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POLITIQUE, COMMERCIAL ET'MARITIME

la misère qu'au prix du labeur de leurs
mains, en même temps que, par leur

Le pape vient de publier une en
cyclique relative à la franc-maçon
nerie .

Dans ce document, le souverain

Pontife a non seulement mis le doigt
sur la plaie dont nous souffrons ;
mais en même temps qu' il a indiqué
le mal , il a donné le remède, et ce re
mède est tout entier dans le rétablis

sement, nous devrions dire plutôt la
constitution d' associations , non seu
lement ouvrières , mais encore patro
nales, le but des unes et des autres,

dit Léon XI 11 en son Encyclique,
étant de venir en aide à la classe des

prolétaires, d' assurer à leurs fa
milles et à leurs enfants le bienfait

d'un patronage tutélaire , de leur four
nir les moyens de garder, avec de
bonnes mœurs , la connaissance de

la religion et l'amour du bien .
On le voit tout de suite, la lettre

condition , ils sont souverainement di
gnes de la charitable assistance de
leurs semblables , sont aussi les plus
exposés à être trompés par les séduc
tions et les ruses des apôtres du men
songe. Il faut donc leur venir en aide
avec une très grande habileté et leur
ouvrir les rangs d'associations honnê

tes pour les empêcher d'être enrôlés
dans les irauvaises .

sac, sachant même au besoin , pour

arriver plus sûrement à leurs fins ,
flatter la vanité de leurs affiliés .

N'est pas en particulier le cas de
la franc-maçonnerie ?
Oh 1 nous ne nous exagérons pas
la portée de cette institution ; et com
bien n' en connaissons -nous pas, de
ces francs-maçons qui ne savent pas

ce qu'ils font quand ils se laissent
enrôler dans cette association, et qui
n'auraient même jamais accepté d' y
entrer s' ils avaient su où ou

voulait

attendait

d'eux !

Si la pierre de touche d' une longue
expérience avait fait apprécier à nos

Xlll :

notre âge en retirerait peut-être de
plus grands fruits , tant elles offrent de
précieuses ressources pour combattre
avec succès et po ur écraser la puissan
ce des sectes. Ceux qui n'échappent à

loir être enveloppé de ténèbres ; en
chaîner à soi par les liens les plus
étroits, et sans leur avoir préalable
ment f it connaître à quoi il s'enga

Feuilleton du Petit Cettois

N° 116

Vivre dans la dissimulation et vou

gent , des hommes réduits ainsi à l'é

nes torses, en brèche violette, à ar

cades découpées en trèfle . On eût dit

un coin de l'Alhambra de Grenade .

LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET
XX111
RESTITUTION

Il suffit qu'il apprenne que , parmi

tant d'exemples de la charité pous
sée jusqu'à l'héroïsme, que nous pré
sentent les fastes du christianisme,

nous en avons choisi un qui s'est répétéà plusieurs reprises, et dont nous
nous sommes borné à dramatiser le

récit .

Dans l'après-midi , après que l'abbé
se fut un peu reposé des fatigues de
la traversée, il alla rejoindre Celse
dans une sorte d 'atrium à ciel ou

vert, entouré d'un portique à colon

d'une volonté étrangère ; armer pour

sance de la religion et l'amour du
bien .

l' aide des

quelles on s'assure l'impunité du cri^
me : ce sont là de monstrueuses prati
ques condamnées par la nature ellemême. La raison et la vérité suffisent
donc à prouver que la société dont
nous parlons est en opposition formelle
avec la j us lice et la morale naturelles .

REVUE DE_L4 PRESSE
L e Courrier du Soir dit au sujet
des élections municipales prochai
nes :

La justice et la morale naturel

A côté de la politique, il y a de gra

principes et les fortes assises socia

sonnalités ignorantes des affaires, et

les contre lesquels, qu' ils le veuillent
ou non , les francs-maçons sont en

Mais c'est justement parce qu' ils
ne savent pas ce qu' ils font, qu' il
importe de leur ouvrier les yeux , de
leur dire à quelles fins ceux qui les
mènent prétendent les utiliser ; écou
tez encore là-dessus le Pape Léon

ancêtres l' utilité < le ces associations ,

5 fr. 5 O

désordre, ayant plus d'une corde à
leur arc et plus d'un tour dans leur

du Saint-Père n'a pas manqué d'a

tion ; écoutez plutôt :

.,

Les lettres non affranchies seront refusées .

tat d'esclaves , employer à toutes sortes
d'attentats ces instruments passifs
le meurtre , des mains à

4 fr. SO

de plus d' une sorte, les artisans de

border le côté pratique des choses ;
elle ne s'est pas bornée à des plain
tes que leur éloquence même ne pré
serverait pas de la stérilité ; elle est

...

intérêts , on ne doit pas les com
le !... Ce sont là en effet les grands ves
promettre eu les confiant à des per

Et ces mauvaises associations sont

les mener et ce qu'on

allée droit au but, c'est-à-dire à l'ac

TARN ,

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

les autres .

L encyclique du Pape

HÉRAULT, GARD, AVEYRON, AUDE , Trois Moig

Autres Départements

à l 'AGENCE HAVAS, à Paris,
ou dans ses succursales de province pour toutes
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Les peintures aux émaux éclatants
étalaient une profusion de rinceaux ,
d'enroulements , d'arabesques sur un
fond d'or mat. Des tentures de drap

opposition ;
Tel est, dit Léon Xlll , le but avéré ,
exp icite, que poursuivent de leurs ef

sur le terrai , des principes ,

grands pas vers un épilogue lamen

dire étrangère à leurs a'tentats , puis
qu'elle favorise leurs desseins et que
elle est

entièrement u accord avec elles .

Que pourrions-nous ajouter à cette
énergique et éloquente revendication

des droits de la vérité et de la jus
tice ?

Le Saint-Père, dans son ardent
amour de l' humanité , ne nous a rien
laissé à dire ; non seulement il a

flétri le désordre et l' anarchie, mais
il a montré encore ce qu' il y avait à

c'est répélons-le, de venir en aide à
la classe des prolétaires, d'assurer à
leurs familles et à leurs enfants le

bienfait d' un patronage tutélaire, de
leur fournir les moyens de garder,
avec de bonnes mœurs, la connais

galeries découpées àjour .
Dans les angles s'entassaient des
pélargoniums, des bégonias, de beaux
lataniers, groupés avec art.

de ce luxe asiastique et compara le

êtres surnaturels qui en aient fait

leur séjour . Mais je ne suis plus un

— Cependant votre dernière lettre

mi-plaisant mi-sérieux, de projets di
gnes d'un proconsul ou d'un satrape !

Trimalcion serait jaloux de vos fes

tins ; César, de vos prodigalités ;
l'austère Sénèque, de votre faste !

— Vous avez donc supposé que la

vanité me poussait à donner la fête

royale dont Bombay parle depuis un

je songe à ces banquets , ces bals , ces
comédies, ces concerts pour lesquels
je jette cent mille écus par la fenê
tre, je suis plus morose , croyez-le ,

gnait sur les bords d'une chaude cou

leur d'émeraude .

L'abbé se récria sur la splendeur

engagements .»
Le Français dit : « L' exclusion des

monarchistes et des intransigeants

du futur conseil municipal de Paris ;
tel est le programme des républi
cains dits modérés C'est toujours le
rêve des républicains qui se disent

Le Pays dit : « Nous entrons dans

un temps où la justice ne sera qu' un
vain mot pour qui ne pourra se la
faire soi-même . L' impunité accordée
aux assassins de Saint-Elme aura du

moins l'avantage d' ouvrir les yeux
sur l'audace scélérate du parti oppor-

— Et pourquoi vous imposer cet

siècle d'Auguste je vous répondrais
que les Euménides sont les seuls

mait, glauque, opaline, se moirait au

tei

nouement inévitable d'une politique
que n'arrête ni le respect de la Cons
titution , ni le souci de ses propres

- Parce que, mon cher ami , Celse
Ramsay, seigneur de vingt-cinq mil
lions , ne pourrait marier sa fille à
petit bruit, sans que dame Calomnie

— Hélas ! dit Celse avec mélanco
lie , si nous étions des Romains du

mois ?... Vous me jugez mal . J' échan

centre de reflets vermeils, et se

table de l' affaire du Tonkin : Un con
fit armé avec la Chine . C' est le dé

ennui ?

Un bassin octogone , énorme cuve

de marbre rose, occupait la petite
cour entière , et l'eau qu'il renfer

La France dit : « Nous marchons à

palais de Ramsay à l'Olympe des fées .

m'informe, répliqua l'abbé d'un ton

bronze luisant des colonnettes , les

d' une commune .

conservateurs , adversaires de la droi
faire pour y obvier ; ce qu' il y a à te
et de la gauche et qui prétendent
faire , c'est d'opposer à la propagan gouverner
le pays, alors qu'ils sont
de |du mal la propagande du bien ; en minorité .»

murs .

avec le dallage en mosaïque, les voû
tes étoilées d'or, les chapiteaux de

didats doués de ces capacités spécia

les que l'opiniin publique reconnaît
indispensables pour gérer les affaires

païen !...

Ces vives couleurs s'harmonisaient

doit accueillir de préférence les can

forts beaucoup d'associations commu
nistes et socialistes ; et la secte des
francs-maçons n'a pas le droit de se

blanc, à grandes efflorescences de
velours violet, appliquées et bordées

avec un fil d'argent, tapissaient les

pénétrées seulement de formiles gé
nérales, sociales ou politiques . On
doit exiger des capacités et, à con
victions égales , le suffrage universel

gerais volontiers ce palais féerique
pour une cellule de moine, et quand

que le dernier de mes valets !...

entrât dans le jeu , susurrante , étour

dissante, prude , cauteieuse . Et je re
doute ses morsures pour ma pauvre
enfant chérie . . .

— Oui , c'est juste : il faut sauver
les apparences . Je vous fais mes com

pliments, monsieur Ramsay ! Vous
voilà plus robuste que jamais : il ne
reste aucune trace du poison ,
Ramsay le regarda d' un air singu

lier :

— : C' est votre avis ? dit-il d'un ton

railleur. Voyez comme on se trompe !

Je suis fort malade , mon cher ami !
Si malade , qu'il est absolument né
cessaire que je rentre en Europe, et
pour n'en plus sortir !
— Raillez-vous ? Frais et dispos ,
tranquille comme vous voilà ...
(A suivre)

tuniste et de montrer que ces gens-

là, pour garder leurs places , ne
reculent pas devant l'assassinat.»
Le National dit : En réalité , avec le

système actuel , l'administration et la
justice sont placées sous la coupe des

députés, qui gouvernent au gré de
leurs passions et de leurs intérêts.

C'est une des plus mauvaises formes

de l'anarchie , car c' est une anarchie

qui se dissimule sous une apparence
de légalité .

La Défense dit : « En entendant les
cris de colère de la presse anti-religieuse , on voit combien Léon XIII a
frappé juste en frappant la francmaçonnerie. C'est là le mal , et , com
me nous nous plaisions à le répéter
après un éminent évêque , c' est là le

Un grave incident s'est produit à

seil d'État doit statuer . A défaut de

du tribunal correctionnel .

décision rendue dans les délais ci-

Un nomtné Adolphe Bavastro , âgé de

dessus impartis , la commune est au
torisée à rester en justice . Mais en
cas d'appel ou de pourvoi en cassa

l' audience

24 ans , d'origine italienne, repris de

justice dangereux , ayant mordu les
agents qui le conduisaient au palais

pour y subir la peine d'un vol qualifié,

venait d'être condamne pour ce fait
à 4 ans de priron , quand , bondissant
vers M. le substitut Capillery , il lui
a lancé son chapeau en plein visage .
Les gendarmes ont eu des peines
énormes pour maîtriser ce forcené ,
qui a été condamné ensuite, pour ce
nouveau délit , a 5 ans de prison , ne

se confondant pas avec la peine pré
cédente .

grand péril de notre temps : Péril

Le gouverneur de Berber télégra
phié qu' un des lieutenants du Mahdi

voirs , péril pour l'autorité .»

ou deux, et que les rebelles n'attendent

pour les peuples , peril pour les pou

Nouvelles du Jour

arrivera devant Berber dans un jour

que son arrivée pour attaquer la ville ,
laquelle est sans défense . Le gouver
nement ajoute que la capitulation peut

sauver les 1,100 soldats de la garni
son , et qu'il sera probablement obli

gé de capituler dans deux ou trois
Hier soir a eu lieu une reunion jé-

rômi: te , suivie, de l'adoption d'un
manifeste aux électeurs de ce parti ,
conseillant à ceux-ci de voter

pour

les radicaux , en l' absence de candi

dats de leur opinion .
Ce manifeste sera affiché aujourd'hui sur les murs de Paris .

jours .

On a reçu un message de M. Her-

bin , vice-consul de Fi ance à Khar

toum , qui déclare que la situation de

cette ville est désespérée .

commerce Franco-Hollandais en rem

r^uni dans la matinée , a décidé l'en

produit une mauvaise impression
L'amiral Courbet, après la prise de
Son-Tay , demandait seulement cinq
compagnies pour terminer la campa
gne ; mais par suite d'un malenten

du et des .exigences du général Campenon , on a dû envoyer une division
sous le commandement d' un général
en chef .

Le service de la sûreté vient d' ex

Dans sa séance d'hier, le syndicat
de la presse avait décidé qu'une dé
marche serait faite auprès du gouver

nement à propos de l'affaire St-Elme .
En l' absence du garde des sceaux ,
le président du conseil a reçu hier ma
tin le bureau du syndicat . Le prési
dent du conseil a déclaré qu' une ins
truction judiciaire était ouverte, au

sujet des faits qui ont été relatés par
les journaux dans cette affaire, que
cette enquête était sérieusement pour
suivie et qu'il convenait d'en attendre
le résultat .

Suite

et Fin

re autre que les actions possessoires
ne peut, à peine de nullité , être in
tentée contre une commune qu'autant

distincte .

Art. 129 .— Les membres de la com

mission syndicale sont choisis parmi
les éligibles de la commune et nom

més par les électeurs de la section

qui l'habitent et par les personnes
qui, sans être portées sur la liste
électorale , y sont propriétaires fon
ciers .

Le préfet est tenu de convoquer les

électeurs dans le délai d' un mois pour
nommer une commission syndicale,

toutes les fois qu' un tiers des habi

tants ou propriétaires de la section

lui adresse à cet effet une demande

motivée sur l'existence d' un droit li

tigieux à exercer au profit de la sec
tion contre la commune ou une au
tre section de la commune .

mission est fixé par l'arrêté qui con
voque les électeurs .

Ils élisent parmi eux un président
Art. 130 . — Lorsque le conseil mu

tiers de ses membres , par suite de
l'abstention , prescrite par l' article 64
des conseillers municipaux qui sont

des vins , ils auront toujours pour effet
de les raffermir et de donner au com

merce un peu plus de confiance dans

l'avenir de cet article, d'autant plus
que tout danger n'a pas disparu .
Dans ces appréciations , nous au
rions tort de négliger les contrées mé
ridionales ; celles-là étant et devant
très probablement demeurer indemnes

à raison de l'époque avancée ; les
dommages éprouvés autre part, quoi
que grands, ne diminueraient pas d' une
manière bien sensible la production
générale, ce qui limite d'autant plus
leur action sur les cours, mais l'effet
moral reste et, en affaires, comme ail
leurs, c'est bien quelque chose.
Les ventes de la semaine compren
nent :

550

ect. à Quintillan 24 fr. l'hec.

300 hect. vin léger du dommaine de

intéressés à la jouissance des biens et
droits revendiqués par une section , le
préfet convoque les électeurs de la

Craboules , à 20 et 21 fr. l'hect .

qui habitent ou sont propriétaires sur

2,000 hect. de la cave de Bouquigna, à Mme de Chefdebien, à prix te

commune , déduction faite de ceux

d'élire ceux d'entre eux qui doivent
prendre part aux délibérations aux
lieux et place des conseillers muni
cipaux obligés de s'abstenir .
Art. 134 . — La section qui a obte

2,000 hect . â 'Cuxac-d'Aude, à

18

fr. 50 l' hect .

nu secret .

1.200 hect. à Saint-Laurent , cave
Bories Hector à 30 fr. l'hect.

800 hect. de la cave La Ctape, à M

motifs de

tions imposées pour l'acquittement des
frais et dommages-intérêts qui résul

COURRIER DE SICILE

tent du procès .
Il en est de même à l'égard de tou
te partie qui plaide contre une com

Les vignobles de l'île présentent
une végétation luxuriante . Les bour
geons se développent vigoureusement

sa réclamation . Il lui en

vant les tribunaux que deux mois

après la date du récépissé, sans pré

judice des actes conservatoires .

La présentation du mémoire inter
rompt toute prescription ou déchéan

mune ou une autre section , n' est point

mune ou section de commune .

sés et auxquelles a succédé un chaud

COMMERCE

voquer le conseil municipal dans le

plus bref délai , pour en délibérer.

Narbonne, 24 avril.
Les affaires , interrompues par les
fêtes, reprennent leurs cours . Ou expé

pal est transmise au conseil de pré

die pourtant plus qu'on u'achete. Le

La délibération du conseil munici

fecture, qui décide si la commune
doit être autorisée à rester en jus
tice .

La décision du conseil de préfectu

re doit être rendue dans le délai de

Art 126 . — Toute décision du con

seil de préfecture portant refus d'au

que cadurcien , relatives aux paroles
prêtées à l'évêque .

ne ou le contribuable auquel l'auto
risation a été refusée , peut se pour

La commune , la section de commu
voir devant le Conseil d' État .

Le pourvoi est introduit et jugé en

sous la bienfaisante influence des co

pieuses pluies tombées ces jours pas

en justice dans le délai de trois mois .
Art. 125. - Le préfet ou sous pré

fet adresse immédiatement le mémoi
re au maire , avec l' invitation de con

Cabanes , à 24 fr. l'hect .

passible des charges ou contribua -

ce , si elle est suivie d' une demande

torisation doit être motivée .

lettre , dit qu' il ne regrette aucune de

Malgré que 1 ces sinistres excercent
bien moins d'influence que jadis, com
me nous l'avons déjà dit, sur le prix

nu une condamnation contre la com

hors à M. de Cassagnac , pour protes
ter contre les réflexions d' un catholi

M. de Cassagnac , répondant à cjtte

cement de la vigne, il n'y ait lieu de

que le demandeur a préalablement
adressé au préfet ou au sous-préfet
un mémoire exposant l' objet et les

moire .

Le Pays publie une lettre adressée

faille tenir compte da la tendance à
l'exagération qui se manifeste très na
turellement dans ces circonstances,
il n'est pas douteux que, vu l'avan

se plaindre et peut-être vivement.

le territoire de la section, à l'effet
Art. 124. — Aucune action judiciai

pagne se plaignent beaucoup quoiqu'il

commune , il est formé, pour la sec ¬
tion et pour chacune des sections in
téressées, une commission syndicale

nicipal se trouve réduit à moins du

La nouvelle loi municipale

Centre, la Basse-Bourgogne, la Cham

tre une autre section de la même

chargé de suivre l'action .

deux mois , à dater du dépôt du mé

par le secrétaire de l'évêché de Ca

une action judiciaire , soit contre la

commune dont elle dépend , soit con

Nubar-Pacha a été chargé de sou
mettre cette résolution au gouverne
ment anglais .

est donné récépissé .
L'action ne peut être portée de

pédier un certain nombre d'agents à
Marseille et à Nice au sujet d'une
grosse affaire tenue secrète.'

Art. 128. — Lorsqu' une section se

propose d'intenter ou de soutenir

te .

placement de celui qui a été rejeté
par le parlement Hollandais .
Le National publie une correspon
dance du Tonltin , de laquelle il résul
te que le Remplacement de l' amiral
Courbet comme c"U ; f a'expé lition , a

dit à l'article 121 .

Le nombre des membres de la com

Le conseil des ministres au Caire .

voi de troupes dans la Haute-EgypM. Legrand , ministre de France à
la Haye , vient de signer , avec le gou
vernement des Pays-Bas , un traité de

tion , il doit être procédé comme il a

ont résulté sur plusieurs points : le

soleil

Tout fait espérer une abondante

récolte .

commerce , ne prévoyant pas de haus
se et refroidi d'ailleurs par les paten
tions de la propriété, après la gelée du
28 mars , ne se presse pas d'opérer de
nouveau ; il s'en suit un peu de dé
couragement chez ceux qui n'ont pas
vendu .

C' est surtout les vins intermédiaires

qui en souffrent, car les petits vins , en
bonne qualité, sont recherchés, et les

beaux, plus rares encore ont gagné

En présence de cette situation , les

propriétaires qui n'ont pas encore
vendu , croyant obtenir de meilleurs
prix à cette époque de l'année, et
craignant au contraire, maintenant,

de se trouver avec la dernière récol
te sur les bras au moment d' emma

gasiner la nouvelle, se décident à fai
re des concessions pour chercher à
réaliser .

C'est ainsi qu on obtiendrait à 15

fr. l'hect. nu , rendu au port d' embar

quement, les jolis vins blancs fins de

l'Etna, 12° nature qu'il fallait payer
19 fr. en décembre . ,
L ' écart est sensible .
Ce serait vraiment le moment d'a

cheter, car les vins sont maintenant
faits, dépouillés et on en peut appré

cier les bonnes qualités qui sont, ou

croître pourrait bien finir par se com

tre la franchise indispensable, la fi
nesse, la fraicheur, le moëlleux et la
brillante nuance ambrée .
Les vins blancs de Trapani , 13® na

licisme . »

préfecture .

muniquer aux autres qualités.

ture, droits blancs , frais , corsés, sont

M. Brisson , qui était assez malade
pour s'excuser de ne pouvoir se rendre

Il doit être statué sur le pourvoi
dans le délai de deux mois à partir
du jour de son enregistrement au se
crétariat général du Conseil d'État.
Art. 127 . — <n cas de pourvoi de

Les mauvaises nouvelles qui nous
arrivent de l' intérieur n'y nuisent pas.

pour la préparation des vermouths.

ses ptroles , « car l'évêque ne devait
pas aller saluer des ministres répu
blicains allant inaugurer la statue de
celui qui déclara la guerre au catho

aux fêtes de

Cahors , est revenu à la

santé depuis que l'inauguration du
monument de Gambetta est terminée .

Une dépêche de source anglaise an
nonce que M. Brssson , président de
la Chambre des députés de France ,

est à Londres depuis quelques jours .

la forme administrative . Il doit à pei
ne de déchéance, être formé dans le
délai de deux mois à dater de la no
tification de l'arrêté du conseil de

la commune ou section contre la dé

quelque avance. La faveur dont ils
jouissent et qui parait devoir s'ac

Ces vins conviennent spécialement

Déjà quelques départements avaient Il s' en charge beaucoup pour cet em
.
souffert ; on ne s'arrêtait pas à ces ploi
Des vins rouges , il y a peu à dire,

demandeur peut néanmoins introdui

cision du conseil de préfecture, le

dommages trop localises, mais cotte
fois le mal est plus sérieux. A la sui

re l'action ; mais l' instance est sus

te du refroidissement de ces jours der

pendue jusqu' à ce qu'il ait été statué
par le Conseil d'État, ou jusqu' à l' ex
piration du délai dans lequel le Con

à 16 fr. 50 .

niers , la neige est tombée en abondan
ce en Lorraine, etjde fortes gelées en

les belles qualités étant épuisées ; on

cote ce qui reste :

Syracuse, 14/15° nature 30 fr.

Yittoria, 13° nature 25 fr.
Milazzo 3 - choix, 20 fr.

Tous ces prix, tant des rouges que

«es blancs s'entendent à l'hectolitre,

ûu, rendu au port d'embarquement ;
commission en plus : 1 fr. par hect .
Paiement ; 113 en passant l'ordre
d'achat et le reste à l'enlève ment.
CEREALES

Ly >n Guillotiere, 23 avril.

BLÉS . Nous avons eu aujourd'hui
UU marché insignifiant à tous les points

Un CONSEIL PAR JOUR

Nettoyage des Carafes . —L'intérieur
des carafes est sujet à se ternir par
le dépôt des eaux ; pour faire dispa
raître ce dépôt, coupez une grosse
pomme de terre en petits morceaux

d'offres ,

s'obtenir que difici au-dessous
de 24 fr. 11 ne faudrait pas eu conclu
re pour cela que la fermeté doive pré

ra repris son ancienne transparence .
On peut agir de même avec des co
quilles d' œuf concassées et avec un
peu d'eau .
Autre manière . Avec du papier
brouillard , faites des boules propor

loin de baisser davantage

contraire avoir une

Meilleure tendance car les quelques

lots qu'achète la meunerie ne peuvent
voir et qu' une reprise est sur le point

avec de I eau claire et la carafes au

de se produire, car dans le fond nous

tionnées à la grosseur du goulot de

rastuns avec tous les élements de bais

la carafe . Faites

sa que nous avons si souvent mentl®Hnés. Il sufi de quelques échan

dans la carafes et jetez-y de l' eau
de savon légèrement chauffée ; agitez

gions à la vente pour amener de suiune réaction

_ Nous ae nous étendons pas aujour-

d hui plus longuement sur notre mar
ché qui , nous le répétons , a été en
toUs points fort insignifiant . Nous

c°terons nominalement et sans affai

res comme suit :

flé du Dauphiné choix.
—

ordin .

23 75 à »»»»
23 50 à

. Les 10 ") kilos, à la culture, rendus
* Lyon ou dans les usines du rayon.
Blés de Bourg . nouv.
23 25 à 23
—

—

vieux .

21 75 à 22

*es 100 kilos gare de départ.
Blé du Bourbon choix. 25
--

—

ordin .

à

24 50 à

le» 100 kilos toile des acheteurs,
rendus à Lyon .

Blé du Nivernais choix.
--

—

21 75 à 25

ordin .

24

à 24 50

■us ces prix aux 100 kilos rendus à

yon .

"lès buis . de Vaucluse

21 25 à 21 50

Aubaines de Vaucluse . 21 25 à 21

-- Seyssettes .

25

Blancs

à 25 50

25 50 à 26

100 kilos sans toile , gare des ven
deurs
farines de commerce — Les avis
en faiblesse de Paris semblent accen

tuer encore davantage la situation
des farines de commerce . Malgré celà
Q0Hs restons quant aux prix dans les

nlêmos dispositions que précédemment;
nous cotons sans changement:

j, 4rques supérieures.

Ft'ines de coin . prem.

45 50 à 49

vivement en tournant dans tous les

sens ; videz-la en retirant le papier ;
rincez-la à p lusieurs eaux .

- Procès-verbal a

Voici le tableau de ce que chaque
Français paie par tête et par an, en
comparaison de qu'on paie dans les
autres Etats de l'Europe :
Pour la dette publique

Le Français
L'Anglais

859
•

577

L'Italien
Le Hollandais
L'Allemand

365
524
89

Le Belge

211

L'Autrichien
Le Russe

296
94

L'Espagnol
33
Pour l'impôt proportionnel
Le Français
L'Anglais

L'Italien
Le Hollandais
L'Allemand

107
58

56
55
54

Le Belge

46

L'Autrichien
Le Russe

44
36

L'Espagnol

33

^C'est-à-dire que si la dette et l'im

pôt étaient répartis par égales parts

entre chaque citoyen français, cha

cun aurait à payer chaque année une

Ne l'oublions donc pas : la France
est à la tète des autres nations , et les
distance même de beaucoup ... par sa

dette et par ses impôts 1

MARINE
Mouvement du .Port de Cette
ENTRÉES

pour avoir occasionné un rassem-

Arrestation.

Les nommés Dufifour

Jean et Baujean Virgile, ont été con
duits au dépôt de sûreté, sous l'inculPation de vol de vin.

Cirque Casuani

On annonce l'arrivée prochaine à

Cette du cirque Casuani .
. La solidité de la construction de ce
cirque qui s'éléve dans l'avenue de la
fare, fait supposer qu'il a l'intention
de séjourner > ssez longtemps dans
ûotre ville.

Du 24 avril.

MARSEILLE , vap . Écho , 154 tx. cap .
Plumier, diverses .

VALENCE , vap . esp . Sagunto, 345 tx.
cap . Vives, diverses .
Du 25 avril.

BARCARÈS, b. fr. Blanche Rose, 35
tx. cap . Henric, vin.

BARCARÈS , b. fr. 2 Amis, 25 tx. cap .
Francès , vin.

BARCARÈS, b. fr. Victor et Lucie, 27
tx. cap . Got, vin.
SORTIES
Du 24 avril.

St PIERRE MIQUELON , b. g. fr.

Raoul , cap . Valentine Vergne,
lest.

THEATRE

PHILIPPEVILLE , vap . fr. Émir, cap .
Lachaud , diverses .

Samedi prochain ,

Une troupe parisienne de passage
dans notre ville, donnera sur notre
Scène : Trois femmes pour un mari,
comédie en 4 actes, qui a obtenu un

succès partout où elle a été jouée.

blique de Vénézuéla .

mier, diverses .

VALENCE, vap . esp . Villaréal , cap .
Miquel , diverses .

C1* DES CHEMINS DE FER DE

fl à Saragosse Et ÂiiGants

MANIFESTES

Du vap . fr. Écho , cap . Plumier, ve

ISCHIA , t. it . Immacolato dio , cap .
Maglicclo, futs vides .

à 100.000 Obligations de 00 fr.

4 f. vides p. Fraissinet.
5 s. café p. veuve Masserano .
Du vap . esp . Sagunto , cap . Vives,

Émission autorisée par Ordre Royal du 18 aout 1S83

venant de Valencia .

100 f. vin p. Darolles .

cO f. vin p. Bouillon père et fils .
60 f. vin p Buhler .
138 f. vin p. Vinyes Reste .
29 f. vin p. Bringuier et Prat.
2o f. vin p. Hermann et Vivarès .
110 s. lie p. J. Vidal .
15 f. vin p. Julien père et fils .
20 f. vin p. Gautier ainé.
100 f. vin p. F. Pi .
60 f. vin p Curiol père et fils .
106 f. vin p. Vaillard et Granier.
l
antiquités p. Buchel .
3 f. vin p. Carrière jeune .

LONDRES

sous déduction d'une retenue pour
impôts , limitée à 25 centimes par cou

pon , la Cie prenant à sa charge le sur
plus des impôts actuellement exis
tants .

Amortissement des obligations
en 69 tirages annuels, dont la premier aura
lieu le ler jan vier 1885
Le remboursement s' en fera

PA

RIS MADRID et LONDRES , à 500 fr.
475 pesetas , L. 19,14 5 .
On souscrit : Mardi 29 Avril

Et dès à présent,par correspondance, à

Paris, chez MM . de ROTHSCHILD frères ;
Madrid, chez MM . WEISWEILLER
BAUER ,

et

aux conditions suivantes :

Fr. 30 » en souscrivant ;

70 )) à la répartition ;
62.50 le 15 juin 1884, soit net

cap . Lo

ta, venant de Marseille .

55 fr. 25 , déduction faite du
coupon de 7 fr. 25, écliant le
1 er juillet 1884 ;

1 b. sacs p. J. Fabre .
5 s. sucre p. Gillestrip .
4 b. chanvre , 3 f. huile, 25 c. ver

mouth, 16 b. chanvre p. Comolet.
14 b. chanvre p. V. Baille.
8 f. vin p. E. Molinier.
43 f. vin p. Lamayoux .

10 c. sucre, 100 p. sucre p. Rouquet
te .

150 » le 31 août 1884.
Fr. 312.50

Fa.culté, à toute époque, dès la ré
partition , d'escompter à S 0/0 la tota
lité des versements ultérieurs .
On peut moyennant le versement intégral de
Fr. 309.50
souscrire des titres entièrement libé

Dépeches Telegraphiques
Paris , 25 avril.
Grande réception hier à l' hôtel de
l' ambassade américaine , pour laquel
le \1 . Àlorton , iiiiiistre des Etats-Unis ,
avait lancé environ 2,000 invitations .

Parmi les inviU's , on remarquait M.
Ferry , la plupart des membres du
corps diplomatique et l'élite de la
de la société parisienne . La colonie
américaine y était fort nombreu
se .

Les journaux continuent à s'occu
per de l'affaire Saint-Elme .
La Justice somme M. E. Arène

Le Journal des Débats insiste pour

qu' une enquête sévère soit ordon

rés ayant dr oit au coupon payable
le 1er Juillet 1884.

Un droit de préférence est
accordé dans la répartition aux sous
cripteurs d'obligations libérées . La ré
duction , s'il y a lieu, portera d'abord
sur les souscripteurs d'obligations non
libérées .

En tenant compte de la portion

courue du coupon et de la prime do

remboursement, l'obligation libérée
correspond à
5 1^4 oio.

un

placement

de

D'après la Loi Espagnole , les Obli
gations de Chemins de fer prennent
rang sur les registres hypothécaires
au fur et à mesure de leur émission .

Les présentes 100,0i)i0 Obligations
ont été comprises dans l'inscription
au registre des hypothèques en date
du 7 décembre 188 ;. Elles ont, en
conséquence , 2« hypothèque sur l'an

cien réseau des chemins de fer de Ma
drid à Saragosse et à Alicante et 1 ™

hypothèque sur les lignes nouvelles .
Le service de l'intérêt

et de l'amortisse

ment de ces obligations est assuré par les nrn-

née .

duits nets de la Cie .

— La République Française ne
croit pas que M. Ferry prononce , à
Nice, un discours politique sur nos

Ces produits nets , toujours croissants de
puis plusieurs années, ont élé , pour 1882. d'a

affaires extérieures L' attitude recueil
lie de la France laisse un vide en

Europe, les chancelleries le recon
naissent, et M. Ferry l'a indiqué
dans son discours de Périgueux ;
il n' y a rien à ajouter pour le mo
ment.

— Le Soleil, parlant des élections
prochaines, invite les conservateurs
à ne pas négliger d' organiser des
réunions publiques, afin de mon

trer qu'ils ne craignent pas la con-

près les comptes approuvés pnr l' assemblée

générale des actionnaires du 20 mai 18 << de
8.715.580 fr. , déduction faite de toute - lis

charges de la Cie ( Dépenses d'exploitation ,

intérêt et amortissement des obligations,etc.).
Ces obligations seront cotées à la Bourse
de Paris ,

Le fabricant des capsules Guyot a
obtenu la médaille d'Or k l 'Exposition
d'Amsterdam . Les capsules exposées
étaient blanches et le nom Guyot
écrit sur chaque capsu'e C' est le
meilleur moyen de guérir ses h

rapidement et sans frais (1 1 cent par

jour).

trad iction .

— Le Petit Caporal publie une

Zaragoza , diverses .

Capdeville, diverses.

conservateur et chrétien .

VALENCE, vap . esp. St José, cap .

MADRID

Bruxelles, chez M. L. LAMBKRT ;

20 f. vin p. Estève et Sinot.
36 f. vin p. Ordre .
50 f. vin p. A. Guerre.
Du vap . fr. Jean Mathieu

INTÉRÊT ANNUEL payable par semestres à
PARIS

15 francs 14.25 pesetas L. 0.1 1 . 10 d

lettre programme de M. de Cassagnac déclarant que le journal conti
nuera à combattre pour l' Empire

VALENCE , vap . esp . Navidad , cap .

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

nant de Marseille .

de répondre à ses questions .

dressé contre les nommés R. et

blaent en se battant sur la voie publi<lue.

gols , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Écho , cap . Plu

8 f. vin p. Bennat .
20 f. vin p. Martinez .

COMPARAISON

CHRONIQUE LOCALE
, Ç„ntrav( ntion.

entrer ces boules

44 50 à 43 50 dette de 859 fr. et un impôt de 107 fr.

Urines
— rondes. 37 f>0à 33 50
Le sac de 125 kilos disponible , suiVaUt marques toiles comprises, 30jours
saûs escompte , gare de Lyon .

ALICANTE , vap . fr. G allia , cap . Sa-

Londres , 25 avril.

On annonce que le général Joaquin
Crespo été élu président de la Répu

rafe avec de l'eau . Secouez-la vive

ment dans tous les sens pendant quel
que temps, puis videz-la, rincez-la

sembleraient au

Martinsen , lest.

de la grosseur d' une noisette ; met
tez-en une petite poignée dans la ca

Je yue, les transactions en blés ont
aes plus nulles . Cependant les blés

de pays, eu raison même du manque

CAGLIARI, 3 m. norv. Nystad , cap .

H m p ! % MTj veritable CAVEV4HUSS, gueris.
I Si! iià il ii i' i; prompte de pluies, paiw m, blessure*

4e toutes sot tes. Prix : 2 fr. Env. par la poste . ail'r. 20c.
DÉPÔT : 4, rue de» Oriè vres. Paris, Pli '" vÊSrrjh

i e gérant responsable BIÎAÎ3R ' :

Imprimerie cettoise À. CIi08.

DE N A VIG ATION MIXTE COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A V A PU H

COMPAGNIE

Ff MORELLI & C 9 (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
ET POUR MARSEILLE

i>E CETTE les lundis, mercredis et vendre

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

les Plouunrd Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.

DEPARTS OJE MA« SEILL i

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les de ux semaines, le dimanche.
Pour Marseille, trois départs par semaine.

de

Départs du Limdi 21 avril au Lundi 28 avril 1884 :

LUNDI
A T P A UIL
Avril
21 AUiJjrut

pour Oran, Nemours, Gibraltar I MITIDJA
Tanger, touchant à Marseille. | cap. Brun .

pour Alger, Bougie, Djidjelly et

MARDI

Avril , . 22
MERCREDI

Avril

23

SAMEDI
Avril
26

—

I

I

Tenez, touchant à Marseille.
pour Philippeville et Bone,

I

ÉMIR

cap . Lachaud .
ISLY

touchant à Marseille.

cap. Bassières

pour Mostaganem, Arzew
et Oran, directement.

I COLON _
| capit. Alteri,

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

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

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi, Bari , Triest*

Venise, Corfou, Patras Spatata,' Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Malte, (

Pour fret et passages et renseignements :

*

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

»

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

rie
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

Méditerranée

BONNES , COCHERS , ETC .

Service d'hiver à partir du 22 Octobre

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

Au moment ou la question de Ma

dagascar vient de se re eiller plus
vive que jamais par le bombardement L'appareil, mobile ou fixe à voonte,
de plusieurs villes du littoi al et la n' est sujet à aucun dérangement. Sa
est si facile que la personne la
prise da Tamatave , ces jour* derniers pose
moins expérimentée peut l'installeret
par notre bra^e amiral Pierre , nous l'appliquer à sa fantaisie à une porte,
recomman Ions ce beau livre à

priano.

»

Dépôt à Cette, JOSEPH MAORIS droguiste

LA REINE DES ILES AFRICAINES
Par Charles Buet

Dimanche. 9 h. matin, pour Bastii
Livourne
Dimanche, 8 h. matin, pour Gêi
Livourne et Naples .

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexand
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kui
chee, Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore, Batavia .

» rjectionu,

guerit en 48 heures les ecoulements.
Pharmacie M IDY, 113, Faubourg St-Honoré, Part»

MADAGASCAR

samoai, 8 h. soir, pour -ette.

Mororoili, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita*Vecchia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Smyrnt

Plus de Voleurs, plus d'Isolement
Supurime f o ;;</ h ri . iubbbc ,

Mardi, 8 h, soir, pour Cette.

nob à un coflre fort, à un tiroir, à un

lecteurs . Il n'y a que six mois en bureau .
viron qu'il a paru , (h sorte que tout
ce que l'on peut connaitre de plus PRIX de l'appareil Complet : 2 1 fr. 75
nouveau sur cette grande île africai
ne, qui est beaucoup plus vaste que Chez A. CROS papetier, 5, Quai
la France entière, s'y trouve admira
de Bosc, Cette
blement décrit et raconté .

AU DAUPHIN

PARTANTS

$86 ....

3 h 15 matin . . .

direct

564 ....
566 ....

5 h 21
8 h 00

—
—

...
...

omnibus
mixte

568 . ..

9 h 44

—

...

express

570 ...
880
572 ....

9 h 57
1 h 00
3 h 03

—
soir
—

,..
...
...

omnibus
mixte
mixte

374

5 h 42

—

376 .... 5 h 59
378 . .. 8 h 03
382 .... 10 h 45

...

—
—
—

...
...
...

express

mixte
mixte
direct

ARRIVANTS

881 .

O tT

* DS

t»

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D' ÉTRENNES

Bronzes, garniture de cheminé(
cristaux, porcelaine, faïencerie ar
tistique, marbres, ouvrages, suspen

sion et lampes riches, bois sculpta

objets d'art,terre cuite, maroquinerif

12 h 38 matin . . .

361 ..
863 ....

FIRMIN GUIRMJD

omnibus

5 h 00
8 h 30

—
—

...
...

direct
omnibus

867 .... 11 h 31

—

...

express

articles de Paris, etc., etc.
GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
f

NOUVEL AN

...

mixte

Tous les Soirs Exposition

ouvrage , ce sont les soixante gravu

869 ....

2 h 02

—

...

mixte

ENTREE LIBRE

TIRAQE DÉFINITIF
leurs maisons , leurs costumes , leursarmes, leurs jeux, leurs pêches, leur>
chasses , etc.
1.0TEnie

871 ....

4 h 20

—

...

express

873 ....
875 ....

5 h 15
8 h 07

—
—

...
...

omnibus
mixte

715 .... 9 h 29
879 .... 10 h 24

—
—

...
...

omnibus
direct

865 .... 12 h 44

Ce qui donne un grand prix à cet

res dont il est orné, et dont la plu

part représentent les naturels du pays,

OC

1 beau et fort volume in-8° de XII-391 pa

ges, illustré de 40 gravures sur bois et de
20 dessins hors texte. Prix broché,6 îrancs ;
cartonné , 8 fr.

LA

Bont déposés à

J&ËÊ ©>

de Franco

Pères, Paris .

Jk..

CHOS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés,
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout surdemande.
Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures do bureaux .

Article divers et spéciaux au dessinateur
et architectes

Maroquinerie ft Objets d'art.

.¢è=7.'_ .
Mn Cinq Gros Lots de 100,000 Fr.

2 Lots de 50,000
4 Lots de

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

»

»
»

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEDI

Tenu par H. EDIZARû.

142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse.

omn . Bordeaux.
dir. CarcasHimie .
omn . Bordeaux.

122 — 10 h. 45 s. exp.

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

ARRIVANTS

i i00 Lots de 1000

10 Lots de 10 ,000 1 200 Lots de

112 —
104 —

Un des premiers Établissements

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

116 — 2 h. 30 s.
120 — 5 h. 30 s.
118 — 6 h. 25 s.

GROS LOTS :

Papeterie, Imprimerie & Limograpliie

PARTANTS

102 — 5 h. 45 m. exp.
LE 17 JUILLET 1884

Sï. MB SÏ

Midi
110 —

Adresser les demandes à M. Victor

PALMÉ, éditeur. 76, rue des Saints-

soir

500

Au total 321 LOTS formant

UN MILLION DE FRANCS

Le Tirage aura lieu à Paris, les lots
serontpayés en espèces au Siège du Comité

PRIX DU BILLET : UN FRANC
Pour obtenir des Billets adresser en espèoes ,
chèques ou mandats-pçste, la valeur des billets

A 2H. Ernest DÉl'HÉ, Secretaire-Generai du Comité,
18, Rue de la Grange-Batelière, Parié,

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassount .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 —

2 h. 27 s. omn . de Toulouse .

111 —

7 h. 12 s.

Reliures Ektnques

omn . de Vias .

Pour papiers d'aiîaires, musique, etc.

141 — 4 h. 35 s.
101 — 5 h. 15 s.

exp. de Narb^ ine
exp. de Bordeaux.

115 —

9 h. 37 s.

omn . de Toulouse .

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

103 — 10 h. 10 s.

dir. de Bordeaux .

CROS , papetier-impTineur .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

Ml FiKÏEilE LITBOllIHl
A. CRS,

successeur de J. VOWS

Seul imprimeur breveté de Oette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le [mieux "'outillé pratiquement , et travaille
aux prix les plus réduits.

