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LES CAPIlLAIIOAS
11 a été fréque fnent question de

puis quelques anîes. et d' une ma

nière toute spéci? en ces derniers

temps, des capitulions qui, en Tu
nisie, protégeaient étrangers . La
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ciales pour la facilité de leur com
merce et pour la sécurité de leurs né
gociants .
Au moyen - âge, de nombreuses
conventions conclues par; les rois de
France, notamment par Saint Louis
et par son fils ' hilippe-le-Hardi ou
par les souverains d'autres états eu

Les lettres non affranchies seront refusées.

tres nations de l'Europe avec la Tur
quie, la France resta prépondérante
dans les régions musulmanes de l' Eu
rope orientale .
Accordés à la France d' abord , ces

privilèges judiciaires furent plus tard
étendus aux autres nations de l'Eu-

Ces efforts resteront inutiles . Le

ropes et aux Etats-Unis . Un ti aité

Turquie est aussi incapable de suppri
mer les privilèges dont jouissent sur
son territoire les étrangers et une par

de 1740 nous les confirma et les ré

jours , il en est encore ainsi d' innom

glementa au point de vue criminel .
Aujourd'hui , l'éJit de juin 1778 et

brables traités signés par les puis

France est pai ven'> grâce à de lon sances européennes avec des états de la loi du 28 mai 1836 fixent les rè
gues négociations, sou mettre les Eu l' Extrême-Orient ou de la péninsule gles de procédure civile et criminel
le à suivre devant nos tribunaux con
ropéens à li juric^t'on des tribu africaine.

naux qu'elle vient établir dans l'an
cienne régence. N13 avons succes

sivement annoncé PQuiescemenldes
grandes puissance? ce nouvel état
de choses . Nous v°ns signalé, il

y a qu lques joui l'adhésion un
peu tardive de l' Il?* Ce n'est pas

Parmi ces conventions diverses on

sulaires qui sont en général compo

désigne spécialement sous le nom
de capitulations les actes diploma
tiques qui , à partir du règne de
François 1er, réglementèrent les
rapports commerciaux et maritimes

sés du consul et de deux notables .

d'abord entre la France et la Tur

la suppression absle des capitula quie, plus tard entre la Turquie et
tions qui assuraie en Tunisie , et toutes les puissances européennes.
qui maintiennent e3re au commer
ce étranger certainsvantages singu

lièrement défavoras aux flnances

Longtemps la France eut en quel
que sorte le monopole des privilè
ges en Orient. Tout ou moins, elle

françaises, mais c'i assu rément la

exeiça dans ces régions une sorte

fin de celui des pièges résultant

de suzeraineté sur les autres nations

ment turc le désir de soumettre à là

loi commune de l'Empire et les étran
gers et ceux des sujets chrétiens du
Sultan auxquels furent autrefois c cédés des avantages assez semblables
aux privilèges des étrangers.

nos

rent le même but . Enfin de

4fr . 50
6 fr. 50

Les appels en matière civile et com
merciale portés autrefois devant le
Parlement de Provence , le sont au

jourd'hui devant la cour d' Aix . Les
appels en matière correctionnelle sont
portés devant la même cour qui sta
tue enfin en matière criminelle sans

l'assistance du jury et, quand les
témoins sont domiciliés à l'étranger,
sur pièces écrites seulement .
Entre étrangers de nationalités dif
férentes, les procès sont jugés en
Turquie par des commissions judi

tie de ses sujets que d'assurer par ellemême aux uns et aux autres une jus
tice régulière et une bonne adminis

tration . Le régime des capitulations
concédées aux étrangers et 5 des pri
vilèges accordés aux populations chré
tiennes autrefois conquises par les
Turcsest destiné à subsista aussi long
temps que l' Empire des Sultans de
Constantinople.

REVUE DE LA PRESSE
Le Soleil dit : « Pour la première
fois M. Ferry subit devant la Cham
bre un gros et sérieux échec ; et ce
la sur la question qui depuis quelques
temps a pris le premier rang dans

de ces capitulation!11 ' sur le ter européennes. Les Croisades où elle
ritoire tunisien gôt1 'e plus notre eut un rôle si exceptionnel et si pré ciaires mixtes dont deux membres les préoccupations du monde politi
pondérant sont une des grandes cau sont désignés pir la légation du dé que.
action politique et ln'uisiralive.
« Les raisons qu'il a données pour
Il nous a paru qt ce propos il y

ses de la situation spéciale qui lui fut

aurait peut-être
intérêt à créée, Les guerres du quatorzième et
rappeler d' une m£re précise ce du quinzième siècles diminuèrent
que sont dans les r 7ns orientales,

fenseur et l' autre par elle

du deman

deur .

s'opposer à l'adoption de la propo
sition Clémenceau sont pitoyables. »

Depuis un certuin temps, la Tur
Le Gaulois dit : « Le ministère
singulièrement le prestige de notre quie supporte impatiemment l' exis Ferry fait déclarer par tous ses or
pays dans les . contrées orientales . tence des capitulations. Au Congrès de ganes qu'il ne se sent pas atteint par

les capitulations . ;
De tout temps, ; Peuples com Mais François 1er rétablit notre situa Paris, il avait été en quelque sorte son double échec de samedi, la ques
de confiance n'ayant été posée
merçants sont pai1118 à obtenir tion en Orient ; ses successeurs entre promis à l'Empire ottoman que l'état tion
ni à la Chambre ni au Sénat .
actuel
des
choses
serait
modifié
.
On
tinrent
des
relations
de
plus
en
plus
d'autres peuples, ornement moins
« M. Ferry estime qu' il y a dans

civilisés, plus ou ms hostiles aux

intimes avec l' Empire ottoman et mal

nations étrangères, (garanties spé

gré les traités que conclurent les au

Feuilleton du Petites N° 47

d' un animal ignoble ; autant le. sang

LE CFME
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par Charle/ET
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PRETRE ET .-kn
— Vous savez qu* brahmane,
commença tristemeipfilmsay, est
Placé au premier rai® cette terre
et que le code de Mar 0 fait sou
verain seigneur detoi's êtres, lui
donne en propriété f ce que le
monde renferme. Lersonne du

% brahmane est sacrée
qui le
Menace de le frapper riera pen

dant cent ans dans l'f • celui qui
j® . frappe à dessein, f® avec un
"pin d'herbe, renaîtra'^ant vingt-

et-une transmigrations le corpâ

du brahmane en tombant à terre ab

sorbe de grains de poussière , autant
d' années celui qui a fait couler ce

sang sera dévoré dans l'autre mon

peut citer aussi des faits tout récents le régime parlementaire de grands
qui indiquent de la part du gouverne et de petits rouages, or, d'après le

à un tous les muscles. J'étais perdu ,

et je regrettais la vie . Une jeune

fille me sauva . Je la vis, je l'aimai .
Elle était soudra . de la quatrième

caste : en l'épousant, je perdais mes

privilèges, et devenais pariah. Je l'é
pousai secrètement ... Mes frères
terrompit Atkinson en riant sotte-, ignorèrent ce crime pendant plus
de par des tigres ...
— Voilà des lois judicieuses, in

ment. Que n'ont-elles cours dans le

Royaume Uni I ...

— Taisez vous donc, monsieur ! dit
rudement le major.
Atkinson lui darda un regard fu

rieux, mais il se tut.

— J'étais brahmane, reprit- Ramsa-

my. Je terminais mes études au col
i lège européen de Bombay. Je me desi tinais a une des charges de la ma
gistrature indigène ... Un jour, un
danger mortel me menaçait : les
Ghonds, qui sacrifient des adolescents
aux dieux, et qui ont un temple mys
térieux aux portes de la ville s'é
taient emparés de moi. t
Ils ont l'usage de dissequer la victi

d'un an. Mais lorsque les cypayes se

révoltèrent, mal inspiré par Begrewa,

le chef des mauvais génies, je m' unis
aux rebelles . Errermé dans

Cawn

pore, j'y fus témoin des horribles

cruautés commises par Nana-Sahib ...
Je fus fait prisonnier avec mille au

tres coupables. Alors i le général an
glais nous força, en expiation de nos
crimes , à lécher de notre langue le
sang qui couvrait les planches de la
Maison du Massacre ... Je parvins à
m'échapper, mes frères me i\ ooussèrent : j'étais souillé irrémis. Iblement.

_ Horreur ! s'ecria l'aKié Cyprien .

Le - major Langley étaiv ému à ce

me toute vivante et de lui enlever un , point, que des larmes, jailissaient de

ses yeux, enflammés par la colère :

— Si j'avais été le maître, mugit-il
d'une voix tonnante, ce boule-dogue
de N. .., je l'aurais fait passer par les
verges 1

Dieu pardonne ! s 'écria le brahma

ne . Que vous dirais-je maintenant,
seigneurs ? De mes {cinq fils, il me
restait celui-là : la faim , la fatigue
ont tué les autres... Depuis dix ans
nous vivons dans les bois, errant çà

et là, fuyant les hommes . Ma famille

a été poursuivie par l'ange extermi

nateur Sieb : nous attendons , moi et
ma femme, que la mort vienne clore

IDs paupières. Que ce soit le plus

tôt, j' en adjure Vinaïaguren à la tète
d'éléphant.
11 se tut, et ses auditeurs conster

nés n' usèrent répondre à ce vœu par
des consolations banales .

Cependant le révérend Atkinson se

crut obligé de payer de sa personne,

d'autant qu'il exerçait un métier, le
quel métier lui valait un honnête sa
laire.

(A suivre)

premier ministre, le cabinet ne sau
rait se trouver atteint parce q.ue un
petit rouage est brisé. Si un grand
rouge était endommagé, ce serait
autre chose . Mais pour M. Ferry , au
cun grand rouage n'a éte fausse par
la séance de samedi . Par conséquent,
il ne croit pas devoir se retirer .

lution du problème que vous recher
chez . Or, qui est-ce qui fortifiera dans
les patrons le sentiment de la justice ?
qui est-ce qui les défendra contre les
bassesses de l'égoïsme ? qui est-ce
qui , d'autre part, inspirera aux ou

Le Pays dit . « Jamais M. Ferry n a
eu l'idée de quitter le pouvoir il est

sances matérielles ? qui esb-ce qui
jettera le sur mm corda à travers les
masses populaires ? qui est-ce qui en

trop républicain pour ne pas se cram

ponner de toutes ses forces à son
portefeuille et il sera plus difficile de
l' arracher de son banc ministériel
que déta lier une huître de de son ro
cher. »

Le Français dit : « M. Ferry a eu

raison de prévenir le pays de sa té
nacité vosgienne , on s' en aperçoit à

la façon avec aquelle il se crampon
ne à son portefeuille . •

La Patrie dit : « Le vote de la pro

position Clémenceau prouva que la
mrjorité républ caine a plus peur de
l' extrême gauche qu' elle ne veut le
faire paraître . »
La Gazelle de France dit : « Il ne

faut pas vouer .\ l.Rouher aux gémonies
pour n'avoir pas prévu les conse

quences de la victoire de la Prusse
sur l'Autriche , lorsqu' on élève des

vriers la modération dans les désirs ?

qui est-ce qui calmera chez les uns
et chez les autres la fièvre des jouis

tretiendra dans les cœurs la flamme

du sacrifice ? qui est-ce qui rappelle

ra aux riches l' éminente dignité des
pauvres dans l' Eglise , suivant le su
blime langage de Bossuet ? qui est-ce
qui répétera après l' évèque de Me.ux

.q-e les pauvres ont reçu de la Provi-ience des « assignations » entende ;
bien ce mot — sur le superflu des ri
ches ? qui developpera ces magnifi

ques thèses de saint Bazile , de saine
(Jhrysostème et de saint Augustin sur
les rapports providentiels des riches
et des pauvres ? qui , à toute heure et
en tout lieu , proclamera la prédomi

nance e l' esprit sur la matière , le
respec de la loi morale , la sainteté
du devoir, l'autorité de la conscience ,

les grandeurs de L' abnégation et du
dévouement ,

toutes ces choses qui

font l' honneur de la civilisation chré

statues à des Henri . wartin , dont l' en
thousiasme détôrdait au récit des

tienne et sans lesquelles votre ins
truction n'aboutirait qu' au néant et
le travail s' agiterait dans le vide ? La

triomphes de la Prusse . »

religion avec ses grandes maximes et
ses hautes leçons ?

Aussi ne suis je pas surpris de ce
mot de l' économiste Blanqui . « Les

JUSTICE ET CHARITE
Voici la fin du remarquable dis

cours que Mgr. Freppel a prononcé
samedi à la Chambre dans la ,discus

sion de la question sociale . L' éminent
orateur a mis le doigt sur la plaie
dont souffre aujourd'hui la France , et

il a indiqué le seul remède efficace
sans lequel on ne parviendra jamais
à rétablir d' une manière définitive la

paix et l' harmonie entre les diverses
parties du corps social :
Mgr Freppel . — Je vous ai dit, messieurs, que les deux principes fon

damentaux, les deux éléments de la
solution , en dehors de l'intérêt per
sonnel que je n' exclus pas , c' est l' i
dée de la justice et l'idée du dévoue
ment réciproque . J'appuie tout parti

culièrement sur l' idée de justice ,
monsieur Clémenceau , car j'approu
ve que dans votre discours sur les
syndicats professionnels vous ayez
mis avant tout le principe de la jus
tice ; dans l'ordre économique , la

charité ne vient qu' en secondejigne ,
le dévouement est le complément de
la justice .
Monsieur Clémenceau , voulez-vous
me permettre une comparaison médi
cale ?

soumission et la déférence en bas , le

contentement et la modération par
tout . Mais , si vous voulez ces ctioses
sérieusement, si vous les voulez effi

tianisme a le sec : et ; tout au moins ne

les diminuez pas , ne les amoindrissez
pas. Avec l' Eglise , avec la religion ,
vous pouvez résoudre la question ou
vrière . Sans l' Eglise, sans la religion ,
vous ne pouvez rien absolument rien ,

rence du petit Bordeaux .
Le marché de Turin se relève un
peu;les vins ;vieux sont ssez recher

Nouvelles du

chés .

Au

ministère de l' interieur ,

on

continue à centraliser les renseigne
ments demandés sur la crise ouvrière
de Paris .

Ces renseignements , des plus pré
cis , sont communiqués directement
par les commissaires de police de

quartier sans passer par l'intermé
diaire de la préfecture .

Le bruit court que le président du
conseil songerait a provoquer, d' ici à

peu de jours , une interpellation sur
un terrain qu' il jugerait plus favo
rable que celui de l' interpellation de
M. Langlois . Le cabinet

essayerait

Hier à Lyon , à la réunion des ou
vriers tisseurs il a été adopté l' ordre
du jour demandant l' entente interna
tionale des ouvriers pour obtenir une
diminution de travail (cris vive l' a
n arch .
Le Times exprime la pins grande

l' hôpit.l , des commissions hosp tiliè-

bat cette idée de l' ambassadeur de

de la misère, de partout, je

et

me de

mande si vous êtes bien sur le chemin

qui conduit a la solution de la ques
tion ouvrière .

Non , vous n' y êtes pas. Voici pour
quoi :

De cet ouvrier formé dans vos éco

les désormais sans ieligion , l'athéis
me fera un mécontent, un révolté
contre l' ordre social , un homme qui
sera sans force conire lasouffran e et

le malheur, un homme qui , n' ayant

plus d' espérance dans une vie meil ■
leure, concentrera dans cette vie
tous ses désirs , toutes ses jouissances ,

et qui ,par conséquent, dans tout hom
me plus heureux, plus fortuné que

Vous me dites que_ la justice doit
remplacer la charité ; cela est abso
lument impossible .

qu' il y a dans toutes les parties du
corps humain une substance moelleu

Est- e que je n' ai pas le droit de
dire qu' au lieu de résoudre la ques

M. Waddington samedi dernier au
banquet du Lie anniversaire de la
fondation de l' hôpital Français . Ce

pendant le journal de la Cité com
France que les relations actuelles de
la France et de l'Angleterre consti
tuent une al.iance ,

*

Les vins marchands à Asti se
paient 3 à 40 fr. 1 hectolitre suivant
qualité .

La plus grande activité règne dans
les vallées de Belbo , de Nice , de
San-Stefano , de Canelli ; ce sont
surtout les acheteurs français qui ani

ment le marché ; les jrix se main
tiennent à ^8 fr. l' hectolitre .

Il y a un peu de faiblesse sur le
marché de Rome : l<s vins rouges
valent 40 , 45,50 et 60 fr. l ' hectoli
tre .

Les prix sont ferm es en Sicile .
COURRIER d' IpP^CNE
Ayante 4 février

Parmi ses concurre s de 1S83, les

Alicante peuvent revii^iqu^r la palme
Ordinairement, au dèut . on censtate

dans ces vins une doucur très pronon
cée qui les fait délaisse, ou plutôt for
ce les détenteurs à les 6server pour la
fin de la campagne , ydis que ceux
dont il est question sont dépouvus

de liqueur, ce qui les £t d'autant pins
en favenr qu 'ils ont " corps , de la

Le Times poursuit : « Malgré le dé
sir général de l' A igleterre d' entrete
nir avec la France des relations plus
amicales , il n' existe pas d'alliance en

finesse et la plus forte dose d'extrait .

tre les deux pays, pas plus qu' il n' en

Bien que la baisse a Pénétré -n Es
pagne malgré une l 0Uie rés stance de
détenteurs, les Prix e la péninsule

existe entre l'Angleterre et l' Allema

gne .

Les obsèques de M. Gauthier de
Rumilly , sénateur, ont eu lieu hier
à l' église de l' Annonciation ; il y avait
alfluence d' hommes politiques . L'in
humation s' est faite au Père-Lachai-

se . ues discours ont été prononcés
par M. Humbert , vice-président du

Sénat, et par M. Barthélemy SaintHila ire .

Voilà l'ouvrier que vous préparez ,
l' ouvrier de l' avenir, l' ouvrier de la
guerre sociale .

plusieurs chargements de

légèrement on leur donne l'appa

satisfaction du discours prononcé par

de tous les asiles de la souffrance

On fait

de ses amis .)

gnant sa place , reçoit les félicitations

la porte de vos écoles , — quand je
vois qu'au lieu d' appeler la reli
gion à votre secours pour résoudre
les questions économiques , vous la
res et des bureaux de bienfaisance ,

ce et les demandes de vins de Sicile
pour la France vont en redoublant .

petés à droite . - L' orateur, en r ga

(Tres bien ! et applaudissements ré-

re très inattendue pour lui .

bannissez de l' école , de l' hospice , de

Gênes, 3 février .

Le réveil s'accentue sur notre pla

vins de Scogli tti . Les vins de Naples
sont très recherchés, parce qu'ils
sont à bas prix et qu' en les vinant

la main. >

ce code sublime de la justice , du dé
vouement et de l' abnégation , est à

COURRIER D' ITALIE

cacement, mettez donc à profit ces

grandes lorces morales > tont le chris

ainsi de reconstituer la majorité qui
lui a échappé, samedi , d' une maniè

Et maintenant, quand je vois qu' au
lieu d' appeler à votre aide ce puis
sant auxiliaire pour la solution des
problèmes économiques , vous mettez
l' Évangile à l'index de vos écoles,
car, chose qui ne s'était jamais vue
dans aucun pays civilis ;, l' Évangile ,

COMMERCE

diliérentes classes de la société ; tous
nous voulons l' autorité en haut, la

questions économiques sont insolu
bles tant que la religion n'y met pas

lui verra un ennemi .

Vous qui êtes médecin , vous savez

ions l' union et la concorde entre les

Il résulte d' un rapport du préfet de
Saône-et-Loir que l' administration du
Creuzot, réduite aux deux tiers envi
ron de ses anciennes commandes , a

Ce sont bien les mei Ue s v ; ns que j 'Es_
pagne ait à nous fourif.

restent toujours supéeUrs âcenx que
consent à accepter le°mmerce . Cette

différence de prixse l't sentir prin
cipalement dans les cuitès secondai

res; mai : il n'est ptJusqu'aux plus
beaux produits qui u s'obtiennent ici
à 2 et 3 fr au-d«ssu < des cours d'ou
tre-monts . Ainsi les Plx Alicante se
tenaient, il y a huit j grs , à 54 fr. Le
détente rs , <-u face (] tA résistance des
achetenrs , ont dû Rendre à 52 et

se . mêlee à chacune de nos articula
tions où elle adoucit les frottements

tion sociale , vous lui tournez le dos ?

décidé le renvoi immédiat des ou

N'ai-,je pas le droit de vous le dire ,
quand je voyais tout à l'heure , en ve

vriers italiens célibataires qui sont

même 51 fr. Toutefoi! eu égard à la

au nombre de 1,500 . Si

ment les uns dans les autres ; assu
rant ainsi à tous nos organes leur jeu

nant au Palais-Bourbon , d' abomina
bles affiches contre la re igion s'éta

qualité de la marcha;'se, il ne faut

Je vous demande pardon de cette

chrétien , la îiépubl qu • a fut fausse
route dans toutes les questions qui
touchent par un côté quelconque à

et permet aux os de s'emboîter facile

ler sur tous les murs de 1 capitale ,
même sur les murs des édifices pu
blics , avec l'agrément du préfet de
police , des atlicnes qui vont frapper

la situation

ne s' améliore pas , les ouvriers ma

riés de

la même nationalité

seront

pas s'attendre à les # pousser plus

également licenciés . On espère qu'il
sera possible de conserver tous les

loin Iours concession ,*
souple et régulier : c est ce qu on ap
pelle la synovie . Eh bien , l office qui
ouvriers français .
revient à la synovie dans le corps hu
I
m: in , la charite le remplit dans le
COURRIER
DIIONGRIE
.
les
yeux
de
l'ouvrier,
do
sa
femme
et
Le général Tricoche , inspecteur
corps social . Elle ne peut .jamais être
de
ses
enfants,
au
risque
d'
effacer
en
permanent
de
l'artillerie
de
forte

remplacée. C'est la charité qui amor eux jusqu' au dernier vest ge des sen
resse , quittera Paris demain soir
tit les chocs , calme les retentisse
Depuis huit joui nous avons
ments, étouffe les haines , complété timents religieux ? Et vous voulez ré pour se rendre à ;; elfort, afin d'y une température do^ ; en général
la question ouvrière ?
commencer son inspection annuelle ,
la justice et rétablit autant qu il est soudre
le dis avec toute l' énergie et se rendre un compte exact de la elle est favorable alignes et aux
en elle l'équilibre rompu par l'iné deJemavous
conviction de Français et de situation de cette place importante .
galité des conditions .
semences . Tout n| convie aux

disgression philo^ophico-méiiicale , et

je reprends le fil de mon raisonne
ment là où je l'avais laissé .
Je disais donc , messieurs , que la
justice et le dévouement sont les deux
principes, les deux éléments de la so

l' ordre religieux et mo al , et 1 n' est
que temps po ;r elle de revenir sur
ses pas. Tous , messieurs , nous vou

lons la paix sociale ; tous nous avou

D'ap rès une statistique dressée au

espérances les meures . Le bois

ministère du commerce, Paris est la
ville où l' habitant mange le plus de
viande fraiche et le moins de pain .

des ceps et mur estjl.

de vin.

pée . Les affaires H un peu plus

Lyon est la ville où l' on boit le plus

Les soutirag s devins ont com

mencé, la qualité s' ien

dévelop

actives

et elles gagneront

encore

printemps , nous cotons :

1883 vin blanc.
Vin blanc de choix .

Vol. — Le sieur Fer id , a déclaré

quette et lui avaient soustrait des

Antonin Di-Fazio , pêcheur, et Dlle
Angèle Asssunta Marciano s. p.
Marius Rossignol , représentant de
commerce et Dlle Rosalie Marguerite

bouteille d'absin

Bonnieu s. p.
Pierre André Bonadona , matelot

au bureau de police que des indivi

dus s' étaient introduits dans sa bara

45 àl7
21 à 25

ustensiles de cuisine , des effets d' ha

Vin rosé

12 à 13

billement et une

Vin rouge
Vin rouge fottc®

16 à 20
30 à 60

Le tout par hectolitre.

des douanes et Dlle Gabrielle B. p£is-

1 f. vin p. Goutelle .
28 b. tissus p. Castel .
23 f. vin p. Lateulade.
Du vap . fr. Svithum, cap . Larsen, ve

Cortraventi-sa — Procès-verbal ,
a été dressé contre le sieur O. .. pour

Antoine Niel , employé au chemin
de fer et Dlle Victorine Eugénie Au

31 f. vin , 1 c. machine p. Descat-

avoir fait le pansage de son cheval
sur la voie publique .

gustine Brousset s. p.
Lucien Riobé , coiffeur , et Dlle Jean
ne Castelnau s. p.
Marius Bernard Vernière , journa

the .

tine Anastasie Vincent s. p.

CERÉALES

Lyon-Guill^iàre, 3 février.
Sous le rapport^e la température

Arrest « lions .

—

Le

nommé Ja-

diouse Jacques, a été conduit au

s. p.

d'escroquerie d'aliments .

chemin de fer et

— Plusieurs individus ont été con

duits au dépôt de sûreté pour ivres
terre nous n'avoniaucun changement se
manifeste et scandaleuse .
à signaler sur nosP rècédentes appré

ciations . On redo'te seulement une
mettraient des ge* es probables .

de ; la culture , ui n'a pas beau
coup à faire en ci moment chez elle,
y était bien reprientée . En dehors
des minotiers et Nrciants qui ont
l'habitude de ven régulièrement à
Lyon le samedi , nls avons remar

qué quelques com eri?ants du Bour
bonnais qui sont vlus non pas dans

l'espoir de traiter importantes af
faires mais plutôt

rendre compte

•les dispositions gé'rales des négo
ciants qui fréquent notre grand
marché

Les offres faites 1 bl és du layon

ont été encore aupd'hui peu abon

dantes, mais coma la demande de
de la meneurie

excessivement

restreinte, elle se 'ou vent impuis

comédie

Les Jurons de Cadillac,

Mouvaaaôait da .Port de Cacte
ENTREES

Les confitures de citron .—Les con
fitures de citron sont excellentes pouj
les personnes qui aiment les choses
un peu acides ; on les fait en faisant
ramollir d' abord dans l'eau bouillan

te la peau de trois ou quatre citrons
qu'on met ensuite bouillir avec 500
giammes de sucre on ajoute f liire
d' eau . on fait de nouveau bouillir

et on met avant le refroidissement des
morceaux d' amandes ,

Aloyau braisé à la royale. —Pré
parez suivant l' usage le filet d'aloyau
piquez-le finement . Ficelez-le dans
une braise ; poussez d' abord le feu

idée bien arrêtée (ne rien vendre

le.

sez .

qua2.-i.25 on netr Ve Pas un ven

ABATTOIR PUBLIC

de la Ville de Uette

Du 25 Janvier au 1 " Février inclus.
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venant d'Ergasteria .

minerai en vrac , 1 ,c. machine élec

Dépêches Télégraphiques
Le tribunal de commerce de la
Seine vient de déclarer la faillite du
Crédit du France et celle du Crédit

Paris, deux établissements financiers

qui ont beaucoup fait parler d' eux
dans ces derniers temps . M. Pinot,
agrégé, a été nommé syndic de la
faillite du Crédit de France , et Me
Chevillotte, également agrège , syndic
de la faillite du Crédit de Paris .

—M.Laguerre,qui a défendu l' anar
chiste Cyvoct , condamné à mort par
la cour d' assises du Rhône , et M.

SORTIES

Du 4 février;

P. VENDRES , c. fr. Léopold , cap .
Ballague , relache ,
BARLETTE , b. k. it. St Miehel-Archangelo , cap . Debitante, lest .
P. VENDRES , vap . La Corse, cap .

—Contratrement au dire de certains

journaux , le ministre de la imrine
n'a reçu aucune nouvelle qui puis
se lui faire croire que«M . de Baazza est mort .

AGENC

Bouquillard , diverses .

VINAROZ , b. esp . Miquel Térésa, cap .

MARSEILLE , vap . fr. Lou Cettori ,
cap . Blanc diverses .

HAVAS

Le conseil d'administration de la

société anonyme « AGENCE HAVAS » pré
vient MM . les Actionnaires qu' un accompte de 1 "> francs sur le dividende

de l' exercice 1883 (impôt à déduire)
sera payé, à partir du 15 février pro

chain contre le coupon N° 9 , aux
caisses de la Société Générale , 54 et
56, rue de Provence , à PARIS , et dans
ses succursales .

ORAN , vap . fr. Ajaccio , cap . Brilloin ,
diverses,

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

Prpfç ri ' A Tif ont à personne honora-

riDlù UAilJClllble 6 0/11 l'an . - Ou

verture de Crédit, Commandites , Dis

crétion et Célérité. Central-Oliice 34,
passage de l'Opéra, (boul . des Italiens)
Paris

es
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MANIFESTES
Du vap . esp . Villa de Cette, cap . Za
, venant de Valence.
1 partie bouchons p. Descatllar .
41 b. bouchons , 53 f. vin p. Vinyes
Reste .
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Le Vétérinaire-inspecteur de l'Abattoir,
BAUDRAN.

MARIAGES

Henri Casimir Bérnaduc,v employé

au chemin de fer et DlleHéléne FranIVirruilH S. n »

49 f. vin , 2 b. bouchons p. Darolles ,
15 b. bouchons p. Cardonnet.
31 b. bouchons p. Lazzaroni .
loof . vin , 157 f. vin , 3 c. sacs vi
des , 8 f esprit p. Ordre .
] f. vin p. Puech Taillan .

>

._s

le de la mairie .

cap . Portal , diverses.

s

tr.

son propriétaire u Paire de gants
Hoirs , qu'il a trouvons le vestibu

nant de Cadix .

800 f. vin p. Noilly Prat.
10 f. vin p. Amadou et Reboul .
Du vap . ang. Kuno , cap . Hummel,

Massenat-Derochep , qui a soutenu le
pourAoi en cassation , doivent aller
demander
demain la grâce de Cyvoct
Jenselme , minerai .
MARSEILLE , vap . tr. Blidah , 326 tx. .à M. le président de la République .

8

1

0-5 if. trouves , n agent de po
lice Poncet tient à disposition de

8 f. vin , 6 f. vin , 15 f. vin , 210 f.
vin , 250 f. vin p. Ordre .
1 f. eau-de-vie p. Gauthier.
20 f. vin p. Vinyes Reste .
Du vap . Severin , cap . Lebreton, ve

mier , diverses .
N

3 c So Q S'°B a * ® g? "

H

CD*

CHROHIOUlLOCîLÊ

MARSEILLE , vap . fr. Émir, 888 tx.
cap . Lachaud , diverses .
MARSEILLE , vap. fr. Sampierro , 396
tx. cap . Marinetti , diverses .
BONE , vap . Ir. Lorraine , 682 tx. cap .

Du 5 fevrier.

dises disponibles. N5 coterons:

escoi! pte, f>ar ; de lf

Du 5 février .

MARSEILLE. vap . fr. Écho . cap . Plu

de

Précédents marché

Le sac de 12* kil ; Êl0niiles, suivaut

Claris , m nerai .

MILAZZA, vap . ang . . Start-Point, 442
tx. cap . Dixon , vin.

Barcelo , lest,

JÉLEVÉ des bestiaux abaitus par MM . les Bouclers,

aussi calmes, aus^iciles qu'aux

marques toi s coms 3') jours sans

cap . Plumier, diverses .
RIO, 3 m. it . Clarisse , 187 tx. cap .

diverses .

affaires en blés déays sont restées

Marques supérieure 47 50 à '.8 »»
Farines de com. f1 * 44 »» â 47 50
Farines
—
;des:38 »» à 38 50

cap . Henric futs vid s.
MARSEILLE , vap . Ir. Écho , 154 tx.

ORAN , vap . fr. Soudan , cap . Aubert,

Octroi de la Ville de Cette

deur .

Du 4 février.

TOULON , c. fr. Henric Camille, 49 tx.

Ortés , futs vides .
ALICANTE , b. esp . V. Dolorosa, cap;

au dessous de 2U et 2 8.75,- puis-

maintenu leurs pri°nt accordé au
jourd'hui lesO . 50 nt - de concession
que les acheteurs sc|taient pour en
gager quelques afffs en marchan

6 f. vin p. Passebois .

Paris , 5 février .

UN CONSEIL PAR JOUR

Remettez-ensuite l'aloyau dans s
glace pour le réchauffer; puis servez-

Ou nous a même a 111 ® que certains
meuniers qui avaie JUsqu'à ce jour

MARINE

en 1 acte .

qui démontre chi la culture une

était aujourd'hui eiSsivetnent lourde

16 f. vin p. Rieu Arvieui.
75 f. vin p. Lamayoux.

actes

le fond du ragout, dégraissez et pas

situation, les

lar .

trique p. Ordre .

s. p.

vier, ont bien esse de faire des
cendre les prix plvPas encore qu'ils

En présence de

Louise .Mar

nant de Taragone .

La Périchole, opéra comique en 3

pour faire bouillir; puis couvrez-le de
santes, pour modir la situation .
cendre pour que la cuisson s'opère
D'autre part, lefcheteurs, pen
après quatre heures , reti
dant la dernière tfllaine de jan lentement;
rez l'aloyau , faites réduire en glace

ne sont, mais n'y J pas réussi ; ce

Dlle

guerite Bastidon s. p.
Louis Blaize Bonomo , journalier,
et Dlle Marie Joséphine Pignataro s. p.
Paul Portes, tonnelier, et Dlle

Jean François Vache , employé au
chemin de fer et Dlle Victorine Tassy

Mercredi , 6 janvier 1884 .

Notre "êuuion de ce jour,

Joseph Cacius Varizat, employé au

Thérèse Gigaro s. p.

T H E A T RE

végétation trop h£ivô que compro
comme d'ailleurs outes celles du safedi, avait aitiré ,oaucoup de mon

lier, et Dlle Julie Louise Nougarède

dépôt de sûreté sous l'inculpation

et des nouvelles s*r les récoltes en

BLÉS.

227 f. vin p. J. Ramos .
100 f. vin p. Estève et Sinot .
40 c. oranges p. Beaufort.

9 f. vin , 30 c. raisins p. A. Baille .
I f. vin p. V. Baille.
11 f. vin p. A. Cassan .

6 f. vin p. J. Dugas .
51 f. vin p. F. Pi .
50 s. lie p. P. Vernière .

1<'8 f. vin p. Noilly Prat.

30 f. vin p. Comez Barrau .
115 f. vin p. J. C. Buhler.
13 f. vin p. Nicolas .

10 f. vin p. J. Orus .

Le nombre augmente

« Je souffrais de douleurs d' entrail

les depuis deux mois ; j'éprouvais con

tinuellement des étourdissements , et
je pouvais à peine remuer bras et
jambes, lorsque , après avoir été traité
par plusieurs médecins qui n'avaient
pu arriver qu'à une légère améliora
tion , je me suis décidé à faire usage
des remarquables Pilules Suisses .
Depuis quinze jours que j' en prends ,
je suis à peu près guéri , et je me fais
un plaisir de vous adresser mes féli

citations pour l' efficacité
de vos pilu
les. Je serais heureux de voir ligu-

rer mon nom parmi vos nombreuses

lettres de félicitations et je vous au
torise volontiers à publier ma lettre .
« Bourg-sur-Gironde , J-L . CHERET ,
propriétaire-rentier »
Le gérant respoiisa'l BitAiiEI :

Imprimerie cettoise À , CROfcS.

COMPAGNIE INSULAIRE UE NAVIGATION A \ AP

CIXFAGME HISPANO-FRANÇAISE

F. MQRELLI & C (Ex-Cle Valéry Frères S Fils)

TRANSPORTS MARITIMES À VAPEUR
ENTRE

CETTE ettous les ports delà côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Saule comuaanie mStl BDOeiKSiK dont le siège est & CETTE, quai do Bobo , *.

DÉPAIiTS DE CErrTE les lundis, mercredis eUei
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DIRECTE U i : M. Henri MARTIN .

DEPARTS DE! MABSEIt-LE

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Mardi, 8 h, soir, pour Cette.

Samedi, 8 h. soir, pfur Lette.

Dimanche. 9 h. tatin, pour B»
Livourne .
Dimanche, 8 h, matin, pour i
Livourne et Naples .

Villa de Cette, 1700 —

—

en 1880

Meroredi, 8 h . matin , pour Gênes,
Livourne, Oivita-Vecchia et Naples.

Navidad.
San José,

—
—

en 1879
en 1879

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

1700 tonnes, construit en 1881

Montserrat,

1700 —

Cataluna,

—

1000 —
1000 —

en 1880

priano.

2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

FL.ORIO & RUBATTIPIO

SERVICE RÉGULIER El HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisù Bari, Trie;
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebl'ï'ico, Malte
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Piré«(Scio, Smyr

Entre

Cette, Baroelone, Valence, Alicante, Oarthagèu,
Alin^ria, Malaga, San-Feliu et Palainos,

Port-Said , Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibar, Mozambique); Bombay, K

Barcelone ,Valence, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

les Jeudis

Ue Cette

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odess»- — Alexai

DESTINATIONS

JOURS

DÉPARTS

les Dimanches Valence, Alicante, Cnrthagène, Alméria, Malaga.,

les Samedis

San Féliu, Palamos, Cette.

les Lundis

Pe Valence

les Mercredis

Alicante, Carthagène, Alméria, Malaga.
Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.

les Hardis

Cnrthagène, Alméria , Malaga.

les Mardis

Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.

De Carthagène |

les Mercredis Alméria , Malaga.

Alicante, Valence , Barcelone, San Féliq, Palamos, Cette.

les Jeudis

Malaga .

les Dimanches

Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Félin

Alméria. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

Cette et Barcelone
JOURS

De FtTPtKo

les Samedis
les Mardis

Cette

les Mardis

Cette

TAKRAGONE ...

VALENCE ......

_
—

ALICANTE
CARTHAGENE .

—

AEMÉRIA

—

MALAGA

?

•

•

j

20 fr.
25
40
60
«0
90
100

10 fr.
15 20
30
50

15 fr.
• 20
30
45
60
80
90

à Cette ,

taire.

Hijos de G. Matas,

Palamos,
San Féliou,
Barcelone ,

Valence,
Alicante ,

banquiers.

*

Juan Fortn, consi-

gnataire .

Ponset y Robreno,
conaignataires.
G. Sagrista y Coll,

express
omnibus

h 00
h 03
h 42

soir

...

mixte

""

•

mixte

~™

•

•

h 59

h 03

h 45

Bosch Herman

Alméria ,

Spencer Rod

-

Malaga ,

^

»

express
mixte

mixte
direct

5 h 15
8 h 07
9 h 29

^ dis s?. E1 m» a

Grand Assortiment d'E2fi`ss Fantaisie!
ARTICLES D' É'RENNES .
Bronzes, garnitur*. de cheminée

cristaux, porcelaine, iaïencerie ar

tistique, marbres , ourag3s, suspen

sion et lampes riche bois sculpté

objets d'art,terre cuitglaroquinerie

—

soir

•

. .

omnibus
direct
omnibus

articles de Paris, etc. e*c.
GRAND CHOIX POURCEAUX EN

NOUVEL -

Tous les Soirs î ›positioi*

express
mixte

ENTREE

mixte
**

• •

express

omnibus

mixte
omnibus

direct

Un des premiers ÊWements

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

102 — 5 h. 45 m. exp.
112 —
104 —

6 h. 20 m. omn .
9 h. 00 m. direct.

»

DE CET®

RECOMMANDÉ AUX FAMILLET*0X VOTAGKBHS

Tenu par B. jlURD.

»
»

142 — 1 h. 45 s. exp: Toulouse.

banquiers.

116 —
120 —

2 h. 30 g. omn . Bordeaux.
5 h. 30 s. , dir. Carcassonne.
'

BAINS ET HYDRfHEBAPIE

Levtnfeld, ban-

118 —

6 h. 25 s.

quiers .

122i — 10 h. 45 s. exp.

dans l'Établissement ani^ A l'HOTEL

Amiat Hermano

banquier.
- Viutu, de B. Gonsé
y Cie consigna-

Tarragone ,

4 h 20

»73 ... .
»75 . .
< 15 ... .

110 —

Carthagène ,
;

»71 ... .

FIFMIN COUIID
mj*

Midi

-

banquier .

G. Ravello é ; Hijo
banquiers .

AD DAUPHIN

PARTANTS

60
70

Agents de la Compagnie.

MM. Rigaud, consigna-

y h 57

»79 ... . 10 h 24

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux
.

.

°61 . .. . 5 h 00
»63 . . 8 h 30
»67 ... . 11 h 31
°6o;. . . 12 h 44
»69 ... . 2 h 02

Ire classe 2me classe 3mo classe

—

870

direct
omnibus
mixte

f81 ..; . 12 h 38 matin ...

'

PRIX DES PLACES :

—

3 h 15 matin . .
5 h 21
8 h 00
9 h 44

/ARRIVANTSBarcelone
Tarragone

De CETTE à BARCELONE ,

.
.
.
.

>

les Samedis

Id.

886 ...
864 ...
866 ...
868 . .

880 ... •
1
872 ... . 3
874 ... . 5
876 .. .
5
878 . . 8
882 ... . 10

CETTE et TARRAGONE

De Barcelone

Service d hiver à partir du 22 Octobre
PARTANTS

Palamos, Cette

De Cette

aux Bureaux de la Cie Insulaire de NaHgation à va

Méditerranée

les Lundis

les Samedis

»

quai de la République, 5.

De Alicante

De Malaga

chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette,' à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîn®.»

De Barcelone

De Alméria

t

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénni

es vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del

taires .

'

ASSURANCES

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

'

omn . Bordeaux.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 —
119 ' —

8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .
9 h. 20 m. dir. de Bordeaux

113 : —
111 —

2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
7 h. 12 s. omn . de Vias .

141 : —
101 i —
115 —
103 —

4
5
9
10

h.
h.
h.
h.

35
15
37
10

s. exp. de Narb'- me
s. exp. de Bordeaux.
s. omn . de Toulouse .
s. dir. de Bordeaux.

Pour papiers d'affaires,
«le.
SEDL DlïPOïîTilRE l 9-eT :
CROS, papetie l imPnmeur .

PREMIER , ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
'

'

FONDÉ EN 1833
î\

MW

lilll

A. CRS,

successeur de J. V0H8

Seu.1 imprimeur breveté de Oette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographe pour la
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , efavaillani

aux prix les plus réduits.

