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sions de la circulaire de lord Gran

ville, de janvier 1883 , qu' il est utile

France et Egypte
Jl n' est pas exact que M. Jules Fer

mait l' intention d' aller assister en

■sonne, en qualité de premier plè-

tôtentiaire, â la conférence propo-

par le gouvernement anglais, re-

vement â la situation financière

de rappeler — sont placés, par la
loi dé liquidation , sous la protection
de toutes les puissances. »
Le gouvernement français désire,
en effet, qu' il soit bien entendu , au
préalable, que toute modification de

, Ornement français à la confé' [ projetée, elle ne fait, au fond,
GEOi doute . Elle demande seule
à, être entourée, on pourrait
pe dire de « précautions », con-

b équivoques qui pourraient ré-

ï|£ dti consentement mal défini des
TEinCes 'à des modifications « d'ar

pents financiers internationaux
sui van t les propres expres

îton du Petit Cettois
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Î chiffres m'éblouissent ! dit le
îaire en riant . Millions ! mil-

îillions ! Il me semble que je
seler devant moi des casca-

uinées, s'entasser des mon
e bank-notes . Ayez pitié de
r.etè !

.

s vous êtes fort riche, dit

d'un ton sérieux, et il im-

ion cher ami, que vous vous

liiez aux chiffres .
le ,! répéta- Patrice avec iro-

trop riche encore. Je pos-

soutane que voici et mon

buer, sans raison , des arrières-pen- populations rurales feront bonne jus
tice de ses paroles hypocrites et des
sées qui — suivant certains organes jongleries
ministérielles .
de la presse de Londres — ne ten
La
Gazette
de France dit : Le jour
draient à rien moins qu'à substituer où tous les monarehistes
uroat bien

une occupation française à l' occupa
tion de l'Angleterre .

compris qu'ils n'ont rien à attendre

que de leur action personnelle , de
leur initiative propre, de leur coura
ge, de leur persévérance , ils seront

La Justice dit : Le prince Jérôme

L' Univers dit : Le manifeste jérômiste , invitant cyniquement les élec
teurs à l'alliance avec les radicaux ,

f chef de cabinet étranger aux

Jj Mût à l'adhésion définitive du

Les lettres non affranchies seront refusées

une preuve du bon vouloir des puis
sances à l'égari de ce pays, bien loin

Cela étant, le gouvernement fran
çais estime — contrairement à la ma
niére de voir du cabinet britannique
— que , tout en écartant de la discus
sion les questions d' ordre exclusive
ment politique que l'occupation ac

ières, — un précédent à invoen la circonstance dont il s'agit ,
predirait , au contraire , l' intenattribue à M. Jules Ferry.

5 fr. 50

sauvés et ils auront sauvé le pays ;

quelconque des liens financiers et
économiques qui rattachent l'Egypte
à l' Europe , implique , au contraire,

irjïorl'r un Congrès dont le rôle
au contraire, souverain , l'exemi fie M. "Waddington , assistant au
?rés de Berlin , à côté de M. Disor,, ete. etc. , est donc bien loin de
lituér,—ainsi que le dit un de nos

.......

iUSVGE DE i,i PRESSE

"ry à cette réunion serait unedéro,on aux usages diplomatiques.
51ÎQe conférence dont le rôle est à
ance limité à des questions pré
s, ne comporte pas, en effet, la

ptraUons, — ainsi que peut le

4 fr. 50

ce genre accordée à l' Egypte comme

j'Egypte. La présence de M. Jules d'impliquer l' idée d' un relâchement,

Hiçipation directe et personnelle

TARN

Autres Départements

à l'AGENCE HAVAS, à Paris,

à

HÉRAULT , GARD, AVEYRON, A UDE , Trois Mois

l'idée d' une confirmation nouvelle des

obligations internationales découlant
de la loi de liquidation .

tuelle de l'Angleterre enËgypte serait

de nature à soulever , la conférence

ne saurait cependant se prononcer
avec la prudence et la sagesse vou
lues sur les questions d' ordre finan

cier qui sont de sa compétbnce, si elle
devait , dans ses délibérations , faire
systématiquement abstraction des pré
occupations dont l'avenir de l'Egypte
est actuellement l' objet .
Suivant M. Jules Ferry, il n' y au
rait là qu'une difficulté de forme plu
tôt que de fond ; et cette difficulté
disparaîtrait d'elle-même , si le gou
vernement britannique renonçait à
mettre en suspicion la politique fran
çaise en Egypte, et à ne pas lui attri

veut recommencer le vieux jeu bona
partiste et faire ostentation de zèle
pour le suffrage universel ; mais les
radicaux, qui repoussent les voix
qu'on veut ' ainsi leur donner, déjoue
ront cette duperie .

La Paix n'est pas trop surprise par

autonomistesjne fussent pas adoptés

par les bonapartistes .
Le Soleil, n' admet pas l'accusation

du Journal des Déb .ils, dénonçant une
prétendue coalition entre la droite et
les intransigeants .

Cette accusation

dit le Soieit, est .fausse et impudente .
Le Pays dit : Les élections muni

charlatanisme de gens qui ne recu
lent devant aucun mensonge , quand
il s' agit de se ruer à l'assaut des pla
ces Le républicanisme n' est pas une

opinion ; c'est uçe profession . Pour

la bien exercer, il suffit simplement
d' unir la mauvaise foi

de Tartufe à

l'impudence de Robert M,acaire .
Le Monde dit : Les nouvelles que
nous recevons des divers points de la
France nous permettent d'espérer que
M. Ferry aura vainement fait appel

aux paysans pour consolider sa Ré

publique chancelante . Les honnêtes

fortune entière

poursuivit-il , écrasé de honte ; je
vous rends ma fortune entière, puis
qu' elle a eu pour origine , pour cause
pour base , les cent mille francs dont
je m'emparai .

francs, argent de France, qui vous

dées .

Celse l'interrompit :

maliser. J'accomplis une restitution ,
tout simplement.
— Je ne comprends pas.

— îisprit obtus ! Je vou£ rends la

somme que je dérobai . . Mais, par

pitié , ne me rejetez pas dans ces af
freux souvenirs .

Il avait avoué l'assassinat humble

ment. Il rougissait à la seule pensée

avoir fait une bévue .

Le Courrier du soir dit : L'anarchie

dépit d' un ministre autoritaire . Car

M. Waldeck Rousseau a eu beau pro

tester, à ses_ débuts place Beauveau ,

contre l'ingérence des députés dans

les affaires administratives . Cette in-

gerance , répudiée d' abord d'une fa

çon si hautaine , le ministre de l'in

térieur actuel la subit autant et plus
cipales auront uno l'ois de plus prou qu'aucun de ses prédécesseurs .
vé la mauvaise loi républicaine etjle

■ — Je ne plaisante pas , reprit Celse
Ramsay du même ton grave et affir
matif. La preuve , c'est que voici lé
bon sur le Trésor, vingt neuf traites
endossées à votre nom ; le tout s'éle
vant au total de vingt millions dé

— Bon ! allez-vous donc vous for

duit. Suivant le mot de M. Paul de

si l'on n'y prend garde régnera en
souveraine dans l'administration , en

— J'ai pris votre

ra - t-il froidement.

napartiste . C' est une dissolution déf—

tive d'un parti qui déjà était bien dé

napartistes , pour que les candidats

contact entre les radicaux et les bo

de s'accuser du vol.

Le visage de l'abbé S'empourpra et
ses sourcils se froncèrent :
— Veuillez m'expliqûer . . murmu

souveraineté du

Cassagnac., le prince pourrait bien

bréviaire , plus un joli rouleau de

appartiennent légitimement .

sous prétexte de

peuple, provoque une vive Indigna
tion dans ce qui reste du parti bo

le manifeste du " prince Jérôme , car
dit-elle, il y avait trop de points de

piastres qui passera de ma bourse
dans le coffre-fort de la Compagnie
Peninsular oriental .

car ils domineront la situation .

Sa voix avait des intonations farou

ches . Ses paroles tombaient une à
une, dans le silence, âpres, sacca

Le sentiment de sa bassesse broyait
son orgueil .

L' ntrimsigeant dit : Ce que La

fontaine dit des loups, noas l'appli
querons aux

opportunistes ,

Ils ont

voulu tout avaler d'un coup : les fonc

tions publiques , les dividendes des

Sociétés financières, le pouvoir poli
tique, administratif et judiciaire . La
bedaine de Gambetta fut pour eux un
champ de maœuvres , d'où ils se sont
élancés à la conquête de la France
en général et de la Corse en particuli ; r.

Ce Méphisto gras a transformé ces
Faust de la bohème, auxquels on re
fusait crédit dans les estaminets, en

reste appartient à votre fille .
— Je ne garderai pas une obole de
ces richesses , déclara Oelse en rele
vant la tête avec fierté .

Les expressions brutales dont l'ab
bé s'était servi à dessein lui avaient

rendu la conscience de sa dignité . Il
ajouta, d' un ton plein de noblesse :

- Dussé-je me flétrir aux yeux de

mon unique enfant, en révélant ce

passé odieux !... je, ne veux pas que

ses mains pures se"sôuillent au con

tact de cet argent: Refusez-le , vous
le pouvez. Mais je vous préviens que
lente, à confesser cette vilenie, que
vais brûler ces papiers !...
.
jadis à décrire les péripéties sanglan je —
Et détruire un capital assez
tes du crime de la nuit du 19 octobre
considérable pour sauver de la misè
1840Il ressentait une douleur plus .vio

Le prêtre voulut mater cette der

nière révolte de l'orgueil.

'

— Si vous avez volé cent mille
francs , dit-il , avec l'accent le plus na

turel qu'il put donner à ses paroles ,

vous devez restituer cent mille francs

et leur produit immédiat, c' est-à-dire
les intérêts .* (Supposez que vou payez
une dette oubliée. Rien de plus . Le

re , peut-être du crime — la faim est

une mauvaise conseillère !

- mille

malheureux ! object l'abbé tranquil
lement

— Eh bien ! donc ! s'écria l'AngioIndien , soyez le dépositaire de ce ca
pital et le distrbuteur de ces aumô
nes .

(A suivre

autant de hobereaux, qui , du jour
où ils ont pu retirer leur linge de
chez la

blanchisseuse , se sont crus

appelés à rétablir à leur profit la dî

me , la corvée, le droit de haute et
surtout de basse justice ; enfin , tous
les privilèges d'une féodalité que , de
puis la nuit du 4 août, on pouvait
supposer disparue .
Mais comme les gens qui , n'ayant
pas mangé depuis deux jours , se flan
quent une indigestion dès qu'ils se
trouvent en face d' une table servie ,

ces affamés ,

aux appétits desquels

Gambetta avait lâché la bride ,

ont

immédiatement passé toutes les limi
tes de la goinfrerie .
Les Bertrand qui font actuelle
ment cortège à Jules Ferry n'ont pu
apercevoir, sur la carte, une circons

cription électorale facile à exploiter
en secret — même en voyage, sans
se sentir des démangeaisons de la dé
valiser de fond en comble .

C'était le sang qui parlait, plusieurs
d'entre eux descendant de gentils
hommes de grande route , dont quel

ques-uns même avaient été marqués
en place de Grève, pendus ou déca
pités pour avoir exercé sur les che
mins une dictature par trop autocra
tique .

D'après un télégramme adressé de

gré au-dessous de zéro . La montagne

Rome tous les évêques catholiques

était blanche de gelées . Les vignes de
plants fins situées au dessus de la mi-

résolu d'appeler successivement à

pour les consulter sur la situation

qui lui est faite et sur l'opportunité
de son départ.
Le citoyen Jogand , dit

Léo Taxil ,

Mme Jogand , directrice de la Librai

rié populaire, et M. Franck, librairie,
sont sous le coup de poursuites cor
rectionnelles pour outrages aux bon
nes mœurs .

Le délit résulterait de la publica

tion d' nn ouvrage intitulé la Prosti
tution-,

La cause est inscrite au rôle de la

1l e Chambre pour l'andience du 7

mai.

Les élections ont commencé hier

dans toute l'Espagne, aucun incident
ne s'est produit jusqu'à présent, le

corps d'armée , en remplacement du

général de Berckheim . Elle annonce
également que le général de Cools va

être promu général de division . Cet
officier général est désigné pour
prendre la succession du général
Vuillemot. Cette désignation ne sera
définitive que lorsque le plan de mo
bilisation de 1884 sera terminé .

Il est question , au ministère de la

geot sont sérieusement endomma
ges .

Cependant, écrit-on d' autre part, il

résulter ait que pour ces dernières lo
calités le mal ne serait pas aussi
grand qu'on l'aurait cru au premier
abord . S' il ne survient pas d'autres
geiées et que le beau temps se met
te de la partie, on ne peut espérer fai
re dans nos contrées une récolta pas
Les vignes de plant commun , dit
Gamay , peu avancées dans la monta
gne , ont peu

colte éta.ent superbes . J'estime, entre

Les derniers avis de Berber reçus
au Caire, annoncent que le général
Gordon a été abandonné par les

Nuits et Gevrey la perte en moyenne
à un quart de la récolte en plants fins;
au 2/5 pour les ordinaires . 1l y a tort
à craindre que nous n'eu ayons pas
encore fini avec la gelée .

Les promesses de la prochaine

vitatiom du nonce apostolique , avec

lequel ils ont conféré au sujet de l'at
titude à prendre ou à conserver, en
vue de certaines éventualités.
Le journal la Patrie a annoncé,
avant-hier, sa complète réorganisa
tion .

nes dans le Bordelais

rantaine à toutes les provenances de

heur. H er a la tombée du jour, le
froid éta t particulièrement vif et c'est

Bombay .

le cœur gros de crainte que chacun

Un pont situé entre les stations de

s'est endormi en présence d' une nuit

Chiilon et d'Almadenejo (Espagne)
s'étant écroulé au moment du pas
sage d' un train de voyageurs allant

quait 1 degr é au-dessus de zéro ; ce

de Badajoz à Ciudad-Real , tous les
wagons ont été précipités dans la ri

20 voyageurs ont été retirés bles

avoir

péri : on ne retire plus que des ca
davres .

claire ce

matin le termomètre mar

n'était pas la temperature signalé à
Dijon le mars , mais ça suffit pour en
dommager les bas-fonds dans notre vi
gnoble " bordelais .

Le mal sans doute n'est pas encore

grave, mais notre devoir est de signa
ler .

On craint beaucoup pour demain ,
car le temps est aujourd ' ui trop
beau .

COMMEHCE
Revue Vinicoli'

Barrot, Poriquet, sénateur, et Labat,
député de Bayonne.

On parle par-ci par-là de gelées,

mais . en somme, jusqu'à ce jour, on

n'a pas à constater de mal sérieux .
Ne perdons pas patience et attendons .
Les cours des vins se ressentent évi
demment de ces fluctuations ; ou n'ose
ni acheter ni vendre ; on reste indé

cis, et les affaires se traînent toujours
languissantes dans les anciens prix.
MAÇONNAIS

CHARENTES

Nous avons eu à redouter pendant
cette semai ne un retour agressif de

l'hiver ; le ciel étant heureusement
resté couvert, tout s'est jusqu'ici bor
né à des menaces de gelée. La nuit,

gelée d'hier matin a occasionné de sé
Presque tous les vignobles du Mâ-

connai s sont atteints . On a ap
porté de Charnay des bourgeons com
plètement grillés .

Partout le désastre .

D'autre part, les- colzas , les navet
tes et les seigles sont fortement com
promis.

A Louhans , un brouillard intense
et un froid très vif ont causé des dé

gâts qu'il n'est guère possible d'éva

luer ; quant à présent vignes, fruits ,
pommes de terre, jardinage hâtif, tout

est perdu.
Dans toute la côte c' ialonnaise, la
gelée a été générale et les nouvelles
ne sont pas moins alarmantes .
CHAMPAGNE

Le temps que nous avons est causa
de bien des anxiétés. La vigne est
chargée cette année d' une jfaçon ex

ceptionnelle, elle e -t en avance de

qui partout s'étale, on se croirait en

enlever .

peut-être cette température négative

ves comme expéditions . Les tirages j

Rien d'anormal à signaler comme
affaires ; toujours même atonie ; on

constate pourtant quelque velléité de
repris ,et sansjla pluie quijvientfencore
arrêter les transactions , le mouve
ment serait différent .

Il s'est traité quelques ctves, entre
autres celle de M. Mèric à Baho . 2.700

charges achetetées par une maison de
la place au prix de 16 fr la charge. Ce
vin sans plâtre pesait 12 degrés 112

l'alcool . 8iJU charges à la maiterie La

grange à Saint-Genis , à 20 fr. la char
ge achetees par un négoeiant de l'in

février. En

définitive ,

mieux

vaut

que de violents coups de soleil suivis
d' une sérénité nocturne, où tout fut
vendangé en quelques heures, le 6
mai-

Aujourd'hui, le marche n'est guère
sillonné que par les visiteurs les plus
ordinaires , les pius voisins de i ■ ville .

Ils offrent du vieux, dont i. s i ■. o ifr-ut
verbalement l'âge ; quanta io ,; re

serve jeune , comme elle prend de la fa
veur comme elle est plus demandée ,

encore une fois, ils ne tiendraient pasjà

térieur . Quelques affaires en vins ava
riés à 1 fr. le degré par charge . Voi

s'en défaire .

faites

ques bourgeons , mais s'il ne sur ve

là à peu près le bilan des opérations

d'avril .

dées .

ROUSSILLON

dans la

première quinzaine

Les propriétaires commencent par
rabattre de leurs prétentions et of
frent aujourd'hui leur marchandise à
des prix qui permettent au commerce
de traiter pour ses besoins au jour le
jour.

La baisse n'a pas cependant dit son

La récolte est par tout d' un trés be

comité, ainsi que> MM. Ferdinand

TOUR AINE

de la semaine .

dant la campagne d' Italie , ancien sé
nateur et ancien député .

M. Jolibois, député de la Charente-

dela
proposition de M. David , dépu
té du Gers .

trois semaines à un mois , ce sont d'ex
cellentes conditions si le temps est fa

dernier mot. Nous voudrions nous
tromper, mais nous verrons les ordi
naires passab es se vendre dans les

Inférieure , fait égal ment partie du

On attend avec impatience le vinage

à prix réduit, et surtout l'acceptation

le thermomètre s'approcUe de 4 degres;
sur le jour , il s' élève rarement au des
sus de 10 degrés.' N'était la verdure

Le président du comité de direc
tion de la Patrie n' est autre que M
le duc de Padoue, ancien ministre de

de l'intérieur de Napoléon III pen

gelées tardives .

rieux ravages .

parti organise une réunion , afin de
faire une protestation . Ajoutons que

jours-ci à Paris , venant de province .
Ils ont quitté leurs diocèses sur l'in-

La reprise ne s'effectuera que passé
D'après certains agriculteurs, il est
fort à craindre que nous ayions des

la periode de la lune rousse.

des prépareraient évidemment un mal

BORDELAIS

serein . Journée chaudes et nuit fr oi-

protesté . Une importante fraction du

Plusieurs prélats sont arrivés ces

ré

décidé, malgré la résistance des An

glais, d'appliquer sévèrement la qua

la Redoute , M. Blum , bonapartiste, a

C'est tout simplement une manœutre hypocrite à laquelle les électeurs
ne se laisseront pas prendre .

Les affaires sont toujours au cal

me .

Si nous en croyons, en effet, les ren
seignements qui nous parviennent, la

miste . Dans la réunion de la salle de

.

niers travaux à donner à la vigne.

Depuis deux ou trois jours nous
jouissions d' un temps déplorablement

Plusieurs journaux bonapartistes

Fête-Dieu .

ment. Il est à désirer qu'il tombe beau
coup d'eau, afin de faciliter les der

Le conseil sanitaire d'Alexandrie a

protestent contre le manifeste jérô-

A la veille des pnchaines élections,
le gouvernement va faire annoncer
qu'il engage les maires à laisser fai
re librement les processions de la

La température . depuis quelques
jours, est très froide . Il pleut légère

Aucune nouvelle de Khartoum .

La population est en fuite .

'

nir.

le froid commencent à attaquer les

j eunes pousses.

Si la gelée a déja désolé la Bour
gogne, elle a de même fait ' des sien

surgés .

taire suffisante .

et Lenglé et conseilleront de voter
pour les conservateurs ou de s'abste

d escargots qui n'ont pas été tués par

Les inquiétudes qu'inspiraient aux vi
gnerons le temps; anormal que nous
fubissons depuis quelques jours, n'é
taient malheureusement que trop fon

sés ; les autres doivent tous

les députés de l'appel au peuple sont
décidés à se séparer de MM . Pascal

souffert dans l'arrière-

les élections .

de juin prochain , tous les hommes
sous les drapeaux qui auront trois

éducation mili

colte : Nuits . Vosne-Romanée et Vou

gouvernement croit pouvoir garan

vière .

ront justifier d' une

du plus ou moins de moitié de leur ré

tir le maintien de l'ordre, pendant

guerre, de libérer, à partir du mois

ans de service accomplis,et qui pour

comme celui de Morey. Les plants fins
situés au dessous de mi-côte ont per

côte ; mais elles sont aux trois quarts
perdues dans la plaine.

La France annonce que le général
de Miribel sera commandant du 4me

côte n'ont presque pas de mal . I ! en
est de même des territoires élevés ,

vigne s en ressentira, déjà une nuée

sable .

troupes qui fraternisent avec les in

Nouvelles du Jour

la température s'était abaissée à 3 de

Rome au Français, Léon XIII aurait

prix de 10 fr la charge .

aspect ; des souches bien malades
poussent , pourront-elles porter le

fruit jusqu'aux vendanges ? espéronsle pour la consolation des proprietaires .

BOURGOGNE

Le 21 au matin , au lever du soleil

NANTAIS

Le froid fait rougir et allonger quel

nait pas d'autres accidents il en res
terait assez . Il n'y a pas encore de
dommages occasionnés par les gelées

ce qui a été touché est insignifiant.

vorable, mais une gelée pourrait tout

Les affaires sont toujours peu acti

sont commencés et vont

s'accentuer i;

aux premiers beaux jours . Si nou ?

avions de la gelée (Ce qu'à Dieu ne
plaise !) la spéculation qui ne fait ne-

sortirait évidemment de cette atonie.
ALGÉRIE

Les affaires , u vins sont toujours
très calmes , pour ne pas dire nulles .
La récolte, qui est très jolie comme
apparence ,

fera-t-elle

diminuer les

prétentions des propriétaires qui n'ont

pas encore vendu ? Ce serait à dési
rer , car notre port reprendrait le mou
vement qui lui convient .
Les

cours sont stationnaires .

On

peut acheter actuellement : Oran , l*r
choix , 12 a 13 degrés , 26 à 28 fr. 2*
choix, 10 à 11 degrés, 24 et 25

fr.

l' hectolitre .

La semaine a été sans affaires au

tres que celles nécessités par les be

CÊRÉALES

soins de detail qui sont médiocres.

Les cours de nos muscadets restent no
minaux à la cote de samedi dernier.

La crainte des gelées retient les pro
priétaires qui , autrement seraient très
disp >sés à vendre .

D' un autre coté , les acheteurs sont

également retenus par les belles appa
rences de la vigne . Espérons donc que
ces derniers auront raison et que ce
qui parait dans nos vignes arrivera à
produire une bonne récolte .
LANGUEDOC

Ayant subi un hiver très doux, la

La température ne s'est pas amé
liorée cette

semaine ; d'assez fortes

gelées ont encore sévi dans toutes
l's directions , mais plus particuliè
rement dans quelques contrées de
l'Est, où la neige est tombée comme
au plein cœur de l' hiver . Il en est ré

sulté presque partout de très grands
dommages pour la vigne et les arbres
fruitiers . Les colzas ont aussi

beau

coup souffert ; mais, à l'exception du
seigle, qui se trouvait arrivé k l'épo

que de l'epiage et qui aurait été, dit
on , plus ou moins vivement atteint
par la gelée, il ne s'est élevé, jusqu'à
présent, aucune plainte sur la situation
des céréales .

C'est exclusivement aux nouvelles

arrivées journellement de New-York,

qu'il faut attribuer les fluctuations que
nous avons eu à constater, cette se

maine, sur les farines de commerce ;
la circulation , tombée à 1,900 sacs, a
cessé n'exercer toute espèce d'influence
et l'on n'en est pas encore ai rivé à se
préoccuper sérieusement de la ques
tion de la température qui n'entrera
guère en ligne de compte avant la
deuxième quinzaine de mai.
La liquidation d'avril est, d'ailleurs

à peu près terminée, et ce ne sont pas

les quelques engagements restant en

core à exécuter qui soient suscepti
bles de provoquer, par eux-mêmes ,
de bien grande;; vacations sur le mois
courant .
Nous so.uUies donc dans une situa

tion d'attente et lu tendance du jour
n' implique nullement celle du len lemain ; mais cette situation impose
beaucoup de réserve, particulièrement
aux vendeurs ; car il est sans précé
dent qus nous ayons jusqu'alors , abor

dé, à des prix aussi bas, la période
la plus critique pour notre récolte,
Bans que nous ayons eu à enregistrer,
soit en mai , soit en juin , un mouve

ment de hausse dont l'importance a
été parfois considérable, sauf à reve
nir plus tard sur les exagérations de
la spéculation .

notre scène avait attiré un certain

nombre de spectateurs, malgré la cha
leur qui commence à régner au théâ
tre .

Cette comédie, pétillante d'esprit, a

éte très-bien interprétée et a obtenu

un vif succès .

Tous les artistes ont été

vivement

La fête des tonneliers

La fête des tonneliers qui a été cé

lébrée aujourd'hui,a été favorisée par

un temps magnifique, aussi les ma

gasins s' en sont-ils ressentis .

Par contre, la route des Métairies

présentait cet après-midi une ani
mation extraordinaire , et si l'on en

juge par l'affluence
des promeneurs ,
on a dû bien s' amuser .

La Mairie nous adresse une com

munication relative à l'exporsition

de Rouen , que l'abondance des ma

tières nous oblige à remettre à de
main.

Objet* trouves. — Le sieur Rabi-

nel Adrien, quai du pont neuf, 14, a
déclaré au bureau de police qu'il avait
trouvé une perruche, qu' il tient à

la disposition de son propriétaire.

— Le sieu : Gar.-au Jean , soldat au

27™* bataillon a déclaré au bureau de

police qu'il avait trou vé une boite de

thé, avec la manière de l'employer.
— Le sieur Gay, pêcheur , rue Fondè-

re, a trouvé dans ie canal, au pout de

pierre , un sac iente mant 32 bouteilles

de liqueur et 20, flacons de pilules .

tx. cap . Livetont, diverses .
Du 28 avril.

le même succès que celle de samedi .

BARCARES, b. fr. St François , 21 tx.

BARCELONE, vap . esp. Villa de Cette,
673 tx. cap . Pi , diverses .
cap . Henric , vin.

LE TESTAMENT D' UN ORIGINAL
Le 2 mars 1883 est décédé à Saint-

Mandé un vieux médecin , le docteur

Vincent L. , qui y vivait retiré depuis

1870. Inventeur des bagues électri

ques contre la migraine et les rhu
matismes, il avait eu son heure de

vogue, mais depuis longtemps déjà il
n'exerçait

plus.

avoir, dans ses

Il semblait même

dernières années ,

rompu tout commecrce avec le mon

de i il restait la plupart du temps
cloîtré dans sa chambre ; c'est à
peine si une ou deux lois par mois,
aux heures crépusculaires, les habi
tants de &t Mandé apercevaient sa
maigre silhouette se dirigeant vers
le bois. Quand il fut mort, ses héri

tiers directs, qui sont de petits-cousins, se présentaient pour recueillir
la succession ; mais ils se trouvèrent
en face d'un testament olographe ain

Le huit janvier mil huit cent qua

tre-vingt deux .

TARRAGONE, vap. esp . Isla Cristina,

corps, mais je n'oserais jurer que je

suis sain d'esprit ; je laisse à d'autres
cette ridicule prétention .

Je possède un capital de 70,000 fr.

Com bien delarmes, de mensonges, de

trahisons aura.s-je pu acheter avec
pareille somme ? Oes 70,000 fr. j'avais
d'abord pensé à les léguer à l'assis
tance publique. Mais je me suis dit :

A quoi bon 'i

Les vrais bienfaiteurs de l'humani

té, ce sont la guerre et le choléra.
Et puis, j'ai une dette de recon
naissance à acquitter envers ma chè

projet d' uce mer intérieure africaine,

et qu'il espérait voir bientôt les tra
vaux commencer .

Le Gaulois publie une dépèche de

Vienne, confirmant la nouvelle d' une

prochain entrevue duezaret de l'em
pereur d'Autriche .

MARSEILLE, vap . fr. Oasis, 893 tx.

scolaire en Belgique .

cap . De Casteljean , diverses .

cap . Lachaud .

un grand apaisement dans la lutte
Alger, 28 avril

M. Tirman parce soir par le pa
quebot ; il se rend a Aix , ou l'appel

SORTIES
Du 26 avril.

CAGLIARI, vap . ang. Whengield , cap.
Tote, lest .
r

SP A ZIA,
g. it . Bella Ida, cap . Cialoni,
houille .
FIUME, b. k. aut. Urin, cap. Babich,
CIVITAVECHIA , b. g. it. Tré Cugini ,
cap . Longardi , lest.
Sta PO L A, b. fr, Marguerite, cap. Pa
res, futs vides,
SAVON E, vap . it. Elisabetta Madre,
ca^. ^osse,terre réfractaire.
BARI, vap
. it. Dauno, cap . Delissante,
diverses .
ALI0ANTE, vap . esp.Montserrat, cap .
Torrens, diverses .

le l'état de santé de sa fille, M. Comolet .

AVIS ET REGLAMES
L'efficacité des capsules Cuyot dans

le cas de rhiumeo , bronchites,
asthme , est due à leur bonne pré
paration . Les véritables capsues,
Guyot sont blanches et la signature
Guyot imprimée sur chaque capsule ;
elles ne fatiguent pas l' estomac. Fa
brication : 19 , rue Jacob .

Du 27 avril.

VALENCE, b. esp. Tomaso , cap. IsiROSAS, b. esp. Américano, cap . Bosch
futs vides .

*

VINAROZ, b. esp. Catalan, cap. Martorell , futs vides .

BARCELONE, vap . esp .

Correo de

Cette , cap . Corbetto , diverses

filMS Calmel
sure et à peu de frais, sans pri
vation ni régime , des Écoulements
recents ou chroniques . Le fl. 3 fr ,
avec instrument.

Envoi franco contre m. ou timb .

VALENCE, b. esp . V. de la'Salud,cap.
Miro , lest .
MARSEILLE, g. esp . Salvator, cap .

M.Bastian pharmacien 11 ,rue de l'es

FELANITZ . b g. esp . Erminsinda,
cap. Compagny , futs vides .
VINAROZ, b. esp . Flor de Mayo, cap.
Cornes , diverses .

Un Million de Ilecettes

pharm . à Toulouse et chez

planade à Cette .

Joffre , vin.

SA VONE, b. g. i t. Antonio , cap. Maddalona , diverses .

k. it. S. s Trinita , cap.Carre épouse, (Jélestine Mélanie, qui ha RIO b. letti
, lest.
b.
k. i t. Eloïsa, cap . Malato ,
Elle in a tait le plus grand plaisir LI ATA,
lest .
que je pouvais attendre d'elle : celui
vap . fr. Isère, cap . Azema ,
de me planter la un beau matin et NAPLES,
diverses .
de ne plus jamais donner . signe de
vie .
ot il aL - g. t i'. uéonie, cap . Lamiré ,
vin.
En souvenir de cette bonne action
BARCARÈ3,
b. fr. 2 Amis, cap. Fran
je l'institue ma légataire universelle.
cès , diverses .
Toutefois, je mets à ce legs une
b. fr. Victor et Lucie,
condition expresse : c'est qu' elle se BARCARES,
cap , Got, diverses .
mariera aussitôt le délai légal écoulé.
b. fr. Edouard Maria, cap.
De cette façon , je suis sûr qu' un BARCARES,
Pibo , diverses .
homme au moins regrettera ma mort.
fr. Blanche Rose, cap
Signé Docteur Vincent L. . . BARCARÈ», b.diverses
.
N. B. — Qui n'a pas à se repro ORAN,Henric,
vap
.
fr.
Colon
,
cap. Altery,
cher d'avoir jamais sauvé la vie d'un
diverses .

GRANDE ENCYCLOPÉDIE NATIONALE
ILLUSTRÉE

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE
ET RURALE

Grande cuisine, cuisine bourgeoise,
çetite cuisine des ménages , cuisines
étrangères, cuisine au beurre , à la
graisse et à l'huile ; pâtisseries, office
confiserie , art d'accommoder les res

tes, savoir-vivre , dissection , service
de table, hygiène, médecine usuelle ,

pharmacie domestique , art vétérinai
re , herboristerie , falsifications , soins

à donner aux enfants , agriculture .

jardinage, économie rurale, petit jar
din des dames , floriculture, géologie
meteréologie, nventions et découver
tes utiies à tous, minéralogie, géomé
astronomie, géographie histoire
GENES, b. g. grec Paradiso, cap . Rui- trie,
naturelle, botanique, connaissances
dis , houille.

de ses malades .

âi»>av>i.ueai. au E >*•&

Bruxelles , 28 avril

On dit que le nouvel archevêque

de Malines a résolu de recommander

bite je ne sais où .

au bureau de police qu'il avait perdu

P. VENDRES, vap . fr. La Corse, cap.
Thuilier, diverses .

wote

EVTKÈES

Du 28 avril.

COLLIOURE, b. fr. Consolation , cap .
Grandou , sel.

CULLERA, b. esp. Josefina, 45 tx.
cap . Maria, oranges .
MARSEILLE, vap . fr. Isère, 317 tx.

Depêches Télegraphiques

cap Azema, diverses .

CHARLESTON, b. k. Perrossien, 165
cap . La Calvez, caolin et futs

usuelles , élevage, apiculture , sériculture, acclimiaton, physique et chimie
appliquées, ameublement,

nombre

considérable
de recettes- utiles , etc.
etc.

Contenant toutes les connaissances

indispensables dela Vie Pratique à

Du 26 avril.

maison .

ment se montrait fort favorable au

3¿7 tx. cap . Zabalan , diverses .
MARSEILLE . vap . fr. Bastia, 682 tx.

dre , lest .

Ceci est mon testament :

Au moment où je le rédige, je crois
pouvoir altirmer que je suis sain de

Chien perdu. — Le sieur Azaïs, pa

Feu de cheminée. •* Un feu de chu
minée s'est déclaré chez M. Nicolas ,
33, rue grand chemin , il a été éteint
avec lê concours des personnes de la

a repondu et été trés-applaudi lors

qu'il a annoncé que le gouverne

cap . Cantalloube, vin.

tron de la barque n * 82, a déclaré

sur la tête .

CADIX, vap. fr. Severin , 388 tx. cap .
Lebreton , vin.
BARCELONE, vap . fr. St Pierre, 630

B A RCARES, b. fr. Jules Maria, 20 tx.

soir, on nous assure qu'elle a eu

mABIN£

son chien robe, blanche tachée de noir

ses .

applaudis, et c'était justice .
A la demande générale , une secon
de représentation a été donnée hier

si conçu :

CHRONIQUE LOCALE

P. VENDRES, vap . fr. Maréchal Canrobet, 709 tx. Bannaut, diver

Paris, 28 avril

la ville et à la campagne et d'une
application journalière.

Par JULES TROUSSET , DOCTEUR PIQUAN-

TIN , BENJAMIN PIFTEAC , DOCTEUR JULES
MASSE, MME SOPHIE WATTEL, MME M ARCHAND, E. BOCRSIN , JULES BEAOJOJNT , DOC
TE R JILLON , ETC ., ETC .
Ouvrage orné de plus do 3 , 5C0
gravures iuedites. Couronné par
plusieurs sociétés savantes et mé

Un banquet était offert hier soir
vides .
ConlrMonlion». - Procès-verbal a NEW-YORK,
à
l'hôtel
Continental , à M. de Les
3 m. norv . Lorebez, 535
été dressé contre le nommé V. D pour
seps,
par
les entrepreneurs et cons
tx.
cap
.
Harboé,
pétrole.
avoir trouble la tranquilhté à la ' bras
tructeurs intéressés à la réalisation daille aux Expositions universelles .
Du 27 avril.
serie du Bas-Rhin.
du projet d'une mer intérieure en
Cet ouvrage se veud en séries de
— Procès-verbal a été dressé cont- e MARSEILLE, vap . fr. Colon , 458 tx. Afrique
.
50
centimes, paraissant tous les 15
cap
.
Altery,
diverses
.
un individu pour jet d'eau sale, de sa
, chez tme veuve Bo gnier,prand
MARSEILLE, vap . fr. La Corse, 681
croisée sur la voie publique.
Environ 500 convives'y assistaient, Jours
rue , à Cette .
tx cap. Thuillier, diverses .
MARSEILLE , vap. fr. Écho , 154 tx.

THEATRE

La représentation de Trois femmes

pour un mari donnée samedi soir sur

cap . Plumier, diverses .

AGDE, b. esp. S. Cristobal , 30 x.cap.a

parmi lesquels M. Spuller. M. le gé

Il se vend aussi en 2 volumes bro
néral Philibert, le commandant Beau ches,
prix 33 fr. chez M. Fayard édi
doin , etc.

Un toast chaleureux a été porté à
MARSEILLE, vap. fr. Soudan, 587 tx. M. de Lesseps par M. Guillotin qui
Aubert, diverses.
présidait le banquet . M. de Lesseps

teur, boulevard St Michel , 78, à Paris .

Lacomba, lest.

Le gérant respomalie BRABS ? .
Imprimerie cottoise A. CROS.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A YU'tll

OMPMfE H1SPAN0-FB4NÇA1SE

F. MORELLI & C

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

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

^ <•";>

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après ■

î > KP5RTS DE MAH S EILL i
Mardi, 8 h, soir, pour Cette.
1
8 h. matin , pour Gênes,

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Cataluna,
1700 —
—
en 1880

^atnodi, 8 h. soir, pour Cette.
Dluauche. 9 b. matin, pour Bastia

Livourne, Civita"Vecchia et Naples.

Navidad.

1000 —

—

en 1879

San José ,

1000 —

—

en 1879

Livourne

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
Venirodi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Dimanohe, 8 h. matin, pour Gênes
Livourne et Naples

priano.

w6B vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers

del

jLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren 'es

2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

FLORIO & RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Trieste _
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Malte Cf~

Entre

Cette, Baroelone, Valence, Alioante, Oarthagèn,

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Smyrne _
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — Alexandre
Port-Said , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay Kurr

Almé.ria, Malaga, San-Feliu et Palamos,
DESTINATIONS

JOURS

Barcelone,Valence, Alicante, Carthagene, Alméria , Malaga

De Cette

les Jeudis

De Barcetoue

les Dimaochei Valence, Alicante, Cnrthagène, Alméria, Malaga.
les Samedis
San Féliu, Palamos, Cette.

De Valence

De Alicante

De Carthagèue

De Alméria

chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

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

»

les Mercredis

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

les Hardis

Carthagène, Alméria , Malaga.

les Mardis

Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.

les Mercredis

Alméria, Malaga.

les Lundis

Uicante, Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.

les Jeudis

Vfalaga.

les Dimanches

Jarthagène, Alicante, Valence , Barcelone, San Fu

les Lundis

(Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

AW X s» O Itl CETTE les lundis, mercredis et Tendre'

dont le siéga est à CKTTE, quai dç Bonc, S.

DItiE£TEtJ i . M. Henri MARTIN .

DÉPAKTS

îe

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

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Al DAUPHIN
FIRNIN GiimiUD

Palamos, Cette ,
DE

Alméria. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone, San

les Samedis

De Malaga

Féliu , Palamos , Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

<0 ETTE et

l'A IX fî ,A.C3-Oï> 13

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

BONNES , COCHERS, ETC.
Plus de timbres assourdissants à
- Table et dans les Salons .

ARTICLES D'ÉTRENNES

Cette et Barcelone

Df.PARTS

DESTINATIONS

JOURS

De Cette

les Samedis

Id.

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Tarragone

les Mardis

Cette

L'appareil, mobile ou fixe à voont

n'est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l'installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte,

Barcelone

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

à un cofîre fort, à un tiroir, à un
bureau .

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

,

PRIX DES PLACES :

PRIX de l'appareil Complet : 2 1 fr. 7 5
De CETTE à BARCELONE
—
—
—

TARRAGONE
VALENCE
ALICANTE

—

AEMÉRIA

—

—

CARTHAGÈNE ..

-MALAGA

20 fr.
30
40
60
80

90
100

15 fr.
20
30
45
60
80
90

Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
de Bosc, Cette

10 fr,
15
20
30
50
60

Un des premiers Établissements

riti

DE CETTE

RECOMMANDÉ AOX FAMILLES &AUX VOYAGEURS

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux

Tenn par M. GDIZAED.

Aaents de la Compagnie,

à Cette,

MM. Rigaud, consigna

Carthagène,

taire .

Palamos ,

Hijos de G. Matas,

San Féliou ,

banquiers ,
Juan Fortin, cODsignataire .

Barcelone,

Pons et y Robreno,

Valence,

G- Sagiista y Coll,

Alicante,

G. Ravdlo è Hijo

consignataires.

Alméria,

k i'' iA/l-COly

banquiers.

Spencer Rod

i

Levtnfeld, ban

Malaga,

Tarragone,

banquier.

MM. Bosch Herman

.A C

' ***

quiers.
Amat Hermano
banquier.
Vinda, de B. Gonsé
y Oie consigna

M,

BAINS ET HYDROTHERàPIE

w

dans l'Établissement annexé à PHOTEL

taires .

banquiers.

ASSURANCES

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

100

CHÂNCES DE GAI DANSLA LÛTERIE DES ARTS DÉCORATIFS

en lOO Billets partiels de ÎOO N " différents contenus dans un Superbe Portefeuille maro

quin rouge ou noir. Ces Billets (centièmes) émanent officiellement de l' Administration

îjf t rvr? t0r*e ^08 A-rts Dtcoratifs. — Envoi franco contre mandat de 5 francs adreisé à

E. LOEWE, concessionnaire des Billets partiels, 9, rue Bergère, Paris. Remise *u Gros.

S

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

" L ' i' åf n

CRS, suc es eur de J VOKS ^

'

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour la

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le jmieux .outillé pratiquement , et travaillant
aux prix les plus réduits.

