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CETTE 12 MAI 1884

La commission du butat

Hier la commission du budget a
tenu au Palais Bourbon une nouvel
le séance générale .

La commission a pris connaissan
ce du relevé des impôts et revenus
indirects pour le mois d'avril dernier ,
dont le ministre des finances lui
avait envoyé communication . Nous
avons déjà donné sommaire
ment les résultats de re relevé . En
voici les détails :

Voici d' abord les impôts qui ont
donné des moins values par rap
port i'ux prévisions budgétaires :

L'enregistrement a donné 48.156 ,
300 fr. moins-value de 4,986,300 fr.

Les douanes ont donné 3,845,500
moins-value d e 2,024,200 fr.

Les sucres on donné 1 1 208 000 fr
moins-value d e 548,000 fr.

Les télégraphes on i donné 2,204 ,
500 fr. moins-value de 37,000 fr.

Voici maintenant les iœpôls qui
ont donné des plus-values par rap
port aux prévisions budgétaires :

Le timbre a produit 14,897,000 fr.
plus-value de 436,400 fr.

Les contributions indirectes ont
produit 06,720 , 00 fr. plus-value
de 31*3(700 tiancs .

Les vins ont pi o ],] it H , 3Î1,000 fr.
plus-value de 312,000 fr.

Les postes ont produit 10,577 ,
500 fr. plus-value de 312,000 fr.

Si I '0 ''"'compos ;- ies insuffisances et
les excédents . ou constate que fina

lement l'ensemble des impôts et re
venus indirects donne , pour le mois
d'avril dernier , une moins-value de
6,327.000 francs par rapport aux
prévi sions budgétaires .

L'ensemble des quatre premiers
moisde 1884 donne une moins-value
tu ale de 20,555.000 francs .

Si l' on compare les rendements
non plus aux prévision . budgétaires ,
mais aux produits de l' exercice 1883 .
on constate des résultats non moin
regrettables .

Le mois d'avril 1884 est en défi
cit de 2,393,100 fr , sur le mois d' a
vril 188,3 . Les quatre premiers mois
de 1884 sont , par rapporta la pério
de correspondante de 1883 , en défi
cit de 10-084 000 fr.

On devine l' effet produit, ' sur les
membres de la commission par Ce>i ( 0
communication Une question s' est
immédiatement posée à eux : iiu pré
sence de l' augmentation nouvelle des
moins values , que deviennent les éva
luait budgétaires de M. Tirard
Que devient le projet du budget pour
l ' exercice 1885 préparé par le mi
nistre des finances 1?

La commission a été unanime pour
reconnaître que les évaluations de M.
Tirard , condamnées pir les faits ,
étaient désormais inacceptables . Or ,
comme ces évaluations sont la base
même de son budget , il doit advenir
du budget cequ il advient d' un édifice
construit sur de mauvais fondements :
l ' écroulement de l' édifice , l' effocdre-
ment du budget .

Il va donc falloir recourir à un au
tre système pour équilibrer le budget
en préparation .

REVUE DE LA PRESSE

Le Télégraphe dit : Par manque
d'argent, on est obligé de faire failli
te aux engagements les plus formels ,
de reno-.cer à des réformes urgen
tes et d'une importancec apitale . Etait-
ce donc à un si lamentable avorte
ment que devait aboutir la Chambre
à laquelle Gambetta a dèce < né le nom
de Chambre réiormatrice ?

Le Soleil , parlant dos moins-values
budgétaires dit : Pour avoir de bon
nes finances , il faudrait changer le
personnel opportuniste qui erige le
gaspillage en système .

La République française engage la
commission du budget à imposer des
réductions de personnel dans les ad
ministrations centrales des divers
ministères

La Paix espère que la conférence
égyptien n s > sti tuera une grande
commis ! i ! européenne à l ancien
condominium .

La Patrie dit : La UpubUque n'est
autre chose que la chasse aux places .
Personne ne se demande s il a les ap-
tiudes nécessaires , s' il a lait les etu-
d's indispensables P our ' a
fonction qu' il sollifit ;. u - demandeur
ne dit pas : yu .: terai-je i .« uis : com
bien gagn l'a i —_l ■

w. ' l' rançais ht : ^ un ! P 0U1 Sar-
d.T i'ensei"r ' j de ' ;i Ki'pubLque , sans
souci de ce' qu' il peut y avoir d' o
dieux ou d ' ignominieux derriere cet
te enseigne , c'est une alliance hon
teuse et immorale .

L' Univers dit • La République n est
pas conservatrice , elle nous le mon
tre tous les jours ; eue ne peut pas
l' être Sa condition c est le provisoire
perpétuel . La ti'anco commonc ù, le
comprendre et te temps approche où

elle prendra la parole et repoussera
toute solidarité avec un régime qui
ne porte avec lui que des principes
de dissolution et de ruine .

pans le Voltaire , M. Ranc raille M.
Clemenceau et dit :

jSon arrondissement lui échappe ;trois quartiers sur quatre méconnais
sent sa direction . M. Vauthier a été
élu sans lui et un peu malgré lui . M.
Jolïrui repousse dédaigneusement ses
avances ; M. Lucipia st battu pour
la cinquième ou sixième fois . Livré à
ses propres forces , il serait déjà arri
ve ; mais l'appui de la Justice lui ap
porte la guigne . Que voulez-vous ? Les
candidats particuliers de la Justice et
de M. Clemenceau n'ont pas de chan
ce .

^ ouvelles du Jou:r

Le scrutin de ballotage a donné les
résultats suivants pour Paris .

Sont élus : conservateurs trois , qui
sont .Mu . Birtholoni , conseiller sor
tant ; M. Berry , remplaçant ivl . Her
ve , et Lerolle , élu contre M. Hovela-
que , radical ;

Radicaux , onze ;
Opportnnistes , dix-huit .
Le conseil municipal de Paris à

la suite des deux scrutins , est compo
se comme suit : onze conservateurs ,
quarante radicaux , un socialiste , vingt-
huit opportunistes . Cinquante-sept
conseillers sortants sont réélus .

Les conservateurs ont gagné deux
sièges , les radicaux quatre ,iles socia
listes n'ont rien gagné ni perdu , les
opportunistes ont perdu six sièges .
Les opportunistes élus ont été nom
més à une très-laible majorité .

Le bruit court que le gouverne
ment a saisi une correspondance en
tre plusieurs chefs anarchistes , en
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LE CRIME
DE

M ALT A VER NE
par Charles BUET

ÉPILOGUE

En automne , l e vallon , qui ressem
ble à un ' olysée cyclpoéen , offre un
coup d'œil admirable : des forêts de
sapins noirs couvrent les cimes des
monts , des brousailles aux couleurs
plus égayantes vêtissent leurs crou
pes p^ntueuseg ; tes diverses nuan-
c® s dud vupt se marient au jaune gri
sâtre des feuiues sèches , aux pam
pres cramoisis d es vignes , aux fais
ceaux brun-clair d es coudriers ; les
bles , moissonnes dès longtemps , ont
laisse aux champs des tiges de paille

grise qui ^ feurissent mille plantes
parasites , le lierre se suspend aux
rochers , les orpins croissent dans
les interstices pierres ; à peine ,
voit-on , etincelant au soleil ça et là
la surface rugueuse et brillante d'un
bloc de schiste ardoisé .

Mais c'était par une jolie matinée
d'avril que deux voyageurs arrivés à
Aiguebelle par le chemin de fer quel
ques heures auparavant , gravissaient
le chemin en lacet , bordé de haies
d aubepine entrelacées de viorne, qui
mène du bourg au village de Mont
gilbert .

Le plus jeune , d'une taille svelte ,
le visage encadré de cheveux bouclés
et d'une longue barbe blonde , portait
la soutane .

Le plus âgé s' enveloppait frileuse
ment d' une pelisse fourrée de re
nard bleu , bien que la température
fût douce , à tel point que nombre
de paysans travaillaient dans les
champs habits bas.

Notre lecteur a déjà reconnu Pa

trice d Esnandes et Celse Ramsay .
Ils atteignirent ie , sommet du pla

teau au moment ou l'Angelus de mi
di sonnait à toute volee La petite
place devant 1 église , était deserte .

Quelques poules picoraient sur un
tas de fumie r sec ; un clnen se chauf
fait aux tièdes rayons du soleil de
printemps , Paresseusement allongé
dans la poussière , le museau , sur les
pattes , goûtant le repos tranquille de
l'animal repu .

A droite de 1 église , on voyait le
logis du cure , une modeste maison ,
aussi pauvre que les chaumières , à
cela près que son toit était d' ardoises
et que de lourds contrevents proté-
gaient ses étroites fenêtres .

La poi te , grande ouverte , permet
tait aux regards indiscrets de plon
ger dans cette demeure , partagée par
un corridor en deux parties : d' un
cote la cuisine , de l'autre , une salle à
manger froide et nue .

La servante de M. le curé se mon
tra sur le seuil et fit de loin une ré-

verence gracieuse aux deux étran
gers , qui se dirigèrent vers elle .

Cette fille , vieille et laide , avait
l' abord quelque peu farouche , d'or
dinaire

Pour l' instant , elle tricotait un bas
de laine , placidement .

L' abbé d' Esnandes se découvrit en
l'abordant .

— Monsieur le curé n'est pas chez
lui , mam'zelle ?

t La servante planta sa grosse ai
r guille dans ses cheveux sons son bon

net , après quoi elle sourit ; puis se
! déterminant enfin à parler , étonnée

qu'elle était de voir uu prêtre « barbu ,
ce qui la scandalisait tant soit peu ,
elle répondit :

Non , monsieur Nous soupons
chez le recteur de Dunières , ce soir ,
et M. le cure est allé visiter nos ma
lades , pour ne pas être en retard .
Mais prenez la peine d'entrer , ajou
ta-t -elle poliment , vous devez être fa
tigués : la montée est rude !

(A suivre )



vue d'organiser un mouvement a
l'occasion de l'anniversaire de la dé
faite de la Commune .

Les journaux conservateurs de Ma
drid , persistent à attribuer au gou
vernement français des projets ambi
tieux sur le Maroc .

Ces mêmes journaux réclament une
action collective des puissances qui
participeront à la conférence qui eut
lieu à Madrid en 1880 , pour protester
contre les empiétements de la France .

On assurait hier, dans les couloirs
du Palais Bourbon , que :\f. Jules Fer
ry manœuvrait absolument de ma
nière à > se débarrasser » du con
cours du général Campenon , qui ne
se montre pas assez docile .

Le tribunal d'Ajaccio sur la de
mande de l'avocat de vlme Saint-El-
me a renvoyé à quinzaine le procès
intenté au sieur' Franchini accusé de
coups et blessures sur la personne de
l'anien directeur du Sampiero .

En prévision de la loi _ qui peut
prononcer l' incompatibilité entre le
mani'at de sénateur et les fonctions
d'otficier en activité de service , plu
sieurs généraux ou amiraux ont déjà
demandé leur mise en non-activité
ou à la retraite . Ces officiers pour
ront ainsi conserver leur mandat sé
natorial .

Avant-hier , en Prusse , presque
tous les journaux ont suspendu pour
vingt-quatre heures leur publication :
c' était jour de jeûne et de pénitence ,
et chacun sait que cette manifestation
religieuse ne souffre pour ainsi dire
pas d'exception chez le peuple prus
sien . Du reste , les choses ne se pas
sent pas diféremment dans les au
tres états de l'Allemagne ; et il est
question d'étendre uniformément à
tout l' empire germanique la recom
mandation d' une seule et même date
pour la célébration annuelle de ce
jeûne .

L'Écho , de Saint-Pétersbourg , as
sure que les empereurs d ' Allemagne
et d'Autriche visiteront Nice , cet été ,
et s'y rencontreront avec plusieurs
autres têt couronnées .

M. Canovas , premier ministre d'Es
pagne faisait en voiture une prome
nade à la Fontaine Castillane , lors
qu' une cartouche de revolver a^ éclaté
sous les roues . M. Conovas a été ac
cueilli avec enthousiasme sur tout le
parcours . A Madrid et à Murcie , la
population se pressait en foule dans
la gare .

Deux rails ont été déboulonnés sur
la ligne de Reuss à Taragone . Les
auteurs de 1 attentat sont inconnus .
Deux individus , porteurs de 3ô cartou
ches de dynamite , ont été arrêtés près
de la station de chemin de fer de Vil-
lanneva-y Geltru , en Catalogne .

C 0 iil .'I t C E

Revue Viaicoli
de la 33 naine .

GIRONDE .
Que dire du temps qu' il fait ici -? Nous

ne pouvons en dire grand bien , mats
nous serions ingrats si nous en disions
beaucoup dê mal , dit le Médocain .
Après nous avoir l'ait subir des fronts
qui n'étaient plus de saison et occa-
sioné dans l' atmosphère une agitation
venant de t < us les points de la rose
des vents il a ramené la pluie . Ces
fait météréologiques nous ont certaine
ment préservé du fleau de la gelée
si redoutée par nos vignerons .

Les affaires sont à peu près nulles ,
et nous n'avons à sigualer que des de

mandes très pressées d'échantillons et
des envois non moins empresses . Le
commerce s'agite pourtant et MM . les
courtiers visitent les chais à vendre
et ceux déjà vendus avec une activité
de bon augure .

CHARENTES

Notre marché est toujours calme et
les cours sont invariables .

On aurait pu croi>e que les gelées
du mois d avril attireraient les com
mandes et feraient monter le prix
de l' eau-de-vie ; c' est à peine si l'on
peut compter quelques affaires ; traité s
au- cssus de <ibO fr. prix qu'on ue
pourrait plus depasser aujourd'hui .

1l est, iieu probable qu'une hausse
survienne d' ici la récolte prochaine .

On ne peut établir se cours pour
les eaux-de-vie rassises , pas plus que
pour les vieilles .

Les p ix dépendent des occasions qui
s'offrent aux vendeurs , et ne dépassent
jamais se 250 à 300 fr.

Affaires toujours calmes . La distille
rie va avoir encore cette année beau
jeu . B ' aucoup de pi oprietaires voyant
que l' on ne veut pas leur donner les
prix qu' ils demandent de leurs vins , les
font vendre au détail sur place , ce
qui fait tort au commerce local

MACONNAIS

Depuis mon dernier courrier du 22
avril , les renseignements que .(' aie re
cueillis . n'ont f il que confirmer ceux
( Sonnés sur les gelées du 2 1 avril.

Pourtant ou espère qu' une pluie
abondaute suiv.e d'un beau soleil p > ur-
ra encore nous ramener une bonne ré
colte moyenne .

Les proprétaires tiennent toujours
leurs prix à la hausse , espérant que le
besoin forcera d'acheter .

CHAMPAGNE

Je n' ai rien de bien intéressant à
vous signal r ; ou constate partout que
la gdée a fait fort peu de dommages
et la vigne est encore bien chargée ;
le temps froid des jours paraît faire
place à quelques rayons de soleil qui ,
succédant à la pluie , vont faire grand
bien .

L'expéditon marche assez bien et
malgré le peu de tranquillité en An
gleterre , c'est encore le maiché pri
vilégié au moins pour quelques mai
sons . L'Amérique continu a être au
grand calme , il y a cependant quelques
symptômes d' un réveil prochain de nos
exportations dans ce pays .

AUVERGNE

Depuis notre dernier courrier du 20
écoulé , il y a bien du changemant dans
les prix.

Nos vignerons connaissant les dé
sastres exista a dans |.-s départements
de l' Est, ne veulent plus vennre à moins
de 6 fr. le pot de 15 litres .

Depuis huit jours , nos gares intermé
diaires et ici sont encombrées de lu-
tailles vides et pleines , les expéditions
se succèdent sans interruptions .

Nos vignes sont toujours très belles ,
on demande de la pluie , le vœu est
etaucé au moment où je vous écris ,
la pluie commence .

Si nen de facheux ne survient , la ré
coite sera aussi abondante que sa de
vancière .

Les échalas sont hors de prix et se
payent de d5 a 7 J fr. le mille en bois
blanc de deux mètres de long

COURRIER DU MIDI .

La grêle a ravagé Aiguemortes et
et ses environs >t a lait aux. vignobles
de sérieux degàts . On pense que la moi
tié de la récolte est gravement com
promise .

ARMAGNAC

Les conséquences de la gelée du 27
avril n'ont pis été graves , pour nos
vignobles d'Armagnac .

It faut , cep udant . pour être dans la
stricte vérité , constater que dans les
basses plaines et dans des fonds de co
teaux un certain nombre île bourgeons ,
suivant leur exposition , ont été tués .
On nous a même cité , hier , , un vignoble

dans la plaine de la haute Baïse , for-
t-meut touché au p >int d' évaluer le dé
gât à moitié récolte .

Le plus grand mal actuel _ ne pro
vient pas cependant du côté des ge
lées , mais bien du temps froid et plu
vieux . La pousse de la vigne est jau
ne et étiolée ; elle souffre et il fau
drait de la chaleur .

Quant aux affaires en vins et eaux-
de-vie elles sont nulles , et il serait
difficile d' établir des cours .

TOURA1NE

Les nouvelles des vignobles peuvent
se résumer dans l' ensemble à cette
conclusion Les g-eléas dernier . s ont
enlevé une moyenne de récolte . Les
cépages les plus maltraités sont ceux
qui produisent le plus , qui sont les
plus jeunes et qui fournissent par con
séquent nes vins ni s ordinaires . Les
eotaux ont eté généralemeu épar
gnes -

Il rés iie de ces circonstances , que
ies cours se tiennent fermes et sans
changements au moment où au con
traire , les prix allaient flechir .

LORRAINE

Depuis les dernières gelées , qui ont
eu lieu les 20 et 26 avril , il n'a pas
fait d -- beau temps , la vigne n'a pas
marché ; il y a beaucoup de boutons
qui s'étaient pas écios et ie pense que
le mal n'est pas si grand que l'on croit .
Que la chaleur vienne et le mal se
rait réparableipour une bonne partie .

Le prix du vin est t mjours à peu
près le même, faute d'afLires .

TARN-ET-GARONNE

La végétation de la vigne et de tous
nos arbres fruitiers st très luxurian
te , nos propriétaires redoutent cepen
dant les effets de la lune rousse : aussi
sans être très fermes dans la vente
et les prix de leur vin , paraissent -ils
disposés a se décider .

Les affaires sont très calmes en ce
moment ; depuis près d' un mois il
ne s'est traite aucune vente .

Ci RE A LES

La température de cette semaine a
sensiblement amélioré la situation des
técolies . Les céréales d'hiver qui sem
blaient avoir souffert du froid et de
l'aridité du mois d'avril , ont beaucoup
gagné en apparence , "t les grains de
printemps favorisés par quelques plui.s
bienfaisantes donnent un peu plus de
satisfaction .

Le retaid que la végétation a éprou
vé le mois dernier a fait reperdre en
partie l'avance que l'on constatait sur
le blé , et la moisson , de précoce qu'el
le paraissait devoir être d y a un mois
ne se fera probablement qu.i F poque
normale .

Les farines de commerce ont - prou
vé cette semaine des fuctuat ! n * - <»ez
sensibles dont on ne saurait é - u.f-e
pour l' instant de bien sérieuses con
séquences . A l'exception de la dépré
ciation extraordinaire des cours , les
véritables éléments de hausse font en
core défaut ; la faveur qui s'était ma
nifestée jeudi a été rapidement reper
due , et nous ne serions pas surpris
qu'on ait quelque peine à se relever
sur les cours actuels , sida tempéra
ture qui règne depuis quelques jours
venait à se prolonger.

D'ailleurs , il nous faut compter avec
le chiffre de la circulation qui , peu
élevé penuant les premiers jours de
la semaine , a été portée hier à 5 , 400
sacs , et est aujourd'hui de 8,100 sacs .

Le   sto a diminué de 12.600 sacs
pendant les dix premiers jours de mai ;
c'est un avertissement dont les ven
deurs feraient peut-être bien de te
nir compte .

En résilmé , nous clôturons en baisse
de 30 c. sur les cours de samedi der
nier .

CHRONIQUE LOCHE

ALLIANCE FRANÇAISE

Une réunion générale des membres
adhérents aura lieu aujourd'hui 12
mai courant , à 8 heures et demie du
soir , dans la Salle du Tribunal de
Commerce .

ORDRE DU JOUR

Nomination du Bureau du Comité
Régional de Cette .

MM . les membres adhérents qui par
suite d'erreur n'auraient pas reçu de
lettre d'avis par la poste , sont 'priés
de considérer la présente note comme
une convocation .

Les personnes qui n'ayant pas enco
re souscr.t à l'Alliance française dé
sireraient i aire partie de cette associa
tion patriotique sont priees de se ren
dre à cette réunion .

El ECTIONS

On assure que les nouvelles élec
tions municipales auront lieu le 15
juin. La saison étant plus avancée ,
le soleil sera plus chaud . les têtes
seront-elles moins chaudes ?

Nous avons reçu de Monsieur Mou
lin tlls , avec prière de l' insérer , un
procès-verbal d'envoi de témoins à
Monsieur Eugène Almairac .

Comme il s'agit ici , croyons-nous,
d' une affaire d' un ordre tout à fait
privé , nous pensons b en faire d'en
retarder la publication , espérant que
ces deux messieurs Uniront, par se
réconcilier après quelques loyales
explications , ce que nous désirons vi
vement .

ÈlecticK» de Prud'hommes . — Les
électeurs prud'hommes sont convoqués
pour" te 19 mai prochain à l'effet d'éli
re les membres Fortants ou démission
naires au conseil des prud'hommes .

Le scrutin pour les patrons aura lieu
dans la sade des mariages .

Objets perdus . — (,e nommé Valette
Pierre , rue Orava, 29,a déclaré au bu
reau de police qu' il avait perdu un
mandat de 12 fr. 50 .

— Mme Touret , rue de la Placette , 7 ,
a déclaré an bureau do police qu'elle
avait perdu un *> oucle d'oreilles .

— La nommée Fannie L aurent a dé
claré au bureau de police qu'elle avait
perdu une tabatière en argent , . Uns le
trajet ds la rue des Hôtes à .' ilôt d - ,e-
ville .

Ofjats trou -, . André f uré , do
micilié quai '' in erieur de   place de
la Mairie , 2 , a déclaré au bareau de
police qu' il avait trouvé deux clés . qu'il
tient à la disposition de la personne
qu il les a perdues .

Arrestation;. — Le sieur B. J. L.
ât Oe 38 ans , a été "conduit au dépôt
de sûreté sous l' inculpation de vol d' un
d'écalitre .

--- Deux individus ont été conduits
au dépôt de sûreté pour ivresse mani
feste .

£lèclamaîion — L'eau manque de
nouveau depuis quelques jours dans
la rue Ciraussane . Quand se décide-
ra-ton à faire la fontaine du Chàteau-
d'Eau , qui doit alimenter ce quar
tier ?

LA LICE EST OUVERTE !

Poètes à l'œuvre , prosateurs à vo
tre plume • La France littéraire ( 18e
années a ouvert ses concours où s'en
viennent jouter dans un tournoi bril-



Iant et toujours curieux,tous les trou
vères et troubadours de France et de
Navarre . Ce n'est point un champ clos ,
mais une lice dont l'accès est laissé
libre à tout champion , quel qu' il soit .

Le rang que la France littéraire, ce
doyen des journaux spécialement
voués à la rénovation de la littératu
re , a conquis dans la presse de ce
genre, lui attire tous les jours de nou
veaux adhérents ,jaloux de voir leurs
noms briller à côté de ceux de l' im
portante pléïade de collaborateurs
déjà connus qui alimentent cette
feuille . Aussi , ces concours sont- ils
très-suivis . Des prix sont décernes
aux vainqueurs .

A l'œuvre donc, artisans de la pro
se et du vers !

Adresser les demandes de rensei
gnements : Place Clichy . 10 - Envoi
d'un numéro contre 25 centimes en
timbres-poste .

L'Éditeur ROT, dont les excellentes
publications ont tant de succès, vr-nt.
d'avoir l' ingénieuse idée de faire im
primer. avec l'autorisation de l ' adminis
tration , des Billets de Loterie sur les
couvertures de ses livraisons , pour les
donner en prime avec REINE de
BEAUTE qu'il publie en ce moment .
L' idee a coup ur est originale en rai
son des nombreuses chances de gain
qu'elle offre gratuitement aux lecteurs .
( Voir aux annonces).

Un mariage sans précédent

M. Dulac , commissaire aux délé
gations judiciaires , vient d'être char
gé par commission rogatoire d'ou
vrir uru; e nquête au sujet d' un fait
sans précèdent qui s' est récemment
passÉ dans une petite commune du
centre .

Voici les faits :
C 'était jou r de noce . — Un riche

fermier du pay s mariait sa fille .
Le banquet f u t ,j es plus gai s , si

bien que lorsque les convives quittè
rent la table , ils étaient tous plus ou
moins en état d'ébriété .

Le bal commença. On venait de
danser le troisième quadrille , lors
qu 'une jeune fille qui paraissait plus
gaie qu® s ©s compagnes , s'approcha
du maire de l a localité et lui dit à brû
le pourpoint

— Monsieur le maire , je vous en
supplié ' mariez-moi !

Cette ^ Proposition , si saugrenue
qu'elle put être , sourit au magistrat,
qui imiB^iatement ceignit son échar
pe, et en Présence de tous , unit la
jeune fille à celui qu'elle désirait

L'histoire ne s'arrête pas là : nous
tairons la fin q U i est tellement grave
que le inaire a été révoqué et 1ue
toutes les personnes qui assistaient à
ce curieux marj ag e vont être pour
suivies .

a i! I il t

Mouvement du Port de '■ Te

ENTREES

Du 9 mai.

CARLOFORTE , b. k. fr. Rossini , 274
tx. cap . Azibert, minerai .

MARSEILLE , vap.fr . Colon , 458 tx.
tx. cap . Altery , diverses .

CASTELLAMARE , b. g. it . S. Pasqua-
la , Baylone,150 tx. cap . Maglis-
co , vin.

SOLLER , b. esp . V. de la Salud , 32 tx.
cap . Miro , oranges .

MARSEILLE , vap . fr. Oran , 530 tx.
cap . Barrau , diverses .

VINAROZ , b. esp . Amor, 36 tx. cap .
Puioll , vin.

LA NOUVELLE , b. esp . Amparo , 34
*x * cap . Marty , lest .

MARSEILLE , vap . fr. M. es Sadeck ,
tx. cap . cristophe , diver-

SGS

11 mai.

MARSEILLE , vap . fr. Écho , 154 tx.
cap . Plumier, diverses .

PALMA , t. esp . S. Juan , 6 > tx. cap .
Alberti , vin.

FELANITZ , g. esp . Santiago , 75 tx.
cap Pujol , vin.

GIRGENTi , vap.it . Calpe , 633 tx. cap .
Porcilla , soufre .

MARSEILLE, vap . fr. Oheliff, 647 tx.
cap . Gervais , diverses .

ESCALA , vap fr. Ange Camille , 44 tx.
cap . Rouquette , sable .

LIVERPOOL , vap . ang . Cityol-Exetés ,
787 tx. cap . Garnworsteng , bi
tume .

P. VENDRES , vap . fr. Ajaccio , 682
tx cap Marini , diverses .

FELANITZ , b. g. esp . J. Temerano ,
107 tx. cap . l' ablo , vin.

COLLIOURE,b . fr. Consolation , 30 tx.
cap . Grandou diverses .

Du mai.

MARSEILLE , vap . esp . Isla Cristina ,
22ï ) tx. cap Zabalan , diverses .

BARCELONE , vap . esp . Navidad , 501
tx. cap . Zaragoza , diverses .

BARC E i ,ON E , vap . esp . Navidad , 501
tx. cap . Zaragoza , diverses .

MARSEILLE , vap . fr Galatz , 1145 tx.
cap, Paranque, diverses .

BARC ARES , b. lr . st François , 21 tx.
cap . Cantalloube , vin.

BARCARES , b. fr. ohène Vert , 24 tx.
cap . Fourcade , vin.

AMITIES
Du 9 mai

BÊNKARLO , vap . esp . N.Barcelonés ,
cap . Serra , luts vides .

MARSEILLE, vap . f r . Isère , cap.Aze-
ma , diverses .

BARCELONE , vap . esp . Correo de Cet
te , cap . Corbetto , diverses .

ANNUN ZlATA, b. k. it . Mario Car-
letto,cap . Pagano , luts vides .

1SCHIA , t.it Guistizia, cap . Vacca ,
futs vides..

pOZZUOLI , t. it . 11 Furore , cap . Ju-
i liano , futs vides .

Du 1 mai.
TARRAGONE , vap . fr. St Marc , cap .

Dejoie , diverses .
ORAN , vap . fr. Colon , cap . Altery ,

diverses .

ALlCANTE , vap . fr. Oran , cap . Bar
reau , diverses .

DUNKERQUE , vap . fr. V. de Lille ,
cap . Vandort, diverses .

MARSEILLE , vap esp . Sagunto , cap .
Vives , diverses .

BENISAF , vap aug . Intrepid . cap .
Taylor , lest .'

p. VEN ORES , vap . fr. M. es Sadeck ,
cap . Cristophe , diverses .

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

MANIFESTES

Du vap . esp . Sagunto, cap . Vivés , ve
nant de Valencia .

41 f. vin , 104 s. sumac p. Darol-
les.

50 f. vin p. Buhler .
80 f. vin p. Rihert .
3 f. vin p. Boutet .
16 f. vin p. Lanet frères et Ber-

gnes .
56 f. vin p. Nicolas .
50 f. vin p , J. L. Dussol .
95 f. vin p. Couderc jeune .
165 f. vin , 1 c. fruits p. Lateulade .
2 b. soie , 1 f. vin p. Buchel .
3o f. vin p. V. Rigal et Sauvy .
1 f. vin p. Gabalda .
10 f. vin pr Trouillet .
02 f. vin p. Lamayoux .
94 f. vin p. Deyrieu neveu .
1 c. safran p Beaufort .
50 f. vin p. Bertrand .
13 f. vin p. Cornier et Favin .
61 f. vin p. Marié et Galavielle .
5 f. vin p. Goutelle .
6 b. soie , 1 c. cuivre p. Rigaud .
172 f. vin , 139 s. lie de vin p. Or

dre .

ù00 p. sparte p Bourras .
Du vap fr. Ajaccio , cap . Marini , ve

nant d'Alger .
2 c. fonte p Agence .

Du vap . esp . Navidad , cap . Zaragoza ,
venant de Valence .

1 partie b. bouchons , 59 f. vin , 4
f. vides p. Descatllar .

12 b. bouchons p. Darolles .
67 b. bouchons , 85 f. vin p.Vinyes

Reste
50 p. sparte p. C. Gonzalez .
25 f. vin p. J. Bosc .
80 f. vin p. F. Pi .
58 f. vin p A. Givan fils .

c. reglisse p. B Peyret .
25 f. vin p. J. Bosc .
58 f. vin p A. Giran .
50 f. vin , 23 s. lie p. J. C. Buhler .
10 f. vin p. Finot jeune .
8 f. vin p. E. t ollière .
36 f. vin p. Amigo .
20 f. vin p. Amadou Reboul .
1 f. vin p. E. Vivarés .
1300 s. soufre p. Cottallorda .

Du vap . fr. Galatz , cap . Paranque , ve
nant de Braïla .

diverses marchandises p. Fraissi
net .

*2 c. chapeaux p. Darolles .
Du vap . fr. Mahammed-Es-Sadech,
cap . Oristophe, venant de Marseille .

150 f. vin p. No lly Pr t.
250 c. raisins p. T. Galavielle.
2 c. bonneterie , 17 f. vin p. Ordre .
10 f. vin , 10 c. pâtes , i c. bois p.

Agence .

Dépêches Télégraphiques

Paris , 12 mai.

Le Gaulois croit savoir que l inter
pellation sar l' afaire Saint-Elme sera
développée par MM - Ri bol «i Francis
Charmes , ol visera probablement la
politique générait! du cabinet .

D ' après une dépêche d'orgine i ta
lien ne . iVadd .' iiyloo 6t lord Gran-
vi'lle , d ii ; .<\s nég (V ' iat ! oi s qu' ils ont
enlacées a;i sujelde la conférence
êîîvvLHmo , aurai réussi à s' enten-
die s-'ur plusieurs i 0i 15 -

.e dénè-he
de H ; ï ; H ! li”/   M » IL ;:,* lonne
de 400 d' inlauume legère ,
sous lEs ' I *- IRES du coamel Duchesne ,

rii - itJ s pirates
ubnaioites dans les montagnes qui
avoisinent Quang-'ien

La colonne a pu rejoindre les pira
tes ; un engil Sfinien ' a eu Heu . Les
Français leur on i pris un canon . Il
ont eu un homme lue et cinq blessés
qei ont été ramenés à Haï Phong

S Jo i * f - i: * &•* a ï * i
paris , 12 mai.

Au ooi»ptîi!'t ' U16 M - usso Baisse
4 %.'sr . 79 - 30 15 00
3% . r . ane . 80.35 3' 00
3-1/2 14, 75 00

» 08.05 05 00

AVIS ET RiïOLAiVlEâ

Pilules aimei
sûre et à pm frais , sans pri
vation ni régime, des Écoulements
récents ou chroniques . Le fl. 3 fr.
avec instructions

Envoi li'anco contre m. ou timb
M. Calmel , pharin . à Toulouse et chez
M.Bastian pharmacien 11 , rue de l' es
planade à Cette .

BIEN CONSEILLE

Colombier (Haute-Saône)
« Depuis quatre ans , ma femme souf

frait énormément de l'estomac , elle
vomissait et perdait l'appétit . Ayant
appris que vos Pilules Suisses étaient
d'un bon effet pour ces maladies , je
me suis etnp essé d' en demander une
boîte à 1 fr. 50 : elles ont produit un
excellent effet ;. depuis que ma femme en
fa>t usage , tout a disparu : maux de
tete , constipation , ballonnement du
ventre , tout enfin . Je vous autorise
volontiers à publier cette guérison .
«J. PE , empl. au Ch. < ie fer , »

A Hertzog , Ph. 28 , rue de Grara-
mont , Paris .

Lecteurs ! Si vous ne voulez pas
être trompé en achetant les Pilules
Suisses exigez rigoureusement sur la
boite . La Croix blanche sur fond
rouge et le nom du fabricant sur la
bande : A. llerzog , pharmacien , rue
de Grammont à Paris .

wu B » JAfïgîiMiïii kurm
PAB F. DE LA KRUGÈRE

Membre de plusieurs sociétés horti
coles , de ia sociéle d ' Acclimatation , etc.
etc.

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux , villas , maisons de cam
pagne , grandes et petites fermes , petits
jardins , etc. , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers et enfin
a tous ceux qui veulent s' instruire .

L'Ecole du Jardinier est le travail
le plus completsur la culture des fleurs ,
des arbres fruitiers et des légumes , ré
digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du .jardinier .

Rien n'y est omis ; l'éditeur , en pu
bliant cet ouvrage , a voulu réunir en
un seul volume ce que l' horticulteur
doit demander à cent traités differents
et donner, p?ur un prix très-faible ,
un livre sérieux et d'une édition lu
xueuse .

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 sou doma'ne s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous
apporte une série de plantes nouvelles
et de tru ts nouveaux .

Quanta la partie artistique de l'œu
vre , elle a été élevée à un degré qui n'a
pas été dépassé .

L'ouvrage forme un volume de 640
sages , 1280 colonnes . Il est orné de 820
dpleuuides gravures dans lo texte .

Il se vent également en séries de 5
livraisons , chez Mme Vve Bognier ,
grand ' tue à Cette .

Prix de la serie : 50 centimes . Une
série paraîd tous les 20 jours .

PRIME OFFERTE GRATIS
Aux 20,000 premiers acheteurs

souscripteurs
SE1ZÈ SUPERBES PLANCHES E\ COULEURS

(CHROMO)
Imprimées en 8 ou 10 couleurs, ces

splendides chromos , imitation de pein
ture , sont faites directement d'après
nature . Ce sont des œuvres d'art repré
sentant les fleurs et les fruits , tels que
la nature les donne ; on dirait que la
plante semble revivre , tellement elle est
bien reproduite et comme forme et
comme cou eurs

Ces splendi les planches chromo va
let ', a elles seules plus que le prix to-
f de l' ouvrage .

Les acheteuis   numéro ont droit
égalem - nt aux prines .

On peut souscrire à l' ouvrage com
plet et aux belles pr mes gratis en
adressant 10 francs (2 francs en plus
pour le port par la poste) à M. Faynrd ,
édiurur . 78 , ooulevard Sant-Miciiel , à
Paris . On recevra Ses seines au fur et à
mesure de leur apparition , franco par
la poste .

c <., OR..AL,LE ÎJU A UKT
I mprimerie"cêttoÏ8e A. CKOS.



CWliME ÎIISPAIO-FUAÎMÇAISE
riiANSPORTs MAK.ii.IMES A VAPEUR

ENTRE

CE 'I T V. et tous les ports de la côte Est de l ' Espagne ]Usqu'à MALAGA
Seule compagnie dont le siège est à, CETTE, quai de Bosc , S.

Dltit.CTEi: ;M. Henri MARTI3M .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José, 1000 — — en 1879

vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 1 i nœuds à l'heure

SERVICE REGULIER El HEBDOMADAIRE
Entre

Jette, Barcelone, Valoace, Micante, Carthagèa,
Alm^ria, Alalagra, Sa-i-lTolit et Palamos,

DÉPARTS JOUKS DESTINATIONS

■tn IVtte les Jeudis Barcelone ,Valence, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

l ûo HimanChf Valence . Alicante . Cnrtkasrfnr . Almsria . Malaca .

ue uurceioue les Samedis San i eliu , Falamos, Jette .

lna Liindis Alicante . CavthnffnA. Alméria . Malaea.

lie vaieuve les Mercredis Barcelone , San F éliu, Palamos , Cette .

1 p8 Mardis Uarthaffkne. Alméria . Malaaa .

ie Aiimutc les Mardis Valence , Barcelone , San F eliu , Palamos, uette .

Oc Cartbagène
les Mercredis

les Lundis
Alméria , Malaga.
Uicante , Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette .

las Tmirlis VTnlaaa.

ue Aiuierm les Dimanche ! Jarthagene , Aiicante , vaience , uarceione , oan rem
Palamos, Cette

De Malaga les Samedis llméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , Sai
Féliu , Palamos, Cette .

SEllVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

C KTTE et TARRAOONE
Cette et Barcelone

DÉPAUTS JOURS DESTINATIONS

lia les Samedis Rarpplr.ip
Id. les samedis Tarracoiif I

11e HapAAlAne les Marais <jette

De Tarragone les Mardis uette

PRIX DES PLACES :
Ire classe :me classe 5me ciassc

n* nTTTE à ARrrrrNri? OA -Pr 1 ? fr in fr

rawKiuiMh K V i n

\/ A I H N M ZLI .-M X

a I . 11 A ^ I H h 45

A H' M H! K I 4 MM Ml hl »

— MAIjAWA 1UU yu

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

à Cette , MM Rigaud, consigna- Carthagène , MM . Bosch Herman
taire . banquiers .

Palamos , Hijos de G. Matas, Almêria , Spencer Rod
banquiers , Lev - ni'eld, ban-

San Féliou , Juan Foriin , consi- quiers .
gnataire . Malaga , Amat Hermano

Barcelone , Pons et y Iobreno , banquier .
consignataires . Tarragone, Vinda , de B. Gonsé

Valence G. Sagrista y Coll , ■ y Cie consigna-
banquier. taires .

Alicante , G. Ravello è Hijo
banquiers .

ASSURANCES

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

(f • Ai/i / liX'lA' U-._
CiSetlc.
-'lA/C/Vi. ¢£.¿.i«, «

i '/ zi'LcotZ'

■cc-lte/d. w
\Xa&'

feoaes Eîirips
Pour papiers d'affaires ,. rousipt « te .

SEUL rtÉPOSITAlPB A CETTE :
CROS , papetier impair, «ur

pi»mmmmm, \
&A LA SÈVE DE PIN MARITI Ni F.

Les rhumes, toux, grippes, catarrhes,
bronchites, maux de gorge, enrouements
trouvent un soulagement rapide et certain dans
Oes préparations balsamiques.

Dépôt à Cette , JOSEPH MAURIN droguiste

A
CiCABlTTES OEGRIMAULT * C"

UB CAHITABU INDICA
'iA plus elïïcace des moyens connus pour

©&mbat.re Vasth me , l'oppression , la touM
nerveuse, les aiturrhes, l 'insomnie.

Paris , Pharmacie VIAL» 1 T rue BouroaiotM.

Dépôt à Cette , JOSEPH MAURIN droguiste

COMPAGNIE INSULAIRE liE NAVIGATION A V A ' t
F. MORELLl & C (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

DÉPAllTS DE CETTE les lundis, mercredis et   veiid
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

l'y KJP-AJR/T» OB \1 5EEILÏ i <;
Mardi, 8 h, soir, pour Cette . sameai, 8 h. soir , pour Cette .
HoroPo«Ji, 8 h. matin , pour Gênes , IJiliiacSie. 9 b. matin, pour Bastit

Livourne, Oivita , Vecciiia et Naples . Livourns .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette Oi lUiinche, i h. matin , pour Ger
Venîijrodi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano.
iLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren ' es

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

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 . — Alexandi
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, Kur
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

Papsterie, Iœpriieris I Lloppnie
.A.. 4-HON

Spécialité de Grand Livre , avec garniture ,
relié à 1'anglais.j , à dos perfectionnio

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

lioîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureaux .
Article divers et spéciaux au dessinateur

et architectes
i/ a-y ; usnerif. rt ObjeU (Part

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Sonnerie Electrique
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .
Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe à voont >,
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 tiro r, à un
bureau .

PRIX de l' appareil Complet : 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

de Bosc, Cette

Ai ' DAUPHIN !
FIRMIN GIIIIID

8Q» m '■ MU BJ»  2

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

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

ENTREE LIBRE

SIÏSIi » MM
UN des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tei par I GUIZARD.
BÂlsS ET HYDROTHERAPIE
dans l 'Établissement anneii l'HOTEL

PRIME DE FORTUNE : DEMANDEZ CHEZ TOUS LE - L1BRAI1
LES DEUX PREMIÈRES LIVRAISOMS , POUR S cent . seulement AVEC

Un billet partiel de la loaerie DES ARTS DÉoORATI
Valable pour tous les Lots , y compris celui de 500 mille francs

REINE DE BEAUTÉ
Par ADOLPHE BÏ3LOT, Auteur de Fleur-de-Cri ae .

En suivant régulièrement ce roman , le lecteur recevra gratuitement en pr
plusieurs billets lui offrant de nombreuses chances de gain sur tous les
mais encore , il sera captivé par les péripéties dramatiques , — les intrigues ai
reuses que l'auteur de Fleur-de-Crime a dévelopépés dans Reine
Beauté , qui est un de ses plus intéressants ouvrages .

AVIS. — Le tirage de ces billets étant limite aux 20 mille premiers i
teurs seulement, nous les engageons à prendre régulièrement les livraisons
vantes pour obtenir les nouveaux billets que nous donnerons encore dans le
de la publication , avant le tirage au 30juin .
A titre dVssai , les 2 premières Séries seront envoyées franco avec 2 billets contre 1

En adressant de suite à l'Éditeur 9 francs en mandat (prix de l'ouvrage
plet), on reçoit in.médiatement 10 billets avec la Ire érie , franco.
2 LIVRAISONS A 1© C. PAR SEMAINE — UNE SÉRIE TOUS LES 18 JOURS : 50 C. , FRANCO '

F. ROY, Éditeur Concessionnaire , 185, rue St-Antoine , Paris .


