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La France passait fière et glorieuse,
On la trouvait toujours sur le che
min de l' honneur, et sa fortune faisait

ouvrir toutes les portes, gagnait tous

!re j Soufflet retentissant vient d'ê-

ABOKNEMENT3 :
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son étendard au vent.

e monde jacobin est en émoi .

leu Nord !»

rit bru.russien se moque de nous et ée
"oiresi ment de notre faiblesse, de
fa l|1piditè, de notre déchéance .
l)liqUe .?ue la France sera en Repu
isiu laeni clairement nos cyniques

temps déjà , laissé tomber de ses doigts
Et qu'on ne nous accuse poir r, nous lassés cette p.ume qui fut si vaillante,
qui parlons, d'agiter sur la tête de nos il est entré pour toujours dans l'éter
nel repos . Voici qu'on peut graver sur
lecteurs le spectre de l'étranger !
la tombe qui vient de s'ouvrir les vers
Nous n'avons, on le sait , aucune es

les cœurs .

pèce de goût pour ce genre tl'exerci-

Aujourd'hui , elle git portant au
flanc une cruelle blessure ; elle git

ce .

et sans énergie, épuisée et exploitée
par des farceurs sacrilèges qui ont sa
pé sa foi, ses croyances, et cherché à
étoindre dans elle , tout ce qui faisait

cident, c' est celle-ci , à savoir que c'est
plus que jamais pour la France le
moment de se recueillir et de changer

Et toute la moralité qu' il nous con

et u»a ' tous pouvons chanter et rire

de conduite .

sa gloire et ses grandeurs .

LOUIS VEUILLOT

1l ne veut pas que nous touchions

empruntons à La Liberté jour
cUûw tls nul besoin de nous préoc- à nos lois constitutionnelles parce que nalNous
républicain libéial le remarquable
f 1 elle.
leur révision pourrait amener au article qui suit, sur le grand écrivain
bot) >i bon des alliances, à quoi pouvoir un homme ou un principe catholique qui vient de mourir. Ces

"VonSCra ntes et ^es alarmes, nous qui faisant appel aux penchants bel

liqueux de'la nation , essaierait peutTant nu' besoin de protection.
être de reprendre à nos voisins l'Alsa
gerDpinUe la République sera le gou- ce
et la Lorraine .
fs de gi r
la France, il n'y aura
On
veut que nous restions en répu
\ leplé dans les âmes.pointd'aublique
parce que tant que nous se
"oiig ' d'idées de revendications,
1jise> f. Hns nous esbaudir à notre rons sous ce régime la Prusse n'a rien
' éiffjo*Vachissement et la s'.upidilé à craindre de nous .
cela

et la tuent, et il faut que

^

p"

ceite j), a le sens, sinon la lettre de
"ous frava(de hautaine qui est venue
AmrgfPPer en plein cœur.
S >. avant ces jours néfastes,
fln)ce ^ liages qui ont donné nais-

La «'République française» prétend
ce matin , que la France est outr.igée
par ce langage et qu' il n'est pas un
Français monarchiste ou républicain
qui ne ressente l'injure .
Ah 1 oui nos cœurs sont toujours
trop Français, malgré tout , pour que

qu'il a écrits lui-même:

Placez à mon côié ma plume,
Sur mon cœur le Christ, mon orgueil ;
Sous mes pieds mettez ce volume,
Et clouez en paix le cercueil .

Après la dernière prière,
Sur ma fosse plantez la croix ;
Et si l'on me donne une pierre,
Gravez dessus; : J'ai cru, je vois .
J'espère en Jésus. Sur la terre

Je n ai pas rougi de sa loi : ;
Au dernier jour, devant son père,

Et l' Allemand vient lancer son der

nier coup de botte , et insulter encore
à notre malheur, à notre souffrance .

Les lettres n>m\ affranchitf seront refusées

sottise et leur indignité .

ce, Pliquè sur la joue de la Fran- souillée et avilie ; elle git sans forces vienne aujourd'hui de tirer de cet in

ieijesseur, c'est la « Gazette d'Al
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lignes émanant d'un adversaire politi
que de M. Veuillot n'ont que plus de
valeur ;

« Adieu Dans ce beau partage des

dons qui font l'artiste . ,ie n'ai reçu
qu'un maigre lot. Tel qu' il est pourtant,
et même sur l' ingrat terrain où mon
ingrat instrument, s'exerce, j'ai plus
d'une fo ; s goûté la joie de l'art. J'ai
senti que je servais , j'ai senti que
j'aimais,j'ai senti qu« j'ouvraisdes esprits
et des cœurs et que j'y laissais quelque
chose de bon . Ht dans d'autres rencon

tres , j'ai senti que plus d' un ennemi
injuste et arrogant se retirait , empor

tant une marque vengeresse . Et je
crois , en vérité , que je n'échangerais
pas contre les ' entes les plus viclorieu-

Il ne rougira pas de moi .

A plus d' une reprise, comme les

ymaigiers de génie du passé, qui se re
présentaient eux-mêmes dans un coin
de l'église enrichie par eux de merveil

les, Veuillot s est peint lui-même dans
son œuvre . 11 n'a point cherché une de
ces attitudes solennelles et théâtrales

qu' affectionnent les grands hommes
d'aujourd hui , il n'a point tracé de lui

un de ces portraits de convention que

l'esprit de parti impose aux badauds en

riant, tous bas, il s'est montré tel qu'il
fut toujours , respectueux pour tout ce
qui estvraiment grand , railleur impito
yable pour tout ce qui est vil , préten
tieux et ridicule .

Relisez encore cette page qui semble
résumer tout entier le grand Français
qui vient de disparaître .

« Il y a deux races en ce monde , de

puis Abel et Caïn ; deux races adverses
et ennemies : l'une qui est faite pour
croire ; pour respecter, pour aimer,
pour porter humblement et vaillam

les jougs du devoir ; l'autre , in
finéjw ' nrentes sortes de parasites nous ne ressentions pas doublement ses, cette pauvre plume qui ne m'a pas ment
crédule, haï.-seuse, impie, qui blasphè
toujours trahi . >

? Patrip >cïu' empoissonnent l'âme de

'evaiit
n °uset l'étouffent,
on s'inclinait
e
avec respect , avec crain-

l' insulte , mais notre colère se retourne

contre ceux qui sont les auteurs de

Ainsi écrivait, il y a quelques années ,

L' Allemand hurle assez haut leur

Louis Veuillot avec la modestie digne
et fière qui lui était particulière , et
voici qu'après avoir, depuis un long

ment émue . Blanche mordillait un

levard Malesherbes . Au lieu de faire

fruit :

la route directement, il descendit jus
qu'à la place Saint-Augustin ; là , 1
suivit la rue de la Pépinière jusqu' à la

notre humiliation .

me, qui raille et qui ne se soumet qu'à

la force pour laquelle elle se sent moins
de haine que pour le devoir ; au fond ,
révoltee contre la société, c'est-à-dire

contre l'homme autant que contre

r'W DU PETIT CE TTOIS
•

N c 30

e ®ï%e du Bas-Meudon
Albert DELPIT

, v C'est 8 Chérie
6 116 Pas
as toujours eu l'air
1Oi'ije S a'raer ma petite marchande.
rappelle qu'un matin j e re~

Sottajs ■ 9c Justine, au moment où tu
A

"W

Millier

t

la maison en face . T *

6 une

loïc fy' S0Uviens-tu ?

à Madame

m su01'*'
trah'ssait la mèH, îíl Uation en arrivait, par degrés
a areu'] C'raDae intense- Madame de
Cedr," eQ<iam 16 Se ooutait rien j ma's
avecce vague insiinct qu'on

ger> elle semblait profondé

— Pauvre mere 1 comme tu m'as

grondée, ce jour là, de m'attarder au
près de mes violettes.

gare Saint-Lazare, et gagna la rue de

Loïc n'y tenait plus . 1l comprenait
tout . Cette dame nommée par Blanche

Naples en remontant la rue du Rocher.

était en effet une amie de sa belle-mère .

Elle avait choisi sans doute un appar
tement uans cette maison , afin d'expli
quer pourquoi elle y allait, si par ha
sard on l'y voyait entrer. . .

11 se disait bien qu'il ne pouvait pas
avoir été suivi ; mais ce jeune homme
de vingt-trois ans sentait naître et

grandir en lui la prudence d'un homme
de quarante .

C'était la fille qui avait trahi la mère !

Vlll

Loïc ignorait le numéro de cette mai

Le tableau

son de la ru6 de Naples . Blanche le lui
avait indiqué C'était là où demeurait
madame Davilliers . Il avait été voir

La vie de ruses continuait . Loïc at

tendit la brume pour mettre à exécucution an
qu'il avait conçu . Un peu
après le crépuscule, il quitta l'hôtel et
sortit à pied . Le plus court chemin pour
aller rue de Naples, en quittant la rue
de Lisbonne, était de remonter le bou

cette dame . D'ailleurs, quand même il
aurait pu avoir une hésitation , une

quitter son poste, la nuit venant . Pau
vre enfant ? ses mains gercées soute
naient l'étal de bois ; elle était là , au
vent, à la froidure, à la pluie, fredon
nant une chanson gaie.

Il n'y avait pas à s'y tromper, elle
se tenait en face du n. 32 , et c'était bien

là, en effet, que demeurait madame Davilliers . Puis la maison était isolée ; à
droite et à gauche s'étendaient des ter
rains en jachère , pleins de boue et de
moëllons . Loïc entra.

— Monsieur Richard ? demanda-t-il
au concierge.
-,
Le concierge lisait un roman-feuille
ton. Il le posa sur une table, assez en

nuyé d'être arraché à sa lecture, cap
tivante sans doute .

rencontre fortuite devait lever tous
ses doutes . La petite [marchande de

— Qui demandez-vous î
— M. ichard.r

fleurs qu'aimait Blanche s'apprêtait à

— Je ne connais pas.

Dieu . Les livres nés de cette race ne

m'ont jamais plu et ne peuvent me

plaire, puisque .j'appartiens a l autre , i
» Dans la i ace dont .je suis il y a des
tribus militaires ; je suis d une de ces
tribus . Parce que tout mon sang frémit
contre le monsonge , on ni a appelé revolutionnaire ; parce j ai reiuse tout
hommage aux idoles , on m a ou.rageusement compare au charlatan qui s'est
fait un talent et une renommée d'aller

ture comme le troisième. A chaque ins-

eux aussi , aux croisades , mais sans en

tanla on rencontre des tours charmants ,
des bonnes fortunes d'expression in
croyables , des surprises de ph ases ra
vissantes , des traits mordants , des aper

deur de la France . Paysans , ouvriers,

|
j çus délicats et fins. Un mot suffit à

nent tout selon l' occasion , de cette bel

le main ferme et robuste qui n'a pas

hurler contre Dieu . Grâce à l'éducat on \ longtemps que certains caractère- de

Pierre de Montereau à nos champs de

que la société inflige aux enfants du
peuple et < que ce malheureux et moi
avons également reçue , j'aurais pu sans
doute devenir un révolutionnaire, mais
non pas comme lui . Nous ne sommes
pas de même race Je n'aurais pas en-

La Bruyère .

I
i
j
J
j

foui mon âme dans l'imbécile stérilité

Cette œuvre , d ure

variété infinie,

touche ;i tout aborde tous les sujets ,
rejeunit toutes les questions . Nous voi

par une légère reprise des »» j
provoqués uès certainement PH
nouvelles de hausse parlent ®5
vignobles exoù jues . Ou afinû6 1 B

peur du travail ; ils ont donné à n>s
cathédrales

bataille des

des

; rehitectes

comme

Iialie la campagne s'avance e

avant peu, il ne réitéra, plus . c| Lâlemeut «a Cataloguent dans J |j

héros comme Stofflet ou

stock minime . En Espagne , Pr'0, r( -

Catlielineau , aux lettres des écrivains
comme Louis Veuillot . . .

« innés de Vale-nce et d' Ali "111
majeure partie des réco t s s»
« xportee aussi parait-il .
,„ st
Plusieurs representants

Ed. DU MONT .

ci dans le Parfum de Rome , sur la

voie Appia que suivaient les triompha

teurs au temps où Rome conquérait le

monde . La phrase alors s' enveloppe de

du blasphème . On ne fait que des
esclaves parmi les peuples auxquels on
ôte Dieu ; ce n'est pas là ce que je me
serais proposé si ma raison avait tlechi
devant les problèmes dont le spectacle

,\ cmvt i!es du Jour

- Je S:.-Bernari se sont vus

sérénité , et la mélancolique grandeur
des ruines descend sur ces pages majes
tueuses .

Ouvrez les

Odeurs de Paris, et le

du monde 1 obsédait. J' aspirais à la li
berté et à la justice ; je n'aurais pas

boulevard moderne , avec son mouve

je n'aurai pas cru que Dieu me laissait

v.t sous la plume de ce spectateur si

ment tumultueux , son atmosphère fac

cherché ces filles du cie : dans la boue ;

tice , son va-et-vient de multitudes , re-

le soin d'inventer la liberté et la justice .

merveilleusement habile à observer et
à décrire

les nations sont guérissables, m'a pre-

Le don dominant, chez Veuillot, est
le don qu'avaient nos pères de saisir

La foi catholique , en m'cnseignant que

servé de la dangereuse folie de vouloir
refaire l'espèce humaine (t du crime <'e

tout de suite le ridicule ou la fourbe

rie , de n' être point dupes des charla
tans , des farceurs , des exploiteurs .
Dans ce pays envahi par le pathos , la

za jours . Signes certains qu® fClit

Il n'est bruit que de l' article publié
par ! a Revue Allemande sur le géné

correspondant ? étrangers n» P9t

ral Thibaudin .

plus acheter aux prix anciens .

Lès-républicains en sont consternés
et, pour toute défense, ils prétendent
que 1 article est parti de Paris même ,
sur 1 instigation du président du con

t

Les atrivages p ir eau se coût"1 f

sur une assez va-<te é ' belle . Ce "
fer sont de moins d' oniiortauC -- 1 '

vrai que c'est l'époque dis arf ' 1"‘3"son qui cause l'encombrement lld

seil.

de Sicilu et lItaiie et c '» si cet :*

Un conseil de cabinet a eu lieu hier
au soir à 9 heures , au ministère

ji-

uffres aux inèm s prix d'il y 8 -r5

berges .

de

Ou cote en Entre ;- ôt :

Barletti» 1 er ch. super .eur 58 à 00 '•
dence de M. Ferry .
— 1 er choix
55 a
On a agité la question de la nomina Naples 12 * nature
46
à 4b
déclamation , la fausse littérature ex
du successeur de M. Mercier, pre
- 15 * —
44 a 4b
primant des sentiments faux , il aime tion
ce qui est vrai , sain , net, ce qui a un mier président à la cour de cassation . Riposto 15 v i a é
38 a -<0
discussion a principalement po goût de terroir et un accent bien lran- té La
39 à 40
sur le point de savoir s' il ferait un Chypre 15 - —

la mépriser »

Ce caractère énergique et ferme , plus

encore que le redoutable talent du polemiste, explique, en même temps que les
haines qu'excita Veuillot, I infuence
qu'il exerça sur son temps

Jusqu'à" lui , la religion ét ait un peu ;
considérée comme un héritage qui se j çais.

lesquelles elle constituait une sorte de

tenue , d'habitude , de fidélité respecta
ble à des souvenirs , à des traditions

vre peuple , le professeur ne révolution ,

l' avocat verbeux qui pousse l'ouvrier

de cassation , devrait être nommé . Au

à l' insurrection et le fait fusiller en

qu'on acceptait sans discuter. On ima
ginait volontiers le prêtre et le M'and
seigneur s'appuyant l'un sur l'autre
pour disparaître dans un lointain poéti

suite , c'est le famélique de la veille de

que.

avoir aujourd'hui plus d'actualité que

venu le jacobin nanti du lendemain .
Qui n' a eu l' idée d' aller relire l'Es
clave Vindex

les Coquelet dont "Veuillot a esquisse

jamais .
Veuillot n'est ni Vindex , ni Sparta
cus , ni l' esclave vindicatif et haineux ,

volontiers d s mines dédaigneuses sur

ces questions ; ils parlaient avec une
bienveillante pitié de ces sup'Tst.tions
surannées ; ils avaient des indulgei ces

adorables et des haussements d'épaule
d'une bouffonerie achevée .

lot vint retourner la situation , se dé

clara hautement bon chrétien , vrai
chrétien comme nos pères l'avaient ete .

et mit bientôt tous les rieurs de son

obliques qui parlent une lang e qui n'a

I plusriendusimple etclair lrançais e

côté .

blent à l' idée d'être ridicules , le bien

degré .

38 à 40 ,
38 à 40 ,

48 à 50 ^

Raisins secs de 2 f, 30 à 2 f- 0

définitif sera certainement arrêté dans

Ma*'®

le conseil de demain .

On annonce que des la rentrée des

Chambres , le ministre de la guerre j
déposera trois projets relatifs au re

COURlilfeR D'ESPAGNE
P d"

A Montceau-les-Mines une explo
sion de dynamite a eu lieu dans la

Pour moi , c' est là l' œuvre vraiment
nouvelle et féconde de cj courageux

soldat d' une grande cause. D'innom

brables religieux ont pratiqué dans les

de ia singer sans en avoir les brillants
côtes et l'élégance aisée , n'est point le

quelques dégâts matériels peu consi
dérables .

la meill-ure des preuves qur

quement parle de ses humbles parents .
Rien n'est sujerbe comme la façon

M. Henri Maret, rédacteur en chef
du Radical, est très malade .

cnombre
semainede dernièrd
(10
'est quede lamatons
la

nuit du 7 au 8 courant chez un

mai-

« En vérité , écrit Veuillot,j'ai joué un
cloîtres d admirables vertus , mais
tout le monde ne regarde pas dans les rôle de dupe si je n'y regarde qu avec
cloîtres ; le mérite de Veuillot fut de ! l' œil de la raison humaine . J' ai dét'en
montrer à tous , de mettre en plein fo ' du , le capital sans avoir eu jamais un
rum parisien un chrétien vivant de la sou d'économies , la propriété sans pos

tie et j'ai à peine pu rencontrer deux
ai istocraU s , la royauté dans un siècle
qui n'a pas vu et ne verra pas un roi .
J'ai défendu tout cela par amour du

n'était ni un nrais , ni un timide , ni un

sot, ni un ambitieux , ni un intéressé ,
ni un hypo ' rite .

Jamais homme ne fut mieux organisé

ment.

Un immense incendie a eu lieu hier

à Bonn , dans le canton ' d'Annecy.
Une vingtaine de maisons ont été brû

lées . 30 familles sont sans asile .

■ M. Martin Feuillée a ratifié la dé

cision du conseil munieipal de Lan

gres , supprimant le traitement des
vicaires de cette ville .

I ut nos gares , qui cajuère

gaient de futailles vi les et pl'
sont a pea près desertes .

En examinant de sang- froi d

, ai'

luatioa de nos morchés , il eSt (j(

de s'apercevoir que l'importanc ^

stock disponible est un

moins quant a présent, a tout'' ^

se deci'iee, et que n. s pi °PTl6itgé

se trompent étrangement e'1

(Oo

logique ; mais j'ai trop cru au devoir

la résidence royale .

s et j'en ai trop parlé. C'est la seule cho-

yances de la vieille France . Amis ou I se qui me console, quand je considère.
ennemis so.it d'accord pour reconnaî ' helas ! tout ce que je n'ai pas fait . »

tre l'originalité, la puissance, I éclat, •

| tre-:ner sont complètement ** ^

du peuple et de la liberté, qui me fera

« lanterner » à la première bonne occa
sion . Cependant ma pensee est droite et | sions de pétards dans le voisinage de

maîtres d'autrefois semble s' être trans

Barcelone, et des plus importa ,

rant leurs prétentions cornu1 3 1
depuis bientôt vingt jours.
^
Ma prochaine lettre vous ^
70 personnes ont été arrêtées à
Madrid à la suite des récentes explo- tien Ira de l' infuence que 003 rClh'

peuple et de la liberté, et je suis en
possession d'une réputation d'ennemi

pour une semblable tâche . Le style des

c'est faux , il ne faut rien «n cr'o1 1 '
gociants se sont retirés nu '|! al

La nouvelle répandue par plusieurs I congédier une partie de leur
journaux au sujet du remplacement | tiel ; d' m autre côté, les
de certains représentants de la Fran
ce à l'étranger, est dénuée de fonde î p( ur la Havane et aa'.res pays

séder un pouce de tenain , l' aristocra

se, un chrétien qui , de l'aveu de tous ,

gnois,
il paraîtrait que In * acli ' ;
subissent la haussa sans réenu*"1 . ;

j se sont vues dans la "éce>si 1) ,

idée , une tradition glorieuse .

vie de tout le monde et en même temps
absolument fidele aux devoirs de l'Egli

en croire i^s nonvoiles lauta's

tes que publiant les journaux cï jfj

tre mineur du Cariage . Elle a causé

larges épaules prend sous sa protection
cette aristocratie qui ne croit plus à
elle-mêm ; il semble voir quelques-uns
de nos ru es paysans d'autrefois éievanr. deins leurs bras quelque frêle pa
tricien qui repr esente un principe , une

»

Ce que nous saluons aujourd hui dans

la souplesse de talent tour à tour elo- i sa ti<mbe . ce n'est donc pas seulement

quent ou comique, sublime et familier . ! un gr.aid écrivain , c' est aussi un grand
Louis Veuillot c'est tout à la fois Bos

cune décision n'a été prise. Le choix

^
,
^
.,

jadis . . . L' Ole-loi de là que je m'y
mette de tous ces parvenus qui , après
avoir exproprié la noblesse, s efforcent

dont cet homme du peuple , ce mâle aux

moral produit par ce franc luron , car
ré par la base , pirituel comme le nia
ble et pieux comme un saint , fut con

bon sens, h s sentiments élevés , les cro

Grèce 1 4 —

fai de ce proletaire qui a si magnifi

En ce pays de mode , d opinion , ou
les gens qui n'ont peur de rien trem

mis di ectemeut à 1 incomparable écri
vain qui personnifie si noblement le

bier , procureur général près la cour

^

Je n ai pas a vous a inonb*'
crutement, à l'avancement et à l'ar changement dans les prix , l'a '. L,j
mée coloniale . Les textes de ces pro
ni le gladiateur qui rêve d' être op jets , dit un de nos confrères , sont dé dan» ceux des qualités superi" '
pressé à son tour. Cette belle âme est finitivement arrêtés . La commission que da.is ceux des vins or.iio® j,
La situation reste toujours la l
étrangère à cette basse envie qui de l'armée qui , jusqu'à présent, a fait
ronge depuis cent ans notre société. si peu de besogne , pourra donc très uio ; les propriétaires ne Vlîll i.j
Cet être de droite consciencice a une prochainement se mettre au travail .
pas diminuer leurs prétentions 6
répul-ion innée pour ces personnages
négociants s'abstienneut d'acîist e

tant de fois la grotesque s lhouette , h s
commis-vi yageurs malins prenaient

Avec sa verve gauloise, sa belle hu
meur, son esprit toujours éveillé, Veuil-

PaLna 15 - —
Corse 15 ' —

devant les ruines des

Tuileries ? jCe dialogue fameux semble

,

Les Prudhommas prétendus libéraux ,

l'instruction publique , sous la prési

choix politique ou s' il suivrait l'or, re
hiérarchique , en vertu duquel M. Bar

Son ennemi , c'est l'ennemi du pau

'

transmettait à certaines familles , pour

sidérable

Cette semaine s'est fait ra Dllfiii

sillon natal ou dans les corporations

< taire justice , dans une raillerie , d' une
j personnalité médiocre ou d' un mau
j vais ouvrage . Il y a tels de ces por

5

BERCY-ENTREPOT .

tranquilles , heureux, honnêtes , sur le

d'autrefois ; épée , plume outil , ils tien

p: r les rues et les places publiques j

/"> f- m a§ ¥l 1ä2»
«— r~
E
B® w

ceux-li ont vécu , pendant des siècles ,

Veuillot pour peindre , pour flageller ,
pour terrasser , pour attendrir , pour

traits en dix lignes qui resteront aussi

'

rapporter un titre ; le représentant de
cette masse anonyme qui a fait la gran

; plébéien c'est l'image du vraij.euple,

suet, Molière et La Bruyère ; il mon ' incarné dans ^ ce lutteur infatigable et
te souvent aussi haut que le premier , • dans ce chrétien convaincu ; c' est le
il amuse comme le second , il portrai 1 digne fils cfé ces hommes qui ont été,

velles auront , eue sur

nos

11 est diffcile qu'elles n' arneneu
un changement sur les prix-

Le procès des assasins de lord Cavindich et Burke a commencé hier à
Londres au milieu d' une affluence
considérable de curieux .
La lecture de l' acte d' accusation a

tenu presque toute la séance.

On s' attend à des terribles révéla

tions .

CÉREALES

Lyon - Guillo'iè'p , 7 avril

vOri30

B ES. — L« temps ayant "-ollr

notre marché , nous avons

5iiiiiotiU Qe affluencô d0 monde à la
lsnent era assez considérable, seu' arri ni' Us ,avons remarqué comme

Octroi de la Ville de Cette

MARSEILLE , vap . fr. 1"29 , Isaac Pe
reire, cap . Arnaud , diverses .
COLLO , vap . fr. 666 tx. Orient , cap .

R eleva des bestiaux abattus par MM. les Bouchers

MARSEILLE , vap . fr. 458 tx. Colon ,

a^'eurs tous las jours

lCatoJ1 que les affaires se sont
. Parce 6S tr°3 tar(ii vomtat d' abord
' e, *ien ^-U0 . ^®aucou P de négociants
% h' 11 l Hôtet-de- Villa et qu'enc0H,a aut r8s ont voulu avant de

Guidici , mineiai .

Achevé Urd q u a p our ainsi dire

e» p|u 8es travaux de printemps était

Ha rjp®ran< nombr.-!, les échantilt'tonb9s afiai
SU 'te ^ta'eut plus nombreux
.... rds , eu présence d' une situa5*

du 6 avril au 9 avril inclus .

da iU *J Ce * 0 (l Ue tlcU3
quelques jours , ont eu

\ar

la peina a s'engager , l'on

îâ s n ï.tS.crq ' ? ? Hs_-.'<i <Lg^i

s

I

<

§

* 3"

m

t6 "e ré« VUqeUel
baisse . Malgré
"®ao«i(/e, Ve
vendeurs , '1 a fallu
1l | « iq11^ U,8 P°ur vendre, consentir à
'<a'8 infl
concessions, les achel' ip f

u" Qcôs par le b «au temps et

%88 jj!> arfnce assez bonne des réMés 0"1 Pas vou la dépasser pour
ll;entr# ,

e est

tète, 25 Ir. beaucoup
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Kong Kaarr", cap . Christiensen ,
lest .

te

co

«? W
8

5,

Cjî (^5

0$ i—ê ^4

co £*• ^ .1',..

1-,

TRIESTE . vap.ang. 807 tx , Haold , cap .

•

BRANDIA, b. it . Vittoria, cap . Casta-
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c»'èv .
Le Vétérinaire-inspecteur de l'Abattoir ,
R. AUDRAN.

ÉTAT CÏV1L i) H CETTE
du 9 au 10 avril 1883
NAISSANCES

lé» dnSreiSft » l ' or l 24 50
8 du \T godeleux.

>».

«'Luçoni 2 . •• F E " s 0 .

2 enfants en bas âge

ORAN , vap . fr. Oran , cap . Aubert, di
verses .

BARCARES , b. fr. Victor etLucie, cap .
Clerc , diverses .

P. VENDRES , b. esp . Monte Carmelo,
cap . Terrasa , lest .

a 'farctundise est aboudau-

itnr. ^ai>t°ut aussi les besoius sont
en farines de

i6®8» 1«¿ 6 Sout excessivement limi

tés piques lots qui se sont
I \0ri Vurd'hui étaient de peu
ji“1eui Q U|ïy et n'ont porto géaératr'"
SUr 'u disponible i«iinénoi«ae, „ llla prix, a rès la légèra
pp'- <i Qous avons euregisiree à
to "51 SaUjiC t Q' inarch®.- nous res~
tJJ'6fois , aogemeut avec tendance
0 "j ours aussi faible . Oa

F,ia r'Qes (jÎ, .* P^f.oures 48 50 a 49 50
r|iie." p'OiQ . prein . 45 à 46
Va Si*c h
rondes 40 50 a 41

j0 Ql ti:ar 9 U 5 kil , disponible su >

comprises , 30

®scompte , gara do Lyon .

cap . Reyues , lest.
cap . Castaner , futs vides .

PALME , b. k. g. esp . Trinidad , cap .

26 50 25

Qt pj, " fa't prévoir un changeNm J' fëlvoraibLo aux afaires ; de

a'8saus s'

MARSEILLE, vap . it . Imera, cap .. Pa-

VALENCE , b. esp . Esperanza en Dios ,

<j«8
DE COM vlERCE. — La
°l rietl 8$t toujours aussi tjniue ,

pour que ht voyage du roi Humbert
ait lieu prochainement .»

— Le « Gaulois » dit que l'Alle

magne , l' Italie et l' Autriche , en vou

lant condamner la Francs à la Répu

blique appellent aussi chez eux cette

République qu'ils

souhaitent pour '

nous .

— La « Parlement » demande à

1 État de se montrer modéré dans la
revendication de ses droits contre l' E

glise .

— Le « Soleil » prévoit de nou
pailementair i.

Terrasi . futs vides .

vapeur qui naviguent sur les fleuves ,
rivières , canaux , lacs ou étangs d'eau
douce .

Aucun

bateau de ce genre ne

pourra être mis en service sans un
permis de circulation .

Il est institué des Commissions de
surveillance dont la mission sera de

faire à bord des bateaux à vapeur,
avant ou après leur mise en service ,
toutes visites , épreuves et essais à l'ef
fet de s'assurer qu'à toute époque les
appareils à vapeur placés à bord , les
bateaux , leurs ; grès et leur person
nel satisfont aux prescriptions régle
mentaires .

Le Bureau Veritas publie la liste

des sinisires du mois de février der

nier. Nous y trouvons les chiffres

suivants :

Navires à voiles , 154 , dont 16 al

lemands, 16 américains , 61 anglais ,

3 autrichi - ns , 3 danois , 1 espagnol ,
14 français , I grec , 9 italiens , 14
norwégiens , 5 hollandais , 6 portu

gais , 2 russes , 3 suédois .
Str.auK rs , 21 dont : 2 allemands , 1
américain , 15 anglais , 1 danois et 2

îf -f *

Y

f \ 7"i -i .*4

-J

/T. ; a

Jriiyrcd S LLtisittï *1 JULd

Hier soir à l'ambassade d'Espa
gne , gran ie reception en l' houneur

pages seront cotées et paraphées par

de l' infauto et du prince Louis de
Bavière de passage a Paris .
La soirée a été des plus brillantes .

cevoir les réclamations des voyageurs

vités : M. le général Piltié , M. Chal-

un délégué de la Commission de sur
veillance . Ce registre est destiné à re

Les

Manuels d'éducation

damnation de l' Index . Tel est

titre d'un livre que vient de publier
le R. P. Joseph Burnichon . Cet écrit
repond à une des grandes préocupa-

tions du moment. Le savant auteur

donne d'abord qnelques nations sur

tribunal de l'Index et les conséquen
ces pratiques de ses sentences . Puis ,

abordant les Manuels d' éducation ci

vique et morale de MM . P. BERT ,

COMPAYRE, J. STEEG et de Mme

GREVILLE, récemment frappés par

un décret de l'Index, il montre com

sortir l'esprit anticatholique qui res
pire partout dans ces livres , même
dans les plus modérés en apparence
comme celui de M. Compayré . Une
doctrine sûre , un style limpide, élé
gant , incisif, une ironie et une indi

gnation qui s'élèvent ça et là jus
qu' à la grande éloquence , tels sont
les mérites par lesquels se distingue
ce travail vraiment remarquable . Nous
ne saurions le recommander trop
chaudement à tous nos lecteurs ,
Un joli volume in-12 Prix fr. 1 , 50
PAR LA POSTE

fr. 1 , 70

Dépots : à PARIS . — Palmé , rue des
Sts-Pères, 76 LYON. — Briday Avenue

de l'Archevêché . MARSEILLE . — Lu
trin . 33 , Rue Paradis . TOULOUSE . —
Privat. BORDEAUX . - Librairie StPaul . NANTES . — Libaros .

Paris , 10 <vavrii .

lent dans l'étendue de leur ressort , et

Il sera tenu , dans chaque bateau à
vapeur, un registre dont toutes les

la boîte dan < toutes les pharmacies .

Chez tous les principaux Libraires.

tous les bateaux à vapeur qui circu

leurs membres peuvent faire des visi

ne Hamilton , lactée et diasiasée : 2 fr.

tée . Il s'attache surtout à faire res

L' action des Commissions s'étend sur

tes individuelles .

Le meilleur alimentée plus fortifiant
pour les enfants en bas-àge,est la fari

bien cette condamnation était méri

Les Bateaux à vapeur
Le gouvernement prépare un nou
veau règlement relatif aux bâteaux à

AVIS ET RÉCLAMES

ci ique et morale et la con

Louise Tabusse , âgée de 20 ans.

26

e0Plro|j 0 kilos , gara Lyon ou nos

j, 16 :

Alcover, lest .

24 50 24 25
23

très-favorabL : à ce projet , insiste

Nicolai , diverses .

VALENCE , b. esp . S. Francisco , dp .

25 25 25 50

ordinaires . 22

Ùy>ats
les affaires

gène cap . Corbetta, futs vides .
MARSEILLE , vap . fr. Afrique, cap .

GANDIA , b. esp . Virgin del Carmen ,

ordinaires

e> et

cap . Rochefort chaux .
BARCELONE , vap . esp . N. Barcelona ,
cap . Ballester, diverses .
P. VENDRES vap . fr.Immaculée Con
ception , cap . Adisse. diverses .
ALICANTE,vap . esp . Correo
Carta-

. DECES

'l'Vernais . 1 ' cli 25

L'-s

BARCELONE, b. k. fr. Naniua Aglaë,

ratore . diverses .

t'®s d» d ordinaire . 24 50
se•• ord.naires .

prochains visite dj roi Humbert . Oa
assure que le prince de Bismark ,

gnola , lest .
..

■-

^ "ïuphiné 1 • ch.25

>.

lin et d® Rome a fi a n' arranger une

veaux déchirements dans la . majorité

SORTIES du 9 au 10 avril.

'r:

' c«lu 4lSde que nous avons a sigDa-

" °urbonnais ord 26

Brown , douelles .

s

P'ts „0' 8st la conséquence d'offres

>.

, cap . Ziragoza , vin.

o

P

eo Comine on la voit un mar

lleMurl88 farin«-

TARRAGONE. vap . esp . 501 tx. Navi

P‹

-

payaient pas co pris

„ [(J uses coïncidant avec la

MARSEILLE , vap . fr. 378 tx. St Marc,
cap -. Gautier ( diverses .
BARCELONE , vap esp . 681 tx. Monserat,cap . Torrens , diverseà .
MARSEILLE . b. k. g. norv . 201 tx.

CD-

''Itejr ait si'QplrineQ .' que le a dé

]eS 'ie présentaient qu;s timide
'" de u Uri b lés et cela dans la crain-

VALENCE vap . fr.345 tx. agunto,cap .
Vives , diverses .

J

°tlS j

cap . Brun , diverses .

de la Ville de Cette

"'itrn i C6r lours opérations , tn con-

U e ;t ré8uUa:-

cap . Schiarro , soufre .

ABATTOIR PUBLIC

Paris-fliarmait Artistipn

Journal de modes de la famille
Boulevard St Germain , 182, Paris .

Un remarquait au nombre des in
C'-tte nouvelle publication favorisée du

ieiuel-Lacour, M. Ferry , M. Léon Say

U i Poiip ' N°9 , a déclaré au bu-

qui auraient des plaintes ou des ob
servations à formuler. Il est pi ésentô
à toute réquisition de voyageurs .
Le capitaine peut également y con
signer les observations qu il jugerait
convenable , ainsi que les faits qu'il lui
paraîtrait important de faire attester

About . MM . Bornier et Theuriet ont
été élus v.ce-présidents .

8 sont des aqu irelles « parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour de - ta

sur S(>a Co \ °n lui avait soustrait

par les passagers .
Les différentes autorités chargées

—D'après une dépéche adressée au
«. Stendard , » uu épouvantable sinis

el ouvrages coloriés .

- INIQUE LOCALE
ë '■

eju".i u o Servais Àntelme, domici-

ans c«UraQ.e que dans la nuit du 7

12 fParicor une lampe d'une vaDcs environ .

W6 l8an®"

Blancloche Henri ,

riin ' a e,;® conduit au dépôt
r ivresse .

H

de la surveillance des bateaux à va

peur ont le droit de se faire communi
quer ce registre à toute réquisition .

1)1'°®* ~ÀCauquil menuisier

» voj« c,i1 1soit. „ av<rnti°n hier à 10

"iniPtrljn , P°ur setre disputés sur

taent 0t avoir occasionné un

tre se serait produit devant la baie
d' Honolulu où était mouillé le

vais

seau anglais le « Royal-Albort .» Pen
dant une fête donnée à bord , lo vais

MAR!NE

•

la S'! eÛ COnt meme Professlon ont

et plusieurs notabilités politiques .
— La Société des gens de lettres
a nommé hier son président, M.

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 8 au 9 avril.

PALERME , vap . it . 930 tx. Janero ,
cap . Paratore , diverses .
GIRGENTI,b . k. it . 226 tx. Marniccia,

seau

aurait

sombré entrainant 337

personnes qui étaient à bord , ou n'au
rait pn sauver qu' une quarantaine de
passage : s.

— La « République française » pu
blie la dépêche suivante , qui lui est
adressée de Berlin

:

« Des pourparlers intimes sont
poursuivis entre les cabinets de Ber

public élégant , opère une véritable révo
lution ' parmi les journaux do ce genre .
Édition d " lu\e , grand format , beau papier;
et donne 20 uges à chaque numéro dont
bleaux .

Chaque numéro renferme des patrons

Il forme au bout de l' .r u ,> sup.erbd vo

lume de

500 pages dont 200 aquarelles
Un an , 20 fr.

;

Six mois , M fr.

Édition noire

Mére format , e 6 ne pipier, mûmes
gM » ures , mais noires .

Un s D , 12 fr.

i

Six mois , 7 fr. 7b

' fi\ en plus pour les pays de l'union

postale .

Imprimerie «-jttiina K. C!'o «

Le gérant responsable : BllABE I'

- W 1 › - \ Qi f l*i- 13 t" * ~r ` . _. '
ANCIEN ÉLÈVE DE L'ÉCOLK CENTRALE
Études et rédactions de projets, plans et devis ,
Surveillance et exécution de travaux .

Villas , maisons particulières, maisons à loyers, édifices communaux , magasins, usines,
tallations de machines , charpentes en fer ou en bois .

Conduites d'eaux , canalisations , submersions de vignes , etc. , etc.
BUREAU PROVISOIRE :

iÂWR ilMtftf MilVit IMVP POTïf

AVENU

inikH) filraU&dlNi IflUU hbiiMdIij mhi i'
-0

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPS1'
F, MORELLI & C

SERVICE BI -MENSUEL REGULIER

O ITJ I?

(lie de Màyorque)

Vapeur
SAN
T
I)
E
U
S'adresser pour frêt et renseignements, à M. Barthélemy TOUS,

Paraissant le Dimanche

Gravures > i i ; choix , l 'o mue s Nouvel

les, HtViis de Voyage , Faits hi-toi iquos , Anecdotes , Causeries Scien
tifique; et Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,

excellents pour la propagande popu-

Oîiiaiii
S (i. naati n, pour "
Livourne et Naplss .

chee, Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à C<. tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

Situé à proximité de la gare de la

»

Méditerranée et du canal du midi .

»

S'adresser a M. Campagnac 27 , Quai
de Bosc , Cette

— 1075.

t'<( fi I

G-a.ï-aiisit £02 millions

'raipretvt et renseignement»

M. Victor Cartier Agent Général

TOULOUSE

Rue de l' Esplanade 21 , au premier *tage

mpression et apposition t ' Affiches dans la ville, la banlieue, les départ
AVI
L'Agence Havas fait connaître qu' elle

fait à des prix très réduits des abon
nements aux services télégraphiques

maritimes . — Les dépêches financiè
res sont expédiées aussitôt la fixation

naissons pas de plus propre à ré

direction de l'Agence Havas , 5, Place

créer, instruire, moraliser tout en

succursales de Cette , Béziers et Nar

des cours directement aux abonnés

S 'adresser pour renseignements à la

etl'ALGMUE.

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif
a conservation des affiches
15 c.
le

NUMÉRO

UÎTEPATUBE — BEAUX ARTS - FIMBCES

CROS, papetier-imprimeur .

V

LE BAVARD

de la Comédie , Montpellier, et aux

Journal Editique, Satirique, Mondain, Théâtral, Financier

bonne .

Parait le Dimanche .

Le plus luxueux et le mam < coutcux de-

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Publiant des correspondances de :

Nice, Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cette*

journaux de Famille.

Béziers Narbonne & Toulouse .

Envoi gratis et franco

D'un numéro spécimen sur demande af

franchie adressée à Al. Henri GAR

NIER, Directeur , 4 rue Mojzador , Pa
ris .

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de
Havas .

«,

¿il;`_›

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

HTJÏÎO ï l O

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

li 1

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubiitl 1

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

Pour papiers d'affaires, musique, elc.

quai de la République , 5 .

0-AJs£KIV.H i-?, O^IE JL-C'X , Ï3ivecteur,
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

I

gratuit»

petits .
ils tiendront à le répandre au
tour d' eux , car nous n'en con

Reliures Électriques

n{U»<

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à v»P

AFFICHAI . £ GENERAI

iflMll

C' a d'Assurance sur la vie

{

/enise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte- et

(.RAM iiAGASl A LOI £ S

n

: Livourne .

,'liari , Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Smyr'Lje,
jalonique alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa. — Alexa»V
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay> ^

pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les politiques , financiers , commerciaux et

amusant, et beaucoup .

JToiaili, 8 h. soir , pour Cette.
Veuilr"<» Ji, midi , pour Ajaceio ut Pro

des marchandises et des passagers

lier .

Comme redaction , ce journal
recevoir chez eux l Illustration

£>lin;iuc iio. 9 i;, matin, pour

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi , Bari, Trie5tjLp

numéro .

est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront

'lerorodi, 8 h. matin , pour Gênes
Livoarne, Civita'-Vecchia cf Naples.

FLORIO & RUBATTINO

entrer dans la rédaction d'unjournal
conservateur, hautes références . S' a
dresser : Agence Havas , Montpel

puluire, réalise enfln le problème
du journal illustré à bas prix

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par

sîiaiaoili, S U. soir, pour Cette.

dlr

demande â prendre la direction ou à

AIÎONNf.MliNT l' OUR ON AN : S FB .

1:0

>3 a**di , 8 h. soir, pour Cette.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés rén»1?

UN RÉDACTEUR
Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
.0£ii

priano.

quai du Sud , 2, à Cette .

Journal illustré

(Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

DJS CETTE les lundis, mercredis et veadlt

A PORT-COLOM ET PALMA

L'ILLUSTRATION POUR TOUS

ie
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