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ûe paraîtra pas demain.

Enquête nécessaire
se8MiüeGavardie n'apporte pas dans

te >pellations autant d'habileté

r> e courage .
ce ®sl infiniment regrettable ; car

H0s y âQque d« tactique permet à
toirf1bernants de se dérober, —
j»! Rétine de jouer à l'indignation ,
de grotesque et d'éœurant
biu®e l'attitude indignée des jacoPeuin?1 l'air tartufe de M. Martin

l'L ee> dans la séance de samedi

Hait ^rable sénateur des Landes ve
tain °Qtrer au Sénat, pièces en
gisif,8 qu'un certain nombre de ma-

élecio ne s°nt que de vulgaires ageuts

Nous les connaissons malheureuse
ment trop ces magistrats, nouveau
modèle , dont la science et les convic
tions se résument dans cette phrase :

« J 'ai été nommé parce que je suis
républicain : » L' opportunisme en a
semé partout . L'épuration a abouti

et aboutira à faire de la magistrature
debout une magistrature à plat ventre.

C'est plus commode pour un gouverne
ment qui n'a d'autre règle que son ca
price.

L'interpellation de M. de Gavardie
était donc parfaitement à sa place.
Elle répondait à un sentiment géné
ral de réprobation .

Les Tolain, les Dupouy , les Ma-

they, les Saligny — parfaitement ren
seignés d'ailleurs sur la valeur de
leurs protégés et bien convaincus de
leur indignité - se sont mis à crier
à la calomnie . Ils ont pris des airs
effarouchés ; ils ont joué à la pudeur

leurs fraux absolument indignes de j offensée
®OUvp cl'ons- Débraillés, passionnés, j Leur ministre, M. Martin-Feuillée,
dwl iyrognes.il leur est arrivé plus a pris l' air pincé et pudibond d' une
les h| °'stristresavenlures
de se compromettre
dans i institutrice anglaise, choquée par un
.
fission est considérée par

J propos trop leste, et a déclaré qu' il

c°tnniaiive de tel ou tel politicien ou

Le Ministre a pu trouver au Sénat
' une majorité pour applaudir à cette

à force d' intrigues et de

tement soupçonné . Mais le pays est

»

deSsp>e une simple récompense
'ègisl ry'Ces reni us à la candidature

n'avait rien à répondre

CQ [W Une faveur qu' il fauttâcher de comédie de l' honnête homme injus

li:Uie res incompatibles avec les payé pour être plus difficile .
SjJ Obligalions d'un magistrat ,
prétendez que les allégations
iug va P'es valets dans des robes de j de Vous
M. de Gavai die ne sont pas jusiites ie' ''s donnent le spectacle de tous°m Posions à ceux mêmes dont ils | liées : faites une enquête . lîien de plus
largés de réprimer les écarts . j facile ni de plus probant . Si vous ob
DU PETIT CETTG1S

vers les arbres . De temps en temps, un
lièvre effarouché sautait dans les feuil

.

N* 68

e Mystère du Bas-Meudon
Albert DELPIT

Wic a

C°l'iue

les.

L'après-midi était belle,mais les trois
hommes étaient bien seuls.Pas un pay

san ne se montrait . La berline s'arrêta
dans la clairière, M. d'A ... en descen

Cevait au sommet de cette dit, ainsi que Loïc et Richard ; le vieil

e„Cettf Maison qu'il avait remarau ^assant et qu il avait bien jujgv P^' regard, en etfet, com—
un couvent .

Sai|lt«s f ^Ue venaient se réfugier les
'ec iQ etBtles dont venait de lui par
ant p°m*e d'A. .., et qu'elles don
e*emP'e de toutes les vertus

\, à j.68 Quand la berline fut arrirou^e qui con~
à U Couvent' e l' e tourna bruseu- -?roite' se dirigeant vers une
irîere qu'on apercevait à tra
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tenez ainsi la preuve que l'on a ca
lomnié vos magistrats, vous le direz
bien haut, et l' on vous croira .

Mais jusque-là nous tenons vos as
sertions pour complètement inexactes .
Jadis, quand nous disions que nos
finances étaient en proie au gaspilla
ge le plus scandaleux , les jacobins se
voilaient la face, s' indignaient , tré
pignaient de fureur, comme aujourd' hui à propos de la magistrature
nouvelle . Et pourtant, qui avait rai
son ? de quel côté était la vérité ?
Le pays est plein de méfiance à l' é
gard d' un régime qui n'a cessé de le
tromper . Il demande avec nous une
enquête sur les nouvelles couches de
la magistrature .
On se gardera bien de la faire .

route au dedans ; c'est la ruine de notre
prestige, comme c'est la ruine de nos
finances . »

La Défense : « Le parti royaliste ne
doit pas redouier les discus>ions qui

peuvent aider à arrêter un plan , pré

parer un dénouement rassurer les inté
rêts et reunir, pour un effort commun,
toutes les bonnes volontés . »

La Gazette de France -. « Il ne faut pas
parler aux républicains du rôle que
doit joue ' la France dans le monde. Ils

vous répondent que la République n'est
pas ambitieuse, qu'elle ne comprend en

fait de politique extérieure que celle
des mains nettes , formulée au nom de

la démocratie française par son repré

sentant au congrès de Berlin . »

Tous les journaux indépendants et
honnêtes , quelles quo soient leurs
opinions , out blàmé l'avis du Conseil

REVUE DE LA PRESSE
Le Jour dit : « Le code de procédure
criminelle, le code civil , tout l'ensem

ble des lois commerciales sont pleins de
pouvoirs tyranniques, d'héresies qui ,
chaque jour , font des victimes et jettent
un défi à la justice. Voilà où il faut
porter les réformes au lieu de songer à
modifier le serment , afin de traiter le
bon Dieu en vaincu électoral . »

Le Français :

« Pendant que nos

maîtres s'apptiquent d' un côté à priver
les malades dans les hôpitaux des ce-

cours de la religion, d' un aut ' e côté ils
ont la prétention de forcer les prêtres à

administrer les sacrements aux per

sonnes que ces prêtres tiennent pour
indignes . »
Le Pays : « La situation politique
extérieure est à la hauteur de la situa

d'État recoa naissant au gouvernement
le droit de supprimer les traitements
du Clergé .
Parmi les journaux républicains,
nous avons cité le Temps et le Par
lement, v oici ce que dit La Liberté :
Si le conseil d'État a épargné au
gouvernement une soitise on ne l'in
citant pas à déférer l'archevêque d'AIbi , les évêques d'Annecy , Langres ,
Viviers et Valence devant l'autorite

judiciaire compétente , pour violation
des articles 207 et 208 du Codo pé
nal , il a cependant commis lui-même
une faute en émettant sur la ques
tion des traitements ecclésiastiques
une théorie inadmissible et insoute
nable .

tion i ol tique intérieure : c'est la ban
queroute au dehors , comme la banque

Le conseil d'État estime que lo
gouvernement a en thèse générale le

— Nous serons à merveille ici , dit
M. d'A..., et nul ne pourra nous y ve
nir importuner . Cela vous convient-il ,

mais Loïc rachetait cette infériorité
par une grande science de l'escrime .

Messieurs ?

— Parfaitement, répliqua Loïc .
Le gentilhomme sortit les " épées du
fourreau, et les mesures ; puis, s'a
dressant au baron :

Le baron fit ce
fait à sa place
L'homme qui se
déshonoré son

que, tout autre aurait
: il ménagea Richard .
battait contre lui avait
pèrj, mais il lui avait

sauvé la vie à lui-même . Un duel était

nécessaire ; mais il ne voulait plus tu

lard prit les épées, donna l'ordre au

— Vous êtes mon hôte, Monsieur,

er Richard : il devait se contenter de

cocher d'attendre leur retour, et ils
s'enfoncèrent sous le bois . Le chemin

dit, c'est à vous de choisir le premier .

le blesser. La première passe dura cinq
minutes .

vicinal cessait brusquement à la clai
rière. C'était une petite sente tortueu

Loïc prit uneépée au hasard .
Le vieillard plaça les deux jeunes
gens , mit les deux épées bout à bout,

se, qui continuait au milieu du four

et se découvrant :

ré . Les branches tombaient à droite

— Allez, Messieurs , prononça-t-il
d'une voix grave.

épées en terre, et s'arrêtèrent un mo
— Quand il vous plaira , Messieurs,?
reprit le vieillard.

de salon de verdure qui offrait cette

Dès les premières passes, lui, tireur
émér ite, il juge i aisément de quelcôté
était la force et de quel côté se trou

curieuse régularité que met souvent la
nature dans ses caprices ide feuillages .

vait l'adresse . Certes, Richard était bien
plus vigoureux que son adversaire :

et gauche : M. d'A . . qui marchait deTant , était obligé de les écarter de la
main. Ils arrivèrent ainsi à une sorte

Reposez-vous , Messieurs , dit M.
d'A ...

Les deux jeunes gens fichèrent leurs
ment.

A suivre .

droit de prononcer la suspension ou
la suppression du traitement à l'égard
de tous ceux qui , « à un titre quel
conque , sont rétribués sur les fonds
du Trésor pour un service public ».
Cette disposition , applicable aux cinq
prélats poursuivis, serait , en quelque
sorte, la sauction péualo de la décla
ration comme d' abus .
Cette doctrine est nouvelle . L'Eat

atoujours sévi contre ses employés
par voie de déplacement ou de révo
cation, jamais par voie de diminution
ou de suspension de traitement . S'il
n'a pas contre les évêques, dont les
fonctions sont inamovibles , U droit de
déplacement ou de révocation , a-t-il

du moins celui de suspension ou de
suppression dn traitement ?
Nous ne le croyo.s pas. Lu Temps,
que l'on ne suspectera pas da clericalisme, répond, comme nous, néga
tivement à cette question . Notre con
frère cite , à l'appui de cette opinion,
un exemple probant . Il fait remar
quer que jamais le ministre de la jus
tice n'a marqué son { mécontentement
à un magistrat inamovible en lui ro
gnant ses honoraires , car l' inamovi
bilité , en ce cas, n'aurait plus été
qu'un mot dépourvu de sens. Or, les
ecclésiastiques sont deux fois inamo
vibles, puisque leur fonction participe
a la fois du religieux et du civil ; il
y a mieux : c' est un traité passé avec

le Saint-Siège, le Concordat, qui a

stipulé a leur profit des moyens d'existeuce convenables .

L ' État ne saurait

donc enfreindre

légalement ce traité . U faut , pour le
modifier non la volonté d'un seul ,
mais l'accord

des deux contractants .

Sans quoi, où serait la valeur et la

qu'ils attendent depuis longtemps .
C' est cette combinaison que les or
ganes les plus considérables de la
presse opportuniste admirent sans ré
serve . Cela rentre

bien

On annonce qu'une forte majorité
s'est formée pour repousser la candi
dature de M. Wilson à la presidence

de la nouvelle commission du budget .

dans cette

Dans plusieurs localités on se plaint

que les derniers mandats trimestriels du

clergé qui devaient être payés depuis
près d'un mois , ne sont pas encore en

tre les mains des percepteurs auxquels

on les a réclamés et qui ont déclaré ne
pas les avoir reçus

Paris .

un nouveau trait.

Il donnerait également sa démission
de conseiller municipal .

Les bureaux qui ont nommé la

commission de réforme judiciaire se
sont précipités avidement sur l' appât
qui leur était offert . La commission
est presque unanime dans l'opinion
qu' il faut détacher le premier projet ,
celui qui concerne l'inamovibilité, et
renvoyer à plus tard les discussions

M. Waddington , le général Pittié et

.

puration , puisque cette besogne est
seule à leur porté ? 1 Un pareil pro
jet sert trop bien les passions d' une

eord des deux contractants .

Mais ce

n'est point ici la question . L' essentiel
est de faire observer qu'en attribuant
cette faculté à l'État, il est clair que

grande partie de la Chambre pour

Grâce à cette division, dit le P ar-

qu'il n'ait pas chance d'ètre accueilli
avec faveur . Reste à savoir si le Sé
nat consentira à s' associer à une œu

vra aussi pitoyable , si on parviendra
à lui faire entendre que , à l' heure
actuelle , le gouvernement est incapa
ble d' une réforme , qu'il lui faut pour

— Que les pluies bienfaisante»

j0

derniers jours ont réjoui lfl Pj^ja
et que l'agnculturd délaisse0 P
gouvernement se trouve on 00 "
mieux de ces ondées.
Attteudons -nous

>aï

mainteuao

discussions interminables sur K iar«
dement probable de la récolt®

,

ces de conservation eu égard

quelles le bourgeon sera éclos et6"

rt

a une reprise ; il y en a meta"

Il se propose de remplacer sur les
monuments publics les trois mots : Li
berté, Egalité, Fraternité qui ne signi
fiait plus rien aujourd'hui par es mots :

et qui a - ec ia solennité de

« Prenez g^rde aux voleurs »

Il est certain que cette devise serait

plus en situation aujourd'hui que l'au
tre .

ex

fixent le jour précis de son

de la Drôme , 1 amnoncent graV

eiin

pour le 15 ou le 16 mai.
. fepâ
L.a raison qui lait paner aiûsi P nOù
sou point d'appui dans le cal' hu
nous sommes aujourd'hui , cal®8 je
bituel cependant a cette époqu8

l'année ut qui n a rien d'anortf 8 y-_

ceptionnelles et violentes , et qu'il ne
saurait vivre que d'expédients .

COMMERCE

Calme reiatit également cart gt

tains vins s'enlèvent rapide" *311

des prix encore rénumeratetrS'

ouvailes cifi

Jour

Une conspiration militaire a été dé
couverte à St Pétersbourg . Les cons
pirateurs avaient des rapports intimes
avec les terroristes et avaient nommé

leurs comités et un pouvoir exécutif .
Le plus important de ces comités pa
raît avoir établi son stège à Smolensk .
Le but de la conspiration était de se
débarrasser de la dynastie de Romanof" et d'établir la République . On a
découvert à Smolensk d' importants do
cuments qui établissent que les cons
pirateurs devaient commencer leurs
opérations aussitôt après le couronne

Marché de Celle

n'en avons pas encore fini avec les

tribulations qu'apporte chaque année

la période de la lune rousse .
Mais à tout prendre , quel mal
pourrait faire au commerce une cas
cade intempestive de l'astre susnom
mé ?

Les propriétaires sont assez mon

ne soit le bienvenu .

sue probablement un ou deux autres
se rendront à Berlin dans

Arabes .

Tous les magasins sont fermés et les

troupes égyptiennes de Port-Saïd ont
été placées sous le commandement du
capitaine anglais Rice, nomme gouver
neur de la ville .

Une grande agitation règne au Cai
re, à la suite des nouvelles de Port-Said .

Les troupes anglaises sont consignées
et la police fait de fréquentes patrouil
les.

On raconte dans le monde officiel de

l'Élysée, que, si M. Grévy éprouve tou
jours la plus grande anthiμathie pour
M. Jules Ferry il y aurait , par contre,

sérieuses, et , sans s'arrèter a des dis

tre la présidence et M. Waldeck-Rous

cussions f-tigante3 , on jette aux adyersaires de la magistrature la proie

seau

des tentatives de rapprochement en

jut

Le Roussillon est également 1 ji
de nombreuses demandes ; ia* aetf
faut se mefier des vins qui t°u

au soutirage — Un vin mag*1'

dans la cave tourne au bout de 4 'i;
ques jours dans l'échantillon "' i ti
sieurs negociauts de notre pl&cf ur l<
racontaient leur mésaventure ®
marché en ont fait la décevant
peneace .

^

an '

Les vins d' Italie sont très de ilalfi

dés et les prix se maintiennent

causes qui arrêtent les affaires ne sont

degré la couleur et »e bon

à se modifier . Les

I sipera tous ces nuages .

i

nous surprendre brusquement,

ploi est d'ailleurs généralement f ,(

pas malheureusement prêtes à disfaraitra, et ce ne sera pas un coup de
mistral de plus ou de moins qui dis-

Le Daily-News publie une dépêche

ments qui s'accentueront encore l"a

chaleur vient comme il est Pr°

Attendons par conséquent avec sé
rénité le passage de la lune rousse ;
quoique co soit qu'elle amène , nous
ne pensons pas que le calma présent

soit de nature

qe courant de l'automne prochain .
annonçant que les rixes se sont renou
velées hier, à Port-Saïd, entre Grecs et

et il s'est traité a

marché de ce jour quelquus a°

vins verts sont née*
J Après une chaude journée et un resCesauxpetits
coupages des vins d ^ f
I magnifique soleil , la pluie est reve
nue hier avec un mistral soufflant en gna dont ou commence à s' u î «d
tempête , et ce matin , même vent frais, dans quelques chais. La pi1u- ere' ;
mais beau soleil . C'est dire que nous efet a causé déja bien de» dé»"», jj

ont été saisis .

louverains

Lespetits vins français sont re

demandés

dans les prix de 20 à 25 fr. I'heC sSi\'

ment.

lement , on a l'air du préparer de
grandes reformes qui n'aboutiront
point et dont on no se soucie guère .
En réalité, on écarte les réformes

rS,

tres apprehension* des gelées de r";

génieuse !

On dit ouvertement dans les sphères
pe la cour de l'empereur d'Autriche

sonnel .

j9jj»

merciaux s'atteudunt pour la P'gyi

suit qu' un avis plus ou moins motivé
au conseil d'État ne peut amen 1er
des stipulations qu' une loi elle-même
serait impuissante à modifier .

lui a fait admettre le principe de rap
porter séparément ses projets sur la
réforme du personnel , la compétence
(les juges de paix et les assises cor
rectionnelles , qui forment la trilogie
de la réforme judiciaire , mais tout
d 'abord celui do la réforme du per

rien n'est venu confirmer les

Cependant les chroniqueur*

ce, l'excercer légitimement . D'où il

M. ; Martin-Feuillèe , garde des

Constatons qu'à la campagn®

se passe normalement, que I03

Un journal de Paris a une idée in

la commission en général , et M. Paul
Bert en particulier, reconnaissaient
explicitement que cette faculté , l'É
tat ne la possède pas à l'heure actuel
le, et qu'il ne saurait, eu conséquen

sceaux, a été enteaduhier par la com
mission dt la réforme judiciaire . Il

calculs .

les affaires n'en iront pas miou*' p

Les arrestations , à St Pétersbourg, t tés sur leurs ergots pour espérer
ont été faites sans bruit ; mais à Smo- qu' ils n'auront pas de nouvelles rai
lensk , il y a eu une lutte . Un grand sons d'y monier un cran de plus , et
nombre de projectiles , d'un système la commerce est assez calme pour
perfectionné et remplis de dynamite, qu' un coup de fouet si léger qu' il fut,

La réforme judiciaire

admirablement et permettent

prietaires de se livrer à d'aUf

conditions athmospheriques dans

le Concordat avait cru nécessaire d'y

tion telle que le Concordat. faudrait ,
comme nous l'avons dit plus haut , l'ac-

„{

de citer, les plantations se pr®30 no ,

membres de sa famille et les hauts di
gnitaires sont attendus le 19 .

législative saisie d' un projet modifiant

loi forcément unilatérale une conven

Pi.eans

Moscou , où l'empereur Alexandre , les

Cette mission se rendra directement à

Qu'ils essayent donc de faire l' é

Cala est si vrai que la commission

que» sans distinction . On a victorieu
sement contesté le droit que prétend
avoir la Chambre de modifiier par une

même ont également planté,

soleil. Le Carcassonnais, l'A0* r,

les autres personnages chargés de re
présenter la France au couronnement
du czar doivent quitter Paris le 14 mai.

le ?

les traitements de tous les écclasiati-

,D8

( alors qu'on est a peine fi *à sU ja
lui de la dernière ) sur la quali'
vin dont on suppute déjà Ie9 c

garantie d ' une convention bilatéra

introduire une disposition spéciale
accordant la faculté au gouverne •
ment de suspendre ou de supprimer

g

légende, vont reprendre leur P

geons poussent à qui mieux

Le bruit court que M. de Bouteillier ,
en raison des incidents qui se sont pro
duits dans la réunion publique tenue à
Passy va se démettre de ses fonctions
de président du conseil municipal de

te . Nous en constatons aujourd'hui

subsister, recourir aux mesures

ue l"

tout dans les localités que J 3

comédie des grandes réformés , dont
on parle toujTurs sans les réaliseï ja
mais , et qui aboutissent dans la p atique aux plus misérables expédients .
Epurous aujourd'hui , nous réforme
rons demain ; desorganisons au plus
vite, nous organiserons quand nous
pourrons . Usons sans scrupule des
procé lés révolutionnaires et procla
mons-nous hommes de gouvernement .
C'est à cela que se reluit , on le
sait , la politique du parti opportunis

sérieuses

temps hélas dans le domaine

une régio i assez élevée ; lefl ré'

feré £ ceux d'Espagne qui a i \t
quelques crus n'ont pour eu *

Dans les coupages, les vins d
lesqueb se rapprochent le P'aS
crus français se comportent .[e
mieux que les vins d'Espaga®

^

li"
II ne faut pas perdre de vue éga goût originel prédomine
lement que si le phylloxéra a fait des Cette semaine., quelques arrive
vides nombreux dans nos vignobles, Catalogne ont trouva preneur

les propriétaires travaillent chaque
jour a les combler . Les plantations
nouvelles sont nombreuses , et tels

les prix de 26 a 30 fraucs .

Rien de nouveau pour I®9
secs .

terrains qui ne produisaient pljs,vont
entrer maintenant en ligne de compte
dans le rendement de nos récoltes .

CEREALES

Ce sera encore peu de chose si

l'on veut , mais si l'on admet la bon
ne progression que les jeunes vignes
ont suivie d' une année 'a l'autre , il est

à présumer que cette année donnera
des résultats .

C'est ainsi que Frontignan , Poussan ,
Pignan, et St Georges , dont les vi
gnobles étaient entrés depuis long

1 BLES . — Nous

donnons

après ainsi que nous l'avoir a ejgo0'
notre dernier bulletin les rt,a jura1'1

ments qui uous sont parvenus <
la semaiue qui vient de s'® c

e'

chant l'état de.-> recolles ea jnent

la température réguante du

00 IlOus

ia d0 , 0U3 trouvons, presque à la ■

En disponible nons n avons rien .
Le bureau d'agriculture donne les

?arajt n8 ca®Pagaa des grains il nous

'ar'Mio
^es récoltes et les moyennes suivantes pour les RedStre ia Qs
température doivent winter dans les Etats de grande pro
tOijm Prôoccupatioo constante du duction pour fin mars : New-York 101

1«c. C9)les résultats de la prochaietaut subordonnés

aux

#UnQS at®°sphénques et au mal
pSn q*1i Peuvent en résulter .

—- Pensyl-ania, 95 — Ohio, 70 —
Kentucky , 89 - lndiana, 75 — Mi
chigan , 93 — Illinois, 80 — Missouri,
83 — Kausas, 70 . La superficie de
terrains ensemensés diffère peu de

r raucs 'e temps à été favorabls
" ueDilat
CQ ^erre ûes pluies celle de l'an dernier, les rapports in
' îton/f8 - surT0Ques un pan par diquent une augmentation de 1 0/0.
L'Illinois accuse 2 pour 0/0 d'aug
t;r;ai0 ®it beaucoup de bien aux
e, Ua végétation qui était fort mentation , l'Ohio, le Michigan, l'In

'W a fait
grands progrès
Nr i6^Ue'(l aes jours et tout seraits
accèd ' naieu* si à la pluia n'avait
< Uq. temps très froid, relati-

s'il se prolongeait pour

f»it c '

ra 3er grands dommages ,
lieuj r8suiûé tout serait pour le
'"lojg!1 boau temps que nous
icett8 i res<;e en droit d'attendre
fn n [0<iUB de l'année revenait.

''Ua i* ■

et en Espagae la position

iV$¾-e qu France.
,0rîbl,. T's ^'Algérie sont moin»

faPar lea' lxe ceux qui nous étaient
''rajt , s, précédemment, la récolte

désirées ont assuré à

cette contrée

une récolte abondante .

Total
jorties

5831 98
0 00

5831 98

24 avril au 1 mai

125 80
l>706 18

316
\estant du 24 avril

Restant à ce jour

248 85

244 23
Le Régisseur
THOMAS

la température et la vé-

ï(>Mfre.
. litiS j Ration en Hollun ie .
KjJoièPe. nouvelles des Etats-

Bourse de Cette

Le cours officiel du 5|6 bon goût est

déclaré nul .

lecteurs nue

Cote officieuse

N' cj
la position , noua don
'®bnf PrèiJa bulletin publié par

3|6 bon goût disponible ,
3|6 marc.

Wasingthou.sur l'état des

3i6 nord ûn ,

T 6j8 ^ûs ce pays producteur,
""ti » SûS°Qt les renseignements qui
Parvenus durant cette se

CHB0M10UE

105 à H0
100

70

LOCALE

pemC' ^ u' est da la position des

'"'Un iS Marchés , soit de l'intérieur,
''U ûçl ut°ral, soit de l'étranger elle

' ianska

27 60

29

*s

* Uran manqua

Chambre de Commerce de Cette

La Chambre a l'honneur de rappeler

à MM . les Négociants que le traité de
commerce entre la France et l' Autriche

Hongrie arrive à terme le 15 mai cou

rant ; et que, s' il n'est pas reuouvelé
d'ici à cette époque, les droits du tarif

,"E$. — Prix sans changeMin'^ûdes nulles .

•s 'JWle

47

njSflUD.»

47
* 38

seront appliqués à partir du 16 mai cou.
rant .

Vol ■ M. Jules Julian , a déclaré au
bureau de police qu'on lui avait soustriit le collier de son chien portant le
n° mati icule 2480.

I SS Supérieur Toulouse

36

jjU»
lsa« 122 k. 1/2 ici .
'a a 8 ies naamuent nous

n'avons

litres de 3/6 a été vidé cette nuit par
des mineurs à la gare du midi P. V.

PSTS GROSSIERS. — Les

Feu de cheminée . — Un feu de che

Mis a

Toulouse

43

M°0 c
'3

8011 ea faveur

tIQesjla demande est un peu
6

Ncn *3 e* las f®veâ manquent :
v°iûfe3 prix pratiqués :
^ grisa pays
21 50

D

Drôme

4fge toan Bretagne

S??**6

C lfSm>rae
Nt ^tr'que de
«r» c?alité

21 50

d'Alger, il a été immédiatement éteint

18

17 50 à 18

s prix sont fermement te-

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 1 au 2 mai 1883
NAISSANCES

1 jareoos 0
Filles 2
DÉCFS

Cécile Félicie Marguerite Quatrefages

Nb
s. p. âgée de 36 ans veuve de Antoine
*•» 88 *îay<rque attendues . 14 César
Brunei .
Chypre —
14
1 enfant en bas âge

La » Gazette des Tribunaux * pu

droit ni le droit nouveau ne fournis

venant de Barcelone .

480 b. bouchons , 2 c. cigares , 1 c.
verres p. Descatlar.

53 f. vin , 1 c. oranges p. Darolles .
12 f. vin p. Passebois ,
48 f. vin p. Bernex frères .
43 f. vin p. Lamayoux .
16 f. vin p. Pieyre et Doumergue .
62 f. vin p. Puigventos .
100 f vin p. Domingo.
20 f. vin p. S * Pivvia .
44 p. oranges 4 p. pois p. Alhenius
et Busch .

16 f. vin 1 f. 3/6 p. E. Gauthier .
54 f. vin p. Allemand .

77 f. vin p. A. Couderc .
10 f. vin p. Bourras .
50 f. vin p. Vaillard et Granier .
15 f. vin p. Narcisse Sésary.
10 f. vin 1 b. soie p. Buchel .
1 c. safran 4 f. vin p. Caffarel .
20 f. vin , 400 p. filets p. A. G. Boyé.
2 f. vin p Nicolas.
17 f. vin p. Descournut.

24 f. vin , 3 c. huile p. A. Baille.
109 f. vin , 40 s. minerai .

2 f. vin p. Cardonnet .
8 f. vin p. V. Baille.
30 f. vin p. J. Demoutier .

Il f. vin 2 c. minerai p. A. Cassan .
69 f. vin p. Rigaud . ■
Du vap . esp . Jativa, cap . Cano ,venant
250 f vin p. Darolles .

40 f. vin p. Carrière jeune.
2 f. vin p. Caffarel .

3 f. huile p . ThomasS

1 c. cuir p. Cornier et Favin .
99 f. vin p. Saniaville .
49 f. vin p. Buchel.
l' 7 f. vin p. Lateulade .
119 f. vin p. Barbier frères .
3 f. vin p. A. Guerre .
109 f. vin p. Leenardt et Bazille .
57 f. vin p. E. Pi .
50 f. vin p. Boyé et Cie .
100 f. vin p. E. Couderc .
43 f. vin p. L pessonnie fils.
7 f. vin , 1 f.

huile , 50 f. vin , 17 f.

vin, 26 f. vin , 21 f. vin p. Ordre .
Du vap . fr. Lou Cettor cap . Blanc ,
venant de Marseille .

sent aucun argument à l' appui de la
thèse, adoptée par le conseil d' État .
Quanta l' induction juridique tirée

de l'autorité et de la surseillance que

l' État a le droit d' exercer sur les ser

vices publics , la « Gazette des Tribu

naux » la déclare sans valeur parce
que les ecclésiastiques ne sont pas
des fonctionnaires publics .
— Le « Clairon » publie une lettre
du maréchal Bazaine protestant de
son innocence .

— La t République française »
doute que la triple alliance existe
réellement : « En tous cas ,

dit ce

journal , notre puissance défensive,
qui est immense , nous suffit, et si
un jour une grande crise agitait l'Eu
rope , aucun monarque ne dédaigne
rait notre alliance . Nous n' aurions

qu' à rester l'arme au bras pour être
les arbitres de la paix ou de la guer
re .

»

— Le « Soleil • dit : « Nous ne

sommes pas plus éclairés aujourd'hui
qu'hier sur le caractère, la significa
tion et la portée de la triple ailliance
M. Challemel-Lacour s' est borné hier
à constater notre isolement et notre

impuissance. »
Le comité consultatif de l'infante

rie a terminé hier ses travaux , la plu
part de ses membres ayant des com
mandements actifs en province sont
partis hier.

LA NATIONAL !
Ce d'Assurance sur la vie
Gaxantie 202 millions

Proàppclus et renseignements

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général

Rao de l' Esplanade 21 , an premier Hage

UN RÉDUCTEUR

&

13 f. vin , p. Maillé frères .
105 b. sumac, 16 f. vin , p. Ordre.
13 f. vin , p. Philippon et Cavaillé
27 f. vin , p. Deidery.

demande â prendre la direction ou â

34 f. vin , p. H. Gautier.

dresser : Agence Havas , Montpel

21 b. chanvre , p. Cours .
29 b. chanvre , p. A. Baille

sont converts par la Cie d'assurance
nationale >.

Paris , 2 mai.

Du vap . esp . Montserat, cap . Torrens.

nant de Marseille .

«

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

consultation sur la suspension des
traitements des ecclésiastiques.
Ce journal conclut que ni l' ancien

14 b. riz, p. V. Baille ,
Du vap . fr. Si Marc, cap . Gautier, ve

piers . Les quelques dégâts occasionnés

33 f. vin , p Peyre et Domergue .
785 vin , p. Lamayoux .
51 f vin , p. Barbier. frères
283 f. vin , p. Savary.
6 . p. pois 65 p. oranges 28 p. citrons
p. Alhenius et Busch.
36 f. vin , p.Gabalda .

MANIFESTES

aveo les secours de la police et des pom

21 50

0 ot U 00^®8 sont toujours deman*.

minée a eu lieu hier,à 5 heures du soir,
dans la maison de M. Darolles, au quai

87 f. vin. F. Vivarés .

blie sous forme d' article une sorte de

Un tonneau contenant environ 400

GHux HlUe

20 f. vin , J. L. Dussol.
76 f. vin 2 . p. oranges .
35 f. vin , p. Cavalier et Roche,
50 f. vin, p. Ordre .
3 f. vin , p. Descatlar.
24 f. vin. p. A , Bosc .
5 f. vin , Saniaville .

MARSEILLE , vap.esp . Montserrat,cap .

de Va enoia .

général sur les vins(4 fr. 50 l'hectolitre)

' HitjvA^ique manque

Gautier , diverses .

Vins

lestant du 24 avril
intrees du 24 avril au 1 mai

308 85
64 62

VojCi ®at sauf de rares exceptions .
ûh„ 3 prix de notre place :
Ha >rka
27 50

cap . Francés , vin.
SORTIES du 1 au 2 mai .

Entrepôt réel des Douanes

Total
sorties du 24 avril au 1 mai

Le n8ée.
persiste , les affaires
«tigo^°Ura limitées et lus prix sans

Bessil , diverses .

BARCARES, b. fr. 25 tx. Deux Amis ,

Torens , diverses .

,>r»ea Ssa excessive, la plaie si elle
dlût
écrit notre correspon
dit B4'1 trùP tardive, le mal est
, Ê4 » \î 'rréinédiable .
Vsuj ®maguo on se plaint da la

"S b

MARSEILLE . vap . fr. 728 tx. Caïd. cap .

MOSTAGANEM , vap . fr. Colon , cap .
Altery, diverses

60 00

QQer à nos

TARRAGONE, b. g. fr. 59 tx. Promis ,
cap . Hiron , vin.
NEUWCOaTRE vap . ang.714 tx. Hospan , cap . Lausen, charbon .

meutation , les dernières pluies tant

ïiitrées du 24 avril au 1 mai

4 «ï

ENTRÉES du 28 au 30 avril.

M ARSEILLE , vap . fr. St Marc , cap .

nution ; la Californie 10 0/0 d aug

lestant à ce jour

eat'sfai. Périme sont toujours très

Mouvement du Port de Cette

diana et le Missouri I p. 0/0 de di-

jUg c#re3 jalouse, c'est-à-dire que
** j ci aiûes contrées OHtémoigne d«
ie contaet 0a i»adis que dans d'autres
t# 4'0 |, r*lr® on sa plaint . La protin8otain meut, se plaint d' une

MARINE

18 f. vin, 4 c. vian le salée, p. Frais

sinet.

i f. huile p. V. Baille .
109 f. vin , p. Maillé .
34 f. vin , p. Bruno .
116 f- vin , J. L. Dussol
15 f. huile p. Caffarel .
20 f. vin p. G Boyé.
14 f. huile p. V. Baille .
19 f. huile, p. Comolet.
Du vap . esp Navidad cap . Zarago
za venant de Tarragone .

45 fr. E. Gautier .

entrer dans la rédaction d'un journal

conservateur, hautes références . S'a
lier .

MALADIES NEm

puéri«s par correspt

Le Méd.apéc.D r Kic
k Dresde (Saxe). M4
Millier* dm Guéi

Tant per refrescà lou gousiè
Que per adouci la pétrina
Buvès toutes la GRENAD1NA

Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè.
Vous ne tousserez plus vous ne souf
frirez plus de vos Rhumes et bron
chites , en prenant matin et soir deux
gouttes Livoniennes 3 fr. le flacon de
60 gouttes dans toutes lesPharmacies .
Imprimerie cettoise A. CROS.

Le gérant responsable i BRABET

COIAGME HISPANO-FRANÇAISE COMPAGNIE INSULAIRE M NAVIGATION A VAH1
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu' à MALAGA
Seule compagnie L^UICEDCIIEIIE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, X.

.
F,
MORELLI
&
C16
-cP'
1
8
)
(Ex
Val
é
r
y
Fr
è
r
e
s
&
l
DÉPARTS D E CETTE les lundis, mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
OEilAJEtT» .0£2 JVi

DIRECTEUR . M. Henri MARTIN .

Max*cii, 8 h. soir, pour Cette.

Mejporetii, 8 h. matin , pour Gânes,
Livourne, Givita-Vecohia et Naples.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Navidad.

Cataluna,

1000

1700 —
—

—
—

en 1879

San José ,

1000

—

—

en 1879

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

en 1880

priano.

$

Dimaaoho, 8 h. matin, ?
Livourne et Naples .

j

FLORIO & RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER E f HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

DÉPARTS

DESTINATIONS

JOUES

De Cette

les Jeudis

Barcelone,Valence, Alicante, Carthagène, Alméria, Malaga

De Barcelone

les Dimanche

Valence, Alicante, Cnrthagène, Alméria, Malaga.

les Samedis

San Féliu , Palamos , Cette.

les Lundis

Alicante .

les Mercredis

Barcelone , San Félin , Palamos , Cette .

v niciicc

Alméria .

w niuicnn

les Mardis

Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos, Cette.

les Mercredis

Alméria , Malasa.

les Lunais

uicante , Valence ,

les Jeudis

Aa \ ae-ft .

les Dimanches ;arthagène ,

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Smyrn1'!
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (SeiO' A ieXarl< r
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. -^v pi' 1
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, BodiW '
chee , Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné . .
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation
quai de la République , 5 .

Malaea.

AFFICHAGE GENERAI1

Alméria . Malasa .

les fardif
« iivnuic

CASIMIR CAFV JEîT, Directeur»
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

Barcelone, aan xenu , ralamos, uette.

Alicante ,

TOULOUSE

Valence , Barcelone , San Féliu ,

Palamos, Cette ,

De Malaga

llméria. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San

les Samedis

Féliu , Palamos, Cette .

ENTRE

CETTE et TARRAGONE
Cette et Barcelone
DÉPARTS

DESTINATIONS

JOUBS

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur là voie publiai ' o*
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclu31
la conservation des afi .
(
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

15 c.

|

le

De Cette

les Samedis

Barcelone

Id.

les Samedis

Tarragone

Be Barcelone

les Mardis

Cette

De Tarragone

les Mardis

Cette

NUMÉRO

LE BAVARD

A TARmrr.ONE
l

A K K A

VA

A

, h ^

1

A M

-l

N H

h

I

H

A H M H KIA

M AL AiA

' on -fr

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

1 * -fr

4(

Vh

VI

1 h

a.i

H1

-l

un

1UV

Nice, Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cetfe'

fr

Béziers Narbonne & Toulouse.

VI

XI

Havas .

H

yu

la Compagnie

Valence,
Alicante,

tas , banquiers .
Juan Forto, cousignataire .
Ponseti y Robreno,
consignataires.
G. Sagrista y Coll ,

Carthagèrn.
Alméria,
Malaga.
Tarragone ,

banquier .
G. Ravello é Hijo
banquiers

c'(

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de

<

Pour tous autres renseignements , s'adresser à la Direction ou\aux Agents de

MM . Rigaudj , consignataiïe .
Ilijos de G. Ma-

0iP°

Publiant des correspondances de :

Ire classe ime class < 5me classe
TW PETTï

L5

Journal Politique, Salirique, Mondain, Théâtral, Financier \

PRIX DES PLACES :

San Féliu
Barcelone,

. >»'

Impression et apposition u Affiches dans la ville, la banlieue, les d 3'
et l'ALGMtIE .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

i Cette,
Palamos,

.^

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

Entre

i

'

2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Carthaggèn,
AlmAria, Malaga, Skm-Feliu et Palainoi»,

vc

Satxiedi, 8 h. soir, pour

Dimanche, 9 h. matin, P°ar
Livourne .
ur Gëufif1

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes

Ceï vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

Il

^

ANEMIE

Bosch Herman
banquiers.
Spencer Rod

Levenfeld, ban
quiers .
Amat Ilermano
banquier
Viuda de B.Gon
y Cie, consignataires .

PAUVRETÉ du SANG

Le Fer contenu dans les Pilules de Vallet est assimilable, supporté par les esto
les plus délicats, et pénètre rapidement dans le sang. Aussi les Pilules de Vall©f s
elles reconnues comme leferrugineux le plus sûr pour guérir l'anémie, les pâles ooul®
les pertes blanches, et pour fortifi les tempéraments faibles et lymphatiques* o

Pilules de Vallet ne constipent pas et ne noircissent pas les dents. Le traité

ferrugineux par les Pilules de Vallet est des plus simples, des plus effi et des 1*°*
coûteux. Les Pilules de Vallet sortant du laboratoire de l'inventeur ne sont Ve*

qu'en flacons du prix de j fr. et en demi-flacons de i fr. 5o. Elles ne sont pas argWttt$'

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police

15 4

Les véritables pilules de Vallet
ne sont pas argentées .

Le nom Vallet est imprimé
en noir sur chaque pilule.

A. SSBilS ; Ingénieur-Arctiitecte,
ANCIEN ÉLÈVE DE L ÉCOLE CENTRALE

Étude et rédaction de Projets, plans et Devis
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.
BUREAU PROVISOIRE : Avenue de la Gare, maison Martin , à CETTE.

CHLOROSÏ

I PALES COUI=S

Approuvées par
L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

ASSURANCES

flottante pour l' assurance des marchandises .

PILULES DE VALLET I

Exiger sur l'étiquette
la signature ci-contre :

/. y

VENTE DANS LA PLUPART DES PHARKACIBS
DE FRANCE ET SE l/ ÉTRANGER

Fabrication it tente an gros : PARIS , 19 , rue Jacob.

Les véritables pilu'eî

ne sont pas arget

é

Le nom Vallet e*t un jjale»
en noir sur

SERVICE Bl-MENSUEL RÉGULÉ
bu» JE:

A PORT-COLOM et PALM
(lle de Mayorque)

S
AN
Vapeur
TUER
I
S 'adresser pour frêt et renseignements, à M. Barthélemy TOU*3 '
quai du Sud , 2, à Cette.

«

