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CETTE 13 MARS 1884

Plus le sou

L' avant dernière séance de la
Chambre a été trop intéressante pour
que nous la passions sous silence .

11 s' agissait de l'article 26 de la
loi Paul Bert ur renseignement pri
maire .

Cet article divise les instituteurs et
les institutrices en cinq classes , et fixe
le traitement de chaque classe à un
taux bien supérieur au taux actuel .

De là une augmentation de dépen
ses annuelles que le ministre estime
à 22 millions pour la première année
et à 50 millions environ d' ici à dix
ans.

Comment faire face à ce surcroit
de dépenses , dans l' état de4énûment
où se trouve le budget ?

M. Paul Bert proposait quelques
spoliations ecclésiastiques , qui de
vaient , selon lui , procurer à l' État
d'abondantes ressources . Au fond . il
ne croyait pas beaucoup à sa recette ,
Mais n'étant pas a u pouvoir , à ceux
qui lui objectaient l'état de pénurie
du Trésor, il répondait :

t Après tout , peu m' importe de
quelle façon le gouvernement se pro
curera des ressources . Ce que je sais
c'est que la République a promis
aux instituteurs d'améliorer leur si
tuation . Le moment est venu de te
nir cette promesse, si vous ne vou-
tez pas que les instituteurs tournent
le dos à la République .

Le raisonnement était embarras
sant pour les opportunistes . M. Fer
ry imagina , de demander l ' ajourne
ment de la discussion jusqu' à la dis
cussion du budget . A ce moment ,
les raisons pour l' ajournement dé
finitif, sauteraient aux yeux des par
tisans les plus convaincus de l ' article
26 .

M. Paul Bert , comprenant très-
bien que ce premier ajournement
équivalait à une mise au panier ,
maintint ses prétentions et , au grand
désespoir du ministère , vint défendre
à la tribune sa proposition relative à
l'augmentation immédiate du traite-
tement des instituteurs .

M. Tirard se contenta de gémir
sur la déplorable situ alion où se trou
vent nos finances , grâce aux gaspil
lages de nos gouvernants .

«Malgré de nombre ses écono
mies le chiffre des dépenses du bud
get de 1885 est augmenté de 23 bril
lions , 7 millions pour le service de la
dette , 2 millions pour les pensions
de la marine , 3 millions 1 /2 pour les
annuités de chemins de fer etc; ele :

D ' autre part , les recettes ont dimi
nué . On a dû réduire de 30 millions
l' évaluation du rendement de l' impôt
sur les sucres et de 5 millions la prévi
sion du produit des droits sur les
vins , soit un écart total de 58 mil
lions .

» On ne peut songer à recourir à de
nouveaux impôts, alors surtout qu' u-
une crise se manifeste par la dimi-
nuiion des importations de matières
premières et du trafic des chemins de
fer.

» Dans ces cinq dernières années ,
le buJget des travaux publics et des
écoles a dépassé 3 milliards 300 mil
lions ; les dépenses ordinaires se sont
accrues dans des proportions analo
gues , il faut s'arrêter dans la voie des
dépenses nouvelles . »

En entendant cette confession gé
nérale , la majorité opportuniste grin
çait des dents et murmurait tout bas :
« Est-il bêle , ce ministre , de venir
ainsi dévoiler nos plaies et avouer
publiquement une situation que nous
avon > toujours niée ! »

Les aveux du ministre des finances
avaient cependant impressionné la
majorité , et M. Paul Bert ne soute
nait plus son projet que pour la for
me .

M. F err y , sentant que la victoire
était assurée, voulut jouer à la ma
gnanimité . 11 vint poser la question
de cabinet . Ses mameluks eux-mê
mes trouvèrent la pasquinade de

mauvais goût et se bâtèrent , pour
cacher leur confusion , de réclamer
le vole .

Par 315 voix contre 217 , il fut dé
cidé que la discussion de l'art . 26
serait ajournée à la discussion du
budget . C est un t épit de quelques
mois accordé au ministère .

Mais pour ce qui est de l' augmen
tation réelle du traitement des insti
tuteurs , on peut dire que la Chambre
a procédé à son enfouissement civil.

BEVÛËDijJpESSE
M. Maret, républicain véritable

ment libéral , s'exprime ainsi dans son

journal le Radical sur le compte des
jacobins qui nous gouvernent :

Ces lois que vous faites sont de véri
tables lois de réaction ; vous auriez le
droit de les regarder comme attenta
toires à la liberté , à la dignité du pays ;
vous auriez le droit d'appeler contre
elles le peuple à l'insurrection . Dé
sormais , yous ne le pourrez plus . Qui
donc ne Vous rira pas au nez , quand
vous oserez vous plaindre de ce qu'on
vous applique la loi que vous-même
avez faite ? Comment trouveriez-vous
votre œuvre mauvaise ? Quelle auto
rité vous restera ? Vous serez forcés
de subir en silence le joug que vous
aurez forgé, devant les risées méri
tées de l' univers .

Voilà votre œuvre . Voilà où vous
nous conduisez . Un jour viendra ,
peut-être , où quelque vent d'ordre
moral soufflant sur la France , un
maitre plus fort que vous surgira .
Et ce sera terrible . Car nous ne pour
rons plus revoir nos belles luttes de
la fin de l'Empire . Qui donc vous
prendra au sérieux quand vous par
lerez de liberté ? On vous dira ce
que vous dites à la droite : « La liber
té , qu'en faites-vous quand vous avez
le pouvoir ?»

Et vous avez atteint ce but subli
me : « Faire croire à la nation que
rien n'est bon , que rien n'est vrai ,
que rien n'est juste ; et que ce n'est
pas la peine de faire des révolutions
pour que Jules Ferry puisse s' asseoir
sur la chaise de Jules César .»

La France, dit son fait à la ma
jorité et au ministère :

La majorité a permis qu'avec une
insolence qui se surpasse elle-même,
le gouvernement l' accusât d'impré
voyance et de prodigalité . Juste châ
timent de ses   lâch complaisances .

Mais , en vérité , l'audace passe ici
la mesure .

Si nos finances sont en désarroi , si

Feuilleton du Petit Cettois N° 81

LE CRIME
DE

MALÏAVERNE
par Charles BUET

XIV
LE LAC

Ses ongles , sous son vêtement, la
bouraient les chairs de sa poitrine .

— Cet assassin n'a peut-être ja
mais su , poursuivit le père Cyprien ,
que son crime a coûté la vie à deux
créatures humaines ; que, si l' une de
des victimes est tombée sous son poi
gnard , l'autre a été foudroyée par le
désespoir ... J'étais orphelin . L'assas
sin avait tout volé : on vendit tout,
même le lit imprégné du sang de
mon père .

Et le crime est resté impuni ?
demanda Celse .

— On arrêta le paysan . Des char
ges acablantes s'élevaient contre lui .
Il fut condamné adx travaux forces .
Mais quand j'eus âge d'homme , je
voulus le voir . J'allai au bagne, dans
l ' île de Sardaigne . Ce paysan , Léoni
das Bauju , je le vis sur son lit d'ago
nie , la chaîne aux pieds , le carcan au
cou . Il se préparait à mourir. Il me
jura qu'il était innocent, et ceux qui
voient la mort au pied de leur cou
che , ne mentent point .. .

— Alors , dit péniblement Ramsay,
le vrai coupable doit rendre compte
de l'existence que son poignard a
tranchée et delà mort de cette noble
femme, votre mère, tuée par la dou
leur , et de l' injuste eohdamnation,du
déshonneur, des tourments , de la
mort du malheureux qui a paye pour
lui ! Ah 1 ... ce coupable ne doit es
pérer ni grâce ni merci ! Dieu ne peut
pardonner ... ,,

— Cher ami , interrompit l'abbé ,   
blasphémez pas. Douter de la miséri
corde de Dieu , c'est l'offenser mor
tellement.

— \ ous croyez donc que ce misé
rable est susceptible de pardon ?

— Oui , s' il se repent . Oui , si , pou
vant reparer le mal qu' il a fait, il le
repare .

Mais vous , pourriez-vous pardonner ? F
— Je le dois .

Si tout à coup , il vous apparais
sait et vous disait : Frappe , venge-toi .

— Mon cher ami , votre généreuse
nature vous entraîne au delà des bor
nes du possible . Quelle aparence que
je revoie jamais cet homme ? Mon de
voir , c est de n'avoir contre lui au
cun sentiment de haine , mais ce se
rait aussi mon devoir que de récla
mer justice , et, en abandonnant lo
coupable aux tribunaux, de réhabili
ter l' innocent . . .

Un sourire navrant crispa les lè
vres du banquier ;

— Votre nom actuel , dit il , n'est
pas. . .

— Je n'ai plus le droit de me sou
venir de celui que je portais autre
fois . Je suis le père Cyprien , mission

naire .
- Ah !

Celse n'ajouta pas un mot . Il se le
va , l' abbé l' imita , et tous deux repri
rent , silencieux, accablés du poids de
leurs pensées , le chemin de l'habita
tion .

Ils n'échangèrent pas une parole .
De temps à autre , Celse frissonnait .

Parfois son regard se fixait sur le
prêtre , et il faisait un mouvement
comme pour se précipiter sur lui . Ils
se séparent à l' entrée du jardin .

Le missionnaire , ayant aperçu sous
une tonnelle de jasmin le révérend
Atkinson , courut à lui .

Après la commotion qu'avait produi
te en son esprit le récit lamentable
qu' il venait de faire , il avait besoin
de se créer une diversion .

Celse traversa rapidement le jar
din , monta en trois bonds l' escalier
qui conduisait à l'étage supérieur,
s' élança dans sa chambre , sauta sur
une chaise et, d' un geste de rage , ar
racha le crêpe qui voilait le crucinx .

(A suivre)



l'équilibre du budget est en apparen
ce compromis , à qui la faute ?

Qui donc a compromis le crédit de
la France par la conversion mala
droite et stérile .? Qui a livré le mar
ché public à la grande féodalité finan
cière par les conventions ? Qui a pro
digué les ressources de l' épargne na
tionale dans les expéditions lointai
nes ? Qui a creusé le gouffre chaque
jour plus profond , du Tonkin ? Qui'
dépense sans crédit l'or de la Fran
ce à Madagascar ?

La Lanterne dit : La politique élec
torale et le militarisme colonial ,
voilà les deux, grands coupables à
qui doit être imputée cette fâcheuse
situation de nos finances , que M. le
président du conseil invoquait hier .
Le troisième , c' est la complicité fi
nancière du gouvernement avec les
grandes Compagnies auxquelles on a
livré , par les conventions de chemin
de fer , toute notre industrie et tout
notre commerce . La pauvreté de no
tre budget, c'est la politique oppor
tuniste qui l' a faite ; la crise de notre
industrie , c'est là qu' elle prend , non
pas toutes , mais ses principales ori
gines .

Et voilà ' pourquoi le vote d' hier
soir est grave . Ce ne sont pas seule
ment les institutions qui sont attein
tes ; c'est tout le monde qui est me
nacé . Voilà les fruits du régime poli
tique dont cette Chambre et ce gou
vernement sont l'expression . C' est là
qu aboutissent les doctrines politiques
financières , économiques de l'oppor
tunisme : pour nos finances , la pau
vreté ; pour notre commerce et no
tre industrie , la décadence ; pour nos
ouvriers , le chômage et la crise .

Tout cela se tient , et quand la po
litique est mauvaise , les affaires ne
sauraient être bonnes .

Est-ce que cela ne va pas bientôt
finir ? Et ne voit-on pas qu' il est tout
juste temps « d'aiguiller » sur une
autre voie .

Le National dit : « Les républicains
sérieux ont le devoir aujourd'hui de
parler du péril social qui s' est éten
du au point de devenir un péril na-
tional . Les finances , l' industrie et le
commerce sont dans un état déplora
ble ; les grèves se multiplient , les
ruines s'amoncellent ; partout la mi
sère existe .»

La Liberté dit : « On ne saurait s' é
tonner si , depuis que la lutte s'est
élevée entre les victor'ens et les jè-
rômistes , un grand nombre d'anciens
partisans de l'Empire se ralliait à l' i
dée dela monarchie que représente
la famille d'Orléans .»

Le Pays dit : « Le prince Napoléon
a dit qu'il était émancipateur . S' il
avait des nègres , nous comprendrions
qu' il leur offrit la liberté et qu' il se
présentât en émancipateur devant la
case de l'Oncle- loin Ce qu'il y a de
certain , c' est qu'avant de devenir
émancipateur , le bruit court qu' il au
rait été très- émancipé .»

La Gazette de France dit : « Ren
verser une République faillie et dés
honorés , c' est pour tous les citoyens
qui ont du sang français dans les vei
nes , un devoir absolu de patriotique
et de saine conservation .»

Le Gaulois dit : « Dans le monde
parlementaire on affecte un peu de
ne pas parler du complot royaliste ,
les députés républicains s' estimant
mutuellement à leur juste titre ,
craindraient , en portant la conversa
tion sur ce sujet délicat d'èlre soup
çonnés par leurs collègues de faire
partie du petit groupe que M. Ranc,
le journal Paris et d'autres feuilles
officieuses accusent de vouloir se
vendre aux princes .

Quant à présent , le gouvernement
ne songerait qu' à expulser le comte
de Paris seul .

Cette mesure serait prise avant les
élections municipales du mois de mai
le gouvernement redoutant l'appui
de toute nature que les candidats
réactionnaires trauveraient dans les
comités royalistes et l' entourage du

comte de Paris . Il est plus que pro
bable que cette motion officielle d'ex
pulsion si elle a lieu , ne viendra
qu'après certaines manifestations de
l' initiative parlementaire .

les pois de vins de Marseille
Marseille , 12 mars.

L'affaire des scandales de Marseille
se poursuit activement .

Hier , dans le courant de l'après-
midi , M. J. J Garnier a été extrait
de la prison du boulevard Chave , par
un employé du service des déléga
tions et conduit au palais de Justice
en voiture de place . Une heure en
viron après son arrivée , il a été in
troduit dans le cabinet de l'honorable
M. Mallet , qui avait décidé pour cet
instant une confrontation entre l' in
culpé et plusieurs tamoins . Les époux
Lintzer ont été très affirmatifs dans
leurs déclarations que M. Garnier a
contredites en les taxant de < fables »
prétention relevée avec vivacité par
los intéressés persistant avec une
nouvelle énergie dans leurs déposi
tions précédentes , à savoir que des
billets de banque lui auraient été por
tés à son domicile .

Un autre témoin M. B. .. ancien
ami de M. Garnier , a été également
admis à s' expliquer avec lui ; d' après
ses dires , l' ex -adjoint aurait laissé
supposer que si la famille Lintzer vou
lait éclairer avec un assez gros rou
leau de louis les lanternes de ses vé
hicules , on pourrait lui octroyer les
autorisations demandées .

M. Garnier a répondu que c' est au
contraire M. B. . qui a tenté de le
corrompre en lui proposant la mê
me somme si le permis était accordé .
Le témoin a protesté avec indignation
contre semblable insinuation , son rô
le ayant été , celui d'un intermédiai
re . Quoi qu' il en soit , depuis cette
conversation , les deux camarades ne
se seraient plus adressé la parole , le
hasard ne les ayant pas fait se ren
contrer , assure le prévenu , qui af
firme , en outre» avoir accordé les au
torisations pour se débarrasser des
instances répétées de M. Lintzer tou
jours en quète de la réalisation de
ses désirs .
" A 6 heures et demie , M. Garnier
sortait du cabinet du magistrat ins
tructeur . Quelques instants plus tard
une voiture le conduisait à la maison
d'arrêt , sous la conduite de deux
agents en bourgeois .

Nouvelles du «Jour

« I)es informations reçues par le
gouvernement , il résulte qu'on peut af
firmer , dès maintenant , que Bac-Ninh
est à nous . Soit que les Chinois , se
voyant investis , aient abondouné la
ville et nous entraînent à lèur pour
suite sur lu i ou te de Lang-Son , soit
que n'ayant pas lâché pied , la garni
son toute entière suit faite prisonnière ,
avant le 15 , le drapeau français flot
tera sur la citadelle de Bac-Ninh . »

Les dernières nouvelles de Mada
gascar , arrivées aujourd'hui au minis
tère de la marine . disent que les postes
de   Majun de Tamatave sont dans
un excellent état de défense . Le 17
janv-er , il y a eu une petite alerte sans
conséquence à Majunga . Autour de
cette place la population sakalave se
rallie à nos intérêts .

Le bruit a couru hier , dans les bu
reaux de la place Beauveau , que M.
Schuerb , directeur de la sûreté géné
rale , aurait offert sa démission .

M. de Cassagnac publie un _ article
très-violent contre le prince Jérôme et
tourne en dérision sa prétendue pau
vreté « puisqu' il a touché l,2'K),!f05 fr.
pendant de nombreuses années . » Il
termine en accusant le prince Napo
léon de vouloir vendre l'empire aux
d'Orléans .

Depuis le jour où il a ete question
de l'engin explosible destiné au comte
de Paris , des adresses arrivent de di
vers côtés , rue de Varennes, b7 ."

Le fait a été constaté par l' adminis
tration des Postes qui a cru devoir en
informer le gouvernement .

Le préfet de police a eu une entre
vue avec le ministre de l' intérieur à
propos de la manifestation du 18 mars ,
organisée plus sérieusement qu'on ne
l'avait cru d' abord . Un appel est fait
aux centres ouvriers pour qu' ils m-
v oient des délégués .

L' assemblée générale extraordinaire
des actionnaires du. canal de Suez a
adopté , par 843 voix contre 761 la
conduite du conseil d'administration
dans les négociations avec les arma
teurs anglais .

La police de Toronto a découvert un
complot ourdi par les fenians améri
cains , pour faire sauter le palais légis-
lrtif de la province de Ontario , à To
ronto . Les autorités ont prix des me
sures de précaution .

5 , 000 insurgés ont été aperçus à
douze milles de Souakiim . On croit
qu' une bataille va être livrée . Les en
nemis n'ont aucun retranchement . Les
troupes anglaises avanc : nt formant
deux carrés , le cavalerie précédant
l ' infanterie .

Une dépêche de Saint-Louis annon
ce qu' un incendie a détruit les éléva
teurs à grains installés près de la ville ,
ainsi que la gare des marchandises
du chemin de fer de Chigag : 140 wa
gons ont été brûlés , parmi lesquels
plu-ieurs étaient charges . Les pertes
sont évaluées à un million de dollars .

Une avalanche a détruit la gare de
Wod-Stock (Colorado), 15 personnes
ont été tuées .

Voici les résultats des adjudications
des fournitures militaires : Pour Mar
seille , M. Simon Ulmo est adjudicatai
re avec 8 fr. 08 pour cent de rabais .
Les fournitures pour Toulouse et Bor
deaux n'ont point été adjugées , le prix
offert par les adjudicataires étant au-
dessous des limites fixées .

COURRIER D'ESPAGNE .

Barcelone , 10 mars.
Les propriétaires espagnols commen

cent à sinquièter sérieusement du cal
me désespérant qui ne cesse de ré
gner dans les achats ; il se demandent
si en France , on n'achète plus de vins
et si les trois quarts de leur récolte
vont leur rester en caves , comme cela
a eu lieu il y a cinq ans. Il est de fait
que l'on ne voit pas le mouvement , l' a
nimation de l'année dernière ni dans

les ports , ni sur les voies ferrées . On
avait espéré une reprise pour fin fé
vrier ou les premiers jours de mars ,
mais elle se fait encore attendre .

Les correspondances de tous les
points vinicoles de la péninsule sont
unanimes à jreproduire les doléances
des viticulteurs . Elles signalent éga
lement des baisses sensibles suc les
quelques rares points où des affaires
ont «té traitées depuis une huitaine .
Ces concessions sont considérées com-
mes insuffisantes par le commerce , qui
fait toujours la sourde oreille .

On ne cherche que les qualités extra
et dans des vins connus :

Reus Priorato : Les primiers choix
se paient à raison de 40 pesetas Ta
charge , quelque caves ont même ob-
nu 43 ; mais ce n'est qu'une exception .
Quant aux. deuxièmes choix , inutile
d'en parler .

Navarre : Affaires complètement pa
ralysées .

Valence : Cette place ne s'est pas
encoie entièrement remise de la der
nière panique dans les vins et trois-
six . Les exportations , si importantes
pour les Amériques , sont toujours sus
pendues ; les dema des de France sont
très limitées .

Castellon de la Plana : Affaires à
peu près nulles

Bénicarlo Vinaroz : Ces deux points
d'embarquement ne reçoivent que les
rares bateaux et encore partent -ils le
plus souvent saus avoir complété leur
chargement . Les magasins y sont en
combrés .

Aragon : Cette province où les pro
priétaires ont été trés gâtés au début
de la campagne , est celle où ceux-cj
se montrent la plus récalcitrants à su
bir la baisse . Ils devront cependant
s'y résigner si la situation persisté e ^
s' ils veulent se débarasser de leur ré
colte . Affaires très-calmes actuelle
ment.

Malaga,Jerez : Cette région se plaint
amèrement d'être moins connue des
négociants français , qui y trouve
raient d'excellents vins et prétentions
peu élevées chez les propriétaires , ceux -
ci attendent également avec impatien
ce une solution favorable à l'entrée
des vins en Angleterre , dans le traité
de c mmerc3 en projet entre les deux
nations . C'est une affaire capitale pour
ces deux provinces .

... --

La prohibition da l' acide salicylique
Le Journal d'Agriculture , sous la

signature de M. Barral , s'exprime
ainsi qu' il suit sur le compte de la
mesure qui prohiba définitivement l'em
ploi de l'acide salicylique :

« Nous ne pouvons que maintenir
énergiquement _ les protestations que
nous avons déjà élevées contre de
semblables mesures ; il faudrait , si
l 'on admet les considérants ,' prohiber
l' usage de toutes les denrées qui peu
vent être nuisibles à des personnes
malades . Grâce à cette sollicitude mal
entendue pour la santé publique , on
empêche notre commerce de produits
fermentescibles d' avoir recours à l'a
gent antiseptique le plus effcacs ; on le
place dans une situation d' infériorité
absoluo vis-à-vis de ses concurrents
étrangers , où l'emploi de l ' acide sali
cylique se fait sur une grande échelle ,
sans qu'on y éprouve les inconvénients
dont on nous menace , nous autres Fran
çais . »

H est certain que jamais rien ne se
vit de plus inepte et de plus arbitrai
re-

Mais c'est ainsi que nos gouvernants
s'affirment . Chacun suivantses moyens .

» "" "`>  

L' ENTRÉE DES RAISINS SECS
EN FRANCE

Le Temps publie la dépêche suivante :
Athènes , 13 mars.

Je suis en mesure de vous fournir
quelques renseignements sur l'état des
négociations engagées entre le cabi



net d'Athènes et le gouvernement fran
çais et poursuivies par le prince Ma-
vrocordato , à Paris , et par le comte
de Mouy , à Athènes , en vue de la
conclusion d'un traité de commerce
entre la Grèce et la République fran
çaise .

Un seul point est encore l'objet de
sérieux pourparlers . C'est au su,et du
droit d'entrée sur les raisins secs , qui
a été élevé de î)C centimes à 6 Irancs
par - kilogramme , au tarif général des
douanes françaises . Depuis ce}te élé
vation , l' importation en France des
raisins secs de Grèce a diminué dans
des proportions considérables ; or , le
produit doi t il s'agit est , vous le savez
un grand aliment de commerce hellé
nique . Aussi le cabinet d'Athènes a-t-il
demandé l' abaissement de 6 francs à
4 francs de la taxé de notre tarit gé
néral .

Le gouvernement fiançais n'a pas
encore cru pouvoir faire ce sacrifice ,
d'autant plus appréciable pour lui que.
dans la suite , il se verrait obligé d'ac
corder la même conceesion à la Por
te , qui jouit distraitement de la nation
la plus favorisée , aux termes de sou
traité passé avec la France , et qui en
voie dans notre pays des quantités im
portantes de raisins secs .

Mais la création projetée par M.
Tirard d' une taxe sur les raisins secs ,
à l'entrée des villes , vient d'apporter
un élément nouveau aux cours des
négociations engagées . Le cabinet d'A
thènes s'est ému ue ce projet et il ré
clame aujourd'hui plus instamment
encore la modification du tarif général
français sur le point qui l' intéresse .
M. le prince Mavrocordato , chargé
d'affaires de Grèce à Paris . a eu , à ce
sujet , un entretien avec M. Jules Fer
ry , ministre des affaires étrangères .
Je crois savoir que depuis cette entre
vue le gouvernement français est moins
éloigné d'accorder à la Grèce la con
cession qu 'elle demande .

CEREALES

Les travaux de semailles se poursui
vent dans les conditions les plus favo
rables , et les apports sont de plus en
Plus faibles sur nos marchés . Les prix
sont partout très bien tenus .

Hier . à Marseille , les aff lires en blé
sont restées calmes ; il ne s' est vendu

1,400 quintaux de bien disponibles
et les importations se sont elevées à
18,227 quintaux .

A Bordeaux, le marché est peu ani
mé ; le blé de pays reste côté 19,25 les
80 kil ; et les blés roux d'hiver d'Amé
rique sont t*nus à 19.40 pour le dispo
nible, et à 19,50 pour le livrable , pour
le maôis prochain . La farine reste cal-
aux prix extrêmes de 33 . 75 à 34. 50 ,
suivant marques .

A Nantes , les affaires sont presque
nulles ; les blés de pays restent côtés
de 10 à 10 , 25 les 80 kilos et les blés
roux d' hiver d' Amérique 24 fr. les luO
kilos sur wagon à Saint-Nazaire . La
farine est sans variatiou aux prix de
48 à 32 fr. les 159 kilos suivant mar
ques . ,

La tendance est un peu ferme dans
nos ports du Nond et quelques déten
teurs ont relevé leur prix de 21» à 50
cent par quintal .

Hier , à Londres , la demande était
peu active , mais les vendeurs oi t
maintenu leurs prix. Le maïs était
«ans variation ; il eu était de même de
l'orge , l'avoine était faiblement tenue .

Anvers accusait hier du calme et
des prix sans variation pour le blé
comme pour le seigle .

Les marchés allemands étaient géné
ralement calmes .

New-York arrive en baisse de 1 /4
cent par bushel sur le blé roux d'hi
ver disponible , coté doll . 1 . 07 3/4 le
bushel ou 15 . 39 l'hectolitre . Le livra
ble a fléchi de 3/4 cent . La farine est
sans variation au cours de doll . 3.55
à 3.75 le baril de 88 kil ou 20.20 à
21.3b les 100 kil.

CHRONIQUE LOCALE

Objets perdus . — Le sieur Richard
Jean , rue de l'hospice , 60 , a déclaré
au bureau de police qu' il avait trou
vé un paquet renfermant des effets
d'habillement ; il les tient à la dispo
sition de leur propriétaire .

Arrestation . — Le nomme Poli Pier
re , sujet i alien , a été conduit au dé
pôt de sûreté , pour défaut de papiers
et sous l' inculpation de vagabondage .

ELéclamatioa . — Le reverbere n° 406 ,
situé à l' avenue de la gare ; n'était
pas éclairé dans la nuit du 11 au 12
courant . Avis à qui de droit .

Tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel de Mont
pellier a , dans son: audience d'hier
mercredi , prononcé les peines sui
vantes :

Emile Cugnet , 15 jours de prison ,
pour vol de fonte à Cette ; Emile Pey
re . 1 mois de prison , pour vol de
chaussures à Cette .

Cirque américain

Le grand cirque américain dirigé
par M. Pinder est arrivé aujourd'hui
dans notre ville ; il s' est installé dans
l'avenue de la gare .

Ce soir, il donnera sa première re
présentation .

TH3ATa.a

Samedi 15 mars.
Lucie de Lamermoor, grand opéra

en 4 actes de Donizetti avec le con
cours de Mlle Ferrand , chanteuse lé
gère et de M. Méxés fort ténor .

UN COiiSEIL PAR JOUR

Angine . — C' est l' inflammation
des parties situées au fond de la b ; a
che. L'angine simple on bénigne , or
dinairement sans gravité , demande
une boisson tiède de mauve , de vio
lettes , d'orge , ou toute autre Usa ae
adoucis.-antte ; dès que la lievre se
manileste , on devra se coucher et
prendre un bain de pied additionnné
de cendre ou de sel gris . Les per
sonnes faibles préféreront les cata
plasmes sinapisés et appliqués d' a
bord aux pieds , puis aux mollets ,
puis en dedans des genoux et que
l'on retire dès que la douleur qu' il
occasionnent sera vive ; s' il y a cons
tipation un demi - lavement d'eau de
son ou de guimauve avec 2 ou 3 cuil
lerées de miel commun ou de sel gris
la fera disparaître .

L'angine maligne ou couenneuse
exige ordinairement les soins du mé
decin .

i A B IN E

Mcmvaraaïif du Porî de dette
ENTREES

Du 12 mars.

CADIX , vap . fr Séverin , 398 tx. cap .
Lebreton , vin.

Pt VENDRES , vap . fr. St Paul , 631 tx.
cap . Seron , diverses .

HUELVA , vap . sued , Tratik , 474 tx.
cap . Classe , vin.

LIVERPOOL , b. k. norw . 225 tx. cap .
Thonnesen , bitume .

SOHTÏES

Du 13 mars.

COLLO , vap . fr. Stella , 403 tx. cap .
Viand , minerai .

MARSEILLE , vap . fr. Clielif, 647 tx.
cap . Gervais , diverses .

MAN IF&STillS

Du vap . fr. St Paul , cap . Leroy , ve
nant de Lisbonne .

1837 s. avoine , 790 s. avoine , 783 s.
avoine p. ordre .
Du vap . û'. Séverin , cap . Lebreton ,

venant de Cadix .
7;i0 f. vin p. Noilly Prat.
2 f. vin p. E. Flavard .
34 t , vin p. Candie et Barillon .
;i c. vin p. Massaloup Dhers .
58 1 . vin p. Puech Tailian .

Du vap . sued . Trafik , cap . Classe , ve
nant de Huelva .

850 f. vin p. Uomez Barreau .
1 partie minerai p. ordre .

AVIS ET REGLAMES

Cli » .S;'"..! --;

Paris , 12 mars.
Au comptant . (Jours Haisse

3%   >~ 70.80 25 00
4 %uii . 77  M) 20 00
:*% 70.65 10 00
4 1 /2 105.10 60 ' 00
5 ,sr 1U6.45 15 00

A VENDRE

séparément omnibus de famille , fou
dres en bon état .

S' adresser pour voir ces objets à
la propriété Chavasse- à la Peyrade .

UN HOMME VALIDE, pèrede famille ,
pouvant fournir de bonnes références ,
demande un emploi .

S'adresser au b reau du Journal .
_f__ T.

DUE NOUVELLE AFFIRMATION

« Par?'s . Vouspouvez publier les lignes
suivantes : Je me sentais des maux
d'estomac , ma digestion était diliicile ;
quand j'ai entendu parler de vos Pi
lules Suisses , je vous ai demandé une
boîte à 1 fr. 50 , puis une 2«, puis une
3e ; j' aHirme que ce traitement m' a
parfaitement réussi , et que mainte
nant je me porte mieux . J' en ai fait
part à plusieurs personnes qui sui
vent également ce même traitement ,
et qui , comme moi n'ont qu' à s' en
louer . (4-

« H. PICÀULT , boulevard St-Marcel .»
A. Hertoz , Pli ., 28 , rue de Grain mont ,
Paris .

BURE .411 k LOUER
S'adressera M. Hippolyte Chavasse ,

négociant , quai de Bosc , 41 .

Plus de Benzines !
Moreïne . sans odeur , incombus

tible et inaltérable . Usine J. Moret ,
rue Richard-Lenoir , 17 , Paris .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 15 mars.

On mande au Gaulois que , d'après
un bruit qui courait hier soir à Lou-
ices , Ba'*-Ninli se serait rendu, L'en
nemi terrifié à la suite de l'assaut
par nos troupes des retranchements
élevés entre le fleuve et la ville, se
serait enfui vers le nord et l' ouest ,
abandonnant la ville .

Jusqu' à présent, celte nouvelle n' a
pas été confirmée .

— Le conseil des ministres doit
arrêer aujourd'hui le choix du nou
veau chef d' état-major général de
l' année au ministère de la guerre .

Les candidats qui sont sur les rangs
sont Ai . le général Fay , commandant
la 14e brigade d' infanterie , membre
du comité consul dit d' ètat- major ; M.
le général de Cools , commandant la
ye brigade de cavalerie à Tours , et
Al. le général Warnet , commandant
la 17e brigade de cavalerie à Aiou-
tauban .

La République française estime
qu 'après l' ajournement de la partie
financière du projet de Al. Paul   Be r
il ne dépend plus que du cabinet de
prendre les mesures qu' il croira né
cessaires a assurer sa solidité et sa
durée jusqu'aux élections prochai
nes .

— La Paix repondant à une let
tre de M. Hervé , dit , : ( La monar
chie n' a par elle-même aucune vertu
efticace contre les désordres sociaux ;
le maintien de la République est la
meilleure des garanties contre une
conjuration antisociale parce que ,
appuyée sur la nation , la Républi
que est r'Utrement puissante pour la
répression que la monarchie . »

— Le Rappel demande qu'on en
finisse une bonne fois avec les prin
ces d'Orléans .

L'ILLUSTRATION - POUR TOUS
Journal illustré

Pu'ilié sous la direction (le l'édileur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

lji';iYi!\vs cii ; r.tJîth , Romans . NuiiH'i-
lis , iU'c ils t !«: Y ■ £ •;, 1-Viis hi - to
i iqui-w , A i f-ctlo i c. - Cause : ses Si' i e s -
iiTiOti ''.- I .-v s\r o ' l ;

' LIT i ' E PUrLlC.VÏ'iON ,
excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise nulin le problème
du journal illustré à bas prix

ivuni l' N AN : 5 pu

V Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné ,
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux i Illustration
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pùres , 76

: E « ksiç?» O g SM .fftÇ» M RICOLuS&tiy i s'Ëd LlOUy8«8£!lllfw
de TROUSTTE-PERBET

à la Créosote, Goudron et Baume de Tolu
sont infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les

RHUfi - ÏQliX - BRONCHITES
PHTHISIES - ASTHME, ETC.

Deux gouttes matin et soir suffisent. 3 lefacou   da toutes es
Vente en Gros : 165 , Rue Saint-Antoine, Pari»-

Le gérant S it
imprimerie cettoise A. CK-V .



COMPAGNIE OE NAVIGATION iUTfc
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L' ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar , Tanger, tous
l<3S PoufAlger, Bougie , Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis .

Pntur Philirmeville et Bone, tous les murcredis .Pour Mostpapgavnem , Arzew, Oran, toutes les deux semaines , le dimanche .
Pour Marseille , trois départs par semaine.

Départs du Lundi 10 mars au Lundi 17 mars 1884 :
iUiNDi I « rnftmr? I pour Oran , Nemours , Gibraltar j CHELIFFMars L . ■■ 10 I ALGERIE j et Tanger, touchant à Marseille . | cap . Gervais .

I pour Alger , Bougie , Djidjelly et ISLYMarf . 11 ~~ 1 Tenez , touchant à Marseille . cap . Bassièreg
i rolr philippeville et Bone , TELL

MerckeDa __ touchant à Marseille . cap . Raoul .
Mars SEYBOUSE

JEUDI _ pour Valence . cap, Pélissiei
Mars 13 ORAN

vendrRedi 14 ESPAGNE pour Valence et Alicante . cap Barreau
S'adresser à Cette , à M. G. CAFFAREL ainé , quai de Bosc .

COMPAGNIE INSULAIRE DIS NAVIGATION A Y A PE I
MORELLl OE C (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

DE CETTE les lundis, mercredis et mdre
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

TTÎT AUTS ï>13 AlJkJ * S-nEIJLJLiïù

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

SoMÉTittript
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .
Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les Salons

L'appareil , mobile ou fixe à vo ont i.
n' est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l' installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort , à un tiroir , à un
bureau .
PRIX de l' appareil Complet : %1 fr. 7 5

Chez A. CROS papètier , 5 , Quai
de Bosc , Cette.

auiurui>! '•iiptiha . injections,
guérit un 48 heures les écoulements .

Pharmacie Mitrï , 113 , Faubourg St-Honoré, Parte-
Dépôt à Cette , JOSEPH MAURIN droguiste

ALIMENT DES ENFANTS
Pour fortifier les Enfants et les personnes faibles

de la Poitrine , de l'Estomao ou atteintes de Chlorose,
d'An imie, le meilleur et le plus agréable déjeuner
est le RaoaJtont des Arabes , aliment nutritif et
reconstituant , préparé par Delangrenier , à
Paria. - (Se défier tes contrefaçons.

DÉPÔTS DANS CHAQUB

™ r ,ggsss c $
Gncrison prompte par l'ÉIIXIR (4 fr. le Flacon ) ®

P2 et les PMUXES de PEPSINE (f50 /a Botte ) iM
® i!: S3Sfi Ph™, 31 , r. Etienne-Marcel , PARIS  Eš

iii'MANilKZ DANS TfWTRS LES PHARMACIES ■■

Pilnloo Polmûlgaranties sans mercu *
rilUlDù liuilllulres . Guérison promp
te , sûre et à peu de frais , sans pri
vation ni régime, des Écoulements
récents ou chroniques ; maladies de
vessie, etc. Le fl. 3 fr avec inst.
Expéd . franco contre m. ou timb
adressés à l'inventeur Calmel , pharm .
à Toulon et chez M Bastian phar
macie il , rue de l'esplanade à Cette .

CHiEIl&Q Ne sortez pas de la m
B Ul iWl Sag U 1B Si tous voulez ramer d» papier parfumé bienfaïunt,
Fumez le ViAI GOUX&ON de Nerwége de Joseph BABDOXJ te Flta.
Eïigeï le cachet de garantie et la signature des INVENTEURS . _ si vous préférej fumer du
papier extra-blanc, JPnme* le Joseph BARDOIT Extr» (ouverture eu chromo
lithographie ). — Exigez toujours la Signature !. - QUALITES DB CES DEUX PAPIERS .
i• lis n'adhèrent pas aux lèvres ; 2* lis délrmseut l' âcrete du tabac ; 3* lis ne fatiguent ot la
goxzt ni la poitrine , étant fabriqués avec des produits de 4" choix , Par des procédés spéciaux
pour lesquels nous sommes seuls brevetés. - Ils ont fait naître *) contrefaçons ou imsutioni
dont il faut «e méfier.- Vente dans tous le»   de Tabac.
USINE A VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fils .

-Vente à. Crédit d'Obligations

«CRÉDIT FOBCIEB, .VILLE ,PAB1S
Payables 20 fr. par roots , donnant immédiatement droit aux lots (1,000 à 200,000 francs)

a m np n â BI4» I Emprunt 1869, 3 0/0. — 4 tirage» par an. Un Million de franc» de lot».Vil I F []F PARIS I Emprunt 1871 , 3 0/0 .— 1 tirages par an. 1 million 500 mille franc» de XiOta.
nÛén  ty Šngi  nÃË cgm i Emp' Communal 1819,3 0,0 .— 6 tirages par an lmillion 200000fr, deXiOt«CREDIT FQNC ERÎEmP'Foncier,819,30/0 .— 6tlrage8paran.2miIIion.160milefrdeIoM
Mreiser tes demandes au Directeur du Crédit Agricole de Trance, 28 , rue Sarint-Qeorge*Pari», gui enverra /1 titure d' tchat et fera encaisser tous les moil i domicile . — On demande d»» Agaota.

Mardi, 8 h , soir, pour Cette. =»0*e01 , 0 n. soir, pour oett«.
Mercredi, S h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, pour Jïastii

LiTOurne, Civita-Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . Oisaajwtm, 8 h. matin , pour Gêi
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano. I
|La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes réunies

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Triest
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , 1
gliari Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrn
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexanc
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' aine.

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

AU DAUPHIN
Fiian E111190

er® au DE ttJ

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
87 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
87 4 h 20 — ... express
873 .... 5 h 15 — ... omnibus
875 .... 8 h 07 — ... mixte
715 . .. 9 h 29 — ... omnibus
87 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. 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 . <e 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'~ ine
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux .
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
103 — 10 ;h. 10 s. dir. de Bordeaux .

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisi
ARTICLES D'ÉTRENNES

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

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Expositia
ENTREE LIBRE

Mmm m msi
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAC

Tee pat M. filIZRD .
BAINS ET HYOROTHERSP
dans l'Établissement annexé à l'HO

Reliures Électrique
l'mir papiers d'aifaires , musique .

iEUL DÉPOSITA1BE A CBTTS :

CROS, papetier-imprim*

PREMIER ÉTABLŒEIT LITHO&RAPHUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

iBIBilEU • PIPlîilïi - T È 5                   .  E1        __.p       *""\ \_       f
A.. CRS, successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de[Oette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pi
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et tra\
aux prix les plus réduits ,


