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CETTE 10 MAI 1884

La lellre du prince Najiotëoa
Le prin e Napoléon vient d' adres

ser une lettre à quelques personnes
qui l' avaient prié d' affirmer une fois
de plus ses droits de la puissance pa
ternelle , le prince Victor continuant,
paraît -il , à laire bande à part.

Le prince Napoléon n'a pas hesite
à faire la réponse qui lui était de
mandée ; il est même allé plus loin ;
il a déclaré <; ue ce serait faire injure ,
non seulement au fils , mais encore
au père , que de supposer que le p«re
eût à rappeler son fils à ses devoirs
et que le fils eut besoin d' y être rap-
p 0 ('

C- qui est au moins singulier , c' est
que le prince se donne comme le seul
dépositaire et   seul interprète de la
tradition napoléonienne .

Nous ne sommes pas chargés de la
garde de cette tradition : mais qul
pourrait avoir oublié que tant que le
second empire vécut , le prince Napo
léon fut en complète et continuelle
opposition avec lui ?

Alors déjà il était en coquetterie
réglée avec les révolutionnaires ; san f
compter qu ' il avait également donne
plus d' un gage aux ennemis de la re
ligion .

On l' aurait oublié , que la leU!R
d' Alger reviendrai - du reste à point,
pour le reun tire dans toutes les mé
moires .

Le lecteur se rappelle la lettre d Al
ger ; il sait qee rV.-;i à la suite du

discours d' Ajaccio , où le prince Na
poléon était sorti pour tout de bon de
la tradition napoléonienne , que l' em
pereur , qui était alors à Alger , lui
adressa cette mercuriale fameuse où
se trouvait entre autres le passage
suivant :

« Pour savoir appliquer aux temps
actuels les idées de l' empereur , il faut
avoir passé par les rudes épreuves de
la responsabilité et du pouvoir . Et ,
d' ailleurs , pouvons-nous réellement-,
pygmées que nous sommes , apprécier
à sa juste valeur la grande figure his
torique de Napoléon ? Comme de
vant une statue c > lossale , nous som
mes impuissants à en saisir à la fois
l'ensemble . »

La leçon était dure .
A cette époque déjà , on le voit , le

prince Napoléon se posait en inter
prète autorisé de la tradition napo
léonienne ; et le chef de la famille
n' hésitait pas à lui déclarer qu' il se
trompait el que ce dépôt ne lui ap
partenait en rien .

Quoi d' étonnant , si le prince Na
poléon éprouve tant de difficultés à
retenir , nous ne disons pas son lils ,
mais les partisans les plus éprouvés
de 'a dynastie décime , dans les liens
de la discipline ?

N' a-t il pas été le premier à don
ner l' ex ' inplede l' indiscipline ^

On est toujours puni par où on a
péché ; et le prince Napoléon ne fai :
que récolter aujourd'hui ce qu' il a
semé .

Le bout de l' oreille perce suffisam
ment d' ailleui s dans sa lettre ; et on
ne s' aperçoit que trop , lorsqu' il parta-

tage ses préférences entre la couron
ne impériale et le simple titre de pré
sident de la république , on ne s' a
perçoit que trop , disons- nous , où vont
ses secrètes pensées .

Quoi qu' il en soit , les républicains
échaudés par l'exemple de Napoléon
III , ne seront pas assez niais pour
confier au prince Jérôme la présiden
ce de la République .

Et si un jour la France est lasse de
la République et veut changer de ré
gime , ce n'est pas au prince Napo
léon qu' elle ira s' adresser .

REVUS DU LA PRESSE
UIntransigeant dit : « Menace par

les intransigeants , repousse par les
réactionnaires , le malheureux cabi
net dont Ferry tient la clef ne peut
plus guère compter que sur l estime
de Léon :;.' iiàult et les ordres du
jour do Pan Bert. C ' est juste ce qu il
faut pour avoir à la fois la majorité
dans la chambre et la minorité dans
le pays .

Le National dit : « L 'agriculture
souffre , l' industrie languit , la misera
s' accroît , le mécontentement com
mence à gronder , le eontri :> iuble se
plaint et prête l'oreille aux sugges
tions des radicaux , il pst moins sourd
aux promesses des monarchistes , et la
Rènubl'que perd des adherents pour
n'avoir pas su gérer les finances de
la France .»

Le Français dit : « Chaque jour
nous confirme davantage dans notre
impression , au sujet des élections de
province . Les succès rempoites par
les conservateurs sont si manifestes ,
que les radicaux eux-memes sont
obligés de les avouer .»

> Le Pays dit : « Sans argent,pas de
République , et la République est rui
née . La République de 95 a fini par
des assignats , celle de 1870 n'échap
pera pas à ce dénouement .»

La Gazette de France dit : « Les
déclarations du prince Jérôme en
tament sérieusement la situation po
litique de son fils , Les bonapartistes
agiront sagement en prenant un par
ti . La question politique n'a que deux
termes : la Monarchie légitime et la
Révolution sous la forme de l' Eiapire ,
ou sous celle de la République .»

Le Gaulois dit : Le prince Napo
léon a fait 4l'unité dans le parti con
servateur. *

Celui-ci n'a plus qu'un chef : Phi
lippe , comte de Paris , pour le succès
duquel tout conspire : les faits et les
hommes , et qui n'aura bientôt qu'à
vouloir énergiquement pendant quel
ques heures pour balayer la répu
blique des 363 — le prince Napoléon
compris - et rétablir la monarchie
héréditaire . Quels seront les condi
tions et le programme de celle-ci ?
C'est le secret de l' avenir .

Promellre e! tenir font deux
Le *7 décembre 1883 , M. Léon Re

nault, dans son rapport sur le crédit
de 20 millions demandé pour le Ton
kin , s' exprimait ainsi :

Eu déposant le projet de loi por
tant ouverture de ce crédit de 20 mil
lions de francs , le gouvernement a
marqué son intention de se confor
mer aux règles strictes du régime
parlementaire , qui exigent que les
crédits soient ouverts avant que les
dépenses soient engagées . Il a indi
qué sa volonté de n'emprunter aux
arsenaux aucune partie du matériel
sans l'y rétablir immédiatement.!

Aujourd'hui le ministère va deman
der un nouveau crédit de quarante

Feuilleton du Petit Cettois

LE CRIME
DE |

MALTAVERNE
par Charles BUET

XXV
HONORE TON PÈRE ET TA MÊRE

AFIN DE VIVRE LONGUEMENT

Et quand Patrice eut couronné son
admirable abnégation en permettant <
que le san » du meurtrier s'unit au j
sang de l a° victime , je compris que
mon devoir était de desceller ses te-
vres . . . Je l'ai fait : il m'a pardonne,
ma fille . Agenouillez-vous devant ce
héros de la charité , c'est un ange éga
ré sur la terre . ..

Marthe se prosterna aux pieds du i
missionnaire , qui sanglotait . Ramsay , j
debout, les traits illuminés par une j

incroyable expression d'amour et
d'admiration , contemplait Patrice ,
vivante statue de la Résignation . L'ab
bé releva la jeune fiancée , balbutiant
des mots sans suite , rougissant , ne
sachant quel maintien garder .

— Monsieur , dit Marthe à son pere
mon fiancé a-t-il appris cette lamen
table histoire ?

- Oui , l'épondit Patrice : votre pè
re a exige qu il la sût .

- Ce n'est donc plus un secret ,
dit Marthe ! Que la volonté de Dieu
soit faite !

-- Marthe , je me suis humilié de
vant vous ! reprit Cels ^ en s' incli
nant devant la jeune fille . C'étaitla
plus terrible expiation que je pusse
offrir au ciel ... Je l' ai accomplie , et
moi seul je sais ce qu' il m'en a coûté .
Maintenant j'attends votre pardon •

— Mon pardon ! ... Ah ! que Dieu
vous juge !... Je suis votre fille , je
vous aime . . . et je prierai pour vous
et pour eux, dit-elle en fixant un re
gard sublime sur l'abbé Patrice qui ,

levant la main , força le vieillard et
l' enfant à s'incliner sous sa bénédic
tion sacerdotale .

"Le " lendemain , sur les bords de la
mer dont le panache de fumée blan
che d'un paquebot qui voguait sous
toute vapeur , sillonnait l'azur imma
culé , des coolies chinois trouvaient le
cadavre d'un parsis , vêtu d'une cla-
myde de pourpre et d une chemise
de gaze rayée d'or et d'argent . Un
cordon brahmanique à neuf torsades
serrait son cou . Ramsamy avait ven
gé sa femme égorgée par le sacrifica
teur de Bowanie , en oftrant à la re
doutable divinité des Phansigars un
holocauste digne d'elle

Le corps d Algee-Mirza fut jeté aux
requins , et sa dépouillé enrichit dou
ze fils du Céleste Empire .

ÉPILOGUE

es^ un gros village , un
petit bourg , dont l'uuique prétention

a toujours été de se donner pour une
ville .

C'est la patrie par excellence du
commérage et des plaisirs champê
tres .

On y décore cependant toutes cho
ses d'un nom pompeux . Ce bourg est
le berceau de la royale maison de
Savoie , et il a son histoire .

Il fut pris pir François ler , par
Lesdiguières , par le maréchal de Cré
quy , enfin par les Espagnols . Ce sont
là des titres à la célébrité .

Or , l' étroite vallée d'Aiguebelle est
ceinte de hautes montagnes , et bor
née aux deux bouts par des collines
de peu d'élévation .

La plus basse , que couronnait au
trefois le château fort de Charbon
nières , est pittoresquement appelée
Paradis des Chèvres L'autre est do
minée par la jolie commune de Mont-
gilbert.dont l'Eglise et le clocher font
« fabrique ■ dans le paysage .

(A suivre)



millions . Au dire des journaux offi
cieux eux-mêmes , 25 millions repré
sentent des dépenses déjà faites .

Et voilà comment on jongle avec
nos écus . Il n'est que temps que la
Chine s' exécute et nous paye l' indem
nité que lui réclame M. Ferry .

^ ouvelles du J ok. it

Le releva des impots et des reve
nus indirects pour le mois d'avril a
été communiqué à la commission du
budget . Ce relevé constate un déficit
de   ,   327 fr. sur l ; s prévisions
budgétaires . Le chiffre exact des
moins-values depuis le commence
ment de l'année est de 28,555 , 1u0 fr.

Malgré les dénégations des jour
naux otlicieux, on persiste à affirmer
que M. Waldeck-Rousseau est décidé
à faire d'assez nombreux change
ments dans le personnel administra
tif . Mais ce n'est qu'après les élections
des maires que ce mouvement paraî
tra à l'Officiel ,

Le roi et la reine des Belges visite
ront le Salon de Paris le 15 de ce
mois .

Le comte et la comtesse de Flandre
se rendront , dans le même but, à Pa
ris vers la fin du mois .

D'après des renseignements de
source anglaise . Li-Hung-Chang au
rait remis à l' impératrice de Chine
un mémoire dans lequel il fait res
sortir la nécessité de chercher immé
diatement à conclure la paix avec la
France .

L'impératrice a convoqué le Con
seil d'État auquel assistait le prince
Chum pour discuter ce'te question .
Le bruit court que c • conseil a désap
prouvé à l'unanimité la politique re
commandée par Li-Hung-Chang.

On met on avant le nom du géné
ral Wolf comme successeur du géné
ral Campenon au ministère de la
guerre , dans le cas où ce dernier ne
s'entendrait pas avec le président du
conseil , à propos des différentes lois
militaires qui vont être discutées à
la Chambre .

Des Espagnols et des Anglais se
rendant à Bonacca (Honduras) se
sont livrés à une lutte armée, au su
jet de violations de propriétés com
mises par les _ premiers ; il y a eu 2
tués et 4 blessés . Les maisons des An
glais , réfugiés à bord d'un navire ,
ont été pillées par les Espagnols . Les
Anglais sont revenus à la charge
avec des renforts et on a reconquis
les objets enlevés .

Le dernier procès des nihilistes a
donné lieu à un incident terrible .
Deux accusés , un nommé Dubeltzky
et sa fille , ont tenté de se suicider .

Le premier s' est blessé mortelle
ment , mais la fille a été peu griève
ment atteinte .

Un agent de M. Zorilla porteur de
papiers importants , a été arrêté à
Murcie .

Une tentative pour faire dérailler
un train de voyageurs entre Lerida et
Tarragone a échoué .

Un télégramme de la Guadeloupe
annonce que le Conseil général , con
formément à la demande du sous-se
crétaire des colonies , a voté l' établis
sement des droits de douane sur cer
tains produits manufacturiers de pro
venance étrangère.

On télégraphie de New-York que
la faillite de MM . Grant et Ward est
plus considérable qu'on ne l' avait
supposé tout d'abord .

Après l' examen des livres , on pen
se que le passif s'élèvera à 10 millions
de dollars (plus de o0 millions de fr.

C 0 <*l M E R C E

Béziers , 8 mai
Ce n'est pas pendant cette saison

que nous aurons eu a nous plaindre
de la sécheresse ; le sol est régulière
ment rafraîchi par la pluie tous les
cinq ou six jours et l' humidité est pro
fonde . Anssi la campague est elle cou
verte d'une riche verdure , les fourra
ges donneront de fortes coupes , les
sainfoinssnrtout sont magnifiques . Cette
exubérance fait craindre qu'ils arri
vent trop vite * et avant tenue .

Les céréales qui remplacent la vi
gne arrachée l'année dernière béné
ficient de i bonification communiquée
au sol par les engrais que recevait
ceile-ci , et l' humidité aidant , ou les
trouve trop belles et trop touffues .
Si le même temps persiste pendant
tout le mois de mai , une partie des
blés et des avoines fourniront trop
de paille au dépens du grain .

Les herbes de toute espèce crois
sent avec une rare vigueur, pas une
graine ne s ; perd cette année ; on
voit des vignes , dont le sol a conser
vé trop d'humidité pour permettre d'y
faire les travaux nécessaires , qui res
semblent, malgré la pousse des ceps ,
à de vraies prairies artificielles . Né
anmoins les vignes ne s'en portent pas
plus mal , quelques-unes que l'on avait
cru perdues jusqu'à . présent annon
cent au contraire nue meilleure récol
te que celle de l'année dernière . C'est
comme une réaction dans notre arron
dissement . Nos espérances seront-elle
déçues ! L'avenir nous l apprendra ,
En attendant il faut constater jue les
terres qui ont reçu des fumures et cel
les qui ont été privés cette année
jouissent d'une végétation aussi iuxu-
riante les unes que les autres .

Les vins continuent à se vendre peu
à peu ; le petit mouvement qui s'est
inagnifesté se maintient , les prix ne
sont pas en hausse, il est même pro
bable qu'ils se maintiendront dans les
limites actuelles , mais il y a toujours
assez de la fermeté sur les bonnes

qualités .
Une partie de petit vin de Cazouls-

lès-Béziers s'est vendue ces jours der
niers 2') fr. 50 l'hectolitre . Les jolis
vins de plaine et ceux de bonne pro
duction tiennent les prix de 15 à 17
et à 18 francs pour les meilleurs choix .

Quelques vins se vendent à la dis
tillerie , une cave de 1400 hectolitres
environ a été vendue dans ce but à
raison de 11 francs l' hecto . On voit
par cet exemnM que les prix de ces
sortes de trana - non n'ont aucun rap
port avec le ■ p rix des vins de consom
mation .

Une affa ; re ;:importante, telle que
nous n'«›n a vi ms pas vu dans ce gen
re depuis de longues années , est la
vente à la maison Noilly d'environ
1400 hectolitres de muscat de tout

âge , depuis 1860 , appartenant à M
Lugagne , dans le territoire de Cazouls .
Toutefois le prix a éte tenu secret .

A notre marché de ce jour , le cours
dn 3/ ti bon goût disponible a été fixé à
fr. 103 .

3/6 marc disponible , fr. 95 .

CfREALES

Les marchés ùe l' intérieur conti
nuent d'accuser de la hausse ou de la
fermeté sur le blé avec des rapports
toujours faibles et très peu d'offres
sur échantillons .

Les menus grains sont rares est très
bien tenus .

Hier à Marseille , les affaires en blé
ont été complètement nulles . Lee im
portations se sont élevées à 7,002 quin
taux .

A Bordeaux , le marché est calme
aux prix de 19 fr. les 80 kil pour le
blé de pays , et de 19 à 19 25 pour les
roux d'hiver disponibles ou à livrer
sur mai et juin. La farine est sans va-
riat on an cours de 32 50 à 33 50 les

100 kil suivant marque .
A Nantes , les prix sont sans chan

gement de 17.75 à 18.25 les 80 kil.
pour les blés de pays , et l'on deman
de de 23.25 à 23.50 des 1 . i kil. sur

wagon à Saint-Nazaire pour les prove
nances d'Amérique . La farine reste
calme aux prix extrêmes de 45 à 49
fr. les 159 kil. suivant marques .

Les offres eu blés exotiques sont
toujours très -estreintes dans nos ports
du Nord où les blés roux d'hiver d'A
mérique valent de 23 à 23 75 suivant
qualité ; les Californie 23.75 les Wal-
la-Walla de 23.73 à 23 fr. et les Bom

bay Club n * 1 , 23 fr. , le tout par 100
kil sur wagon .

Hier , à Londres , la demande en blé
était presque aube , Unt pour le dis
ponible que pour le livrable , et les
prix étaient nominaux en l'absence
d' affaires . " Le maïs était ferme avec
peu d'offres . L' or ."-! était ferme et
l'avoine est restée sans variation .

Bruxelles accusait hier du calme et

des prix sans changement sur tous les
grains .

En Allemagne, Hambourg accusait
du calme ; à Berlin et Cologne , bour
se f ;rmée .

New-York arrive sa s variation sur
le blé roux d'hiver disponible , coté
doll . 1 11 le bushel ou 15.85 l' hectoli
tre . Le livrable en mai et juin est ep
baisse de 1{2 cent , et juillet de 3[4 . La
farine est relevée de 5 cents .. : ir ba
ril au cours de doll . 3.65 à ' .8 le ba
ril de 88 k. , ou 20.75 à 21.90 les
100 kil.

!_ L j m —rr-u*

CHRONIQUE LOCALE
1l y avait longtemps que le ministre

néfaste n'avait fait parler de lui . Ce
la ne pouvait durer. Le Grand Tirard
ne peut dormir en paix s' il n'est dou
cement bercé par les gémissements
du commerce . C'est une mélopée sua
ve à laquelle ses oreilles se sont ha
bituées au point de plus ne pouvoir
s' en p sser . .

Je ne sais l' effet qu 'a produit dans
nos pays le nouveau orojet soumis à
la commission du budget et qui tend
à augmenter l' impôt sur les liqueurs ,
eau-de-vie en bouteilles et absinthe ,
mais dans les départements du Nord
l' indignation est générale et de tous
côtés s' élèvent des protestations , sous
forme de pétition qui se couvrent de
signatures - mais on ne connait pas
encore dans cette région l'entêtement
du mulet opportuniste ; à Cette , nous
savons malheureusement à quoi nous
en tenir , et je doute qu'on ait gran

de confiance chez nous dans l'effet de
ces pétitions . Cependant le Syndicat
de Paris s'est mis à la tête du mouve
ment et va centraliser tous les efforts
pour arriver au rejet de cette mesure
aussi inique qu'inopportune. - Réus
sira-t-il ? Parviendra-t-ilà réagir con
tre cette manie de nos gouvernants ,
qui les pousse à oppresser et à pres
surer le commerce ? Nous le désirons
sans l'espérer .

Ce n'est pas une des moindres sin
gularités de notre époque que de
voir le despotisme de ceux qui ont le
plus bruyamment protesté contre le
pouvoir personnel , alors qu' ils n'a
vaient pas encore envahi toutes les
avenues du pouvoir . Depuis que grâ
ce à l' engouement passager du suf
frage universel , pour leur chef au
jourd'hui disparu , les opportunistes
ont pu remplir de leurs créatures le
Parlement et l'administration , la Fran
ce entière subit le joug de cette féo
dalité nouvelle— féodalité de la sotti
se , de l' entêtement et des appétits .

SYNDICAT DU COMMERCE .

Assemblée Générale des Adhérents
du Syndicat tenue le 17 Avril 1884
dans la Sa .le du Tribunal de Com
merce .

La , séance est ouverte à 8 h. 1 [2
sous la présidence ue il . Félix Fondé-
re président du Syndicat , assisté de
MM . L. Péridier, S Michel , A. Klehe ,
Julien , Richard , Fabre-Coulon , David-
Coste et Aubert , m-'inbres de   Cham
bre Syndicale .

M. le President prononce l'al locu
tion suivante :

Messieurs , nous vous avoiio convo
qués conformément aux prescriptions
de l'art . 7 des statuts qui veut qu'une
assemblée générale des membres ad
hérents ait lieu tous les ans , pour re
cevoir communication des comptes du
Trésorier du Syndicat.

L'occasion se présente donc natu
rellement de vous faire un compte ren
du des travaux de la Chambre Syndi
cale , pen jaut la première année de ses
fonctions

Je n'aurai pas besoin d'entrer dans
de longs développements , puisque vous
avez tous reçu les procès-verbaux dé
taillés de nos séances . Je me borne-
i ai donc à une revue rapide de ce qui a
été tenté et accompli par nous .

Vous le savez tous , Messieurs , les
affaires dont nous avons eu à , nous
occuper ont été nombreuses , et quel
ques-unes d' une extrême importance ;
de ces dernières seules , je dirai quel •
ques mots .

En première liane , je placerai l'affai
re des magasins séparés et la circulai
re de M. Tirard qui est venue en] Août
dernier bouleverser le commerce d'ex
portation ; nous av > ns fait le possibl
pour empêcher ou tout au moins re
tarder l'appiicat on de cette circula
re . et si nous n'avons pas réussi , mal
gré les deux dé . egalions qui se sont
rendues auprès :u Ministre , nous avons
eu la saiistactio .. de pouvoir dire que
nous n'avons rien négligé de ce qui
pouv lit nous aider à téu^sir .

Dans cette . affaire , comme plus tard
dans celle des tarifs d' importation et
doivent avoir lieu dans 1 * courant de
l'année à la Chambre et au Tribunal do
Commerce , la Chambre syndicale , com
me nos statuts l'y autorisent , a prépa
ré la formation d'une commission qui
se réunira quand le moment sera | ve
nu pour recevoir et préparer les car
didatures .

En un mot , ancune des questior
qui , à un titre quelconque , intéressa
le commerce et le port de Cette , ne
nous ont trouvés indifférents : si nos
efforts n'ont pas toujours été couron
nes d' un égal succès , ^ nous avons du
moins apporté la même ardeur dans
toutes les affaires dont nous avons eu
à nous occuper .

Mais si le devoir de la Chambre
syndicale est de porter, tous ses soins
à la solution des questions qui inté
ressent le commerce , le devoir des
Membres adhérents du Syndicat est de
lui signaler les faits qui peuvent né
cessiter son intervention .



Nous les prions donc de nous sou
mettre par lettre aussi bien les ques
tions générales que particulières , pour
qu'elles soient discutées à la première
réunion qui a lieu après leur réception
Nous aviserons alors aux moyens qui
nous paraîtront les plus propres à ob
tenir satisfaction .

En terminant je suis heureux d'a
voir à constater que la situation du
Syndicat n' avait jamais été plus flo
rissante • les adhésions nous arrivent
tous les jours ; le nombre de nos
membres adhérents est actuellement
de 126 , . chiffre qui n'avait jamais été

Vous allez, conformément à l art. 7
des statuts nommer une c=0™mvosisr 10nde trois membres pour ' eCev01 {L|*vérifier les comptes de M.
borier . i x laVous favez aussi à procédé'Tnomination d' un mn nbre de lfa ^bre syndicale, qui ne compte
moment que li membre . .

Vous savez en effet qu en J •
dernier le Syndicat a perdu son
sident , le regretté M. Georges Jan^e
nous avons , à ce moment la , t *
l' hommage qui convenait a ceiu 4
depuis près de dix ans , était
tête de notre association ; mais , *
moment où il va etre procédé à so
remplacant nt comme membre , d ®
Chambre Syndicale , je ne crois P
inutile de rappeler encore une toi
zèle et l' infatigable dévouement qu n
apportait dans la tache diffcile q
la mort seule lui a fait abandonner .

M. Klehe , trésorier, ayant don »
la lecture de la situation de la oai»
du Syndicat , M. le Président invi «
l' Assemblée , i nommer conformeme
aux statuts , une commission de tri»
membres pour la vérification des comy
teS On—

L'Assemblee désigne M. M. a - »
nézech , A. Sassy et darius Maffre qu
après examen déclarent que la co P
tabilité du Trésorier est en règle et ap
posent leur visagsur les livres .

L'ordre au jour appelle la no m '","
tion l' un membre- de la Chambre by
dicale pour combler la vacance cre *
par la mort de M. G. Jansen .

L'assemblée , à l' unanimité, éut
Marius Ma lire qui déclare accepter .

M. le Président fait connaître que
Chambre Syndicale lui a tait I h°
neur de le désigner comme déiegue A
Syndicat Général dont-la sessiou s0
vre le 12 Mai prochain . .

Or , comme la que tion du vl[1êå à
à prix réduit i-st de nouveau p°rtfna  
l'ordre du jour de la session, la
bre  Syndicale propose à l'Assena
de procéder à une enquête à dom
et secrète pour connaître exactei
l'opinion des adhérents sur cette ^
porunte question ; dt cet e façon ,
délègut sera certai i d'être l interP
de la majorité du Syndicat .

M. H. Benezech , tout en apF
vant la proposition de la nomi-dicale,V"u'U\»H qu^ 'enquête tu
native et non sec r te . l' As-

A ruiiHiiiiniUf m '• '8 leux T" enquétesembler se !• >'■ m «\-.e pour q
nominative l ' attentionM H. Benezech " PPe" 0 ll''aaattit " quide 1 Assembloe sur une cre
aurait certainement < i'heu re^
tats pour le Syndicat et
ville . Pourquoi n'aurions-n P -
Pans , à l'exemple de M ar31 ' a_Havre , » délègue sp»'»'
nant qui se tiendrait a fdu Syndicat, ferait toutes,.' a tches utiles , et servirait d aboutissait
auprès des Ministères -M le Président approuve entier- -
ment l' idée de M. H % Benezech . mais
cette création entraînerait des frais
que le Syndicat n'est pas assez riche
pour supporter seul ; il faudrai a P()lj rque la chose fût possible que la via
et la Chambre de Commercesent pour la dépense , comme cela a
lieu du reste , à Marseïdie . , ^ _Dans tons les cas , la «£ambr euidiera ce proiet et ? ne néglige .
pour arriver à sa réalisation.

M. le Président soumet à iapp .
dation ne l ' Assemblée le vœu sui
yant, qui a été , sur son initiative , adopté par la chambre Syndicale et qu

sera discuté à la prochaine session du
Syndicat Général :

« Entreprendre dans la presse une
campagne contre la loi de 1816 et
l'Administration de la Régie ; à cet
effet chaque Syndicat s' imposera une
cotisation de 10 >0 fr. »

L'Assemblée approuve la teneur de
ce vœu et invite M. le Président a le
défendre énergiquement devant le
Syndicat Général . ,

Sur la proposition de M. H. Bene-
zech , l' Assemblée vote des remerci-
ments a la Chambre Syndicale pour
le zèle qu'elle apporte d^ns 1 accom
plissement de ses fonctions .

La séance est levée .
Le Secrétaire Le Président,
S. MICHEL. F. F0NDÈRI .

On lit dans la chronique Cette du
Petit Méridional cette phrase à pro
pos des polémiques relatives aux
élections :

Nous espérons qu'on mettra une
sourdine à tout, que la lutte sera do
rénavant soutenue en homme plus
courtois .

Que dites-vous de cette sourdine à
tout et de cette lutte soutenue en hom
me plus co v?"tois 1

Décidément , le correspondant du
Petit Méridional n'est pas fort ?

.* 1 . Mme Mazel née Cuilleret, rue
des Casernes , 8 , a déclaré au bureau
de police que dans la nuit du 6 au 7
courant on avait soustrait à sa bara
quette , deux fusils , un tourne bro
che, une longue vue , une jupe , deux
tabliers en toile , une douzaine de ser
viette marquées L. M. , six essuie-
mains ,six cuillers en ruolz   x cou
teau de dessert .

Objet» trouvés . — Le nommé Gou-
ty Antoine , domicilié grand'rue hau
te , 50 , a déclaré au bureau de police
qu il avait trouvé dans le canal en
face le grand cercle un tourne broche
et deux croises de fusil ", ces objets
ont été déposés au bureau de police .

Objet pe * dû . - Le sieur Martin
Joseph , Igrand'rue , 55 , a déclaré au
bureau de police qu' il avait perdu son
porte-monnaie contenant 80 francs .

_ Contravention — Procès-verbal
a été dressé contre le sieur N. Bou
langer et son garçon pour avoir oc
casionné un rassemblement en se bat
tant sur la voie publique .

Arrestations . Le nommé Malet
Théophile a eté arrêté sous l' incul
pation de tentative de vol.

— Un marin anglaisa été conduit
au dépôt de sûreté pour ivresse ma
nifeste .

On nous prie d' insérer la commu
nication suivante :

Dimanche , 11 Mai , Fête de St Faus-
tin , Condamné par Domitien à être
brûlé , pour avoir prêché au peuple
de Rome la'Passion|de N. S. ,son corps
saint dont la Translation à St Louis
se fit si triomphalement le 4 juillet
1877 , avec le concours des Religieux
Prémontré , sera solennellement por
té en procession dans l'œuvre b t Jo
seph à la suite des vêpres qui auront
lieu à 4 heures : sermon par M. l' ab
bé Guiraud .

UK CONSEIL PAR JOUR

Nettoyage de buffleleries — L'a
vez d' abord soigneusement les buf
fleteries avec de l'eau de son , au
moyen d' une éponge , laissez-les sé
cher. Enduisez - es d' une légère
couche de blanc d' Espagne dissous
dans de l' eau avec de la gomme , de
la terre de pipe blanche et un peu
d'azur . On étend ce mélange au
moyen d' une petite éponge .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 3 au 9 mai

NAISSANCES
8 Garçons, 7 Filles .

DÉCÈS
Marie Fabre s. p. âgée de 70 ans.
Antoine Pascal , tonnelier , âge de

39 ans. , .Jean René Contresty, caissier, âgé
de 67 ans.

Antoine Gontier, tonnelier, âge de
67 ans. .

Benoit Antoine Terrassier, âgô de
34 ans.

Marie Seri , àgee de 42 ans. ,
Léonard Bado , patron de canal , âge

de 49 ans. . ,Marie Louise Comy, a,gee de 8o ans ,
Joseph Guilhamat , époux Pailhès ,

âgé de : 9 ans. , „ . , anJoseph Bessière , pêcheur, âge de 60
anlîaric Marie Boze , âgée de 87 ans.

lu enfants en bas-age .

i A ft I N t

ad ■ -M,:*. m au JPor tie c-,.;te
k\tu

Du 9 mai.
MARSEILLE, vap .2b5 tx. cap . Lota , diverses .
GlRGliNTl , vap . il . uauno , 260 tx.

cap . Rieggiero , soutie .
Du 10 mai.

BARCELONE, b. esp. EsP®rnag“e*' 38tx cap . Castan e r, oi anges .
AGDS ,   . U-. Boflie, I » tx. cap .

Magnères , lest.
SOUT1ES
Du 9 mai.

VINAROZ , c. esp . st Sébastian , cap .
Ribera . tuts vides .

BARCARÈS , b - lr , Blanche Rose , cap .
Tienne , diverses .

t i no vi' / Vaii3 . Is i d oiisuna,

Ai UER, D. k. l.'- St «»»• CaP ' M,11W'
charbon . .MARSEILLE, vap . ir . Jean Mathieu,
cap . ijota , diverses .

DA.iOAKÈS , b. a*. Jeune Laure, cap .
tienrie , luts vidi* .

uu il ) mai.
GÊNES , vap . tr. N. :/1a.seille , cap .

ai'ii -'.. .i ,- d ;: i.»e,oap . Hennc,
R;.;rs

I lits viles
VALENCbl , b. esp . t>aa cap . Vi-

cens , l«st .

n.u van fr. St M arc , cao , Déjoie , ve-Du vap . nant d0 Valenre
4434 s. avoine p. ordre .

Dépiïcta Ti-legrapbiques
Paris , 10 mai.

D'après le Gaulois , le voyage à
Paris de Mohamed-Bargach,j|ministre
des affaires étrangères du Maroc , [au
rait pour but de discuter les condi
tions à établir au sujet de la protec
tion accordée par   France au chérit'
Ouazzou .

— Le Gaulois annonce que le Prin
ce Victor partira la semaine prochai
ne pour aller faire un voyage en
Orient .

— La Justice publie ce matin une
dépêche d' après laquelle le gouverne
ment italien aurait envoyé à Londres
un diplomate chargé d' une mission
spéciale auprès de M. Gladstone .

L' .talie demanderait une situa
tion égale à celle de la France dans
la conférence sur les affaires d'Egyp
te , mais M. Gladstone serait peu dis
posé à accueillir favorablement cette
demande .

— Le Journal des Débats critique le
décret préparé par le conseil d'É
tat pour réglementer l'administration
centrale des ministères et conseille
de les laisser dormir dans les car
tons .

« Ce serait là , dit il , une consécra
tion officielle des abus existants qui
rendrait plus difficile toute réforme
sérieuse ultérieure . »

— Le   Sole dit : « Si le ministère
était éclairé par les élections munici
pales , il retirerait son projet de loi
sur les cris séditieux ainsi que le
projet sur la police parisienne , et il
appliquerait à Paris les dispositions
générales de la loi municipale , en
supprimant celles qui supposent l'é
tablissement d'une mairie centrale . »

AVIS ET RECLAMES

l' OUPEE MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec une

grande moralité estentrée dans sa dix-
huitième annee .

L'éducation de la petite fille par la
poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
n lions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre et
auxquels , grâce à nos modèles età
nos patrons, les fillettes s' initient
presse sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique , — Gravures de Modes d' en
fants , — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes ,
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant , 2 , rue
Drouot , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l ' ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris , 6 fr. par an. Départements
8 fr.

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de lù, 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 tel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable qte
nous ne doutons pas une minute
de l' empressement que mettronlnos
lecteurs à s' abonner a cette char
mante feuille indispensable au cha-
seui . »

Un numéro spécimen esUdres
sé gratis et franco sur demande af-
raiichie adressée à M. le Directeur
gérant à Si-Etienne ( Loire)

mam-amam-* i. .. l., J..H
if tiérnnl rfunon able iil'AtiKT :

Imprimerie cettoise A. CROB.
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C û i A G i E DE N A V G A 1 0 H MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

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

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville , et Bone tous les mardis.
Pour Philippeville et Bone, tous les murcredis .
Pour Mostaganem , Arzew, Oran, toutes l-s deux semaines , le dimanche .
Pour Marseille , trois départs par semaine. de

Départs du Lundi 5 mai au Lundi 12 mai 1884 :
LUNDI I HnfDiT pour Oran , Nemours , Gibraltar MITIDJAtai 5 I AbuMn et Tanger , touchant à Marseille . | cap . Brun .
MARDI _ pour Alger , Bougie , Djidjelly et ISLY

dai 6 Tenez , touchant à Marseille . cap . Lachaud _
MERCREDI pour Phiiippoville et Bone , ÉMIR

/[ai 7 touchant à Marseille . cap . Bassières
SAMEDI pour M.ostaganem , Arzew COLON

lai 10 et Oran , directement . capit . Altéri _
S'adresser à Cette , à M. G , CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

 MB   Un À TU(i M - CHANONY, pho-H K I n R I I .\ tographe , boulevard1 Ult, 11011 lu de laComédie , 10 , Mont
pellier, informe sa clientèle que. par suite
de procédés nouveaux , plus rapides , les
prix sont sensibU-ment diminués et les
portraits auront encore une pertection ar
tistique plus grande que par le passé .
Succursale à CETTE, qu*i do Bosc , 23

Tous les SAMEDIS M. Cha«Gny
vient lui-même faire poser .

LE Phiïi CETïOl tS
(■:,T LE SETUX Jouaka:

À !I ! NQ CENT ! Al ES
Poutique e Connu c i cial

fAjftÀiàôAiS'r TOUS LEà JOURc

18 fi jinio.s» par au
Pour l'Heraul *,, i c . . il , i'Aveyron ,

l'Aude et ic Tarn

à-0 1 H Irancs pair an

Méditerranée

service, d'hiver à parîir du 22 Octbre

i our riilranger
iruiu's par an

Pour les auti es département?
il publie régulièrement

TOUS LES AiERCREDiS
Un ccmpe-rendv détaillé du
mai c. te t ;-. ci. «e- C. eîte

ET ,1.6 AUTRES JOURS
DES

Correspondance, commerciales de:
Béziers, Karbonne, Pézenas

N I jnes , Liyon, Paris,

Midi

fieliren
Pour siapitT '- d'ail ;

SEUL DÉPOSr:
Cf-.CS, p

- ? ' « '<■

rie .

PARTANTS

L10 — 1 h. 30 m. dir. sur .Bordeaux .
102 — 5 h. 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. direct . »
42 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse .

L 16 — 2 h. 30 s. omn . Bordeaux.
. 20 — 5 h. 30 s. dir. Carcasxinne .
. 18 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux .
. 22 --- 10 h. 45 s. exp

ARRIVANTS

21 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
17 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .
19 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
13 — 2 h. 27 s. omn . (ie Toulouse .
11 — 7 h. 12 s. omn . de Vias .
41 — 4 h. 35 s. exp. de NarbI: nie
01 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux .
15 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
03 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux .

bupil'ilai : . j , , ■ Uir "!,- . jri-st&iie,
Riieril .m i» heures les tcnuli'.iio s.

Pharmacie MIDY 113 , Faubourg St-Houoré, Parla
Dépôt à Cette , JOSEPH MAURIN droguiste

PARTANTS
886 .. , 3 il 15 matin . direct
864 . 5 h 21 — . omnibus
866 . . . 8 h 00 — mixte
868 . . 9 h 44 express
870 . . 9 11 57 omnibus
880 . . 1 h 00 soir . . mixte
872 . . . 3 h 03 — mixte
874 . . 5 h 42 express i
» 76 . . . 5 11 59 mixte
878 . . . 8 h 03 mixte
882 .. . 10 h 45 direct

ARRIVANTS

881 . . 12 h 38 matin . . omnibus
861 . 5 h 00 — direct
863 .. . 8 h 30 - .. omnibus i
867 ., . 11 il 31 express
860 . . . 12 h 44 soir . . mixte
869 . . 2 h 02 mixte
871 .. . 4 h 20 express ■
573 .. . b il 15 — omnibus ;
il o. . . 8 h 07 — mixte ■
715 .. . 9 h 29 - omnibus
379 .. . 10 h 24 - direct

COMPAGNIE INSULAIRE M NAVIGATION A i
F. flOEEL & C'9 (Ex-Cie Valéry Frères &

i>J3IIr*.AJEiTs$ OltS CKTTE les lundis , mercredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

' » M JP-AJK ' i Ofcù Mahs*EILL
. , arcli, S » soir, pour -.;etre . 6 ïi . soir, pour Cett
Hercpojj, H u. matin , pour Gènes , Disnanelie. 9 h. matin, p.

uivoarne. 0 ; vita - Veccrùa et Naples. Livourna
loiA'-ii. 8 ii . soir , pour Oette £>ima.uoiie , » ti. matin,
Veu«lr<»dl . nidi , ( i<,ar Ajaccio et Pro - Uvntm» et Naples

priant .

J.La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari

Venise , Cor [ ou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico ,
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . —
Port-riaid , duez et l.i mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique , Bomt
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Siingapore , Batavia .

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

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigatio
quai de la République, 5 .

Papstene, impriiene I LitaograpMe
...".il

fpéeialiu de . rrni Livre, avec garniture,
reiié a i'artgiais . à dos perïectiomiéb

Encadrments en tous genres .
"mae-Partout sur demande.

b'>îtes le bureau .
Papiers angiaiu et français de toutes sortes

Fourni tu tes de bureaux .
Article vu :;- )* spéciaux au dessi nateur

<.-* ;iT(.'hfu;oveb
fiffet ; /;)BL,'; tP.'jrr

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

U DAUi'H
FIRMIM GUIRA !
BIJ m M DE 1

Grand Assortiment d'Étoffes F;
ARTICLES D'ETREN*

Pooit APPELEr Les EMPloYÉs ,
Bonnes , Cocheks , etc.

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L appareil , mobile ou fixe à voont \
n'est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l' installeret
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coilre fort, à un tiro r, à un
bureau .

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

de Bosc, Cette

Bronzes , garniture de ch
cristaux , porcelaine , faïence
tistique , marbres , ouvrages ,
sion et lampes riches , bois
objets d'art, terre cuite , maroq
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAU
NOUVEL AN

Tous les Soirs Expos
ENTREE LIBRE

Un des premiers Etablissemt
DB CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX Vi

Tewi par M. GD1ZAW
BAINS ET HYDROTHEA
dans l'Établissement annexé à 1

Paqueb ts a vapeurs Fi ançais
GE0liiJES LE ROY et Cie

ïf Sî-ÂNTIDF cT P ' tai ne Harnel partira pour Lisbonne St-NLu 01 RBUith Havrej Anvers le 12 Mai.
Pour fret et passage , s'adresser à M G. Caffarel aîné.

i! i LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
l' ONDE EN 18;,8

' M' Ffiîpiiip v - %•-)b f -'
 la i "  

* ! PTPififê £ A SÉ! ikAk mi É ifei | Él fl !|jj || ,1
A. . C tIOS , successeur de J. VOIS

Seulrimprinieur breveté de Oette.

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


