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.

'ecl* dosConseilsgéHéraax
ïriO(je .y songer sérieusement . La

°Uvrir Rectorale ne peut tarder à
ittI- lijaal
que le Parlement
iftce ' w -'Agence Havas » nous an-

i jujicertainement en vacances le
Urs (, s141 %1-vétérinaires et les sénaStïiQm Utards vont donc prochai
nes Se répandre dans nos camun essaim de frelons ,
ec l'ar flcer la chasse à l'électeur
%![ ear et l'audace qu'on leur

dre immédiatement .

Aujourd'hui les candidats conser
vateurs doivent être désignés à peu

néralement compris le sens de ces

élections

Il ne s'agit pas en effet, à propos
de ces élections, de faire un succès

aux bonapartistes ou aux royalisles .
On doit simplement chercher à barrer
la route à tous ces candidats incapa
bles et malhonnêtes, qui rêvent de
mettre la main sur l'administration

ûo, les ls leurs tournées de révi-

'" coi' agi'éables, et solliciter le

Les questions dynastiques n'ont

maires pour assurer leur

' iiiaDs u rta'n que dans plusieurs

eH% ,^relet en sera Poar ses f' ais

4'44tp-,ra !)Ce et le candidat officiel
V cor* e veste électorale à celles

K5?

I ' pei 1 n'a Pas r®ussi mans un

filtre Parfailement aboutir dans

rLis, t' )0,Pai'giier°nt
' iunistes, qui
se sentent
ni menaces, ni
eJ Q' pression officielle pour
, ®<U fUcc®s de leurs candidats .
J leuri . °fnmencé la campagne

de J°Urnaux.Ils font le recené|p V°'x • I's entraînent leurs

iuvfitft„+t0raux . Au premier jour,
II kilt 5 e feu .

e les conservateurs de tou-

V

i

d'hui et la question du drapeau doit j times des racontars des journaux dé

être complètement réservée .

magogiques; représentant le Saint-Siège

Ceci une fois compris, il faut agir ; comme l'ennemi de notre pays . Ils sa
il faut se servir de tous les moyens vent certainement le contraire. »
La Patrie : « Bismark prétend avec
près partout .
honnêtes de propagande pour assu
Les renseignements qui nous par rer le succès du candidat choisi . Que raison que la France restera toujours
appui en Europe tant qu'elle sera
viennent nous prouvent qu'on a gé tous les conservateurs sans exception sans
en République . Au milieu du cercle de

dé partementale pour la plonger dans
le gâchis, comme ils l' ont fait à l'é
gard de l'État et de beaucoup de

PPéfts ont pu désigner les

g fy, g(>.

£«« hUretnor affre«thiMm<Mi refusées

ETTE s JUIN 18t5

te nuance soient prêts à leur répon

4(r. c0

AOT&ES iDâPAsr'JSSMTS

OMiE/lliX, tLAl Da.RO;*,, g

"l N place do la Bourse, Paris ,

f

communes .

rien à voir dans ces élections .

Il s'agit simplement de faire échec
aux jacobins et révolutionnaires de
toute espèce et de les empêcher de
s' emparer de l' administration dépar
tementale, qu'ils convoitent alin de
poursuivre plus aisément leur pbn de
persécution religieuse et de gaspil
lage financier .
Il faut donc absolument ne se pré
occuper que de deux choses dans le
choix des candidats : la valeur person
nelle et les chances de succès qu' il
représente .
. Que le moins favorisé s'efface com
plètement dans l' intérêt des grands
principes , pour lesquels les conser
vateurs luttent en commun chaque

jour depuis deux ans. Il ne s'agit que
de
défense de ces principes aujour-

se mettent en campagne, et ne se
reposent qu' au lendemain du scrutin .

Un effort vigoureux , et la victoire est
à eux !

fer qui nous serre chaque jour davan
tage, il ne nous reste plus qu'à nous
consoler de notre isolement en pensant
que M. Challemel-Lacour est là qui fait

bonne garde . C'est une maigre compen
sation . »

REVUE DE LA PRESSE
Le National attribue la réunion in

solite que les ministres ont tenue hier
soir à de nouvelles graves reçues du

Tonkin .

Le National mentionne de nouveaux

bruits alarmants et s'étonne que le

gouvernement garde le silence .

L' Union dit : « Les hésitations mili

Le Pays : « C' est une des nombreu

ses folies qui hantent les cerveaux

des républicains , de s'imaginer que

la diffusion de l'instruction corres
pond à la diffusion du bonheur et de
la prospérité. Non , l' instruction n'ou

vre pas toutes les portes de l'avenir ;
cette affirmation est un mensonge

coupable . Prenez un bachelier sans

fortune , lâchez-le sur le pavé de Pa

ris avec son diplôm e , et il va faire un

déclassé .»

taires ont amené la catastrophe d'Ha
noï, les hésitations diplomatiques ont

rendu necessaire une expédition sur les
bords du fleuve rouge . Le discours de

LE VINAGE

M. Challemel - Lacour a laissé entrevoir

de graves éventualités et, loin d'être
rassurés par le langage officiel , nous en
concevons de patriotiques alarmes . »

Le Français : « Si M. Jules Ferry

ne parle pas bien , il parle souvent . 11
vient de prononcer un discours aux
examens de la société pour l'instruc

tion élémentaire. Bien qu'il pense que

le Parlement , en lui ouvrant le tré
sor de la France , lui ait donné le

droit de puiser à pleines mains , il est
douteux que les contribuables surchar
ges d'impôts , envisagent les choses du
même œil . »

La Défense « Si les hommes qui nous

gouvernent sont réellement des hom

mes politiques, ils ne peuvent être vic-

Le sort de re projet est assez dou
teux . Les députés du centre ne lu

sont pas favorables *
Si le sentiment de

la chambre ne

semblait pas devoir être acquis au sys
tème que soutieadra M. Floquet et
qui consiste dans le vinage à 15 0/0,
le député des Pyrénées Orientales
proposerait de dniser les départemeuts vmicoles par zones .

Cette méthode permettrait à cha
que contrée d'employer l' alcoolisme
qui lui est indispensable .
Eu ce cas , les départements du Mi<!i pourraient viner leurs vins à 15
dégrés .

PETIT CETTOIS
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\ e^ Ce

Stuez, 6 D°Us perrons ; car, si
.

e révélerai à M. de Mau-

\>62
\
Maudreuil ce que
\j)î0)1 Fre2 j f 11 aime . Tout ce que
S(h Sn», Ul éprendre n'empêche°»«*w ne soi
i Pour

'î?»
»iïïe la iue I
% ll'sQt 4 lui jeter à la face ? j
u .

à ,° UVer mal et fut obligée

Se

dre votre avenir moi ?... Je vous ai

la perdre de vue . Il jouissait de son
pouvoir.

bien trop aimée , et je vous aime en

— Que ferait M. de Maudreuil , dit-

core bien trop pour cela ! . . . Nous

entendre ; elle était presque étendue à
terre et plongée dans la plus complète
prostration : elle sanglottait.

il d'un ton si bas que si une autre per

nous entendrons . . . Aurai-je ma pen

On vient murmura le bandit . Il faut

sonne eût été dans le salon , Jeanne

sion !.

seule aurait pu entendre ses paroles, si
je iui apprenais . . .
— Oh ! mon Dieu ! murmura-t-elle .

— Vous savez que je tiens toujours
mes promesses,continua Cazavon . J'au
rai soin de ne pas me compromettre et
d'être à l'abri , moi , mais vous !.. . Je
lui dirai . . . tout .

Jeanne Simson jeta un cri et tomba
affaissée . Elle pleurait, la malheureuse
femme !

— Mais bah ! s'écria brusquement

a muraille pour ne pas

le coquin en reprenant son ton gouail
leur, nous ne serons pas obligés d'en

rapprochait d'elle, sans

venir là, ni l' un ni l'autre ; je l'espère ,
du moins 1 Est-ce que je tiens à per

Dites !

— Oui . . .

que je me sauve . . . mais par où ?. .
i je ne connais pas les êtres . Après ça,

— Mille francs par mois :

il n'y a rien à craindre . . . Ce n'est

— Oui .

sûrement pas le godelureau .
— Tonnerre ! s'écria-t-il en voyant

—- Et je resterai en France ?
— Oui .

— Comme vous parlez bien ! ma pa
role, ce que vous dites est spirituel ,
ma petite , bien que composé d'un simAu même instant se produisit un
coup de théâtre auquel ne songeait nul
lement Léonidas Cazavon . . . La porte
de fer du jardin s'ouvrit en grinçant
sur ses gonds rouillé et des pas criè

paraître Loïc de Maudreuil accompa
gné de Richard Malvern .

Il jeta autour de lui ce regard brutal
du fauve acculé dans une impasse. Mais
il ne put avoir le temps d'arriver à la
fenêtre , et de se précipiter au dehors ;
Loïc et Richard s'étaient jetés sur lui
et l' avaient terrassé .
Jeanne ! cria Loïc . .

rent sur le sable des allées .

— Hein ? grommela Léonidas en se

redressant. Jeanne , elle, ne pouvait pas

A suivre .

Il se confirme que vers la fin de

La commission du budget a longue
ment discuté les conséquences qu'au
rait , au point de vue financier , la pro
position de M. Barnard-Lavergne ,
sur le vinage tendant à autoriser a

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

cette semaine , la Chambre sera saisie ;
Espagne — La Revista Vinicola
des quatre conventions conclues avec | donne les cours ci-après : Alava .
les Compagnies de Paris-Lyon Médi
l' haiu . ; ij»gairii*i ,
terranée, du Nord , de l'Est et du Mi S Labastida , fr.

( fr. 28 à 31 ; PuebU de la Barea, fr.

di .

verser de l'alcool sur les vins de 1881

La convention avec !a Compagnie j 22 à 31 — Alicante . Coceotaba, fr.
d'Orléans serait déposée ultérieure f 32 a 36 . — Barcelone . Sampedor, fr.

MM . Faure , Sarrien et Gaichard
ont vivement attaqué le projet , qui a

ment.

— —

ordinaires . 26.25 2o 50

— --

godeleux . 24.50 »» **

Blés il u Nivernais p ch. 25 »» 2o.ov
—*

— ordinaires

Blés dû Bourg . 1 * ch.

24 50

»* **

24.50 ** >>f

— ordinaires 23.50 24 **

En blés étrangers , le calme sefl0

ï 20 50 a 22. — Burgos Bribiesca, fr.

devoir être plus accentué , malgré ce'

vière . Selon ces deriierj , le projet est

convention conclue avec la compa

très-favorable aux intérêts des

gnie de Paris - Lyon - Méditerranée, f a 18 75 . V Guenea . San Clémente , fr.

permettent pas encore de concurren
cer uns blés indigènes, ce qui fait

été «outenu par MÎ1 . Ribot et Rou

j 2*. — Ciudad - Real . Manzanarès , fr.
I 20 25 ? 2 i ; Socu«llatao3, fr. 15 60

!a les prix pratiqués à Marseille 116

culteurs , fab-icants d'alcools , tou 1 pouvant être considérée comme une j i5 5J . — Huesca. Birbastro, fr. 31 .
convention type , c' est-à-dire conte
nant un exposé entier de la question , | — Logronu ( Rioja). ilonmila , fr. 21

les affaires avec cette place sont tre*

Le gouvernement estime que la

viti

jours, plus menacés par Ja concurren
ce des vins d'Espagne et des alcools

la Chambre aura tous les éléments né

allemands .

cessaires pour statuer sur le princi | 38 ; Zarraton, ir . 24 ; Lesaco , fr. 21 ,
I a 22 ; Aualos , fr. 2G 50 . — Navarre
pe .

Par 12 voix contre 3 , la commis

sion a déclaré ne pas s'opposer à la
proposition .

Ã*tš o si v elles a. a

«Jour

Aoiz, fr. 27 50 ; Pucnte la Raina,

< Hier soir , vers sept heures , une
I explosion s' est produite , rue Ober

[ kampf, 56, à Paris dans un magasin

fr 30 a 33 25 . — Veliadolid .

sont

accourus . A peine

| étaient-ils dans la maison que plu-

la récompeuse de ses fatigues .
Sur la demande du prince Orlofï,
l'empereur Alexandre III lui a accor
dé le grand cordon de Sainte-Anne de

» veinent. Onze pompiers ont été grièj vemeut blessés . Un d' eux , sergent
• fourrier a été transporté mourant à

Russie .

f

j sieurs explosions ont eu lieu successi-

| l'hôpital des Récollets .

On ignore encore le nombre des

| passants qui peuvent avoir éié atteints

A partir du ler juillet prochain, les I par les débris du magasin projetés
aumôniers des hôpitaux relevant de dans la rue. Deux étages de la mai
l'assistance publique doivent quitter | son sont détruits . Les immeubles voi
ont eu des vitres brisées,
leurs fonctions . Nous croyons savoir, s sins
Au . dernier moment on annonce
que l'intention de l'autorité supérieu que six des pompiers blessés sont
re serait de conserver les aumôniers
dans les hospices des environs de | en danger de mort.
Paris qui se trouvent éloignés de l'é
glise. Dans les autres établissements
a m a fi ï""" TC» f"»
hospitaliers , le service religieux se
1 VI wi & fr% w
rait confié comme on l'a dit à un vi

caire de la paroisse voisine .
Quatre desservants de la Saône-et-

Le journal de Saône-et-Loire a ou
vert une souscription pour rendre à

ces prêtres le morceau de pain que

M. Ferry leur a enlevé ; la première
liste a atteint la somme de 943 fr.

in

culpés avec elle dans l'affaire du pil

a 35 ; Peaadel , tr.

21 ; Tu ira , fr. 27 • '5 ; Ta leia d *
Duero , fr * 25 U5 . — Z.tmora . Toro,
fr 37 50 , Sarragosse . Aninou , et Ate

ca, fr. 22 70 a 25 20 ; Cannena, fr.
28 à 29 50 ; l aroca , fr. 25 20 a 27 .
Hongrie . — Nos vignobles offrent
un bel . aspect . La végetatiou est un
peu en retard . mais nous avons de bon
nes espérances pour la ncoke pro
chaine, car on obierve assez des

grappes sur les ceps . — Les affaires
sont calmes et les prix baissent un
peu .

Nous cotons ; 1882 vins blancs, de

fr. 12 à 13 ; vins blancs supérieurs ,
fr. 30 à 55; vins rosés, fr. 10 à 10 1 /2 ,
vin » rouges , fr. 18 à 20 ; vins roug« s fins, 50 à 100 Le tout par hect .,

ami .

La sous commission relative au ré

gime des boissons, après avoir enten
du MM . Marion , Bisseuil et Trystam ,
a décidé d'ajourner ses séances jus
qu' à la conclusion définitive des tra
vaux de la commission de la réforme

Paris, 4 juin

Lo ministre du commerce vient d'a

de l'assiette de l'impôt. Cette décision

équivaut à un ajournement indéfini
de la proposition de M. Marion , ten
dant à frapper d'une taxe le revenu .
La reine de Portugal voyageant
dans le plus strict incognito passe
ra aujourd'hui la frontière et s'ar
rêtera quelques heures à Bayonne

chambres consultatives des

arts et

« Monsieur le président . j'ai l' hon
neur de vous informer que par un
arrèté iiu 28 avril dernier , ' ai décidé

1 l'organisation , au miuistère' du com

| dont disposent des différents services
| de mou département, et de ceux qui

peuvent être tiras de documents oiîiciels français ou étrangers , des com
munications de n >s fonctionnaires ou

correspondants do tout ordre, etc.
i'iuforma-

tion seront en outre publiés par es
dans un

journal officiel hebdomadaire a ren
seignements commerciaux industriels
et maritime dont un numéro vous se

ra prochainement envoyé , j'ai dscidé
qu' une pace s'-ra t réservée dans ce
journal aux vœu s «t communications
chambres de coasultati-ms

des

directement à i arts et manifdctures

!« J.* vous serai donc obii-jô , moi

Marseille .

La sixième liste des souscriptions

si ' ur le président , de vouloir bien
m'adresaer t rns les avis et renseigna

recueillies par le Comité, présidé par | méats qu'il vous paraîtra utile de

l'amiral Jauréguiberry pour ériger
un monument au général Chanzy et
à l'armée de la Loire vient de paraî
tre dans le numéro du ler du Spec
tateur militaire .

17.055 fr. 25
25

Lyon-Guillotière , 4 juin
la Guillottière ,

cres de commerce françaises et aux

d*s

trop élevés .
FARINES DE COMMERCE .—

continuons à rester a Ljnon très-3a "
rn ;", ave '; aff.tires

cxcossi venant

borieus^s . Bien que la fabrication

s t pas très abondante, la march*§*1
dise neammoins est par continua'! 0^

très offerte surtout piurles iuani Uu"

d ; qualités courantes . Les ray0!| s

qui ont i'habi'ude de f.dre offrir de ®
marchandise sar siofe place, notait
ment du Centre et de la ChampaS01"'

ne se montrent pas en ce moment aU

cours qu'offrent les acheteurs, tr::'e
envieux de vendre ; c'est la une ,Ê
serve, croyons nous , imposée pal" e :
apparences de la future récolte 9 ^

dans beaucoup d'endroi's se ne t0'1
ment favorables qu'il faille esco
une baisse précipitée .

<

Comme nous l'avons déjà dit» a
cours où nous sommes il sar*1fj
croyons-nous, imprudent de tro^ 8°

compter en effet des prix beau?0ar

plus bas. Les acheteurs ne rft's° nt
nant
pas au même point de v ue>crJiecij
devoir s'abstenir ou ne traiter 1 ae
qui 1 mr est strictement nécessa1rrn"-;
nous ;a disons plus haut , sont

BLES . — Notre marché de ce jour
avait attiré passablement do monde à

soins d' un nouveau service

mais les cour ) demandés sont encor

ce qui fait que les affaires , c)lB'n .-3

dresser la lettre suivante aux cham-

« Ces divers éléments

difficiles . Depuis plusieurs jours les i *

faires sont nombreuses sar les mois d9
juin-juillet principalement en Azifua

laborieuses au cours ci-dessous ; ,

tre transférés à la conciergerie où le merce , d'un bureau de renseignements
conseiller Rance , qui présidera les 9 commerciaux directement attaché a
débats de cette affaire, a interrogé les
inculpés . Aujourd'hui l'acte d'accusa | son cabinet .
Le nouveau bureau est chargé de
tion leur a été signifié. Louise Mi
chel se défendra elle-même7; elle se I la centralisation , pour les livrer a nofera néanmoins assister par un I tre commerce , des renseignements

Total au ler juin

del Rey , fr 32

Nava

CEREALES

manufactures :

lage des boulangeries , viennent d' ê

49.9C0

fr 33 79 a 37 50 j Requena et Uiiel ,

LES RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Manuels .

s' élevaient à

chivs ,

nu .

Loire ont été privés de leur traite
ment pour avoir protesté contre les

Les listes précédentes

Vill-inu va de Alcaudete , ir . 15 50

\ diatement envahi le magasin , les
M. Waddington , notre ambassadeur ? pompiers

Elle s' élève à

a 30 . — Tolèie . 1ll - scas ,

Ij fr. 20 25 à 22 ; Meatriua, ir. 23 50

| de produits chimiques et d'essences

extraordinaire aux fêtes du couron
nement du czar , va bientôt recevoir

et se rendra ensuite

i fr. 27 50

à 17 . — Valence . Manises et

; minérales . Les flammes ayant immé-

Louise Michel et les individus

| 80 a 2o 50 ; San-Vicente, fr. 28 a

porter par cette voie a la connaissan
ce de nos cominerçants et industriel *
Recevez . etc *

M. Renard , chef de bureau de ren-

i seignoments au ministère du co miner

i ee, prévient les directeurs des jour
| naux de Paris et de Province , qu'il

nous avons remar

qué surtout un grand nombre de
négociants et meuuiers de nos envi

rons, la culture , qui. est très occupas
en ce moment dans les chiuips, était
moins bien représentée encore qu' il
y a huit jours . Cominercialement , les
affaires en blés de pays n'ont pas une
Irès grande importance et ce lla pour
deux raison : la première` et parce
que les offres des cultivateurs étaient
ne peu d' importance et que les
prix trop élevés qu' ils ieman-laioat
l 'étaient généralement pas acceptés
par les acheteurs , la seconde est par

ce que la meneurie qui vend mal ses
fdriues apporte d'ailleurs comme eile
le fait toutes les annees a

pareille

epoque , c' est-wlire à la veille de la
récolte, beaucoup de réserve dans les
transactions qui , au debut , semblaient
impossibles , ont été vers la fin du

marché assez suivies et surtout plus
faciles,
Comme pris, nous sommes res
tés sans changement, les bons blés
aux prix que nous cotons trouvaient
facilement

acheteurs ;

nous avons

même vu quelques lois e;i ler choix ,
provenance du Dauphiné qui ont été

; ayés 25,50 , mais ce n'est la bien en
tendu que i exception , caria plupart des
lots ont été traités depuis 25 jusqu'à
25,25, en provenances plus éloignées
telles que Bourbonnais et Nivernais,
les affaires oat éte très-calmes , et les

prix dans leur ensemble comme p ur
les blés de pays sont restés les mê
mes , savoir :

Blés du Dauphiné 1 * ch. 25.25 25 »»
Blés —

—

ordinaire

24.75 25 »»

ï mettra las renseignements à la dispo-

Blés de Bresse , 1 * ch.

25.50 »» »»

I près do lui .

Blés de Bresse ordin .
Blés blancs du Bourb .

25 »» »» >»
20 »> 26 25

66.955 fr. 60 I sition des rédacteurs accrédités au-

Marques supérieures. 50 »» 49 ® fo
Farines de com.prem . 45 50 »* J? fl
Farines — i ondes . 4L 50 »»
p
Le sac de 1 -'5 kil , disponible
vant marques, toiles comprisé^»

jours sans escompte gare de Ly°°'

| CHBOHIyOE LOMU
Nous recevons la lettre suivante '
Monsieur le directeur,

Vous m'excuserez de la liberte (0

prends de vous adresser cette "v0os
demande , car comme je sais Que e0di' e
êtes bon , et que vous aimez à. eji'
service aux malheureux, cela ' suis

courage à m'adre<ser à vous. J g{ j«
une mère de famille de 5 entant

n'ai que la faible journée de fl
pour 7 personnes, et le loyer, e
marine travaille pas toujours . à je'

Je vous dirai monsieur que v® a)ade

jà très longtemps que je suis
et que mon médecin qui est M - u6 ^

m'a déclaré qu'il ne savait fdus ,g pa?,
faire, qu'il me fallait changer
pour ravoir la santé, et comB1® J sSiD .

d'un peu loin et qu'il m'est

DJ » J

sur le peu de travail que fait nseg)ivf, '
de prélever la moindre des
cerf ,.)
docteur Teulon m'avait fait upoUf qti

cat pour porter à M.le Maire'P
me vienne en aide .
. rs M- ,

Après avoir attendu 8 J° ne po
Maire, m' a répondu, qu l1 : e # ie
vait rien me faire, 1 ue.nlieur le
dresse ailleurs et alors » co0
m'adresse à vous, car j'ai la s à& ,e}
que vous ne me répondrez

%

sorte , vous pouvez faire

renseignements sur mon c° ~guS v®r
de M. le docteur Teulon, et vésrit6* $
Monsieur que je vous dis la
Si vous voulez bien avo

^.

jf ii i

de vous occuper de moi e colo0o« f0
petite souscription d ms vo
mon profit ; je vous serai

n&gfi

pissante P+
'4M servie

vous me ren^rez un

J' ' >

ai Lh°nneur de vous saluer

MadfV;

6 dévouée servante

' *ûe Bontron femme B . . .

les auront exécutés .

1o PRIX CULTURAUX .

1" Catégorie. — Propriétaires exploi

tant leurs domaines directement ou par

régisseurs et maîtres-valets .
Un objet d'art de 5U0 francs et une
somme de 2.000 francs ;

0£Pc fHEq TELEGRAPHIQUES

Les mémoires à fournir par les con
currents à la prime d'honneur, aux prix
culturaux , aux récompenses de spécia

—«

lités et aux prix d'irrigation , ainsi que

kin est une humiliation infligée à la

nansvPris des renseignements ; Une somme de 500 francs, trois mé
>'7eulon ? femme auprès du doc- I dailles d'urgent et trois médailles _ de
î %neHo Ul nous a assuré qu'elle bronze aux divers agents le l'exploita
i, 10,ls l C0Kpassion et que nous tion .
demande d' admission au concours sera
We. ]L 0nne oeuvre en lui venant
2e Catégorie . — Fermiers à prix d'ar rigoureusement repoussée (I)
i les nBt°*nse(luence . nous recueil gent ou à redevances fixes en nature
Les candidats devront indiquer la

: ' tien nnî

offrandes qu'on vou-

Petit

envoyer pour elle .

j v. Grttois s'inscrit pour b f.

remplaçant le prix de ferme ; cultiva

teurs propriétaires tenant à ferme une

partie de leurs terres en culture : mé

tayers isolés (domaines au-dessus de 20
hectares) :

SËÂNCE DE BILLARD

Un objet d'art de 500 francs et une

! f AMATEURS DE BILLARD

somme de 2,000 francs ;

ii nfdQ fé,Sjuin.à 8 h. 1/2 du soir

tion .

koiiVe Pfaé,Soirée de Billard extra-

b'4t> IzL r , 'e célèbre professeur
k>reii

â Cette), champion

ti

r lejeu de billard aux
été jamais gagné . —

*s « 8 m i
une Partie contre 3
CuPsd«f leurs amateurs, ensuite

C8 que !■ taisie le< Plus extraor"
ti| 1 est i

n ait jamais vus, et

ïHn lW Seul inventeur. — Voir

%f^id n 8fH r 'es tableaux affichés
V la Plu« et 1ui seront exécutés

!ikî0tttbre, ^raiide exactitude . — Dans
Poinî Wusia!Ses tournées , le professeur
fjJ3 ; un„ s séries dépassant 1,000

k °lag6s ?ntre autres, de 1586 ca
' irJutre r0a New-York (Amérique) et
!■ eW\ 2,025 points , à Londres
"tràl
6 est lihpQ

Une somme de 500 francs , deux mé
dailles d' argent et trois médailles de
bronze aux divers agents de l'exploita
3» Catégorie . — Propriétaires exploi
tant plusieurs domaines par métayers :

au-aessus de 5 hectares et n'excédant
pas 20 hectares :

Un objet d'art de 200 francs et une

somme de 600 francs :

Une aomme de 200 francs , deux mé-

daill s d' argent et deux médailles de
bronze aux divers agents de l'exploita
tion .

2» PRIME D' HONNEUR .

Un objet d'art de la valeur de 3,500
francs pourra être décerné à celui des

lauréats des catégories ci-dessus recon

e <^u Grand Hôtel

nu relativement supérieur, et ayant
présenté, dans sa catégorie , le domaine

qui aura réalisé les améliorations^ les

plus utiles et les plus propres à être
-

Wfter ia et® donné avant hier soir

iist1 : °n * SaUe du Café du Grand
Sjhdïlts j; 0cédait au premier éclaiVe.s bep! b.,ut de juger de l'inten
té

de Saz établis comme

* Produit à la lumière .

}■ Ilce a satisfait tout le
HlNtae Salle de café est d'une
V Pef

offertes comme exemple .

Dans le cas d'attribution de la prime
d'honneur, l'objet d'art spécial à la
catégorie ne sera pas décerné .
3o RÉCOMPENSES dites de SPÉCIALITÉS
Des médailles d' or et d'argents, dites
de spécialités , continueront à être at
tribuées, comme par le passé , pour les
améliorations qui en seront jugées di

(laã;'rti 11 très riche et d'un goût
Sur la proposition du jury , une som
ee tr ^ui l'a décorée a révéïfjjis 1°Us ?,Vail beaucoup de mèri- me en argent pourra être jointe aux
gnes .

eQ félicitons ; nous di

, L% bA s résumer que c'est une

So J0C?bonnière.

g!aces sont admirablement

*

PPortV? remarque

surtout

rl'iN'a „; Sant un très bel eflet,
ira»A 1ue de la pendule .

.oDh 6S.& A est fait Par
riches
calôr$ Milieu de la salle, et
MJiïauii re qui sera en porceh

pour l'instant , par

r si

bronze nikelé et or

Nn a,laLSe trouve un magnifi-

V1 Pou

Si0bv

salle - En somme , cet

X n Par .p6ra,!croyons -nous, ret\"Ui tr0ll, gens paisibles et se

i,° tK l unisl' Sl>ont la> si la géran-

9s-Conv n du reste,un buenreeilable et central

V.S? *cours
$

bricole de 1885
I)ÉIjA!\Te,|"ANs
EMHNT DE L' HÉRAULT
Urau

"**

Lorsqu'il s'agira d'améliorations importames , de viticulture , de séricicul
ture , de praiiculture, de sylviculture ,

d'arboriculture , etc. , la médaille d'or

de Ire catégorie pourra , sur la demande
du jury, être remplacée par un objet
d' art .

médailles dé spécialités ou les prix d'ir

`

H°NNEUR.

7 Prio D' irrigation .
100 de &r>èni»inè .

ler prix. Médaille d' or et. .. 1,000 fr.
2 prix. Méd . d'ar. grand

module et

3e prix. Méd .. d'argent et. .

700

500

2e Catégorie. — Propriétés ayant 6

hectares et au-dessous soumis à l' irri
gation.

1er prix. Méd . d'or et
2 prix. Méd . d'argent et.
3 prix. Méd . de bronze et. .
4 prix Méd . de bronze et

500 fr.
400
300
400

Un objet d'art pourra être décerné

au lauréat du premier prix de l' une des
catégories ci-dessus , reconnu relative

ment supérieur ou jugé digne d'être plus
spécialement signalé pour l'aménage

fSc0ttl AVIS

ment économique des eaux dans la pra
tique des irrigations

li|!Sts
Sûeur PPcourant
pour la
Ctfis Wartp+'i
pnx culturaux ,

d'art, la médaille d'or affectée au pre

%»SuiVantîecembre 188u- de la

nées par le jury aux agents employés
spécialemet aux travaux d'irrigation
des exploitations primées,ou à ceux qui

IjS ri !?uUeurSses à décerner, en 1885,

Dans le cas de l'attribution de l'objet

mier prix ne sera pas décernée .

Trois médailles d'argent et trois mé
C .fiet îî11' étd „'? medailles de spé4, Oi a gg ©glées, par arrête mi- dailles de bi onze pourront être décer

pour le département

— Mgr Colet , archefêque do Tours ,
e't gra' eraent malais!.

sées à la préfecture , où l'on peut en
réclamer des exemplaires .

—U:s ébouleinent s'ost produit , hier
dans la soirée , aux ardoisières de Pa-

perï , près d'Angers . On parle de vingt
>?i i;;?

h

victimes .

rn p s%. n <??

iviAniiHn

C10 INSULAIRE de NAVIGATION

M'Uiveaiexit du Port de Cette

F. MORELLI et Cie (ex-compagnie Valéry)

ENTRÉES du 4 au 5 juin.

cie DE NAVIGATION COMMERCIALE ET POSTALE

BONE , vap ang. 735 tx. , Whitlez, cap .

DANS LA MÉDITERRANÉE

Smith , minerai .

Subventionnée par l'état

CASTELLAMARE , b. g. it. 68 tx. , Grlante, cap Borrusso , vin.
MARSEILLE, vap . fr. 1023 tx. , StAugustinj cap . Simon , diverses .

ÉMISSION DE

16,000 obligations de 400 f

ALICANTE , vap . esp . 345 tx. , Sagunto , cap . Vives , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. 1158 tx. , Tau
rus , cap . Libardi , diverses .

Rapportant 20 francs d'intérêts
Payable par moitié le ler juin et le 1er décembre
de chaque année .

ISCHIO , b. g. it. 106 tx. , Emilio , cap.

ÉMISES A

Scotto , vin.

3 7 5

de tirage au sort

cap . Bassères, diverses .
ORAN, vap . fr. 751 tx. , Lutetia, cap .

soit un intérêt de 5,90 OjO
LA SUBVENTION ACCORDEE PAR L'ÉTAT
couvre largement le Service des in

Allemand , minerai .

TARRAGONE , t. it . 79 tx. , Géromina ,
cap . Biancalama, relâche .

térêts et de l'Amortissement des Obli

gations .

P. VENDRES, b. f. 35 tx. , Blanche Ro

se , cap . Henric, vin.
SORTIES du 4 au 5 juin

PRIX D'ÉMISSION

25 fr. en souscrivant. paLr dSbiigatton 0re:

SALON , b. g. fr. N. Muiron , cap . Guiter, futs vides .

-, r .

v

.

75 fr. à la répartition,

V1NAROZ , cuter, esp . S. Sébastien ,
cap . Gonel , futs vides ,
PALMA, g. esp . Mazagan , cap . Ma

f. U 1 " A m"|)
/J ir. le I tUUl.
R I
AIL

tas , futs vides .

75 fr. le 1

FÉLANITZ, b. g. esp . Ermansida,cap .

Et avec la bontfication de 5 fr.ac-

cordée aux Obliga-

) bérées entièrement

ORAN , vap . fr. St Augustin , cap . Prèves , diverses .

Danjou , diverses . «

de 5,33 ojo.

Octobre. I tions qui seront 11-

50 fr. le 15 Janvier.

diverses .

mier . diverses .

présente un intérêt

75 fr. le 1°r Décembre. 1' 4010a 0.répartition

Company, futs vides .
ORAN , vap . fr. Oran , cap . Aubert,

MARSEILLE, vap . fr. Écho , cap . Plu

FRA3STCS

et remboursables, en 2G années, à 400 fr. par voie

MARSEILLE, vap . fr. 844 tx. , Tell ,

375 fr. Ensemble.
j

\ Enfn, avec pri-

1 me de rembourse
ment à 400 francs

opéré en vingt-six

foo™ intérêt

Une bonification de CINQFRANCS sera

allouée par chaque Obligation libérée

à la répartition .

La Souscription sera ouverte

des prix seront att ibués aux agricul
teurs , propriétaires ou termiers qui

sées .

On assur é que si Mgr Guilbert ac
cepte l'archevêché de Bordeaux , il
sera remplacé à Amiens par l'abbé
Vaudrival, Chanoine à Arras .

rigation.
(1 ) Pour aider à la > édaction des mé
moires , des instructions ont été dépo

Par un arrêté en date du 9 mars 1882 ,

employée sen irrigation .
Ire Catégorie — Propriétés conte
nant plus de 6 hectares de terres arro

vile .

des prix culturaux , ou bien s' ils se
reservent seulement de disputer les

MARSEILLE , vap . fr. Malvina, cap .

4» PRIX D' IRRIGATION .

— « Le Soleil » dit : « L'art . 12 du

projet de réforme du personnel judi
ciaire fera de la magistrature une
institution politique , partiah et s.r-

concourir, et déclarer, en même temps,
s'ils prennent part a ; concours de l' un

les 9, 11 et 12 Juin

MANIFESTES

utilisé de
façon la plus pro
suffirait déjà à auront
fitable les eaux susceptibles d'être

r donner un excellent

[ t eIk °û dpi en rapport avec la

,

dites médailles .

marine et à l'année .

catégorie dans laquelle ils entendent

Un objet d' art de 500 francs au pro

priétaire, et une somme de 2,000 francs
à répartir entre métayers .
4e Catégorie . — Métayers isolés , se
présentant avec l'assentiment de leurs
propriétaires ou fermiers de domaines

Figaro » dit que la nomi

nation d' un commissaire civil au Ton

les plans , notes et autres documents à
l'appui , devront être adressés à la pré
fecture du département de l'Hérault,
au p:us tard le ler mars 1884 , pour
dernier délai . Passé ce délai, toute

Chez MM . LEROY BAL et Cie, 3, rue
Gaillon , PARIS .

Du vap . fr. Protïs, cap . Humbert, ve
nant de Parazuela .

300,000 k. minerai .
50 f. vin.

Du vap . Écho , cap . Plumier, venant
de Tarragone .

96 f. vin p. Finot jeune .
56 f. vin p. Baille et Torquebiau .
20 f. vin p. A Fournier.
13 b. chanvre p. A Baille .
9 f. huile , 2 c. huile, 4 b. chanvre ,
p. V Baille .

A Besançon, chez MM . les Fils de
vEIL-PICARD, banquiers .

A Marseille, au siège social de la Cie 4 ,
quai de la Joliette, et chez MM . RO
BIN, RONDEL et Cie ,

A Bastia , chez MM . GRÉGORI frères ,
banquiers , et à l'Agence de la Cie.
A Aj accio, PROPRIANO CETTE , BAR

CELONE , GÊNES , LIVOURNE, CIVITA-VECCHIA, NAPLES .

Aux Agences de la Compagnie .
On peut souscrire dès à présent

Du vap . esp . Rapido , cap . Aulet , ve

par correspondance .

98 f. vin , 53 c. citrons , 2 p. citrons ,
p. B. Tous .
w27 f. vin p. Alcover .

Le meilleur alimentée plus fortifiant
pour les enfants en bas-âge, est la fari
ne Harailton, lactée et diasiasée : 2 fr.

nant de Félanitz .

| la boîte dana toutes les pharmacies .
99 f. vin p. Bernex .
Du vap . esp . Luis de Cuadra, cap .
* Avis important . — N'accepter com
Martin , venant de Séville .
me véritable Fer Bravais que les flacons
80 f. vin p. Gommes et Barreau .
renfermés dans des étuis portant l'éti
5 f. vin p. Caffarel .
quette avec la signature R. Bravais ,
2 f. mosaïque p. Boyé et Cie .
21 b. bouchons p. Descatllard .
2 b. bouchons p. Vinyes Reste et

Cie .

16 b. bouchons p. Cardonnet.

imprimée en rouge .

Imprimerie cettoise A. CROS.

Le gérant responsable : Bit AU E I'

EXPOSITION DE NICE

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

prendre part à l'exposition internationalede Nice qui aura lieu au mois de décembre prochain , peuvent s'adresser à L. Maurice AZ1BERT , Place de l'Hôtelde-Ville, Narbonne, correspondant de M. Garnier directeur de l 'office général
de Représentation à Nice .
2319
"Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
MAISON SPECIALE DE TRANSIT ET DE TRANSPORTS MARITIMES

Dimanche, 9 li. matin, Pof

Livourne, Civita'Vacciiia et Naples .

Livourne .

JTOîidli, 8 h. soir, pour Cotte.

Service régulier de Baîeaux à vapeor

Diiîiaaoiio, 8 h. iûât'ni ?

Voaîlrodlî, midi , pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples .

priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés rel
FLORIO & RUBATTINO

ENTRE

CETTE , MARSEILLE , ET PHiLiPPEVILLE
sans transbordement

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, ?ar Wte, c 'j

TROIS DEPARTS PAR MOIS

Le vapeur STELLA
'

.sîaoaodLi, 8 h. soir, pour ^

8 h. matin , pour GKnes,

capitaine VIAND

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Smyru13 .
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Soi0'
j
iSalonique alternativement}, Dardanelles, Constantinople, Odessa. —
j;u> rr
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bomb )>
chee , Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

'
àvaP

Partira pour les destinations ci-dessous le 50 mai
Pour fret et renseignements s'adresser :

à MM. E. Caillol et H. Saint-pierre, armateurs à MARSEILLE 24 , rue Beauvan
à Cette , 15, quai d'Alger, à Philippeville à, M.Léon THIERY , agent.

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

Midi

L'ILLUSTRATION MOI TOUS
Journal illustré

Service d'hiver à partir du 10 Octobre

Pallié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

et l'ALGÉRIE .

118 —

114 — 5 h. 45 m. exp.

»

riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

112 —
116 —

»
»

excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin lu problème
du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN : S Fi .

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

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux l 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

TOULOUSE

Impression et apposition u'AfSches dans la ville, la banlieue, les dé 1

PARTANTS

Gravures de choix , Romans . Nouvel
les, Récits de Vojage , Faits histo
CLTTK PUBLICATION ,

AtTi€HAGË GENERAI'
DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubii'l '.1 °e. p,¿¢l`

1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .
6 h. 20 m. omn .
9 h. 00 m. dir.

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclu511'

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

102 — 1 h. 45 s. exp. Narbonne .
124 —
120 —

2 li . 30 s.
5 h. 30 s.

omn . Toulouse .
dir. Bordeaux .

L00 —

ô h. 25 s.

omn . Carcassonne .

122 — 10 h. 45 s.

exp. Bordeaux.

15 c.

NUMÉRO

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 —
119 —
113 —

8 h. 46 m. omn . de Carcassonne .
9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
1 h. 55 m. omn . de Toulouse .

143 —

3 h. 50 s.

Journal Politique, Satirique, Mondain , ïliéûtra!, Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

omn . de Vias .

141 — 4 h. 30 s. exp. dï Narbonne
101 — 5 l. 1,0 s. exp. de Bordeaux .
111 — 7 h. 10 s.
115 — 9 h. 35 s.
103 — 10 h. 05 s.

publiant des correspondances de:

omn . de Bordeaux
omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux

Nice , Toulon , Avignon Montpellier, Nimes,

Eéziers Nartonne & Toulouse.

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'Aâ

Méditerranée

Bavas .

3 h 10 matin . .

864 ....

5 h 35

— . ...

omnibus

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

866 ...

8 h 00

—

...

mixte

886 .... 9 h 52

—

. .. express

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

...

omnibus

874 ....

—

...

express

I
MM

870 .... 10 h 04

876 ....

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

5 h 45

—

—

...

mixte

810 .... 7 h 55

—

...

express

878 .... 8 h 07
880 .... 10 h 51

—
—

CROS, papetier-imprimeur .

mixte
direct

5 h 09 matin . . .

763 ....

8 h 23

4 h 09

DE

f
PI*

y ictor Çartier

Si , rue l'Esplanade, 21
CETTE

809 ...

775 .... 5 h
373 .... 7 h
315 . ... 8 h
379 .... 10 h
.... 12 h

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

...
...

LA SUCCURSALE

ARRIVANTS

71

Pour papiers d'affaires , musique . etc.

y

direct

5 h 59

—

On demande à louer un appartement
.... 11 h 21 —
de 5 ou 6 pièces , s'adresser a l'agence 567
J85 .'. . 12 h 24 soir
Havas rue de l 'esplanade 21 , a Cette
S69 , . . 1 h 54 —

Reliures Électriques

a,

PARTANTS

885 ...

Vaoûtres rentiers et travaïayres

LE BAVARD NL'.\1Èr0
le

le

ARRIVANTS

y

—

12 —
57 —
57 —
23 28 matin

SS»t »tsiAï© ofajrjgét «le rw. voir toui<"Slosaiiuioncos e* 1
dans loi» joHrnnas sulvnats

... mixte

... express

.

DE CET ?35

mixte

... exp -ess

Le Petit CettoX$

... express

... omnibus
... mixte
B
direct
... direct
. . omnibus

LA NATIONAL !
Ce d'Assurance sur la vie
Garantie SOS millions

Prapt'elus eî renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Eaa de l'Esplanade 21, au premier 'tage

Le bulletin ae vote

w

Le Commercial * iUU

DE BEZIIiRS

U Union Républicaine

Dg NARBO

L'Hérault

g Publicateur de Béziers
Le Phare

hJarb0-, ,,.

•

Le Courrier d
ie
L'Émancipationso«

Hjt pour tous l<©s> J oiuîrniîLîBx do

et d© PÉtramLger,

. ¿,_

Abonnements aux cours fîï mciers et commerciaux par voie télégraphe

