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Les lCtret non affranchieni acr ont refusées

a donné raison aux ministres et tort

eux memes esclaves de leurs électeurs .

à M. Bérenger .
Ce vote ne fera pas honneur à la
majorité du Sénat .

H s'est trouvé une majorité au Sénat
pour sanctionner cette iniquité. Tant

; il a raconté notamment,
Mlat- t a discuté samedi l'inter- hôpitaux
qu'
un
homme
qui demandait un prê REVUE DE LA PRESSE
lil%|0a de M • Bérenger, républicain tre pour sa femme
mourante, le prê
i)jÇrs J' sur la suppression des aumô- tre fut obligé de refuser
les secours
La Liberté dit : « Le Sénat s'était na
i aans lts hôpitaux de Paris ,
demandés
parce
qu'
il
n'
avait pas guère montré le défenseur résolu de
tij. eiet, est de ceux qui passion-

avec le Sénat ; tout espoir est perdu .
Crochetez, expulsez, volez, persécutez
à votre aise, hommes du gouvernement;
vous êtes libres ,le Sénat ne protestera

L,i|llerpellatioa Bereuger

pas le droit de s'opposer à cette me
sure .

L' orateur a fait l' historique de la

question . Il a cité plusieurs faits ré

sultant des nouveaux règlements des

K g.a juste titre l'opinion publique,
l'èlon enger s'est fait' une fois encore»
(juj a e interprèle de l'indignation
Diôw Sou'e*ée la suppression des aujj e[s des hôpitaux
Pfûd • , renger a dit que les faits qui
'ont irent une profonde émotion lui

lio,

l' autorisation exigée .

M. Bérenger a examiné ensuite les

*îUe la misère laisse à l'arbi—

I|?A pouvoir .

voirs .

L'orateur a soutenu qu' il dépendait

Il a terminé en disant : Les minis
tres

s' honoreraient de lutter contre

le jacobinisme . Or le décret du 22
ttiiie ,agit de savoir qaelle sera la li" juin
est un acte jacobin .
'aire ,■ concessions que l'on veut
Le
ministre de l' intérieur , à la sui
Un pouvoir Qu ', se t^ansfor
te
de
l' éloquent discours de M. Bé
Or°P souvent en faux Parlement,

Dsio ^ imposer ses volontés et ses

renger , s' est coi tenté de répondre que
le clergé paroissial suffirait ample

f
4V °rateur a demandé au Sénat ment au service des hôpitaux , ce qui

faux , et il a dem mdé au Sénat
f 1)cher par son blâre que ces est
son
approbation sous la forme d' un
(y Accomplissent .

ordre du jour pur et simple .

p0ss avait cru d'abord qu'il serait
La formule flattait les lâchetés d' un
^'obtenir quelques conces- certain
de sénateurs qui ne
'e j ' Iïlas un décret et une circulai- voulaientnombre
pas
blâmer
et n' entendaient
W1 n juin ne permettent pas de
pas
approuver,
car
tout
le monde n'a
«oit f".
l'assistance publique ne
si°Qs

fieue Ure de l'approbation ministé-

pas, comme .M.Schœlcher, |e courage

4e dr°". et de
d'examiner
une question
voir si le ministre n'a

réussi.

11 ,
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c %$lère

Bas-Mention

Albert DELPIT

de son athéisme , et la manœuvre a

Par 136 voix contre 120, le Sénat

sé un seul jour de lutter. Grâce au

de l'enlèvement des crucifix . 11 se dé

robe dans celle de la suppression des

qui consacre la violation déplorable du
droit aux secours de la religion qu'ont

non pas seulement les mourants, mais
les malades admis dans les hôpitaux . »
Le Pays : « Nous rendons hommage
à l'honnêteté de M. Bérenger, mais que

ce républicain honnê:e nous permette,
après douze ans de Républque, de lui
demander compte de ses illusions . M.
Bérenger a combattu avec énergie les
tentatives de restauration

ciel, j'ai presque réussi . Il y a une i

'y " n'y ait pas d'erreur possible.

temps impuni .

Loïc était en proie à une profonde

\ Àv reute.

W, U .nouveau 1
Pi>egsj s arrêta court, frappé del'exchaP(j 0li 1u'avait eue la voix de Ri-

Ai6U ' es^~ce que.,.

v°iià '> dit gravement le peintre,

V £ d'un mois que je suis de re-

RENGAGEMENT DES SOUS-OFFICIERS

que ; il a travaillé à l' installation du
regime républicain . Aujourd'hui, les
yeux ' le M. Berenger se sont dessillés .
Mieux vaut tard que jamais . »

Le Français : « Le courage n'est pas
le trait caractéristique du cabinet ac
tuel , M. Waldecli-Rousseau a tenu à le

prouver hier . Orateur sans franchise
pendant tout le cours de sa harangue,
il s'est montré , au moment du vote ,
ministre sans hardiesse . Mis en demeu
re de réclamer au Sénat un vote d'or

dre du jour de.confiance, il s'est cou

rageusement rallié à l'ordre du jour
pur et simple.

La Patrie : « Le gouvernemet a violé
les prescriptions , une ordonnance et
un arrêté pour donner satisfaction aux
haines des conseillers municipaux ,

des sous-officiers .

Aux termes de ce projet, la durée du

rengagement serait fixée à un an au

moins et à trois ans au plus . Les ren
gagements de trois ans pourront être
renouvelés trois fois , avec les avan

tages successifs sùivants : quand , après
avoir fait trois ans, de service, un

sous-officier se rengagera pour trois
ans, il aura droit à une prime de
1,500 fr. , dont l' État conservera le ca

pital et lui servira l'inté rêt à 5 0/0 ;
il aura droit, en outre, àune pre
mière mise d' entretien de 500 fr. qui
lui sera payée comptant ; il aura en
fin une haute paye de 0,30 centimes
par jour. Il en résulte qu'en sus de
la solde de son grade le sous-officier

rengagé touchera 351 fr. par an. D'a
près la loi de 1881 , il ne touchait que
329 fr. par an.

Le deuxième rengagement donne
droit à une prime de 50 i fr. "qui est

ajoutée à son capital primitif de 1,500

fr. àune deuxième mise de 300 fr. ,
et à une haute paye de 0;50 cent .
Le sous-officier touche donc par
an 382 fr. en sus de la solde, pendant
la durée de son second rengagement .
De plus, après le deuxième rengage-

uto»

8, où le surveille un petit gamin que
j'ai mis en embuscade à la porte.
Hier, il n'a pas bougé de toute la
cela pourra peut-êtrejvous être uti

« Aussitôt après son départ, Hila
rion est sorti ; et le gamin l'a enten
du dire à son hôtesse qu'il ne ren
trerait que demain soir... Donc, de

main nous pourrons le prendre,..»

le:

XX

La poursuite

« A onze heures du matin , un fia
cre s' est arrêté devant la maison . Une

il s'est chargé de découvrir celui que

Le lendemain devait être le grand
dame, de taille moyenne, blonde et jour. Loïc, après avoir été voir Rivêtue avec élégance, en est descen i chard Malvern dans la matinée pour
due . Elle est entrée et restée un convenir de tout avec lui, revint rue
quart d'heure seulement avec Hila de Lisbonne , où il comptait demanrion . Cinq minutes après son départ. | der à déjeuner à son beau-frère, An
Gentil a ouvert la fenêtre et s'y est ; dré Darcourt .

nous cherchons .

accordé . Le gamin a remarqué qu'il

— Oh ! racontez-moi tout !

— Marius Roussin et moi nous
avons retrouvé un ancien ami d'Hi

0rs les lettres auront été éga- larion Gentil ; cet individu s'appelle
Cassemajon . Moyennant une somme

^ r\V6z~Vous du nouveau ?

monarchi

justice divine qui ne pouvait pas
permettre que le crime restât long journée ; mais voici ce qui s'est passé,
émotion .

'5issé C'es' 'mP0sS^a- "*e 'u* ava'3
Pottr 'praire que je suivrais,expres

point. »

la liberté religieuse dans la questiou

Weg:

i'Jn . ,

L' Univers : « 1l n'y a plus rien à faire

conséquences de la nouvelle mesure aumôniers des hôpitaux . On dit qu'il
au point de vue des malades et au a cede an désir de ae pas compromettre
Hier, le ministre de la guerre a depoint de vue du clergé paroissial , au l'existence du cabinet à la fin de la posé
sur le bureau de la Chambre un
session
.
Cela
ne
saurait
excuser
le
vote
quel elle imposera un surcroit de de
projet de loi relatif au rengagement

devoir de revenir sur la ques- et qu' il dépend encore de l'autorité
up8 1 'a suppression des aumôniers du
ministre d'empêcher l'exécution
H »> hôpitaux .
des volontés du conseil municipal .

4e Cp a des intérêts des pauvres et

pis pour le Sénat ! Tout s'expie tôt ou

tard. »

de mille francs, que je lui ai donnée,
— A-t-il réussi ?

— Depuis une heure... Tenez. Voi
ci ce que j'ai reçu ce matin . s
C'était une note ainsi conçue :
» Je le tiens . Il se cache dans un

aris, et que je n'ai pas ces hôtel meublé sis au quai de Bercy n -

avait l' air très-content .

« ers
le soir, nouveau fiacre et
nouvelle dame aussi ; mais grande et
brune, et elle est restée bien plus

longtemps que la première , une heu
re environ .

— Enfin , te voilà, Loïc ! s'écria le

jeune mari en appercevant le baron .
— Ne m'attendais-tu pas ?
— On ne te voit plus, maintenant ;

tu conrais cepenèant ma profonde

j tendresse pour toi. Pourquoi es-tu si
rare ?

ment, le sous-officier a droit à des

L' un des héritiers est un nommé B. .. .,
officier de la Légion d' honneur, habi

termine rigoureusement.

tant Nantes .

emplois civils que le projet de loi dé

t s importantes ont été faites cette
semai us aux prix de 150 à I60<fr .

droit à une troisième mise d' entre

La végétation est luxur'ante et ia

tien de 300 fr. , et a ne
haute paye
de G0 c. ; le sous-officier touche donc

V;'- f *'.

«_ _
v-' 't 2 W n

s

y **»

119 fr. en sus dela solde de son gra

Bévue Yioicom
De la semaine

Outre ces rengagements de trois
ans , on admet les sous-olïiciers à
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«\ '

I,

::

.•

c : s <•s

„8
» » * AJ*
Q.-J

BORDELAIS

La

température si

défavorable

la floraison de !a vigne et depuis tant
d' années si compromettante pour nos
récoltes, s'est eutia sensiblement aaié -

Le Télégraphe mentionne un bruit,
France auraient reçu l'ordre de trans
mettre au Pape la liste de tous les prê

tres privés de leurs ; traitements, avec
des notes indiquant les causes alléguées
par le ministre des cultes , motivant
cette suppression .
Les anarchistes font en cs moment la

propagande en vue d'organiser, le 14
juillet , une manifestation de drapeaux
noirs pour protester contre la condam
nation de Louise Michel .

Plusieurs citoyens connus pour leurs

opinions avancées ont rvçu , dans diffê •
rents quartiers , la visite d'hommes ve
nant leur demander de mettre leur nom

au bas d' une affiche destinée à provo
quer * lacontre-manifestation de deuil .»

On parle beaucoup , depuis hier, d' un
sous-préfet qui serait allé fà l'étranger,
où il aurait perdu au jeu une somme
importante dont il n'avait que le depôt .

La cour d'appel de Nancy a condamné
hier par défaut , à deux ans de prison ,
pour attentat à la pudeur, le sieur
Pierronnet , naguère encore procureur

de la République a Toul , et dont le
successeur a été nommé, il y a quelques
jours . Son complice , un enfant de seize
ans , a été condamné à deux mois d'em
prisonnement .
Le maire de Toulon a fait abattre la
croix du cimetière . Cet acte odieux a

très vivement ému la population .
Voici le résultat de l' élection muni

cipale du 16e arrondissement de Paris
qui a eu lieu hier :

MM . Aclocque , conservateur, 905

une récoltj moyenne .
Quant aux affaires , elles restent iou jourd dans un calme relatif qui re

tevas . Leur commandant , le chef d'Es

cadron Floux , qui se trouvait avec eux

et auquel était reprochée la même con

travention , a été condamne par défaut
à 100 fr. d'amende .

Hier est mort à l' Hôtel - Dieu de Paris

un individu nommé Lemeneur qui , de

puis vingt cinq ans, vivait misérable
ment dans une chambre située au cin

quième étage du n. 14 du passage La

ferrière . Or, en faisant i'inventaire de
ce que contenait sa chambre , le com

missaire de police a trouve cachés dans

un matelas : 32,0C0 fr. en billets de

banque , 40,000 fr en valeurs nomina
tives, 300,00 ) fr. en valeurs au porteur .

Seulement les vins de l' année der

lité et la couleur laissant à désirer .

sérieusement question de coulure .
Partout ailleurs , tout s'est b i « a

La retour du beau temps a "» '

les es . érances de la culture ,

$$

avis qui nous sont parvenus c

maine sur la situation des re.c >0pi.
dénotent plus de satisfaction .

,

uiou du moment ne se uodi»e ^
elle pas au fur et à mesure qu® u0
s' effectuer la maturatiou ?
point que nous ue saurions élue

mais le fait ue serait pas esttr»® bure

naire, et jusqu'à ce qu'il soit
de se prononcer avec quelque ce , 9
de sur le plus ou moins de socc

la greniais.Mi , nous ne pou*oû* 8 r0Q,
ter que sous toutes réserves Ie

s

saignements qu'on veut bi« Q

communiquer ; ils n'en sont pas m ti
pour l'instant , l'expression du 1 i1
ment général ; mais il convieÎ,

,

ce nous semble , d 'établir une ai»

gt

ce entre une complète satisf3 0*1

récolte l'éc rt est considérable 8

aussi bien sur la pénurie présente

ou moins favorisée* cette anaé® vis›

une satisfaction relative . D une r

à peu près moyenne à une e *c'3 Qf)

Toutefois nos viticulteurs se basent ce moment Malgré cela , les pris pour si quelques contrées semblent
les vins de boan-s qualites sont tou

que sur

l' incertitude d« '.'avenir,

jours très fermes .

maintiennent leurs prétentions .

Les vins de 1882 l'améliorent de
plus en plus, notamment en Mèdoc .

Nous connaissons , dans cette contrée

AUVERGNE

On se plaint de la températurs hu

mide et froide .

Cependant, comme la végétation
des proprietaires qui ont des preten- f n'est
pas des plus avancées, il s'en
tions sensiblement plus élevées qu' au suit que la phase de la floraison ne
début de la campagne pour leurs vins s

de 1882 .

ROUSSILLON

De nombreux achats à la propriété

a guère d ' uniformite dans les

9

et l'on voit tant d 'irrigularités ^
les champs que l' ensemble pou

laisser défiaitivement à désirer -

.

La place de Paris s'est trou e_,ejit

fuencée cette semaine °oQ~s j aacfl
gfl
s'est pas encore bien dessinée et *n des offres, mais aussi par la . l4vl.',
attendant on espère voir paraître ! persistantedu marché atnéri caia
quelques bonnes journées ensoleillées . i f urines de commerce ont &éch1 ,(e
En fait des ventes, tout est rentré I

par le beau temps et par i'aboo

fr. par sac, et l'on paraît s'.at D à

ou eu revente , ont lieu cette semai - f dans le calme . Sur la fin de la se- j encore à une nouvelle dépréciati
juger , du moins , par l'indinflr
ne, dit le < Roussillonnais . » Les 1 maine ou nous sigûale quelque lots i en
acheteurs .
assez
importants
qui
ont
été
vendus
!
acheteurs aussi bit a que les vendeurs ,
Ce naouvemenr , qu'on ne pi°
I
s' obstinent à garder les prix secrets, de 4 fr. a 4 fr. 25 les 15 litres .
nous nous abstenons de les mention •

BEAUJOLAIS

ner.

On a de sér ieuses craintes pour la
Une petite cave do Tantavel , via j
premier choix , pesant 14 - 1 / 4 , a été I floraison qui parait très inégale et qui

achetée par M. Delrieux , négociant à

Perpignan, au prix de 50 fr. les 120
litres .

s'effectue par une température anor
male .

Déjà la coulure s'annonce comme
devant réduire considérablement la

La cave d' une métairie près d'Ille ,
de 1883, et la compromettre
conumant 250 charges de beau vin récolte
même si la chaleur ne s'annonce et ne

avarié , a été achetée par une matson
de Pommerols (Hérault) au prix de
1 fr. 25 le degré .

BASSE-BOURGOGNE

Les vignes sont eu pleine floraison

li est donc plus probable que l'a-

pénurie de ces dernières années .

en flagrant délit de pêche en temps
prohibé par le garde champêtre de Sot-

tinue , il y aura quantité et quantité .

CERÈALES

passé et l'on compte sur de bonnes se
laisse pas de préoccuper vivement la abondantes vendanges . Quant aux
propriété et le commerce lui-même . I transactions , i ! s'en fait bien peu eu

bondance cette année fera oublier la

mende chacun deux gendarmes surpris

sont satisfaisantes . Si la chaleur con

encore pour pouvoir se reu lre cotnp-

ballottage .

bourg vient de condamner à 30 fr. d'a

Les n-> i va ies qui 10114 parmunait
de cette contrée vinicole par excellence

te de ce qu on peut espérer de la pro - | Le département du Gard e st la seul
duction . Eu îl é d oc , oa compte sur des départements du Midi où il soit

par un temps ass«z propice .

Le tribunal correctionnel de Cher

Les détenteurs veulent attendre et

tiennent les prix très-fermes .

un instant de voir la récolte prochai- , Le petit lot de boas vins ordinaires
ne tout aussi aventurée que celle de trouve p-eneurs de 25 à 30 fr. l'hec
l'année dernière .
tolitre .
Il faut loue attendre quelques jours
REGION DU MIDI

voix ; Davrillé des Essarts , centre
gauche , 330 ; Chauvin , républicain , 572;
Branicki , intransigeant , 452. Il y a

On télégraphie du Caire que , dans
la journée d'hier, on a constaté 119 dé
cès de cholérique à Damiette , 10 à Man
sourah , 3 à Port-Saïd , et 4 décès sus
pects à Lamaunoud .

ne se fait presque pas d' affaires .

liOiée et laisse quelque espoir à nos i nière sont en partie délaisses , la qua

viticulteurs , qui avai-iut pu craindre
d'après lequel plusieurs évêjues d e

que

possible . Malgré cette apparence, cet

LANGUEDOC .

contracter, après trois ans do servi
donne droit qu' a la haute paye .

floraison s'effectue aussi bien

te perssective d'une bonne récolte, il

de. Enfin , il a droit, après ses douze
ans de services , à une pension pro
portionnelle de retraite et à un em
ploi civil.

ce , un rengagement d' un an qui ne

suffi samment classée .

CHAMPAGNE

Le troisième rengagement donne

})fl*

systèmes , on ne plante plus au
sard, la nature des plants 80 f

maintient pas.
Inutile de parler en ce moment de
transactions ; les detenteurs ne veu
lent cédera aucun prix.
LORRAINE

Par suite de l'humidité , la florai
son se fait mal .

Il restera peu de fruits sur la vigne

i si u ie bonne et franche chaleur ne
son de 290 fr la pièce , ei des 1881 j vient pas se substituer a la tempéra
à raison de 130 i 135 fr. les 215 li- ture actuelle .
Des vins 1878 se sont vendus à rai -

tres .

CHER

DORDOGNE ET CHARENTES

On se plaint des troubles suscités
La température humide a nui cou - par la température humide dans l' ac
te de la floraison ,
sidèrablement la floraison .
De son côté le phylloxera poursuit I
Des souches qui étaient couvertes
ses ravages et semble ne pas vouloir i de grappes en sont maintenant fort
se laisser détruire de sitôt .
I démunies . Quant aux transactions,
Vu tous ces fleaux qui sont de vé- elles ont subi uu temps d' arrêt .
ritables calamités pour ces deux ou i
ALGERIE

trois i. épar;eiueits , il n'est pas possible d'espérer y faire même une demi-

récolte .

Cependant , depuis 3 ou 4 jours l«
temps s' est rsims au beau . S'il y a j

continuation , la couiure pourrait encoi » s'arrêter , et laisser l' espoir de ré coller quelque chose .
BOURGOGNE

La floraison se passe b e n
Seulement , es affaires on vias 1882

soni a peu prè < nulles , la demande
fit! s ait défaut ' Pourtant les vins 1881

som bien demandés ; aussi dés ven

On ne tarit pas d'éloges sur la si
tuation des vignes des provinces d'O
ran et de Consiantine .

'

La température a favorisé la végé

tation et la floraison ; aussi espère-t
on faire des vendanges très plantu
reuses . On paye l' hectolitre des vins
1882 de 21 a 30 fr. suivant qualité .
A l' exposition de Caen, ou vient de
enstator que 1 / s imperfections que

.,;t

guère il y a quinze jours , s'est f?0 g
(l'une façon trop naturelle PoU,r

\%

nous ayions à la critiquer ; c ,eSro-

conséquence du découragement

voqué par les circonstances q " e
venons d'èuumérer, et non le re

tat d'une pression locale du g0ar ^ut
celles que nom avions eu si 8011
à constater pendant ces ds: r ",rtS (illf

nées, alors que tout concotu . l'¿I,9 ,

provoquer un mouvement couμ' r(jar

Cepen Jant le marché ne peut
à reprendre son équilibre ; le *
ja
actuels sont en effet susceptibleî j.
ramener, d'un moment à I autre " [

que activité dans la demande e Jse,
de modéiaLon dans les offres ; ® rjse
rait le point de départ d' une

dont la continuation du beau \ic*
limiterait certainement l'iuap0
mais q ui pourrait prendre un

développement avec le reto
pluies .
- pé-

Nous traversons d'ailleurs o ^gg#j

riode où les fluctuation ,s °D ag lie11

fréquentes pour qu'il n'y

pv-eDt da

de s'étonner de la baisse qul

jjaUf

se produire , pas plus quo ade. Ater
se qui viendrait à se ma111
mois prochain .

CHHOfl JOE LOCAj^.
Mesures sanitalre l)e-

Depuis que le choléra a ®?kl aj?ori 0lli

miette les navires venant

qui entrent dans un port franv

mis en quarantaine .

,

ig soH»

ion

C'est là une bonne precau egjgace,
pour que cette mesure son ra ouil'
que les navires As01® ne perxti'é0
l'on rencontre daus les vins algériens illésfaut
au
large
et non preS a tte obseï"'
exposés provienn nt des sujets dispa
rates employés à la plantation , mais

chaque jour on améliore les divers

du port. Nous soumettons c
vation à l 'Administration maxi
à la commission sanitaire .

et

clamai*

0n — Nous nous sommes

i«s hah-+eurs

l'écho des plaintes

Q| ants de la rue de la Caraus-

76h,Imfn Son^ Privés d' eau depuis le

cap . Viand, diverses .
LA NOUVELLE , eut. fr. St Joseph , 12
tx. cap . Magnières , sable .

MARSEILLE , vap . esp . St José , 501 tx,

. Capdeville lest.
Kaiates Mment , ees chaleurs . Ces GÊNEScap
, b. it. Aurelia, 24 tx. cap .
•6e
pètif6
rest®es
'
sans
l'ésul'
ut
■ ta 5 "lOU SA sicrna Hanc P.A nlf
ï
Ghio , vin.

^ser - ^ue 1'A.dministratioa fa

\ BARCAIES, b. fr. Blanche Rose , 35

Au reçu d'une dépêche indiquant
la gravité de la maladie, M. le comte
Monti , secrétaire du comte , a quitté
Paris vendredi soir .

5Hs i'? ?°mme cela se pratiquait

MARSEILLE , vap . fr. Marie Louise ,

des rhumatismes et des douleurs en

s nts à Paris , notamment MM . de Carayon-Lalour, Brun et Labouillerie
se sont réunis , hier , chez M le comte

BÉE , sirop végétal connu depuis plus

426 tx. cap . Vivien , diverses .

Le bruit do sa mort a couru même ,
hier soir , mais à minuit , l' ambassade

cap . Leneveu , diverses .

d'Autriche n' avait reçu aucune con-

P. VENDRES , vap . fr. Bastia, 682 tx.

dministration Salis .
°bjet»
—

MARSEILLE , vap . fr. Soudan , 587 tx.

' JQC
dans une boîte en fer
'Je pi' s°û bateau se nomme A u/us

PALAMOS , vap . esp . Montserrat , 691
tx. cap . Torrens , diverses .?
TARRAGONE , vap . esp . isla Cristina,
327 tx. cap . Zabalan , vin. 3

'Vte •
— Le nomme Briol
•■ quil ' a déclaré au bureau de polieifenfBaVa^ perdu son rôle de pê7°rtelenoi,m

!®clarl

huissier, giande rue, 35,

au bureau de police qu'il
un bracelet en or.

1 Objets ♦.

cap . Aubert, diverses .

FÉLANITZ , b. g. esp . Magarita . î9 tx.

és. ru °Uvés . — Le nomme Dubat

j' bnreae P0Qt neuf. 18, a déclaré
JHrae Me police qu' il avait trouvé

4 son J ! le tient à la disposition
Pr°priétaire.
> l\Pon
'"e neiJS Joseph , marchand de bois ,
•ïUijg 9 du nord , a déclaré au bu

ttaril P°Hce qu'il avait trouvé dans
^tes D un livret contenant des
!| S de s'ales ; il le tient à la dispo
s°n propriétaire .

Pons , diverses .

Le « Gaulois » ajoute que M. Ferry
a eu hier un entretien avec M. Grévy
sur la question de savoir si , dans le
cas où les princes se rendraient à

SORTIES du 30 juin au 2juillet.
Muiron, cap .
Guiter , futs vides .

BARCELONE , vap . esp . Navidad , cap .
Zaragoza , diverses .

CON STANTINOPLE , vap . ang . King
cap . Kemp , lest.
VALENCE, b. esp . Aimas , cap . Llorens , lest .

VINAROZ, b. esp . Sébastiano Puchela, cap . Martorel , diverses .

ALGER, vap . fr. Colon , cap . Altéry,

•' P(|j?*®®tion. — Le nommé Peyron" a p0l] 'PPe, a été mis en contraven'ïaq j

n'avoir pas fait réparer le

|5ïïd j sscente de sa maison qui rélie,

6aux sales sur la voie publi-

diverses .

MARABELLA, var. ang . Kate Francette , cap . Mills , lest.
CHERCHELL , vap . fr. Foria, cap .
Mascou , lest .

MOSTAGANEM, vap . fr. Seybouse ,
cap . Pélissier.
P. VENDRES, vap . fr. La Corse , cap .

joiug ®''oo*. — Le nommé Prouta
Bouquillard , diverses .
fi c»odi?g® de 30 ans' suJet italien , a FÉLANITZ, g. esp . Maria, cap . Bosch,
iN'uati au dépôt de sûreté sous
û'ivr

,x fsse.

j

futs vides .

d'escroquerie étant en

1 de vjnSUreté sous l'inculpation de
11 et d'outrages aux agents .

Du vap . fr. Jean Mathieu , cap . Nico
lai, venant de Marseille .

2 c. vin , 1 c. liqneur p. Comolet.

res exécutants de la société

itlefale ((e se rendre à la répétition

|y?8 le | Ul aura lieu mardi 3 courant
6sençe ?a' ordinaire des répétitions,
ue rigueur.

Le chef,

A.GRA.C1A.

de 70 ans , 165 rue St-Antoine , Paiis et

dans .outes les pharmacies , envoi fran

co du mémoire médical sur demande
affranchie .

MAHPM1 !? W(vn -“21

De son côté , le « Clairon » publie
une dépèche de Berlin d' après la
quelle l' état du comte de Chambord
ne serait pas désespéré .

Paris, 2 juillet 8 h . matin
L'ambassade d' Autriche a reçu ce ma
tin la confrmation officielle de la mort

du comte

de Chambord, qui au

rait succombé

à une acclusion intes

tinale ,

On assure que le comte de Paris
été mandé à Frohsdorlï .

— Une conférence révisionniste a

té faite hier au Ilawe par M. Lefèvre
M.Clémenceau présidait la séance à
sonnes .

M. Lefèvre a fait l' historique de
Coustitution et critique' l' institution

La Poupée Modèle dirigée avec une
grande moralité est entrée dans sa d iiuitième année .

'r?* sn!!? d'hier avait attiré de nora-

4ie'ques
tteursi „,
tau maux auraient

DU etre

V ent i 18 ma'sre la difficul e
|'ï>tn le« exercices lorsque '--s
p°Ulv 'e s'y prêtent pas, le quadri c

! y'f» an . u travaillé et a obte- i
''mi Crissements.

Wiÿ iov * a piacé quelques ban-

W °n p Val et a montré qu'il était
c palier qu'intrépide toréaÈtQUo exercice, toujours le mêSi fait d' Un Peu d'intérêt,
' «cie ferajtXe?c'Cf s équestres, la diJetif ' le J bien de donner une ferHh '^ e Srii i c cettois goûterait ce

St4 et Çle auquel il n'est pas
< e.
lu'il n'a jamais vu sans
VÎSri

le Dla - in Q ?era't bien aussi d'arroW ®uMth -eplste avant la course . ( on
de la grande poussière .

'

R

£ir, 6ïl t

itsËILt

;
Port de Cette

30 juin au ^ juillet.

>

L' éducation de la petite lille par la
poupée , telle est fa pensée de celle pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , a mère y trouve maints ren
seignements utiles, et l' enfant des
lectures attachantes , instr uctives,des

amusements toujours non veaux , des
n lions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent co nnaitre
auxquels , grâce à nos mode les et à
nos patrons , les Iillcites s' initient
presque sans s'en douter.
En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaque yumero, /a Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons
truire : Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique , — Gravures de Modes d' en
fants, — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes,
etc. , etc.

On s' abonne en envoyant, 2, rue
Drouot, un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris, 6 fr. par an. Départements
8 fr.

révisionniste .

dement .

Du vap . ans. Clan Makay, cap . Guard ,
venant de Calcuta et Livourne .

5609 s. riz, 4204 s. riz, 880 s. riz ,

— A Angoulème . la conférence
révisionniste donnée par M. Laisant a
“

été tumultueuse . Toutefois une mo

tion révisionniste a été adaptée .

papiers (FaOiuï'is , muslpf . ele .

A Alais une conférence révisionnis

2727 s. graine de sésame, 628 s. graine
sésame , 12121 corne de buffe p. ordre .

te a été donnée par M. C. Pelletan et

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

Du

Desmons .

CROS , papetier-imprimeur .

vap . esp . Luis de Cuadra, cap .
Martin , venant de Ssville .

w 0lH?se de taureaux

i?

.< 1.1 X V U A iJU UIVL/ CiLi u

La réunion a adopté une motion

57 f. vin 2 ! f. vin p. ordre .
20 b. chanvre p. A. Baille .

591 b. peaux 1 b. laine p. transbor

w

ser rentrer en France .

du Sénat .

22 f. vin p. Beaufort .

9-Pmonie Cettoise

Frohsdorfï, il conviendrait de les lais

laquelle assistaient environ l 500 per

MANIFESTES

w

•?Ce oHi'11§é Picard Eugène, en rési» 'rôt ,je 8e® à Cette, a été conduit au

M. le duc d' Aumale el le com le de

Paris, prévenus immédiatement , ren
treront à Paris aujourd'hui et pren
dront une décision au sujet, d' un
voyage à Frohsiorli .

SALON , b. g. fr. N.

faisant usage de l'anti-goutteux BOU-

Lii'mation de celle nouvelle .

cap . Company , vin.

VINAROZ , cut. esp . St Sébastien , 69
tx. cap . Valenzuela, vin.
SOLLER, b. esp . St José , 38 tx. cap .

Vous ne souilrirez plus de la goutte ,

Les chois du parti légitimiste pré -

tx. cap . Henric, vin.
onsll1 plus tôt cette situation . } {
• effet «I 0 cette Pétition fera P. AS j MARSEILLE, vap . ang ._ Sumbeau , 1154
de Dreux-Biéze, et ont rédigé une no
tx, cap . Bone , blé .
si 0J* e nos réclamations.
■ï riSs„n® Peut pas faire venir l'enu MARSEILLE , vap . fr. Seybouse , 287 te pour annoncer l'état désespéré où
tx. cap . Pélissier, diverses .
se trouvait ie comte de Chambord .
i(1 Bioiri » q ans les quartier, hauts

3oj- en ?,s lu'on en laisse distribuer au
•'cul ! UU tonneau placé sur un

AVIS ET RECLAMES

1000 p. réglisse p. Peyret .
3 f. vin , 1 c. vin , 15 p. poires p. or
dre .

100 f.
20 f.
46 b.
13 b.
18 b.

vin p. Dussol et Cie .
vin p. Maillé frères .
bouchons p. Descatlar . '
bouchons p. Cardonnet.
bouchons p. Vinyes Reste et

Cie .

ET
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de Maisons, Restaurants , Hôtels , Cales et Fonds de commerce.
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MORT DU COMTE DE CHÛMBORO

Le « Gaulois »

Paris 2 juillet .
explique qu' à la

suite de la maladie récente dont il fut

atteint , M. le comte de Chambord
avait été condamné à une longue im

mobilité. Il en est résulté des dépôts
internes .

M. le Comte Chambord paraissait
toutefois rétabli puisque les déléga

tions royalistes formées en vue de la
fête du 15 juillet avaient reçu l'ordre
de partir pour Frohsdorlf. Mais les
maux d' estomac ont recommencé le

E> vap. fr. Stella, 403 tx. 26 juin.

AGENCE DE MRBONNE
Maurice AZIBEUT, directeur , place de l ' Hûtel-de-Ville , N ARBONNE .
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 sûrs 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 : BRADET

r'WTiHTBgBSS»

i

' gBaaga*eig«iBgj-« ,, _._

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'Hôteldc-Ville, Narbonne , correspondant de M. Garnier directeur de l'office général
de Représentation à Nice .
9519

0011 lAGNIE IK SU L A l&E DE NAVIGATION A Uf®1
F. MORELLI & C 18
DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

OEP-AJRÎS

L'ILLUSTRÂT™ POI TOUS
Journal illustré

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

Publié sous la direction de l'éditeur Y. Palmé
Paraissant le Dimanche

Ii's, Récits do Voyage, Faits htoî iqaes , Anecdoies , Causeries Soienlifiques et Agricoles .

Mediterranée

Service d'été à parlir du 31 liai
PARTANTS
3 h

recevoir chez eux l' Illustration

n
» 66»

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-Péres, 76

.
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Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
. relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
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Tant per refrescà lou gousiè

I)é GROS Frayrés dé Mount-péliè
L'Eiceo

Parait le Dimanche.

Envoi gratis et franco

Mèd. d' Or—Milliero de Gutoisons.

:LE

BAVARDS
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

. publiant des correspondances de:

• Nice, Toulon^ Avignon Montpellier, Nimes, Cette»
Béziers Narbonne & Toulouse. - •

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales del

t

Bavas .

LA SUCCURSALE DE

L'ÀGEMCE HAVAS
33i a"-«sot«»-ùa.nr » "Vîlcsto.** Qartie1"

21 , rue riEsplanade, î2i
CETTE

Est neulechargèo d© roo . -voir tou (>•»le» anninon<"'8

D'un numéro spécimen sur demande af
L» Médecin spécial D' KILLI8CI1, à Dresde (Saxe).

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif

KnrdAMTx

e plus luxueux et le moins cout,:ui dejournaux de Famille.
BALACIÉS NERVEUSES pérsp'correspond".

la conservation des affiches .

AUCA

m

KnrneîniY

S'adresser pour renseignements à la
direction de l'Agence Havas , 5, Place Ll riEMTURE - BEAUX ARTS - FIMCE
de la Comédie, Montpellier, et aux'
MOIJKS

succursales
de Cette, Béziers et Nar-|
bonne .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiqu®' p0ui

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif

Nnrhnnnf

per adouci la pétrina
fait à des pricc très réduits des abon -j Que
Buvès toutes la GRENAD1NA

des cours directement aux abonnés

et l'ALGÉRIE .

sur UnrdAAiT

n .

n

LJ

Jonrnal Politique, Salirique, Mondain, Théâtral, Financier

AVIS

res sont expédiées aussitôt la fixation

TOULOUSE

Impression et apposition u'Afi dans la ville, la banlieue, les de 1

ARRIVANTS
v

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .

politiques , financiers , commerciaux et
maritimes . — Les dépêches financiè

CAîSIMIÏ i CAN JE-GT, Directeur
47, rue d!Alsace-Lorraine , 47

YTi

roies .

nements aux services télégraphiques

AFFICHAGE GENERAL

m TV t A

t

remplaçant avantageusement les cour

L'Agence Havas fait connaître qu'elle

S'adresser,
à Cette,
à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
à va?0111
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation
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en chemin de fer, en voyage .
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS

épreuves sans encrage ni mécanisme .

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

&y n r AS s

zia.

y

0n
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ARTICLES NOUVEAUX

à toute heure du jour , permettant 100

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

PARTANTS

et architectes

te, pâte ro>e. très pratiques , article
reconnu supérieur à tous Jes autres .
Expérience journalière devant le client .

et

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Slûyrn« e
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Sci°> jeXaiidr'e

Midi

Article divers et spéciaux aux dessinateu

NOUVEAUX POLYCOPIES en cm et

des marchandises et des passagers

fvjmrfss

ARRIVANTS

Fournitures de bureau .

encriers , permettant d'écrire partout
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Boîtes de bureau .

STYLOGRAPHES , ou porte pluir.ef

express
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Papiers anglais et français de toutes sortes

Maroquinerie et Objets d'art .
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Passe-Partout sur demande.
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pour tous, journal aussi intéres

sant pour les grands que pour les
petits .
Ils tiendront à le répandre au

Livourne et Naples .

quai de la République , 5.

numéro .

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

jjne

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa. — /*- j Kurra'
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bomo<v '

ABONXftMRNr POUR UN AN : S Fil .

L'Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par

Dimancha, 8 h. matin, P°

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes re

gratuits .

M. Victor Cartior Agent Général
Rua 4e '' Ksplanade 21 , au premier Hage

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

DimancUe. 9 h. matin, p°nr
Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

millions

et rensesgnements

CETTE PUBLICATION ,
excellentd pour la propagande popu-

Livourae, Givita'Veochia et Naples.

priano.

Ce d'Assurance sur la vie
G-arartie 208

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

^

aiia.tiiedi, 8 h. soir, pour Cette.

Venulrodi, midi , pour Ajaccio et Pro-

LA fïhimniî

Gravures <'* cimix , Roosans . Non •-<>!—

Ai Ali ss

Mardi. 8 h. Boir, pour Cette.

franchie adressée à M. Henri GAR-

NIRH , Directeur , 4 rue Mogador , Pa-
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