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CETTE 15 MAI 1884

La commission du budgel

Le gouvernemet a remporté une
victoire par le traité de Tientsin , mais
ce traité n'est pas une solution com
plète de la question du Tonkin . Cet-
t expédition coûtera certainement '
désormais moins cher , mais cela su
fi ra t il pour rétablir l' équilibre des
finances ; il est permis d'en douter ..

La baisse du rendement des _ im
pôts suit une progression mathéma-
'jQue à mesure que les mécomptes ue
l' industrie et du commerce et la di-
munition de la fortune publique s' ac
centuent .

déficit de 1884 atteindra un mi
nimum de 80 millions auxquels il
faudra ajouter une somme égale re
présentant les crédits suplémentaires
du Tonkin ; il est donc nécessaire d e-
conorniser .

La commission du budget veut
bien fai re des économies , mais sous
a réserve qu'on ne supprimera Pas

les emplois inutiles , qu' on ne réduira
pas les appointements des fonctionnai
res et qu' on continuera à brûler tren
te mille francs d' huile dans le minis
tère de M. Hérisson .

de nos confrères compare s p ' rl "
tuellemeu t ce que faii la comullSs [ on
du ba,]get à i' ac ie d' un homme endet-

et qui pour faire des économies
dans son ménage , se mil à rayer im
pitoyablement de son budget quoti
dien les sommes employées à la nour
riture des chats et des serins .

i Et notre confrère conclut :
1 Ouvrez le dernier budget de l'Em-

Pire , décidez qu' il n' y aura pas un
fonctionnaire de plus désormais en
République que ceux qui figuraient
sur les contrôles de ce régime tombé .
Décidez qu'aucun de ces fonctionnai-
r es ne tonchera un centième de plus
jiue ce qu' il palpait en 1869 . Si ce-
a ne suflit pas , supprimez les indem

nités des sénateurs et des députés qui
se rattraperont sur les sociétes finan
cières , comme ils le font déjà .

kt vous aurez , non plus 60 millions
e déficit , mais I5O millions d' ex

ceaent , avec lesquels vous pourrez
proteger la Tunisie, le Tonkin et mê
me la Chine , si le cœur vous en dit ;
avec lesquels vous pourrez favoriser
votre théorie de l' expansion coloniale ;
avec lesquels vous pourrez coloniser à
outrance , c'est-à dire , dans l'état ac
ue des choses , ouvrir à la marine

anglaise et aux produits allemands
? Abouchés payés par l'or de nos
pargnes et le sang de nos enfanls .

erissez -vous dela fièvre scolaire ;
ne prenez du fameux plan Freycinet
que les parties réputées indispensa
nies ; mettez votre agriculture en état

e lutter avec les nations voisines, et ,
en aepit de la crise financière et in-

ustrieile que nous subissons , en dé
pit de vos absurdes traités de commer
ce . en dépit de tout , vous aurez enco
re assez d'argent pour donner des in
emnités ux condamnés de la Com

mune , lorsqu' ils viendront , leur no-
ea la main , vous sommer de les trai

ter comme vous avez traité les victimes
de Décembre .

REVUE DE LA PRESSE

Le Moniteur universel dit : La paix
est signée avec la Chine , qui nous
abandonne le protectorat du Tonkin
et de l'Annam M. Ferry est enchanté ,
et M. Grévy qui n'aime pas les expé
ditions lointaines , partagera sans au
cun doute la satislaction du conseil .

Mais c'est M. Tirard qui u'est pas
content I Il n'est pas question , en effet
dans les stipalations du traité, de la
moindre indemnité , «t M. Tirard s' é
tait flatté , in petto , d' équilibrer son
prochain budget avec les ressources
que lui fournirait le Trésor chinois .
La majorité s'était bercée , elle aussi ,
du même espoir . On avait fait miroi
ter à ses yeux les millions de l'in
demnité chinoise pour la décidera
voter les crédits nécessités par l' ex
pédition du Tonkin . Il y a donc de
ce côté un mécompte à enregistrer .

Le Français dit : « Faut-il que, m
son piédestal d e Tien-Tsin , M. Jules
Ferry soit égalé par ses apologistes à
Gambetta iui-meme sur son piédestal
de Cahors ? Faut-il qu'à l'imitation de
Gambetta , il devienne pour la foule
idolâtre le Dieu de la république ?»

Le Pays dit : « Tout ce qu' il
y a de clair dans le * raité , de tris
tement clair, c'est ce que nous
n'avons pas ,osé demander l'ombre
d'une indemnité pécuniaire et que
nous avons reculé honteusement sur
le point capital . Le Tonkin nous au
ra coûté 2 à 300 millions . C' est*cher
pour ce qu' il nous rapportera . ce qui
n'empêche pas que vous allez voir
des republicains assez imprudents
pour prétendre qu'il y a lieu de main-
fester une joie _ nationale et qu' une
paix aussi misérable que celle-là est
une paix toute à la fois glorieuse et
profitable .

La Patrie dit : « La République
doit mettre une sourdine à son chant

de victoire . Elle est entamée et tou
tes les théories sur la majorité répu
blicaine des chefs-lieux de canton n'y
feront rien .

La Gazette de France dit : » La paix
avec la Chine n'a pas été signée ,
dans les conditions ordinaires . i,e ca
binet, en abandonnant le principe
d une indemnité , qu'on pressentait
indiscutable , et en acceptant de ren
voyer à une époque indéterminée la
rédaction d'un traité de commerce ,
a montré qu' il voulait en finir à tout
prix.

La Nouvelle Presse Libre constate
que le gouvernement français a fait
preuve d'un grand esprit de modéra
tion en renonçant à une indemnité de
guerre ; qu' il a agi dans l' intérêt de
la civilisation en obtenant l'ouvertu
re de trois provinces chinoises au
commerce général . Contrairement
aux procédés de l'Angleterre , a Fran
ce profite de la victoire non-seule-
ment pour satisfaire ses propres in-
erets mais aussi pour favoriser les
nterets du commerce du monde en

tier .

Nouvelles du Jour

voici , d après Paris, les résultats
généraux des élections en province ,
nrr ? c'nse" d s ministrespar M. Waldei k-Rousseau :

Dans 2 0 chets-lieux d'arrondisse
ment , sur 256 , la majorité est républi-
cune . 150 conseils sont totalement
républicains progressâtes ; 26 appar
tiennent exclusivement à l'opposition ,
savoir : 1 en totalité radical ii tran
sigent ( Carcassoune ), 4 où la majorité
est ra ucale , 6 totalement conserva
teurs et 15 où la majorité est conser
vatrice .
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LE CRIME
DE

MALTAVERNE '
par Charles BUET

ÉPILOGUE

delà de cette fange, de ce pêle-
tele irrégulier de cabanes miséra-
bles, il y avait une large esplanade ,
nue > déserte , et au bout s'élevait la
vieille église branlante avec ses con-

6 °rts émiettés sur les angles , ses
tvees ' riwè reS °givales ,ses sculptures frus-

' S0Q clocher démantelé .

couver Vu temple un Petit enclos '
ae hautes herbes touffues,

uo   cro noires , avec des ins
criptions en lettres blanches . Les
unes posées d'aplomb , le plus grand
nombre penchées , déjetées , vermou
lues , tombant en poussière .

Dix générations, enfouies dans
cette terre , y dormaient de l' éternel
sommeil .

Au chevet de l'antique église s'a
dossait un mausolée d'une magnifique
simplicité . C'était un énorme sarco
phage, d'un style sévère , en marbre
noir, exhaussé sur un socle en gra
nit rouge .

Une figure voilée d'amples dra
peries , debout , au pied du tom
beau, s'appuyait sur un large bou
clier échancré, chargé d'emblêmes
héraldiques , et ceint de banderoles
où se lisaient ces mots , gravés en

lettres d'or : * Point de Pairs , Prou
de sires . >

La face principale du monument
portait sculptée en caractères gothi
ques , se dessinant en lignes mates sur
le poli brillant du marbre , cette
courte inscription :

ICI REPOSENT

DANS LA PAU DU SEIGNEUR
GUILLAUME BAVEY , MARQUIS D' ESNANDES .

COUSIN DU ROI
ET SA FEMME BIEN-AIMÊB

CLAIRE-ISABELLE DK LA T UGONDPY ,
MMQUISE D' ESNANDES

MORTS TOUS LES DEUX
DANS LA NUIT DU 19 AU 20 OCTOBRE 1.840

Priez pour eux .
Ramsay, dont Patrice d'Esnandes

gui ait les pas chancelants , se vit
ou à coup en face de ce sépulcre ,

qu il avait ouvert de ses propres

mains .
— C'est là ! dit à son tour Patrice .
Ramsay, livide , ne proféra pas une

parole .
Un mouvement convulsif le préci

pita sur le sol. Il ne voulut point se
relever et resta prosterné , le front
collé sur le marbre , et fouillant la
terre de ses ongles .

Le missionnaire s'agenouilla auprès
de lui et se mit à prier . Deux heures
s'écoulèrent sans qujils parussent
songer à quitter ce lieu lugubre .

Déjà plusieurs commères , assem
blées sur la place , les guettaient en
se communiquant leurs ingénieux
commentaires , et tenaient conseil afin
de décider qui , du garde-champêtre
ou de M. le curé , il convenait de
prévenir de ce fait extraordinaire .

(A suivrej



Ordre va être donné au général Mil-
lot ue faire ren rer en France les lu-
silliers marins . Quant a 1 amiral Cour
bet , on assure, qu' il ne pourra rentrer
avec son escadre que dans 8 mois .

M. Fournier partira le 25 mai. H
ne sera , pas conséquent , en Fran « e
que dans les premiers jour de juil
let .

Le bruit a couru , < iit la Liberté que
les troupes qu . vont partir du Tonkiu
; liaient ètrs envoyé' s & Madagascar
avant i!e rentrer en France .

Nous croyo .:^ savo ; ijuj ' c • ruit
et dénue de fondement . Il n'y a , pour
le moment , aucun projet u'enuoi ne
nouvelles troupes à Madagascar .

M. i ; ministre de l' intérieur vient de
nommer une commission medicale
c uirgé ; d'examin-ir , à la maison de
santé du Pont-St-Côme . près Mont-
pelliet , le îou Jean Mistral , dont la
mise en liberté a été demandée à plu
sieurs reprises . M. le docteur Ponet
fait partie de cette commission .

Un grave accident est arrivé cette
nai ', sur la ligne du Nord . Un train
de marchandises a rencontré , a Saint-
Denis , ie train de voyageurs de Paris
à Boulogne .

Vingt-six voyageurs et cinq em
ployés de la compagnie ont été plus ou
moins grièvement blessés .

Le mécanicien du train de marchan-
pises a été blessé mortellement ; trans
porté à l' hopital Lariboisière , il y est
mort ce matin .

Le National annonce que six réfu
gies espagnols convaincus d'entretenir
des relations avec les révolutionnaires
d' Espagne , ont été arrêtés et conduits
à la frontière suisse .

La France a reçu la dépêche sui-
d'Athènes :

Le bruit court ici que Midhat-Pacba
a été empoisonné sur un ordre venu
de Constantinople .

L'ancien ministre depuis longtemps
craignait ce dénouemant . 11 prenait
les précautions le: plus minutieuses
contre tous les gens qui l' approchaient
et se faisait préparer sa nourriture
par un esclave dévoué .

On lit dans le Times: Un nouveau
mailhi Mohamed-Ab>l-Allah , vient de
se révéler, il -S écrit au sultan pour le
sommer de proclamer la guerre sain
te contre les infidèles .

Le Daily-Télégraph dit qu'à Soua-
kin la flotte anglaise est obligée de dé
barquer quotidiennement les marins
nour repo sser une attaque éventuel
le nocturne .

Le Times et les autres journaux an
glais considèrent le vote des commu
nes comme un échec moral pour le ca
binet .

COSIMEHCE

REVUE DES ALCOOLS

Une certaine activité a régné sur
les transactions pendant cette semai
ne ; nous avons eu à constater une
nouvelle hausse de 50 à 75 c. sur le li
vrable ; cependant depuis vendredi
la vente s' est ralentie , les vendeurs
sont devenus plus nombreux et les
prix ont rétrogardé de 50 c. ; on
clôture néanmoins avec fermeté au
cours de 44 50 .

La question toujours pendante du
changement à apporter dans la légis

lation des sucres et d'une nouvelle
loi sur le vinage entretient beaucoup
d'indécision sur notre marché ; mais
les idées de baisse ont à peu près dis
paru et la moindre réaction qui se
produirait sur les cours actuels ra
mènerait inévitablement de nombreux
acheteurs .

Le livrable juin a été payé 45 fr.
et clôture à 44 75 ; juillet et août ont
été traités au plus haut à 45 50 pour
retomber à 45 francs et revenir à 44
26 , et les 4 derniers mois , après avoir
trouvé acheteurs à 46 50 , sont tom
bés à 45 75 et 46 fr.

Le stock a encore diminué de 250
pipes pendant cette semaine ; il est
aujourd'hui de 16 700 pipes contre
20 97 o pipes l'année dernière à la mê
me époque .

Le marché de Lille a dénoté de la
fermeté et clôture à 44 fr. pour l'al
cool de mélasse disponible .

Les prix sont sans variation sur
les marchés du Midi .

A Cette ; on cote l'alcool de vin
disponible 110 fr. ,   Nord 59 fr. et
le marc 98 francs .

A Nîmes , les prix se sont mainte
nus à 100 fr. pour le 316 disponible
ou à livrer sur les 4 mois de mai , et
à 95 fr. pour le marc .

Béziers cote le 3x6 103 fr. et le
marc 99 francs

Les marchés allemands accusent
de la fermeté ; le disponible ainsi
que le livrable ont été plus recherchés
pendant ces derniers temps .

Les marchés des Charentes
sont calmes et les cours restent inva

riables , avec très peu d'affaires , du
reste , et il est très difficile d'étahlir
des cours sérieux soit pour les eaux-
de-vie nouvelles , soit pour les rassi
ses et les vieilles .

Les affaires sur les marchés de
Condom et d'Eauze sont nulles ; ce
pendant les cours ont une tendance
ferme , mais il serait impossible de
les établir .

Sur la place de Bordeaux les 316
Languedoc restent invariablement
cotés à 113 fr , l'hectolitre logé .
Les 316 Nord disponibles sont mieux
tenus de 50 à 51 fr. , nu , les 90*.Quel-
ques affaires ont été traitées ;sur les
mois prochains à 51 fr. , nu , en 316
fin , en 316 extra-fin .

Les 316 neutres , type allemand ,
valent 65 à 75 fr. , nu .

Les premières marques de Ber
lin sont offertes de 82 à 83 fr. l'hect .
les 90» logé et droits acquittés . Les
secondes qualités allemandes n'ont
d' emploi que pour " l'exportation et
sont offertes de 52 à 53 fr. les 90° , lo
gé, en douane .

Quelques affaires en tafias Martini
que ont été traitées au prix de 55 à
57 50 pour les qualités ordinaires , 65
à 70 fr. pour les bonnes marques , 82
50 à 100 fr. et 117 50 pour les quali
tés supérieures .

On signale également quelques
affaires en tafias Guadeloupe à 40 fr.

 l l'hectolitre à 54® .

COURRIER D'ESPAGNE .

Barcelone, 14 mai.
Les affaires sont toujours rares ;

cette situation tient sans nul doute au
calme qui ne cesse de régner en Fran
ce , et aussi , e» partie, aux prétentions
toujours élevées des propriétaires qui
pensent que toute l'Espagne doit four
nir le commerce français .

Ou ne s'occupe ' jue des beaux vins ,
les qualités inférieures sont complète
ment délaissées et la distillerie devra

les employer , si cela continue .
BERCY

Les cours sont toujours stationnai
res . On cote les bons soutirages à 165
fr. la pièce .

La berge à reçu des envois de vins ,
quoique les arrivages soient moius
nombreux que la semaine dernière .
Mais on est loin d'écouler autant de

marchandise qu'on en reçoit .
Le détail , surtout fait fort peu d'af

faires et ne se presse pas de renouve
ler ses provisions .

QUAI SAINT-BERNARD

Pas de changement dans la situa
tion , Les prix sont à peu près statiou-
naires ; c'est-à-dire que les bons sou
tirages sont coiés , octroi compris , 165
à 170 et les ordinaires de 125 à 155 .

On écrit de Rôme :
Nous résumons, d'après le Bulletin

agricole, les renseignements sur l'état
des campagnes dans la troisième dé
cade du mois nernier .

Les pluies abondantes de décade ont
été favorables à la campagne , sauf
quelques légers dommage causés par
elles dans la partie montagneuse de la
Vénétie et un retard des travaux de
labour dans les Marches *et I'Ombrie .
Maintenant on désire vivement le beau
temps et la chaleur .

Dans quelques localités de la Basi-
lite et des Calabres , par contre , la sé
cheresse continue encore au préjudi
ce des divers produits .

Les vers à soie dans la Haute-Italie
sont déjà éclos ou fi . iss- ni d'éclore .
La feuille des mûriers est générale
ment abondante , quoique ça et là les
pluies et la basse température l'aient
fait jaunir .

La végétationr des vignes est vigou-
euse , les grappes qui commencent à
se former sont abondantes .

Les blés , les près et les arbres frui
tiers présentent en général une belle
appnrance.

La grêle a causé des dommages
dans les provinces de Bergame, Vicen-
ee , Forlis , Ancône , Caserte , Cagliari ,
mais plus particulièrement dans celle
de Messine .

CfREALES

Par suite de faiblesse persistante
des apports et de la rareté des offres
sur échantillons , la haussa fait , par
tout , de nouveaux progrès sur le blé .

Les menus grainsjrestent fermes .
Marseille continue d'accuser du cal

me et des prix sans variation sur lé
blé .

A Bordeaux , la tendance est moins
ferme et 1 » s affaires peu actives ; le
blé de pays est coté 18 . 75 les 80 kil.
et les blés roux ù'hiver d'Amérique
sont tenus à 18 . 75 pour le disponi
ble , et à 19 fr. pour le livrable sur le
mois prochain . La farine est sansjchan-
gement de 32.50 à 33.50 les 100 kil.
suivant marques.

A Nantes , les prix se maintiennent
avec peu d'affaires , de 18 à 18.50 les
80 kilogr . pour le blé .de pays , et de
23.25 à 23.50 les 100 kil. sur wagon
à Saint-Nazaire , pour les blés roux
d'hiver d'Amérique disponibles . La
farine reste cotée de 46 à 49 fr. les

150 kil. suivant marques .
On ne signale aucun changement

dans nos ports du Nord .
Hier , à Londres , la demande en blé

était presque nulle , et les vendeurs se
montraient disposés à baisser leurs
prix. Le maïs était calme, mais bien
tenu ; l'orge était lourde , quoique peu
offerte , et l'avoine est restée sans va
riation .

Anvers accusait hier de la baisse
sur le blé et du calme sur le seigle .

Les marchés allemands sont calmes,
avec tendance à la   bais s

New-York arrive en baisse de 5

cents par bushel sur lo blé . roux d' hi
ver disponible , coté doll . 1.4 le bus-
hel , ou 14 . 85 l' hectolitre . Le livra
ble en mai est en baisse de 2 1/2
cents ; juin , de 3 cents , et juillet de
2 cents . La farine est en baisse de
15 cents par baril . au cours de doll .
3 . 50 à 3 . 70 le baril de 88 kil. ou de
19.85 à 21 fr. les 100 kil.

CHRONIQU E LOCALE
Chambre de commerce

Le Président de la Chambre a
l'honneur de porter à la connaissan
ce de Messieurs les armateurs , capi
taines marins et négociants , la déci
sion en date du 5 de ce mois de M.
le Ministre de la marine et des colo
nies relative au visa des papiers de
bord des navires transitant par le ca
nal de Suez .

Marseille , 7 mai 1884 .
Monsieur le Président ,

J'ai l'honneur de vous faire con
naître que M. le Ministre de la marine
vient de décider, par une dépêche du
5 de ce mois , que le visa des papiers
de bord ne sera plus imposé désor
mais aux batiments français en tran
sit dans le canal de Suez .

Une décision de M. le Ministre du
Commerce en date du 1 «, janvier der
nier, ayant dispensé nos batiments
du visa des patentes de santé à
Suez, M. le Ministre de la marine a
reconnu , de concert avec M. le Pré
sident du conseil , Ministre des affai
res étrangères , qu'il .était naturel
d'exempter aussi les navires du visa
des papiers de bord par les autorités
consulaires . — Suez en effet n'est pas
un port de relâche, c'est un simple
lieu de transit par où il faut passer
pour franchir ce canal et où l' on ne
s'arrête pas d'ordinaire . On ne sau
rait donc considérer comme applica
bles à ce transit ni l'article "244 du
Code de commerce, ni les prescri-
tions de l'ordonnance du 20 octo
bre 1833 — à un autre point de vue,
les navires français qui viennent
d'être exemptés au dépôt des patentes
de santé , ne trouveraient dans cette
mesure aucune économie de temps



s Us devaient attendre le visa des pa
piers de bord et ils seraient ainsi pla
ces dans de moins bonnes conditions
que les navires anglais , franchis de
l'une et de l'autre formalité .

11 a donc été décidé que le visa des
papiers de bord ne serait plus exigé
de nos navires transitant le canal , ni
à Suez , ni à Port Saïd , où les condi
tions sont les mêmes, à moins que'ces
navires ne séjournent dans l'un ou
dans l'autre de ces ports pendant plus
de 24 heures , ou qu'ils n'y lassent des
opérations de commerce ou qu'ils
n'aient, dans un intérêt quelconque, à
recourir à l'autorite consulaire .

Je vous prie d'intormer de cette
mesure les principaux armateurs et
les Compagnies de transports mariti
me de votre ressort .

Veuillez agréer, Monsieur le Prési
dent, l 'assurance de ma considération
la plus distinguée.
Le Commissaire général de la manne,

Signé LANCELIN ,
Pour copie conforme

Le Président de la Chambre de Com
merce de Cette ,

Signé RIEUNIER-VIVAREZ .

Nous recevons de M. le   Vice-C -
sul d'Italie la lettre suivante que
nous nous faisons un plaisir d înse-
rer

Monsieur le Directeur,
Au nom de l' impartialité et de 1 é

quité , qui ne fait iamais défaut a vo
tre estimé journal ,je m'adresse a vous
en vous priant de compléter votre
notice de chronique Cettoise , parue
dans votre numéro d'hier, en ce sens
que le nommé César Consani (et non
Cousain) est un honnête travailleur
( comme en fait foi l'entreprise fran-
çaise des travaux du port de Cette ,
Pu est employé) ; qu'il a été assailli ,
brutalement terrassé et maltraite
par u ne dizaine de jeunes gens , sans
aucuaa provocation , par le seul tait,
1U il était italien . .

Il serait à désirer, Monsieur le
, ecteur, que dans tous les cas , ou
les sujets italiens sont victimes ae
violences J Q ja par| (j 0 vos nationau
° n lndiquât leur qualité de sujet ita-
hen, chose qu'en ne manque jamais

indiquerdans la chronique des jou -
naux du Midi , dès qu' il s'agit du c
contraire . Un peu plus d' impartia*,
ne serait pas de trop il me s 01%- e '
étant donnée l'infuence légitimé
1U ® xerce la presse dans le pays-

Agréez , Monsieur le Directeur,
avec mes remerciements , l'assurance
de ma considération bien distinguée .

ROMANO.
Comme suite à la lettre de M. le

Vice-Consul , nous ne saurions tropen-
gager nos concitoyens à éviter avec
soin de provoquer les italiens .

Mais nous n Joutons pas q ue de
son côté , M. Romano ne fasse tous
S0S etforts pour modérer ses com p a "
triotes et leur faire comprendre que
dans les discussions qui peuvent sur
gir quelquefois inopinément entre ou
vriers français et italiens , ceux-ci ne
doivent en aucun cas faire usage du
c°uteau .

Ces procédés sont absolument con
traires à nos mœurs et sont de natu
re à irriter vivement nos concitoyens
contre les italiens .

Si M. le Vice-Consul parvient à
COri>iger quelques-uns de ses compa-
triot0s sous ce rapport, il aura beau-
coup fait pour l'apaisement des haines
que nous avons tous intérêt à voir
s éteindre.

daré'T? J"pda". — Mm" 'Maillot a .lè-

— Le sieur Pénat Hippolyte a dé
claré au bureau de police qu'il avait
perÿi son porte-monnaie renfermant
une petite somme d'argent .

Arrestations . —   sieur Diamanti
Alfred a été arrêté en vertu d'un man
dat d'arrêt décerné par M. le Juge
d'Instruction de Montpellier en date
du 13 mai couiant , sous l' inculpation
d'avoir tiré plusieurs coups de révolver
sur son compatriote Marlinelli .

— M. le commis aire et le brigadier
du 1 " arrondissement ont fait un coup
de filet important , ils ont mis la main
sur les détrousseurs de baraquettes ,
trois hommes et trois femmes qui
vivaient de cette industrie , sont sous
les verrous , on est sur les traces d'un
autre individu qui est recherché acti
vement .

Vol. Le sieur Etcbegaray Calixte
employé chez M. Jean Fondera a dé
clare au bureau de police que des in
connus lui ont soustrait dans sa mai
son la somme de 210 trancs ; procès-
verbal a été dressé .

Disparit on. — Le sieur Blanchon
Maurice, âgé de 38 ans, Négociant , do-

ici ié à Alger, de passage a Cette et
oge avec son épouse au Grand Hôt l ,
uisparu depuis hier 7 , heures 1/2 du

J . V D ! '1 était porteur d'une sommede deux mille francs .
Voici son signalement :

n(M,V e'evée , forte |corpulence , un
"a auve, costume complet gris fon-
môii)ar eSSUs uo i r , chapeau feutre noir
teint K1Suage lar80 > moustaches noires ,

TRIBUNAL <]ORKECTIONNEL
Dans s ta audience d'hier, le tribu-

ocr,.r^' TeCt,'.0nnel ,ie Montpellier s'est
nrii'ion J affaire d'homicide par im-
tist» Ri°.e reP''Oché au nommé Jean Bap-

r n o nc '. débitant de vin à Cette .
aW(1 a „ avril dernier, l'inculpé passait
tairif ^ r 1 niere sur f:i route des Mé-
lorsnn » f lture allait au grand trop
ella ro ea e lle l * maison Jalade ,
et dpm?Verna u;ie <' e deux ansià.tTcrasa Rou ièpe' eut
M.   Abri 'fir et la plaidorie de
nal onnriQ enseur de Blanc , le tribu-
prison et ml™ à u n mois de

THEATRE

eu m n i >1°? ri n de la Bianca a
ire  de forges ™™0s que celie du Maî'
tion Ndn   6 Parlons pas de   a   di -
iours "?n™ bre ;J ( s spectateurs ; deux
beauroun t t de théâtre , c'esttout narl A notre ville , sur-
moment ur Q 1" règne en cedérmations ,a ' S 6n ^hors de ces con-
lomhiPP na œu v re de Mme Marie Co-
le de M r etre comparée à cel-dlt n À0 ° rges ?hnet. Comme le
Biancn co\nfr'r'es parisiens , la

ressemble fort , à part quelques legeres variantes , au VdeCo-
o Q na nrf femne délaissée, une courtisane devenue riche, a voulu donner
un nom et une existence sociale à un
fils qu elle avait, et, pour arriver el
le l'a tait adopter par un gentilhom
me aussi dénué d'argent que de scru
pules .

Voilà le point de départ ; mais le
point d'arrivée ? L'auteur suppose que
le fils a compris un jour qu' il man
quait à l'état civil quelque chose d'es
sentiel , une mère . Il veut épouser
une jeune fille de grande naissance  
on lui objecte qne , mal couvert par
une adoption suspecte , il est et de
meure un enfant naturel . La mère
repentante se fait alors connaître à
lui ; il la maudit d'abord , mais il lui
pardonne ensuite , et la malheureuse
femme s'empoisonne pour ne pas
être plus longtemps un obstacle au
bonheur de son fils .

Ce dénouement est-il de nature à
faire tomber les obstacles ? Nous
croyons au contraire qu' il les augmente , car , à l' inconvénient d'avoir
pour mère une courtisane vient s'a
jouter, pour Noël , celui d'être le fils
d' une femme qui s' est suicidée . Cela
n'est pas fait pour faciliter son maria
ge avec Laurianne .

La mort de la Bianca n'a donc pas
de raison d'être et on ne se l'explique
que par le désir qu'a eu l'auteur de
faire impression sur le public .

En tout cas , cette impression n'est
pas favorable , car le public reste
froid et tout le monde se demande si
la pièce est finie .

Ces réserves faites sur l'œuvre qui
cependant n'est pas sans valeur, cons
tatons que l' interprétation a été très
satisfaisante

Mme vlarie Colombier a interpré
té son rôle avec chaleur et convic
tion .

Melle Jane May a été ravissante
dans le rôle de Lauri  nne

MM . Vois , Deroy et Rhodé ont aus
si très bien tenu leurs rôles .

N'oublions pas de dire quelques
mots sur la petite comédie Le Mari
qui pleure donnée comme lever de
rideau Cette charmante pièce a été
interprêtée d' une façon remarquable
par Mmes May, Carlin et M vl - Vois ,
kiosay et Pujol qui ont été vivement
applaudis .

UN CONSEIL PAR JOUR

Taches de café . — Pour enlever
une tache de café sur linge blanc , il
suffit de laver d'abord le linge dans
de l'eau pure , puis dans de l'eau de
savon . Ce moyen est suffisant pour
les etoffes de couleur que l'on ne ris
que pas d'altérer en les lavant forte
ment à l' eau de savon , mais si les
couleur sont délicates , il e<t préfé
rable d e délayer un jaune d'oeuf cru
dan ; une petite quantité d'eau chau
de et de laver la punie tachée avec ce
mélange , Si la lâche est ancienne , on
peut aj lUter 8 on 10 gouttes d'esprit
de vin au mélange ci dessus .

iiUiiSk

, vL / i : fort de Cette
EXTKKES

Du 14 mai.

LA RIVA, b. it . Madre Tonina , 5 tx.
cap . Stagnaro , filets .

TORRE ANNUNZIATA . t. it . Angioli-
no,34 tx cap . Mandella , vin.

NEWCASTLE, vap . ang . M. Prince ,
110 tx. cap . Newton , charbon .

VALENCE , vap . esp . Jativa , 793 tx.
cap . Senti , diverses .

NEWCASTLE , vap . ang . Aveburg , 461
tx. cap . Limpson , bitume .

Du 15 mai.
AGDE , b. fr. Ste Françoise , 50 tx.

cap . Briu , lest ,
SOKTIES
Du 14 mai.

BARI , vap . it . Dauno , cap . Bellissan-
te , futs vides .

FELANITZ vap . esp . Santueri , cap .
Aulet , iuts vides ,

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

MARSEILLE , vap . fr. St André , cap .
^ Hamel , diverses .

MARSEILLE, b. fr. Jeune Antoine ,
£ap - Roca, douelles .

MARSEILLE , b. fi . ste Germaine,
cap . Vidal douelles .

Du 15 mai.

VALENCE, b. esp . Espéranza, cap .
Castaner, diverses .

MANIFESTES

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

20 ') s. sumac, 13 f. huile , I c. es
sence , 2 f. vin p. Ordre .

2 f. vin p. Triaire et Rabié .
2 f. vin p. Marius Mafre .
32 f. vides , 1 c. effets , 7 f. vides , 5

f. vides p. Fraissinet .
Du vap . ang . Aveburg , cap . Simpson ,

venant de Newcastle .

2 partie bitume p Ordre .
Du vap . ang . M. Prince , cap . Newton ,

venant de Newcastle .
1 partie houille p. Ordre .

Du vap . esp . <a*t'ieri, cap . Aulet ,
venant de Félanitz .

124 f. vin p. B. Tous .
f. vin p. San a vil e.

1'Ji f. vin p. Ordre .

OkpécSies Tilegraphlqaas
Pans , 15 mai.

Un grand dîner , suivi d' une'récep-
liou iuiiine , a été donné hi r ciiez M.
•Vlorton, ministre des Etats-Unis . M.
le cointt . de Paris y assistait .

— Le Gaulois annonce que le
prince de Galles quittera Paris vers
la fli : de la semaine pour se rendre
à Royat , on il pa sera une quinzai
ne de jours .

— M. Altaroche , ancien directeur
du Charivari , est mort hier à Vaux .

—' M. Grévy a reçu hier le poète
provençal Mistral .

— Le Journal des débats justifie le
traité de M. Bourré et dit : » M. Bour
rée avait fait ce qu' il était possible de
faire de mieux au moment et dans les
circonstances où il se trouvait, pres
que abandonné . »

— La Paix conteste le succès élec
toral des conservateurs jet dit : « La
République a éprouvé quelques in
succès relatifs , mais nulle part elle
n' a subi d' échec ».

— Le Soleil adhère à la proposi
tion de M. de Cassagnac , demandant
aux journaux conservateurs de se con
certer en vue des prochaines élec
tions .

— M. Blancsubé déposera , à la ren
trée , un proj t tendant à exonérer du
service militaire les Français qui iront
habiter les colonies ou les pays sou
mis au protectorat français .

A V 1 6 ET 1 iiULA M hl S

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des
tirs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »

Cette publication , d' abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de lel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minule
de l' empressement que mettrontnos
lecteurs à s' abonner à cette char
mante feuille indispensable au chas
seur . »

— Un numéro spjécimen est adres
sé gratis et franco sur demande af-
ranchie adressée à M. le Directeur
gérant à St-Etienne ( Loire )

Le ijefani rtnpon * aole iiiiAiifti ;
Imprimerie cettoise A. CROà.



CÛBiPâGMIE DE AVIGATIOÏI MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar , Tanger, tous
"e*bPouur Alger , Bougie , Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis .

Pour Piiilippeviïie et Boue , tous les mercredis .
Pour :..vîosta(jaaem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.
Pour Marseille ,trois départs par semaine. de

Départs du Lundi 12 mai au Lundi 19 mai 1884 :
LUNDI I n y p "C D il? pour Oran , Nemours , Gibraltar I CHELIFF

Mai. ........ 2 ALbtnil et Tanger , touchant à Marseille . | cap . Gervais .
MARDI — I pour Alger , Bougie , Djidjelly et OASIS

M ai 1:5 j 'îvnez, touchant à Marseille . cap. Lachaud,
MIÎIUKEDI pour Philippeville et Bone , TELL

14 — touchant à Marseille . cap . Raoul .
SAMEDI pour Mostaganem , Arzew SEYBOUSE

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

9 OUVERTURE 9

me de la République i.gnmyjT "nm jyrirj ruedelîRépi%!
MONTPELLIER I H J i n iilillMnU r™LL™

Établissement confortable . — Mobilier entièrement neuf .
« » I:£ X I *.13 I > ii I L S

SE iECOMMANDE A MM, LES VOYAGEURS
Buffet-Restaurant , Omnibus à la gare à tous les trains .

ANNEXE DE L' HOTEL :

GRAND RESTAURANT PARISIEN
Boulevard de la Comédie , 6 , (au fond du couloir)

ANCIEN LOCAL DE LA BRASSERIE DU XIXe SIÈCLE
EXCELLENT SEiW'CE : Déjeuners , 1 fr. 10 ; Diners , 1 fr. 20 .

A Ne sortez pas de lût!!
|f U wu W , LîU' Si vous voulez fumer du Wiw

le viAI vtoa-rsioïï de Neïwest de Joseph BARDOU & FUS.
Exig«"e" achet de B .; ranue et la signature des I nventeurs . - Si vous préféra famer *«
oanier extra-blanc Vumez le Joseplî BARDOU Ext™ (couverture en chromo-&,S. - Bxiçez toujou .'S la S , suture!. - QUALITES DE CES DEUX PAPIERS :
V ils n'adhèrent pa. aux lèvres ; 8* Us détruisent l' àcreie du tabac ; 8« Ils ne fatiguent ni la
Eor-e ni la poitrine , étant fahriqm !«* des produits de 1 " choix , par des orocedes spéciauxZi .«p«U nous sommes seuls brevetes . - Us ont f». „.«w 40 «»«. » »«-
iout il faut se niefier. -- Vente dans tous les , Bureauxde Tabac.
USINE A VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fils

Papeterie, Imprlierie ï LitMograpliiK
CEOS

'•ooc ait '.;! de (    ci! Livre, avec garniture,
û-iié » i'icigîfth? , s , i do» perieelîonnéi .,

EncwiioiueiilH en fous goures .
Passe-Partcut sur demande.

Boît i* hurean .
Pjpiwti i ! - is ' i ' toutes sorte,

ifourn.'iini.!- Ijcriiiix .
Article iivem "f pce . au.-; au dessinateur

i * hrchirwfef.

!:■ -'A Objets

MfPAGNAG INSULAIRE lit NAVIGATION A VAl'EIH,-
F. MORELLl & C 19 (Ex-C Valéry Frères dt

!>Ei».A..1 i.'X's»"» DE CETTIi les lundis , mercredis et vendrer..
Correspondant avec ceux de Marseille ci-apres :

OKPAHTS Of0 VI.AJRS="BILLl£
Mardi, 8 h- soir, pour Cette. samedi, 8 h. soir, pour Cette . s
Meror<5tii, 8 h. matin  pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia

Livourne, Oivita*Vecchia et Naples. Livourne .
J«ia.di, 8 t. soir, pour Oette , Diinaaohe, S tx. matin, pour Gêne*;
Veadrodi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

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

FLORIO & RUBATTINO î
des marchandises et des passagers à

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste f 8
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte , Cal
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne «=
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandri <
Port-Saïd , S\ez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, Kurra
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia . -

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

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

,,

Méditerranée

Service d'hiver a partir du 22 Octobre
FARTANTS

3 h 1S m *a ti n Hiroirt

siA r h V nmrn nn «

"shr X h ( m 1 Y TA

W n 44 fxnrfss

"S / II V I ) Ti i iirr » r i mis

nXI I h « Air miYTA

S7V. X h VA m i yta

s /4 -. . h h 4Z exnress

»s ; r r\ n TTl I X lM

K / X X h X m 1YTA

10 n 40 direct

ARRIVANTS

«81 19 n %% matin nmnihns
5 M ( III n i rûp.T.

WA X h 'Ai oniriinns

m . . . il n »31 exnr^ss

IV. Il Otl. SI Ml * TI 1 lYTfi

KKW y n uz m iTtp

K7 . . . '± n zu exnrfss

x .-Î n n 1:t niri il mis

K / ïi x h / m 1YTA

715 9 h VU nmnihiis

K 7v \t V4 mvp,^T

Ai DAUPHIN !
FIRMIN GUIRAUD

SQ» VCJ "A. AR DE A J K» SE

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

^ E%
de CHAPOTEAUTJ

cal le n-iû'iiiai lie ia digestiou de
i« vianrtti de bœuf par la pepsine comme par
l'estomac lui-même. On nourrit ainsi les malades,
les convalescents et toutes personnes atteintes
d 'anémie par épuisement , di(/estions
tfif'jvt'iles, dégoitt des ali ment#, fievres,
diabète, phth is te, dysenterie,, tumenrs9
eaneevs. maladies du foie et de l'estomac

Paris. Pharmacie VIAL. 1 , Rue Bourdalou#.

Dépôt à Cette , JOSEPH MAURIN droguiste

110
102
112
104
142
116
120
118
122

121
117
119
113
111
141
101
115
103

Midi
PARTANTS

— 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .
— 5 h. 45 m. exp. »
— 6 h. 20 m. omn . »
— 9 h. 00 m. direct . »
— 1 h. 45 s. exp. Toulouse .
— 2 h. 30 s. omn . Bordeaux.
— 5 h. 30 s. dir. Uitavonne .
— 6 h. 25 s. omn . Bordeaux.
— 10 h. 45 s. exp

HiSSù « Mais
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX V0YAGEUBS

Teia par I GIMD . .
BAIMS ET HYOROTiuRÂPIE
dans l 'Etablis-ement annexé à lHOTEL

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.

exp. de Bordeaux
omn . de Canassoune .
dir. de Bordeaux

omn . de Toulouse ,
omn . de Vias ,
exp. de Narbr /ne
exp. de Bordeaux,
omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux.

Pour papiers d'afaires , musique , « lc .
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CF OS , papetier-impnm.- ur .

PRIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

«1 1 «\- 13* 7% lfîl  r&. !|pfiï fm !l    •!«! PÉfl 'ÊÉ iPii (f "gi 1   3"B"i SE .Wr'f'fl m     ›`   1 11      'i , f i M) ÎV "f \{\h m Pftjpfe lilill m iSLiiliûiIllII /lPi !• li :J t 1 ' ri-ifer -'JiL îiJiUjLâs lï mÈ m ! iflllf [feJ Lil iii U; IUj M# ilT lH 11 li
A. CROOS , successeur de J. VOUS

Seul,,_imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression Jen typographie et lithographie , pour i
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , ,1e mieux (outillé pratiquement , et travaillai
aux prix les plus réduits .


