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évalués à mille francs par mois en
La Compagnie de navigation ne
trouva pas qu' il était trop coûteux de

la Constitution accorde à vos sé
nateurs el à vos dénués ? Avezvous la naïveté de croire que les dis

mains aux poches devant le gros sac
national 1

L'article suivant est emprunte à
la Bataille, journal rèpub.icain df

trois francs par jour, mais elle
leur déclara qu' ils seraient désor
mais »es employés . Arène et Pèrtldi topèrent , et désormais donnèrent

pensateurs du budget vont rosier les

Vous ne savez donc pas un mol de la
politique . Vous ne savez donc pas que

la gabegie règne en maîtresse du

la cause du temps d'arrêt que subis

sent les négociations oui se poursui
vent, mais ;> on pas entre MM . Gran

ville et Waddington , lord Lyons et

Ferry .
La Nation dit : « Le guet-apens et

l' assassinat érigés en système de gou
vernement , l' administration mise au

service des intérets et des vengeances

d' une bande de tripoteurs, la magis
trature chargée d' exécuter les sen
tences d' une « camorra » opportunis

haut en bas de l' adminislralion ; que

la Corse .

cieux ou on ne l' est pas.

est conscien

chefs de bureaux enrichis dans les

ministères ; que le coulage est le
mot d'ordre général , et qu'on boule
versera dix fois le gouvernement

avant d' en extraire les parasite., qui

La chose vient d' être révélée ; des

un jour de terme ou de bdletià payer,

gens méticuleux s' en émeuvent .

constaté que leurs 750 francs de

presse jabote , et peut-être le Parle
ment va s' enquérir . A i ! braves et

La

honnêtes gens , voilà bien du bruit

le dévorent .
tenant contre les volai lions ,

qu' ils ont

voila l'enseignement qui ressort de la

triste séance d' hier. »

Le Rappel constate qu'à l' issue de

la séance d' hier, il n'y avait qu'une

voix pour reconnaitre l' habileté et le

succèse vu Laguerre , et pour cons

tater l' insuffisance du ministre de la

Et vous allez vous indigner m.nniirce

trafiqué po r r quelques

sous de leur mandat . tandis que les

gros voleurs de laDéfense, du Sénat ,
recourir au négoce. Députés ('e 'a pour une omelette !
Dites donc à M. Brisson de mena de la Chambre , el du ministère , vous
Corse, ils ont pensé tout de suite à
la Corse, et par une association d i cer de jcter son chapeau sur lys de- éclaboussent et vous gouvernent !
dées fort naturelle , ils ont accordé putés , gavés de 1 000 francs par
Vrai , vous êtes moins que naïfs e
leur préférence à l' industrie mariti mois par une entreprise financière plus que bêtes !
leurs bien-aimés électeurs .

S fr. 5 O

l'on peut compter par douzaines les te, qui met en coupe réglée la Corse,

autres à la Corse . On

me qui les mettait en rapport avec

4fr . 50

ministrateurs le la Compagnie . Le
temps de ces deux députés apparte
nait ainsi pour les trois cinquièmes

manuel Arène et Péraldi dépuias de

pas à l'échéance , se sont avisés de

$f

pour 750 francs de travail aux ad

« Un immense potin se prépare à
propos de quelques mal heureux bil
lets de mille encaissés par MM ' Em à la Compagnie et pour les deux

traitement législatif, ne suffirent

'f*'}

Les lettres non affranchies seront refusées.

sé payer deux législateurs à trente

Ces honorables législateurs ayant ,

%2#
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LA GÂBE&IE
Paris qui d > it connaître mieux que
nous les gens dont il parle :

't'1

H érault , G ahd, Aveyron , AUDE , Trois Mois

BUREAUX , QUAI DE BOSC , S

viron .
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Autres Départements .........

le " autres .
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queicouque , f t vous verrez les mem

justice .

La France dit : « La Corse attend

vainement la sécurité , que l'exercice
reel de la loi londer i seul par la dé
route des tripoteurs électoraux , des

banquistes administratifs et des aven
turiers judiciaires . »

Le Pays dit : t Nous ne compre

nons pas que MM . Arène et Péraldi
continuent de se dérober au tribunal

d honneur qui leur est offert. Pour
refuser un tribunal d'honneur en

bres opportunistes de la Chambre s' a

pareil cas, il faut ou n'avoir pas con-

H se trouvait précisément que la platir sur leurs pupitres.
I T 7T T!
Tv ;M '
.
f\
7'0 '
\
uance en soi, ou n'avoir plus de coniJance dans les autres . Cette alterna
Ln député, un sénateur à 1,000
tive est également cruelle . »
unit à cette île, avait besoin de dé fr. par mois, c'est le comble du
,
Gazette de France : » On a dit
Le
Journal
des
Debats
dit
que
les
fenseurs auprès du minière pour scandale , o;i n"a jamais vu avilir
ue
M.
Martin-Keuillée que la premiè
retards
éprouvés
par
la
conférence
de
la
sorte
les
mem
bres
du
Parle

conserver son monopole, ses tarifs et
prouvent bien que la difficulté ne ré re moitié de son nom avait depuis
prévenir la formation d' une compa ment.
-J)® '? m Ps 'nangéla seconde. Si l'hon
pas dans une divergence de vues
gnie rivale. Messieurs Emmanuel
Demandez donc aux Constant, side
avec la France , mais dans l' agitation nête famille des aliborons avait un
Arène et Péraldi . enflammés d' un Savary , Wilson , etc.
etc. , si c\st du Parlement anglais , dans la pres caractère processif, le garde des

Compagnie de navigition qui nous

violent amour pour leur pays d' élec
tion

s' offrirent à défendre la Com

pagnie en question , moyennant le
paiement de quelques menus frais,
voitures, timbres- postes, visites, etc. ,

Feuilleton du Petit Cettois N° 13
Xj-A.

par Albert DELP1T .

PROLOGUE
11

MARQUIS de COURRANCE

avec 1,000 fr. par mois qu' ils ont
fait ou i ef ai t leurs fortunes .

AUez-vou,; donc vous imaginer

qu' on vous „

f, cil , c' esi-à-di.e

poui quelques centaines de francs que
LJVR "- PREMIER
III

L'ENFANT QUI FUIT

sceaux risquerait tort d' être actionné

sion exercée par les électeurs sur les
députés et dans la difficulté de faire
accepter par le parti libéral tout en

titre et qualités . »

qu' on croit connaitre .

f Vi' 1]3 assignation en déclaration de

Il vous dire, j' en suis sûr, que le cou
rage est une vertu de race . Bichat

chambre de la marquise, elle allait y

tion interne , iilhi était brave , bien

sur le seuil . Quant à M. de Courrance , il n' était plus là .
Nous l'avons dit, Gertrude était

tier des arrangements inconnus , mais

Telle estadit le Journal des Débals,

aurait soutenu que c' est une sécré

11 disait nuit noire , Gertrudf qu' elle n' eût que huit ans.
meurtrissait ses genoux et ses mains
Quand les cris éclatèrent dans le
Elle errait dans les sentiers pierreux jardin , elle se précipita à la fenêtre ;
qui avoisinent Beaumont (j u coté de et alors , à la ciarté de la lune qui
; de Saint-Avit. La lune qui s'était le argentait la cime des arbres , elle as
! vée vers minuit, avait disparu peu à sista au commencement do cette scè
peu . Et pas un souffle dans l'air • ne qui devait avoir un si fa ta dénoue
cette chaleur lourde, étou fiante des ment. Une discussion violente venait
nuits d'été qu'aucune brise ne rafraî d' éclater entre sa mère et soa pare .
chit. Cependant elle avançait résolu Elle ne dietinguait pas le sens des pa

on justice pour usurpation de nom ,

On lit dans le Messager du Midi :

aillite contre la Compagnie d'Alais

entrer quand elle s'arrêta épouvantée

au-dessus de son âge . Ce qu' une au
tre enlant comme elle , n'eût pas com
pris entièrement, frappa 'cette jeune
intelligence d'une sorte de fauve clar
té ... ille entrevit la vie odieuse qui
lui serait faite , le deshonneur sur les
siens et sur elle ; ce père, qu'elle ai
mait une heure auparavant et qu'elle
haissait maintenant. La penscs lui

ment. La malheureuse entant avait roles , ne percevant que des , sons vint que peut-être elle serait forcée
M do Courrance avait mangé encore dans les oreilles le bruit sourd confus
qui montaient jusqu' à elle de vivre avec lui . de subir ses cares
une partie de sa fortune , hypothè produit par les détonations ...
comme mêlés ensemble .
ses, et un frisson de révolte la prit.
que sa maison de Beaumont et laissé
Elle s était couchée, ce soir-là à
iout à coup , ellejeta u * cri de
saisie d' un saint res
des dettes nombreuses . Si bien , que onze heures , plus tard q ue d' habitu terreur Son pere tirait un revolver pectLentement,
pour la victime , elle traversa la

lorsque les créanciers eurent obtenu

de , afin de tenir le p | us longtemps de sa poche «t en menaçait la mar
possible , compagnie a sa mère res quise qui s' enfuyait vers la maison ...
cette fortune qu on croyait considé tée seule. Il y avait à peine quelques Clouée en place par la terreur, Ger
rable il resta a peine une trentaine i heures qu' elle et;' it endormie , quand trude compta coup sar coup trois dé
justice , quand on eut tout payé, de

de mille francs , que m L. .., plaça Gertrude entendit des cris sortie du
pour les remettre à Uertrude si d' a jardin . Elle était brave . Interrogez
venture . reparaissait plus tard l' en Claude Bernard , le plus pliysiologis—
fant perdue . .
! te des temps modernes avec Lon?et .

tonations . Alors , elle comprit tout.

Son père venait d'assassiner sa mè
re ! Elle recouvra, son courage un

instant disparu , et s'éiançant vers la

eaambre et s j tait à genoux devant le
cadavre . C était sa mere , sa mère bien
aimée qui gisait là, dans le sang. El

le baisa le front de la marquise ;

puis éclatant en sanglots :

- Oh ! maman !... maman ?... mur

mura -t-elle .

A (suivre)

au Rhône vient d'être lancee par plu
sieurs obligataires fort contrariés de

COURRIER D'ESPAGNE

On télégraphie de Londres qu'un

ne point toucher le montant de leurs

incendie a éclaté

coupons .

« l' East Loudon Aquarium », situé
dans le quartier de Bishotsgate . Les

On se souvient qu' un projet do con

vention avait été arrêté entre le mi

nistre des travaux publics et l'admi
nistration de cette Compagnie, depuis

hier matin dans

dégâts , sont évalués à 5,000 livres
sterling.

signation sur Paris et Cette se sont
sensiblement ralentis ; aussi c' est
avec de longs stationnements et plu
sieurs escales sur la côte que les com
pagnies de bateaux à vapeur trouvent

C0 M i £ HC E

tion il l' approbation du Parlement. De
là , demande en déclaration de faillite .

On n'a certainement pas oublié que
cette altaire d'Alais au Rhône , à la

REVUE DES ALCOOLS

tête de laquelle se trouvait M. Cazot,
premier président de la Cour de cas

de flibustiers .

N ouvelles du Joiir
Il se pourrait que

M. Andrieux

proposât à la fin du débat sur les
affaires

de la Corse , au lieu d' un
ordre du jour la nomination d' u

ne commission d'enquête qui serait

chargée d' examiner de très près la

Maigré la liau; se de 50 â 75 centi
mes qui s'est manifesiée depuis la se
maine dernière ,

Le député de l'Abresle ne revien
dra pas sur l'affaire Saint-Elme , mais
il se propose de traiter de nouveau la
question du recrutement de la ma
gistrature en Corse et des agissements
des magistrats

Le débat promet donc de piquan

tes révélations .

Après avoir repoussé les amende
ments de MM . Allain-Targé et Flo

n'ont

très difficiles .

Cette réserve des vendeurs s'expli
que si l'on envisage que le stock lo
cal est déjà inférieur d'environ 5.000
pipes à celui de l'année dernière à pa
reille époque et que la situation sta
tistique de l'article est devenue beau
coup plus favorable, que la campa
gne se termine sans que nous ayons
encore de la hausse à constater sur
les cours

actuels .

Le livrable a profitéld'une faveur

équivalente à celle qui s'est produite
sur le mois courant et clôture aussi
en hausse

de 50 a 73

centimes . La

demande a porté sa préférence sur les
4 derniers mois , la plus-value de I fr.

demandée sur cette période ne | repré
sentant pas même les frais qu' occa
Le stock est actuellement de 16.000

pipes , contre 20.425 l'anné- deru:èro .

lasse disponible .

Les prix sont toujours les mêmes

A Nîmes , les prix se sont ni .si ntenus à 100 fr. pour le 3/6 disponible

le marc 98 fr.

ou à livrer sur les 4 mois de mai , et à

95 fr. pour le marc .

rait le projet de relever les droits sur
les farines .

93 francs .

Les marchés

des Charentes et

de

l'Armagnac sont toujours dans le mê
me calme et les cours sont saus varia

Le Temps maintient que , contrai
rement aux assertions du Journal des

Débals, non-seulement les négocia
tions entre les cabinets de Paris et
de Londres n' ont jamais été inter

rompues , mais qu' elles

sur les bases indiquées .

continuent

Les principales clauses de l'arran

gement anglo-fi'3' IH;a' s > au sujet de la
conférence sur les affaires d' Egypte
ont été communiquées confidentiel
lement par voie diplomatique aux

gouvernements, afin d' obtenir leur

avis. Cet arrangement sera soumis

simultanément à la Chambre des
communes et aux Chambres françai

tion .

cours restent à 113 fr. l' iiect. logé .

que M. le ministre des finances propo
se de réglementer non par l'application

ne l exercice, mais par une mesure de
surveillance particulière à laquelle
devrait se soumettre tout récollant qui
produirait plus de 40 litres

d'alcool

par an.

Ils se sont ralliés au projet du gou
vernement, espérant que cette pre
mière reglementation sera progressi

vement e tendue et aboutira a l'ex
tinction compléte ce ce pnvilegi qui

cause un si gr.,nd dommage aux in
térêts et nu du fisc commercé régulier.
Quand à la fraude qui se pratique
sur l'alcool déclaré pour la fabrica
tion du vinaigre , elle disparaitra par
l' application à
nouveau

cette

industrie d' un

règiement d' administration

Le- délégués, sur ce point, se sont

iiio . tres sauslaits ; de la mesure prise
par M le ministre des finances .
Il

ont

terminé leur intéressante

nue à 3d fr. l'hect. à la propriété
malgré l' offre de 2 - f d' une maison

déposition en demandant que , pour

de Cette .

à appliquer en Algérie , cette taxe soit

Requena et Utiel se maintiennent
toujours de 10 à 13 réaux l'arroba de
15 litres avec quelques transactions .
Bunol , Cheste et Chiva restent sans

la taxe de 100 . francs par hectolitre

u'alcool que M. le ministre demande
pour les alcools

venant de France,

confondue avec l'octroi de mer, de

façon à les placer sur le même pied
d' egalité que ceux fabriqués dans la

colonie .

modification à notre dernier courrier

peu d'affaires .

LES VINS FABRIQUES

La vallée d'Albayda n'a pas été vi
sitée par le commerce de Valence

A l'occasion de la crise que subit

qui trouve ses prix trop élevés de 7 à

en ce moment la production sucrière

9 réaux .

rattachent comme celles des mélasses

et toutes

les

industries

qui s'y

et des alcools , nons avons signalé le

SYNDICAT GKNERAL

danger qui plane également sur une
production qui intéresse plus direc

Des chambres syndicales vmrcoles de France

défaut du gouvernement, de plus en

Les délégués du Syndicat général

griculture et du commerce , un projet
de loi dû à l'initiative d' un groupe de
députés , vient d'être déposé sur le

tement notre région celle du vin.

Nous apprenons avec plaisir qu'à

plus insensible aux souffrances de l' a

ce en gros des vias et spiritueux de
France ont été reçus hier par la com
mission du budget, |et lui ont présen
té leurs observations sur le projet de
budget de 1885 , en ce qui concerne 1 s

intérêts du cemmerce des vins et spi

bureau dela Chambre . On demande

que la loi ne permette pas aux bois
sons produites par la fabrication ,
quelle que soit d'ailleurs leur qualité,
d' entrer dans la consommation avec

un faux état civil et sous un nom qui

1 . Sur le rétablissement delà sur

ne leur appartient pas. Les auteurs
de la proposition font ressortir avec
raison le préjudice causé au commer

taxe applicable aux liqueurs , fruits à

ce français , ainsi qu' à la production

et absinthe ;

cation qui a pris de si grandes pro
portions depuis le développement du

Ces observations portent :
l'eau-de-vie , eau-de-v.e en bouteilles

2 . Sur la réglementation du privi
lège des bouilleurs de crû ;

3 . Sur la nouvelle reglementation

applicable aux fabricants de vinaigre ;
4 . Sur la création

d' une nouvelle

taxe applicable aux alcools en Algé
rie .

proposition de M. Tirard tend essen
tiellement à établir îles privilèges con
tre lesquels i s ont protesté au nom de
l' intérêt général .

française par l' industrie de la fabri

phylloxera .

Cette industrie a surtout son siège
à l'étranger et introduit en Fi ance,
en quantités considérables , sous le
nom de vin des alcoolsj allemands
dilués

C' est donc un préjudice causé non
seulement au commerce des vins mais

aussi à la fabrieation des alcools lran-

çais , et nous ne pouvons qu' approu

ver sans réserves une mesure qui fe

extra fines valent 54 à 55 fr. nu ; de
bons 3/6 neutres , type allemand , ob

position qui réserverait a la ville de
Paris une situation exceptionnelle et
l'exonérerait d' un droit q n serait ap

tion de loi est ainsi conçu :

tiennent 62 et 72 fr. sans logement .

L s 3/6 allemands sont très fermes ;
les r«s marques de Berlin sont cotees
85 à 87 fr. la demande est peu acti
ve .

On signale quelques affaires en tafi
demment .

Les marchés allemands sont plus

à l'appui , que les dernières élections
se sont faites _ plus librement qu'elles
a'ont jamais été faites en Espagne.

tre le privilège des bouilleurs de cru

rait cesser un pareil état de choses .

question de cabinet .

de l'intérieur, a démontré , preuves

une très-grande proportion .
Les iielegués ont aussi protesté con

Ainsi , sur le premier point , ils se
sont vivement élevés contre cette dis

as Martinique aux cours cotés précé

La Chambre des députés do Ma

tions en bouteiiles diminuerait dans

Les 3/6 fin no . d disponibles sont
bien tenus à 52 fr. nu ; les qualités

ses . Les gouvernements anglais et
français feront de son acceptation une

drid continue la vérification des pou
voirs . M. Romero Robledo , ministre

7 45 grammes d'extrait sec a été te

Les délégués ont démontré que la

Sur la place de Bordeaux , les 3/ô
Lmgueloe sait sans affaires et les

Cette somme devra même être en

core réduite, car si la proposition
était acceptée, le nombre des expédi

publique .

Une partie de 800 hectolitres Sagunto , très beau vin , sans plâtre 14-

ritueux .

Béziers cote le 3/6 103 fr. et le marc
Le National croit savoir que le
ministre de l'agriculture abandonne

tent les transactions .

des chambras syndicales du commer

nistres de la justice et du commerce ,

le délai fixé pour les protêts .

petits vins surtout

Le marché de Lille est ei hau-?»e

A Cette , on co.e l'alcool de vin
disponible 110 fr. 1 * Nord 50 ir . et

ce , c' est-à-dire tendant à augmenter

Les

abondent, mais les bas prix offerts par
Cette et Marseille et les prétentions
encore élevées de la propriété arrê

au prix de 44.50 pour l'alcool de mê

Les députés qui s'étaient occupés
de question des protêts , MM . Bovier-Lapierre , Leydet, Salis , etc. , ont
été informés officiellement que les mi
fiant l'article 162 du code de commer

ment de vins à écouler et la récolte

approche .

marchandise .

sur les marchés du Midi .

préparaient un projet de loi modi

à compléter quelques chargements .
i II y a cependant encore passable

sionnerait la mise en magasin de la

quet, tendant à l'élection des sénateurs
par le suffrage universel , à la sup
pression du droit de dissolution , etc. ,
de M. Goblet , tendant à reprendre la
formule du 26 janvier 1882 , la com
mission de révision a adopté le pro
jet du gouvernement. Elle a nommé
M. Dreyfus rapporteur .

les vendeuis

pas été nombreux et les ordres d'a
chat passés sur place sont devenus

situation de l'ile aux points de vue ad
ministratif, judiciaire , etc. , etc.

pas suivi le mouvement accentué qui
paraissait devoir se produire , il n'y
a guère que les vins de premier choix
dres sont rares et les envois en con

hésiterait à soumettre cette conven

Nous avons déjà publié à ce sujet
des documents sur lesquels nous re
viendrons , si , pour sauver ses amis
compromis dans une entreprise frau
duleuse , le ministère persiste à vou
loir faire payer par les contribuables
les millions dévorés par une bande de

marché n' a

qui sont toujours bien tenus . Les or

longtemps en détresse . il paraîtrait
qu'après réflexion , le gouvernement

sation , est l' une des plus audacieuses
filouteries de ce temps .

Cette semaine notre

fermes ,

(Journal vinicole)

pliqué à tout le reste de la France . On
sait que la capitale jouit d' un régime
particulier dit taxe recouvrée à la
barrière , l'alcool y circule, y est ven
du et manipulé libr ment.
Non seulement ils ont combattu les

motifs invoqués à l'appui d js modifi
cations proposées par M. le ministre
des finances , mais ils se sont encore
et surtout attachés à constater le chif

L' article unique de cette proposi
« Le fait de nittre en vente et de

livrer à la consommation , sous les

tout , pro
duit qui ne sera pas le résultat im
noms de vin ou eau-de- ie,i

médiat et direct de la fermention ou

de la distillation du jus de raisin ré
colté au moment de sa maturité , cons
titue un délit.

v

, " Ue délit sera puni des peines édic
tées par l'article 423 du Code pénal . >
Nous a plaudissons à cette propo
sition et nous lui souhaitons

bonne

fre de 10 millions auquel M. Tirard
évalue le rendement qu'assurerait au

chance . Il est grand temps , en effet,

Trésor l'établissement ne cette surtaxe .

la fabrication du vin , et que chaque
produit soit tenu de se présenter sur

11 suffit , eu effet, de rappeler nue , en
188J . le promit do cette surtaxe n' a
pas dépassé 4,500,000 fr. pour le con

vaincre du peu de probabilité qu'allec-

tent les provisions du ministre des

finances .

de remédier aux scandaleux abus de

le marché avec son étiquette . De cet

te façon on ne sera pas trompé sur
la qualité de la marchandise .

C' est honnête, c' est moral , c'est
surtout hygiénique .

CEREALES

Les avis que nous recevons des
marchés de l' intérieur annoncent une
certaine faiblesse dans les cours du

blé et même en quelques endroits une
tendance à la baisse ; et es apports en
tous grains continuent à être très fai
bles .

Nul ne peut se servir de la gaffe,
de l'aviron ou d' un propulseur quel
conque pour aider à la manœuvre .

Tous frais t d'avaries causées par

la rencontre 'de deux bateaux in
combent à celui qui a manqué à l'ob
servation dn règlement et sont esti

annee tort satisfaisante .

Marseille , accuse du calme et des

coucher du soleil . Un coup de ca

Celles qui n' auraient pas effectué le

parcours au coucher du soleil recom

menceront la course le jour fixé par

la Commission pour les prix qui n'au
raient pas été gagnés
Les bateaux sont considérés com

prix sans variations pour lesyblés .
Dans les autres ports les affaires
sont sans importance et rien de nou
veau n' est à signaler .
Samedi , à Londres, j les affaires

Jury .

étaient sans variation .

et l' exporta . ion , etales prix des grains

cessivement pour les autres .
L'alignement sera déterminé au
moyen d' une corde tendue , à laquel
le on devra se tenir .
Le départ s' effectuera au coup de

sont sans variation .

canon .

rement suivie pour Ja consommation

New-York arrive en baisse de 1

cent par bushel sur le blé roux d'bi~
ver disponible coté doll . i 02 ; le li
vrable rn juin vaut 101 1 4 et abaissé
de 112 cent ; juin est également en
baisse de 1^2 cent , et juillet est en
hausse de 1 cent. La farine vaut de
doll . 3.40 à . 60 le kil. de 88 kil.

CHRONIQUE LOCALE

entre le bateau but et la tribune du
COURSES A L'AVIRON

La première série se rangera la

première dans l' ordre

des numéros

de t.rage : il en sera de même suc

Les embarcations auront à dou

UN CONSEIL PAR JOUR

Nettoyage des cristaux et verreriries . — Einbibez un linge doux avec

85 s lie p. ordre .
20 f. vin , p. G. Thomas .
44 f. vin , p. Molinier .
40 f. viu , p. Gautier frères .
10 f. vin , p. E. Collière .
50 f. vin p. Dagnat frères.

100 f. vin , p. Noilly-Prat .
Du vap . fr. Mitidja, cap . Brun , ve
nant

6 c. fer p

Du vap . fr. Maréchal Canrobert, cap .

nis, par la fumée, il faudrait ajouter
un peu de carbonate de soude au

Diverses marchandises pour Frais

cristaux et les verreries seraient ter

mélange .

On peut eucore nettoyer les cris
taux et leur donner un beau bril

lant par le procédé suivant :

Rèdui.ez en poudre du blanc d' Espargne au moyen d ' un linge mouil

lé, frottez-en les cristaux , lavez les
ensuite dans une eau bien limpide
et essuyez-les avec soin .

Fortier venant d'Alger .
8 c. confections p. ordre ..

Du vap . fr. Isère , cap . Azéraa, venant
de Naples .
sinet .

100 s. raisins, 269 f. vin , ] c. pâtes

p * ordre

50 f. vin p. Marié Galavielle .
35 b. chanvre p. A. Baille .

Dépêches Télegraphiques
Paris, 5 juin.

MABI IU

. Celle qui sera jugée fautive sera

mise hors de concours .

tl\i Port de

Il est défendu au barreur de dou

bler le coup d'aviron du chef de
nage .

Les embarcations avec porte-nage

ne sont pas admises .
Le point d'arrivée sera déterminé
Par le passage de l' étrave des embar
cations entre le Môle et le bateau
but .

Les membres de la Commission

chargés du départ auront seuls la

qui auront lieu dimanche prochain 8

formément aux articles du Règlement.

ront, suivant les circonstances , con
Dans le cas de refus d' exécuter leurs

d Or an.

ordre.

mn mélange d' eau et de blanc d' Es
pagne, iroltez -en les pièces à netloyer, essuyez ensuite ces pièces
avec un linge sec; dans le cas où les

embarcation dans ceux d' une autre
embarcation .

Police des mouvements et les régle

Toutes les embarcations seront pré

troupe .

éviter d'engager les avirons d' une

Programme des courses
courant à 1 h. du soir .

la

bler les bouées par tribord . On doit

DISPOSITIONS COMMUNES

REGATES CETTOISES

toute

terminées au

me arrivés quand leur màt a passé

A Anvers, la demande estjréguliè-

Ce soir, représentation extraordi
naire avec le concours de

més par le Jury, sans appel et sans
Les courses seront

3 estagnons huile, 1 c. fruits , 10
c. vermouth , p. agence .

recours possible aux tribunaux

non l' annoncera aux embarcations .

Les récoltes présentent, au dire des
cultivateurs ; un aspect des plus ras
surants , et tout jusqu' ici promet une

Cirque Casuani

ENTRKES

Du 4 juin.

Le Gaulois croit savoir que lord

Granville a reçu du gouvernement
français une nouvelle note au sujet
de la conférence .

Cette note , conçue en termes

très-amicaux , considère comme ac

quises les concessions primitives ob
tenues par l'Angleterre, et pour évi
MARSEILLE, vap . fr. Émir, 888 tx. ter tout malentendu récapitule net
cap . Lachaud , diverses .
tement les négociations engagées .
Du 5 juin.
La Justice parlant de discours pro
BARCARÉS, b. fr. St François, 21 tx.
noncé hier au conseil municipal par
cap . Cantalloube , vin.
M Poubelle, préfet de ia Seine, dit :
SORTIES

BARCARÉS , b. fr. Jeune Lauro , 27
tx. cap . Henric , vin.

Du 4 juin.

TRAPANI , b. g. it. P. Carolina, cap .
kcalabrina, lest .

MARSEILLE , vap . fr. Alsace, cap . Ri

* C 'est une véritable déclaration de

guerre , mais les mandataires de Pa

ns feront la guerre à leur heure et

a leur façon . »

card , lest .

prescriptions , de molestations ou in

b. g. it . El rira , cap . SaLe Paris annonce que M. Emma
venues qu' elles doivent se préparer a jures delà part des patrons ou équi MALTE.
glietta , lest .
nuel Arène défère au tribunal civil
courir quand elles verront hisser le pages , ils pourront mettre hors de BEYROUTTET
, b. k. it. I. Monte Car le journal dans lequel il fut calom
les contrevenants sans préju
drapeau national . Le signal du < e- course
mela,
cap
. Lubrano , houille .
dice
des
peines
qui
pourront
être
in

part sera de deux coups de canon . le fligées par la Commission .
VALENCE,
vap
.
esp
. Villaréal , cap . nie et l'ex -comptable de la Compa
premier pour avertir, et le second
gnie Morelli . Jl refuse la constitution
Miquel , diverses .
Le
Jury
juge
par
le
rapport
des
pour appareiller et pat tir, pour la commissaires toutes les réclamations , MARSEILLE, vap . esp . Isla Cristina, d un jury d'honneur .
première série seulement. Pour tes
cap . Zabalan , diverses .
ou avaries auxquelles
autres séries il ne sera pas donne de ontestations
L Intransigeant publie une lettre
, vap . esp . Jativa, cp .
signal d'avertissement . Les embarca les Régates peuvent donner lieu . Ses MARSEILLE
Senti , diverses .
de
r. Judet à M. E. Arène, insis
décisions
sont
sans
appel
.
Par
le
seul
tions devront partir au coup de canon fait de leur inscription , les concur BARCARÉS, b. fr. Reine des Anges ,
tant
sur la nécessité de constituer un
qui suivra celui du départ de la serie
cap . Got, futs vides .
rents, déclarent accepter sa juridic
jury d honneur .
précédente .

tion et renoncer à celle des Tribu

COURSES A LA VOILE

Les patrons d'embarcations devront

assister à la distribution des guidons

qui aura lieu dans une des salles de
la mairie le samedi 7 juin à 4 heures
du soir .

SALON , c. fr. Ste Françoise , cap . Brun ,
futs vides .

naux .

Un medecin-inspecteur de l'armée
est arrive aujourd'hui dans notre
ville pour inspecter les casernes et

VINAROZ , c. esp . S. Sébastian , cap .
uolanzuela , futs vides .

MARSEILLE, vap . fr. Isly, cap . Bas-

bassadeur d Angleterre . M. Ferry

MANIFESTES

L'ex khédive Isrn iïl-Pacha se pro
menait, hier soir, au Palais-Royal ,

sères , diverses .

les hôpitaux militaires .

Les embarcations devront être ren

dues sur le lieu du départ à 1 h. pré
cise .

Celles qui arriveraient en retard
seraient mises hors de course

Les commissaires désigneront au

moment du départ la bouée qui de
vra être virée la première et don
neront les dernières instructions .
Quand deux bateaux vont à contre

bord ; celui qui court bâbord amures

doit céder le passage à celui qui a les
amures à tribord .

Les embarcations courant vent ar

rière doivent le passage à celles . qui
naviguent au plus près .

Les bouées doivent être virées , dans
le sens du tracé, sans être touchées .

Une fois le tracé indiqué, elles doi

vent toutes être virées dans le même
sens.

TRIB V A I, OORHECTIONNEL
Dans son audience d' hier, l e tribu
nal correctionnel a prononcé les con
damnations suivantes :

Siiméon-Pierre Boulet âgé de 18 ans ,

de Cournonterral , 2 mois do pr.son pour
vol a'uue somme ne 65 fr. , au préju
dice de la demoiselle Marie Mazers ,

domestique à Cette - . Jean Paul ( 3
condamnat ons), t mois de prison pour

vol d' un carnet , à Cette . — Jean Che
villon ( *24 condamnations , 2 mois de

prison pour mendicité et outrages à la
gendarmerie de Cette. — Louis Buis
sière, 1 mois de prison pour mendicité

Le bateau qui est le plus près de

en tète . Tout bateau qui pousse le

Alfred Diamante dit Livourny , 33

la bouée est considéré comme étant
bateau en tête sur la bouée encourt

par ce fait la mise hors de course , la
quelle ne peut s' appliquer au bateau
qui a été poussé sur la bouée .

Du vap . esp . Jativa , cap . Serre, ve
nant de Valence

606 f. vin p. Darolles .

1 vélocipède p. Castel .

20
69
8
50
30
90
19
51)

f. vin p . E. Dumont.
f. vin p. E. Molinier.
f. vin p. Palhon .
f. uin p. Bernat .
f. vin p. Lanet frères
f. vin p . Boutet .
f. vin p. Goutelle.
f. vin p. L Dussol .

60 f. vin p. vinyes Reste .
212 f. vin p. F. Pi .

y assistait.

quand il a été assailli par un incon
nu et roué de coups de pied et de

coups de poing .
I^maïl a été ramené en voiture au

Grand-Hôtel couvert de contusions .
Son agresseur a pu prendre la fuite .

On croit que c'est un Italien , .qui
avait à venger une injure.

AVIS ET RECLAMES

2 c. huile, 1 s. légumes p. Rigal .

84 f. vin , 100 p. sparte p. Ordre .
Cette . Louis-Marc ( 10 condamnations) Du Yap . fr. Écho, cap . Plumier, ve
et Jules Eyrie (5 condamnations), cha

avec menace, chez Mlle <évèrac , de

cun 15 jours de prison pour vol de
vin à Cette . — Eugène Fourrier (5
condamnations), 2 mois de pr ison pour

L 'embarcation qu i toucherait la

bouée serait mise hors de course .

Un grand dîner diplomatique a
ele donné hier par lord Lyons, am

le même motif.

ans , cordonnier à Cette , voies de fait et
violences graves sur la personne
de son compatriote Martinelly,2 trois

de prison pour coups et blessures .

A VENDRE

nant de Marseille .

191 s. lie. 29 s. cristaux:, 10 b.
chanvre, 30 c. vermouth , 110 b. peaux ,
p. Fraissinet .

4 i f. vin , 2 c. tissus p. ordre .

2 > b drilles , p. Darolles .
3 f. v,n , p. Richard Brunei .
Du vap . fr. Moïse, cap . i.ota, venant
de Marseille

8 voitures suspendues à quatre
roues

S adresser au cirque Casuani .
Le gérant responsable BRAÎ3&I :

Imprimerie cettoise À. CROS.
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COMPAGNIE

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE ,

i?» t.tU /ljJrfLii & L , (Ex-Cie Valéry Frères &_

ET POUR MARSEILLE

OJbigTdB les landis, iiereredi

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous

Oorrespondant avec ceux de Marseille ci-après :

lss lundis

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.

» JSîïP^Ji'X'É# JOMEO L»

Pour philippeville et Bone, tous les mercredis .

5Cajpdt,8 h soir, pour 0«tte.

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes l-,,s deux semaines, le dimanche .
Pour Marseille,trois départs par semaine.

de

sïcsi°ore<ài, 'i b ,ii«dn , pour Gênes, .• >

Départs du Lundi 2 juin au Lundi 9 vain 1884 :

Juin

LUNDI

iiroara, Omta'Veucfiia e* Naples.

I m PfDlP I pour Oran , Nemours , Gibraltar |

MITIDJA

MARDI
juin

_

3

MERCREDI

Juin

4

pour Alger, Bougie, Djidjelly et
Tenez, touchant à Marseille.

DIMANCHE i
Juin
81
II
DIMANCHE
.

__

I
I
|

—

des marchandises et des passagers
COLON
cap . Barreau.
Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente, Galiipoli , Brindissi , Bar:
Venise, Corfou, Patras Spatata,_ Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico ,=
SOUDAN
C AT). Aubert .
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio.;

pour Mostaganem, Arzew
et Oran , directement.
pourfiran
Mostaganem
, Arzew et
rlirPAi Ampn +

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Port-Saïd , Suez et l,i mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bomchee , Colombo , Culcutta . Ponang , Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à ' Ck.tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigatic
quai de la République, 5.

M sortez pas de tâU!

IUJJS

Uvoare et Naples .

FLORiO & RUBATX1NO-

cap . Lachaud.

S'adresser à Cette , à M. G , GAFFARSL ainé, quai de Bosc .

il

Oiiaaaohe, 8 h. matin ,

j

pfiano.
Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les SoeieteiT

ÉMIR

touchant à Marseille.

matin, f

Livourna .

•f

'"/•tïa.rîlr-tjcli, midi, s>t>«r Àjacêio at Pro-

®LY.,
cap . Bassieres

pour Philippeville et Bone,

—

Oitnaaohe, 9

• "• j

l'eudU 8 f», soir, poor Oufcte

2 I ALliMilC] et Tanger, touchant à Marseille, j cap . Brun .

¿ , sXes-s

4aeaddi, 8 h. soir, pour get

\

Si vous voulez fumer du papier parfumé bk-nfaisant,

Fumez leV-ai
de Nerwégt de Joseph BARDOU & Fils.
Ëxigeï \e cachet de G.- rantie et la signature des INVENTEURS — Si vous préférez fumer du

papier extra-blanc, Marez le tfosepîi BARDOU Sxtra (couverture en chromo

lithographie). — Exigez toujours la Signature!. - QUALITÉS DE CES DEUX PAPIERS !
i* Ils n'adhérent pas aux lèvres ; 2e Ils détruisent l'âcreté du tabac ; 3* Ils ne fatiguent ni la
gor°e ni la poitrine, étant fabriqués avec des produits de i " choix, par des orocédes speciaus
pour lesquels nous. sommes seuls brevetés. — Ils ont fait uaître 40 contrefaçons ou imitations

On demande

USINE A VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fus

s'adivsser franco a M. Sauglard à Va-

dont il faut se méfer.-- Vente dans tous les Sureaux de Tabac.

A.U DAUPH-

euc - ( Dr o. ^ j joiùdre u n Umbr !-.

Fi RM N GUIRâ
W_T /m. * DE SSâS B5U ï

m EMPLOI DS

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Grand Assortiment d 'Étoffes F

Est offert à toute personne honorable pour le placement des
principales obligations de la Ville de Paris et du Crédit foncier

ARTICLES D' ÉTREN]

Bronzes , garniture de ch
cristaux, porcelaine , faïence
tistique , marbres, ouvrages ,

de France .

Payables par accomptes meïxsuelUa
Écrire au Crédit Populaire , fondé en 1880 pour
favoriser le développemeni de l'épargne,
DIRECTION GÉNÉRALE ; 58 , Rue Taitbout, Paris
Appointements et Remises ,

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

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

ÏFTTRFS F f SIIïFff ÎP
IulliiJO II I MlUijylw

SïSi

pose est si facile que la personne la

Un des premiers Êtablissemu

a un coffre fort, à un tiro.r, à un

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VO

bureau .

DS CETTE

Tel par l. GDIZARB-

P RIX de l 'appareil Complet ; 21 fr. 75

ASÏ3 teroies îu caliier tles oîiarg-oes' dos PoImpes F U.MÔbre le» Lettres et Billets do Décès étant, ariicies 'a-

Chez A. CROS papetier, 5, Quai

©xiltatlts, il y a 'ÉCONOMIE A. LES COÎOIANBEK

de Bosc, Cette

A

articles de Paris , etc. , etc.
ENTREE LIBRE

moins expérimentée peut l'installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte,

EN 1 HEURE
OBOs», Oeil**
JÊL l'imprirn erle

DIBECTEMEWT

sion et lampes riches , bois
objets d'ar, terre cuite , maroq

B &I «S ET HYDROTHiSi

KJ'ÏMPKIMJESÏE.

dans l'Établissement annexé à l'I"

LIGNE DE K..N?S ELL1ER A PALAVAS
iD i 4 "IT'l IMS - à partir du *£0 MAI 18IM

MA II C
rira .'»...

I-

1

STATIONS

£01
matin

205
matin

5

107

109

matin

—
soir

~
soir

13
SOU'

217

. ri

'

;

STATIONS

sou-

g02— . uii
matin

matin

: | ii

108

TTÔ

TIT

T
matin

soir

soir

soir

1MONTPEL IER Esplan de (départ) 6.h» 8.h20 10.b 5 l h35 2.h45 4.h30 7.h25 PAT VAS iPlage (départ) 6 h45 8."53 l .h13 2.'<08 3 i>18 5 h38;
©.12 8.32 10.17 1.47 2.57 4.42 7.37

L ATTES

Premières cabanes J

ctcpClTl

PALAVAS | Kive droite ;

j Plage ( arrivée )

b . 20

»»»

10 . ZD-

»7»

^»

5»

I»

6.25 8.42 , 0.30 1.57 3.07 4 52 7.47

6.28 8.45 10.33 2. » 3.10 4.55 7.50-

rA

} Rive droite

Premières cabanes \) (Qpcvt
arrivée

LATTES

6.48 8.53 11.15 2.10 3.20 5.40

»»

»»

»»

»

»

.->

»

»»

7 . » 9.08 11.28 2.23 3.33 5.53

M ONTPELLIER Esplanade (arrivée) 7.13 9.21jl1-41 2.36 3.46 6.06

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

jours de la semaine , à titre facultatifj en cas d' afûuence de voyageurs .

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

les gares.

(

