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ou dans ses succurf l ' s de province pour toutes

Le peuple qui fait les révolutions ne savent pas ce qu' ils disent .

croit travailler pour lui et il travaille

Toujours Dopes !

trigants et d'ambitieux qui ne pour

ces intrigants et ces ambitieux qu ;

incapables, et quand le coup est fait,

ciale s'est faite jusqu' ici d'après cette
loi , qui ne dépen I ni du bon plaisir
des bourgeois , ni du caprice des ou

Ces jours-ci a eu lieu à Marseille
uue réunios : socialiste-révolutionnaire

ont escaladé le pouvoir , grâce au

vriers .

destinée à célébrer l' anniversaire de
la Commune .
La Commune est devenue l' idéal ,

le rêve d'un assez grand nombre

dix .

bians . Tout cela n'est pas sérieux .

raient jamais parvenir à rien par
eux - mêmes, parce que ce sont des

d'ouvriers. Dans leur esprit , elle a

ils avaient fondé de grandes espéran

ces et qui ne leur a donné que des

sonniflent ce qu'on est convenu d'ap
peler aujourd'hui les opportunistes,

né la réunion des socialistes marseil
lais :

et d'exploiteurs de révolutions, très
dangereux , ce sont ces prétendus ou
vriers , déclamateurs, hâbleurs et

res qui terminent tous leurs program
moins oubliés ce seraient eux .

parce que leurs revendications ont

été escamotées par les politiciens de
tout acabit ;

il est une autre catégorie de fauteurs

paresseux , qui , desespérant de vivre
honorablement par

le travail , ne

comptmt que sur les troubles et

gnent d'avoir toujours été dupes dans

les révolutions q l' ls ont faites .
Nous sommes parfaitement d'ac
cord avec eux

Feuilleton du Petit Cettois N° 89

LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET
XVI

KAMAETZMA

, ïlã s'étonnaient de l'absence de l'ab
bé d'Esnandes, qu'aucun d'eux n'a
vait songé à prévenir.
Il arriva comme Celse revenait à

la vie, sous l'influence de l'énergique

médication employée par Atkinson,Le
premier regard du banquier fut pour

Toutes ces

La Gazette de France dit : « La ma
jorité a proclamé la déchéance bud

gétaire de la droite. Qu'elle assume

les ouvriers

honnêtes seraient

Ceux qui alignent si bien ces
grands mots ne sont que des farceurs
désireux de s'adjuger sommairement
le bien d'autrui , ou des gobeurs qui

— C'est le poison ! dit Ramsay en
se soulevant par un effort violent.
Quelqu'un , pour se venger, m'a em
poisonné .
Un affreux sourire parut une secon

nous 1 attendons avec tant d'impa

tience et que nous la demandons avec
tant d'insistance »

La Vértié, journal radical, apprécie

ainsi

les

l'attitude

du gouvernement

dans la question du Tonlun :

premières vie'mie?, si elles venaient
à prévaloir . Qu' ils séparent donc

Jamais gouvernement ne mentit
avec autant d'impudence, et ne trouva

nettement leurs causes des énergumè
nes c iinmunards , s' ils ne veulent pas

l' île d' Haï-Nan .

tous .

te, d une coterie ou d'un salon que

sont des déclamations creuses , dont

ils sont des leurs .

pour la faire servir au bien -être de

nous savons que la Monarchie res
taurée avec le Comte de Paris ne se
ra point le gouvernement d'une cas

théories partageuses

être éternellement du : >;. v.

Ceux-ci annoncent qu' ils suppri
prochaine révolution ne devra avoir meront la bourgeoisie en supprimant
pour but que l'expropriation de la le capital , en détruisant la propriété ,
richesse sociale nour ia faire servir au en expropriant la richesse sociale

En résumé, les ouvriers se plai

bilete .»

mes , nous sommes certain que les

les émeutes pour « pêcher en eau
trouble •, selon le. mot populaire.
Que les ouvriers laborieux et hotitêtes se méfient . Ceux qui exploinent leur crédulité , ceux qui les trom
pent habitent souvent parmi eux ,

» Les socialistes déclarent que la

bien-être de tous »

et à la préparation des lois de finan

ces . La peur a dominé chez elle l' ha-

Malgré les sentiments humanitai

remplacé la République sur laquelle nous venons de parler et qui per

« Considérant qus les travailleurs
ont toujours en vue leur émancipa
tion ;
» Que jusqu'à ce jour les révolu
tions pour lesquelles ils ont versé
leur sang n'ont servi qu'à sanctionner
les privilèges de la classe bourgeoise

ses collègues de la droite au contrôle

devant le pays l'entière responsabili
té de son œuvre . La droite ne peut
Certains socialistes voudraient se voter et ne votera pas le budget du
peuple, se retournent le plus souvent
substituer aux lois de la P rovidence gaspillage,du déficit et de l'emprunt.»
contre lui et le mitraillent .
La Défense dit : « C'est parce que
Voilà ce qui arrive neuf fois sur et faire eux-mêmes le partage des
Mais à côté de ces ambitieux dont

déceptions .
Voici l'ordre du jour qui a termi

effroyable responsabilité, en convient

Sans capital, pas de travail ; et qui

conque travaille p.ut et doit arriver
au capital .
La distribution :le la richesse so

pour le compte d'une poignée d' in

5 fr. 5O

Les lettres non affranchies seront refusées.

les autren .
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en merae temps

une aussi lâche

complaisance de la part des représen
tants du pays , pour approuver son
incurie inepte et son ignorance vou
lue des moindres détails concernant
le pays dont il voulait faire la con

iiiiV'Ji! i ïà \ A-[>m se

quête .

Le gouvernement n'a su ni négo

Le Télégraphe annonce que l'ami

cier ni agir. En rappelant M. Bouree intempestivement et brutalement

ral Courbet a reçu l'ordre d' occuper

il a rendu tout accord impossible avec
la Chine ; mais en comettant cette

L. ' Paris assure que l'indemnité
réclamée à la chine ne sera pas in
férieure à 150 millions .

taute diplomatique, il aurait dû du

moins , en remettant au sort des ar

mes la solution des questions pendan
tes, proportionner les forces mili
taires envoyées au Tonkin aux obs

La Liberté^ dit : « Sous le prétexte

de neutratilé, on a fermé l' école au

prêtre et à la religion, et on l'ouvre

effroyablement à la politique et à

tacles qu'il fallait surmonter. Or, par

| rant l'allee des Tamarins d'un pas
I majestueux, mistress Oliva, chère

messes ambiguës, prit le bras de Dol

I res . Allez chez nos voisins , chez le

presque tranquille .

suite de l'envoi de contingents insuf
de mai en décembre, nos sol
Le Pays dit : « Si la majorité avait fisants,
dats
sont
restés l'arme au pied, ou se
été quelque peu habile , c'était pour sont vu arrêter
lorsqu'ils ont voulu
elle le cas de chercher à alléger son marcher en avant.
toutes ses violences .»

, et après avoir embrassé son père,
elle s'éloigna, affligée, mais rassurée ,

j amie, emmenez Marthe . Je veux être
I seul au moins pendant quelques heu-

Dès qu'elle fut partie , Celse d'un ton

; juge Bloomfield. Je vous ferai appeVous avez bien fait de venir,mon ' 1er, quand il en sera temps .
père , poursuivit-il . J'attends que les I — Mon père .
médecins de Mangalore aient rassuré | — Ma fille . c'estpeut-être une marque
ma fille . Je serai ensuite tout à vous, j d'obéissance que vous me donnerez .
de sur ses lèvres :

pour ce qui est convenu entre nous . j je veux profiter du court répit qui
— De quel ton il me parle I pensa | m'est laissé pour mettre ordre à mes
le missionnaire. Quel soupçon épou I affaires .
vantable expriment son accent et ses j — Je vous en supplie, attendez que
j je sache .
regards !
Mon ami , continua-t-il en éle
Comme les médecins rentraient
vant la voix, c' est Dieu qui guérit !
dans le kiosque , celse leur fit un si
Vers midi , le chirurgien militaire gne qui fut compris :
du régiment de sir Frédéric arriva,
- Oe sera de courte durée ! dit le
suivi d'un jeune médecin civil , et tous plus jeune en détournant la tète, ma

ie jeune prêtre, et ce regard expri deux, non sans avoir ^ approuvé les demoiselle et vos amis peuvent apaimait à la fois la colère, le dédain et premiers soins ordonnés par Atkin ser leurs craintes. Avec un homme
méfiance .
son , examinèrent longuement et avec de votre tempérament, l y a toujours
~~ Quoi I c'est vous ? s'écria-t-il ! attention le malade .
de la ressource, Monsieur Ramsay.
— Que se passe-t-il ? demanda Pa
— Mistress Oliva, dit celui-ci à la
On croit facilement ce qu'on désire.
trice, saisi de surprise, pourquoi cet femme du clergyman , pendant que
Marthe , satisfaite plus encore par
appareil, ees ligatures sanglantes ? les docteurs discutaient, en parcou- ; ses propres illusions que par ses pro

ferme, exigea qu'on lui avouât la vé

rité .

— J'ai des intérêts graves à sauve
garder, dit-il ; ce serait me rendre
un mauvais service que de me trom
per sur ma situation réelle. Combien
de temps me resta-t-il à vivre î
— Cinquante heures , environ ! ré
pondit brutalement le chirurgien ,

vieux praticien qui ne péchait point
par excès de sensibilité,
— C'est bien , reprit Celse avec le

plus grand calme ; il n'y a donc pas
d'inconvenient à ce qu' on me trans-

:

!

.
j
i
j

poite chez moi . Garderai-je la liber
té de mon esprit intacte jusqu'au
dernier moment .

— Oui répondit le docteur, vous
vous verrez mourir.

(A suivreJ

Après l'envoi des premiers renforts
Son-Tay a été pris , mais l'amiral
Courbet n'a pu cerner la ville et fai
re la garnison prisonnière. Après
l' envoi du second convoi de renforts

le même fait s'est produit à Bac-Ninh.
Nous ne doutons pas que nos va
leureux soldats ne battent l' ennemi

s'ils parviennent à l'atteindre . Mais
ne voit-on pas que les forces actuel

lement au Tonkin sont insuffisantes

pour étendre ainsi les opérations , et
que dans tous les cas il leur sera dif—
ficile , pour ne pas dire impossible , de
se maintenir dans un pays en com

plète insurrection ? Et cette situation
il fallait la prévoir en s' engageant au
Tonkin .

Nouvelles du Jour
M. de Saint-Vallier a lu hier au Sé

nat son rapport favorable à l'adop
tion du projet de loi portant conces
sion de croix et médailles pour le
Tonkin .

Je n ajouterai rien , a-ildit, car tous

d'obéir à son chef. M. le colonel Strohl
a pr océdé immédiatement à une en

voir, une satisfaction complètement

quête, et pris des mesures sévères . Un

C'est là une question de liberté .
(Très bien ! au centre.)
M. Rouselle soutient la proposition

gra id nombre de musiciens ont été

punis , et plusieurs d'entre eux mis
en cellule . La musique est consignée
jusqu'à nouvel ordre .

les exploits de nos

soldats .
Nous ne marchanderons pas les récom
penses à ceux qui ne nous marchan

dent pas leur sang . (Applaudissement).
Le projet de loi a été adopté à l'una
nimité .

Le Constitutionnel annonce que M.

Pelletan a préparé un projet relatif à
l'e> pulsion des princes de la famille
d'Orléans , qui serait déposé sur le bu
reau de la Chambre à la pretniere «nanifestation qui se produirait .

— Le père Chambenu, qui se livre
depuis de longues aimé à les recher

M. Cochin .
Avec quoi paierezvous ? Avec votre argent ? Non , avec
celui des contribuables .

liberté de

UNK SCENE DE SAUVAGES
AU CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS

Le président fait part au conseil
dela mort de MM . Viguier et Her
mann , tombés victimes de leur dovoir, dans la catastrophe de la rue
Saint-Denis .

Il adresse aux familles l'expression
des regrets du conseil .

Le préfet de police remercie le con
seil en son nom personnel et au nom
Cette déclaration du préfet soulève

vision de la Constitution , arrêtée de

une toile générale .

puis quelque temps déjà, sera dé osée

rie en remerciant le conseil qu'il dé

gauche et de la gauche radicale.

nigre .
— C'est de la réclame, lui crie M.
Hovelacque.

aujourd'hui ou samedi sur le bureau
de la Chambre, au nom de l'extrême

Le conseil ne doit payer que ce qui

ches historiques, vient de trouver
M. Rouselle . - Que l'Eglise paie
l'original de la lettre de He > ri IV
sa
part aussi !
adressée du camp de Senlis , le 27 juin , Siquote
elle est animée des mêmes senti
1592 , aux consuls de ' lerinont l' He
que nous , elle fera un sacrifi
rault , en vue de convoquer l'assemblée ments
ce
des Etats de Languedoc dans la ville
M. Gamard . — Vous n'en faites pas ,
de Beziers .
vous, vous affirmez vos principes
avec l'argent des contribuables .
Des pluies torrentielles ont commis
M. Strauss estime que , dans une
des dégâts dans le Sud de l'Algérie. Les pareille question , l'unanimité du vo
gourbis des soldats se sont effrondés, te convient à la dignité du conseil .
16 maisons ont dû être évacuées .
— Il ne s'agit pas, dit-il, d'enga
ger la lutte contre l'Eglise à travers
des cadavres . Je vous demande ins
27 mihilistes , dont quatre officiers tamment de ne pas tenir compte de
d'artillerie, ont été arrêiés à Saintla proposition de M. Michelin , votons
Pétersbourg .
service de funérailles, honorons
On a saisi un navire romain chargé nn
nos
morts en dehors de tout esprit
de dynamite et de fulmi-coton .
de secte ou de parti , et rsspectons la

des agents de son administration .

On assure que la proposition de ré

de VI . Michelin .

est conforme à ses principes laïques .

nos cœurs battent à l' unisson au sou

venir

conforme à leurs sentiments .

On l' accuse de faire de la sensible

conscience des

familles .

(Très bien !)
MM Dupont et Amouroux parlent
dans le même sens.

La discussion continue longtemps
sur le même ton.

Enfin , le conseil décide que les fu
nérailles des victimes auront lieu aux

frais de la municipalité.
Mais par 3o voix contre 23, le con
seil adopte la proposition suivante, de
M. Monteil .

« Les frais de culte pour les obsè

ques des victimes ne seront pas cou
verts par la ville .»
M. Gamard dit :

« Mes amis et moi maintenons l' of

fre que nous avons faite de payer aux
familles l'enterrement religieux des
victimes . (Applaudissements.).

En tout cas, il est toujours prudent
de vendre quand un bon acheteur se

présente, car certains vins, bien jolis
actuellement et sur lesquels les déten
teurs croient pouvoir mettre toute
confiance, ne sont pas absolument à

l'abri d'accidents imprévus . En outre
les vins étrangers qui arrivent sans
relâc he feront toujours obstacle à une
hausse sensible .

Le temps est très avantageux pour
la vigne ; des bourgeons sont éclos et

tous ont bon aspect . La sève paraît
monter activement, les vigues atta
quées ne se distinguent pas encore des

autres , ce ne serai que dans quelque
temps .

Nous n'avons plus à craindre les ge
lées à glace . Nous avons bien encore
à redouter les gelées blanches , très
compromettantes pour la vigne, car
leur influence pe t se faire sentir jus
que dans la première quinzaine de mai ,

mais nous ne pensons p s que cette
année soit favorable aux projets de
ceux qui voudraient spéculer sur cet
te éventualité pour la vente de leur
vin. Les vins étrangers de foule nature
sont trop abondants pour qu'une ge

lée blanche, si le mal n état pas gé
néral , pût influer sensiblement sur
le prix. Aussi croyons-nous pouvoir
dire que jusqu'à présjut le commerce
se préoccupe fort peu de cette crain
te .

A notre marché de ce jour, le cours
du 316 bon goût disponible a été fixé
à fr

103 .

3(6 marc disponible, fr. 95 .

COMMERCE

M. Pichon . — Allez à la Chambre .

L'Agence Fabaa officieuse déclare
que si les brigades de gendarmerie fran
çaise entraient sur le territoire de
République d'Andorre, ainsi que les
journaux de Paris l'ont annoncé, le
gouvernement espagnol devrait consi
dérer le fait comme une violation du
droit international .

Il parait que l'administration recule

devant le scandale que l'adoplion pour

les écoles de l'ignoble Manuel du.sieur
Monteil causerait dans le public . Si
les journaux ofliicieux sont bien ren

seignés, il ne serait pas donné suite
au vœu du conseil municipal de Paris
en faveur de ce pamphlet cynique et
blasphématoire . M. Poubeile, préfet
de la Seine, l'aurait promis , pour évi
ter une interpellation de M. Denys Co
chin .

Un député statisticien a fait le cal
cul de ceux d « ses collègues qui ont
des fils, frères , cousins, etc, dans l'ad
ministration . Le ti'imbr ! exact est de

cent soixante-quinze . Ce sont donc

cent soixante-quinze députés qui ont

aliéné leur liberté pour tous les cas

où la question ministérielle est en
jeu .

M. Desmons , député du Gard , a
présenté à M. Tirard , M Bonijoly, l'in

venteur du nouvel alcoolmetre au
moyen duquel ou pourra exercer un

contrôle rigoureux sur les alcools, et
qui permettra au gouvernement d'aug

menter ses ressources annuelles de 50
millions .

M Tirard dont on connaît les be

M. le préfet de police. - Je viens
ici remplir un devoir, et je n'ai pas
provoqué l'incident. Il est extraor
dinaire .

M. Hovelacque . — Il n'y a qu'une
chose extraordinaire , c' est votre at
titude .

M . Joffrin . -- Ce sont des larmes
de crocodile . C' est de la réclame avec
des cadavres .
M. Pichon . — C'est honteux !

M. Hovelacque . - Oui , honteux.
M. Yves Guyot. — Parfaitement.
M. Levraud . — C' est votre attitude

qui est honteuse .
M. Yves Guyot. — Ces paroles me
sont-elles personnelles ?
M. Levraud — Non ; je m'adresse à
ceux qui approuvent de telles expres
sions .

M. Camescasse déclare que l'opi
nion jugera entre ses interrupteurs
et lui . Il pense que s'il n'avait pas
parlé comme il l'a fait, il aurait man
qué au plus sacré de ses devoirs .
Interrogé sur les causes de la ca

Béziers , 21 mars.

Nous ne pouvons que répéter ce que

est impossible { de prévoir l'issue de
ces affaires lentes qui se traînent, pen
dant toute l' année . par soubresaut
d' une semaine à l'autre . Néanmoins les

vins , bons ou mauvais, s'écoulent par
petites parties pour une destination ou
pour une autre . A l'exception de quel
ques caves qui n'ont encore rien vendu
de leur récolte d'ailleurs bien reduite »

nous en voyons beaucoup < ie vides , et
ce qui reste dans les autres appar
tient au commerce qui retii- ;i mesure
qu'il a en besoin
Cette semaine , il s' est vendu du vin
à 8 huit fr. l' hectolitre . Nous ne men

sabilités .

prix ' ne fait pas cours , et n'était que
relatif à la qualité . C'est un très

cussion invraisemblable .

M. Michelin demande que le cré
dit ne s'applique qu'aux obsèques ci

viles .

( Il appelle cela sauvegarder la liber

té de conscience.
— Mes amis

et moi , dit

M. Ga-

petit vin , un peu jaune , ayant cinq de
grés d'alcool seulement . Il ne faudrait
pas croire que c' est de la piquette ;
c'est bien du vrai vin , mais très infé
rieur. Des petits vins se sont vendus
à Salles-d'Aude et à Coursan, à 15 ,
17 et 18 fr. l' hecto , suivant choix .

Les jolis soubergues couleur moyen

Nous avons dans un de nos derniers

de s' écouler.

cuments statistiqu es fournis par l' ad
ministration des douanes pour jan
vier et févvier le chapitre relatif au
commerce des

Des actes de mutinerie et d'insubor

M. le préfet de la Seine croit que
le conseil municipal n'a pas à faire la
distinction qui lui est demandée, et
qu'il doit donner aux familles des

qui est aussi le nôtre, il ne serait pas
étonnant que leur rareté en relevât le
prix pendant l'été , alors qu'il y aura

malheureux, morts victimes du de

bien moins de bons choix .

avec l' état

1883 .

IMPORTATION :
Vins ordinaires :
1884

1883

heetol . hectol .
en futs

Espagne
Italie

Autres pays
Totaux.

en bouteilles.

_

_

9 5.014 1.242.296
i,06 . 027 334.998

210.211

157.480

1.701.252 1.735.404

904

656

Vins de liqueurs :
en futs

Angleterre

Espagne

Autres pays

Totaux.

En bouteilles

Bières
Esprits
(alcool pur)

dans les prix de 23 à 27 et à 28 fr.
mais il «n reste peu , et d'après l'avis
de quelques personnes compétentes,

boissons

comparatif de la même période en

du service religieux, et nous serons

bien reconnaissants à la famille si
elle veut bien nous faire l'honneur
d'accepter cette offre .

-

Nous complétons aujourd'hui ces
renseignements en détachant des do

Eaux-de-vie

soins financiers n'a pas manqué| de

dination ayant un certain caractère
de gravité se sont pro uits hier, du
rant l'après-midi , à la caserne du 50*
à Périgueux dans le personnel de la
musique militaire , qui aurait refusé

FRANCE

numéros publié la situation de notre
commerce général avec l'étrange
tant à l'im lortation qu'a l' exportation ,
pendant les deux mois qui viennent

ne de 9 à 10 degrés se maintiennent

mard , nous offrons de payer les frais

dire qu'il ferait étudier la question .

LA

Boissons

la marche du commerce des vins ; il

tionnerions pas cette transaction si ce
n'était pour faire remarquer que ce

M. Mesureur, syndic du conseil ,
propose de voter une somme de dix
mille francs pour les obsèques des vic
times de l' explosion .
Cette proposition soulève une dis

DE

nous disons depuis longtemps déjà sur

tastrophe, le préfet de police répond

qu'il est impossible de les déterminer
actuellement et d'établir les respon

LE COMMERCE EXTÉRIEUR

(alcool pur)
Allemague

Autres pays
Totaux .

960

1 145

13.445

19 17a

21.145

27.204

6.740

901

7.786

256

48.517 51.201

16.511 10.356
17.065 10.600

3.724

7.8i 9

2C 789 18.4 >9

litres

litres

57.820

Liqueurs

58.808

tes dinerents articles représentent

en francs .

Vins ordin .
En futs
En boutei

1884

1883

63.624.840 77.108.750
88.125
57.590

Vins de liq .

En futs
En outeil.i
Bière

2.517.750 3.58 '* 875
19.600
16.800
2.071.970 2.022.360

Eau-de vie

1.816.050 1 69 . 080

Fsprits
Liqueurs

1.089 900 1.237 50
116.793 135.625

- Le nommé G. F. journalier, a
été conduit au dépôt de sûreté sous
l'inculpation de vagab >ndage , de mena
ces et coups aux agents de pol ice.

En futs
En bouteilles

1884

1883

hect .

hect .

256.0U4 278.371
31.147 44.052

Totaux

287.150 323 023

Vins de liqueur :

En futs

3.290

2.837

En bouteilles

4.484

4.9.*u

7.774 7.817

Totaux

Vinaigres

3.467 3.398

Bières
Eaux-de-vie :

1.743

Cidres, poirés .

2.703

(alcool pur)

444

1.652

21.428 26.384

Rhu m ,tafias , etc
Esprits

(alcool pur)

5.434

7.580

5.656

8.144

litres

liqueurs

litres

Vins de liq.

18.088 767 20.230.430
8-387 835 9.265.545

*•

En futs

306 130

163.350

En bouteil .

515.480

651.900

Vinaigres
Cidres poirés

Bières

147*330
72.738

51.870

133.311
11.100
39.450

Eaux-de-vie
En futs

3.616.525

En bouteil .
Rhum ,tafias

2.3W.530 2.525.660

SOUSCR'PTION PUBLIQUE

muni ipale voudra bien prendre des
mesures pour faire cesser au plus tôt

MARSEILLE , vap . fr. Saint Marc, 378

VILLENUEV A, g. fr. Trois-Maries ,

Payables semestriellement les l 'r janvier

cet état de choses très préj udiciable
à cette partie lie la population com
posée principalement des classes labo

671.880

949.900

Esprits
Liqueurs

244 928
795.300

124.810
1.1 62. If 8

Totaux

premiers mois

des années

les impor

1884

1883

tions se
sont

éle

71.444.0z8 85.537.290

tations à ..

3 J 278.183

les expor

40.155.281

fort ténor et de M. Maraval , lr* basse .

Du 22 mars

Le soir à 8 heures .

Séance de prestidigitation et de ma
gnétisme donnée par M. Verbeck .
Voici une appréciation du Gaulois
sur le prestidigitateur Verbeck :
M. Verbeck a donné hier soir à

Montpellier une représentation dont

les journaux de cette ville disent le
plus grand bien .

C'est mardi prochain , 25 courant ,
que M. Mark donnera sur notre scè

ne Smilis, la magnifique comédie de
M. Jean Aicard , dont nous avons déjà
entretenu nos lecteurs .

faveur de

1 étranger.
30.146.845 45.382.009
De l'examen de ce tableau et de celui
du mois précédent, il résulte que nos
exportations ont diminué à peu près
dans les mêmes proportions.

CHRONIQUE LOCALE

Le Maire de la ville de Cette pré
vient les cafetiers qu' à l'occasion de
pourront rester ouverts pendant les
nuits des samedi 22 et dimanche 23
mars 1884 .

Cette, le 22 mars 1884 .

Le conseiller municipal faisant

fonctions de Maire .

H. DEFARGE

Du 15 au 22 mars.
NAISSANCES

13 Garçons, 12 Filles .
DÉCÈS

Bernard Giorla, journalier, âgé de

41 ans.

Anne Latger, âgée de 80 ans s. p.
Joseph Molinier, apprenti serrurier,
Claudine Villien , journalière, âgée

de 63 ans.

Arborati Philippe, âgé de 73 ans.
Marie Charlotte Marques, âgée de

Jeanne Marie Galzy, épouse Cros ,
àgée de 40 ans.
Anne Camille Gracia, épouse Lebreton , âgée de 54 ans.
.]

Obsèques des victimes de la rue St-Denis
Hier ont ea lieu les obsèques des
victimes de l'explosion de lu rue St-

Obje perdu . — Madame Pi-a-Jelle.

son porte-monnaie -renfermant une
somme de 30 francs et une bague en
or .

Parmi les assistants , on remarquait :

M. Waldeck-Rousseau ,

ministre de

ArregtatioDB. - Le nommé Mille

Auguste, a été ariêté sous l'inculpa
tion a'un vol de baril de Bitter au pré
judice ue la compagnie P. L. M.

Le nommé M. F. a été conduit

au dépôt de sûrt té pour ivresse mani
e"**t scandaleus*.

maires de Paris , des délégations des

l'armée de Paris

M. Jules Grevy , président de la Ré
publique , était représenté par un offi
cier d' ordonnance .

La foule était très-émue .

Au cimetière Montparnasse. MM . le

pretet de police et le colonnel des pom
piers ont loué le dévouement au devoir

de ces victimes, dont la mort a eu

pour résultat de signaler le danger et

d« sauver tout un quartier.

gAranTIe DE L'ÉTAT

Conformémenl aux lois des 22 aoùi 1 881 & 5 août 1882
Er.

PRIX D'ÉMISSION
30 » en s uncrivant

5 avril )
100 » du I" au 15 mai

Fr.

432.50

juillet 9 25 )

Oépéches Ti'legi phiques
Paris, 22 mars.

A la suite de l' interpellation que

prepare M. Lanessan s'T les affaires
de Madagascar, M. de Mahi doit dé
poser l'ordre du jour suivant :

90.75

T OTAL . . . 423 25

L obligation libérée à la répartition
sera délivrée à 430 francs, coupon à
l echeance du 1 " Juillet 1884 attaché .
Ce qui fait ressortir un prix réel de
juillet .

fr.

cent. , jouissance 1«

Revenu 4,65 0/0, sans compter la

sements .

BARLETTE, b. g. it . S. Agostini , cap ,
Sardi , luts vides .

102.50
100 »

le coupon échéant le l «r

Arimoniy, diverses .
Du 22 mars.

30 »

100 » du l «"- au 15 juin
100 ï
100 » du 1 er au 15 juillet (moins

prime de remboursement .

MARSEILLE, vap fr. Telemaqua,cap .

.

102.50 à la répartition ( du 1er au

cobim , diverses .

Faculté i 'escompter à 4 % les ver

Titres nominatifs sans frais aux

souscriptions libérées à la répartition .
Ces Obligations seront admises à a
off

La Souscription sera ouverte le 25 Mars 1884

A la Société-Générale pour favoriser
le develop' du Com " et de l'ind* en
rance, A Paris, 54,rue de Provence,

&t dans ses bureaux de quartier,

Et dans ses Agences et chez tous ses corres

pondants en France et à l'étranger.
On peut souscrire dès à présent par Correspondance.

Cela se comprend

« U Chambre , résolue à affirmer
le droit de la France sur Madagascar
décide de nommer une commission à

« Je ne sais réellement comment
vous remercier pour m'avoir sauvé

no.ices liier a;i P.ilais-Hourbon , re

sance que je recommanderai partout

(je puis le dire) des maux dont je
souflrais depuis longtemps. 11 me pre
laquelle seron ? rnvoyes tous les pro nait souvent des maux de côté à ne
pouvoir respirer, de là manque d'apjets et demanda de crédils se refé- petit
etd'afaiblissement général . Huit
rant à celle question . »
jours après avoir pris vos Pilules
On assure que .M. Ferry accepte Suisses (1 fr 50 la boîte), mes forces
cet ordre du jour.
sont revenues, et je puis, grâce à
vous , recommencer mes tournées .
La Justice, parlant des votes pro- Aussi,
c'est avec plaisir et reconnais

proche à la Chambre de s' incliner vos Pilules Suisses. < J. GONZAVER

devant les décisions du Sénat parce

que le ministre le lui ordonne, et ce
journal conclut en disant que le suf
frage restreint gouverne, grâce à leurs
capUulaltns perpétuelles, les élus du
suffrage universel .

Londres, 22 mars.
La Chambre des communes a re

« jPournitures d'horlogerie, ifaubourtr

St-Martin , Paris . >

A. Hertzog, pharmacien , 28, rue de

Grammont, Paris .

Plus de Benzines !
sans °^eur, incombus

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

jeté par 148 voix contre 137 la mo

tion de M. Willis , tendant à exclu
re les évêques de la Chambre des

lords .

Le gouvernement était opposé à

celte motion .

Étude de M* Michel BEDOS, huissier
à Cette, 3 , grand'rue .

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PAR AUTORITÉ DE JUSTICE

Mercredi 26 courant à 10 heures du

— La République française dit :
< Il est difficile de prévoir si les Hovas céderont prochainement , mais

matin , et jours suivants au besoin , rue
Hotel de ville, en face le café Divan .

défendent de céder sur la question

Dépenda nt de la succession de feu

— Le Journal des Débats , répon
dant à certains articles de journaux
républicains, déclare ne désirer au
Tonkm que la réalisation ,lu Irailé

plus 6 010 à p-ine de folles enchères .

du protectorat du pays des Skalaves
qui se sont compromis pour nous.

pompiers , des gardiens de la paix et de

d.n carnet de sorties ; il le tient à la

MARSEILLE, vap . fr. S impiero, Ja-

généraux de l'armée de Paris, des ma
gistrats et des membres du conseil mu

au bureau de police, qu'il avait trouvé

disposition de son propriétaire .

Catanzano , douelles .

FELANITZ, b. g. esp . Cortés cap .
Coinpagny , futs vides .

notre honneur et notre intérêt nous

. Objet» trouves. - M. Roux,cha re-

tier, rue Montmorency, 4, a déclaré

SPEZIA , b. g. i t. Marguerite, cap .

l'intérieur, les sénateurs et les dépu
tés de la Seine , le gouverneur et les
nicipal ; le préfet de la Seine et le pré
fet de police et leurs employés, les

Remboursables à KOO francs en 92 &os.

82

SORTIES
Du 21 mars

la Mi-Carême, leurs établissements

Denis .

rue du jeu de mail , 25, a déclaré au
bureau de ( Olice qu'elle avait p rdu

MARSEILLE, b. g. fr Adrienne ,
ts . cap . Rival , relache.

AVIS

80 ans.

plus en

mosca, 227 tx. cap . Milella ,

tes, avec le concours de M. Méxès ,

âgé de 16 ans 1/2

vées a. ...

Fiero-

tx. cap . Vella Carlo , relache .

La Favorite, grand opéra en 4 ac

et 1 er juillet

G9tx . cap . Roses , vin.

PORTO MAURIZIO , vap . it .

LA NOUVELLE, c. fr. St-Josepb , 12
tx. cap . Magnères , futs vides .
VALENCE , b. fr. Joseph Elisabeth , 46
tx. cap . Abet.vin .

Dimnche , à 2 heures.

BAPPoRTANT 20 FRANCS

tx. cap Gautier, diverses .

GÈNES, y«icht brisilien, Espadarte, 27

THEATRE

35.2a8.183 40.155.281

D'où il suit que pendant les deux

cap . Jacobiui , diverses .

vin.

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Autres

tx

rieuses.

4.8J7.637

et autres

L' OU EST-ALGE RIEN

Du 21 mars.

A 20,000 Obligations de 50# Francs

Nous espérons que l'administrât ion

en francs .

Vins ord.
En futs
En bouteil .

DE

EIVTUEES

MARSEILLE, vap fr. Sampiero, 396

Ces différents articles représentent
. 1883

Mouve nent du Porc d ? Cette

puis plusieurs jours .

281.200 407.353

1884

cis t Chemins de Fer

Réclamation . - Les habi tants de la

rue Caraussane sont privés d'eau de

Totaux.
71.445 028 85.537.290
EXPORTATIONS :

Vins ordinaires :

MARINE

Bourre et la conclusion il'uu m„d„s

Vivendi avec la Chue .

UN liOM.vlL V vUDli, père de fa-

miiie, pouvant fournir de bonnes ré-

leiences, demande un emploi.

S'adresser au bureau du Journal.

du Fonds de Quincaillerie
Figaret cadet .

La vente aura lieu au comptant
L'huissier chargé de la vente.
BEDOK .
VOUS NE SOUFFRIREZ PLUS

de la GOUTTE , des RHUMATISMES
et des DOULEURS
EN

FAISANT

USAQE

DE

rANTI-GOUTTEUX BOUBÉE
Sirop végétal connu depuis plus de 70 ans.
165 , Bue St-Antoine, Paris, et dans toutes Pharmacie!
KNY01 FRANCO MÉMOIRE MÉDICAL SUA DEMANDE AFFRANCHI*

Le gérant ruspon ai'ie BllABET :
Imprimerie cettoise A. CROS«

^

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE

COMPAGNIE INSULAIRE DE M\IGATI0N A V i Pi

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

F. MOHELLi & C (Ex-Cle Valéry Frères à Fils)

ET POUR MARSEILLE

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

Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
lesPunrd
Pour PhiliBoeville et Bone, tous les mercredis.

Pour Mostpaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.
LUNDI

Départs du Lundi 17 mars au Lundi 24 mars i884 :
SOUDAIN
pour Oran , Nemours, Gibraltar
LERE
cap
. Aubert.
et
Tanger,
touchant
à
Marseille.
17
pour Alger, Bougie, Djidjelly et

MARDI

Mars

Tenez, touchant à Marseille .

18

pour Philippeville et Bone,

MERCREDI

Mars

touchant à Marseille .

19

Mars ,

ap. Lachaed _
ÉMIR

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

ORAN

ESPAGNE

pour Valence et Alicante .
ap.
.r .. 18
S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.

Barreau.

Vente ôl Crédit d'Obligations

«CRÉDIT F0HC1ER,...VILLE.,PARIS

priano.

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte

gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Smyi
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexa:
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, K
chee , Colombo, Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à C:tte, 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.

Payables 20 fr. par mois, donnant immédiatement droit aux lots I1 ,000 à 200,000 fraucs)
« ILLE le runio I Emprunt 1811, d U/U. * tiras" '

Méditerranée

X million ZOO, OOO fr.deX.ot»

CRÉDIT
FONCIER r
WllIiWi ■ ■
Agricole de France . 28 , rue Saint-Georges,
"KSi/iïj TnarTl, ti aturÏe d l?erncadiistsA togusr lu moi, à domicile . -,On demanda d.» A«8ntt.

LETT1ES ET BILLETS DE DÉCÈS

Service u'n>er a partir du 22 Octobre

À l'imprimerie
A. OROS, ette

3 h 15 matin ...

864

5 h 21

—

...

omnibus

866

8 h 00

—

...

mixte

868 . ..

9 h 44

...

express

870
880
872 ....

9 h 57
1 h 00
3 h 03

soir
—

...
...

omnibus
mixte
mixte

-

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

express
mixte
mixte
direct

h
h
h
h

42
59
03
45

cultatifs, il y a ÉCONOMIE A. LES COMMANDER
DIRECTEMENT A L'IMPRIMERIE.

881 ..

12 h 38 matin . .
5 h 00

—

...

direct

863 . ..

8 h 30

—

...

omnibus

-

...

express

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

871 ...
PURGATIFS et DÉPURATIFS
ils guérissent et prévien

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

nent, non pas toutes les
' maladies, mais du moins

* celles qui se rattachent à
* l'Engorgement dos Intes?tins , telles que : Manque
Zd'appétit, Migraine , Constitution

Soierie Eiectnpe
P OUR A PPELER LES EMPLOYÉS ,

B ONNES , C OCHERS , ETC .

ç A mas de Bile, Congestions du Foie

du Poumon et du Cerveau , etc.

Exiger l'étiQUBtte ci -jointe

en 4couleurs avec le mot VÉRITABLES
1 fr. 50 la 1/2 Boite (50 grains). - 3 fr. la Bol e (105 grains).

NOTICK DANS CHAQUE BOITE. — DANS TOOTEB PHABMAC1E*

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L'appareil, mobile ou fixe à voonti ,
n'est sujet à aucun dérangement. Sa

pose est si facile que la personne la
moins expérimentee peut l'installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte,

Papeterie, Imprimerie S Lithoarapliie
A.. CBOS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

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

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

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureaux .

Article divers et spéciaux au dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objet« d'art.

omnibus

861 ...

867 .... 11 h 31

soir
-

4 h 20

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

h
h
h
L

-

15
07
29
24

—
—
—
--

...
...

mixte
mixte

...

express

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

FIRRIN GUIRAUD

direct

A RRIVANTS

Aux termes du cahier des charges des Pompes Funè
bre les Lettre» et Billets de Décès étant articles fa

AU DAUPHIN

P ARTANTS

886 ....

874
5
876
5
878
8
882 .... 10

EN I MEURE

Dimanche , 8 h. matin , pour I
Livourne et Naples .

jLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes renni

ap. Lachaud .

apit. Altère.

pour Valence .

21

MARDI

OASIS

Livourne

Livourne, Oivita'Vecchia et Naples .
J e il <1i, 8 h. soir, pour Cette

COLON

VENDREDI

Mars

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

I * IN- F» A, »*'*->4 L > ES M A H ?- KITJ , 1 C
8 h. soir, pour Cette
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Oimaaclie. 9 b. matin, pour H»
Mercredi, M b. matin , pour Gênes,

Pour Marseille, trois départs par semaine.

Mars

DÉPARTN r>E CETTE les lundis, mercredis et *en

9m asrj A m DE «E *;r ; '

;

Grand Assortiment d 'Étoffes Fantais
ARTICLES D' ÉTRENNES

Bronzes, garniture de chemin

cristaux, porcelaine , faïencerie j
tistique, marbres, ouvrages, susp<
sion et lampes riches, bois sculp
objets d'art,terre cuite,maroquinei
articles de Paris, etc. , etc.
GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Expositioi
ENTREE LIBRE

omnibus
mixte
omnibus
direct

Midi
PARTANTS
110 — 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .
102 — 5 h. 45 m. exp.

>

112 —

6 h. 20 m. omn .

»

104 —

9 h. 00 m. direct .

»

142 —

1 h. 45 s.

exp. Toulouse .

116 —
120 —
118 —

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

omn . Bordeaux .
dir. Om - -• noe.
omn . Hordeaux .

122 — 10 h. 45 s. exp.

Ui des premiers Établissements
DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAliEl

Tenu par M. GUIZARD.
BAINS ET HYDROTHERIPIE
dans l'Etablist

ent sinnexé à l'HOTE

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Ponk'aux
117
119
113
111

—
—
—
—

8
9
2
7

h.
h.
h.
h.

48
20
27
12

m.
m.
s.
s.

141 — 4 h. 35 s.
101 — 5 h. 15 s.

omn . de Carcassmin»
di"r . de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias .

exp. de Narb' ine
exp. de Bordeaux.

Mil» £M:triques
Pour papiers d'affaires, iRiisi<jiif *lc

115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

103 — 10 h. 10 s.

CROS, papetieriWéiupùr .

dir. de Bordeaux .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

SPISI8I1 ■ PAPETE ■ UTlOlMPil
A. CROS , successeur de J. VOUS
Seul imprimeur breveté de"Cette.

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

