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POLITIQUE. COMMERCIAL ET MARITIME

n SAV a.9 , 'il , rue de l'esplanade, Oette ;

trois millards !

La moindre crise intérieure ou ex

térieure entraînera non pas la failli
te de l' État , mais la banqueroute ,

*îlS?jîwnbrs
vont se séparer sans
at)°rdê la discussion du budlUin 11 1Ue les Ferry, Raynal et Cie,

fos n' jtuentpas d'audace,n'osent

llefoui '■ ^ien dû appeler la banCf mévitable .

B fr. BC*

Après le jugement de Lyon que d'au
cuns ont trouvé sévère, il s'est fait un
grand apaisement dans le parti révo
lutionnaire anarchiste. Après le juge
ment de Paris, il se produira une gran

hommes du pouvoir .
Ce qui ne se voit qu'en France, c'est

cette chaîne qui commencé à Félix-Pyat

et Louise Michel pour finir à M. Thibaudin en passant par M. Clemenceau
et M. Laisant , sans qu'on puisse dire

de ' létente dans le monde des manifes

penses considérables sont engagées

Tout est bien qui finit bien .
Le Petit Journal dit que c'est à Pou
get que Louise Michel doit la sévérité

et où il finit .

de sa condamnation :

commis une mauvaise loi en même

Si elle est exaltée, elle n'a pas d'inté
rêt personnel ; malheureusemet elle a

temps qu' une mauvaise action au point
de vue juridique. »
Le Pays : « 11 résulte de l'article 12
voté hier par la Chambre, que le réci

votes des sous-vétérinaires , et des dé

avant d' être votées . « Quand nos nou

veaux financiers, dit l' écrivain de la
* Revue des Deux Mondes , » veulent

et connues, ils commencent à
%8 | 4Ul Leroy-Beaulieu publiait nettes
dépenser
les sommes et consomment
U m Íeevue des Deux-Mondes >

de tette année une étude

4fr. BO

car on escompte impudemment les

des dépenses extraordinaires,ils
Son r ce dèbaf'' il faut que !a faire
ne
commencent
pas par faire un
"eut budgétaire soit profondégrand
emprunt
dans
des conditions
t »>Promise.

lit'ii a

Trois Mal»

Lei lettra non affranchit»] seront refusées

BUREAUX, QUAI DE BOSC, B

6t s> plaie de la Bourse. Paris.

Le Déficit

Tu«
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P'ace de la Comédio, Montpellier,

ETTE 27 JUIN 1883

ABONNEMEfîTS :

ainsi les fonds de l' emprunt avant
d' émettre l'emprunt . »
Faut-il s'étonner que ces faits per

%Qji . avoir rappelé que la dette sistants, connus de tous les financiers

au juste où le gouvernement commence

tants parisiens .

une influence qui peut devenir néfaste.
Ses séides et surtout Pouget ont en

traîné la condamnation qui l'a frappée.

C'est l'impression que Jnous avons re
cueillie de conversations avec divers

juréa.

Le National, tout en approuvant le
verdict, n'est pas loin de le trouver trop
dur :

Note Constale Iue Je budget se
h ro o Vec un ensemble de cré
!%e 0 nullards 200 millions,*
S wp est absolument inconnu

115 à 108 dans l'espace de quelques

Le nommé Pouget a été beaucoup
trop ménagé . Cet apôtre de la politique
au feu grégeois ne méritait à aucun

dérables des caisses d'épargne 1

point de vue l'indulgence du jury, et
c'est surtout quand on rapproche cette
condamnation de celle qui frappe Mlle

ie '

tème continue . Toutes les valeurs d' É
tat seront délaissées . Le crédit de la

commis tant de faute

JillïM de la France s'élève à 28 sérieux, aient fait baisser la rente de
mois et amènent des retraits si consi

La Patrie dit : « La Chambre, en vo

tant hier le projet des récidivistes , a

diviste sera déporté sans que cette peine,

qui aura un caractère de perpétuité,
soit prononcée par un juge. C'est tout
simplement monstrueux !»
Le Français : « Ou aurait tort de
croire que les récentes manifestations
garibaldiennes dont on nous a donné le
spectacle, aient provoqué en Italie des
sentiments
bienveillance et de sym
pathie à l'égard de notre pays . La plu
part des j ournaux italiens , nous parlons
des journaux libéraux, raillent ces

manifestations et lancent toutes sortes
Lorsqu'on a opéré la conversion
de quolibets à l'adresse de nos républi
Louis
Michel
,qu'on
trouve
qu'elle
a
été
5 0iO, on a pu constater que bien l'objet d'un verdict trop sévère .
cains . »
r?ire de toutes les nations du
peu
de
grands
capitalistes
étaient
dé

les recettes ne peuvent
La Gazette de France : « Le mal
La Justice espère une amnistie pro
de cette valeur . Ce ne sera
chaine .
; ftiiir itnèes à P'us de 2 milliards tenteurs
heureux ministre de l'intérieur, dans
Espérons, dit-elle, qu'on réparera de l'espérance de faire réélire l'opportu
"H ï!?lls Le déficit sera donc de plus le 5 0[0 seulement qui sera aban
dsnne par les capitalistes, si ce sys si lourdes sottises . Le 14 juillet n'est niste Mairie dans une des deux cir
A
millions en 1884 .

1879, époque laborieu-

v,l %5Ue s' il en fut, les dépenses

les recettes que de 78

» PDopi demi Par an. Depuis que
5f'1 an tes sont au pouvoir, le
,% Quel est de 223 millions .
situation vraiment ef-

CW ?°Ur tout Français ayant
J wJatriot'snie ; mais ce qui la
6 de i èse désespérée, c'est l'énor-

* Gaufr
f'otLaute .
LorAt_Dn -kiilîûi

l'estime. 9

pas éloigné. Hélas ! pourquoi avoir
au nom de la

, qu'il nous faille encore
France sera perdu pour longtemps . République
invoquer cette grande date de la déli
Il le serait pour toujours, si les élec vrance nationale pour crier : Amnistie !
teurs n'y mettaient bon ordre .
Le Figaro :
Dans tous les pays , disent les jour
naux démocratiques, il y a des anar

llliVUE DEJA PRESSE

chistes, des socialistes, des nihilistes ...

Le Paris journal opportuniste dit à
propos de la condamnation de Louise

Cela est parfaitement vrai . Mais
dans les autres pays , ces criminels ou

ce n'est pas la République qui en est
responsable.

conscriptions de Narbonne, s'expose à
convoquer sept ou huit circonscriptions
électorales qui lui enverront sept ou
huit nouveaux députés radicaux . M.
Waldeck-Rousseau n'avait pas prévu ce
qui lui arrive. »
On lit dans le Parlement,journal ré
publicain libéral :
Le conseil municipal de Paris vient
de remporter une nouvelle victoire. La
suppression des aumôniers des hôpitaux
est décidée et peut être considérée com
me un fait accompli . Les hésitations,
les scrupules qu'un instant M. le mi

Michel :

ces fous sont séparés par un abîme des

avec vous . En attendant voici son si

c'est de ne rien raconter à ma femme

gnalement réel , que j'écrirai : Yeux
noirs, cheveux gris, barbe pas rasée,
menton rond, visage ovale , taille lm
c. Signe particulier une dent de

ce n'est pas la peine de la troubler .

qui connaîtrait leur secret. . .
Loïc ne fit d'adieux qu'à sa sœur et

XIX

à son beau-frère . Il laissa Blanche,

RUE DE LISBONNE

bien triste,bien malheureuse : la mort

Le mariage;de Blanche et la mort

de sa mère avait frappé durement sur

moins en haut .

nous

de madame de Maudreuil donnaient à

elle . Mais elle résistait vaillamment

mettre à la besogne, vous, le jeune

Loïc la liberté la plus complète.|Rien

monsieur et moi . Je connais quelques

ne l'empêchait plus d' être entière
ment à sa maîtresse . Jeanne parais

à cette douleur. N'avait-elle pas son
mari, son mari qu'elle aimait à la fo

tJ|
djj petit cEttoIs

U
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Marius Roussin avan-

r°cit' Richard Malvern

Nous

allons

uns des bouges qu'il doit fréquenter

6 Sa clairvoyance. Il ne à. Paris.Ii a un ami,une canaille com

de r0ttlPé : ©'était bien cet
avait assassiné M.

1 • H n'y avait plus à en
«L.

V je V9Z ieons'eur! continua

\/llteå8i0VlS

dlt' : c'est un peu

\
Ce misérable a commis
car si j'avais pris
C* e1, 1 ' a f8er de lui* et de ne le
i p st' 11 n'aurait pas pu
ai>is. Je vais donc partir

sait avoir oublié les événements des

me lui, qui habite la capitale : nous

jours précédents. Jamais elle ne s'é

le trouverons. Et, soyez tranquille ;
en lui donnant un peu d'argent , il

tait sentie si heureuse . Car mainte

trahira son ami pour nous .
Richard rentra dans la maison .

— Vous restez diner et coucher ici ,
Monsieur, dit Marius .
— Mais ...

— Oh ! pas de mais !... Nous parti
rons ensemble demain matin . Je ne
vous demande qu'une seule chose,

lie î

Pour éviter tout retard , dans le

cas où Richard Malvern lui écrirait

rue de Lisbonne, Loïc laissa son iti

néraire à sa sœur, en la priant de lui
que plus . Il restait à demeure au cha ' envoyer toutes les lettres qui pour
let. Vers les premiers jours du mois raient lui arriver I
Puis ils partirent tousjles deux.Ceux
de juillet, Loïc, qui avait perdu de
nant son amant, ne la quittait pres

vue de Richard Malvern et n'avait

pas reçu de ses nouvelles, proposa à
sa maîtresse de faire un voyage en
Ecosse. Ils ne couraient pas le dan

ger de se trouver en face d'un ami

qui ne connaissent
••• la verte Ecosse 1 "

A suivre .

nistre de l'intérieur avait paru éprou

ver se sont évanouis M. le préfet de la

Seine a pris un arrêté ; M. le directeur

de l'Assistance publique a lancé une

une circulaire : à partir du ler juillet,

le régime nouveau sera appliqué . Les

aumôniers devront quitter nos hôpi
taux et nos hospices . . Le service du

culte dans ces établissements , les visi
tes des malades , les convois , seront

réglés par les curés des par isses dar.s
les conditions qui seront déterminées
par le directeur de chaque maison . Le
conseil municipal a lieu d'être content

la liberte de conscience et à la liberté

du culte catholique , stipulées dans le
Concordat

Toutefois , ajoute le prélat, il faut
faire pour ies pauvres malades tout ce
qui ne sera pas rendu impossible .
La commission de la réforme judi
ciaire s'est réunie Elle a supprimé en
principe les classes de tribunaux ; mais
elle a admis différentes catégories de
traitements , basées sur la population .
La première catégorie comprendrait

les villes de 80 mille âmes et au-dessus

mourants se plaignent , leurs réclama
tions ont peu de chîmce .d'ètre et. ten
dues au pavillon de Flore , ou dans les

la_ seconde celles de 20 à 8o et la troi

Le conseil municipal a dicté , a exigé
cette mesure inju.tiliabie . Le gouver
nement a obéi , sans empressement , mais

enfin il a obéi , et il a assume , alors qu' il
pouvait résister h ces injonctions , la
responsabilité de l' acte d'intolérance
'aveugle qui est à la veille de s'accom
plir
Mais , encore une fois , où est la rai

son ? où est le prétexte ? où s ut les
abus auxquels on prétend remédier ?
Si , de bonne foi , on veut assurer aux
malheureux que la m ladie et - lu mi
sère ont jetos sur un lit d' hôpital , l'as -

sistance spirituelle qu' ils demandent
qui consolera leurs derniers instants ,
que peut-on trouver de mieux que la

présence , dans ces tristes maisons où la

mort frappe à tout beure , de minis
tres du cuite . d' aumôniers , uniquement
consacrés à cette œuvre et prêts a ré
pondre au premier appel ? Si l'on chan
ge cet état de choses , c'est que l' on

n'a pas réellement au fond du cœur

le respect des consciences ; c'est q>;e
l' on veut ,jusqu'au chevet des mourants ,
livrer bataille et rompre une lance eu

sième les vides au-dessous de 20 mille .

La commission a résolu de traiter la

question des incompatibilités à fond .

Elle en a admis le principe et dans sa
prochaine séance , elle définira les d i f-,
féients cas.

Le bruit court que, par suite dela
démission de M. Ch'dlemel-Lacour ,
M. . puller sera nomme ministre de

l'instruction publique .
M. Ferry , qui tient actuellement ce
portefeuille , succéderait à M. Challemel Larour au ministère des affaires

étrangères .

Plusi airs députés de ' l'extrême gau
che et même de' la gauche républicai
ne ont fait des démarches auprès du
président de la République pour lui
conseiller de crâcier Louise Michel à

l'occasion du 14 juillet .

Le bruit court que le gouvernement

demandera à la Chambre de ne se sépa
rer que le 20 juillet prochain après
avoir discuté les conventions avecÿles
chemins de fer.

l'honneur de la libre pensée , ou plu ! ôt

fks idées étroites et bornées que l'on
décore aujourd'hui de ce nom. De la
part du conseil municipal de Paris , ce
fanatisme

retourné

ne saurait nous

surprendre ; mais il est trisie d'avoir
à constater que le gouvernement et ses
représentants se font les complices de
ces choses et cèdent aux injonctions
qu'on leur adresse, quand ils devaient
et pouvaient s'y opposer.

En prévision du cas où la loi muni
cipale et notamment la partie relati
ve aux dispositions électorales , ne se
rait point votée en temps utile , M Hor-

teur vient de déposer un amendement
prorogeant les pouvoirs des conseils
municipaux qui expirent an mois de
janvier jusqu' au dimanche 4 mai 1884 .

V <' s i'fV-H U i ;': «HOtsT

Sur la réponse négative de M. Ferry,

M. Brun aurait offert a démission , et ,

-■ -

s vs i vi tz,

L*

Le Temps et la Liberte affirment que i

M. Brun n'a pas donné sa démission et
qu' il est réellement indisposé .

de Celle
Nous paiaissons être enfin revenu
a une te rperature normale . La vigne

a passé ftu . sans trop de dommages ,
dans noire vignoble , et nos vignerons

Le bruit court , dans les cercles poli
tiques et parmi les hauts fonctionnai

res du ministère de la marine

que la

guerre est imminente entre la Franco ,
et l'Annam , ce qui ne manquerait- pas

d'amener des complications du coté de
la Chine .

Le cardinal Guibert , archevêque de

Paris , vient d' adresser aux curés de
son diocèse une lettre leur donnant

des insiruclinnssur le devoir qu' ils au
ront à remplir envers les malades des
hôpitaux , après la suppression des au
môniers .

Voici en substance la lettre de Son
Éminence :

Mgr Guibert constate que le nouveau
système qu'on va ctepl - ver dans les

.hôpitaux port- ra im<- prav » atteinte à

FOURRAGES. —

surtout pour les foins .

Voici les prix pratiqués :
Luzerne 2uiu 3me coupe
Foin Vaucluse

commencent a espérer :

Si rien de

fach.-tx ne survient, d ici aux vendan-

tes , ie Midi ne sera pas trop mal
partagé Ceî'e année .
Il n' esi pa > de inèioe dans les au

Foin Drôme

,jé'

put te ments voisins Gard , V"at>c 9g0,
liouches-du-Rhône, la récolte
ilt

présente pa-s trés-bien , cont,' air eg e'
a nos précédents avis , des °ra5 .î st
un temps variable ont fait ÛU

vau-

dra pas celle de l'an dernier.

„}0t

comme quantité notre récolte 0e

Dans le Dauphine la récolte
aspect .
gjt
La Ligne de Cette à Toulon® t'-e
moins favorisée. Cette région aU 6e\\i
récolte inférieure d' un tiafs a

de l'an dernier si les provi«l0°
tuelles se réalisent .

pré'

Dans li) Centre la récolte st,ee
sente assez bien au . point d® V i /jO au
qualité mais on estime q ue , ' p#s
moins des terres cultivées Q 0

1»

été ensemencées ce qui fa"1 %e d®

l' ironie

l'an dernier .
. ^i*'
En Algérie , on est en pie ' 0® -J0ii

quantité sera moindre que ce

Archers du palais , veillez !
délicate qui découle de cette reprise
de son projet par les députés du

son , dans les plaines 1° ' eD s"r
dounera une bonne moyenne _jjeO"
les plateaux la récolte Sera eS
te-

Voici les renseignements s
' des récoites en Espagne .
_ raiHs

CKIËALKS

TARRAGONE.21

notre

treBonne
place . récolte dans le» CaStille3'
0 jof'

mais les blés d ) ces provioce

Les marchés de l' in érieu r et du
littoral sont dans une situation iden

nent des farines très faibles, jfr.

Bonne bemi-récolte dans
( province te Lérida ).

tique et nous n'avons par suite rien do
bien intéressant à signaler .
Quant aux prix ils sont générale

Bonne

blé , farines et Issues .

Tuzelle pays

28
27

la rnoy nne .

Miuot supérieur Toulouse

47 47

S S Touluse
Minot Tuzelle

45
47

—

46 50

"
Berdianska extra

_

—

—

BOS extra

42

16

—

aux 100 k
Repa-se
R'tparse
la balle de

curseuis de la hâussi , il fa u t s' atten

Marseille

logr . ici
blé tendre
blé dur
80 kilog .

GRAINS GROSSIERS

—

—

*

I; Hestani du 19 juinVinS_ .

6&1 $

j

Tôt,il

. .

Sorties du 19 au 26 juin
l' estant à ce jour

_ 3l6

Uesttni du 19 juin
.
Knlrées du 19 au 26 ju' n
E»

grains grossiers les aff dues sont nul
les.

Voici les prix pratijués .
Avoine pays vielle

i

Entrees du 19 au 26 julf

14
12

Tolal .

Sorties du 19 au 26 juin

Besl.nl i cejour
20

'

situation .

i Entrepôt réel d03

37

—

e 111

Aux Etats-Unis d'Atnériq u ■

aux 100 kilog wagon Cette .
Les autres autres qualités de blés
manquent

demi-récolte

goa ■ ffisaatë **
En somme, récolte iQsU'
Espagne .
tféB 'f
En Russie, la récolta est
louse mais en ' ésumé e"e f sSou9 !1
terouniio devant être au~ e

ment sans variation avec tendance à
la baisse sur ctrtaius marchés .

Irka Berdianska

gir &

étiangers sont très demanu®3

marché est toujours au calme . Les
arrivages sont nuls et ïioti e stock insign'tlant .

16
16

Nous ne serions pas étonnés de voir

ments de 1 . semaine :

..

tout de même !

— — d Agde .
— — Montpellier

pendant les mois chauds .

gji'

Dans notre département et e :

mins da fer. le t>ut petit vœu ci-après
« Que le vinage à droit réduit. qui
« seul peut empêcher le vinage en
« fraude aussi binn à la frontière qu'a
« l' intérieur du territoire et qui est
d'ailleurs la conséquence nécessaire
«
traité Franco-Espagnol soit
« promptement réalisé
Vous le voyez c' est une réduction
adro te du projet Salis . — 11 s'est fait
tour petit, tout petit pour ne pas te nir beaucoup de place dane la péti
tion ; mais nous l'y avons découvert

plaint des elî'ets do la coulure .
D' Espagne . — Li s pla'ntws qui nous
arrivaient a la suite des gelées, se

ore a ce que les pris élevés que nous
abord on ', déjà -. oient encore dépassés

aux 100 k. ici .

En général , nous le répétons »
res calmes nous sommes d»1)S la
riode qui procède la moisson e
Voici le résumé de nos reo se

nous avons découvert , entre un vœu

17

me , commercialement , l.: s gémisse

.0

,3 50

Caroubes Chypre

rela'if à la surtaxe sur les sucres et
un autre concernant les tarifs de che

Gros son blanc

ments des viticu teurs sont les pré-

8 5O

Caroubes Mayorque

re , 13 a
que les
députés
soutenir
énergiquement auprès du gouverne
ment. En parcourant cettj pétition ,

la balle de 122- kilog 1 /2 .

giêie aurait causé un mal énorme et
irréparable chez nos voisins ; et com

* gj
g 5O

Foin du Gard
aux 100 k. ici .

hôtel de Paris , ont
leurs députés une pétition ,
représentants de la région ,
et sénateurs, ont promis de

tres vignobles franç is où l'on s «

transforment eu gémissemanfs . — .La

g

Luzerne ler coupe herbée

te d' une i nporlaûte réunion tenue au

M. Salis comurendra-t -il

upe nlls

ne récolte les prix sont bien

Voici les prix pratiqués ici pour

cédant aux instanci s de M. Grovy. se

serait borné à prendre un congé.

rons . Peu d'acheteurs à ce Prl*' hrtir

grand

BLES . — Par continuation

seraient de nature à nécessiter un en - !

Fèves Trapani attendues sur J

let et Août 21 ? 0 .

Ou offre les avoines grises de P

desHovas con

A Damiette sur quarante-deux dé
ve altercation avec M. Ferry .
cès , déclarés , hier vingt-huit ont été
Prévoyant , disent-ils , des complica- J < ausés par le choléra ; les quatorze
tions ans
l'Extrême-Orient , le rninis- autres sont soupçonnés être dus à là
tre de la marine aurai demandé à M. j même maladie .
Ferry, si , au cas où les évènements f

jj
- u;j

à 18 50 gare de départ &e nos *

la question du vinage avait dit sou
dernier mot et que l'enterrement de
lere class#auquel la chambre vient
do procéder , étant bien fait pour ié
couriger à tout jamais les reformateurs du régime actuel ?
Que nenni ! ces gens là sont tenaces !
Reconduits poliment , lors de la
discussion du projet Léon Say , ils ont
tenté sous la conduit " do Lavergne Ber
nard de revenir par l'escalier de servi
ce . La Chambre cette fois , es a flanqués
à la porte en les poussant par les
épaules , et les voici maintenant qui
cherchent a rentrer par la fenêtre :
Les agriculteurs du Nori , a la sui

gère qui ne serait autre que l'Allemague , chercherait l' occasion d'intervenir
tre nous .

Afrique nouvelle
Maïs Danube
gare Cette .

les cercles di

de la marine, a été motive par une vi -

voi de troupes nombreuses au Tonkin ,
le gouvernement croirait devoir convoquer les Cliambrvs pendant les vacan ces parlementaires .

été

plomatiques qu' une puissance étran
à Madagascar en fa ve

Plusieurs journaux prétendent que le
congé demandé par M. Brun , ministre

lait introuvables cet

Nord 1
Le bruit court dans

i'*:

ils seront tout

Vous vous imaginiez peut-être que

de ce succès , et si les malades , si les

conseils du gouvernement .

les beaux Aragons et le * choix superieurs d'Alicante attein ire le prix de
50 francs ! Quant aux vins de pays ,

u

---'1 f.

9 W2 c

""z03 (
5"

413 sj!
^

fW-

^°urse de Cette
Le c

—
d a 3|6 bon goût est

j

Cote officieuse

3L bon goût disponible, 105 à HO

f0"ord tin ,

100
70

Du vap. fr. Jean Mathieu, cap . Nico

Théâtre

V. Baille .

de M.

baie genièvre p. Comolet.

St-Omer

donnera

sur notre

scène le 2 juillet prochain une repré
sentation de :

LE PERE DE MARTIAL .

Pièce en quatra acte de M. Alber

"OOE LOCALE
" Sab0|nt'on -, La nommée Heniiet-

donneau .

médie nouvelle en 1 acte de M. Or-

, S [ poUp été misse en contraven%ses> s'être servie de balances

ÉTAT CIVIL DE CETTE

n. l(. ion- Sey Charles, âgé de 20
élément.

Garçons 3. — Filles 1 .
DÉCÈS

Jean Baptiste Lazert ^, boucher, âgé

rie .

l6ç®,s détudcs. — Les examens
°Us les saurons .

'«on „ Prie d'insérer la commu-

li^né ante :
plants en tissus de notre

»,<Nik lennent le public que leurs
f ' s^r°nt fermés à midi tous

;j , Cn/lles etjours fériés,
i
n accor<i, cette décibjfvfa commencement d'exé'

Sophie Rosalie Grégoire, .s. p. âgée

Gilard,jardinier.

Elisa Romieu, s. p. âgée de 53 ans,

épouse de Pierre Fages .

MARINE
Mouvement du Port

Cette

ORAN , vap , fr. 1052 tx. Kleber, cap .
Séja diverses .

Héléna , fruits .

Ûiij 0|j
C

—
*OCA*

N'EATEQ(L PAL

l/'es j seose de la roligioa qu'aux
detVTAuReaUx, parlant d J la
H t ®ancUe , dit que la plu
, °Û3 \ âUreaux étaient exécrables
;il c°:irv niet^re aux fers »
Ors fs 8®6111 8 l Qi out lu le jour"
v 9 «sp, tl°u ont dû bien rire d e
atÏ"., 38l0n : * mettre des tau-

iXt[ers-*
S' v'té
l(j ®»

a ®cnt C0S 1 8neï

t), Wt 6 marcher dans les maC'e
leâ exciter dans les

ae P°ur
1ue lorsqu'un
V 4!< /fe».
pas de pl*ce» °q
ft "

• » c'eut à dire , au tri—

V 8« P.-

journellement dans

. °ù s qtui °Qt lieu dans les vil—
Nn* KUreaui a®tant pas ag*\uqu9sc
(%i V dsn»

'lfros 0llt besoin

l Lo

' e trideatpour être

,V

Sârdiens , homues ro-

As* uretau 9' 39 présentent def'1 V ?9luiJ i avec îeur3 trideQts
1.V]'" 1 étTl s précipite , a moins
iV.t e*s il Pl,î u® déjà quelquefois ,
à c°n °ai ' « le fer » et fait
Jiv'P'te gl5a,U2'le> Dais lorsqu'il
Ie* 8anlieQs,
\ r?8lMe „f es naseaux, eûdro.t
;V 8 fur;

taureau devient

: c\Ut-. j°urnaus évite
Ái'lil.glu'9q*ãV8n,frtaius

\ 1)8 Dat.|VQ_al ilre lles bèti—
%ai * laient que des choses
-"V_

MARSEILLE , vap . fr. 155 tx. Écho,
cap . Plumier , diverses .
FELANITZ , g. esp . 88 tx. Dos Dolorés .
cap . Sellera, vin.
SORTIES du 26 au 27 juin.

GÊNES , vap . fr. Blidah , cap. Portal ,
diverses .

COLLIOURE, b. fr.:Consolation , . cap .
Graudou , sel.

ANNUNZ IAT A , b. g. it. Antonio Ca-

lissso, cap Mandelle futs vides .
MANIFESTES

Uue pareille bévue , si au

C ,UlîråfterPr'ôier à sa fantaisie le
îr( S c * qu 'il entend quelquefois
Oj«* a0Ur8e8 » >1 avait demandé au
'(iji Ulateui' venu la significaV Ve°ri' Un 'Ul aura't dit qu'on
Vi 8 8a * trident dont se ser
\ 8 îai' '1 "'Q8 (*es taureaux, soit

me un gros scandale .

— Le t Soleil » croit que l' État,
pour construire les lignes de chemins

Comolet .

de fer comprises dans le plan de M.
de Freycinet, contractera par l'inter
médiaire des grandes Compagnies,

52 f. vin p. Lamayoux . .
14 f. vin p. Beaufort.
25 f. vin p. E. Molinier.
82 f. vin p. Philippon et Cavalier .
4 b. chanvre, 30 f. vin 6 p. froma

un emprunt de 5 milliards .

2 c. volaille p. Dellamaggiore.
2 b. chanvre p. Cardonnet.
Du vap . fr. Corse, cap . Bouaullard , ve

Bourse do
Paris, 27 juin.

nant d'Alger .

1 b. tissus de coton p. Agence.

AU comotaou

Du vap . fr Écho , cap . Plumier, venant

ï

de Marseille .

1

<5 b. sumac p. B. Rigaud .
55 b. anis p. Comolet.

)

Conternon , venant de Marseille.

24 f. vin , 13 f. vin p. ordre.
10 b. riz p , V. Baille.
14 f. vin p. Rigaud .

anr .

0o

X

■ if i

i A V,.
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40

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

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

gouttes Livoniennes 3 fr. le flacon de
60 gouttes dans toutes lesPharmacies.

Paris, 27 juin.

Pans-Gliamaflt Arîistipe

La cour de cassation toutes cham

bres réunies a ordonné hier que M.
Pomarel , juge au tribunal de Sarlat,
inculpé de divers manquements pro
fessionnels, comparaîtrait à sa barre
le 26 juillet prochain pour fournir
des explications sur les faits qui lui
sont reprochés .
M. François Coppée archiviste de
la Comédie-Française et auteur dra
matique, pose sa candidature à l'Aca

Journal de modes de la famille

Boulevard St Germain , 182, Paris .
Cette nouvelle publication favorisée du
public élégant , opère une véritable révo

lution parmi k's journaux de ce genre.
Édition de luxe , grand format , beau papier;

et donne 20 pages à chaque numéro dont
8 sont d<'s aquarelles c parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux .

Chaque numéro renferme des patrons

démie .

et ouvrages coloriés .

Le « Voltaire » dit : « La Républi
que ne peut être rendue responsable
de l' instabilité ministérielle qui avait
commencé avant la chute de l'Empi

Il forme au bout de l'an un superbe vo

lume de

500 pages dont 200 aquarelles
Un an , 20 fr.

re . »

Du vap . fr. Ville de Barcelone, cap .

irn .

HaussA .

(Jours

78 75

AVIS ET RECLAMES

ENTRÉES du 26 au 27 juin .

GANCIA , tar, fr. 48 tx. h'spérance,cap .

Oï>0a DES COURSES

Ce journal considérerait d' ailleurs
la grâce entière de Louise Michel (om-

20 f. vin p. Maillé frères .
3 f. vin , 84 s. anis p. ordre.
9 b. chanvre p. A. Baille .
30 b chanvre p. Cardonnet.
12 rouleaux nattes p. Fr aissinet.

3 enfants en bas-âge.

cap . Cantalloube , vin.

4

maient et obtenaient en 1880 .

Du vap . fr. Conte J. Valéry, cap . Piétri , venant de Naples et Marseille.
53 b. riz, 100 c. vin , 5 f. huile p.

de 44 ans , époux de Bertrand Onezie

friche prochain 1er juil- BARCARÉS, b. fr. 21 tx. St François,

v au* acheteurs.

4 b. chanvre p. Cardonnet.
157 b. étoupes , 36 b. chanvre 31 f.
vin p. ordre.
3 f. vin p. Philippon et Cavaillé

ge p. ordre.

NAISSANCES

de 52 ans , époux de Joséphine Bar

;s Ëcoi 'iifieat d'études primaires
l la * 'a "ville de Cette ont eu
:!?s %. a*rie hier et avant hier;
ïs ijue °®s connaître les résultats

— Le « Figaro » demande par quels
arguments les républicains repousse
ront en 1883 l'amnistie qu'ils récla

5 f. huile, 5 estagnons huile, 90 b.

1 c. allumettes p. Lazzaroni .

Du 26 au 27 juin.

fasw , 1ue et avoir occasionné

avis

lh b. chanvre, 50 b. baie genièvre p.

Une troupe parisienne dite des
Tournées artistiques sous la direction

Delpit,ie dernier succès du Gymnase .
Ou commencera par l'Ablette co

A ria^ Michel,âgé de 18 ans,et
îWt(je ?'Phe,ont été conduits au
J ' °ie puhp pour s'être battus sur

— Le « Parlement » est du même

laï , venant de Marseille .

|

Six mois, H fr.

Édition noire

— Le « Journal des Débats » ap
prouve d'avance le rejet par le Sénat
du projet de loi sur le dédoublement

Môme format, môme papier, mêmes
gravures , mais noires .

Un an , 12 fr. I Six mois, 7 fr. 75
1 fr, en plus pour les pays de l'union
postale.

de l'arrondissement de Narbonne .

2 c. marbre p. A. G.

10 c. œufs p. C. Vivarés.
Du vap . fr. Mathilde, cap . Vento , ve
nant de Benicarlo .

237 f. vin p. ordre .

IOOBSS BE LS6ÂÏI0N

Du vap. fr. Émir, cap . Lachaud , ve
nant de Marseille et Alger.
700 s. raisins p. ordre .

1 c. pipes en terre p. Caffarel .
Du vap. esp . Jaliva , cap. Cano, ve
nant de Valencia .

39 f. vin p. Darolles .
126 f. vin p. Pino jeune .
30 f. vin p. Becat et Cie.
16 f. vin p. Almairac .

50 f. vin p. Cornier et Favin .
64 f. vin , 1 c. antiquités p. Buche!.
1 f. vin p. Fabre.
1 cheval p. Lanes .

1 c. pistons p. Descatllar,
58 f. vin p. A. Guerre.
28 f. vin p.' Lateulade.

6 f. vin p. Couderc et Coulon ,
1 c. safran p. Beaufort.

41 f. vin p. Grandet et Olive.
28 f. vin p. F. Pi .
10 f. vin p. Mourrier frères .

3 f. vin p. Maillé frères ,
30 f. vin p. Vivarés.
10 b. amandes, 80 f. vin , 14 c. légu
mes p. ordre .

VENTE

ET

ACHATS

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

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

Offres et demandes de logements , Locaux pour bureaux et déballages
VENTE ET ACHAT DE PROPRIÉTÉS DE RAPPORT ET D' AGRÉMENT
DANS TOUTE LA FRANCE ET L' ÉTRANGER .

Renseignements , Commission, Tourteaux, Plans Américains .

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

Le gérant responsable : BRABET

IE

STJFI'LIEMEW'X'

à,

L'INDICATEUR MARSEILLAIS

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A YAf'
F. MORELLI & Cie «maïss** ,

DÉPART® r>Ei CETTE les lundis, mercredis et w

EMTIOW IE i 885 (45 me année )
Est mis en vente dans les succursales de l'Agence Havas : A

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

■ OEŒAJR/X»

XVI AI* «

8.h. Boir, pour Cette.
«ianiiodi, S h. soir, pour ra G"nr
Montpellier, 5, place de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 ; Mardi,
à
Merorodi,
h.
matin
,
pour
Gênes,
j
Diiaanclie. 9 b. matin, P°
à Béziers, rue du Temple, 1 ; à Narbonne, place de l'Hôtel-de-Ville .
Livoume, Civita*Vocchia et Naples.
Livoume .
f
Jeudi, 8 h. soir, pour Catte.

EXPOSITION DE NICE

Messieurs les industriels., commerçants, fabricants, etc. . . . qui désirent
prendre, part à l'exposition inlernationalede Nice qui aura lieu au mois de dé
cembre prochain , peuvent s'adresser à L. Maurice' AZ1BERT, Place de l'Hôtel-

Vemli-odî , midi, pour Ajaccio et Pro■ p ""uu-

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

du HAVRE

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigaw
quai de la République, 5.

mmmm

jE ST-PIEHRE

partira le 29 juin.

pariira le 14 juillet.

CHLOROSE
PALES COULEURS

Approuvées par
L' ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

à yaP

ur

AEF1CHAGE GENERA*
CASIMIR

Pour fret et reaseignemonls, s adresser a M" G. CAFFAREL aine,
quai de Bosc , 13 .

PILULES JE VALLET

eei:

- ANVERS .

LE ST-M4RC

PAUVRETÉ du SANG

jies#

chee , Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia . .
Pour fret et passages et renseignements :
a ,
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aine.
»

ANÉMIE

■ 'tps réo®1

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancâne, Zara et Zebbernco.
(
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Piree (bC1
ISalonique alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa. """Vbay, Ws
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibar, Mozambique, &0Vi

Paquebot à Yapeir Français

Entre CETTE , — ST-NAZAIRE , — LE HAVRE ,

Livoume et Naplee .

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi,

2319

©s03 32s iLEROY" s*G

\

f

Dimaaoîio, S b. matlD'

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

de-Ville, Narbonne, correspondant de M. darnier directeur de l'office général
de Représentation à Nice .

j

Kï, Directeur

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE

Impression et apposition ùrAffches dans la ville, la banlieue, les dépa
et l'ALGÉRIE.
. g
DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie
F01'
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exd
la conservation des afi

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

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

Us plus délicats, et' pénètre rapidement dans le sang. Aussi les Pilules de Vallet sontelles reconnues comme leferrugineux le plus sûr pour guérir l'anémie, les pâles couleurs,

Ex ertes

15 c.

blanohes, et pour fortifier les tempéraments faibles et lymphatiques. Les

Pilules de Vallet ne constipent pas et ne noircissent pas les dents. Le traitement

le

ferrugineux par les Pilules de Vallet est des plus simples, des plus effi et des moins

NUMÉRO

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

LE BAVARS

qu'en flacons du prix de / fr. ct en demi flacons de / fr. $o. Elles ne sont pas argentées.
J ÀL

Exiger sur l'étiquette
Les véritables pilules de Vallet
ne sont pas argentées.
Le nom Vallet est imprimé
en noir sur chaque pilule .

VENTE

DANS

LA

PLUPART

Journal Politique, Satirique, Mondain, Théâtral, Financier

/

la signature ci-contre !

Les véritables pilules de Vallet
DES

Fabrication it «ente « gros : PARIS , 19 , rus Jacob.

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

ne sont pas argentées .

PHARMACIES

DE FRANCE ET DE L' ÉTRANGER

Le nom Vallet est imprimé
en noir sur chaque pilule.

publiant des correspondances de:

Nice, Toulon,';Avignon Monipellier, NiEoes, Ce tie'
Béziers Narbonne & Toulouse .

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de

i L J fl IL'

Internationale

Bavas .

Pour la création d' Établissements de Bienfaisance et d' utilité publique en Tunisie

%9 0*

elPM'Q i #* qux (lonne le

de son capital *$9 0*

el &*sa * A qui

(igQ (ÙSUlt Oa Million fe Francs de Lois en argent (££& (ôlMmoffre:
Gros Lots
: ISO©o©C©f.] i Letirage
et le paiement des Lots
(5 Lots do 1oo,000 Fr.i
auront lieu à Paris .

ÎLoxIdî::::::::;;; ii . o-So £:> P rîk mi billet uw fhams

10 LOTS de
LOTS
100
de
200
Atnn j

|Q O — •"?
i
f.OOÔ
f ", j -' 1
* - «-

so1 ^ délivres c.jntiv espèces,
t H.V v h
* "•««•es .» !" ww,d«
- t; ^ I ; tl ro vn.vi ! i
.0-

LA SUCCURSALE

DE

L'ÂGEiCE HAVAS

• va

Blreot©ur, Victor Qartieï

On demande à louer un appartement
de
5 ou 6 pièces , s'adresser a l 'agence
Le public est prévenu qu' il vient
d'arriver un convoi de chevaux Corses Havas rue de l 'esplanade 21 , a Cette
pur sang qui sera en vente à partir du
27 juin chez Soulas hôtel Tivoli quai

UOst ««ulochargée do roc . voir tout.-sloa annuono"1'

gOO rLOT de

.

1!

AVIS

LA NATIONALE

de l'Avenir à Cette .

Ce d'Assurance sur la vie

Tant per refrescà lou gousiè
Que per adouci la pétrina

Garantie 208 millions
' rotp'Stuf «t rsmexçmment* gratuits .

Buvès toutes la GRENADIN A

Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè

M. Victor Cartier Agent Général
ElO de l' Esplanade 21 , an premier -tage

Hors Concours

Unnenr

I *" Prix & tontes les Exposmon

*

DE

v

"21 , rue PlDsplanade, "2
CETTE

dane lo» iournaux sulvaulH

I )E MONTPELLIER
Le Petit Méridional

e Messager du Midi
Le Bulletin de voie

DE BEZIERS

' Union Républicaine
L
L'Hérault
Le Publicateur de Béziers
Le Phare

„ i> *

BLIDAH

La Remects J-iqueurs

êMSS - M. & J. PONS 1
SK voi de deui BOUTEILLES FRANCO À DOMICILE contre MANDAT

l-.t pour tous les

DE

Le Petit Cett°o
DENABB0gboP/

Le Commercial st

Le Courrier de

T'EmancipalI011*
111
,
joiiruaiïX d© *

et de l'Étranger,
«
Ahonnenieiils aux cours fia mciers et commerciaux par voie té!égfal

fû

