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délibération

C'est d' ailleurs ce qui peut lui ar

river de plus heureux .

CONTRADICTIONS

la première, dans la loi militaire, le

second , dans le débat sur le divorce .

1l n'y a aucun motif sérieux qui

milite en faveur du divorce pas plus

de s'inspir des sages prescriptions
qu' elle édiete , pour sauvegarder les

graves intérêts que l'application bru
tale du service uniforme pourrait
compromettre d'une façon irrémédia

Nous défions en effet qu'on par qu'en faveur de la nouvelle loi miIi- ble . »
Le Temps dit : « Il y a, dans' l' élec
vienne à accorder les exigences du taire
tion
d'Espalion , pour la République,
Le
temps
a
fait
justice
de
la
légen

service
militaire
obligatoire,
person

Les auteurs des amendements à la
une victoire dont il faut se réjouir,
de
des
armées
en
sabots
;
et
person

loi militaire les retirent tous, sous nel et égal pour tous, avec les néces
mais aussi un avertissement qu' on ne
ne ne doute plus que, pour faire une doit
budgétaires .
point méconnaître . »
prétexte de les réserver pour la deu sitésParvint
on même à les accorder bonne armée, il faille avoir de bons
xième délibération ; en sorte que la

discussion ne présente plus aucune les unes avec les autres , nous délie
rions également qu'on accordât la
espèce d' intérêt .
Mais pourquoi retire-t-on tous ces nouvelle loi avec les besoins des car
rières civiles .

amendements .'?

Le Gouvernement et la Chambre

Serait -ce qu'on n' ait pas confiance

passent a côté de ces contradiction - et

dans l' avenir de la nouvelle loi ?

de ces im possibilités sans seulement

Espère- -on enterrer le débat ?
Notons en tous cas que le Gouver

avoir l' air de les voir en existent-elles moins pour cela ?

nement minque absolument d'en

Il en est du rtste tout à fait de mê

thousiasme dans cette singulière cam

soldats .

Mais comment la nouvelle loi produirait^elte de bons soldats

La Patrie dit : « L'outrecuidance po

litique et l'autoritarisme républicain
de M. Jules Ferry dépassent tout ce
que peuvent rê trer les plus autoritai

Elle donne tou: à l' improvisation ,
voilà son premier tort .
Et son second tort est de tout don
ner à l'esprit de parli .

res et les plus outrecuidants du parti

toire !...

le mariage libre et le mariage indis
soluble , il n'y a pas de place pour un
compromis . Ceux qui ont demandé le

Singuliers facteurs que ceux-là, on
en conviendra, pour enfanter la vic

républicain . Gambetta lui-même est
distancé : jamais l'ex-tou furieux n'a

vait prétendu imposer sa volonté à
un congrès , dont, constitutionnelle
ment, les pouvoirs sont limités . »

La Gazette de France dit : « Entre

Mais quoi ! nos gouvernants ne
connaissent
plus qu 'un ennemi au divorce ne veulent ni du mariage
Le
Sénat
a
commencé
par
voter
l'a

de l'affaire .
jourd'hui
,
c'est
la religion : de même créant des liens durables, ni de la fa
Nous avons annoncé il y a quel brogation de la loi du 8 mai 1846 , loi que ce qui a surtout*
guidé dans leurs mille imposant à ceux qui l' ont cons
porle , comme Ton sait , que le
ques jours que le Gouvernement ne qui
efforts les auteurs de la loi sur le di tituée des devoirs constants . »
divorce est aboli
s'était pas montré hostile à l'amen
La Défense dit : « C'est un coup ter
Seulement il s'est empressé de dé vorce, c'est la haine des serments re rible
la religion que l'obliga
dement Durand, amendement qui Pro cider
cela qu' il examinerait un ligieux et des éternels engagements. tion ducontre
service militaire imposée aux
nonçait des dispenses en faveur des par unaprès
Il espèrent, en essayant de détrui- séminaristes. Oui , si nous étions con
tous les articles du code civil
étudiants des quatre Facultés.
me pour ce ijiii est du divorce .

pagne ; il a l' air de se désintéresser

réglant le divorce, au lieu de les vo

L' amendement Durand n'en a pas

moins été repoussé par la commis

même principe, que la Chambre, sa

medi dernier, a eu à peine l'<ûr deil a accordé en gros.
coûter Mgr Freppcl , lorsqu' il e3' ve " qu'C'est
qu' il ne suffit pas dç beau
nu demander des dispenses en faveur coup d'esprit
de parti pour faire une
des séminaristes
loi
;
il
y
faut
encore
un peu d' esprit
C' est un parti pris
de suite .

Cette malheureuse loi se présente

Et l'esprit < suite est précisément
ce que ni la Ci nbreni le Sénat n' ont

dans des conditions tellement imPra"

ticables qu'on la laisse passer comme

une lettre à la poste, quille à la re~ fait voir lorsqu' ils se sont engagés,
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FILLE Eli MB
LE MARQUIS DE COURRANCE

la seule façon de forcer la main au

faut que je vous explique ma petite
affaire. Savez-vous ce que j'ai déni

L'oreille au guet, il tendait toute son

individu n'était autre que le vaga
bond nommé Mâtin-Vivier, et qu'on

empilés les uns sur les autres. Voilà
ce que j'en ai fait, voyez
Ce qu'il en avait fait, c'était tout
simplement une corde assez forte
pour soutenir un et même deux hom

! était fini .

Le sort a des caprices bizarres.Cet

avait arrêté le matin , comme étant

coupable du crime, en réalité com
mis par le marquis de Courrance. Le

hasard les rapprochait ainsi tous les

— Votre lucarne donne-t-elle de

deux à quelques heures de distance .

— Oui .

tion entre eux . Ils ignoraient mutuel
lement qui ils étaient. Cela ne les

hors ? demanda le prisonnier.

— Bon . Alors tout va bien . Figu-

rez-vons que la mienne ouvrait juste

triompha pour un moment de sa dou

n'était pas sérieuse . Enfin , une tète,
leur . Il eut peur, lui , l'un des pre ■ puis un corps passèrent par l'ouver

miers du pays, d'être vu par cet hom ture ainsi élargie .

j

« s'il peut être utile d'imiter la loi
allemande pour atténuer les charges

— Le Soleil dit : « La procé
dure suivie par le gouvernement
tend à faire résoudre la question
de la révision par la Chambre ; c'est

peu de toutes les sortes . Mais celleci est particulièrement commode 1

Un employé de la mairie appor sur la cour. Sans quoi je me serais
tait le dîner des prisonniers, dîner évadé tout seul . Nous sommes deux
très convenable . Le marquis de Cour- maintenant . N'importe î En avant !
rance se sentit rappelé È» la réalité de
Le marquis vit des pierres tomber
sa situation ; un sentiment humain une à une . En vérité, cette prison
me qui l'avait connu heureux et li
bre . Et il cacha sa figure entre ses
mains pour éviter le regard de cu
riosité ironique que lui lancerait ce
lui qui allait entrer .

LeXIXe Siècle espère que nos légis1 teurs daigneront s'apercevoirr que

politiques actuelles . »

Dix minutes plus tard , le perce
ment du mur continua . M. de Cour-

nuit close quand un assez lourd frag
ment de muraille se détacha, le trou

|

REVUE DE LA PRESSE

Sénat . »

intelligence vers cette chose unique :
l'inconnu qui allait paraître. Il faisait
i

limitation des pouvoirs du Congrès

trouve sa sanction dans nos mœurs

de la nation , il est non moins utile

rance n'avait pas touché à son repas .

LA.

PROLOGUE

damnés à vivre en République assez

parvenir à asseoir plus facilement longtemps pour que cette loi impie
produit tous ses fruits, la plupart
Autant dire que le Sénat a eu com leur règne, ils ne comprennent pas, ait
des
églises seraient sans prêtres et la
me peur d'être allé ri vite en beso- ces insensés, que c'est au contraire plupart des troupeaux sans pasteurs.>
gneet qu' il reprendra en détail ce cela qui tuera la République .
La République française dit : « La

sion ; et c'est sans doute en vertu du

par Albert DELPIT.

rent le sentiment religieux en France,

ter en bloc.

Il n'y eut, au reste , aucune explica

préoccupait guère d'ailleurs. L'heure
pressait : ils voulaient fuir. La fuite,
pour l'un, c'était la liberté, la vie er
rante à l'aventure ; pour l'autre quel
que chose de bien plus poignant :
c'était la permission donnée au père
de retrouver sa fille . M. de Courran-

ce s'aperçut vite qu'il avait en face
de lui un homme taillé solidement :

il était aisé de voir au visage de Mà— ca y est ! s'écria l'homme en se tin-Vivier
qu'il ne reculerait devant

dressant tout debout dans . a cellule
de M. de

Courrance . Heureusement

qu'elles ne sont pas bien solides ces
prisons de canton J J'en ai connu un

ché dans ma cellule ? Trois matelas

mes. Mâtin -Vivier, ayant pratiqué un

peu tous , les métiers, l'avait îacile-

ment tressée après avoir coupé la
toile des matelas en lanières assez
larges .

— Vous comprenez que rien n'est

plus simple que de prendre la clef

des champs , poursuivit-il . Nous fixons
ceci au rebord de la fenêtre, et vo

gue la galère !

Tout autre homme que M. de Cour-

rance eût hésité peut-etre à se con

fier à un si frêle soutien . Mais il s'oc

cupait bien vraiment des dangers qu'il
pouvait courir ! Il s'agissait pour lui

de sauver sa fille .

rien .

— Là ! reprit ce dernier ; main
tenant ,que nous sommes réunis, il

A (suivre)

Nouvelles du Jo ! s r
Le National, dit que les dernières

dépêches du général Millot donnent
d'excellentes nouvelles sur l' organi

sation des tirailleurs Tonkinois . Une

partie des armes expédiées de Fran
ce, est arrivée à Ha-Noï. L'instruc
tion des nouvelles recrues est com

mencée ; cependant les nouveaux ré

giments ne seront pas complètement
formés avant le mois Je juillet.
A la suite des votes parlementai

res qui viennent de se produire en
France , le Pape a chargé la congré

gation des affaires ecclésiastiques de
s'occuper spécialement des projets re
latifs au divorce et au

service mili

voit le panorama de Lille et les en
virons, lorsque la cage s'est décrochée

et est tombée d'une hauteur de 40
mètres. Troi s ont été tuées sur le
coup , toutes les autres personnes sont
grièvement blessées .

Une dépêche arrivée du Mans, an
nonce qu' une femme coupée en mor

ceaux^ eté trouvée au kilomètre 253,
près Rouesse-Vasse, sur la ligne du

ans d'interdiction des droits civils et

500 francs d'amende : Rolland , em
ployé à la mairie , à un an de prison

et cinq ans ; d'interdiction des droits
civils .

d'opérer la saisie des livres .

duits de 50h»,0i0 fr. c' est-à-dire ra
menés à un million et demi . L' ancieu

préfet de police a prétendu que les

deux millions votés chaque année
n'étaient pas employés totalement en
dépenses de sûreté publique . Il a in
sinué que, pour 1885 particulière
ment, il fallait prendre des précau
tions et empêcher qu'une partie de

Les pluies fréquentes qui tombent
sur nos vignobles out retardé considé
rablement l2s travaux, et ' les

herbes

envahissent nos v gnes au point d'ê
tre nuisibles à leur végétation .
Depuis deux jou s le temps s'est
remis au beau , quoique des orages se
forment constamment ,- ur les sommets

de nos montagnes . Le vent du nordouest souffle faiblement et sera , si ce

la continue, favorable à la

floraison
du raisin qui , si l' humidité avait per
sistait, courait le risque d'être em

La proposition

été repoussée .

de M. Andrieux a

ma

Un ralentissement subit s'est

nifesté dans les achats des vins qui
sont encore invendus et aucune affai

Précédemment , il avait régn i une
certaine <iutivit

dans la

régio.i

Perpignan , on a vendu pres de, deux,
mille charges à 16 et 17 fr ; es lï-t
litres .

A Millas un deuxième choix a été

payé *20 fr. la charge

22 degrés , à 21 fr.

élever à Paris une statue à Diderot,
vient de choisir le modèle présenté
par le statuaire Gautherin .

La statue de Diderot sera érigée

place Saint-Germain-des-Près , dans
l'axe de la rue de Rennes .

CHARENTES
Même fermeté cb - z les in.-ilieurs

propriétaires-détenteurs o'eau - ie-vie,
dit l' Indicateur ; même modération ,
cependant , dans les envois jen France

et à l'Étranger ; et mêmes conditions
atmosphériques favorables au dévelop
pement des vignes résistantes partout
où la couche végétale, assez profonde,

chure contenant des documents éta

blissant que MM . Emmanuel Arène et
Péraldi , députés de la Corse, rece

vaient de la compagnie Morelli une
indemnité de loi 0 fr. par mois pour
le premier, et de 750 pour le second .
eu lieu hier,

une vingtaine de personnes étaient
montées dans l' ascenseur

d'où l'on

MEURT HE-ET-MOSEL

La vigne , si malade il y a un nois
a végété avec vigueur et a montré une
nouvelle vendmge possible, de so . te
que du tiers de dommages estimé en

avril , nous sommes arrivés, il y a
huit jours, à porter ce dirmuageà un

quart de récolte . Aujourd'hui , nous
pouvons presque dire que nous som
mes en présence d' une année ordi

naire comme quantité , quant à la qua

lité, maître r'nœous est là pour dire

un mot .

ALGÉRIE

Aucun changement a vous signa
ler i.tns notre situation vimcole, le
tenu ; malgré que les renseiguements

pris et ce que l ai vu par moi - même

fasseut espérer dans nos e.ivirons uue

sont pas aussi privilégies, par suite
des dégâts occasionnés par les hanne

ves et que même on pourrait dire
Le tamps que nous avons

est des

plus favorables pour nos récoltes .

La vigne prospère et se développe

rapidement ; faut-il en conclure que
la maladie occasionnée par le phyllo

xéra est en décroissance ? Il serait

imprudent de répondre par l'affirma

tive ; mais il esrsi bon d'espérer que les
propriétaires se bercent de ces douces
illusions .

HAUTE-GARONNE .

La récolte viticole se présente dans
de bonnes conditions ; il y a assez de

Il y a bien quelques rayons , qui né

tons ; mais enfin il faut croire que le
mal ne sera pas aussi grand , qu'on veut
bien le dire .

t.a piuie qui ne cesse de tomber

tous les huits jours, favorise beaucoup

la vegetation de la vigne, par contre

les org ;s coupés deviennent noirs et

perdent la valeur .

Commv aussi tout le fourage qui
n'est pas en meule sera perdu si le
soleil tarde à nous donner la chaleur
dont nous avons besoin eu c moment .
Le cours des vins est invariable

raisins sur les souches, et s'ils y res

taient la ré o He serait bonne

d'ici au mois de
bien des jours .

mais

septembre, il y a

Cette perspective rend nos ache
teurs circonspects , et nos négociants

n' achètent qu'à de bonnes conditions .
sachant surtout qu' il y a beeucoup de
vin à vendre chez les propriétaires .

D ins le commerce , le vin v iut de

fr. 30 à 35 la barrique de 230 litres .
Quelques bourgeois en achètent en

lité .

CHAMPAGNE

L'orage du 24

Mai uni

s'est

abattu sur Epernay et les environs n' a

fait que peu de dégâts sur Epernay

C ! REALKS

Les avis qui nous ont été trans
mis cette i emaine sur la situation des

récoltes dénotent toujours beaucoup
de satisfaction .

Les alternatives de

pluies et de chaleurs que nous avons
eu ont été très favorables aux céréa
les , particulièrement aux blés d' hi
ver qui , déja en plein épiage dans

et Ay et les vignes ont été peu ravimées , mais la contrée des blancs sur

le Centre, commencent à épier daifs

Cramant et Avize a énormement souf
fert . Les eaux descendant de la mon

huitaine de jours sur l'année dernière .

nos environs ; c'est une avance d' une

leur four nit la fraîcheur et la nourri

tagne de Siran notamment , ont formé

Nous l'avons encore eu qu • peu

de vrais torrents qui ont sur le passa

de variations à constat r cette se
maine sur les farines ■<> commerce .

depuis la venue du fléau .

BOURGOGNE
Nous avons la

continuation

d' un

temps excellent pour la culture, aussi
actuellement paraît on satisfait dans

nos campagnes de l'apparence des ré
coltes .

sans doute, on n'aura qu' une, récolte
moyenne médiocre même, mais on
vendangera là où on croyait tout per
du.

Il a surgi un peu partou de nou
veaux bourgeons et c'est ce renou
veau qui tempère les regrets des vi

gnerons atteints par nos rudes gelées
Il y a cependant encore une nou
velle ombre au tableau , les communes

de Perrigny

et Marsannay-la-Côte

viennent d'être ravagées,

en partie,

par la grêle de samedi dernier, mais
ce n'est que local et n'influe en rien
sur les cours .

BASSE-BOURGOGNE

Les gelées du mois derniei parais

saient avoir détruit totalement la ré

Un terrible accident

assez-bien .

ture dont elles ne peuvent se passer

du mois dernier .

M. Judet, redacteur du journal la
France, publie aujourd'hui une bro

dit-on . La température se comporte

qu '; lles sont nulles .

core à fr. 60, vins de très bonne qua

Nos vignerons reprennent égale

L 'Événement d' hier matin annonce

toutes parts . Les exceptions sont bien
rares . Le raisin manque généralement

récolte bien au-dessous de la moyenne .

lure .

ment courage . Dans bien des endroits

que le comité qui s'est formé pour

Les plaintes sur les apparences de

la prochaine récolte se confirment de

que les affaires ne sont p s plus acti

porté en majeure partie par la cou

payer une propagande quelconque

nouvellement de la Chambre .

l'autre .

peu de vin qui reste, est toujours bien

DORDOGNE

La situation depuis mou dernier
bulletin reste la même, c'est-à-dire

ROUSSILLON

ces fonds ne pût être employée à

contre les députés anti-ministériels
au moment des élections pour le re

Rien à signaler depuis mon dernier
courrier .

colte passable .

A Cabestang , l,loU cuarges , v j n de

Un débat assef vif s'est engagé , à la
commission du budet,à propos du cha
pitre des fonds secrets . M. Andrieux
a demandé que ces fonds fussent ré

MACONNAIS

fleur se passe bien , on espër , malgré
les gelées des 22 et 23 avril une ré

lée .

caisse des sapeurs-pompiers de Mar
seille . A la suite des plaintes qu'il a
reçues , le maire a chargé trois ad
joints , MM . Dubiau , Brissy et Catta,

Les eaux de-vie de marc sont tou

jours raies et chères de 200 à 250 fr.
l' hecto en petites quantités .

Le beau temps se maintient ; avons
eu ui e pluie abondante le 20 ; si la

re importante ne nous a été signa

L'affaire des omnibus à peine ter
minée , on signale un déficit dans la

te des gelées avait augmenté de quel

à la propriété .

COMMERCE

de la semaine .

Garnier, ancien adjoint au maire de
Marseille et Arnoux, courtier, ont été
condamnés à deux ans de prison , dix

Les vins blancs nouveaux par sui

me , je ne connais pas d'achats sérieux

f M. Denayroux, resté seul candidat
républicain par suite du désistement
de M. Labarthe , a été élu par 7,125

Geyrard , courtier, a été acquitté ;

qualité supérieure

Les affaires sont revenues au cal

I!evue Vinicole

re de concussion dite « des omnibus .»

vins sans être de

sont passables quoiqu'avec un faible
degré.

ARMAGNAC

Peu de transactions , peu de mar
chandise offerte. Chaque acheteur a
fait son phx , suivant ses besoins ,
d' une part, et suivant la qualité de

fr. , les rouges 55 à 70 fr. la feuillette

M. Devic, démissionnaire , a eu lieu

La cour d'assises des Bouches-duRhône a rendu son arrêt dans l' affai

a fait beaucoup de ravages mais heu
reusement dans un petit rayon . Les

de 136 litr. s sans logement .

hier .

a obtenu 6,295 voix.

qui a donné une masse d'eau la grêle

L'organe de l'association interna
tionale du Congo publie une conven
tion signée par M. Ferry et M.
Strauch , président de l'association , et
par laquelle cette société s'engage à
ne céder à aucune puissance ses sta
tions etterritoires des bords du Congo .

Le scrutin de ballotage dans l'ar

M. de Benoist, candidat conserva

s'en est fait un terrible le 18 qui a

ques francs qu' ils conservent 45 à 50

rondissement d'Espalion , pour l'élec
tion du député en remplacement de

teur qui était arrivé au premier tour
de scrutin avec la majorité relative,

les gelées ne sont as plus à craindre,
il reste la coulure et les orages ; il

Mans .

taire des séminaristes, en vue d'une
protestation du Saint-Siège .

voix .

espérer, peut-etre une demi récolte .

colte, des bourgeons qui se trouvaient
en retard et les contre-bourgeons pro
duisent plus que l'on ne pouvait

ge enlevé une partie de la terre végé
tale et mis, à certains endroits , la
craie a nu . Les vieilles vignes ont eu

leurs racines à moitié découvertes , les

jeunes plants oat été arraches et en

traînés au loin . Depuis 1859 on n' a
pas vu pareil sinistre ; aussi est-ce une
vraie calamité dans le pays .
LOIRE-INFÉRIEURE

Les avis de baisse de

Ftats-Uni g

avaient déterminé , au déb . i. , ne h. lis
se de 25 c. la reprise sigauiée <* sui
te à New York a ramené

de la fer

meté.

D'après les appréciations de notre

Les affaires ont été excessivement
calmes , vendeurs et acheteurs n' osant

det, dans son ensemble, ne présente
rait pas plus d' un quart de récolte

s'aventurer sur la prochaine campa
gne avant d être plus ou moins fixés

ordinaire , soit de 12 à 13 hectolitres

sur le rosiltat probable de notre ré

à l' hectare .

colta .

correspondant, la récolte du Musca

Quant aux Gros-Plants , qui étaient
beaucoup plus beaux , ils n'ont accom

pli aucun changement depuis quinze
jours, sinon que les petites grappes
que l'on s'attendait à voir grossir o u
au conlraire , disparu ; ce qu'on attri

bue au temps d'arrêt subi par la sève,

à la suite des froius que nous a,vons

eus il y a e . viron quinze jours , et 1 on
ne peut guère estimer la future récdte-au-délà d' une bonne demi-année

ordinaire ; ce qui est loin des espé
rances couçues dans le principe.

Il s'eniuit que les proprietaires p ; udents vont vouloir attendre que la
floraison soit passée avant de gprendre une détermination .

Nous avons rarem nt vu une an

née où la satisfaction ait été aussi

générale, mais rarement aussi, nous
avons eu des prix aussi bas, surtout

pour la période critique que nous
allons traverser, et , si nous compre
nons la réserve des acheteurs , nous
ne

pouvons

qu'approuver aussi la

prudence de* vendeurs .

SORTIES

UN CONSEIL PAR JOUR

Les fabricants de fausses traites

Du 31 mai.

Paris, 2 juin. — Un grand négociant
en vins du département de Vaucluse ,

ayant appris qu' une bande d'indivi
dus cherchait à négocier, à Paris ,

dans le quartier de l' Hôtel-de-Ville ,

des fausses traites d' une valeur d' en
viron 80,000 francs , portant le ' ca
chet de sa maison , adressa une plain

Nettoyage des couvertures de lai
ne . — On nettoye les couvertures de
laine en employant de l' eau de savon
chaude à laquelle on ajoute des cristeaux de saude , on brosse les couver

tures dans tuutes leurs parties, on les

te au parquet de la Seine .
M. Berliez , commissaire de police ,

rince à grande eau , on les lord
on les étend sur des cordes ; on n' at
tend pas qu' elles soient sèches pour

donnaient rendez-vous , chaque matin
au café du Gaz, rue de Rivoli .

les battre avec une baguette flexible,

après une enquête très-habilement
menée, a appris que les coupables se

Des inspecteurs de la sûreté, postés
dans le café, aperçurent, hier, deux

les secouer et les brosser pour cou

cher le poil .

hommes d'affaires , connus sous les

P. St LOUIS, b. k. russe , Lord Byron ,
cap . Caravia , lest.

s' est réuni hier .

MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathieu ,
cap . Lota, diverses .
LA NOUVELLE , b. fr. Noël , cap . Rou
quette , diverses .

pour ce monument a donné lieu à
82 projets qui sont exposés à l'Eco

mei , diverses .

Du 1er juin.
BARCELONE , vap . esp . Correo de

MARIAGES

cap . Sert, futs vides .
VINAROZ , b. esp . Amor, cap.Pinol ,

ambassadeur de Russie ; M. le comte

Alessendro , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Aude , cap . Bo-

Cosme François Catanzano , et Da
me Rose Piccols,s . p.
tmi » U*
Pech, journalier, et
Dlle Marie Joséphine Andréoni,s . p.

Du vap. it. Fiéramosca, cap Milletta, venant de Gallipoli .

MARINE

100 f. vin p Amadou et Reboul.
Du vap . esp . Villaréal, cap . Miquel,

Louis

boulanger, rue Hôtel de ville , 24. ?
déclaré au bureau <ie police, qu'on lui
avait pris dans sa malle son porte-moB'

22 f. vin p. Ordre .

LVAI

v soient du JPort de Cette

Arrestations . - Le sieur Christa
Félix a été conduit au dépôt de »ur0"

ENTREES

— Le sisur Vincenzi Darroucm <

Du 31 mai.

té sous l'inculpation de vol d'argent-,

sujet italien , a été conduit au dépôt ' e ALGER,vap . fr Soudan , 5 7 tx. cap .
„„ ber Aubert, diverses .
avoir menacé les passants du coate6u ' bE VILLE, vap . esp . Lafflte, 858 tx.
et pour vies
fait envers les age*> tsCaP ' Escuver, diverses.
BAURIANNO , Vap. esp . Neptune, 42
sûreté , pour, étant en éiat d'ivr«sse>

Objet trouvé. — Le sieur Le m " 1"1gol , rue Jeu-de-mail a déclaré au oureau de police qu' il avait trou»® un
vélocipède qu'il tient à la disposltlon
de sou propriétaire .

Objet pardu — Mm* Oh irras bou

chère, a déclaré au bureau de police
qu'elle avait perdu un col d'enfant*
Plainte .

Le sieur Pouj "! Albin ,
rue de l' hospice, 44 , s est plair t au bu

r> . r. /ir?"^aP - Rubio , oranges .

BARCELONE, vap . esp . Correo de

mort hier soir ,> la suite d' une cour
te maladie .

Les obsèques ont eu lieu ce soir

à 4 heures le corps a été ensuite di

rigé sur Bordeaux où il sera mis in
humé .

tx cap . 1 huilier, diverses .
BARCELONE, vap . fr. St Mathieu , 607
tx. cap . Vezin , diverses .

MARSEILLE , vap . fr Écho , 154 tx.
cap . Plumier, diverses .
P. VENDRES , vap . fn.
Canrobert,
709 tx. cap . Fo tier, diverses .

AGDE, vap . fr. Aude, 106 tx. cap .

TARRAGONE , vap . esp . Navidatl , 501

Un éboulement s'étant produit en
tre St-Jean de Maurienne et St- Michel ,
les marchandises en grande vitesse

BARCELONE , vap . esp . Montserrat,

P. -L. -M. , qu 'avec garantie de dé

48 f. vin p. Barbier .
19 f. vin p Deyrieu .
106 f. vin p. Lateulade .
10 f. vin p Altazin .
80 f. vin p Buchel .
17 f. vin p. Vinyes Reste .
88 f. vin p Ordre .

tx. cap . Zaragoza , diverses .
691 tx. cap . Torrens , diverses .
TARRAGONE , vap . fr. Moïse , 1026 tx.

cap . Lota, diverses .

VILLANUEVA, g. fr. Trois Maries ,
69 tx. cap . Roses , vin.

lai

Du 3 juin.
Bassères , diverses .

P. VENDRES , vap . fr. V-iJle d'Oran ,

77 f. vin p , J. Bosc .

Tous les soirs représentation, spec

tacle varié.

Tous les soirs représentation va
riée.

VALENCE , vap . esp . Jativa, 793 tx.
cap . Senti , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Mitidja, 770 tx,
cap . Brun, diverses.

L' anniversaire de la mort de Ga
ribaldi a été célébré hier dans une

réunion au Grand-Orient que prési
dait M. Leckroy .
Plusieurs discours ont été pronon

cés , notamment par M. Cambon et
par M. Lockroy .

AVIS ET REGLAMES
AVIS

Tous les MERCREDIS
M. CHANONY

Photographe de Montpellier, vient
lui-même faire poser , Quai de
Bosc, 23, à CETTE .

Spécialité de Portraits grandeur
naturelle et de Reproductions d' an
ciens portraits
A VENDRE

8 voitures suspendues à quatre
roues

S'adresser au cirque Casuani .

100 f. vin p , L. Gruger et Cie .
80 f. vin p. Rieu et Arvieux.
1 f. vin p. E. Gautier .
1 f. vin p. Rigaud .
18 f. vin p. J. Roux .
60 f. vin p. Dental .
36 f. vin p. J. Meyran .

6 c. gargouillet p. Ordre .
Du vap . esp . Jativa, cap . Senti , ve
nant de Valence .

608 f. vin p. Darolles .

1 vélocipède p
20
69
81
50

Castel .

f. vin p. E. Dumont .
f. vin p. E. Molinier.
f. vin p. Palhon .
f. vin p. Bernat .

g0 f. vin p. Lanet frères .
20 f. vin p.Boutet .
19 f. vin p. Goutelle .
50 f. vin p. J. L. Dussol .

60 f. vin p. Vinyes Reste .
12 f. vin p. F. Pi .

2 c. huile, 1 s. légumes p. Rigal *
84 f. vin , 100 p. parte p. Ordre .
Du vap . esp . Laffitte cap . Esendera,
venant de Séville .

166 f. vin p. Gomez Barreau
1000 p. reglisse p. Peyret.
50 f. vin p. E. Molinier. t

83 b. bouchons p. Vinyes Reste .
24 b. bouchons p. Descatllar .

Le «tonal
des Demoiselles.
Près de cinquante années d' un succés toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles, et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo

que. Former des filles, des sœurs,
des épouses et des mères dévouées ,
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs, leur ensei-

gener à faire,— riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison , orner leur

esprit, développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux , a l' éco
nomie , aux soins du ménage : tel est

le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai

re unanimement apprécié, ce journal
a sd joindre les éléments les plus variés
et les plus u iles, oeuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein
ture.

ARTICLES NOUVEAUX

Depeches Télégraphiques

1068 tx. cap . Gosselin , diver
ses .

Grèce .

la, venant de Tarragone .

BARCARÉS , vap . fr. Isly, 892 tx. cap .
Cirqu© Casuani

de Beust, ex-ambassadeur d'Autri
che, et M. Mavrocordato, ministre de

Du vap . esp . Isla Cristina , cap.Zaba-

64 f. vin p , Lamayoux.

Nous recevons ,la communication
suivante :

ne seront acceptées par la Compagnie

20 f. vin p. Hermann Vivarez.
10 f vin p. Carrière jeune .

RARrARFcSAa, *;llela- diverses
BAROAREa, b. fr. Reine des Anges,

Bory, lest.
Du 2 juin ,

pour au delà St-Jean de Maurienne ,

p. Bazille et Leenhardt.

52 f. vin p. Auriol père et fils .
58 f. vin p. Gros fils et Vié .
6 f. vin p. H. Bénézech .

ALlCANTE,vap . esp . Villaréal 3 tx.
„„„„ caP - Miquel . diverses,
reau de police , qua le
vap . fr. Alsace, C96 tx cap .
Morlan l'a mordu à la jambe et lui a BONE,cap
. Ricard , minerai .
déchiré le pantalon .
BARuAi-E , b. fr. 2 Amis, *25 tx. cap .
Frances , vin.
MARSElLLE
, V^P fr. La Corse, 682
Nécrologie . — M. Demay , membre
de laChambre de Commerce de Cette
et ancien conseiller municipal » est

40 s. b

tdathia u 6' caP - "ôrbetta , diverses .
PALMA, b. g. esp J ulia, 115 tx. cap
Bnere , vin .
TRIESTE, vap . it . Fieramosca, 227
r a oroTA n
Got> vin
LA OIUIA1 , b fr, sto Germaine, 36
tx. cap . Vidal , relâche .
Du 1er juin.

M. Grévy a reçu hier M. Morenheim ,

venant de Valence .

100 f. vin p. Buhler.
25 f. vin p. Ribes et Moreau .

naie renfermant 75 francs environ .

MM . Chapue, Guillaume, Dubois,

de classer les projets .

100 f. vin p. Vaillard et Granier .

Vol. — Le sieur Routier

le des beaux-arts .

Aubertjdiverses .
VINAROZ , b. fr Marie Baptistine ,

ry, diverses .
Jean-François Acquier, 'proprié
rêter sans résistance, mais K Vogue taire,
et Dlle Anne Julie Brouillou- ALGER vap . fr. La Corse, cap . Thuilier, diverses .
prit la fuite et ne put être arrêté qu'à net .
la hauteur du pont de Marie. Une
CARTHAGENE
, vap . ang. Tudor, cap .
Louis Seimandy, contre-maître,
Wilkeisson , lest .
perquisition faite au domicile de ce et Dlle
Marguerite
Richard,
s.
p.
dernier, repris de justice dangereux,
Euzet, commis , et MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Plu
rue de Rambateau , a amené la dé DlleClaude-Albert
mier, diverses .
Claire
Françoise
Brouillonnet .
couverte du faux timbre fabriqué par
MARSEILLE
, vap . fr. St Mathieu,cap .
François Desroches, employé, et
lui au nom du négociant en vins. Dlle Hortense Seguelas,s . p.
Vezin , diverses .
Les sommes volées par Dupont et
Joseph Nicoulet, journalier, et Dlle
Vogue, s'élèvent a environ 40,000 fr
Cecile
Joséphine Beroule s. p.
Ces deux escrocs ont été écroués au
Ignace Stanislas Maghiocco , et
MANIFESTES
Dépôt.
Vincente Camelio,s. p.

CHRONIQUE LOCALE

On sait que le concours ouvert

Cette , cap . Corbetto , diverses . Granier et Bailly ont été élus mem
ALGER, vap . fr Soudan , cap . Au- bres du jury crargé d'examiner et

MARSEILLE, vap . esp . Laffite, cap .

à échanger entre eux de fausses va
leurs . Ils se précipitèrent sur ces
deux individus/ Dupont se laissa ar

ment à élever à Paris à Gambetta

LIVOURNE, b. g. it . Anna, cap . To-

futs vides .

noms de Dupont et de Vogue, occupés

ce héritier des Pays-Bas et fort gra
ve et inspire une grande inquiétude .
Le comité qui s'occupe t' u monu

Paris, à juin

Une dépêche adressée au Figaro
confirme que l'état de santé du prin

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS

remplaçant avantageusement les cour
roies .

Le gérant responsable BRABET :
Imprimerie cettoise A. CROS.

COMPAGNIE INSULAIRE M NAVIGATION A YAP.EI

€»Ï\1E HISPANO-FRANÇAISE'

F» 11(1. QffJLlui & C (Ex-Ci0 Valéry Frères & Fils)

fRANSPOK.Tf MARITIMES A VAPEUR

fETTï ft tous les ports delà côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

les lundis, mercredis eUendre»

GE\Tuleceipoagunsi«UIRECTEUJ
t*SuK*D«C.K
E dontle Biégeost à .CRETT'uai de Bosc, ».
, :M. Henri MARTIN .

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après •

Montserrat,
Villa de Cette,
Gataluna,
Navidad.
San José,

1700 tonnes, construit en 188.
en 1880
1700 1700 en 1880
1000 en 1879
—
en 1879
1000 —

Jiardi, 8 h soir, pour Cette.

«amolli, c h. soir, pour Cette.

tercroiii, * h. matin , pour Gênes,

Diuanche 9 b. matin, pour Bastia

Li vourne, Civita - Veecijia et- Nanles .

jLa Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes ren ' es

FLORIO & RUBATTINO

SERVICE REGULIER El' HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

Entre

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli, Brindisi, Bari, Trieste
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte, Ci

Cette, Bareolouo, Valence, Aliéante, Carthagèn,

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . - Alexandr
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kuri
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Siingapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

DESTINATIONS

Barcelone,Valence, Alicante, Carthagene, Alméria, Malaga

Ue Cette

les Jeudis

Valence, Alicante, Cnrthagfne, Alméria , Malaga.

Ue Barcelone

les Dimanches
les Samedis
les Lundis

Alicante, Carthagène , Alméria, Malaga.

les Mercredis

Barcelone , San Féliu, Palamos , Cette.

De Valence

Dimanohe, 8 h. matin, pour Gên
Livourne et N apl es

priano.

2e cl ausse et une marche régulière de 1 1 nœuds a 1 heure

JOURS

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Ven.lrodi, midi , pour Ajaccio ai Pro-

,;es vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

DÉPARTS

heill jet

.OK

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

San Félin , Palamos, Cette.

S'adresser , à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

»

les Mardis

Carthagène, Alméria Malaga.

Ue Alicante

les Mardis

Valence , Barcelone , San Félin , Palamos, Cette.

De Carlliagioe

les Mercredis Alméria , Malaga.
Alicante, Valence,
les Lundis

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vape
quai de la République , 5.

Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.

les Jeudis

Malaga .

On
llwirinito Un re p résen,ant dans
Ull ULilluUu " ton " la * Communes

Ue Alalériu

les Dimanches

Carthagène, Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu

s'adr . sser franco a M. S>t;igîard à Va-

Ue Malaga

les Samedis

Alméria. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San

AU DAUPHIN !

en c» ( Drùme) joindre un Uiiibn .

Palamos, Cette

FIRMIN G'IMID

Féliu , Palamos , Cette . .
«mm

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

J /1

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

* !<

Ci'/ITE et "l Ail lîAG O IV I *Z
|

DÉPARTS
De Cette

les Samedis

Barcelone

I

Id.
De llareclone

les Samedis

les Mardis

Tarragone
Cette

De Tarragone

les Mardis

Cette

Bronzes, garniture de cheminée,

cristaux, porcelaine, faïencerie ar
tistique , marbres , ouvrages, suspen

AEMÉRIA

20 fr.

15 fr.

10 fr.

30
40

20
30
45
60
80
90

15
*0

0
80

90

100

MALAGA

Palamos ,
San Féliou
Barcelone,
Valence ,
Alicante

'

Hijos de G. Matas,
banquiers .

L'appareil , mobile ou fixe àvoonté ,
n'est sujet à aucun dérangement. Sa

HO
ro

pose est si facile que la personne la

;0
70

Juan Fortin, consignataire .
Pons et y Robreno,

consignataires.

à un coflre fort, à un tiroir, à un

RECOMMANDÉ AUX FAMILL ES &AUX VOYAGEUR.

bureau .

Tenu par M. UUEAi.

PRIX de l'appareil Complet : 21 fr. 75 j
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

j

de Bosc, Cette

!

quiers.
Amat Hermano
banquier.

Tarragone,

DE CETTE

l'appliquer à sa fantaisie à une porte,

Spencer Rod
Levtnfeld, ban-

Malaga,

Uii des premiers Établissements

moins expérimentée peut l' installeret

banquiers.

Alméria,

ENTREE LIBRE

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou au.v
Agents de la Compagnie,
x Cette,
MM. Rigaud, consigna- Carthagène, MM . Bosch Herman
taire .

objets d'art, terre cuite,maroquinerie,
articles de Paris , etc. , etc.

BONNES , COCHERS , ETC . S

Ire classe 2me classe 3me classe

AUGANTE
C ART H A GEN E

sion et lampes riches, bois sculpté,

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

PRIX DES PLACES :

CETTE à BARCELONE
TARRAGONE
VALENCE

ARTICLES D'ÉTRENNES

DESTINATIONS

JOURS

s».

I Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
i

Cette et Barcelone

.«■>

DE

BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Etab isscment annexé à l' HOTEL

Vinda, de B. Gonsé

G. Sagrista y Coll ,
banquier.
G. Ravello é Hijo
banquiers .

y t io consignataires .

décoratifs
im HfiI HackancesdeGaiNdmsuLoterieoesIrts
Ben 100 Billets partiels de ÎOO H" différents contenus dans UQ Soperhe Portefeuille inaro-

| I
C Bqum rouge ou noir. Ces Billets (centièmes) émanent officiellement de l' Administration
H VgLB H e de la Loterie des Arts Décoratifs. — Knvoi franco contre maudat de 5 francs adresse i

ASSURANCES

E. LOEWE, concessionnaire des Billets partiels. 9, rue Benère, P mîb . Rtmita àu Grot.

■

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l' assurance des marchandises .

Cieimus îe Fer ilu Local le lirai
LH j NE DE MONTPELLIER A PALAVAS
MARCIIti DES TB T INS à partir du 20 MAI 1884
STATIONS

201

205

5

107

109

13

217

matin

matin

matin

soir

soir

soir

son-

MONTPELLIER Esplanade ( départ )

6 . h » 8 . h20 10 . b 5 1 h35 2.h45 4 . h30 7 . h25

LATTES

6.12
6.19
6.20
6.25
6.28

Premières cabanes j arrivée
départ
PALAVAS j Rive droite
( Plage ( arrivée )

S. 32 10.17 1.47
10.24
»
»
10.25
»
8.42 10.30 1.57
8.45 10.33 2 . »

2.57
»

4.42
»

7.37
»

202

STATIONS

PALAVAS

PLAGE ( départ )
Rive droite

Premières cabanes \ arrtvee
| départ

»

3.07 4.52
3.10 4.55

}

matin

7.47

LATTES

MONTPELLIER Esplanade (arrivée)

206 I 210
matin

matin

108

110

114

soir

6 . ''45 8 . "53 11 . " 13 2 . «08 3 . h 18 5 . 38 9 .
6.48 8.53 11.15 2.10 3.20 5.40 9
9
»
»
»
»
9
»
»
»
»
7 . » 9.08 11.28 2.23 3.33 5.53 9
7.13 9.21 11.41 2.36 3.46 6.06 9

NOTA . — Les trains 108 et 109 n'auront lieu que les dimanches et fêtes, ainsi que les jeudis. Toutefois, ils pourront être mis en marche les s

jours de la semaine , à titre facultatif, en cas d'affïuence de voyageurs .

Tous les trains désignés ci-dessus s'arrêteront à la rive droite.

Des trains facultatifs pourront avoir lieu en outre des trains ci-dessus désignés. Ils seront annoncés au public par des affiches spéciales apposées

les gares.

