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Les Mires n affranchie^ uront refusées

REVUE DE LÀ PRESSE
^
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| ^ La Liberté dit : « La conversion eu
j égard aux conditions du marché et à

Le Courrier du soir assure qu'un

arrangement définitif est intervenu

entre la France et la reine de Mada

gascar .

Voilà huit jours que des drôles font S la situation, est contestable au point

alli ance entre l' Allema-

atlrionc Utrichle et ''I a''e nous a été

eteonf]ee Par les journaux allemands

monter et descendre les cours en an i de vue de l' opportunité financière , sur

nonçant et en démentant tour à tour ' tout en ce qui concerne l'adotion du
la nouvelle de la conversion . Plusieurs type en 4 1/2 % j elle est contraire à
; toutes les règles économiques , et à ce

officiellement par M.Man- journaux ont annoncé que parmi ces titre, absolument condamnable. »

fini,

Cèttelr'stre de l'extérieur en Italie .
8erj 1Jcoalition a pour bat d'impoPétyi t! Erance République à per-

drôles il fallait placer M.Tirard . Cet

Le Français : « Le gouvernement,

homme a été accusé de faire des pro
visions en vue de sa prochaine cul

selon le procédé familier à M. Ferry,
a pris soin de commencer l' expédition

Ver son est 'e seu'- 1u' Pu'sse ache.
féilm l e dans notre pays et nous girM.
Ferry nous a engagés ians une
Il a ,a une impuissance absolue
nouvelle
guerre, à notre insu . — Il
Er1-1tecti pris nos jacobins sous sa
' ûblio,?11 spéciale, et il les a rendus vient d' envoyer des vaisseaux , des ca

ainsi la liberté de décider qu'il fallait
ou non entreprendre une campagne ;

H- foires ».

^tnaJl .reconnaître d'ailleurs que
:Mls ju8e bien ses am's de Fran
cs 0tlt vraiment ses dignes auxii QulDii
%ilce u on les voit gaspiller nos

* puh]: clésorganiser tous nos set vi'e ieii lcs, empoisonner la jeunesse
^re ij.jereseignmment nauséabond et
:°itipre eflï de tous les principes, o;i
' pire cl qu'ils soient cliers au coeur
, Ils averinemi de la France .
arniée îletH im P0Sé M. Thibaudin à
le lt de

la déshonorer . Ils vien-

Cazot à la téte de la

6tSaplèt e Ces deax homines se
part M. Ferry, nous ne

nants au sujet de la nomination

scan

daleuse de Cazot .

nons et des hommes au Tonkin , ans
avoir demandé l' autorisation au Par
lement .

Cette expédition est échafaudée sur
une montagne de mensonges, comme
celle de Tunisie . Elle aura , comme cet

te dernière, pour résultat immédiat
de nous brouiller avec quelques cen
taines de millions .

M Ferry, l'auteur de la guerre des
Krournirs.n'en soutiendra pas moins,
avec son impudence habituelle , que
c' est une entreprise éminemment pa
triotique .
Quant aux fr is.il a trouvé un mo

®Hrip0rarti seconde de sou mieux

qu'il le veuille ou non , il sera contraint

» Ferry , dit encore Rochefort, est

reux, en cette affaire du Tonkin que
le gouvernement français montre une

devenu le chef d' une bande qui s'est
abatt >e sur la France et qui se repaît
de sa cha'r la plus fraîche. 11 n'y a
dans l'armée opportuniste ni convic
tions ni capacités : il n'y a que des
appétits L - jour où le cabinet actuel

faisons des vœux sineères pour que

d'être soutenu par la coalition des af
famés, il serait impitoyablement ren

où il aura plu au ministère de les con
duire . »

Le Pays : « Nous sommes très dési

intelligence à laquelle il ne nous a
malheusement pas habitués et nous

nous nons touvions pas dans l'Annam
une nouvelle Tunisie . »

'" crises des financiers véreux .

6 Part /n<iigiiation s'est éleve de lou
tre ce ministère en voyant

VJ'ÏON DU PETIT CEITOIS
N« 56

e ®ïlère du Bas-Meudon
■

6rcia " datait plus la fatigue.il re-

ip^ïeherent le marchand et se
^ del10I's .
1 c°elae ev&rd de Clichy, 68 cria-t-il
i UQe voiture qui passait .
1S°" du boulevard de Clichy,

des es1Ue toutes celles où derneuPpar. v e'Qtre8» se composait de qua

i'CSuetettlent'' au mf'eu desquels,

etage,s'ouvrait un large esca-

VVern ? deinanda-t-il au con-

versé par elle .

» Ce n'est pas p,>ur son talent qu'on

La Patrie : « La situation de nos fi

nances est déplorable, la somme des
crédits supplémentaires s'accroit d'une
façon intéressante, le produit des im

afï lires financières d' une propreté dou
teuse ? Ta it mieux ! Je suis sûr que
Ferry est- désolé que celui qu'il vient de

qu' on songe à réduire les revenns des
particuliers en donnant aux porteurs

bien plus complétement encore .

pôts se trouve inférieur aux prévisions
établies , et c' est dans un tel moment

de 5 o/° d es titres à estampille de 4 1/2

rôle de vassale qui vient de lui être
infligée par trois monar chies . La ré
publique se trouve très-flattée de la
protection dont elle vient d' être l' ob

jet . »

faire président de la cour de cassation
ne sorte pas de Mazas . 11 le tiendrait

D ailleurs , si les opportunistes possé

daient la moindre valeur intellectuelle

ou morale, ils n'auraient pas de gaieté
de cœur, ravalé pendant des années la
salive de Gambetta et léché de leurs
langues avides l'escalier de la maisou

de Ville-d'Avray .
» Dans ce parti-là il n'y a que des
pleutres . Ferry serait donc passable
ment embarrassé de distribuer les pla
ces vacantes à des hommes distingués .
Or, les Cazot et autres Varambon ne

voyage . En voyage ! le but s'éloignait

le livret Chaix . Il est vrai que cela va

heures et demie du soir ét entrait dans

encore .

plus vite. Loïc résolut de partir immédiatement,si cela était possible . Il avait

la station de Blaizy-Bas à huit heures

— Je regrette vivement ce que vous

m'apprenez, reprit-il . J'aurais eu be
soin de voir M. Malvern, pour une af

Albert DELPIT

Mk .t

des sous - vétérinaires de la Chambre ,

à leur rentrée prochaine, le 19 avril.

refuserait de les satisfaire, au lieu

a pris Cazot : c'est pour son servilisme .
N' a-t-il pas été mêlé récemment à des

yen de fair „• de l'argent, c'est de voler pour cent . »
le traitement des curés . Ce procédé,
La Gazette de France : « On connaît
digne de ûandrin , est trop conforme peu la France républicaine , si l' on se
pour ne pas leur obtenir l' indulgence

choisir des magistrats qui la fassent

respecter .

de laisser aller les choses dans le sens

atte5 a 0tl>5 guère d' hommes plus né
aux principes de nos gouvernants figure que la République a honte du
•\l. v fl°lre pays .

Nlfes,

Écoutez encore ces dures vérités que
Rochefort fait entendre à nos gouver

de Tonkin pendant les vacances de la
« Quan 1 on viole tous les jours la loi ,
e Bismarck estime que bute . 11 n'a rien répondu . Il paraît être j Chambre.
ditl, "n ne se préoccupe guère de
Le
parlement
n'aura
plus
d'un monde où l' on ne sait plus rou

CîreRim

Jta

SÉVIS R 13 MAIS JUSTE

hâte d'en finir, Puis , cette vie de con
trainte à laquelle il se voyait condam

du matin .

— J'ai le temps pensa-t -il .

faire très-pressée et qui ne souffre au

né lui pesait horriblement . Avoir tou

11 arriva rue de Lisbonne comme
ne if heures sonnaient . Madame de

cun retard .

jours madame de Maudreuil en face de
lui lui était odieux . Et il fallait souri

Maudreuil s'était retirée dans son ap

re à cette femme qui avait trahi son
père,qui était complice de sa mort sans

sait avec Blanche au salon .

doute ! Il acheta aussitôt un « Indica
teur des chemins de fer ». A la table

quiète ! s'écria-t-elle, en voyant son

— Écrivez-lui .

— Pouvez-vous me donner son adres
se ?

— Parfaitement. Chez M . d'A . . . au

château de Lamargelle , par Saint-Seine
l'Abbaye , Côte-d'Or.
— J'irai pensa Loïc . f
Autrefois , quand les chemins de fer
n'existaient pas encore, on voyageait
comme on voulait, on partait à l'heure
du jour ou de la nuit qui vous conve
nait le mieux . Le progrès et la civili
sation ont changé tout cela . Aujour-

absent : il vient de partir en d'hui , on voyage à l'heure indiquée par

des correspondances,il lut ce qu'il cher
chait .

« Saint-Seine-l'Abbaye, station de
Blaizy-Bas . »

Le train partait à huit heures qua

partement ; mais André Darcourt cau

— Enfin ! je commençais à être in
frère .

— J'ai prié mademoiselle Blanche de
m'excuser si je restais, dit André ; mais
je voulais te voir .

— Est-ce que tu vas sortir encore,
Loïc ? demanda-t-elle .

i

rante-cinq du soir, il était huit heures

et demie,trop tard par conséquent pour
qu'il pût le prendre . Le train suivant
était omnibus ; il quittait Paris à dix

A suivre

sont
pas gens à travailler « * v«jl J;
Ils exigent maintenant leui saïai e

CG iâit 3. dôiitié lieu à u ng discussion

purement et simplement aux besoins

extrêmement vive ontrf . MM . Tirard

de la consommation locale du détail .

comme les domestiques viennent, a la et Jules Ferry. M. T\r,.ar(d aurrait dit :

fin du mois, reclatner leurs gage

s

leur « bourgeois » ne s'exécutait p s,

ils lai fanqueraient incontinent ses
Il n'a que Cazot et il le donne. Ce
n'est pas sa faute si le gambettisme ne

produit que des êtres de cet acabit.
Nous ajouterons que inmistere est
encouragé dans ces choix etranges par
la platitude <le ceux à qui il ks impose .

On raconte pirtoutque l arrivee bras

dessus bras dessous de Lazot et de Vsrambon aux supremes magistratures a

ci usé au palais une stupéfaction voisi

ne de l'émeute . Eh bien ! puisque les

juges dont ces hommes de peu sont
actuellement les collègues éprouvent
une répugnanc*, incontestablement lé

gitimé, à s'asseoir à côté d eux , qu i s
ne s'y asseyent pas. Qu'ils sauvent leur
dignité compromise en adressant au
garde des sceaux leur démission moti
vée , et qu'il s'abstiennent de siéger tant
que Cazot n'aura pas levé le siège.

« Ces comm unicatio'.is à la presse peu
vent avoir de Ç,i*?.ves inconvénients ;

en tous cas ; au pc int de vue même de l'hectolitre :
l'intérêt de la, conversion , elles sont j Scoglietti
Gaiiipoli
inopportuneî*›., .elles sont maladroites . » S
Pachino
Toute l explication aurait été sur ce
ton.

Hier a la Chambre, les quelques dé
putés dpj retour de leur departement,
qui avaient pris langue en bon Leu ,

confi rmaient la retraite de M. Tirard .

Ils sont tristement significatifs , les

chiffres que nous avons sous les yeux :
chiffres du commerce intérieur et exté
rieur ; chiffres des impôts indirects ;

chiffres des contributions directes ; ils
accusent tous des « moins-values », ils
font tous considérer le déficit budgé
taire comme inévitable .

Du 1« janvier au 31 mars , les impor

tations se sont élevées à 1 milliard
220 852,000 francs , et les exportations

à 8:31,039 000 francs seulement .
Le chiffre des exportations est infé
rieur de 389,793,00vi francs au montant
des importations .
Le rendement des impôts indirects a
été inférieur de 5,154,000 fr. aux éva
luations budgétaires .

L'enregistrement donne 9,3')R,°00
francs de moins que les prévisions, et le

greffe 1,864,000 fr. Les droits sur les

vins donnent 2,012 000 fr de perte sur

les prévisions. Comparé à l'exercice

4882 , l'enregistrement perd 7,577,000
fr. et les vins 961 000 fr.

A signaler aussi la défaillance éprou
vée par le rendement des contributions
directes et par celui des taxes assimilées

à ses contributions . Les deux douzièmes
échus au 31 mars 1883 représentaient
219.251,000 fr. ; or, les recouvrements

ne se sont élevés qu'à 104.117,300 fr. :

l'insuffisance est de 15,133,700 fr. D'au

tre part, les frais de poursuite ont pro
gressé de 0 fr. 18 c. par mille francs de
recouvrement .

Le déficit budgétaire actuellement

prévu est de 25 millions. Les crédits

votés sont employés et dépassés . Et le
budget, dit un journal républicain qui
jette le cri d'alarme , le budget se fait
toujours « en marchant. >
La Mer intérieure

Hier a eu lieu une grande rénion or
des études commerciales et maritimes ,

sous la présidence de M. le vice-ami
ral Thomasset

M. Lesseps a prononcé un discours
très applaudi dans lequel il a démontre
la possibilité do l'etabissement d' une

mer intérieure en Afrique . Le comman

dant Roudaire, présent à la réunion , a
été salué par les bravos d' aue assistan
ce de plus de 2,000 personnes , parmi
lesquelles figurait M. Brun, ministre

çoit les inspirations de M. Wilson ,
gendre de M le président de la Repu

Say continue à être scrupuleusement
écartée .

Le National croit savoir qua le ca

pitaine de vaisseau Rivière, comman
mande .

Aussitôt que les crédits, nécessaires
à l'expédition , seront votés par les
Chambres , un contre-amiral prendra

le commandement du corps expédiionnaire .

M. Raynal ministre des travaux pu

blic , a eu lieu hier dans la journée
une entrevue avec le président du con
seil d' administration de la compagnie
Par is-Lyon-Méditerranée .

On ne connait pas encore le résultat

de cette entrevue .

Il est très

sérieusement question ,

dans le monde diplomatique de M.
Waddington pour le poste d' ambassa

deur français à Saint-Pétersbourg .

Seulement , la nomination n' aurait lieu

qu'au mois d'août ou septembre . M
Waddington attendrait , pour accepter
les offres qui lui ont été faites à ce su

jet , de savoir comment aura réussi sa
mission Je représentant extraordinai
re de la France aux fêtes projetées à
l' occasion

du couronnement du czar .

Les négociations entamées au sujet
du voyage du roi Humbert à Berlin ,
sont sur le point d'aboutir .

La princesse impériale d'Allemagné
accompagnerait à Rome le prince im
périal.
On annonce que le roi Humbert se
rait tout disposé à se rendre prochai
nement à Berlin , mais il voudrait que

sa visite lui fût rendue par l'empereur
Guillaume .

Le bruit court que les fêtes du cou
ronnement du Czar seraient ajournées
au 10 juin.

C'est hier qu'a comparu devant la

iez , prévenu de complicité dans l'as
sassinat de de M. Burke .

Cinquante citoyens de Dub'in requis
comme jurés supplémentaires , man
quent à l'appel
La Cour , sur la demande du minis

tère public . les condamne , seance te

nante , à 100 livres sterling d'amende

blanc

35

26

27

tavelles de l Étranger
Malgré l'augmentation et la fer ne-

sion du 5 % émaneraient de la pré

Gènes,par suite de la p;îiiuri des de

s.ur cc-ux du midi , le cal ("- persiste a

mandes .

Les affaires

se

rèduiseut

Vedras , et h>3 n

velles plantations y surgissent chaq
j° ur
d«
On fera cette année beaucoup
nouvelles pépinières en plans a®
cains résistants .

ESPAGNE

En Cna!ogue,c«ranae sur bien

dans l' inaction . Cette semaine a é'é

et restent cotes à L. 48 a 56 l' hec

sur les deuxièmes : on cotés

de L.

40 a 46 au lieu de 48. Malgré les
petites cousissions qu iis font les ven
deurs ne réussissent pas à attirer les
acheteurs .

les acheteurs qui restent dans

tative et savent attendre une déteD '
On nous cite les affaires suiv »11

en Navarre : San Vicente,20,000 c»
taras, en grande partie destinée» J

provinces de Biscaye, de 14 à 22

aux, selon qualité ; Gi'mileo, 1500 î#
vieux , à 20 rx , et 300 c, à 17 rx ;

Baitida , 600 caut vin de 1882 à 1 7 rv
CE H EA LES

Rien de nouveau sur les coteaux
de Casalmou ferrata, nous avons eu
cette semaine exactement la même

situation que la semaine dernière , par
rapport aux prix.
11 n'y a pas da demandes de gran
des quantités sur le Casalmaggiore
(Cr . tnoûn ) ; les affaires sont limitées
a de petites quantités ; dans cette lo
calité on n'est pas du tous fixé sur la
résistance du viu , aussi se montrent-

ils peu empressas .

A Viadana ( Mantoue), le via rou
ge se vend de L. 15 a 22 , l'hectoli

A Udine il se lait quelques acqui
sitions de vin rouge du Friou ! au prix
dj L : 40 à 43 . La qaalti légère se
vend à n' importe que ; prix , par crain
te que la chaleur ne lui nuise . On
conclut quelques ventes

de

vin

de

Padoue a L. 26. Cn remarque en gé
néral une certaine reprise sur les
vins du Frioul .

La situation à Naples et à Barese
est i ientique à celle de la semaine
dernière . Les demandes

sout

nom

breuses à Gallipoli ( Lecce ,) les prix
s'y maintiennent à L. 30 l' hectol ren
du à bord.

Le luarllhâ d « vittoria Scoglietti
(Syracuse) est momentinéinent très
faible etii est difficile d'y prendre des
engagements ; les premières qualités
sont cotées L. 27 l' hectol reudu a Sco-

glietti .
Les prix sont soutenus sur le mar
ché de Terrauova de Sicile ( Caltanissetia), tant du coté des propriétaires
que celui des marchands,qui préten
dent augmenter leurs prix. On peut
achmer les premières qualités à L :

Lyon-Guillotière , 15 avril.

BLES . — Nous avons eu aujoUf

d'hui un marché très bien fréquent" j

culti * ateurs et commerçauts s'y «tal®

donné rendez-vous en grand nornbiî;
Les affaires ea blés par suite de

timidité excessive des acheteurs a *

pas malgré des offres plus nombre
ses, plus d'importance que d'habit
de, ii nous a semblé crpendant 9
malgré l' inactivité des affaires ,
prix paraissent raoins enclins a

baisse, du moins c'était l'opinion géo,. j

raie dès le début du marché,l vrai qtt
faut reconnaître que la culture faj1 (

grand » efforts pour empêcher l'a j'f,
teraent des cours, elle y arri»e di

ficilement caria meunerie qui

pas d# grands besoins et qui "®<
très - rual

* es

farines

pè?0

arriver à obtenir les concessions qu e '

1* sollicite. En présence d' une »''ue°

tioa aussii tendue , les affaires , on
ompreudra , ne peuvent acquérir

l' importance, aujourd'hui , cependa

ne portait principalement que *wi ''j

blé . de qujiitèe de choix ; c'est

que nous avons vu traiter quell110'

parties assez rondes eu blés du BoUÎI
bonoais aux prix cotés ci-dessous :
s'est également traité quelques tr*1¿
sactions en provenance du Dauphi"
aux cours que nous donnons plus bas;
les bles de Bresse semblant être P

rares et ' eurs prix restent statioinal
res , mais asstz bien tenus .

sous variation et affaires assez r®'

Blés du Dauphiné 1 * ch. 25

nous croyonsqu'il est passible d'obte
nir quelques concessions .
(Journal vinicole italien).

<

En résumé , situation indécise, PriS

A Pachino (Syracuse) il y a tou
jours une nmiarquat,le activité des
affaires . Aux approches do l'été , les
rendu a bord , pour les premières qua
lités ; pour les des deuxièmes qualités ;

d0

la vante a éié a«sez régulière , i"® '

treintes aux cours ci-dessous :.

propriétaires desirent vivement ven
dre leurs vins. Ou fait L.
I'hectol ,

.

son coté de toute son influence p® ,

27 I'hectol . rendu à bord.

PORTUGAL

C O IVÈ V ERCE

du côté de Torr

j Calabre . Sainte- Euphémie 37 33
tres points de l'Espagne, les tranSje3
Sardaigne , suivant qualité 33 44
tions sont calmés , les prétention
j Naples
20 25
j Le marché de Turin est retombé propriétaires sont faites pour

chacun .

blique, 1rs renseignere nts publiés par

sidence du conseil . La constatation de

il

32

tre et le blanc de L. 12 u 16 .

té des cours qu ' l'ou sigimîe sur les
marches do production, special-f nent

les feuilles officieuses sur la conver

;

31

34

tolitre , coiapris L. 10 de droits ; on
signale au contraire uue légère baisse

COURRIER D' ITALIE
S il faut en croire un journal qui re

Castellamare

Rousseau . La candidature de M. Léon

serait, à son tour, remplacé par M.

de la marine .

Nouvel les du Jour

)

31 à 32 ,
33 34

pauvrjea transactions . Les prix pour
its premières qualités ne varient pas

cour d'assises de Dublin le nommé Cur

ganisée à la Sorbonne par la Société

L.

côté du nom de l'opportuniste
A'iain-Targé . on plaçait avec insistan
te celui de M. Raynal , l'adve ; saire des
compagnies de chemins de fer, lequel

dant des troupes françaises au Ton
kin , va rentrer en France sur sa de

LES CHIFFRES

Dans le port se trouvent de nombreux
chargements . Les prix courants sont ,

* lô'

Par contre , il en est d'autres oU t
efforts sont des'plus vigoureux ,sUf ...

Blés

ordinairo

24 50

Blés de Bresse , 1 ' ch. 25 50
Blés de Bresse or J.

24 50

Biés du Bourb . 1 * ch. 26

— — ordinaires.
— — godeloux .

„ wi

25 25 2» g

24 50 24

Blés du Nivernais 1 ' ch.26
— — ordinaires .
25 50

Blés de Bourg . T ch. 24

— ordinaires 22
Les 100 kilos, gare Lyon

.

24
aoS

On écr.t de Lisbonne que la gelée
du 9 mars a lait beaucoup de mal dans

enyirons.

certains vignobles .
Les transactions de place continuent

atfairi» exeessitement laboried9® ',

avec uue certaine animation ,.t por

tent principalement sur les vins rou-

< ges de la dernière récolte dont la qua
lité s'affirma de plus eo plus .
Calme complet sur les. eaux-de-vie
de vin.

Dans certaines oKit-éô *. notara-oe.it

a Leiria , Thomar et Sautare*m,lis pro-

prétaires de vignes envahies par le
je hylloxera sont d' une nonchalance
blâmable pour lutter contre le fléau .

fi

Les blés exotiques restent *o 6

ffl;nt sans la moindre variation a

FARINES DE COMMEROIS. OUÂ

Bien que les avis de l 'étranger

parviennent avec tendance plu *

j9

me et même en légère reprise sU jj
semaine dernière , nous restons »

sans la moindre variation aV®c, . il

aflaiies toujours aussi diff'0 ,®" 'faît

est vt comme nous l'avons déjaot 5ifl

observer que le commerce de

place qui e>t par tempérament"y

prudent ne se soucie pas à 1*

»

„ la t

w rj]8tnPera'urt jouer le princiVge' îUr i'avenir des cours de se
l'ècoaif 8 m»rchandises alors que
«lia nQ ®0Qt de celles-ci est si difti—
S kT IâsAons doûc, nous ie repsi iag «t 6C ,rnQ<afttions peu n.vnbrsu-

pier. Il sont peints en bleu , clerclés
en fer et coûtent 1 fr. 05 pièce .
On dit que l'avantage de ces ton
neaux est de n'avoir pas de joint et
de ne pas donner de coulage, d'être
plus élastiques et moins fragiles que
ceux en bois .

: suit PriX faiblement tenus comme

Un navire vient d'être expédié avec
son complet chargement de ces fûts de

pjy*» supérieures 48 50 a 49 50

F4rj es de com.pr-nn.45

Le

pétrole

46

L'industrie de tonnellerie serait-elle

au nombre de celles qui doivent dis

— rondes . 40 50 41

ï»nt

de 25 kil , disponible sui- paraître dans un avenir plus ou moins

hn arloss, toile» comprises, 30

éloigné ? 11 ne faudrait jurer de rien ,

le Nouveau-Monde nous a causé de

4Qs escompte , gare de Lyoa.

plus grandes surprises et ne paraît pas
prêt â s'arrêter dans cette voie .

DllOUE LOCALE
Îièiu esn

MARINE

des Salins du Midi fait

rr .'mPortaiits travaux de nivel-

Npte
Agde et notre ville. Elle
Mens c°nvertir en plantations les
Nentoni rrains sablonneux qui s'é
!" Pourra
mer et l'étang de Thau.
?NS j a Ou jour faire là plus de 24,000
.a sfs v'n. Plus de 30 paires de
0iC6P | ' occupés à charr ier et à dé-

Mouvem3at du Port le Cet te

ENTRÉES du 17 avril.

GLASCOW, b. k. g. fr. f9 Maria Agos
tini cap . Rouuel , charbon .
MARSEILLE vap . fr. 1377 tx. Ville de
Lisbonne cap . Juan , diverses.
SANTA POLA . b. ep . 39 tx. St. Sé

4PtQS g ?®l au grand désespoir des
Hfl r\l uinnl nn ^ n-inQffûC

83 s. lie vin p. Robert .
46 f. vin p. Boggiano .
5 c. bascules et instruments p E.

1 'e®v

cap - Lachaud diverses .

Le nommé Hubidos Bar

/ loliCa toQnelier, a porté plainte à

RIPOSTO . b.it 90 tx. Africaino , cap .

Une v • de M Vivarés , qui conduir.v°m °Uure hier sur le quai de Bosc
> ea 'J 1 fouetter ses chevaux l 'a at
"tasion iae figure, et lui a fait des
heureusement sans gravité .

BONE , vap fr. 681 tx. Lorraine , cap .

>sfJUe le sieur André Baugan

40 b. riz p. Michel Nègre .

74 f. lie p. J. Robert .
Du vap . fr. Immaculée Conception ,
cap . Advisse , venant de Marseille .

105 b. sumac 75 f. huile p. Ordre.
8 f. tartre p . Robert.
20 f* vides p. Beyrou .
10 f. vi ies p. Michel Nègre.
20 f. Aides p. P. Brousset.
1 f. huile p. J.Loubier.
Du vap . Trafik cap . Olase, venant de
Valencia.

95 f. vin p. Bernat.
' 224 f. vin p. A. Guerre .
40 f. vin p. Ripoll .
30 f. vin p. Gnecco .
7 f. vin 5 c. vin p. Caffarel .
88 f. vin p. Barillon.
3 f. via p. Brika.
80 f. vin p. Estève et Sinot .
51 f. vin p Couderc et Coulon,
139 f. vin p.0 . dre .
30 f. vin p. Castel .
6 f. vin p. Henri Defarge .
20 f. vin p. Cagassu .

JoEf.et vin.

mei , vin.

GIRGENTI , b. k. g. it. 218 Ix. Angeli
cap . Muro , soufre .

ALICANTE , vap , esp . 258 tx Correo
de Carthagene cap . Corbeto.vin
ISCHIA b.k. g it. 78 tx. Colombo, cap .

ef6' JaCm9ot*0n — Le nommé Brunila '8 en catnm'onneu1'' à Cette, a
hiS,écr(>ln contravention pour avoir
to

Bertuelli , vin.

r sans conducteur un che
' de r ®'une charrette, depuis le
°Sc> jusuqu'à la place de l'Ile.

BONE, vap . fr, 681 , Dauphiné , cap .
Escarras , minerai ,
SORTIES du 17 avril.

BARCELONE, van . fr. Ville de Lisbon
ne, cap . Jean , dive ses.

m

s grèves à Marseille
Tfoi
r_

ST.PIERRE M1QUELON. b. k. fr. Em

ma cap . Richard, sel.

fts ' l3 ani"0 grévistes , ouvriers de

GENES , vap . ang. Harkewag , cap .

i Honi ' lergiquement toute conci-

CRONSTADT b. k. Norv. Vaario , cap .

§1§* rêsi1js1t. c°.i l«, les compagnies mariti-

HAMBOURG, b. k. norv Stord cap .

l 'eUr8 comptent recruter des tra-

BENICARLO . vap. fr. Mathilde, cap.
Venti, diverses,

Bourtman , lest.

liasse A , ttQe réunion tenue hier.ont

Lund , bascite .

îtl

vJjs; eije

aux prétentions des ou-

Magunssen , vin.

% °uvr°rses et algériens
(Ies cr' 3 Peintres son* en grève.
'a.

VACENCE , vap . fr. esp, Jativa , cap .

tintes sérieuses pour de-

Cono , diverses .

MASEILLE, vap . fr. Immaculée Con
C5io«r<H
ception , cap. Aduisse. diverses.
% eguliè, uiles paquebots sont par
tcelli«nt II y a eu seulement BARCARES, b. fr. Deux Amis , cap .
Francis , diverses.
^i0tl®u'iuerie à la Juliette ; deux
ORAN, vap . fr, Mitidja, cap . Lachaud,
°&t été opérées *
diverses .

ORAN, vap . fr. Ville de Bône,cap . Gar-

- ÉTat

re, diverses.

I 1 CIVIL DE CETTE
u 18 au 17 avril 1883
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NAISSANCES

dr' Ç0QU . - Fillfs 2 .

?ierr<HntM4RIAGES
Dame cati 0lI\e Caramon , chauffeur,

j

MANIFESTES

I

-

|S Du
vap. fr.nant
Mathilde
, cap. Wento ve•
de Benicarlo.

Jules Rou(ofine ioulignac.
■hée Hélèntt ,P roP r'iétaire et Dlle Do- jj

Tules Etien A-naélie Kûne, s . o.

h('e PanK1 du midi , et Dlle Marie j

200 f. vin p. Ordre.

' frein à la

rPuŸ nebat-

e Pélicie Bertrande

laï, venant de Marseille.

50 f. vin, 1 f. huile , 37 c. cordages,

p. Comolet.

30 f. vin p. Gautier.

,e iprail(j ,
Écho , cap . Plumier, venant
InSr!?0 PUiln ' emP1°yf; d'octroi, et ' Du vap .defr. Gênes
et Marseille .
> P" Marte] mene Gaillard.
15 c. vermouth , 10 b. papier, 1 c. or
Oif'ès MarifC:'mmis négaciant, et gues
1 <* f. vin , 104 b riz I c. pâtes i4

ViSl. Platî'Rssif' s- p *
0 Pourn -

.

r, et Dlle Hortense

uraier, s. p.
DECÈs

' enfant on k

*

eû bas âge.

U, S fT

■Js.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(f l de e

ts Ett Pa"t

r que di™ses

c. pierres p. Fraissinet .
170 b.riz p. A. Baille.

32 b. riz p. V. Baille .
20 b. riz p. Marie Galavielle .

10 b. riz p. J. Carrière .
31 f. vin p. Gnecco .
31 f vin p. Cie Vinico e.

Du ap.fr. f Isaac Pereire, cap. Arraud,
venant de Marsille .

49 c. vermouth p. Agence .
50 f. vin p. DeyJery .
1 f. vin p. P. Thomas.

Cours

Hausse. Haïsse »

79.45

3 % aii . anc.
4 1/2%
5%

80.70
110 85
113.15

32 1/2 31
45
10
50

20
20
35

AVIS ET REGLAMES
Le meilleur aliment,le plus fortifiant
pour les enfants en bas-âge, est la fari
ne Hamilton, lactée et diasiasée : 2 fr.

la boîte dans toutes les pharmacies .
Les

Manuels d'éducation

ci ique et morale et la con
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

COMPAYRÉ, J. STEEG et de Mme

GRÉVILLE, récemment frappés par

un décret de YIndex , il montre com
bien cette condamnation était méri

Paris, 17 avril.

— Le « \ oltaire » nie que la con
version de la rento soit une spolia
tion . C'est d'après ce journal officieux ,
uno simple transaction , pour régler

au juste les droits do 1 État vis-à-vis

tée . Il s' attache surtout à faire res

sortir l'esprit anticatholique qui res
pire partout dans ces livres , même
dans les plus moderés en apparence
comme celui de M. Compayré. Une
doctrine sûre , un style limpide, élé

gant, incisif, une ironie et une indi

ances et attisé toutes les haines . >

gnation qui s' élévent 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

— La < Justice » dit : « L' élection
d' un candidat radical et révisionniste

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

de ses créanciers .

— Le « Figaro » dit : « En devenant
persécutrice , spoliatrico et opppress ;ve, la République a compromis tous

les intérêts , réveillé toutes les défi

à Bourg prouve la nécessité de la ré
vision .»

— La « République française » afeu-

se le ministère Freycinet-Léon Say

PAR LA POSTE

tif.

— Le « Soleil , » au sujet de la ré
cente nomininatiou de M. Cazot, ac
cuse le gouvernement de tout sacri
fier aux politiciens .

— M. Cazot a été reçu , hier, en
audience par;iculière , par M. le Pré
sideut de la République .
— Hier soir , grand diner suivi de
réception à l'ambassade d'Allemagne .
La plupart d-s ambassadeurs, plu
sieurs ministres, M.Challemel-Lacour

notamment y assistaient.

de l'Archevêché . MARSEILLE . — Lu

Privat . BORDEAUX . - ' Librairie StPaul . NANTES . — Libaros .

Chez tous les principaux Libraires.

Paris-Ctmaat Artistique

Journal de modes de la famille
Boulevard St Germain , 182, Paris .
Ci tte nouvelle publication favorisée du

public élégant, opère une véritable révo

lution parmi les journaux de ce genre.
Édition de luxe , grand format , beau papier;
et donne 20 pages à chaque numéro dont
8 sont des aquarelles « parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux .

Chaque numéro renferme des patrons

et ouvrages coloriés.

Il forme au bout de l'an un superbe vo

lume de

500 pages dont 200 aquarelles
Un an , 20 fr.

DERNIERE HEURE

fr. 1 . 70

trin . 33, Rue Paradis . TOULOUSE . —

d'avoir créé la peur «n matière de fi
nances et d'avoir désorganisé le bud
get en vue de préparer un déficit fic

|

Six mois, 4 fr.

Édition noire
*

MArne format, mô oe pipier, mûmes

Revel . employé au i Du vap. fr. Jean Mathieu , cap. Nico-

4tiin de f

fW'P -

40 f. vin p. Descatlar.

An comptant.

3 % esc .

vique et morale de MM . P. BERT,

Tomei , vin.

ISCHIA . b. k. it. 86 tx. Anna, cap . To-

Paris, 17 avril

Claudon .

bastian , cap . Sevilla, vin.

MARSEILLE, vap . fr. 888 tx. Émir,

Bourse de HPaxlsf

grures , mais noires .

11 a élé offert à Louise Michel de la
mettre en liberté, sans caution , pen
dant la maladie de sa mère .

Un au , 12 fr. j Six mois , 7 fr. 75
4 fr. en plus pour les pays de l'union

postale.

AVIS

Ses amis étaient prêts à verser la.
somme .

Louise Michel a refusé

Un groupe de députés de l'extrême
gauche a chargé un de ses membres
d'adresser une interpellation , à M.

L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abon

nements aux services télégraphiques

politiques , financiers , commerciaux et
maritimes . — Les dépêches 'financiè 

Jules Ferry, à propos de la question

res sont expédiées aussitôt la fixation

Une interpellation sera faite au mi

S'adresser pour renseignements à la
direction de l'Agence Havas, 5, Place
de la Comédie , Montpellier, et aux

du Tonk i

nistre des finances sur les manœu
vres de la semaine dernière relati
vement à la conversion de la Rente.

des cours directement aux abonnés

succursales de Cette, Béziers et Nar

bonne .

Impr marie 0 '

Le gérant responsable : BhABËT

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A

Midi

L'ILLUSTRATION POUR TOUS service d'hiver à partir du ÎO Octobre
Journal illustré
PARTANTS

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de chni *, Romans . Nouvel
les, Hcits de Voyage , Faits histo

riques , Anecdotes, Causet ies Scientifques 'H Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popupulaire , réalise enlin le problème
du journal illustré à bas prix

118 —

1 h. 35 m. omn . sur Bordeaui .

114 —

5 h. 45 m. exp.

»

112 —
116 —

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

»
»

102
124
120
100

1
2
5
6

—
—
—
—

s.
s.
s.
s.

ex 3 . Narbonne .
omn . Toulouse .
dir. Bordeaux .
omn . Carcassonne .

122 — 10 h. 45 s.

exp. Bordeaux.

!

ABO.NNEMHNT POUR UN AN : 5 FH

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

Comme rédaction , ee journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs , voudront

121 —

2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
8 h. 4(5 m. omn . de Carcassonne

119 —
113 —
143 —

9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
1 h. 55 m. omn . de Toulouse .
3 h. 50 s. omn . de Vias .

141 — 4 h. 30 s.
101 — 5 h. 10 s.

exp. d ' Narbonne
exp. de Bordeaux .

111 — 7 li . 10 s.
115 — 9 h. 35 s.
103 — 10 h. 05 " s.

omn . de Bordeaux
omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux

PARTANTS

886 ....
870

CKOS

direct
omnibus
mixte

9 h 52

—

...

express

10 h 04

—

...

omnibus

5 h 45

—

...

express

876 ...

5 h 59

—

, .

mixte

810 ....

7 h 55

—

...

express

878

8 li 07

—

...

mixte

' 880 .... 10 h 51

—

...

direct

ARRIVANTS

1 809 ....
763 ...

Spé<ialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiso, à doa perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

5 h 09 matin . .
8 h 23
—
.

...
...

express
express

775 ....
873 ....

5 il 12
7 h 57

...
...

omnibus
mixte

815 ....

8 h 57

—
...
—
...
.... 12 h 28 matin . .

direct
direct
omnibus

fournitures de bureau .

—
—

Article divers et spéciaux aux dessinatcu 879 .... 10 h 23
ot architectes

Hartujuiscrie et Objets n'art .

ARTICLES NOUVEAUX

Ltvourne, Civita-Vecclûa of Naples.

FLORIO & RUBATT1NO
des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Catane, Tarente , Gallipoli, Brindisi , Bari ,

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Maltei g
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyr®
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — Alexan
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibar, Mozambique, Bombay, &u
chee , Colombo , Culcutta . Penang, simgapore , Batavia .

AFFIt HAt.K GENERAL
CASIMIR CANET, Directeur,
47, rue d'Alsace-Lorraine 47

TOULOUSE
DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiq

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif ''

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
c.
le

LE BAVARD

STYLOGRAPHES ou porte | lume^ Mèditei'ranèo et du canal du midi .
encriers , | émettant d'écrire partout, S'adresser à M. Campi:gnac 27, Quai
en chemin de fer , en voyage .
de Bosc , Cette . — 1075.
PORTE - PAQUETS AMERICAINS

15 c.
le

NUMÉRO

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Publiant

des correspondances de:

Nice , Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cette,'

rempH.ç.int avantageusement les cour

U .YtTfOSALE

te, | âte ro-e très pratiques , article C' a d'Assurance s'ir la vie
reconnu supéii . ur à tous les autres .
Garantie 203 millions
Expérien ce journalière devant leclient .

à toute heure du jour , permettant 100 .•'roy,,_Kim «sr rensnyn«nenU çr<Uuitt
épreuves > ans encrage ni mécanisme.
M. Victor Cartier Agent Général
POLYCOPIE EN FEUILLE , même
IS-ie
i'û '.' Esplanade 21 , au premier tage
article que ci-dessus .

LEÇONS DE PIANO à dames et

y

Journal Politique, Satirique, SSondain, Théâtral, Financier

Situé à proximité de la gare de la

demoiselles . Prix modéré .

/j'nefl

Oituaaolio, S h. matin, pour
Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétês rénfieS

mm MGASJN A LOUE II

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

Livourne .

•Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Veadrodi, midi , pour Ajaccio et Pro -

NUMERO

roies .

f,

et T ALGERIE .
mixte

... express
..." mixte

"jpiers anglais et français de toutes sorti

•Samoiii, 8 h. soir, pour Cette.
lîiiiiauohe. 9 U. matin, pour

Impression et apposition u Affiches dans la ville , la banlieue , les départe1116

867 .... 11 h 21
—
685 .... 12 h 24 soir
869 ... 1 h 54 —
871 .... 4 h 09 —

Boîtes do bureau .

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
>Ieroredi, 8 h. matin pour Gènes,

quai de la République , 5 .

3 h 10 matin ...
5 h 35
—
...
8 h 00
—
...

874 ....

S'adresser à Paris , rue des Si Pères , 76

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEFAUTS DE .ÎV1.ÀJEK s=i EÎIILi Ë3

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à C~tte, à M. COMOLET Freres et les Fils de l 'aîné.
ur
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vap

i

885 ....
864 ....
866 ...

DÉPARTS oe OHiT rE les lundis, mercredis et TenWr6' 1

priano.

ARRIVANTS

Méditerranée

pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .
Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux , car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer, instruire , moraliser tout en
amusant , et beaucoup .

Jk .

45
30
30
25

117 —

recevoir chez eus l' Illustration

Papeterie, Imprimerie & Litîiograpîii

h.
h.
h.
h.

F. 10RELL1 & G '6 (Ex-Cle Valéry Frères & Fils) .

UN RÉDUCTEUR

dir

Béziers Narbonne & Toulouse .

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'Agent
Havas .

9o

L.A SUCCURSALE OE
i * a Wr * ÎW

demande â prendre la direction ou â

S'adressera Madame VOLPELIÈRE . entrer dans la rédaction d'un journal

Rue sud du Chateau-d'Eau , No 28 bis. conservateur, hautes références . S' a-

dregser : Agence Havas , Montpel
lier .

» Nous* recommandons à nos lec

—

teurs le Moniteur de la Chasse et des

J' envoie
franco et ab-

Tirs journal hebdomadaire avec un

1 u i solument
1 U gratis la mé-

numéro illustré le premier samedi di
chaque mois . »

1

détail-

I lV®e Pour ta-

Celle publication , d'abord mensu
elle, aujourd'hui hebdomadaire , a divo ,

•3.9J fabriquer Ci

.Lres , Vins de Raisins secs de
fait de tel progrès et le nombre des i5 à 15 centimes le ' litre ; Liqueurs ,
abonnés est déjà si considérable que Cognac , Rhum , Kirsh , 60 „/° d' écono
Écrire à M. C. Briatte , négo
nous ne douions pas une minute mie .

ciant à P K É MONT

(Aisne). Ajouter
24852

de l' empressement que mettronluos 0,05 c. pour envoi franco .
lecteurs à s' abonner à celle char

mante feuille indispensable au chas
seur . »

— Un numéro spécimen est adres

Direotwar, X-'ictor Çiairtiejr

21 , rue r Esplanade, '21
CFTTE
<it, «ouïe « Jitrjïèo «lo ro». voir t*>u > -» 1«m annuouotss Btréol®1 1
ilaas lots juuruauit « uivaaJM

j Le
«E MONTPE.LLIlî>`*5
Petit Méridional

tïïl

livùii alUïtd

sé gratis et franco sur demande af- ' osr papiers tfaiînîres , mu .sísμu e.
ranchie adressée à M. le Directeur
SK0L DRPOaïTilRK A CKTTB :
gérant à St-Etienne ( Loire)
CROS, pape ti c r- i m p' i a e u r

QE

1

■

. e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE BEZIERS

IJ Union Républicaine
L' Hérault

Le Publicateur de Béziers
Le Phare

'1. £ fi

Ih

DE NARBONNE

Le Courrier de Narb0m
L'Emancipationsocia

IHGf pour tous les journaux de Frfï10

et de l'ÉStrangjer,
Abonnements aux cours fin wciers et commerciaux par w'tc lêiégraphir u

i

y.

