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| %tè quelque temps sans réjûd'
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Les lettres non franchie» seront refuséet

ne affaire où il ne voit littéralement

d'Egypte ne figurerait en rien parmi

plus que du feu , M. le ministre des
affaires étrangères n'attend même pas
que l'Angleterre lui fasse une ouver
ture quelconque; il prend les devants
et invente un projet de conférence au
quel personne ne pensait pas même
ceux dont un pareil projet peut servir

les matières à examiner et à résoudre

les vues !

GARIBALDI
Tous les actes de notre Chambre

par cette haute assemblée?

des députés, — cette Chambre de
sous-véterinaires ainsi que l'a ap

C' est que la France, en ce temps-là,
tenait encore à sa politique tradition

pelée M , Gambetta — ne sont dictés

que par la passion politique . Elle ne
pouvait laisser échapper une si belle
occasion de prouvar à nouveau l'es
prit et les sentiments qui l'animent .

nelle .

Aujourd'hui, elle n'y tient plus,

Garibaldi est mort, le condottière

parait -il ; car elle laisse tout aller à
vau-l'eau, à l' extérieur comme â l' inté -

Encore une fois, quel nom donner
à cette politique Renouvelée de la cor
neille qui abat des noix... pour le
compte d'autrui?
Et pourque rien ne manque à notre
humiliation , voilà l' Angleterre qui , en

prépondérance en Egypte pour en im

italien peut avoir quelques mérites
aux yeux de ses compatriotes , mais
il n'est pas un français vraiment di
gne de ce nom qui puisse glorifier la
mémoire d'un homme qui a insulté la
France de toutes façons et qui, même

même temps qu'elle adhère au projet
deconfèrence, invite le Sultan à déplo
yer son drapeau dans les eaux égyp
tiennes en y envoyant un vaisseau de

poser aux tribus encore mal soumises
de l'Algérie et de la Tunisie : adieu
cette prépondérance f

nos soldats ; mais voilà ! Garibaldi
était avant tout un apôtre de la révo
lution cosmopolite, uu ennemi achar

M. de Freycinet a jugé que l'Angle faut pas davantage pour qu'une Cham
telle que nous l'avons en ce mo
terre et la Fran ce ne sufisaient plus bre
ment , honore la mémoire de cet hom-

guerre !
De sorte que l' intervention turque
va commencer avant la réunion de la

conférence européenne . . .
Nous ne sommes pas curieux , mais
nous voudrions bien voir la tête que
fera notre plénipotentiaire à cette con
férence .

Le pauvre homme! . N'aura-t-il
pas toujours devant les yeux le souve
nir de M. Waddington, qui lui, du
moins, n'était parti pour le congrès de
Berlin qu'après avoir préalablement
obtenu des puissances que la question

rieur .
Nous avions besoin de notre vielle

et lève la séance en signe de deuil.
Un de

confrères de Paris très
libéral ut très - modéré, le Moniteur

dit à ce sujet : " .
, « C'est un crime , oui UQ crime,

de lever la séance en l'iiO? eur de

Nil .

Grand bien lui fasse !

l'homme qui acceptait le mo33, der

Mais sé

vère sera le compte qu' il aura à ren
dre à la France, le jour où elle vien
dra lui demander ce qu'il a fait, nou
veau Varus, de l' honneur du nom
français à l' étranger .

tant s'il pouvait continuer .

que la chose dont j'ai à vous entretenir ...
— Est -ce de Lucie que vous avez l'in
tention de me parler ? interrompit M.

« Vous savez, lui dit le jeune homme,
tout ce que j'ai à vous dire ; mais vous ne
pourriez comprendre de quel intérêt est
pour moi cet entretien , que si vous con

'

né de la religion et du clergé, il n'en

pour maintenir intact le statu quo
égyptien . Il a convié l'Europe entière,
y compris la Turquie , à venir monter
la garde avec lui sur les bords du

c J'ai été assez heureux , dit-il enfin ,
pour faire depuis dix-huit mois partie de
votre intimité ; cela me donne l'espérance

Manette .

quelquefois a porté les armes contre

Le docteur ayant fait un signe affirœatif :

nier encore la présidence d'honnèl*r
des fêtes de Palerme, ces fêtes qui- ont été données en mémoire du mas

sacre des Français on 1272 , et dont
on ne peut même pas dire qu'elle
célébraient l'anniversaire de l'indépen
dance sicilienne, puisque la Sicile ne
fit à ce moment que changer de maî
tre ; puisqu'elle passa de la domina
tion de la maison d'Anjou à la domi
nation de la maison d'Aragon !,»
Toute la presse honnête poussera
le même cri d'indignation .'

S voix exprimait tant de douleur qu'elle
résonna longtemps à l'oreille de Charles
Darnay, après avoir cessé de retentir . Sa

main s'agitait auprès du jeune homme
pour lui demander en grâce de rester si
lencieux .

« Pardonnez-moi , murmara-t-il, au

naissiez les inquiétudes , les tortures qui

bout de quelques minutes ; je ne doute pas

— C'est toujours pour moi un sujet ont rempli mon existenee . Jaime voire
d'entrerien pénible ; je vous avoue qu'il fille d'une tendresse à la fois respectueuse
m'est très douloureux d'entendre parler et ardente ; si jamais il y eut au monde
d'elle avec le ton que vous y mettez, mon un amour profond et dévoué, c'est celui
que j'ai pour elle . Vous avez aimé, docteur;
sieur Dnnay.
— C'est avec l'admiration la plus fer rappelez-vous votre ancien amour.. .»
M. Manette avait tourné la tôte, et ses
vente, l'amour le plus sincère , docteur ,
yeux
élaiant fixés sur le parquet ; aux
répondit Charles d'un air respectueux .
— Je le crois,et je vous rends justice, » derniers mots du jeune homme, il étendit
la main en s'écriant :
reprit M. Manette .
« Ne parlez pas de cela , monsieur, je
Celui-ci tardait tellement à répondre ,
le faisait avec une répugnance si évidente, vous en conjure ! Oh I ne me le rappelez
que Charles Darnay lai demanda en hési Pas I • . . 9

de voti e amour pour ma fille ; croyez-le,

— Oui , docteur.

M. Darnay .

»

Il se tourna du côté de Charles, mais

sans relever la tête, appuya son front sur
sa main , et demeura ainsi , la figure cou
verte de ses cheuveux blancs .

— Lui en avez-vous parlé î demanda-tiJ .

— Non, monsieur.

— Vous ne lui avez pas écrit ?
— Jamais.
A tuévre

Nous résumons, ci-après , avec la
plus grande sincérité,les principaux
faits de la vie de cet homme que les

La révolution du 4 septembre ne pou
vait donc manquer d'avoir ses applaudis

demi-Dieu .

vernement.de ia « Défense notionale » com

révolutionnaires

aduleat

comme un

Garibaldi naquit en 1807 à Nice. Il ser

vit d'abord dans la marine maichande et

passa quelques années dans le Levant .

En 1832, étant à Gênes, il se trouva im

pliqué avec Mazzini dans une conspiration
contre le gouvernement du roi Charles-

Albert, mais il réussit à s'enfuir. Ayant
recommencé deux ans plus tard , il fut con

damné à mort, mais il s'échappa encore et
commença une vie d'aventures qui le mena
d'abord à Tunis , où il se mit au service du
bey, puis dans l'Amérique espagnole, où il
se battit contre le Brésil . Et ensuite il prit
part, avec une légion italienne qu'il avait
organisée à Montévideo, au soulèvement

contre le dictateur Rosas . Ce dernier ayant
finalement triomphé , Garibaldi revint en
Italie en 1848 avec une femme qu'il avait
enlevée à un planteur tué pir lui , sur les
bords du San Francisco .

Ace moment, de graves événements

s'accomplissaient en Italie et en Europe .
Pie IX était monté sur le trône pontifical ,
et le roi Charles-Albert avait pris les armes
contre l'Autriche . Garibaldi alla lui offrir
ses services. Sur le refus du roi de Pié

mont de les accepter, le condottière révo

lutionnaire s'adressa au gouvernement
provisoire de Milan , qui lui donna l'auto
risation de lever des volontaires , avec les
quels il guerroya contre les Autrichiens

jusqu'à la capitulation de Milan .

Peu de temps après, en novembre 1848,

la révolution chassait le pape de Rome et

y proclamait la République . Garibaldi y
accourut , naturellement , avec sa légion

d'aventuriers et prit part, à leur tête, à
tous les combats contre l'armée française
qui, en 1849, assiégea Rome. Le général

malheureusement pour la France , le gou-

mit la faute de subir. On n'a pas oublie, en
effet, que , nommé au commandement des

Un avis de Constantinopte annonce qu' il
est inexact ,que la Porte ait refusé de pren

qui montaient à plus de 20,000 hommes ,"

11 ajoute que ce gouvernement a seule
ment exprimé le désir que les autres puis
sances attendent les résultats que , doit

troupes irrégulières de l'armée oes'Vosges ,

ce général d'aventure avait été chargé
d'empêcher le général Manteuffel d'-itt» indre l'armée de t'Est . Il occupait tomes les
positions importantes pour lebutà remplir.
Mais le général prussien iui ayant détaché ,
pour détourner son attention, deux régi
ments qu' il considérait d'avance comme
sacrifiés , Garibaldi , tombant dans le piège,

lança ses masses sur ces deux régiments,
qui subirent, en effet , une perte énorme ;
mais pendant ce temps, le général Manteuffel , avec le gros de son armée, passait
sans être inquiété et allait écraser, à Vil —
lersexel , notre malheureuse armée l'Est.
C'est ce fameux succès , cause d'un nou
veau désastre et obtenu par les garibal

diens grâce à une énorme supériorité de
nombre, qui a fait inventer la légende que
Garibaldi avait été le seul géneral qui ait
toire I

Depuis cette époque , l'homme qui vient
de mourir ne s'est plus guère manifesté

que par ses élùcubrations, — issues de son
lle de Caprera , où il pouvait vivre large
ment, lui et les siens, avec les pensions et

dotations que lui a faites le gouvernement

Reproduisons pour compléter le
portrait «du héros» un fragment de
conservation qu'il a eue à Palerme
avec un Allemand , lors de la commé

«

ne puis pas bg;¿uGoup

parler, mais prête » l'oreille

à. c® 'V'
"-vais -vous dire :
delles ; puis, successivement , à Vaiparaiso.,,. i' Allemagne a renduun grand
seavice à l'humanité en abaiK
au Pérou ; puis commandant un navire,
"d'où il

revint à Gênes vers la fin de i34 ; eu ji u à
Nice, où il fut quefet> temps capitaine
d'un navire qn¾isait périodiquement le
trajet de ce*jie ville à Marseille. Peu après,

il se reticra dans i'îje (je Caprera , où il s'oc-

onpa-a'agriculture jusqu'à la veille de la
jerre de 1839, au début de laquelle ses
f iervices furent aceeptés par le gouverne
ment piémontais.

Élu député , après la guerre, il protesta

contre l'annexion de Nice et de la Savoie à

la France, et donna bruyamment sa dé
mission .

C'est alors qu'il organisa l'expediiion

contre le roi de Naples qu' il détrôna au
profit de Victor Emmanuel .
A la suite de cette équipée, le roi de
Piémont le nomma général d'armée.

Mais, toujours agité, il ne devait pas tar

der à se brouiller avec le gouvernement

du souverain qui lui devait une si belle
aubaine. On se rappelle sa levee de bou
cliers de 4862 en Sicile , cette lois sans suc

cès, au cri de la « Libération de Venise et
de Rome », sa blessure et sa capmre à As

promonte , puis son amnistie , à la suite ie

laquelle il rentra à Caprera .
Les événements de 1866 le ramenèrent

sur la scène . 1l reçut le coœmandemaiu
d'un corps de volontaires chargés d'opérer
dans le Tyrol . Blessé et battu dès le com
mencement de la campagne , il allait
essayer de réparer son échec, lorsque l'ar
mistice fut signé enire l'Italie et l'Autriche.
Revenu l'année suivante en Italie, dans le

but d'organiser l'insurrection romaine ;
d'abord arrêté , puis parvenu à s'échapper,
il marchait sur Rome, après s'être emparé
de ftlonte-Rotondo, quand il fut vaincu à
Mentana par les troupes pontificales . Dere
chef fait prisonnier par les soldats italiens,
il fut finalement renvoyé dans sou lie ;
d'où il se borna , jusqu'en 1870 , à attiser
l'agitation partout où il le poovait par des

soirée du 20 mai. Les prévenus ont été
condamnés à des peines variant de 5 à 100

fr. d'amende . M. Levy a été condamné à
six jours d'emprisonnement . L'affaire du
27 mai sera rappelée mardi .

saut la France.O'est aujourd'hui mon opinion.»

Et la lettre suivante par lui adres
sée de Naples le 9 mars deraier à
son cher ami Léon Taxil :
» Mon très cher Léo Taxi !,,

j C'est fini , Ivotre république à calotte
ne trompera plus personne . L'amunr et
la vénération que l'avais pour elle SE
SONT CHANGÉS EN MÉPR;S .
Votre guerre tunisienne ; si une honte .
Si le gouvernement italien commettait la
basesse de reconnaître lo fait accompli , il
serait bien méprisable, de même que lâche

laissé mettre en cage par les Prussisus ,
dans des wagons à bestiaux , et emmener

ainsi en Allemagne après avoir abandonné

à l'ennemi un demi million de vaillants

soldats, font aujourd'hui les rodonaonts
contre les faibles et innocentes popula
tions de la Tunisie, qui ne leur doivent
rien et ne les ont offensés en aucune ma

nière : Vous connaissez les dépêches qui
annoncent : Le général en chef a livré
bataille ; tel général a fait une brillante
razzia : il a détruit trois vidages, abattu
mille dattiers, volé deux cents bœufs sé
questré deux mille poules , etc. , etc. Si

l'on avait l' imprudence d' insérer ces télé

grammes dans la belle histoire de France

il faudrait les en balayer AVEC UN BA

LAI DE CUISINE trampé dans la . . fange.
GARIBALDI .

sûrs qu'en dépit du bruit <1 (
dans les départements voifl

gâts sont réduits à leur p'"
expression .

; Jusqu'à maintenant d<>ajV'

se présente bien en Roussi"
Les affaires en vins se

sespérément . On dirait P

chant du cygne.

sont pas recherchés . Les

daires le sont encore moi"'

11 n'y a pourtant pas>'

ment parler, de baisse stf
lités Il n'y a pas assez de

chandise pour cela .

¿

Les mois chauds donlle''

Le conseil municipal de Paris est con
voqué pour demain, afin d'envoyer une
délégation aux obsèques de Garibaldi à

très bell ^ apparence .

Caprera .
On assure que deux conseillers muni

rons de 14 fr. peut-êtr®

cipaux doivent demander que le nom du
boulevard Saint-Michel soit remplacé par

lité passable .

PROVENCE

Nous n'avons pas eu à t

dre des gelées comme le de,,l
de l' Aude . Nous comptoo'

bonne récolte. Nos vignot

sont épuisés . Les quelqu03

restent s'obtiendraient dall'

Ce sont des vins de 8 defrel
MACONA1S
La situation vinicole

sibloment varié, seulemeD
les accidents climatérique8

& Paris et 90 à Londres .

sent plus à redouter,

La distance à parcourir était de 3,000
mètres environ . Les trois premiers che

conditions qui nous pafa'

vaux sont arnvér. dans l'ordre suivant :

Bruce , 417 , cheval anglais , à M. Herbert
Rymill ;
Fénélon, 6|1 , au duc de Hamilton ;

Albrambra, 20[1 , cheval français.

On se préoccupe, dit-on , au ministère de
l'instruction publique, de la trop grande
quantité de jeunes gens devenant myopes
au cours de leurs études ; ainsi que cela se

pratique en Angleterre , on proposer ait de
changer eu bleu la couleur blanche du
papier et d'imprimer en gros caractères les
livres classiques.

semble vouloir s.e produfe'
males .

,

Les chais de nos vigû"",

pas encore dépourvus 1*V

vent répondre à toutes l6^

D'autre part le stock des <j
gers est encore consiJéfi
fabrication des vins de r#l
continue

à se

faire

stf

échelle .

D cet ensemble de Cf'1',

te que le vin ne manqu0
le commerce n'éprouve

culté à s' approvisionner '
PISZENAS

Nous croyons savoir que les préfets vien
nent d'envoyer au ministère de l'intérieur

Si, cette fois encore lesi

une notice personnelle sur les maires,
adjoints et membres des conseils munici

pas île changements à p" i
bulletin hebdomadaire,

département .

ble, il convient de reCj

paux de chacune des communes de leur

ne présentent pas d'anifl'lJ

les prix des vins ne subi5*

COMMERCE

vantage de modifcation'.!
toujours fort rémunérate^j

Les dernières affaires "■]

le Biterrois ont parcouf1

Revue vinicole

des prix de 23, 55,29» j »
l'hectolitre pour des vins "
degrés .

Avec cela, peu d'emp
gelée du 18 mai dans i
Délaissement complet de nos vins la
et la fâcheuse situation
BEAUJOLAIS

sauf dans quelques communes où l'on

vend un peu, avec baisse sur les prix

pratiqués jusqu'à ce jour.
On espéra une plaine récolte pour
les vignes qui n'ont pas été atteintes
de la gelé Les autres ne donneront
guère qu' un huitième et encore s' il

achats , malgré le mal

le pour la plupart de n"'.;

des plaines .

j

GIRONDE

Nous n'avons qu'à Iloîš

de l'aspect du vignoble . |
bien un peu la coulure, 1
conditions atmosphériqUe
survient de la chaleur .
se prolongent, ^
Le phylloxéra est presque compléte- avons
rien à redouter de ce c".
ment disparu des

vignes sulfurées

au mois de juillet ; mais sa présence
n'est que trop sensible dans celles que
l'on n'a traitées qu'en automne.

tent maintenant les ravaf

nés par la grêle. Ju»1

deux nos arrondissement',

payer leur tribut. Le d'|
que nous avons eu c^'|
tes» qui siègent à la Chambre des dé
La
nouvelle
des
gelées
survenues
complètement ravagé ufl'f
putés ont voulu honorer la mémoire
quelques points du Biterrois et du tie de l'arrondissement dfl_;=
en décidant qu' elle allait lover sa sur
Narbonnais a causé une certaine émo une petite partie de celh
séance en signe de deuil
tion
ici ; heureusement , mieux parta ne . Les environs de IA|
Si Garibaldi , au lieu d' être mort en
Tel e>t l'homme dont « les patrio

ROUSSILLON

tout , ofirent un aspect <di|
les communes de N"”f
On s'est bien plaint d' un peu de Bronielles, Mongaury , |
pape ou contre le gouvernement de Napo
léon 111 , et des épitres d'approbation et pas de termes assez énergiques pour grêle tombée vers Latour et Montner, et Requebrune , il ne rfifl'l
mais c'était sans importance , d'autant ne trace de récolte * llf
d'encouragement à tous les meneurs révo le flétrir .
plus qu'il n'y a pas de mal.
d'affaires cette quinzaiB8'!
lutionnaires en Europe.
manifestes contre le pouvoir temporel du

franc-macon et en libre-penseur étai t

mort en réactionnaire , ceux qui l'en
censent aujourd'hui ne trouveraient

J

Les beaux vin» quoiq u(J

doute un regain à la ded3"

serait la nation qui tolèrerait un gouver
nement pareil

Vos FAMEUX GÉNÉRAUX, qui se sont

En pareille occurence, s
le prouve assez . on crie bi'
pas grand chose . Ainsi b "®'

Le National confirme la nouvelle que
quelques gardiens de ia paix seraient dans
l'intention de recourir à la grève , si leurs
appointements n'étaient pas augmentés .
Ce journal ajoute que cette idée rencon
tre peu d'adhérents.

Pour le grand prix de Paris, couru
hier. 248 engagements avaient été faits

à son interlocuteur .

commerce à destination de

jugement d›ns l'affaire des étudiants de la

ment monarchique .

ne tardèrent pas à faire succomber.
il s'était fait fabricant de savon et de chan

Le tribunal correctionnel a rendu on

italien , dotations qu'il ne refusait pas
quoiqu'elles lui vinssen d'un gouverne

sur la chapitre de la France , Garibal
di, se soulevant sur son fauteuil , dit

Nous retrouvons Garibaldi en 4850 de

obtenir la mission Dervich en Egypte.'

celui de Garibaldi .

accompagné de quelques amis et de sa

nouveau en Amérique, à Siaten-Island , où

dre pirt à la conférence .

battu les Prussiens dans la guerre de

1870,71 . Et voilà comment on écrit l'his

moration des Vêpres siciliennes . Cet
Allemand ayant mis la conversation

femme, que les fatigues de cette campagne

Jour

sements et son concours — concours que ,

Oudinot finit cependant par s'emparer de

Rome, et Garibaldi réussit à s'échapper,

Nouvelles du

gés nous n'avons rien eu à constater
de pareil dans notre vignoble .

AUVERGNE

L'état des vignes est excellent , et
tout serait pour le mieux si n'étaient

quelques dégâts occasionnés par la
grêle, principalement dans l'arrondis
sement de Thiers En fait d'affaires,

la demande est à peu près nulle . On
cote de 5 fr. 50 a 6 fr , ; le pot de
15 litres .

BOURGOGNE

On nous affirme que les vins vieux

était rouge la première partie m'a été
expliquée par longue lutte des candidats

FÉLANITZ, br.-goel . fr. Thérèse, 50 tx. >

au conseil général , puis j'ai cru que les

MARSEILLE, vap.fr . Chéliff, 647 tx.
cap . Gervais , diverses .

drape Iux rouges hissés au haut de longs
mats étaient là pour célébrer la victoire,
vous l'avez peut-être cru aussi M. Je ré

dacteur, point du tout, tous ces drapeaux
rouges que l'on voit depuis Lapeyrade jus
qu' à la douane et depuis le môle jusqu'à

l'étang sont des signaux ou des repères
pour le plan dn port de Cette que les
ponts et chaussées font lever act uellement.
Et il y en a même un au fort St Pierre .

sont à peu près complètement écoulés,
et ceux que la propriété possède en

mais celui-ci ne fait pas cause commune
avec les autres, aussi est il d' un rouge moins

que tout achat est rendu imposible .

des jetées à construire au large . . . Com
ment? . . Je n'en sais rien , mais je tache
rai de l'apprendre et vous le redirai en

core sont tenus à des pria si élevés

Les vins nouveaux frais sont re

cherchés .

Voici les cours pratiqués :

Passetous grains do 150 à 175 fr »
Cote de Dijon de 116 à 130 fr.
Arrière-cote de 102 à 106 fr.
Plaine de 90 à 96 fr.

11 reste peu de vins à la propriété .
A part quelques cuvées des locali

foncé , il est destine a donner la direction

suite.

A propos de nos nouveaux travaux , ils
paraissent pressés nos entrepreneurs puis
qu'iis font maintenant travailler toute la
nuit, je ne sais si vous êtes allô jusqu' au

môle le soir , mais en promenant jusque
là , vous apercevriez à coté du fort St
de lanternes , c'est l'éclairage de nuit d' un
chantier de 60 à 80 ouvriers qui conti

LOT-ET-GARONNE

facilement; il y en a parait-il encore pour
3 mois avant que le chemin de fer soit en

eaux-da-vie est à la baisse .

Les vins rouges Buzet et Nérac
restent cotés de 420 à 500 fr. les 905
litres Quant aux vins blancs de II de

grés on le paye de 58 à 65 fr. les 228
litres .

POITOU

La vigne blanche somble avoir
meilleur aspect que la vigne rouge,
mais cependant les deux se compor
tent très- bien . 11 se fait bien peu
d'affaires dans cette contrée . Malgré
cela les cours sont toujours bien te

nuent la nuit le déblai de cette fameuse

ment et nous aurons certainement là une

bien jolie promenade pour nos longues
soirées d'été ,en attendant , nous comptons
les coups de mine et nous faisons des

conjectures sur le nombre de coups de
pioche ,c'est pour nous un agréable passetemps .

On j va bientôt commencer de jeter

des blocs à la mer, le chemin de fer étant

alors à peu près fini ,nous nous amuserons
à compter les pierres, vous voyez bien que
comme je vous le disais au commencement
de ma correspondance, nous avons enco
re du pain sur la planche et pendant long
temps :
bien à vous

nus aux prix de 110 à 115 fr. les 270

Un FLANEUR .

litres sans logement .
ORLEANAIS

Les viticulteurs se montrent très

satisfaits de l'état de la vigne et si
aucun accident climatérique ne sur

vient la récolte promet d'être abon
dante . Les vins de 1881 se payent
de 105 à 110 fr. les 230 litres, loge
ment compris .
HONGRIE

Les brusques variations de tempé
rature ont inspiré pendant quelques
. jours de sérieuses craintes . Fort heu
reusement tout s'est passé jusqu'à ce
jour sans aucun accident, tout danger
étant maintenant à peu prés écarté,

on compte sur une splendide récolte ,
PORTUGAL

La sécheresse a porté atteinte au

développement de la vigne . Cependant ,
les mannes résistent et progressent
sous l'influence de quelques pluies qui
sont venues rafraichir l'atmosphère .
Les transactions continuent , mais
les prix restent fermes en présence
des ravages occasionnés par le phyl
loxéra .
ESPAGNE

L'Andalousie et le Nord de l'Espa
gne sont éprouvés par la sécheresse .
Aussi on constate

une tendance à

la hausse Les Aragon et Alicante se
payent 30 fr. l'hectolitre et ceux de

lajCatalogne de 17 à 22 fr.

Noyé . — On a trouvé hier sur la plage
d'Agde le cadavre d' un homme noyé qu'on
a reconnu pour être le nommé Poncet ton
nelier âgé de 47 ans.

On suppose que cet homme s'est noyé
en se baignant. Ses habits [étaient sur la
plage près du Lazaret .
Contraventions — Le nommé Soubi a été

mis en contravention pour avoir ouvert
sans autorité

un

café dans la rue des

cercleurs et logé, sans l'inscrire, le nom

vante :

Monsieur le rédacteur,

J'ai pris encore de bien longues vacan
ces à l'occasion de la Pentecôte et quand
je suis revenu au milieu de vous j'ai été
surpris de quelques changements ; d'a
bord ou voyait rouge partout : sur les
murs, dans les cafés, sur les quais , tout

mes au cours de 82.80 .

Capdeville, diverses .
ALGER , vap . fr. Kabyle, cap . Brun , di
verses .

MARSEILLE, vap . fr. Lou Cettori , cap .
Goupil , diverses .

PALMA , bal . esp . Humilde , cap . Mayol ,
diverses .

ALICANTE , br.-goel . fr. Alix , cap . An
toni , diverses .

TARRAGONE, bal . fr. Ste-Rose, cap .
Fourcade , fûts vides .

SPÉZIA , br.-goel . it . St-André, cap . Carpéna , houille .

LIVOURNE , br.-goel . it . Eloïsa , cap .
Malato, houille .

MARSEILLE, v.ip . fr. Écho , cap . Plu
mier, diverses .

En huit jours, le 3 % a perdu 80 cer

L'Amortissable a fléchi de 83.75 à 83

i.e 5 % est en retrait de 116.6'.
115.85 .

L'aspect du marché est donc des t
affligeants .

Les fonds internationaux sont relati

ment meilleurs .

L'Italien a réussi à conserver le cours
90.50.

Le Turc n'a perdu que 5 centimes
l'Egypte 6 %, 6 fr. à 351.25.
Cependant le bilan de la Banque

France qui a été excellent, aurait dû

eourager le marché . Les actions de cet i

blissement se sont élevées de 5425 à 54

L'encaisse s'est grossi de 16 million:

les bénéfices ont été de 1,072,000 fr. p
la semaine .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris , 5 juin.
Une réunion des groupes fédérés
radicaux et antiopportunistes de la

Le Crédit Foncier regagne assez rapi
ment les hauts cours qui avait perdu i

mentanément pendant ces jours de c:

plutôt politique que financière.
Il cote 1520, le traité de fusion ari

en principe avec la Banque Hypothéc;
lui assure des avantages incontestab

Seine a eu lieu hier à la salle Moliè

d'autre part , on remarque dans ces op
tions une progression qui ne se raie

re ;

pas.

On peut conclure que la hausse sui

L'adresse suivante, votée à l'una

titre ne s'arrêtera pas encore . Le pu
témoigne toujours la même confiance d
les obligations émises par le Crédit F

nimité , a été envoyée aux frères d' I
talie :

cier, obligations garanties par des créât
hypothécaires de premier ordre et p

<c Le meeting organisé par la fé
dération des groupes radicaux .de la

duisant un revenu élevé .

Seine à la démocratie italienne .
tes les démocraties . Les démocrates

La Compagnie Foncière de Franci
d'Algérie est à un bon prix d'achat à 5>

français prennent le deuil et saluent

été très recherchés à 565.

» Garibaldi a été citoyen de tou

Les Magasins Généraux de France

_
Le moment est venu où les capital!

leurs frères d' Italie . >

—Le Temps juge comme execessi-

ne doivent plus s'attacher qu'à de bon

été rendu à Garibaldi . par la Chambre .

du Comptoir Industriel de France et
Colonies qui ne s'est attaché qu'aux al
res industrielles qui seules sont prod

vement emphatique , l'hommage qui a

et excellentes valeurs, comme les acti

11 ajoute , qu'il eût préféré un dis
cours du président .

tives .

—Le "Parlement, appréciant le vote
d'avant hier, dit :
Ce n'est pas en procédant de la
sorte qu'une Chambre relève son
prestige aux yeux de la nation qu'el
le représente et de l'étranger qui

Le dividende qui va être mis procl
nement en paiement prouvera qu'un a

l'observe .

tués ont été fort nombreux .

nir brillant est réservé à cette société.
Le Crédit de France a été particuliè
ment recherché, le cours de 300 est vis>

sera dépassé avant peu, nos informali

nous indiquent que les versements et

— La Patrie dit : « Les vieux , les f

parleurs, les jeunes, las chevelus du j

police qu'il avait trouvé un fouet, il le

— Le XIXe Siècle regrette que

L'émission d'obligations de la Compaq

d'Alais au Rhône s'annonce comme un

sérieux . D 'abord il faut avoir la r
parti républicain se soit agités com- I succès
diesse
Crédit Général Français dt
me des fauves dans une ménagerie, j Banque du
Centrale
France et autres b
Objet trouvé. — Ginouès Charles rue quand on a passé devant les cages la ques de la même de
catégorie pour oser ol
jeu Oemail 31 , a déclaré au bureau de carcasse du viel âne mort . >
à 297.50 ce qu'on peut acheter sui
tient à la disposition de son propriétaire .

marché officiel à 280 et 282.50.

On nous apprend de plus que le Cr
Général Français en établissement înlc
gent et désirant faire ses affaires ai
celles de la Compagnie d'Alais au Rhc
MARINE
l' occasion de la mort de Garibaldi .
ayant
en portefeuille une grande quat
On aurait ainsi évité des scènes reu'actions anciennes, délivrera d'abord
siennes ; on voit d'ici la couleur du
Mouvement du Port de Cette gretables *
cédé . Rien ne doit nous étonner man
— Le Soleil dit : « il s' est trouvé
nant, et les cours des actions du Cr
ENTRÉES du 4 au 5 juin 1882
30 députés français pour déclarer à Général Français qui sont déjà descer
GANDIA , bal . esp . Philoména, 16 tx. , la mémoire de l'homme quia insulté Je 850 à 465 nous semblent devoir ton
cap . Alpéra , tomates .
indignement la France, qu'il a fait plus bas encore après ce nouvel échec .
BARCELONE, bal . esp . Amita, 17 tx. , une
bonne action , »
La Société Française Financière suit
cap . Pérès , tomates .
ljextrême gauche n'ait pas prévenu les

autres groupes de son intention de
demander que la séance fût levée à

PORT-VENDRES, vap . fr. Lou Cettori,
686 tx. , cap . Goupil , diverses .

SOLÉRA , bal . esp . Rosita, 26 U. , cap .
Ferrer, viû .

VINAROZ, br.-goel . it . Giovannie, 124
tx. , cap . Sacca , vin.

FÉLANITZ, guel.esp . San Antonio, 71

AGDE, vap . fr. Écho, lo4 tx.,cap . Piumier , diverses .

TARRAGONE, vap . esp. Navidad , 501 tx.,
cap . Zaragoza, diverses .

Nous recevons la communication sui

quantité que les cours sont descendu?
niveau le plus bas ou nous les ayons

BARCELONE , vap . esp . San José , cap .

mé Pelégrini prévenu d'émission de faux
billets do banque de 50 francs.

jioA tx . , cap . Beenazar, vin.

CHRONIQUE LOCALE

res nt achevé de décourager la spéct ,
tion . les ventes se sont précipitées en i

core vus .

Paul , diverses .

tranchée qui ne se laisse pas percer trèsservice , ce n'est pas beaucoup relative

prix d'efforts considérables . Les exécuti
nombreuses qui ont été rendues nécess

SORTIES du 4 au 5 juin
ORAN, vap . fr. Mohamed-el-Sadeck , cap.

Pierre de grandes torches et bon nombre

tés de Poilly , Guerchy et Laduz, ven
dues aux prix, de 100 à 105 fr. , les
affaires sont à peu près nulles .
La récolte se présente assez bien
et la ^tendance des prix des vins et

cap . Got, vin.

BARCELONE , vap . esp . Ville de Cette ,

673 tx. , cap . Pi , diverses .
TARRAGONE, vap . esp . Isla Cristina , 327
tx. , cap . Zabalan , diverses .
LA NOUVELLE , cul . fr. Amour regretté,
7 tx. , cap . Gaillard , lest .

MARSEILLE, vap . fr. Mitidja , 770 tx.,
cap . Lachaud , diverses .
SÉBASTOPOL, vap . rus . Véra , 626 tx. ,
cap . Vostricoff, blé .

— La Gazette de

marche lente et progressive, on cotcc
mais avant peu les cours s'élèveront.

France dit :

« Le pays ne pouvait faire une injure

distribution prochaine du solde du d

plus sanglante à l'armée . *

dende tentera les acheteurs.

f

La Banque Parisienne est tombée à .
La prochaine diminution du capital sot
grillé comme un porc et ses détritus impressionne
les port»
enfermés dans une urne de porphyre . de litres, celadésagréablement
se comprend aisément.
Le spectacle donné par la Chambre ji Signalons la baisse persistante de la t
française a été une honte . »
que Nationale de 405 à 385, nous cro)
qu'il est grand temps de vendre si oi

— Le Pays dit . « Garibaldi sera

veut pas perdre davantage .

Les actions de Malétra sont des i

Revue Financière

recherchées, cette valeur vient de don
35 fr. 50 de dividende soit 7 % de

ma*

Paris, le 3 juin.

Si la Bourse n'avait p»s les soucis et les
la liquidation quia lieu en ce moment lui
fournirait encore matière pour perdre
tous les avantages qu'elle a conquis aux

Bonne tenue à 540 des actions des Mi
d'Aguilas.

Les actions de chemins de fer sont t

nrésccupations de la politique extérieure,

tes en baisse .

Le Lyon de 1702.50 à 1670.

L'Orléans de 1325 à 1515.
L

Oie d'Assurance sur la vie

arche des Trains

Garantie

184 millions
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Réparations . — Achat tia
os . — Échanges
Catalogues franco . — Travail asswé ù tout bon ouvrier.
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TOULOUSE
Impression et apposition d' Affiches
dans la ville , la banlieue , les départements
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs
la conservation des affiches .

si

Ce liquide renferme dans sa composition
les éléments des os et du sang ; très-efficace
contre l anémie , l appauvrissement du

PAUSES

sang, les maux d' estomac, les pâles

Purgatiï rafraichissant

IÙKIUIUIUSSANTE3

couleurs .

="

SEMYmî
DEI'URAÏIVES

Deux belles pruriee

Paris , Pharmacie, 9, rue Vivienne .

«meut aux abonnés ,
drtvsoï pour
ignemenis à ia direction de l'Agence

Ou cienun !e un r .'prtVsntaut dans

rbonne .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

EtrrzncflK&n

A Cette chez Joseph MAURIN, droguiste .

taux suscarsa!*' i'-; GeMe, H.'niers

\

H!GNTRE°hm<4'

iées aassitôl la lixal'on cU ; f-„-urs

, 5, Place de la Cotnédi'.j Konij-el -

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

AFFICHAGE GENERAL

Délivrent ou envoient F" c' "Mandat

^

— Les fjèpêches Jinuncièr* s .••ont

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzibt

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à |CETTE,
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

I DE Filial A3 rOCTKÎr. ES-SCIENCESl
gence Havas fait connaître qu'elle
des prix très réduits des nht / nnf. aux services létfgrophiqws politi-

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
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ur \ Le Directeur de sa liaison d« D k D I ?

mixte

. . express
. . . mixte
... express
... express

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Lignes des Indes [
Singaporo et Batavia
) Pour Singapore et Batavia,' touchant à Messine, Port-Saïd, Sae
le 20 de chaque trimestre j
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Bouge

nouveaux Brevetés,

UhvMafwatiKprcifusetiwt

"SfcfcZ,' J'lrri

V

...

des marchandises et des passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte d* ll

Ligne des Indes {
Calcutta
' Pour Calcutta,|touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues,.
Facultative
f

IHRIVANTS

.

R. RUBATTINO & Cle

Departs le 15 de ch. mois j

Ol**NDÉS 0*ia VUt £ - VENTE 6URE , FACHE. LUCRATIVE

.. 10

Livourne et Naples .

priano.

Bombay

Notants

direi/.
omnibus
mixte

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro -

TLign© des Indes

mixte

5 h 10 matin . . .
5 55
••
8 00
•••

Livourne .

Diiuanohe, 8 h. matin, pour Gènes

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a Société

MÉDITERRANÉE
..
..
.,

Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia et

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS,
fabricant de futailles à MÈZE (Hé

omn . Tiiixt,:
direct
omnibus

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Livourne, Civita'Vecchia et Naples.

DE

... express

09 i«vir

8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Location et Vente

express

CETTE les lundis, mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

gratuits .

à des prix exceptionnels

...
...
...

DÉPARTS

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

PARTANTS

35 matin ...

Gie VALÉRY Frères et Fils

LÀ NATIONALE

VILLE DE CETTE

tontes les loctiités . S adressai

Les Prenes Purgatives Sentim se prennent en tout temps, A toute hture, bsob
i: iiire aax occupations journalières, boîto élogante avec bt%sh. explicative, 2 f. 50. Env.
f* posUi «itre 2 t 75 timb. ou mand. Adressés à M. Sentini , Ph. à Agen, Lot-et-€H»ronne

franco

SU TTtOIJVK AUSSI DANS TOUTK3 LIÎR PHAltMACJKR

à M.
Dir.".";.'ur du Cré iit Parisien ,
à Valence ( Drôaie) Joindre un ' i n—

B ASTI AN à Cette et SICARD à Béziec e

br ;!.

Journal des Demoiselles

'ès de cinquante années d' un suc

oujours croissant ont constaté

)ériorité du Journal des Demoi-

, et l'ont placé à la tête des
cations les plus intéressantes et
lus utiles de notre époque Forles filles, des sœurs , des épouses
:s mères dévouées ; leur inspirer
>ur de Dieu, de la famille et de
devoirs , leur enseigner à faire

LA SUCCURSALE
TOLMER, & Cie, Imprimours-Editeurs ,
3 , rue de Madame , Paris .

JOURNAL DES

CfWUSSAf UTILES

L 'AGENE

âi , rsie FEsplanade, “Li1

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

CETTE

20 pages de texte ornées de nombreuses
Dédites

Arts et Métiers. — Recettes, Procédés
et Formules . — Enseignement

woulecliargèe de reo._ voir tonîi cs lesauunoiice etréolamei
dans les journaux suivants

Agriculture — Horticulture.
Voyages . — Application des séiences

M MONTPELLIER

ches ou pauvres, — le bonheur
îur maison ; orner leur esprit :

chimiques, physiques et industrielles

.opper leur intelligence, tout en

ABONNEMENT :

le LeMessager
du Midi
Bulletin de vote

dtiant aux travaux , à l' économie
joins du ménage : tel est le but

:'est proposé le Journal des De
lle$ . A un mérite littéi aire una-

ment apprécié,

journal a su

re les éléments les plus variés et

lus utiles, œuvres d'art , gravures

Le Numéro : 30 Genimes .
Un an : AS» fr. — Six mois , 8 fr.

Les 4 volumes des CONNAISSANCES UTILES , for

mant 1,500 pages et 450 gravures, 1« fr. au

lieu de «S fr. — Envoyer 1 fr. 25 en sus
pour port.

•les de travaux en tous genres,

par Ch. HERTZ .

series, patrons, broderies, ameu-

Un splendide volume grand in -8 jesus de
4=70 pages , orné de 150 gravures et c artes.

10 fr. — Départements 12fr .
i s?abonne en envoyant au busur Paris, et sur timbre .

IL

D

Le Commercial et Maritiff
m

^ Petit Cettois

NARBONNE

L' Hérault

Le. Publicaleur de Béziers

Le Courrier de Narbonne

Le PetUMical

L'Émancipation,ocMs

fut pour to us les j ournaux de France

et de l 'Étranger

Abonnements vex cours financiers et commerciaux par voie télégraphique

Reliure riche, tr. dor., 8 fr. au lieu de 10 fr.
90 cent, en sus pour port.
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svoi tl'ua numéro spécimen contre demande affranchie.
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