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CETTE 1" AVRIL 1884

De mauvais soldats, parce que le

feortmreeprr eun soldart'JUf ompens'
atioon
v

métier des armes ne s'apprend pas eu
trois ans , témoin l' opinion nien con

entreprend, pour faire

La loi sur le recrutement

d'armer la nation to enhe

La loi sur le recrutement va venir

Nous n'avons pas

possibles à être écouté des hommes

du régime actuel !

de le dire,

Nos réformateurs ne veulent rien

(

reiau pas le

profonds .»
Autant vaudrait tenter le dessèche
ment de la mer. Il n'y a qu'un re

Le Journal des Débats croit s' aper-

mède à la République, c' est la mo
narchie , et il n'y a qu' une manière

voir que l'on commence à se lasser
delà politique anticléricale. Cejour-

de préparer la monarchie , c'est de

Le National, journal républicain
dit • « Si la France a été dégoutee de

che au combat .»

nal prend ses désirs pour la réalite .

d,UQu'est-ceaque ie jacobinisme a fait

des modèles .

^ N criesna u c e f

elle, va nous repasser ses méthodes

le «OW mix df
W°Vsous vous figurez qu'en faisant de SSÎ»
républicains n'est supérieur que de

Et e n' est pas assez que la Prusse
nous ait infligé la défaite de Sédan ,

se sont affirmés gouvermants aussi
fermes qu' intelligents et politiques

REVUE DE U PiiE&iË

ment .

devoir aux traditions qui avaient
fait la France forte et prospère ; aussi
vont-ils à l'étranger pour chercher

lerons , nous emprisonnerons , nous

exproprierons !» ils se figurent qu'ils

Le Gaulois dit : « Corriger la Ré
publique ! Il n'y faut point songer.

aujourd'hui devant la Chambre; nous
se passeet nos
à ecsoosolda' s ne k \au
saurons donc avant peu ce qu'on fera ce
àa lalaquicaserne
caserne.
nog ec0 ierSde la nouvelle génération

pas mieux 5U
Car l'œuvre que le régime actuel dront
Ah f r'pst au on ne
avait entreprise sur nos enfants à
l'école, il va la continuer au régi

ont dit : « Nous briserons , nous exi

nue, sur ce point, de M. Thiers , qui
aurait eu cependant tous les droits

deux temps et trois mouvemen c se .
Quelle armée nous donnera ce sys
tème d' unifcation-

La Gazette de France dit : « Les ré

publicains se figurent qu' abuser du
pouvoir, c'est gouverner . Quand ils

desséchées

faire des élections anti-républicaines
qui seront à l'action décisive ce que
la préface est au livre et l' escarmou

la monarchie, elle commence à trou

ver que ceux qui dirigent la Repu
en font l'art de degoûter tout
au soufl impur des mauvaises pas- blique
Î P monde . Ils devraient cependant ne

Fransce entière une nation de sol si! ucent mille au total des voix qui se
comme si nous étions faits pour elles Indats,
vous aurez par là même décrété ssiont prononcées contre, la Républi
comme si elles étaient faites pour
que »
la victoire .
nous .

La France était renommée dans le

Cela serait possible si vous aviez

La Liberté dit : «A part quelques

de savants, de littérateurs, et de sol

C'est donc en vain que vous dépos
séderez nos carrières libérales au pro

H toi Je 18<»7 . Une lois encore la Re-

continué à entretenir sur l' autel de dispositions ayant pour obje ., de UBlonde par l'éclat qu'elle jetait dans la patrie la flamme de 1 idéal .
auiuer los curés et de violer la Ubertoutes les directions de l'esprit hu . Mais c'est tout le contraire que KS cultes, la loi municipal, que
i e Sénat a achevé de voter samedi,
main.
®st tut simplement une réédition de
Elle avait des générations d'artistes vous avez fait .
dats .

Qu' on nous cite en effet un pays

u 1 seul, qui ait eu, à un seul mo

de son histoire, la pléiade d
capitaines quia illustré la France .
Désespérant sans doute de ressus
citera son profit ce glorieux passé

régime actuel i résolu de courbe
la jeunesse française sous le joug d
Servjce de trois an :-

Autrefois il fallait des années pou
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Oui, Celse Ramsay, frère du duc de

■'fathern , vice-roi d'Irlande, se fit

V°leur.

Cela dura peu . On faillit me sur-

Prendre un jour en flagrant délit :
•!° W'enfuis et passai en France . Là,

Je mendiai . J 'allais au hasard devant

lit de la caserne .

Vous n'aurez abouti , qu a faire a

mauvais citoyens et de mauvais so

daDe mauvais citoyens, parce qu<

trois années de régiment etees ai
milieu de l"aPprentissa°0iripnL t0,,
veront toute carriere s

,

apostolat scientifique, artistique e

nubliqué n'a trouvé rien de mieux

q«e de copier les lois de l Empire.

Le Français dit : « La République
française se plait à dire, en parlant
de M w Comte de Paris, qu'il a dans
vêines une moitié de sang meckembourgeois.Ce qu'il y a de piquant
c' est que ce reproche est formule pai
ine feuille créée par un Génois
Garribetta, et dirigée actuellemen
uar une Suisse, Colam , avec un colla
boradeur badois , Spuller .»

IVÉUNION ANARCHISTE
Un de nos amis nous écrit de Saint-

Quentin , le 29 mars :

Je sors d'une réunion donnée par
le citoyen Basly , le chef de la grève

d'Anzi'n,le héros.du our

! et l'impres

sion qui me reste de ce que je viens
d' entendre, est . que rien ne changé
ici bas et que ce qui était vrai à la
fin de l' empire est tout aussi vrai au
jourd'hui . « Lève-toi de là que je
m'y mette », telle est l'éternelle devi
se des politiciens . Flatter le peuple

et ses passions , tels sont leurs éter
nels moyens pour arriver .

Basly entre en scène entouré de

quelques grotesques : Un sieur Co mbes , énorme: pot-à-tabac ambulant ,

prend le fauteuil de la présidence et
en quelques paroles incorrectes re
mercie les assistants peu nombreux
qui ont voulu honorer... etc. Ensuite
un certain Populus , rédacteur d' un

journal du cru , figure de pharmacien
mitigé de sacristain , vient pleurer

une élégie en vers piteux intitulée :
« Fraternité . » 11 est navrant .

littéraire.

rer, qui se tait, qui n'agit potnt. Les ce !... Qu' est -ce donc que cet ho
, à côté des crimes énormes
a«ia. <!« et remords me bourrelaient. J' ai subi micide
ce supplice pendant vingt-cinq ans. que vous avez révélés ?
de mendiant, je devins-., ass w»in .
Ramsay frémit .
ai résisté. Il me sembla , un ins
Mon père, mes mains sont teintes J'y
Cependant il reprit d' une voix satant,
que
Dieu
m'
oubliait.
J'
étais
ri

da sans 1 Par pitié ne me repoussez
wplas ! le Destin m ' entraîna.

Îeas. Écoutez- moi-•. Pardonnez-moi ..

L 'angoisse étreignit le cœur du
nr'être . Il cachait son visage avec la
large manche de son surplis.
Il ne voulait pas que son penitent
pût lire sur les traits l'ho.rreur que
ses aveux excitaient en lui. Il se de
fiait de l'humaine faiblesse. Il vou

lait rester le juge impassible, et se
contraignait à la force d ame .

coU2 aCiogunrage ! murmura-t-il cependa°'

me
'f« lait... ePno . t
pas éteinte e iri; auitès. Que vous

n ooi, nourissant la pensée de m'enP chir par aventure. Je voulais trou
r» par n'importe quel moyen, quel
les milliers de francs : je m'embar
quais, j'irais aux Indes, et, avec îmr'ïit atenre mnot li^cnm...
j?01* audace, mon intelligence, j'édi repentir lâche, qui n'ose
tais de nouveau ma fortune.

che,plus quo je ne l'avais jamais été .

cadèe, entrecoupée de sanglots :

Gwalior . Elle mourut un an après ,

le sang d'un juste que j'ai répandu .
Ah ! détournez votre regard du mi
sérable qui ose vous parler. J entrai

J'épousai la fille du roi indien de
me laissant Marthe ...

— Mon fils, interrompit le prêtre,
je connais maintenant les disposi

& f»i

p

dans une maison . Un gentil homme ,

presque proscrit, y vivait avec sa
femme et son enfant. Cette famille
était pauvre , n' ayant pour tous biens
que cette humble demeure , quelques
ioyaux, un peu d' argent. Le gentil
mais il obéit. Il fit l'avœu complet homme m'accueillit avec bonté , je
absolu , humble , de tous les péchés . me présentais sous un faux nom .

tions de votre esprit . Cet exposé ra

pide de votre existence a facilité et
ma tâche et la vôtre . Maintenant ,
priez !
Oelse poussa un profond soupir ,

Puis , quand il eut presque terminé :

Albert Chartier ..,

vous dire los circonstances du meur

le prêtre éperdu .

— Mon père, dit-il , il nie reste à

tre ...
— Parlez !

sa

— Vous l'avez dit, mon père , c'est

— Oh ! je ne puis , je n' ose !

— Mon fils , mon enfant , encore un

effort, et vous aurez accompli l' œuvre

la plus importante de votre existen

— Albert .

Char ... tier ! balbutia

sx Je sollicitai l' hospitalité . On me
traita en égal . En récompense, ô mon
père, je volai à mon hôte un poi
gnard pour l' en frapper .

(A suivre)

Enfin , le citoyen Basly se lève ;

C' est un homme de trente ans d' assez

haute taille, figure énergique, barbe

en fer à cheval . Il annonce tout d' a

bord qu'il n' est pas orateur. Je suis
ouvrier, dit il , et je vous parlerai com
me un ouvrier. En effet , dans un lan

gage pittoresque, ce citoyen nous fait

un tableau des souffrances que sup

portent les ouvriers des mines , et
s'efforce de nous démontrer que ce
n'est point le syndicat qui est la cau

se de la grève et qui doit en être res-

On pense que les vacances parle
mentaires de Pâques s' ouvriront le 7
ou le 8 avril prochain .
A cause des élections pour le re
nouvellement général des conseils
municipaux , qui auront lieu le 4 mai ,
et les ballotages le 11 , la rentrée au
rait l eu le mardi 13 mai.

M. Jules Cambon , préfet du Nord ,
est venu à Paris, pour conférer au
sujet des grévistes .
Ce fonctionnaire n'a fait que tou
cher barre et, après avoir pris les

du marché de Gênes ; ceux-ci sont,
en effet , préférés en France et sont
cotés très bas , c'est-à-dire L. 15 à 20

l'hectolitre . Les cours d'aujourd'hui
sont :

Scoglietti lr« qualité, de L. 30 à 31 ;

Ripos o , de L. 26 a 27 ; N-.ples, de L.
20 à 22 ; Castellamare rouge,

de

L.

26 à 27 ; dito blanc , de L. 20 à 22
Calabre (Ste-Euphémie(, de L. 20 à 30
Barletta , de L. 40 à 42 Sardaigne, de
L. 44 à 5S ; Espagne doux, de L. 64 à
65 ; Grèce (Saïuos), de L. 44 à 45 ; le

deux fois les odieux calculs de la Com

instructions verbales de M. Waldeck-

tout par hectolitre, resté au navire,
avec une tira en plus rendu au wa
gon , valeur au comptant .
Nous ne trouvons pas de change

pagnie . A la 3m» provocation il leur

Rousseau, il est immédiatement parti

ment sur le marché

ponsable.C'est la Cie qui par trois fois
a provoqué la grève I mais la sages
se des ouvriers a su déiouer pendant
a.été impossible de ne pas protester

et la grève a éclaté, mais elle est le
fait de la Cie qui a évidemment un

grand intérêt à perdre les sommes
énormes que vont lui coûter ce chô

pour Lille .

Ce voyage précipité indique que la

< Il vaut mieux, dit-il, manger du
pain avec du beurre et être Prussien

que de manger du pain sec et être
Français, *

Cette manière particulière d'envi
sager l'alimentation est la péroraison
du discours de Basly qui a été cou
verte d'applaudissements

Après lui , M. Roche, rédacteur de
i'Intransigeant prend la parole. Tête

intelligente et fine M. Roche ; c'est
un roublard ! et son discours l'a bien

prouvé .

Il parle à des ouvriers , donc, il doit
taper ferme sur cette tête de turc,
qu'on appelle les patrons et il ne s'en
prive pas. C'est la bourgeoisie qui

gouverne , dit-il, et qui cause tous
nos maux ; sous l'étiquette de la Ré
publique, c'est elle qui dispose de
toutes les forces de la nation . Elle a

pour elle la loi et l'armée, et elle
s'en sert pour se gaver de cette ex

cellente sueur populaire, qui fut de
tout temps sa nature favorite .
M. Roche se livre à un petit cal
cul fort amusant pour arrriver à con
naître la somme de travail produite

deuxièmes , de L. 34 à 38 , y compris
L. 10 de droits .

Ce M. Roche nous débite tout cela

en excellents termes d'ailleurs, mais

avec un applomb imperturbable . Puis

il se lance tête baissée sur l'opportu
nisme : Gambetta, Grévy, Jules Ferry,
un trio de jésuites. Il est temps de se
débarrasser de cette lèpre J de ces
exploiteurs qui se sont servis du peu
ple, comme d'un marchepied , et qui

maintenant se gavent à ses dépens !

Eh ! mais , dites donc, citoyen Roche ?
Il nous semble à nous, qu'il n'y a que
les marches de ce fameux

marche

pied qui vous sépare des opportunis
tes . Ils sont en haut, vous êtes en

le 8 avril.

« Après cette opération , les trou
commenceront à rentrer en
France. Le général Millot s'occupe
déjà de l'organisation d'une armée

pes

Tonkinoise. »

bonne qualité des vins facilitent beau

lieu en grande partie, aux cours de L.

L Academie a l'intention I de pré
senter un candidat pour le fauteuil
laissé vacant par la mort de M. Mignet. Ce candidat sera M. Bocher,
l'ami bien connu des princes, dont le
talent oratoire est très apprécié au
Sénat. Cette candidature a pour prin
cipaux patrons le duc de Broglie et
le duc d'Audifïret-Pasquier.
Les deux compétiteurs les plus sé
rieux, en dehors de M. Bocher, sont
H. Duruy et M. Wallon .

A Escaudaic, une explosion de pou
dre a causé des dégâts matériels chez
un mineur gréviste. La misère est
très-grande , les femmes et les en
fants mendient. Une réunion géné
rale aura lieu demain soir à Denain .

de Windsor.

Le prince Battemberg, fiancé de la

léance à la reine et à la princesse de
Galles .

On croit que le corps du prince
viendra par la voie de Cherbourg ; il
sera transporté en Angleterre à |bord
du yacht l'Osborne qui doit partir
demain matin .

le Times rapporte qu' en apprenant
la mort du duc la reine est tombée à

terre et qu'elle est restée quelques
instants sans connnaissance .

D'après une dépêche de Raguse, de
graves désordres se sont produits en
Albanie . Trois mille mulsumans ar

més , ont envahi Jakowa, menaçant
de tuer le commandant de la garni
son turque, s'il n'évacuait pas la vil

le avec ses troupes .

de plus ; on a vendu du vin vieux , mal
conservé, aux prix de L. 9 à 10 l'hec
tolitre .

Le vin rouge vaut .i Viadana ( Man

vement la bonne qualité que l'on paie

selon l'origine , de L. 20 à 36 l' hecto
litre .

Le Modénat maintient son excel
lent courant d'affaires ; actuellement,
non seulement la bonne qualité et la
qualité de choix, mais encore la qua
lité ordinaire, sont l'objet d'un com

merce actif, d' une vente rapide . Les
prix cependant restent dans les limites
de L. 60 à 70 pour les « lambruschi »
de Sobara, de L. 40 à 50 Ire qualité
et de L. i5 à 35 pour la qualité ordi
naire, le tout pour chaque hectoli
tre .

Les demandes ont été nombreuses
cette semaine à Borgo Buggiano

( Lucca); plusieurs wagons de vin ont
été achetés aux prix de L. 17 à 23 le
quintal .

• A Naples, la consommation locale
donne lieu à peu d'affaires , les prix
sont faibles , même dans les endroits

de production , à cause de la crainte
qu'inspire la saison dans laquelle on
va entrer .

Le marché Gallipoli ( Lecce) est cal

me ; les cours sont cependant soute
nus ; la Ire qualité vaut L. 24 , l'hec
tolitre , rendu à bord.

Il y a quelques changements dans
prix sur le marché de Messine ; cer
taines qualités sont en hausse . d'autres
en baisse . Les prix coura it sont pour
l'hectolitre logé, rendu à bord : Vitto
Ire quai ., L. 28 ; 2e quai . I ,. 26;
Riposto Ire quai ., L. , 29 2e qu -. , L. ,
22 ; Pachino ire quai .. L. 26 ;
q ml.
L 24 ; Syracuse Ire qu*l ., L. 33 ; 2e
quai ., L. 30 .

tés à moins de L. 23 l'hectolitre, ren
du à bord .

COURRIER D'ITALIE

La semaine qui vient de s'écouler ,

sur le

marché de Gênes, que la précédente,
par suite d' achats importants de vins
de Scogiietti . pour l'intérieur , et des
caux .

On a reçu des arrivages de Scogliet-

ti de qualités assorties , ce qui fait que
le disponible est toujours abondant .
Les demandes de l'étranger continuent
d'être très modestes, à cause de la fer

De même à Pachino malgré le cal
me, les cours sont maintenus ; on
vend les premières qualités à L. 21 .

50 l'hectol . rendu à bord.

A Milazzo, la qualité fort » en cou
leur fait défaut ; la deuxième atteint
L. 30 l' hect. rendu à bord.

Il y a baisse sur la qualité rouge à
Misilmeri (Palerme) et hausse sur la
blanche ; sur les autres il n'y a pres

tout jusqu'à ce jour lait prévoir une

bonne récolte de cette graine. La plan

tation des pommes de terre est com
mencée dans notre rayon .

Revenons à notre marché et cons

breux petits lois variant 'de 10 à 25

sous aux prix antérieurs mais seule
ment pour les qualités de choix car les

sortes ordinaires nous ont paru plus
délaissées et en tendance plus faible.

En somme, marché plus calme pour

les bles de notre rayon que nous cote
rons comme suit :

Blé du Dauphiné , choix . 24 »» à »>>>
-

—

ordin .

23 75 à »»»»

Les 100 kilos , à la culture , rendus

à Lyou ou dans les usiaes du rayon .

De la Bourgogne , comme dans no
tre rayon , la situation ne se modifie
pas et bien que les vendeurs rencon
trent plus de difficultés dans l'écoule
ment de leurs produits ils ne semblent

pas néanmoins accorder les conces
sions que sollicitent les acheteurs de
sorte que les affaires n'ont actuelle

ment avec notre place aucune impor

tance ; les cours néanmoins restent
les mêmes, savoir :

Blés de Bourg , nour . 23 75 à 24 »»
—

—

ordin

22 75 à 23 »»

les 100 kilos gare de départ.

En blés du Bourbonnais nous avons
aperçu quelques offres dont on de
mandail les prix ci-dessous :
Blé du Bourb . choix .
25 25 à 25 50
—

ordin .

25 »» à 25 5')

Les 100 kilos toile des acheteurs, ren
dus à Lyon .
Farines de Commerce . — C'est en

core et toujours de la faiblesse que
nous avons à m otionner . La défaveur

du marché de i'aris et la baisse cons

tante du marché américain coïncidant
avec la rareté d'argent et la crise éco
nomique que n ius traversons , sont
venues encore refroidir les dispositions
du marché ; aussi , avons-nous cons
taté aujourd'hui des affaires excessi
vement

restreintes et une tendance

fortement marquée à la baisse et à
des prix que nous indiquerons comme
suit :

Marques supérieures .
Farines de coin . prem.
Farines

—

rondes

46 50 à 50 »»
4i 50 à »» »»
40 50 à 41 »»

Le sac de 123 kil. disponible , sui
vant marques toiles comprises, 30 jours
sans escompte, gare de Lyon .

que pas de changements .

CHRONIQUE LOCALE
CEREALES

meté des cours, qui ne sont pas ac
ceptés quoique, à Gêne -, ils soient
intérieur s à ceux des marchés de pro
duction . On achète toujours du vin
doux J Espagne pour la consommation
locale En général , la vente conti

nous avons par continuation un temps
exceptionnellement beau . Pendant

lité ordinaire influe sur la situation

chaud, les nuits par contre sont très

nuelle des vins de Montferrat de qua

bes ont néaumois une belle apparence

tatons que les affaires traitées aujourL 16 à 22 , l' hectolitre. La situation
d tiui eu blés de pay _ n'ont pas été
est la même à Casalmaggiore (Cremo d une très grande importance ; comme
ne) où l'on recherche presque exclusi tous les samedis , il s'est acheté de nom

toria Scoglietti, les propriétaires ne
veulent pas céder les premières quali

COMMERCE

cepté, présentent par contie de par

toue) de L. 22 à 23 et le blanc de

La fermeté des cours domine à Vit

achats nécessites par les besoins lo

prise de Hong-hou, qui aura lieu vers

nécessaire à son développement, de

Les colzas sont en pleine floraison et

a été beau oup plus active,

Le même journal ajoute : « Suivant
nos informations particulières , les
pluies n'empêcheront nullement la

beaucoup de cas elle n'a pu terminer
ses ensemencements de printemps,
d autre part les terres qui >nt été en
semencées laissent beaucoup à dési
rer le grain n'ayant pas d humidité

20 à 30 l'hectolitre ; quelques lots de
qualité supérieure valent 4 ou 5 litres

Et quand vous serez arrivé, si vous

ont commencé au Tonkin .

La culture commence à se plaindre
sérieusement du manque d'eau, dans

tout le plus bel aspect . Les blés et
seigles bien qu'uu peu engagés d'her

y parvenez, vous vous moquerez du

Le Paris publie une depeche du gé
néral Millot annonçant que les pluies

mes gratifies .

coup les transactions ; celles-ci ont

tant !

Nouvelles du Jour

par trop printauière dont nous som

des à ses amis .

turé à inspirer de sérieuses inquiétu

bas , voila tout ! Ils ont décroché la
timbale , et vous voulez en faire au

peuple comme le font aujourd'hui les
opportunistes que vous critiquez.

Uauphiué, quelques noyers, il n'y a

pas lieu jusqu'a ce jour à se plaindre
de cet abaissement nocturne qui ne
peut que retarder l'essor de la végéta
tion avauc, e que nous vaut la saison

L'état de santé de M. Rochefort, se
rait, assure-t-on. aujourd'hui , de -

princesse Victoria, est arrivé à Wind
sor pour faire sa visite de condo

bles ! n'est-ce pas admirable !

contrarie un peu quelques jeunes lu

zernes et atteint légèreinent dans le

sorte que la levee se fait péniblement
et dans de mauvaises conditions .
Les récoltes d'automne , le midi ex

française , les femmes,les enfants, les
vieillards , les prêtres, les soldats , la
magistrature, enfin les inuntiles, c'està-dire ceux qui ne produisent pas ;

la nourriture de dix de ses sembla

sous de zéro, ce qui nous a valu quel
ques légeres gelees ; bien qu'ayant

De même , dans le Bas Montserrat,
la situation n'offre pas de variations :
le courant d'affaires y est toujours sa
tisfaisant. La modicité des prix et la

officieux .

bien ! si l'on déduit de la population

il résulte de ce calcul qu' un casseur
de pierres a produit à la fin de sa
journée, non seulement son pain , mais

premières qualités sont vendues aux
cours ordinaires de L. 40 à 48 , et les

que le prétendent certains journaux

L'inhumation du corps du duc d'Al
bany aura lieu samedi prochain dans
le mausolée royal de Frogmore , près

par le travailleur qui travaille . Eh

les

situation n' est point aussi améliorée

mage, pour le plaisir d'aflamer les
mineurs

de Turin :

froides, surtout les matinées; le ther
momètre est descendu ces derniers
jours quelquefois jusqu'à 3* au-des

Lyon Guillotière, 29 mars

La température ne se modifie pas ,

que dans la journée le temps reste

Un journal local a parle hier d'un

bâteau de la Cie transatlantique qui
se serait présenté devant la passe et
n'aurait pas osé rentrer, quoique la
mer ne fût pas très grosse, et alors
que d'autres vapeurs et même un

voilier sont rentrés au même moment.

Nous voulons croire que notre con

frère a exagéré et que ce n'est pas

Jean Marie Subra, marin , et Dlle

Objets trouvés. — Le sieur Junior

Toussaint Pascal, marin , et Dlle Ir
Berthe, Donnadieu, s. p.
Pierre Magna, maçon, et Dlle Jo
;
séphine Martine Justy s. p.
Alexandre Doumet, employe au

claré au bureau de police avoir trouVé une reconnaissance du mont-de-

BofenèGroeuget, garçon >'mo"

or ; il la tient à la disposition de son

bUj?aVpferre Josepf

sans raison sérieuse que le bâteau en
Question a brûlé l'escale de Cette.

Soulier, rue hôtel de ville.» 9 , a dé

chemin de fer, et Dlle Rose Juliette

Piété, d'un dépôt d'une giletière en

nadier, et Dlle Marie Henriette Re-

propriétaire.

liér, et Dlle Marguerite Apolonie

— Un chapeau , une cravate et un

Mouchoir qui doivent avoir été ou
bliés parun jeune homme ayant pas
sé le conseil de révision, sont à sa
disposition au bureau des.appariteurs

Bourdiol . s. p.

Malade. — Le nommé Pavon Jac

ques, a été trouvé sur un trottoir à

MARINE

P°t de police pour ivresse manifeste
scandaleuse .

- Les troubles de Cincinati sont
Paris 1 " Avril.

ture à l' Académie .

Jeudi 8 avril.

Le Trouvère, grand opéra en 4 ac
68, avec l e concours de Mlle Bureau
connue des spectateurs Cettois et

Du ler avril.

fôle d'Azucéna.

GRAND CAFÉ

MM . Vidal et Pusavy ont l'hon-

n«Ur de prévenir le public qu'à parllr au 1 er avril 1884 , ils sont propie-

t,ires du grand café tenu par M.
esnottes .

, Hien ne sera négligé pour amener

J el bel établissement les sympathies

"0tH Mme Lutrand avait su l'entou
rer

Barreau, diverses .
SORTIES

de les tremper dans la pâte .

pouvant être mis

Conception, cap. AU »

Pères, Paris .

ON DEMANDE PRÉLS
dans toutes les communes s' ad . fran

co à M. A. Sanglard à Valence ( Drô
me).
Joindre un timbre p. renseigne

PAR CHARLES BOET

n beau volume in-12 de 282 p. 3 fr.

MANIFESTES

Du vap. fr.

Bary' venant

6 jarres vides p. Ordre.

4 c. tabac p. Ordre .
Duvap. fr. Oran, cap. Barreau, ve
nant d'Alicante .

40 f. vin p. F. Morera et Cie .
32 f. vin , 12 f. vin , 2b f. vin , 10 c.
oranges p. Ordre .
21 f. vin , 12 c. oranges . 1 b. palmes
p. E. Molinier,
37 f. vin p. Lamayoux-

78 s. tartre p. Cafarel .
34 f. vin p. J. Bosc .
10 f. vin p. Lanet et Bergnes.
50 f. vin p. F. Pi .

Londres 1 avril.

Le correspondant du Times à

vu cinq officiers de ses troupes passer

ments

du sait que M. Charles Buet a déjà

blié, sous lu titre de La Reine des
'es africaines, un magnifique volu-

LEÇONS D'ESPAGNOL , s'adresser
au bureau du journal à Cette .

3 sur Masradacar . Mais ce premier

vrage, trop savant au point de vue
s détails historiques et des études
litiaues, avait en outre l'inconveent de coût r assez cher, étant îllus—
è d» nombreuses gravures dues au
i crayoa de nos meilleurs artis-

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

Pa c temps d'effondrement do no-

■e considération et de notre mfueuce
ttérieures, il convenait de populari-

des artilleurs égyptiens qui pointaient

sur les rebelles des pièces de canon .

' «net et de les répandre davantage,

jus uu forme plus attrapante, moins
echnique .

MVst-iî

iuue. on f-'iïet. «]<■■

ro-

i-acri' aux * i' -«çais d- la génération

^as> commis négociant, et Dlle Rose que temps di rrière les retranchements
n6Z8ch s. p *
f
4.?élix Marius César,employé au che de Khartoum , mais sans risquer une
?1J1 de fer, et Dlle Marie Anastasie nouvelle sortie .

°Tuiier s. p.

Joseph François Henri t Charraz,
Va8eur,et l>lle Eugénie Jéricot s.p.

rJeännou Carbonnne, journalier, et
Ie Caroline Barat s. p.

oiXier Severin Magnani,journalier,
\Dlle Adeline Rose Taurine s p.
a J°$eph Barthélémy Michel Riveil ,
Q0lianiçr et Dlle Mathilde Badic s. p.

a/einand Achille Ribot, employé
chemin de fer, et, Dlle Delphine
CaPšrlière s. p.
tP, Léon Angel, peintre décorahar etDlle Léonie Mathilde Menns. p.
, îast°n Emile Richard, employé au

c» äln de fer,et Dlle Augustine Nan-

lallr

, s. ».

mort resterait sans résultats prati-

^ueLse. Standard dit: « Nous ne pou
vons plus hésiter un moment, a

moins d'abandonner Gordon a la
mort et le Soudan à l'anarchie . »

Gordon-Pacha a télégraphié qu il

a fait fusiller les Pachas égyptiens
Saïd ?acha et Hassan-Pacha com

me traitres, et ayant causé la défaite

du 17 mars

Les rhumes, toux, grippee, catarrhes,
tronehites,maux de gorge,, enrouemenin
trouvent un soulagement rapide et certain dan»

Dépôt à Cette , JOSEPH MAURIN droguiset

ne uéià dans la mer des Indes, nous
ïisDute la suprématie dans cette gran-

<£L Chlotose et £aAtef*ue>

MB prOparatlons balsamiques.

unissante de la nation qui , souverai

j e île que nous appellerions volontiers
une Seconde France.
Journaliste d'abord , puis explora
teur du monde, M. Charles Buet a vi
sité les pays dont il nous parle, e
uand il a repris la plume pour n
nlus la quitter, les grandes idees qu i

leur service un grand esprit et ui
nlus grand cœur . Suis négliger le côt
pittoresque de ce pays , remarquabl
par ses productions abondantes, ses ri

lemement de taire connaître la Rein

des Côtes africaines, mais surtout d
montrer quels intérêts la France

quels moyens elle devra
Le Daily Télègraph déclaré que possède etpour
les servir .
si Gordon venait à périr dans les com employer
M. Charles Buet, par des réci

bats sanglants livrés au Soudan , sa

fA LA SÈVE DE PIN MARITIMh

résente , ce h m fut Madagasc r, ce
n' elle est, ce qu'elle pourrait erre si
Lis gouvernants combattaient et dé
duisaient la prépondérante toujours

La position de Gordon , conclut le chesses de tous genres et par les mœut
correspondant, est actuellement très- de ses habitants , l'auteur s'est attaché
. Etienne Bonaventure Jacques Ca critique . H pourra tenir encore quel l' histoire de Madagascar, à l'étude d
son peuple - Son but a été non-seu
MARIAGES

S' adresser au bureau du Journal .

>r los ingénieux aperçus d - M Oûa .-

à l'ennemi et deux pachas, Saïd et i nuisées dans „ses voyages ont eu
Hassan, tuer de leurs propres mains

les

ceux qui s' intéressent au progrès de
la civilisation , aux études si attrayan
tes de la géographie .
Adresser les demandes à M, Vic
tor Palmé, éditeur, 76 , rue des Saints-

SIX MOIS A MADAGASCAR

verses .

entre toutes

mains rendra vraiment service à tous

te par arrondissement.

Jle l'on peut couper en rondelles se Khartoum télégraphie qu' il a assis
Citent comme les pommes, les ab - té à la sortie faite par les troupes du
?°ls on les pêches; on les pêlo, on général Gordon, le 16 mars. Il a
s noyaux et ou les fait mariner

lectuelle et commerciale d' un peuple ,
est rassemblé dans ce remarquable
volume , imprimé avec goût, et qui

Du ler avril.

UN COÎ SEIL PAR JOUR

, s coupe, on retranche les pépins ou

Itinéraires flore , faune, topographie ,

littérature , histoire en un mot intel

ris au scrutin do lista unique , et
croient à l' adoption du scruti : de lis

Dépeches Télegraphiques

beignets de fruits. Tous les fruits

grande île africaine .

tir l' inconvénient des élections de Pa

nn vao fr. So<dan, cap. Aubert, ve
nant d'Oran et Marseille .
a nanteuse italienne, qui remplira le
Mme Philomena Bendici, forte

tre en œuvre avec habileté pour com

poser le livre le plus homogène et le
plus complet qui ait paru sur la

— Plusieurs journaux font ressor

actes.

Bébé, comédie en 3 actes.

ments que M. Charles Buet a su met

— La République française enga
ge M. Ferry à profiter des bonnes
dispositions du public pour l'expan
sion de la politique coloniale , et
conseille l' occupation de Lang Sou
et de Thuyen-Kouang .

fr immaculee
Représentation au bénéfice des MARSEILLE, vap. fr.
J
di_

Pauvres.
„ „„ o
Le Petit Duc, opéra comique en a

dame Ida Pfeiffer, le clergyman Ellis ,
vingt autres enfin , tels sont les élé

pel jusqu'à concurrence de 10 0 [0 .

MARSEILLE, vap. fr. Soudan, 5
cap . Aubert diverses.
VALENCE, vap. fr. Orau, î30 tx.
„

naires de la Compagnie de Jésus , Ma

Le Voltaire dit que le ministre de
la guerre et M. Bal ue sont disposés
à accepter un amendement tendant
à la suppression du volontariat d' un
an , mais admettant des suscis d'ap

cap, Lachaud, diverses.

Aujourd'hui mardi .

ge, Legueval de la Combe, le comman
dant Dupré, le docteur Vinson , Octa-,
ve Sacbot, le P. de Régnou , le doc
teur Milbet-Fontarabie , les mission

M. Bocher décline toute candida

MARSEILLE , vap. fr. Dauphiné, 684
tx. cap . Escarras, diverses.
MARSEILLE, vap. fr. Oasis, 893

THEATRE

Notes personnelles , documents offi
ciels , statistiques , extrait " certifiés con
formes d'à peu prés tous les écrivains
qui se sont occupés de Madagascar,
depuis Flocourt jusqu'à Alfred Gran
di lier, en passant par Barbié du Boca

La signature d' un traité

terminés .

ENTREES

Arrestation. — Un individu d'ori

sionnaires .

de paix est imminente,

Du 31 mars.

c°liques ; il a été conduit à l'hospice
Pour y recevoir les soins nécessaires .
gine italienne a été conduit au dé-

du Chili .

Mr-uveiaHiit <iu Port de Cette

4 heures du matin atteint de fortes

cits particulièrement curieux des mis

New . York , 1 avril.
La Bolivie accepte les conditions

Elisabeth Angèle Renas s. p.

riants ou dramatiques , a bien monti

les moeurs si originales des Malgache
leurs villes et leurs mônurrents , la fai

h-£uA*ic4eu* <***/ QftuffJXujti

pA/r
n iejtxA'e dut.
%fbt(XA?CblA êe£ui .» ucbvmo
eut. taAICj a/7m«›v:, <&. CoÙuUÛAi
|«'J x
ft**r ù.
Dépôt dans toutes les pharmacies .

mm
m tMogzAheN 0NoYuA
1 uit 1 1tn1 i U de lacomédie, 10, Mont
pellier , informe sa clientèle que, par suitô
de procédés nouveaux, plus rapides , les
prix sont sensiblement diminués et les
portraits auront encore une perfection ar

tistique plus grande que par le passé.

Succursale à CETTE, quai de Bose , 23
Tous les SAMEDIS M. Chaaony

vient lui-même faire poser .

ne qui y est si bien caractérisée.sa fl

renon moins variée e t si riche qu'o
appelé Madagascar, la terre promi
des botanistes . Il a décrit avec

i

grand charme de style, les principal
points de vue, les monuments , les pa
sages, les scènes de mœurs , les typ
les costumes. certaines etudes . Ce pa
magnifique intéresse au plus ha
point ; l' auteur a observé : ses cout
mes, ses superstitions d'après les r

A

Vendre

Emplacements à bâtir, rue des Eco

les et rue Arago .

S'adressé à M. COUSIN , Notaire à

Cette .
i..e :.ierar*t ressort - abie

Imprimerie cettoise A. CROS.

s

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VA

COMME HlSPmFlUNÇMSE

F. MORELLI & Cie (Ex-C" Valéry Frères & Fils)

HUNSPORTS MARITIMES A VAPEUR

DÉPARTS r>E OETjFTJE les lundis, mercredis et <

ENTRE

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

CEITî ettouslesportadelacôteEstderEspagnajusqu'à MALAGA
Seule compagnie

DEPABTS DE MARSEILLE

dont le siège est k CETTE, quai de Bosc , ».

DIRECTE U i . M. Henri MARTIN .
FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
Villa de Cette,
Cataluna,
Navidad.
San José,

1700 tonnes, construit en 1881
1700 —
—
en 1880
1700 —
—
en 1 880
1000 —
en 1879
1000 —
—
eu 18 <9

Mardi, 8 h, soir, pour Cette.

Samedi, 8 h; soir, pour Cette.

Ileroredl, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita*Vecchia et Naples.

Dimanche, 9 h. matin, pour

tfeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanahe, 8 h. matin, po
Livourne et Naples

Vendlredi, midi, pour Ajaccio et Pro
priano.

JLa Cie prend au départ de Cette eu correspondance avec les Sociétés ré

ea vapears ont tout les aménagements et le confortable pour passagers del

FLORIO & RUBATTINO

2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

des marchandises et des passagers

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

Pour : Palerme , Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari , I
Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite, Aneône, Zara et Zebbenico , Mi
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , S]
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Al<
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombaj
chee, Colombo , Culcutta. Penang, Siiflgapore, Batavia .

Rntre

«jette, Barcelone, Valence, Alieante, Carthagèn,
Malaga. «aii-JFeliu et Palamos,
DESTINATIONS

JOURS

DÉPARTS

Be Cette

Pour fret et passages et renseignements :

les Jeudis

Barcelone,Valence, Alicante, Carthagène, Alméria, Malaga

Ies Dimanches

D« Bureeloue

les Samedis

Valence, Alicante, Cnrthagène, Alméria, Malaga.
San Féliu, Palamos, Cette.

les Lundis

Alicante, Carthagène, Alméria, Malaga.

De Valence

les Mercredis

Barcelone, San Félin, Palamos , Cette.

les Hardis

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

Méditerranee

■te Alicante

les Mardis

11« Carthagène

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

»e Alméria

Malaga.

les Dimanches Carthagène, Alieante, Valence , Barcelone , San Fénu
Palamos, Cette .

| les Samedis

»e Malaga

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

Service d'hiver à partir du 22 Octobre
3 h 15 matin .

direct

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

5 h 21
8h#
9 h 44

omnibus
mixte

870
880

y n 57

•

5 h 42

876

5 h m

mixte

OKTTB et TARRAGONE
Cette et Barcelone

878

8 h 03

mixte

1 h 00
3 h 03

10 h 45

direct

soir

...

A rRIVANTs

DESDKSTINATIONI^l

les Samedis
les Samedis

Barcelone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Tarragone

les Mardis

Cette

De Cette

Id.

Tarragone

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE

20 fr.

15 fr.

10 fr,

—
—

TARRAGONE .....
VALENCE

30
40

20
30

15
20

—

ALICANTE

60

45

30

—
—

—

CARTHAGÈNÊ ,.
AEMÉRIA..........

80
90

MALAGA.. ....... ...1 100

63
80

90

Carthagène ,

Palamos ,

San Féliou ,

(

Barcelone,

Valence

JkUëàfote,

Hijos de G. . Matas,
banquiers ,

Juan Fortin, consi-

gnataire.

Pons et y Robreno,
consignataires.

MM. Bosch Herman
banquiers.

Spencer Rod
Levenfeld, ban

Malaga

quiers.
Amat Hermano
banquier.

y Cie consigna

banquier.

taires .

Ravello é Hijo

banquiers.

ASSURANCES

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

869 ....
871 ....

2 h 02
4 h 20

87 » ....

5 n 1o

875 ....
715

8 h 07
9 h 29

Bronzes, garniture de che
cristaux, porcelaine, faïencer
tistique, marbres , ouvrages, s
sion et lampes riches, bois s
objets d'art,terre cuite, maroqu
articles de Paris , etc., etc.
GRAND CHOIX POUR CADEAUX
NOUVEL AN

Tous les Soirs Expositi
ENTREE LIBRE

mixte

mixte
express
omnibus
•

mixte
omnibus

a

direct

•

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaui .

112 —
104 —

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

»
»

142 —

1 h. 45 s.

exp. Toulouse.

116 —
120 —
118 —

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.
6 h. 25 s.

omn . Bordeaux .
dir. tawa .nnoe.
omn . Bordeaux.

122 — 10 h. 45 s. exp.

Slïfi » JBfiP
Un des premiers Établisseme:

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &A0X VO

Tem par M. GMRD
BAINS ET HYÔROTHERi
dans l'Établis*'./

annexé à 1']

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bord -, aux

Vinda, de B. Gonsé

G. Sagrista y Coll,

soir

ARTICLES D'ETRENNJ

omnibus
express

m

102 — 5 h. 45 m. exp.

Alméria,

Tarragone,

. .

12 h 44

110

70

taire

»05

omnibus

.; au

Grand Assortiment d'Étoffes Far

direct

Midi

Agents de la Compagnie,

MM. Rigaud, Consigna

...

PARTANTS

Pour tous autres renseignement s'adresser à la Direction ou aux

à Cette,

12 h 38 matin
881
861
5 h 00
8 h 30
863 .. ..
867 ... . 11 h 31

879 .... 10 lx 24

50
60

47 wl 4». m DE 9«

omnibus

ENTRE

882 .

FIRMIN GUIRAU

express

872 ....
874 ....

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

AU DAU PHI

P ARTaNTs

886 ....

mixte
mixte
express

JOURS

Livourne

117 —

8 h. 48 m. omn . de Carcassonu*.

119 —
113 —

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

111 —

7 h. 12 s.

omn . de Vias .

Reliures tktriqi

141 — 4 h. 35 s. exp. de Narb'_ /ne
101 — 51h. 15 s. exp. de Bordeaux.
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse.

Pour papiers d'affaires, muslqui

103 — 10£h. 10 s. dir. de Bordeaux.

CROS, papetier - mfvMr

ilCUI. r*F0«iTAIBK A CETTE

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

n A.. GROS, successeii de J. VONS
^eul imnrimeur breveté deEOètte.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie y-p

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et trai
aux prix les plus réduits.

