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CETTE 29 MARS 1884

La révision

«

Avant- hier , la Chambre venait
d'achever tranquillement— trop tran
quillement peut-être — la discussion
de ia loi s' r l' avancement des offi
ciers , lorsqu' un ancien membre du
« cran il ministère > , M. Constans ,
déposa sur ie bureau une proposi
tion de loi tendant à substituer le
scrutin de liste au scrutin d'arron
dissement

Il faut croire que la majorité n' é
tait pas prévenue , car elle fut quelque
peu abasourdie par cette motion .

« On se perd en conjectures , écrit
» de Paris le correspondant parle-
1 mentaire d' un journal opportunis-
' te . M. Con tans est un habile ma
nœuvrier . Où tend son interven

tion ? s
Les ministériels ont immédiate

ment flairé un piège , une manœuvre
ayant pour but de renverser le mi
nistère Ferry et de le remplacer , sans
doute , par un cabinet Margue-Cons-
tans .

Ces soupçons envers un des leurs
indiquent jusqu'à quel point règne
'a confiance dans le camp opportu
niste .

La proposition Constans reproduit
textuellement le projet de révision
limitée qui fut proposé à la Chambre
par le cabinet Gamhetta , et accepté
Par elle le 19 mai 1881

Dans les considérants qui piece-
dent le dispositif , nous nous repro
cherions de ne pas reproduire celui-
ci :

« Le moment semble venu f' env! ®as"
ger, sans crainte d'éveiller des
ceptibihtés , le terme du mand;at
la Chambre actuelle et de reg , „
conditions dans lesquelles devra
complir le renouvellement _1egisia -
Il ne serait pas sans inconvenien
journer ce débat jusqu'à la " ern
heure . Dans l' intérêt de tous , et po
la sincérité des élections prochain
il convient de laisser un délai
sonnable entre le moment ou
définitivement réglé le mode d eie -
tion do l'Assemblée future et la m ~
se en mouvement de la souveraine
nationale .»

On sent que l' on approche de la
fin et que le pays va bientôt être ap
pelé à prononcer lui-même sar son
sort .

Ce n'est pas seulement l' avis de M.
Constans, c'est bien aussi celui de M-
Barodet qui , à son tour a touris à la
Chambre une proposition de révision .

Ainsi la question se trouve tout a
coup posée devant le Parlement de
deux côtés à la fois : du côté de
l' extrême gauche .

Les premiers demandent la révi
sion limitée au scrutiu de liste et
problablement aussi la suppresion de
l'article 8 qui déclare la constitution
révisable .

Les seconds réclament la révision
« intégale » ; c' est-a-dire la sup
pression du Sénat et le remaniement
complet de nos principales institu
tions .

M. Ferry acculé n a pu faire au
trement que d'accéder aux vœux de
la majorité , seulement il a . deman
dé un répit de quelques mois pro
mettant de déposer lui-même un
projet de révision au mois de mai
prochain .

La Chambre lui a accordé ce dé
lai .

Que se passera-t-il d' ici là ?
M. Ferry a évidemment compté

sans les élections municipales , qui
elles aussi peuvent fournir , si nous
en croyons des informations dignes
de foi , matière à révision .

Supposons en effet ce qui pour
rait bien arriver , que ces élections
tournent à l' avantage de la politique
radicale ou conservatrice , l' oppor
tunisme n' en serait-il pas irrémédia
blement ' liteat '

Deux caps des tempêtes pour un :
voilà cequi attend M. Jules Ferry .

La révision , sa révision à lui , se
ra ie premier coup : hnné au système
qu' il représente , celle qui sortira des
élections municipales , sera pour lui
le coup de la lin .

Le lecteur voit donc quel puissant
iiité'è ! ont les honnêtes gens à sortir
vainqueurs du scrutin municipal du
premier dimanche de mai.

Qu' une majorité d' hommes d or
dre sorte de ce scrutin ; et c' en sera
fait d' un gouvernement qui n'a com
mis que des fautes et a ruiné la Fran
ce .

REVUE DE LA PRESSE
L Intransigeant dit : « A bout de

ressources , es vêtements en lambeaux
comme un simple Campi , Jules Fer
ry se sentait incapable de faire face
aux échéances du budget de 1 885 .
Alors , n'osant descendre dans la rue
avec Tirard et Raynal pour dévaliser
les passants , il s'est décidé à se pro
curer des ressources en détroussant
les gouvernements . ,

Réclamez une indemnité à l'empe
reur d'Annam , dont les monnaies sont
faites avec des coquillages , eût été
inutile , les employés de l'État parais
sant peu disposés à se laisser payer
leurs appointements avec des écailles
d'huîtres . Alors , Ferry a sjngé à la
Chine . Il s'est écrié :
- Voilà mon affaire ! Cette puis

sance ignore les canons Krupp et les
fusils à répétition . Nous lui mettrons
le revolver sur la gorge en lui de
mandant la bourse ou la vie , et elle
ne pourra moins faire que de nous ai
der à combler notre déficit .

Le Courrier du Soir dit : « Nombre
de _ députés qui désespèrent d'être
réélus dans leur circonscription
croient qu' une liste les remorquera
et ils s'y attachent comme au cheval
de renfort créé jadis par Eugène Pel-
letan .

Révision et scrutin de liste sont
deux questions qui vont marcher de
pair dans le monde des politiciens et
qui suffiront pour les passionner .

Pendant ce temps -là , les patriotes
plus précis , allant au plus pressé ,
continueront à s'occuper de la situa
tion financière et économique du pays
et des travaux si impatiemment at
tendus de la nouvelle commission du
budget .

Le Pays dit : « Dans la discussion
sur les affaires de Madagascar , un
mot a échappé à AI . Ferry. Il a dit :

Feuilleton du Petit Cettois N° 95

LE CRIM E
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET

XVI 1
L'EMPOISONNEUR

J'ai presque envie d'appliquer lal°i de Lynch , et d' ingurgiter à ce lâ-
che lascar ce qui reste de poison au
f°nd de l'aiguière !
, Bientôt Atkinson et la plupart des
d °mestiq ues furent asse bles sous la
yarangue et chacun se répéta 1 his
toire que'narrait le major au clergy-
mari - stupéfé de la hardiesse qui avait
ratené le coupable sur le théâtre de
S0 Tn forfait .
g T^juge Bloomfied arriva sur ces
entrefaites , suivi de bon nombre de
Sens de son voisinage, et il se mon

tra satisfait de trouver la tâche diffi
cile de l' instruction accomplie.

- Cequi me met hors de moi , ntobser Cvee? Georges , «'est q » e l empois-
sonneur ait eu le couragenir ici et de le braver le soupçon i

- Raffinement d'astuce ! dit le ma
j °rl Non , déclara le juge après avoir
examiné le parsis , toujours silencieux
et tranquille . Cet homme a agi sous
l ' infuence du démon de la perversi
té . Une force invincible la conduit
ici , alors qu' il ne pouvait esperer

Il s' interrompit soudain .
Le prisonnier venait de faire un

mouvement brusque , les liens qui ser
raient ses poings éclatèrent en mor
ceaux l' écharpe de soie qui enla
çait ses jambes fut dénouée presque
en même temps .

Algee se radressa , puis , d'un bond
prodigieux , il sauta hors de la va
rangue , et il s' enfuit courant avec la
vitesse d'un cheval lancé an galop , en
lançant le cri de guerre musulman :
- Dinn ! Dinn ! La foi ! la foi !

XVIII
ABSOLVO TE ..

Le prêtre s'assit à côté du lit de san
gle où gisait Ramsay .

Il avait revêtu le surplis et l' éto
le.

Snr son noble visage éclatait une
expression de majesté sereine .

11 n était déjàpius l'homme : il était
le pretre , se préparant à accomplir
1 un des actes les plus importants de
son ministère .

Ramsay fit le signe de la croix :
— Mon père , bénissez-moi , dit -il

ensuite , car j' ai beaucoup pêché .
Il poursuivit , d' une voix d'abord hé-

speu mais s'afiermit peu à
— Il y a près de trente années ,mon

peie , que je n'ai pas approché ce tri
bunal ae '.a pénitence où le coupa
ble trouve un remède à ses maux , et
le chretien faible ou tiède un comfort
et un moyen de perfection Je veux
devoiler ma vie tout entière . Je res
sens un regret sincère d'avoir offen

se Dieu , à qui je dois toute chose , Dieu
envers qui mon ingratitude est d'au
tant plus criminelle , que sa bonté
m'avait comblé de dons précieux.

Je suis né de parents profondément
imbus des doctrines catholiques , et
par conséquent , disposés à remplir
dans toute leur étendue les devoirs
que Dieu impose aux chefs de famille .

Je fus élevé par eux avec douceur ,
mais aussi avec une juste sévérité .
Ils m'aimaient et me respectaient . Je
leur ai dû les jouissances ineffables
de l'affection familiale , et c' est moi
qui les ai précipités au tombeau par
mon ingratitude et mes folies .

Jétais , à dix-huit ans , à l' Univer
sité de Dublin , et je puis dire que ma
candeur n'avait reçu encore aucune
atteinte ; je craignais Dieu , je ressen
tais un grand respect de moi-même ,
de ma dignité d' homme ; un saint
prêtre me dirigerait et me surveil
lait .

(A suivre)



« ans cette affaire , messieurs , je se
rai sincère ! » Naturellement on a ri ,
en se rappelant toutes les autres ,
dans lesquelles M. Jules Ferry,ne l'a
pas été .»

La Pairie dit : « Nous sommes
heureux de voir que , grâce à la di-
vulga ion lente mais décisive des pro
cédés d'action du gouvernement les
yeux de la France s' ouvrent eniin et
que le moment approciie où la li
berté prendra son inévitable revan
che sur la tyrannie et les tyrannisés
sur leurs tyrans .»

Le Français dit : « Les adversai
res de M. Jules Ferry 1 e pressant as
sez vivement , depuis quelques jours ,
de leurs hostilités . ; oup sur coup , M.
Constans et .vl . Barodet ont apporté
à la Chambre des propositions qui le
forcent à prendre une attitude plus
franche et à s' engager dans de graves
débats ou il aurait voulu ne pas se
risquer si vite .»

La Défense dit : « Au langage que
tiennent à leur égard les journaux
républicains les plus modérés , les
meneurs de la grève peuvent mesu
rer leur force . Cette constatation n'est
point faite pour les ramener à des
sentiments plus sages , auxquels , li
vrés à eux-mêmes , leur propre in
térêt leur eut depuis longtemps con
seillé de céder .»

Nouvelles du Jour

On assure que le cabinet de Lon
dres aurait adressé au gouvernement
français des observations très-vives
à propos des forçats qui réussissent à
s' évader de la Nouvelle-Calédonie , et
qui cherchent un refuge en Austra
lie . Il esta craindre qu'à la faveur de
ce prétexte , les autorités anglaises ne
s'emparent des iles Hébrides , au mé
pris de leurs engagements antérieurs .

Les agissements de l'Angleterre ,
dans le golfe de Guinée , à l' encontre
des intérêts de notre commerce , don
nent également lieu à de graves
préoccupations . On se demande si el
le ne cherche pas à profiter de nos
expéditions au Tonkin et à Madagas
car , pour élever sur d'autres points
des prétentions que la France aurait
considérées , dans d'autres circons
tances , comme inadmissibles .

On annonce que le projet de la
convention passée entre le gouver
nement et la Compagnie d'Alais au
Rhône ne viendra pas en discussion ,
le ministère ayant l' intent on de le
retirer . On attribue généralement la
Cause de cette reculade aux articles
indignés des journaux conservateurs ,
notamment à la vigoureuse campa
gne conduite par M. Leroy-Beaulieu .

Les délégués des mineurs d' Anzin
adressent à la Chambre syndicale des
mineurs de France une protestation
contre l'abandon dans lequel ils sont
laissés par la commission d'enquete
et par ia Chambre , et invitent tous
les mineurs de France à une grève
générale .

Un télégramme adressé au Times
de Hong-Kong , dit qu'on discute dans
l' armée française , au Tonkin , a ques
tion de l'occupation du port chinois
Arnoz , comme gage de garantie con
tre la Chine .

On saisirait les revenus des doua
nes de ce port , qui sont très impor
tantes , puisqu'on les évalue à 25o , 000
dollars .

M. Tirard est découragé , l se plaint
vivement de la machination ourdie
contre lui par ses collègues . Cepen
dant il a déclaré qu' il ne se retire
rait pas malgré le désir de tout le
cabinet et en particulier de M. Ferry .

Un journal pose cette question :
Serait-il vrai que M. Gambetta père

touche , sur l'es fonds secrets , une
pension annuelle de 'six mille francs ?

L' vêneuieit a reçu de rt-Péters-
bourg la dépèche suivante :

Un soulèvement général contre les
juifs dépassant l'importance des pré
cédentes insurrection ::., a éclaté à
Vrieft

« La force armée est intervenue ;
elle a du se servir de ses armes . 1l y
a eu , de part et d'autre , des morts et
de nombreux blessés .

« L' agitation redouble . Les soldats
ont dû abandonner à l' émeute une
partie de la ville .

« Dans toute la Russie méridionale ,
où les menées socialistes sont très-
actives , l' inquiétude des autorités est
extrême . •

A Lisbonne , un français a substi
tué le drapeau de son pays au dra
peau portugais sur la rivière de Ca
samance (iSénégambie). Les autorités
portugaises de la Guinée ont pris ac
te du lait .

D'après une dépêche de Washing
ton , on assure qu' à la suite des der
niers incidents qui se sont élevés ré
cemment entre l'Allemagne et les
Etats-Unis , la légation américaine à
Berlin restera indéfiniment vacante .

Les ol.t'|a\s de 1 . îîig;iet

Les obsèques de M. Mu net , le re
gretté doyen de l'Académie, ont eu
lieu aujourd'hui a midi

Lentiée de la maison mortuaire
avait été transforme .' en chapelle ar
doute . On avait placé sur le cercueil
le costume de l'Academici - n , et au
pied du cercueil un coussin de ve-
lour noir portant le grand cordon de
la Légion d' honneur , et les nombreu
ses décorations au défunt .

Les troupes qui devaient rendre
les honneurs militaires au grand digni
taire de l' ordre sont arrivées à 11 heu
res et dem.e pour se masser dans les
rues d' Aumale et Saint-Georges . E'le
se composaient des 24e et du 28" regi-
ment « l' infanterie de lign «, colonel eu
tfte avec le drapeau et la musique ;
une batterie du 13° artillerie ; un esca
dron du 16° dragon .

Les troupes étaient commandées par
le général ue brigade Labelain de Dio
ne

A la levée du corps , les tambours
et les clairo . s out battu aux champs ,
les musiques du régiment on joué
une marche de Chopin .

A midi et uix , le cortège s'e t nus
en marche uans l'ordre suivant : Deux
sœurs de charité , un maître des céré
monies , le genéral Pitie et le cotn-

•maudaût Favet , représentant le pre
ssent de la République .

Les deux, neveux de M. Mignet
conduisaient le deuil . Les cordons
du p ële étaient tenus par le général
Rousseau , pour la legion d' honneur ;
MM . Camille Doucut , Jules Simo -, de
Mazade , Martua , * ca émicieus ; Hau-
réau , direct - ur de l' Imp amerie Natio
nale e memore de l'Académie des sien-
ces morales et politiques .

Derrière i a familie venaient les mem
brus de l' Académie , en costume olii-
ci'-l ; les membres u gouvernement ,
MM . Ferry , Fallières , M ■ riin-Feuil-
lee ; M. Un , io>cass«, préfet do police .
On reniai quai t également MM . Bulle C ,
de Marcère , de Broglie , Albert Gigot
Andrieux beaucoup de sénateurs et de
députés . Eulia tout ce qu -: Paris con
tient de célébrités appartenant aux
sciences , aux lettres , aux arts , avait
t , nu à assister à cette cérémonie .

Mlle Dosne suivait le cortège dans
sou coupé

L'eglise de Notre-D une- ; e-Lorette
était , à l'extérieur comme à l' intérieur ,
entièrement tendue de draperies noires ,
de franges d'argent surmontées de la
lettre M

Après la messe , terminée à une heu
re et quart, le cortège s'est réformé ;

il i suivi la rue Lafaytte , ies grands
boulevards 1. 1 ;e bou'evard Volt-lire ,
pour se rendre an cimetière du Père-
Lachaise , ù a eu lieu i'i nhumatio
provisoire , le corps de M. iûign t de
vant être ul erieu : ement transporté à
Aix , la vide natale . tu défunt .

Trois iis ours ont été prononcé ?.
M. m Mazane a parlé au nom de

I Acrid unie l. i çaise . L orateur a pa ¬
le en termes éloquents de la vie litté
raire du défunt

M Alerta a p . rié au nom de l 'Aca
démie* des sciences moi ales et poéti
ques .

M Jules Simon , après davoir fat
i'aivUoPiq 'i lie l'Académie ontiVl . Mi-
guet était I - secrétaire p-rpétu-d de
puis 42 ans , a parie de I aiu > ar de ia
liberté ont le défunt était anime , de
son ( lev-ouem-iK à se - a , nu», de sa pr-.i-
1 onde soi ueo historique ne sa i i '■ les —
tie extreme .

En t minant, i'rateur s'est expri
mé ainsi :

Le respect universel l'entourait d
cette vie retirée -'t modeste . - Vile etm c
la douceur et la simplicité d - ses
habitudes la courtoisie iiienveilla ;'e
et caressante de sua lang . ge , qu' il fai
sait naître autour d l m et l' ami îe
autant que le respect . i , Académie , ia
science et fi société française ne pou
vaient taire uiie plus grande p rte . Il
était pour nous tous un guide , nu mo
dèle. Il avait cette independance de
jugement, CîS belles croyances spiritua
listes qui sont l'honneur de l' intelli
gence humaine .

il pratiquait sans iaste ces tories
vertus aussi nécessaires a un peuple
pour rester libre que pour le devenir .

Il a marché droit devant lui . pen
dant près d' un siè : le , faisant ne
beau* livres , donnant de beaux exem
ples .

Je salue ces restes vénérés avec
l'émotion d' un patriote , avec un cœur
reconnaissant .

A 2 heures , la c rémouie était ter
minée .

C 0 «i fil E k C E

Béz'ers , 2£ mars.

Le commerce des vins , qui en situa
tion de juger d' une manière à peu
près certaine , ne croit pas q.fuue nou
velle baisse sur les prix des diverses
qualités puisse encore se ; rouuire ; il
n'est ples douteux , au contraire que
les belles et bonnes qualités , de con
servation sûre , n ; soient bientôt à mê
me d'accentuer la fer ne ,■> l. , leurs

cours ; et si actuede.ne ' • tran
sactions ne - ont pas plus nombreu
se -, c'est que , d' une p.rt , le i
vendre sont bien réduites et i ' au-

t e   pa l'ach-teur ivdouie de s ',,; pr -
visionner il l' avance au moment du

départ ne la sève de la vigne . 11 est ré
solu à rester] dans l'expecative et à
persister dans cette lactique qu.i con
siste a n'acheter , en fisant meil

leurs choix possibles , que lorsqu' il en
a besoin ■ u qu' il lui arrive de u - n-
veaux ordres , dût-il payer plus cher.

: u reste , il n'a pas éié l'ait autre
ment eepuis ie commencement de la
campagne , et c'est pour cela que nous
avons de temps en temps queljue al-
faires sérieuses . Ainsi , la semaine
dernière , il s est vendu une partie as
sez ronde , joli petit via de soubergue
à 22 fr. l' hecto

Pendant ce temps , les achats en pe
tites parties de vins légers se poursui
vent toujours . La plupart sont dou
teux , i ! servent à alimenter lns eXpé-
ditions ; ceux qui resteront iavennus
ne supporteront par les premières cha

leurs et continueront à fournir les
distilleries dont les feux sont allumes
depuis long emps déjà .

Avant-uier matin merc edi , ou s'est
ap nçu que des bourgeons avaient été
tués dans des vigurs exposées au so
leil et a br.tvs nu v=-nt .

Le greff ge des vi . nes américaines
est commence sur une vaste échelle .
Tous les arguments contraires à sa
reussite et en partie fantaisistes ' n'ar
rêtent pas '. j. ropnetaires sérieux
Suis doute la question ;u g etfage est
d une importa .e capitale , mais l'adap
tation du sa . excerce aussi une gran
de iiïlluijitce ; aaisi n : parions-nous
que ; es propriétaires . Quant à ceux
qui plantent au haz ' rd sans s être bien
assure , ne la spéi l té de la vigne
qu ils mettent en terre , si l'avenir leur
reserve des mécomptes , ils ne devront
s en prendre qu' a leur imprudence .

La grande préoccupation du jour
est li nouvelle ma an. e de la partie
aerienne de la vigne , lu mildiou ( Mi 1—
< le \). Ce iléau , qui paraît a.-sez grave ,
commence a u quiéter le vigneron ; u-
ta it qu' a ; u le faire l'oïdium loi s de
son apparition Nous nous faisons un
devoir de, t. tir - connaître que le sou
fre lei rugineus donne "excellents ré
sultats ; ii ne gué ' it pas ia maladie
mais peut la prtvv-ti f,, en tous cas ,
l'atténuer comme le .. ouf e attei ue l' oï
dium . Il est fort possible qu'a l'avenir
tous les soufrages ue la vigne nécessi
tent d'être faits au soufre furrigineux .

Que les propriétaires se tiennent en
garde contre cette maladie dont une
bonne p . rt e des plantations améri
caines sont également supceptibles .

A notre mai ché de ce jour , le cours
du 3[6 bou goût disponible a été fixé à
fr. L3 .

3[6 marc disponible , fr. 95 .

COURRIER D'ITALIE

Il règne plus d' animation sur notre
ma eue ; on a. acheté pas mal d'arri
vages de Scoghetti ; et des envois ve
nus de N' nples toutefois c'est le com
merce local qui a reaii-e ;»< achats ;
la d-mia.nJe et ; angere e>t très reservée .
On a acheté rnis.M quelques charge
ments te vins roux d'Espagne . Le mar-
etié de Gene s Moutfre de la concurren
ce ues vins u Monferrato qui sont
préférés par la Franc ;

A Mo ène , ii règne un bon courant
d' alfiii'es ; les qualités inférieures et
i -s sortes co'i'munes s'enlèvent bien .
. Le marché de Naples est faible et lan
guissant . En Sicile , il y a peu de va
riation .

COURRIER DE HONGRIE

Les affaires ■> on t lentement com
me parte t régne le calme .

On ..cliète pou . i ,; consommation ;
nos propriétaires veulent pourtant ven-
nre et ils font des concessions .

Nous cotons :
1883 V u blanc Fr. 14 à 10

Vin du lac Balaton 20 a 30
Vm rosé 12 à 14
Vin rouge 19 à 19
Vin ronge foncé 30 à 00

Le : out par hectolitre .

LES MUSEES COMMEHCJAUX

La commission qui avait été char
gée par M. le ministre du commerce
d'étudier la question des musées
commerciaux , vient de remettre son
rapport au ministre , qui en a pres
crit l' envoi aux chambres de com



merce consultatives des arts et ma
nufactures et aux sociétés industriel
les , ainsi que l' insertion au Journal
ojficiel et au Moniteur officiel du
Commerce .

Voici les conclusions de ce rap
port :

« Il y aura intérêt à fonder des
musées commerciaux dans les grands
centres industriels et commerciaux.
Ces musées seront, quant aux pro
duits exposés , spéciaux à chacune
des régions où ils seront fondés .» Le& caractère du musée commer
cial sera reconnu à tout établisse
ment de ce genre fondé ou patronné ,
à un titre quelconque , par une cham
bre de commerce .

» Les dépenses des musées devront
en principe, être supportées par les
institutions locales (chambres de
commerce , sociétés industrielles ,
chambres syndicales , etc. ) et par le s
villes qui en seront paopriétaires ou
qui auront contribué à leur fonda
tion . . .

« Toutefois , l' état ne pouvant point
se désintéresser de créations appe
lés à produire d'excellents effets pour
l' instruction de nos commerçants , de
nos industriels et de nos ouvriers , il
y aurait lieu de porter au budget du
ministère du commerce un crédit en
faveur des musées commerciaux .»

En outre de son rapport , la com
mission adresse , à titre de simple
avis aux chambres de commerce qui
voudraient créer un musée commer
cial ou prêter leur concours à une
institution de ce genre , un projet
d'organisation dont celles-ci pour
ront5 suivant leurs ressources ou sui-
vant'les besoins de leur région mo
difier les dispositions .

CEREALES

Lyon Guillotiere , 26 , mars.

Blés de Bourg . nouv. 23 75 à 24 »»
vieux . 22 75 à 2s » »

les 100 kilos gare de départ .
Blé du Bourbon , choix . 25 25 à 2o bO
__ ordin . 25 »» à 25 50
Les 100 kilos toile des acheteurs , ren
dus à Lyon .Blé du Nivern choix 25 »» à 25 50

ordin. t2o»»a »»   
Tous ce < prix aux 100 kilos rendus à
LpAnRlNES DE COMMERCE .—Les fari
nes , ie commerce restent r,lativement
fermes aux prix qu'elles °
à-dire d' un placement
Des avis d'autres p lao'Js
marchés absolument iniiiferen
te situation si contraire aux
du commerce des céreales ne P
à se modifiiez ; il convient inemi d a
jouter qu' un changement nota epossible qu'autant qu' au événement
imprévu viendrait modifer
 march -' des récdtes aussi i -
France qu'à l'étranaer . Les cours
tent , sans changement , les suiva 0s ^
Marques supérieures ,>Fa'iues de com. i rem . 4 S o0 » ■
F rines — rondes 40 j0 a 4 »

Le sac de 125 kil. , disponible , sui
vait marques , toiles comprises , >0 jo
sans escompte , gare de Lyon .

M. Verbeck a d'ailleurs recueilli
les mêmes applaudissements que jeu
di dernier. Il a exécuté avec la même
d'extérité ses tours les plus surpre
nants et au milieu des mêmes étonne
ments , ses expériences variées de
magnétisme .

En prenant congé du public et en
le remerciant de ses sympathies , il
lui a annoncé pour dimanche une   tr -
sième représentation , qui ne sera sans
doute pas la dernière.

Nous verrions avec plaisir que M.
Verbeck, vint donner une autre re
présentation à Cette . Nous croyons
qu'il ferait salle comble .

matin , et le second , de Menton , à
11 h. 20 matin , et de Nice à midi 40 .
Il s' ensuit qu'ils seront , au contraire ,
valables pour les trains rapides n°s
I et 2 .

On peut se procurer des billets aux
gares de Cette et de Nimes .

Blés . — Les nombreux travaux de
la campagne ne permettent pas à la
culture de se faire represanter sur nos
Marchés d' une manière importante .
L'ass stance de ce jour était cepen
dant assez considerable à la Uuillo-
tière La tendance des affaires soit en
ofres comme en demande est toujours
calme et les transactions par contre
assez difïicîles . L ' annonce de la baisse
d un franc sur la marquo de Corbeu
a contribué dans une mesure à la re
serve que nous avons remarquée ch**z
les acheteurs ,cependa t la légère influ
ence produite par cette ba sse a eu en
parti son atténuation dans la fermeté
qu'à présentée la clôture du marché
de Paris hier .

Nos appréciations particulières émi
ses précédemment tendraient à se réa
liser , la température que nous avons
et la belliî venue de la récolte pour
raient dans un . certaine mesure venir
Peser encore » ur ies courr qui se pra
tiquent . La nouvelle saison exception
nellement tavorisée s'avance à grands
Pas et si les fruits de la nouvelle ré
colte répondent à la maturité , aux es
pérances qu' à juste titre elle suggère
en ce moment il n'y aurait certes pas
de reprise possible sur les blés mais
forcément de la faiblesse dans ies
cours .

Les affaires en blés traitées aujour-
d'hui comme nous le disions plus
haut , ont été tort limitées et tes quel
ques lo s qui ont eu les honneurs ne
la vente l'ont été aux cours cotés pie-
cédemment . sans faiblesse cependant
bien marquée mais sans aucun entrain ,
c ,|mme suit : .
Slé du Dauphiné , choix . 24 2pà *4 »»
— _ ordin . 23 75 a >» »
, Les 100 kilos , à la cultiuure r r'''ui :,sa Lyon ou dans le , usines du rayon .En blésu de Bou - gogne . du ii uib
nais et du Nivernais , la tenue de
C' .u ,- S est toujours meilleure < jue poi >les blés de notre rayon . Les nauts w
«teints depuis quelques |. ui », q - i
(111e en réaction lèzere actiuJluncn ,
*e maintiennent sans t>>utelo s ne a
tefuieteaux limites que pot talent MO
*re précédent bulletin nous coteions
d°ûc sans changement cemmesuit :

CHBQNiQUE LOCjLL.
Arrestatioa . — Le nomme s L.

chanteur ambulant a été conduit a
dépôt ne sûreté pour ivresse .

CONSEIL DE RÉVISION

Les opérations du conseil ^eréA T ' S t?,!î
présidées p ir un délégué de la prêtée -
re ont eu lieu aujourd'hui dans no
ville . Aucun incident à signaler-

THEATRE

Aujourd'hui samedi .
Les dragons de VW/ars,opéra-comu

que en 3 actes .
L'amour que que c'est ça ! vaude

ville en 1 acte .
Dimanche à 2 heures .

Les dragons de Villars , opéra-co
mique en 3 actes .

Le soir à 8 heures .
Les Pauvres de Paris, drame en 7

actes .

Lundi , 3L mars.
La Petite mariée, opéra comique

en 3 actes .
Représentation ofierte aux dames .
Chaque cavalier aura droit y

conduire une dame . Deux dames
paieront qu' une place .

Une représentation au bénéfice des
pauvres aura lieu au théâtre de lette
Mardi proch iin ; 1 er avril.
Le programme de cette représenta
tion sera le suivant :

Le Petit Duc opéra comique en 3
actes ; Bébé , comédie en 3 actes .

Verbeck à Montpellier
on lit dans le Messager du Midi :
La seconde repres .epnotautrioino d m.

Verbeck a (j e la première .nS été trap g™,J ,
car lecs plaisirs de la soiree ont eteã nar l' encombrement exces
/fdè la sallae et par les altercations

que cet encombrement a amenees .
Avant l'ouverture des portes , toutes

les places numerotées étaient louées .
Quelques coupons tombés aux mains
de pisteurs taisaient pritne et des
fauteuils d'orchestre s'offraient à '20
fr. Beaucoup de titulaires de sièges
réservés , arrivant au dernier mo
ment , ont trouvé leur place prise. Il
leur a tallu se quereller avec les pre
miers occupants et renoncer à leurs
droits , vl le commissaire de police
ayant refusé d' intervenir dans ces
difîérends .

Mort de M. Agniel

Le barreau de Montpellier vient de
faire un : nouvelle perte . M. Agniel
est mort subitement , hier, à midi , dans
les couloirs du palais de justice , au
moment où il se disposait à se ren
dre à la deuxième chambre de la cour
pour plaider.

Atteint de douleurs goutteuses de
puis quelque temps , M. Agniel était
obligé de se rendre en voiture au
palais . Hier, après être descendu de
voiture à la grille de l'entrée prin
cipale , M. Agniel , d'aspect parfaite
ment dispos, traversa la cour pour
se rendre à la bibliothèque des avo
cats , mais , arrivé au couloir qui lon
ge la chapelle , il tomba subitement la
face sur le sol.

M. le conseiller à la cour Delpech
et M. le greffier en chef Despuech ,
ainsi que MM . les huissiers Dupont et
Brunei se précipitèrent pour lui por
ter secours. On le fit asseoir sur une
chaise : laissez-moi ,je me meurs , dit-
il , et il expira . M. le professeur Es-
tor et MM . les docteurs Dumas fils et
Nozeran , accourus en toute hâte sur
les lieux, n'ont pu que constater le
décès .

Le corps de J. Agniel a ete trans
porté en voiture à son domicile ,
Grand ' Iiue, où M. Lisbonne père l' a
vait précédé , afin d'avertir Me Agniel
et ses deux entants du malheur qui
les frappait .

M. Agniel était ne en 1831 , il avait
o-éré pendant quelques années une
étude d'avoué , mais , attiré par ses
goûts et ses aptitudes vers les luttes
oratoires , il céda bientôt son étude
et se fit inscrire au barreau , où il
conquit rapidement une des premiè
res places .

Au 4 septembre, il fut nommé pro
cureur-général près la cour de Mont
pellier» nous devons dire à sa louange
qu' il défendit énergiquement les ma
gistrats inamovibles et amovibles , me
nacés par le gouvernement et les
prétets d'alors 1 Plus tard , il fut nom
mé député par l'arrondissement de
Saint-Pons et eut à la .Chambre un
rôle assez effacé .

Depuis quatre ans , M. Agniel avait
abandonné la politique pour se con
sacrer au barreau , où il eut de beaux
succès d'éloquence.

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE

RÉGATES INTERNATIONALES
A MENTON

les 7 et 8 avril 1884

A NICE
les 15 , 16 et 17 avril I884

BILLETS D'ALLER ET RETOUR
DE CETTE ET NIMES A NICE ET MENTON

valables pendant quinze jours
non compris le jour du départ

1 « classe rette - 62 fr.
— Nimes 56 fr.

Ces billets seront délivrés du 5 au
avrl1 i nc lus et donneront droit

d'arrêt facultatif dans toutes les ga
res situées entre Marseille et Menton .
Ils seront valables pour tous les
trains rapides n°s 5 et 7 partant de
Marseille à lu h. 20 et 11 h. 15 matin
et des trains rapides n°s 8 et lo par
tant, le premier, de Nice à 11 h. 58 du

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 22 au 28 mars.

NAISSANCES
15 Garçons , 7 Filles .

DÉCÈS
Sehiavo Louis , âgé de 45 ans.
Pierre Galy , journalier , âgé de 64
îs .

Nicolas , Durand , âgé de 72 ans.
Biron François , âgé de M ans
Bondeau Jules , journalier, âgé de
ans.

Marguerite Coulom , âgée de 57 ans.
Liron Paul , employé au ch. de fer ,

lè de 26 ans.
7 enfants en bas-âge.

Dépêches Télegraphiques
Paris , 29 mars.

Le Gaulois assure que l'ordre
' évacuer Souakim a été donné en
ue de sauver la vie de Gordon Pa
tia , qui sera it prisonnier des in-
urgés .

L'Officiel publiera lundi ou mar
i la liste des départements qui doi-
ent participer à la répartition des
snds de   caisse des écoles . La liste
les communes sera puoliée quelques
ours après .

Cette décision a été prise à la suite
le polémiques déterminées par la
ameuse lettre de Noirot à un jour-
lal qui lui tient de prés .

Le. Figaro croit que l'attaque d»1
long-Hoa aura lieu du 5 au 1 1 mai.
i'intention du générai Millot serait
le poursuivre ensuite les Pavillons
foirs jusques à Tuyen-Quang, leur
juartier général .

On croit que la paix pourrait être
établie ensuite sur la base d' une am-
îistie accordée aux Pavillons-Noirs
lui rentreraient en Chine .

Londres, 29 mars.
L'ex Impératrice s'est reudue hier à

Windsor auprès de la reine Victoria à
l' occasion de la mort du duc d' Aiba-
ny .

Des témoignages de sympathie son
adressés de tous côtés à la reine .

Le prince de Galles partira proba
blement aujourd'hui pour Cannes .

Le seul vrai entre cent
« En 1879 , je fus atteint d'un re

froidissement , quelques mois après
un embarras gastrique aigu se décla
ra et ensuite une maladie de foie . J'ai
essayé des centaines de remèdes
pendant ces quatre ans , mais toujours
sans succès . Par l'emploi de vos Pi
lules Suisses seules (1 fr. 50), l'em
barras gastrique est radicalement
guéri , la douleur du côté droit , pro
voquée par la maladie du foie est très
bien disparue . Je vous autorise à
donner à ma lettre la publicité que
vous jugerez à propos ,* Paul PASCAL ,
ppr«, Allos ( Basses-Alpes).»

A. Hertzog/ Phen , 28 , rue de ram 
n- îtî f

LesGOUTTES UYOfiilHES
de   TROUETTE-PERR

à la Créosote, Goudron et Baume de Toiu
sont infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les

RHUMES - TOUX - BR3UITES
PHTHISIES - ASTHME, ETC. _

Deux gouttes matin et soir suffisent . 3' le flacon dans touteslesl 11
Vente en Gros : 165, Rue Saint-Antoine, Pari»»

Le yerant responsable BKAtifc I J
Imprimerie cettoise A. CROS.

*



COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar , Tanger, tous
l©s lundis .Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis .

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

Départs du Lundi 24 mars au Lundi 31 mars 1884 :
LUNDI HTPfQTIil pour Oran , Nemours , Gibraltar MITIDJAj

Mars 24 Abufniu | el Tanger , touchant à Marseille . | cap . Brun .
MARDI _ pour Alger , Bougie , Djidjelly et ÉMIR

Mars 25 Tenez , touchant à Marseille . cap . Lachaud ,
MERCREDI pour Philippeville et ëone , ALGE R.

£ars 26 ~ touchant à Marseille . cap . Lassalle .
vF'vnREDi I SEYBOUSEMare . . .. 28 ~ | Pour Valence . . cap, Pélissier

JrfT.M 28 [ ESPAGNE | pour Valence et Alicante . | cap.Tïeau
S'adresser à Cette , à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLATIQU
En clarg-e pour le HAVKli-

Et avec faculté de Transbordement pour NEW-YORK .

sÊfàue* St-GKifciM AiN
partira de Cette fin Mars cour11 .

S adresser pour renseignements à l'Agence de la Cw Générale
Transatlantique, 10 , Quai d'Alger, Cette .

LETTRES ET BILLETS DE DECES
EN 1 HEU SUS

A l'imprimerie A. O OS , Cette

a iiy termes du caliior des charges des Pompes Funè
bre les Lettres et Billets de Décès étant articles fa
cultatifs, *1 y a ÉCONOMIE A. LES COMMANDER
DIRECTEMENT A L'IMPRIMERIE.

Papgîerie, Imprimerie ï LitliograpMe
A.. CHOS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglais .!, à dos perfectionnés

Encadrements en tous genres .
Pîkso- Partout surdemande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de tontes sortes

Fournitures do bureaux .
Article divers et spéciaux au dessinateur

et architectes

Maroquinerie et Oijets (Fart

LEÇONS D ESPAGNOL , s'adresser
au bureau du journal à Cette .

OiGuMtgmr&d 52  —  »-
«lie €t£»3ffZif£L&-£& XK»2CCA

Ï6 plus cfluîacc dos moycii * ':: î:mh;3 pour
®6mbat re Vf*# !'f tue ro; tjsr * fss.'}%Án , ia to litS
ttevveu&e, les etitavrhxs, ma le.

Paris , Pharmacie VIAl , 1 rue àouvan.oyê.

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 .

CaiPiGNIE ISSULAIBE UK NAVIGATION A V APE
F. iORELLI & C 19

(Ex-Cie Valéry Frères & Fiis)
DE CETTE les lundis , mercredis et vend i

Correspondait avec ceux de Marseille ci-après :
ï > r® oe vi.ajk« s

Mardi, 8 h- soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette
MeroroJi, fi h. matin , pour Gênes , Oimanche. 9 b. matin, pour Basti

ûivourna, Civita " Vecciia et Naples . Livourne .
•Jeudi, 8 h. soir , pour OeUe Oituaache, S h. matin, pour Gé
Veu.îroiU, midi , pour Ajaccio ot Pro - Livourne et Naples

priaso.
jLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénnies

• FLORIO Se RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Triesti
Venise , Goriou, 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 . — Alexand
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kur

'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 vape
quai de la République , 5 .

Méditerranée

Service d'hiver à partir du 22 Octobre
PARTANTS

886 3 h 15 matin ... direct
864 .... 5 h 21 — ... omnibus
86 8 h 00 ... mixte
868 . . 9 h 44 ... express
870 9 h 57 ... omnibus
880 1 h 00 soir ... mixte
872 .... 3 h 03 — ... mixte
874 5 h 42 — ... express
876 .... 5 h 59 — ... mixte
878 .... 8 h 03 - ... mixte
882 .... 10 h 45 — ... direct

ARRIVANTS

881 .. 12 h 38 matin . . . omnibus
861 5 h 00 — ... direct
863 . .. 8 h 30 — ... omnibus
86 11 h 31 - ... express
865 12 h 44 soir ... mixte
869 .... 2 h 02 ... mixte
871 .... 4 h 20 — ... express
873 ..,. 5 h 15 — ... omnibus
875 .... 8 11 07 — ... mixte
715 9 h 29 — ... omnibus
879 10 h 24 — ... direct

M.iu.1
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 — 2 h. 30 s. omn . Bordeaux.
120 — 5 h. 30 s. dir. CariKme .
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux .
122 — 10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassonn '; .
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 Narb' me
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux .
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
103 — 10h. 10 s. dir. de Bordeaux.

AU DAUPHIN !
FlkMIH GUIBJUD

DE l:i_; 2.TJ

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminée ,
cristaux , porcelaine , faïencerie ar
tistique , marbres , ouvrages , suspen
sion et lampes riches, bois sculpté ,
objets d'art, terre cuite , maroquinerie ,
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

USSÏSf « MWS
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX V0YAGFCBS

Tel par l. GI1IZAPJ .
BâISS ET riYDROTHERAPIE
dans rBtablisscCït annexé à l'HOTEL

i UïWîjJtii9
j Poar iis|;!crs ih&îres , ukasipt . etc.
! " KUL DÉrCSITliBE A CETTE :

CROS , ptpctifr-iu'P'ifî-inr .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE CE CETTE
FONDÉ EN 1833

e.
mm wt'm f ?%,ii|i !fî   

A. CRS, successeur de J. VOHS
Seul imprimeur breveté de*Cette.

Ateliers complets pour tous les iravaux d'impression en typograpnie et îunograpnie pour i£
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , ,le imieux outillé pratiquement , et travaillan
aux prix les plus réduits.


