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D'autant plus considérables qu on

a encore chargé le budget des dépen
ses en comptant sur la progression
régulière des rect lies .

\ Version est volée par le Sé

'k4 ]Chamf'
Sénat de même que
mwe onl-t -ils commis cet ac

Or, quelle est la situation aujour-

d' hui 9

La progression des dépenses a con

Trois Moi».
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ABONNEMENTS :

A LA COUR DE CASSATION

fesseur de droit, — professeur très
médiocre, personne ne l'ignore, —
est parvenu à la cour de cassation .

Tout arrive, a dit le plus sceptique
des hommes d'État. M. Cazot est arrivé ;

le voila premier président de la cour

de cassation . Son nstallation a eu lieu

hier solennellement, toutes Chambres
réunies , M. le procureur genéral Bar
bier a prononcé l'allocution ne bienve
nue . Son discours a été très fin , si fin

On peut dire , au contraire , qu'il n'a

travaillé qu' à la désorganisation de
la magistrature . Telle est la .pensée

qui a dû venir à tous ses auditeurs

lorsqu'il a fait allusion à son passage
aux affaires dans

des circonstances

difficiles .

sous la fleur.

Ici le nouveau président a beau
coup moins de tact que d'aplomb .
Cet aplomb devient véritablement

'%i . P°Ur rétablir l'équilibre du et ses collègues sont incapables de
calculer .
, silegSlic ?
Tout ce qu'on 'sait, c' est que le dé
kéospa cfiambres avaient été pous

Pourtant l'épine y est bien , et la
phrase suivante, par exemple, ne man

récipiendaire saisit avec empresse

Que signifie devant une aussi ter
litie .Si°n bien amérj .
rible
pe ; speclive, la petite économie
mHs re, Plaine de millions tout au obtenue
par la conversion de la ren
S°Q . llfliront de celte combinai-

« vite que chacun donne iVxemple de

Ç

tinué .

lit le Trésor se trouve en face d' une

diminution de recettes que M.Tirard

Usj Pour sauver le Trésor-'?


se ,-1, 7 i Celte considération, ce serait

ficit menace d'être énorme .

te

'"«s de^cit,atteignant actuellement
Pitoità-miLlions, s'élévera.on le

C'est une goutte d' eau dans la mer.
C'est un-à-compte ridicule donné

aux avides créanciers qui dévorent
le budget .

que M Cazota iû sentir à pein l'epine

que pas de piquant ;

« Dans la grande Compagnie où vous

<c en'rez aujourd hui , vous apprendez

« ses qualités maîtr esses . Vous verrez

« avec quel scrupule, j'allais dire avec
« quelle passion , les magistrats de la
«cour vouent toutes leurs forces au cul
te du drvit .

Impossible de mieux dire à un in

trus : Vous venez ici à l'école . »

étonnant vers la fin du discours . Le

ment l'occasion de placer un éloge
du cumul : il lui semble que tout est

pour le mieux dans les lois constitu
tionnelles qui n'interdisent pas d'a

voir un pied au Sénat et - l'autre à la
cour de cassation .

Ceites, ajoute -t-il , lorsque j'ai con
couru à les élaborer, ces lois excel
lentes , « j' étais loin de m' attendre
« qu'il me serait un jour donné de
<ç servir ainsi de trait d' union entre la

Le procureur général , après avoir
rapidement retracé la vie de M . Mercier
— le prédécesseur de M. Cazot - arepris , s'adressant à ce dernier :
< Voilà , Monsieur le président, le
magistrat auquel vous succédez, et que
vous ne me pardonneriez pas d'oublier
au moment où vous allez occuper son

« haute Assemblée dont je fais partie
« et la grande famille judiciaire où

recourir à un nouvel emprunt.

siège .»
On a souri . Évidemment, ce n'est

REVUE DS LA PRESSE

1,S i'oi 'res •
elUfîipifôts directs se perçoivent
;*i leg"einent .

aux fantaisies du cabinet Ferry, c'é

pas le président Cazot qui fera ou
blier le président Mercier .
La reponse de M. Cazot
Le nouveau premier président a com

'h dg ci)acun est obligé de rédui-

Mais le malheur est qu' il est bien

Nire a ! Quatre cents millions, c'est

" fin ri ^s d'un demi milliard, vers

n? l année .
"°' s nL114 values sont de mois en
rj - 1 les ä- lbles .
%ia Prévisi°ns sont tout à fait
t Vies întes
5

|'j es branches du commerce

s les

se brisent les unes

.rte que Impôts indirects baissent
P»e .

K^eiaiîîåWes de prospérilé, il est

Si W Un bud°et des rei;et,esV>e/ Qdsurviemienl *es arm^es
' è4°? P8ut être surpris par

C'est comme

si un commerçant

avait trouvé le moyen de retarder de

six semaines une faillite inévitable .

Ainsi que l' a dit hier, au Sénat, M.

Tirard, il faudra l'année prochaine

Ce qu' il fallait, au lieu de souscrire

tait de mettre à sa place un. gouver
nement d' hommes sérieux, prudents

j

ÎK

tions tint qu'a duré l'empire , je ne
pouvais , à défaut de services judiciai
res, invoquer auprès de vous d'autres

L' Union : « Puisque M. Cazot daignait .
entrer dans la voie des explications ,
pourquoi n'a-t-il pas saisi l'occasion
pour annoncer qu'il avait donné sa

de la ruine nationale .

à l'etu le et a l'enseignement du droit .»
Ce n' est pas, en effet, par les _ servi
ces judiciaires que cet ancien pro

teur de la compagnie d'Alais au Rhône
et pour mettre solennellement à néant
les insinuations malveillantes que nous

Charles X, il s'était battu comme un

ne m'a pas écouté : Le châtiment le
frappe aujourd'hui ; vous l'accusez
d'an crime. Eh bien,? moi, je [me fais

crime !

difficile de trouver dans cette majorité
la matière de ce gouvernement .

Et le désordre politique enfanté
par nos gouvernants va se compliquer

m Bas-Meudan
JAlûert DELPIT

lion aux Trois Journées ; et quand la

révolution eut à jamais brisé ses espé
rances, il se retira dans son château
de Lamargelle ; ayant perdu son se
cond maître, qui était le roi, il ne vou

lait plus servir que le premier qui

titres que de longues années consacrées

devenu la sellette d' un accusé . »

démission des fonctions d' administra

baron , pour créer une complicité de

— Qui avait intérêt à tuer mon père !

mon honneur, dont nul n'osa jamais

— Vous ignorez la fin de cette liai
son coupable , continua le comte, Ma

douter .

dame de Maudreuil, le jour même du

garant de son innocence , et cela , sur

La situation changeait de face .

crime , écrivait à M. Richard

était Dieu ,)

Ce noble vieillard, dont la voix par
lait si hautement et si fièrement, sem

que tout était fini entre eux .

Malvern , qu'il aimait, en effet , comme
s'il eût été son fils , le comte se croisa
les bras et n girda attentivement Loïc .

blait à Loïc un portrait d'aïeul des
cendu de son cadre pour venir juger

— Je l' affirme sur mon

— C.ia der.it être , dit-il, comme s'il
pensait tout liant.
— Monsieur le baron , reprit-il en
s'adressant à Loïc,M . Richard Malvern

Maudreuil ne pouvait pas étouffer la
voix secrète qui lui parlait : les appa

n'a pas de secrets, pour moi . Quand
le corP s es t resté j'ai su l'amour coupable qui remplissait

~~ Lisez, Monsieur, dit-il en tendant

Sl°"°
®» »,
t(iI ' Je s»- baissez depuis

mon ! Au cri do douleur poussé par Richard

| 'S Jusque votre fls, dé-

avHit a!ors Près de

W`1re aUS* C'était une belle et

on en trouve quel_

rV 6 t * • P°r^raits

4Vec ,!?S~®' ev®e ne s'était pas

kj8 CeUx

auditeurs ont noté cet aveu :
« Tenu à l'écart de toutes les fonc

rn.»

Alk

h>

La France dit : « Pendant l'allocu

mencé par faire acte d'humilité . Les

et désintéressés .

PETIT CEI TOIS
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Ainsi tôt ou tard , et par les moyens
les plus imprévus , la vertu reçoit sa
récompense.

tion du procureur général Barbier, M.
Cazot, s'il a i'epiderme sensible, a dû
tressauter sur son siège de président,'

Ces tout à coup considéra

F*

« j'entre aujourd'hui .»

se ienait droit

n ra110 ' regarclait bien en sa vie je l' ai blâmé , on îLe doit pas vo

;| ' xCieûeUX
dont 1 ame est restée
Sarde du Pnrns du i-ni

ler la femme d' un au re : c'est lui vo
ler son bonheur . Richard aimait ; il

un différend humain . Mais le baron de

rences ne condamnaient -elles pas Ri
chard !

les lettres à M. d' A . ..

Malvern

— Le jour même !
honneur .

J'étais à Paris , je vis revenir celui que
j'aime comme mon enfant , pâle, brisé,
désespéré . C' était dans la soirée, il
avait rencontré Mme de Maudreuil chez

madame de Marillac . Il l'avait suppliée ,
implorée ; madame de Maudreuil était
restée inflexible . Le remords triom

phait de son amour, elle voulait rom

Celui-ci prit les lettres et les parcu-

pre et elle rompit en effet le lendemain

rut du regard .
— Et cela vous a suffi , Monsieur le

M. Malvern, que je n'avais pas quitté
de la nuit, partit avec moi .

avons rencontrées dans la brochure
intitulée : Le cas de la compagnie d'A
lais au Rhône ? »

de leurs agents ou employés, les lettres
ou dépêches qui leur seront adressées
par le ministère des finances

La Patrie, à propos des poursuites
contre les évêques, dit : « Les manuels
de MM. Compayré et Paul Bert n'ont
pas été approuvés par le conseil supé

l'an prochain beaucoup plus de via

fai sant perdre ainsi un temp*

que cette année dans les pays autres
que le midi .
En Rousillon , où les vins sont si

pi éci ux a la viticulture *

ne peut que s'accuser davantage et

nommerons que les principales.

vendange à venir .
A travers ces dires contradictoires
il est facile de voir un fait : le chan

marquis de Sabrau, prix tenu seC

,

9

On ne saurait mieux dire et c a»

que les viticulteurs devraient t° ;

Le ministre de l'intérieur vient d'ar milaires a ceu , d'Espagne, on souf jours avoir présent à l'esprit quS
songent à quitter le certain P°
rêter un Questionnaire qu'il va adresser fre de leur concurrence et l'on se l'ilsincertain
.
plaint
.
Ici
,
l'on
est
lisposé
à
croire
aux chambres syndicales et aux socié
rieur de 1 instruction publique . M. Jules tés ouvrières . Ce questionnaire porte a une augmentation progressive jus
Les ventes de semaine sont no
Ferry l'a déclaré. Ce manuel n'est donc sur le nombre des ouvriers, les matiè qu' a la recolte prochaine. On se ton breuses, mais elles portent sur de t
pas un livre officiel et les évoques ont res premières le matériel , le prix de re de sur l'epuisemeut des celliers qui tites parties en général ; nous

parfaitement le droit comme ils ont le
devoir de condamner ces libelles anti
religieux . »

Le Français : « Quand il a voulu

justifier lessuppressions arbitraires des

traitements des ecclésiastiques , le gou
vernement s'était fondé sur ce que le
traitement des desservants n était pas

stipulé dans le Concordat comme celui

des curés de canton . Pour montrer la

bonne foi de ceux qui invoquaient cet
argument, il suffit de remarquer que

chaque jour, pour les suppressions de

traitement, les ministres ne font aucu
ne distinction entre les curés et les des
servants . »

vient, le mode et la quantité ues salai
res , le mode de placement, les chôma
ges , l'apprentissage , les associations
coopératives et les cours profession
nels .

Les actus d u citoyen Quentin , direc
teur de l'assistan ,e publique à Paris
soulèvent à ce point l'indignation des
honnêtes gens que M\1 le iocteur Mou
tard et le docteur Nicaise,deux célébri

tés medicales de la capitale, viennent

Du 8 au 10 du mois prochain par

tiront pour Saint-Pétersbourg et Mos -

cou les représentants des journaux de
Paris et de province qui ont l'honneur

Danicheff et le mari de la charmante

artiste, Mme Stella Collas , qui a été

temps .

choisi par le gouvernement russe pour

être son intermédiaire auprès de la
presse française, et nul choix ne pou
vait être meilleur .

Voici jusqu'ici , croyons-nous savoir,

quels sont les journaux et les journa
listes qui partent comme hôtes de S.
M. le Czar, à l'occasion de son couron

hier son jugement dans l' affaire dite
< des bombes de la Roche-Servière . »
V.de la Roche Saint-André a été con

damné à 200 fr.d'amende et aux dépens .
L'arrêt du tribunal de la Roche-surYon est fortement commenté .
M. de la Roche Saint-André a décla

ré qu'il allait faire appel de ' ce juge
ment.

nement :

L'Événement ( M. Aurélien Scholl); —
le Voltaire ( M. Hepp) ; - le Temps

la Gazette de France( M. de Meurville);

le Clairon (M . Cornély) ; - le Paris
(M. Ch. Laurent; ; - le Figaro (M. Al
bert Wolff); - le Gaulois (M. Louis
Teste) ; — l'Illustration et le Drapeau;
— la Nouvelle Revue (M. Badin).

A cette liste, qui n'est pas définitive,

il faudra sans doute ajouter : le Pays,

le Soleil, le Moniteur et le groupe des

journaux de M. Dalloz ; le Petit Jour

nal et la France ; les Débats et la Re
vue des deux- Mondes ; plus un syndi
cat de journaux de province .
Chacun des écrivains invités partira
au moment choisi par lui , prendra le
train à sa convenance, jusqu'à SaintPétersbourg, où les voyageur s devront

se retrouver au jour et à l' heure dits,
pour se rendre ensemble à Moscou et
y arriver en même temps que l'Empe
reur .

Le voyage , le séjour, les invitations

Le général Pittié, commandant de la
maison militaire du président de la Ré
publique , est nommé général de divi
sion .

On assure que le couronnement de
l'empereur de Russie aura lieu décidé

ne et à Berlin ont reçu l'ordre de son

der les gouvernements d'Autriche et

d'Allemagne sur les avantag s que la
Turquie .pourrait retirer de son entrée

dans la triple alliance.

s'étaient mis en grève, ayant reçu des
coups pe pierres ; ont fait usage de leurs
armes . 2 ouvriers ont été tués et 5 griè
vement blessés .

Le steamer Brttsh-Commerce, allant
à Melbourne, a été abordé, hier matin,

rendra sans doute très rares les mo

sur la Manche, par le County-Of-Aberdeen, et a coulé immédiatement.

yens de locomotion,

auront des voi

tures à leurs or res . Chacun d'eux a dû

remettre son portrait photographié à

L'équipage se composait de 27 per

sonnes, dont 2S ont été noyées .

M. de Corvin , mesure analogue à celle

prise lors de l'Exposition universelle à
Paris pour les porteurs de cartes per

COMMERCE

manentes .

Nouvelles du

Jour

Le vote du Sénat sur la conversion

a produit une certaine animation à la
petite Bourse . On ajoutait peu de foi
à la déclaration de M. Tirard disant
que le gouvernement ne ferait pas d'em

prunt eu 1883,

Une circulaire du ministre des finan

ces (cabinet du ministre), envoyée à

tous les trésoriers généraux, receveurs

particuliers et percepteurs , enjoint à

ces fonctionnaires de ne pas quitter leur

poste en ce moment sous aucun pré
texte, et de ne laisser ouvrir par aucun

Exportations ,

123 532

Stock au 31 mars 383.465
355 '
Ces chifres se décomposent
Alco . de subst. fari .

cours plus hauts qu l y a quelque

249.351

nti

— de betteraves, 545 387 55°'076
- de mélasses ,'

Puisque nous avons parlé du Rous
sillon, disons qu'on s'y plaint beau
coup de l'inégalité de traitement dont

284.524 ' 30*.

- de subst . div.

8.490

. 1.097.930 1.08» 68î

nos vins sont l'objet par rappo.t à
ceux de l'étranger. La Chambre <le

Les bouil. du cru ont produit :

Commerce de Perpignan , s'adressant

— de mar. et de fr.

Alcools de vins ,

au Ministre compétent, fait ressortir
l' injustice de la tolérance accordée à

Tot. de la

prod , indig .

4

6.676

19.408

2*' ^

ÎÔ5

1.124.014

ces derniers et refusee aux nôtres .

Importations ,

La Société d'Agriculture de la Giron
de la critique également, en se pla
çant, il est vrai , a un autre point de
vue , et demande que ces vins ne pui

rep. de l'exer. pré.

76.801

sent entrer vinés au simple droit ;

CONSOMMATION ET EXPORTATl° 8

Produc. total .

1.200 815 1

324.870

Total des res. 1,525.685 l.50*1,1

elle prétend avec quelque raison que

Liv. au com. int.

les vins naturels ^ seul devraient être

1.0 8 680

Exportations .

admis au droit d'entrée de 2 fr.

123.532

1.142.220 1.144.*3

Dans cet ordre d'idées , que dire de
ces mélanges d'eau et de 3/6 qui en

.

Balance :

trent comme via pourvu qu'ils soient

Prod. .et rep. réu. 1.525.685 1.5 00'!»?

nancière qui se preoccupe surtout de

suivante :

boissons ; mais les industriels du nord

Dans les mag. gé . de vente,

Le stock se répartit de la ma0 6

maintenir le produit de l'impôt des

Dans les .entrepôts réels,

n'entendent pas de cette oreille et

Chez les distil . - e profession, 1

jettent les hauts cris contre cette in
- Des soldats envoyés contre les ou
vriers d'une fabrique de Lyrodoff, qui

correspondants, — attention précieuse

dans un moment où l'encombrement

76.801
16
1.018.688 1.007-%

co'orès d'une manière quelconque ? Consom. et exp. 1.142.220 . 1.1*4J >
ment le 25 mai
Nous nous sommes élevés après bien
d'autres contre cette fraude qu'on ne Dif. ou stock au 31 m. 383 465 3$-'
devrait pas tolérer-. On prêche dans
Composition du stock
Les ambassadeurs de Turquie à Vien le
désert devant l'administration fi

à toutes les fêtes officielles, sont gra

cieusement préparées à l'avance . Les

Importations,
Consom . inté.

1 124.014

que de prédire tout au moines ,la bon
ne tenue des prix pour le reste de la manière suivante, par nature d'alco" '
campagne, C'est d'autant plus pro Alcools de vins,
10.178

moins d' un million .

Le tribunal correctionnel a rendu

1882.83

Production ,

d' ailleurs introuvables , ont gagué une

bable que les vins éiraugors ont des

des anarchistes de Montceau-les-Mines.

Au 31 mars 1883.

négligeait les vins, il les recherche
aujourd'hui si bien que les petits vins,

ville du Creuzot de l'argent néces aire
pour bâtir un hospice de vieillards.
Cet établissement ne coûtera pas

pereur de Russie.

DES ALCOOLS

mois . Tandis qu'a cette époque il

fermes . Ce n' est donc pas se risquer

ge des menace des révolutionnaires et

PRODUCTION ET CONSOMMAT

depuis trois

tance publique .

d'être invités au couronnement de l'em.

C'est M. de ( orvin ,homme de lettres
très parisianise, le premier auteur des

sitions du commerce

belle avance et que les autres quali
tés , rares aussi, sont beaucoup plus

> 'est ainsi que M. Schneider se ven

3.500 hectolitres, cave du k®8' ,

gement qui s'est opéré dans les dispo

de donner leur démission de membres
du conseil d'administration de 1 assis

M. Schneider vient de faire don à la

On lit dans le Giulois :

sur les causes de diminution de la

Narbonne, 26 avril.
Les opinions sur la situation com
merciale , en ce qui concerne les
vins , sont assez diverses . Les places
de consommation croient à la baisse

comme toujours . D'après ce que l'on

y dit , les hauts prix arrêtent le* de
mandes . Dans les pays d'arrivages, à
Cette par exemple, l'abondance des
vins étrangers fait douter de la possi
bilité d' une reprisa ; on fait valoir

ailleurs que la vigne n'a souffert que
dans le midi et que le froid est arri
vé a une époque où il retar ie la vi

gne du nord et de i'intérieur i t la
met d'autant à l'abri des g-lées piiu
taaières, ce qui fait espérer pour

ai#'

Chez les bouilleurs de cru,

troduction de 3/6 sans couleur de

Total égal

vin ,
Quand aurons-nous les vins de 15

fij

%

383

à 20 fr. avec de pleines récoltes - .. il
EXAMEN DE CE BILAN
n'y aurait pas de meilleure solution
à ces questions, ni do plus grand re
f6
mède à la fraude, mais de longtemps j
La production,
en
baisse
au
gû?
cela ne se reverra . Ce senit le cas , j; vrier,
s'est relevée en mars de
si on n'y était revenu trop souvent, : hectolitres .
0tl
de regretter que les mesures de dé ! La consommation intérieur® jjfense n'eussent pa-1 été plus préma- pour parler plus exactement.
turees et plus genera /es .

j vraisons au commerce intérieur

Faut-il rugretter aussi que le pro

cédé de M Mandon n'ait j as été dé
couvert plus tôt ? Tel n'est pas l'a
vis d' un de nos compatriotes , aussi
spirituel que compétent, qui démon
tre, dans une lettae adressée au « Mes

sager du Mi à,» qu'on n'en doit pas

attendre grand chose . Sans nous pro i
noncer sur cette question , après ua I
juge bien autrement éclairé que nous,
nous pouvons répéter un passage de i
sa lettre exprimant une idée fort

sentent une augmentation de I1'
hectolitres.
ajji5
La fabrication de l'alcool de & j,0

poursuit sa progression constant $
stock général est supérieur à ce»
l'an dernier de 29. 731 hectos. . $

Notre commerce extérieur 0 0t$

forte diminution . Nous avons

88,468 hectos d'alcools de moins kcji)

1882 et nos exportations ont

de 13, 807 hectolitres.

a

Les alcools de vins présentes ^0
diminution de 15, 223 sur l' "
correspondante de l'an dernier* t,tir
juste .
La production des alcools de » les
« En résumé,le procédé de M. Man ! raves
nivelle à peu près poUl
don n'a pas plus de valeur que les deux, se
exercices.
n
» singuliers procédés préconisés da
La distillation de la mélasse, ® eu'
> puis une qu-nzatne d'années qui tard de 18, 252 hectolitres, va rep
» naissent et disparaissent dans une dre son niveau .
> siison , produisawt des illusions fu
nestes chez un ' ertiin nombre de vi

ticulteurs , les détournant de r< mê les

serieux d'un* efficacité éprouvée par
une dizaine d'années d'application et

Le stock général était :

Au 28 février, de

Qa

too W.

Au
31 mars, il est de. . * • 9, 1
Diminution d'un mois à l'autre »

CÉRÉALES

naires .

A Marseille, le marché paraît être

dans de meilleures dispositions .

Revue de huitaine
Lyon '25 avril 1883 .

l

venta des blés y est plus facile et les

j

)h Mitaine que nous venons de •:
tJrs«r a «té bien meilleure pour
teJture que la précédt-nte. Au j

cédv&rida que nous avions, oat suc- jj
Hui j Iniques oudéas bienfaisantes

lu, 6roat la plus grand bien a toutes

qui comineûçaieut séH 9®eat à souffrir de la séchera#

La

prit mieux tenus .

chercheurs, deux savants, connus par
leurs 149 ascensions,se disposent à tra

verser la Méditerranée des côtes de

Provence, aux côtes de l'Algérie .

Au Ilàvre les dispositions restent

< marquer d'une étape nouvelle la mar
che progressive de la science . »

d ; blés étrangers ont relevé leurs
]n,j ' faudrait maintenant pour ' prix
de 0 25 à 0 50 . En tout 26 75 à
li çl '' atisfactioa soit génerale, da

et les Californie n * 1 , et
t«tjr ,egétatiou pourrait regagner le |I Saint-Louis
enfin
25
25
les
Pologne, le tout les
H((J Qu'elle a sur las autres au- I 100 ki). disp. et
courant mois sur
i' e tutelles que nous ayons r •-

wagon .

' Vl/11® blé d'automne, par con

19 25 a 20 f. les 80 kil. , et les blés

ABATTOIR

'

roux d'hiver d'Amérique, de 26 75 à
"ok'PUiutes sur le seigle sont très 27
t»H# ,a»e» et déjà on prévoit pour quesfr.. les 150 kil. , suivant mar
lu»

l'an dernier . Les plaiutes

A Paris, les farines de spéculation

l«s dh' n avait conçues sur les récolNit '?'ns ®t des luzernes ont en
'"tûrj a,3paru,| cependant "on n'ese

ont une tendance très ferme, il s'est
même produit une amélioration sen

ln'i "lutre la lune rousse qui jusNé« Qt sa4t a»302 bien com

retirées , c'est surtout le courant du

préciser, car d'un bo-

sible pendant la huitaine écoulée . Les
livraisons ayant été en grande partie

de la Ville de cette

IfS
® ? p
£L. S3
3

*

Q

toujours un rendement sa-

î, n

Vî:Q8leterre, sous l'influence de
(S Ïtll:
tkUrh

"

'

SHuauoB agricom

"o riorée les froaeuis se comVït ®ssez bien : on se plaiût seu-

r ei H se't>'e *

''Windc, le temps a éié favo\ * enseruencauieuts du prinou désire vivement un

i. ' ^ ' 2 «s et les navettes ont soufijj ni Ornières gelées , mais les
SVQt pas éprouvé de sérieux

vï-

Depuis lundi les farines de con-

déjà augmenté leurs marques .

i,(.\ e ln'avec du beau temps on

?'»L 611 loment en froment assez
Les colzas ont souffert
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tatent eux cargaisons une certaine
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Les derniers avis de Londres cons

Le V4térlnaire-inipecteur de l'Abattoir,

la tendance des

R. AUDEAN.

cours pour toutes les qualités, mais

principalement pour les Calcutta . Les

Les avis d'Allemagne disent que la
tendance des marchés régulateurs est
ferme et les prix des blés et seigles
en voie de hausse .

La Hongi e signale une légère re
prise *

En Russie , les renfoits arrivant de

l'iutérieur n'ont pas ea jusqu ici une
ne croyait .

du 2k au 26 avril 1883

NAISSANCES

Garçons 1 * — Fille 1
DÉO S
Henri Alfred Euzet , commissionnai

re, âgé de 23 ans , célibataire .

Auguste Sarpy , receveur buraliste,

âgé de 65 ans célibataire .
2 enfants en bas âge

MARINE

CHRONI QUE LOCALE

Mouvement du Port de Catte

ENTRÉES du 27 avril.

Objet trouvé. — M. Barthélémy, fac
teur du télégraphe à Cette, domicilié

pipe en bois de bruyère sur laquelle

sont inscrits les mots : (souvenir de
Metz), il la tient à la disposition de son
propriétaire,

MARSEILLE, vap . fr. 312 tx. Darug,
cap . Tibal , diverses .
HUELVA, 3 m. it . 272 tx. N. Giocenda,
cap . Antooi, vin.
PALMA, b. g. esp . 130 tx. Mezagran,
cap. Mates, vin.

Sénat, le déficit du budget sufth,imais
pour l' excuser il faudra bon gré mal
gré réduire le budget et se résigner
a des économies . Il faudra espacer la
construction des chemins de fer im

productifs .

— La « Justice » proteste contre le
projet de loi relatif aux récidivistes ,

qu'elle dit emprunté au despotisme
moscotive .

—•'La « République française * don
ne do grands éloges au discours pro
noncé hier a la Chambre par M. Waldock-Rousseau , à propos de la loi
sur les récidivistes , et constate l' im

— Le « Siècle » approuve la déci
sion du Conseil d'État gconcernant la

suspension ou la suppression des trai
tements des ecclésiastiques .
— M. Hervé, da îs le * Soleil, * en

gage M. le duc d'Aumale à ne pas re
noncer la vie politique .
Le conseil d'État composé unique
ment d'amis du pouvoir a, dans sa séan
ce d' hier

déclaré

abus contre

les

évêques d Annecy, de Viviers et con
tre l'archevêque d'Albi , et il a pro
noncé la suppression des mandements

VALENCE , c. fr. 59 tx. Henric Camil

tat .

>( îsaîîar®nces du blé3 d'au'.nmna
'tfjVl Sat'sfaisant*!sf et l'on peti

i te monnaie renfermant 25 fr. 70 .

BARCELONE vap . e.- p. 164 tx. N. Barceloues, cap . Orta . in .

te, !0<>ment, que la récolte

traitement des ecclésiastiques , le con

MARSEILLE , vap . fr. 326 tx. Blidah ,
cap Portal , diverses .

, qu'on lui avait soustrait sa montre en

argent portant le n° 30,906 et son por-

Abordant ensuite la question des
droits du gouvernement en matière
de suspension ou de suppression de
seil d' État, sur le rapport de M. Caitagnary, a émis un avis d'après le
quel le droit qu'a le gouvernement de
susprendre ou de supprimer par me
sure disciplinaire le traitement des
ecclésiastiques s'applique à tous les
ministres d' un culte salarié par l'É

INegrier, vin.
VALENCt , b. g. fr. 49 tx. Ste Rose,
cap . Cantalloube vit .

cuiure> 1u' a termi-

pourvois des nommés Boussabd-Allah
et Figueron , condamnés à la peine de
mort par la cour d'assises d'Oran .
— Hier, rue de Lancry, a eu lieu
une conférence de M. de Lesseps sur
la mer inté ieure d' Afrique . M. de
Lesseps a été très-applaudi . Il a an
noncé à ses auditeurs qu'un grand
meeting allait éire organisé au Cir
que d hiver pour 1e 14 mai prochain .
— Le « Voltaire » annonce que les
négociations avec les grandes Com
pagnies ont éprouvé subitement uu
teu'ps d' arrêt . Le directeur de la
Compagnie P. L. M. u'a pas paru au
ministère depuis lundi dernier . Aucun
protocole ne sera donc immédiate
ment signé .
— Le « Figaro » dit : « Pour ex
pliquer le vote de la couversion par le

incriminés .

PALMA, b. g. fr. 62 tx. Charité, cap .

V

Paris, 27 avril.

La coar de cassation a rejeté les

cours .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

tp { 09 .
Vol. — Le nommé Bernard Henri ,
A>ie, nos avis d'Olessa réi
domicilié
rue du pont neuf, 49, au 3°
i 9Hr> lTemeut l'apparition île, la [ étage a déclaré
au bureau de police

%!S l « at-a! °r'" iarite
hfj 11 «n»
au * grains de notre '
"ij'päus.itéé plus intéressants que

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

pression profonde produite par ce dis

graadd importance et les sortes pa

rue Caraussanne, 21 , a déclaré au bu
'il °V ,r 'che-Hougrie las révoltes |s reau
de police , qu'il avait trouvé une
a*»ez bien,t>i>in qu'il y
sur l0s dernièr-s années ,

|H

P*

Ca

prédomine encore sur l' offre.

H fuie avec température plus raissent eu général moins fortes qu'on
"n ' l|Ur 'es ^*S d'hiver.

n' urgeHagne, la pluie est survelJ\J f«t beaucoup de bien.néauJ'hi- Qe paraît pas satisfait de
t,\!!Ce de la récolte .
^

3

mois qui a béciflcié de l'améliora
En livrable, les transactions sont

C S
<x>

tion .

du temps doux, la végéen froment à Londres,
«i e 4 fait des progrès sensibles et importations
depuis
lundi
\s 'lacements ont pu . être con- 5 i, 267 quartfrs . dernier , s'elèvent a

lis auspices les plus ta-

2

o o

»

Oc

WmlZas qui sont eu fleurs pro-

*

a.

o.

par sac, ce mouvement n'a surpris
personne, car nombre de fabricants
des environs de la capitale avaient

ti)Hi‘nctiveraont et dans de bonnes

On
ri

<»£

ï

5

H

«
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H» M- <Z>

~

S

sammation sont en hausse de 1 fr.

®8 t4ii rîatatio des pormos de terre

S ET £5"
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4's te toutes les lemée» de grai\t "rragères, lèvent régulière -
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hft

été peu actives, mais la demande y

Les avoiues de printemps,

Octroi de la Ville de Cette

du SO avril au 23 avril inclus.

' Pourrait bien , comme on l'a
si souvent, faire quelques
de nous quitter défini

'iisj

PUBLIC

&SLBvÂ des bestiaux abattus par MM. les Bouchers

A Nantes , on constate plus de fer
■ili,»3 r8C°lies eu terre sont assez meté.
Les blés de pays sont tenus de
surtout pour ce qui

i céréale une récolte inférieure

quillaro, diverses.

1 les mêmes, malgré cela, les vendeurs

'! la , r« sous l'influence de laquel- i blé roux d'hiver n * 2, 27 à 27 25 les

ses .

MARSEILLE,vap. fr.Dragut, cap . Bon-

Un ballon gigantesque ,* l'Albatros > ,

en ce moment à Paris , dans
A Bordeaux il y a également de s'achève
le ateliers de la Société d'expériences
la fermeté, cependant les acheteurs aérostatiques .
sont toujours peu nombreux ; les blés
Cette tentative patriotique, — d'ini
de pays soat coté» 20 25 les 80 kil. tiative privée et qui a besoin , par con
et les blés roux d'hiTer d Amérique séquent, de toutes les bonnes volontés,
valent • 1 en disponible et 21 75 tar — donnera à la France la gloire de

i livraison sur 3 mois de mai.

BONE, vap . fr. Oran,cap.Aubert, diver

le, cap . Henric, vin.

GARGENTI,b . k. it 242 tx. Momario

del Marc, cap . Somma, soufre.

La traversée de la Méditerranée

SALVA, b. g. fr. 66 tx. N. Muiron,cap.

en ballon

GIRGENTI,b . k. it . 168 tx. Salvo,cap.

Cette décision du

conseil d'État a

tout autant de valeur que celles du Tri

bunal ? es Conflits présidé par Cazot .

£AUX<-BON
— us , smtaiLï
Mmrm
Catarrhes
Bronchites
, ete,
«tre : Rhumes,N ES
AMhmt, Phlisit rebelles à tout autre remèdfc

&M|l<yé« dans les>,ôpitaux. — Dépôts PHArmaob
*«■«<» Marr*?* Un Million dr BantaUk»

Guiter, vin .

Le Cataplasme le plus efficace, le
plus
propre et le plus commode à
Une entreprise scientifique, d' une
[' p. ti4 ' a algrA cela il faut conï- grande
za , cap . Calavalp vin.
employer
le Cataplasme Hamilton
hardiesse
d'une
réelle
importan

\?r
Parf 'ut delà ferme ce préoccupe en ce moment l'opinion . TARRAGONE , vap . fr , 32 tx. Isla — 2 fr.laestboîte
dans toutes les phar
ÎV'l1+,s à i * 'a hausS9 Pour Pour célébrer dignement le cente
Cristina. cap . Zabala vin.
macies .
UX a

Cirius , soufre.
BRINDICI.b . k. it 142 tx. N. Constan

offres assez

\s Pfjix'u- haUsse pour les st-igles
,l9a '«nus pour les issues .
t. «enrées reitent station -

naire des frères Mongolfler , ces premi rs aéronautes français, le capitaine
P. Jovis et Willent Bordogni, deux

NEW-YORK ,3 m norv . 900 tx Jolia-

na, cap Sehonffemberg, pétrole.
SORTIES du 27 avril.

Imprimerie cettoise A. CRO S.

Le gérant responsable : BRABET

COMPAGNIE IfSULÀlKE U NAVIGATION A VAff "

i. [Mis, Iap-MM

F,

ANCIEN ELEVE DE L' ECOLE CENTRALE

OtELLi Se U ' (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

A T- a.T>* oïi: CBrrE les lundis, mercredis et teadrê'

Élude et rédaction de Projets, plans et Devis

Correspondant avec ceu~: de Marseille ci-après :

DEI»

MAK

Mardi , 8 h. soir, pour Cette .

Surveillance et exécution de Travaux, Villas, Maisons particulières,
Maisons à loyers , Biens communaux , Magasins , Usines, installation
de Machines , Charpentes en fer ou en bois .
Conduites d' eau, Canalisations , submersion de Vignes, etc. , etc.

|

Meror'oiii, 8 h. matin pour Gênes, |
Livourne, Oivita'Vecchia cf Naples.

Ol iriiisiia. 9 h. matin, pour Ô*8'

j

8 h. soir, pour Cette,

VemlirodLi, midi , pour Ajaccio et Pro-

Ills

S h. soir, pour Cette.

Livourne .

j

Oiinaaohia, 3 h. matin, poar

_

Livourne et Naples .

priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés réuni®3

BUREAU PROVISOIRE : Avenue de la Gare , maison Martin , à CETTE .

FLORIO & FI U B ATT N O
simussœ

: "'

1

II

~

s%e d I

y?

III

I

des marchandise:; et des passagers

m

rrTJT*X££>X3£ïxœ2tXTi

. yul

g

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tai'ente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Triesf, ai,

Internationale

Venise, Corfou, Patras spatata, Tremite, Ancône, Z' ra et Zebbenico, Malt e, ^ gt
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Smyi'11,^,

Paur la création a établissements de Bienfaisance et d' utilité publique en Tunisie

? «h'#*

itf sixième de son capital 'W')

//«t Qul

Salonique alternativement), Dardanelles , Co istantinople, Odessa . — Alexan

(
Sn Eiliîon de Fraass de Lois en arpnt
offre :
Gros Lots : i©0«000 fr.JLe tirage et le paiement des Lots
<5 LOTS DE ioo, OGO FR.)
j
auront lieu à Paris.
2 LOTS des
50-000 ir-f p <» aw «n r ,..-.. n B fW! En ■ un
te.} r3SX B8
4 LOTS de
25.000
rSAKC
10 LOTS de
lO-OOr ir.l Les Biilcls sont délivres contre espèces,
4Hf T HT » rlp

JAjU -J U

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,

chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à C. tte, à M. C OMOLET Frères, et les Fils de l'aîné.
_
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vap

quai de la République, 5.

t rt\'£ .e„ i chè-mus ou mnnuals-postn adressés à l'ordre de

I-OOO f. Lx

3 Ct6

i-.V I m i If

ij,jRÉ, secrétaire général du Co-

Situé à proximité de la gare de la

AFFlCUA'ùË GENERAL

Midi

Service

CA^I31IH OAEïtî'ï , Î3ii-ectenï,
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

d'hiver à partir du iO Octobre

S'adresser à M. Campagnac 27 , Quai

PARTANTS

de Bosc , Cette — 1075.

UN REDUCTEUR

cnF

demande a prendre la direction ou à

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

118
114
112
116
102
121
120
100
122

TOULOUSE

1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .
5
6
9
1
2
5
6
10

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

4o
20
00
45
30
30

m.
m.
m.
s.
s.
s.

25 s.

»
exp.
omn .
»
dir.
»
exp , Narbonne .
omn loulouse .
dir. Bordeaux .
omn tarcasttinne .

45 s.

exp. Bordeaux .

impression et apposiii ; 1 Affiches dans la ville, la banlieue , les départe111

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la- voie p ubiiq
r(! j
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusit» ° '

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
15 c.

121

2 h. 55 m. exn . de Bordeaux

Buvès toutes la GRENAD1NA

117

8 1 . 46 m. omn , de Carcassonne .

Dé GROS |/ rayrés dé Mount-péliè .

119
113
143
141

LE PETIT CETTOIS
rvT lE SEUL jousmal

A CINQ CENTIMES

101
111
115
103

l'Aude et le Tarn

m.
m.
s.
s.
s.
s.
s.
S.

dir. de Bordeaux
omn . «e Toulouse .
om 1 . de V as.
exn . di Narbonne
exn . de Bordeaux .
omn . de Bordeaux
omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux

—

. .

9 h 52

—
—

.
. . .

omnibus
mixte

—

864 ,
866

5 h 35
8 h 00

886 ,

îu n 04

874

5 h 45

—

8 /t

o

ri 59

—

l' our ri£lran.zer

810

7 h 55

—

878

8 11

)7

—

10 li 51

—

TOUS LES MERCREDIS
On ompts-rendv déta'Ué du

880 ,

.

. .

express
mixte

. .

express

Publiant

-

des correspondances de:

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

LA SUCCURSALE

mixte

.. .

m r
IIis4. 1M""-i Ciwil C.r i M
I p
If .

DE

1 1 a p t

direct

5 h 09 matin .

h, ii

33î reot « vA.T». "V 1

763 ,
867

8 il 23

—

. . .

J ! Il 21

—

• .

68

1z n 44

soir

express
mixte

.

mixte

869

1 11 54

—

. •

express

ET LES AUTRES JOURS

871

4 11 UV

—

.

express

775,

o il 1Z

—

DES

873
815
879

Correspondances commerciales de .

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

express
omnibus

m a se o 23 c? cl. © Cl ette

Béziers, Narbonne, iFézenaNîmes, Lioyas , etc :Paris,

Joarnal Politique, Satirique, Mondain, Théâtral, Financier

A RRIVANTS

809

le

NUMÉRO

Béziers Narbonne & Toulouse .
direct

3 h 10 matin

s /u

zS,SS friïc.s p.? y an
Pour les autres département,0
il publie régulièrement

LE BAVARD

1

Nice, Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cette,

..

885 ,

Et 32 francs par an
< D»

NUMÉRO

PARTANTS

PARAISSAIT TOUS LE S JOURS

Pour l'Hérault, le Gard , l' Aveyron ,

h.
h.
il .
h.
h.

le

Méditerranée

Politique et Commercial

frelies par an

15
55
50
30
10
7 li . 10
9 il . 35
10 li . 05
9
1
3
4
5

pnlî

et l ' ALGERIE .

ARRIVANTS

Tant per refresca lou. gousiè
Què per adouci la pétrina

1/

.:■* n ":*, n , vv <P> i,r; Tr. Crr&vvrcî«!^,at ;,' 7îère

GRAND MAGASIN A LOUER
Méditerranée et du canal du midi .

^

7 il 57
—
..
8 il 57
—
, . .
10 h 23
—
12 h 28 matin . ..

i

rue f Esplanade,
Gr'TTE
Htefc i«oTileohaïgée <1© roo voir tou : leanimoac*s etré01'3"
<1 il «t» 13«

omnibus

journaux

mixte
direct
direct

DE CETTE'
Le Petit Cettois

omnibus

Le Commercial et

l'êcho

Lâ , I A ? i 0 M L E

UfTBâTOBE - 8JUÎXJTS - FI8ÂSSES

Ce d'Assaranee sur la vie

, G&raxitïe 203 millions

Parait k Dimanche.
\ yroù?MSius ut eenum/mments gratuits *
Le plus luxueux tt le moins cout:ux deM. Victor Cartier Agent Général
journaux de Famille.
RJO 4e .' Esplanade 21 , au premier Hage
Envo i gratis et franco
D' un numéro spécimm sur demande af

franchie adressée h î Henri GAB-

NIEH , rsirccii.'ur , 4 tue âîogador, Pa
ri ?.

L' Union Républicaine
L'Hérault

||

Le Phare

S

e Piiblicateur de Béziers

DE NARBONNE

Le Courrier de Narbow

jjEmoncipationsociale

îtt poïur tous les? jota.r-o.îAiï.x. <rl-e Fra.noe
et «le 1'Ktranger,
Abonnements aux cours fin vciers et. commerciaux par voie têlêgraphiqw >.

