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CETTE 12 JUIN 1884

Des protestants se sont associes à

Les paysans ne peuvent plu* ven
dre leur blé à un prix suffisant pour
que la terre leur rapporte le légitime
salaire de leurs labeurs .

Les ouvriers , malgré les promes

quels le divorce a donné lieu dans
tous les pays ne se présenteront pas

Le président du tribunal civil de
Genève , Al. Biri.liet , jurisconsulte dis

en France f

tingué, M. Ernest Navilié , membre
correspondant de l' Institut, ont éta

Mais les résultats qu' il a produits
pendant les vingt quatre années où

bli que sur vingt mariages il y a un
divorce et qu' il n' existe pas de cont' atdiiis ton : le droit privé suisse
qui puisse être aussi facile aient bri
sé que le contrat matrimonial .
« Ce divorce, écrivait un des pé
titionnaires , est devenu dans les can
tons protestants, une ligure de qua

il a figuré dans nos lois doivent fai
re écarter cette hypothèse .

On peut nflirim-.r au contraire , que
le divorce aura pour conséquence cer

taine de briser plus d' unions qu'il n' y

a de sépar liions de corps ; [''exem
ple de l' Alsace et le la Bavière est là
pour le prouver . Il aura aussi pour

ses qu'on leur avait faites, chôment drille : changez de daine et de place. »
Passons dans un pays catholique :
un jour sur deux et voient le bi;n
être déserter leur fover .

résultat d' amener la diminution des

mariages ; l'exemple de la Belgique

^ La Belgique' est restée sous reni-

Électeurs des villes et des campa

Pire du Code civil , et bien qu' elle soit

Nos gouvernants veulent sur vous .
Et puisque vous ne pouvez plas nour

ce le moins , le nombre des inaria-

est encore là pour le prouver .
Ce double danger est assez grand
pour faire réfléchir ceux que n' a
veugle pis , selon la spirituelle ex •

gnes prenez vos maux en patience ! un des pays d' Europe où l' on divor
£es diminue et celui

des divorces

pression d' un de nos confrères, la

rir vos femmes, on vous fournit le ad.ugmente dans une proportion qui « Folie divorçante .»
moyen légal de les planter là et d é donne à réfléchir aux adversaires de
indissolubilité du lien conjugal .
pouser celles de vos voisins .
Au cours de la discussion , qui a
L est ainsi que M. le professeur
REVUE DE LA PRESSE
eu lieu dans la Chambre haute, M. Laurent, dont les opinions antireli
Labiche , rapporteur, répondant à une gieuse^ sont b;en connues , a soumis
National dit : Ces élections sont
interruption de M. Gavardie , s' est aux Chambres belges un projet de uneLeleçon
pour les faux libéraux qui
écrié que jamais chez les peuples où revision du Code civd dans lequel il tont une politique
religieuse , étroite
le divorce existe, il ne s'est produit propose certaines restrictions au di et tracassière . Les libéraux Belles
un mouvement contre cette institu

n'ont pas compris qu'en fait de politi

vorce devenu , dil -il « un encoura

religieuse , la sincérité et la t >légement à l' inconstance des passions .'.' que
ran je sont les meilleures .
Nous
pourrions
multiplier
les
cib
M. Labiche a cité la Suisse . Or, il

Le Français dit . « Les nouvelles
y a p u d' années, paraissait à Geue- lions ; mais nous croyons en avoir électorales
de Belgique ont fait sur
ve,sous le titre i le : Suisses protes dit as»ez pour taire justice des allé le monde parlementaire une vive im
pression . A ce propos , un sénateur
tons ! uns brochure q'i a eu p » ur ré gations de M. Labiche .
tion :

sultat de donner naissance à un pètitionnement en faveur de l' abrogition ou tout au moins de la révision

de la loi fédérale qui autorise le di
vorce .

Feuilleton du Petit Cettois N° 17
L.A.

FILLE I MDIS
Albert par DELP1T.

LIVR , PREMIER
III

L ' ENFANT QUI FUIT

(^pendant le fermier, le père Jac
quet, s'était avancé près du cabriolet

La preuve est donc faite en Suisse :

pays catholique , laBivière qui a qua
tre lois plus de iivorcés que la Fran

tiannaire . Elle nous montre , aujour-

d' hui , après une douloureuse expé
rience , de quelle manière un peuple,

pendant quelque temps un peu égaré ,

peut revenir à son honneur et recou
vrer sa liberté . »

La Patrie dit : « Si l' on rapproche
les élections Belges de celles qui ont

eu lieu dimanche à Rome , où la liste

catholique l'a emporté tout entière,
on peut se convaincre que la contre-

révolutidn commence en Europe. Elle
gagnera la France et nous débarras
sera les derniers peut-être , parce que
nous avons été les premiers à révolu

tionner le monde . »

La Gazette le France dit: « Les élec

tions belges renferment un enseigne
ment dont nous devrons proliter :
c' est par l'organisation que les répu
blicains français ont vaincu en 1877 ,
c'est par l'organisation aussi que les
catholiques belges ont vaincu en 1884 .
Organisons-nous donc , si nous vou
lons vaincre .

On lit dans le Pays :
Je ne suis pas encore remis des
trois journées qu'on vient de consa
crer à discuter , devant la

Chambre

des députés , l' interpellation sur les
affaires de Corse .

Nous avons connu les trois glo
rieuses .

Nous connaissons aujourd'hui les
trois honteuses .

Le Palais-Bourbon ,

malgré ses

puissants ventilateurs est encore in

fecté de tout ÏS les saletés qu'on y a
remuées à la pelle .
Nous sommes sortis de là, humiliés,
aussi exactement l' abaissement de la
France .

effets . »

Dans quelles mains est-elle tombée,
la iille ainée de Dieu , la France de

Jamais nous n avions pu mesurer

dans sa poche. Un instant après , mon
sieur Mascaret soupait avec les hô-

ses voya ,r:)S fallait sans doute qu'il i tes dans la salle basse .
exerçât une autorité quelconque sur !
Depuis le matin , c' était le
dans l' oreille :
cette ta m 1 1 e Jacqu t. Gela se pres premier moment de liberté qu'avait
— di tu me démens , je t'abandon sentait i son ton eref,à ses manières l' enfant . Elle était épuisée de fati
ne sur la route !
brusques La s ' riante 1 avait déjà pré gue . don p tit corps pliait sous ces
i /enfant tii-ini 1 ;s y-ux et s' aban cédé ilans la caambre et posé une rudes coups de malheur . Elle se dés
donna aux bras . 1,3 son ravisseur qui ciian lelle sur la cheminée ; monsieur habilla lentement . Le lit était propre ,
la transportait dans l' intérieur d ) la vI u-c:ir )tla rynv.tya ; puis quand il les draps bien blancs . Elle se faisait

maison . Elle avait au cœur une dou
leur bien trop grande pour songer

fut seul avec l' infortunée

__ Écoute bien, ma petite, dit-il

pour e.frayer moins l' enfant , si tu es toute force et toute résignation . Oh !
raisonnable, tu 11 auras pas à te plain i comme sa prière monta ardente et

cela il eût été facile de voir à sa ro
be , à son linge, qu' un Î parente de
VI . Mascaret n ; pouvait pas être aus

t-il

dre de moi , et tu me seras reconnais
sante de t avoir recueillie Nous re

partirons demain matin ; d' ici là tu
vas dormir, pour être reposée quand

suppliante vers le ciel ! Comme elle

implora Dieu pour qu'il la rendît C3n-

fiante en Lui , quelles que fussent les
épreuves qui l' attendissent encore !..
nous nous m.;ttrms en route. vs-tu ;
— Et vous êtes contentde vos af-

-- Avez -vous une seconde cham

bre libre , père Jacquet ? demanda-

faim i

— Non . Monsieur.

— Certes .

Elle prononça ces deux mots d' une

- E il bien , donnez à ma parente

le tablier de la voiture la figure pâle celle que vous avez préparée pour
et tiree de la petite Gertrude.
moi . Pendant le souper, la servante
. — Touchez pas ! gronda Mascaret. m' en arrangera une autre . C' est dit ?
iitle est malade . C'est une parente Bon .

! presque une joie d' être seule « de

• causer avec sa mère ; » elle voulut
en adoucissant sa voix, sans doute se confier en celui de qui l' on tient

à se défendre. Le morceau de toile la
couvrait presque entierein mt, sans

paysans .

|e P0r® Jacquet, en apercevant sous

Le Soleil dit : « La Belgique nous

avait précédés dans la voie révolu-

de , il lui glissa cette phrase féroce

si richement nippée .

~ Tiens ! vous n' êtes pas seul , dit

5 fr. E>0

tions sont une leçon pour le gouver
nement de la République ; les mêmes

Monsieur Mascaret connaissait
la ferme - il y descendait à chacun de

que je conduis au bord de la mer

pour la remettre . Laissez-moi faire .
Puis , en se p ; nchant vers Gertru

,

écœurés , malades .

causes pourraient produire les mêmes

ce n'a de séparés .

4fr . 50

disait hier, devant plusieurs do ses

collègues du centre gauche : Ces élec

elle l' est également dans une autre

et tendait la main à monsieur Mas
caret pour l'aider à descendre : on
devinait aussitôt là une sorte d'obsé

quiosité craintive, assez rare chez les

...',».

Les lettres non affranchies seront refusées .

Soutiendra-t-on que les abus aux

ce pétilionnement .

L'agriculture, le commerce, ' indus

TARN ..

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

ou dans ses suceurs îles d i province pour toutes

trie traversent une crise grave .

HÉRAULT , GARD, AVEYRON, AUDE , Trois Mois

Autres Départements

à i'AGENCE HA VAS , à Paris ,

Le budget est en déficit.

f p

ABONNEMENTS :

A.NN )NCES 50 cent, la ligue. — RIÎCLAMES 1 fr.

Uae odieuse réforme

à

voix bnsoe .

— Bon ! bon ! Qui dort dine. Cou

che -toi . Bonsoir
i

i faires , mon bon monsieur Mascaret

demandait le fermier son hôte .

— Les affaires vont toujours mal !

i riposta celui-ci de son ton rude . L' ar

gent ne rentre pas. C' est ruineux .
Personne ne répondit à cette

U terma la porte et mit la, clef I phrase .

(suivre )

toutes les vertus et de toutes les fo

lies héroïques !
Pour trouver des exemples d' une
chute pareille, il faut recourir au
souvenir des châtiments bibliques , de
Job sur le fumier, de l' enfant prodi

gue réduit à partager la nourriture

longtemps le pouvoir et avait inaugu

maintenant,

si

toutefois nous en doutions aupara

vant, ce que c'est que la iiépublique ,
la vraie République !

Nouvelles du Jour

croient le gouvernement voue à une

dislocation fatale et prochaine .
On remarque que M. Ferry est
devenu tiès circonspect dans ses rap
ports avec quelques uns de ses collè

majorité, ce qui se produirait si

Les

négociations

entamées par

l'Ang eterre,|au sujet du transport des
récidivistes à la Nouvelle-Caledonie,
donnent toujours l.eu à un échange de
communications suivies entre le quai
d' Orsay et le Foreign-offioe - Récem
ment encore , lord Lyous a remis au
ministère des affaires étrangères une
note dans laquelle l' Angleterre cher
pourrait y avoir à ch . sir la NouvelleCalédonie comme centre de déporta
tion dos récidivistes et signale cette
mesure comme étant de n . ture à

re

tarder le vote du projet actuellement
soumis à la Chambre haute .

COMMERCE

MM . Martin-Feuillée et WaldeckRousseau étaient contraints d' abau-

doauer leurs portefeuilles .

REVUE DES ALCOOLS

On a annoncé, à diverses reprises ,

Les fluctuations du cours de l'alcool

te du prince Napoléon . Ce document
avait eté rédigé ; puis sur gles consens

pendant toute la semaine du 31 mai
au 6 juin , ont été à peu près insigni

la publication d' un nouveau , Manifes

de ses amis , le prince avait renoncé
à le publier . On affirme de bonne sour

ce, aujourdhui , qu'il va décidément
lancer son Manifeste a la veille de la
révision .

La forme en sera très n4tte et le

fond suffisamment violent pour faire
expulser ce prince . Il s'y attend et

le désire même . Eu se faisant recon

duire à la frontière, il espère démon
trer ainsi qu'il est bien le chef du par
ti bonapartiste puisque c'est lui et non
son fils que le gouv rnement expulse .

fiantes . Nous trouvons en clôture sa

medi le même prix qu'à la fin de la
huitaine précédente .
Le courant du mois s' est maintenu

à 56 . 75, le livrable en juillet et août
finit à 46.50 et les 4 derniers mois , cé
dés un moment à 46 25 , se sont rele

Dans ce document, il- s'attachera à

vés à 47 fr. avec peu de vendeurs .
Le disponible est coté de 46 à ' 5.75 .
A Lille , l'alcool de mélasse dispo

combattre la ievision limitée et de

nible est fermement tenu à 45.50 . Les

mandera la révision intégrale . Il ac
cusera le ministère de aire

de la com

Castellamare rouge, 26 à 27 ; idem
btanc, 21 a 22 ; Calab.e, en hausse, de

sans influence à la fin de la semaine .

D'autre part, l' Union démocrati

de

ples , sans changement, de 12 à 24

ce pays , a franc maçonneri t tombe pi
teusement sous lo mépris pubàc .

gues .

que est très uésireuse de modifier l'axe

rendement . Ce bruis

probablement exagéré , est demeuré

l'épiscopat belge ; aujourd'hui , dans

che à démontrer l'inconvénient qu'il

Certaius députés , toujours préoc
cupés de la situation ministérielle ,

sans changement, de 27 à 28 ; Ripos
to , sans changement, de 24 à 25 ; Na

terre avait

des pourceaux.
Oh ! nous savons

à

bruit que la récolte de la pomme de

ré , avec un aenarnement extraordinai
re, la guerre à la religion . On se sou
vient des protestations énergiques de

marques supérieures conservent leur

souffert

amoindrir son

de manière

Sur quelques places, l'avance de *
cours de I fr. 23 à 1 fr. 75 par hecto

litre a été reperdue .
L'exagération de la production en
Amérique met les distillateures de ce
pays dans un assez grand embarras .

Le droit intérieur sur le Wistky de
1881 devant être acquitté le 15 mai et
la marchandise ne trouvant pas de
preneurs , les fabricants ont été obli
gés de livrer à l' exportation les
quantités dont on ne pouvait pas ac

frais de magasinage , aggravé par le
coulage et l' êvaporation du liquide ,
démontre bien le danger d'une sur
production d' alcool .

Si l'on jette un coup d'œil autour
de nous , on voit également combien

Ces fonctionnaires vont défiler suc
cessivement dans le cabinet du minis

tre de l' intérieur pour lui fournir des

19,725 à pareille époque en 1883 . On
espère toutefois le maintien des prix

renseignements sur les avantages et

actuels et même une amélioration , si

les inconvé uents que présenterait au

le découvert que l' on dit important ,

scrutin de liste . Les rapports écrits

est obligé de faire des rachats pour
remplir les engagements .

point de vue des intérêts électoraux
de la majorité , le rétablissement du
d' un certain nombre de ces fonction
naires concluent au maintien du scru
tin d'arrondissement .

La commission de l'armée a e? ami

peu actif.
A Bordeaux , on traite le troix-six

né aujourd'hui la question de la taille .
Aucune décision définitive i'a été pri
se ; mais la commission est favorable
au principe du maintien de la limite

L'alcool du Nord vaut 54 fr. et les ex
tra surfin obtiennent une prime sui

En ce qui concerne les dispenses ,
M. Mézières répondra demain à M.

vant mérite ; on les paie de 60 à 80 fr.
Les premières marques allemandes

à 1 mètre 54 .

Paul Bert.

Le triomphe des catholiques en Bel

gique produit, une émotion qu'on a de
la pe ne à dissimular. La franc-ma
çonnerie , qui considérait la Belgique
comme sa plsce forte la plus solide,
vient d'éprouver une honteuse défaite
dont elle ne se relèvera pas. Elle n' en
est plus d'ailleurs , à compter ses
échecs .

En Espagne d'abord , à Rome ensui

te et en Belgique maintenant, elle a
été tour à tour battue .

En Belgique elle possédait depuis

du Midi , 6 degrés àl 3 fr. l' hectol .

font de 82 à 85 fr. a l'acquitté des

que les événements ne nous aient pas
eucoi« _ iionue

raison ,

pu constater que

nous

avons

notre opinion était

generalemeut partagée .
Les ventes de la semaine ont

at

teint 5 J 9 hectos . au lieu de 5t5 la se

maine precedente .

La végétation semble avoir subi un
temps d'arrêt sur plusieurs points ,
dans le Piémont ; c'est ce qui a pro
pagé cette opinion que la récolte pro

maturée , pour le moins . 11 y a lieu de
faire remarquer aussi , qu' une sembla

té chaque année une charge de 6 fr.
par hectolitie , la perte pour les dé
posants s'éleverait à 90 fr. soit deux

ble tendance à relever

fois la valeur de la marchandise . Il
est donc de l' intérêt dela distillerie

hausse, de 15.^5 à 15.50 les 100 kilos
sur wagon à Dunkerque , au Havre , à

Rouen . La mélasse de fabrique indi
gène vaut dans le Nord 9 à0 les 100
kilos .

(Moniteur vinicole).
COURRIER

D'ITALIE

Sur toutes les grandes places de l'in
térieur le mouvement des alcools est

autres marches du Piémont , en ajou

existe à Paris des alcools emmagasi
nés depuis quinze ans , ayant acquit

Les matières premières de la distil
lerie se traitent : pour les vins défec
tueux de 3 à 4 degrés à 1 fr. ou le
degré, pour le maïs , avec un peu d

actuellement de 17,070 pipes contre

il y a huit jours , les motifs de cette
situation à Tu'in , et sur plusieurs

toute appréci itiou sur la récolte pro
chaine ne saurait être autre que pré

à Pézenas , 110 à ' lette , 10 J à Nimes .
A Paris, les transactions sont peu
animées ; on est ferme , mais sans en
train . Le stock diminue, sans cepen
dant cesser d' être encore lourd . Il est

M Waldeck-Rousseau a reçu hier
un certain nombre de préfets .

de seconde qualité . Nous avons dit ,

vendus , forcément mis en entrepôt
dans les magasins généraux.
S'il était vrai , comme on le dit, qu' il

et de l' exportation .

giments .

hausse a dominé

est onéreuse la charge des alcools in

variablement à 103 fr. à Béziers , 102

march»

La

chaine serait plutôt faible . Nous men
tionnons ce dire ,en chroniqueur exact,

ment dépourvus d'élasticité . Le prix
du trois-six bon goût se maintient in

composé
des bataillons des 23«, IIIe et 143e ré

Turin . —

u'une façon générale sur ce marché et
1 on a payé de 48 à 54 pour les pre
miers vins , et de 36 à 49 pour ceux de

ce dans le maintien de la hausse . Bien

libérale .

le régiment actue lement en

vins d'Espa

Ce Wistky est dirigé en partie vers
les Bermudes ; une grande quantite a
pris le chemin de Brème et de Franc
fort, pour y être mise en entrepôt , et
plus tard réimportée eu Amérique à
mesure des besoins . Ce déménage
ment à grande distance , surchargé des

de ne pas pousser la fabrication à des
limites extrêmes , excédant de beau
coup les besoins de la consommatioa

vers le Tonkin , et qui est

m pour les

tant que nous avions pu de coulian-

prime .
Les marchés du Midi sont entière

Ordre a été donné de rapatrier le

Ponza ,
gne.

quitter les dreits .

pression et de la réaction , et se pose

ra en représentant de la République

32 à 33 ; ualiipoli , 30 à 31 ; il n'y a
pas eu lieu d'etabiir des cotes pour les

Gênes. — Une légère reprise s'est
produite la semaine . sernière, dans les

affaires en géneral provoquant une
certaine fermeté des cours .
Les détenteurs de vins manifestant

l'espo.r que la situation s' améliorera ,
en se basant sur cette opinion que ,1a
récolte prochaine serait moins impor
tante qu'on ne suppose . Nous ne sa-

mais nous devons ajouter qu'eu l'état,

les cours , se

produit chaque année à pareille épo
que.

Messine . --

Voici

les

derniers

cours : Les vins de Faro et de Miliaz-

zo m mquent toujours ; Vitt ria, I e
quai . logé , franco bord. en hausse à
32 fr. l'hecto ; 2» qualité en hausse , à

24 ; Pachino, 1 « quai ité sans change
ment à 33 ; 2» qualité idem , 32 ; Palmi Gioa-Nicotera , Ie qual , en haus
se , 23 ; 2* quai . sans changement , 13 ;

Galli poli , 1 " qualité 2'', 2« qualité en
hausse, 25 .
Syracuse . — Cours

soutenu ,

eu

dépit du calme . On a vendu les pre
miers choix de 27 i 28 ; et les ordi-

u ires à 26 . Le stock s' épuise et sous
peu , toutes les qualités feront déhut .
La campagne est magnifique et to.t
fait prevoir une abondante récoite .
Les grappes se forment à merveille ,
avec des graines abondantes . C' est ie

résultat des pluies que nous venons
d'avoir fort a propos .
Viltoria . — Affaires très actives .

Ou a payé lrs premiers vins en haus

se, 2V 0 i,hecto . f. b. avec perspec
tive d' une nouvelle augmentation en
core .

Pachino . — Sur cette plaça au
contraire, les cours ont faibli , pour
les premieres qualités ,. de 21 à 20 ,50

bien actives ; on y traite l'alcool de

vonsi sur quelles bases repose une
semblable appréciation .
Il convient de dire aussi que le

dance des vins secondaires déprécie

droits d' importatron .
Marseille n'accuse pas des affaires

l' hecto , f, b. à Marzamemi . L'abon

vin , bon goût , à 105 fr. celui de marc

stock a sensiblement diminué . sur cet

le marché .

se paie 95 fr. Le trois-six de bettera

te place par suite d' importantes expé

Riposto .

ve , de mélasse , 92*, 93° , fait 62 francs .

ditions pour la France . Nous ne tarde

par continuation . On expédie toujours

Les distilleries locales

cotent leur

rons pas de voir du reste , si les prévi

en France . Malgré tout, les cours n'ont

marque supérieure , n * 1 , 63 francs

sions de nos marchands se réalisent .

pas varié, les détenteurs craignant

nu et le n ■ 2 , 56 fr.

en attendant on a vendu les cogliSetti ,

, 'entraver les affaires par des préten
tions intempestives, et ils so .t dans le

En Allemagne, il s' est produit un
peu de hausse ; on a fait courir le

en hausse de 31 à 32 fr.

l' hect , sur

le pont au débarquement ; Pachino ,

vrai .

- Marché toujours actif,

Milazzo . — Le stock de cette pla
ce est à peu près épuisé ; il n'y aura

plus lieu de s'occuper de ce marché.
La fermeté et la tendance à la

huasse l'ont emporté, en Sicile, sur
la baisse qui semblait prévaloir l'autre
semaine .

Gallipoli . — On n'a fait que peu
d'affaires, cette semaine, et la situa

tion ne s'améliore pas, à cause de l'in
suffisance en couleur et en degré al
coolique des vins de la dernière recolte , le fait est connu . Les cours , en
baisse, ont varié ue 22.50 à 23 l'hec-

Anvers accusait hier des prix bien

tenus pour *ous les grains avec une
demande plus active .
Les marchés allemands indiquent
un peu de faveur sur le ble comme sur
le seigle .
New-York arrive en baisse de

sans variation au cours de doll - 3.40 à
3.60 le baril de 88 kil. ou de 19.30 à
20 45 les 100 kil.

laient comité radical central se trou

vaient toujours les grands chefs de
la coterie .

Ceux-ci voyant que leurs ruses ne

consomme sur place où de nombreux
amateurs se la disputent .

avait la haute main.

Naples. - Les fêtes de la Pente
côte ont provoqué un mouvement d 'af

pour oser affronter de nouveau le suf

du , cette semaine ;
Posiliipo , &6 D ; Pozzuolli , 61 D ;
Pannarauo , 64 D ; Somma , du Vésu
ve, 44 à 56 ; Ottaiano , 35 à 46 ; Graynemo , 67 ; petits vins de la province,
30 à 40, le tout à la charge , chez les
Propriétaires. On a vendu les Berletta
de 96 à 162 D ; le Gallipoli , 111 D ;
Mascara (Riposto), 114 D , le tout à la
charge, franc de droit, rendu sur wa
gon ou à quai .
Les nouvelles vinicoles de plusieurs
marchés font défaut, cette semaine,
les vers à soie adsorbant l'attention

d' une façoa plus particulière

Les marchés tenus hier ont pré
S(ûté la même physionomie que ceux
de samedi , l.s offres ont été restrein
tes et les prix sont resiéssan- changelûeat ais fermemeat tenus pour tous
Jes grains .

Marseille accuse par con inaation

u calme et des prix sans variation

P°"r le blé .

doués d'une audace peu commune

Irage universel , après toutes les sot
tises qu'ils ont faitas et après toutes
les flétrissures qui leur ont été infli
gées .

livrer sur | e mois prochain. La tan
ne est un peu plus ferme et tenue de

<ià a ,34 fr. le* 100 kil. uivant marq u es , .soit en hausse de 50 c.

A Nantes, on ne signale également
que très peu d'alï'aires.Les blés de pavs
valent de 17.75 à 18.50 les 80 kil".,
: suivant quabté. Eu blés exotiques, on
onre (je, Orégon de 23 à 23 50 et des
Laiitorai e de 22 à 22.50 les 100 kil.
sur wagon à Saint-Nazaire .
. es transactions sont toujours peu

ctives dans nos ports du Nord , où

|J 0US l avons pas de changement à
onstater sur |es f,-omei)fs exotiques .

, Hlur à Londres , le blé était mieux
enu lant ou disponible qu'à livrer, et
11 C01Jstatait mè ne un peu de haussur Ibs Australie et les Calcutta .
„ i_m|ed 13 etii| t en baisse . mais avec une

*. Ieu!'e demande. L'orge était calm-'

de laViermétè at,'aLt' par cuntiaUttlon

SOHT1ES

LA NOUVELLE, b. fr. Jules Maria ,
cap. Henric, diverses

BARCAuÈS, b lr . A. Joseph, cap .
Cantalloube , luts vides

BARCARÈS, b. lr . Jeune Laure , cap .
Henric . lest ,

GÊNES, vap . lr. Isère, cap Azema,

Première communion

ville la cerémonie de la première
Communion .

A 1'Eglise St Joseph un incident

s'est produit au commencement de la
i

esse :

Une jeune communiante a rappro
ché un peu trop son cierge allumé de
son voile, et celui-ci a pris feu . En
voyant la flamme l'envahir, la pauvre
petite tout effrayée,s'est mise à crier,

ce qui a cause une vive émotion et

même une certaine panique parmi
les fidèles dont quelques uns se pré
cipitaient déjà vers la porte.
Mais un des vicaires qui se trou

vait près de I entant lui a immédiatementarrache le voile et celle-ci n'a

8 f. vin p. A ' Cassan .

5 f. vin , 1 f. huile p. A. Baille .
6 f. vin p. Buchel .
75 c. tomates p. B. Tous .

240 p. sparte , 50 f. vin p. Bourras .
30 f. vin p. B. Rico .
10 f. vin p. Beaufort .
Du vap . esp . Navidad, cap . Zaragoza ,
venant de Valencia .

56 f. vin p. A. Couderc .
9 f vin p. Vinyes Reste .
54 f. vin p. L. Granger.
5 f. eau-de - vie p. Caffarel .
48 f. vin p. May ran .
1 <>o f. vin p. Nicolas .

2 f. vin , 3 c. vin p. F. Vivarès ,
52 f. viu p. Gabalda .
116 f vin p. Gabalda .
44 f. vin p. Bayrou
5 'J p. oranges p. J. Estève .
35 p. sacs vides p. Rigaud .

diverses .

< ap. Lota, diverses .

MARSEILLE, vap . fr. P. Leroy Lullier, cap . Sauvage, diverses .
P. VENDRES , c. lr. St Joseph , cap .
Magnères , chaux .
ALGER, vap . fr. Oasis, cap Lachaud ,

Oéjiéches Télegraphiques
Paris, 12 juin.

diverses .

Du 11 juin.

CADAQUÉS, b. esp . San José, cap .
Albert , futs vides .

ROSES, g. fr. Joséphine, cap . Henric , futs vides .

P. VENDRES g. fr, Hortense Xavier,
cap . Durand , iuts vides .
Bertrand , lest.

Aujourd'hui a eu lieu dans notre

70 s. minerai p. Vassal .
1 f. sardines p. P. Carrière .
25 f vin p. Garrigues ,
115 f. vin p. Viticola .
50 f. vin p. Henric et Tufiou .
15 f. vin p. V. Baille .
2 f. vin p. E. Castel .

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu,

MARS 1 L tS vap fr. Lorraine , cap .
BARCARES , b. fr "2 Amis , cap . Fran
cès , diverses .

BARCARÈ - b. fr. Victor et Lucie ,
cap Got, diverses .
MARSEI , LE, vap . lr. Tell , cap . Raoul ,
diverses .

COLLIOURË , b. fr. Consolation , cap .
Grandou , sel.

Du 12 juin.

MARSEILLE , vap . fr. Moïse , cap . Lo
ta, diverses .

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

HUELVA, vap . ang . Guanlian , cap .
Thomas . lest .
Du 13 juin.

GÊNES , vap . it . Jonio , cap . Pepeto ,
futs vides .

MARSEILLE, vap . fr. Gallia. cap . Al
lemand , diverses .

Au bout d' un moment le calme
s*est rétabli et la corémonie a conti
nué avec tout le recueillement dési

in

L'Officiel publiera prochainement
un décret poreant création d' une
direction

des affaires d' Indo-Chine ,

Le gouvernement a décidé , en outre ,
que le représentant de la France ré

siderait à Lluèetque l'administration
de Saigon serait placée sous sa di
rection .

Cette décision a été prise malgré
les démarches pressantes de M,Blancsubé , qui voulait placer à Saigon la
résidence du ministre de France .

L'amiral Peyron désigne pour ce
poste l'amiral Courber . On présente
d'autre part la candidature de M. Tirman , gouvernement de l'Algérie dont
M. Edmond About brigue la succes
sion . Enfin , M. Ferry voudrait envo
yer à Hué un homme de la carrière
et charcheà quel ministre plénipoten
tiaire il pourrait confier ces hautes
et délicates fonslions .

Hier , dans la soirée , grand dîner ,
chez M. Morton , ministre des EtatsUnis , en l' honneur du comité de l' U
nion américaine . Parmi les convives

MANIFESTES

on remarquait M. Ferry , l' amiral Pey-

Da vap . esp. Sagunto, cap. Vivès,

Monin , Millaud , ainsi que MM . de

rable .

ron , MM . Hérisson , Bozérian , DietzLjPS GleCt6U r a

Cctts Sont

convo -

qués pour le 2D juin , à l'effet d'élire
un conseiller d arrundisement , en
remplacement, de M. Ooliot, démission

venant de Valence .

20 f. vin p. Bernex .
20 f. vin p. Castel .

naire .

1 c. tambours de basque p.A.Guer-

Animil perdu . — M. Hébrard , bou

i J1 ea es* de même à Bordeaux où le cher, rue des casernes, a déclaré au
6 b'ede pays reste coté i8.50 les Y 80 bureau le police, que son garçon avait
• et les blés roux d' hiver d' Améri
que 18.75 soit en disponible, *oità

tx. cap . Zaragoza, diverses .

I1 faut avouer que ces gens-là sont

pas eu la moindre hrûlure .
Ct REALES

Du 12 juin.
ERGASTERIA , vap . ang . Augusta,507

Du 1 juin

trompaient plus personne , ont fini par
jeter le masque et présentent entin
aux électeurs une grande partie de
l' ancien conseil sur laquelle Nicoleau

les vins légers se sont ve idus à prix
réduiis parce que leur qualité est dé
fectueuse Voici à quels prix on a ven

cap . Pipeto , diverses .

ÉLECTIONS

La liste radicale remaniée et augves , ceux uu moins qui oiireut des . mentée a vu le jour avant-hier . Elle
nous a confirmé dans l'opinion que
garanties de conservation .
nous n'avons cessé d' omettre, c' est
Bitendo ( Bari). — Oa a vendu les que derrière les gens qui s'inti u-

faires assez considérable . Malgré cela ,

mier, diverses .

MARSEILLE, vap . it . Tonio , 949 t

CHRONIQUE LOCALE

tent encore se vendent à des prix éle-

comiu rce et cette sorte exqui se s<

Du 11 juin.
MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Plu "

tx. cap . Steel , minerai .

Sanseverino — La plupart des

cell nts, ne sont pas acceptes p r le

ENTREES

TARRAGONE , vap . esp . Navidad , 502

caves sont vides . Les vins qui res

et les i lancs de al à 22 . Ceux dits :
Cersasuoli ou coul ur d'or, bien qu'«x-

ûloa valant du .Port de «Jatta

112

cent par bushel sur le blé roux d'hiv r
disponible coté doll . 102 1[2 le bushei ; le courant du mois est aussi < n
baisse de 1i2 cent, juillet de 1 1(4
cent et août de 3|4ce it . La farine est

to .

vins routes lre quai de 24 à 27 i'nect .

MARINE

uerdu un mjur.on .

re .

12 f. vin p. Almairac frères .
86 f. vin p. Barbier.
K 10 f. vin p. Lateulade .
lu f. vin p. Lanet trères .
30 f. vin p.

necco .

157 f. vin p. Bennat .

Chien trouvé . — Le sieur Bernard
rue grand i-he.nm , 3;> a éclaré au

25 f. vin p. H e r n an n et Vivarès

chien , qu' il tient à la disposition de
son propriétaire .

I f vin , 1 f. eau-de-vie p. Lava—

bur au de police avoir trouve un petit

Contravention . - Procès-verbal , a

été dressé contre le nommé C. P. et ' la

femme G. pour avoir persisté à ven
dre des coquillages dans la rue de
l'Esplanade .
Cirque • asuani

Tous les soirs représentation , spe«

tacle varié .

79 f. vin p Vinyes Reste .
50 f. vin p. Altazin
bre .

21 f. vjn I c. oranges, 1 c. efets,l

f. huile, 2 b. soie p. Buchel .
II f. vin p. F. Pi .

351 f - vin, 14 c. cordes p. Ordre .

Du vap . esp Vit/a de Cette, cap . Py,
venant de Valence .

1 p. bouchons p. Descatllar .

18 b. bouclions, 4j p. sparte , 9 b.

p.lmes p - Cfirdonnet .

fst) b. bouclions p Lazzraoni .

37 b* bouchons, 39 l. vin p. Darolles
61 t. vin , 1 p. bouchons p. Vinyes
Reste .

"'1° tonnes minerai , 199 f. vin p.

Ordre .

Lesseps et Bartholdi .
Parlant de la statue colossale de

la Liberté destinée à l' Amérique et
qui est aujourd'hui terminée, M. Fer

ry a dit qu'elle était due entièrement
à l' iniliative des Français amis de l'A
mérique .
L' amiral Peyron a assuré que l'État
prêtera un de es navires pour le tranport de la statue en Amérique ,
Bruxelles 12 juin.
Une foule houleuse a continué à

parcourir, hier soir, les principaux
quartiers de la ville .
Il y a eu plusieurs rixes .
Une bande de manislestantsa enva

hi la librairie catholiqui et , après
avoir brisé les vitres . arra-iiè sur

la [» i le le- armes du Pape, ei commis
dans l établissement de nombreux
dégâle .
Le gérant resnon-ahle Bl'.AiEt

Imprimerie cettoise A. CROSl

COMPAGNIE

DE N A V G A T O N ifllXTE COMPAGNIE INSULAIRE. DE NAVIGATION A VAF *

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

F. M0RELL1 & C (Ex-Ci° Valéry Frères & Fils)

ET POUR MARSEILLE

oia OJEyjrTJE les lundis, mercredis el venf

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous
les lundis .

Correspondant avec ceux de Marseille ci-apres :

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

DEFAIirr!§

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes k:s de ux semaines, le dimanche.

Pour Marseille , trois départs par semaine.

de

Départs du Lundi 9 juin au Lundi 1 6 iuin 1884 :

Juin

LUNDI

| AT PART?

pour Oran, Nemours, Gibraltar I

CAID

9 | nLuMlEj et Tanger, touchant à Marseille. | capit . Bessil .

MARDI

Juin
10
MERCREDI
Juin
11

__

pour Alger, Bougie, Djidjelly et

OASIS

Tenez, touchant à Marseille.
pour Philippeville et Bone ,
touchant à Marseille .

cap . Lachaud .
TELL
cap . Raoul .

DIMANCHE
Juin
15

__
~

pour Mostaganem , Arzew
et Oran, directement.

ORAN
cap . Barreau.

DIMANCHE
Juin
15

~~

pour Mostaganem , Arzew et
Oran , directement.

SOUDAN
cap . Aubert._

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

I>ii)

Aar <li, 8 h soir, pour Cotte .
'lejroroniU , 8 h. matin , pour Gênes,
Uvouriie. Oivita " Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Oette
Vou.lroiU, midi , pour Ajaccio et Pro

8 h. soir, pour Cette.

Dimanche. 9 h. matin, pour lias"
Livourne .

Oimanohe, 8 h. matin , pour G
Livourne et Naples .

priano.

| La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes ren

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tries

Venise , Corfou , Patras tpatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte,

gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyri=
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexan

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , ZanEzibar, Mozambique, Bombay, Kuchee , Colombo , Culcutta. Penang, simgapore , Batavia .
Pour iret et passages et renseignements :

LETTBES LT BILLETS DE DÉCÈ

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

»

»

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

EN 1 U£UliË

A l'imprimerie A. CROS, Cette

An (l/mi'lthio Un représentant dans

Aux termes du cahier des charges des Pompes Funè
bre les Lettres et Billets de Décès étant articles fa

s'adr sser franco a M. Sauglard à Vaence ( Drôme) joindre un timbre .

M

vil utiuuiiut tomes le^ Communes

FIRMIN GUIRAUO

cultatifs, tl y a ÉCONOMIE A. LlOS COMMANDElï
DIRECTEMENT

A

53»

L'IMPRIMEKIE.

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

OH EMPLOI DE EEPEESEEÎÎ ' ÎÎÏ
Est offert à toute personne honorable pour le placement des

principales obligations de la Ville de Paris et du Crédit foncier
de France .

Payables par accomptes mensuel»»
Écrire au Crédit Populaire , fondé en 1880 pour

favoriser le développement de l'épargne,
DIRECTION GÉNÉRALE ; 58 , Rue Taitbout, Paris
Appointements et Remises ,

DAUPHIN :
A*DE SNS HCJ J33» fi

j Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D 'ÉTRENNES

ionnene Eiecmpc
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

Bronzes , garniture de cheminéecristaux, 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

Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les Salons .

y X

L'appareil , mobile ou fixe à voont ,

n' est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la

îf lÇfi

moins expérimentée peut l'installeret

Un des premiers Établissements

AL FCL IÎIR Si TOUS voulez fumer du papier parfumé bu-ufaisnnt,

à un cofïre fort, à un tiro r, à un

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

EXI - CI le 'achet de garantie et la signature des INVENTEURS. - Si vous prefère* fumer du
papier extra-blanc, fumez 1« Joseph BARDOH Ext™ (couverture en chromo

PRIX de l 'appareil Complet : 21 fr. 75

Tei par l. GIIKA1.

Ne sortez pas de tûlll

Fumez le VlaX

de Nefwegt de Joseph BABDOU & Fils.

lithographie). — Exigez toujours la Signature ». — QUALITES DE CES DEUX PAPIERS *
!• Us n'adhèrent pa»aux lèvres ; 2* Ils détruisent l'àcreie du tabac ; 3' Ils ne fatiguent m la

gorge ni la poitrine, étant fabriqués ?vec des rroduits de 1 " choix, par des nrocédes speciau
TKur lesquels nous sommes seuls brevetés. — Ils ont lait naître 40 contrefaçons ou iinilationj

DE CETTE

l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
bureau .

Chez A. CROS papetier, 5, Quai

BAINS ET HY0R0TH;3à?IE

de Bosc, Celle

dont il faut se mefer.-- Vente dans tous les Bureaux de Tabac.

dans l'Etablisso ment annexé 4 l' HOTEL

USINE A VAPEUR A PEHPIGNAN — Joseph BARDOU & Fils

PREIIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

■ pRtiîïiiVI
à Llk ife Ù if.t, i t*■ ■ 1&■,&!iïif
,1 [bii tsCM
lf Él 1 .6
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SkïJ

A. CROS , successeur de J. VOIS
Seul imprimeur breveté de Cette.

-

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour la
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , sle mieux outillé pratiquement , et travaillant
aux prix les plus réduits,

