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INSERTIONS :

ANNONCES bO 'cent. la ligue. — RÉCLAMES 1 fr,

Sadresser pour les Annonça et Réclames :
De CETTE et des environs , au bureau du journal ;

à l'AGENCE HAVAS , à Paris .
ou dans ses succursales da province pour toutes

les autres .

JOUBNAL Q XJ O'MOI 13:%

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

ABONNEMENTS :

HÉRAULT , GAKD , AVEYRON , AUDE , Trois Mois
TARN 4 fr, 50

Autres Départements ... 5 ff. 5#

Les lettres non affranchies seront refusées

CETTE 28 FÉVRIER 1884

Palinodies opportuaistes

Les journaux opportunistes et mi
nistériels prétendent que la proposi
tion tendant à imposer le revenu et
la rente et qui a produit une si vive
et si légitime émotion dans le public ,
émane de quelques enfants perdus
du radiscalismeet n'a par conséquent
aucune chance d'être adoptée .

Pour faire justice de celte asser
tion , il saffit de rappeler que le rap
porteur de la proposition est M. Bal-
lue qui ne passe point pour un en
nemi bien farouche du ministère .

Mais il y a mieux .
La Vérité a eu la curiosité de re

lever dans le recueil des professions
de foi les noms des députés qui ont
demandé l' impôt , soit sur le capital ,
soit sur le revenu , aux élections géné
rales du 21 août 1881 .

Or la plupart des noms que cite la
Vérité appartiennen t an parti oppor
tuniste .

Ajoutons que M , Gailnbetta est le
promoteur de cette proposition , et
c'est sa grande autorité due les oppor
tunistes invoquent pour obliger la
|tnajorité à faire entrer H'impôtsur le
J venu aunombre des réformes à vo-

yrlemer.ais effet pro-
ynt à dègaf gouvernants

y&jais on y r< responsubi-jJus l'avons dit , ci. olus lard .
ut oc i ar

gent   gouvernement pour faire face
à toutes ses dépenses et pour combler
le déficit du budget qui augmente
d' année en année .

N' y a-t-il pas des engagements
pris ?

La période électorale n'approche-
t-elle pas 'chaque jour davantage ?

Comment les députés se présente
raient-ils devant le suffrage universel ,
si après toutes les promesses qu' ils lui
ont faites , ils étaient tout à coup obli
gés de lui dire qu' il leur était impos
sible de les tenir ?

Le mouvement est donné ; il faut
bien le poursuivre; et comme il n' y
avait que la rente française qui eût
été jusqu' ici épargnée , nous ne voy
ons pas comment ferait le gouverne
ment pour la respecter plus long
temps .

Le rendement des impôts diminue
chaque jour ; rien ne va plus , excepté
le chapitre de la dépense .

La rente est donc condamnée à y
passer comme tout le reste , jusqu'à
ce que de ruine en ruine le pays se
décide à mettre à la place des gens qui
nous gouvernent si mal , un gouverne
ment sérieux et honnête .

REVUE DE L \ PRESSE
La Liberté dit : « Les intérêts bud

gétaires exigent qu'on repousse le
projet de loi de M. Paul Bert et,
quelle que soit notre sollicitude pour
ceux des instituteurs , nous n'hési-
1 '*s point à donner le pas aux pre

"Vs sur les seconds .»

Le Jourial du matin assure que
M. Ferry a ordonné à M. Millet, sous-
directeur des affaires politiques au
ministère des affaires étrangères d'a
dresser une sommation à l' évêque
d' Urgel afin d'en finir au plus vite
avec les affaires d' Andorre .

Le Gaulois '-dit : M. Vallès considè
re ^ le journal neutre dans lequel il a
été invité à écrire « comme une fe
nêtre pour haranguer les bourgeois
avant de i! rer dessus .»

C'est son mot de la fin.
Si on lisait de pareilles choses dans

les journaux conservateurs , y aurait-
il assez de cris contre leur sauva
gerie meurtrière I

La Patrie dit : « L'ère des révolu
tions est ouverte . Le gouvernement
est-il en état de conjurer le danger ?
Révolutionnaire lui-même , issu de la
plus lâche des révolutions , celle ac
complie devant l'ennemi vainqueur ,
il n'a ni la force ni le droit de dire
à la révolution : Tu h'iras pas plus
loin !»

La France Nouvelle dit : « Les ré
publicains , dans l'opposition , étaient
unanimes à demander que la nomi
nation des instituteurs , soit retirée
aux préfets . Cette unanimité existe
toujours , mais en faveur de l'opinion
opposée.»

Le Français dit : * La ' République
fait de jour en jour sa banqueroute
politique et sociale ; ses ministres ont
de plus en plus de peine à le dissimu
ler . Sa banqueroute financière a com
mencé manifestement . La Républi
que aura-t-elle assez de courage et
de sagessepour empêcher qu'elle ' ne
s'achève ?»

rk oiivelles du J o ur

Le ministre de l' intérieur a reçu une
dépêche annonçant que des troubles
se sont produits à Anzin , par le fait
de meneurs qui empêchaient les ou
vriers de descendre dans un puits .

Le bruit courait hier à Londres , que
Ies\ troupes anglaises , on Egypte , au
raient subi un nouvel échec .

Lé, bruit courait aussi hier soir que
certains troubles se sont produits dans
l'après-midi à Anzin ,

Cependant , ni l'Agence Ha vas , ci le
ministère n'ont reçu de dépêche à ce
sujet .

Le Paris raconte qu' un gardien de
la paix a été trouvé , daas la matinée ,
boulevard Saint-Michel , gisant à terre ,
grièvement blessé .

Il résulterait d' une enquête , que l'a
gent de police aurait été assailli la nuit
dernière par des lycéens , dont 1 un a
été déjà arrête .

Priée de répondre au questionnaire
pour l'enquête dont s'occupe la com
mission de 44 membres de la Chambre
des députés , la chambre syndicale des
ouvriers serruriers du départe
ment de la Seine a fait cette iep'n-
se dépourvue d'artifice , a I une des de
mandes du"questionnaire présente :

« Sar la neuvième question : Quelles
en s-ont les causes ? _

» Les causes . K-s voici : L incurie ,
l'aveuglement et l' ignorance do n° s
gouvernants et représentants . »

D' après une dépêche d'il aphong , 26
février , des renforts sont arrivés
dans la baie d'Along Les troupes
complètent leurs préparatifs avant, d'en
trer en campagne .
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XI

LA TENTATION
i — Sorabjee , ce prêtre vous répon
drait que le royaume de Dieu n est
pas de ce monde ; que Dieu a letei-
nité pour lui et peut attendre ; qu;a
cheter cent millions dames en versant des fots de sang, c est prechei

I contre la justice .i -w-=  l aiok4i e Ramsay . Je partirai au
( point du "jour. Votre messager m ap-1 Portera votre îéponse .
\ Le vieux prince, debout , montra

I -nar un geste éloquent le crucifix ,
I transparaissant à travers le crepe .

Celui répondit par un regard or-
gueilix .

T°ueux sortiront , silencieux de
cette <mbre, et après eux , Algee-
Mirza , \s son suaire blanc, s'éloi
gna d'uxs rapide .

" XII
LA "TIME DE MOLOCH

Un hom. gravissait la pente du
coteau qui binait le parc d'Ethel-
woods Hot Il cheminait lente
ment.

La taille ohé , il s'appuyait sur
un gros bâton», ourbé au bout com
me une cjossevêque . Un mauvais
manteau de cou- sombre l'enve
loppait tout entsjes longues me i-
taches blanches » tnbaient sur son
miserable veteme..

C' était le rajah 'ambelpour, qui<
voyageait en ce pi équipage.

Ses yeux ardents logeaient les
astres .

A des intervalles •)prochés > j ,
s' arrêtait , aspirait unQ de
frais de la nuit.

Un autre homme le suivait pas a
pas , dans l'ombre , bondissant de buis
son en buisson , se cachant derriere
une touffe d'aloès , puis rampant jus
qu'au prochain massif de lentisques .

Ses mouvementsjprompts , mesures ,
ne produisaient aucun bruit . Il
tait , sans qu' elles se heurtassent , les
colossales ombelles du latanier . il
courait sur l'herbe humide sans que
saStrace y restât imprimee .Au sommet de la colline , s étendait
un plateau étroit , entoure de hautes
roches violâtres , empanachees de sa
xifrages , vêtues de lianes .

Elles entouraient d'une sorte de
cirque naturel un moukrabbah ou
mausolée , formé d'un bloc énorme de
granit ou était ^culptee aux quatre
andes la figure du singe Hanouman ,
fils" du I>iei Ixora et de la vierge Pa-
ramesséri ,

Le vieillard , en voyant ce tombeau ,
se redressa avec majesté .

Il éleva la voix tout-à-coup , disant .
— Algee-Mirza , je t' attends !

L'espion , abrité sous les larges feuil

les d'un bananier , se leva en poussant
un cri guttural , bondit et retomba à
de.ux pas de Sorabjee , dont il menaça
la poitrine de la pointe de son poi
gnard .

— Algee , dit celui-ci sans se dé
partir de son calme inaltérable , tu as
entendu ce que j' ai dit à ce chien de
chrétien . Quand tu voudras épier ,
cesse de mâcher du bétel , l' odeur tra
hit .

Le parsis leva le bras pour frapper ,
— Tu veux me tuer ? continua So-

rabjee suns s'émouvoir davantage .
Qu'y gagneras -tu ? Je suis ton maitre :
Regarde !

Il étendit sa main droite , à un doigt
de l ;t q uel le brillait un anneau , et de
la gauche , écartant les plis de son
mau I ' au , laissa voir une cuirasse or
né} d' une émeraude à chaque mai lie .

Le redet lumineux , d' un vert phos
phorescent , de la précieuse gemme
éclaira les traits convulsés du parsis ,
qui , jetant son arme au loin avec vio
lence , tomba à genoux , et d'une voix
étouffée murmura :

(A suivre i



Environ 3,000 coolies ont été engages
pour les transports . Les opérations
commenceront uaus quelques jours . Le
général Négrier est parti de Haï-Dzuong ,
le 21 février , pour faire une recon
naissance .

Le tribunal correctionnel de la Sei
ne a condamné aujourd'hui , par défaut ,
un nommé David , fondateur du Grand
Journal et directeur d' une agence fi
nancière , à dix ans de prison , 3.000
fr. d'amende et cinq ans de surveil
lance .

Le sieur David était inculpe d abus
de confiance envers 1 159 personnes .

On signale un drame sanglant qui
vient de s'accomplir au couvent du
Sacré Cœur, situé dans un village de la
banlieue de Marseille . Le jardinier agriè
vement blessé deuig religieuses à coups
de revolver . Le coupable a été tué par
les gendarmes qui venaient pour 1 ar
rêter et contre lesquels il tu'ait .

On fait en ce momen f les pins grands
efforts auprès do M. Paul Bert pour
l'amener à se rallier à l'ajournement ,
jusqu'au moment de la discussion du
budget de 1885 , des dispositions finan
cières de sa proposition sur les insti
tuteurs .

M. Janvier de|la;: Motte , député im
périaliste , ancien préfet de l'Eure , est
mort à Paris .

Hier a eu lieu la réception solen
nelle , chez l'empereur, du grand-duc
Michel et dela députation russe . L'allo
cution du grand-duc et la réponse de
l'empereur ont été empreintes du ca
ractère d'une grande cordialité .

Le grand-duc a remis à Guillaume
une lettre autographe du czar et un
bâton de maréchal garni de brillants .

COMMERCE

REVUE DES ALCOOLS

La semaine a été peu mouvementée ,
cependant les cours ont généralement
fléchi , les affaires toujours fort réduites
n'ont pas permis de résister au courant
de laispéculation qui cherche à descen
dre à 40 fr. pour arriver à se défaire
du stock actuel .

Il nous semble c.pendant qu'elle au
ra peine à arriver à ce taux , las ven
deurs devenant exces-ivoinjiu rares
au-dessous de 44 11'., prix, qui jusqu' i
ci a été le minimum atteint .

Le livrable du mois clôture à 44.25
et , inême 44 après M4.75 ; mars fait
44.75 et 44.60 après 5.î>0 et 42.2 :
mars et avril sont offerts à 45 26 , ils
valaient 45 . S", voir même 46 ; enfin
les 4 mois do /mai sont de*cendus de
47.50 à 4(.50 .

Le , stock parisien Js'élève à 18,o50
pipes contre 19,150 en 1885 , avec uue
augmentation de iri5 pipes sur celui
de la huitaine dernière .

Le marché de Lille est calme, les
cours sont les mêmes avec peu de fai
blesse cependant .

Sur les places du Midi , les affaires
sfnt calmes et les cours ne varient
pas.

La situation n'a pas changé en Al
lemagne , la baisse est ' toujours maî
tresse .

Les marchés dvs Charenles sur les
eaux-de-vies nouvelles sont toujours
animés , les prix sont en hausse sensi

ble de 5 fr. par hectolitre sur les bons
bois , les eaux-de-vies vieille?; sont dé
laissées pour le moment .

Les affaires en eaux-de- vie d'Arma

gnac aux derniers marchés d'Eauze et
Condom ont été très calmes , et les
prix sont faiblement tenus .

Quelques achats traités dans nos
ports sur de nouveaux arrivages de ta
fias ont rendu ies coars plus fermes ,
surtout pour les bonnes qualités .

COURRIER D'ESPAGNE

Les affaires en vins continuent à

être paralysées dans toule la Vieille
Castille . Les vente ; qui se font n'ont
d'autre but que de pourvoir aux besoiûs
de l' intérieur , tandis que celles qui se
font pour l'exportation sont en très
petite quantité .

Cependant, il est vrai de dire , que
dans ces derniers jours on a demandé
de divers points de j la France des
échantillons , ce qui indiquerait une re
prise dans les affaires .

Malgré le calme qui règne , les pro
priétaires maintiennent jleurs prix ac
tuels qui peuvent se fixer en cave ain
si qu' il suit :
Vins rouges 1883 aux

environs . ir h. 18 à 19 fr.
Ditos » riverains . » 20 à 22 »

Le transport, pour Hendaye, Bilbao ,
Pasages , Saniander et San Sébastiau ,
2i) à 30 francs , 1000 kilgs ., selon pro-
cédence .

COURRIER D ITALIE

Grande auimation à Gênes en raison
d'achats considérables de ins blancs

Castellmare et de Scoglietti ; toute
fois le commerce n'est pas encore ce
qu' il aurait dû être et les prix sont en-
core faibles Les demandes de la Fran
ce continuent à être limitées , et seules
quelques maisons font quelques com
mandes de vins napolitains à des prix
avantageux .

Même accalmie dans les prix à Tu
rin et à Monferratj . A Mantoue , on
recherche assez activement las quaii-
t s supérieures et on les fait assez
cher. Q.ielquw petites réalisations à
Casai maggiore .

Les pro.iucteu s de Modène vendent
couramment leurs vins à des condi
tion raisonnables .

Les vins de M-.irci.uia , Marina sont
excellents comme goût et comme for
ce alcoolique ; ma s comme ils se trou
vant dans une île privée moyens de
communication , ils s)nt peu connus
et peu recherchés .

Léger augmentation sur la place
de Nantes .

crui:\lls

Lyon-Guillotière , 24 février.
Nous venons : de traverser une se

maine à tempéroture très variable , les
semailles de printemps sont poursui
vies avec rapidité par les cultivateurs .
Les nouvelles des récoltes dans notre
région sont assez satis aisantes , le Mi
di se plaint toujours du manque
d'eau.

En ce qui concerne les départe
ments du Nord , les renseignements
sont les suivants :

« Toutes les céréales sont signalées
comme très-belles et même trop
avancées partout, ce qui les expose
davantage à l'influence des gelées tar
dives . Les quelques retards apportés
aux semailles auront donc été sans
doute plus favorables que funestes .
On se plaint un peu de l' envahisse
ment des mauvaises herbes favorisées
également par la douceur de la tem
pérature et, dans quelques vallées ,
d'un excès d'humidité et de ravages
produits par les vers et par les tau
pes . Les plantes fourragères sont éga
lement très belles ; elles ont , seule
ment, sur certains point , un peu souf
fert d'un excès d'humidité , mais peut-
être seraient-elles plus exposées en
core que les céréales à l'action des
tructive des gelées . »

BLÉS . — Aujourd'hui à la Guillo-
tière , malgré la fermeté qui existe ,
les offres en blés de pays ont été en
core modérées et n'ont dénoté dans
leur ensemble aucun changement sé
rieux . La légère amélioration que
nous avons annoncée et que nous fait
subir aux prix cotés s'est maintenue
mais sans faire le moindre progrès ,
les vendeurs essayaient bien de rele
ver les prix de à 5 > centimes par
1 00 kil. mais la meunerie qui ne sem
ble pas pressée|aux achats s'y refusait
ainsi que le commerce et ne consen
tait à payer que les pr i du pré
cédent marché, du moins à de rares
exceptions . Nous avons cependant vu
traiter quelques lots en blés du Lyon
nais , qualité premier choix , dans les
prix de 24 25 , mais nous le répétons,
les échantillons dénotaient une qua
lité supérieure ; il ne faudrait donc
pas prendre ce prix comme base , car
les blés du Dauphiné n'ont générale
ment pas la valeur de ces derniers .

Comme affaires , malgré la réserve
de part et d'autre, il s'est encore con
clu passablement de petits lots en
provenance du Dauphiné aux cours
que voici :
Blé du Dauphiné choix 24 »» à »»
— — ordin . 23 75 à »»

Les 100 kilos, à la culture rendus à
Lyon ou dans les usines du rayon .

FARINES DE COMMERCE . C' est
toujours le calme qui domine sur no
tre place ; les affaires , en présence
des besoins peu pressants du commer
ce , sont des plus limitées . Nous n'a
vons pas de changement à signaler
dans les prix ; la fermeté du marché
de Paris et la hausse qui s'est produi
te sur certains blés propres à Jla fa
brication de farines premières , ont
été impuissantes jusqu'à présent du
moins d'appliquer à nos cours la
moindre fermeté . Nous continuerons
donc à coter comme suit :
Marques supérieures ' 47 50 à 47 »»
Farines de com. prem. 44 »> à 44 50
Farines - 38 »» à 38 50

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

CHRONIQUE LOCALE

Accident . — Le nommé Robi
s'est laissé tomber d' une échelle
s'est fait une contusion à la j art
gaucho ; il a été transporté à 1 hof
ce pour y recevoir les soins né "
saires .

t , ■ i 0 6***Ai rvnUtioc® . — La nomme
pain a été conduit au dépôt < i«£
sous l' inculpation d'outrage?
les agents da police *

Le nommé Laharanne a «patio'n
au dépôt 'e sûreté sous 1 'vie vol de vin.

• 'i nt '
Un individu eu état d a' ( r e

conduit au dépôt de àrf ,, , ioi ' U~
sé d ? donner ses nom'
cile .

M. Courtès-Lapeyrat, ingénia. que
notre conseil municipal avait chargé
de l' entreprise de lanouvelle canali
sation , a succombé hier aux suites
d'une attaque d'apoplexie .

M. Courtès-Lapeyrat n'était âgé que
de 40 ans et était considéré comme
un ingénieur d'avenir; sa mort sera
regrettée de ses nombreux amis .

Le Cercle radical de Cette a adres
sé aux journaux locaux la com
munication suivante :

Dans sa séance du 21 févri»r, le pré
sident au Cercle républicaii radical a
lu à tous les membres convoqués une
lettre du citoyen Salis répondant à
une lettre du Cercle , qui lui témoignait
le regret qu' il n' eut pas maintenu les
paroles qu' il avait prononcées d ns le
Cercle , à l'égard de certains conseil
lers municipaux .

Dans sa lettre , M. Salis maintient
son démenti . En présence de cela , les
membres du Cercle décident l'envoi à
la presse d'un extrait de la séance du
4 janvier :

La séance est ouverte à 9 heures du
soir , sous la présidence du citoyen
Aleissonnier. y

Le citoyen Salis , député , membre du
Cercle , est présent à la reunion et
prend la parole après le citoyen Meis-
sonnier, président . Il explique quel
ques-uns de ses votes a la Chambre ,
et ses explications provoquent de nom
breux applaudissements .

» Le citoyen Salis termine en disant
qu' il faut que le nouveau conseil mu
nicipal soit composé d'hommes inté-
gres , intelligents et dévoués , dignes ,
en un mot , de la grande cité qu'ils re
présentent et auxque;s ou ne puisse
pa < reprocher les turpitudes dont « se
sont rendus coupables certains con
seillers municipaux , qui n'ont pas
craint de faire passer leurs intérêts
privés avant ceux de la commune .

» Il termine son discours en affir
mant son désir de voir se compléter
l' union du parti républicain cettois .

» Les parole * du citoyens Salis, sont
couvertes d'applaudissements .

» La séance est levée à 1 ) h. Ii2 . »
(Suivent les signatures du t président
et   secrétaire du cercle . |)

Nous avons aperçu M. Salis avant
hier, il aurait du profiter dejson sé
jour dans notre vill'e pour donner
une conférence au Cercle radical et
éclaircir le fait quijlui est reproché .

LA TkOUP;E ARABE

Hier , un journal lacal prenait "Ru
dement la défense m? • tr :iru
be tout en tombant j 1 ,, racourcissur le Directeur du ! <l m a kî
tort grave de ne pn»H l>< aiie et poiu\
cause , à l' imprinr 11 r ,hl J°ul *nal

H P., /!V d'aujourd'hui
i -if» n i- „ 'Mrere opportuniste, 80,1 conlM .. ,xu i., ara' ' e aussi la eauJj .'J,V; 0 n \- r-\iv. fair . -i
$ que l'adminitH , " n-iV-iît-il et c- ai-tii - de J' PsniMn->llfle ' Pdlalt , Coumai .i + l. "Kous pensons qu u:yfai o , Ut° " dna '  -f ces malheur, n/Colai « era accordé f .»artistes (sic) que cl

tait imprévue ! met J jfHsïjr"'111 ;t
embarras , t Mi» 10 J  `  '”yr

Cette expression i
Mistes pour des gei)s a âffileu''eux« ois font tous les  «oi,t I n p' 1" s un -îéso £t;rbie
eupÏiecteufï?e d u et à
e l'argent, le ]>/.! ,' c' a perdu« re . ce serait h \ i V'l0nal n 'en airecteur avait éâ /hn nt si C3
istration Vareille et'V P|T
îsltfr' du

splanade, en vertu mém , ?0U1 SU ! '
e&e qu'on a refuséà d'autres u" 1)! '~?*piré , nous ne voyonsJ pl'iardministratiortolèrLtir?r S-igtemps sur notre nromen-i /i '1
aque et ces voitures qui j'encon!-


