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municipaux autant de Forums en

miniature, il supprimait par là même
la liberté de la disc ssion .

36,000 Parlements
La loi municipale qu'on discute
en ce moment au Sénat est comme

Comment, en effet, pourrait-on li

brement débattre les affaires, quand
1'enceiiîte d' une assemblée devient le

champ clos des rivalités locales ?
Le gouvernement nous a déjà à

la loi sur l'enseignement primaire moitié ruinés à édifier dans nos villa
qu'on discute en ce moment égale ges des bâtisses scolaires qui sont de
ment à la Chambre : une vraie bouteil

le inépuisable .
On en tire ce qu' on veut, et les
surprises s'ajoutent aux surprises.
La Chamore a cru faire grand
honneur aux instituteurs en leur in
terdisant à l 'avenir de chanter au lu
. trin .

Le Sénat a cru faire grand hon
neur aux conseils municipaux en dé

cidant que leurs séances désormais
•iraient publiques.

Ce sont évidemment deux maniè
res pour une d' aller au rebours du
bon sens.
Comme nous le disions ces jours-ci

/~7
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'
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ou dans ses succursales d8 province pour toutes
I P , autres

véritables palais .
Veut -il par hasard faire bâtir aus
si dans les 56.000 communes de
France des Corps législatifs .. muni

cipaux .

On y viendra , car beaucoup de

communes, dans les villages , n' ayant
à leur disposition qu' une salle étroite
et basse , . électeurs et élus seront con

fondus de tant de façons, que rien ne
sera plus facile aux premiers que de
« soufl

les seconds .

Que deviendra dans tout cela la

liberté des délibérations municipale.;?
Il faudra donc construire de nou

4fr. 50
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ies lettres non affranchies seront refusees

même dû qu'à leur faconde , soit dit sait, à titre de transaction ,d'en ajour

en passant, de devenir sénateurs ou

ner le débat jusqu'à l'examen du bud

de 1885 ; elle a repoussé le ren
députés, le suffrage universel tel qu' il get
voi et voté la discussion sans délai .
existe , étant une institution faite pour

se faire jeter de la poudre aux yeux !

Et c' est tout l aturellement aux dé

pens de la caisse que se fera cette nou
velle expérience : car plus on parle ,

moins on agit , et moins on agit , plus

cela coûte .

La Chambre discute en ce moment
une loi sur les instituteurs qui fera
du maître d'école le valet du préfet
et courtier marron des candidats lé
gislatifs .
Le Sénat fait encore mieux que ce
la ; il convertit nos assemblées mu
nicipales en tréteaux forains , de sorte

y aura donc bataille .

ka lut s'engagera, non sur l'arti
cle 37 qui traite des avantages à oc
troyer aux institeurs, mais sur l'ar
+ dont l'autre découie et qui
édicte une nouvelle ^classification du
personnel enseignant, basée sur l'aug
mentation projetée des traitements .

La Franoe dit : « Pour justifier le

surnom de grand conseil des commu

nes, que lui a donné Gambetta, le Sé

nat n a rien imaginé de mieux que

ce creer, par la publicité des séances
s conseils municipaux, trente-six
i e petits Sénats dans les trente-six

^ Ule conseils municipaux de Franque les affaires politiques finiront rh LaamyPéfAnse dit : « La loi lue la
bientôt par ne plus se traiter qu' entre riaf wr*6 dîscute en ce moment n'est
bateleurs .

pas autre chose, sous le nom de loi

Eh b 'en ! soit, le suffrage univer ir>i i )en®eig1ieinent primaire, qu'une

sel avait, parait-il , encore besoin de
celte leçon ; le Sénat la lui a donnee .

Et c' est nécessairement lui qui

velles mairies pour avoir une salle paiera les frais de la guerre, puisque
du conseil appropriée aux circonstan c'est sur son dos qu'o se battra.

o électorale , destinée à assurer le

blicains

sous-vétérinaires répu-

La Gazette de France dit : » La cir

culaire de M. Schnerb montre que le

ce n'est pas sauvegarder la dignité d' un
citoyen que de lui couper les vivres. ces . 1
C' est le réduire à la servitude,
La France meurt de politique ; n'en
c'est même lui infliger une dégrada mourra t elle pas bien plus sûre
tion morale, que de l'empêcher de ga ment encore, lorsqu' elle sera affublée
Liberté dit : « La politique joue
gner honnêtement son pain
d' autant de parlements qu' il y a de unLarôle
considérable dans la grève
Croit-on maintenant que ce soit communes ?
d'Anzin . Les mineurs sont les 'instru
faire les affaires de la liberté , que de
On ne s'occupera plus des intérêts ments de la faction révolutionnaire et
décréter d' un coup la création de municipaux ; on n'aura d 'autre souci anarchiste, et ceux qui se font leurs
36,000 tribunes au petit pied , où que dë se faire une salle et d'éblouir avocats prétendent que la greve a ete
suscitée par les menees monai chi
chacun sera libre de venir étaler ses son auditoire .
ques !
Ce éera l' ère des avocats de village :
talents oratoires devant , le suffrage
Le Journal des Débats dit . L accord

gouvernement commence à se douter

tes n'étaient pas déjà assez infestées

pas de nouveau ! L'alliance qui vient
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commè si nos assemblées délibéran

universel ?

Le Sénat n'a certainement pas ré

fléchi qu'en faisant de nos conseils

Feuilleton du Petit Cettois
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de parleurs de toute sorte, qui n'ont

— Je vous plains, cher ami , car je

pense comme vous, et je sais ce qu'on
en souffre !

— Ce qui me console, répartit le

missionnaire, c'est que Dieu pardon
ne dans une mesure inappréciable ,

que sa miséricorde contreblance sa

n'a pu s'établir entre le gouverne
ment et la commission , au sujet du
traitement de instituteurs. Il propo

ses œuvres .. Avez-vous quelquefois

Hibeites,a totus
lef droits, à toutes les
a tous les intérêts. »

T?„na Paix d't : C'est bien contre la

France que la triple alliance des trois
empereurs est constituée. Tout y est
combine pour la réduire à'' l'impuis
sance. H eux qui nourrissaient, chez
nous.de décevantes espérances sur

ude entente avec la Russie peuvent
voir maintenant à quel point ils se

rompaient. Et qu' ils ne s' illusionnent

de se faire n'est pas seulement celle

des Etats, c'est aussi celle des trônes,

— Je me suis proposé un double
but . Aidez-moi à. l'atteindre.
- Je vous suis tout dévoué .
Nous parlons trop de nous, par

vous poser une question bien plus'dé-

avez su définir si clairement le ca
ractère du rajah Soiabjee, un autre

— Ah ! si vous m'interrompez, je
n' oserai plus . Il s'agit d' une personne
d' une enfant aussi
de ma fille, en

lons un peu des autres. Puisque vous

suiet, d 'observation plus facile, vous
aura certainement attire. Quelle opi
par Charles BUET
pensé, monsieur, au double jugement nion avez-vous — soyez franc, j'ai
XUI
confiance en vous !
de votre jeune
qui, après la mort, nous attend ?
HODIE HOMO ES ...
Mon cher abbé, vous entrez pré parent, sir Georges Dowling ?
Parce que je ne suis pas crédule ? cisément dans un ordre d'idées qui ,
Le père Cypri fixa un regard sur
Hélas ! monsieur Ramsay, l'âge est selon ma secrète esperance , devait pris sur son interlocuteur.
Celui-ci insista :
passé où j'avais aux hommes une loi être l'objet de cet entretien . Mais réaveugle . Il faut bien , dans une so servons-le pour le retour de cette
— Georges est lé fils d'une sœur de
ciété comme la nôtre , chercher tou excursion qui ne touche pas encore à ma mère. Je ne le connais que de
jours le mobile secret qui dirige les son terme. En attendant, descendons puis un an , par suite d'affaires de
actes d'autrui , et ne plus se mépren des hauteurs de la philosophie, et famille qui ne vous intéresseraient
dre en appelant sentiments, des sen continuons à refaire , pour notre usa nullement . Néanmoins, je puis le
sations ; opinions des intérêts ; con ge particulier, les Caractères de la louer sans offenser la vérité : c' est un
victions , des discussions mensongè Bruyère .
enfant, simple de cœur, généreux et
Il accentua ces paroles d'un sou bon . Je serais fier qu'il fût mon frè
res. Ah ! l'hypocrisie est le vice ron
re .
rire plein de promesses
geur de notre époque.
Je ne comprends pas , dit à son tour
Celse exhala un profond soupir et
— Merci , cher abbé, merci ! Votre
. murmura ;
l 'abbé d'un ton sérieux.
jugement est le mien: je pansais com
justice et qu'il jugera chacun selon

neure A pi ?10 n publi(ïue se lasse des
ar>+ itu s
lancés par le régime

me vous . Maintenant il me reste à
licate .

Craignez-vous ?...

fin !

Le père Cyprien s'arrêta court, et,
regardant avec une expression de
bonhomie railleuse l' Anglo-Indien ,
qui rougissait et baissait les yeux, il

répondit :

Vous êtes bien

curieux , cher

monsieur Ramsay ! Hodie homotes !
Quelles fibres remuentjdonc en vous

qui êtes , d' ordinaire , d'une indiffé
rence profonde pour tout ce qui tou
che aux choses "prosaïques de l'exis< tnce ? Qu I vous vous inquiétez de
savoir ce qu'il en est de mon cousin

Dowling ? puis vous associez à ce .. . k,

Ah ça ! nous faisons donc de la diplo->

matie ! Et pour ma part je suis dans
le cas de M. Jourdain, qui faisait de

la prose sans le savoir !

(A suivre)

partout menaces par la révélation
cosmopolite . Avis à ceux qui ont la
responsabilité de la République fran

çaise de ne pas plus glisser à l'inté
rieur sur la pente du jacobinisme et

recettes du crédit lyonnais de Mar
seille

Après un débat des plus émouvants ,
le jury a reconnu la culpabilité de 1 ac

cusé sans admission de circonstances

du radicalisme , qu'à l'extérieur sur la
pente des aventures !

atténuantes .

La Gazette des hôpitaux publie une
lettre d' une surveillante laïque disant.

condamné à la peine de mort .

Je sais que je fais consciencieusementmon devoir ; néanmoins , je con
viens que les meilleures des surveil
lantes laïques ne feront et n'iront
jamais dans la voie des devoirs hos

pitaliers , aussi loin que les religieu
ses .

Ce journal ajoute en réponse aux
quelques conseillers municipaux de

Paris qui jugent les médecins des

hôpitaux à leur niveau et se refusent

à entendre la vérité , que les hôpi

taux protestants d'Amsterdam , la ca
pitale de la Hollande, sont desservis
par des religieuses .

Nouvelles du Jour

En conséquence ,

Guichard a été

a eu lieu hier .

Dans le

discours du

trône , i empereur a déclaré que les re
lations de l'empire avec le§ puissances

étrangères sont très-sati faisan tes . Il a

fait ressortir les tendances pacifiques
de l'Allemagne, qui assurent, au ant
qu'il est permis aux hommes de le
prévoir, le maintien de la paix non
seulement pour l'Allemagne, mais aus
si pour les autres Etats .
Une circulaire de M. Schnerb invite

instamment les préfets à fournir des
renseignements sur l'organisation des

comités royalistes qui se fonderaient,

sur leurs

moyens d'action et sur le

nombre dns organes dont ils dispo
sent .

Ces

renseignements

doivent

être
fournis également sur les comités fon

dés depuis la mort de M le comte de
Chambord .

Le ministre des postes et télégraphes
a été entendu par la commissiou des

finances du Sénat. Sur la demande de

M. Millaud , il a fourni des explica
tions sur ' le vol commis

à la recette

principale des postes , dans la nuit du
17 avril 1882 .

Le ministre a déclaré que l'adminis
tration n'est point intervenue pour ar

rêter l' instruction et soustraire le cou

pable à son action .

La commission

s'est déclarée satisfaite des déclara
tions du ministre

et s' est immédiate

ment séparée .
Le

conseil des a ministres-terminé

l'examen du projet tendant à la créa
tion des chambres consultatives d'a

griculture. Un Collège spécial compo
sé de propriétaires ruraux , d'agricul
teurs , professeurs d'agronomie , etc. ,

excédant de leurs propres besoins . On
peut juger par là combien est préféra
ble la condition de nos classes laborieu

ment est assez mauvais . Depuis le

que

ses qui ne sont pas pour cela plus
contentes .

Il est vrai qu'elles en auraient quel

L'état de l' industrie de l' ameuble

sujet si , en achetant les affreux

L' affaire du scandale de l'Isle vient

mois de novembre la situation s'est

de se terminer devant le tribunal cor

aggravée. Le nombre des ouvriers
est de 20,000 à 25,000 ébénistes , scul
pteurs , tourneurs, et menuisiers en
sièges qui sont centralisés au fau

derniers, elles pensaient auxfvins na
turels que lesjd i verses régions où flo —

bourg Saint- Antoine .
On travaille dix heures par jour

d mnaien à si bon marché avant que

dans ces grands ateliers ; les ouvriers
anx pièces travaillent quelquefois

le phylloxéra les ait ravagées .

rect ionnel d'Avignon .

Cinq prévenus sont condamnés à 15
mois de prison , sous l' inculpation d'ex
citation de mineurs à la débauche ; 2
pour le même délit, à 8 mois ; 3 à 6

mois de prison pour outrages publics

à la pudeur .
Tous sont condamnés en outre à 50
francs d'amende .

Les révélations qui ont été faites à

l'audience > ont affligeantes .

A la sortie du palais de Justice, ces
misérables ont été hués par la foule
indignée .

LA COMMISSION D'ENQUÊTE
La commission des 44 s' est réunie

L ouverture du parlement allemand

La commission a ensuite entendu

MM . Lemoine , Soubrier et Peyrol
qui se sont présentés au nom de la
chambre syndicale de l'ameublement.
La chambre syndicale comprend
115 maisons grandes ou petites , il
existe 2,(i'0 patrons .

hier, sous la présidence de M. Spuller, Elle devait entendre MM . Tolain

et Gorbon , sénateurs , sur les causes
générales de la crise .
M. Tolain , retenn au Sénat, s' est
excusé .

La commission a enten du M. Cor
bon , qui a distingué entre les causes

en quelque sorte perm anentes et les
causes passagères de la crise .

Une des principales causes du ma

quatorze heures par jour.

breuvages qu'on leur vend à chers

rissait la viticulture 'fifrançaise leur
Ce temps heureux pour les | bu

On fait moitié moins d' affaires en ce

veurs est-il à la veille de revenir ?

moment.Environ 10,i>o0 ouvriers tra

On pourrait l'espérer quant ou lit l'ex

vaillent ; 5,000 n® font que des demijournées et h , nu0 sont sans ouvrage ,
le salaire est de 8 fr. par jour.

Les causes du malaise sont : la

trait suivant de la séance du 25 février

de la Société des Agriculteurs

de

France .

création de fabriques en province et

< M. Marès fait une communica

tension , on le doit en partie aux ex

tion sur la viticulture ; il a dressé
un état des pertes de la vigne et "nia

l'élévation du prix de revient. Si la
concurence étrangère a pris de l' ex

positions et à ce que l'enseignement
s'étant plus développé en France, le
goût s'est porté un peu trop exclusi
vement sur les choses anciennes , ce

qui a nui à la production . Les droits

en regard les riches vignobles qu 'on
a su reconstituer par les insecticides
la submersion , les irrigations . Il a énu

de douane et de circulation devraient

méré les résultats du greffage de nos

être modifiés . La constitution légale
des syndicats sera un moyen d'amé

oublier de parler des vignes plantées

liorer la situation .

M. Lemoine a ensuite indiqué,
comme devant contribuer également

à améliorer la situation , l' abandon de

plants sur les cépages américains sans
dans les sables des arrivages méditerrannéens et océaniens . Sa conclusion a

laise consiste dans l'excès de la pro

la routine, la création d'écoles pro

que,
d objets qui ne sont pas de pre
mière nécessité .

l'outillage ; ces procédés adoptés ren

été que la lutte contre le iphylloxéra a
produit de tels effets que le désespoir
et le découragement n'ont plus de rai

dront inutiles les grèves .

son d'être . *

duction en Europe comme en AmérLes difficultés entre la France et
l'etranger pour l'habileté de la main-

d œuvre vont tous les jours en s'attenuant. On a fait peu de progrès en
France au point de vue de l'outillage
et de la façon .

On n'a pas fait de progrès parce
qu'il n'y a plus d'ouvriers ; on ne fait
plus d'apprentis. L'instruction profes

sionnelle est nulle dans l'atelier avec
l' excessive division du travail .

M. Corbon a parlé de la loi sur les

écoles d'apprentissage , qui a été vo

tée sans discussion sérieuse et n'a
pas donné de résultats .
M. Waddington a constaté le bien

fessionnelles et la modification de
Il a lu un immense mémoire con

cluant par les desidera suivants : 1°

révision des octrois ; 2* protection
des marques de fabrique ; 3e exten

sion de la justice consula: re ; 4® sup
pression de l'hôtel des ventes ; 5* ré
vision des tarifs des transports . vl
Liouville a demandé des explications

sur les vœux des délégués en ce qui
concerne l' hôtel des

ventes . Il a été

répondu que , contrairement à la loi
de 184 ï , on y vendait des meubles
neufs mal faits , ce qui causait un tort
grave à l'industrie . En ce moment

des fabricants ne travaillent que pour
l' hôtel des ventes .

fondé de cette assertion .

de Rouen , de Bordeaux et du Havre .

COMEBCE

M. Corbon a maintenu que la loi

n'avait pas produit les effets qu'on en

attendait. A propos des écoles de Chaîons et d'Angers, il a dit que leurs
eleves ne voulaient pas être contre

maîtres et préféraient être dessina
teurs , sous-ingénieurs ou ingénieurs.
Dans la mécanique, notamment on

ne fait pas d'apprentis .
La crise n'est pas près de finir, par

ce que d' une part, les salaires rendent

vignes que voici :

«
département du Gard , grâce à
l' impulsion donnée par les grands propropriétaires et à son sol - essentielle
ment propre à la culture de la vigne ,
redevient l'un des premiers départe
ments vinicoles . Les vins. renommés
Lédenon , Redessan , Saint-Gilles , Lan

glade, Meynes, Jonquière, Vauvert,

MM . Waddington . Lalande, Passy,

ont parlé des écoles d'apprentissage

Et que l'on voit ailleurs nos ( maîtres
du Gard , qui savent mieux que nous
la valeur {d' une bonne réputation ,
prendre date pour leurs crûs dans les

Narbonne, 6 mars.
Comme si l'on avait de la peine à se

remettre au travail après l'interrègne
des jours gras, ou ne reprend les af
faires que mollement et si l' on achè
te c'est qu'on est sollicité par les bas
prix. Le commerce voit bien que les
vins pèsent aux détenteurs . Ceux de

Bellegarde, Tavel , reprendront leur
commerce et la consommation .»

Si ceux qui ne comptaient plus na

guère parle ainsi c'est qu'ils pensent
bientôt revivre, que ne devons -nous
pas faire, nous qui ne sommes Pas

morts, pour éviter i' de disparaître ; on
s'y met pourtant, nous le voyons avec

plaisir, quoiqu'il y ait possibilité de
faire mieux .

Les petits vins bien réussis auraient

bres . Le p ojet sera prochainement
déposé sur le bureau de la Chambre .

la concurrrence difficile , et que d'autre
part la production française ne sou
tient pas son ancienne prééminence.

L'instituteur laïque de Saint-Michelles-Portes , canton de Cielles , se voit

meublement. Autrefois , es menuisiers
faisaient des meubles massifs ; ils

nure inattendue des transactions vini

millier d'hectolitres au priï de 20

d'hui font plus léger, mais moins so

coles depuis quel , ues mois ; rien n'au

fran cs .

Sur interrogation de M. Wadding-

frs autant que chez nous en Espagne
et e Italie . (C'est dans ces pays que

nommera les membres de ces cham

dans la nécessité de poursuivre en

diffamation un membre du conseil mu

nicipal de cette commune .
Ce dernier l'accuse d'avoir , aux élec

tions municipales de 1884 , soustrait
14 bulletins de l' une et de les avoir

remplacés par d'autres .
Le public s'attend à des révélations
intéressantes

Nous croyons savoir qu'avant l'en

voi de l'encyclique aux évêques fran
çais, le Vatican a adressé au gouver

M. Corbon a insisté sur la transfor
mation subie par l'industrie de l'a

n'en font plus. Les ébénistes aujour-

lide .

ton , M. Corbon a déclaré que l'ouvrier
s'efforçait de donner à ses enfants

une profession autre , une profession

meilleure que la sienne. Le remède à

cette tendance trop générale est l'ins

A Sallèles-d'Aude, il s'est traité un

torisait à le prévoir, mais on en souf-

Proscription définiti "^

l'on peut à présent se rendre compte
de l'importance du marché français.

DE L'ACIDE SALICYLIQUE

Que feraient, sans lui , nos voisins de

aux injonctions de l'autorité admiuistrave , et vient de rendre l' arrêt à l ai
de duquel l'emploi de l'acide salicy

C'est qu'il leur manque la magnifi
que consommation interieure que nous
avons en France et qui absorbait,

sance qui constitue une i ouvelle en
treprise centre noireindustrie vin co-

ecoles primaires à Paris où le tra

rendre obligatoire plus tard. M. < or-

sou jugement dans l'affaire Guichard

ces piix .

leur fproduction ? S'il se fermait, la
culture de la vigne , qu' ils ont si gran
dement développée , y perdrait son
principal encouragement

vail manuel est enseigné. Cet ensei

accusé d'avoir assassiné le garçon de

->

ecoles primaires . Les enfants y pren
nent goût. Il y a actuellement 90

les mesures prises contre la, religion
et déclarant que la continuation de
cette politique amènerait une rupture
Le cour d' Aix vient de prononcer

facilement preneurs de 15 à 16

quelques affaires oat été traités dans

truction du travail manuel dans les

nement une note énergique, énumérant

avec le Saint-Siège .

l'étranger sont de plus en plus offerts
et s' accumulent dans les entrepôts de
nos ports. '
La surpris i est grande à cette tour

gnement est facultatif ; on devra le

bon a fourni d'intéressantes explica
tions sur la différence qui existe en

tre l'état d'esprit des ouvriers aujourd'hui de ce qu'il était en 1848.

En général,il y a parmi les ouvriers

une connaissance des lois de la con
currence .

sans la hausse et la frau ie, non seu

lement ce que donnent nos vignes ,
mais ce que nos voisins produisent en

Le Comité consultatif d' hygiène pu

blique de France a décidement cédé

lique est désormais condamné .

Il fallait s'attendre à - cette Complai

lb.

Interdirtion d' user de cet antisepti

que merv-.illeux qui permettait à nos

crûs inférieurs d' aborder la consom

mation loin du lieu où ils ont été ré

coltés ; impossibilité de les viner afin

de leur donner le degré de conserva
tion utile .

Voilà le lot des récoltants français.
Tout pour 1 étranger ! !
En somme, le budget en détresse y
trouve son compte ; car outre les
droits de toute nature qu'il prélève
aussi bien sur les vins du pays que
sur ceux qui nous viennent du de
hors, ceux-ci paient en outre les
droits de douane .

Pauvre viticulture ! Pauvre agri
culture !

dictoires ; mais les réserves

doivent

sans doute être peu importantes, puis
que, malgré la faiblesse des exportitions, le stock visible a déjà diminué
de plus de 4 millions de bushels depuis
le l«r janvier . Les avis télégraphiques
parvenus cette semaine ont accusé de
la baisse, tant sur le blé que le maïs .
Farines de commerce . — Notre

Lyon Guillotière, 5 mars.
La température, par un heureux
hasard , vient calmer les appréhensions
qu'avait fait naître la douceur de l' hi
ver . Èlle s'est sensiblement abaissée

rop au bain-marie couvert .

Vous m'en direz des nouvelles .

MARINE
M mvameit da Port de Cette
ENTREES

marché aux farines de commerce con

Du 5 mars.

serve toujours la même inactivité et,
dans toutes les directions sur le blé,

FIUME, 3 m. aut. Peppina, 542 tx.
cap . Randu, bois.
ISCHIA, t it. N. Redente, 60 tx. cap .

le prix des farines reste sans la moin

MARSEILLE , vap . it. Alessandro, 240

malgré la hausse qui s'est produite
CEREALES

rez 530 grammes de liqueur ; ajou
tez-y le sucre cassé, et faites votre si

TARRAGONE, b. g. it. Fieramosca,

c i-dessous :

ISCHIA, b. g. it. Palestina, cap . Saco-

Un décret paru au Journal officiel

cap . Martinelli , relâche.

de se , continuer dans les meilleures

Le sac de 125 kil . disponible, sui
vant marques toiles comprises , 30 jour»

Mondella, futs vides .
LA NOUVELLE, vap . fr. Touraine ,
cap . Langrais, lest..

sans escompte , gare de Lyon .

dans une bonne partie de * la France

CHRONIQUE LOCALE

■ na, futs vides .

ISCHIA, b. g. it. Antonio Calice, cap.

VALENCE, vap . esp . Cataluna, cap .
Serra, diverses .
MARSEILLE, vap. fr. Aude, cap . Bory , diverses .

xant les élections des députés au 24

LiManza, futs vides .
CASTELLAMARE, b. g. it Maria Eli

cice, est sur le point d'être nommée .
C'est là la meilleure solution pour le
moment, et cest celle qu' aurait iû

CASTELLAMARE , b. g. it - Teresina,
cap . Vianelli , houille .
PHILADELPHIE, 3 m. aut, Paolina,
cap . Nicolich, vin.

pris cet aspect luxuriant qui est par
ticulier aux pays chauds . La récolte
'i moins fd'intempéries extraordinai
res est maintenant assurée .

En ce qui concerne l'étranger, les

Arrestation . — Le nommé T a été

On suppose que cet individu ne jouit

pas de la plénitude de ses facultés men

Angleterre la température est la mê

tales .

me qu'en France .

Réclamation . — Un excavation exis
te rue des casernes en face du N® 2

Au point de vue des affaires nos
marchés de provin e ont été escore
pendant cette dernière huitaine faible

Le reverbère situé rue hotel de ville

ment approvisionnés ; malgré cela les
afiairesjont été assez animées et les prix
dans leur ensemble dénotent généra

en face le N° Il n'était pas éclaire

hier à 8 heures 112 du soir . Avis à
qui de droit .

lement de la fermeté et de la hausse.

Angleterre . - La tendance pour
grains et farines e?t très indécise,

on signale sur les marchés de l'inté
rieur une légère hausse; pour cargai
sons flottantes , au contraire, il y a de

THEATRE
Samedi 8 mars.

Les Petits péchés de grand -maman,
vaudeville en 1 acte .

La petite Mariée, opéra comique en
3 actes .

la faiblesse .

Allemagne . — Les prix se son *
maintenus sur le marché de spécula
tion ; mais on signale un nouveau ra
lentissement de la demandé sur les mar
chés de consommation .

Autriche-Hongrie . — Les achats
des Grands Moulins de Pesth se sont

ralentis et il is'en est suivi une réac
tion sur la hausse que leur activité

avait provoquée il y a quelque temps .
Russie . — ' L' on mande d' Odessa

que les stocks ont été assez sensible
ment réduits depuis le l«r janvier et

0, que les arrivages de l'intérieur sont
faibles, ne s 'élevunt pas à tplus de 5 à
6 ! 10 ichv . par jour.

Amérique . — Les derniers avis
reçus de New-York indiquent un mar
ché faible .

Eklun , lest.

colini, lest .

MANIFESTES

Nous signalons ce fait à qui de droit .

Dimanche à 2 heures .

Giroflé Girofta opéra comique en
3 actes .

Le soir à 8 heures .

Le Maître de chapelle, opéra comi
que en 1 acte .

Bébé, comédie en 3' actes .
L'amour qu'est que c'est que fût, vau
deville en 1 acte .

UN CO.iS EILPAR JOUR
Exelle sirop à la violette .
Pétales de violettes récents . 250 gr.
Sucre pur
1 000—

Versez lur les pétales six fois leur

poids d'eau distillée à 45 degrés; je

tez sur une toile, puis exprimez .
Mettez ensuite les violettes dans un
bain - marie, versez dessus une quan
tité suffisante d'eau distillée bouillan

te, pour que l ensemble des pétales et
de l'eau pèse 750 grammes . Après

avril f <

La réouverture du Parlement aura

lieu fin mai.
On nous detnende, dans certaines
petites localités qui n'ont pu être vi

sitées par les Avis déjà faits au public .

à quelle date doit avoir lieu le tirage
de la loterie Tunisienne . — Réponse :
le 17 juillet 84 . Cette loterie est la
première à tirer, des loteries impor
tantes en cours; Adresser les demandes
des billets à M. E. Pétré, 13, rue
Grange Batelière , Paris .

Du vap . norv. Svithum, cap . Larsen ,
venant de Tarragone .

138 f. vin p. Ordre.
3 f. vin p. Descatllart.
3 f. vin p. A. Baille.

48 f. vin p. Rieu et Arvieux.
^ c. vin p. E. Benazet
11 f. vin p. P. Dental .

50 f. vin p. Gros fils et Vie.
33 f. vin p. J Roux.

40 f. vin p. Jaimenin
59 f. vin, 1 f- 3*l6 P - Couderc jeune.
27 f. vin p. A. Bosc.
12 f. vin ,2 c.huile p.Hinsch et Krü-

Nous |signalions hier une décrois

sance de mortalité chez les enfants

élevés au Biberon-Robert fexible . Afin
de régénérer la France , il est du de
voir de tout citoyen français de pro

pager ce biberon si précieux et si
utile ; car c'est au berceau qu'il faut
prendre l' homme .

25 f. vin p. Lamayoux.

83 p. oranges p. Vallamedella.
Du vap . fr. St Marc, cap . Gautier, ve
nant de Gênes Naples et Marseille .
87 c. vermouth , 90 b. riz, 1 b. chan
vre, 1 c. fruits secs p. Fraissinet .
10 f. alum p. Comolet.
70 f. vin , 50 f. vin p. Ordre.
72 b. chanvre p. A. Baille.

3 b , cale p. J. J. Bas *

A

Vendre

Emplacements à bâtir, rue des Eco

les et rue Arago .

S'adresser à M. A. Cousin , Notaire

â Cette .

Plus de Benzines !
Moreïne, sans odeur, incombus

tible et inaltérable . Usine J. Moret,

rue Richard-Lenoir, 17 , Paris .

Du vap fr- Persevérant, cap. Nico
lai, venant de Marseille .

5 estagnons huile , 2 f. huile, 50 c.
vermouth, 3 c. modes, 1 c , vin p. Comolet.

f. vin p. Ordre .
1 c. lie p. J. Blanchet .
15 b. riz p. A. Baille .

5 f. vin , 2 c. figues p. J. Lamayoux.

Pour éviter la phtisie et l'asthme,
soigner ses rhumes au début en
avalant 2 capsules Guyot dans le po
tage . Ce traitement coûte 10 cent,
par jour. Ceux qui ne peuvent avaler
les capstil s Guyot soigneront
leurs rhumes avec

la pâte Re-

gnauld. Fabrication ; 19, rue Jacob
Paris .

Mpftihes TVlegrafthigiiea
Paris 7 mars.

La cour de cassation a rejeté le
pourvoi de Silvy , condamné à la pei
fermiers , les opinions"étaient contra douze heures d' infusion filtrez . Reti ne de mort par les assises du Var.
En ce qui concerne les qnantités de

blé restant encore entre les mains des

un décret dissolvant les Cortès et fi

FORNAMBURG, 3 m. russe Urho,cap.

GANDIA , b esp S. Antonio , cap Viconduit au dépôt de sûreté sous l'incul
cens , lest .
, ,
pation d' injures et de violences envers MARTIGUES, g. fr. Therese, cap .
les passants , et d'outrages envers les
Roses , vin.
agents de police .
TOULON , vap . fr. 5 frères, cap .. Ni-

nouvelles sont assez contradictoires : en

Madrid , 7 mars.
Le conseil des ministres a décidé

sa . cap . Delke. futs vides et 3/6 .

Nous apprenons qu'une commission
municipale dont feraient partie les

adopter tout d'abord M. le Préfet.

L' indemnité sera égale à la moitié
des appointements annuels des vic
times capitalisée à 5 O(0Elle sera payée sur le montant des
amendes imposées aux auteurs du

que la Gazette publierait, le 1er avril ,

de la récolte si de promptes ondées ne
viennent à se produire.
D'Algérie il 'nous arrive également
meilleures nouvelles . La pluie est tom
bée "abondamment . Les champs ont

fixe l' indemnité à accorder aux pa
rents des victimes d° Oued -Zargua ,
en septembre 1881

VALENCE, b. esp . Tomaïso, cap . Sidro , lest .
PECHIA, b. g. it . Anna Maria, cap .

souffrir de la sécheresse et désespère

huit conseillers municipaux en exer

Tunis , 7 mars.

massacre

Du 6 mars

COMMISSION MUNICIPALE

sur la physionomie de la campagne les

de la grève.

que des parties insignifiantes aux cours

POZZUOLI , b. g. it. Luisa, cap . Di
Maio , futs vides.

agricole se présente sousd'heureui aus
pices . Toutefois , le midi continue à

et décidé à l' unanimité la continuation

SORTIES

46 50 a 50 »»

et de presque t ute p^rt la situation

des mineurs a rejeté ces propositions

Du 5 mars.

45 50 à 50 »»
40 50 à 41 »»

recevons

Après avoir reçu communication
des concessions nouvelles proposées
par la Compagnie d' Anzin, la réuui

toujours aussi difficiles, il ne.se traite

tx. cap . Sturlèse, lest.

Farines de com. prem.
Farines
— rondes.

Les nouvelles que nous

con

traire plutôt faible . Les affaires sont

dre variation javec tendance au con

Salvator, vin.

Marques supérieures .

nous indiquent le même état du temps

de continuer ses travaux sur la

servation des monuments égyptiens .
Denain , 7 mars.

Un duel au pislolet a eu lieu hier
à Champigny entre MM. Edmond Lepelletier et Paul Viardot. Quatre bal
les ont été échangées . M. Viardot a
étébléssé légèrement à la poitrine; M.
Lepellelier l' a été plus grièvement à
la cuisse gauche.

et depuis quelques jours elle nous
procure des gelées qui paralysent l'es
sor printannier aux jtravaux agricoles
conditions .!

Les Débats ouvrent une souscrip

tion pour permettre à Maspers de

Drun3Sf»s«"'J prompte
veritable CAWBT-OI*
guên*.
de plaies, panaris, blessuret

4e toutes sa-- tes. Prix 2 fr. Env. par la poste. ailr. uç.
Dépôt : 4. spue de» Orfèvres, Pari».

VE***»

Le gérant réefw /isaht bhAbfti •

Imprimerie cettoiae A. CROS.

COMPAGNIE

DE NAVIGATION MIXTE

(joirAiiim IUSULAIKK m IUYIUA uim A ÏABP

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

Ft MORtJULI & C (Ex-Cia Valéry Frères &. Fils)

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous
Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.

T> E CETTE les lundis, mercredis eUeodredit

les lundis .

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.

ATPflDTl? pour Oran , Nemours, Gibraltar I SOUDAN
3 ALu E I u Lj et Tanger, touchant à Marseille. | cap . Aubert.

MARDI

4

Mars

5

MERCREDI
VENDREDI

Mars

7

pour Alger, Bougie , Djidjelly et

~~ I

Mars4™"1. 8 ESPAGNE

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

OASIS

\

Dimanche. 9 h. matin, pour Baatia

Livourne, Oivita-Veochia et Naples.

Livourne .

Jewdli, 8 h. soir, pour Oette.
Vaaiit-edLi, midi , pour Ajaccio et Pro-

Oiia.iuîîhe, 8 h. matin, pour Gêne»
Livourne et Naples .

priano.

Tenez, touchant à Marseille.

cap . Lachaed

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

, touchant à Marseille.

cap . Lachaud.

FLORIO & RUBATTINO

pour Philippeville et Bone,

—

DE ! \1 ALJbë « EILL FS ;

Mororodl, â h. matin , pour Gênes,

Départs du Lundi 3 mars au Lundi 10 mars 1884 :

Mars

13 El»
Mardi, 8 h, soir, pour Cette.

Pour Marseille, trois départs par semaine.

LUNDI
Mars

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

ÉMIR

COLON

pour Valence.

capit. Altère,

pour Valence et Alicante.

cap< Barreau,

ORAN

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tnrente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Trieste et "

Venise^ Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte, Calgliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie ,

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden . Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kurra-

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈS

chee, Colombo , Culcutta. Penang, Siingapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cttte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur ,
quai de la République , 5.

EN i HEURE

Méditerranée

A l'imprimerie A. CROS, Cette

Service d'hiver à partir du 22 Octobre

AU DAUPHIN !

PARTANTS

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

cultatifs, il y o ÉCONOMIE A LES COMMANDER
DIBECTEMENT A L'IMPRIMERIE.

886

3 h 15 matin ...

direct

864 ....
866 ....

5 h 21
8 h 00

—
—

...
...

omnibus
mixte

868 ... 9 h 44

—

... express

870 ....
880 ....
872 ....

9 h 57
1 h 00
3 h 03

—
soir
—

874 .... 5 h 42

TIRAGE DEFINITIF
DE

Ce forugineux est le seul qui renferme dani

sa composition les éléments des os et du sang
il csl tr>:s efficace contre l'anémie, Vappau-

rrisnr'iiipitt (Fît san) g. les maux à'esîomtu
et lesi>«ie» ««Mfeîsr*. ÏMi», Pi" IlAL, 1 , rue Bourdàliil

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Banc ue de Franco

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

500

UN MILLION qs FBANC3

Le Tirage aura lieu à Paris, les lots

feront payée en espèces au Siège du Comité.

PRIX DU BILLET : UN FRANC
Pour obtenir des Billets adresser en espèces,

chèques ou mandats-poste, la valeur des billets

à un cofïre fort, à un tiroir, à un
bureau .

P RIX de l'appareil Complet : 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5, Quai
de Bosc , Cette .

Secréuire-iîénéral du Comité,

la Granq&Batelière, JPariê,

...

mixte

... express

...
...
...

mixte
mixte
direct

omnibus

861 ....

5 h 00

—

...

direct

863 . ..

8 h 30

—

...

omnibus

—

...

865 .... 12 h 44
869 .... 2 h 02

soir
—

—

...
...

...

5 h 15
8 h 07

. —
—

715 ....

9 h 29

—

...

omnibus

879 .... 10 h 24

—

...

direct

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

express

Midi
1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

102 — 5 h. 45 m. exp.

112 —
104 —

ARTICLES D'ÉTRENNES

omnibus
mixte

PARTANTS

110 —

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

express

4 h 20

...
...

F1IMIN GUIRAUD

mixte
mixte

871 ....

2 Lots de SO,OSJO
Au total 321 SiOTS formant

omnibus
mixte

881 .... 12 h 38 matin . . .

En Cinq Gros Lots de 100t 000 Fr.

4 Lots de 25,«© « 100 Lots de iOOO

...
...

ARRIVANTS

873 ....
875 ....

LOTS

dyUiWWV

MCrnest
L'appareil , mobile ou fixe àvoont ■ A16.M. Hue
de
n'est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentee peut l'installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte,

—
—
—

867 .... 11 h 31

LE 17 JUILLET 1884

10 Lots de 1 0,00 « 1 200 Lots de

—

876 .... 5 h 59
878 ,... 8 h 03
882 .... 10 h 45
*

Les Fond* sont déposés a

GROS

Sonnerie îluctrp

LA

lû1611 4 . M e ,jA ' :

Dépôt à Cette, JOSEPH MAURIN droguist<

J

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

»

mism r mm
Du des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGE0BS

Tenu par M. BDIZARD.

142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse .
116 —

2 h. 30 s.

omn . Bordeaux.

120 — 5 h. 30 s.

dir. Carcassonoe.

118 —

omn . Bordeaux .

6 h. 25 s.

BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

122 — 10 h. 45 s. exp.
ARRIVANTS

C0 Cl 1! EL U CH E "Je ",!. Ku

Comme pectoral ei calmant, on peut donner
sans crainte aux enfants le Sirop de Naie do
Belamîrraaisr. car il no contient m opium, ni

sels d'opium, tels que morphine ou codéine, dont
les dangers sont signalés jw le corps médical
entier. Le Sirop de srafé ainsi que la Pâte, sa
vendent dans les pharmacies.

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8gh . 48 m. omn . de Carcassoune .
119 —
113 —
111 —

9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
7 h. 12 s. omn . de Vias .

Reliures Ektriqoes
Pour papiers d'affaires, musique, elc.

141 — 4 h. 35 s.
101 — 5 h. 15 s.

exp. de Narb'' *ne
exp. de Bordeaux .
omn . de Toulouse .

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE : ,

103 — lO$h. 10 s.

dir. de Bordeaux.

CROS , papetier - iroprirceur .

115 —

9 h. 37 s.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHO&RAPfflQDE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

liPiiiiin Pifiïaii'-iififliiiPiiii
A.. CROS , successeur de J. VOIS
Seul imprimeur breveté <3egCette.
n

Ateliers complets pour tous les Travaux d 'impression en typographie et lithographie , pour

ï

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieuxf* outillé pratiquement , et travailla î
aux prix les plus réduits^

