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cessive.

Nous ne dirions encore trop rien si ,

répondre à celle aggravalion de
J;es temps difficiles sont arrivés, dépourpenses,
on avait eu devant soi des
le (j0nillle nous le disions récemment, plus values non moins répétées .

b;,', 1 Ptiralivement aux évaluations
dB Paires ; fin mai , il était au moins
½millions .

m

Tra »..

RIDEAUX , QUAI BE<: BOSC, e

sont en baisse constante , les dépen
ses sont en îiausse pennauo nie et suc

tJ ' 11 était de 10,821,000 francs,

riHai W *Jr

Mais qui ne voit qu' au lieu de pro

fiter des années favorables pour amor

tir la dette , celle dette dont le service ,
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Lez leuret mm affranchise\ tercrs refusées

d'ouvrir plus grandes encore devant
la concurrence étrangère les portes du
marché national .

Cette perspective n'est-elle pas véri
tablement désolante ?

forces et de disperser ses armes dans

tout l' univers quand elle voyait des
coalitions se tramer autour d'elle , quand
elle entendait du bruit sur ses frontiè

res et qu'elle avait à protéger le che
min de Pans . »

C'est à-dire que nous entrons dans
une impasse sans issue .
A moins pourtant qu' un beau dé
sespoir ne prenne enfin nos gouver
nants et qu' ils entrent sérieusement,

La Gazette de France: « Depuis deux
ans. le parti républicain n'a gagné

nulle part ; il est resté stationnaire

sur divers points , il a perdu sur divers
autres . S'il y avait une bonne organisa
tion répondant aux bonnes volontés ,

avec les dotations , absorbe annuelle
ment 1 milliard 250 millions , on a

résolument , dans la voie des écono
mies ...

républicains , mais encore on les culbu

continué à dépenser, à dépenser tou

Mais cela , nous craignons bien
qu' ils no le fassent jamais ; car pour

terait . »

par soi-même .

niveau intellectuel du conseil muni

non-seulement on tiendrait tête aux

Le Jour dit : Même en se dégageant
jours , comme si l'ère des vaches mai
de
toute conception politique géné
nos
prétendus
républicains
,
charité
gres ne devait jamais arriver ?
rale, il est difficile d'admettre , qu'une
•fem a'nsi iu suile ; car le ruouvc '
Aujourd'hui , l' ère des vaches mai bien ordonnée a toujours commencé réforme électorale puisse abaisser le

sjij eQ arrière est donné, et on ne gres est arrivée ; comment va-t-oa

t|U(j P'Us quand il s'arrêtera de sorte
l e Voi'à l'emploi des 32 millions proQ nt co ia conversion tout trouvés .

faire ?

Emprunter ?

Mais l'État ne s' est -il pas interdit

Ies n Se promettait monts et merveil- tout emprunt, du moment qu' il char
fuit i 6 Ces 32 millions ; c'était tout à geait les grandes compagnies du soin

laitl»a

de « Perrette et le Pot au

de continuer les grands travaux de la

estfly ' as ! la réalité, la triste réalité

paix ?
Et son devoir strict n' est-il pas de

11 ûi a, Suff' qn'à1 bouclier des trous ;

sur le marché financier '?. . .

H'aur__“Uo : l'argent de la conversion
Le s l,'ous !

laisser le champ libre à ces dernières
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Le Pays : « Nous avons eu la bon
ne fortune, à force d'y revenir, d'ar

racher un aveu

d' où il ressort d' une

façon manifeste que. désormais es maiivs ont le droit de s'occuper publique
ment. hautement et usant de leur qua

Mais si ce n' est pas à l' emprunt, a

lité de maire , de mener une campagne
électorale sans avoir à redouter d'être

pôt ?.. .
Hélas ! on voit tout de suite où va

ce que pense M. Waldeck-Rousseau de

I(s nn ecleur veut-il que nous mettions qui donc s' adressera-t-il , sinon a l' im révoqués par le préfet »
fksMlesit

iln jj doonnons ci-après le tableau
«MrJ ,get ordinaire et du budget
' binaire depuis 1875 .
H75 .

1876 . "
1877 ."

87 8 . '

?9 -.'

1850
.
1881 "

3.025.010.367
3 . 0UI . 896 . 936
3.155.414.103
3.524.105.226
3.584.973.504
3.963.523.476
4.276.631.153

Llusion : si les revenus indirects

nous mener la politique financière de
ce gouvernement .

C'est encore le commerce et 1 in

dustrie qui vont payer pour tout le
monde ; de sorte que le premier résul

tat des ruineuses prodigalites du gou
vernement, sera non seulement de
mettre la production nationale, déjà

écrasée d' impôts , dans l' impossibilité

La Patrie : « Nous savons maintenant

cipal parisien , ni y introduire des
éléments plus hostiles au fonctionne
ment gouvernemental de la Républi
que. Quand bien même le suffrage
universel parisien enverrait siéger
au Pavillon de Flore une majorité légitisme et cléricale . le gouvernement

républicain n'y pourrait pas trouver
un embarras plus grand .

COMMISSION SENATORIALE
SUR LA RÉFORME JUDICIAIRE
Les membres du

Sénat

se sont

officielle . Il l'approuve

réunis hier dans les bureaux, afin de

ou la condamne , selon que les candi
dats sont ou ne sont pas avec le gou
vernement républicain . Nous n' aurions

sion sénatoriale sur la réforme ju

la candidature

jamais pensé que M. le ministre do
l' intérieur osât venir sou'enir à la tri

bune une pareille doctrine . »

Le Français : « La monarchie avait
dans sa politique coloniale une pru
dence et une hiibileté dont l'exemple
conviendrait à la République . La mo

nommer les membres de la commis
diciaire .

Ont été élus :

1 e1' bureau . — M. Jules Simon, ra

dicalement opposé au projet de la
Chambre .

2° bureau . — M. Parent , favorable
au projet.
Acceptera certaines modifications

de suffire à ses charges , mais encore

narchie s' abstenait de disséminer ses

assurant le succès de la loi .

plus mal ...

Richard se reppelait trop la nature de
Claire pour ne pas savoir également
de quoi elle se mourait. Il avait eu

— Ne soyez pas surpris de cette
question ; je compte faire' prendre

El'i !
nl

petit cETTOIS

I

N " 102

du Bas-fdon
Piu Albert DELPIT
C

*" heure s'écoula encore .

taentsui ' eiïlettait toujours à la mi-

si souvent à combattre ses remords !

craignait de l'en tendre. Mais il avait Le coupé montait la côte abrupte au
rélléchi en lui-même , il comprenait
l' émotion devinée par lui dans le cœur
du jeune homme .
— Hélas ! Monsieur, madame la ba
ronne de Maudreuil est perdue .

sommet de laquelle se trouve la route
du Cœur-Volant à Marly-le-Roi Le
château de Maudreuil se trouve au

quelques renseignements . J'ai une
idée que je crois bonne .
Le coupé s'arrêtait en ce moment
- devant la grille du château . Richard

ne put s'empêcher de jeter un re
gard sur cette maison où agonisait
peut-être à cette heure une femme alaquelle il avait voué tant d'amour . La

et parole I1" brûlait ses
I recula't sans cesse ce

— Perdue !

point de jonction des deux routes .
— Je vous remercie , Monsieur le
b aron , ditRicliard en s'inclinant, de

— Sans ressources .

m'avoir fait l' honneur de votre com

a été l'amant d'une femme, on a par

rapidement sur la

merveilleux !

pagnie pendant ce petit voyage .
— C' est moi qui vous remercie , au
contraire , de votre gracieuse cour

tagé avec elle les enivrants entraîne

Non
Va'lte Ie moment où il allait
L, tteeru

>0
V

— Cette question , si , depuis deux
heures, Richard craignait de l'adres
ser, depuis deux heures aussi, Loïc

'''«s •' j6 Coupé avait dépassé Ver

de0Ute
de Saint Germain, au
Wuelle est Louveciennes.
V tue«+-

permettre encore

% a. l°n 21 Monsieur le baron . Je

iïtlateenten<^ u

<lue madame...

" v°fre belle-mère était au

— Mais la nature a des ressorts

— Demain , peut-être elle sera
morte .

toisie , Monsieur .

Loïc jeta un regard sur Malvern ;
deux grosses larmes coulaient sur son

— C'est bien au village de Langourias , près de Tarbes, que demeure ce

visage .

paysan que vous avez vu ?

— Lui aussi est puni , songea-t-il .

On approchait de Louveciennes .

vie est pleine de cruelles réalités . On

ments de la passion ; et il arrive
qu' au moment où cette femme se
meurt, où elle agonise au milieu d'a
troces souffrances , il ne vous est

même pas permis de lui dire un der
nier adieu .

— Oui ... répliqua Loïc un peu
étonné .

A suivre .

3« bureau . — M. Rbière , absolument

Contrairement à ces affirmations ,
un journal raiical prétend que le

favorable au projet .
4e bureau . — M. Albert Grévy, fa

Gouvernement

vorable en principe au projet.

précise , et qu' il est encore sans

5« bureau . — Lenoël, favorable au

projet ; n'accepterait que la suppres

sion d' un certain nombre de tribu
naux .

6e bureau . — M. Balbie^ absolu

ment hostile au projet , est élu par

n'a aucune

nouvelle

dé

dant Rivière . » Ou iguote , ajoute ce
« péri dan s une embuscade . Quant a

« l'histoire d' une provocation qui lui
« aurait été adressée par i e commaa« tant des troupes auamites , elle se

7e bureau . ■- M. Labiche , favorable

« raie pur .:! iaventioa

»

. HH'Vîlki

favorable au projet, avec modifica

La commission de

-u'i

Jour

9e bureau . — M. Tenaitle-Saiigny

réforme j udi- |

ciaire devait statuer aujourd'hui sur i

vient de s'écouler sur l'état des

coites et de la te pérature •
Le inoiSde juin que nous tra

plus critique pou les céréales,

s
g

^

croyons être agré able à nos leCte

en leur fournissant tous les t6ree\r

larcin de Celle

gneinents qu-s nos nombreuses

On jouait, il y a quelques dix ans
au « Palais-Royal », une pochade in

peu près nulles en ce moine0t
n'aurions que peu do chose a

lions nous permettent de recueil j • ,
Du reste les transactions e

titulée : Les deux sœurs , parodie d' une

8" bureau . — M. Lacaze, hostile au
projet.
tions .

rSCrf'h.

journal , « si le vaillant officier a été
« tué ians Hanoï mème , ou s' il a

a obtenu que 13, après trois tours de
en principe à la loi .
Il est opposé à l'article relatif au
conseil supérieur.

KJ îVt i¥i

sont parvenus durant la semain ^ 4
en ce morneoi étant considéré coim

tails certains sur la mort du co.Htnan-

15 voix contre M. Humbert, qui n' en
scrutin .

a ete détruite cette nuit par un incen
die . Personne n'a péri . Les pertes sont
évaluées à 100 , 000 roubles .

coméiie célèbre d' E-mle de Girard : u
A chaque aote , le r deau s' ouvra't in

variablement sur le même décor , et
un grand é'eriteau placé eu ve ie'te
portait ce s mots : « Même su!».., mê
me conversation ».

Oa pourrait placer aujour l' Uui cet

le projet du garde des sceaux tendant ' éer-leuu a i entree de noire

marche

si nous nous bornions à eXara

•

la position des différents marcliesåj^
sont uniforménent au plus grac "

[ H0

,

Il résulte de nos avis que des

bienfaisantes sont venues cette^ ee.t
maine rafraichir la tempéra'01^

rativer

végétation . Ces plul“15 ié

la culture se montre satisfaite 01

à élever la compétence des juges de qui se résume toujours ainsi : Mêcoes a peu près générales en France* g
paix .
bonnes nouvelles des vignobles . Mô
Nous devons ajouter c.epeii ^ aD g
Après une discussion assez longue, j mes
chants d' ailegresse des viticul dans l 'ensemble on ne para'1
elle
a
remis
à
huitaine
pour
prendre
ses
|
Le procès-verbal de la dernière sé resolutions , de manière à connaître I teurs . Même calme | dans les affaires . compter sur une bonne rècolt .
ance tenue par la commission sénato auparavant les tendances de la commis- 1 Notre opinion , également, n'a pas b!é . Ceux qui soutiennent ce v.ser-

Le divorce au Sénat

riale du divorce est intéressant à con

naître .

Voici dans quelle forme il a été

communiqué à la presse

La commission du divorce s' est réunie

sous la présidence de M. A'lou . Les
travaux sons arrivés

à leur

terme .

Après avoir subi , dans sa composition
primitive, plusieurs modifications , elie
a rejeté, à la majorité de 5 voix con
tre 4 , le projet de loi voté par la Chain
bre et plusieurs projets émanant de
l'initiative de quelques membres du Sé
nat.

Mais un contre-projet complet a été
présenté par M. Eymard Duvernay .

sion , qui a été élue hier au Sénat, pour | varié . Nous ne partageons pas uion,eîils sont nombreux , font o
examiner le projet sur la réorganisa- | absolument l' optimisme général , et ver que par suite du mauvais r
tion du pers nnel judiciaire.
I nous trouvons des points noirs dan * et de la grande humidité de J- été
le souriant horizon da nos cor frères .
dernier les ensemencements ° n
Un journal annonce ue tout est prêt, Le pkilloxéra a continué sa marche moins nombreux que l 'année p1 est
au ministère de la justice , pour une
grande hécatombe de magistrats aussi
tôt que le Sénat aura sanctionné la loi
votée par la Chambre .

■ La liste des victimes est préparée ;

elle est longue, bien fournie , elle a été

dressée il y a plusieurs mois ; elle a
été communiquée à plusieurs députés
dont MM .

Martin Feuillée et Roche

voulaient gagner le vote .

membre de la commission , tendant au

rétablissement du divorce dans certains
cas déterminés .

M. Eymard-Duvernay écarte absolu
ment le divorce par consente ment mu
tuel et en cas d'enfant .

Il distingue les cas de dissolution et
de divorce .
Il admet d'abord

la dissolution

Dans sa réunion d'hier, l'extrêmo gau
che de la Chambre arrêtera les termes

de l' interpellation qu'elle jdoit déposer
sur l'expédition du Tonkin , et désigne
ra le député qui sera chargé de porter

francs . l resterait une somme de 350,000

francs à payer soit par la ville soit par
pargne .

devrait s'écouler entre la demande et

la procédure du jugement.
11 serait interdit à celui des deux

époux contre lequel le divorce a été
prononcé de se remarier avant que
l'autre époux soit mort ou remarié luimême, ou avant qu'il ait donné son con
sentement .

Le conseil municipal , qui s'est réuni
aussitôt, a délibéré sur la proposition ,
et , séance tenante, a refusé les offres

du sous-préfet .
M. Tirard s'est plaint samedi , en pré

sence de plusieurs députés , des ennuis
et de l'embarras que lui causaient les

fréquentes démarches et sollicitations
des membres de la majorité pour obte
nir la remise des peines ou amendes
prononcées contre desinpividus pris en
flagrant déltit de fraude contre le fisc .

En présence de ce projet, une majo

rité nouvelle s'est formée et il a été

adopté .
Dans cet état, M. Michel , désigné
primitivement comme rapporteur, fera
connaître dans son rapport les motifs
qui ont déterminé le premier vote de
la commission et indiquera les termes
de la proposition de M. Eymard-Duvernay .

Le rapport a déjà été lu à la cômrnis-

La famine sévit dans plusieurs dis
tricts de l'Asie Mineure où le prix des

blés a dépassé six fois le prix habituel .

Les autorités ont fait , il est vrai , une

distribution de blé, mais en quantité

absolument insuffisante , et le gouver
neur est journellement assiégé dans
son palais par une foule de femmes

qui demandent du pain ,

sioa qui n'a plus qu'a entendre une

seconde lecture pour en arrêter les
termes définitifs .

Trois cents

cavaliers

maraudeurs

appartenant à des bandes de marau
deurs d'Alibenka'ifa, sont signalés à la
frontière de Tunisie .

Les événements du Tonkin

Les journaux officieux affirment
que les nouvelles du Tonkin isont sa
tisfaisantes .

Ou nous télégraphie du Saigon , di
sent-ils , nue les communication ?

en-

la citadelle , la concession française
d' Hanoï et les bâtiments ancrés

pensons qu au moment des vendanges ,
il faudra beaucoup eu rabattre, des
espérances magnifiques dont on se
leure aujourd'hui .
Qui vivra verra !
La loi du vuage a été repous-

see sur toute la ligaa .

Projet Bernarl Lavergne ; Projet
Salis sont a vau

1 eau , et ont été re

Les mesures sont prises pour les em
pêcher d'avancer.
Un terrible incendie aéclaté à Nan
tes cette nuit dans les magasins de chif

fons , du quartier des Ponts ; deux en
fants un d un an ^ un de quatorze
ont péri dans les flammes .
Les pertes sont considérables .
A Varsovie , une partie du grand

théâtre formant le théâtre des Variétés

dente , que d'autre part i'ép18g
très irrégulier et que les temps

blés que nous avons depuis q ut|.

temps ne sont pas favorables a
floraison .
IXins notre département et

jjjâ

part m.:n;s voisins ; le Vauclus'-»r¿.
a
colto se présente bien, la p|aI1 cglt

Gard, les Bouches-du-Rhône la

beaucoup de force et les ép ' s *

bien fournis .

ue

Nous devons ajouter eaC°rJt ;oJi»

par suite des importantes plan (a 1 „
de vigues qui ont été laites cette
née 1 1 surface ensemencée

d'être aussi importante que cet „
projets aussi funambulesques , écios l'an dernier et que > ar suite l« s 1
dans la cervelle de nos députés . Un tités récoltées seront moindres * a0
bon point à la chambre peur cette
En Algerie la récolte sera 0
tume , malheureusement !

Et M. Salis i — Dupe ou complice .
le voilà assis

par terre , ea'ro

ses

sauf de rares exceptions.
ejEu Russie , les apparences som

l0S

En Amérique , on considéré

la ré'

commettants furieux de son inquali

coite comme devant être supéris "

fiable attitude et ceux qui l'ont Unes

celle de l' an

dans une voie fatale pour lui , nous ne
voulons pus chercher a l'aida de quels
moyens !
Vous avez fait là , M. Salis , du bien

jolie tr vail et nous espérons qu'a
votre retour parmi nous , les électeurs
dont vous a , ez si étrangement défen
du les intérêts

vous

deinan ieronl

quelques petites explications !'
« Lorsqu'il faut payer 158 francs
« de droit pour viner.a dit M. Salis ,

« on ne paie rien ! On favorise les
« expor tateurs qui vinent leurs vins
« eu franchise , et font sortir des vins

a

der-'.ier .

L \ Californie sera bien parité '
La Hougrui se montre peu

fait-.
, nûltú
En Dalie et en Espagne la re
se présente bien .

ea

Ainsi jue nous 1s constatlAU 11 ^](jg
commençant no;re bulletin Ie c ciiês

domine partout tant sur nos
de l' intérieur que sur ceux

ral «t de l' étranger .

A Marseille cependant les a

cfa' 1' 0'*

ont été plus actives cette sein»,06ècrt
les semaines précédentes, on

que sur cet important iriai-cie

« quelconques , réservant pou " la con
« sommation intérieure les vins qu' ils

nioa que nous pourrions av0l'(aifa«

« ont viuê sans payer de droit , et

du terrain .

« l'on favorise ainsi la fraude ! »
M. Brame fils a du bien rire eu

écoutant cet exposé de motifs, que
son père , 'adversaire acharné des
départements méridionaux, n' aurait
pas mieux libeib
« Le : exportateurs qui vinent leurs
« vins en f an. hise », sont à peu près
exclusivement les négociants de Cet
te et c'est M. Saiis , députs de Cette
qui appelle sur eux les foudres ven

geresses de la loi !
Hàtons-nous d' en rire , puisque la
sagesse inusité ) do la Chambre nous
permet de ne pas en pleurer !

mauvaise récoite eu France, b

CEREALES

BLES . — Nous continuons à repro

duire les renseignements qui nous

mui1 011

Ici nous sommes par cont "

au plus grand calme .
Voici les prix pratiqués :

Tuzelle pays

«7

Berdianska

aux 100 kil. sur wagon Céff0 - I(1 uLes autres qualités de ble*

queenst'
. es f
'é'abli*š 1
Les prix des farines
ainsi qu' il suit :
'
Minos supérieur Toulouse
S S
Toulouse

41
45
47

Minos Ber^ianska extra
Minos ii

42
37

Minos Tutelle
COS extra

dans

le fleu»e ont li-<u sass aucun émpéchement .

doutons ! et nous

bonne nct ion. Une fois n'est pas cou

des époux ; 3 pour atteinte volontaire
à la vie , à la santé, à la liberté, à
l'honneur de l' un des conjoints par

Dans tous les cas , un délai d' un an

en

Le sous-préfet de Villefranche s'est
rendu à Tarare pour offrir, au nom
du gouvernement, la somme de 400,000
les administrateurs de la caisse d'é

Il admet le divorce après trois années
de séparation de corps .

ron . Ces vignes mûriront-elles leurs

fruits "i nous

cette interpellation à la tribune .

conduite notoire et scandaleuse de l' un

l'autre ,

poct était luxuriant , il y a quelques
jours, commencent à jaunir, et à si
gnaler les ravages du terrible puce

joindre dans les cartons, ant d'autres

du

mariage au cas d'absence déclarée et
de condamnation de l' uu des époux à
une peine infâmante .
Il admet le divorce : i • pour aban
don ; 2 * pour adultère constaté ou in

dévastatrice et telles vign ;s do et l'as-

50

la balle de 122 k 1 /2 ici hajssti
ISSUES . - Toujours en u ile'
Marchandise peu offerte
mandée .
Gros son blanc

]7

V

1C

Montpellier

MARINE

16

Sur la proposition de M. Parent la
commission a déclaré de se réunir

16

L v.8S°

tendre

i slle a

14

'' ur

12

Not
GROsSIERS
, — Les
i '"Mo»
s Out insi /rnifa n («<
C' 1 la '«cn'it 88 /*e *l3a/s iesprix ont
%>

de ce grain grossier

.J i a »» l3 u.

tVà r

nouvelles avoines

ap 0 , 50 bord Orau ou Al

_leïchof Sach'ous P ss qu'où ait
ce prix.

- AfZ'

«

ses travaux .

GANDIA , b. esp . Desemparados, 18 tx.
cap . Luca , tomates .

GANDIA , b. esp . N. V. des las Angelos ,
17 tx. cap . Blanc , tomates.

i'

"-M

—

1%.

p r i x bien te-

i' "3 2R C° uP b disponible

9.50

r " !• nu , COu pe à livrer

10.50

ii „ c«ou

,A SA

iiillfCn'ra de

Sà9

J'P re 14 francs .

Brin , diverses .

FELANITZ , cut. esp . San José . 61 tx.

réei des Douanes

cap . Verger, vin.

GANDIA , b. esp . Juan Battista, 22 tx.
cap . Heleuguer, tomates .

PALERME, vap . it. Baf nara 553 tx.
cap . Similé , sumac .

MARSEILLE, vap . Écho, 15a tx. cap .
Plumier , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Forin 722 tx.
cap . Aascou , diverses .

léna, lest .

CASTELLAMARE, b. g. it . Galante ,

St NICOLAS , vap . Ir . Loire, cap. Bda-

Sin

6122 36
30 00

au 12 juin

6152 36
31 50
6120 86

;> b Juin
,.atQ

no , lest .

PALMA . cut. esp. St Francisco , cap .
Roca , diverses .

CADAQUÉS, b. fr. Espérance, cap. Gi-

783 32

au 12 juin

3 00
786 32
32 40

2 juin
ioar

MARSEILLb.vap. fr. Cte J.Valery, cap .
Piétri , diverses .
BARCARÈS, b. fr. Reine des Anges,
cap . Got , diverses .
FELANITZ, chebec esp. Conception ,

<vse

<ie Cette

- A propos des grâces accordées

la politique de bascule en frappant

simultanément les communards et les
conservateurs .

L'Ecole du Jardinier est le travail

le p ! us complet sur la culture des fleurs ,
des arbres fruitiers et des légumes , ré

digé avec la science du botaniste et les

'-'i 5|6 bo:i goût esl

"liiJV 1 mspotiibiH, 105 à 110

V 1 \'

100
7n

iã. ¿'UU*È Wÿ i'ta **"»si Ê Vi..

X M W""

s>vT

l [\ ^ Naip-f0 nommé Carrière

3 H*i ^ a ,,' . 0riginaire de Bé-

vo|s sk)Us i.ret® et conduit à
'

Jllculpatioa de plu-

ilJs îîivi(lua
été conduits
Pô?;Presse
au
6.
manifeste

ïA®aHsîlT
,, n > marchande

de
Vaque située

>Cl',(
ai UUvSC1'
a déclaré que
' fracturé sa porbontfiillfis rio

Le « Soleil » considère les conven

nomr €

\S aYôt de fJ'aPÔtre ), a été
Kti>nts pureté pour avoir

V Mi et i ,H S l'exercice de
X. 1
s «e prison ,pour

\>fis iof11 *. déjà été
V ÎT

lâ a L * CE ri'E
d ^4rs > j uin Vjo'*` 68
- Pilles l.

\. DECÈS

en feas-âg6.

et donner, pour un prix très-faible,

un livre sérieux et d' une édition lu

gnies que pour l'État .

La tâche n'était pas facile . Tout le
monde sait que, depuis vingt ans , au
cune science n'a fait plus de progrès et
aucune n'a vu son domaine s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous
apporte une série de plantes nouvelles

Le rejet, par la Chambre, du projet
de loi sur le vinage. a produit une vive

vre , elle a été élevée à un degré qui n'a

cools . Les prix ont fléchi de 5 francs
sur le rapproché , et de 1 fr. 50 sur le

L'ouvrage forme un volume de 640
pages , 1280 colonnes . Il est orné de 820

pagnies

de chemins de fer comme

et de fruits nouveaux .

surexcitation sur le marché aux al

livrable des quatre derniers mois de
1882 .

Quanta la partie artistique de l'œu

pas été dépassé .

splendides gravures dans le texte .

Il se vend également en séries de 5

livraisons , chez Mme Vve Bognier,

grand'rue , à Cette .

Prix della série : 50 centimes . Une
série paraît tous les 20 jours .

s.iouro di> ïRa. jri.
Paris, 13 juin.
Au comptant

5 % esc.
3 °/ ira . ane .

4 i;2%
5 Yo

Cours

ilausso .

Baisse .

79.43

00

15

80.70
110
108 15

05
01

00
00

00

10

Vous ne tousserez plus vous ne souf
frirez plus de vos Rhumes et bron
chites, en prenant matin et soir deux

MANIFESTES

Du vap . esp . Jativa, cap . Cano, venant
28 b. peaux, 3 f. poissons., 372 c. .

legumes p. Darolles .
55 f. vin p. Ferrando .
20 c. vin p. Maillé frères .
1u0 f vin p. Bu Hier .
1 c. effets p. Issanjou .
20 f. vin p. Collière .
100 f. vin p. A Giran .
10 b. amandes p. Bernex frères .
10 f. vin p. Buchel .
25 f. vin p. Bosc.
2 f. vin p , Bourras .
75 f. vin p. Ordre.
Du vap . fr. Écho , cap . Plumier,venant

PRIME OFFERTE GRATIS
Aux 20,000 premiers acheteurs
souscripteurs

SEIZE SUPERBES PLANCHES E Y COULEURS

(CHROMO)

gouttes Livoniennes 3 fr. le flacon de
60 gouttes dans toutes lesPharmacies .
A. \
*4-.V/ si *

L Agence Havas fait connaître qu' elle

fait à des prix très réduits des abon

nements aux services télégraphiques

politiques , financiers , commerciaux et

maritimes. — Les dépêches financiè

splendides chromos , imitation de pein

ture, sont faites directement d'après
nature. Ce sont des œuvres d'art repré
sentant les fleurs et les fruits tels que
la nature les donne ; on dirait que la
plante semble revivre, tellement elle est

bien reproduite et comme forme et
comme cou eurs .

Ces splendides planches chromo va

lent à elles seules plus que le prix to
tal de i'ouvrage .

Les acheteurs au numéro ont droit
égalem'-nt aux primes .
On peut souscrire à l'ouvrage com

res sont expédiées aussitôt la fixation
des cours directement aux abonnés

plet et aux belles pr mes gratis en
adressant 10 francs (2 francs en plus
pour le port par la poste) à M. Fayird ,
éditeur, 78 , boulevard Saint-Michel , à

succursales de Cette , Béziers et Nar

mesure de leur apparition, franco par

S'adresser pour renseignements à la
direction de l'Agence Havas , 5, Place
de la Comédie , Montpellier, et aux
bonne .

Paris . On recevra les séries au fur et à

la poste .

de Marseille .

2 f. huile, 5 f. huile, p. Ordre .
5 f. huile, 20 b. riz, p. V. Baille.

2 f. huile p. Binet ainé .
13 f. huile, 60 b. riz, 25 c. vermou

th, 5 c. beurre, 1 c. cigares, p.
Fraissinet .

MB

A-

VKIXTJE JET ACHATS

50 c. viande salée p. G. Fresch.
40 f. vin p. Simian Celly.

de Maisons, Restaurants, Hôtels, Cafés et Fonds de commerce.

41 b. riz p. A Baille .
10 b. riz p. Rigaud .
12 b. riz p. Carrière jeune .
21 f. vin p. Péridier .
11 f. vin p. Gnecco,

AGENCE DE NARBONM

75 b. sumac 50 b. sumac, p. Ordre .

i 4 " dtf:)11 (adÎ'+ t9

doit demander à cent traités différents
xueuse .

tions passées avec les diverses Com

de Valencia .

; i; oîn j, off«lieuse

j

jardins , etc. , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers et enfin

Imprimées en 8 ou 10 couleurs , ces

753 92

THOMAS

„

l'occasion du 14 juillet .

v

Le Régisseur

h

le prince Kropotkine sera gracié à

cap . Oliver, futs vides .

*

Ouvrage indispensable aux habitants

de châteaux, villas , maisons de cam
pagne , grandes et petites fermes, petits

croit savoir que à tous ceux qui veulent s'instruire .

bert; futs vides .

MARSEILLE , vap. fr. Jativa, cap. Cano , diverses .
ALGER, vap . tr. Émir, cap. Lachaud ,
diverses .

%w

f

; |uer en son nom la reine d'Espagne

plus avantageuses pour les Compa

cap . Borus >, futs vides .

. Ou ,. Vins

'«

' M. le colonel Lichtenstein d'aller sa

PORT VENDREZ, vap . fr. St Augus
tin, 1028 tx. cap . Simon , diver

VALENCE, b. fr. Espérance, cap. Hé

thil OÎ|j „.
C

etc.

M - Grévy a chargé M. Mollard et

MARSEILLE, vap . fr. Cte J. Valery, i à s0» arrivée à Paris .
347 tx. cap . Piétri , diverses .
« L' Intransigeant »
MARSEILLE, vap . Mitidja, 776 tx. cap .

SORTIES du 12 au 13 juin.

Viu

i

coles, de la sociéte d'Acclimatation , etc.

"

SI»,

,

La commission paraît décidée à hâter

ENTRÉES du 12 au 13 juin.

PAR F. DE LA BRUGÈRE

Membre de plusieurs sociétés horti

hier à quelques condamnés anarchis connaissances pratiques du jardinier .
20.50
Rien n'y est omis ; l'éditeur , en pu
ses .
tes notables, ce qui indique la ten
CULLERA, b. esp . Terrible Pastor, 18 dance du gouvernement à continuer bliant cet ouvrage, a voulu réunir en
un seul volume ce que l' horticulte.ur
tx. cap. Lacombe, tomates .

«S?-

V

aujourd'hui à quatre heures et demie .

Mouvement du Port de Cette

L'ECOLE DU JiRDnïEUirrr

50 f. huile p. Fraissinet.

Maurice AZIBERT, directeur, place de l 'Hôtel-de-Ville, NARBONNE .
Correspondants à Béziers, Celle, Montpellier, Perpignan, Carcassonne
Toulouse, et dans toutes les villes de France.

H C Ci f f*

f*

si
f Vr . H r \
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T ** x •*
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!* àkt.
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î*
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Offres et demandes de logements, Locaux pour bureaux et déballages.
\ VENTE ET ACHAT DE PROPRIÉTÉS DE RAPPORT ET D'AGRÉMENT

Paris , 13 juin
La commission sénatoriale nommée

DANS TOUTE LA F RANCE ET L' E TRANGER .

E enseignements, Commission, Tourteaux, Plans Américains .

hier et qui est chargée de l'examen
MM . les Propriétaires sont prévenus qu' un registre est ouvert dans les
du projet de réforme judiciaire a élu
bureaux
pour inset ire sans frais la vente ou location des immeubles
pour président M. Albert Grévy , par

5 voix contre 3 données à M.Jules Si
mon et 1 à M Ribière .

M.Tenaille-Saligny a été nommé se

crétaire .

locaux , 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

I, DE

SUPPLEMENT

COMPAGNIE INSULAIRE DE - NAVIGATION A ll .

a

L'INDICATEUR MARSEILLAIS
E'1)IT!0 \ U1C 1885 ( 45me année)

16

OJÏP-AJK/rfi* .Ojfcs CE'i"TE les limdis, »eiutu
Correspondant avec ceux de Marseille ci-apres :

Est mis en vente dans les succursales de l'Agence Havas : A

Montpellier, 5 , place de la Comédie ; à Celle, rue de l'Esplanade, 21 ;
à Béziers, rue du Temple, i ; à Narbonne, place de l'Hôlel-de-Ville .
EXPOSITION DE

F. MORELLl & C

_*•

ÏHax-<li.8 h. soir, pour Cette.

tsamoai , S a.

Mojt-osroiii, 8 h. matin , pour Gênes,

Oimanciie y "•

uU'ourno. Oivita * Vecctiia cr Naples .
JTeuii, 8 h. soir , pour Cette .

'
'

Vemjrori, tiii-di , pour Ajaccio et Pro-

i

P!ian0'

^ .

*

Livourne .

J

DoUr

m)¢

h

Livourne et Napl0».

1

. « goe**1"'

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les

NICE

FLORIO & RUBATTlNv

Messieurs les industriels, commerçants , fabricants, etc. . . . qui désirent

prendre part à l'expositon inlernationalede Nice qui aura lieu au mois de dé
cembre prochain , peuvent s'adresser à L. Maurice AZ1BERT, Place de l'Hôtelde-Ville , Karbonne . correspondant de M. Garnier directeur de l'office général
de lieprésentation à Nice .

• 9t>19-

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarante, Gallipoli, Brindisi.

f j#

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebo« i0,

gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Piree ; c_. j.;
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa- bay,
Port-Saïd , Suez et ia mer Jtlouge, Aden , Zantzibar, Mozambique.
chee , Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

, ,

, _.,

S'adresser, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'al11 j'g ittioi1 a
»

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Nav o

Le Fer contenu dans les Pilules de Vallot est assimilable, supporté par les estomacs

Us plus délicats. et pénètre rapidement dans le s.mg. Aussi les Pilules de Vallet sontelles reconnues comme le ferrugineux le plus sur four guérir /'anémie, les pâles couleurs,

AU f IlïlillsÊ

les pertes blanches, et pour fortifier les tempéraments faibles et lymphatiques. Les

CASIMIR C&jSIïT , Directo"1

Pilules de Vallet ne constipent pas et ne noircissent pas les dents. Le traitement
ferrugineux par les Pilules de Vallet est des plus simples, des plus efficaces et des moins

47 , rue (i'Alsace-Lomùnt; 47

coûteux. Les Pilules de Vallet sortant du laboratoire de l' inventeur ne sont vendues

qu'en flacons du prix de s fr. et en demi flacons de r fr. 5o. Elles ne sont pas argentées.'
Exiger sur l' étiquette

Les véritables pilules de Vallet
ne «ont pas argentées.
Le nom Vallet est imprimé
en noir sur chaque pilule.

la signature ci-contre !
VENTE

DANS

LA

PLUPART

Les véritables pilules de Vallet
DES

linprtssion et apposiiij : 1 (.' Afi

Fabrication at vente en gros : PARIS , 19 , rue Jacob .

Le nom Vallet est imprimé
en noir sur chaque pilule.

m

dans la ville , la .banlieue , w
et l'ALGÉR1E.
DISTRIBUTION do Prospectus à domicile et sur la voie. F (l

ne sont pas argentées ,

PHARMACIES

DE FRAKCB ET DE L' ÉTRANGER

TOULOUSE

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

..

Envoi franco du prospectus illustré avec WM■

EEE@B ptsa gpm h KSO I'WT T&F "W <kstt T™"1 T*>T v&r ".xz. .:§l

faiw 1

11» ITa ! stea

Internationale

:;: LEbavard >

P*ur la création d' Établissements de Bienfaisance et d' utilité publique en Tunisie

wa *

€!* âvnl f*1ui (!,nne le *ljnèh< de son capital Wj n(t

qui ■

çgd &8UŒ 5b Mil ion ds Francs da Loisenargent ( ggw

offre:

et le paie aient des Lots
: fi©©»©©© fr. I Le tirage
Gros Lots
(5 Lots de 100,000 Fr.i
auront lieu à Paris .
2 LOTS d# ........... 50. 0O0 fr. ?

4 LOTS d*

rvj a

25.000 f. } nUX M tsLLEf
10 OO-O fr 1

10 LOTS da

100
LOTS de
___ «, ___

3^

SO

î

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Les Billots « il délivra» omiiv e.-;ieees,

|■ . 000
fr. Çî1
!>,-î ; , 1' u. J1 ' \. Ls"pl !"f-,;
w M. .- in-.'t i '...• u ;>, s , ( JVMJIV

200 LOTS de

Journal Politique, Satirique, Mmiikin, TMûIral, Finî"lC'£r

a

raiwC

/ p ; <•.

,r-vr. ;■*»<» . *!. -« , y m*

;•

f'

si :

-

'

publiant des correspondances de:

■ '•

tte,

Nice , Toulcn , Avigrcn Mcnlpellîer, Nimes.
5 •
it.
ii

Paris-CMmaiit Mstipe

*
:

\ 1V' iî

A -'»

i .1i i ,
St
U ; * iï ÎJ

Ce d'Assurance s-ji la vie
Cl arantia SOS millions

Journal de modes de la famille

Boulevard St Germain , 182 , Paris .
Cf e nouvelle publication favorisée <! i.

jatt c èlt'u ri , opère une véruabln rrvolu;ion parmi les journaux de ce genre .
Édition d » luxe , grand format , beau papier :
etdcnne 20 pages a chaque nnafro dn:r

8 sont des aquarelles « parlantes et s :
cnes » qu'on les prendrait pour de;' !»■

Eéziers Nartcnne & Toulouse.

5,'

us 9t T ?.Men;ncment$ yrufuft*
jî Victor Cartier Agent Oéncial
li uf -le '' CuplaiiuiU 21 , au piciuitr t«»gc

Vaoûtrés rentiers et travaïayrés
Quand sérés privas d'appétis

Buves lou Bitter dé GROS frayrés

Bavas .

L. A SUCCURSALE 0&

L'ÀGEMCE HÂVA

Tant renoumat dins lou pays .

X3 i s- eot»» "èJ. :ir ,

Chaque numéro reni'-rme des patron

'CETTE

On demande à louer un appartement

H forme au bout de l 'an u > « nperbj ?" le 5 ou G pièces , s'adresser a l'agence

Jnme de

«< suïo « î»a**iïo« <1/5

Havas rue de l'esplanade 21 , a Cette

500 pages dont 200 aquarelles
Un an iO fV .

|

Six moi », i

fr.

Édition noire

t'oi'tiat, mône papier,
pri'ures , mai » noiris .
Un » n , 12 f-. I Six mois , 7 fr. 75

1 fr. en p!us pour les pays de l'union
postale.

V' îotou* Çs eïx-t3-

21 , roe rf£sg>laiiatEc,

IlleailX .

et ouvrages coloriés .

Keiiares lilertrsqies

tikïïrltîîlII *

TE MONTPELLIER
Le Petit Méridional

n-S

Le M' C1"°J

Le Bulletin de vote

s.tcrj !, nifycsiTAiBK A CKTTK' :

DE EEZIERS

/,' Union Républicaine

de

Le Courrier i' J

Le Pubiicaletir de Béziers
Hors Concours

La Reinecen J-iiqu^urs

éèêm - M. & J. PONS F RÈRES - éMM
ÏNVOI de deui BOUTEILLES FRANCO à DOMICILE contre MANDAT

L1Émancipa0'1

Le Phare

I»' 1 Prix à toutes les Exposition»

BLIDAH

uni

e il1essager du Midi

t;ir papiers a'aîraires , SBS I IIÎK » lc .
CROS. pî petier-iiDpnrrtHir .

voir- touî'-nlon aaiwiou

L' Hérault

DE

«, "

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales

Si

III

I

pour tous 1 o« J o ti maux d°
«ït do l' E t rî nger ,

Abonnements aux cours fin viciers et c vnmerciaux par voie

