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teurs .

Nous avions le ruban violet de l' U

du Mérite agricole
®crit î en attendant les de

' ctaii

voir 0,?8 du 14 juillet, il devait y

ton,. es décorations ; c'est toujours
Le h Ce'a Qu'ori procède.
41iu

eur est déjà au courant ; il

lue y- il,le président de la républile jj le.n f de créer, sur la proposition
lirg ' Céline, ministre de l'agriculOg 0rdre du Mérite agricole ,
spi.'sLae.distinction, dont le besoin ne
évidemment pas sentir, con
erii,d etl une étoile à cinq branches ;
% !n sera vert, liséré d'amaranthe.
<|e jls Pourquoi une décoration agriHt|1s i

'ies h ne
Pas do,mer au*
ictie "filants de nos guêrets une

CM?0fCOrjsolation

«Ut

niversité , destiné à récompenser , non
seulement de braves gens très méri
tants , mais encore les professeurs de
billard et les maitres de danse .

Ovation .

it°ye[0ti dira plus qu'on donne aux

%•it J* de l'eau bénite de cour ; ce
10 décoration qu'on leur préUi ' •

ce' a ils ie sollt pas co1 "
qu'ils seront vraiment bien

\r

• Oho

'•'isb

r' ez quf bientôt tous nos

lliirerffltlatmer
Vouc'ront
av0'r 'eur wdre
le zèle de leurs élec
v. ' ,/lJ : r
j

or yE ri r CE TTOIS
S» 123

Mysière'i'u Bas-Hleiidoîi

menter sur la prospérité dont nous

budgétaires, la faute en est d'après la

Seraient nommés dès l' abord di

ces débouchés ? où sont ces voies de

gnitaires de l' ordre M Jules Ferry et
ses dignes acolytes ; ne leur doit-on
pas quelque chose pour tout ce qu' ils
ont fait en faveur de la propagation
de l'athéïsme et autres saletés .

Ne faut-il pas que chaque corpora
tion ait son ordre du Mérite ?

Dans un état démocratique comme
le ntyre où le soleil brille pour tout
le monde , les étoiles doivent être ac
cessibles à tous — et nous ne voyons
pas pourquoi les scieurs de long par
exemple n' auraient pas leur petite

Voilà de quoi embellir la vitllesse de
Trompette .

Où sont ces dégrèvements ? où sont
communication ?

Aux pharmaciens , on offrirait l' or
dre de la Seringue ou de Pulna .
Mais trêve de plaisanteries ; la ma
tière n'est-elle pis sérieuse ... et
n' est-ce pas chose à la fois odieuse
autant d' ailleurs qu' elle est grotesque ,
de donner à l' agriculture un ordre
Qu' on lui donne donc des char
rues , des bœufs et des bras ; cela vau

dra mieux que de lui conférer des

courir après cinq mille francs qui
s'obstinaient à ne pas tomber dans sa
poche . Use demandait , non sans ter

! reur, si la chance allait toujours se

S'il y a déficit sur les prévisions

« République française ,» au mode d'é
valuation qu'a fait adopter l' an der
nier, M. Léon Say .
On n'ignore pas que notre honora

Hélas ! on n'a su encore créer jus
qu'à présent que des chemins de fer

ble ministre des finances , frappé de

électoraux .

jonglaient avec les millions, et com

Il fallait à nos maîtres du jour un
jouet pour amuser le tapis , c'est l'or
dre du mérite agricole qui a été choi

bien , sous prétexte de plus-values , ils
craignaient peu d'entasser chaque
jour, propositions sur propositions ,

si

El si encore on donnait cet ordre

aux plus dignes !
Mais , on en fera une manne électo
rale .

El les véritables agriculteurs conti
nueront d' avoir , non seulement la

boutonnière vide , mais le bec dans

l'eau , ce qui est leur état normal
depuis que les Ferry et tutti quanti
sont au pouvoir .

Pour Cette nous demandons l'ordre
du mérite commercial et industriel .

de chevalerie ? . . .

«

Elle demande des dégrèvements ,
débouchés .

es |e , IS(lue le pli en est pris, toudon
Qu'on n'aura pas réussi
te ri - > eh bien ! on leur offrira

ture i

ficit, pour les cinq premiers mois de
l'annee seulement, et cet organe n'en
trouve pas moins prétexte à argu

Nous avons depuis avant-hier l' or
dre du Mérite agricole .
A quand l' ordre du Cochon d' or ?

Et l'ordre du mérite culinaire ?

VrH'to tout ran° ce 1U i'a au,'ont

Qu'est-ce que demande l'agricul

mieux . Nous avons 19 millions de dé

jouissons .

ivoile : l'ordie du mérite scièrimanicole I

ller aux contribuables de tout

des fiches de consolation .

foi le dispute à l'ignorance absolue
des choses pratiques , tout est au

des voies de cornmuuisations et des

'* c'lc seru une médaille ; voilà

ÈU

médailles qui ne seront même pas des
médailles de sauvetage, encore moins

LE DEFICIT
En vérité les journaux complaisants

ont une bien singulière manière de
traiter les questions definances d'É
tat, et parmi ceux-ci la Republique
française dont les patrons ont le plus

contribué au gaspillage de nos
ressources , se distingue plus par
ticulièrement par ses variations
fantaisistes sur la question .
Pour cette feuille , où la mauvaise

— Prenons garde, dit-il . Le misérable

sera difficile à prendre ? M'est avis que

la facilité avec laquelle nos députés

lesquelles portaient toutes atteintes
à notre équilibre financier, chercha
un moyen d' enrayer ce désordre qui
nous conduisait et qui , en effet nous
a conduits presque à la ruine .
Dans ce but, il proposa de changer
le mode d'évaluation des recettes,
c' est-à-dire qu'au lieu de prendre
comme terme d'appréciation la
moyenne du revenu des cinq années
précédentes , il obtint que cette
moyenne fût réglée d' après les deux
dernières années seulement-

Il y avait encore une autre raison
pour cela, et la voici :
D'après le calcul des dépenses ré
solues par la t hambre , si on s' en

était maintenu aux anciennes moyen-

n s , le chiffre des recettes n'eût pas

atteint celui des dépenses résolues et,
dès lors, le budget n' eût pu s'établir
en équilibre .
Au moyen du trompe l'œil des éva

luations su; enchéries, si l'on veut, on

parvint à équilibrer les deux chiffres

et , vis-à-vis du public insouciant, le
tour est joué .
Mettons , si on le veut bien , que les
évaluations de M. Léon S y aient été
majorées , il n' en resterait pas moins

— D'ailleurs , interrompit Loïc , s
j'ai bien compris ce qu'on vient de me

nous aurions mieux fait de demander

raconter au sujet de la fuite de cet

l'aide de la police.
Nous savons que Loïc

— Ça ne peut pas durer comme ça,
répétait-il .
Et pourtant , au fond du cœur, il s'a

n'avait pas
voulu . Il tenait avant tout que la
prise du bandit fût faite par eux-mê
mes. La police française n'aime pas à
se tromper. Elle avait déclaré que les

a*"s' ^ue Mari us Roussi n , vouait qu'il n'y avait aucune raison

assassins ou l' assassin de M. de Mau-

homm ■, nous n'avons pas à craindra
qu' Hilarion Gentil quitte de si tôt son
refuge . S' il est abrité dans cette maison ,
c'est qu' il s'y croit en sûreté ; et, en
effet, il ne pouvait pas mieux choisir.
— C'est vrai , dit Richard , quel agent
indiscret oserait soupçonner quTIila-

Pak Albert DELPIT

Vlîd Melve attendait son ami.

e t Jacquot Billard étaient

prononcer ainsi en faveur d'Hilarion
Gentil .

j?' «'il lla^urellenib[it place au con-

pour que « ça ne durât pas comme ça »

dreuil étaient impossibles à trouver,

rton Gentil , le repris de justice , est

longtemps encore.

jamais elle ne voudrait reconnaître son

dans cette maison ?

s'é| 6 lecteur devme sans doute

— Voyez-vous, Monsieur, disait-il à

erreur .

La petite troupe ne devait partir que
dans deux heures ; Cassemajou et Jac
quot Aillard en profitèrent pour de

Pouvait pas prendre part à

i"6 de i 11 1 Pa»sé . t.e gamin avait été

Richard Malvern au moment où Loïc

de Maudreuil entrait dans l' atelier ,

— Voilà ce qu'il faut fire , je crois,
dit Richard après un silence . Puisque ,

* c°vn>ipaSou* le1uel s'était empressé

je vous l'ai raconté déjà ; cet animal

passé minuit , on ne peut plus entrer

mander

dans le couvent des Frères Saint-Jean

brin . Le gamin surtout était épuisé de
fatigue, ce qui ne doit pas nous éton
ner, car nous savons à quels exercices

il soSsetti sLUne> avait tout raconté
Lo rli che2 le peintre.
h),.

j de Gentil est un garçon fort, très fort
HOQ " 6tait arrivê à un état d'exas- j serait si difficile de venir à'bout de ce
compréhensible au fond, | particulier-là !
j
at de passer tant d'heures à ! Marius Roussin hochait la tète .

dJovi e

mais malhonnête Casse j même ! JB n'aurai jamais cru qu'il nous j

de Dieu et qu'on ne peut p;us en sortir,
nous avons du tVmps devant nous. Kn

partant d'ici à cinq heures du matin,
nous arriverons encore à temps.

l' autorisation

de dormir un

il s'était livré .
A suivre

établi que lo gouvernement prévoyait

la République que la majorité enten

plus de dépenses que de recettes , qu' il
y avait mauvaise gestion de toute ma

l'opposition qui retourne habilement

nière et que le gaspillage continuait et
continue .

Le public , lui , ne s'y trompe pas et
voit exactement que , au fond , soit
sous une forme , soit sous une autre ,

dit défendre contre les attaques de

le ter dans les flancs d' un régime dont
il n'y a plus à compter les fautes .

Vraiment nos jacobins font rire

lorsqu'ils bondissent sous les coups
de lanières de M. de Cassagnac .

Nous sommes obligés de dire que
prochain désastre . La République fran le gouvernement s' applique dans
çaise aura beau faire et beau
elle ! tous ses actes à justifier les critiques
nous sommes tout droit conduits à un

ne ramènera .jamais Ja confiance sur

| même les plus sanglantes de M. de

ce point . Le temps est passé où il était s Cassagnac .
possible de berner l'opinion e ; s'exta
siant sans cesse sur un état re pros

périté qui n'existait pas rt qui nous a
menés au krach de janwer 1882 .

,w ,*

J (Kir

(Moniteur commercial).

.giišfliflfišri 'R DE LA PRESSE
La Patrie dit : « M. de Cassagnac a

été frappé de l' exclusion temporaire
pour avoir osé dire tout haut ce que
tout le monde pense

tout bas , à sa

voir que nous étions gouvernes par
des hommes qui ne songent qu' à rem
plir leurs poches de l'or des contri
buables , cet or fût-il tâché de sang
français !»
La Défense : « Toutes les industries
souffrent, le marché français est li

vré sans pitié à la concurrence étran
gère , la France s' appauvrit , chaque
année, de quinze cents millions qui
vont enrichir les nations rivales . Tout

dant Rivière a été promenée par tout
le Tonkin ; au moment du départ du
courrier , ou affirmait que son corps
devait se trouver à Song-Tay .
Les tètes d'autres malheureux sol"

dats ont été également traînées dans
les provinces de l'Anna m ; leurs corps
se trouvent soit à Fou-Haï , soi à BacNinh .

Tous les blessés qui étaient restés
entre les mains de l'ennemi auraient

été achevés ne la façon la plus sauvage
et colportés mou nuits dans les rues
A la réception de ces nouvelles , le
gouverneur d'Hanoi , Je commandant
Bades , a fait fusiller un général Anna
mite .

quoi que ce soit pour remédier à une
situation économique qui ne peut se

pagné <l' un vicaire général , est tombé

Le Gil Blas plaisante agréablement

le ministre Meline de la nouvelle dé

inanimé , cette nuit , dans la gare de Ne
vers , en descendant du train qu' il avait
pris à Saint-Hotioré-les-Bains . 1l a élé
transporté a l'évèché, où il est mort en

arrivant , de la rupture d' un anévrisme .

coration qu'il a instituée :
On en parlera sous le chaume , sous
le chaume bien longtemps . M. Méline ,
se disant qu' il ne suffisait pas de pri
mer les animaux gras , a entendu pri
mer leurs éleveurs . Dans ce but, il

de

On parle de trois duels : 1° en re M.
Cassagnac et Marion ,
entre M.

Judet de la France et M. Dreylus de
la LanLrnc , 3° entre M. Simon 13oubée
du clairon ut M. Arène du Paris .

vient de créer une nouvelle décora

tion : l' Ordre du mérite agricole. Ce

la n' est pas une facette — de ma part
du moins . On dit que l' agriculture

manque de bras , et il parait que cela

lui en donnera . Le décret a paru à
l' Officiel, signé de M. Jules Grévy .

Ainsi que les giroflées, la croix aura
cinq branches . Le ruban sera vert et
rouge, comme celui de FIftikar. Les
chevaliers d'industrie pourront le
porter rouge et vert, toujours com
me l' Iftikai". Ce sera charmant J

Et maintenant que faudra-t-il fair e

Lo discours de M. Ghalleinei - Lacour

est ( rès-sévérement jugé par la presse
alleman e , laquelle l' accuse d avoir
manqué dé sincérité , relativement aux
intentions de la Chine .

— Vous prendrez une taupe , com

Le bruit court que

le comte de

Chatnbonl a fait un testament laissant

tous ses biens à Madame la comtesse

de Chambord , et instituant j ,: comte de
Paris son h ntier au trône .

Dans les dernières 24 heures , il y a

eu 5'J décès ijo cholériques à Datuieite ,

me dit Brasseur dans la Cagnotte , et

li;2à iiansourah , i3 à Samanoud , 1 à

l 'élèverez !

Chiibine et 2 à Talka .

de la concurrence que jeur ionùo.iS
excellents trois-six d • grains , sont

moyen de tenir les députés d'arron
dissement , et de travailler les élec
tions de clocher .

Quand on fait des distributions de

faveurs , de places et do croix le fond

HIÎVUJ5 I MiS ALCOOLS

Allai t-'- s ian4uis.-an es avec ud té"
;; er Uadi;>se nient , 1 « 25 c*ntiiue « d' u 
ne si n.;n • a 1'au l';,

voila tous

ce

qj'on [)■■ ut dira du marché aux aicoili s;.r lu ji!a :>,i d i 1 Pa-'is .
La siiuatnui « st toujours U môme
et le » coutî Hc'UHs

semblent

mar

naires , et tout ce que le pouvoir tient

14.1l ,!U lie iâ s :! !!■■„!•,: a 45 50 , Le
livrable en a uit , co u>ne sur ks Qua

Ah ! s'il y avait autant de places ou
de bureaux de tabac à distribuer que
d'électeurs ;»
Le Moniteur apprécie les ' incidents
parlementaires produits à la séance
d' avant hier :

Ce n'est pas la politique suivie par

M. Ferry dans l'affaire du Tonkin , dit-

il , que la Chambre a sanctionnée hier

par l'ordre du jour de confiance , c'est

Caia'U 2o 09 les 100 Kil ___ J,

JUiv

v'ait un paa itîiem te a a y oa l „fljf

quss produits français qui à mÎT'U

2o /i ,- 1 /i çonditha *

égal , s'obtiennent a vingt francs ue
moins que l'esprit de pon;i;je de terre

de beaux b!gâ"''à3
la » ÎOJ k.S. <ii i 1 «i l'et "13 • - "/y k-!

d'Allemagne .

u a e i'ijtre c.ii '~ *'°.iisou 14 49 !'■' j m'

Le stock de Paris s' allège chaque
jour , il n'est plus actuellement que
d » 17 , (325 yi pes contre 10 . 500 eu

E 1 citVr.Ç <»-«ft. faisant,

se i'-iisait rien .»:» b ! ù s Uf ea ,r|^ c„n
méri pr 1 , et l' on ue »ig > alaV

1882 .

La saisiors est propice à h beiieraîe
en i'r.mce «•( ,i la pomme de terre e )
All-mugnc . L' abondance (je ces deux

cil t-i4en.l 1 r, sur le teijie , sur
et l' ave aie .

k :\ ■! rs ac • 1 eiit hier .!•> Cit '' f

4e j ; VVsii -a le in -. conn«« b'

rôcoitcj , sources imp
> i j "3 ! c mi dans les deux pays , ne y au t

seigle .

s'interpréter en faveur de la hausse

Ij '■ s 'ïiai'clnis alleiaanils soûl <-a

Ler 1« arches allemand ne sont pas

avec icUilance.a la baisse .

plus favorisée ({ no les nôtres L-is

Hier , a N.nv York , ho ursi)

nu «I m »*

f i i ttfiu i n fît—
i» H ïi i i Sv I « H I r

1 «f 15 i
' lit» w »

A- Berlm , il y a eu de li
au. ureruiers jours du mois et un lé
ger raièfdUi-q 4 easuiM quand on a j
Société (la sauvcluge aaril'® '
appris que le stock avait 'Jjuriayû de i
—
a.e
dix mille hectolitres eu juin ,
|
La
société
Centrale
de
sauve.y,
Le livrable sur les ego juos éioi~ j naufrages vient de nous adi'?s

tre Ji-niiers mois de l' ami > e,n \ bt..n,t
que 49 à 49 50 .
/
Les marchés du N ?r i sont s;n *-* va
riation : a Liile , r=›luiui vaut 43 , 49
fit 52 . 5-J t' h-utte
$11 iv i m u'i o.,t
de m-'iassci , de grain *, ie bmiturav **.

Les q.julstés su.'êi'ieurc > V-no.iî -sut
avec une pria :.; variable s i v h ■ t mérit-'.
Le trois-six b m j m : ne

j[

i la cote que d' une inànié e pimuuma

je

compte rendu de son assemblée c
jjté'

gnées est recherché a caua; des p.-rs

pectives favorables de la récolte do j raie du i mai 1883 .
Nous avons lu avec le plus vl
po aimes de te^ra
En Autrtclis-Hoagrie les c-»urs ont j rèi le récit des tr'avaux de cette
pu se mai itenir , sans accis-r aucu ; pbilantroiiique , et les résultats 0
ne tendance a la i)aijs-,e . ■

iïa soaiine , pe niant ies mois d' été ,
la siLuation générale des acools eu

France et en Ailem igne , je semble
pas devoir se. modifer sensiblement .
il laut atîei 1 1*

i\u»erture

de la

campagne j.rocjnine ùeu " asseoir u:ie
opinion en laveur de la Uaus-re ou te
la baisse .

mouvement, d' achats, dans les Charvi-

J par elle sont de nature à eI1p° tête
i les homme.-, éminentsqui sont a s' 1)Li '
' comme
aussi à stimuler le zele0"rbJï
reux des d nateurs , dont le B
augmente chaque année .
j,,#
Vuici les chilfi es éloqueai s qu

j

avons sous les yeux :

|a s')'

L'excédant de l'actif actuel

ciété est de 1 . «32.55(3 francs .

Four l'année 183 .; les recettes î élevées à fr, 56 2!)() et les d eP

colte es I itt eodu pou r les besoins de

la conso n.maU ia . il u'iiapa-i a

dis

tillation .

J PEZiiYRlî

_ 'ivbyii',u;tKi> îi.eg ojï're ;.) tu'il lait atiribe.t.r ce 1); Î"“verent .

Les mmus graing ,
sont stns

fiTerU
vanau'iS .

L' avoine s:-ulc accuse sur qu^Ijue :
paints de ia baissa ,

Mars«siUe annonce , pai- eo
tioa , du câline et des piix sans eban gemeiK p : ii i

à

ni*'

.ur

té .

Mesdames et Messieur»'

?ïl . l'administrateur délégué Jl0ll
faire connaître les moyens d »
(les
la société centrale de «auvew r- e t()Ut
vou3

d'abord votro'juste impatienc^ obt0'
révélant les prodigieux résU « g rlJai'| IlS

plusii urs marché# accusent oncort
du la bai-se • c«i endaut ,
plijiQi
a i'ai>si,egtion ija Jj nt-miiGne qu a

peu dema.idés ,

j0iit

i fr. 192.8S0.
; Ce qui donne un excédant de

les c«;i!"uue dans l' Araiagu ic , au - prix ; de fr. 63.40 1 .
,
pratiqués depais piu-ieurs mois . Ces
Voici maintenant les résulta
prix ne paraissent pas devoir ' llécii : ', tiques obtenus , et que nous «j
quelles que soieri f les ajtpiirences d -j tous au discours de l amiral j
}-4 vigae . i. e i , da la 1 r >c b ai ne re- taignai: sénateur, président de >'

La t;n iance reste lourde sur le blé
dans presque teu:es les directions , e'

quer la I , un e d * ta baissa . 1,0 cou-

dans sa main.

inan iait io poop tles J|îé3

pour les marques le S Dit;s estimées .

,LS'. {"à je. A lu es

de sa politique , on est bien pauvre ,

même avec nos milliers de fonction

pour Rouen , d' une cargaison 1

'Vfli' :ià.m \;i 100 kil. et 11 %

détenteurs les tieiîACDt de yu a 03 francs

naufragés ; mais je veux satrsr

une étable .

Les ministres auront un nouveau

chargemeati o.it éé
pourcert
-; li ; -u a

presque délaissés à Bordeaux , où les

graisserez. La première condition
pour être primé sera donc d'avoir

les badauds .

demandes pour le|Contiueat ^

ploi diminue de pius en pius , e ; raison

A défaut d'une taupe , vous prendrez

aura un nouveau moyen d' acheteur

1.i

iLer, a ij }.i 1res il y avait

Les alcools Allemands , dont 1 em

une vache , un porc, et vous les en

La Justice, qui connaît les vrais sen
timents des ministres , écrit :
La noble administration française

changement dans les prix. _

ira -; es l' hectolitre a 90 '

Les eaux-de-v e ont donné iieuàun

pour obtenir la croix du « Mérite
agricole» ?

aus.ii naile-i ei, l' on ne sigu3 ;t

place de Bordeaux , il est odert a 59

« ua

e,uiojr

Au i I à » r e 1 . ÎV adaires sont U J

centimes ju 11s peuvent oseu p r Ire

cela, sans que les pouvoirs publics
s'inquiètent, sans que les députés , ni

prolonger sans amener infaillible
ment la ruine du pays .»

q ues

sans tarder ,

iîgr Latnazou , ancien évêque de Li
moges, réce liaient nommé eveque d'A
miens . qui se rendait à Pans accom

les sénateurs, ni les ministres fassent

A Marseille , l'alcool du Nor i 82/
93" vaut 71 francs, tandis que .sur ja

aagoé

-

55 a 53 ÏY . 10m 1-0 lia ., = uiVitût

de 95 à 96 francs i' h «c toi

cours n' y ont

Oi)'' 3

* !-i i-ir'n'ï o:t

méridionale l' esprit de marc se paie

Le commerce apprécie tiés
Les rapporls officiels arrives du Ton
kin confirment que la tête du comman

a

pour, les blés ' le pays et de ~ l'
2ti 50 h » 100 kil. sur wa a ' (
Nazaire , pour
blés roux
,l

nominale de 100 à 105 franc *, qu il
, i ! demandé à Bé"iers,à Pézenas à Nï•m «s ou à Cette . Dans toate la région

bies 1i e i .) [ es pro

venances .

A Bordeaux , on signale u i) [13a d.i
baisse . Le blé da pays est tenu à 20

îr . les o0 kil. et i - s blés roux d'Amér

riqae si . ut cotes 20 25 disponible , et
21 ir pour le livrable 33 août et sepUimo.e L a fan no vaut de 3G 50 a 37

50 les 1.0:) kil. , suivait marques .

A -i ttiles , ia. tendance reste faible

aux prix 19.25 a 19 fr , les 80 k:L

nus par l'héroïsme de ces
don t les grandes actions vont

P1'0 '
.•
clamées /
' riscrits
Voici les chiffres éloquents 1

notre livre d'or :
(
.' cé'leIlt(3t
La moyenne des années Pre
ïarquee par un grand no"l|J alIa)UP
reux sauvetages * a été de

dépassée cette année , dans > nie4f°lS

de laquelle quatre cent soi® ¾einoi' 1
£?-Ptaiû0. „rière?t
Cest ainsi que, dans la P-é)t é <leUi

personnes ont été arrachées 3

riode de l'existence de la

,' isteD c°

mille finit cent vingt-quatre\ 165 u>:1 '
humaine? ont été sauvées p<
riiîii delà Société Centrale: héros •>'
Honneur en soit r endu au

le'

la mer et à leurs digijeS

préposés des douanes !

trkn ':re^ K

Honneur aussi à vous , o
gat tir. s, fondateurs et »

rj pgui «.

dont le nombre dépassé d'ej a. hêrali LeS *■ '.
le, nui . contribuez pas vos
franÇ3''
développement de cette œv gouS sÇse heureuse et iiore d a 31i . nal;: oi"'pavillon de secours tputee
I i I A. ,

2° six mouchoirs . ~ 3° un porte ciga

' >U I'., ee a salue- de ses applaudis-

res - 4" une pipe .— 5° un purie monnaie .
6° une blague .

I i ■ "'ini ]PJ0cut'0lî du président.

" 1%

opères pendant

:V,

A 8 heures du soir .

fgurent à la date du 21

MUSIQUE et ORPHÉON château d'eau .

i ' de i ^0e de 5 hommes de i'équi-

l'Esplu'ia.ie et de la place île la Mairie .

* : iaUY 0 +

Illuminations de l' hôtel ' le ville , de

,v e çail G°ëlstie ; < Florentine il »'

A 10 heures 1 / 2

<an'H de Cette.
-,|J é | aqusu 8 'e dit l'administrateur ifé-

BAL PUBLIC SUR L'ESPLANADE

,** le JLetsa1ge est entrée aujourd'hui
Vi' les -Ur (|es populations mariti-

pellier a condamné, hier . les nommes i

• istHbnt discours 1ui a précédé
J,iu Su utl°a des récompenses, rœu-

L3 Jril>«aaî correciioaael de Mont

Nuvel François Régis , 5 fois condam
né . à un an et un jour de prison . pour
divers délits de violence et d'outrages,
publics à la pudeur , à Cette ; Piiiou

r, lue (j.Pekcheui-s ont mu confiance
Canots de sauvetage ,

DÔi 1

;ge, 1

a s u' ancur sur les

Secourir leurs frères en dé-

*1 1 jy,

' eiienI , '

i50 f. vin , 50 f. vin. 30 f. vin .p. or I ont subi dans l' après-midi un inter-

dre .

.
Du vap , f. Kabyle , cap . Dolère , venant I rogatoiro
L'enquête porte sur toutes les rèud'Oran .
i nions tenues depuis la condamna6 f. vin , (i f. vin de liqueur p. ordre . I lion de Louise Michel .

Du vap . fr. St Marc. cap . Gautier , ve

huile p , Frausine .
103 f. vin p. Lamayoux .
70 f. vin p. Gautier frères .

10 b. chanvre . 6 f. huile p. V. Baille .

Georges , G fois condamné , à un mois

de prison , pour vol , à Cette ; Teyron ,

Du vap . fr. St Augustin, cap . Simon ,

ce du congrès des institutions de
prévoyance .
On y a discuté la question de l' em

:a |autiehees aux fureurs de la mer

troi ; Rolland Pauiin , de Cette, à 7& » tr.

?: T..\ r mvil. Li : CEITK

a preuve irrefetl'..ble de l'irn-

cap . Ai ! visse , venant de Mai seille .

6 enfants en bas-âge

1 c. iigueur p. t'aillot St Pierre .
I
105 b. baie de genièvre p. Comolet f
27 f. vides p. Couret .

I '?

,

h

-=

. erter'e - — Le nommé Billon

ENTRÉES du . I î au 12 jui"u?i

!*¢lép0la été conduit au dépôt de sùte d'un restaurateur .

cap , Iierail , vin.

V*v«wi°a . — Le nouané Liruuet

cap,. Cantalloube , vin.

!%s st'!u'r ' été au devant des voya-

BARCARÉS, b. fr. Jules Marie , 21 tx.

du Midi, malgré la de-

cap . Canal , vin ,

F1UMF , o 11 .

aut. Alessaadro T. 38I

ROSAS , eut .

Slo yffffiuvé — Le nommé Bascou ,
Uu chemin de 1er du Midi , a
( VijS au bureau de pol.ee du 2e arXn , eui«Ut qu'il avait trouve .un
'5tW' 0 i tiUlt sur cjllier le ljom uc

ËGS

TRIESTE , b. k. it . Francesco Paola ,

244 tx. cap . Cacciutolo , douelles .

'«•'« mil e de la lele du K \ juillet

SORTIES du 11 au 12 juillet.

ISCHIA , t.it. N. Redento, cap . Coliève

I, ^

futs vides .

1 3 juillet 1883, veiLle de

Tarrados , futs vides .

iS,1 s du soir'

BONE, b. esp . Maria, cap . Alzamora,
fuis vides ,

]
AlTe, a!J£ flambeaux
VfiuliCo
piacc de la Mairie, avec
"lu, Ul's des deux musiques de la

MARSEILLE , vap . fr. Stella , cap .

d epa t ue. la retraite :
;lSe 'UeiH ' le ia place . - lllumi-

MARSEILLE, vap . fr. Moïse , cap . Lo

BARCELONE , vap . esp . Villa de Cette ,
cap . Pi , diverses .
ta , diverses .

Mairie .

BARCARÉS , b. ir. .'t François , cap .

r lv«s"i Uoai 14 Juillet 1883.
. H artillerie au lever du soleil .
Ait Ulti ces publics et les navires

Cantallaloube lest .

&

BREST , b. k. fr. Perrosien , cap . Le
vez , vin ,

S a v0ises — distribution de se-

Ultigenis à 9 heur< s.
? l'eçoie communale Ar ago à

• MANIFESTES

tvb`ète '
êe lt'ib

e * l'Hippodrome.
t f,1 bS uti on des prix aux élèves des j Du vap. esp . Villareal, cap . Cana, vek '} | ll(;1,/niQ U!iales qui ont obtenu le j
liant de Valence.
. d'études primaires Pxocla- ] 22 b. peaux.,
1)7 c. légumes p. P.s,ro.i ;
jJ-i iioufã |l'écôa"; penses obtenues par
i les.

^„■««1 enseignant des ecoles .
Wtu'tJ <šOse à la Fanfare des Millau ts |!
ie et .a i'Orpueoi) l' l£apo.c de Cotte '

2 f. yir, p. Valette .

f,- ' IRTFE heu' es uu soir ( sur le canal).
- Mèt f0 n'Prise entre le pont 11a-

10 f. vin p. A. Guerre . ,•

hVl'nllï SUcfccès au coucou : S de j
efile ,
j
h A -2 K b3.Î.uill on scolaire.
}

d heures sur la place Delile.

£rjx ' A i' 1 >K COCAGNi'l
" "

" ne ai outré eu ' argent. —

n

t

■>

ucrr,úh^i!>

î r&

T

! {■ t

"i

i

;

B

i'* i I '} r
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AVIS ET REGLAMES
Vienne , H juillet .
M. le comte de Charn bord a passé
une bonne journée . Aucun voinissement ne s' est produit Néanmoins le
peu Je nourrilure queprend le mala
de ne .suffit pas à compenser la dé

Le meilleur aliment, e plus fortifiant
pour I es enfan's en bas-âge, est la fari
ne Hamiltou , lactée et diasiasée : 2 fr.

la boîte dan 1 toutes les pharmacies .

perdition des forces et la faiblesse
continue .

"

Paris , 12 juillet

Les anarchistes Gadar,

fe7iiAiîSni
»«
r"S.' Se * i-j V

MWîiiai v 1
Poisr papiers - il'ailaires ,

Lecteur,

Gaslave Deux , Gautier et Ferras ont
été arrêtés hier à leur domicile . Ils

li.|uOsJ
fie .

SEUL Olt'DSITAaE A CETTE ':

GROS, papetier -imprimeur .

Viand , diverses .

v ■

*— 30 fr. — se prix. — lï»

j ge, la sécurité de notre commerce ne
sera pas plus assurée que jusqu'ici . Ce
sera une affaire "inanquée .

FÉLAN1TZ, g. esp, H Dolorès, cap .

®9 1, “l Mderie auCqucher d i; spleil

•

3ii b. bouchons p. Vinyes Reste et

Cie .

cap . Gautier , diverses .

FELANI'l'Z , b. esp . St Antonio Ruceleta, 49 tx. cap . Roca, vin ,
BARCELONE , vap . esp . Correo de Cet
te, 18L¿ tx. cap Coi beto , d ver-

Milion ue suu maitr .,

' fv '" àmne de la Bourse.
[■>' D-i 4 OPasÉ ku eu vie a

Le Soleil pensejquesi nous nous bornonsà occurier le delta du Fleuve liott-

lar .

fr. Midu'-l Remy , 46 tx.

cap , Rouquette , vin.
MARSEILLE , vap . fr. St Marc , 578 tx.

\tht
t | ^dou,
rue ..iioiel du Mui, a
I
k° matricule ôuU ; il le tient

yisiu

nous ne le voudrions .

tx , cap . Dobrj lovicii douelles .

———

I-

nous entraîner l'expédition , du Ton

kin , où les représentaols risquent de
nous pousser beaucoup plus loin que

113 f. vin p. Bertrand
1 b , soie p. Fiuot .
12 b. bouchons p. Cardonnet .
35 b. bouchons , I f. elïets p. Descatl-

BARCARÉS , b. fr. St François , 21 tx.

«Hc e; a ete mis eu contravention

§iillvés, ,1

50 f. vin p. Palhon .
33 f. vin p. Nicolas .
lj () f. vin p. G uithier frères .

ROSES , b. fr. Ange Camille , 44 tx. cap .
Viljirem , vin.

—

Cl,le

dre .

BARCARÉS , b. fr. Bianche Ruse , 33 i'i.

escroquerie d'aliments au

et stérile sans que rien ait été éclairci .
Personne ne sait mieux jusqu' où peut

10 b. amandes , 12 c. légumes p. or

Ni-vav àsKiai lia Port de Csue

——

a' té .

i

j La Liberté estime que le gouverne
! ment est sorti d' une séance orageuse

70 f. vin p. Ferraudo P;.
30 f. vin p. Vivarès Hermunn .

ieluier jules âgé de 19 ans.

1 . î ga

f ambassadeur à Vienne .

107 f. vin p. Darolles .
30 f. vin p. Laugo père et fils .

i "**, I ItS *4 in»

avec satisfaction la nomi

nation de M. Waddinglon , comme

de Valencia .

J y'

Une dépèche adressée au Figaro ,

dit que les journaux de Vienne enre
gistrent

Du vap . esp . Jativa , cap. Senti , venant

' ïiitgj, :0lûbé dans le canal hier à 5

~›tdi " 11 soir ; il en a été retiré im
'" tlyu 'teent sain et sauf par le 110m-

q

| gestion des dépôts des Caisses d' épar-

| sous le contrôle du Parlement.

31 f. vides n. Bruno .

DÉCÈS
s

j disposition qui , confit la garde et la

f gneà ia Caisse des consignations;

2f b , chanvre p. A. Baille .

Garçons 2 . — Filles , 1 .

'Us este.laSe. - Gay Joseph, âgé de G

| soutenu la nécessité de maintenir la

Du vap . fr. Immaculée Conception ,

îsaisj

b Vertus , l'amour de l' iiumani,-

I d' épargne, Un délégué, .\ i. Malarce, a

1 c. saucivs.ii! p. Agence .
3 c. aulx p. Yivarès.
09 s. lie p Robert .

du II au 12 juillet .

QuO prend un léger : acri-

;hUle dg ,'u i ' esl féconde par la plus

| pîoi des fonds provenant des Caisses

10 b. riz p. A. Baill .;.

v. îtiulil ci dessus .

Cçst 1 diminue chaque année.

- Hier a eu iieu la troisième séan

22 f. vin p. Rigaud .
2 f. vides p. Salvador .

d'aiiienot tî, un mois du prison , pour

la société pour t une vie

tion .

venant de Marseille .

de l' œuvre , la rançon

l!

la construction d' un second canal de
Suez . Ils doivent avoir incessamment

une réunion pour examiner la ques

de Cette , par défaut, et Bellonnet Fran

.f“›

laits des conditions proposées pour

18 b. chanvre p. A. Baitie . .
iO b. chanvre p. Caiilol et St Pierre.
3 f. vin p. Darolles .

acquis par ia société

W®e w chiffra augmente par le

j tan ts des divers intérêts commerciaux

2 c. bois , 1 c. tissus . G c. viande 3

f. vermouth , à b. r-z, 30 b. riz, 32 c. i à Londres ne sont nullement salis-

'•'H» I luus los ans. Ou a vu plus çois , de Frontig.u , chacun à 500 Ir.
■i àjj,. ';' ®bi'e des existences humai- d'amende , pour fraude en matière d'oc

rips ' année dernière En même

I — Les armateurs el les représen-

nant de Marseille .

'

I
j

8 1 , vin p. Couderc et Coulomb.
11 f. vin p. Uornier et Favin .
ICO f. vin , 20 f. vin p. ordre.
2 1 f. vin p. Vaillard et Uranier.
40 f, y in p. J B»sc.

'JÎ> f. vin p Molinier .
SU 1'.' vin p ïSougaret .

80 f. vin p - Ue - traud .
106 f. yin p. Buchel ,
100 f, vin p. Palhon .

Du vap . f' . Mathihle , cap . Vento , veliant de Ijeniç.-rlo ,

prh D f «F

Lâ

^

j

^5

Hp5!

_? ■

VEXTiD

Ã
ï:: rJ?

fw

ra Pip^pil

*JJ .

5;

AiJilAT$

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

AGENCE DE NARBOME
Maurice AZIBKRT, directeur , place de niôtel-de- Ville , NARBONNE .
Co/ vespondants à Béziers , Celle , Montpellier, Perpignan^ Carcassonne,
Toulouse , cl dans toutes les villes de France .

Offres et demandes de logements , Locaux pour bureaux et déballages
V ENTE KI ACHAT DE Paoï'iuiiTÉ-i nu UAH>OHT ET D AGRÉMENT
DANS TOUTE LA FuAXCE ET L' ËTIUNGKR .

E.enseignements, Commission, Tourteaux, Plans Américains .

MM . les Propriétaires sont prévenus qu' un registre est ouvert dans les

bureaux pour insciire sans frais la venle ou location des imnieublas
locaux, propi'iélés , fonds de commerce d ;; cette façon , ils sont sûrs d' avoir
au plus tôt acheteur ou locataire . Dans les même .-; conditions , uu autre
registre est ouvert pour les demandes .
f e jurant re :;, on nlie : BR Â BL i.

Imprimerie ceU-oise- A. CROS,-

mWmï
HISPANO-FRANÇAISE.
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
£NTRE

CE1TE ettousi les ports de la côteEstde l'Eapagnojusqu'à MALAGJ
dont le siège est à «fm, Jaui de

ÏOMPAGNlï INSULAIRE Ut NAVIGATION A Vif

l

f' IM0f£LLl Se C (Ex-C'° Valéry Frères & Fiis)
I:j; CETTE les lundis, mercredis el » ;

DIRECTELTt .M. Henri MARTIN

e V n-im Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

VMfT

Gâtaiuna,

co™tru" ™ H*

1700

1000 —

Navidad.

Max di, 8 h. soir, pour Cette.

®

_

en 187Q

San José,
iqqq „ en |f$
les aménagements et lo confortable pour passagers del
Ce» vapeurs ont2etous
classe et une marche régulière de 1 1 nœuds àu l'heausrseag?

SERVICE KEGrULIiilR Er HEBDOMADAIRE

Livourne, Civita;Veochia cf Naples.

i»e Cette

Jeudis

.

J

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Sociétés rén»ie'

FLORIO Se RUBATTINO

DESTINATIONS

les Samedis San Féliu, Falamos, Cette.

»e Alieante

Mercredis Barcelone, San Féliu, Palamos, Cotte.

i

( es Mardis

Valence, Barcelone, San Félin, Palamos, Cette.

I les Lundis Alicaute, Valence, Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.
£" ,
Dimanches ^«nen,o sAlicantc Valence, Barcelone, San Félin

DeM",tt8U

lessamedia

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTftE

O ETTE et rI-`AIt,£%.4..O-0lN3E
Cette et I5ai'celone
ne I< ette

leS Samedis
les Mardis

l»e Turrayonc

le» Mardis

00

CARTHAGÈNE .. mj '

iwv
30

20

45

o

= MI LABA . .g jj
tou" w" nmtgne mrâ%z''-

iCme,

Pos" oU int^atioDale Nice

tZl s

v

50

,

JUiI1 Fort'0j con_

Lavent eld, ban

Barcelone

PonfétfyTo'breno, Mala ga

Ahcante,

G . Ravelloé Hijo

ASSURANCES

,,

Siïss $$$0

Bosch Herman

àan Féliu,

•banquiers

nàmt de M> Garaie" d,recte- de l'of ice général

Vaoûtres rentiers et travaïayrés
Quand seres privas d' appétis
Buves lou Bitter dé GROS frayrés
Tant renoumat dins lou pays. •

S
banquiers.

G. banquier
Soanglftfy Cofi'' Tarra°ûne>

lieu au mois d. dé'

d Ville Naîh P6UVem a esser à L- Maurice AZ1BERT, Placue de l'Hôtel'

< r~<
? '
-0

Hijos Ho a v

La

Nice, Toulon,fAvignon Montpellier, Nimes, Cette,

Messieurs les industriels, commerçants, fabricants, etc. . . qui désire»1

fahiUiOs,

Valence,

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS
publiant des correspondances de:

EXPOSITION DE IVICE

Cette

De CETTE à BARCELONE .
20~ïr
TARRAGONE .... 25
VALENCE
40
ALICANTE .

Jonrnal Politique, Salirique, Mondaiu, lliéiitral, Financier

Tarragone
Cette

Ire c]assc|2me classe 3me classe

-

XLË BAVARD ,Z
Béziers Narbonne & Toulouse.

PKIX DES PLACES :

-

1uai de la République, 5.

I]aJva nnonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'ÀÛ#**

les Samedis

« .
De Burccloue

Bmm'

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation a

Car thaf cn6, Alméria , Malaga.

l»e Cai-thugéiie j Ie8 Mercredis Alméria, Malaga.

Me tlimriu

=,met3oui£netv»l?xr4»°5'
et passages et renseignements :

'
a resser, a Cette, à M. C oholeï Frères et les Fils de l'aîné.

j ï™ M*“er<c“rSe . AliC: r*te, Carthagùne, Alméria, iJala-a.
(

Livourne et Naples.

des marchandises et des passagers

le turccioiie , ®ima°clies v aleuce, Alitante, Cnrtliagène, Alméria, Malaga

Me Vulcuoe

»

oi„IZL. « b. «.t.», r»»*

priant i, midi, pour ^accio et Pro-

Aiin<>ria, Alalaeu, sSau-Xfeliu et
JOURS

Livourna

J«uai,8h..oiI,p0„ o,tt„.

Cotte, aarooloae, Valeioo, .VJicauti»
DKPARTS

,, siamoai, 8 h. soir, pour Cette.
Oloiaaohe. 9 h. matin, pour

Merorodi, 8 h. mutin , pour Gênes,

*<$) Un des premiers Établissent5

MALADIES NÏ RTEISIS guéries p-correspand".

Amat Ùermano

, n*&7B.Gon»ê
7=
consignaaires -

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOÏaGB0

" La a-mOiULï

Tenn par I UIIIZARD.

Ce d'Assurance sur la vie
Garantie 208 millions

froipeclut et renseignement» gratuits .

une police

DE CETTE

M. Victor Cartier Agent Général

. BAIKS ET HYDROTHEBiPlE

Rae do .'Esplanade 21, an premier 4age

dans l'Établissement annexé à l'HOl®

mEMIEll ÉTABLISSEMENT LITIOMIME DE CETTE
FONDÉ EN 1833

liPiïiiiïi - uriiiiiiii - pipiTiiiï
A. CROS, successeur de J. VOUS
Seul imprimeur breveté de Cette.

fabriit™
er5sttsr ps ,r.tesii

aux prix les plus réduits.

rr *

mieux outillé pratiquement , et travaillé

