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la majorité se resigne à approuver
leurs actes .

' ¼ts à payer

N' est-ce pas une trahison envers le

uh
03 »ofe c'10se de déplorable

> q '«nation .

I m'ès f0 . ' a majorité parlementaire

(?ufnd il s'agit de bou-

,i îrinse '"'nistrationale persécuter

pays .

Est-ce que, après avoir payé la no
te des dépenses injustifiables, le par
lement ne devrait pas mettre à la por
te ceux qui ont fait ces dépenses ?
Est-ce qu'il ne serait pas juste de
mettre sous séquestre la fortune de

' ncapable de porter un

ces gens- à ?
Est-ce qu'il ne serait pas rigoureu
sement convenable de faire payer à

f5 '4Sre vienl de voter les cré-

MM . Jules Ferry et ses complices leurs
dilapidations , lorsqu' on a fait payer
au peintre Courbet sa sotte i'ée de

lisent eurs et 'e clergé, — est

Jétr

9°Année — N* 98

îlienfg er'eux sur une question

fl ,11'=,,npr -s Par Ie gouvernement
J 4 Votâ ' on du Tonkin , comme
J) de i, !es crédits pour l'expédik a Sle' sans savoir .
% \ diaiIla's autre chose' dans
i iigsan Cetle nature> qu' une ieL SohVCe ^es faits accomplis .
turp0lSah-i1 ?®111®111 efgage d'abord
p %nit llltô de la France ; il pré-

k ""5eri 'a nole à payer .

usaiteg ? user de régler des déé ihSftllemen impossible.

déboulonner la colonne Vendôme ?

Non ; la majorité moutonnière croit
que l' honneur de la République est
attaché à l' absolution donnée aux sot

tises gouvernementales .
Les coteries se donnent la main et

se font la courte échelle pour franchir
les difficultés .

Cela, ce n'est ni du contrôle ni de
la politique ;
C'est tout bonnement de la compli

cité pour l' exploitation en détail de

i, %traor '' fa're honneur aux det notre malheureux pays .

tes »/es en son nom par d'inj| ?l3inislraleurs .

L" Paie cU^rait' en même temps

, 6ir 'Punir les auteurs des maAJ ?0!)8 coûtent si cher.

C n,ne ; e' au contraire, accueille
% aiions gcnce coupable, les
k 0ntetI1bàrrassées des hom-

On lit dans la Liberté:

En consultant le tableau général du
commerce de la France pour 1881 , on
voit que, sur 53 pays avec lesquels

avantages qui seraient largement com
pensés par un rapide accroissement de
nos exportations .

C est ainsi qu'en décomposant les
droits perçus , on trouve qu'en 1881 , la
douane a touché près de 143 millions

pour des produits exotiques que la
France ne peut produire et dont nous

avons absolument besoin , tels que cafés ,
pétroles , cacao , poivre, etc. D'autre
part , les droits sur des produits simi
laires , mais que nous ne produisons
qu'en quantités insuffisantes, tels que
sucres , vins , charbons , tissus, céréales ,

C'est là qu'il faudrait porter un œil
attentif et opérer des réductions sérieu
ses .

d'où nous viennent le café, le cacao ,
etc. , et qui occupe le quatrième rang
parmi les 17 pays dont nous parlons .

Ses importations en France ne se chif

frent que par 56 millions. tandis que

nous lui envoyons pour 74 millions de
marchandises françaises . Si nous dégre

vions le café qu'il nous envoie , et dont
la taxe est actuellement de plus de
150 % de la valeur de cette denrée en
entrepôt , il est hors de doute que nous
augmenterions dans des proportions

énormes la consommation d'un produit

si nécessaire à l'hygiène popu'aire. Le
Brésil nous en enverrait alors des

quantités beaucoup plus importantes ,
et , en échange , il achèterait une bien

aventureuses qui nous imposeront d'é
normes sacrifices pour des bénéfices

hypothétiques qui , peut-être, ne se réa
liseront jamais .

HE VUE DE LA PRESSE
Le Pays dit : « On verra revenir du

Tonkin , sur les mêmes bateaux, des
traficants avec de grosses pépites d'or

et des soldats esiropiés ou malades pleu
rant leurs frères d'armes , tombés loin

de la patrie . On sera édifié sur la façon
dont le gouvernement comprend le
maintien du prestige de la France en
extrême Orient. »

La Gazette de France : « Il ne s'agit
pas seulement, pour le gouvernement,

de posséder une magistrature républi
caine , mais d'avoir des magistrats in
féodés à la coterie qui gouverne en ce
moment. Il s'agit de consolider la no
mination des Cazot et des Jules Ferry,

tion des droits sur les vins décuplerait

les livrées d'occasion et les voitures de

ples pour une foule d'autres marchan
dises de première nécessité. La diminu

nos rapports avec l'Espagne ; celle sur

les bestiaux aurait uu effet analogue

VIVRfn mauvais cas .

douanes à l'entrée et à la sortie , des

donner , en abaissant les droits' de

Voilà la véritable politique des inté
rêts ; m lis c'est, malheureusement, celle
qu'on néglige le plus dans un esprit de
vaine gloriole et dans des entreprises

en constituant un personnel judiciaire
qui leur appartienne d'une manière

réformes économiques et sociales, par

"ou d D as av0'r a me'tre en
es ministres républicains,

paux marchés du monde , la concur
rence étrangère, et nous accroîtrions
partout l'impo tance de nos débouchés .

plus grande masse de nos produits .
Nous pourrions multiplier les exem

produits spéciaux , il n'est pas difficile
de comprendre que nous pourrions leur

et l'exagération des salaires, qui nous
tuent, nous défierions , sur les princi

Prenons comme exemple le Brésil ,

avec l'Italie , et ainsi de suite dans un
grand nombre de cas.

tions chez nous . Si nous étudions leurs

Les lettres non affrenchitt] itront refusées

etc. , sont élevés à 184 millions .

nous commerçons , il y en a 17 vis-à-vis
desquels nos exportations chez eux
dépassent le chiffre de leurs importa

Ê|S atls ? rr"s 'es finances natio-

s fr. B C

Et si , en même temps, par de sages

des institutions favorables aux ouvriers ,
nous parvenions àdiminuer, dans notre
industrie, le prix de la main-d'œuvre

absolue . »

La Patrie : « Le luxe de bric-à-brac,
seconde main que M. Waddington va

étaler à Moscou n'éblouissent pas , car
nous savons que tout ce qu'il emporte
sort de chez le brocanteur et que cet
anglais s'est préparé, par de longues
stations dans le quartier du Temple,

au faste dont les marchands de vieux

galons ont le secret. »

Le Français : « On précise avec tant

DU PETIT CETT O

lç |L
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pied avec le jardin , sans perron , toutes
les pièces se cadenassaieut par de hau
tes jalousies, à peu près semblables à
celles qui ferment les boutiques des
marchands. Le grand financier avait
voulu que sa belle pût dormir en paix .

Le fait est que ce chalet entouré

teîeaüHéeg a dlt construit queli4 fiaan 1ip aravau'' Par un Pr*n~

ainsi de ces arbres, et qui ne donnait
vue que sur le bois, avait l'air d'être

«L°Uvaje °Us'éuniS
les conforts
luxueux
^ avait trois

Loïc alluma les candelabres du pia

l'j c'hre

lui le destinait à une

tjpt ärsar61c6Hjpje S ' ;ui1,1 donnait
très-épais,planté
de
comme une

(.an;'atti d el de feuillage.
'O* 'Je-r.k0 ava't installé son salon
coulSée' attenant à sa
etn'i Se Com

*

le derrière du

Vtte et r Sa'td'un grand cabinet
%H,S . Un boudoir. Comme le
ee Communiquait de plain

à trente lieues de Paris

no . C'était là sa joie, son bonheur . Il
s'asseyait à côté d'elle, pendant que,
rêveuse ou inspirée, elle laissait errer
ses doigts sur le piano , lui chantant,
avec sa voix merveilleuse, tout ce que
la musique ancienne et moderne a créé
de chefs-d'œuvre.

— Console-moi , chérie, dit le baron,
en enlaçant la taille de sa maîtresse,
puisque je pars ce soir et que je reste

rai douze heures sans te voir .

— C'est vrai , tu es obligé de me quit
ter.
— Hélas !

— Quand ta sœur sera mariée, nous

— Est-ce que tu n'entends pas ? ditelle . Il me semble que l'on marche dans
le jardin .
— Dans le jardin !

— Peux-tu me le demander !

Loïc se leva rapidement. La grande
porte était restée ouverte. Loïc entra
au milieu des arbres, le jardin était

— Que veux -tu que je te chante ?

désert.

— Ce que tu voudras .

— Tu te seras trompée, ma chérie,
dit-il en revenant. Il n'y a personne.
— Oui , je me serai trompée. . .

ne nous quitterons plus , n'est-ce-pas ?

— Éteins ces lnmières , mon ami , il
me semble que je chanterai mieux
dans la demi - obscurité de la soirée, en

sentant ta main sur mon épaule.
Loïc obéit .

— Un peu de Gounod , dit-elle .
N'est-ce pas là le maître éternel de

ceux qui aiment ! Jeanne commença
par une de ces adorables mélodies, po
pulaires dans le monde entier, où le
musicien a retrouvé tout son génie.Elle s'arrêta court tout à coup .

Elle ajouta , en baissant la voix :

— Ce soir , je ne me reconnais plus ;
je me sens émue et « toute tremblante .
— Jeanne . . .

— Va , ne t' inquiète pas , mon ami ;
c'est parce que tu t'en vas . Alors , ce
la m' attriste .

A suivre .

de rigueur, depuis quelques jours, les

accusations de vol portées contre M.
de Bouteiller, que, s'il ne se justifie pas ,

il est impossible qu 'aucun honnête
homme dans le parti républicain , et mê
me dans le parti radical , lui accorde

se, inventée pour ruiner les icontribuables et les dégoûter de la Republique.
Autrefois , nous avions les évêques
qui quêtaient pour le rachat des petits

M Gustave Poulet , ancien candidat
à la députation , à Paris , vient d'adres
ser à la Chambre une pétition pour de
mander l'expulsion de M. Heredia . dé

dans le fleuve Jaune . Aujourd'hui . nous
avons les ministres qui nous deman

du 17e arrondissement

chinois soi-disant destinés à être jetés

son suffrage dimanche. »
On lit dans le Constitutionnel : L'oc

dent cinq millions et demi en échange

cupation du Tonkin pour laquelle on
réclame tout de suite cinq millions ,

mille lieues marines de nos calorifères !

d' une mine de houille situés à quatre

cinq ou six électeurs do M. Blanc subé

Le fleuve n'est plus Jaune, il est Rou
ge ; voila toute la di érence .
Heureusement, le puplic sait qu'on
le vole et sait par qui il est volé .
Il fera donc aux prochaines émis
sions tonkinois»» l'accueil qu'elles mé

get do la Cochinchine .

La flibusterie tunisienne a en partie
réussi , puisque les obligstions de la

la concession des soi-disant houillières

Dette , cachetées par la banque francoégyptienne au cours de cent vingt-cinq

c'est a dire la moitié de l'économie réa
lisée en 1883 au détriment des porteurs

du 5 % , n'a pour but que de donner
satisfaction à quelques financiers , à
quelques frères de la côte , et enfin à

ritent .

qui ont rongé jusqu'à la moelle le bud

Tel ancien agent d'une maison de
Paris veut l'expédition pour obtenir

francs , ont été revendues quatre cent

du Tonkin dont son patron émettra les

cinquante .

actions .

L' afaire du Tonkin ne se prête pas
à une opération de ce genre, et les pecheurs en eau trouble en sont réduites

Le coup est fait

à spéculer uniquement sur la confiance
des imbéciles .
Mais les imbéciles eux-mêmes com

puté, pour ce motif que le représentant
avait encore

des esclaves à son service , à Cuba, où

son père possédait un important et

nombreux « chepte nègre. »

M. Raynal , ministre des travaux pu

blics , a rendu compte à ses s collègues
des négociations avec les grandes com
pagnies . 11 espère qu'elles seront ter

minées dans un délai de quinze jours à
trois semaines, de façon à ce que le
budget extraordinaire puisse être pré
senté aux Chambres, dans la première

contre M. de Bouteiller, a voulu re
tirer sa

candidature .

Les opportunistes ont exigé qu'il
jouât jusqu'au bout le rôle ridicule
qu'il a eu la sottise d'accepter.

mencent en avoir assez . Tant va la cru

La façon dont M. Rochefort accueil

che à l'eau qu'à la fin elle se vide"

le le vote de la Chambre au sujet de

l'affaire du gTonkin est des plus amu

M. Gevelot député de l'Orne,et mai

re d' une commune de Seine-et-Oise

vient, nous assure-t-on , de donner sa

santes .

La verve de l'écrivain intransigeant

Mouvr-ilcs d H

n'a jamais été plus caustique et plus

Jour

acerbe .

démission de maire par ce que le
Conseil municipal a laïcisé les écoles
et expulsé les sœurs .

Qu'on en juge :

La séance d'hier était palpitante .

La commission du budget a autorise

Tous les filous, aigrefins et tire laine

le ministère à faire don de 100, 000 fu

qui ont découvert que le Tonkin ren

sils déclassés à M. de Brazza à titre

fermait des mines de fer-blanc et pé

de subvention .

taient donné rendez -vous au Palais-

Ces fusils dits de troc valent en
France 3 francs et 4 francs .

pites dorées par le procédé Ruolz, s'é

Bourbon , afin d'être les premiers à

savoir si le coup avait réussi .

M. Jules Roche a paraît-il , terminé
son rapport s r la première partie du
projet de réforme judiciaire . On sait
que le projet ayant été scindé en trois
parties , la première est relative à la
suspension de l'inamovibilité pendant
trois mois et à la réforme du person

Ils doivent être contents . La Cham

bre a adopté à une majorité superbe le
projet du gouvernement .
On illuminera ce soir à Mazas .

C'est M Challemel-Lacour qui a en
levé le vote .

Avec cette connaissance des affaires

Six arrestations importantes ont
été operées, hier, à Mallina (comté de
Mayo). Les individus arrêtes sont ac
cusés d'avoir

comploté l'assassinat

d'un certain nombre de propriétai
res en 1872. La police a découvert, au
domicile des prévenus, des fusils , des
revolvers et une machine inferna
le.

Dès que le rapport sera lu et approu
vé , la commission demandera la dis
cussion en séance publique avant la se

de son aïeul , cet ancien professeur a

expliqué aux jocrsises ordinaires de

la majorité que M. Bourée, notre plé
nipotentiairefen Chine,avait été destitué
non parce qu' il avait désapprouvé l'en

conde délibération sur la loi municipa
le.

. La variole s'est déclarée à bord du
steamer américain Arabia. Dix-huit

personnes sont mortes en rade de
notre ville .

COMMERCE
Narbonne , 17 mai.

Sous l'influence du beau temps qui

treprise tonkinoise, mais parce que.
dans la rectification, de frontières qu'il
avait acceptée du gouvernement chi
nois, il nous privait d'une « importan
te mine.de houille . »
Il est bon , ce Challemel-là, rivec sa

n'a pas tardé à succéder à la pluie, la
vigne pousse vigoureusement partout
où elle n'a pas souffert , ce qui rend
sensible le mal que produit le phyl
vélations sur l'expédition qui a été vo loxéra et celiu quiirésulte de la ge
mine de houille !
tée par la Chambre .
lée ; car dans les parties où agisseat
Il paraît que nous l'aurons .
Cette lettre, qui aura d'ailleurs un ces deux causes < 11e végète peu ou
Seulement, ce qu'il a négligé de dire ; écho
au Sénat, est à rapprocher d'un mal et les souches n'y produiront pas
à cette assemblée, faite cependant pour
tout entendre, c'est que le charbon I article sur le même sujet publié par M. de fruit. Malheureusoment ces parties
qu'on va en extraire nous coûtera cinq I Rochefort dans YIntransigeant.
abondent et le vide qu'elles feront
cents francs le kilo

On s entretient beaucoup dans les
couloirs de la Chambre, d'une lettre
du Tonkin publiée dans le Constitu
tionnel qui , contient d'importantes ré

j

à la récolte prochaine se ressentira .

Jamais Robert-Macaire n'a mis plus j

Une douzaine de maires vont être sus
de désinvolture dans ses boniments fi pendus de leurs fonctions .
nanciers .
! La cause de cette mesure est leur re
Vous figurez-vous, à l'approche de fus d'afficher la déclaration comme
l'hiver, un Parisien allant dans le ro j d'abus contre les évêques .
yaume d'Annan faire sa provi-ion de
combustible ?
Les frais de voyage et d'armement du ! L'Aministration estime que la sup
navire qui irait chercher les produits pression des traitements ecclésiasti
de cette mine fantastique monteraient ques est inefficace . On nous apprend

que M-Flourens , directeur de la divi—

déjà à, une centaine de mille francs ,

j sion des cultes a prononcé au Minis
sans préjudice de l'imprévu .
Et les crétins dont se composait l'au tre un procédé qui lui paraît très pra
tique :
ditoire de cet audacieux fumiste ava
laient sans sourciller ces choses frela
il s'agissait de décider que tout pr être
tées , et donnaient immédiatement cinq ayant encouru une Suppression de trai
millions de notre pochj pour la posses tement ne pourra pas être replacé dans
une autre paroisse avant le délai d' un

sion de cette houille , dont tous les fi

lons réunis ne valent certainement pas
quarante francs.
Attendons-nous toutefois à voir d' ici

à très peu de temps les murs criblés

ari

j

Les nouvelles d'Espagne et d'Ita
lie confirment ce qu'on savait déjà
des effets de la gelée de la fin d'avril,
ce dernier pays eu a même plus souf
fert qu'on ne le croyait .
Néanmoins les affaires restent cal
mes et l'on continue d' offrir les vins

sur les places de consommation à des
prix moindres qu'on ne les tient aux
lieux de production . Il n'est pas dif
ficile de s'expliquer cette anomalie .
On peut aujourd'hui satisfaire aisé

ment le goût du consommateur pour

le bon marché .

Les importations de 3/6 étendus
d'eau et colorés de manière à présen

ter l'apparence de vin continuent de

On lit dans l' Union :

plus belle, au mépris des traités de
commerce qui ne sont pas faits pour

les assimilations,

et donnent lieu à

d'affiches portant émission „de deux !
« Certains journaux persistent , avec
cent-cinquante mille obligations , créées une obstination inexplicable, à publier • des plaintes générales auxquelles le
en vue de l'exploitation de cette fameu des nouvelles alarmantes sur la santé gouvernement ne pourra toujours resse mine sauvée des griffes de la Chine

par l'admirable dévouement de M. Chailemel-Lacour,

Voilà dans quelles mains sont tombés
l'honneur et la fortune de la France .
Tons les jours , c'est quelque nouvel
le combinaison de plus en plus véreu

a ceux dont nous parlons e

j-4p'

suffisamment pour leur dooB

ll

parence de vins de Hoogrl® SiQu«'' \
uom desquels ils étaient veo
\y
le raison avons-aous d'être P f
dulgents que las allemand* P
sophistications pareille3 f

^ 1»

Nous avons appris la v®D «j Da11'

cave de Sainte-Eugénie, a
derny , 6,003 he «t.

Le prix est tenu secret .

^

REVUE DES ALCOOL

'ticiW '
les cours de l'alcool oscill® d0tia)ej

Le marché manque d 0.'^5 nt d'"'

l'étroite limite de cinquante c
à un franc.
c3la *
Les affaires sont calmes e

comprend.

gopf®

maintiendra, la crainte

ajfoU

pour la hausse .

«jt p"!

Tant que le gros stock,
les magasins généraux de

v0l(

inonder
la place et, par suit3» ré3erfJ
ter les cours, commandera la

Pour la hausse , il ne saoC|ii
que le stock général n'ait ^ro 00®'
limites ordinaires, que la c.oD aU 1)*'
tion se maintienne à &oa nlV
bituel, que la vigne soit plus 0 I'" 0
prospère ; il faut surtout 1 '¢.'

soit délivré des appréhension j °qii 1
ce que les circonstances .-pi 6'1}

pire le gros stock de Parl3; l.lt pef'
mis d'écouler une partie de

las fluctuations des cours o®

nel .

qu'il tient évidemment de son oncle et

allongés par des procédés a c()lofll

quinzaine du mois de juin.

Il paraît que M. Renaud , candi
dat, remplaçant du docteur Thulié

j,,,

moins sagace que la polics

lia qui a déféré aux tribunal*1des j'j
dustriel vendant comme via Q8l0gae!

pas s'écarter beaucoup de

" bâ'sS!

Au dessous , ce serait unetourJ 6
ruineuse pour les produc

pour les détenteurs .

, . a c®'J

y est offert à 49 50 .

vflr Ht

A Lille, on constate le 'ae
me qu'à la bourse de Par'3L'Allemagne ne peut e1

s*

France , que quelques uns ue;1t > 1 «
meilleures marques, qui tr01* â

difiictutés toujours croissaa
se placer dans le comioerc®

aali

à la recherche d'alcools

supérieure " La distillerie
produit actuellement de la 1 les b*

dise excellente, propre à toa ofli "
soins

du

cjtnma ce aa""

prix des alcools allemands-

aTenir prochain, l'iaapor 8, a3 jjiii'
trois-six étrangers sera prp

le.

Fabriquer des pro luits e°
purs et a meilleur marché ,

nèrd ili ;

la distillerie française le

t p»'
c6

oa f.

tain de faire cesser i'i®torl:a()Ur e
alcools d'Allemagne, c'eit P
l'ancre de salut .

,

Le temps n'est pas très-

à la betterave ; il n'y a Pa* t ju {i
se préoccuper pour le monaj pU®!,'
tard de la végétation de ; l'PILI l*
quelques jours de beau sJ'al ja t*1 "1'

ront rapide-nent regagné

perdu .
AAa3 <t1 \'
L'Armagnac a soufert
Jac

ques cantons de la gelé » 0Lrt„ deaco

le ; on craint une assez chai"8 ' la
nution de la récolte p r0

qui ne manquerait p is de i0/

„r

prix des eaux.-de-vie de . a[er s a (

Aucun changement à .sl°|,oO î°(p
les marchés du Midi, f* - 10£
disponible se traite à ®®zltn) et
Pézenas cote 102, Nimes i

j ter sourd . Ses agents finiront bien par
de Monsieur le comte de Chambord .
i
Nous maintenons l'exactitude abso- : comprendre que l' on peut facilement

te 100 à 105.
,'a i6
Yoici les cours à la boU

. lue des renseignements que nous avons
donnés Des avis , qui nous parviennent

ris, le 12 Mai :

ce matin encore , nous permettent d' af

firmer que l'état de santé ce Monsieur

le Comte de Chambord est excellent . >

reconnaitre , quoi qu'on en dise , que
ces mixtures ne sont pas du vin et

qu'elles doivent payer le droit affé

rent aux spiritueux dans la propor-

| tion de leur force alcoolique .
i La douane française ne peut être

50 à %

Disponible

4g à f

Juin
Juillet Août

5()
go i. W
T,

Courant du mois

4 derniers

g

i 5 ie

Cïekli
ofA 20'875 pipes.
ire 14,800 en 1882.
J. PKZEYRE .

MARINE

16 courant elle avait perdu une mon

Mouvement du Port de Cette

a déclaré au bureau de police que le

tre avec une partie de la chaine en

ENTRÉES du 17 au 18 mai.

or, le tout évalué 200 francs.

CÉRÉALES

Mr le docteur CHERVIN directeur

Objet perdu . — Mlle Pauline Chaus
sy domicilié rue du pont neuf n * 50,

Cette montre doit être celle dont j

nous avons parlé hier et qui a été ! PALME, b. esp. 51 tx.V. Dolorosa,cap

Ij veiH -d l01ame il arrive toujours trouvée parMme Aussenac.
!
a éu k 8 f®'es> marcha de ce
Hnj l6s beaucoup moins nombreux Accident».— Hier, vers cinq heures
"'s d8r :P r®céiieuts. Contrairement à du soir, le nommé Pierre Valri, âgé

i D°tre c'eres .s reunions, il n'y avait
t9 '°Cal 0QQil'ssauce que le commer' fara è rePr®S8nté ; la culture nous
moins nom reuse que de

^ ét4jp' 8 offres que cello-ci fai—
l
Peu importants, et les
Var, aa'."és n'ont pas subi la moin-

, inu4b|è a'

.'Vioua etraQgers il règne par con4[[a u°e très grande fsrreté,
'"'i t Qres Cependant sont sans acti
va i ?8 avons pu constater quel°"Veail aQtillons en blé Bombay

l'alité ' ieaco
(luelsntraient
malgré difficilement
leur bonne
DE

COMMERCE .

de 33 ans , est tombé de l'échafaudage
d'une maison en construction .

Dans sa chute, il s'est fait des bles

sures d'une certaine gravité , qui ont né
cessité son transport immédiat chez
lui . Ce malheureux , étranger à notre
ville, a une femme et trois enfants
Le nommé Babau Julien , âgé de 30
ans, employé au chem.n de fer, est tom

en face la gare pendant qu'une charret
te passait ; cette charrette lui a fait
quelques blessures assez graves à la
tête et aux mains il a été transporté
à l'hôpital .
THEATRE

Directeur des tournées artistiques, se

..""«t 1

le Midi et qu'il donnera probable

aj,, .i Pagne nos cours sont restés dispose à venir prochainement dans
dans la même situament sur notre scène : les effrontés,

comédie en 5 actes d'Emile Augier.

" sjn. 6ll»eut sérieux pas plus dans

(1 U> du,s un autre .

i/ leît H ' nl es affairée aujourd'hui
iS.nI
actives mais cependant
i 53 N # (j les prix eu raison de la
X

éprise appréciable ; nous
0Qe par continuation :

Nin, 8 Supérieures. 50 49 à

i Lit'Qes
V"4c

com.prein . 45 50 46 50
roades . 41» 50 41
6 125 kil. , disponible sui-

pr* s&Qs **' t0'le8 comprises, 30

Ne» 8 , Wmpte, gare de Lyon,

Marques Marques Corbeil

Hrei):
Nt,r.

S dl

57

à

60

57 50

60

57 25
57 50 57 25

CO
60

>(1 ' dl 57 50
60
57 50
60
vC E CONSOMMATION.

|

de consommation , en
diminution sensi

i^fie
e Ja meuner.e dans
06(11 Ji?0 . ne sont pas très abonI L,r*®at les > 'es P"1 Par su'"iï»
!

*ffair°ne certaine fermeté. '
V' Plus Ba ®n boulangerie ne sont
V?r' ; 1 act'Ves
'a semaine
acheteurs

se

laissent

Vif%at '°flueacer par les quelS lS «iw ^u' sout survenues sur
H 4 «u ,r * » ces nouvelles jet—
%fSs indécision, c'est pourV 8? aT a'o à signaler Joue dos
Peu d'importance aux

kS d8 ?â°ua :

Vs fonH UlaQgeri« 48 50 à 51 50

Vs O SuP -

Le» 8art 8 °rd .

N>d/Ses
\ ÎUe«

43 50

43

43 50

37 50 38

kil. disponible sui-

V '"'cils j' toiles comprises rendu
l'acheteur

ÎOllE LOCALE
^ avjs
bî,t%fl“Îmo,w,°

bre« du syndicat de

\ ■% iHéra i sontinformés qu'une
8 hQeauri» lieu samedi 19
V r., du tJffes V2 du soir dans
J'èrpr.
a'
commerce

\ Ne! Urla Proposition de

' — Présence indispen-

BAROARÉS, b. fr. 21 tx. St François,

cap. Cantalloube, vin.
SEBASTOs'OL, vap . ang . 882 tx. Bon

Mor, cap . Rodigers , blé.

SORTIES du 17 au 18 mai.

LE DINER DU JOUR

Potage à la Grécy

Maquerau grillé
Langue de bœuf braisée sauce tomate
Gigot roti
Pommes de terre sautées
"Omelette au rhum

diverses .

BARCELONE, vap . esp . Cataluna, cap .
Serra , diverses .

CASTELLAMARE, t. it. Il Genio, cap .
Romans, futs vides et 3/6.
BONE, vap . fr. Alsace, cap . Bertrand .
verses .

MARSEILLE, vap . esp . Correo e

-

mthagène, cap . Corbetto , futs vidps .

.

VAEENCE.vap esp. Ricardo Rius, cap.
cap . Rubio , douelles .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris, 17 mai.

L i commission du vioago s'est cons
tituée ce soir . Ello a élu pour pré
sident M. Bernard Lavergae, et pour
secrétaire M. Salis qui représente lo
9* bureau et se montre favorable

au

égouttez et posez sur un feu modéré.,

ual voudrait feulement voir diminuer

ques tranches minces de jambon et
un peu de sucre . Mouillez avec du
bouillon ; quand tout est cuit, pilez

lo nombre des soldats présents sous
les drapeaux .
— L® < Soleil > espère que la com

aidant à cette opération avec le mê

mission législative se décidera à de
mander à la Chambre de rejeter le
projet relatif aux manifestations sur
la voie publique ,
— Le « Gaulois » publie ce ma
tin une dépêche de Goritz, en date
du 17 mai confirmant que le comte
Chambord est nn pleine voie de gué

sez sur des croûtons frits dans le
beurre et servez tout de suit e.

Maquerau grillé. — Prenez deux
beaux maqueraux, nettoyez-les bien ;

ri son

DEtliXIERË

persil en branches. Mettez ensuite le

Nous pouvons affirmer que, si les
aumôniers des hôpitaux de Paris sont
supprimés le 1er Juillet, le cardinalarchevêque est résolu à faire une pro

Langue de bœuf brasée. —- Après

testation éclatante dont les conséquen

serole pendant quatre ou cinq heu
res, avec une garniture de bardes de
lard, de tranches de veau ou de bœuf,
quelques carottes et oignons, thym,
laurier et clous de girofle. Au mo

ment de la servir, parez la langue,
dépouillez-la et fendez-la par le mi

lieu daus sa longueur , de manière à
lui donner sur le plat la forme d'un

cœur ; accompagnez-la d'une sauce

Six mois, 11 fr.

Même format , même pipier , mômes
gravures , mais noires .

Un an, 12 fr.

|

Six mois , 7 fr. 75

f fr. en plus pour les pays de l'union

postale.

LILLuSTiUTM POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans. Nouvel

les, Récits de Voyage, Faits histo
riques , Anecdotes, Causeries Scien
tifiques et Agricoles.
CETTE PUBLICATION ,

excellents pour la propagande popupuluire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FB .

L'Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre.
Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux XIllustration

pour tous, journal aussi intéres

sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
créer, instruire, moraliser tout en

dant qu'il cuit avec a marinade.Q
la cuisson est parfaite, dressez le pois
son sur un plat, après en avoir enle

des lardons assaisonnés . Faites-la
ensuite cuire à petit feu dans une cas

j

Édition noire

naissons pas de plus propre à ré

HEURE

poisson sur le gril et arrosez-le, pen

l'avoir fait dégorger, blanchir et rafraichir , parez-la et piquez-la avec

500 pages dont 200 aquarelles

Un an , 20 fr.

tour d' eux, car nous n'en con

faites-les mariner avec de bonne hui

le, du sel fin, thym , laurier, ciboules,

vé la peau, et masquez-le avec une
sauce blanche aux câpres.

Il forme au bout de l' an un superbe vo

VALEN Jl , vap . esp. San Francisco,
cap . Alcovert, lest.

avec un morceau de beurre, quel

me bouillon qui a servi à la cuisson .
Remettez cette purée au feu et fai
tes la mijoter pendant deux heures ;
au bout de ce temps dégraissez , ver

Chaque numéro renferme des patrons
et ouvrages coloriés.

lest.

projet .
—- La < Figarj » approuve la let -,
tre du général Thibaudin concernant
le recrutement de l'armée . Ce jour-

les légumes, passez-les au tamis en

Cette nouvelle publication favorisée du
public élégant, opère une véritable révo
lution parmi les journaux de ce genre.
Editio ' de luxe,grand format , beau papier;
et donne 20 pages à chaque numéro dont
8 sont des aquarelles c parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta

lume de

Coupez en
morceaux une petite dose de carot
tes, navets , céleri et oignons . Faites
blanchir dans de l'eau en ébullition,

Potage à la Grécy. -

Paris-CtmantArMpe
Journal de modes de la famille
Boulevard St Germain, 182, Paris .

bleaux .

VALENCE, vap esp. Jativa, cap . Cano,

On annonce que M. Emile Marck,

J'u cïtQ cilQ car jdepuis 1« début

C' «»U, aris, étaient mieux tenus

. cap. Saragoza, diverses .
BARCELONE vap. esp . 501 tx. San Jo
sé , cap . Capdeville , diverses .

BONE , vap, fr. Caïd , cap . Bessil, di

etce ' tirades farines de coc-

j 'Wrj ?1?8 n°us l'avons déjà dit
u"" Hoà, » uous ne prévoyons au

cap . Allard , sable,
TARRAGONE, vap . esp. 501 tx. Navi

bé hier à 6 heures du soir, sur le pont

—

q 6 et ci r" 116 pas se répéter ? la

Vicens , vin.

P. VENDRES , b. g. fr. 53 tx. Avenir,

de l'Institut des Bègues à Paris com
mencera le 28 mai prochain à TOU
LOUSE hôtel du midi, ses cours spé
ciaux pour corriger tous les défauts
de prononciation .

ces pourraient être plus embai rasantes
que le gouvernement ne le croit .

amusant, et beaucoup .

(

N

S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76

DEGORCE-CADOT,EDITEUR
9, rue de Verneuil, 9 PARIS

La sixième et la septième série, à

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

Bourse de l airw
Paris, 18 mai.
An comptant .

5 % esc.

Cours

Hausse .

Baisse .

79.80

00

20

3 % ato . anc.
4 1/2 %

81.30
110 00

00
00

15
00

5%

109 35

00

25

nent de paraître chez l'éditeur Degorge-Cadot : Le « Voyage eu Pays
du Pétrole » c'est-à-dire à travers les

Etats-Unis écrits

avec une

verve

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

qualités , des défauts de ces opula-

tions, composite de tous les pays,
mais encore de la prodigieuse activitéindustrielle de la jeure et grande
nation .

tomate .

ÉTAT CIVIL DE CET IL
du 17 au 18 mai 1883
NAISSANCES

Garçons 1 — Filles 2
DÉCÉS
I enfant en bas âge

AVIS ET RECLAMES
Le Tissu Calmant de Rouvière cal

me instantanément les plus fortes

Reliures Électriques
Pour papiers d'affaires, musique, elc.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-imprimeur .

douleurs nerveuses ou autres , Lum

bagos, Sciatiques . etc. ,

toutes les Pharmacies .

etc. , dans

Imprimerie cettoise A. CROS.

Le gérant responsable : BRABET

'

EXPOSITION DE

COMPAGNIE" lNSULAiliÉ DE NAVIGATION A TA'(t

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 .
2519

F. MO RELLI & C 16 (Ex-C9 Valéry Frères à Fils)
DÉPARTS ï> e cette les lundis, mercredis et n
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Maici, 8 h. soir, pour Cette.
Merorodli, 8 h. matin , pour Gènes,
Livourae, Ûivita'-Vecchia et Naples .

G© Ea-c

«a

■HcrEr"'Ea "■

^

ranaeïti, 8 h. soir, pour CetteOiiiiaaoiie, 9 h. matin, P°aI
Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cotte.

SERVICE BI-MENSUEL REGULIER

^

DEFAUTS .OM; ]\1 A-O

jj

Oiiaaacbo, 8 h. umtin, ?

Ve.ailfoalî, midi , pour Ajaccio et Pro -

Livourne et Naples .

priano.

' fl 11 "

Là Cie prend au départ de Cette en correspondance avecles Soeiétêsre

-

A PORT-COLOM ET PALMA
(Ile de Mayorque)

FLORIO & FïUBATTINO
des marchandises et des passagers

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

C>[j

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, ®Lyfiie f
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — bAa pi3'"'

Vapeur S À N T U E il I
S'adresser pour frêt et renseignements , à M. Barthélemy TOUS ,
quai du Sud , 2, à Cette .

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom>W '
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

»

»

,

aux Bureaux de la ,Cie Insulaire de Navigation
quai de la République , 5.

LOTERIE
C

donne le sixième de son capital Wo a-

(ÂjU (SBUlBu Million de Francs de Lois en argent agit (èétUlB ofre :

CASÏMÏR CArtlTF , Directeur
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

Gros Lots : BOO.OOOff.lL6 tirage et le paiement des Lots
I

(s Lets do 100,000 Fr.)

auront lieu à Paris .

îîoïS 22 :::;:;:;::; ii ooo£ Prix DU BiLLeT un Franc

10 LOTS de

10-000 îr.l

Les Billets sont délivrés contre espèces,

t aaa **•' chèques ou- mandats-poste adressés à Tordre de
I.OOU *r« M . Ernest DÉTRÉ , secrétaire général du Ho-

inn T npe 4a
200 LOTS de

500 ir , I mité , à Par4 »- 3.3 . rue de la T-!'rpvi ; r-:Cv>.t--M«re

Midi

Service d'hiver à partir du 10 Octobre

Vaoûtres rentiers et travaïayrés
Quand sérés privas d'appétis
Buvés lou Bitter dé GROS frayrés
Tant rénoumat dins lou pays .

v

E GENERA*

ïn

P«ur la création d' Établissements de Bienfaisance et d' utilité publique en Tunisie

Y? é*

TOULOUSE •

; {y

Impression et appositicu r Affiches dans la ville, la banlieue , les dé r
et l' ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubi' 0, pci'

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclus113

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustre avec tarif.

PARTANTS

118 —

1 h. 35 m. omn . sur Bordeaus .

114 —

5 h. 45 m. exp.

»

112 —

6 h. 20 m. omn .

»

116 —

9 h. 00 m. dir.

»

102 —

1 h. 45 s.

exp. Narbonne .

124 —
120 —
100 —

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

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

122 — 10 h. 45 s.

exp. Bordeaux.

ARRIVANTS

UN RÉDACTEUR

d£r

dmanede à prendre la direction ou â
entrer dans la rédaction d'un journal

117 —
119 —

dresser
lier.

141 — 4 h. 30 s. exp. da Narbonne
101 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux .
111 —
115 —

7 h. 10 s.
9 h. ; 35 s.

103 — 10 h. 05 s.

omn . de Bordeaux
omn . de Toulouse .
dir. de

>i I aux

Méditerranée/ “
P ARTANTS

*85 ....
364

3 h 10 matin ...
5 h 35
—
...

direct
omnibus

366 . ..

8 h 00

—

...

mixte

386 . ..

9 h 52

—

...

express

« JU ÎOMLE

LE PETIT CETT01S
EST LH SEUL JOURSAÎ

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LE 3 JOURS

18 fr-anes par an
Pour l' Hérault, le Gard , l' Aveyron ,

10 h 04

—

...

omnibus

l'Aude et le Tarn

5 h 45

—

...

express

376

5 h 59 - -

...

mixte

Et 3 2 l'eaiies par ail

...

express

.

310 ... . 7 h 55

378 .... 8 h 07
380 .... 10 h 51

—

—
—

...
...

mixte
direct

A RRIVANTS

309 .
763 ...

5 h 09 matin ...
8 h 23 — ...

i*our l' Étranger
lrancsîi par an
Pour les autres département?
il publie régulièrement

mixte

TOUS LES MERCREDIS

367 .... 11 h 21 —
385 .... 12 h 24 soir
369 .. 1 h 54 —

... express CJn eompte-rendv. détaillé du
... mixte
marché cîeQette
... express

371 ... .
775 ....
373 ....
315 ....

...
...
...
...

express
omnibus
mixte
direct

879 .... 10 h 23 — ...
.... 12 h 28 matin ...

direct
omnibus

4
5
7
8

h
h
h
h

09
12
57
57

—
—
—
—

LE BAVARD nus$

NUMÉRO

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

374 ... .

370

15
r*

le

Agence Havas , Montpel

9 h. 15 m. dir. de Bordeaux Proip'&u* ai Tf.rt»nqnement* gratuiti .
M. Victor Cartier Agent Général
1 h. 55 m. omn . de Toulouse . . litio
;' Esplaifde 21 , au prenier 'tnge
3 h. 50 s. omn . de Vias .

113 —
143 —

15 c.

conservateur, hautes références . S'a

Ce d'Assurance sur la vie
2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
Garantie SOS millions '
8 h. 46 m. omn . de Carcassonne .

121 —

,

ET LES AUTRES JOURS
DIS

Correspondances commerciales de :
Béziers , Narbonne, Pézenas
Nimï-s , Loyas , eto Paris

publiant des correspondances de:

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

Ilnvas.

.
L.A SUCCURSALE DE

L'AGENCE HâVÂS
ï3J3re!Ot<=»-ar*, Victor Çartier

21 , rao l'Esplanade, 21
CETTE

Sïst «oulcchargoe de roe. voir

t,/

annuonoes 0.d—

dans lo» fournaux suivanW

DE MONTPELLIER

DE

Le Bulletin de vote
DE BEZIERS
[J Jnion Républicaine

Le Commercial et

Le Petit Méridional
: e Messager du Midi

Hû{$
Le Petit Gel

DE NAR53O™

L'Hérault '
Le Publicateur de Béziers

.

Le Phare

NÉ

isjarb0
Le Courrier de i
r ' r.„„

«n

- '-t posiï* tous les journaux «lo

et de l'Étranger,

Abonnements aux cours fin xnciers et commerciaux par voie téléçra/1

, ce

