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Le cochon pourra devenir séditieux,
dit M.Lockroy ; et , en effet , celle sup

iCls Séditieux I

ABOKWEMHNra .
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''' place de la Bourse, Paris .
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position est vraisemblable , si on s'en
rapporte iiux comparaisons que lon
peut faire de cet animal soyeux avec

, %js j.
'J | NdnAs enfnçons de plus en les gens gais et de bonne composition

Les '.ed affrsnehieil\mcni refusées

comme royaliste .

Usera tout aussi dangereux de dé
ployer un foulard rouge , considéré
désormais comme l' emblème de la
guerre civile et des revendications ré
volutionnaires .

qui grognent autour de l'auge gou
Il faudra porter des redingotes cou
, Ven nbécililé vernementale .
pées
sur le modèle de M. Cazot et
)%, a av' ionï jadis jusqu'à la che
si le cochon devient donc un tailler sa barbe comme M. Ferry . Cette
>8jikec M. de Marcère ; nous en jourMais
, un emblème insultant pour la République pourrait arriver comme
%Bn,7Uaux yeux avec M. Wal
République , il est certain que le fait la première du nom , à rendre le bon
, te>eau .
net phrygien et la carmagnole obliga
HrJ* ,^e l°i que le jeune et d' imiter le grognement de cet animal toires
I Un autre vêtement serait sédi

A CCha,v3'n slre v'ent de présenter
8' Hlên sur 'es cris- 'es s'8nes
Se de /eS Mitieux, est la dernière
Ce'a> on a Da'adie du ridicule Après
Celle J1, meurt .
]!i Ce tn 'elendue République veut,
esP%r
se faire d'autant plus
W0 1 'a respecte moins .
Nle s jetent méprisable, il faut
fém e ciaindre, et elle entre
û,ï| Pre eet1 '. en campagne prête à
6 'u> i ] an .vis'ère avec tous ceux qui
'frbpatijj Esteront Pas une *ranc'ie
»J?Us let"
;%oles eus, tous les signes, tous

"i ca) UMu' paraîtront empreints
½'ètrg cl®re d' hostilité envers elle

Tout j Qgo euureusement proscrits.
|f°le, pQ jitiîe qui aura proféré unj
IrlPare u(]j strlé
une marque ou un ern'"'clifs sera sévèrement pu
??elle à'° Uvelle loi .
, Pubij ltïla^'e liberté noui octroie
,le MWUe jacobine !
,e et ^P0 »«. disloque à force de
!Ve de'v ' J°ckroy sent revenir sa

péqug cUe devilliste, en pensant aux
' °Q . Ces plaisantes de cette légis-

devra être considéré également com
me un cri séditieux .

D' ici je vois un malheureux député
de la droite rappelé à l' ordre , frappé
de censure , exclu temporairement de
la Chambre , enfermé au « petit local »
parce qu' endormi par un discours de

M. Maze , de M. Fabre ou de M. Com-

payré , il se sera laissé aller à quel
ques ronflements sonores .
Comment voulez - vous , dès lors , que

les aigles et les fleurs de lys ne soient
pas considéiées comme des emblèmes
du dernier séditieux ?

On ira plus loin , ajoute un de nos
excellents confrères .

Le fait d' étaler sa serviette sur son

abdomen , comme le font certains dî
neurs , deviendra une manifestation
dangereuse et criminelle .

Le mouchoir de poche , l' inoffensif
mouchoir, ne pourra plus s' exhiber
publiquement .
On ne pourra pas se moucher avec
ostentation , sans manquer à la fois
aux convenances et à la loi de répres
sion dont il s'agit.
Impossible de tirer de sa poche un
mouchoir blanc, sans se faire arrêter

S fr. BC

tieux .

Pendant ce tfmps-là , toutes les
ordures, touies les vilenies s' étalent

impunément . Les images les plus

et q
convient, avant tout, de la res
taurer . Le moment viendra de la limi
ter et de la drfnir. »

La France s'exprime ainsi : « M.

Waldeck-Rousseau . parlant dans un
département où le bonapartisme a des

racines profondes , se flatte de rallier les
conservateurs autoritaires par une cer
taine similitude de doctrines. Le passa

ge de la République autoritaire est

soigneusement ménagé . Mais nous dou
tons que cette concession opère des
conversions . On peut démontrer aux
monarchistes que l'étiquette seule est

changée . Ils préféreront toujours un

r i à M. Jules Ferry même doublé de
M. Waldeck-Rousseau . »

Le Pays : « M. Waldeclk Rousseau ,

répondant à Mgr l'évêque d'Angoulême,
affirme que la République est respec

licencieuses salissent les murs et la

tueuse des droits des consciences . Cette

devanture de certains magasins . On

parole ministérielle , donnée après les
expulsions et les crochetages , après la
loi sur les enfouissements civils. après

outrage Dieu et la morale publique ,

effroniémenl , impunément , et l'on
empoignera un homme qui portera un
foulard rouge ou un foulard blanc.
La comparaison entre ce qu'on to

la chasse actue.le aux aumôniers , à dû
faire sourire le ministre lui-même . »

Le Monde : « Le ministre de l'inlé-

rieur va entreprendre une campagne de

lère et ce qu'on veut réprimer, nous discours . Le gouvernement voudrait
en fiiir avec les conspirations monar
donne la mesure exacte de ce gou ver chiques
, et il compte sur l'éloquence
meil t.

11 va du plus haut degré de l'odieux
au plus bas degré de la sottise .

de M. Waldeck-Rousseau pour pré
parer ce rérultat.

Après le discours d'Angoulême , nous

aurons bientôt celui de Vannes .

» Il nous tarde d'apprécier les effets

liBVUE DE LA PitE<S2

d intimidation que pourra produire sur
les réactionnaii es la parole du minis

Le Temps, après avoir dit que M.

La Patrie : « Les journaux républi
cains apprennent joyeusement que
plusieurs curés viennent d'être privés

Waldeck-Rousseau

s' est affirmé uns

fois'di! plus comme homme de gouver

nement et homme ^ l'autorité , ajoute :
« Si le ministre a particulièrement
insisté sur les devoirs du pouvoir exé
cutif, c'est que l' idée même du gou
vernement s'est singulièrement affai

blie chez nous dans ces derniers temps

tre de l' intérieur . »

de leur traitement, pour avoir tenu des
discours contre la République .
» Connaissant les agissements des

républicains , nous ne serions pas sur

pris que les écdésiastiqui.'s fussent vic
times de calomnies préfectorales, et le

citoyen ministre aurait dû saisir, pour

bî; petit c e irais

'®)%e du Bas-Meuilcn
>AR Albert DELPIT
j eQ jouj.
a

aU(ti'euil dépérissait de
matin, elle fit prier

%Ut ^

Passer

son aP~

%i °Us ave» -

u me parler ? lui de

4sUii

s. 0 '

cher enfant, j'ai une

VlPr'ere
esSer-i
esUw

S

ma mère, ou madame, car il ne vou

— Oh ! parle bien vite !

lait pas non plus que la baronne pût se

— Curieuse ?

— Pauvre femme ! murmura Loïc
en voyant sur les traits flétris de cette

— N 'est -ce pas bien naturel ?

jeune femme , si belle encore un an au

douter qu'il savait tout. Mais le mot
lui échappa malgré lui , en présence de
ce complet renoncement, en présence

paravant, les traces de sa profonde et

de cette femme qui souffrait tellement

— i3it—Ci que cela te ferait plaisir si

sa faute , qu'elle en mour it , et qui , en
mourant , ne pensait plus à elle , mais

j'avançais le moment de ton mariage 1

riage de Blanche continua Claire. Elle
aime son fiancé et je suis sûre qu' An

à son enfant, dont le bonheur l' inté

dré l' aime aus.-i et sincèrement . Avan

Blanche était assise au piano, dans

vait pas à attendre une autre réponse
que la charmante rougeur qui [ couviit
le front de la jeune fille. Cependan 1

cer leur bonheur. Pourquoi "ne le fe
rions-nous pas ? qu'en penses-tu .

le boudoir, quand elle sentit les bras de

Blanche resta sérieuse .

son frère qui enlaçaient sa,taille.

— Je suis de votre avis , et rien

— Dis-le lui , mon cher enfant, con

bi_ea port^11te, vois-

%ks<*urUo Qî qU6 je PUiS ta Vé"
v Sii , ' ^ette pauvre Blanche

°11leUr yeilSen:ieiit dans son rêve

1ue je me reprocherais

— Tu aimes beaucoup André ?
— Tu le sais bien

amère douleur.
— Je désirerais doue avancer le ma

n'empêche que nous le fassions .

N J»
•J

comme un crime de la désespérer main
tenant .

tinua madame de Maudreuil .
— Tout de suite , maman .

Depuis qu' il avait découvert l'adul
tère de sa belle-mère , Loïc ne l'avait

plus appelée ainsi. 11 évitait de dire ou

ressait plus que sa vie à elle-même .

— Tu m'as fait peur ! dit-elle .
— Je suis bien tranquille . Tu t'em
presseras de me pardonner tout à l'heu
re .

Elle le regarda avec une curiosi'é
souriante .

Loïc s'était assis près du piano . Blan
che se leva et vint auprès de lui .

— Si cela lui ferait plaisir ! Loïc n'a

— Il y a si p u de temps que notre
père es : mort , dit-elle en secouant la
tête .

— C'st vrai , ma chérie, mais si no
tre père bien aimé pouvait nous don
ner encore ses ordres, je suis bien sur

qu'il n'hésiterait pas à faire comme je
fais
A suivre .

expliquer ce point, l'occasion de sa
présence aux fêtes d'Angoulême . »
Le Français: « Le projet de M. Wal
deck-Rousseau , sur les cris et les em
blèmes séditieux , ne rencontre pas dans

La Convention avec Paris-Lyon

Guillaume et les membres du corps

Quelques journaux ministériels an
noncent que la convention avec Paiis-

Une dépêche de Dublin annonce que
Brady, un des auteurs du crime de
Phenix-Parck , a été pendu, ce matin ,

Lyon est complètement achevée à
l' heure qu'il est.
Toutefois, elle ne sera pas soumise

la presse un accueil bien sympathique ,
et les feuilles opportunistes sont obli
gées , devant cette réprobation unanime ,

isolément aux Chambres . 1 faut que les
autres conventions à qui elle doit ser
vir de type soient préalablement si
gnées
D'après le Journal des Débats, bien
placé pour connaître dans leurs détails
les négociations , on distingue les che
mins de fer classés en deux groupes :
les uns , qui forment les deux tiers , sont
concédés aux Compagnies existantes ;

de refréner leur zèle officieux . »

L'ASSERVISSEMENT
DE LA MAGISTRATURE

On lit dans la Liberté journal ré

publicain libéral :
On a épuisé tous les prétexte pour

faire croire qu' on songeait à une vé

le dernier tiers est ajourné ; c'est-àdire qu'on n'en fait l'obiet d'aucune
convention au point de vue financier.

ciaire . On a mis en avant une foule

La combinaison se résume comme il

ritable réforme de l'institution judi

suit :

de systèmes fallacieux destinés à mas

Engagement, pris d' un côté par l'État,
de fournir à la Compagnie des annui

quer le but réellement poursuivi . Nous
ne nous sommes jamais laissé pren
dre à ces apparences trompeuses . De
puis que l' opportunisme au pouvoir a

tés , faibles d'abord et qui croîtront
pendant dix à douze ans , jusqu'à un
chiffre minimum correspondant à la
dépense, le maximum ne pouvant être
atteint qu'en 1893 ou 1890 , lorsque la
totalité des capitaux aura été emplo
yée, et engagement pris, d'un autre
côté , par la Compagnie de payer à l'É
tat des annuités qui croîtront avec les
bénéfices futurs et qui seront compo

ouvert la campagne contre la magis

trature^ nous avons dit énergique
ment : » Ce qu' on veut, ce n'est pas
donner plus de garanties aux justi
ciables , plus d'autorité et d'indépen
dance aux juges, par une nouvelle

organisation des cours et tribunaux,
c'est faire de la justice auguste l'es
clave et l'instrument des passions po

sées de ces bénéfices .

litiques, c'est chasser de leurs sièges
les magistrats suspects pour les rem
placer par les créatures du pouvoir,
c'est asservir le corps judiciaire sous
le joug de l'État omnipotent.»
Cette pensée secrète et fondamen
tale de toutes les lois proposées de

ouvoiles do Jour

éclate maintenant dans toute sa vé

rité ; il n'est plus permis à personne
de se faire illusion .

des grenadiers et des dragons .
Aucun désordre ne s'est produit.

Lorsque le pavillon noir a été hissé

pour annoncer 1 exécution , tous ceux

qui étaient présent se sont découverts .
Un crime faudacieux a été commis ,

hier dimanche , eu plein jour. chez un
bijoutier nomme Prestot dont le maga
sin est situé galerie Montpensier .
Le patron était absent au moment
où les voleurs se sont introduits , chez
lui , mais ils ont été surpris par le do

mestique qui en pénétrant dans le ma
gasin , a été assassiné par des misérables
Les malafiteurs se sentant complèie
ment seuls , ont enlevé tous les dia-

me judiciaire vient de terminer ses
travaux et son rapport ne tardera

soupçon.

Ils sont encore inconnus , mais on

vernement sur les déclarations de certains préfets , tels que ceux de la Corse ,
et de la Charente, — M. André, préfet
de la Corse, aurait déc are que les ca

tons qui ne nomment pas des républicains seront delaissés par le gouvernement qui ne leur accordera ni subventions , ni routes, ni chemins de fer.

ne permettent aucun doute à cet égard .

Les réductions de cadres atteindront

263 magistrats de cours d'appel , 190

Hier soir, le général Pittié, chargé

magistrats de première instance et i30

de représenter le président de la Répu
blique au couronnement de l'empereur

subtituts . Ce sera un véritable holo

causte judiciaire . Près de 70C magis
trats seront sacrifiés d'un seul coup .
Voilà , le spectacle déplorable auquel

"'en trouvent forcément influ®0 g jjS
Selon ce que sera li P°"s j3 ré'

anciens vignobles résistants et pli”
us-ito ou l' iusuccès des

veaux , les rapports 4 entre Deol , rf.
et producteurs languirout oU
r. neront

GASGOCNE
tiJ
r n' 3
La vigne sortait paisiblem8" a t'

holas depuis un mois , a peio" Ys
plus avancés que l'annee lier"

tii'

que baigné dans sony sang .
Ce crime qui dénote une audace

lonnès
, Vilieral , Montfla0quP'e F
Villeneuve sont totalement P

GO M M E R C E

Les vignes ayant souffert ^

vais aspect ; nos coteaux do V et
par le phylloxéra .

,-0119

ALGERIE

cl

vins dans la contrée ; il s'eà' jfl vi|
néanmoins quelques petits

Keïue Vïoicole
De la semaine

BERCY-ENTREPOT

La situation est teujours la même

[coC

rouge pesant 10 a 11 degrés
au prix de 28 fr. l'hectolitre

tolitre environ ; il s'est traité
ment une auire affaire : 200

tre vin pesant 12 degrés à 29 &"• ^ J
tolitre le tout pour line mais01
place .
. nJ

il a été fourni à l'administra11 <jo

la guerre , ces jours dernier ; j

hectolitre à 12 degrés , au Prl
34 fr. 95 l'hectolitre logé .

d' affaires J ce qui démontre que les
besoins sont faibles dans le commerce

mais cette semairele calme domine

aussi dans les arrivages .
Maintenant que les travaux de la
nouvelle berge et du pont sont termi
nés , pouvons-nous espérer de la Cie
des Bateaux omnibus , le rétablisse

ment du ponton de la Gare d' Ivry ?
Dans l'affirmative , qu'on se hâte donc

un peu plus de le réinstaller .
ROUSSILLON

La vigne se présenta généralement

COURRIER D' ITALIE
Les tendances à la fermeté ,

ni

font sentir sur les marchés des

#p

de production, ont leur contre*® >y

sur le marché de Gènes où, s 1,103
a pas encore de

variations

de prix , on commence à tenir P v
fermement pour les qualités d 0
f^

Le via doucet se vend mai 0'® $

à Cherasco Cuneo , de fr. 32

l'hectolitre . Le Barbera de
° Il
faut aussi observer avec sat isfa<AnrtS

38, mais il n'est guère recher°` ,:', `,
que ces vins qui paraissaient

bien . Les pluies dernières , qui ont

et faibles au décuvage , sont 'lfivé'

la souche en provoquant de nouvel

reux, spécialement ceux faits aVertjerJ

de Russie, a quit'é Paris pour se ren- été abondantes , sont très favorables à
dre à Moscou . Le commandant Fayet ,

#

dew l' année deruière, ont tr3s

de provenances italienne et espagnole ,

iJne question sera adressée au gou-

,W

précédemment assez modeste3 L

tata le vol ont il venait d'etre victime
en découvrant le malheureux domesti

entrant assez

i de détail .
Les arrivages par eau ont assez
Quant à ceux qui servent d'instruim
ortants ces temps derniers . On a
ment au gouvernement républicain ce
sont de petits esprits . »
débarqué beaucoup de vins exotiques

Les décisions prises par la commis
sion , d' accord avec le gouvernement,

Commerce

$1'

seulement en

samment bridés par le Concordat .

en toute circonstance .

Les achats du

Propriete , qui eux - iaêiues.

fit mal en 1882

Ce fut

tard dans la soirée que M.Prestot cons

me n'est, on le compiend , qu'un moyen
de combat contre la magistrature .
L'ostracisme , que l'inamovibilité ren
dait impossible, sévira sans obstacle.
Le système adopté suspendra l'inamo
vibilité, sous prétexte de diminuer le

« Le clergé va dire qu'on le persécute
Les partisans de l'Eglise sont suffi-

la docilité desquels on puisse compter

puis quelques semaines, cou3f
l'ordinaire à cette époque de , j la

ont pénétré à l' intérieur sans effraction .

et il aura raison .

tuer des hommes sur le dévouement et

de'

ves, dit « l'Indicateur » ont m ^ '¢

10 avril et cependant la niati)rl .

rant des habitudes de la maison car ils

lendes grecques .

naux , et l'on se débarrassera ainsi des
magistrats gênants pour leur substi

vge, qui n'étaient pas déjà

il eu progrès ', nous ne son"10?e , r « aii

étude ultérieure, c'est-à-dire aux ca

nombre des sièges dans certains tribu

t J(.

croit cependant qu'ils étaient au cou

partie du budget des cultes, dit : « Les c'est-à-dire hausse aux viguobles , et
projets de M. Roche ont un caractère | ici maintien des cours . Malgré cette
mesquin et tracassier .
différence dans les prix , il se fait peu

Réduite à ces proportions , la réfor

CHARENTE»

Les demandes générales g eaUâCti'|

ments renfermés dans les vitrines et

sont repartis sans éveiller le moindre

La France, parlant des amendements s

Roche, relatifs à la suppression d'une

tions de principes, est renvoyé à une

beaucoup de distillateurs acne i

Peu ou presque pas d'afl“ _

sont poussés à la sortie .

correctionnelles . On

si les offres descendaient a

conférencière a parlé de la révision de
la Constitution et a attaqué le gouver-

nations . Des cris de vive la Commune

ne s'occupera , pour le moment que
de la première partie ; le reste, qui ,
du moins , pouvait soulever des ques

Un seul négociant a
e'e
ron 4.000 pots sans dépass
25.Les ( aux-de - vie de marc a ^ j*
tent toujours à 80 fr. sans pr j.

Avec le beau temps nous ne po
pas espérer 1/3 de Panuée 1°

ques, avec l'hypocrisie en plus.
L'assemblée se déclare solidaire des
pas à être déposé.
condamnes de Montceau , de Lyon et de
Elle a scindé le projet qui avait été Riom,
et proteste contre leurs condam soumis en dernier lieu à son examen ,
et qui portait à la fois sur la réorga
nisation du personnel., sur la compé
tence des juges de paix et sur la cré

de 4 à 4 fr. 50, le pot de 15 1?t'§Î,;,

Hier à l'Hippodrome de Lille devant

nement
de la République qui a tous les
défauts des gouvernements monarchi-

La commission de la pseudo-réfor-

d'assises

dans la prison de Kilmanham .
Une foule, qu'on peut évaluer à
10,00 personnes environ , se tenait aux
abords de l'édifice, qui était gardé par

inouïe produit une profonde conster
nation dans le quartier .
La valeur des objets volés est évaluée
un millier de personnes , a eu lieu une à 45,000 francs .
conférence socialiste de Paule Mink . La s

puis plus d'un au sur la magistrature,

ation

diplomatique .

officier d'ordonnance du président de j les radicelles ; quaut aux plantiers
la République , accompagne le général . américains , ils sont splendides et
pulser des piétoires ne foule d' hom
donnent les plus belles espérances .
mes éminents qui , s'ils ne sont pas les
séides du gouvernement, étaient ce j
On annonce que le duc d'Aumale,qui
BOURGOGNE

nous allons assister . Nous verrons ex

beaucoup plus couservablas

& \$i

raisins récoltés dans les Pr0 , vaiit
d'octobre , c 'est -à - dire
les longues pluies,. Après une d>«_ y
jours

de jours de temps doux

0"

campagne s'était mise en
i5le9
La vigne va bien doucement, elle et les vignes élargissaient les i° ^
et mettre à leur place une masse d'avo la fin du mois d'Août, abrège tout à
cats sans causes ou d' hommes politi i coup son voyage, et qu'il est attendu a bien grand besoin de chaleur , car de leurs bourgeons , ainsi que leS \e

pendant l' honneur de la magistrature ,

j ne devait rentrer à Chantilly que vers

ques en disponibilité, faméliques du

la semaine prochaine à Paris ,

régime actuel , qui chercheront surtout
un traitement congruent sous une si

marre de juge .

D'après des renseignements puisés à
bonne source , l'entrée de l'empereur et
de l' impératrice à Moscou aura lieu le

Et l'on prétend par là rendre la jus
tice respectable et accroître sa consi

dération devant l'opinion publique ! On

22 et le couronnement le 27 .

ne fera que la discréditer et la rendre
suspecte à tous les partis .

par cette période de temps froid et
pluvieux elle n'a pas fait les progrès
que l'on espérait .
Les affaires vont toujours leur p. tit train , et les vins s'écoulent douce

ment à la propriété .
AUVERGNE

M. Waddington , allant a Saint-Pé
tersbourg, a visité , hier l'empereur
\

Depuis notre dernier courrier , il
s'est traité quelques affaires au prix

riers et les arbres à fruits .

da

24 avril , après quelques heur0cO(r

pluie froide , il se mit a neiger e .
me en jauvier, à larges et gr° no'
cons , ot a l' heure où n > us écr*
tre correspondant,, la terre est

verte d ' une épaisse couche d0 ^ \t
ei l'on redoute les conséquences

gelée

Depuis quelques jours ou » &

l'Agr°ttis Aquilina

11 'clnJii et déJ à les liguerons
'4C;tariiAa
*8,

chasse de nuit avec los

% 1û

V" a f Colli~ Qes de Casalmonferra-

reste , s' y attendre avec la périole
pleine d' incertitudes que nous traver
sons .

Les ordres de

vente

ou d' achats

n'arrivent sur place que pi.r excep

;;àr0r ,ait quelques ventes de plus tion et le marché ne se trouve alimen
'■■"•i '«air-e , à des prix toujours té que par ks affaires locales qui
Variât»1 08 ires
a 36 à la n'ont elles - mêmes que très peu d'i ti—
,À 0 '
mérite.
portance
Tantôt ferme, tantôt lourde, la ten
;îî' Ua a Alesandrie, la nuit du 26
!"Hru!'eu utlî forte gelée — due dance a bien de la peine à se dessi
' Ure Q .1 Ue abaiss meat de tempe ner, la hausse rencontre t » ut autant
WnA aVau ll|)au é le jour d'avant de difficulté que la baisse, et d'un
d«sa îr8S ( 0 Q(i £9 — Î ue l'on coté comme de l' autre , on serait fort
i!Sfa ni euso P'->ur lai terrains si -

embarassé de dqnuer de sérieux ar

!#tt 8ii P i Ql3 et qui lait aussi du guments en faveur d'un mouvement
quelconque .
, 4 Yjta s collines .

]''ire >rit!' 'a vin se tient au prix

e larir5 à 40 l'he oli

à cause

f ® la demande qui dure
'S|, t s„' a vigaa n'a pas encore ou
r'6"iulîouton«I"68 > consommation iaté—

lfln'actin11118
a d'assez bonnes
fl|Hî8)> jas ,.1On a vendu les « demiloi
ducats 50 a 60 le
S (jQ lualités meilleures (le du
l0Qta L*es V1US e ch°ix '-*e
«ïfltsl () 8

Procida ob ie méat
lc«. n
les secondaires 9 ) sur
\o 4 l9St traité une partie d'A
A Bar . Ht uae ''e Corbara a 88 .
l'i'léjj !eita, il y a des spéculateurs
Nit>pa ent le vin de I;, futu •

"|l/4 jé SUr les bases do ducats 8
li?a ge Poaillai,e-

sh" Cf!Pe h

B't°at0 Bari , est cal

reiirHrH
f
O

ncaLL

Vol. - Le sieur Chauvet a déclare

j " '«u ( j r Qouieau
62 à 35 l'hectolitre,
logé.
sur los marchés

Defendini , lest .

la Direction forait bien d'en rompre

MARSEILLE , vap . fr. 255 tx. , Jean
Mathieu , cap . Nicolaï, diverses .
BONE, vap . fr. 648 tx., Alsace, cap .

cles .

MARSEILLE , vap . fr. 326 tx. , Blidah ,

Bertrand , diverses ,

la monotomie en variant les specta

cap . Portal , diverses .
SORTIES, du 12 au 15 mai.
VALENCE , b. esp . Tomasa, cap . In

Nous croyons du reste que tel ' a est
son intention et on annonce que Di
manche prochiin un taureau p irteur

dre, douelles .

sera réservé aux ama
teurs,lesquels devront se faire inscri

LA NOUVELLE, c. fr. St Joseph cap .

re au café de l' Hippodrome , chez M.

VALEN IA, vap . esp . Alcira, cap .

Nous apprenons que le chef du qua
drille espagnol s'est reniu dans la Ca
margue avec le régisseur de l' hippo
drome pour y choisir les meilleurs

MARSEILLE, vap . fr. Maréchal Canrobert, cap . Fostier, diverses .

d' une cocarde

Magneres , houille .

Hé7rard .

Santi , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap .
Plumier, diverses .

ALGER vap . fr. St Augustin , cap .

taureaux pour la prochain i course .

Prève , diverses .

Nous apprenons aussi que le prix
des places qui était réellement un peu

St PIERRE MIQUELON , b.k.fr. Marie
Agustini, cap . Roussel , sel.

trop élevé , sera diminué .

Commme on 1 -

NAPLES, vap . fr. Marie Louise, cap .

70 '?, I > ' Vr>ri n

Dauch , diverses .

cherche à sastisfaire le oublic .

MARSEILLE, vap .

soustrait dans sa baraquette située à
St Clair, um montre de femme en or
avec chaîne No 21380 et 10 francs en
monnaie blanche .

B. M. et S. Pierre ont été

conduits

au dépôt de sûreté pour escroquerie
de boisson , étant en état d'ivresse .

M. Tanis marchand de parapluie
a déôlaré au bureau de police qu'on lui
avait soustrait le collier de son chien .

Contravention . - Le nommé (- ar

Accidsnt . — Ancely Charles est tom
bé hier de la charette qu'il condui
sait, et s' est cassé la jambe droite , il
a été transporté à l'hospice ou M. le

docteur Cathala lui a donné les pre

ÉTAT CIVIL D ;-: CE m;

BARCARÉS, b. fr. Deux amis, cap .

du 14 au 16 mai 188 }

François , diverses .

NAISSANCES

' liions 4

VALENCE , chebec esp . V. Del Car
men , cap . Reynés, lest.

Filles 4

FORIA ISCHIA, b. g. it. Eléna Impé

MARIAGES

ratrice, cap , Rango , futs vides .
BARI , vap , it. Barion , cap . Gallo, futs

Paul Aimé Baudoui , boulanger , et
Dlle Emilie Figuière s. p.
Jeseph Sanniès employé au chemin
de fer. et Delle Marie Mul s. p.

vides .

BARCELONE, vap . esp . St José, cap .
Capdeville , diverses .

Félix Navlet lieutenant au 27e batail

TARRAGONE . vap . esp.Isla Cristina ,

lon des chasseurs à pied , et Dlle Hélène
Langevin s. p.
Vincent François Collaro journalier
et Dlle Rose Marie Sacco s. p.

cap . Zabala , diverses .

ALICANTE , vap . esp . Lutetia, cap .
Allom nd , diverses .

P. VENDRES , vap.i'r. Bastia , cap . Le-

I) CÉS

neveu , diverses .

St POLA, b. esp . S. Sébastien, cap.

Claire Gabalda , âgée de 68 ans épou

Sevilla , futs vides .

se de Ampèglis Ballaruco , marin.

MARSEILLE, vap . fr. Aude, cap . Bory , diverses .

i Vf ARINE

H

n P ii'* ? - '■*"
T~
n '% t «'% M f\ 1 i r* \
ikhikïïu
i cusifâPtiiûikà

miers soins .

CEREALES

U pi
iMi 'iéj cPeapt d83 avis que nous avons
l'i' reColtUe 8emaiQ0 sur la situation
„t fdenç®* noos soat transmis sous
o

u

ne température froide

Arrestation . - Plusieurs individus ont

été conduits au dépôt de sûreté , hier à
I<> heures du soir pour ivresse manifes
te .

1 commençait à inspirer

4 ans égarée de sa maison a été trouvée

fjle pJ nous parviendront li se6584l> '8 ; I
seront plus satispL.ef /k 1 température est deve.ue
CS d'ésiKUc JUP Plus douce , l'3S

par Mme Vve Paillé < née Christine , rue
Grand Chemin , 23 , elle la garde chez
elle , eu attendant que ses parents ail

H 8 d- Sl>!i ensemencements ao f.

Altercation . - A la suite d' une alter
cation entre le ^ sieurs Julian et Gavid

UjCe Mes> il est probable que

ij .

•* pour faliciter la levée

jj5- aas presque toutes les con4
UQ9 certaine améiioraP&s , a 'ituation , mais il fau
> c'ej^®1" daQS l'excès con-

V 61t kCe iu ' Sd P r0l u 1
b« ^Ue anu0e i quelques
is< 8aUvé 4u t«mps semblent avoir
4( l lui
las moindres intempé-

e® Craj'J0IQent, ravivant aussi-

l P®Pdu 0! ' t0ut paraît da nouOjj . '4 (I0 '

'\ i. 'es ex fa"°ir fa'ra >a Part de

lent la réclamer .

Philippe , ce dernier a été blessé au vi
sage d' un coup de cruche .
A propos de la dénomination des nou

velles rues nous lisons dans une feuille

locale cette phrase charantonnesque

« Si on permet aux catholiques de
donner à une rue le nom du St-Sacre-

ment, ou se prive du droit de refuser
aux anarchistes d'en nommer une autre

rue de la Dynamite . Cette dernière dé
nomination n'est certainement pas plus

S Qsp0fi“rS®rations; quaut a nous,

étrange , que la première , car si c'est
grâce a la dynamite qu'on tue les

f0nt U :' e excellente rè^ol-

(sic) que l' Inquisition brûlait et tortu
rait les honnêtes gens , ce qui était in
finiment plus coupable »

Q'ont P u s0 faire a

Citer de pareilles phrases ne suffit il

]Qs

pour l'iasiaut , a cou —
i , éie'n
ordinairement

W'^Cemo aut cette année . Les

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 12 au 15 mai.

Paris , 15 mai

La « Gaulois » er > it pouvoir afflmer que dans une assemblée génerale
qui doit avoir , lieu le 4 juiu, jles ac
tion uires du cm de Suez propose

RIO MARINO,b . k. it . 138 tx. Frances
co Padro,cap.Corletti , minerai .

ISCHIA, c. it . 3ô tx. Luigia B. cap.
Enfant trouvé . — Une fillette de 3 a

Czars, c'est au nom du St Sacrement

pas pour en faire justice ?

esp . Guadaletta,

cap . Rodriguez, diverses .
TARRAGONE , b. g. fr. Jeune Intri
gant, cap . Samson , chaux .

au bureau de police qu' on lui avait

?' l)pit a(iaat il ruaiutieut fermement rière pt son épouse ont été mis en
L6llr l«e ')0ur ''8 ve:itri à l'intè- contravention pour avoir occasionné
'*ci>i/"'Up celles d' exportation . un rassemblemeni en se querellant .
t°J?' *1® f tes qualités de coupage

'h.9 de f" 1P a 42, et les bonnes lie

certain succès de curiosit -, mais com

me toutes ces courses données par les
espagnols se ressemblent un peu trop ,

ront eux-mêmes la construction Com

Lone , vin.

POZZUOLI , b. g. it. 88 tx. Correo de
Cette , cap . Aeetta, vin.

pagnie française prendrait l'initiative .

MELOZZO . b. g. it. 91 tx.Guillieta,cap .

dépasserait pas 125 millions .
De cette manière^ l' un des canaux

La dépense du nouveau projet ne

Mellazo , vin.

MARSEILLE, vap . fr. 751 tx. Lutetia ,

servirait aux navires montants et
l'autre uu:i navires descendants .
— O.i annonce la mort de M. Du-

cap . Allemand , diverses .
ViLENCE, vap . esp . 453 tx. Alcira ,
cap . Santi , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. 682 tx. Bastia .

bouzet , gouverneur de l'Algérie pen

cap . Leneveu , diverses .
P. VENDRES, vap . fr. 709 tx. Maréchal
Canrobert,cap . Forties , diverses .

au « Temps > t a la Paix ».

dant la g. terre de 1870 , ex - rédacteur
— Le « Voltaire » démmt le bruit

d'une rechute de M. Duclerc ; la

ROSES , c. fr. 46 tx. Michel Remy , cap .
Rouquette, vin

santé de l' anci ai présidant du con

FIUME 3 m. ang . 186 tx. Dunure,cap .

seil

Robertson , douelles .

couliuue à s'améliorer lunie-

ment.

CULLERA , b. esp . 73 tx. St Frances
ca , cap . Alcovert, oranges .

4

— Le « Citoyen et la Bataille »
anuo ce que des scènes tumultueuses

ALICANTE, b. esp . 61 tx. J. Vicente,
cap . Andréa, vin.
LA NOUVELLE , vap . fr 104 tx. Aude,

so sont produites hier au congrès des
possibilistes .
— Hier dans la soirée a eu lieu à

cap . Bary, lest .

Passy une réunion publique provo

CADIX, vap . fr. 40 ' tx. Égyptien , cap .
Blanc. vin.

quée par le comité eléctoral do M.
Georges Renaud .

CULLERA,b . esp . 31 tx. Ricardo ius, u
cap . Rubio, oranges .

L assemblée a adopté une motion

BENICARLOS, vap.fr. lI tx. Mathilde,
cap . Vento, vin.
St FELIX, vap . esp . 6G2 tx. Cataluna ,

reconnaissant, M. lîouteiller comme le

seul - an lidat républicain du 16" arroi-

dis.îement . M. Georges Renaud , qui

cap . Serra , diverses.

éta t présent, a quitté la salle .

MARSEILLE , vap . fr. 770 tx. Mitidja ,

S'a s ConH - -8 et Sô 30at 'iffctués
dire que le journal qui écrit cela
cap . Brun diverses .
'% a31 He tl°Qs très defavorables , a laKtprétention
de ne jamais faire rire FELANITZ , b. g. esp . 114 tx. ErminMr le docteur CIIERVIN directeur
'«o ?p l'ew ®té possible de leur ses lecteurs !
de l' Institut des Bègues à Paris com
sinda , cap . Company , vin.
Pt'?a
avaient
VALENCE , vap . esp . 9 ' ix . Jaliva,cap . mencera le 28 mai prochain à TOU
Cano , diverses .
'8 •i'avr'i température aride
LOUSE hôtel du midi , se', cours spéL
a été nuisible au tai


!\ j all'énî
ig `Qs "10. atôt
'V fa>

ngoullllaatit
le, •

.et

aborder la

fl° ra sor lui

' ressort, du ré
notre prochaine

*6 J*rinQs
»
"'SaiUvA „ 0mnarce i'j ii e ; 8» aiqUe des Variatioas insi81 qu'on pouvait, du

Inauguration des Are les

Ainsi que nous l'a v ns , annoncé
l' inauguration de » arènes a eu lieu
Dimanch '.

.

Une grande affluon e, d >' spectateurs
se prisait dans l' uippodroin-s dès 2
h Mires de l' après-midi .
La première course a obtenu

un

VILLANUEVA, c. fr. 67 tx. , Anastasie ,
cap . Ferres, vin.

MARSEILLE , vap . fr. 1027 St Augus
tin , cap . Prève, diverses .

j ci aux pour corriger tous les défauts

| de prononciation .

Vous ne tousserez plus vous ne souf

plus de vos Rhumes et bronLA CIOTAT , c. fr. 47 tx. , Rose Marie, I frirez
chites,cn
prenant matin et soir deux
cap . Hiblot, pavés .
gouttes Livoniennes 3 fr. le flacon de
MARSEILLE, vap . fr. 888 tx. , Émir, 60 gouttes dans toutes lesPharmacies .
cap . Lachaud , diverses .

ORAN, vap . fr. 458 tx. , Colon, cap . f
Altery, diverses .
AGDE, vap . fr. 6a tx-, Elisa, cap .

Imprimerie cettoise A. CRO.-i.

Le gérant responsable : BRABET

EXPOSITION DE

OM.PAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A

NICE

Messieurs les industriels, commerçants, fabricants, etc. ... qui désirent

F» MORELLi & C 16 (Ex-Cie Valéry Frères & F'is)

prendre part à l exposition internationalede Nice qui aura lieu au mois de dé
cembre prochain, peuvent s'adresser à L. Maurice AZ1BERT, Place de l'Hôtel-

DÉPARTS i>i±: CETTE les lundis, mercredis et

général
de-Ville, Narbonne , correspondant de M. Garnier directeur de l 'office
de Représentation à Nice .
Midi

Contributions directes

Service d'hiver à partir du 10 Octobre
VENTE SUR SAISIE-EXÉCUTION

PARTANTS

118 —

114 — 5 h. 45 m. exp.

»

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

8 h J-';

Samedi , 8 h. soir, pour oeit°-

MercreaU , 8 h. matin , pour Gênes,
Llvourae, Oivita^Vecchia ef Naples.
J omli, 8 h. soir, pour Cette ,
Veniirodi, midi, pour Ajaccio et Pro

JCÎiaîauolio. 9 b. matin, P°af

dir. Bordeaux .
omn . Carcassonne.

Le porteur de con raintes ,

LAMIDÈ .

122 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux.

1125 .

ARRIVANTS

121
117
119
113
143
141
101
111
115
103

—
—

2 h.
8 h.
9 h.
1 h.
3 h.
4 h.
5 h.
7 h.
9 h.

—
—
—
—

—
—
—

in

de Bordeaux
46 m. omn . de Carcassonne .
15 m. dir. de Bordeaux
55 m. omn . de Toulouse .
50 s. omn . de Vias ,
30 s. ex ). de Narbonne
10 s. exp. de Bordeaux .
10 s. omn . de Bordeaux
35 s. omn . de Toulouse ,
h. 05 s. dir. de Bordeaux

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

g

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

C

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , M1a11iJNE

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

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople Odessa . — A PI Port- Saïd Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , BomW> -
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6,000 BONS DE 500 FRANCS CHAQUE
Remboursables à trois ans de date .

Chaque BON rapporte CINQUANTE fr par an

S10 - .

.
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FER FRANÇAIS AYANT LA GARANTIE DE L'ÉTAT .

SOIT DU CRÉDIT FONCIER DE FRANCE , AU GRÉ
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Donc, le capital engagé est garanti
entre les mains même du prêteur par
des titres de valeur indiscutable, et, de
plus, rapporte dix pour cent par an ce
qui équivaut à dire que l'on a en por

direct
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Ces titres de garantie sont remis à

l'ACHETEUR MÊiME, qui en touche les

coupons d'intérêt.

R h CQ m a fin

-

DE L'ACHETEUR .

Évxnrfsa

ARRIVANTS
«nQ

DES GRANDES COMPAGNiES DES CHEMINS DE

TYllYtA

£>

lu n M

GARANTIE : OBLIGATIONS D'ÉGALE VALeUR , SOIT

P/XTITARS

mi

i)

n i n k

omnibus

tefeuille des Obligations de Chemins de

fer ou du Crédit foncier de France,qui

rapportent dix pour cent , au lieu de

J ! ■{, CArV KT, Oire eto tr
47, rue d'Alsace-Lorraine 47

EST LE SEUL JoDRB4L

A CINQ CENTIMES

Politique et Commer cial
PARAISSANT TOUS LE 3 JOURS

18 francs par an
Pour l'Hérault, le Gard, l' Aveyron ,

il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du
marebé deCette

ET LES AUTRES JOURS
DES

UN RÉDACTEUR

0I£f

dmanede à prendre la direction ou À

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

LA M 4 T i 0 fil A L E

Garantie 202 millions
r'TOipf£tu$ et fnfseignenenti gratuits
M. Victor Cartier Agent Général

Ruo dâ ■ Esplanade 21 , au premier tage

9, rue de Verneuil, 9 PARIS

'

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
1>
•

c.

le

NUMÉRO

LE BAVARD

NUSIÉ

Jonrnal Politique, Satirique, Mondain, Théâtral, Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Béziers Narbonne & Toulouse.
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de

Eavas.
i_A SUCCURSALE DE

l'agence haïâs
1l>-S x

Victor Çiai-ticix-

Sii , rue rECspianade,
CETTE

It xuutc cltartoc dO roo . voir toui-sh» auuuonoe» «t r^0'11
dans

verve

toute humouristique , est le tableau
exact non seulement des mœurs des

qualités , des défauts de ces opula tions
composite de tous les paYs
Pour papiers d'affaires, musique . de. mais , encore
de la prodigieuse acti vitéindustrielle de la jeur e et grande

nation

DE CETT#

Le Petit Méridional

Le Petit Cettois

e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

La sixième et la septième série , à

Etats - Unis écrits avec une

CROS, papetier-imprimeur ,

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubiklu0'
L'adaiinistration possède à Toulouse 400 9mplacQœQnts exclusif "

im MONTPELLIER

DEGORCE-CAÛOT,ED1TEUR

Béziers, Narbonne, Pézenas gorge-Cadot : Le « Voyage AU Pavs
du Pétrole » c ' est- à- dire à travers les
Nimes, Loyns, etc Paris,

SEUI , DÉFCSrUIBE A CETTE :

et l'ALGÉRIE .

Nice, Toulon, Avignon Montpellier, Nimes, Cette,:

Buvès toutes la GRENAD1NA

'- C. de « A travers le monde » vien ¬
Correspondances commerciales de : 0,50
nent de paraître chez l' éditeur De-

Reliures Électriques

'->

publiant des correspondances de :

Tant per refrescà lou. gousiè
Què per adouci la pétrina

JGt 32 francs par an Ce d'Assurance sur la vie
522 francs par an
Pour les autres département'

TOULOUSE

Pour premiers renseignements,écrire
à M. L. BER,14,rue Fromentin, PARIS

l'Aude et le Tarn

Pour l'Étranger

,

Impression et apposiUj i u Affches dans la ville, ' la banlieue, lesdép»l te

trois !

Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè

LE PETIT CETT0IS

5

Il est mis à la disposition du public

A chaque BON est attaché, TITRE DE

S h 10 matin

T

OBTENUS SANS RISQUES NI SPÉCULATION

payablt s par trimestre
PARTANTS

Livourne et Naples .

chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia
: -j 1 _ T-1'1
Pour
fret et passages
etÔ renseignements
O '.-*
/-1
\J
f\

55 m. exp.

g;,

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés RE»

102 — 1 h. 45 s. exp. Narbonne. ta vente de .livc objets saisis contre
124 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse . et sur la tête du sieur Bruel Eugène .

120 — 5 h. 30 s.
100 — 6 h. 25 s.

Li vourne

Di aanoho, 8 h, matin, P°at

priano.

aura lieu sur la place publique de Cetle,à la requête du percepteur de Cette,

»
»

M A

.M arcii, s h. soir, pour uette.

Le public est prévenu que le mercre
di 16 mai courant à 3 heur s du soir, i

1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .

112 —
116 —

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

2519

DE BEZIERS

V Union Républicaine
L'Hérault

Le Publicateur de Béziërs
Le Phare

? Commercial et

DE N'ARBÛNN#
-e Courrier de

L'Emancipations®0ia "

!'€t. pour tous los journaux do' Fra®00

et

l' JÉtrîï;nger,

Abonnements aux cours fia meiers et commerciaux par voie léléçrap/àç^'

