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CETTE 23 AVRIL 1884

Egypte et Soudan

Il est possible que les Anglais reti
rent en définitive un profit considé
rable de la politique suivie par eux
en Egypte depuis le bombardement
d'Alexandrie ; mais à coup sûr , l' hon
neur de l'Angleterre aura peu gagné à
cette même politique .

Voici encore un massacre qui , après
tant d' autres , vient faire peser sur
l' empire brilanique une responsabi
lité nouvelle . Des dépêches annon-
sent que trois hommes de la garni
son de Siiendy , ayant essayé d' at
tendre Berber , ont été attaqués et
massacrés par les partisans du Mah
di .

Et ce n'est pas là encore la seule
catastrophe dont le télégraphe nous
at hier apporié le bruit . Des fugitifs
de Khartoum auraient été enveloppés
par des tribus ennemies et eux aussi
auraient été massacrés

La ville de Berber est entourée de
bandes hostiles ; l' attitude de sa popu
lation est menaçante pour les Egyp-
lie   n De ce côté encore , un désas
tre semble imminent .

Les Anglais n'ont pas pu éloigner
Osman Digmades environs de Soua-
Kim .

Que fait enfin Gordon à Karthoum?
Ses dépêches demandent des secours .
On dit qu' il voudrait obtenir quel
ques milliers de soldats turcs . L'An
gleterre ne penne : Ira certes pas qu' ils

lui soient envoyés , dut-elle le laisser
périr et avec lui les soldats égyptiens
et les populations qu' il est allé dé
fendre . Jamais peut-être , dans les
aventures où il fut jeté en Afrique et
en Chine, l'audacieux soldat qui sur
les bords du Nil sauvegarde à peu
près seul l' honneur anglais n'a couru
de plus grand péril qu' aujourd'hui .

Une partie du peuple britanique
ne voit d'autre remède à la situation
que l' annexion de l'Egypte à l'An
gleterre , ou plutôt le protectorat ,
c'est-à -dire l' annexion déguisée .

M is que veut le ministère "? Ses
intentions ne sont peut-être pas très
faciles à préciser . Peut être même ,
est-il permis de douter qu' il ait à cet
égard , malgré le danger pressant des
circonstances , une résolution bien
arrêtée .

On se rappelle cependau t le dis
cours que prononçait naguère sir
William Vernon Hacourt , secrétaire
d' État de l' intérieur : l' Angleterre au
rait toujours eu la volonté d' aban
donner l' Egypte aussitôt que l'ordre
y serait rétabli .

Oui , mais ne s'agil-il pas , dans
la pensée des membres ou des amis
du cabinet actuel , d' évacuer l'Egypte
après l'avoir munie d' une adminis
tration britannique et d' une armée
anglo égyptienne que commande
raient des officiers anglais ? :Ce n' est
pas là assurément ce qui pourrait ras
surer la France et l' Europe ,

Car l' Europe et la France surtout
ont un intérêt immense , ne l' oublions
pas , à obtenir une équitable solution
d cette affaire d' Egypte . La posses
sion de l'Egypte c' est la domination

du canal de Suez et le canal de Suez
est la route de nos colonies de l' Inde
de la Cochinchine , du Tonkin , de
Bourbon , la route deMadagascar .

Une dépèche de l' Observer de Lon
dres prétendait hier que le gouverne
ment britannique avait pris la réso
lution d' inviter les puissances euro
péennes à une conférence où serait
discutée la question des finances égyp
tiennes . Si cette conférence se réu
nissait , il est probable qu'elle serait
entraînée à étendre ses attributions et
à s' inquiéter de la situation politique
des Etats du khédive .

Mais en dehors même de ce préten
du dessein du ministère Gladstone ,
est il bien possible que l' avenir de
l'Egypte puisse être défnitivement
réglé autrement que par un accord
des puissances européennes 1 Nous
ne le pensons pas ,

Seulement , le jour où l' Europe se
ra amenéeà s'occuper d' une manière
générale et décisive du sort de la val-
llèe du Nil , noire gouvernement sau-
ra-l -il réparer les erreurs , les fautes
désastreuses qu' il a commises dans
cette grave question d' Egyple % Nous
le voudrions . mai.uiou - n'osons l'es
pérer .

liSVÊJE DE LA PRESSE

La Vérité dit : Il n'est pas un ci
toyen ayant eu la moindre nécessité
de contact avec le pouvoir qui ne sa
che dans quel désordre , dans quel gâ
chis est tombé ce qu'on pourrait ap
peler véritablement l'odministration
du pays .

Cette pauvre Republique est gou
vernée par des gens qui se croient
les chels d'une grande maison de
commerce , qui s' imaginent qu' ils sont
venus au pouvoir pour y faire fortu
ne, et qui trouvent légitime d'avoir
dans chaque département des repré
sentants chargés de leur procurer des
affaires .

C' est une immense exploitation des
contribuables . Le pot-de-vin est le
dernier mot de la comédie gouver
nementale . Il est la clef d'une politi
que qui serait incompréhensible si on
voulait en chercher l' explication dans
l' intérêt public au lieu de la cher
cher dans des intérêts privés .

La France prétend que aucun in
térimaire n'a été désigné pour rem
placer M. Waldeck- Rousseau pendant
son absence . M. Ferry, lui-même,
désire remplir cet intérim , voulant
se mettre directement en relations
avec les préfets et sous-préfets à l'oc
casion des élections municipales , alin
de savoir quel appui pourraient prê
ter ces administrateurs lors des élec
tions .

Le Rappel dit : La République ne
peut pas appartenir à une classe
d'hommes , si respectable soit-elle .
Eile ne peut être ni la propriété des
ouvriers , ni la chose des bourgeois ,
iii un petit lopin qu'on ajoute à l'ar
pent de terre que cultive le paysan .
La République doit appartenir aux
paysans , aux ouvriers et aux bour
geois . Elle est le bien de tout le mon
de, et c'est la méconnaître et la rape
tisser étrangement que d'en vouloir
faire le monopole de certains indi
vidus et de certaines professions .

Le Français dit : « Douze jours seu
lement nous séparent des élections
pour le renouvellement des conseils
municipaux de toute la France . Ce
n'est pas assurément un temps
bien long ; mais , si les électeurs sa
vent le mettre à profit , il sera plus
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LANGE DU PARDON

= Pourquoi ? vous le. savez bien ,Vous ne le savez que trop ...
— Rien I déclara rettennent le mis-

sionnaire .
— Vous m'avez donc pardonné !

s'écria Celse avec effusion .
L'abbé ne manifesta aucun étonne

ment. Il se borna à répondre , d'un
ton grave :

— Le pardon suppose l'ofense . Vous
ne m'avez point offensé , mon ami !

— A quoi bon dissimuler ? Je suis

seul avec vous , nous pouvons parler
librement . Hélas ! je me suis rendu
coupable envers vous ...

— Arrêtez ! dit Patrice , frémissant :
ici , je ne suis un homme soumis aux
passions aveugles de tous les hom
mes. .. à la colère ... à la haine .., à
la soif de vengeance . Ne l'oubliez pas.

Ramsay parcourut d'un pas rapide ,
en tous sens , le petit salon . Patrice
ouvrit la porte , précipitamment.Ram-
say lui saisit le bras , referma le pan
neau , et d'un ton résolu, il lui dit :

— Vous êtes le fils du marquis
d'Esnandes .

Patrice répondit simplement :
— Oui .
— Je vous ai déjà lait cette ques

tion une lois , reprit Celse , pourquoi
îi'y avez-vous pas répondu ?

Je ne me rappelle pas que vous
m 'ayez interrogé ainsi , mon ami .

Ou >, chez moi , le jour où la mort hi
deuse étendait sa faulx sur mon
corps .... O u i , à la fin de ma confes
sion , je vous demandai : « Êtes-vous

le fils du marquis d'Esnandes ?» E
vous ne m'avez pas répondu .

— Je ne m'en souviens pas , décla
ra Patrice , déchiré par l' angoisse .
Non ! le confesseur oublie tout , une
fois sa mission terminée . Tout ! mon
sieur, vous entendez bien ? Tout !

— Vous êtes donc le fils du mar
quis d'Esnandes ! Je le savais . . depuis
le jour où assis sur un rocher et con
templant le petit lac et l' escarpe
ment de la colline , vous me dites :
« Ce coin de terre me rappelle la
patrie absente ! ..»

— Monsieur , je vous en supplie , ne
prononcez pas un mot de plus . Ce
n'est pas un confesseur qui vous
écoute !

L'accent du jeune homme était de
venu menaçant ; un grand trouble
l'agitait . Il respirait avec effort, se
contenait avec peine .

Celse continua :
— Monsieur ! monsieur , prenez

garde , ne me tentez pas : je succom
berais !

Celse redressa son front altier et
répondit .

- Aussi bien , ces mensonges , cot
entassemenv de mensonges me dé
goûte . Si la loi ne peut plus me con
damner , la société du moins peut
vous venger en repoussant moi et ma
race . Puisque le confesseur ne peut,
pas se souvenir , c' est à l'homme , dé
pouillé de son caractère sacerdotal ,
que je vais renouveler mes aveux :
Monsieur l'abbé d'Esnandes , ajouta
humblement Ramsay, en décaissant
le genou , c' est le malheureux pros-
térné à vos pieds qui a assassiné vo
tre père !

Patrice poussa un grand cri . Il re
poussa violemment de ses mains cris
pées , Ramsay, qui tomba . Puis , cou
rant à lui , il l' aida à se relever , et
quand le vieillard fut debout , il vit
que des larmes coulaient sur les joues
livides du prêtre .

Il y eut un long silence .
Patrice priait .
Il revint à lui peu à peu .

(A suivre)



que suffisant . De quoi ne sont pas ca
pables , en cet espace , des hommes
actifs et adroits ! »

La Patrie dit : « La question égyp
tienne doit être réglée par la France
et l'Angleterre , et rien que par elles .
Admettre d'autres puissances à en
délibérer, c'est ouvrir la porte à des
compétitions , à des ambitions et à
des prétentions que rien ne justifie
ni n'explique . »

Le Pays dit : « Les élections muni
cipales vont offrir aux électeurs l' oc
casion de confier l'administration de
leurs municipalités à des hommes
d'ordre , économes et ménagers des
deniers publics . S'ils se laissent trom
per de nouveau par le charlatanisme
républicain , c'est qu' ils se sentiront
encore assez riches pour payer les
gaspillages de la République : »
La Gazette de France dit : « Pen

dant que le ministre des affaires
étrangères de la République est tout
à l'organisation de sa République des
paysans , les ministres des affaires
étrangères des autres états de l'Euro
pe organisent une formidable ligue
monarchique d'où la République est
naturellement exclue . »

Nouvelles du Jour

Uue dépêche de Shanghaï , source
anglaise , dit que l'opinion populaire
en Chine, accueille avec enthousias
me le changement du ministère chi
nois . Ce changement est considéré
comme le présage de la guerre : Des
mesures ont été prises pour défen
dre les côtes dont les populations
sont très excitées .

Suivant un télégramme adressé de
Hong-Kong au Times, on discute
actuellement dans l'Etat-Major fran
çais au Tonkin , un projet consistant
à débarquer nos troupes près de Pa-
khoï pour venir menacer Canton .

La vallée de la Saône et les vigno
bles du Maconnais ont subi hier dans la
matinée une gelée désastreuse . Tou
te la récolte est compromise .

Les dégâts sont évalués à plusieurs
millions .

Le Pays dit qu'il reçoit une lettre
assez violente adressée à M. de Cas-
sagnac, par l' évêque de Poitiers, et il
ajoute :

« M. de Cassagnac, actuellement
dans le Gers, répondra seulement à
son retour , mais l'évêque ne perdra
rien pour attendre.»

Le Français dit que l'état de l'em
pereur Guillaume ne s'améliore pas
et ne peut pas s'améliorer .

L'empereur éprouve des somno
lences continuelles et d'autres symp
tômes graves qui rendent inquiet
son entourage .

Le ministre des postes et des télé
graphes vient d'adresser à ses agents
une circulaire décidant que désor-
mais-les dépêches qui ne portent d'au
tre adresse que le nom du négociant
et celui de la ville où il réside se
ront rejetées comme portant une
adresse insuffisante . Cette circulaire
étant restée secrète , notamment à
Marseille , les négociants se décla
rent fort mécontents de cette me
sure .

Un journal radical d'Alger ayant
dévoilé les procédés électoraux d'un
candidat opportuniste au conseil gé
néral , a vu ses bureaux envahis par
une bande de trois cents opportunis
tes , et ses rédacteurs et ses employés
menacés .

La rédaction du Petit Colon étant
venue prêter main-forte à celle du
Radical algérien, l'agression a «té
heureusement repoussée.

Un tremblement de terre s'est pro
duit hier sur plusieurs points de la
côte orientale de l'Angleterre , no
tamment à Colchester . Les elochers ,
les toits et les cheminées ont été
complètement détruits . Plusieurs
maisons se sont écroulées .

Par un hasard providentiel , la ca
tastrophe n'a fait aucune victime.

Le Pal Mall Gazette affirme que la
France nourrit la pensée d'aller en
Egypte , aussitot que l'Angleterre au
ra retiré ses troupes .

La politique du cabinet de M.Glads-
tone , dit encore ce journal , tend di
rectement en ce moment à la guerre
avec la France .

A la Chambre des lords , lord Salis
bury a vivement critiqué la condui
te du cabinet et l'abandon de Gordon .

:Les nouvelles de Berber sont dé
sespérantes . On s'attend à ce que les
communications soient bientôt cou
pées . Toutes les g raisons sont dans
une situation des plus critiques .

Le mahdi a fait répandre de nou
velles proclamations dans lesquelles
il pousse activement à la révolte les
cheicks et les ulémas .

Le général Gordon vient de télé
graphier à sir Barin , pour lui expri
mer toute son indignation sur la fa
çon dont le gouvernement anglais l' a
abandonné . Gordon déclare qu' il se
sépare de ceux qui ont déserté sa
cause et que sur eux retombera le
sang de tous les malheureux qui vont
périr dans le Soudan .

Toutes ,les troupes égyptiennes dis
ponibles vont être envoyées à Khar
toum . Le départ aura lieu dans six
semaines .

De fortes secousses de tremblement
de terre ont été ressenties , hier ma
tin , sur la côte orientale d'Angle
terre .

Dans différents villages , les cochers ,
les toits des monuments et des mai
sons  privées ont été renversés . Dans'
l'intérieur des maisons , les meubles
ont été brisés , les murs lézardés et les
vitres ont volé en éclats .

L'alarme est partout très-vive et
les habitants sont dans une grande an
xiété. Un grand nombre d'entre eux
ont abandonné leurs maisons .

La nouvelle loi municipale
( Suite )

Av% . 106 . — Les communes sont ci
vilement responsables des dégâts et
dommages résultant des crimes ou
délits commis à force ouverte ou par
violence sur leur territoire par des
attroupements ou rassemblements ar
mes, ou son armés , soit envers les per
sonnes , soit contre les propriétés pu
bliques ou privées .

Les dommages-intérêts dont com
mune est responsable sont répartis
entre tous les habitants domiciliés
dans ladite commune , en vertu d'un
role spécial comprenant les quatre
contributions directes .

A-rt . 1j7. — Si les attroupements
on rassemblements ont été formés
d'habitants de plusieurs communes.
chacune d'elles est responsable des dé
gâts et dommages causés , dans la
proportion qui sera fixé par les tri
bunaux .

Art. 108. — Les dispositions des
articles 107 et 106 ne sont pas appli
cables :

1° Lorsque la commune peut prou
ver que tou'es les mesures qui étaient
en son pouvoir ont été prises à l'effet
de prévenir les attroupements ou ras
semblements , et d'en faire connaitre
les auteurs :

2° Dans les communes ou la muni
cipalité n'a pas la disposition de la po
lice locale ni de la force armée ;

3® Lorsque les dommages causés sont
le résultat d'un fait de guerre .

Art. 109 . La commune déclaree res
ponsable peut exercer son recours
contre les auteurs et complices du de-
sordre .

TITRE IV
De l'administration des commu

nés

CHAPITRE PREMIER

Des Mens, travaux el établissements
communaux

Art. 110 . — La vente des biens mo
biliers et immobiliers des communes ,
autres que ceux servant à un usage
public , peut être autorisée sur la de
mande de tout créancier , porteur de
titre exécutoire , par un décret du pré
sident de la République qui détormine
les formes de la vente .

Art. 111 . — Les délibérations du
conseil municipal ayant poua objet
l'acceptation de dons et legs , lorsqu' il
y a des charges ou des conditions ,
sont exécutoires sur arrêté du préfet ,
pris en conseil de préfecture .

S' il y a réclamation ies prétendants
ayant droit à la succession , quelles que
soient la quotite et la nature de la
donation ou du legs , l'autorisation ne
peut etie accordée que par décret ren
du eu con>eil d' État .

Si la donation ou le legs ont été
faits à un hameau ou quartier il'une
commune qui n'est pas encore à l'etat
de section ayant la personnalité civi
le , les habitants du hameau ou quar
tier seront appelés à élire une com
mission syndicale , conformément à
l'article 429 ci-dessous . La commis
sion syndicale délibérera s r l'accep
tation de la libéralité , et , dans aucun
cas6  l'autorisation d'accepter ne pour
ra être accordée que par un décret
rendu dans la forme du réglement d'ad-
ttïinistration publique .

Art. 112 . — Lorsque la délibération
porte refus de dons ou legs , le préfet
Peut , par un arrêté motivé inviter le
conseil municiual à revenir sur sa pre
mière délibération Le r< fus n'est dé- I
fn. t tif que si , par une seconde délibé
ration , le conseil municipal déclare y
persister.

Si le don ou le legs a été fait à une
section ue commune et que le conseil
municipal soit a'avis de refuser la li
béralité , il sera procédé comme il est
dit au paragraphe 3 de l'article 111 .

Art. 113 . — Le maire peut toujours
à titre conservatoire , accepter les
dons ou legs et former avant l'auto
risation toute demande en délivran
ce .

Le décret du Président de la Répu
blique , l'arrêté du Préfet ou la délibé
ration du conseil municipal , qui i n_
terviennent ultérieurement , ont effet
du jour de cette acception .

Art. 114 . Aucune construction
nouvelle ou reconstruction ne peut
être faite que sur la production des
plans et devis approuvés par le con
seil municipal , sauf les exceptions pré
vues par des lois spéciales-

Les p:ans et devis sont , en outre ,
approuvés par le préfet dans les cas
prévus par l'article 68 , i < ; rayra-
phe 3 .

Art. 115 . — Les traités de gré à gré à
passer dans les conditions prévues par
1 ordonnance du 14 novembre 1837 et
qui ont pou objet l'exécution par en
treprise des travaux d'ouverture de
nouvelles voies publiques et tous au
tres travaux commun ,ux, sont ap
prouvés par le préfet ou ' par décret
dans le cas prévu par l'article 145 , pa
ragraphe 3 .

Il en est de même des traités por
tant concession à titre exclusif, ou
par une durée de plus de trente anné s ,
des grands services municipaux, ainsi
que des tarifs et traités relatifs aux
pompes funèbres .

COMEftCE
larché de Celle

Il était temps qu'il survint un évé
nement quelconque à notre situation
vinicole pour changer la monotomie
qui régnait depuis longtemps .

Aujour iui nous avons à constater
les mauvaises nouvelles de la vigne
qui nous arrivent de l intérieur te voire
même de l'étranger .

On annonce en effet que des gelées
assez intenses ont . u lieu dans le Ma

et dans les environs d'Alcoy
( Espagne).

Si notre rôle à nous est de profiter
du malheur des autres , nous n 'avons
tout en le déplorant , qu à nous féliciter
de ces événements pour la veine de nos
vins exotiques et français .

Étant donné que nous n'avons nul
pouvoir pour les empêcher , ces événe
ments doivent profter  notre com
merce eu ffei missant les prix et pro-
cuiant un écoulement à nos vins.

Depuis Que ces nouvelles sont con
nu es , les pï opriôtaii es vins Espa
gnols ont pris feu comme une allumet
te et des ordres de hausse sont par
venus sur la place , les propriétaires de
nos environs ont naturellement suivi
cet exemple . Néanmoins la demande
ne s'est p s enc0 e accentuée .

1 s'est traité cette semaine 800 1/2
muids alicance 1 er ch oix pour une mai
son de Montpellier à fr. 33 et ^00 lûts
oe la même partie à une maison ûe

(jette a fr 34 .
Nous pensons que c'tst-ià le mini

mum de prix qu' on peut trouver de ces
sortes de vin.

Les autres sortes ne sont pas aussi
recherchées . !

REVUE DES ALCOOLS

La siuuatioa paraît s'améliorer. Nous
avons eu penjaut la sj. U aiue eCO ulee
ja reproduction du mouvement d0 bais _
se uej la semaine preoeuenie, ayeo
c. ite dilïeren ce que la P'us grall[je
partie de la laveur acquise s'est main
tenue jusqu'à la clôture .

Le livrable sur le mois co«i ant q ue
nous n'avioIJS laisse à 42 fr. 8amedi
est monté jusqu'à 43.75, prix coté
jeudi , et clôture a 43.5d . Le li vrat>le
eu mai , apres avoir été P dye 44,2!) est
retombe a 13.75 ; les 4 mois te_
nus jeudi à 45 fr. clôturent à 44 .
les 4 uerniers mois ont été
au plus naut à 4 <j.7ô valeu ' Actuel
lement de 4 6 2 ;, à 46 . bi>.

Le Sl°ck loC£l a encore dimiûué   
350 pipes peu aljt la huitaine , u se
trouve maintenant iufèr.eur ae prés
de 4,000 piptS à celui de 1 aniieg der
nière à la même date 17,025 piptii con.
tre 21,525 eu 1883 .

Le marcué de Li ' le a denote de la
fermeté au cours de 44 fr. pou r 1>al_
cool de mélasse dispo û'ble .

Les prix sur les marcfios uu Midi
restent san§ variatio "

A Cette , ot cote I alcool d ig_
ponible 110 fr - l e nord 55 fr . et le
marc 98 fr.

A Nîmes , prix se sont mainte
nus à 100 fr p0 ur le 3/6 di sponible
ou à livrer su r i es mois de et à
'J5 fr. pour le m|rc .

béziers cote le 3/6 103 ft • et 1q marc
95 .

Nous constatons une légère hausse
sur les marchés allemands .

Sur les marchés des Charentes et de
l'Armagnac, le calme domine plus que



jamais ; les affaires ont été nulles aux
derniers marchés tenus dans ces deux
régions , il n'y avait que des détenteurs
et très peu de vendeurs et les ache
teurs étaient plus rares encore . On ne
s'entretenait que de la future récolte
et de ses chances heureuses et mal
heureuses .

Sur la place de Bordeaux , les 316
Languedoc demeurent invariablement
à 113 fr. les 86» logés ; les 316 fin
Nord 90° di-poui'ole sont offerts de ôl
à50 fr. nu ; le livrable sur les 4 der

niers mois s'obtiendraient de 52 à 53
fr. sans logement . Les qualités neu
tres , type allemand , sont tenus de 65
à 73 fr. nu . Les 3 [6 allemands , «
marque , sont cotés 73 à 84- fr. les 90
logés en douane . On cote les tafias
Guadeloupe , usine , 45 fr. , habitants
50 52 à 50 fr. Martinique qualité , ordi
naire 60 fr.; les bonnes qualités de 6;3
à 75 fr.

Les derniers avis venus de la Marti
nique annoncent un peu de baisse .

Ce REALIiS

BLÉS. - La situation de notre mar
ché n'a pas changé .

Les apparences de la récolte dans
notre midi ne sont pas belles ; les
producteurs qui n' ont pas encore
vendu demandent , 50 centimes et mê
me 75 c. par OiO kilos de plus que
précédemment , mais ce n'est d'aucun
effet sur le commerce qui ne de
manderait pas mieux que d'avoir une
occasion pour s' alléger de ses ap
provisionnements .
^"L' sTuzelles de pays sont tenus à 26
fr. 1 esjjjo kil. ;

"Rien de changé pour les blés exo
tiques qui restent sans demandes tan
dis qu'on prendrait les tuzelles de
pays. à .. 25 . fr. les OjOkjl .
Richelle rouge 2t fr. les On » kil.
Irka Nicolaieiï ^3 fr. les 0^0 kil.
le tout gare Cette .,

SOUFRES^-TJemande plus active
pour les  triturés et sublimés , le sou
fre brutj:es!a.sans   deman d§/ cote

le sublimë~22 les 010 k.
Livraison de fin courant au 5 mai

Ttrituré2me sans mélange 10 O JQ k.
2me courante 15 50 —

Soufre brut 2me courante 13 25
GRAINS GROSSIERS

Avoines grises demande
active ^0 les Ojo k.

d'Italie i a rle t ta 18 50 —
de Salon que 16
Fèves de Sicille 19 —
Caroubes de Bougie 12 50 —

Le tout gare Cette .

CHBOIIOOE LOCâLE

Ervi-eput des Douanes

'Vins

: s' sU'E !! du 15 av ili ' 3141.87
Lntrees du 15 au 22 avril 0.00

Tôt . l. 3141.87
forUes du 15 au 22 avril 114J .<0

Restant à ce jour 1997 '■>7
3\G

Hestant du 15 avril 1088 65
Liurées vu 1U au 22 avril 5 .'- 0

Total 1093 66
3orties du 15 au 22 avril 152 90

l' estant a ce , : " 940 70
j jp Kfcnsseur

THOMAS

' do «Otït-t **

Le cours oiiic;i'i du 5|6 bo goûs e.-i
déclai é nul .

Cote officieuse

5[6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc . 100
5i6 nord fin , 70

CONFERENCE

Salle on ne peut plus comble , hier
soir , au théâtre , à la conférence don
née par M. Peyrussan.Le public com
prend que ce spectacle en vaut bien
un autre , aussi y va-t-il pour pas
ser un bon moment .

Le doctenr a montré , comme dans sa
première conférence , que ce n'est pas
l'assurance qui lui fait défaut . Il n' a
pas craint de désavouer une partie de
ce qu' il avait dit précédemment sur la
question sociale , et naturellement
pour prouver qu' il avait raison , l n'a
pas manqué d'alléguer que les jour
naux lui ont fait dire ce qu' il n' avait
pas dit I1 a qualifié en des termes
qu' il a essayé de rendre méprisants
les journalistes de folliculaires , les
accusant de l' avoir injurié , d'avoir
manqué aux convenances , etc. Tout
cela n'est pas sérieux et ne vaut pas
qu'on s'y arrête . Aussi bien , si nous
voulions user de représailles , nous
aurions la partie belle contre le doc
teur , mais nous voulons lui monter
que nous savons nous élever au des
sus de ces petites attaques .

Relativement à la question des élec
tions municipales , qui devait faire
l'objet principal de la conférence, le
docteur a dit quelques dures vérités
aux ouvriers : c' est que depuis 1 v 70 ,
le peuple se laisse toujours duper par
les intrigants ; qu' il ne comprend pas
les questions qui sont soumises à son
examen , qu' il ne réfléchit pas et se
prononce toujours sans discerne
ment , etc ; c' était presque dire que
le peuple n'est composé que d' un tas
d' imbéciles-ce qui ne l' empêche pas
de solliciter ses suffrages .

Le conférencier a parlé ensuite des
listes municipales , l ne veut par qu' el
les soient le produit d'une coterie qui
ferait passer ses intérêts personnels
avant l' intérêt général ; il faut des
hommes dévoués au bien public , qui
passent abnégation de leur personna
lité etc , etc

Tout cela est fort beau en pa
roles , mais si le docteur an trouve
beaucoup parmi ceux qui le poussent
et le suivent, nous lui offrirons par
souscription un magnifique merle
blanc.

A propos des listes municipales , le
docteur , qui en commençant sa con
férence avait eu l'air de trouver mau
vais qu'on lui fasse jouer un rôle po
litique , s' est lui-même infligé un dé
menti et a montré qu' il était avant
tout un homme de parti , car il est
tombé à bras raccourcis sur la liste
républicaine dite de conciliation , ac
cusant la plupart de ses membres de
n'etre que des réactionnaires .

Cette sortie intempestive a soulevé
des protestations , ce qui était inévi
table ; le désordre a été encore plus
complet lorsque le docteur a quali
fié ses interrupteurs de gens payés ,
d'hommes à la carte.

Enfin , après quelques phrases ba
nales jetées , au milieu du bruit, sur
la nécessité pour le futur conseil de
résaudre à priori la question de l' eau
et un semblant d' appel à la concorde
et à l'union , ce qui pouvait paraitre
drôle en cette circonstance , cette
prétendue conférence , nous allions
dire : cette farce , a pris fin.

Nous regrettons que les interrup
teurs n'aient pas eu un peu plus de
patience , ils nous ont privé d'une par
tie du plaisir que nous espérions
prendre à cette soirée .

Objet trouvé . — M "" Cluiset épi—
cière , rue Montmorency, à déclaré au
bureau de police , qu' elle avait trouvé
un porte monnaie renfermant une
petite somme d'argent , elle le tient à
la dispos tion de son propriétaire .

Am stati os . — Les nommés Mes
tre Joseph et Petit Armand , ont été
condu.ts au dépôt de sûreté , sous
l'inculpation de vol de vin.

Tentative da vol. — M. Castel né
gociant a déclaré au bureau de police
qu'une tentative de vol avec eff, ac
tion avait été effectuée à son magasin
hier 1 à 2 heures nu soir , rien n' a été
soustrait , les auteurs sont inc mnus .

Contravention . — Procès verbal a
èle dre<sé contre Ne sieur M. pour
bruits et tapages nocturnes .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Mont
pellier a prononcé hier les condam
nations suivantes :

Marie-Jean Lecoquetier,38 condam
nations , 2 mois de prison , pour vol
de vin à Cette ; Louis Roland , 13 con
damnations . 1 mois de prison pour
vagabondage ; Antoine Pourcher , 8 .
jours de prison pourvol de vin à Cette .

Nous avons parle dernièrement de
deux œuvres de peinture remarquables
de notre compatriote , M. Toussaint
Roussy, intitulées l'Heure du déjeû-
ner, tableau de genre , et Dans
un chai , nature morte . Nous ap-
p enons . a <3 c li plus vive satis
faction , que ces deux tableaux ont
été admis au salon de 1884 .

Le choléra

Le ministre dufj commerce vient
d'adres-er une circulaire aux bureaux
sanitaires des ports1 français , enfin qu' ils
prennent les mesures nécessitées par
les dernières dépêches de Calcutta an
nonçant que l'épidémie cholérique est
considérable dans cette ville .

On peut craindre , en effet , que le
fléau ne reste pas dans les Indes et
exerce de uouveau ses ravages en
Egypte , où il a fait, l'année dernière
50,0 )0 victimes .

On sait que grâce aux précautions
prises l' été Wtiw sur le littoral de
la Mé lit . niée , le choléra n'est pas
venu e H Europe .

M. Hérisson estime qu' il faut éta
blir des quaraut-r ies d'observation
aussitôt qu'elles seront nécessaires .

U3 CONSEIL PAR JOUR

Bouche . — Une bouche amère et
pâteuse dénoté une digestion diffi
cile .

Les personnes qui ont la bouche
mauvaise et exhalent une mauvaise
odeur, doivent rechercher la cause de
cette indisposition qui provient de
dents gâtées , du scorbut ou de la
mauvaise disposition de I estomac ,
du nez ou des poumons; en faisant
disparaître la cause , elles détruiront
l' indisposition . Mais même dans l' é
tal de santé le plus parfait , il faut
avoir soin de se rincer la bouche tous
les matins avec de l'eau fraîche lé-
grèement acidulée de vinaigre ou aro
matisée d'eau de vie , d' eau de co-
logne , d' eau de botot , etc.

J BIABIN£
zJotrroTVRUt -. lu Port de Oelté

' ENTRKES
Du 22 avril.

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
255 tx. cap . Lota , diverses .

CIOTA g. fr. Decidé , 70 tx. cap . Gui-
rouard , relache .

MARSEILLE , vap . fr. Émir , 888 tx.
cap . Lachaud , diverses .

MAYORQUE , b. esp . V. de la Salud ,
32 tx. cap . Miro , oronges .

BONE , vap . r. Lorraine, 681 tx. cap .
Bertrand , minerai .

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

Du 23 avril.
BURIANO, b. esp . Tomasa , 36 tx. cap .

Isidre , oranges .
MARSEILLE , vap . fr. Meurthe, 720

tx. cap . Sérénon , diverses .
SORTIES

Du 22 avril.

ORAN, vap . fr. St Augustin , cap . Si
mon , diverses .

BARCARES , b. fr. St François , cap .
Cantalloube , diverses .

SWANSEA,vap . ang . Olive , cap . New-
tor , lest .

P. VENDRES, g. fr. Décidé , cap.Gai-
rouard , relache .

BARCARES , b. fr. Jules Maria , cap .
Henric , diverses .

MARSEILLE , va;p . fr. Jean Mathieu ,
cap . Lota , diverses .

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

MARSEILLE , vap . fr. Charles Quint,
cap . Bouquillard , diverses .

HUELVA , vap . ang. Nyla , cap . Ro
ger , lest.

Du 23 avril.

HUELVA, 3 m. fr. Ferdinand Léonie ,
cap . Marion , futs vides .

Sta   PO L b. g. esp . S. Francisco , cap
Sevilla , futs vides .

FELANITZ , g. esp . Providencia , cap .
Felany, futs vides .

VALENCE , b. esp . S. Antonio , cap.Vi-
cens , lest .

- —

MANIFESTES

Du vap . esp . Vitlaréal, cap . Mianel ,
venant de Valence .

68 f. vin p. Lateulade .
150 f. vin p. Bertrand .
59 f. vin p. Barbier frères ,
23 f. vin p. Couderc et Coulom .
1 partie douelles p. C. Gaffinel .
6 f. vin p Caffarel .
7 c. légumes p. Pedro .
1 b. soie p. Rigaud .
10 f. vin p. B. Rico .
1 c. machines p. Castel .
30 f. vin p. Perrier .
2 c. bois p. Cassel .
101 f. vin p. Sanlaville .

50 f. vin , 4 b soie p. Buchel .
1 f. vin p. Cornier et Favin .
60 f. vin p. A. Bernard .

Dépêches Télegraphiques

Paris , 23 avril.
Le Figaro dément le bruit du

remplace nent de M. Silvela , ambas
sadeur d' Espagne à Paris .

M. Silvela , s' est rendu à Madrid
pou . régler des alîaeres personnelles
et doit rentre . à son poste dans une
dixaine de jours .

D'après le Gaulois , les évêques
français se seraient mis d'aecord
sur tous les points d'une réponse à
faire à la dernière encyclique de Léon
XIII .

La République française déclare
que Al. Reinach ne posera sa candi
dature au conseil municipal de Paris ,
pour le quartier de l' Europe, que
dans le cas où aucun compétiteur
républicain se présenteraient .

Les personnes qui ne peuvent ava
ler les capsules Guyot feront usage de
la pâti '-iegaaula., la meilieur-
des pâtes pectorales . Elle ne renfer
me pas d'opium et peut se prendre '
dès que l' envie de tousser se mani-
fete, même après le repas : 1 fr 50 la
boite ; 0 fr 75 la 1/2 boit

Le gérant responsable :
Imprimerie cettoise A. CROJ.



COMPAGNIE D E N A VI G AT 0 N MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

les ouundi?ran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar, Tanger, tous
Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.
Pour Marseille, trois départs par semaine. de

Départs du Lundi 21 avril au I/imdi 28 avril 1884 ;
LUNDI

Avril 21
MARDI

Avril . ... 22
MERCREDI

Avril 23
SAMEDI

Avril 26

AGERIE pour Oran , Nemours , Gibraltar
et Tanger, touchant à Marseille .
pour Alger, Bougie , Djidjelly et

Tenez, touchant à Marseille .
pour Philippeville et Bone ,

touchant à Marseille .

pour Mostaganem , Arzew
et Oran , directement.

MITIDJA
cap . Brun .

ÉMIR
cap . Lachaud .

ISLY
cap . Bassières

COLON
capit . Altéri ,

O «urommer a ueuue , a Mi . Var . UAif.a.Kfcij amô, quai de Bosc.

caneer«, maladies du foie et de l'estomac*
Paris. Pharmacie VIAL, 1 , Rue Bourdaioue.

Dépôt à Cette, JOSEPH MAURIN droguiste

La Peptone est le resultat de la digestion de
& viande de bœuf par la pepsine comme par
1 estomac lui-même. On nourrit ainsi les malades,
les convalescents et toutes personnes atteintes

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

fOUPÉE MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec un

grande moralité est entrée dans sa dix
huitième année .

L' éducation de la petite fille par 1
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 de
lectures attachantes, instructives , de
amusements toujours nouveaux , de
notions de tous ces petits travau )
que les femmes doivent connaître e
auxquels , grâce à nos modèles et i
nos patrons, les fillettes s' initieni
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contien
chaque numéro, la Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons
truire:Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en
fants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes ,
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant, 2 , rue
Drouot, un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l'ordre de M. JULES THIERRY,
Directeur du journal .

Paris , 6 fr. par an. Départements
8 fr.

Sutre Éltctrip
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .
Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe à voonté ,
n'est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentee peut l'installeret
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort, à un tiroir, à un
bureau .

PRIX de l'appareil Complet : 2 1 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5, Quai

de Bosc, Cette

i ayawuu, unpumullu a iJllUUUldUlllCinni] 90 k Igg M - «HANONY, Pho-fr3*08 PHlMllùsxsïéenNd, - , !
Spécialite de Grand Livre, avec garniture, ( pellier, informe sa clientèle que, par suiterelié à 1 anglaise, a doa perfectionnés, jde procédés nouveaux, plus rapides lietsEncadrementsu ten tous genres . j prix sont sensiblement diminuéisd eest lesPasse-Partout surdemande. portraits auront encore une perfection ar-

Boites de bureau . itistique plus grande que par le passéPapiers anglais et. français de toutes sortes : , \ „ fFournitures do bureaux . | Succursale à CETTE, quai de Bosc, 23
Article divers et spéciaux au dessinateur I Tous les SAMEDIS M. Chanony

et architectes jvient lui-même faire poser.Maroquinerie et Objets d'art. j

COMPAGNIE ISSUIAIRE DE NAVIGATION A VA
F. MORELLl & C le (Ex-C- Valéry Frères 4 Fils)

DÉPAKT? OE lalwf mercredis et '
OK

Merredr  '«'Y"™' Cient    "»»».«, soir, p„„, c,tt./uZ ' \r matm ' P0Ur Gênes' Dima»«lve. 9 i,, matin, pourLtvourne, Oivita-Vecchia et Naplos. Livourna
VJeaSem8OiT' P°Ur08tte- Dimanohe/' 8 h. matin , pounplno ' midi , p0M Ajaccio et Pro " Livourne et Naples .

JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren
FLORSO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Ven iPse,u  Coroalu  e s Gallipoli , Brindisi , Bari , T'r
ïliari , Tunis et la Côte de la Regence Triwîîf da ? Zerbébenico , Mal■Jalonique alternativement), Dardane,lles n +e Barbarie, I iree (Scio ,3ort-Saïd , Sluteez net lia emeer tRouger , Ad®ln nMople ' °àess\~ KAleï:hee , Colombo , Culcutta. Penang, Siienng,anore TtL'fza11 qu ' °mbay'Pour fret et passages et renseignemenot?

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .'
* aix Eura UVJe la Cie Insulaire de Navigation àquai de la Republique, 5 .

Méditerranée
Service (fliiver à partir du 22 Octobre

PARTANTS

SJ"" K?o5 - matin direct
Sfifi « h on ~ "* omnibusooo 8 h 00 — ...868 . .. .9 h 44 - .. S®
870 .... 9 h 57 ~ ... oxmnibus
880 .... 1 h 00 soir ... mixte
»7? K h 03 ~~ mixte
87«"" exPresS
878 .... 8 h 03 — , mixte882 .... 10 h 45 ... S

ARRIVANTS
881 ... 12 h 38 matin . . omnibus
861 5 h 00 — direct
863 .,.. 8 h 30 - . omnibus
867 .... 11 h 31
865 12 h 44 soir ... mixte

? î1 02 ".
' t î1 ~ * ' express

ST " ïhm ~~ omnibus875 . ... 8 h 07 — ... mixte
715 .... 9 h 29 — ... omnibus
879 .... 10 h 24 - ... direct

Midi
PARTANTS

~ k u ' m dir. sur Bordeaux .102 — 5 h. 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. direct. »

~ IMn s ' exp. Toulouse.
ioa e iT s " omn - Bordeaux.120 5 h. 30 s. dir. Carcyv.oooe .
1 18 6 h. 25 s. omu . Bordeaux.
122 — 10 h. 45 s. exp ,

ARRIVANTS
121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 48 m. omn . de Caicas&oiint .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
111 — 7 h. 12 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. de Narbf /ne
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux.

AU DAUPHIN
FIUII CUII4HI

DE ! W ' ®t» î

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaîsi
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de chemine
cristaux , porcelaine , faïencerie a
tistique, marbres , ouvrages , suspe
sion et lampes riches, bois sculpt
objets d'art, terre cuite ,maroquineri
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

Mfflxsa « Mais
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES dtAUX VOYAGEURS

Tbm par l. GUIZARD.
BÀIS3 ET HY030THEBAPIE

dans l Établissement annexé à l'HOTEL

Ponr papiers d'affaires , miislfluf sic .
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS papetier-) m • ur .

PfflIEH ÉTABLISSEMENT LIHOSlliflIB 1E CETTE
FONDÉ EN. 1833

IflrilHlllï - rlRTIlil lIÎIBIlfif'ii
A. CROOS, successeur de J. VOIS

Seul imprimeur breveté de Oette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithograDhie pour lafabrication des Registres , la Reliure et la Paneterie le mipux outil liV gr P ,, pouraux prix les plus réduits. Papetene , ,1e .mieux .outille pratiquement , et travaillant


