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Inutile de dire que cette Banque, fait par les conseils municipaux sera
périté de la Régence et sur ses ri
chesses naturelles; il s'est apitoyé constituée avec notre argent, serait irréparable . D' où il résulte que les
doivent élire, avant tout,
sur le sort du bey en proie aux usu l'entreprise personnelle des écumeurs électeurs
des hommes assez scrupuleux pour
de
finances
amis
du
ministère
.
riers, mais il a oublié de nous dire
ne point transformer en tyrannie les
Devant l'aveu de M. Tirard, la pouvoirs importants que la loi nou
ce que n «us gagnerions à nous char

CETTE 4 AVRIL 1884

Les tripotages tunisiens
Comme tous les Gouvernements du

Monde, lo Gouvernement tunisien a
été obligé autrefois de faire des det

tes . Son crédit n'étant pas de pre
mier ordre, il a emprunté dans des

conditions désastreuses . Ses titres de

ger de ses dettes .

On nous dit : la Commission in-

ernationale des créanciers de la Ré

gence e-t composée, en majorité, d'é
trangers. — Mais alors, raison de
plus pour ne pas aller sottement,

rougeur est montée au front de tous

velle leur accorde .

les députés qui se respectent . Un cri
d'indignation et de dégoût s' est éli

de la proposition Floquet :

ge universel de nous avoir octroyé
une Chambre si complètement dénuee d'intelligence. Chloroformée par
tant d'années d'opportunisme, elle
patauge de temps en temps dans son

servile sur laquelle est assise le mi
nistère ? Elle a bravenent voté l' ur

francs . Sur les 142 millions dont il

Mais ce n'est pas la vraie raison
determinante de cette proposition .

jet de loi .
En résumé, la Tunisie a déjà coû

est débiteur, il a donc touché envi

Il faut parfois remercier le suffra

Mais qu' importe à cette majorité

bêtement, nous constituer débiteurs

recette de cent

L'Intransigeant se félicite du vote

d' un côté de la Chambre .

rente de cinq cents francs lui ontgéQèralement donué ne

4fr. 50

de gens à qui nous ne devons rien . gence demandée en faveur de ce pro

œuvre de réaction et , sans s'en douter
le moins du monde , rend de réels

té à la France 50 millions .

services aux intransigeants qu'elle

M. Cambon , comme M. Ferry son
ron une quarantaine de millions.
La loi qui a été volée avant-hier execre .
maître , a oublié de rappeler qu'en
Ainsi , le vote du sectionnement de
Ces petites opérations n ont pas 1875 une campagne de baisse contre en principe, lui coûtera, dans l'aveParis
en quatre divisions, où les élec
précisément amélioré sa situation
vir, au minimum quatre vingt mil tions municipales
se feront sur qua
financière . Heureusement M. Ferry les titres tunisiens fut eut reprise par lions?
tre listes de vingt noms chacune, est
un
organe
opportuniste
très-aulorie-st là pour lui venir en aide .
Voilà ce qu'on peut appeler une certainement ce que la majorité pou
q lorsque l'expédition de riche
Le superbe vainqueur des Krou- sé(_
vait adopter de plus fâcheux pour
conqiu'Me !
nous . Les pauvres sous-poseurs de
wirs est d'avis que la France est as Tunisie fut entreprise les titres acqui

les tripotages de ses amis .

rent une plus-value considérable, à
la grande satisfaction des agioteurs

a eu l'idée de proposer à la Cham

cours. Il a oublié de nous dire que

sez riche pour payer ses exploits et

Voici la jolie spéculation qu'il

qui avaient accaparé, les titres à bas

sangsues qui défilent dans les cou

loirs du Palais-Bourbon les uns derriere les autres, leurs seringues sous
le bras comme dans Monsieur de

M.'.VUli DKJ.l PRESSE

Pourceaugnac,se sont imaginé qu'ac

Le Courrier du ^ - où- dit : « La loi
si le rachat de la dette vient à etre
municipale est votée , les municipali
voté,
un
grand
nombre
de
ces
agio

* Rachetons, lui a-t-il dit, la det
tés nouvelles , qui seront élues le 4
* te tunisienne; c'est-à-dire garan- teurs— qui ne sont pas tous étran mai , auront un mandat considérable
' tissons à tous les porteurs de titres gers— feront des bénéfices énormes à remplir.
d'attributions que la
* tunisiens un intérêt annuel régu- sur ces titres, en les revendant au loiLeleursurcroit
contera sera, pour elles , un
' "er ,ou le remboursement de leur pair et même au-dessus du pair
de responsabilité . Pour le
Une spéculation abominable se surcroit
titre par le Trésor français au prix
suffrage universel , qui va les élire,
cache sous ce projet. C'est un vol au il y a là matière à de sérieuses ré
de 500 francs. »

cepter cette sorte de scrutin de liste
serait nous jouer un très-mauvais
tour, puisque nous l'avions combattu
si énergiquement quand défunt Gam
betta l'avait proposé.
Ces infortunés invalos en étaient
encore à comprendre que nous n'a

bre

Quel intérêt la France peut-elle
!lvoir à garantir la dette tunisien

détriment de la France et au profi i

. M. Cambon, qu'on avait fait ve-

candeur , a levé un coin du voile qui
couvre ces ignominies. en avouant

ne ?

d' une poignée d'agioteurs éhontès.
M. Tirard , non sans une certaine

J111, tout exprès de Tunis pour dorer que le Gouvernement méditait la
£ pilule aux députés, a raconté des
histoires mcivM lieuses sur la pros création d' une banque tunisienne .
Feuilleton du Petit Cettois N°

99

LE CRIME
DE

!
i

sentait nullement les atteintes de la
peur.

Les bruits soudains qui , de temps à
autre, éclataient dans les bois, cli

quetis de rameaux brisés , sifflements

MALTAVERNK

aigus , grondements formidables, il les

par Charles BUET

regard inquiet, il ne se complaisait
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» Patrice d'Esnandes pourtant ne res

RAMSAY
cactus, déjetés, aux fuseaux

entendait sans frémir.

Il ne sondait point les ténébres d'un

point à admirer les jeux de lumières
poétisant cette retraite superbe, le

scintillement d'un astra apparaissant
au milieu d'une couronne de feuillage
et semblable à un diamant serti dans
un bloc de smaragdite .

vions jam ais cessé d'être patisans de
ce mode d'élection, et que si nous
avions refusé de nous y rallier à l' é
poque ou le dictateur voulait l'impo-*
ser à la Chambre, c'est uniquement
parce qu il comptait s'en servir pour
organiser sur son nom, dans cin
quante ou soixante départements,une
manifestation qui devait avoir pour
résultat la démission forcée de M.
Grevy et la concentration des pou-

flexions .

Il faut, surtout, qu'il se pénètre
bien de ceci , que les intérêts de la
commune seront, à l'avenir, entre les

mains de ses représentants directs .
L'administration exercera sur eux
moins de surveillance et moins de
contrôle. Bien ou mal , ce qui sera

martelait son cerveau qui lui inspi
rait le doute de soi-même, qui fouil
lait les plus secrets replis de son être,
remuait toutes les libres sensibles de

il seul avec le coupable , et savoir
qu' un innocent a péri , que la société

outragée ne peut être vengée, que

la faute restera -'peut-être éternelle

son moi, taisait bouillonner les désirs ment impunie , et que cependant la
mauvais, excitait aussi les sentiments justice de Dieu protège les bons et
sublimes ; une pensé® enfin qui l'é frappe les méchants !
crasait de son fardeau, l'absorbait
0 problèmes insondables !

tout entier.
Quoi 1 ce criminel par qui son père
et sa mère étaient morts, il le retrou
vait après un quart de siècle , au fond
de l'Asie , et il fallait que cet homme

O desseins impénétrables de la Pro

vidence !
Et se soumettre ainsi !

Et garder iidèlement le dépôt con

fié à sa conscience !

qui supportait le poids de son crime
Et mourir plutôt que trahir !
depuis vingt ans, se déchargeât aux
Ainsi le meurtrier expiera dans la
pieds du propre fils de ses victimes ! paix et l'espérance, tandis que l' en
Quoi ! Dieu lui avait réservé ce sup fant de ses victimes subira les tortu
plice d'entendre un tel aveu , sans res d' un souvenir terrible qui ne le
pouvoir sans prévaloir, sans avoir le quittera plus , qui sera sans cesse
maient cette retraite contre lagres- le vent apportait des rives de l'Océan . droit d'en user, avec la seule autori présent à son esprit et lacérera son
Que lui importaient les choses de té du confesseur, et forcé par sa mis cœur !
S1o>J des fauves.
sion , en presence d'un repentir pré
Oui , c' est ainsi , et il faut accepter
ce
monde ?
ces '8 *es reptiles aiment à enserrer
sumé sincère; d'absoudre celui-là cette loi ,
Une
pensée
unique,
incessante,
im

3 ® Cotonnes des palmiers, à suspenque _ le mouvement humain j Dieu ne fait rien sans motif.
He« urs anneaux écailleux à des lia— portune, choyée avec passion, re même
|
l' eût engage à condamner 1

iãannelés qu 'hérissaient des épines ;
tf S f'8uiers de Barbarie aux raqueti es épaisses ; des corbeilles f d'aloés,
Ii ne respirait point ces émanations
j °Se,énorme dont chaque pétale est
H 1110 d' un aiguillon et du centre de suaves, s'exhalant parmi dos miasmes
quelle jaillit une hampe svelte,for tétides, ni les bouffées d'air pur que

r°bustes, à baver sur ces fleurs
distillent de si violents
parfums.

poussée avec horreur, rappelée avec
furie , une pensée qui faisait bondir
son cœur dans sa poitrine, et qui

Quoi

renfermer en son âme un se

cret brûlant, feindre de l'ignorer, fût-

>

(A suivre)

voira entre les mains du blackboule
de Charonne .

Nous avons le ferme espoir d'y ga

gner au prochain conseil municipal ,
nombre de sièges que les surprises du

scrutin d'arrondissement nous avaient

M. Lafarge a dit que si la commu
ne avait pu saisir la Banque de Fran
ce, elle aurait acheté MM . Thiers ,
Gallifet et autres , car la bourgeoisie
était à vendre .

de la fraude poui le plus gr and dom

Un nouveau tumulte oblige le pré

sident de lever la séance .

fait perdre.
Le National dit : « La loi

munici

pale votée par la Chambre , sur la pro
position de M. Floquet, est un pas
décisif fait vers le triomphe du coin-

munalisme . Nous piquons , à partir
du mois de mai , une tète dans les té
nèbres et l' inconnu .»

La Gazette de France dit : « On s' ex

plique difficilement la présence de M.
Jules Ferry à l' inauguration de la

statue de M. Gambetta et l'on se de

mande comment s'y prendra l'auteur
delà capitulation de Paris , pour ren

dre hommage à la mémoire du Héros

M. Paul Bert a annonce à un cer

tain nombre de ses collègues qu' il
avait l'intention de déposer prochai

nement une proposition de loi ten
dant à la suppression du baccalau

réat et à son remplacement par un
certificat d' études universitaires .

VÉvénement asure , d'après les

renseignements qui lui ont été don

nés par M. Jean Dupuis , l' explorateur,
que la paix sera bientôt signée au
Tonkin .

de la guerre à outrance .»
La France Nouvelle dit : « N.iuf an

L'empereur d'Allemagne étant obli

nées d'épreuves ont tellement démo
nétisé le mensonge républicain , elles
ont frappé d' un tel discrédit ce gou

gé de garder la chambre par suite
d'un refroidissement a ajourné toute
résolution au sujet de la démission
de M. de Bismarck . Lé Post assuré que

affirmer que la République , légale
ment révisable , est moralement révi

sa démission par les conseils de ses

vernement de surprise, qu'on V peut
sée .»

M. de Bismarck a été décidé à offrir

médecins qui lai prescrivaient de
faire le moins de travail possible .

La Patrie dit : « A voir où nous con -

duisent des gouvernants incapables
et des législateurs possédés de l' es

prit de la révolution , les gens doués

de quelque sens pratique et qui ont
quelque souci de l' intérêt public ne
manqueront pas de réagir. Nous ap
prochons donc de plus en plus du
moment psychologique qui doit mar
quer le désenchantement universel
et la chute de la République .»

délibération du 17 mars, qu'elle n'est
nullementdisposée à les améliorer :
Tout coucout donc au développement

M. Astor , ministre des Etats-Unis

à Rome , a adressé des représenta

tions au gouvernement italien au su

mage de la viticulture qui ne s'en plaint
que faiblement , lorsque partout ail
leurs, et avec bien moius de motifs ,
agri;ulteurs , industriels
ouvriers

poussent des t cris de paon à propos
d'embarras qu'on décore du nom de
crise, comme si c'était un boa moyen
de guérir le mal que de se l'exagérer
à plaisir .
P. S. — Au dernier moment , nous
lisons ; dans le Courrier de la Plata

que l' Amérique du Sud va interdire

l'entrée ' les vins plâtres . Ainsi , un
des resultats et pas le moindre de
l'absurde lovée e boucliers qu'ont pr<voquée les Bourguignons centre le
plâtrage et qu'a si sottement encoura

gée le ministère défunt, j' est de faire

proscrire nos vins à I étranger, et l'on
s'etonne que nos intérêts commerciaux
soient en péril !
Avez-vous vu l' Amérique crier par
tout que ses porcs sont trichinés ? Et
pourtant le plà'rage est inofïeusif

Jot?r

Le gouvernement a décidé de se
rendre à Cahors pour les fêtes qui
auront lieu le 14

avril à l' occasion

de l'inauguration de

la statue de

Gambetta. M. Jules Ferry est, nous
assure-t-on , dans l'intentiond'y pro
noncer un grand discours politique
dont la portée doit dépasser celle
d'un simple hdmmage posthume à
la mémoire du chef de l'opportunis
me . Le président du conseil saisirait
cette occasion pour lancer un nou

veau programme gouvernemental en
vue des élections du 4 mai.

Le National annonce que le gou
vernement a reçu récemment plu
sieurs communications de la Chine ,
Ces communications

ne

contien

nent aucune proposition relativement
au lor.kin , mais le gouvernement

Chinois témoigne son désir de voir
reprendre les négociations .
Les vacances parlementaires com

menceront mercredi ou jeudi pro
chain pour finir probablement le 20
mai, afin de permettre aux députés

et aux sénateurs, de prendre part
non-seulement aux prochaines élec

tions municipales , mais aussi à l'élec
tion des nouveaux maires .

On assure qu'à l'issue de la séance ,

du 2 une scène très-violente a eu lieu

entre M. Ferry et M.Tiraxd , à propos
de la déclaration

faite à la tribune

par ce dernier (affaire de la banque
tunisienne).

Le président du conseil voulait
pousser le ministre des finances à

donner sa démission , mais ce der
nier, tenant bon , aurait absolument

envoyé promener son collègue .
Le congrès socialiste de Roubaix
continue à sesignaler par la violence

de ses orateurs .

Des protestations et même des ri

xes ont été occasionnées deux fois ,
par des accusations contre des sol
dats ' français,

res telle que Danube , Varna et au

tres dont on demande,

rendues chez

l'acheteur des prix variant de 21 à
22 . 50 . Dans ces conditions et à l'ap

pui de ce que nous venons de faire

ressortir, nos culuvateursjfrançais,
comprendront-ils enfin que à vouloir

lutter envers et malgré tout contre la

concurrenceé trangère ils ne font qu'ag
graver la situation .

Reprenant la physionomie de notre
marché . disons qu'il a été comme tous
ceux du mercredi fort peu intéressant
avec prix pour los blés de toute pro
venance beaucoup plus faibles c'est
ainsi que nous coterons :

Blé du Dauphiné, choix . 24 »» à »» »»
—

—

ordin . 23 75 à »» »»

Les 100 kilos , à la culture , rendu à

Lyon ou dats les usines du ravon

Blés de Bourgogne nouv. 23 75 à 24 »»
—

—

vieux 22 75 à 23 »»

les 10h) kilos gare de départ .
Blé du Bourbonnais, ch.

25 25 à 25 50

ordin.25 »» à 25 50

Les 100 kilos toile des acheteurs ,
rendus à Lyon .
Blés buisson de Vaucluse

25 à 21 50

— Aubaines de Vaucluse 21 "25 à 21 50
— Seyssettes
21 » à 25 50
— Blancs
23 50 à 26 »»

les 100 kilos , sans toile, gare des ven
deurs .

FARINES DE COMMERCE ..

faiblesse qui depuis longtemps

sur les farines de commerce

La

pèse

cède

le

jet de la conversion des Propriétés
du collège américain , qui fait partie
des immeubles administrés par la

tandis que le trichine !
BERCY-ENTREPOT .

que celle de Paris , les farines de se

arrivera à un compromis par lequel
le collège américain sera mis à l'a
bri du sequestre .

Les vins arrivent en quantité sur
tout par la voie flu iule .

Ce sont pour la plupart des produits

conde marque, n'en éprouvent pas
moins une dépréciation assez sérieuse .
Jusqu'à aujourd'hui les fabricants de
marques de choix qui emploient des

On a fini les soutirages qui n' ont

cette impression ; toutefois, ils rencon

propagande . Le bruit court qu' on

pas aujourd'hui à la baisse . Bien que
celle-ci ne - oit pas aussi importante

italiens .

Nouvelles du

kil. plus cher que ceux étrangers . Nous
faisons exception des qualités inférieu

plus l'importance du temps jadis .
On n'a plus de grands approvision
nements et les vins restent peu en en

COMMERCE
Narbonne 3 avril

Il doit s'être fait peu d'affaires pen
dant cette huitaine ; pour notre part
nous n'en connaissons pas. La gelée
de jeudi dernier ayant monté la tête
aux propriétaires , ils ont relevé leurs
prétentions et le commerce ne veut ni
ne peut s'y soumettre .
Que fait aux prix un mal si loca

lisé serait -il plus grand qu'on ne l' a
cru , comme beaucoup le disent ? On
pourrait craindre des désastres nou
veaux , si la pluie abondante de ces

derniers jours ne les rendait peu pro
bables , et quand il n'en serait pas de
même partout et il arrive avant que
les moments critiques ne soient pas
sés quelque sinistre général , on ne
va pas l'escompter d'avance .
Il fau

bien reconnaître a'ailleurs

que la gelée n'est plus un facteur
important de hausse uepuis que tant
d'imitations prennent la place du vin
manquerait-il davantage qu'elles n'en
seraient qaa plus encouragées . Nonseulement la gelée ne peut les attein
dre, mais le phylloxera , l'oïdium , le
mildew et les autres ennemis de la

trepôt .
Il suffit presque toujours de les sou
tirer une fois ava .t de. les livrer.
Les débitants recommencent leurs

achats eu as ez graud nombre ; mais
leurs chiffres d'affaires est bien

dimi

nué .

Les prix sans changement.

Lyon-uuillotière , 2 avril.
BLÉS . — Nous avons eu aujourd' hui nn petit marché , les offres de
la culture surtout étaient en fort petit

nombre , heureusement pour la tenue
des cours , la petite quantité d'affaires
traitées n'a pas permis aux idées de

baisse qui nous ont paru être plus [ac
centuées de faire des progrès plus
Nombre

d -

io::vateurs

semblent parfaitement < t. '<c i. ? à ne
pas vouloir céder leur blé au-dessous

de 24 fr. les 100 kil. A notre point de
vue , nous le répétons , nous
nous
expliquons pas cette obstina i M à
vouloir de leur blé un prix qui n'est
plus du tout en rapport avec la situa
tion que leur crée la concurrence des
blés étrangers .
En effet, lorsque nous jetons un re
gard sur les prix cotés à Marseille
nous voyons que les blés de pays ar

rivent à Lyon ou dans notre région
à parité de qualité au > prix demandé
par notre agriculture à 1 fr. par 100

vigne travaillent pour lles.e

Et, par surcroît, elles ont des pro
tecteurs pu ssants . Le président de
la commission du budget, M. Rouvier,

est opposé à l'exercice des bouilleurs

ITALIE

Depuis quelque temps plusieurs mai
sons françaises ont fait acheter des

petits vins de 6 à 7 degrés au p ix de
7, 8 , 9 et 10 francs l'hectolitre chez

de crû , ces artisans de fraude, et à

les propriétaires . Dans les environs

la taxe des raisins secs .

de 4 à 5,000 hectos à ces prix.

Enfin , la douane elle-même a des

procédés de vérification tellement
imparfaits que les falsificateurs s'eu
moquent . On peut voir par la péti

tion de l'Union des commerçants de
boissoi s de Marseille, rappelée par
le Syndicat de Narbonne dans

sa

trent plus de difficultés dans leurs
placements et si jusqu'à ce jour ils
ont pu résister au mouvement général

qui s'est produit, il est fort propable

qu'au prochain marché, ils se verront
dans la nécessité d'accorder les con
cessions que sollicitent les acheteurs .
Aujourd'hui nous cotons comme suit:

Marques supérieures .
Farines de corn . prem.

46 »» à 49 50
45 »» 44 .»

Farines

38 »»

rondes .

39 »»

Le ac de 125|kil ., disponible, sui
vant marques , toiles comprises, 30
jours sans escompte, gare de Lyon .

CEREALES

sensibles .

blés de premier ord e u'ont pas suivi

de Naples on pourrait en avoir encore

CHRONIQUE LOCALE
La nouvelle loi municipale ayant
été promulguée , nous en commence
rons demain la publication .
On sait que d' après cette nouvelle
loi les séances des conseils munici

paux seront publiques . Celle innova
tion nous rend impatients de connaî
tre les noms u ; s citoyens que le Co
mité des établissements publics choi
sira pour soutenir publiquement les
intérêts de la ville de Cette .

• Nous n'avons pas fini de rire en
core !

On nous prie d'inserer la commu

nication suivante :

AVIS

Le

Conseiller Municipal faisant

fonction de Maire de la ville de Cette
a l' honneur de porter à la connais
sance de ses administrés :

Que des bons de pain et de viande
ont été distribués par ses soins du 19

au 22 mars dernier .

Que ces bons représentent une som
me de 200 fr. donnés à la ville de

Naples F. 6 à 17 Barletta F. 28 à 35

Cette, par M. le consul d'Italie, pour
être distribués aux pauvres, sans dis
tinction de nationalité ;

20 à 22 Nicastro

24 à 26

Pannarano 22à. 24 Paola
24 à 25 Vittnrio
Taurato
50 à 60 Sa ; sari
Lacrirna

22 à 23
24 à 25
23 à 24

se faire dans un délai qu'il appartient

Voici les cours actuels :

Pozzuoli

Avellino

Marsala

18 à 20 Lecce

26 à 28

100 à 110 d* blancs 12 à 40

L'hectolitre nu franco à bord.

Que la distribution de ces bons doit

à l'administration de fixer ;
Que cette dernière a décidé que les
bouchers et les boulangers ne pour
ront plus recevoir ces bons après le
10 avril courant, et devront déposer

avant le 16, à la Mairie, ( Bureau du
secrétariats, ceux qu'ils auront reçus ;
Que les bons rentrés à cette époque
seront considérés comme n'ayant pas

été affectés à l' usage auquel ils sont

destinés .
Que le montant de ces bons sera

versé au Bureau de Bienfaisance, pour

UN CONSEIL PAR JOUR

— La République française re

Beignets de bouillie . — Faites une Chambre à maintenir le sien , et le grand'rue , à Cette .
T PI JX deja serie : 50 centimes . Une
bouillie épaisse, sacrée et à la fleur Sénat c revenir sur un vote de sur séne
paraîd tous les 20 jours .
d'oranger. Quand elle est à demi prise
refroidie, mêlez-v quatre ou cinq

—Le Voltaire espère que le Sénat

être distiibué aux pauvres par les jaunes d'œufs et laissez-la refroidir maintiendra son vote et quela Cham
soins de l'administration , jusqu'à con dans des plats, à l'épaisseur conve bre ne persistera pas dans une oppo
currence de la somme de 200 fr.
nable pour des beignets . Quand elle sition inqualifiable .
Cette , le 8 août 1884 .

On nous prie d'insérer la lettre

suivante :
Monsieur le Directeur du Petit Cet-

lois à Cette,
J'ai l'honneur de porter à votre
connaissance une injustice que l' on
fait actuellement à tous les ouvriers

' français qui travaillent sur le port de

Jouissant de mes droits

d' électeur

losanges dans de l'œuf battu ( bianc pour se rallier au vote du Sénat .
ture, sont faites directement d'après
nature. Ce sont des œuvres d'art repré
La Justice espère que la Ch i tim sentant les fleurs et les fruits tels que
de citron ; panez,, retrempez dans bre—aura
de la mauvaise vo la nature les donne ; on dirait que la
l 'œuf; panez encore et laites frire. lonté etderaison
p } .i a te semble revivre, tellement elle est
Ces beignets se délitent quelquefois du Sénat . l'esprit antidémocratique bien reproduite et comme forme et

dans la friture, lorsque celle-ci n est
pas assez chaude .

MARINE:
, ^ v n.-*ent < lu Port d,- C ,- ' te
lv\TK KES
Du 2 avril.

NEW -PORT, 3 m. ang. Anna, 628 tx,
cap. Mac Fail, douelles.
Du 2 avril.

" ans la localité .

■ Venillez être assez

bon de faire

'aire l'insertion sur le journal pour
lue Messieurs les entrepreneurs et
Conducteurs des ponts-et-chaussés en

BARCELONE,vap . esp . Correo de Cet
te, 152 cap . Corbetto, vin.
SORTIES

Prenne connaissance à leur contre

Du ô avril.

Maître d'embaucher au moins le pau

ORAN, vap . fr. Isly, cap . Bassères , di

vre
père de famille français de pré
sence .
Dans cette attente ,j e suis avec res

pect votre très humble subordonné.
Massat RAYMOND.

La nouvelle circulaire ministérielle

olative aux protêts, mise en vigueur
?ePuis le 1« avril produit à Marseile une émotion légitime .

Dès la première heure , des inspecturs de l'enregistrement se trou
vent dans les principales études de

'otaires (en particulier ceux de la
pique), et d'huissiers, afin d'apposer
eur signature sur le répertoire ou
officiers ministériels

sont tenus

a inscrire lesnfets qu'ils sont char

ges de recouvrer ; cette formalité est

( estinée à veiller à la rentrée inté
grale dans la caisse de l'État des droits

Perçus sur les efïets impayés.
On nous rapporte qu'une alterca
tion très-vive a éclaté chez un notai

re du centre de la ville entre un ho-

1'îOfable négociant venu pour retirer
ne certaine quantité d'effets et l'insP.ecteur de l'enregistrement en misl0li pour les exigences du fisc. f
.A la suite de cet incident, le négo

ciant, accompagné de plusieurs per
sonnes, se serait rendu à la direction
06 l'enregistrement où, malgré leurs

Protestations , on aurait répondu être

'ans la nécessité absolue de mainte-

®lr la nouvelle mesure, quelque ri

gOureuse qu' elle puisse paraître .

, Il nous est impossible de retracer
es scènes nombreuses qui se sont
Produites hier encore dans d'autres

tudes ; partout même concert de ré
animations et il y a de quoi , puis-

avec le nouveau règlement, il ne

jera pi us possible, même en payant,

retirer son effet, le jour du pro-

®t, l' officier ministériel étant obligé

Qe l 'inscrire et de le faire enregistrer.
Non-seulement cette mesure impo

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

BARLETTA, vap . fr. Cygnet,cap.Maugras, lest.

Sp

huissiers de notre ville s'en

raient occupées dans leur derniè

server son atlitud énergique vis-à-vis

de la Chine et ne pas se borner au

delta, mais occuper Cau-Bang, Lan *-

Son et ensuite les villes chinoises de
Siatchin et de Qualchum .
Périgueux, 4 avril.

Hier, vers deux heures, M. Salse,

également aux primes .

On peut souscrire à l'ouvrage com

plet et aux belles primes gratis en
adressant 10 francs (2 francs en plus
pour le port par la poste) à M. Fayard ,
editeur, 78, boulevard Saint-Michel , à
Paris . On recevra les séries au fur et à
mesure de leur apparition, franco par
la poste .

lieutenant de recrutement, revenait

de se promener à cheval , lorsque sa

monture s'est emportée tout à coup

Un Million de Recettes

et l'a précipité sur le sol. Sa tète a
porté sur Ir bordure du trottoir . La

GRANDE ENCYCLOPÉDIE NATIONALE
ILLUSTRÉE

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE

mort a été instantanée .

ET RURALE

New- York , 4 avril.

Des avis de la Havane disent que

la situation de Cuba est très-mauvai-

se . Des partis de bandits s' organi
sent partout .

Londres , 4 avril.

dore , diverses .

Grande cuisine, cuisine bourgeoise,
petite cuisine des ménages, cuisines
étrangères, cuisine au beurre, à la
graisse et à l'huile ; patisseries ,office
confiserie , art d'accommoder les res
tes, savoir-viv?e, dissection , service
de table, hygiène, médecine usuelle,
pharmacie domestique, art vétérinai

L' incendie dont je vous ai télégra
phié hier m;ii,;i la nouvelle , a détruit re , herboristerie , falsifications , soins
VALENCE, b. esp. Joséphine, cap . presque tout un quartier .
a donner aux enfants, agriculture.
Maria, futs vides .
Le feu s' est déciaré dans la grande jardinage, économie rurale, petit jar
ROSES, b. esp . Américano,cap . Bosch, imprimerie Pardon ei fils , 8 , Lovells- din des dames, floriculture, géologie,
futs vides .
Cours, Pater iV > - ter l\o\v , et, a bien meteréologie, inventions et découver
tes utiles à tous, minéralogie, géomé
tôt g.'ignè I 1 5 ni. tisons voisines .
trie, astronomie, géographie histoire
L-.: nombre des biessés parait être naturelle, botanique, connaissances
MANIFESTES
' Considérable . On croit tiue plusieurs usuelles , élevage, apiculture , séricul-

VALENCE, b. esp . Térésa, cap . Colo ,
diverses .

Du vap . fr. Jean Mathieu cap . Lota,
venant de Marseille .

110 b. chanvre p. Comolet .

personnes ont péri dans les fammes .

On ne petil ps encore évaluer les

ture, acclimiaton , physique et chimie
appliquées , ameublement, nombre

I k: rl.es, meme approximativement.

etc.

4 estagnons huile p. Péridier.
6 b. chanvre p. Comolet.
5 b. chanvre p. A. Baille .
58 f. vin p - A Herber.
51 b. chanvre p. Ordre,
8 J f. vin p. Michel Nègre .

considérable de recettes utiles, etc. ,

Contenant toutes les connaissances

indispensables delà Vie Pratique à

10 c. auls p. C. Vivarès .

L'i .COI E IHJ JARDINER AlUUTR
PAR F. DE LA HRUGÈRE

Membre de plusieurs sociétés horti

la ville et à la campagne et d' une

application journalière .
Par JULES TKOUSSET, DOCTEUR PIQUANTIN , BENJAMIN PIFTEAIÏ , DOCTEUR JULES
MASSE , MME SOPHIE WATTEL , MME MAR
CHAND , E. BOUKSIN , JULES BEAUJOINT , DOC
TE R GILLON , ETC ., ETC .
Ouvrage orné de plus de 2,500

50 b. baies de genièvre p. V. Baille.
11 c. chapeaux de paille p. Fraissi

coles, de la sociéte d'Acclimatai/ion, etc.

51 f. vin , 35 b. étoupes p. Ordre .
36 f. vin p. Lamayoux .

de châteaux, villas , maisons de cam-

gravures

' yrdin's- e c. , aux. entrepreneurs de

daillé aux Expositions universelles .

net .

5 b. chanvre p. A. Baille.
1 c. velours , 4 f vermouth , 2 c.
vermouth p. Comolet .
I.'u vap . esp . Correo de Cette, cap .
Corbetto , venant de Barcelone .

3 c. nattes, 1 c.

tel .

tubes p. E. Cas

28 f. vin p. Trouillau .
7 f. vin p. Vi icola. l
5 f. vin p. Amadou et Reboul .
27 f. vin p Garrigues fils .
6 c. anis p. Rigaud .

5 f. noir, 150 f. vin , 20 f. vin p. Or

dre .

Dénéelies Télegraphiques

re reunion .
ext ~
commerce a un intérêt
Paris , 4 avril
npr!+erne à ce <1Ue ces vexations pren«tfln au pius tôt et l'on parle mêLe Figaro se félicite de la modifi
i>jv
Pétitions organisées pour ar- cation apportée par le Sénat à la loi
spin r a ce résultat, si souhaité à Mar
ie et ailleurs.

a déclaré que la France devait con

VALENCE, b. esp . Tomasa, cap . Isi

pulaire est très vivement commentée

£jais encore les chambres des notai-

comme coueurs .

Ces splendides planches chromo va
Dans la conversation qu' il a eue
a elles seules plus que le prix toavec un rédacteur de l'Événement, lent
tf.i de l' ouvrage .
M. Lupnis, l'explorateur du Tonkin,
Les acheteurs au numéro ont droit

verses .

Du 4 avril.

L A QUESTION DES PROTETS

(CHROMO)

et jaune), avec du sucre et du zeste

famille comme moi , et comme ayant

Servi pour la France , il serait préfé
rable que l'on nous fit travailler de
Préférence à nous qu'aux Italiens,

souscripteurs

SEIZE SUPERBES PLANCHES EN COULEURS

Imprimées en 8 ou 10 couleurs , ces
Le Journal des Débats croit que
en forme de losanges; trempez ces la —
Chambre ne fera pas de difficultés splendides chromos, imitation de pein

localité et principalement aux pontset-chaussés , de renvoyer les ouvriers
français et les remplacer par des
Je trouve que cela n'est pas légal
ai point de vue de tous les pères de

PRIME OFFERTE GRATIS

Aux 20,000 premiers ache leurs

est bien prise, bien ferme, coupez-la

Cette ou dans divers travaux de la

Maliens .

Il se vent également en séries de 5

grets le vote du Sénat, engage la livraisons, chez Mme Vve Bognier,

municipale de Paris ; il espère que
la Chambre acceptera la modifica

tion .

etc

Ouvrage i LUii s pensable aux habitants

one, grandes et petites fermes, petits

laLviins, a ax garçons .jardiniers ec enfin
à tous ceux qui veulent s' instruire .
i;Ecole du Jardinier est le travail

iuédites . Couronné

plusieurs sociétés

par

savantes et mé

Cet ouvrage se vend

en séries de

50 centimes , paraissant tous les 15

jours , chez Mme veuve Bognier, grand

.
> e pI us com pie t su r la c u1 1u re d es fl e u r s , rueIl , seà Cette
vend aussi en 2 volumes bro
jes arbres fruitiers et des légumes, ré- chés , prix 33 fr. chez M. Fayard édi
rioé avec la science du botani Me et les teur,
boulevard St Michel , 78, à Paris .
connaissances pratiques du jardinier .
Rien n'y est omis ; l'éditeur , en pu
bliant cet ouvrage, a voulu léumr en
un seul volume ce que l'horticulteur
Pour éviter la phtisie et l'asthme,
doit demander à cent traités iliQétvnts soigner ses rhumes au début en
et donner, p ur un prix ti ès-faibl :, avalant 2 capsules Guyot dans le po
un livre sérieux et d' une édition lu- tage . Ce traitement coûte 10 cent ,
'ta*»..

La tâche n'était pas facile . Tout le
monde sait que, depuis vingt ans , au

cune science n'a fait plus de progrès et

aucune n' a vu son domaine s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous

par jour. Ceux qui ne peuvent avaler
les capsul s G-uyot soigneront
leurs rhumes avec la pâte Regnauld. Fabrication ; 19 , rue Jacob
Paris .

apporte une série de plantes nouvelles

et de iruits nouveaux .
Quant à la partie artistique de l 'œu

vre, elle a été élevée à un degré qui n'a

pas oté dépassé .

L' ouvrage forme un volume de. 640

sages, 1280 colonnes . Il est orné de 820

dplendides gravures dans le texte.

LEÇONS D'ESPAGNOL , s'adresser
au bureau du journal à Celte .
Le <jèranl responsable iikAtbl :
Imprimerie cettoise A. CltOS.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A UPÏLII

CMltmiE Î11SPAN0-F1U\Ç\ISE

F. MORELLI & C

riiA-NSPORTS MARITIMES A VAPEUR

le

(Ex-Ct Valéry Frères & Fils)

ENTRE

CETTE et tous les ports delà côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seuls comuaeaie «.AWOlKlMMIKMME dont le siège est il CETTE, quai de Bosc , S.

DEFAUTS DE CETTE les lundis, mercredis et vendre*
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DIHECTEV i : M. Henri MARTIN .

OJE3I»-AJBLT® OE3 MAKSEIULK
Mardi, 8 h, soir, pour Cette.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Mercredi, 8 h. matin

samedi, 8 h. soir, pour Cette.

pour Gênes,

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

1000 —

-

en 1879

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

San José,

1000 —

—

en 1879

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

FLORIO&

SERVICE RÉGULIER El' HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

Cette, Barcelone, Valence, Alieante, Carthagèn,
Almèria, 3Ialaga , Sau-FeUu et Palainos,
DESTINATIONS

les Jeudis

Barcelone,Valence, Alieante , Cartbagene, Alméria, Malaga

les Samedis

»

San Féliu, Palamos, Cette.

( les Lundis

De Yalence

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

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

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

De Barcelone

RUBATTI

Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Trieste
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte, C?
gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Smyrne
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandr
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kuri

Entre

0e Cette

Livourne et Naples .

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

2e clause et une marche régulière de il noeuds à l'heure

JOURS

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pour Gên<

priano.

.jfis vapears out tous las aménagements et le confortable pour passagers del

DÉPARTS

Dimanche. 9 b. matin, pour Bastia

Livourne, Civita-Vecchia et Naples .

»

Alicante, Carthagène, Alméria, Malaga.

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

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

Ilesles Mardis
Hardis Carthagène,
Alméria,, SanMa Félin,
laga Palamos, Cette.
Valence , Barcelone
*

j les Mercredis Alméria, Malaga.

e ar Hg ne j les L undis

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

les Dimanches Carthagène, Alicante, Valence, Barcelone, San Fé[iu
Palamos, Cette .

I 'es Samedis

Alméria. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone, San

I

DÉFINITIF Wj I
FIRMIN
LOTERfg
OC

! lesJeudis Malaga.
■le HalaKu

Tl

Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
CHATTE et

JOURS

GROS LOT8 s

De Cette

Id.

'

De Barcelone

De Tarrjçone

DESTINATIONS

les Samedi»

Barcelone

les Samedis

Tarragone

les Mardis

Cette

les Mardis

Ma Cinq Gros Lots de i00,000 &r.

2 Lots de 50,000
4 Lots de 85,«i «« i 100 Lots d* « 000

10 Lots de i o,ooo 1 200 Lots de

Cette

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

UN MILLION DE FRANCS

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

PRIX DO BILLET : UN FRANC
Pour obtenir des Billets adresser en espèoes,

20 fr.

15 fr.

10~fr.

•h&ques ou mandats-poste, la valeur des billets

30

20

15

—
—

VALENCE
ALICANTE

40
60

30
45

20
30

II, Mu* d« 1M Grange-Batelière, fari».

—

MALAGA

1 100

90

70

80
90

articles de Paris , etc. , etc.

500

TARRAGONE

CARTHAGÈNE ..
AEMÉRIA

objets d'art,terre cuite,maroquinerie

Au total 321 iOTS formant

—

—
—

Bronzes, garniture de cheminée
cristaux, porcelaine, faïencerie ar
tistique , marbres, ouvrages, suspen
sion et lampes riches, bois sculpté

Mrontpayés an espèces au Siège du Comité.

Ire classe 2me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE

ARTICLES D' ÉTRENNES

X>« Tir&ca aura lieu à JPttris, les Iota

PRIX DES PLACES :

60
80

DE M

Grand Assortiment d 'Étoffes Fantaisie

a ««s Wm Mm

LE 17 JUILLET 1S84

Cette et Barcelone
UKl'ARTg

Banque de France
s

1AH fiAGONE

GUIRAUD

ronds sont déposé» i

m

ENTRE

LA

A Ml. ErneutDÉXKÉ, Secrétaire-Genéral 4« Comité,

50
60

SIS® »

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES <& AUX VOYAGEUP

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

à Cette,
Palamos ,

MM. Rigaud, consignataire .
Hijos de G. Matas,
banquiers .

San Féliou,

Juan Fortin, consi-

Barcelone,

Pons et y Robreno,

Carthagène,
;
Alméria.

MM. Bosch Herman
banquiers.
Spencer Rod

Levtnfeld, ban-

quiers.

gnataire .

Malaga,

Amat Hermano

consignataires.

Tarragone,

Vinda, de B. Gonsé

Valence,

G. Sagrieta y Col),

Alieante,

G. Ravello é Hijo

banquier.

TBDQ par 1 GDIZARD.
Supprime topahu . • uO"l>e . i ijrvtioilB ,
guérit en 48 heures ios coou'.'nents .

Hiarmaeie MIDI, 112, Faubourg st-uonort, Part»

BAIUS ET HYDROTHERAPIE

Dépôt à Cette, J OSEPH M AUHIN droguiset

dons l 'Établis - ."" ent annexé à l'HOTEL

banquier.

y Cie consigna-

taires .

UN HOMME VALIDE , père de fa

Mures Électriques

mille, pouvant fournir de bonnes ré

banquiers.

férences , demande un emploi .

ASSURANCES

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

S'adresser au bureau du Journal .

Pour papiers d'affaires, musique, etc.
SISOL DltFOIITAlRE A CETTE :

CROS , papetier itnpri'TPur .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

jtCHO
.» , suc es eur de J. VORS
î^eul imprimeur breveté de"Oette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie pour

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , ,le mieux outillé pratiquement , et travaill

aux prix les plus réduits.

