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POLITIQUE. COMMERCIAL BT MARITIME

es environs, au bureau du journal ;

llCcursales de province pour toutes

HÉRAULT, GARD , AVEYRON , AUDE , Trois Mois
TARN

BUREAUX, QBSI DE BOSC, e

de les prendre en mains et de prou
ver aux électeurs, que ces intérêts
n' avaient pas de pire ennemi que les

“ “l'ÎOSNAKES ?.. ■
Vf ( dit,vient
c'est encore
un rédetre élu à

hommes qui avaient le pouvoir depuis

!$;is )ç!?««•
dvaU ouvert le feu , M.

Passy,elle l'a été même à deux reprises
différentes , la première fois , lorsqu' il
s'est agi de nommer un député, la
seconde, c' était Dimanche, lorsqu'iliy

I, t-101 ont abouti quelques

a eu lieu de nommer un conseiller mu

;:ï itl tflj c°ntinue ; à qui le tour

4it ghïie actuel î

'Suh?,ne mani®r8

t:irc yi"

iHf "îUe, c'était de la goui , ordre et par la liberté .

Uyerné par l'ordre et par

' -. .'il! ' e contraire qui a eu lieu:

lor lès lors ne nommerait
factionnaires ?
,'iW a vu que ses soi-disant
;"t nt que des farceurs qui
W Qp°Ur arriver et qui au-

l4àt d s sont ®ras et rePus
k j comme de Colin
jV ! Pourquoi le pays re
uxi

aux conservateurs .

M a?as une mince besogne
'

°n appelle les réaction

!'ln'j |s lenir ouverte la cami°le Paient commencée coniV «travers
l'injustice
; que de
les embûches

, Srs et l'envie avaient semées
[e ti>ïwEas ; que d'en appeler
1} l' J1 lë l'opinion publique

M1 IJ |fiion publique mieux

• Wjîlae république ayant

^

tous les intérêts ; il

W

UIJ PETIT CETTO1S

quelques années .
Leur voix a entin été entendue ; à

nicipal .
Pourquoi n' en serait-il pas ailleurs
comme il en a été à Passy 9
Ce gouvernement qui avait pris
pour devise : liber té,égalité , fraternité, a
été l' intolérance même , et n' a fait que
diviser les citoyens , au lieu de les
concilier , aussi ne faut-il pas s'éton
ner de ce qui arrive , c' était fatal .
C'est qu'aussi bien il y a des heu
res où la réaction , c'est le progrès,
tandis que le progrès , tel que l' en
tendent beaucoup de soi-disant répu
blicains , c' est le recul !

Les jacobins ont fait perdre à la
patrie tout le terrain que les hommes
d' ordre lui avaient fait gagner, ils l' ont
déshonorée et ruinée ; quels sont donc,

dans un grand péril , élira des con
servateurs pour échapper à la révolu
tion.

tait une lettre . Dès qu' il reconnut,

cachet

Se L OÏ re àehors,à cette heu-

litC'

,V b°ta du cheval s'ac-

enfin un coursier

j. ' s arrêta devant la pe

*i<'t' Malvern
Mn. lvC'étnaitquile domesappor

ne pouvant avoir la Légion d' honneur,
aiment à paraître décorés tout de
même .

Le goût des décorations n'est pas
d'hier , mais il est arrivé aujourd'hui
à l état de maladie contagieuse . Do
vraies et gigantesques fournées dans
la Légion d' honneur et dans l'ordre
des officiers d'académie n'ont pas suf
fi à contenter les appétits de ces dé

faire . »

LU-Union : «

de Laroche oucauld

a eu raison . En glorifiant le 14 juillet
1789, la République glorifie l' assassi

nat ! La partialité de M. Brisson ne
changera pas le caractère de la fête dn
14 juillet , qui demeure et qui restera la
manifestation officielle et l' affirmation

vorants .

légale de l'assassinat . »

Voici que l) ministre de l 'agricul
ture , M. Mélma . a éprouvé le besoin
de venir au secours de tous ces affa

més . Il s'est dit que son col'ègue de
l' instruction publique ayant deux dé
corations à distribuer, il devait , lui

aussi , pouvoir l'aire des heureux , et
il a inventé une nouvelle décoraison :

celle du Mérite agricole .
Le rapport rédigé par ce ministre,
avoue naïvement cette rivalité et cet

te jalousie .

Voici maintenant, pour l'édificatiou

récente campagne électorale , il a eu
grand soin de déclarer qu'il se ^ résen-

du publie, ce que sera cette décora
tion .

lait en homme d'affaires, en adminis

L'ordre du Mérite agricole se com

pâlit.
— Tu vas partir ?

j

— Je ne le souffrirai pas. Tu es

brisé de fatigue. Il faut que tu repo- J

mots :

ses .

!|> titi i °Ue commençait à

Stibois-

suffisait pas à l' ambition de ceux qui ,

et lut . La lettre ne contenait que ces

porté l'une rue de Lisbonne, etl'au-

V , Précipité d'un cheval

il parait que le îuban violet ne

depuis lors , que de lui , dans toutes les
gaz -ttes . Nous ne croyons pas que le
gouvernement ait voulu se moquer des
cultivateurs , mais en vérité le moindre
grain de mil aurait mieux fait leur af

— Il le faut .

Néj.161l t ni t'un ni l'autre
0 ■> ar°n de Maudreuil,

a conquis l'immortalité . 11 n'est question ,

trateur, ea édile , non pas en repré

— J'aj été chargé de deux lettres
pour Monsieur le baron, continua le

f la fad eux heures du matin.

Une nouvelle décoration

Mérite agricole, invention digne du
grand duché de G-orolstein , M. Méline

Constitution actuelle , et , au cours de sa

« Venez ! je sais où il est. »
Ils

probable .
Le Français : « En fondant l'ordre du

fait chaque fois qu' elle s'est trouvée

tta iias -fadiîRLoïc déchira rapidement le

sa¿1he1_t DELPIT
ÏV ""*"
sent vite ainsi .

sent tout bas , et ils sont plus prêts qu'on
ne le suppose à s'allier au parti monar
chique dont le triomphe leur paraît

ble député de l'Ariège avait voté la

tions , nous ne rencontrerons devant

— Donnez , dit-il .

Su.

prendre . Avec sa crânerie ordinaire , il
a dit tout haut ce que bon nombre de
ses coreligionnaires politiques pen

l'État . A l'Assemblée nationale , 'honora

Avant peu , dans toutes les élec

les élections municipales ne sont pas
de simples affaires de quartier, et l'é
lecteur , avant de déposer son bulletin ,
ne s'occupe pas seulement de savoir ce
que chacun des candidats pense de la
question du gaz , de celle de l'octroi êt
de celle du Métropolitain .
A ce point de vue l'élection de M.
Aclocque a une signification qui n'é
chappera à personne .

gnac n'est certainement pas isolé dans
la campagne hardie qu'il vient d'entre

Et alors la France , comme elle l'a

actionnaires ?

domestique . Suivant mes ordres, j'ai
tre est celle-ci ."

— Qu'y a-t-il encore ? demanda
Jeanne à son amant .

Naturellement, le baron de Maudreuil avait tenu sa maîtresse au cou
rant des recherches qu'il faisait, et

aussitôt après son retour, il lui avait
raconté les incidents de la soirée .

— Tiens, lis ! répliqua Loïc .
Jeanne jeta les yeux sur la lettre et

5 fr. BC

est exact, mais dans une certaine me
sure seulement . A Paris , sinon ailleurs ,

La Liberté dit : « M. Paul de Cassa-

nous que des candidatures radicales,
intransigeantes , révolutionnaires

dans ces conditions, les véritables ré

«& fr. £50

sentant d'un parti politique.Tout cela

REVUE DE LA PRESSE

Le Parlement dit à propos de l'élec
tion de M. Aclocque:
Certainement, il ne faut pas exagé
rer la portée de cette élection . Le man
dat de conseiller mnnicipal n'est pas,
par lui-même , un mandat politique :
c'est ce que la Chambre a constaté
une fois de plus samedi dernier, lorsquelle a interdit aux assemblées com
munales de s' occuper des affaires de

Loïc il courut au devant de lui .

m

.....

Les lettres non affranchies seront refusées.

les autres .

était du devoir des hommes d' ordre
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— Rue de Clichy .
Loïc embrassa Jeanne , jeta sur ses

épaules un (léger pardessus d'hiver,
monta à cheval , et partit au grand
galop . Quand finirait donc cette vie à

laquelle il était condamné depuis

— Ne me dis pas cela.
— Pourquoi !
— Tu sais que j'ai un devoir à rem-

j quelques mois 1 Elle commençait à
j lui peser. Non qu'il se repentit des
j fatigues de tout genre qu'il subissait,

En dix minutes , le baron de Mau-

dreuil fût prêt. Le domestique reprit:
— Ce doit être pour une affaire

tra dans l'avenue de l'Impératrice , et
arrivé à l'Arc de Triomphe, tourna
par l'avenue Wagram pour gagner les

très-pressée, car monsieur m'a re

boulevards extérieurs .

plir, et quà ce devoir je n'ai pas le j mais il aurait voulu atteindre le but
droit de me soustraire .
j t ant poursuivi , et venger enfin son
— Loïc .
père . Le cheval filait ventre à terre
— N'insiste pas , je « t' en prie .
à travers le bois de Boulogne ; il en

commandé de laisser mon cheval à
Monsieur ' le baron et de revenir à

pied .
— Où m' attend votre maître .

A suivre

Simon . La commission revient au

pose de chevaliers .
Les membres de l' ordre sont à vie

Le nombre des chevaliers est fixé à

1 000 , sans que le chiffre des croix ac
cordées puisse dépasser 200 par année :
Les étrangers sont admis dans l' or

texte primitif qui ne réprimait que
les delibérations politiques et non

les manifestations politiques. Les mo~
difications apportées à la rédaction

du rapport n'en permettront pas le

1:1e n éanmoins qu'île

dépôt aujourd'hui . La commission se
réunira jeudi .

agricole consiste dans une étoile à cinq
rayons doubles , surmontée d' une cou
ronne en feuilles d'olivier ; le centre

.
M. Rouvier a l u à la commission [ réapprovisionnements
Lis vins vieux sent
des chemins de fer son rapport sur
les conventions . Une motion de mise

et on nel«s achète qu'au jour le jour

la date de la fondation de l'ordre ; de

à l' ordre du jour sera déposée jeudi
avant la séance par plusieurs députés
de la région de l'Ouest, parmi lesquels :

eu attendant les vias i0i?eaux .
Lo «iwiiiier numéro du Moniteur

MM . de Mackau , du Bodan , de Lariboisière , Casimir Périer et Olivier. Ils

nous avions déjà faite et qui s' ajrdijue au ; vins d ; la récolte 1 SS3

de l'étoile , entouré d'épis , présente
d' un côté l'effigie de la République avec

l'autre côté, la devise « Mérite agrico
le ».

t5 11 :

D'autant plus que ce temps fait les de sensibles modifications ® g
ce moment, car notre réco :
affaires du vignoble .
Le ra:«'ia grossit toujours à VuJ la dêpiquaiâoa ca qu
d
d' œ l et devant la perspective d' une ; Elle est bonne .
récolte suffisante , le commerçant re ! Quant aux avoines nou> ^ p
met à plus tard la preoccupation ues ; von s que répéter ce qu " uoU

dre , mais ne figurent pas dans le cadre

fixé .
La décoration de l'ordre du Mérite

Courant mois . Il n'est Pa®

missionnaires ruisselants et désolés ,
a d enain les affaires sérieuses !

| dans notre . précèdent bullet»»'

rares et chers

S avons qualité et quantité.

: pour
avonms prises de p"a.P
j#
*■
ri t " 3
pour avoines d Italie rw Ui

V'iniceie confirme une remarque nu ■■

Pysys .

Les orges valo nt
Les paunvdles

L'étoile . cmaillée de vert, est en ar
gent ; son diamètre est / le 40 milimètres .
Les chevaliers du Mérite agricole
portent la décoration attachée par un

se sont réunis et ont décidé qu'ils
chargeraient plusieurs d' entre eux de
se rendre auprès du M. Raynal , afin

récolte , dit uotrj confrre ,

couleur amarante , sans rosette, sur le

pas les conventions avant que la con

presque générale que l'on s accorde a [ tions dans les pril car '

ruban moiré vert, bordé d' un liseré de

côté gauche de la poitrine . Le rubau
peut également être porté sans la dé
coration .

Pour être admis dans l' ordre, il faut

avoir rendu des services à l'agricultu
re , soit dans l'exercice de la pratique
agricole ou des industries qui s'y rat
tachent , soit dans des missions ou par
des travaux scientifiques ou des publi
cations agricoles .
Les nominations sont faites par ar

rêté du ministre de l'agriculture .

Hum ! hum ! il semblait d' abord qce
M. J. Grevy eût voulu jouer au Na
poléon et créer un oadre qui perpétuât

je souvenir de son passage au p tvnir

La dernière disposition lui enlève
cette joie : c'est un Méline qneleonquo
qui jouira de ce privilège .
Quant aux agriculteurs , ils seraient
vraiment naifs , s' ils comptaient bénéfi
cier seul de l'ordre en apparence crée
exclusivement pour eux . .
L'avant dernier paragraphe leur
prouvera ue le ruban vert est surtout
destiné aux protégés et favoris des
ministres , puisqu'il suffira de leur denner une mission pour justifier la ré
compense honorifique
Et Dieu sait si les ministres ont

sous ce rapport les- missions faciles .
Un caccre est là , bon « rien , mais f m-

barrassant , parce qu' il est l' ami ou
le cousin d' un député influent . Vite
on le fait attacher au cabinet du mi

nistre de l'agriculture ou bien on l'en

voie inspecter le phylloxera .
Le tour est joué .

de lui déclarer qu'ils ne voteraient

v i : s i ys

co il S

s o

gérie il n'est pas j-ivbabie [
ayons prochainement

degrés divers atteint d' une afection
attribuera riucomrdète noaiurue

M. Félix Faure a protesté contre ces
démarches et a quitté la réunion

raisin .

avec plusieurs de ses collègues .

Pour ce qui «s ; <! eJ r ra,lll> „$;>

i

a les

vention avec l'Ouest ait été conclue .

du

prononcé par M, Estancelin au con
cours agricole d'Envermeu . M. Es-

i i a iiepKjU nson . i>es

En magasin , ces vies ont une belle
nuance , une couleur franche , mais

j moins satisfaisant» « a '"1. s g5t'
i

port ils s e troublent, ils feraeatenî .
Cette fermentation est provoquée
par le réveil des ferments que l' élé

tancelin a dit que le moment était

vation

venu de recourir à la violence pour

mou veiuen t. La len .; entai ion décora .i ' ■-

nous débarrasser de la République .

On assure qu' à la suite de la cor
respondance échangée entre M. Gré

vy et le Saint- Père, et après plusieurs
entrevues du nonce Mgr di Rende ,

avec le président de la République,
le gouvernement aurait décidé, en
principe la restitution des traitements
illégalement retenus .

La commission parlementaire mix
te, composée de membres de la Cham
bre des Lords et de membres de la

Chambre des Communes , a repoussé
hierpar 6 voix contre_§4 l'établissement
du tunnel sous la Manche .

<iu

»ïOar

Un incident très vif s'est produit
hier à la Chambre dans la discussion

de l'interpellation relative au Tonkin .
Après le discours de M. Paul de Cas-

sagnac qui avait dit que l' expédition

du Tonkin n'avait

pour but que la

satisfaction de certains appétits . M.
Jules Ferry l'a accusé d'avancer des
faits inexacts . Alors M. de Cassagnac

a repliqué : Je vais sortir ne voulant
pas être insulté par cet homme , le
dernier des laches et des menteurs .

Cette apostrophe a valu à M. de
Cassagnac l'exclusion de la Chambre
pendant 2 mois.

fondée sous la présidence d'honneur
de MM . Victor Hugo et Schœlcher, et
sous la présidence effective de M. Clo
vis Hugues , pour protester contre
l' abus de la vivisection .

La ligue fait appel aux physiologis

tes , aux médecins et

aux étudiants

qui pourraient fournir des documents

et des preuves concluant à l'inutilité
de la vivisection J

j

se noa seulement le sucre, mais enco

Ce devoir accompli , les Princes re
tourneront à Vienne , où ils attendront
pendant quelque temps encore les
nouvelles de la santé
Chambord .

du

comte de

Pendant les derr ier vingt-quatre
heures , le nombre des décès de cho

lériques a été à Damiette de 49, à
Mansourah de 101 , à Samanoud de 16 ,
et à Chirbine de 1 .

V»'»

>

'■>■</*

:"!«

s

I1.
!•

vis de notre éminent confrère et nous

Maïs Danube disponibl0
fourrages . — Pris fraB 5

La fe-mentation spontanée , dont aux 100 kil. quais Cette» c-ç|)l
Les nouvelles que nous re .1,
nous parlons attaque indistinctement
les vins n-ituiels et les vins do co ipa- Russia, d'Allemagne, ^,'t
ge. Elle est l' eu t des fei'in > G!s sur |*1 Espagne et d'Italie touCU»'
les matières constitutives î du - jus de coites sont toujours
Sur nos marchés du li -t0 jy#.
raisin . Cette lerunentation n'épargne
pOra pas les vins en nature titrant | tèriear la stagnation est
Vo ci eu outre les pr'x '
moins de 16 0;0 d'alciol et encore
%
moins les vins qui '. l' en ont que S ou verses marchandises .
Irka
NicoiaïeiF
dispo"'"
"
%
lu 0[0 .
Fèves Trapani attendues
j,
Nous somaa *s complètement de l' a i

avons déjà dit à nos lecteurs que les f

Allairei actives :
Fo:n beau

9
9

Luzerne

^

bien rinces et fortement souffres . Ayec

Koin ordinaire de 8 à

a

ce traitement plusieurs négociants ont
déjà évité les dangers que nous signa

Pâ lie bis sur août

des «oins assidus — : Collage , filtrage ,
et soutirages fréquents dans des futs

lions et obtenu des vins excellents et

que nous croyons de bonne garde —
et en ca moment plus que jamais , nous

Entrepôt réel des

rocommandons encore aux détenteurs

Vins

de vins de 1882 une extrème vig'laa

i'esl.'inï du 3 juillet

_

Entres? du 3 au 10 juillet

Total

GRAINS . — C' est. toujours le plus
grand calme qui règne sur notre place
Nous recevons toujours quelques
force

¿§

_

^

Sorties du 3 au 10 juillet
Restant à ce jour

CEREALES

y ",
3'

310

i#

il.eswni du 3 juillet

Bedrées du 3 au 10 juillet

mais on

Total
les passe en magasin , cette mnrehan dise n'ayaiit en ce moment, qu
j Sorties du 3 an 10 juillet
écoulement très difficile .

i

On espérait le mois dernier que

grâce a une bonne récolte en Algérie,

t

Keanta c jour ^ ~Sjg[A

te des prix relativement élevés des

produits Algériens .

13o 1 rSe d-43

WBKWI fie t.eiie

recueillir/'des renseignements et de
faire un rapport qui sera lu à la pro

chaleur Séoégaâenae que nous su
bissons , aggravée par les émanations

Coiaiii«ut penser. au& affaires p'.r la

p.'stilentieilcs qui s 'échappent, du che
nal .

Avec un temps pareil , et une

municipalité pareille qui se moque de
l' hygiène publique comme de ColinTampon , ; in\st question que de s eu
aller ! a ! l'on s'eu va , du moins ceux

qui le peu vent , vers des climats plus
difiée , sur la proposition de M. Jules ! fiais et plus sains en criant aux com

Cette , tandis qu' on pourrait faire de
bous blés blancs de pays à 20 francs
les 80 kil. ce qui représente 25 francs :
les 100 kilog.a la propriété , il est vrai , i
mais nous sommes comme on le voit :

loin du prix de 28 50 a 29 .
Les autres qualités de blés de pays 1
sont cotés aux prix suivants :
j
Saissettes
Aubônes

J

~ a hcri SoU"

Les blés en effet ne peuvent ê:rj

résumer, cette semaine en trois mots :
Il fait chaud !

les membres du Parlement, a été mo

Bté dur 2e choix
Fèves Afrique

obtenus au-dessous da 28 50 à 29 à

le projet présenté sous le ministère

vations ont été échangées sur la ré
daction du rapport.
La formule du délai d' option pour

2-'

Hlé dur 1er chcix

actives, mais il n'en est rien par suii-

Gambetta, ainsi ' que la proposition .

La commission dela réforme judi

autres i

M' -erio .

les affaires avec notre colonie seraient

La chronique commerciale peut se

ciaire s' est réunie à midi . Des obser

i'

s;

défectueux du vin.

cargaisons de ble de

M. Barne . La commission a examiné

chaine séance .

cpriii » 1

Avoine Afrique
Orge Afrique

re d'autres macères organiques dont
le dédoublement est la source du goû

chiduc Joseph .

par l'union républicaine pour étudier
la question de la révision , a tenu une

Andrieux et a chargé M. Tolain de

,

' les blés durs et

de la température met en

Les Princes d'Orléans sont partis
pour Alcsath , ville située à quelques
lieues d' ici , pour rendre visite à l' ar

La commission du Sénat , nommee

longre seance, sous la présidence de

i

Nous avons donné 1<*S

ce — il fait si chaud !

rlouvelies

La quaiite «- st b uine , u

„

quèi pour blés tendres

vins de la dernier » récolte réclamaient

Une ligne populaire vient d' être

,\,rrés

i : u' v lbri ilïis " y a

au contact de l' air , en cours de trans : ni&i » »1 y a un u-ncit
On commente vivement le discours

{■.

Noua payons 1S Iranes g» j

(.e cours oillciel du a
déclaré nul .

Cote offiv »*"-'*'

épi bon goût disponible. (00
i j o marc ."MO nonl lin »

7f
V

19.50
17

Les 89 kilog .
Nous n'avons du reste encore pas
de marchandise disponible et les prix
que nous donnons „-,•: ci-dessous sont
ceux qui ont été pratiqués peur li

»,îHéclanaaiio
,,
. __ L'eau
ma?V l'
-..
u
+a sj i d1
jours aux quartiers h< ' l0v$ (0
peut l'y faire montei , e# L.,

vraisons

tonneau .

mandons de nouveau q nloye
distribuer à domicile au

'nSûnl1VeUeroQS notre réclama

Le conseil d' État a rendu , a la re

' -ues jours si on n'y fait

quête de M Deiabutye, rédacteur en chef

du Journ il d'Indre-et-Loire, un arrêté

qu' il est intéressant de faire connaître .

Notre confrère avait demandé , a la

dei'""*- Mrne Moriac ' e'P ' f*'=imo '' hospice 60, a été misa en

suiiti des dernières élections municipa

;

des elecieurs qui -'étaient abstenus .

les de Tours , communication des listes

j , Q pour av.,ir laissé proire■' aille sar la voie publique .

d'émargement, afin de relever les noms
Le maire avait re fusé cette commu-

■ ap!îu'ces flës escaliers do l'bos-

lîication .

J- je f»® reontmoreney et du bou«remÊÎPice n'ont pas été eiile' îhLWé charité de ce service ,
dl lui a ete dressée .

près l'arucle y , paragraphe '2 de la loi
au 30 novembre 1873 , les listes d'é
margement de chaque section , devant
demeurer déposées pendant une hui-

lj ;GinÀ ff

-"titi" Irfl enarretier, a ete
sa ,. K„aveat' on pour a a abanari' ette si;r la voie pubh:"»-s d? «

taïae au secrétariat de la mairie pour

être communiquées à tout électeur re
quérant, le maire de Tours avait _ com
mis un excès de pouvoir , en refusant

de communiquer à M.Delahaye les listes

...

'JJ) ur

*

Or, le conseil d' État a annulé la dé
cision du maire, en déclarant « que, d'a

d'émargement relatives aux élections

— La (letacae

dont il s'agit .

20 hommes du « 3e ee

eu gare de Cette , hier
W,®4 heures du soir venant

"îtçj j Sil est l'eparti à 5 heures

u matin pour se rendre en

iï'i'A r Cl VsL Dii CEî'ifc.

.>

du 10 au 11 juillet .
NA13S

ïti a ',T" Mme Alexan'irine née

(« arçpus 2 . — Fiiles 3 .

au bureau de police

MARIAGES

W eté mordue , et menacée k Louis Gédéon Parlongue , profesk (j . a a ns sa maison , par la f seur, et DlleErnestine Henriette Ma
< ,e"ouse 3 domicilié au quai i tliilde Ponjol s. p.
"stification

S'a

~

j'Hiu '0/ ? pas tort de refuser de

• %i«J;?"licité à la course «Je tau

François Saunié, culttvateur, et
Dlle Mario Elisabeth Célariés s. p.
Entoine Agupet Sposito , et Dlle Ma-

5 rie Jeanne Recouly s. p.

François Biron , commis négociant,
i et Dlle Antoinette Delgu s. p.

Martin Donaventure Diane , et Dlle

Marie Bonaventure Bulagers s. p.

tenn60 dimanche au profit des I Jean Adolphe Toussaint Abrieu , et
Dlle Eugéni Maure! s. p.
.')(irotr ®', de s'accorde à dm» que
Bartolomé Trinidat Josoplx Tous ,
|Je etait presque bondé. D'au négociant
, et Dlle Marguerite Jeanne
bes i Cat'Ys lie faveur étaient Pamela Blanche
Destano s. p.
s ' so , musiciens , les militaiDÉCÈS
yk J 1 Pas l'ait payer , tous les
2 enfants eu bas âge .
ei Siiioh ''hippodrome, chefs de I

;• '!(; j Métiers ont abandonné une
*é,J* rémunération , c'est le

!
qui l'affirme,oh bien !
!.îtte i Ce'a> ce journai ose pré
cis. • a recette n'a pas couvert

n'a pas couvert les
dernier, alors que les
. ,ait s ûl°nidres que d'habitude

'M, ^PP0ser que J, l. Galibert
chaque Dimanche .
î'Ubligrde'lee -t-on
faire croire cela ?
tirer les conclusions .
"e ;

^ vons la communication

i '-' -',* ii

^.- 7.
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ENTRÉES du 10 au 1 juillet .
PORT VENDRES , vap . fr. Moïse, 10-26
tx. cap . Lota , diverses .
Mascou , rrnnerai .

VJLLA JYJVA cut . fr , S te Françoise ,

50 tx. cap . Brin , vin.
GAND1A , b , esp . Incarnation , 15 tx.
cap . Martinez . tomates .
tx. cap . Escarras , minerai .

de vous informer que,

'"et'j° ul' de fête nationale
i ), ''s un ? r a!itvant après midi ne
C„;V «tnbution .

mi,ii - les g uichet8

iîlf ex,.. du public dans tous 1 s

/Mal IUSivement charyés du serJf.

ietgrauhique sera effec-

< ^tt,le®es ciinditious que le,
seel Jours f'Tiés.

tes d , °'3i igè de vouloir bien
Diiv'iSl)osit' ons o la connais

par la voie de votre

c,Wj fTons;eur, l'assurance de
' • ' "aiio très distinguée,
des Postes et Telégra-

GANDIA , b. esp . Antonio , 18 tx. cap .
Senet , tomates .

SORT !
du 9 au 10 juillet .
TRtl£STE,3 rn . it . Amatra, cap . Vadala , lest .

VALE'.'OE , va p. esp . Villareal , cap ,
Miquel , dive:ses .
MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
cap . Nicohiï , diverses .

ALGER. vap i'r. Émir , cap . Lacaaad ,
d îv erses

TARRàGONE . vap . esp . Isla Cristina,
cap . Zrbala, diverses .

VALENCE : b. esp . Quinto , cap . Cavin .
lest .

VALENCE , b. esp . Si José . cap . Gleyz:as , le ;t.

VALENCS,b . esp . Josepiina , <x>n . Ma
nie , lest .

TOULON. b fr. Sce Elisabeth , cap .
<|;
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sous la pré

^« Victor Hugo, est

`l•!•7 ''°S8i»Po
1« 20 seïPUîS
k * rjf' Het
8cP»euibre . Vingt-cinq

S>J" ? décemé,' s Sujo1 ira"
a;!l es sè franco à

"'Uln J I) .|

en fera la demande

'Vr camb rueP.iapra . 12,

9 b. bouchons, oO b. peaux p. Darolles .

201 f. vin. 20 c. pument, p. Ordre .
0 c. citrons p. Desmoutier.
12 f. vin p. Cassan .
21 f. vin p. .T. Dugas .
4 f. vin p. Julûm père et fils .
1 f. vin p. P. Maurin .
29 c. citrons p. A. Baille .
83 c. sparterie p. A. G. Boyé .
40 f. vin p. Lanet et Bergnes .
00 f. vin p. Ribes Suquet .
12 f. vin p. E. Collière .
1 c. vin p. Nicolas .
2 c. crin végétal p. E. Garrel .
'M f. vin p. Gatusso .
34 f. vin p. A. Guerre .
16 f. vin p. Bernex frères .
1 f. vin p. Caffarel .
7 b. palmes p. Cardonnet.
12 f. sardines , p. P. Carrière .
114 f. vin p. Henric et Tuflou .
2 1 f. vin p. J. Prath .
38 f, vin p. A. Couderc .
29 f. vin p. Viticola .
29 f. vin p. Castel .
70 f. vin p. Duthcil .
24 b. bouchons , 3 b. soie , G c. vian
de , 1 c. cuivre . 43 s. tartre , 27 b. chichous , 2 f. vin , 494 c. légumes , 50 f.
eau-de-vie , p. Rigaud .

Du vap . esp . Isia Cristina , cap . Zabala , venant de Tarragone .
7 p. fruits p. Castel .
50 f. vin p. Estève et Sinot.
1 f. vin p. A. G. Boyé .
2 f. vin p. Translantique .
1 f. vin p. Descatllar.
50 f. vin p. H. Bénézech .
80 f. vin p. Auriol .
100 f. vin , 4 f. vin , 50 f. vin , 25 f.
vin, p. Ordre .
20 f. vin p. E. Dental .
22 f. vin p. A. Couderc .
50 f. vin p. Piera .
17 f. vin p. Pieyre Domergue .
10 f. vin p. E. Gautier .
50 f. vin p. Vinyes Reste et Cie .
Du vap . esp . Vargos, cap . David , ve

résultant du manque de repos , l'état
du comte de Chambord n'a pas empi
ré, mais lafatigue est si extrème que
les médecins la redoutent plus que
la maladie elle-même .

La tumeur lu côté droit a complè
tement disparu .
On pense que dans la consultation
qui doit avoir lieu aujourd'hui , les
médecins pourront enfin déterminer
la nature de la maladie .

Paris , 11 juillet.

Le « Solei ! dit • « Le pays ne rati
fiera pas le vote de complaisance don
né hier par la Chambre

ministère . »

Lesanarchistes Crié , Janin , Crespin

et Digeon ont été conduits hier à la
préfecture de police et ont été inter

rogés par le juge d'instruction .

Ils ont é!è mis en liberté après un
court interrogatoire .
Le « Figaro » dit : « Si les conven

tions avec les Compagnies de chemins
de fer sont discutées immédiatement,

on demandera à la Chambre de siéger
tous les jours même le mercredi , les
séances commenceront à une heure
au lieu de deux . »

La deuxième séance du Congrès
des institutions de prévoyance a eu
lieu hier . Elle a été successivement

présidée par M. Luzz;tti et par M.
Léon Say .
Sept orateurs se sont succédé à la

tribune et ont exposé l'organisation
des caisses d'épargne dans leur pays
res pect fs.
La suite de la discussion est ren

voyée à aujourd'hui .

nant de Séville .

1300 p. reglisse p. Peyret.
1 b. bouclions p. Lavabre et Bron-

CAO

zon .

x-l

Paris , 11 juillet .

16 f. vin p. Ordre .
84 p. fruits p. Valmadell .
38 p. fruits p. Roques .
23 p. fruits p. Domergue 41 b, bouclions p. Descatllar .
6 b. bouchons p. Cardonnet.
40 b. bouclions p. Lazaroni .

iv.u eomniani .
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GOURAYA vap . fr. Foria , 728 tx. cap .

MARSEILLE , vap . fr. Dauphiné , 082

[ 11ûsieur,
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Froshtlorff, lo juiliot
La journée a clé plus caliae que
la nuit; le malade a un peu reposé .
Malgré PèDervemeiit et la faiblesse
r*\ **%

y i ^ ïf

9

f* j

ryj-J

J4?!

-\k

»^ J

VENTE

Vous ne souiïnrez plus de la goutte ,
des rhumatismes et des douleurs en

faisant usage de l'anti-goutteux BOUBÉE , sirop végétal connu depuis plus
de 70 ans , 165 rue St-Antoine , Pairs et
dans unîtes les pharmacies , envoi fran
co du mémoire médical sur demande
affranchie .
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ACHATS

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

AGENCE DE MïtBONNË
Maurice AZIB ' JRT , directeur, place de i'iIôtel-de-Vi!ie , NARBONNE .
Correspondants à Béziers , Cette, Montpellier, Perpignan, Carcassonne,
Toulouse, et dans toutes les villes de France .

Henric , vin.

Offres et demandes de logements , Locaux pour bureaux et déballages

lo , i'uts vides .

V ENTE ET ACHAT DE- P ROPRIÉTÉS DE RAPPORT ET D' AGRÉMENT
DANS TOUTE LA FRANCE ET L' ËTHANGF.R.

ISCHI \ t. it . Place Marie , cap . Magliu-

Ci VlTAVEiiClIIA.b esp.Barcelo.;es , cap .
Ballester, lest .

MANIFESTES

Du vap . esp . Villa de Celte , cap . Pi ,
venant de Barcelone .

439 b. bouchons , 5 i. vin , p. Descatl-

42 b. bouclions p. Vinyes Reste e k

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 un ineublos
locaux , 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 .

le jérani responsable : BRABET

Imprimerie cettoise A. CROS.

Vaoûtrés rentiers et travaïayrès

Étude de Me TRIAIRE-BRUN , avoué,
successeur

Quand sérés privas d'appétis

Buves lou Bitter dé GROS frayrés
Tant renoumat dins lou pays .

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

au Palais de Justice à Montpellier

Le lundi 23 juillet 1883, à une heure
après-midi, en deux lots :

MURIERS , HERME ET LANDES

Proipedus et renseignements

hectares environ .

DEUXIÈME LOT

gratuiti

M. Victor Cartior Agent Général

iao do l' Esplanade 21 , au premier vtage

AVIS

D'un corps de Domaine appelé

Le Domaine de la plaine de Lauret
Consistant en Maison d' exploitation ,
écuries , remises , greniers à foin , va
cants , basse-cour, accessoires et dé
pendances , et en pièce de terre , champ ,
vigne, pâture et murède ; le tout situé
dans la commune de Lauret, canton de

L'Agence Havas fait connaître qu'elle Claret, contenant ensemble 18 hectares

fait à des pria; très réduits des abon 25

nements aux services télégraphiques

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

ares environ .

Lesdits immeubles saisis-expropriés

politiques , financiers , commerciaux et contre

X>îsn :iJicie. 9 !'. ma '

Livourna, Civita-Veochia cl Naples.

Livourne .

L..

Jetuii, 8 h. soir, pour Gette.

Pce° j
.0ai

« h

DHtjaatolio, » "•

inat" ' '

Livourne etNaplefl .

priano .

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

t*

FLORIO & RUBATTÎNO J
des marchandises et des passagers

. trie

Pour Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi,
ji#'
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebpe
'
gliari , Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Piree i cl Alegi -t. /i
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, 9ressa'o0ml)ay(

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibar, Mozambique,
chee , Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

_

A ,

S'adresser, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aine»

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navig'
quai de la République, 5 .

ofl

N' JILE
BAVARDS

et sur la tête du sieur Pascal

maritimes . — Les dépêches financiè
fils , propriétaire et commer
res sont expédiées aussitôt la fixation Jeanjean
des cours directement aux abonnés çant , domicilié à la plaine de Lauret.
S'adresser pour renseignements à la S' adresser pour plus amples ren
direction de l'Agence Havas , 5, Place seignements à M" TRIAIRE-BRUN ,
de la Comédie , Montpellier, et aux avoué , poursuivant la vente .
succursales de Cette, Béziers et Nar
Pour extrait :
bonne .
TRIAIRE-BRUN , avoué, signé .

1;

«amodi, 8 h. soir, po

Meroroiîi, 8 h. matin , pour Gênes,

Situées dans le territoire de la com

mune de Valflaunès , au ténement dit
Oe d'A-ssnranca sur la vie Cantafaroune , contenant ensemble 6

- Journal Politique, Satirique, Mondain, Théâtral, Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant des correspondances de:

Nice, Toulon.l; Avignon Montpellier, Nimes, Ce
Béziers Narbonne & Toulouse.

Milet

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de
EXPOSITION DE

8

.OJK

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

PREMIER LOT

De diverses pièces ;de Terre labourable

Garantie 208 millions

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

SUR SAISIE IMMOBILIÈRE

CROS, papetier-imepmmeur .

LÀ MTîOiULE

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A M

F. 10RELLI & C'8 (Ex-Cm Valéry Frères & Fils)
I DÉFAUTS DE OWiTTlE les lundis, mercredis etve

- TE1TTB

Reliures Électriques
Pour papiers d'affaires, musique, de.

de M0 GARBOULEAU ,

rue Vieille-Intendance , 9 , à Mont
pellier.

Bavas .

NICE

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

prendre part à l'exposition iaternationalede Nice qui aura lieu au mois de dé
cembre prochain , peuvent s'adresser à L. Maurice AZ1BERT , Place de l'Hôtelde-Ville, Narbonne, correspondant de M. Garnier directeur de l'office
général
de Heprésentation à Nice .
2519

LA SUCCURSALE O E

L'AOEMCE MA VAS
Direote'a..r, Viotor Q,»r*ti€3r

Hors Concours

21 , rue rËsplanade, 21

Ia" Pm à tontes les Exposions!

LipiriKJ

CETTE

it tiuulnchariréo do roo . voir tou t«» les annnon «MJ8 °
daus loi» fournau x uulranl»

$£$£§ - M. & J. PONS F RÈRES - <£&

J J Gj

ÏNvoI de deui B OUTEILLES FRANCO à DOMICILE contre MANDAT

X Ju

j

Le Petit Méridional

1

rlTrOiff Trj»risiE»j3xr3ES

Internationale

i Ea&lilsa

v&l fà (Ui (lonne "} e sixième de son capital Wy ^

(àgU (wsiUlB Un Million de Franes de Lots en argent

1

Qui

(wBULBoffre

Gros Lots
: 5©©■©©© fr. i e tirage
et le paiement des Lots
(5 Lot» de 100,000 Fr.)
auront lieu à Paris.

Î lo K da .:::::::::: 12:282£:( Pnsx m sillet UN F eajc
Les Billets sont délivrés

contre especes,

chèques ou mandats-poste adresses a Tordre de
M. Ernest DÈTKÉ , suori Uiiro général ti Co
■ mili . m. Paris . 13 , rue 0.'*. 1 ?»,

e Messager du Midi

Petit

■

Le Bulletin de vote

DE Cj& *

rcttoti

Le Commercial et

DE BEZIERS

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

3t f a Ì

r .,..i.›«

L' Union Républicaine
L'Hérault r. , .
„

S
j!

Le Phare

DE NARyuJ
e A af 0,i

T. e r.nnvvinr 0,6μ

L'Émancipât 3

H3t pour tous les journaux tlo

et le l'Ètrançer,

-

. tlê

Abonnements aux cours fin vnriers et commerciaux par voie

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHO&RÂPÏIQUE ÉE CETTE
FONDÉ EN 1833

p

m
ifffi
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A. CROS , successeur de J. VOIÎS
Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographies P0ilrle

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travai
aux prix les plus réduits.

