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Le gouvernement
et le petit commerce

ques adoucissements .

Il est certain que pu- cette ap p Ainsi , pour les protêts, l'huissier,
draconienne de la loi , on aug
tenant compte des intentions conci cation
mentera sérieusement les revenus de

vent deux ou trois jours avant de les

. M y a quelque temps, M. le mi

nistre des tinances donna l'assurance

* 'a Commission du budget ou à la

Les lettres non affranchies seront refusées

loi de frimaire. Mais dep'iis _4799, sans distinction aucune, seront tous
au droit fiscal de 6 fr. par
dans la pratique, la loi souffrait quel soumis
1,000 francs .

liantes des créanciers et de la bonne
volonté des débiteurs, attendait sou

inscrire sur son répertoire, et de les

4fr. 50
5 fr. 5O

l'enregistrement
Au détriment de qui ?

Eh parbler ! au détriment des

soumettre, par le fait seul de cette négociants et des petits commerçant !

n'auront pas pu éviter le protêt
inscription , au droit proportionnel quiRemarquez
combien la conduite
d 'enregistrement, qui est de 6 fr.

tionnât de mener les affaires publi
ques .
Hélas ! il n'en est plus ainsi aujourd'hui ; et c'est surtout quand ils n'ont
été bons à rien dans la vie privée,

que nos politiciens se figurent qu'ils
seront propres à tout dans la vie pu
blique .

Le National qualifie ainsi le Con

seil municipal de Paris, par la plume

de M. Paul Foucher, neveu de M. Vic

tor Hugo :
Une assemblée dont les délibéra

Chambre— ous neno rappelons
du gouvernement à leur égard est li
Pas exactement — que l' année pro 25 par 1,000 francs .
bérale.
'1 arrange les choses de telle
Par
exemple,
le
lendemain
d'
une
chaine l'enregistrement serait plus
qu'on
leur demandera d'autant
façon
échéance,
un
petit
commerçant
se
Productif pou> le Trésor .
Les affaires allant de mal en pis, trouvait avoir une traite de 2,000 fr. plus de frais d'enregistrement qu'ils

tions grotesques sont la honte de Pa

Décidément nos ma i tres du jour
sont bien forts . L' industrie et le com
merce soutirent ; les échéances sont
laborieuses , dé-nstreuses ; les protêts

comme la France, qui paye un budget
de plus de trois milliards, n'emploie

je mouvement des achats et des ven

en sauf-ijj}

n°us nous demandions comment on

me et le priait d' attendre deux ou
trois jours pour le reste . L ' huissier
attendait . S' il était payé au jour con
venu, il évitait d' inscrire le protêt sur

cliûz un

11 lissier . H

tes se releniissart de jour en jour , allait lui porter une partie de la som
augmenter le revenu annuel

• i ' enregistrement .

Le gouvernement a découvert un

seront gênés .

pleuveni . iioiMe affaire pour l'État,

ris .

A propos de la vente des diamants
de la couronnne, la Liberté dit :

« Ce qui est blâmable, c'est le prin

cipe même de la vente. Une nation

pas des expédients dignes seulement

de fils d « famille réduits à faire ar
gent de tout. Même sans avoir une

histoire, certaines richesses qui font
partie du patrimoine national ne doi
vent pas etre dissipées . Le gouverne

m®yen que nous avons fait connaitre son répertoire, et économisait ainsi

dont les revenus augmentent en pro

deste commerçant, déjà gèné dans

l ' intensité de la crise !
Le petit eommeive qui a tant ai

ment a reçu ce dépôt des gouverne
ments qui l'ont précédé ; il a le de

mé les gens qui nous gouvernent, qui
les a nommés, ne s'attendait pas sans

v endront. »

calae -hier ^ans notre c'lron'q ue lo-

sait, ou l'on ne sait pas, qu'en

12 fr. 50 d'enregistrement à ce mo

ses affaires .

— Mais, dira- t-on , cette économie
vertu d'une loi de frimaire an VU,
es huissiers sont tenus, comme les de 12 fr. 50 pour le commerçant,
otaires et les greffiers,
d'inscrire constituait une perte équivalente pour

portion ilu nombre dies protêts et de

doute a un pareil traitement, de leur

part. H fol bien récompensé de son
j Ur par jour, sur un répertoire, le Trésor.
rtè''onemeni .
—
C'est
certain
.
Du
moment
que
. us 'es actes et tous les exploits de
ministère .
le protêt n'était pas inscrit, il échap
^es répertoires sont présentés pait à la taxe de l'enregistrement .
ll n' y échappera plus désormais.
us les trois mois aux receveurs,
IIEVDË DEJA PRESSE

£Ul 'es visent . Ils doivent, en outre. MM . les huissiers viennent d'être
que, dés le lendemain des
aê're communiqués à toute réquisition prévenus
échéances — ils auront à soumettre
* préposés de l'enregistrement qui
Présentent pour les vérifier .

«Qi!ir ./a' 1 les
huissiers ont quatre jours
enregistrer leurs actes .
s sont les dispositions de la

Jluil^ton du Petit Cettois N° 97

lais |a î surpris au moment où je vovait èn tune son enfant, il m'avie èta>"gn®, car il ©tait armé et ma

nai SUp .ei}tre ses mains. Jem'acharOh
• •
tre, qUj j ®on Dieu I exclama te prê-

de larne lssa voir son visage baigné
^ JQ
d'un ton *1 ®n*uis, poursuivit Ramsay
m'être

j® m'enfms après

dait. . j?Pai>è de tout ce que possésainte ! m,?®1 hôte. |Sa femme, une
"«rat à côté de son cada

Le Pays dit : c La monde électoral
actuel se prête avec une docilité si

merveilleuse à la manipulation offi
cielle que les opportunistes maudis
sent peut-être du fond du cœur M.

vait tout naturel qu'après avoir bien
mené ses affaires privées , on ambi

treuse proposition sur le rétablisse

vre , broyée par l' horrible souffrance !

plus encore que par l' effort physique
qu'il avait fait pour soutenir cette
lutte contre lui-même, gisait dans
une sorte d'insensibilité, l'auguste

racheter les outrages faits à aon père

de la veille , au visa de l' enregistre
inscrire le jour même les protêts qui ,

elle expira sans avoir pu désigner le
d'Esnandes ,

qui

surhumaine .

m'ayan+ ira sous mes coups,après que

les plus grandes concessions plutôt
que de laisser partir le Pape.>

ment. ParJconséquent, ils devront

DE

. ABSOLVO TE..

seurs, royalistes ou républicains , ne
redoutent rien plus que l'exil de la Pa
pauté . Le gouvernement italien fera

leur répertoire, avec tons les actss

le criMe écoutait ce sombre récit, tremblait,
quoiqu'il fût soutenu par une force
MALTAVËRNI V à ma- Aussi
un innocent fut-il accu1s®
place, poursuivit Ramsay. Il fut
IX

Le Paris,journal opportuniste dit :

« Les Italiens cléricaux ou libres-pen-

déré comme le couronnement d' une
carrière utilement et fructueusement

coupable ...
L'abbé Patrice

Par Charles BUET
XVIII

LelMoniteur dit : Autrefois l' hon
neur de devenir député était consi

voir de le transmettre à ceux qui

condamné à mort au bague, deshonoré. Sa fejrime et ses quatre entants

remplie ; et le corps électoral trou

visage du confesseur n'exprimait que

la douleur calme , la charité sans bor
nes , la foi ardente de la victime
vouée au sacrifice .

— Mon fils, dit-il d une voix pro
fondément émue, vous repentez-vous?
La contrition est-elle excitée en vous

Constans , l'auteur de la malencon
ment du scrutin de liste . »

éternel , je vais vous donner l'absosolution .

— Quoi ! vous m'en jugez digne ?
— Sans doute ! puisque vous vous
repentez ! Mais il faut que vous répariez votre crime et vous devez ac

complir la restitution des biens que
vous détenez injustement .
— Quoi ! un aveu public ?

— Nul n' est tenu à se diffamer.Non .

ont souffert jusqu'ici à cause de moi. par un mouvement du Saint-Esprit, Cet aveu public n aurait aucun effet.
— C'est tout ? demanda le pretre . fondée sur les motifs surnaturels : la Mais vous rechercherez un autre
— Oui , j'ai tua un homme : sa fem détestation de l'outrage fait aux per moyen . Compensez, en assurant le
me est morte de douleur ; un i nn °~ fections de Dieu, du mépris de la bien-être de sa famille , le tort que
.
vous avez fait à l'innocent. Restituez
cent a payé de sa liberté, de sa vie, de bonté infinie ?
- Oui, mon père. Ce sont là les les biens volés dans leur intégrité à
son honneur, de la ruine et de la dis
persion dn sa famille, le crime que sentiments qui me guident, et j'im ceux que vous avez dépouillés, si
plore de Dieu mon pardon , dussé-je vous les connaissez, et si vous ne les
jai commis . .. Et c' est tout 1 . •
Le prêtre se le a et alla s'agenouil 1 acquérir par les expiations les plus connaissez, pas , distribuez ces biens
terribles .

ler devant le crucifix.

Il pria longtemps.

, .

Il s'absorba dans une méditation
douloureuse .

—- Vous êtes donc sauvé, et vos pè

ches vous seront remis . La paix va

descendre en vous , avec les bénédic

Quand il revint auprès du lit où tions du Seigneur, car au nom de
Celse , épuisé de la torture morale son divin fils, mort sur la croix pour

aux pauvres .

— Mais comment rendrai-je à la
famille de l' innocent le plus précieux
de tous les biens : l' honneur .

(A suivrej

Le Français dit : « La défaite des
républicains à Moulins , dans les con
jecturas présentes, venant après l'é
chec de leurs coreligionnaires de Cas
tres , serait un événement véritable ,
lequel est heureusement vraisembla
ble . »

La Défense dit : « Léon Xlll qui ,du

rant six années , a procédé avec des

ménagements infinis, sans aucun ré

sultat, vient d'adopter une ligne de
conduite dictée par les cruelles né
cessités dans lesquelles il se trouve . »
A propos du citoyen Basly, le Figa
ro relève , d' après les livres de la Com
pagnie , les salaires du cabaretier
Denain , alors qu'il était mineur . Les
voici dans leur élogieuse simplicicité :
BASLY Emile ( mineur)

Moyen . par journée . En 1881 4 fr. 93
En 1882 4

71

En 1883 4

45

On télégraphie d' Anzia qu'une dé
légation d'ouvriers est allée hier ma
tin , demander au directeur général

Tuzelle d'Oran
26 les % k.
»
philippeviile 26
»

rétablissant les anciennes conditions

Richelle rouge

26

>

du travail .

Irka Nicolaïeff
23
FARINES

»

prendre les ouvriers congédiés, en

Le directeur général a répondu que
la Compagnie était dans l'impossibili
té absolue de revenir sur ses déci
sions .

Minot Tuzelle sup.

ris :

« Nous savons

de

bonne source

que des démarches très actives ont
été faites, ces jours derniers , auprès
de M. Ferry par des membres in

fluents de la majorité républicaine ,
pour inviter le cabinet à prendre des

Gironde, en remplacement de M.
Saisset-Schneider, mis en disponi
bilité . Le conseil municipal de Bor
deaux a cependant adressé un télé

gramme à M. Waldeck-Rousseau pour

l'informer qu'il refuserait de se met
tre en rapport avec M. Schnerb .
à la loi sur le recrutement , tendant
à attribuer aux élèves de l' école nor

male supérieure et de l'école centrale,

les bénéfices accordés par l'article 20
aux élèves de l'école polytechnique
*et de l'école forestière, qui sont con
sidérés comme présents , sous les dra

peaux pendant le temps qu'iL passent
à l' école .

Par 12 voix contre 10 à M. Sarrien ,

M. Jules Roche a été nommé rap
porteur des projets relatifs à des cré
dits supplémentaires . Il est probable

que M. Roche sera nommé rappor

teur général du budget. La guerre
contre la religion va donc s'accen
tuer .

Marché de Cette

le comte de Lariboisière .

Celui-ci voudrait que les aflaires
d'honneur soient jugées sans appel
par un tribunal d'honneur composé
d'officiers , sous la présidence de l'au

torité militaire la plus élevée en
grade .

Le jury déciderait , en cas de ma

tière à duel, s'il y a lieu ou non à
rencontre. Ce serait le moyen d'ar
ranger un certain nombre d' affaires
et de diminuer le nombre des duels .

Il n'est guère probable que le Parle

ment entre dans cette voie .

rigés sur Valenciennes et Roubaix,
où la population ouvrière > semble
prête à s'agiter. Deux brigades de
gendarmes sont arrivées à Arras et
ont pris un train en partance vers le
Nord . Ces précautions font craindre
de graves événements .

40 50

id.

V
Montpellier
COS supérieur
» Agde

La balle de 122 k. .2 ici .

39
36
49

Belle Philis, on désespère,

14 50
15
15
15
H

participants , car les actions sont de
5,000 fr. pour un capital de 1,500,000

port abusives, qui étaient le principal
but des affaires créées pendant ces der
nières ainees , il ne sera pas même
fait d'appel public au capital . Et si

parmi nos amis , nos abonnés et nos

lecteurs, il eu était qui fussent dési
reux de prendre part à cette

affaire,

qui promet d'être lucrative, nous nous
chargerions de leur fournir les ( en

seignements qui pourraient leur être

nécessaires et de les mettre en rapport

Repasse blé tendre

13 avec les personnes compétentes qui

RO
la balle de 80 kilog.

I4

Repasse blé dur

II

Alors qu'on espère toujours .

sont à la tète de cette organisation .
La Société sera française , elle aura

son siège social dans le Midi de la
France , afin d éviter les abus et les

GRAINS GROSSIERS

19 50 les 0[0 k.

»

d' Italie

18 50

»

»

Salonique

15 50

»

frais que comporte une organisation
parisienne , ce qui est une nouvelle et
sérieuse garantie de succès .

Fèves grosses d'Italie 19

»

Dirigee par des hommes spéciaux

Caroubes de Bougie

»

dans nos environs dans le but d' ex
citer les achats et activer les transac

Soufre brut 2e courante 13 50 les % k.

dans chacune des parties agricoles
aussi bien que daus la viticulture, la
Société agricole et industrielle d'Ara
gon et de Castille est appelée à accroî
tre la fortune de ses créateurs , tout

tions, mais on oublie que ces événe
ments n'ont plus ancuue influence sur

les vins exotiques , ce qui n'est pas ad
missible de longtemps encore, pour
que l'annonce d'une gelée puisse occassionner un mouvement quelconque .

Pour le moment donc , ces gelées n'ont
produit qu'un feu de paille qui n'a
échauffé que l'imagination des colpor
teurs de ces bruits vrais ou faux .

Quelques petites parties de vin d'A
te ont seules profité du mouve
ment à des prix toujours en baisse .
Quelques beaux Italie sans plâtre ont
au.-si donné lieu à des

affaires

sans

grande importance .

Les acheteurs quand même de vins
exotiques préfèrent à juste titre,ces qua
lités qui ne risquent pas de procurer de
mécomptes, mais comme ils achètent
sans besoins réels , le prix est traité
toujours comme on dit : au coup de
Depuis quelques jours, nous som

mes [favorisés d'un peu de pluie, si

cette manne céleste s'est étendue sur

12 50

SOUFRES

»
»
»

trituré
»
16
» 2e courante 15 50
Sublimé
21 50

»
»
»

t ne société viticole en Espagie

son préjudice, vient ae faire naître ail
leurs une idée analogue .

On sait à quelles sommes énormes

s'élève tous les ans le chiffre des im

Une maison d'Alicante a refusé

de

céder une partie importante de cette
provenance à 37 fr. l'hecto sous pré
texte qu'elle ne trouve pas à se rem
placer au même prix sur les lieux re producteurs .

L'articie i iusin sec est toujours sans
variation .

Les arrivages de vins d' Espagne et

d' Italie ont été assez abondants pen

dant la semaine la journée d'hier seu

lement a été marquée par l'arrivée de
cinq vapeurs «t peu près pleins .
Voilà qui n'est pas fait pour rele
ver les cours .

dernière allocution du Pape , son ir

mesures suprêmes. On y devine, dit

Le calme est la note persistante de

notre marché .

La pluie qui est tombée ces jours
derniers a fait beaucoup de bien aux
récoltes qui présentent le meilleur
aspect.

Vins

vestani du 25 mars
1716.82
Entrées du 25 mars au ler avril 1023.00
Total

2739.82

Sorties du 25 mars au ler avril

vins français :e consommation couran

Restant à ce jour

te , pour en accroître 1 quantité et
la qualité, depuis l'invasion du phyl
loxera .

Dans les 10 ou 12 millions

d'hectolitres que nous demandons à
nos voisins, l'Espagne figure pour

plus de moitié de cette quantité . Ce
tribut est pour nous d'autant plus oné

qu' aux
intérêts de notre viticulture, une S > . ié-

10.10

2729

82

3T6

ResUnt du 25|mars

Entrées du 25 mars au l r a

1 1 2.36

120.00

Total
1232 36
♦ortie * ! ti 25 mars au 1er avril 150.25

Restant à 0 |0 r

1076 11
1.

IWflSSt'i.i !'

THOMAS

Boiirs .' de Cette

nuisible à la santé publiqu

té agricole et commerciale est en voie
de formation pour la création de vas
tes vignobles sur les provinces d'Ara
gon et de Castille , au centre des crus
le plus en renom dans le pays.
Cette opération , pour ceux qui vont

y prendre part est engagée dans des
conditions de réussite exceptionnelle .

Le coars oliicl.d du 5|6 bon goû

déclan4 nul .

est

Cote officieuse

lï|6 bon goût disponible,

105 à 110

:.1|6 mm :.

100

3;6 nord lin ,

70

Elle est assise , en effet , sur un domai

ne de plus de 20,000 hectares , d' un
seul tenant, traversé par deux riviè
res , qui alimentent divers canaux ,

CHRONIQUE LOCALE

Madrid, par la route royale qui relie

A propos des élections prochaines
nous avons annoncé avant-hier que
deux listes républicaines se trouve
raient en presence , l'une , dite de
conciliation patronnée par le Cercle
radical et dont feraient partie des
républicains de diverses nuances ,
l'autre, composée des radicaux purs

par le chemin de fer de Saragosse à

ces deux villes . île chemin de fer et

cette route s'y croisent avec la ligne
en construction qui , passant par Val
ladolid, relie la Méditerranée à l'Océan ,
duisant à cette dernière ville .

CEREALES

Douanes

portations de vins étrangers , devenus
indispensables aux coupages avec les

pas-é la frontière .
Afin d'échapper à une ranr > 11 aussi

des vins sur les principales places .

réel des

rité aux fraudes qui se commettent à

vions.

Contrairement à ce qui se passe ici
les avis d'Espagne signalent la hausse

Entrepôt

ces , pour échapper avec toute sécu

ront tout lieu de s'en réjouir grande

ment. la vigne ayant soif après la sé
cheresse persistante que nous éprou

avaient prévus les signataires du trai
té de commerce franco-espagnol .

L'idée de l'Assistance publique de
faire elle-même le vin nécessaire à
la consommation de ses divers servi

reux que la majeure partie :e ces vins
entrent en France sous formes de pi
quettes vinées à I5°9 avec < l,v, '5/6 alle
mands . On les dédouble ..|i es avoir

les vignobles voisins , les vignerons au

en procurant au commerce des pro

duits naturels garantis tels que les

et aussi avec la nouvelle route con »

ce journal , une résolution irrésisti
ble et sans appel , mais que le Pape
n'a pas voulu encore formuler.

d'Aragon et de Castille ne comptera ,
paraît-il , qu' un nombre restreint de

On a bien parlé ces jours-ci de quel
ques gélées survenues dans l'Aude et

Le Moniteur de Rome voit, dans la

révocable décision de recourir aux

aratoires de toutes sortes, des bêtes de
de labour , le tout représentant un ca
pital considérable.
La Société agricole et industrielle

dans les conditions les plus honnêtes,
puisqu'elle n' est pas pour le» créa
teurs, ainsi que l'indiquent les chiffres
l'objet d'une de ces spéculations d'ap

42
35
24
17

Rouge
Montpellier
Agde

plein rapport, un cheptel important,

francs , sur lequel un million seul est
affecté à l'achat du domaine . Créée

ISSUES

Avoines grises

ter.

tort .

du Pas-de-Calais viennent d'être di

43 oO

Marianopoli

que ci-dessus .
Notre situation est inchangee, les se
maines passent les mois se succèdent
sans que la reprise que le commerce
attend se prononce d'une manière sé
rieuse, c'est le cas où jamais de répé

M'est avis que cette maison a eu

Un grand nombre de gendarmes

Berdianska extra

»

Pour les petits sons, mêmes prix

fusil .

Une curieuse proposition de loi va
être prochainement présentée à la
Chambre par un député républicain ,

»

»
Vaucluse
»
Blé dur
aux 100 kil.

notre marché . Il faudrait supprimer

M. Ténot a déposé un amendement

40 5O

»
»
»

COMMERCE

entrer dans son comptoir.

de la sûreté générale , préfet de la

id.

Gros son blanc

la poche des camarades en grève,pour

cret nommant M. Schnerb , directeur

T S

mesures contre le comte de Paris .»

tier, encaisse soixante-dix ou quatre
vingts francs par jour, qui sortent de

Sur la proposition du ministre de
l'intérieur, M. Grévy a signé un dé

42 50

»

R
COS extra
Minot Toulouse

compter qu'il existe sur cette proprié
té une certaine étendue de vignes en
de la vaisseLe vinaire , des instruments

En farines, la demande est nulle,
les prix sans changement.

La Petite France reçoit la note sui
vante de son correspondant de Pa

formation les intéressés auront quadru
plé le prix de leur part, sans autre
débours que le prix d'emissiou . Sans

BLES

de la Compagnie s'il consentait à re

Et en 1884 , Basly devevenu gargo

Nouvelles du Jour

Voici les prix pratiqués actuelle
ment :

Le prix d'acquisition , en presence
de tels avantages, que qous avons rai

son de qualifier d'exceptionnels, et de
cette vaste étendue de terrain , dont
le prix de l'hectare ne revient pas mê
me à 40 francs , permet d'aflirmer.
avec l'évidence que le jour de la cons
titation définitive de la Société en

et patronnée par la coterie Nicoleau ,
qui décidément veut revenir au pou
voir, ce qui prouve, soit dit en pas
sant, que le pouvoir avait de grands
avantages pour elle .
Le Petit Méridional, organe de la
coterie , nous annonce ce matin qu'une

--s

réunion composée de 200 personnes

déléguées des cafés et établissements
publics (sic) a eu lieu au café Salvy

avant -hier soir et qu' un Comité qui
prendra le titre de Comité central ré
publicain radical a été formé .
» Voici les citoyens qui le compo

sent ; pour la gare du Midi : les ci

toyens Rouzeau et Courtemaut ; pour
la gare P.-L.-M. les citoyens Raynal et Débiat ; les citoyens Henric,
Maudavialle, Roustan , Carrière , Iché
et Grenier, membres du Cercle radi
cal, initiateurs de la réunion .
» Pour les quartiers : Boudet Louis ,
Massat Adolphe, Louis Brémond,,Garrié Baptiste , Boyer Achille , Bressil ,J. ,

Rivière Cyprien,Prat, Eugène Vial et
Hille .

Nous ne félicitons par ces citoyens

de leur clairvoyance . Après toutes les
turpitudes (style Salis) commises par

l'Administration Nicoleau-Vareille et

Cie, marcher à la remorque de ces
gens-là, c' est tout simplement insen

MANIFESTES

Jeudi 8 avril.

Le Trouvère grand opéra en 4 ac
tes avec le concours de Mlle Bureau

bien connue des spectateurs Cettois et
de Mme Philoména Bendici, forte
chanteuse italienne, qui remplira le

républicains sérieux .
Accident . - Une petite fille âgée
de 28 mois, nommé Rosa Romièreja été
écrasée ce matin à H heures par une

Voiture, au lieu dit plan Toussaint
MAZEL,VA roue lui est passée sur la tête.
La mort a été instaataaée . M. le
docteur Dulfour et M. le commissaire

central appelés en toute hâte, n'ont

d'oeufs; étalez-la sur une plaque

beurrée et laissez-la refroidir; coupez-

la en petits cubes; panez ces cubes
avec de la poudre de macarons pul

vérisés ou avec de la mie de pain;
trempez -les dans de l' œuf battu ; pa

nez de nouveau ; plongez les beignets

dans une friture bien chaude; glacez
avec du sucre vanillé .

propriétaire un carnet, qu'il a trouvé,

renfermant deux cartes de visite au
ûooi de Gabriel Emile,et plusieurs car
tes n'adresse

Contra*«ntion — Procès- verbal a
été dressé contre la femme B. , géran
te a'un

café, située Grane rue, pour

avoir laissé sa bonne consommer

avec

Clients .

TRIBUNAL COiVRECTIONNEL

Les condamnations suivantes ont été
Prononcées Hier par le tribunal cor
rectionnel vie Montpellier :

Jean Humbert (4 fois condamne), 40
jours de prison , pour mendicité ; Al-

Phonse-Pierr® Chabalier (1 lois con

damné) et Maury Jean (6 fois condam

Port de

te

ENTllKES
Du ler avril.

VALENCE, vap, esp. Jativa, 793 tx.

cap . Senti , vin.
MARSEILLE, vap . fr. Isly, 892 tx.
cap . Bassères , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathieu ,
258 tx. cap . Lota, diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Blidah , 226 tx.
cap . Portal , diverses .
AGDE, vap . fr. Aude, 106 tx. cap . Bory, diverses ,

HUELVA, vap. it. Alessandro, ^40 tx.

quences .

Marseille , 2 avril.

M. Paul de Gassagnac, député du

Gers , est arrivé ce matin à Marseille

où il vient prendre quelques jours

77 f. vin p. V. Rigal et Sauvy .

de repos dans une famille amie .

37 f. vin p. Candie et Barillon .

1 f. oignons p. Oollière et Gallixino .

5 b. peaux, 2 f. vin p. Vinyes Res
te et Cie .

100 f. vin p. Estève et Sinot.
60 f. vin p. Bulher.
50 f. vin p. Herinann Vivarès .
20 f. vin p. F. Azaïs .
19 f. vin , 100 f. via , 46 f. vin , 52 f.

6 c couteries , 3 pierres a aiguisér,
16 f. vides, 1 c. tissus , 3 c. conserves
p. Fraissinet.
,
521 s. raisins p. Brouillet.

400 s. raisins, 1O0s. sumac, 36 b.

P. VENDRES, vap . fr. Charles-Quint,
1044 tx. cap . Bouquillard , di
verses.

BRINDISI , vap . it. M. del Carmine ,90
tx. cap . Alexandre , vin.
Du 2 avril.

8*r le quai de Cayoune par les né

gociants <ie Cet te voulaient encore je
ter au canal le sieur Gros charge de

FIUME, b. k. aut. Vjeran , 343 x.cap.a

Condamnes : Louis Coutard (9 fois cou-

TARRAGONE, vap . es J Navidad , 501

tx. cap. Torrens . diverses .
cap . Plumier, diverses .
cap . Convalle , soufre .

Gkandich , douelles .

tx. cap . Pi , vin.
damné) à 1 au et 1 jour de prison TORRE,
b. g. it. Il Bartolomé, U'3 tx.
Pour volet violences légères ; Jeancap
. Rondinonol , vin.
François Marcaillou (12 fois condam P. VENDRES,
3 m. it. N. Giocondo ,

272 tx. cap . Vianello , lest.
FORIA, b. g. it. jGuiseppe . 96 tx. cap .

fois condamne) à 4 mois de prison poui
»ol et vagaboudage ; Ernest Bartn .ulot (i f0is condamné) ; Louis Marte.

GANDIA b. esp . Maria , 46 tx. cap .

sard (4 fois condamné), chacun a tro.s

SORTIES

Bajola, vin.

Valent, oranges .

oiois de prison , pour vol-

1 c. vin p. Bu'-hel .
1iif . vermouth
P- Descatllar.
vBiiiKu r
saucissons 5
2 b. tro mages , i p - sauc

c. allumettes p Onlre .

6 f. vermouth p Agence-

6î lerronnerio p.

12-) c. sardines a > n »

PA

Du 1 r avril.

MARSEILLE, vap . fr. Aude, eap . Bory, diverses .

ORAN , vap . fr. Soudan , cap . Aubert,

e_

1 b. soi p. Buche

SuPerbe couroune.

L'interpietation do Bébé & ete aussi

ï4islaiaante .

GRAND CAFÉ

MM . Vidal et Pusavy ont l' hon
neur de prévenir le public qu' à par
tir du 1 er avril 1884 , ils sont propiétaires du grand café tenu . par M.
Desnottes .

BARLETTE , vap . it. lmera, Paratore ,
lest.

MARSEILLE, vap. fr. Dauphiné, cap .
Escaras , lest.

Les personnes qui ne peuvent ava

ler les capsules Guyot feront usage de

la pâte Regnauld, la meilleurdes pâtes pectorales . Elle ne renfer
me pas d'opium et peut se prendre
des que l' envie de tousser se manifete, même après le repas: 1 fr 50 la
boîte ; 0 fr 75 la 1/2 boit

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

L Intransigeant publie une lettre

de M. deNoireterre env yaiU ll),uuu

UN HOMME VALIDE , père de fa

mille, pouvant fournir de bonnes
francs pour les grévistes d'Anzin .
M. Grévy a reçu hier Mgr di Ren férences, demande un emploi.

de, nonce apostolique .

Le Fidaro rapporte que dans celle

entrevue Mgr di Kende a outretenu le
Président de la République de la no
mination éventuelle de deux cardi

nal français, et le nonce aurait in

sisté sur le mauvais effet produit au

VaS P« la «(»«*•

dit affecté aux cardinaux .

M Grévy aurait répandu qu
regrettai I la décision prise par le
Parle ment, mais qu'il ne pouvait in
tervenir .

Le syndicat de la presse doit se
réunir aujourd'hui pour s'occuper
de la situation de M. des Houx , di
recteur du Journal de Rome, incar

ré

S'adresser au bureau du Journal.
La Société Générale de Librairie Ca

tholique, 76, rue des Saints-Pères, à

Paris , publie en brochure : Le dis
cours de Mgr Freppel , évêque d'An
gers, contre la Laïcisation du person
nel enseigant dans les écoles pu
bliques , prononcé h la Chambre des

Députés (Séance du

février I884)n

Ce discours , qui met en relief les
avantages et la supériorité des éco
les libres , a fait une sensation im

mense à Paris , et afin qu'il puisse en

produire tout autant dans la France
entière , il vient d' être publié en bro
chure populaire au prix de 10 centi
mes , franco 15 cent ., 8 francs le cent
60 francs le mille

céré à Roine pour délit de presse.

• le Voltaire dément un bruit d'a

près lequel la municipalité de Bor

deaux aurait rés du de s'abstenir de
La représentation d'hier au bénetidiverses .
des pauvres avait attire de nom CARTHAGÈNE
, vap . ang. Windermè toutes relalions avec le nouveau pré
breux spectateurs.
fet M. Schnerb .
re,
cap
.
Cameron , lest.
L'interprétation du Petit Duc a ele CASTEILLON , vap
.
russe
Patria
,
cap
.
La République française constate
très satislaisante et to S ,ios trustes
Alstrom , lest.
ttJrt deux magnifqu.s bouquets ei une

contracter sa femme .

60 f. vin p. Gnecco .

Paris, 2 avril.

Roboi, soufre .

GIRGENTI, b. g. it. Protetto, 72 tx.

sunt convenablement acquittes t.e
leur tâche. Mme Mouret surtout a ob
tenu uu v , f succès , ue public lui a ol-

Le nommé Duffour Jean Marie ,

charretier, prévient le public qu' il
ne répond plus des dettes que pourra

Rien ne sera négligé pour amener

sumac p. Ordre.

CATAN1A, vap. it. Goody, 122 tx. cap .

U8 voler le vin des tonneaux déposes

CBH0M1QUE JTHÉATRALE

conseils munici

paux était favorable aux monarchistes

14 f. vin p. Almairac frères.
83 f. vin p. Benat.
50 f. vin p Brika .
5 f. vin p. Perrier.
i64 f. vin p. Sanlaville.

cap . Daleose, vin.

MARSEILLE, va >. fr. Écho , 134 tx.

(Il fois condamne) et Auguste Ra-

même dans de faibles proportions,
cela pourrait avoir de graves consé

Dépêches T< legrapMyes

cap.-Stoulesc , vin.

bunal s'occupe ensuite d'une bande de
repris de justice qui non contents

né), à 8 mois de prison , pour vol et
violences légères ; Andié Viguier (1

4 emballages p. Martinez .
1 b. papier p. Pollaud .
1 f. vin p. Caffarel .
31 f. vin p. Bertrand .

POZZUOLI, vap . it. Liguria, 102 tx.

BARCELONE , vap . esp . Monserrat,691

gaider . o.s s«.pt individus sont

nouvellement des

Du vap. fr. Charles -Quint, cap . Bou- à ce bel établissement les sympathies
quillard, venant de Marseille .
ALICANTE ,vap, fr Syria, 708 tx. cap.
dont Mme Lutrand avait su l' entou
Fournie, diverses.
rer .
10 f. tartre p. P- Robert .

né}, chacun 3 mois de prison, pour

Vo1 de 250 litres de vin à Cette. Le tri

— Le Soleil se déclare partisan
d' un sectionnement de Paris équitable
et intelligent, mais ce journal cons
tate que le groupement électoral de
M. Floquet n'est ni l' un ni l'autre .
— La Paix estime que si le re

114 f. vin p. Darolles .
45 f. vin p. Buchel .

nant de Marseille

mAB NE

rue des Casernes, 29 , a déclaré au bu

Objet trouvé — L agent de police
Sèguret, tient à la disposition de son

fiera .

Du vap. fr. Écho, cap. Plumier, ve

Objet perdu. — M. Maillé Henri,

reau de police qu' il avait perdu , un

de Valence .

Paris, et espère que le Sénat le rati

vin p. Ordre.

Pu que constater la mort .

agenda en cuir de Russie .

80 f. vin p. Celerier .
50 f. vin p. Roubard Guillard et

Du vap . esp. Jativa, cap. Senti , venant

Beignets de crème de riz — & aites
frire 250 gr. de riz avec de la creme simple, un grau; de sel et deux
cuillerées de sucre en poudre . Au
bout d' une heure à peu près, il sera
réduit en pâte; oroyez-le et passezle au tamis; la purée doit être ferme
chauffez-la pour quell devienne
épaisse; liez-la avec quelques jaunes

Nous pensions que trois ans de c»t-

nant d'Alicante .

80 f. vin p. F. Pi .
44 f. vin p. Hermann et Vivarès .
86 f. vin p. Henric et Tuffou .

UN CONSEIL PAR JOUR

te Administration incapable et inepte
avaient suffi pour ouvrir les yeux des

Du vap . fr. Syria, cap Fournié, ve

Massot .

rôle d'Azucéna.

sé-

— Le Voltaire approuve le vote de
la Chambre sur le sectionnement de

que les excitations à un coup d'État

se multiplient , niais qu'elle sontsans
danger, car les politiciens les plus
véhéments ne songent guère à des
cendre dans la rue.

IBGOUTTES UVOMES
de TROUETTE-PERRET
à la Créosote, Goudron et Baume de Tola
sont infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les

RHUMES - TOUX - BlCMiTES

PHTHISIES - ASTHME, ETC.

Deux gouttes matin et soir suffisent.
3' le flacon dans toutes les W.

Vente en Gros : 165, Rue Saint-Antoine, Pari»*

Le •p'.rant res;>on- fl>ie BP.Aiifcl :
Imprimerie cettoise A. CROS.

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A YAi'E
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
F. MORELLI & Cle (Ex-C*° Valéry Frères & Fils)
ET POUR MARSEILLE

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

DÉPARTS

lesPour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.

l> EJP-AJElTr» DE \1 Al« « E1L.L. C

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
M er-or-eUi, ê h. matin pour Gênes,

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.

Pour Marseille, trois départs par semaine.

Départs du Lundi 31 mars au Lundi 7 avril 1884 :
NTPÛTNT pourOran, Nemours, Gibraltar I SOUDAN

LUNDI

Mars

31 ALuliultL et Tanger, touchant à Marseille . | cap. Aubert.

MARDI

kvril.. ...

i

MERCREDI

Avril
Avril

I

21
i
41

—

pour Alger, Bougie, Djidjelly et

Tenez, touchant à Marseille.

cap. Lachaed

~~
~

pour Philippeville et Bone,

TELL

touchant à Marseille.
pour Valence.

CETTE les lundis, mercredis et m&\

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

OASIS

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 b. matin, pour Bast

Livouriie, Ci vi ta ' Vecchia ot Naples .

Livoarne

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendr*odi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Dimanohe, 8 h. matin, pour Gt
Livourne et Naples .

priano.

cap. Raoul.
SEYBOUSE
cap, Pélissier

Mars.L ™ 31 (ESPAGNE j pour3Valence et Alicante. | cap. BRaArNreau.
S'adresser à Cette, k M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.

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

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

chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .

uÂ fOliPÊE MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec une

grande moralité estentrée dans sadixbuitième année .

L'éducation de la petite fille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques,la mère y trouve maints ren

seignements utiles, et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , des

L'ILLUSTMTIOH POI TOUS

»

Gravures île choix , Romans . Nouvel
les, Récits de Voyage , Faits hi-toriques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,

excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

n lions de tous ces petits travaux

L' Illustration pour tous est un

que les femmes doivent connaître et journal imprimé avec le plus
auxquels, grâce à nos modèles et à grand soin sur papier satiné, et
nos patrons, les fillettes s' initient orné de plusieurs gravures par

Méditerranée

Service d'hiver à partir du 22 Octobre

En dehors des petits ouvrages en

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

direct
omnibus
mixte

868 .

9 h 44

—

...

express

870 ....
880 ....
872 ....

9 h 57
1 h 00
3 h 03

—
soir
—

...
...
...

omnibus
mixte

874 ...

5 h 42

—

...

express

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

—
—

...
...
...

mixte
mixte
direct

patrons pour poupée que contient
chaque numéro, la Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons- recevoir chez eux l'Illustration
truire:Figurines à découper et à habil pour fous, journal aussi intéres
tonnages instructifs, —Mu

sant pour les grands que pour les

*

petits .
Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré

sique, —itvures de Modes d'enfan&,— Déeo|g£e théâtre, petits Ac
teur/ — Surprises de lotîtes sortes,
'

On s'abonne en envoyât, 2, rue

Papeterie, Imprimerie !( Litlographie
.A..

de CHAPOTEAUT

OXJOH

-

...

express

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

soir
—

...
...

mixte
mixte

4 h 20
5 h 15

—
—

...
...

express
omnibus

875 .... 8 h 07
715 .... 9 h 29
879 .... 10 h 24

—
—

...
...
...

mixte
omnibus
direct

871 ....
873 ....

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

Midi
PARTANTS

110 —

1 h. 30 m. dir. sur Boriem .

Un des premiers Établissements

102 — 5 h. 45 m. exp.

»

112 —
104 —

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

»

Tra par B. GMRD.

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

142 — 1 h. 45 s.

exp. Toulouse.

116 —
120 —
118 —

omn . Bordeaux .
dir. Carcassonoe.
omn . Bordeaux.

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

' 122 — 10 h. 45 s. exp.

BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établisse"mit annexé à l'HOTEL

ARRIVANTS

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

i* jFeptone «si le résultai de la digestion de
viande de bœuf par la pepsine comme pal
l'estomac lui-même. On nourrit ainsi les malades,
les convalescents et toutes personnes atteintes
d'anémie p«r épit ix~ment , Migrations

Pipi ers anglais et français de toutes sortes

eaneera, matm&ies tinjoie et de l'estomac.

Article divers et spéciaux au dessinateur

Paria. Pharmacie Vi AL. 1 , Ru* Bourdalou*.

et architectes

Dépôt à Cette, J OSEPH MAURIN droguiset

Maroquinerie et Objet« d'art

difficile*, dégoût tien aliments, fèvre»,
diabète, pHthiaie. <1 » nterie, tumeurs,

omnibus
direct
omnibus

867 .... 11 h 31

créer, instruire, moraliser tout en

Drouot, un mandat de poste ou une amusant, et beaucoup .
valeur à vue sur Paris, et sur timbre, S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76
à l' ordre de M. JULES THIERRY,
Directeur du journal.
Paris, 6 fr. par an. Départements
8 fr.

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

FIRIIH GUMBUD

mixte

ARRIVANTS

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront

AU DAUPHIN !

P ARTANTS

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

numéro .

presque sans s'en douter .

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

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

anrsëfents toujours nouveaux , des

etc. , etc.

»

Journal illustré

ABONNEMENT ?OUR UN AN : 5 P8 .

ler,

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

Passe-Partout surdemande.

Boîtes de bureau .
Fournitures do bureaux .

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bonii-aux
117
119
113
111

—
—
—
—

8
9
2
7

h.
h.
h.
h.

48
20
27
12

m.
m.
s.
s.

omn . de Cawvmsn».
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias .

141 — 4 h. 35 s. exp. de Narb' me
101 — 5 "h. 15 s. exp. de Bordeaux.

Reliure* Électriques
Pour papiers d'affaires, musipf etc.

115 — 9"h . 37 s. omn . de Toulouse.
103 — 10Jh. 10 s. dir. de Bordeaux.

SEUL DÉPOSITAIRE A CKTTB :

CROS , papetier-impnir«ur •

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

A. CRS,

successeur de J. VOUS

imprimeur breveté deïCette.

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

