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ft "iu ça y èsL

I %it"1S (lèo°ûlés ont la nausée
0soppo avec quelle gloutonnerie

>: magisir.j Urùsies se sont jetés sur la
Klubjicai

beaucoup de journaux,

% de lis ttième, ont jugé indispen-

Xfte"PfQlester .

k e %Ctacle est si laid, s'écrie le

1 «' qu'on a envie d'en dé-

S£>ux.,

le Stk ?pel ■

toe

Qu

*

e1' 8 110 servira

tpj »îe 1 demande , ce sont queliff et s de comités d'arrondiss c°Wi- Ur dt,ssus tout- la nuée ae
i 'Re4'"ks ç!}s>de neveux plus ou moins
au (j ai"oU qui aspirent à nous
«ey® C'est 6U e1, Place des juges aclie er>lent ^0ur ceux-là, pour ceux-là
&Dn

fyj,
rq,,U«s d.a

Et plu ? 1 o : a :

Une poiii ;:. îsans principes et sans
scrupules s.. taie en plein jour , procla
mant comm e LUI nouveau dogme de la
troisième République cet asservissement
de la magistrature que nous avons tous
stigmatisé sous l'Empire , lorsque l' im
partialité et l'indépendance était rem
placée dans les prétoires par le pur et
simple dévouement .
Voilà ce que rêvent et ce que rede
mandent aujourd'hui les républicains à
tempérament despotique . Le spectacle
est si laid qu' on a envie d'en détour
ner les yeux .

Le National déclare que c' est sous
l'empire « d'inspirations louches que la

Chambre boulverce la magistrature. »

' 0" île t> CUrêe qu'on prépare sous
«J8 lajVp Jr'ne, ce n'est pas le suf-

cette prétendue refor-

au Parlement ; c'est à
qu'on sacrifie et les tra-

L i Liberté s' éc rie :

< Il ne suffit donc pas que la magis

trature actuelle soit décimée ? il faut

4tN tUf«d 1u'0il appelle une ma-

fe 0re Patt(!Jr'Tlle' une magistrature à
h|j c '?& et i Rappel ! 0 la belle ins'itiif0n^èpp l,C01nme l'a si bien dit nos Qu« es beaux principes répu
dia !

nent à se produire à la tribune avec
autorité .

Le Journal des Débats et le Parle

firmer qu'il est mort .

posée.
Tel avoue que la loi est mauvaise et

plémentaires seront indispensables et

derrière l'expédient de la réforme pro

M. de Saint-Vallier : « C'est que de
nouveaux crédits et des renforts sup

malhonnete , mais il ne la combattra
pas , parce qu'elle doit le délivrer du

préparer le consentemeet des Cham
bres en posant la question de confian

tribunal de son arrondissement qui
est détestable .

Tel autre espère qu'avec les places
dont l'opportunisme disposera dans la
magistrature, nul autre parti ne pour
ra lutter lors des élection générales . »
Quand une question aussi sérieuse en

est arrivée la , nous croyons que la
moralité de ses partisans est jugée . »

gens qui ont vidé nos caisses , qui
Seule « la République française » et ont ruiné notre prestige et qui pour
ses succursales de province, exultent longtemps ont compromis notre fortu

que M. Challemel-Lacour tient à se

ce .

tr

La Paix dit que les déclarations
simples et fermes que le ministre des

affaires étrangères a portées hier à la

tribune du Sénat en réponse à la ques

tion de M. de Saint-Vallier surle T kin produiront certainement en Fran
ce et en Europe l'effet qu'en attend le
gouvernement. „ .

,

Le Pays : « M. de Saint-Vallier a
joue le rôle de compère. Certaine am

bassade serait, paraît-il, pour quelque
chose daus le calme avec lequel il a
tranquillement demandé compte au
gouvernement des fautes

criminelles

qu'il vient de commettre en Orient. »

REVUE DE LA PRESSE

La Gazetle de 'France < Tant que
le ministre n'aura pas publié e dos
sier de la question du Tonkin, il sera
impossible de prendre ,ses déclarations
au serieux et de n'y ' pas voir autre
chose que les #efforts - impuissants d'un

La Liberté dit : Le ministre des af

tres . >

ne et notre sécurité .

ministre dans l'embarras , qui cherche

a couvrir ses fautes en accusant les au

faires étranuères s'est évertué à ras
surer le Sénat sur l'éventualité d' un

FAISEURS

conflit avec la Chine , mais sa démons

tration a été loin d'être probante . Puis
se l'avenir ne pas donner raison à ceux

qui répugnent à l'optimisme de M.Challemel-Lacour . »

Chacun d ailleurs a hâte de sortir d' un

Le Jour : < Personne ne peut affir
mer que le commandant Rivière est

état gênant pour tous , — pour le gou

mort . Le ministre de la marine ne ait

sans éclat ni franchise va se terminer .

il y a chance qu'il ait été empalé ; mais

encore une fois , personne ne peut af

La France pense qu'on ne peut tirer
qu'une conclusion du débat soulevé par

ment s'indignent ! Le Temps gémit .

La Chambre continuera aujourd'hui
la discussion du projet de loi sur la ré

Les kiiretfùr affn nchisâ'ssrtnt refusées

Le parti républicain ne pourrait cer
tes pas avouer impunément les passions
mesquines ou intéressées qui s'abritent

potent. »

organisation du personnel judiciaire .
Tout fait prévoir que cette discussion

ïJH j n°K»bre des sièges ; mais

rait a craindre que quelques critiques
peu bienveillantes pour le projet vien

ture comme sur une proie . Une fois
de plus la France est la victime des

nation entre les mains de l' État omni

8i&tr u«r P gestion était pour eux
WatUre ev°uée,c'est-a-dire une ma

!S » ■, déjà cilé :

f> fr. Ê5C

C'est aussi notre avis. Les oppor
tunistes se sont jeté sur la magistra

!)k lfis, t0 ®*?at public, les voiles sont
k s déD
de vilaine façon . Com'«ve3ciaie,f es 0nt laissé voir qu'ils ne
"Hk, ?ot (U Suère, en vérité, du requ6 'ijQ (e traitements et de la di

«V s éfn 'neme de la justceM\« ç, °utez ce qu'écrit au long le

âUT5ES iDiPA" r wK2HTS »

que la magistrature à' venir soit asser
vie, que ce soit un instrument de domi

de joie et triomphent insolemment .
Mais ce qu' il y a de plus fort, c'est
que l' agence Havas, l' agence offici
euse, l' agence gouvernementale, nous
transmet par le télégraphe un véri
table réquisitoire contre les vautours
opportunistes ;
Voici en effet ce que nous lisons
dans l' Agence Havas :

démocratique et t'or-

Trois K Ù S
<» fr. G O

BUREAUX , QUA5 DE BOSC, B

' Place de la Bourse, Paris.
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Henri Rochefort continue à ne voir

dans l'expédition du Tonkin que la

j mise à execution de tout • un plan de
| spéculation conçu par les tripotiers

vernement, pour la commission et pour

la majorité républicaine. En effet, il se

pas où est son corps . S'il est tombé vi i incorrigibles qui escomptent les mal
vant entre les mains des Annamites , heurs publics pour en tirer leur sub-

peu n'importe ?

dit Jeanne .

Djj p£TIT CETTOIS

î|

N" 94
du Bas-fadon
ÎAn Albert DELPIT

V\
, perdez-vous

S á me dire tout cela ? re-

4 r' V ,j e en Jetant sur le paquet la
> vous savez aussi
Ç( UQ wSa
la Co 0i 1ue je n'accepterai jae

n<dltlon que vous venez de

fl°rg
en .°Us n'aurez rien .

fit Uls sûre !

vous en prie ?

n ^Ue je ne vous dois rien en

>ir J Ce 1ue je suis lasse de
°Us voU(j r) 6 Craindre. Dites ce que
rez> faites ce que voudrez,

— Ah ! vous me défendez de parler
de lui ! Eh bien , c' est pourtant ce

Il répéta froidement.
— Vous croyez.
cœur

que je vais faire. Écoutez-moi bien à

maintenant, l'amour de M. de Mau-

votre tour, ma petite , et tâchez d' être
aussi patiente que moi . J'ai une gran

Une seule chose me tient au

dreuil ; je me suis réfugiée dans cet
amour qui est ma joie , ma consola
tion et mon espérance ... Rien ne
peut me l'arracher^ Loïc m'aime com
me je l'aime , et ce ne sont pas les
révélations du passé ...

nuage de fumee .

— Je vous disais donc, continua-t-il

tjue je fais bon marché de ma dignité
Mais mes intérêts !... Oh ! diable 1 çace n'est plus la même paire de man

ches ; quand on veut y , toucher , je

de âme et je pratique aisément le
pardon des insultes . Ça n'atteint que
ma dignité ... j'en ai une de rechange.
Pardon si je m'interromps , mais je
ne serais pas fâché d'avoir une pe
tite allumette .. Où sont-elles, je vous

non-seulement me donner la petite
pension dont vous parlez... mais en

teur dans cette scène de drame à la

vois ... ne vous dérangez point.
Il y a deux espèces de coquins :

je demande ? une chaumière et un
cœur ? De plus , la chaumière sera en

quelle il assistait tranquillement.

ceux qui mettent du drame dans leurs

. Léonidas Cazavon bourrait métho

mords, et dur, je vous en préviens.
Comprenez moi donc bien . Vous allez

core , j'en fixerai le chiffre moi-mê

me. Oh ! n'ayez pas peur, ma petite,
diquement une seconde pipe , abso prie ? sur la cheminée ? très-bien . Je je ne suis pas rapace. Qu'est-ce que

lument comme s'il n!eût pas été ac

price pour ce petit monsieur , dit-il

paroles ; ceux qui y mettent du vau
deville . Ceux-ci sont les plus dange

en hochant la tête avec raillerie . Si

reux. Léonidas Cazavon revint à pas

ça ne fait pas pitié !
— Je vous défends de parler de lui

lourds se rasseoir dans son fauteuil

— Oui , oui , vous avez un rude ca

et s'enveloppa de nouveau d'un épais

France. Que diable, on est patriote,
ou on ne l'est pas ! Voilà mes condi

tions à moi . Acceptez-vous ?
- Non !
A suivre .

sistance et leur fortune :

au sujet des vexations dont souffre le
: clergé français, dans laquelle il déclare
A quel imbécile , dit-il , espère-t-on i que si le gouvernement continuait à,
faire accroire qu' une expédition na faire du Concordat un instrument de
vale de cette envergure se soldera guerre contre l' Eglise, s'il persistait à
avec les cinq millions que le ministè i suspendre les traitements concordataire a demandés à la Chambre ? Il ya j res des évêques , s'il ne cessait de faire
longtemps que cette entreprise se pré | condamner comme d'anus , par un con-

parait.

B JURGOGNJS

| nonce que l'évacuation des postes Ho-

vas établis sur le territoire dès Saka

long rêve j le réveil de C!03

j çais, & été accomplie sous la direction

semaines est arrivé a pr0P

! nos soldats ait été seulement blessé .

affaires ouï été languissantes

: de l'amiral Pierre sans qu' un seul de

!

; juin , que les irédeoins espèrent sauver

seil d'État notoirement athée, les évê- j tous les blessés de l'affaire de Ha-noï .
Les bons agioteurs avaient déjà ;j ques
coupables d'avoir publié les bulles j La liste des marins et des soldat3
tués ou blessés, demandée par le mi
de mines qu'ils se disposaient à solli gation de dénoncer le Concordat , de- nistre, n'est pas encore parvenue au
j venu lettre morte .

Plusieurs même les auraient reven

actuelle est a signaler ; les vin

gouvernement .

sont recherchés par le

dues en sous-main , avant d' être bien
sûrs de les obtenir .

Un duel a eu lieu hier malin , sur la

Il devenait donc indispensable de

frontière Suisse , entre un ex-sergentmajor de chasseurs à pied et M. Geor

provoquer une guerre qui permit
d'arracher aux Annamites par la for

"* f\JS (\Jl

Rhône et de la Lo.re : La *
Comté commence a opérer ®oa fru1*
elle nous demande des produ

SU*? i

tes .

ges de Cassagnae, l'rère du député du

ce ce qu'ils s'étaient refusés jusqu'ici
à livrer par la persuasion .
La mort du commandant

« Z il

Gers .

est venue combler les vœux de ces

ils sont ina;gres, acides, s»n3 c

De la semaine

ces piccoles, le vigneron » eUf ()[ij •'

GIRONDE

Avant-hier, à l'occasion de l' anniver
saire

ques centaines de mille francs de

personnes environ se sont portées de

raient à récolter tout au plus quel

de la mort de Garibaldi . 2,000

courtage , promet, grâce au désastre

che, au Quirinal et au Vatican où elles
ont crié : Vive Oberdanlv , vive Trente ,

gigantesques .

vive Trieste . La police a dispersé les

Ils font ce qu'on appelle en style

y a quel |U « mois a les é-'0in-

cetts dernière

fr. , prix élevé de L'époque J 1 ^

dos
preneurs ; aujourd'hui Ç*? prê
teurs sont couverts et en été i'

fài'But les vins de choix .
jgi'jAussi ces petits vias soûtea^fr,
veur, o:i les obtiendra de 45 a j. 4'
S'
j ils supportent la chaleur, il 0
Le commerce lechetch" I®9 (\i
de choix de 7 * a 8 " très
)jS
couleur ne signifant rier ), 0

C' est donc la secoude période cri

Plusieurs arrestations ont été opé

Ces écumeurs crient dans les jour

darant

son.

manifestants .

politique « la promenade du cadavre»

fa.orises

quinziins , la vipgae a l'ait do sensibles
progrès ; le temps perdu est presque
rattrapé , et tout laisse espérer qu'el
le ne tarJera pas a entrer ea livrai

vant l' hôiel de l'ambassadeur d' Autri

d'Hanoï, de prendre des proportions

i «s coassr /er ; nous les eCg»o' à

Sous l' influeua » du temps qui nous
a

rées .

tique que nous allons heitôt traver-

cuirassés de premier rang, douze fré

Un groupe de sénateurs vient d'offrir
au général Thibaudin la candidature

tes , des espérances , qui rdcoiuineace
avec des appréhensions d'autant plus

tout monté par quarante mille hom

au siège inamovible devenu vacant par
la mort de M. Laboulaye .

de fruit ; et, à la condition qu' elle j

naux, au parlement, partout:
« On egorge nos frères I Vite, six

ser : période des émo:io;is , des crain-

gates et cinquante canonnières, le
me d'équipages. Nous n'avons que le
temps de relever le prestige de notre
drapeau .»

vives que la vigne n'est point chargea

le composant la Marseillaise :
« Vous aurez vos cuirassés et vos
frégates . Combien vous faut-il d'a
miraux ? Deux, est-ce assez ? Non !
vous en donnerons quatre. Si la ma

abondante du moins satisfaisante .

séde encore, et de la rareté des vins j Sylves surtout ont une végétatif ||j
vieux, maintient ses prétentions , C' est
ainsi que les Château- d'Issan , 1881 ,
obtenu ont le magnifique prix de fr.
2,800, et que les crûs interieurs se

baud , est mort hier au Val-ile-Grâce .

M. Reybaud était né le 20 octobre

porté de si beaux émaux cloisonnés,

traitent dans les mêmes proportions .

1841 .

bouche .

Quel bon coup il y aurait à tenter

Lord Lyons a été chargé de deman
der à M. Challemel-Lacour , s'il comp
tait bloquer les ports chinois dans le

rir I comme disent MM . les voleurs

dans leur langue pittoresque .

Les grosses pépites ne seraient plus

que de la Saint Jean , en comparaison

cas d' une rupture entre la France et la

cette aventure une quantité prodigieuse !

Orient .

ROUSSILLON

Un temps spleodide continue à fa voriser la végétation de nos vignobles
qui présentent l'apparence d' une ma gnifique récolte partout où le phyl -

.
du pillage eQ règle de quelque palais , Chine
L'
Angleterre
énergique
soit d'Été , soit d' Hiver,soit même d'Au- j ment contre le protesterait
fait
qui
annihilerait
le
tomne ou de Printemps .
j commerce britannique dans l'extrêmeOn perdrait vraisemblablement dans

Nous ne serions pas surpris que les I

vailler en Chine, après avoir travaillé

Le

lions qu'ils parviendront à le réaliser ,

marchandises dans l' intérieur des ter

il faut nous attendre à des demandes

torisation de personne , et qu'il nous
en remette ensuite la facture en nous

priant de vouloir bien l'acquitter .

<ily

Jour

Le Gaulois dit savoir de source cer

taine que Léon Xll1 a adressé, la se
maine dernière, au président de la Ré
publique une lettre de remontrances ,

ie qualité . Le besoin d' une o°aillpé'
X)lte ne s est donc jamais plu* 1
Pieusement fait sentir.
CHARENTES

semaine que : 1 * l'achat de la cave

Ca iéne-Maillac, Claira , contenant j
20 .) charges petit vin sans plâtre , à 20 i

Le marché ne manque point

liteurs aujourd'hui . Ce sont, t'° ^oVfr. les 120 litres, par uae maison de ! ilupart, des petits propriétaire3 . peU
Rivesaltes .
j îètes, désireux d'écouler ao*s)
2 * L'achat de la cave Carcassonue , que possible de leurs réserv03 át ,ja

res .

verte et sans escorte. Ils sont entrés
sans incident .

bord les nouveaux millions sans l' au

priété et que les 1882,u'ont pa4

Nous ne pouvons meutionnor cette

Le commerce, à ce mo03® ac
route de Tiiuir , con enaat 9C0 hecto- i
titres, vin pesant 12 ' 1 /2 , à 37 fr. 1 l'année, no peut générale010uute par
l'hectol . par une maison de Perpi- I :ue;llir de telles ouverture 1 al} f

de crédits aussi douloureuses que pé

L'empereur et l'impératrice de Russie
sont partis hier matin pour leur pèle

; ent feuillettes vins vieux à

à la veille de se conclure .

expédient le plus vite possible leurs

riodiques .
A moins que , selon sa loyale habi
tude , le gouvernement ne dépense d'a

.j

le reste pas dans ces crus p'usP,'!)'

Peu d'affaires traitées , lors même
qu' un grand no abre de reventes soient

dernier courrier de Tamatave

Comme ce ne peut être, en tous cas ,

. . flf,

^ella est d'autant plus heureux » " 18

choix surtout .

porte qu'une grande aixiété règne dans

cette ville . Craignant que les Français
ne tirent sur la ville, les négociants

BEAUJOLAIS
Les cours des 1882, sont

atré etc. la récolte je présent0

rares , les 1 • choix et les beaux 2;ne

commandé 120 000 canons de fusils à
la manufacture d' armes de St-Etienne .

honnêtes tripoteurs qui rêvent de tra- j

On cote :

Aramon , de 20 à 25 l'hect .
Montagne , 28 à 30 .
Vin blanc , 15 . . a 17 .

în baisse surtout les petites 4 U $
ju'on peut traiter de C5 à 70 fr *
{ ^ase . Dans les cras classés les ' " e
? le caves s'oft'r.jut de 120 à 1 '*> 1
j pièce logée .
fr
S Dans le vignoble blanc des

cherchés mais cominencent a se faire

L'Agence romaine Stefani publie une
pour qu' ils en reviennent. D'ailleurs , en i note démentant la nouvelle d'après la
France , les hommes , ,'ost comme l' ar- ;
quelle le gouvernement italien aurait
encore

se .

j

Les vins sans plâtre sont assez re -

ces parages, ce n'est évidemment pas |

gent : quand il n'y en a plus , il y en a

î

ane tendance bien marquée a l*

loxera
n'a pas encore effectué sa fa- j rons de Màcon, Pouilly , Fu'â9ô,[ iei'
taie invasion .

de soldats ; mais si on les envoie dans i

avec la misérable somme de cinq mil

j

notre liste des ventes accusent ea j
général le maintien des prix.

0jt

Les vins blancs de raisins

Brane Cantenac . 1881 . à fr. 3.800, f
Les affaires traitées sur les 1882 . J
et dont la a nomenclature figure dans |

neur .

Quel magnifique « poupard » à nour

de ce butin imaginaire.

abondante .

on signale une affaire de 5 tonneaux j

dans cette grotte d'Alibaba !

en Tunisie , aient déjà négocié leur part

iuriaute e : promettent une ?"

Les reventes sur place sont leutes ; j

1l commandait le 4e régiment à Tou
lon . C'est aux colonies qu'il contracta
la maladie de foie qui l'a emporté .
Il était offi jier de la Légion d'hon

des jades étonnants , des coliers de
perles noires et des rivières de dia
mants à vous en faire venir l'eau à la

I

GARD
.
Nos vigues , à part celles
y1
fermement tenus et la propriété, en J itteintes du phylloxéra , sont
jos
présence du stock réduit qu'elle pos - j los et chargées de fruits .
;,

Un des officiers les plus distingués
de l'infanterie de marine, le colonel Rey-

Déjà les aigrefins rêvent une poin
te sur Pékin , d'où les combattants de
la première guerre de Chine ont rap

> si

Quant aux. supérieurs , ils s°j() af1

En attendant , les achats sa bornent j
aux besoins du jour. Les prix restent

gues .

rine en manque on en fabriquera.»

aye de 70 à 75 fr.

ne soit pas trop éprouvée , nous pou- j
cette annee , qu' il y a
vons espérer une production sinon j rares
des acheteurs de 100 à 105 fr *

On annonce la prochaine apparition
d' un livre contenant la biographie de
tous les députés .
L'auteur est un des membres les plus
jeunes de la Chambre , et l'on dit qu'il
a déshabillé sans pitié tous ses collè

Lt la majorité de la Chambre, doux
mélange d'idiots et de faiseurs, s'écrie
avec l'enthousiasme de Rouget de l'Is

{r

neurs se presentent ; ils tifl roî0rt ll

fait craindre une issue fatale .

quelle les _ agents véreux se prépa

j

ni alcool, à 50 francs ; de r-110 mii,

ge. Sa blessure est des plus graves et

pandours, à qui elle a merveilleuse
ment facilité la besogne .
Cette médiocre conquête , sur la

,

Las Cours ne fléchissent F iDliVa¿5séS
Les pelits vins seuls son' àiuleiir»

iieme Vioicole

M. Georges de Cassagnac a reçu un

coup d'épée nui lui a transpercé la gor

Rivière

. |< s

Io début de la campagne
érési ;
etaire avait tenu des prix .a :
d 'un autre côté le couira*1"c0 éa ra| n'*
coup souffert ; un . ua'aise g0a rjj«
cessé de régner . La petit6 5 ,

On mande de naïgon , à la date du der

choisi les concessions de terrains et i pontificales , il se verrait dans l'obli

citer du gouvernement.

_ W

Notre contrée parait soteirrj) ièrei

| laves, qui sont protégés par les Fran-

gnan .

rinage à Saint-Serge, en voiture décou

!

CO R RIE R D'AUVERGNE

La grêle est tombée dans quelques

Dans la journée un merveilleux car
i rousel a été donné par les cosaques de
la garde aux attachés militaires étran
gers . sous le haut commandement du
grand-duc Nicolas .
Mgr le duc de Montpensier, représen
tant le roi d'Espagne , a reçu le grand-

communes de ce département.

Il su fait peu de ventes pour les

vins qui restent statwuaaires à 4 . et

4 fr. 5 J le pot de 15 ,litres # toujours

beaucoup de vendeurs et peu d'ache
teurs .

cordon de l' ordre de Saint-André .

Si le temps se maintient au beau ,
les vignerons seront obligés de bais
Une dépêche de l'agence Havas, ve- ' ser les prix pour se débarrasser de

nue d'Aden, à la date du ler juin, an- j

i

leurs cuvées de 1882 .

'

le bonne promesses réal'9ff J pr0'
premiers besoins sérieux 1 u ', S0a &
• uirent. Le commerce v°u 0tp*S
'eau-de-vie eune ; n'en P°aVacSj90Si
rouver do nouvelles, ni de ra%gra'
i recherche du moins , et P r

dément

aux

vieilles,

ce •

..e

878,1877.1875 ; c'est pour *u drtl

ffet, la moins difficile a re v0

arce que

c est la moins

u bout du ompte .
CHAMPAGNE

Les vignes en Champagne sont

• 6$

■or guditi-fons exceptionnellement
OQhaid 8\ terupérjturâ marche à
' lad' 6
118 nous avons évi
tes S:> . PlU3 grands dangers, les
' esPérs'lnutaa'® rej nous avons lieu

û'a prf UDe bonne récolte.

" est po s ,s vignerons, la montre
Ssra qu 3 tr®s forte, mais le raisin ne
'" leil , 6 ^'. U3 beau , si toutefois le
',' aog n ea remplir uu rôle actif,
S c' is »a Mettre derrière le ri
.,h"idaî"118 l'an dern'eri où ^ a ais~
"'"trer Ô - J a'a P0U1 ua ' us se
l'i Q'a a de rares intervalles , ce
JréseauuS Par ais au raisin qui se

boQQ ' C0 |nme cette année, dans
f'«t« m „.s Auditions ,d'arriver à com
ité .

bapQ LOIR-ET-CHER

5,4 Pas c miÿ Ornière lettre, le temps

rj,ç l Ss® «l'être magnifique pour

Nu'j ',es et
1 st T».

pluie du 25 cou-

1u'ua nouveau bienfait .

■"P si f4"08111 fâche a x qa'a 'oc un

tltl8 tte s *'Urabie à la vigne les raif. U* vi«'å Ut Pas plus abondants
i' 6 «t n8 !es v 'on0â u'0U Presque
N«»y, a y faut pas compter . Las
,tttm eQ ,Qes saus être fournies abon®r
a sont assez pour nous donjeûc( j| r®colte ordinaire . Ou comitij j avoir des raisins en fleurs
ustèrd g. 0' 1 droits bien exposés, er

le courant du mois s'est raffermi un

peu à l'approche de la liquidation et
a été payé 57.75 et 58 fr.
Quant au livrable en juin que nous
avions laissé à 57.75, il est tombé à
57 50 pour clôturer avec plus d'a
cheteurs que de vendeurs à 57.75 .

]%'* affaires, elles sont lentes,

5 j°Urs 8°ût leâ mêmes qu'il y a

py&finoiip
Ln nuu uyc

il nr
ail c
y i* 4
c

Contraventions. — Le nommé Ksprit
Guillaume, gérant du café du Triom

phe situé au jardin des fleurs , a été mis
en contravention pour avoir laissé
consommer une domestique de son éta
blissement avec les clients .

la '

ta»

1

8atisfaction .
80 dissimuler qu'une

çeaa,l " i? 11 seasiblo s'est produit-*

p/a',idant kuitaina,il ne faudrait pas
Illalh 60 exagèrer l'importance ,

p] slQe ®ÿfeusemeut ce qui arrive
U'0 s <Hauv Uj°urs, et les années les
de ?,' Pas lS8s 1u® nous ay;ons eues,

1'1e° 0P'niQ!,C'laPpé à ces revirements
s"' Wtti ont amen®> plus tar ^
t0 ' ûou, tqables surprises .
0 rer P°u 'ons d4s aujourd'hui
O'fU -?0tQme médiocre la récolte

tw D'o'ûn est eQCl,r lroP t(ôt Pour

0ltfce . r Sur le blé< 11 y auia
\ , lle q Q es,t pas douteux , moins
Ks ^ 9 i'ann®0 J«rnière , mais
t'6 Jr 8n ®Peûaisoû pourrait com4» ( V,ni.# *e défcit à la gerbe ;
Q.e tpérJutenteDa

une question

1* ci * luei co:ns PrdVOir » '' es a

Mf '' ave» er» comme nous l'avons

\ 0/0 da U°9 diminution d'envilûéa da Qs l'étendm consacrée
k * en3emenc-Jments .
?iQes n.u !1001!? plus satisfait
(,r« éhîr'Q03 1 y a îult j ours

Du 3 au 4 juin .
NAISSANCES

Garçons 6 . — Filles 1 .

DÉCÈS
Anna Azand âgée de 18 ans.

Objets trouvés. — Une clef en cui

vre a été trouvée et déposée au bureau
de police du Se arrondissement.

Le sieur Ribière Michel , a déclaré

au bureau de police qu' il avait trouvé
un reçu d' une somme de 1350 fr. payée
sonne qui l'a perdu .

Arrestations. — Benardon , Charles ,

conduit au dépôt de sûreté pour ivres
se manifeste .

Le nommé Mangrevite Joseph , su
jet italien a été conduit au dépôt de

sûreté pour avoir menacé avec une
canne à épée plusieurs de ses com
patriotes hier à 5 heures du soir dans
la rue de la Fraternité .

Accident . — Le nommé Robert, âgé
de 16 ans , s'est coupé au pied hier à la
plage , où il prenait un bain avec des

débris d' une bouteille . Il a été conduit

à l'hospice.

Anasthasie Déjean s. p. âgée de 58
ans épouse de Pierre Carrière proprié

trouve depuis hier dans la rue sud du

château d'eau . Avis de qui de droit.
Théâtre

La représentation des Effrontés qui

a eu lieu sur notre scène samedi . a été
très satisfaisante .

tenu éloignée une partie des habitués de

notre théâtre. Un tel spectacle eut mé
rité de faire salle comble .

Course de taureaux

X PãHç , e cocanerce n'ont on •

Kf\"6,llait}t. '|ue P6u de variations La course d'hier avait attiré des
spectateurs aussi nombreux que la
deni' PTaU
S'y
I» "t ,g,'lir
iaecisl01 "ï ul re" précédente .

diverses .

tis , houille .

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

ROSES , b. fr. Marguerite, cap . Paré,
futs vides .

LA NOUVELLE, g. fr. Marie Rose, cap
Bouquette^ bière.

SOLLER, vap . esp . Rapido, cap . Aulet , diverses .

VALENCE , b. esp . Wirgen el

Carmen

cap . Reynes , lest.

PALMA, b. esp . Barcelones, cap . Ballester, futs vides .
TOULON , cannonière fr. Hyène , cap .
De Paret, diverses .

BRONTDHEINS, trois m. nor. Olus,
cap . Syanels . sel et vin.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

taire .

2 enfants en bas âges

MARINE
Mouvement du Port de Citte

ENTRÉE S du 2 Mai au 4 juin.
TAMANAR , vap . fr. Algerien , 713 tx.
cap . Pellgiot, diverses .
PORT VEMDRES,b . fr.Laureet Marie,
42 tx.cap . Campa, sable .
CADAQUES , b. esp . Espéranza, 14 tx.
cap. Gibert, vin ,
TARRAGONE, vap . fr. Protis, 189 tx.
cap . Lambert, diverses .

VILLANUEVA , b. fr. Jeune Laure, 29

tx. cap . Gimié , vin.
GIRGENTl , vap . fr. Télémaque,25î> tx.
cap . Arimondi , soufre .
MARSEILLE, b. fr. Ste Elisabeth, 47
tx. cap . Henric , tourteaux .
VINAROZ , b. esp . N. Rosario, 38 tx.
cap Roca, vin.
BARCARÉS , b. fr. Reine des Anges,31
tx. cap . Got, vin.

Paris , 4 mai.

Le produises entrées aux cour
ses de Longchamps a donné, hier,

335.000 fr.Catte recette est supérieure
de 30,000 fr. à celle de 1882 .

—Le « Figaro » dément le bruit d'un
duel dans lequel M. Georges de Cassagnac aurait été blessé grièvement .
« L' Evèneme.it » j ublié une lettre
de M. le général de Wunplfeu expli
quant que le but du récent voyage

de ii . Moltke sur la frontière italien
ne était de savoir si une armée de

300,000 hommes pourrait pénétrer en
Savoie et dans les autres départements
du Midi ,

concuramment avec d' au

tres forces attaquant par es

Vosges .

— Dans une promenade aux envi
rons de Limoges , M. le général de

Galliffet 3 reçu un coup de pied de
cheval à la jambe. Il n'y a pas eu
fractura , mais contusion nécessitant un

repos absolu de quelques jours .
Nantes, 4juiu .

FELANITZ , g. esp . Joven Paquita, b0

La pèche da la sardine , très-aboadante sur les côtes de la Vendée ,

BENICARLO . vap . fr. Mathilde, 91 tx.

vient de commencer eu Bretagne , où
elle donne déjà des résultats satis

tx. cap . Berga, vin.

Réclamation. — Un chien mort se

Capdeville, diverses.

ALGER, vap . fr. Colon , cap . Altéri ,

neveu, diverses .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

mes de cii . [K'iiux d' une valeur de 12
francs .

Zaragoza , diverses .

BARCELONE, vap . esp . St José, cap .

P. VENDRES, vap . fr. Bastia, cap . Le-

Objets perdus . — Mme Lacoste, rue

Qo 14 récelte sera très fai- Tous les artistes ont été à la hauteur
hfj Iîiage s 'lépartements du Midi de leur tâche et ont mérité de nom
Vi In aili!8' complètement terminé breux applaudissements .
Mme Dorsay et Désir, MM. Emile
\ ® pOur Ul3) l'opinion générale Marck
Sully (Vernouille )
S a Vn^110 r®c°lte inférieure à Nersant (charrier)
(de
Sergine)
Lacroix
de " deraière î nous so u (Giboyer) ont obtenu etunsurtout
vif
succès.
\ s°iU fe ,avis , car, outre que Il est regrettable que la c' ialeur ait

t'®i j-* comDtéa,e raleinaIlt cla'rs ll0U3

en terminant : Les entr'actes

sont trop longs . Le public finit par
s'ennuyer, c'est ce qu'il faut éviter. Il
vaut mieux faire courir plus long
temps le même taureau ou que le
spectacle se termine plus tôt.
Il nous semble aussi qu' en présen
ce des bénéfices qu' elle réalise . la
Direction pourrait gratifier le public
d'un orchestre un peu meilleur que
celui dont elle afflige nos oreilles .

grand chemin , 10, a déclaré au bureau
de police q-i'i '. .; avait perdu deux plu

Un marin d' origine anglaise a été

ï'' Plus J ' 'ls expriment beau-

prime .

un rassemblement .

rupture de ban .

°Qs reÇu, cette semaine, de
réCoj afis concernant la situation

I

BARCELONE^ vap . esp.Correo de Cet
te , cap . Corbéto , diverses .
HULATZ , b. k. grec, Olga, cap . Maraï-

La nommé Marie Piquemàl a été
mise en contravention pour avoir bat
tu la femme Rogal et avoir occasionné

pôt de sûreté sous l'inculpation de

X a,

et le vainqueur a pu ainsi mériter la

enlevée dans les conditions voulues

Nous nous permettrons une obser

Marcel Etienne a été conduit au dé

CÉUÈALES

TARRAGONE, vap . fr. Navidad , cap .

vation

5 J l5 : e temps continue que dans à M. Maillé par M. Ferdinand de Mèze;
'Qr J°urâ nous serons en pleine il le tient à la disposition de la per

1V1

dernier parce que, ainsi que nous l'a
vions conseillé , on avait placé la co
carde à un taureau qui savait se dé
fendre ; il y a eu quelques bouscula
des de plus, mais la cocarde a été

cap . Vento, vin.
TARRAGONE, g. fr. Salanque, 67 tx.
cap . Henric, vin.
MARSEILLE vap . fr. Seybouse, 287
tx cap . Barrau , diverses .

FELANITZ , g. esp . S. Salvador, 69 tx.

cap . Poujol , vin.
BARCARÉS . b. fr. Jules et Marie, 25
tx. cap . Canal , vin
VALENCE , cutter fr. Henric et Camil
le 49 ix . cap . Henric, vin.

MARSEILLE , vap . fr. Bastia, 682 tx.
cap . Leneveu - diverses .

P. VENDRES , vap . fr. Malvina, 699 tx.

cap . Danjou, diverses ,
PALMA , g. esp . Salvador, 99 tx. cap .
Joffre , vin.

faisants .

Bourse de Paris
Paris, 4 juin.
Au comptant .

Cours

iausse . Baisse .

D % esc.

79.75

00

2!S

5 % a m. ane .

81.10

00

30

110 80
108.45

60
00

00
55

4 1/2 %
5 %

AVIS ET RECLAMES

TOULON, vap . fr. Pergame , 89 tx.cap .
Arnaud , futs vides .
MARSEILLE , vap . fr. Oran , 587 tx cap.
Aubert, diverses .

TARRAGONE, vap . esp . lsla Cristina ,
327 tx. cap . Zabala, vin.
ESGOSSRIA, vap . ang . Rbeola, 950 tx.
cap . Curtis , minerai .
BARCELONE , vap . esp . Cataluna, 602
tx. cap . Serra , diverses .

MARSEILLE , vap fr. Écho , 154 tx.cap .
Plumier , diverses .

• « F* heureuso découverte

! IfUt- Un pharmacien vient de découvrir

O 1 L» un merveilleux remède qui enlève
nstantanément névralgie, migraine, maux de

dents et maux de tête : c'est le Spasal»
gfique- Maréchal qui coûte £ francs et
se trouve dans toutes les bonnes pharmacies .
Dépôt à CETTE chez M. NOBLL, phar

macien , Grand'rie, 9 .

13210

Vous ne soufirirez plus de la goutte ,

SORTIES du 2 au 4 juin

des rhumatismes et des douleurs en

Le P'.-uly remis de son indisposi

MARSEILLE , vap fr. Algérie , cap , Da

BÉE, sirop végétal connu depuis plus

Ne f si4?juiaPea lait ld prô:r ière

se et de sa;:g-froid les divers exerci

MARSEILLE, vap.esp. Luis de Cuadra

V°< aux affaires ; aussi

et le public leur a fait une veritable

ûfi d ^ Cett^ époque de l'aud)

8e

uNestr itbl 01 est naturdll-imeat

tion a exécuté avec beaucoup d' adres

ces de son programme. Il a été vail-

lemment secondé par son quadrille
ovation .

La course du taureau reserve au
kt 8:irû"istpaUOrô bôl) tc0u P da
Qirf.Tpublic a été plus amusante et plus
cbi de 26 centimes, émouvante que celle de Dimanche

vid , diverses,

cap . Martin , diverses .
ANNUNZIATA, b. it. Maria Antoinietta Madre, cap . Ghio futs vides .
LA NOUVELLE , vap . fr. St Joseph
cap . Magnères , chaux.
ALICANTE , vap . fr. Foria, cap . Mascon , diverses .

faisant usage de l' anti-goutteux BOUde 70 ans , 165 rue So-Antoine , Paris et

dans .outes les pharmacies, envoi fran

co du mémoire médical sur demande
affranchie .

Imprimerie cettoise A. CROS.

Le gérant responsable : BRABET

LIUMATIOIJ POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur Y. Palmé
Paraissant le Dimanche
Gravures de choix , Romans . Nouvel

les, Récits de Voyage , Faits histo

riques, Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles.
CETTE PUBLICATION ,
excellents pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin lo problème
du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN : 5 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 I Illustration

pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .
Ils tiendront à le répandre au

COMPAGNIE INSULAIRE i) E NAVIGATION A

Midi

Service d'hiver à partir du 10 Octobre
PARTANTS

i«r—

1 h. 35 m.

113 —
im—

6 h. 20 m. omn .
9 h. 00 m. dir iaa

lwLr 5 h. 45 m. exp.

$2 -r 1 h.
«4 lie 2 h.
120

sur Bordeaux .

BÉFiiRT{

»

exp. Narbonne .

30 s.

omn . Toulouse .

*3» U2 6 h.

25 s.

dir. Bordeaux .
omn . Carcassonne .

122 — 10 h.

45 s.

exp. Bordeaux .

DEFAUTS

121 —

2 h.

Wt4.8h .
119

m

sSamotdi, 8 h. soir, pour Cette,

Moi-orosii. 8 h. matin . oour Gônes.

M

Oi ta aïic h a, 9 I). matin, P°ur
Livourne .

Oi>îa.aaoiio, t! h. Luatin, ?°ur
Livourne et Naples .

40 m. omn . de Carcassonne .
m. dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
s.

omn . de Vias .

iour : raierme , Messine , uatane , Tarente , uainpon , urinaisi , caxi'Maite, ^

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, ,aa,yrxi0 e

gliari , Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,

s.

Narbonne

s.

exp. îe Bordeaux.

Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — ^le pi'i'r

s.
s.

omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux

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

s. V& .

de Bordeaux

Port-Saïd, Suez et la mer iiouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay>

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

Mediterranée

»

quai de la République , 5 .

3 h 1J matin . . .

.

5 h# 1M-

..

omnibus

.

8 h 00

...

mixte

iiFIGHAiiË GENERAI
CASIMIR CAN liT , Directeui*
47 , rue d 'Alsace-Lorraine , 47

7—

direct

.... . express

. . 5 h 59

—

...

mixte

.

—

•••

express

7 h

TOULOUSE
Impression et apposition •'Affches dans la ville , la banlieue , les dépari
et l'ALGÉRIE .

CHOM
ARRIVANTS

.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

h Ô* matin ? J-QÂy//m
8 h an

Boîtes de bureau .

11 h * 3

"jpiers anglais et français de toutes sortes

12 h tSL tiri

M: L1 1

Fournitures de bureau .

Article divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

5h *

Maroquinerie et Objets d'art.

■■7 h -a?
-g
m

ARTICLES NOUVEAUX

10 h 2|
12 h

ou porte - plumes

/—
matin

mixte
express
mixte
express
express
omnibus
mixte
direct
direct
omnibus

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubii<iue'

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclu51"
la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
15 c.

NUMÉRO

IHie do .' Ësplanade 21 , au premier tsge

à toute heure du jour , permettant 100

épreuv s sans encrage ni mécanisme .

Tant per refrescà lou gousiè
Que per adouci la pétrina

Buvès toutes la GRENADINA

FRANCS PAR
GAGNER ZiVJ
JOUR
Adressez-vous au Comptoir Français

de l'Épargne 117 , rue St-Lazare , Paris
qui demande Courtiers avec référence
pour vente à Crédit d'obligations fran

Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè çaises à Lots . Écrire au secrétaire .

AVIS

DEGORCE-CADOT ,ÉDITEUR
9, rue de Verneuil, 9 PARIS

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abon
nements aux services télégraphiques La sixième et la septième série, à
politiques , financiers , commerciaux et 0,50'c
. de « A travers le monde » vien
maritimes . — Les dépêches financiè nent de
paraître chez l' éditeur Deres sont expédiées aussitôt la fixation
des cours directement aux abonnés

gorge-Cadot .' Le « Voyage su Pays
du Pétrole » c' est-à-dire à travers les

S'adresser pour renseignements à la Etats-Unis écrits avec une
direction de l'Agence Havas , 5, Place

verve
de la Comédie , Montpellier, et aux toute humouristique , est le tableau
succursales de Cette, Béziers et Nar-, exact non seulement des mœurs , des
qualités, des défauts de ces popula
bonne .

tions , composite de tous les pays ,

L'ËCHO
LirTEFl&TURE — BEAUX ARTS - FINANCES

mais encore de la prodigieuse acti

vité industrielle de lajeur e et grande

nation .

M ODES

journaux de Famille.

Envot gratis et franco

D'un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR

NIES, Directeur, 4 rue Mogador, Pa
ri».

publiant des correspondances de:

Nice, Toulon, Avignon Montpellier, Nimes, Cette?
Béziers Narbonne & Toulouse .
y

Eavas .

L. A SUCCURSALE

Heharss
Elertriîjues
Pour papiers d'affaires , musique , elc.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTIC :

CROS , papetier-imipnn:eur .

DE

L'AGE » CE B AV
Victor Çartier

JO Î y

S81 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

îS»t MOU Io diargéo da rc©. voir ton i-» l«)» tmxu&ottœs
tlasa© l'i»»

journnu * MU i vanSH

DE MONTPELLIER '

U

DE

. e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

f

Le Petit
u Commercial

Le petit Méridional
DE EEZIERS

H Union Républicaine

||

j

L'Hérault

Le Publicateur de Béziers

Parait le Dimanche.

Le plus luxueux et le moins couteux de-

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de 1'^»

POLYCOPIE EN FEUILLE , même VOULEZ-VOUS Q A

article que ci-dessus .

Jonrnal Politique, Satirique, Mondain, Théâtral, Financier

LA ffiATiONALE

Ce d'Assurance sur la vie
roies .
Garantie 2O2 millions
NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet
te, pâte ro ; e. très pratiques , article TObpeclus e! rsn.Hiyncments gratuits
M. Victor Cartier Agent Général
reconnu supérieur à tous les autres .

LE BAVAD NuM#10
le

le

encriers , permettant d'écrire partout,

Expérience journalière devant le client .

. vape

.

. 9 h¾«i- f-

Papeterie, Imprimerie I Lligrap

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS .
remplaçant avantageusement les cour

.

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation a

PARTANTS

S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

en chemin de fer, en voyage .

*ô.niiieS

55 m. exp. de Bordeaux

9 h. 15
H* 1 h. 55
50
30
101 — • 5 h. 10
111
7 h. 10
9 h. 35
103 —. 10 h. 05

créer , instruire , moraliser tout en
amusant, et beaucoup .

STYLOGRAPHES

MAB Jsî EaUL U

Xtfax*di, 8 h. soir, pour Jette.

~

naissons pas de plus propre à ré

.A..

Œ'jnrE les Mis, mercredis et

ARRIVANTS

tour d' eux, car nous n'eu con

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés.

^x-Cie Valéry Frères & Fils)

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

*
»

45 s.

5 h. 30 s.

f , MUnuLLi & L

Le Phare

i

Dg NARI
Le Courrier <
r ' v ma -Aninat

pour tows les j o uriiaux <lo

et <1© l'Étriuiger,

Abonnements aux cours fin viciers et commerciaux par vo ie

uc
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