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Bedeaux opportunistes

gerions pas plus les éloges et, les fa

Nous trouvons quelquefois dans

Voilà la conclusion logique et à pei
ne voilée de toutes les virulentes dé

g/ta'ions en règle à l'usage du clerJf Pape vient-il à promulguer une

ùii e>' a congrégation de l'index rend
e uu décret, un èvêque lit-il en chai-

le Uq mandement, aussitôt les doc-

i, Opportunistes s'en emparent, et,

j a lumière des circulaires Ferry et

. Manuels Paul Bert, démontrent

veurs qu'au défroqué Loyson , notre

commis-voyageur en gambJttisme . »
clamations de la presse en question^

B fr. BO

fit l'admiration obligatoire et le ser
vilisme abject, tout est licite, tout est
permis !
Patience ! On n' insulte pas impuné
ment la vérité , la justice et la cons
cience . L'insurrection de la pièce de

« Vous comprenez , dit Bilboquet
dans les Saltimbanques , l'affaire était
grave : il s' agissait de « cinquinte cen
times

!»

C > tte fois, il s'agissait de la caisse .
Aussi l'opportunisme s'est-il jeté des
sus comme un jaguar,sans vouloir la
partager avec qui que ce soit .
Le ministère , qui , pour être plus
sûr des hommes chargés de le con

cent sous a déjà commencé contre ces
Ces bedeaux de l' opportunisme trai grands-prêtres
veau d' or. On ne trôler , avait lui-même dressé sa liste ,
tent les prêtres catholiques comme on croit pas plus à du
M.
Tirard afffirmant, l' a fait passer u>ut entière .
se traite dans leur parti. Us no com en présence de la panique
Il faut qu' il ait de bien douloureux
calices
uous faire vidor , pour s'êprennent pis qu'on puisse résister que la situation financière estgénérale,
toléra tte ainsià entouré
d'amis ou de do
aux sollicitations de ceus qui tien
qu'on a cru naguère aux men mestiques hors d' état de lui rien re
nent la caisse et qui payent les con ble,
de M Ferry, affirmant au mo fuser .
victions nouvelles ail prix de facture . songes
ment
de
de Tumisie que
Coitribuables, à vos pièces ! Oa va
A d'autres, les froissements de l' â les bruits l'expédition
de guerre étaient une inven vous eu servir des demandes de cré

me, les révoltes de la conscience, le
èrU.rli et orbi » que la bulle, le dè- mépris
des trahisons 1 abnégation des
3 le mandement, fourmillent d'er-

tion cléricale . La Chapelle opportu

eit sapée chaque jour par le suf
croyances et le superbe dédain des niste
Urs et d' hérésies .
frage
universel , et la marée montante
• APrès avoir longuement disserté sur récompenses inavouables. Ils sont pra- du mépris aura bientôt submergé les

.? documents ecclésiastiques avec la liques nos opportunistes ; émarger
,:re compétence d' un aveugle discu- largement au budget, voilà l honneur
n' sur les couleurs , il est rare que suprême et la fin dernière de lnomfeuilles ne s'attendrissent pas un

4 fr. Î50
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ment les courtiers électoraux de nos ce qu'ils salissent .
Mais s' i 1 s'agit d'édicter à leur pro
candidats. Alors, nous ne vous ména

,. , ]0Urnaux opporlunistes des cou-
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bedeaux opportunistes .

dits p <ur la Tunisie , le Tonkia et au
tres affaires internatioualesjintèrocéa-

niques et intérplopes .

6i avec c - tte commission - là il vous

reste , à la lia de i'année,

pièce

de quarante sous dans la poche , c'est
qu ' elle aura ete rjcouQue fausse' par

l-s vérificateurs de la Monnaie .

k VOS PIÈCES
A constater la soin que le cabinet
C'est pourquoi , en fait de raisons,
Ferry
a apporté dans l'exclusion de
n'ont jamais connu que cet argu
d? 'eur mercuriale, avec le ton ému ils
tous les députés dont il pourrait
La
composition
anormale
et
spé

ment
contre
le
clergé
:
«
Si
vous
n
ad

Un industriel faisant ses offres de
craindre les observations , on dovine
pas ce que nous faisons, si vous ciale de li commission du budget quelles choses ténébrauses vont s'é
j r!'ce, cette innocente réclame, celte mirez
n'approuvez pas nos tripotages et nos inspire à M. Henri Rochefo.rt ces ré laborer dans conciliations budgétai
v'*e pleine de candeur :
me .

et n'arrivent pas à glisser au bout

nous supprimerons vos
' Nous ne vous détestons pas, bons iniquités,
traitements . »

1

. Jrès catholiques... au contraire ! seu-

au lieu de vous laisser diri-

Si un conservateur se permettait

flexions suivantes :

res .

En même temps que la gambettiste'Thuliô f ta i battu à Passy , dit Rochef'ort.la majorité - ministérielle cotur

tenir un pareil langage au plus
f! par le pape et les évêques, suivez de
modeste de ses domestiques, ils n au posai ; la commission- d u budget des
, berent nos conseils . Chantez les raient pas de termes assez forts pour lieutenants et des. anciens gardes du
du grand Ferry et de l'iramorsa conduite et la dénoncer a corps — aujourd'hui -n décomposi
r Paul Bei t. Proposez la vie de Gam- flétrir
tous
!
Ils
en appelleraient aux im tion —de fm Gambetta.
e\'a en exemple aux jeunes âmes mortels principes,à
Pas un membre de la droite , pas
b liberté de cons
M vous sont confées . Proclamez par cience, au respect de
un
membre de la gauche raiicale ou
dignité hu
tout les bienfaits de la République maine, à tout ce qu'ilsla foulent
de
aux mis . l'extrême gauche u'y a été a 1°PPortuniste . Laissez là vos croyan

La

•

•

»

nomination

•

•

du budget exclusivement choisie , par

te ce système de maladresse à j»t
continu .

La Chambre est , à cette heure, la
principale ennemie de la nation , dont
elle se fait un jeu de dédaigner les
avertissements .

Elle se sent perdue et elle s'accro-

pieds, à tout ce qu'ils insultent, a out

ILILLETON DU PETIT CETTOIS

la police avait renonce ? Alors, il aura
pris peur : il y a peut être quelque
part, qui sait ! une preuve qui existe

un grand boulevard, qui part du bou
levard , Malhe rbes pour aboutir à l'a

antir et sur laquelle je puis mettre la

chée du parc Monceaux, il est coupé

Loïc tressaillit .

main d' un moment à 1 autre .
— C'est possible .

par une nouvelle rue, où il s'élève

- Ah !... il est donc ici ?

déjà, à côté des masures et des caba

Le Mystère <>u Bas-fdon
PAR Albert DELPIT

Cela m'étonne, dit-il enfin , car ,
était meurtrier ou complice , com-

de son crime , preuve quil n a pu ané

— Lequel , je vous prie ?
-- Marius Roussi n.

— Vous tombez bien . Il vient de ren

venue des Ternes .

Dans !a partie la plus

«

ordre du cabinet , parmi les auciens
culbutés du Grand-Ministère, complè

Ces et devenez Durement et simple

N » 74

•

de la commission

rappro

— AU reste, faisons une première re nes , des hôtels luxueux et charmants .

trer.

— Oui . 11 repart ce soir pour son

pays; vou? vue l'auriez pas trouvé de

C'est la rue Prony, Le n° 6 était bien
une auberge. Elle était pleine, Quand
Loïc et André y pénétrèrent, car la

main.

salle du bas se convertissait en café-

vous demande .

restaurant pendant la jonrnée. L'au
bergiste, en voyant deux jeunes gens

Un homme parut bientôt. C'était un
grand et solide gaillard . à la figure

i roir, écrite de sa main. En dessous

élégants entrer dans sa maison , se hâ

f aiche et ouverte .

ta de courir au-devant d' eux, la cas

Il est juste. Etant donnée la si- parTarbes, Hautes Pyrénées . Eh bien,
®Uation où je suis, quoi de plus natu- sortons ensemble, nous ne sommes
tel que l'assassin de mon père m'ait pas loin de la rue Prony . Allons -y.
s°upçonné capable d'entreprendre pour j — soit, allons .

quette à la main
— Vois désirez quelques chose ? dit-

— Vous voulez me parler, Monsieur /
demanda-t-il poliment au baron.

tu ie crois, il n'aurait pas commis

cherche .

— Comment ï

— Marius Roussin m 'a dit qu'il de
meurait
dans une auberge sise.au n» 6
u avait tout intérêt à eviter
;
de
la
rue
Prony . Je pourrais te mon
— Ce n'est pas une imprudence,
| trer son adresse, je l'ai là dans un tic'est une habileté de sa part.

''41prudence de venir te trouver toi,

— Une habileté ! oh Me mot me pa

rait risqué ,

mon compte les recherches .auxquelles

il ma donné son adressa à Langourias ,

! — Derrière le parc Monceaux, passe

Puis , allant vers une salle du fond :
— Monsieur Roussin ! cria-t-il , on

il .

— Nous voudrions voir un de vos

locataires , à qui nous avons à parler .

A suivrç .

che désespérément aux basques du mieux 1 ordre et la prospérité publi
faux prophète Ferry.
que, on se demande, comme dit 1; . mis de la République, tandis qu'ils au mort de deux hommes .
Ce madhi-marean est aujourd'hui chanson de la Fille de Madame Angot raient pu en devenir, les préservateurs , de leurs corps ont été Pr°J, L
en y ralliant, comme en 1875, tous les

sa seule planche de salut . Elle iui

répète d'une voix qui tombe .
« Sauve-nous , prolonge-nous ? É
pargne -nous la douli ureuse epreuve
d'une nouvelle comparution devant le
suffrage universel , et nous sommes a
toi corps et âme, comme Faust était
à Méphisto !

si c était bien la peine assurément d<

changer de gouvernement. »

i JfPazette de France : » En votant

la loi contre les recidivestes les dé

putes de la droite ont commis une

Jaute irréparable et perdu l'occasion

?h,5fimer
• PrmciPes de justice
chietienne qui so:,t le fond de uleucres

. Convenir qu'une loi est
C'est par peur du puys que c,., programmes
contraire
à
la
et la sanction
trembleurs demandent protection au ner de son vote,justice
ce
n'
est
pas défendre
ministère y mais tous IlUj aurais que la cause du droit. »

celui-ci leur accordera , contre l'a
bandon do toute conviction de toute

volonté, n'empêcheront pas qu'ils ue
soient condamnés a la mort politique ,

et que leur exécution ae soi : inévita
ble .

Le mouvement de répulsion com

mencé, dans quelques départements ,
contre les effronteries et les cupidités

des anciens mamelncks de Gambet
ta, va se développer dans les propor

tions telles que nous ne de^esperou»

pas de voir, aux élections générales,
Feiry se présenter dans quatre dé

partements à la lois , san ; arriver a I

se faite élirs dans un seul .

""

Place aux créatures !

Le samedi 30 avril, 9 employas du
ministère du commerce out reçu une
leUre du ministre les iuformaut qu'a

dater du 1 "r mai ils étaient admis à
faire valoir leurs :droits a, la retrai

te .

Les

Le_ Français, parlant de la loi sur
les recidivistes à la Chambre, dit : « Le

vote d'hier a été enfanté par la peur

qui est une mauvaise conseillère. »
La Patrie: « Le gouvernement, a de

mande l'état des retraits des Caisses
i épargne, peut-être même la liste de
;eux qui ont osé réclamer leur ar
gent ; il espere les intimider et les
rapper mème,s'ils se trouvent dépenre de lui la République nous avait
ieja donne le service obligatoire et
enseignement obligatoire, entenrait-elle
nous imposer l'épargne obliatoire ?»

» Nous roulons sur l'or : tel était

eur premier cri .

» Dépenses ! telle était leur devise .
» Cette fois, M. Sadi-Carnot. fait du
) essimisme, il inaugure l'ère des va
ches maigres . »

victimes de

cette mesure

2 sous-directeurs, 2 chefs du bu

On lit dans la Liberté :

tre était signée M. Hérisson est parti
pour Amsterdam afin saus doute d'é
chapper aux récriminations. ,

nemis .

Ce n'est P ius de la politique, mais
simplement affaire de curée, pour oas<r des créatures.. Deux jours avant
Je ministre créait de sa t ropre autorite des nouveaux bureaux dont le I
besoin ne gë faisait nullement sentir

et où furo;.t installés deux employé*
n avaient ja-rais pu parvenir au gra--

du département de la marine qui

égard est encore tout à fait local et l oi
pe peut en tirer une induction général*
sans forcer la note ; mais il est gravi
et montre dans le pays une tendanc<
qui risque fort de s'accentuer désormais
Ce qui se passe est logique .
L'opportunisme n'est que du radica
lisme expectant, du jacobinisme à ter
me . 11 promet en principe tout ce nue
le programme radical réclame : seule
ment il n'entend le réaliser et l'accom
plir que par sériés et à l'heure oppor
tune. Cette allure lente ne convient pas

de de sous- chef dans leur ministère
et dont l'un était le secrétai : e de aux impatients de l'extrême gauche Us
Oougeard .
sont conséquents en élisant des députés
L' un des frappés est mis à la re qui veulent marcher plus vite et at
traite pour infirmités graves . Mal à la teindre
des à present le but qu'ils pour
suivent.
gorge depuis huit jours !
Mais, d'autre part, le pays se désafectionne de plus en plus d' une politi
que qui le fait glisser peu à peu sur la
jente du radicalisme qui ne lui donne
n la liberté et la prospérité à l'intéi

r"*
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Paris, 8 mai. ^

Les trots-su sont lourds .
i((: ;
e.irs se moutrent p.a e«ipreSiies'

,j u rapproché, soit a livrabl6» ^

" i•aires continuert a avoir iltU Vjf
Si ceux qui sont au pouvoir ne voient poitt
nee . Le courait a été cé«i®
pas ce double phénomène , il faut , en
;
juin,
demande a 49 75.. eSt (
vérité, qu'ils soient frappés d'aveugle I
ment I
lert a 50 50 ; les 4 chauds varie"'
oi lo a 50 25 a 50 25 ; 1«*
un

seuls se mamtientieft

a Ol fr

Û'ii JfoEJI- J Âpres la cote, il. n'v a guèr^ "
| dc-nirain . il y ;l quelques
rapproché et les cour.*, en
une tendance assez faible .

Le conseil municipal de Paris a

nouvelé hier son bureau .

]»

j Le stock diminue de 75 pif,eS '
j circiilattou est nulles .
1 « lotk : 21,55'J pipes i tion^: lu,000 pipes .
. .j,
j

Cours commerciaux . — Trois-"

i d" Norl a 90 degrés , l'hecto lll '449

entrepôt : Disponible 49
teur Thulié , annonçant qqu il donne ; "i
25
courant du mois 49 50 à 49 %
sa démission de conseiller municipal de

juin 50 a 49 75, juillet-août
4 derniers 5q 75.
Les trois-six du Languedoc fI1 , a(j

Paris , le scrutin de dimanche dernier
pour 1 élection |un dépiné à p y '
ayant démontré qu'il n'avait n|US
confiance de la majorité des électeurs

pouible de 115 a 120 fr. l'iect- a
degrés, en entrepôt .

de cette circonscription .

Si M. de Bouteiller est élu au scru

La leçon à tirer des élections de di
manche, c'est évidemment que les deux
oppositions de droite et de gauche ga

XNOUS Je repetons, le symptôme à ce

dont deux grièvement .

ment, s'ils ne se rejettent pas du côté

de la monarchie constitutionnelle et
parlementaire, ne f m rien , ou du moins
ne peuvent rien faire pour arrêter je
mouvement de désaffection qui, gra
duellement, séparé 1'opmiou uu régime
actuel , et profite naturelleinent a ses en

tin de ballotage dans le 6e arrondisse
ment comme c'est probable, une enauê
te sera demandée par les députés miLa plupart d'entre ffleux n'avaient
pus 1 âge re la relrait^ et aucun rno- gnent du terrain et que l'opportunisme, nisteriels sur les faits reprochés à M
de Bouteiller, la validation de l'élec
tif n'est allégué.
qui s est de nouveau emparé du gou tion
sera . subordonnée au résultat de
en perd d'une manière uu 1 enquête
Le soir même du jour où cette let vernement,
sensible .
reaux, 3 sous-chefs, et|des employés

mètrés. Trois hommes ouiè™

tôt ou tard les conséquences .
Aussi , qu arrive-t-il ? L'on va, fau
te de frein , vers les extrêmes. Et, pen
dant ce temps , les modérés de la Ré
publique eux-mêmes , repoussés violem

M. Matheya été élu président en
wruys : « Jusqu'à present, tous les remplacement de M. Bouteiller, ancien
présidents de la commission du bud président, qui avait probablement déget, en prenant possession de leur fau clme la candidature .
teuil, déclaraient que la situation de
MM. Darlot et Jobbe Duval ont été
la France était extrêmement prospé- nommes vice-presidents
Le président a lu une lettre du doc

.

sont :

esprits sincères et libéraux des anciens
partis . Grande faute, dont on on subira

i* 1 H LIN . - Spiritueux : teod°

a la baisse .

1 M .
7mai,Pf
? Mai-juin
66 7$ n >■&
I Août- sept.
! Sept,-octo.
37 à»
ï
HAMBOURG . — Trois-six :

j•

fiance au calme .

M ..

Mai -juin

■

' 7 ma

5150 5 -,,

On annonce. comme devant être très Av. -mai
51 77
prochaine, une interpellation sur les Août - sept.
-4
00°
manuels , qui serait faite par M Four
ISAUX-DE-VlE
nies d. Cher, peut-être même par M. ! ni iz^UX-DE .Vie DES GH ^
le duc de Broglie .
Il est également question d'interpol | ILS . Affaires nulles sur les di*®

er le garde des sceaux au sujet d'une i mareliés de cette région . Il t est re
possible ce renseigner le cor'"6 , .
lettre uéicrite par lui à Mgr Pévêque sur
le cours d - s « aux-te-vie f
d A x,k„ enjoignant de déplacer trois
lesservants de son diocèse.
j viu ; ceux donnés par les joBrfla"g
[ de Cognac, Maintes et Baibe«ie»s nn-e›
Le ministre delà guerre a dénosf

sur le bureau de Chambre le nroiet
de loi sur l'artillerie de forteresse Ce
projet a ete défnitivement approuvé
par le conseil des ministres. Il consiste

a supprimer le train d'artillerie ou'ii
ne faut pas confondre avec'ie train des

sont pgs sérieux depuis plusieuf

nées , ctla leur serait d ffcile ,

' esiê, car ne peut arriver ^
blir une base logique pour les.dét e

miner, tant il y a de qualités

lentes dans une même - contrée .

qu',l en soit, nous pouvons dire Qu _

SŒfdaitillene -oeet/fée''
forteresse 16à 6 bataillons
batteries 1 heure actuelle il y a très peu
Par suite de la suppression oui e£?a Je-vie.de la dernière récolte , e*cep„,
KEVIE DE LA PRESSE
condition de cette création, i] ?le résull- ians les régions dénommés bois , e
ieur, ni ie prestige au dehors , et qui tera de cette derniere pour le - trésor core le stock en est—il peu importa0 á
charge ue 25,000 fr.
M4is en revanche , il existe e»G° ,rt
nmnéHtan£
' deeS et dans 'eS quLeuneconseil
visAtesroept°rii?e
J at 1o'i issur les récidi- c
a également Approuvé le « ans les borderies , petite et
vistes et du vote émis hier mr la i ompetitions des partis sans rien faire
de loi sur la création S® chaiatKtf?ne K ,. ...... j. « i«iH e9
Chambre,le Temps se demanede J paou j! fFrmanice pour l<3s g rands intérêts de la dprojet
enfants de troupes préparé par le mil; eaux-de-vie dont ies prix sont d'10'

quoi on ne substituerait pas le systè
la vérité dela situation ; il est
me pénitentiaire en France à i! col®, b onVoilà
qu'elle soit neditée en haut lieu

nistre de la guerre .

« C est ce que l'Angleterre fait et '
avec succès : c'est ce dont on «e paraît - j

lu ministre de l'Intérieur que l'affieha-

msation criminelle dans la Polynésie

qu'elie se modifiât, il ne faudrait
n Pour
seulomeut que le gouvernement
c as
conduite et que l'esoritde
pas se douter parmi nous. » pdrait j eà baugeat
majorité se transformât : il faudrait
— La France dit que « cette loi a ,, q iu on
put constituer à la Chambre un
point de vue pénal,est un monstruèuï P;arti conservateur
qui . ft le contre
P<
recul
sur
le
code
de
1832
;
au
pS
s
salutaire
de
1
impulsion
qui
de vue économique, elle renouvelle ' P'lusse la République vers fatale
l'extrême
une tentative condamnée : ail poi niet j g£
Il manque une droite républi
de vue des finances, elle conduit aux ' catuche.
une
pour
la babance politiaventures. »
dUX ; qile du côtéredresser
des idees modérées et li—
— Le Rappel souhaite que « la fham ■ béirales. Ktle aurait pu se former des
bre laisse dormir cette œuvre si ri : ™ embres du centre gauche ancien • mais
dicule, qu'on avait célébrée commp
une panacée . »

La Liberté : « La République n'est

pas en état mieux que les gouvernements antérieurs, de s pporter la liberte ; orVcomme elle ne garantit pas

les a établir et qui , à l'heure V rése"l

te . ne sont pas relativement è\g eS '

Le préfet de l'Ardèrhe a télégraphié en juger par les quelques ventes °P
çe de la déclaration d'abus contre l'é rees dans ces derniers temps .
'eque de son département produirait

rèst-raismT uVais

w uant aux eauj-Jo-vie coiii :»" 0 B¿S,'

où il entre no peu d'eaa-fl°;*'
ce p,élat étaiit Pcelles
ur v_iû et beaucoup d'alcool d in"1'?

» rie , 'l s'en traite de grandes
j" •
qui reçoivent dans ces rêgio'
ner de se conformer immédiatement bauieme de cognac ; p„Ur celle»":
ux ordres ministériels .
Le Pr éfet ayant demandé de nouveles instructions il lui a été répondu

les cours suivent la qualité,

dire la proportion du v jas et du ^

qui L' s com uosenl
Hier,
le
receveur
d'enregistrement
de
EAUX-DE-V1E DlS
ou■ sont-il aujourd'hui , et qu'elle in- Villeneuve les-Avignon . s'est brulé la
Au euce peuvent-Ls exercer , soit -iiï cervelle dans le cimetière d'Avignon
GNAG . — Les transactions sont
On ignore les causes qui ont poussé ' es dans cette centrée ; les acheteus
on nat soit à la Chambre ? Lorsque queies-nns d'entre eux ont tente d'éiever ce malheureux à mettre fin à ses joouusrss! paraissent indiférents et le» v(lî*"
la voix
en faveur de la liberté. l'oppor_
deuis so it très rares et pour cause,
tui
s'est - tressé avec colère et les
car !a marchandise est très rare
a jnisme
anathématisés comme les pires enne i p exPj oson d'un ban ! de poudrp ô
; couiiiie reriseigneuieut }
la lunette de Chaumont a détermuinré la prix_ Vo.ci
cotes par une importante loais'-'B

: 052 H-

'

VTeî!i"Arni !onac 160 à 1Û2 50 h.
] a ezs
150 a 172 h
. •Wi rma?-nas -12 a 215
v lt!U;i de 160 à 500 1'!',

V' e Un t ' SUiïa,J ' origine et quaîi51° . ioje en fuis d'oriW jours lltres «aviron, valeur à
n < fiu pair.

bureau de police qu'il avait trouvé un
canari ; il le tient à la disposition de
son propriétaire .
conmmunication

S."

%'i

" er J '•« a constaté de la

Ml ï*

f

'li'i' " m SMgjô ot île. la fer.u-u-î
f,, " 0;;jn • 1 >,
)!i,i

.toujours très ra

' ' A

!] *. 4i as ^ cours
'V V| ,

affaires

ia"uy

ont

été

hi-n et l'ou ne signal j

ÀB t st iinoeiBeat dans les prix.

Si ,j # »>w.*a*. »« blé le s»4vs reste
HiéJ 2j 'i 20.5a las 80 Sil ., et

C,iS :

U'iivyr d'Ail, 3ri:jU« «OM

^Ur le
^a5t
3în r
^

i"'
di-poaiblo e 22.25
!Vlable eu ju:.i et juiliet pro1 fanai, eot sans vana-iou
^ 37 a 38 le. 1rs lU) k.h ,
' l<is,o.i ne signal-.- aucun ehau

su f i o bio-ui sur ia fari-

Monsieur le Directeur,

employés de chemins de fer Français ,
venant d'être autorisée par décision
ministér elle du 6 avril dernier,je viens
vous prier de vouloir accorder . la pu
blicité de votre journal , . pour l' inser
tion -suivante :

Protection mutuelle des employés des
chemins de fer Français autori
sée par décision.ministérielle

" il

j

r"f fe»r t,oatt 1'e-< / 1 1 s prix uu blé
st' ialr es sans lariatiua a - ec peu
Sin s , sui>
changements a lu
Hu l »« coiitate par oontiuuati«u
s' li; r IUt: é sur l.is cargaisons i'ai-

S A** New-Orléans, expodiiion

ra !: eu vendredi 11 courant à 8 heur : s

1 /2 du soir à Cette , à la salle du fond
du grand café ; Entrée quai de Bosc et
rue >! es Casernes .

Henric diverses .

BARCARES , b. fr. 2 Amis , cap . Fran
ces , diverses .

VALENCE , b. esp . Adéia,cap . Pascual ,
futs vides .

BURIANO , b. esp . St Bartolomé, cap.
Bauza, lest .

et la cotisation mensuelle de un franc

par membre participant (art. 9).
En vous adressant tous mes remer

ciements , veuillez agréer, Monsieur le
Directeur , mes plus sincères saluta
tions .

A. RIUS .

tf-nus à 29 avec ach.~:eurs

'1:«<iaar 1° * 52 les 100 kil ; il y a

Jtiii .g s à 28 3 pour expè;iiti«a uiai -

L'ouverture de l'hippodrome Cettois est fixée au 13 Mai.

Organiser des courses de taureaux
intéressantes et véritablement espa

(Usé _¿ - 38 les loi) kil. et ion a re~

gnoles , rendre la salle confortable ,

@tiit

s'était proposé l'Administration de
l' hippodrome Cettois .
Elle s' est vivement préoccupée aus
si de prévenir tout accident.
Des expériences ont été faites.Eiles

de 28 pour expêfîtuuas

et juillet-août .

L' oigo

i'off, eiaie » ou d«tuan'Jau 23 6 i!e.-(

i 'i lûfitiua juin-juillet 10.35
lOri

"' ai.;.

dont on a relui-é 23 lu fr.

Des Danube , «• x-sdition

®ttiîeut ieuus a

24 10.70

. kil avec acheteurs a 23 0

'sr(tla tts 100 kil avoine est i est ée
de

prix de 21.6 proveoaiices

ci

la4ta -

' a prompte

i' lrNeyaile

par

: i ;)S 100 ki I et, de 22

An ' i n` 19.13 i *3 s 10'J kil.

L » High

accad -iit Uior . tes prix asses

tc 3m.eQus pour le biè , de la ferme •an,
s«iglo et l'orga et ,i'H prix
Lës âriaîion sur l'avoine .

re he illarcbés allemands , annonce »!.

bien disposer les places , voilà ce que

ont porte sur 4 mètres carrés qui
ont pu soutenir un poids de 40000

kilogrammes .

L'Administration en un mot n' a re

culé devant aucun sacrifice pour vous
satisfaire . Elle ose donc compter au

jourd'hui sur votre bienveillance
qu'elle pense continuer toujours à
mériter .
'

J. GALIBERT .

tîKC < S

ïlr |) * °rk arrive eu brasse ee 1/4
î'sPonin Jur Ie >1® roux d'ûiver
H c le coté doii . 1 25 3/4 le bus

"': 1¿*81 l'hectolitre . La cou-

%t . j P10'8 est en b:\usse de 1/4
c,' at i U|Q dauiaut , et juiliet de. J.
*»0 , a fari □ f; est
varia' ion . aa
4'15 a

' e baril de

°u 'le 23 00 à 24.75 les 100

* v %J t.

J f i"'

ù - U W-

^

.L

1 enfant en bas âge .

•• *- fl ë Y
) -é'' ëi. i

i a

V 5™
-«i -N-iift»

Mouvemaat da Fors <ia GeueENTRÉES du 9 au 10 mai.

TARRAGOJNE, vap. esp . SOI tx. Navi-

BARCELONE , vap . esp . 501 tx. St Jo

s Qiftp6 sureô pour avoir ramassé

BARCELONE , vap . esp . 132 tx. CorTeo
de Cette . cap . Oorbeto , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. 312 tx. La
-

Uaux ponte et chaussées. ■

VILLANUEVA , c. fr. 50 tx. Ste Fran

a„e aux

V' vux 1er, apparie-

50 f. vin, p. J. Bosc .
100 f. vin , p. Carcassonne.
3 c. e ict . p. Lopez
50 extraits de reglisse p. Peyret .
4 f. sardines p. P. Carrière .

110 f. vin p. Ch. Audnn .
55 f. vin p ) Viticola.
10 f. vin p. E. Molinier.
54 f. vin p. E. Castel .

170 f. vin , 50 b. bouchons p. Vin-

yes Reste et Cie .

10 f. vin i ». Lamayoux.

1 c. papeterie, 1 partie minerai p.

Ordre .

23 f. vin, 8 b. soie , 37 b. peaux 90

Du vap . fr. Marie Louise, cap . Dancos , venant de Marseille .
985 s. raisins secs , 21 c. tissus , 1 c.

c. et surons vides , 3 (> b. bouchons, 38

p. légumes p. Rigaud .

net .

(12 s. raisins secs p. Braillet .
10 f. vin p. Ordre .
3 b. chanvre . 50 b. riz p. A. Baille .
1C b. riz p. Rigaud .

10 b riz p J. Carrière .

35 b. riz p. V. Baille .
Du vap . fr. Jean Mathieu, cap . Nico
laï , venant de Marseille .

'/6 f. vin p. Ordre ,
93 f. vin p. Fhiiippon et Cavaillé .

1 c. médicaments p. Rigaud .

33 b. chanvre p. A. BailK
4 f. huile , 5 . stagnons huile p. Comolet .

12 c. aulx p. Arrigani .
2 c , effets, 1 matelas 3 s. paille maïs
2 c. huile 1 panier légumes . ls . bat
terie cuisine p. E. de Maro .
14 f. vin p. E.Lacroix .
10 b. chanvre p. V. Baille.
p. Comolet .
G b. chanvre p. Cardonnet.
Du vap esp . Segunto , cap . Vives, ve
nant de Valencia .

20 b. amandes p. Darolles .

Paris , 10 mai.
On annonce que M. d-» Marcèn? va
prendre la direction du journal « le
Soir .»

— M. Grévy a r çu hier la visita
du duc d'Àtbauy , quatrième fils do
la raine d' Angleterre .

Daas la s urée , M. le président de
la République accompagné du com
mandant Fayet a r.;ndu sa visite au
Piince .

— Hier soir diner anvuel du personu-i de la Compagnie du canal de
Suez .

M. de Lesseps , répondant à plu
sieurs toasts qui avaient été portée à
son intention , s' est attaché à

dissi

per les appréhensions sans fonde
ment qu'avaient fait naître les bruit
relatifs au percement d' un secoui
canal de Suez .

— Hier , dans la soirée, a eu lieu à
la sale He

douzième

assemblée

35 f- vio p. Candie et Barillon .
91 f. vin p. l' stève etSinot .
5 f. rin p. A. Sabatier.

générale annuelle des comités catho
liques , sous la présidence d' henueur

140 f. vin p. A. Guerre

M. Chesnelong a prononcé à cetta
occasion un discours très- applaudi .

50 f. vin p. Lanet frères .
71 f. vin p H. Bénézech .
42 f. vin p. J. Bourras .
50 f. vin p. Roux .

9 f. vin p. E Dumont .
80 f. vin p. Dejean .
63 f. vin p. Barbier frères .
3 f. vin p. Laugé père et fils .
G f. vin p. J L. Dussol .
f. vin p. J Orus .
27 f. vin p. Buchler .
33 f. vin. 1 f. eau-de-vie p.Lavabre .

6 f. vin p. Descouruut et Mousset .
12 f. vin p. E. Oastel .
30 f. vin , 12 f vin p. Ordre .
Du vap . esp Besos , cap . de Gasteiz,
10 f. vin p. Vaillard et Granier.
15 f. vin p. Eslève et Sinot.
148 f, vin p Darolles .
12 f. vin p. Descatlar.
25 f. vin p Gauthier frères .
27 f. vin p. Fernando Pi et Cie .

150 f. vin p. A. Giraud .
61 f. vin p. Buchler et Cie .
34 f. vin p. Ordre.

Du vapeur esp Villa de Madrid cap .

de S. E. le cardinal Guibert .

Demain , nouvelle réunion .
Narbonne, 10 niai .

Le sieur Rouanet , anarchiste , con
nu Ians notre région , a étâ arrêté
hi < r à Narbonne , sur un mandat de

M. le juge d' instruction d'Alats .
Rome , 10 mai.

Mgr Lavigerie à obtenu hier, du
Souverain Pontife , une longue au
dience , dan » laquelle a été décidée la
nomination

de

deux nouveaux évê

ques en Algérie .

lette , cap . Meric , diverses .

AVIS ET RECLAMES
Le Tissu Calmant de Rouviere cal

me instantanément les plus fortes
douleurs nerveuses ou autres , > Lum

bagos , Sciatiqu.es .

etc. ,

etc. , dans

toutes les Pharmacies .

Pi venant de Barcelone

dad , cap . Zara;;ozi , diverses . '
422 b. bouchons 39 f. vin , p. DesVALENCE , vap . esp . o71 tx. Villareal , catlar,
25 b. Bouchon *, p. Cardonnet..
cap . Tondu , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. 381 tx. Kabyle ,
33 b. bouchons 8o f. vin , 50 f. eaude vie . p. Darolles
esp . Guigou , diverses
sé . cap . Capdevilie , diverses

i Pot a eu fan^s ont été conduits au

Beaufort .

venant d' Alicante .

' un peu de baisse sur le

li›owm_v6 Sur le seigle .

MANIFESTES

3 f huile I estagnon huile, 2 b. peaux
Messieurs ,

6 f. vin , p. A. Cassan .
34 f. vin p , J. Dugas .
2 f. vin , p. Frank .
30 f. vin p. P. Thomas
50 f. vin , p. Barbier freres .
40 f. vin , p. Descorunut et Bouisset.
C f. vin , p. Caffarel
7 f. carreaux , p. Boyé et Cie .
87 f. vin , p. Al.azin fils .
30 c. oranges , 260 c. eau-de-viep .

20 f. vin Dutheil .

champignons, 2 b. papiers , I c. velours

blic :

4 Ï$

fi f

cap . Got , diverses .

BARCARES , b. fr. Joséphine , cap .

26 c. vermouth , 155 b , riz p. Fraissi

?'r st auner il 2i 3 16.3S h »

' j<T, i l'ô'iirioa juin-juillet , par voi-

kil

diverses .

BARCARES , b. fr. Reine des Anges ,

Il y sera donné lecture ries statuts

» Ou demande lu même prix

% ,® s Danube à prompte expédi-

Dauch , diverses.

e ! ou y recueiilira les adhésions .
Peuvent être admis comme sociétai
res paiticipants :
1° Les employés ou ouvriers de che
mins Français justifiant de cette quali

M. Gaiibert . Directeur de l'hippodrome.,nous prie d'insérer la commu
nication suivante qu'il adresse au pu

Vré,"-'~. Amérique
3 15 60 ie*, a iU01,;~._..;.1.io
k)1 - <>l nx-«*•»

le Co

cap

MARSEILLE , vap . Gallia , cap . Sagols,

L. M Midi et Intérêt i.ocal , sont in
vités à assister à une réunion qui au

e'ait •)! Ule /' u a expédier . Le
f'Jlit "* libld pour i.i livrable ; ou

l. »

MARSEILLE, vap . fr. Marie Louise,

Les employés des chemins de fer P.

té au moment de leur présentation ,
qu' ils soient ou non commissionnés
A
H
i
!i „
■ 1
Les forum . s d'employés (Article 6
F* (Hji '"-s tratisaciioû * sont pres- . 2°
u.„ 4 ' les prix la bie i ustuat des statuts)
Les droits d'entrée sont de deux fr.
tj; - lus .
1

"Ifji

BARBARES , St François, cap . Cantal-

du 6 avril la83 .

!bj

fc;

verses .

CARLOFORTE b. k. fr. Ste Anne, cap.
loube , diverse -.

té Générale de Protection mutuelle des

^pir; J ,lîa£starcli»»#
bien tenus,
sur Sa
toBua usas ia

BONE, vap . fr. Alger, cap. Parpiel , di

suivante :

ganisée ; ous la dénomination de socié

Nfi!\dy bie * ont restés sans

SORTIES du 9 au 10 mai.

M l hé , diverses .

Nous recevons la

Une société de secours mutuels or

CEUÈALES

çoise , cap . Briu , vin.

Monsieur Bien Policarpe, menuisier
rue de la Peyrade No 6 a déclaré au

115 f. vin. p. Ordre .
19 f. vin. 2 c. oranres p. Buchel .
8 f. vin p. Palhau et Oie.
6 f. vin. p. D. Chauvin
18 f. vin 5 f. huile, p. E. Valeite

3 f. vin , p. G. Dumoutir .
13 f. vin o. A. Baille

La réputation méritée des gouttes
concentrées du Fer Bravais a excité
une concurrence effrénée . il est de la

dernière importance den'accepter com
me véritable Fer Bravais que les flacons
dont l'ét'quette porte la signature R.
Bravais , mprimée en rouge.
Imprimerie cettoise A. CROS,

Le gérant responsable : BRABET

GOXFAGME HISPANO-FRANÇAISE

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION 1
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o JEU OJS'iTTE les lundis, iaercredisel ;

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de

côte Est de l'Espagne jusqu'à MALA GA

Seule compagnie LAfGEEOOClKNIVt dont le siège est & CETTE, quai de Bosc , S.

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

RTS .OJK JVI

DIRECTEUR . M. Henri MARTIN .

M ardl, 8 h. soir, pour Cette.

Livùurne, Civita-Vecchia et Naples.

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

—

en 1880

Navidad.

1000

—

—

en 1879

San José .

1000

—

—

en 1879

Vonilrodl, midi, pour Ajaceio et Pro-

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Cette, Barcelone, Valence, Alicante , Carthagèn,
Alm^ria, Malaga, Sau-Felia et l' alaïao»,
JOURS

DESTINATIONS

De Celte

les Jeudis

De Barcelone

les Dimanches Valence, Alicante, Cnrthagèno, Alméria, Malaga.
les Samedis San Féliu, Palamos, Cette.

De Valence

les Lundis
Alicante, Carthagène, Alméria, Malaga.
les Mercredis Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette.

De Alleante

les Hardis
les Mardis

Barcelone ,Valence, Alicante , Carthagène, Alméria, Malaga

Carthagène, Alméria , Malaga.
Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette,

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenic"' )

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (>c
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa.
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, £°

les Lundis

Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.

les Jeudis

Malaga.

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

»

»

les Samedis

Alméria. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone, San

ENTRE

AM.llAKK GENERA1
Directeur*

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

1OULOUSE

Impression et apposition u'Affiches dans la ville, la banlieue, les d 1"
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubii'I'.

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements eXcluS

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

CETTE et TARR AGONE
Cette et Barcelone

DÉPARTS

15 c.

DESTINATIONS

JOURS

De cette

les Samedis

Barcelone

Id.

les Samedis

. Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Tarragone

les Mardis

Cette

Ire

De CETTE à BARCELONE .
—

TARRAGONE ..

—

VALENCE

—

ALICANTE

—

CARTHAGÈNE .

—

AEMÉRIA

—

MALAGA

ci&sst

2u rr.

4

ni
MI

1UU

G. Sagrista
y Coll,
banquier.

a

-w

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

pub'iant

£me blasai
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-fr

IMF NI ABRI
4 1 +»
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Kl
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vu
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la Compagnie

MM . Rigaudu consignataire .
Palamos,
Ilijoe de G. Mabanquiers .
San Féliu. >
Juan Forto, cousignataire .
BarceloneT
Fonseti y Robreno,
consignataires.

w-v

Jonrnal Politique, Satirique, Mondain, Théâtral, Financier

Pour tous autres renseignementst s'adresser à la Directiozou aux Agents de
i Cette,

f

I

PRIX DES PLACES :

Alicantek

quai de la République, 5.

Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

Valence,

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navig3

les Dimanches Carthagène, Alicante, Valence, Barcelone , San Féliu ,
Palamos, Cette .

Carthagène

Alméria,
Malaga.
tarragone,

Bosch Herman
banquiers.
Spencer Kod
Levenfeld , b
quiers.
Amat Hermanc
banquier
Viuda de B G On

G. Ravelloé Hijo

des correspondances de :

Nice, Toulon, Avignon Montpellier, Nimes, Cetre'
Béziers Narbonne & Toulouse.
c(

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de
Bavas .

^

EN CHARGE

Pour DR0NTHE1M, N0KWÈGE
Le trois mâts Norwégien OLUF, capitaine SYNNESS charge pour

THE1M .

Pour frêt et renseignements,s'adresser au capitaine chez M. C. L. Gie'strup
rue grand'Chemin 24, coin du quai d'Alger .

ya; re8
Cie c onsGignn

banquiers

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l' assurance des marchandises

Messieurs les industriels, commerçants, fabricants, etc. ... qui d ,ts ,
prendre part à l'exposition internationale de Nice qui aura lieu au mois àe df

cembre prochain, peuvent s'adresser à L. Maurice AZIBERT, Place dé l'H&tel
de-Ville, Narbonne, correspondant de M. Garnier directeur'de l'offce ggnér£
QM91

de Représentation à Nice .

SERVICE BI-MENSUEL REGULIER
M » ms:

«C3j«B3'TBr"".Br ja ï:

A PORT-COLOM ET PALMA
(lie de Mayorque)

Une ancienne compagnied assurances

g ,

—.

«

contre l'incendie et sur la vie demande

LA il 4

canton de Cette familiarisé avec ces

d'Assurance sur l3 1

BON REPRÉSENTANT pour la ville et

1 f ji k h h

deux genres d'opérations ayant une Garantie 202 miiH0119
situation et des relations qui lui faci- 'yr0spMlus et renseignement» çratu

literont la réalisation di s affaires et de
bonnes références.

Renumérations avantageuses.Adres-

ser les demandes à M. Protêt, Inspec-

Vapeur SANTUE1U

teur général, poste restante Cette.

S'adresser pour frêt et renseignements, à M. Barthélemy TOUS,

Què per adouci la petrina
toutès la GRENADINA

quai du Sud , 2, à Cette.

^

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

les Mercredis Alméria, Malaga.

De Malaga

pi?

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

Entre

De Alméria

, pote

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

SERVICE RÉGULIER E r HEBDOMADAIRE

De Carthogéue

{ .«

Livourne et Naples-

priano.

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

j

Livourne .

Dl aanotm, 8 b.

Joutil, 8 h. soir, pour Cette.

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

DÉPARTS

| I aamodi, S h. soir, pour

Meroroiïi, 8 b. matin , pour Gênes, Jj DimaucUo, 9 i-

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Cataluna,

0 1

fe-i Eïlte.

"
" ~
Tant per refrescà lou gousiè

M. Victor Cartier Agent Général

n llf i.

8

a' " 21, au prer0'
.

'

Mp RrnfCTFlIR

ua

CHEI

C demande â prendre la direction c
entrer dans la rédaction d'un joui

conservateur, hautes référence i
dresser ; Agence Haras , Mont}

De GROS Frayres de Mount-péliè. lier.

