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CETTE 19 MAI 1884

LA PîlESSE OFFICIEUSE

La presse officieuse |a reçn pour
mot d'ordre :

1° De mentir effrontément sur les
élections municipales , en les présen
tant comme un succès pour l' oppor
tunisme ;

2° De faire tout le bruit possible
autour de ce traité de Tien-Tsin , qui ,
bien examiné , n' est qu' une frime et
une réclame ministérielle .

Sur le premier point , la presse of
ficieuse ne doni era le change à per
sonne . Tout le monde sait que l' op
portunisme a été battu à plate cou
ture dans plusieurs villes impor
tantes, et dans un nombre considéra
ble de communes rurales . Presque
partout , il a dû reculer , en laissant
étendus sur le champ de bataille
électoral , non-seulement des soldats ,
mais encore des chefs .

Du reste , la presse indépendante »
à laquelle nous nous honorons d'ap
partenir , dressera U. lableau des mu
nicipalités par arrondissements et
par cantons et l'on verra bien alors
si les opportunistes continueront à
nier de nombreuses défaites .

Sur le second piint , c' est-à-dire
sur le traité franco-chinois , tous les
articles dithyram biques des journaux
ministériels trouvent le public scepti
que , indifférent et même fortement
gouailleur .

C'est en vain que M Ferry se fait

tresser chaque jour une nouvelle cou
ronne avec les lauriers du Tonkin ,
son prestige n'augmente pas. Les
brassées de verdure dont ses officieux
viennent chaque matin charger sa
tête , n' améliorent pas sensiblement
sa c posture . » Ferry l'Asiatique  
Ferry le Tonkinois est en passe de de
venir profondément ridicule .

C' est envainqn'on nous énumère
tous les trésors qui sont implicite
ment contenus dans le petit papier
chinois signé à Tien-Tsin,le gros bon
sens répond que ces trésors sont en-
c®re * trouver , qu' il faudra aller les
chercher dans les boues et dans les
mareeages du Tonkin , sous le ciel le
plus meurtrier, au milieu des Pavil
lons noirs et des pillards , tandis que
les deux cents millions dépensés pour
cette belle conquête, étaient tout
trouves , et feraient bonne figure au
jourd'hui dans nos caisses vides .

En résumé : incrédulité absolueà
légard des prétendus succès de l'op
portunisme dans les élections muni
cipales indifférence persistante au
sujet du traité franco-chinois et des
lauriers de M. Ferry : tels sont les
résultats obtenus jusqu' ici par la pres
se opportuniste dans sa double cam
pagne .

Mais pourquoi cette campagne
aussi ardente que stérile ?

N oublions pas que le Parlement
se reunit le 20 mai.

Il s' agit de ramener une majorité
plus aveugle et plus soumise que ja
mais ; car M Ferry a quelque gros
morceaux à lui faire avaler : une ré
vision de son crû, —- une note de

frais pour le Tonkin ,. qui ne s'elèvera
pas à moins de 40 ou 50 millions , —
enfin un expédient quelconque (em
prunt ou impôt) pour combler les dé
ficits sans cesse croissants du bud
get .

Or tout le monde sait comment
les sous-vétérinaires qui forment la
majorité se font une opinion .

Ils n'observent pas ce qui se 'passe
sous leurs yeux : c' est trop fatiguant .

Ils ne lisent pas les documents of-
ciels : c'est trop aride .

Ils ne consultent pas les journaux
étrangers : ils sont d'une lecture dif
ficile .

Ils r/ouvrent jamais un journal
d'opposition de peur d'y lire quelques
dures vérités .

Leur moyen de s' instruire sur les
véritables sentiments et sur les besoins
du pays, est plus simple et plus
agréable .

Ils reçoivent les confidences de
leurs courtiers électoraux , et ils lisent
leurs propres gazettes — ces bonnes
gazettes opportunistes qui ne cessent
de répéter leur éloge, et qui repro
duisent fidèlement tous les discours
poucifs qu ' ils ont l' habitude de faire
dans les comices agricoles et dans les
fêtes scolaires .

Ils se plongent dans cette lecture
avec délice ; car elle est à leur portée
et soigneusement préparée pour eux .

Actuellement , ces chères Gazettes
ont reçu l'ordre de rêpeter à satiété
que l'opporlunisme est triomphant
partout, au dedans , au dehors, dans
les élections , en Chine et jusque dans
les conseils de l'Europe .

Les pauvres d'esprit qui lisent ces
f, aises finissent par se persuader que

opportunisme est le régime rêvé par
a France, que le ministère est par

lait , que M. Ferry est un grand génie ,
et qu il y aurait folie à lui ménager
ses votes et son approbation .

 OP n Pre'd ces idées dans les feuilles
0 ticieuses , on les porte a la Cham
bre , on les traduit par des votes de
soumission aveugle , et l' on obtient
des recettes particulières pour ses pa
rents . des bureaux de tabac pour ses
protégés et des révocations contre
ses adversaires .

Voilà coin ment avec certaine presse,
un ministère prépare des majorités
plus dociles que des troupeaux de
moutons mais pour le moins aussi bê
tes .

REVUE DEJLA PRESSE
, Ls République française demande à
ha ^ ba mbre de régler cette année le
uaget de taçon non-seulement à en

nnir avec le déficit mais encore à
taire reparaître les excédents .

Le Journal des Débats voudrait,
avant de diminuer la durée du servi
ce militaire , qu'on nous donne les
institutions fixes qui rendent ail
leurs le service à court terme acceptable . *

Le Soleil croit que le service mili
taire réduit à trois ans donnera d'aus
si bons soldats , mais de plus mauvais
sous-officiers .

La Nation dit : « Avec le traité de
Tien-Tsin et le projet de révision , le
cabinet actuel se croit assuré d'autant
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LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET

ÉPILOGUE

Oh ! non pas très-haut : c' eût été de
mauvais ton !... mais à demi voix.de
taçon à ce qu' il pût entendre , lui seu
lement.

Et il rja,t pius foro en VOyant Rag-
say pali P colère .
. l étaient tous les soirs , à minuit,
+q ien ct où les religieux chan-

n „ .     21ati Ils s'agenouillaient£ trihJt bal "strade, là-haut dans
1 «. „mhn. obscure °ù se mouvaient
errions d (fv noires de leurs compa-
fnmme à un°yage ' 1ui venaient làcomme a un spectacle

La petite eglise , au parquet luisant
aux murs bruns , où se découpaient
transparentes , les grandes fenetres en
ogive , éclairées seulement par la
lueur tremblante de la lampe du
sanctuaire , s' illuminait peu à peu .

La cloche sonnait. Une petite por
te s'ouvrait , à droite , dans le chœur .

Un religieux apparaissait sur le
seuil , en chape noire , une petite lam
pe, allumée à la main ; il s'avançait,
se mettait à genoux, en abaissant son
capuchon , se relevait , tirait une cor
de , qui pendait de la voûte , et la clo
che tintait un coup , un seul .

Après lui , venait un autre moine ,
puis un autre , et toujours ainsi jus
qu'à ce que toutes les stalles fussent
occupées .

Alors il se faisait un grand silence .
Tout à coup , éclatant comme le

tonerre, s' élevait un cœur de voix
mâles , graves , sonores . La psalmodie,
d'une harmonie austère et solennelle
durait longtemps .

Elle cessait subitement, ainsi quel

le arait commence . Et les curieux
l'en haut,voyaient tous ces vieillards'
enveloppés dans leurs suaires blancs '
se coucher, prosternés dans la pous
sière, le front sur la terre .

Ils s'humiliaient , pour les orgueil-
lenx qui se pavanent.

Us priaient pour les libres-pen-
leurs qu 1 outragent Dieu .

Ils demandaient pour des fautes
qu'ils n avaient pas commises .

-°halU^n SOnn G1lse s.e sentait at: ire par un attrait irrésistible , à la
;ribune , d ou il écoutait le chant des
paumes, recueilli , méditant .

Le jour ou l'on vint dire que les!HR»rtlr 116',' ' ibreS <* P°"ait partn , il demanda la grâce deASF"min Ji°UR R Nc0rE à la chartrceeuse!
0 it tn „ Hû Se leva' aPPela Patrie et tous deux montèrent à la tribu-
e.

3 premier 6n cllantres entonnaient, P.saume de l'office , un
r u éveilla mile échos sous la

voûte sonore .
Ramsay venait de se renverser

dans les bras de Patrice en murmu
rant.

— Adieu 1 au ciel !...
On courut chercher du secours .
Mais lorsque les frères convers

pénétrèrent dans la tribune, ils vi
rent Celse Ramsay, mort, un doux
sourire aux lèvres, étendu sur le
plancher, et à côté de lni Patrice
d'Esnandes , qui pleurait .

Patrice d'Esnandes repartit peur
l' Inde , quelques mois après cette ca
tastrophe .

Or , voici ce qu'on lisait , à la date
du 8 août 1   7. dans le Times of In
dia :

« On nous écrit de Sambelpour :
» Le vieux rajah Ali Sorabjee

viént de faire décapiter dans la cour
de son palais , un missionnaire catho
lique , le R. P. Cyprien , et un néophy
te Ramsay, brahmane récémen con-



d'années d'existence que le défunt
Mathusalem , de biblique mémoire .
Rien ne saurait troubler desormais la
quiétude du osgien et de ses acoly
tes .

Le Français dit : « Mécontente ou
inquiète de ce qui e?t, la France a be
soin d'autre chose. Telle est la leçon
des élections m unic pales qui se sont
laites si diversement le 4 et le 11 mai ,
à la honte du parti opportuniste et au
double avantage du parti conserva
teur . »

V Univers dit J M. Paul Bert est
un de ces sots fanatiques de l'école
qui , voulant détruire la religion et la
morale , s' imaginent que l' instruc
tion pourra ten r lieu de tout et veu
lent qu' on en bourre les enfants de
puis le berceau jusqu' à l'âge adulte ,
comme ces an maux de basse-cour
qu'on engraisse de force . »

Le PaWs dit que Jle succès que les
intransigeants ont obtenu sur les op
portunistes dans les élections muni
cipales v : ennent de ce que les op
portunistes n'ont pas su conserver
l'organisation créée par Gambetta au
16 mai.

Paris conseille aux opportunistes
de revenir aux anciennes habitudes
de discipline , aux anciens moyens
d'action pour les futures élections lé
gislatives .

Le Temps, parlant de la conféren
ce égyptienne , dit que le cabinet an
glais se verra , selon toute apparence
dans l' état actuel des choses , obligé
de renoncer à la conférence ou
de promettre à la nation anglaise de
la maintenir dans les limites finan
cières , ce qui la rend impossible .
Le Temps ne voit pas comment M.
Gladstone , pourra résoudre la ques
tion d'Egypte .

Vouvelles du «Jo r

On doit distribuer mardi prochain
aux députés un contre-projet à la loi
militaire qui émane de M. Margaine
le président démissionnaire de la com
mission de l'armée .

M. .Vlargaine , qui est en opposi
tion avec la majorité de cette com
mission , présente un système qui
maintient une durée de cinq années
pour le service actif, avec les dispo
sitions existantes pour la durée du
séjour dans la réserve et l'armée ter
ritoriale .

L' innovation consiste à dispenser
partiellement les jeunes gens qui , re
connus aptes du service , justifient
d' une instruction militaire prépara
toire acquise antérieurement au tira
ge au sort . Les conditions et les limi
tes do ces dispenses seraient fixées
par un règlement d'administration pu
blique . Dans aucun cas , la dispense ne
pourra réduire à moins d'une année
la durée du service actif . Enfin , les
dispenses ne peuvent jamais être ac
cordées à titre de libération définitive
du service .

verti à la foi romaine. On assure que
cet infortuné écclésiastique apparte
nait aune illustre famille , et qu' il
était le proche parent du jeune vi
comte de Brotherton ( lord Georges
Dowling) dont l' on a annoncé le ma
riage , il y a quelques années , avec
la fille du riche banquier de Bombay,
M. Celse Ramsay, nous déplorons
profonden ent l'acte de cruauté com
mis par l'un des alliés de l'Angleter
re. et nous espérons que réparation
sera exigée ; mais sur qui rejeter la
faute , si ce n'est sur les malheureux ,
victime de leur propre fanatisme . »

FIN .

Il a été signé à Pari s , entre M.
Cambon , ministre résident de France
à Tunis , représentant le gouverne
ment tunisien , et un syndicat dans
lequel le Comptoir d' escompte , la So
ciété générale et la maison Roths
child sont compris pour la pi us gros
se part , un contrat relatif à la con
version en 4 p. 010 des obligations
tunisiennes .

Nous apprenons que des négocia
tions sont entamées entre la France
et le Portugal au sujet du Congo .

Depuis que M. de razza est parti
pour sa seconde expéd'tion,il est cer
tain que des nuages se sont élevés
entre les deux pays relativement à
cette question .

Les négociations actuellement ou
vertes entre le ministre des affaires
étrangères et M. d'Andrade Corvo ,
ministre du Portugal à Paris , ont pré
cisément pour but d'arriver à la con
clusion d' un traité qui permettrait
d'écarter dans l'avenir toute cause de
conflit

Une dépêche de Londres à la Jus
tice dit qu' il est absolument certain
que le gouvernement anglais a com
mandé la construction d'un matériel
maritime important et qu' il règne
dans les chantiers une activité signi
ficative .

Les catholiques hollandais protes
tent à leur tour contre la spoliation
dela Propagande . Une députation de
sénateurs et -de députés catholiques
s' est présentée , hier , au ministre des
affaires étrangères , à la Haye . Ce haut
fonctionnaire a promis que le gouver
nement s'occuperait activement de la
question .

Le résultat du scrutin pour la
nomination des maires et adjoints
n'est pas encore bien connu pour tou
te la France . A Lyon , Lille , Nantes ,
Angers , Rocheîort, Nimes, Montpel
lier les anciens maires ont été réé
lus .

La France annonce l'arrivée à Pa
ris de Dohuo-Phuong, m ndarin de
première classe , préfet de trois pro
vinces en Chine , lequel serait chargé
d'une mission officielle auprès du
gouvernement français .

De nouveaux dissentiments ont
éclaté entre le président du conseil
et le ministre de l' intérieur à propos
de nominations dans le persosnel
préfectoral . On cite entre autres le
préfet de la Loire-Inférieure , que M.
Ferry veut conserver à Nantes et
que M. Waldeck - vousseau veut en
voyer dans une autre préfecture.

« M.Emmanuel Arène , député , vient
d'être assigné devant le tribunal cor
rectionnel d'Ajaccio pour avoir dif
famé les conseillers élus en écrivant
dans un journal de Paris qu'une veu
ve et son enfant avaient été mis dans
la rue par inimitié électorale .»

C 0 Kl fil E H C E

Revue Viiiicole
de la semp'ne.

GIRONDE

Le temps est favorable à la vigne ,
les apparences de celle-ci donnent les
plus belles espérances . Si la floraison
se passe bien , nous pouvons compter
sur une bonne récolte cette année .

Les i affaires sont excessivement
calmes sur notre place , et la tendance
est à la baisse .

On nous signale les ventes suivan
tes :

1883 — Château des Trois-Moulins ,
Macau , à 1,000 fr. le tonneaa , gros
escompte .

Une affaire importante comprenant
30 000 bouteilles Léoville-Barton ré
colte 1875 , a été traitée à 4 fr. la
bouteille .

ROUSSILLON
Les fâcheuses nouvelle * des autres

vignobles laissent notre commerce in
différent parce qu' il sait que les vins
etrangers dont l ' lmportation est très
favorisée au détriment des nôtres , lui
fournissent toujours les moyens de
s'approvisionner sans augmentation de
prix. Comme conséquence , ces vins
étrangers trouvent écoulement et les
nôtres restent .

Un moment on a craint que la ge
lée ne fit des ravages en Roussillons ,
mais aujourd'hui la température dis
sipe les craintes .

Il a fait très beau temps .
D' un autre côté , les a.faires sans

être bien actives , reprennent quelque
entrain . Les demandes sont nombreu
ses et les cours plus fermer Ce n' est
pas qu' il ait une véritable augmenta
tion , vu que nos propriétaires sont
assez sages pour ne pas trop élever
leurs prétentions .

Dans le Roussilon , les vins de 12
à 13 degrés , belle couleur , sont offerts
à 33 et 37 francs la charge et ne trou
vent guère de preneurs .

BEAUJOLAIS
Après les gelées survenus les 22 et

24 avril , dit le Journal de Villefran
che , nous avons annoncé que le mal n'é
tait pas aussi grand dans nos contrées
que la clameur générale le laissait
prévoir . Sur ce point, nos renseigne
ments était exacts , car dans les en
droits les plus plus éprouves par les
gelées on conserve encore l'espoir , le
beau temps aidant , de faire un petite
récolte .

On conçoit biens encore quelques
craintes sur le retour offensif de la ge
lée mais il y a tout lieu de croire que
c-tte fâcheuse hypothèse ne se réalisera
pas.

En somme , les nouvelles qui nous
parviennent de toute part sont très
rassurantes . Les récoltes en terre pro
mettent beaucoup , mais se trouve
raient on ne peut mieux si une pluie
pe 24 heures venait les rafraîchir .

GARD

Les vignes françaises et principale
ment celles de quatre à cinq ans , sont
dans un état désespérant, c'est-à-dire
mourantes . Par coutie , les vignes amé
ricaines et notamment les Jacquez ont
une végéiation luxuriante et sont char
gées île fruit .
Aramon , 14 à 18 saiv . mérite
Vins ordinaires , 20 à 22
Vins montagne sup. , 24 à 27
Espagne l er choix . 36 à 40 suivant prov.
Italie , sans affaires , 34 à 38

CHAMPAGNE
Encore quelques jours , et nous pour

rons , en Champagne naguer les gelées.
Cela n'est pas à dire que PoUs devons
chanter victoire , mais enfin , rien ne
vient jusqu'aujourd'hui justifier les
craintes de danger prédites par les
savants . Le printemps s' installe tran
quillement , sans secousses , et tout
nous fait espérer que la période de pé
ril se passera bien .

BOURGOGNE
Après quel | ues jours d'un magnifi

que soleil nous avons aujourd'hui , à
la cu lture , une pluie des plus bien
faisantes , les terrains étant très secs ,
le besoin s'en faisait vivement sen
tir.

Du rendement de la future récolte
de la vigne je ne saurais vous dire
grand chose ; car, en dehors des con-
tre-temps toujours à craindre , il est
un point sur lequel¿on ,n'est parfaite
ment d'accord .

Il s'agit des pertes occasionnées par
les dernières gelée .

D'aucun prétendent qu'elles sont
bien aussi grandes qu'on l'avait d'a
bord pensé, d' autres , et c'est le plus
grand nombre , croient que les dégâts
ont été exagérés dans le premier mo
ment.

Quoiqu' il en soit, nos prix sont fer
mement tenus et ceux du Midi nous
arrivant dans les mêmes dispositions ,
nous pensons que la baisse a dit son

dernier mot , et une reprise , dans la
situation actuelle , nous paraîtrait tou
te rationnelle .

CHER
Rien de nouveau à constater sur la

marché de la vegétation de la vigne .
Le bois contracté par les froids et le
vent aigre du nord-est , le refoulement
pe la sève , qui en a été la conséquence ,
a arrêté le mouvement des bourgeons
tardifs . Ils commencent à peine à se
réveiller . Mais cette suspension dans
la marche normale d - la végétation ,
si elle est une garantie contre le re
tour des gelées , a l' inconvenient d e
ne produire que des grappes maigres
et d une maturité souveut incomplè
te .

Dans le canton de Leré , le mal fait
aux vignes par la gelée n'est pas aus
si grand qu'on le redoutait . Si le
temps est favorable , on peut repren
dre espoir pour des parties que l'on
croyait totalement perdues .

ARMAGNAC

Une certaine acti lté commence à
régn r sur nos marchés , mais on ne
traite que des affaires de peu d' impor
tance ,

Les propriétaires ne paraissent pas
disposés à réduire leurs prétentions .
Les cours sont fermes .

Quelques petits hais se sont vendus ,
la semaine dernière , dans les prix de
70 et 75 fr. vins extra , 10» 1 /2 , jolie
couleur .

Quelques grosses caves sont encore
à vendre et seraient vite enlevées si
les affaires r eprenaient un peu .

Dans quelques chais , des petits par
tis d'eau-de-vie, provenant de la dis
tillation des vins de presse , s'obtien
nent à d'assez bonnes conditions , soit
de 100 à II 1 et 113 fr. l'hectolitre nu ,
51 à 55 degrés .

CHARENTE
La température actuelle est très

propice au développement de la vigne ;
dans les Bois charantais surtout elle
donne de belles promesses .

Les affaires sont très difficiles , ce
pendant il se traite un peu chaque
semaine des achats de bon produit en
reserve , de 1878 à 1879 . La faveur
pécuniaire dont il est l'objet doit com
mencer, sinon à consoler quelques
Ohampenais et quelques Bordiers de
la perte de leurs vignes , du moins à
leur faire supporter leur mal avec plus
de patience . Mais gcette faveur des
cours , il faut bien l'avouer , dépend
beaucoup moins . ie l' importance des
commandes qui arrivent que de la
rareté croissante des articles de pre
mier ordre .

VAUCLUSE

Nous avons , depuis quelques jours ,
un temps très chaud .

Les dégâts causés par les gelées
d'avril et parla grêle ont été plus im
portants quon ne l'avait c ; u d'abord ,
dans les vignobles d'aduvion de la
rive droiie de la Duranco . M. Eugène
Fortunet ,. ancien maire de Carpen
tras , évalue, à lui seul , à 100 mille
francs le dommage causé à ses vastes
plantations de vignes américaines .

TARN

La vigne est belle et promet beau
coup ; jusqu'à ce jour la tempetrature
s'est montrée très favorable au déve
loppement des jeunes pousses .

Les affaires sont bien calmes en gé
néral .

LORRAINE

La température a été favorable aux
plantes en terre cette semaine passée ;
après une bonne pluie d'orage le so
leil a paru plus genéreux .

La vigne se dégage de ses jeunes
pousses noircies par la gelée : le soleil
aidant le m »! ne dépasserait pas UD
tiers de récolte détruite , car le contre-
œil se montre très bien .

ALGÉRIE
Rien de nouveau à vous signaler,

les cours de nus vins restent toujours
sans changements .

Aujourd'hui on cote :
l#r choix Oran p. 12 à 13® à fr. 26 à 27 h.
2 > » 10 à 11® à fr. 22 à 23 h.



CHRONIQUE LOCALE
Noire feuilleton finissant aujour-

d' hui , nous commencerons demain
la publication d' un autre ouvrage très
intéressant dû à la ptume de M. Al
bert Delpit .

Il paraît que l'enquête relative aux
faits qui se sont passés le jour des
élections du 4 Mai se poursuit sérieu
sement .
Cela n'est p.is du goût du correspondant

du jPetit Méridional qui prétend qu'il
était au devoir de tous d'atténuer et
d'étouffer celte affaire .

Faut-il avoir de l'aplomb , pour
écrire de pareilles choses ?

Quelque® citoyens soudoyés ou excités
empêchent le dépouillement du scrutin
ea lacérant les listes d'émargement , en
dispersant les bulletins de vote , en bri
sant les tables , en insultant grossière
ment le Maire , en emportant l' urne de
la s»lle du vote , et d'après le susdit cor-
rjj spoDdaut , le devoir de tous est d'at
ténuer et d'etouffer cette affaire !..

Comme on reconnait bien là la soli
darité qui unit ceux qui ont fait le
coup du 4 mai avec les Nicolisles

Ce qu il y a (j e pl us drôle , c'est que
le correspondai t du Petit Méridional
qui voudrait que l'on fermât les yeux
sur les exp 0 ts des inconscients et des
ininstruits |(c'est ainsi que le citoyen
Aymenc qualifie ses amis les tapageurs),
ce qu' il y a de plus rôle , uisons-nous ,
c'est qu' il demaude qu'on poursuive les
persounes qui étaient responsables de
l'ordre !

Si quelqu' un devait se plaindre de
l'excessive bonté, nous dirous même d «
la faiblesse dont l'autorité a fait preu
ve en cette circonstance, ce n'est Pa.®
assurément le correspondant du Petit
Méridional !

Manœuvres militaires . — Hier notre
caserne était le rendez-vous d'un
grand nombre d'oficiers de tous régi
ments ; il p ^ raît que demain et les
jours suivants des manœuvres doivent
avoir lieu à Balaruc et aux environs *

Vol. ~ Deux paires de draps de lit
et une toile de matelas ont eté volés .i
l'étendoir de la citadelle  ce linge a
ete vendu à la nommée Farigna Loui
se par la nommée Dauzielle Cécile .

Sur la plainte du propriétaire , ces
objets ont été saisis par la police qui
a ouvert une enquête pour découvrir
les coupables .

Accident . Le nommé Via« Fran
çois , italiea> s'est laissé tomber sur
des moèloi.s d' une hauteur de 2 mètres
A0 . 11 s est b essé à la tête 0 * à la
main droite , et a dû être transporte
a 1 hospice . Néanmoins.les blessures ne
paraissent pas graves .

Arrestations . — Le sieur Rousset
Achile , tanneur, a été conduit au de-
pot de sûreté sous l'inculpation de vol
de bois .

Le sieur Carmano Augustin a
ete arrêté en flagrant délit de vol à
ré ti,e, au p''éjudice de la femme Fau-

Le sieur G. A. a été conduit au dé
pot de sûreté pour ivresse manifeste
et scandaleuse .

Objet perdu . — Mme Picas , rue
Vauban , a déclaré au bureau de poli
ce ou'elle avait perdu son porte-mon-
Daie renfermant 12 francs 50 .

, 9°ntr4v<sntion . — Procés-verbal a
ete dressé contre le sieur Crespy Guil
laume pour avoir persisté à vendre des
coquillages Sur le trottoir de la rue de
1 esplanade magré la défense qui luien a éte faite .

- Une excavation
N* 2 a rue des marins , en face

CONCERT
Le Concert donné hier soir sur le

canal par la Fanfare des enfants de
Celle avait attiré de nombreux audi
teurs .

Les morceaux joués par la Fanfare
ont été bien rendus et ont valu aux
exécutants de vifs applaudissements .

La France et la pêche de la morue
La France armera en 1 884 , pour la

pêche de   morue à Terre-Neuve et
en Islande , 600 navires . Ce nombre
n'était que de moitié il y a quelques
années . On peut juger ainsi de l'ex
tension considérable de cette pêche .

La Norwège nous considère aujour-
d'hui . dit le Journal de Fécamp , com
me un concurrent très sérieux sur
les places d Espagne, et comme ap
pelée à balancer l' influence qu'elle y
exerçait depuis de longues années .

Aux dernieres nouvelles de Nor-
wège , voici comment se répartissait
la peche de la morue pour 1884 : îles
Lotoden , ÎT,  OUO 000 morues ; Fin-
marck, 5 , 000,000 ; Nordmen , Christian-
sund , 4,750,000 . — Total , '26.750 , OC0
morues contre 12 millions l'an der-
jvr- C est une très belle année dont
1 abondance pourrait influer sur les
cours en France

ÉTAT CIVIL DE CETTE
9 au 16 mai

N AISSANCES
8 Garçons, 13 Filles .

DÉCÈS
Marie Baille, épouse Grasset , âgée

de 66 ans.
André Jean Gabriel Astoul , époux

Romain , âgé de 23 ans.
Alexis Soulet, époux Courtes , âgé

de 42 ans.

de 36 anns . Chauvet' époux Hie , âgé
Marie Elisabeth Roudeiron , âgée

de 83 ans.
Véronique Deville , veuve Michel ,

agee de 72 ans.
Eugène Gestas , âgé de 19 ans.
Jeanne Terme , âgée de 79 ans.
Antoine Renaud , veuf Laget, âgéde 64 ans .
Benoit Marguerite , âgée de 67

ans. s

Molinier Jacques Félix , âgé de 59
ans.

Raphaël Pierre Vidal , douanier ,
âge dedans .

Plerre Escupié , tonnelier, âgé de
50 ans.

4 enfants en bas-âge .

m A B N b

Mr avement du Port de Cette

ENTREES

Du 17 mai.

VINAROZ , c. esp . St Sebastien , 68 tx.
cap . Valencuelli , vin.

VINAROZ . c. esp . Joseflna , 48 tx. cap .
Verdera , vin.

P. VENDRES, b. fr. Hortense Xavier ,
59 tx. cap . Durand , vin.

Du 18 mai.

TARRAGONE , vap . esp . Isla Cristina ,
327 tx. cap . Zabalan , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Seybouse , 287
tx. cap . Guigou , diverses .

PALMA , b. esp . S. Francisco , 50 tx.
cap . Bosch , vin.

PALMA, b. g. esp N. Carmelita , 104
tx. cap . Espigas , vin

AGDE , vap . fr. Aude , 106 tx. cap Bo-
ry, diverses .

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

NICE , b. g. fr. Salonique , 67 tx. cap .
Barlette , vin.

PALME , b. g. esp . S. José Vitorin ,
133 tx. cap . Suno , vin.

MARSEILLE , vap . fr. Mitidja, 770 tx.
cap . Brun , diverses .

PALME, g. esp , Paquita , 50 tx. cap .
Bergo , vin.

MARSEILLE , vap . fr. Ajaccio , 68*2 tx.
cap . Marini , diverses .

GÊNES , b. g. it . Adriana, 46 tx. cap .
Borruso , vin.

CASTELLAMARE , c. it . Laure , 35 tx.
cap . Mione , vin

BARCELONE , vap . fr. Franche Comté ,
682 tx. cap . Béeg , diverses .

ISCHIA, t. it . N. Redente, 60 tx. cap .
Calise , vin.

GELSA , b. g. it . Elvira^ 179 tx. cap .
Saglietti , vin.

CASTELLAMARE , b. g. it . N. Delarca ,
34 tx. cap . Portuesi , vin.

P. VENDRES, vap . fr. Mahomet el
Sadeck, 681 tx. cap . Cristophe ,
diverses .

TRAPANi , b. g. it . Eugénia , 61 tx.
cap . Grimondo , fèves .

ROSES , b. g. tr. Joséphine , 55 tx ,
ci p. Henric , vin

MARSEILE, vap . fr. Moïse , 1026 tx
cap . Lota , diverses .

SOUTIES
Du 18 m ii .

ORAN , b g. fr. N. Muiron , cap . Gui-
ter, bouteilles .

MARSEILLE, 3 m. it . Valente , cap .
Ferrando , lest .

BENICARLO , vap . esp . N. Barcelo-
nès , cap . Serra , futs vides .

VALENCE , vap , esp . Alcira , cap . Ton
H i

P. VENDRES. b. fr. Noël , cap . Rou
quette , lest .

Du 18 mai.
VINAROZ , b. g. esp . N. Valente , cap .

Cornes , futs vides .
VILLANEVA, g. fr. Trois Maries ,

cap . Roses , fr.ts vides .
MARSEILLE, vap . fr. Aude , cap . Bo-

ry, diverses
ORAN , vap . fr. Seybouse , cap Gui-

gou , diverses .
VALENEE , vap . fr. Gallia , cap . Sa-

gols , diverses .

MANIFESTES

Du vap . esp . N. Barcelonés , cap . Ser
ra , venant de Bénicarlo .

30 f. vin p. T. Galavielle .
30 f vin p. Ordre .
25 f. vin p. E. Ducat .
45 f. vin p. Boggiano fils .
158 f. vin p. Vinyes Reste .
30 f. vin p. Alcover .

Du vap . fr. Alcira , cap . Tonda, ve
nant de Valencia .

227 f. vin p. Ordre .
20 f. vin p - F. Pi .
20 f. vin p. Bernex .
20 f vin p. Morera .
50 f. vin p. E. Couderc . -
59 f. vin p. Noilly Prat.
25 f. vin p. Gauthier ainé .
2 c. safran p. Beaufort .
95 f. vin p. V. Rigal .
17 f. vin p. A. Guerre .
50 f. vin , 45 b anis , 12 b. emballa

ges , 54 s. lie p - Darolles .
Du vap . esp . Isla Cristina , cap . Za-

bala , venant de Tarragone .
15 f. vin , 2 p. sacs vides p. E. Cas

tel .
4 f. vin p - Descatllar .
50 f. vin , 2 f. eau-de-vie p. E.Gau-

tier .
18 f. vin p. Couderc jeune .
60 f. 5[6 , 3 c. vin p. Gabalda *
58 f. vin p. Ordre .
92 f. vin p. Lamayoux .
T2 ) f- vin p listève et Sinot .
32 f - vin p. Hinch et Kriiger .
12 f vtn p. Auriol père et fils .
3 f. vin p. E. Benazet .
9 f. vin p. J. Roux .
70 f. vin p. J. Bosc .
31 f. vin p. » ieyran .
54 f. vin p. Gros fils et Vié .
3 c. vin p. F. Vivarès .

Du vap . fr. Moise , cap . Lota , venant
de Marseille .

20 b. chanvre , :>0 b. riz p. Agence .
42 f. vin p. A. Finot.

Du vap . fr. 0ran, cap . Barreau , ve
nant de Valence .

20 f. vin p. Vinyes Reste .
20 f. vin p. Altazin .

20 f. vr   Bouillon père et fils et
Figaret.

30 f. vin p. Massat .
4 f. vin Morera et Cie .
50 f. vin , 62 f. vin , 50 f. vin , 10 f.

vin , 1 f. eau-de-vie , 1 machine en fer
1 c. acide p. Ordre .

50 f. vin p. J. Buhler .
Du vap . fr. Ajaccio , cap - Marini , ve

nant de Marseille .

49 b. sumac p. Lazaroni .
100 f vin p. Noilly Prat.
Il f. vin p. Lamayoux .
26 f. vin p. A. Herber .
26 f. yin p. Ordre .
2ô f. vin p. E. Molinier .

Du vap . fr. Écho , cap . Plumier, ve
nant de Marseille .

2 f. huile , 97 f. vin p , Ordre .
14 t. huile , 3 > s. tartre , 7 c vian

de , 15 b. chanvre , 2 c. chapeaux p.
traissinet .

Ilpéclies Tclcgraphipes
Paris , 19 mai.

En réponse à une question du
Gaulois , M. de Cassagnac, dans le
l'a y*, répète qu' il ne demande pas
l union conservalrice comme but de
gouvernement . 1l demande unique
ment 1 union des conservateurs pour
obtenir de bonnes élections lèsgislati-
ves .

Espalion , 19 mai.
Les électeurs d' Espalion avaient

hier à pourvoir au remplacement de
M. Devic , député opportuniste , nom
mé [( résident du tribunal d'Espalion
et obligé, ea celte qualité , de ré
signer son mandat .

Dans le canton de Saint-Géniés
M. de Benoit a obtenu 1 384 voix
M. Denayrouse , ki\ ■ M. Labar-
Uie , 126 .

Londres , 19 mai.
Le Spcclator dit qu' il serait sur

pris si Al. Ferry se con Leu ai t de l' An-
nam et si les Français ne commen
çaient pas à rêver un empire indo
chinois , rival de l' empire anglais .

D'après ce journal , le but des con
voitises Iraiçaiseî serait à Siam , à
moins quelles ne soient dirigées vers
des territoires plus rapprochés de la
France , le Maroc , par exemple .

UN ÉTAT P EU EWIAKLE
« J étais sujet à avoir des étouffe-

monts rendant la nuit , souvent je me
réveillais , pris d' un malaise indéfi
nissable , la bouche pleine d'eau ;
pendant huit jours , j'ai pris tous les
soirs deux de vos Pilules Suisses à 1
fr. 50 , et depuis lors . tous ces malai
ses ont disparu ; je repose bien toute
la nuit et l'appétit m'est revenu.. Je
vous autorise à ajouter mon nom à
vos nombreuses cures . A. Catel , route
d'Asnières,à Levallois - Perret , (Seine).

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

Lecteurs! Si vous ne voulez pas
être trompé en achetant les Pilules
Suisses exigez rigoureusement sur la
boita . Lji Croix b/itm /c sur fond
rouge et le nom du lab. > c-;uifc sur la
bande : A. liera)'*, pilarmacien , rue
de Grammont à l'avis .

Pilules CdiiïiBl
sûre et à peu tfe fais, sans pri
vation ni reg'ine , des Écoulements
récents ou chPe ii'ques . U ; il .i fr.
avec instrucw > nt .

Envoi franco c' »n."e m. ou timb
M. Ca'mel, plia ' m. à Toulouse et chez
M.Basi : au pharmacien J i , rue de l' es
planade à Ce e.

l e ger&nt reHfon-.a''ie BuAsiK :
Imprimerie cettoise A. CROH.



VDXFAGIUE SIISPÂN0-FRANÇA1SE
TRANSPORT» MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

OE » TE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie ijAIUUElMJCUEîïJlE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

DlttC   T , : M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Gataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José, 1000 — — en 1879

,es vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER E f HEBDOMADAIRE
Entre

Dette, Baroeloue, Valence, Alicante, Oarthagèn,
Almária, Malaga, San-Feliu et Palamos,

DEPARTS JOU KS UEoTlnATIUBo

Ue Cette les Jeudis Barceloue,Valence , Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
lfo nimanche Valonpn Alinonto fnrthîi Alméria . Malnffa..

uc Durcciuuv les Samedis San Féliu, Palamos, Cette.

les Lundis AlipantA . farthashne. Almrria . Malafra .

VU V HICUVV les Mercredis Barcelone , San Félin, Palamos , Cette.

les Mardis rjvthfifînA. Almréria . Malaen .

mwu «axOsmaxwo les Mardis Valence , Barcelone , San Félin , Palamos, Cette.

De Carthagène
les Mercredis
les Lundis

Ias .Tpndia

llméria, Malaga.
Uicante , Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette .
LTalaon-

wc (timerin les Dimanches Jarthagène, Alicante , Valence, Barcelone , San £éuu
Palamos, Cette .

»<■ Malaga les Samedis Uméria . Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone, San
Féliu, Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARRAGONE
Cette et Barcelone

PRIX DES PLACES :
Ire classe !me class< 3me classe

"( CKTTE i R ARnWr nWE On fr lF fr- 1rt fr

TAKKA 4 V H 3 V I »-

_ V A I n. H. zLI .< VI

A 1-c I I— A (_ H' Ni L' K / 4

A w m h: k a un XI Kl

— MALAUA 1UU vu

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

à Cette, MM. Rigaud , consigna- Carthagene, MM . Bosch Herman
taire . banquiers .

Palamos , Hijos de G. Matas, Alméria, Spencer Rod
banquiers , Levenfeld , ban-

San Féliou, Juan Foriin , consi- quiers .
gnataire . Malaga, Amat Hermano

Barcelone, Pons et y Eobreno, banquier .
consignataires . Tarragone, Vinda, de B. Gonsé

Valence , G. Sagrista y Coll , y Cie consigna-
banquier. taires .

Alicante, G. Ravt-llo é Hijo
banquiers .

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

tante pour l'assurance des marchandises .

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

llA CfktfA lns Samedis RarrAlfrf

Id. les Samedis Tarraeone

lie lar<AlAnA les Mardis cette

De TnrrAfone les Mardis Jette

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VA
F. MORELLI & C 16 (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

DÉPARTS O3 CETTE les landis, mercredis et i
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MARSEILLE
Mardi, 8 h= soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
flereiedi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour ,

Livourne, Civita-Vecchia et Naples. Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Dimanohe, 8 h. matin, pou.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
JLaCie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

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

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

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

Méditerranée

Service d'hiver à parlir du 22 Octobre
PARTANTS

886 2 h lf matin

ÔQ4 n v. nm ni hnc

866 n TYlVtû

86» . . y n 44 rvumrAss

M II 11 / /\m n i nnt

 880 n amr» m îvtû

O / Z . * n »:-« m ivtû

O /4 .. D n 42

ni *». .» il : in mivTû

x n i.-c m iytû

»52 ... 10 n 40 diront

ARRIVANTS
SRI 12 h .SX mf+in nm n i hnc

rsm f» n i(i n i r»û /̂ r

x n x Ani n i hn c

»0 /. . . il n 31 axnrpss

OUJ . . . . iz n 44 <( ii i * m i * TA

v: n >v. miYtû

5 / 1 . n zu ex

■> i ) ri i n nm n i n k

•s / r>. « nu / rriiTtû

i i r ... V n zw mrmitvnc

5 / y 1U II Z4 nirpp.t

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .
102 — 5 h. 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. direct . »
142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse .
116 — 2 h. 30 s. omn . Bordeaux.
120 — 5 h. 30 s. dir. Carcassonne .
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux.
122 — 10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 27 s. omn . de Toulouse.
111 — 7 h. 12 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. de Narbr ine
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux.

AU DAUPHIN
FIRMIN GUIRAUD

DE «r

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisi
ARTICLES D'ËTRENNES

Bronzes , garniture de chemin*
cristaux, porcelaine, faïencerie a
tistique, marbres , ouvrages , suspe
sion et lampes riches, bois sculp
objets d'art, terre cuite , maroquiner.
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

m TA

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & ADX VOYAGEU

Tra par B. UIZARD .
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à lHOTEl

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Sonnerie Eleclrip
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .
Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les Salons .

plU:s vh IM:'
©GnibcU  ri; j : f I < is f „
Heneu-ic, ru .

Paris , Plurmuctii VIAL ' i

■ L'appareil , mobile ou fixe à voonfe ,
n' est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentee peut l' installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort, à ' un tiro r , à un
bureau .

PRIX de l' appareil Complet : 2 1 fr. 7 5
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

de Bosc, Cette

PURGATIFSet DÉPURATIFS
ils guérissent et prévien

nent, non pas toutes les
' maladies , mais du moins
* celles qui se rattachent à
* l 'Engorgement des Integ-
Jtins , telles que : Manque
« a 'appétit , Migraine , Constipation
ç Amasde Bile,Congestionsdu Foie

du Poumon et du Cerveau , etc.
Exiger l' étiquette ci-jointe

en 4 couleurs avec le mot VÉRITABLES
1 fr. 50 la 1 /2 Boîte (50 grains). — 3 fr. la Bolio (105 grains).

NOTICE DANS CHAQUE BOITB. — DANS TOUTES PHABMAOIBf

Dépôt à Cette , JOSEPH MACRIN droguiste

Rieimres Électriques
Pour papiers d'affaires , musique , etc.

SEUL DàPOIITAIRE A CETTE :
CEIOS, papetier-impriKHiur .

OUVERTURE

rue de la République
MONTPELLIER

DE

rue de   Républiqua
MONTPELLIER

Établissement confortable. — Mobilier entièrement neuf.

PRIX RÉDUITS
SE RECOMMANDE A MM, LES VOYAGEURS

Buffet-Restaurant , Omnibus à la gare d tous les trains.

ANNEXE DE L' HOTEL :

GRAND RESTAURANT PARISIEN
Boulevard de la Comédie, 6, (au fond du couloir)

ANCIEN LOCAL DE LA BRASSERIE DU XIXe SIÈCLE

EXCELLENT SERVICE : Déjeuners, 1 fr. 10 : Diners , I fr. 20 .


