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e se/vice militaire

hambre a repris hier la dis—
de la loi sur le recrutement .

lecteurs se souviennent sans
te l' économie générale du pro-
qu' il a été présenté ,
éduction de cinq ans à trois
la durée du service militaire .

■ uppression du volontariat d'un
choquait les sentiments éga-
de nos législateurs républi-

:1 nfir , obligation pour tous les
gens valides, quelle que soit
3iî :, ion,de parfaire les trois ans
] CI .
l'apparition de ce projet à la

; e , les objections et les contre-
se sont mis à pleuvoir .
la durée du service, on a fait
juer qu'en trois ans , il estjm-
e de faire un soldat solide et
' de former des cadres sérieux
i officiers .
l'égalité absolue de la durée

> vice , appliquée à tous les jeu
dis sans distinction , on a vu

des protestations, non -seule-
au sein du Parlement , mais

au sein des Corps consti-
des Chambres de commerce .
égalité absolue, a -t on dit , est

atière de service militaire , une
absurde . Le jeune homme

t peut s' assimiler en deux ans
e en une année, l' instruction

militaire que l' ignorant ne peut rece
voir qu'en trois ans.

» Au point de vue du budget , on
augmente les dépenses qui sont déjà
trop lourdes, en augmentant les con
tingents annuels .

« Sous le rapport des intérêts et
de l' avenir de la jeunesse studieuse,
que n' a-t-on pas objecté contre l'obli
gation uniforme pour tous de servir
trois ans sous les drapeaux ?

» Les jeunes gens qui se destinent
aux carrières libérales , accaparés par
l'armée au sortir de leur études , ne
pourront plus ni préparer , ni pren
dre leurs examens .

» Enseignement , médecine , droit ,
genie , commerce, industrie , tout est
menacé , tout est en danger grâce à
cette funeste loi .

» Dès lors , la société qui n'entre
tient une armée que pour sa défense
et sa protection , se trouve exposée
aux plus grands périls , par le fait
même des moyens employés pour s'en
préserver . >

Telles sont en résumé les thèses
très justes et très-judicieuses qui ont
été développées au commencement de
la discussion .

Le gouvernement était resté infle
xible , et le ministre de la guerre
avait répondu plus ou moins mal à
toutes les objections . Il refusait pé
remptoirement , au nom des principes
démocratiques et au nom de ses ca
dres de sous - officiers, de créer des
exemptions pour les jeunes gens se
destinant aux carrièees libérales .
C'était sur eux qu' il comptait surtout
pour faire en f « ois ans de bon sous-
officiers .

Mais quarante jours se sont écoulés
depuis lors . La réflexion est venue, et
0 n a résolu de présenter à la Cham
bre ne nouveaux articles édictant de
nombreuses exemptions .

Les élèves des écoles poly technique
et forestière seraient considérés com
me faisant leur service militaire à
l'école , et ils sortiraient de là sous-
lieutenants de réserve .

L' Ecole normale supérieure serait
assimilée à ces deux premières éco
les et conférerait les mêmes privilè
ges à ses élèves .

Naturellement , l'Ecole centrale , qui
fournit des ingénieurs à l' industrie
privée , devrait jouir de la même fa
veur .

Un sursis d'appel serait accordé
jusqu'à vingt ans aux étudiants en
médecine , qui seraient ensuite incor
porés en qualité de médecins aide-
majors auxiliaires de l' armée .

Mais que fera-t-on des étudiants
en droits, des élèves des écoles pro
fessionnelles supérieures , des étu
diants en pharmacie, etc. , etc ?

Il faudra bien aussi , au nom des
mêmes intérêts , leur accorder les mê
mes dispenses .

Ou nous nous trompons fort , ou
l' on va introduire dans la loi des
exceptions bien plus nombreuses et
bien plus choquantes que le volonta
riat d' un an.

C'est au nom de l' égalité démo
cratique que l'on prétend édicter le
service militaire obligatoire pour tous .
Eh bien , les exemptions proposées
sont -elles démocratiques ?

Les séminaristes et les instituteurs ,
par exemple, qui sont fils de paysans

ou d'ouvriers , ire trouveront jamais
grâce devant le service militaire,
tandis que les ingénieurs, les profes
seurs , les médecins, les industriels ,
les hauts commerçants , les avocats
même , exciperont tranquillement,
pour s'affranchir de toute obligation ,
de leurs intérêts et de leurs études !

Nous ne prétendons nullement qu' il
ne faille pas créer d'exceptions . El
les sont inévitables . L'égalité absolue
est un rêve théorique que la prati
que n'admet pas.

^ VJais ce que nous voulons prouver ,
c est que sous prétexte de faire mieux
que ( leurs devanciers , nos gouver
nants font beaucoup plus mal .

Ils veulent démocratiser l'armée en
supprimant le volontariat d' un an.
Soit ! Alors que font-ils ? Us prépa-
ient une loi , toute de privilège et de
faveur , qui dans deux ans sera com
plètement à refaire . C'est toujours la
meme impuissance en tout et pour
tout ! ^

ilËYUE DE Li PRESSE
Le Journal àes Débats critique avec

amertume le projet de révision :
En lisant à la tribune l' exposé des

motifs du projet de révision consti
tutionnelle , M. le président du con-
se1,, n avai^ pas l' aspect d'un homme
d btat qui propose à son pays une
grande reforme , mais d'an débiteur
qui s est embarqué dans une mauvai
se affaire et qui vient , bon gré, mal
gré , payer son créancier . Jamais
question aussi grave ne fut engagée
avec moins d'entrain . Au reste , la
Chambre n'a pas marqué plus d'en
thousiasme que le gouvernement .
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L ASSASSINAT

~ „le,u les rues se vidèrent à
pt i.,®s Sens. du marché , leurs

3tournaiSeSlee71f .t eIrlmyinéese encore q U ] ûeK ' 11 7' avaitce de la maiS ' cu*ieux sar
r le marquis de On£ 0Q , vrt
ibùry . Au grand +a ?S
vu lieu d'aller chez lui il 6
it à la mairie , où. oiAffî "ÏT
instruction . Cette simpgo  a r
nce n aurait pas suffi à réveil

ler la curiosité , un peu émoussée , si
une nouvelle stupéfiante , inouïe , pro
digieuse, n'avait circulé à travers la
ville .

Cette nouvelle était celle de l'ar
restation de M. le marquis de Cour-
rance , qui s'était reconnu coupable
d'assassinat sur la personne de sa
femme !

11

LE "MARQUIS DE COURRANCE
Cette fois la nouvelle ne mentait pas.

Voici ce qui s'était passé . En arri
vant à la mairie , M. de Courrance
s'était heurté à son ami M. L. . .

— Vous savez 1 . . s'écria ce der
nier , qui comprit au visage livide du
gentilhomme que celui-ci connais
sait le désastre qui atteignait sa mai
son.

Oui, je sais ,.. M. le juge d'ins
truction est-il là ?

— Je vais le prévenir de votre ar
rivée .

— Merci .
Quelques instants après , le marquis

était introduit dans le cabinet provi
soire où travaillait M. Leautê , juge
d'instruction au tribunal de Bergerac .

Il commença par témoigner au
; marquis l'intérêt que son malheur

lui inspirait ; puis il ajouta :
— Excusez-moi , Monsieur , de ne

pas vous laisser , en un poreil mo
ment, livré à votre douleur , mais
mon devoir m y oblige . Je crois que
nous avons mis la main sur l'assassin

M. le marquis Agenor-Louis de Cou
, rance était un homme de quarante-

cinq ans environ , haut de taille ëlé
gant d'aspect et de manières . Son
abord commandait aussitôt la sympa
thie, Cependant, qu il fût poji_
tesse tres-grande, on devinait à ses
yeux bleus , sombres , un peu appro
ches du nez , quil devait être d'un ca-
ractere violent . Les sourcils nette

! ment dessines , et formant une ligne
i d r01^e n°ire presque continue au-
j dessus des paupières , étaient l'indice '
I pour 1 observateur d'un tempérament
i tr<t ~J aloux La peau mate avait les
j renets roussatres des hommes dont le

sang a des révoltes soudaines .
Il était d'une pâleur mortelle quand

il entra chez le juge d'instruction.
Aux premiers mots que lui dit le ma
gistrat, cette pâleur augmenta , et
lorsque M. Leauté prononça cette
phrase :

Je crois que nous avons mis la
main sur l'assassin , M. de Courrance
chancela comme s'il allait se trouver
mal .

Le magistrat s'avançait déjà pour
le soutenir, quand le marquis le pré
vint du geste :

— Je vous remercie , Monsieur, dit-
il ; seulement , il est inutile que vous
m'adressiez aucune question .

Cependant , Monsieur le marquis ,!
il est nécessaire que je sache si ce
Mâtin-Vivier a eu un intérêt quel-
quelconque à commettre le crime.

— Je suis sûr que ce n' est pas lui
l'assassin dit froidement le marquis.

— Pourquoi , je vous prie ?
— Parce que c'est moi .
— Vous ?...

A (suivre)



Sar le détail dos reformes propo
sées, l' exposé des motifs est aussi fai
ble , aussi dépourvu de bonnes raisons
que sur l'ensemble .

Passe encore si le changement était
inoffensif ! Mais il fera disparaître
une garantie financière précieuse , es
sentielle : l'égalité des droits du Sé
nat et de la Chambre en matière fi
nancière . Jamais nous ne prendrons
notre parti de ce sacrifice .

On lit dans le IXe Siècle : « Si
le projet dont il s'agit devient réalité ,
comment s'en trouveront les affaires
de la République 1 Nous pensons que
l'on peut répondre sans la moindre
hésitation : Ni mieux, ni pis ! Il y a ,
dans les combinaisons que le ministè
re propose, un peu de bon , un peu de
médiocre ou de mauvais , beaucoup
d'insignifiant et de   surerf

M. E. Judet publie , dans la France,
un article sur « la comédie d'Ajaccio »
qui se termine par ce paragraphe :

« Nous pouvons affirmer, dès à
présent , que les révélations écrasan
tes abonderont . Nous avons entre les
mains un document signé de quatre
témoins qui fait remonter la respon
sabilité de l'attentat à l'administra
tion préfectorale et à un membre de
la députation ; nous ne le publions
pas parce que la loi permettrait de le
récuser s' il était divulgué. Mais il au
ra son heure et il assurera à la victi
me de l'opportunisme sa revanche du
jugement d'Ajaccio .»

La Patrie dit : « Les rangs de la
droite viennent d'acquérir , en la per
sonne de M. Raoul Duval , un vaillant
orateur , et les débats auxquels va
donner lieu la révision vont prouver
que le cabinet a bien raison de re
douter la parole de l'élu de Bernay .»

La Défense dit : « Le point princi
pal de la révision consiste à déclarer
que la république est incommutable .
Il faut l'outrecuidance du ministère
Ferry et la platitude de la majorité
pour oser émettre une semblable pré
tention .* j

Le Français dit : c Notre tactique
pour préparer le retour de la Monar
chie est bien simple et nous en livrons
volontiers le secret à nos adversai
res . Elle consiste à mettre en lumiè
re les sottises et les crimes de la Ré
publique .»

Nouvelles du Jour

En présence de la mauvaise impres
sion produite sur le monde parlemen
taire et politique , par son projet de
révision , le gouvernement fait annon
cer qu' il joue son existence dans cet
te œuvre de la révision et fera de la
limitation du Congrès , une question de
confiance . C' est donc sur le point de
savoir si la révisiou sera limitée ou
non , que s'engagera la bataille à la
Chambre .

L'opportunisme se sentant entamé
parles dernières élections municipa
les , se prépare à se défendre vigoureu
sement aux prochaines élections séna
toriales et législatives .

On assure , en effet , qu' un grand nom
bre de journaux vont voir le jour. A
cette occasion , il est inutiles d'ajouter
que les frais seront supportés par les
fonds secrets du ministère de l'inté
rieur, autrement dit par les contribua
bles .

La « commission d'initiative a adop
té le rapport de M. Escande, con
cluant à la prise en considération de
la proposition de M. Constans , qui
tend à l'élection des députés par scru
tin de liste .

Hier, quelques jeunes gens de Lyon
ont tenté une manifestation commu
nale sur la tombe de l'ex-secrétaire
d'an ancien cercle d'études sociales .

Quelques agents de police ont suffit
pour assurer l'ordre , qui n'a été nul
lement troublé .

La deuxième sous-commission du
budget a décidé de reduire à 3 le nom
bre des préfectures maritimes : Cher
bourg , Brest et Toulon . Quant à Lo
rient ec liociiefort , ils ne seraient plus
que des arsenaux de construction . La
commission a également décide que
dorénavant toutes les constructions
navales seraient faites par la marine
marchande .

Le Français annonce que les droi
tes de la Cnamore ont l'intention d' in-
terpelier le gouvernement sur la pres
sion exercée dans l'élection de Bernay
contre M. Raoul Duval .

La cour d'assises de la Seine , après
déclaration d ^ huis clos , a condamné
Marie Colombier , auteur du livre in
titulé * Sjrati Barnum »,= à trois t mois
de prison , mille francs d'amende et a
la saisie de tous les exemplaires de ce
livre immonde .

Un détachement de tirailleurs al
gériens et soldats de la. légion étran
gère , avec les canonnières la Trombe,
Y Éclair , la , Carabine et de deux ca-
nonières Darcy , est parti pour occu
per Tuyen-Quang .

Le Pall Mall Gazette dit que le
Cabinet a décide samedi d'accepter la

. proposition française , d'évacuer l'E
gypte dans deux ans et de donner son
consentement immédiat à l'établisse
ment d' un contrôle international qui
aura l'autorité suprême sur les affaires
financières de l' Egypte .

Deux individus sont arrivés par le
paquebot de Calais , dans leurs baga
ges on a trouvé une machine inferna
le. Au moment où ils entraient ns
le train de Londres , il ont été a ret-s
par des agents de la police secrète .

M. Fisli,présideni de sa Mar.ne-Bank ,
à New-York , a été arreté s 'us l' incul
pation di - détournement de îonds appar
tenant à la banque M. Fis » prétend que
le général Grant est aussi coupable que
lui , parce qu' il l' avait invité à avancer
de l'argent sur de ii « u > contrats . Le ré
cit de M Fish a produit une sta
tion énorme .

On télégraphie de Madrid , qu'à la
suite de pluies torrentielles , le villa
ge de Molins et presque complètemént
submergé . Les habitants se sont ré
fugiés sur les toits . Les marins de la
frégate Saragosse ont été envoyés à
leur secours . Aux environs de Lorca ,
70 maisons se sont écroulées . A Bur
gos , deux faubourgs sont inondés .

COMMENCE

COURRIER D' ESPAGNE

Les affaires de cette semaine ont été
un peu plus actives et ont porté gé
néralement sur les vins de couleur.

Requena et Utiel ont surtout été favo
risés de quelques achats .,considérables
avec 2 francs de hausse sur les cours
antérieure . On a payé de 10 a 13 réaux
l'arroba de 15 litres sur place soit 17 à
22 fr. 50 l'hectolitre pour des vins de
10 à 11 degrés , 22 à 24 grammes d'ex
trait sec.

Buno . — 10° à 13® , au-dessus de 30
extrait sec , 17 à 20 fr. l'hect .

Chiva . — 13» à 15® . au-dessus de
30 extrait sec 20 à 25 fr. l'hect .

Cheste . — 13° à 15° , au-dessus de
30 extrait sec , 20 à 25 fr. l' hect .

Sagunto . — 15° à 16», au-dessus de
35 extrait sec , 25 à 30 fr. l'hect .

A Sagunto , entre autres . une vente
de 3.700 h , pris à la propriété , vin de
16° , avec 38 grammes d'extrait au mi
nimum .

Dans la vallée d'Albayda, reste beau
coup de mauvais vins piques , ou moi
sis . Le peu qu'il y a de bien conser
vé est tenu au prix de 7 à 9 réaux le
cantaroj soit i5à22 fr. l' hectolitre
sur place vin de 12» à 13° .

Mogente et Fuente de la Higuère ont
presque tout vendu .

A Almausa , . novince d'Albacette , le
peu de bon qui reste également est te
nu de 13 a 20 reaux l'arroba, soit 27 à
32 fr. l' hectolitre pour les qualités
supérieures et 20 a 25 fr. les autres
qualités . Pas u'achut à signaler sur
cette place .

Les journaux de Valence disent que
le dernier ouragan a occasionné des
dégâts considérables aux vignes et
aux moissons .

Les rivières en débordant ont en

traîné une quantité considérable de
terre végétale . Les pertes sont immen
ses . Les villages Alc>ra , Riola et Re-
pena ont été dévastés . A Riola les ha
bitants se sont réfugiés sur les toits .

Le steamer anglais Castaglia , ayant
55 hommes d'équipage , 204 passauers
et un chargement d'orange et de mar
bres d'Italie , a sombré près de Denia .
L'équipage et tous les passagers ont
été sauvé ».

A Orihuela , toutes les maisons ont
été inondées , et les habitants se trou
vent dans la plus grande détresse . Des
vivres leur ont envoyés d' ici .

Les vignes et les moissons de la ré
gion de Carthagène viennent d' être
ravagées par un ouragan de ejrèle .
De nombreuses familles sont rui-
uees .

COURRIER D'ITALIE

La semaine dernière a été calme à
Gênes . On remarque cependant un lé
ger a ccroissement dans l' exportation
de certaines qualité des vins. La ten
dance est toujours faible quoique sur
le marché de Sicile , les propriétair-s
maintiennent ileurs prétentions ; du
reste , les cours n'ont pas varié sur le
marché . 11 faut seulement signaler que
les vins de Sicile se placent de plus en
plus facilement pour Ja France, par
suite des fortes gelées qui ont atteint
plusieurs localités de ce pays . L'as
pect de la campagne est très satisfai
sant et l'on prévoit une récolte abon
dante , pourvu qu 'aucune calamité ne
survienne .

A San Damiano d'Asti et dans les
environs , les bourgeons de la vigne
poussent irrégulièrement ; les grappes
sont rares . Le résultat Fprévu sera à
peine le tiers de l'année dernière .

A Casalmonferrato, on continue à
vendre aux conditions accoutumée .
Les bons vins de commerce se main
tiennent au cours de L. 26 à 32 et mê
me l'hectolitre .

On constate une . légère reprise des
affaires à Nave ( Brescia).

Il y a peu de demandes à Pia
(Crémone). Les acheteurs préfèren
vins de bon goût et très colorés et—
paient de L. 30 à 32 l'hectolitre,
achete peu à Casalmaggiore, et
pendant les prix se maintiennent ;
prévoit cependant un abaissement
cours si le beau temps continue .

Qa exporte moins à Modène où _/■
cours tendent à baisser ; les prix se —~
Lambruschi Sorbara de L. 60 à "

première qualité de L. 35 à 45 ;
ordinaire de L. 25 a 30 l'hectr
tre .

Les prix ont augmenté à Bulogt —
le vin rouge premiere qualité vaut ;
30 à 35 l'nectolitre ; l'ordinaire de '
ble de L. 25 à 30 . La campagne =
très belie , mais I'oU ne peut encoi
rie du e relativement au prochJ
rende . u«ai . ,

A Chiani, les cours sont stationne
res ; les demandes sont calmes . —

Les cours sont faibles à Nap <.
.ant à cause des offres des propr
taires que par suite de nombreux a \
rivages . Les vins du pays sont négl"
gés On fait au contraire des achatW
considérables de vins de la Fouille eti
de Sicile .

La nouvelle des gelées survenues en
France et un accroissement des besoins —

locaux ont donné une nouvelle imptyl
sion aux affaires à Sanseverino (Stj
lerne). On prévoit que la vendange
prochaine ne sera pas abondante . }

Il se fait peu d'achats à Gallipoh-j
( Lecce), toutefois les cours se soutie
nent . L'apparence est très belle 't
pleine de promesses

La France ayant envoyé beaucoup
d'ordres d'achats , les marchés de Sici—
cile ont une tendance manifeste à la
hausse .

Les marchés de Riposto Vittoria
et le Scoglietti sont très animés : les
cours sont soutenus et même tendent
à s'élever .

A Giarre (Catane), les vignes ont un
un bel aspect . Les vins de l r» qualité
sont rares et par suite sont rares et
par suite soutenus . On embarque beau
coup pour la France .

CHRONIQUE LOCALE

Les obsèques de M. Bouisson dont
nous avons parlé hier , auront lieir
demain mercredi , 27 mai , à 9 heures
du matin . On se réunira Grand'Rue,24 .

Contr - ventions . — Procès-verbal
a été dressé contre le sieur P. R.
pour avoir vendu des légumes drns
la placette .

Contre 1 ). et D. pour s'être battus
sur la voie publique et avoir occa
sionné un rassemblement .

— Contre les nommés C. F. et L.
L. pour avoir vendu des coquillages
dans la rue de l'Espladade .

; — Contre la femme C. rue de la
Révolution , pour jet d'eau sur la voie
publique .

On nous prie d' annoncer que di
manche prochain I" juin il sera dont
né une soiree récréative au cercle
catholique . Nous ferons connaître
demain le programme des pièces et
des morceaux d'orchestre .



TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Dans son audience d'hier le tri
bunal correctionnel de Montpellier a
prononcé les condamnations suivan
tes :

Louis Pomarel , 2 mois de prison ,
pour vol de 70 kilos de charbon à
Cette . — Jean Cautarel et Guillaume
Jammes , chacun 1 mois de prison ,
pour vol de vin.

La Brasserie du Bas-Rhin

Nous nous servons encore de cet
te dénomination pour faire compren
dre à nos lecteurs de quel établisse
ment nous allons lui parler, car nous
pensons que le titre va disparaître
pour faire place à un nouveau nom
en rapport avec le nouvel établisse
ment.

En effet , tout va se trouver trans
formé dans la vieille Brasserie qui
menacait ruine , à tel point qu'on ne
la reconnaîtra plus guère .

Avant hier il nous a été donné de
visiter les travaux en cours d'exécu
tion et nous n'hésitons pas à dire que
cette installation sera très convena
ble .

L'ancienne salle prend la forme
d'un café concert propre, suffisam
ment coquet, et bien approprié à son
but .

Une scène vaste fait face à une
galerie comprenant huit loges
toutes indépendantes l' une ^ de
l'autre . Elles peuvent à la rigueur etre
précédées d'une rangée de fauteuil ,
sans gêner en rien les posesseurs des
dites loges.

Le parterre sera divisé en deux
parties , l' une composée de fauteuils
d orchestre , l'autre renfermant les
tables mobiles . .

> Étant donné l'état des lieux limi
tes de toute part et formant un carre
à peu près parfait , il était très difficile
de mieux disposer de l'emplacement
de le diviser avec plus d'habileté .

Ce travail fait honneur à M. Pelle
tier qui s'est chargé de la direction
des réparations .

Toutefois , nous croyons que ^ 63
galeries latérales , étroites , par exem
ple de deux rangs au plus , auraient
flatté le coup d'œi 1 en ramsHa n1 tl . lasalle à sa forme naturelle , au lieu
de la retrécir d'un côté seulement ,
et auraient en même temps fait ga
gner 150 ou 200 places .

Plus tard d'ailleurs on pourra y
remédier .

; La scène dont nous avons déjà par
le est grande et machinée comme cel
le d'un petit théâtre . Elle contient sur
ses côtés , six loges d 'artistes et un
foyer .

La décoration faite par un peintre
habile , est déjà très avancée .

Toutefois , malgré la précipitation
que l'on met à l ' exécution de ces
travaux, nous ne croyons guère que
1 on puisse inaugurer l 'ouverture , sur
tout l'ouverture définitive , pour di
manche prochain , ainsi qu'on nous
l'a annoncé .

M. Fauguière a été bien inspiré
en se décidant à réédifier son établis
sement et nous ne croyons pas trop
nous avancer en lui présageant un
bon succès que nous lui souhaitons

tout cœur .

UN CONSEIL PAR JOUR

Destruction des vers des meubles .
sur ? UV8nt des meubles sont troués,
d ,"grand nombre de points par
ipiirsrùVes <ïui rejettent en dehors
rédniK et les l ébris de bois
nements% Q pUfe dans chemi"nartip pcaib ^ eule application avecwl. faite phéiiiqne et d'al-
rcter tcwllra»an SLi ' ,P° a'' ?,ï~
d'une plus grande détérioratieo  n

MARIAGES

Louis Eugène Maurent, emp . au
ch. de fer, et Dlle Léontine Paul
s. p.

Charles Plurian emp . au ch. de
fer, et Dlle Jeanne Marie Dangla , s.p.

Pierre Delannes , emp . au ch. de
fer, et Dlle Camille Eugénie Louise
Barbery s. p.

Augustin Roux emp.au ch.de fer
et Dlle Sophie Marie Bergonnier, s p.'

Jean Barthélémy Nicolas Pieretti ,
employé, et Dlle Marthe Marie Blan-
chard , s. p.

Bernard Malapeire emp . au ch.de
fer, et Delle Augustine Daudine s. p.

Antoine Désiré Sagnes , menuisier,
et Delle Marie Marcelline s. p.

Denis Thiollière , ambulant , et Dlle
Ève Reiff s. p.

MARI NE

Mov-vemisut du Port de Cette
ENTREES

Du 26 mai.
MARSEILLE , vap . fr. Oasis , 893 tx.

cap . Lachaud , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Ville d'Oran ,

te . cap . Gosselin , diverses .
VALENCE , vap . esp . Sagunto , 345 tx.

cap . Vivez, diverses .
VALENCE, vap . esp . Alcira , 455 tx.

cap. Tonda, diverses .
VINAROZ,b . esp . Narcisse , 59 tx. cap .

Pascual , vin.
VINAROZ , b. esp . V. del Rosario , 49

caP - Borras , vin.
SANTA POLA , b. esp . S. Miquel , 34

caP. Miertulla , vin.
BARCARES , b. fr. >t François , 21 tx.
„ caP - Cantalloube, vin.
VIJNAROZ . b. fr. Marie Baptistine , 49
tx.  c, tx--cap Sert' vin
BONE , vap . fr. Dauphiné , 684 tx. cap .

Escaras , minerai .
Du 27 mai.

BARCARÉS, b. fr: Antoine - Joseph , 21
caP * Cantalloube , vin.LA NOUVELLE, c. fr. S. Joseph , 12

a r'r ACâp ' Magnères , sable .OrIBRAUAR , vap . fr . Meurthe , 720
ra un , s®renon diverses .BARCARES , b. fr. Jeune Laure, 29 tx.
r» caP * Henric , vin.
BARCARES, b. fr. 2 Amis , 25 tx. cap .

Frances , vin.
BENISAF vap . fr. Lutetia , 751 tx.cap .
Auem ' diverses .BENISAF, vap . fr. Isère , 317 tx. cap .
Azem„ ma' diverses .BENICARLO,vap . esp. N. Barcelonès ,

164 tx cap . Serrâ vin <
La. NOUVELLE , c. fr. Noël , 12 tx.

eap . Rouquette , sable .
SOHTIES
Du 26 mai.

CASTEcL™A MARE ' bf. Andréana,cap . B i usa , futs vides .
CASIE GLaLlAMAiitE , ib.d gs .. it . Anna, cap .Gallo , futs vides . F
GENES , t. it . Carloto , cap . Bartolo

me , futs vides .
MALTE , vap . ang . Trojan,cap . Ward

lest .

MARSEILLE , vap . esp . Ségoria, cap
Hérédia , diverses .

FELANITZ , c. esp . Perla , cap . Lla-
neras , futs vides .

MARSEILLE , vap . fr. Blanche Rose
cap . Henric , douelles .

St MALO, b. g. fr. Ste Hélène, cap .
Guillaume, vin.

MARSEILLE, vap . fr. Écho , cap.Plu-
mier, diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Ajaccio , cap .
Marini , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Caïd , cap , Bes-
sil , diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Caïd, cap . Bessil , venant
de Marseille .

8 f. vides p. Ordre .
Du vap . fr. M. Canrobert, cap . For-

tier, venant de Marseille .

10 f. vides p. S. Piera .
450 f. vin p. Noilly prat
89 f. vin , 20 b. plumes , Il f. tar

tre , 20 b. chanvre p. Ordre .
• 2 c. drap p. Agence .

30 b. chanvre p. Cardonnet
27 f. vin p. Campanello .

Du vap . esp . Navidad, cap . Zaragoza
venant de Valence .

50 f. vin p. Amadou et Reboul
2 f. vin p. A. Baille .
20 f. vin p. P. Pagès .
44 f. vin p. Bayrou .
50 f. vin p. A. Busck .
169 f. vin , 20 c. meubles p. Ordre .
25 f. vin p. Mayran .
144 f. vin p. J. Bosc .
\ f. euu-de-vie p. Caffarel
60 f. vin p. Lamayoux .
76 f. vin p. Estève et Sinot.
10 f. vin p . F. Vivarès .
95 p. reglisse p. Calais et Auloy .
15 p. oranges , 30 c. tomate p. J.

Estève .
50 f. vin p. J. Gruger .
4 p. sacs vides p. Rigaud .

Du vap . esp Isla   Crislin crp . Zaba-
lan , venant de Tarragone .

85 f. vin , 6 b. sacs vides p. Cas
tel .

50 f. vin p. Bayrou .
5 f. vin p. Rieu etArvieux .
21 f. vin p. N. Ribes .
50 f. vin p. J. Roux .
55 f. vin p. Lamayoux .
g8 f. vin p. Aut'iol père et fils .
124 f. vin p. Estève et Sinot.
50 f. vin p. Lanet et Bergnes .
15 f. vin p. L. Gruger et Cie .
1 b. sparterie p. A. Baille .
193 f. vin p. J. Bosc .
25 p. oranges , 12 p. tomates p. J.

Estève .
1 c. oranges p. F. Vivarès .
55 f. vin p. E. Gautier .
57 f. vin p. Gabalda .
1 c. vin p Ordre .

Du vap . esp Segavia , cap . Iieridia ,
venant de Séville .

1020 p. reglisse p. Peyret .
100 f, vin p. Gomez Barreau .
45 f. vin p. Bertrand .
23 b. bouchons p. Rigaud .
4 b. bouchons p. Cardonnet .
67 b. bouchons p. Descatllar .

Du vap . esp . Correo de Cette, cap.Cor-
betto , venant de Barcelone .

10 f. vin , 10 p. aulx , 7 p. fruits p.
E. Castel .

10 f. vin , 1 f. rhum p Rigaud .
602 plateaux p. Puigventos .
6 b. peaux p. Bucliel .
24 f. vin , 81 b. bouclions p.Descat-

lar.
2 f. sardines p. J. Torelas .
50 f. vin p. Cavalier et Roche .

Du vap . fr. Ville d'Oran , cap . Gosse
lin , venant de Marseille .

7 f. vin p. Michel Nègre .
113 f. vin p. Ordre
49 f. vin p. Lamayoux .
30 f. vin p. Philippon et Cavailler.
1 c. viande , 1 c. bouclions , 24 c.

pâtes , 1 c. fromage p. Edoardo .
Du vap . esp . Sagunto , cap . Vives , ve

nant de Valence .
9 b. peaux p. Darolles .
27 s. lie , 41 f. vin p. Finot jeune .
3 f. vin p. Vinyes Reste .
g f. vin p. Cassan .
156 f. vin p. Lateulade .
102 f. vin p Ordre .
50 f. vin p. Barbier .
2b . soie p. Bucliel .
2 f. vin p. Couderc et Couloin .
20 f vin p Hermann et Vivarès ,
1 b. filets , 1 c. effets p. p. Rieu-

nier .

5 f. vin p. Gautier ainé .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 27 mai.

M. Grévy a reçu hier , M. "Cames-
casse . préfet de police .

vi' G , éy y a ensiuite reçu la visite
de M. Villard , membre du conseil mu
nicipal de Paris , président du conseil
d administration du chemin de fer
de Bone à Guclma qui venait lui of

frir uu exemplaire de la carte de
Tunisie dressée par les soins de la
Compagnie .

La souscription pour l'église du
Sacré-Cifur,à Montmartre , vient d' at-
leindre le chiffre respectable de 14
millions .

Il y a deux jours , le cardinal Gui
bert s'y est rendu pour juger par ses
yeux de l'état d'avancement des tra
vaux .

Le Petit Journal dit qu'il serait
question de rattacher le Tonkin au
ministère des affaires étrangères , par
ce que le Tonkin n' est pas une colo
nie proprement dite .

Ce serait-là , dit-on , un achemine
nt t vers le rétablissement d' un mi
nistère des colonies et vers un rema
niement de notre organisation mi
nistérielle .

■ - Le Figaro dit qu' il se joue ac
tuellement , à propos de la conférence
égyptienne, une comédie dont le but
est notre isolement complet de celui
ue l'Angleterre , menacée en Asie
par une puissance faisant partie dela triple aliance .

L La comédie déjà jouée à propos du
Ftfjaro , réapparaît aujourd'hui . Il
faut espérer que personne en An
gleterre et en France n'en sera du
pe.

Le Gaulois dit que la résolu
tion prise par les groupes de droite
de la Chambre de voler pour les
paitisnns de la révision illimitée,
demande à être appliquée sagemenî ,
car si les droites du Sénat repous-
seiH toute révsion le ;> iys pourra
cioire que la droite monarchique
manque de direction et d' unité .

de Paris
Paris , 27 mai.

A ™ ""mP *"»*- Cours Hausse Baisse
79.05
80.10
107.00
107.95

00 00
00 00
00 00
00 00

AVIS ET RECLAMES

TOUJouRS LA MêME CAUSE!

Felarde, C», de Villamblain , par Pa
tay (Loiret).

« Depuis quatre ans j'avais des
douleurs d'estonac , qui me venaient
par de mauvaises digestions et qui me
faisaient horriblement souffrir , sur
tout après le repas du soir, je ne dor
mais pas et il fallait que je sois une
partie de la nuit debout , ce qui me
faisait dépérir à vue d'œil . . Depuis
que je fais usage de vos Pilules Suisses
( 1 fr 50 ) je dors et mange très bien
sans éprouver aucune douleur d'esto
mac . C' est par le journal que j'ai con
nu vos pilules , veuillez donc faire
reproduire ma lette , afin que ceux qui
son atteint de   paeill maladies   pu -
sent faire comme moi , c'est-à-dire en
profiter . ( J.COUDRAY .)

A , llertoz , Ph. 28 , rue de Gramont
Paris .

Lecteurs ! Si vous ne voulez pas
être trompé en achetant les Pilules
Suisses exigez rigoureusement sur la
boîte . La Croix blanche sur fond
rouge et le nom du fabricant sur la
bande : A. Herzog, pharmacien , rue
de Grammont à Paris .

Le gérant responsable iiliABËT :
Imprimerie cettoise A. CROS.



OUVERTURE

rue de la République
MONTPELLIER

DE

rue de la Répuhliquo
MONTPELLIER

Établissement confortable . — Mobilier entièrement neuf.

PRIX RÉDUITS
SE RECOMMANDE A MM, LES VOYAGEURS

Buffet-Restaurant , Omnibus à la gare à tous les trains .
ANNEXE DE L' HOTEL :

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

ANCIEN LOCAL DE LA BRASSERIE DU XIXe SIÈCLE
EXCELLENT SERV / CE : Déjeuners , 1 fr. 10 ; Diners , i fr. 20 .

COMPAGNIE DE N A V G ATI O N MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUI L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar , Tanger, tous
les lundis .

Pour Alger, Bougie , Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis .
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes los deux semaines , le dimanche .
Pour Marseille,trois départs par semaine. de

Départs du Lundi 26 mai au Lundi 2 iuin 1X84 :
LUNDI AT rîRIï pour Oran > Nemours , Gibraltar SOUDAN

Mai 26 nUiMUL et Tanger, touchant à Marseille . | cap . Aubert .
MARDI _ pour Alger , Bougie , Djidjelly et OASIS

Mai j. . 27 Tenez , touchant à Marseille . cap . Lachaud .
MERCREDI pour Philippeville et Bone , TELL

Mai 28 ■ touchant à Marseille . cap . Raoul .
SAMEDI I I pour Mostaganem , Arzew SEYBOUSE

Mai 31 et Oran , directement . cap . Guigou .
S'adresser à Cette , à M. G , CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

100 CHANCES DEGAIN D»SLA LOTERIEDES£RTS DÉCORATIFS
en 100 Billets partiels de ÎOO N différents contenus dans un Superbe Portefeuille maro
quin rouge ou noir. Ces Billets (centièmes ) émanent officiellement de l' Administration
de la Loterie des Arts Décoratifs . - Envoi franco contre mandat de 5 francs adressé à
E. LOEWE, concessionnaire des Billets partiels , 9, rue Bergère , Paris. Remise au Gros.

5
On lil'flo représentant dansUll UuIUulIUl toutes les Communes
s'adresser franco à M. Sanglard à Va
lence (Drôme) joindre un timbre .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAFKliK

F. ifiOHhLLI & C * (Ex-Cl° Valéry Frères & Fils)
I > ÉPAKTN OJii OJE'iTTE les lundis, œercredis el vendra

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS l)K MAHSEILI i

ft5ardi ,  h. soir, pour Cette 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, ê h matin , pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia

Livourne, Givita'Vecehia c* Naples. Livourne
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette Dimauohe, 8 h. matin, pour Gênes
Venilrodi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne ev Naples

priano.
JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren ' es

FL.ORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste e
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , Cal
jliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne e
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrit
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, Kurra
îhee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S 'adresser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeu'
quai de la République , 5 .

Méditerranée

Service d'hiver à pariir du 22 Octobre
PARTANTS

886 .. . 3 h 15 matin . . direct
864 .. . 5 h 21 omnibus
866 .. . 8 h 00 mixte
868 . . 9 h 44 express
S 70 . . . 9 h 57 omnibus
880 . . 1 h 00 soir ... mixte
872 .. . 3 h 03 mixte
874 . . 5 h 42 express
876 . . 5 h 59 mixte
878 . . . 8 h 03 mixte
882 ... . 10 h 45 direct

ARRIVANTS
881 .. . 12 h 38 matin . . omnibus
861 .. . 5 00 direct
863 . . 8 30 omnibus
867 . . . 11 h 31 express
865 . . h 44 soir ... mixte
869 . . 2 h 02 mixte
871 .. . 4 h 20 express
873 . . . 5 11 15 omnibus
875 . . 8 h 07 mixte
715 .. . 9 29 omnibus
879 .. . 10 h 24 direct

Midi

110
■ 102
112
104
142
116
120
118
122

121
117
119
113
111
141
101
115
103

PARTANTS

- 1 h. 30 m.
- 5 h. 45 m.
- 6 h. 20 m.
- 9 h. 00 m.
- 1 h. 45 s.
- 2 h. 30 s.
- 5 h. 30 s.
- 6 h. 25 s.
- 10 h. 45 s.
ARRIVANTS

- 2 h. 55 m.
- 8 h. 48 m.
- 9 h. 20 m.
- 2 h. 27 s.
- 7 h. 12 s.
- 4 h. 35 s.
- 5 h. 15 s.
- 9 h. 37 s.
- 10 h. 10 s.

dir. sur Bordeaui .
exp. »
omn . »

direct. »
exp. Toulouse,
omn . Bordeaux.
dir. Carcassonne .
omn . Bordeaux.

exp.

exp. de Bordeaux
omn . de Carcassonne .
dir. de Bordeaux

omn . de Toulouse ,
omn . de Vias ,
exp. de Narbe me
exp. de Bordeaux,
omn . de Toulouse,
dir. de Bordeaux.

AU DAUPHIN !
FIRMIN GUIRAUD

T DE

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminée,
cristaux, porcelaine , faïencerie ar
tistique, marbres , ouvrages , suspen
sion et lampes riches, bois sculpté ,
objets d'art, terre cuite , maroquinerie ,
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

->1 - 6 *h  «   _  

Ce ferrugineux est le seul qui renferme dani
sa coimposition les éléments des os et du sang
il osl tros efficace contre l 'anémie, l'appau
vrissement tin »< 11 (, les maiix tl'estonia*
et les pu Ies f i'viî, PI " ViU, 1 , nu BuuriaiH».

Dépôt à Cette , JOSEPH MAURIN droguiste

Papeterie, Imprimerie & Lithograplie
CIÎOS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l ' anglais j , à dos perfectionnés. !

Encadrements en tous genres .
Pfisse-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures do bureaux .
Article divers et spéciaux au dessinateur

et architectes

Mar< -nvincrie, et Objets d'art j

Blin     Un i     TU(I  M . CHANONY PIIO -
M h ! n A I I N tographe , boulevard
1 U IL 1 ulu i U de laCoaédie , 10 , Mont
pellier , informe sa clientèle que , par suite
de procédés nouveaux, plus rapides, les
prix sont sensiblement diminués et les
portraits auront encore une perfection ar
tistique plus grande que par le passé .
Succursale à CETTE, quai de Bosc, 23

Tous les SAMEDIS M. Chanony
vient lui-même faire poser .

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLE® &ADX VOYAGEURS

Tel par E GDZA.D.
BAIfS ET HYDROTHERAPIE
dans l 'Établissement annexé à l'HOTEL

itpîwp -«viril tf IfM L

Poiir ppii'rs d 'aiîaires , musique . ?. lc .
' > KI;L A CETTE :
C t •* ■ S • papetier- m pr t ;r. »< ur

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

A. CROOS , successeur de J. Y OU
Seul 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 , le mieux outillé pratiquement , et travaill
aux prix les plus réduits.


