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Les letire» mn\affra*chit$\ uront refusées

sans ; qu'il n' a point refait l' unité ré présidence, autre fromage ; M. Ferry ne s'administre pas , le verre en main.
ne faudrait pas qu'on crût que la
publicaine, que, du reste, il était in prend les affaires étrangères et les Ilprincipale
d'un ministre est
capable de refaire, car M Ferry n'est gardera . Trois ministères à pourvoir, d'embellir lesfonction
inaugurations . Les fêtes

Le illlmsière

c'est peu sans doute ; mais c' est tou ont du bon , encore ne faut-il pas en
jours la dislocation . Et puis, il y a ; abuser . Il ne faudrait pas qu'on dise
que notre gouvernement est toujours
On se rappelle les tiraillements qui ■ l' imprévu .
voies et chemins et que sa politique
ralentirent sa formation et menacèrent
Fort bien , dira-t-on ; je vois que par
est ambulante . »
un instant de la faire échouer .
tous ces braves gens font à merveille
La Patrie : < Le gouvernement se
M. ferry était-, à l'époque , le seul leurs affaires .
souvient de la Tunisie, il veut pouvoir
Mais les affaires du pays ? — On a dire aux électeurs de 1883 ce qu'il a
parlementaire qui - pût trouver une
dit aux électeurs de 1881 : « Ne vous
combinaison ; mais"l'Union républi le temps d'y penser .
inquiétez pas , ce n'est rien ! » C'est
caine était le seul groupe avec lequel
pourquoi il attendra la rentrée des
il fut ii dispensable de compter . Et les
Chambres pour demander de nouveaux
ni aimé au Parlement, ni populaire

hors du Parlement .

Personne plus se prive d'affirP°silion.On en parle partout : dans les

Iller que le ministère est en dècom-

ploirs des deux Chambres, dans les

j^rnaux, dans les cercles politiques ;

.. e& parle avec une insistance par

olière dans les brisseries où, de-

ç is quelques années, sous l'influende Prépondérante des clubistes, se
plient souverainement les plus
grjves affaires .

opportunistes imposèrent au député

des Vosges des conditions mémora
bles, qui étaient d'accaparer quatre
ou cinq ministères choisis parmi les

». "' ailleurs, les symptômes abondent,
"?• Challemel-Lacour pari en congé plus brillants et les plus lucratifs .
-e convalescence sans avoir été mala-

Il en résulta que M. Ferry, prési
dent du conseil , fut - relégué à l'Ins
truction publique, département se
condaire, département subalterne de

tie ! H part au moment où les ques0ri du Tonkin et de Madagascar sont
i°'ns
réglées que jamais, et plus obse'es.M. Tirard ne dissimule aucu- puis qu'il n' y a plus d'argent à gaspil
. Il faut reconnaître, à ce propos ,
j,ernent sa lassi'ude . M. Waldeck- ler
que
M. Ferry s'est pleinement vengé
u°Usseau prend des colères fréquen

t j et il casse les vitres avec une telle

de l'affront en laissant, depuis le mois
de février, s' embourber quelque nou

'°lerice que les éclats en sont raf assés jusqu'au milieu de la place veau collègue à chaque nouvelle so

J,u veau .

lennité parlementaire .

autant plus significatifs que les Fi

aimés et ne s'aiment point. On peut
donc, sans forcer davantage le rai

,j, Ces symptômes de dissolution sont
t nces> rintérieur et les affaires

Ainsi les ministres ne sont pas

n an8ères sont les trois ministères le sonnement, prédire la chute prochaine
du cabinet ; la question est de savoir
P u,; en relief.
J! est donc permis de croire que le s'il tombera par morceaux . Par mor
, selon toute vraisemblance
CQ lnet Ferry-Waldeck a ses jours ceaux
Les
dispositions sont déjà prises :
K 111plés.ll ne parcourra pas la lon-

M. Tirard quitte le portefeuille des
p ,e carrière que les opportunistes lui finances
un siège de sénateur
jj dirent en février, date de son avè inamoviblepour
;
M.
Martin Feuillée tro
rent . C'est qu'il n'a rien tenu de que les sceaux contre
une première
Wil laissait espérer à ses parti

fiClUKTON DU PETIT CETTOIS
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lt Mystère du Bas-Meudon
Hr Albert DELPIT

le, 0llr recevoir ses caresses, il faut

BTériter4Ue son succès eut été rapide,
*vait VerSeS exPositions auxquelles il

sé e figurè,Richard ne s'était pas laisla /otåaîner aux divers appâts du luxe;

60de le sentait pas. Aussi, bien
c0u abandonnerait- il Paris tout à
00ûP' Panait un chemin de fer quel-

Vri le transportait en une jour-

&U

nait dans une auberge ; quand il avait

soif, il s'arrêtait à un ruisseau ; puis

quand il voulait peindre, il s installait
à l'ombre, sous les grands arbres, et
il peignait .

C'est ce qu'il avait fait en allant à la
recherche du vrai Marius Roussin.Une
immense tristesse remplissait son cœur

et il n'y a encore que le travail qui
puisse apporter, sinon l'oubli, au moins

crédits . »

Le Pays : « Pour peu que les Cham

On lit dans le Parlement :

Parmi les achats que le conseil mu
nicipal a faits au Salon pour la ville
de Paris se trouve un buste de Marat .

La ville de Paris n'ayant aucun musée

de sculpture, où va -t-on placer ce
buste de Marat ? Aurait-on la préten
tion de le mettre sur une place publi
que, de l'installer dans un jardin ou

bien de le faire servir à la décoration
de l'Hôtel de Ville ? Si tel était le des

bres soient aussi imprévoyantes qu'elles
l'ont été lors des affaires de Tunisie, il
arrivera, comme alors, qu'on les engagéra pendant leur absence et qu'après
leur avoir arraché un crédit de médio

cre importance, afin de consacrer le

principe de l'intervention , on profitera

de la clôture de la session pour nous
compromettre au point qu'il nous sera
désormais impossible de revenir en ar
rière . »

Le Français : « La manifestation en

sein du conseil , nous espérons que la
réprobation publique empêcherait une
exhibition par trop impudente, et qu'au

l'honneur de Garibaldi a été ce que
nous avions prévu Si le patriotisme
en a souliert.si la dignité nationale y a
été outragée, en revanche on y a enten

des honnêtes gens. l1 ' faut cependant

religion , l'église et la Papauté. >

besoin le gouvernement n'hésiterait
pas à se faire l'interprète du sentiment
attendre que le conseil ait rendu ses

inteutions publiques. Peut-être veut-il

du de féroces cris de haine contre la
La Gazette de France : « Garibaldi

faire hommage de ce buste à la direc

n'est pas> mort, son idée lui survit. 11

tion des Boulles du Nord pour que,
place au foyer, le monument perpétue
le souvenir des chefs-d'œuvre joués à

dans cette France si éprouvée, il se
trouvait des représentants de la France

ce théâtre . Peut-être a-t-il résolu de
rélèguer le bust dans une cave de
l'Hôtf 1 de Ville ? Là du moins il serait

tout à fait à sa place Mais le plaisir de
mettre l' image du dieu dans son temple

valait il qu'on lît une teile dépense f

a envoyé ses héritiers constater que,

pour lui faire son apothéose, à lui qui

a souhaité le triomphe de la Prusse et
celui de la Républi , ue, c'est-à-dire
l'asservissement de notre patrie par
l'étranger et par la discorde civile
achevant notre ruine. »

Le National dit : « Un grand pays

au banc de cette montagne , et on re
connaît du premier coup d'œil que l'ai
sance règne dans ces petites chaumiè
res . C'est que Langourias a une célé

brité, célébrité peu poétique, il est vrai ,
mais qui n'en est pas moins lucrative :
c'est là que se trouve le plus grand
marché de veaux de la contrée .

Avant de dépasser les premières
maisons de Langourias, Richard Mal
voulut se renseigner et ne mar
cher qu'à coup sûr : il avisa dans un

— C'est vrai , vous n'êtes pas d'ici,
vous ne pouvez pas savoir. Eh bien,

faites attention , je vais vous montrer
ça. Voyez-vous là-bas une petite fon
taine ?
v

— Oui.
- Vous avez bon œil . C'est en face :

une grande maison blanche avec des
volets marrons . . . et des poules de
vant.

— Je vous remercie .

l'allègement .
Ce fut vers la fin d'une belle jour
née de la dernière semaine de juin

pré un paysan qui aiguisait sa faux, et

— Il n'y a pas de quoi .
En quelques secondes Richard arri

qu'il entra à pied dans la commmune

s'approchant tranquillement de lui :

va devant la maison blanche avec des

de Langourias . Pour un artiste, le pre
mier aspect était charmant . Langourias compte dix-huit cents habitants.

— Pardon , mon ami, dit-il . pour

riez-vous m'indiquer où demeure M.

marrons . . . et des poules devant. Une
femme d' une trentaine d'années, trèspropre, fraiche et appetissante, jetait
de la graine do mil et de chènevis aux

Cln<luante lieues du boulevard , La plus grande partie des chefs-lieux
de la nature ; là il partait à

de canton de ce département ne sont

os" Quand il avait faim, il déjeu

Elle est accrochée comme une chèvre

d son

REVUE DE LA PRESSE

sa boîte à couleurs pas aussi peuplés que cette commune .

Marius Roussin ?

Le paysan souleva à demi son cha
peau de paille, pu . s poliment :
— Notre adjoint i
— C'est possible .

dites poules . On prétend qu'on peut
aussitôt juger, d'un intérieur par l'as
pect de ceux qui l'habitent.

Au p»tit reveil des transactions qui

COMMERCE

s' était manifesté à la fin d'avril et dans

les premiers jours de mai , a succédé
dans la vallée d'Obe (Alexandrie) un
calme extraordinaire . Il semble que

GO U a iLIii Lt D' ESPAGNE

cette situation ait moaifié les idées des

La vigno a passé heureusement la
péa'ode de la floraison, qui n'est ja

propriétaires qui sont disposés à faire
des concessions , spécialement sur les

mais bien dangereuse dans notre ré
gion . — Nos vignobies sont admira/»
oies de vegetatiou , car i'humid'tè qui
leur fait souvent

qualités secondaires , alors qu'ils étaient

résolus à soutenir les prix. On cote de
20 à 21 L. qualité supérieure, de 18 à
lo , la moyenne et de 13 à 15 pour les

defaut i < ur a é é

inférieurs , l'hectolitre . La vigne a une

octroyés avec aboLdauca tout l' hiver
et le jj fiuteia;s derniers .'
Nous n'avions va depuis longtemps
de raisins aussi gros et aussi déve

loppés .

geons , nous aurions eu ane reco.-te, f

comme ou n'en compte qu' une . dans j

bles dans les environs d'Ovada .

Dans les

demandes

pas de nos | choix vont de 8 à 24 , spécialement le
long de la rivière de Padoue .

Les espérances de future récolte
serait fort difficile de trouver 50l | en vins secs dans la province de Mancharges de vins dans Rasas , e a pas- J tove, sont très favorables tandis que
celle des vins doux, blancs et noirs
sant dans toutes les cavts. Il en reste j laisse
contraire beaucoup à dési
à peine pour la consommation locale , rer . Lesauachats
sont délaissés . A Via

naux . Tout est vendu et enlevé , e il j

Les villages qui nous entourent , j

sont à peu près dans les mêmes con

a l'industrie 635,759,0°0 933,681,000

1883

dana , on constate une augmentation

Objets d'ali
mentation

339,128,000 329,278,000

tières né
cessaires à

l'industrie

270,335,000 275,760,000
725,399,000 752,425,000

Autres march. 72,086,000 78,362,000

Total , 1,406,948000 1,425,815,000
La situation, déjà mauvaise en 1882
s' est donc aggravée en 1883 .
CÉRÈALES

tion . Cette plus-value porte surtout

vendanges , pour vous parler encore

sur les fines qualités .
Les belles qualités sont soutenues

de nos vins.

sur le marché d' Udine ; on cote de

Espérons que les orages de grêla
nous épargneront cet éte , et nous per

50 à 60 L. l' hect . Les vins des autres

provenances ne donnent lieu à au

mettront d'ottrir au commerce fran

cune atfaire .

çais nos produits renommés a si juste

La faiblesse des prix s' est encore
accentuée à Bologne . On y peut ache

titre.

ter , francs de droits , à raison de 15

Tarragoua , le 15 juin 1883 .
Quelques petites averses tombées

L. l' hectolitre , des vins communs de

table . Les qualités meilleures obtien

sur la fleur du rai-un avaient donné

nent difficilement 20 L.

Le marché de Rome tend à se re
lever . Les vins de table se vendent

d© l inquiétude aux propriétaire * de

sV.s :

dans d' assez bonnes conditions , 25 50

effectuée en général u'une tnaaièra
parfaite et ou peut admirer dés ain-

et 60 L. l'hect. La vigne promet une

récolte abondante sauf les éventuali

tenaut , les beaux et nombreux fruits

tés qui peuvent survenir. A Ce.ccano

dont la vigne est chargée .

et dans les environs , au contraire les

Le phylloxéra poursuit sa marche
envahissante dans les provinces de

prix tendent à baisser, on les cote de

Girone ci Barcelonne ;

C'est une opinion générale que la
baisse s'accêntuera à cause des prévi

18 à 24 L. l' hect . sans affaires .

la Commis

sion de défense , instituée jour com

sions très abonnantes . Les vignes sont
en pleine floraison à Caserte, et rem
plies de promesses .

battre le fleou avec le sulfure - ie car

bone , promet aux viticulteurs qui «n

feront l'emploi une indemnite |e 0 ,
fr. 25 centimes par cep traité .
Ce qui reste de beaux, vins rouges

Rien de nouveau sur le

marché de

Barese . Les enlèvements continuent ,

pour le- achats faits précédemment par
les négociant - français .

er -

ire les mains des spé'-ulaieors qui en

demandent 48 a 50 francs la rharg ' ■ j

Les prix à Païenne sont : noirs Ire
quante , 140 L. ; 2e 134 ; 3e , ; 28 ; blanc

Les Venlrell sa paient .|« j<uis 32 ]

tonneau ue 412 litres . A Partinico , on

aussi les achats som-ils fort limitai . I ler cnoix 115 ; ïe , 107 et 3e , 1 2 , le

biés qui se font sur notre marc

as

pour les qualités tout a lait ne ^
des prix invariablement les

.

diquent à part quelques eideepboiX)
Au moment

où

,g

nous

marche nous recevons une dep
de Marseille qui nous dit que

les prix en baisse ; il est arrl\ zj[£i&

jour-ci dans ce port quelques
plusieurs Danube, ua peu de
Salonique , Pologne .
, leg

Voici les prix que dettauden
irka AzolT Nicopol 27 à 27 ^
Àzima ( 121 ) j3 à 23 50 122
tendu un 12C à 22 25, un autr® eur
vendeurs gare Marseille :

poins 21— Salouiqua rouge sU98iiro<i,
v „5
de 22 a 22 50 — Danube, D°us ,* \\t
5 ou 6 parties depuis le poids ^ ^
à 122, de 20 a 23. On fait 1«* i()'^

23 5 ), qualité coûtante

22 59 — Pologne, de 26 à 27 °

Kurrachée bigarré pour le molS Lt>e

chain 24 50 a 24 75 — Kurr ,„ût
blanc a * I embarquement juiij

25 75 — botnbay blanc a 20 "
rouge n ' 1 25 50— Diatrib 24

FARINES DE COMMERCE- n

semblant de fermeté qui s était

à un accroissement de la consomma

Nous attendrons do /jc its nouvelle.!

du Priorato et de BeuicarK est

1882

Produits natu
rels et ma

Objets fab.

tions ; de sorte que les a"airdhsi ui-

faires sur cette place sont bu cg9

de 1 fr. par hectolitre qui correspond

ditions sous ce rapport .

vignobles , mais la floraison

641,850 000 610,722,000

Produits na
turels et
matières

environs de Casalmag-

giore ( Crémone ) , les

région , n'écoutent pas • ces Pr0"

avec transactions laborieuses.

Objets d'ali
mentation

Total 1.967,118,000 1.045,853,000
Exportations

Malgré cela , nous aurions encore I sur les qualités de choix, dont les prix
une boeme racole par.out où le phyl - e sont très soutenus . On cote pour ces
loxera n'a pas fait son a | pantion . | sortes de 3o à 36 L. l' hect.,les seconds
Je ne vous parlerai

sultats de 1882, comment ces chiffres
se décomposent.
Importations
1883
1882

avril dernier, sont vraiment considéra

portent presque exclusivement que

cour ?, qui ne sont pas môme no mii- |

Voici , en les rapprochant des ré

Objets fab.
271,765,000 287,84->,C00
Autres march. 117,744.000 113,670,000

! continuent ; pourtant les affaires ne

la vie d'un « iiicuiu-ur .

atteint

belle apparence , si des accidents ne
parviennent pas , J 01 espère avoir
une récoite moyenne , autont ce qu'on
puisse e i ) uger définitivement , les per

j tes causées par la fameuse geiée du 24

Sans la gelée du 13 mars, qui nous É§
a enlevé une grande parti" de bour - t

exportaiions ont seulement
1.506,984,000 fr.

Lyon-Guillotière , 16 jui

Les nouvelles que nous avons re
çues depuis mercredi , no nous mon
trent aucun changement bien sensi
ble dans la situa ' ion agricole . Les
nombreuses averses que ious a value
la température orageuse . ians aqut1le nous sommes paiaissen : avo r s ; is-

fait la cu ir8 sous le rapport des
plaintes que f isait naître la secheresse

li

nous

faudrait maintenant

festé vers la lin de la semaio° ebl
nière et au début de celle-ci jaC0 i
de nouveau vouloir la11 0 Pela[oi0'
un mouvement beaucoup Piu?. atjoi>>
On ne s'explique par cette SI T uldis0
alors surtout que la ra a l«s
n'est plus aussi abondante et 1

prix comparativement à la , qUoi
première sont relativement bas

qu' il en soit, nous sommes
se constater cette triste situa
favorable d'ailleurs aux iut3r

ia meunerie.

_

A notre marché d'aujoU r

,u

j'hui»

du beau temps, soit pour la rentrée

ne s est traité que des afaiie {it

des fourrages qui se fait actuellement

guuiauica ,

dans de très - mauvaises conditions ,
soif pour les autres nombr ux tra

vaux agricoles et enfin pour la ma
turité des colzas, seigle , etc.
BLES . —

Notre marché

de ce

jour a été un marche ordinaire!]; il y
avait beaucoup de négociauts, par
contre la culture retenue chez elle,

bien qu'assez représentée n' était pas
en grand nombre comme d'habitude .
Les ; afi'aires en blé ont été par con
tinuation assez laborieuses ; il en 6ist
d'aiileurs ainsi toutes les années à

pareille époque ; c'est en effet en ce

moment que la prudence exige le

a

pra

saua

.- avoir :

. 49 t*

Farines

— iondes,41 50 * gui-

Marques sup.
50 »» a 0 fjO
Farines de cora . prem. 45 50 » 41 ft

Le sac de 125 kil. , disponi es 30

vant marques , toiles cotnpr'â ' 0$.

jours sans escompte, gare do

CHRONIQUE LOCJLLE
je&O'

Accident. — Le nommé
âgé de 35 ans accupé au
ment d' un

W*?'.

bâteau de

de 1/2 muids pour Cette Un

satlantique est tombé du poj1 . oJ1 1
calle et s'est blessé à la tet > z Mlaquelle se trouve la récolte non seu transporté immédiatement ^ re ,
lement en France , mais encore à l'E- Lhentéric pharmacien, ou 1 eflglllns
premiers soins -, il a et0 soi re (
tranger.D'autre part le malaise en gé- les
neral des affaire et la rareté de l'ar conduit à son domicile paf less* 11" '
des agents de police. Sa aS de 1
gent rendent nos grands faiseurs exces

par chemin de fer.

sivementjcirconspects, malgré, cela.il y
toujours un courant de transactions
forcé par la consommation quotidien

francs la charge , «t les qualites m - j cote : noirs 15 à 178 L 1er choix ; 2e
127 * 145 et 3e de 102 a 127 pour la
tri sa is làtre, jus . u'a 8.) trafcs . j même
scontenance .
Les expéditions pour France ont j Les vignes à Callaniselia , promet

été pendant la huitaine : d ' un millier j

tant généralement une très riche ré
voilier i colte ; ne même Acvterne.
pour Baudo ) avec 1 ( 0 1 / 4 un voiler I A Riposto , les premières qualités se
pour Menton avec 190 et divers loi - j maintiennent très fermes , les secondai

COURRIER D'ITALIE

Gênes. —La fermeté des prix s'est en core accentuée davantage pendant tou -

j

!

res sont soutenues et voient leurs prix

s' accroître .

Généialement les bonnes qualités

sont partout soutenues : à Pochino , les

! détenteurs traitent sur la base de 30 L.
l' hect . Les très bons choix sont termes

à

Viltoria sur le pied de 53 L. l'hect .
Les qualités marchandes obtiennent

te la semaine et les acquereurs ont dû
de 28 à 30 L. l'hect . à Milazza ( Messi
se résigner à subir les conditons des ne).
détenteurs . Toutefois ies ventes n'ont ,

pas été fort actives . On cote : Scoglietti de L. 39 à 40 ; Pachino de ( i.°3S à 1

(Journal vinicole Italien)

36 et les blancs de 26 à 2'. ; Calabre :

de L. 41 à h'1 : Naples de 21 à 74 ; Sardaigne de 34 à 44 1 hectolitre .

LA SITUATION COMMERCIALE

Turin . — Peu d' affrires cette semai

lité . Les seconds choix sont sans va
riation .

Casalmonferralo .— Rien de nouveau

à signaler,

ment de la situation incertaine

dans

ne .

Comme situation nous restons tou

Le Journal officiel vient de publier

les documents statistiques relatifs au
commerce de la France pendant les

cinq premiers mois de l'année 1883 .
Les importations de cette période se
sont élevées à 1,967,118,000 fr. Les

quoique sérieuse, ne parait p

gereuse .

t

. BofDÎt
Arrestation. — Le
c0oi Il
François, âgé de 51 ans a e1 ures 1/
au dépôt de sûrété hier,à 1 , g_

du soir, pour ivresse manife
habitants .
compter pas plus la hausse que la
Réclamation.
—
Les
%i
baisse, de sorte que nos prix a 0,25 l'Avenue de la gare se P'.f pr® s'
près restent toujours les mêmes . La dan * l'enclos non ferme => v()11t
culture du Dauphiné malgré qu'elle phot graphe, des personne d0S
jours a peu près dans les mêmes al
ternatives, c'ést-à-dire sans oser es

ait encore passablement de blés à
vendre , cherche bien à persuader
les acheteurs que la récolte laisse
beaucoup a désirer et sera notoire
ment inférieure à celia de

i'au

der

nier et par ce fait sollicite de la haus

ne . Les prix subissent une légère bais

se de 46 à 5.2 L. l' hectolitre y compris
10 L. de droit , pour la première qua

plus de réserves, en raison précisé

se , mais nos

i : euuiers qui trouvent

beaucoup de facilités a s'approvision
ner en blés tels que de la Bourgogne

du Nivernais ou du Bourbonnais e ;
àjdes prix souvent inférieurs à ceux
demandes par les vendeurs de notre

se des ordures qui repanu

nations peu ag éables. I- vaenclo3

prescrire la^clôture de ce* :
MINISTÈRE DES FINANCE
—

. g dire

rection générale des contributio

AVIS
1.
U11 concours sfa .?L!)rocb»ili P0
courant du mois d août p

Ses en + raFlat dans l'administration

Lçs n. tfibutions directes .
tent[0Jeuiles Sens qui auraient l'in,1

s'y Présenter trouveront,
le Directeur des contri-

«ts ib rectes de leur département,

rensei gnements relatifs aux

i b »?» des concours et aux pièces
'Î'adiw

à. l'appui de leur demande

C S10n-

4e V «andidats doivent être pourvus

t'reo des diPlomes de bachelier ès

{j 11 de bachelier ès sciences,
Paris >e 2'stre d'inscription sera clos à

Pïrvjgn . joillet. Les demandes qui
■'aie paient à l'administration cen-

50 f. vin p. E. Couderc.
79 b. bouchons, 196 f. vin , p. Vinyes et Reste et Cie.

81 f. vin p. Castel .
91 b. réglisse p. Peyret.
1 c. harmonium p. Monso .
12 f. vin p. Couturier.

62 f. vin p, Henric et Tuffou.
131 s. lie p. Morera et Cie .

1 c. Carton p. Buchel .
25 f. vin p. Gatusso .
31 f. vin p. J. Bosch.
60 f. vin p. Altazin fils .
1 f. vin , 1 f. vin , 1 f. vin , 80 surons
minerai , 62 f. vin , 50 f. vin , 32 f. vin,
12 f. vin, 8 f. vin, p. Ordre .

Nous lisons dans 1'Univers du 30

— Le « Voltaire parlant de la dépê
che de i New-Yord Herald » relative

mai :

à une convention avec M le marquis
de Tseng dit : « La Chine n'a nulle

« Un grand nombre de nos lecteurs
nous demandent de les renseigner
sur la réimpression des Œuvres de

envie d'embrouiller les affaires avec

Louis Veuillot et sur les publications
nouvelles qui doivent les compléter.
Voici, après uae première revue
rapide des papiers de son frère , ce
que M. Eugène Veuillot peut annon
cer comme devant paraître prochaine

la question française, car elle en a
assez avec les Russes, les Japonais et
ses embarras intérieurs . »

Louise Michel doit être transférée

aujourd'hui de la prison Saint-Laza
re à la Conciergerie .
Annecy, 18 mai.

ment :
«

Deux volumes d' Œuvres inédites

Deux volumes de Derniers Mélanges .
Deux volumes de Co . respondance

88 b. bouchons, 4 b. peaux 2 f. vin ,
Les déposants de la caisee d' éte5ues ce délai ne pourraient être
Le pr^m er volume de la Corres
Us .Ue P° "r 'e concours de 1884 . 30 c. huile, 2 f. extrait tintorial , 1 c. pagne , porteurs des livrets n 1 à
pondance
seri composé do Lettres de
lv'sés Jofidats seront ultérieurement objets d'art, p. Rigaud .
, invités à déposer ces livrets Lou2$ Veuillot
a sou frère et à sa
i issio,. ^ 'eu de réunion de la cor- Du vap . fr. Corse, cap . Bouquillard, 5.000
pour vérification , sont arrivés en mas sœur . Quelques autres lettres do fa
anter pour
aut subir
laquelle
Us
devront
te
venant de Marseille .
l'examen .

:T Vr CIVIL DK CETTii
Ou 18 au 19 juin.
Nais» WN.-ES

Garçons 2 . - Fi les 0.

0LA

MARIAGES

E 1%, s Emile Brignole journalier,

ï%s Anne Marie Alexandrine Ro-

Jîli1åuste
Louis Pierre Huchet, jour
■ p, '" Dame Qécile Julie Giroud.,
Su

i s Emile Défarges, serrurier,

biW?® Bara1' s- p"
k

pincent Michel Ruiz, journ

Marguerite Lazert s. p.
rîW+ 'avielle, boucher, et Dlle

tt
^nne Favrin.
l>Ue fs Henri Andréou, douanier,
Iii ?eaû , °inette Guillembet, s. p.
li JosA 0sePh Vidal, Journalier, et
ePhine Rosalie Poux, domes-

Victor Lèche, employé
de fer, et Dlle Lucie Irma

"al

AL8- P.

j,i clILes Lèopold Gaillard, employé

tMan,1? de fer, et Dlle Anne Ma-

t)l) etftai!l?e Castani'-r, s. p.

Lombardi , journalier, et

taQdrine Marianne, s. p.

\ JV1ARINE
ehïHent du Port de Cette
du; 18 au 19 juin .

\h 4uLE'VaP- 1053 tx. Kléber.cap.
RSEi ,', diverses.

Kb vla8sères
vaP. fr-, diverses
844 tx . Le Tel1-

c,ATaP. esP - 348 tx- Sagunto,
sa

Ves» diverses.

du 18 au 19 juin.

Ofti

b. k. norv. Unda,cap .

Vantligsen' vin et seK

Mit, VePr tr- Oran, cap. Aubert, diiLî

ïrps.' fsrfdiver fr' ECh°' cap. Plu"
Êrej' lr - Franche Comté, cap.
V

Manifestes
ap.

—

,

de Cette, cap . Pi,

t. H. !nant de Barcelone.

catgutllap0110118' 1 f" vin' 1 c" fer'

b U^°ns, 3 c. palmes, p- Carf. j,Cah°ns, 152 b. chiffons, 3 f.

I) Vin n u~de-vie, p. Darolles.

D r Couderc, 1 f Viii 9assan

*yittP pA- BaiUe.
kl VinP: Goi>tiUe.
f \iû n\-ollière.

I c • Vi ' • G- Bulher.
W Poûrf" Beaufort,
'

v»û

Granier .
Esteve et Sinot.

Lanet et Bergues ,

31 b. chanvre p. A. Baille.
49 f. vin p. Maillé frères .
20 f. vin , 2" f. vin , p. Ordre .
5 f. vides p. E. Couderc .
5 f. vides p. Brousset et ie .

Du vap . fr. Kleber, cap . Séja, venant
de Marseille

4 b. chanvre, 40 f. vin , 620 s. soufre
p. Ordre .
32 f. vin p. Capulo .
128 s. lie p. Robert.
388 f. vin p. Deydery.

Du vap . fr. Oran, cap . Aubert, venant

se ; Taspect de l' Hôtel-de-Ville était
navrant , ces pauvres gons se lamen
taient d" a voi

ieri lu leins écmio nies .

La décision du conseiller munici

pal ne les a pas rassurés .

bala, venant de Taragone.

315 f. vin p. Castel .

28 f. vin p. Scheydt de Wachter.
22 f. vin p. Descatllar .
6 s , amandes p. Rigaud .
135 f. vin p. Rieu et Arvieux.
8 f. vin p. E. Gautier.

Veuillot y ajoutera . Ces lettres sont
de dates très variées .

Bourse de Paris
Paris, 19 juin.

10 f. vin p. H. Bénézech .
44 f. vin 1 f. vin p. ordre,

142 f. vin p. Lamayoux.

10 f. vin p. Couderc.
Du vap . esp . Rapido, cap . Aulet, ve
nant de Soller.

241 f. vin , 240 c. citrons, 2 c. vian

de salée p. B. Tous .
32 c. citrons ,2 f. huile p. G. Colom.
159 c. citrons p. Ozonas .

25 c. citrons p. A. Baille.
6 c. citrons pj Alcover.
21 f. vin, 3 c. huile p, Henric et
Tuffou .

On va aussi mettre sous presse cei

jours-ci le volume des « Hommages
à \ euillot . » Ce sera un gros volu
me .

An comptant

Cours

Hausse. Baisse .

3 y esc.
3
au , anc.

78.85
81 .

10
10

00
00

4 1/2%
8 %

109.50
108 30

25
05

00
00

Quanta la < Vie de Louis, Veuillot ,»
l'œuvre est trop important» et M. Eu

gène Veuillot veut lui donner trop de
soin, pourqu'il soit possible de dire

dès à prés ent quand elle paraîtra .

On nous demande aussi de toutes

parts

AVIS ET RECLAMES

une

édition , complète , et des

Œuvres de

Veuillot .

Louis

Cette

édition , on y songe , et des renseigne
ments seront ultérieurement donnés à

40 f. vin p. Auriol père et fils.
10 f. vin p. Dental.

late drf soa retour ou

Ils blâmaient vivement le député , son eotrée a l' Univers comme rédac
d' Annecy, M. Jules Philippe, admi teur principal . Les lettres à Mlle Éli
Veuillot sont de différentes époques
nistrateur de la Caisse d'épargne, se
Le deuxième volume de la Corres
j' avoir gardé le silence dans l' inter pondance comprendra les lettres dé
pellation de M. de Cassagna au su jà publiées dans tel ou tel jour
jet de notre sinistre financier .
nal , et d'autres que M. Eugène

nant de Marseille .

3 f. vin p. Richard et Brunei.
1 c. essence p. Lalonguière .
140 c. huile p. Fraissinet.
Du vap . esp . lsla Cristina, cap . Za-

vo it, le l' arri ée l i sou frère a Rome

. n ina:'s 1338 ,

s plutôt de son arrivée à Dieu , jusau'à

de Marseille .

Î9 f. vin p. Ordre.
Du vap . fr. Écho , cap . Plumier, ve

mille y serout jointes .
Les lettres à M. Eugène Veuillot

Le meilleur alimentée plus fortifiant
pour les enfants en bas-âge, est la fari
ne Hamilton, lac tée et diasiasée : 2 fr.

la boîte dans toutes les pharmacies .

ce sujet .
C'est par i a Société Générale de
Librairie Catholique ( Victor PALME .
directeur), rue dos Saints-Pè?es, 76,
que seront publiés les différouts ou
vrages que nous venons d'énumé
rer .

Celte Maison

vient de

mettre

en

Le Moniteur de la Mode peut
être considéré comme le plus intéresssant et le plus utile des journaux
de modes . Il représento pour toute

Historiettes et Fantaisies . — Adres

mère de famille une véritable éco

ser les demandes à M. Victor PAL

nomie .

ME , éditeur , 76 , rue des

TEXTE . - Chronique de la mode, par

Paris .

vente la septième édition d a Ça et
Là

et

une

nouvelle

édition

des

Sts-Pères ,

Mm° Gabrielle d'Èze . - Description

des toileites . — Correspondance . —

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris, 19 juin
La « Justice » publie une lettre de
M. Roselli-Mollet, député de l'Ain , di
sant que les conventions avec les
Compagnies sont non-seulement l'a
bandon du principe du rachat des
chemins de fer, mais encore l' abondon du plan de grands travaux publice de M. de Freycinet.
« Ces conventions , dit le député de
d' Ain , constituent un cadeau de 8
millards en faveur des Compagnies

dont la puissance va être ainsi aug
mentée, tandis que les intérêts du Tré
sor seront fatalement lésés. »

Le « Figaro » assure que le* diffi
cultés avec la Chine portent moins sur
l'affaire du Tonkin que su . le protec
torat du pays d' Anuam auquel la
Chine ne veut pas renoncer .

Ce j urnal dit encore : « Entre la
faiblesse indigne d'une grande nation
et les fantaisies conquérantes dont la
réalisation ne serait pas rémunératri
ce . 11 faut trouver un moyen terme . »

Échos . par J. de B. - Paroles d'or. —
La Fille à Jacques, nouvelle , par

Charles Deslys. — Visites au Salon .
par Eusèbe Lucas . - Niseaux de vo

lière , par J. P. H. - Théâtres, par J.
de B. — Manuel du ménage . - Car
net du Sphinx . - Revue des maga
sins et avis divers .

AMNEXES. - Gravure coloriée n» 2004 ,
Dessin de Jules David : toilettes de
ville d'eaux .

ILLUSTRATION DANS LE TEXTE .—

Une élégante toilette de plage , des
sinée par Emilie Pecqueur ; deux
croquis à la plume représentant les
gravures coloriées vues sous un autre
aspect ; des modèles de dentelles ;
entre-deux au point carré ; un quart
de tapis bro ié sur drap et une pelote
brodée sur satin , des modèles de
chaussures, ombrelles , épingles , chatelaine, etc ; une toiletté de ville ( de
vant et dos ) et une toilette de cam
pagne .

PRIX D' A ONNEMENT
UN AN :

. 26

» 15

»

4 fr.

8

Le Monitew de la Mode farait
tous les samedis, chez Ad.

Boulevard St Germain , 182, Paris .
Cette nouvelle publication favorisée du

public élégant, opère ane véritable révo
lution parmi les journaux de ce genre.
Édition de luxe, grand format , beau papier;
et donne 20 pages à chaque numéro dont
8 sont des aquarelles « parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux .

Chaque numéro renferme des patrons

et ouvrages coloriés.

Ilformeau bout de l 'an un superbe vo

lume de

500 pages dont 200 aquarelles
Un an , 20 fr.

|

Six mois, H fr.

Morne Vtriat, môme papier,

3 MOIS :

Édition simp . 14 tr. » 7 fr. LO

Édition 1

Journal de modes de la famille

Édition noire

:

6 MOIs

Paris-Cliarfl irtistipe

gr-'ures mais noires .

Un < n, 12 f'
I Six mois, 7 fr. 75
1 fr. en plus pour les pays de l'union
postale.

Goubaud

et fils, éditeurs , 3 , rue du QuatreSeptembre, Paris .

i 8

Imprimerie eettoise A. CROS.

Le gérant responsable : BRABET
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L'INDICATEUR MARSEILLAIS
ÉDITION ÏÎE 1885 (4.5me année )

NICE

2 h

Gravures re choix , Romans . Nouvel
les , Kt'ciis de Yojage , F»its histo

riques , Anecdote? , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

" CLTTE PUBLICATION .

S

.

x

>05 .

.

i-7

i 0

s j y. .

excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin la problème

s

74 .

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FR .

i O .

numéro .

tour d' eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer, instruire , moraliser tout en

ou
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des marchandises et des passagers

»

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

112 —
104 —

iiiis.

m tv t o

nrnmhiK

f llAPf

. 47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

6 h. 20 m. omn .
9 h. 00 m. dirrect.

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

Papeterie, Imprimsrie & Lit'aograpliE 122 — 10 h. 45 s.
CBON

»

»
»

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

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie Pxcjusi's

2 LE B A V A R D >
publiant des correspondances de:

Riice, Tculi n , Avigicn Monlpellier, NiiBes'

1 éziers Kaitoiine & Toulouse.

Article divers et spéciaux aux dessinateu
et architectes

Maroquinerie et Objets d'arl .

ARTICLES NOUVEAUX

—
—
—
—
—

8
9
1
3
4

h.
h.
h.
h.
h.

45
15
55
50
30

m. omn . de Carcassonne .
m. dir. de Bordeaux
s. omn . de Toulouse .
s. omn . de Vias .
s. omn . d'1 Narbonne

01 — 5 h. 10 s.

11 — 7 h. 10 s.
26 — 9 h. 35 s.
03 — 10 h. 05 s.

exp. de Bordeaux .

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

STYLOGRAPHES , ou porte - plumes
là MURALE
encriers , permettant d'écrire partout ,
en chemin de fer , en voyage .
Ce d'Assurance sur la vie
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS
Garantie 2O2 millions
remplaçant avantageusement les cour
roies .
'ro&pettut et rente%gnementt gratuits .
NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

te, >àte ro-e . très pratiques , article

reconnu supérieur à tous les autres .
Expérience journalière devant le client .
à toute heure du jour , permettant 100
épreuves ^ aus encrage ni mécanisme .

POLYCOPIE EN FEUILLE , même

article que ci-dessus .

j£ r1 „ j

ta

MALADIES NERVEUSES guéries p r correspoadBB.

Le Médecin spécial D' KILLISGH, à Dresde (Saxe).

Mèd. d' Or.—Milliers de Guèrisons.

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales

de ï''1

Bavas .

exp. , Bordeaux.

L21 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

05
Pasae-Partout sur demande.
- 19
Boîtes de bureau .
. 33
" ipiera anglais et français de toutes sortee 09
Fournitures de bureau .
25

Encadrements en tous genres .

a8,

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

ARRIVANTS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglais j, à dos perfectionnés.

et l'ALGÉRIE.

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements 6
la conservation des affiches .
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif'

142 — 1 h. 45 s. exp. Narbonne .

A.

TOULOUSE
,, déý/
dans la ville, la banlieue,
r

Jonrnal Politique, Salirlque, Mondain, Théâtral, Finai»c,e

1 h. 35 m. dir. sur Bordeaux .

102 — 5 h. 45 m. exp.

116 —
120 —
118 —

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

CASIMIR CANET, Diroctei»r

PARTANTS

amusant, et beaucoup .

'jalte

AEFIGHAGË : GÉNÉRÉ

Midi

110 —

. jrjesläf

rniYto

4 n 2o

.

Livourne et Naples .

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

direct

exnrft ss

.-il I

Ml. ».

. pont

■»
-étésréo»ie'
FLORIO & KUBATTINO

pxrress

d irort

n

Livourne .

Omanohe, 8 h. matin'

•

Impression et apposition d'Afi

rY /

>0 /

priano'

miYTt

1U 11 4D

A

;

TYllTtO

exnress

A RRIVANTS

recevoir chez eux V Illustration

pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .
lls tiendront à le répandre au

n

O

.

uy .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs , voudront

nmrn hnc

n

au. .

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

r? i fpp-f

v

.

/

du journal illustré à bas prix

\

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

»

1K matin

il

Livourno, Oivita-'Vecchia et Naples.

oe

A ,
J
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aine- y0nà v

n

y n 44

80.

5armGli, 8 h. soir, pour

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , »
chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore , Batavia .

PARTANTS

64

{

Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, O^essa"R0inbay'

Service ('été à parîir du 31 Mai

Paraissant le Dimanche

M ardi, 8 h. soir, pour Cette.

Bîejcox-oiiii., 8 h. matin , pour Gênes, j Dimanche. 9 h. matin,

Venise, Corfou, Patras spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbeni ¿, S p'jr
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (pCI

Mediterranee

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palme

I ïfF

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DÉPARTS JO B::; M Ai

Vesniiroiîi, midi , pour Ajaccio et Pro-

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 .
9t19

Journal illustré

x> e CE'ïTE les lundis, mercredis e

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Messieurs les industriels, commerçants, fabricants, etc. . . . qui désirent
prendre part à l'exposition inlernationalede Nice qui aura lieu au mois de dé- i

L'iLUSTRAM FOI TOUS

F. MORELLI & Cie ec-isFSsrt'
OÉîAï&J :_-_ a

Est mis en vente dans les succursales de l'Agence Havas : A
Montpellier, 5, place de la Comédie ; à Celle, rue de l' Esplanade, 21 ;
à Béziers, rue du Temple, 1 ; à Narbonne, place de l' Hûtel-de-Ville .
EXPOSITION DE

C OH l' AG M i INSULAIRE DE NAVIGATION *

M. Victor Cartier Agent Général

RU3 Jo .' Esplanade 21 , au premier %tage

On demande à louer un appartement
île 5 ou 6 pièces, s'adresser a l'agence

Havas rue de l'esplanade 21 , a Cette .

LA SUCCURSALE DÊ

L'AGENCE
ï3'i reot<s*ar, Victor Ç,»rtie

21 , rue l'iisplanade,
CETTE
îst sculechargée de roo . voir toi î< w 1 e» îiiiwboi»

dana los journau x suiranis

DE MONTPELLIER
Le Petit Méridional
e Messager du Midi

Dg
$
peiit Ceti0 j
■ ièt$

Le Bulletin de vote
DB BEZIERS

' L' Union Républicaine

L'Hérault

Le Puhïicateur de Béziers

Le Phare

Le ConiMerCia

I

DE

L e Coufri°r

L

L'Émancipa

Vaoûtres rentiers et travaïayrés

I t powr.tous los josariiatX

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

Abonnements aux cours fin viciers et commerciaux par v0ie

Quand sérés privas d'appétis
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