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A l'occasion des fêtes de Pâques , lui si largement tolérant, d'avoir mé te cependant une large part de res
La Défense dit : «
homme d' É
le Petit Cettois ne paraîtra pas connu sa parole sainte au point d'en ponsabilité sur les meneurs, qui ex tat a comparé ce qui se passe en
ploitent les ouvriers pour faire triom

lundi .

faire un bas et hideux mensonge .

CETTE 12 AVRIL 1884

Mort pour rhumaaité
C'était hier un grand anniversai

re, l'anniversaire de la mort du

Christ; et nous souvenant des paro
les du fils du Dieu mourant sur la

Le Christ est mort pour procurer à
l'humanité la liberté, l' égalité , la fra

de bonne volonté.
lié as ! n'est-ce pas plutôt la guerre

que nous voyons régner parmi nous?

Les haines entre les diverses clas
ses de la société sont plus ardentes ,
plus vivaces que jamais et lorsqu'il
faudrait prêcher l'apaisement, la con
ciliation , les orateurs de club mus la

plupart par es

sentiments ambitieux

Qu'est-ce que l'humanité a fait de
ces biens précieux : et pourquoi la
république, qui se proclamait le
grand affranchisseur , pourquoi : a
-elle par réalisé cette triple devise
parmi nous ?

Il appartient aux hommes de bon
ne volonté, il appartient aux honnê
tes gens , il appartient aux chrétiens

se dégage du grand événement dont

Ils parlent de la doctrine du Christ,
mais en quoi leur programme res
semble-t-il à cette doctrine ?
Ces prétendus apôtres ne sont gé
néralement que des charlatans, des

exploiteurs du peuple, les pires des
pharisiens et, si l'homme Dieu par

C'est l'élément le plus funeste qui

ments qu' ils ont contractés

bres feront bien de voter une législa

portuniste tripote ; en Corse, il assas
sine . Ici , il ne veut que de l'argent ;

tion sévère à l' égard des loteries et de
tous les jeux de hasard , en commen
çant par ces boutiques de bookma
kers où l'ouvrier gaspille régulière
ment le gain d'une semaine.
Dans le Moniteur Alphonse Karrk

l'Église célébrait hier l'anniversaire .

Il leur appartient de prendre à
leur compte les grandes et fortes vé

seil mnnicipal qui avaient essayé
d'infliger à la mémoire de Viguier et

rités dont l'écho retentit encore à nos

oreilles,

s' en faire les apôtres à

travers le siècle , de combattre vail
lamment, en un mot , le bon combat
de la vérité et de la justice .
Le Christ a souffert sur la croix

mort nous enseigne à vivre dans la
liberté, dans l' égalité et dans la fra

ternité .

France à une parade jouée par des
entrepreneurs , lesquels , comme les
directeurs de spectacles forains , ont
toujours une jambe levée pour s' en
fuir, emportant la caisse qui renfer
me la recette , sans égard aux engage

se puisse glisser dans une société
quelconque , surtout dans une société
démocratique .
Nous croyons donc que les Cham

fait les réflexions suivantes :
Les trente-trois membres du con

pour l'amour de nous; il est mort
et intéressés cherchent encore à atti
pour
l' humanité: que ses souffran
ser davantage ces haines qui ne peu ces soient notre réconfort et que sa
vent nous conduire qu'à une révolu
tion sociale .

Le Courrier du soir dit : La lote

rie ,substitue aux énergies individuel
les la fatalité .

ternité .

croix , nous avons une fois de plus
à nous demander si , la paix règne de ne pas perdre de vue la leçon qui
enfin sur la terre parmi les hommes

pher leurs idées politiques.

de Hermann un enterrement civil , se
sont montrés , dit-on , sur les marchés

de l'église fumant un cigare , pour
braver ce Dieu qui selon = eux n' exis
te pas , et n' ont réussi qu' à braver le
bon sens , la justice , l' honnêteté pu
blique , qui existent encore un peu .
Le Français dit : « La République
conservatrice s'est évanouie ; la lutte
se concentre entre les conservateurs
monarchistes et les radicaux révolu
tionnaires . Les intermédiaires ten

dent de plus en plus à disparaître. »

envers

leurs sociétaires et envers le public,
qui regarde et qui paye . »
Le Pays dit : A Paris , le parti op
là-bas , il lui faut du sang : c' est une
question de latitude . »

Nouvelles du Jour
Le Télégraphe annonce de source
sûre que les ministres et tous les
membres importants de la cour de
Hué ont abandonné furtivement cet

te dernière ville et ont transporté le
siège du gouvernement du royaume
d'Annam dans la province de Tlianghou , afin de se soustraire à l'action

française .

Une dépêche datée de Shangaï an

nonce qu' une crise a éclaté, au sein
du gouvernement Chinois , au sujet
de la question du Tonkin .

vainement que la libre-pensée essaie

L'impératrice a dégradé cinq minis
tres, notamment le prince Cung , à

La Gazette de France dit : « C' est

cause du manque d'énergie .

REVUE DE_LA PRESSE

d'organiser des vendredis gras.
Paris est tout entier dans les églises.
C' est quelque chose par ces temps
d'indifiérence et de p rsécution que
cette religion du souvenir. C'est un

sent que les Hovas ont reçu clandes

La République française sans re

miracle permanent que cettemanifes-

tinement des armes de la dernière

Des avis privés de Madagascar di

chercher les responsabilités dans la
grève d'Anzin , dit que si la Compa

tation de la force divine qui entraîne,
tous les ans , dans les églises, des fou

procher , lui si clément et si doux ,

elle n'aurait pas agi autrement qu'elle
l 'a fait. Le journal opportuniste rejet

prises du désir d'assister à un specta

Feuilleton du Petit Cettois N° 106

Georges Dowling pressaient les mains

chéri, et vous m'avez dit de bien vi- j

Mistress Atkinson pérorait avec
une vivacité de pie , courant de l'un
à l'autre, accrochant sa longue robe
sur le passage .

viens plus !
_
tinua d'une voix que l' émotion faisait
En un instant, lamaisonnee entière ; trembler :
apprit l'heureuse nouvelle,et tous les i — C'est au père Cyprien que nous
serviteurs , obéissant à cette fausse et ! devons tous ici tant que nous sommes
bête sensibilité que témoignent bru un tribut d'admiration qu'il n'est au

Patrice . Il leur sourit avec une égale

pour les renvoyer.

un miracle d' en haut , remontait, en
cet anniversaire sublime , sur la croix

du Golgoilia, ci! serait pour leur re

gnie avait tenu à provoquer la grève

de Patrice d' Esnandes .

LE crime
DE

de laine brune, à tous ses meubles ,

MALTAVERNE
par Charles BUET
XX

LE SALUT

Quand la tasse fut vide, il la jeta

loin de lui avec violence . Puis il se

Recoucha, impassible en apparence.,

tout-à-coup , sans transition , s ea-

d°rmit .

.

les mues par une invincible grâce et
cle sans pareil . »

laines choses ; mais je ne m'en sou- j

Des instructeurs européens ont dé
barque à Madagascar . Les mission
naires anglais continuent à encoura
ger la résistance aux Français ; ils

Et s'inclinant avec un respect pro
fond devant le missionnaire , il con

yamment les gens de cette sorte›dont pouvoir d' aucun homme d' exprimer.
l'amour et le dévouement salariés Pour ma part, je sais maintenant ce
Les deux médecins de Mangalore sont rarement sincères, firent irrup que c'est qu 'un prêtre catholique, et
observaient curieusement l' attitude tion en foule dans la chambre, luttant je ne me considère plus comme re
à qui grimacerait le mieux une hy vêtu d'un caractère scardotal , car je
de tous ces personnages .
m'en sens indigne . La religion qui
Le premier regard de Ramsay fut pocrite allégresse.
On fut obligé d'employer la force inspire de semblables dévouements ,
pour sa fille , le second pour l'abbé

Atkinson , grave, recueilli , tâtait le
pouls du malade .

tendresse .

— Il est sauvé ! prononça Atkin
sans dérider sa face

cauteleuse .

Monsieur Ramsay, tout danger a dis
paru . Quelques jours de repos , et

Les plus habiles pleuraient, les
plus niais riaient aux éclats . 11 fut
convenu qu en signe de réjouissance
il y aurait bal sur la pelouse et double

ration de rhum à tous les invités.

— Atkinson , dit finement Ramsay,
j"- Mon Dieu ! soyez beni, dit avec vous serez remis de cette alerte .
elI}*sion Patrice d 'Esnandes.
Le médecin et le chirugien des je vous préviens que je n'ai prs dans
, A la tombée de la nuit,le banquier dragons , son compère, confirmèrent mes coffres la monnaie qui payerait
vos soins !

seilla.
l°us ses hôtes l 'entouraient.
Marthe, rayonnante, s'accoudait au
chevet du ut. Le major Langley et

perfection .

doctoralement cet arrêt.

Marthe se jeta au cou de son père,

en murmurant à son oreille :

— Vous avez eu le délire ,père

— Monsieur, je n'ai rien fait pour

vous qui vaille un remerciment, ré

pondit le clergyman .

que j'ai appris à liaïr, sera la mienne
désormais , si je mérite encore l' hon

neur de iui appartenir !
XXI

GEORGES ET MARTHE

Sept ou huit jours se passèrent

sans qu' aucun

accident

survint à

Ethelwood's House .

La convalescence de Ramsay fut
très-courte , bien que sa santé eût été
profondément attaquée par la viru
lence du poison .

(A suivre)

persuadent aux Hovas que les con
cessions faites par les plénipotentiai

res français, dans les récentes négo
ciations , sont un signe de faiblesse .

Les Hovas continuent à fortifier les
environs de Madagascar.

La lettre de M. Basly lue ces jours

derniers , à la Chambre , par le minis

tre de l'intérieur, est exacte.

Dans une réunion privée, où la let
tre avait été rédigée , on avait décidé
de réunir, dans la plaine de Bellevue ,
les ouvriers armés de revolvers ; ceux

qui n'auraient pas d'armes devaient
mettre un couteau au bout d' un man

che à balai .

C' est un délégué qui a vendu la mè

che.

Art. 59 .— Le conseil municipal peut
former, au cours de chaque session , des
commissions chargées d'étudier le
questions soumises au Conseil soit

par l'administration , soit par l' initia
tive d' un de ses membres .

Les commissions

peuvent tenir

leurs séances dans l' intervalle des ses

divergences de vues très-accentuées

se sont produites dans ces derniers

temps entre le ministre de l'intérieur
et le préfet de police ; les discussions

ont été vives, et il s'en est suivi un
certain refroidissement dans les rap

ports , autrefois très-intimes , de M.

les convoquer ' et les présider, si le
maire est absent ou empêché .

du

Con

seil municipal qui , sans motifs re
connus légitimes par le Conseil , a
manqué à trois convocations succes

sives peut être , après avoir été admis
à fournir ses explications , déclaré
démissionnaire par le préfet, saut re
cours dans les dix jours de la noti
fication , devant le Conseil de préfec
ture .

Les démissions

sont adressées au

CHAPITRE 111

lettre recommandée .

le

Attribution des Conseils municipaux

prince Jérôme Napoléon ferait la cri
tique du projet gouvernemental et
expliquerait comment il entend la

Art. 61 . Le conseil municpal règle
par ses délibérations les affaires de

tionnelles . Dans son

manifeste

révision et la constitution .

M. Haentjens, député bonapartiste

de
Sarthe, est mort subitement,
hier matin , à Paris .

M. Haentjens était né à Nantes le
11 juin 1824 , il avait, épousé la fille du
maréchal Magnan . Il fut élu au corps
législatif en 1863 par le département
de la Sarthe et fit partie depuis lors
de toutes les Chambres législatives .

ses :

la

récolte

bien

réauite

d' une

proprieté des enviions de Colombiers ,
joli petit vin de subergue vendu 22
ron mille hectolitres , joli petit vin
aussi .e la plaine de Florensac, a 15
francs Une partie assez serieu.se en
vin blanc de 9 à 10 degrés , dont la

nement aura soumis aux Chambres , le

projet de revision des lois constitu

connaissons que deux un peu sérieu

Elles sont convoquées par le maire,
qui en est le président Je droit, dans
les huit jours qui suivent leur nomi
nation , ou à plus bref délai sur la
demande de la majorité des mem
bres qui Iss composent. Dans cette
première réunion , les commissions
désignent un vice-président qui peut

On assure que le prince Jerome
Napoléon est décicé à publier un nou
veau manifeste, dès que le gouver

recherche des ecuantillo : s.
En fait dr transactions nous n' en

francs l' hectolitre , et, une cave d' envi

sous-préfet ; elles sont définitives à
partir de l'accusé de réception par le
préfet et, à défaut de cet accusé de
réception , un mois après un nouvel
envoi de la démission constaté par

Waldeck-Rousseau et Oamescasse .

naires se soient ' ort - tn-mt agités à la

sions .

Art. 60 . — Tout membre

Il se confirme que la- situation de
M. Comescasse est très ébranlée : des

nulle , quoique plusieurs commission

la commune .

Il donne son avis toutes les fois que
cet avis est requis par les lois et rè

glements , ou qu' il est demandé par
l'administration supérieure .

Il émet des vœux sur tous les ob

jets d'intérêt local .

Il dresse chaque année une liste con

tenant un nombre double de celui

pareille ne se trouverait peut-être
pas dans l'arrondissement , n' a pu en
lever le prix rie 25 francs . 11 est vrai

de dire que par ni cette quantité il y
en avait qui était rose . L' aoleurs la
lutte est impassible ; on ( rouve à Cet
te de beaux vins biaucs espagnols ou

italiens de 15 degrés aux prix de 3 )
à 33 francs l' hucio i»re

Le ton ' p» favorise bien la végéta

tion qu , ; » o'i-s ; à me. - veille, la campa
gne oiire un coup o œil superbe , les

bourgeons s'allongent rapidement , les
pampres sont aboadau ta et bien gar
nis . C est i annonce d' une bonne pi in

duction , sauf f accident. Des vignes
nouvelles greffées de l'uni •« dernière ,

dont une partie prennent leur troisiè
me feuil'H et n'ont que i;eus tè:es ,
p irtent ceux à trois raisins par tête .
Cette production p. au donner , comme
les précé . entes , une p : tite récolte qui
n'est pas à eéd:;;yner
Les greliages ont été forcément susprendus a cause des pluies de la se
maine derniere , mais ils vont repondre et se continuer sans interruption ,
si le temps ie permet ; car ii reste en
core beaucoup a greffer.
Nous voyons des plantations amé

ricaines lie caste ai . née dont les bour

geons son déjà épanouis O'i s'accorde
généralement à croire que ces planta
tions seront réussies ; niais est-il bien
certain que l.t plupart des viticulteur»
auront pris toute ; les ga ailties in
dispensables en achetant leurs boutu

des répartiteurs et des répartiteurs
suppléants à nommer ; et, sur cette

res sur le marché public ? Car il ne
ne s'agit pas ;n . / une marchandise
bien connue, eperéciabie et mareiiao-

répartiteurs visés dans l'article 9 de
la loi du 3 frimaire au Vil et les cinq
répartiteurs suppléants .
Art. 62 . Expédition de toute déli

tiable à pr emè e vue, selon qualité .

te a eu lieu cette nuit à Saint- Waast .

taine , par le maire au sous-préfet,

dre à bref délai des

Il n'y a pas eu d'accident de person
nes . Un arrêté d'expulsion a été no
tifié à Fauvieau . Les grévistes se pro
posent de le reconduire à la frontiè

qui en constate la réception sur un
registre et en délivre immédiatement
récepissé .
Art. 63 . Sont nulles de plein droit :

quelques ach et urs inconscients .
A notre marché >i ce jour , le cours

.1l était un des chefs du parti bonapar
tiste.

Une nouvelle explosion de dynami

re .

liste , le sous-préfet nomme les cinq

bération est adressée , dans la hui

1 " Les délibérations

d' un

conseil

11 n' en est maln-'ureaseiuent pas ainsi

pour les boutures américaines dont le
choix est très difficile à d.c-rner . Aus

si ne faudrait-il pas s'étonner d'enten

tribuables d'ailleurs a l' imprudence de

lu 3/6 ion goût disponible a été fixe

à fr. L' )3 .

( Suite )

Art. 54 .
Les séances des conseils
municipaux sont publiques . Néan
moins , sur la demande de trois mem
bres ou du maire, le conseil munici

pal, par assis et levé, sans débats,

décide s' il se formera en comité se

cret .

bérations auquelles auraient pris part

Art. 55. — Le maire a seul la po
lice de l'assemblée . 11 peut faire ex

individu qui trouble l' ordre . En cas

te époque .
Art. 66 . L' annulation est prononcée
parle préfet en conseil de préfecture .
Elle . eut etre provoquée d' office

de crime ou de de délit, il en dres
se un procès-verbal et le procureur
de la République en est immédiate
ment saisi .

Art. 56. — Le compte-rendu de la

par le préfet dans un délai de trente

jours à partir du _ dépôt du procès-

séance est, dans la huitaine, affiché

verbal de la délibération à la souspréfecture ou à la préfecture .

Art. 57 . — Les délibérations sont
inscrits par ordre de date sur un re

Eile peut aussi être demandée par
toute personne intéressée et par tout

par extrait à la porte de la mairie.

gistre coté et paraphé par le prefet

CO 1 SU £

bres à la séance, ou mention est fai

te de la cause qui les a empêchés de
signer .

tribuable a le droit de demander
communication sans déplacement, de

CE

Béziers , 11 avril.

11 serait superflu d'entrer dans de
nouvelles appréciations ou =i'émettre

CUBA

LE COMMENCE FRANÇAIS
- j8i
— A'otre commerce

N° 2à
embrasse les p:v> ! u«t d »;

; ux j . car les

objets àl b >.i iu ire ié sont t. ré s de pré
férence d' Allemagne , ci'ALgiete; re
ries Eiats-Unis .

Moniteur Officiel du Commerce
EsPAGN E

CONCDHUKMCh FAl'i K l'Ai
A HIVERS DE

L'ALLEMACNÊ

SOS PK ( DllïS .

■ Le Consul de Bel

M® oJ — 188i

gique a Saiitau 1er écrit à son gouververneme nt que - l'Allemagne commence
à faire u ne forte concur e. ce aux ar

ticle fï.UiÇ as tels que par , ers à écrire ,

a ittogr a-nier , coupés .t rayes ; papieiS :e tenture ; r. rtons en luuilles .
Mon ileur Officiel du Commerce
AlL C

iLS ÉTRANGERS

N° 31 - 18S4 — Dans le rapport du
Co.i3.l

(e France a

Aiicante inséré

ans ie a° 4j du Moniteur Officiel du
Commerce nou s trouv a ;:,
tion suivant ' :

l' informa

« Il y aurait peu ! è re pour un in
dustriel actif et « cj 11 îitnt , une
concurrence a étaler ; ci au

etrimem

des iiii|)ortat eurs etrai gers ( Pays Bas
et Alleuiagae ). 11 s'ag.irmt ne monte,
un - grtud : lubrique d'alcooi qui , au
s ia de ce pays vignoble , pour:a;t !ivi e. - ses pro ruits a ua prix de leviem.
btin iieer.eur a celui que sont ob iges

de demander las étr a ngvrs pour realiser des oenefices .

LES i\t

; TJ8

• N° 32.
btî ue n ; agent consulaire
ajoute : « L -s eii'a igas mondent cet

te piaao de ieu: s récUui -s soit qu' ils
les lassent insérer dan ^ ies journaux

de la loc.lit ■ soit qu' .is en : xpéd.<-nt
des é uti ou» eu langue espagnole . Un

journal de Hambourg et le journal an
glaise The Blitish Ti ane, paraissent en
trois langues ,

et

leurs articles sont

du

irais ; Ce . ut-ci n'a qu' a pr >> dre livra . son. Ce sysien e inaugure par les Alle
mands permet , i , o ; -seulement de li
ue tinaire ie
eo , i cSjjon : ai .

marche , mai évite au

n ouïs f . es
timbres ,

frais de
connais

sions , declari iOiiS , etc. , dont l'expe

et sont dès aujourd'hui à la d spo eu n

lent pas être mis de coté . En outre , ils

Les cl.amliri s

françaises

de

( Egypte) et de Mexico sont constituées

du commerce métropolitain :
Bureau

de la Chambre

A sxan-

drie : MM . Franger, presi lent ; K - emmann , vice-presi ient : Doi secréta ;-, e ;
Ricard , tresorier .

rèt à suiv ■ e eci e;>euîjde , s ils ne veu

ont le tort n' abandonner à des mains

etrangères ie commerce oe leuis

pro

duits qui se trou e mai compris et
mai » a*t . La qualité est presque tou

jours saenfhe au bon marche Aussi

Lions et

qu' aiTive-t-il '{ C est que l'Allemagne ,
par eii-iiqde , noe .- fait une cncui renc couionne .' de succès pour la bijoute
rie , Poi ievrerie , les meubles les pas

N° 27 — 1884 — Le Moniteur Of

etle . Dj [ dus elle expédie des loronio-

Bureau de la Chambre rte M exlco :

MM . Oieiil . président, J. Tron , vice-

president , J. Labatiie , secrétaire ; P.

P. Martin , tresorn r ; II .
Do in . q , assesseurs
MEXIQUE .

sementeries . Elle exporte des jouets et.
ues erucles ue Parts qui , sans avoir
le i i u ih i'e.egance de ,, os produits ,
trouvent cependant un écoulement ia-

ficiel du Commerce a publie an eecret

du Gouvernement M xicain du 12 fé

tives , aes

t 'amers ,

rai:.s . Eu ce q u

oes wagons , ues

eoncorne I - s auttes

vrier qui augmente ne 5 <;/o , a partir
du I ') mai prochain , le montant des

pays l' Italie envoie a Alicante , des
trav rsos pour les voies ainsi que nés
douves et des douelles ia Suède et ia

ment sur les droits spélieiés dans le ta

Nor-eg.) livrent des bois de toute e-pèues poteaux, do telég . aphes et des
beurres en boites qui ne sont pas su-

droit d'importation au _ Mexique . Go
cinq p. cent est calculé, non seule

responsabilité.

passons encore une semaine à peu près portés au dit tarif.

moins probables sur le raouvenumt
commerce des vins , Ce qu' il y a
certain c' est que la physionomie
notre place ne change pas ; nous

'Moniteur Officiel du Commerce .

: ' Alexandrie

comme rce

884

une fois de plus des suppositions plus
ou
du
de
de

sommât ! - ur peu expert achète du mau

vais quand if croit acheter du bon .

vrer a nie . ie :

prendre copie totale ou partielle des
procès-verbaux du conseil munici
pal , des budgets et des comptes de la
commune, des arrêtés municipaux .

Chacun peut les publier sous sa

Mi l-tére

DOUANES

Elles sont signées par tous les mem

me étrangères , portent d s étiquettes

et marques frança.ses et que le con

dit' ur se change moyen tant Une légè
re augmentation sur ie pi\x rée .
Les commerçait -, français ont i uté—

N 0 26 —

contribuable de la commune .

ou le sous-préfet.

Art. 58. — Tout habitant ou con

-m

Chambres de commmerce françaises
à l'Étranger

me mandataires, à l'affaire qui en

clarée par le préfet en conseil de

de dire

cheteur ue vendre ai murohaniiise
venu ue cnez lui I bre d tous iroits et

Commerce .

intéressés ,
soit en leur nom personnel , soit com

préfecture . Elle peut être prononcée
par le préfet, et proposée ou oppo
sée par les parties intéressées , à tou

pulser de l'auditoire ou arrêter tout

Communication

des membres du conseil

fait l' objet .
Art. 6 . La nullité de droit est dé

férence des pi ex. lf est vrai

qe e les marehandises en général , mê

duits .

AVIS COMMERCIAUX

2° Les délibérations prises en vio
lation d'une loi ou d' un règlement
Art. 64 . Sont annulables les déli

ricains sont préférés et s'écoulent plus
vite que les produits similaires de pro
venance française , u raison de la dif

Tous ces prospectus ( . ropos nt à l'a

de sa réunion légale ;

d'administation publique .

té intérieure ec la défectuosité de l'em
ballage les ar «.icies allemands et amé

loin d'être ces réclames pour nos pro

3/6 mars disponible , fr. 915 .

municipal portant sur un objet étran
ger à ses attributions ou prises hors

La nouvelle loi municipale

réclamations at

LE COMMERCE FRANÇAIS .
N" 28 — 1884 — M tigré le tir quali

rif.

mais encore sur tous les

droits

additionnels d' iiup irtation Ainsi éta
bli ce a o/ , équivaut à une moyenne de
7 o/o d' augmentation sur les droits

perieu s aux nôtres .

L' Angleterre tend à nous supplanter

par ies conserves alimentaires , pois
sons, viandes, picrles .

RÉPUBLIQUE DE LIBERIA
OUVERTURE DE NIFFOU AD COMMERCE

N° 33 — 1884 — Ce port est désor

mais ouvert à l'importation et à l'ex

portation et comme tel soumis aux

dis aux défenseurs du peuple . Ces pe
tites malices ne suffisaient pas à gal
vaniser les auditeurs que cette leçon
d' histoire ancienne ennuyait visible
ment.

On était venu pour entendre par

lois et réglements des autrts ports de

ler de la situation actuelle et non ce

JAVA

qu' avaient dit ou fait nos ancêtres .
Les murmures et les signes d'impa
tience du public ont fait comprendre

la République Libérienne.

SITUATION DU COMMERCE FRANÇAIS

N°31 — 1884 — Le - importations
directes ;e France, dit le Moniteur
Officiel du Commerce uo consistent
guère qu'en cognacs, vii;s et conser
ves alimentaires . Nous importons aus
si d s inachi nos pouc l industrie sucrièp is
p^rfuitioiie 0t des
des » ie Paris, Ces demie . -s produits
tendent à être évinces du marché par

au docteur qu' on avait assez de

les provi'Uriiices analogues de l'Angle
terre, de 1 Alleiû:vn " et «le l' Autric e.

capitaux , etc, etc.

inférieures en

tuoins élevé .

d' un

prix

: yy > d : l' Extrê

me-Orient, ou s'attache piutôt à 1

pareuce qu'à la qualité réelle. C' -t a
cette c:, use , ainsi qu' à l'exploit . t:ofi
des coniretfÇ01 ' f lail çaises qu' il ! ut

attribuer l'état statiouuaire de noir-?

commerce dans ces contrées .

Il serait bon d envoyer de temps a
au ire sur les lieux , des délégués fran-

çaiits lie leur état, pour étudier les be

soins et les ressources du pays . Ces de
légués qui pourraient être des repré
sentants de maison françaises , des sor
tes de voyageurs de commerce ver

raient quels sont les principaux objets
de consommation ', ue noti e industrie
peut produire a moins de frais, afin de
soutenir la concurrence étrangère

ses

M. Peyrussan semble ignorer que la
fortune ne reste pas toujours entre
les mêmes mains , que tel qui est ri
che aujourd'hui sera peut-être pau
vre dans 50 ans et vice versa . Sans
aller chercher bien loin des exem

ples , n' est-il pas vrai qu'à Cette no

A huit heures l[2,le conférencier a

pagné de deux anarchistes, les citoyens

CoUot et Marmies , il a été salué par

quelques applaudissements
Après avoir remercié les auteurs

de cette manifestation , il a annoncé

qu'il allait traiter la question sociale
qu'il voudrait voir résoudre par les
voies pacifiques , mais il s' est empres
sé d' ajouter que si cependant on at

tentait aux droits du peuple , celui-ci
alors aurait raison de tout briser .
Le docteur aurait du nous expli

quer on quoi consistaient ces droits
du peuple, mais le programme com
portait un peut insormède qui a été
rempli pm' 1° citoyen Oollot lequel a

recommandé le silence et exprime

le désir qu on n'interrompe point le

Hilaire Holstein commis Negociant,
agé de 58 ans.
Hilaire Caries platrier agé de 30
ans.

Rosalie Thérése Soulié .p. .

37 ans.

agée de

Marie Nathalie Vergnet agé de 37
ans

9 Garçons , 13 Filles .

NAISSANCES

mie .

Enfin , comme conclusion , l' orateur

l' autre son travail .

MABN£
Mcnwa-ïiant dn P opç d-ï Oette

Et s'il y a de la perte au lieu de
bénéfice ; si le travail n'est pas payé,

comme cela arrive souvent , l' ouvrier
ce que le conférencier a oublié de
nous dire et pour cause.

M. Peyrussan voudrait aussi qu'on

reçoit .

Én somme , le conférencier a parlé

beaucoup de la question sociale , mais

comme tous ses devanciers , il n'a pas
fait faire un pas à la question , il n' a
rien prouvé , il n'a rien dit de neuf et
si sa conférence a eu quelque résul
tat, c' est d' exciter un peu plus l'ou

vrier contre le patron . C'est le ré
sultat contraire que devrait poursui

ENTIIKES

Du 11 avril.

MARSEILLE , vap . fr. Isère , 317 tx.
c i p. Azema, diverses .
LONDRES , 3 m. it. Vittoria Camestra ,
396 tx. cap . Bezic , bitume .
CARDIFF, b. g. fr. Petit Joseph , 135
tx. cap . Stephany , charbon .
VALENCE, vap . esp . Alcira, 455 tx.
cap . Tonda, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
255 tx. cap , Lota, diverses .;.
Du 12 avril.

PALA MOj , vap . esp . Correo de Cette ,
154 tx. c p. Gorbeto , diverses .
BARCARÈS, b. fr. 2 Amis , 26 tx.cap .
Krances , vin.
Sonm.s

Du 1 1 avril.

vre un homme de bon sens.

TRAPAN1 , b. it . V. dela Lettera, cap .

Aussi , no sommes-nous pas , étonné
si le public est resté froid après avoir

FELANITZ,b . esp . S. Antonio Pamelo ,

entendu ces vaines déclamations .

Nous est avis seulement que le con
férencier n' a voulu démontrer qu'une
chose , c' est qu'il est assez orateur et
instruit pour remplacer avantageu
sement à la députation le titulaire ac
tuel dont

l' étoile

s' obscurcit beau

coup .

Arrivera-t-il à ses fins ?

On en voit bien d'autres aujourd'hui !

Alloter , futs vides .

cap . Ballester, diverses .
AMSTERDAM , vap . hol . Irène , cap .
Buller , vins et autres .

TARRAGONE , vap . esp . Navidad , cap .
Pi , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Isère, cap . Aze
, diverses .

VALENCE , vap . esp . St José, cap .
Capdeville, diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,

( m' est ce que l' homme ? s est-il de
mande tout d' abord . C est un être
doué d'un organisme dont les trois

ché de noir, il le tient à la disposition
de son propriétaire .

ce qu' il avait irouve un chien blanc ta
Le sieur Boudin a déclaré au bureau

1 intelli
qu ' il avait trouvé un collier de
gence; la nutrition et la régéné deie police
chiuti
qu'il tient à la disposition de
ration ! La nutrition concourt au

4 c. ècorces d'oranges, 3 f. vin p.

Beaufort .

3 c. légumes p. Santueri .
100 f. vin p. Ordre .

Dépêches Telegraphiques
Paris, 12 avril.

Plusieurs journaux , émus de la
mort du journaliste M. Saint-Elme ,
expriment ltspoir que le gouverne

ment n'attendra pas, pour ordonner
une enquête , que l'opinion publique
l' y contraigne .
— La Justice croit qu' il y aurait
peut-être un moyen de faire cesser la

grève . Ce serait de ne pas repousser
à priori les conditions des grévistes
et de ne pas leur faire échec avec la

force armée , mais , ajoute ce journal ,
cela serait problablemeut contraire

au principe des transactions .
— Le Soleil ne croit pas que la
commission du budget, qui doit ac

complir rne œuvre politique , puisse
équitablement réduire le budget des
cultes qui , dans la période de pros
périté, n'a jamais participé aux aug
mentations .

New-York , 12 avril
Le New-York Hérald rapporte que

les flibustiers du Key-Nert, qui ont
débarqué à Cuba, ont déjà réuni
5,0 00 partisans .
PERSEVERANCE RECOÎÏIPENSEE
« Depuis l'âge de douze ans, je souf

frais de maux d' estomac; plus j' avan

çais en âge, plus_ je souffrais , et à la

rin cela a dégenéré en gastrite . Lasse
de souffrir et ayant essayé de tout sans
résultat, j' ai pris de vos Pilules Suis
ses à 1 fr. 50 et m' en suis très bien
trouvée . Mes maux d' estomac ont ces

sé , ma gastrite aussi , j' ai repris le
sommeil et je suis gaie . Je vous auto
rise à le publier. Mmo Dumas Betran ,
Bagnères-de Bigr0 (Htos-Pyr). »
A Hertzog, Pharmacien , 28 , rue de
Grammont, Paris .
Le comité de la loterie Tunisienne

A l'honneur d' informer le public
que , par suite de l' émission toujours
plus active de ses billets il vient d'or

donner la mise en vente de son sixiè
me et dernier million .

cap , Lota, diverses .

Il rappelle en môme temps que la
loterie Tunisienne est la plus avanta

cap . Duhamel , diverses .

geuse des loteries en cours et que son

MARSEILLE , vap . îr. Ville de Brest ,
Objtiis ïioivèi . — Lïî sieur Charles

san a <' o:niiiencj >t conférence qui

principales facultés sont

ans.

patrons aujourd'hui n'étaient que des
ouvriers ou de simples employés qui
sont arrivés par le travail et l'écono

iMomet a déclaré au bureau de poli

était écrite en grande partie .

DÉCÈS

Simon Bory, remouleur agé de 22

9 enfants en bas âge .

conférencier .

Ce pe.t speccn débité , M. Peyrus-

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 5 avril au 12 avril

tamment, beaucoup de ceux qui sont

estime qu' il serait juste que le patron
et l'ouvrier partageassent les béné
fices . L' un fournirait son capital et

84 f. vin p , Perier.

16 f. vin , 2 f. eau-de-vie p. Castel .
5 b. emballages p. Marquerol .

toutes les

re , servez . »

a daubé le riche qui , d'après lui , ne
tient sa fortune que du hasard ou du
vol. qui s' est enrichi en exploitant
l' ouvrier, qui ne fait pas travailler ses

vail parce que la charité, d'après lui ,
est une humiliation pour celui qui la

fait son entree dans la salle accom

fait chauffer comme pour

grillades; placez le bifteck sur le beur

de toutes les réunions socialistes . Il

de aux ouvriers invalides ou sans tra

public nombreux au théâtre .

d'anchois dans le plat que vous avez

en grande partie les lieux communs

créât une caisse nationale pour en ai

i 'io il ' érence donnée hier soii par
le doct Hir peyrussan avait attiré un

une quantité aussi minime ); mêlez
l' anchois pilé dans 40 gr . de beurre
passez au tamis et mettez le beurre

citations et il s'est décidélenfin à par
ler du temps présent .
Ici , l' orateur n' a fait que répéter

supportera t il aussi la perte ? Voilà

HBONOGE LOCftLË

vous pilez sur la table avec le dos dur
couteau ( le mortier est inutile pour

MARSEILLE, vap . it. Barion, cap.Gallo diverses .

BARCARÈS , b. fr. Chêne Vert, cap .
Fourcade , diverses .

BARCARÈS , b. fr. Ste Germaine , cap .

Vièal , diverses.

Du 11 avril.

NEW-YORK, 3 m. norv . Transatlantic, cap . Tonnesen, sel.

tirage est délinitivement fixe au 17
juillet prochain .
L'économie ne doit pas s'exer
cer sur les médieaments , aussi nous

vous engageons à soigner vos rhumes
avec les véritables capules

Gu-

yot . Ces capsules sont blanches et

le nom Guyot imprimé sur chaque

bon fonctionnement des autresjfaeultés,
il stitqupn
lhe.sr e T, dindi'Ta
ser d'où
de vivre
, est mhercnt,
indipfip,,uà l' existence . Ce drou aTcxsteno ,,
est la base de la question
L'orateur a cherche a et,ilbli i

sou propriétaire .

avoir laissé servir leurs domestiques
• - Contre le sieur C. pour avoir ré-

MANIFESTES

Pilules Calmel «4« ^„41 ;

la question sociale a
temps . H cite à l'appui

• - Contre le nommé R. aubergiste
pour avoir logé des femmes de mau

Du vap . esp . Amalia , cap . Franco , ve

sûre et à peu de frais, sans pri
vation ni régime , des Ecouleinents
récents ou chroniques ; maladies de
vessie, etc. Le fl. 3 fr avec inst.

LiiA natur» et con

» J,™

Pvtha"'ore , Socrate , Platon , Jean Hu.s

fi'océ-a veri / jîl . — a été dresse contre

1 -s nommés S. et M. R. limonadiers pour

pendu du fumier sur la voie publique .
vaise vie .

et toutes sortes de noms en us UOIH

le public s'amusait beaucoup, puis il

est arrivé à l' ère chrétienne et a par
lé de St Paul, àt Oiirisostome, bt Jé

Â. ri;cstasioa .

Le nominé S. A. a été
arrêté sous l'inculpation de vagabon
dage et de coups et blessures . °

rôme qui s' etaie ut montres les ainie
des pauvres, et en passant il a lance
un petit trait aux chrétiens d'aujourd'hui qui sont loin d'après lui de res
U3 CONSEIL PAR JOUR
sembler à ceux d'autrefois .
f
Ensuite , le conférencier a cite Pas
cal , Loibnitz et autres écrivains du
HifiecK au ueurre d'anchois . —
temps passé, en émaillant (le , temps « Poui mi bilujck ordinaire, ayez un
en temps ses citations de récits de anchois bien lavé, bien épongé, que
tortures qu'on aurait fait endurer ja

nant de Santapola .

13 f. vin p. F Pi .
100 f. vin p. E. Collière .
100 f. vin p. Julien père et fils .

Du vap . esp . Alcira, cap . Tonda, ve
nant de Valence .
68 f. vin p. Darolles .
3 f. vin p. Caffarel .

35 f. vin p. Brika*
81 f. vin p. Molinier.

100 f. vin p. l.ateulade .

12
6:
30
69

f. vin p. Despiere .
f. vin p. Bernex frères .
f. vin p. Cornier et Favin .
f. vin p. Buchel .

capsule. Fabrication et gros : 19, rue
Jacob , Paris .

Expéd . franco contre m. ou timb .

adressés à l' inventeur Calmel , pliarm .
à Toulon et chez M. Bastian phar

macie 11 , rue de l' esplanade à Cette

UN HOMME VALIDE , père de la-

mille , pouvant fournir de bonnes ré

férences , demande un emploi .

S' adresser au bureau du Journal .
...

-

-

-

Le gérant responsable BlABET :
Imprimerie gettoise A. CROS.

-u

COMPAGNIE DE N AVIGATION MIXTE COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPEUR

F. MORELLI & C (Ex-C16 Valéry Frères & Fils)

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
ET POUR MARSEILLE

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

DÉPARTS DE CETTE lesluofe,
Mercredis eUendre
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

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

I > ËPAIITO OE MAI! S EIL.L. E

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin pour Gênes,

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

Pour Marseille, trois départs par semaine.

de

Départs du Lundi 7 avril au Lundi 14 avril 1884 :
A T n?rïT? I pour Oran, Nemours, Gibraltar I MITIDJAi

T TTNDI

k.vril .... 7 AkuEjluu j et Tanger, touchant à Marseille. | cap. Brun.
MARDI

8

Mr7Rf,RmI

MERCREDI q

__

J-™ H

-

V '""

ÉMIR
pour Alger> Bougie, Djidjelly et
Tenez, touchant à Marseille. cap . Lachaud

—

pour Philippeville et Bone ,

touchanpt à Marseille.

|

pour Yalence.

WrilLUrDI 14 ESPAGNE J pour Valence et Alicante.

aJamedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia

Livourne, Civita " Vecchia et Naples .

Livourne

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

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

onano.

jLaCie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénnies

cap. Raoul.

TELL

FLORIO & RUBATTINO

COLON

capit. Altère.

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi, Bari , Trieste et
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte, Cal-

gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne et

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie ,
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kurrachee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.

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

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Sonnerie Êlttttiit

#/

£♦ j

de $exJ€ i-:>i
j£

îi rrrtarv

eu.cOLe- -

Service d'hiver à partir du 22 Octobre

Les Propriétaires de la Maison
DE LA

BELLE JARDÎiiiÊRE

L'appareil, mobile ou fixe a voonte,
pour HOMMES et poux
n'est sujet à aucun dérangement. Sa HABILLEMENTS
ENFANTS , 2, Rue du Pont-Neuf, à

pose est si facile que la personne la
moins expérimentee peut 1 installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte,

PARIS, s'empresseront d'adresse/
à toute personne qui leur en fera

PRIX de l 'appareil Complet : 21 fr. 75

renseignements nécessaires pour
lui permettre de se faire envoyer

demande, des échantillons d'étoffes
à un cofïre fort, à un tiroir, a un la
et
un catalogue donnant tous
bureau .

exactement conformes à sa taille les
Vêtements nouveaux de la Saison.

La BELLE JARDINIÈRE expédie
en Province, franco au-dessus de
25 fr. , et envoie sur demande, des

.A..

CltON

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

catalogues spéciaux pour Pensions
et Collèges, Bataillons Scolaires,
Sociétés de gymnastique ,
Pompiers ; pour Vêtements de
Bains de Mer, de Chasse ou de
Fourrures ,

ainsi que poui

^

m

n

„

Ce ferrugineux est le seul qui renferme dans

sa composition les élémeuts des os et du sang ;

il est très efficace contre Vanémie, Vappauvrissement du sang, les mauj d'estomm

Dépôt à Cette, JOSEPH MADRIN droguiste

pellier, informe sa clientèle que, par suite
de procédés nouvea-ix, plus rapides , les
prix sont sensiblement diminués et les
portraits auront em'ore une perfection ar

tistique plus grande que par le passé.

880 ....
872 ....

1 h 00
3 h 03

874

5 h 42

~

...

express

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

—
—
-

...
...
...

mixte
mixte
direct

15 matin ...
21
— ...
00
—
...
44
...
57
...
soir
—

...
...

direct
omnibus
mixte
express
omnibus

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

867 .... 11 h 31
86
869

871 ...

omnibus
direct
omnibus

12 h 44
2 h 02

soir

—

...

...
...

mixte
mixte

4 h 20

—

...

express

—
—
—
—

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

omnibus
mixte
omnibus
direct

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

h
h
h
h

15
07
29
24

F I B M I N GUIRAUD
DE ÏSQ

J

Grand Assortiment d 'Étoffes Fantaisie

mixte
mixte

ARRIVANTS

110 —

et les pwie««©wletsr#. taris, Pà" YUL, 1 , m BourdAloaf»

PORTRAITS
tograX°ElePS
1 UIL 1 1LIM X k» cie laComédie, 10, Mont

h
h
h
h
h

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

express

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

Midi

Papiers anglais et français de toutes sortes

Maroquinerie et Objets d'art.

3
5
8
9
9

PARTANTS

Boîtes de bureau .

et architectes

886
86
866 ....
868 . ..
870

Vêtements ecclésiastiques.

Passe-Partout surdemande.

Fournitures de bureaux .
Article divers et spéciaux au dessinateur

AU DAUPHIN !

PARTANTS

Table et dans les Salons .

Papsterie, ImprimBrie (t Litlopapme

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

Méditerranee

»

Plus de timbres assourdissants à

de Bosc, Cette

»

fae/ttià>

GRAINS "

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

»

m/JçcUX *)e/

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

102 — 5 h. 45 m. exp.

»

112 —
104 —

»
»

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

Un des premiers Établissements
DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tel par H. DIM1.

142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse .
116 — 2 h. 30 s.
120 — 5 h. 30 s.
118 — 6 h. 25 s.

omn . Bordeaux .
dir. teiisjonoe.
omu . Bordeaux .

122 — 10 h. 45 s. exp.

U\m E 'f HYDROTHERAPIE
dans l'Établis : "ient annexé à l'HOTEL

ARRIVANTS

Maladies des Enfanta

121 — 2 h. 55 m. exp. de liorueaux

R SIROPDERAIFORT IODÉ J

117 —
119 —

de G-RIMAULT et C1*, Pharmaciens à Parii.

113 —

2 h. 27 s. omn . de Toulouse .

111 —

7 h. 12 s.

Plus actif que le sirop antiscorbuticiue, excite

l 'appétit,fait fondre les glande», combat

pâleur et mollesse des chairs, guérit lea
Succursale à CETTE, quai de Bosc, 23 Sourmes,
croûte tpardeexcellence.
lait, éruptionm de
Tous les SAMEDIS M. Ch.an.ony * peau. Dépuratif
vient lui-même faire poser.
Dépôt à Cette, JOSEPH MAURIN droguiste

8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .
9 h. 20 m. dir. de Bordeaux

141 — 4 h. 35 s.

ttistore-;
Lbririasies

omn . de Vias .

exp. de Narb' *ne

101 — 5h. 15 s. exp. de Bordeaux.
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
103 — 10gh. 10 s. dir. de Bordeaux .

J'our papiers d 'aiïa *res,

,»{<•

SSUL DÉPCSITAIRE a < ®TTK :

CROS , papetier-virT-ri ;» ur

PREMIER ÉTABLISSEMENT LIMAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

■PIS!!! ■ PifIT1B1I UTiillâflil
A. CRS,

successeur de J. VOUS

imprimeur breveté de Cette.

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

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillar
aux prix les plus réduits.

