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ses coups ; ils passeront désormais
comme les autres sous sa férule .

Mais ne pourrait-il pas, pendant

ill PAIN SEC

qu'il y est, se comprendre et s'enve

lopper lui - même dans le système qu'il

^lal ÊY0IS annoncé que le conseil

vient d' inaugurer ?

C' est très bien de mettre les autres
tr.6Qts' Sais de l'afaire des manje- à l'amende
; encore devrait-on avoir
Les' Vait déclaré qu'il y avait abus, le courage de
s' y mettre soi-même,
certain mfifldéments par lesquels un
on l'a mérité .
COQU aî. n°fibre de prélats avaient fait quand
Ah ! si on condamnait nos gouver

'iùn e rw ' a décision de lacongrégaHiaQiek n ex frappant d' interdit les nants au pain sec pour toutes les in
qu' ils commettent journelle
rè, 0r| s Paul Bert et autres Compay- fractions
ment
contre
la liberté, le droit, la jus
%Ck. Qonc été supprimés, comme
tice,
le
Trésor
public ne tarderait pas,
ta,s ?, du vic« d'abus .
de
pauvre
qu'il
est, à devenir riche .
'l'État e s'es' pas arrêté le conseil
Qu'
il
nous
serait
facile, si nous le
Il a'
voulions,
d'énumèrer
tous les cas dans
fectiVe V°uiu ajouter une pénalité ef- lesquels le gouvernement
et ses agents
üèclarar 'a peine toute morale de la

Ô» «'abus.

ayait |eH1ls l'avis que le gouvernement

se sont rendus fautifs !

Nous n' aurions pour cela qu'à pren

', 0it de mettre à l' amende les dre un à un tous les actes de son
évèques qui, à l'avenir, pa- existence : ces actes ne sont- ils pas,

cirés

[%aje
le premier jusqu'au dernier,
lnHe d avo'r dépassé envers lui la depuis
entachés du vice d'abus ?
i On v®Ce qui est permis .
De quoi en effet nos maîtres n'ontsOllvp jue la marge est grailde ;

* d0tl bernent a évidemment voulu
le
jeu .
' Par e °u *e Pr®'at 9 U' se PerDet"
Niier e Xe 0' fa' re ^11 tort au

ils pas abusé .
Hélas ! c' est surtout de nos finan
ces qu'ils ont abusé .

Ne devraient-ils pas être condam

à rembourser au Trésor tout l' ar
véri[gCS(e V| Paul Beri , en disant né
gent
qu'ils ont dépensé dans l'intérêt
s°Hiiage SUr les manuels dont ce per- de leurs
passions de parti ?
est l'auteur, sera mis à l'a

Wi bUtrement

au pain sec.

e' l'on a décidé le conseil d'État ;

Us prononcent la déclaration d'a
bus contre les prélats qui se sont bor

après tout, à traduire dans leurs
Jer,se bien que le gouverne- nés,
mandements les sentiments d'indigna

Ce s se le fera pas dire deux fois.
soulevés dans toutes les âmes
)11 autrera, P°ur lui un moyen comme tion
honnêtes
les manuels de l'Idéal
chatn donner à ses persécutions laïque et , par
obligatoire.
un peu pl us vaste ' les
Quelles déclarations d'abus ne se
avaient échappé jusqu' ici à
I)U PETIT CETTOIS

L

N° 69

du Bas-Meudon
PAR Albert DELPIT

la Sec (-te„
passe dura seulement

"tyit ^ s" Le gentilhomme l'inler-

d6 Us(î Uetïent en voyant une

Perler à la chemise de

(jjj, * Se hâta d'examiner : ce

ç °%

égratignure. Au

n; ' itich » 3 *r°'sième passe commen-

ïtr '
ralVern résolut d'en âait parfaiteiment que Loïc le
'Pat litt8> u'n e^' nans l'enfèvrement de

lte 'ûséePen de c°lère lui venait à

! *
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rions-nous pas en droit de fulminer
contre eux , nous qui voyons chaque
jour, par leur faute , se détacher une

» seignements précis ... c'est que j'en

pierre de plus de ce qui fut la France ''
C' est-à-dire qu' il n'y aurait plus as
sez de pain sec ni d'argent pour pa
yer ces amendes si on y mettait nos
gouvernants toutes les fois qu' ils sont

Qu'est -ce qu'il vous répondra, M. Gla -

en faute contre l' intérêt de la France .

manque . »

Mais demandez donc à M. Gladstone

s'il a des renseignements précis ?. . .

tone ? Que le langage de Pesth n'est
pas le langage de Rome ... A Rome on

parle italien ; à Pesth , on parle alle
mand ! Vous voyez bien qu'on ne parle
pas à Rome, comme on parle à Pesth !

Alors comment voulez-vous que je

vous parle ? Nous sommes devant une

situation que je ne connais pas ; quand
LA SITUATION
MONOLOGUE

CRÉÉ PAR M. COQUELIN CADET

Repris par M. Challemel-Lacour (au Sénat).

Quand j'ai eté prevenu de la question
de M. de Broglie, j'ai éprouvé un mo

ment d'hésitation ; non pas que j'aie
hésité . . . il y a des gens qui hésitent,
et d'autres qui :n'hésitent pas. Je suis

de ceux-làl Je n'hésite pas. .. habi
tuellement . Je dis : « Fusillez-moi tous

on ne connaît pas une situation , la sa

gesse commande qu'on s'abstienne de

l'expliquer. Mais pourquoi ne connais-

je pas la situation . . Oh ! c'est bien
s mple , allez, et vous allez voir comme
c'est simple .

Nous avons des agents chargés de

nous informer. Et ils nous informent !

De quoi ?... de ce qu'ils savent ! —

Qu'est-ce qu'ils savent ?... ce qu'on

leur a dit ! — Qu' est-ce qu'on leur a

dit ? ce qu'on a voulu ! c'est logique :

alors il nous informent de ce dont on
a voulu que nous fussions informés 1

ces gens-là ! » sans hésiter ! :\. ais j'ai
hésité tout de même , cette fois ; j'avoue

C'est la diplomatie, ça.

que j'ai hésité.
J étais inquiet, et je n'étais pas in
quiet . Si ' le point de l' interrogatoire
n'avait pas été obscur, mon inquiétude

de Mazarin ; mais c'est la mienne .
L'histoire jugera l'une et l'autre . Mes

n'aurait pas connu de bornes . Heureu
sement le point de l'interrogation est
obscur . La nature du fait est obscure ,

l'origine est obscure, les circonstances

sont obscures . C'est cette obscurité qui

m'a rassuré .
Et voilà la situation ! La situation

diplomatique . M. de Broglie me deman
de des explications . Je réponds à M.
de Broglie : « Comment donc 1 mais j'en
» suis avide , d'explication , et, si vous
» pouviez seulement m'en donner pour
» deux sous , je ne regarderais pas aux

» prix. Avez-vous des renseignements
» précis ? Faites-nous on part. A charge
» de revanche ! Je vous ferai part des

Ça n'est peut-être pas la diplomatie

agents, cependant,ne s'endorment pas.
Ils sont très occupés, mes agents ! Je
leur ai recommandé de s'insinuer par
les femmes : ils s'insinuent par les
femmes ; ça leur donne du mal, mais

ils ont, quelquefois, des renseigne

ments précis ; seulement à Rome, et
à Pesth , on se méfie, et alors on leur '

donne des renseignements précis --

mais inexacts !

Pour rester dans l'obscurité qui

enveloppe très à propos la situation
sur l' aquelle M. de Broglie me deman

de des explications,j e dirai qu'il y a eu

peut-être un rapprochement des trois

puissances... mais qu'il n'y a peutêtre pas eu rapprochement... S'il v a

eu rapprochement, nous n'en prenons

> miens ... et tout de suite ! Mes ren-

pas ombrage ; et, s'il n'y a pas eu rap-

deux mètres à peine de son adversai
re . Au même instant, une femme qui

Et sa tête vint tomber sur la poitrine
de la jeune femme qui le tenait dans ses

éternel chemin de croix .

portait le costume de religieuse, se

bras .

M. d'A ... avait compris qu'il exis
tait un secret d'amour entre la jeune

montra à l'extrémité de la route . En

X1l

femme et le jeune homme . Car il l'avait

voyant deux hommes qui se battaient,
l'épée à main, elle jeta un grand cri .

A Paris

deviné aussitôt ; c'était elle, cette nou

Aussitôt et presque simultanément Ri
chard se fendait et son fer fendait l'é
paule de Loïc .
— Un homme tué ! dit-elle .

—'Rassurez-vous, ma sœur , répliqua
doucement le vieillard ; ce n'est pas une
blessure gravé.

Quelle ne fut pas la surprise de M.
d'A ... et de Richard , en voyant la re

ligieuse pà'ir. dès qu'elle eût regardé
Loïc, et se précipiter sur lui avec dé

Huit jours se sont passés . Nous re
trouvons Loïc au château de Lamar

gelle , installé dans ce même apparte
ment où, après l'aventure de la « prai
rie menteuse,» Richard Malvt-rn l'avait

fait transporter . Richard , lui , n'est plus
au château . Il est parti , le soir même
du duel . Il a compris,avec sa délicates
se instinctive, que sa présence n'était
plus possible là où.était Loïc . Vraiment,
la vie humaine a des cruautés par sou
bresauts qui ne laissent aucune trêve

sespoir.
— Loïc ! Loïc ! s'écria-t-elle en fon

à la souffrance .

dant en larmes .

écoulés depuis la mort du père, et le

— Jeanne I murmura le baron .

Près de deux mois et demi se sont

fils n'a pas eu un jour de repos dans son

velle venue du couvent.

— Madame , avait-il dit à Jeanne, M.
de Maudreuil n'est pas blessé mortelment, mais il est grièvement atteint .
Vous êtes son amie,je crois ,et vos soins
lui seront précieux. Vous ne refuserez
donc pas de vous installer au château

Bien qu'il quittât rarement son do
maine, le comte avait reconnu la cé

lèbre cantatrice ; mais il n'aurait eu
garde de le lui faire voir. Jeanne était

bien pâlie, à l'heure où nous la retrou

vons dans la chambre de Loïc ; pâlie
par l'angoisse,par les veilles, pâlie aussi
par l'amour.
A suivre .

•

prochement, notre prudence peut

sommeiller... sans s' endormir toute
fois . Le sommeil de la j prudence doit
être celui du gendarme.

excédant uu revenu de 75 fr. par ac

tantinople et à Damas où la France lui

de cet excédant au profit de l'État,
4° Les réductions du tarif des voya

nuelle de 150,000 fr.

tion , et jusqu' à concurrence de 66 %

C'est le sommeil |du pays..^ endor
mi sans l'être, éveillé sans l'être,^ in
quiet sans l'être, averti sans l'être,

geurs , qui deviendrait possible dès que

Vous voyez que la situation n'est

L'entente reste à établir sur divers

l' État consentiraient

mais confiant sans l' être non plus .

vitesse .

pas nouvelle . La voilà dans toute sa
limpidité. Contentez-vous des expli

points secondaires .

cations qui m'ont suffi ! Ayez le pa

triotisme de mettre un frein à vo
tre curiosité !

Et maintenant, je ne sais rien , rien,
rien . Mais j'ai dit au Sénat tout ce que
je savais 1

Paul FERRIER .

un abaissement

proportionnel de l'impôt de la grande

Le Temps, parlant de la loi sur les

récidivistes dit : < On pourra varier

d'opinion sur les détails d'application ,

mais il est un point qui ne doit plus
faire doute pour personne, c'est la né
cessité d' une telle loi de prévoyance et
de protection sociale . »
Le Pays : « Évidemment, la trans

portation est bonne quand il s'agit de
purger les grandes villes des coquins ,
des souteneurs et des malandrins ; mais
elle est dangereuse, maniée par des ré

que vient de donner à la ville dè Lyon j
la commande de tous les drapeaux qui j

lons scolaires de Paris et des départe- f

lointaines pour - ésoudre les nombreux
et difficiles problèmes qui se rattachent
à la récidive . »

L'Intransigeant prétend que « lundi

plus de 400 députés ont voté contre leur
conscience et contre l'évidence d' une

loi qu'ils savent détestable, folle, rui

De semaine eu semaine , les cours
s'améhor ient et

pagnies de chemins de fer n'étaient pas

encore rédigées . En effet , d' une note
officieuse que publie un journal du
soir, il résulte seulement que les ba
ses générales de ces conventions sont à

points suivants .
I6 Les lignes à concéder à la Compa
gnie ;

2» La réalisation de leur capital d'é

tablissement, qui serait effectuée par

les soins de la compagnie en obligations
3 °/o '

3° Le partage des bénéfices, çpi au

rait lieu désormais sur les bénéfices

vis d'une fermeté persistant»

la téta fort montée , les vins y

meutent tandis que par une c° |6s
diction singulière on contip11 e.::
consignations en France q a1 ?

4 mois de mai

49.50

4 derniers .

50.25

de Paris qour Moscou .

Les marchés du Nord ont subi l'in

Ce grand dîner aura lieu le samedi

C'est hier 5 mai. que tombe l'anni
A cette occasion , quelques Sociétés

nies à deux heures, sur la place du
Château-d'Eau et sont allées , fanfare en

fluence de la baisse .

Dans le Midi, le8 prix du bon goût
n'ont éprouvé aucune variation . Be
ziers cote toujours 103 francs l' hecto
litre, Pézenas 102 , Nîmes , 100 à

A la suite de la découverte du com

cou .

La police a acquis la conviction que
les nihilistes préparent dans cette vil
le un com lot. Dejà plusieurs arresta
tions ont été opérées . On espère con
naître bientôt complètement le plan
des conspirateurs qui avaient, paraitil , l'intention de mettre leurs projets à
exécution dans les derniers jours du
couronnement .

Les avis reçus de Rome constatent

que la décision du conseil d' État, rela

tive à la suspension des traitements des

évêques, a causé une vive émotion au
Vatican .

Cette décision est considérée comme

le début du Kulturkampf français . Le
Le gouvernement de la République se
met , par ce fait, en hostilité directe
avec le Saint Siège .
On assure que le Vatican enverra au
gouvernement français une note de
protestation .
Onze pères de famille de Lasouche

Paul Bert.

La situation ouvrière est tellement

brillante àSt Etienne et dans le dépar

tement de la Loire , que le préfet ne

cesse de solliciter des secours du mi

nistre de l'intérieur pour les ouvriers
sans travail . Après deux allocations
successives , une troisième vient en
à la situation .

Une dépeche de Damas (Syrie) an
nonce que l'émir Abd-el-Kader est
gravement malade

Abd-el-Kader est âgé d'environ 76
an. On sait que depuis sa mise en li
berté , qui eût 1 eu en 1851 , l'émir a
vécu successivement à Brousse, à Cons

Nous avons eu c mnaissao0
La cave de M. Rabourdia ,

belle , 1,200 hectolitres, à 17 'r'

tolitre.

Les eaux-de-vie , dont le marché et
conser
vent leurs prix sans variations dans

est extrémement restreint ,

, Sai,jt'

La cave Laurent Grauier, a ^ [r.
Marcel , 1,000 hectolitres, i

l'hectolitre .

Vins étrangers

105 .

ESPAGNE . - Afaires to5

calmes. Arrivages peu importa5

dans l'Arma-

gare de Briwnne . Saas cour3 ej

Si , à Berlin , les prix sont un peu
moins faibles, a Hambourg l'abon

[eur prix se maintieut . On cit » Vj»

les Charentes comme

On a prononcé plusieurs discours et gna.

peu près fixées . L'accord , dit cette note core d'être accordée, mais sans pour
peut être regardé comme fait encore cela apporter un grand soulagement
avec la compagnies de Lyon sur les

d'r

rjî'

dance des arrivages de la Russie et de

la Pologne a fait fléchir l'a r ticle .
Les affaires en alcool y éprouvent

moins élevés qu'a la propri®1 ' s 8t
bonnes qualités sont assez ra u6l'

ques affaires suscitées par I0 . pri*
de vendre , et bien entendu a
réduits .

On nous dit que les gelées 0

les mêmes difficultés et les mêmes
fluctuations que chez nous .
Les difficultés d'écoulement des

beaucoup de mal dans la RicJ a

alcools allemands à l'exportation
font gonf< r les stocks un peu par

la poiut de départ des nouve0lJ!

pendant 1 été, saison de moindre cou-

et celui des vieux est à 450 ]°
520 fr. les 905 litres , nu .
,

tout et l' encombrement des marchés

sommation , n'est pas de uature à re

lever les prix en Allemagne

Notre stock général , au 31 mars
dernier, supérieur de 29 mille hecto
litres à celui de l'épo jue correspon
dante en 1882 et l'accroissement con

tinu de celui de Paris ne sont problement pas étrangers au revirement
des dispositions de la spéculation .
Descendre au-iessous de 50 francs ;

c' est peut-être s'exposer à des mé

. fait

PORTUGAL. — Peu d'arri»«J4es;

à 400 fr. , montant jusqu'à

. 3qo'*

On écrit de Lisbonne que \ e

tation des vius vers les marché
çais reste stationnaire.

HONGRIE. — Nous conoa'jV

des offres pour des vins kl' ",,) ff'

1879, 7 à 7o 1/2, au pr.x de à i t0l

les 905 litres , nu

En

rouge5»

420 fr. , logés en demi-nauids c
440 fr. à 15o .
sj

ITALIE. — Quelques yes4t4eQ {!•

comptes .

sont effectuées à raison de 44 , ltl

fléchit à la bourse de Paris, les dis

fojcé chèee , pour les vins r

Pen ant que l'alcool de livraison

tilleries qui ne fabriquent que de la
marchandise supérieure de grains et
de mélasse, maintiennent le prix de
leurs marques supérieures . La spécu
lation n'a pas de prise sur les bons
produits que le commerce paie tou
jours avec bonne prime suivant mé
rite .

Nous avions raison d'affirmer que les
conventions entre l'État et les Com

sur les affaires . On est au ca

l'intérieur, taudis qu'ici l'°a

ventes suivantes :

viennent de retirer leurs enfants de
l' école communale où fleurit le manuel

L ÉTAT ET LES COMPAGNIES

de la betterave commençait a fléchir .

ses des appréciations contr#" daul

mission française char gés de représen
ter le gouveruememt aux fêtes du cou
ronnement du czar, avant leur départ

neuse et indigne , par politesse pour M.

Waldeck-Rousseau. »

nifesté au moment où la distillation

48 a 48 25

plot militaire de Smolensk , la police a
redoublé de vigilance, surtout à Mos

teurs incorrigibles dans les colonies

cours de l'alcool a

48 à 48.25

La France déclare, à propos de la
loi sur les récidivistes que < il faudrait

a dû s'apercevoir qu'elle allait voter
une loi des plus incomplètes et qu' il
ne suffirait pas de reléguer les malfai

Midi .
, .. (jaflS
Par contre, on est sati s'a

Avril.

guerre d'exempter cette année des vingt
huit jours les réservistes qui ont fait la
campagne de Tunisie.

sable à la sécurité sociale , la Chambre

go prochaine aux départe®

Courant du mois .

ner officiel tous les personnages do la

récité des vers .

Le Journal des Débats pense que

ne
et l'on est fondé a pr®^râ end
minution de récolte dans lft „ du

de*

tête , déposer une couronne d' immortelles sur la tombe du poète des Nuits.

« tout en proclamant un principe ri
goureux mais évidemment indispen

Pendant toute la campagne , le

vigne n'a pas en général b0 9

ûulsent la baisse .

cette manœuvre de la politique orien

et qui, dans un milieu nouveau où leurs
erreurs passées seraient inconnues , ils
pourraient redevenir d'honnêtes gens. »

REVUE DES ALCOOLS

ies,b

dans les tandances climat®'1'* ml

Alcool fin Nord , 1 " qté,
90", disponible .
48.25

Il a été décidé hier que le président
de la République réunira à un grand dî

foi de la promesse de la Chine d' ouvrir
le fleuve rouge. Le commerce serait

difficile, sinon impossible parmi nous

COMMERCE

et le 28 avril on cote :

littéraires de jeunes gens se sont réu

ment, les criminels par circonstance,
à qui la première faute rend la vie

Malgré cet heureux

il a quelques jours, a été chargé par f
M. Jules Ferry, au nom du gouverne- f est difficile à déterminer, les avanta
ment, de faire cette commande et d'en gea , lentement acquis , ont disparu ,
stipuler les conditions .
1 on est retombé au-dessous de 50 fr.

versaire dela mort d'Alfred de Musset.

non les incorr gibles , mais au contraire
les individus susceptible, d'amende

inl

enfin a
d'une hausse dans les prix &ujsi
tements .
j 55 fr. a la bourse montaient
d3 Paris .
Les marchés étrangers s°u a oi
Le préfet du Rhône qui était à Paris, j Par un reviieuicnt , dont la cause orientés
daiis ca sens. En E sPa»

commission du budget , que le budget
extraordinaire ait été déposé .
Le National ne croit pas à la bonne

non transporter, mais faire -émigrer,

comme cela était à craindre.

et de voir bien sortir la vig"8, ilgril résulte de ces apparen> e8 yei

n'ait pas attendu, pour nommer la

Le Paris demande au ministre de la

nu si la sécheresse avait P

au-dessous du prix moyen des années
précédentes .
Le ministre de l'instruction (pubh- j Un mouvement de reprise s'est ma

12 mai .

tale .

subvention an

les
autres parties de la F r4U,a gelé£
voir , pense-t-on . échappé a

publicains. »
Le Télégraphe exprime le regret qu'on

largement dupé de se laisser prendre à

actuellement un

été constamment

Nouvelles du Jouir

seront remis le 14 juillet aux batail-

REVUE DE LA PRESSE

sert

mal, car qui sait ce qui se*al ersjsi<

La mélasse a un peu baissé ; on
paie : mélasse de fabrique , indigène
11.50 ; de raffinerie 12.50 ; la maïs
vaut 17 fr. à Duntc rque , au Hàvre .
Sto' k de Paris 24.425 pipes , con
tre en 1 882, 1 4 600
J. PEZEYKE .

les 905 litres, logés en cliàt3'#
1882, 12o environ .
CEREALES

Lyon-Guillotière, 3 1-11e Vji i
BLES . — Nous avons

peu
de monde à la Guillotièr9' toa'
tuation de notre marché rest x- ù.
jours la même , les offres en jjjab'"
tude de uous approvisionner s

digèaes des rayons qui 0lt ,olJt

sez reguhè es et sufdsent laI ® ço$'
à la demande de la tneunel""3 aDgfl'

me prix, nous restas sans ® j5a, j1
nous a même semblé qu' 7a
ment avec une tendance

Narboune, 3 mai.
La pluie dont on désespérait , et
peut-être pas sans raison est enfin
arrivée . Elle u'a ce^ de tomber pen
dant toute une journée au grand
avantage de la vigne et des autres

cultures, faisant , ainsi beaucoup de
bien et empêchant encore plus de

moins de fermeté snr les blés

phiné que ces temps deroi6

cependant que nous ayons la

concession à signaler , surt0 :

p0iif

les blés de choix qui oDt' 1?.

écoulement assez facile . ^ '%03

qui régnait aujourd'hui» 80 0 gain0" '
sultats de l'adjudication ô

bieQ9' sog à uue légèra reprise, ou té, quelle agilité, qnelle adresse les di
Ptii I1 COÛtraire à une faiblesse do
vers exercice s ont été exécutés par ces

accentuée .

m0(u

exotiques sont toujours

Français, qui auront dû leur salut

Mouvement du Port de Cette

bés , a parlé des Caisses d'épargne.
D'après lui , la République défonce
et pille les caisses où sont renfermées

plus de 10 à 11 ans !
Les exercices du trapèze ont ete sur

Principalement sur lts blés

8«nt i'*-6* *es blés durs,
p . ai'leurs très rares,

devien-

leur causer la présence du public et 1 elévation du trapèze, ont execute leurs

ENTRÉES du ' au 4 mai.

BONE , vap . fr. 694 tx. Artois cap .
Sparti , minerai.
BARCARES, b. fr. 22 tx. Jules et Ma
rie cap . Canal , vin.
MARSEILLE, vap . fr. 722 tx. Foria,

cap . Moscou, minerai .
PALME, b. esp 81 tx. Acela , cap .

tours comme des gymnasiarques con

Carratalé , vin.

.
Ies f INES DE COMMERCE . — sommés
Les exercices de la barre fixe et du
ti°
de commerce restent statrapèze n'ont pas été moins
Veau l.r ®s **ec des affaires de nou- quadruple
intéressants .
HUi g.vu® calmes j le ton de fermeté
Le public a témoigné par de nom
Psnj eãl' Manifesté sur les princi- breux bravos sa® satisfaction envers les
ea p marches de spéculation, ayant élèves et envers leur maître M. Barhé-

plu, 16 disparu, rend les acheteurs
Clrc°uspects ; mais comme la
Us

a ralenti , dans une certai-

sul[B *Ure sa fabricanou , il en ré

"nssi , J® la marchandise n'est pas

moiû3 at)°adant(e ; de là des effr^s
Hir Preii»ees, ce qui lait maiute«uit S Pri* sans variation comme

Mà
Fïråu®3 supérieures 50 à 49
Pari "68 com. prem. 45 50 46

La j,®8 — rondes 41 50 41
de 125 kil. , disponible suijours 8ar1ttes> toiles comprises , 30

MARSEILLE , vap . fr. 378 tx. St arc,r
cap . Gautier, diverses .
TRIESTE , b. g. norv . 273 tx. Edmond
cap . Magnusin . vin.

Monique locale

lemy dont le zèle et l'habileté ont obte

ne, cap . Parés , vin.
CULLERA, b. esp 36 tx. Tomaso,cap .

L'éclat de cette petite fête a été rehaus
sé par la musique des • Enfants lu devoir»
qui a joué avec beaucoup d'ensemble et
de brio quelques jolis morceaux de son
répertoire . C'était la première fois que

MARSEILLE , vap . fr. 155 tx. Écho ,
cap . Plumier, diverses .
FELAN1TZ, g. esp . 59 tx. Marguarita,
cap . Company, vin.
PALMA , g. esp . 63 tx. Luisa , cap .

avons regretté sa modestie qui nous
prive du plaisir de l'entendre aussi
souvent que nous le désirerions . Nos

Descuvich ,

Isidre , oranges .

nu de si heureux résultas .

Planas , vin.
FIUME, 3 m. aut. 440 tx.

nous entendions cette musique et nous

U h

atQbre a '' honneur de porter

a reçu r'a,s;* nce du commerce qu'elle

Dosies Monsieur le Ministre des
co(w et télégraphes d'importantes

D'cations relatives à l'établis-

i' 6 Cett UQ réseau téléphonique en-

lqin,et Montpellier exploité par

fié des sommes recueillies à force de

travail , de privations ; elle devait
conserver cet argent avec le plus
grand soin , le plus grand respect . Eh
bien ! non . Elle s'en est emparé , et
c'est peut-être pour grossir les ap

pointements de sas salariés .»

AVIS ET RÉCLAMES
CONVERSION DE LA RENTE 5 %
Le SYNDICAT INDUSTRIEL , Soc.

anonyme, capital 20 millions , se char
ge de toutes opérations relatives à la

conversion de la Rente 5 %.

Il met également à la disposition du public
Valeurs garanties par l' État
Revenu : 4 lfê 0L 0
Valeurs subventionnées par l' État

cap . Matteo douel les.
PALMA , g. esp . 57 tx. Soberano , cap.
Geran vin *

félicitations à M. Euzet , le chef de ces

Revenu : 5 . 40 0\0

TARRAGONE,vap.esp.327 tx.Isla Cris

jeunes musiciens .

S'adresser au Syndicat Industriel

cap . Zabalan , diverses .
VINAROZ, b. g. esp . 51 tx. Catalan ,
cap . v Ma torell, vin.
CARTHAGENE, b. g. esp . 91 tx. Dolo
res cap . GJiana, minerai .
P. VENDRES t. it . 50 tx. Vittoria.cap .
Defenzi , relâche .

Tribunal correctionnel
Dans son audience du 2 mai le tribu
nal correctionnel a prononcé les con

59 rue Taitbout, PARIS
Le Tissu Calmant de Rouvière cal

me instantanément les plus fortes
douleurs nerveuses ou autres , Lum

bagos , Sciatiques , etc. ,

cap Pezzano vin.

Le genre de vie et de nourriture , la

ANNUNZIATA, t. it . 76 tx. St Anna ,

Vols. Jacques Mijemolle, portefaix à

nature de l'air des villes sont une cau

cap . Bapola, vin.

Cette , vol de vin, un mois de prison . —
Jean Marc et Jean Pierre , journaliers

se de diminution le la proportion nor

male nécessaire'à la bonne santé. Il est

GlRGENTl , b. g. fr. 179 tx. , Gabrielle
cap . Bapola, soufre .
AIGUES-MORTES, b. g. it. 83 tx. ,Vic
toria, cap . Antomé . lest.
ALICANTE, vap . esp . 250 tx. , Correc
de Carthagène, cap . Corbetta,

à Cette, vol de vin au préjudice de M.

Coulon , chacun deux mois de prison . -

Martin , journalier â Cette, tentative de

vol d'un fût de Xérès,trois mois de pri
son.

donc utile de fournir à l'économie cet

élément indispensable "par l usage fré
quent et régulier de quelques gouttes
concentrées de Fer Bravais .

« La France vient de perdre son
meilleur écrivain , » l'Eglise son sou
tien le plus vaillant, le journalisme

diverses .
SORTIES du 2 au 4 mai.

Coups et blessures . — Jean Sanchez.
trente-trois ans, pâtissier à Cette,trois
jours de prison pour avoir brutalement

NAPLES, t. it. N. Revente, cap . Culi-

Autres affaires . — Jean B. , serru

BARCARÉS, b. fr. Deux amis, cap .

de Cassagnac, dans le Pays, a annon
cé la mort de M Louis Veuillot .Ad

SPAZIA, t. it. Jemma, cap . Vassalle ,

mirable oraison

si futs vides .
en pleine rue la nommée José BARCARÉS, b.fr. Victor et Lucie, cap.
Phesi ls'ration des postes et télégra- frappé
phine Raynaud , domestique à Cette .

lÊ Êcoy?eliments indiquant toutes

to* ,èl.Uions qui concernent les li%eL phoniques entre les villes, ou
s°t>t ^ t)bitants d' une même ville,
'"ktïJ,0sés au Secrétariat de la
ComOn 6 Commerce où les intéd te. rh ' r°n 1 en Prendre connais
atiK åll Ue jour, de 2 à 5 heures
eHiidi .
————

lgPès A
^

cabanne où les ouvriers

» son maître . »

C' est par ces trois mots que M.Paul

Clerc , futs vides .

rier à Montpellier, ivresse en récidive,
5 fr, d'amende. — Rosalie iuriche, Vic
torine Feneyrou , Thérèse Bourelly, Ma,

Francès, futs vides .

jaillir d'un plus beau trait.
Voulez -vous, chers lecteurs , con
naître complètement la vie et les écrits

BONE . vap . fr. Caïd . cap . Bessil , di-

prévenues d'avoir volé et mangé trois
canards qui appartenaient à leur voi

versos .

MARSEILLE , vap . fr. Anjou ,

sine, la femme Balestrier, sont condam

Sperti , diverses .

nées, les trois premières , par défaut, à
six jours de prison , et la quatrième, qui
s'est défendue elle-même d'avoir touché

cap .

de Louis Veuillot, ainsi que le juge

ment de ses contemporains sur ce
grand Français et ce grand Chrétien ?

C' est dans la Revue du Monde Ca

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

aux canards , à vingt-quatre heures de
la même peine .
I

tholique, numéro du 15 avril écoulé,

que vous pouvez lire cette étude en
traînante, édifiante .

Paris , 4 mai.

Ce numéro lui est entièrement con

La presse italienne fait uu accueil

ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

sacré

déclara
tions de N. Oliallemel-Lacour . Pres

generalement réserve aux

f brîg<: Urs du délit ont enlevé quel

En première page,le portrait de l'il

lustre mort, dont la mâle et calme
figure frappe et arrête .

que tous les journaux relèvent l'al—

Service du Cadastre
^ e ug es sur l'un des cotés et pralusion aux Etats jeunes et ambitieux
v' Nit (J a°Uv>" rlure Par le1uei on^
Messieurs les agents des ponts et Le « Diritto, > répondant aux jour
'°U
l'Intérieur et ont sousagents voyers , géomètres, uaux français , affirme de nouveau
ll1ei!e' %»+ Pantalon de travail , une chaussées,
arpenteurs,
etc , en résidence dans le que sa pol tique entreprenante est la
«es r„ e sceaux, des chiffons et
> utils.
V®*ii r

18

? %'QL°uia Dussol a déclare à la

avait vo'é à sa propri-

SfiUx

es un

pour Prendre

département de l'Hérault qui , le cas
échéant , seraient disposés à entrer au
service du cadastre, sont priés d'en avi
courrier , 13 , à Montpellier, et de lui
fession et résidence , leurs ti res

les

— La « Nouvelle

r%'6r 1V4'8"'' voler un cerf-vo- travaux auxquels ils ont participé et

VIII . — Le Clergé
. . .
IX . — La Presse . . . CH . DE BEAULIEU.
X. — Les Funérailles

Ce numéros de la Revue du Monde
Catholique spécialement consacré,

comme on voit, au grand écrivain ca

Presse » libre

tholique , se vend 2 francs .

h«Uret èn heures l'après-midi , en les opérations géodésiques quils ont reçoit une dépèche de Constaniinople
d'après laquelle lorJ DuÔerin aurait
hf i t -r 'a Vn Prière, s'est laissé tom- éxécutées personnellement .
Sh®'4Ra|? du chemin de fer au
été rappelé a Constantiuople pour
t,i k6 à la A erie> Il s'est fait une
H

\ jj.

e

' le drw Soins lui ont été donnés

teur Peyrussan.
L:éance de gymnase a été

r5ti'eHiif»0 e]eve8 des frères des Ecoh
u Qs la cour de l'établis—
s «ri Vh Ph

I li-tee paepUPXj assistants étaient verè

îJtt 'eur préseï ce cette
Qfantme . L'attente des

du 2 au mai 4 1883
NAISSANCES

Garçons 2 — Filles 2
DÉC S

Joseph Arpinie marin , âgé de 53 ans.
Thérése Fournief . âgée de 55 ans
époux de Jean Baptiste Roussel tail
leur de pierres .
1 enfant en bas âge

L'ËCHO
Ll fTEf AT U RE "M.OXJKS
BEAUX ARTS - FINANCES

combattre l'influence française gran
die pendant son absence , et qui s'est

ÉTAT CIVIL DE CETTE

R.DEÎ CHBSNAIS.

VI . — Souvenirs PersonnelsP,D' aTtente
VU . — La Mort .... : ERNEST HELLO .

dans u-ii série d' articles fort bienveil
lants pour la France .

diquant leurs nom , prénom . âge , pro

E VEUILLOT.
A. DAVID.
L. G.

1V. — Le Publiciste . . . . . E. DRCMONT .
V. — Le Poète

— Les journaux espagnols démo
crates et récublicitins préconisent l' idee d' une alliance des peuples latins
et le rapproche m « n.t avec la France ,

adresser avant le 17 mai une note in

šlns q'~T Le jeune D. Coulon âgé

Puis , dix articles :

I. —L'Homme
1I . — Le Chrétien
III . — L'Écrivain

cause de l' isolement de la France .

ser M. le Directeur des contributions
directes et du cadastre , rue ancien

funèbre ,* dont la

concision et la justice ne sauraient

houille .

rie Flouret, ménagères à Lapeyrade-

codijv a construction des écoles de

mettent leurs vieux effets
> a été fracturée la nuit der-

etc. , dans

toutes les Pharmacies .

ISCHIA . b. g it. 49 tx. A. Maddalena ,

damnations suivantes :

^ Commerce de Celle

Us économies du peuple. < Les ou
vriers , a—t—il ajouté , lui avaient con

ALICANTE , b. g fr. 65 tx Jne Lucien

'îut

*Us escompte, gare de Lyon,

à la Monarchiste traditionnelle .

Le conférencier royaliste, M. Bar

enfants dont quelques-uns n'avaient pas

dtt di élDent offerts , et les vendeurs
f6rQlesPoaible tiennent des prix très tout très-applaudis . On a remarqué
prjj8 8" rA l'vrer on signale une re- l'aplomb et le sang-froid de quelques
à f Sllr la huitaine écoulée de 0,50 élèves qui, malgré l'émotion que devait
de

MARINE

n'a pas été deçue.L C était
assurément pour faire spectateurs
merveille de voir avec quelïe régulari

Plac 41 •

Parait le Dimanche.
manifestée dans la question du Liban i Le plut luxueux
et le moin°. coutcux deet dans celle du chemin de fer de

f Damas .

j

— Une conférence royaliste a eu

lieu , hier, à Cholet . C'est M. le vi

comte de Maquille qui présidait cet

| te fête . Il a , parait-il, exprimé celte
I pensée que la fidélité au ro > va rode

nir bientôt un devoir facile à tous les

j

| ^

journaux de Famille .

Envoi gratis et franco

Ù'nti numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAK-

NIKR , Directeur, i rue Mogador, PaImprimerie cettoise A. CBOs.

Le gérant responsable : BltABET

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A

SERVICE BI-MENSUEL RÉGULIER

A PORT-COLOM ET PALMA
(Ile de Mayorque)

Vapeur S A N T U E R I
S'adresser pour frêt et renseignements , à M. Barthélemy TOUS ,
quai du Sud , 2. à Cette .

F» BSOlRELIuI. & C (Ex -C1® Valéry Frères Fils)
DÉPARTS i>E CETTE les lundis, mercredis etieB r£'
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

13 JSX AJ£&'T«9 jO£Q JML AKSEILL
8 h. soir, pour Cette.

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita-Vecchia et Naples.
Teudi, 8 h. soir, pour Oette ,
midi , pour Ajaccio et Pro

tia 6

Oimauoiio, 9 h. matin, P°fr
Livourne .

Dinaanahe, 8 h. matin, P "
Livourne et Naples .

priano.
.,,

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

«énni0'

FLORIO & RUBATTINO

LOTERIE "SEîSï"
Pour la oréation d'Établissements de Bienfaisance et d'utilité publique en Tunisie

Ê*

d°nnc

sixième de son capital

gui

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari,
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico,

et

e

gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,

(LàCL (wSUiB IÎD Million de Francs de Lots en argent dJCL (m AßlUBofre : Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — ^ 0t&'
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibar, Mozambique, Bombay»

Gros Lots : 500.000 fr. Le tirage et le paiement des Lots
(5 Lot» de 100,000 Fr.)

J

auront lieu à Paris .

î î:Sïs S :::::;:;:;: iI;SoS £: PRIX m BILLET H m FRANC
10 LOTS 4e

10-000 îr.i

4nn T . f> T «S re

oXX

Les Billets sont délivrés contre espèces,
M. Ernest DÉTRÉ , secrétaire général dit Co

i rrf fr- \ chèques ou mandats-poste adressés à Tordre de

J

î

.ZUU AtJ 1 » ae

LA NATIONALE

Service d'hiver à partir du 10 Octobre

Ce d'Assurance sur la vie
Garantie 303 millions

PARTANTS

Prospectus et renseignements

1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .

114 — 5 h. 45 m. exp.

»

112 —
116 —

»
»

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

102 — 1 h. 45 s.

exp. Narbonne .

124 —
120 —
100 —

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.
6 h. 25 s.

omn . Toulouse .
dir. Bordeaux .
omn . Carcassonne .

122 — 10 h. 45 s.

exp. Bordeaux.

*

»

»

gratuits .

M. Victor Cartior Agent Général
Bas de .' Esplanade 21 , au premier Hage

UN RÉDACTEUR

gSSF

demande â prendre la direction ou à
entrer dans la rédaction d'unjournal

conservateur, hautes références . S'a
dresser : Agence Havas , Montpel

—
—
—
—

8
9
1
3

h.
h.
h.
h.

46
15
55
50

m.
m.
m.
s.

omn . de Carcassonne .
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias .

4VPel"

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation a
quai de la République , 5.

AFFICHAGE GENERA)
O-A-SIBXIFS, CANET, Directeur,
47, rue d'Alsace-Lorraine 47

TOULOUSE

Impression et apposition l ' Affiches
dans la ville, la banlieue, les dép 1
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publui ', $
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclus»"

la conservation des affiches .

lier.

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117
119
1X3
143

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné. .

500 *r. / mité , à Paria , 13 , rue de 3a Grat,-ne-Bat'ltère

Midi

118 —

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

Vaoûtrés rentiers et travaïayrés
Quand sérés privas d'appétis
Buvés lou Bitter dé GROS frayrés

Tant rénoumat dins lou pays .

, 11
LE BAVARDS

141 — 4 h. 30 s. exp. da Narbonne Une ancienne compagnie d'assurances
101 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux. contre l' incendie et sur la vie demande
111 —
115 —

omn . de Bordeaux BON REPRÉSENTANT p > ur la ville et
omn . de Toulouse . canton de Cette familiarisé avec ces

7 h. 10 s.
9 h. 35 s.

103 — 10 h. 05 s.

dir. de Bordeaux

MecLiterranee

literont la réalisation des affaires et de
bonnes références .
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Nice, Toulon, Avignon Montpellier, Nimes, Cette»

Béziers Narbonne & Toulouse.

ct

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de VAS”_ 71

AVIS
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
res sont expédiées aussitôt la fixation

soir

—

Publiant des correspondances de:

Havas .

m

...

—

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Ml 1 X I , H

express

an q

vx

Renumérations avantageuses .Adres
ser les demandes à M. Trotet, Inspec
teur général , poste restante Cette.

« xpress

ARRIVANTS

n

deux genres d'opérations ayant une
situation et des relations qui lui faci

Journal Politique, Salirique, Mondain, Théâtral, financier

m

XTH

des cours directement aux abonnés

S'adresser pour renseignements à la
direction de l'Agence Havas , 5, Place

de la Comédie , Montpellier, et aux
succursales de Cette, Béziers et Nar

c irec..
direct.

...

omnioui
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Â
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Viotor

21 , rOe l' Esplanade, 21

CETTE

Mores Électriques
Pour' papiers d'affaires, musique etc.
SEUL DEPOSITAIRE A CETTE :

CROS , papetier-imnrjrreur .

v, ¿, '

Est scuïe'Cliarg'èo <1« roo.voir touJ«8le«anunonoo8 8t ,'<'
dans loa

bonne .

xte,

.

L.A SUCCURSALE DE

iournaaK suivants

DE MONTPELLTER

Le Petit Méridional
1 e Messager du Midi

D B c E ^ î^
lt0{s
I# Petit C#

Le Bulletin de vote

Le commercial et 1I¢1"m

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

DE NARBOg

L'Hérault

Le Publicateur de Béziers

Le Phare

Le Courrier a

^

L'Emancipati°ilS°C

Kt pour tous les journaux d©

et d© rs'strsoiîsçer,

Abonnements aux cours fin meiers et commerciaux par voie têlêg> aP

./

