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"esser pour les Annonces et Réclames :
ÏÏE et des environs, au bureau du journal ;
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HÉRAULT , GARD, AVEYRON, AUDE, Trois Mois
4fr . BO

TARN ..,

lieu , sous la présidence de M Dletz-

Monin, président de cette compagnie,
un congrès de délégués des principa
les chambres de commerce de France ,
où on a examinée discuté tout ce qui
avait trait à la loi du recrutement

vient passer sur nous son stupide ni
veau égalitaire ?
Eh quoi ! plus de volontariat d' un
an, plus de dispenses d' aucune sor
te ?

Eh quoi ! tout le monde serait as

dans ses rapports avec les intérêts du treint , sans exception ni atténuation ,
commerce et de l' industrie .

11 faut dire que bien avant ce con

E5„fr. S5-*

Les lettres non affranchies seront refusées

Je - autres .
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«s ses succursales de province pour toutes

DANS SES RAPPORTS

y

Autres Départements
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au service de trois ans ?

Mais le gouvernement ne s' est-il

jis annoncions dans notre der- grès, il y avait eu dans les départe donc pas dit que si un pareil projet

le pas absolument la loi qui va venir
en discussion à la Chambre 1

Le congrès des chambres de com

merce françaises va présenter au gou
vernement les vœux qu' il a émis en
faveur d' une répari tion moins bru
talement égalitaire des charges du
service militaire ; il demandera le
maintien du volontariat , l'établisse
ment de sursis ou de devancements

luméro que la chambre de Pa ments des réunions partielles de était voté , ce n'est pas seulement au d' appel combinés en vue du meilleur
ssait en ce moment, sur l' initia- chambres de commerce, où la ques dehors, mais chez nous-mêmes , que recrutement possible des carrières li
e la chambre d' exportation , une

tion avait été traitée à fond .
A Lyon comme à Bordeaux ,à Rouen

à notre détriment, viendraient nous

la même, émotion toute patriotique

Tandis que nos enfants seraient
retenus à la caserne , nos usines et

France .

triel et commercial dont nous mena
ce l'étranger ?

les étrangers, favorisés par nos lois

té d'encouragement pour le comcomme à Paris , l'émotion avait été supplanter 1
p français d' exportation

j'sque nous sommes sur ce sujet,

[ quittons pas, l'avenir du com- et qu'on comprendra d'autant mieux
j,P français étant essentiellement qu'elle a sa source dans un sentiment nos comptoirs ne seraient-ils , pas
-fcette autre question , la question qui , Dieu merci ! est resté vivace en bientôt envahis par le Sedan indus
"fermement, qui va venir ces
!' rci à l'ordre du jour de la Cham-

i D'est rien en effet de chercher

Blopper le commerce français a

Ne sommes-nous pas toujours le
peuple
chevaleresque par e'xellence ?
La voix de la France ne va-t-elle

On aurait résolu d' offrir une prime
à fitmnig :..tt
étrangère , qu'on

n'aurait certainement pas trouvé

, Pger, si on ne se préoccupe Pas

pas comme d'elle-même se faire en

mieux !...

Nnt du personnel chargé de
i foir à ce développement,

un grand intérêt d' humanité et de ci

ter les chambres de commerce fran

tme temps de favoriser le re-

tendre partout où il y a en souffrance
vilisation ?

Aussi ne pouvons-nous que félici

çaises de s'être réunies en congrès

Mais ce ne sont pas seulement des pour débattre celte imporlante ques
idees
qu il fautexporter , ce sont des tion , ' qui ' se ne par tant le côtés à
| voudra ; on n'aura rien tait
jne trouve pas en même temps produits ; et quels produits méritent rasenir meme de notre commerce et
Nmes qui seront chargés de mieux que ceux de la France, de de notre industrie .
NOUS avons deja fait ressortir tous
l'emporter sur ceux de l'étranger
jces comptoirs .

Yon crée des comptoirs tant
| c0mment trouverait-on ce per

dans le champ clos de la concurrence

les dangers qu' offrirait au point de

vue de la défense nationale le service
|> si la loi sur le recrutement internationale ?...
Mais nos produits ne peuvent pas de trois ans.
'''e vient se jeter au travers des
Des voix autorisées viennent. de
se vendre tout seuls à l'étranger ; il
5 <ïiii seroni faits pour cela ?
s'
élever
pour faire ressortir tous ceux
te situatioa n'a pas échappe à la faut pour cela des hommes, des jeu
bre de commerce de Paris ; et nes gens formés de bonne heure à ce qu' il offrirait au point de vue de l' in
N sommes pas étonnés d ap- Métier : etoù trouverait -on ces jeunes térêt social ; n' est -ce pas assez ? et

bérales ; comment ne réussirait-il pas
dans ses démarches ?

N'est-ce pas l' avenir même de la
France qui est en jeu !

REVUE DEJA PEESSE ,
La Presse dit : « Le prince Victor
fait chambre à part, afin de pouvoir
se poser en prétendant. Il en resulte
que nous avons officiellement ,, deux
candidats au trône impérial, au lieu
d'un ; ce n' est pas ce qui inquiète la
France . »

La Liberté dit

« L'inutilité des ré

formes constitutionnelles

avait be

soin d'un témoignage irrécusable , elle
nous serait démontrée par la froideur
absolue de l' opinion publique . En dé
pit de tous les efforts , le pays per
siste , avec un suprême dédain , à dé
tourner la tête et à se

boucher les

oreilles . Les logomachies byzantines
au sujet de la révision . ne l' irritent
même pas , elles le laissent complète
ment insensible . »

Le Pays dit : « Le gouvernement
commence à trouver que la rédaction
du projet de révision ne sera pas

jre que le jeudi 15 courant a eu

gens , si la loi sur le recrutement

cette dauble thèse ne condamnât-el-

aussi facile à faire qu'il l'avait sup

jeton du Petit Cettois

De petite naissance, absolument
dénuée de fortune , Catherine More

Donc, ce devait etre l'arme de l'assas

assister à un mariage à deux lieues
de Beaumont Ils revenaient et appre
naient ainsi brusquement le malheur

N° 3

le marquis de Courrance . Dieu avait

- L® marquis revient ce matin
même à sept heures , dit M. L. .. Peut-

était née .

renseignemeQt . Jusque-là, je vais

let avait épousé , dix ans auparavant,

->LE
I DUS
par Albert DELPIT.
PROLOGUE
L ASSASSINAT

A mari en avait toujours souf-

J *eù qu'il l'adorât . Non qu'elle
fluette ; mais il appartenait à
Masse de gens effroyablen ent
f' lui voient le mal partout et

sin .

béni leur union . Une petite flle leur

être pourra-t-il nous donner quelque

N'est-ce pas Victor Hugo qui a dit
quelque part : « 0 chers enfants , vous

faire continuer

les recherches . Il

faut absolument qu' on retrouve tl'en

êtes le sourire de la maison .
La venue de Gertru
modifia un
peu l'existence du mari et de la fem

fant avant son retour.

donné son nom. M. de Courrance de

lui éviter 1 angoisse de savoir sa fille

L 'excellent homme pensait au dé

sespoir de M. Courrance , en présen
me . La marquise avait déjà souffert ce de la double catastrophe qui attei
de la jalousie de celui qui lui avait gnait les siens . il voulait du moins

vint plus ouvert, plus doux. C'était,
au reste , l' unique défaut de ce pauvre
gentilhomme , toujours prêt à obliger

perdue »

M. L. ., venait à peine de donner
cet ordre quand des clameurs sourdes

posé . S' il ne s'agissait que du Sénat,

arrivé en leur absence .

Cette circonstance expliquait le
vide de la maison . En même temps ,
elle jetait un faible jour sur l' identité
de l' assassin . Évidemment, il avait dû
savoir que Mme de Courrance serait
seule chez elle , à moins

d' admettre

qu' un hasard eût tout fait, ce qui
était trop invraisemblable . Donc , le
misérable était au fait des

habitudes

de la maison . I! devait même y avoir
des intelligences .

La présence des domestiques per
mettait de diriger avec plus de certi
tude des recherches qu' on voulait

emplirent 1 appartement. Quelques
habitants s etaient éveillés, sans dou faire de la ' petite fille . M. L. ., appeldéclaration légale, quand un nouvel j te, au milieu des allées et des venues . la aussitôt la fe me de chambre qui
ent à crime un sourire . Il suffl- incident se produisit. Un des gendar Cependant le bruit grossissant, le mai s' occupait plus spécialement de l' en
ib regarder un portrait au pas- mes apporta un revolver ramassé j re ordonna qu' on allât le faire ces fant . C' était une vigoureuse fille du
I a marquise, accroché dans sa dans le jardin . Des six coups, trois I ser - Il eut bientôt. l' explication de ce pays , haute en couleur, bien taillée ,
à la mine ouverte et franche .
6'. pour comprendre que ces seulement étaient encore chargés ; qui _ se passait . Les domestiques de
„+f Ja,'.en t jamais dû être faux, dé pl u la balle . recueillie par le mé maison , au nombre de quatre , avaient
était de même calibre que cel sollicite et obtenu la veille même, de
mge Ô n'avait pas connu le decin
A (suivre)
les qui restaient dans les cartouches . leur maîtresse, la permission d'aller
son prochain

Le docteur Barême rédigeait sa

l' affaire serait enlevée haut la main ;

mais il y a l' extrême gauche de la
Chambre , dont on n' aura pas facile
ment raison . »

Plusieurs journaux annoncent que ,

d :; ns le consistoire du mois

prochain ,

ie pupe nommera deux cardinaux fran

Le Matin parlant de la rupture du
prince .Jérôme avec son fils , dit qu' el

le est motivée par des dissentisse-

ments politiques , notamment par la
publication récente de la lettre du
prince .Jérôme à MM . Pascal et Lenglé , considéré. comme une sorte
d' adhésion a la République .
Le Fiooro « lit que hier, aux obsè
ques do la princesse Uurat, a ia sor
tie de l' église , Jérôme rencontrant
son lils ne lui rendit pas sou salut .

Le Gaulois publie une lettre signée
» un ancien député » et déclarant
que la rupture est une comédie con

certée entre le père et le

çais

Les négociations engagées à ce sujet
entre M

Lefèvre de Behaine , noire

ambassadeur pr ès le Vatican , et le car
dinal Jacobini , se poursuivent depuis
I- lus de trois mois dejà , mais le saint-

siège , se cantonnant sur !.• terrain où

il s'esi place , entend plus que jamais
subordonner la nomination des nou
veaux cardinaux au rétablissement du
crédit aff'ereut à leurs indemnités .

L. :s journaux (e

Bascelone annon

cent qui - ia police a d couver t des dé
pôt d' aunes et de munitions à SanMa tin de Provensais .

lils , pour

fisants ?

hier malin , sous

la pi évidence de M.

Jules Ferry , qui a donné lecture de
l'exposé des motifs du projet sur la
révision , dont il a chevé la rédac
tion .

Toutes les parties

: t été admises ,

sauf celles concernant les attributions
financières d « Sénat et de la Chambre .

Les ministres n'ont pas pu se mettre

d' accord sur la dis ; mction a établir en

tre les questions budgétaires et les
questions législatives . Ils voudraient
éviter que par voie de suppression de
crédits , la Chambre empêche le fonc
tionnement d' une loi ayant ou non le
caractere co ist tutionnel . Samedi , ce
point sera exaininé à nouveau et le

dépôt aura lieu le même jour.

Le Cri du Peuple publie la note
suivante :

« Les amis de Planqui se réuuiront

dimanche , à deux heures , près de la
tombe du grand révolutionnaire , pour
se

rendre

ensuite devant

le mur du

Les transactions ont été peu actives
durant cette dernière semaine , mais

par

contre le marché a montre de

la fermeté .

Nous avons même eu à

noter une

ble et la clôture a été plus lourie ,
Le livrable en juin , après avoir trou
vé acheteurs à 45 io , clôture à 45 fr.
Juillet et août ont été faits au plus

haut à 45 50 et ne se placeraient pas
aujourd'hui à plus de 45 25 .
Les 4 dermers mois se sont mainte
nus de 46 à 46 25 .

Le stock a diminué de 350 pipes
pendant la huitaine et se trouve au-

journ'huij inférieur de 4,375 pipes à
celui de l'année dernière à pareille
époque .
La diminution toujours sensible du
stock et la hausse qui s'est manifes

tée sur le maïs font prévoir du ralen
tissement dans la distillation des fari

e ia nomination

de M. Pugliesi-Ci ),:! i . comme maire , et
de MM . S ibadini es. i ' »treto , comme

adjoints . Dans 1 « retraite aux ' flam
beaux , on porta .; une cuisse en car

ton représentant la caisse inunicipale ,

avec cett:! inscription : vide l evant
le café opporiuniste, un collision a eu

lieu : des pierres ont été lancées contre

le café . Cet établissement n ,iû fermer

ses portes . Le câline est i établi .
On se souvient qu' un certain nombre

. es affaires traitees

re , on s'occupe de 1 avenir du viuage
à prix réunit, qui doit influer sur l'ex

nir cette révolution économique de
nos législateurs , il ferait cependant
téméraire pour les spéculateurs , d' as
seoir sur une pure hypothès, des ba

Béziers cote Je 3/6 103 francs et le
marc 93 fr.

Sur les marches des Charenses quel

ques pi'ti'os aifaires se sont traitées
en eaux-ue-vio 1874 et 1878 mais les

Narbonne , 22 mai.

Nous avons peu à dire du mouve
traversons - Nous croyons qu' il est fai

beau temps , car l' on sait combien il
nécessair e lorsque la floraison est pro

chaine . Or , quelques jours à peine
nous en séparent, et si la température
reste humine >>u même que le sol le
soit , ia coulure est à redouter .

On se préoccupe des

fût réduit au rôle de simple comparse ,
et qu'ils ne souffriraient pas qu'on en
levât à la haute assemblée le contrôle
financier effectif .

causes qui

rendent l'année si peu favorable aux
affaires . Est-ce , disait-on l'autie jour

dans une réunion de quelques amis,

l'abondance extraordinaire du cidre

ou la petite augmentation dans

les

produits de la vtuda . ge de 1883 qui

nous a fait tant baisser ? Ou bien faut-

progrès continuels

de la fraude combiné avec les effets du
malaise commercial et industriel? Cha

nous plaindre ,
comme elle

et l'on

sont

l' hecto , logé .
Les 3/6 du Nord sont sans change
ment ; on cote 51 fr. le disponible et
52 fr , les mois chauds , sans logement .

cmi'lut que ,

taiv ,. M

' unies ,

nous pouvons espérer que ia prochai
ne campagne sera plus heureuse , ce
que nous souhaitons vivem m ; .
Assez d'autres sujets ' fin ; j i :e
nous sont fournis par l'état de u.n vi
gnes pour qu' il soit vivement à dési
rer que nous n' ayons pas à y ajouter

la difficulté de vendre nos mai res ré
coltes et le chagrin de les donner à

prix réduits .
Cela dépendra beaucoup de la ma
nière dout seront conduites les

affa -

res publiques et particulièrement de
la sagesse de nos députés . Que ces
Messieurs , renonçant à des discussions

breuses médailles , qui attestent que
ces Sociétés ont dejà plusieurs fois
lutté avec succès .

A midi et demi , toutes ces Sociétés
se rendent, en jouant ou chantant ,
sur l' Esplanade , qui déjà est envahie
par une fonle compacte . Leur arri
vée sur cette promenade est saluée
par des applaudissements ; mais , c' est
ouvrière

mont-

idée de

l'animation que présentait l' Esplana
de àce moment, lorsque nous aurons
dit que cinquante-six musiques ou
Le chiffres des Sociétés oui devaient

cuser ,

Les Sociétés en arrivant sur l' Es

planade étaient reçues par les com
missaires qui les faisaient ranger
dans l'allée qui longe le théâtre .

Quand toutes ont été rendues , la

musique du génie et la Sainte-Cécile
ont joué en l'honneur des arrivants .
A 1 heure et demie , chacune des

cinquante-six sociétés prend place
dans sa section et se dirige , précé
dée des commissaires , vers le lieu as
signé à sa section , pour le concours .
Le Concours . — Le concours a été

très-brillant . Partout où les musiques
et les orphéons se montraient, il y
avait affluence de monde venu pour
entendre les exécutants . Nous devons

ajouter que tous ont recueilli une
ample moisson d'applaudissements .
Après ces diverses épreuves les or
phéons se sont rassemblés au GrandThéâtre où a eu lieu le concours en

langue d'Oc . Le jury était présidé par
M Perdrell , compositeur de Barce

lone .

Aujourd'hui , à l' Hippodrome , aura

lieu la distribution des récompenses .
| Nous donnerons dans notre numé
ro de demain la liste complète des
lauréats .

Le concert de gala . — Dans la soi

rée, dès 8 heures, les portes du théâ

tre municipal étaient assiégées , et au
bout d' un instant la salle était com
ble .

Cet immense public méridional a
salué par des applaudissements en
thousiastes la

série de romances ,

chansons et duos , qui étaient pour

stériles , s'occupent énergiquement de
nos intérets ,et qu'il » pensent que l' hom

lui une double musique , car toutes les

ne saurait cependant s'en passer .

voulu prêter son concours à ce con
cert. Frénétiqument applaudie et ac
clamée après le grand air des Hu
guenots, la grande et charmante ar

me ne vit pas seulement de ; ain . Il
Nous

avons eu connaissance

Languedoc sont toujours à 113 fr.

qu'ils n'admettaient pas que le Sénat

infatigable , les conduisent à travers

les rues de la ville , aux logements
qui leur sont désignés . La lutte sera
chaude , car nous remarquons sur
presque toutes les bannières de nom

et comme si ce n'était pas suffisant,
la pluie s'e t mise de la partie , la pluie
qui n'était ni attendue ni désirée en ce
moment où l'on n'a besoin que de

de 20 fr. l' hect .

Nous apprenons nue ers mêmes sé
nateurs auraient déclare à M. Ferry

saires des fêtes , qui , - avec un zèle

venir étaient d' abord de soixantedeux , six seulement se sont fait ex

dus 2i fr. l ' hect .

ces .

Aussitôt débarquées , ces diverses

"orphéons prenaient part au concours .

ont été très animés mais il ne s'y est
traité que quelques rares affaires , qui
n' out pas influencé les cours .
Sur la place de Bordeaux les 3/6

conservatri

mentales , venant prendre part au

ble comme il arrive d'ordinaire quand

des jours do fête coupent la semaine

étaient pantisans de la suppression eti
Sénat et que s'ils entraient dans cette
combattre les tendances

breuses Sociétés chorales et instru

des bravos . On se fera une

ment de la huitaine écourtée que nous

prix n'ont pas .été cités .

assemblée , c'était uniquement pour en

désireuses de voir arriver les nom

de la Société des Amis réunis de Mau

de sénateurs de la gauche ont expose ,
dans leurs professions fie foi , qu' ils

Les marchés de Oondom et d' Eauze

gare étaient encombrés de personnes

guio , qui reçoit la plus grande part

semble de ces circonstances créait
l' état de choses dont nous avons à

pour le marc .

dans notre chef-lieu une foule énor

me d' étrangers .
Toute la matinée , les abords de la

pellierraine , que précède la tanfare

toute la semaine au prix de 44 francs

A Nimes , les prix se sont maintenus
à 100 fr. pour le 3/6 disponible ou à
livrer sur les 4 mois de mai , et à 95 fr.

de Favre

ont été très brillantes et ont attiré

surtout la Chorale

ses de calcul

Le mar ché de Lille est resté ferme

98 fr.

Les fetes du centenaire

qui ont eu lieu hier à Montpellier,

Sociétés sont reçues par des commis

que opinion avait ses partisans ; l'on
convint , après force débats , que l'en

A Cette , on cote l' alcool de vin dis
ponible H ", le Nord 59 fr. et le marc

DE FAVRS

périeures de 100 à 117 fr. 50

els .

restent les mêmes :

CENTEHAIR

concours .

il s'en prendie ux

L*s prix sur les marchés du Midi

CHRONIQUE LOCALE

à 65 fr bonnes mar
ques de 70 à 75 francs et qualités su

neux ; aussi les vendeurs ne sont -ils
guère encouragés par les cours actu

mais clôture calme de 44 à 43 30 .

Une manifestation a eu lieu , hier à

habitant , de 6

légère hausse sur le courant du mois
et sur le mois prochain .
Samedi , la tendance etait plus fai

fédérés tombés sous les balles versail

Ajtieei > a 1 occasion

Les tafa - Guadeloupe usines se co
tent de 40 i 43 fr. habitant de 50 a 35

portation ; uans l' incertitude , bien
qu'il y ait de granues chances d'obt-

pour l'alcool de mélasse disponible ,

vue de cette manifestation .

tolitre, les y0 degrés , logés .

REVUE DES ALCOOLS

père-Lachaise où sont inhumes les

laises , pendant la semaine sanglante . »
Des mesures de police s ont prises en

secondaires sont

sont très limitées ; là comme en Frau-

Hier les bancs de la salle des séan

Un conseil de cabine ; a « te tenu ,

tive , les masques

offertes en douane de 52 à 53 fr. l' hec

È-ÛËBEnCE

dataires du pays n' ont-ils pas trouvé
que 42 jours de vacances fussent suf

l è ' osivelies du «lo .

tenues de 84 à 85 fr. l' hectolitre, ac
quitte , les 90e , la demanda est peu ac

la hausse , m a s

Le Courrier du soir dit : Les man

regrettables ; ils constitueront sans
aucun doute un des griefs les plus sé
rieux , dont le corps électoral aura à
demander compte aux élus de 1881 .

Les premières marques Berlin sont

Les m -i rte * allemands accusent de

tes et les républicain ^.

Cette inilillérence et ce manque de
zèle dans l'accomplissement des de
voirs parlementaires sont des plus

nu .

fr. Martinique usines de 55 à 58 fr.

duper simultanément les monarchis

ces étaient presque déserts .

Les qualités extra-fines obtiennent
2 à 3 fr , de prime ; les qualités neu
tres , type allemand , valent 65 à 70 fr.

des

quelques affaires suivantes :
A Couslouje , 800 hect . ont été ven

A Fontjoncouse, 400 hect
vendus au même prix.

ont été

A Coursan , une partie de la cave
M. Girner Hérail a été vendue au prix
A H-Marcel - la cave de M. Thomas

G , a été vendue aux prix de 24 fr.
l' hect .

paroles étaient en langue d'Oc .
Mme Escalaïs-Lureau

avait

bien

tiste a immédiatement cédé au dé

sir du public , qui criait bis. L'ovation
s'étant renouvelée après l' exécution

de l'Ave Maria, de Gounod , Mme Es-

calaïs a mis le comble à sa généreuse
amabilité en chantant un nouveau

morceau : l' air du Livre d' IIam\et .

La soirée s' est terminée par l' exé

cution de la cantate de Paladilhe, on
sait que les vers entraînants de cette
œuvre sont d'Arnavieille , le brillant

félibre des Cévennes . L' effet produit

a eté considérable ; la chorale ou

mes d'eau de

nie constituaient

Mêlez le tout, laissez reposer pendant
une semaine, filtrez au papier Joseph .

vrière de Montpellier, les élèves de
l'école normale et la musique du gé
une masse harmo

mélisse des carmes .

nieuse, telle que les compositeurs les
plus difficiles peuvent la désirer .

Ajoutons qu'il est rare de rencontrer ,

Pour diriger ces masses d'exécutants ,
des chefs comme M.Véchot et M. Costecal .

nières des sociétés musicales et cho

rales , levées haut dans le fond

de la

scène , entremêlaient leurs scintilllements multicolores .

reau , diverses .

DE BORDEAUX

PII1LIPPEV1LLE, vap . fr. Émir, cap .
Lachaud , diverses .

La Société artistique et littéraire

de Bordeaux ouvre pour tous les poè
grand con-

concours poétique en l'honneur des
Vins de Bordeaux .

sont acceptés :

La presse bordelaise fait partie du

Le

Comité d' examen , sous la présidence

scrutin ouvert le 19 n.ai , suivant l' ar

de Ch. Monselet et de M. Hippolyte

ui' iomm-'f».

—

rêté préfectoral, étant reste infruc
tueux , aucun f* canduL.t 11 ayant ob
tenu la majorite, les électeurs pruu'hommes, patrons et ouvriers sont con
voqués pour un -2e tour de scrutin
luudi 26 mai à 8 heures du matin .

avoir étalé des coquillages sur le trot

toir de la rue de l Esplanade .
- Procès-verbal a été dressé contre
le nommé B. Boulanger, pour avoir

déchiré des affiches placées dans la
rue Nationale .

Arrestations . — Le nomme B-

çon boucher, >. été conduit au dépôt

de sûreté pour ivresse manifeste et
scandaleuse .

bon

RIOGRANDE , b. g. danois Thora,cap .
Jessen , vin.

GENES , vap . it . Imera , cap . Jannolle , futs vides .

futs vides .

de la Municipalité qui , dans sa séance
du "29 avril , viemt d'accorder une Mé
daille d' or de 200 francs destinée à

Miquel , diverses .

Dépécles THeOhlfl

Les prix consistent en un grand
nombre de Médailles d'or grand mo
dule, en Médailles d'argent et de bron

Paris 25 mai.

bordelaises .

ze , enfin en des Caisses devin
premiers crûs de la Gironde .

des

La distribution des récompenses se

fera dans une soirée ou une matinée
solennelle , avec le concours des ar
tistes des premiers théâtres de la vil—
le - - - Inutile d'attirer l'attention des

poetes sur ce concours d'une impor

tance exceptionnelle.

Les pièces devront être adressées à

M - G. VENTENAT, au Siège du Comi
té , rue Vital-Caries, 22, Bordeaux ,
sous pli cacheté. Une enveloppe, con
tenant une devise reproduite sur la
nom et l'adresse de

auteur lisiblement écrits , sera jointe

a ce pli .

Tous les soirs, représentation avec

variation dans le programme-

l
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PAB F. D1Î LA. MiUGÈIÎii

Membre de plusieurs sociétés horti

coles, de la sociéte d'Acclimatation , etc.
etc.

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux, villas , maisons de campag.ie , g:'a , d : s et petites fermes , petits

jaiNhi.8 , e>c , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers ci enfin
a tous ceux qui veulent s' instruire .
ÏSPicole du Jardinier est le travail

le plus coin pie i: suc la culture des fleurs ,
des a; bres fruitiers < t des légumes , ré
connaissances pratiques du jardinier .
Rien n'y est omis ; l'éditeur . en pu
bliant cet ouvrage, a voulu réuair en
un seul volume ce que l' horticulteur
et donner, p-;ur un prix très-faible,
un livre sérieux et d' une édition lu

On assure que pendant les vacan
ces M.

Jules Ferry a préparé un

mouvement préfectoral portait sur
une douz ine de préfectures . Ce mou
vement , ne tardera pas :) paraître â
F Officiel .
On assure, de source certaine, que
M. Duclerc se montre formellement

opposé à toute révision
Le général Billot, de son côté , a

était partisan de l' élection des séna
teurs .

Bastia 22 mai.

Le

Orticoni (Charles), de

la comiiia.it de YJonticello , a tué
Joseph-Marie Graziani , et a pris im
médiatement la luilc .

xueuse .

La tâche n'était pas facile . Tout le
monde sait que , depuis vingt ans , au

cune science n'a fait plus de progrès et
aucune n' a vu son domaine s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous
apporte une série de plantes nouvelles
et de fruits nouveaux .

Quant à la partie artistique de l'œu

vre , elle a été élevée à un degré qui n'a
pas été dépassé .
L' ouvrage forme un volume de 640
sages , 1280 colonnes . Il est orné de 820

d /ilendides gravures dans le texte .
Il se vent également en séries de 5
livraisons , chez Mme Vve Bognier ,

grand'rue , à Cette .

j Prix de la série : 50 centimes . Une

série paraîd tous les 20 jours .

Un Million de iiecettes

À ;u suite d' une discussion in
tervenue à l 'occasion de l' élection do

la municipalité ; ie G waledi-Venle ,
les nommés Louis Susini , Canpara ,
Moretl et \! eriui no . échangé des
cou ;. .- de P"i . Moreiu ei Àlerini ont
ivcu des bios.irc* mortelles .

rat AN DE ENCYCLOPÉDIE NATIONALE
ILLUSTKKE

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE
ET RURALE

.

Grande cuisine , cuisine bourgeoise ,
petite cuisine des ménages , cuisines

étrangères , cuisine au beurre , à la

graisse et à l' huile ; pâtisseries , office

confiserie , art d' accommoder les res

THEATRE
JLVJl"U V Ci

M. Fossi e directeur des matinées

de science amusante aux Folies-Dramatiques de Paris . donner demain
sur notre scène une représentation
dont voici le programme :
La ti-rrv avant la cr éation de 1 homme

Bouleversement et changement que la

terre a subit, avant l apparition des plantes
et des animaux .
Révolutions qui ont accompagne le soulevement des montagnes.

Animaux gigantesques qui ont habité le

globe avant l' homme.

dV.

Pcit ' ï'8 -.''.-.- te

ENTREES
Du 21 mai.

MARSEILLE, vap . fr. 1o4 tx. cap .

Plumier , diverses .
GIRGENTI , b. k. fr. Entrepreneur,
132 tx. cap . Rehel , soutre .
!;IVITA-WECHlA,b . g. it. Tré Cugine,
9'* tx cap . Longardi , charbon
TARRAGONE, vap . esp . San José, 501
tx. cap. Capdeville , diverses.
Du 22 mai.

TORRO , t. it.' Immaculato Pia , 71 tx.

Apparition de l' homme .

Le monde sidéral , composé de quinze ta

bleaux mécaniques représentant les mou v ments des astres .

Le spectacle sera

N

doit demander à cent traités différents

Toutes les poésies sont acceptées
pourvu qu'elles soient inédites . Un déclaré a plusieurs de ses amis qu' il

pièce avec le

.

00

dige avec la science du botaniste et les

A côté de ce Comité de patronage
figurent les plus hautes personnalités

et sera clos le 25 Juin inclus .

Les clowns surtout ont fort amuse le
public .

ces , diverses .

VALENCE , vap . esp . Villaréal , cap .

qu une ode ou qu'un dithyrambe. Le
concours est ouvert depuis le l«r Mai

Ainsi que nous l'avions annonce
avant-hier, le cirque Casuani a don
né hier sa première représentation .
Nous n'avons pu y assister. mais 011
nous assure que l' affluence des spec
tateurs a été très grande et que e
spectacle a été des plus intéressants.

dro , lest .

BARCARES , b. fr. 2 Amis , cap . Fran -

Le Concours est placé sous l' égide

mie de Bordeaux .

sonnet peut être couronné aussi bien
Cirque Casuani

; s;:n

iaa (

ni

i. /2

ti , futs vides .

VALENCE , b. esp . Tomaso , cap . Isi—

SELVA.b . g. fr. Rosalie , cap . Magna.,

Conditions du concours

- Le nommé Couibaret Louis,âgé de
20 ans , a été arrêté pour vol de char

:

7A X.S

-> v„
O

\'t mai

Cours

1

VALENCE , b. esp . Amparo , cap . Mar

Minier, ancien président de l' Acadé

former le 1 er Grand Prix.

Contraventions . — Procès-verbal , a
été dressé contre le sieur C. F. pour

ntarr

mier , diverses .

ode, sonnet, ballade, villanelle, etc.
Élection* dea

Au co

MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Plu

Tous les genres

-

raris .

Magnères , chanvre .

SOCIÉTÉ ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE

tes , sans exception , un

■

LA NOUVELLE, c. fr. St Joseph, cap .
cap . Bresq , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Oran , cap . Bar

SJi BALLA.0E

■ r?

cap . Halma , vin.

MARSEILLE , vap . fr. Franche Comté ,

Enfin , le public tout entier s'est

dressé quand , aux derniers accents
de la cantate , le buste de Favre a été
couronné, tandis que toutes les ban

BOULOGNE, 3 m. fr. Père Guignard ,

termine

p;n '

Baptiste eison chat, fantaisie artistique.
UH CONSEIL PAR JOUR

Eau de Cologne . — Voici le mo
yen d' obtenir de l' eau de Cologne
sans avoir recours à la distillation .

bans un litre d'alcool à 32 degrés ,
Mettez cent gouttes d' essence de la

vande, vingt-quatre gouttes d'esseuce do néroli , quinze gouttes d'essen

ce de girofle, trente-deux gouttes

cap Moghuilo , vin.

TRAPANi, b. g. it. Principessa, Caro
lina, 74 tx. cap . Scalabrino , fè
ves .
FIUME . 3 m. aut. Descovich , 440 tx.
cap . Négvetich.douelles .
CASTELLAMARE , b. g. it. Maria Eli
sa , 105 tx. cap . i)el-hé , vin.
FIUME , 3 m. norv . Condace, 383 tx.
cap . Joboussin , douelles .
SALONIQUE , 3 m. aut. Vinka, 407 tx.
cap . Menadich , avoine .

BARCELONE- vap . al. Hamburq, 430

LA

NOUVELLE

LOI MUNICIPALE

La promulgation de la nouvelle loi

municipale vient d'amener la publi
cation des trois ouvrages suivants ,

que nous recommandons vivement à
nos lecteurs :

Texte officiel de la nouvelle loi

municipal", accompagné de notes et
commentaires d'après les débats lé

gislatifs et complété , par l' indication

de table , hygiène , médecine usuelle ,
pharmacie domestique , art vétérinai
re , herboristerie , falsifications , soins
à donner aux enfants , agriculture ,
jardinage , économie rurale, petit jar
din des dames , floriculture , géologie ,
météréologie , nventions et découver
tes utiles à tous , minéralogie , géomé
trie , astronomie , géographie , histoire
naturelle ,

botanique , connaissances

des lois et décrets non abrogés et par

usuelles , élevage , apiculture , sériculture., accliiuiaton , physique et chimie
appliquées , ameublement, nombre

Br . in-8 . 2 Ir .

considérable de recettes utiles , etc. ,

Manuel d'administration commu
nale, guide pratique des conseillers
municipaux , maires , adjoints et se

etc.

une table alphabétique des matières .

crétaires de mairie , par Al.P.Lescuyer,
vice-président du conseil de pré lec
ture de l'Aube ; contenant un exposé
très complet de toutes les questions
soumises aux conseillers municipaux

Contenant toutes les connaissances

indispensables de la Vie Pratique à
la ville et à la campagne et d' une

application journalière .
Par J ules T koijsset , docteuii P ioitan-

i ; , B eNJamin P iftkm',

docteur Jules

le texte des lois et décrets non abro

M asse , M m;ï Sorinr. WAttio , M :, e M archAND, E. Bouksin , J u les B fàujo Nt , doc

gés, des formulés et une table alpha-

te r G lloN , etc. , etC .

batétique . Volume in -H
[[._
Bulletin des conseils municipaux

recueil mensuel d' administration com

Ouvrage orne de plus de 8,5500

gravures

iuedHes . Couronné

par

plusieurs sociétés savantes «t mé

munale publiant toutes les circulaires

daillé aux Expositions universelles .

SORTIES
Du 21 mai.

tration communale . Une livraison d' au

î»0 centimes , paraissant tous les ;5

GÊNES , vap . fr. Isère, cap . Azema,

Les trois volumes pris ensemble . 10 fr.

tx. cap . Walters, diverses .

diverses .

fr- Charles , cap . Suquet,
dessence de citron , deux gouttes GIOJA,bfuts. hvidesdessence de canelle, sept gouttes PALMA, c. esp . S. i Juan . cap . Alberty,

d essence de bergamotte et 24 gram

tes , savoir-vivre , dissection , service

futs vides .

ministérielles intéressant

l'adminis

moins K» p. par mois ; abonnement
annuel . 5 fr.

La Nouvelle Loi Municipale avec
commentaires Sera envoyée franco .

Cet ouvrage se vcaii

en

séries do

jours, chez ïtmo veuve Bognier, grand
rue. à Cette .

Il se -vend aussi en 2 volumes bro

ches , prix 33 Ir . chez M. i/ayard édi
teur, boulevard Ht Michel , 7s,â Paris .

Adresser toutes les demandes à

Fontainebleau (Seine-et-Marne) à M.
Henry Gourgeois , rue de France, 129.

imprimerie ccUoie<> A. GBO-S.

D£ NAVIGATION MIXTE COMPAGNIE IfStlLAIilE DE NAVIGATION A V A 14

C 0 :,1 P A G H £

F. MORELLi & C 16 (Ex -c^ Valéry Frères L Fils)

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar, Tanger, tous
Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .
Pour Xsîostaganem , Arzew, Or an, toutes les de ux semaines , le dimanche.

DÉPARTE t > js

Pour Marseille, trois départs par semaine.

de

Départs du Lundi 19 mai au Lundi 26 mai 1884 :
T.TTNm

pour Ora

h T AT]T3TT

Mai

cap . Brunet Tanger, touchant à Marseille .
1SLY
pour Alger, Bougie , Djidjelly et
cap . Bassières
Tenez , touchant à Marseille .
ÉMIR
pour Philippeville et Bone ,
touchant à Marseille .
cap . Lachaud .
COLON
pour Mostaganem , Arzew
cap . Barreau.
et Oran , directement .

1y
M ART1T

Mai

,

su

M T R P/R 1? D

Mai

Z1
S A MFTiT

Mai

Nemours , Gibraltar

MITIDJA

ZI

S dr sser a Cet

les lundis, mercredis et mu

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après .

les lundis ,

! fKF.ARTS OH5
SSardl, 8 h. soir, pour Cette.

8amedi , 8 h. soir, pour Cette.

vîororoiài, 8 h , matin , pour Gênes,

Dimanche, 9 b. matin, pour Bat

ûivourne, Civita*Veocbia ct Naples .
8 il . soir , pour Cette
Voaâpo<ïl, rjiidi , oour Ajaccio et Pro-

Livourne

Dirauoîio,

d. matin, pour (

Livourne et N aples

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

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente , Gallipoli, Brindisi, Bari , Trie!
Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte ,

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

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexai

Port-Said , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, K
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

OUVERTURE

9

DE

Pour fret et passages et renseignements :

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

»

quai de la République, 5 .

Méditerranée

Établissement confortable. — Mobilier entièrement neuf.

PB-X

Service d 'hiver a partir du 22 Octobre
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objets d'art, terre cuite , maroquiner

articles de Paris, etc. , etc.
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Un des premiers Établissements

Midi
PARTANTS

A LA SEVE DE PIN MARITlVh

v.;no»

••...tkNtàité do fj.-iojd Livre, aver. garniture,

relié à l'anglais . a dos perfectionné»
fc.ïr_iii!rf ! iieTi1 s en Ions genres ,
i (iâdi.-L arcout sur demande.

Boîtes de bureau .

Papiere anglais et français de toutes sortes
Fournitures 4e bureaux .

110
102
112
104
142
116
120
118

122

TWin UD a two M cHAnONY, phor Un M 1 S graphe , boulevard
1 UIL 110£11 1 U j e iaCoiuédie, 10, Mont
re ) lier , informe sa clientèle que , par :- uite
de procédés nouveaux , plus rapides , les
prix sont sensiblement diminués et les

portraits auront encore une perfection ar
ri s r* i"", vmtmeoj rar-cnusi», guéris, tistique plus grande que par le passé .
^ ;; prompl ; de oines panaris , biessurei
ûe tôaUi
■. iï . i.iiv.pur la posle.aiïr. 20 C. Succursale à CETTE , quai de Hosc, 23
DÉPOÏ : 4, Mie des eisrie - res. Paris. *>)>'• v;eR1'i:z=*'

—

ri

Papsterie, tprieris iMoppMe

h'.-;::' (AN ''-.

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisl

exr>rp,ss

3

x

Tous les SAMlbiS M. Chianony

vient lui-même faire poser .

— 1 h. 30
— 5 h. 45
— 6 li . 20
— 9 h. 00
— 1 h. 45
— 2 h. 30
— 5 h. 30
— 6 h. 25
— 10 h. 45

«
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Article divers et npécians aa dessinateur
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ARRIVANTS

Sb7 . ,

J i Hrm

exnrfss

1UÛ

t-k

' E. LOEWE, concessionnaire des Billets partiels, 9t rue Berière, Paris. Remise au Gros.

DE

miYtfl

S Ail'

A

19

â quio rouge on noir. Ces Billets (centièmes) émanent officiellement de l' Administration
3 de la Loterie des Arts Décoratifs . — Envoi franco contre mandat de 5 francs adressé à

—

il

S /t .

EXCELLENT SERVICE : Déjeuners , 1 fr. 10 ; Diners , i fr. 20 .

® en 100 Billets partiels de 100 N°" différents contenus dans un Superbe Poi'teleuille maro-

i

h

Boulevard de la Comédie , 6, (au fond du couloir)

ANCIEN L "-Mi DE LA BRASSERIE DU XIXe SIÈCLE

FIRMIN GUIRAUD

*8f .

Nhh

ANNEXE DE L' HOTEL :

iCHJKCESDEGAIa iALGTEEIEDE fiRTS DÉCORATIFS

AU DAUPHIN

FARTANTS

LES VOYAGEURS

Buffet-Restaurant , Omnibus à la gare à tous les trains.

jl.

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à va

MONTPELLIER

MONTPELLIER

SE

»

rue de la Républiqua

rue de la République ,

m. d
m. e
m. o :
m. d:
s. e:
s. o
s. di
s. o
s. ex

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGET

Tem par M. GIUZARD.
BÂlSS ET HÏDROTtilSâPIl
dans l'Établissement annexé à l' HOTE

ARRIVANTS

121

2 h. 55 m. exp. de Boruiwnx

117
119
113
111
141

8
9
2
7

101
115

103

h.
h.
h.
h.

48
20
27
12

m.
m.
s.
s.

4 h. 35 s.
5 h. 15 s.

9 h. 37 s.
10 h. 10 s.

omn . de Caèta .v.ou;ndir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias .

exp. de Narb me
exp. de Bordeaux.

ietes y,ä.ï,=t,gtnsîïes
j rour papier*;
d'affaires , musique . *tr
« BOL /> fFC«TAI|E A CETTE :

omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux .

CjROS pape ! ier-'ti p < ; *"*f' _*~ _*'

IEÏT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

f i: P-: ">

UÎ

'ri! *

s Liš|

A GRS,

successeur de J. VOIS

Se iil|imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour

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

