis Mslaga .les Dimanches Carthagfne , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
i Palamos, Cette

.. les Samedis Alméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone, San
* Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS \
ENTRE

CETTE et rI\/V I î. f* .AXi ON
Cette et Barcelone

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

ne Cette les Samedis Barcelone
Id. les Samedis Tarragone

Oe Barcelone les Mardis Cette

De ntavragone les Mardis Cette

PRIX DES PLACES :
! ro classe 2me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr.
— TARRAGONE 25 - 20 15
— VALENCE 40 30 H0
— ALICANTE.. 60 45 30 \
— CARTHAGÈNE .. 80 60, 50 N
— AEMÉRIA 90 80 ' 60
— MALAGA 100 90 70

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux
Agents de la Compagnie,

à Cette , MM. Rigaud, consigna- Carthagene , M3 . Bosch Herman
taire . ; banquiers .

Palamos , Hijos de G. Matas, Alméria , Spencer Rod
banquiers . Lev,nfeld , ban-

San Féliou , Juan Fortin , consi- quiers.
gnataire . Malaga, Amat Hermano

Barcelone, Pons et y Robreno, banquier.
consignataires . Tarragone, Vinda , de B. Gonsé

Valence , G. Sagrista y Coll , y Cie consigna-
banquier. taires .

Alicante. G. Rsvello é Hijo
banquiers.

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marchandises .

COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
En charge pour le HA.V11E

Et avec faculté de Transbordement pour NEW-YORK .

Le Paquebot Sl-Glit$ AîN
partira de Cette iaii Mars cour1 .

S'adresser pour renseignements à l'Agence de la C" Générale
Transatlantique , 10 , Quai d'Alger , Cette .

COMPAGNIE INSULAIRE U NAVIGATION A YAl'E
F, MORLLLI & C 19 (Ex-Cie Valéry Frères dt Fils)

DÉPARTS Oïï CETTE les lundis , mercredis d vend
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS OF3 MABSEILLE
Mardi, 8 h, soir, pour Cette. > samedi, 8 h. soir , pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, , Diîhaiche. 9 b. matin, pour Bas:

Livourne, Civita-Vacchia et Naples . j Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Oette. i Dimanehe, 8 h. matin, pour G
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - j Livourne et Naples .

priano.
JLa ie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénnie

FLORIO Se RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Tries-
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte ,
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrn
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexam
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, Ku
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'ainé .

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

Méditerranée

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 li 29 — ... omnibus
«79 ...;. 10 h 24 — ... direct

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaui .
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. Carcassonne .
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 Carcassonne .
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 — 10h . 10 s. dir. de Bordeaux.

AU DAUPHIN
FIRDIIN GUIRAUD

a?3» wcjt /-m. w de ®j

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminée
cristaux , porcelaine , faïencerie ar
tistique , marbres , ouvrages , suspen
sion et lampes riches , bois sculpté
objets d'art, terre cuite , maroquinerie
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

ÏMIÏIÙ « MM
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tel par l. GDIZARD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l 'Etablissoment annexé 4 l 'HOTEL

Reliures Électriques
îisir papiers d'affaires , musique , elc .

SKUL DÊPCSITAIBE A CETTE :

CROS , papetier-incnnireur .

LETTRES IT BILLETS OE DECES
EX i HEUtlE

A rimprimerie A- CROS, ette

Aux termes du cahier des charges deh Pompes Funè
bre les Lettres et Billets de DécCs étant articles fa»
cultatils, ïl y a ÉCONOMIE A LlCS COMMANDE»
DIRECTEMENT A L'IMPiiIMERIE.

*

\


