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plet, et M. Clemenceau descend à

inquisitions; pourquoi ne demandet-il pas tout de suite à ses correspon
dants combien de fois par jour ils
vont chez le marchand de vin du
coin ?
Mais M. Clemenceau sera -t-il ré

men té de leurs observations .

tous les comices agricoles à toutes les

HÉRAULT , GARD, AVEYRON, AUDE , Trois Moi
TARN

folio au panier .
C'est en effet le sort qu'il mérite,
car une crise ne se guérit pas par
voie parlementaire; il y faut d' autres
médecins , et ces médecins , ce sont
le travail , et la prévoyance , le travail
ticiens qui aient le moyen de corri

I

REVUE DE L PRESSE

Le Courrier du soir dit : La Répu

chambres syndicales de patrons et blique ne doit-elle pas attirer le plus

s' est consciencieusement acquitté de

crise

on peut s'en

rapporter à lui ; il tivités » qui

sa tâche .

Le questionnaire contient 639 ar

ticles, ni plus ni moins, et par cela

même que c'est un questionnaire, il

y esttout naturellement question de

4 fr . 50

sont touchées par la

Helas ! le moindre grain de mil,

comme dit la fable, eût bien mieux
fait leur affaire ?

Que voulez-vous , hélas ! que les

t collectivités » fassent de tout cette

... B fr. 50

Waldeck-Rousseau vont essayer de

se grandir de toute la renommée de
leur ancien maître .

Le Pays dit : « Des succès comme
ceux de Bac-Ninh et de Hong-Hoa
sont de véritables désastres . Nous ne

prenons que des murs vides , que des

et la prévoyance étant les seuls pra tas de pierres plus ou moins noircies

C'est M. Clémenceau qui a été char
gé de la rédaction du questionnaire;

d' ouvriers; bref , à toutes les « collec

t

Les lettres non affranchies seront refusées
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toutes les chambres de commerce, à
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ABONNEMENTS :

rante-quatre a-t-elle décidé de met compensé de sa curiosité et payé de ger les misères necessaires, inévita
bles , fatales de la condition humai
tre le congé parlementaire à profit ses peines .
Lui répondr a-t-on ; et pourra- 1 il ne .
pour faire par écrit ce qu' elle avait
fait jusqu' ici verbalement; op n'en tirer prolit des renseignements qu'on
tendra plus les dépositions des plai lui enverra , si on lui en envoie ?
Le questionnaire a été envoyé à
gnants; on leur enverra un question
naire et ils le renverront revu et aug
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ions les détails , même à toutes les

Il n' est pas de vacances pour les
braves; aussi la commission des q -

v?
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Autres Départements

le.-* autres .

Le questioesaire Clemenceau
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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

De CETTE et des environs, au bureau du journal;
à i'AGENCE HAVAS , à Paris,
ou dans ses succursiks d J province pour toutes
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INSERTIONS :

10e Année N° 83

de citoyens possible à la participa
tion des fonctions publiques ?
Ne doit-elle pas se montrer juste
et équitable pour tous ?

Dès lors elle ne peut pas , à peine

par l' incendie et l' ennemi échappe

invisible , insaisissable , en nous en

traînant à sa suite dans tous les dan

gers d' une contrée inconnue et inex
plorée. »
La Gazette de France dit : « Que la

République témoigne à Gambetta sa

reconnaissance, c' est naturel , elle le
doit ; la France c'est aut^e chose , elle
ne peut voir en lui que l'instrument
de sa ruine à l'intérieur et de son in

fériorité en Europe . »

Nouvelles du Jour

de partialité i\t d'injustice , favoriser
les uns au détriment des autres .

Elle ne peut pas admettre , surtout

étant un gouvernement d'opinion ,
que la volonté générale, si nettement
exprimée sur ce point particulier, se

On

assure

que le

gouvernement

commencera, à préparer un projet de
révision . Le gouvernement aurait l' in
tention de mener rapidement ce tra

tout, même de ce qui ne concerne en
rien I& crise ouvrière et les moyens
d'y lemédier.
C'est ainsi que l' honorable député
s'enqjiert du prix des loyers , non
seulement des loyers des boutiques ,

paperasse ?
et de provoquer promptement une
annihilée et méconnue par des vail
Le régime actuel croit qu' il a tout trouve
réunion
du congrès. Il est probable
intérêts particuliers
que
cette
question primera toutes les
fait quand il a accumulé les paperas
La Liberté dit . « Qu'a fait M. Gam-

maisencore des loyers d' habitations ;

-il organisé ? Qu'a- -t-il institué ? A
quelle réforme, à quel progrès, à
quelle amélioration populaire mora

ses sur les paperasses .

Une crise éclate, vite une commis

sion ; et qui dit commission , dit rap
ports et contre-rapports .

Supposons que le questionnaire
que M ClémenceaiK vient de faire
la vie, puis , passant aux choses de expédier aux collectivistes, lui revien

il demande en outre quelle est dans
chaqte métier, la durée moyenne de

la cotscience, il pose la question de
savoir si les patrons respectent « l'in

ne flanqué des 639 réponses qu' il

a l' honneur, etc, de solliciter, la

beta ? Que reste-t-il de son passage au

pouvoir ? Que reste-t-il de lui , qui

le ou sociale son nom sera-t il atta

sion de dynamite à Wallers . chez un

ché devant l'histoire ? »
La Presse dit : La cérémonie de Ca

plus avancée pour cela ?

de M. Gambetta, ne semblera
Combien nous en voyons d' ici, que
qu'une réclame de parti au moyen
qui mettront tout simplement cet in- de laquelle MM . Spuller, Ranc et

Feuilleton du Petit Cettois N° 107

Mais il témoignait une froideur sin
gulière à sir Georges Dowling , qui
s' en montrait désespéré, ne pouvant
s'expliquer le motit de ce revirement

DE

MALTAVERNE
par Charles BUET
XXI

subit .

Ce motif, no-resagace lecteur l'au

aPPuyé sur sa canne, où le Pllis sou~

nature , et Ramsay en repoussait l'i

vent soutenu avec une touchante sol

licitude par sa flle.
, kes rapports avec l'abbé d Esnan-

ues étaient aussi cordiaux, aussi francs

que s il ne se ass rjen passè entre eux
a cela près que Ramsay éprouvait une

honte secrète en recevant les marï'jes ,..e ,sympathie de son jeune ami
et qu il évitait avec soin toute occa
sion de se trouver seul avec lui .

Mais il ignorait alors que le père

dre .

, Il ne tarda pas à quitter la cham
bre, et à parcourir les appartements,

semaines auparavant .

de Marthe fut l'assassin de ses parents

Unir Marthe à ce jeune homme ,

c' était commettre un crime de lèsedée avec horreur .

Il lui semblait que ce serait un raf

finement de scélératesse et que trom
per aussi abominablement un gentil

homme qui se confiait en lui , serait
effacer tous les effets de ses aveux et
de son repentir.

Il raisonnait juste .

Les mêmes perplexités agitaient

l' abbé d' Esnandes .

pourrait se réunir vers le milieu de

Dimanche soir a eu lieu une explo

mineur non gréviste . Les dégâts sont
importants . Un ouvrier, nommé Cyril
le Duquesnoy, qui passait sur le che
min au moment de l'explosion , a été

projeté à terre . il a eu des contusions
légères .

nouement .

Il pénétra donc, un jeudi matin ,

que° lui-même devait préparer, pour dans le petit salon où le banquier
ainsi dire , et qu' il désirait quelques

Georges Dowling fils d' une sœur de
la marquise d' Esnandes, était le pro
che parent du malheureux marquis

allier le sang du meurtrier au sang
des victimes, en parfaite connaissansance de cause et de propos délibéré,

GEORGES ET MARTHE

Il ne lui avait point défendu de
songer à leventualité de ^ce maringe

ra déjà deviné.

et de sa femme .

Congrès

juin.

et si c«s derniers peuvent assister aux
enterrtments civils !

LE cbImE

rentré et que si l'accord s' opère entre

le Sénat et la Chambre le

consacre sa grandeur , sa puissance et
son autorité ? Qua-t-il tonde ? Qu'a

hors , où se rendent , en rechignant,
dépendance politique » des ouvriers commission d' enquête en sera-t-elle tous
ceux qui ont combattu la politi

Le Spécimen , '' ''' v0I_È, est com

autres aussitôt que le Parlement sera

à lui, et il ne savait à quoi se résou
Si Ramsay persistait dans ses pro

jets, s'y opposer ne _ serait-ce pas se

faisait la sieste après le lunch , et

sans paraître avoir observe qu'on l'ac
cueillait avec peu d'empressement, il
prit un siège et s' assit en face de Cel
se, et lui dit, en hésitant d abord

quelque peu , mais en s enhardissant
au fur et à mesure qu il parlait .
— Monsieur, je désire depuis lon-

mer des soupçons flétrissants contre
celui qu'il devait couvrir d'un secret

temps avoir l'honneur de vous en
tretenir en particulier : cette occasion

solution possible , à moins que Ram
say, par un accord tacite avec l'abbé

ne vois pas à quoi cette entrevue peut
aboutir, sir Georges ! répliqua Ram
say avec hauteur. Mais je ne puis,

soit pour le présent,soit pour l'avenir,

tendre .

impénétrable, qu'elles qu'en puissent est favorable , voulez-vous me per
être les conséquences ?
mettre d' en profiter ?
A vous parler franchement , j.)
Il y avait donc là une situation sans
d'iisnandes , ne la dénouât de luimême en refusant net , d' encourager,

les espérances de Georges Dowling .
Plus épris que jamais , celui -ci re
marquait la réserve inaccoutumée de

son hôte , et s'accommodant mal de

ces façons d'agir, il résolut d'aller

droit au but et de brusquer le dé

étant chez moi , refuser de vous en

Ce langage , l' accent agressif de

Ramsay, provoquèrent de fa part de

son interlocuteur une exclamation de

violente surprise .

(A suivrej

En vertu, d' un usage traditionnel et
séculaire , les troupes faisaient maigre
le vendredi saint . Cette année , pour la

première fois , à la suite d' instructions
données par le général Campenon , ont
a lait gras dans les casernes .
En adressant ses félicitations au sa

cré collège, à l' occasion des lêtes . ie

Pâque*, le Pape s'est plaint de l' in
fluence de

la fratic- m aço n n e ne

qui

s'est fait sentir ces derniers temps , spé
cialement en Belgique c", en Suisse .

le redressement ou le prolongement ,
l'élargissement, la suppression , la dé
nomination des rues et des places
publiques , la création et la suppres
sion des promenades , squares ou jar
dins publics , champs de foire, de tir
ou de course , l' établissement des
plans d'alignement et de nivellement

des voies publiques municipales , les
modifications à des plans d' aligne
ments adoptés , le tarif des droits de
voirie , le tarif des droits de sationnement et de location sur les dépendan

ces dela grande voirie , et-, générale

Une dépêche , datée de Shnag-Haï 14
avril , et de source anglaise , iueniionn «

que ie bruit qui court, dans les cercles
officiels de Pékin , que le marquis Tseng
et Lin-Tony-Pao, représentants Je la
Chine , l' un à Paris , et Londres , l' autre

à Berlin , vont être rappelés .

ment, les tarifs des droits divers à
percevoir au profit des communes

en vertu de l'article 133 de la pré
sente loi .

8* L' acceptation des dons et legs

faits à la commune lorsqu'il y a des
charges iu conditions , ou lorsqu'ils
donnent lieu à des réclamations
familles ;

des

!)> Les crédits supplémentaires ;

Un horrible événement

vient

de

produire à Naples une grande émo
tion . Un soldat ivre , à la suite d' une

9

se trou

Cinq soldats ont été tués sur le coup ,
deux grièvement blessés et deux , en
sautant par les fenêtres , ont reçu de
fortes|contusions .

Une dépêche de Soualum ,

publiée

le Times, mentionne le bruit que K ' artoum ne serait rendu et que le géné
ral Gordon serait prisonnier .

T

La matinee

La journée d'hier s' ouvre comme
celle de Dimanche par des salues d'ar

tillerie .

A 8 heures , distribution de vivres
aux indigents par les soins du bureau

do bienfaisance et de M. Desprats ,

négociant. .
Dès le matin , la foule est considé
rable dans les rues , vers neuf heu

res , beaucoup d' habits brodés circu
lent et se dirigent vers la préfecture

pour la réception officielle qui doit

micile d' important' s pieces prouv nt

Baïhaut, général Campenon , général

chiste ayaut des ramifications à Pa
ris .

avoir lieu à dix heures et demie . Rien

de particulier à signaler dans cette
cérémonie banale

Présents : MM .

( Suite )

Dans ce dernier cas

3 mètres . Le piédestal est en marbre

de La Nouvelle , petit port sur la
Méditerranée , près Narbonne.Le sou
bassement est fait en forme

de re

tranchement, de glacis , de fortifica
tions . De plus , sur la face du monu
ment un grand drapeau de bronze est
jeté . La grille en fer forgé qui entou
re le mouvement a un caractère tout

militaire par sa structure vigoureuse
et par des motifs particuliers ap
pliqués à son ornementation .
La statue ne pèse pas moins de
4.000 kilos .

L' ensemble du monument est un

la demande

fecture ou à la préfecture , dans un
délai de quinze jours à partir de l'af
fichage à la porte de la mairie .
11 en est donné récépissé .
Le préfet statuera dans le délai
d' un mois .

Brussières qui auraient paru écrasées

par le nouveau monument . Elles se

ront placées à la préfecture dans la
salle du conseil général .
Iin de lu, journée

A l'heure où je vous télégraphie on
assiste au grand festival de musiques
qui a lieu sur la place Thiers . A sept
heures , aux Halles , grand banquet
patriotique de 000 couverts . On y
versera surtout des flots d'éloquence .
Des toasts seront portés à la mémoire
du grrrrand patrrriote par le maire
de Caliors ( encore ! ) M. Graut, pré
fet du Lot, 4e général Lewal , com
mandant du 17" corps , et M. Jules

A huit heures , illuminations pour

fecture .

coup de députés : parmi lesquels MM.
Dubost, Deluns-Montaud , Vachat,

C 0 1 1 h ;-i C E

tion : MM . Cendre , directeur de che
mins de fer ; Mantron , directeur de

ikvae Viaicolrt

Passé le délai de quinze jours sans
qu'aucune demande ait été produite ,
le préfet peut déclaivr qu' il ne s' op
pose pas à la délibération .
Art. 67 . - Le conseil municipal et,
en dehors du conseil , toute partie
intéressée peut se pourvoir contre
l'arrêté du préfet devant le Conseil
est introduit et

jugé dans les formes du recours pour
excès de pouvoir .

Art. 08 (24). — Ne sont exécutoi

res qu 'après avoir été approuvées
par l'autorité supérieure les délibé

rations portant sur les objets suivants :

lo Les conditions des baux dont la

durée dépasse dix-huit ans ;
2° Les aliénations et échanges de
propriétés communales ;
3° Les acquisitions d'immeubles , les

constructions nouvelles , les recons
tructions entières ou. partielles , les

projets , plans et devis des grosses
réparations et d'entretien , quand la
dépense totalisée avec les dépenses
de même nature pendant l' exercice

courant dépasse les limites des res

sources ordinaires et extraordinaires

la Compagnie d'Orléans , général

cortè

nauguration aura lieu à trois heures .

Voici l' ordre du défilé : ministres ,

sénateurs , députés , préfets , munici
palités en tête desquelles M. siercli ,

maire de Caliors , conseillers géné
raux , fonctionnaires , musiques , or

phéons , piquet-d'honneur, fournis
par l'artillerie , les i ragons , l'infan
terie , la gendarmerie , les pompiers .
Lo cortège suit la place du Marché,
la rue Nationale et la place Féné
lon .

Quatre discours sont prononcés
par ,VL Sierch maire de Cahors , par

M. Béral , sénateur du Lot, par M. le
généi ai Campenon et enfin par M. J.
Ferry , président du Conseil .
Les voil as ijui couvrent le monu
ment sont retirés .
La Statue

Gambetta est représenté debout,
enveloppé dans la pelisse qu' il por
tait en 1870, lorsqu'il quitta Paris en

ballon , cette pelisse a été prêtée au

sculpteur par M. Antonin Proust à

sans autorisation spéciale ;

qui elle appartient. Gambetta, une
main appuyée sur un canon , dont
l'affût est brisé, tient un papier pour
indiquer son rôle d'organisateur non

ne propriété communale déjà affectée

tre la frontière , tandis qu' un soldat
râle à ses côtés , symbolisant l'ar

que les communes peuvent se créer
4° Les transactions ;
5° Le changement d'affectation d' u

à un service public .
6* La vaine pâture .

7« Le classement, le déclassement,

combattant. De l' autre main , il mon

mée impériale vaincue . A droite du
soubassement, on voit un mobile

payés 180 fr , et les vins blancs 140

fr. , le tout par 2C5 litres, sans loge

ment , prix chez les propriétaires , cour
tage et autres frais en sus .

Tous les renseignements qui nous
sont parvenus des différents points des
Charentes, de la Dordogne et du Lot
sur les gelées de fin mars , aux dates
ees 25 et 26, nous permettent de cons
tater que le mal cause et tout à fait
HAUTE-GARONNE

Il ne se traite aucune affaire sérieuse

tains gro - propriété -es donneraient
24 et 25 fr. , ce dont ils ont refusé 30

fr. après vendange . La genéralité de
ces vins se prêe facilement à toutes
les opérations de c upage , et nombre

de nos négociants bordelais en achè
tent d'ordinaire de notables quantités .
Ce qui rend les propriétaires si faciles
aujourd'hui c'est que la récolte prochai
ne se présente dans les plus heureuses
conditions . -

LOIRE INF BRI E U R E

Nous voici arrives a l' époque criti
que pour nos vignes 11 n'y a donc
pas de baisse à espéi f-r u'ici à ce que

le danger des gelees soit passe . Tout

au moins , les cours vont rester les

mêmes pendant quelque temps . Espé

rons que le fléau redoute ne nous at
teindra pas Nous n'avons rien à crain
dre pendant le croissant de la lune,
et il n'est redoutable , disent les an

ciens , qu à l'époque du décours , parce
qu' alors le rayonnement qui se pro
duit le matin est seul funeste poui
Les affaires sont toujours très pe (

animées, elles sont limitées aux besoini
de la consommation locale .

Nos cours restent les mêmes que 11
semaine derniere , mais plus fermes .
LOT-ET-GARON NE

La vigne est en avance de quinz»

de la ss uiiae .

Guyon-Vernier, etc. , etc.

A deux heures et demie le

lée, quelques tonneaux pour le comp

te des négociants de Rouen et (le la
Bretagne. Les vins ro . ges ont été

les bourgeons .

Rozières ; quelques sénateurs , Mil .
Grorisson , Verninac,Beral ; nombreux

ge se met en marche pour se rendre
au cours Fénélon à l' extrémité du
quel se dresse le monument dont l' i

CHARENTES

Pour les vins des lies de Re et d'Olé
ron . il s'en est acheté , la semaine écou

dans cette,region du Languedoc . bien que
les proprietaires soient disposés , paraîtil , à de fortes concessions sur des prix
de a pratiqués après la récolte . Cer

lesquelles on a fait des préparatifs
immenses , tandis que des musiques
joueront sur divers points . Enfin à dix
heures reception ouverte à la pré

L' inauguration

bien .

inégaux derrière lesquels s'élève la
coliine de la Fontaine des Chartreux .
Ce monticule est semé de vignes et

Pittié , représentant M. Grévy ; Camescass_e,_ préfet de police ; Humbert,
vice-président du Sénat , en l' absence
de M. Brisson qui , malade , s' est fait

res .

Une pluie chaude a succédé au temps
splendide dont nous jouissions . La vi
gne a fait un pas et tout se présente

peu trop massif .
L'œuvre de Falguière fait face à
des maisons provinciales aux toits

Ferry .

A midi , déjeuner officiel à la pré
fecture au son des musiques mnitai-

aux prix pratiqués précédemment .

insignifiant

fonctionnaires et chefs d'administra

en annulation doit être déposée , à
peine de déchéance, à la sous-pré

d' État , Le pourvoi

nument à 10 mètres 50 de hauteur sur

nale et son ^ sous-secrétaire d' État,

excuser au dernier moment. Beau

La nouvelle loi municiple

La statue est de M. Falguière, le
monument de M. Paul Pujol . Le mo

On a enlevé de l' endroit où elles

Jules Ferry, Waldeck-Rousseau,Ray-

l'existence d' un vaste complot anar

tue principale .

figuraient les statues de Murat et de

La police vient d'arrêt : r à Birkinhead le nommé Daly trouvé porteur
de trois bombes explosibles et de bou
teilles de nitroglycérine. Elle a arrê
té en outre plusiem s complices de Daiy
et a découvert sur i uk ou à leur do

rin de l' armée de la Loire . Ces deux
statues sont en bronze comme la sta

de petits bouquets d'arbres .

DE LA STATUE DE GAMBETTA

vait dans la chambrée et avant que
les autres aient pu échapper , il » eu
le temps de f. re nn véritable carnage .

f)

M A u u y si k I luïi

alter ration avec ses camarades , a pris
son fusil et a tiré sur eux . Il

! p

blessé , tombant et, à gauche , un ma

jours dans nos contrées , presque toui
les bourgeons sont éclos .

BORDELAIS .

Les affaires sont toujours peu acti
ves mais on fait cependan quelques
achats , et peu a peu les vins s'enlèvent .
Nous avons aujourd'hui plusieurs ven
tes assez intéressantes

h en • nstrer ,

qui semblent indiquer u , !»••; t réveil
et le désir des propriétaires e . vendre .
Du reste, les apparences sut b '!.» eu

généraient si , comme ii faut i '.- -j -r r,
uousjiie sommes plus menacés
. j. , velles gelées ,\ nous pouvons

«i

une bonne récolte ,
BOURGOGNE

La gelee du 29 mars a fait un n>«l

in-igmflant ; mais sera- 1- on aussi épaj.

gne dans la très longue pé iode cri ti.
que qui reste à traverser *

Au milieu de mais , nos eaux -'»-

vie ont baissé de 5 fr. par beCto:itfe(
nos vins blancs j 15 fr. par tonneau .

Depui . lors , l. crainte des gelérs a
coùside: ableme .. rau'ermi les cours ,
qui sont morn . utanement sans vi
deurs . l 'as de changement dans les
prix des 1883 et 1882 , surtout (Uns

les sortes réussies . Dans l'ensemble,

il y a une légère amélioration de ia

La vigne se présente bien et nous
pouvons esperer une bonne récolte , -si

demande a constater .

mur et avec un peu de pluie tout sera

Les renseignements recueillis cette
semaine doivent sensiblement modi

la gelée ne gâte rien , le bois est bien
pour le mieux . La vente est toujours

lente, les cours des vins ordinaires
sont sans fermeté , be 6 a eu lieu la ven-

. te des vins du Cios de Yougeot ; sur 25
lots mis en vente , 4 seulement out été
adjuge;.
îïl Ai .0 '■ NAIS

Cette dernière quinzaine , il s' est fait
quelques expo iitious , mais ce n'est

toujours pas le réveil attendu . Peu

d' achats «u vignoble .

La tempéraitue basse de ces jours

derniers a atteint quelque peu les ar
bres fruitiers en fleurs . La vigne n'a

GERS

fier la première impression causée
par les gelees du 2C mars. ,11 est in
contestable que dans certaines expo
sitions ' il y a des bourgeon - perdus,
mais dans uns proportion telle que
tout espoir n' est pas perdu , tant s'e a

faut . Ou dit, au contraire , que la pous
se de la vigne est très régulière et se
lait dans de bonnes conditions .

Les affaires sont très calmes , pour

ne i>as dire nulles .

Les cours se maintiennent, attendu

quil y a des propriétaires qui ne veu

lent pas donner au-dessous ue fr. 125

pas souffert. Espérons que la gelée ■à 127 jiO pour les Haut-Armagnac, et
épargnera ce précieux arbaste qui se „ fr. 150 pour les Ténarèze , premiers
présenté bien cette année.
crus .
Point ne spéculations, point de ven
TOU RAINE
tes .

ll est vrai que le» quelques cuvées

iuvendues se tiennent fermes et que

les détenteurs ne veulent pas les céder

Cours sans changement plutôt à la

hausse qu'à la baisse , dit le Vinicole
et commercial ; température excep

tionnelle . La vigne se comporte bien

— Le nomme Constant Salvator a
déclaré au bureau de police qu' il avait

tardives ne viennent pas anéantir nos
espérances.
Encore un bon mois de craintes . S'il

perdu u :: mé.iailion en . or, récompense
à la personne qui le lui remettra.

et nous promet beaucoup, si les gelées

passe bien , les vendeurs seront plus
coulants pour leurs marchandises res
tant en cave . L 'étranger ,

du

reste,

nous fait des offres de baisse sérieu

Uu monsieur de passage a Cette , à
déclaré au bureau de police , qu' il avait

perdu un bracelet en or, recompense
est promise , à la personne qui le re
mettra au bureau de police .

ses .

Henry Stanislas Vidal , tonnelier, et
Dite Claire Boudon s. p.
Jean Antoine Toussaint Rongieron ,

emp . au ch. de fer et Dlle Marie
Noémie Valette s. p.
Victor Dotigny, emo . au ch. de fer,
et Dlle Marie Jeanne Clutier, repas
seuse .

Pierre Xavier Jourdan , emp . au ch.

de fer , et Dlle Elisabeth Viscellina
Fortunée Besombes s. p.

ALGÉRIE
Deux affaires en beaux vins se sont
traitées cette semaine daus les envi

rons dl'Oraa ; en tout :2000 hect. excel
lente qualité à 25 fr. l'hact. pris h la
propriété.
Nos cours sont les mêmes pour les

beaux vins , tandis qu-î les ordinai

Objets trouvés . — Un passeport au

nom ue Bousouier Louis Arthur a été

trouvés et déposé au bureau de police
ainsi qu' un autre passeport e i un per
mis d'embarquement trouvés aux fournaux alimenta res.e

res sont délaissés .

Jôsiîravi3nîion
— Proces-verbal
a te dressé contre les nom niés P. et

l'heet .

L. Négociants pour avoir obstrué la
voie publique avec des futs vides

1 e>s Oran 12 à 13 degrés de 26 a tr.
— ly à 11 — de <> a Ra-

Vins avariés suivant

Nos vignes ont un acpect magnifi
que, belle apparence de raisins ; r ussi

tous les viticulteurs s«nt dans la j ii ".

— Procès verbal a été dressé con

tre le nommé P E charretier pour
avoir troublé la tranquillité à un bal
des métairies .

Vols. — Un vol avec; effraction
d' une somme de 140 francs a été com

CEREALES

mis au trois mais Ferdinand-Léonîe,
Quelques pluies sont encore tombées

cette semaine et ont fait évanouir les

craintes que la sécheresse avait com

auiaré au quai Vauban , M. le commis

saire de l'inscription maritime est saisi
du délit .

Jean Antoine Lavigne, commis né

gociant, et Dlle Marie Catherine Couma s. p

Pierre Espagnac, tonnelier, et Dlle

Léontine Mafire s. p.
Arthemon Besombes , boulanger, et
Dlle Félicité Pauline Loubet s. p.

.1

s

i te

BONE . vap . fr. Dauphiné , 684 tx. cap .
Escarras , minerai .

La température a été relativement

trait 50 francs , dans une armoire ; une
enquête est ouverie .

froide surtout pendant ces deux der
descendu à zéro dans nos environs ;

mais, avec U c;na eur du jour, les pro
grès de la végétation ont encore été

âf uiets ég-ire -a. —Le nommé Richelme Joseph , a déclaré au bureau de
police qu' il avait trouvé , et amené à
l'affenage de M. Roman , rue des Hôtes

très sensibles , "et les apparences sont
toujours pour un^ récolte precoce.
deux mulets qui sont à la disposition
^ous l'impression ausée par les avis de leur propriétaire .
de bi'is'P des lEtats-Unis , les farines
de Wœmerce P :;t encore deno~

Le nommé Sauvaire Cavaillier a

sans le mouvement de reprise signale à

tique chez M. Dupuy an Lazare t , à la
disposition de son propriétaire .

au bureau de police, qu' il avait
téWucoupde lourd rur pendant les déclare
trouvé une roule blanche , il l'a condui
trois premiers jours de la semaine ; le te chez le sieur Boyer , Eugène domes
courant du mois est tombe a 45.50 et,
New-Yori depuis ^ quelques jours la
baisse aurait probablement lait de plus
grand progrès .

Quoi qu'il en soit , le mouvement

semble, pour le moment , arrêté, et

nous constatons méme uue améliora
tion de 50 cent .

à des jeunes gens , qui jouaient entre
eux sur la voie publique, cette som
me sera distribuée aux pauvres .

.

Le chiffre de la circulation a un peu
diminué ; mais il est encore de plus de
2 ,i. O'KJ sacs c* C6 u est pas sans sur

Url CONSEIL PAR JOUR

pris» qu 'on a vu se produire une aug
mentation de 4,400 saC3, sur le stock,
Blanchiment des légumes . — Cet
poi» les dix premiers jours d avril.
Les farines n : uf marques se t. ouvant opération préalable est aujourd'hui

lade ou dans tout autre vase à claire-

publier les tableaux t'» couamerco
de la France pendant ios . rois p c ;
rnier mois de 1 884 :

Les importations se sont elevees

du 1 er janvier au 31 mars 1884 . a

voie . Piongez des daus l eau bouillan

te on soumettez-les à l' action do la

leti , minerai .

couleur verle . Dans

des exportations. La situation est

donner .

toujours aussi mauvaise .

MARIAGES

CHRONIQUE LOCALE

Félix Philippe Chay , journalier, et
dame Mélanie Pigrenets . p.

Objets perdus. - Le sieur Aljbert

rie Sauvaire s. p ,
Jean Baptiste Delhom , emp au ch.

Louis , rue nationale 5;a declare au

bureau de police qu'il avait perdu une

jumelle en ivoire

Jean Boudet, tonnelier , et Dlle Ma

de 1er, et Dlle Jeanne Marie Hortense

Campagnés ». p.

PaPÑisto Denjean , charretier, et

Dlle Jeanne Lacombe .

cap . Portal , ve

Du vap . fr.

25 f. vin , 200 s. raisins p. Ordre.

29 b. étoupe p. A. Baille .

gence .

40 f. vin p. A. Herber.
10 f vides , 2 b. sumac p. Ordre .

Hépédtes
Paris , ï 5 avril.
L 'absence de MM .

Brisson e , de

M. de F reycinet aux fêtes de Caiiors

GIRGENTI , vap , ang . Muncaster,S59
tx. cap . Bake , soufre .

taires .

Du 12 avril.

CASTELLAMARE,b . g. it. Maria Elisa,
105 tx. cap . Delk , vin.
L10ATA , b. k. it . Elisa, 169 tx. cap .
Maiat ', soufre .

Mi\RSlill.i..;i, vap . ! r. Charles Quint,
1044 tx. cap . Liouquillard , di
MARSEILLE , vap . l'r. Soudan , ;>87 tx.
cap . Aubert , diverses .
Du

iô avril.

MAliSiïi :,:. E , vap . ir. Ooion , 4H8 tx.
cap . Altery , diverses .
MARSEILLE, vap . ( r. Oasis , 803 tx.

cap . Lachaud , diverses .
FIUMS , vap . an.,;. Wy}e . -(78 tx. cap.
Roger, bois . »
SORTIES

Du 1

avril.

Ermiiiy , diverses .

ORAN , vap . fr. Charles Quint, cap .
Bouquillard , diverses .
Du 15 avril.

Unis les cas ,

donc de 440, 698, 000 francs celui gré de cuisson que vous désirez leur

2 p. sérments, 2 c.. p;e tûs ouvrée ,

p. PamaJéo .
120 f. vin p. Amadou et Rebo u
■ 23 f. huile p , Fraiê.siuet .
£6 f. huile p A. Ba lle .

P. VENDRES , vap . fr. Malvina , 675
tx. cap . Erming , diverses .

vapeur d'eau ; salez cette eau bouil MARSEILLE , vap . fr. Aude, cap . Bory , diverses .
lante , s' il sagit ne plantes foliacées
auxquelles vous voulez conserver leur

■1.145 005 , 000 fr i et les exporta maintenez l'eau en éoullition jusqu'à
ce que les légumes soient amollis , ou
lions à 702 , 507 , 090 fr.
Le chiffre des importations excède jusqu' à ce qu' ils aient atteint le de

f. vin , p. ordres .

cap . Lestève , diverses .
RIO ,b. it. S. S. Trinida,l74 tx.cap.Car-

à de* prix moins élevés q8« les Petit/P considérée comme indispensable pour BILBAO, vap . ang . Skyro , cap . Jame.
lest .
marques de n-» rayon , on se deman
faire perdre aux légumes leurs pro
«le à quel intérêt peuvent avoir les ia- priétés indigestes, acres ou nuisibles MARSEILLE, vap . esp . Alcira, cap .
Tonda, diverse .
brtcaus à livrer; leurs marchandises mais il est bon de remarquer que
St PETERSBOUliG b. k.ir . Séraphine ,
sur nure marché ; une seule raison
sans Cou te a dû les déterminer : c' est les légumes blanchis perdent tou
cap . Lonnot, diverses .
la difficilé de trouver autre chose*par jours, pendant I opération , une par P. VENDRES , vap . fr. M. es Sudock,
l'éconleineet de b' ur production .
cap . Cristoplile, diverses .
tie de leur arome particulier ei. de
Du 14 avril.
leur goût naturel .
MARSEILLE , vap . fr. St-Jean , cap .
Épluchez , nettoyez , lavez les légu
Leste vé , diverses .
i. e c«miierce ale « France
mes , mettez - les dans un panier à sa MARSEILLE , vap . fr. Malvina, cap .
Le Gouvernement vient do faire

de Tneste ,

40 b. farine , 5 ; f. vin , 100 f. vin 90

Pla , vin ,

verses .

Saisie . — Un agent a saisi 0 fr. 80 c.

00 f. vin p. Moiinier .
Du vap . it . Barion , cap . G-a'lo, venant

2 c. boutons , 1 c. saucissons p.Ri' gaud
POZZUOLI , t. it. II Furore , 77 tx.cap .
Du vap . fr. Mohamed el Sacleck . cap .
Juliano , vin.
Cristoplile , venant de Marseille .
MARSEILLE , vap . fr. M. es Sadock ,
22 f. cristaux de tartre , 8 p. huile , 14
681 tx. cap . Cristophle , diver
c. vin , 1 c. fusils , 4 c. fromages p. A
ses .

MARSEILLE , vap . fr. Aude, 106 tx.
cap . Bory, diverses .
BARCELONE , vap . fr. St Jean , 630 tx.

nières nuits , où ' e thermomètre est

9 f. vin p. Lamayoux .
3^ f. vin , 2 f. vin p. ordre .

12 b. riz p. J. Blayac .

ENTHKE8
Du 11 avril.

au bureau de police Lju'il avuK sous

ensemencements du

4 b. chanvre p. A. Baille .

rail , 2» s. raisins p. Fraissinet.
50. f. vin p. J. L. Dussol .

prin

site des
temps .

1 b. tresse paille, 3 c. chapeaux , p.

Fraissinet .

21 c. vermouth , 135 b. riz, J c. co

iâfiiifE

Ar ml ^ Emile, propriétaire ,

— .v.

quai de la République , 1% a, déclaré

Co-

nant de Gênes et Marseile .

ROSAS,b . esp . Espéranza, 931 tx.cap .

mencé à susciter sur la complète réus

1 c. cedrats , 42 b. chanvre , p.
molet .

KlA ixXi'

-■

Du vap . esp. Corré'i de Cette, cap, Cor-

botto , venant de Barcelone .
a c. bouteilles en caoulhouc , 96 f.
vin , p. E. Castel .
50 f. vin p. Amadou ét Reboul .
9 f. vin p. E. Molinier .
33 f V ! a p. ordre.

1 c. chchés, 167 b bouchons p.

Descatlar .

Q b. peaux p. Buchel .

g f. nu , 1 s. sumac , p. Darolles .
£6 p. sacs vides p. iVLa'lueroi .
10 (. pommes de terre p. Roques .
La vap. tr. Jean Mathieu, cap . Lota,
» venant de Marseille .

donne lieu à de nombreux

commen

M. de Freycinet a fait comme Gam
betta , toutes ses études au lycée de
Cabors , leurs deux noms y sont ins
crits en lettre d' or , et l' absence de
l1 ancien lieutenant de Gambetta à la

guerre a été très remarquée . Au der
nier moment M. de Freycinet s' est

fait excuser, el U Herbeite, ancien

directeur au ministère des affaires

étrangères , a déposé en son nom , au
pied de la statue, une couronne avec
cette inscription : si.de Freycinet ,
ancien délégué à la guerre .
Q uant à M. Brisson , son absence

aurait été motivée par sa répugnance
à prendre part à une cérémonie dans

laquelle le rôle important revenait à
M. Ferry .

La Justice cri tiqu e ie discours de
M. Rajnal qui , dit -elle , est l' apolo

gie de la politique économique du
gouvernement . La

Justice

ajoute

qu elle ne croit pas que les con ven-

lions avec les grandes compagnies
fussent dans le programme de Gam
betta

Les Propriétaires de

Maison

DE LA

belle mnmïsmE
H ABILLEMENTS pour II OMMK* et pour

ENFANTS, 2, Eue du Pont-Neuf, à
PARIS , s'empresseront d'adresser
' à toute personne qui lenv en fera,

la demande, des échantillons à'étoixôs
et un catalogue donnant tous

renseignements nécessaires pont
lui permettre de se faire envoyez

exactement conformes à sa taille iss
Vêtements nouveaux de h Saison.

La BELLE J'USAI NI
< ~XVÉÂI6
ll3 d Q
en Province, franco n,-<
25 fr. , et envoie sur
des
catalogues spéciaux pour Pensions

et Collèges, Bataillons Scolaires,
Sociétés de gymnastique ,

Pompiers ;

pour Vêtements de

Bains de Mer, de Chasse ou de
Fourrures , ainsi que pour
Vêtements ecclésiastiques.
Le gérant reafOH:,altie 5>&Ab:"J
Imprimerie cettoise À . CKOo.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A YmiB

ItISPAW-FRANÇÂlSE

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

diANSPORTS MARIlIMES A VAPEUR
ENTRE

CE 1 TF et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie ».**«« ! »«C lKS*i: dont le siège est à <OI-.TTI: , quai de Bosc , a.
DIttCTkV . M. Henri MARTIN .

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

OBPABTS ob M AB S EILL K '

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Cataluna,
1700 —
—
en 1880
1000 —
1000 —

—
—

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 n. matin, pour Bastia
Livourne .
Dimaoolie, 8 h. matin, pour Gêne*

Mardi, 8 h, soir, pour Cette.
YSorcredi, S h. matin , pour GetUs,
Livourne, Civita-Vecchia ot Naples.
'
J oia.cU, 8 h. soir, pour Oette

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Navidad .
San José ,

DÉPAR . ts DE OETiTTEs les Iiindis, mercredis et vendre »

en 1879
en 1879

midi , pour Ajaccio et Pro-

prinno.

>os vapeurs ont tous les améiiageaiojiLS et le confortable pour passagers

Livourne et N apl es .

* ège
iller

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

del

2e classe et une marche régulière de t i nœuds à l'heure

FLORIO & RUBAXT1NO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

Entre

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste et
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , Cal-

5

4.;otte, Baivîolone, Valouco, .'vlieante, Oartuagou,
AIiïsAria, Malfta, Snii-Felii* et Palainos,
DESTINATIONS

JOURS

DÉPARTS

■ fn r.aita

De llureeloue

De Valence

De Aliciinte

De Cui'tbagèue

De Alméria

les Jeudis

ïarcelone.Valence, Alicante , Carthagene, Alméria, Malaga

les Dimanches

Valence , Alicante, Cnrthagène , Almena , Malaga.

les Samedis

San Féliu , Palamos, Cette.

les Lundis

Uicante, Carthagène , Alméria, Malaga.

les Mercredis

îarcelone, San Féliu, Palamos, Cette .

les Mardis
les Mardis

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

Pour fret et passages et renseignements :

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

les Mercredis

Almdria , Malaga.

les Lundis

Uicante, Valence , Barcelone^ San Féliu , Palamos, Cette.

les Jeudis

Malaga.

les Dimanchei

Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San Féiui

»

J -

Féliu , Palamos , Cette .

AU DAUPHIN !

;i ; e -' e ômonls dos os et du sang ;

FIRNIN GIIRAUO

j ] rs ;. -<w o.iira •»» contre Yanfnhie, Vappauet ii

les nutunc tVetitoinai

et

A.lméria, Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone, Sar

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur ,
quai de la République, 5.

v est le seul qui renferme dans

c

Palamos , Cette ,

les Samedis

De Malaga

gliari , Tunis et la Côte de la Régence , .Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie .
Port-Saïd , Suez et la ,mer Rouge , Ad en , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kurrachee , Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore , Batavia .
»

Pà ,# TlAL, 1 , rue Buurdalfil»
DE

Dépôt à Cette, JOSEPH MACRIN droguiste

n t T\ p i? J envoie

C1 : :. TTE et
CVtte et Barcelone

De Barcelone

les Samedis
les Samedis
les Mardis

De Turragone

les Mardis

De Cette
Id.

I i ! i) 1 1 Jj franco et
Bronzes , garniture de cheminée,
absolument gratis la mé cristaux , porcelaine , faïencerie ar
thode détaillée pour fa tistique , marbres , ouvrages, suspen
briquer les : Cidres, Biè-, sion et lampes riches , bois sculpté,
res, Vins de raisins secs, objets d'art,terre cuite,maroquinerie ,
de 6 à 15 cent. le litre articles de Paris, etc., etc.
Liqueurs, Cognac , Rhum , Kirsch ; 60
GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN

DESTINATIONgn

JOURS

Barcelone

Tarragone

0/0 économie .

Cette
Cette
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vu

lans toutes les comimnes s' ad . fran

co à M. A. Sanglar.i à Talence ( Drô
ne).
Joindre un timbre p. renseigne

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
à Cette,
Palamos ,

San Féliou ,
Barcelone,
Valence ,
Alicante,

Agents de la Compagnie,
MM. Rigaud, consigna Carthagene ,
taire .

Hijos de G. Matas,
banquiers .

Alméria,

Pons et, y Robreno,
consignataires .

G. Sagrista y Col],

banquiers.

Spencer Rod

Levenfeld , ban
quiers .

Malaga,

Amat Hermano' j

Tarragone,

banquier.
Vinda, de B. Gonsé
y Lie consigna

banquier.

mm » mii
Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEUR!

ments

Tenu par l. WML

MM . Bosch Herman

Juan Fortin , consignat aire .

ENTREE LIBRE

:me classc 3me classe

OU

1UU

Tous les Soirs Exposition

envoi franco .

20 fr.
f

NOUVEL AN

Écrire à M. C. Briatte , Nég' à Pré
mont (Aisne). Ajouter 0,15 cent . pour

PRIX DES PLACES :
Ire

sa

ARTICLES D'ÉTRENNES

ENTRE

DDÉPAKTB

ia. j ja a»

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

taires .

G. Riavirllo é Hijo

BAINS ET BÏM8THEB4PIE
Papeterie, Imprimerie I Liîhyïaiiîiie dans
l'Etablisscmeni annexé à i'HOTEj
A..

OJEÊOfe*

Spécialité de Grand Livre, avec garni .- ,
relié à l' anglaiso, à dos perfectioimès
Encadrements en tous genres .

âelmres Ëi«ciriqiies \

Passe-Partout surdemamiu .
Boîtes de bureau .

banquiers .

Papiers anglais et français de toutes sortes

ASSURANCES

Fournitures de bureaux .

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

Article divers et spéciaux au dessinateur

S'iiiir papiers J'îUTaires, œusiîit . Hc.

et architectes

tante pour 1 assurance des mjrphandises .

Maroquinerie et Objet« d'art.

SKDL DÉP0îïïT>® Ar CKTTl :
CROS ,

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHQ&RAJPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

iapii
, T ÎW » PlPfffiP
■ llfiiiiiPlli
I lill i iiljiJi M te i ¾
lis I il m\ L il 11 1 <1
I Im if m il ife lll il-ife
A. CROOS ,

saccesseor de J. VORS

'--eul 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 travailla
aux prix les plus réduits,

dût

