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LA .CONFEHENCIIl nous faut passer le détroit et

«

Du côté de la France, qui a pour

tant des intérêts si considérables eu

Egypte, ils n'avaient jusqu' ici rencon
tré aucune opposition . — Notre gou
vernement s'était humblement rési

la situation .

narchie. Lé pays est dans un état de
désorganisation et de ruine qui im

= P| nion publique et la presse sont puisse raisonnablement nous deman
étroitement coalisées pour liger le der d' aller à la conférence signer no
ni nislere à repousser coroposi- tre propre abdication et celle des au
tres puissances de l'Europe, en sa fa

tions .

Anglais s'étaient flattés d'ar défni tigement chassé la Francs; la val ~

veur .

Libre au Times et à ses amis de
s' indigner et de menactr M. Gladsto

ne d' un renversement prochain , s' il

JeeduNil . Ils espéraient âme «voir adhère aux propositions du cabinet

solidement établi leur irotectorat de Paris I Nous trouvons, quant à
sur celte contrée, qui e ' ceWine- nous , que les conditions posées au
nemcnt la roule commercé lt Plus nom de la Fra i par M. Ferry, sont

importante du monde
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LIVRR PREMIER
L'ENFANT QUI FUIT

un minimum de nos légitimes reven

Oh ! maman !... maman !

Va, prononce-le pour la dernière
fois , ce mot béni , ma pauvre Gertru

de ! Ce mot, le premier que Dieu fait

dire à l'enfant qui commence à par
ler, tu ne le prononceras plusjamais,
jamais ! C'est fini ! Tu es orpheline,
ma pauvre Gertrude, car d' un seul
coup tu as tout perdu !
On eût dit qu' une révélation venait

de lui être faite, que sa petite tête
concevait l'effroyable vérité ; elle em

Elle l'aimait passionnément ; d'ha brassa de nouveau « sa mère » qui

bitude, elle appelait sa mère : « ché
rie , Quels enfants n'ont point ainsi
d adorables petites manies? Puis brus
quement,elle crut qu'elle s'était trom-

p©e que la marquise vivait encore
Alors, elle couvrit de baisers le
front, le visage, les mains de la mor
te, s'arrêtant pour regarder à travers

le voile de ses larmes, Sj sa mère

n avait pas bougée ... Hélas ! elle était

HÀIUOLT , G ARD, A VETRON, A UDE , Trois Mois
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dormait là du grand sommeil ; puis
lentement mais résolument, elle s'en
alla . . .

Où ? Elle ne savait. Les deux seu

les choses dont elle eût sentiment,

vélation d'un état pathologique géné

dications .

On nous assure que le ministère
anglais, effrayé du mouvement vio
lent de l' opinion publique, n'osera pas
faire droit à notre demande . Soit !
Alors la conférence ne se réunira

lieu d'être résolue d' une façon équi

table, restera à l'étal de problème et
de menace pour l'Angleterre et pour
l' Europe .
Le cabinet français doit agir avec
modération , mais il est indispensable
qu' il maintienne avec fermeté ses
propositions , quelle que soit l' émo
tion qu'elles provoquent en Angle

mm DE L I PRESSE

La Lanterne dit : « Est-il vrai que

non content d' avoir, dans l'affaire de
ta conversion de la dette tunisienne,
consenti à un pot-de-vin de cinq mil

lions , sous forme de commission oc

troyée à des sociétés de crédit, le mi
nistre des finances aurait exigé, à la
date du mardi 27 mai , qu' il fût enco
re prélevé dix our cent sur les bé

néfices de l'opération en. faveur des

participants masqués et de bénéficiai
res inconnus .

* Est-il vrai que parmi ces_ parti

cipants masqués se trouve un établis

de

neutraliser l'influence bonapartiste en
Corse , la faction au pouvoir a exploi
té les passions et les rancunes loca

Feuillée s' est fait solidaire du procu

La Liberté dit : « Dans le but

les , et, aidée par l'état social de t' ile ,
elle a créé une

situation véritable

ment périlleuse .»
Le Pays dit : « M. Andrieax aura

encore plus à dire sur l'administra
tion et les fonctionnaires que M. Laguerre n' en a dit sur la magistrature

de la Corse . 11 ne lui sera pas difflci le de démontrer que ce pays , au lieu

d' être administré , ost littéralement

ses . Tous les membres de ce cabinet

noir ont eu leur flétrissure. Martin-

reur Bissaud ; Waldeck s'est fait soli

daire du préfet Trémontels, et Coche-

ry s'est fait solidaire de la Compa

gnie Morelli . On comprenait que tout
ça mentait, tuait et tripotait ensem
ble . C'était comme la fê.e la pourritu re .

« Fouillée essayait de secouer les

paroles brûlantes tombant sur lui de

la bouche de Laguerre, qui devant ce

prétendu ministre de la justice se

traité comme un pays conquis par le

dressait comme un justicier. viartin

banditisme administratif .»

balbutiait comme un homme qui , du

Le Français dit : « Pour l' opinion
publique , l'affaire Saint-Elme ne peut

sur celui des accusés. Hué par la

être ramenée aux proportions étroi
tes et purement locales que les jour
naux opportunistes s'efforcent de lui

donner . Elle v voit avec raison la ré

donc obligée d'accuser son père.
Non , non . il valait mieux partir !

Elle qui n' était jamais sortie seule ,
elle ouvrit sans crainte la porte qui
donnait sur la route , et s' enfonça
dans la rue sombre . Seulement elle

ne la poussa pas derrière elle . Aussi ,
un quart d'heure plus tard , le père

Bernier et M. L. .. devaient trouver

cette porte fermée . Où était son père?
Elle ne s'en occupait même pas. il

s'était enfui par le jardin , sans même

qu' elle s'en aperçut.
Le père vivant était bien plus mort
pour elle que la mère tuée ...
Il faisait nuit noire . Gertrude con
naissait le chemin . Qne de fois elle

duisait sur la route de Saint'Avit, sur

: • Va-t-en ! C'est ton devoir .

blique .»

L'Intransigeant dit : « Jamais, en
effet, gouvernement n' a étalé aux
yeux d' un peuple plaies aussi suppu
rantes et ignominies plus scandaleu

obéissait à une voix secrète qui lui

immobile ... Ce fut un désespoir ef
Elle se rappelait avoir entendu par
frayant. Couchée contre sa « chérie » ler de gens qu'on citait à témoigner
Gertrude continuait à l'embrasser fol en justice, et qu'on forçait à racon
lement, disant encore :
ter ce qu'ils avaient vu . Elle serait

que, sur le continent comme en Cor

se, la démoralisation, c'est la Répu

ministrateurs est un haut personna
ge politique , surtout par sa parenté ?

c'est que sa mère était morte, et que
disait :

ral , et la moralité qu' il en tire , c'est

sement de crédit, dont l'un des ad

terre .

s'y était promenée ! Oh ! les belles
courses d'autrefois à jamais disparues

cette maison lui faisait horreur. Elle

5 fr. 5V

Les lettres non affranchies seront refusées

gné à laisser faire l' Angleterre .
Cette det nière n' a pas su profiter de pas ; et la question égyptienne, au

soient objet d'an contrôle rna- d' intervenir activement dans le règle
tional . 2 - Qu'un terme soit fi l'oc ment de cette grave question .
Nous avons en Egypte des droits et
cupation de l 'Egypte par loupes
— britanniques .
des intérêts qui nous t:ont chers : et
Mais l opposition conservée, —" jusqu' ici l'Angleterre nous a offert
ayant a sa tète lord Salisbu— 1'°" trop peu de garanties , pour qu'elle

Elles ne répondent guéen effe'*

ABONNEMENTS :

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

pose à tous les gouvernements inté
ressés,
l'obligation d'intervenir, pour
% \a qubuion Égyptienne .
accomplir
la tâche que l'Angleterre
e chef du -inisière libtM . avait prétentieusement
assumée , mais
&4lstone seralt i«sez dispo ac"
qu'elle
a
été
impuissante
à remplir.
pTrfc
n;: proPosit'oQ5da cat de
" ans, qui demande :
M. Ferry a été bien inspiré, en re
' , p Ue. les fnances égymes vendiquant pour la France le droit

aux prétentions britanniis . l'es

o r ix>ïi3'i'

Autres Départements

- 1er jusqu'en Angleterre pour ec > Depuis deux ans, elle a fait preuv»
ner à l'obsession des tripotages - d' un manque absolu de décision et
□orlunistes qui occupent à cette ne d' une im péri tie étonnante .
fe Parlement, la presse et I opw.
lieu de rétablir l'ordre en Egyp
pe l 'autre côté de ta Manche, )- te, Au
elle a augmenté le désordre et l'a

~ tion n'est pas moins vive, mais a
un objet plus noble et plus impo
li s'agit de la Conférence humQu' i^st question de réunt ? u

Q

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

ou dans ses succursales
da province pour tou<
le * autren .
CETTE 6 JUIN 1884

10* Année N* 114

ït centimes

SAMEDI 7 JUIN 1884

quand la marquise ou Mélite la con

la pente de Bonhôte , ou sur le che

min de Cadouin ! Aussi aurait-elle
avancé plus vite , n'eussent été les
pierres . Enfin , elle parvint à un en

droit où la route était plus unie : alors
elle put doubler la vitesse de sa mar

banc des témoins, a peur de passer

gauche et la Droite ; sifflé même par
le public des tribunes que l' indigna
tion gagnait, cet humilié et humiliant
personnage montait et redescendait
les degrés de la tribune dans l'atti-

che. Combien de temps cela dura-t-il?
Elle ne le sut jamais . Elle allait, allait
toujours, fuyant la honte ! Et* elle
avai t huit ans, et elle était orpheline ,
la pauvre abandonnée !

Le jour commençait à poindre,

quand elle vit une grosse meule de

foin dans un champ . Ses jambes fati

guées ne la soutenaient plus . Un va
gue désespoir la saisit. Elle commen
çait à avoir le sentiment de son iso

lement. Péniblement elle se traîna

jusqu'à la meule et là, dans un lit odo
rant de foin et de folle avoine , elle

s 'endormit de ce sommeil lourd et

sans repos qui produit les réveils ter

ribles. Elle fut reveillée par une voix
rauque, dure , qui disait :
—Q'uest-ce que tu fais là, coureuse ?
Gertru 1j ouvrit les yeux. Elle avait

d >_ vant elle un homme d'un ^ cinquan

taine d années, au visage glabre, se
me ça et là de plaques rousses . Il
©tait de petite taille, assez trapu.
A (suivre)

tude du condamne qui refuse de se
laisser exécuter .

« Quant à l' inamovible Cochery,mis

en demeure de s'expliquer sur la" fa
çon dont il remplit ses devoirs de

facteur, il a dû avouer qu'il décache
tait, de temps en temps , les lettres
dont la suscription lui paraissait
grosse de promesses, et que les dé
pêches adressées aux hommes politi
ques n'avaient aucun secret pour lui .
Rien n' était plus curieux que le spec
tacle de ces bohémiens obligés de ve
nir les uns après les autres confesser
leurs méfaits . Un instant on a pu

croire que Waldeck-Rousseau allait
aussi demander la parole pour nous
nommer les reptiles auxquels il dis
tribue ses fonds secrets ; ce qui , d'ail
leurs eût été inutile, puisque nous les
connaissons déjà
» Franchement, c' est à nous de
mander si nous ne sommes pas des
imbéciles , nous autres qui avons per
du notre repos et sacrifié notre li

berté pour qu' en fin de compte la
France tombe dans de pareilles mains
et s' envase dans un pareil cloaque !

Nouvelles du Jour

doit être une gêne pour aucun effort

Il est question d' uae protestation

terpellation annoncée sur les laits et
gestes du gouvernement en Corse .

Beaucoup de curieux et de jour
nalistes s'étaient rendus à cette séance .
Le discours de M. Andrieux , plein
de verre mor lante, débité avec la

chaleur communicative qu'on lui connait, a été écouté dans le plus pro
fond silence Interrompu seulement
par les vifs et fréquents applaudisse
ments de l'extrême gauche, de la droi
te et du centre gauche . Dans ce der
nier groupe , c'est M. Wilson qui don
nait le signal des bravos .
L'inciaent Arène a produit une
forte émotion . Des applaudissements
unanimes , partis même , des tribunes ,
ont accueilli la sortie indignée de M.
Andrieux, qui constituait une exécu
tion en regie du député opportuniste
de la Corse . De retout à son banc , M.

drait MM .

Waldeck-Rousseau ,

Mu

tin Feuiilée et Cochery . D'autres ajou
taient que les applaudissements autiministeriels du centre gauche étaient
l'indice le la prochaine attitude bel
liqueuse de ce groupe, qui ne cesse
de se plaindre de n'être p=s représen
té dans le gouvernement , et qui peutêtre a escompté aujourd'hui les vacan
ces possibles des portefeuilles cités
plus haut .
On commence à s'occuper , dans les
ministères , ■ des propositions en vue

des décorations qui seront accordées
à l' occasion du 14 juillet .
Le nombre des solliciteurs est très

grand , le ruban rouge étant toujours

On annonce comme devant paraître
du 1a au 2, de ce mois , uu nouveau
journal sous le titre : Le Moniteur

LE DIVORCE SOUS LA REVOLUTION

re en serait la directeur politique .

main du vote du Sénat de rechercher

des Conseils

Généraux . M. de Maniè

Hàvre les expé

Hier ont eu îieu

riences difinitives de tir du canon de

240 millimètres . Cette pièce énorme,
la plus grande q>ie possède ia marine
française et destinée aux batteries des
côtes , avait été installes pour l'essaya
ge du pied de la falaise ne Ste-Adresse ,
sa charge est de 53 kilogs de pou
dre .

Au oe coup , la culas>e

détacha et

fut projetée en arrière ; e le s' enfon
ça de 2 mètres dans le talus . Le

ca

non roula par dessus l'epaulement et
tomba sur la plage à une hauteur de
lo mètres
Un conducteur de

la

lle

batterie

nommé Raillot a eu la figure brûlé ,i ,
une dame a été blessée par un éclat .
On ne peut raconter l'émotion du pu
blic qui assistait à ces expériences .
Ste-Adresse

ont eu leurs vitres brisées par la vio
lence de la Commotion .

d'aucune volonté privée .

Il n'est pas sans intérêt au lende

dans quelles proportions on avait usé
du divorce sous la première Républi
que. Les chiffres , que nous emprun

tons au bel ouvrage de M. Ch. d'Héricault sur la Révolution , sont aussi
significatifs qu'authentiques .
A Paris, du l er janvier au 14 février

Le lundi de la Pentecôte ,
breux ouvriers cloutiers

de nom

des environs

de . Friedrichsruhi*, assemblés devant le

château , ont hué M. de Bismarck . Les
gendarmes et les domestiques du prin

ce ont dû engager une lutte avec la
foule et il y a eu plu-iurs blesses ; on
a fait sept arrestations . Les manifes

tants voulaient protester contre les
propositions de nouveaux impôts fai
tes par M. de Bismarck .

cain , Français ,

riage n' est qu' un libertinage légal . »
En quinze mois , de 1795 à 179ô , il y

eut à Paris 5,;84 divorces prononcés .
En l' an IX, sur 4,00 • mariages il y
avait 7 0 divorces ; et l' an X, la pro
portion augmentait : Il y avait 900
divorces et 3,000 mariages . Ces divorçants songeaient surtout à se débar
ras er de leurs enfants . Ils les por

taient aux Enfants-Trouvés . En l' an

XI , on y en voyait 3 , 1 22. Les divor

cés savaient à quoi s' en tenir ; à
la fin de l'année , sur ces 3,122, il en
survivait 215 ! Pauvres petits ! On as
France révolutionnaire plus de divor
ces que l' Eupope entière n'en avait eu
en trois siècles . Mercier, non suspect
assurément, concluait en disant : * Le
divorce a corrompu la morale publi
que. Test la plaie la plus difficile à

de Souakim .

L'ESEI iNEMENT LAIQUE
Condamné par M. Renan

de pays où des cas de trichinose ont

été constatés .

Le ministre des travaux ( publics

partira samedi pour Annecy ou il doit
d' une

statue à l'ingénieur Germain Sommeil

les , l' auteur du percement du MontCenis .

M. Raynal sera accompagné par
les députés et les sénateurs de la Hau
te-Savoie.

La ;inpagne vinicole 1883-84 est

complément temnee eil Sicile, non

Que lèpres manquent, mais à cau

se de ' iposibiJ.to matérielle de ]es
exévUti½j
tauU.s que l'on deni ni de 'tous côtés les beaux M.lazzo
e., i.-s °icuse, il ne reste que les peSolidaires et oiûme détec-

tueux qi,nt ëté si abondants
annee .

Seuls, vins b|ancs de rEtna
donnent , à des affaire suivies>
Ils sont sifct recherches parla Suis
se ou ils f, ent beaucoup.

T*nt àse de cette faveur dont

il jouisseur

t

a cause de 1 état avancé
o. .
suite de la raré;ac-

to, DU , rend>ata[e ce qu>on ,ote_

~ c o i i EB C E

J

ce a es parties , les prix

vé : il faut 3r de J4 à 1Q fi

M. Ernest Renan , un des grands

prêtres de la libre-pensée , fait parai-

tre aujourd'hui même un nouveau li

vre sur les questions religieuses .
Dans sa prélace , M. Renan préconise

« l' État , simple mainteneur des liber

tés publiques . »
Voici comment il apprécie l' ensei
gnement laïque obligatoire :
Dans le système actuel , je ne vois

violés sé

rieusement chez nous que par les obli

gations scolaires . L' État a le droit
d' enseigner à tous les degrés , à con
dition que nul ne soit forcé de suivre
son enseignement . Quelques-unes des
prescriptions actuellement en vigueur
sur les examens de l'enfant qui ne va

pas à l' école publique , pourront de
L'obligation

Narbonne , 5 juin.

C' est un grand dérangement pour
les travaux de la 2me façon qui se fe
ront mal , au grand préjudice de no
tre vignoble .
On commence à apercevoir les tra

ces de l'antrachnose , qui accompagne
ordinairement le temps humide . Il est
à craindre que ce fléau ne se déve

loppe au moment de la floraison

déw ; la saison de son apparition ap
proche , nous pourrions bien cette
année apprendre dans notre arron
dissement quel est la gravité de ce
nouveau parasite .
Les vins

se

maintiennent sans

COURRIER D' ITALIE

vérifier la manière dont il remplit ce

publique est très mauvaise ; venez
prendre de l' eau à mon puits , » et les
habitants sont bien libres de répon
dre à son appel . Mais , si le proprié
taire du puits vient ensuite tenir ce
langage : « Vous le voyez , tout le
monda préfère l' eau de mon puits ;
supprimez la fontaine puolique ,

et

donnez-moi l' argent qui sert à l' en
tretenir », il faut lui répondre car
rément : Non . La chose publique ne

Gênes .

Quelques pis vi nées ont été

chargées pour lg|rterre, où l'on
veut essayer d'eae du Mars *la.Toutefois je doute t.ces essais réus
sissent , les vins <\ dernière récolte

étant assez acqu

par suite des

pluies survenues aomeu t des ven
danges .

De tous les vigqes de l' île nous
ri u s satis
faisantes su - l'appag 0j les futures

récoltes . La végétat^ Sc ,. ondée par

Gênes , le 2 juin.

devoir.

droit de dire : « L' eau de la fontaine

Leurs pi\uX débouchés sont
Cette, Marse Toulon , Nice et

On sait que l' humidité favorise sin
gulièrement la propagation du Mil-

qu' une surveillance soit exercée pour

ser. Un citoyen a même tout à fait le

I6 fr. 50 l'hecl, bord départ.

et n' amène beaucoup de coulure .

augmentation sensible .

sée . Chaque commune a une fontaine
publique , où l' eau est distribuée gra
tis . Nul pour cela n' est forcé d'y pui

Les vins 35 de |a province de

parviennent des uouiμ

élémentaire à ses entants , n' exige pas

Une comparaison rendra ma pen

deux mois .

Trofain pesah nature, reviene -t à

à son lils la nourriture suffisante , sans

trée des viandes fraîches provenant

COURRIER DE SICILE

affranchissement .

Le père a aussi le devoir de donner

ver le rapport acceptant l introduction
de ees viandes après examen micros
copique ou autre . La commission de
mande en outre qu'on interdise l en

une onne situation .

de ces vins ont sensiblement éle

mal déguisé sous les apparences d' un

presque tout le midi .

de mesures préventives .

tion des viandes salées vient d' approu

"e Païenme on expédie en France

des lts légers et peu de valeur. Les
autre marches de la Sicile conserve

Eh bien , c'est cette plaie que la Ré
publique va rouvrir par un attentat

Nous avons eu encore des pluies
abondantes , qui se sont étendues dans

amis à satisfaire , espère qu'il arrivera

La commission relative à l'inspec

aderme, les petits vins se vendent

à tr«s bas prix.

guérir . *

Trois
navires anglais quittent
Alexandrie pour renfoncer la g.inrron

venir très-vexatoires .

de variation eu Ombrie ni sur

fjins blanc^isur l vins rouges .

de la saisoi n
,
tion , conse „„

partira pour Souakim et Wadialfa .

libéraux

dinaires sont peu demandés et ont des

prix faibles .

nait facileu\ 13 et 14 f . jj y a

qu' a le père de donner l'instruction

assister dimanche ii l'érection

de Nantes , effrayé

de ce qu' il voyait , s' écriait : « Le ma

Il a été décidé aujourd'hui , au Caire ,
que l'armée égyptienne tout entière

les principes

lyaeu quelques demandes de la
Suisse et de la Bavière ; les vins or

1793 , on compte 584 mariages ^ et 231
divorces . En l'an VI , un bon républi

surait qu'il y avait eu en trois ans de

très demandé sur la place .
Le ministère , qui a de nombreux

à contenter tout son monde .

doit être

dans la dépendance d'aucune force ou

Andrieux a été chaudement telicité

par ses collègues . A ce moment, l'at
titude des mun.stres était des plus pi
teuses . Quelques-uns de leurs amis ,
peu pessimistes d' habitude , croyaient
à une chute partielle, qui compren

ne

du haut clergé de France contre le
divorce voté par les Chambres .

Les villas voisines de

Hier a eu lieu à la Chambre l' in

individuel : mais elle

un temps à soubait , n;lv,iie admira
blement bien . Les grt ., es . ont nnmb euses , bien fonnes ei {m se déve

loppent à vU d'oeil . tg'att.-u>i à faire
beaucoup de vin. Nouvellement , la
qualité est subordonnée au temps qu'il
fera d\c > £>
vendange et surtout à
celui qui présidera à c.tte p^se fina
le de

we du raisin .

Pour le mo

ment on e>t tout à l'espoir, ei atten
dant « l'être . tout à la joie.

Les affaires ont été animées la se
maine dernière sur ,le marché de Tu
rin .

ClfÉALES

Les prix ont sensiblement varié et

la première qualité vaut 46 à 50 fr ;
la 2° qualité de 36 à 44 fr. l'hectoli
tre .

Dans le Piémont, les affaires sont

Lyon Guillotière , S juin.
BLÉS .
Le calme a été encore
aujourd'hui l'élément dominant du mar
ché en blé de pays ; en effet , les af

calmes ; il y a un peu de fermeté due

faires deviennent de plus en plus dif

probablement à l' incertitude qui ré

ficiles à un tel point, que beaucoup

gie actuellement sur l'apparence des

d' acheteurs ne veulent opérer mainte
nant qu'eu obtenant des concessions

vignes ; la pousse des bourgeons s'est
effectuée assez irrégulièrement .

des vendeurs . Les transactions avec

ss commerçants de nos campagne»

nvironnantes qui , il y a une qmn-

aine, se traitaient à 24.30 ne trou
-ent plus acquéreurs maintenant qu

j,our des lots .mportants seulement

Les achats en culture par suite s
devenus impossibles à 24 fr. 0 <

-

» ™"

mémo (le la nullité d

chédeceioar . W FTaentL

minale ; mais nous

tendance V accus». Nous «<

0p1

B1é duB u _i›.\ ›
« 77si;5 )
^a a cult
•? i 7 5 à »»

h Lyon ou dans les usine» 'iu ' 31-

L» i»

diref " .1

bituellement font des olîies
marché, 0» signale

faiblesse dans les pnx, < p
celles-ci la baisse jusqu'à ce u
pas été possible . Samedi no
\ Lyon quelques vendeurs

consulat de France à

Liveppool : « Plusieurs négociants
marcu an dises à

différentes

maisons

bons

reuseignements .

Après

avoir

inutilement attendu l'envoi du prix

de ces transactions , ces négociants se
sont adressés au consulat qui , infor

onlin

'0 à »• "

Les 100 kilos toile des aeurs, ren
dus à Lyon .

Blé «i u Nivernais, choix 75 à 25 .»

— ordin . ' 75 à24 5 )
Tous ces prix aux Kilos rendus

DE L'HÉRAULT

Opérations du mois de Mai 1884
déposants dont 217 nou
veaux .

les articlei envoyes

été vendus et le prix dissipé .

avaient

* Ou ne saurait trop rec mmander

Rembousements

à

148796

262

de nouveau à tous ceux de nos com

déposants 66 pour solde.

92171.37

merçais qui veulent se créer des rela

Excédant des versements .

56624.43

tions en Anglct'i-re et ne jamais expé

Du vap . esp . N. Barcelonés, cap . Ser
ra, venant de Bénicarlo .
201 f. vin p. Vinyes Reste .
1-0 f. vin p. Ordre .
Du vap . fr. Durance, cap . Thorent,
venant de Naples .
4 f. vin , 8 f. tartre p. Fraissinet .
17 f. vides ,75 b. riz p. Fraissinet,
10 f. vin p. Finot jeune .
68 f. vin p Ordre .
56b . chanvre , 1 c. ' pâtes p. A.
Baille .

et que

1 c. verrerie p. Rigaud .
2 b. viande p. Schutz .
Du vap it . Madona del Carmen , cap .
Dodero . venant de Brindici .

104 f. vin p. Herbert.
2 f. huile p. A. Baille .
i f. huile p. Ordre .

dier leurs marchandises avant d'avoir

reçu d' une source sûre des renseigne

UN CONSEIL PAR JOUR

ments exacts sur la solvabilité de leurs
consiguataires . Le consulat de Liver

pool s'est toujours f»it un devoir

de

lépondre, dans le plus bref delai pus

sible, et souvent par retour du cour

rier, aux demandes de cette nature qui
lui sont adressées journellement . »

CHRONIQUE LOCALE

Dépêches Telegraphiques

Nettoyage du cuivre étamé . —

Dans les ustensiles de cuivre éta

mé , faites bouillir de l'eau de lessive ,
ou de l' eau et de la cendre , ce qui
revient au même, frottez légèrement
les parois du vase avec un petit ba
lai de chiendent . Par tout

autre

moyen vous risquez d' enlever réta
mage .

ture de la période électorale, la fac
Cie est en

mal d' enfant, et comme lors de son

— La République française prétend

laisser

au hasard . On nous assure que le co
mité, qui doit assumer devant l'état
civil , la paternité de la liste future ,
vient d' appeler au chevet de sa chè
re malade une des célébrités médica

les de notre région . Cette célébrité ,
dont on avaitjadis refusé dédaigneu

de l'extrême gauche et de la droite

MARINE

contre le cabinet , mais le discours

3dl.-.niv«mejxt itvt Port

Cette

de M. "Waldeck-Rousseau a. balayé
toutes les accusations mensongères
portées contre l' administration . »

EXTRKES

nace d'être des plus laborieux .

ressante coterie ne veut rien

des impôts pendant le mois dernier
serait inférieur de plus de 6 millions
aux prévisions budgétaires.
a montré surtout la haine furieuse

Pour la seconde fois , depuis l'ou-

tion Nicoleau Vareille et

Paris 6 juin
D' après le Gaulois , le rendement

que : « L' interpellation sur la Corse

t n accouchement laborieux

«e affaire aéUuse . Les ! restent

affaire comme suit :
B'ê'lu Bourbon . cM *- > à '» "

Caisse nationale d'épargne

DÉPARTEMENT

Versements reçus de 882

Il est vrai que lorsque la première
liste est enfin venue au monde, après
de longs jours d'eforts douloureux,
il ne s'est pas trouvé auprès d'elle un
praticien habile pour aider à son
éclosion , tandis qu'aujourd'hui , pro
fitant de L' expérience acquise, -l' inté

" cotés noofoativeR? et saus

Ministère des Postes et Télégraphes

mations prises , a pu s' assurer qu' ils

t boaoais et du Nivernais l nnte

_ ' leur ble aux prix de U
1 vou\aav. acorder au ' inll 0s
ils n'ont ctwQQS-nooâ con®

Tous les soirs représentation , spec

tacle varié .

français ont, récemment. - expédié des

premier accident, l'accoucheme it me

—

plaudis-

PVot avaient eujaffaire à des insolvables

viron 0.25 sur les marges i

légère

L'avis suivant est communiqué par

deLi^erpool sur lesquelles ils avaient
par leurs propres moyens , recueilli de

les qualités de cho.x .

parle commue et
donc en somme une déprécia 101

Le spectacle a été très amusant et

d' exportation

tous les artistes ont été vivement ap
le gérant du

>rix variant de 24 à 24.25, et cela

peine si le prix "" *

Notre commerce

Du 5 juin.

— Le Journal des Débats consta

GANDIA , b. esp . S. Cristobal , 32 tx.
cap . Lacomba, tomates .

te, au contraire, que le discours d e

CADIX, vap . fr. Severin , 394 tx. cap .

M Andrieux n' a été entamé que très-

particulièrement par M. Waldeck-

NEWCAST l E , vap . ang . Maud , 580

Rousseau.

Lebreton , vin.

tx. cap . cap . Dryden , charbon .

LA OUVELLE, L
c. fr. St-Joseph , 12
tx. cap . Magnières, vin.

GANDIA, t. esp . S. Bartolomé , 33 tx.
cap . Bauza, oranges .

MAURIZID , vap . it.M. del Carmina,90
tx. cap . Bovero , diverses .

AGDE , vap . fr. Écho , cap . Plumier,
diverses .

— Lo Siècle dit : « M. Waldeck-

Rousseau a montré Jdu talent, mais
il a eu le tort de vouloir trop prou
ver . »

— Le Soleil dit : « M. WaldeckRousseau s'est efforcé de faire des di

VALENCE , b. esp . Angel , 24 tx. cap .

gressions pour ne pas rérondre aux
questions si nettement posées. » Le

Blés de Bourg uouv . -3 50 à 21 23

sement les services , et que l' on avait
même jeté très cavalièrement par
dessus bord , serait redevenue parait-

Ci tx. cap . Frontero , vin

se obtenir un ordre du jour pur et

les 4 00 kilos gare de drt

docteur tant qu'on le croyait compro
mettant ou même simplement inu

PALMA, chebec esp . J. Républicano ,

a Lyon .

l-

- vieux 21 75 à 22 »»

Blé buisson Je Vaucius<21 50 à 2t 23
— Aubaines de VaucÈ.21 »» à*i150
— Seyssettes
iy »' à 25 5(,
— Biancs .

25à0 à 26 »»

les 100 kilos sans to; gar<> lles ven"
deura

Les blés étrangei coi>3-vve11''
bonne tenue que nos si£nalions sa"
mrdi , Marseille connerce 11 être dé

pourvu des ,qualités Q, Jhoix qui son '
eu légère reprise, ]e.sortes ordinai

il le leader du parti. On faisait fi du

tile , mais aujourd'hui qu'on a besoin

de ses ( orceps , o1 s'estime très heu

reux qu' il ait voulu accepter l' hon
neur d' être porté en tête d « la liste
radicale .

En tout cas , ce n' est pas cela qui

augmentera beaucoup les chances de
cette liste .

ne se modifient pa*.
FARINES m COMMERCE . — Le

affaires de cimmerce sur notre pla
ce sont , comue d' ailleurs dans toute :

les directions, des plus limitées et le
prix , dans ' leur eDsemble , ne se mo

diflent pas. C'est ainsi que nous co

Obj ^t tro
— La nonmée Marie
Delpili , grando rue haute, a déclaré au
bureau de police qu' elle avait trouvé
une canne qu'elie tient à la disposition
de son propriétaire .

Oontraveatio i. — Procès-verbal , a

ses .-

COLLIOURE , b. fr. Consolation , 39
tx. cap . Grandou , diverses .
P. VENDRES , b. fr. J Antoine, 49
tx. cap . Roca, lest .

simple .

Barcelone, 6 juin.

PALMA , b. esp . S. José, cap . Ferrer,
diverses .

Une machine infernale , renfer

mant de la dynamite, a fait explosion
hier soir sur la promenade de la
Rambla . Un passant a été gravement

atteint ; plusieurs édifices on | été trèseudommagés. Un grand émoi règne

SORTIES

■

LIVOURNE,b . g. it . Maria Élise , cap .

dans la ville ; les auteurs de cet at
tentat sont encore inconnus .

Le Caire , 6juin .

Delbé , lest.

PHILADELPHIE , 3 m. al. Germania,

Le bruit court que Gordon - Pacha se

BARCELONE , vap . esp . Montserrat,

serait échappé de Kliartouim . Il re

cap . Torrens , diverses .

été dressé contre la nommée G L. pour
avoir mis en vente du jardinage dans
la rue de l'Esplanade .

MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Plu

esp .

Navidad ,

cap . Zaragoza, diverses .

monte le Nil à bord d' un cuirassé .
Cebruit mérite confirmation .

mier , diverses

GÊNES , vap . it Alessandro , cap.StuiBrasserie du Bas-Rhin .

C'est demain que l'ancienne brasse
rie du Bas-Rhin inaugure sa nouvelle

Marques supérieures .
46 50 à 48 S
Farines de com. prem 4,3 »> à 47 5
Farines
rondes 37 ». à 38 »

Nous avons lait connaître notre opi
nion i-ur cette transformation qui est

sans escoju tte, gare de Lyon .

Soleil ne croit pas que e cabinet puis

nés , 155 tx. cap . Serra , diver

TARRAGONE , vap .

salle, qui s'appellera désormais Casino

sac de 125 kil. disponible, sui

BENICARLOS , vap . esp . N. Barcelo-

cap . Goerne , terre réfractaire.

tons ;

vant marques,toiles comprise<, 30 jour

Gimeno , tomates .

Du 5 juin.

res sent encore asse offertes et le;

prix, bien que l<gèr me"t plus fermes

Du 6 juin.

musical Cettois

,

appelée, croyons -nous , à un grand
succès .

Cirque

asuani

La repi ésentation du Cirque Casua-

ni , avait attiré hier soi '- un public des
plus nombreux. Jamais la salle n'avait
été plus remplie .

lesi , lest

MARSEILLE , vap . fr. Émir, cap . Lachaud , diverses .

Paris , '6 juin
Au coicptanl

Cours

Hausse

4 % W-"-

78 95

00

3 iys

107.05

00

3 % ■ l. . •"
MANIFESTES

5 .-

80.00

108.00

00

00

Baissa

00

00

00

00

Du vap . esp . Séverin , cap . Lebreton ,
venant de Cadix

750 f. vin p Noilly l' rat
20 f. vin p. Puech et Taillan .
5 f. vid p. Guiraud et Cie .

2 f. viu , 1 c. vin p. J.Hubidos .

n W, fi !

MTj IT*

e cawet-cisakd,guéris.

lfc*ï«
PrwVo r?
Pa»a''^> blessures
de touces so-ces.j n \. ii . Euv.par la posle.afr. 20c.

IMPOT : 4, rue des t>rfèvreB, Parts, Ph'* VÉRITÉ

35 f. vin p. E. Saltré .

6 f. vin , 1 c. vin p. Descatllar .

4 c. vin p. Combes et Valette.
1 c. vin p. Ordre .

i,e gérant respon+abïe BUÀWV
Imprimerie cettoisi" A." CROa

CifffAS»
HISPANO-FRANÇAISE
rRANSFORTis MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

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

dont le siège est à tKTTK, quai de Bosc , ».

UlliECTlU : M. Henri MARTIN .
FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1885.
en 1880
Villa de Cette, 1700 Cataluna,
1700 en 1880
Navidad.

1000 -

—

en 1879

San José ,

1000 -

-

en 1879

Mardi, 8 h- soir, pour Cette.

*a™K>U , 8 h. soir, pour Cette!

Jeudi, 8 h. soir, pour Ceùe.

Oim»*ohe, 8 h. matin, pour Gên«

8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

V

>s vapeurs ont tous les aménagements ot lo confortable pour passagers del

midi, pour Ajaccio ot Pro *

priano.

FLORIO & RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER El' HEBDOMADAIRE

des marchandises et des p aagers

Entre

Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente, Galli>ii Brindisi Ra »; r «

Cette, Baroelouo, Valence, Alicante, Oartliagèii,

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône,

Alm(aria, Mtilaga , San-Feliu et Palamos,
JOCKS

De Cette

Barcelone ,Valonce, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

Oe Valence

Pour fret et passages et renseignements :

an Féliu, Palamos, Cette.

j les Lundis

Alic«nte , Carthagène , Alméria, Malaga.

{ les Mardis

Carthagène, Alméria , Malaga.

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les lj ,je l'aîné
»
»
aux Bureaux de la Cie Insule de Navifatinn à

quai de la République, 5.

j les Mercredis Barcelone, an Féliu, Palamos, Cette.

De Alicante

les Mardis

/ les Jeudis

Ail

s "adresser franco a M. Sauglard à Vaeucf! ( Drôme ) joindre un timbre .

Palamos, Cette

les Samedis

e iuu'ugu

AU uUPHIN !

Un reP résentant dans

vu 'ãUINGHUC touies les Communes

Malaga.

les Dimanches Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu

n» »i»iiirn

FIRM1GUIR4UD

Alméria, Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San

F

Palamos, Cette .

1 ga»

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DUIECTS
Plus de Voleurs, plus d'Isolement

ENTRE

O ETTE et r rARRAOONE
Cette et Barcelone
DÉPARTS

JOURS

De Cette

les Samedis

Barcelone

Id.

les Samedis

Tarragone

De Dnrcelone

les Mardis

Cette

De Tarrasoiie

les Mardis

Cette

15 fr.

—

TARRAGONE

30

20

15

VALENCE
ALICANTE

40
60

30
45

*0
30

—
—

CARTHAGÈNE ..
AEMÉRIA

80
90

60
80

M
00

—

MALAGA

100

90

70

San Féliou ,

Barcelone,

Valence,
Alicante ,

Agents de la Compagnie,
MM. Rigaud, consigna- Carthagène ,

Hijos de G. Matas,
banquiers .
Juan Fortin, consignataire.
Pons et y Robreno,
conw'gnataires.

G. Sagiista y Coll ,
banquier.
G. RuVi-llo é Hijo

pose est si facile que la personne la

DE CE'jj
RECOMMANDÉ AUX FAMILLlAUX yOYAGEURS

PRIx de l 'appareil Complet : 21 fr. 75

TM par ï. fîiîî.

Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

Spencer Rod
Lev nl'eld, banquiers.
Amat Hermano
banquier.
Vinda, de B. Gonsé

Tarragone,

Un des premiers iissemtfll 18

moins expérimentée peut l'installeret
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort, à un tiro r, à un
bureau .

banquiers.

Malaga ,

aiïHf

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

MM . Bosch Herman

Alméria,

banquiers .
ASSURANCES

ENTRtmuE

Table et dans les Salons .

Pour tous autres renseignements s adresser a la Direction on aux

Palamos ,

articles de Paris, etc.

10 fr.

—
—

taire .

Bronzes, gai,e de chem>'ée>

cristaux, porcef faïences6 ar_
tistique, marbrtlvrageS( /suspen
sion et lampes
bois sculpté ,
objets d'art,terree 'mar6quinevi (i ,

Plus de timbres assourdissants à

20 fr.

^

ARTICLEJ'ÉTRENNES

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

lro classe 2me classe 3me classt

De CETTE à BARCELONE

,m J»; ^

Grand Assortimd>£toffeS Fanta;sie

Sonnerie Élcctript

DESTINATIONS

PRIX DES PLACES :

à Cette,

™gation a vapeurf

Valence , Barcelone , an Félin, Palamos, Cette.

DeCarthagéne ! les Mercre^s Alméria, Malaga.
e r
ne j les Lundis Alicante, Valence, Barcelone, San iTéliu, Palamos, Cette.

De Alméria

ll ™Cal-

Salonique alternativement), Dardanelles, Constantin]e, Odessa — AI Tn ET
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, ]A,'am bique
wîdrie '
chee , Colombo , Culcutta. Penang, Singapore, Batavia
'
oaJ '

» les Dimanches Valence , Alicante, Cnrthagène, Alméria , Malaga.

De Barcelone j les Samedis

et Zehhpn ;™ */ u 5 et

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Baw

DESTINATIONS

les Jeudis

uiv*irne et Naples.
l

c La Cie prend au départ de Cette en correspondais avec les Soèietes ren '

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

DÉPARTS

Din4uche.
9 h. matin, pour Baatia
Lih>urne

Bilîiî ET HYORÛjlfUPIE

de Bosc, Celle

dans l'Établissement i>nne

y (Je consignataires .

l'HOTEL

DECOUffSrf
iI Irt1 IACHANCtSaGAINwnuLOTEBlExsARTS
S en ÎOO Billets partiels de ÎOO N *H différents contenus dans UQ Superbe Portelwil ar0- É

| III B quin rouge ou noir. Ces Billets (centièmes) émanent officiellement de
ide «LJg fLa de la Loterie des Arts Dtcoratifs . — Envoi franco contre mandat de 5 francs*e«sé å

*

E. w W E. LOEWJE , concessionnaire des Billets partiels, 9t rue Bergère, Paris. /?em/«e

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

Cnemins de Fer d Intérêt Local de I Héranlt
LK.NE DE MONTPELLIER A PALAVAS
MARCHE DES TU I NS à partir du 20 MAI 1884
^ 1 A l 1 \>
MONTPELLIER Esplanade ( départ
LATTES

Premières cabanes | arrivée
départ

PALAVAS I Rive droite

j Plage ( arrivée

201 3U5 5 107 109 13 217
matin matin matin .soir soii* soir soir
6. h » 8.H20 10.h 5 1 >35 2.M5 030 7 .h25
6.12 8.32 10.17 1.47 2.57 4.42 7.37

6.19
»
6.20 »

10.2»

*»

>>»

>:»>

»»

6.25 8 42 10 . 30 1.57 3.07 4.52 7.47

ST AT IONS
P a t AV as S Plage ( départ )
( Rive droite

Premières cabanes S( arrivée
départ

. LATTES

202 206 210 108 110 114 220 |
matin matin matin soir soif soir soir
6.M5 8. h53 l1 .h13 2 .i08 3.h18 5.h38 9 .t>08.
6.48 8.53 11 15 2.10 3.20 5.40 9.10

»»

»

»

»»

»»

>

»

»»

9.1o

7 . » 9.08 11.28 2.23 3.33 5.53 9.25|

6.28 8 45 10.33 2. » 3.10 4.55 7.50 MONTPELLIER Esplanade {arrivée) 7.13 9.21 11.41 2.36 3.46 6.06 9.39j

NOTA . - Les trains 108 et 109 n'auront lieu que les dimanches et fêtes , ainsi que les jeudis . Toutefois , ils pourront être mis en marche les autres
jours de la semaine , à titre facultatif, en cas d'alïïuence de voyageurs .
Tous les trains désignés ci-dessus s'arrêteront à la rive droite.

Des trains facultatifs pourront avoir lieu en outre des trains ci-dessus désignés. Ils seront annoncés au public par des affiches spéciales apposées dans

les gares .

