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'stère boutiquier de M.
condamnable touchant

laissent à la Chambre aucun temps
pour aucun ouvrage , ce dont la Cham

main , ou plutôt le pied , aux conseil
lers rééligibles, et que ceux-ci seraient
impatients de regagner leurs provin

bre s' accommode à merveille .

ces afin d' y travailler à de nouveaux
triomphes cantonaux . Ainsi se trouve

la date de prorogation des
l' pay Wdon il conduit les affaires expliquée
Chambres, qui ne franchira pas le 12

iSiirni0 r(ivanche on ne saurait

A t'lh„ ,® r de mal gérer les sien-

juillet .

Chambre des députés n'a donc
J'ent, n| '' aura congédié le Par plusLa devant
elle qu' une douzaine de
piJ | rùi'e s lôt il échappera à son
séances
;
le
Sénat
moins encore .
;% " Purement nominal , on en
Comment nos représentants rem
et il poursuivra tout à

ses aventures

pliront-ils cette période parlementai

grâce surtout aux millions

get, qu'on discutera seulement après
vendanges. D'ailleurs , la besogne est

JI Y'extérie

i?Vo[(, 'udien , grâce aux millions re \ 1l ne saurait être question du bud
S

Pas votés encore .

I @lldei n)Ps,daus les vingt derniers

(jj " let, i[ nous bâclera à l'in
.v'_ aJe iutrc campagne — non

i 'bllHu Ureuse, car il y pourrai !
r |(j "Ma campagne électorale
nivellement partiel des

surabondanie .

La Chambre à elle seule, est saisie

de cinquante-trois projets ou propo
sitions . D'autre projets de loi sur les
quels depuis longtemps on médite,
tère ; nous en citerons un seul , urgent
entre tous : le projet sur l'armée co
loniale . A quelle époque pense-t-on

el autres officines oppor-

Le Sénat , de son côté , a sur les

i1; Mnies des municipalités corn-

l' inscrire à l' ordre du jour '/
bras la réforme de la magistrature

pour laquelle il est harcelé de la part
ijj'.'es (!Lb,s ?nl la date du "29 juillel des
ministériels .

'vdoctiif'"0118 départementales, le
faire pour dépêcher tant
l'JS |0y J1 voulu exercer une et deComment
si
pressantes
besognes *? b n ' est
v'Q|' iij ' Ue Sllr 'es résolutions de
point
dans
les
usages
opportunistes de
lk:Wat* sujet de la fermeture
consulter
les
besoins
du
pays, de tenir
Ni,St
e»îet. 'es ministres
compte
de
l'
opinion
.
C'est
pourquoi
C'4ilr ît'ï10 208 membres du
les
ministres
ont
simplifié
la
besogne
'1,',rs)'JUi f députés et 74 séna-

•le

dans la séance de samedi '?

Voilà qui s'appelle gouverner .

REVUE DE LA FHESSS
Le Jour dit : Le gouvernement , qui
nous parlait l' autre jour de paix et de
conciliation , ne voit-il pas dans quel

>M00

ri

cheval était couronné aux deux ge

noux, et , à une heure aussi avancée,
il ne fallait pas songer à trouver un

liacre qui consentît à faire un trajet

aussi long . Richard devina la pensée
de Loïc .

ville notèrent soi

!, |'ft)ri1.e l'tlaleïnent qui leur fut

iiidicatlon exaclieux> afin de pouvoir
^Uroau central de
l' évasion . Puis

\ ' ' à \'ait " 'nUit sonnait

4 JP as encore eu le temps

iV beii eanne 1'®a malheu;\%as , ?e-mère. D'ailleurs; il
faire devant Richard

S*,, e aut il ne laissa pas
arrassé, quand il dut
«»

d

Lniuvapiûnnûo

— J'espère^ Monsieur le baron, lui
dit-il , que vous ne me ferez pas le
crève-cœur de refuser ma voiture ?

— Monsieur, j'accepterais avec le
plus grand plaisir, mais je ne retour
ne pas dans Paris .

— Qu'à cela ne tienne : moi non
plus .
— Je vais à Louveciennes .

Il était impossible à Loïc de refuser
il accepta donc. Puis on va souvent
à Louveciennes par Versailles_ ; ce
n'était donc pas un dérangement trop

i i. *

4n-.n0
B jT , Ei-C

der comme Figaro : « Qui trompe-t-on

ici !» et à chercher un nom pour ce

régime bizarre qui veut être une Répu
blique .

Ma Pairie dit : « Hier la Chambre ,
par un acte d' inqualifiable despotime , a
renvoyé à un mois deux interpellations
demandées par deux membres de la
droite : celui de se taire ; en attendant
qu'on lui dénie le droit d'exister, com
me le font déjà les commuuards . »

Le Français : « Le parlement peutil se contenter dans cette grave affaire
du Tonkin , des explications incomplè
tes que MM . Jules Ferry et ChallemelLacour ont fournies ! N'est-il pas né

cessaire que le pays , dont on dépense

1 argent et le sang , connaisse les limites
que, dans leur pensée, ses maîtres

comptent assigner à leur entreprise et
aux sacrifices de tout genre que les
circonstances demandent ?»
L' Univers :« L' intolérance dont la ma

jorité républicaine a tait preuve hier,ne
vient pas seulement de i'anirrusité harg

neuse qu'elle nourrit toujours contre la
droite , il faut joindre encore à ce noble
rien a voir avec le commencement de

la sagesse . La Chambre a peur que les

pitudes de la République à la face du
pays . »

La Gazette de France: « Les catholi

ques allemands viennent de remporter

les rhibles équipées il a été , par ses

une véritable victoire . M. de Bismarck

Si les mi(iii"s sont rv n trés à Sol es-

a p ésenté un projet de loi nui consti

hésitations , enti aîné .

mes , se riant de l' autorité et des sce -

lés , il faut , sans hésitation , les déférer
aux tribunaux et tes poursuivre au
même titre quon nous poursuivrait ,
vous et moi .

Si . au contraire, on les expulse à
grand fracas ,

comme les ennemis de

la sécurité publique , pour les laisser

Maudreuil [ embrassa longuement sa
maîtresse ; Jeanne semblait rassu

I'E Tir CETT01S

n •

orateurs de la droite dévoilent les tur

Comment allait-il s'y prendre ? Son

M

Il ne demandent au Sénat que de dis

-\

sentiment une sorte de crainte qui n' a

nous sommes autorisés a nous deman

V entie ,

j

à-dire à la rentrée , c' est-à-dire au mois
Je novembre . Ne vient-on pas d'ajour
ner à un mois deux interpellations

cuter la réforme judiciaire ; et ils ne

Albert DELPIT

V-

Il songe alors à congédier le Par
lement ; il le congédie avant l' heure
sous le premier prétexte venu . Et si ,
d ici au ternie de la session , quelque
interpellation fâcheuse surgissait , on
l' ajournerait au mois prochain , c'est-

es lors ils se sont dit

ê h Bas Ikudes

Si ('
iV

et diverses .

en précipitant la date de prorogation .

10

\

nage d' un Parlement au sein duquel ,
malgré d' innombrables affiliés , se
rencontrent quelques représentants
qui prennent la liberté de l' interro
ger dans des circonstances édifiantes

Pai lie des assemblées

c% l'es. sont soumis à la
.

En résumé, le cabinet , dont l' atti
tude est incorrecte , redoute le voisi

demeurent dans les carions du minis

Jil'oJ1,ux, que depuis iong>i"% rtba°ise avec les concours
Nffis S Prèfeclares' ces sous "

A

kiirttMK affrfnhm rrfusns

qu'en ouvrant de bonne heure la pé

riode électorale, ils forceraient la

ll PfCTOfatiU'!

t, v-rs \- 1 . /•. «
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reuirer le lendemain parce qu on a peur
qu' ils vous excommunient, en vérité ,

rée .

tue un i. rand adoucissement aux lois

de Mai. Les catholiques irançais . pré
occupes avant tout de rester sur le

xerram légal , n' ont profité d'aucun des ,
avantages , que leur donnaient les fau

tes du pouvoir. Ce système nous a

conduits où nous voilà ! Le système

contraire a donné le succès aux catho

liques allemands . Quelle leçon !»

jeunes gens était assez embarrassan
te ainsi . Cependant, une idée avait

germé dans l'esprit du peintre . Il de

— Quand reviendras-tu ?

vinait comme Loïc que ce faux Ma

— Demain .

rius Roussin était vraiment l'assassin

— Pourquoi ne

restes-tu pas ce

soir ?

11 oublia sa réserve .

de M. de Maudreuil . Il sentait que le
jeune homm e était enlacé dans les

— Parce que la baronne de Mau-

mailles irrésistibles , difficiles , sinon
impossibles à briser. Il l'y aiderait, luil

dreuil , ma belle-mère, est au plus mal

Puis, quand sa pensée se reportait

et. ..
— Dieu ? s'écria Richard.

Loïc le regarda. Malvern était très-

pâle .

— Adieu ! dit brusquement Loïc â

sur cette malheureuse femme qu'il
avais tant aimée, il était pris de colè
re sourde . Car la révélation de

sa

faute , due aux lettres volées par cet

homme, était peut-être la cause qui

maîtresse .

la tuait.

Dix minutes après. le coupé courait
rapidement dans les allées du bois .

avait pu faillir , elle avait pu succom

Malvern et M. de Maudreuil restaient
silencieux l' un et l' antre . Qu'auraient-

ne passion , mais pour qu'il en eût été
ainsi, il fallait qu'elle eût bien com

grand qu'il imposait a Richard. M. de ils pu se dire ? La situation des deux

Il la

connaissait ! Claire

ber à l' entraînement irrésistibe dru-

battu .

UNE SIMPLE QUESTION
M. Waldeck-Rousseau , ministre de

l'intérieur, est comme ses collègues
partisan du service militaire de trois
ans , obligatoire pour tous . Il n'admet
ni exceptions , ni dispenses . Il veut
que tout le monde passe sous les
drapeaux, et il pousse le rigorisme
de ses principes jusqu'à enrôler de
force les séminaristes .
Nous

voudrions bien savoir s'il a

été aussi sévère pour lui-même qu'il
l'est aujourd'hui pour les autres .
M. Waldeck-Rousseau a trente-six

ans. Par conséquent, au moment de
la guerre de 1870 , son âge l'appelait
à figurer dans l'armée active . Dans

quel régiment de ligne ou dans quel
bataillon de mobiles s' est-il fait ins

crire ? Dans quel corps d'armée a-t-il
fait la campagne ? Sur quel champ de
bataille a-t-il reçu le baptême du feu ?
On nous affirme qu'il a trouvé le
moyen de se dispenser de tout servi
ce et de rester dans ses foyers A cette

toriale du divorce, que cette commis j pas très rassurant a biea des points
sion rejette définitivement le projet I Oe vue . Les affaires sont nulles à
Naquet, mais qu'elle adopte le contre ; cause de la fermeté des prix des dé

projet Eymard-Duvernay .

' tenteurs ,

Le président de la République a fait
déjà ses projets de vacances. Le prési
dent quittera Paris p utôt que les an
nées précédentes ; il se propose de pro
longer son séjour à Mont-sous-Vauilrey .
Nous sommes , en effet , assez tran

quilles à l' extérieur pour que le chef
de i'Etat puisse prendre tous ses aises .
Une explosion de dynamite a eu lieu
cette nuit à Montceau-les-Mines , dans

celle de M. Charles de Mazade

le 10

Ce n'est qu'après cette double céré
monie qu'il sera procédé à l'élection
du successeur de M , Jules Sandeau .

faire le coup de feu contre l'ennemi .
Ce serait une bien mauvaise note pour

M. le ministre

de l'intérieur d' être

resté chez lui , les pieds dans ses
pantoufles, dans un pareil moment.

la réforme judiciaire

Le ballon « Pilatre de Rozier », parti
de Boulogne hier matin , pour traverser
la Manche, a atteri le soir, sans acci
dent, à Brighton .
Le steamer

Victoria s'est échoué

près de Suez. La navigation dans le
canal est interrompue.

Le centre gauche et la gauche répu

blicaine du Sénat ont examiné samedi

le projet de désorganisation judiciaire
voté par la Chambre des députés . Nous
pouvons affirmer que, dans les deux
groupes , l'opinion n'a pas été favora
ble au projet .
Les adversaires se sont produits en

grand nombre. Les uns ont démontré
l'impossibilite pratique du projet ; les
autres ont fait valoir des motifs d'ordre

secousses de tremblement de

terre ont été ressenties à Villanueva et

à Albérique, province de Valence. Les
habitants épouvantés se sont enfuis
dans la campagne . Il n'y a eu jusqu'à
présent aucune victime.

COMMERCE

Les critiques dont le projet a été cri
blé par MM . Bardoux , de Rémusat, le

zeau , Gilbert-Boucher, ne laissent plus

De la semaine

espérer à MM . Martin-Feuillée et Ro

Les semaines se suivent et sa res

Hier a eu lieu à Nancy l'elecUon d'un
sénateur en remplacement de M. Varoy,
décédé .
Votants : 657 .

M. Berlet, républicain, 399 voix ,élu ;

M. Welche conservateur , 241 ; Brice

républicain , 10 ; divers, 10.
A Cahors a eu lieu une élection sé

natoriale en remplacement de M. De-

lord , décédé . M. Bérard , radical , est

élu par 241 voix contre M. Pages Duport, conservateur qui a obtenu 103
voix, et M. Pradelle, républicain, qui
n'a obtenu que 26 voix .

Les plaintes adressées en haut lieu
par la plupart de nos sommités militai
res vont faire triompher auprès de l'É
lysée, dit on . la volonté manifestée par
M.Ferry,de se débarrasser de son collè
gue de la guerre .

On considère les dernières nomina

tions de général proposées par M. Thibaudin en faveur de ses amis person

nels comme son testament ministériel .

On assure qu'en présence de la répu
gnance de MM.Drumel et Frank-Chau-

veau de se charger du rapport du bud

get des cultes , M. Antonin Proust ac
cepterait cette tâche .
Il résulte d'un long procès-verbal,
communiqué par la commission séna

sur notre marché .
On recherche les vins frais d' Ita

lie, Sicile , Grèce et Sardaigne et ces
qualités sont fermement tenues , le
stock en étant très minime sur pla
ce aux vignobles .
Les arrivages se réduisent de plus
en plus aussi bien pi rfer que par eau .
On cote en Entrepôt
Espag . ler choix 15 52 à 56 fr. logé
—
—

2e
3e

—
—

»
»

48 à 52 fr. »
42 à 48 fr. »

Italie ( Piémont )

1 1 42 à 44 fr. »

Grèce

15 ' 48 a 50 fr. *

Sardaigne
Riposto
Algérie

15 * 48 a 50 fr ' »
15 - 38 à 42 fr. »
15 * 40 à 42 fr, »

»

nature 10 à 11 " 36 à 38 fr. »
LANGUEDOC

Peu ou point d'affaires . Les vins
de qualités supérieures maintiennent
fermes leurs prix et leur rareté de
plus en plus accusée ne met pas en

Les vins blancs , malgré peu de
qualité se vendent encore Ja 38 à 45

de 130 litres sans logement .
CHARENTES

Sans qu'il soit eucoro possible de se
prononcer carrément sur la récolte
vinicole il est permis de compter , si
tout se passe à souhait et que la cha
leur ue fasse pas défaut , sur une demi-vinée dans les cantons

on possession de leurs plants . La
quantité de formances était supérieu
re l'au dernier aux vignes et aux
treilles : par contre, cette année, une

maturité parfaite peut procurer un
rendement de moût et de liqueur qui
l'emporte du double sur le précédent .
La température se maintient aussi
favorable qu'on pouvait l'espérer , et
il n'y a nulle crainte d'accident a si

gnaler .
Les perspectives commencent mai itenant à être plus brillantes . La mon
tre des raisins sur les montagnes voi

ét «.

NANTAIS .
ri PÔ »

Les affaires sont forcém»- 0' '' jfttf

par suite de la pauvreté
stock .

et s«

Quoique nos vignes à Musc®

soient refaites , les personnes

|Us

optimistes ne comptent Pal st sorl>

d' une demi récolte , si ce qu' eS
vient à poiut.
s0flt »
Les •Jins vieux d * Museauï1
peu près complètement épui*es
il"

Les 1882 Muscadets se P3ltgût.
70 à 72 fr. , quand ils convieo» 43 *

Lf-s Gros- Plants s'achètent teI)dr«

48 fr. Il n'y en aura plus a
avant qu'il soit longtemps.
ORLEANAIS .

Favorisée par un temps s ' (oUte3

la vigne l' ait a merveille ^aU^ocba'0ti
nos contrées ; la semaine P. ;‘
elle commencera à fleurir, “l

fjn®

temps coutinua , nous feroa» spôrofl'
Beaugency et les environs, 0
qu'il sera bon .
Qt '
Depuis un mois la vigu >' t^ïà
des progrès iuattsudus, nos

o"

commencent a s'apercevoir r pi1'
eu tort de ne pas accepter
<>0
élevés que les négociants { je'
offert au début . En es

propriétaires qui ont encore *

jD 3'i

viennent offrir ce qui leur r<îS . “I
ils
ne trouvent pas d'achat'0 b i„3 É
j long de la rivière de Marne, elle ne pendant s'iis étaient résofl0** sines de Reims est

satisfaisante

Le

maintient et que le temps reste sec
pendant le mois de juiu , époque de
la floraison , il n'est pas douteux qu'on
pourra compter sur une bonne veu
dange en 1883 . Espérons que nous ne
serons pas déçus .
DOREOGNE

Les vignobles non phylloxérés, et
il y en a encore beaucoup dans no
tre région , sont devenus splendides et
d' une végétation luxuriante . Des bour

geons robustes et d' un beau vert, des

mannes assez abondantes , mais par
faitement établies , prennent un déve
loppement extraordinaire et devien
nent méconnaissables du

matin au

soir .

Nous ne comptons pas , bien en
tendu sur une abondance comme cel

le de 1874 o « de 1874 ; mais enfin ,
avec les nombreuses plantations qu'on
n'a cessé de faire depuis l'apparition
du fléau , nous ne pourrions encore
si le temps nous était propice , faire
une bonne récolte moyenne qui vien

la consommation locale n'en trouve

26 à 27

rait pas même assez si l'étranger et

—

28 à 30

le Midi ne venaient pas à notre aide '

Petits montagnes

31 à 32

PROVENCE

Montagne 2e chois

33 à 35

—

35 à 36

ler choix

40 à 41 fi" l'hec tolitre uu à l a P

demeurés

Aranaon ordinaire
ler choix

velie, récolte qui s'annonce so
hospices favorables .
és d«
Les prix restent toujours B* ■

cheis .

drait ranimer le courage de nos pau
vres vignerons et leur donner une
doute que les cours ne dépassent ardeur nouvelle dans la guerre en
avant peu ceux de l' ouverture de la treprise contre le terrible envahisseur
campagne .
j Il n'est guère question d'affaires ni
On cote dans l'Hérault les prix à ! de reprises . Nous avons si peu que

peu près nominatifs suivants :

dans nos lo calité il est probaJ n0rjCj
ce calme continuera jusqu j

•

Les vins nouveaux sont toujours
verts , quoi qu' un peu moins , et peu
alcooliques , les rouges presque sans

Si le présent état de choses se

BERCY-ENTREPOT

semblent au point de vue des affaires .
C'est toujours le calme qui persiste

du Jour

vaises herbes .

pourrait pas être meilleure , tmdis
que de l'autre côté d'Avize les vi
gnerons comptent sur 5 hogsheads
( muids) par acre (40 ares 1/2).

Revue Vinicole

général Pélissier, Roger-Marvaise , Ma

Nouvelles

bien

COURRIER DE CHAMPAGNE

Six

législatif.

che que leur œuvre puisse avoir l'ap
probation du Sénat.

sont nombreux et

canstitués dans l is jeunes vignes et
autres, cultivées en temps conveuable et où il n'y a pas trop de mau

fr. ; les rouges 50 à 60 fr. ; les vieux
blancs 60 à 65 , rouge 65 à 80 , les
supérieurs de 90 à 100 la feuillette ,

mes mariés et les pères de famille . Il
y avait des barbes grises qui se pré
volontaires pour

L-s vignes se sont bien améliorées,

La réception officielle, à l'Académie
française , de M. Edouard Pailleron , au
janvier 1884 .

sentaient comme

tes les récoltes .

couleur .

époque on faisait marcher non seu

lement les célibataires , mais les hom

intactes, fait ti ès rare à celte

La pluie qui est tombée cette se
maine a fait beaucoup de bien à tou

la maison de M.Eichalowski , ingénieur
des mines de Blanzy.
Les dégâts sont purement matériels
et représentent une somme de 1,200 fr.

ra Leu le 14 décembre prochain , et

ure des besoins .
.
is($
Par suite du calme qui pe
nous avons encore beaucoup «e

BASSE-BOURGOGNE

les raisins

par le commerce ne se font qu à

Les opérations en vins dans le Var

depuis quelques mois, ne diffèrent pas
— Supérieur
37 à 38 beaucoup d' uno semaine à l'autre, il
BORDELAIS
se fait de temps à autres quelques
La semaine a été assez bonne pour ! petits achats sans importance, ce qui
la vigne, mais l'aspect général n'est prouve que les approvisionnements

qu'ils fassent de grandes c0

je crois qu'en

f)"'

présent

|i"!

chauds ils voudraient ce 4U
sèdent .

_

INDRE-ET-LOIRE
y
.
n0uS * fi'

Depuis uq mois environ
^
du temps très-favorable P°° ^up

gnes , elles poussent avec

j

vigueur, mais malheureu. ï
ue voit que peu de raisins , ' #
temps veut continuer e?c pru H,
quinzaine de jours il est ble
ble que nos vignes seront

j

défleuries .

ve"; »

Nos vins récolte 1882 ^ pL
toujours par petites part'?8,0t u* y

pas de cours, les vins qu' ® ,,ri* 6 ti

de couleur sont teius à

vés ; ceux qui sont frai*

vendent aussi facilement >

fo^s J

vins jaunes et troubles

pas

acheteurs

à

9

D

prix.

ALGERIE-

>■/

Notre belle colonie c°D ïejjU9
favorisée pour la bono®
ses diverses récoltes . j ef

Dans les provinces d eAll jg

Constantine, tout, à ?esOabaif'0f/
près, semble marche' à t jes ll

Sauf pour leg avoiD!!0tDei)t' a

que l'on coupe eu ce

laissent un peu à désire >

jleU®

même dans celle d'OraB *
Dans les trois

sont de toute beauté . Le

ment est vraiment ^

) artieul èrement cette c

j

1 /1

j,

juar® ' [/,1

■a pour l'Algérie une » }e 9 
or. Aussi, rien que, > 9 d'"0
)n a planté l'an passe p
ier d'hectares ;

Le vole sur la question du > inage

CERÈALES

I^ q8 aVOa' ôu > ceite semaine,quel

Voici comment les députés de la

ont voté dans le scrutin de la
les qtjrages suivis do pluies aboudan- région
°»t fait beaucoup de foiea aux proposition relative au vinage :
— A voté pour : M. Salis.
r Htip eaS ; G'le sont peut-être venues ; OntHerault.
voté
contre
: MM . Arrazat, MeîVontk pour les Petitdâ terres : nard-Dorian, Yernière.
S'est abstenu:

f tiares BC0lip souffert de la sé1% i 30 et 09 donneront, sans doute, ;

fiction

lue tr®s Peu

,atl -~ j

'oi re trail.tiofnelle d' A

ij , ea ' luu celte semaine ; elle a

te P6(i ?trar'® e Par le mauvais temps ;
i( t anf b«aacoup d' agriculteurs et
tl) ïCit S°C.iaa's la région ont tenu,

M. Vernhes . Absent ; M. Tarbouriech.
+
- Ardèche. — Tous ont voté contre ,

non seulement ils n'ont pas été ca

pables de placer une seule banderille
dans les règles voulues, mais même ils
ne savaient pas éviter le taureau et

deux d' entr'eux ont failli se faire écharper.

à l'exception de M. Pradal, qui a vo

tenu .

Aude. — A voté pour, M. Marcou ;

contre : M. Rougé ; s'est abstenu, M.
Mir.

l'exception de MM. Devic et Malvail-

prés,m ("*u'' de l'ensemble qu'elle se

Drôme. — Tous ont été pour.
Gard. — Tous ont voté pour, à l'ex

mais il

' l daQS uu étac i P eu P r®3

L' ■*

fieii, î'a8a de la floraison uo laissent
rnS(. 11 ^ésiror ; toutefois les bour(iertîi K8 pluie ,survenues ces jours
Plus hf' °ût quelques p« u couché les
Hn 8 Moments dans la plaine
CfUï j ronae> 9aas troP contrarier

Le public a manifeste à plusieurs
reprises son mécontentement et il n'a
vait pas tort .
Nous engageons la direction , dans son
intérêt, à choisir mieux , une autre fois,
ses toréadors et ses laureaux, si elle

ne veut pas éloigner complètement les

Aveyron . — Tous ont vote pour a

recolté en blé ont eto
contradictoire

« Ce ne sont pas des toréadors , ce
sont des marchands d'allumettes . >
Ces gens-là sont si maladroits que

té pour et Saint-Prix, qui s'est abs

jvj, Sll19 rl
i or Jiuaire , *-a y assister. Les
i| a,l

Nous avons entendu plusieurs per

sonnes émettre cette appréciation :

spectateurs.

NAISSANCES

Objrt trouvé. — Le nomme Barral

de police qui voulait le faire sor
(ies°p® les avis de baisse parvenus agent
tir
d'un
déb; t, ou il prétendait se faire
«1er s~Unis , les fariues de com

par force des consommations,
encore dénoté da la fenne- servir
quoique
étant en état d'ivresse.
t er: 4 «Uuation des récoltes à l'in
«Ijj 11' préoccupe la spéculation ; - Trois individus ont été conduits au
atQ D'est pas assez satisfaisante pour dépôt de sûreté pour défaut de pa
*fah!er b«3ucoup d'ofres sur 1« li- pier et vagabondage.

té , ere

Hn 8' et les vendeurs sont d'autant

iH0 rares sur les quatre derniers — Deux individus ont été conduits
pe»3' ('Ue prix de a 61 fr. 3e au dépôt de sûreté sous l'inculpation
la

guère laisser de marge pour

de vol de charbon de pierre au pré

tÄu 81*s8 avec une récolte qui ne pa- judice de la Cie de la Méditerranée .
ûe Pas devoir atteindre la moyen— Le nommé Auguste Barroux et
te 0r,dlnaire. et que les moindres in- neuf marins ont été conduits au dé
VsJ18''168 pourraient rendre définiti- pôt de sûreté,hier soir,pour ivresse ma

^ médiocre.

HROMIOUE locale
La loi sur le vinage

nifeste .

CATACOBA , b. g. it. S. Giovanne , 168

tx. cap . Tiriaque, raisins secs.

PHlLIPPEVlLLE,vap. fr. Stella, 403 tx.
cap . Viaud , minerai .
ANNUZEATA, b. g. fr. Antonio Calme,
99 tx.cap . Mondella.vin.
LA NOUVELLE, cutter fr. St Joseph,
12 tx. cap. Magnères , sable.
BARCARÉS, b. fr. Reine des Anges, 31
tx. cap . Got, vin.
MARSEILLE, vap. fr. Kabyle, 381 tx.
cap . Guigou , diverses .
POZZUOLI, b. g. it. F. Salustro, 85 tx.
cap . Perna , vin.
MARSEILLE, vap. fr. Blidah, 526 tx.
cap . Portal, diverses .
MARSEILLE, vap. fr. Ajaccio, 682 tx.
cap. Ponzeverra, vin.
PORT VENDRES . vap . fr. Bastia, 682
tx. cap . Le Neveu , vin.

MARSEILLE, vap. fr. Cheliff, 647 tx.
cap . Gervais , vin.
BARCELONE vap . esp . Montserrat,
691 tx. cap . Torrens, diverses .
TARRAGONE, vap. esp . Isla Cristina,
327 tx. cap . Zabala. diverses .
BARACARÈS , b. fr. Deux Amis , 25 tx.
cap. Frances , vin.
SORTIES du 9 au 11 juin.
MARSEILLE , b. fr. Sœur Rose , cap .
Héléna, douelles .

MARSEILLE , vap . fr. Vargas, cap.David douelles .

Le nommé Maqubineau Alphonse BARCARÉS, b. fr. Joséphine , cap.Henric, futs vides .
a été conduit au dépôt de sûrete pour HUELVA, vap . esp. St José, cap . Cap
s'être introduit dans une maison situee
deville , diverses .
rue des Casernes, hier à huit heures BARCARÉS , b. fr. Jules Maria, cap .
du soir, cherchant à se dissimuler der
Canal, diverses .

Qu '°n sur la loi du vinage.

Comtes orateurs ont pris la parole .
0 f e le dit un de nos confrères, ils

t)L3 preuve d'une ignorance com-

Leune la matière .

rière un rideau .

POZZUOLI, g. it. Sta Croce, cap , Oli-

Réclamation . — La borne fontaine

située route de Montpellier est en mau
vais état .

SCOGLIETI , b. it. Maria Francesca,

cap . Ghio , futs vides .
SCOGLIETI , b. it. N. Adélaide , cap .
Ghio , futs vides .

ALICANTE, vap. esp. forreo de Cette,

La grille de l'égoût située quai de la
cap . Corbeto, diverses .
ville, a été enlevée. Nous signalons ces FELANITZ
, g. esp . Cronomètre , cap .
faits à qui de droit.

que 1 ^'eux, M. Raspail a pretendu
Allemany, futs vides .
et a binage est un empoisonnement
SCOGLIETTI , b. it. Adelina Prima,
<19 ]• , :larè qu'il serait plutôt partisan
cap . Zolezzi , futs vides .
Un nouveau journal hebdomadaire MOSTAGANEM
fertn 01)1 ver;é dans la cuve avant la la Petite
. vap . fr. Kabyle, cap.
,
va
paraître
Revue
du
Midi
le s eUtation> Cet « illustre » chimiste prochainement à Marseille. Nous sou 1
Guigou , diverses .
CuvBait pas que l'alcool versé dans la
vap . fr. Blidah, Cap ,
la bienvenue à ce nouveau MARrEILLE,
ce m arrêtf* la fermentation et que par haitons
Portal , diverses .
confrère .

iou mxoyen on n'obtiendrait que des vins

cou »r®,s avoir entendu quelques disdécir ■ cette force, la Chambre a
arti f Passer à la discussion des
Pas s' ce 1ui prouve que la loi n'est
av a unter,,ée, contrairement à ce qu'on

Vj* Prétendu.

;

Course de taureaux

une bonne occasion pour le Sénat
d' affirmer son rôle de Chambre réfor
matrice en face du Palais-Bourbon où
échoue fatalement toute réforme .

Lyon , H juin.
Le congrès républicain du Rhône

s' est réuni hier ù l' Arbresle.Le but de
la réunion était d'arriver à la fusion

de toutes les forces républicaines du
Rhône . Six cents personnes environ

avaient répondu à la convocation .
Après une discussion des plus vio
lentes à la suite de laquelle les délé

gués du comité central se sont retirés,

le congrès a adopté un programme

unique pour la démocratie iu Rhône
et un projet d'organisation départe
mentale en vue des futures élections .

Le congrès a donné son adhésion
à la ligue révisionniste .
Vous ne souffrirez plus de la goutte,
des rhumatismes et des douleurs en
faisant usage de l'anti-goutteux BOU-

BÉE, sirop végétal connu depuis plus
de 70 ans, 165 rue St-Antoine, Pairs et
dans .outes les pharmacies, envoi fran
co du mémoire médical sur demande
affranchie .

AVIS

P. VENDRES, vap . fr. Ajaccio , cap .
Ponzeverra diverses .

PHILIPEVILLE , vap . fr. Stella, cap .
Viand , diverses .

L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abon
nements aux services télégraphiques

politiques, financiers, commerciaux et
maritimes . — Lés dépêches financiè
res sont expédiées aussitôt la fixation
des cours directement aux abonnés

S'adresser pour renseignements à la

direction de l'Agence Havas, 5, Place
de la Comédie, Montpellier, et aux
succursales de Cette , Béziers et Nar
bonne .

DEGORCS-CA DOT .ÉDITEUR

9 , rue de Verneuil , 9 PARIS

La sixième et la septième série, à
0,50' C. de « A travers le monde » vien
nent de paraître chez l'éditeur Degorce-Cadot : Le « Voyage au Pays
du Pétrole » c'est-à-dire à travers les
Etats-Unis écrits

avec une

verve

toute humouristique, est le tableau

exact non seulement des mœurs, des

La course d'hier a été la plus mau

que nous ayons vue depuis long
été ,uparle d'un contre projet qui aurait vaise
temps .
...
Impossible de trouver un quadrille
6rousseSe Par MM' Sal'S' BouS(luet et
inhabile que celui qui a travaille
a PPiendant on prétend que M. Salis plus
hier Le Petit Méridional trouve quil
gne lQ P°ur le projet Bernard-Laver- a manqué d'entrain seulement. Merci

^ ®stà n'y rien comprendre !

Le « Soleil » pense que la question
de la réforme de la magistrature est

François, en résidence obligée à Cette,

vieri, futs vides .

a commencé à la Chambre la

îxplications au sujet des instructions
ju'il a données à son clergé relative

Waldeck-Rousseau n' a rien à voir
dans l' administration ni dans la ré
daction de ce journal

Simon , domicilié, quai du Sud , No 13,

Arrestation. — Le nomme Clichet

nandê à Paris, afin de fournir des

seau , le f Voltaire > déclare que M.

MARINE

Joseph, a été écroué au dépôt de sureuJ'1, !8 Hur la place de Londres, et té pour avoir insulté et menace un
h lourdeur signalée cette

)énéchaud , évêque de Tulles, a été

mêlé le nom de M. Waldeck-Rous

MM . Bourillon et Pélisse se sont abs

M ,#.*ttr une abondante moisson .

M. le duc de îMontpensiur est arri-

é hier à Paris, de retour de Moscou .
Le « Clairon » confirme que Mgr

laquelle certains journaux avaient

2 enfants en bas-âges .

Cette
pèf| ' coteaux et des plateaux su a déclaré au bureau de police qu il Mou vement du Port
ENTRÉES du 9 au 11 juin.
iaV 1ui «ont bas de tige et Plus avait trouvé un porte-monnaie dans

«6 »,

>aris

concernant M. Gambetta , publication à

Garçons 3. - Filles 2.

tenus .

i 8e«iés.
lequel se trouve une petite somme
bî6Q 8 sout généralement assez d'argent ; il le tient à la disposition
Qttergarnis dans tous les sarages du de son propriétaire .
(fdg c/ de l'Ageaaii et de la Gascofect' :- période de 13 grenaison s'efVol. — Le nommé Agrinier Victor,
Teli a""t-elle sous de bons auspices ? jardinier,
route de Montpellier ^ dé
tiie]f es' U question à résoudre ac- claré au bureau
de police qu'on lui
quei 8nl- Il y a tout lieu d-i croire avait soustrait dans
son bureau une
Fée/8 “pérances ne seront pas trom- somme de 50 à 60 francs
.
Uii/ laus la mesure r«-lativ<» d'un
gué»8 reudement, caron ne compte

heval , est complètement cicatrisée ;
e général est attendu incessamment à

— A propos de la publication ré
cente par « la Réforme » d' un article

Du 9 au juin 10 .

ception de MM. Boyer et Pieyre qui
ont voté con:re .
Lozère — A voté pour, M. Belon .

Paris, lt juin

La blessure reçue par M. de Gallifet, à h suite d' un coup de pied de

ment aux manuels civiques .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

le absents .

IEPEGHES TELEGR APHIQUES

Dites donc qu'il ne savait rien faire
et vous serez dans le vrai .

qualités, des défauts de ces popula

Bourse du * I
Paris, 11 juin.

tions , composite de tous les pays ,
mais encore de la prodigieuse acti
vité industrielle de la jeur e et grande

Au comptant

Cours

Hausse

Unisse .

u/n esc
% ans. ane .

79.15
80.80

00
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05
00

108 25

25

00
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%
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nation .
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L'INDICATEUR MARSEILLAIS
Départs X>3Eù COEriFTnES.lw lundis, fi'ere

ÉDITION ME 1885 (ISme année)

Correspondant avec ceux de Marseille ci-aprea

JD>
JBITE A> Jhj 1V1
IDIXX'
ÎS/l ardi. 8 h. soir, pour Cette.
; Samodi, S ti. soir, pour Cet»-

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

Moropoji, 8 a. uiatiti , pour G-ones,

Montpellier, 5, place de la Comédie ; à Celle, rue de l'Esplanade, 21

lA>Ui

à Béziers, rue du Temple, 1 ; à Narbonne, place de l'Hôtel-de-Ville .

Oi Vî Ci

S il.

Dt;£i ;ja«!io . J u. matin. (K>ur

fOCiliï Cf j-"! f, 03 .

JL /U Hit) .

pour Gottj .

'

& sa.;- a,

V«»;trosîi, midi, pour Ajaccio et Pro-

L'ILLUSTRÂÎIOK POUR TOUS
Journal illustré

l'allié sous la direction de i'édiieur V. Palmé

_•

$ V;

£'_ï

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétésre

S H * U /1 li lî

FLORIO & Fi U B ATT i NO

Uo dlAastïxaïice s-'ur ï.-a -via
Oarasisle 2OS .millions
c-» î

Paraissant le Dimanche

Giwws le choix , Romans. Nouvel
le, lUVjls Jet Voyage , F.iils hi-lo-

''j, |

s'

des ïiareàaudiseï, et des passagers

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico,

Î'Esplanade 21 , au premier -tege

ù'knies et Agricoles .
CLTTE t' UBLiCATlCN ,

Papgîerie, liiipriieriB I ltiioyrapMo

VIllustration pour tous est un

relié à l'anglais j, à dos perfow.iomsés.
iinciuireuianls en tous gemeis .
Passe- Partout sut demanda .
Boîtes re burenu .

grand soin sur papier saline, et

j;;>iers angiaia et français dis toutes sortes

orné de plusieurs gravures par

Article divets et spéciaux aux dessinateur

/oîjrnitures de bureau .

recevoir chez eux ¥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

iLj-WAi-t O-A.rtCT , Directeur

et Brci)iteitcs

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

i "Gr.jqu'mer is el Objets d'art..

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront

à vaP

Speeialité do Grand Livre, avec garniture,

journal imprimé avec le plus
numéro .

Pour fret et passages et renseignements :

CŒiOS

puhiire, réalise en fi n le problème
du journal illustré à bas prix
ABOSKfMlNT ? OU « UN AN : S FM .

,

ARTICLES NOUVEAUX
STYLOGRAPHES . ou porte - plumes i
f-ncriers , ; errettant d 'écrire partout , i
en chemin de fer, en voyage .
j

..

TOULOUSE

,»

et rALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiqua* ,.,f
L'administration possède à Toulouse 400 omplacaîrients exclusif P '

PORTE PAQUETS AMÉRICAINS , j la conservation des affiches
■
.
remplaçait avantageusement les courroses .

créer, instruire, moraliser tout eu

Expérience journalière devant le client ,

reconnu supéri ur H tous les autres .

C.

à toute heure du jour , permettant 100
épreuv- s sans encrage ni mécanisme.
POLYCOPIE EN FEUILLE , même S
aiticle que ci-dessus .

-

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

3

amusant, et beaucoup .
S 'adresser à Paris , rue des St-Péres , 76

.

Impj-cssîon et apposition « Afi dans u ville, la banlieue, les départ e 1 1

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet - S
te, pâte ro e très pratiques , article

naissons pas de plus propre à ré

Jue

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Sn7andrie'
Salomque alternativement). Dardanelles . Constantinople, Odessa. — ^[ ifUrr«'
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, BombavV ' &
chee, Colombo , Culcutta. Ponang, Simgapore, Batavia .

i iCUos , Arieciio'.es , C m use lies S cich -

excellente pour la propagande popu-

. ,

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Tarl'e c -

.

M. Victor Cartier Agent Généra)

P-H 'i

r d''°C

^

Lmmrria et Napies .

priiuio .

*•'
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LE BAVARD

15
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Journal Politique, Salirique, fl lliétl, Financier

xiA rOUPÉE MODELE

Wl ÏÏÏ» un merveilleux remède qui enlève

La Poupée Modèle dirigée avec une

nscautanément névralgie, migraine, maux de.
dents et maux de lêto : c' est le

grande moralité eslentrée dans sa dix- giquo-Maréchai qui coûte i francs et
se trouve dans toutes lc.f bonnes pharmacies
huitième année .
Dépôt à CISTTK eliez -il. JXOEjLJL,, pharl
L'éducation de la petite fille par la maeien , Graud'i-u-, 9 .
1321(1
poupée, telle est la pensée de celte pu
blication , vivement appréciée des fa Vaoûtres rentiers et travaïayrés
milles : pour un prix des plus modi Quand séres privas d'appétis
Buves lou Bitter dé GROS frayrés
ques , la mère y trouve maints ren Tant
renoumat dins lou pays .
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives , des
Le Jeune Age ïlluslré
amusements toujours nouveaux , des
n lions de tous ces petils travaux Plusieurs abonnés nous consultent
que les femmes doivent connaitre el au sujet d'un bon el interessant jour
auxquels , grâce' à nos modèles ei à nal pour les enfants , Nous leur re
nos patrons , les fillettes s' initiera commandons et conseillons l e Jeune
presque sans s'en douter.
Age Illustré qui se distingue tout
En dehors des petits ouvrages en particulièrement par la beauté et la
patrons pour poupée que contient variété de ses illustrations confiés aux
chaque numéro, /a Poupée Modèle en artistes de Paris les plus en renom *
voie également un joujou aisé à cons par l attrait de sa rédaction qui em ,
truire : Figurines à découper et à habil brasse tous les sujets : Chronique,
ler, — Cartonnages instructifs , — Mu Causerie, Récits, Voyages Légendessique, -- Gravures de Modes d' en Contes, Apologues, Rébus , Devinet
lants, — Décors de théâtre, petits Ac tes ; par h richesse et le nombre de
teurs, — Surprises de toutes sortes, ses primes ; qui consistent en livres
etc. , etc.
et objets d' enfants d'un choix et d'un

On s'abonne en envoyant, 2 , rue goût toujours exquis .
Drouo i, un mandat de poste ou une Le Jeune Age illustré part ' tous
valeur à vue sur Paris , et sur timbre , les samedis format in-8oà deux co
à l' ordre de M. JULES THIERRY , tonnes. 16 pages, 10 francs par an,
Directeur du journal .
sous la direction de Mademoiselle
8

PARAISSANT TOUS LES ' SAMEDIS

J | RJ f «curcuse découvert

! I Si f" 1/11 pharmacien vient de découvrir

Paris , 6 fr. par an. Département; LERIDA GEOFUOY,76,rue des Sai fr.
Peres, Paris .

publiant des correspondances de :

.

..

Nice , Tenir n , AvigLcn Mcnfpelli.er, Nîmes, Cette,
Eéziers Narbcisne & Toulouse .
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de V
Haras .
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