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ABONNEMENTS :

Ni division ?.. Il y a , au con
traire, plus de divisions que jamais .
Et l' intransigeance et l'opportunis
me en sont véritablement aux mains

aujourd'hui , en attendant d'en être

4fr . 5G

B fr. SO

Les lettres non affranchies seront refusées

pas il y a trois ans.

Et si on en avait voulu il y a trois

ans, cela suffirait pour qu'on n'en

voulut plus aujourd'hui .
Telle est la logique du parti ; et
c'est bien cette logique qui inspire et
qui mène M. Jules Ferry, lorsque

REVUE DE_LA PRESSE
La République française critique
l'administration de la guerre qui,
malgré la bonne volonté du ministre

et de son sous-secrétaire d' État, em
Il n' y a pas plus de trois ans que à couteaux tirés; quoi d' étonnant du
pêche les économies d' être réalisa
reste
M. Jules Ferry , qui à cette époque
dans le budget,
Et de quel droit M. Jules Ferry, dsns son discours de Périgueux , il blesDans
déjà était président du conseil , jetait
un article contre la révision ,
ce cri de raliement aux électeurs lor qui n'est arrivé au pouvoir qu'à l'aide proclame qu' il ne pose actuellement le Journal des Débats reproche aux
et avec le concours de la révolution, la révision que parce que personne ne opportunistes d' emprunter les formu
rains Ni divisio i , ni révision .
les démagogiques de l' extrême gau
11 n'y a pas plus de trois ans qu' il de quel droit lui marchande-t-il ac la demande .
che pour pousser le pays à une crise
célébrait , comme l' avait fait M. Gam tuellement sa part des dépouilles du

demandait ?

Que serait-ce donc si quelqu' un la

dans laquelle ni eux ni leurs opinions
n'ont quoi que ce soit à gagner.

de la révolution ; il prétend qu'elle
entraîne la France aux abîmes; mais
qu 'est-ce qu' il a donc fait , lui, lors
qu'il n'était encore, en d' autres ter
mes , que candidat au pouvoir ?
N' a-t-il pas ouvertement lait al

Mais c'est justement parce que per
sonne ne la demande qu' il la pose;

Le Soleil dit qu la réforme de
l'impôt foncier serait parfaitement
juste parce qu'elle serait l'applica
tion de l'égalité devant l' impôt .

Nous allons le dire .

liance avec la révolution ?

C'est que la république ne s'ap

Eh quoi ! il trouve les frères et
amis gens d' assez bonne compagnie
pour courir , de concert avec eux, à
l'assaut du pouvoir ; et après la ba
taille, lorsque les frères et amis lui
demandent quelle va être leur part
dans le butin , il les envoie promener ?

les réclame sur un ton qui peut pa
raître trop pressant .
Admirez ce raisonnement ; mais

betta quelques semaines auparavant
à Cahors , les mérites de la Consti
tution de 187 5 .

Que s' est-il donc passé depuis ?

Et pourquoi M. Jules Ferry brûlet-il aujourd'hui ce qu'il adorait
alors ?

Pourquoi ?

partient pas; c'est qu' elle est à la
merci de l' incident qui passe; c'est
que dans un régime qui est privé
de ce point d'appui qu'on appelle
le principe d' hérédité, il n' y a d' au
tre règle de conduite que l'aventure
et le hasard

Gomment ce qui était blanc hi3 r
ne serait-il pas noir aujourd'hui ?

vaincu ?

Le gouvernement actuel se plaint

Qu'est-ce que c' est donc, nous le
demandons, que cette civilité puérile
et honnête dont l' article premier est

Du programme d'Epinal , que res un acte de noire ingratitude?
Ni révision !... disait encore
te -t-il aujourd'hui ?

M.

M Jules Ferry prônait il y a trois Jules Ferry à Epinal .

ans I? politique de concorde et d'u
nion ; et la division est aujourd'hui à
l'ordre du jour.

Eh bien ! pourquoi n'en voulait-on

pas il y a trois ans ?
Hélas ! ce serait bien mal connaître

Le programme M. Jules Fer
ry se composait d' un autre article en

le régime actuel que de le supposer
capable du moindre esprit de suite .
On veut de la révision aujourd'hui

laire ni révision.

précisément parce qu'on n' en voulait

core; et ai division avait pour corol
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LANGE DU PARDON

Georges, après un silence éloquent,
poursuivit :

— vous vous taisez, mon cousin ?

soit 1 Eh bien ! moi qui ne joue pas
avec le cœur d'autrui, et qui ne

prends aucun plaisir à detruire et à
souiller lœuvre divine ; moi , j en
tends savoir quel infranchissable
obstacle surgi tout-à -coup entre deux
fiancés que vous avez bénis, du tond
de votre âme, que vous vous étiez '
promis, témoin sacerdotal institue de
Dieu, d'unir pour jamais en cette vie.

Marthe obéira, quoique ce sacrifice
lui coûte . Moi je ne suis pas le fils
de cet homme, entendez-vous ! Je

car il est bien plus facile, selon lui ,

de faire les choses quand personne

ne les demande, que de les faire

quand tout le mwde les réclame, et

nous n' inventons rien , et c'est bien

là le langage
t'erry .

qu 'a leu M. Jules

.

En sorte que si

le gouvernement

Teut Jaire la révission de plein gré au
mai prochain , c' est pour empêcher
qu' on ne 1 1 fase malgré lui un peu
plus lard .
Du plus beau programme d' Epinal
voilà donc tout ce qui reste .
Ni division . .

Et il y a aujourd'hui plus de divi
sions que jamais.
Ni révi-ion —

Et la révision va

faire .

Le Pays dit : c Si les opportunistes
et le gouvernement qui leur est as
servi s' imaginent que l' assassinat de

M. Saint-Elme est une affaire désor

mais étouffée , l'indignation publique
leur fera comprendre leur erreur.
Loin de diminuer, l' émotion causée

par

lâche attentat grandit tous les

jours . »
La Patrie dit • * Que les

conser

vateurs s' unissent, qu'ils s'entendent

pour vaincre l'ennemi , en s'inspirant

de la fable si éloquente du grand fa

buliste prêchant l'union à ces enfants !

Cette umion est aujourd'hui , un de

voir sacré et nous la prêcherons sans

nous lasser, au nom d'un intérêt qui

nous doit tous préoccuper, celui de
la patrie. »

Le Français : « Condamnés à ne

pouvoir faire la République qu'ils au

raient voulu, les modères ne peuvent

se condamner eux-mêmes à faire la

République qu'il ie veulent pas. Leur

devoir est donc ( e travailler au réta
blissement de la Monarchie . »

L Univers dit : « Alors même que

les républicains effaceraient l'article

oncle m' aime assez pour approuver

tous mes actes . Il s'agit de vous !

combinée .

L' abbé d' Esnandes parlait assez

Ramsay vient de dire, assez haut haut pour Celse Ramsay ne perdit pas
fouillerai son passé, dussé -je me pour que je l'entendisse, qu'il consen un mot de ce discours . Il l' avertissait
ainsi de s' associer à son généreux
plonger dans je ne sais quel infâme tirait si vous le lui conseillez .
- Georges, si je vous priais, au mensonge, et se préparait à consom
cloaque, et je saurai par quel évé
nement de son existence il se trouve
lié à la vôtre . Nous sommes d'une

nom de votre mère . ..

vidence ni nos semblables, mon cou

la bohème de Londres ?

de vos aïeux !

qu'ici , dit tout-à-coup Patrice qui ,
par un de ces efforts puissants

famille que n'ont épargnée ni la Pro

sin ! Il y a eu du sang sur l'écusson

— Ah I Georges, vous vous égarez!
Votre imagination se crée d'incroya
bles chimères, dit Patrice en s'eflor-

çant de sourire . A ' tout ceci , il y a

— Ce Ramsay est donc un bour

reau ? un bandit ? l'écume, la lie de

— J'ai voulu vous éprouver jus

qu'il arrive une fois dans sa vie à
l'homme de pouvoir s'imposer, se

transforma subitement et devint, de

triste, de grave, de sombre qu'il était
lonté n'est point en jeu ... Écrivez à joyeux, épanoui , souriant et alerte .
votre oncle lord Brotherton , aîné de
Oui , Georges , Ramsay et moi nous
des causes toutes

naturelles. Ma vo

votre maison : c' est à lui , à lui seul , ; avons voulu nous assurer de la sin
qu'il appartient de décider une si cérité de vos sentiments . Il nous en

grave question . . . Mon Dieu ? Que
voulez-vous qu'il y ait de particulier
entre M. Ramsay et moi ?
— Patrice , vos regards sont men
teurs, votre sourire est faux , votre

langage trahit votre pensée !... Mon

coûte de pousser à ce point la dissi

mulation . A votre âge , on croit ai

mer alors que seulement on admire !

voilà tout le

secret de cette scène

pénible pour tous ses acteurs, mais
que nous avions depuis longtemps

mer, par son acquiescement, l' acte
héroïque que dictait son devoir au

prêtre, menaçé de voir se dévoiler,
par sa faute , un secret quUl avait
juré de défendre au péril même de
son honneur .

Ramsay fut ébloui par la rapide
conception qu'il eut _ de la sublime
pensée du missionnaire . Il en saisit
toute la grandiose abnégation ; il lui
prêta une signification plus étendue
qu' elle ne l'avait peut-être .
Il fut comme foudroyé, et pour ne

pas perdre ses sens, il

dut faire

appel à toute son énergie . Il lie put
ni se lever ni parler.
Marthe poussa un cri de joie :
(A suivrej

8 de la Constitution , cela ne consoli

derait pas beaucoup la République .

Vienne le moment psychologique où
la Monarchie pourra et devra se ré

Tous ont été massacrés .

Nubar-Pacta craint que l' insur
rection ne s'étende bientôt jusqu'à
Assouan .

tablir , cet article de la Constitution

n' empêchera rien . »

HOPITAL LAÏQUE
Savez-vous ce qui se passe dans les

« Le général Millot est entré à Ha
Noï . Le général Brière ' le l'Isle , après
avoir poursuivi les fuyards annamites ,
reviendra établir son quartier genéral
à Nan-Dinh . Le général Négner « éta
blira à Ha-Noi .

» Des bandes < ie Pavillons-Noirs er

rent dans les montagnes . Les succès
remportés par les troupes françaises
ont produit une grande impression sur
les populations .

» Les pluies ont fait leur appari

tion ; un violent orage a éclaté la nuit
dernière sur tout le Delta . »

lin , le bruit court qu' un général fran
çais ser ait nommé ambassadeur en Al
lemagne, en remplacement de M. Coureel , qui désire son changement . Ce
nouvel ambassadeur serait M\ de Miri
bel .

sen

sation à Berlin , où l'on n'a pas oublié

la tournée d 'inspection faite , il y a trois
ans , parole général de Miribel et le

capitaine" d artillerie Pistor , autour de
la place de Mayence .
d' État va

examiner un

projet de loi préparé par l i section de

la guene , et u'abrès lequel la fabrica
tion et le commerce des armes de tou

te espèce deviendraient libres , sous la
réserve d' une simple déclaration à fai
re a la préfecture . L' importation , l'ex
portation et le transit seraient égale
ment libres , sous réserve de l' applicacation des droits de douane .

En cas de guerr , l'exportation ^ et

je transit des armes pourraient etre
jnterdits par decret .

La Germania publie une dépêche de

re lentement à se transporter en Fran

ce , où on lui aurait offert 1 hospitali
té. Il aurait décliné to tes les autres

propositions qui lui ont été faites

Nous ne croyons pas à cette nou

velle .

à Paris , au faubourg Saint Antoine .
La cession de conseils généraux
qui commence demain sera marquée
par ure série de vœux importants ,

dans les départements agricoles .
Les conseils se préparent à émettre
à l' élévation

des

droits sur l'importation des dés , des
bestiaux , etc. Dans le département
de l'Aisne , un projet de tarification
serait adopté sons forme de vœu .

Le gouvernement, est préoccupé de
ce mouvement , qui semble devoir ac

quérir une serieuse importance .

Une certaine agitation règne par
mi la garnison ee Maurid , au sujet
de la circulaire du ministre de la guer

re, relative aux congés à accorder
aux soldats . Le capitaine - général a
ordonné une enquete . Toutefois cette
agitation est consideree comme peu
sérieuse .

Le bruit court que le cabinet an
glais a décidé ne conv oquer a Lon

européenne , pour

le règlement des aifaire s financières de
l'Egypte .

On télégraphie du Caire que la
,

Aussi la déposition que je vous
soumets n' émane-t-elle pas d' un en
quêteur hostile à la laïcisation , mais
do quelqu' un qui a qualité expresse
pour voir et pour parler.
Sa déclaration , son aveu n' étaient
point destinés à la publicité . C' est par
document confidentiel qu'il a fait
connaître le lamentable état des cho
ses .

Cette déclaration , la voici dans sa

« On s' est écarté des dispositions ré
glementaires au préjudice de la bonne
gestion et de l'économie des finances
hospitalières . Les dépenses , en ali ments et en médicaments , se sont
accrues chaque année d' une manière

continue et ont atteint aujourd'hui de

telles proportions que les bonis de

l'administration ont été absorbés , et

que la situation financière se solde ,
à la clôture de cet exercice , par un
excèdent sur les fonds généraux ...
Même en tenant compte de l' augmen

tation des journées de malades et des
prix de certains objets de consomma
tion , il est évident qu' une part con
sidérable dans les accroissements des

dépenses est due à l' oubli des prin
cipes d'économie »
A l'appui de ces plaintes est pro
duit un tableau comparatif de la con
sommation , autrefois et aujourd'hui
Il résulte de cette pièce qu'en chif
fres ronds on employait autrefois
4,00o litres d' eau-de-vie , tandis' que ,

depuis la laïcisation , on en boit 16,000
litres :

Autrefois , 5,000 litres de rhum ;

aujourd'hui , 32,000 litres ;

sucre ; aujourd'hui , 2n0,00o ;
Autrefois , I,8J3,000 litres de vin ;
aujourd'hui , 2,046,000 litres ;
Autrefois , 78,000 litres de vin de
Bordeaux ; aujourd'hui , 103,000 li
tres .

Autrefois , 50,000 litres de

vin de

Banyuls ; aujourd'hui . 128,000 litres ;

Autrefois , 1,130,000 litres de lait ;
aujourd'hui , 2 , ( 75,0O0 litres .

Le Cri du Peuple annonce que trois
socialistes autrichiens oot été arrêtés ,

dres une conférence

ne le témoignage d' un adversaire .

Autrefois , 134 ,; 00 kilogrammes de

Rome affirmant que le Pape se prépa

des vœux relatifs

Le désordre , l'incurie , les abus
sont tels que vous admettriez à pei

crudité :

Dans les cercles militaires de Ber

Le conseil

vente ;

ment dans- le vignoble girondin un

cautions convenables , et celui de fai
re cesser , par la distribution des se

important pour emplir

cours nécessaires , les accidents et les

d'espérer que si l ' année 1884 nous
portait une récolte satisfaisante en qua

6 - Le soin de prévenir, par des pré

fléaux calamiteux, tels que les incen

hôpitaux laïcisés ?

vive

la période correspondante de 1883 .

dies , les inondations , les

Nouvelles du Jour

Cette nouvelle cause une

poids ou à la mesure , et sur la salu
brité des comestibles exposés en

nouvelle de la capture d' un steamer

portant 300 passagers réfugiés de Shendy est confirmée .

A qui profite ce gaspillage indé

cent ?

Nous ne voulons pas l' approfondir.

maladies

épidémiques ou contagieuses , les épizoo ti es ; en provoquant s' il y a lieu ,
l' intervention de l' administration su

Le fait est qu'il existe en
stock. de vins de 1882 et

CHARENTES

promettre la morale publique , la sé

re des ■•■;. ïl.tu Jes . Oelt

gation des animaux malfaisants ou
féroces .

Art. u8 . - Le maire à la police des
routes nationales et départementales ,
et des voies de communication dans

l'intérieur des agglomérations , mais
seulement en ce qui touche la circu

jours très calmes ; les viticulteurs

flaira

Vil , donner des permis de stationne
ment ou de dépôt temporaire sur la

voie publique, sur les rivières, ports
et quais fluviaux et autres lieux pu
blics .
Les alignements individuels, es au

torisations de bâtir, les autres per

missions de voierie sont délivrés par

l'autorité compétente , après que le

au commencement de mai , lorsque la
crainte d. s ge>é s a ra disparu .
Le * boas vins rouges valent actuel
lement ici 200 Ir . et les blancs lî»0 ir .

le tonneau , nu prix

BASSE BOURGOGNE

La geiée a rudement frappé notre
vignoble dans la matinee du 11 ,

jour

du Ven 1 : e li saint .

dus .

approt oodis viendront l'attenuer.
CHAMPAGNE

Tous renseignements nouveaux

re

cueillis , la gelee du vend redi-saint n' a
eu aucun ellet îacheux sur nos

vignes

de Champagne .

Les petits vignobles situés aux en

virons de

souffert ;

Nancy avaient

beaucoup

la geiee « ait été précédée

délivrer lui-même .

trop se décourager , car il eu resterait

Les permissions de voirie_ à titre
précaire ou essentiellement révocable

sur les voies publiques qui sont pla

cées dans les attributions du maire et

ayant pour objet, notamment, l'éta

blissement dans le sol de la voie pu

blique des canalisations destinées au
passage ou il la conda te soit de l' eau ,

soit du gaz, peuvent en cas de refus
du maire non justifié par 1 interet

général , être accordées par le pré
fet .

Art. 90 . — Les pouvoirs qui appar
tiennent au maire , en vertu de l' ar

ticle )1 , ne font pas obstacle au droit

Cependant il n'y avait pas lieu de
encore suffisamment .

Les expéditions sont au calme .
ROUPILLON .

Les affaires sont

toujours dans le

même état , c'est-à-dne que s' il n'y a

plus l'entrain du début, il se fait tous
les jours queque chose .

Les achats

portent indittér. mmen ! sar les petits
comme sur les beaux vins.

Les petites caves de DC hectolitres

et au-dessous ayant disparu , et les dé
tenteurs des c )v s importantes encore
invendues refusant en grande partie le

morcellement du stork , on se rabat

du préfet de prendre, pour toutes les
communes du département ou plu

sur les lots ie 300 à 5r0 hectolitres en

cas où il n'y aur it pas été pourvu
par les autorités municipales, toutes

cours , certains commerçants se n. ou

salubrité, de la sûreté et de la tranquilité publiques .

rouge vit' ayant quelque finesse à 21 / 22
fr. i nect ., des 11° a 1 ir . de plus , des

sieurs d' entre elles , et dans tous les
mesures relatives au maintien de la
A suivre .

core nombreux .

On ne peut actuellement préciser les
trant plus conciliants , à qualité

egaie

que leurs voisins . On obtient des 10» 5
2° a

/ 2j et enfin les 13* .-e

laison-

nent entre 2 , et 32 fr. , suivant quali
té .

L 0 iU iil L

Quant aux tout petits Roussillons 8 à
9° qui ont quoi ; ue peu de robe et de
vinosite , ils se l' mt a 1,00 le degré , les

I» -

auties de 1.40 a 1 50 .

C'est M. Quentin lui-même qui , par

Mais , ces vins-là ne sont

Revu» Viaicolti

monstrueux scandales .

en couleur .

de la semaine .

On ne saurait donc suspecter ce

utilisables

que mélangés avec des vins montés

tableau d' exagération hostile .

LANGUEDOC

Pas de commentaires superflus .

BORDELAIS

On a fait , cette semaine encore , quel

ques petites affaires . Voici les ventes
signalées :

1882 Ch.

Branaire-Dueru , St- Julien ,

1.700 francs .

- Céterier , Bourg , fr.550 .

— Massé , chemin de la Vie . Amba

3 - Le maintien du bon ordre dans

1883 Du four artisan Margaux , fr. 750

les endroits où il se fait de grands
rassemblements d'hommes tels que les

On nous signale d'autre part la ven

à 775
te suivante :

Château du Halde , Merignac, Mme
veuve Geoffroy aîné , récoltes 1882 et
1883, prix secret .

tant les propnétai es . voyant que la
future récoltese présente dans de bon
nes conditions , ne

se

montrent

pas

Saut des exceptions peu nombreuses ,

ils se contenteraient

maintenant

de

22,24 et 2b fr. sur les mêmes vins dont
ils ont refuse 3o fr. après les vendan
ges .

LORRAINE

Après une série de bon temps jeudi
10 et vendre h 1 ' courant nous

avons

s'abs

eu des g ; boulons de neige , et samedi 12
nous avons eu une assez forte gelée
hl a che. Il y avait de la glace, aussi

alïaires ne lui lais

surtou t dans certains cantons , mais si

f

Quant à la " péculation , elle

dre et de la décence dans les cimetiè

tient complètement , m 1- s prix actuels
ni la qualité des existences , ni e

res , sans qu' il soit permis d' établir
des distinctions ou des prescriptions

sant prévoir nu avenir i émunéra-

mouvement des

Les transactions sur les vins devien
nent "e plus en plus rares et pour

trop exige t.- lits .

rès , fr. 400 .

tances qui ont accompagné sa mort ;
tr L'inscription sur la fidélité du
débit des denrées qui se vendent au

chez ie vigne

ron .

ue neige ;

cas où il ne lui appartient pas de les

circulaire confidentielle , a révélé ces

particulières à raison des croyances
ou du culte du défunt ou des circons

ou

maire aura donné son avis dans le

blique !

4 - Le mode de transport des per
sonnes décédées , les inhumations et
exhumations , le maintien du bon or

UC

l' avril

Espérons que lé mal n' est pas aussi
grand C que les renseignements plus

directeur général de l' Assistance pu

foires , marchés , réjouissances et cé
rémonies publiques , spectacles , jeux,
cafés , églises et autres lieux publics

situatiol

guère avant ia fin

l' article 7 de la loi du II frimaire an

droits fixés pour un tarif dûment
établi , sous les réserves imposées par

dable réquisitoire est dressé... par le

( Suite )

tenaces a vendre , et les

acheteurs ne s'empressent uère à fai

Certains viticulteurs prétendent que
les deux tiers de ia iécolte sont per

que cet acte d'accusation , ce formi

La iioiMle loi municipale

tou

Les affaires sur les vins sont

Il peut, moyennant le paiement de

lation sur les dites voies .

Nous dirons une seule chose : c'est

Au lecteur de juger et de conclure .

assez

lite et en quantité , nous toucherions
au moment où l'importation des vins
étranger aurait bientôt pris fin.

sont très

8 * Le soin d' obvier ou de remédier
aux événements fâcheux qui pour
raient etre occasionnés p ar la diva

1883

bien des be

soins . Cette situ mon nous permet donc

périeure ;
7 * Le soin de prendre provisoire
ment les mesures nécessaires contre
les aliénés dont l' état pourrait com

curité des personnes ou la conserva
tion des propriétés .

mo

ce

teur .

Les vins étrangers surtout

en défaveur sur notre

restent

place , aussi

les arrivages de 1884 présont ent-ils

une diminution sensible sur ceux de

nos vignes bien déoourees ont souffert ,

nou > en sommes

uittes oui' cela nous

en te ons encore un bonne annee

car

le co: tre-œil repoussera et il n'y paraî
tra plus .

Le prix du vii est toujours de 11 à

12 fr. la charge de 40 litres .

PROVENCE

Les affaires en vins , depuis plusieurs
mois , marchent d' une manière très

CHRONIQUE LOCALE

lente, mais régulière, il n'y a plus com
me les années précédentes des soubre

CONFÉRENCE

sauts qui déroutent complètement les
propriétaires , sans pouvoir se

fixer

sur les prix d' une manière definitve st

de la bonne administration de la part du
commerce. Aujourd'hui ceux qui n'ont
pas encore vendu se décident peu à.

peu à s'incliner devant les prix offerts
qui sont de 3 à 4 fr. par hect au des
sous des prix de début .

Nous avons eu une belle pluie, c'est

une richesse pour la campagne , si le

beau temps dont nous jouissons per
siste, la baisse s'aceuiuera davantage .
BEAUJOLAIS

La gelée paralyse les affaires . Les

vin s nouveaux se sont épuises assez

rapidement ; il ne reste en cave que
ce que les vieux durs à cuire gar
dent chaque année, nous ne pouvons

que les en féliciter, car sans eux beau

coup de vins vieux auraient disparu
de notre vignoble ; tandis qu'on peut
trouver actuellement d s vins de dix
années de fût et très bien conservés .
L'arrêt actuel dans la vente des vins

Nous apprenons que demain M.
docteur Peyrussau donne une
conter .uce a i Taéàtre .

le

nouvelle

■ Il est probable qu' il y aura salle

comble .

neront a nos amateurs une nouvelle
preuve de leur bienveillance habi

ORAN, vap . fr. Seybouse, cap. Gui-

tuelle .

Nous partageons les sentiments ex
primés par le Messager du Midi à

VALENCE, 3 m. i t. N , G incorda, cap .
Vianello , houille .
VALENCE, vap . esp . Jativ. , cap . Sen

l'égard de la société nautique de no

TARRAGONE, vap . esp . Isla Cristina,

au bureau de police qu' il avait trouvé
une pointe en laine ; il la fi en t à la

disposition le son propriétaire.
, ~~ ;Le sieur Montassé Baptiste a
déclaré au bureau de police qu'il avait

-

Du vap . esp . N. "orceionès, cap . Ser
ra , venant <!e Vinaroz

Aujourd'hui Lundi

Le Meurtrier de Théodore, vaude
La Fille terrible, vaudeville en'l
acte .

venant de Gènes .

1 0 b chanvre p. A. Baille .

trouvé une petite gibecière d'enfant ;
il la tient à la disposition de son pro

8 b. chanvre p. Comolet.
43 f. vin p. Lamayoux .

MARINE

priétaire .

1 c. chapeaux de paille p. Fraissi

net .

Contraventions . — Procès-verbal

a été dresse contre les sieurs J. B.
et C. R. pour s'être disputés sur la
voie publique et a.-oir occasionné un

Vo1- ~
Renlière, capitaine en
retraite a déclaré au bureau de poli

que ces craintes soient passées pour
un

nouvelle baisse qui est

déjà de lu fr par pièce de 215 litres
Plus le soutirage .
TARN-ET-GARONNE

Le marché est toujours languissant,

les affaires très-peu nombreuses . Voi

ci i es ventes venues à notre connais

FIUME , 3 m. it . Valente , 221 tx. cap .

dans sa baraquette un pantalon un

dron en cui vre .

Arrestations

— Une femme d'o-

ri«ine italienne a été conduite au dépot

de sûreté sous 1 inculpation de mendi

grés et deux dixièmes .

cet individu , s'était échappé de la Geole

ment actuel pour en liquider le pro
duit .

DORDOGNE

La situation ne se modifie pas dans

nos contrées vignobles ; les affaires

J s 'Ht toujours d' une nullité absolue ,

-- Le nommé Sumonet Trèmouti ,

consul . conduit au dépôt de sûreté,

la veille .

Suicide. — Le nommé -Causse Jac
ques ayant demandé à entrer à l' hos

pice et ayant vu sa demande repous-

see,s est pendu . On croit que cet hom
me n avait pas la plénitude de ses facultes mentales .

,il lit dans le Messager du Midi

sous la rubriqne Cette :

Le goût du canotage a pris ici, de

Monda , douelles .

BENICARLOS , g. f. Joséphine , 59 tx.
cap . Henric , vin.
MIDDERBRO , vap . ang .

gers .

Quant aux •• ours , il es t impossible

de U:s apprécier et il y aurait tendan
ce de hausse si ou consultait les pro
priétaires , basant leurs exigences sur

des gelées très problématiques ; mais
le commerce ne pourrait que difli ci_

lement le suivre dans cette voie on
face de laconcurrence des vins d 'Es
pagne et d' Italie .

ALGÉRIE

net.

de Nice. Une société nautique, parfai
tement organisée etadministrée , fonc

tionne depuis longtemps , et nous sa

vons qu' elle nous prépare pour cet
été les courses les plus brillantes .

Cette société peut compter sur no
tre concours le plus actif, et sur no
tre empressement à recevoir toutes
les communications qui l'intéressent.
Nous n' oublierons point que, sous
des apparences de futilité et de pur
agrément, cette association atteint un

32 f. vin p. J. Lamayoux .
4 b. étoupe p. A. Baille .

Hecla , 748

4 f. vin p. Ordre,
1 f. huile p. V. Baille .
£5 f. vin p. Callarel .

Du vap . esp . Jativa , cap . Senti , ve
nant de Valencia .

216 f. vin , 9 b. amandes p. Darol -

les.

tx. cap . Terlocle , bitume.

87 f. vin , 2 c. vin p. Vinyes Reste.

ROSES , b. tr. Ange Camille, 44 tx.cap .

9 f. vin p. Lanct frères .
3 f. vin p. Vincent .

Vilarem , vin.

VALENCE , vap . fr. Oran , 530 tx. cd"e
Barr ' au , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Eyriaud , 934
tx. cap . Serande , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Maréchal Canrobert, 709 tx. cap . Fortier, di
verses .

MARSEILLE, vap . fr. Aude , 106 tx.

6 f vin , 10 b. soie , 1 c. vin , 1 f.

huile p. Buscliel .
4 f. vin p. Robert .
Iï4 f. vin p. Lateulade .
6 f. vin p. Despuir .
13 f. vin p. Magne .
60 f. vin p. V. Rigal et Sauvy.
30 f. vin p. Barbier frères .
151 f. vin p. Sanlaville .

cap . Bory , diverses .

BliNISAF, vap . fr. Gallia , 701 tx. cap .

25 f. vin p. Goutelle .
15 f. vin p. Caffarel .

CULLERA , b. esp . S. Antonio , 23 tx.

8 f. vin p. Descatllar .

cap . Vicens , oranges .
P. VENDRES , vap . fr. Mahomet et

l0o f. vin p Noilly Prat.
76 f. vin p. Gauthier ainé .
20 f. vin p. Estève et Sinot .
70 f. vin p. Bastié .
80 f. vin , 50 f. vin , 100 p. sparte p.

Sagals , minerai .

Sadek , 6e1 tx. cap Cristophle ,
diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Mitidja , 770 tx.
cap . Brun , diverses .
VINAROZ , c. esp . S. Sébastien , 59 tx.
cap . Rebera, vin.

puis quelques années, une grande ex
tension , et le nombre des bateaux de
plaisance s est considérablement ac
pour les gelées prntamères possibles cru. Quelques-uns d'entre eux, cou
Du 21 avril.
et le commerce local , peu encouragé reurs d'élite, ont été maintes fois
par la stagnation * es affaires , ne s'ap primés aux concours de Marseille ou AL1CANTE , vap . esp . S. José , 501 tx.

il n'y a ni offres ni demandes ; le pro
priétaire n'a de préoccupations que
provisionne , et encore faiblement de
puis quelques -nus , que de vins étran

9 c. aulx p. Arrigoni .

Du vap . fr. Saiai-Marc, cap . Gau
thier, venant de Naples et Marseille .
diverses marchandises p Fraissi

tx. cap . Cantalloube .

parapfcie, deux casseroll es et un chau

sujet italien , a ete par ordre de son

Nous sommes en pleine phase criti

Du 18 avril.

MARSEILLE , vap . fr. Seybouse , 287
tx. cap . Guigou , diverses .

A Fronton , 60 barriques, à 70 fr.
pesant 10 degrés et six dixièmes ; et

que pour la gelée . C'est dire que les
Propriétaires qui n'ont par vendu
leur récol e , ne choisiront pas le mo

Viand , diverses .

ce que des individus avaient soustrait

sance :

LOIRE-INFERIEURE

COLO, vap . fr. Stella , 403 tx. cap .

cap. Bosch , vin.

cité à domicile .

50 barriques, a 65 fr. pesant 10 de

4 f. huile , 1 estagnon huile , 4 b.
chanvre, 10 b. chanvre p. Comolet .
7 b. chanvre p. A. Baille .

ENTKKES

BARCARÈS, b. fr. Antoine Joseph, 32

obtenir

Baille .

Du 20 avril.

CADAQUÈS, b. esp . Américano , 31 tx.

Procès-verbal a été dressé contre
le sieur J. C. pour être monté sur sa
charrette qu' il conduisait sans gui

20 b. acide borique , E f. huile p. V.

Rdtn .s w- !• nent du Port de Usité

où était

Le commerce, de son coté , attend

nant de ( lalatz .

139,204 p ; eees « ois p. E. Ballet .
Du vap . fr.
Ahbahicci, cap.Castelle ,

ville en 3 actes .

des.

descendu le thermomètre

Duvap.fr . Whi<peil , cap . Salé , ve

vaudeville en J acte .

grand rassemblement .

ces jours derniers .

4 J f. vin , 1 c. vin p. GrIrJ .
70 f. vin p. Viiiycs Reste .
2 f. vin p Aicovtu*.

Les petits péchés de grand maman ,

de 1883, tient à ce que les vignerons ,
' oyant une année très précoce, crai
gnent les gelées tardives . En effet , si

la terre avait été un peu fraîche, une
forte gelee eût été à craindre au point

cap . Zabauan , diverses .

THEATRE

Objets trouvé ;. — L'agent Zéphiel
~ Le sieur Jules Sans a déclaré

ti , diverses .

tre ville et nous lui offrons, comme
notre confrère, le concours de notre
publicité .
nH;1¢iBiiHf

a déclaré au bureau de police qu'il
avait trouvé un parapluie ; il le tient
a la disposition de rou propriétaire .

gou , diverses .

cap . Capdeville , vin.

Ordre .

Au moment do nieitre sous [tresse ,
nos dépêches d u jour ne nous sont
[tas encore parvenues .

BARCARÈS , b. fr. S. François , 21 tx.
ii i-O.î.

cop . Cantalloube , vin.
ISCHIA , t. it, Guistizia , 71 tx. cap
Tacco , vin.
SORTIES
Du 19 avril.

MARSEILLE , vap . fr. M. Abattucci ,
cap . Castelli , diverses .

VINAROZ , vap . esp . N. Barcelonés ,
cap . Serra , luts vides .

MARSEILLE , vap . fr. St Marc, cap .

-O

-i *

i

Paris , 21 avril.
An compiarK

4 % >,■.
3 %-U:. anr ,
3 1 /2 V;

5

Corrs

limese

70.85
77 . 9i»

H
> '

1 (18.05

0.

00

Le traitement îles '" aairpa p

Raisso

00
00
Cl »

00

les

capsules liuyot corl-e !0 ce » t. par jour.

but réellement sérieux et utile , qui
consiste à propager le goût de la na
vigation , à provoquer les perfection

PERRAN , b. k. r. Marguaretha, cap .

yot sont blanciies , ie nom - vvyct est

nements dans l' art des constructions
navales et à exercer un nombreux

TARRAGONE , vap . esp . Correo de

Personnel de marins et d'employés
chargés de la conduite de toute cette

l' étiquette la situai lire <! r;/ ot eu 3
couleurs et l'adresse . 19 , rue, Jacob ,

MALTE , vap . ang . Intrepid , cap.Jau-

Paris .

ce moment, cette Société adres
autre partie soit 2tïO hect. environ a sa En
à
l'administration
compétente une
été vendue à 23 fr. 50 l' hectol . espé demande qui me paraît
des plus légi
rons que ces deux affaires décrieront times : elle voudrait qu'on

! es retardataires à diminuer leurs pa gnât, dans un de nos bassins,luiundési
em
tentions ,
placement spécial où toutes ses em
Aujourd'hui on cote :
barcations seraient mouillées et sou
'"r Choix Oran pesant de 12 à 13°, mises , par ce fait, à une surveillance
à 27 et 28 l'hect .
I
2» choix Oran pesant de 10 à 11 * genérale, rendue ainsi plus facile .

MARSEILLE , vap . fr.Stella, cap .Viand ,

Pilules CaiiiiCi

. Les affaires en vins sont toujours
difliciles et rares : pas de changements
dans les cours de cette semaine ; une

cave à quelques kilomètres d'Oran de
120 ) hectol . a été traitée par une
maison de notre place à 25 fr l' hectol .
ce vin de 2e choix pesait 11» 1/2 . Une

à 24 et 25 fr.

Le tout pris à la propriété.

flotille .

Gautier, diverses .
Lindi , sel.

Cette, cap . Corbeto , diverses .

aant du port, aj usi que MM les in_
genieurs des ponts et chaussées, don

écrit sur chaque iwpsiue . xerer sur

glor, lest .
diverses .

BARCARES, b. fr. Blanche Rose, cap .
Henric , diverses .

Du 20 avril.

VALENCE, b. esp . Espéranza en Lio ,
cap . Castaner , lest .

MARSEILLE, vap . it. Messapo , cap .
Andriola, diverses .

, Nt ous s°mmes convaincus que , dans RIO , b. k. it. Antonino , cap . Regine ,

tte circonstance, M. le comman-

AVIS . Les vei'i ut oies capsules Gu-

lest .

VALENCE , b. esp . Publito , cap . Pe
rez lest .

sûre et à peu 'le / rms, siv.ts mu-

vation ni régime , tics Kcoui nients
récents ou ciironiques ; e:aiadies de
vessie, etc. Le 11 ■ ir avec in st.
Expéd ._ franco contre m. ou timb .

ad ' essés a l inventent

tiiel, piiarm .

à Toulouse et chez M. Basliau Phar
macien 11 , rue de l' esplanad e à (> lté .

i e aérant resyon-nhle iiîlA .-"-"V'"""*
Imprimerie cettoiso A. CLU.U

COMPAGNIE INSULAIRE DK NAVIGATION A YAPEll !

COMPAGNE H1SPAN0-FR4NÇA1SE

F. MORELLI El C (Ex-Ci0 Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CE I TE ft tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

C sIuT ceotm tpoagunsi DIRECTE U. i :M. Henri
dont le B,é«eEMARTIN
e/à CgEnTTeT E . de Bosc, S.

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
Villa de Cette,
Cataluna,
Navidad.
San José,

1700 tonnes, construit en 1881
1700 —
—
en 1880
1700 —
—
en 1880
1000 —
—
en 1879
1000 en 1879

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Malte, C
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne

DESTINATIONS

Barceloie,Valence, Alicante, Carthagene, Alméria, Malaga
i les Dimanches Valence, Alicante, Cnrthagène, Alméria, Malaga.
j les Samedis San Féliu, Palamos, Cette.
Alicante, Carthagène, Alméria, Malaga.
j les Lundis

j les Mercredis

De Alicante

Alméria , Malaga.
Iles Hardis Carthagène,
Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos, Cette.
Iles Mercredis Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.
Alméria , Malaga.

les Lundis

Malaga .

i l eess JDeudias

De Alméria

les Dimanches

Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San Féu
Palamos, Cette .

les Samedis

De Halaga

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandi
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kur
chee, Colombo , Culcutta. Penang , Siingapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

»

»

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

Barcelone , San Féliu, Palamos , Cette.

les Mardis

De Cartliagéne

Livourne

des marchandises et des passagers

les Jeudis

De V&leuce

Dirivnoho, 8 h. matin, pour Gêm
Livourne et Naples .

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

Alm^ria, Malaga, San-Feliu et Palamos,

De Barcelone

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

FLORIO & RUBATTINO

«Jette, Barcelone, Valence, A-lioante, Oarthag n,

De Cette

^ameili, 8 h. soir, pour Cette .
Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia

priano.

Entre

.

MARSEILLE

JLa Gie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rennies

SERVICE RÉGULIER El' HEBDOMADAIRE
JOUBS

E > Jr]

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Merorodii, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita*Vecchia et Naples .

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro

.,6B vapeurs ont2etous
les aménagements et lo confortable pour passagers del
classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

DÉPARTS

DÉPARTS Ôio CETTE les lundis, mercredis et \endre<

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

-*#**»
.* x

--—-*N*#

PURGATIFS et DÉPURATIFS

ils guérissent et préviennent, non pas toutes les

K\* maladies, mais du moins
21 G;i> AT\s \* celles qui se rattachent à
?. \* Engorgement des Intes«I

FIRMIN G U R A U D

gj
de vdïlCe
*\ du HnrJpur

ïtins , telles Que : Manque
ISd 'appétit, Migraine, Constipation
*\ au <»0CIeur JJ A mas de Biie,Congestions du Foie
*XïRANCK S f du Poumon et du Cerceau , etc.
VsJ
ixiger l'étiquette ci-jointe

"*** *
en 4 couleurs avec le mot VÉRITABLES
1
fr.
50
la
1/2
Boite
(50
grains).
- 3 fr. 1» Botie ÇJH05AgrMains)E
NOTICE DANS CHAQUE BOITE. — DANS TOUTES PHARMACIES

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

AU DAUPHIN !
Et-J W ■ DE

BSLJ n

È

Grand Assortiment d 'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D' ÉTRENNES

ENTRE

CETTE et TARRAGONE
Cette et Barcelone

|

DÉPABT8

Maladies des Enfant»

de GRIMAULT et G«, Pharmaciens à Paru.

De Cette

les Samedis

Barcelone

Id.

les Samedis
les Mardis
les Mardis

Tarragone

De Barcelone

De Tarragone

SIROPMRAIFORT IODEJ

DESTINATIONS

JOURS

Plus actif que le sirop antiscorbutique, excite
• appétit, fait fondre les glandes, cornoat
pâleur et mollesse des chairs, guérit les
aournes, crotte 9 de lait, éruptions d*
la peau. Dépuratif par excellence.

Cette

Cette

Dépôt à Cette, J OSEPH M AURIN droguiste

PRIX DES PLACES :

Bronzes , garniture de cheminée
cristaux , porcelaine, faïencerie ar

tistique, marbres , ouvrages , suspen
sion et lampes riches , bois sculpté
objets d'art,terre cuite,maroquinerie
articles de Paris , etc. , etc.
GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

Ire classe 2me classe 3me classe
11« fETTE à BARCELONE
TARRAGONE
VALENCE
ALICANTE

20 fr.

15 fr.

10 fr,

31

15
20
30
50

fARTHAfKNE ..

80

ZU
30
45
60

AEMRRIA

90

80

60

[ 100

90

70

MALAGA

40
b0

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Rouerie Electripi

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux
Agents de la Compagnie,
a Cette,
MM. Rigaud, consigna- Carthagene , MM . Bosch Herman
taire .

Palamos,

San Fêliou
Barcelone,

Valence ,
/
Alicante,

banquiers.

Hijos de G. Matas,

banquiers ,
Juan Fortin, consi-

gnataire.
Pons et y Robreno,

consignataires.

G. Sagrista y Coll ,
banquier.
G. Ravtllo è Hijo

Alméria,

Tarragone,

Levtnfeld, ban
quiers.

Amat Hermano
banquier.

'

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGECB

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS, ETC .

Tenu par I GUIZARD.

Plus de timbres assourdissants à

BAINS ET HYDROTHERAPIE

Table et dans les Salons .

Spencer Rod

Malaga,

a® m » mmi

Vinda, de B. Gtns

y Oie consigna

taires.

dans l'Établissement annexé à l' HOTEL

L'appareil , mobile ou fixe àvoonti ,
n'est sujet à aucun dérangement . Sa

pose est si facile que la personne la

moins expérimentee peut l'installer et

l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,

Beiiare Électriques

à un coffre fort, à un tiroir, à un

banquiers .

bureau .

ASSURANCES

PRIX de l 'a'ppareil Complet : 21 fr. 75

L a Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

tante pour l'assurance des marehandises.

l'onr papiers d'affaires , musipt elc .

de Bosc, Cette

SEUL DÂPO »ITAI RE A CETTE :

CROS , r a p etipr- itrPr '! eur .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

S1PIEI11I • PAFETEBK » llîlllIfiPil
A. CRS,

successeur de J. VOrîS

imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour
fabrication des Registres , la aReliure et la Papeterie , \e ^mieux outillé pratiquement , et travaill;
aux prix les plus réduits*

