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gnent en moyenne 3 fr. 50 , travail
lent 14 heures par jour et 300 jours
par an. Ces chiffres ont été produits
officiellement;
ils ne sont donc point

La grève d'Anzin est terminée; les discutables . C' est , du reste , une vé

ouvriers sont rentrés à leur travail ,

finissant ainsi par où ils auraient dû
commencer .

rité courante que les ouvriers d' Anzin
— disons mieux — les ouvriers de
toutes les industries sont mieux trai

avait entraînés les avocats du chôma

tés en France que partout ailleurs ;
et la preuve c'est que, de toutes parts,
les ouvriers étrangers accourent dans

ge.

notre pays, m;>lgre l'inconvénient

Ils ont fini par comprendre la
fausse situation dans laquelle les
Ce n'est un secret pour personne

de la cherté des vivres .

Donc , les ouvriers d'Anzin s' ac
Que parmi tous ces grévistes, il y en
commodaient
des conditions de tra
avait beaucoup qui étaient plus égarés
vail
qui
leur
sont
Que coupables; n'avaient-ils pas suc laire et à la durée . faites quant au sa
combé aux suggestions révolution

5 fr. 50

Les lettres non affranchies seront refusées

jour et 200 jours par an; tandis que co ntre la concurrence étrangère , que
les mineurs des pays étrangers ga la Compagnie d'Anzin avait apporté

Fin de la Grève

4fr.5G

Autres Départements

les autres .
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ABONNEMENTS :

écouté .

Ils ne peuvent rien l'un sans l' au

dans le travail d' extraction des mines

tre, et ro

des changements devenus de plus en

ter des conditions au capital , quand
ce dernier n'a rien à se reprocher en
vers lui , quand au contraire il a fait
ce qu' il a pu .

plus nécessaires.
E st-ce sa faute si l'étranger pro

duit davantage à moins de frais .
Et c'était-elle pas obligée de chan
ger ses procédés et de réduire le nom
bre de ses ouvriers ?

La loi de l' offre et de la demande a

des rigueurs à nulle autre pareilles ;
pourquoi les ouvriers voudraient-ils
astreindre les seuls patrons à ces ri
gueurs ; pourquoi tout pour les uns
et rien pour les autres ?
Ajoutons que les modifications in
troduites dans les mines d' Anzin n' af
fectaient nullement le salaire des ou

ci ' au travail à dic

Maintenant , un conseil à tant de

pauvres gens qui ont pâli , et dont la

faute est d' avoir ajouté foi aux paro
les de quelques déclamateurs . A l'au
tomne , s' il est question d' une nouvel

le grève — ainsi que l' ont fait en

tendre les citoyens Basly et consorts

— puissent les ouvriers se souvenir
qu'en désertant le travail ils ont fa

cilité la pénétration des houilles étran

gères qu' ils ontainsi porté préjudice
à l' industrie française et par suite se

Mais ils exigeaient le retour à l' an vriers, puisque les ouvriers chargés sont porté préjudice eux - ai joes ? Et
cien système de travail et le rappel d' extraire la houille , et auxquels in puissent-ils se souvenir qu'on les a
les victimes de la grève ; comment des congédiés. Les citoyens orateurs combe désormais le soin d' entretenir dupés et qu'ils ont eu faim .
naires ï

? ls ont été moins les auteurs que

aurions-nous le droit de nous en
Prendre à eux ?

Mais ce qu' il nous appartient de
faire, c'est d' insister sur les consé
quences nécessaires , inévitables, fa

tales de la grève qui vient de se ter
miner . ne serait-ce que pour que

la leçon serve à quelque chose et ne

soit pas entièrement perdue .

Que voulaient les grévistes ? Sou
venez-vous des déclarations du cito

qui les menaient demandaient même
l'occasion paraissant propice, l'ex
propriation pure et simple de la
compagnie minière . Il y a toujours
quelque peu de vaudeville dans les
pièces les plus corsées .
Pour ne discuter que ce qui est
sérieux , examinons les prétentions af

fichées par les meneurs de la grève .

La compagnie d'Anzin a cherché

à introduire dans son exploitation
yen Basly A la Commission des Qua- certains procédés qui ont pour but de

rante-Quatre . Les grévistes voulaient

diminuer le prix de revient des houil

une partie des galeries , doivent être
payés au prorata de la besogne-ac-

complie . Plus ils trav;iilleron , plus
ils profileront .

L'application des nouveaux procè
des a nécessité évidemment le renvoi

dequelques équipes mais la Compa
gnie ;i garanti à tous les congédiés
une demi s';lde de six mois, et elle

a donné une pension de retraite à tous
ceux qui se trouvaient dans les con
ditions prévues au règlement. Ce sont
là des données officielles

MME DELA PRESSE
La Justice dit : « Vouloir faire une

République de paysans serait un ana

chronisme . Un

seul gouvernement

est possible aujourd'hui : c'est la Ré
publique des travailleurs des villes et
des campagnes contre tous les privi
lèges . »

La France dit : « Le président du

conseil a parlé à Périgueux de la né
cessité d' un esprit de suite dans la
conduite des alla res étrangères. Jus
qu'à présent, cet esprit de suite ne

les. Un industriel ne peut se soutenir
Jusqu' ici, nous ne voyons pas on
tème de travail , la réintégration des qu'en réalisant à son tour les pro quoi la Compagnie d' Anzin a fait
grès accomplis chez ses concurrents. preuve d'arbitaire et d' inhumanité . s'est manifeste que par la persévéran
ouvriers congédiés .
ce orgueilleuse dans les lautes com
Ce n'était pas de gaité de cœur,
Constatons, en passant, que les
Le travail est Saint; mais le capi mises et une obstination aveugle dans
mineurs d'Anzin gagnent en moyen c'était forcée et contrainte, c'était tal n' est pas moins sacré et n'a pas les erreurs du passé . »
ne ô fr. 25 , travaillent 8 heures par pour lutter à armes moins inégales moins de droils que le travail à être
La Patrie dit : « Il n'y a pas une

deux choses : le retour à I ancien sys
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GEORGES ET MARTHE
— Ah ! dit l'abbé en soupirant.
Celse pensait :

— Voilà l'auxiliaire quil me fal

Marthe, écoutez ! Écoutez, sir Geor
ges ! Si le révérend père Cyprien me
renouvelle, avec instance , la deman

de faite par son cousin ... Si le révé

rend père Cyprien me conseille de
! l'agréer, m'engage à consentir... Ah !
Marthe, vous serez heureuse , et vous ,
Georges, vous serez mon fils .
Une indicible stupéfaction se pei

gnit sur le visage du missionnaire il
rougit et pâlit, tour à tour.

Oh !

Moi !... moi I. .. balbutia-t-il . ..

L'ANGE DU PARDON

Et comme s'il se fût éveillé en sur

saut, au milieu d'un songe épouvan

Il ajouta, à voix haute, et d'un ton

agressif :

— J'ai refusé, on exige de moi l'a

veu de lac ause de mon refus, et je ne
veut pas le faire. Mais il est un
Moyen de tout concilier, messieurs.

Georges l'entraîna dans l' embrasu

re Cprofon d'une fenêtre.
V. ®retomba sur le large divan .
Marthe, l'oeil ardent, les joues blê
mes, resta immobile, à sa place, appuyee sur le dossier d'une chaise. On
n entendit, dans la vaste pièce, que

ve plus grande de mon affection que

de vous répondre : Non !

vous ai avoué mon amour pour Mar

cette incompréhensible comédie qu'un
égoïsme cynique, un orgueil insensé,

— Patrice , dit Georges à l'abbé, je

the, vous l'avez approuvé . Je vous ai
confié mes espérances , vous les avez
confirmées . Que s'est-il passé entre

Ramsay et vous ? Je l'ignore , mais il

est évident que cet homme est sous

votre dépendance , que vous exercez

sur lui je ne sais quelle prestigieuse

domination .

Mon ami , vous vous trompez. Seu

XXII

lait. Le sang de cet homme bout dans table, il courut à Georges, l'étreignit
ses veines, n révélerait la vente, plu sur sa poitrine, en riant :
tôt que de permettre que ce mariage
Non, jamais ! jamais !...
s'accomplisse ...

le murmure de deux voix vihementes

lement . . .

— Je ne me trompe nullement, Pa

— Et moi je ne pais voir dans

ou bien quelque découverte inouïe ,
amenée par une de ces interventions

inattendues de Dieu , qui parfois se

plaît à montrer qu'il règle et gouver
ne les moindres gestes d > sa créature .

Eflrayé, bien qu'il comprit que
Georges était loin de soupçonner la

vérité, Patrice baissa les yeux.
Il ne pouvait soutenir le regard
brûlant qui pesait sur lui .

trice , et vous le savez bien ! Je ne ré
clame de vous aucune explication , je
ne veux point m' immiscer dans vos
secrets, ni les surprendre . Mais j'ai
le droit de vous conjurer de plaider

ma cause .

— Georges, vous êtes jeune : lais
sez au temps . . .

— Défaites

inutiles ! interrompit

violemment le lieutenant . Oui et non ,
êtes-vous avec moi ?

— Je ne puis vous donner une preu

(A suivre :

seule harangue du président du con
seil où le mensonge ne tienne une
large place et non seulement quand il
parle en son nom , mais quand il prê
te aux autres des paroles qu'ils n'ont
pas prononcées . C'est le système de
la falsification des textes écrits qu'il

applique aux textes parlés .

Le Pays dit : M. Jules Ferry a eu
raison de regarder du côté des pay
sans , car si c' est là le danger pour lui ,
c'est là le salut pour nous. *
La Gazette de France
M. Ferry
a dit que l'anarchie est plus fatale à
la République qu'à tout autre gou

vernement . En efïet la République
n'est pas en état de se défendre con
tre l' anarchie :

Cette vérité a été dite

constam

ment par les monarchistes ; il est bon
qu'elle soit proclamée par M. Ferry. »

affecte de craindre une intervention

française au Maroc , analogue à celle

de Tunisie .

Le National mentionne le bruit que

de nouveaux massacres de chrétiens

ont eu lieu dans la province de Laos,
au nord de l'empire d'Annan .
Le czar a manifesté l'intention d' a

voir, cette année , une entrevue avec
les empereurs d'Autriche et d'Alle
magne . Mais le lieu et la date seront
probablement tenus secrets jusqu'au
dernier moment .

Deux cent cinquante sept person

nes sont mortes du choléra, la semai

ne dernière, à Calcutta. Deux
seulement ont été

cas

constatés à Bom

La mortalité à Calcutta a augmen

, Le président dn conseil et le mi
nistre de l'intérieur se sont fâchés ,
dit-on , pendant le voyage gouverne

té beaucoup cette semaine, relative

ment à la semaine précédente .

Un fermier de la Georgie a tué ses
cinq enfants, sous le prétexte qu'il
ne pouvait pas les nourrir.

mécontent des procédés de M. Jules
Ferry, qui prétend traiter ses collè

La nouvelle loi municipale

il aurait offert sa démission dans les

( Suite )

gues comme de simples subordonnés .
termes le plus vifs .

M. Jules Ferry, qui prend tout-à-

fait au sérieux sa situation de dicta

teur, aurait fait au jeune ministre de
l'intérieur cette réponse textuelle ;
c Allez-vous en si vous voulez ; ce

ne sont pas les serviteurs qui me
manquent !

On croit que les choses ne se rac
commoderont point et il est déjà
question de M. Camescassse pour le

portefeuille de la place Beauveau .

M. Laguerre, député de Vaucluse ,

5 - De pourvoir aux mesures relati

ves à la voirie municipale .

6- De souscrire les marchés, de
passer les baux des biens et les ad
judications des travaux communaux
dans les formes établies par les lois

et règlements et par les articles 68 et

69 de la présente loi .
7 - De passer dans les mêmes for

mes les actes de vente, échange, par
tage, acceptations de dons ou legs ,
acquisition , transaction , lorsque ces

actes ont été autorisés conformément

à la présente loi .
8- De représenter la commune en

a adressé une lettre à M. Ferry, dans
laquelle il dit : « Vous avez sciemment
calomnié , dans votre discours de Pé

justice , soit en demandant, soit en

de faire acclamer en Corse la révi

9- De faire, pendant le temps de
neige, à défaut des détenteurs du droit

rigueux, deux députés qui viennent

sion . Il était imprudent à vous de

parler de la Corse où les agents du
préfet assassinent les journalistes in
dépendants ; plus odieux encore est

le mot d' ordre donné aux journaux
subventionnés avec les fonds secrets

de dire que les républicains de l'ex
trême gauche sont alliés à la droite .

Vous vous moquez de la vérité, c'est

vons qui êtes l'allié des conserva

teurs. Votre ministre de l'intérieur

apporte des faux à la tribune et vous
vous colpor-ez des calomnies. Le pays
jugera. »

de ces animaux .

De surveiller et d'assurer l' exécu
tion des mesures ' ci-dessus et d'en

dresser procès- verbal .
10 - Et, d' une manière générale,
d'excuter les décisions du conseil mu
nicipal .
Art. 91 — Le maire est chargé, sous
la surveillance

de l' administration

supérieure, de la police municipale,
On se rappelle l'incident fâcheux

qui eût lieu au mois de novembre
dernier, à la gare d'Irun , sur la fron

tière franco-espagnole l'ambassa
deur de France , baron des Michels ,

eut une altercation avec des fonc

tionnaires de la douane espagnole
qui firent preuve d'une révoltante
grossièreté .
Nous apprenons que le gouverne

ment de Madrid vient de déplacer
l'administrateur et l'inspecteur cou
pables et de les nommer à des postes
moins importants .
Mieux vaux tard que jamais !

tions municipales le ministre de la

justice a engagé les préfets connus

par leur hostilité contre le clergé , de
se montrer plus tolérants à l'avenir .

Par ce seul fait, le gouvernement

condamne sa politique passée à l'é-

g ard du clergé

Le gouvernement espagnol com

mence à s'émouvoir des progrès de

l'influence frrnçaise au Maroc .
Hier matin , le conseil des minis

tres, sous la présidence du roi ,a lon
guement délibéré à ce sujet.
La presse ministérielle de Madrid

récépissé de la partie intéréssee, ou
à son défaut, par l'original de la no

tification conservé dans les archives
de notification sont inscrits à leur da

Art. 5»7 . — La police municipale a
pour objet d'assurer le bon ordre, la
sûreté et la salubrité publiques .
Elle comprend notamment :
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et
la commodité du passage dans les
rues , quais , places et voies publiques
ce qui

comprend

le

nettoiement,
l'éclairage , l'enlèvement des encom

brements , la démolition ou la répa

ration des édifices menaçant ruine ,
l'interdiction de rien exposer aux
fenêtres ou aux autres parties des

édéfices qui puisse nuire par sa chu
te, ou celle de rien jeter qui puisse
endommager les passants ou causer

périeure :
1 * De la publication et de l'exécu
tion des lots et règlements .
2 * De l' exécution des

mesures de

sûreté générale.
3 - Des fonctions spéciales qui
sont attribuées par les lois .

lui

Art. 93. — Le maire, ou à son dé
faut le sous-préfet, pourvoit d'ur

gence à ce que toute personne décé-

déa soit ensevelie et inhumée décem
croyance .

Art. 94 . — Le maire prend des ar

rêtés à l' eflet :
4 * D' ordonner les mesures

locales

sur les objets confiés par les lois à sa
vigilance et à son autorité .
2 - De publier de nouveau les lois
les règlements de police et de rap
peler les citoyens à leur observation

Art. 95. — Les arrêtés pris pat* le

maire sont immédiatement adresés
au sous-préfet ou , dans l'arrondisse

ment du chef-lieu du département,

au préfet .

Le préfet peut les annuler ou en

susprendre l' exécution .

Ceux de ces arrêtés qui portent rè

on aura réalisé ainsi sur les évalua
tions primitives un écart de 55 qui
peut aller à 60 ou 70 millions .

Voilà quel est aujourd'hui la vérita
ble état de la quetion ; il faut persis
ter dans cette voie , la seule capable de

Les députés de la region ont protes
té contre toute exécution partielle
qui ne sa rattacherait pas au projet

d'ensemble comprenant les deux ri
ve .'.

études pour aboutir au canal unique
avec une prise au Rhône de 60 mètres

cubes , et au siphon gigantesque

qui

rendrait les deux rives solidaires l' une

de l'autre, comme le propose M. Du
mont dans sa nouvelle campagne, ce

serait le comble de la chinoiserie . On

accumulerait à plaisir les difficultés et
les utopies pour rendre toute dériva
tion impossible . Heureusement nous
n'en sommes plus là, et l'administra
tion supérieure, d'accord avec le Par
lement sur

les

bases fondamentales

du projet des canaux dérives du Rhô
ne, n'a pas à se déjuger .
D'autre part, les propriétair s ne se
payent plus de chimères et de projets
à venir . Il y a un projet du gouverne
ment qu'il s'agit de renare executable .

des exhalaisons nuisibles ;

On est enfin rentré dans cette voie ;

les rixes et disputes accompagnés

ment s'en écartait , il serait trop visi
ble que l'on cherche à sacrifier les in

là seulement est le sauu .

d'ameublement dans les rues , le tu

térêts des populations à des iuteiêts

multe excité dans les lieux d' assem

blée publique, les attroupements , les
bruits et rassemblements nocturnes

qui troublent le repos des habitants ,
et tous actes de nature à compromet
tre la tranquilité publique ;

prend , mais il est loin de représenter

en ce moment les idées de tous

(suite).

C'est ce projet, dont M. Sadi Carnot

a été le rappor teur devant la Chambre
des députés , qui est devenu la loi vo
tée le ^9 juillet 1881 et qui, portée
devant le Sénat, a été sur le rapport
de M. Krantz, adoptée en principe le
2"i juillet 1882. En effet, malgré les
efforts des amis de M. Dumont , le Sé
nat a voté comme la Chambre l' éta

blissement de trois canaux indépen
dants :

aujourd'hui ne veulent plus retourner

en arrière, bien convaincus qu'il faut
tirer parti de ce qui existe si on ne

rables et qu'avec une simple garantie
d' intérêt dont les annuités ne commen

ceront à être servies que dans cinq

ans , on exécutera les canaux sans gre
ver le budget . Il ne s'agit plus de pren
dre la proie pour l'ombre . Le temps
des promesses est passé . M. Dumont

s'est trompé de date ; il n'a qu'à relire
la lettre du mimetre de;¿l'agriculture
adressée à son comité le 13 janvier
1883 .
L. R.

avec

CoaÂmTci

sère, pour l'irrigation des départe
2® Canal de la rive droite avec

ceux

qui l'avaient aidé dans le passé , et qui

Quant aux moyens financiers, le
gouvernement sait qu'il se trouve en
face de propositions émanant des éta
blissements de crédit les plus considé

DES CANAUX DÉR 1VÉS DU RHONE

de la rive g.uicQ ),

personnels .
Que M. Dumont s'agite, on le com

veut pas retomber dans le néant .

La vraie 'situation

1° Canal

Si le

Parle

2° Le soin de réprimer les atteintes
à la tranquilité publique , telles que

ments de la Drôme et de Vauoiucj ;

Art. 92. — Le maire est chargé,

lions d'économie. Reste à ^examiner la

réduction qui résulterait encore du

Vouloir recommenner de nouvelles

Les arrêtés, acte de publication et

y sont relatifs.

ment, sans distinction de culte ni , de

Nous trouvant à la veille des élec

La notification est établie par le

prise aux Roches de Condneu et à l'I

sous l' autorité de l' administration su

canal de Cornas et on trouve l5 mil

îonner une satisfaction immédiate .

de la police rurale et ^ de . l'exécution

des actes de l'autorité supérieure qui

On a fixé sur la rive gauche la pri
se à l'Isère, qui donne 17 millions d' é
conomie . On s'est occupé du canal de
la Cèze qui n'est qu' un adjuvant du

La publication est constatée par une
déclaration certifiée par le maire.

notification individuelle .

dûment invités, dé

tourner les loups et sangliers remis
sur le territoire ; de requérir, à l'ef
fet de les détruire, les habitants avec
armes et chiens propres à la chasse

véritable solu

tion .

déplacement de la prise à Cornas , et

défendant .

de chasse , à ce

vernement. C'est la

ne sont obligatoires qu'après avoir
été portés à la connaissance des in
téressés , par voie de publications et
d'affiches , toutes les fois qu'ils con
tiennent des dispositions générales ,
et, dans les autres cas, par voie de

te sur le registre de la mairie .

mental .

M. Waldeck-Rousseau serait très-

immédiate .
Art. 96 . — Les arrêtés du maire

de la mairie .

bay .

Nouvelles du Jour

glement permanent ne sont exécutoi
res qu' un moi après la remise de l'am
pliation constatée par les récépissés
délivrés par le sous préfet ou le pré
fet. >
Néanmoins, en cas d'urgence, le
préfet peut en autoriser l'exécutien

eux

prises d'eau , l' une à Cornas et l'autre au
co Huent de la Cèze, pour l' irrigation
des departements de l'Ardèche , du
Gard et de l'Hérault.
Ce projet soutenu par M. da Mahy
et adopté en principe, ne fut renvoyé
devant une commission technique que

pour étu lier la question des voies et

moyens , et savoir si la pente naturelle

de Cornas au Pont-Saint-Esprit , pro

posée par le ministre, étant plus éco

nomique que l'emploi des machines

proposée par M. Krantz et Dupuy de
Lôme .
On croyait trouver un allégement
aux charges budgétaires et une ga

Béziers , 18 avril.

La recherche des jolis et bons vins
a été, cette semaine, l'occupation de
la plupart des commissaires ; mais
soit que le temps pluvieux ait fait
obstacle à leurs courses , soit qu'il
ait influé sur l'appreciation du vin pré

senté en échantillon , il ne s'est pas
fait plus d'affaires que la semaine
précédente . C'est toujours la même
stagnation .

rantie pour les intérêts de la naviga

Nous ne connaissons que trois affai
res sans importance ; la vente d' une

chines élévatoires .

petite partie vin de soubeigue à24 fr.
et deux ventes de petit vin de plaine

tion du Rhône, dans l'emploi des ma

Cette idée donna naissance au pro
jet d'un ingénieur lyonnais , M. Léger,
tout à fait contraire à la loi votée

en

1879 , n'offrant qu' une solution précai

dont l' une à 13 francs et l' autre à 17
francs l' hectoli re .

millions 500,000 fr. pour

La pluie, que nous subissons encore
cette semaine , commence à être préju

re, malgré une dépense annuelle de 7

son service

et son execution .

Il a échoué complètement devant la
commission de l'hydraulique agricole .
Le ministre est rentré , dès lor^, dans
l'examen des détail du projet du gou

diciable en ce qu'elle retarde les tra

vaux de la vigne et surtout le gref
fage .

Cette année on devra se méfier des

maladies aériennes telles que l'oïdium ,
l'antrachnose et le mildiou . Que

l'on

ne néglige pa9 les souffragés au souf
fre ; ferrugineux ; c'est le

meilleur

moyen de les atténuer, surtout en s'y
prenant à temps , c'est-à-dire au pre
mier beau temps, car la vigne pousse
rondement, et, après ce mauvais , temps;
sans cesse au marin et à la pluie, bien

avisé sera le propriétaire qui profite
ra des premières journées favorables .
Il n'est pas encore possible de reconnaitre si le phylloxera a fait des
progrès ; partout la vigne s'annonce
bien et promet beaucoup de fruit.
On nous demande <i Vienne (Isère ),
si l'on trouverait dans nos contrées

des jolis vins sans platre faits au Con
servateur, ou bien si l'on pourrait , en

2 ' Projet du budget pour 1885.
La Ch ambre proteste contre toute

augmentation d'impôt et demande que
le Gouvernement entre dans la voie
des économies .
3* Déchets de fabrication.

L i Chambre n'étant pas directement
intéressée dans la question décide de
s'en remettre à l'opinion de la majo

les besoins de la nouvelle loi qui exi

VALENCE, vap . esp . Cataluna , cap .

Ces réparations seront bientôt ter

PORT-VENDRES, b. fr. Mei ne des an
ges , c ip . Got, chanvre.

5- Vinage à prix réduit.

Cette question se confond avec la
première .

6'

Question de transports par

chemin de 1er.

Le délégué du Syndicat s'inspirera
de la discussion qui aura lieu à cet
égard au Syndicat Général .

9. Situation de l'Algérie .

La Chambre deciue que son déléguj s' inspirera de la discussion qui
aura lieu à cet égard au Syndicat
Général .

dent la Chambre adopté les deux ques
tions suivantes pour être proposées
à l' ordre du jour du Syndicat Géné

lemand , diverses .

Le correspondant du Petit Méridio

nal ayant prétendu que la presse con
le comité de l'alliance républicaine ,

clair, cette volée de bois vert

radical-central soit bien compromise

pour que le correspondant ceîtois du
Petit Méridional persiste avec tant
d' impudence à nous représenter com
me allié du comité dit de l'alliance

républicaine et ose soutenir que si
nous prêtons notre appui à ce comité ,
c'est que nous sommes payé de quel
que façon .

Le susdit correspondant nous juge

sans doute à son aune I

Qu'il sache bien , une fois pour tou

amende de 1000 fr. pour une des con
traventions précitées .

M. le Président fait connaître que

M. Cavalier et Roche , membres adhé
rents , ont eu il y a trois mois du
vin saisi par la Douane à son arrivée

d'Espagne ; au bout de trois mois, la
Douane a reconnu que le vin était de
bonne nature et a donné main levée
de la saisie .

Nos adhérents n'en ont pas moins eu
Bousquet e ' David-Coste.
à supporter un préjudice considéra
La séance est ouverte à 2 h. ^
ble, ayant été forcés de garder en en
Le procès - verbal de la derniere se- trepôt
pendant trois mois une marchan

Cheval dispnu — Le sieur Juame ,
camionneur , a déclaré au bureau de
police nu'iri de ses chevaux avait dis

paru ; ce >; ev >1 a été trouvé par le
tieur Arthur Cabriès , rue neuve du

nord , qui le tient à la disposition de

son propriétaire .
Une

singuliertt

t/ ouvaillc; — Le

sieur Roustan Jean Pierre , pêcheur, a

trouvé dans le canal une bouteille
bouche - . contenant, un morceau de

papier sur lequel est écrit .

« Celui qui trouvera cette bouteille,
qu'il ne la cache pas, il peut le dire.
Je suis père de famille de quatre en
fants, qui souffre des douleurs , et
n'ayant pas de travail je vous l' avoue ,
je me donne la mort aujourd'hui 27
avril , en me laissant tomber du pont

dise qu' ils auraient pu écouler dès l'ar 
rivée très-avantageusement.

au sujet des^ deux pétitions du
ralt,
commerce de Cette-

et Cie, également membres adhérents ,
furent victimes d' un procédé sembla

Salis, promet

son concours le. 'l us. dévoue ; dans la
seconde, il coifii, uulflue a tre,,.

M. L. Péridier propose que chaque
fois qu' un fait de cette nature se pro

THEATRE

M. le Ministre d ; s Travaux Public,

duira , la Chambre Syndicale fasse les
frais d'un procès on dommages à in
tenter à l'employé de la Douane au
teur du procès-verbal .

Demain dimanche

Dans la premiere'

au sujet u« la pétition^ sur le tarit S.
n° 99 ; ceu« leiire a été publiee dans
les journaux locaux Par les s°'ns ou
Syndicat

Acte est donné de ces communi

cations .

,

.

M. le Président avait demaude aux
Chefs des Gares P.L.M - et du Mvi ne

vouloir bien communiquer a la otiam-

bre Syndicale tous les changements do

L'été dernier, MM .

Bernex frères

Après la discussion la Chambre, à

l' unanimité moins la voix de M. Cou-

F. FONDÈRE .

Syndicat du commerce-

L'ordre du jour appelle 1
questious proposées par le Sy

d<M

la Seine à l'ordre du.jour du Syndicat
Général pour la session qui do
vnr le 12 mai prochain .

1 - Question du Vinage.

Âpres discussion, la Cuambre deoiae

qu'une proposition d'enquête à

le sera faite à l'assemblée generale
17 avril.

Matinée à prix réduit au.bénéftce de
Lundi 21 courant ,

Les petits péchés de grand maman ,
Le Meurtrier de Théodore , vaude

La Fille terrible,

vaudeville en 1

acte .

membres de la Chambre syndicale
leur remettra la lettre suivante,

laquelle ils sont priés de vouloir bien
répondre .

Monsieur,

grades.
M. Pressensé a été reçu docteur en

théologie ; MM Caro, Gérard, Méziè
res, Lesseps, Perrot, Pasteur, Gueneau de Massy , Hermille, Clermont,
Gameau , Ball , Isa t été reçus docteurs
en droit . Tous les noms français ont
été vivement acclamés .
Les fêtes ont continué hier soir par

un banquet de 1 000 personnes Un
toast porté à M. Pasteur par le chan
celier, a été fort applaudi . La réponse
de M. Pasteur a soulevé de longs ap
plaudissements .

M. de Lesseps a également pris la

parole et a eu un vif succès .

« Veuillez m'envoyer une nouvelle
boîte de vos Pilules Suisses à 1 fr. 50 .

La personne qui les emploie se porte
très bien en ce moment; depuis qu elle

prend de vos pilules , elle n a plus
ressenti de ces douleurs irritantes
d'estomac qui la faisaient souffrir de
puis quatre ans.. Cette jeune hlle dit
à moi, je mets ma lettr e à votre (lis-

Rouen .»

iVlo- k, V <5

ii « Ci li.

«1se ' .y >ù i. te

ENTREES

A. Hertzog, Ph. 28 , rue de Gram
mont, Paris .

Lecteurs ! Si vous ne voulez pas

Du 18 avril.

être trompé en achetant les Pilules

NICE , vap . it. Mesiapo , 408 tx. ca;i .

Suisses exigez rigoureusement sur la

An.iriola , douelles .

VALENCIE , vap . esp . Jativa, 793 tx.
cap . Senti , douelles .

A l'Assemblée générale du syndicat ,
tenue le 17 avril, il a été décidé

ALICAN C 15 , rjvap . esp . Carmen , 343

P® connaître l'opinion de chaque
adherent sur la question du vinage à

BARCELONE, vap . esp. Correo de Cet
te , 132 tx. cap . Corbeto, vin.

qu une enquête à domicile serait faite

tés . Ensuite a eu lieu la collation des

position . i J. BOUTAL, rue St-Julien ,

Le Président du syndicat a l'hon

adhérents que conlormément à la dé
cision prise en Assemblée générale le
17 courant, une commission de deux

des

sa nouvelle santé depuis qu elle se
traite avec les Pilules Suisses . Quant

M A RI N E

S MICHEL .
les membres

la remise

adresses a été superbe . Presque tous
les pays du monde étaient représen

souvent qu'elle ost très heureuse de

Le Secrétaire ,

neur d'informer MM .

|Edimbourg, 18 avril.

UNE PROPRIETE INESTIMABLE

M. Maurice, trial .

nes , si MM . Cavalier et Roche y con

sentent et après avoir pris l'avis de

pense que le système de l' occupation
restreinte serait préférable au systè

Les fêtes se terminent ce soir par

ville en 3 acte .

vil sera intenté à l' employe des Doua

jà envoyé plusieurs renseignements ;

etterranée
TâocSJi«
M»;1lS™ de '«"«r
sont admis à faire partie du

— L e Soleil envisageant la ques

des illuminations.

vaudeville en 1 acte .

Le Président,

avoir référé à supérieurs , a refusé tou-

Signé : S. F. G. »

derc, adopte la proposition de M.
Péridier et décide qu' un procès au ci

Bonnet, avocat .
La Séance est levée .

M. le chef de Gare du Midi , après eu

de la gare. Salut à tous .

ble de la part de la Douane .

tarifs intéressant notre région .

La CieP * L. M. a accepté et a dé

neutralité facile en n' inquiétant pas
les intérêts du clergé .

La cérémonie de

ance et lu adopté.
M h Président donne cotnmuuica-

tion'à la Chambre de deux lettres que
lui a adressées M. Salis député de 1'He-

que, mais il doit leur rendre cette

radical .

dangereux qui inspirent le comité

lectorat tout négociant frappé d' une

Couderc jeune et Fabre-Coulon .
Absents excusés MM . Klehe, Julien

— Le Journal des débats pense que

l.i République a le droit d'exiger des
évèques de ne point faire de politi

des contraventions en matière de doua

ce soient compétents pour connaître

la nouvelle lui sur l'élection des Tribu

Présents MM . F. Fondère , prési
dent, L. jPéridier, vice-président ; S.
Michel secrétaire, Rctiard , Aubert,

re cencernant les milieu

me de l' occupation étendue .

prendre , nous aimons mieux voir au

naux de commerce , qui prive de l'é —

Séance du 31 Mars 1884

— La République française insis

te pour que l'on modifie la législatu

pouvoir qui que ce soit, plutôt que
les hommes indignes, incapables et

chaque Syndicat s' imposera une con-

Cette question présente un réel
caractère d' urgence depuis le vote de

PROCES-VERBAL
DE LA SÉANCE DU 31 MARS 4884

Paris 19 avril.

Il faut que la cause du comité dit

ne, ia régie et d'octroi .

de Cette

Dépêches Télégraphiques

tribut on
1l00 fr.
2» Demander que lesjuges de commer

ministration de la Régie ; à cet effet

Chambre syndicale du commerce

désir de se faire entendre .

BARCARES , b. fr. Jules Maria , cap .
Henric , diverses .
VALENCE, vap . fr. Lutetia, cap . Al

tion de la colonisation du Tonkin ,

campagne contre la loi do 1816 et l'Ad

CHRONIQUE LOCALE

Les Démosthèue de la liste du Comi
té radical central doivent brûler du

Serra , diverses .

tes, que nous ne prêterons jamais
l'appui de notre plume qu' à nos amis
et à la bonne cause, mais qu' à tout

Ie Entreprendre dans la presse une

3/6 marc disponible, fr. 95.

minées .

La Chambre se prononce pour la
suppression de ces timbres .
8. Laboratoires Municipaux et Dé

ral :

àfr . 103 .

ge que les séances soient publiques .

s'est attiré du correspondant de l'É

La Chambre se prononce contre ces

SORTIES

Du 18 avril.

suivan

servatrice fait cause commune avec

Sur la proposition de M. le Prési

du 3/6 bon goût disponible a été fixé

ges, à l'eflet de la trans ormer

de

7 . Connaissements et timbres
lettres et de voitures .

établissements .

A notre marché de ce jour, le cours

cap . Hoepfier, diverses .
Nous apprenons que des répara

La Chambre se prononce pour la
suppression de leur privilège .

l'additionner de cette substance avec

à ia seconde .

Félix FONDÈRE .

tions se font dans la salle des maria

partementaux :

Nous avons répondu né
gativement à la première question ,
croyant les vins de cette qualité à peu
près tous vendus, et affirmativement

Le Président du syndicat,

MARSEILLE , vap . fr. Franche Comte ,
682 tx. cap . Bres |, minerai .
BARCARES, b. fr. Blanche Rose , 35
tx. cap . Henric , vin.
COLLIOURE , b. fr. Consolation , 39
tx. cap . Grandan . diverses .
MARSEILLE , vap . si !!. Alert, 579 tx.

rité
4- Bouilleurs de Crû.

soutirant une partie bien conservée,
avantage .

prix réduit. En conséquence nous
venons vous prier de répondre à la
question suivante :
Êtes-vous partisan du vinage à prix
réduit à 15 degrés .

Du 1I) avril.

tx. cap . Guer, a , diverses .

boite La Croix Blanche sur fond rou

ge et le nom du fabricant sur la ban
de : A. Ilerzog, pharmacien , rue de

Grammont à Paris .

Le aérant responsable BSABET :

Imprimerie cettoise A. CROS,

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPEll

C4SPAGME HISPANO-FRANÇAISE

F. MORELLI & C10 (Ex-C1- Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l'Eapagna jusqu' à MALAGA
Seule compagnie fc*SaCE»OC«Î !«MB dont le siège est à CK^K quai de B osO, S.-

DÉPARTS DE OETiTTIS les lundis, mercredis et vendre»
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
OEPABTS DE MAKSEILL E

DIRECTEUR :M. Henri MARTIN .
FLOTTE DE LA COMPAGNIE

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

1700 tonnes, construit en 1881
—
en 1880
1700 —
1700 —
—
en 1880
—
en 1879
1000 —
1000 —
—
en 1879

des marchandises et des passagers

DESTINATIONS
Barcelone,Valence, Alicante.Carthagene, Alméria, Malaga

les Dimanches Valence, Alicante, Cnrthagène, Alméria, Malaga.
les 8amedis

( les Lundis

Alicante, Carthagène, Alméria, Malaga.

( les Hardis

Carthagène, Alméria , Malaga.

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

Ue Alicante

j le3 Mardis

\

Palamos, Cette ,

les Samedis

De Malaga

Alméria. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone, San
FéUu, Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TAÏIRAGONE
Cette et Barcelone
DÉPART8

JOURS

les Samedis
les Samedis
les Mardis

Barcelone
Tarragone
Cette

De Tarragone

les Mardis

Cette

CARTHAGÈNE ..
AEMÉRIA

MALAGA

20 fr.
30
40

60
80
90
100

15 fr.
20
30

15
20

45
60
80
90

30
50
60
70

10 fr,

MM. Rigaud, consignataire
Hijos de G. Matas,

San FélioU,

banquiers .
Juan Fortin, consi-

Barcelone ,

Pons et y Robreno,

gnataire.

Valence ,

consignataires.
G. Sagrista y Coll,

Alicante ,

G. Ravt-llo è Hijo

Al DAUPHIN !

864 ...
866 ....

5 h 21
8 h 00

—
—

...
...

omnibus
mixte

868 . ..

9 h 44

—

...

express

870 ...
880 ....
872

9 h 57
1 h 00
3 h 03

—
soir
—

...
...
...

omnibus
mixte
mixte

874
5 h 42
876 . .. 5 h 59

—

Carthagène ,
Alméria ,

....

...

mixte

express

878 .... 8 h 03
882 .... 10 h 45

~
-

...
...

mixte
direct

12 h 38 matin . .

omnibus

861
5 h 00
—
863
8 h 30
—
867
11 h 31
—
865
12 h 44 soir
869.... 2 h 02
-871 ..
4 h 20
—

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

direct
omnibus
express
mixte
mixte
express

873 .... 5
875 .... 8
715 .... 9
879 ... 10

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

omnibus
mixte
omnibus
direct

h
h
h
h

15
07
29
24

—
—
—
—

BCJ

MM. Bosch Herman
banquiers.
Spencer Rod

Levenfeld, banquiers.

Amat Hermano

Tarragone,

Vinda, de B. Gonsé
y Cie consigna-

110 —

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaui .

102 —

5 h. 45 m. exp.

112 —
104 —

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

142 —

1 h. 45 s.

exp. Toulouse.

116 —
120 —

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

omn . Bordeaux .
dir. fcas-onne.
omn . Bordeaux .

118 —

DE SSÎBTSLJ «T» SA

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D' ÉTRENNES

Bronzes, garniture de cheminee,
cristaux, porcelaine , faïencerie ar

tistique, marbres, ouvrages , suspen
sion et lampes riches, bois sculpté,
objets d'art,terre cuite, maroquinerie,
articles de Paris, etc. , etc.
GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

{ IL » U I

Midi

Malaga ,

banquier.

—

FIRMIH GIMRAUD

PARTANTS

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux
Agents de la Compagnie,

à Cette,
Palamos ,

direct

ARRIVANTS

lire classe|2me classel3me classe

TARRAGONE .
VALENCE
ALICANTE..

3 h 15 matin ...

881 ..

PRIX DES PLACES :

—

886 ....

DESTINATIONS

De Cette
Id.
De Barcelone

De CETTE à BARCELONE

quai de la République, 5.

PARTANTS

j les Dimanches Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San Féu

»„ m.iinsn

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeu

Service d'hiver à partir du 22 Octobre

Malaga.

(

»

Méditerranée

Alicante, Valence, Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.

f les Jeudis

De Alméria

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

Valence, Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.

I 1®S Mercredis Alméria, Malaga.

Ue Carlnagene j les Lundis

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kum
chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .

»

San Féliu, Palamos, Cette.

Ie Valence

Livourne et Naples .

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoh, Brindisi, Bari, Trieste (
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte , Ca'
gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirèe (Scio , Smyrne i
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa . — Alexandrie

Alxn%ria, Malaga, San -Feliu et Palamos,

De Barcelone

Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes

FLORIO & RUBATTINO

Cette, Barcelone, Valence, Alioante, Oarthag 1'

les Jeudis

Jeudi, 8 h. soir, pour Oette.

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

Entre

De Cette

Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia
Livourne .

priano.

SERVICE RÉGULIER El' HEBDOMADAIRE
JOURS

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Ueroredi, 8 h. matin pour Gênes,
Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

-jes vapeurs ont tous
les aménagements et le confortable pour passagers del
clause et une marche régulière de 1 1 noeuds à l'heure

DÉPARTS

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tenu par M. GDIZARD.

»

122 — 10 h. 45 s. exp.

BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l' HOTEL

ARRIVANTS

banquier.

taires .

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordoaux
117 —
119 —

8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .
9 h. 20 m. dir. de Bordeaux

113 — 2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
111 — 7 h. 12 s. omn . de Vias .

banquiers .
ASSURANCES

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

141 — 4 h. 35 s. exp. de Narb'' me
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.
115 — 9 h. 37 s.
103 — 10 h. 10 s.

Pour papiers d'affaires , musique, etc.

omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux .

SIÎUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS , papetier-imprîrr^ur

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

I ^ S" OS

CRS, sac es em* de J. VOUS
ifnprimeur breveté de Cette.

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

