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CETTE 10 MARS 1884

lui valait, deux ou trois cents francs
par an .

Nomination (les Instituteurs
La Chambre a décidé avant hier , par

307 voix contre 204 , que les insti
tuteurs continueraient d' être

nom

Les raisons de cb vote, on les con

même, ne s'était pas fait faute de
les développer; il n' avait pas man
qué de dire que s' il n'était plus au
jourd'hui , comme il l' avait été au

trefois, partisan de la nomination des
instituteurs par les reeleurs , c'est que
les préfets d'aujourd'hui sont dans sa
main

Gomme on reconnaît là l'argumen
tation de nos maîtres

N' a-t-il pas toujours été de prin
cipe dans les pays libres, que le ci

toyen devait être jugé par ses pairs ?
Eh bien ! ce principe-là , on a com
mencé par le mettre de côté , quand
il s'est agi de savoir de qui relève

La Liberté dit : Nous voilà rentrés
dans ta détestable système des sus
pects, comme aux plus mauvais jours

Il n' ira plus à la grand'messe, il
ne gagnera plus ses deux ou trois de la première Révolution , et déjà,
cents francs: mais on sera sûr de le
trouver, en temps d'élection , par
voies et par chemins , pour recom

Il faut arrêter- au début cette fu

neste tendance, et c' est pourquoi

du préfet .

d'ostracisme que les jacobins du jour

nous protestons contre les conseils

donnent au ministère .

mesure

dont le bénéfice le plus clair devait
être pour elle-même ?
On a soustrait l' instituteur à l'in

fluence du presbytère, très bien ;
mais c'est pour le placer sous la main
du député et du préfet .

On lui a défendu de chanter au
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par Charles BUET
XIII
HODIE HOMO ES ...

— Et vous ne voyez aucun obsta

cle à cette union !

— Non , sans doute ! passons rapi
dement sur ce qui touche aux exi
gences sociales : j'ai vingt-cinq mil
lions de fortune qui. appartiendront à
Marthe : je suis de maison royale,
puisque je descends en ligne directe
des rois d'Ecosse , par Marjoria, peti
Mon cousin , chef de la maison , est le
duc de Strathern.

sur les révélations de l'Intransigeant :

témoignent leur inquiétude et se lais
sent aller à d'aussi compromettantes
confessionnels .

Il suffit d' avoir passé quelques mois
dans les couloirs du Parlement pour

ne ças ignorer qu' il y a parmi les dé
putés et les sénateurs , 300 rénégats
des anciens partis ,"qui ont trahi l' Em

qui se résume tout entière dans le

quante républicains qui se pressent

préfet

M. Paul Bert comme M . Jules Fer

ry sont convaincus qu'il n' y a p:.s
d'autre maître que le recteur à don
ner à l' instituteur .

" Mais la politique est là , la politi

de conscience .

Nous avons défendu la magistratu
re, contre les destitutions brutales,
au nom de l'indépendance du juge.
Nous défendrons l' orléanisme con

tre l'ostracisme jacobin , sans être

pour cela des fidèles du comte do
Paris .

Et rien ne nous empêchera de dire

pire ou la Royauté en faveur de la

République, et qui n'attendent que

l' heure du désastre pour trahir la Ré
publique en faveur de Royauté ou de
l'Empire .

Les calculs de Y Intransigeant sont

peut-être au-dessous de la vérité plu
tôt qu'au-dessus .

Et, en chiffrant à 200,000 francs les
besoins légitimes ou autres des cin

dans la salle d'attente de la monar
chie , nous arriverions à la somme re
lativement modeste de 10 millions-

Adix millions la République ! Qu'est-

ce qui en veut !

C'est pour rien !

Le Paris dit : t II est faux de pré
tendre qu'un arrêté d'e:î pulsion doive

être pris contre le comte de Paris . Les

journaux qui parlent de cet arrêté ,
ignorent que ce personnage , étant ci

toyen français, ne peut être exilé que
par une décision législative . »

mencer par le pays .
personne !»
Le Pays dit : « En exilant les Prin
Et voilà pourquoi, là où il fallai t
L'Intransigeant estime à 380 le ces , vous ne leur ôtez aucune des ar
des maîtres d'école, il n'y aura plus chiffre de voix dont M. le comte de mes qui sont à leur disposition pour
peut, dès à présent, disposer vous combattre et vous leur donnez
que des courtiers électoraux , qu'on a paris
les deux Chambres : 2i.h au toutes les raisons de le faire . »
élevés à la dignité de...n)eurts de dans
Luxembourg
et 180 au palais Bour
faim , quand on leur avait promis bon . « Le Congrès avec les deux
Le Français dit : « Que les institu
au contraire , de leur faire tomber les Chambres au complet, étant composé teurs ne l'oublient pas, s'ils ont trou
alouettes toutes rôties dans la bouche ! de 860 membres, il faut ajoute—t—il , ve quelques défenseurs courageux , si

— Comme vous me le disiez tantôt

— Ainsi ferai-je, mais ne me pres

pour objet que l'appréciation des

•- Pourquoi demain ?

Ils avaient tourné la colline qui
servait de piédestal au mausolée, Les

à quoi bon cette énumération ?
— C' est vrai , passons . Me conseil

sez pas. Demain ...

pérances de sir Georges ?

se, que ma vie entière soit sondée

lez-vous de favoriser les secrètes es
■— Certes .

— Ce mariage serait-il selon vos
vues 1
s Absolument.

— Je n'ai donc plus, mon ami, qu'à

m'occuper de ma conscience .
XIV

LE LAC

— Ne faut-il pas que je reflechis-

choses extérieures .

rochers qui la dominaient du côté

Demain , après la messe, vous m'at d' iithelwood's House, tombaient à pic
tendrez chez vous ...
depuis la faite jusqu'aux premières
Les deux compagnons, après cette assises sur le versant opposé .
C' était un amoncellement de blocs ,
promesse, demeurèrent longtemps si
lencieux .

Ils marchaient côte-à-cote, évitant
de laisser se rencontrer leurs re
gards .

Celse ému , tremblant de la décision

d'une teinte violacée , nuancée de roux

soutenus par le massif granitique,
base du petit coteau .

Des fragments de quartz réverbé

rant les rayons du soleil , rayaient da

— Vous le voyez, mon cher ami ,
poursuivit le banquier, j'aborde de
moi-même le sujet qui vous tient tant

suprême qu'il venait de prendre s' ef
frayait déjà à la pensée de déchirer
le voile qui couvrait tant et de si

soin de tergiverser, quant a ce qui
nous occupe. Ma situation est celle
d'un homme qui veut revenir à Dieu ,

muler lajoie qu'il éprouvait, craignant de roseaux et de glaïeuls, entouree
que l'expansion da ce mouvement de hauts bambous , aux couleurs har
d'allégresse ne fût mal interprété par monieusement mêlées .
son futur pénitent. Ils ne pouvaient,
cependant, éterniser c» mutisme,
dont l' un et l' autre étaient gênés .
(A suivre)
L'entretien reprit donc son cours

à cœur . Nous avons jusqu'ici de la
politique de ménage : il n'est pas be

te-fille du roi David ler, sœur du roi i franchement, sans arrière-pensée .

Malcolm IV, et qui épousa, vers 1158
Patrik Ramsay, lord de Pinkernuy .

être certain de la majorité .»
Paul de Cassagnac épilogue ainsi

Si noas tombons dans l'odieuse pra
tique
des mesures de salut public,
teur, nous nous demandons qu' est-ce
nous sommes perdus .
qu'on pourrait bien faire encore pour
Nous sommes et nous resterons
l' avilir un peu plus ?
jusqu 'au bout les hommes de la li
Mais nous l' avons dit, ce qu' on berté et du droit jamais de l'arbitrai
a voulu, c' est tout simplement faire re et du despotisme .
Nous avons défendu les congréga
de l' instituteur la créature du préfet . tions
contre les expulsions violentes ,
On l'enlève à son juge naturel, au nom de la liberté d'association .
qui est le recteur, pour le mettre
>jous avons défendu l'Eglise contre
dans la dépendance de la politique la persécution , au nom de la liberté

que qui n'admet pas de partage, la aux pouvoirs publics : < S'il y , a des
politique qui veut toutela place pour coupables, déférez-les à la justice ;
elle, la politique dont personne ne mais ne touchez pas à la liberté d' un
raient les instituteurs .
seul citoyen quel qu' il soit, car, lors
Et la Chambre atout naturellement vit, si ce n'est nos gouvernants , et que lo droit est violé vis-à-vis d'un
applaudi; comment n'aurait-elle pas dont tout le monde meurt à com seul, il n'y a plus de garantie pour
corroboré de son vote une

que Monsieur le Comte de Paris ache-

un peu plus de 50 représentants pour

Il ne nous est pas démontré que ce
les delateurs et les proscripteurs sont soit
à tort que les feuilles radicales
à l' œuvre .

mander les candidats du ministre et

Ah ! si c'est comme cela qu'on pré
més par les préfets; la mesure n'avait tend
sauvegarder la dignité de i'instiexisté jusqu' ici qu'à titre provisoire.

naît, le gouvernement, parjure à lui-

REVUE DEJA PRESSE

— Eh bien , s' écria le pretre, allè

sombres mystères .
Le missionnaire cherchait à dissi

grement, quoi de plus facile ? Vous
êtes bien bien résolu ? L'acte doit
suivre de près l'intention.
mais il devint languissant n'ayant plus

stries rutilantes la surface vivement
colorée des roches .

Au bas du coteau , un petit lac s'é
tendait, baignant la lisière d' un bois,
et une prairie marécageuse couverte

quelques efforts éloquents sont par

venus à atténuer le coup qui les me

naçait, ils sauront que c'est à la mi
norité monarchique que leur recon
naissance est due . »

L' Univers dit : « La base de la pour

suite contre Mgr Freppel serait une
lettre circulaire que l'évèque d'An
gers a écrite au mois d'août. Il pourra

paraître singulier que l' idée de cette
poursuite soit venue au gouvernement
le lendemain de la visite de l' éminent

prélat à Monsieur le comte de Paris . »

couronnement du Pape , afin de repon-

pere bien chaque jour une reprise ,

famil

mais , comme sœur Anne , on ne voit
jamais rien venir. A quoi tient une si
déplorable situation ? A bien des cho
ses que l' on sait et à bien d' autres
que l' on ignore . Pour mieux dire , les

dre ainsi aux sollicitations des

les tles condamnés Cette lettre pré

tend que les habitants d'Andorre avaient
été condamnés par un tribunal légale
ment constitue et qu' ils avaient à subir
leur peine dans un bagne espagnol .

Une dépêche du général Millot an
nonce que trois colonnes de son corps

expéditionnaire sont en marche sur

Bac-Niuh . Les renseignements fournis

par l<'S reconnaissances ne signalant
aucune modification dans les

travaux

de défense .

Nouvelles du Joiir
Le Paris, organe ministériel , publie
la note suivante , au sujet de la pré
tendue conspiration orléaniste :
« Le gouvernement est parfaitement
éclairé sur la propagande monarchiste .
Il est faux du prétendre qu' un arrê
immédiat d'expulsion doive être pris
envers le comte de Paris .

H est également faux d'accuser le

gouvernement de faiblesse .
Le jour où 1 : comte de Paris nura
donné l'occasion , qu' il n'a pas donné
jusqu'à présent, de motiver sérieuse
ment une mesure exceptionnelle , il
n'est pas douteux qu' une mesure sera
prise de concert avec la Chambre et
le Sénat, qui n'hésiteront pas , s' il est

temps sont durs , voilà tout. Résignons

nous, restreignons-nous , en atten
dant qu'ils deviennent meilleurs .
Quoi qu' il en soit, il y a lieu de no

ter par-ci par-là quelques petits
achats en beaux vins, que l' on paye
de 40 à 52 fr. la charge , suivant mé

rite . Ces affaires-là sont traitées à la

commission et ne changent en rien ,
par conséquent, le mouvement ou plu

tôt l' immobilité de nos maisons de

La nuit dernière , le train qui part de
la station de Fenchurch-Streît pour
se rendre à Forest Gâte , quittait la
station de Léman Street, lorsque les

voyageurs furent brusquement alar

mes par une forte explosion : les por

tières d' un compartiment de troisième
classe venaient d'être mises en pièces

et des éclats

de vitres volaient dans

toutes les directions . Tous le * voya
geurs qui occupaient le compartiment
ont couru le plus grand danger. L'ac
cident s'est borné heureusement à

des

dégât matériels ; aucun voyageur n'a
été atteint . Une enquête a été im
médiatement ouverte et se poursuit

activement .

LANGUEDOC

Il nous sera permis , une fois par
hasard , d'interrompre la monotonie
continue de nos bulletins hebdoma
daires et de constater un commence
ment d activité dans les transactions

commerciales . Ne parlons pas de re
prise , au moins encore ' constatons
simplement un plus grand nombre
d' affaires traitées cette semaine . Nous

moins à chanter vic

avons d' autant

toire qu'au Bitterois seul est limité ce
regain d' activité .
Les affaires qui se sont traitées ont
eu pour bases les prix suivants .
Aramon , suivant qualité 1(5 à 2 ) l' hect.
Montagne 2m choix
1 er choix

Vins de coupages

démontré que le prétendant conspire .

20 à 24

—

25 à 28

—

29 à 32

—

CHARENTES

La circulaire et le questionnaire que
M. Schnerb , directeur de la sûreté
générale, vient d'adresser aux préfets

sous une apparence de naïveté cache

dit-on une profonde malice .

Le gouvernement sait très-bien que
ses préfets ne pourront lui apprendre ,
que ce qui est dujdomaine public . Mais
il s'est proposé assure-t-ou . de mettre ,
par cette circulaire, la puce a l'oreille
des républicains de l'extrême gauche ,
afin que ceux ci réclament de nouveau
l'exil des princes .

Hier à Lyon un inconnu a remis à
un commissionnaire une caisse de Om

20 sur OmSO , ayant pour adresse : « M.
le comte de Paris , rue des Varennes ,

57 . » Cette caisse portait l'étiquette :
« Coupons de soiries ». mais ne men
tionnait pas le nom de l'expédition
naire .

L'écriture de cette adresse simulait

les caractères d' imprimerie , elle fit
naître des soupçons , chez l'employé,
et le commissaire , prévenu , partagea
ces craintes . Il défendit d'expédier la

boîte , qui fut portée à l'arsenal , où

elle fut ouverte . On-se trouva en pré
sence

d' une machine infernale d une

très grande force explosive , que la
brusque ouverture de la boîte devait
faire éclater .

lettres de menaces ont été adressées

aux ouvriers qui ont repris leur tra

vail. Des pierres ont été jetées , dans
la journée, sur un train de voyageurs
se rendant à Anzin

Les auteurs do

cet attentat qu'on soupçonne être des
grévistes , s'étaient postés à un passa
ge à nivau , pour mieux viser les voya

geurs . lis n'ont pu être arrêtés .

Le ministre du commerce vient de

une

On achève la tulle de la vigne . La vé
gétation se trouve exactement au
point où elle était l'an passé à pareil

GARD

le date .

commission

chargée
d'examiner la participation de la Fran
ce à l'exposition internationale d' hy

giène qui s'ouvrira à Londres le l ,r
mai. M. Hérisson s' est , du reste , assu

ré que la participation officielle de la
France à cette exposition ne donne
rait lieu à aucune demande de crédit .

La Epoca publie une lettre de Léri
Val - J' Audorre

auraient été

mis en

liberté , non pas à ia requête du gou
vernement français , mais parce que

l'évèque d'Urgel a voulu célébrer par

un acte de clémence l'anniversaire du

ne

vient-elle

comme

mois de gran
Car la submersion ,

alors après trois

de

jours à peu près le même calme qui

ment viticole nécessaire .

les mêmes planites que l' on entend .
On n'avait jamais vu , peut-être , ac
calmie pareille se prolonger de la
sorte . De temps à autre , quelques or
dres arrivent qui font espérer une
reprise, mais cela n'a pas d'autres sui

quelques semaines qui nous séparent
du bourgeonnement soient remplies

dernier bulletin , la situation ne s'est
pas sensiblement améliorée . C'est tou

règne dans les affaires, et, par suite,

tes , et on retombe dans le même cal

me qu'avant .

Nos vins sont à des prix qui de
vraient faciliter les transactions puis
qu'on peut se procurer les bonnes
qualités d' Aramon de fr.16 à 18 l'hect.
à la propriété, et on ne peut guère
espérer les obtenir à de meilleures
conditions . Il s' est

acheté

des vins

jusqu' à fr. 10 l' hectolitre , mais c'é

taient des vins défectueux qu'on cé
dait à ce prix pour ne pas être obli

gé de les brûler. On en trouverait

encore aujourd'hui .
GIRONDE

tance n'est venue à notre connais
sance , et les ventes que nous signalons
aujourd'hui sont celles qui ont été
faites à la fin de la semaine dernière :
1882 Paysans Listrac, fr. 60 )0 .
™
Douât, Lafont , Listrac , fr. 600.
— Gouny , Lalagune,Ludon , fr. 60 ».
— BonyjSt-Seurin-de-CadournejôOO
BOURGOGNE

L'absence

des froids a empêché

grand nombre de petits vins de s'é

claircir et nous voici à l'époque des
soutirages .

Une forte baisse a suivi cet état de

humidité !

les débordements, jadis redoutés
presque à l' égard d'un fléau , appa
raissent aujourd'hui comme ie traite
comme il est à souhaiter que les
par de belles averses ou , du moins ,
par un froid de bon aloi : prélude hi

vernal indispensable à la végétation !

tenant les chaleurs sont précieux
pour les coupages et la modicité de
leur prix devrait les faire rechercher.

Il y a une forte baisse également
sur les Pinots ; mais les Gamays de
choix et les Passetougrains, ceux-ci

très-rares , maintiennent leurs cours
moindre réveil des affaires .

. ROUSSILLON

Il pleut et les propriétaires se ré
jouissent avec juste raison , dit la Ga
zette du Roussillon .

Les affaires ! Mais il n'y en point !
Calme plat sur toute la ligne . On es-

pagne, et d' Italie aux prix de 23 à 24
fr. l'hectolitre rendus à leur gare , au
lieu de 33 à 34 fr. que leur coûtent
les nôtres pris sur nlace .
Il se vend peu d'eau-d«-vie, et ce
pendant il y en a des quantités de
disponibles en bonne qualité de 50 à
51° couvert, au prix de 75 fr. l'hect .
DORDOGNE

Les affaires sont toujours calmes ,

jour, au contraire , on apprend la ven
t« d' un ou deux chais dont l'importan
ce diminue notre stock déjà fort ré

duit. Bientôt il faudra chercher long
temps et avec beaucoup de soin pour
trouver un vin convenable à des pri X
accessibles .

Les beaux vins réussis do nos pre
mières côtes sont surtout demandés , et
l' un d'eux a obtenu dernièrement le
prix de 7i0 fr. net qui n'avait pas en
core été atteint .

Quant aux petits vins et auxbons or

dinaires, ils sont un peu délaissés ;

mais il n'en reste guère , surtout de
convenables .

LORRAINE

Les affaires en vins sont toujours à

peu près les mêmes , c'est-à-dire un
petit courant, les cours se maintien
nent de 11 12 et 13 fr. la charge de 40

litres selon qualité et pays .

La taille de la vigne est déjà fort

av incée , le bois est trèr - bon depuis
quelques jouri , il gèle tous les matins

ce qui permet au vigneron de porter

la terra et le fumier dans les vignes .
SANCERROIS

La situation n'est pas changée,le mou "
vement pour lesachats est identique
ment le même . Les soutirag^se font en
ce moment . J On ;espère une reprise
quand il seront terminés .

La taille de la vigne s'exécute avec

beaucoup d'entrain .

Le boi s est très beau, bien aoûté , di
sent les uns ; on peut espérer une bon
FRANCHE-COMTÉ

Ventes insignifiantes à signaler ;

tout se résume par quelques centai
nes de pièces dans la région en vieux
et nouveaux . Les

modestes 1882 s' é

puisent bien et quelques pièces des
grandes années antérieures s' écou
lent avec beaucoup de baisse Si le
vigneron veut se donner la peine de
l'aire son compta une fois déplus , il
reconnaîtra son erreur, mais

cela

ne lui servira pas malheureusement
et c'est regrettable : le manque de sa
voir juger ses produits est désastreux
pour lui .

Le commerce est en ce moment com

me de coutume à cette

tes et peu fréquentes , de sorte que des
pr opriétaires qui ont besoin de vendre
seraient disposés à faire une baisse
de quelque francs par hectolitre ,
c'est-à-dire qu' ils livreraient de 30 à 32
fr. 50

Les alcools valent toujours 175 fr.
l'hectolitre et au dessus , la vente est
assez coulante, mais en petite quanti
té .

INDRE-ET-LOIRE

Les affaires en gros plants ont eu
un peu plus d'activité , sans cependant

avoir eu un

écoulement facile . Les

bons gros plants de la

Sèvre et de

Vallet maintiennent les prix de 48 à

8 fr. la barrique , ceux de la Loire se

cotent de 42 à 45 fr. la barrique , tan
qu' à ceux à terroir pour le vinaigre
ils se paient de 40 à 42 fr. la barique ;
ce sontsurtout ces derniers qui ont été
un peu demandés , mais sans grandes
affaires .

Le vinagigre s' écoule lentement
dans les prix de 15 à 20 fr. l'hectoli
tre nu , suivant qualité .
La semaine , dite de

époque très

monotone : les ventes sopt très peti

NANTAIS

ARMAGNAC

Ces vins qui ont à redouter main

venir, qu'ils ont des vins supérieurs

en alcool et en couleur venant d' Es

ne récolte .

- BEAUJOLAIS

choses .

avec tendance à une forte hausse , au
da . suivant laquelle les prisoniers du

Que

Quoique regiet que nous éprouvions;à constater le fait, nous devons
à la vérité de dire que, depuis notre

Aucune affaire de quelque impor

La physioi omie ■! n bassin houiller
reste d'Anzin calme . Néanmoins , on cons
tate uns certaine effervescence; plusieurs

nommer

Les affaires sont toujours calmes .

Marché k Celte

gne , écrivent qu'ils ne peuvent plus

mais ne s'arrêtent jamais . Chaque

commerce .

-

Plusieurs négociants en gros du
Doubs et du Jura qui d'habitude se
servaient en grande partie en Auver

carnaval , n'a

pas contribué au réveil des affaires,
tant s' en faut, dit le Journal de Con
dom.

Même prix que précédemment.

Il est peu probable que les transac

tions en eaux-de-vie reprennent, en

présence des élaborations de la com
mission du budget au sujet des al
cools .

AUVERGNE

Les affaires sont toujours nulles ,
quelques petites parties de vins nou
veaux s' expédient pour la Nièvre et
Saint-Etienne , toujours au prix inva
riable de 5 fr. le pot de 15 litres .

A Bourgueil plus de la moitié des
vins rouges , récolte 1883, est vendue
à l' heure actuelle .
Ces vins seront certainement de bon
ne conservation .

A Chinon il y a encore au vigno
ble les 2[3 environ en vins rouges de

la dernière récolte . Ce qu'il y a en vins

blancs est approximativement encore
de la moit é .

La verdeur que les rouges avaient
au début va disparaître aux soutira
ges . pour faire place au bouquet et à
la finesse recherchée par les consom
mateurs .

Les vins rouges vieux sont épuisés .
On croit que les vins de Rochebourbon se conserveront bien quelque soit
leur couleur ,

A Vouvray , les deux tiers au moins

des vins blancs sont vendus . La qua

lité est meilleure qu' on ne la croyait
aux vendanges .
A Ambroise , les cours des vins rou
ges et blancs se maintiennent

assez

bien . Des achats se font chaque joursur tous les points du vignoble

La qualité est celle d' une année or

dinaire .

Les beaux vins

des communes de

Chen nceaux.LuzIiè do Fr < no:-:eil sont
presque tous vendus . Il n'y a que les

inférieurs qui soient moins demandés .

ALGERIE

La campagne agricole do 1884

Vols — Hier, vers 4 heure du soir,

en

Algérie, est décidément favorisée par
des temps exceptionnels, dit l'Algérie
commerciale .

La pluie est tombée partout et abon
dante pendant plusieurs jours .
Les champs ont pris un aspect luxu

riant.

La situntion commerciale des vi sis

est toujours la même , c'est-à-dire
sans animation ;

aucun changement

dans les transactions de vins avec la

France . Il en sera d' ailleurs ainsi tant
') ue nos pris et ceux île France ne se

ront pas plus en rapport . Les quelques

affaires qui se font actuellement sont
"traitées par le commerce local .
Une rartie de 1 ,59 heet , à la Séniaj s'est traitée à fr. 22 l' hect.,; 300

hect. d'Oran , à fr 2 le degré .

la gendarmerie maritime,a_arrêté dans

ne n ' y28, le nommé|Paoli ' Victor,

tailleur tvgerne à l' hôpital de Cette.'
pour vol d' un révolver à six coups au
préjudice de Madame veuve Roumieu .
Cet invididus a été écroué gà la prison
de la ville .

c ore été relativement froides et la vé

gétation n'a pas fait de bien grands

mit pour lès céréales . Les gelées de
la semaine dernière, tout en assai

Du 9 mars.

comptoir.
— Le sieur Barthé emy Christopha-

VALENCE, b. esp . S. José, cap . Ping,

ni , a déclaré au bureau de police que

vers et en détruisent le germe.

effraction dans ses appartements eMui

dans les cas d' in Jigestion , de perte

L' usage des amers est indiqué

PALMA, b. esp . s. Francisco , cap .
Garau , futs vides .,
FELANITZ, b. g. esp . Anita, cap .

d'appétit, de coliques, de mauvaise
haleine, devers, de jaunisse , d' astli-

LIVOURNE , b. g. it . Providenza,cap .

m e pituiteux , de catarhe , de gale , de

MALTE, vap . ang . Coumoundourous,

des individus, s'étaient introduits par
avaient soustrait divers objets .

®sl bien fourni ; peut-être manqueUn peu de vigueur, mais il pour

rait gagner beaucoup sous ce rapport,
Sl 'a température actuelle pouvait se
prolonger jusqu'aux premiers jours
d avril
Les farines de commerce ont encore

accusé un peu de baisse sur le livra° 'e mais le courant du mois est res
te relativement ferme . Le chiffre de

la circulation n'a pas dépassé jusqu'à

Présent 8,700 sacs, et l'on dit que l'arret de ces marchandises ne se fera
Pas attendre ; ce n'est pas très rassu
rant pour le découvert . Les prix ac

tuels ne laissent pas d'ailleurs une
marge suffisante pour attirer beaucoup

d offres des fabricants . Il pourrait en
résulter des difficultés pour effectuer
tes livraisons, et peut-être faudra-t-il ,

'es mains de quelques maisons qui ,

a)'ant pris une position de hausse, ne
s°nt pas, conséquemment, disposées
a remettre ces marchandises en circu

lation .
—

—

CHRONIQUE LOCSLE
Nous avons annoncé dernièrement

la formation prochaine d'une com
mission municipale .
En effet, M. Défarge avait été char

ge de présenter une liste au Préfet et

il y avait tout lieu de croire que cet
te liste serait acceptée .
Mais; d'après ce qu'a annoncé un
de nos confrères, il parait que les

noms qui figuraient sur cette liste

n 'ont pas été agréés par M. le Pré

fet.

Nous ne serions pas surpris que le
Pelit Méridional qui , grâce au jacobi
nisme triomphant, est devenu — cela
est triste à constater —, un organe

raments secs est biiieux feront bien

Ane perdu ou volé. — Le

nomme

tre deux wagons dans une manœuvre

Quoique la blessure soit grave , on; es
père que l'amf utation ne sera pas né

d être très circonspects dans l'emploi
des amers .

On les emploie dans les fièvres in
termittentes, les rhumatismes chro
niques, le scorbut la débilité de r es
Objets psrdns . — Le nouime Emile tomac, la pulmonie.etc .

Barthe , rue des jardins n° 4 a décla
ré au bureau de police qu' il avait per

du la sous-ventrière et la

i A B INE

lère en vermeil marquée aux initiales

du Port d » Cette

S. R. ; récompense est promise à la

ENTRÉES
Du 8 mars.

personne qui la rendra .
Un carnet renfermant divers papiers

a été perdu par le sieur Joaquin rue

grand chemin 42 ; prière de le rappor
ter à son propriétaire .
Contraventions. — Procès verbal , a

été dressé contre le nommé R M. po.ir
n' avoir pas soumis à la vérification
son registre de logeur en garni .
— Procès-verbal a été dressé contre

Mme G. E. pour avoir négligé de fai
re réparer un évier répandant l'eau sur
la voie publique.

— Contre le sieur F. négociant pour

avoir laissé stationner sa charette sur

voie la publique .
Arrest jtioij . —

A la place de M. Défarge, nous di
rions au Préfet de former lui-même
" ne commission composée des amis

du Petit Méridional. On verrait l'ac
cueil qu'elle recevrait à Cette.

Au moment de mettre sous presse,

nos dépêches du jour ne nous sont
m"

AGDE, vap . fr. Aude, 106 tx. cap . Bory , lest.

EGASTIRIA, vap . ang. Wytley, 735
tx. cap . Smith, minerai .
Du 9 mars.

BARCELONE, vap. esp. Correo de
Cette, 152 tx. cap. Corbeto, di
verses .

MARSEILLE, vap . fr. La Corse, 682
tx. cap . Thuillier, diverses .
SOLLER, b. esp . Esperanza, 38 tx.
cap . Castanie, oranges .

ALTEA, b. esp . Joacquina, 37 tx. cap .
Rams, oranges.
MARSEILLE, vap . fr. Écho, 154 tx.

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Sonnerie Éltctripe
POUR APPELER LES EMPLOYÉS,

BONNES, COCHERS, ETC.
Plus cle timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

,L appareil , mobile ou fixe à voon ié,

n est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile qpe la personne la
moins expérimentee peut l'installer et

1 appliquer à sa fantaisie à une porte,

a un coffre fort, à un tiroir, à un
bureau .

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

cap . Plumier, diverses .

Le nomme Peyre

Emilie, originaire de Narboune a été
cou luit au dépôt do sûreté, sous l'in—
cuipaiion de v .1 de chaussures au pré
judice du sieur Pdgès .
THEATRE

Samedi : La petite mariée, I bonne

représenta ion .
Hier soir : Bébé, Le maitre de Cha
pelle et L'amour qu'es ce que c'est que
ça .

NEWECASTLE, vap . ang. Pandora,
547 tx. cap . Tewendsen , char
bon .

BARCELONE, b. it. Victoria Madro ,
33 tx. bap . Toso. vin.
MARSEILLE, vap . it. N. Dellamène,
90 tx. cap . Chiappan, lest.
MARSEILLE, vap . fr- vlitidja, 770 tx.
cap . Brun , diverses .

. Bébé a laissé un peu à désirer, les

rôles n'étaient pas suffisamment sus ,

deville on . été très bien rendus et ont

applaudissements .

L'opérette étant peu goûtée à Cet
monter quelques grands opéras , c'est

te, nous engageons la Direction à

Bosch , vin.

PT VENDRES, vap . fr. Maréchal Canrobert, 709 tx. cap . Romand ,
diverses .

Du 10 mars.

tx. caP - rJ-'orrens , diverses .

GÊNE^> vaP - holl . Juno , 675 tx. cap .
Bakker, diverses .

GANDIA . b. esp . S Cristobal , 32 tx.
cap . Labomba, oranges .
CADAQUES, b. esp . Espéranza, 14 tx.

Severo Torelli qui a obtenu an grand

MARSEILLE , vap . fr. Ville d'Oran ,
lUtiS tx. cap . Goselin , diverses .
Pt VENDRES , vap . it. Rapide, 30 tx.

succès , dernièrement, sur notre scène .

tes de n'user que des capsules Cuyot
blanches avec la signature G-uyot
écrite sur chaque capsule . Le gou
dron renfermé dans ces capsules

ne

fatigue pas l'estomac . Fabrication et
gros : 19 , rue Jacob , Paris .

Plus de Benzines !
Moreïne, sans odeur, incombus
tible et inaltérable . Usine J. Moret,
rue Richard-Lenoir, 17 , Paris .

cap - Magnieres , sable .

le seul moyen pour elle d'attirer le

public au théâtre .
Ce soir Mme Méa et sa troupe don
nent une deuxième représentation de

Nous recommandons aux malades

atteints de rhumes et bronchi

FËLANI'Î'Z, g. esp . Maria, 72 tx. cap .

BARCELONE , vap . esp . Montserat,691

jours à brouiller les cartes .

ouvriers des mines d' Anzin

dossière de

son cheval ; une récompense est pro
mise à qui les lui rapportera .
M"» Scheydt a déclaré au bureau
de police , qu' elle avait perdu une cuil

valu à leur interprêtes de nombreux

sinon elle cherchera tou

Dépêches Télégraphiques

pas encore parvenues .

Cette dont on connait les attaches
avec l'ancienne Administration , eut

voir ou

cap . Campbell , lest .

BARCARÉS , b. fr. Victor et Lucie,

cessaire .

mais Le maitre de Chapelle et le vau

influencé le Préfet dans la décision
qu'il a prise.
Il faut à la coterie Nicoleau le pou

Belli , houille .

Quinquina, Millefeuillo (racine et
l 'après-midi, le président de
feuilles), Herbe-aux-poux , Moutarde la Dans
a reçu deux délégués
République
graine .

pas surpris, disons-nous , que ce jour

nal , excité par son correspondant de

Company , futs vides .

Les plantes amères sont les sui
Paris 10 mars
vantes : Camomille , Lierre terrestre,
M. Grévy a reçu hier dans la ma
Gentiane , petite Centaurée, Trèfle
tinée
di Rende, nonce apostoli
d eau , lanaisie , Fumeierre, Absinthe que àMgr
Paris .

BARCARES, b. fr. Chêne vert, 24 tx.
cap. Fourcade , vin.
LA NOUVELLE, c. fr. S Joseph, 12 tx.

écouté à la Préfecture, nous ne serions

lest .

gies, etc. il ne faut point en faire ex
cap . Got, diverses .
cès, mais prendre les amers à peti MARSEILLE,
vap . esp . Jativa, cap .
aux aboiements du chien , le çarçon tes doses . Eu général , les sujets plé
Senti , diverses
s'est levé et à sa vue les voleurs se thoriques, les personnes qui ont des
sont empressés de prendr ■ la fuite .
affections spasmodiques, les tempé

comme le aïois dernier, procéder en

partie par des rachats . Le stock est,
.est vrai , toujours considérable ;
Mais une bonne partie se trouve entre

goutte, de scorbut, de retard de ré

turer la porte du poulailler pour vol«r
sans doute de la volaille. Mais grâce

Accident . — Un employé du chemin
de fer du Midi a eu le pied engagé en

Les blé - d'hiver sont magnifiques et

Sturbse , futs vides .

la bile et la font descendre, tuent les

dans d'excellentes conditions .

i°rt avancés pour la saison ; le plant

ry , diverses .

les glaires et les crudités, liquidaient

nissant les terres , n' ont pas été assez

r'goureuses pour amener de l' inter
ruption dans les travaux des champs,
It>s encemencements de printemps
®e sont poursuivis sur tous les points

milieu entre les aromatiques et les

diverses .

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

savonnent pour linsi dire , entraînent

Mastagli Pau !, employé au sémaphore,
a déclaré au bureau de po'ice que son
âne qui était attaché avec une chaîne,
à disparu .



doués de propriétés toniques et anti
scorbutiques . Les amers tiennent , le

fuis vides .

ORAN, vap . fr. Colon, cap . Bessil,

astringents; ils nettoient l' estomac le

progrès .

C est un temps véritablement à sou

Amers,. — Les subtances et les mé
dicaments amers sont ordinairement

HUELVA, vap . it . Alessandro , cap .

se sont introduits par escandale dans le

La température s'est un peu relevée

Du 8 mars.

ISCHIA, t. it. Il Curore, cap . Juliano,

— Les ieur Tesseyre, a déclaré au
bureau de police , que des individus lui
avaient soustrait la porte en fer d'un

jardin du collège, et ont essayé de frac

cette semaine, mais ; es nuits onten-

SORTIES

le bazar universel , situé ruejles caser

Tentative de vol. — Deux individus

CEREALES

UN CO /SEILPAR JOUR

cap . Gibert, vin.

cap . Lupi , relâche .

TROUETTS-PERReT

^

à les, Crt-ccoie, Gcuch'on et Baume de Toln
sont

peur çneiir rapidement et radicalement les

RtWIfcS - T8JK - BRONCHITES

F8T1SBS - ASTHME, ETC.

Deux lîouttcô matin el soir suffisent. 3' le flacon dans touteslesPh .
Vente en Gros : 165, iïtue saint-Antoine, Pari#»
-

_

Le tjèranl respomahl Blt'BK
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CII1M1 IliSmOINlUNÇAISE

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAI'

F. MORELLI & C (Ex-Ci0 Valéry Frères dt Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE les lundis, mercredis et w

CE " T71 et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seula compagnie USCilF.UOHKSSB dont le siéffe est à «mj, V»"1 d» Bosc , *.
DIRECTEUR .- M. Henri MARTIN .
FLOTTE DE LA COMPAGNIE

1700 tonnes, construit en 1881
Montserrat,
—
en 1880
Villa de Cette, 1700 —
Cataluna,
1700 —
—
en 1880
Navidad.

1000 —

—

1000 —

San José;

en 1879

—

en 18(9

2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

Entre

Cotto, Baroelouo, Valence, Alicante, Oarthagèn,
Alméria, Malaga, San-Feliu et Palamos,

De Cette

De Barcelone

De Valence

DESTINATIONS

les Jeudis

Barcelone,Valence, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

les Dimanches

Valence, Alicante, Cnrthagèno, Alméria, Malaga.

les Samedis

San Féliu, Palamos, Cette.

les Lundis

les Mercredis

Alicante , Carthagène, Alméria, Malaga.
Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.

les Hardis

Carthagène, Alméria Malaga.

De Alicante

les Mardis

Valence , Barcelone , San Féliu, Palamos, Cette.

De Carthagene

les Mercredis Alméria , Malaga.
leB Lundis
A'icante, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette.

De Alméria

les Jeudis
Malaga.
les Dimanche! Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San Félin
Palamos, Cette .

I les Samedis

De Malaga

Alméria, Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARRAGONE
Cette et Barcelone

|

DÉPARTS
De Barcelone

I De Tarragone

les Samedis

Tarragone

les Mardis

Cette

les Mardis

Cette

I

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2m© classe 3me classe
20 fr.

15 f t.

TAKKAMONK

'Ah

2

1 fi

VALKNCîW

40

30

90

ALKJANTK

m

45

an

I

Ml

Hfl

r-.n

90

FO

fin

DETTE à BARCELONE

A K

H AKKNK

A F. M RUT A

MALAGA

1UU

in r

70

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux

Agents de la Compagnie,

à Cette,
Palamos,
San Féliou ,

Barcelone ,

Valence
Alicante,

MM. Rigaud, consignataire .

Hijos de G. Matas,
banquiers .
Juan Fortin, consignataire.
Pons et y Robreno,
cosignataires .

G. Sagrista y Col),

Dimanche, 9 h. matin, pour B
Livourne .
Dimanche, 8 h. matin, pour
Livourne et Naples .

Carthagène ,

MM. Bosch Herman
banquiers.

Alméria,

Spencer Rod

Malaga,

Lev< nfeld , banquiers.
Amat Hermano
banquier.
Vinda, de B. Gonsé

Tarragone,

banquier.

I
,
;

]La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes réni

des marchandises et des passagers
Pour : Païenne, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi, Bari , Tri
Venise, Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malt

gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smy
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alext
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar^ Mozambique, Bombay, 1
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cfctte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à v
quai de la République , 5.

Méditerranée

Service d'hiver à partir du 22 Octobre

y (ie coûsigna-

taires .

G- Ravello é Hijo

banquiers.
ASSURANCES

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

3 h 15 matin ...
5 h 21
—
...
8 h 00
—
...

direct
omnibus
mixte

868 ...

9 h 44

—

...

express

870 ....
880 ....
872 ....

9 h 57
1 h 00
3 h 03

—
soir
—

...
...
...

omnibus
mixte
mixte

874 .... 5 h 42

—

876 .... 5 h 59
878 .... 8 h 03
882 .... 10 h 45

—
—

... express

...
...
...

mixte
mixte
direct

881 .... 12 h 38 matin .
861 ...
5 h 00
—
...
863
8 h 30
—
...

omnibus
direct
omnibus

867 .... 11 h 31

—

...

express

865 .... 12 h 44
869 .... 2 h 02

soir
—

...
...

mixte
mixte

871 ....

4 h 20

—

...

express

873 ....
875 ....

5 h 15
8 h 07

—
—

715 .... 9 h 29
879 .... 10 h 24

—
—

...
...
...

omnibus
mixte
omnibus

...

direct

Midi
PARTANTS

110 —

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

102 — 5 h. 45 m. exp.
112

-

104 —

6 h. 20 m. omn.

»

9 h. 00 m. direct.

»

En charge pour le HAVRE
Et avec faculté de Transbordement pour NEW- YORK.

Le Paquebot St-GRItM.lïN
partira de Cette fiu Mars cour'.
S'adresser pour renseignements à l'Agence de la Cie Générale
Transatlantique , 10, Quai d'Alger, Cette .

FIRMIN GUIR1UD
«J» ŒLT jm.. '■ DE SS «c_J ■ 9 :

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaii
ARTICLES D' ÉTRENNES
Bronzes , garniture de chemir

cristaux, porcelaine , faïencerie
tistique, marbres, ouvrages, susp
sion et lampes riches , bois seul]
objets d'art, teire cuite , maroquin e:
articles de Paris, etc. , etc.
GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Expositio
ENTREE LIBRE

Sifflé «. MIS
Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOÏAGI

Tenn par M. GIJIZARD.

142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse.
116 —
120 —
118 —

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.

omn . Bordeaux .
dir. Carcassonne .

6 h. 25 s.

omn . Bordeaux .

122 — 10 h. 45 s. exp.

BAINS ET HYDROTHERJPI
dans l'Établissement annexé à l'HOT

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8|h. 48 m. omn . de Carcassonne .
119 —
113 —

9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
2 h. 27 s. omn . de Toulouse

111 —

7 h. 12 s.

141 — 4 h. 3-5 s.
101 — 5 h. 15 s.

omn . de Vias .

exp. de Narb'" in <
exp. de Bordeaux

Reliures Ektriqoes
Ponr papiers d'affaires , musique, et'

9 h. 37 s.

omn . de Toulouse

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

103 — lOh . 10 s.

dir. de Bordeaux

CROS , papetier - iiT3p ,'iffieur

115 —

ARTICLES NOUVEAUX

COMPAGNIE GENERALE TRAN SATLANTIQUE

AU DAUPHIN

PARTANTS

886 ....
864 ....
866 ....

A RRIVANTS

Barcelone

les Samedis

Id.

I

samedi, 8 h. soir, pour Cette.

ï

DE8TINATIONS

JOUES

De Cette

;]

Slerorodi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita-Vecchia ot Naples.
J eudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro-

FLORIO &RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER Er HEBDOMADAIRE

joUns

DEPARTS X>B1 MAH SEILLE
Mardi, 8 h, soir, pour Cette.

priano.

Jes vapeurs ont tom les aménagements et lo confortable pour passagers del

DÉPARTS

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

PORTE

PAQUETS AMÉRICAINS ,

remplaçant avantageusement les cour
roies .

ITRE-BOUCHONS anglais. Très-pratiques, conservant les bouchons in

tacts . — l.a («lus faible personne peut
aisémentvs Dominer . Indispensable sur

II'l ;
© I GÂ R ETTES DE e M A U L T A
tta ©JLlfWABia IKDICA

iijt pîus eftfcacc des moyens connut ]

tombât re IV# «f/une , P oppressionf la ti
les c^ t<ivvhen, Vinttomnie*
Pari», Pturmacit VIAU 1, rue Bouroaiovê»

Dépôt à Cette, JOSEPH MAURIN drogu:

tout aux familles .
NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

te, pâte ro e très pratiques article
reconnu supéri ur à tous Jes aut es.
Expérience journalière devant le client ,
à toute heure du jour , permettant 100

épreuv* 3 saris encrag" ni mécanisme.

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .

t.e lei'niicutîux est le seul qui renfer 'nie c

sa c imposition les éléments des os et du sa

il est tres eflicare contre l'anémie, \'app>

vrl»KP>nent au sang, les maux d'enton

et les

te»

fîfù. P» '• TIU, 1 r« Huait

Dépôt à Cett, JOSEPH MAURIN drogui

