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CETTE 21 MARS 1884

Impuissance

Nous empruntons l'article suivant
au Moniteur commercial .

LaCiimbre des Député , aussi
bien que le Sénat , sont dans le ma
rasme .

Au palais Bourbon , tout comme
au Luxembourg , nos parlementaires
commencent à s'apercevoir , après
douze annees d'expérience, qu' ils sont
absolument incapables de rien pro
duire d'utile .

Pour justifier le chiffre écrasant
des indemsités que le contribuable
leur paie , ils amusent bien le tapis,
autant que possible , ils se lancent la
raquette l' un à l'autre , ils offrent au
public toutes les distractions imagi
nables , comme des pitres sur les tré-
taux de la foire , en soumettant tan
tôt l' un tantôt l'autre à tel ou tel exer
cice acrobatique qu'on appelle une
interpellation . Cela fait passer le
temps et on arrive ainsi , tant bien
que mal , à la fin des sessions , mais
lorsque, alors , on fait le compte du
travail effectué , on se trouve en face
du néant .

Et voilà comme douze années ont
été employées. Douze années qui de
vraient pourtant , assurait on , être
fertiles en conceptions heureuses de
tous genres et au bout desquelles ,
cependant, nous nous trouvons accu

lés à une impasse presque sans issue ,
par suite de l' écroulement de nos fi
nances, dû aux excès de dépenses ,
aux prodigalités insensées , au népo
tisme effronté de to *- s ceux qui se sont
succédés au pouvoir, à leur manque
de discernement et de compétence , à
leur indifférence pour les intérêts
réels de la nation , à leur préoccupa-:
lion exclusive pour les seules ques
tions électorales .

Enfin , c'est le désarroi complet. Ti
ra rd etLabuze s'arrachent récipro
quement les cheveux de désespoir, se
demandent avec angoisse , si leur im
puissance no va pas les obliger , tout
tout à l' heure, à abandonnner leur
productif portefeuille , que le hasard,
leur avait donné et auquel ils se
cramponnent avec d'autant plus d' é
nergie que leur incapacité complète
les rend impropresà toute autre beso
gne .

Voilà ou nous en sommes .
Et pendant ce temps, la crise in

dustrielle continue et s' aggrave ; la
méfiance s'accentue, les transactions
diminuent et les plaintes se font cla
meur .

Et pendant ce temps les déposé,
tions se dévident devant la fameuse
commission d'enquête instiluéepour
rechercher les causes de la crise in
dustrielle et agricole qui sévit sur
notre pays, comme -i ces causes
étaient à trouver, comme si quel
qu' un les ignorait , comme si elles
ne résultaient pas évidemment d' une
part de l'exagération des impôts qui
grèvent le prix de la main-d'œuvre
et tous les objets de consommation ,

d'autre part , du peu de confiance
qu ' inspire aux capitalistes la situa
tion précaire dans laquelle nous nous
trouvons , et les empêche , étant don
né le désordre économique du pays
de mettre les ressources dont ils
pourraient disposer, au service de
l'agriculture et de l' industrie .

Et d' ailleurs , résumons toutes ces
dépositions . A part quelques-unes où
l' utopie vient se mêler à la réalité ,
toutes sont unanimes sur ce point .

Les étrangers produisent à meil
leur marché que nous ; nous produi
sons trop chèrement en France .

L' inconvénient de la cherté de la
production n' a pas seulement pour
résultat de fermer nos débouchés à
l' extérieur , elle a encore pour résul
tat de limiter le pouvoir d'achat des
consommateurs français ,

Or , comme toute industrie con
somme avant de produire , il en ré
sulte que la cherté de la production
n'est pas autre chose que la cherté
de la consommation .

C' est facile à comprendre .
Valait -il la peine de réunir une

académie pour établir ces vérités que
personne n' ignore ? iYest-ce point
abuser de notre naïveté que de faire .
semblant de les méconnaître et d' ap
peler chaque jour , comme l'a imagi
né la Commission d' enquête , cent
patrons ou ouvriers qui yiennent , à
tour de rôle , débiter la même formule
devant elle ? Mais il fallait bien amu
ser le malade, puisqu'on ne pouvait
lui fournir aucun médicament effica
ce .

Gagner du temps , gâcher du temps

pour dissimuler leur impuissance et
es trous de leur manteau , telle est

la seule , l' unique politique de nos
hommes d' État du jour.

ilEVUE DE LA PRESSE
La Liberté dit : « Nous sommes en

mesure d'affirmer que. jusqu'à pré
sent , le gouvernement français n' a
aucune ouverture de la part de la
Chine .

Nous croyons pouvoir ajouter avec
certitude que les négociations ne se
poursuivront plus avec le marquis de
Iseng .

Enfin , la France est bien décidée à
s assurer, par un gage , du payement
quelle compte réclamer à la Chine . »

Le Radical dit de la nouvelle loi
sur l' instruction primaire :

La Chambre, a rendu aux conseils
généraux la désignation de leur dé
lègues au conseil départemental de

1 enseignement primaire ; elle a au
torise les communes à s' imposer de
six centimes supplémentaires au pro
fit des instituteurs ; elle a modifié
dans un sens faiblement libéral la
composition et le mode de fonctionne
ment des conseils cantonaux et dé
partementaux de l'enseignement . Mais
les amendements ont été sur ce point
si nombreux et si divers , la redac-
tion de la commission a si souvent va
rie qu'il est difficile de se rendre un
compte exact du résultat obtenu. On
n'a guère été d'accord que sur la né
cessité de supprimer le privilège con
cédé jusqu' ici aux représentants des
difierents cultes de siéger officielle
ment dans les conseils de l' enseigne
ment.

La loi nouvelle aura donc besoin
d etre revue et modifiée dans des
parties importantes .

Feuilleton du Petit Cettois N° 88

LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET

XVI
: KAMAETZMA

Les i habitants d'Ethelwood's House
éveillés en sursaut, se levèrent préci
pitamment .

Marthe, Georges , le major Langley
suivis d 'Atkinson , qui avait quelque
savoir en médecine, coururent au
kiosque, où M Ramsay gisait, éva
noui .

Mistress Atkinson , qui déployabeaucoup de présence d'esprit , expé
dia trois ou quatre courriers à Man-
galore , avec ordre de ramener, coûte
que coûte, tous les médecins que l'on
pourrait rencontrer.

On chercha partout Angassamy Le
malheureux, tremblant qu'on ne le
soupçonnât, s'était enfui .

Le père Cyprien , seul dans le petit
oratoire du palais , célébrait le saint
sacrifice . Aucun bruit n'était parvenu
jusqu'à lui .

Marthe, éperdue, en voyant son
père inanime, roidi , se jota sur lui
en poussant des cris déchirants .

Georges Dowling fut terrifié . Le
major s'approcha de lui , pâle , boule
versé , et lui dit , avec un accent qui
avait une signification terrible :

— Connaissez -vous les propriétés
de l'euphorbe , sir Georges ? Je serais
curieux de savoir à quoi Algee-Mir-
za a employé les tiges qu' il en a cueil
lies !

Celse soupira, ouvrit les yeux et
mumura d'une voix éteinte :

— Kamaetzma !
Atkinson lui ayant tâté le pouls , se

pencha sur lui pour l'examiner de
plus près .

— La langue est rouge , les yeux
caves , les vaisseaux sanguins, engor-

| gés , prononça-t-il gravement ; les
poumons fonctionnent irrégulière
ment, les battements du cœur sont
lents et inégaux : il y a de l' espoir !

— Ah ! ma vie à qui le sauvera !
cria Marthe .

Quel remède employer ? deman
da le maj > r , oubliant ses habitudes
et ses manies , en présence d' un si
effrayant spectacle .

— Un Indou brahmane peut seul
administrer l' antidote spécial qui
convient à ce poison , reprit Atkinson
car cette caste a le privilège unique
de posséder les secrets toxicolo>i-
ques . Mais si le poison a été versé
réc > mment et qu'il ne se soit pas ré
panda encore dans toute l' économie
il y a chance de salut . Il faut du lait ;
qu on apporte ici tout le lait qu'on
pourra trouver et qu'on en fasse ab
sorber au malade la plus grand quan
tité possible .

Ces ordres furent exécutés avec
promptitude .

Le ministre , tandis qu'on forçait
j Ramsay à avaier coup sur coup plu

sieurs ^ tasses de lait , s' empara de
1 aiguière d'argent et en goûta le con
tenu .

— C'est dans ce breuvage qu'on a
dissous le kamaetzma , déclara-t-il .
Ma femme a envoyé des courriers à
Mangalore , je suppose ?... Allons ,
major Langley , venez me tenir la
cuvette, je vais pratiquer une saignée
pour m'assurer de l'état du sang . Et
vous , sir Georges , veuillez , avec cette
eau glacée mêlée d' alcali , friction
ner vigoureusement les pieds de no
tre cher malade .

Les hôtes de Ramsay se prêtèrent
avec empressement à ce qu'exigeait
d' eux le médecin improvisé , dont ils
oubliaent maintenant les travers et
les ridicules , car ils le savaient ca
pable de mette en œuvre prudemment
et avec un dévouement sincère , la
science réelle qu' il avait acquise , et
par goût et par devoir .

(A suivre)



Le Gaulois dit : Bac-Ninh est en
notre pouvoir .

Cet événement devait mettre fin à
la campagne du Tonkin . M. Ferry en
avait pris l' engagement à la tribune ;
les journaux ministériels disaient
merveilles là-dessus . On sait ce qui
en est aujourd'hui . En dépit de tant
promesses , la campagne va se pour
suivre .

Si ce mensonge politique était le
premier de ce genre , on pourrait n'y
pas insister ; mais comme il vient
après beaucoup d'autres , l' attention
publique s' est fixée sur ce système de
gouvernement qu'emploie le cabinet
actuel .

Le Courrier du soir dit : Notre état
financier, à cause des engagements
contractés , à cause de la diminution
du rendement des impôts , du stock
des bons du Trésor , du resserrement
du crédit, de l'abaissement de nos
exportations et de la consommation
nationale , serait très voisin de deve
nir désastreux .

C'est pour cela qu' il serait bon d'é
lire une 'commission au scrutin de
liste . /

Et , après avoir envisagé les garan
ties réelles que donne au pays le
choix d'une bonne liste , compétente ,
éclectique , on se prend à demander la
formation d' une commission docile ,
gouvernementale , et prête à céder la
main au cabinet et à son chef !

Le Français dit : « Il suffira de ras
sembler les résultats de l'enquête de
la commission des 44 pour avoir en
mains , contre la République , un acte
d'accusation aussi complet que con
cluant. Si c'est ce résultat qu' elle
cherchait, il est douteux qu'elle en
obtienne un autre .

La Gazette de France dit : « Entre
les anarchistes et les ministériels op-
portunites , il n'y a qu'une différen
ce de situation , mais les principes
sont les mêmes . La domination _ des
uns prépare énergiquemenf l'avéne-
ment des autres . »

Nouvelles du Jfoor

Le Paris affirme qu'après la pr ise
d'Han-Ghoa par les troupes françai
ses , les opérations militaires au Tou-
kin pourront . être considérées com
plètement terminées .

On assure , dans le s sphères officiel
les , que la France est décidée à s'as
surer par un gage le payement de l'in—
demnité qu'elle compte réclamer à la
Chine -

On nous ' annonce que le général
Négrier doit être compris dans les pro
motions de la Légion d'honneur qui
doivent avoir lieu à l'occasion de la
prise de Bac-Ninh et de la campa
gne du Tonkin .

Jamais récompense ne fut plus mé
ritée : il est certain , en effet , que c " st
grâce à l' habileté et à l'énergie sans
pareille du général Négrier qu'est
dû le succès rapide des opérations mi
litaires entreprises dans le delta du
fleuve Rouge .

Sur une proposition de M. le gé
néral Mi Îlot, M. Ooronnat, chef de ba
taillon d'infanterie de marine , ex-chef
d'état major' du ; général Bouet , vient
d'être inscrit d'office au tableau d'a
vancement pour le gradeide lieutenant-
colonel , en raison des services rendus
par cet officier au cours des opérations
qui ont amené la prise de Bac-Ninh .

M. le commandant Coronnat est âgé
de trente huit ans.

Le bruit court que le gouvernement
anglais aurait reçu la nouvelle que
Gordon - Pacha, le gouverneur anglais
du Soudan , aurait été fait prisonnier
et décapité . Nous reproduisons ce
bruit sous toutes réserves .

On assure que le gouvernement
vient d'envoyer des agents secrets dans
plusieurs départements afin de sur
veiller « les agissements des conserva
teurs» .

Par 29 voix contre 23 , le conseil
municipal de Paris a refusé , de voter
les frais des obsèques religieuses des
agents , victimes de 1 explosion de la
rue Saint-Denis .

L' intolérance du conseil municipal
prend , dans la circonstance , un ca
ractère particulièrement révoltant . La
population parisienne , toujours si
prompte à honorer le courage et le dé
vouement , ressentira , une indignation
générale a la nouvelle de cet acte
odieux de fanatisme .

La Défense publie une longue cor
respondance de Rome , résumant les
principaux griefs de la Papauté contre
le gouvernement italien et assurant
que le Pape songerait de nouveau à
quitter Rome , consiiéraui son indé
pendance comme menacée surtout
après le procès de la congrégation de
Propagande.

Cette correspondance ne dit pas où
irait Léon X1ll . Oi croit qu' il choisi
rait de préférence pour résidence gl'ile
de Malte , qui avait été offerte naguère
au Pape par l' Augleterre en Tue de
cette éventualité .

Le Moniteur de Rome publie une
circulaire de la Propagande disant
que la conversion de ses immeubles
l' oblige à établir dos sièges à l' étran
ger pour recevoir les dons et les legs
des fidèles . Les sièges sont établis à
Vienne , à Mumck , à Paris . à Madrid ,
à Lisbonne , à La Haye , à Malte, à Lon
dres . a Dublin , à Constantinople , à
Malines , à Alger , à Sidney , à New-
York , à San - Francisco , à Québec , h
Toronto , à   Rio-J eiro , à Buenos-Ayres
et à Quito .

On télégraphia de Madrid que , sui
vant les dernières nouvelles d'Andorre ,
l'évêque d' Urgel et ses partisans n' ac
ceptent point les conditions exigées
par les délégué—français et repoussent
surtout le désarmement , qu' ils consi
dèrent comme indispensable pour le
rétablissement de l'ordre .

La situation empire à Khartoum . Les
tribus du sud se rallient au mahdi ; le
cercle se resserre autour de Gordon .
La santé de Baker inspire des inquiétu
des.

COIINI CE
Narbonne, 20 mars.

Nous constatons comme les jour
naux de Cette un peu plus de deman
des de la ' part des acheteurs , ïmais
sans qu'elle ait amené encore une
hausse sur les derniers cours .

Si l' on pouvait connaître' tout ce
qui s'est fait depuis le commence
ment du mois on arriverait probable
ment à un total de 20,000 hectolitres .

Le mouvement de reprise existe
donc, quoiqu' il soit moins prononcé
qu'on ne le désire ; on peut d'ailleurs
s'en convaincre " autrement, il n'y a
qu'à voir les Iquais de la gare à de
certains jours , on les trouvera suffi
samment garnis .

Les prix ne baissent plus , ils se
soutiennent au contraire dans les li
mites de L à 36 fr. l'hectolitre , on a
même parlé de ventes à 42 et 45 . 11 y
a donc encore de beaux prix pour
les vins vraiment supérieurs .

Au lieu des fréquentes bourrasques
de mistral qui troublent habituelle
ment le mois de mars , nous n'avons ,

cette année , que des vents de mer
depuis qu' il a commencé . C' est un
phénomène des plus rares et dont il
ne faut pas se plaindre , car la persis
tance de ces vents éloigne et dimi
nue le danger des gelées printanières ;
il y a bien assez d'autres causes de
dommage pour qu'on soit bien aise de
ne pas avoir à craindre celle-là .

Les vins français ont besoin sinon
de protection du moins d'égalité .

La prime de vinage accordé aux
vins étrangers et l' atténuation des
droits sur des marchandises similai

res venant de pays où le travail n' a
aucune valeur , sont des causes de
ruine pour notre viticulture en tra
vail de reconstitution .

Les espagnols vinent tant qu' ils
veulent avec des alcools de betterave ,
les viticulteurs français n'avaient en
égard de cet exorbitant privilège , que
la faveur d'ajouter sur leurs vins les
plus faibles , le peu d'alcool qu' ils peu
vent retirer de leurs vins avariés :
Ils en seront privés , cet alcool aura à
supporter à l'avenir des droits qui ne
permettront plus de l' employer au vi
nage , et ces vins à distiller seront
condamnés à un prix de revient in
fime .

La seconde mesure consiste à abais

ser les droits sur les raisins secs pro
venant de la Grèce . r

A cela M. Tirard ne voit aucun in-

vénient, il est vrai que ce ne sera pas
un moyen de combler le déficit , mais
on se rattiapera sur la suppression
du privilège des bouilleurs de cru .
Ce nouvel impôt retombera sur les
Français au profit des grecs . Qu' im
porte à M. le ministre des finances !

Mais que fait donc M. le ministre
de l'agriculture , pendant qu'on se
prépare à aggraver le régime qui
nous est imposé , ià retrancher tou
jours sur nos profits à l'avantage des
agriculteurs étrangers ?

Il prépare sans doute quelques
beaux discours à prononcer dans
l'Aude au mois de mai prochain , épo
que de ses nouvelles pérégrinations .

Temps de bavardage et d'incapaci
té quand te verra-t-on finir !

Voici les affaires dont nous avons
eu connaissance :

A Fontjoncouse , cave Pech , 1,000
hect. à 28 fr. l'hect .

Dans cette localité quelques parties
vins légers ont été achetées au prix
de 18 fr. l'hect .

A Leucate,cave Montretut,',60C hect.
à 40 fr. l'hect .

A Fitou , plusieurs petits lots , ensem
ble 400 hect . ont été vendus à 41 et
42 fr. l' hect .

A Saint-Jean-de-Barrou , plusieurs
parties , ensemble 1,S00 hect . environ ,
ont été achetées dans les prix de 25
à 27 fr. l' hect .

A Durban , 1,000 hect . ont été ven
dus 28 et 29 fr. l'hect .

Enfin à Salles-d'Aude, quelques lots
ensemble 4,000 hect . ont trouvé pre
neurs dans les prix de 15 , 17 et 20 fr.

COURRIER D' ESPAGNE

Barcelone . Si les places françaises
ne nous aident , le calme deviendra
dans toute l'Espagne de plus en plus
général

La fermete des prix qui se soutient
malgré tout , n'a rien d'anormal .

Les détenteurs n'ont pas besoin
d'argent pour la plupart et la vaissel ¬
le vinaire ne leur manque pas.

Nos exportations diminuent dans une
forte proportion .
£1*11 règne une grande inquiétude , car
beaucoup de vins ne pourront pas se
conserver peudant les chaleurs et l'on
n' aura d'autres ressources que celle
a 'en faire de l'eau-de-vie .

Navarre : Affaires complètement
p aralysees .

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

Castellon dela Plana : Affaires à
peu près nulles .

BenicarloVinaroz : Ces deux points
d'embarquement ne reçoivent que rte
rares bateaux et encore partent-ils
le plus souvent sans avoir complété
leur chargement . Les   magasin sont
encombrés .

Aragon : Cette province , où les pro-
priéui:;es ont été très gatés au début
de la campagne, est ce . le où ceux-ci
se montrent le plus récalcitrants à
subir la baisse . lis devront cependant
s'y résigner si la situation persiste et
s' ils veulent se débarrasser de leur
récolte . Affaires très-calmes actuel
lement .

Mulaga , Jerez : Cette région se
plaint amèrement d'éire moins connue
des négociants français , qui y trouve
raient ./excellents vins et des préten
tions peu élevées chez les propriétai
res , ceux-ci attendent également avec
impatience une solution favorable à
l'entrée des vins en Angleterre , dans
le traité de commeice   projet entre
les deu ; nati-ms . C'est une a d'aire ca
pitale pour ces deux provinces .

Dans la vieille Castille , an peu d' ani
mation dans certaines caes . A Tu
dela Dueto beaucoup de detnauies , on
a vendujau mois de l'évrierj40U0 arro
bas au prix île 13 r. pour le rouge
et 10 r. pour le f blanc , on espère que
l'animation se soutiendra et même
qu'elle augmeetera , à cause de la
qualité fort bien réussie des vins de
cette contrée.. A Navadel Rey la de
mande est assez importante . A Za
mora , Toro et Moraleja del Vino on
faitaussi quelques affaires . A Sanzoles ,
dans la même province , du calme dans
les transactions . A Astudillo ( Palen
cia) les vins se détaillent à 11 r. le can
taro . A Roa ( Burgos) assez d' anima
tion , on a vendu dans une semaine
5000 cantaros à 9 r. l'un .

CEREALES

Lyon-Guillotière , 29 mars.
Le temps par continuation reste au

beau et permet à la culture de mener
rondement les travaux de la saison .
Sous la bieniaisante influence d' un so
leil de mai , la campagne se ;, présente
sous l'aspect le plus riant el semble
vouloir commencer à revêtir son man
teau de verdure printaniere .

Quelques ondées sous peu , le retour
ensuite du beau tem s exempt de ge
lées et la saison pourra être comptée
parmi les plus ouces et les plus fruc
tueuses , sauf toujours quelques rares
exceptions .

Les nombreuses nouvelles que nous
recevons journe lement de tour
les points , de la France sont unani
mes pour reconnaître que de partout
l'aspect des blés en terre ne laisse rien à
désirer , que , au contraire la satisfac
tion est genérale . Comme nous ne le
disions dans notre dernier bulletin la
récolte cette ;, nnée , à moins de con
tre temps, est d'ores et déjà en avance
d' un bon . ois sur les saisons ordi
naires .

BLES . — En raison de ce qui pré
cède il est à remarquer que la meilleu
re demande qui s'était produite sur les
blés s'est considerablimeni ralentie , les
acheteurs ne pernent pas de vue qu' il
reste des stocks importants en blés
vieux , stock qui se trouvent aussi



bien entre les mains de la culture que
du commerce . Or , si la température
vraiment exceptionnelle dont nous
sommes favorisés venait à se conti
nuer sans intempéries , elle rendrait
par l'avance qu'elle acquiert tous les
jours l'écoulement des blés vieux d'au
tant plus difficile .

Les conséquences qui découleraient
de cet état de choses ne serai nt cer
tainement pas favorables à des cours
plus élevés comme semblent l' attendre
les détenteurs . Ce dilemme pose il est.
croyons-nous , prudent d'envisager
sainement cette situation qui pourrait
ne pasjêtre excempte fle réceptions . Les
effets que nous signalons commencent
déjà à avoir leur influence . nous remar
quons déjà que malgré des offres tou
jours très resu'eintes des cultivateurs ,
les achats en blés ont été pend < nt cet
te dernière 'huitaine beaucoup plus
réduits ; aussi constatons - nous notam
ment dans notre rayon sinon de la
baisse mais du moins une légère dé
tente dans les cours précédemment
cotés

Aujourd'hui à la Guillotière il y
avait une réunion ordininaire ; les
appréciations particulières sur le temps
que nous avons , ont fait les frais de
toutes les conversations et chacun
cherchait en sa faveur d'en tirer des
conséquences .

Au point de vue des affaires en blés
les transactions ont été des plus limi
tées ; il ne s'est même, croyons-nous,
rien fait à li culture en blé de pays .
Il est vrai que celle-ci retenue dans
les champs n'était que trop faible
ment représentée et que par suite les
échantillons offerts ont été fort limités .
Les quelques acheteurs do notre place
qui avaient dépassé ln prix de 24 .fr .
nous ont paru aujourd'hui ne pas vou
loir surpasser cette limite qui , déià
samedi en clôture du marché, avait
commencé à se produire .

Nous coterons donc nominalement
en tendance plus faible et sans affai
res comme suit :
Blé du Dauphiné , choix . 24 25 à 24 »»
— — ordin . 23 73 a »» »»

Les 100 kilos , à la culture , rendue
à Lyon ou dans les usines du rayon .

Ea ce ,| ui concerne les blés de Bour
gogne et contrairement à ce qui se
produit pour ceux ' lu Dauphiné , la
teu lance reste aussi ferma qu'elle lé-
tait samedi . Los vendeurs de ce rayon
out simplement confirmé les ordres de
ventes qu' il avaient précédemment don
nes à lu iu-s représentants . Nos lecteurs
pourront se rendre plus facilement
compte par les différents marchés aux
grains environnants de ce pas et que
nous publions autre part que la ferme
té reste bien la note dominante ln-
dépendament de ces renseignements
nous pouvons ajouter que grâce à
l' obligeance de quelques-uns de nos
amis qui ont bien voulu nous mon
trer leurs corerspondances particu
lières , la situation que nous indiquoes
est jugée telle non pas seulement dans
la Bourgogne , usais aussi dans le Bour
bonnais et le Nivernais .

Farines de commerce — Lés effets
de la température se font également
sentir sur les affaires en farines qui
continuent à être au grand calme . Le
manque d'affaires finit par produire
de la faiblesse , certains vendeurs dé
courages par la mévei.te cèdent même
à des cours inférieurs à ceux que
nous cotons . — Cette situation qui
est générale ne peut qu'aller en s' ac-
ce tuant surtout si rien ne vient mo
difier la bonne allure des récoltes .
Certainement que l' on se demande si
les cours que nous tenons actuellement
en farines ne subiront pas de modi
fications dans un sens ou dans un au
tre . — Pour nous qui envisageons la
situation froidement nous ne croyons
à une reprise qu'autant qu' un contre
tenr s viendrait faire diversion à l'état
actuel do la température , ce n'est ce
pendant pas que nous pensions que le »
cours actuels , Qui sont déjà ires bas ,
puissant subir encore une défaillance
sensible ; cependant les présomptions
sont plutôt en faveur de la baisse que
d' une reprise même minnne . La vente
rf; ste , par continuation , des plus limi
tées , au cours que voici :

Marques sup. 45 50 à 50 »»
Farines île com. prem. 45 50 à 50 »»
Farines — rondes 40 50 à 41 >>

Le sac de 125 kil . disponible , suivant
marquestoiles comprises , 30jours sans
escompte , gare de Lyon .

CHBOffîpOE LOCALE
Objets trouas . - M. Maurin , rue

Louis Blanc , 12 , a déclaré au bureau
de police qu'il avait trouve un collier
de chien , portant le nom de E. Blan
quet ; il le tient à la disposition de
son propriétaire .

— M Isoir , cafetier , a trouvé sur
la voie publique une reconnaissance
du Mont-de-piété portant le n* 4309
il la tient à la disposition de son pro
priétaire .

Chiens capiuré9 . — Dans -la joumee
d'hier 20 chiens ont été captures par
le préposé Sache chargé de ce sei vi
ce .

THEATRE

Samedi , 22 mars.
M. Verbeck , prestidigitateur du

théâtre des nouveautés de Paris , <1°
nera sur notre scène une represent' -
tion très-intéressante .

Voici une appréciation du Gaulois
sur le prestidigitateur Verbeck :

J'avais prédit , l'autre jour , que M.
Verbeck ne serait pas longtemps
avant de trouver un engagement a
Paris .

Ma prédiction _ quoiqu'elle ne lutnullement préparée, ni à double fond
— s'est réalisée promptement . M-
Brasseur, ayant besoin de corser un
peu son spectacle , s'est empressé de
faire appeler l'habile escamoteur , et
de lui offrir une hospitalité dont tout
le fait croire , il n'aura pas à se re
pentir .

On se souvient que déjà le même
théâtre des Nouveautés a abrité le
célèbre professeur Hermann , ce per
sonnage diaphane qui eût personni
fié Hoffmann beaucoup mieux que
\ 1 . Talazac , mais dont la voix n'était
pas tout à fait aussi harmonieuse . Le
public courut avec plaisir à cette ex
hibition famaisite.et il n'y a aucune
raison pour que M. Verbeck n'obtien
ne pas au moins le même succès que
son prédécesseur .

J'ai déjà suffisamment présenté M.
Verbeck à mes lecteurs pour leur
donner l'envie d'aller le voir . Les
tours qu' il a exécutés hier soir de
vant une salle comble , m'ont autant
charmé que ceux que je lui ai vu fai
re en petit comité .

Je n'ajouterai donc qu' un mot sur
M. Verbeck :

De tous les prestidigitateurs , c' est
le seul qui ne soit pas décoré d'un
ordre étranger !

Dimnche , à 2 heures .
La Favorite , grand opéra en 4 ac

tes , avec le concours de M. Méxes ,
fort ténor et de M. Maraval , lr" basse .

Le soir à 8 heures .

Séance de prestidigitation et de ma
gnétisme donnée par M. Verbeck.

OUVERTURE A CETTE

du grand Salon de Magnétisme
TENU PAR 51e JEANNA ET SA DEMOISELLE
rue des Hôtes n: 10 au premier

Consultation pour tout ce qui concerne
l ' art du magnétisme

Visible de 9 heures à midi et de 2
heures à 6 heures .

PRIX MODÉRÉS
Le séjour de Mme Je-.nna ' tant de

courte durée , le public et pi îé de ne
pas retarder les visites I

MARINE
Mouva aasat cm Port   Cette

E\THÏES
Du 20 mars.

MARSEILLE, vap . ang . Angott , 654
tx. cap . Hinnan , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Écho , 154 tx.
cap . Plumier, diverses .

BARCELONE , vap esp . Correo de Cet
te , 152 tx. cap . Corbeto , diver
ses .

RIO , 3 m. it . Vicenta , 139 tx. cap . Ga-
nelli , minerai .

CARTHAGÈNE , vap . fr.Télémaque,255
tx. cap . Arimondi , diverses .

Du 21 mars

COLLIOURE , b. fr. Consolation , 39
tx. cap . Grandou , vin.

SOitTIES
Du 20 mars

St PIERRE MIQUELON , 3 m. fr. Al
fred , cap . Populaire , sel.

VALENCE , vap esp . Villa de Cette ,
cap . Zaragoza, diverses .

CARTHAGENE . vap . ang . City-of-
Eveter, cap . Garnsworty , lest.

MARSEILLE , vap . it . Europa, cap .
Spadovecchia , diverses .

Du 21 mars.

ODESSA , b. g. it . Angela , cap . Paccu-
rich , lest .

REVEL, 3 m. fr. Emile , cap . Meriel
- vin. '

VENISE, b. k. it . Lorenzo , cap . Scar-
pa , houille .

GAETA , b. k. it . Morice , cap . Di Luc-
cio , lest .

HUELVA , b. g. it . S. Guiseppe B. cap
Benvenuck, futs vides .

ORAN , b. g. it . N S. del Boschette ,
cap . Bosio , traverses .

PELLEAN , 3 m. it . Léon Veneta , cap .
Fontanello , lest.

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

FELANITZ , b. g. esp . Margarita , cap .
Company , futs vides .

VALENCE , b. esp . V. de la Salud,cap .
Miro , lesl .

GIRGENTI , b. g. it . Guilia , cap . Di
Bella , futs vides .

NICE, b. it . Vittoria-Madre , cap . To-
so , relâche .

MANIFESTES

Du vap . fr. Écho , cap . Plumier , ve
nant de Gênes et Marseille .

21 c. conserves ' 2 > b. fromage, 30
c. vin , ? c figues, 7 b. tissus de coton ,
2 b. vin , 1 e. tissus , 3 c. tissus de co
ton , 4 b. tissus , 34 colis huile , 2 c.
cigares , 7 c. confitures , 1 c. lingerie ,
240 c. vermouth , 25 c. papier, 1 p.
papier , 27 b. riz p. Fraissinet .

10092 c. vin p. Ordre .
25 f. vides p. Fraissinet .
40 b. sumac p. Baille .
75 b. sumac p. Ordre .
120 b. sumac p. Fraissinet .
2 c. essence p - A. Baille .
-2 f. vin p. Durand .
89 c. citrons p. Ordre .
2 c. huile d'olive p. V. Baille.
1 c. cigares p. VI . Ramache .
12 f. huile p. Fraissinet .

Du vap . aut. Catterina , cap . |Babich ,
venant de Trieste .

douelles en vrac p. Gairard .
Du vap . ang . Amcrtt , cap . |Ilnman

venant de Catania . '
2170 b. soufre p. A. Beaufort .
241 f. vin , 12 f. vides p. C. Bog-

giano .
148 f. vin , 2 f. vin p. Ordre .

Du vap . fr. Sampiero , cap . Giacobini ,
venant de Marseille .

53 f. vin p. J. Lamayoux .
39 f. vin p. Rieu et Richard
50 f. vin p Ordre .
33 b. chanvre p. A. Baille .
2- p. aulx , 3 p. œufs p. Arrigoni .
3 c. saucisson , 4 c. farine , 2 c. vin ,

1 c. livres p. Comolet .
Du vap . fr. Télémaque, cap . Arman-

dy, venant de Carthagène .
430 tonnes minerai p. Cette .
150 b. crin végétal , 15 f. vin p.

Marseille .

Dépêches Tilegraplnques
Paris , 21 mars.

Malgré la crise économique que
nous traversons el pour oublier sans
doute un moment la misère qui sévit ,
les parisiens ont fêté gaiment , hier ,
la mi-carême . Dans la soirée , une
foule compacte couvrait les boule
vards , et jusqu' à deux heures du
matin l'animation a été des plus
grandes .

Aucun incident qui mérite d' être
signalé .

La cour de cassation a rejeté le
pourvoi formé par le procureur de
la République de Cognac contre le
jugement qui avait acquitté M. Cunéo
d' Ornano prévenu de contaaveution
à la loi sur l'affichage .

La cour de cassation a également
rejeté le pourvoi du nommé Negroni ,
condamné à mort par la cour d' as
sises de la Haute-Saône .

M. Rochefort est parti ce matin
pour Anzin , avec M. Maurice Talley
rand Périgord .

De nombreux cas de fièvre typhoïde
se sont déclarés depuis quelques
temps dans les casernes de l'École
militaire , notamment dans celles du
quartier Dupleix .

Deux régiments casernés dans ce
quartier ont reçu hier l'ordre de se
rendre à Vincennes où un campe
ment leur a été préparé près du po
lygone .

M. Allègre rentre en France .
M. Sainte-Luce, directeur de l' in

térieur , succédera à M. Allègre|com-
me gouverneur de la Martinique .

La République française se plaint
de ce que les ingénieurs envoyés à
Anzin n' aient fait aucune enquête et
aient donné aux ouvriers une bien
triste idée de l' intervention du gou
vernement .

— Le Soleil croit "que la France
doit s' arrêter aujourd'hui au Tonkin
et borner son occupation au Delta
avec les places fortes qui les protè
gent .

Londres , 21 mars.
Le bruit qui avait couru un mo

ment de la mort de Gordon - Pacha est
erroné . Le gouvernement anglais
n' a reçu aucune nouvelle du géné
ral depuis le 11 mars.

Monaco , M mars.
M. le baron de Saint-Priest , ancien

préfet de l' Empire , vient d' être nom
mé gouverneur de Monaco , en rem
placement de M. Boyer de Sainte-
Suzane , décédé .

à Vendre
Emplacements à bâtir, rue des Eco

les et rue Arago .
S'adresser à M. A. Cousin , Notaire

â Cette .

Deux capsules Guyot prises en man
geant , guérissent rhumes et bron
chites . Les véritables capsules
Guyot ne sont pas noires , elles sont
blanches et le nom Guyot écrit sur
chaque capsule . LeS personnes qui ne
peuvent les avaler feront usage de la
pâte £Vegnauld .

Le jerant rcs » o n,«V/JMMA ^ & I '•
Imprimerie cettoise A. CROS.



CHIMIE HISPANO-FRANÇAISE
n-iA.NSPO.RTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE " TE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
iose compasaie dont le siége   e à «K'TirK, quai de Bosc , *.

DIRECTE Uf* : M. Henri MARTIN .

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

08 vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 1 l nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cotte, Barcelone, Valence, Alicante, Oarthagèn,
Malaga, San-Feliu et Palainos,

DÉPARTS JOUBS DESTINATIONS

»e Cette les Jeudis Barcelone ,Valence, Alicante,Carthagene, Alméria, Malaga
les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagfne, Alméria , Malaga.

He Barcelone les Samedis San Féliu , Palamos, Cette.

les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
De Valence les Mercredis Barcelone , San Féliu, Palamos , Cette.

les Mardis Carthagène, Alméria Malaga .
lté Alicante les Mardis Valence , Barcelone, San Félin, Palamo», Cette .

Be Carthagène
les Mercredis
les Lundis

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

l»e Alméria
les Jeudis
les Dimanches

Malaga.
Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Fénu

Palamos, Cette ,

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et
Cette et Barcelone

I DÉPABTS jouas » r DESDKSTINATION^J
De Cette

Id.

De Barcelone

De Turragone

les Samedis

les Samedis

les Mardis
les Mardis

Barcelcae

Tarragone
Cette

Cette

PRIX DES PLACES :
Ira classe 2me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr.
— TARRAGONE 20 20 15
— VALENCE 40 30 20
- ALICANTE 60 45 30
— CARTHAGÈNE .. 9C 60 50
— AEMÉRIA 80 80 60
— MALAGA 100 90 70

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

à Cette , MM. Rigaud, consigna- Carthagène, MM . Bosch Herman
taire . banquiers.

Palamos , , Hijos do G. Matas, Alméria, Spencer Rod
banquiers , Levenfeld , ban-

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

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

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

Alicante, G. Ruvello é Hijo
banquiers.

ASSURANCES

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

COMPAGNIE G ENERALE TRAN SATLANTIQUE
En charge pour le HAVIM

Et avec faculté de Transbordement pour NEW-YORK .

Le Paquebot St-GKK91 AÏN
partira de Cette fin Mars cour'.

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

COMPAGNIE INtSlLAISIE DE NAVIGATION A YAFEI

Fi MOBELLI & C (Ex-Ci# Valéry Frères & Fils) £
DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et tend!

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DE MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. j samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Meroredi, 8 h. matin , pour Gênes, j Dimanche. 9 h. matin, pour Bast

Livourne, Civita-Vocchia et Naples. j Livourne .
«Jeudi, â h. soir, pour Cette . j Dimanohe, 8 h. matin, pour Gl
Vendlredi, midi , pour Ajaccio et Pro- i Livourne et Naples .

priano. j J
jLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénnie

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

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

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

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

TIRAGE DÉFINITIF
OC UA

faf'ffS
Les ponds «ont déposés d
an Banque de France _

LE 17 JUILLET 1884
GROS LOTS :

500.000'
Mo Cinq Gros Lots de 100,000 Fr.

2 Lots de 50 ,000
4 Lots de 1 100 Lots de fO00

10 Lot* de * 0,000 1 200 Lots de SOO
An total 321 X.OTS formant

UN MILLION DE FRANCS
l» Tir*ga aura lieu à Pans, les lota

trentpays» en espèces au Siège du Comité
PRIX DU BILLET : U N FRANC

Pour obtenir des Billets adresser en espèces,
•hèçues eu mandats-poste , la valeur des billets
A Jf. JDÉ'-Â Secrétaire-Genéfal du Comité,
H, BIM de lm Grange-Batelière, Ftiri*,

cTgAHETYESdc tnMÀULT 4 G**
«M O.&.'XW ALHXB XSTDlCA

il plus erticace des moyens connus ix>ur
tombât; re Yanthme , 1'oppretuion , la tvttaf
Herveutte, les catarrhes, Viautym ni<\

Pari*. Pharmacie VIAL, 1 , rue Houromovu

Dépôt à Cette , JOSEPH MAURIN droguiset

UN HOMME VALIDE, père de fa
mille , pouvant fournir de bonnes ré
férences , demande un emploi .

; S'adresser au bureau du Journal .

AU DAUPHIN
FIRMIN GUIRAUD

:11EJimjTDESvj» s*

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminé,
cristaux, porcelaine, faïencerie ai
tistique, marbres , ouvrages, suspei
sion et lampes riches, bois sculpti
objets d'art, terre cuite , maroquinerii
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

s§m « mwt
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX V0YAGHUT

Tenu par M. GDIZARD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Etablissoment annexé à l'HOTEL

Reliures Électriques
Pour papiers Maires , musique , ele .

SEUÎ, DÉFOIITJUBK A CKTTK :

CROS, papetier-imprirîeur .

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈS
EX î HEURE

A l'imprimerie A. CROS, Cette

Aux termes du cahier des charges «les» Pompes Funè
bre le» Lettres et Billets de i Décès étant articles fa
cultatif, il y a ÉCONOMIE A L SOH COMMANDEB
DIBECTEMENT A L'IMPRIMERIE.


