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ABONNEMENTS :
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Autres Départements
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TE et des environs, au bureau du journal ;
à L 'AGENCE HA VAS, à Paris.
s ses succursales da province pour toutes

If' |

• » '1 e t h

modérée , quant à chanter l'Hosanna
comme les journaux officieux , nous
ii'en sentons aucunement le be
soin .

Le nouveau traité n' a pas fgrande

,

5 fr. 50

Les lettres non affranchies seront refusées

tement que toute paix avec la Chine

Le Soleil dit : « Les partisans de la

était impossible, si celte puissance ne
consentait pas à nous payer une for

révision limitée veulmit faire procla

te indemnité .

à lasser le.pays . »

Or , le traité de Tien-Tsin ne souf

mer la République . perpétuelle au
moment où la République commence
La Patrie' dit : « Le traité de Tien-

flous faut revenir sar le traite de valeur par lui-même.
fle pas moi d' une indemnité , et la Tsin -nous donne le protectorat du
"~sin, conclu subitement entre ta
N met fin à une guerre avec la presse officieuse trouve c# traité ad Tonlsin comme le traite du Bardo
nous donnait, voilà trois ans, leVro? Mais la Chine a toujours sou mirable , merveilleux !
ce et la Chine dimanche der Chine
tectorat de la Tunisie . Eh ! bien , a en
Toute celle prose lyrique n' est juger
tenu qu'elle était en paix avec la
par celui-ci , nous avons le droit
donc que de la déclamation .
'us avons eu déjà l'occasion de France !
de redouter celui-là- »
Pour nous , comme pour tous les
que deux choses nous plaisaient
11 nous accorde le protectorat de
Le Pays dit : « Jusqu'ici la Répu
' Annam et du Tonkin "? Mais ces deux hommes sérieux et impartiaux , la blique
v ce traité !
n'a pas été heureuse au point
premier lieu , sans nous offrir provinces ont été conquises par nos Convention franco-chinoise , signée de vue de notre empire colonial :

°'&ntages que la presse officieuse

ar mes , et la Chine dont nous avons

u' pour la France : En le signant,

sur ces deux provinces n'avait rien à

flliroiter à nos yeux, il est hono- toujours nié le droit de suzeraineté
J'h - reconnaît la supériorité de
armes et l' impossibilité de nous

uter en ce momeflt notre coo,'e <Ju Tonkin .

le 11 mai , mérite d' etre approuvée ,

Tous ses efforts , au grand détriment

venir seul pourra nous apprendre si

qu' à nous donner la Tunisie , qui est

mais il est inutile de la chanter . L' a
elle nous assure des avantages capa
bles de nous dédommager des dépen

marais . »

notre commerce ? C' est vrai , mais il
les ouvre aussi au commerce Euro

ses énormes que nous a imposées

a guerre tu Tonkin pour M. Ferry,

Il ouvre trois provinces Chinoises à

s a o neoiid lieu , le traité de Tien- péen qui en profitera plus que nous .
e sorle que nous aurons travaillé

l' expédition du Tonkin .

RgViïfï f)B_L \ FiiSSSg
vmprjcée, a au moins |pour résul- pour les autres !
En
somme,
quand
on
examine
de
: 'e la limiter .
V Intransigeant dit : Il n'y aurait
i;aat-il ajouter qu'en nous débar- près ce traité, on s' aperçoit qu' il se rien de surprenant a ce que , lors de
la rentrée Je Chambres , on vit de
arU de la menace perpétuele réduit a très peu de chose.
circuler des cartes ^ géogra
le guerrt. avec la Chine, i' rend
L enthousiasme de la presse op nouveau
où , comme dernièrement
.diplomatie française sa liberté poituniste n'est qu'un enthousiasme phiques,
le Tonkin , le Soudan serait représen
de
commande.
,l'°n , dans un moment où elie en
te sous la forme d' une immense pépi
> ranci besoin .
Elle comprend aussi bien que nous te dans laquelle les amis du ministè
que la convention de Tien-Tsin n'a

re n'auront qu'a se tailler de magni

fortunes .
iet)ce de l'Angleterre sur un sujet pas la vertu de faire cesser les bri fiques
Ce
que
que d avoir l' esprit
délicat : la question égyptienne * gandages des Pavillons-Noirs, de pa- mal tournéc' est
nous étions fort inquiet
eflant libre du côté de l 'Extrème ciher subitement l'Annam et le Ton quand on envoyait nos troupes là,et de remplir nos caisses qui
sont bas , et nous ne sommes pas plus ras
'"t. nos représentants pourront kin
vides .
^

5 facilenent maintenir les droits

'ûtfe pays contre *les prétentions
piques .

,acore une fois toutes ces conse'iices sont heureuses.
. . .
Juani à nous livrer à une joie im

■Piéton du Petit Cêttois

N° 1~ *

LE CRIME
DE

■ ialtaverNe
par Charles BUET
ÉPILOGUE

suré en apprenant qu on les en retire .

Il faut d'ailleurs admirer avec

quelle merveilleuse facilité les jour

naux officieux renoncent à leurs pré
tentions les plus chères .
11 yadeux mots, ils déclaraient hau
Ramsay le serra tendrement dans
ses bras .

à l' endroit de la révision

constitutionnelle . »
Le Constitutionnel dit :
L' État e t considé e comme une sor

te de vache à la>c que ctnque fruit sec
a

droit de

traire .

Une

maison

de

commerce qui aurait une surabondance

d'employés semblable à c.'lle de l' iitat
serait devorée par ces de. enses parasi
tes et arriverait à se couhr ; mais
quand il s' agit de l' tStat , nul se croit

Sénat. *

re .

gieux députés aux chapitres généraux

cartes , la salle du chapitre, les deux

de l'Ordre, possédaient chacune plu

cimetières , les diverses chapelles .

vrait les cimes décharnées des deux

Soms et les croupes des montagnes,

croix couronnée d' étoiles

prolongaient leur séjour plus long

le globe terrestre , avec cette magni
fiques devise : « Tandis que le monde
se meurt, la croix demeure immua

— Et monsieur ? interrogea la comme les chemins devenaient dan
vieillard désignant Ramsay,monsieur gereux, les hôtes des bons moines
est-il de vos parents ?

— Je suis un malheureux pécheur temps qu'il n' est usité .
vrant avec respect.

Celse Ramsay et Patrice d'Esnan

des, poussés par un mystérieux at

trait, étaient venus en pèlerinage à
antique monastère de Saint-Bruno ,

Et il se cramponna aux grifies du

l'hiver et que le renouveau n' eût en

P des Bavey d'Esnandes .

citrants ,

nomma . Il fut aussitôt fêté .

11 qui soutenait le sarcophage .
— Sur cette tombe, sanctifiée par

. baiser fraternel du dernier reje-

La Gazltee de France dit : « La Paix

de Tien-Tsin a été brusquement si
gnée pour donner à vu Ferry l' autoté morale , qui l ;i faisait délaut, au
près des sénateurs et députés récal

accosta en ce moment. L'abbé se

Bien que l'on sortit à peine de

àennelle, recevez en gage de pardon

lnous faisons la paix avec la Chine en

vue des intérêts de M. Ferry . N' estce pas qu' ainsi tout est pour le mieux
dans la meilleure des Républiques 4 »

Ils remarquèrent les armoires de
l'Ordre , partout reproduites : une

Oui, oui , je vous suis ! dit Celse .

trre repentir, dit Patrice d'une voix

La Défense dit : ■« Nous avons fait

Le Gaulois dit : « Dans le ^ monde tenu à être consciencieux . L' État est
parlementaire, on estime générale fait pour p tyei - ; c' est le nourricier
ment que 1® projet de révision pré des gens sans profession . On est tou
senté par le gouvernement sera voté jours bon à faire un employé , puisqu' on
par la chambre, mais échouera au peut se payer la fan tais -.e de ne rien f. li

Un vieux prêtre, en barrette, les sieurs hôtes, et comme la neige cou

— Mon ami, dit Patrice qui aper- qu' un miracle de la charité a ramené
^ le premier ees instruses^ mon à Dieu, répondit Celse en se décou
c' est assez . Allons nous-en .

un désert, et le Tonkin , qui est un

nous accorder ou à nous refuser !

i ' 8ans meitre fin à l'expédition

c a conférence va nous mettre en

de la fortune publique , n'ont abouti

core donné que quelques jours de
beau temps , il y avait déjà affluence

après avoir passé en Savoie la semai

. ne sainte et les fêtes de Pâques.

Ils visitèrent ensemble les cloî-

dominant

ble .»

Ils obtinrent la permission d' échan
ger quelques paroles ave - un reli
gieux qui touchait aux extrêmes li
mites de la vieillesse .

Ils leur dit qu'il était là depuis
quarante ans ; qu' il avait autrefois ,

vécu à la cour de l' un des plus puis
sants potentats de l' Furope ; qu'il

*res imme'ises, presque solitaires dePis s onzième siècle jusqu'au nôtre

né des peuples , conquis des provin

Les salles des Provinces où se lo-

où se trouvent des débris de l'archi

ces , traversé le mon le en

geaint naguère les nombreux reli

tecture de tous les âges, a galerie des

sant des splendeurs de sa gloire .

à la Grande-Chartreuse .

avait commandé des armées , gouver
l' éblouis

(A suivre )

L:i bi) n il 3 fol d i Pelit méridional
On lit dans ce journal l' article sui
vant :

péditionnaire ne sera pas notablement

diminué .

Un scanda'e

C' est encore un

Le Temps croit qu malgré le rapa
triement d' une partie des troupes du
Tonkin , le cré it affecté au corps ex

exploit clérical

que nous avons à enregistrer.

Tout le monde se rappelle la sinis

tre comédie organisée au lit de mort

du philosophe uittré, et la rétracta
tion que le cierge a tenté et se vante

même de lui avoir arrachée pendant
son agonie .
Voici bien autre chose :
Il existe , sous le nom de

Le Français déclare accepter la pro
position le P. de Cassagiiac de former
nn grand comité conservateur , en vue

des prochaines élections législatives .

M. Jules Roche, déposera . dès la
rentrée , sur le bureau de la Chambre ,
un projet de loi tendant à allouer une

Diction

naire de Nysten , plus communément
appelé aujourd'hui , du nom de ses

auteurs . Dictionnaire de Littré et Ro

bin , un ouvrage de médecine et de
chirurgie que presque tous les méde
cins et meme les étudiants possè

dent .

Dans cette œuvre considérable , les

deux grands savants n' ont point mis

seulement leur science et leur érudi

indemnité

aux victimes

des

erreurs

Le Soleil assure que,
nce

de M. Waideck-Rousseau .

M.

Ferry a examine le dossier de tous

les préfet ; douze d'entre eux seraient
dejà remplacés sans opposition du

losophie positive .

M. Margue , sous-secrétaire d'État
au ministère de l'intérieur , a démis

les testes avaient été odieusement

arti
cles : Âme, Conscience, Homme , Ins
mutilés : que , notamment les

tinct , Intelligence avaient été non
seulement dénaturés , mais remplacés
par d'autres , empreints de la plus pu

re orthodoxie catholique .
M. Charles Robin , qui

naturelle

ment n'a pas été consulté, et dont le
nom même a été volontairement omis

sur l' ouvrage , vient de protester
contre cette profanation , dont il se
rait intéressant de connaîtra les au
teurs .»

En lisant cet article , on croirait

que le clergé est l' auteur des pré
tendues profanai ! -.n s que déno nce le

sionne (léflnitiveurnt

à cause de son

mauvais état de santé .

L' autorité
décidé que
membres des
doivent être

militaire supérieure a
les territoriaux gradés
Oonseils'municipaux , ne
convoqués que le 19 mai

courant au lieu du 18 .

Les intéresses devront seulement se
munir d' un certificat con tatant

leur

qualité de conseillers municipaux .
Les hommes non grades rejoindront
leurs corps le 19 mai.

On annonce que M. Ruiz ZorilIa a

été expulsé de France et qu' il est re
tourné à Genève .

Les o'nsèques du docteur Wurtz ,
Petit Méri tional,et que ces protanatious ont été commises subreptice • doyen de la Faculté de médecine de
ment, à l'insu des personnes intéres Paris , ont eu lieu hier .
MM . Ferry, Oocnery , Fallières , Tisées .

Or, voici d' après l'Intransigeant
qui n' est pas suspect en pareille ma
tière , à quoi ce réduit ce grrrand
scandale :

« Mme Littré, héritière des droits
de son mari , mais ayant des opinions

religieuses très arrêtées , très diffé

rentes de celles qu' il' avait toujours
défendues ( c' est elle , on s' en souvient
qui amena un prêtre au chevet de
Littré mourant), n' aurait donné son
consentement à la requête présentée
par les éditeurs qu' à la condition que

rard , Brisson et Léon S -y y assistaient
On remarquait des députatious du
Sénat, de la Chambre et de l' Institut .

Les étudiants suivaient le corbillard
recouvert de couronnes .

On commente beaucoup le voyage

du prince Guillaume

Saint-Péters

bourg et surtout ce fait qu' il est ac
c unpagné du général de WaMersés ,

adjoint du marécnal de Motlke. Ce

genéral s'est occupé exclusivement ,
pendant ces derniè es années, de l'é

des modifications fussent faites à cer

ventualité d' une guerre avec la Russie .

tains passages de l' ouvrage .»

Ce fut lui q i , en 1883, inspecta la
Frontière prusso-russe et c'est sur sa
propo>iti m que les garnisons alle
mandes furent renforcées à cette épo

Ainsi c' est d me Littré , héritière

de son mari et qui avait parfaitement

le droit d' agir ainsi qu' elle l' a fait , qui
a exigé les corrections signalées par
le Petit Méridional,.

On voit à la façon dont ce journal
raconte cette affaire le degré de con

que.

La visite du prince Guillaume à St-

A vrai dire, il nous a été difficile , en

présence de la nullité des offres , de ju
ger sainement la situation ; toutefois ,
nous persistons à croire que si ce temps
favorable se continue . (a vente des blés
aux cours ci-dessous , reviendra plus

On n'a pas mal opéré dans les Cor

prix abordables . Comme il reste peu
de chose dans ces localités , les prix
y sont plus fermes au lieu de fléchir ;
la même chose se remarque en Rous

de la Bourse , d >s faillites énormes ont

i joiivelles du JVotar
La séance que les ministres ont te
nue

hier au ministère

des affaires

étrangères , sous la présidence de M.
Jules Ferry , a été consacrée à arrêter
le texte du projet de révision des lois
constitutionnelles .

11 a été

.écidé, après une longue

discussion , que le projet serait dépo
sé en premier lieu sur le bureau de

la Chambre . Les ministres sont tom

bés d'accord , pour décider, en ce qui

concerne l'électton des sénateurs , que

le nombre des délègues sénatoriaux
devait être proportionnel à la popu
lation . Iis ont décidé, en outre , à l' é
gard des attributions financières du
Sénat, nue tout en reconnaissant au
Sénat le droit de contrôle , . le dernier
mot, en cas de conflit, devait appar
tenir à la Chambre .

été annoncées et l' on en signale cons
tamment ne nouvelles .

Voici les principales :
La Metropolitan Bank , Delson Ro
binson and Cie , Golfe et Riudie , Bngart a .a Oio . J. - C* Williamus Hatch
et Foot ", Hotchkisa Bnrham and Cie ,

Charles Bi.yard , Eonnel

Lawson and

n i. »
KJi
t!

Les ventes]précipitées qui ont eu lieu
à la Bourse ont amené une dépréciation
considérable des valeurs . Quatre agents
de change ont déjà suspendu leurs paye
ments . On craint de nouveaux sinis

tres ; l'émotion est indescriptible .

Blé du Dauphiné, ch.
ordin .

24

à 24 25

22 75

Les 100 kilos , à la culture, rendus

à Lyon ou dans les usines du rayon .
Blé du bourbonnais , ch. 25
—

—

Les 100 kilos

ord.

24 50

toiles des acheteurs ,
24

à 24 50

rendus à

n'acceptent par volontiers .
Eu somme, les vins s'écoulent et la
campagne , selon toute apparence , se
terminera saus excédents .

Blés du Nivernais, ch.
ord.

Blé

buisson

de Vau .

— Aubaines de Vau .
- Seyssettes
— Biancs

24 75 à 25

20 50 à 20 75
20 50 à 20 75
25
à 25 50
25 50 à 26

les 100 kil. , sans toile, gare des ven
deur .

En tout cas , on ne manquera pas

FARINES DE COMMERCE . — Nous

de place pour loger les vins nouveaux ,

sommes de nouveau pl us calmes , les
acheteurs influencés parle retour d'u

car on ne croitj pas à une récolte
abondante malgré §la bonne apparen
ces des vignes saines ; mais celles

ne température plus favorable, et par

les avis eu général plus faibles des
marchés régulateurs se renferment
dans une excessive réserve .

qui sont malades produiront moins que
l'année dernière et beaucoup succom
beront, sans compter que les taches

en farines de commerce semblent re

s'agrandissent .

cote . A livrer , pn ne signale aucune

Les quelques affaires qui se traitent

poser exclusivement sur le disponible
immédiat que l'on paie au prix de la

Combien il est regrettable que l'on

allaire de quelque importance u'une

soit reste dans une dangereuse iner
tie au début de l'invasion , au lieu de

compter l'avenir ; on remarque cepen

combattre le mallcomme on l'a fait
ailleurs . En Suisse, par exemple, on

s en est à peu près rendu maître , et

part comme d' une autre, ou n'ose es

dant chez les vendeurs beaucoup plus
de dispositions à engager ces genr s
de marches que chez les acheteurs,
d'où il faudrait conclure, pour l'ave

nir, des pm moins élevés, en atten

en Italie , où le climat est analogue
au nôtre, on a conscrit ses ravages ,
tandis que nous regardions , démora

dant
cotons aujourd'hui sans change
ment :

lisés, sinon indifférents, ses progrès

Farine

s'étendre, nous qui perdions une de
nos principales richesses . Gâtés par la
prospérité , nous sommes sans force
devant la mauvaise fortune . Nous en

donnons une autre preuve dans la
peur que nous fait la concurrence
étrangere , devant laquelle nous ne
savons qu' invoquer la perfection,
comme si nous ne pouvions faire ce

que font les autres nations .

Marques supérieures
Farines de com prera .

— rondes .

47 î0 à 50 »»
45 50 à 50 »»

40 40 à 41 •»

Le sac de 1¿5 kil. disponible, sui
vant marques, toiles comprises, 30 jours
sans escompte , gare de Lyon .
LE COMMERCE DE LA FRANCE

Le Journal officiel publie les ré

sultats du commerce

de la France

pendant les premiers mois de l'année
1884 .

Les importations se sont élevées , du
1er janvier au 30 avril 1884 à 1,593,

510,0o0 fr. , et les exportations à
1,044,620,000 fr.

CERÉALES

Lyon-Guillotière , 14 mai.
Les nouvelles que nous avons re
çues depuis samedi n'apportent aucun
cHangem^nt notable sur la situation

des récoltes en terre, de partout où il-

a plu , et cette situation est la géné
ralité, les bl conservent la plus bel
le apparence ; seul notre rayon souffre
beaucoup du manque d'eau et semble
ne pas vouloir donner les résultats
aussi satisfaisants que tout faisait pré
voir il y a seulement un mois . Aujourd' hui le temps semble vouloir se mo

difier, Ïous avons eu en effet de la pluie

qui , il faut l'espérer , tombera en assez
grande abondance pour remédier aux
légitimes plaintes que fait naître la

a été peu important. Vers les trois
heures , un orage violent s'est abattu

pluie ahondante qui , si elle est suffi

On ne remarque pas de changement

sante , sera la bienvenue dans notra

commer

Est-il besoin de dire qu'en présence

cial . Si dans quelques localités on se

diitici e

Tous ces prix aux 100 kil.
Lyon .

sur notre place tt nous a valu une

sensible d.tns le mouvement

suffi de la pluie pour les faire rentrer

placer ou dissimuler les vins d'Espa
gne que beaucoup de consommateurs

BLES. — Notre marché de ce jour

Narbonne, 15 mai.

registrions ces derniers marchés . Il a

rendus à Lyon .

sécheresse .

COiiEUCE

centimes de plus-value que nous en

sillon . partout où il sc trouve de bel
les qualités . On en a besoin pour rem

fiance que méritent ses élucubrations .

Hier , une grande panique s'est pro

coup de cas à sur-payer les quelques

courir aux acheteurs dans la saison
où nous allons entrer.

Pétersbourg se rapporterait à des ques
tions de haute politique .
duite dans Wall-Strect . A l'ouverture

hensions qui les décidaient dans beau

puis longtemps , il ne se départissent .

les qualités dont on a besoin à des
pendant l'ab

n'en montraient néanmoins des appré

des plus grandes chances qu'ils font

lités voisines des Pyrénées-Orientales

ment un projet analogue .

ne partageant pas d'une façon absolue
les nombreuses plaintes dela culture

de nouveau dans la réserve dont de

le

que

acheteurs qui, jusqu'à ce jour, bien que

là sont, en ce moment, plus recher
chés que les légers qui jouissent d'u
ne moindre faveur depuis quelques
temps, chose assez naturelle à cause

Parlement autrichien a adopté récem

judm.auvs . On sa souvient

ministre de l' intérieur .

sous une influence facile a deviner ,

celles où il y a de beaux vins. Ceux-

bières , faute de trouver dans les loca

tion ; ils y ont également exposé quel
ques-unes de leurs idées sur la phi
Récemment, on publiait une nou
velle édition , la quinzieme , de ce
beau travail ; or, on s' est aperçu que ,

plaint de manquer d'acheteurs , dans
d'autres, par contre, il s'est traité bon
nombre d'affaires ; c' est surtout dans

rayon .

sence d' un temps comme celui-ci , nos

Différence de plus d'un demi mil
liard en faveur des importations .
Il résulte du tableau comparatif
que nous avons vendu à l'étranger

pendant les quatre premiers mois de
1884 pour B millions de marchandi
ses en moins que pendant la même
période de 188 1 , et nous lui avons

acheté pour 14 millions de moins . La
perte sur les exportatiocs des mar
chandises fabriquées justifie le ma
laise de notre industrie , en même
temps que

le

ralentissement

des

achats est une preuve que la situation
générale s'oppose à ce que nous fas
sions des dépenses pour nous pro
curer des produits étrangers .
Cette situation s' est donc notable

ment aggravée depuis 1883 .

CHRON!QU E LOCALE
Chambre de commerce

Le Président a l 'honneur de porter

à la connaissance du commerce

les

documents suivants qu 'il a reçus du
Ministre de la marine et des colonies .

Le sous-secrétaire d'État de la ma

Les échantillons transmis devront

ments devront etre adressees à M.

rine et des colonies à Monsieur le
Président de la Cbambre de Com

être en quantités telles que le dépar
tement soit à même, avec les quan
tités envoyées d'installer dans plu

Gaston CHANDON DE BRIAILLES,
Président de l'Exposition , rue du
Commerce, 11 , à Epernay.

merce de Cette .

sieurs villes de France des

Paris, le 29 avril 1884

Monsieur le Président, à la date du

28 mars der nier, j'ai prié M. le géné

ral Millot, commandant en chef le
corps expéditionnaire du Tonkin , de
nommer une commission spéciale
qui serait chargée de former, pour

Paris , 16 mai. -

exhibi

tions partielles de produits tonkinois

et donner, le cas échéant, des spéci
mens de ces produits à des industriels

Ul CONSEIL PAR JOUR

Chaque produit devra être accompa

Pommxde pour faire croître le
cheveux et les empêcher de tomber .

à Paris, une collection d'échantillons ;

tonkinois , le prix moyen , la prove

2< des produits manufacturés étran
gers qui sont importés au Tonkin ,
Je suis certain que la commission
serait également à même de rensei

Ayez 31 gr. de buis vert (feuilles
et petites branches) ; hachez le buis

générale , les renseignements de toute

1° des produits du Tonkin ;

gner nos nationaux d'une maniére

très-précise et très exacte sur les dé

indigène en caractères français et
nance exacte , la mention : abondant,

assez rare , rare , et, d' une manière

nature que nos nationaux auraient

besoin de connaître ;
2° Nos négociants exportateurs et
nos industriels ont, d'autre part, in

bouchés commerciaux que le lonkin
et l'Annam peuvent leur onrir, J e
vous serai donc obligé de vouloir bien

térêt à voir quels sont les produits
européens qui sont en faveur au Ton

triels et les commerçants de votre
circonscription et de leur faire con-

D'après une lettre, en date du 8

aviser de sa constitution les indus

kin ; de là une seconde collection à
faire .

faites-le bouillir pendant une heure
avec 500 gr. de baume du Pérou ; pas
sez au tamis et ajoutez au liquide

une quantité de viel vieux égale à
la sienne el 62 gr. de teinture de
quinquina , mélangez le tout dans un
mortier , conservez en flacon bien

tre éclairera la Chambre relative

tes"

Recevez , Monsieur le Président,
l'assurance de ma considération dis
tinguée .

Signé Félix FAURE-

Pour expédition ,
Le sous-secrétaire des colonieS>

chargé de la seconde sous -direction ,
Albert GRODET.
Le sous-secrétaire d'État de la ma

BUiUHt

cap . Plumier, diverses.

9° Soieries moirées de diverses

Du 16 mai.

couleurs ;

10" Chaussures diverses ;

CADIX , vap . fr. Séverin, 396 tx. cap .

Ta2O+?0 ul0gerie à. bon marché ;

BARCELONE, vap . esp . Correo de
Cette, 152 tx. cap . Corbeto , di

produits qui , dans chacune de ces ca

FIUME, vap . ang . Troyan , 1070 tx.

tégories, se placent le plus.

Lebreton , vin.

verses .

cap. Ward , douelles.

cnaque spécimen sera jointe

SDIU'IES

u e note mentionnant le pays de
Da 15 mai.
général Millot, commandant en cnei provenance le prix de vente au Ton
le corps expéditionnaire du Tonkin.
, 'l ein hallage ou la marque qui VALKN0E , vap esp . Montserrat, cap .
rine et des colonies à Monsieur i®

p ait le mieux à l'acheteur, la quan-

Paris, 28 mars 1884

îte appioximatire vendue annuelle

k on cuer générai ,

Il me paraît nécessaire d 'organiser
aussitôt que possible, au palais ao
l'industrie , dans les locaux de 1 expo
sition permanente des colonies, "ne
exposition des produits du Tonkin .
J'ai , en conséquence, l'honneur ae
vous prier de vouloir bien instituer
une commission spéciale qui serait
chargée de réunir d'urgence les
échantillons nécessaires .

La collection à former réunira deux

ment dans la région, etc, etc.
La tache de la Commission a une
importance que, je suis certain, elle
ranque , diverses .
appréciera
MAIiSEIDt'E, vap . tr. Isaac Pereire,
Il s agit de faire connaître au pu
ca ■). LUiujou , diverses .
blic en France ce qu'est le Tonkin ; TARRAGONE , vap . esp . Navidad,cap .
quels sont les matières premières et
Zaragoza , diverses .
objets d alimentation qu'on peut y M \!iSEti-LL , vap . fr. Écho , cap . Plu
trouver ; quels sont les produits ma
mier, diverses .
nufactures qu'il est possible d'y écou
ter. Je vous serai obligé de témoigner
a la Commission que vous vous inté

Ce sera pour elle un précieux encou

A — les produits du Tonkin.

en même temps qu'un sti
B —i les produits étrangers manu ragement,
mulant utile .

facturés qui y sont importés.

)

Les produits du Tonkin dont il s a.git d'envoyer des spécimens à Pa™s
seront principalement des produits
d'exportation courante ; on ne devra
pas se préoccuper des objets de pure

curiosité - à la date du i. "r novembre

1883, le Président à Hanoï, président

de la

commission de

Torrons . diverses .

MALTE , vap . ang . ■ ity-ot-Exeter,
cap- Garnsworty, lest.
MARSEILLE, vap . fr. Galatz, cap . Pa-

MANIFESTES

ressez personnellement à son œuvre .

parties distinctes :

l'exposition

Tonkinoise à Calcutta , a drssé un

catalogue des objets qui figuraient à
l'exposition — l'original de ce travail
a vraisemblablement été conservé à

la résidence , s'il n'a même été impri; la commission que vous allez
instituer pourra s'y référer utilement.

Il ne faudra point attendre, pour
adresserun envoi à la métropole, que
tout ait été réuni . Dès qu'une Série
d'échantillons similaires sera prête ,

cataloguée et munie de ses notices
explicatives, vous voudrez bien la
faire expédier à M. de Nozeille , con
servateur de l' exposition permanente
des Colonies , au Palais de l'industrie,
Paris .

Vous aviserez , en même temps , de
l'envoi le département par lettre spé
ciale .

Félix FAURE .

les produits naturels des filatures ;

EXPOSITION

les soies et tissus de soie ;

les condiments et stimulants, su-

CI ef et Produits de la confiserie ;
i , es poissons fermentées ;

les huiles ;

tain Produits agricoles non alimen
tes , tabacs :
teinture •

la poterie ;

les Droe|S en vannerie :

nièresouforets tid es exploitations mi-

Une exposition vinicole et vitico
le aura lieu à Epernay prochaine
ment.

Elle se composera de tous les ob

jets se rattachant au commerce des

vins et liqueurs et à la culture de la

vigne.

L'Exposition sera ouverte du 31

mai au *7 juillet 188 1 .
Les demandes d' admission seront

reçues jusqu'au 25 mai inclusivement.

Toutes les demandes de renseigne

Tonkin en donnant la fausse nouvel

le du retrait des troupes {chinoises .

« il a enfui commis l' acte inouï

de présenter comme acceptée par la
Chine une convention que la Chine
repoussait .

Portal , ve-

tionnaire que l' on connaît, l' auteur
du scandale qui s'est produit a bord
de la Normandie .

— »1 . Crié , rédacteur de la Ba
taille , dont nous avo:is auoneé l' ar
restation , a été transféré hier à Ste-

Pélagie, pour purger une condamnaton à uu an de prison antérieure
ment prononcée contre lui .
— La Justice publie ce matin une depêche de Londres disant qu' à la
Chambre des Communes , les con
servateurs ont décidé de déposer pro
chainement une seconde motion de

blâme ''outre la politique du cabinet
dans les affaires d' Egypte .
Londres , 16 mai.
Contrairement à ce que l' on avait
annoncé , le général Woiseley acce pi
lerait le commandement de l' expédi
tion projetée pour la délivrance de
Kharlouin et de Gordon-Pacha .

Le général anglais met pour con
dition d' avoir le contrôle absolu des

préparatifs comme celui des opéra
tions militaires .

TlAnf F B A TT¶l(1 M- gHANONY , pho

r n HA

iN to£f raphe , boulevard

J. ULblILLill U (le la. Comédie, 10 , Mont
pellier, informe sa clientèle que. par suite

de procédés nouveaux, plus rapides, les

prix sont sensiblement diminués et les

portraits auront encore une pei-U-et;: on ar

tistique plus gi amie que par le passé .
Succursale à ETTE , qu ù
Dosc, 23

Tous les SAMKD1S M. Chaaony

vient lui-même faire poser .

y naut de Naples.
2 p. aulx. 65 b. riz, -J c. papier, 50

c. vermouth , 30 c. huile p. ! raissi—

netj caoutchouc p. Darolles.

50 f. vin , 4 c. verrerie p. Ordre .

Du vap. fr ■ Sévern, cap . Lebreton ,
venant de Cadix .

750 f. vin p. Noilly Prat.
3u 1 . vin > 1 c- vin p. Puech et TaillaI '

U

20 f. vin p. H. Faye .
1 f. vin p. Caffarel .

Du vap . ang Froyan, cap . Ward , ve
nant de Fiume .

24b . herbes p. Ordre .

tituer une collection complète pour ;

, les céréales, produits farineux et
dérives, les légumes secs ;

Du vaD fr. Blidah , cap .

1 partie douelles p. J. L. Dussol .

Elle devra s'attacher surtout à cons

je.é le trouble dans les opérations du

— A3 . Grévy a signé hier un décret

ses qualités ;

. attache du prix à recevoir des
pecim? ens -en quantité notable des

trairement aux installions el à la

politique de son gouvernement. Il a

révoquant M. Poitevin , le triste fonc

quantités que les précèden-

11® Quincaillerie ,

morale de la France ea agissant con

eu se frottant la tete malin et soir ,

S4oave;uu'it du
' t d Os te
3° Velours de soie unis (noir, rou
ment à l'importance de l'œuvre dont
EXTiUES
j'ai chargé la commission et à la na ge, bleu, jaune) ;
4 Velours de laine ou de coton ;
ture des services que celle-ci pourra
Du 15 mai.
rendre à notre industrie et à notre
5° Lainages communs, genre fla GÊNES , b. it . Carlota, 20 tx. cap,Salcommerce, grâce aux informations nelle anglaise (couleurs variées) ;
vin.
et aux renseignements qu 'elle se
o® Mérinos unis (couleurs variées); GÊNES,vatorei
b
g.
it.
Anna, 44 tx. cap.Galtrouverai même de recueillir, s
7° Draps ordinaires;
lo , vin.
Couvertures
en
laine
de
diver

place et sans délai, pendant la duree
MARSEILLE , vap . fr. Écho , 154 tx.
de ses travaux .

rée , dit-elle , a compromis l'autorité

bouché . On emploie cette pommade

lévrier 1884, que l'amiral Courbet a
15 ou 20 gr. de cette compo
naitre que je suis disposé à demander écrite au iYlinitsre,les produits étran avec
sition
.
les renseignements de toute nature gers qu' on importe le plus souvent
qu'à ce point de vue particulier, ils sont :
m' exprimeraient le désir de recevoir.
1° Cotonnades unies (blanc, rouge,
J'annexe d'ailleurs à la presMen , bleu clair, bleu foncé ou vert) ;
circulaire copie de ma lettre à M. le
2® Cotonnades imprimées (en moins
général de division Millot. Cette le*

La République française fait en ces
termes le procès de d. Bourrée , an
cien ministre au Tonkin . « .'d. Bour

ou commerçants .

gné d' une notice indiquant son nom

l'exposition permanente des colonies

Dépêches Tclegraphltiaes

« Nous recommandons a nos lec
teurs le Moniteur de lù Chasse et des

tir journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »
Celle publication , d' abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire , a

fait de lel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable qLe
nous ne douions pas une minule
de l' empressement que mettronlnos
lecteurs à s' abonner à celte char

mante feuille indispensable au chas

Du vap- esp. Correo de Cette, cap.Cor-

seur .

131 f. vin, 1 c. tabacs, G c. vin, 1
c. sparterie p. Castel
'

sé gratis et franco sur demande af-

botto , venant de Barcelone.

4-2 f. vin p. Garrigues fils .
10 f. vin p. Bernex .

»

— Un numéro spécimen esUdres
ranchie adressée à M. le Directeur

gérant à Si-Etienne ( Loire )

2 f. vin , 1 f, anisette p. Darolles .
1 p. bois p. Rigaud .

Du vap. fr. Ministre Abbatucci, cap .
Oastâlli , vanantde Gènes .
51 t. vin p. Gautier frères .

32 f. vin p. Lamayoux.

20 c. vermouth , 3 c.
b. chanvre p. Comolet .

mercerie , 2

j J prompto de /7 '",.; o ,
ek toute* i<o tes . Prix 2 IV. Knv . p 1' ia !>'
DiPOT : 4 . i;tte des t 2»vè;-rôjs, iarn- Pli
!.<?

iv

- \{î, « i

Imprimerie cettoiso À . CliOt.
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COlPaGNiE

DE M AVIGâTÎON MIXTE

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A Y AI»

F» MOBLL u I & C (Ex-C16 Valéry Frères & Fils)

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous
Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.

D E PARTE

les lundis

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .

y[ai
yxai
vrai

CHELIFF

2 ALuijmtlj j et Tanger, touchant à Marseille. cap. G-ervais.
14

SAMEDI

17

pour Alger, Bougie, Djidjelly et
Tenez, touchant à Marseille.
pour Philippeville et Bone,

__

yai
13
MERCREDI

—

1

touchant à Marseille .

I

pour Mostaganem, Arzew

OASIS
cap . Lachaud_
TELL
cap . Raoul .

SEYBOUSE

et Oran , directement.

samedi, 8 h. soir, pour Cette .

si h. matin , pour (Jênes ,

Uiiliauohe. 9 h. matin, pour Bai

Li vourne, Ci vita V eochia cf Napl es.

I aîpî' DTI? I pour Oran , Nemours, Gibraltar

MARDI

«>*£ MLÀR SE2£IL T C

8ŒerorouiA,

de

Départs du Lundi 12 mai au Lundi 19 mai 1884 :

LUNDI

?>

ar<li, 8 h soir, pour Cette .

Pour Mostaganem , Arzew, Oram, toutes les deux semaines, le dimanche.
Pour Marseille , trois départs par semaine.

OJBrJl*'rjE les lundis, mercredis et ven

Correspondant avec ceux de Marseille ci-apres :

cap . Guigou .

S'adresser à Cette , à M. G , CAFFAREL aine, quai ue BOSC .

Li vourne

J oudl, 8 a. soir , pour Cette.
Vmalrodi, :nidi , oour Vjaccio et Pro -

' iano hue, s tt. matin , pour <
Livourn« et Naples .

priano.

JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren

FL.ORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipol), Brindisi, Bari , Trie
Venise, Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Smyi

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexa)
Port-Said , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, K
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 .

OUVERTURE

9

»

DE

rue de la République
MONTPELLIER

ITEL 1L1S

RECOMMANDE

A MM,

Méditerranée

Service d'hiver à partir du 22 Octobre

LES VOYAGEURS

GRAND RESTAURANT PARISIEN
Boulevard de la Comédie 6, (au fond du couloir)

ANCIEN L C . "j DE LA BRASSERIE DU XIXe SIÈCLE

886 ..
864 ..
866 . .
868 .

.

3 h 15 matin

. .

direct

.
..
.

5 h 21
8 h 00
9 h 44

. . .

omnibus

.. .

mixte

o7U

..

y h 57

. .
. .

express
omnibus

880 . .
872 .. .
874 . .

1 h 00
3 h 03
5 h 42

soir
—

.. .

mixte

...

mixte

876 .

5 h 59

-

. .
. . .

express
mixte

878 . . . . 8 h 03
882 .. . . 10 h 45

-

. . .
. ,

mixte
direct

..

omnibus
direct
omnibus

"1fi ACHANCES
DE GAI DANSLA LÛTESIE DES ÂRTS DÊCfMTIFSin
g g en 100 Billets partiels de 100 N° différents contenus dans mi Superbe Fo.tefeuille maro- Q
ra H
iH nuil
rouge ou noir. Ces Bill-:ts (centièmes) émanent officiellement de l' Administration
&
Je la Loterie des Arts Décoratifs . — linvoi franco contre mandat de 5 francs adresse à
E . LOEWE, concessionnaire des Billets partiels, 9. rue Bergère, Paris. Remise au Gros.

Papeterie, Imprimerie i Lloppie
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglais j, à dos perfectionnés
Encadrements en tous genres .
Ffisse-Partout sur demande.

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

à un colîre fort, à un tiro r , à un

et architectes

bureau .

de Bosc , Cette

. .
..

.

12 h 38 matin
5 h 00
8 h 30

—
-

11 h 31

. . . 12 h 44

869 .
871 ..
873 ..
875 . .
715 ..
879 ..

soir

...
. .
. .

ej» 9T-7

110
102
112
104
142
116
120
118
122

Grand Assortiment d 'Étoffes Fantaisi
ARTICLES D' ÉTRENNES

Bronzes, garniture de chemin<

cristaux , porcelaine , faïencerie i

tistique, marbres, ouvrages , suspi
sion et lampes riches, bois sculf
objets d'art, terre cuite , maroquinei
articles de Paris , etc., etc.
ENTREE LIBRE

express

..

2 h 02

. .

mixte

.

4 h 2U

..

5 II 15

—

..

8 h 07

—

. .
...
. .

express
omnibus
mixte

. . 9 h 29
. 10 h 24

—
—

...
..

omnibus
direct

i.

et Ob/ f.U ' P. tri

121
117
119
113
111
141

- 1
- 5
- 6
- 9
- 1
- 2
- 5
- 6
- 10

« mm
Un des premiers Établissements
DE CETTE

h. 30 m. dir. sur Bordeaui .
h. 45 m. exp.
»
h. 20 m. omn .
»
»
h. 00 m. direct .
h. 45 s. exp. Toulouse .
h. 30 s. omn . Bordeaux.
h. 30 s. dir. Carcassonoe .
h. 25 s. omn . Bordeaux .
h. 45 s. exp

ARRIVANTS
- 2 h. 55 m.
-

Tenu par I GDIZARD.
B5I1>S ET NYDROTH'RâPI
dans l' Établissement annexé à l'HOT

exp. de Boi . i -j aax

9 h. 20 m. dir. de Borueaux

-

2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
7 h. 12 s. omn . de Vias .

-

4 h. 35 s.
5 h. 15 s.
9 h. 37 s.

103 - 10 h. 10 s.

115

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGF

8 h. 48 m. omn . de Carra -.-»»» .

-

101 -

DE

mixte

PARTANTS

Boîtes de bureau

pose est si facile que la personne la Pipi ers an/i'laîs et français de toutes sortes
Foiirnituree de bureau *.
moins expérimentée peut l' installeret
l 'appliquer à sa fantaisie à une porte , Article divers et spéciaux au dessinateur

Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

.

FIKN1I CIIIIIO

Midi

c-x*o»

P RIX de l' appareil Complut : 21 fr. 75

. .

881 ..
861 ..
863 ..
867 ..
865

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

—
—

A RRIVANTS

EXCELLENT SERV?CE : Déjeuners , i fr. 10 ; Diners , \ fr. 20 .

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

AU DAUPHIN

P ARTANTs

ANNEXE DE L' HOTEL :

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

quai de la République , 5.

MONTPELLIER

Buffet -Restaurant , Omnibus à la gare à tous les trains.

m?

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à va

rue de la Répiibliquo

Établissement confortable . — Mobilier entièrement neuf.
X RÉDi . ITS
SE

»

exp. de Narb'" ^ne
exp. de Bordeaux.

!ÉïiF0<
Pour papiers d'affaires , mosipt . et

omn . de Toulouse .

SEUL rtéFCîIràiBE A CettE :

O B OS , p» petiër - mp'urnit

dir. de Bordeaux .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

i M. i li i ifllife

Ml ■ KS«#iaiS«iK li

A. CROS , successeur de J. VOUS
Seul£ imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression -en typographie et lithographie , poi
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et trava
aux prix les plus réduits.

