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CETTE 13 MAI 1884

La Liberté poursuit en ce momem
une campagne qui a du moins 'e mé
rité de l'actualité : la suppression pu
re et simple du conseil municipal élu
de Paris .

La campagne de la Liberté a aussi
le mérite de la crânerie ; car il feu I
à un journal républicain de Paris un
certain courage , p >ur heurter de front
une institution qui , si mauvaise qu ' elle
soit , n' en est pas moins acceptée do
cilement par ceux qui croiraient tont
perdu si la moindre atteinte était por
tée au dogme de la souveraineté du
peuple .

Sans doute , les griefs de notre
confrère sont des plus fondés , depuis
treize ans , que Paris fait l'expérien
ce d' un conseil municipal élu , le ré
sultat n' est pas encourageant .

En toutes circonstances , la majo
rité du conseil a protivé qu' elle se
souciait des intérêts de Paris comme
un poisson d' une pomme ; la poli
tique seule , bien qu'elle soit défen
due , passionne ces conseillers muni
cipaux qui se considèrent comme des
députés .

Tout , dans le conseil élu , est di
rigé vers la politique : lui-même
imite le plus possible les assemblées
parlementaires ; il compte une droi
te, une gauche , un centre ; il nomme
au scrutin son bureau , et s' est offert
le luxe, d' ailleurs illégal , d' une tri
bune .

Les questions et les interpellations
s'y suivent et s' y ressemblent . Des
motions radicales et des ordres du

jour intransigeants sont voles à tour
de rôle

Déjà , deux assemblées politiques , le
Sénat et la Chambre , siègent à Paris ;
il paraît que ce n' est pas assez et
qu' il en faut une troisième qui sera
bientôt , si l' on n' y met bon ordre , la
Commune .

Il est certain que la politique exer
ce, aujourd'hui un peu partout , son
influence . Ni les - villes de provinces
ni les campagnes ne sont exemples
de la contagion , mais il n'en est pas
moins vrai que les intérêts locaux
pèsent presque toujours d' un grand
poids dans la balance municipale .

A Paris , ce frein nécessaire des
intérêts privés n'existe pas. Si les
élections de 1881 se sont faites un
peu sur la question du Gaz , c'est
que la politique s' y trouvait encore
mêlée

Celle année , on ne parle même
plus d' intérêt municipal quelconque .
On dirait que les deux millions d' ha
bitants de notre capitale n' en ont au
cun .

Toute la question , jusqu' ici , a été
de savoir qui l' emporterait , des op
portunistes ou des autonomistes . Or ,
au point de vue du nombre, ceux-ci
sont incontestablement les vainqueurs
puisque , dores et déjà , ils sont assu
rés d' avoir la majorité dans le con
seil très peu municipal de la ville de
Paris .

Ce résultat semble , non sans rai
son , quelque peu effrayant à la Li
berté qui , après avoir examiné le pro
blème, conclut par le dilemme sui
vant :

Ou bien donner satisfaction aux ul-
tra-radicaux par l'avènement d'une
commune autonome ayant son chef . son
budget , sa police , ses fonctionnaires
et son anmée , c'est-à-dire par la cons
titution d'un État dans l'État , par la
reconnaissance de l'anarchie comm '
régime légal de la France .

Ou bien doter Paris d' une commis
sion administrative , choisie par le pou
voir central dans certain s catégon :s
de citoyens , de façon à empêcher que
la politique . ostensiblement chassée du
conseil , n'y rentre subrepticement à
la faveur iltj l'esprit le coterie qui do
mine parfois en haut lieu .

Il va sans dire que ce dernier sys
tème est celui que recommande la
Liberté , sous la condition d'avoir à
l ' Hôlel-de- Ville » non seulement une
représentation respectueuse de la
légalité , mais un corps vraiment ca
pable , par son talent et son expérien
ce , de résoudre les questions multi
ples des iinaiices d'ad.ministration ,
d ' insins . non publique et fl'édililé au
mieux des intérêts généraux . »

Evidemmenl . c est là l' idéal que
lèvent les bons eiloyens .

KftVOli DE LA PitiiSSE
I j. QQnst'ittiiiOHnal dit Les mé

comptes sur les recettes publiques ,
à raison de sept a nu.it millions par
mois , vont faire un autre vide de 80
millions dans le Trésor .
Où trouvera-t-o i ces 150 ou 160 mil

lions qui vont s ajouter aux déficits
des années precedentes et au déficit
déjà prévu pour 1884 !

II est impossible d© songer à un
emprunt après le déplorable échec
que l'on a subi cette année . Le gou

vernement l'a si bien compris qu il a
formellement annoncé qu'il n'y au
rait aucun appel au crédit en 1885 .
La méconnaissance de cet engage
ment jetterait la pertubation sur le
marché et entraînérait l' efiondre-
ment de la rente .

11 fandra donc augmen+er les im
pôts ou en créer de nouveaux .

On y avait songe dès le début de
cette année , on s' est ensuite leurré
de l'espoir d'échapper à cette dure
nécessité ; mais il faudra tôt ou tard
la subir .

. VIntransigeant dit : « Pour avoir
été votée à une voix de majorité ,
la République n'en est pas moins
laite . Que le groupe autonomiste du
conseil municipal comprenne seule
ment la moitié des élus plus deux ou
trois, la mairie centrale de Paris ne
s' imposera pas moins victorieusement
aux Caraïbes du ministère .

Une fois l' autonomie inébranlable
ment installée dans le conseil , nous
verrons ce que les Waldeck-Ferry
et les Ferry Rousseau oseront contre
elle . Nous savons qu'après avoir ré
pandu dans les réunions le bruit que
les candidats socialistes intransigeants
avaient tous plus ou moins maugé les
grenouilles confiées à leur probité ,
les opportunistes font , comme une
manœuvre dè la dernière heure , cou
rir la nouvelle que si le conseil mu
nicipal se montrait trop résolu à ré
clamer pour Paris le maire élu qu'on
ne refuse pas à Trifouilly-les-Mira-
belles , le gouvernement n'hésiterait
pas à dissoudre cette assemblée rebel
le et à la remplacer par une commis
sion spéciale dont Waldeck-Ferry a
déjà la liste dans sa poche .

Tout est évidemment possible de
la part des pandours qui envoient au
bagne les journalistes et laissent pu
bliquement assassiner les intransi
geants.

Nous avons affaire , nous ne con
servons aucune illusion à cet égard , à
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LE CRIME
DE

M ALT A VERNE
par Charles BUET

ÉPILOGUE

Patrice et son compagnon la suivi
rent, dans la petite salle , propre et
nette comme un parloir anglais , et
que meublait une méchante table et
quelques sièges .

Ils s'assirent , et sans les prévenir,
la gouvernante alla chercher une bou
teille de vin , des verres , un reste de
viande, et s'empressa de les servir, les
invitant avec une brusquerie cordia
le à se restaurer en ( attendant le re
tour de son maître .

Ils la remercièrent, acceptant cet
te oflre avec la même franchise qu'el

le mettait à la leur faire , et tout en
mangeant ils causèrent :

— Ma bonne fille , dit Ramsay dès
que l'entente se fut établie entre l'hô
tesse et ses convives , nous sommes
fort pressés . Peut-être pourrez-vous
nous donner le renseignement que
nous comptions demander à M. le cu
ré . Sans doute , vous connaissez tou
tes les lamilles de la paroisse ?

t — Pardi ! répondit la servante al
léchée par l' espoir de médire légale
ment , voilà tantôt douze ans que j'y
suis dans la paroisse de Montgilbert .

Existe-t-il encore quelqu'un du
nom de Beauju ?

Beauju 1 connais pas ?
Elle posa son tricot sur 1 x toile ci

rée tendue sur la table , se pinça le
menton de ses doigts tournés en fu
seau , et réfléchit .

AU bout d'un instant, d'un air mé
ditatif :

— Beauju , reprit-elle , il y un hom
me qui se nommait ainsi et qui a eu
des malheurs ! Pardi ! à telles ensei
gnes que le carillonneur, le vieux

j Cristophe. la connu , ce Bauju-là !...
| Il est mort aux galères pour un au-
j tre , à ce qu on dit. .•

La main tremblante de Ramsay
laissa echaper le verre qu' il por
tait à sa bouche et dont le contenu
inonda la tablo ;

— C? o eut rien , dit la servante , en
comprir ,~a une grimace dépitée , on
dit que vin versé porto bonheur .

Elle courut à la cuisine , et revint ,
armée a une éponge et d'un paquet
de chiffons .

Tandis qu'elle essuyait le tapis , en
toile vernie , qui représentait , dans
des médaillons ovales , toute la série
des rois de France entourant une car
te eu royaume , rayée par les cou
teaux, elle continua à parler :

'I avait une veuve, ce Bauju ?...
Léonidas , oui , oui,c'est bien ainsi que
Cristophe l'appelle . Léonidas n'est pas
un nom de baptême , n'est-ce pas ,
messieurs ?... i ,a femme est morte à
l'hospice d'Aiguebelle , il y a cinq ou

| si mois : une petite , maigre , vieille,
> vieille , à demi idiote .

— Et ses enfants ? demanda Patrice .
— Voilà douze ans que je sers mon

sieur le curé , je ne lui ai jamais con
nu d'enfants . .. à la veuve Bauju s' en
tend L. . Cette femme avait eu tant
de misère ! Elle les a tous enterrés ,
avant que feu son homme alla lui-
même de vie à trépas . Le cadet est
mort soldat, pendant la guerre de
Crimée , à ce que racontent les an
ciens ! Oh ! je me rappelle tout ça
maintenant ! La famille est éteinte ;
ces gens-là n'avaient pas de parents :
ils étaient trop pauvres !

A. cette naïve sortie , les deux voya
geurs échangèrent un regard élo
quent . Ils ne firent aucune autre
question . Ils se reposèrent quelques
minutes encore , puis ils se levèrent ,
et Ramsay , donnant à la servante,
une bourse bien gonflée , lui dit :

Vous direz à monsieur le curé,
ma fille , que cet argent est pour les
pauvres de sa paroisse . Lit voici une
pièce d'or pour vous . Merci et adieu .

(A suivre)



la pire fripouille qui ait jamais saigne
à blar ' cette éternelle victime qu'on
appelle la France . Mensonges patents ,
faux matériels , tout leur est bon '

L' idée de supprimer, par un coup
d'État , le conseil municipal de Paris ,
fait done très-probablement partie de
leur programme . Ce qui nous rassu
re c' est leur lâchete . > iais leur cou
ardise , fut-elle moins profonde que
nous ne le suposons , nous serions
particulièrement heureux de les voir
mettre à exécution les menaces que
leurs amis loat circuler . Le peu le pa
risien qui les voit de prés, est natu
rellement fixé sur leur valeur morale
leur intelligence et l.ur probité . 11
serait peut-etre utile que la province
vit une bonne fois tout à fait clair
dans lejeu de ces grecs qui tiennent
les lois comme ils tiendrait les cartes .

La Liberté « Ce que nous avons
dit , il y a huit jours , est confirmé :
l'opportunisme a perdu du terrain ,
les conservateurs ont maintenu leurs
positions intactes et ont légerement
progressé , les révolutionnaires triom
phent .»

Le Français dit : « Il y a deux faits
indéniables dans les élections de Pa
ris : seuls , le parti autonomiste et le
parti conservateur sont en progrès ;
le parti opportuniste est en décaden
ce .»

La Gazette de France dit : « Les
conservateurs doivent se féliciter du
résultat des élections dans les quar
tiers où ils ont présenté des candi
dats .»

Le Pays dit : « La réaction se ma
nifeste d' une manière (énergique , et
il apparait clairement que la Républi
que , loin de faire du progrès , des
cend rapidement vers son origine na
turelle , vers l'égout .»

Le Gaulois dit : « Jamais la situa
tion du parti conservateur n'a été
meilleure depuis qu il a perdu la di-
rection-dos affaires ; non seulement
l' union est complété dans ses rangs ,
mais la République le fortifie chaque
jour de nouvelles recrues faites dans
les classes désabusées , qui voient leurs
intérets en péril aussi bien que les
plus précieuses libertés .

Mais rien ne sert d' avoir des atouts
plein la main à un parti qui ne sau
rait pas les jouer avec à propos et
résolution : c'est pourquoi nous de
vons tous , depuis le premier de nos
chefs jusqu'au dernier dos serviteurs ,
organiser l' action et ne plus , en au
cune circonstance, nous laisser pren
dre au dépourvu .

2* ouvelles du Jouir

On connaît jusqu'ici fort peu de ré
sultats ues ballotages de province .

A Lons-le-Saunier , à Màcon et à
Grenoble tous les républicains ont été
élus .

Les républicains triomphent égale
ment dans uni' 'oule de localités se
condaires de la région du Rhône :

Parmi les grandes villes dans les -»
quelles les cnr ervateurs ont obtenu
quelques succès , iu second tour de scru
tin , on cite Toulouse et Orléans .

L' amiral Lespès est parti pour Tien-
Tsin , avec un partie de sa division .
Aussitôt son arrivée , le capitaine Four
nier partira pour la France ," porteur
du document original de la conven
tion

Demain , l' Officiel publiera deux no
tes relatives au traité de paix conclu .
Aussitôt la convention signée , les deux
gouvernements nommeront leurs pleni .
poutentiaires , qui se réuniront dans ua
délai de trois moie .

Les révolutionnaires méditaient , pa
raît-il , un coup à leur façon pour
l' anuiversaire de la défaite de la Com
mune .

Des correspondances surprises entr
les chefs du parti anarchiste de la ré

gion de l'Est et ceux de Paris ont fait
découvrir le mouvement projeté .

1l ne serait pas impossible que des
;» reptations fussent operees .

Le ministre de la marine a reçu la
dépêche suivante , 2 h. soir :

Leu > compagnies du battaillon d'A
frique ont atteint et presque détruit
une forte bande de pi r.Aies . Le com
mandant Ducbesne a reçu trois bles
sures ; l'attitude de la troupe était
excellente ; nous avons eu un tué et
six blessés .

La confiance renaît partout où pa
raissent nos colonnes .

Les journaux officieux annoncent < ue
des mesures sont prises au ministère
de la marine , d'accord avec le minis
tère de la guerre, pour procéder au
repatriement d' une partie des troupes
du Tonkin , ss , comme on l espère , les
résul ats de la mission deii . Patenôtre
auprès de la cour de Hué sont satis-
aisants .

La Chambre des Communes d'Angle
terre a discuté hier une motion de blâ
me au sujet de la conduite du gouver
nement anglais à l'égard du général
Gordon .

Les tribunes de la Chambre étaient
combles , et bien qu' il semble que la
motion ait été repoussee , une anima
tion inusitée réguait dans les cercles .

Le procès intenté à Mgr . Freppel , au
sujet de la caisse de retraite des vieux
prêtres , viendra devant le tribunal d'An
gers le i) ou le 10 juin prochain . Me
Robinet de Cléry plaidera pour Mgr
Freppel , et Me Durier . représentera M.
Norbert-Rodière , administrateur du
séquestre de la caisse .

Le ; correspondant de la France à
Berlin a été expulsé d'Allemagne par
ordre de l'autorité supérieure .

M. Wurtz , sénateur , ancien dsyen de
la Faculté de medecine de Paris , est
mort hier .

Hier soir, à Munich , la population a
été mise en émoi par une manifesta
tion soaialiste , qui s'est produite dans
les rues les plus fréquentées .

On a enlevé deux drapeaux qui se
trouvaient sur un arc de triomphe et
on les a remplacés par deux| drapeaux
rouges portant cette inscription : Vi
ve la démocraiie sociale ! La police
n'est parvenue à enlever ces drapeaux
qu'après deux heures de travail . Une
foule énorme s'est amassée .

C est la première fois qu'une démons
tration de ce genre a eu lieu à Mu
nich .

L'AFFAIRE SAINT-ELME

Ainsi que nous l'avons' annoncé, le
gouvernemedt s' est décidé à poursui
vre quelques-uns des agresseurs du
mal heureux Saint-Elme .

Si la presse ne s'en était pas mê
lée , il est peu probable que ces mi
sérables eussent été recherchés .

Quoi qu' il en soit , la poursuite rc-
tuelle est une mystification .

Deux individus étaient cités hier .
Franchini , ex-concierge de la pré

fecture d' Ajaccio , et Maternati 7 <garde-
champètre do cette ville , deux subal
ternes touchant à l'administration .
Qui osera nier maintenant que Saint-
Elme ait été assassiné par les séides
de l'opportunisme ?

Ces deux individus comparaissaient
hier samedi devant le tribunal cor
rectionnel .

Voici la dépêche que le Figaro a
reçue d'Ajaccio :

Ajaccio , 10 mai.
Aujourd'hui , une foule compacte

se presse dans l' intérieur du Palais .
Franchini , concierge de la préfec

ture , et Maternati , garde-champêtre

à Ajaccio , sont cités , à la requête du
ministère public , sous l' inculpation
de coups et blessures ayant entraîné
chez Saint-Elme une incapacité de
travail de moins de vingt jours . Oh !
le charmant euphémisme .

Les deux prévenus ont à répon
dre également du délit de port d'ar
mes prohibées .

M. Ceccaldi , avocat de Mme veuve
Saint-Elme , qui s' est portée partie ci
vile , demande le renvoi à un mois ,
attendu , dit-il , que sa cliente , actuel
lement dans le Nord de la France, a
été prévenue seulement avant-hier
par télégramme de la poursuite ac
tuelle .

Quoique malade, ajoute M. Ceccal-
di , Mme Saint-Elme accourt pour re
cueillir des témoignages contre ceux
que l'opinion publique accuse du
meurtre de son mari .

Le procureur de la République
s'oppose au renvoi .

M. Ceccaldi s'écrie qu'on veut
étouffer l'affaire , qu'on redoute la
lumière !

M. Casanelli défenseur des accu
sés , s'associe à la demande de
son confrère . Ce n'est pas seulement
dit-il ; dans l' intérèt de ses clients ,
c' est aussi pour l'honneur de la cour
calomniée que lui aussi veut la lu
mière .

Le tribunal renvoie l'affaire au 23
mai.

A la même heure , se tenait , à Pa
ris , l'assemblée générale de l'Asso
ciation des journalistes républicains ,
convoquée pour prendre une décision
relativement à l'affaire Saint-Elme.

Après une longue délibération
dans laquelle MM . Humbert, Camille
Pelletan , Strauss et Canivet ont pris
successivement la parole , il a été dé
cidé , à une majorité de 149 voix , que
les membres de l'Association faisant
partie de la Chambre des députés se
raient invités à porter l'affaire devant
la Chambre

Il faut donc s'attendre , à la rentrée
du Parlement, à une interpellation
sur ce sujet faite soit par M. Lockroy ,
soit par ,vl Camille Pelletan

COMMERCE

COURRli R D' ITALIE

Gênes , le 12 mai.
L'animation qui s'était manifestée

sur le marché de Gênes n'a pas duré
et tout est dans plus grand calme .
Seuls les marchés de Sicile se sont
soutenus ; cela tient aux ordres d'a
chats envoyés par la France ; ce pays
a acquis quelques vins à prix réduit .

Petite vente à Turin : les prix sont
très variables .

A Cherasco , on demande assez les
bons vins de table . Il pleut beaucoup
depuis quinze jours et la campagne
est couverte de végétation . Los vi
gnes poussent vigoureusement et on
compte beaucoup de bourgeons .

Il y a eu un peu de grêle près de
Brescia , mais sans dégâts .

Les prix se soutiennent à 24 et 40 fr.
l'hectolitre dans la région de Berga
me   Lecce . Le vin blanc est très

recherché à Bologne et attleint es prix
rénumérateurs .

De Casalmonferrat on écrit que le
courant d'affaires est assez actif, les
bonnes qualités sont recherchées . A
Brescia , la demande est très abon
dante .

En Toscane au contraire , il y a
un peu d'accalmie .

A Naples , on place difficilement les
qualités courantes et inférieures : pas

de variation sur les prix. La pauvre
île d'Ichia ne sait que faire ues vins
obtenus, avec tant de fatigues et de
dépenses .

Sur les marchés de Sicile , il y a un
peu de faiblesse ; les détenteurs se
montrent plus conciliants , dans l'es
poir de tenter les acheteurs .

PERTE DE LA COULEUR
DES VINS ROUGES

Ce n'est pas d'aujourd'bui que les
vins changent de couleur, jaunissent,
brunissent et se cassent . Le mildew
n'en est probablement pas la cause
unique . Avant qu'on eut signalé ses
eflets désastreux sur la vigne fran
çaise , un savant professeur allemand ,
le doctenr Nessler constatait des
accidents de même nature que ceux
déterminés par le péronospera alors
inconnu .

Dans un rapport sur les progrès de
l'industrie chimique , qui date de quel
ques années déjà , M. Nessler dit :
» Il n'est point rare que les vins rou
ges deviennent troubles et se décolo
rent . Il m'est arrivé de voir des cen
taines d'hectolitres de vin rouge
prendre à la cave la propriété et se
troubler en quelques heures à l'air de
changer de goût complètement et
perdre presque totalement leur cou
leur au bout d'un jour ou deux. »

Ces observations , applicables aux
effets du mildew, confirment ce que
l'on savait déjà " sur l' influence défa
vorable des intempéries qui paraly
sent la maturité du raisin et sur l'ac
tion rapide de l'air sur le vin d'une
constitution incomplète . Le mal est
ancien,ses causes probablement nom
breuses et ses eflets chaque jour plus
fréquent s et plus graves dâns un
grand nombre de centres vinicoles
en France. Les plaintes se font en
tendre en bien des endroits en ce
moment .

Si M. Nessler a constaté l'eflet de
la maladie des vins qui se décolorent ,
qui ser cassent, la matière qui provo
que cet accident lui a échappé . Après
lui , d'autres ont reconnu que la cas
se des vins est le résultat de l'oxyda
tion d' une substance altérable , conte
nue dans les vins imparfaits dont le
raisin a subi l' action malfaisante .

La connaissance de ce fait a con
duit à la néces sité de prendre des
soins nouveaux pendant la vinifica
tion et en outre de traiter pré
ventivement les vins sujets à la casse
et de les -guérir s' ils l'ont déjà subie .
Ce traitement est bien simple et faci
le , il consiste à donner aux vins une
dose de 30 grammes de Conseruateur
de Martin-Pagis et de coller ensuite
avec dix grammes de gélatine par
hectolitre .

Les vins ainsi traités , avant la ma
ladie , ne se cassent pas et se rétablis
sent si déjà ils en ont souffert .

Cl REALES

Nos marchés se suivent et se res
semblent et bien que la situation n'ait
pas été aujourd'hui tout à fait aussi
calme , ou n'en constate pas moins
par continuation une certaine diffi-



culte dans la réalisation des affaires :

à mesure que les acheteurs montrent
de meilleures dispositions, les ven
deurs deviennent plus exigeants . En
blés de pays les offres , aussi bien à
Lyon que sur tous les marchés nous
environnant, restent peu abondantes
les quelques échantillons qui sont of
ferts représentent généralement de
faibles lots qui , malgré la meilleure
tenue générale , ne trouvent pas ache
teurs au-dessus de 24 fr.Ce prix dans
le fond ne serait pas l'extrême limite
car nous savons que s' il se présen
tait quelques parties rondes, elles
trouveraient plus facilement preneurs
même avec une légère plus value de
25 c. surtout depuis quelques jours
que la meunerie vend un peu mieux
ses farines .

Ce que nous avons est une simple
constatation , car il est notoire que
les affaires d'une certaine importan
ce ne se traitent pas au marché, mais
bien directement entre détenteurs et
acheteurs . Il est venu en effet cette
semaine à notre connaissance, qu ' un
certain nombre d'affaires assez im
portantes ont été traitées dans ces
conditions .

En blés de pays d'autres prove
nances, les offres étaient aussi parci
monieuses pour ceux de la Bourgogne
du Bourbonnais et du Nivernais . Le
peu de marchandise à la vente fait
maintenir les prix qui se traduisent
parfois , pour les qualités de choix, en
hausse de 0 25 ; il en est de même
pour les provenances du Midi .
Ble du Bourbonnais , ch. 25 »* à »» »»
— — ordin . 24 50 à »» »»

Les 100 kilos toile des acheteurs ,
rendus à Lyon .
Blé du Nivernais choix. 24 75 à 24 «c

— ordin . 24 »» à 24 50
Tous ces prix aux 100 kil. rendus

à Lyon .
Blé buisson d e Vaucluse 20 50 à 20 75

s — Aubaines — 20 50 à 20 7b
— Seyssettes 25 «« à 25 So
- Blancs 25 50 à 26 »»
les loO kil. , sans toile , gare des ven
deurs .

En blés étrangers , après un mou
vement assez actif dans la demande,
on signale de nouveau un grand cal
me . A Marseille , seuls les blés de
force , assez rares , sont recherchés ;
il n'y a rien de signalé en route et
l'on ne charge pas. Il n'y a pas con
venance dans les prix qui sont plus
élevés sur les lieux de production que
sur cette place .

FARINES DE COMMERCE . — Com
me on pourra le voir par le tableau
que nous publions ci-dessous du mar
ché de Paris les farines de commer
ce ont été assez mouvementées cette
semaine sur le grand marché de la
capitale . Parties lundi de 46 75 , le
courant du mois a eu jeudi acheteurs
à 47 50 mais en clôture la faiblesse
reparaissait, et hier l'avance gagnée
était en grande partie perdue . Sur no
tre marché comme sur ceux de tous
les centres , les farines de commerce
bien que très fermement tenues , n'ont
pu cependant obtenir de la part des
acheteurs, la moindre reprise ; cons

tatons cependant de meilleures dis
positions aux affaires et des transac
tions par suite plus suivies pour tou
tes les marques .
Marques supérieures 46 50 à 50 »»
Farines de com. prem. 45 50 à 50 »•
Farines — rondes . 40 50 à 41 »»

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

CHRONIQUE LOCALE
Plaintes . — Le nommé Isoir Hono

ré a déclaré au bur, au de police qu'on
lui avait fait des dégradations à une
charette qu' il avait laissée dans la
rue Damiel .

— Le nommé Consani César chauf
feur s'est plaint à la police d'avoir
été maltraité cette nuit par deux jeu
nes g "su , qui après l'avoir renversé ,
lui ont donne uu coup de talon , sur
l'œil gauche ; la blessure est sans gra
vité .

Objet» perdas — Le sieur Charles
Casimir Julian , rue Grand chemin 28 ,
a déclaré au bureau Je police que le
10 ourant il avait perdu un billet
de 5 ( francs

— Mme Coulon a déclaré au bureau
de police qu'elle avait perdu une bro
che en or, surmontée de pierres fines .

Arrestation — Le nommé Bous
quet Celestin âgé de 19 ans a été ar
rête en vertu a'une réquisition de M.
le procureur de la République de
Moutpellier pour contrebande 'Je 3/6 .

... Coups de révolver . Les nommés
Diamanti (dit Livourne) : ujet italien
et M&rtinelli ont eu hier une alterca
tion à la suite de l'aqueile le premier
a tire six coups de révolver sur son
adversaire qui à son tour lui a tiré
aussi deux coup ; personne u'a été at
teint mais une balle a effleuré le pied
d' un jeune enfant .

TRIBUNAL couhECtiONNEL

Dans son audience d'hier le tribu
nal correctionnel a condamné à 15
jours (ie_ prison le nommé Henri Bé
ranger, âgé de 27 ans , journalier , dé
jà condamné 10 fois et arrêté par la
police.f ous l' inculpation de vol d'o
ranges à Cette au préjudice du com
merce .

THEATRE

Nous rappelons à nos lecteurs que
c'est ce soir que la troupe de M Si
mon donnera sur notre scène Le mai-
tre de forges.

Demain : La Bianca par la troupe
de M m® Marie Colombier .

MARIAGES

Sylvain Jean Noël emp . au ch. de
fer et Dlle Marie R*scoussi«r s. p.

Hemi Hurle emp . au ch. de fer et
Dlle Antoinette Rieunier s. p.

Joseph Baco boulanger et Dlle Gena
Meyzonnet s. p.

Une nouvelle poudre
On vient d'essayer à la fonderie

Krupp,à Essen,une nouvelle poudre de
guerre , dont la découverte parai être
due à un simple hasard . C'est en re
cherchant une poudre susceptible de
s'emflammer sous choc violent et 'è-
tre employée pour les explosions de
mine aussi bien que pour le tir, qu' un
ingénieur allemand a découvert cette
poudre composée , comme la poudre
ordinaire. de charbon , de salpêtre et

de soufre , mais dans de s proportions
différentes . Le degré de carbonisation
du bois joue également un rôle im
portant . Ce nouveau produit brûle
avec une régularité que l'on n'avait
pas encore obtenue et possède , en ou
tre, un précieux avantage, car la fu
mée qui se dégage au cours de la com
bustion est ext êmement tenue et se
dissipe très rapidement . Les poudre
ries de Wespalie et Hanovre ont com
mencé à fabriquer des quantités consi
dérables OH cette poudre .

i!i A B H £
M MU veaient du .Port d "; ' Jette

ENTItKES
Du 12 mai.

CIVITAVECH I A , b. g. it . Anna , 86 tx.
cap . Tomei , diverses .

MARSIilL,,E , vap . fr. Oasis , 8 J3 tx.
cap . Lachaud , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Vile d'Oran , 1068
tx. cap . Gosselin , diverses .

BENIS -v FF vap . tr Gailia . 7oL tx cap .
Sagols , minerai .

CARTHAGENË vap . fr. butetia , 751
cap . Allemand , minerai .

Du 13 mai.

MARSEILLE , vap . fr. Écho , 152 tx ,
cap . Plumier , diverses .

SOKTÏliS
Du 12 mai.

FELANITZ , ch. esp . San Sebastian '
cap . Roca , futs vides .

TARRAGONK , vap . esp . Isla Cristina ,
cap . Zabalan . diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Ajaccio , cap .
Marini , diverses .

ORAN,vap . Ir . Ville d'Oran , cap . Gos
selin , diverses .

ORAN , vap . fr. Chéliff , cap . Gervais ,
diverses .

AjIKitSTES

Du vap ir. Écho , cap . Plumier, venant
de Marseille .

15 f. vin , 1 p. douilles , 114 s. lie p.
Ordre .

i l f. vin p. LfA-nayoux .
15 b. chanvre p. Cardonnet .
5 b. chanvre p. A. Baille .
4 b. chanvre p. Frfiissmet .
25 b. peaux p. Brouidet .

Du vap . fr. ï ' it,£ d' Oran , cap . Gosse
lin , eetiaiit de Marseille .

7 c allumettes , 50 f. vin p - Ordre .
98 f vin P - M Gautier
10 f vin p. Savary fils .
30 f. vin p - Herber .
10 b. chanvre p A. Baille .
31 s. tartre p. Agence .

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

6 f. huile p - G" m °letn
10 f. huile p - V. Baille .
10 s sucre p ■ Ramache .
10 s ', suer-' p. Schutz .

Du vap . fr. Oasis , cap . Lachaud , ve
nant d Alger .

780 s. raisins sec *, 87 s. h e 3 c >
poterie , 2 i*' n““'nnios p. Ordre .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 13 mai.

La Justice rendant compte d' une
réunion du groupe de l' autonomie
communale du conseil municipal de
Paris , dit : « Le groupe des autono
mistes compte actuellement 37 adhé
rents . »

— Le Figaro assure qu'aussitôt la
signature du traité entre la Fiance et
la Chiue , le ministre de la guerre
donnera l' ordre au général .VI Îlot de
suspendre les opérations militaires cl
de rapatrier trois ( régiments de ligne .
Les bataillons de l' armée d'Afrique

rentreront seulement lorsque le pays
sera complétement purgé des bandes
de pirates .

— Le Gaulois croit savoir que
1,500 hommes du corps expédition
naire au Tonkin seront immédiate
ment détachés pour être envoyés à
Madagascar .

— La République française, par
lant du traité de Tien Tsin , félicite
l' armée et la diplomatie française qui
ont rétabli dans toute une partie du
monde notre prestige affaibli .

— Le Journal des Débats dit : Le
traité de Tien-Tsin est un événement
très linnore'bie pour l' année , pour la
France et pour le gouvernement .

_ — Le conseil des directeurs du
ministère de la guerre , sous la pré
sidence . lu Général Caapcnon , a dé
cide iio ré i aire ' affectif du train des
équipages d ; d , (),):) iio nuies afin de
relever I a fia ; il' de fini' interie .

— La mala lie de .Mgr Dusquesnay ,
archevêque de Cambrai , a été très
exagérée ,

. — Le prince de Galles est arrivé
hier soir à Paris reveuau ; de l Lar-
lin .

AVIS ET RECLAMES

LES CONTEMPORAINS

Les travaux du Dictionnaire biogra
phique des artistes et littérateurs con
temporains , avancent rapidement . On
sait que !a publication de cet impor
tant onvrago , qui sera en quelque
sorte le complément indispensable d a
Vapereau , est annoncée pour le cou- '•
rant de l'année 1884 .

Nous conseillons vivement aux hom
mes de lettres , artistes , musiciens ,
orateurs , avocats , architectes , artistes
dramatiques qui veulent faire con
naître au public leurs travaux ou
leurs créations , de se hâter d'envoyer
leur biographie à l'Administration du
Dictionnairé biographie des artistes
d littérateurs contemporains , Place
Clichy, lu , Paris .

Demande d' Agents

On demande , dans les principaux.
Centres vinicoles du département de
l' Hérault un agent correspondant
très sérieux , parfailement au courant
du commerce des vins et posséda :;!
des relations étendues . Appoiniements
fixes : 3,000 fr. par an. Inutile -'é
crire si on ne peut fournir des réfé
rences de 1er ordre et preuves incon
testables de solvabilité . Position de 6
« 10 . 00 francs par an. |/A70N VI-
JSV'OLE , 6 , rue , des Fossà-St-Ber-
nard , l'ARIS .

LOTERl a TUNISIENNE

' AVIS SPÛFTiNT
Tirage supplémentaire du l(j juin
Un tirage supplémentaire arcs

lot <!e (' UN i MIL ; E £ RANGS aura lieu
le 16 j w n prochain .

Tous 1-h ) hl"ts pl iCiîs -i celle épo
que , partie, e.'i n à ce tiraire , on.vour-
roiit «irai'. nm - nt au eMinihf du
million de, Lancs e > | 0 i :J fixé a 17
juillet .

1 e ■ tèr.-'K ! i V , ,«. J. :
hnprimono ceUoisa A. CllCU



COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar , Tanger, tous
^s  Alger , Bougie , Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis .

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes lus deux semaines , le dimanche .
Pour Marseille , trois départs par semaine . de

Départs du Lundi 12 mai au Lundi 19 mai 1884 :
LUNDI I ATPtî'DTT? pour Oran , Nemours , Gibraltar I CHELIFF

2 Ahullinllli Tanger , touchant à Marseille . | cap . Gervais .
MARDI _ pour Alger , Bougie , Djidjelly et OASIS

M ai .. 13 Tenez , touchant à Marseille . cap . Lachaud ,
MERCREDI pour Philippeville et Bone , TKLL

Mai — touchant à Marseille . cap . Raoul .
SAMEDI _ I pour Mostaganem , Arzew SEYBOUSE

Mai 17 et Oran , directement . cap . Guigou .
S'adresser à Cette , à M. G CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

An (lim'intlA Un représentant dans
UN UCHNIHUC toutes les Communes
s'adresser franco a M. Sauglard à Va
lence (Drôme) joindre un timbre .

LE PETIT CETT01S
EST LE SEUL JoUfHàï.

A CINQ CENTIMES
Politique e Commercial

PARAISSANT TOUS LE!3 JOURS

18 francs pir an
Pour l'Hérault, le Gard , l' Aveyron ,

l'Audi1 et le Tarn

Et 32 francs par an

Pour FEfranger
S23 francs par an
Pour les autres département?
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS
CJn compe-rendv détaillé du

m arnlt é de Cette

ET LES AUTRES JOURS
DKS

Correspondances commerciales de:
Béziers, Narbonne, Pézenas

Nîmes, Lyon, Paris

T1ATi  mR i TRI(I M . CHANONY, pho-
rlln I M ftl I A tographe , boulevard
1 UIL 1 ILLU   L I» de laCoiuédie , 10 , Mont
pellier , informe sa clientèle que , par suiti
de procédés nouveaux , plus rapides, les
prix sont sensibli nient diminués et les
portraits auront encore une perfection ar
tistique plus grande que par le passé .
Succursale à CETTE, quai du Bosc , 23

Tous les SAMEDIS M. Chanony
vient lui-même faire poser .

Papeterie, Imprimerie & Litîiograpliie
J. . CKOS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés:

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau ,

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureaux .

Article divers et spéciaux au dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Sonnerie Ëlectripe
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,'

BONNES , COCHEPS , ETC .
Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe à voonta ,
n' est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée 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, Ceiie

Maladies des Enfants

ITSIROPDEBAIFORT IODEJI
de GRIMAULT et Ci® , Pharmaciens à Paru .
Plus actif que le strop antiscorbiitique, excite

fondre les glandes, combat
pâleur et nt " '/'• ««' ( ïes chairs, guérit les
gourme», crou'v » de lait, éruption• <«
la peau. Dépuratif par excellence.

Dépôt à Cette , JOSEPH MAURIN droguiste

(JOflPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A Um

F, MORELLI & C 16 (Ex-Ci0 Valéry Frères & Fils)
DÉP.AJaTS > ïO CETTE les lundis , mercredis et vendr

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
OEPARTS OH3 MABSEILL1 :,

Mardi, 8 h, soir, pour Cette. sameiu, 8 h. soir, pour Cette .
$4ejrorre«ii, 8 h. matin , pour Gênes , Dimanche,1 9 h. matin, pour tastit

Livourne, Oivita'Vecchia et Naples. Livourne .
J euuli, 8 h. soir , pour Cette Dimanohe, 8 h. matin, pour Gêi
VmiuiftMdi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano.
|La Cie prend au depart 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), Darda, nelles , Constantinople , Odessa . — Alexand :
Port-Said , 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 Cette , 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 .

Méditerranée

Service d'hiver à partir du 22 Octobre
FARTANTS

SXtt . À h 1 Fi m 'A + i n d i rArt

■sno h h V nm r i nue

X h m miYTA

y h 44 ATmrfss

*S / U h b» / ri s

s* h il ) ïmr 1TITYTA

S / V h x m x TA

5 / 4 . h n 4Z exnrpss

■ / r> r n rv mix I .A

S / X X h l- miYTA

533 .. . 10 h 40 direct

ARRIVANTS

RBl 19 h XX matin nm ni hn ç

!r> n I II f n i rArvr.

<«- * n ,-îi nm n i mis

■<K7 - I1 II »51 fynrfss

I Z *** Si 1 I Tri * T A

<6U x n vs. •mi*YTA

S7 i. » 4 n zu AxnrAss

M.-S . n n nmm mis

s / n . x n i / m IVTA

1 r» 9 h v9 nm ni hns

rs / M h V.4 firArî

Midi

110
102
112
104
142
116
120
118
122

121
117
119
113
111
141
101
115
103

PARTANTS
— 1 h. 30 m.
- 5 h. 45 m.
- 6 h. 20 m.
— 9 h. 00 m.
— 1 h. 45 s.
- 2 h. 30 s.
- 5 h. 30 s.
- 6 h. 25 s.
— 10 h. 45 s.
ARRIVANTS

— 2 h. 55 m.
— 8 h. 48 m.
— 9 h. 20 m ,
— 2 h. 27 s.
- 7 h. 12 s.
— 4 h. 35 s.
- 5 h. 15 s.
- 9 h. 37 s.
- 10 h. 10 s.

dir. sur Bordeaux .
exp. »
omn . »
direct . »
exp. Toulouse .
omn . Bordeaux .
dir. Ciircassonoe .
omn . Bordeaux ,

exp

exp. de Bordeaux
omn . de Carcasswinfi .
dir. de Bordeaux

omn . de Toulouse .
omn . de Vias ,
exp. de Narb' me
exp. de Bordeaux.
omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux.

AU DAUPHIN !
FI R MIN GUIRAUD

M DE m J n B

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

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX V0YAGEUJ (

Tenu par B. GB1ZARD.
BAISS ET HYDRÛÏH C RJPIE

H ans l'KtfhUfm-r.enc annexé à lHOTFf

Mëmre - JMnqses
Pour papiers d'affaires , ffiiisitjiit .eic

SïïOL nfiFOsmiBE A CKTTE :
CKOQ , papetier- ii.'priamur

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN la3

ipapi  F s PiPfTiiP « LlflililPI 'ilÈlr m rMrift s Ill,i« *- fel I ilII 11IIM U  ” El
A. CROOS , successeur de J. VOIS

SeuLimprimeur breveté de Cette.

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


