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U danse de Saint-lny
Nos lecteurs connaissent évidem-

■ cette singulière maladie , qui
lue celui qui en est atteint ne

- j. 1 pas tenir en place, se remue
s f 'e temps comme s' il voulait ré-
lO  r lui-même le problème du
41tl Jument perpétuel .lfl le semble-t-il pas que nos gou-
rants soient atteints de cette ma-

ï ?'0 Us re connaissons pas une ins-
(l°n sur laquelle ils n'aient pas
Porté la main.

s renversent tout , quitte à le
' i : '< par quelque chose de pi-

JJ11' Cl' J u ' es préoccupe avant
I ce n' est pas de remplacer ce

détruist, c'est uniquement
détruire .

p Î Wministration , la magistrature
■ *|rtnée ont déjà ressenti les attein-} cette furie de bouleversement;

i ; ' est plus d'expériences qu'on
..fee aujourd'hui sur elles .

WB fis d'où vient cette manie ?
i elle a une cause toute simple

icile à déduire ; elle procède ,
rtl res termes, de la haine que

\ êette Chambre contre tout
our • Jate d' avant le 4 septembre .

i ' re , beaux-art*, sciences , tout
• i. st né avant elle , est comme

■énn ! /ait jamais existé .
a bouleverse la magistrature,

ices et l'armée, que ne bou-
i-l-elle pas encore ?

Et aujourd'hui , c' est a la jeunes
se , c'est aux collégiens qu'elle s'en
prend , la jeunesse et les collégiens
ayant échappé jusqu' ici , paraît-il , à
sa fureur novatrice .. .

— Mais comment , va nous dire
le lecteur , com tient peut-elle s' en
prendre aux collégiens 1

Apprenez donc que M . Paul Bert
va déposer aujourd'hui même une
proposition de loi demandant la sup
pression du baccalauréat .

Vous voyez que c' est toute l' ins
titution universitaire qui va crouler .

Vous voyez que dans l' intruction
de nos enfants tout va être à recom
mencer .

Et vous tous , anciens eleves de
l'Université , vous tous qui , après de
studieuses années de collège , alliez
passer avec succès l' examen du bac
calaurèat vous tous qui considériez la
pe;iu d' âne légendaire comme une
manière de couronnement de l'édifi
ce , dites -nous donc un peu si vous
n'aimeriez pas mille fois mieux poui
vos enfants le « bachot » et ses in
nocentes * colles » que 1b « cerlin-
cat d' études » imaginé par le vivi
secteur Paul Bert pour P rendreJ*
suite des méthodes chères a votic
je'Lee   cseer.iifica d'études de M. Paul
Bert !... . n „En voilà un par exempt qui
nous inspirerait aucune confiance .

Hélas ! c'est bien pour cela que
M. Paul Bert l'a inventé . ,

Le régime actuel n'a -t-il pas jure
de tout détruire quitte à ne rien rem
placer .

La Chambre danse la danse de
Saint Guy .

C'est sa maladie : peut-être cette
maladie sera-t-elle notre salut , puis
que c' est une maladie dont on meurt .

RBVilE DSja ÉMISSE
La Liberté dit : t L'article 8 de la

Constitution ne soustrait pas à l'hy
pothèse d'une révision légale le prin
cipe même du gouvernement, de sor
te que l'Assemblée nationale pourrait
transformer la République actuelle en
stathoudérat , en monarchie ou en
tout autre forme de pouvoir éxécu-
tif. »
Le Paris dit : « Depuis que nous som

mes en République , la langue françai
se s' est considérablement épicée et
le ton de la polémique a atteint des
hauteurs vertigineuses . Certains mots
que nos anciens tenaient pour supé-
reurement i n ieux sont devenus
la monnai »* courante des discussions
quotidi înv.-s ; on a perdu , peu à peu ,
la notion même des termes , et si
quelque naïf se fàch - pour avoir été
si simplement trait. ; h malhonnête , le
public , qui en a vu tant d'autres , se
dit : « Qual mauvais caractère ! »

Le Sut 'i dit. « cVst au Senat qn'ap-
partient aujourd'iiui le d ' rai r mot
et , selon qu' il aura le courage de ré-
ister ou qu' il luiblira , la Commune

légale de Paris s-'-ra ou ne sera pas. »
Le irançois dit : « Les jacobins

servent plus etficacémentque les mo
narchistes la cause de la Royauté , et
le dégoût des hommes et des choses
dé la°République , tout autant qu'un
goût réfléchi pour les avantages de
la Monarchie , conduira le pays à
Monsieur le Comte de Paris . >

La Patrie dit : Nous allons à la Ré
volution par le fer et le feu . Quelle

date viendra compléter celles-ci :
1783 , 1871 ? Nous l' ignorons . Mais cet
te date est proche , ne nous illusion
nons pas ? »

La Gazette de France dit : « Avec
le statu quo comme avec la loi Flo-
quet,la Commune;se fait et se fera . »

L' Univrrs dit : S'il se produit de
nouveaux conflits à Anzin , les vrais
coupables ne seront pas les malheu
reux grévistes , mais ceux qui , comme
les Rocheforts et les Vallès , les exci
tent de loin , dans l'unique but de
maintenir leur popularité malsaine
et de pousser à la vente de Y intran
sigeant et du Cri du peuple . »

Nouvelles du Jour

Des avis de Bac-Ninh portent que
le chef des Pavillons commande à
Hong-Hoa , ville contre laquelle nous
commençons le mouvement d'attaque .
La concentration des brigades Né
grier etBrière a eu lieu à Sontay . La
riviere Noire sera le point d'opéra -

Les mêmes rapnorts portent que la
garnison d'Hong-Hoa est de 1,200
Chinois et de 3 , ('00 Pavillons-Noirs .
On craint que la résistance ne soit
opiniâtre . Le fleuve est encore assez
haut . Les cannonières n'apporteront
qu'un concours minime . L ' attaque
définitive no saurait tarder .

Il a été décidé , après un accord en
tre le général Millot et le gouverne
ment, que les troupes du Tonkin oc
cuperont les principaux défilés con
duisant en Chine .

Elles ne pénétreront pas sur le ter
ritoire chinois jusqu'à ce que la Chi
ne ait décliné les propositions qui
vont etre faites . En cas de refus les
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« XIX
RAMSAY

lisais une bonne action , vo-

1~ récompenserait-il ?:s veut qu'on se donne à lui
t. Il n'achète point les hom

_js appelle . Mais toute bonne
s"ïeste jamais sans récom-
Stilez Ramsay.
fneur est-il vrai que l'or-
Ramsay a bu le kamaetzma ,
erra luire demain l'aurore
ôrnier jour !

"t vrai . Qui te l'a dit ?
,,«! neveu Angassamy, fils de

mon frère . Il a craint d'être arrete et
il est parti. Je l' ai ramené à son maî
tre : un esclave qui s' enfuit est un
voleur, Angamassy est content. On
a découvert l' empoisonneur .

- Ciel ! Quel est-il î .
^jgee-Mirza , celui qui a plante

le couteau du sacrificateur dans la
forae de ma compagne .g Kh bien ! seigneur je puis ren
dre la vie à Celse Ramsay, 1 ennemi
de ma race et l'un des > oppresseursde mon pays , Je sais ou prendre leî mlde qui guérit du kamae », e
moi seul , j e le sais . Aimez-vous cethoiîS et voulez-vous que 3 éloigne
de lU'son TSSce entre mes mains !
pensable prêtre, Dieu veut m' éprouver
en«d'une vois éclatée il s'èer |- Sauvez-le , Ramsay, sauvcz-le .
fallût-il pour le remède la dermere
goutte du sang de mes veine •- Seigneur, seigneur, balbutia
Ramsay que ce paroxysme d ex
tion fit tressaillir . Cet homme vous

fait beaucoup de bien ou beaucoup
de mal , car on ne parle ainsi ni pour
un parent , ni pour un ami , quand on
est serviteur du Dieu-Christ , et qu'on
a renoncé à tout amour qui est de ce

j monde.
i — Par pitié , presse-toi , cherche la
: plante salvatrice , ou le soleil demain

se couchera sur son tombeau .
| —C' est à quatre heures de marche ,
i dans la montagne , que croît cette
! plante salutaire ; il faut la cueillir
! avant l'aurore, humectée de la rosée

du matin .
- Eh bien ! partons Ransamy .

— Le lieu où elle fleurit est presque
inaccessible ; il y a des rochers abrup
tes à escalader des pentes escarpées
à gravir , des goulïres à franchir, et le
blanc d'Europe n'a pas les pieds agi
les du montagnard .

— Qu'importe ! Ce qu'on veut fer
mement , on le peut !

Le tigre gîte dans les fourrés ;
le rhinocéros qui broie tout sur son
passage , le léopard sautant de bran
che en branche , sont les défenseurs

de ces solitudes . Braver les fureurs
de ces monstres , c' est un acte de folie .
Les blancs d' Europe ont le cœur
froid . Ils n'exposent pas leur vie pour
celle d' un étranger .

— Ramsamy, chacune de tes paro
les abrège d' une minute la courte
existence d'un homme qui t'a soulagé
dans la misère !

— Seigneur , c'est vrai . Je vais donc
partir . Mais comment regagnerez-
vous le palais de Ramsay ?

— Mais je veux partir avec toi .
— Oh ! c'est impossible . Pour bri

ser tous les obstacles , pour échapper
aux crocs des bêtes fauves , et surtout
au poignard des uheels vagabons , il
faut être à moitié nu , à peine enve
loppé de méchants lambeaux de hail-'
lons . Vos pieds nus se couperaient
aux pierres du chemin ; les aiguilles
des cactus et des acacias déchire
raient votre peau délicate ...
n'ai ri n à craindre, moi .

' (4 suivre)



troupes de terre combineront leur
action avec les forces navales .

La France dit que le gouvernement
a ajourné la demande de crédits pour
leTonkin , parce que la comptabilité
du ministère de la marine permet de
solder les dépenses assez longtemps
après qu'elles ont été engagées .

Le même journal ajoute  « Quel
ques membres de la commission du
budget ont manifesté l' intention de
réclamer, dès la rentrée des Cham
bres , un état détaillé de toutes les
dépenses occasionnées par l' expédi
tion du Tonkin . »

On assure que M. Clovis Hugues a
écrit au ministre de l'intérieur qu'il
était dans l'intention de l' interpeller
au sujet de l'intervention de la force
armée dans les grèves d'Anzin .
.. L' Intransigeant ajoute que .Giard,r
député de Valenciennes , a , lui aussi ,
manifesté l'intention d'interpeller le
cabinet sur les mêmes faits .

Mgr di Rende a eté appele à Rome
afin d'exposer ses vues et de recevoir
des instructions au sujet de la condui
te qu' il y aura à suivre pour assurer
l'exécution des prescriptions du Con
cordat concernant les dépenses rela
tives à la nomination des cardinaux
et des évêques français .

L'ambassade d'Espagne dément le
bruit qui a couru hier à Paris et d'a
près lequel un attentat aurait été
commis contre la personne du roi
Alphonse .

Quelques cas de choléra ont été si
gnalés en Cochinchine .

Des mesures ont été prises pour en
circonscrire le fléau .

La nomlle loi municipale
( Suite )

Dans les colonies réglées par la pré
sente loi , toute demande ou propo
sition de sectionnement doit être fai
te trois mois au moins avant l'ouver
ture de la session ordinaire du con
seil général . Elle est instruite par
les soins du directeur de l'intérieur
dans les formes indiquées ci-dessus .

Les demandes et propositions , dé
libérations de conseils municipaux
et procès-verbaux d'enquête sont re
mis au conseil général à l'ouverture
de la session .

Art. 12 . — Le préfet peut, par ar
rêté spécial publié dix jours au moins
à l'avance , diviser la commune en
plusieurs bureaux de vote qui con
courront à l'élection des mêmes con
seillers .

Il sera délivré à chaque électeur
une carte électorale . Cette carte in
diquera le lieu où doit siéger le bu
reau où il devra voter.

Art. 14 . ~ Les conseillers munici
paux sont élus par le suffrage direct
universel .

Sont électeurs tous les Français
âgés de vingt et un ans accomplis , et
n'étant dans aucun cas d' incapacité
prévue par la loi .

La liste électorale comprend : i
tous les électeurs qui ont leur domi
cile réel dans la commune, ou y ha
bitent depuis six mois au moins ; 2-
ceux qui y auront été inscrits au rôle
d'une des quatre contributions direc
tes ou au rôle des prestations en na
ture , et, s'ils ne résident pas dans la
commune, auront déclaré vouloir y
exercer leurs droits électoraux . Se
ront également iuscrits , aux termes
du présent paragraphe, les membres
de la famille des mêmes électeurs
compris dans la cote de la prestation
en nature , alors même qu'ils n'y
sont pas personnellement portés , et
les habitants qui , en raison de leur
âge ou de leur santé, auront cessé

d'être soumis à cet impôt ; 3 * ceux
qui , en vertu de l'article 2 du traité
du 10 mai 1871 , ont opté pour la na
tionalité française et déclaré fixer
leur résidence dans la commune,
conformément à la loi du 19 juin 1871 ;
4 - ceux qui sont assujettis à une ré
sidence obligatoire dans la commune
en qualité soit de ministres des cultes
reconnus par l'État, soit de fonction
naires publics .

Seront également inscrits les ci
toyens qui, ne remplissant pas les
conditions d'âge et de résidence ci-
dessus indiquées lors de la formation
des listes , les rempliront avant la
clôture définitive .

L'absence de la commune résultant
du service militaire ne portera aucu
ne atteinte aux règles ci-dessus édic
tées pour l' inscription sur les listes
électorales . ,

Les dispositions concernant l' affi
chage , la libre distribution des bulle
tins , circulaires et professions de loi ,
réunions publiques électorales , la
communication des listes d'émarge
ment, les pénalités et poursuites , en
matière législatives , sont applicables
aux élections municipales .

Sont également applicables aux
élections municipales les paragra
phes 3 et 4 de l'article 3 de la loi or
ganique du 30 novembre 1875 sur
les élections des députés .

Art. 1 . - L'assemblée des élec-
électeurs convoquée par arrêté du
prefet.

L'arrêté de convocation est publié
dans la commune, quinze jours au
moins avant l' élection , qui doit tou
jours avoir lieu un dimanche . Il fixe
le local où le scrutin sera ouvert, ain
si que les heures auxquelles il doit
être ouvert et fermé.

Art. 16 . — Lorsqu'il y aura lieu de
remplacer des conseillers munici
paux élus par des sections , confor
mément à l'article 11 de la présente
loi , ces remplacements seront faits
par les sections auxquelles appar
tiennent ces conseillers .

Art. 27 — Les bureaux de vote sont
présidés par le maire , les adjoints ,
les conseillers municipaux dans l'or
dre du tableau, et, en cas d'empèche-
ment, par des électeurs désignés par
le maire .

Art. 18 . — Le président a seul la
police de l'assemblée . Cette assem
blée ne peut s'occuper d'autres objets
que de l'élection qui lui est attribuée .
Toute discussion, toute délibération
lui sont interdites .

Art. — 19 — Les deux plus âgés et
les deux plus jeunes des électeurs
présents à l'ouverture de la séance,
sachant lire et écrire , remplissent les
fonctions d'assesseurs . Le secrétaire
est désigné par le président et par les
assesseurs . Dans les délibérations du
bureau , il n'a que voix consulative .
Trois membres du bureau , au moins
doivent être présents pendant tout le
cours des opérations .

Art. 20 . — Le scrutin ne dure qu'un
jour.

Art. 21 . — Le bureau juge provi
soirement les difficultés qui s'élèvent
sur les opérations de l'assemblée . Ses
décisions sont motivées .

Toutes les réclamations et déci
sions sont insérées au procès-verbal ;
les pièces et les bulletins qui s'y rap
portent y sont annexés, après avoir
été paragraphes par le bureau .

Art. 22 . — Pendant toute la durée
des opérations , une copie de la liste
des électeurs , certifiée par le maire,
contenant les noms, domicile , quali
fication de chacun des inscrits , reste
déposée sur la table autour de la
quelle siège le bureau .

Art. 23 . - Nul ne peut être admis
à voter s'il n'est inscrit sur cette
liste .

Toutefois , seront admis à voter quoi
que non inscrits , les électeurs por
teurs d'une décision du juge de paix
ordonnant leur inscription, ou d'un
arrêt dela Cour decassation annulant
un jugement qui aurait prononcé
leur radiation .

Art. 24 . - Nul électeur ne peut en
trer dans l'assemblée porteur d'armes
quelconques .

• Art. 25 — Les électeurs apportent
leurs bulletins préparés en dehors
de l'assemblée .

Le papier du bulletin doit être blanc
et sans signe extérieur.

L'électeur remet au président son
bulletin fermé .

Le président le dépose dans la boî
te du scrrtin , laquelle doit, avant le
commencement du vote , avoir été
fermée à deux serrures, dont les clefs ,
restent, l' une entre les mains du pré
sident, l'autre entre les mains de
l'assesseur le plus âgé.

Le vote de chaque électeur est
constaté sur la liste en marge de son
nom , par la signature, ou le parapher
avec initiales , de l' un des membres
du bureau .

Art. 26 . - Le président doit cons
tater, au commencement de l'opéra
tion , l'heure à laquelle le scrutin est
ouvert .

Le scrutin ne peut être fermé qu' a
près avoir été ouvert pendant six
heures au moins .

Le président constate l'heure à
laquelle il déclare le scrutin clos ;
après cette déclaration , aucun vote
ne peut être reçu .

Art. 27 . Après la clôture du
scrutin , il est procédé au dépouille
ment de la manière suivante :

La boite du scrutin est ouverte , et
le nombre de bulletins vérifié .

Si ce nombre est plus grand ou
moindre que celui des votants , il en
est fait mention au procès-verbal .

Le bureau désigne parmi les élec
teurs présents un certain nombre de
scrutateurs .

Le président et les membres du bu
reau surveillent l'opération du dé
pouillement.

Ils peuvent y procéder eux-mêmes
s'il y a moins de 300 votants .

A suivre .

COMMEHCE

Revue Vinicole
ae lajâaaiaine.

BORDELAIS

Depuis notre dernier bulletin , peu
d'affaires ont été traitees , surtout en
vins nouveaux. Ou coutume a ache
ter par-ci par-là quelques vius vieux
et , pour ces derniers, les prix semblent
vouloir se maintenir . Malheureuse-
meut il ne nous est p.>s possible d'en
dire autant des vins de la récolte lf83
supérieurs cependant aux vais de 1882 .
Tous les jours , les faits nous donnent
trop souvent raison . Cette semaine, un
premier crû du Blayais , le château
Labarre, à M. Saint-Guirons , a été
traité au prix de 750 fr. le tonneau ,
quand , eu 1882, un ou d ùx mois
après la cueillette , ce même u u obte
nait 850.

Les propriétaires du Blayais .t : it
cependaut , de serieuses couccssju s.
Ils sont décidés à vendre à des
moderés . Malgré cette bonne volonte
incontestable , la baisse tend à se
maintenir.

La gelée qui a eu lieu le 25 et le 26
mars sur certains points du départe
ment , n'a produit aucun effet sur la
marche des affaires qui ne reprendront
certainement pas avant la fin d'avril
ou le commencement du mois de
mai.

ROUSSILLON

Les transactions sont toujours peu
actives dans le Roussillon ; cependant
les beaux vins disparaissent peu â peu
des caves de la propriete ; il ne res
tera bientôt plus que les vins de plai
ne .

Les affaires en gênerai vont eu s'a
moindrissant , maigre l' abonda ce de
l'offre de la part des pr prieUires ,
dont les concessions s' accentuent cha
que jour ; malgré ces avantages , le
commerce n'aohète pas au delà de ses
besoins jour naliers , qui sont loin d e-
tre ce qu ils sont d'ordinaire a celte
époque de l'aunée ; cela tient , paraît -
il , au défaut d'ordres du dehors , qui

subissent le contre coup de la crise
industrielle dans les grands centres de
consommation.

GARD

Notre vignoble vient de traverser une
crise dangereuse , de laquelle il est
sorti indemme fort heureusement.

Pendant quatre ou cinq jours , cette
semaine derniere , un refroidissement
subit qui s est produit dans la tempé-
ratnre a inspiré les craintes les plus
sérieuses pour les vignes d'Aramou qui
sont assez avancées . Elle n'ont échap
pé aux ravages de la gelée blanche
que grâce au vent violent qui n'a ces
sé de ,outfer .

Nos petits vins s'écoulent ; tout ce
qui était bon est à peu près vendu ;
il ne reste guère que des vins défec
tueux destinés a passer à la chaudiè
re . Quant aux belles | qualités,qui n'ont
pas été abo.id iU tes cette année, elles
sont encore plus rares . Vienne l'Été et
l'on verra la peine qu'il y aura à se
procurer de bons vins.

LANGUEDOC
Malgré les grands achats qui ont ef

fectues pendant la première période, il
reste encore beaucoup de vins à la pro
priété .

Les achats s'effectueraient 3 1 ce mo
ment à de bonnes conditions .

Certains gros propriétaires , s'ils
s' ils / trouvaient preneur* de leurs caves,
se mettraient à la raison . Il en est
de ceux-là qui ont refusé 30 fr. de
leur cave et qui aujourd'hui céde
raient de 24 à 25 fr.

A ces prix les vins sont bien jolis .
CHARENTES

Calme dans les affaires à lu proprié
té , dit l 'Indicateur , gran e activité
dans la pousse génère . Aux journées
fraîches , mais inoffuisives , de la der
nière décade de mars a succédé une
température de saison , qui continue
l'œuvre hâtive de la végétation forte
ment ébauchée par latin ue l'hiver .
Tout se trouve en avance de près de
trois semaines sur les années moyen
nes . Les blés , les prairies , les divers
arbres à truits , sont dans un merveil
leux état. La vigne elle-même, mise
en branle la dernière, lait éclater la
bourre de ses boutous . Tant de belles
promesses venant à se réaliser , mais
principalement à l'époque des vendan
ges , seraient, pour notre contrée si
éprouvée par le fléau , un commence
ment de reparation accueilli comme
l' inauguration d' une nouvelle ère.

BOURGOGNE

Les affaires sont toujours languisan-
tes , néanmoins 1<'s gamays supérieurs
sont recherchés de isU à 9o fr. ,
les petits vins se paient de t 65 à
70 , mais iis pèchent par leur couleur?:
grâce à leur verdeur ils trouvant pre
neurs . Les grands vins de Nuits 1883
se tiennent toujours à des pr i > fabu
leux , aussi les p : eueurs sont ran s ; on
parle «Je 1,100 à i 00 fr. pour les pre
mières cuvées et j 700 à 800 pour les
deuxièmes ; qua.l aux vins vieux le
commerce les a presque tous enca
vés .

AUVERGNE

Nous avons peu d'acheteurs , en ce
moment , les ventes ne sont pas en
nombre , l o propriétaires attendent le
résultat des gelées du printemps pour
se décider .

Les acheteurs ne feraient pas de
mauvaises affaires en ce moment au
prix où nos vins se trouvent .

Voici les cours actuels :
Vin vieux de 1881 , de 6,25 à 7 fr.

le pot pris sur pl ice ;
Vin vieux de 1881 , do 5 à 5 fr. 60 ;
Vin nouveau , de 5 fr 25 à 5 fr. 75 .

ARMAGNAC
L'émotion a eté grande cette semai

ne en Armagnac . Les matinées glacia
les des 25 et 26 ont surpris nos vigno
bles en pleine végétation , sans parler
des arbres fruitiers en fleurs et au res
plantes pnmeures .

Les renseignements obtenus jusqu'à
ce jour disent que le Haut-Armngnac
et la Ténazère sont indemnes , à l'ex
ception de quelques bourgeons détruits
dans les parties basses des vignes .



iant au Bas-Armagna ;, s'il faut
eQroire les rapports faits au dernier
nlGhé d'Eauze, il y aurait du mal
®'aêtne beaucoup de mil dans cer-

parages . Ces rapports n'auraient
?'fas été faits sous une première
pression exagérée ? Nous aimons à
Croira et espérons avoir à les rec

*'tr la semaine prochaine.
ies transactions sont nulles et les

Mires pour le dehors on ne peut plus
puissantes .

NANTAIS
lous n'avons rieu à changer à nos

r0teignemeuts de samedi dernier,
les cours restent les mêmes : 90 fr.

muscadets de grands celliers de
P%ans .
. le marché aux. gros-plants est éga
lant sans variation : 48 à bO tr , sur

Sèvrô *
% à. 39* f ■. I^s' a25 -i ces nus et pria
vignoble, les vins n has de la

He donnant d -i 7 à 7 i(Z 0/0 v'al-
Co»l.

les grands celliers demandent < ie
42 k 46 francs pour les vins logés ..'t
ïeQ4us en gare, les 225 litres garan
tis.

depuis deux jours , nous subissonsgegelées à glace qui auraient fait
jNconp de mal à nos vignes , si la
e% avait été mouillée .

ORLÉANAIS
Us gelées le mardi 25 et mercredi

?® Hars n'ont pas atteint nos vignobles ,
11 «&t vrai que la vigne ni fait que
c?timencer à pousser , sur les côtaux ,

est plus avancée .
. line reste à la propriété que peu de

Titl» dans nos celliers . Les derniers
Co1rssont ue 95 , 1 '0 à 110 fr loge ,
sa rant qualité . Les propneta.r-s pos-®%urs de quelques pieces de vm etant
^ tepoiat de soutirer et da mettre
®n cave , feraient quelques conces-

"8 .
j Ws affairas sont au grand calme ,
0e lougt., , »s , nous n' avons vu faire

,()f u ; malgré cela , les cours ae la
jMange sont encore les même aujour-
„i "i. Dans les vignobles blancs , il
„ 6(1 est pas de même, il y a une baisse

"8ible .
ALGÉRIE

j ■ végétation est partout splendide
» lt l'Algérie Commerciale ; la vigne
u d®*eloppe avec beaucoup de vigueur
„1 ãâisins se montrent abondants . Dé-

®«>ent , l'aimée 1884 sera une   exc -
'J*® année agricole.

.„**8 affaires sont toujours languis
„p ; nous ne trouvons pas une plus

, Q *le activité dans les transactions .
Q , 9» vins sont toujours l'objet de
<  - elllues demandes, et nos courriers
n ,1 P u rt«ut à cba ïue voyage quelque

S,1 UUS .

CÊREALES

Dl ' ii«s sont arrivées fort à pro-
£ Dou r incliner la lovée des ense-
„ e1ceini .,, ts u miniemps , et la dou-
n6Ur du I -. I iHii^ature a donne un

essor a .a végétation qui est
T tout des plus luxuriantes .J? beauté de la température et les

tp« "es de plus en plus decouragean-
Ci Etats-Unis , ont encore exei-ce semaine beaucoup d uifluen-

r les farines de commerce ,
en h . liquidation de mars s'est fait .'
bO h Ss®, dans les prix de 47 fr. à 4 (>
mâigîûdant que le livrable en avril .-e
tités nait à 47 * 75 • mais lus quau"
JQiso c°nsidérables de marchandises
ont ' dfpuis mardi . en circulation
les c! ;es® presque immédiatement sur
pOrs, et nous sommes tombés ra-
ua j?eiu à, 46 f i . on a même pratique ,

Xjn     le le prix dej45.75 ,
tée a éprise de 50 c. s'est manife *-
partia'^rd'hui ; elle se trouve , en
tués l£,otivée par les rachats efiec-
aussj ap le découvert , et peut être
mais ' ifr 1 exagération de la baisse ,
parler n'y a pas là , à proprement
Pr°vo(iu éléments suffsants pour

Une une amélioration sensible .
possible ÏUsse sérieuse ne nous parait

“6 lorsque pat suite du ra

lentissement général qui se produit
dans la fabrication , nous nous serons
débarrassés de la plus forte partie des
marchandises qui encombrent nos en
trepôts .

THRÔNÎQnnOCfLE
Vol. — Masson a déclaré nu bu

reau de police qu'on lui avait soustrait
,« on pauier , renfermant des provisionrs.et son porte-monnaie , renlermaut 15 fr.

Tâaiativ* di vol. - Un vol avec
effraction a eu lieu chez .vl . Michel
marchand de grains , quai du uorJ .

Les voleurs ont fracture la > orte du
magasin qui donne rue neuve du nordï TelàUsont pénétré daus le bureauoù îs croyaient sans doute trouver deArgent , olaaiis toutaens leurs reoherc '. es
ontété   v es .

Coa»rar.ntions . - Procés-verbal
u été tressé contre les nommes F. et
A pour s'être battus sur la von, publique eot avoir occasionne un rassemble
ment.

procès-verbal a été dressé con
tre le sieur D. pour s'être disputé et
avoir occasionné un ra-sembiement sur
la voie publique .

— procès-verbal a ete dresse c intre
le sieur M P. pour avoir fait jouer de
l'argent au jeu dit le vingt-quatre . Les
cartes et autres objets servant au jeu
ont été saisis .

Objets perdiw . — M. Colin-Dnlb.es ,
rue des Hôtes , a déclaré au bureau de
police qu' il avait perdu une bague sur
monté» a'un diamant d' une forte va
leur Il promet uae bonne recompense
à la 'personne qui le lui rapportera .
- Le nommé Nègre Pierre a décla

ré au bureau de police qu' il avait per
du son porte-monnaie contenant une
petite somme d'argent .

Mm® A-UOtti^r & < lèct.<irc fu burô&u <!ô
police qu'elle avait perdu son porte-monnaie renfermant douze francs .

Jliaistère 4es Postes eî des le ! graphes
CAISSE NATIONALE D' ÉPARGNE
Département de l'Hérault

Opérations du mois de Mars 1884 .
Versements reçus 953

déposants , dont 282 nou-
Remboursements à 270

déposants , dont »0 pour ^
solde
Excédents des versements . 65948 07

I ll~TgÏ *'■ ""

THEATRE

La représentation de la Traoiata ,hier soir, a été une des meilleures de
la  lnes artistes ont bien rempli
leurs rôles et ont été vivement ap-
^ TTne °me représentation de cette
pièce auralieu demain pour les adieux
de Mlle Bureau .

AVIS D' UN CONCOURS

, société protectrice des animaux

questions
suivantes : ,, i ,. | gi>ia

1. Etu.!eW!»p»»ti , ° J»"
tion et des pénal , tes app q
les diférents pays ou eXl5teq-n t _ lnll.
ciétés protectrices f ( ;- obte ,, irquant les moyens p atiqu ..d u Gouvernement Irançai t 1 D g <
tion des peines edictées par la "
2 juillet 4850, dite loi Grammont . (

Un prix offert par M. Léonce de Ca-
zenove , président d'honneur de la so
ciété, et consistant en une médaille
d'argent et une prime « le 150 francs, se
ra décerné à l'auteur du meilleur mé
moire sur cette question .

2« Embarquement , conduite et trans
port des animaux , en point de vue de
la protection .

Le prix decerné pour cette question
consiste en une médaille d'or offerte
par M. le Ministre de l'Agriculture .

Les mémoires doivent être rédigés en
français , il seront adressés au secreta-
riat de   société , 1,rue de la Préfectu
re, à Lyon , avant le 1" janvier 1885 .

Chaque mémoire portera une épigra
phe , roprotl iite sur une enveloppe con
tenant le nom de l'auteur.

La distribution des prix aura lieu
en avril 1885 .

DE L'AGE DU^CHEVAL
M. Boidon communique à la Société

un renseignement que nous croyons
utile de porter à la connaissance du
public .

L'exame des dents permet de dis
tinguer facilement l' âge des chevaux
jusqu' à 18 ans ; mais après ils arrive
souvent que les maquignons et les cul
tivateurs sont très einbarassés pour
connaître l'âge . l' un cheval . — Il est
pourtan un moyen bien simple de le
connaître . Ce moyen consiste dans une
ride qui sa forme à la partie de la pau
pière supérieure du cheval . Chaque an
née il sa produit une ride nouvelle;donc ,
autant de rides , autant d'années en su
de huit ans. ette découverte est d'autant
plus importante , qu'elle permettra de
reconnaître l'âge exact u'un cheval à
une époque de la vie ou , jusqu'à ce
jour , ies maquignons avaient beau
J tu

i AB1N£
... • 1 fl? < fltåè OftUte

v.vrnKEs
i >u 4 avril.

RIVA , b. k. it . S. Kornoso , 4 tx. cap .
' olivieri , filets .

R]VA , b. it . Jésus Maria , 5 tx. cap .
Bregante , fil'ts .

LISRONNE. b. g. sued . Thora Ho tx.
can. Jessen , avonv\

LIVER l'O'J '-" va ). ;ing. oaxon Prince,
, 41 tx. cap . million , bitume .

HUELVA , ;> m. ir. Kerdinane i.éonie ,
204 tx. cap . Marion , vin.

\ F VV-PORT , ■' m , tr. Père Guignard ,
204 tx. cap . llulma, charbon .

Du (i avril.
MARSEILLE , vap . fr. Seybouse , 287

tx cap . Guigou , diverses .
TARRAGONE , vap . esp . Isla Cristina,

3v27 tx. cap . Zabalan , vin.
MARSEILLE , vap . fr. Malvina , 699 tx.

cap . Erming . diverses .
P. VENDRES, vap . fr. Maréchal Can-

robert, 709 tx. cap . Fortier , di
verses .

Du 7 avril.
BARCELONE , vap . esp . Villa de Cette ,

67 5 tx. cap . Zaragoza , diverses .
ALI CANTE vap . fr. Druentia , 794 tx.

cap . Jaubert , diverses .
AGDE , vap . fr. Écho , 154 tx. cap . Plu

mier , diverses .
SORTIES

Du 5 avril.

MARSEILLE , vap . fr. Aude , cap.Bory,
diverses .

MARSEILLE, vap . fr. St Marc , cap .
Gautier , diverses .

Du 6 avril.

VALENCE, vap . tr. Oran , cap . Bar
reau , diverses .

TARRAGONE , vap . esp . Navidad,cap .
Guardiola , diverses .

MOSTAGANEM , vap . fr. Seybouse,
cap . Guigou , diverses .

Du 7 avril.

Pt VENDRES , vap . r. Malvina , cap .'
Erminy , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Paul Riquet , cap .
Magnan , diverses .

BARCELONE, vap . esp . Correo de Cette ,
cap . Corbetto , diverses .

MARSEILLE. vap . esp . Luis de Cua-
dra , cap . Martin , diverses .

MALTE , vap . ang. Clorinda , cap.Go-
vern , lest .

HYÈRES, 3 m. norv. Regulus , cap .
Paulsen , lest .

NEW-YORK, vap . fr. Syria , cap .
Fournier, diverses .

FELANITZ , vap . fr. Santueri , cap .
Aulet . futs vides .

GOTHEMBUNY , vap . sued . Lindol-
men, cap . Hadgren , diverses .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 7 avril

Un grvnd diner « lait offert hier a
l'hôtel Continental par la colonie
grecque résidant à Paris . Environ
180 convives pirmi lesquels nous
avons remarqué M. le ministre de
Grèce , M. de Lesseps et M. Renan .

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Les électeursde la 2e circonscrip
tion d' Avesne avaient à remplacer M.
de Marcère , élu sénateur .

Deux candidats, tous deux répu
blicains , se trouvaient en présence :
M. Walrand , notaire , et M. Maxime
Lecomte , avocat :

Ont obtenu :
M. Lecomte , 8,865 voix (élu).
M. Valrand , 6,906 voix .

Cholet , 7 avril.
Inscrits : 15,600.— Votants : 9,818 .

M. de la Bourdonnaye royaliste a
été élu par 8 , 890 voix .

Moulins , 7 avril.
Dans la Ire circonscription de Mou

lins a eu lieu l' élection d' un député
pour remplacer M. Datas , extrême
gauche, décédé . M. Bruel , candidat
républicain a été élu par 5,859 voix
contre M. Corne, royaliste qui a obte
nu 4,604 voix .

Anzin , 7 avril.
Diverses réunions ont été tenues ,

hier , à Fresnes , à Vieux-Condé , à
[Iernigues et à Denain

Dans ces réunions, les citoyens Bas
ly et Quercy ont attaqué vivement les
autorités locales , les rendant respon
sables des faits qui se sont produits .

Plusieurs orateurs ont réclamé le
retrait de la gendarmerie et des trou
pes qui » menacent la sécurité publi
que. »

D liilpo Pnlmnl SANS MERCURE ,
1 nuluo uullllul Guérison prompte ,
sûre et à peu de frais, sans pri
vation ni régime , des Écoulements
récents ou chroniques ; maladies de
vessie, etc. Le fI . 3 fr. avec inst.
Expèd . franco contre m. ou timb .
adressés à l' inventeur Calmel , pharm .
à Toulon et chez M Bastian phar
macie 11 , rue de l'esplanade à Cette .

UN HOMME VALIDE , père de fa
mille , pouvant fournir de bonnes ré
férences , demande un emploi .

S 'adresser au bureau du Journal .

4» TROUETTE-PEBRST U
à la Créosote, Goudron et Baume de Tolu

sont infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les

RHUMES - TOUX - BMSHTES
PHTHISIES - ASTHME, ETC.

Deox gouttes matin et soir suffisent . 3 ' le flacon dans toutes les Ph,".
Vente en Gros : 165, Rue Saint-Antoine, Paris*

Le yèrant respon ab/ te oUAlET :
Imprimerie cottoise A. CH(X:.



H1SPIN0*FR4NÇA1SE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE TT E et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule comu*«ut» L*lli«lEUOCIK»»E dont le siège est k CETTE, quai de Bose , ».

DltŒCTEV i : M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — - en 1879
San José , 1000 — — en 1879

yes vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers dei
2e classe et une marche régulière de 11 nceuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, /Vlicante, Carthagèn,
A 1 mcrin, Malaga, San-Feliu et Palamos,

DÉPARTS JOUES DESTINATIONS

De Cette les Jeudis Barcelone,Valence, Alicante , Carthagene, Alméria, Malaga

les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagène, Alméria , Malaga.
lie Barcelone | les Samedis San Félin, Palamos, Cette.

; les Lundis Alicante, Carthagène, Alméria , Malaga.
De Valence les Mercredis Barcelone, San Félin, Palamos, Cette.

les Hardis Carthagène, Alméria , Malaga.
De Alicante | les Mardis Valence , Barcelone , San Félin, Palamos, Cette.

De Carthagèue
les Mercredis

les Lundis
Alméria, Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette .

les Jeudis Malaga.
De Alméria I les Dimanches Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féuu

Palamos, Cette .

De Malaga J les Samedis Alméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone, San
Félin , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

OKTTE et TARRAGONE
Cette et Barcelone

T 3 JOURS DESTINATIONS
De Cette

Id.

De Barcelone

De Tarragone

les Samedis
les Samedis

les Mardis

les Mardis

Barcelone

Tarragone
Cette

Cette

PRIX DES PLACES
lre classe 2me classe 3me classe

BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr.
TARRAGONE 30 20 15
VALENCE 40 30 20
ALICANTE 60 45 30
CARTHAGENE 80 KO 50
AEMÉRIA 90 80 60
MALAGA [ 100 90 70

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux
Agents de la Compagnie,

Cette, MM. Rigaud, consigna- Carthagène, MM . Bosch Herman
taire . banquiers .

ilamos, Hijos de G. Matas, Alméria, Spencer Rod
banquiers .

Juan Fortin, consi
gnataire . Malaga,

Pons et y Robreno,
consignataires. tarragone,

G. Sagrista y Coll ,
banquier.

G. Ravello è Hijo
banquiers.

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marehandises .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VmtK
F. MORELLI & Cie (Ex-C1® Valéry Frères & Fils) j

DÉPARTS r>Jb2 CETTE les lundis , mercredis et vendre »
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS f)K MABSEILLî

-«#**» PU RG ATI FSiit DÉPURATIFS
lis guérissent et prévien-

non pas toutes les
* maladies, mais du moins

SI ïTRA I V- \* celles qui se rattachent à
• / ~y <. ?, \* l'Engorgement des Intea-
H I devante lïtins , telles que : Manque
*\ J, rnrtoir lld'appétit , Migraine , Constipation

Amasde Bile,Congestionsdu Foie
^\ÏRANCK / ■f du Poumon et du Cerveau , etc.

Y Exiger rétiiioette ci-joint»**%*►#* «n 4 couleurs sv« 1« mot VÉRITABLES
1 fr. 50 la 1 /2 Boite (50 grains). - 3 fr. la Bote (105 grains).

HOTIOK DANS CHAUCB BOITH . — DANS TOUTBS PHABMACIB8

Haladlea dei Enfants

If SIROPpEKAirORT I0DÉ.1
de GRIMAULT et Cia , Pkarmaeieis à Paiii.
Plus actif que le sirop antiscorbutique, exeitm

l'appétit,fait fondre les glandra, com&al
pâleur et mollesse des chairs, guérit te»
gourme», croûte• de lait, éruptitM
ta peau. Dépuratif par excellence.

Dépôt à Cett , JOSEPH M AURIN droguiste

p T "H D T J " envoie
L U H E franco et
absolument gratis la mé
thode détaillée pour fa
briquer les : Cidres , Biè
res , Vins de raisins secs ,
de 6 à 15 cent . le litre

Liqueurs , Cognac, Rhum , Kirsch ; 60
0/0 économie .

Écrire à M. C. Briatte , Nég' à Pré
mont (Aisne). Ajouter 0, 15 cent . pour
envoi franco .

U DAUPHIN !
FIRMIN GUIRAUD
ai m h de 0« tJ rï» as

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Papsterie, Mprmerie MoppM
A.. CHOS

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout surdemande.

Boîtes de bureau .

Bronzes , garniture de cheminée ,
cristaux, porcelaine , faïencerie ar
tistique , marbres, ouvrages , suspen
sion et lampes riches , bois sculpté ,
objets d'art, terre cuite , maroquinerie ,
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tenu par i GDIZARD .
BAIBS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Etablissomcut annexé à l'HOTEL

Eelires Électriques
Pour papiers d'aiîaires , muisipt elc .

SEUL DlirOIlTAIBK A CETTE :

CROS, pgpetier-inT-i !; eur

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

WW

MÉ

A. CRS, successeur de J. VOUS
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 , le mieux outillé pratiquement , et travaillant
aux prix les plus réduits.


