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JOURNAL QUOTIDIEN

AGR,¿...*801 exclusivement à la Succursale de

journaux
Alors ce sont les journaux conserva

teurs seuls qui dirigent l' opinion pu

blique ?
Le raisonnement est assez étrange .
Pourquoi le gouvernement ne pour

suit-il pas également les journaux ra

,

qui ont prétendu que la can
11V > 1Uel(î ues annees,nos gouver dicaux
didature Bouteiller était préférable

ne a paient pas encore eu le temps

âfr . BO

BUREAUX, QUAI DE BOSC, S

et 8, place de la Bourse, Paris .

finances.

à la candidature Thulié ?

1 rance OCUO vivoouo

5 ÎR. 5 (>

Les letiretnon affrsnekiet\mcnt refusées

M. Blansubé dépose son rapport

nant les services 'm njUimes postaux :
I * e -t ' re le Havre et New-York ; 2 '

sur le Tonkin .

entre la France et les Antilles et

Après un échange d'observations
entre MM . Périn , Naquet , Djlafosse

le

Mt-xique .
M. itouvier, rapporteur, demande
l' urgence .

et Jules Ferry , la Chambre décide

que le projet sur le Toakin sera mis
en tète de l'ordre du jour de mar

Discours de M. Félix Faure .

di .

M. Félix Faure, s'oppose à la dé
claration d' urgence .

Reprise du iiscours de M. Faure

M. Félix Faure , reprenant son dis
cours, fait ressortir l'importance du
port du Havre , com aralivement à

Le scrutin donne lieu à un poin
tage .

Ce ne sont pas les manœuvres élec
L' orateur compare ensuite la vi
publics se maintenaient torales
contre un candidat désagréa tesse
des navires français a celle des
get . tuteur convenable, et le bud- ble , ce ne
sont pas les condamnations
peu près en équilibre .

TrOÎS Mois

AUTLES ] DÈPI3R«AEÏ5TS ....

5> Place de la Comédie, Montpellier,

politique, mauvaises

ABONNEMEKT3 :

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

1 CE HAVAS, 'l \, rue de l'esplanade, Cette ;
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i11 iil IH 1 m^. Vis

obtenues contre des adversaires poli

navires étrangers, qui font des pro
grès pendant que nous restons sta-

l' État .

cés ne vaut rien ; l' adjudication pro

tion d' un bout à l'autre de son dis

si la vitesse de 15 nœuds a 1 heure

cours .

était dépassée . Les csœpagnies con

celui de Saint-Nazaire .

L orateur critique l'obligation pour

les concessionnaires de faire

cons

tue ; c'est le propre de la républil ur matériel en France où ja
tt aD5Qtl'ne d'aller de mal en pis, tiques qui rempliront les caisses de tionaires . Le système des contrats for truire
mais il n'a été construit un navire

ùesej • èlre arrivée,— au lieu d'avoir

tout
budgétaires, - à joindre
5Ufii ste les deux bouts, nous voici

Hj Periie du déficit .
CûC.5*fdi-Carnot, président de la
tï»es "?si°n du budget, vient, en terlatep laneoliques et réservés,de cons
el effet déplorable de la poli
" acinfiiu

lil Rettre le budget sur pied, a

à 15 nœuds à l'heure .
Mauvaise politique, mauvaises finan posée n'est pas sérieuse . Il est inutile marchant
L orateur conclut au rejet du pro
de
donner
une
subvention
pour
une
ces; voilà la grande affaire .
de la commission et a l'adoption
M. Sadi-Carnot ne pouvait pas le vitesse médiocre , .inférieure à celle jet
du
système
| roporiionuant le sacri
étrangers .
dire ; mais nous sommes persuadés desLanavires
loi do 1881 favorise les navi fice au service rea u et supprimant le
que, dans le fond de l'âme, il le pen res marchands , on peut l'appliquer monopole .
sait .
M. Peulevey demande le renvoi de
aux transatlantiques . Les prix de
On sent,on devine cette préoccupa transport pourraient être augmentés la discussion a la | rochaine séance .

Le déficit est la conséquence de la
l[ a °uè» c'est une rude besogne . direction
forts t)a]0uié qu'on ferait tous les ef- ques . imprimée aux affaires publi
Êffûrïr y parvenir...
comme le disait hier sévèrement
ûetit dp i louables, mais si le prési le E,t,
jburnal
républicain « la France, >
da polir commission propose, c'est en bonne justice,
c'est le gouverne
Or

qui dispose .

i Politique actuelle étant mauPertç eforls seront faits en pure

ment qui devrait être poursuivi .

l'èpargT|iUoi les clients des caisses
Al. -^/effaient-Us ?

CHAMBRE DES DÉPUTES

h

Séance du 9 Mai

f est ia peck Rousseau prétend que

ienrs aute des journaux conservaEt '

he aux°Ur P^uver son dire, il ordon-

Parquets de poursuivre ces
DU PETIT CETT01S

|

N°75

ï%t <!u Bas-lleuikn
f4R Albert YELPIT

°ïc. aut lue je l'interroge, se dit

Ns S6 .
î) V ,'ai ,°Urilantvers l'aubergiste :

<y caus-'r affaires avec M.

|

t elt 'k411 Qu ^ ^0urriez~vous nous met
e ûous,ne soyons pas impor-

VV

I I

\

essieurs-

ç. Un

lnstalla le Paysan et les

&ens dans une petite cham-

Services Maritimes Postaux

L'ordre du jour appelle la premiè

re délibération sur les projet * concer

La figure du paysan quitta son ex

pression habituelle, qui était la placi
dité, pour exprimer la stupeur la plus

leurs lignes, et de tfaire des escales
où elle s jugeront convenable . —■ Trèsbien I reposez-vous .
Suspension et reprise de Séance.
La séance est suspendue de 4 heu
res 20 à 4 heures 35 ,

REVUE DE LA PRESSE
j

Le National dit : « Les fonds pu

blics baissent et des milliers de gens

M. 1 président fait connaitre le ré ; sevoienL du même coup, atteints dans
sultat du scrutin d' urgence ,sur le pro leur revenu et dans leur capital.Après
jet des transports maritimes postaux . la ci ise des valeurs, nous avons la cri
L' urgence est adoptée par 223 voix se des fonds publics . »
contre 207 .

M. Bernard Lavergue dépose une
proposition relative au vinaga des
vins de la récolte de 1882 . L' urgence
demandée est prononcée .

— Ah ! oui , je me rappelle.
— Vous ^ avez ce dont je veux par
ler ?

■

« La France a beau être riche, elle

ne l'est pas assez pour payer la folie
des spéculateurs et les fautes financie-

res de ses ministres et de ses repré-

1 sentants . »

il .

— On y va ! répondit maître Grena
de.

C'était l'aubergiste . Deux minutes
après , il entrait dans la chambre .
— Vous voulez quelque chose , Mon

— J'ai lu ça dans les feuilles . Com
ment est-il fait ce gueux-là ?
En quelques mots Loïc donna au

sieur Roussin ? demanda-t-iI à son lo

vrai Marius Roussin le signalement
odieux . Le paysan semblait n'avoir

— Connaissez-vous parmi les habi
tués de votre auberge un individu qui

jamais été soumis à une réflexion aus
Mais dans quelle intention ?
Je ne sais pas, puisque je vous le si intense . Il cherchait île bonne foi .

répond à ce signalement-ci ..
Il voulut le répéter, mais, la mémoi
re lui faisant défaut, il pria Loïc de le

complète.

On m'a pris mon nom ï balbutiat -il .
— Oui .

demande .

André Darcourt suivait avec une at
tention soutenue l'interrogatoire amia

ble que son ami faisait subir à. Marius
Roussin . N'était-ce pas naturel , puis

'"s aî„retQie'' étage, ferma la porte qu'il allait devenir son frère ? Loïc re

V
a Seuls.
:
SleUr -p

di .

cessionnaires doivent être laissées li
bres d' établir la tète de chacun J do

il y a quelque temps, et est venu me été assassine en plein parc Monceaux ,
trouver sous le prétexte de me faire dans la nuit du 12 au 13 mars.
des révélations .

Le renvoi est adopté .

La séance est renvoyée à same •

prit :

— Cet individu prétendait avoir as
idvid , oussin'commeiÇa Loïc,
sisté
à la mort de mon père , qui avait
u 8 est affublé de.votre nom,

— Je ne connais pas, dit-il enfin ne
répétant tout bas le signalement que
lui donnait Loïc .

— Attendez donc ! ajouta-t-il brus
quement.
Il ouvrit la porte et, se penchant sur
la rampe étroite et graisseuse du petit
escalier :

— Holà ! maître Grenade ! appela-t

cataire .

redire .

,

-1- Non ... non ... je ne connais pas,

dit mailre Grenade après avoir aussi
cherché

—
de D. ..! cria le paysan, je
voudrais bien savoir quel est le c. . •
qui s'est permis de prendre mon nom

pour faire cette saleté-là !

Le Français : « L' élection de M.
Sadi-Carnot à la présidence de la com
mission du budget et l' échec de M.
Wilsou sont, paraît-il , l'oeuvre de M.
Ferry et le résultat de patientes combin - isons du ministère .

« C' est comme personna grata que

M. S;di . Carnot a été élu . On laisse à

pens -T les rancunes que le ma;:ége de
M. Ferry a dû exciter. Tout cela se re

trouvera lors du vote des projets de
loi . >

Le Courrier du soir dit : « Avant de

reléguer cent mille récidivistes sus

ceptibles de s'amender , il faut être
assuré que le régime auquel ils seront
soumis ne les rendra pas pires qu'ils
n'étaient lorsque la justice les a lrappés .
Toute peine qui n'améliore pas ce
lui qu' elle frappe est immorale. Si la
transportation n'a pas pour résultat

s'embarrassent peu de ces sortes de
rectiiications et qu'ils se contenteront
de dire : « Si ce n' était lui , c' était donc
quelqu' un des siens ! » Mais le bon
sens public finira par estimer à sa
juste valeur la tactique dont on use

aujourd'hui pour discréditer les ma
gistrats et la magistrature . L'anec
dote du juge du Vigan eût-elle été
exacte , qu'aurait-elle prouvé ? Que les
conditions de la procédure de la mise

ment dans cette voie .

La Patrie: « régime bizarre que le
régime républicain ! Tout s'y passe
d'une façon insolite ; les professions
de foi, les principes, les déclarations.

les serments, les lois, tout est, selon

les besoins , jeté au panier par ceux
qui s'en sont servis avec une désinvol

ture sans pareille . Quant à la dignité
de soi-même, le respect dû à l' élec

teur, au contribuable, au citoyen, ce
sont là des questions dont on n'a cu
res . »

là en effet une réforme à faire, dont

nous avons été les premiers à recon
naître l' utilité . Mais partir de là pour
accuser toute la magistrature françai
se d' être sourde et cléricale, c' est se

moquer du public et du bon sens.

maladroite, car elle prouve que les

craintes des déposants ne sont pas chi
mérique . »

« Les ministres,en manifestant cette
mauvaise humeur, trahissent donc les

intérêts de l'État et nuisent au crédit
du Trésor. >

On lit dans le Parlement, journal

républicain libéral et honnête :
Les journaux hostiles à la'magistrature reviennent avec acharnement sur

l'histoire du juge sourd du tribunal du

Vigan . Nous avons déjà conté l'inci

dent. Le Vigan possède un magistrat
que l'on accuse à la fois de surdité et
de cléricalisme. Saisie de l'affaire, la

cour de Nmes a envoyé au Vigan une

commission d'euquête qui a constaté

dit-on, l'exactitude des faits, mais a pensé

qu'il serait inhumain de prononcer la

mise à la retraite. Voilà le fait divers

qui , depuis quelques jours , sert de thè

me aux articles de tous ceux qui , dans

la presse , considèrent la magistrature

comme leur ennemie intime et person

nelle. La conclusion qu'ils s'accordent

à tirer de cet incident, c'est que les ju

ges sont tous cléricaux et que tous les
cléricaux sont sourds ; que , par sure ,

AuiuvîUes

dsé «Jour

seignements , que nous avons tout lieu

de croire exacts nous permettent d'a

jouter que, si la morale de l'histoire est
singulière, l'histoire elle-même n'est
point tout à fait conforme à la réalité .
Le juge que l'on nous représente comme

aussi sourd que clérical ne serait , pa
raît-il , ni infirme ni ultramontain.Nous

croyons savoir qu'il est protestant . A
moins d'appeler clérical quiconque n'est

Une fabrique d'huile nommée Stan
dard , à Jersey-City, a été la proie des
flammes, par suite de la chute de la
foui e. Les pertes sont évaluées à
7500, . 00 dollars (3,750,u00 francs).

|

Le terme d'Avril-Mai est ar 6|
régulièrement . Les engageaisflb5 eI
. breux se sont réglés prouiptelfl tiié

M. Alponse Liron , receveur muni

cipal du Vigan vient

Le terme de Mai-Juin "0JaSsef

M. de Bismarck ayant persuadé à
l'empereur qu'il était impossible d'ar

commencer et à l'air d j se ..Mai-

Pa. lement acruel , la dissolution est
considérée comme pi ocnaine .

t.oa de flegmes étiat finie , 1 '

river à une

réforme suciale avec le

absolument comme celui d'A vrl

Il faut en conclure que la Pr j0 -

blo ne pèsera point sur noi (fla-j0 e»

maltraité des chrétiens, iusulté des
femmes et troublé les services religieux
excursions de Kurdes .

mais que li marchandise 111 erj
circulation par la liqu datioo
toujours absorbée sans aucun®

cult ! par la fabrication de 3/»La situation devient donc

de en ce que tout porte à eI'n tra Ariq'J 0

ue s'enfuir ; il

hausse d'autant plus que l'AJ 1 > dt

,V-''

a caiis.î des rri x élevàs du tnals ...nj

f* « îf? a r:?

tVé à tfS iS™» J

pas à même de faire la cocco

cation

sur le marché européea par sOÎ'

La justice n'a pas encore ouvert une
instruction , ce qui étonne tout le mon
de.

par
les baissiers a été retiré# P<j j
f-ioiicants en couverture des o

livrer qu'ils ont eus en maid .

laisse un déficit considérab.e , qui vient

de motiver aujourdhui même sa revo

s'est passé assez uaaquill61116lîom,

j la marchandisw présentée 3 U m

Divers districts sont dévastés par des

portatiou de 3/6 et que les al

Narboaue , iO mai

Bien que chaque négociant se plai
gne , et uoa sans cause, de la di.uinu
aoa des

demandes ,

l' ensemble des

de 3/6 russe à Hambourg ne tar
pas a diminuer .

l,,41■

Il est donc à espérer que ljs t,`,',;■
res avec l' Espagne ne voat PaS „|tjt

La convention avec la Compagnie
Paris-Lyon-Méditeri anée n'est pas en
core signée , mais elle le sera sûre

exoéditions de notre gar i arrive à un
total satisfaisant , comme il st facile

souffrir pe.r l'iueeràtude .la

ment à la fin de la semaine .

de s'eu convaincre en jetant de temps

qu'auront les négociations 6

En reponse à l'adresse que lui ont
envoyée les douaniers de Marseille .
M. Viette vient de leur écrire , pou .
annoncer qu'il reprendra dans trois
mois sa proposition , ayant pour but
de les assimiler aux militaires , N'écri

vez plus de pétitions , leur dit-il , évitez
tout ce qui pourrait ressembler à june
minifestation .

M. Jouin devait interpeller le mi
nistre de l'intérieur sur la suppression
des aumoniers dans les hôpitaux . Cet
te interpellation , qui trouvait un ap
pui dans la droite , dans le centre
gauche et même dans bon nombre de
membres de la gauche, n'aura pas lieu ,
le ministre de l'intérieur ayant affir

me à M. Jouin qu'il demanderait lesrétablissement du crédit nécessaire au
maintien des aumôniers dans les hô

pitaux.

Il parait que des ressources gouvermentales, très-restreintes , ne permet
tront p s de donner cette année tout
l'éclat officiel que l'on aurait voulu à
la fête du 14 juillet.

Nos gouvernements auraient déjà
résolu , par mesure «l'économie de lais
ser ce soin à l' initiative des munici

palités et du public .

il faut réformer la magistrature.

Nous avons déjà signalé ces déduc
tions bizarres . Aujourd'hui, des ren

Un orage terrible a éclaté sur la
ville et les environs .

Dans la ville de Bitlis , des Turcs ont

La Gazette de France: « Les retraits

de fonds inquiètent sérieusement le
gouvernement ; cette inquiétude est

ALLEMANDS

Pas d'incidents à signaler .

à la retraite sont défectueuses . Il y a

de moraliser , la Chambre s' honorera

en refusant de suivre la gouverne

LES ALCOOS SUR LES MARCHÉ

composé d'Italiens .

en temps un coup d'œil sur ses
quais .
Ce ne sont pas les avis de l'étringer qui contrarient ce mouvement
car il a gelé vers la fia d'avril dans

gouvernements allemand et
ggf'
au sujet d'un nouvean traité "0

certaines parties de l'Italie, et le 26,

les distilleries écossaises

bonne partie de la récolte du Nord
de l' tspagne est perdue .

L'opinion que nous avons déjà émi
se sur la bonne tenue des prix es t

donc pleinement confirmée pir ce
qui précède. L'on peut assure * au
jourd'hui la propriété d' un écoule
ment avantageux des vins qui lui res
tent et d'un placement pour les pro
duits de la vendange à venir .

Elle est donc encouragee à soi
gner et à conserver par tous les

moyens en son pouvoir les viga ^ q i ,
luirestent afin d'avoir une produc
Outre que son intérêt y trouvera son

oui

19

La France malgré les droit*

mas et le caline qui en face

pj-

importaut règae sur le rnareh®
ris a envoyé dernièrement d< •'
assez réguliers .

Un tait qui contribue

j'jiir

rendra li hausse probable ctlî je rfi '

possibilité d coutiiMet1 on pf1'
commencer en Allemagne P'uî
la proiution de flegmes , l' esp0 l'A"'
de pom aes de terre nature Pa. j né'

glaterre ayant enlevé le inaié-rl
cossairo .

CEREALES

compte , c'est également celui du pays

qui a tout à gagner à ce que la pro
duction de nos vins se maintienne .

Lyon-Guillotière, 9
BLES . — Nous avons eu

. c, e

Dans la lutte qu'ele est tenue de ] d 'hui un très petit marché i

$

continuer pour ne pas perdre ses re - | conditions les offres eu bles

venus et conserver le plus longtemps j
qu'elle le pouna un capital précieux !

La m. jori té est d'accord pour îépri-

trop loué, quoique ce zèle ait été por

me l-es placards séditieux ; elle de
mandera di's expli ations sur les dé

dérablemeut jusqu'au 14 Avril "Wit

tion aussi abondante que possible . j

sur la voie publique aux tribunaux cor
rectionnels .

3îi'

leurs [ rix de 1 d. , ce qui P,° ls ea
sïusible , la vigne a souffert même moment rend impossible les aC'1
dans le midi de la Catalogne et une Allemagne aux maisons angla

la propriété, pour l-.i première fois peut-

ticle ler tendant à déférer la réunion

merce .
L' Angleterre a acheté assez

a la suite d' u , refroidissement très-

être ; — a e lé encourag, a et soute
nue par les pouvoirs publies qui
ont pris l'initiative de la résistance
aux progrès du phylloxéra . Dans
notre deparetment , sous l'intelligente
l'initiativo de l'éminent iugéuieur M.

La commission du projet de loi sur
répression des manifestations sur la
voie publique vient d'être élue .
6 commissaires acceptent avec modifica ion le projet , 4 repoussent l'ar

s'

Bouffet dont le zèle ne saurait être

té au point de méconnaitre lus droits

de la ville de Narbonne sur les eiux
de la Robiae , l'administration , mul

aucune importance . Les aCoftPJ'
d'ailleurs peu nombreux u0U& ,é!j , U

ru être beaucoup plus r®ser jre« ,,
non adjudication des blés tec
samedi est certainement PoUl\ia Li

que chose dans cette atU

tl)ii

commerc-', mais elle n'est P"fis

car
les acheteurs malgré les ^al
f. rmeté et même de reprise
de Paris , Marseille et

r0 b" ,

n'oublient pas qu'il reste enco ,e u0'
coup de blés entre les Dia u3|I 0s6lJ '\
j tte culture que la bonne ^ :0gtPe<> s

point étranger à toute idée religieuse ,

lits relatifs aux emblômes .

moins immérité. Quant à la surdité qui
égaye si fort la verve des radicaux,

Samedi dernier une vingtaine de
couronnes ont été suspendues aux gril

tous les points où ilj est possible d'en i marchés sont ahondammeut
etablir . Que ne IWa -t -elle pas le jour

sionnés et que les offres » mbrfuU

de l'anniversaire de la mort de l'Empe

sera augmenté par la nomination , îe
deux députés , si les électeurs ont la

non seulement du Dauphinbéit
tous les rayousqui ont l'ba el 0[nfie{

la commission d'enquête, bien loin
de l'avoir constatée , a tout au con

les de la col nne Vendôme en souvenir

traire déclaré , nous assure-t-on , que reur Napoléon ler . Ces couronne ont
le magistrat était en état de rendre étéjimmédiatument arrachées et brisées
la justice. On a interrogé à ce sujet par la police .
collègues, avocats, greffiers et plai
deurs . Ils ont reconnu , sous la foi du

serment, que le juge suit tous les dé
bats de l'audience et prouve, dans les

délibérés, qu'il n'a rien perdu des ex
plications fournies devant lui . Voilà
sur quels renseignements et quelles

Hier matin , une quarantaine d' ou

> u s travaillant à l' usine des produits
c .« ni Mues d f*. Salindres se sont mis en
grève . Ils réclament ut:e augmentation
de 50 centimes pur jour ; ils gagnent

constatations la cour de JNimes a pris , actuellement de 3 fr. 50 à 3 fr. 75 .

sa décision .

| tiou de ia récolta fera cer1'

tiplie les canaux de submersion sur i offrir . En elF<t nous voyoa»

on confessera que le reproche est ici au

Ce groupe d'ouvriers , appartenant à

Nous savons bien que le* radicaux i la fabrication du sulfate de sou le, est

où l' influence

de

l'arrondissement

sagesse de < hoisir des hommes de
sens et de devoir au lieu de

charla

tans et de fous aussi prodigues

de

promasses qu'ineapabies de les te

nir 1

Boutet , d'Or

naisons, 1,200 h. dans les environs
de 40 fr.

lunenter noire important

do céréales de Lyon et de

Est-ce à dira qu'il faut s a
dvs prix plus bas que ceuX
iwd pm.'MF .

Mous n' avons eu connaissance que
d' une cave, celle de M

tillons continuent à être 0"

règ'0"e
jO'

lOl

-1

pas plus d cela que ni>°s Jueg„„ raywj

hausse , mais ce qu 0

se terminera comme elie

c'est-a- lire dans les p rix

efi(e

'e *»érit i r les 100 kilos suivant
Le téléphone à Cette . — Nous avon
annoncé que la chambre de commerc
A.uin e j. la marchandise .

faires e1 j

s est peu

d'af

'« Henti priX sont restés nominata t0. . pS mèmes avec une tandanHiea ; 8 Un leu Pl us
Pour a dire des blés exotiaues
"""■H iSl;Uels Ie» prix restent ferme

"archa 3' ea rais0a
Peu
kj lej Qi's<i d ' a veute Malgré cefûur S: .air<Js,avic notre p'ace, sont

a!ieiq Qsi ^rd nulles ; si ce n'était
')us a. J vents3 en blés de force,

!atti0Qailr OQS pas la moindre tranPAiiîl mtin,ioonor aujourd'hui ,

'farché
DE COMMERCE . — La
"°c (as 6St rest® sars changement

U ; tJo Afaires la peu d'importance.

"i8ati0nteiQûat de reprise que noua

es' m, .•ll0;ls depuis quelques jours

a,'s sur Vô Pr'ac'Palei>eil Par lys
P'ésij, f récolte américaine, qui
U
Uq déficit assez important .
"i9pro fe peut être justifiée et mè
118 HiaiJ6ra8SQrrécolte
8* lf!S seprédictions
d'uréalisent . Mais
%r ie 0at Peut-être de ne pas ou
es ;4i 8 avertissemen?s qu'ont reçus
s pr rs d'évaluations de récoltes

'V ' 09 tuturées ; le premier en Eu •
'" eut j. a r^colte est iocontestable-

Ittfi

une

situation meilleure

graphes une communication relative
ment à l'établissement d' un réseau télé

phonique entre Cette et Montpellier

ses à qui de droit, dans l'espoir que

a reçu du ministre des postes et télé

nous serons plus heureux que dans nos
réclamations au su et de la rue des

D'après le projet de M. Cochery

Postes et télégraphes qu'on persiste à
ne pas vouloir réparer sérieu ement.

cueillie .

moyennant une taxe de 25 centimes

par cinq minutes ou fractions de cinq
minutes , tout le monde aura accès dans
un cabinet téléphonique de l' Htat et
pourra être mis en comunication avec

du 10 au II mai 1883

NAISSANCES

moyennant un abonnement de 200 fr.

Il pourra transmettre également, de
son domicile , des télégrammes à une

destination quelconque .
Ces télégrammes seront adressés au
bureau central , qui les fera parvenir à
leur destination , en percevant la taxe
habituelle . Les abordés pouront rece
voir aussi des télégrammespar la même
voie .

Ce service sera confié à tout un per

sonnel de femmes et placé sous la direc

tion des receveurs des bureaux télé

graphiques . Il commencerait à partir du
ler juiliet prochain .

' lareons 0 — Filles 0
DEC - S

Marie Coulet , âgée de 40 ans épouse
de Jean Barthélémy Nicolas Pierretti
1 enfant en bas âge .

COLLEGE DE CETTE .

Conformément au désir exprimé par

w

asi Acompte , gare de Lyon.

Ï

ajouté aux deux jours de congé de la
Pentecôte.

LOCALE
ore de Commerce de Cette

I ^ Ell

Ii Coi(ii

e s'emPresse d'informer

Voici les noms des cinq admis par

rang de mérite :

1 Bosio .
2 Brouillonet .
3 Azaïs .

iei\ iarce n ue par dépêche en date

a"nnn'

\

du courant. M. le Ministre

la 7 Urqaie
que 'e continue
traité ded'être
commerce
vaia-

L Cette le 11 Mai 1883 .

e Résident de la Chambre .
M EUNIER VIVAREZ

le

He!N d,

1 éclair sous la rubrique

cap . Bory , diverses .
BARCAR1S, b. fr. 35 tx. Blanche Ro

se, cap . Henric, vin

- Un mécontente-

4ijPapsù 11 s'est traduit dernière

'l'î ^uirè->
\t s
nrièPuhi -

ait 1u '. grâce au bon esPurmi cfs braves gens,
^séquence, mais il déen
procédés injustes

Va°cW qUe les ont '"" tés -,

7aiin'les douaniers étaient

Sr c'ble aserne- Pr®ts à partir
S» a • En a 1Ua'id le lieutenant com-

blement noyés .

, nsaassortirent des rangs
Nst« es'dépia interprètes de leurs

Vo '. — Le sieur Oules , cammion-

'iï c? aeeuxï'iS. aV0ir 168 avantages

les deux cables de sa charette .

''fit, paires ®°Ulnis aux obligations que des individus lui avaient soustrait
obs«Lar9ssa à ses hommes

1», tisi», up déw ,

ns Paternelles et ht

% >; W ^ nent et à leur pa-

ih '0§s et «1°Uan ers reformé, eut
1e ren''direntau tir.

Le nommé Ouy François , patron de
la barque 894 , a déciaré a la police que
des individus lui avaient soustrait deux

cordes d' une longueur de 20 à 40 mè
tres .

ini,wuVerilement se soit

P|,fliéj/8 dévoii ," P vis-à"vis de c -s
a n nés à 1U rpays' P°ur qu'ils
(1,car i|s laiI e entendre leurs

discipUnne animés du meilleur

MARSEILLE ,vap . fr. Kabyle, cap.Guigou , diverses .

SAVONE , b. g. it . Unione cap . Zino,

vais état . L'asphalte est dégradé en plu
sieurs endroits , et la terre qui se trou

Madrid .

CONSTANTINOPLE , b. k. it . Indiffé

— M. Waldeck-Rousseau doit as
sister le 20 mai , a la distribution des

rente , cap . Cotanzana,futs vides .

récompenses au concours régional de

relâche

NAPLES, b. k. it. Crescenzo, cap . Di
Martino , futs vides .

MARSEILLE, 3 m. aut. Vincenzo , cap .
Poschich, lest.

Tonda , diverses .

Vannes .

— Hier soir, diner officiel suivi de
réception chez M. Morton , ambassa

deur des Etats-Unis . Presque tous

les
membres du corps diplomatique y
assistaient

cap . Pi , diverses .

— La cour de cassation a rejeté

POZZJOLI , b. g. it. F. Salustro, cap .

hier lis pourvois de Bordat et Tressaad , anarchiste . condamnés l' un ;t

VALENCE , c. fr. Henric Camille, cap .

sonnement, par la cour d'appel da

diverses .

Perna , futs vides .

Henric, tuts vides .

CARLSERONO , b. k. sued Gylfe, cap .
Holglin, sel.

St VALERY, b. k. fr. Charles, Suquet,
vin.

TORRE ANNUNZIATA , b. g. it. Anto
nio , Calisse , cap . Merdella , futs
videset 3/6 .

cinq ans et l'autre a un au d empii—

Lyon .

M Jouin aurait , dit-on , renoncé à

son intention d'interpeller le gouver

nement sur la suppression des aumônieis dans les hôpitaux , M. Wal'eck-

Rousseau lui aurait affirmé que lors
de la discussion du budget,il deman
dera à la Chambre le rétablissement
du crédit nécéssaire au maintien de

MANIFESTES

ces aumôniers .

— La « Justice, » parlant du pro

Du vap . fr. La Valette, cap . Guibal, ve
nant de Marseille .

50 b. riz p. V. Baille .
100 b. riz p. Galavielle .

2 c. effets , 7 c. fromages , 1 c. sirop ,
1 c. boutons p. Agence .

13 c. tartre p. Dreyfus .
1 » c. allumettes p. Rigaud .
8 f. vin p. Ch. Boggiano .
6 f. vin p. Ordre .
Du vap. r. Blidah , cap . Portal , venant
de Gênes et Mar eille .

1 f. vermouth , 125 b. riz p. Fraissi
net.

21 c. provision p. Fischer .
I c. caoutchouc , 146 b. sumac . 283

Réclamat on . — Le trottoir du quai de
Bosc à partir de la rue de la Poste jus
qu'à larue de laDouane.est en très mau

Ce | deraier a été blessa à l'avant-

— M. Grévy a reou hier , e : audi
ence privée , M , Fernand iNuuez, am
bassadeur d Espagne, qui part pour

Cantalloube , vin et chaux .

mis en contravention pour avoir fait

neur , a déclaré au bureau de police ,

Paris, 11 mai.

Une rencontre à l épée a eu lieu
hier entr« d;ui journa'istes, MM .
Carle Desperrières et Lhopital.

ALICANTE, vap . esp . Bésos , cap. Gas-

se manifeste

S i i'êtr?7ereQt 1u'ils trouvaient

i ¥ 2 ?» fi il & -O-U f! I S ?

I «■ LL(3«iii4s si IJUL6

bras .

conduits au dépôt de sûreté pour ivres

jouer de l' argent à la poule du billard ;
les cinq quilles ont été saisies.

f r^ J H r \

l Eurr

LA NOUVELLE , b. g. fr. Ste Rose , cap.

Arrestation . — Deux individus ont été

°Weu' exAVatlt marche ! le premier
1 « resti u*a cet ordre , les autres
Contravention . — Le sieur Bénézech
tftg _iieutpn 6.Ê` immobiles.
gérant du café du Luxembourg, a été
fti
^ Ca
aiA <* iuuB uaitJiuou

Vent demaMUail10 1ui arriva aussiB «V Mufln ,, aux douaniers s' ils
\ se fUrs bomS observati(>ns a faire

Ricci , relâche .

P. VENDRES , b. fr. Chêne Vert, cap.

MiRJElLLE, vap . fr. Aude, cap. Bori ,

immédia'ement , ils se seraient infailli

48 f. vin p. Ordre .

seph, cap . Canal , vin.

soir à la rue Ribot, il a été bientôt

donnier, Carrière du roi , sont tombés
dans le canal du vieux port, hier à
3 heures du soir ; sans les secours du
sieur Jourdan qui les a retirés de l'eau

20 f. vin p. Becat et Cie .

8 f. vin , 1 f. emballages, 50 f. vin, 30
f. vin ,155 f. vin , 74 f. vin, 22 f. vin,

BARCARES . b. fr. 32 tx. Antoine Jo

BARCELONE , vap . esp . Villa de Cette,

Accident — Deux enfants âees de 5 et

«C i. vin p. Lauet frères et* JBergues.

cap . Holmes , bitume .
BARCARES , b. fr. 32 tx. Edouard et
Marie , cap . Pibo , vin.

Feu de cb minée . — Un feu de che
minée s'est déclaré hier à 3 heures du

éteint, il n'y a pas de dégâts à signaler,

vin p. E. Molinier.

126 f. vin p. Lateulade .
100 f. vin p. Bruno ,
20 f. vin p. Goutelle .

ENTRÉES du 10 au 11 mai.
LA NOUVELLE , vap . fr. I0G tx. Aude ,

VALENCE , vap . esp . Villareal, cap.

7 ans du sieur Mathias Dominique, cor

Oetv I" érable règne parmi les

Sm

4 Maurel .
5 Martin .

1?

Mouseaient du Port de Cette

tiez , diverses .

Un concours pour les aspirants au
pilotage a eu lieu hier soir.

nant de Valencia .

2 f. vin p. Darolles .

4 c. oranges, 2 c. plantes p. Pom

Fourcade , chaux .

Coucours des Pilotes

1 f. vin p. N. Sezary .
2H f. vin p. E. Savary.
58 f. vin p. H. Allemand .
80 p. oranges, 12 p. pois p. Alhenius
et Bnsch .
2 p. pois,5" f. vin, 18 f. vin p. Ordre.
Du vap. esp. Villareal, cap. Tondu , ve
46 f. vin p. E. Gautier.

mier .

ilr'Hss COîn (Tem 45 50 46 50 M. l'Inspecteur général Deltour, lors
SORTIES du 10 au H mai.
de son passage au collège de Cette ,
U , — ro!idi's 41 5 ) 41
%t
da 125 ktl ., disponible sui- un jour de congé extraordinaire sera NICE , b. g. it. Maria delle Grazia . cap .

1% Salr(l«es, toiles comprises , 30

4 f. vin p. S. G. Pages.

28 f. vin p. Mourier frères.
10 f. vin p. A. Couderc .
50 f. vin p. Vie fils .
10 f. vin p. J. L. Dussol .
8 c - vides p M. Sanuza .
12 f. vin p. A. Bosc et Cie.

63 t.|vin p. Buchel .
5 f. vin p. Guerre .
I f. vin p. Valette .

LONDRES, vap . ang. 461 tx. Avebury,

®tie second , en Californie .
>îar'atin c°l°rons en attendant sans
à 40

ÉTAT CIVIL DE CETTE

le bureau qu'il fera prévenir . De plus,

par an , un appareil de transmission et
de réception sera établi au domicile de
l'abonné et il pourra de là correspondre
aveo tous les postes téléphoniques .

1 c. vin p. Ch. Fischer .
2 f. eau-de-vie p. Caffarel .
i f. vin p. A. G. Boyé et Cie.
40 f. vin p. Piera .

pleut . Nous signalons cet état de cho

On se préoccupe beaucoup ici de cett<
création , qui serait favorablemet ac

J'Uvigr 6 lu'on eût cru possible en
«k , '0Û Cdmrn » suit •
Su périsureâ
50

ve dessous étant facilement soulevée

par le vent ou par les passants, il s'y
est formé des excavations qui devien
nent de véritables fondrières lorsqu'il

s. sumac, 35 f. vin p. Ordre.
Du vap esp Navidad, cap Zaragoza ,
venant de Tarragone,

50 f. viu p. Cavalier et Roche ^

71 f. vin p. E. Gabalda .

jet de M. Waldeck-Rousseau contre
les cris et les emblèmes séditieux ,

dit : « On nous ramène au régime de
la rédaction qui précéda l' Empi

re .

»

— Le « Soleil , » parlant de ce
même projet de loi , invite tous les

ennemis d. l'arbitraire gouvernement

tal et de l' oppression jacobine a re
pousser la nouvelle loi .
Mr le docteur CHERVIN directeur

de l' Institut des Bègues à Paris com
mencera le 28 mai prochain à TOU

LOUSE hôtel du midi , ses cours spé

ciaux pour corriger tous les défauts
de prononciation .
Imprimerie cetioise A. CROS.

Le gérant responsable : BitA BEI

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION
LOTPHIF
TXJWisEsarscrs
Internationale
Ai ferait i Usa

F. MORELLI & U (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

Peur la création d' Établissements de Bienfaisance et d' utilité publique en Tunisie

-

C Mmssl

&onne le sixième de son capital "$0

f 0k Qui

JlC (&6Ui MUn Mil ion de Francs de Lots en argent 0g£t 0%Ul&ofre:

Gros Lots : S©©n©©©fr.]I e ^raSe et l® paiement des Lots
<5 Lots do 100,000 Fr.)
auront lieu à Paris.

4 LOT ® îl::::::::::: ii:§8§ £ P RIX BO S ILLET UN F IMÛ

10 LOTS de

100
LOTS de. ....
200 LOTS do
M—Wg-JWMUillIWHI—

( f) OOO fr I

Les Billets son

IOOO fr.beSiyEn:
a,CnITdEaLn
$3'. > \ ù

délivrés contro esoèces.

»— >

i, _...

'
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MAISON SPECIALE DE TRANSIT ET DE TRANSPORTS MARITIMES

Service régulier de Baie aux à vapeur

AJAff

DÉPARTS x>E2 CETTE tes lundis, mercredis et

*

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

OJfil JVlAJ^îSESJDLiIU
Sameili, 8 h. soir, pour CetteDimaucho . 9 h. matin, Pour

M ardi, 8 h. soir, pour Cette.

Merorodli, 8 h. matin , pour Gûnes,
Livourne, Civita*Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. i
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro

Livourne

Qéf

Difsaauoiie, 8 h. matin, P'
Livourne et Naples .

priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés r&n
FL.ORIO & RUBATTINO

f

des marchandises et des passagers

ENTRE

CETTE , MARSEILLE , PHILIPPEVILLE ET COLLO

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Mïyf11
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie , Pirée (Sci° >

Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — ^ r gi»

sans transbordement

Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibar, Mozambique, B OBI »Î '
chee, Colombo , Culcutta. Penang, Siingapore , Batavia .

TROIS DEPARTS PAR MOIS

Le vapeur STELLA
capitaine VIAND

Pour fret et passages et renseignements :
,
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné. . iVfPe
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation
quai de la République , 5.

AEFICHAGE GENERAI

Partira pour les destinations ci-dessous le 20 mai
Pour frêt et renseignements s'adresser :

CASIMIR CANIJT, Oirecteur,
47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

àMM . E. Caillol et H. Saint-pierre, armateurs à MARSEILLE 24 , rue Beauvau

à Cette, 15, quai d'Alger, à Philippeville,à M. Léon THIERY , agent.

TOULOUSE

Impression et apposition a Affiches dans la ville, la banlieue, les dé rl
EXPOSITION DE

et l'ALGERIE .

NICE

Messieurs les industriels^ commerçants, fabricants, etc. ... qui désirent
prendre part à l'exposition internationale de Nice qui aura lieu au mois de dé
cembre prochain , peuvent s'adresser à L. Maurice AZ1BERT , Place de l'Hôtelde-Ville, Narbonne , correspondant de M. Garnier directeur de l 'office
général
de Représentation à Nice .
25191

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publié ', cl
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements excluslla

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
15 c.
le

EN GiAli GE

Pour DR0NTHE1M, NORWÈGE

NUMÉRO

Journal Politique, Salirique, Mondain, Théâtral, Financier

Le trois mâts Norwègien OLUF, capitaine SYNNESS charge pour DRONTHE1M .

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

XAAISAHOS
OBTENUS SANS RISQUES NI SPÉCULATION

LE BAVARD
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

pub'iant des correspondances de :

,

Nice, Toulon, Avignon Montpellier, ^Nimes, Cet te'
Béziers Narbonne & Toulouse.

LA NATIONALE

„

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales del
Eavas .

,

■

Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 202 millions
'roxpeciut et renseignements gratuits
6,000 BONS DE 500 FRANCS CHAQUE
M. Victor Cart ier Agent Général
Remboursables à trois ans de date . Bie ds :'Esplanade 21 , au premier tage
Il est mis à la disposition du public

Chaque BON rapporte CINQUANTE fr par an
payables par trimestre

UN REDACTEUR

c3F

LA SUCCURSALE

L'AGENCE
>Tw <©0"t'Ç&û3rC% \Pl0t0X*

A chaque BON est attaché, TITRE DE demande â prendre la direction ou â
GARANTIE : OBLIGATIONS D'ÉGALE VALeUR , SOIT entrer dans la rédaction d'unjournal

521 , rue rf€splana<le, *2î

conservateur, hautes références . S'a
DES GRANDES COMPAGNIES DES CHEMINS DE

: Agence Havas , Montpel
FER FRANÇAIS AYANT LA GARANTIE DE L'ÉTAT , dresser
lier .

SOIT DD CRÉDIT FONCIER DE FRANCE , AU GRÉ

dans le» jonrnans « uirants

DE L'ACHETEUR .

Ces titres de garantie sont remis à

U ne ancienne compagnie d'assurances

l'ACHETEUR MÊME, qui en touche les contre l'incendie et sur la vie demande
coupons d'intérêt.
BON REPRÉSENTANT pour la ville et
Donc, le capital engagé est garanti canton de Cette familiarisé avec ces
entre les mains même du prfteur par deux genres d'opérations ayant une
des titres de valeur indiscutable , et , de

situation et des relations qui lui faci
plus, rapporte dix pour cent par an ce literont la réalisation di s affaires et ' de
qui équivaut à dire que l'on a en por bonnes références .
tefeuille des Obligations de Chemins de

Renumérations avantageuses .Adres
fer ou du Crédit foncier de France,qui ser les demandes à M. Protêt, Inspec

rapportent dix pour cent, au lieu de teur général , poste restante Cette.

trois !

Pour premiers renseignements,écrire

à M. L. BER,14,rue Fromentin, PARIS
MALADIES NER\

guéries par correspi

Le Méd.spéc. D R KI L

? Lresde(Saœe)

Milliers d* Quéi

CETTE
ÎS«t Houle chargoo «î© i-oo. voir touï-slea annnono«s et *"
DE MONTPELLIER
Le Petit

DE

Méridional

Le Petit

e Messager du Midi

Le Commercial d M

Le Bulletin de vote

DE BEZIERS

V Union Républicaine

DE

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Courrier

*

Quand sérés privas d'appétis

Buvés lou Bitter dé GROS frayrés
Tant rénoumat dins lou pays.

id(

UÉmancipé1

Le Phare
Mil

Vaoûtrés rentiers et travaïayrés

•0

? Ct pour tous les joarmjmtx do

et de l'iîitrîisiiç;r',

Abonnements aui cours /înmeiers et commerciaux par voie téléç>' aI
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