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CETTE 16 AVRIL 1884

Le bilaa de la Chambre

No s législateurs ont éprouvé le
besoin de prendre , après le vote de la
loi municipale , un repos qu' ils ont
bien peu gagné . Le moment est donc
venu de revenir sur l' œuvre accom
plie pendant la session qui vient de
s' écouler et de porter nn jugement
sur les actes de la vie parlementaire
au coure de cette session

Cette tâche, toujours ingrate, est
plus difficile que jamais . Mais nous
ne serons pas de l' avis de Rochefort
qui prétend que , 550 élus du suffra
ge universel se sont réunis cet hiver
cinq lois par semaine pour aboutir à

cette formule algébrique qu'on appel
le le Néant .

Ces hommes que la France a en
voyé siéger au Palais-Bourbon dans

jour d' entraînement et d'erreur ,
'au'ait peu de besogne , mais en re

lie , la tâche qu' ils ont remplie
eoi loin malheureusement d' être né
gative . Elle est proportionnée à leur
médiocrité , mais aussi à leur rage
et à leur haine de sectaires .

Ils ont voté la hi sur l' organisa
tion de l' enseignement primaire ins
pirée uniquement par le désir d'ar
racher la religion de l' âme de la jeu
nesse ; ils ont , au mépris de la liber
té de conscience , mis les écoles pri
vées el confessionnelles dans l' impos
sibilité de naître et de vivre .

C'est d'abord le recrutement de

son personnel qu 'on a cherché à em
pêcher par l'article 62 qui déclare que
l' enseignement decennal dispensant
du service militairt , ne pourra plus
être valablement contracté que dans
une école publique .

C' est ensuite leur installation ma
térielle à laquelle on a porté atteinte
par cette conliscal on détournée des
immeubles et des sommes d' argent
légués aux communes sous la condi
tion expresse d'établir et de mainte
nir des écoles confessionnelles .

Parlerons - nous de la loi munici
pale ?

En supprimant la disposition qui
imposait aux communes l'obligation
de subvenir à l' insuffisance des reve
nus des fabriques , la majorité a trou
vé moyen de porter , avec l' hypocrisie
qui la distingue , une grave atteinte
à l'exercice du culte

Parlerons -nous de la loi sur les
cris séditieux ? On se souvient qu'a
près avoir consacré un nomftre in-
calbulable de séances à la discussion
de cette réforme , la majorité n'ayant
pu parvenir à fixer les termes d'une
rédaction acceptable , s' est bornée à
reproduire les dispo itions de la loi
de 1848 .

Puis est vtnue la discussion de la
loi sur les instituteurs . Après en
avoir ajourné la partie qui intéres
sait ces modestes fonctionnaires vis-à-
vis dtsquels les élus du scrutin d'ar
rondissement étaient liés par les plus
solennelles promesses , la Chambre
en a volé la partie organique qu elle
a renvoyée au Sénat , où elle est al
lée rejoindre la loi sur les récidivis

tes et la loi sur le rattachement de la
préfecture de police , qui toutes deux ,
ont été reconnues inapplicables par
le ministre chargé de les appliquer .

La Chambre a abordé ensuite le
débat sur les élections municipales
de Paris , débat qui s' est terminé par
un piteux avortement :

Enfin , pour couronner «on œuvre,
la Chambre à la veille de se séparer
a entamé la discussion d' une loi qui
aura pour résullat de bouleverser de
fond en comble notre organisation
militaire et qui a été justement qua
lifiée de « crime de lèse-nation » par
un député de la majorité , l' honora
ble M. Margaine . •

Décidément , voila un bilan qui ne
fait pas honneur à la maison du Pa
la ic_Rniirhnn

REVUii DELA PRESSE
\ j Intransigeant dit : Rien ne se

rait plus curieux , dit-il . pour faire
pendant aux discours attendris dont
le télégraphe va nous envoyer l'ana
lyse , que de reproduire les débats
parlementaires où Ferry et Gambet
ta , ces deux chiens de faïence , se re
gardaient d' un œil torve en se jetant
à la tête des propos aigre-doux, et
d'extraire de la République franc lise ,
journ il destiné à photographier la
pensée du maître , les articles où ce
pauvre Ferry était crossé sans aucu
ne espèce de mesure

Les gazettes à fonds secrets pré
tendent que M. Ferry profitera de la
circonstance pour exposer de nou
veau son programme politique . Jus
qu'à présent , son programme s' est
borné à ceci : faire gagner énormé

ment d argent à la Banque franco-
égyptienne , dont son frère est un des
actionnaires en même temps qu' un
des administrateurs . Mais nous ne
pensons pas qu' il va se contenter
d'expliquer au public la façon de fon
der des banques tunisiennes et de
s' en faire cinq cent mille livres de
rente .

Toutefois , le moment peut sem
bler mal choisi pour faire briller aux
yeux de la foule les vertus de l' op
portunisme gouvernemental , quand
l' ami Waldeck-Rousseau vient d' être
convaincu de faux et que le procu
reur de la République est saisi contre
ce pick-pocket politique d'une plainte
rédigée par celui dont on a fraudu
leusement imité la signature .

Le Courrier du soir dit au sujet des
paroles prononcées par l'avocat gé
néral dans l' affaire St Elme :

La magistrature a-t-elle pour mis
sion de perpétuer en Corse les an
ciennes coutumes barbares , ou d'y
introduire le règne et le respect des
lois ?
Enfin , quel que soit le sentiment au

quel M. l'avocat général a obéi en
prononçant la monstrueuse phrase
qui indigne les honnêtes gens , de tous
les partis , cette phrase n'en constitue
pas moins un encouragement à la
violence et au crime .

Et la moindre leçon qui puisse être
infligée à ce magistrat oublieux des
plus vulgaires principes du droit et de
la morale , est une révocation immé
diate .

Cette révocation , l'opinion publi
que l' attend comme une première et
urgente satisfaction .

Le Français dit : « Tous les jour
naux qui ont l' esprit indépendant et
l'amour de la vérité constatent que ,
si la cérémonie de Cahors a été solen
nelle , l' enthousiasme n' a été vif que
parmi un petit nombre d'assistants .
Les discours emphatiques de M. Ju
les Ferry et du général Oampenon

Feuilleton du Petit Cetlois N° 108
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DE

MALTAVERNE
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XXI
GEORGES ET MARTHE

— Je suis profondément affligé de
m'être attiré l' inimitié de mon hote
reprit le jeune homme en s efforçant
de rester calme . ,.

— Ce n'est pas le sentiment que
vous avez nommé qui au "
rais désiré que votre presenca sous
mon toit ...

— Monsieur, de grâce , n' irritons
point ce pénible débat. Je ne m at
tendais nullement à ce que l'ouver
ture que l'honneur me commande ae
vous faire provoquât votre colère .
L 'œil vigilant d'un père observe tout,

et je crois avoir compris que , loin
de me repousser, vous daigniez en
courager une recherche aussi hono
rable pour vous que pour moi .

— Eh bien ! sir Georges , expli
quons-nous avec franchise .

Un gentilhomme anglais ne con
naît pas d'autre manière c'agir . Sans
aucun préambule , voici ce que je
viens vous dire : « Monsieur Ramsay,
j'éprouve pour miss Marthe R4msay ,
votre fille , une affection solide , pro
fonde . respectueuse , absolue , que ses
vertus chrétiennes et ses qualités ,
plus encore que tout avantage exté
rieur , ont fait naître , et je vous de
mande de me la donner pour épou
se .»

Après un moment de silence, Ram
say répondit :

' — Je vous estime grandement , sir
Georges , et cependant, à mon vif re
gret, je ne puis agréer cette recher
che , si honorable qu'elle soit pour
ma famille .

— Je le prévoyais ! reprit Georges
en soupirant .

— Il ne me reste donc qu à vous
assurer du sincère déplaisir que me
cause l'obligation où je suis de vous
répondre' par un refus .

Sur ces mots , le banquier se leva ,
comme pour signifier , par un congé
brutal , qu' il envisageait cette décision
comme irrévocable .

Mais Georges , si offensé qu' il fût de
cette morgue , que Ramsay essayait
de déguiser par des formes courtoi
ses , au lieu d' imiter l'exemple d3 son
hôte , resta assis ! .

— Monsieur , je vous demande
pardon , reprit-il d'une _ voix douce ,
mais ferme : il est nécessaire que
cette audience soit prolongée de
quelques instants . Veuillez donc re
prendre votre place .

Les sourcils épais du banquier se
rapprochèrent , dessinant une ligne
argentée entre son front hâlé et ses
yeux gris , cerclés de bistre .

Un geste de colère lui échappa .
. Néanmoins il resta silencieux et se

rassit lentement .
— Je suis de noble lignage et l'e-

cusson de ma maison est pur de tou
te tache , poursuivit Georges du même
ton sec et décidé . Je ne vous fais
pas l' injure de traiter la question
d'argent . Mon caractère vous est con
nu . J'ose dire que miss Marthe l'ap
précie , et je sais que la démarche que
j'ai faite auprès de vous obtiendrrit
son agrément ,

Or, quand un gentilhomme de nais
sance distinguée , de famille honora
ble , riche , heureux dans sa carrière ,
aime une jeune personne et on est
aimé , qu' il la demande en mariage
et qu'on lui oppose un refus absolu
il est en droit d' exiger une explica
tion de ce refus ... et cette explica
tion , monsieur , je l' exige .

Les traits de Ramsay se rembruni
rent encore . Il se mordit les lèvres et
garda le silence .

— Vous m' excuserez si j'insiste ,
ajouta Dowling .

(A suivre)



ont fait pou d' effet . L'accaôu reçu par
los ministres n'a pas été chaleureux,
et de toutes parts o11 a éprouvé une
certaine déception . »

La Pairie dit : « Le patriotisme de
M. Uaubetta , c' éta't une ambition
sans grandeur , un despotisme sans
prestige , un autoritarisme vulgaire ,
petit et étroit , qui ne s' appuyait sur
rien de uoole 01 voila des années que
Nomésis uéciiirj la iegende menteu
se du patriotisme du desorgamsateur
de la deiense nationale . »

La Défense dit : « Pour que rien ne
manquât à la mascarade de Lahors ,
on a vu a ia cerèmonie d' inaugura
tion . i ■) u e j e e rry et i ) r .. présentant
u-o , i. - 'e . 1 s 1 j i v nommes qui
détestaient ie pi as cordialement ùam-
bïtta . »

Le Pays dit : « II faut espérer
tja oa va maintenant nous laisser
tranquilles avec i assassine de V i 1 e—
d'Avray . il est permis de croire, que
l'inauguration du monument élevé a
la mémoire du luyard de la défense
nationale , est le dernier acte de cette
comédie de soupirs et de regrets
pousses par un certain nombre de
crocodiles , au premier rang desquels
il laut compter Ferry . »

Le Figaro détrit l aooeurante comè-
inèa.o que les ministres sont ailes
jouer à Caliors :

Ils vont verser ià — bas , dit-il , des lar
mes hypocrites .

C' est le vieiiuiru de l'Élysée qui se
fait représenter avec componction ,
quand ,.en realite, ii jubile u'ètre iéba-
ras.é u'un aussi dangereux enne
mi !

C'est le cau t leux Ferry, qui fein
dra les regrets de la uouieur , quand
au fond de lui-môme, ii bénit le ciel
d'être delivre d' un aussi terrible ri
val !

iS 'en nouiez pas : tous ont lait sur
tout le voyage , peur s'a surer qu' ii
est bi n mort !

En seai a qu' elle mordue se déga-
gage de cette te.e opportuniste , où tout
se passe entre larrons , comme à ia lui
re , ut où a F -ance , trompe.; et ueva-
lisée par les uns comme par i'=s au
tres , comprend bien qu' elie n'a ri m ,,
demêier pour son honneur ut sou ave
nir  ?

La Lçou qui me paraât eu sortir ,
c'est que cette cérémonie de con
vention est la dernière lusee u'un
feu d'artitioe qui s'éteint , et que , ue
même que le tribun vivant avait
trouvé ua:is le triomphe de Cakurs
l'apogee Ue sa fortune et le commen
cement de sa dégr.ng-dade , de même
l'apothéose du m' -rt marquera la chu
te procnaïue et irrémédiable Ue ia fac
tion qui vit de son souvenir !

Nouvelles du «iioa*

Le bruit court que le président du
conseil saisira la Chambre , dès les pre
miers jours de la rentrée , du projet
i e révision . Le ce ; gres se reunir.it
vers la seconde quii;z;-.ne de juin , de
soiae que ia question ue ia révision,
serait regiee avant 1 s vacances .'

On "oriograpiiie au Temps de Hong-
Hoa , ie 1 avril :

La portes ! es pièces de 80 et de 95
a tende i eune.ui , dous, tes ouvrages
ont éie ceveS pu' le ? ou as , Une bri
gade a pou . se .j i iqu & Don-G-on et ra
sé la forteresse pr;nçip;ne du prince
Hoang , Le gêneral ..i*=egnor va poursui
vre i ennemi et nettoiera le pays en
tre la rivière Noire et le /xeuve tiouge .
Nos pertes se réduisent t\ 0 ' blesse et à
quatre noyés , r'ous soinrn s maint,-
nant maîtres absolus du (> ays e '* i br es
suivant notre volonté , g - ;ice nu pres
tige de nos lorces et à nos victoires .

Dos avis de Sang-Haï (source an
glaise) maintiennent que le prince ,Kong
a été destitué .

Le vice-roi de Canton a été dégra

dé pour désobéissance aux ordres re
çus . i.es oiï.ciers chinois qui comman-
( fiien t il Bac-Ninh , déclares responsa-
ules <,e la perte de celte ville, viennent
d' eire coud imnés à mort .

Le recrutement général des troupes
du Céleste Empli eâ>eru prochainement
ordonné .

D'autre part des changements ,„admi-
u.su-aW's importants vont être effec
tues .

lîii un mot , le parti de la guerre
triomphe et agit ; la situation ues affai
res a leÀin paiv.ît devenir critique .

Aujourd hui , o 57J ouvriers , dont
i , 412 mineurs , sont descendus dans
I s  p U tS

.. es i j é é 4 u és des ouvriers du bassin
d' Anziu ont décide , par 2a voix, contre
15 de reprendre le travail aux. condi
tions imposées par la compagnie .

Les ob.,:eques de l' illustre ckimiste
Damas out eu lieu hier , dans lEglise
Samte-CI - tilde .

Deu.i regiments d' infanterie , un es-
cadrou   t  batterie rendaient les
honneurs ' militaires oans le cortège ,
grande afiluetee de notabilités .

Plusieurs discours ont eté prononcés
par MM . d' riaussonville , Bertraui ,
WurU,liouj;say,tous ces orateurs , après
avoir loué les travaux de M. J. -B. Du
mas , out constaté que ses recherches
soientiliques l'avaient confirmé dans
'e spiritualisme et la croyance en
Dieu .

On annonce que M Quentin , direc
teur de l'assistance publique , sera
remplacé prochainement .

La France annonce qu© plusieurs
sénateurs ont tenu des réunions pour
examiner la question de la révision .
Il result - rait do ces réunions , que le
Sénat accepterait • 1 * la suppression
des inamovibles par voie d'extinction ;
2 L' élection des sénateurs par le
suffrage universel au scrutin de liste ,
le scrutin d'arrondissement étant
maintenu pour les élections des dé
putés ; 3 - la délimitation de l'attribu
tion des deux Chambres en matière
budgétaire . »

Quolq.es membres du centre gau
che dissident songeraient à deman
der le retour du Parlement à Ver
sailles .

On annonce que sur les instances de
notre chargé d' affaires en Chine ,
les victimes des troubles récents qui
<> nt eu lieu à Canton , recevront des
indemnités .

M. Paul Bert a présidé une réunion
de -i 00 instituteurs à Périgueux . On y
a fait son apothéose , M. Déroulède a
prononcé un discours belliqueux ^ con
tre l'Allemagne, il a eu un succès de
circonstance ,

La «Telle loi municipale
( Suite )

11 " Les contributions ex raordinai-
ies et ie emprunts , sauf dans le cas
prévu ar l' article 141 de la présente
loi ;

, 2° Les octro-s dans les cas prévu
par les articles 137 et 138 de|la pré
sente loi .

« 13 . L'établissement, la suppression
ou les changements des foires et mar
chés d'approvisionnement . »

Les délibérations qui ne sont pas
soumises à l' approbation préfectorale
ne deviendront néanmoins exécutoi
res qu' un mois ap ès le depôi qui aura

Uit a la préfecture où à la sous-
Pt'eleeture . Le préfet pourra par un
an 6tè anréger ce délai .

Art. 69 Les délibérations de» con
seils municipaux sur les objets énoncés
a I article précèdent sont exécutoires ,
sur l approbation du . préfet, sauf les

cas où l'approbation par le Ministre
compétent par ie Conseil général , par
la commission départementale , par un

"décret ou par une loi est prescrite par
les lois et règlements .

Le préfet statue eu conseil de pré
fecture dans les cas prévus aux n® 1 ,
2 , 4 , 6 de l'article précèdent

Lorsque le prefet refuse son appro
bation ou qu' il n'a pas lait connaître
sa décision dans un délai d' un mois à
partir de la date du récepissé , le con
seil municipal peut se pourvoir devant
le Ministre de l'Intérieur.

Art. 70 — Le conseil municipal est
toujours appelé à donner son avis sur
les ob.,ets suivants :

1° Les circonspections relatives aux
cultes ;

~° Les circonscriptions relatives à
la distribution des secours publics ;

3° Les proiets d'aliguement de gran
de voirie dans l'utérieur des villes ,
bourgs et villages ;

4° Lu création des bureaux de bien
faisance ;

5° Les budgets et les comptes des
hôpitaux et autres établissements de
charite et de bienfaisance , des fabri
ques et autres administrations propo
sées aux cultes dont les ministres sout
salaries par l'État ; les autorisations
d' acquérir , d'aliéner , d'emprunter , d'é
changer, de plaider ou de transiger,
demandées par les mêmes établisse
ments ; l'acceptation des dons et legs
qui leur sont laits ;

6° Enfin , tous les objets sur lesquels
les conseils muuicipaux sont appelés
parles lois et règlements à donner leur
avis , et ceux sur lesquels ils seront
consultés par le préfet.

Lorsque le conseil municipal , à ce
régulièrement requis et convoque, re
fuse ou néglige de donner avis , il peut
être passe outre .

Art. 71 - Le conseil municipal déli
bère sur les comptes d'administration
qui lui sont aunullemeut presentes
par le maire , conformément à l'arti
cle loi de la présente loi .

Art. 72 — Il est interdit à tout
conseil municipal soit de publier des
proclamations et adresses , soit d'emet-
tre des vœux politiques , soit , hors les
cas prévus par la loi , de se mettre eu
communication avec un ou plusieurs
conseils municipaux ,

La nullité des actes et des delibé-
rations pris , s en violation de cet ar
ticle est prononcée dans les formes in
diquées aux articles 63 et 65 de la
présente loi .

TITRE 111

DES MAIRES ET DES ADJOINTS

Fonctions des maires \ et adjoints
Art. 73 — Il y a dans chaque com

mune un maire et un ou plusieurs ad
joints élus parmi les membres du con
seil municipal .

Le nombre des adjoints est l'un
dans les communes de 2.500 habitants
et au dessous , de deux dans celles de
2.501 à 10.0OO, Dans les communes
d' une population supérieure , il y au
ra un adjoint de plus par chaque excé
dant de25.0U0 habitants , sans que le
nombre des adjoints puisse dépasser
douze , sauf en c - qui concerne la ville
d Lyon,où le nombre des adjoints sera
porté à dix-sept .

La ville de Lyon continue à être di
visée en six arrondissements munici
paux . Le maire délégue spécialement
deux de ses adjoints dans chacun de
ces arrondissements . Ils sont char
ges de la tenue des registres de l' état-
ciyil et des autres attributions déter
minées par le règlement d'administra
tion publique  o u llj u j n 1881 , rendu
en execution de la loi du 21 avril
1881

Art. 74 Les fonctions de maires ,
adjoints , conseillers municipaux , sont
gratuites . Jilles donnont seulement
droit au remboursement des frais que
nécessite l'exécution des mandats spé
ciaux . Les conseils municipaux peu
vent voter , sur les ressource-» ordi
naires de la commune , des indemni
tés aux maires pour frais de repré
sentation .

COMMERCE

llarché de Celte
Le mouvement commercial de no -_

tre ville a été presque nul pend° '
les jours de la semaine Sainte qie
nous venons de passer ; les offres les
plus alléchantes , les affaires excep-'
tionnelles n'ont pas eu le privil
d'empêcher les négociants , d ';
faire leur visite traditionnelle aux
églises en compagnie de la famille ,
d'aller savourer l' éloquence des pré
dicateurs et enfin de remplir leurs
devoirs religieux . On n'a pas l'idée
aux affaires quand l'esprit est à l'é
glise , ou du moins les affaires ne
viennent qu'en seconde ligné .

Quoiqu'il en soit, la semaine a été
des plus calmes ; les arrivages même.,
notamment ceux d'Espagne ont eu
un arrêt complet, les Espagnols étant
comme on le sait , de fervents ca
tholiques .

Hier encore des bruits couraient
sur place à propos des gelées qui s'é
taient produites dans le centre de la
France .

Nous n'avons pas vu la confirma
tion de cet événement, mais à tout
prendre il ne peut avoir qu 'une si
gnification peu importante , le cours
des vins étrangers ne se relèveront
pas pour cela et les transactions
n'en deviendront pas plus actives .
Avant que nous en arrivions là il faut
avoir consommé l'énorme quantité
de vins que le centre a produit l 'an
dernier et les 20 millions d'hectoli
tres de cidre qui lui font cortège .

Les beaux Alicantes ou vins simi,-
laires se trouvent toujours aux
de fr. 32 à 40 l'hectolitre et les * w
rieurs à fr. 33 à 34 les petits vins de
fr. 20 à 25 et les Mayorque de fr. 18 à
23 le tout à 1 i ".

Ainsi que le faisait prévoir notre
dernier bulletin les raisins secs de
l'Asie Mineure (de Smyrne) ont don
né lieu cette semaine à quelques af
faires pour les maisons de l'extérieur.
Les Corinthes restent stationnaires .

Notre marché de ce jour présen
tait beaucoup d'animation , malheu
reusement la pluie est venue contra
rier les transactions.

CÉRÉALES

La situation de notre marché ne
s'est pas modifiée depuis la semaine
dernière . Le calme le plus absolu
continue à régner .

Les dernières gelées auraient, nous
écrit-on , fortement atteint les vignes
et les arbres fruitiers .

A Marseille , les affaires sont tou
jours presque nulles et la tendance
reste lourde .

Les prix sont faiblement tenus
dans nos autres ports où les affaires
sont insignifiantes .

Samedi , à Londres , les affaires ont
été presque nulles , et l'on ne consta
tait aucun changement dans les prix.

Anvers accusait samedi un marché
plus animé et de la hausse sur le blé .
Les blés roux d'hiver d'Amérique
étaient cotés de 22 s5 à 22 75 les 100
kil. transbordés . On ne signalait au
cun changement sur les autres grains .

Les marchés allemands accusent
de la fermeté .



New-York arrive en baisse de 1
cent par bushel sur le blé roux d'hi
ver disponible , côté 99 1/2 cents le
bushel , ou 14 21 l'hectolitre . Le cou
rant du mois est en hausse de 1/4
cent, mai d'autant et juin sans chan
gement. La farine est sans variation ,
au cours de doll . 3.25 à3.45 le baril
de 88 kil. ou de 18 45 à 19 60 les 100
kil.

Entrepôt réel de3 Douanes

Vins
Hestani du 8 avril 31)34.67
Entrues du 8 au ISavril 54.00

Tôt . . 3588.67
Sorlinsdu 8 au 15 avril 446.80

Restaut à ce jour 3141 87
316

Restant du 8 avril 1088.66
Entrées du 8 au 15 avril o 00

Total 1088 66
Sorties du 8 au 15 avril 0 00

Restant à ce jour 1088 66
Le Régisseur

THOMAS

Bourse de Cette

Le cours officiel du 516 bon goûl est
déclaré nul .

Cote officieuse
5|6 bon goût disponible , 1 05 à 110
3|6 W'jrr . 100
3)6 nord lin , 70

CHRONIQUE LOCALE

Accidj : t. — Hier, vers six heures
du soir , un accident est arrivé sur le
pont de pierre .

Deux charrettes , venant en sens in
verse , gravissaient les pt-ntes < fe ce
pont , l'une vide et l'autre chargée ; la
piemière , pour laisser plus de place à
'autre , a tellement rasé la margelle

du pont qu' un homme, qui y était as
sis a dû tuir pour éviter les roues .

Malheureusement , il a bulé contre
la tête du cheval attelé à l'un de ces
véhicules j il est tombe et lt roue lui a
pa-sé sur lf corps ; on a transporté la
victime de cet accident au débit qui
fait le coin de la rue Neuve-du-Nord ,
où les premiers soins lui ont ete don
nés . Les blessures ne semblent pas
graves.

Réclamation . — Deux becs.de gaz,
situés devant le café de la Paix et un
antre devant la brasserie du bas-Rhm
ont eté brisés à coups de pierres on at
tribue ce fait à des enfants dont on
recherche les traces .

On lit dans l'Éclair sous la rubri
que Cette :

Nous avons dit, il y a quelquesjours
que le comité qui s'intitule radical
central , avait toutes les peines du
monde à former sa liste et que plus
d' un républicain à qui l'on a fait des
avances les a carrément refusées .
Pensez donc ! çuand on sait que der
rière ce comité se trouve le trio Ni-
coleau — Aymeric — Taquet , qui tire
les ficelles , faut-il s'étonner que les
républicains intelligents et peu am
bitieux se fassent tirer 1 oreille ?

On n'avait donc réussi , paraît-il ,
qu'à embaucher quelques malheureux
ouvriers et deux ou trois employés .

Cela ne suffisait pas pour 'aire pas
ser une liste . 11 fallait quelques répu
blicains marquants !

C'est alors , dit-on , qu'on a pense au
docteur Peyrussan . Le sachant pique
de la tarentule de devenir maire de
Cette , on serait allé le trouver en le
priant de faire partie de la liste éla
borée par le susdit comité , lui pro
mettant de le porter en tête de cette

liste . On espérait , par cette adhésion ,
en entraîner quelques autres qui sont
restées réfractaires jusqu'ici .

Le docteur Peyrussan aurait ac
cepté, à ce qu'on affirme, et c' est ce
qui a motivé la conférence de l'autre
jour.

Le docteur aura voulu poser le
premier jalon de sa candidature , et
comme il faut surtout obtenir les voix
de la classe ouvrière et aussi celles
des anarchistes-socialistes , qui ont
déclaré vouloir s'abstenir, cette con

sidération n'est peut-être pas étran
gère au langage tenu par le docteur
dans sa conférence . Celui-ci n'est
peut-être pas aussi terrible qu' il en a
l'air, mais l'ambition fait faire tant de
sottises ! I !

Il ne manquerait plus à M. Peyrus-
san que d'échouer , ce qui pourrait
bien lui arriver. C'est alors qu' il
n'aurait pas lieu d'être fier du rôle
qu'on lui aurait fait jouer !

THEATRE

Nous avons le plaisir d'annoncer à
à nos lecteurs que Mlle A<var donnera
vendredi prochain uuo représentation
sur notre scène avec le concours de
M. Charpentier, de la comédie françai
se .

Le spectacle se composera de : An
dromaque et les Plaideurs.

U;ï CONSEIL PAR JOUR

Blanchiment des viandes . —Celle
opération , Irès-rèpandue dans la cui
sine anglaise , a pour but de faire re-
liier le suc au centre du morceau de
viande, qui le conserve ensuite plus
facilement pendant la cuisson . Quel
ques cuisiniers français ont lentéde
l' introduire chez nous.Grimod de la
Reynière , blanchissait les viandes à
rôtir non oas dans de l' eau bouillan
te , mais en les plongeant dans du
suif; son système pouvait être excel
lent , ma s celui des Anglais lui est
supérieur , il consiste à embrocher
les viandes, à les plonger dans de
1 eau bouillante , à les relirer au bout
d' un inslant et à les faire cuire de
vant un feu vif . Les rôlis conservent
tout leur suc sans perdre leur ten
dreté .

MARINE

Mouvement da "Porc de Oe-te
ENTR IES

Du 15 avril.
MARSEILLE , vap.fr . Le Tell , 844 tx.

cap . Raoul , diverses .
NEW-CASTLE , vap . ang . Olive , 907

tx. cap . Newton , charbon .
SCRIFAS , vap . ang . Intrepia , 960 tx.

cap .   Tayle minerai .
MARSEILLE , vap . fr. Blidah , 326 tx.

cap . Portai , diverses .
AL1CANTE , vap . fr. Lutetia , 731 tx.

cap . Allemand , diverses .
Du 16 avril.

P. VENDRES , vap . _ fr. St Augustin ,
1028 tx. cap . Simon , diverses .

SOKTIES
Du 15 avril.

MARSEILLE , vap . fr. Soudan , cap .
Aubert , diverses .

MOSTAGANtSM , vap . fr. Colon , cap .
Altery , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Dauphiné, cap .
Escarras , lest .

GENES , b. g. it . Madalena Del , cap .
Gallo , houille .

ODESSA , B m. aut. Spes A Luca Padre ,
cap . Sulich , acide .

LIDERNli , b. g. it . Elisa,cap . Lodich ,
futs vides .

Dépécles Télégraphiques
Paris , 15 avril.

La République française blâme
certains groupes républicains qui
voudraient que la France fût gouver
née d'après leurs idées particulières .

« Ce n' est pas , dit ce journal , avec
des idées particulières qu' on gouver
ne une démocratie . Pareille politique
si elle élait appliquée serait éloignée
non-seulement de l' esprit républi
cain , mais a : si de tout esprit de
gouvernemecl . »

— Le So.3 ' reproche aux oppor
tunistes de considérer la Fr ance com
me rien et la République comme
tout .

Périgueux , 16 avril.
Au banqnet qui a eu lieu ce soir ,

M. Ferry a prononcé un discours .
« Il n'est p>s necessaires a l' il dit.

d' exposer le programme du ministère
qui est connu depuis quinze mois
et qui consiste à mettre Tordre et la
résolution là où regnaient le desor-
dre , la coufusion , l' obscurité et l' in
décision .

» La plupart des questions à
l' extérieur ont été résolues .

» Nous sommes une puissance
maritime , nous avons des intérêts
dans tous les pays , nous sommes une
puissance continentale et ne pouvons
laisser porter la main sur aucun des
intérêts légitimes que nous avons
sur le continent . »

Parlant ensuite  de la Tunisie et du
Tonkir , M Ferry a ajouté :

« La question militaire est réglée ,
au Tonkin on m'annonce l' entrée des
troupes a iiong lloa et je suis hei :
reux de pouvoir rendre hommage
aux soldats et aux marins qui sont
à la hauteur de tous les périls el de
toutes les tâches . »

Après avoir parlé de la révision
qu' il veut limitée el qui , d a près lui ,
obtiendra 480 voix , M. Ferry louche
à la question des   procbain élections
municipales .

« Ces élections , a-l-il dit , seront
fermement républicaines ; nous sou
haitons qu'elles soient uniquement
municipales .

« Certains conseils municipaux de
vront renoncer à la manie de jouer
au Parlement , car le Parlement ne
reculera pas devant eux .

Un Million de liecettes
GRANDE ENCYCLOPÉDIE NATIONALE

ILLUSTRÉE
D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE

ET RURALE

Grande cuisine , cuisine bourgeoise ,
petite cuisine des ménages , cuisines
etrangères , cuisine au beurre , à la
graisse et à l' huile ; pâtisseries , oîGce
confiserie , art d'accommoder les res
tes , savoir-vive , dissection , service
de table , hyg \ îe , médecine usuelle ,
phavmac'e do nestique . art vétérinai
re . te - borisie : e , falsifications , soins
à donner aux enfants , agriculture ,
jardin . ge , économie rurale , petit jar
din des dames , lloriculture , géologie ,
météréologie , nventions et découver
tes utiles à tous , minéralogie , géomé
trie , astronomie , géographie , histoire
naturelle , botanique , connaissances
usuelles , élevage , apiculture , séricul-
ture , 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 j o u rn a i i e re

Par JULES T UOUSSET , DOOI EUU PIQUAN
TE , BENJAMIN Pim;,v , nocmm JULES
MISsE , MM Soi ' IIIE WATTEL , MME MAK-
CII AN D , E. oOlîhsiN , J (J l. Es UlAUJOiNT , DOC
TE II GlLLON , ETC ., ETC .

Ouvrage orne de plus de 8.500
gravures inédites . Couronné par
plusieurs sociétés savantes et mé
daillé aux Expositions universelles .

Cet ouvrage se vond en séries de
50 centimes , paraissant tous les i5>
jours , chez me veuve j)ognier , grand
rue , à Cette .

1l se vend aussi en 2 volumes bro
ches , prix 3:} ( r. caez \[. Eay.ird édi
teur , boulevard ;-jt Michel , 78 , a Paris .

i ' cïj i)! I? 131 f i »»?»' • .<;»» Tfpp'n'i

PAR F. DE LA HKUGÈPG

Membre de plusieurs sociétés horti
coles, de ia sociéte d 'Acclimatai Ion , etc.
eic

Ouvrage indispensable aux habitants
de chateaux , villas , maisons de cam
pagne , grandes et petites ferme petits
jardins , etc. , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardin le s et enfin
a tous ceux qui veulent s' instruire .

L'Ecole du Jardinier est le travail
Je plus complet sur la culture des fleurs ,
des a - bres fruitiers et « es légumes , ré
digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du jardinier .

Rien n'y est omis ; l'éditeur . en pu
bliant cet ouvrage , a voulu réunir en
un seul volume ce que l'horticulteur
doit demander à cent traités différents
et donner , p ur un prix très-faible ,
un livre so aeux et d' une édition lu
xueuse .

La tâche n'était pas facile . Tout le
monde sait que , depuis vingt ans. au
cune science n'a fait plus de progrès et
aucune n'a vu sou domaine s'agrandir
aussi rapidement ; chaque annee nous
apporte une série de plantes nouvelles
et de fru ts nouveaux .

Quant à la partie artistique de l'œu
vre , elle a été élevée à un degré qui n' a
pas uté dépassé .

L'ouvrage forme un volume de 640
sages , 1280 colonnes . Il est orné de 820
dplendides gravures dans le texte .

Il se vent également en séries de 5
livraisons , chez Mme Vve Bognier ,
grand'i ue , à Cette .

Prix deja serie : 50 centimes . Une
série paraîd tous les 20 jours .

PRIME OFFERTE GRATIS
Aux 20,000 premiers acheteurs

souscripteurs
SElZE SUPIEtïBUS PLANCIIliS UN COULEURS

(CHROMO)
Imprimées en 8 ou 10 couleurs , ces

splenuides chromos imitation de pein
ture , sont fûtes directement d'après
nature . Ce sont des œuvres d'art repré
sentant les fleurs et les fruits tels que
la nature les donne ; on dirait que la
pli ; te semble revivre, telle eent elle est
bien reproduite et comme forme et
comme cou eues .

Ces spiendi-ies planches chromo va
lent à elles seules plus que le prix to-
tr.î de l' ouvrage .

Les aclieteu s au numéro ont droit
également aux primes .

On peut souscrire à l'ouvrage com
plet et aux belles pi* mes gratis en
adressant 10 ' i'ran es (2 francs en plus
pour le port par la poste) a M. Fayard ,
éditeur. 78 , boulevard Sanu-Mictei , à
Paris . On recevra ics séries an ( tir et à
mesure de leur apparition , franco par
la poste .

Les personnes qui ne peuvent av >-ler les capsules tu.vot feront vU»Mio
la pà/,e ;i
des pâtes pectorales , n , C '\.
me pas d'opium et prendr
des que l' envie de tousser se .ma ni-
te te , nieine après le repas : I je Ii0 ia
boite ; 0 ir '/o la 1/o b0 ; t"

Le gérant res)ion-<il>le A :
Imprimerie cettoiso A. CltOi..



COMPAGNIE DE N A V G AT 0 S MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar , Tanger, tous
l^Pouun rd ger,, Bougie , Djidjelly, PHlippeville, et Bone tous les mardis .

Pour piilippeville et Bone, tous les mercredis .
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines , le dimaccne .
Pour Marseille , trois départs par semaine . de

Départs du Lundi 14 avril au Lundi 21 avril 1884 :
LUNDI I ftTPÇDTI? pour Oran , Nemours , Gibraltar I14 I ALGljIull) et Tarnger , touchant à Marseille . | cap . Auber ,.
MARDI I - pour Alger , Bougie , Djidjelly et OASIS

Avril 15 j Tenez, touchant à Marseille . cap . Lachaed .
MERCREDI I pour Philippeville et Bone, TELLAvril 16 — touchant à Marseille . cap . Kaoul .

i SEYBOUSE
Avril 18 ~~ I Pour Valence caP - Guigou .

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

L'ILLUSTRATION P01 TOUS
Journal illustré

Publié scus la direction de l'éditeur \. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans . Nouvel
les , Récits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

pulaire , réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT ? ÛDR UN AN t 5 •

V Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satine , et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux Y Illustration
pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d'eux , car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

de CHAPOTEAUT J
Aeptone ust le rcsuliai de la digestion

à» Tianrte de bœuf par la pepsine comme pal
l'estomac lui-même . On nourrit ainsi les malades,
les convalescents et tontes personnes atteintes
danémie par épuisement , digestion»
rlifpeiles, déifoit des aliments, ]ièvres,
diabète, pht'h dysenterie, tumeurs,
cancers, maladies du foie et de l'estomac.

Paris. Pharmacie VIAL. 1 , Rue Bourdaloue.
Dépôt à Cette , JOSEPH M AURIN droguiste

^«  " "9 V

Papeterie, Imprimerie & Litlugrapliie
_A_. CBOS

Spécialité de Grand Lfv
relié à l' anglais. i, à d

Eneadreme its en
Passo-Pai out s

Boîtt s de 1
Papiers anglais et franç.

Fournitures do
Aiticle divers et spéci :

et arcb'tec

• tei - té

« ,?ei f .
nanc .

1
e to tes sortes
saux .

.u dessinateur
: j

Maroquinerie et Objet» d'art .

Plus de Voleurs , plus d' Isolement

Tinn   U  D A   Ty  p M CHANONY, pho
II II Ail Ù boulevamI UIL I IMU. i U de laCoinédie , 10 , Mont

pellier , informe sa clientèle que , par suit ''
de procédés nouveaux, plufs rapides , les
prix sont sensiblement diminués et les
portraits auront encore une perfection ar
tistique plus grande que par le passé .
Succursale à CETTE , quai de Bosc, 23

Tous les SAMLU1S M. Chianony
vient lui-même faire poser .

Sonnerie Electrp
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A ÏAPE
F. MORELLI & C (Ex-C" Valéry Frères & Fi!s)

o:Ëïl»AJEiLTÉS oi CETTE les lundis, mercredis et vend
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEFAUTS OJE2 MABEILLK
M ardi, 8 h soir, pour Cette . I samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Meror-etli, 8 h. matin , pour Gênes , Dimanche, 9 h. matin, pour Bas

Livourne, Civita * Vecchia et Naples. Livourne . *
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette . Dimanche, 8 h. matin , pour C
V«ii;lre< î», midi , pour Ajaccio et Pro -  ! Livourne et Naples .

priano. ! "•
]|La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénni

FL.ORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie;
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyr
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexai
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, K
chee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Ce tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

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

L'appare; l , mobile ou fixe à voonte ,
n' est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l' installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort, à un tiroir , à un
bureau .

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

de Bosc, Cette

Méditerranée

Service d'hiver à partir du 22 Octobre
rARTANTS

SSFI 3 h 1 5 matin . . dirûrf-

■srvi 5 h v omni nna

S h lïl 1 Y TA

9 h 44 exnrAss

M n N u t nn Q

vs h ( III aait» 11 X TA

S / V. h A IM1XT.A

K7A h AV ex T'PSS

* 1 r P h KU fil X ÏA

K / X « u y m 1 X T A

bôZ . . 10 h 45 direct

ARRIVANTS

10 li QQ m atin nm 711 mis

k h nn mrttiïL

X«X N h  3Ci nmniuus

X«7 ri fxnress

Nh" V 44. finir m x LU

v. n va ïih K

Kl 4 n V ) ftYnTBSb

X / X n n n m i if

S75 X h 7 mivTA

715 y h yu nmnimiï

x /y . in i. 24 nirfft

110
102
112
104
142
116
120
118
122

121
117
119
113
ni
141
101
115
103

Midi
PARTANTS

— 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .
— 5 h. 45 m. exp. »
— 6 h. 20 m. omn . »
— 9 h. 00 m. direct . »
— 1 h. 45 s. exp. Toulouse .
— 2 h. 30 s. omn . Bordeaux.
— 5 h. 30 s. dir. Carra >Minae .
— 6 h. 25 s. omn . Bordeaux.
— 10 h. 45 si exp.

ARRIVANTS

— 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
— 8 h. 48 m. omn . de Caicas.uiuif .
— 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
— 2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
— 7 h. 12 s. omn . de Vias .
— 4 h. 35 s. exp. de Narb'' me
— 5*h. 15 s. exp. de Bordeaux.
— 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
— 101h..10 s. dir. de Bordeaux.

AU DAUPHIN
FIRMIH GU1RAUD

g» SC_7 . >Èk M DE W B"J O» i

Grand Assortiment d'Étoffes Fanais
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de chemin
cristaux, porcelaine , faïencerie i
tistique , marbres , ouvrages , suspi
sion et lampes riches , bois sculf
objets d'art, terre cuite , maroquinei
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Expositio:
ENTREE LIBRE

umm m bmîîi
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGE

Teri par l. MARI.
BÈIMS ET !!YDR0THERSPI1
dans l Etab!isser" ent iinnexé à ÎUOTI

Mmm Électriques
l'onr papiers d'aOaires , musiijue . el<

SEUL DÉF08ITAIRE A CETTE :
- CROS . P aPe Î1 er-imnrirr'eur

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRMIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833 «

vmnm if g 1 W m ,a e m mmwnim il IVS (Ild»   »nM IrfirlliHfi ■ lllilittârll
A. CRS, successeur de J. VOIS

itpiî > #>nt* brevet© de GettG#

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


