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Le Tims paM? »»

tl'aiolcl-é

ÎStïKSS ra 1-général Millol, d»nt

S"?"

du général Brière de Lisle, qui se

ouvrir . »

Jusqu' a présent aucune défaite n'a
encore été inlligée à la Chine .

mille vers l' Ouest . La llolille , qui
était sur la droite du général Négrier
ne fit lien . Ce mouvement, qui avait

REVUE DE LA PRESSE

te que, au lieu de se trouver à CliiDuong, ils arrivèrent à Xana, à 3

pour se rencontrer le lendemain au

s°ir à Marche ( marqué Chi Dnong

mouvement a même été mauvais au

rendre compte , des besoins et des
vœux des populations , ils pourront
s'apercevoir du changement complet

)« www. «

si!in'

Sur quelques cartes ), sur le canal sant pour couper la retraite
des Rapides . L.; ilottille du Son-C
avait pour mission d'occuper le tra- de celle façon. L» 'ondui e des T,
v?rs de Bac-Nin !., pour couper ainsi ciers de la flottille a ete des p us
ironie, doLa:>gson et Thaï-Ngu-

coupables, et le commandant e.
taiunpe Morel Beaulieu, merite un blâ
U général N'grier arriva à l'heu me
sévère .

Yen .

re dite au IUIIM convenu . Mais les

!!^Ueton du Petit Cettois N° 5( _
LE CRIME
DE

ALvltaverne
1

par Charles BUET

— Sans doute, c'est le contre-poison du kamaetzma .

— Et si je ne buvais pas f ...
Trêve de rêveries, vous ais-je .

qui se fait dans l' esprit du suffrage

universel , sinon dans l' esprit des co
mités .

Pour ces derniers, en effet, la po

litique n'a peut être pas cesse d'être

une chose utile autant qu' agréable .
Mais , en revanche, la masse des

main du jeune homme ;

je ne boirai pas ! declara-t-il d un

topatrce0' d'Esnandes comprit sous

La France Nouvelle dit : Si , aux

prochaines élections générales, nos
députés voyaient renouveler leur
mandat, nous demanderions que les
dispositions de la loi sur les récidi
vistes fussent appliquées aux élec
teurs avec la plus rigoureuse sévé
Le Français dit : « On voit dans

toutes les représentations de nos cir
ques , un écuyer conduire deux che
vaux, debout et un pied sur chaque
cheval . L' écart entre les deux che

vaux devient-il trop large pour ses
jambes , il roule par terre . Telle est

aujourd'hui la situation de M. Jules

Ferry. Au Palais- Bourbon , il manœu

vre debout, un pied sur le cheval de
droite et l'autre sur le
gauche . »

cheval de

électeurs éprouve des desiderata éco
nomie » s tout à fait en dehors des
soucis habituels des politiciens .

LES CONSÉQUENCES DE LA GRÈVE

•?.,«* Journal des Ikhats dit que tle

gouvernement f; •aurais manquer i à
un devoir sacré s' il ne combattait pas
p-ir tous les moyens le protectorat an

glais en Egypte . L' expédient proposé
par le Thn s . serait une atteinte au

droit des gens et à la probité poli
tique . 11 aggraverait et consacreraitle
mai que l'Angleterre a commenté elle
loiiie .

Le Pays dit : « Quand nous verrons

le gouvernement et la commission du
budget proposer de réduire les trai

tements des fonctionnaires , quand
nous verrons couper les vivres aux

parasites qui grugent le budget, nous

commencerons à croire aux bonnes
intentions de nos gouvernants en
matière financière . »
La Patrie dit : « Scrutin unimonial .
scrutin d' arrondissement, scrutin de
sectionnement,peu importe ! La com

ché pendant huit heures , pieds nus ,
déguisé en indigène , à travers des ro
chers , des broussailles ,

des haies

d'arbustes épineux : j'ai traversé deux

à la nage , gravi les pentes
L'abbé alla prendre la tasse de ver torrents
d'un
gouffre
insondable , franchi trois
meil et l'approcha des levres du ma ravins je n'ai
bu ni mangé depuis

la^Celui-ci repoussa doucement la

d'Hébert, de

porte de Paris et elle saura se faire

cou

rant de cette préparation électorale,
nos députés veulent, incidemment , se

ST'ciiea
. le difl e, £luu
vatecux d' un lëgGr tii <*

mune de Chaumette et

rité . »

Le Courrier du soir dit : i au

des deux colonnes et de la llolille

nectiou et resta devant cette defei^e
Pouvait à Hanoï, et celle du genéral durant
'trois grandes journees . Cette
devaient se mettre en route le 8 mars

5 fr. &Q

Les lettres non affranchies seront refusées .

connaissance imparfaite du pays et
du mauvais état des routes . En sor

îï r 'do" située à Lanh-Hoi t, n of-

a été finalement occupé.

Autres Départements

1

été tout différent .

Négrier, qui était aux Sept- Pagodes,

si I prise de Bac-Ninh est une
honio'iLr les Chinois, le_ comman
dant fiançais, de son côté, ne sau
rait prétendre à beaucoup de gloire.
projet de couper la retraite a
complètement échoue » Si on lui don
ne aujourd'hui le nom de mouve
ment stratégique, c'est que Bac-Ninh

-4fr. BO

soirée du H mars, par suite de leur

Suivant le plan adopté la colonne

''espondanl du Times .

TARN

Delescluze et de Rigault, frappe à la

point de vue stratégique, car il a eu
pour effet, non seulement de laisser
ouvertes les routes de Lang-Son et
deThaï-Ngiiyen , mais de refouler les
Chinois en Chine.
Les généraux Negner , Brieie
de Lisle et Millot s'étant enlin re
joints dans la matmee du 12, la
marche en avant commença . Le gé
néral Négrier entra dans Bac-Ninh le
soir même à huit heures, et les gène
riux Mi i lot et Brière de Lisley entre
rent le jour suivant. La tlotille étant
rivée à l'un des barrages, en il 1 1 us.

parait
il. eompt»"1 «J°a£
Voici comnnnt exprime le cor

HÉRAULT, GARD, AVEYUON , AUDE , Trois Mois

Si le général Négrier avait été ap
puyé efficacement , le résultat aurait

pour but d'opérer la concentration
un point situé à 20 mille dedisl'a '°"s q u'" bra.es soldais, mais sur
tance, a complètement manqué . Le

3- * ■*£* rTdSt

m-'â

généraux Millot et Brière de Lisle ne
naguère» t le canal que dans la

Un Projet avorté

&l
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Voici quelques chiffres qui permet
tront de se rendre compte des pertes
occasionnées par la grève d'Anzin .
Si les ouvriers n' avaient pas inter
rompu leurs travaux, ils eussent tou

ché depuis le 21 lévrier 1,600,000 de
salaires ; la Compagnie n'ayant versé
que . 08,000

fr. de salaires aux ou

vriers qui ont continué à travailler,
la perte est donc pour les grévistes,
de 1,200,000 tr. environ , De plus , le
travail d' extraction ayant été inter
rompu , les distributions gratuites de

chauffage ont été suspendues ; les
ouvriers sont donc obligés d'acheter
le

combustible

nécessaire

à leur

chauffage et à la cuisson des ali
ments .

Enfin , pour faire face à leurs be
soins, les ouvriers qui avaient des
depôts à la caisse d'épargne les ont

repliqua-t-il d'un ton solennel . 11 n'y

a ici ni contesseur pénitent, ni la
moindre mémoire do ce qui peut s' ê
tre passé de celui-ci à celui-là.
— Oh !

~ 11 n'y a que le père Cyprien et
Celse Ramsay : deux amis qui s' aiment
tendrement ; l'un dévoré du désir

vingt heures ; je n ai échappé que
par miracle aux griffes des tigres, au I d'arracher à la mort l' autre qui sedédard des serpents , au couteau des
natifs nomades . Et je n'ai accompli
cette œuvre que pour tenter de ; ren

bat sous les étreintes de la lièvre , et
qui prend pour des réalités les chi
mères créées par la fièvre .
— Monsieur d'Esn . . . Mon père !

à la vie un homme que j'aime et
l'empire de quel affreux soupçon dre
— Il faut donc que je vous traite
que
je
Rftrsav se révoltait ainsi . Il contrai vous 1 vénère . Et cet homme c'est comme
on traite les enfants malades ,
res tsraits à garder leur riante — Quoi ! balbutia Celse , subjugué poursuivit
LE SALUT
. Examinez moi bien :
Session, mais il ne put deguiser par l'accent impérieux, le charme ir je vais boirel'abbé
la
moitié
de cette potion ,
drequ Presqu'aussitôt il sût repron- l 'altération de sa voix .
résistible de cette voix harmonieuse vous aurez toi , ensuite .
Écoutez,
monsieur
Ramsay,
dits°n soimysionomie douce et sereine,
Donnez 1 dit brièvement Celse en
affable, son regard franc :
Tn reposant la tasse sur la soucou- et torte , quoi ! vous osez me dire que
! cher ami , courage ! re- Tf - ielis dans votre pensee : vous vous m'aimez encore , que vous me étendant la main.
XX

vénérez , après avoir entendu ma con-

Chassez les rêves qui

W débattez contre un homble

v°us êw"0nne nouvelle est venue :

Kue j 'apporte,parce que vous avez

fession.dont le souvenir seul me cou
vre de honte !
L'abbé eut un tressaillement aus

[e suc compose cet antidote, j ai mar

peut-être ... il a prié pour vous ...

v°Us anse1

llre- La uien*> les divagations du dé-

Shemar, vous repoussez le remè-

II saisit l' anse de la tasse , l' appro

cha de sa bouche et but à longs

I traits , sans détourner ses yeux des

yeux du prêtre .
tr de • • de quoi ■ Sur mon salut
réprimé :
! répéta Ramsay avec un Vornfl ce que je vais vous dire est la sitôt
— Votre confesseur vous a plaint
neuse_ Q éclatait une défiance hai- vérité. Pour cueillir les plantes, dont

S !>vé.

aeceut '

k y > sauvé si j'avale ce breuen croire î

(A suivre)

retirés , ceux qui n'en avaient pas ,

Pour protester coutre la déclaration

Tel n'est pas I avis de M. Sol , qui

fait agréablement ressortir, . dans le

évaluer à 150 ou 200 francs par mé

comm d' ahus relative à leur éveque,
les fi / éles du diocèse d 'Angers ont ou

nage au minimum .
Voici d'autre part un aperçu ap

sera consacré à l' achat l' un objet d'art

fait subir à la production générale :
La production de la Compagnie

tions qui se sont manifestees au Con
grès Vinic >le de Montpellier , dans les
opinions de ceux qui précouiseut ces

Une demarche de Madrid annonce

ont contracté des dettes que l'on peut

vert une souscription jdont le produit

proximatif des pertes que la grève a qu' ils offriront à Mgr Freppel .
d'Anzin est en moyenne de 6,000 ton

nes par jour ; si le travail d extrac
tion avait été absolument arrêté de
puis quarante-trois jours , il y aurait
une perte de 258,000 tonnes , mais il

faut défalquer de ce chiffre 41,000 ton
nes environ qui ont été extraites par
les ouvriers non grévistes ; reste une

perte nette de 217,00" tonues. Le prix

de la tonne étant évalué à 12 fr. .

c'est une perte totale de 2,604,000 fr.
subie par la productinn française au

profit de la production étrangère .

que la question d'Andorre ,est complè
tement terminée . La Fronce et l'évê
que d' Urgel se sont mis d'accord s ir le
dernier point du litige qui était la for
ce armée de la petit 1 Republique .

avei: ie Pape une conférence qui a duré
deux heures .

S. S. Léon Xlll a voulu être ren

seigné sur la situation du cabinet trauçais et il a invite le nonce à venir le

voir de nouveau , avant de s' en retour

velles instructions

l).« avis «ie Hong -Phong , vjà Peters

bourg, disent que le parti ' le la guerre ,

Le Standard se lait écrire de Paris

que le cabinet français a pris l'initia

à Pékin , a forcé le gouvernement Chi

tive d' un échange de vues avec les

vinphuo , afin île détendre éuergique-

res égyptiennes .

nois à envoyer des ordres précis

Lu-

ment Hong-Hoa.

A la requête de procureur général
de Saigon , le gouverneur de la Cochin
chine a lancé à Aden un télégramme

pour faire retourner à Saigon l'agent

de la caisse municipale qui effectuait
son retour en France et qui est accusé
dé détournements de fonds publics .

Cette dépêche, adressée à Aden , étant
arrivée après le passage du Paqueboi
sur lequel se trouvait le fonctionnaire
incriminé , l'ordre a eté donné de l'in
carcérer à bord jusqu' à son arrivée en
France et de le diriger sur le

cabinets européens au sujet des affai
Le Temps se dit en mesure de dé
mentir l'information du Standard : Le

gouvernement français n'a pris , sous

aucune forme, l'initiative qui lui est

prêtée par le correspondant du jour
nal anglais .

née de la cause municipale .

Suivant le National,

M. Zorilla,

où il s'était réfugié, pour une desti
nation inconnue C est à la suite de

démarches faites par l i spugne , auprès

du gouvernement Helvétique que M.
Zorilla a qui té le territoire Suisse.
t

Des dépêches du Mexique annoncent
que des troubles ont été à Mexico , à
la suite de l'application de la loi re
lative aux timbres mobiles . Les mar

chands de la ville ont fermé leurs ma
gasins .

Le président Gonzalés maintient la

Dans la réunion qui a été tenue hier

dans la journée, les délégués mineurs

nouvelle loi .

Les affaires sont suspendues .

d'Anzin ont décide à l' unanimité d' a

jouter aux
du travail ,

conditions

deux

de repri e

clauses

nouvel

les : la suppression des amendes, et

COMMERCE

le paiement aux mineurs grévistes de

toutes les journées écoulées

depuis h;

commencement de la grève.
Le ministre du commerce vient

de

décider la création de bourses de voya
ges

Ces bourses seront accordées

aux

lauréats des ecoles commerciales pour
qu'ils puissent se rendre à l'étranger

et y compléter leur instruction théo

rique en étudiant sur place les procé

dés commerciaux , les méthodes de ven

te et les sy-teme-i de crédit.
Nous avons

r ( animent

entretenu

Narbonne, 10 avril.

Il ne se fait pas beaucoup d'affaires
et l'on ne doit pas trop s'en plaindre,
car c'est |l' usage aux approches des
fêtes, et cettej année, qui }u'est
pas florissante, ne peut déroger à la
règle.
La situation ne se modifie guère ;
on trouve difficilement certaines qua

lités , notamment des petits vins bien
conservés . Ces qualités s'épuisent, ain
si que les beaux vins ; les qualités in

nos ,,lecteurs d' un incident judiciaire

termédiaires sont moins demandées .

sieurs jours , les j > ur nauxjde Bordeaux ,
incident qui mettait en cause le pro
cureur ne République de Mont-de-

non e qu'il «n soit autrement jusqu'à
la fin de la campagne.

dont se sont préoccupés pendant plu

Marsan .

Ce dernier vient de donner sa dé

mission ce jqui prouve que les faits à

lui imputés sont tondés.

Les prix se relèvent pas et rien n'an-

La Lia ss i.otable survenue après
la vendange ne serait donc pas un
accident, puisqu'elle persiste dans une

année de très médiocre récolte ; elle

La Patrie prêtent savoir que M. Co-

manqà.;ï\.H alors le niveau des cours

chery, sentant sa situation ébranlée, par pour l'avenir. La propriété en serait
suite des nombreux détournements
commis récemment dans 1 administra

gravement atteinte, car de tels prix

tion des postes , songerait à quitter le ne sont pas assez rémunérateurs pour
portefeuille des postes et télégraphes. la défrayer des dépenses considérables
auxquelles l'oblige la submersion ou

Le ministre de la guerre ayant appris

que

de» comités politiques &'secrets

étaient en voie de se former dans di
vers régiments de ligne entre les sousofficiers et les soldats ,

derà jet

vient deman

des renseignements im

médiats à tous

corps d'armée .

les commandants de

Ce rôle J' avocat du diable n'est nul

lement dépl icé. Lorsque tant de voix
chantent les louanges de la vigne amé
ricaine, il est bon d\mtendre la condans le bien qu' on en dit. On a pu voir

même la sulfuration qui si elle est
moins coûteuse, donne des résultats

—

—

23 75 à »» »»

. ordin .

23 50 à »»»»

Les 100 kilos, à la culture , rendus

à Lyon ou dans les usinés du rayon .
En blés ne Bourgogne nous n' avons
aperçu aucun écuantdon à la vente,
ma s grâce aux nombreuses correspon
dances que nous recevons de ce rayon
nous savons que aux environs de Di
jon . notamment, il s'est produit sur

les blés surtout de la récolte de 1882
une défaveur de o.b0 à

1

fr. Dans le

Bourbonnais, bien que la tendance
soit plus faible , il ne s'est produit à
notre connaissance aucun changement
notable ; il en est de même du blé du
midi . Nous coterons comme suit !

dans le compte-rendu du Comité de la

Bles de Bou ; g. nouv.

~2i Z à 23 75

Charente Inférieure , nonné par l-i Pe
tit Moniteur Vinicole, que M. vienudier, premier . vice-président ; e ce

—

2i"2Sà22 50

les 100 kilos , gare de départ .

Comité , fait nu sujet nes divers cepapages exotiques , quelques réserves
indiquant qu'il est moins prévenu en
leur faveur qu'il ne l'était au Congrès

Anti-Phylloxôrique du Bor leaux.
Il y a donc lieu de p aser que la

question est encore a I etude et de ré
péter qu' il -st est prudent de n <- s'en
gager qu ' pms a
la ns la voix de la
régénération pour év ur plus d' un mé
compte . Le Louips est là, 4comme sou

vent ailk-urs, un élément de réussite,

Il se pourrait quej ceux qui voudront

l' agitateur espagnol a quitte la Suisse,

premier

transport de l'État à destination de la
Oochiuchiue . Un agent supérieur de la
trésorerie est impliqué dans cette af
faire ; îi s' agit d' une somme d'environ
300,000 francs qui aurait été détour

plants .

tre-partie ; tout n'est pas à prendre

On télégraphie de Rome : Mgr di
R -n te , nonce apostolique à Paris, a eu

ne à Paris, afin de lui donner de nou

Nokî velles du «Jorr

Courrier de Narbonne, les contradic

Blé du Dauphiné, choix

-

vieux

Blé du Bou bon . choix .

25 »» à 2 - 25

—

24 50 à 25 »»

»

—

ordin

Les 100 Kilos toile, des acheteurs , ren
dus à Lyon .
Farines de commerce . — La baisse

de nos farines de commerce n'est cer

tainement pas proportionnées à celle
de Paris , elle n'en exisie pas motus .
Les affaires à Lyon , comme d'ailleurs

de partout , sont fort la agaissa es et
les cours que nous cotons ci-dessous

sont plutôt nominaux .
Marques supérieures

4b S0 à 49

Farines de < om . preni .

44 50 à43 50

Farines

37 5 ) ( 38 50

—

rond-s

Le sac fie 125 kil. disponible , sui

vant marques , toiles comprises , 30 jours
sans escompte, gare de Lyon .

aller vite soient, en fin de compte , les
moins avancés.

Les quelques vente . .iont nous don

La nome loi municipale

nons ci après le détail n indiqu fut pas
de changements dans les prix.

( Suite )
CHAPITRE II

A Cuxac -d'Aude, que Ique lots, en
semble 4,OUO nect., environ , ont eté
vendus 18 fr. l'hect.

A Fitou, pl usi eu r s lots out été veudus dans les prix de 40 fr. 1 hect .
A Coursan ,- 1 6 lots ont été ven
dus dans le P '-»x de 14 à 20 fr. ,
suivant qualité.
A Thésan , la cave da Malauu veuve

Fonctionnement des conseils

municipaux

Art. 46. — Les conseils municipaux
se réunissent en session ordinaire

quatre fois l'année : en février, mai ,
août et novembre .

La durée de chaque session est de

quinze jours : elle peut être prolon
gée avec l'autorisation du sous-pré
fet.

Vialles, 250 uect. environ, a eté ven

La session pendant laquelle le
budget est discuté peut durer six se

due 18 fr . l hect .

maines .

A Villesèque, qnelquès luis mal

Pendant les sessions ordinaires , le

réussis ont été trait ^ dans les prix ue

conseil municipal peut s'occuper de
toutes les matières qui rentrent dans

17 a 18 fr. l'hect.

ses attributions .

Eufin.dans les environs de Lézignan ,

quelques ventes ont été faites dans les
prix do 31 à 54 fr. , suivant qualité.
Lyon Guillot eiv . j avril
Depuis deux jour-; la lenip ;• ture a

coïn

cidant avec les quelques g .,,

s de

pluie que nous avons eues , j i

regrettable que la pluie, qui était si

nécessaire, n'ait eu une plus grande

intensité ; il faut pourtaut se rejoar

de l'an êt impose par la traicheur à la
végétation .

Ulés

extraordinaire du conseil municipal .

Le maire peut également réunir le
conseil municipal chaque fois qu' il le
juge utile . Il est tenu de le convo

Ci IlEAl LS

subi un abaissement conside

Art. 47. - Le préfet ou le souspréfet peut prescrire la convocation

.

Semaines de fêtes, semai

ne sans affaires , ces quesques mots

résument la situation .

Aujourd'hui notre marche était peu
fréquenté , la culture y faisait défaut .
Les négociants meuniers présents s'y
sont rendus plutôt par habitude que
dans l'espoir de traiter la moindre
transaction .

La baisse sur les bles a, comme nous

le faisions pressentir dans l otre der

nier bulletin, fait des progrès dans
toutes les directions ; elle varie, sui

vant les rayons et les qualités de blés,
de 0,50 à 1 fr. par 101) kil. Sur notre
place, les blés en provenance du Dau
phiné ont baissé, sur toutes les quali

incertains .

tés, de 50 centimes . Cette déprécia

Lui faudra-t-il renoncer à se défen
dre et ne compter que sur la régéné

faires. Aussi celles ci ont-elles été au

tion , généralement réfusée par la cul
ture, n'en existe pas moins, elle est une
entrave de plus à la réalisation des af

ration de ses vignobles par le moyen jourd'hui complètement nulles , au
des plants américains ?
cours ci-dessous :

quer quand une demande motivée lui
en est faite p ir la majorité en exer
cice du cons - I municipal . Dans l' un
et l'autre cas , en même temps qu' il
convoque le conseil , il donne avis

au préfet ou au sous-préfet de cette
réunion et des motifs qui la rendent
nécessaire .

La convocation contient alors l' in

dication des objets spéciaux et déter
minés pour lesquels le conseil doit
s'assembler, et le conseil n3 peut s'oc
cuper que de ces objets .

Art. 48 . — Toute convocation est

faite par le maire . Elle est mention

née au registre des délibérations, af
fichée à la porte de la mairie et adres
sée par écrit et à domicile,trois jours

francs au moins avant celui de la

réunion .

En cas

d' urgencè , le délai peut

être abrégé par le préfet ou le souspréfet.
Art. 4'). — Les conseils municipaux
prennent rang dans l'ordre du ta
bleau .

L'ordre du tableau est déterminé ,

même quand il y a des sections élec
torales : r par la date la plus ancien
ne des nominations ; 2- entre con

seillers élus le même jour, par le
plus grand nombre de sufrages obte
nus ; 3- et, à égalité de voix, par la
priorité d'âge .
Un double du tableau reste déposé
dans les bureaux de la mairie, de la

sous-préfecture et de la préfecture

la défense leur est confiée, les mem

nication ou copie .

bres influents du syndicat doivent res
ter étrangers à la politique . S'y mê

où chacun peut en prendre commu
. .

Art. 50 . — Le conseil municipal ne

peut délibérer que lorsque la majo

rité de ses membres en exercice as

siste à la séance .

Quand , après deux convocations

ler serait porter un préjudice grave

seil municipal ne s'est pas réuni en
nombre suffisant, la délibération pri
se après la troisième convocation est
valable, quel que soit le nombre des
membres présents .
Art. 51 . - Les délibérations sont

NEW-KATRE , vap . ang . Skyro , 731

tx. cap . Iamil , charbon .
FIUME , 3 m. aut. Toni C. 432 tx. cap .

railleurs d'indiquer aux grévistes la
voie qu' il les engage à suivre .

SORTIES
Du 10 avril.

que opportuniste est prisonnière des
seigneurs d'Anzîn . »

Nicolich , douelles .

nuire à l 'autorité de ses décisions .
On lit dans le

Messager lu Midi

sous la rubrique Cette :
Notre confrère semi-radical

du

chef-lieu (le Petit Méridional) faisait
parade dernièrement de critiques
véhémentes contre \hvi.les ingénieurs
des ponts et chaussées au sujet de

BARCARÉS , b. fr. St François ; cap .
Cantalloube , diverses .

MARSKILLE, vap . fr. Druentia, cap .
Jaubert , diverses .

VALENCE , va.). esp . Villa de Cette ,

cap . Zaragoza, diverses .
BARCARÉS, b. fr. Antoine Joseph ,
cap . Cantalloube , diverses .
BARCARÉS , b fr. Edouard Maria, cap .

prises à la majorité absolue des vo certains travaux intérieurs de notre
tants. En cas de partage, sauf le cas port,
Pibo , diverses .
de scrutin secret, la voix du pi'esi- ment. qui marcheraient assez lente
BARCARÉS , b. fr. Jules Maria, cap .
dent est prépondérante. Le vote a
croyons ne pas nous tromper
Henric , diverses .
lieu au scrutin public, su i' la deman enNous
afâamant
en effet, certai BARCARÈS,b . fr. Joséphine, cap . Hende du quart des ui ? rnbres présents , nes parties dequecessi , travaux
traînent
les noms des votants , avec la dési
ric,diverses .
gnation de leurs votes, sont insérés en longueur, la faute n'en est pas BARCARÉS, b. fr. Victor et Lucie, cap .
au procès-verbal.

.

Il est voté au scrutin secret toutes

les fois que le tiers des membres pré

sents le réclame, ou qu il s' agit de
procéder à une nomination ou pré
sentation .

Dans ces derniers cas, après deux
tours de scrutin secret, si aucun des

imputable à ceux que semble viser le
dit journal , et qu' il faut l'attribuer
uniquement au manque d'argent ,
qu'on nous ménage avec trop do par

Got , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Plu

Il est certain qu'on a tant dépensé

au râtelier du budget, qu' il ne reste

cognac , 1 partie bois , 15 c. raisins , 100

maire, et à défaut

seil municipal .
Dans les séances où les comptes

réellement utiles .

Jamais , dans aucun temps, ni sous

aucun régime, de pareils faits ne s' é
taient vus .

d'administration du maire sont dé

se retirer au moment du vote . Le
président adresse directement la dé
libération au sous -préfet.
Art. 53. - Au début de chaque ses

Hi'-r,10 avril , vers une heure de l' a

près midi on a pris par uiégarde vingt

neuf transports cercles en fer, à l'état
de neuf, à l' estampil le à feu J. Mas
sif .

Prière à la personne qui a commis
cette erreur de rapporter ces futs , rue

CHRONIQUE LOCALE
K imis rapr - Ions à nos lecteurs ;i u-;

C'est ce soir liU " le docteur Peyrussan donne sa conîorence au Théâtre .

procès-verbal a

été dressé contre la nommée M. G.

pour avoir étendu du lingeà sa croi
sée .

Objri ï„ ..! ïé . — Le SI6ur Beulaygue, a déclaré au bureau de police,
qu'il avait trouvé une poutre dans
son enclos ; il la tient à la disposition
de son propriétaire .

Bifteck. — Le meilleur bifteck pro
vient des côtes ou du ûlet de bœuf;

il doit avoir une épaisseur de 3 à 4
centimètres , être aplati et d' une for
me arrondie ; pour le rendre plus
tendre , vous ferez bien de le battre,
de le tremper dans de l' huile d'oli
ve ou dans du beurre fondu ,

avec

une pincée de sel et de poivre . Fai
tes griller sur une braise ardente,
le bifteck que pour le retourner,
lorsqu' il se forme des bulles à la
partie supérieure de ia viande ; ne
retourner qu'une fois . Ce n'est que

sur le plat, après et non pendant la
cuisson , que le bifteck se sale et se

poivre ; autrement, il perdrait une
partie de son suc.

que Cette :

dans les visées ambitieuses qu' on at
tribue à un membre du syndicat du
commerce, qui rêverait de ceindre
l'ècharpe municipale ?

M

i vament du 1 ort

Ce ? te

EVHUES
Du 10 avril.

Ciolana , fèves .

entre républicains .

RIO MARINO, b. k. it

qu'un ballon d'essai . »

CARBONERA, t. it. Elisabeth Madre,

Contrairement à l'Éclair, nous ai

mons à croire qu'il n'y a aucun fon
dement dans ce bruit.

Dans l'intérêt du commerce dont

20 f. v n p. Rieu et Arvieux.
13 f. vin , 1 f. esprit p. E. Gauthier.
2 f. vin

iJiiecco .

12 f. \ i , p. Maurice Ribes .

Antonio , 21G

tx. cap . Regini , minerai .

7'J tx. cap . Rossi , minerai .
Du 11 avril.

TARRAGONE J vap . esp. Navidad , £01
tx. cap . Pi, vin.

17 !.
74 f.
"0 1 .
~ f.
10 1 .
30 f.
72 f.

vin p. 3 . 'iera.
vin , t0 f. : i[!j p. ii . Gabalda .
vin p. Doscatllar .
huile p. Darolles .
vin p. J. Roiix .
vin p. i' Azaïs .
via p. J. Bosc.

Du vap . fr. H ;.<• . U: iJrest, cap . Duha
mel , venant de Lisbonne .

8 D 9 s. avoine p. J. Fabre.
833 s. avoine p. A. Michel .

783 s. avoine p. Amadou et Hérail .

883 s. avoine p. Caizergues .

Du vap . fr. Isère, cap . Azema , venant

de Naples .
12 c. huile,5 c. fromages , 1 c.champignons , 30 c. vin , 6 c. saucissons , 77
f. vides p. Fraissinet.
30 b. thé , 16 c. huile p. Molino Ramache .

2 c.

vermouth , 6

b. chanvre p.

Alhenius et Busch .
S -* h

17 .' -i

Paris , i \ avril .
Le bruit de la mort de M. le com

te du Chalïaut , sénateur des Basses-

Sta POLA, vap . esp . Amélia, 166 tx.
cap . Francisco , vin.
Il semblerait que ce bruit n 'est pas
sans fondement, si l'on s'en rapporte NICE, vap . it. Barion, 437 tx. cap .
Gallo , diverses .
à un article du Petit Méridional qui
b. fr. Marguerite, 42 tx.cap.
engage le syndicat du commerce à Sta POLA,
Pares , vin.
prendre parti dans la luttte électorale TRAPANI, g. it. Bella Ida, 57 tx. cap .
qui commence déjà, dans notre ville,
Cet article pourrait bien n'être

60 f. vin , 5 f. esprit p. Ordre .

31 f. vin p. Bastié .
191 f. vin , i s. laine p. E. Savary .

Dépêches Télegraphiques

MARINE

On lit dans l'Éclair sous la rubri

« Y aurait-il quelque chose de vrai

de Tarragone .

i 8 H vin p. Couil.'rc jeune.

Uf CONSEIL PAR JOUR

claire et sans fumerons ; ne remuez

Cr v fro « cntion .

70 f vin p. Ordre .
63 f. vin p. Lamayoux .

Cie . .

de secrétaire .

A suivre.

Fraissinet .

20 i. \ in , i lit en fer p. Pagès et

nicipal nomme un ou plusieurs de ses
membres pour remplir les fonctions

sans participer aux délibérations .

s. raisins , 150 c. huile , 20 c: sucre p.

12 c. plantos , 1 f. huile p. G. Colom .
Du vap . esp . Navidad, cap . Pi , venant

AVIS AUX COMMERÇANTS

sion et pour sa durée , le conseil mu du te.npkyjù ils ont ét ) pr.s.
Il peut leur adjoindre des auxi
liaires pris en dehors de ses mem
bres qui assisteront aux séances, mais

80 c. vermouth , 13 f. vides, 1 c.

10 f. vin p. Philipon et Cavaillé .

président.

Dans ce cas , le maire peut, même

juste .

Paris , 10 avril.
Au comptant .

3% «c
3%i(o . h:c .
4 1/2 X
5%
i

Cours

Hausse

77.00
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00

78.1t )
105.05
108.20

00
0J
00

00
00
00

mu n

n

ni
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ni

GRANDE ENCYCLOPÉDIE NATIONALE

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE
ET RURALE

nant de Marseille .

20 b. chanvre p. A. Baille .

battus , le conseil municipal élit son
quand il ne serait plus en (onction , as
sister à la discussion ; mais il doit

aucune question étudiée et aboutis
sant à au Ï soiation sirieuse si non

ILLUSTRÉE

à la majorité relative ; à égalité de
voix, l'élection est acquise au plus
Le

— La Paix constate qu' il n'y a
dans le congrès socialiste de Roubaix

les chemins de fer sans trafic , les

Du vap . fr. Écho , cap . Plumier, ve

celui qui le remplace, préside le con

— La Justice dit . « La Républi

MANIFESTES

pour les palais scolaires sans élèves ,

plus un rouge liard pour les dépenses

aux

Un Million de llecettes

cimonie .

banques et les sociétés financières
trônant dans les déserts , au profit de
quelques faméliques qui s' engraissent

âgé .
Art. 52 .

mais demande

mier , diverses .

candidats n'a obtenu> la majorité ab
solue, il est procédé à un troisième

tour de scrutin , et l'élection a lieu

les grévistes, permet qu'on railte le
gouvernement ,

au corps auquel ils appartienne nt et

successives, à trois jours au moins d'in
tervalle et dûment constatées, le con

ALGER, vap . fr. Ville de Brest, 674
tx. cap . Duhamel , diverses .

Alpes , est démenti ,
La République française croit que
le Parlement re viendra le 20 mai

convaincu que le pays veut une poli
tique de conlian e
progrès, qu' il

faut aborder le problème de la révi
sion et en même temps réduire les
menées des royalistes et des autres
perturb;Ueurs à l' impuissance .
Le WV Siècle , commentant les dé

clamations de certains jours . aux con
tre le gouvernement à propos de l' in
tervention de la force armée contre

Grande cuisine , cuisine bourgeoise ,

petite cuisine des ménages , cuisines
étrangères , cuisine au beurre , à la
graisse et à l' huile ; pâtisseries , office
confiserie , art d' accommoder les res

tes , savoir-vivre , disséction , service
de table, hygiène , médecine usuelle ,
pharmacie domestique , art vétérinai
re , herboristerie , falsifications , soins

à donner aux enfants , agriculture .
jardinage , économie rurale , petit jar
din des dames , floriculture , géologie ,
météréologie, inventions et découver

tes utiles à tous , minéralogie , géomé
trie , astronomie , géographie , histoire
naturelle, botanique, connaissances
usuelles, élevage, apiculture , sériculture, acclimiaton , physique et chimie
appliquées , ameublement, nombre
considérable de recettes utiles , etc. ,
etc.

Contenant toutes les connaissances

indispensables de la Vie Pratique à
la ville et à la campagne et d' une

application journalière .

Par JULES TROUSSET, DOCTEUR PIQUANTIN , BENJAMIN PIFTIÎAÏ , DOCTEUR JULES
MASSÉ, MME SOPHIE WATTEL, MME MAR
CHAND , E. BOURSIN , JULES BEAUJOINT , DOC
TE R GILLON , ETC ., ETC .

Ouvrage orné de plus de 2,500

gravures inédites ." Couronné par
plusieurs sociétés savantes et mé
daillé aux Expositions universelles .
Cet ouvrage se vead

en séries de

50 centimes , paraissant tous les 15

jours , chez Mme veuve Bognier, grand

rue , à Cette .
Il se vend aussi en 2 volumes bro

chés , prix 33 fr. chez M. Fayard édi

teur, boulevard St Michel , 78 , à Paris .

Traitement économique des Shumes. bronchites . phtisie , par les cap
sules Guyot ( 10 cent . par jour). Les
capsules Guyot sont blanches . le nom
Guyot est écrit sur chaque capsule.
Exiger sur l étiquette la signature
Guyot en couleurs et l' adresse ,
rue Jacob , Paris .
y

19 ,

-—737-;;; — y ;

UN HOMME VALIDE , père de fa

mille , pouvant fournir de bonnes ré
férences , demande un emploi .
S'adresser au bureau du Journal .

TirmiPD HTO M- GHANONY, Phorlin I H AI |\ tographe , boulevard

1 010 1 10111 J. U (e îaCo.uéiiie, », Mont
pellier, informe sa clientèle que, par suite
de procédés nouveaux, plurs rapides , les
prix sont sensiblement diminués et les
portraits auront encore une perfection ar

tistique plus grande que par le passé.

Succursale à CETTE , quuà de lîosc, 23
Tous les SAMEDIS M. Oiiauony
vient lui-même faire poser .
le gérant rnpow.ahle BRAIIET :

Imprimerie cettisê~A . CliOo.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPfc

WIliMI UlSPAM4RMiiU$b

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

tKANSPORTS MARIumkS A VAPEUR
ENTRE

CE r TK et tous les ports de côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
"seule comuaroie
dont le siése est i CETTE, quai de Bosc , s*.
v OIHECTEt! , .- M. Henri MARTIN .

dépar s de'cettE l es lundis mercredis et vem
Correspondant avec ceux de Marseille ci-apres :

OSSPARTS

OJ3 VI

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

HeroroiU, 4 h. matin , pour Gênes,
ijiyournt , Oivita-Vecchia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour 08tte.

San José,

Veu;îr<di, midi, pour Ajaccio et Prc

1000 —

1000 —

-

en 1879

—

en 1879

m vapeurs ont tous ' s amtimigciiionts ut le confortable pour passagers del

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi, Bari , Trie
Venise , Coriou , Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte

Entre

Uotte, lïareelono, Valence, Alieante, Oarthagèn ,
DÉPARTS

De Cette

gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Smyi
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexa
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, K

Sa.n-Feliu et Palamos,
DESTINATIONS

JOURS

les Jeudis

Barcelone,Valence, Alicante, Carthagene, Alméria, Malaxa

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

les Samedis
I les Lundis

De V&lence

j les Mercredis Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.

chee, Colombo , Culcutta. Penang, Siimgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

S 'adresser, à C tte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné

»

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

! l es Hardis

De Aliconte

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à v;

quai de la République, 5.

Carthagène, Alméria Malaga.

j les Mardis

Valence, Barcelone, San Félin, Palamos, Cette.

i lesles Lundis
Muercredis Alicante,
Alméria, Valence
Malaga., Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.
f les Jeudis

Malaga .

Ike Alméria

les Dimanchos Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San Fépu

■k» Halnzu

leB Samedis

Palamos, Cette .

Alméria . Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone, San
F<?lin . Palamna

rAttA

Tir ::: DÉFINITIF AU DAUPHIN
OC

LA

tjOTIEIRIlS
T.09 F°NDS soNt DÉpo3ÉA 4

3 glir® te n Banque de Fronce

ENTRE

LE 17 JUILLET 1884

CHs/TTE et TARRAGONE
Cette et Barcelone

GROS LOTS :

DÉPARTS

JOURS

Sn Cinq Gros Lots de 100,000 Fr*,

2 Lots de 50,000

les Samedis

Barcelcne

Id.

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

■ko

les hardijl

a_

TiiKHAirAni

SOOOOO1

DESTINATIONS

De Cette

4 Lots de 85,<<4Hs 100 Lots de ÎOOO
10 Lots de 4 < , o « o 1 200 Lots de 500

TARRAGONE

—
—

CARTHAGÈNE ..
AEMÉRIA.

—

VALENCE
ALICANTE;
MALAGA

20 fr.

1f fr

10~fr

30
45

20
q0

90

70

20

80
90

60
80

100

taire .

Hijos de G. Matas,

San Féliou,

banquiers .
Juan Fortin, CODSI -

Barcelone ,
Valence,

Pons et y Robreno,
consignataires.
G" Sagrista y Coll ,

Alicante,

gnataire.

articles de Paris, etc., etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Expositio

Pour obtenir des Billets adresser en espaces,

I#. KM 4« la &rai4a&>Hatlière,

15

iiiisiTïiSjh ®,is mm

50
60

Spencer Rod

Levtnfeld, banquiers.

Malaga,

ENTREE MBHE

chèques ou mandats-poste, la valeur des bill®«
*M Ernest VÉTRM, Secrétaire-Gcneral du Comité,

banquiers.

Alméria,

psaME»
K a LA sèvE DE PIN MARITIME£

UD des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMII.LES & AUX VOYAGE!

Tenu par l. SDIZARD.

Les rhumes, toux, grippe», catnrrlH'*,

bronchite», maux de gorge, en >
trouvent un soulagement rapide t;î ■ ortain udi»
Ma préparations balsamique.

BAI H S E ' HYDROTHERAPIE

Dépôt à Cette , JOSEPB MAI. K .,\ droguiste

dans l'Établis - "<ent annexé à l'HOTE

Amat Hermano

Tarragone,

banquier.

tistique, marbres, ouvrages, susp
sion et lampes riches, bois sculj
°ojets d'art,terre cuite,maroquinei

PRIX DU BILLET : UN FRANC

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie,
à Cette,
MM. Rigaud, consigna- Carthagène , MM . Bosch Herman

Palamos,

Bronzes, garniture de chemin
cristaux , porcelaine, faïencerie

L9 Tirage aura lieu à Paris, les lot»
lirontpayés en espèces au Siège du Comité,

30

40
60

ARTICLES D' ÉTRENNES

UN MILLION oc FRANCS

Iro classe "me classe 3me classe

—

9Q» W_7 M m DE ^ -I SE ' MM

Au total 321 LOTB formant

PRIX DES PLACES :

)e CETTE à BARCELONE

FIRMIN GUIRAUD
Grand Assortiment d 'Étoffes Fanta

SEKViCES HEBDOMADAIRES ET .DIRECTS

—
—

Livourne

Oimanohe, 8 h. matin, pour (
Livourne et NapleB

FLORIO & RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
"1■mm™

Ditnanc he. 9 S), matin, pour Bat

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

2e classe et une marche régulioro de 1 nœuds a 1 heure

AlinAria,

lu

8 h. soir, pour Cette

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
—
en 1880
Villa de Cette, 1700 —
Cataluna,
1700 —
—
en 1880
Navidad .

<5*

Mardi, 8 h, soir, pour Cette.

banquier.
Vinda, de B. Gonsé
v (Jje consigna(aires.

G. Ravello e Hijo
banquiers.

g*"'*

'• '

OStSAKSTit

0 .-: O'i

*« CA.3TST &2IS

ASSURANCES

l.a Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour 1 assurance des marchandises

Reliurei Électriques

AUt T ê

X7JBÏOA

i* plus effloaco
moycii * o>iinw .* pour
tombât . rc Ytrsth
a tou+n
toerveuse . les eafarrfic.v, Ciii.-a - hi5 a

Pour papiers d'affaires, eiiisîqiif "le.

Paris , Pharmacie VIAU 1 , rue douuiuiOii*

Dépôt à Cette , JOSEPH MAURIN droguiste

liEOL DÉPOSITAIBE A CETTE :
CROS .

p-i ". ur .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

llPiïSllli « raIÏIllI - UBIll&rli
A. CHS,

successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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 travaillî
aux prix les plus réduits.

