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l exP6iSiUaa du Tonkiii
Us

<>re, belliqueuses de no

îj rtlernent commencent à in-

,.U t ,® différend .

cartes, — et quelle n'a point été no
tre surprise en y trouvant, — des in

s Sont Uanes us officiers instruc-

Tonkin ; sur les banquettes, sur les

un déluge de cartes .

« Nous avons examiné l' une de ces

dications comme celle-ci , à certains
endroits ; « Mines d'argent, mines

de cuivre , » plomb, — pierres pré
cieuses , —- grosses pépites d' or , —
etc ! .

Wt) | 'les prussiens . > W à menace d'en appe%eS (j. àa l'Europe, 'lorsque nos

En vérité , c' était à supposer qu'on
avait pris les députés pour une col
lection dictionnaires qu'on séduit
avec des prospectus alléchants .

""W g, 0fnie, ne nous fait à l'é
, J;Hli s Cnilelte <3es ennemis.
,u' Par ,| 7 e intervention était inspiliNion! lll0,ufs légitimes ; nous
hNc il ''' ppel des peuples en
,Falun bm°Us n'avions qu' une idée,
a'! Çaise : Propager la civilisation
'(llf'pOuM
Pu JIale . 1 ceite intervention nous

t-on osé distribu er officiellement à la

si ire r i r<.lue,'0!lt au Tonkin
brf °, ' cllie exterieure tracas-

iiJSceV4 t)euP'es pour l' indé-

La « Justice » dit : « Comment a

Chambre une semblable réclame géo
graphique et présenter le protectorat
du Tonkin sous ln aspect anssi avan
tageux que les complets à trente ou
cinquante francs ? •
Nos ministres

connaissent

bien

leur majorité et ils savent qu' en fai
sant luire à ses yeux quelques gros
bénéficesà réaliser , celle-ci ne se mon

c saon “Ql'te nous avons versé trera pas trop rebelle. Toutefois , nous
eveC- déPe,!sé nos milliards , vo ulons croire que nos « honorables »
s los adversaires , éton-

ne se sont pas tous laissé guider par

p £ ri r CE I T >s

Nc 81

du Bas-Meudofi
^bert DELPIT
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ACTfRS ;DsP48r»H£fTS .

B fr. BC

Les let ire» non affrcnchm stront refusées

face du mal . C'est là justement ce qui
nous permet d'espérer, à nous royalis

Un de nos confrères républicains, le

pupitres , entre les mains des députés,
on ne voyait que ces cartes ; c'était

L5 de ®,10- Lu Turquie, les direc-

Trois Mais
4fr. SO

exploiter dans le royaume d' Annam .

fe| ProifS à Madagascar . Le Portu
?'Se aiip COnlre l'expédition frani !'%tt g0 ,:t on Prèlend 1ue
i 6 la |ae a promis d'intervenir en>,UUôl, uie Que M. Waddington a
J r (le |. iU C0"orés de Berlin , au
ÎX * Grèce et au détriment de
LV,1%; S est jetée dans les bras de

Heeadlt, Gard, Aveykos, Addb
Tam

nant le monde par leur ingratitude.
cette considération et qu' il s' en trou lui imposera la conscience le respect
Aujourd'hui , il ne s'agit plus d'é vera quelques uns d'assez honnêtes et l' obéiesance . »
L' Union dit : « La République a dé
manciper les nations, la République pour arrêter le gouvernement s' il
chaîné des passions'dont elle n'est plus
va au Tonkin parce qu' il y a — li voulait nous donner une seconde édi maîtresse
; impuissante pour faire le
re le rapport officiel -- des mines à tion de l' expédition { tunisienne
bien , elle est également impuissante en

lUis'eg, :Ur°pe . Le cabinet anglais « Petit Parisien » en est scandalisé :
La Chambre , dit-il , présentait un cu
S lr , .° ujûurs servi de nous pour
rieux
spectacle avant-hier : partout,
e' de Ensuite, demande au ca
os pr . "iris des explicalions sur on y avait distribué des cartes du

atlclif.ri ancc et le Portugal pour
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tes Nous regardons l'avenir avec assu -

REVUE DE LA PRESSE

rance , prree que nous croyons au bon

sens et à l'encrgie de la race française ,
' L e Jour dit : « Uu conservateur, voi-

rv même un monarchiste de plus dans
cette Chambre qui compte une forte

danger pour nos institutions . Le suc

cès de M. Calla, dai s l'arrondissement
jusque là représenté par M. Mai mottan ,
sera même un avertissement salutaire
et peut-être une leçon profitable »
La Patrie dit : « Les attaques dont

il est l'objet de la part des journaux ra
dicaux m.'iitrent que le général île Gallifîet récolte ce qu' il a semé . Qu'allaitil ( air e dans cette galère qu'on appelle
République ? Qu'avait-il à se mêlera
la politique de ces gens-là ? Ne devait-

il passa oir que quand on se hasarde
dans un quartier fangeux , on est souil

lé par la boue ? »
Le Pays d t : « Les républicains ont
une telle terreur de l'Allemagne , qu' un

froncement de sourcils de M. de Bis-

mark les fa:t trembler, et qu' un souri
re du Richelieu moderne le < rassé ène ;
mais ce n'est pas parce que M. Wad-

dington a été invité aux diners ou à

un bal , que la R. F. peut sj vanter de

jouir du moi tdre crédit eu Europe . »

Le Français : « Deux prud'hommes

ouvriers ont refusé de prêter serinent

et fidélité aux lois . voilà une des con

séquences logiques de la suppression du
serment re igieux : ou n'a plus voulu
que le serment fut obligatoirement prê
te devant Dieu ; en quoi les deités mé
taphysiques par lesquelles on prétend
remplacer Dieu peuvent-elles plus que

aussi J a' k'Gn eiln'adu

tions et de figures de rhétorique . Les

listes du Var , de la Drôme , de l'Hé
rault, du Gers , de l'Allier, de la Niè

vre sont là pour justifier nos pa'oles .
Les assassins des gendarmes de Béda
rieux sont rentés et pensionnés .
Veut-on des exemples ? Dans l'Ain ,

une bande tente d' arrêter le courrier

de Belley ; il résiste : un nommé
Grandjean lui enfonce une baïonnet

te dans le ventre . C'est 800 fr. de pen
sion pour Grandjean . Quant au cour

rier, nos républicains ne s'en soucient
guère . Dans le même département ,
une autre bande force la porte d'une

maison , enlève 300 fr. dans une ar-

— Oui .

le tour des allées . Il ne vit rien ,

ne

se action , il n'aurait garde de nous

remarqua rien . Et pourtant, cette foisci , Jeanne n'avait pas rêvé . Il avait
entendu comme elle cette espèce d'iro

avertir de sa présence, de telle sorte
que nous puissions nous mettre sar nos

gardes.

prise tout à-coup aujourd'hui ...
-- Je devine ce que c'est, répliqua

Loïc ; par ces chaudes journées de juin ,
beauco ip de parisiens vont à la camp agne l' ua d'eux nous aura vus ...}
— Impossible la chalet est entouré
d 'arbres q ~i le m isqueut entièrement.
— On peut être monté sur un arbre .
— Oh !

le chalet d'une porte de rempart inpeutôtre pénétrer dans le jardin , jmais
il lui serait impossible de se glisser
dans la maison .
La pendule sonne minuit .

— Par-', il se fait tard , dit Jeinne ,

— Déjà

— Oh ! n ai pas peur .
— Es-tu armé ?

sans

avoir

un revolver coup de poing dans sa po
che. Jadis il n'aurait pas pris cette

précaution , mais les épreuves l'avait

Une autre raison acheva de rassurer j

comme si elle eut

je ne me suis

de Mill o de Soumet, de Vésinier.Enfin les voleurs et les assassins . Qu' on
ne nous accus > pas ici de déclama

Loïc r,e sortait jamais

lojc Cufc ji|

s l WaliP e!

darme assassiné par l'ordre de son

mari . A côté d' elle brillent les noms

venir ici pour commettre une mauvai-

franchissable . Un malfaiteur pourrait

;6&Hn r're loilltain. se fît enfo e Se leva toute droite

quelles persécutions ces malheureux
ont-ils donc pu subir ?
La veuve de Minière reçoit une pen
sion , tout comm 3 la veuve d' un gen

comme la première fois, i ! voulut faire

pâle sourire , je ne suis pas peureuse
d' habitude . Je ne sais pas ce qui m 'a

lDii ée1 t dû 6I1n s'ngulier, semblable

au moment du 2 décembre . Bon Dieu !

— Enfin , ma chérie . n' aie pas peur.

Jeanne. Les jalousies de fer enfermaient

e.

Il existe toute une catégorie de

victimes qui est de nature à jeter dans
un profond étonnement : ce sont cel
les qui avaient de deux à quinze ans

Tu comprends que si quelqu' un voulait

leur baiser. La jeune femme tremblait .
— C'est singulier , dit-elle avec un

\ •),.u.ISseni' m '^m«ra-t-il .

Nous lisons dans la Patrie :

Loïc alla au jardin . Mais, au lieu

V*1" «aanT1118iolle
W)'®
" ''ép
tête - r"°s tresSe SSS Ièvres ve!'s celles de

Ceux qu'on psnsionne

d'entrer seulement sous les arbres ,

nique éclat de rire qui répondait à

t 4 s 1 U" ^ser à la dérobée,

l'excès même du mal . »

majorité républicaine , ne sera pas un

ielodie commencée,

ls j Se tenait

qui a su plus d' une fois se réveiller au
bord de l' abîme et tirer son salut de

|

.

— Tu sais que je n'aime pas , lors
que tu ne ro-it -ts pas avec mai - t' voir
t averser le bois de B.tuiojne trop
avant dans la nuit .

rendu prudent, Jeanne sonna R\se et
le valet de chambre .

-• Fermez partout , dit-elle .

Ils se quittaient pour douze nures
seulement ; leurs adieux furent

au-si

longs que s' ils se quittaient pour * ou
jours . Comme ils s'aimaient ! Comme
leur âme se fondait dans un même
baiser . Loïc l'embrassa une dernière

fois et sortit . Avant de s' éloigner, il je
ta un dernier regard sur le chalet .
On venait de clore

dernière

lui

grande jalousie qui fermait le salon .
A suivre .

la

moire : c' est aux chefs , qui 1,100 , que

tion et vous n'aurez, dans ce tableau

1,000, qui (300 au 400 fr. de rente , sans
doute pour les indemniser de n'avoir
trouvé que cette modique somme de

esquissé à grands traits , qu'une idée

fouiller les tiroirs de quelques bour

Voilà où nous a conduits l'impéritie
et l'aveuglement de nos gouvernants .

encore bien vague des préoccupa
tions affligeantes qui assiègent nos

300 fr. Ah ! ils étaient bien naïfs de

geois de campagne ! Ne vaut-il pas

mieux écumer le budget et mettre en

coupe réglée le contribuable ?

campagnes .

Comment remonter le courant dans

lequel ils nous ont entraînés ? Bien
fort serait celui qui pourrait seule
ment nous indiquer une solution ac
ceptable
La vérité , c'est que nous tournons

LA SITUATION

dans un cercle

Si les joarnaux complaisants s'effor 

cent ' le bercer ene > re le pays dans des
illusions trompeuses ; s' ils impriment

chaque jour que les populations sont
remplies d'admiration pour les gens
qui nous gouvernent et qu'ils ont tou

vicieux .

On

ne veut

point consentir à voir que c'est pré
cisément l'exagération de l' impôt qui
produit tout le mal , qui enraye nos ef
forts et qui arrivera même , si on n' y
prend garde, à tarir toutes les sources
de not.v lortune publique . On ne veut

Un accident est arrivé hier soir,

rue haptal , à Paris dans une maison
en réparation .

Les plafonds mal consolidés se sont

eflrondées avec fracas et ont enseveli

plusieurs personnes .
On a retiré des décombres le corps
inanimé d'un ouvrier maçon et ceux

On confirme que les deux auteurs
du crime du Palais-Royal ont été ar
rêtés à Bruxelles .

Les deux, coupables ont fait des

L'un deux, nommé Ber'gliin, est le

chez le bijoutier Prestot.

puis longtemps avec sa femme .
La presque totalité des diamants

consiste à plaider le mieux pour dis
simuler un peu le pire .
La vérité, c'est que si , comme nous
venons de le faire , on parcourait nos

( et individu , qui a déjà subi plu

a été retrouvée .

w*

mes d' État .

l'être .

Swf.iw - i Les du

Jour

Vous n'entendez partout exprimer
Où allons-nous , demandent les uns ?

Que va-t-

faire, s'écrient l.- s autres ?

On ne saurait

s' imaginer ,

notam

ment, combien l'esprit public y a été

frappé par la nécessité dans laquelle

s' est trouvé l' E at de procéder à la
conversion de notre renie 5 % . Non

en ont eu leurs revenus quelque peu

puis longtemps ; puis , en réalité on

n'était porteur que d' un nombre res
treint de coupures , ce titre était large
ment éparpillé et , par suite, le sacrifice
de chacun , en particulier , est assez
minime .

Mais on n'a vu dars cette opération ,

que l'obligation inéluctable, pour le

Trésor , de se créer des ressources qui

tait bien un peu . ap rès les révélations |
qu'on aurait pu lire dans certains orga :
nes . mais qu'on ne croyait pas assez |
profonds pour nécessiter de telles tx- il
trêmités .
Eh ! quoi , avons-nous entendu dire |
de tous cotés , en douze années nos I
charges , en dehors de celles imposées ;
par la guerre fatale , se sont accrues |
déplus de cinq cent millions annuel
lement , et cette somme énorme n'est
pas encore suffisante pour faire fonc
tionner nos services publics !

Quoi ! au lieu de 1? réduction de ce
fardeau qui nous écrase et qui s' oppo
se à la libre expansion de nos forces
vives , ce sont toujours de nouveaux
sacrifices qn'on nous impose !
Quoi ! on nous avait fait entrevoir
une ère de prospérité nouvelle , en

compensation de quelques

années

dures à passer et ce sont des ténèbres
toujours plus profondes qui s'amon
cellent autour de nous !

Tout ce qui était mauvais reste

dans le même état et on n'a pas su

imaginer la moindre petite améliora
tion dans n'importe quel ordre de
choses !

En même temps que nos finances
publiques s'alfaisent . le crédit parti
culier tombe en ruine . Nos pauvres
deniers si chèrement caressés et épar
gnés s' en vont à tous les vents du gas
pillage , ils ne sont pas plus en sûre
té en haut que protégés en bas !
Voilà ce que chacun s'en va se répé
tant.

'

'

Ajoutez à cela que les affaires vont

horriblement mal

partout , que le

paysan ne vend que difficilement ses

maigres récoltes , qu'il paie tout plus
cher qu ' autrefois parce le fisc atteint
toutes les branches de la consomma

des

s'est considérablement accrue et nous

commençons a distiugutir celles , mal
heureusement ea trop grand nombre ,

été signée au ministère des travaux
travaux publics par M. Raynal et M.
Charles Malet, président du conseil
d' administration de la dite Compa

sur lesquelles on ne doit plus comp
ter. Oa les reconnaît au retard

et a

la stérilité des bourgeons malgré l.i

gnie .

saison avancée et un temps très pro
pice qui se présente concurremment
avec la fraîcheur ne la thire , main
tenue par une humidité profonde .
Dans la plaine située entre Ville

La commission du vinage , pour la
récolte des vins 1882, a adopté une
proposition , décidant que la propor
tion du vinage serait de 12 degrés au
lieu de 15 . MM . Salis et Escanyé ont
vivement combattu cette réduction ;

neuve et Sérignan, on toit des vignes
relativement belles , comparées a cel
les qui ont faibli , et la recolte qu'el

M.Tirard , entendu par la commission ,

les promettent parait satisfaisante ;

M. Bernard Lavergne a été nommé

mais après un exanen attentil , on
aperçoit que celles qui ne laiss nt

a été favorable à la proposition .

rapporteur . Il déposera demain son
rapport ; il demandera l' urgence et
la mise à l'ordre du jour de lundi .

rien a désirer so.it bien rares .

Dam la j.liim de Fioreasac et de

Bessan , les vignes submergées ont
bien réussi : seulement ,

comme on

s'y est pris uu peu tard , il y e -i a
peu qui aient bénéficie des avantages

Sur la proposition de M. Martin

Feuillée, ministre de la justice , tous
les membres du clergé, curés et des
servants qui ont été frappés d'une
suspension ou d' une suppression de
traitement, seraient,à l'occasion du 14

de l' iunu lation . D tus ces 1 - salîtes un

juillet, l'objet d' une amnistie générale .

te.iiante beauco ip-eu vigne française
d'aratnon les pat ue do la piatae sus
ceptibles d'ère submergées . î'ious

Toutes les sommes retenues seraient payées .
M. Martin-Feuillée aurait présenté

Les vignes d i la plaine de Consan, a part quelques exceptions et

leur souhaitons bon avenir .

quelques; points | phylloieiés ,

cette mesure comme u ;: moyen de

ramener le clergé à la République .

sut

tt ès bolLs et promettent u.i« boum
réc stli

Les bonnes qualités de vin sont de
L Union annonce que le gouverne
plus
en plus recherchées;il ne senisment a reçu du Vatican une protes
tation énergique contre la fausse in i se pas uih semaine qua n « us n' ayons
terprétation du Concordat et les per j des acheteurs étrangers preneurs de
sécutions réitérées dont est victime j petits achats de quatre a cinq hecto
le clergé .
litres . Aussi ces vins disparaissent et

on n'en trouvera bientôt plus a la
propriété . Quant à ceux que possède
le commerce , il no sera pas facile d *

Le ministre de la guerre vient, dit
on , d'adresser une circulaire aux gé

l' en faire dessaisir .

néraux commandant les corps d'armée

Cette semaine il a été vendu par la
propriété a < ies acqu.-reurs étrangers
au département des vins sans ' plâtre,

pour faire interdire aux troupes toute
participation aux processions de la
Fête-Dieu . Cette circulaire , qui vaut à
son auteur les félicitations de la pres

31 francs 50 l'hecto .

re à la loi .

La loi veut en effet,que les honneurs

erement, par une compagnie en ar |
mes. Cette disposition existe toujours . )

Les

in demi-millnn . ■»

« i'

Le beau ' em i is étant re v4 eiiîllJ ^ jaj*
g!*e pojssfî a?ec vigurfUi • lt iii,lP

commence les soul / agos ( L

dri qne 1 ; sirocco au
raissin sera en vérais > n.A C '

in'r»!' e

Las jeunei vignes sont a-'i
il y eu a qui ne sont qu'a la
me feuille et qji ont dejà
clies de 75 c-ntimètres

raisins . Toutefois , les vents
de ces jours denitr rs ont ia

í`wii'

les vins algériens de 1832 00

lit

coup 6e mal .
t
(joH1111e'
La meilleure preuve d O® { qJi ›
situation viticole actuelle , 6 plutJtendance a la baisse , ou au [Ï1

« statu quo », qu'à la haussé'
RAISINS SECS A

Marseille, 1» 4

l..'eiiguité des stocks, aut!- ^ 4

ésistauce delà consomuiat'Oes cours actuels , out rend u

actions plus insignifiante3
ue la semaine dernière . ^ , 9'il I'S

Le : cours s e.i >o il legô' °' 1

f

'enti *

dj ['r

Toujours eu n' arriva# -- . fil'

aot ; uu voilier , « l' A s ' 2, ' e ie
lans le port avec 135 touu-' 5
^
ri uthe .
No is ciô : urons sur 1 ->S
^
i p re - :
Dormtnes supérieurs

—

0 $
5^^

second

40 2

Tbyras second

Ye rlis

μiflflq

Mersinr.s 2e

$

Ericaras

Saxos muscat nouveaux

46 ti

Sataos

gill 4?

Chypres

« if

$ j!

v oarlas g. grains

-

Rmges

3 '/

Figues Smyr. dispon ble i,l .
Espag .

l
] 3 .]<

Beyrouth

CarouboS E-ip .

id

Chypre

A'

l>'

acheteurs

paraissaient enchantés d'avoir mis 1 *
main sar ces qualités . Il en i es : e peu ,

eu effet , a c«s conditions .

A riot ; e marché de ce jou r , le cours

i a lr . 102 .

3/6 marc disponible , fr. 95 .
•

COURRIER 1) ALGERIE

D'après « l' Algérie coinui ' Tciale et
récoltes pendantes de
le Chétif
notre colon'e africaine donnent

CÉRÈAL®®

J

-

j du 3/6 bon goût disponible a été fixé

pour le parti opportuniste et son
grand électeur M. Parent, qui faisait
la pluie et le beau temps depuis 1870 .

a-jjour l' iiui , il ue le ? aurait Pa"

jolis et frais , ayant i)" 03 d' alcool , a

se jacobines est, absolument contrai

patronnait officiellement M. Nicond .
Cela fait deux échecs en quinze jours

aurait pu acnueci " tontes 1103

ges .

vention entre l' État et le P. L. M. a

général de la Savoie est un nouvel
échec pour M. le Sénateur Parent, qui

d' une

bien simple la diférence qui 3
mite depuis la pluie :
rh*-01"'

ne écoulé *, la végetation a fait

Hier soir, à quatre heures , la con

L ' élection de M. Favier au conseil

« Chétif,» peigmit

beaucoup de raisins . l)aus
$
localités, quelquis souches / ;> ir

w /."«a.

progrès , la pousse ,l «S pias saines

.militaires soient rendus au Saint-Sa-

(j|t I-

ou peut eu ospor-r b u n o s

lui faisaient défaut ; elle' a été la con
firmation incontestable de nos embar i
ras financiers , embarras dont se dou |

« piî

Un colon de l'Oued- Foild'i>l l . r(j

effets du beau temps ; dans la huitai

seulement parce que quelques rentiers

diminués en somme on consent assez
facilement l' abandon des quelques
francs retranchés , on s'y attendait de

fVi ivf se*

Béziers , 18 mai.
Las vigQ-îâ paraisssn : éprouver les

que des craintes et des appréhensions

de toute nature .

1 -s l)»l '

jusqui 20 et :22 . Il n'y a ""' 1 * 0ù Ie

y régnent, on se montrerait beaucoup

moins satisfait qu' on fait semblant de j

t

tures un si grand bien qu en seet - les a présent assurées .

av m s de c J, p u'so in ' ilefn s ?
ves cert.ain-'s ). On aperço "'

(Journal de la Vigne).

campagnes, en se donnant la tâche d'y
recueillir les impressions diverses qui

ies
approchent a grands psWj cUl«
se 5 ondées ont L.; f- toutes 1 j*.

« Il y a quinze jour: , u0 a I i) ;\l'
,,cS '
mari de la femme Berghin , employée te , sur pied pour 50,0i>0

aveux complets .

on se risquerait à compromettre des
sent bien endommagés, veuillez bien ^ chances
électorales .

Lt perisse la France plutôt que de
ne pas être réélu !
Voilà la moralité du jour, le seul
principe gouvernemental de nos hom

orges , etc. , et les moissons i jjjve1"

uue bonne moyenne .

sieurs condamnations, est séparé de

croire qu' il n'y =» là, comme toujours , i
qu'une tactique déjà bien vieille et qui

^

j ;>u •*< < K1 Pliera les

Eu certaines regions
1 a, ir
de trois autres personnes grièvement
mois, l'on iié?e<péra ; t de f>eû
blessées
on compte actuellement sa< aU
,
Une dame est parmi les victimes .

point consentir à voir cette réalité ,
parce que pour remédier à cette plaie

te confiance dans leur habileté pour
remettre en état des rouages que l'on

t>u 1,8

plus belles espérances . Dira»

les

L s pris du blé se ^jgs

a?; c fermeté snr nos

aviïî' ile?

apports un paa plus

l» “

térieur . Les avis ,
û
CU < depuis deux jours • .

des affaires assez
partout recherchée ,
fer m e s ou en hausse , be
mes graia-i r -stent so .

'■

Aei /

La totnpét ature actue. caltjv»

co 10 de satisl'actiof aux

"n graQ ,Sei le> les affaires conservent
!0lUieQn' rca U9 , mais les prix se
ABOHfit Saus changement .

etre agréable et en témoignage des
sympathies qu'il lui a accordées, elle
vient de diminuer les prix des places
et de les porter à 3 fr. pour les places
réservées , 2 fr. les premières et 1 fr.

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 18 au Imai 19 883
NAISSANCES

pf 7-0iaoal r0Llx d'hiver ilisr'ilst 2P o- ' à a l' vrer sur j '-i iu et

tes secondes . Les entants au-dessous de

DÉCÉS
I enfant en bas âge

13 aaux , la marché reste caltie.it
ays de 29 50

I 'arie

7® i 83 80 kil. La farine ne

""'van, r!e 37 à 38 : r. les 100 kil. ,

7 ans payeront demi place.

La direction fera tous ses efforts

pour faire de brillantes courses et ac
céder , dans la mesure du possible, aux

, \ § marquef.'
I'" Coi!0]' la tendance est faible .
l0 75 ] le !)'é de pays de 19 25 à
fWi S 80 kii ., ,, le roux .l'hiver

désirs du public .
Pour les cartes prises à l'avance , on
devra s'adresser à l' hippodrome <? ès 9

j¿l_7_i'r J.0S
i 'a,1r9a
u esi sont calmes île 53 à

de la première épée : Ramondo Rodri
guez Valladolio , qui fera le simulacre
de tuer le taureau . Après le jeu du
manteau , il posera des banderilles cour

K Les

d" 26 50 à d(J 75 les 100

*M*oj r ( •* — c' Kil. , suivant marques

' fi1

'driîlHra

Au el•;t

ten l.; de 19

100 kil.

6;' atici, !tr,t'', 011 <ie! tioto. par coati
i"iv So.*,(ltlt1 ' ort peu d'alïuires . Les
tier ' ' SfUs V:iI'iatloa oriig a llHfiros , la tendance était

'!'u I,i nro?1 lSs carfe' aii'> us disponibles.
"IJ à e, 16 des cargaisons de passage
"0"«s MÇ , M . er » tes affaires ont été
fr ti 84 iJr' x noininaus
s°U(Ha e ibs récurait hier il .-s jirn
' <ivo, ,'10ur 'u l' rjinu:jt , ainsi que

,n 6ct t0n'lle '
'" eil t

nt) A

orges étaient ferme

et le seig!! sans change

i ' aac, m:io ac '

avait une

nt" • t 1"8 pMr lrt

> >«!<, ''" bourg acc usaient de la
Su,' ce$ !
était an hausso
\i;,hs !s marchés .

• iN*.'. V'I
i k ceut
ar,-lvesur aujourd'hui
ea
le biô roux

f;i bii5j '' cP'tni bl c > té doll . 1 24 \ j,A
i'tf% ° !1 ls
l'hectolitre . Le

' Ci)„ri ei' eu baisse .h 1 /4 cent sur
so;i [ \ J J lllet .
f tri ! i et le maïs

M( ot 't ' u mois et de 3/4 cent sur
S. Ua v arial , on .

f y» À'1 j; u i.i-

j jjf 1$

C

3 — Filles 0

heures du matin .

La course aura lieu sous la direction

tes et longues , debout et assis sur une
chaise . Ce dernier exercice est si péril
leux , qu'on ne l'a jamais vu en France.

Enfin il évitera le taureau ayant entre
ses pieds le célèbre Raton , de son qua
drille .

Juan Léon Mesiizo et Antonio Garri

do poseront des cocardes ex des ban-

deriilas et feront , en outre, lo .périlleux
saut de la perche quand le taureau
leur paraîtra se prêter à ce genre
d'exercice .

Raphaël Rodriguez Paillo fera le re
doutable saut entre les cornes .

Ulguano Revuelta et Nalaero et An

tonio Alouzo et Raton poseront des ban

derilles longues et courte;'. Ce dernier
fera de plus un exercice à genoux d' un
genre nouveau et peu connu même en
Espagne .
NOMS DES TAUREAUX

Pétrarque , croisé espagnol
Rasconen , pur sang Camargue
Tarasconen , croisé espagnol
L'africain , pur sang Camargue

Nécron , croisé espagnol 1
L'étoile , pur sang Andalou
TAURUAU EMBOULÉ

Pour les amateurs avec une cocarde
de 20 francs . Pour avoir droit à cette

prime , il faut enlever la cocarde à 3

i V' s

i. 4 iLw»

Mouvsaaaî du. Iorî; da Cette
EN LRLLS du 18 au 19 mai.

BARCARES, b. fr. 21 tx. Jules Maria,
cap . Canal , vin.
ANNUNZiATA , b. it . 30 tx. M. Anto-

'a isi) ®?lame d'argeni ; elle le tient
Ut»,
1 11(380,1 propriétaire .

5v°is p°»nlre en or perdue dont nous

t erin | dans notre chronique d'hier
'é'aire ePa,M. Aussenac à sa pro-

pS'Peî?er<*u — Le sieur Bourrel,

NOTA . — Les amateurs devront se

faire inscrire à l' hyppodrome . de 9 h.

ses .

LIVOURNE , vap . it . 614 tx. Bagnara ,
cap . Smile, diverses .

TOULON , vap . fr. 289 x. Protis, cap .
Lambert, diverses .

TRIESTE,3 m. aut. 535 tx.Mattea,cap .
Viuulich , bois .

SORTIES du 18 au 19 mai.

FIUME, 3 m. aut. Kalk , cap . Ursicich ,
lest .

NAPLE j , b. g. it. Vittoria , cap . Muro ,
luts vides .

NAPLES, g. esp . Ternible, cap . Costa,
futs vides .

BARCARES b. fr. Joséphine , cap . Henric . diverses

MARSEILLE , vap . fr. Vannina , cap .
cap . Brin , futs vides .

carnet contenant divers pa-

°timerce .

Du vap . fr. Ville de Bône, cap . Garré ,
venant de Marseil[e.
1 c. ouvrages caoutchouc p. Darolles .

5b . riz, 1 f. huile 60 b. chanvre p.

A. Baille .

une caite personnelle signée du direc
teur qui leur permettra de participera

52 f. vin p. Deydery .
127 f. vin p. Ch. Boggiano .
6 baignoires marbre p. Ordre .

i] T"'nâjij
nommé Hubac Jean , âgé
. ans ,i et 'l'ro.uchauti Gustave âgé de
i jdécta '_ eU1'liés rue du pont neuf 14,
Ont iciu$ 8 a-U bureau de police que des

'

il sous+tlui leur sont inconnus , leur
/Der, unnrait dans leur malle, au pre
l0lnuie de 80 fr. en or , et au
fr de la même monnaie .

Oq

Le directeur , décline toute responsa

bilité des accidents qui pourraient sur

venir .

Le public est prévenu qu' une fois le

spectable commencé il n'a droit à au

cune indemnité dans le cas où , pour
une cause indépendante oe l'Adminis
tration , la repiésentation serait sus

22 f. huile , 10 estagnons huile p.

11 est expressément défendu de sta

aux quar

Nul ne peut entrer dans l' hyppodro-

té n'est n

me sans payer de nouveau le prix de

rl

Aucune réduction de prix ne sera
faite aux portes , le public est prié conséquenmient de ne pas stationner de
vant la porte d'entrée .
GRAND CONCERT D' HARMONIE

«o i s dei Pas encore commence et

jours les fontaines ne

.' :U1s l a rue de la Ca-

ihfilluit.
'nHUÇ
,1 déjà cet inconvénient
se
/JonC ruiAlminn
Is ?

sa place

rendant la, durée

des Courses

"""xan&a nous prie d'insérer la

p Cat'on suivante :

C|j4NBg «OURSE
U

100 f. vin p. Noilly Prat.
100 f. vin p. Fernando Pi et Cie.
163 f. vin p. Santa Pola .

au dimanche sui

1l ne sera pas délivré de contremarques
pour sortir de l'établissement .

l'a "

53 f. vin p. Lanet frères et Borgnes .

vant.

ik'Uy8 avait Promis pompeuse-

tj* auq. a quelques temps, que l'eau

ïjSj3 ribles> taureaux croisés

9ûols dont un Andalou

"S(i u,I'infonr" -de,l'hippodrome est heu
«er le public que pour lui

On trouvera à rhyppodromi; un c^fo

breuses et 1 recette fort respectable
a dépassé cent miiie fraucs .

— M. Grévy a reiju hier , en aud' once particulière , les sénateurs et

députés du Gantat , ainsi que le pré

— Li vô.ierable abbé Crozas . qui
lut pendant de si longues aaoôes aumùuier de la Grande-Roquette , est
fort dangereusement

inala le'.

Sou

élat serait coasideré co.utne désespé

ré .

— Hier soir, comme je vous l'avais
ariiiorcé , a eu lieu , dans la salle des

Mille - Gelon ies , une

réunion de la

ligne popul tir,: royaliste , présidée par

M. Nie . d' au . L' assem.ce était nom
breuse .

Dans le discours qu'il y a ; ronon-

cç , M. Pieyre , deputé du Gard , a vi
vement critiqué le gouvernement et

la conversion .

AVIS ET RÉCLAMES
J | S f" heureuse docouvorto
pharmacien vient de découvrir
I « La un merveilleux remède qui enlève

I ! St

nstantanément névralgie, migraine , maux de

dents et maux de tête : c' est le

gique-Marcchal qui coûte a francs et
se trouve d.vis toutes les bonnes pharmacies .

Dépôt à CISTTE chez M. NOELL, phar
macien , Grand'rui-, 9 .

13210

Le célèbre Antinévralgique Jrusse

l'Anisine Marc calme instantanément

les plus fortes névralgies 5 fr. le flacon
dans toutes les pharmacies .

Comme tous les tonniques et tous
les reconstituants dont il est le plus

énergique , le 7er Bravais peut être
employé indéfiniment ; mais pour les.
personnes anémiques très-faible ou
très épuisées , la moyenne de toutes les
guérisons obtenues a démontré que son
mage habituel ou intermittent et pro
longé était nécessaire pour obtenir un

résultat concluant .

— A propos u discours prononcé
hier par le nouveau président du
groupe de l' Uuion républicaine ,

AVIS

— Le « Figaro » constate que M.
Ranc,.i'>venu autoritaire , tentera va ; -

nernent de tno lén-r ou de régulariser
if irjonveiiK-r»f de décomposition et do
desorganisrtion dont nous* sommes

L Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abon

nements aux services télégraphiques

les témoins « Les successeurs do M.

politiques , financiers, commerciaux te
maritimes .
Les dépêches financiè

Gattbot'a dit ce j<umal , ne réussi-

res sont expédiées aussitôt la fixation

roul [- a < li ou Gambot a a échoué .»

des cours directement aux abonnés

S'adresser pour renseignements à la
direction de l'Agence Havas , 5, Place
de la Comédie , Montpellier, et aux

prix modérés .
Un > ateau de M. Figare . desservira ,
après les courses , à 6 heures du soir,
Balaruc. Bouzigues , Mèze et Marseillan .

D.ms une réunion électorale qui a
été teauejhier, au Point du Jour, M.

sommations de premier choix et à des

née au prolit de l'Œuvre de l'hospi-

talitéj de nuit . L assistance était nom

Paris, 19 mai.

— Le « Soleil » eoiisîfte que ce
dis*ours e M. iianc est p u affirmat. f e.i
i;u ; touche aux questions de

tenu par M. Errard , donnant des cou -

— Hier soir , à l' hôtel Continental ,

50 p. sparteries , li ' dito, al f. vin ,

2 f. vin p. Ordre .

tionner sur lYstrade et de franchir les
barrières .

De l'eau !

t "? ham0erait Pas cet

cap . Corbetto , venant d'Alicante .

pendue . Eu cas de mauvais temps , la
course sera remise

eironnés .

MANIFESTES

Tout jeune homme n'ayant pas vingt Agence .
h ® au \?r route nationale 30, a dét llllson eau
P°''ce fl u''l avait ans révolus ne pourra y prendre part. Du vap esp . Correo de Carthagène,

ets (j M

répandus sur l'état alarmant de M. le

comte de Chambo / d sont

La Cote , diverses .

40 b. riz p. V. Baille .

ne pourra descendre dans la piste .

— De nouvelles dépêches adressées
au « Gaulois » répètent que les bruits

VILLANUEVA , b. g. fr. S te Française ,

à 11 . h. du matin . 11 leur sr-.ra remis
cette course . Tout amateur non inscrit

didature de M. Georges Renaud .

fet <ie ce département .

Aulet , diverses .

chets .

reau pour le terrasser .

Dans une autre réunion provoquée ,
assur s la « Lanterne,» parle comité
de l'Union democratique , M. Cuyot ,

BARCELONE , vap . esp . Iti2 tx. Correo
de Cotte, cap . Corbetto, diver

il est défendu de se servir de cro

d'entrer dans le cirque avec un baton
et de se jeter plusieurs fois sur le tau

clamé la candidature de M. de Bou
teiller .

a eu lieu une fête très-brillante don

moyen .

11 est défendu au public amateur

Salie Tassaadier , une réunion à e
radicaux du le arrondissement a ac

nietta Madré, cap . Guio ,relâche .
MARSEILLE , vap . fr. 475 tx. Vennina , cap . La Cote , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. 154 tx. Écho ,
cap. Plumier, diverses.
BARCELONE, vap . esp . 276 tx. Besos ,
cap . Gastiez , vin.
PALM A , vap . esp . 2 / 2 ex. Rapido,cap .

retenir, le taureau par n'importe quel

0'oj

son programme politique , qui a reçu

l'adhésion de l' assemblée .

senateur du Rhine à soutenu la can

mètres au moins des barricades et sans

il '''6 fa +r°Uvà — La nommée RoI® a p "ra,'d , àgéo de 14 ans. rue
jclUré 1 !iter«ité, maison Bertrand , a
j^'itij, au, bureau de police qu'elle
UripUVe Un porte monnaie conte

arrondissement de Paris , a exposé

liben " .

G slla , e uduiat conservateur du 16e

succursales de Cette , Béziers et Nar
bonne .

Imprimerie cettoise A. CRO :5.

Le gérant responsable : BRABËl'

(J OMFAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAl'^

EXPOSITION DE NICE

Messieurs les industriels, commerçants , fabricants, etc.

. . qui désirent

F. MORELLi & C 1" (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

prendre part à l'exposition inlernationalede Nice qui aura lieu au mois de dé

1 wf

cembre prochain , peuvent s'adresser à L. Maurice AZIBERT, Place de l'Hôtel-

I>

de-Ville , Karbonne , correspondant de M. Garnier directeur de l'office général
de Représentation à Nice .
2119

i»

O-Ei'rTE les lundis, mercredis cl

Correspondant avec ceux de Maiseillo ci-après :

1> EI?AJ »rX>î Oiïi M J&.1Â te»
SJ ardi, 8 h. soir, pour Cette.

'

Mercredi, i h. matin , pour Gênes,
Livoirae, Oivita'Veoaiiia cr Naples.
JoutU, 8 h. soir, pour Cette

J £3 EStC

«C2 Ea-cnvi 1" C?

'm3(1,

Diioauche. 9 i), "aiti», PoU
Livourne .
onr
Di naaoli!}, 8 h. matin, ?

Vemilrocil, midi , pour Ajaccio et Pro-

SE H VICE ÔI-MENSUEL REGULIER

l-'

saimoai, » u. soir, pom

Livourne et Naples .

priano.

-.+ v rénn, 3

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

. E9L-42

FLORIO & RUBATTINO

A PORT-COLOM ET PALMA

des roarcnandises et des passagers

. g^e «t

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

(lie de Mayor que)

Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, M yrne ei
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, ,e/aiidr

Vipiir S A N T i E lî

Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — Ai

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bomiw .
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser pour frêt et renseignements , à M. Barthélemy TOUS ,

'
.
vapeU'
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation *

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

quai du Sud , 2, à Cette .

»

»

quai de la République, 5 .

UK REDACTEUR

Midi

Service d'hiver ù pur tir du 10 Octobre

CIef

ÀEFiCHAiiË GENERAL

dmanede a prendre la direction ou à
entrer dans la rédaction d'un journal
conservateur , hautes références . S'a

PARTANTS

dresser •: Agence Havas , Montpel

118 —

1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .

lier .

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 —

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.

omn . Toulouse .
dir. Bordeaux .

100 —

6 h. 25 s.

omn . Carcastonne .

122 — 10 h. 45 s.

»
i-

143 —
141 —

3 h. 50 s.
4 h. 30 s.

omn . de Vias .
ext. d : Narbonne

101 — 5 h. 10 s.

exp. de Bordeaux .

111 —
115 —

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

omn . de Bordeaux
omn . de Toulouse .

104 — 10 li . 05 s.

dir. de Bordeaux
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Il est mis à la disposition du public

i

payables par Irimcsire
A chaque BON est attaché, TITRE DE

l'ACHETEUR MÊME , qui en louche les

mixxe
J x

rnss

mixn
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Jonrual Politique, Satirique, Mondain, Théâtral, Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant des correspondances de:

Nice, Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cette,
Béziers Narbonne & Toulouse .

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de YASe n
Ilavas .

GARANTIE : OBLIGATIONS D'ÉGALE VALeUR , SOIT

Ces titres de garantie sont remis à

.

NUMÉRO

OlTENUS SANS RISQUES NI SPÉCULATION |

DE L 'ACHETEUR .

n

n z»

L'AïSAHSl

i

X rH
r ri

' Pf

omniDu

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

La sixième et la septième série , à

0,50 ' c. de « A travers le monde » vien
nent de paraître chez l' éditeur De

-Cadot : Le « Voyage su Pays

du Pétrole » c' est-à-dire à travers les
Etats-Unis écrits avec une verve
toute humouristique , est le tableau

LE BAVARD NUMÉR°
1«

1«

SOIT DU CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, AU GHÉ

m s fi n

15 *

1 5* C •

L. A SUCCURSALE

FEII FRANÇAIS AYANT LA GARANTIE DE L'ÉTAT ,

uireoi

ARRIVANTS
5 h

Buvès toutès la GRENADIN A

Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè .

DES GRANDES COMPAGNIES DES CHEMINS DE

Xt«

. 10 11 51

X

la conservation des affiches .

Tant per refrescà lou gousie
Que per adouci la pétrina

Chaque BON rapporte CINQUANTE fr par an

1111X10

« 7«

7AQ

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements e-

Remboursables à trois ans de date .

rnr

K7 ,1

880 . .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubiitjue'

gratuit.*.

6,000 BONS DE 500 FRANCS CHAQUE

P ARTANTS

t\

et l' ALGÉRIE .

V& d'Assarance sur la vie

Envoi franco du pr'ospeclus illustré avec tarif.

8 h. 46 m. omn . de Carcassonne .
9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
1 h. 55 m. omn . de Toulouse .

S

. e#»e

lmpression et appositi.ri «. Affiches dans la ville , la banlieue, les dép»1 1

M. Victor Cartier Agent Général
ik:e de 'l' Esplanade 21', au premier Hatfe

exp. Bordeaux .

117 —
119 —
113 —

U7U

TOULOUSE

Aa
$ Ai SL PB

Proipfttut et misesçnemenl ?

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

u m

A ffi s|
i%* a

Garantie SOS millions

ARRIVANTS

« 7n

i l
li: jr, Oiï-octour
47 , rue di'Alsace-Lorraine , 47

coupons d'intérêt .

Donc , le capital engagé est garanti
entre les mains même du prêteur par
des titres de valeur indiscutable, et , de
plus , rapporte dix pour cent par an ce
qui équivaut à dire que l'on a en por
tefeuille des Obligations de Chemins de
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