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Tacance›s. parlementaires
le > chers députés , partagés entre
Dli *r âe se metlre en vacances le[rJs tôt possible et le besoin de se
la 'Se >Her devant leurs électeurs avec
ct rèPutati°n d'avoir fait quelque
séag6 'Songeraieo t-i 1 s à continuer leursHpîCes « laborieuses » jusqu'au com

ptent du mois d'août .
côté l' amour des voyages gra

vi' les plaisirs de la campagne , des
(jL* d' eaux et des bains de mer , le
IV e de la pêche et de la ehasse ,
p0J'e de restaurer sur place leur
citent , tè locale compromise, les in-
iV vêtement à déclarer des le len-
Héit!n du H juillet qu' ils ont bien
à J® de la patrie et qu' ils ont droit£.S repos .
tïiiw s > d' autre part , que de lois pro-

sommeillent encore au fond
servèe s ! q 11e de promesses mal ob-

lue d'espoirs déçus !
<*% t , nt se présenter devant lesWjj8 Rectoraux qui pi'éparent les
% S 5 aux assemblées départemen-

là i ns avoir voté la loi munici pa-
V|ce j 0' sur le recrutement et le ser-

I |j | p r°is ans ?
\ drtïièe coloniale , et les conven-
h cu Vec les grandes Compagnies
ï ne n ins de fer , sans lesquelles
î'Mre fut établir le budget exlraor-
%\ (j. laissera -t-on également à

Slrnples projets parlementai-
C' g j ,

Sicile . La presse radicale

ne cesse de répéter que les députés
ne font rien ; et la presse conserva
trice les accuse d' agir tout de travers .
Franchement, s' ils suspendent tous
leurs travaux pour aller se reposer
pendant plus de trois mois,il y a gros
à parier que beaucoup d'électeurs se
ront de l' avis des conservateurs et
des radicaux .

Ne pas déplaire aux électeurs , qui
vont bientôt avoir à voter , voilà le
point difficile en cette occurence ! Car ,
tous ces députés qui ne parviennent
pas à suffire à leur tâche de législa
teurs briguent cependant le mandat
de conseillers généraux . 11 semble
vraiment que le cumul de ces deux
fonctions soit obligatoire

On est mauvais député ou piè
tre sénateur, vite , il faut se faire éli
re ( si on ne l'est déjà ) conseiller
général , et même président de l' as
semblée départementale . C' est indiqué,
c'est nécessaire , en vertu sans doute
de ce raisonnement que les affaires
départementales ne doivent pas êire
mieux traitées que les affaires géné
rales .

Quoi qu' il en soit ,nos députés sont
en proie à la plus grande perplexité .
Ils voudraient aller soigner dans leurs
départements leurs précieuses santés
et laur réélection aux conseils géné
raux . Or, s' ils quittent la Chambre,
ils vont se faire accuser de trahir
leur mandat par ceux mêmes dont ils
vont solliciter les suffrages .

Sainte Opportune , patronne de la
majorité veuillez éclairer ces pauvres
gens, et leur inspirer une résolution
salutaire !

Pour nous , s' ils nous faisaient
l' honneur de nous demander notre
avis, nous leur dirions : < Mettez-vous
en vacances sans crainte aucune .
Puisque vous êtes simplement les
exécuteurs des volontés de M Ferry ,
priez - le de préparer les lois que vous
devez discuter . Vous les volerez en
bloc à la rentrée. — De cette façon ,
vous arriverez au même résultat sans
peine et sans travail , et le pays n' au
ra pas l' ennui d' assister à vos séan
ces stériles , à vos discussions byzan
tines , et à toutes vos mômeries par
lementaires . Le meilleur des Parle
ments « croupions, » c'est celui qui
se tait ! »

REVUE DE LA PRESSE

On lit dans l'Intransigeant :
Ceux qu'on appelle des politiciens

et qui sont en réalité de vulgaires fri
coteurs , se rendent parfaitement
compte du peu de temps qu'ils ont à
abuser le public . C' est pourquoi , pen
dant les quelques mois qui leur reste
pour s'assurer une vieillesse heureu
se , ils se montrent impitoyables pour
ceux qui les arrêtent dans leurs opé
rations de banque .

j'ai failli me faire écraser derniè
rement par une calèche magnifique
attelée de deux bais bruns comme le
Tattersall en a rarement vus . L'ami
qui , en me tirant par le bras , m'a fait
échapper aux roues de ce brillant
équipage , m'a appris qu' il apparte
nait à M. Constans , l'ancien ministre
gambettiste , lequel , en moins d'un
ministère , où il était entré sans sou ni
maille , avait, en outre trouvé le
moyen de se faire édifier un magni

fique hôtel dont le mobilier éclipsait
encore la bâtisse .

Constans est parti , mais un autre
l'a remplacé , et l'équipage du second
ne tardera probablement pas à faire
concurrence à celui du premier . Le
budget porte le chiffre de 60,000 fr.
comme traitement de chacun des
ministres , et, au bout de six mois , il
leur sort de dessous terre,comme par
enchantement , des immeubles de deux
millions . Si , le jour où la République
sera proclamée , la justice s'occupe
de ces millionnaires-là, ce ne sera
certainement pas pour les accuser
d'avoir volé des petits pains .

Le jour où la République sera pro
clamée dit Rochefort, il trouve donc
que nous ne sommes pas encore en
République ?

Il veut dire par là sans doute que
ses amis ne détiennent pas encore
le pouvoir, mais croit-il que si jamais
ils y arrivent, les abus qu'il signale se
produiront moins ?

S'il le croit, il se fait étrangement
illusion .

La Liberté dit : « Le gouvernement
semble prendre à tâche d'irriter de plus
en plus les consciences catholiques par
de mesquines vexations qui attestent
le parti pris et l' bostilité sans merci ni
trêve . Ces vexations forment un étran
ge contraste avec les promesses faites
par M. Jules Ferry , que le Concordat
serait désormais appliqué avec bien
veillance . »

Le Radical reproduit la ques
tion qu' il a posée il y a deux jours :

Quels sont , dit-il , les deux députés
« de l'entourage de Gambetta > qui ont
reçu de M. Roland , directeur du Na
tional , de Bruxelles , 8,000 fr. chacun
à titre de pots de vins f

11 nous semblait que les collègues de
ces deux députés devaient avoir à cœur
de décliner toute solidarité avec ces
trafiquants de leur mandat. Nous nous
sommes trompés , paraît-il , puisque

DU PETIT CETTOIS

U w N" 116
du Bas-Meudon

P*a Albert DELPIT
h e He

être qu'elle fût mal
eÙeCaP ovï° 1C la trouva s*non1, ae P°uvait l' être si peu

k Oi°ins mort de sa mère ,—
;/P 1116 sereine, Quand son

dans sa chambre , elle
> % CïM J .
i s°ft h * et vint se jeter

\1 je suis heureuse de te
Vl^ër" at aT chérie ! Sais-tu qu'au
\îtfe , d > J'ai hésité â te re-
V

— Tu es devenue cent fois plus
belle .

Elle sourit , mais des lèvres seule
ment, les yeux restèrent froids .

— C'est «le bonheur , ma petite
Blanche, qui t'a ainsi changée.

— Je suis si heureuse f
—■ André est sorti ?
— Oui , il est au cercle . Restes-tu

dîner avec nous, mon ami ?
— Volontiers .
— Assieds-toi là et raconte moi ,

ton voyage.
La jeune femme prit une tapisserie

Loïc se mit auprès d'ell* et leur cau
serie commença.

Évidemment il y avait quelque
chose de changé dans cette maison .
Chaque meuble était bien à sa place .
Loïc retrouvait les tableaux de maî
tres, les moindres objets id'art tels

qu'il les avait connus dans son en
fance . Une des fenêtres du petit sa
lon donnait sur le jardin de l'hôtel,
elle était ouverte, et les chants d'oi
seaux entraient gaiement . Loïc re
connaissait tout cela : et pourtant
il sentait qu'une sorte de révolution
s'était produite dans cette maison .
Blanche l' étonnait . Il n'aurait jamais
cru que la charmante enfant d'autre
fois , si enjouée , si heureuse, eût pu
se modifier ainsi.On eût dit ,en voyant
madame Darcourt non plus une jeune
femme en pleine lune de miel, mais
une fière et énergique créature jetée
soudainement en pleines luttes de la
vie .

Son beau-frère bientôt entra.Il em
brassa Loïc avec autant d'afïection
pour Blanche. Le dîner fût cordial .
Blanche accablait son frère de ques

tions .
— En vérité , pensa Loïc , j'étais fou

de croire à un malheur . Ils s'aiment
toujours ...

Et, en effet, il surprenait par ins
tants un regard chargé de tendresse
qu'André jetait sur sa femme . Il fit
alors la seule réflexion logique : Blan
che, ayant été très-affectée de la
mort de sa mère, ayant reçu quelque
temps avant le coup de l'assassinat de
son père, s'était utrie insensible
ment â cette rude pierre de touche
de la douleur . Pauvre femme', elle
n'avait d'autre consolation que l'a
mour de son mari ! Quand le dîner
fut achevé , les trois jeunes gens pas
sèrent dans le petit salon , où la con
servation continua.

A suivre .



toute la coterie gambettiste garde le
silence .

I. e Parlement dit : La discussion du
projet lie loi sur les récidivistes se
poursuit à la Chambre des députes . Plus
ce débat approche de son terme , plus
on voit éclater au grand jour les défauts
• le l'œuvre du gouvernement et de la
commission . La Charubïe est visible
ment ébranlée ; l'admiration naïve que
lui inspirait autre fois le projet s'est
transformée en une tiède approbation ,
voisine de l' indiférence ;, les majorités
qui se prononcant pour les articles
contestés deviennent de plus en plus
faibles ; encore deux ou trois victoires
comme celle que le ministre de l' inté
rieur et le rapporteur ont remportées
ces jours derniers , et le projet est per
du.

L' Union * M. Waldeck-Rousseau
répondra à M. Bérenger que , s' il a sup
primé les aumôniers des hôpitaux , c'est
pour assurer plus sûrement aux mala
des l'administration des sacrements .
Nous connaissons cette formule , qui a
déjà servi à tant de choses : la suppres
sion de l'enseignement religieux dans
les écoles , la suppression du serment
judiciaire , l' interdiction des proces
sions , la question des enterrements ci
vils ; elle commence à vieillir . »

Le Pays : « Il est probable que le
gouvernement de la République sera
obligé d'entrer dans des négociations
pacifiques , dont le résultat doit être
notre retraite immédiate du Tonkin où
nous n' avons rien à faire et où nous
provoquons gratuitement la Chine . Si
ce résultat est obtenu , il aura été impo-

' sé à la République par le patriotisme
intelligent et éclairé de la presse indé
pendante . >

Le Français : « Tous ceux qui sont
à même d'approcher le monde officiel
constatent le gâchis qui règne dans l' in
térieur et autour des ministères . Les
ministre ^ se disputent se jalousent et
se soupçonnent mutuellemeni des plus
perfides* manœuvres ; a côté - l'eux , tous
les ambitieux du parti gambettiste , MM .
Rouvier , Allain-Targé et autres , intri
guent pour prendre la place de quel
ques uns des membres du cabinet . Ceux
ci se sentent chaque jour plus impuis
sants en face des difficultés financières ,
diplomatiques et religieuses qu'ils o : t
soulevées . »

UN CASSE-TETE D' HONNEUR

Trois heures sonnaient a l' horloge
du Palais-Bourbon , m-rcreli après-
midi , lorsqu'un huissier solennelle
ment se dirigea vers - le b?ac où siège
M. Camescasse , et , ayant parlé tout
bas au préfet de police lui remit uQ
rouleau recouvert d « papier blauc
que serrait une ficelle légère .

M. Camescasse flairant des matières
explosibl - s , fit ouvrir la caisse devant
lui , avec les plus extrèmes précau
tions .

0 surprise , ô bonheur i Elle ren
fermait un casse - téte , un bijou do
casse-tête , qui doit bien valoir au
moins 200 francs

On n' a pas oublié que « l' Intransi
geant », il y a un an , à la suite des
charges du bailleur .! Saint Michel «
du Luxembourg , ouvrit une sousct ip-
tion i our offrir au vainqueur J. <- cs
folles soirées un casst-îete il'houn - ur .

C'est ce casse-tête qui a été muta
hier à M. Camescasse .

La massue , qui est argentée , est
formée p r deux tètes , celle d' un sou
teneur, a7ec la casquette et les accro
che-cœur classiques et c*:lle d' uu [ser
gent de ville -

La   dédka est amsi conçue :
A M. CAMESCASSE

Les assommés des 26 , 21 et 28 mai
1882

La riposte des étudiants aux bour
rades de la police ne manque pas de

se !, comme on voit . M. Camescasse j
pour - a placer ce souvenir au centre j

i e i-on plus beau trophée . i

: h;V « eãüïîl'

Dans le conseil de cabinet tenu hier,
il h été à peu près décidé qu'on retar
derait l'époque de la clôture de la ses
sion des Chambres pour permettre à
la Chambre de se prononce 1 ' sur les
conventions avec les Compagnies . Dans
ce cas , les élections pour le renouvel
lement des Conseils généraux , qu'on
semblai , résolu de fixer au 2' juillet ,
seraient reportées au 5 août .

Un journal a annoncé, ce matin , que
M. Granet devait déposer aujourd'hui
une demande d'interpellation sur le
Tonkin . On croit que le président
du conseil demandera , au cas où
ce dépôt aurait lieu , d'ajourner le dé
bat jusqu'à nouvel ordre , les négocia
tions diplomatiques actuellement enga
gées ne permettant pas d'entamer une
discussion publique .

On annonce que pour donner satis
faction à ceux qui trouvent exagérée
la condamnation de Louise Michel , le
gouvernement aurait décidé , à l' occa
sion du 14 juillet , de réduire sa peine
de six ans à deux ans de prison .

Une lettre du Gabon annonce que le
fils de M. Henri Rochefort est arrivé à
Libi eville avec une partie des mem
bres de l'expédition de Brazza , qu' il est
tombé malade dans cette ville et a été
transporté à bord du Catinat , à l' infir 
merie . Le jeune Rochefort a été pris
d'un fort accès de fièvre .

Le budget général ne pouvant êtré
discuté avant les vacances , la com- 1
mission va détacher du proiet d'en-
semble les articles relatifs aux quatre
contributions pour les faire voter par
la Chambre avans la fin de la session ,
afin que les conseils généraux , dans
leur session d' août . puisse procéder à
la répartition annuelle .

Hier soir , au moment , où le train ex
press de Calais à Paris entrait en gare
d'Amiens le serre fr in vit un homme
s'élancer d' un wagon de première clas
se et prendre la fuite Aussitôt que le
train fut arrêté, on se mit à la poursui
te du fuyaid et on l' amena 'auprès du
compartiment d'où il s'était évadé .

Un pasteur anglais , dont on ignore
encore le nom , gisait dans une mare
de sang . Il avait reçu cinq coups de ci
seau de menuisier sur la tête .

Son état semblait désespéré ; il fut
transporté immédiatement, dans une
des salles de la gare où il reçut les
premiers soins , et enfin dans un des
hôpitaux de la ville . Le mobile du cri-
m « semble êire le vol. L'assassin est
également ai glais , il semblait suivre le
pasteur depui - un certain temps . Il a
été écroué à la prison de la ville .

Les dernières nouvelles du Caire an
noncent qu' il y a eu 15 nouveaux dé
cès à Da-'iietie et 3 à Mansourah et à
Port-Saïd

— Tous les chefs de mission se réu
niront demain à Constantinople au su
jet du choléra .

Dans la journée d'hier , il y a eu à
Damiette 129 décès dont 113 choléri
ques . ... |

En trois jours , il y a eu à Mansou- jrah 1 1 cas de choiera et 4 décès qu'on [
attribue au choléra . |

i

Une dépêche de Port-Saïd annonce I
que le choléra a été officiellement 5
constaté dans un village arabe qui est i
éloigné de îOJ mètres de la ville eu- i
ropéene. Ê

Sur lejparcours du canal , les navires
venant o ' Europe seront soumis à une
quarantaine rigoureuse .

La ville de Port-Saïd elle-même est
en quarantaine . Elle a été isolée de
tous le reste de l'Egypte .   n'y a eu
jusqu' ici qu'un seul décès apprécié
comme suspect .

La santé est bonne à Ismaïlia et à
Suez .

i ; Ê,1 , É fs M»*™»

Narbonne, 28 juin
La récolte prochaine s' annouce

mal . «
No -, s u'àvioûj qu' un beau fleuron ,

la plaine do l'Aude , mars ce plantu
reux vignoble , partieuliôremeat dans
les parties submergées est la proie
d' un si grande quantité de ctienilles
provenant de la pointe du gribouri
qu'on désespère de leur arracher une
petite moitié de la récolte .

Les nouvelles des autre vignobles
sont mauvaises , la coulure fait dans
l'ouest et dans le centre des ravages
irréparables .

Eo Espagne le phylloiera prend
de grands développements et absorbera
une benne part de ce que les gelées
d avril ont laissé .

Ii faut se répéter en parlant, de la
situation des affaires , puisqu'elle ae
change ni ne peut changer guère .

Le commerce ne fait autre chose ,
eu ce moment , que de se mettre en
mesure de subvenir aux besoins jour
naliers de la consommation en écou
lant ce qu' il a dans les magasins et
en achetant ce qui lui est indispensa
ble, sans songer à des opérations de
longue haleine qu' il ne saurait sur
quoi baser dans un temps où la ré
colte du Midi ne compte pas beau
coup en présence des qualités que
l'on reçoit de toute parts t qu' il est
possible d 'étendra par toutes sortes
de moyens .

Voudrait-il d' ailieu's aller vite
qu'il serait arrêté? à chaque pas. S' il
veut acheter , il se heurte à des pré
tentions exagérées ou même à une
hausse bien constatée ; quand il dé
sire vmdre , il rencontre une résistan
ce insurmontable- de la part des con
sommateurs qui n'ont que des idées de
baisse fondées sur les espérances
qu' ils conçoivent de la récolte de 1 in
térieur . Toutes vaines qu'elles soient
encore ' ces idées de baisse sont sur
tout entretenues parle boa marché re
latif des tins ^frelatés que cela fait
préférer aux bons vins trouvés trop
cher ; de telle sorte que le consom
mateur , qui crie contre la fraude , est
son complice parce qu' il achète ses
produits .

L'on peut mesurer son dévoloppe-
i : ent aux progrés da l' indro iucttou

' des 3/(5 en Espagne , où ils sont sur
tout demandés pour être mêlés aux
vins ou être réexportés comme tels ,
moyennant certaines additions Nous
ne pourrions dire ce qu'elle est pour
tout le royaume , mais on peut s'en
faire une idée par le chiffre de ces
introductions par le port de Barcelo
ne ; en 1881 il est de 225,200 hecto
litres , pour la plupart 3/6 allemands.

Les opérations de la semaine com
prennent un certain nombre de reven
tes - Nous avons eu connaissance des
suivantes :

« Lunes », à M. Croi-Bonuel , 4.400
hect . Prix tenu secret .

« Blomac », à M. Daude.ny , 8,000
hect , à 31 fr. «   Jo va M. Stadieu
1,500 hect . à 43 fr. l' heci . « Vente
nac »,a M. Séguy , 1 , 200 hect . à 3£
fr. l'heet .

COURRIER D 'ESPAGNE
La température que ne us s j*k |s?0 .

pendant la journée est très c - v0 .
en revanche, les nuits sont exces ^
ment froides , Cependant , les
ions ne montrent aucune app re 69,
sions et disent , avec raison , q ue
sensations de chaleur et de froi P r-
duisent l' equilibre et ne peuvent
ter de préjudice à la vigne . une

Les vignerons comptent sur
bonne récolte . , . sll r

La situation reste invariab e „
nos marchés : achats par pet'te P
ties rechercha des belles q " a

i n âsurtout/ sans plàtr -, lemandes_u gUf latits vins que 1 projet de I01
vinage avait tait complètern®0 £
laisser ; prix fermes avec teB
la hausse

COU liitlKR D' ITALIE
La recolle promet d'être a^ C aD jid®La végétation de l;s vigne est spla ^
La floraison s' est effectuée

bonnes conditions : dans le** ulu-
jeunes , il n'y a presque pas de ui
re ; quant aux vignes yieill8
feurissent en ce moment —
les sert on ne peut mieux .

Nous avous donc espoir de Pr° uX &e
des vins mieux constitués que c
la campagne dernière et , Par
de développer nos exportatio08 , . g9l) t

Les prix des quelques vins » 1
encore à la propriété , se àma*1 rfet-
nent à des limites difficile à a
Les vins bien conservés sont ra

"s C.COURRIER DU PORTUGAL
La floraison a été contrariée P®r dqeul?

alternatives de pluie et de s ul\\o '
font craindre la coulure . Le P
xera , de son côté , continue
ses ravage». , i6r

La prochaine récolte ne sa I 0011»
te donc pas dans les meïllearG
(litions possibles . ' fa '

Les rares vins de eonser 7 la c0l -
cile, ayant de l'alcool et de la ^ ^
ieur sont à des pris élevéi.Q aa > ajS
autres , comme oa redoute po ai
l' acidité , oa les délaisse .

CÉRÈALES

Lyon-Guillotière , 2?
La température , bien que «ieus 0 ® ;

voquant pas de plaintes
laisse néanmoins beaucoup a su'
les nombreux orages quemn . iabl®
bissons sont surtout très préju
aux foins qui ne peuvent se s
et à la vigne qui passe fleur
trouve très contrariée . La _ toUr  d
désire donc au plus tôt le _r eD sab'.
la chaleur, qui devient ce <lK
pour toutes les récoltes . jgleS >
concerne les céréales , blés , s ? goO
avoines , nos correspondan p 6nd^I__unanimes à reconnaître qu * uS V0'
les huit derniers jours qu® 0
lions de traverser la r0C ia,n^
moins de satisfaction que P - g cou'
première quinzaine du
rant . , iouru0ll ; '

Les pluies qui tombent .i all0ouP
ment dans le Nord ont fait . co '1**
de bien jusqu'à présent, m ''il 0
ailleurs du reste on trouve
grand temps que la chalfïf gt [ a fl
car l' épiage n'avance gu® 1 g'0 trot^raison par suite , pourra11 ^
menacée . nnt call n'

Dans l' Est , les orag'eS, „ uSsiquelques dégâts ; on s i^1 q \ &]ll\o
parition de la grele su 0nt
points ; mais peu de chancPetsj0 eèS1
atteints . La récolte dans Pé
quoi qu' il arrive ,moyenne . Le blé est tr ' j' oi
et l'épi moins développé i j
naire .

L'Ouest semble assez
mais l'épiage sedu froid et de l ' humidité-

Par cela même, bien qu yeprésentent moins d irr o vq0dans l'Est et dans le Midi , w



®mdra difficilement l'ordinaire .
Wll V°mme coinme nous le disons
tôt S au^ situation générale a plu-
gj Perdu que gagné cette semaine,et
la r 3 Pul ui es dernières se perpétuent ,
cmec°lte qui passe sa phase la plus
ir„. lclUe ,. supporterait une atteinte
Visi mmec' iable , et par suite , les pré
au ri0ns serai erit vivement ramenéesdessous d'une année ordinaire .
s aspect des seigles , dans son en-
cont n es^ pas satisfaisant ; par
cou les avoines profitent beau-
CraP depuis quelque temps et les

qui s'étaient manifestées
i _ d'abord se dissiDent neu à peu
r»; Pour taire place a de meilleu-

L espérances .
le »' &®rie termine ses moissons et
tjsf r a définitif est décidément sa-
h\m!jeraagJ'ne — Dans le Nord, le
Is,lem a conserv® un caractère géné-
le §, ,en^ "trop sec ; mais le Centre et
avis on^ eu quelques pluies . Les
JHaj SUr les récoltes sont partagés ,
c0tûm c?ncordent à les considerer\ L einférieures à l'année derrière a-tendance du marché a été fai-

» la baisse cette semaine .

c HS0Mî00E LOCâLE

Ut de d'études . — Yoici le résul-taqes s examens pour le certifcat d'é-
Obgui ont eu lieu ces jours-ci . Ont

Ce certificat les élèves dont le3Savent :
Coraj: St Classar Louise — Raymond
Mârg 6 — Ancessy Elodie — Maritère
W6rite — Dunié Marguerite —
b sPlat > Amêlie — Volpelière Alida —tSflui 6 Marie ~ Pazin Louise —

Louise — Valibauze Sophie —
A 6 -» * U (^ Madeleine — Besson Pau-
batPètti al Sophie — Bonfls Élise —'aHe Louise — Cazalis Eulalie —vMoiat'entiae -
D.fr&vi er Marguerite — Decly Elisa
?egi 8 >. er Jeanne — Richaud Julia —
1% aÿle - Clap Céline -- Falgue-
,°lp M aa?le Baille Claire — Massa-

8 Alic rie — Clauzel Elisabeth — Ven--h .arc 8 ~~ o-leyrac Rose .
j>8lssiep ?s * — Bauzigues Edouard —
S(gqUiA 7u8uste - Roques Paul —
v auarii an — Avinens Jean — Bis-
h?'8 ËU (>'S ~~ Poulquier Joseph — Ser

îet nifeue — Salinas Marius — Al-
ï'N.nrl68 -
A » e Jno *erre - Arnaud Antoine —
t!?r§on l Ph — Monestier Alphonse —

tï6u* *es — Iî.i ei Frédéric —Ane. * Louis — Rieunier Antoine
'liep v 0seph — Beluel Marins
>af La Là °u 's — Tourenc David —
th. . sauv .°P°id — Palgues Jean — Sal-
nJ 6u0î?r Vezia Henri — Pique-
V Tfèar ~~ Lelmas Marius — Bau
Orîa '- Pa Pe — Gervais Gustave

A J u ' — Coutansou Emile
Jo« es Loui - Henriette Isidore —

P a -- x/" Patry Séraphin — Causse
n icl U2e . | arq-iès Aimé.
%/°"e r„ exandre Magne Etienne

pau] cieQ — Valibouze H nri —
tC°Hse ^ — Serre Paul - Carcasses
'w <t°seph Urs Auguste — Piau-
Vi »- VauT Bouoays Léon - Pons
V \ Can n° Auguste — Cavalier

Pelle André — Balma Mau-
V°Us dp
% les ÎÃ 0r s ajouter à la liste ci-
S' °ti T Pen .^ ltats obtenus par les élè-

a oht10n Bousquet ; cette pen-
NC8 St" 4°4 ' ''au dernier . 4 nomi-

,j élèves présentées aux
eHn 4 a,?frt 'icat d'études , sn a

examens ,ui

» «Xamt8 ont obtenu après deSS 4<f les P ' a(,-es suivantes :
1 lfi twT'ez rIo 4 „ nel n° 2 , Mlle Made

« ' MlL aV e Marguerite Mar-
Marguerite Décombes n°

nXÏt 1 ' ïchn 7 Noi? s nous sommes%t a oî!- 5S ''eclamations dei[ du  Uai deusud qui se plai-°a des émanations infPY>.

tes provenant des eaux des égoûts qui
débouchent dans la partie du canal
qu'on a comblée et y croupissent . 11
serait bien simple d'établir des rigoles
pour conduire ces eaux jusque dans le
canal. Nous ne comprenons pas que
l'administration des ponts et chaussées
n'ait pas pris déjà depuis longtemps
cettemesure que commando l' intérêt de
la salubrité publique , surtout par ces
temps de chaleur.

Objet perd*. — Mlle F. R.rue Mont
morency, a déclaré au bureau de poli
ce qu'elle avait perdu une broche en
or de la valeur de 25 francs .

Acte de probité .— M. Lenoir Ernest,
employé chez M. Paul Maurin , négo
ciant s'est empressé de remettre à la
caisse de la gare P. L. M. un billet de
banque de 100 fr. qu' il venait de trou
ver dans le couloir de la dite gare .

M. A. C. propriétaire de la dite som
me se fait un devoir de signaler cet ac
te de probité .

Les bains de mer — Le 1 er juillet ,
arriveront à Cette pour prendre les
bains de mer 100 soldats . L'autorité
militaire envoie chaque année un pa
reil nombre d'hommes quand l'état sa
nitaire de Cette est bon .

On lit dans l'Éclair sous la rubrique
Cette :

11 était question depuis quelque temps
d'un procès entre le directeur des arè
nes et le placier de Cette au sujet du
droit de place que celui-ci prétend lui
être dû sur le terrain qu'occupe l'hip
podrome .

Nous ne savons pas qui a raison dans
cette circonstance, mais nous aurions
lieu d'être étonnés si ce que l'on dit est
vrai : L'administration aurait fait appe
ler le placier et l'aurait menacé de ré
silier le bail que la ville a passé avec
lui s' il persistait à faire un procès au
directeur de l' hippodrome .

On se demande à quel titre l'admi
nistration intervient dans un pareil
débat et le bruit s'accrédite que cer
tains 'gros bonnets de la municipalité
pourraient bien être intéressés dans
l'entreprise des arènes .

Nous voulons croire que ce n'est là
qu'un faux bruit qu'on s'empressera
de démentir.

Le Messager dit qu' il est fortement
question , au conseil municipal , de la
construction d'un théâtre provisoire .
On n'est pas encore fixé sur l'emplace
ment qu'on pourrait lui attribuer .

Arènes de Cette

Dimanche ler Juillet grande cour
se de taureaux avec le concours du
célèbre Pouly et de son quadrille .

Le Pouly travaillera exceptionnel
lement un taureau pur sang espa
gnol redouté de presque tous les
quadrilles ; ce taureau sera • porteur
d'une cocarde" de 300 francs , qui de
vra être enlevée dans les règles tau-
reaumachiques , par le Pouly et son
quadrille .

Indépendammant de ce travaiL le
Pouly exécutera différents exercices
à cheval, et placera des banderilles à
cheval . Les taureaux ont été choisis
spécialement pour cette course .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 28 au 28 juin.

NAISSANCES
Garçons 1 . — Filles 0 .

DÉCÈS
Marie Charlotte Lafosse , âgée dé 84

ans , veuve de Jean Jacques Carrière ,
boulauger .

Anna Marie Roland , âgée de 11 ans.

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 28 au 29 juin.

CHERCHELL , vap . fr. Foria , 755 tx.
cap . Mascou , minerai .

VALENCE , b. esp . Incarnation , 13 tx.
cap . Lacomba . tomates .

PALAMOS , vap . esp . Correo de Cette ,
162 tx. cap . Corbéto , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathieu ,
255 tx. cap . Nicolaï , diverses .

BARCARÉS, b. fr. Jules Maria, 21 tx.
cap . Canal , vin.

MARSEILLE, vap . fr. Algérie , 586 tx.
cap . Dauch, diverses .

BARCARÉS, b. fr. Joséphine , 27 tx.
cap . Henric , vin.

SORTIES du 28 au 29 juin.
MARSEILLE , vap . fr. Seybouse, cap .

Barrau , diverses .
MARSEILLE , vap . esp . St José , cap .

Capdeville, diverses .
TORTOSA, b. esp . Pépita, cap . Salo-

mo , futs vides .
—

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris, 29 juin
Le « Voltaire » publie une lettre de

M. Barodet déclarant qu' il s' était en
gagé à ne pas faire usage de sa carte
de circulation , mais seulement pour
l' année 1882 . Il a tenu parole et n'en
a fait usage qu'en 1883 . Il continue
ra car il juge inutile d'user envers les
Compagnies d' une ridicule générosité .

— La < République française »
considérant comme mort le projet de
M. Ch. Brun sur la réorganisation des
troupes coloniales , conseille à la cham
bre d'adopter le rattachement provi
soire de ces troupes à celles du con
tinent .

— Le « Voltaire » dit : « Le courant
d' intransigeance qui se manifeste dans
le pays est dû aux fautes capitales du
parti républicain ; le rejet du scrutin
de liste et la coalition des modérés
et des intransigeants . »

— Le « Parlemen » dit : « Par sa
politique brouillonne l'Union républi
caine travaille pour l' extrême gauche.

— Le « Soleil » engage les conser
vateurs à se montrer dans les élec
tions du 29 juillet et leur promet le
succès .

Le « Figaro • publie une lettre du
commodore américain Schuffelt , qui
parut à la fin de l' année 1872 dans
journal de Sun Francisco , et d' après
laquelle les forces militaires et mari
times de la Chine , quoique réorgani
sées par le vice-roi Li-Hun-Chang sont
absolument incapables d'opposer une
résistance sérieuse .

Rome, 29 juin.
Le Pape se montre très-affecté de la

situation 3e l'Irlande et de la France .

Bourse de
Paris, 29 juin.

An comptant Cours Hausse. Baisse .
3 % esc .
3 % SIR anr .
4 1/2%
5 %

78.70
81 20
109 95
408.20

00
45
95
00

10
00
85
10

Rftlinu lffuii»fiprendre des billets de
DUilllc ulliitl c loterie tunisienne
(La seule qui donne le sixième de son
eapital ). C'est avoir 17 0[0 de chance
de gagner un des cinq gros lots de
100000 frs. ou des lots de 50000 frs.
de 25,000 frs. de 10,000 frs. de 1000
frs. et de 500 frs * ; pour UN FRANC .

S'adresser à M. Ernest Dètré , se
crétaire général . 13 , rue de la Grange
batelière Paris , ou chez les débitants
de tabac de Paris et des départements

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consulteht

au sujet d' un bon et interessant jour
nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Jllustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiés aux
artistes de Paris les plus en renom ;
par l' attrait de sa rédaction qui em ,
brasse tous les sujets : Chronique,
Causerie , Récits , Voyages Légendes-
Contes, Apologues, Rébus , Devinet
tes ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d'enfants d'un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré parai; tous
les samedis format in-8o à deux co
lonnes , 16 pages , 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY,76,rue des Saint-
Pères , Paris .

36ÏÏRSS 1g LOBÂTION
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 cette façon , ils sont sùrs d' avoir
au plus tôt acheteur ou locataire . Dans les mêmes conditions , un autre
registre est ouvert pour les demandes .

Imprimerie cettoise A. CROS. Le gérant responsable : BRABET



LE SUPPLEMENT à

L ' INDICATEUR MARSEILLAIS
ÉDITION 8>E 1885 (43"» année) ■

Est mis en vente dans les succursales de l'Agence Havas : A
Montpellier , 5 , place de la Comédie ; à Celle , rue de l'Esplanade, 21 ;
à Béziers , rue du Temple , 1 ; à Narbonne, place de l'Hôtel-cJe- Ville .

EXPOSITION DE NICE

Messieurs les industriels., commerçants , fabricants , etc. . . . qui désirent
prendre part à l'exposition internationalede Nice qui aura lieu au mois de dé
cembre prochain , peuvent s'adresser à L. Maurice AZ1BERT , Place de l'Hôtel-
de-Ville , Narbonne , correspondant de M. Garnier directeur de l'office général
de Représentation à Nice . 2819

L'iLLÏSÏRATICî! FOI TOUS
Journal illustré

Publié sous ia direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures J « chois , Kocoans . Nouvel
les , Rôcits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

pulaire , réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT ?OUU UN AN : 3 PB .

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

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre . ■

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux 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
créer , instruire, moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

Papeterie, lmprimeriB 8c Lifiog
_ -A.. C'JRO®

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
"épiera anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau . ,
Article divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

ARTICLES NOUVEAUX

STYLOGRAPHES , ou porte • plumes
encriers , permettant d'écrire partout ,
en chemin de fer , en voyage .

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS
remplaçant avantageusement les cour
roies .

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet
te, pâte ro~e . très pratiques , article
reconnu supéri-ur à tous les autres .
Expérience journalière devant le client .
à toute heure du jour , permettant 100
épreuves fans encrage ni mécanisme .

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .

Mir khlï'ifes
Pour papiers Mures , musiijiH . etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :
CBOS, papet ier-imprimeur

On demande à louer un appartement
de 5 ou 6 pièces , s'adresser a l 'agence
Havas rue de l' esplanade 21 , a Cette ,

a :uïiOMLE
C® d'Assurance ' sur la vie

Garantie 208 raillions

i roippflus et rmmgnements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Boa do l'Esplanade 21 , au premier " tage

Tant per refrescà lou gousiè
Què per adouci la pétrina
Buvès toutes la GRENAD1NA
Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè

Méditerranée

Smiftft ilW» à nartir fiu Si sSai

PARTANTS

886 .. . 3 h 15 matin . direct
864 . . . 5 h 21 omnibus
866 . . 8 h 00 mixte
868 . . . 9 h 44 . express
5 / u . . y n ot . omnibus
880 ,. . 1 h 00 soir mixte
872 . . 3 h 04 mixte •
874 . . 5 h 42 . express

7b . h n 59 mixte
, 710 .. . 7 h 43 . express
»/«. s n 03 mixte
882 . . 10 h 45 . direct

ARRIVANTS

881 , . 12 h 38 matin . omnibus
861 , 3 h 57 . direct
709 .. , 5 11 20 . express
803 . . 8 h SU mixte
867 ., ,. 11 h 30 . express
Sbo ,. IX II 44 soir mixte
869 . . ,. 2 h 02 mixte
871 . . . 4 h 20 . express
»/ cs . » . d n i£ ommhus
875 . . . 8 h 07 mixte
715 .. . 9 b 20 omnibus
879 . . 10 h 22 . direct

Midi

PARTANTS

110 — 1 h. 35 m. dir. sur Bordeaux .
102 — 5 h. 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. dirrect . »
L42 — 1 h. 45 s. exp. Narbonne .
116 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
L18 — 6 h. 25 s. omn . Carcassonne .
L22 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
105 — 8 h. 45 m. omn . de Carcassonne .
119 — 9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
133 — 1 h. 55 s. omn . de Toulouse .
109 — 3 h. 50 s. omn . de Vias .
125 — 4 h. 30 s. omn . ds Narbonne
101 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux.
111 — 7 11 . 10 s. dir. de Bordeaux
126 — 9 h. 35 s. omn . de Toulouse .
103 — 10 h. 05 s. dir. de Bordeaux

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , ®y ..r'n e ^
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , = Lndrie
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Ale furr»'
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bombay,
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné . , vapelf,» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation a

quai de la République, 5 .

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Oiieeteir

47 , rue d'Alsace-Lorraine 47
TOULOUSE '

Impression et apposition u? Affiches dans la ville , la banlieue , les   dé r 1
et l'ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publil0 , oljr
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif

la conservation des affiches
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

15 c.
le

NUMÉRO
LE BAVARD 15 c

le

NUMÉRO

Journal Politique, Salirique, Mondain , Théâtral , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant des correspondances de :
Nice, Toulon ,; Avignon Montpellier, Nimes, Cette »

Eéziers Narbonne & Toulouse . {t
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de XA9

Bavas .

L.a sUCCURSaLe: dE

AGENE HAVAS
ISJrsote'imr, Victor Çaaurtiesc*

21 , rue ri&splanade, - 21
" CETTE

TfissS.«stytaie ©ïiargrée de roc . voir tou ifslés anmionoeS e
dans le» journaux

ta"*

m MONTPELLIER
Le Petit Méridional
e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DS BEZIERS
H Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

DE CET TB
Le Petit C*ttois t¿,,

Le Commercial ymt Mar

DE NARBONUE  
Le Courrier de
L'EmancipationSOC%(l

Hit ponar tous les journaux d© 1" ******
et de l'Étranger, /- I___¿

Abonnements aux cours fin meiers et commerciaux par voie télégrp /


