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homme à mettre au ministère . Or nous

Clique irexpédieîls

serions obligés de nous retirer si vous
nous refusiez ce que nous vous de

l e Cîractérise le momsnt-pré-

Députés et sénateurs estiment qu'on
leur met un peu trop le couteau sur
la gorge ; mais comme en effet ils
n'ont plus ni hommes ni argent , il
faut bien qu' ils s' inclinent devant les
fantaisie de M. Ferry et de sa troupe .
« Les députés dit M. Henry Maret ,
res?emblent à ces maris , qui , pour
avoir la paix dans le ménage , pas
sent par-dessus un tas de choses . Ils
sentent bien qu' un jour ou l' autre il
faudra se fâcher. Mais , le plus tard

Uj, o111 prouve bien que nous

?l 8å°UVernemellt SailS 'en(: e
W aens
, c'est que toutes
1 (' 1SCUt° sont jes lois

v,w ! des réformes d' occasion ,
Cha tls
circonstance.

!([ Je r est partisante du
fe ''exploitation des che
lilmlsPar l'État, et elle vole les
n t111

, „,

elle a déclaré solen

; ',rj|3u'e'le ne croyait qu'à la

i v0l'C ®'ective Elle n'en a pas
[': teQe Ces jours derniers cette
i. :, de L^aDce Q 11' met !a magis
Vth nce dans la- main du
IVENT

et elle se contredit

r«Uu61ix f°'s Par séance .
' ' lont eSénat) i ' enregistre docir 5onç Ce Qu'on veut bien faire
W qi.8QS yeux .
'rtnj n'y a plus à discuter

-iîi`''if) osjsl Qu' ils ontdéposent
soin une
d'ajouter
pro-

mandons . »

sera le mieux . »

La comparaison n' est pas exacte .
Pour être tout à fait dans la vérité , il

faut dire que. es députés ressemblent
à des gens ruinés . et finis qui se rac
crochent à tout , qui acceptent toutes
les humiliations pour prolonger de
quelques jours leur existence .
Profondément divisés entre eux ,

harcelés par les difficultés que leur
courte vue et leur esprit d' intolérance
ont soulevées au dehors aussi bien

qu'au dedans , déconsidérés aux yeux
du suffrage universel , haïs par les
ouvriers des villes , abandonnés par
les populations rurales , les hommes

î1 IL r, 'e bureau de la Cham- qui nous gouvernent céderont la place
t>s
:
dès que les honnêtes gens se seront
!- 1 (lUe yue 'es caisses sont mis d'accord et auront fait le sacri
de nous avons absolument fice de certaines vues égoïstes pour se

ijittdg ptte loi pour assurer Te

j la République pendant
encore . D'autre part,

ïfJlre J ez Pas que nous compo
\ ®rtlièfe réserve, et qu'à°Us n' avez pas un seul
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( k|.

V"155

h ii *!u Bas-fdua
,1 K“berUELPIT

' °n Gentil - me l'a nomJ

' tr ' Qu-

« ÏT V W * * * T>

se raPPelait Peu

S* ^ ell« fermait les yeux
J4 1 titi 1°"" l118 'e passé, elle se

:1 ( ' i ïrj 0^-?etite mtlison de Monle Cachee dans le pam

u Cmlna''^e- Sa mémoire
11 Peu trouble . Cepen

HÉRAULT , GARD, AVEYRON, AUDE , Trois Mois

viJ & h i i i iv; i->

-àfr. fcO

TARN

rallier à une solution commune .

Les lettres non affranchies seront refusées.

REVUE DE LA PRESSE
On lit dans la Liberté au sujet de la
loi sur la magistrature :
Qu' importe aux auteurs de cette

loi politique que la justice ne puisse
plus être convenablement rendue ?
Tout ce qu' ils veulent , c'est la facul

té absolue de se débarrasser des ma

gistrats indépendants ou suspects ; ce
qui leur importe , c' est d'avoir dans
leurs mains iyie magistrature entiè
rement

soumise à leurs

volontés .

Qu' on leur accorde l'article 15 et ' ils
feront au besoin bon marché de tout
le reste .

Que n' ont-ils donc franchement le

courage de leurs désirs ?
Ce qne nous ne saurions trop flétrir
dans la loi proposée , c' est son hypo
crisie . Elle cherche à tromper . l'opi
nion en faisant croire qu' elle a pour
but u 1 e meilleure rèparitioa des ser
vices judiciaires , tandis qu'elle ne vi
se qu'à sacrifier brutalement les ma

gistrats soupçonnés d'incivisme .
Pourquoi s'abriter ainsi sous des

prétextes menteurs? Pourquoi le gou
vernement ne renonce-t-il pas aux

faux-fuyants et aux équivoques , et ne
vient-il pas dire sans ambages :
« Laissons les vains prétextes . Je veux
me venger de mes ennemis et j'ai une
foule d'amis à plaoer. Je vous de
mande le pouvoir de le faire , et je

réduis la loi que vous discutez à ce

seul article 15, qui me permettra d'a
gir sans réserve et sans contrôle .»
Ce s - rait franc , ce serait hardi ; la

question sera t posée sur son vérita
ble terrain , et l'on n'aurait pas -le
triste spectacle de voir qualifier du
nom honorable de réforme une loi de

A la politique d' expédients qui
nous ruine aujourd'hui il faut faire
succéder une politique de principes ;

passion et d'expédients .
Mais , qu'on l'avoue ou non , tout le
monde sait à quoi s' en tenir , et c'est

là est le salut .

que le trouble s' empare maintenant
des esprits qui paraissaient naguère

parce qu'il n'y a pas de doute possible

dant, plus tard , son oncle , Marius

craignait de voir sa fille entièrement

Roussin , l'aida à la fixer . Jamais , par

ruinée . Jeanne ! Jeanne, c'était son
seul amour, son unique . consolation .
Aussi grâce à sa prudence, fût-elle ar
rivée à sauver Jeanne de la misère , si
la mort n' était pas venue . Vivette tom
ba malade et, dès les premiers jours,
sa maladie ne laissa aucun espoir.
A peine ne fût-elle plus là ; qu'Hila-

contre, elle

n'oublia le charmant et

doux visage de sa mère, — la belle Vivette : comme on disait à Mondragon .

Son père, aussi loin que sa pensée se
reportait, était violent le plus souvent
ivre . Quand les gars de Mondragon
voyaient passerjHilarion Gentil qui al
lait au cabaret, ils disaient tous :
—■ Voilà le mari de la Vivette qui va
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rion,se trouvant seul , lâcha la bride

à ses vices . La présence de sa femme

les plus résolus .

Le Sénat semble hésiter à s' associer

définitivement à cette oeuvre de par
ti. Cefqui s'est passé hier donne lieu
d' espérer qu'il reculera devant le
bouleversement de l'organisation ju

diciaire pour satisfaire des haines de

clocher et des appétits inavouables .

La majorité qui s'est tout-à-coup

formée pour combattre des réduc
tions de personnel qui rendraient la
justice impossible, pourrait bien se

retrouver pour repousser, à plus forte

raison . le droit d' arbitraire dont l' ar

ticle 15 investit le gouvernement. Si

le Sénat, s'élevant au dessus des par

tis dans les sphères sereines de la rai
son et de la vérité, accomplissait ce
acte de dignité et d'honnêteté publi
que , il remplirait sa véritable mission

qui est d' être un frein aux impulsions

mauvaises, et

mériterait la recon

naissance de tous les bons citoyens .
La Patrie dit : « La décision prési

dentielle qui admet le général

Brin-

court dans le cadre de réserve porte
que c'est sur sa demande et par rai
son de santé . Nous comprenons que
ce vaillant soldat ait besoin de repos
non pas parce que depuis la guerre
de Crimée jusqu'à présent il n'a pas
cessé de servir la France et de com

battre pour elle , mais parce qu'il
doit être fatigué des vilenies républi

caines dont il a été abreuvé .
» Ce vaillant soldat se retire avant

le temps fixé par les lois militaires ,
c' est par anticipation qu'il entre dans

la section de réserve . Un

ministre

viendra qui réparera toutes les in
justices commises par Thibaudin .»

Plus le Sénat avance , dit le Soleil,
dans l'examen du la loi judiciaire plus
on en découvre les imperfections et

les dangers.

Les senateurs reçoivent des lettres

de tous les barreaux|de France, des
avocats les plus éminents qui ne dis
simulent par leur trouble et l'inquié-

la mort de Vivette , il craignait qu'il
no l'apprit . Aussi s'empressa-t-il d'al
ler consulter le notaire de

afin de savoir ce qu'il

Narbonne

devait faire

pour mettre la main sur l'héritage.
Quand Vivette l avait épousé , Hila
rion avait commencé par feindre une
grande indifférence des choses d'ar
gent . Néanmoins , il s'empressa d'ac
cepter un contrat qui les mettait sous
le régime;de la communauté. Plus tard ,

boire la fortune de sa femme I

l' avait encore forcé à une

sorte de

Hilarion avait décidé Vivette à faire

On ne l'aimait pas au village ; mais
avec sa violence, ses façons brutales et

contrainte . Quand il fut seul , sans sur

un testament par lequel , en cas de
mort, elle laissait à son mari , outre sa

tures basses ont besoin . de dominatiou

veillance tacite, sans un visage rouge
de larmes qui lui r appelait ses désor
dres, cet homme ne se sentit plus ar
rêté par rien . Pourtant , il pensait quel
quefois à son be u frère, l' honnête cul

et non <;e tendresse .

tivateur de Langourias ,'Marius Rous

ge seule lui appartenait : il ne ferait
que toucher la rente produite par l'au

sin .

tre moitié .

sa force reconnue.il parvenait à se fai
re craindre . Hilarion Gentil n'en de

mandait pas davantage . Certaines na

Il y avait pourtant des heures où
Vivette résistait. La pauvre

femme

Bien qu'il eût négligé de l'avertir de

part , l'usufruit du reste . Le notaire do
Narbonne , que Gentil consulta, lui

répondit donc que la moitié de l hérita

A suivre

tude que cause aux affaires la mesure
qu'on prépare .
Inutile de dire que ces lettres pro
duisent une vive impression parmi
les sénateurs .

Le Français : « La séance du 24
juillet restera fameuse dans l'histoire

de la versatilité et de la faiblesse du

Après avoir raconté l'accueil fait par

el-Kibir, de 21 à Fitetah , de 55 à Chi-

M. Laisant continue ainsi :

zech .

« Cette Chambre basse, arrivée au
dernier degré de l 'abjection , a hâte,on

garnison dans la_ citadelle du Caire

le croirait, de commettre le crime de j
lèse-nation que lui ordonnent les mi- >
nistres.Ah ! pourquoi la France toute

Sénat républicain . De chute en chu
te, de défaillance en lâcheté, le gou

entière ne peut-elle pas assister à une

désavouer, et la majorité en faveur

sentirait en sortant de là ferait plus

ques voix prés , la même que ' celle
qui s' était prononcée la veille contre
le projet de cette commission .»

que dix années d'études . »
Après avoir dit qu' il ne cherchera j

vernement a conduit le Sénat à se

de la commission s' est trouvée à quel

La Gazelle de France : « Le discours

de M. Lockroy, qui tend â établir que

l'Allemagne aristocratique et monar

chique écrase la France démocrati
que et républicain 3 , ab > utit à de

séance comme celle d' hier ! La dose

pas à évaluer le nombre de pots de vin

que les députés de la majorité ont re
çues pour voter les conventions . M
Laisant : errniu > ainsi :

« Laissons passer ce ruisseau >e fan
ge. »

d' administrateurs

«loa-r
Une altercation s'est élevée hier à la
Chambre entre M. Godet et M. Laisaut

•

La Nouvelle Presse libre de Vienne

publie le compte rendu d' une entre
vue que son correspondant à Londres

aurait eue avec un membre du cabi

net anglais . Parlant du canal de tuez ,
l'homme d'État britannique aurait dé
claré que le gouvernement de la rei
ne Victoria croyait devoir respecter
les droits de M. de Lesseps, surtout

parce que l'Angleterre est générale

au sujet de l'article de la République
Radicale .

M. Godet a vivement apostrophé M.
Laisaut , qui , immédiatement , a consti

tué comme témoins , MM . Clemenceau

et Barodet. MM . Floquet et Périn sont
intervenus et ont arrangé l'affaire qui

n'aura pas de suites .
M , Rivière, rédacteur au Clairon ,
n'ayant obtenu de M. Lissagaray , ré

lière . Si tel n'était point le cas , nous
n'hésiterions peut être pas à faire un
second canal , sans ou malgré M. de
Lesseps. Mais , dans la situation ac
tuelle , nous risquerions de nous susci
ter l'inimité implacable de la France :
nous nous exposerions même au dan
ger d'une guerre . Le cabinet actuel

dans

ne songe à assumer cette responsa
bilité rien que pour être agreable à
quelques armateurs .
» En revanche, nous espérons que
M. de Lesseps ne se montrera pas

intraitable au sujet de certaines con

cessions complémentaires qui nous

paraissent particulièrement désira

ble, et dont le refus nous empêche
rait de défendre la

convention

de

vant le Parlement . A Paris , on com

prendra bien qu' une défaite parle
mentaire entraînant la chute du ca-

bsnet actuel , amènerait un gouverne
ment tory, qui , sans doute , repousse
rait non seulement

la convention

conclue, mais encore tout autre ar

rangement basé sur la reconnaissan
ce du monopole de M. de Lesseps .
C'est la un point sur lequel nous per
sistons à appeler l'attention des direc
teurs de la Compagnie de Suez dans
les négociations pendantes .»

Interrogé par le correspondant au
trichien sur ce que ferait l'Angleter
re dans le cas d' une guerre européen
ne ou d' une insurrection aux Indes ,

le ministre anglais n'a pas hésité à ré
pondre qu'alors l'Angleterre, quel que
fut le parti gouvernant, mettrait im
médiatement la main sur le canal ou

sur les deux canaux de Suez, pour

défendre cette voie maritime par
tous les moyens et contre tout le
monde .

rue

garay , et l'a soulfleté .

On sait que M. Grévy quitte Paris
le 3 août. Mais on n'a pas remarqué
que le roi d'Espagne arrive le 5 dans
notre capitale .

Dans le monde élyséen , on raconte
que M. Grévy a avancé son départ afin
d'éviter une réception pénible pour lui
personnellement, et aussi pour ne pas
être obligé d'écorner son budget pour
frais de représentation .

Voici quelques passages d'un article

paru , hier mati , dans la République

radicale, sous la siinature LaUani,
intitule : la Chambie in lâme .

«Nous voudrions comprimei l'expres
sion des sentiments que la Chambre

nous inspire, depuis la séance d' hier .
Chez les peuples les plus corrompus , il

reste des traces de cet instinct collectif

de conservation : le patriotisme .

« Eh ! bien , cela même semble avoir

disparu de l'esprit de la majorité qui
siège au Palais-Bourbon . »

de notre pays, l'un et l'autre o<

Si ie marché de Lille a accusa qua
48 francs pour l'alcool de uu lasse dis
ponible, on y constate de la ferme
té pom le prix.
Les fluctuations de l' alcool du Nord
sont sans influence sur les cours du

Midi . Le trois - six boa goût se traite
invariablement de 100 a

105

francs

suivant les places .
Le stock général est en diminutien
et celui de

Paris s'amoindrit chaque jour, il n' est

pl us actuellement que de 16.625 pipes

ration des cours de la dernière bour

En Allemagne. les existences
minuent et lus prix sont ? peu
stationnaires . La pomme de terre
met une graude abondance et

di
près
pro
1 on

compte que le traité avec l'Espagne

donnera une grande impulsion a i ex
portatioa des alcools allemands dans

la péninsule ibérique .
L' augiaentatiou des droits d'impor

ions ardemment le prompt re

r;

quelles nous grefferons nos
sins français
_
; 0 pr«'
On a voulu me faire dire q°®
conise l'entière destruction de
|0ja

bles français , chose qui était d grëSj

de ma pensée ; dans tous nos
8u
dans tous les articles que j'a1
sujet des vignes, il est soUS . ; n0i qu0

qu'il est et ne peut-être quesW 0jéra'
des vignes attaquées par le pny
Là où les vignes sont belles

r0s'

pères, comme eo Champagne P?, eurei)
pie, il est bien évident que j ni *

vigneron (Of fortunati viniu®/ her ô
sulfurer, ni encore moins à anr
ces

je souhaite de tout mon cœu; re \otô'
rares privilégiés restent ®ncoCn tre l'""

temps sans avoir à choisir jaljjs&®

ou l'autre des systèmes que

et moi soumettons à l'exanie-

concitoyens .

orèseK

Certainement les observation

je»

tées par M. Jaussan et s.u ,.ejai»0.î

chiffres exacts qu'il soumet a i 0ft9i'
prouvent que si tout le monde
je

le même soin à l 'emploi du su s sub'

carbonne, si l 'État continuait jef
ventions et si surtout les PrlX ybecf
aux environs de 30 à 40 francs
litre on pourrait rigoureuse©6

fait accompli

Cette concurrence sur les placas d' ex
portation pr tmet J d' être vive . Un en
trevoit la lutte partout et la faiblesse
des prix de la marchandise plus offer
te que deman iée .

avec

Le capitaide Welb , le célèbre na
vigateur s'est noyé hier en voulant

lS dés''

mais :
rêûsSl!5
1
*
Je
no
connais
com©«
depuis le 10 juillet . Les alcools au complète que celle de M * J®® a0) c
trichiens perdent un débouché qu' ils pour me satisfaire comple*te

tation en Italie « st un

n'est pas le grand livre seul de

san que je voudrais volu, w0 jnse?a
compte générai des dépenses
®
ticides faites par le départ
l'Hérault, ou même par I leS
ment de Béziers, et en regar^. ]e9 VK
duits qu'ont donnés les vign".•.geifi6®.
tés. Si j'en juge par l'arron .p«i) s
de Montpellier ou toutes les
$6
en insecticides n'ont absolu©

des dépêches de Madagascar dont le
que ces dépêches sont importantes .

Nous voulons l'un et l'au

de la richesse vinicole de notr > gur ies
tement et nous ne diférons q"ÎrVeiiir'
Lu ourant du mois , après avoir moyens
les plus propres à y p 0ti-a#'
fait > ue ««.si ïein-nt 49,-5 et 49 7ô, M. Jaussan préconise la lutte ai
est demandé à 50 francs après la cote ce pour conserver nos viel . re p0«r
L* disponible est coté 49,50 à 50 . françaises, je suis au cont'" 1 j,yiln'
Le livrable s'échange de 50 a 50,25 l'arrachage des cépages quel» I t par
pour août T-t de 50 50 a 50 . 75 pour xéra tue et pour leur r,e ©Pa x sUr
les quatre derniers m ;s de i'anuee . des racines 'qui lui r®s'st hû0s ra''

J PEZEYRE .

contenu est inconnnu , mais on croit

aD,jj
811jSi

il rlôturn a TO francs le 21 .

Une corvette anglaise, le « Briton »,

est arrivée de Zanzibar à Aden

Rien n 'est plus agréable P°ur aVec

Depuis hait jours , le cours de l'al
cool a coustamm j nt progressé . Nous
le laissions à 4S 50 l « 14 juillet et

seront ouligés de se procurer ailleurs .
Un groupe de députés de l'extrême
gauche se propose de réclamer au mi
nistre des cultes l'application de la loi
qui interdit le port du costume ecclé
siastique en dehors des églises.

. ré-

que d'avoir à échanger des iu
des adversaires ; que dis-je,

consciencieux que l 'honorable P
du comice agricole de Béziers.

se .

café-restaurant de la

M. J. Lichtentein visé dans
munication de M. Jaussan pu
le Journal Vinicole lui a *a

aussi courtois, aussi in e"[gen Ljjeiit

Montmartre, fréquenté par M. Lissa-

un

ET LES INSECTICIDES

REVUE DES ALCOOLS

contre 16,300 en 1882 .
La diminution du stock n'est pro
bablement pas étrangère à l'amélio

COURRIER D'ESPAGNE

Barcelone , 24 juillet
La situation est toujours la même
et le calme régne dans les affaires .
A la propriété , les prix sont très

produit, le résultat serait tou
de celui que signale M. Jauss ■ aj J"

Cet intelligent viticulteur r'tnire, i

mérite, obtenu une belle vi su" «à

l'en félicite et me réjouis de ® , og0 >1«'îe
mais un- victoire est peu "e.° uand ô

élevés, la belle marchandise est seule

un pays envahi par l'ennemi 11
est compensée par vingt det& offc1

Une dépêche de New-York annon
ce qu'une jetée s' est écroulée au mo

demandée , les petits vins sont délais
sés à cause du maïque de couleur et

nous disent qu'en 1881 nous
furé dans l'Hérault 4.032

grand nombre d'excursionnistes ; 90

D'Alicante à Valence , par Castilllon de la Piana et jusqu'a Barcelone,
l'on s'accorde à ro présenter les ap
parences de la nouvelle récolte com
me excellentes quant à la qualité . On
a le ferme espoir que le résultat réel
répondra aux espérances généra'es
par un rich ^ rendement .
La rigne se conduit engénéral par

franchir les rapides du Niagara.

ment où elle

était

couverte

d' un

personnes ont été eyées.e

Ces personnes appartenaient à une

association catholique . Ce sont, pour
la plupart, des femmes et des entants

qui ont été noyés .

Ln article de 19 . Laisant

COMMERCE

réparation , au sujet d' un article où il
était injurié , s'est présenté hier soir

dacteur à la Bataille , ni rétraction , ni

LE PHYLLOXERA

ponse suivante ;

sur celui du mois dernier

ment considérée comme la maîtresse
actuelle de l'Egypte . « La position ac
tuelle sur les bords du Nil, a dit le
ministre, nous impose une circons

pection et une modération particu

est mort du choléra .

pour l'éducation politique de la nation [

de nos grandes Compagnies .»

CANAL DE SU.aZ

Un des soldats anglais qui tiennent

d'indignation et de dégoût qu'elle res

mander pour les républicains les lu
cratives ion-tiohs

Chirbine-el-Kom , de 31 à Méhallet-

la Chambre au discours de M. Lockroy,

Beaucoup d'hommes sont parvenus
à gagner le rivage . Plusieurs d'entre

eux ont succombé en tachant de sau
ver la vie de leurs femmes et de leurs

de degrés .

faitement bien et est très avancée , les
La jetée était en bois et de cons ! grapp /s sont longue ; et bien formées ,
truction ancienne .
| promettant une belli qualité de fruits .
Si li mauvais temps ne venait pas
Le choléra continue à décroître en maintenant diminuer la quantité , on
tre Damiette et Samanoud . Il a fait pourrai ' compter sur une récolte qui
son apparition dans de nombreux vil dépasserait peut être la meilleure que
lages au sud de la province de Daka- nou < ayons eue ici depuis dix ans
lieh et dans les provinces de MenouSuivant les app.ir nces actu . Iles , les
fleh et de <! alioubich .
vendanges se fnront huit o i dix jours
Le nombre des décès de choléri à l'avance sur l'année passée .
ques a été hier de : 367 au Caire, de
28 à Tantah, de 21 à Belcasse, de 71 à
enfants .

Or C'est ici ie cas, les chifre Son. sU
g qu
a

1882 nous n'en avons sulfur® i la ju'
Il a donc fallu abandon©

sur 1,091 hectares !

n,ie à e;er115;;

La brillante victoire obt qu'u j
boulet n'est, comme je I
HO O 1
faible compensation et au Pa uatr« u M

marchons , dans trois ou <1 t nia» 5
dans l'Hérault, on ne pari®
la possibilité de défendre

t

v jgD

attaquées, puisqu'il n'y en * de9 sj
2 • Malgré cela, la fori»aU«" cb,fïi¿@

dicats augmenterait, d'âpre»
du ministère de l 'agricultu

dans .

notables proportions. Les
ajp
pécuniaires de l'État P3Ysiégen ;, tures j(
rents attireraient les sig
qt1e
intéresses ? C'est une que4

f

n'ai pas étudiée ;
Po Dérance P tfr
3 - Pour /moi , ®on espp„„« le A

l'avenir de mon pay* '- :S Lda nt de
de fortes récoltes permet
le vin à bas prix. U n.e

pis d ,

département de vins P"vll!g coinii'9 «

dant 100, 200, 500 fr. heeBto,rCelaiS'

Bourgogne ou dans le B

! i'ouv - vin or.linai e, naturel
5Ps n ' ler e' I0 travailleur des

«ai'i , OUVaQt se vendre de deux à
le litre.

faires peu actives, aussi bien sur le
disponible que sur le livrable . Le

maïs était en hausse de 6 d. et l'or

ge de i d. ; l' avoine est

restée

'^68 n *° P le Pr(>duire, il faut des saos variation .
'Uturg asnant besoin d'aucun frais
accusait hier de la fermeté
'■ ils ,1 eitraordinaire, c'est déjà surAuvers
le
blé
et des prix sans change
à donner à la terre
ment
sur
le
seigle .
%sn cha(iue trois ans et des
Pesth et Vienne sont eacore arri
.\|a(ji Usuifurages nécessités par
vés en légère hausse .
■ Jr a(ts .Cryptogamiques
En Allemagne , Berlin annonce du
ut y eindre mon but, il n'y a, il
' fa i j*T°>r que les méthodes de calme et Cologne de la fermeté .
New-York arrivé sans variation sur
%8 |'m marché, la vigne dans

iciy.p subm Tsion sans etnploi
' Jur et aveu ,Je l'eau gratmteHo1"e ^ar le canal du Rhône ;
HJU?* 'durons, et enfin et par

le blé roux d' hivet

disponible , coté

doll . 1.16 1 < bushcl ou 16.57 l' hect
Le courant du mois est en baisse de

PELANITZ, b. g. esp . N. Térésa, 87 tx.
cap. Céséra, vin.

FELANITZ , chebecesp. S. Sébastian »
49 tx. cap . Roca . vin.
SORTIES du 25 au 26 juillet

d'hui jeudi, à Conzon (Rhône).

BON5 , vap. fr. Mitidja , cap. Brun, di
verses .

% k avons planté 5,162 hectares
i et M 18 américain cher,jeune, mai
'firrocn

te 10.9 »8 hectares a*ec

mier, diverses .

deste, a déclaré au bur3iu de police

que des individus se sont introduits
par escalade dans l'enclos de sa ba
raquette située au quartier St Clair et

'f v®8 bons, coupés sur des sou-

vait sur les arbres .

lle'oht elles de sePt 0U

«X

ans'

à des prix très abor-

' ''itri

8 greffeurs se chargent

lui ont soustrait le fruit qui se trou

Objet p rdu . - Mme Bognier, mar

de journaux, grande rue , a
|; He ene transformer la tige amé chande
' 6n ifXnC( 'l6Ql3 cépages frauçais. déclaré au bureau de police qu'elle
perdu une boucle d' oreille en
%s J 4> on pourra choisir de avait
or, une récompense et promise à la

s et c arta enracinés, même déjà

■i 0 ?Udés chez tous nos proprié •

Uv^P'niénstas .

personne qui la lui remettra.

Ssan+' avec les iniecticides les
trouvé. - Ce matin à 5 heu
' ifdj nt plus nombreuses que les resEnfînt
1/2
M.
Evrard gérant du café de
iïOto ,avec les plants américains Monte-Carlo
de la gare a con
l'OQsJix victoires pour une duit au bureauavenue
de
police
un petit gar
i mL"/. luelques mauvais plants , çon nommé Joseph Bertrand,âgé
de 6
ï.%iwS en terrains, jaunissent
' Par-ei par-là, qui de nous

a auli ne pourrait par contre
iNiri visiteurs de nos vignobles
j|: 9s Jacquez ou des Othello,
i, '* gre?fr'as rigoureux prêts à rece!:,;Vtte i. q de nous ne mangera
des raisins de table
'! 6[UU QUs SU1 rac'ne américaine,
Jr°ns pour nous, nous en auv""' et p°ur vendre à nos conci'Ier4 an fs f0rons du vin français
h0Q quoique venu sur
sJSs alCaine, que celui que nous
A

auparavant sur racine frau-

ans,qu'il a trouve couché sur la ban
quette de son établissement. Le pèr»
de cet enfant l'a réclamé ce matin .

PaBsagn de troupes . — Un detache-

ment de la 3* Cie du 15me chasseurs

composé de 64 hommes et ^ 64 che

vaux commandé par un maréchal des
Logis est arrivé en gare à Cette, par
le train de 10 heures dusoir venant

de Marseille , il a couché en ville et

est reparti ce matin à 6 heures 1/2

pour se rendre à Agen .

fûn

h'«8 Ê,Î)'¿'.l'borizoa vinicole s'éclairQts noirs disparaissent un

Les Succursales

J. L1CHTENSTEIN ,

DE ME BAVAS

de Montpellier.

étant supprimées fin courant
CEUÉALES

V'

temPs continue et les
191 aliseat ; aussi, malcontinue à régner

| Ç'tts (j8 3 affaires , remarquons-

L*»,- tQ* f ffzneté «ur 1« blé.

4 1 Hui- Uj °ar* que très peu ques-

' NilU gr4ios)Q constatait hier

de

Cette, Béziers, Narbonne
LES

ANNONCES et RÉCLAMES
LOCALES ET DES ENVIRONS

pour le ' PETIT CETTOIS
sont reçues au bureau du journal,

iSuJ14'® avec peu d'activité

quai de Boscj 5 .

\v il)|8prj Ulc> 'es veadeurs ont raleVHçq " de 25 CHiit . Le blé do

ÉTAT C » VIL DE CETTE
du 24 au 26 juillet .

'•MNIC J? 30.25 les SO kil. et lé*

NAISSANCES

sr d ' Amérique valent

' Cpaar i 6? P°ur U di3 ?oniblH

Garçons 5. — Filles 3.

U>"p8 »> 16 livrable sur août et

NH>
Lcha™A , ® HA 8 Pnx sont

nomina'e-

HAj 'la9s i las blés d - pays
h'lss ** 18.50 à 13.75 lai 80
IV '-îQ a ' 1 * d' hirar d'A'nàri u
100 kil.

VNuI

•\ Jkii_ 9

hV r
\f 4 ù

Paris, 26 juillet .

MARSEILLE, vap . fr. Ville de Barce
lone, cap. Cambernosi , diverses .

ALGER b. k. fr. Ste Anne, cap . Milhé,
charbon .

CONSTANTIN' )PLE, 3 m. aut. Svida-

Mimbelli,cap . Dobrillevich , lest.

An comptant.

Court

Hauue. BAINE,

3% esc.

79.10

00

5 %am . nc.

80.90

00

05
10

4 1/2 °/
5 %

111 25
409.25

50
10

00
00

AVIS ET REGLAMES
Le meilleur aliment, le plus fortifiant

pour i. s e u fan ; s en bas-âge, est la fari
ne ll unilton , lactée et diastasée :2 fr.
.a boîte dan touu-s les pharmacies .

cy à Nontron .
Dans sa prochaine réunion fixée au

Le Moniteur de la M ode peut
être consideré comme le plus inté—

7 août le conseil d' administration de

resss<nt et le plus utile des journaux

la compagnie du canal de Suez doit
étudier la question de l'emplacement

de modes . Il

représente pour toute

mère de famille une véritable éco

du second canal

nomie .

Le mémoire qui sera présenté éva
luera également en détail le mon
tant des travaux qui atteindra , croit -

TEXTE . — Chronique de la mode, par
Mra" Gabrielle d'Èze . - Description
des toilettes . - Correspondance . —

on , une somme de 125 millions .

La quinzaine mondaine, par BA
. - La défaitt de Mis
ter James, par Marie Robert Hait, --

Le Gaulois dit avoir été prié , par
M. le docteur Vulpian , de démentir
formellement les renseignements qui
lui sont attribués sur l'empoisonne

Histoire de la coiffure des femmes , par
G D E et A. M - Théâtres , par J de
B. - Carnet du Sphinx . — Revue des
magasins et avis divers .

ment dont M. le comte de Chambord

ANNEXES. —Gravure coloriée n# 2014,

Dessin de Jules David : toilettes d'en

serait victime .

Le docteur Vulpian n'a jam lis cru
à un empoisnnement du prince . l a
bien constaté une inflammation de l' oe

sophage comme s'il y ave il eu absorp
tion d' acide sulfurique, mais il affi rme
qu' il n'existait aucune trace d'empoi
sonnement .

Le Figaro publie la dépêche sui
vante qu' il reçoit de Londres :
On annonce de Hong-Kong que le
général Bouet a quitte Hanoï le 17
juillet, marchant sur Sontag avec
3,500 hommes . Ce petit corps d'ar
mée est appuyé par sept cannonières .
< La garnison de Namoling a été
dégagée . »

Lyon , 26 juillet.
M. le colonel baron Verly, excommandant des cent-gardes de l' Em

fant

ILLUSTRATION DANS LE TEXTE .—
- Une élégant" toilette de bal ou de dî

ner, desinée par H. JANET; des croquis
a | la plume représentant des toilettes ;
un costume de petit garçon et une robe
de baby ; corsage de dessous ; un plas
tron pour toilette du théâtre et un ca
mail ; un angle de mouchoir en brode-

derie Richelieu ; six élégants chapeaux
de saison ; différents modèles de bro

derie et guipure une toilette de jeune

fille et une toilette de réception ; puis
deux élégantes toilettes de campagne.
PRIX D' ABONNEMENT :
UN AN :

6 MoIs

3 Mois :

Édition simp . 14 fr. » 7 fr. 50

4 fr.

Édition 1 . 26 » 15
»
8
Le Moniteu - de la Mode parait
t us les samedis , chez Ad. Goubaud

et fili, éditeurs, 3, rue du QuatreSeptembre , Paris .

A

, L,

p

de Pans

1 /2 ceut,aoùt et septembre de 1 cent .

;5fe i„ .plus gros ; enfin en 1883,
'H,Jv . chiffre des plantations, mais

! ren.S Sai'm8tlt' se dont donnés

Bourse

MARSEILLE, vap . fr. Écho , cap . Plu

DEPEChES TELtûiiPHÎûOES
La farine est sans changement au
i)i) tl3 rncine résistante donnant à cours
de doll . 4 05 à 4.25 le baril de
H[ie . plants français, greffes sur
Se sse de production égale 23 à 24.15 les 100 kil.
Paris , 26 juillet
■<»i8 Si SuPerieure à celle que nous
îit | ûs de 1830 à 1840 quand on
M. Raynal , miiiis ro des travaux
% ré9Vn à 10 fraucs l,ti< ctolitro
publics , a promis aux députés > ie la
CHROM LOCâLE
'% e ai'sant de beaux bénéfices
Dordogne d'assister le 5 a àt.a l' iaau .: it ; ®et heureuv jour arriver
' S, Us sommes en train : en
guration du chemin de fer de Quer
Vol de fruits . - M. Durand Mo
irjuj *e cépage américain avec sa

pereur, commandeur de la Légion
d'honneur, vient de mourir.
Les obsèques auront lieu aujour-

sur

DÉCÈS

2" enfants en bas-âge .

c née de 54 x 50 t'r .
affaires sont nuil-'s.

res > la tendance est

f°*r le blé, mais les af

TENTE

ET

ACHATS

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

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

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

Eenseignements, Commission, Tourteaux, Plans Américains .

MARINE

MM . les Propriétaires sont prévenus qu' un registre est ouvert dats ie*

bureaux pour inscrire sans frais ' la vente ou location des imintubles

Wl "

, ira - La fariin

lenass BE LOCATION

locaux, propriétés, fonds de commerce ; de celte façon, ils sont sûrs d'avoir
au plus tôt acheteur ou local aire . Dans les mêmes conditions, un autre
BARCELONE , vap. esp . Corréo de Cet registre est ouvert pour les demandes.
WL r*w v®cx\&zit> du Port de Oette
ENTRÉES du 25 au 26 juillet

te, 152 tx. cap. Oorbeto, diver
ses .

Le gérant responsable : BRABET

Imprimerie cettoiae A. CROS.

CÔIME HtSPANO-FllANÇAiSE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

3

CETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu' à MALAGA
Seule compagnie LANGCGMOCIKNNE dont le siège est &CETTE, quai de Bosc , 8.

DIRECTE UJ\: M. ïenri MARTIN .
FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,

1700 tonnes, construit en 188Î

Villa de Cette, 1700 —
Gataluna ,
1700 —

—
—

en 1880
en 1880

Navidad .
San José ,

—
—

en 1879
en 1879

1000
1000

—
—

COU PAGNIE Ï1\SILAIHE DE NAVIGATION A VA
F. MÛRELLl & C 16 (Ex-C16 Valéry Frères & Fils)
X >)P-1 I »- AJEIT és i:> E: cette les lundis, mercredis et

S

Correspondant avec ceux de Ma) seille ci-après :
.
.8 J£±î
A.
M ar-<li , 8 h. soir, pour oette.
ASeî-Osreili, 8 il . matin , pour Gônea ,
Livourne, Circa'Vecciiia of Naples .
«Jeudi, 8 h. soir, pour Cette .

J

V"« 5j;lr©dU, midi, pour Ajaccio et ifro-

'"Se

priano.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

u

'•d

2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

'QE

SERVICE REGULIER El HEBDOMADAIRE
Entre

Ootte, Barcelone, Valouoe , Alicaute, Carthagôa,
Ali««'ria , Malaga, aui-teliu et iFtf-lamoss,

DÉPARTS

Venise, Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancone , Zara et Zebbenico , " «rii ,

DESTINATIONS

De €«tte

Ile Barcelone

Ie Valence

| les Jeudis

Barcelone,Valonce, Alicante , Carthagène , Alméri *, Malaxa

i les Dimanches

Valence, Alicante, Cnrthagèno, Alméria, Malaga .

j les Samedis

San Féliu , PaJumos , Cette .

j les Lundis

j les Mercredis

Alic; nte , Cartiiagène , Alméria, Malaga.
iiarcelone , SaA tféliu , Palamos , Cette .

\ les Hardis

Ci rthagène , Alméria , Malaga .

\ les Mardis

valence , barcelone , San Féliu , Palamos, Cette.

Ie CartltK^u

i les Mercredis
les Lundis

Alicante, Valence-, Barcelone, £an Féliu, Palamos, Cette .

les Jeudis

Malaga.

i>e Aloeriii

j les Dimanches

Port-baïd , Suez et la mer Rouge, Àden , Zantzibar, Mozambique , Bomba) i

;

i'L> C.

- arthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

t. ,

Palamos, Cette .

I les Samedis

lulagi

•

salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — Ai( bll{(y
cliee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à.Qvtte , à M. COMOUET Frères et les Fils de l'aîné . .
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation
quai de la République , 5 .

fe Aiicanie

Alméria , Malaga.

Alméria . Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos , Cette .

NUMÉRO

ENTRE

._==

DESTINATIONS

JOURS

NL.VIÉ10

£

publiant des correspondances de :

Cette et Barcelone
DÉPARTS

in

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

/

CETTE et l' ARRAGONE
—-

LE B

15 c*

Jonrnai Politique, Satirique, Mondain, ïliéâlral, Financier

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

Il

Nice, Toulon ,*' Avignon Montpellier, Nimes, Cette?

lj

Béziers Narbonne & Toulouse .
*1 y A

De Cette

les Samedis

Barcelone

Id.

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Tiirragoue

les Mardis

Cette

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales . de 1 A»
Bava# •
y
' • ;
—
«

EXPOSITION DE NICE

P1UX DES PLACES :

Messieurs les industriels, commerçants, fabricants, etc. . . . qui désirent
prendre part à l'exposition internationale de Nice qui aura lieu au mois de <*?

Ire classe 2me classe 3me classe

De CErTE à BARCELONE
—

TARRAGONE

—
—

VALENCE
ALICANTE

—
—
—

î\"m

CARTHAGÈNE ..
AEMÉRIA
MALAGA

20 fr.
26
40
60
)-0
< 10
100

15 fr.

10 fr.

20

15
ÏO
30

30
45
60

cembre prochain , peuvent s'adresser à L. Maurice AZ1BERT, Place de l'Ho e
de-Ville, Narbonne, correspondant de M. Garnier directeur de l 'office
gêner
de Keprésentation à Nice .
2519

50
60
70

80
9U

A STHME diZgSSn.p»»"J

tous cutr< s renseignements , s'adresser à la birectiotou avz Agents de
ia Compagni

à Cette,

MM . Rigaudl, consigna- ■ I Carthagèn i
taire

FairMos , '

Hijos de G. Ma-

àu n Féliu.

tas , banquiers .
Juan Forio, con-

'

Hœrceioti,

Ponseti y Kobreco,
consignataires,

^ signataire .

Malaga .

Valence,

G. Sagrista y Coll ,
banquier .

iliçante,

Alméria ,

.

,

Boscl Herman
banauinrn

Un des premiers Établissements

Spencer Rod

DE CETTE

Lavenfeld, b
quiers.

"

Tarragone.

Arnat Heimano

de Louis Le Gras , plat de 1er classe»
Magenta, 1&9 . La boîte, 2 fr. » par P
2 fr. 25, et toutes pharmacies .
Vaoûtrés rentiers et tra'vaïayres

IECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Quand sérés privas d 'appétis

Tei par B. UBAI.

Tant renoumat dins lou pays .

banquier
Vinda d,e B.Gor

y Ci 0 consigr

Buves lou Bitter dé GROS frayre

aires .

G. Ravelloé llijo

BAINS ET HYDROTHERAPIE

banquiers
ASSURANCES

La Compagnie tient à )a disposition des chargeurs une police

dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

■ALACIES BEHTEDSESpiériesp'corn»!»» ■

Le Médecin spécial D' KILLISCti, kDresd9(SaxBj-

Uèd. d' Or.—Milliers de GuèTiso»*

flottante pour l' assurance des marchandises .

PREMIER ETABLISSEMEKT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

fflPl

tm
sSI jti>;

A. CRS,

gs** i

successeur de J. VOWS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie j P° j

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

%

gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée

V,

