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GUÏIEASJX , QUA1 DE BOSC, o

fets et des conseillers de préfecture,
venus pour faire les chiens savants

sous les yeux de leurs chefs, de leurs
patrons .

Tout ce monde avait quitté son dé

e

?ue c'était fête à Angoulè-

partement, interrompu son travail ,

laissé les affaires en souffrance, pour

"Çais
et lun(i - sées Sociétés
tr riÇ|eS (e gymnastique célébraient faire sa cour à un ministre de hasard ,
tttif L lïième congrès fédéral , et le avec la persuasion intime que la terre

%iqu0tlIûe ( ue les hasards de la
fe de
m's a *a
du mims>US J'Hèrieur était venu de Pans,
ire

7te de les encourager, leur

lçs discours politique .
' ierj . Telitables héros de la fête n'é3s co!as les braves gens qui, dans

Tam ..
A uTreS iDsPAsr»assTs

de la Comédio, Montpellier,

rouler aux pieds d' un homme qui dit
Monsieur l' Evêque ; on ne fait que
rendre hommage à son génie et à son
incomparable libéralisme .
Roulez-vous, bons fonctionnaires
opportunistes , roulez-vous, tant que
vous voudrez aux pieds de vos ma
rionnettes politiques : personne n' es
sayera de rivaliser avec vous de pla

Paris à Angoulèm

On riait sous l' Empire de l'empres

Qu'est-ce donc aujourd'hui ? Voyezvous ce ministre presqu 'imberbe traî

La Liberie dit : « M. Waldeck-Rous-

uH -!lelles' et du tourniquet .
- Ci' @Pri v

sûreté générale de Paris et venant se passé et sincèrement pacifique , reste,

seau , au lieu de parler, à Angoulème ,
nant derrière lui le directeur de la i un
langage de conciliation , oublieux du

Ile cv c'étaient les naïfs qui croient faire encencer par les fonctionnaires et

Ie % erviles> accourus des qua-

Snt 'a France, pliés en deux
'1 rtjj 6 Petit avocat de Nantes deveSe, 5re. et mendiant une pro-

les administrateurs de cent lieues à la
ronde .

Écoutez ces toasts et ces discours

qui dépassent en platitude et en basse
adulation tout ce que les souverains

nègres ont jamais pu entendre de leur

entourage .

Lisez les comptes-rendus des jourr

au cont > ire, r

inflexible dans ses doctri

nes d'autorité et de compression, moins
disposé à convaincre par la persuasion
qu'à vaincre par la force. Nous doutons
fort que ce soit un bon moyen d'atti
rer des adhésions à la République . »
Le Français : « L'on juge d' une ma
nière fort plaisante l'assertion de M.
Waldeck - Rousseau , disant que son
« rêve » n'est pas une République fer

mée, mais une république ouverte, et

o"' *Kn °urire' un reëa,d de celui naux officieux , et vous me direz si la
%nt$ es places et signe les avan- piesse a jamais été plus soumise qu'à

qu'il veut l'accession de tous les hom

jeunoulfiit voir voltigeant autour
!■ ' N p Wa'deck, et multipliant les
Jfa| M;vl . Poulet, procureur géf 1 de°flleaux ; Saisset-Schneider,
ol dl; Gironde ; Massicault.préh O ' Lagarde, préfet de la

lonté ont été vilipendés , excommuniés ,
disgrâciés et destitués par les vrais ré

0Q

i , artin " Inférieure ; Obissier Saint-

Waipgefet de la Vienne ; et tout

cette époque de prétendue liberté .

Une chose les relève à leurs yeux .

Le jeune Waldetk , recevant Mgr l'é

mes de bonne volonté . On se rappelle
comment ces hommes de bonne

vo

publicains .»

vêque d'Angoulème, lui a crânement
La Défense dit, à propos des attaques
répondu « Monsieur l'Evêque » !
dirigées par les journaux opportunistes
« Monsieur l' Evêque ! » C'est de la contre le Nonce apostolique : « Si ces
liberté ou nous ne nous y connais attaques peuvent se produire dans les
de MM . Waldeck-Rousseau
sons pas ! Que voulez-vous refuser à ij; journaux
et Jules Ferry, c est que le gouverne
un jeune homme qui appelle un pré
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'• le S

aous sommes en grand

pas d'un mariage écla-

'e PubHIïl6ux, selon mo^ serait
lllairie r simplement vos bans
'

y6 k°uveciennes et ensuite

t-il .

Et, en effet, la préoccupation qui,
Il resta bien l' homme froid et calme que

Loïc avait toujours connu , mais avec

cun résultat . Mais Loïc ne se décou

un je ne sais quoi de reposé qu'il n'a
vait plus depuis quelques mois déjà .
Loïc n'avait pas abandonné ce qui
était sa pensée constante, c'est-à-dire

rageait pas. Il était retourné voir
préfet de police . Sans lui avouer la
cause de sa demande il l'avait prié de
lui faire voii dans ses dossiers si , par

la découverte de l'assassin . De temps

mi les nombreux malfaiteurs dont les

jusqu'alors, n'avait pas cessé de cou
vrir son visage en disparut tout à coup.

vons cessé de dire, depuis plusieurs an
nées , qu'il y avait incompatibilité abso
lue entre h s doctrines démocratiques
et le catholicisme et que le parti répu
blicain s'est proposé la destruction du
catholicisme , la suppression du sacer
doce et la fermeture des églises. Nous
sommes arrivés au moment où ce parti
se croit en mesure de commencer la

réalisation de ce plan . »
Ça craque , dit la Lanterne. En effet,

ça craque si fort que les plus fanati
ques sont forcés d'entendre le bruit du

craquement. L'.irticle où la Lanterne
développe son ça craque ne manque ni
de vérité , ni de verve
Ce ministère , pourtant, à ses débuts
avait eu la vie facile .

Cette Chambre , toujours indécise fau
te de savoir, toujours hésitante faute

de pouvoir, avait un pressant besoin

(•'êtie bousculée et brutalisée . Ne sen

tant plus le caveçon ni le fouet , elle
s'effrayait de n'être pas conduite, et, se
reconnaissant incapable de se conduire
elle-même, elle eut un élan d'enthou
siasme quant M. Waldeck-Rousseau
lui révéla son génie dans un coup de
pied .

Le premier coup de a certainement

pour faire une promenade à pied dans
le bois de Boulogne . C'étaient alors les
causeries sans fin , pendant lesquelles
ils se racontaient à eux-mêmes les dé

lices de leur amour. Les parisiens , re
tenus par leurs affaires dans la grande

ville , ont coutume de s'établir pendant
l'été aux environs de Paris . Quelquesuns choisissent le bois de Boulogne ,
dont les hautes futaies cachaient , —

vers les mailles, son charmant visage ;

deux ou trois policiers qui devaient

Jeanne ne quittait pas son chalet de
Saint-James. A peine , quelquefois le

lui , élégant et heureux de sentir le
bras de sa maîtresse s'appuyer sur le

visiter tous les hôtels de Paris et les

soir, sortait-elle au bras de son amant ,

sien avec tant de mol abandon

baron de Maudreuil répondait que non .

de policé , il s'en trouvait un qui répon
dît à celui qu'il venait lui indiquer .
Le haut fonctionnaire se hâta d'accéder

Cependant si la poursuite du jeune an désir du baron de Maudreuil , mais

ioigti,; Q a's quelle que fût la joie
Sir P.ar Blauche celle d'André

homme ne réussissait pas , ce n'était

qui avait été arrêté

pour y parvenir. Il avait pris à sa solde

U encore plus vive . Quand pas faute qu'il se fût donné d£ la peine
je suis heureux ! s'écria-

exhte dans la commune deux cultes

dissidents . Cette année , le gouverne
ment serait résolu à violer cette pres
cription . L'interdiction sera générale ,
de telle manière que les petites com

tive .

,J1 ç0u ,!!e. se contenta de se jeter

i

ne peut être prononcée que lorsqu'il

il ne put lui faire qu' une réponse néga

e i emps, André Darcourt lui deman- signalements existent à la préfecture
danl iit s'il avait trouvé ce fameux

tement très pâle.

diction « les processions hors de l'église

hélas ! avant qu'on les eût abattues ! —
de si délicieuses villas . Ceux qui , le
soir, se promenaient dans les grandes
allées de Saint-James , regardaient, non
sans un curieux intérêt, ce couple char
mant qui errait à traverà les arbres .
Elle , enveloppée d' une longue mantille,
qui laissait apercevo r à*peine, à tra

IIar'0r .dans l'église . Cette

i

maisons meublees , et chercher dans

lequel était descendu un homme ré
pondant au signalement donné . Il y
avait un mois que ces recherches se
faisaient sans avoir produit encore au

thr4re ' fi'a°che ne répondit pas à paysan venu un matin chez lui , et le

s

n est plus capable de respecter autre

chose que la force matérielle du r abre
ou de la schlague . »
La Patrie : « D'après la loi , l'inter

ment, si humble vis-à-vis de l'Allema-

"Ordonnant des sous-pré lat Monsieur l'Evêque ? On peut se I gne et si insolent vis-à vis du Pape,

"\EN '

B fr. 5C

La Gazette de France : « Nous n'a

s» s'èvUtlles Plus 011 m0'ns fanlaisisi8.s bat.i. - reeSfvos
riUaient des
à faire
du trapèze,
harres narallà-

ces fonctionnaires ob-

"2, fr. &iO

allait cesser de tourner pendant deux titude et de servillisme . La France munes elles-mêmes seront privées de
jours, parce que M. "Waldeck-Rous vous regarde avec dégoût et vous vous ces fêtes religieuses auxquelles , chacun
dans les campagnes , se fait un plaisir
seau avait daigné se transporter de en apercevez bientôt .
de concourir . »
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raide et du saut péril-
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Les Uttret mn affranchies] tercni refusées

sement et de l'enthousiasme plus ou
moins factices du monde officiel .

f la r"ables gymnastes, les héros
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Toutes les voitures du

train-poste

beaucoup de charme, mais, a la longue,
on n'y trouve qu'un agrément décrois

ont éte mises en pièces .

tâche d'imposer chaque jour a sa majo
rité quelque chose de pénible : la con

moment dans certains cercles ordinai

pour peu de chose et les Compagnies de

rement bien informés sur les relations
de la France avec l' italie .

pays , cette période agitée, les af
faires reprendront leur petit train
train habituel, et les chroniqueurs
attendront la reprise .

sant. Or, ce cabinet semble prendre à

version mal faite ; le rentier mecontent

chemins de fer contentées par trop de
concessions . Et puis l' expédition du
Tonkin . niée d'abord , avouée ensuite ,
et pour laquelle on demande des com
mencements de crédits , qui viendront

Des bruits inquiétants courent en ce

Un ancien diplomate, au courant

un cercle des Champs Elysées : « Vous

éto traitées à des prix tenus secrets ,

verrez que le premier résultat de la tri

ple alliance sera de nous lancer l'Italie
dans les jambes . »

cilité, lui met « la mort dans l'âme, »

doit avoir lieu le 4 juin , les actionnai
res du canal de S .ez proposeront eux-

Tout ce que pourra faire ce cabinet,
ce qu'il laissera dernière lui dans l'his
toire , ce sera son budget de M. Tirard !

constant sur les vins français . Quel
ques parties de Itoussilioa ont été

de la situation , disait , hier soir , dans

grands, si la Chambre leurs prête vie .
Et puis encore les lois restrictives que
le gouvernement présente et les lois de
réforme qu'il ne présente pas ; tout cela
contriste la Chambre et, malgré sa do

Il eïiste en ce moueat un léger
courant U'aiTaires , a p->u près nul sur
les vins étrangers , mais un peu plus

dans quel intérêt ? Dans l'Hérault et
dans l' Aude

Le Gaulois croit pouvoir affirmer

que dans une assemblée générale qui

mêmes la construction d' un second ca

nal dont une Compagnie française pren

gérées ; c'est peut-être

drait l' initiative ,

Un journal anarchiste fêtait avant-

hier l'anniversaire de sa fondation . Il

y eut un banquet , discours , concert,
bal et jeux divers A la fin de la fête, on

chanta et dansa la Carmagnole

« Comme tout le monde y allait de

De cette m inière , I un des canaux

servirait aux navires montants et l'au
tre aux navires descendants .

trois affaires

dont l' une assez importante à 24 fr.
pour l'Herault .
Quant aux Espagnols , c'est la sies
te sur toute la ligne ; les navires ar
rivent, debarquant et les vins restent
piteusement en magasin . Lea n ilres
soit ridicules et les prétentions exa

entre les

deux termes que se trou - e la repri

La dépense du nouveau projet ne
dépasserait pas 125 millions .
La Carmagnole

deux ou

i

se .

Ou se préoccupait aujourd'hui de la

proposition Lavergno , autorisant a

ve sar de l'alcool sur I?s vins de

i 188 i. Il faut attendre la

discussion

Les suppressions iniques des traite j et surtout Lis chiffre - ; c'est un petit
ment du clergé sont continuées avec f croc en ja ube a la loi contre 1 3 vi
acharnement ..

Trente deux prêtres du diocèse de

nage , car il no nous pasait pas dé
montre , que si la m. sure que l'on

bon cœur, dit le journal en question
et quel saisissement vrai s'est empare

Langres , choisis parmi les plus pauves de la région , sont actuellement vic

té le dernier couplet :

clergé paraît si odieuse qu'elle scanda- c climatériques excepti aaellas .
lisejjusqu'aux populations protestantes .
L' introduction des vins à 15

de toute l'assistance , quand on a chan
La Commune battue

fe s'avoue pas vaincue.
Elle aura sa revanche
Vive le son
Du canon !

« Elle a rudement retenti sous les

voutes sonores de l'Elysée-Méni'montant,l'unanime acclamation de la gran
de insurrection parisienne I »

une dernière fois le texte. La signatu

re n 'est plus qu'une formalité, dont
l'accomplissement est imminent.

Des négociations sout engagées, en

ce moment, très activement , avec la
Compagnie d'Orléans .
Le conseil a décidé hier matin que M.

Raynal ne déposera pas les conventions

isolement . 1l attendra qu'elles soient

Le nommé Hachair. âgé de 36 ans ,
reconuu coupable d'assassinat sur la

personne de sa mère , a été condamné
à mort .

| rapprochés ! ) et il ne aéra pas mal
f aisé de le franchir.

Les raisins secs se font de plus en
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I plus rares aux lieux de production
| et les prix, pas conséquent se mainÉ tiennent toujours à la hausse .

La fabrication ri a pas augmenté ses

p prix , mais eile n'accueille pas avec

1* enthousiasme le3 ordres qui lui vien •

Et cependant c'était encore un ali
ment à la chronique commerciale qui
va se trouver , ou prise au dépourvu,
ou privee tout au moins de la plus
belle plume de son aile .
Car il reste encore la question de
la reprise que tout le monde voit en
general et que personne ne voitfen parver à s' eittendre survie sens de ce mot

ce sujet-la dans le simple but d' al

noms ont été reconnus comme étant
des anarchistes .

longer de la copie . La reprise des
affaires ,se fera en temps et lieu,c'-sta-aire, lorsque négociants et proprié
taires pourront se îeudre compte d' une
façon certaine de la solidité de leur
teirain d' action .

Le peuvent-iis aujourd'hui que les
craintes de

L' Union dit que le comte de Cham
bord. dont l'état est des ( lus satisfai

sants, quittera incessamment Goritz

pour retourner à Frohsdora .

Une dépêche de Xérés annonce que
de procureur du roi a requis la peine
de mort contre trente assuses dans

l'affaire de la Main Noire.

lune rousse sont abso

lument dissipées ï C est une levée , ce
n'e>t par le point . On ne peut pas pré
voir encore le mal que le philloxéra
a pu faire cet hiver ; la vigne peutêtre très, belle et donner les espé
rances i h s plus folùes . : . . . mais la
végétation peut s'arrêter brusque
ment.

lït quand cela sera connu , seronsnous sûrs de la situation ? Pas enco

D'après une dépêche de Londres,

une rencontre a eu lieu cette nuit à
Lockerbic , sur le Calédonian-Railway,
entre un train-poste contenant un as
sez grand nombre de voyageurs venant
de Glascow, et le train de marchandi

ses qui vient de Carlisle .
Sept personnes ont eté tuees ; parmi

les morts se trouvent le mécanicien et
le chauffeur du train de marchandises

Il y a, en outre des voyageurs bles-

i? *

Les vins qui ont reçu une a

j(]i"

tiot l'alcool sont imposable» c°
vins , pour leur volume total .
¿.
Les versements d'alcool sont P

cédés d' une déclaration à la re

buraliste de la résidence des eIÏ1^ tti

yes des contributions indirectes,

fixe le jour et l'heure de l'opé. #1I
de vinage doit comporter l'einpi0

moins d 'un hectolitre d'alcool P.g

Les eaux-de-vie versées sur les ,

doivent contenir environ 45 0/0

cool pur .
fSt
La taxe de 2 ) fr. , en frincipa'
immédiatement exigible .

Tout propriétaire récoltant,

muni de la licence de marcha0" (N
payement des droit des alcools

j(

nés a des opérations de vinag 0 , f,
rivée à la recette buraliste, et

fectué dans les quinze jours de

j

présentés a toute réquisition a "

j

reception . Jusqu'au moment dfl
emploi , les alcools doivent être

vice des contributions i11<^ ireCJ,{dans l'état même où ils ont éte
* us '

•

A défaut d'exécution de cette P

cription , ou après l'expiration du

lai de quinze jours, le droit de ent

poursuivi contre le soumissio"°

sur le thème favori do la lune rousse s' semaine nernièie .

dinaire de 1884 .

nes de Paris .
Ces individus cachés sous de faux

ille est
soumis seulement à u°e .nCj.
20 francs oar hectolitre en prl

ont dit leurs dernière.' notes.

alin de savoir si l'on n' attend pas une
chimère , et si l'on n'ergote pas sur

propagande anarchiste dans les caser

des droits locaux d'entrée, û0C (aje

sommation devient immédia' e j0
exigible . Faute de payement

ticulie Il fau rait bien cependant ar-

La police a arrêté,hier soir, plusieurs
individus coupables de tentative de

ou du mélange , est afranchi du ,
de consommation et, le cas éch

Il faut espérer cette fois que c'est
On cote matière première et fabriune affaire linie , et que les variations j cation dans les mêmes prix que la

toutes conclues pour les présenter si

multanément à la Chambre en même
temps que le projet du budget extraor

cooiiqne du produit de la fabrica

j promet quelques surprises ; du vi p - ser l'aquit à caution ayant ser*1
e[nage au coupage il n'y a qu' un tout transport .
L'emploi des alcools doit Alrâ]eor
} petit pas ( les vins d'Espagne sont si

i nent .

peut être

portée à 15 au maximun la

en déclarer dans les 48 heures, de,

Nouvelles do Jour

considérée comme terminée . On révise

ijmj-

degrés

| dans les caves des propriétaires nous

Marché de Celle
Le convention avec la Compagnie de

iersè sur ies vias au quantité
tée à ce qui est nécessaire pour

gros, qui reçoit avec suspensif otiat

lait hier M. Waldeck-Rousseau, et qui

Paris-Lyon-Méditerranée,

5 de la loi du 8 juin 1861 ,

veut, prendre est bonne pour 1882
I elle ae sera pas excellente pour 1883
times de la haine gouvernementale .
L'iniquité de ces décrets contre le | venue , elle aussi , dan » des conditions

Est-ce là cette démocratie dont par

doit « couler à pleins bords » ?

promulgation de la présent - >■

jusqu' au ler septembre 1833, Pa! ^
rogation aux dispositions de 1 jir j

re , car il faudra compter alors non
pas seulement sur la production

étrangère, sur la fabrication d* s vins

de raisins secs , mais sur les cépages

français reconstitués et qui tiendront
leur place cette année .
Nous en avons donc fini croyonsnous , avec les

brusque-*

surprises

de la Bourse Vuiicole ; a part
le feu des acuats , première fièvre
qui accompagne toujours dans nos

destinataire, le recouvrement e :

de l'acquit , et au besoin contre

Le vinage

caution qui dam uraat respons®
d. l' impôt dans les conditions

soumission .
Les récoltants qui réclament
n lice du premier paragraphe

bé:,
'p

Voici le texte de la proposition de
oi portant autorisat on temporaire et
exceptionnelle de verser de l'alcool

sent article ne peuvent se livrer a |j..

moyennent un droit de 20 francs en
principal par hectolitre d'alcool ( ur

aux distillateurs de profession.

sur les vins de la récolte de 1882,

gence déclarée ), présentée par MM .
Bernard Lavergne.Gabriel Compayré^
Montané, Frédéric Thomas ( Tarn ),
Cavalié,ÎEscanyé , Sourigues , Cayrade ,
Devic, Germain ( Haute-Garonne ),

Joseph Fabre, Rodat et Salis , députés .

travaux do distillation qu'en ren C
sant toutes les obligations itnp0*

Les dispositions qui précèdent n ,

ront d efet que jusqu'au 1 " s" pfj,)i)

bre 1883 , à partir de la promut'
de la présente loi .

Art 2 — Les contravention 8 '

, fl J»

EXPOSÉ DES MOTIFS

présente loi seront punies des P. yi
portées en l'article 1 er de la '0l

Messieurs ,

28 février 1872 .

Le raisin n'étant pas parvenu à
maturité en 1882, le vin qu'il a pro
duit ne contient point la proportion
d'alcool nécessaire à sa conservation .

Il en résulte que , à l'heure qu'il est
plusieurs millions d'hectolitres de
vin sont expo és à périr sous l'ac
tion des premières chaleurs , leur de
gré alcoolique , qui est de 10 en moy
enne , se trouvant, cette année, de 5
au dessous . C'est pour prévenir la
perte certaine de ces millions d'hec
tolitres, qui produirait dans la con
sommation un si notable déficit, que
nous proposons à la Chambre des
députés d' autoriser exceptionnelle
ment, et pour cette année seulement
l' operation du vinage .
En conséquence , nous avons l' hon
neur de dépo.set la roposition sui
vante :
PROPOSITION DE LOI

Article premier . — A partir de la

CEREALES

j cO".

BLES . — Cetle semaine <lul g W

prend deux jours de fête n'a
plus mouvemeutée que les pr0
tes .

Nos prix sont sans variati"11 '
Sandomerka
27 50 7 75
Irka Berdianska 27 50 à * eeit0
Il ne reste que très peu

dernière qualité de blé mais o°

0U

deux cargaisons à la toinbar
tient ce blé ferme à 27 50
yj "
On ferait des Tazelle

de r

29 .

Tuzelle Oran manque
— Afrique manque .

.

FARINES. — Toujours d0ld

Prix sacs changement .
Miyot Tuzelle
— Berdianska extra
—
R

v !ra . .
4NeS6 ,

38
46
43

S s . prieur Toulouse

Us [ — k. 1 /2 .
!Mhs, p„U03. SOat toujours recher-

lUeiij 11 rmes .
Q &7QdiS9 a ia veaV

'V ®irpK0ter' 0 Q offre que très peu

5|i Prb eQ(i u quelques petits los
firL 8uivaats :

Jblaue

n

Agde

^

15

15

Montpellier

Vaucluse

\

14

14

Marseille

VoniiBlé. dui"
J*l p8tJ°S ici"

11

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Hestant da 7 mai
Entrees du 7 mai au 15 mai

5706 18
76 92

Total
Sorties du 7 mai ,:u 15 mai

5783 10
540 20

Hestant à ce jour

-.m on

3[6
Kestant du 7 mai

Entrées du 7 mai au 15 mai

0âUa

^

1350

dur

11

, ci'` 9 .8°kilog.

}%, u l le» *es affaires sont peu

"' s. pr-8 arr'vag«;s sont insigni-

'U i. lx forcement tenus en rai

lW
du stock .
-lneiMles des départements
JVa, es récoltes sout toujours
j'

|'6l r 8oafra''

0 00

Total
Sorties du 7 mai au 15 mai

244 23
52 23

Hestant à ca jour

irij ' S SOns se traitent aux mê-

x6passe Mé to-jdra

^ 44 m

191 90
Le Régisseur
THOMAS

Bourse

[ AB0Pd l°ous .

%;il

Cote officieuse

5 |( bon goût disponible ,

105 à MO

3(6 uurr .

100

516 u-.ird tin ,

' 70

Cr! H û M j ii E LOQâLE

lolfêsuoi * 18 50 logé

au.;.
1144 grises de pays sout
llfizSon »6"1 faveur avec demandes

Voici j"Qut,s

Lkvoin Hs P rix [ ratiqués pour grains
Ar A Sï'ise
21 5U

^ Y'que do

V ' a loaiqae
fy»

Fëfeju*aat

17 50 à 58

Plainte . — Madame Bernard , rue St
Pierre , I7 , a déclaré au bureau de po

lice que ' deux charretiers l'avaient
frappée
Récl amai ion . — La borne fontaine

L'emploi de caissier de la caisse des
pilotes va être vacant par suite de la

— La *aveur ll ue " ous

H' °us (lbulletin sa maintient.
, a'l6 jes°Q:Maires
S Utousnombreuses
encore cetteet de
se-;

14.7i
14 . 50

alre f c°uraate de 14.25à 14.51,
n " k turé belle 2iué
16. 7c
" g°Qne 2tne
16.5t
^ Oo le courante
16

, 1Sj'log. ici.

i, l,¿AUliS. — Ou offre des lu

démission de M.Ferrier . Avis aux com

pétiteurs .
Le nom des écoles . — Par délibéra

tion , en date du 8 février dernier, ap

prouvée par M. le préfet le 4 mai , le
conseil municipal a dénommé comme
suit les écoles primaires communales ;
L'école dirigée par Mme Griscelli
s'appellera école Sêvignè ; l'école Fron

ÉTAT CIVIL DE CETTE

't ; ltie encore quelques wagons

du 15 au 16 mai 1883
NAISSANCES

| Mis f .

o®'\pgS 1®' °nt moins souffert df
8e Peu Sa° que les luzernes et qu
iSsn»

°®t®i des dernière pluie:

cS¢,eu_fs \du même
n des luzernes 2me

HésitUt j us1u à présent les venffi \es j 61?1 à vendre ces derniers
C
a donc pas dt
b Pfix r Hais nous débuterons i
ilIe M 0tl nables .

\ -W
a via

6 50

v

* Vaucluse

18

N

' Drôme

11

pV \_ Tarbes

11.50

i »! ç"f'-s C — 1* ( Iles 3
DÉCÉS
Marie Bastid , âgée de 91 ans veuve
de Joseph

oux .

Sophie Despagne, s. p. âgée de 09

Mouvement du ".Port ae Cette

effets de cette boisson tout à la fois

hygiénique, digestive, tonique et forti-

t fiante .

diverses .

Le Moniteur de la M ode peut
être consideré coin ma le plus inté
ressant et. le plus utile des journaux
de modes . Il représente pour toute

ALGER, vap . fr. Émir, cap . Lachaud ,
diverses .

MARSEILLE , vap . f. Elisa,cap . Défendini , lest .

inère de famille une véritable éco
nomie .

TEXTE . — Modes , description des
toile es , par M"" u'iiso . — Corres
pondance . — S-hos.pir G. d' E . —
La Ni u»
Henry Crévilb . — La
filles a Jac jues , nouvelle, par Char
i s , Desly . — Fh'iàtres , par J. de
H. — .Manuel du tnenage — Pa-oles d' or . — Carnet du S;»tiinx . —
Revue des magasins «t avis di

Paris , 16 mai.
- M. Hérisson, ministre du couiiferce, a chargé une commission d' e-

tudier un projet d'organisation des
chambres de commerce lranç lises a
l ' étraGger .

v rs-

— Hier soir , diuer le soixante cou

verts suivi .le réception au ministère
noteroiis les membres du conseil de
l' amirauté et les hauts fouctioanairei

ANNEXliS . — Gravuri

cilo.'iéi n"

|; 1996
E, djsiin de Jules : David :
toilettes de cours es . — Fe.\:lle d i
patrons tracés ,
ILLUSTRATION DANS LE TEXTE .

du département de la marine et des

Un modèle d j chapeaux ; des cro
quis à la plume Mprôientiat 1 -s

colonies .

— M. ( irévy doit recevoir aujourd' hui en audience particulière J.lgr

gravures coloriées vues sous ua

Lavigeria .
— La troisième séance du congrès
oavrier a eu lieu hier . Un i vingtaino
d'anarchistes étaient présents a la

cotfrets à ijoux , sachet , éventail ,
pas : ementarie , otc ; deux élégantes

réuuioa

M. Joffria les a accusés a'o-

— Le « Parl ment » approuva la
décision |> la Chambre qui accorde

autre aspect ; des travaux de da
mes , tels qu ) ; broderie , petit

!

|
!

toilettes de promenade reprèsen-

tées sous deux aspects ( devant .-t
dos).

PRIX D' ABONNEMENT :

f
UN AN : 6 MOIS 3 MOIS :
4 fr.
| Édition 1 . . 26 » 15 »
8
| Le Momlew de la Mode parait

le crédit deman iô pour l' expédition du j Édition simp . 14 fr. » 7 fr. 50
Tonkin .

— La « République française » dit : s tous les samedis , chez Ad. Goubaud
incoo venients et
les dangers de politique d' atermoie I et fils, éditeurs , 3 , rue du Quatre« En montrant les

j Septembre, Paris.

Lacour a semblé ffaire la critique de
la poliuqu-i général .; suivie trop
longtemps a l' tixtérieur , mais l'attitu | Plusieurs abonnés uous consultent
de du gouvernement e f de Sa Cham j: au sujet d'un bon et interessant jourbre permet n'esperer que les fautes î nal pour les enfauls , Nous leur recommises seront bien ôï, léparôes .
i commandons et conseillons le Jeune

|

Le Jeune Âge Uluslré

Le v. Soleil » eût [-référé une

Age Jllustré, qui se distingue tout

dent de la commusion des récidivis

) brasse tous ies sujets : Chronique,
j Causerie, Récits, Voyages Légendes-

—

tes , au sujet de la surveillance de la
haute polii.e a laquelle sont soumis
aujourd'hui ces condamnés .
Rome, 16 mai.
Le « Moniteur de Rome » anuonce

qu' un consistoire aura lieu fin juin.
Bo ïïi*w»e <£ •{.»

Cours

79.80

5 % 'no . anr .
4 i/2 >;

8 05
110

5%

109 30

MARSEILLE, vap. fr. 728 tx. Caïd , cap .
Besssil , diverses .

FELANITZ , g. esp - 14 Febrero , cap .
Lopez . futs vides .
BEYROUT,3 m. it . Nuevo Giaccondd .

ses .

SORTIES du 15 au 16 mai.

tes ; par la richesse et le nombre de
ses crimes ; qui consistent en livres
j et objets d' enlants d' un choix et d' uo

] goût toujours exquis .
j

Le Jeune Age Illustré parait tous

i lonnes, 16 pages, 10 francs par an ,

! sous la direction de Mademoiselle

Paris , 16 ami

5 yn esc .

j Contes, Apologues, Rébus, Devinet

j les samedis format in-8o à deux co
! LERIDA GEOFROY,76,rue desSainl-

Hausse

15
05
00
00

Haisae .

j Pères, Paris

00
00
00

!

15

j

AVIS ET RÉCLAMES

L'ÊCHO

i LITTEPATURE — BEAUX AUTS - FIHAHCES
I

ENTRÉES du 12 au 15 mai.

aypre attendues

14

GÊNES, vap . fr. Blidah , cap. Portal,

Au coirpt&nt

M ARINE.

P. VENDRES, vap . fr. 1046 tx. Ville
de Madrid , cap . Geffroy , .diver

tnay°rine disponible 14

diverses .

ans , veuve de Antoine Moulinary.

Aveyron
11.o0
r * f«p '
Toujours demandées
f5 1lb

Chv?

k.

6.

cap . Nicolai , diverses .

, école Jeanne d' Arc ; école Sanier , i entente avec la Chili ).
| particulièrement par la beauté et la
école Renaissance ; l'école Plaucbant ,
I variété de sis illustrations confiés aux
—
Le
«
Voltair
e
»
publie
une
let
■
école Marceau , l'école Pujol , école
Vi tor Hugo ; l'école Luc , école Laka tr« adressée par M. Frédéric Thomas , i artistes de Paris le* plus en renom ; '
nal ; l'école de l'Avenue , école Arago . député du Tartj , a M. Lare?e , prési j par l attrail de sa rédaction qui em ,

V%V « et quelques atlaires oui
8«to. a°es ¥ ' euic on a vende

qu'on peut boire aux repas ou dans la
jou née . On éprouvera aussitôt les bons

TOULON , vap . fr. Protis , cap . Lambert,

ments et d' indécision , M. Ch.iihmel

c' 0' C|j (, Cuupe nouvelles à 10 franc:

i

tituent une excellente eau ferrugineuse

MARSEILLE vap, fr. Jean Mathieu,

tre des mouchards .

17

etitirtti 'la'®e sur cet arucle dans no-

V. brut belle 2me
g ^ bonne 2ine

troublant la tranquilité publique.
Le nommé Fringuet, a été conduit au
dépôt de sûreté pour ivresse .

17

gare d " Cette '

tr S1K

re du matin , pour bruits et tapages ,

située rue Fondère est en mauvais état.

19

i un litre ou une carafe u'eau pure cons

fuis vides .

de la marine . Par m les co>ivives,uous

été conduit au dépôt de sûreté à 1 heu

-uarclundiso qu'on écoula

CADIX , vap . fr. Égyptien , cap . Blanc,

j Quarante gouttes de Fer Bravais dans

déclaré nul .

Arres.tations . — Le nommé Pages a

t °' es sou 9'0SSIES . — Les arricete '"signifiants ; ils consis°'s > aï() j Plaine eu quelques petits
bjij 6 Afrique et un lot maïs Da-

Skedin , isel .

BEPECÎiES TELES3ÀP KIO'JES

situation a

.1B64sVaèchiL

Schiano , traverses .

ELSENCUS , b. k. sued Lisetta, cap.

Le cours ofticiel du 3 |6 bon gout est

v' lte 6lltaUx afaires calmes. Pris
te aus . Même
Havre .

Mr le docteur CHERVIN directeur

de l'Institut des Bègues à Paris com
diverses .
mencera le 28 mai prochain à TOU
ORAN . vap . fr. Mitidja. cap. Brun , LOUSE hôtel du midi , ses cours spé
diverses .
ciaux pour corriger tous les défauts
ALGER , b. 11 . it. San Castello , cap . ) de prononciation .

de Cette

rïiircliés de i 'inté-

erraetD(anf '3'iu approvisionnés . Prix

cap . Vianelli , houille .
ALGER , vap . fr. Oran , cap . Aubert,

M-OUtLi »

Parait le Dimanche.
Le plus luxueux cl le moin coutcux dejournaux- de Famille.

E qvo i gratis et franco

D' un numero spécim-n sur demande af
franchie adressée à il . Henri GAR-

Le meilleur alimentée plus fortifiant

pour les enfanls en bas-âge . est la fari
ne Hamilton , lactée et dias'asée : 2 fr.

la boîte dan i toutes les pharmacies .

NlBil, Directeur , h rue Moprador , PuImprimerie cettoise A. CR108.

Le gérant responsable : BRABEl

EXPOSITION DE

011 lA I; ML INSULAIRE DE NAVIGATION A

NICE

Messieurs les industriels, commerçants , fabricants, etc. ... qui désirent
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'Hôtelde-Ville, Narbonne , correspondant de M. Garnier directeur de l 'office
général
de Représentation à Nice .
9519

F. M0RELL1 & C10
i

li'rs I>1HJ cB'jrTB les lundis, mercrdis®'
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

^

DEPARTS 30i£ JV1 A.« &

"

M ardi, 8 h. soir, pour Cette.

MororodU, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita*Vecchia et Naples.

PILULES DE YALLET

ANEMIE

PAUVRETÉ du SANG

Approuvées par
L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DB PARIS

CHLOROSE
PALES COULEURS

Le Fer contenu dans Us Pilules de Vallet est assimilable, supporté par les estomacs

ferrugineux par les Pilules de Vallet est des plus simples, des plus efficaces et des moins
coûteux. Les Pilules de Vallet sortant du laboratoire de l' inventeur ne sont vendues

qu*en flacons du prix de j fr. et en demi-flacons de i fr. 50. Elles ne sont pas argentées.
Exiger sur l'étiquette
la signature ci-contre :

Les véritable» pilules de Vallet
ne sont pas argentées.

VSXTB

Le nom Vallet est imprimé
en noir sur chaque pilule.

DANS LA

Les véritables pilules de Vallet

DB FRANCE ET DE L' ÉTRANGER

Fabriation «t vuta »n gros : PARIS , 19 , me Jacob.

Livourne et Naples .

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, ?arl'Mfalte, c
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Sc*°\ iexa'^r!
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — ç pS?
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico ,

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibar, Mozambique, BomlW'

¿, f

PLUPART DBS PHARMACIES

GêO6

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

les plus délicats, et pénètre rapidement dans le sang. Aussi les Pilules de Vallet sontelles reconnues comme leferrugineux le plus sûr pour guérir l'anémie, les pâles oouleurs?
les pertes blanches, et pour fortifi les tempéraments faibles et lymphatiques. Les
Pilules de Vallet ne constipent pas et ne noircissent pas les dents. Le traitement

Livourne .

Dmanche, 8 h. matin> ?

Jeudi , 8 h. soir, pour Cotte.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro
priano.

ne sont pas argentées .

Le nom Vallet est imprimé
en noir sur chaque pilule.

chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à Ce tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation
quai de la République , 5.

SERVICE BI-MENSUEL RÉGULIER
ibjbjkï:

AFFICHAGE GENERAI
CASIMIR CANET, Directeur
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

«ziiE'Tnr'rar'JHS

A PORT-COLOM ET PALMA

Impression et apposition n'Afi

TOULOUSE

, ry>

dans la ville, la banlieue, les dé ri

et l'ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publi( u.' pot'

(Ile de Mayorque)

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclus»3

Vapeur SANTUERI

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

S'adresser pour frêt et renseignements, à M. Barthélemy TOUS,
quai du Sud , 2, à Cette .

15 c.
Midi

UN REDACTEUR

cl£r

Seniee d'hiver à partir du 10 Octobre dmanede â prendre

la direction ou â
entrer dans la rédaction d'un journal

PARTANTS
118
114
112
116
102
124
120
100
122

1 h. 35 m. omn . sur Bordeaui .

5 h. 45 m. exp.

»

6 h. 20 m. omn .

»

9 h. 00 m. dir.

»

1 h. 45 s.

exp. Narbonne .

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

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

10 h. 45 s.

exp. Bordeaux.

le

NUMÉRO

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

LE BAVARD

le

Journal Politique, Satirique, Mondain, Théâtral , Financier

lier .

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie
Garantie 2OS millions

<Voip«'/us et renseignements

gratuit».

M. Victor Cartier Agent Général
Hua do Î'Esplanade 21 , an premier Hage

publ iant des correspondances de:

Nice, Toulon, Avignon Montpellier, Nimes, Cette,
Béziers Narbonne & Toulouse .
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de
Bavas .

ARRIVANTS
121
117
119
113
143
141
101
111
115
103

6

11 .

O'O

III .

8
9
1
3
4

h.
h.
h.
h.
h.

46
15
55
50
30

m.
m.
m.
s.
s.

5
7
9
10

h.
h.
h.
h.

10
10
35
05

s.
s.
s.
s.

exp. de Bordeaux

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

3
5
8
9

h
h
h
h

5
5
7
8

h
h
h
h

—
—

52

—
—
—
—
—
—
—

10 h 51

qualités , des défauts de ces opulations, composite de tous les pays,
mais encore de la prodigieuse acti-

35
00

45
59
55
07

verve
tableau

331 y «30*^X3.3%

vitéindustrielle de la jeur e et grande

direct
nation .
omnibus
mixte
Vaoûtrés rentiers et travaïayrés
express
Quand sérés privas d'appétis
omnibus
Buvés lou Bitter dé GROS frayrés
express
Tant rénoumat dins lou pays.
mixte
express
MALADIES NER\
mixte
?uérie« par correspi
Le Méd.spée.o ' KiL
direct
fc Dresde (Saœe) Mé
Millier*

!• Qué)

viotor Çartier

21 , rue rfSsplanade, 21
CETTE

exact non seulement des mœurs , des

10 matin

10 h 04

La sixième et la septième, série, à

omn . de Bordeaux
omn . de Toulouse , Etats-Unis écrits avec une
dir. de Bordeaux toute humouristique, est le

PARTANTS
864 ...
866 ...
886 . .
870 ...
874 ...
876 ...
810 ...
878 ...
880 ...

L.A SUCCURSALE DE

0,50' c. de « A travers le monde » vien

exp. de Narbonne nent de paraître chez l' éditeur De: Le « Voyage au Pays
exp. de Bordeaux. gorge-Cadot
du Pétrole » c' est-à-dire à travers les

Méditerranée
885 ...

DEGORCE-CADOT .ÉDITEUR
9, rue de Verneuil, 9 PARIS

rl>

Mcuîechargée de roo . voir toutosles annnonoes etr
dans les journaux «mirants

DE MONTPELLÎIER

DE C B T T

;■ e Messager du Midi

Le Petit Cett

Le Petit Méridional

Le Bulletin de vote
DE BEZIERS

L' Union Républicaine

|

Commercial et &
DE NARBÛF

Le PublLjeurde Béziers

Le Courrier deN*

Le Phare

T ' Rvn,n.vw.i<nnMot1>i

I#M Prii à toutes les Exposition»
BLIDAH

w w>

La Heine des Liqueurs

éê@<S§ - M. & J. PONS 1

SNVOI ds dsui BOUTEILLES FRANCO à DOMICILE contre MANDAT

J

