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S'adresser pour les Annonces et Réclames :
De CETTE et des environs , au bureau du journal ;
à l' AGENCE HA VAS , à Paris ,
ou dans ses succursales da province pour tontes

Les journaux

opportunistes ne

hison des deux. Assemblées .

On connait la circulaire de

M.

Sohnerb , directeur de la sûreté , rela

tivement à une enquête à faire dans
tous les départements pour édifier le
gouvernement sur

la situation du

parti royaliste . Comme indice d' affollementchez les hommes qui nous
gouvernent , cette circulaire a bien
son mérite .

Mais nos gouvernants ne sont pas
seulsà se préoccuper des faits et des

Cependant ils ne dissimulent pas
que les audiences accordées ces jours
derniers par M. le comte de Paris à
un certain nombre de notabilités, les
agacent et les irritent et ils font en
tendre des menaces .

terrée comme on nous le dit tous les

jours qu ' est-ce que cela peut bien leur
faire que M. le comte de Paris re
çoive du monde chez lui . N'a t-il pas
le droit de recevoir comme vous et

moi ?

^ rande conspiration orléaniste dans

le but d' acheter tous les sénateurs et

parce qu' il voit que le pays se reti

tous les députés républicains qui

re de lui .

voudront bien se vendre . Le rédac

Ce ne sont pas les préiendants qui
conspirent, ce sont tous les honnêtes

M.

Rochefort a

découvert une

teur de fIntransigeant affirme que

le marché est en bonne yoie ; et que gens de la France .

bientôt la majorité de la Chambre et
du Sénat, par la grâce toute puis
sante de l' argent, votera avec ensem

4fr.50

Ce sont tous les citoyens tran

quilles que l'on a spoliés, ruinés, per

5,fr. 50

Les lettres non affranchies seront refusées.

Voilà la conspiration qui s'est formée

contre le gouvernement actuel . C' est

la ligue du Bien public.

Pense-l -on la dissoudre et la ré

duire à l impuissance en expulsant les
princes . Erreur absolue ! Cette ini

quité, cette violence si on l'accomplit
n'aura d'au ire effet que d'éloigner de
la République ses derniers partisans

La peur fait perdre la tête à nos et de faire éclatera tous les yeux que
gouvernants, car enfin si la monar les prétendus répuolicains qui nous
chie est irrévocablement morte et en gouvernent sont les pires ennemis de

Le gouvernement a peur , il faut
bien le répéter , et il a peur parce
qu'il n'a pas la conscience tranquille,

gestes du comte de Paris .

TARN

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

paraissent pas croire à la grande tra

Grande Coispiratioa

HÉRAULT , GARD, AVEYRON , AUDE , Trois Mois

Autres Départements

les autren .
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ABONNEMENTS :

la liberté .

REVUE DEJA PfiESSE
La Liberté dit : 1 Pour un certain

Le Courrier du Soir dit : « En ac
cordant aux recteurs la nomination

des instituteurs , il y aurait eu pour
ces modestes fonctionnaires une ga
rantie sérieuse au point de vue de

leur avancement régulier et de la sta

bilité de leur position .
. En résumé, il est profondément
regrettable que le gouvernement pro
pose des lois restrictives de la liber
té et que la Chambre, oubliant son
origine et son essence , s'y associe
dans un but purement personnel et

électoral .
Des lois de cet ordre sont mauvai
ses en elles-mêmes : car elles consti

tuent des lois de partis toujours ex
trêmement imprudentes et fâcheu
ses .

Le National dit : « Les finances pu
bliques étant dans un état déplora

parti, l 'instituteur n est point un pé

ble .

l'A B C aux enfants : on en veut faire
une sorte d'inquisiteur laïque char

jour.
Le travail et les affaires se rarifiant

dagogue se contentant d apprendre

La confiance diminuant chaque

gé de surveiller l esprit public de sa

de plus en plus .

élections dans le sens agreable au gou
vernement .

pensé qu'il y aurait peut-être avan
tage pour eux à ne point insister sur
l'enquête ouvrière qui donne de si

était sympathique à tous, tend à de
venir presque odieux. On devine, en
effet, ce que , les fumees de l'orgueil

n' en donnera pas du tout .
Ils ont donc cherché un dérivatif
et ce dérivatif ils croient l'avoir

commune, d'en rendre compte aux
comités électoraux, et de diriger les
A ce métier, le pauvre diable, qui

ble le rétablissement de la royaulé .

Si les choses sont aussi avancées,

sécutés dans leurs croyances, lésés
dans leurs biens , troublés dans leurs
familles La grande conspiration em

nous ne comprenons pas très-bien

brasse à la fois l' industrie qui râle,

Ce n'est pas M. le comte de Paris
qu' il faudrait expulser, c'est la Cham

déçus dans leurs espérances, les fonc
tionnaires dont la vie n'est plus qu' un
tremblement perpétuel , et tous les
bons citoyens que l'avenir préoccupe.

me on dit, que c'est arrivé ; c'est un
révolutionnaire par instinct et un
obéissant p»1' profession ; il réunit
en un heureux mélange la candeur de
Calino à la discipline de Pandore.

Aux branches des arbres se suspen

pays, où l'amour du sol est la vertu

Les jacobins et les radicaux ont

piteux résultats et sur la révision, qui

dans des mesures de pros
ont jeté ds desordre daus cette cer- trouvé
cription et de violence .
veile

Avec son demi-savoir et sa vanité,

suffisance et son insuffisance,
le
La France dit : « S'il y a des com
l'intérêt que peuvent avoir les amis le commerce qui agonise, la magis sa
d
maître
école
s
est
transforme,
en
plots,
ce n'est pas aux chambres ,com
de M. Rochefort ,— comme les rédac trature qui a été sacrifiée k la politi certains pays, en une sorte de tyran .
me
la
du Paris en attribue l'in
teurs de la Justice et des autres jour que, l'agriculture qui succombe sous Dune de belles paroles des weneurs.il tentionnote
,
c'est
au gouvernement qu'il
naux radicaux , — à demander l'ex- les impôts, le clergé insulté et traqué est convaincu réellement qu'il exerce faut demander des mesures de salut
par les francs-maçons , les ouvriers une mission dans I État , il croit, com public ; c est aux tribunaux seuls
pulsiongdes princes.

bre et le Sénat, corrompus par son
argent .

Feuilleton du Petit Cettois N° 79

LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET
XIV

LE LAC

Au bord du lac, dont les eaux glau
ques frissonnaient sous la brise , une

petite maison blanche à varangue
peinte en gris, s'abritait sous les pal
mes poussiéreuses de sept ou huit

cocotiers dont les troncs lisses , ar
rondis comme par le rabot, lui for
maient une colonnade champêtre .

Un troupeau de bœufs zébus pais

sait dans la prairie. Des bûcherons
travaillaient dans la forêt .
Des flamants roses , perchés sur leurs

longues jambes , des grus numidiennes d'un beau gris cendré, campaient

sur la berge fleurie du lac.

qu il appartient de juger les coupa-

1,e»™+ P rosÇription politique est
une pratique révolutionnaire contre
aqueile doivent protester tous les
amis de la justice et de la liberté.»

daient, pierreries animées, des mil de tous .
— Ah I dit Ramsay, quand je viens
liers d'oiseaux de merveilleux plu
mages, mais qui ne chantaient pas.
ici, je crois revoir un petit coin de
C'était un ravissant paysage, moins mes montagnes écossaises .

poésie :

d'une couleur plus éteinte ; il rappe de mes montagnes savoyardes .
lait sans doute quelque souvenir à
— Savoyardes !... répéta Ramsay
Celse Ramsay, car une vive émotion maehiçalement.Un flot de sang afflua
animait son visage, et quelle ne fut à ses joues et à son front qui s'em
pas sa stupéfaction lorsque, s'étant pourprèrent . . .

res forêts de sapins , que l'hiver ta
pisse de neige , et ses hameaux ca

étrange que la plupart des sites in
diens , moins riche de végétation et

retourne vers le missionnaire il vit
se refleter sur ses traits le même sen
timent.

Puis , il pâlit soudainement ...

11 ferma les yeux comme si un rayon
d'éblouissante lumière l'eut aveuglé

Il fit quelques pas, et sentant ses
surprise, quoi ! cher ami, vous pleu jambes se derober sous lui, il se lais
rez
sa tomber sui le tronc d'un ébénier
Le père Cyprien sourit, à travers qui gisait dans l' herbe .
ses larmes :
L abbé ne remarqua nullement cet
— C'est une faiblesse ridicule, dit-il te émotion singulière, qui se mani

m'est venue tout à coup . Figurez-

vous que j'ai rêvé de la patrie absen
te, en voyant ce petit lac, ces rochers,
ces bois , ces prairies , et je suis d'un

Savoie bien-aimée

avec ses monts immenses qui soutien

nent les cieux , avec ses torrents im
_ Comme j'ai cru voir, lui répon pétueux
, blancs d' écume, et ses noi
dit l 'abbé doucement, un petit coin

Quoi 1 s écria-t-il d'une voix al- ses mains cherchèrent un appui ...'
téree et de l'accent d' une indicible

en cherchant ses mots . Une pensée

Oh ! oui , ma

m'apparaît, si g andiose et si belle ,

festait si violemment.

,H rapprocha de son compagnon ,
s assit auprès de lui , et poursuivit
dune voix pénétrée d'une suave ten
dresse et d'un enthousiasme plein de

chés sous la feuillée avec leurs clo

chers d'ardoise, l'humble église au
milieu du cimetière ... Qu® je suis
loin de tout ce que j'aime ! . J. . Et
quand reverrai-je la terre bénie où

blanchissent les os de ceux qui m'ont

donné le jour !
—Vous . . . êtes . . orphelin ?.. de
manda Celse , bégayant ces trois mots
comme s'il eût été soudain frappé
d' accablement .

— Mon père et ma mère sont au
ciel , répondit le missionnaire . Ils ont

été martyrs de la plus noble des ver

tus chrétiennes : la charité .

(A sttf

■*

Le Moniteur parlant de la note du
journal Paris, dit que c' est un sin
gulier régime que celui où tant do
mandarins parlent avec cette désin
volture d' expulser et de proscrire des
citoyens contre lesquels il est iinpos-

Leonce Jean ; car ce

dernier peut

lui-même être traité d' assassin .

L' incident est clos après une vivo

clarer en état de faillite , épuise son

M. le maire quitte la salle et la

actii dans des te 1 1 t >. -, es ee concor
dats amiantes et n' arrive eana à ia

émotion .

séance est levée au milieu du plus
siblo ilo lormuler une accusation sé grand tumulte et des menaces qui se
rieuse . Nous soupçonnons depuis produisent de (o is côtés .
L' adjoint Garnier , que certaines ré
longtemps nos gouvernants d'avoir
perdu quelque peu confiance en eux- vélations ont compromis dans l'affai
mêmes . La preuve qu' ils nous en don re des pots de vin des omnibus , s' est
nent aujourd'hui même, est irréfuta constitué prisonnier .
ble .

Le Pays dit : « Les bruits d' expul
sion des Princes

sonnent agréable

ment à notre oreille

Tant qu' on les

garde confondus dans la foule , mê
lés aux inconnus qui passent, c' est

L'Intransigeant prétend qu' un nou

veau vol de

fr.

environ a été

commis ces jours derniers à la re

cette principale des postes

de la

place du Caroussel .

d e travers et les menace , c' est que ça
va bien .»

La Gazette de France dit : « C' est le

meurent de voir partout des cons
ciations

dont nous

sommes l' objet

nous causent une douce joie , car elles
manifestent l' opinion que les Répu
blicains ont de la force de l' idée mo

narchique et do la précarité de leur
p uissance .»

La Défense dit : « La République

s' inquiète , donc elle a peur. Si la Ré
publique a peur, c'est parce que le
parti monarchique s' est fortifié aux
dépens de la République ; c' est parce
que la royauté est imminente .»

a
commencé . Deux bataillons de la bri

gade Brière de l'Isle ont traversé le
fleuve Rouge devant Hanoï , dans l' a

près-midi du 7 . Le général Millot a
suivi hier avec le reste des troupes .

La colonne marche le long de la

rive du sud du canal des Rapides .

va déposer à la Chambre une propo
sition d' expulsion contre les princes
de la famille d'Orléans .

ie nom de liquWalion ju Ueinir.?, une

uiaicnent à l' examen Je nouveaux do-

nir rapidement au concordât.

Le sous-secrétaire

d' État aux fi

nances , entendu par la commission
des boissons , a déclaré que le gou
vernement a renoncé à la surtaxe sur
les alcools et sur le tabac . La quan
tité d' alcool tolérée aux bouilleurs de

du concordat n'appartiendra qu' il ce
lui qui , dans les dix jours de ia ces
sation de ses payements, aura provo
qué l'ouverture de la liquidation ju

vistes à Aniches et à Bubereiiichourt ,
prennent une attitude menaçante .

sé par 21 voix contre 12 la proposi

Plusieurs organes socialistes , entr'autres l ' Intransigeant , annoncent
qu' un grand meeting au profit des mi
neurs du NorJ aura lieu

mercredi

prochain , à la salle Levis, M M.iiochefort et Vallès y prendront la parole .
On dit le gouvernement très inquiet

sur le résultat de cette réunion .

Le Gautois croit savoir que le mi
nistre des finances posera la question
du rétablissement oliiciel des jeux .
Le gouvernement compterait trou

ver là d' énormes ressources pour
équilibrer son budget .
les familles .

clare impuissant à rétablir le calme
parmi les populations , sans le secours
des troupes anglaises .
Si l'Angleterre n' agit pas prompte
ment, la victoire du général Graham

sera annulée .

•

n'y aura pi.us possibilité pour lui d' ob-

liquidation qui lui sera impose sera
celui que , dans ia loi actuelle , on ap
pelle. l'unhfit des créanciers , c' est-a-

11 aura la qualification dé failli. Le déoit sur qui aura obtenu la li
quidation et à qui les créanciers au
ront accordé le concordat, n' encour
ra que des incapacités très légères .
Ces incapacités seront plus graves
s' il est déclare en faillite . suivant que
l' excusabilité lui aura été accordée ou
retusée .

Eîiliii , ia banqueroute simple et la
banqueroute

lions et demi aux prévisions .
Une séance tumultueuse a eu lieu

hier soir au conseil municipal de
Marseille .

Au sujet de l'incident provoqué par

donner d' excédents résultats .
A l' unanimité la section rote la

frauduleuse

proposition de MM . Lugol et Marès .
.Nous croyons savoir que la ' menad-

le d or demandée au Coiisril ne la So
i (J Ltî pOUI* iVi
dee .

Le budget de 1882 sera distribué
demain aux députés .
En voici les chiffres définitifs :

Le budget ordinaire est fixé :
En recettes , à

3 . ! 48.720.9 27 fr.

dant de recettes de 176.183 fr.

Les recettes de 18s< 4 ayant été éva
luées à 3 . 020 .. 24 . 5) 17 fr. et les, dé

penses du même exercice à 3 < )*2b . ï73
u 6 fr. on voit que , pour l' exercice
188 3 , on prévoit e2 . i. 0.410 fr. de re

cettes , et 25 . 174.738 lr . de dépenses
de plus que pour l' exercice en cours .
Reste le budget sur ressources ex

traordinaires .
En voici le détail :

Ministère do la guerre 83.000.0 ;;Q
Marine et Colon . 17.871 . 21.3

Travaux publics 105 . 250.60(5
Ensemble

20 . 121.818

Soit 48 . 94j. 790 fr. de moins qu' en
1884 .

A ia fin de "a séance M. Marès a été

moyens de défense p-ndant l'auneo

seront

188*-.

Ce rapport a été présenté à l'assem

blée ' îaus la sé-tnce géjerale du même

té .

Les gestions et liquidations sont

jour , à deux Heures , u. Ma. ès y a rem
porté ne nombreux, applaudissements
pour ia façon nette . précise avec la

est à la fois son conseil et le gardien

quelle il a lait connaître la situation

coniiées à un agent, le liquidateur,
qui procède avec ie débiteur , et qui

nu vinicole français .

Des contrôleurs sont nommés par
les créanciers dans le cas de liquida
tion comme dans le cas de iaillito

Us

La loi sar les faillites
La commission relative à la réfor
me de la loi sur les failllites a enten

tions des liquidateurs et des admi

s-a plupart des dispositions de la
loi de 1638 sont maintenues en ce qui

BLES. — K ivoriïe [ m ;' le beau temps
et en raison de l'adjudication que nous

a ons eue aujourd'i'.ui . le inarciié delà
Ouiliotiere aval ' tiré
beaucoup ne
inonde . Cultivateurs ec négociants y

étaient bien r.-pres mtés. Las ogres eu

Plâtrage et vign-s américaines

blés indigenes malgre c»la n' ont pas
eu l' importance que i'on était en

La section < io viticulture de la Socié

té des Agriculteurs de l'Yauce a tenu
dans cette demie ! e session plusieurs
séances intéressantes sous la prési
dence de M. Vimont .

Voici , d' après l' a . aiyse qu' en donme

le journal vinicole, ce qui a été dit

dans la dcmiere seance touchant la

question du plat; e et celle < ues vignes
auie ieaines ;

L'or.1 -i} du jour appelant la disetissi >u sur io plâtra r»', .M Paul ,j.ol prend
la parole pour eomoiutre le \ œu em s
par le Comice agricole du Banjohcs
rendant à la

prohibiton ;; bsoi jo de

droit d'attendre ; elles nous ont paru

cepenuant plus coi.sr . érables que pré—

cedauiiuent . Commercialemeîit , les afhiires ont eu également plu . d'activi
té qu' aux précédents m n'cnas . L meu
nerie m ligré ia gr.iU.le dilficulté qu'el
le éprouva dans l'é oulement - le ses la
rmes

craignait.

moins

auamrd'hui

d' -.bo . der 1 s prix de ad a. 24.-25 . D au-

t' e part les propriétaire * ou l'ermiei's
l,us.-és d attend : e nos prix plus i émun orateur.:, en

preseneo ne In bonne

préseetat.ou de la futur.» récolté et
surtout ne la c îiïcurronce

sans frein

qua' leur font las blés etrangers , se
mo.Lra:0nt à l a. u i tour plus îivit'blss ;

l'emploi du plâtre <> ans les v,ns .

d

Tout d' rborn il retira ta > i «amient
de ne point vo r d au * -' nssembnir un

qu ;1 est diflicne : en présence de l'a-

seui bien '

comprendre maintenant

t:o nd a ne 1 des pi'Oi] a s e c a n gei s sur il os

représentant du C noce du Bauj niais
pour soutenir ie voeu puis il s' atta
che a démontrer que jamris i'esag

marchés français , tant eu b es
u en
l'an , es , de pouv nr arriver à obt-mir

du plâtre dans es v;us lia été nuisi
ble à la s 1 m té , il cite un cequin nom

actaeilainru :,

bre d'ettpé d ' nce

1

l'ait . -s par gffiisiifziis
a but d-a feen a'ciur

le » inconvénients ne cet agent s ; utiîa
à la vinifcation des r. isins du Midi .

Il examine ensuite au point de vue
légal si le plairag - nutet-e considé
ré comme une fraude , la réponse ies
légistes est absolument négative.
Enfin , il termine son plaidoyer en
donnant lecture d' un rapport de M.
de Chaneei sur la qaes'ion , rapport

dont, suivent M. Sol , le Comice du
Baupiisis se serait servi pour ies be

démontrés de la législation actuelle .

pià'rare .

Lé projet de la commission re

Lyon-Gai lotiêre , io mars.

nistrateurs .

du la lecture d'un rapport de M. Laroze , député de la Gironde .
Ce rapport a été adopte à l' unani
mité . 11 insiste sur les inconvénients

C E 31 iïALES

sont chargés de surveiller les opéra

médecins danis

G 0 «Il lïl t il C t

i LU <i ti B

désigne par la section pour faire un
rapport verbal à l'assemblée générale
sur ia marche du phylloxera et sur les

maintenues pour les débiteurs qui
auront gravement manqué à la probi

—

En effet, le relevé qui vient d' être fait
4 mil

en ptvmière ligne, entin nu'vitis Ber-

ian nier , qui suivant lui est appelé à

cr3HUcicL*s .

LE BUDGET DE 1882

sion descendante du mois de janvier .
de

petis de so-a travail .

dire'qae ses biens seront réalises et

touche les droits des créanciers .

—-

Le rendement des impots , pendant
le mois de février, a suivi la progres
au ministère des finances dit que le

tion ne ne • un ii.-r au conseil une me

de tous les intérêts .

une sous-commission chargée d' aller
à Anzin faire une enquête .

rendement est inférieur

de* eep>ge -: améric ; ins , iivr - qu' il
reonaiiuande a t; us ociîX qui \ eui«nt
la-s cul ii ver. 11 se propose a la sec

reparois , au marc le franc , entre ses

tait au droit sur l' alcool est rétablie .

tion Clemenceau , tendant à nommer

s anieri.i.iine :-.

, -'a Lu g. a iu.t !' ma.-yse d un livre
leçon i, e
le doateur Uospetis sur
m pieu ation , la r-as.stnace , i'adaptum

Al. '.i a 1' (j se j int à ?, î . lUro !, il
donne q nelqu s indications speeinles
sur la reiisutico du Rspaïaa , du Y or et.
Maleiia i«t nu iiupjstri ;- qu' il piaco

cru sera portée à quarante litres . La
surtaxe sur les liqueurs qui s' ajou
La commission d' enquete a repous

r ; > ; i i'.s v ;

Mais le bénélice de la liquidation et

teaif de concordat , mais ie mode de

3.048.544.744
Il se solde donc par un léger excé

bre par y 16 voix contre i 7 .

Sur ia proposicio .. d ' M. Vi mont , la

la journée, d' hier par les grévistes ,
pour empêcher le travail .
Des individus quêtant pour les gré

En dépenses , à

La proposition de loi tendant à l' au
gmentation du traitement des institu
teurs a été repoussée hier à la Cham

ties vu.s plâtres au Midi

procédure dont le but sera de parve

ges que les Chinois ont élevés sur la
Le Mohcle annonce que M. Pelletan

n l t nrels ne ces

. aiilia d' or pour récompenser el - Des-

Elle évite ainsi de nombreux ouvra
route directe d' Hanoï à Bac-Ninh .

j

re.tions de ceux vendes comme tels et
qui ne sone q
n -s e - npng.j iarts avec

section n'émet aucun vote sur cette
qu-îstiôn mi piâtrrge , et passe iirtmé-

ôi le débiteur ne se conforme pas à

Les dépeches des journaux anglais
dssent que le général Gordon se' dé
Le mouvement sur Bac-Ninh

l'our remédier autant que possible
à cet inconvénient , le projet crée sous

er e r nu . ene tu us .

cette prescription , non seulement ii

Cette nouvelle qu' on suppose très
vraisemblable a jeté l' émotion dans

Nouvelles du S® ur

rendent la liquidation de ses allait'rs
longue et cout nise .

cette téès en ajoutant que véritable
ment ie ; Bon unis et les Bourguignons
aeraie a; mauvais ; grâce e se plaindre
d' une Coûtane qui permet de* destin

dans

Des tentatives ont été faites

propre des gouvernements qui se

pirations . La faiblesse est soupçon
neuse et poltronne , aussi les dénon

faillite que dans des conditions qui

diciaire .

qu' ils 113 font rien de bon , c' est qu' ils

ne font pas leur devoir envers la
France qui les implore , viais , du mo
ment que la République les regarde

18>'a qui vient de ce que le débiteur
recute devant lt necessite de se u. —

soins :!e sa

canso

en retranchait ce

qui était favorable en tous points au
.M.

des cours plus élevés que ceux, tenus

omis ce iapaort nous sommes avec
detaeteui's de ni . s -a ; complété ■ ou\-

muuioa u i : iO:i

th.i i. ce n - c q ue

les

prix, de nos blés de jiavs a mit atteint
l-ur dernière li.uit-i ? îi s eru , impru
dent de l'atlirmein car il pourrait bien

se faire que vers la iiil u avril ou vers
la premiere quinzaine

de mai nous

ayons ces prix légèrement plus élevés

sur.out si les récoites v. - liaient à subir

quelque contre-temps . Dans u

autre

oidri d' idées si au contrr ire les récol

tes continuent à . se présrnter sous
l'aspect i.ivorab e qui ne l-ur a p:>s
fait défaut depuis les ens'-meucoments ,

d est iorteuie.it a prc'sum -r que les
pri :, actuels quoique p :j a éleva - devront

subir un .- baisse die , t il est difficile ad-

Saii.t-ea. tm appuie lus p

M. Léonce Jean , à la dernière séan ■

pose

londamen-

las . la M. ' nul S d , ei conclut a i em

tu li-am-nt de

ce . M. Wind proteste énergiqu-omont
contre la qualification de « gens sa
les ». Il dit qu'il n'y a de sale que M.

talis qu' il importe de laire cesser,
dans ia législation nouvelle , l' un des

ploi du p!;H'0 suivant ! s n.icess.tés

Dats ces conditions n ; tait cornet -

sur

cette

idée

plus graves inconvénients de la loi de

d' une benne viniUc.tnon .
\/

ni H'f

m

f i wn i

ivî l utv

nI

prévoir l' iiuportarce .

i ait C es la rdi«oa qui UO •, s fuit croi
re nne las cultivateurs en vendant ac

tuellement leurs blés agissent selon les
les régles dela prudence , il serait il

logique de tirer de notre raisonne
ment d'autres conséquences et de lui
donner une autre portee que celle que
noue suggère la situation et une ap

préciation toute particulière .

Pour revenir aux affaires constatons

qu' il s'est traité passablement de petits

lots de b'é du rayon du Dauphiné aux
prix ci-dessous :

Blé rlu Dauphiné , choix 24
ordin .

à 24.25

23 75 à

Les 100 kilos , à la culture rendus à

Lyon ou dans les usines du rayon .
En blés d' autivs rayons les transac
tions , par suite dus prix élevés deman
des par les détenteurs , n'ont qu' une
faible importance

Les h és étrangers offerts par la pla
ce de Marseille étaient encore aujourd' hui très ferai , s malgré cela la deman
de a été assez régulière et il s'est
traité passablement d'affaires .
FARINES DE

OOMMEROiS . — La

physionnomie > u marché en farine ' de
commerce ne se îuodilie pas et la fai
blesse que ment (muait uotr.' dernier

près ce que nous écrit un de nos
abonnés do Mèze , le succès en revient

aux artistes de notre ville . Ce succès ,

au dire de notre correspondant, à
dépassé toutes les e spérance
Mme Mouret a eu les

dire de plus !
A minuit une foule qui avait

ac
compagné nos artistes jusqu'au port
d'embarquement s' est écriée au mo
ment du départ : vive Mme Mouret !
vive la troupe ! à lundi !
Notre correspondant nous garantit
l'exactitude de ces renseignements .

On nous prie d'annoncer que samedi

prochain 15 mai. à huit heures et demi

du soir M. Bosco donnera une soirée

au Cercle catùolique
On peut se procurer des cartes chez

M. Pailhès , Graud rue n« 4 , et chez MMGleize et Saakeé quai uu Sud n* 1
Prix de l'entrée, 3 fr.

UN COIfSEILPAR JOUR

bulktin s' est i-ncore accentuée au
jourd'hui sous l' influence de la bizarre

défaveur qui s'est produite sur ies fa
rines neuf marques du marché de Pa

honneurs de

la soirée : applaudissements frénéti
ques , bravos , rappels successifs , que

. Amygdales .— Dès que les amyg

rens , venant de Barcelone .

vin , 15c huile p. Darolles .

8 b. bouchons p. Lazzaroni .

24 f. vin , 1 partie b. bouchons p.

'marques composes , 30 .jours , sans es
compte, gare de Lyon

CHRONIQUE LOCALE

composés d' eau fortement gommée
et de sirop de mûres . On fera bien

de prendre un ou plusieurs bains de
pieds sinapisés .
Lorsque le gonflement se repro
duit périodiquement, on fait souvent
couper les amygdales ; mais ce moy
en suprême ne réussit pas toujours

pour faire disparaître les angine s.
Sauvetage . — Le nommé Bracou
Baptiste est tombé accidentellement

f. vin , 5 f. vin , 4 f. vin , 200 p. filets

nomie .

p. ordre .

TEXTE . — Chronique de la mode , par

7 b. palmes p. Cardonnet .
6 f. oranges p. C. Salary .
53 f. vin p. Savary.
2 c. drogues , 1 c. palmes p. Gatus-

so .

2 b. peaux p. Comolet.
11 f. vin, 50 c. raisins p. Y. Baille .
40 f. vin , 30 c. raisins p. A. Baille,
i

vin p. D . Chauvain .
c. raisins p. C. Vivarès .

et sauf .

-'Arrestation . — Le nommé Rispal
Guillaume a été conduit au dépôt de
sûreté sous l'inculpation de vol de

Toussaint Roustan , tonnelier et Dlle
Louise Garoulte , s. p.
Philippe Cannac, journalier et Dlle
Jeanne Molle s. p.

nouvelle , par Hector MALOT .— Let

tres d' une douairière, par Mme la

comtesse de BASSANVILLE .— Thé

âtres , par J. de B. — Correspondan
ce . — Manuel du ménage , par Jen

ny

des MARTELS .

—

Caruet du

Sphinx . - L'alphabet de la journée ,

par E DANGIN . — Revue des ma
gasins et avis divers .

30 f. vin p. F. Pi _

ILLUSTRATION DANS LE TEXTE .—

i f' Vi" ?" M ibfts et Bourdial .

bouchons et diverses

Du vap . esp . N. Barcelones, cap . Ser->
ra, venant de Barcelone .
20 f. vin p. Garrigues fils .
112 f. vin p. E Castel .
161 f. vin p. Ordre .

Dépêches TflegrapSiiques

Gravure coloriée n° 2070,

dessîin de Jules DAVID : toilette de
promenade .

Une élégante capote de visite, dessinee par ROCAULT ; trois croquis à
la plume représentant les gravures
coloriées vues sous un autre aspect
et un modèle de patron coupé ; huit
nouveaux modèles de chapeaux ;
deux robes de fillettes (devant et

dos) ; un manteau pèlerin ; deux

souliers de bébé ; un fragment de
col au crochet ; deux sorties de bal ;
deux chaussons d'enfant ; des toi
lettes de bal , de dîner et de cérémo
nie pour jeune fille, dessinées par
MOREL .

PRIX D' ABONNEMENT :

aris, 1 1 mars

Le Figaro publie une conversa

tion de l' un de ses rédacteurs avec

Mgr Freppel . Le prélat a déclaré
qu'il ne céderait jamais sur la ques

UN AN :

6 MOIS

3 MOIS :

Édition simp . 14 fr. » 7 fr. 50

Édition 1 . . 26

» 15

»

4 fr.

8

Le Monitew de la Mode parait

tous les samed's , chez Ad.

Goubaud

et fils, éditeurs , 3, rue du QuatreSoptembre , Paris .

quelle il est poursuivi .

, 'JJoctrajeaSiosis . — jProcés verbal a

MARINE

ete dressé contre la nommée A. C. pour
avoir jeté de l'eau de sa croisée sur la

y°ie publique .

M vivement la Port d a Oe t3
E.'VTïlKES

TRI B UN A L CO H I1ECT1 QN N EL

Du 10 mars.

Les condamnations suivantes ont été

prononcées hier par le tribunal cor
rectionnel de Montpellier :

BENISAFF , v. fr. Druontia, 794 tx.
ne -, 1u4 tx. cap . Serra, vin.
Du 11 mars.

15 jours de prison pourvol de vin à

Cette . — Landry Victor 8 jours de

prison pour outrage à un agent de po

lice de Cette .

CARLOFORTE, b. k. f". ,St-Anne , 281
tx. cap Milbe , minerai .
SORTIES

Bouys Germain et Beuse Bernard ,

Du 10 mars.

de

30 sacs à M. Gauthier de Cette.
_ Faliast Cyprien . Gay Pierre et Der-

PORT-VENDRES, vap. fr. La Corse,

neu Juan , chncun 16 fr. d'amende pour

cap . Milles, diverses .
CAGLIARI, vap norw . Switum , cap .

gons c! g i u compagnie du chemin de

BREME , vap , sued . Katulina vien , cap

aWoir ete trouvés couchés dans les wa
1er de <; ette .

Larsen , lest .

Heilberg, vin.

ORAN, vap . fr. Mitidja, cap . Brun

CHROfi QUE THÉÂTRALE
" a deuxième représentation d eSevero

ToreUi, donnée hier soir par la troupe

d verses .

MARSEILLE
, vap . fr. Écho, cap . Plu
mier , diverses .

TA RRAG ON il , vap . esp, St-José, cap
Cap'ieville , dive ses .

ue ;'* uie Mé -<. a obtenu le même succès

MANIFESTES

ût)uc qm> répéter ies éloges par nous
Mercredi 12 mars.

Ik'Héspafafion exlraordlnaire
Barbe bleue, opéra bouffe en 5 actes

et 4 tableaux .

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

Du vap . fr. Mitidja, cap . Brun , ve
nant de Marseille .

Hier lundi a eu lieu an théâtre de

les et la conservation des monuments

Égyptiens . Le produit de cette pre
mière lisie atteint jle chiffre de 12 ,
150 fr.

Deitain , il mars

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Ssi» Electrioue
POUR APPELER LUS EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

La réunion annoncée à la salle de
nierai i age a eu lieu hier soir . 4,000
mineurs s y étaient rendus .
M. Bisly blâmé M. le ministre
des travaux publics de n'avoir pas
consenti a une enquête contradic

n est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l'installer et
j appliquer à sa fantaisie à une porte,

toire .

bureau .

L 'orateur a dit que les menbres de

la délégation , reçue par M. Grévy ,

n 'avaient aucun mandat des mineurs

d'Anzin . Il faut a-t-il ajouté , que

l' on sache bien que la grève est con
duite par les mineurs eux-mêmes .
M. Basly a terminé en conseil

lant aux grévistes de mendier plutôt
que de cesser la résistance . 11 répudie

La séance a été levée au milieu d' u

ne grande agitation .

Le calme continue dans tout le bas

L appareil , mobile ou fixe àvoonté,

j1 un coffre fort, à un tiroir, à un

P MX de l'appareil Complet': 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5, Quai
de Bosc, Cette .

I M Hi ÏMÇI
II i\ tographe
, boulevard
PhoMMN
M. rCHANONY,
1 i. LUI 1 U ([e j a Comédie, 10, Mont

pellier , informe sa clientèle que , par suite
de procédés nouveaux , plus rapides , les

prix sont sensiblement diminués et les
portraits auront encore une perfection ar-.

tistique plus grande que par le passé .
Succursale à CETTE , quai do Bosc, 23

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

sin houillier .

17 f. vin , 10 s. raisins p. ordre .
Du vap . fr. Écho , cap . Plumier, ve
nant de Marseille .

135 b. baie de genièvre , Il c. aulx

do-ï K « fan t. s

AVIS ET RÉCLAMES

p. Rigaud

14 c. viande, 1 f. huile p. Fraissi

net .

Môze u représentation- du Petit Duc,
Si nous rendons compte à nos lec
teurs de cette soirée, c'est que, d'a

première liste de souscription , orga
nisée par M. Maspère , pour les fouil

toutefois les moyens violents .

'jue la précédente . Nous no pouvons

adresses aux principaux iriteprètes de
1 œuvre de François Ooppée.

Le Journal des Débats publie une

cap . Jeaubert . diverses .

BARCELONE , vap . esp . N. Barcelo

_ Coulougnac Louis , de Montpellier ,

chacun 2 mois de prison pour v

Mme Gabrielle D' Eze . — Description
des toilettes . — Romain Kalbris ,

ANNEXES .

11(3 f. vin p. j. Ramos .
30 f. vin p. Nicolas .

tion de la caisse des retraites pour la

chaussures .

de modes . Il représente pour toute

mère de famille une véritable éco

10 t. vin , 1 c. peaux d'oranges p. A.
4 f. yin p - Caffarel .

Cassan

MARIAGES

dans le canal ; il en a été retiré sain

Le Moniteur de la Mode peut
être considéré comme le plus intéresssit et le plus utile des journaux

1 partie balles
douloureuses et gèneni pour la déglu
ti lion, on fera usage de gargarismes p. Rigaud .

l-arines
— rondes
40 10 à 41 »»
Le sac de 125 kil. disponible , suivant

^ S'adresser à M. A. Cousin, Notaire

â Cette .

Vinyes Reste .
21) f. vin , 39 s. lie , 1 f. vin , 1 c.
tissus , 94 f. vin , M) f. vin , 27 f. vin , 50

dales, en

< 7 50 à 5" >»
4i 50 à 50 »»

Vendre
Emplacements à bâtir, rue des Eco
les et rue Arago .

18 b. bouchons , 12 f. vin p. Gou
telle .

senties car elles sont restées de plus

Marques supérieures
Faiieesde coin , preni .

Tor-

. 1 partie b. bouchons , 1 c. livres , 1
b. palmes , 3 f. vin p. Descatllar .
62 b. bouchons , 2 f. eau-de-vie , 8 f.

lis . Les alFaijes surtout s'en sont res
limitées aux cours suivants :

se gonflant , deviennent

Du vap esp Montserrat, cap

60 b. reglisse p. Peyret .

18 b. drilles p. Darolles ,
14 f. vin p P Lacaze . -

4 b. chanvre p. Cardonnet .

Les Pilal s Calmel dont le succès

contre 1rs écoulements s'affirme tous

les jours se trouvent à Cette ph. Bas

tian , r. de l'Esplanade. Flacon avec
instruction , 3 fr.

de GRIÏIÀULT e L CM , •'taBisCiffi : *
Plus actif ( ju9 le : i vo ;
l'appétit, fait fondre iex
r »».<!<> cï u ww. g u
pâleur el mot
aoii3ssteaf <■*?• et .}.> f v

^

1a peau . Dépuratif par cxceliouce.

Dépôt à Cett, JOSEPH MAURIN droguiste

Le gérant respoiimd

tiET :

Imprimerie cettoise A. CROS.

AU DAUPHIN !
Service d'hiver â partir du 22 Octobre
Méditerranée

P ARTANTS

886 ....
864
866 ..,.

8
86

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

direct
omnibus
mixte

9 h 44

express

—

...

870 ....

9 h 57

—

...

omnibus

880 ....
872 ....

1 h 00
3 h 03

soir
—

...
...

mixte
mixte

874 ....

5 h 42

—

...

express

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

—

...
...
...

mixte
mixte
direct

—

A RRIVANTS

DE asB Mu jbj »

sas

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,

881 .... 12 h 38 matin . . .
861 ....
863 ....

direct
omnibus

867 .... 11 h 31

—
—

...
...

—

...

express

865 .... 12 h 44
9
86
2 h 02

soir
—

...
...

mixte
mixte

871 ....

—

...

express

—
—
—
—

...
...
...
...

omnibus
mixte
omnibus
direct

4 h 20

873 .... 5
875 .... 8
715 .... 9
879
10

h
h
h
h

15
07
29
24

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 .

»
»

142 —

1 h. 45 s.

exp. Toulouse .

116 —
120 —
118 —

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.
6 h. 25 s.

omn . Bordeaux .
dir. Carcasonne .
omn . Bordeaux .

122 ~ 10 h. 45 s. exp.

DÉPARTE 013 OElrJFTE les lundis, mercredis et vendredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
M
sSEILJL, E

Mardi, 8 h, soir, pour Cette.

fïeroredi, 8 h. matin , pour GSnes,
Livourne, Civita-Vecchia et Naples .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cotte.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro priano.

j{
j
j

«Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Ditiaaiche. 9 b. matin, pour Bastis
Livourne .

j

I

Dirarau-oShe, 8 a. matin , pour Gênes
Livourne et Naples .

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

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

liri bs? MHS
Un des premiers Établissements

Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste et

Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte, Cal-

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne et
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie ,
Port-Saïd , Suez et la mer Rougè, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, Kurrachee , Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

»

»

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

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

TÏH par M. GDIZARD.
BÂINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l' HOTEL

DEPECHE TELEGRAPHIQUE

2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

117 — 8gh. 48 m. omn . de Carcassonne .
119 —
113 —
111 —

lûHELLf & C ' (Ex-Cie Valéry Frères dt Fils) 2

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN

ARRIVANTS

121 —

s

FIRMIN GUIRIUD

objets d'art, terre cuite , maroquinerie,
omnibus articles de Paris , etc. , etc.

5 h 00
8 h 30

COMPAGNIE INSULAIRE M NAVIGATION A VAPEUR

9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
7 h. 12 s. omn . de Vias .

141 — 4 h. 35 s.
101 — 5;l . 15 s.

exp. de.Narb'' ine
exp. de Bordeaux.

115 —

omn . de Toulouse .

9 h. 37 s.

Reliures Électriques

De PARIS pour Vve Bognier, libraire, Grand'rue CETTE
Succès de curiosité extraordinaire LES MILLIONS DU

Pour papiers d'affaires , mnsipe. ele.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

103 — 10Jh. 10 s. dir. de Bordeaux.

CROS , papetioi - imprimeur .

TRAPPEUR, grand roman d'aventures par Louis Noir. —
Annoncez par exception, prix de la lere Série contenant 5 li
vraisons 10 centimes au lieu de 0.50 . — Toutes les livraisons

COMPAGNIE

DE NAVIGATION MIXTE

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE .

suivantes sans exception 5 centimes au lieu de 0,10.
Prime gratuite avec la 15" livraison. --- Un billet partiel de
la Loterie des Arts Décoratifs (2 . 200,000 fr. de lots).

ET POU R MARSEILLE

L'administration .

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous

les lundis .

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.
Pour Mostaganem , Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.
Pour Marseille , trois départs par semaine .

Départs du Lundi 10 mars au Lundi 17 mars 1884 :

LUNDI
. RPFDTP pour Oran, Nemours, Gibraltar I CHELIFF
Mars
10 AL u CiIu IL et Tanger, touchant à Marseille . | cap . Gervai s.
MARDI
_
pour Alger, Bougie, Djidjelly et
ISLY
Mars
, 11
MERCREDI
Mars
12
JEUDI
Mars
13

~
_

Marsf. E__D I 14 ESPAGNE

Tenez , touchant à Marseille.
pour Philippeville et Bone,
touchant à Marseille .

pour Valence .

cap . Bassières
TELL
cap . Raoul .
SEYBOUSE
Pêlissier

pour Valence et Alicante.

cap °BaArNreau.

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

LETTRES ET BILLETS DE DECES
EN i IIEUSIE
A l'imprimerie
A. C ROS, Cette
Aux termes du cailier des charges des Pompes Funè
bre le» Lettres et Billets do Déeès étant articles faoultatils, <1 y a ÉCONOMIE A LES COMMANDE»
DIRECTEMENT A L'IIVIPKIMEBIE.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

IIPliillïl » PâPIfISl - UÏSOlBAHli
A. CROOS ,

successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de®Oette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d 'impression en typographie et lithographie , pour la

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le .mieux outillé pratiquement , et travaillant
aux prix les plus réduits.

