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illinfetéritlle •

ciers actuels . Ils ne peuvent pas esperer gagner M. Léon Say, qui les ré
concilierait avec la haute Banque et
leur faciliterait un emprunt, devenu in

dispensable . Mais M. Raynal se fait
aujourd'hui des en 

H érault, Gabd, A vktro H j A ddb Trois Mol»
T*&»
4fr. 50

fort, si on lui donne le ministère des
finances, de réaliser l'emprunt , en

Les lettres non affranchie») feront refusées

public le devine très bien . Si quelque
nouvelle désastreuse s' abattait du de

hors sur Paris , le ministère serait

emporté comme une plume , et si
quelqu' un savait prendre la direction
du mouvement , la République suivrait
le ministère .

"Hportants et sûrs qui utilisant les relations qu' il vient de se
» En attendant, vous pouvez comp
So nv 11 j°ur tout nouveau la créer en négociant les conventions ter sur une crise ministérielle pro
V°ici Ce ,istérielleavec les grandes Compagnies .
chaine. Elle sera partielle ou totale
Won nous écrit de Paris :
» M Cochery se rangera naturelle selon les événements . Mais ce qu' il y

SpoFir istère Ferry esl en Pleine
rj^'ieos enn Les anl'pa,h'es Per~

| ltes |es ,es divergences de vue sur

L&°urron?plesquestionsà ,l'or"
*itikaS>ile pt ,l0u t exterieur
Par rompre
lac
qui unis
iCenr4ibres du cabinet.
fiir]K?''Vez voas attendre à une

n'l. Fer

e tr®s Procha'ne

ment du côté du plus fort. M. Héris
son ne compte pas.M.Martin-Feuillée
suivrait la fortune de M Ferry et M

Charles Brun trouvera facilement dans

les épisodes de la guerre engagée con
tre la Chine des raisons pour rester
ou pour s' en aller, selon les besoins
de la situation .

» Quant à M.Thibaudin,il fait ban

est sourdement battu de à part, sous la protection des in

ta lèchp

3Cha.,Par MM . Waldeck-Rous- transigeants ; si les gambettistes triom

: JgréJ,rnel-Lacour et Raynal,

" Piit,

'6ot l' élément gambettis-

^. •
j Ssleurs estiment que le
a1CQU C°I1Se'1 a Pr'S UIle atti*
kS J^. trop conciliante sur la
flmer pieuse . Ils voudraient lui
iiJIUe V la tête de l'instruction
c4ti Hâino
Bert, dont on conAisiï! ltnPlacable à l'égard du
de Xeau .et (îui vienl de Pousser
Uij a !:betip ?• *Lyon
le cri de guerre
Guerre au cléricalis-

B fr. BC

a de certain, c' est que l'on ne peut
plus atteler à la même charrue MM .

Ferry et Waldeck-Rousseau

» L'un veut essayer de sauver l'op
portunisme agonisant par une lutte
impitoyable contre le catholicisme .
L autre , comprenant l' inutilité de ce
moyen , propose de calmer les ardeurs
du Kulturkampf.il y a livergence ab
solue d' opinion et complète incompa
tibilité d' humeur . »

contraire , les autres auront droit à la
curée . Bon appétit, messieurs !

C'est une loi, M. Martin Feuillée ne
l'a pas caché, qui transforme les ju

ges en simples employés . Loi de ser
vilité, telle que la monarchie n'en a
pas connu. Elle fait partie ' d'un en
semble de ce tas de lois destinées à

changer en autant de petits Phara
ons égyptiens les Ferry, Waldeck et
Feuillée que le Tonkin nous envie, et
qu'il devrait bien nous prendre . Grâceàce t
lois, chaque jour amè
ne son petit progrès. Encore quel
ques réformes dans ce goût et la mai

son de la République sera nettoyée.

Il n'y restera plus une seule de ces

guitares, vulgairement appelées li
bertés .

Le Jour dit : « Ni le gouvernement ,

ni les députés ne paraissent avoir d'i
dées arrêtées sur la réorganisation ju
diciaire . Ils ne se rendent pas compte

des imperfections et des lacunes du

projet. C'est une loi d'expédient et non
une reforme sérieuse ; au > si nous ne
serions pas surpris si , dans le cours de

phent, il sera sacrifié .
d En somme, c' est une division ,
une anarchie complète .
» Ajoutez que l'Élysée est secrète

Nous n' ajouterons rien à ces rensei
gnements qui confirment absolument
ce que nous disions, il y a quelques

la discussion, un incident quelconque
démolissait l'échafauduge du projet et

ment enchanté de la déconfiture des

rical ! »

posée à nous jouer le tour . Elle de
mande l'arbitrage d'une puissance amie,
laquelle ne serait autre que l'Allema
gne . Quant à l'appui de l'Angleterre, on

opportunistes. Il n' aime pas plus M.
Ferry que les anciens lieutenants de
Gambetta .

jours : « M. Ferry tombera comme clé

REVUE DE LA PRESSE

» Pour compléter le tableau. il ne
faut pas oublier que les caisses sont
Radical apprécie ainsi la loi
absolument vides ; que M. Tirard en la Le
réforme de la magistrature :
est réduit aux expédients pour se pro

sur

Après le discours de M. Ribot et

curer de l'argent ; et que la guerre du celui de notre ami Pelletan , il ne de
0'
Tonkin , compliquée des affaires de vrait point rester un doute dans les
Madagascar, peut nous amener d'un consciences . Mais les consciences sont
en congé . Le grand point, qui fera
riem en très mince estime jour à l'autre des aventures effroya voter
la loi, c'est le bruit qu'on a ré
bles
.
tjJle d6 les maladresses et le
.pandu adroitement que tous ceux qui
' elou îace sont la principale Malgré le soin extrême que l'on voteraient contre ne pourraient faire
eux> des embarras finan prend de dissimuler la situation , le placer aucun de leurs protégés . Au

' tiêrl^Ues opportunistes du

remettait tout en question . »

Le Pays . « La Chine est assez dis

n'à qu à lire les journaux anglais pour
etre édifié sur la réalité »
La Gazette de France : « Le Con

cordat est uu traité de paix qui ne peut
êt. e appliqué que dans l'esprit qui en
a dicté la rédaction , c'est-à-dire dans

un esprit de concorde. Ceux qui pré
tendent en faire une arme de guerre
pourront bien regretter, plus tôt qu'ils
ne pensent, d'avoir perdu les garanties

que leur offre le Concordat et d'avoir

changé Tétat de paix qui dure depuis

quatre-vingts ans en guerre irréconci

liable . »

vH&'iW ' * MU£tliItsïnîc:"

"tf PETIT CETTOIS

h Bas-talion

e aa me!1DELPIT

lui-même . Le diner arriva. Elle se

Puis la

Il lui semblait que ce galop se rap

mit à table tout attristée , pensant

prochait toujours , et comme l'allée

combien elle eut été heureuse s'il

i'a ail%s au collège qui ef-

avait été à côté d'elle ! La soirée vint;

longeait d'abord le jardin, pour s'en
éloigner ensuite et s'en rapprocher de

S ailach les j°urs êcoudes vacances '

lui
'a

Çai* de sa Pens®e
la séparaient encore

Loïc ne paraissait pas. Cette fois une
vague inquiétude la prit. Il lui sem
blait impossible que M. de Maudreuil
ne lui eut pas écrit s'il ne devait pas

nouveau , elle se dit une

arriver. Son inquiétude venait, non

qu 'un cri douloureux fendit l'air.

m'nutes, dit-elle pas d'un péril redouté, par elle pour

ule du salon sonna

son amant, mais la tristesse qu'elle

ecoula, puis une

heures, elle alla s'asseoir sur un petit

uSu
deiïlie.
' a* ^eUre c"
°ïç

sol durci de l' allée . Son cœur battit.

— C'est Loïc . pensa-t-elle.

les enfånÇa à s'écouler- Com"

l't ,

elle ne se donna pas la peine de jeter
une mante sur son épaule . Elle com
mençait à rêver, quand elle entendit
nettement le galop d'un cheval sur le

voudrait, aussitôt qu'il l'eût souhaité

:î,A c°ûiat ^lus
V*

tait pas inquiète car elle se rendait
bien compte que pendant une céré
monie de mariage il avait pu survenir
mille circonstances empêchant Loïc
d' être auprès d' elle aussitôt qu' elle le

eii

e' puis une autre en-

éprouvait de ne pas le voir. A neuf
banc planté dans le jardin au milieu

Paraissait pas. Elle n'é du feuillage. La soirée était chaude

seconde

fois :

— C' est Loïc I

Elle prêtaiti'oreille avidement,lors
Jeanne se dressa d' un bond :

qu'à elle . Le galop de cheval s'était

éteint, dans l'éloignement sans doute.
Oh ? ce n'était plus la peu. . nerveuse

des soirées précédentes qui s'empa
rait d'elle en ce moment.

Non, c'était une angoisse profonde,
sourde, dont elle ne se rendait même
pas compte, comme un pressentiment
de malheur. Soudain', elle entendit

grincer la porte de fer ouvragé qui
fermait le jardin , et une ombre

d' homme passa rapidement devant
elle . Jeanne n'eut pas la force de re
tenir un cri ;

— Hein ? dit l'homme en s'arrêtant
court.

— Qui a crié ? murmura-t-elle .

Le silence était revenu. Elle répé
ta :

— Qui a crié ?

Aucun bruit ne parvenait plus jus

A suivre .

Nouvelles du Jour
Des avis de Gorée, en date du 1&

mai , reçus par des armateurs de Bor
deaux , ne mentionnent nullement les
bruits alarmants relatés par les jour

à recevoir une solution prochaine .
La proposition de M. Bernard Lavergue avait ranimé les espéraacas ,
en faveur du viuage, etla bourbe s' é
tait empressée d'escompUr le bériefi
ce de la loi future . C' est ainsi que,
de 49 francs , le courant du mois avait

naux au sujet de la situation critique

monté à 51 francs Mais , la Chambre

où se trouverait le

ayant refusé de se prononcer immé
diatement sur cette proposition , le
terrain conquis , il y a quinz - jours,
a né entièrement perdu . Les partisans
du vinage craignent la rejet pur et
simple de toute prjpo-itina ea faveur

commandant Des-

bordes, dans le Haut-Sénégal,

11 résulterait , au contraire , d'après
une dépêche particulière que la colon
ne Desbordes serait arrivé à Kita au
commencement du mois .
Le ministre du commerce vient d'a

dresser aux préfets une circulaire ayant
pour objet de rappeler aux fonction
naires l' intérêt qu'il attache à être
exactement tenu au courant dt s acci
dents survenus dans les établissements

industriels ou agricoles .

Les préfets devront désormais four
nir au département du commerce un
état trimestriel mentionnant tous les

renseignements recueillis sur ces ac
cidents .

La commission du Concordat a pris
les mêmes décisions que la commis

sion du budget . Elle a adopté, par 11

le courant du

mois

Courant du mois ,
Juin
Juillet-août
4 derniers ,

gé une protestation contre les décisions

de la commission du Concordat , pro
testation dont ils demandent l'insertion

dans le rapport de M. Bert, au nom de
la minorité .

168 a 170

tude du gouvernement français à l'égard

du Vatican décidera de l'avenir du ré

gime actuel et de l'influence de la Fran

ce au dehors . En face de la triple al
liance, si la France déchir ait le pacte

séculaire qui l' unit à Rome , elle re
pousserait une grande force interna
tionale .

\

RA1SINSSECS A BOISS J N
ET POUR LA DISTILLERIE

Marseille 29 mai,

Marché toujours très far ne : les

19 Mai

vendeurs

élèvent constamment leurs

48 ,75
50.75
prétent. ons , «t réussissent , ea présen
49'50
51 , 25
ce
du peu d' importance des stocks .
50,50
52, >
Les
arrivages du Levani continien -,
51 , 25'à 51.51,75 ! à être insuffisants , 1e dernier courrier

j a laissé, faute de place, 35000 sacs sur

lus quais de Smyrne , mais ils sont
en majeure par.io destinés à Cette et

50 frannes .

Bordeaux .

Les marchés du Midi sont indiffé

Trois voiliers o.it apporté ie Grèce

rents à ce qui se passe dans la ré
gion du Nord . C'est toujours la mê
me immobilité des cours sur las pli-

950 tonnes de corinthe ; mais ces arri

vages

n' ont pas empêché la hausse

de suivre son

courK de beaux raisin

ces de Béziers, de Pézenas de Nîmes ,
de Pyrgoo et de Cépiialonia en raagade Monpellier, de Cette , qui cotent I| sin
ont obtenu : francs 56 0m kil.
le bon goût disponible de 100 à 105
Le mouvement de haussa à la
i
bourse de Paris s'est fait sentir ea

Allemagne , où l'on constate une avan

Voici la liste officielle des victimes ,

Tués . — M. le commandant Rivière,

M. Jacquin , capitaine d'infanterie de

marine ; MM . de Brisis et Moulin , as

pirants de Ire classe à bord de la Victo
rieuse.

Blessés. -7- MM . Berthe de Viviers ,

capitainejde vaisseau ; Villars-Duboc ,

lieutenant'à bord de la Surprise ; Le

Bris , lieutenant à bord du Léopard ;

Sentis , lieutenant de vaisseau ; Clerc,
enseigne à bord du Pluvier ; Ducorps ,

sous-commissaire de marine ; Garin ,

sous - ngénieur hydrographe .

à2

ré de Pluguffau , et celui de M. l'abbé
Corbel , son vicaire, ont été supprimés
à partir du ler Mai.

Des ordres viennent d'être donnés

par le ministre de la marine, pour
qu'il ne soit point procédé , dans ce mo
ment, au réîèvement des troupes colo
niales . D' autre part , des transports

Tont partir pour les ports militaires de
l'Algérie, où ils embarqueront des
troupes de l'armée de terre à destina
tion de Tonkin .

COMMERCE
REVUE DES ALCOOLS

Le projet de loi sur le vinage à

d' été .
On attribue à

continu » à montrer

l' Ut lie

Chambre des dépu
à une époque indé
question , vivement
parait pas appelée

c'est un jeu puéril et fatiguant,

:s

pour les délicats . les hommes du art

récréatif.

^

'as de maison princière ou d® P au»

bourgeois enrichi qui ne PoSS , °s¿au-

jourd'hui sa salle de billard ; c n »'on
tour de ce meuble indispensable
devise des affaires du jour ; ceS e se
on entre deux carambolages V* ta
décident le plus souvent ies des" ^
d'une nâtion . Cornue la musiqu Vjp
danse et autres arts d'agrémenc.10
lard a ses maîtres auto usés.
r0oi
Nous avons vu naguère le 4 JUS
gigantesque engagé entre deux Lv
célèbres : Un français, Vigneau, un
ricain, Slosson . Cette partie
teint les proportions d'un conflit i , 0„
national. Les deux champions o eur
nu pendant huit jours suspendu a eS
queue les Etats-unis d 'Amérique - -u

Etats désunis a'Europe, la vict°rav6o
champion français fut célébrer ^ j6

enthousiasmé, peu s'en falllut
canon des Invalides ne s'y associa

0

Eh bien ! d'après une nouve ';u t)t
nous apprenons, les maîtres
jean
Slosson ue sont que de la San1
auprès d'Adiian Izar .

blement d' offres

sur l' alcool, et , en prévision de cette
augmentatiion, l' Autriche-Hongrie a
fait quelques expéditions au commer
ce Italien , désireux de s'approvision
ner, avant l'application de la surta
xe projetée .
Le stock paritien est toujours très
élevé 20 , 450 pipes coa're 15,700 ea
1842

Dans le courant de la semaine ,Li cir
culation a éte très active : elle a pesé
sur les cours

Après la clôture , samedi soir,1e mar
ché accuse une tendance un peu plus

de la

fermeté .

Les rapports n'onr. pas eu beaucoup
d'importance , ruais il y avait passa

l' intention

en blé sur échan

tillons .

Qu'est-ce donc qu'Adrian ILseur

EAUX-DE-VIE

E aux-de-vie des Charentes . —Les

achats sont rares , on ce qui concerne
les eaux-de-vie pur vin de ces ré
gions ; il s'est pourtant traité quel
ques centaines d'hectolitres d'eauxde-vie vieilles pour combler les vides
du commerce . Les seuls ordres qui
viennent de l' intérieur de la France

puis quelques jours, venant de .* ce à

le monde en prodiguant sa

tout venant et en dernier lieu de ^

York ou il professait ce n°

dans son appartement de Broa ^

Strut. Les américains qu' S)I1sjdû'
hommes pratiques suivaient a® .g
mes et l'on ne signale aucun chan- ment le cours de l 'artiste frauÇ afs
rien de surprenant que quelque J r
gement dans les pris .
À Bordeaux , on continue a déman- un yanke quelconque arrive eP. , e du
der de 21 à 20. 75 des 80 kil. pour pe inscrivant sur ces cartes : elW
le blé de pays , 21 . 75 pour les blés célèbre professeur Izar .
ce qu'on nous rapp°rt®,'0ù il
roux d'hivers disponibles, ut 22 . 25 IzarD'après
ne
vient
au colombier " g0lls
ponr le livrable en juillet et août, la est parti pourpas
s'y
reposer ; Il ^0 rjqie1
farine re cotée de 37.50 à 38.50 les
A Marseille, les affaires restent cal

j

]

j
j
j

j

100 kii

A Nantes , les blés de pays sont
tenus de 19 50 à 19.75 les 80 kil. et

les blés roux d' hiver d' Amérique va

La mélasse de fabrique indigène est lent de 27 a 27.60 les 100 kil. sur wacotée 11 francs les 100 Kilos ; celle de I gon à Saint-Nazaire . La farine 3st
lourde aux cours extrêmes de 55 à
rallinaria 1 francs de plus .

| 52 fr. les 159 kil, suivant marques .

peu reprendre son vol pour l'A»®

mais avant son départ il doit uj,]ics

dans quelques établissements P je5
des séances ou il déploiera
gaS'
secrets de son art : Carambolage® gaf

sés , coulés, rétrogradés par ban1û ,g et
les bandes par terre, avec les do h

avec la queue.

p di'

Il exécutera le merveilleux c0 JaU1'
de Sébastopol, avec 16 billes , le c en'

i
Au Havre, les transactions sont pres- bolage du serpent ou la bille PaSSgD<i&
I que nulles et les prix du blé restent tre
des bouteilles et 16 verres • noi(e
bien tenus .

Hier , à Londres , il n'y avait que
3 cargaisons à la vente . On de
mandait de 38/» à 43/» pour des
Azima (22 • 50 à 24 . 33<les 100 kil ),
et l' on a paye 44/6 et 44 9 pour <îea
roux d'hiver d'Amériqu -;.(2r . 80 et 25

on cite dans les tours de force a arflf
compatriote une série de 1586
-4
bolages à New-York et une de
Londres
Houto®3
Du reste si, ce dont nous n , flCes «d0
pas, les comptes-rendus des sea
M. Izar sont véridiques , ce 9 0 so0

surtout en lui , c'est le b"lla?aaueHe
j 94 les 100 kii J ; i'orge était sans va jeu
, la haute fantaisie à
besoins du aoment ou tout au plus du ! riation ; on offrait nés Salonique à se livre
trajt d"
trim<;s!re à venir . Le stock actuel ! 25/6(17,74 les 100 kil ) et des Var
Voici pour terminer un njS y d6
journal le« Courrier des Etats u

et de l'étranger visent à subvenir aux

dans les entrepôts 'de l' Angleterre est
de 328 , 789 hectolitres, en dira.nutioa
de 35,000 sur celui de l'année derniè
re à pareille époque .
11 n'y a pas, à proprement parler ,
de cours pour les eaux-de-vie dans les
Chartes . lls ne sont pas identiques ,

prix réduit vient de subir un nouvel même pour des produits d'ua même

échec ( levant la
tés . Aujourd'hui
terminée, coît'î
controversée , ne

CERÈÀLES
Los marchés tenus hier ont enco

francs . Là , comme en

ferme .

L'Impartial du Finistère annonce
que le traitement de M. l'abb ; Mac , cu

Le noble jeu de billard n'est P- bSi

qu'un vain peuple pense; pour cet"

t-on ? Tout simplement le P1? lfl e»'
France, les probabilités ne sont pas re déaoi.i du cal:n3 dan-3 les affair es de Vigneau,et ce professeur est u gflj
en faveur d' un mouvement de repri et peu de variations dans les prix des fant de Cette né sur le quai du g»
se, bien prononcé pendant les mois différen's grains ; seule , l'avoine vers 1833 . Jzard est dans nos IïlU oUiei'
ce do 1

d'augmenter le droit d' importation
dans l'affaire d'Hanoï

Adrian Izar

de, le jeu de billard est devenu u

fiancs , suivant les localitésLe Moniteur de Rome dit que l'atti

mmum LOCA U

»

et qualité .
Le tout logé, en gare ou sous ver
gue , à C on ions .

i!

a fait

MM. de Mackau et de Mun ont rédi

Teuarùza

Bas- Arrnug . 1 " cru 212 à 215 >
Ar.nagnac rassis et vieux de 175 à
5 0 fr. l' hectolitre , suivant vieillesse

Le livrable a été également atteint S
par la dépréciation .
Voici les prix comparés d' une se
maine à l' autre
26 Mai

\t

ver disponible , coté doll . £• ~1'1
farine esc sans variation . ,

est descendu le

26 , a 48 75 .

cent par bushel sur le blé

en raison de 1j rareté de la marenan-

uiaiso i de Cor doni :

les cours . De 50 75 , coté le 19 mai ,

,j»

New York arrive e a hiusso J" ,,uj.

bushel un 17,74 i ' iisccolitra .
vrable est ea hausse de 11 /4 ceui-

1882 Haut-Armag . F. 162 i 165 l'hec .

par la s éculatiou.a fait rétrograder

marchés de l'ilamagne .

portance pour les atîaires . Les cours ,
dise , deviennent plus fermes . Voici
les prix courants d'une importante

Cette crainte , partagée et exploitée

yés au service des cultes , la suppression
sanction .

Je ce mois , mais elle a été sans im

versé dans les vias .

Le disponible vaut 43, 75 à 49 , 25 .
A Lille , on a constaté un léger
mouvement de hausse . Le disponible

des traitements eccléseastiques comme

y avait grande foire a Eauze le 23

de la réduction du droit sur l'alcool ,

de bourses des séminaires , la désaffec
tion des immeubles domaniaux , emplo

voix contre 9 , la suppression par tiers

teurs ; nous on avons plusieurs fois
indiqué lds raisons .
Eaux-de-vie de l'Armagnac .— Il

territoire . Nous ne reproduirons pas
la cote fantaisiste donnée par les jour

naux de Cognac et Saintes, elle ne
serait d'aucune utilité pour nos lec

\ na à 26/6 18.44 les 100 kil ; sur le
i marché des cargaisons faisant r>uta
i ou à expédier , la demande était peu

active pour le blé, rnai3 lei vendeurs

j ont maitenu leurs prix ; il y avait do

i la lourdeur sur le mais et de la fermej té sur l'orge : le seigle e&t resté sans
variation .

Anvers accusait hier du câline et

des prix sans variai ion sur le blé .
Le seigle était mieux tenu .
Le calma était général,hier, sur las

New-York :

,

« M. lzar fait manœuvrer eStigi'
» sur le tapis vert comme un p> ~ j,
» gitateur fait passer les &
jD âe
» travers les gobelets; sous ia
tout

» M. Izar les carambolages s

» seuls avec une aisance fabu

« M. Izar a parcouru les P

les

». geS

» villes des Etats unis et P

' ar0a"

» teurs. »

tdonii0r

» exhibétions ont émerveui0

La première séance que doi

karam-oi-

J«ft ; noue f

dâns la salle du grand

%s u • Ier°ns connaître à nos lec-

, 0Ur qu'elle aura lieu .

;'6P, L vMo ns annoncé samedi que la
A ta p ' avait établi un nouveau
r'hunot A Montpellier qui part
.VeV,d

Ure de l'après-midi , le

rïïlfluencp ?na' essaie d'attribuer à

5 conseiller général de

cherchait à l'arrêter.

Brunéro et Mignani furent trouvés
nantis de plusieurs fausses clés , de
morceaux de cire et d'empreintes de

serrures . Une perquisition opérée au

domicile du nommé Martinelli , qui avait

été vu l'avant-veille fairant le guet

pendant que les trois individus arrêtés
perpétraient un vol , amena la décou

verte d'une grande quantité d'objets

.gi,"s Cf0v„ 10n de ce nouveau train,
HfieQtiivn j S l1® c'est surtout à l'in®Qup no"tre Chambre deCo 11n°us devons cet avantage.

Onze vols , commis soit à Cette, soit à
Narbonne , leur sont reprochés , tous

?'re%5Y8nh0n — Procès-verbal a

en réunion de plusieurs personnes , ou

sumac .

CAGL1ARI, b. g. fr. 274 tx. Rossini,
cap . Azibert, minerai .

MARSEILLE , vap . 921 tx. Pt Roy Lallier, cap. sauvage, diverses .
TRIESTE, b. k. v russe 234 tx. Cigana,
cap . Cari , douelles .

LICATA, vap . ang . 706 tx. Zancha,cap .
Allen , soufre .

FIUME , 3 m. aut. 377 tx. Moïse Mon-

tefiorc, cap. Stipanovich, douel

soustraits .

les.

5 f. vin p Couderc et Coulon.
3 f. vin p. Valette.
6 f. vin, 2 b. soie , 2 b. chiffons I c.

SORTIES du 30 au 31 Mai.

commis la nuit à l'aide d' effraction ou

fausses clefs dans des maisons habitées ,

50 f. vin p. Viticola.
30 f. vin p. Dutheil Montet et Gofïet,
1 c. effets p. Buchel .
109 f. vin p. Palhon et Cie .
50 f. vin p. Boggiano .
24 f. vin p. Beaufort .
22 f. vin p. Pi ,
90 f. vin , 1 c. effets p. Bruno .
104 f. vin p.Buchler.
50 f. vin p. Gnecco .
60 f. vin p. A. G. Boyé et Cie .
30 f. vin p. Julien père et fils.
25 f. vin , 73 s. lie p. Gatusso .

dhu, cap. Cuminghom, soufre et

le sieur Jacques Grossy, marin qui

ROSES, b. fr. Ange Camille, cap . Vila-

alpagattes , 1 b. peaux p Rigaud .
8 p. oranges p. Besside .

ren , futs vides .

dans un édifice consacré à un culte lé ISCHIA, b. g. it. Anna Marie , cap . De
8èr!0?tre nommé Fabre Cons- galement
Manzo , futs vides.
établi en France .
W]a_ D] du salon de toilette, rue
Devant la Cour , on remarque un
VILLANUEVA
, c. fr. J. Anastasie,cap .
A cam; > P°ur défaut de plaque tas énorme de pièces à conviction ,
Ferrer, futs vides .
0n et l'avoir laissé une heure
comprenant toute espèce d'objets , et FELAMITZ, g. esp . St Miquel . cap .
r la voie publique.
Company, futs vides .
notamment une belle lunette-marine ,
GÈNES
, 3 m.it . Guiseppina, cap. Chiades
montres,
une
statue
de
la
Vierge
À<s.
pello , houille .
en argent et une grosse pince mon
A itan ier soir a 6 heures plu- seigneur.
SPEZIA,b . g. it . Deanisio , cap . Faggio-

L' seg 0 .ns demeurant rue de i 'Eson+ « pr's de querelle chez eux .

À tnaiB aP-J é -« entre frères et beaux
Qe n > blessures qu' ils se sont
Plentent pas de gravité.
â-

l9ãr€amin 0a — On nous assure que
Aiir ,v °nt faire des ordures dans
j® de a luai de Bosc qui est en
C PoliJU® de 'Vspianade.

te ' « ils f !vra't veiller à ce que
'aits ne puissent se produi-

A.rèiies de Cette
V.riea Prochain , grande course
x croisés espagnols, et 2
6ir célpkiaiUar8ue.

J® Pouly et son quadrille,
îi % p 'esjeux suivants: saut avec
|j l'tigJJ‘rclie, pose de bandérilles de
js ®îi$6 res, pose de banderilles sur
î,,g"°n ' Afu du manteau, simulacre
Ijj 'jei j Renient de cocardes sur le
% santae 'encas, attaque du taureau,
''es à , Sa«cessifs,pose de plusieurs

'a fois, écart de pied ferme.

I|rs d'assises de l'Hérault
'l >-<)(] ,1<Ctiences du 29 et 30 mai

i V PlÉS ET TENTATIVE DE MEURTRE
V

aa°Usns son^ ass's sur 'es

hities(j^'itearelli, âgé de 34 ans, né

Saltarelli, qui est réclamé par les

assises des Bouches-du-Rhône comme

inculpé de vols , bien qu'il ait été re
connu par ses coaccusés et par plu

sieurs témoins r et malgré les objets
soustraits à Cette . Marseille, persiste
à dire qu'il ne se nomme pas Saltarelli , mais bien Jean Murrri , qu'il n'a
jamais habité Cette , et qu'il venait
d'Amérique lors de son arrestation à
Marseille . Cet accusé , qui est un mal
faiteur de la pire espèce , a tenté de
s'évader avec l'aide de Mignani, son

coaccusé , de la maison d'arrêt de
Montpellier. Fort heureusement, cette
tentative ne put aboutir , Saltarelli
ayant glissé et s'étant brisé le fémur
en tombant dans le chemin de ron
de.

Saltarelli est inculpé, en outre , de
tentative de meurtre sur la person

NÎ'

al R '

L' 9

ïs; sont au banc de la dé-

Sri ta cr!ù°>as sont appelés .
Jllj e, i"Uier ,r ant du mois de décemSjn e Cette '*" ''acte d'accusation , la
C malf exploitée par une
^ r®Ur (ja ta'teurs qui répandaient
X hape<i s tous les quartiers.
Jîk. ke l'aiHo St-Clair avait été ouN , Urs av . de fausses clés, et les
'v«rs 0)3lent emporté pendant la
Ml^levé ,,J,ets ; le tronc avait été

été „ bureau de tabac avait
déran nfoncé, mais les mal

,A>ps

sans doute; n'eurent

i.'\s a't a»i . ConiPlir leur œuvre.
u , même à la m:llS0n de

&»Splètenïnt
v°n D°sso1; f' amv
aVaipn + saccagee et les mal
t

h la «n etnP°rté plusieurs objets

Nb8 Iits cetf16 de plus de 2'000 lr-

N£N à h? 018 Procédèrent, le 24
k,-î|i 0' Alienal. restation lles nommés

'ïJ}reHi gpnaarul et S ltarelli.
argea

à prendre la fuite

11 coup de revolver sur

ni , houile .

TARRAGONE , vap . esp . Isla Cristina,
cap. 'îabala, diverses .

M. lo comte Hoyas , nou?el ambas

VALENCE, vap . esp . Villareal , cap .

sadeur d'Autriche-Hongrie, a été roçu
hier en audience particulière par M.
et Mme Grévy
Una dépêche adressée de Berlin au
Gaulois , dit que trois cuirassés, plu
sieurs pièces de campagne et des côtes

Tonda , diverses .

P. VENDRES, b. fr. Joséphine, cap .
Hanric , chaux .

MARSEILLE, vap . fr. Syriu,cap . Four
nié , lest.

BARCELONE, vap. esp . Villa de Cette,
cap . Pi, lest.

méridiouaIes de la Chine seront

em

barquées à Kiel la semaine prochaine .
La « r'igaro * publie au sujet du

MANIFESTES

Tonkin une lettre de M. le vice-ami

ral Gueydon, disant qu'avant d'ajou
ter à nos possessions de nouvelles
colonies, il faudrait songer à renon
cer au libre-échange qui donne sur

Du vap . fr. Conte J. Valéry, cap . Pietri , venant de Naples .
53 b. riz, 100 c. vin , 5 f. huile, p.

tout des débouchés au gcommerce

Comolet.

1 c allumette p. Lazaroni ,
52 f. vin p. Lamayoux.

étranger

voyée au lendemain matin , 8 heures

14 f. vin p. Beaufort .
25 f. vin p. E. Molinier.

l'auteur de la lettre, à conserver ou
développer la nationalité de nos co

dience est levée à 7 heures et ren
et demie .

Hier, le ministère public et le dé

fenseur ont pris tour à tour la paro
le.

Le jury, qui a à statuer sur 69 ques

tions, entre dans la salle de délibéra

tion à 4 heures et demie, et en rap
porte, à 6 heures un quart , un ver

dict négatif en ce qui concerne Martinelli , défendu par Me Bertrand , et
affîrmatif à l'égard de Saltarelli , se
disant Murari , de Brunéra et de Ma

gnani , mitigé pour tous les trois par
les circonstances attéuuantes .

La cour déclare Martinelli acquitté

et ordonne sa mise en liberté immé
diate . Elle condamne Saltarelli . re

connu coupable de vols qualifiés et
de tentative de meurtre, à la peine de

I e siège du ministère

V * ay0ca+ *>°uvier, "Roland et Ber

Paris, 31 niai

Le « Soleil engage les magistrats à
ne pas donner leur démission, uèiue'
si l' inamovibilité est supprimée .

ne du nommé Grossy.
Après l'audition des témoins , l' au

%*% r* le)> sans profession ;
ans de travaux forcés et ïC ans de
3 foupuUnero, âgé de 44 ans, né à 15
surveillance, Brunéra â 5 ans de ré
% as a„,es-du-Rhône), maçon ;
clusion et 5 ans de surveillance , pour
J.ï ' j°Urn
né à Bologne vols
qualifiés, et Mignani à 3 ans de
■ il°SwPhuaiei ;
Martineili , âgé de 30 ans , prison pour vpl et tentative de vol
.
î ?istQ5 "A'ine-d u-Lucqu es (Italie , qualifié
L' audience est levée à 8 h. 112 .
eQsôni°Us domiciliés à Cette,
occù Substitut de M. l'avocat

< h?"

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

ÉTAT CI VIL DE CETTE
Du 30 au 31 mai.
NAISSANCES

Garçons 0. —- Filles 1 .
DÉCÈS

Jean Péridier courtier, âgé de 62 ans
époux de Jeanne Viron . Edouard Marius Besson , âgé de 32
ans époux de Marie Reboul .

< Nous ne parviendrons pas dit

82 f. vin p. Philippon et Cavalier.
4 b. chanvre, 30 f. vin, 5 p. froma

lonies sans pacte colonial , et pour que
nos colonies transocéaniennes restent

ges p. Ordre.
2 c. volaille p. Dellamagore.
2 b. chanvre p. Cardonnet.

ou deviennent françaises , il faut que la
politique de la métropole ne puisse y
pénétrer . 11 ne leur faut ni sénateurs

Du vap . fr. Blidah, cap . PortaLvenant

ni deputés ; mais bien des lois appro

de Gênes et Marseille .

priées aux besoins locaux . >

10 c. fromages . 8 c. viande, 2 c. or
gues, 1 c. tissus , 1 c. bois, 2 pianos,

10 p. pâtes , I0 b. papier, 40 b. riz, p.
Fraissinet .

Bourse de

25 b. riz, p. V. Baille.
50 b. riz p. A. Baille.
44 f. vin p. Gnecco .
30 f. vin p. Héridier.
82 f. vin p. P. Arnaud .
Du vap . esp . Villaréal, cap . Tonda,

Paris, 31 mai.
Au comptant .

5 % esc.
5 % 'i m . ane .
4i;2 %

venant de Valence .

5 %

50 f. vin p. Darolles .
42 f. vin p. Bricha .
15 f. vin p. Descatlar.
8 f. vin p. Guerre .

10 f. vin p. V. Baille .
3 f. vin p. Goutelle.
59 f. vin p. E. Molinier.

ENTRÉES du 30 au 31 mai.

MARSEILLE , vap . fr. 782 tx. Foria,
cap Mascou , diverses .
LA NOUVELLE . g. fr. 7 tx. Marie Rose ,
cap . Rouquette, futs vides.
TRIESTE , b. k. norv . 219 tx. Triton ,
cap . Jacobsen , douelles.
PALERME, vap . ang . 756 tx. Ardhan-

22 1/2 00
05

00

10
00

00
30

Le Tissu Calmant de Rouvière cal

douleurs nerveuses ou autres , Lum

bagos , Sciatiques , etc. ,

etc. , dans

toutes les Pharmacies .

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

160 f. vin ordre .

Villa de Cette, cap . Pi ,

venant de Barcelone,

La sixième et la septième série, à

2i9 b. bouchons , 25 f. vin p. Descat-

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

lar .

15 b. bouchons , 44 f. vin , 5 c. car
tes , 30 f. eau-de-vie, 4 c. huile p. Darolles .

Mouvement du Port de Ce lie

Baisse .

me instantanément les plus fortes

30 f. vin p. Bécat.
48 f. vin p. Estève et inot. o
24 f. vin p. Lanet et Bergnes .
87 f. vin p. Buchel .
2 c. safran p. Beaufort.
l a f. vin p. Cafïarel .
100 f. vin p. Sanlaville .

nent de paraître chez l' éditeur De-

17 b. bouchons p. Cardonnet.

IVARINE

Hausse

AVIS ET REGLAMES

62 f. vin p. Barbier frères .

Du vap . esp .

Cours

80.10
81.20
110 65
109.10

125 c. bouchons , 63 f. vin p. Vinyes

Reste et Cie .

55 f. vin p. A. Baille. 1 f. vin p. Caffarel.

4 f. vin , 2 c. vin p. J. Dugas .

gorge-Cadot : Le « Voyage ou Pays

| du Pétrole » c'est-à-dire à travers lés

I Etats-Unis écrits avec une verve

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

t qualités , des défauts de ces opula-

» tions , composite de tous les pays ,
mais encore de la prodigieuse acti-

vitéindustrielle de lajeur e et grande

10 f. vin p. Ducat.

nation .

12 f. vin , 172 f. vin p. A. Cassan .
3 f. peaux p. Comolet .
146 barres plomb p. Chaix Bryan et

|

Imprimerie cettoise A. CROS.

4 f. vin p. Cornier et Favin .

!

Le gérant responsable : BfABET

Cie .

EXPOSITION DE 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

COIFAGME HlSPANO-FRANÇAtET
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

COMPAGNIE ISSILAÎBE UE NAVIGATION A VAPE
16
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DÉPAiiïS
CETTE les lundis, mercredis et
Mardi , 8 h. eoir, pour Cette.

samoai, s n. soir, pour v»

M©**cretii, 8 h. matin ,» pour Qênes,

Dimaucho, 9 b. matin, p°uf

Livourne, Civita*Vocchia et Naples.

Livourne .

Jencii, 8 h. soir, pour Cette.

Ven-lroiM, midi , pour Ajaccio et Pro-

ENTRE

Qèw

Di aaaoho, 8 h. matin, P°
Livourne et Naples .

priano .

CEI TE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu' à MALAGA
Seule compagnie MiANGlEDOClJEllfE dont le siège est à CETTE, quai de Bose ,

La Cie prend au départ de Cette en cor respondance avec les Soeiétés re

FL.ORIO & RUBATTINO

DIRECTE un : M. Henri MARTIN .

des marchandises et des passagers
FLOTTE DE LA COMPAGNIE

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

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 188 !
—
en 1880
Villa de Cette, 1700 —
1700 —
en 1880
Cataluna,
Navidad .

1000

—

San José ,

1000

—

i

-

en 1879

-

en 1879

yj»n(

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

Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa. — Ai
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,
chee , Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :

Ces vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del

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

2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

apt

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

»

SERVICE REGULIER E i' HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Baroolone, Valonoo , Alicante , Carthagèn,
Alm^ria, Muliiga, Sau-iTeiiu et Palamos,
DESTINATIONS

JOURS

DÉPARTS

les Jeudis

De Cette

De Barcelone

De Valence

les Dimauches

Valence, Alicante, Cnrthagène , Alméria, Malaga.

les Samedis

San Félin , Palamos , Cette.

les Lundis

les Mercredis

Alicante, Carthagène, Alméria, Malaga.
Barcelone, San Féliu, Palamos , Cette.

tf!0

et l' ALGÉRIE .

Cfrthagène, Alméria , Malaga .

les Mardis

Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.

De Carthagène j

les Mercredis
les Lundis

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

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiai116' (
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif F

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

Malaga .

I les Jeudis

De Malaga

TOULOUSE

Impression et apposition n' Affiches dans la ville , la banlieue , les départ

les Hardis

I

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

Barcelone,Valence, Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga

De Alicante

De Alméria

AFHUlAi.L GENERAL

les Dimanches

Carthagène , Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu,

les Samedis

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

Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

15 c.
le

NUMÉRO

LE BAVARD

15
le

NUJJËRO

ENTRE

CETTE et TARHAGONE

Jocrua! Politique, Satirique, Mondain, Théâtral, Financier

Cette et Barcelone

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

|

DÉPARTS

DESTINATIONS

JOURS

De Cette

les Samedis

Id.

il

publiant des correspondances de:

Nice, Toulon, Avignon Montpellier, Nimes, Cette,

Barcelone

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Tarragone

les Mardis

Cette

Béziers Narbonne & Toulouse.

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de 1'Ager ee
Eavas .

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE . . .
—
TARRAGONE ...
_
VALENCE
—
ALICANTE

—

CARTHAGÈNE .

_

AEMÉRIA

—

MALAGA

20 fr.
25
40
60
80
90
100

15 fr.
20
30
45
60
80

90

10 fr.
15
20
30
50
60
70

LA SUCCURSALE DE

I3ireote'oir, Vîotor Çian-tiear

Por»» tous autres renseignements, s'adresser à la Directioiou aux Agents de

â f , rue rËsplanade, 21 '

la Compagnie

k Cette,
Palamos,

MM . Rigaudj , consignataire .

Valence,

Hijos de G. Matas , banquiers .
Juan Forto, consignataire .
Ponseti y Robreno,
consignataires.
G. Sagrista y Coll ,

Alicante,

G. Ravelloé Hijo

San Féliui

Barcelone ,

Carthagenu

Bosch Herman

Alméria ,

Spencer Rod
Lovenfeld, bi
quiers.
Amat Hermano
banquier
Viuda d,e B.Gon
y Cie consign

Malaga .

Tarragone

banquier .

banquiers .

aires .

banquiers
ASSURANCES

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

Vaoûtrés rentiers et travaïayrés

Quand sérés privas d'appétis

Buves lou Bitter dé GROS frayrés
Tant renoumat dins lou pays .

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie
Garantie 2O2 millions

■'raprefus et renseignements gratuits ,
M. Victor Cartier Agent Général

Sue de l 'Esplanade 21, au premier stage

CETTE
iïmt, Bonlechargoe de ro©. voir toat»8le» annnonoes otrö°
dans los jonrnnux h«ï vanls

DE MONTPELLIER
Le

Petit

Méridional

. e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
L'Hérault
Le Publicateur de Béziers
Le Phare

DE CETT®
Le Petit Cettois
Le Commercial et

DE NARBONNE
Le Courrier deharb01^

L'Emancipationsocial6

H3t pour tous les journaux de Fra»°e
et die l'ÏStirriig©*,

Abonnements aux cours fin mciers et commerciaux par voie télégraphiqlie'

