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De CETTE et des environs , au bureau du journal;
à l'AGENGE HA VAS , à Paris ,

L'armé el la polUiii

général Campenon el peut-être même
la façon peu scrupuleuse de voler de
certains opportunistes , qui jettent pa

Honteuse et misérable la discussion

î' u rne , sont parvenues à reconstituer
une majorité pour repousser l' ameiiAu cours des débits , le ministre

service de trois ans obligatoire pour

tous, ministres et députés cherchent
à l e n v des dérogations au principe

fâcheuses considératians obéissent le

crétaire d' État , un amendement qui

ministère et la inajori.é opportunis
te , dans cette grande question de la
réorganisation de l' armée .
Descendant au rô e d' un vulgaire
politicien , le général <'ampenon n'a
pas craint d' invoquer à l' appui de st

cée des exemptions pour les élèves

thèse uue raison d' ordre électoral .

des écoles gouvernementales et pour

« Vous savez , a-l -il dil , Combien le
service de trois ans est. populaire dans
les campagnes . Voler l' amendement
de M. de Lanes-an , ce serait jeter un
déli à l' opinion publique , Ce vote le

et des exceptions à la loi .

Sous une forme détournée et hypo
crite , le ministère a fait présenter par
un de ses amis . M. Durand , sous-se

quelques catégorie:; de jeunes gens.

M. de Lanessan est intervenu sur
ces entrefaites et a fait remarquer

~avcc raison que l'égalité absolue étaii

une absurdité . Il a proposé de créer

mettre aux jeunes gens intelligents et

suffisamment instruits flans i'art mi

unanimes des hommes sensés

litaire — de quitter le service avant

Chambre , il ne vous appartient pas
de vous servir d' arguments électo

les autres .

C'était la seule manière de sorlir

La Chambre le comprenait , il y a
trois jours , car elle avait voié. le ren
voi à la commission de l' amendement
Lanessan .

sur l' arène électorale !

Feuilleton du Petit Cettois
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L ' ENFANT QUI FUIT

La maison , vue ainsi . sous la clai
re lueur de l a l une , se détachant bien

sur un ciel bleu inondé d'étoiles, pa
reilles à d nnombrables sequins d'or,
avait un aspect riant qui faisait plai
sir. Par delà les arbres du jardin , à
une portee de fusil environ , on aper
cevait la mer grise , phosphorescente ,
qui se brisait contre la côte avec un
bruit sourd .

— Ah ! ça qu'est-ce que c'est que
cette marchandise-là ? grommela une

E : m lin'enant quo va-t-elle faire?

avec la loi militaire , si elie ne veut

pas que M. de llism irk nous sur

liiYM Da L à ? um

La République française demande
mée et au gouvernement de se con
former aux désirs de la Chambre et

d' étudier une combinaison qui diver-

sitie dans l' application le mode

du

service militaire tout 'a respectant le
principe d' égalité .
L' organe opportuniste croit que
l' amendement i'énot olfre une solution

équitable et pratique .
Le Journal des Débats approuve
le rejet de l' amendement Janessan
et demande que le projet de loi soit

attaqué au moins par des amende
ments applicables .
La Paix déclare que n?us n'obtien
drons une loi militaire bonne et du

rable qu' en nous plaçant sur le ter
rain de la conciliation entre les exi

La Frtl'lCI'Jl ppi"OUV3
r'institi tu
uiij têts nationale en faveur
d-i Je.uin '--J Arc . Oo louniat voudrait,

en att autant, qu un témoignage en
vers rujroui } d Jiieans iie;uràtdans

le programme de ta lete du 14 juillet

proeiiain .

Plusieurs journaux du soir , notaaiment l., P
eo a ûll nu au gouver-

Nous la quitterons pour assister à
l' entrevue de ce bon \|. «lascaret et

la chambre du second .

— Vous ne voulez pas m' expliquer !
— Fais ce que je te dis ; on te ra

j
contera la chose après .
I
Gertrude tombait de sommeil . Mas !
caret la prit dans ses bras , comme il !
avait fait la veille , mais plus douce |
;

|
:

(
1

propos îe ces mauvaises langues-là
Kn tous cas , chacun pouvait eonstater qu' elle régnait souverainement à

dont le principal oojectif est _d'empêciier le recrut anent du clergé . Le

voti de l' amendement Lanessan la

rendait inappucaole , et nous avons ■

les questions qu' il lui avait adressees

pas admissible que bien vêtue. por'ant

quelque bonne taaiillequi paiera cher
celui qui l aura recueillie , iille a pro
noncé à peine quelques paroles , de
puis que je l'ai ramassee .

— Vous ne l'avez pas questionnée

la Bique (c était le nom de la proprié- sur sa famille .
té). Détail à noter : elle disait « vous »
- Si , plusieurs fois . Elle m'a touj
à Mascaret, qui lui répondait « tu » . jours fait la même réponse . Elle n'a
Ah ! maintenant vous alliez causer, pas de parents .
Gerrnance s'était un peu apaisée en
j'esrere ! dit Germanco d' un ton aigre .
D'abord .. ._. laisse, que je voie ... aprenant que cette « marchandise-là »
— Si on n entendra pas ! Ne crai- pouvait rapporter une bonne somme
gnez rien . Ils dorment tous !
d'ai'gMt- Dan ; c ;tte maison , on ne
Tu veux savoir ce que c' est que boudait jamais devant uu gain, quel '
cetti petit ; utte-lr? 0' ; st beaucoup qu' iltùt.
d' arjrcnt . l' u es étonnée 1 Voici . .
— Et si vous vous trompez, dit-elle
Mise ir ;t eooi n enea par raconter en fnissant. Si elle n' est pas idiote ?

ce que nous savons déjà ; comment il
avait trouvé l' enfant au milieu d' un
: champ , au milieu d' une meule de foin ;
T

ber une loi militaire lourde pour tout
le monde , pour le commerce , l' indus
trie , surtout pour l' agriculture, et

des bi|oux , elle n'appartienne pas à ,

■
gnait trop ee bon \ 1 . vlasearet pour
Bon . Réveille la Bigarreau , <" que b lauco tp osassent répèt-r les

qu' elle lasse le lit de cet enfant dans

Le Pays dit : « La droite n' a eu

qu' une pensée ; c' était de taire tom

taient bien autre ciioso ; mais ou crai

Madain » » Ses fonctions

son. Les mauvaises langu >s ajou

attendais .

la vie intellectuelle du

pays .

étaient d' être gouvernant j de la mai

de dame Garnianc '. Dans le canton on

u n peu la voix
- Il n'y a q-:e moi de levée . Je vous

gences de

et les réponses qu'elle lui avait fai
tes I
- Mon opinion est bien simple,
poursuivit-il . Elle est idiote . Il n est

l' appelait

Mas

caret, sans répondre et en baissant

était destinée .

res fidèles , les seuls partisans , et qui
n' est plus détendue par un seul orga

instamment à la commission de l' ar

Co nprendra-t elle qu' il faut en finir

cour .

nouvelle venue à la chambre qui'lui

Le Temps, journal officriel dit :

« M. Paul B M' t et le général Campenon ont rendu de plus en plus im
possible le vote d' une loi dont ils de
meureront bientôt, avec quelques ra

se * déclamatoires contre la coalition

n } m Mit e a la commission ] » l' année

ment Sans que Gertrude put se ren
dre de ce qui amenait ce changement
elle sentait parfaitement que Masca
ret s'était adouci pour elle , à mesure
qu' ils se rapprochaient de Loignac .
La Bigarreau , vieille tille sèche et
maigre , aux musques saillants , con
duisit , sur l'ordre de son maitre , la

siole c' est l'ajournement de la discus

ne de la presse .»

dement de Lanessan .

femme assez belle mais déjà vieillie ,
— On est couché ? demanda

me militaire .

der le service obligatoire pour tons ,
maintenant que l' obligation no l' at-

La Chambre a voté contre l' amen

quand le cabriolet s'arrêta dans la
Xi -A.

sion .

« On n'a déjà que trop fait appel de se ralli'r a l aaiende aent Tenot,

Mais hier, les supplications du ca

5 fr. 50

ils prévoient une seule solution pos-

ter qu' il taisait le procès de ses amis
les opportunistes .

de la

» Faites votre devoir, les yeux fi
xés sur la tro r e des Vosges el non

.,

pue dela coterie opportuniste : il trou

des intérêts bourgeois, sans se dou

» Vous devéz servir les intérêts de
l'armée et non les intérêts égoïstes
d' une assemblée , les intérêts électo
raux de quel ] r es députés .

de l' impasse dans laquelle la Cham

4 fr. 50

etgesliculait . li s' est fait le dom sli-

leint plus . 1l a iancè quelques phra

raux .

bre s' est elle même acculée, en dé
crétant l'égalité absolue .

1 •*'»-

s ils ne veulent faire échouer la réfor

vous , chef de l' armée française , a ré
pondu M. Ribot aux applau lis-einents

et de la deuxième année , alin de per

r-

aux passions politiques . Il est lemps
de songer à la patrie »

pays ne vous le pardonnerait jamais . >' prenne uu beau matin sans année ,
— » Il ne vous appartient pas à sans argent , et sans gouvernement !

des examens à la fin de la première

.

Les lettres non affranchies seront refusées .

de la guerre a laissé ecliapper une
phrase , vivement etjustement relevée, cachait dans une préfecture pendant
par M Ribot, qui indique à quelle» la guerre de 1 87 est venu deman

Après avoir proclamé bien haut le

3

x* I"?'

T au.n .,,

vait tout naturel de songer a ses pa
trons avant de song>r à 11 France !
Son digne ami i'aul Bert , qui se

dement .

principe de l' égalité absolue , et du

l M
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!
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M
'
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j curnaux comme le Natio
So;:s ces veries paroles qui lui cin nal,D' autres
croient
qu' il est trop tard pour
glaient la ligure el les oreilles , le gé t-ouver un texte
sauveur, sur lequel
néral Campenon rougissait , s' agit . it il soit possible de se mettre d' accord ;

raît-il des poignées de bulletins dans

la Chambre !

“ff|< tÎifi31
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H ékailt , Gard , Aveyron, AUDE , Trois Mois

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

binet , les menaces de démission du

..;

ABONNEMENTS :

le - autri «.

sur la loi militaire qui se poursuit à

*

A-utres- Départements -,

ou dfU3 ses succuts-ili8 d t province pour toutes
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Si elle est en , etïet, sans famille , et

qu' elle vous reste sur les bras .

( suivre )

failli réussir dans notre attaque con

tre lu nouvelle législation militaire .»

V Univers dit : « De tout ce triste

débat, une phrase restera comme un

stigmate de honte pour la Chambre
et surtout pour M. Campenon . Cette
phrase , c' est vl . Ribot qui l'a pronon
cée , quand il s'est écrié : Un minis
tre doit avoir toujours l'œil fixé pour
un point. Ce point n' est pas l'arène
électorale, c' est la trouée des Vos

ges !»
La Gazelle de France dit : < L' exis

connaissance du commissaire du gou
vernement, au fur et a mesure que l j

ces se présentera, les secours <>u pensious qu' il aura alloués aux ecclésias
tiques ue son diocèse .

Les processions de la fête Dieu se
sont faites hier dans les diverses pa
roisses e : la banlieuede Bruxelles .

Partout la populatiou avait accou

ru
foule ; jamais le mémoire d' hom
me on n'avait vu un semblable empres
sement et un cortège de fidèl :s si nom
breux .

de secondes cuvees (celles qui donneet

l abondance) ava.ent eu toutes

leur-

formes et jeines pousses perdues par
les gelées d'avril , comme celles de
plaine, les vignes de cuvées , dans le

e ntre du cneau , en présentaient par
compensation une grande quiutite .
MACONNais
La situation vinicole s' améliore tous

les jours ; il y a quelques raisins qui
reparaissent dans les vigues gelées ,
mais ils sont en petit nombre .

Malg é cela , les affaires sont pres
que nulles , les vignerons tiennent
toujours les prix éleves .

tence d' une armée est rigoureuse
ment incompatible avec le principe
républicain . C'est ce que nous ne ces
sons de répéter, et la discussion qui
se poursuit à la Chambre montre
mieux qne tout ce que nous pourrions
ajouter à quel point nous avons rai

Deux trains se sont rencontres sar la

produire dans l' État de NewjJersey .

Voici les prix des bons vins blancs :
Cuaintre et Solutré , de 85 à 9 ) fr.

son de soutenir cette thèse .

ligne de Camb len-Atlantic . Les loco

Fuisse , de 9J à 100 fr.

Tout s'est passé sans le moindre in

En petits vins , quelques parties se

cident .

sont vendues 75 fr. la pièce de 216
Un terrible désastre vient de

se

motives et les voitures ont été detruites

en pièces . Huit personne ont été

Nouvelles du Jour

tuées et douze blessées . Un des trains

était rempli de dames et d'entants , en
route pour un repas en campagne .

maine, et au mo lient où nous aurions

cest la pluie qui nous inonde .

S : cela continue pendant la florai

son , qui commence a peine , il n'est
pas douteux que la coultre ne fasse

de la semaine .

mendement Durand .

té politique et commercial avec la
Corée .

Michels, ambassadeur

surtout besoin le eialeur et de soleil ,

Revue VinicoLî

à la loi du recrutement , autre que l'a

M. des

nous pourrions compter eu 1884 sur
un -; bonne récolt-s moyenne
Malheureusement, depuis une se

de

France en Espagne , qui se trouve deouis quinze jours à Paris, repai tira

pour Madrid dans le couraut de
se
maine prochaine. Il a naturellement
profité de son séjour à Pans pour con
férer avec M. Ferry au sujet de la
question du Maroc .
La Patrie dit à ce sujet : « Dire

qu'am un nuage ne s'est élevé à ce pro
pos, serait inexact ; mais , à < la suite
des - explications échangées entre la
France et les divers cabinets étrangers ,
l' horizon commence à s'eclaircir . >

des ravages considérables , et que pres

GIRONDE

semaine dernière ont f lit à la vigne

que toute la récolte ne disparaisse .
Les affaires sont toujours des plus
calmes ; cependant on nous signale

certains points , elle a beaucoup souf

quelques achats en baisse de 50 à 60 fr.
par tonieau an-iessous des cours de

Les temps froids et pluvieux de la

un tort considérable , dit l' Avenir . Sur
fert-

Vers le milieu du mois de mai , l'ap
parence était be la Partout où le
phylloxéra n'avait pas fait de ravages,
on pouvait es >erer une récolte passa
ble . Aujourd hui il faudra décompter .
La vigne coule et les espérances du
debut n'existent déjà plus .

Le terrible tléau fait des projî ' és .

congrès révolutionnaire

aura

lieu , à Genève au mois d août La
convention internationale des delégués
socialistes s' est réunie dernièrement
à Londres et a discuté les arrange
ments relatifs à ce congrès .
On commence à redouter ici la fré

quence de manifestations semblables
et l'on se demande avec inquiétude si
les gouvernements européens ne se dé
cideront pas à faire des remontrances

à, la Suisse, rendez-vous et foyer de

férence le 10 juillet . Cette convocation

prouve que l'arrangement iLtervenu

entre la France et l' Angleterre a été

approuvé par les puissances inté

ressées

■ j, Tous les partis au Parlement se pré

nee derniè ' e, d - nouv.;uu foyers se

vin que l'au passé et peut-être une
qualité extra. 11 y aura beaucoup de
jaloux car dans la même commune la
partie Est ne produira rien ou pres
que rien .
Les vignes âgées déjà ont une pous
se vraiment extraordiuoire et la généralite est en fleurs . 11 n' en est pas de

sont formés . Les aiiei mu -s tâches s' é

tendent . La

pousse est

» rrèlée .

Oa

constate cependant d-s exceptions .
Seules , les vignes américaines donnerout les espérances promises . Dans

les plantatious bien réussies , ., ;1 reon ne peut, compter,

même des vignes de 3 et 4 an ?, sur

C / lte . Cute futur - disette n'a eu jus
qu' ici aucune influence sur les prix
des via -. Las 1832, baissent toujours

gelee, la pousse est lente et je crois

E.i som ae,

pour 1884 , que sur une biea faibe ré-

et il eu est de même des 1883 , pour
lesquels , maleureusement, on ne fait
aux propriétaires nue des offres dé
risoires . Il se traite 'biea ça et là
quulques affaires , mais elles sont sans
importiice et ne meritent pas d'être
signalées .
CHARENTES

Depuis une quinzaine de jours , nous
remarquons plus de mouvement, plus
d'activite autour de nous ; il y a du
travail dans le > ateliers de tonnelle

rie , dans les magasins , dans les comp
toirs , et <;e n'est pas sans nous en ré

jouir que nous entendons parler des
mêmes symptô " es de reprise pour

été faites ou sont en préparation ;
comme contre-partie naturelle , quel

parmi

elles d'assez importantes , ont

parti irlandais ne dissimule pas son in
achats de bons lots de proprié
tentioa de faire les plus grands efforts ques
taires s'en sont suivis .
pour essayer, à cette occasion , de ren
Un arrangement est intervenu en

Le commissaire civil nomme par le
ministre des eu tes . pourra désormais

Les transactions sont insig i i f an—

tes , soit a cause da peu de 85 qu' il y

nas et autres parties ferout plus de

débats seront excessivement vifs . Le

tre Mgr Freppel et le gouvernement .

BEAUJOLAIS

pas <- omme l'an-

sulfo-carbo-

Cognac et Ja nic. IVms expéditions , et

verser le ministère .

vins des premiers choix .

ne se maintiennent

ou ' le

parent à la lutte que l'approbation « le

cette convention va engendrer . Les

baisse s'accentuera ou mè n

deviendra générale, du moins pour les

nate , il y a quelques d' i<vptio;js El l *»

fure de carbine

la Révolution .

Une note de lord Grandville propo
se aux puissances de se réunir en con

cette

a en cave, soit à cause île l'augmenta
tion un pe i ex. tgeree dejq uelques dé
tenteurs , toujours à cause de la gelee .
Les Thorius , Moulin-à-Vent , et Ché

Dans les vignes traité s p u> le ' sul

coltera bientôt un vin abondant .

Un

janvier . Mais on ne compte guère que

BOURGOGNE

Depuis le premier de ce mois, nous
avons un tnuips déplorable , les vents
persistants d'e.itre n'ord-ouest qui iêgnuit comprom tient les premières

fl j urs da raisin qui c > minençaient à

tout celles qui ont bien souffert de la

qu' une bonne pluie leur serait favora
ble, ce qu : n'a pas eu lieu depuis uu
temps infini .

Tous les propriétaires, ici , récla
ment le beau t^mps a grands cris , et

c'est toujours la pluie, accompagnée de
veuts violents , que nous avous . Aussi ,
la température s'est sensiblement re
froidie et la vigne souffre de ce man

que de chaleur . Si ce temps persis

tait encore, la recolte serait sérieuse

ment compromise.

L s affaires sont toujours très-calmes ,
pour ne pas dire plus , sur nos mar
ches d'eau-de-vie et vins. A Eauze il

s'est cependant traité deux oa trois af

faires aux prix précédents , mais avec
fermeté ; qua it au ma cue le Condom ,
nous n'avons pas eu con naissance qu' il
s' y soit rien fait.
LORRAINE

Le mal occasionné par la gelée est
presque réparé , si la fleur de la vigne
va bien on peut compter sur une

moyenne récolte, il a t'ait froid ces
jours derniers, mais il semblerait que
le temps va se remettre à la chaleur
et s'il tombait u ie bonne pluie ou ver
rait bientôt les raisin en fleur .

Le commerce de vins n'ést pas fort
en ce moment, on attend la baisse

apparaître dès la fin du mois dernier

sées à l'évéché : les quittances revê
tues de la signature du commissaire et
de contre seing de l'évèque . Enfin

joindre l'œuvre destructive îles vers

tourraine

c'est grand dommage, car si les viknes

notre dernier bulletin , dit le vinicole

l'évêque d'Angers devra porter à la

dance dans les points où la gelée n'a

pis sévi et nous font toujours espérer

sur une bonne moyenne de récolte
dans la mauvaise passe de la c mlure .
Esperons que nous la franchirons con
venablement .

Les cours paraissant vouloir flé

chir, les vins trais s'enlèvent les pe
tits sont delaissés : ils manquent de
soliJite et de limpidité .
ANJOU

Le vignoble angevin est splendide

et tout fait espérer uue bonne lécoite .
Les gelé -s ont cependaut fait bien du
mal dans le vigaob le rouge, un quart
au moins a ete perdu ; maigre cala

et nous avoas à redouter une coulure

considérable, à laquelle viendra se
que les pluies font pulluler et grossir ;

le

rendement sera bon si ce qui reste ar

rive a maturité .

Toute notre contrée est heureuse du

magu iflque succès 411e nos vins out
obtenu a Brest, ot nos vignerons en
sont tiers à juste titre.

LOIR-ET-CHER

Les affaires sont toujours calmes

dans nos viguobles . Cependant, depuis
quelques jours, il s'est traité quelque;
parties de vius b:ancs et rouges vieux
et nouveaux à des cours

abordables ,

variant, pou < les vins ronges 1893 Ga
màys de«
fr. . vins blancs Solo
gne 1881 , 58 a 52 fr. , i i. 1832 fr. , id.
1883 , 48 à 52

fr. Le tout aux 2^8

litres .

Les vignes font bien ,

nous avons

un temps à souhait et sous quelques

jours ies raisins seront en

fl«ur .

S' il

ne nous survient pas d'acci leuts , nous
aurons dans nos vignobles u ae belle
récolte .

ALGÉRIE
Les cours sont toujours sans chan
gements ; pas d'affa res traitées cette

semaine ; le peu de bons vins qui res
tent sont bien teuns par nos co
lons .

Aujourd'hui on cota :

l *r ch.Oran de 12 à 13 degrés à 25.'26 l' h .
1*

10

11

22.23

Vins avariés selon mérite .
f

...»

CËR1 ALES

Les pluies out complètement cessé

depuis mercredi , et

la temue rature

s' est relevée d' une façou sensible ; c'est
ce qu'on pouvait désirer

de mieux

pour les recoltes qui cornmenc lent à
donner lieu à beaucoup de plaintes ;
aussi les avis qui nous parviennent
depuis quelques jours sont-ils beau
coup plus satisfiii-ants .

Il est in ; ontestable que le > blés qui

se trouvaient en fleu -, la semaine der

nière, pendant la pér-ode pluvieuse et

GERS

prendre connaissance des pièces et

documents . Les cotisations seront ver

abon

dide , les lamee se mo treut eu

La végétation est au>si balle qu'on

COMMENCE

qu'il repoussait tous le - amendements

Le National annonce que M. Pate
nôtre, sitôt le règlement de la question
du Tonkin termine , négociera un trai

DORDOGNE

de nos vignes n'étaient pas mortes ,

Ferry, qui voudrait un t moyen tanne
favorisant les je-un gens q ii se li
vrent aux hautes études , a déclaré

guerre .

Pouilly , de 110 à 125 fr.
La feuillette, fût compris et pris
à la proprieté .

puisse le désirer ; et, si plus du tiers

M. Campenon . malgré l'avis qui lui
a été donné par plusieurs de ses collè
gues , et entres autres , dit -on , par M. J ules

Une vraie querelle s'en est suivie et
on ne parle, ce matin , ni [ lus ni moins
que de la démission du ministre de la

litres nu .

et commercial. La vigne continue à
oien ina > cher, la végetation est splen

probable si la fleur se passe bi:n .

Rien de nouveau à signaler depuis

froide que nous avons traversée,

ont

ainsi que nous le disions il y a

huit

dû éprouver quelques preju nces ; mai <
jours , il faut attendre le résultat

la grenaison pour apprécH.r 1 3 dom
mage .

Le Midi va commencer h mois-ou

la semaine prochaine ; on ne parait
que

cô é .

méliocremeit satisfait

de

ce

Dans l' Est on a , jusqu'à présent les

moil « ures espérances, mais il y a pas
sablement de plaintes dans plusieurs
départements du Centre .

L'épiage est déjà fort avancé dans
le Non . L-IS bles sont heaux , sauf sur

quelques poi ils, où l' influence des ge

lées d'avril fait craindre un rendement
inférieur A la moyenne . La floraison

ces seigles s'est : ai te dans de bonnes
conditions. Les escourgeons sont assez
avancés et commencent à épier. La
pluie a permis de compléter les se
mailles et les betteraves ; la levée est
ass z bonne , quoique un peu lente ; il
y a pou de vides et quelques pièces seu
lement ont é é resemées .

L' influence

des gelees d avril sur la pommr de ter

re a été rapid ment atténuee et les fa
rines pres- nt nt

auiourd'bui un

aspect . Les fèves , les c > lzas ,

bel

les œil-

letes et ies lins sont assez beaux

Les

plantes fourragères sont toujours cel
les qui laissent le plus à désirer . Les
renseignements sont un peu divers sur

les arbres fruitiers qui cep^niiant , ne

paraissent pas, en général , avoir trop
souffert d.es gelees d' avril .
La continuation fiu mauvais temps
avait déterminé, lundi , une hausse de

O' j t perdu . — Mlle Canat Emilie ,
route de Montpellier a déclaré au bu
reau de police qu'elle avait perdu un
chapelet monté en argent .

75 c. à 1 fr. sur 1 «. farines de com

Chèvre égarée . — Le sieur Carniemerce ; mais la lempèr itures s'etant
sensiblement améliorée dès le len re Louis , domicilié rue Doumet-Adendemain , nous _av.ins reperdu , la plus son , maison Verdier, a déclaré au
bureau de police qu' hier matin il
grat de partie de cette fimélio ation , et avait
trouvé une chèvre sur le quai
les fluies ayant complètement ces-e
depuis mercredi , nous sommas rapide de Bosc ; elle a été mise en fourriè

ment retombés à 47 fr. oest-à-dii'H a
75 c. au dessous Jes cours de clôture
de - amedi dernier .

A ce propos , nous devins expri

voir M. Fauguière

mer le désir de

adopter le système aujourd'hui en vi
gueur dans tous les cafés concerts , ce
lui d' un tableau à planchettes sur les
quelles on inscrit en très-grosses let
tres le nom de l'artiste qui va entrer
en scène et le nom de l' œuvre chan

tée .
KELKUN .

re à l'hôtel de la Souche, à la dispo

Cirque Casuani

sition de la personne qui l'a perdue .

t

Le stock a encore diminue le 4.<»)U

sscs pendant les dix premiers jours de
juui , et n'était plus , au I ' 1 cour un,qu<!
de 101,70 '8 à la date correspondante
de l'aune " d Tn e e.

La c rcul ttion qui n' avait pas de

Objot tro vé. — Le sieur Artignan ,
rue du > hâteau-d'Eau , 'J , a déclaré au

Tous W soirs représentation , spee
tacle varié .

bureau de police qu' il avait trouvé un
contrepoids de charette , qu' il tient à
la disposition de son propriétaire .

MARINE
pôt de sûreté sous l'incu.pation de vol
de vin au préjudice du chemin de

judice de la Cie P. L. M.

►

Grâce aux mesures d'ordre prises ,
cette fois, par l'Administration , les
élections d' hier ainsi que le dépouil
lement ont pu se faire avec calme.

Ainsi qu'on pouvait le prévoir, la lis

te dite de l'Alliance a obtenu la ma

Casino

musical

Samedi soir, ainsi que nous l' avions
annoncé , le casino ouvrait ses por
tes .

Nous remercierons tout d' abord M.

jorité .

Un grand nombre de nos conci
toyens ont poussé un soupir de sou
lagement en se voyant délivres a ja
mais de la coterie * éfaste qui a lut
té jusqu'au dernier moment avec un
acharnement digne d' une meilleure
cause .

Espérons que les nouveaux élus
administreront avec sagesse et mo
dération et répareront les sottises

et les injustices commises par l an
cienne Administration .

Fauguière , le directeur propriétaire

de l'établissement , admirablement se

condé et conseillé par M. Niquet, son
administrateur, d'avoir su si bien (ai

re les choses. i;'est avec plaisir que

nous nous sommes rendu à son aima

ble invitation pour la première soi
rée .

Une loge avait été très gracieuse

ment mise à la disposition de la pres
se .

Nous avons déjà fait connaître no

tre sentiment sur la restauration de
IfOMBRB DE VOIX

OBTENUES PAR LÀ LISTE DES CANDIDATS DITS

De l'Alliuuce Républicaine

part.

Nous résumerons simplement no

tre pensée en disant quo c'est déjà un

2 >73

Arnaud-Bloeme, négociant . ?734
Aimard Raphael , camionneur . 2694
Auzier François , tonnelier 27uî>
Bertrand Joachim , tailleur de pier
274 -<

Cavalier Louis, négociant.
2740
Conquet Michel , épicier.
ïh44
Cothcnet aîné , négociant .
2725
Détarges Henri , capitaine au
cours

Euzet Honoré , courtier.

275')

27. »7

Falgueirettes Auguste, négociant,

président du Conseil des prud'h . 2777

Gaussel Fr , maître do chai . 270J
Gautier Edouard , negociant. 2758
Granier Pierre, négociant . 27 5

Lautier François , mécanicien 273D
Martel Lucien entrepositaire . 2762
Mathieu ( jeune) Ed. négociant . 2765
Maury François, charcutier .
Nèble François, entrepr
Olive Théodore , ar ateur.
Perrin Marius , emp . de com.

260S
i'715
2782
275'»

Peyret Benjamin , négociant . 27ô2
Souloumiac Etienne, maitre ton
nelier .

25îj7

Teulon Emile , docteur en med.2 >«2

Ther Joseph, gérant du camion
nage P. - l .-M .

2732

Tichy Hippolyte,docteur en méde
cine .

Triai re Etienne , négociant.

2781

27;i6

. Vailhé Jos . ph , propriétaire. 2 .82
Véroly Adolphe, emp . de com. . 728
"Vivarez Jean-Baptiste , courtier en
vins.

tant donné l'espacos et les ressources
limités dont on disposait, il était très
difficile de faire mieux . A notre avis ,

te décorateur doit avoir également sa

Majorité absolue 2399

res .

cet établissement, nous croyons inuti
le d'y revenir. Nous avons dit qu'é
l'architecte mérite des éloges, l'artis

4798

Aigon Félix, boulanger.

ExtkeES

- Le nommé Carrère François a

ÉLECTIONS

Votants

-"l '* Port fies Ce te

fer.

été conduit au dépôt de sûreté sous
l'inculpation de vol de sucre au pré

27h8

La liste de l'Alliance est donc élue
tout entière .

Les candidats de la liste radicale
n'ont obtenu que de 18u5 à 2014 voix.

bon commencement d' un café-concert
plus grandiose .

• Jette première soirée avait attiré ,
c'était naturel , une chambrée nom
breuse ; les spectateurs étaient litté
ralement les uns sur les autres Aus

si , vers la fin , la température s' étaitelle élevée à un point presque insup
portable .
Nous donnerons donc pour conseil

à vi . Fauguière de donner de l'air,
beaucoup d' air . Il le peut en soule
vant en plein , au moyen de poulies ,

les chassis vitrés qui complètent son

plafond .
Parlons un peu des artistes main-

tenant:Bien que ce nj soit-guère dans
les cafés concerts que l'on ait à ren
contrer les plus belles productions de

l' art, de l' art vrai , constatons toute

fois le talent digne d'attention de Ma
dame Olivia qui excelle dans ses ty
roliennes

C' est aussi avec un sensible plaisir

Du 15 juin.

BARCELONE , b. g. esp . Angel , del la

Guarda, 18 tx. cap . Cano , toma

P A LMA , g. esp . Saluador, 99 tx. cap .
Joffre , vin.

PALMA, b. g. esp . Maria Josefa, 115
tx. cap Nadal , vin.
GANDIA , b esp . Joaquina. 37 tx.
cap . Rams , tomates .

SALON , c. fr. Ste Françoise , 50 tx.
cap . Bru , vin.
Magna, vin.

B EN ISA F , vap . ir . Foria , 728 tx. cap .
Mascou minerai .

FELANITZ , b. k. esp . S. Antonio ,
167 tx. cap . Plans , vin .
BAROAR^S , b. fr. S. François , 21 tx.

cap . Cantalloube, vin.

VALENCE, b. g. esp . Vintiorito , 153

I ' i&

Cours

Hausse

Haïsse

4 % s<
3 % ■!■!.

78.30
80.22 1|2

00
0U

00
00

3 1/2

107.60

00

00

5 ,c

108.10

00

00

Un congrès général de la Boulan

gerie , française • rganisé par les soins

de l' Écho Agricole se tiendri à Paris,
du 20 a » i7 juin , courant mois, à la
salle de l' Union des Chambres syndi
cales . Les séances auront lieu à une

heure de l'après-midi . et des cartes
d'invitation sont à la disposition des
intéressés aux

dra, 731 tx. cap . Martin , vin.
MARSEILLE, vap . fr. Maréchal Can-

tin des Halles, 2J,

bureaux

de

l' Écho

Agricole, 10 , rue Hérold , et du Bulle
rue Viarmes , à

Paris .

robert, 709 tx. cap.Fortier, di
verses .

Sta PLA, g- esp . Fébrero , 108 tx.cap.

AVIS

Lopez , vin .

MOGUER, b. g ir . Emma Marie , 130
tx. cap . Richard , vin.
MARSEILLE , vap . fr Aude , 108 tx.

Tous les MERCREDIS

cap . Bory , diverses .
ROTAS , c. fr - Michel Rémy, 46 tx.
cap . Rouquette , diverses .

31. CHANONY

51 tx. cap Sevella , vin.

Photographe de Montpellier, vient
lai-m3inj faire poser , Quai de

Sta POLA , b. g. esp . s. Francisco ,

CHERCHEL, g. fr. 1 atherine , 69 tx.
cap . Conte, vin
ALGER, b. g - fr - St Michel , 109 tx.
cap . lsmathas, caroubes .

POZZUOLl , b. g. it . Luisa, 43 tx.cap .
I_)i Muzo , vin.

P. VENDUES, vap . fr, Mal vin a, G9J
tx. c^p - Antoni , diverses .

Bosc , 23, à CETTE .

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

MARSEILLE , vap . fr. ,t jtidja , 770
tx. cap . Brun diverses .
SOHTIES

Du 15'juin .

P A LMA, G. ESP - Joven , Pacuita , cap .
B-;rga hits vides .

Borras , tuts i' d es .

cap . Sinio , diverses .

ROSAS, b. g. esp Eulalia, cap . Rohola, luts vides .

l'étoile d une tragédienne excellente .

neurde comm encer par elles , il est
juste de rendre hommage au mérite

Après avoir lait aux dames l' hon-

ALGER , vap . tr , m. Canrobert, cap .

et
qui a été vraiment désopilant danS
cette soirée .

S;

Paris , 16 juin
Au comptant .

tx. cap . Fos , vin.
BARCELOiNE , vap . esp . Luis de Cua-

VALEN ' E, vap esp . Villaréal , cap .

nous avons le

J.

SALON , b. g. lr . Rosalie, 56 tx. cap .

ALGER , vap tr. Soudan , cap . Aubert,

dont

i > <í > t é fîS

tes

simple romancière. H y avait en elle

de ne pas connaitre le nom

est suivie et la séance a été levée au

Martorell , vin.

très sympathique et aussi bonne que
par le passe . Nous croyons que cet
te artiste, si elle avait été bien gui
dée , aurait fait autre chose qu' une

regret

ments aux députés qui ont interpellé
le cabinet .
M. Lullier étant monié à la tri

milieu d' un tumulte général .

Lacombe , tomates .

PALMA , b. g. esp s. José, Vittoria ,

du comique

nistres et il a terminé en demandant
à l' assemblée de voter des remercie

VINAROZ , g. esp . Catalan , 53 tx.cap .

Mlle Helfen bien connue parmi nous .

de cnaleur et de sentiment, sa voix est

piero .t prouon é un discours trèsviolent dans lequel érigeant SaintEline en martyr, il a injurié les mi

bune pour protester, une rixe s' en

que nous avons revu à Cette , un peu

Elle chante toujours avec beaucoup

let . M. Antonin Proust doit rendre à

ce sujet , celle semaine, une visite au
Président de la République .
Le Gaulois publie une dépêche de
Basiia annonçant qu' un grand mee
ting a eu lieu hier dans la soirée ,
sous Ja présidence de Mme Saint-EI-

CULLERA. b. esp , Pepito , 28 tx. cap

VlNAliOZ.b . esp . y. del Rosario,cap .

amaigrie cependant, la belle brune

M. Grévy ne s'est pas encore occu
pé de la question des grâces à accor
der à l' occasion de la fête du 14 juil

M. Fourniére , rédacteur du Sam-

Arrest itioas. — Le nomme Gay
Pierre Gustave , a été conduit au dé

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 16 juin.

me .

passe 3,700 s. jusqu'à jeu ii était, hier,
de 7 3.)d s. et s'elève aujourd tiui a
7,400 sacs .

Dépêches Ti'legraphiqnes

MARSEï iiLE , vap ir . Luis de CuJra ,
cap . Martin . diverses .
diverses .

Miquel , diverses .

Foi'tier, diverses .

« Nous recommandons a nos lec

teurs le Monite ur de lu, Chasse et des

tir * journal hebdomadaire avec un
numéro il'ustré le premier samedi de
chaque mois . »

Cette publication , d'abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de lel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne

doutons

pas une minute

de l' empressement que mettrontnos
lecteurs à s' abonner à cette char
mante feuille indispensable au chasseui .

»

— Un numéro apéci n;in est adres
6é gratis et trauco sur demande af

,.ancliie adressée a M. le Jirejteur

gérant à St-Elienne ( Loire,.
Le gérant respon abie iiiiAoEI :

Imprimerie cettoise À . CROS.

i\

*;»' |à |)
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CilMPAGMl ÎMILAISE UE nJkVlGAll »<\ A VAPS

m

ï >'

t. i&Ott&LLi & C (E*-Cle Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARIiIM.ES A VAP&Uh,
ENTRE

OÈ3P,^-K.''jrî.

OVTTï
e' tous les ports de la côteJont
Estl0de
l'Espagne jusqu'à HALAGA
11 fc e.tOUS iebFOtM»
aié est à tKTfK quai ao Boso , A.
Seule comp.igme l.Alkt.li.iMM»*"

H

• ÏVT .i RTTïSr

JL> JB-ÀJP-A

DittCiEU . :' M. , Hienn ivi^virc i Jis .

1700
1700
1U00
1000 .

—
—
—

—
—
—

CXlsriT' FlS lés lundis, mercredis el tea(

M OFS

ES

uvoarne, UiviU ' Veccina et Naples .

en

Livouma .

.I43udi, 8 &. soir, pour Cet».

en
en

-I S--"-'

6 h. soir, pour Cette.
Oiaauche, 9 h. matin, pour Bas

nrdi.8 h- soir, pour Coite.
iS®,--oif-«, iAî » a , matin , pour Gênes,

FLOTTE DW LA COMPAGNIE
Montserrat,
1700 tonnes, construit en

Villa de Cette,
Cataluna,
Navidad.
San. José,

i>

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DiiaattOtae, H h. matin, pour G

V«*aUrc»<U, midi , >;our Ajaeeio et Pro-

Livoume et Naples .

pnano .

JLa Cie

.^n.mrB ont tous les aménagements et lo confortable pour passageis te)

prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes ren e=

2e classe et une œarcie régulière de 1 k nœuds à 1 heure

FLORIO & rubattino

SERVICE RÈGULlER Er HBBDOMADAlRiî

des marchandises et des passagers

e,) " 1

: Palerme, Messine, Catane, Tarente , Gallipoh , Brindisi , Baii, Triest
orfou, Patras Spatata, Tremite, Atcône, Zara et Zrooenico, Malte, <_
ais et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie , Piree » s>cio, smyrnalternati vement), Dardanelles , Constantinople , Uncssa.
AlexaniL
suez et I i mer Kouge, Aden , Zan Ui bar, Mozambique, Bomba)', Kui

'-« tto, Barcelone, Valouoo, AUcmite, Citrf!»a»ôa,
/Vliul'iria. Malaga, sjuu.Folio et i «lamo»,
L PO 1

JO-RS

ni'PAPTS

et » ivtte

i IUU •'

f nibo , Culcutta. Penang , Siifgapore, Batavia .

les Jeudis

iarcolone ,Valence , Alicante , Carthageue , a I uiouu , iilala£«i

laa Dimanphp *

Talenie . Alicanto , unrtnagcno , Aimcn »,

Oe xfarceioue

les Samedis

an Féliu , l'ammos , v^eue .

laa T. il n f i «

Miftî nte . Carthasrène , Almeria , Malaga .

De %r<lence

les Mercredis

Barcelone , an * euu , raïamos , veius .

Un

trthasène. Almerria , Malaga .

De Alicante

Ile Cartbugène

De Alméria

l/t a I r1 ! e

ser, à Ci tee, à M. COWOÎ . KT Fréres et les Fils de 1 aine .
>■»

les Mardis

Valence , Barcelone , an F enu , raïamos ,

les Mercredis

Almdria , Malaxa .

les Lundis

ilicante, Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.

les Jeudis

Ma laga .

les Dimanche!

Jarthagbne, Alicante, Valence , Barcelone , San Félin

îl inver à nariir (Sa Tî Ocioure

servir

SOiTÎ

Q h

"\r mjitni
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Alméria. Carthagène, Alicante, Valenco , Barcelone, Sat
Féliu , Palanios , Cette .

X'Ti

M

K7 -)

Barceloae

id.

les Samedis

Tarvagone

De ilarcclonc

les Mardis

Cette

»e Tiri'asone

le - Mardis

Cette

classe : me classe

OA -fv

De CETTE à BARCELONE
TA Rit AG ON E .
VALENCE
ALICANTE

■<(

I

CAKTll AGÈiSE .

AEMÉHIA .. .......
MALAGA

\ !\ fr.
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Miu ; via-

10 ir .

San Feho

juagno Ft'ai

Barcelone ,

1

c< nsignataires.

G. Ssgàsta y Col!,

Alicante

G. Kuv.llo 6 Hijo
banquiers .
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articles de Paris , etc. , etc.

5
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sion et lampes riches , bois sculpté ,
objets d' art, terre cuite ,maroquinerie ,
eNirkk uimii

X L

n\ss

U

5

—

111 i X .•*

■-

aireci

®28

A
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10 li 24

Un des premiers Établissements
DE CETTE

ïvllfil

9

NI

yu

< v

MM . Bosch Herman
banquiers.

Malaga,

118
122

IIwmaTKi

Tarragone,

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAREtiBS
dir. sur Bordeaux ,

exp.

»

omn .

»

-

b n. zu m.

-

9 h. 00 m. direct .

-

1 h. 45 s.
2 h. 30 s.

5 il . 30 s.
- 6 h. 25 s.

Teia sar l. GBIZARD.

»

BMss ET

exp. Toulouse .
omn . Bordeaux .

1:1 PIF
S l*i 1

11»

dans l' Etab iss'. " ont annexe a l' HOTEL

dir. Ou carminé .
omn . Bordeaux .

- 10 h. 45 s. exp
ARRIVANTS

Vuula , de B. Gonsc

y > i° consigna-

banquier.

110
102
112
104
142
116
120

Mat«, Almiria,

Valence,

tistique , marbres , ouvrages , suspen

il

100

*

Pons et y Kobreno,

cristaux, porcelaine , faïencerie ar

tureci

P A KTANTS

MM. Bicaud, consigna- Carlhagène ,

ajob.

Bronzes , garniture de cheminée ,"

X

/M

Agents de la Compagnie ,

Palamos,

ress

xl

n

Povr tous autres renseignements s 'adresser a la Direction ou
rtaire

—

W il 44

xrw
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Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES
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9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
2 h. 27 s. omn . m- Toulouse .
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ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marchandises .
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(à prêter de suite sur si

gnature à personnes soivables : Commerçants ,

Propriétaires , etc, etc. . _
Écrire avec détails sur la situation
à M. Paul , 18, rue des tt-Peres Paris.
Discrétion .
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A. . GROS , successeur de J. vuns
î?çeul imprimeur breveté «3e Cette.

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

fabrication de Reglistreso, la Reliure et la Papeterie, le mieux oubllé pratiquement , et travailla
aux prix les plus réduits.

