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Apothéose de Garibaldi
Paris r ava'' ''eu au Cirque d' hiver à
iei K^ conférence ayant pour ob-

Mhii°"^ose de Garibaldi .
'%i S Ce n'est Pas seulement l' i n"
le révoclailce parisienne , c'est encore
fait j0 ut'onarisme italien qui flgu-

M p? 8 cette cérémonie .Chamblanciani , vice-président de la
^ûzin ^es députés italiens ; M.
do^g gen(ire de Garibaldi ; M.Bor-% > û°Qt le nom est à lui seul tout
filmée, tels sont les délégués que
Prèsg a envoyés à Paris pour la re-

Ces h a celte ^etile fêterajetl. h lsp onorables personnages n' au
^sio» . 8 Pas tout aussi bien fait de
w* Rome !

ce que 'a Franco a donc de
0a Ja avec le héros d'Aspromonte ?

%'il oous répondra , nous le savons ,
r'f à ♦ a annee lerriuie ,bla; Ce Pays-ci le secours de son
Héu

luil ùs ! n: est-il pas des souvenirs
1uer „ aUdrait mieux taire qu'évo-

. Ne
“li igstarit'On pas que Garibaldi a dé-lrioinphe des armées prusien-

"fé (jj 6fil l' homme dont on a célé-V er la mémoire au Cirque d'hi
. fourrions-nous pas arrêter làplions ?

V'aawi davantage pour nousle droit de demander au'est-

ce que vient faire une telle manifes
tation à Paris .

Mais n'oublions pas que l' Italie ne
l' aurait pas permise sur son propre
sol ; la triple alliance s'y serait oppo
sée .

Et c' est pourquoi on nous a donné
la préférence .

Bien obligés du cadeau !...
A la veille de sa mort, le 22 sep

tembre 1881 , Garibaldi renouvelait
encore l'expression de ses sentiments
contre nous , il écrivait :

« Mes chers amis , lever le drapeau
italien qui a été traîné dans la fange
à travers les rues de Marseille , déchi
re r le traité arraché au bey de Tu
nis par la violence; sort les seules
conditions auxquelles nous puissions
de nouveau fraterniser avec les Fran
çais »...

Libre à des Italiens d' approuver un
tel langage ; mais que des Français
l'approuvent , que des Français déi-
tient l' homme qui l' a tenu , voilà qui
nous dépasserait , si nous ne savions ,
hélas que patriotisme et révolution
sont deux termes qui s'excluent .

Pour nous, disons-le bien haut ,
quand nous voyons se resserrer au
tour de nous et contre nous les nœu Js
d' une nouvelle Sainte-Alliance , quand
uaus voyons le désordre et l' anarchie ,
traqués en tout lieux et repoussés de
partout , venir chercher un refuge à
notre foyer et se compter sur le nom
de l' homme qui est mort en lançant
une dernière malédiction contre la
France, nous ne pouvons nous défendre
d' un vif et profond sentiment de tris
tesse .

Nous avons tout flétri , tout pour
suivi , tout attaqué .

Et lorsque l' Europe , justement ef
frayée , s' unit contre nous en vue de
la défense sociale , lorsque l' Italie elle-
même s'allie avec l' Allemagne pour
organiser autour de ce pays-ci un vas
te cordon saninaire , c' est la France .
la France autrefois si jalouse de son
nom et de ses traditions , qui ne trou
ve rien de mieux que de jeter un nou
veau déti à l' Europe en organisant une
« conférence-manifestation » en l' hon
neur de Garibaldi !

Ah! nos pères étaient plus tiers que
cela .

Il est vrai que nos pères étaient
bons français .

Tandis qu' il n' y a rien de commun
entre les gens qui , nous gouvernent
aujourd'hui et le patriotisme , tel que
le comprenaient , tel que le prati
quaient nos pères .

REVUE , DE LA PRESSE

On lit dans le Gaulois :

Le marquis de Tseng, arrivé inopi-
néme t de Moscou a été reçu a la gare
par son collègue de Chine , accrédité
ici et par tout le personnel de l'ambas
sade chinoise . M. Tseng a eu un long
entretien avec le chef de la maison
Krupp , et a vu , à l'hôtel de l'ambassa
de , un des secrétaires du prince de Bis
marck et , dit-on , M. Brandt , ministre
d'Allemagne à Pékin . M. seng prendra
l'express demain et arrivera à Paris
lundi matin , avançant ainsi de dix
jours son retour en France . Le langage
des diplomates chinois envers la Fran
ce est très belliqueux ; ils accusent M.

I Ohallemel-Lacour de légèreté et de
i mauvaise foi ; ils assurent que la mis
; sion Tricou a complètement échoué .

Le marquis Tseng lie sait pas le temps
qu'il restera à Paris : une semaine,
quinze jours, un mois , peut-ôtre le
temps nécessaire pour demander ses
passe-ports , a-t-il dit , ajoutant que
quoique la situation soit très difficile,
il n'a pas perdu tout espoir d'arrange
ment. Le marquis ira de Paris à Lon
dres .

j Le Télégraphe dit : « Si le bavardage
continue à nous inonder , si on persis-

; te à compromettre la tribune par des
i sujets indignes d'tlle, si la guerre aux
! personnes ne le cède point à la discus

sion des idées , si l'on ne cesse de jeter
dans l'esprit du peuple des espérances
irréalisables , il est permis de conce
voir les craintes les plus sérieuses sur
l'avenir de la République. »

Le Français : « M. le duc de Broglie ,
dans la séance du Sénat du 1er mai ,
disait à M. Challemel-Lacour qu'il ne

. pouvait lui accorder sa confiance, par
ce '; u'il était le sixème ministre des
affaires étrangères qui avait occupé ce
poste depuis cinq ans. M. le duc de
Broglie, s' il interpelle le successeur de
M. Challemel-Lacour , pourra lui dire

i avec encore plus de raison qu'il lui
! refuse sa confiance , parce qu'il est le
j septième qui occupe ce poste depuis
j cinq ans. »
i La Gazette de France : « M. Challe-

mei-Lacour, après avoir jeté un coup
d'œil sur la liste des hommes tués au
Tonkin , est parti pour Vichy . Il est bien
juste qu'après avoir laissé tuer tant de
braves gens au service de la politique
opportuniste , il soigne sa personne
sacrée . »

L' Univers c M. le comte de Lanjui-
nais a fait, en un discours sérieux, bon
ne justice des théories énoncées et des
calambredaines débitees par M. Lock-
roy. Il, a nettement prouvé que rien ,
depuis 1789 , n'avait pu remplacerypour

J -TON DU PETIT CETTOIS

I e tsière ( lu Bas-Meudon
Albert DELPIT

% 4 reilohçons â peindre la dou-
Xe ^atiche . La pauvre enfant

çalttristement sa vie de jeu-
Elle perdait sa mère ! Sa

°Htés , 11 fouva les dernières vo-
9 la baronne de Maudreuil

au châ+ 0 *eitre écrite à son arrivée
et déposée par elle dans

HUg*! SOn seorétaire . Elle vou-Svec- 6 Service funèbre eût lieu à
K (]leilnes m ^m eJ dans la petite4 W U et fût surtout
l(jc us grande simplicité .

etait chargé de ces navrants

détails qui ajoutent encore à la cru
auté de la mort . Qu'aurait pu faire
Blanche, brisée comme elle l' était par
sa douleur ? Quant à André , son de
voir était de ne pas quitter sa femme .
Loïc envoya les billets de faire part
aux nombreux amis de sa famille ,
croyant bien que la petite église se
rait encore trop grande ; elle fut
trop étroite .

Dans un coin de cette église , un
homme à genoux pleurait , la tête
dans ses mains . C' était Richard Mal

.

C'était son amour qui l'avait tuée ,
cette pauvre femme, à laquelle tant
d'années semblaient promises . Elle
l'avait rencontré , elle l'avait aimé et
elle mourait... On le prit pour un
ami, pour un parent sans doute . Une
seule personne comprit le désespoir

qui brisait l'âme du jeune ,peintre :
Loïc. Il avait tenu sa promesse. Il lui
avait annoncé la mort de Claire de

Maudreuil en lui envoyant l'adresse
écrite de la main du bandit,

Contre l'habitude, la plus grande
partie des assistants suivit le convoi
jusqu'au cimetière . L'enterrement de
la pauvre morte avait lieu simple
ment, comme elle l'avait voulu. Au
moment où Richard Malvern sortit
du cimetière, la cérémonie terminée,
il tira de sa poche une fiche étroite
où étaient écrits ces quelques mots :

Marius ROUSSIN .

A Langourias, par Tarbes .
(HAUTES-PYRÉNÉES)

Comme s'il eût voulu se graver ces
quatre lignes dans son cerveau , il les
contempla longuement ; puis , jetant
un dernier regard sur la tombe frai-

chement creusée.
— Claire , dit-il je te jure que tu

seras vengée.
XVIII

f Le récit

Pour mettre son idée à exécution ,
il devait partir ? Il partit le soir mê
me, en effet , par l'express de Bor
deaux qui quitte Paris à huit heures .
Qu'elle était donc cette idée ? C'est ce
que nous ne tarderons pas à savoir.

Langourias est une commune as
sez importante qui dépend de l'arron
dissement de Tarbes . Richard Mal

était artiste jusqu'au fond de
l'âme.Ses débuts avaient été pénibles .
car l'art n'est pas une prostitutée qui
vend ses faveurs au plus offrant ; c'est
une vierge .

A suivre .



le bien-être et la dignité des ouvriers ,
les corporations abolies ; il n' a pas
craint de parler devant cette agglomé
ration de sectaires obtus et passionnés,
desi.services immenses rendus par la
charité chrétienne . »

r%Oî ? Vv..fiC !i <1 a Joi?r

M. Challemel-Lacour est parti hier
matin pour Vichy , et M. Jules Ferry
est chargé de l' intérim des affaires
étrangères . Oa affirme qu'avant quinze
jours , M. Challemel-Lacour , qui souf
fre du diabète , d'une maladie de foie ,
et surtout des relations avec M. Ferry ,
aura donné sa démission .

Le procureur de la République à
Tou !, M. Pierronnet , a été arrêté à la
gare de Nancy pour attentat à la pu
deur ; il a été mis en liberté provisoire à
cause de la nature du délit mais l'ins
truction suit"son cours .

Un grand nombre de maires de cam
pagne ont demandé au ministère de
l'intérieui que la lete du 14 juillet soit
renvoyée au dimanche , afin ie ne pas
interrompre les travaux de la campa
gne.

On annonce un grand arrivage à Pa
ris de prélets , venant des départements
où il y a des renouvellements pour les
conseils généraux .

Ces fonctionnaires sont convoqués au
ministère de l' intérieur pour le 5 juil
let prochain .

A Caen les ministres ont visité le
concours régional , les expositions in
dustrielle et hippique , ainsi que l'ex
position algérienne , qui est vivement
appréciée .

A quatre heures , a eu lieu la distri
bution des récompenses , sous la pré
sidence de M. Méline .

Depuis quelques jours se manifeste ,
dans les Chambres , une irritation iort
vive contre les agissements occultes de
M. Wilson . On l'accuse d' avoir mené ,
sous le manteau de la cheminée, une
campagne personnelle contre M. Léon
Say ; on le suspecte de fomenter con
tre le cabinet Ferry certains dissenti
ments qui trouvent de l'écho jusqu'au
sein du cabinet . On dit que M. Jules
Fer. y, poussé à bout , pourrait bien dé
masquer ce jeu , ce qui ne rassurerait
pas du tout l'Élysée .

1l est question pour l'évêché d'Amiens
de Mgr Druon . ancien supérieur de Saint
Louis-des-Français , à Rome .

Mgr Druon donna sa démission , il y
a deux ans , à la suite de difficultés
survenues entre M. Deprez , alors re
présentant de la France au Vatican et
lui .

COMMERCE

lîeïue Yiuicoîe
De la semaine

BORDELAIS
La dernière hui ame qui vient de

s'écouler avait jeté la cousternation
parmi i viticulteurs . 'Les pluies tor-
£ cutitilli .'- qui *e sont abattues sur no
tre d -' parlement , accompagnées d' un
ab-iis -m tr<t sensible do la tempéra
ture , avaient. soudainement change en
en inquiétude sérieuses et justifiées
les espèrance que. laissaient conce
voir les beau ?: jours du mois de mai.

Le baromètre ;' st e n i ri relevé :
si le beau temps maintient quel-

jour-i « ucoiv , avec une chaleur

assez douce pour que la vigne dé
trempée à l'excès ne s'affole pas , le
mal pourrait être en grande partie
relaté, 1883 nous laisserait encore
une petite récolte .

Cet état de choses a eu pour ré
sultat de désorienter la commerce ,
aussi notre liste des ventes s' en res
sent -elle sérieusement : elle reste
bien au-dessous , comme importance ,
de celle de l' année dernière à pa
reille époque .

Vins Blancs . — Même cal nie dans
les vins blancs Le co:viaerce et la
propriété s'observent sur toute la
ligue . On ne peut donc esperer de
reprise qu'après la periode critique
de hi foraiso.i . A ce moment il sera
permis d -.) se livrer a des aprecia'ions
un peu pl as certain es qu'aujourd'hui .

ROUSSILLON

Voici le beau temps revenu et avec
lui les fortes chaleurs ; aussi nos vi
gne pousieut-el.es a vue d œil et la
floraison des raisins s'affectue-t-olle
dans d -) très bonnes conditions, c'est-
à-dire sans trop de coulure .

Les s ignés très phylloxérées com
mencent a se flétrir , ce qui prouve
que la végétation de quelques-unes
(.'entra elles , que nos v:gn TOUS se
plaisaient à signaler , était purement
taetic .. Les vignobles encore indem
nes des morsures de ce terrible pu
ceron sont magnifiques et chargés de
raisins .

Quant aux affaires viaicoles , elles
se traine péniblement ; néanmoins il
s' effectue quelques achats presque
journellement de ct et de là .

COURRIER DU MIDI

Aigues-Mortes . — Nous sommes
en pieux dans la période critique de
la floraison et ce n'est pas sans an
xiété que nous attendons qu'elle ait
pris du , car le temps est bien varia
ble .

Notre vignoble a largement rat
trapé avec ies chaleurs , 1 « temps per
du , et la végétation est magnifique .

Malgré cela nous ne comptons pas
sur une récolte supérieure en quan
tité , à celle de l'ai dernier , car la
gelée du 13 mars a enlevé beaucoup
de bourgeons dont les fruits man
quent aujourd'hui à l' appel .

Nous aurons peu de manquants
dans nos plantations , ainsi que dans
les clos que l' on a greffes cette an ¬
née sur plants américains , car la sé
cheresse qui nous a désolés pendant
plus de 10 ans, a fait place a un ex
cès d' humidité .

Aussi , tout notre vignoble présen-
un ensemble magnifique,

CHARENTES

Jusqu'à ce jour la température ne
s'est pas montrée très iavorable pour
les cépages blancs en ■ pleine florai
son.

Des rayons de soleil , dit - l'Indica
teur,» des haleines tièdes sont néces
saires au raisin embryonnaire pour
qu' il aigrette ( c' est- a- Jire pour qu' il
dépouille de bas en haut, la mince
enveloppe, en forme de paillette
étoilée, qui recouvre chacun ce ses
grains) L' humidité , au contraire, fe
rait partager le fruit ( le fendrait en
qua re, par le haut ), et anéantirait
par la coulure la récolte en pers i ec-
tive .

Les apparences du temps d'aujour-
d'hui nous permettent d'espérer que
tout se passera pour la mieux .

CHAMPAGNE

Depu s notri dernier courrier le
temps a été splea lide . et un peu de
pluie de temps en temps a favorisé
le développement de la -' égétation , et
nous a permis de regagner le temps
que nous avions perdu au . ébut de

la saison .
Les a " i.s sur l' état actuel des af

faires son quelque peu divisés, sui
vant les intérêts des propriétaires de
vignes , qui ont ou qui n'ont plus
leur 1882 en mains , mais la généra
lité parait tout à fait satisfaite .

MACONNAIS

La vigne est magnifique dans nos
contrées : il s' est formé beaucoup
plus de riasins qu'on ne l'esperait
tout d'abord . La fleur commence un
peu partout et se ;> us*a par un temps
favorable .

i_.es affaires eu vin dans notre ré
gion sont à peu près nulles e » ce
moment , et il est très difficile de pou
voir préciser un cours quelconque .

Les dernières affaires se sont tral
tées aux prix de 7ô à 85 fr. les 228
litres .

Les vius vieux ( 1881 ) se vendent de
146 à 150 fr. les 228 litres .

LANGUEDOC
Tout a souhait . Si rien ne trou

ble l' état de la temperature , cet»» con
trée fournira abondance de vins.

La récolte de 1881 est loin d'être
épuisée . Les bons choix ont des cours
fermes , et cependant la demande est
encore bien faible .

Pézenas. —C'est la continuation du
ma.'asme des affaires . Avec cela , prix
fermes pour les qualités de choix , de
jour en jour plus introuvables indif
férence marquée , pour les soi tes in-
fei i-ures , le commerce se trouvant
suffisamment muai , et comptant sur
son abstention pour triompher de la
résistance des de.enteurs .

BASSE BOURGOGNE

La situation des vignes est des
meilleures , mais la transaction sont
rares dans cette contrée .

BEAUJOLAIS
Malgré la fermeté des prix, il se

fait encore pas mal d'affaires en vins
vieux sux prix de 165 a 220 fr.

Quant aux 1882 , il sont de si mé
diocre qualité , qu'on ne les demande
même pas.

AUVERGNE
Tout va de mieux en mieux . La

vigne présente le meilleur aspect pos
sible ; les souches sont littéralement
chargées de fruits . Aussi les propri
étaires ont-ils hâte de vendre les
vins de 1882 qui , malgré la prespec-
tive d'une récolte abondante, sont
encore assez bien tenus . On paye les
1 * choix 5 fr. 5U les 15 litres et les
ordinaires de 4 tr 40 à i ) fr.

DORDOGNE

La reconstitution au vignoble est
très avancée ' Les nouveaux p:a ts
donnent déjà du fruit . Si la floraison
se passe bien , il est certain qu'on
obtiendra une assez bonue récolte .

Quant aux affaires elle sont à pou
près ^ nulles Les propriétaires , qui
possèdent encore quelque peu de vin
tiennent à le conserver jusqu'a ce
que la situation de la récolte soit tout
à fait défiuie , car si le temps froid
et humide revenait, les espérances
conçues pourraient bien être détrui-
trC

LORRAINE

Déjà la floraison s'accomplit dans
de bonnes conditions . La situation est
donc des meilleures et les transac
tions s'en ressentent ; on trouve fa
cilement de bons vins au prix de 10
à i 1 fr. les 40 litres .

INDRE-ET-LOIRE
La situation du vignoble s'est

amendée. La pousse est générelement
vig > ureuse et donne de bonnes pro
messes .

Quelques lots de vins 1882, mon
tés en couleur, se sont vendus cette

semaine ; les vins inférieurs ne soC
même p.is demandés .

BERCY- ENTREPOT

niblemvnt sur notre p ' ace',. Je
qu'au contraire sur les uiarc ® slii
Cette et de Marseille , a i a si ^ el
les principales places d'Espag0
d'Italie , elles eut un bon couraD
ti vite . On prétend , ici , que la ?|j e0 s
de vigne s'annonce sous les
auspices , et ou ne compte Hu y eli .
et bien a tort , selon nous , sut
nemis si nombreux et _ si Puls " t jes
qui peuvent réduire (inorfi e
espérances qu'on a sur la iuiu 1- "
coite . eju

Les arrivages par 1er <=> r
sont presque insignifiants en c
ment. 11 ne faut plus guère < y
que sur le stcck actuel r oUr atiO£>)
face aux besoins delà consoti ' 11^,
car ies indiférents vignoble»
çais et Etiangers sont peui" a
part dégarnis de leur récolte - e

Les transactions dans le col!l lt) ir
de detail se continnetit sans j t!s
tatiou , ni faiblesse et les
soutirages lestent les mômes, i-
dire paurles ler choix de 16° 0#f
fr. la pièce , droits acqui tés , 6
les 2e choix de 155 a 165 l r -
conditions .

ALGERIE 9t
Les nouvelles qui nous parvl

de notre colonie sont cjS»
ineiih ures . Le fruit est d' une
si ve abondance : on aperçoit
grappes que de feuilles . Les 1 '
cotés comme il suit : 1 . f h«i*'
a 12 degrés de 28 à 32 fr j
da Q a 1 A ihai.'piii! <1 ii 9i 'À. 26)

ARMAGNAC ,,gt
Hier , jour de notre marçl0»

traité peu d'affaires en vius - [ jé '
Acheteurs et vendeurs laisa *

faut . j ti'«J
Les bons vios de l'année

rares ; et les autres se vtB , 3 pr>*
lur et a mesure des besoins à
très divers . stil 3 „li„de ''La vigne , en général , es s1)P1-# 11
de de végé.atiou , i ) y a p assa
des raisins . . n""*

Depuis une huitaine dejo"'. I "
avons des orages , qni oD 3is i'j
plus grand bien à la vigne , en tr()p̂
commencent a durer un 1 5°'
nous aurions besoin d' un p d
leil .

. BOURGOGNE 'sojr
I ans nos pays , il y a g,

abondance de récolte, mais 1 7 ced<>
fsiumneut de raisins pour ia s'» jj D
année , une bonne moyenne'., 1>
nous arrive pas du contre , â li J '.
floraison commence et 9 '>.' ra'f*1 i-jours , le temps m s'étalt. u# é <l u '
par suite d'orages qui ont c& Jo"*
ques petits dégâts en certain „a
lités de nos environs ' elle *
pleine activité . Malgré cela 1
est au beau , la vigne et Ie3 ^
marchent bon train . , g2 i

Les vins de 1882 valent ai s té , 1e80/fr, l'hact . suivant pays et Ç j e ^
1 881 très rares du reste v3dwU
à .5 0 fr. ces derniers sont p Z
dés . a t

Les eau>-de-vio nia1"® . o
e /O arares et vaient de 1 I r *

litre .

CEtÈALl»

st r& rLe beau temps nous e jes Ls
fort à propos pour ontiÖinpue  10quietudes que la eo" *V sCiter
pluies commençait a
plusieurs contrées . , satis&'On parait généralement s



:*

k.

ignè l'ô • s lesiuelles se serait
f'Suisplage ' ' a température

- C(w quelques jours , considé-
D'en 7vorable à la floraison .es t pas moins unanime à

■ Îli_Coun iu.e est partout
*;!%e . 01ns fourni que l'année

".®®HUe d'3U-e ti.<?e est courte et
; it pa V'gueur et que les épis
%IA atteint tout le développe-
Ss d le "

belles conditions^ et en
4îèe au déficit existant cet

Prob-| ins * es emblavures, il est
dit n ' comme nous l'avons

ja.'tte ' 16 no^re récolte en blé\ e"e SpIn^re ïa moyenne ordinai-
LiI|)ii probablement mfèrieu-

ons d'heetolitres , ce qui
:>Utr rait 'zu * millions

l' .'liere s moins que l'année
défcit/ Se "trouvera compensé , il

fles ar>s une certaine mesure
■'a i'fcn ff|® L' ants que nous aura lais-

1882 , excédants dont
5a n00 Jlcfe de déterminer l' im-

vti ev4liio 1u 01 pourrait peut
es dp r a 14 millions d'hec-

« réco]?Ua^t® médiocre .
^"Uhai . du seigle s'est sensible-
i'"iais l0rèe depuis une quinzai-

s de® k donnera que difficilement
i 11 OMin °s~quarts de la productifs oïaire -

C 'es a les escourgeons et sur-
Tïho es semblent devoir
», s :aajaucouP de satisfaction .
•C'".®! o' es n ',onl tUC0I'e eu , ce te
iir ri 'jes d tr®s Peu d'activité sur. i 0u : de commerce ; nous remar-'•} K .1°Urs beaucoup de réserve
:tN Oaeurs et 11 sufi d'un

eQîent de baisse pour atti-
Jjs don /eux acheteurs , si le beau

nous avons été favorisé
H °e dén 0' n a Pu devenir un élè-

P ''eciation pour nos cours . 1l
Aerig , Penser que les moindresr>oC.1ui viendraient à surgir
jï°quer Q ' a l'autre , pourraient bien

J,°Us So jjû peu de hausse .j; "û st0clmes ' il est vrai , en présen-
relativement considérable

ita'H dp ePasse 160,000 sacs ; mais
ij H „..*00,000 sacs qu' il naursil

cfai t,t '^flvience sur les cours , s:
0 Nre J tenaient à se manifeste)
s' t V001* ' 'a hausse trouverai !J l4ti0lailt moins de résistance , qu<

HU "lis ' ge"èrale en Europe et auj
^eaucou p moins satisfai-

Ss derannée dernière .
, A«ai r\ LUbôll:

Ifi 115 la tT~ Hlel* au s0ir a ® heu~h|.te foute Nationale la roue
4 • chargée de pierres , ap-
itn® Boudet entrepreneur ,Si) it °Uis ies, jambes du nommé Ca-
bei M ans qu i condui-
Nto6 ce rgi ,ereau L'une des J am_

l'hn • ureux > q u 'on a trans
est fraturée , et l'au-

endommagée ; on craint
I U aUon ne soit nécessaire .
VtN, s® Paviet Jean originaire de
Ava^é rt a Pouvant en état d'ivresse
Sh?lr- (Jrà38 .le canal.au quai de
V ' chien a l'équipage d'un navi-' il a été retiré sain et

l|l t,i' , Pottg û: ~rLe nommé Tôlier Lau-
% c0fdi,wlx ' et Richard Nicolas ,

Vre$Sf ' ts au dépôt de sûretéa Manifeste .
f's tr0u ~
iU décla^I 08 -— Le nommé Brunei
Spii au bureau de policed e nî ' e nom un collier de chien ,
%h " "3 ! e Barthé emy Vivarés
M|le l,,'°Prietaire! ient * la disPosition

1 Jeannot, rue grand
*6S?'elle avîtClre aU bUreaU de'• c°ntenant t ! ouve un porte-UdQt i , une somme u'ar-

Contraventirns . — Le jeune Auben-
que Louis , a été mis en contraven
tion pour avoir fait partir des pétards
sur l' esplanade hier à 8 heures 1 /2 du
soir .

M. Gatusso Virgile , négociant , quai
d Alge -, a été mis en contravention
pou r entrepôt de futailles vides sur ia
voie publique .

Vol. •- Un individu portant dans une
coibeille un filet de pêche qu' il avait
soustrait sans doute , l'a jete dans le ca
nal et a pris la fuite à l'approche de la
police qui allait lui en demander la pro
venance .

P-saage du ?> èfet . — M. le préfet
de l' Hérault est passe en gare de Cette ,
hier , à 5 heures du matin et il est re
part ; à 9 heures pour se rendre à Bé
ziers .

Café glacier

Nous appi enons avec plaisir que mer
credi prochain 20 courant le café gla
cier inaugurera les grands concerts
d' été sur le canal.

Leux concerts auront lieu tous les
soirs , l' un de 6 à 7 h. et l'autre de 8 h.
1 /2 à onze heures .

C'est ce jour-là croyons-nous aussi
que M. Robert Eugène prend la direct
tion du cafe glacier .

Course de taureaux

La course d'hier a été assez amusan
te .

Le quadrille beaucairois ne le cède
en rien à celui du Pouly , et comme ce
dernier , l a eté vivement applaudi , seu
lement on pourrait exiger de lui un
peu plus de tenue .

La plaisanterie dite L'âne Savant a
fort égayé les spectateurs .

Comme d'habitude la course du tau
reau réservé aux amateurs a donné
lieu à quelques bousculades inoffensi
ves . La cocarde a été enlevée cette
fois dans lesconditions voulues

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 15 au 18 juin.
NAISSANCES

Garçons 4 . —Filles 3 .

M ARIME

Mouvement v du Port de Cotte

ENTRÉES du 16 au 18 juin
ROSAS , b. fr. 44 tx. Ange Camille , cap .

cap . Villarems vin.
ROSAS , b. fr. 46 ix . Michel Remy , cap.

Rouquette , vin.
LA NOUVELLE , eut . fr. 7 tx. Amour

regretté . cap . Gaillard , sable .
SELVA , b g. esp . 44 tx. Maria Josefa ,

cap . Biquer , vin.
FELANITZ g. esp . 72 tx. Maria , cap .

Bosc, vin.
ROSES , b. fr. 41 tx. Marguerite , cap .

Parés , vin.
SELVA , g. fr. 92 tx. Rosalie , cap . Ma

gna, vin
MARSEILLE, vap . fr. 1768 tx.Tancar-

ville , cap . Guibaut , riz .
COLO , vap . fr. 713 tx. Algérien, cap.

Pellepot, minerai .
MARSEILLE, vap . fr. 287 tx.Seybouse ,

cap . Barmel , diverses .
PORT-VENDRES , vap . fr.682 tx. Ajac

cio , cap . Ponzevera , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. 530 tx. Oran ,

cap . Aubert , diverses .
PALME , b. g. esp . 1t8 tx. Soledad ,

cap . Joffre , vin.
COLIOURE , b. fr. 39 tx. Consolation ,

cap . Grandou , diverses .
PHILIPPEVILLE,vap . fr. 403 tx. Stel

la , cap . Viaud , minerai .
TARRAGONE, vap , esp . 327 tx. Isla

Cristina , cap . Zabala , vin.
SORTIES du 16 au 18 juin.

FIUME , trois m. i aut. Moïse Monte-
fiore , cap . Stipanoviche, lest .

TARRAGONE, vap . esp . Navidad,cap .
Zaragoza , diverses .

BÉNICARLO , vap . fr. Mathilde , cap .
Vento , diverses .

MARSEILLE, vap . esp . Rapide , cap .
Aulet, diverses .

MOSTAGANEM , vap . fr. Seybouse,cap .
Burracs , diverses .

CARLOFORTE , b. k- fr. Rossini , cap.
Firth , lest .

FIUME , vap , ang. Cherton , cap . Fir
th , lest .

ALGER, vap . fr. Corse , cap . Bou-
quillard , diverses .

MARSEILLE, vap fr. Algérie,' cap .
Pellepot, minerai .

MANIFESTES

Du vap . fr. Algérie , cap . Crouzat , ve
nant de Moquer.

220 f. vin p. H , Nicolas .
Du vap . fr. Marie Louise , cap . Vivien,

venant de Marseille .

412 c. vermouth , 6 c. instruments de
musique , 2 b. quincaillerie , 7 b. papier
2 b. peaux, 13 c. viande salée, 60 b.
riz p. Fraissinet .

35 b. riz p. A. Baille .
(j9 f. vin , 42 f. vin p. ordre .
76 f. vin p. E. Molinier .
12 f. alun , 105 f. huile p. Comolet .

Du vap. esp . Dauno , cap . Mascelli , ve
nant de Marseille .

15 f. vin , 16 f. vin , 157 f. vin p. or
dre .

86 f, vin p. Maillé frères .
2 f. huile p. V. Baillo .
60 f. vin p. Bruno .
40 f. vin p. J. L. Dussol .

Du vap . esp . Correo de Cette, cap . Cor-
betto , venant de Barcelone .

26 f. sardines , 1 b. peaux , 134 f. vin
p. Castel .

obb . bouchons , 1 c. couleurs , 32 f.
vin p. Descatlar .

r>9 f. vin p. Viticola .
6 f. vin p. Taya .
2 f' vin p. Rigaud .
2 f. eau de vie p. Daroiles .
6 b. peaux p. Buchel .
15 f. vin p. ordre .

Bourse Pari .›.=
Taris , 18 juin.

Au comptant

3 % esc.
3 V îllfi . rllf .
4 1/2 %
5 %

Cours

78.75
80.90
119 25
108 25

i IftU8SO

00
10
75
20

Bai a

00
00
on
00

BEPECHES TELESMPHIQIIF

Caen , 18 juin.
Hier soir , un banquet réunissait à

l' hôtel de ville environ 400 convives,
et ia soirée s' est terminée par une
inépuisable série de discours .

Le maire de la ville et après lui M.
Méline Ont parlé sur l'agriculture .

M . Houyvet , premier président de la
cour d appel , a fait ensuite un discours
poétique auquel a répondu M. Mar-
tin-Feuillée . Le garde des sceaux a af
firmé à ses auditeurs que la Républi
que était le seul gouvernement com
patible avec le suffrage universel .

AI Thibiudin et M. Jacques séna
teur de l'Algérie , ont tour à tour pris
la parole et celte débauche oratoire
s est prolongée jusqu'à une heure du
matin .

Pendant ce temps , le peuple profi
tait des derniers éclats de la fêle et
parcourait la ville brillamment illumi
née .

AVIS ET RECLAMES

Vous ne souflrirez plus de la goutte,
des rhumatismes et des douleurs en
faisant usage de l'anti-goutteux BOU-
BEE, sirop végétal connu depuis plus
de 70 ans , 165 rue St-Antoine , Pairs et
dans .outes les pharmacies, envoi fran
co du mémoire médical sur demande
affranchie .

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des
tirs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . >

Cette publication , d'abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire, a
fait de tel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minute
de l' empressement que mettrontnos
lecteurs à s'abonner à cette char
mante feuille indispensable au chas
seur . »

— Un numéro spécimen est adres
sé gratis et franco sur demande af-
ranchie adressée à M. le Directeur
gérant à St-Etienne ( Loire )

VENTE IIT ACHATS
de Maisons, Restaurants , Hôtels , Cafés et Fonds de commerce .

AGENCE DE NARBONN E
Maurice AZIBERT , directeur , place de l' Hôtel -de-Ville , NARBONNE .

Correspondants à Béziers , Cette, Montpellier, Perpignan, Carcasso mie,
Toulouse, et dans toutes les villes de France.

Offres et demandes de logements , Locaux pour bureaux et déballages .
VENTE ET ACHAT DE PROPRIÉTÉS DE RAPPORT ET D' AGRÉMENT

DANS TOUTE LA FRANCE ET L' ÉTRANGER .
Eenseignements , Commission, Tourteaux, Plans Américains .

MM . les Propriétaires sont prévenus qu' un registre est ouvert dans le
bureaux pour insciire sans frais la vente ou location des immeubles
ocaux , propriétés , fonds de commerce ; de cette façon , ils sont sûrs d'avoir
au plus tôt acheteur ou locataire . Dans les mêmes conditions , un autre
registre est ouvert pour les demandes .

Imprimerie cettoise A. CROS. Le gérant responsable : BRABET



LE SUPPLEMENT à

L' INDICATEUR MARSEILLAIS
ÉDITION DE 1885 (.15me année )

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

EXPOSITION- DE NICE

Messieurs les industriels , commerçants , fabricants , etc. . . . qui désirent
prendre part à l'exposit on internationalede Nice qui aura lieu au mois de dé
cembre prochain , peuvent s'adresser à L. Maurice AZ1BERT , Place de l'Hôtel-
de-Ville , Narbonne , correspondant de M. Garnier directeur de l'officegénéral
de représentation à Nice . 9519

L'ILLUSTRATION PO! TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures « Je choix , Konians . Nouvel
les, Récits <!e Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CLTTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

puhiire , réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABOÎiNEMKNT ?0U » UN AN t S FR.

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

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux t Illustration
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux , car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire, moraliser tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

D' un acte sous seings , privés fait eu
quadruple originaux à Cette , le 11 juin
1883 , enregistré à Cette le 13 du même
mois de juin folio 91 , verso case 4 , reçu
vingt francs , décimes cinq francs , Cour
tial receveur signé , et dont deux, des
originaux ont été déposés , sous la même
date du 13 juin , l' un au greffe du tri
bunal de commerce de Cette , et l'autre
au greffe de la justice de paix de Cette .

Il appert :
Qu'entre M. Jean Antoine Bozonnet

commerçant, et M. Adrien Clodomii
Jules Pochet, commis négociant .

Tous les deux demeurant à Cette .
Il a été formé une société en nom

collectif pour le commerce des vins ,
eaux-de-vie et autres denrées du Midi .

Le siège de la Société est fixé à Cette .
La raison et la signature sociale se

ront :

BOZONNET et POCHET fils .
La durée de la société est fixée à 5

ans qui ont commencé le 11 juin S 883
et finiront le 16 juin 1888 .

Chacun des associés est autorisé à
régir, gérer , administrer et signer
pour la société .

L' apport social est de VINGT MILLE
FRANCS fournis par moitié par cha
cun des associés .

Au cas ( ie perte de la moitié du fonds
social , la société sera dissoute .

Extrait certifié conforme
BOZONNET et POCHET fils .

Méditerranée

•Service d'élé à parlir du 31 niai
PARTANTS

2 h m a -fin direc+
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Midi

PARTANTS

. 10 — 1 h. 35 m. dir. sur Bordeaui .
02 — 5 h. 45 m. exp. »
12 — 6 h. 20 m. omn . »
04 — 9 h. 00 m , dirrect . »
42 — 1 h. 45 s. exp. Narbonne .
16 — 2 h. 30 s. , omn . Toulouse .
20 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
18 — 6 h. 25 s. omn . Carcassonne .
22 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux .

ARRIVANTS

. 21 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

. 05 — 8 h. 45 m. omn . de Carcassonne .

. 19 — 9 h. 15 m. dir. de Bordeaux

. 33 — 1 h. 55 s. omn . de Toulouse .
09 — 3 li . 50 s. omn . de Vias .
25 — 4 h. 30 s. omn . ds Narbonne
01 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux .
11 — 7 , h. 10 s. dir. de Bordeaux
26 — 9 h. 35 s. omn . de Toulouse .
03 — 10 h. 05 s. dir. de Bordeaux

LA 1IATI0IMLI
Ce d' Assurance sur la vie

Garantie 202 millions
ro*pf#tut et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
îao l' Esplanade 21 , au premier 'tag e

On demande à louer un appartement
de 5 ou 6 pièces , s'adresser a l'agence
Havas rue de l'esplanade 21 , a Cette .

Vaoûtres  rentiers et travaïayrés
Quand sérés privas d'appétis
Buves lou Bitter dé GROS frayrés
Tant renoumat dins lou pays .

COHPAGKIE lRSlLAME LE MUGATIOÎU
F. MOBELii & C ie (ex-c1- va. éit?r

DÉPARTS OÏK OJB'iT'riE: les lundis, mercredis el T ,
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : — jc£

DEFAHl$ .OirJ AIAIi î-3
Mardi, 8 h. soir, pour Oeue. 8 h. soir, Pour our M'
Mercri,ii, 8 h. matin , pour Gônes , Oiaauche, 9 li . matin,

Liivourno, Oivita*Vecciiia et Naplea . Ltvoorne . . pjot &
Jeudi, 8 h. soir , pour Oatte , > Oiixa. ani.oiio, 8 h- ■fl3'10 '
V«tilï*otii, midi , oour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples-

priano- 1 ■ - étés
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soei

FLORIO & RUBATTlNO
des marchandises et des passagers .

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbeni
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Piree
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . y,
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique ,
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements : A , j,
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l 'aine - IJ0N à

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

CASIMIR CANKT, DirectoWf
47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
Impression et appositiori u'Afiche la ville , la banlieue , les utJr

et l'ALGÉRIE . .. fl0i
DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie I

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements txC
la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif•

15 c.
le

NUMÉRO
LE B

Jonrnal Politique, Satirique , Mondain , Théâtral , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant des correspondances de:
Nice , Toulon ," Avignon Montpellier, Nimes,

Béziers Narbonne & Toulouse .
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales àe

Bavas .

L AGENE H A">
X>< v «ot<R>vax", Victor Çjartie x

iM , rue S 1 Esplanade, :Hî
CETTE

Est do r«o voir tou !■ «sic»annnoncti»
daus los jour«mu x MuivanlM

,éC>

L Union Républicaine | DE hûfif
L'Hérault -nr deaf v

Publicaieur de Béziers Le L ou ^ ia'
Le Phare | , / > Xmancipat10*

Kt, pour tous les jouritaiï x <1 ;S-
et de

Abonnements eux couru fin meiers et commerciaux par voie /


