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Les lettres non affranchies seront refusées

les finances de la France étaient pros bout leurs déplorables errements . sition du Midi. Plusieurs personnali
pères et il n'était question que dt En s'adjoignant cette année quelques tés parlementaires sont compromises .
plus-values et de dégrèvements .
députés de l'extrême gauche pour La Patrie dit : c L'idée d'une indem

Aujourd'hui que les opportunistes préparer le budget, ils n,aunient nité de guerre paraît sourire à bien

se sont emparés de cette commission
pour y tripoter tout à leur aise avec

pas seulement accompli un acte de
justice, ils auraient fait preuve d' in

des gens Mais en bonne conscience,
est-elle bien pratique et n'a-t-on pas

craindre que cette prétention ne
l'argent du pays, le budget est en dé telligence et d' habileté . Ils ont mieux avienne
compliquer la situation ?»

ficit, les caisses sout vides , la con aimé continuer leurs conciliabules

Le Français dit : « Une profonde
fiance publique a disparu , malgré ténébreux , loin de tout témoin . Ils obscurité
règne toujours sur les des
En France il y a 90 arrondisse des emprunts répétés, malgré le re en supporteront les conséquences de seins du gouvernement, pour le Ton

l' impôt qu' il n'a pas voté .

ments au moins dans lesquels les
contribuables payent l'impôt , mais
ne le volent pas.
Pourquoi c' tte choquante inéga
lité 7 Ces arrondissements n'ont donc
pas de représentants à la Chambre.
Ils en ont ; mais la majorité abu
sant de sa force, exclut systémati
quement de la commission du bud
get les membres de la minorité . Par

suite de celte intolérance, aucun dé
puté de la droite ni de l'extrême

gauche ne prend part à la prépararation du budget, et les populations
représentées par ces députés sont

soumises à l'impôt, sans avoir le
droit de le voter .

A peu de chose près , c'est ainsi

qu'on opère en matière de finances,

lèvement d' un grand nombre d' im vant le pays , Au jour prochain de

pôts, on sent que la faillite est pro la débâcle, c'est à eux et à eux seuls
che.
que la France réclamera son argent

et sa prospérité à jamais perdus .
tant de soin tous ceux qui ne sont C 'est alors qu' ils pourront avoir peur
pas de leur avis, s' ils s' enferment du syndic chargé de liquider leur fail
Si les opportunistes écartent avec

dans leur commission

du budget

comme de faux monnayeurs dans
une cave, dès qu'il s'agit de disposer
de notre argent, c'est qu' ils ont évi
demment quelque chose à cacher :
Du reste , les résultats sont là pour
permettre d' apprécier leur méthode .
En six ans, ils ont mené la France de

la situation la plus prospère aux
portes de la banqueroute .

Dernièrement , MM . Ferry et Tirard
étaient obligés d'en convenir, et M.

Paul de Cassagnac n'a fait que résu

dans les États du roi Makoko, que mer les aveux de ces deux ministres,

lite .

mm m u mm
Le Courrier du soir dit : La com
mission d u budget continuera à être
nommée dans les bureaux , c est a-di-

Certes, les députés de la minorité

n'ont point à se plain Ire de cette ex

clusion , qui les affranchit de toute
responsabilité dans le gâchis iinun-

cier «duel .

H y a sep an:', aiand ils faisaient

» pas une commission du budget
» qu' il faudrait nommer aujourd'hui ,
» c' est un syndic . »
Le mot était si juste qu'il a exas
péré nos gouvernants .
Et pourtant, il faudra bien en ve

nir là, du moment que les opportu
prétendent poursuivre jusqu'au

Partie de la commit >o du budget nis es
Feuilleton du Petit Cettois N° 90

LE CRIME
DE

MA LTA VERNE
par Charles BUET
XVI

KAMAETZMA

. — Dieu m accorde une grâce dont

pere Lyprien , car je veux mourir
dans la foi catholique, apostolique et
romaine, dans laquelle je suis né, et
que , pour mon malheur, je n'ai pas

pratiquée .

Ce sang-froid extraordinaire, cette

iucidité, cette prévoyance , en face
d' une catastrophe subite , inattendue,

imprévu , jetèrent les assistants dans
un suprême étonnement.
Ils obéirent, domptés par cette for
ce qui survivait à l'action terrible du
poison , aux souffrances qui tortu
raient cet himme .

J étais indigne ! Monsieur Atkinson ,
Le père Cyprien , ou plutôt l'abbe
Vous enverrez quérir le civil com d'Esnandes (ainsi que nous l'appelle
™issioner de Mangalore , ainsi que rons plus communément désormais)
M. Andrews et Parrish, mes soliçi- était consterné .
tors. sir Georges Dowling, je vous
Prie de ne pas vous éloigner d'Ethel-

Il lui semblait qu'un malheur per-

sonmel le menaçat ; il éprouvait une
surprise inexprimable en découvrant
J11- Major oangley, vous gouvernerez que l'attentat commis sur son hote
lui inspirait des regrets moins pro
d£iemaison pendant ma courte mala- fonds,
excitait sa pitié à un moindre
Qu on appelle mes porteurs de pa- degré qu'il ne l'eut auparavant sup
tanqmir' il me porteront dans ma posé ; que ses idées avaient un autre
chambre, et vous m'accompagnerez, cours,se rapportant bien plus aux
wood's House avant que tout soit fi-

imprudent de le soutenir. *

L Univers dit : t La loi municipale

est une loi spoliatrice et vexatoire
qui ruine les églises et détruit le cul
te . >

La Gazette de France dit : « La
commission d'enquête est dangereuse,
parce qu'elle n'est qu'un instrument
aux mains du gouvernement, engagé
dans les voies socialistes , et qu'il n'y
a plus dans le pays assez de clairvo

yance et d'énergie pour résister à la

Politique subversive de la faction qui
est au pouvoir. »

re presque au hasard et les minorités

continueront à en être exclues .
Voilà le brillant résultat auquel ar
rive l 'intolérante majorité .
Absolue clans ses idées, manquant
aux lois fondamentales de la démocrtie donnant cet exemple fâcheux

de Brazza a entrepris de civili quand il s'est écrié jeudi dernier :
du' nombre primant le droit, tel est
« Dans la situation de faillite où le spectacle de despotisme que nous
s*r. Il était réservé à l'opportunisme
dé aire revivre en France les rs et » vous avez jeté la France , ce n' est o£[r.e la Chambre .
coutumes du despotisme .

kin . Que veut-on et que poursuit-on ?
Nos ministres ont-ils à cet égard une
idee arrêtée quelconque ? Ce serait

La Justice dit : L'esprit d'équité
manque aux majorités parlementai
res et cette intolérance quand elle at
teint le degré de violence où nous la
voyons en ce moment, trouve tou
jours 1» moment de se traduire par des
actes d' une brutalité révoltante.
Le Cri d ' peuple parle d' une inter

Nouvelles du Jour
On s lit que le gouvernement, aflu
a aider les organisateur s .ie l'exposi
tion de Nice a sortir de leurs embar
ras nuauciers , avait autorisé une lote
rie de quatre millions au profit de l' Ex

position .

Or, les concessionnaires de cette lo
terie viennent de vendre leur priviiènnp P «Ur- lat s0mme de ddux "iillimis, à
une société composée ue banquiers
et. ... d hommes politiques influents .
Le Sénat discutera cette semain# la

pellation sur les tripotages de l'expo loi municipale qui vient de lui être
pensées indecives, mystérieuses qui

et Patrice se trouvaient seuls dans la

Il associait ces vagues pressenti
ments, cette perversion de ses senti

sidérait avec surprise la simplicité

assiégeaient son esprit, qu'au fatal
événement dont il était si peu touché.

ments, aux sensations bizarres que
la veiliei les traits de (, else Ramsay
reflétaient, au recit de l'histoire de
la famille d'Esnandes .
Il les rapprochait encore de cette
confession à laquelle il se préparait
par la pnere depuis si longtemns
qu'il avait prise pour but de son voval

petite chambre, dont ce dernier con

monastique. Il vit le crucifix, l'ins

cription latine sur la plaque de mar
bre, et ses regards semblèrent dire :
— Quoi ! seigneur de vingt-cinq
millions , c'est dans cet étroit espace,
cet humble réduit, que se confinait
votre orgueil , que s'allumait votre
cupidité ? Quoi 1 c' est avec cette ima
ge sacrée sous les yeux, et ce mem to que votre repenti avait gravé sur
le marbre, que pendant un quart de

ge à Ethelwood's House, et qu'il L.
doutait maintenant, sous l'influence siècle vous avez vécu , accablé du poid
d une peine inexplicable. Il ne savait
de vos remords , sans courage pour

ponit dissimuler. Sa préoccupation
tut donc visible : elle inquiéta Dow-

expier ?

elle intrigua Atkinson ; elle fit naître

à longs traits un vase plein de lait
pour calmer la douleur qui lacérait
ses entrailles , il cria tout à coup :

interessa le bon major ;

un sombre sourire sur les lèvres du
moribond .

Les bohs du palanquin arrivèrent .

On installa sur le brancard le mala

de, épuise de fatigue, et le funèbre
cortège se dirigea vers l'habitation .
Quelques minutes plus tard, Cels*

Celse se recueillait. Puis , ayant bu

— Mon père ! mon père ! voici le

dernier jour. ..

(A suivre)

renvoyée par la Chambre avec certai
ne modifications .

1879 Château Pétrus Arnaud , Pome
n;l , 2 , £00 fr. le tonneau net sans es

COilîlEBCE

,

compte .

On croit que quelques unes de ces

modifications seront acceptées
Sénat . Il

1883 Même crû , 2.00o fr

par le

est donc très-probanle , a

conditions .

Revue Viiîicoliî

l'heure qu' il st , que la loi pourra être
votée a»sez tôt pour que les élections
municipales generales aient lieu le 4
mai , comme on l'avait déjà annoncé ,

Le grand calme p rsisi" dans notre

L'interpellation sur les affaires de

Madagascar qui . ioita»oir liou demain
à la Chambre, sera pout-jiro pi us im
portante qu'on ne l'avait cru tout d'a
bord.

M. Georges Périn combattra l'expé
dition .

D'autres députés se proposent de de

mander la chambre de limiter le champ

rayon ; les petits vins se vendent en
core assez bien , grâce à leur goût de

fruit ; on paie jde

au dessus de zéro .

Si la tempéiature par ses variations
nous permet de porter quelque chan
gement à la monotonie de nos bulle

BOURGOGNE

à 70 fr. les 2*28

litres , ce qui les fait cot tr par les maisous dd gros •* ir . 34 et 'Sà l' iiecto à
forfait franco °:are de départ . Les pas
se tout grains sont en hausse : il y en
a ; ort peu au vignoble ; les maisons
d'exportation ont fait de gros appro
visionnements à 125 140 et 145 fr , ;

mercale île nos pl ; ces ne nous offre
pas la même ressource . C'est toujours
le mirasinequi pèse sur nos marchés :

on vend au jour le jour, tant bien que
quand

l' achet > ur ne se mon re

pas trop exigeant dans les concessions
qu' il impose ; mais de là à une repri

se comme la font miroiter à nos yeux

certains de nos confrères , il y a lom ,
ARMAGNAC

160

Le Journal de Condom se *> orue à

et 175 fr. Ces vins sont de toute qua

constater que neu n' est change sur

considérables .

sont de conserve

cription de Castres (Tarn), l'élection
d' un député en remplacement de M.

Frédéric Tnotnas républicain , décé

lité ,

possèdent robe et vinosité ; ils

Lad vèze , candidat socialiste ouvrier ,

On affirme que la cour d' Autriche ,
émue des bruits qui circulent sur la
possibilité du départ de Léon XI 1 1 , en
a fait demander au Vatican la confir
mation .

L'ambassadeur d'Autriche au'.uè - du

Vatican est chargée d' oltrir la média
tion «le l'empire r au cas où ia nou
velle serait tondée .

les

élèvera

BEAUJOLAIS

M. Abrial , royaliste , a été élu par

a obtenu 1,004 voix .

on

pour la bouteille .'
Dans k*s grands vins , peu d'affaires
à signaler . Les soutirages sont com
mencés partout ; on compte sur une
prochaine reprise .

dé

9/21 5 voix ; M. Dousset , candidat ré
publicain , a obtenu 6,508 voix ; M.

et

tent, actuellement que faiblement , les
effets de la concurrence

étrangère ,

parce que la qualité do la dériiière ré
culte s est trouvée généralement bon
ne et que la consommation les recher
che de préféreii'e , malgre une plus va
lue bien justifiée par leur qualité .
En ce moment se font les soutirages ,
les affaires dans tout le rayon de Ma
con , Belleville et Villefranche ont re

budgets des

dans les cours , avec ventes plus faci

les , sans changements appréciables
dans les prix déjà pratiqués .
Les vins rouge» 1881 sont très rares .

dépenses pour l'exercice de 1885 .

Ceux de 12582 sont toujours délaissés ,, à

sente les différences suivantes :

d

Comparés avec ceux de 1884, ils pré
Affaires étrangères , 250,000 francs

en plus .
Justices 1.572 . 000 francs en plus ;
Cultes , 411 90 francs en moins . Dars

cette diminuai n , le montant du prix
des bourses ecclésiastiques

vacantes

au cours , de 1884 auxquelles il ne sera

pas pourvu , s'élève à 314,000 francs.

cause île leur mauvaise qualité . Ceux
peu , achete peu . Les vins blancs nou
veaux commencent

L Univers publie la note suivante :
Quelques journaux annoncent comme
certain ,|ue le Saint-Père va quitter

Rome ; son départ serait même très
prochain .
Ces informations que nous recevons

aujourd ' hui même •, as permettent de

dire que c« projet , i m sérieusement
annoncé il y a euviro an an et qui ,
depuis , n'a jamais eié abandonné , a

à

devenir

lares

Le commerce dès le début de la cam

pagne , eu avait fait une ample provi

sion pour la distiiier lui-même . Quant
à l'eau-de-vie 1883 fabriquée par le
propriétaire , elle s' achète eu quanti
té si minime qu' il faudra bien des an
nées pour l'écouler.
GARD

La Patrie prétend que l' ajournemeut

Plusieurs instituteurs auraient l' in
tention de donner leur démission .

1883 sont assez b. en reussis et assez

abondants Îmais le commerce vendant

bles changements .
Cepe « dant, cette semaine , nous avons

constaté un léger mouvement qui a
produit une plus-value de 1 a 2 fr. par
hect ., sur des vins d'assez bonne qua
lité ; ce qui indique que chaque fois
que l'on v-ut recourir à la mrrchandise tant soit peu passable , les cours font
toujours preuve d' une certaine fermete .

48 fr. , des Aramon secondaires pesant
5

de 8 à 10 fr. Ceux-ci sont

très

lé

gers .

Les vins destinés à faire des 316 bon

goût, se paient toujours de 75 cent . à
1 fr. 85 le degre .
Ces prix s'entendent pris à la pro-

moins , rien , nous assure t-on , n'est

prieté .
On paie i j 8[6 bon goût dans

absolument arrête et l'on peut , dans

tous les cas , affirmé qu'il ne s'agit pas
d'un départ immédiat .

Nous avons parlé de l'aflaire Lambert ,
ieculpé d'émission de faux billets . L'ac

cusé a été condamné à quatre ans de

prison . Le jury a admis des circonstan

ces atténuantes .

les

prix de 100 à 110 fr.
Et les bounes eaux-de vie de

distillées à 52

marc

de 55 a 58 fr.

Les aclia .s sont toujours si rares

qu' ils ne valent pas la peine d'être
Pourtant les détenteurs , se voyant
leur récolte , ne

car le trop des précocité des récoltes
donne rarement de bons résultats .
Les farines de commerce ont encore

dénoté de la lennete . Les avis de bais
se parvenus de New-York n'ont exer

cé aucune influence sur notre marché ,
et la reprise signalée scr cette place
fendant ces derniers jours , a contri

que 6,300 sac - en circulation et, à
moins qu'on ne mette de nouvelles mar
chandises en livraison , il ne restera
presque plus rien la semaine prochai
ne .

Le stock a diminué de 4 , 0U ) sac >

ment de 1;5,U0(i sacs ; c'est un chiffre
toujoms fort éleve à la vérité , mais
qui ne saurait peser beaucoup sur les

cours actuels , lesquels ne pou vent que
favoriser sa diminution .

demanderaient pas mieux que de faire
des concessions

Les 1882 sont offerts de 38 à 50 fr.

les 228 litres , non logés , et les s8S3 à

CHRONIQUE LOCALE

50 francs .

Les vins blancs ne Sologne bonne

quai té, 1883, valent 60 fr. 5u

Les grands vins sout à 90 fr. 95,50

et 100 fr. 50 les 250 litres nus .

LOIRE INFÉRIEURE
Marché sans changement et affaires

lucuniie . — Avant-hier; vers huit
heures du soir, un violent incendie a

éclaté à la scierie mécanique de M.
Chevalier, rue Euzet, au quartier du

jardin-des-Fleurs .

Le feu a été occasionné par les

calmes . Nulles prévisions à formuler

étincelles qui s'échappaient par in

nos vins , tout le commerce montre de
la résistance aux achats .

suite communiqué à la maison voisi

sur l'avenir de la position future de

Les muscadets de premier choix et
en grands celliers maintiennent ces
pendant leurs prix de 9 1 . 95 fr. Lemêiaes crus en vins de paysans nes

petits celliers vaurt de 84 à 88 francs

tervalles de

chemi ' ée et s'est en

ne de l' usine .

Au premier signal

d'alarme, les

pompiers , les autorités civiles et mi

litaires, a gendarmerie , les douaniers ,

un dét tcllement de chasseurs à pied

et les agents de police se sont rendus

suivant convenancs . Les crus sec >ndaires se cotent de 84 à 86 fr. l' ous

sur les lieux .

cet vins sont soutires et lo4ôs à neuf

organisés avec le concours de la po

Les gros-plants . quo qu'en meilleure
position, ne donnent lieu qu' à peu
d' affaires .

Dans les vignobles dit de la Sèviv
et similaires , il tau payer de AS- à 50 fr
en vieux fûts .
Saint-Philibert , ex.

les

cours sont

de i > à 46 francs pris aux vignobles .
Dans les localités dont les v ns sont

impropres à 1 1 bouche , on- a pu ad neter en prenant tel quel , à 35 fr la bar

rique , sans réfraction pour les vins

tarés par vice de ( ntolles . Mais ces
sortes de vins commence . u
s' epuiser, et lorsqu' on voudra s' al . , . . .-r aux
autres communes , il faudra s>ien y
subir les cours .

Les secours ont été immédiatement

pulation , qui était aussi accourue, et
enfin à minuit on était maitre du feu .

Tout le monde a fait son devoir .

Les pertes sont évaluées à 31,000 fr.
et sont couvertes par
compagnie
d'assurances la Réparation .

semaine

Nous signalons-ci dessous les quel

ques affaires qui ont été faites et qui
intéressent plus particulièrement le
commerce .

Objets trouvé*.

Le sieur Sache , a

déclaré au bureau de police qu'il avait

trouvé un collier de chien , portant le
nom de Bessil Joseph , il le tient à la
disposition de son propriétaire .
M. Puig, préposé des douanes , a
déclaré au bureau de police , qu'il

avait trouvé un ■ pièce de régie au
nom de Roum , n i'il tient à la dispo
sition de son propriétaire .

ALGÉRIE

Toujours même calme, pas ne en .a
gement dans la situation des vins ;
pas d' affaires traitées > vou ? signaler,
par suite de la resist in e de nos co

lons à accepter les prix en rapport
avec la situation présente . On deman
de toujours .

— On a trouvé une grande médail

le en argent portant d' un côté « Pa

roisse de St-Pierre » et de l'autro,une
elfigie de la Vierge .
La personne qui l'a perdue peut la
réclamer chez M. A .. rue Caraussan ne , 28 .

l°r ch.Orati pes.de 12 à 13° F.26à 28 i'h .
2e choix .

»»

• » 10 à 1 1° F. 23 à 24

Le tout pris à la propriété.
La pluie tombée nous fait espérer

une bonne récolte rn grain , les bour

BORDELAIS

Affaires as -"? calmes cette

de se produire dans la température ,

depuis le 10 courant ; il est actuelle

LOIR-ET-CHER

Il s'est payé des Aramon de 6 à 7 • à

pris, en effet, dans ces derniers t.rnps,

une plus grande probabilité . Néan

absolue

à la veille do g.-u'de

féliciter du refroidissemenj qui vient

Dans les cantons de 3a < nt-Etienne ,

La situation n' a p*s subi de sensi

de l' élévation du traitement des ins

tituteurs produit de fâcheux effets par
mi le personnel enseignant .

Le calme est de pl.<s en plus com

plet et lts affaires restent d' une nulUté

pris de l' activité . 11 y a de la fermeté

OHARÈNTES
On a distribué hiei ' les

le marché des e ux - de-vie .

signalés .

Nos vinsjdu Beaujolais ne suppor

Ces brusques oiiam'ements étant assez

fréquents à cette époque ae l'année ,
il n'y a pas lieu de s'en préoccuper
jusqu'à présent ; on pourrait plutôt se

bué a solider les cours . Il n'y a plus-

des opérations afin de ne pas engager
de nouveau ie pays dans j,des depenses
Hnr a eu lieu , dans la Ire circons

le commerce les met en vente à

tins hebdomadaires , la situation com

mal ,

né au Nord-Ouest ; de fréquentes aver

ses sont tombées dans la journée d'hier ,

et le thermomètre est redescendu à A0
LANGUEDOC

de la semaine .

avec la nouvelle loi .

mêmes

Depuis jeudi , la température sV-st

subitement modifiée ; le vent a tour

geons de i os plantiers précoces se dé
veloppent avec une végétation et une
vigueur extraordinaires . Sous peu de
jours nous assisterons aux premiers

souffrages , provoqués par l'humidité
du sol.

Arrestations . — Le

nomme Boucle

Edouard , a été arrêté sous l'inculpa

tion de vol de vin.

- Le nommé B. A. a été conduit au

dépôt de sûreté pour ivresse manifes

te et scandaleuse,

CHRONIQUE THÉATRALE

1882 Château-Lafon , Rochet 4® crû

Les journaux de Séville et de Sara -

St-tSstèphe . 1,000 fr.

gosse annoncent que l'autorité mili

1882 Cnâieau-Montrose, 2e crû StEsièphe, 1,400 .
1883 Château - Larose . 2»' crû St-Ju-

dans l' armée .

liet .

taire a pris des précautions inusitees
et procédé à plusieurs arrestations

La Epoca dit que si la France mé

connaissait les mtéièts de l' Espagne
àAndoie, elle finirait par provoquer

dans l'opinion publique espagnole une

hostilité unanime .

1,4, io t.

1883 Dufresne, Avensan , 850 fr.
- Solberg, marquis de lermes-Margaux , l,0"o fr esu . 10 0[0,
On nous signale d' autre part les ven
tes suivantes :

CEREALES

Nous avons eu , pendant les premiers
jous de la semaine , un temps extraordiuairement beau pour la saison . Le

thermomètre a marqué jusqu'à i9° ;

sous cette influence, la végétation a

fait de rapides progrès et les récoltes
sont en avance d'environ un mois .

Hier, dans l'après-midi , la Favorite

a été donnée à notre théâtre . De l'a
veu des personnes qui y ont assisté, la

réprésentation a été très-satisfaisante .

Mme Mouret qui remplissait le rô
le de Léonore a obtenu , dit-on , un

grand succès . C'est le cas de dire que
lors de la première représentation , on
était ailé chercher loin ce qu' on avait
près .

M. Maraval et M. Mexès ont aussi
bien tenu leurs rôles et obtenu leur

part d'applaudissements .
C' est demain que M. Marck bien

connu à la fois comme acteur, pour

le naturel parfait de son jeu et de sa
diction , et pour l'excellence des trou
pes auxquelles il fait interprêter les
pièces du répertoire de la ComédieFrançaise, donnera sur notre scène ,
Smiiis de Jean Aicard

Cette oeuvre a reçu l'éloge formel de
ses critiques , même des moins indul

gents, pour la virilité et l' honnêteté
de l'action , pour la délicatesse des

ont terminé la représentation ont été
renversantes ; les mouvements , l'ex
pression de figure et les gestes des
magnétisés étaient trop naturels . pour

qu'on puisse supposer que tout cela
n' était pas sincère et qu' il y a eu en

tente entr'eux et M. Verbeck .

C'est mardi prochain , 25 courant,
que M. Mark donnera sur notre scè
ne Srnilis, la magnifique comédie de

M. Jean Aicard , dont nous avons déjà
entretenu nos lecteurs .

Aicard met sur la scène , au lieu de

Astringents . —Sublances qui ont
la propriété d'agir sur les tissus vi

fûaris trompés et de pécheresses , une

lui se punit d' une façon terrible d' une

erreur involontaire, drame vraisem

blable et honnête , souvent égayé par

un comique touchant ; l' émotion . st
irrésistitible • — ♦ Nous ne croyons
Pas avoir jamais vu au théâtre une

situation plus belle et plus à même
d'empoign le public.
vn lit dans l ' Éclair sous la rubri
que Cette :

La représentation donnée samedi

vants et de déterminer en eux un

resserrement . On fait usage des asirmgeiHs pour cou pi r la . lysseutene
les hémorragies etc.
Ltiô principe tut astringent sont

lestleurs de roses de Provins, de gre
nade ; les feuilles de pervenche , de
plantin , d'ortie, de vigne; le mourron, lesnèfl-îs , le pépia de raisin ,
les graines d oseille, ia n ix de gal
le , récorse de cliène , l'alun ; décoc

tion de riz , l'acétate de plomb , le

au-dessus de tout ce que nous pou

cacliou , les acides étendus d' eau . —

vions nous imaginer.

La médication xslringe le s' obtient

Dernièrement nous avons applaudi
à l'habileté de M. Bosco , mais .M. Ver-

quelquefois à i aide de subtances qui
jouissent de l'action la plus oppo

prestidigitateurs que nous avons vus

sée en apparence .

sans lui parler, par l'influence seule

du fluide magnétique ?
; Les experiences de catalepsie et

d'extase sur la même personne ne
sont pas moins étonnantes et intéres
santes .

Mais ce qui a surtout fait le succès

de la soirée, ce sont les expériences
faites sur les spectateurs .

M. Verbeck avait dit en commen

çant : Je vous ferai rire comme ja
mais on n'a ri au théâtre de Cette ;
en eiiet . il a tenu parole . Tantôt c' é

tait un spectateur qu'il obligeait à le

suivre et qu'il faisait tournei comme

une pirouette par la seule puissance

du regard , tantôt c'était tel autre qui,

après .avoir été magnétisé, ne pouvait
se lever de sa chaise .

Enfin , et ceci a été le bouquet : Il a

endormi deux spectateurs —bien mal8re eux — car ce n'est pas sans hé

siter qu'ils se sont prêtés à cette e perience ; après les avoir endormis,
" les a fait lever de de leur siège ,
sans les toucher, bien entendu , les
a fait venir au-devant de la scè
ne , tomber à genoux , toujours sans les

|°ucher, et là, il les a fait passer
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ENTHKES
Du 22 mars.

MARSEILLE , b. g. fr. Adrienne , 83
tx. cap . Rival , relâche .
MARSEILLE , vap . fr. Im. Conception

683 tx. cap . Advisse , diverses .
SERIPHOS, vap . ang . Augusta , 567 tx.

cap Stel , minerai .

TARRAGONE , vap . esp . Navidad , 501

tx. cap . Guardiola , diverses .
ORAN , vap . fr. Mitidja, 770 tx. cap .
Brun , diverses .

ALICANTE , vap . fr. Colom , 458 tx.
cap . Altery, diverses .
Pt VENDRES , vap . fr. Bastia, 689 tx.
cap . Casteljean , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Écho , 154 tx.
cap . Plumier, diverses .
SOItTIES
Du 22 mars

PALMA , b. g. esp . Mulata , cap.Frau ,
futs vides .

BARCELONE , vap . esp . Correo de
Cette , cap . Corbetto , diverses .
CATALIA , vap . ang . Ancott, cap .
Hinmen , lest.

MARSEILLE, vap . fr St Marc, cap .
Gauthier, diverses .

Milelle , diverses .

VALENCE , b. esp Neptune , cap . Ru
, futs vides .

naient de l'air, ou s'empressaient de

VALENCE , b esp . S. Cristobal , cap .

doigts et essayaient de se réchauffer

MARSEILLE , b. k

Par tous les moyens .

FÉLANITZ , b. g. esp . N. Carmelita,

Pendant tout le temps qu'à duré
cette expérience, le public riait à se

"tordre. Ce sont les magnétisés qui ne

fiaient
pas , eux, lorsque M. Verbeck
les a réveillés, en voyant le désordre
de leur toilette .

Nous ajouterons à cet article de

l éclair que M. Verbeck a donné hier
soir une autre représentation qui a
eu le même succès que la précé lente .

Les expériences de magnétisme qui

venant de Trieste, Bari ,Gênes Spatate'
50 b. farine p. ordre .
100 f. vin p Portal et Cayla .
6 i f. vin p. M. Dalbis .

90 f. vin p. Lapeissonie fils .
67 f. huile p. A Baille .
Pour Marseille diverses marchan

dises chargées à Nice .
p. Trioureste , diverses marchandi
ses .

Du vap ■ fr. <'harles-Quinl, cap. Bouquillard, venant d'Italie .
12 c. vermouth , 1 c. étiquettes, 10
b riz p. Agence .

2 b. étoupe, 79 s. lie de vm p. Or

dre .

litique conservatrice .
— La République française insiste
pour l' occupation du Tonkin tout
entier .

Bien que la commission parlemen
taire municipale lit adopté le sec
tionnement de Paris en cinq grandes
divisions , il s' en faut de beacoup que
ce projet soit accepté avec enthousias
me .

D' après les statistiques dressées
par les soins de l' administration , il

est aujourd'hui avéré que les élec
tions municipales faites d'après ces
bases donneraient la majorité aux
candidats radicaux et intransigeants .
D'autre part, comme six semaines
à peine nous séparent de la date du
4 mai , on tient pour certain que le sta
tu quo sera maintenu .

vin p. Roubal Gaillard et Mas—

50 f. vin p Vinyes Reste,
Lu) f. vin p. Ordre .
1-0 f. vin p. Vinyes Reste et Cie.
77 f. vin p. Goutelle .
£0 C. vin p. Goaiez Barrau .

Du van . fr. Im. Conception, cap. Advisse. venant dl'-arseille .
1 c. vieux meubles p. L. Espinos .
72 b. sumac p. Lazaronni .

Lacomba , futs vides .

it. Enfemio , cap .

Laura , lest .

cap . Espigas , diversesDUNKERQUE , vap . fr. Frédéric-Morel , cap. Ringues , vin
PALMA , b. g. esp . Josefla, cap . Ber
, futs vides .

PALMA, b. g. esp . Cronométro , cap .
Salva , futs vides .

GANDIA , chebec . esp . Moledad , cap .
Castanier, lest .

LA NOUVELLE, b. g. fr. Adrienne,

cap . Rival , relâche .

Bottrse

Cours

Hausse .

5 %ev.
3 %'hu ane .
i%
i 1/2

75.90
77.70
76.85
106.10

00
00
00
00

00
00
00
00

i

106 . 8 J

00

00

pierre .

nu van esp . Navidad , cap . Guardiola, venant de Valence .
l')6 f. vin P. Ordre.

4« f vin p. J- Alllemand .
9 f vin p. Cavailler et Roche .
To f' vin p - Lanet et Bergnes .
46 f. vin p. J - Roux
19 f vin p - A - Couderc jeune .
4 f ' eau-de-vie p. Caffarel .
au f vin p. Gruyer et Cie .
46 f. vin. p - E. Gabalda.
82 c. meub les eiiets p. Almairac

et VaiUard*
35 f. vin p - J. Bosc.

Baisse

Fabrication de Pelles à Four

j f vin p. Ordre .

de Marseille .

do Paris

Paris , 18 mars.
Au comptant .

PETRINS SUR COMMANDE

4 f. vin p. Agence.

(t lj ei 5 c. via , 1 K chanvre, 1
f j-mjj j 2 c. huiie , 1 c. poteries, 4 c.
porcelaine, 2 c. verrerie, 2 c. tissus,
I s. thé, 1 c. cigares p. Ordre .
Du vio ang. Augusta, cap . Stel, ve1 nant de Koutali .
minerai en vrac p. Cailloi et Saint-

Du 23 mars.

soufflaient dans leurs

Du vap . it . Fieramosca , cap . Millella ,

Du 24 mars

c* ressentaient ces influences , ils es
suyaient leurs fronts ruisselant de

se couvrir,

cre , 10 s. sucre p. ordre .

Du van . fr- Kch0 cap Pluinie !'- venant

MARSEILLE , vap.it. Eiaramosca.cap .

ment de leurs vêtements , se don

2 b. chanvre p. A Baille .

225 f. vin p. Viticola .
31) b. sumac, 50 s. soufre , 10 s. su

BARCELONE , vap - sued . Bordeaux'
710 tx. cap . Enerusch , lest.

tout endormis, sous l'infuence du
chaud et du froid , et suivant que ceux

Su<?ur, se dépouillaient machinale

f. vin , 100 s. sumac p. ordre .

confiance dans un retour de la pros
périté budgétaire moyennant une po

sa25f. vin p. B. Bertrand.

. Ses expériences de magnétisme in

1 oreille de M. Verbeck, et que celuici fait exécuter par Mlle de Marguerit

vicinaux et de la caisse des écoles ,

40

MARINE

n'estpjïs encore là ce qui étonne le

plus en M. Verbeck.

fondent tout à la fois .
Se flgure-t-on des ordres donnés à
voix basse par les spectateurs dans

complète de la caisse des chemins

60 c. vermouth , 75 b. riz p. E.

d'Alicante .

ment merveilleux et cependant ce

téressent au plus haut degré et con

chemins de fer de l'État, réforme

venant de Gênes Marseille

Du vap . fr. Colon, cap . Alteric, venant

à Cette depuis quelques années. Ses
tours de prestidigitation sont vrai

Paris, 24 mars.
Le Journal des débats dit que la
plateforme des candidats à la com
mission du budget doit être la sui
vante : Plus d' impôts nouveaux , li
quidation immédiate du réseau des

Du vap . fr. StMarc . cap . Gauthier ,

1i6 f. vin , 70 f. vin , 30 f. vin , 24

à notre théâtre par M. Verbeck a été

beck laisse bien loin derrière lui les

MANIFESTES

10 b. riz p , E. Puel .

UN CONSEIL PAR JOUR

jeune fille innocente , un brave mari

cap . Magnères , chaux .

'i0 b. riz p. Marié et Galavielle .

chaste , noble, et nous risquons le mot
édifiante , c' est une école de généro
« >1 . Jean

vides et 3j6 .

LA NOUVELLE, eut. fr. St Joseph,

Fraissinet .

« L' œuvre est d' un bout à l' autre

Dépêches Télegraphiques

tion , cap . Advisse, diverses .

CASTELLA MARE , b. g. it. S.Pascuale-Baylon , cap . Maglion , futs

THEATRE

sentiments et du style .

sité et de dévouement . »

Pt VENDRES, vap . fr. Im. Concep

Réparations en tous Oen • e»

&UT
Rue de l' Hospice 28, CETTE

Pelles jusqu' à 10 c. de largeur, man
che compris . . . .
2 fr. 50
Au-dessus , par cent. de plus de lar
geur

.0

10

Pelles sans manche jusqu' à lo centi
mètres
Chaque centimètre en sus .

1 h.
0 lo

Un jeune homme, bachelier ès-

lellres , désire donner à Cette des le

çons de latinité, littérature, allemand
et c.

S' adressera A. P. 16 , rue du
Pont-neuf .

Le traitement des rhumes par les

capsules Guyot coûte 10 cent. par jour.

A VIS . Les véritables capsules Gu1 c.'fgues 70 P - reSlisse P - Calais yot
sont blanches, le nom Ouyot est

l15 vin p. L. Pagès et Cie.

81 f. vin p. E. Savary .
I c. vin p. Benazet .
277 f. vin p. RigaudDu vap . esp . Isla Crùtina, cap . Zabala, venant de Tarragone .
168 f. vin p. E. Castel .
3 f vin p. Descatllar.

écrit sur chaque capsule Exiger sur

l'étiquette la signature Guyot en 3
couleurs et l'adresse , 19 , rue Jacob ,
Paris .

, miITTSÇ i IMéWP

LbsIsUU i o

o

de TROUETTE-PERHiT

à la Crêosoit Goudron
,
et Baume de Tolu

57 f. vin p. Lamayoux .
10 f. vin p.llinsch et Kriiser.
1 ;7 f. , vin p. Gros fils et Vié.
1 f. vin p. E. Gabalda .
21 -' t. vin p. F. Vivarès .

Deux gouttes matin et soir suffisent. 3' le flacon dans toutes les l'hu*.

4 f. vin , 2 c. eau-de-vie p. Caffarel .

Vente en Gros : 16 5, Rue Saint—nstoice, Paris*

8 p. oranges p. G. Besséde .

30 f. vin p. Ordre

sont infaillibles pour gueiir rapidement et radicaleiiiont les

RHUMES - TO'JX - ES0NSH5TES
PHTHISIES - AÔTIimE, ETS.
Le gérart responsable tiiiAufT :
Imprimerie cettois* A. CRQ3.

CDMME 111SPM0-FMNÇ41SE

COMPAGNIE INSULAIRE UE NAVIGATION A V

F. MORELLI & Cie (M.»%t4FÎ

TRANSPORTS MARI i'IMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la oôteEstde l' Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie l. *

I HIMUIK* s 80 dont le siège est k CKTTE, quai de Bosc , *.

DÉPARTE OJE

|es lundis, mercredis e

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après •

DMECTEV . . M. Henri MARTIN .

OËPARrS DE MAUSEILLl
FLOTTE DE LA COMPAGNIE

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

1000
1000

—
—

—
—

en 1879
en 1879

Mardi, 8 h, soir, pour Cette.
SIeroreJl, 8 h. matin pour Gênes,
Livourne, Civita ' Vecchia et Naples.

Livourne .

J eudi, 8 h. soir, pour Cette.
V«iiîlï-otli, midi, pour Ajaccio et Propriano.

/68 vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del
2e classe et une marche réguliere de 1 1 nœuds à l'heure

lîarcelone, Valence, Alicante, Oarthagèn,
Almet•ria, Malasa, San-ITeliu et Palamos,
DÉPARTS

JOURS"

Ue Cette

les Jeudis

DS5STINATIOKS

Barcelone,Valence, Allcante,Carthagene, Alméria , Malaga

les Dimanches Valence, Alicante, Cnrthagène, Alméria, Malaga.

Barcelone

les Same<ïs

FLORIO & RUBATTINO

I les Mardis

Carthagène, Alméria , Malaga.

De Valence

j les Mercredis Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.

De Alicante

j les Mardis

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

les Dimanches Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féjiu
Palamos, Cette,

I

S'adresser, à C tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

»

airc Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation i
quai de la République, 5.

Méditerranée

Service d'hiver à partir du 22 Octobre

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

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

3 h 15 matin ...
5 h 21
— ...

8 h 00

—

... mixte

868 . .. 9 h 44

—

... express

870 ....
880

9 h 57
1 h 00 soir

...

mixte

ENTRE

872 ....

3 h 03

...

mixte

874 ....

5 h 42

CRTTE et TARRAGONE
Cette et Barcelone
JOUBS

DESTINATIONS

...

mixte

—

...
...

mixte
direct

ARRIVANTS

De Barcelone

les Mardis

Cette

les Mardis

Cette

867 .... 11 h 31

Id.

les Samedis

Barcelone

,

Tarragone

De CETTE à BARCELONE
—
TARRAGONE
—
VALENCE
—
ALICANTE

—
—

CARTHAGÈNE ..
AEMÉRIA

—

MALAGA

20 fr.
30
40
60

90
80

100

15 fr.
20
30
45

10 fr.
15
20
30

90

70

60
80

50
60

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

Agents de la Compagnie,
MM. Rigaud, consigna

Carthagene,

taire .

San Féliou ,

Hijos de G. Matas,
banquiers ,
Juan Fortin, cosi

Barcelone,

Pons et y Robreno,

gnataire.

cosignataires.

Valence ,

G. Sagrista y Coll ,

Alicante,

G. RaVt-llo é Hijo

Alméria,

MM . Bosch Herman

banquiers.
Spencer Rod
Levtnfeld , ban
quiers .

Malaga,

Amat Hermano

Tarragone,

banquier.
Vinda, de B. Gonsé
y lie consigna

banquier.

taires .

banquiers.
ASSURANCES

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

express

...

De Tnrragone

les Samedis

omnibus

—

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

De Cette

Ire classe 2me classe 3me classe

Palamos ,

—

5 h 59

878 .... 8 h 03
882 .... 10 h 45

PRIX DES PLACES :

a Cette,

876

...

—

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

soir
-

871 ... 4 h 20

—

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

h
h
h
h

15
07
29
24

—
—
—
—
Midi

FIRMIN GU1RIUI

direct
omnibus

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

DÉPARTS

AU ! UI l' Ill

PARTANTS

! lesJeudis Malaga.
1 *es Samedis

chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.

.
i les Mercredis Alméria , Malaga.
De Ctitbageue <

De Ualasa

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa . — AI
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibar, Mozambique, Bombai
*

Alicante, Carthagène, Alméria, Malaga.

j les Lundis

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, M
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, s

San Félin, Palamos, Cette.

( les Lundis

Diitanc he, 8 h. matin, p
Livourne et Naples .

|La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes r

SERVICE RÉGULIER El' HEBDOMADAIRE
Entre

8 h. soir, pour Cette
Oimauche. 9 ti . matin, pou

...

...
...

omnibus
direct
omnibus

express

mixte
mixte

Grand Assortiment d'Étoffes Fant
ARTICLES D' ÉTRENNE

Bronzes, garniture de chem
cristaux, porcelaine, faïencerie

tistique, marbres, ouvrages, su:
sion et lampes riches, bois sci
objets d'art,terre cuite,maroquir
articles de Paris, etc. , etc.
GRAND CHOIX POUR CADEAUX E
NOUVEL AN

Tous les Soirs Expositi
ENTREE LIBRE

... express

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

omnibus
mixte
omnibus
direct

PARTANTS

110 —

6 h. 20 m. omn .
9 h. 00 m. direct.

»

»
»

142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse .
116 — 2 h. 30 s. omn . Bordeaux.

120 —

Un des premiers Établissements

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaui .

102 — 5 h. 45 m. exp.

112 —
104 —

5 h. 30 s.

118 — 6 h. 25 s.

I1T.J i»*

DE

dir. C,iica-

omn . EuH.iux.

122 — 10 h. 45 s. exp.

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAG

Tel par M. GDIZARD.
BAINS ET KYDR0ÏHER4PI
dans rEtablissu" i;;t annexé à l' HOl

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bord ; ui\

117 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassuuiu
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
111 — 7 h. 12 s.

omn . de Vias .

141 — 4 h. 35 s. exp. de Narbf me
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux .
115 — 9 h. 37 s.
103 — 10 h. 10 s.

iienurev frrips

i'twr papiers ii'.,"hircs,

omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux .

-M

- K01 , > £î S.TAiBK A CKTTK :

C i À C S p» ppf ii r- îp r r '!• vu r

I

COMPAGNIE GENERALE TRA NSATLANTIQUE
En charge pour le IlAVIili
Et avec faculté de Transbordement pour NEW- YORK.

Le l'aquebot St-CIÏlU \ »\
partira de Cette lin Mars cour1.
Siadresser pour renseignements à l'Agence de la C'e Générale
Trans atlantique , 10, Quai d'Alger, Cette.

Papeterie, Imprimerie i LithograptiiB
A.

OU OS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés
Encadrements en tous genres .

de
Plus aelif <;•»■

Ï!I

et

Va ppétit,/ f" '/'!"!< f

y,
-co ; h - ( .- wc r.r

<"

pâleur et »«'■" ■ ■»«( - Je?
, .■ ft .. ... ri 1
aoarutPt,«> & .<*<••■ ,{„ luit , crtfittionm

lapenu. Dépuratif par excellence.

Dépôt à Cette, JOSEPH MAURIN drogui

Passe-Partout surdemande .
Boîtes de bureau .

Pipi ers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureaux .

Article divers et spéciaux au dessinatenr
et architectes

Maroquinerie et Objet* d'art.

COOnP
rou11Im NEB
*EI
V?' %ff -ij
iu, !4. ÎTM
W l ? st Che«
Entant
Comme iiefi.in<: cl calmant, on peut Joui

sans ci'aiiHy

O / ilUnts le Sirop de Nafe

®ôlait;roiier , ..jr i ] ne confient m opium,

sels d'opium , tels que morphine ou coiléIue( d(

les ùangers sonl signalés '
le corps rricdl
entier. Le Sirop de iff ainsi que la *M«,
rendent dans les pharmacies.

