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cune connaissance quelle qu elle soit,
est d' un abord si facile pourvu qu'on
1
soit
doué par la nature de certaines
Le cumul des mandats
qualités spéciales , telles qu'une forte
voix, beaucoup de hâblerie et surtout
Rien n'est aussi facile ou plutôt ne peu de scrupule .
L'individu qui , après avoir tenté
paraît aussi facile que de faire de la

politique .
Écoutez deux portiers sur le pas
de leur loge respective ; entrez dans

n'importe quel cabaret borgne où
quelques balayeurs

des rues , en

qu'attention aux discours des larbins
réunis chez le suisse de l' hôtel : dans

toutes les catégories de la société on

Aussi , qu'arrive-t-il de cette course
1?

sans compétence et sans étude sérieu
se .

haut, à en franchir le premier éche- tions dont l'ajournement compromet
'°n , ne doute plus ni de lui-même ni d' une manière si cruelle ses intérêts ,

ce qui se rattache aux fonctionne

ments multiples de notre organisa
tion sociale .

fait de la politique, et aucun de ces
Il sera en même temps, s'il le faut,
Piiliquanls ne met en doute que, si
et
suivant
le cas , maire de sa commu
on voulait bien l' en charger, il ne di
ne
,
conseiller
municipal , conseiller
rigerait mieux que quiconque les des

si les crises se succèdent sans remède,
si l'activité nationale diminue d' une

manière constante , si enfin , d' un
bout à l' autre de notre territoire, ce
ne sont que clameurs et plaintes I

Et qu 'on veuille bien remarquer

ceci : c' est que ce cumul étrange ne
nuit pas seulement à la bonne con

contiés et pense pouvoir les ser
n'est guère possible de faire donner sont
vir
tous
à la fois.
la preuve qu'ils la connaissent à ceux
Eh
bien
, de bonne foi , n'est-ce point
qui prétendent la posséder, rien n' est là une dérision
?
plus commode, avec un peu d' aplomb,
Quand on songe aux aptitudes, aux
que d'arriver à imposer/ dans cer
tain milieu , la croyance qu'on est fer connaissances spéciales multiples
ré sur la matière .
que devait apporter le moindre man

Autre chose serait s'il s'agissait

dataire élu dans l' exercice de son

mandat ; au dévouement constant,

hautes facultés dont nos cumulards

puissent être doués , elle n' ont cer

tainement pas une étendue tellement

suffisante , qu' ils puissent résoudre,
dans leur large Iront , toutes les ques
tions qu ils ne redoutent cependant
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LE SEIGNEUR ALGEE

Le major Langley, en philosophe

épicurien qu'il était, ne cessait de

fumer son cigare que pour boire un
sorbet, et considérable de loin , avec
curiosité, tous ces gens qui lui étaient
familiers et desquels il lisait les im

ceptent des devoirs tellement étendus
que toutes leur forces toute leur intel :: Le pays dit : Nous nous rappelons

ligence ne leur permettent pas de les encore le temps où l'on disait que la

tait . Derrière eux, tapi dans l'ombre,
accroupi sur la natte qui débordait
du plancher du chattiram , le brah
mane devenu pariah, Ramsamy, re
gardait aussi la multitude , mais sans
indilference et sans jamais admirer ;

ces mots prononcés, il reprit sa

jeunes gens de son âge , tous vêtus de

la veste d' écarlate à boutons d' or, et
— N'en doutez pas, il viendra .
— Je vais donc prévenir sir Geor qui saluèrent avec déférence sir Fré
ges , poursuivit Langley , qui se leva déric.
et jeta son cigare . A tout à l'heure,
Celui-ci répondit à ce salut cour
monsieur Ramsamy, veillez sans re tois, et s' approcha de Georges , que
lâche

son père, Georges et dame Dolly, et

pondit d' une voix grave :

les glorieux personnages qui obte

ce à Bowanie .

— Eh bien ! monsieur Atkinson, I Au détour d'une allée, il se trouva
reprit le major après un long silen face à face avec sir Georges qui s'a
ce, viendra-t-il ? Aura-t-il la har vançait, souriant, avec cinq ou six

pressions sur leurs visages -

Il observait tour à tour Marthe et

ra le reconnaître . Je veillerai , saheb
bahadour . Avant que l'aube du jour
de demain paraisse , je veux accompiir mon premier et dernier sacrifi

ni s' étonner . Il avait ceint du cor- j pose immobile, et se renferma dans
brahminique sa tunique d'étofïe noi ! un majestueux silence .
re, sacrilège qui l'exposait à un châ ; Le major, ayant serré la main d'A
timent inouï .
, s'éloigna .

diesse de venir ?

Le brahmane inclina la tête et ré

— Quand même on aurait enlevé

ses jeunes camarades laissèrent seul
avec lui

— C'est ... Hum ! hum ! c'est une

fête merveilleuse en vérité, sir Geor

ges ! dit le vieil officier en prenant
avec ces héros des aventures
le bras de Dowling. J'en suis ébloui ...
d lthelwood's House.
* quand il aurait subi un des neuf mil je ... ma foi ! je suis ravi , et je vous
Il ne parlait plus, Atkinson médi le avatars de Wiclinou , Ramsamy sau fais mon bien sincère compliment de

naient l'insigne honneur de diolo-

sa peau couleur de safran au meur
trier de la mère de mes enfants ,

absolu .

La Déjense dit : Nos rois ont fait
pour nous une France grande , forte
et respectée . M. Wilson et ses amis
ont aussi faitquelqne chose pour eux :
ils ont ci 63 la « Petite France ! »

Le Courrier du soir dit en
lant des conseils municipaux
plus entreprenants et les moins
puleux ont profité aux dépens

par
: Les
scru
de la

modestie et de l'honnêteté des autres.

Une oligarchie, dans un but quel
quefois avouable , s'est partagé les
fonds votés et perçus pour être affec
tés aux intérêts généraux
Il est temps de faire cesser ce gaspil
lage .

semaine prochain .
Le Gaulois croit

savoir qu'après
avoir pris l'avis de M. Freycinet, M.
Grévy a approuvé le choix du terrain
sur lequel s' est placé M. Ferry rela

tivement à la conférence égyptienne.

Nouvelles du Jour

Voilà l' une des causes de la stérili

té parlementaire que tout le monde

REVUE DEJA PRESSE

Voilà pourquoi le métier de poli
ticien , ne demandant, en réalité,au

tions municipales c'est un effacement

pas d'embrasser simultanément.

d' orthographe ou d'arithmétique - On
ferait passer le candidat au tableau aux efforts multiples auxquels il de déplore .
et à la première faute on le blakbou- vrait être tenu s'il voulait remplir di
lerait ; encore cette épreuve serait- gnement sa mission , n' est -il point
elle peu probante dans quelques réu triste de songer que la plupart ac
nions .

sans autorité et sans crédit, aux élec

duite des affaires, à cause du temps
L'Événement assure que M. Grévy
considérai )!! perdu , dont il est le pré n'a pas l'intention de quitter Paris la

général , député et ministre. Il em
brasse d' un ciu p d' oeil, du moins il texte . Mais chacun comprendra faci
se
l' imagine, tous les intérêts qui lui lement que, quelles que soient les
cun critérium apparent, et comme il
tinées de la nation .
Cette science n' étant soumise à au

sible en dehors de cette coterie. Qu' en
reste-t-il aujourd'hui ? Au Parlement

Rien n'aboutit ; les intérêts les plus une pincee de sénateurs et de députés
dans la presse un ou deux organes

Qu' on s' étonne, dès lors , en face
dans aucune, s'est rabattu sur celle d' une organisation aussi hétéroclite ,
de la politique, s' il est parvenu , grâ si la besogne utile ne se fait pas , si
ce aux dons naturels énumérés plus le pays réclame en vain tant de solu

se figure t-il , de mener de front tout

France était centre gauche et où l'on
ne voyait pas de gouvern ement pos

considérables sont sacrifiés ou traités

toutes les carrières Jet n' ayant réussi

compagnie de chiffoniers revenant de de rien .
leur besogne, boivent le casse poitri
Bouffi d' importance, il est à même ,
ne autour du comptoir ; prêtez quel

4fr.5 i
5 fr. 5'

Les lettres non affranchies seront refusées.

servir loyalement ?
au clocher d' ambitions médio res

...

Une insurrection terrible a éclaté ,
dans les premiers jours de mars , à
une quarantaine de lieues de Canton ,

non loin de l' ile de Hong-Kong . Les
rebelles sont au nombre de 20 à 50

mille . Deux cents soldats et quatre
mandarins ont été

massacrés . On

ignore la cause de cette insurrection ,

mais on l' attribue aux exactions du

gouvernement chinois , qui pressure

devenir le gendre d'un nabab qui jet
te cent mille écus par la fenêtre pour
les beaux yeux de sa fille .

Georges , un peu étonné de ce lan
gage qui n'était point habituel à son
ami , le regarda d' un air interroga
teur .

— Ah ! c'est que , poursuivit le ma
jor assez embarrassé, quand on veut
prendre des alouettes , on a le droit
de casser un miroir et d'en éparpiller
les fragments sur l'herbe tendre ...
Mais je gagerais que vous ne savez
pas quelle alouette va se prendre aux
quinze mille guinées que mon ami
Celse a éparpillées sur les pelouses de

son jardin ?

Georges se mit à rire :

— Sir Frédéric , dit-il railleusement
au prochain bal travesti de la Prési

dence, déguisez-vous en sphynx et
tenez à vos bons amis les propos que
vous m'adressez , personne, je vous
assure , ne vous reconnaîtra .

(A suivre)

les populations pour subvenir aux
frais de la guerre au Tonkin .

Une insurrection républicaine vieut

moins pour but la démolition du mo
nument de Niéderwal qu' il n' était di
rigé contre l' empereur et le Kron
prinz .

d' éclater au nord de la Catalogne . La

voie ferrée a élé coupée sur plusieurs

San-Miquel . Les trains no sont pas
arrivés aujourd'hui à Cerbère . Le té

légraphe est également coupé .

sera très-chaude .

Une grande agitation règne dans
toute la Corse , mais l' ordre n' a été
troublé nulle part. ' On craint toute
fois que la journée de dimanche ne se
passe pas sans accidents .
Le général Campenon prend un
congé de quelques jours L'amiral
Peyron , ministre de la marine , fera
1 'i n tAr»i m

l' interieur

vient

d' expédier une circulaire invitant les
prétets à adresser d' urgence , place

Beauveau , les résultats du scrutin de
dimanche prochain .

Les prétets devront donner des or
dres en conséquence aux maires de
leur département.
En admettant que ces instructions

soient lidèlement observées , si l' on
considère que le second tour de scru

tin aura lieu le 11 mai , il est permis

de dire que les résultats complets des
élections municipales ne seront cer

tainement pas connus avant le 20 mai.
Contrairement à ce que certains
journaux ont annoncé , le Président
de la République n'a nullement re
noncé à son voyage dans le Jura .
Si la tempér.ituiv so montre plus
clémente , M. Grévy partira à la fin

Un conflit

assez grave a surgi ,

néral Campenon , ministre de la guerre .

On se souvient qu'après la prise de
Bac-Nitih , le géuéial Briere de l'Isle
s'était emparé •»> Taï-Nguyen et qu'il
avait ensuite

abandonne cette place ,

Conformément aux ordres reçus du

gé.i'-ral Mi i lot.
Or, le général Millot n' avait fait
en cette circonstance que suivre les
instructions du ministre de la guerre .

Le genéral Campenon estime , eu
effet, que plus nous étendrons au
Tonkin notre base d'opération , plus
au>si l'occupation du delta au fleuve
Rono"

exirra ile sacrifirBs

en

hom

que la possession

de Thaï-Nguyen

aurait l' inconvénient (l' immobiliser des

troupes dont la présence en France
pourrait être utile à la uéfense natio
nale .

Sans tenir aucun compte de ces

■considérations , ie président du conseil

a envoyé l'ordre au général Millot . il
y a une huitaine de jours , de reoccu-

bres .

Suivant son habitude ,

M.

Jules

Ferry meutait à Périgueux comme il
ment à la Chambre , comme il ment
chaque fois qu' il ouvre la bouche .

Narbonne 1 mai.

Malgré les nouvelles lâcheuses que
l'on "a des vignobles de la Bourgogne

La Liberté assure que si la Chine ne
fait pas droit à notre demande d'in
demnité , la France consentira à ac

saurait conclure que les dommages
survenus ne les influenceront point à
la longue ; déjà , le ton est sûrement

cepter la médiation .

meilleur, car les idées de baisse qu'entret. naieut les apparence - de la vigne ,

ractère conciliant . Le gouvernement
serait extrêmement désireux d' arri
ver à un

accord avec

la Chine . On

croit que ce résultat pourra être ob
tenu , si les exigences de la France
ne sont pas trop grandes , en ce qui
concerne l' indemnité .

La classe de 1879, qui devait être

renvoyée dans ses foyers le 20 août
prochain sera mise en route dès le

10 août. Cette mesure a été prise pour
éviter de faire coïncider le départ

cette classe avec l' arrivée des réser

vistes qui sont convoqués pour le 25
août .

La classe de 1,;8. : s. ra appelée le
4 décembre ; les hommes apparte
nant à la second ■ portion ne rejoin
dront les corps de troupes auxquels
ils sont alïectés , que cinq jours plus
tard

quoique bien prématurées et bien tromp. uses , n'existent plus aujourd'hui .
lin d'autres temps , le midi aurait
produit assez pour atténuer sinon ré

parer tout-à-fait ces desastres il n'y
faut plus compter maint nant , le phyl
loxera y a mis bon ordre et les pluies
qu' on a vues arriver avec bonheur ,
car elles devaient limiter ses ravages ,
sensiblement accrus par trois annees

de sécheresse, les pluies disons-nous
pourraient bien nuire au contraire à
cause de leur fréquence extraordi

naire, car elles nous amèneront, si
elles persistent , l'antrachnose, plus
tard le midlew, et après la floraison ,

la coulure, sans parler de l' oïdium
qu' il est plus difficile de com bats re
avec l' humidité . On aurait donc tort

de croire i une production abondan

te avec des pluies pnntanières trop
répétées , le proverbe ancien ne di

sait-il pus :

Aunado dé fé
Annado dé ré

.n télégraphie du Caire : « D'après
une dépèche reçue ce matin , le gou

verneur de Berber demanda de nou

veau des renforts . il supplie le gou
vernement de ne pas l'abandonner.

Aucune dépêche n'ayant été reçue
depuis ce moment, on suppose que
les employés du télégraphe ont quitté
la ville . »

C' est un nouvel argument en faveur

de la tenue des prix et nous ne de
vons pas nous attendre à payer à l'é
tranger, de ce s»ef, un tribut moins
lourd que les autres années .
Fn c

moment les affaires souffrent

quelque peu du voisinage des élec

tions municipales . Bien que ce - élec
tions ne paraissent pas passionner les
gens comme on l' aurait cru , il ne fau

On se rappelle les bruits qui ont

couru récemment sur un attentat qui
aurait été découvert et qui avait pour
obiet de faire sauter le monu'nent

germanique inauguré l'année derniè

re à Miéderwald . Les journaux ber

linois affirment que cet attentat avait

drait pas dire qu'il y sont indifférents .

23 50 à

Los 100 kilos , à la culture, rendus
à Lyon ou dans les usines du rayon .
Blés de Bourg . nouv. 23 50 à 23
—

--

vieux

21 73 à 22

les 100 kil. gare de départ .
Bles du Bourb . ch.
ordin

Les 100

kilos

22
24 50

toiles des acheteurs ,

rendus à Lyon .

Blés du Nivernais , ch. 24 75 à 25
24

à 24.50

Tous ces prix aux 100 kil.

~

■

—

ordin .

rendus à

Lyon .

les 100 ki ., sans toile gare des ven

A Mircorignan , deux petites caves ,
ensemble 6'M ) h<'ct
vendues ;;4 fr

environ , ont été

'hect .

A S l èles-d'Auide , la cave de M.

Pavant , 1,:-U0 hect . à prix secret .
A St-Marcel , les caves Veines et

Donnadieu , ensemble 1,500 hect . en

viron , ont été traitées ; le prix est
tenu également secret.

A Ornaisons , 2. 0<!0 h"et ont été
vendus au prix de 24 fr. l' hect .
A Gruissan , 600

hect . rave Rou

quette . ont été vend us ie prix est te
nu secret .

A B,za ;et, la cave Soulage a été
traitée au prix de 24 fr. l'hect .

— Aubaine m Vauclu.-e.20 50 a 20.73
— Seyssectes
25
à ÎD 50
— Blancs
25 50 à 26
deurs .

En blés exotiques, la situation ^ ne

''est pas - ea iblement modifiée ; à la
dernière heure, cependant , les avis de

Marseille accusent de nouveau la réap
parition du calme , les affaires Q ui
sur cette place avaient été un instant
plus actives , sont de nouveau très d' f-

fciles et, pour réaliser , |les vendeurs

sont obligés de revenir aux anciens
prix.

FARINES DE COMMERCE

- A

Lyon , les t ausactions ont ete encore
aujourd'hui

du beau

fort

limitées . Le retour

temps et la nouvelle fai

blesse signalés d'Amérique et de Paris
rendent nos acheteurs très

prudents »

de telle sorte que la légère amélioration
qui semblait se produire vers la fin de
la semaine a , de nouveau , fait place

C K R E A LES

au calme . Cotons done , avec affaires
Lyon-Guillotière , 30 avril.

Depuis quelques jours la températu
re est moins basse et : es gelées qui ont
fait si grand mal au vignoble sem
blent arrêtées ; les plaintes de la cul
ture malgré un temps moins froid n'en
zas n'ont pas autant de mal ju'on le
pensait d' abord , néanmoins le rende
ment d'après nos premières apprécia
tions sera diminué d' un tiers . Les

laborieuses comme suit :

Marques supérieures
Farines de com.prem

46 5 > à 50

Fermes

40 40 à 41

— rondes

45 50 à 50

Le sac de 125 ki .., disponible, sui

vant marques toiles comprises ,30 jours

sans escompte gare de Lyon .

CHRONIQUE LOCALE

seigles qui commençaient à prendre

l'épi n'ont pas. non plus éprouvé des

La liste Fabrice

pertes aussi grandes qu'on le faisait
prevoir, toutefois une céréale aura be

soin d' un temps moins aride.
Les fourrages ont souffert particu
lièrement, des gelées et souffrent ac
tuellement ie la secheresse, les pre
mières coupes seront peu abondan
tes .

Dans toutes lesdirections on se plaint
du mauque d'eau indispensable à tou
tes les récoltes en général
Les biés eu terre ne donnent

lieu à

aucune plainte sérieuse, ils se com
portent généralement assrz bien , la vegétation a subi un m . ment d'airêt qui
ne peut lui êtrv défavorable , mais
nous le répétons une bonne pluie se
rait accueillie avec la plus w • satis
faction .

BLÉS . ... Nous avons p .r c minuation des marches très peu approvi
sionnés , les échantillons ai
v-n
que les apports sous nos halk-s - ont
île jour en jour moins impur ;uu *.

Elle a enfin paru !
Œuvre de qUelques meneurs sans
vergogne , qui n' ont pas osé euxmêmes se porter candidats , ni affron
ter le suffrage universel , elle nous
apparait à première vue , ce qu' elle
devait être , c'est-à-dire une mystifi
cation .

Les protestations vont pleuvoir de

divers côtés nous en

sommes cer

tains, car les deux ou trois person
nes un peu conséquentes ( pour nous

servir du style de Fabrice) que nous
voyons figurer sur cette liste . ont don
né publiquement et donnent encore
un démenti formel à l'abus que l'on
fait de leurs noms .

La liste Fabn ••!, affichée ce mat in ,

n'est donc qu' une duperie , un men
songe .

O Fabrice, ce sont là de tes coups :

Les prix néanmoins ont beaucoup de

nous te reconnaissons bien !

sont réservés , il est vrai que les bles

des protegés de Fabrice , Nicoleau
et Cie . Nous ne parlons pas de la
profession de foi , on sait ce que

peine à se relever tant les acbeteuis

étrangers actuellement tenus à de bas
prix rentrent encore dans nos usines

dans une

ass.-z grande proportion ,
néanmoins nous pensons que le ma

laise des affaires eu général et le decouragement qui règne de partout , nos
blés de pays ne tarderaient pas à ren

contrer plus de facilité dans leur écou
lement .

Aujourd'hui , sur notre marché, les
affaires ont été des plus réduites , la
tendance est resteé ce qu'elle était sa
medi , c'est-à-dire bonne pour les blés
de choix qui sont de moins en

délaissés . Les

sortes

m ins

inférieures et

même courantes n'ont pas de cours
sérieusement

établis ,

les

meuniers

paient plus cher dans la localité que

Plus que jamais au contraire on se
préoccupe de l'importance des choix à

sur notre grand marché , de sorte que

faire et c'est parce que l'attention est
surtout tournée de ce côté que l'on se
soucie beaucoup moins des questions

placements s'abstient de fréquenter
nos réunions, c'est sans doute ce qui

de personnes qui donnent tant de vi
vacité aux luttes électorales .

23 75 à 24

" ave de Bouttes-Mattefer , à M. Bo
ries , à 20 fr. l' hect .

reste pas moins nombreuses . Les col

Cû lit il C E

ordin .

Blés buisson de Vaucluse.20 50 à 20.75

« L;i période des opérations mili
taires est close au Tonkin . a

Bé du Dauphiné. ch ,

On nous communique une assez lon
gue liste d'achats que nous nous em
pressons d' inserer .
2,00 1 he:t . environ , partie de la

gueux :

pas éprouvé des variations . On n'en

nées à M. Patenôtre auraient un ca

res.

On se rappelle qu'il y a quinze
jours M. Jules Ferry avait dit à Péri

et du centre , les prix des vins n'ont

Les instructions que M. Ferry a don

l'avenir . Rien de plus favorable à
l'apaisement et à la conciliation entre
tous ceux , qu'elles que soient leur opi
nion , qui mettent le bien de la cite
au-dessus de leurs idées particuliè

per Thaï-Nguyen .

de cette semaine .

Le Président de la République sera
de retour à l'Élysée avant le 20 mai ,
date fixée pour la rentrée des Cham

tion des affaires municipales , l'emploi
judicieux et mesuré des de.niers com

intelligente d ; celles qu * préparent

mes et en argent . Il pense , en outre ,
Le ministre de

faut s' en féliciter , c' est la bonne ges

rable aux intérêts de la ville , l' étude

ces derniers jours , e;.ie | M. Jules
Ferry, président du conseil , et le gé

Le Paris publie un télégramme
d' Ajaccio constatant que la lutte élec
torale pour les élections de dimanche

et il

munaux , la solution des questions
pendantes dans le sens le plus favo

La guerre sans fin

points , on a fait sauter un pont à

Ce que veulent avant tout les élec

teurs, à Narbonne du moins ,

la culture pour éviter de faire des dé

explique le manque d' offres .

Comme

prix cotons toutes les provenances sans
changement commesuit :

Voici à titre de curiosité la liste

valent les boniments des charlatans .

Blanc Auguste , commis en retraite
de la marine .

Bassal Joseph , propriétaire .
Berges Pierre , négociant .
Benazet Emile , transitaire ,

Baradon Jean , propriétaire .
Befre Joseph , entrepreneur.
Boyer Achille , tonnelier .

Caussy Victor, commissionnaire .
Cayrol Antcnin , marchand de bois .
Collot Louis , tonnelier.

Desbarrax Joseph , gérant du grand

bazar .

Alberges Emmanuel , ex-président
de la société des tonneliers ,

Durand Paul , capitaine marin.
Froment Ernest, chaudronnier.

Garrie Baptiste , commis .
Jalby Emmanuel , employé au ch.
de fer.

Lautier Guillaume., fabricant de fu

tailles .

UN CONSEIL PAR JOUR

Martin fils ainé , boucher .
Marcenac Joseph , entrepreneur.

Massai Joseph négociant .

Molinier Joseph propriétaire.

Manière de bronzer le cuivre . —
Si vous voulez donner à des sta

Pascal Baptiste , tonnelier.
Parpiel Pierre, maitre de chai .
Parent François , mécanicien .
Sinot Gustave , négociant.
Treille Jean Baptiste , maître de chai.
Valette Eugène , négociant .

tuettes ou à des candélabres des pen
dules, etc, l' apparence du bronze an

Paul Pierre , mécanicien .

Villeneuve Louis . boucher .

tique, vous y parviendrez fie la fa
çon suivante :

Décapez d'abord la pièce en pas
sant sur toute sa surface un pinceau

Valès Eugène fils , courtier .

trempé dans l'accide azotique (eau

On lit dans le Petit Répub licain :

Nous sommes autorisé par M. SINOT
à protester énergiquement contre
l'abus scandaleux que l' on fait de son

forte) affaibli , et lavez aussitôt cette
pièce dans de l'eau claire . Prenez en

suite 8 grammes de sel ammoniac

et 2 grammes de sel d'oseille que

Paris , 2 mai.
Le Figaro assure qu' une lettre

collective a été adressée au Pape par

La Poupée Modèle dirigée avec une
grande moralité eslentrée dans sa dix-

leltre de Léon XIII à la Nobilissimu

huitième année .

l' épiscopat français en réponse à la

Galloruni gens. Tous les èvèques oui
sigaè celle leltre, sauf l' un d' entre
eux , qui n' en approuvant par les
termes , a écrit de son côté a Rome .

M. Grévy recevra aujourd'hui les
membres de la conférence interna

tionale , pour la délermination des
unités électriques .
Une dépèche de la Havane an
nonce qu' on a trouvé jusqu' à pré

vous ferez dissoudre dans 40 centili

sent 21 cadavres sous les décombres

tres de bon vinaigre blauc . La disso
ve de protester personnellement
lution
de ces deux sels étant complè
par voie d' affiche et de poursuivre ,
tement
faite , embibez légèrement un
devant les tribunaux compétents , les
auteurs indélicats d' une pareille ma pinceau avec la liqueur que vous au

produits par l' explosion du 2W avril .

nom.

M. Sinot arrive demain ; il se rés

-

rez obtenue et froltez-en la pièce sur

nœuvre .

Vol. — Le sieur Goudal , tonnelier,

a déclaré au bureau de police qu ou
lui avait pris < louze paquets le cer

cles, qui étaient destinés au bois de
chauffage .

le même endroit , jusqu'à ce que la

couleur, en séchant ait communiqué
à cette partit, la teinte et le ton dé

sirés - Afin que la couleur sèche plus
vite, on fait cette opération en expo

gociant, a déclaré au bureau de po

lice que sa dame avait perdu dans le
trajet du quai de Bosc, à la baraquette
de M. Mollet , sa montre en or , por

tant les initiales M. G, n ' 20505.

Accident . — Un platane de l'avenue
de la gare a été brisé par une charrette,
conduite par le nommé Banoal , do
mestique chez le sieur Bernard , ca

AVIS ET RÉCLAMES
flADUD A Tgg M - GHANONY, pILori H n H i\ toËfraPhe boulevard
1 ULb 1 1LIL1 i w de laComédie , 10, Mont

sant l' objet au soleil ou dans l' élu ve ;

foncée que l'on a repassé plus souvent
à la oième place .

tistique plus grande que par le passé .

Si le cuivre à bronzer est de premdre qualité, on pourra se dispen

portraits auront encore une perfection ar

Succursale à CETTE, quai de Bosc, 23

Tous les SAMEDIS M. Chanony

vient lui-même faire poser .

ser d'employer du sel d'oseille et se

ammoniac dans du vinaigre, sans

changer les proportions ci-dessus.

i ABINE

été conduits au dépôt de sûreté pour
ivresse manifeste et scandaleuse .

Mo'jr?e

du Port, -fa c?» ' te
ENTRÉES

correctionnel u uiau

Du 30 avril.

LES VINS FABRIQUÉS D'OIAN AFFAIRE AL
LÈGRE , DE MÈZE , ET FERRAS .

ALICANTE, vap . fr. Écho, 1S4 tx.cap .
Plumier, diverses .
Le 6 décembre dernier, raconte BARCARÉS, b. fr. Ste Germaine, 36
VAhhbar, le comice agricole d'Oran , „
caP. Vidal , vin.
mis en éveil par des plaintes nom P. VENDRES, vap . fr. Paul ' Riquet,
breuses qui lui parvenaient de tous

tx. cap . Magnan , acide

côtés , sur la mauvaise qualité des

BKINDIZI , vap . it. M. del Carmino,

convaincu que les agissements, les
procédés de certains industriels p eU

Du 2 mai.

vins expédiés d'Oran en France , et
scrupuleux allaient, s'il n'y était por

té prompt remède, causer un préjudi

90 tx. cap . Dosero , vin.

MARSEILLE , vap. fr. Jean Mathieu,
255 tx. cap. Lota, diverses.

ce considérable à la viticulture al

SORTIES

gérienne et arrêter peut-être dans

Du ler mai

son essor la nouvelle source de ri
chesses de l'Algérie , se décidasse

PALERME, b. k. it. Rosalia, cap . Gui
da , houille .
rendre auprès du maire d'Oran et a ONEGLIA, b. g. it. San Anna, cap .
déposer entre ses mains une plainte,
Burco , futs vides .
lui dénonçant une labrique de vins BARCARÉS, b. fr. St François, "jcap .
établie et fonctionnant sur la route
Cantalloube , diverses .
de la sènia .
VINAROZ,b
. fr. Marie, cap .Baptistin ,
Une descente eut lieu dans cette fa
lest .

brique . Trois échantillons de vins
furent saisis , cachetés séance tenan

SYRACUSE, vap. it. Jonio , cap . Pé

te, devant le propriétaire, et remis à
trois experts , MM . Poncelet,Fabriés,

VALENC , vap . esp . Villa de Cette ,

Gobert , tous trois gens très-honorables, très-instruits et très-estimés à

L1LDSTRATI0B POIIR TOUS

lanls, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes,
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant, 2 , rue
Drouot, un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris, et sur timbre,

à l'ordre de M. JULES THIERRY,
Directeur du journal .
'

■

Paraissant le Dimanche

Gnwnres
choix , Romans, Nouvel
les , Récits île Voyage , Faits histo

riques , Anecdotes , Causeries Scienlijjfin : 1 .'i A / ncoles .

i '. ïlfc PUBLICATION ,
excoHenU; pour la propagande popuji'.laire, réalise euliu l-i problème
du journal illustré a bas prix
AHONNNfcMkNT

UN

; £3

L' illustration pour tous est un

joii; n:il imprime avec le plus

grand soin sur papier satiné, et

orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal

est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux l' 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

i

—~

.

LA REINE DES ILES AFRICAINES

Par Charles Buet

A u moment ou la juestion de Ma

dagascar vient de se r* veiller plus

vive que jamais par le bombardement
de plusieurs villes du littoral et la

prise de Tamatave , ces jours derniers ,
par notre brave amiral Pierre, nous
r'-comman loris ce beau livre à nos
lecteurs . Il n'y a que six mois en ›

viron qu'il a paru , de sorte que tout

ce que 1 on peut connaitre de plus
nouveau sur cette grande île africai

ns, qui est beaucoup plus vaste que
la France entière, s'y trouve admira*
bleueut decrit et raconté .

Ce qui donne un grand prix à cet

ouvrage , ce soul les soixante gravu
res dont il est orné, et dont la plu
part représentent les naturels du pays,
leurs maisons , leurs costumes, leurs

armes , leurs jeux , leurs pèches , leurs
chasses , etc.

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

ges, illustré de 40 gravures sur bois et de
20 dessins hors texte. Prix broolié,6 francs ;
cartjnné , 8 fr.
Adresser les demandes à M. Victor

PALMÉ , éditeur, 76 , rue des SaintsPères , Paris .

créer , instruire , moraliser tout en

Journal de modes de la famille

relache .

liams, futs vides .

Kronhamn , lest .

Boulevard St Germain , 182 , Paris .
C tte nouvelle publication favorisée du

et donne 'iO panes à chaque numér.i dont

chaque mois . »

bb-aux •

8 < i»nt d -s aquarelles « paibntes et s> vé
n u mèro il I ustré le prem er samedi de cue
- » quoi) les prendrait po>ir f]0å.

abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minute
de l' empressement que meltroninos
lecleurs à s' abonner à celte char

mante feuille indispensable au chas
seur .

Le Pays croit pouvoir affirmer

Les luts suspects seront mis sous que M. Tirard a signé une seconde
scelles en attendant l'arrêt de la circulaire annulant la première re
cour .
lative àjl'enregistrement des protêts.

•>

pt'siic élégant, opère une véritable révo
lu Ln parmi les joorn-rix de ce genr e.
E 1 1 ! ion d " luxe,gr.md formai , beau papier;

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des
tirs journal hebdomadaire avec un

Celte publication , d'abord mensu
vap . esp . Jativa, cap .
gné sous le nom de piquette de vin. MARSkILLE,
Senti , diverses .
elle,
aujourd'hui hebdomadaire, a
A la suite du rapport des experts , e MARSEILLE , v ip . fr . Echo, cap . Plu_
tribunal a condamné :
fait
de
lel progrès et le nombre des
mier, diverses .

Dépêches Trlegraphlpes

í'

MADAGASCAR

S'adresser à Paris , rue des St-Pères, 76

expédié en France comme vin d'Al
gérie ; le troisième provenait d' un

jete appel .

sique , — Gravures de Modes d' en-

Journal illustré

Du 2 mai.

ROSES , b. fr. Ange Camille, cap . Villarems , luts vides .
TONEV1EGA, b. k. sued . Paul, cap .

tion seront détruits au profit de l'as
sistance publique.
MM . Allègre et Ferras ont inter-

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à construire:Flgurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs, —Mu

cap . Pi , diverses .

VALENCE , b. esp. Joaquina, cap .

Les vins et le matériel d'exploita

nos patrons , les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

Paris-Clamant Artistique

Les trois échantillons saisis repré
sentaient, le premier du vin d'Espa

MM . Allègre à 501 fr. d'amende et
Ferras à 200 fr. , et, en outre, à l' in
sertion du jugement dans trois jour
naux d'Oran , au choix du parquet.

auxquels , grâce à nos modèles et à

amusant, et beaucoup .

GENES, t. it. Giaconno , cap . Pardini,

tonneau dont le contenu était dési

n tions de tous ces petits travaux

que les femmes doivent connaitre et

pito , luts vides .

Oran

gne (!) ; le deuxième avait été tiré
d'un lût tout préparé et prêt à être

amusements toujours nouveaux , des

8 fr.

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

Arrestation . — Deux individus ont

L'éducation de la petite fille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , a mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachai! es, instructives , des

Paris, 6 fr. par aa . Départements

c°ntenier de faire dissoudre du sel

mionneur .

t ribunal

Le nombre des blessés est de 79 .

pellier, informe sa clientèle que, par suite
de procédés nouveaux, plus rapides , les
prix sont sensiblement diminués et les

Objet perdu. — M. Estève, jeune, né la couleur du bronze est d'autant plus

uA fOUPÉE MODELE

»

— Un numéro spécimen estadres
sé gratis et franco sur demande afranchie adressée à M. le Directeur

gérant à St-Etienne (Loire)

Chaque numéro f énorme des patron'II l'orra eau bout de l', n ul ;u¿),:. T;,¿
In me de
ei ouvrages coloriés.

500 pages dont 200 aquarelles

Un an , 20 fr

...

,

j

Six moi -, 11 fr.

Édition noire

Mémo lorm.it, e.è lie papur, «Tèms
lin an , 12 fr.
Six mois, 7 fr. 75

pr'ur -;, mais nom-s ,

/'. en plus p0ur les fja / s lle i'unim

pou ! aie .

. iejJram re*'t>on<~ahlc iUÎAijlï f :
Imprimerie cottoiseXrciOa

DE N A V G .4 T 0 N

MIXTE COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAI

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

F. MÛRELLI & C19 (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

COMPAGNIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous
les lundis .

Correspondant avec ceux de Marseille ci-aprèn ■

Pour Alger, Bougie , Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis .
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 Lundi 28 avril au Lundi 5 mai 1884 :

I ATr1?RW

LUNDI

pour Oran , Nemours, Gibraltar

28 | AL U MIC e t Tanger, touchant à Marseille .

Avril

MARDI

pour Alger, Bougie , Djidjelly et

Avril.. ... 29
MERCREDI
Avril
30
SAMEDI
I

Tenez , touchant à Marseille .

Mai

~
I

3I

pour Philippeville et Bone ,
touchant à Marseille .
pour Mostaganem , Arzew

et Oran , directement.

i> KPAKTS T>E5
-S EILI, i
Mard|, 8 h- soir, pour Cette.
àlamodi, 8 h. soir, pour Cette.
»lerrcre<di, 8 h. matin , pour Gênes,
Dimanche, 9 b. matin, pour
Livourne, Civita-Vacciiia et Naples.

SOUDAN

cap . Aubert.
cap . Lachae
TELL
cap . Raoul .
SEYBOUSE

cap. Guigou.

TIRAGE DEFINITIF
Le3

J ead1 , 8 h. soir, pour Cette.

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

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoh, Brindisi, Bari, Tr
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Ma)
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Sm
Salonique alternativement), Barda. nelles, Constantinople, Odessa. — Aie}
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,
chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .
quai de la République , 5 .

s sont d posés Â )

l'estomac lui- môme. On nourrit ainsi les malades,
les convalescents et tontes personnes atteintes

d anémie par épuisement , * dig/estions

tli /toiles, d «'y mit des alisuen ts, fièvres,
diabète, pht/t isie, dysenterie, tumeurs,
cancers, ma ladi
du foie et de l'estomae*

LE 17 JUILLET 1884
GROS LOTS :

Paris. Pharmacie VIAL, 1 , Rue Bourdalouo.

Méditerranée

Dépôt à Cette, JOSEPH MAURIN droguiste

FARTANTS

886 .

En Cinq Gros Lots de 100,000 Pr.

2 Lots de iO,4«o

4 Lots de 25,ciO-<î 1 100 Lots de 1000

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

» 00

les lots

seront payés en espèces au Sieçe du Comité

PRIX DU BILLET : 'Mil ' F2APJC

Pour obtenir des Biliû.ô adresser en espèces ,
chèques ou mandats-poste , la valeur des billets

à Jfl* JCrnest JJÉ l'Iti', Secret;iii i;-(iou<jial du Comité,
A3* Mue de la Grange-Hatelière,

f n1 £
veritable C ANET-GIRARD , guéris.
Ucv'Msiku? 7 prompte de pluies, panaris, blessures

Sonnerie Electrioue
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

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

Plus de timbres assourdissants à

MM

m i v t-

h
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9

h
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h
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h

MV
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Fournitures de bureaux .

Article divers et spéciaux au dessinateur
Maroquinerie et Objets d'art

?S iï

b

h

FSU

rS /N

X

h

MM

50^.

.

m îvir

Bronzes , garniture de chem

cristaux, porcelaine, faïencerie

rlirerr

Sa

pose est si facile que la personne la

bureau .

PRIX de l'appareil Complet : 2 1 fr . 7 5
Chez A. CROS papetier, 5, Quai
de Bosc, Cette
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h
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i il

objets d'art,terre cuite,maroquii

articles de Paris , etc. , etc.
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sion et lampes riches , bois sci
GRAND CHOIX POUR CADEAUX £

A.

S / VJ .

tistique, marbres, ouvrages, su

n+

S /

V.

ENTREE LIBRE

V
1 r

m i vfn

Midi

moins expérimentée peut l'installeret
l'appliquer à sa fantaisie à une porte,
à un coffre fort, à un tiroir, à un

h
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Am n i Un O
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n

%n /
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ARTICLES D' ÉTRENNE :

__

1 9 h -sX
5

DE

Grand Assortiment d'Étoffes Fartj
« Air»

10 11 4o

Table et dans les Salons .

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français ae toutes sortes

■L-7 '«W

h

V

rn i

BONNES , COCHERS , ETC .

PapstBrie, Imprimerie & Litiiograpliie n' est sujet à aucun dérangement.
C' JRO £3

FIRNIN GUIRAUC

ri i

X

s8

L'appareil , mobile ou fixe à voonts ,

et architectes

vi

ARRIVANTS

ûe toutes sor es. e Prix : 2 fr. Euv.par la poste . aiïr. 20c.
DÉPÔT : 4 , vue des Orfèvres . Paris. Ph ' e VÉRITZ5

A..

lh ma+in

n

rs / A

5S FRANCS

Le Tirage aura lieu à

i h
n

?srX

8 / y.

Au total 32£1 SiOTS iovroant

AU DAUPHK

Servi e ( hiver a narlir du 2 ' MrfnhrA

■ v'ï./ v ^

UN

Livourne et Naples

&<ci ±eptone est le msunai de la Uigestiou de
sû viande de bœuf par la pepsine comme par

■manque de Franco

10 Lots de £«,0»o 1 200 lois de

Dima,nohe, 8 h. matin, pou

Veniïrotli, midi , pour Ajaccio et Pro-

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

_ de* C HAPOTEAUT

1 % - se

Livourne .

priano.

OASIS

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

.O

DÉPARTS OE CETTE les lundis, mercredis et v

P AKTANT S

110
102
112
104
142
116

-

-

-

1 h. 30 m dir. sur Bordeaux ,
5 h. 45 m , exp.
»
6 h. 20 m. omn .
»

Un des premiers Établissemen
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOY~

9 h. 00 m. direct .
»
1 h. 45 s. exp. Toulouse .

2
120 - 5
118 - 6
122 - 10

h.
h.
h.
h.

30
30
25
45

s. omn . Bordeaux .
s. dir. Carcassonne .
s. omn . Bordeaux .
s. exp.

Tel pr ». GDIZAED.
BAINS ET HYDROrHti»
dans l'Établissement annexé à pf ,

ARRIVANTS

CHÂNCFS DE GAIsW A L3TE3IE DES ARTS DÉCORATIFS

en l00 iiilietn partiels de ÎO0 N" différents coutemis dans un Superbe Portefeuille maro<|um rouge ou noir . Ces Billets (centièmes) émanent officiellement de l' Administration
..f ia,LL0^er*e c*es
Décoratifs . — Envoi franco contre mandat de 5 francs adressé à
b. LOEWE, concessionnaire des Billets partiels, 9, rue Bergère, Paris. Riemise au Gros.

5

121
117
119
113
111
141

—
—
—
—
-

2 h.

55 m. exp. de Bordeaux

8 h. 48 m. omn . de Ciucasoonne
9
2
7
4
5
9

h. 20 m. dir. de Bordeaux
h. 27 s. omn . de Toulouse .
h. 12 s. omn . de Vias .
h. 35 s.
exp. de Nar ,ne
li. 15 s. exp. de Bordeaux .
h. 37 s. omn . de Toulouse .

101 115 103 — 10 h. 10 s.

dir, de Bordeaux .

lieniires
? papiers d'aïlaires , Piislpi
SEUL DÉPCSITAIEE A CETTE

CROS , papetiei - iœpi u:

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPÏIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

A. CROOS ,

successeur de J. VOIS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression ;en typographie et lithographie r
fabrication des Registres , la (Reliure et la Papeterie , ,le |mieux outillé pratiquement , et tra

aux prix les plus réduits.

