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sections et adopta le vote par arron
dissements .

Un conflit
La Chambre essaye de temps en

temps, de se frire pardonner sa ser
vi'ilè envers le ministre Ferry, en

Samedi , le projet revenait devant
la Chambre, transformé par le Sénat.
Allait-elle renoncer à son vote, et ac

cepter la proposition de la haute As

semblée ?

M. Floquet est monté à la tribu te et a fait entendre de nouveau sa

.

. . 5 fr. &O
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sister et de maintenir sa décision ,
malgré la Chambre .

mont des urnes électorales, au pro

chain renouvellement du Parlement.

c'eût été pour les prétendants un
Malheureusement , on connaît par Et
pretexte pour ne rien faire ! »
expérience le Sénat et on ne comptait
guère sur. lui
Cependant, par extraordinaire, il
a fait preuve cette fois de bon sens
et de fermeté , l' amendement de M.
Labiche a été maintenu et l' ensemble

Le Français dit : « Le résultat de

l'election de Moulins n'est pas de na
ture à nous faire perdre courage. On
n'enlève pas d'un seul coup à un par
ti puissant, qui a le pouvoir, qui est
armé de toutes les séductions ou plu

votant les propositions les plus dan voix des grands jours . M. Sigismoud de la loi volée par la Cham re a tôt de toutes les intimidations et qui
est résolu à défendre ses positions
est venu l'appuyer, et M. été rep;mssé, hier, par 1 7 i) voix par tous les moyens , une majorité
Lorsque la loi sur les élections Lacroix
électorale acquise depuis sept ans aux
Municipales de Paris a été soumise à Waldeck-Rousseau , qui avait sou contre 6 .(.

gereuses .

, lors de la première discussion ,
son appréciation, elle s'est trouvée tenu
le
vote
par arrondissements, a en
en présence de deux systèmes: le

système actuel , ou le vote des con
seillers municipaux par quartiers ,

l' impudeur de déclarer « que toutes
> ses sympathies étaient acquises au

de liste par arrondissement .

En voyant le ministère à la remor
que des intransigeants, les opportu

et> en second lieu , le vote au scrutin

Ln ijinistère, par l'organe deM.Wal

faveur de la propositian Floquet .

C'est un succès très-important
Tout à coup le tonitruant Floquet
pour
les intransigeants; car il dé
ut son ap parition à la tribune et
montre
qu' en tout ce qui touche aux
Proposa la division de Paris en qua
tre grandes sections, qui voteraient affaires de la Capitale, ils sont aussi

opinions avancées . »

La Gazette de France dit : « Dans les

REVUE M U PiliSsK

» scrutin de liste par sections . »

deck-Rousseau,était partisan du scru nistes ont voté une seconde fois en

tin de liste par arrondissement .

Un bon point au Sénat !

Le Radient dit : Les journaux mi

nistériels prétendent que l'ordre rè
gne à Denain . depuis que les troupes
sont arrivées . Ils ne parviendront pas
à donner te ciinuge : L'ordre n'a ja
mais été troubié que par des gens
inconnus aux grévistes . Nous rece
vons des télégramme qui affirment
au contraire que I M il\ ss de la grè
ve et nos confrères itocli ;} et Quercy

trois circonscriptions où des élections
ont eu lieu , les conservateurs obte

naient, aux précédentes élections,
11,143 voix. Ils en ont obtenu, hier,

15,006 , soit 3,923 voix gagnés . Les ré

publicains obtenaient 22,747 voix per
dues. La majorité des républicains,
qui , il y a trois ans. était de 11,608
voix, n'est plus que de 6,704 voix. »
Le Gaulois dit : Ce que les conser

vateurs ont maintenant à combattra,

ee n' est plus l'étranger, c' est le fléau
non moins funeste qui s'est abattu sur
cette grande nation et en a fait sa
proie . Ils seront égaux à cette nou
velle tâche ; et ce n'est pas la menace
de M. Ranc qui les ferareculer . Mais

prépondérants à la Chambre quà parcourent les corons pour supplier
l' Hôtel-de-ville .
les mineurs de no pas se .lé partir « le
conseillers municipaux .
et
repondre
D'autre part, il est certain que le leur calm *
M. Clémenceau aligna gravement
aux
provocations
par
un
dédaigneux
son défi perfide ne les fera pas non
des paradoxes, et les opportunistes vote par grandes sections produirait silence .
plus se sacrifier à tort et à travers .
Carpentras et de Bédarieux, qui un Conseil municipal plus radical
La ' iberlé . lit : « Dans l'élection de Le courage même doit être raison
ceignent toujours dans les questions encore que celui où trône aujour- >1 ou i lis, le radicalisme a gagné un né, sous peine d'être stérile . Un peu
Parisiennes Je paraître trop proyin- d' hui le citoyen Joffrin . Les opp<>r siègj , qui lui a été ollert par la frac de patience ! Nous n'avons pas le
Claux et trop réactionnaires, volèrent tunistes auraient été peut-être inoins tion là moins avancée, ce q-û prouve « parloir des singes » à notre dispo
av°c ensemble la proposition Flo- représentés dans cette assemblee que que le credo opportuniste n'a pas une sition pour en menacer à notre tourlacune, au scrutin de liste, leurs

les conservateurs . On ;* urait eu le grande fixité et qu'il faut s'attendre, les Jacobins. Nous les menaçoas de
quelque jour, à la conjonction du ra rendre malgré eux, la France à ses
Quant aux ministres, du moment grand conseil de la Commune pure dicalisme
et de l' Union républicaine .» destinees, la patrie à sa grandeur, le

quei .

Qu on leur demandait d'abandonner

ment et simplement .

Le Pays dit : Si les conservateurs tr vail à sa prospérité et ce n'est ni
non ;eurs portefeuilles , Les journaux républicains modé eussent, par malheur, réussi dans le bâillon que M. J.-J . Weiss a pro
s sehùièr ut de s : rallier au projet rés, comme le Journal des Débats, le l'Allier, ils se seraient imaginé plus posé l'autre jour de nous mettre par

.®Urs idées

National, effrayés des conséquences
"<iis le Sérai repoussa le vote par de ce vote, adjuraient le Sénat de ré •

qu» l'emportit .

J @tleton du Petit Cettois N° 102

LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET

l' un de nous succombera peut-etre ,
mais l'autre aura vaincu . Vous tenez

donc beaucoup à ce que cet homme
ne meure pas ? Son existence vaut-

elle le prix que vous en donnez ?
— Ramsamy, où cacherai-je mes
vêtements ?
— Là, dans ma hutte, à fleur de

terre . Cet homme est votre ennemi ,
seigneur prêtre, et vous vous vengez
de lui à la manière des chretiens,car

titution , ni les châtiments promis par

au ciel , s'orienta.

mouvements de l' ame qui se produi

dant la main vers la partie la plus

te de sa véritable situation . Elle con

— Partons, et que Dieu nous protè-

templait ces traits ravagés , cette
bouche convulsée , ces yeux éteints

— Voici le chemin , dit-il , en eten-

sombre de la forêt.

ge !

Le prêtre s'agenouilla et murmura

uue fervente prière .

Puis il se releva et suivit Ramsamy

en courant .

XX

LE SALUT
vous ne tenteriez pas cette aventure
XIX
Celse
Ramsay,
étendu sur son lit
pour un ami !
. ,,
RAMSAY
d'agonie , se raidissant contre les !
Le prêtre ne répondit pas. Il s es- maux
cruels qu'il endurait, feignant i
déjà dépouillé de sa soutane, et des espérances
mon+ amy» si *u vas S
dans la tait
ne caressait pas,
bientôt
il
n'eut
d'autres
vetements
rêt£ »8ne et que tes pas soient ar~ que sa chemise de toile grossiere et pour tromper saqu'il
fille désolée, s' entre
tia-PA ! qu'un Bheel t'assomme, qu'un
tenait avec Marthe , comme s' il eût
son calçon de coutil .
,

iour. A dévore , qui prolongera les
toi i m°n hôte ? Si je suis avec
à là m re'offirai à la dent du tigre,

du „ ®*aSSUe da Bheel, à la morsure

pour n
°t tu pourras revenir,toi,
nétrah}11 Ces
n'ont rien d'impé-

Ramsamy cueillit une p oig

grosses baies sur un arbuste, et le

ayant écrasées entre ses doigts, a tei
gnit en noir, avec leur suc, le visage,
les bras et les jambes du missionnai

la supression de l'article 8 dela Cons

que jamais que le salut de la France
allait sortir pacifiquement et légale-

été à la veille d' une séparation tem
poraire et qu' il eût fallu mettre en

ordre toutes choses afin que la mai
son ne souiïrit pas de l' absence du
maître .

Marthe, distraite, regardait plus
allons o« chargé du trésor que nous
son père qu' elle ne l' écoutait.
Celui-ci
suspendit
son
chapelet
à
— Oui 'iuerirElle épiait sur sa physionomie les
» vous l'avez dit, seigneur, son cou . Le brahmane, levant les yeux

saient on lui , voulant se rendre comp

ces cheveux subitement blanchis ; elle

se disait que ce n'étaient pas là des
symptômes de guérison prochaine et

que le mal avait atteint les sources

mêmes de la vie et qu' il progressait
de minute en minute .

- Mon enfant , disait Ramsay , la
faible somme de bonheur qui m' est

échue en partage ici-bas , c'est de ta
mère et de toi que je l' ai reçue . Tu as

été ma consolation , au

milieu des

cuisants chagrins qui me dévoraient
Un baiser de toi apaisait ma peine .
Tes prières ont obtenu mon retour
à la foi . Je suis réconcilié avec Dieu .

J 'ai pris mes dispositions dernières et

je t' ordonne d' exécuter littéralement
ma volonté !

re .

(A suivre)

son collègue M. Ranc qui nous arrê
teront dans l'accomplissement de ce
devoir patriotique .

Nouvelles du J on*
Le mouvement sur Hong-Hoa a

commencé hier. Dès que la citadelle

de Hong-Hoa sera prise, M. Rossi-

La nouvelle loi miicip
( Suite )
Art. "28 . — Les bulletins sont vala

bles bien qu'ils portent plus ou moins
de noms qu'il n'y a de conseillers à
élire .
Les derniers noms inscrits au delà

de ce nombre ne sont pas comptés .
Les bulletins blancs ou illisibles,
ceux qui ne contiennent pas une dé

signation suffisante , ou dans lesquels

de Son-Tay . Depuis la prise de Bac-

pas en compte dans le résultat du

Ninh , le général Millot s'occupe de
l'organisation du pays . Il va porter à

six mille l' effectif des tirailleurs ton-

kinois, qui sont actuellement au nom
bre de 2, 500. L'adjudication de la fer

me de l'opium va être faite à bref
délai .

Le bruit court que le gouvernement
inclinerait pour la prise d'une île
dont notre flotte s'emparerait à bref
délai, non pas Haïnam , où les Chi
nois ont récemment expédié des ren
forts, mais les îles du Crusan , qui
pourraient être gardées avec quinze
cents hommes .

On télégraphie de Denain qu'un
rassemblement de 150 personnes en
viron s'étant formé, à Henin , aux
abords des puits , la sortie des travail
leurs a été protégée par la gendarme
rie .

On vient de saisir, à Hélesmes, au
domicile d'un nommé Delabasse, dix
cartouches de dynamite et treize car

du service de la voirie urbaine et vi

suite cela nous permettra de trouver

cinale et les agents-voyers ;

dans le pays d'excellentes preuves de

7 - Les employés de préfecture et

teurs des ponts et chaussées , chargés

gneux, administrateur des affaires
indigènes en Cochinchine , prendra

le poste de résident dans la province

de sous-préfecture .
8 * Les ingénieurs et les conduc

pouvoir couvrir leurs frais en payant
leurs droits réguliers . Si cette affai
res peut s'arranger, ce sera un grand
bien pour la propriété qui pourra réa

7 • Les instituteurs publics ;

les votants se fontconnaître , n' entrent

dépouillement, mais il sont annexés
au procès-verbal .
Art. 29 . — Immédiatement après
le dépouillement, le président procla
me le résultat du scrutin .

Le procès-verbal des opérations
est adressé par le secrétaire ; il est

9 - Les ministres en exercice d'un

10 * Les agents salariés de la com
mune, parmi lesquels ne sont pas
compris ceux qui , étaient fonction
naires publics ou exerçant une pro
fession indépendante, ne reçoivent

une indemnité de la commune qu' à

raison des services qu' ils lui rendent
dans l'exercice de cette profession .

Art. 34 . - Les fonctions de conseil

municipal sont incompatibles

avec celles :

1 * De préfet, de sous-préfet et de
secrétaire général de préfecture ;

d' un conseil municipal auront, à par

teurs .

Art. 30 . — Nul n' est élu au premier

tour de scrutin s'il n' a

réuni : 1® la

vé dans les colonies .

Les fonctionnaires désignés au pré
sent article qui seraient élus membres
tir de la proclamation du résultat du
scrutin , un délai de dix jours pour

opter entre l'acceptation du mandat
et la conservation de leur emploi . A
défaut de déclaration adressée

A suivre .

crits . Au deuxième tour de scrutin ,
l'élection a lieu à la majorité re

C 0 M NI E A C E

mé Delabasse a été mis en état d'ar

lative, quel que soit le nombre des
votants . Si plusieurs candidats ob

restation .

tiennent le même nombre de suffra

absolument aller

au Vatican , n' ont

pas visité le Quirinal.Le fait est trèscommenté . On le considère comme un

triomphe pour le Vatican .

On dit que les préfets , à la suite

d'une circulaire ministérielle , vien
nent d'inviter les Sociétés de secours
mutuels à verser immédiatement tous

leurs fonds disponibles à la Caisse des

dépôts et consignations ?

Est-ce qu'il y aurait là-dessous une
question de virements î

Les journaux de Madrid racontent
qu' on a trouvé sur la plage de Tan

ger un cercueil en métal contenant
le corps d'un officier de la marine
française, revêtu d'une uniforme da
tant de la République de 1782. Le
corps est très bien conservé. Ce cer
cueil a été remis au consul français .

On croit que cet offiicier de marine
était le représentant de la France à
Tanger sous la première Republique
française.

tin , l'assemblée est de droit convo

quée pour le dimanche suivant. Le
maire fait les publications nécessai
res .

Art. 31 . — Sont éligibles au con
seil municipal , sauf les restrictions

portées au dernier paragraphe du
présent article et aux deux articles
suivants,tous les électeurs de la com
mune et les citoyens inscrits au rô
le des contributions directes ou jus
tifiant qu'ils devaient y être inscrits
au ler janvier de l'année de l'élection
âgés de vingt-cinq ans accomplis .
Toutefois , le nombre des conseillers

qui ne résident pas dans la commune
au moment de l'élection ne peut ex
céder le quart des membres du con
seil . S'il dépasse ce chiffre , la préfé

rence est déterminee suivant les rè

gles posées à l'article 49.
Ne sont pas éligibles les militaires
et employés des armées de terre et de

mer en activité de service.
Art. 32 . —■ Ne peuvent être con
seillers municipaux :

1 * Les individus privés du droit
électoral ;

amiral Jaurès , commandant de la

Méditerranée dont les pouvoirs expi
rent au milieu de l'année 1885 , quit
tera son commandement au mois de

septembre prochain et que son suc
cesseur sera le vice-amiral Duperré .

Le train poste venant d'Avricourt a

déraillé hierentre Bar-le-Duc et Lon
geville .

La machine et plusieurs voitures

ont été brisées . Le mécanicien,le chef

de train , deux voyageurs et plusieurs
employés des postes ont été griève

ment blessés .
Le train est arrivé à Paris avec
deux heures de retard .

La situation est très-grave à Souakin tout le Soudan s'agite .

On prétend que M. Gliford est rap
pelé par M. Granville . La crise mi
nistérielle continue .
— — 3

Art. 33 . — Ne sont pas éligibles

dans le ressort où ils exercent leurs
fonctions .

i Les préfets , sous-préfets, secré
taires généraux , conseillers de pré
fecture ; et, dans les colonies régies
par la présente loi , les gouverneurs

directeurs de l'intérieur et les mem

bres du conseil privé ;
2 * Les commissaires et les agents
de police ;

3 - Les magistrats des cours d' appel
et des tribunaux de première instan
ce , à l' exception des juges suppléants
auxquels l'instruction n'est pas con
fiée ;

4 " Les juges de paix titulaires ;

5 ' Les comptables des deniers com
munaux et les entrepreneurs de ser

vices municipaux :

semble vouloir

se tenir à l' écart de

notre réunion . Comme il arrive tous

les mois, le jour de l' adiuiiication , le
marché a commencé plus tard que

«l' habitude, la chose n'a rieu de sur
prenant si l'on tient compte que nos

adjudications

mensuelles attirent à

l'Hôtel-de-Ville

toujours

beaucoup

tion .

Les demandes ont été assez actives
sur notr e marché cette semaine ; on a

vendu pas usal de vins de Scoglietti

et surtout du vin blanc de Castellamare . Néanmoins le stocu demeure

abondant ; car les arrivages de (Sicile

dépassent la demande . Il est assez re
marquable que les prix sur les mar
chés de Gênes soient inférieurs à ceux

qui sont demandés sur les marchés
locaux de production .

A Turin , on

vend 40 à 48 fr. les secondes .

Le Casai moui'errute vaut 25 à 3 >

fr.

l'hect., quelques qualités supérieures
atteignent 56 et 40 ir
Il y a eu un peu plus d'animation

sur le marché de Naples . Les charge
ments de vins

de Sicile

s'enlèvent

bien .

Les producteurs de Lecce ont eu pen
dant la vend-nge leurs raisin endom

magés par le peronospor-» ; iS 'ont ré
colté que des vins de t. ; uiuvaise
qualité qu'ils n trouvent 11 ... vendre
ni à donner. Ils font

donc un .* péti

Depuis quelques semaines déjà , nou <

avions prévu cj qui arrive aujourd'hui ;
aussi lorsque nous conseillons aux
vendeurs d' accorder

les concessions

que sollicitaient le commerce et la

meunerie auraient-ils dû , sinon écou
ter nos conseils , du moins se rendre

compte qu'en raison de la belle pré

sentation de la récolte, les cours de
nos blés de pays, tant que nous reste
rons dans cette perspective, ne peu
vent pas acquérir la moindre plusvalue , tenant toujours compte que

les blés étrangers rentrent pour une

large part dans les usines de <iotre
grosse meunerie .

Quoi qu' il en soit, comme nous le

disons plus haut, les affaires ont été
d' un calme encore plus accentué . De

prime abord , la culture en présence

des propositions en busse laites p .a
les acheteurs se raidissait ; elle sem
blait vouloir ne non cé ser au-dessous

de 24 fr. prix qui n'était déjà plus

payé à notre précédent marché ou

tion pour que le gou /ernem « . i, i ; 5 I j-

du moins rare ent.

sur l'alcool et empêchent ai us au faire

Quelques culuvatours cependant , en
raison du besoin d'argent que font
toujours naître l'approche des fètes ,

charge des taxes énormes q . ii

nt

A Barletta et à Brindisi , en triant
dans les caves ,

on pourrait encore

4 - Los domestiques attachés exclu
sivement à la personne .

une affuence de monde assez considé

rable . Comme nous le signalons déjà
depuis quelques semaines , ;a culture

leur commande une semblable situa

ne , soit 29 à 34 l'hect . sur place.
Il se fait très peu d'affaires en ce

reaux de bienfaisance ;

- Lyon Guiliotière, 5 avril.
1l y aeuaujourl'hui à notre marché

les à s'engager, les acheteurs , ne se
sont ' pas départis de la réserve que

ceux qui sont secourus par les bu

communales et

CÉRÉALES

les principaux marchés régulateurs ,

trouver quelques futailles de vins de
choix ; mais ces vins valent .le
12 à 14 ducats la some, en moyen

venir aux charges

pas flatteur pour nos vins , mais c'est

malheureusement la vérité .

cette semaine et de 1 faibiesse qui
s'accentue de plus en plus sur tous

bouillir ces vins défectueux .

seil judiciaire ;
3 - Ceux qui sont dispensés de sub

Il serait diffcile , du reste, djavoir
plus mal que l'année dernière . Ce n'est

Eu raison de la baisse importante
qui s'est produite à Pans pendant

COURRIER D'ITALIE

2 - Ceux qui sont pourvus d'un con

Le National affirme que le vice-

1883 .

de monde.

âgé .

En cas de deuxième tour de scru

ter pour Brindisi qui a eu sa récolte
grêlée en 1882 et qui n'a pas eu de
meilleure qualité que les autres en

les affaires en blés ont été très diffici

ges, l'élection est acquise au plus
Le Pape a reçu les princes protes
tants de Wurtemberg qui , voulant

dans

ce délai à leurs supérieurs hierarchiques , ils seront réputés avoir opté
pour la consevation dudit emploi .

majorité absolue des suffrages expri
més ; 2» un nombre de suffrages égal
au quart de celui des électeurs ins

touches de poudre de mine . Le nom

bon vin eette année . C'est à souhai

3 ' De gouverneur , directeur de l'in

l'intermédiaire du sous-préfet, au
préfet, qui en constate la réception
sur un registre et en donne récépissé .
Les bulletins autres qne ceux qui
doivent être annexés au procès-ver
bal sont brûlés en présence des élec

quelques bourgeons épanouis. Le bois

est très beau et l'on espère faire du

2 * De commissaire et d'agent de po
térieur et de membre du conseil pri

par les soins du maire .

nées magnifi ( ues . Dans les quartiers
les mieux exposés , la vigne a déjà

lice ;

signé par lui et les autres membres
du bureau . Une copie, également si
gnée du secrétaire et des membres du
bureau , en est aussitôt envoyée , par

Extrait en est immédiatement affiché

Hollande .

Nous avons eu une quinzaine de jour

culte légalement reconnu ;

ler

liser une partie de son capital , et en

moment, le peu de mouvement qu'il y

a sur nos places est alimenté par la
consommation italienne et quelques af
faires de peu d'importance et bien ra

res pour l'étranger .

Dans les premiers jours de'février, on

a

fait à Barletta 4 à

5,000 somes

(8 à 9,0O0 hectolitres) pour des mai
sons de Naples , et deux ou trois mai
sons du Midi de la France en vins

de

se sont décidés à céder depuis 23.50

jusqu'à 23.75 les 100 kil. suivant mé
rite . A ce prix , il faut le dire, beau-

coupont préféré remporter leursjéchantillons .

En > résumé , marché complètement
inactif pour toutes provenances de
blés et baisse de 25 à 50 centimes pour

ceux du Dauphiné . Voici d'ailleurs les
prix payés :
Blé du Dauphiné , choix . 23 75 à >» »»
—

—

ordin .

23 50 à .»»»

Les 100 kil. à la culture, rendus à

Lyon ou daus les usines du rayon.

Les blés en provenance de Bourgo

gne et du Nivernais étaient aujourd' hui peu offerts sur notre marché ,

tous prix , depuis 16 I ires jusqu' à 47

la tendance pour ces derniers était

lirés la some de 175 litres .

plus faible , mais faute d'acheteurs , les

A Brindisi , il n'y a guère que Ve
nise qui achète .
Les destillateurs du pays sont eu

que l'on a coté :

obtenir une réduction sur les droits de

les 100 kilos gare de départ.

instance auprès du ministère pour
distillation des vins ; et par ce fait;

pour pouvoir brûler les mauvais vins
que l'on trouve dans toutes les caves .
Les distillateurs prétendaient ne pas

prix sont restés i. s mêmes, c'est ainsi

Blés de Bourg , nouv.
—
— vieux .

23 75 à 24 »»
22 75 à 23 »»

Blé du Boubon . choix
—
—
ordin .

25 25 à 25 50
25»»à25 50

Les 100 kil. toile des acheteurs rendue

à Lyon.

Pas de changement à signaler pour
tes blés du midi donc les cours rés
out établis comme suit :

Blés buis , de Vauc.
— Aubai . de Vauc .

— Seyssatles

21 25 a 21 51)
24 25 à 21 »»

25 *» à 25 50

— Blancs

23 50 à 26 »

tes 100 sil . sans toile, gare des ven

Du 8 avril.

LA BANQUE DE FRANCEA CETTE

VILLANOVA, g. fr. Maries cap . Roses,

Ce matin a eu lieu la pose de la
première pierre de l'hôtel de la Ban
que de France , qui va être construit
dans l'avenue de la gare, en face

futs vides

ROSAS, c. fr. Michel-Remy, cap.Rouquette, luts vides .

ORAN, vap. fr. St Augustin , cap. Si
mon , diversss .

l' hôtel de M. Pécheur .

beaucoup de cas même il s'est pro

Coup de couteau. — Le nomme

fit une dépréciation de 25 à 50 c. par
Par la place de Marseille .

pas de gravité.

Farines de commerce . — Le raras-

un coup de couteau ; la blessure n'oâre

r9 qui règne depuis si longtemps sur
*es farines , grâce à li baisse impor

Contravention . — Procès verbal a
été dressé contre la nommée M. R.

de commerce à Paris, s'est accen-

limonadière, rue J. J Rousseau pour
avoir laissé consommer ses do

tante qui s'est produite sur les fari-

encore aujourd nui davantage . La

baisse cependant a'a -.* certainement

mestiques avec les clients .

co*» rs ne s'etablissent pas sur des b

anglaise a étè conduit ai dépôt de sû

pas proporcion'néj à càilf de la capitae • Il est vrai q n , sur uotw place, les

Ses aussi factices qu' à Paris, cous:.queuce naturelle de la spéculat " ni .

V0S affaires à Lyon aujourd bui , w ii.

®te des plus limitées aux cours c»-

îee8Sous

Marqnes supérieures
peines da corn prem.
—

rondes

Arrestations. * Un marin d'origine

reté pour ivresse manifeste .

— Le nommé R. F - a été conduit

au dépôt de sûreté pour ivresse et tapa
ge nocturne .

45 50 à 49 »»
44 50 à 43 50

Le $àQ je 125 ul . disponible , sui-

a"s escompte, gare de Lyon .

Cambre de commerce de Cette
M } j v et/ici . xi la Jrort de Cette

Chambre a l'honneur de porter

"w«oCi ants la coinm anication suivan-

qu'elle a reçu de M. le Ministre
OtQamerce :

MES0ats
puises PAR M. LE CONSUL DE FRWÎCp
CAIHE POUR FAIRE

CONNAITRE LES

Du 7 avril.

MARSEILLE , vap . fr. Mitidja, 770 tx
cap . Brun , diverses.
MARSEILLE, vap . Ir. St Augustin , 1022
tx. cap . Simon , diverses.

*V,S> UtOSPKCTUS, ETC., PARVENUS DE LA

vient *6 Consul de France au Caire

MARSEILLE , vap . fr. Émir. 888 tx.
cap . Lachaud , diverses .
LA NOUVELLE , b. esp . J. Pepita, 3o

le vT * e,Prefldre des mesures dans

Viand , diverses.

essées, sous forme de pros-

cap . Mascou, diverses .

j x-Us> d'avis et de renseignements

Du 8 avril.

P. VENDRES, vap . fr.Ville d'Oran.l02»
tx. cap. Gosselin, diverses.
1 par de grandes maisons de com LA NOUVELLE, b. tr. St Joseph,1¿ tx.

bras
soit

au Ptb^°> soi* Par les Chamcommerce de la métropole ,

meLrce françaises.
sont S

de ce genre

siers ass®0s dans une soirée de dosde CrCot>resPondant à chaque branche
mise merce' ct ,a collection en est

cap . Bagnères, soutre\, .uip,

MARSEILLE , b. g. fr.

2o5 tx. cap . Lota,

b. g. fur.b
086,
LA NOUVELLE.
tx. cap . Oantal oizbe. vin.

'

49

lerie'd^ans une sall6 de la chancel- MARSEILLE, vap. it. Faro, 618 tx.cap.
Consuiat, à la disposition du

publi

Claves, diverses .

inséi t ^ui a avisé, par une note
tion de ns *es j° urnaiix» de la créa1 ««

Ce nouveau service.

sanf godants du Caire sont admis,

trant lstinction de nationalité, à

900 s. raisins sec p. Brouilhet .
1900 s. raisins secs, 11 t.
cuit p.
ordre.

Du vap . fr. Émir. cap . Lachaud , ve-

Eolo 2,cap . Besti ,lest.

vap . esp. Sagunto , cap .
non®1*6 chacun st autorise à em MARSEILLE,
Vives , diverses .

: nn! • u" exemplaire des documents POZZUOLI, b. g. it. S. Croce, cap.
Qu 'il1 pressent particulièrement et
Ofvieri , luts vides .
le do«-°Uve au moins en double dans ISCH1A,
t- it N. Redente,cap. Oalise,
"N t
•
fûts vides et 3/li.
v
dernif» Consul considère que cette

chai°nULaPl)renons que vendredi pro-

ES, 3 m. it. Marti, cap . bcalese,

ria, cap . Dilelin, lest.
CAGLIARE, 3 m. aut. Peppina, cap.
Pandech, lest.

nerL a?! le Docteurq uePeyrussan dporno- FIUME, 3 m. aut. Else, cap. Gherbas,
tique.

h®âtre une conférence poii-

Mann
d 110 ce dernier a eu à se
Pareille 1 1 Administration Nicoleau-

ui dire
ne se gêna pas pour
Nous ir fait daiis les journaux,

ion moins gSons quil se montrera

lest.

la municipalité de Pari sva être élue

par le même procédé qui est en vigueur

depuis douze ans.

— Le Voltaire déplore le rejet du
grand sectionnement et constate que
le Sénat fournit encore lui-même un

nouvel argument aux partisans de la
révision intégrale .

— Le Soleil estime que le vote du
Sénat est un écrasement pour le ca
binet .

UN CONSEIL PAR JOUR

d'Oran .

2 c. cigarettes p. ordre.

8 f. vin, 1 c. vermouth , 1 c. chapeaux,
II f. tartre l n b. nz, p. agence .

Du vap . Ir . Malviïa, $cap . Erming
venant de Marseille

Beignets de pommes de terre . Pe
lez de bonnes pommes de terre cuites
sous la cendre ou au four ; pilez-les
avec du sel fin , un peu d'eau de-vie
du beurre et de la crème en quan

tité suffisante.
Il faut piler longtemps
en ajoutant de temps en temps un
œuf entier . Quand vous aurez obte
nu une pâte de consistance nécessaire

pour former desboulettes, vous roule

3c s. sumac p. Lazzarini .
150 s. sumac p. Rigaud .

rez celles-ci entre vos muins, vous les

64c . huile,:; c. fromages p. agen

les servir saupoudrées de sucre .

farinerez et vous les ferez frire pour

uu ta |; iV Ville d ^ran cap . Gosseliii , venant ii O ail .

•'j i J i i

eÎÏtl p •'■t '*"

Nouvelle Loi nunicipale

Du vap - Isia Criminel c;ip Zabala,
venain it Tari

1 .0 f. vin p. Vinye ^ Kestc.
20 1 . \ i " P. D

Telle qu'elle a été définitivement
accepté par les Chambres.

7 1

Cette brochure renferme , outre les
170 articles de la nouvelle loi , de

vu p. L) > oai-iar -

J j. j p Gab.t : in.
1 . vin p C dï iv '.
j f

vui p

a .-!!. .

nombreuses annotations appelées à

j7 .. vin p. Aihonius et Busck .
17 1'. rin p. Sanlaville
126 f vin p. Dental .

jeter la clarté la plus complète sur les
articles susceptibles d' interprétations

64 f.vin p. Fruger et Ci e.

Le prix de cette brochure est de
0,35 cent . l'exemplaire prise dans

10 f. vin p. Bénézech .

8 f. vin , 1 c. vin , 2 b. vin p. Cou-

diverses .

nos bureaux .

72 f. vin p. Lamayoux .

30 f. vin p. Hinch et Krüger .

-

FELAN1TZ, b. g. esp . 3 Dolores, cap .
Terradas , futs vides .

FÉLAN1TZ, b. g. esp . S, Mananotcap
Barelo , luts vides .

1SCHIA, b. g. it. Antonietta B. , cap .
Caliagne , luts vides .

Dépêches Télegraphiques
Paris , 8 avrail

Lemiuistr.ïiie i'inlèricur a fait pré

décidé qu' ils déposeraient aujourd'hui
même leur demande d' interpellation .
Le bruit court que I gouverne—
meut demandera à la Chambre île ren

voyer à un mois la discussion de
cette inleiyellation .

Mme h baronne Daumesuii , surilileudanù iiauurairc de i a maiM);i .

•ence, enveenerSi(lue> dar,s sa conJ?~ MARSElLi-E, vap . fr. Mitidja, cap . de la Lvgi >n. d' honneur vieiit dp
Brin , diverses .
mou ri i.
idis comm??, ceux <lu ll a qualifies
es efforts Y 8 le méritaient, et que MARSEILLE, vap . fr. Écho, cap. Plu
Ses obsèques auront lien aujourmier, diverses .
etour à la xMront à empêcher le
d'
hui
à midi, en l'église Saint- Piernation incatSirie
d'.une Adminis- MARSEILLE , vap . ir. Maréchal Can- re-de ,-Chaillot
.
taale et vénale .
robert, cap . Fortier, diverses.

i£L ChEotoit et £a#ùnut>
letuC

houille .
.
des n£eS Chambres de commerce et VALENCE,
t.
esp.
Maria,
cap. Valent, venir hier , M. Clovis Hugues qu' il ne
sulat J?0c.lants qui adressent au conavis 0, Rieurs exemplaires de leurs SESTRl!t it. Adelina, Prima, cap. pouvait accepter pour ce jour la
question relative à l' intervention de la
Prospectus .
Zallezi, futs vides .
force armée dans la grève d' Anzin .
SALON1QUE, b. g. it. Imrnacolata, Ma MM . Clovis Hugues et Giard ont alors

cONFéRENCE

estime q l nefaut pas s'alarmer ou
tre mesure et ne pas s' imaginer que la
République est en danger parce que

Du vap. ir. Mitidja, cap. Brun, venant

lest.

i

— La Paix commentant ce vote

1 c. vin p. Benazet.

RIO, S m. it. Vicenti, cap. Gianneli,

f'e connaissance de ces dossiers ,

tions d 01es1:16 répond aux inten-

venant de Smyrne

derc jeune .

SORTIES
Du 7 avril.

RIO 5.

Dn vap . fr. Foria i ap. '.Mascou, re

bon sens.

ce .

mun f'utiliser les nombreuses com
tx. cap . Uborty , lest.
menté0118 1ui lui sont j°urnelle- MARSEILLE, vap. lr. Foria, 722 tx

Pect

16 b. chanvre, 3 f. huile, 1 estagnon
huile, p. Comolet.
6 f. huile p. V. Baille.
25 c. sucre p. Rouquette .

11 b. chanvre p. ordre.
1 c - albâtre p. M. Chiti .

ENTil KES

COLLO , vap . tr. Stella, 403 tx. cap .

M£TROPOLE.

Fraissinet.

Du vap. fr. Si-Augustin, cap . Lincou,
venant de Marseille .
6 f. vi 2 c- élolfes, 3 c. parapluies
40 c. vermouth, 2 c. tissus , 1 c. fer,
2 c. fromages, 3 c. pâtes, 1 c. corail

imNE

n&<* COn naissance da Messieurs les

venant de Marseille.

50 c. réglisse p. B. Peyret .
49 c. aulx p. C. Vivarès.
1 b. tresses paille, 3 c. chapeaux p.

lement du courage mais encore du

235 s. raisins , 3 f. vides, II f. vides

reau .

j,

Vincennes . Elle avait assisté à l' i

nauguration de la statue du géné
ral, à Périgueux,
Le Figaro félicite le Sénat qui ,

p. ordres .

Ce ^oir 2« représentation de la TraViata pour les adieux de Mlle Bu

CHRONIQUE LOCALE

Du vap . fr. Jean Mathieu, cap . Lota,

uaut de .Marseille

TtEATÊE

37 50 à 33 50

svaQt marques toiles comprises, 30 jours

MAniFestES

François Rouaue âgé de 18 ans, a reçu

de la part d' un italien qu' il n'a pas re
connu et qui paraissait en état d'ivresse

k. sur les blés inférieurs offerts

Daumesnil était

dans le vote d' hier, a montré non-seu-

deurs .

La tendance pour les blés étrangers
©tait comme pour les blés de pays

Mme la baronne

la veuve du glorieux défenseur de

cptffnffïirf

jUL*- fe*«jt£ot lepcAe* «Ou.
ß&ZÛL4/£LC4 êtÂù.ci UdctuMt*
ft*
ajaun* & cj>lot*4t*am
ft'U «
f"** å
Dépôt dans toutes les pharmacies .

UN HOMME VALIDE, père de fa
mille, pouvant fournir de bonnes ré
férences , demande un emploi .
S'adresser au bureau du Journal .
VOUS NE SOUFFRIREZ PLUS

de la GOUTTE , des RHUMATISMES
et des DOULEURS
EN

FAISANT

USAGE

DE

(ANTI-GOUTTEUX BOUBÉE
Sirop végétal connu depuis plus de 70 ans.

X65, Rue St-Antoine, Paris, et dans toutes Pharmacie»,
ENVOI FRANCO MEMOIRE MÉDICAL SUR DfMAÎWB AFFRANCHI»

Le jirmt re $)>nn *able BUAOET ;
Imprimerie cettoise A. CROS.

COMPAGNIE

DE N A VIG ATI ON MIXTE COMPAGNIE INSULAIRE liK NAVIGATION A VU'tl;

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

F. MORELLI &C

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous
Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les de ux semaines, le dimanche.

les lundis .

Pour Marseille,trois départs par semaine.

de

Départs du Lundi 7 avril au I/tmdi 14 avril 1884 :

LUNDI

| A T rîTîî

Pour Oran , Nemours, Gibraltar

7 J Alwfu et Tanger, touchant à Marseille.
I __
pour Alger, Bougie, Djidjelly et

Avril
MARDI

MITIDJA

cap. Brun.
ÉMIR

Avril.. ... . 8 I

Tenez, touchant à Marseille.

cap. Lachaud,

MERCREDI
Avril
9

~

pour Philippeville et Bone,
touchant à Marseille .

TELL
cap . Raoul .

VENDREDI

__

Avril

11

,

Avrilîltîr™. 14 ESPAGNE

capit. Altère.

pour Valence et Alicante.

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

(Ex-Cie Valéry Frères à Fils)

DEPA RTS OIS CJEJTTTE les lundis, mercredis ei vendr
, i

Correspondant avec ceux de Marseille ci-aprèB :

i * JK PARTS

O E IM. AH sg EILL . I -.

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Aleror-ocâi, i h. matin , pour Gênes,
uivourne, Civita'Vecchia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Oette

8 h. soir, pour Cette .
Dimaaehe. 9 r>. matin, pour tastia
Livourne

Oitaaaohe , 6 h. matin, pour Gên

Vtsuîlrodi, midi , pour Ajaccio et Pro-

Livourne et N api es

priano.

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

FLORIO & RUBATTINO

COLON

pour Valence.

îe

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari, Trieste
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico, Malte, C
gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa . — Alexandi
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kur
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'aîné.

Le Moniteur de , la Mode peut
être considéré comme le plus intéresssant et le plus utile des journaux
de modes . Il représente pour toute
mère de famille une véritable

éco

nomie .

»
i* Peptone est le résultai de la digestion de
ï* viande de bœuf par la pepsine comme par
l'estomac lui-même. On nourrit ainsi les malades,
les convalescents et toutes personnes atteintes

diabète, pUtUisie. dysenterie, tumeurs,

Service d'hiver à partir du 22 Octobre

Alliette, nouvelle , par Robert H ALT .

Romain Kalbris, par Hector

ble format) n° 2084 : vêtements et

ON DEMANDE

toilettes de printemps. — Feuille dans toijtes les communes s'ad . fran
co à M. A. Sanglard à Valence ( Drô
de patrons tracés .
me),
ILLUSTRATIONS .DANS LE TEXTE.— Joindre un timbre p. renseigne
Une élégante robe #de jeune mère, ments
dessinée par E. PREVAL ; six cro

quis à la plune représentant la gra

vure coloriée (double format) sous
un autre aspect; deux modèles de den
telle au crochet ; une robe de fillet
te (devant et dos) ; six nouveaux
modèles de chapeaux ; une chemise

de jeune fille ; des épingles pour
chapeaux , des broches , etc. ; neuf
toilettes de ville et de visites ; des

sinées par E. PRÉVAL .

PRIX D' A BONNEMENT :
UN AN :

6 MOIS

3 MOIS :

Édition simp . 14 fr. > 7 fr. 50
Édition 1

. 26

>

»

4 fr.

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Sourit Eleclrips

Goubaud

Table et dans les Salons .

L'appareil, mobile ou fixe à voont
n'est sujet à aucun dérangement. Sa

pose est si facile < que la personne la

A

Vendre

Emplacements à bâtir, rue des Eco
les et rue Arago .

S'adressé à M. COUSIN , Notaire à
Cette .

AU DAUPHIN !

PARTANTS

3 h 15 matin ...
5 h 21
— ...

direct
omnibus

866 ....

8 h 00

—

...

mixte

868 - .. 9 h 44

—

... express

870 ....

9 h 57

880 ...
87

1 h 00
3 h 03

874

5 h 42

—

...

express

876
5 h' 59
878 .... 8 h 03
882 .... 10 h 45

-

...
...
...

mixte
mixte
direct

soir
—

-

...

omnibus

. .
...

mixte
mixte

ARRIVANTS

881 .... 12 h 38 matin . .
861 ... 5 h 00
—
...
863 . ,.
8 h 30
—
...

omnibus
direct
omnibus

867 .... 11 h 31

—

...

express

865 .... 12 h 44

soir

...

mixte

869 ....

2 h 02

—

...

mixte

871 ....

4 h 20

--

...

express

—
—
~
-

...
...
...
...

omnibus
mixte
omnibus
direct

87
5
875 . .. 8
715 .... 9
879 .... 10

h
h
h
h

15
07
29
24

FIRMIN GUIRAUD
LJ

moins expérimentee peut l'installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte,
à un cofire fort, à un tiroir, à un
bureau .

PRIX de l'appareil Complet : 2 1 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5, Quai
de Bosc, Cette.

DE

mm se

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

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

Midi
PARTANTS

BONNES , COCHERS , ETC .

8

et fils, éditeurs , 3 , rue du QuatreSeptembre , Paris .

i

886 ....
864 ....

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

Le Momtew de la Mode parait Plus de timbres assourdissants à
tous les samedis . chez Ad.

quai de la République, 5.

Méditerranée

difficiles, dégoût des alimentsr, fièvres,

MALOT.— Théâtres , par J. de B. —
Carnet du Sphinx . — Revue des ma
gasins et avis divers .
ANNEXES .- Gravure coloriée (dou~

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vape

d "anémie par épuisement , digestions

TEXTE . — Chronique de la mode , par cancers, maladies du foie et de l'estomac»
Mme Gabrielle D' Eze . -- Description Paris. Pharmacie VIAL. 1 , Rue Bourdalou».
des toilettes . — Correspondance . — Dépôt à Cette , JOSEPH MAURIN droguiste
—

»

110 —

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaui .

102 —

5 h. 45 m. exp.

»

112 —
104 —

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

»
»

142 —

1 h. 45 s.

exp. Toulouse .

116 —
120 —

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.

omn . Bordeaux.
dir. Ca>r ;me .

118 —; 6 h. 25 s.

omn . Bordeaux .

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEUR!

122 — 10 h. 45 s. exp.

Tenu par B. GDMD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Etablisai

:nt annexé à l' HOTEL

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Boru.s.iux
117 —

8 h. 48 m. omn . de Carcassonm .

119 —
113 —

111 —

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

115 —

9 h. 37 s.

aetrr Électriques

141 — 4 h. 35 s. exp. de Narbf *ne" Pour papiers d'aflaires, musique etc.
101 — 5*îh. 15 s. exp. de Bordeaux.
omn . de Toulouse .

103 — 10|h. 10 s. dir. de Bordeaux.

SEUL DÉPOIITAIBB A CETTE :

CROS , pat'fltier-m pnheur .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833
\
o ".m'a lit

A. CROS, successeur de J. VORS
Seul imprimeur breveté de Oette.

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

