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Séiiiliou da Tkia

finissent .

' dem

litique coloniale, nous ne pouvons

de crédits que le gou-

/e Nr i V'ent de faire à la Cham*
% à hn Serv'ice du Tonkin a été

partout où une clientèle peut se trou
ver pour les produits de notre com

Pour nous, lorsque nous voyons

merce et de notre industrie .

poindre à l'horizon ces essais de po

Mais n'oublions pas qu' il y a l'Al

nous défendre d' un sentiment de tris

sace .

N'oublions pas qu' il y a la
cette France autrefois forte et
re, et que les fautes de nos
nants ont peu à peu mise
doigts de sa perte !

tesse .

A quoi bon courir si loin , som

Nlati grande majorité : il y a mes-nous toujours tenté de nous di
1il pas „ s devant lesquelles on ne re, à quoi bon courir si loin quand

X>ler.

nous avons tant à faire chez nous et

t 4 1iiin tV0llS' avec l'empereur d'An- qu' il y a àjnos portes et sur nos fron
XJartêqui date de 1874 ; ce tières une question toujours ouverte,
, 8' i| eS( s l'avons toujours observé, une pla e toujours béante ?
Oh ! mon Dieu , nous ne le savous
Aujourd'hui en souffrance,
kr r®suii notre Protectorat, puis
. 5°Un .? d'un traité que nous avons

K, bsefvé, ne faut-il pas di-

î'stiQg ' 1ue notre protectorat re-

iAe ûf Sllrprises et de mècompr Orielàlš6"0 campagne dans l'ex-

conserver notre prestige en Orient. »
La Patrie : « M. le comte de Cham

bord dans toute cette affaire de la res

tauration de la Monarchie en 1873 , a

fait preuve de plus de clairvoyance , de

sagesse et de patriotisme que vous tous,

messieurs les habiles . Vous avez eu

France,
prospè
gouver
à deux

juste assez d'habileté pour nous plonger
dans la République jusqu'au cou , heu
reux encore si plus tard la tête n'y
passe pas. »

L'Intransigeant ditiau sujet du Ton

kin : « Ou s'apercevra, dès le premier

trois mille hommes .

REVUE DE LA PRESSE

C'est ce moment qu'attend l'astucieux
Ferry pour monter à la tribune et s'é

crier de cette voix pénétrante qui vous

Le Jour dit : « Les arrestations qui

N'est-elle pas en train de se rabat

\ emue jusqu'au fond de l'âme :

Le drapeau de la France est engagé.

viennent d'être opérées ne permettent

Le laisserez-vous tomber aux mains des

Et quant à l'Allemagne, qui ne les anarchistes avaient organisé un
comprend que plus nous nous épui mouvement de propagande dans l'ar

barbares ? Non , n'est-ce pas ! C'est en

tre sur l' Egypte .

pas de douter que , depuis longtemps ,

mée. Le jour où la politique pénétrera
dans l'armée, où la gangrène révolu

serons en expéditions lointaines, et
moins elle aura sujet de craindre de no
tre part des retours offensifs sur notre

l'f iran Qe
?
sç ' pas ,, ? a eu des malheurs ; ce ancienne frontière de l' Est ?...
l?Ne raison Pour Qu'elle 'a's*
Gouvernement a-t'il réfléchi à
I s Ce"e,111 insulter son drapeau. toutLecela
? qu'il n'oublie pas une cho
J8, '4ewn'est pas une raison non
se,
c'est
ne saurait y avoir de
ii 'e le ous de l'ajouter, pour sécurité etqu'deilbonheur
pour ce paysS et . %promett dans de loin-

A pema veuses aventures.
(je dire, en effet, ce que nous

B fr. BC

engagement de l'insuffisance de nos

1% do ,, de l'autre partie contrac- que trop, l'Angleterre ne dira rien .

M pa, ' empereur Tu Duc ; ne

4fr .' eo

Let lettre* non affranchi«i\ terent refusées

qu'on ne sait jamais,c'est quand elbs nos débouchés ; créons des comptoirs

~"

Trois MOTS

tionnaire atteindra les soldats , ce jour-

là précèdera de bien près la décadence
irrémédiable de la France . »

Le Français : « On reconnaissait
unanimement hier, au sortir de la sé
ance, que le discours de M. ChallemelLacour avait été fort médiocre . Quel

ques députés estimaient que c'était un

ci tant que la plaie qui est ouverte
sur ses flancs ne sera pas fermée .
Et comment cette plaie guérirait-

mauvais discours , faible au point de

vue oratoire et faible par la dialectique.
La réputation de M. Challemel-Lacour
ne grandit pas dans l'exercice du pou

elle , comment la France retrouve

core vingt millions que vous allez vous
hâter de nous verser !»

La Liberté journal républicain li

béral,s'occupant dujdiscours prononcé
par M. Waldeck-Rousseau à Angoulême,fait les réflexions suivantes :

Depuis cinq ans que le parti oppor
tuniste est maître du pouvoir, loin de
rallier aux institutions républicaines

les éléments sociaux qui pouvaient
être une force et un honneur pour

le nouveau régime, on semble s' être

étudié à les repousser. Bien plus , on

il s'en faut . »
a semé dans les rangs mêmes du parti
rait-elle son prestige et son rang, si voir,
Le Pays : « Avons-nous un intérêt républicain des divisions profondes
une réédition de l'affaire le gouvernement abandonnait le cer supérieur à occuper le Tonkin î Sans qui s'élargissent chaque jour davan
ï> ' i(m5, Ue °ous prépare le projet tain pour l' incertain , si à là politi doute cette expédition est préférable à tage .
l \ï » Chambre a rolé hier les que du recueillement et de la concen celle de la Tunisie , parce que le traité Il y a cinq ans, la République avait
peut le dire, tous les atouts dans
tration, il préférait tout à coup la po i conclu en 1874 avec la France n'était on
t ft'
les mainsj Grâce à l'influence mer

Àu ni *?

\ CofnrreS l-a,on saLit' hélas ! quand

'vQCe?cent> et c'esl toujours
k

'

Srne qu'elles commen-

Ce qu' on ne sait pas, ce

VDU PETIT CETTOIS

trop désavantageux ; mais que les
litique de l'agitation et de l'expan- « pas
républicains ne viennent pas parler, eux

sion?

j

qui ont méconnu les intérêts de la Fran
Maintenons notre influence dans i ce en Egypte, en baissant pavillon de
l'extrême Orient, soit ; multiplions vant l'Angleterre, de la nécessité de

— Je ne le connais pas, mais je

veilleuse de M. Thiers et du groupe
conservateur dont il était l'âme, la
France entière se ralliait franche-

ments tandis que les partis hostiles

brageaient de grands arbres . Cette al

vers l'extrémité de l'allée . Cet homme

vait une violente énergie.

était de haute taille ; son regard prou

N* 79

l'aime, dit doucement Jeanne. D'après
ce que tu m'as raconté d'elle, elle doit

lée était déserte, Il n'y avait devant
eux qu' un jardinier qui , une serpe à

du Bas-Meudon

être bonne etcharmante, autant qu'elle
est jolie . Puis , c'est ta sœur .

la main , taillait les arbres . Évidem

— Parbleu ! grommela-t-il avec un

ment, ce jardinier craignait la chaleur
du jour et travaillait à la fraicheur du

mauvais sourire, je n'ai que cela à fai

— Est-ce que ce n'est pas tout sim
ple f J'aime tout ce qui te touche.

soir . La lune brillait, tamisant ses
doux rayons pâles à travers les bran

Il serra doucement le bras de sa

ches. Le hasard voulut qu'au moment
où les deux jeunes gens passaient au
près de l'ouvrier, celui-ci regardât dis
traitement ces promeneurs attardés.
Un rayon de la lune enveloppait le jeu
ne femme. Le jardinier ne put retenir

Et, sans s'occuper de la serpe que
sa main avait laissé échapper, il se mit
àles suivres deloin . Il fut obligé d' a
bord de marcher un peu plus vite qu'il

1( ||
Albert DELPIT

S iel- _t

bien gardé. Le

0*'°Qn
croyait naïvement
aire i Boston. De temps en
vV ourieal trop curieux deman-

Chère Jeanne !

maîtresse :

— Tu n'as pas dit à ton ami André

célèbre diva ; mais que tu m'avais retrouvée i

'• Pepg

O* Qe ,e savait> Person_
S|Xeait répondre, et Loïc et
0."* bont11t sûrs de jouir en paix

Cv UrVuenries~tu ta sœur ? *u' deilin ' Pa_,t une
soirée du
le' -p eû<*ant qu'ils faisaient
PromeQade accoutumée

8 demain)

— Non .

— Alors , il ne sait pas que je de
meure à Saint - James ?

— Il l'ignore.

— Je sais bien que tu n'as pas de
secret pour lui , mais il vaut mieux
qu'il ignore tout.
lls se trouv aient en ce moment au

milieu d'une allée très feuillue, qu'om

un cri .

— Ah çà ! je rêve, murmura-t-il .
— Elle.... c'est impossible !... pour
suivit le jardinier .

La serpe était tombée de sa maiu ;
il regardait les deux ombres qui s'é
loignaient lentement et gracieusement

re ou je suis un imbécile.

n'aurait voulu . Loïc et Jeanne avaient

de l'avance sur lui , et il fallait qu' i
ne les perdît pas de vue. Le bois . de
Saint-James sç faisait ,fde plus en plus
rare : il n'y avait plus que queques
parisiens retournant en ville après une
visite.Loïc et Jeanne entraient au cha

let, ne se doutant pasfqu'une ombre les
suivait, obstinément attachée à leurs

pas.
A suivre .

s'affaiblissaient et so dissolvaient de

vant les manifestations incontestables

du sentiment public. Tous les hommes
de bonne volonté et de bonne foi ac

ceptaient loyalement l'ordre des cho

vy , entre les ministres de l Intérieur et j pendant qu' il était grand temps que

; ce changement dan'j la température
M. W ild dv-Rousseau est arrivé pla- ; via : • ;r . yer ie mal qui se ceusiafa :!,
ce Beauvau en bousculant tout son per dé ; a sur ton.; les points du vigrsoblé ;
de la guerre .
sonnel .

car nuel-u .: jours seaiem; .d.

ses définitivement etubli , tous otcient

prêts à y donner le concours le plus
L'attention du gouvernement vient
empressé et le plus dévoue . Les élec (l'êtes appelée sur dos agents de l'Intortions de 1877 furent, sous cotte impres nationale qui circulent dans les cainsion générale .une victoire aussi e la- pagnes ces départements de l'Est et de

tante que décisive . Mais M.Thiers était
mort dans cette grande lutte et son .sa
ge esprit n' a pas survécu .

La République triomphante est torn-

bée aux mains d' un parti étroit, vio
lent, antilibéral , autoritaire et aven
tureux, qui, au lieu de prendra après
la victoire une attitude pacifique , a
continué 1 lutte a outrance et a vou
lu exterminer ses adversaires après

les avoir désarmés .

.

M. Waldeck-Rousseau avoue nv; -

!

placable contre l'Eglise, contre la ma
gistrature, contre les anciens partis
sans exception ? Qui a opprimé les

pour faire une act ve

propagande fe

leurs théories subversives .

La préfet - le ia Seine a déclaré hier au
prési i eut pu conseil qu' il regardait l'é
lection de v'. de Bouteilier comme as
surée .

On s' attend à cl » curieuse* révélations

de Blois qui venait l' inviter à l' ouver

ture du concours régional qui doit avoir
lieu dans cette ville .

du pouvoir ? Qui a décrété des lois de
suspicion, de proscription et d ostracis

plus élémentaires ? Qui , par de fo les
dépenses , a jeté nos finances dans les
plus redoutables embarras ? Qui a isole
la France an milieu des nations èt dé
truit, pour longtemps sans doute , son
influence extérieure ?

Si I on veut repubiicamser noue pays ,

si l'on veut arrêter le mouvement de

désaffection qui se produit de toute

part, il faut abandonner désormais ce -. te

« Suivant une dépêche reçue par la
Nouvelle presse libre le duc d'Auma'e
et le duc de Chartres sont attendus sous

peu à Goritz . »
Suivant un avis de Vienne, mention

né par la Ré orme, lo Ozar. après les
fêtes du couronnement , ferait une dé
claration politique démontra t ' une
au sujet des agissements de i'A.nglet«ren Egypte .
La Russie et la France paraissent
d' accord à considérer que l'Angleterre

doit respecter la signature apposée au

bas du protocole .

Un télégramme de Madagascar, ar

précisément aux populations d' un dé
partement où le parti républicain est
en minorité . C'était le cas de parler un
langage de conciliation, libéral , géné
reux, oublieux du passé et sincèrement
pacifique. Le ministre est resté , au con

La chaudière d' un vapeur anglais .
Le Dhiswich , a fait explosion et a fait
sauter la passerel e et les cabines voi

torité et de compression , moins disposé
à convaincrepar la persuasion qu' à vain

cre au besoin par la force ; nous dou
tons fort que ce soit le bon moyen d' at
tirer des adhésions à la République .

son dom sstique ont été assassinés par

On vient d' enterrer civilement à Pa

ris , avec toute la pompe laïque desti

née aux enfouissements d'importan

ce, une personne du nom de Drouet,
dont la pre sse révolutionnaire do

sines ; le chauffeur a été tué .

Le cocher Fitz-I-Iarris . qui condui
sait la voiture qui servit à s'évader
aux assassins de Ph.emx-Park a été

condamné aux - ravaux. forces à perpetuité .

1 '. — La

Sur

: a

génera -

campagne enir'pra-à

;e

- tou-s pourraioiît

a eue recherchés et suscitent .n loi a

,.)1,(

On va'.!, qa r i «s exuortati (,1 fi js

inférieures d 452, 03 1 ,WJ 1m -_ "
coat uaolltî:4 qu surgi8--ent lu

On a signalé ces jours derniers la
Lafaurn

chàieau

d'Arche au pris de 3,000 fr , prima. it
ainsi d'une façon u Hn|>!e les Rentes
i?i «> !!«<.••« «t

Filhot < si)i . en

'

le.r

.

temps , avaient p ira eiro payés a dos
La

rareté rie

cetle

marchandée

pennet de prévoir , du resie , que les
eoi:rs se maintiendront, jusqu'à i'épusemenc eu sîork.

On a vende , pe ed mt ia quinsaiu î :
Caliors là.jU , 1er cîtoit , l'r . 900 le

tonaeaa ieg > e i e ee pies bor Jeîaises , i'ieusaiien 1S7S, 1er choix , fr.

o50 i ) g-'- r. a barriq ;, is bordelaises ;
.iiio 1S79 , l :i '' caoïî , iv . 750 •; ûito

1 8S 1 ? 1er caoix ir . .750 ,
Rt'gerac 1881 , 2e en.eix , ir , :750 ,

pris sur 1 s lifux de pn>dae ; on ' nali

au preprietai re .

•

rait étonner en

prés mes «

p o il s 1 : -3 1l r auot4

M'

Jiv

ivi i » -i r

ner un seul ex anpie pnous

eue Isa objeta f iiiri jués « si1®' v flle"'
lu 1 " janvier au 30 avril

donné un produit de 006,30«; i
n' en : rapporta pen iant oeit> j |f.,
période en 18S3, que 534,7 73' jjP
s o r £2 iu'liions d ■> ;njm > L

'[■}'e :i 1882 .

aaé''" l'

Sa au c m : r iire , nom ° ,a'

! s rdiier.s
fabriqués imparc"5'11)'atit
"*t'I
°
511

ces aiê.n s jiériedes , nous ° f :,j;i '■

quai y 4 111 d'à ; i oie e 41 :fl '
i 3S3 .

'

il

■ La siruati >a e -t grave ; it M

boa quel ) goa-.-erne ment P |9 9

mesures sérieuses pour

_ etf P'"

curiîé qui fii»paraic de l), ub
chaire jour «le nos marches-

nOUVeLles de létrânger

Ei'spagne . — barragosse . — Ou a
pa:.;é (les. g- lé e qu ; auraient sévi
dans la llieje . Cette catasiroidie n'est
que trop réelle , e la N a '. arc e eu a
également beaucoup oufert . La nuit
du 24 avril a é;é fu iesie pour ces
derx pro''incô; où ia reçoit -* se ir>uvera cert-.oneii.eau réd.nte je moitié ;

les pertes sont iuiaion;-..-s C ïcar-),Loa

■ ''a mues conirées ont

On a trouvé sur la pbge du Havre une

été plongée ; dans ia c .. nst0 " ua'.iou a "
la fleiai D.-sns le distriiu ee iNajera ,

le de papie - sur laquelle étaient écrits
les moi,s : Le vapeur Marie-Stuart est

aie Rio
a Badarao , Carnecas B.„n
'1 ovia , eïaneve , 1 .j rreci.' la , Loreowy

sur ie point de couler au large ; M.

Hull . capitaine, a été emporté par une
lame , il y a trois jours ; dans une heu
re , nous aurons coule . Dieu noua uide .
Adieu .

Aleasece , Aaefra , Camuas , e >«. ete ,
lie» vigoub'oS [: resee;ent un bien tris
te aspect . L '.:), Cascaaie , Puer te
la Lieina, Kuniaie , Cors ! a , Cintré
Aiio, D ca-l: lie , •,!•-: ri d a 1-' a , Esiicila , îviiiranda do Àrg.-i , etc. , ont
e g s e i-eut beaucoup soeiftad .

A Angunciaaa , Cuz-urrija, Sïj zar-

r:i , Briones , Tirgo , B nos de Ebro ,
• ■

H T i

36 m

Laguardia, Cihari , Hu . rcauos , O '-uino;a, Puebla de ia liarca , Navarrr—
■ e et beaucoup d' autres communes de
la contrée , ou calcuie i es pertes a

il iien 'e îroele et pluTt-tuse .Je i a te n -

•3 /0 caii taras ont été payees à ' raison

p*ratur« qui. a r. fa <> dans notre vi

de 19 reaux ; à l' f enrs,4 a 5,000

liîvlIJt '-f

U 1 .T d U .-i ; ; C rOi.li

i '*! D. -

gnoble . piîufiaut l :i are no .ers inurs dn

mai , qi-î F "' Suste
sés par I s limaçons .

ravages cau

La chaleur • st venu-» pourtant me 1 -

tre lin a ce triste état it.

des ministres , en présence do M. Gré

1 oâô,3 iti ,000 fr. . et les

vente de -; 1330 .

protester contre cette immoralité . Ah !
si Victor Hugo était un clérical , on
entendait la presse opportuniste et

On assure que hier matin , une alter
cation très-vive a eu lieu , au conseil

a

quiti'-- p ' vKHior-

chiffre des importations . L«' 1, ›
value est èaoraie ; niais eU , 11

qui c-nuai aient a soienr sérieuse-

Nouvelle* du Joisr

i *:

•; .• r-e ie la rrance I", ^

en loin quelques achats a de grau 's
prix de peu d' un sortance .

liers du poète ait senti le besoin de

radicale .

i-

_ s3r

•O L a 133.305,000 fr.

concubinage, sans que jamais aucun

des admirateurs , des amis et des fami

Le ministère .'u commerce

ruaiLer Ses docuiients sîatîstiq0^

être le regre!t->nt-i s fi"-j 1
Les vies vieux , maigre les pris, éle
vé ' que leur fait la rare'e , continrent

Le ,- deux eu -r S jorr - <îu b-jsa
Uv.n : s e ' d - . c!i:;ie.,r quo nous ven-ms
d' avoir o ;,, remis ue a. ni la viue ,

nom do

LE COMMERCE DE LA FR-‘ NC

Lus imp artationa se sont
« î . I 01 j ;a îj v i ■: r au 30 a VJi'ioJ5

erono e !

qu'avec le plus grand respect . C' était la

flétrit du

23 a 33 . Le tout à l' hectolitre-

avoir à ; '/ arêtier e1 e seira trop pres
sés à arrêter ainsi 1 mouvement peut-

O

maîtresse de Victor Hugo . Jugez donc !

civile elle-même

i aiabre , fr. 40 ; Sarduigoe, » fr
mérite , fr. 33 a 44 ; Napl0S '

CÊitÈALKS

toutes nuances affecte de ne parler

Le poète, en effet . avait introduit
jadis à son foyer , du vivant même de
sa femme légitime , la person : e qui
vient de mourir. Etdepuis lors , ils ont
vécu dans cette association que la loi

• leriaeat . On cote : Scogli etl1 ' jj ;
Pachi m.), fr. 33 ; Gallip ()i '> f,;() 1

VINS BLANCS - Les * ins bh:i - 3

des Malgaches .

bouteihe cachetée co i tenant une feuil

L'apothéose de l' MduHére

s'e5'

Italiet : — Une petite iwui .„r 1«
manifestée
ces jours dernier® :
marché do Gènes , a la suit 13
.uaa.ies plus importantes qu® »jri $

faut sentir .

entente , entre la Russie et la France ,

rivé ce soir , annonce qu' un Français et

traire, inflexible dans ses doctrines d' au

olus exigeants .

mesure que 1 :s h-'SO:-r:-. •! i aeiiors se

prix élevés-

détestable politique et ramener à soi les
esprits, les cœurs et les interets par
une politique de tolérance , de raison ,

de liberté et de paix véritable .
M. Waldeck- Rousseau s'adressait

coatiauont a don

s - uteaus eai »e srutest au

maa ; ies . —

Le président dela République a re
çu hier dans la ma inée la municipalité

bord est grave .

des lois qui attentent aux libertés les

pan , sous are-, impression de baisse .

au Sén t, sur les mobiles de l"expedition ; mois dernier sar les 1332 a, vee pris
j ti i par suh > urf i ti t ) v .' i.
ii—

Des nouvelles de Tries te et de Goritz disent l' état du comte de Cham

congrégations les plus inoftensives ? Qui
a, tout récemment, raye les princes
des cadres de l'armée active ? Qui , en
core aujourd'hui , présente et soutient

lor - Calmes .

s e res :; eu'eat de ia siiuaaon

prétexte d'en chasser la réaction , mais

me contre tous ceux dont le dévoue
ment à la République pouvait paraître
douteux ? Qui a expulsé et disperse les

restant

Les vias vie a si

M. Grévy a déchiré cette invitation .
Cela coûte de voyager.

au fond pour les peupler des créatures

U e -'- a d'aires

peat-j cl certainement ' es pr,) Pjrajepl

res , encore détenteurs, deïien

ner lieu ù Q ît-iqae .; ailles à d'.s prix

consciences ? Qui a troublé la paix des
familles ? Qui a sacrifié la liberté aux

passions de l'esprit de parti ? Qui a dé
sorganisé tous les services publics, sous

de troid et de pluie eussent tout à fait
compromis la ré coi te .

\ Les 1882 sou '; délaisses r t s r.:z l' ob ¬
] jet ù.j rares a.îaitvs , tracées a inter
l'Ouest et qui ne se gênent aucunement valles assez éio.gnês , -r , pour i a pie-

même que depuis douze ans lu Républi du Tonking ,
que n'a vécu que dans la bataille, niais,
depuis plus de cinq ans , qui donc l'y

a maintenue avec un redoublement de
fureur ? Qui a déchaîné la guerre im

plu ■

t uf

rait souffrer ni faire les tra“'a “-

on (tout espérer

choses , et

» le bcai temps

continuant . 10n ne s « r.4 pas perdu .
Il ne faut point S. dissimuler ce

plus de la moitié de l.i récolte .
La marché de Haro

accuse

S

La plus {;rand nombre

( jui nous sont [ arvenus <le_Pu d8 ,

di accusent de la IVraieié O' rf

hausse dans les prix du bl <?-

ports ont présento sur certa' ^ „0
ces un peu pi i s d 'iuiport!»0®1

demanda a été partout aSâ'"

La saipd :! et i'avonvi-

p-'u oit- ris et eu hausse sur

br ' ux nîarcaé a L'orge ne « 1

gl1

.

qu' a fort peu d"alïâir9S .
s q11 ' ,5,
En pa-éseace du beau
g n e depuis trois jours, les
suscitées parie fruid et 16m3 ;0|jt

i a r.;ar>aiat ) dernière , para1 voir s' apuiser .

.

A Marseille . les affaires a 0 , s f

j

tore aueuee animatiou,

s.i 11:, resiés soutenus , ■ sau'»
. j
meut . '
gt si'

A Bordeaux, la marche 20:-'":__
câline . On cote le bie de P W ,' ' sl,!
les 80 k l et les blés rauX .- yt'r «_ “'
noaililes valent 21.75 et
a 1 y «w
o \) £0 '

Ut 5 trois mois de juk-»

rin reste cotée de 37 a 3-

V

vaat marque .

une

grande f : rmeté de prix , A Labastida,
caaî ., à 18 rx .

. Au Havre comme a

>t ."- »

prix sent sans ehaugn'nieO4 J '

f(!

res reste m fort calmes .

Samedi à Lon-lres , . ;l ûefl $

était bien soutenue , m »19

i

est restée limitée . Aux ca'l U

Portugal. — Le tenipi est ici très
rau -ais , louj'.urs fr.vd et pîuviesx .
La vigne est arrêtée et souffre .

passage ou à expédier , on 11
lé aucune affa-ro et l«s P'

Un cépage , le « t.iuturerio , » . très
sasceptiree , aurait déjà perdu la moi
tié de la reeelre qu' il près - ut ii t*
Si ce temps continuait, on ne pour-

res un peu ptu * aciive - sa be

nominaux .

Anvers accusait , saïe

ment dans les prix du W0,

é»8

y'

,i ()s 9 /

s cU*''.'

!i P"ix'< 0U e1 !' 0S affaires suivis» à
Up," u's at aîaan<Is, accusaient

'V'fenne " nUaiT cahne I30Ui' lo
VYÏkP Ur ie 8eià; 1“*;
; JSsii ,!„ A)arilve aujourd iiui en '

l4» «
Cst> sur ie b 1 o rous
r '"I;|)J' Pon,bie ,v it, |
251B

sont admis a l'exportation par le Port
de Cette , que sur la présentation d'un
certificat de santé délivre par un" vété
rinaire et n'ayant pas plus de trois
jours de date .
Ce certificat doit donner le signale

ment exict des animaux auxquels il

s'applique (nombre espèce, sexe , âge,

robe signes particuliers.)

, d5t iu W0 l'ii»r-î «Jliîr-e. Le ceu-

Le veierinaire attestera que ces anir
maux ne présentaient , au moment ou
ils ont été visités , aucun signe apparent

•t ¢1 - 7.; 0!a"- U fariua esî

de maladie , et qu'il n'existe à sa con

/Hsjj, esl en baisse (la 1 /4 >-«•?:.
: do Va!'i«l>) Q , et juillet a j

>S4&T*1
au Ma ? * ii0 doil
o7 u b : r;i 83 k:l . ou dd
^/ 24 75 les 100 ktl
} /■

■< -

naissance

!

aucun

mon !' de supposer

qu'ils aient été contaminés .

La signature du vétérinaire sera lé
galisée par l'Autorité municipale oJ la

MANIFESTES

nommé commissaire général civil au
Tonkin où il se trouve actuellement .

Du vap . fr. Écho , cap . Plumier, venant

— On mande de Berlin que M.
Waidington et les membres dela
mission frarçaise sont repartis hier
dans la soirée pour Moscou .
— On télégraphie de Damas -que

de Marseille ;

56 c. vermouth , 10 c. orgues , 137
b. iiz 863 s. raisins , I c. saucisson , 1
C. velours , 1 c. lingerie . p. Fraissinet.
j
20 f. vi p. Maillé .

~

'ce

»r'!Ce> QnJ10 *> a déc aré au bureau de

Les nommés Vincent

Saint-Priest ,

jant, ,i c aiis la nuit du 15 au 10
!?'' ' iaiis LS,nc"Iûu' lui av lient sousSoci grenier deux chaudrons

nalier , tous domiciliés à Cette , et de.jà

j1

en flagrant délit de vol de vin à Cette ,
au préjudice d' un négociant.

serrurier ; C zaudie , portefaix ; Gusta

ve De vos , marin ; Henri Carterez . jour

condamnés pour vol , ont été surpris

Salager Louis charretier,

Guau bureau pe police que le

diî'ïeeiw 6'' A"tome lui avait p:is sa

; on croit que cet in

t dirigé sur Montpellier.
Cq

r L? liommè Lagar-

i] " W|, ie> a ete mis eu contraven-

"s es i.,aV(Jlr fai galoper son cheval
lUes de la ville.

Ils sont condamnés : le premier , à deux
mois de prise i ; le second à un mois ;
le troisième à deux mois . et le quatriè
me Carterez, prévenu en outre de ré
bellion aux gendarmes qui avaient
surprisses camarades et lui-même , a
trois mois de la même peine .

lai , venant de Marseille .

cevoir les soins nécessaires .

a apporté dans notre

)|

iSson pesant de j à 000 kilog.

Jgiît Q"'3 mètres 50 de longueur ,

frain? ce Poisson monstre a été
in, deiv_u :i spéculateur qui se pro-

es.

bonne .

ijO e, , i : e : o , , r. : r ré olu v .0 a liai re

a leu i , hier soir, une nou'elie séan
ce d , tes ri aïolis h <iié discutée la

L> f. vin p. E. Lacroix .
Da ap.a
esp . Barion , cap . Gallo , ve

qu<«î:oa de ia ieiéies jearaées de
de travau . i j » plupart des membres

nant de Trieste .

o e la reun'ojj

30 f. vin , I f. huile p. Ordre .
-0") f. vin p. > ï . Gaffinel .
5 f. vin p.7,Rieu et Arvieux .

A la s' i d e li se «je : ii y a eu en
core éeaaage de horions euire les

f. vin p. J. L. Dussol .
13 f. vin p. J . Pantaleo .
Du vap . esp . Alcira cap . Senti , ve

aaarcir.»teâ et les possibilistes-i La
séance s'est terminée au
tumulte effroyable .

10 f. vin p. Caffarel .
40 f. vin p Ch. Galavielle et Cie .
20 f. vin p. Vicénte Sanchis .
103 f. vin p. Sanlaviile ,
23 f vin p. p. Gne co et Cie.
6 f vin p. S. Vallette .
30 f. vin , 48 f. vin p. Ordre .
Ui f. vie p. Becat et Cie .
15 c. pois verts p. Formesa .
0 f, vin p. Barbier frères .
:'3 f. vin p A. Fiuot.

Le public est informé que le bureau
télégraphique reçoit ; à partir de ce
jour, les souscriptions pour l'établisse
ment , d' un réseau théléphonique à
Cette .

concession de ce réseau seront , fournis

au guichet ou télégraphe .
Veuillez agréer , Monsieur le Rédac
teur en chef '' assurance de ma consi

dération distinguée .
Le Receveur des Postes et Télégraphes

*tuber sur les places publi-

PEitXiï.1155

dQ

-

••

**»

\

B

£'? Marché, a trouvé sur

lîétî aver Méditerranée une montre
c,% ; » Un bout de chaîne du même
:%ert,°iif i6tssoime à qui appartient
WïeQuc
Peut la réclamer chez M.
e d« p "ûon , gardien de phare,
°utignan , au phare vert.

He,

Ii'/ iJOnoj „ s Scolaires — Le Petit Mé
k?'s CnQon ,-e .'-" raveinent que les

ISNTRÊIvî du 1G au 17 mai.
MARSEILLE , vap . fr. iô5tx. Écho , cap .

A la Chambre , M . Laroche Joubert
vocaiiou du Maire dela Charente . M.
Cunéo d' Ornano demande une en

quête , M. Laroche Joubort propose un
ordre du jour de blâme . L'enquête
l' ordre du jour sont repoussés à une

et fils

forte majorité M. St Aignan interpelle

Du vap . esp . Cataluna, cap . Torrens^

le gouvernement sur les caisses d'é
pargne . M. Tirard répond au moment
ou je vous télégraphie . — B

venant de Barcelone .

471 b. bouchons , 4 f. vides, II f. vin

1ue 6(-l les ,• rad l°ale engage vivement
'4 ' t.l°Qd e s'°ccuper bientôt de la
' i ,; Jui||ej habillement de façon qu'au
% à ]P' ochaiu, nous puissons voir
{/®*0V/ revue. fanfare en tète , les

ALICANTE vap , esp.238 tx. Correo de.
Cartlagène, cap . Corbeto , diver

de la République ///

" N ,,,

P[IoELICEanimaux
sanitaire

MARSEILLE , vap . fr. 792 tx.Foria.cap .
Masc-iu , diverses .

B VRUAUES . b. fr. 29 tx. Joséphine ,
cap . Heuric , vin.
SORTIES du 16 au 17 mai.

SANTOS , 3 m.it . Muzzi,eap Murzi,lest .
FELANIi'Z , g. esp . Maria , cap . Bosch ,
futs vides .

VALENCE , b. esp . Térésa, cap . Cola ,

tûhu la pR1EfET DE L'HERAULT.

.' u 21 juillet 1881 , sur la

fè>jU D u(;i,re «les animaux ;

hument iert -u 22 juin 1852, portant
V 1 «Xpr»„ i -a<' ra ' ni^ , ration publique
S?'0 decJt011 'is la it(i ioi ;

lnJ "' tiant 1 en (-hite du 6 avi il 1883,
'V Sseuls es P°rls , io ni0r par lesV. s' nia J 1 s'eifectuer l'exportation
d6'u ie,, ux :

VriVl!|tt',' uctions de M le Ministre

i ¢\rêxe 6 en ^ ate ,iu ~ mai 4 Sï3'

ie> o»^Ux
dIes espèces chevalinee> caprine et porcine, ne

V

30 f. vin , p. B. Masson .
105 f. vin , p. Castel .
16 f. vin , p. G ira .
13 f. vm , p. Bei\:ex frères .
12 f. vin , p. Trouiilan .
122 f. vin , p. Viticola.

ira, cap . t4evens , blé.
ses

d ouelles .

MARSE1LLK , vap . ang . Avebury ,
cap Holmer, lest .
TARRAGONi'i , b. g. fr. Rosalie, cap .
Mmiya . futs vides ,

BEN1CARLOS , vap

fr. Mathilde, cap .

V-nto , futs vides .

VINAROZ.c. esp . Joséphine , cap . Ver-

L'ECOIE DU JUDlalER AMATEUR

10 f. vin, 1 f. eau-de-vie p. J. C.

mier , diverses .

boulevard St Michel , 78 , à Paris . édile

75 f. vin , p. Barbier frères .
50 f. vin , p. Estève et Sinot .
75 f. vin , p. Messine frères .
G0 f. vn , p. Gatusso .
. 8 f. huile, G f. vin , p. A. Baille .

un ouvrage très-intéressant en li

vraisons ornées de plusieurs planches

et, paraissant tous les 15 jours .
Cet ouvrage est le plus complet et
24 f. vin , p. A. Cassau .
12 f. vin , p. Bénazet et Cie Causse- le plus nouveau qui existe en te
gal.
genre ; il fournit les renseignements
17 s. fèves , 21 s. pommes de terre , les plus éiendus sur la façon de cul
p. Roques .
soi-même les plantes utiles et
80 f. pommes de terre, p. Doumer tiver
d1 agrément .
gue .

Chaque série est accompagnée

3 b. soie, lo b. bouchons , 10 f. vin ,

p. Rigaud .
10 f. vin , p. Pallion et Cie .

d' une magnifique gravure coloriée
représentant une grappe de fleurs
dont riiuiUitioi) est des plus parfaites ,
Le prix de chaque série est de

4 f. s. vides , 20 c. piment, 53 f. vin ,
1 f. vin , 1 f. vin , 2 f. vin , 1 f. vin , 1 f.
vin , 2 f. vin p. Ordre .
'f \

îl. ;■ i. -i

C

'.À : fl ,'"1
i

53

Y -i

...... '.h

-f

o

Ks

ii ti

50 c. seulement .

;
\ j «%- ■,*» •?

S' adresser à l'éditeur ou àMmeVve

, Bognier Mtle de journaux , grand'rue,
: à Celle .

inverses .

MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Plu

Sous ce titre, la maison Fayard ,

Buliler .

dem , futs vides .

MARSEILLE , vap. fr. Ville de Madrid ,
cap . Geffi'oy, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Colon , cap . Allery ,

Vous ne tousserez plus vous ne souf
frirez plus de vos Rhumes et bron
chites , en prenant matin et soir deux
gouttes Livoniennes 3 fr. le flacon de
60 gouttes dans toutes les Pharmacies .

50 f. vin , p. Vinyes Reste et Cie .

cap . Cost i , vin.

TAGANtOG , vap . ang . 908 tx. Devo-

AVIS ET RÉCLAMES

G0 f., vin , p. Henric et Tulfou .

TOULON , g. fr. 0.) tx. Catherine, cap .
' 'onite , futs vides .
CADAQU15S , g. esp . C9 tx. Tonible,

tM nez/ 41, 08 seront munis d'épées

wa/"ui£ M-

4 b. bouchons , Il b. chiffons , 1 c.
tabac, p. Darolles .
15 b. bouchons , p. Cardonnet.
11 f. vin , 3 b. soie , p.jRachel .
8 f. vin , p. Caffarel .
8 f. vin. p. A. G. Boyé et Oie.
54 f. vin , p. Pont Amigo et Oie.

Plunrer , diverses .

HEUKE

interpelle le gouvernement sur la re-

d. Descatllar .

lu aQt .i (| Pr°bité. - Madame Aussenac

milieu d' un

Paris 4 heures du soir .

1 c. manches à filtrer p. Julien père

V. ..

sont moattés p irti-

saniJ de i ,i jeuraée de huit heures .

18 f. vin p. Th.gBrueo

Tous 1 s renseignements relatifs à la

H Uf "Peè *6 rare ~Un patron pê-

assurait qu' ave-u-hier mardi la santé
de M. ie cornte de Chambord était

50 b. riz , i:i0 c. vermouth , 1 f. huile
1 estagnoo huile p. Comolet.
1 b. chanvre p. V. Baille .
97 f. vin p. Maillé frères .
4 b. chanvre , i f. vin p. A. Baille .

AVIS

'lij rP d ' at sieur Blate, a reçu
l,,"llei yn ® pied au visage que lui a
si. ' lui chevaux qu'il conduisait,
ta*®. Le fait une blessure assez
rd eu l' r» ■ s® a ^té conduit à l'hôpi-

— De son côté , le « Gaulois » pu -*

b lie u e i iépècae daiée do Rome et

nant de Valeucia .

ünfll ei| e»

do

Frehsdorff.

Du vap . fr Jean Mathieu , cap . Nico
Tribunal correct ïoïHiei

comté

es : ère eu'il pourra quitter (Joritz le
diuiaerhe 20 mai pour retourner à

4 f. vin p. Ageuce.

Clémence Ardi.lon , rue

la vie dn

Chambord n'est pas en danger et l'oa '

13 c. lard p. Rigaud .

GALTIE

d ° d'un ba"l de i' iliaë' a ? au

la * e la Cie hispano-française .

Toutefois ,

150 f. vin p. Deyderv,
10 b. chanvre p. Ordre .
38 b. riz, a f. huile p. V. Baille .
6 b. riz p A. Baille .

Le préfet de l' Hérault.

li 1_11loitg ,n f? û°mmés P et F. ont été

deu-i ans.

173 s. lie p. J. Robert .

sur les animaux de l'espèce .

;'.' 'H (je 'Jepôt de sûreté sous l' incul-

cœur dont «ou ffre ie prince depuis

venant de Marseille .

localité de provenance qui attestera , en
outre , que dans là local'té , aucune
maladie contagieuse n' existe et n' a exis

té , dans les six semaines précédentes ,

v ~

l'état d'Abd-el -Ka ler est désespéré .

1 f. huile p. Comolet .
— Le « Figaro » confirme ce ma
8 f. huile , 20 b riz p. V. Baille .
4 [ b. chanvre , 1 f. huile p. A. Baille . : tin les nouvelles inquiétantes données
sur la sauté de M. le comte de Cham10 b. riz p. C. Vivarés .
! c. ouvrages eu caoutchouc p. Da- boid . L' état est grave , l'enflure de la
rolles .
v
jambe parait augmenter a la suite des
Du vap . fr. St Augustin, cap . Prève , progrès ineuiéianls < de la maladie de

Paris, 17 mai.

— L " « Voir air " » assure que M.
Arnaud , médecin de la marine, serait

Imprimerie cettoise A. CRO '

Le j( érant responsable : BilABET

OIPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A Wff[

CMPAGNIE insmiwiiusi:
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

F. MORELLI & Cie (Ex-Cl° Valéry Frères & F'ls>
DÉPAIiTS xE CETTE les lundis, mercredis etli"

Saule coa»agnta LANGleuooiKNnB dont le siège est b CETTE, quai de Bose, S.

Mardi} 8 h. soir, pour. Cette.

Meroredi, 8 h. matin , pour Gônes,

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Livourne, Civita"Vecchia Naples.

1700 tonnes, construit en 1881
Montserrat,
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Cataluna,
1700 —
—
en 1880
Navidad .
San José ,

1000
1000

—
—

—
—

Entre

Cette, Baroelone, Valence, AJloainte , Garthajèn,
AlmAria, Malaga, sian-Feliu et Falamos,

I Be Barcelone
Be Valence

Be AUrante

Be Carthagén*

Be Alméria

les Jeudis

Barcelone,Valence, Alicante , Carthagène, Alméria, Malaga

les Dimanche)

Valence, Alicante , Cnrthagène, Alméria, Malaga.

les Samedis

San Féliu , Palamos , Cette.

les Lundis

&lictnte, Carthagène, Alméria, Malaga.
Barcelone , San Féliu, Palamos , Cette .

Parthagfne, Alméria , Malaga.

les Mardis

Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette.

les Mercredis

Alméria, Malaga.

les Lundis

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

les Jeudis

talaga.
Darthagte Ailcante, Valence, Barcelone, San Féliu,

les Samedis

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

ENTRE

CETTE , et TABRAGONE
Cette et Barcelone
DESTINATIONS

JOURS

Be Cette

les Samedis

Id.

les Samedis

Tarragone

le» Mardis
les Mardis

Cette

Be Barcelone

Be Tarragone

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

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Cette

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, 3fflyrne !
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — ^ prrS'
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Sci°>
chee, Colombo , Culcutta. Penang, Siingapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné. , A vaP
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation a

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

TOULOUSE

1R fr

4 < fr

—

TARRAGONE ...

vr

VI

1 r

—

VALENCE

Ail

rfl »

VI

—
—

ALICANTE
CARTHAGENE .

—

MALAGA

—

AEMÉRIA

Impression et apposition u' Afi dans la ville, la banlieue, les déparl

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publié0,

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclus11®

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif

j

BaVard z

Journal Politique, Satirique, Mondain, Théatral, Financier

Ire classe dme class< amo classe
* 9r fr

. ^ et

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bar'\/ait6.

:le

Barcelone

PRIX DES PLACES :
De CETTE & BARCELONE . . .

...

et l'ALGÉRIE .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

DÉPARTS

Livourne et Naples .

••+' arénD)

Palamos, Cette .

Be Malaga

. Qii*

quai de la République , 5.

les Mardis

les Simanchei

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, P

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Boffl*w »

DESTINATIONS

les Mercredis

i

Dimanche. 9 h. matin, Ponr

priano.

SERVICE REGULIER El HEBDOMADAIRE

De Cette

i

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

en 1879
en 1879

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

JOUIS

||| Samedi, 8 h. soir, pour Cet «■
I

•Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

CM vapeura ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del

DlPARTS

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS «JB MARSEILt"“° E'

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN .

n

publiant des correspondances de:

Nice, Toulon,"Avignon Montpellier, Nimes, Cette*

XI

XI

M

N

Ml

Ht

rl

1UU

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Béziers Narbonne & Toulouse.

°

t.os Annonces réeionalps sont reçues mi diverses aiinriraaloa de

tv

PV,i tous autres renseignements, s'adresser à la Direction ou\aux Agents de
la Compagnie

i Cette,
Palamos,

< .j :
Han Féliu,

Barceione ,

Valence,
ihcante,

Carthagent
Alméria,

MM . Rigaud( , consignataire .
Hijos de G. Ma-

tas , banquiers .
Juan Forto, consignataire .

Malaga.

Ponseti y Robreno,
consignataires.
G. Sagrista y Coll,

Tarragone,

Bosch Herm
banquiers.
Spencer Rod

Levenf eld, b
quiers.
Amat Hermano

banquier
Viuda de B.Gon
y Cie, consigi

banquier .
G. Ravelloé Hijo
banquiers

ENTRE

UN RÉDACTEUR

f.

CETTE, MARSEILLE, PHILIPPEVILLE ET COLL"
sans transbordement

TROIS DEPARTS PAR MOIS

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

contre l'incendie et sur la vie demande

Service régulier de Bateaux à vapeur

aires .

ASSURANCES

Une ancienne compagnie d'assurances

MAISON SPÉCIALE DE TRANSIT ET DE TRANSPORTS MARl" 1

£,

BON REPRÉSENTANT pour la ville et dmanede â prendre la direction ou à
canton de Cette familiarisé avec ces entrer dans la rédaction d'un ournal
deux genres d'opérations ayant une conservateur, hautes références . S'a
situation et des relations qui lui faci dresser : Agence Havas , Montpel
literont la réalisation des affaires et de lier.

Le vapeur STELLA
capitaine VIAND

Partira pour les destinations ci-dessous le 20 mai
Pour fret et renseignements s'adresser :
àMM . E. Caillol et H. Saint-pierre, armateurs à MARSEILLE 24 , rue

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

_

bonnes références.

Renumérations avantageuses.Adres-

ser les demandes à M. Protêt, Inspec
teur général , poste restante Cette.

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie

Tant per refrescà lou gousiè
Què per adouci'la pétrina
Buvès toutès la GRENADINA

Garantie SOS millions
Proipectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè . Rue 4e l'Esplanade 21, au premier Stage

EXPOSITION DE NICE

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

jAçirf

prendre part à l'exposition internationalede Nice qui aura lieu au m0'9

cembre prochain, peuvent s'adresser à L. Maurice AZ1BERT, Place de l'B
de-Ville, Narbonne, correspondant de M. Garnier directeur de l 'office

de Représentation à Nice.
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