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l'as d'épurations
îb

t „ ertpruntons l'article suivant
] t républicaine :
; oges grands travers de no t

, c est de ne jamais voui o
e ir'huer la responsabilité dee, 6 nt ires ou des déceptions que

pouvons . C'est toujours parM. ?? Pierre ou de Paul , ja-
i . hôtre . Nous attribuons tous
?.,. eirs , tous nos désagréments!j llCe de nos semblables . Ce dé
* itérai ; c' est une des faibles-
j WäUfi nature , mais nous
ançais , nous en avons pour

accaparé le monopole , tel-
1j fait le fond de notre carac-

5 , ePuis prés d' un siècle , nous
A, it ou dix fois changé de

11 «i ue guuvciiieiijeui .
_!ernents et Constitutions n' è-
J absolument parfaits ni fon-
ï" mauvais . Ils étaient , en
„ e choisis ou du moins accep-

° Us > qui les avions d' abord
clclamés , puis peu après ren-

L Maudits avec la même viva
is p. les avons chargés de tou
t Qlquiiès en les accusant d'é
'IU s®. de tous nos malheurs ,
'! f S "'en souvent ils n' étaient
i oj c°niplices . Ausi , rien de
• ,' e ce qui nous concerne ,
f sentence qui est peut-être
L e : « Les peuples n'ont que
L errnents qu' ils méritent . »
p ® étendre , nous sommes
r ceux auxquels nous avons
u rj destinées . Au lieu de nous

à noire légèreté , à la dé-
itefiCe ^ e nos mœurs , à l' iu-q,. 00 nos soldats , à l' ignoran-

ir'capacité de nos généraux ,t|j ' n °Us avons préféré dire que
îj[,stl'ahis , vendus à la Prusse .

l'orgueil , et de l' orgueil
fl ' e'mlais cela nous soulageait ,
k , av°ns pas changé depuis
Ct aate
en encore , après le succès

conservateurs aux élec-
°ctobre , au lieu de   e  -

Went à l'œuvre pour répa-
h !,|ètnS l Ul Sonl cause P r ' oc '-
“ Clique de leur échec,
' l(è D , , fltues s' en vont criantb,.lique a été trahie par>£" air«.

' 5 , e aberration ! Parler de
Si cdCUser les fonctionnaires

if ue candidatures républi-
% 1(fCe .Pas proclamer qu'on\ Sv°ir , ces mêmes fonc-

' User de leur influence

pour patronner certaines candidatu
res et combattre les autres 1

Et ces plaignants-là ont flétri les
candidatures officielles de l' empire et
du 16 mai 1

Ils demandent qu' on immole les
préfets , sous-préfets et gardes cham
pêtres suspects de tiédeur et qui n' ont
pas suffisamment « donné » en leur
faveur pendant la période électorale .
Encore une épuration ! Triste , vrai
ment. Comment , depuis bientôt huit
ans que vous avez bouleverse toutes
les administrations , épuré de fond en
comble , casé une foule de créatures
dont passablement d' incapables , vous
trouvez encore qu' il faut réépurer ,
avouant par là que beaucoup de vos
choix ont été mauvais . —Nous allions
d re déplorables ?

Mais alors , vous avouez implicite
ment que la République n' a pas en
France de racines bien solides , puis
que comme celle de Venise , elle a sans
cesse besoin de la poigne de ses fonc
tionnaires pour se maintenir .

Dans l' intérêt de cette forme gou
vernementale dont nous désirons le
maintien , il vaudrait mieux recon
naître que c' est à vos failes , à votre
mauvaise gestion des fimnces du
pays , à votre politique d'expédients
et d'aventures que vous devez l' échec
dont vous rendez responsables des
créatures mal choisies , vos complices ,
et dont l' incapacité , autant que la
vôtre , a grandement contribué à alié
ner à la République les sympathies
d' un million et demi d' électeurs .

On a dit que rien n'était plus nui
sible , plus dangereux qu' un ami ma
ladroit , eh bien , les journalistes et
députés républicains qui conseillent
au gouvernement de faire une nou
velle hécatombe de fonctionnaires ,
ceux qui croient que c' est à une pres
sion administrative qu' on doit de
mander les succès électoraux , sont
des amis archimaladroits , dangereux
même , et nous espérons bien , dans
l' intérêt de la République , que le mi
nistère n'écoutera pas leurs récrimina
tions .

LA CONCENTRATION

Voici comment Rochefort répond
dans l' Intransigeant aux avances des
opportunistes :

Personnellement je serais on ne
peut plus heureux de voir se réali
ser enfin cette union des gauches , qui
est le merle blanc du gouvernement
républicain . Je voudrais que tous les
députés se jetassent dans les bras les
uns des autres , et qu'un baiser re
tentissant scellât une entente éter
nelle . Seulement pour l ' union des
gauches , comme pour celle des sexes
il est d'abord essentiel qu ' il n'y ait

incompatibilité ni d'opinions ni d'hu
meur . Ainsi , il est impossible à deux
époux de vivre ensemole si l' un veut
que les fenêtres soient constamment
ouvertes , et l'autre , qu' elles soient tou
jours fermées ; si l' un veut absolu
ment qu'on fasse maigre et l'autre
qu'on lasse gras le vendredi . Il faut
de toute nécessité , pour que ce qu'on
a appelé la coalition du secondg tour
dure jusqu'à la fin de la législature ,
que l'une des gauches se soumette
à l'autre , comme l'un des deux con
joints doit, sous peine de divorce bais
ser pavillon devant son partner .

Il faut aussi que sous prétexte d' u
nion , comme autrefois sous prétexte
d'opportunisme , on ne manque pas à
tous les engagements pris avant le vo
te , envers les électeurs Par exemple
il est absolument évident que les der
nières élections du Tonkin , et que
la plupart des candidats élus ont pro
mis de réclamer énergiquement l' éva
cuation de ce foyer pestilentiel . Eh
bien , un des moniteurs les plus ac-

i crédités de l'opportunisme, le journal
Paris , exigeait hier , en termes caté
goriques, qu'on se maintînt en Ex
trême-Orient .

i

! Je demande à notre excellent con
frère Lockroy par quel prodige de
stratégie il arriverait à concilier les
promesses que nous avons tous faites
au corps électoral avec ces théories
de guerre coloniale à outrance et
comment le vieux parti qui veut con
sommer de nouveaux millions et de
nouvelles armées pour achever la con
quête du Tonkin , de l' Annam , du
Cambodge, réussirait à s'unir à celui
qui réclame instamment la fin d'une
aventure qui , après avoir compromis
et nos finances et uotre prestige , me
nace de compromettre l'existence

. de la République .
Parbleu quand les opportunistes

s écrient , dans un bel élan conoilia-
: teur :
' « Oublions le passé ! »

nous comprenons très-bien.le but au
quel ils tendent . L'oubli du passé
c' est l' impunité pour Ferry, pour les
mertriers et les voleurs . On restera
au Tonkin , mais on abandonnera les
projets de mise en accusation du
scélérat qui a fait de la France un
tripot .

... Il seraitétrange qu'on ait coupé
le cou à Louis XVI , chassé Charles
X , rechassé Louis-Philippe , et que le
pandour qui a' commis à lui seul plus
de forfaits que ces trois souverains
réunis échappât à tout châtiment .

Chronique Commerciale

Narbonne , 29 octobre .
A quoi bon parler du temps qu'il

fait dans nos parages ? 11 est aussi va
riable que jamais et la pluie nous inon
de par intervales , mais ce n'est pas
maintenant qu'elle peut nous taire re
el o . ter le mildew . Tout au plus pour
rait-elle retarder le dépouillement de
nos vins et cette année, on l'a déjà
dit , les vins se font assez rapide
ment.

Ce n'est pas la vivacité de la cou
leur qui leur manque et ils paraissent
avoir assez de nerf pour se bien con
server . Ils sont d'ailleurs droits de
goût , mais ils pèchent par le degré et
ou dirait qu' ils manquent de plein et
de sève . Après cela , on s'est contenté
souvent à moins et cela n'empêchent
pas nos produits d'être recherchés ,
d'autant mieux qu' il existe des qualités
sérieusement belles . Quand je dis
qu'elles existent , c'est manière de par
ler , au point de vue de la propriété qui
les a déjà réalisées en majeure partie ,
à de très bons prix , Dieu merci . Aus
si , defuis quelques jours , le mouve
ment des achats éprouve un certain
ralentissement . Les négociants de la
contrée sont pourvus de quantités mo
mentanément suffisantes , et comme les
ordres de consommation ne sont ni
pressants ni nombreux , tout le monde
reprend haleine après la fatigue d'une
course un peu précipitée . Faut-il dire
pourtant qu- les maisons de Bordeaux
et de Paris ont opéré et opèrent enco
re ici - ur une assez vaste échelle, et
par suite , entretiennent une assez vive
animation .

Chez nos voisins du Roussillon les
achats se sont faits pour ainsi dire , à
la sourdine et l'on dit , aujourd'hui ,
que les bordelais ont tout pris . Tout
pns ,_ s'entend des bonnes qualités qui
ont été ratfi dans les prix que je
vous ai déjà marqués , 50 à 60 francs
la charge . Du reste , la production a
été cette année, fort réduite dans cette
contrée . Ceci ne veut point dire que
le stock soit épuisé : il reste encore
beaucoup de vins touchés du mildew :
pâles , légers inconsistants , et aussi pas
mal de bonnes qualités ordinaires .
C'est comme dans l'Aude et dans
l'Hérault , où la rareté des bons vins
commence à se faire sentir et où l'on
trouvenit amplement à se pourvoir de
vin plus ou moins défectueux ou de
vins moyens à couleur assez vive, à
bas degré et dont la teneur est fort
douteuse . Voici venir le moment où
ces sortes devront s'écouler si leur prix
se modère , comme cela paraît inévi
table . Qui donc oserait s' exposer à fai
re dépasser le moi de mars à des vins
bâtis de telle sorte qu'autrefois ils se
raient allnient droit à la chaudière ?
Autour de mois , bien des gens sensés
déclarent nettement qu' il n'est que
temps île refréner des tendances trop
exagérées vers la hausse , du moins en
ce qui concerne les sortes ordinaires ,
plus qu'ordinaires , défectueuses . Que
cela puisse nuire à notre marché , il
n'y a que les spéculateurs qui affec
tent de le croire et ces spéculateurs
seront les premiers à lâcher le pied ,
lorsque sans tarder.le besoin de réali
ser se fera sentir .

En attendant, je conviens qu'ils
ont beau jeu , aux conrs actuels , pour
placer leurs achats en mains sûret .
Maison de plus pour eux d'en profiter .
Vous allez en juger par les prix qui
suivent : Il n'y a guère que les vins
légers de 7 * environ qui commencent
par se trouver atteints . On est porté
à les céder , à Cuxac-ci'Aude et à Cour
san notamment, à 25 francs au lieu
de 27 et 28 fr. On a commencé à cou-
clure divers marchés à ces condi
tions .

Quant aux vins foncés , de II à 12 *
et au-dessus , s'ils ne sont pas courus



avec tant d'ardeur , ils maintiennent
très bien leur prix.

C'est ainsi qu'on cite des ventes
à Lapalme et à Lnucate en plusieurs
lots de 500 à i,0o() hectolitres , dans lt'-s
prix de 45 à 49 francs .

A Durban , à Villeneuve , à Vilesé-
que , à S .-int-Jeat-de-Barron , à Ville
rouge , à Montséivt , à Saint-Laurent ,
à Fraisse , on a obtenu les mêmes prix.
Ceci prouve que ■ e ne sont pas seu
lement les vins supérieurs de Lapa ! me ,
de Kitou , qui sont recherchés , mais
qu' il y a des vins également bons dans
les Corbièivs et autres lieux .

Thézan se rapproche beaucoup de
ces hauts prix. Cette commune a réa
lisé quelques milliers d'hectolitres dans
les prix de 42 à 45 francs . Ne dit-on
pas même qu'on a offert 50 francs à
M. Cremail , domaine de Petit donos ?

Certains vins de montagne se sont
traités à Moussan à 38 et 40 francs .
Sigeon , Rochefort , Portet ont vendu
dans les mêmes prix.

Aux environs de Narbonne , ce sont
à peu près les mêmes prix , parfois un
peu en dessous . Ainsi on vient de me
citer la cave d'Aussières , à MM . Bous
quet et Bergasse , 7,000 hect . à 55 75 ,
Saint-Jullien à M. Bouis 1,500 hect . à
36 francs .

Du reste , là aussi , on a atteint et
dépassé 40 f;ancs . A Kresquet , M.
Narbonnès a vendu 1,500 hectol . à ce
prix.

Dans le Carcassonnais , les préten
tions sont relativement plus exagérées
que dans les régions dont il est ques
tion ci-dessus , peut-être même trop
exagérés , ce qui n' aide v as à l'activité
des affaires jusqu' ici assez restreintes .

Bordeaux , 29 octobre .

Si jamais la qualité d' une récolte
de vin fut difficile à qualifier dans son
ensemble, c'est bien celle de 1885 .

Nous ne reviendrons pas sur les
causes multiples qui ont occasionné les
différences si nombreuses qu'accuse
aujourd'hui la dégustation ; nos lec
teurs ne les connaissent que trop, pour
la plupart .

Il est entendu qu'on ne peut for
muler encore un jugement bien arrê
té sur cette qualité ; mais ce qu'on
peut dire , c'est que certaines contr es
font meilleur que l' an dernier , et d'au
tres , au contraire , moins bon . Dans
les vignobles où le mildew a peu sévi ,
le vin , quoiqu' un peu entaché de ver
deur , est marchand .

Là où cette maladie s'était plus dé
veloppée , le produit est plus vert ,
moins coloré et moins sucré . Au sud
du département , dans plusieurs con
trées des graves et des palus , la récol
te se trouve plus favorisée ; et comme
quantité , des propriétaires de Villena-
ve-d'Ornoé, de Quinsac et de l'Isle —
Saint-Georges , entre autres , ont fait
plus de vin qu'en 1884 , et dans de no
tables proportions .

Ne sont pas comprises dans cette
appréciation , cela va sans dire , les
malheureuses communes de la contrée
qui ont été si fortement grêlées .

Dans le vignoble blanc , les vendan
ges se continuent ; mais c'est à peine
si nos grands crus ont cueilli le tiers
de la récolte qui , malheureusement , ne
sera pas abondante , bien que la région
ait éte préservée du mildew . Il est a
souhaiter que de belles journées vien
nent , dans l' intérêt de la qualité , favo
riser la fin de cette opération .

Dans l' Entre-deux-Merv , les ven
dange ; sont terminées ; le vin est en
core en moût ; impossible de se pro
noncer sur sa qualité .

Ainsi qu'on le verra à notre liste
des ventes , d'assez nombreuses affai
res en vins vieux se sont effectuées ces
jours derniers , et la récolte de 1885 a
été entamée .

En résumé , la campagne d'achats
qui s'ouvre pour le commerce est loin
o e lui être aussi favorable que celle de
1884 , car, depuis un an , de grandes
quantités de vins de 1882, 1883 et 1884
sont soities du vignoble . On peut donc
dire que les bons vins seront chers
en 18&5-86 .

(Feuille vinicole)

INFORMATIONS COMMERCIALES

CHAMBRES DE COMMERCE FRANÇAISES A
L' ÉTRANGER — Une nouvelle Chambre
de Commerce française vient de se fon
der dans la République Argentine , à
Rosaiio de Santa Fé , en vue de favo
riser et de développer le commerce et
l' industrie de la Métropole à Rosario
et dans l' intérieur de la République
Argentine . La Chambre de Rosario
informe les commerçants et industriels
français qu'elle se met à leur entière
disposition pour tous les renseigne
ments et services qu' ils lui demande
ront .

M. le vice-consul de France, Félix
Bernard , est président honoraire de la
nouvelle chambre . Le président est
M. Forlotting . Les membres fondateurs
de la Chambre se sont divisés en 5
groupes ; le ler groupe comprend les
boissons et comestibles , avec les noms
suivants : J. Aussat , J. Belça , J. Ca
ramba , .L Cazeneuve , S. Chort , L. C.
Coutteret , H. Couzier , H. Destampes , A.
Gourdon et fils , L. Idiarborde , J. Irat-
cbet , B. Irigoyen , A. Loubet , L. Ma
thieu , E. Mùiler , J. Navar rot , A. Odier ,
J. Lac-Prugent , P. Rossignol , J. Sa-
batié et fils, P. Sajoux , Ad. Sénac et
C F. Torlotting,

3NOS INDUSTRIES NATIONALES

LES CÉRAMIQUBS ET LES ORNEMENTS
ARTISTIQUES ROBIN

L'épargne française a éprouvé , pen
dant ces dernières années , une série
de déceptions qui devraient être pour
les capitaux une source de profitables
enseignements .

Les pertes subies dans des entre
prises purement financières commen
cent à s' atténuer , mais après avoir
réparé le passé il faut se préoccuper

de préparer l'avenir ; on ne peut
mieux le faire , à notre avis , qu'en
participant à des entreprises pure
ment françaises qui fonctionnent au
grand jour et dont on peut vérifier
soi-même les développements succes
sifs .

Il n'y a da véritable , solide et res
pectable industrie , que celle qui tend
à des créations de produits visibles
et tangibles , justifiant leur valeur vé
nales et échangeable , par leur né
cessité , leur utilité et leur agrément .
C'est donc vers la création nes pro
duits necessaires , utiles , que les capi
taux doivent se diriger , pour trouver
leur rémunération sûre et légitime ,
en même temps que leur emploi au
profit de la société toute entière .

Le département de Lot-et-Garon
ne est un pays essentiellement agri
cole . riche fertile , très divisé et ten
dant chaque jour a un morcellement
plus considérable . Cette division de
la propriété a nécessité et nécessite
continuellement des constructions
nouvelles , et par suite des réfections
continuelles qui sont venues dévelop
per dans une large mesure les in
dustries diverses du bâtiment .

Parmi ces industries ; la briqueterie ,
la tuilerie , la céramique usuelle et la
céramique artistique , tiennent une
place d' autant plus considérable que
les terres du Lot-et-ttaronne sont
particulièrement propres à la cérami
que.

C' est principalement sur les coteaux
du Lot , dans les plaines. qu' il arrose,
et dans la valée de la Lémance , que
ces terrains existent en plus grande
étendue et en plus riches qualités .

A 200 mètres de la gare , aux por
tes de Villeneuve-sur-Lot , M. Robin
a creé en 1871 uue usine modèle , et
l'a successivement outillée de tous
les éléments nécessaires à la produc
tion considérable dont elle se trouve
le centre . Cette usine est très utile
ment complétée par des terres avoi
sinantes devant fournir pendant dou
ze à quinze ans encore les manières
premieres nécessaires à son exploi
tation .

La fabrication actuelle s'est limitée
jusqu' à ces derniers temps , à trois
principales espèces de produits :

1 * Les tuiles pour la couverture
des maisons et edifices ; 2 ' Les bri
ques pour constructions ; 3 * Les car
reaux pour revêtement des murs rem
plaçant les papiers peints et les ten
tures .

Depuis peu , et cela par des procé
dés nouveaux, M. Robin , qui est un
homme d'initiative , en même temps
que de travail , a joint à ses produits
1 a fabrication de céramiques artisti
ques . Ces divers travaux ont été lar
gement récompensés dans toutes les
Expositions où ils ont été envoyés ,
même à Paris , douze médailles d'or ,
d'argent ou diplômes d'honneur ont
été successivement obtenus , on peut
donc dire que les produits Robin
sont classés et bien classés .

La situation de cette usine, seule
de son espèce dans un rayon de 80 kilo

mètres , est exceptionnelle , jef
est desservie par cinq ligp 6 " (ili 1
mins de fer et par la rivière ^toujours navigable et dont
d'embarquement est à pein 13
de 800 mètres , ajoutons   Q $
d'Orléans entre dans 1 * u ""
par un raccordement de U" rii-l

Ces conditions assurent ' a,,jê ; c'
rite et l'avenir de cette indus" 1 .;
donc en parfaite connaissant ^
se et après une étude apPr`;; . id
que nous p ourrons engage,1- . el,(l
teurs à s'associer à la socie''t
de formation sous le patronî6 ll›I
sérieuse maison de banqu0_ e ft l

Nos renseignements uoa°||jjil
tent d'affirmer dès aujourd $
contrairement aux erreme? . |
tuels , le capital de la soc_i6 „
une partie est déjà sousern pl
dans les limites do la valeij 1 j1l
sèque de l' usine et du fJ 11
lement nécessaire à son
ment.

On peut s' adresser dès fil ^
au directeur de la CorresP ^
départementales , 16 rue
Paris , spécialement charg0 . j)>
des préliminaires et de l' org3

J

Nouvelles dii <°l1

D'après le Temps la
opérations que dirige le » a n |
grier ne comporte pas ce qu 01 ^
des succès militaires ; c' est 6 u
uue battue de longue haiein
la deuxième division du corp® ,,
kin dans la parti J du Delta 111 a ,
nord par le canal des Rapi'es' f
par le canal > tes Bambous»`›f -;
par le i >ay et à l' est par 1® :
Les rebeiies n'ont pas co»S“ l
le * provinces du Delta , un c0
tifié , inais il y ont 0 ' ganisn et
rie sur une très giaude echel ' i
p ur ; es traquer sans repo» <l j;1
vision de Negrier s'est nrse
vement .

M. Hector Pessard COIlS ii ' (;
Grévy , comme dernière pl aU <r . ïs^, 1'
lut os la République , de
programme dans lequel iiS ae \'i
conditions que , selon lui , u0lV. 3 tiif'
plir les Chambres et le uol0, jijt ' \
indiquerait quelles réformes " qii 1'';
lisa des pendant la législatif,
revendications doivent être r«s ^
écartées . M. Grévy , toujo *1 '^ (Vf
les exhortations de M. Ptjssa ' fjHl'\
de l' adoption préalable de c^P
me la condition sine qui n '
candidature à la président
pubiique .

Extrait d' une lettre écrit®
officier du corps ex pé J '
publiee par le Journal dti & , j| f.
« Je puis répéter ce que '' a ® c <ri cen ma présence : à Madaga* je 1,1
10,000 hommes et un général c*
sion avec tout le matériel u <,(,
expéditionnaire qu'il faut ; -

Feuilleton du Journal de Celle N. 41

LA.

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

IV

(Suite)
Le médecin s'empara du coffret ,
Il l'ouvrit ;
De la poudre blanche ! quelque

savon de toilette ou de la poudre de
riz , observa le praticien .

Périan pâlit .
Bernard prit une pincée d'arsenic

réduit en particules , alla jusqu' à la
fenêtre et regarda :

— Oh ! Oh ! je ne me trompe pss .
poursuivit-il avec inquiétude ... C' est
de l'arsenic , un poison violent s' il en
fut .

— Un poison 1 s'exclama de Saul-
dray en feignant la surprise .

— Oui , très cher.
— Comment se trouve-t-il là ?
— Voilà le hic , mais ce que j'affir

me maintenant, et le doute n' est plus
permis , c' est l'empoisonnement de
Mme de Sauldray par un toxique ar
sénieux... Or, comme les premiers
symptômes se sont manifestés chez
elle en quittant ce ,, local , c' est de ce
cofiret , placé sur la table , qu'est
sortie la mort . .

— Alors , c'est un crime , répliqua
le châtelain .

Ceci dépasse ma compétence . Il
est certain qu'une main a extrait la
poudre homicide du coffret pour en
saupoudrer le breuvage ... A vous de
deviner le reste . .. Tout à coup , de
Sauldray saisit le médecin par le bras
et l' entraînant hors de la chambre .

— Ah ! dit-il avec un accent de
colère que l' on aurait pu croire sin
cère , si c' était l' individu que je sup
pose .

— Lequel ? demanda le praticien .
A cette brusque question , Périan

demeura interdit .

— Mais ce jeune ... balbutia-t-il .
— Ce jeune quoi ?
Le fils de Pingard , le blessé enfin !
— Malheureux , répliqua Bernard à

voix basse , c'est une accusation ter
rible,

Périan avait des éclairs dans les
yeux .

Oui , elle est terrible , dit-il ,mais
vous ignorez les motifs qui me font
parler ainsi .

— Expliquez-vous ?
— Le père Pingard avait contre

nous une haine que rien ne justifiait .
— Pourquoi ? interrogea le méde-

i cin .
— Au sujet d'un vignoble qu' il de

vait à mon père et dont j' exigeai le
payement .

— Et vous pensez ?
— Que le fils a bien pu se venger .
— Julien est un honnête garçon ,

hasarda le docteur .
— Je ne le conteste pas. .
— Eh bien ?
Trop souvent l'occasion fait le cri

minel , et Julien pouvait-il trouver

- ef 'une meilleure occasion 4
vengeance , la mort pJel0 ., d 6
père étant venue rempèch e „_
liser ses projets contre n °u!'oti '5

— Il aurait donc des ies
haine .

— Point .

— Peut-être avez voUS 'Jg ffl "'
paiement du vignoble par  l
vexatoires ... ,

— J'ai usé de tous les & 0D "
dont on use en pareil cas. ^

— Je ne comprends plus .-; _ it
Le père Pingard s'iin,3^ < î' i

le vignoble de Prouille
pnété . Quand il lui fallut j
sa dette envers nous , ce ' u
récriminations à n' en p 'us p1 ,;cultivateur objecta que m0 ®
avait donné le vignoble , sa j,ii l
condition Je savais le c°

- vre. '( AsuiV 1



' rivera à bout de rien . La situation
Ç'aire : ou des renforts seront en
^ ou il faudra évacuer . »

échantillon de la liberté électora-
ls la République actuelle :

maire de Beaucourt , M. Japy,
m' d' être révoqué , pour avoirdit d « us
'- conversation intime qu'un hounete
114 il 6 ne pouvait voter que pour .* l.
-"« r.

( "ans une letre adressée au Temps ,
vénérai Brmcourt dement les pa
, qu'on lui avait attribuées à pro-

i'"s z Bazame .

he ministre de la guerre vient d'or-
la mise en expérience , à l'Ecole

fale de tir du camp de Chalons ,
t 1 fusil à magasin inventé par le
tenant Robin , du aie de ligne Les
I' S |le cette nouvelle arme à feu , pa-

sont des plus surprenants .
CHRONIQUE LOC&LE

NOMINATION

apprenons avec plaisir que
;ecret pg.ru à T Officiel du 29 cou
,? Courtes , notre compatriote ,
^ant colonel au 54s> de ligne est

i colonel au 81e de ligne à
Vis félicitons notre concitoyen

avancement bien mérité .

VOL AVEC EFFRACTION

f>s la nuit du 28 au 29 _ des vols
L- 6 commis avec efïraction dans
s eUrs baraquettes , entr'autres
'`'eUede M. A. ..
f ;s malfaiteurs , après avoir fait le
, ®it à leur aise , ont volé une
Vu-vue , du linge , des outils , de

I]® du sucre , etc.
o °nt ensuite brisé les chaises , les

' es verres , les tableaux dont
li-ufs-uns représentaient des su-
iyigieux , et ea partant , ils ont
f , ' sur la perte en lettres rouges :

■\ l'annonce de 93 , V° L. R. F
L. . f aternité •

1 v''a une façon drôle d' entendre
f tefnité ! *

^ VOL
d'une chaine en fer de 4

':s a été commis au préjudice
Cougnenq , marchand de bois .

i ? ~
j : 6 , OBJET lEUDU|neUr Chabaud Paul , âgé de 16
hj ®claré au bureau de police
kia Psrdu son certificat de débar-

, jf CONTRAVENTIONS
s l1-Qt' soir entre onze heures et
■' ,' M. Manuel , commissaire de
J1 j 1er arrondissement a fait

cf Ce nte au café Méridional ; il
Pi uj? 6 vingtaine de joueurs et

r J lnstruments de jeu et le mo
/ a salle . Procès-verbal a été
/ t 6tc,° ntre le chef de l'Etablisse' es croupiers .

Jjt katat conire 1L de Freycinel
\

' !'s mystérieux dont les
! Uscl u' lci restées inconnus ,

, e ii ' , J <«. nt ému la population pari
^ un P eu avan^ mK'i sur
/:>H, a Concorde , un individu a

H], ? U P de pistolet sur la voitu-
, .'"is'r Fr(' ycinet , au moment où

it V'.l    6 ' revenailt (iu C0Dse i ' des
«îfh il re » trait au ministère des

Jii'liiv?? n'a été atteint .
. ji $uu u a été arrêté .

' iè(l 'U premier interrogatoire
co 6 SOumis l' individu art été' ii 0 i, il paissait pas personnelle'Seff.Fycinet .

) v s up S.e 6 donner aucune inrfi-
,lt: B 8 '1 P ersuQne et ses moyens'rHaît 11 a i'aspect d' un sorte d (

5 , Xre et semble d'origine ita-

Paris, 29 octobre (soir).
C'est M. Corse , capitaine d'artille

rie ei M. Moreau lieutenant de vais
seau , officiers d'ordonnance du mi
nistre de la marine qui ont arrêté l' in
dividu ayant attenté à la vie de M.
Freycinet .

Ces messieurs lui ayant demandé
ce qu' il venait de faire , il répondit :

— Je viens de tirer sur de Freyci-
net et j'ai je*é mon révolver dans la
Seine .

Sur la raison motivant l'attentat, ii
n' a voulu fournir aucun renseigne
ment , il a dit à ceux qui Pinteno-
geaient :

— Cela ne vous regarde pas.
L'attentat a eu lieu au coin du pont

et de la place de la Co " c0r .ie .
La voiture du ministre rasait le

trottoir , le ciup a été tiré presque
à bout portant .

Le iévolver est d'un fort calibre .
gEEQuant à i'iudividug arrêté , il a en
viron 50 ans un accent italien très
prononcé , de fones mous'aches et des
favoris . Il ne paraît pas fou , mais re
fuse de répondre au commissaire de
police .

On n'a trouvé sur lui aucun papier
indiquant son identité . Son linge est
marqué P. L. M.

Hier soir , 7 heures l' individu qui
a tiré sur M. de Freycinet a subi un
nouvel interrogatoire . Il a déclare
qu' il n'avait pas été poussé par des mo
tifs politiques , mais par vengeance per
sonnelle contre M. de Freycinet qui l' a
vait lésé dans sou honneur et sa for
tune .

Il a ajouté qu' à son domicile , on
trouverait un journal de sa vie , ou
sont relayés au jour le jour ses griefs
contre le ministre des i affaires étran
gères qu' il a déclaré ne connaître ,
d'ailleurs , que par photographies .

Il a terminé en disant qu' il ne par
lerait plus que devant un avocat et
qu' il n' indiquerait pas son domicile ,
parce qu' il voulait que la perquisition
soit faite devant cet avocat .

MARE
MOUVEMENT DU POIIT DECETTE

ENTRÉES
Du 29

MARSEILLE , vap . fr. Durance , 318
tx. ca •, Torent , diverses .

VALENCE . ' vap . esp . Sagunto , 432 ,
Vives , diverses quarantaine .

BARCELONE , vap . fr. St-Luc . 541 tx.
cap . Ernoul , diverses quaran
taine .

SORTIES

Du 29 octobre .

RIVA, b. it . Madre Maria , cap . Siagna-
ro , filets de pêche .

id. b. it . Unione de Tesfratelli , cap .
Sta ^ naro , filets de pêche .

id. b. it . Jéius et Maria , cap .
ChUppe , filets de pêche .

id , b. it . Noé , cap . Ghio , filets de
pêche .

id. b. it . Padre Mathéo , cap . Ghio ,
filets de pêche .

id b. it . Duo « iognaté , cap . Carni-
glia , filets de pêche .

id. St. Antonin , cap . Lena, filets de
pêche .

id b. it . Speranza in Ciello , cap .
Stagnara , filets de pèche .

BARCARES , b. fr. fr. Antoine Joseph ,
cip . f an tal lo u b e , futs vioes .

BARCARES , b. fr. Jeune Laure , cap .
Henric , futs vides .

ALICANTE , vap . All. J. H. Nicmans ,
cap . Gritzman , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Durance , cap .
Thorent , diverses .

BARCARES , b. fr. St François , cap .
Danoy , diverse .

ALGER , v. fr. Tell , cap . Raoul , di
verses .

Du 30
La NOUVELLE , b. esp . Pepito , cap .

Neci , vin.
Sta POLA , b , esp . Carmen , cap . Barte ,

f. vides .
SALON ; b. ir . Jeune Antoine , cap .

Roca , f ; vides .
FIUME , 3 m. aut. Vesna,cap . Stiglich ,

lest .

MANIFESTES

Du vap . fr. Isère, cap . Azema , venant
de Marseille .

urdre 2 f. vin .
Du vap . esp . Grao , cap . Cano , venant

d'Alicante .

Julien père et fils 105 f. vin , f5 c.
figues . Lateulade 102 f. vin. A. Marti
ne 10 f. vin. Lanet frères 40 f.
Tin . Ricardo Lopez 34 f. vin. L. Mar
tel 3r f. vin. H.Nicolas 50 f. vin. San-
tamarta 40 f. vin P. Lopez 50 f. vin
Pécheur frères 35 f. vin. Bastie 10 f.
vin. Castel 90 f. vin. Vinyes Reste 105
f. vin. Descatllar 21 f. vin. J. Périé
24 f. vin. J. C. Bulher 4 c. fruits . Ba
zille et Leenhardt 3 c. fruits . J. Orus
90 f. vin Nouguier Roux <30 f. vin.
Arthaud 1085 barres plomb . I. Rico
40 f. vin F. Pi 100 f. vin. Ordre 320
f. vin , 28 s. figues .
Du v. fr. Congo , cap . Siaccoluga , ve-

nantjde .narseille .
Ordre 21 f , vin , 50 f. vin , 2 b. chan

vre , 600 c. figues , 285 c. figues .

iinéchps: Ti Itiyi'iHîhiniKwfc/ lgJl'vllvd £ Ulgl

Paris, 30 oclobre .
Une rencontre à l' épce a eu lieu

hier , à Suresne,[our des motifs d'or
dre privé , entre M. Emile Cliesneau ,
rédacteur de la chronique judiciaire
au Gil Blas . et M. Emile Lelevre , at
taché au ministère de l' instruction
publique .

A la deuxième reprjse , M. Lefè
vre a été blessé à la main.

— D' après le Figaro , on croit
avoir découvert l' identité de l' indivi
du qui a tiré hier sur M. de Freyci-
net .

Ce serait un Corse nommé Matteï .
Cet individu s'était présenté , de

puis huit jours, à plusieurs reprises
au ministère des affaires étrangères,
demandant à parler à M. de Freyci-
net . Les huissiers ont retrouvé un des
morceaux de papier sur lesquels il
écrivait son nom pour se faire annon
cer . .Ce papier est signé Matteï

Dès qu'il a connu la tentative d'as
sassinat, M. Grévy a envoyé un des
officiers de sa maison militaire au
ministère des affaires étrangères .

— Le Soleil dit que dans l' en
tourage de M. Clémenceau , on consi
dère son avènement aux affaires
comme prochain .

Constantinople, 30 octobre
Le ministre de Serbie a communi

qué hier à la Porte la réponse de la
Serbie à la note collective des puissan
ces .

La Serbie se félicite de la teneur de
cette déclaration , qui comdamne les
événements de Philippopoli . Elle pro
teste de son respect pour le traité de
Berlin et exprime son désir be voirie
prompt et intégral rétablissement du
Statu quo ante , conformément aux
droits souverains du sultan , et le
maintien de l'équilibre dans les Bal
kans .

Les ambassadeurs ont tenu hier
une réunion préparatoire de la con-
féaeuce .

PAPP A PPîiPQ Pour cause de santé
UJifJj A WJIJII II ;m centre de Mar
seille , long bail , peu de frais , recet
tes assurées , bonne clientèle , facilités ,

PRIX : 25,000 fr.
S'adresser à M. DUQUENNOIS n° 3 ,

ue Thiars , Marseille .

SANTE A. TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , dit

REVÂLESCSÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phthisie, dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse, diarrhée ,
coliques, toux , asthme , étourdissements
bruits dars la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, goige , halein ,-, voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que 1'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Eg<alement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vetsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'houreuse influenc,
de votre divine Revalescière . LÉON PEYCLET
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix-
huit ans de dyspephie , de gastralgie , de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l' âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vinat ans d'oppressions les plus
tenibles , àne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles . — BoRREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

La femme de M. le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
le plus complet, de constipation opiniâtre , de
paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse .

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines En boîtes et
1|4 kil. 2 fr. 25 : 1 [2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées . En boîte de 2 fr. 25. 4: fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy, épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du,
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione ,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paais .

GRAND CAFE

Salle du fond entièrement restaurée,
réouverture et nouveau service à
partir du 1 er novembre .

Consommations de premières mar
ques aux prix ci-dessous :

APÉRITIFS VERSÉS PERNOT
— - Noilly i 93

Picon |
Café avec cognac 30
Bocks extra 25

3 bons billards , et on ne paye pas
les frais .

Quatre gagnants de la LOTERIE
I)ES ARTS DECORATIFS avaient ache
té leurs billets à condition, à M. Pa-
nouf, l'un a gagné 10,000 fr. , deux ont
gagné 1,000 lr ., un enfin a gafrné on
i'r.en risquant 0,20 par mllet .

Nous recommandons cette combi
naison a nos lecteurs . S'adresser 152 ,
rue Montmartre , à M. J. Panouf, pour
plus .amples renseignements .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoiee A. CROS,



«il . BISPAN0-FR4.NÇAISE
rRANSPOWTs MARITIMES A VAPEUR

E P TU H

CEI TF , MAI EEILLE trve les ports des côtes Est et Sud
de l'ESPAGNE jusqu 'à MALAGA

Siege de la Société et Direction Quai du Nord, 4, à CETTE

Lei vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
de l re et de 2e classe .

SERVICE REGULIER El' HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, Alicante,
Certhagène, Alméri et Malaig'a..

DEPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Mercredis Barcelone ,Valence . Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonjie , Valence . Alicante,Carthagène, Alméria, Malaga
De Barcelone 1 *6s Demanche8 Valence , Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.

i les Samedis San-Féliu, Palamos, Cette , Marsei le.

De Vfleuce [ l6s Lun(*is Alicante , Carthagène , Alméria, Malaga.
I les Jeudis Barcelone, San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille .

. ( les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.
De Alicante j

( les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.

De Cartbagèue | les Mercredis Malaga.
. i les Dimanchea Alicante , Valenee , Barcelone,Snn Féliu , Palamos, Cette

Marseille
les Jeudis Malaga.

Almeria les Samedi2 Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette , Marseil e.

De Sfalnga les Vendredis lAlméria , Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , Saa
Féliu, Palamos, Cette Marseille

SERVICES ; HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TARRAGONE

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie , à

Marseille , Manus Lauzier.
Cette B. Rigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers .
San-Feliu, Juan Forto , consignataire
Barcelone, Bobreno et C10 cosignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

Alicante, Ravello e Hijo , banquiers .
Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer , Roda Levenfeld , ban

quiers.
Malaga, Amat Hermano, banquiers .
Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie, cou si

gnataires •

ASSURANCES
Xa Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises.

CwiPAiMt mmm KE NAVIGATION A VAPEI B
F. MORELLI (û C7

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DEPARTS DE CETTE

les landis , mercredis et vendra ,
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS BE MARSEILLE
Mardi, 8 h, soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin pour Gênes, Dlnmiichet 9 h . mati Basti

Livourne, Civitavecchia et Naples . • Livonrne
Jeiidi, 8 h. soir, pour Cette.

midi. pour Aj»ccio et j, «».a"l*«*• po"
Propriano . '

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cals-H »-1 , Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirêe (Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment) Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay,' Kurracbee, Colombo , Culcutta . Penang, Siingapore , 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 Navi
gation à vapeur, quai de la Republique , 5 .
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Un très grand
nombre da personnes

ont rétabli leur santé
y et la conservent par l'usage desiPILULES DEPURATIVES
DOCT L\ I N

a ■ ■
w

m Remède populaire depuis longtemps, n
J efficace , économique , facile à prendre-■Purifiant le sang, il convient dans presquet
[ toutes les maladies chroniques, telles quel
I Dartres, Rhumatismes, Vieux Rhumes, e
l Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, M
A Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, m
A Échauffement, Faiblesse, Anémié, M

Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. B
a_2 ix. la boite avec le 6D1DE DE LA SANTEJB

DAUS TOUTES LES PHA&HAOlSS .
It par la poste franco contre mandat adressé MÊr

M, Freud'homme, Ph<"
29, rue Saint-Denis, 29

SOCIETE ANONYME CATHOLIQUE
D' ÈDUCATIOH & D' INSTRUCTION

DANS

LA VILLE DE CETTE

Modification des Statuts

. Sur la proposition du Conseil d Ad
ministration , et en application de
l'article 27 paragraphes 6 et 7 des sta
tuts déposés dans les minutes de M*
Couzin , notaire à Cette , le vingt-cinq
septembre mil huit cent soixante-dix-
neuf, l'Assemblée Générale extraor
dinaire des Actionnaires tenue le 3
Octobre a modifié comme suit les sta
tuts de la Société .

L'article 2 sera ainsi conçu :
La Société prend le nom de So

ciété Anonyme Catholique d'Éduca
tion et d'Instruction dans la ville de
Cette . Elle sera purement civile .

L'article 4 est modifié comme suit :
« Le siège de la Société est à Cette

« actuellement , avenue du Château
d'Eau , n° 11 . »
Dans le premier paragraphe de

l'article 5 est supprimé le membre de
phrase « remboursable par voie de
« tirage au sort comme il sera dit
* ci-après . »

Le deuxième paragraphe de l'arti
cle 12 est modifie comme suit :

« La propriété d'une action com
« porte de plein droit adhésion aux
« statuts de la Société et aux délibé-
« rations soit de l'Assemblée générale ,
« soit du Conseil d'Administration ;
« d'ailleurs^ l'Assemblée générale et
c le Conseil auront toujours le droit
« d'acquérir pour la Société au prix
« de l'émission , les actions qui par
« successions , legs ou cession à un
« titre quelconque auront changé de
« propriétaire . »

L'article 4 , obligations , est modifié
comme suit :

« Indépendamment du capital ac
tions , la Société pourra émettre au

« fur et à mesure de ses besoins , cent
« soixante-cinq obligations de cinq
« cents francs chacune productives
« d'un intérêt maximum de 5 p. 0/0
« et remboursables par voie de tirage
« au sort dans un délai de trente ans. »

Le troisième paragraphe de l'arti
cle 16 est remplacé par le suivant :

« Elles seront rendues nominatives
» et inaliéables pour tout le temps
« de la durée des fonctions de leur
« propriétaire par une mention écrite
« au verso et signée par deux admi-
« nistrateurs ; une déclaration con
« traire signée , comme il est dit , ré
« tablira l'action dans son premier
« état lorsque le propriétaire cessera
« de faire partie du Conseil d'Admi-
« nistration . »

L'article 18 est remplacé par le sui
vant :

« Chaque année les administrateurs
« nommeront parmi eux un président ,
« un secrétaire , un trésorier . En cas
« d'absence du président ils désignent
« celui des membres du Conseil qui
« doit remplir ces fonctions . »

Le premier paragraphe de l'article
19 est modifié comme suit :

• Le Conseil d'Administration se
« réunit au siège social aussi souvent
« que l' intérêt .de la Société l'exige .»

Au dernier paragraphe du même
article, au lieu de : « la présence de

» quatre administrateurs » il y â [  r ,  .
« la présence de trois admi18 '
« teurs . » ,]f

Dans le troisième sparagraphe (111
l'article 20 le membre de phrase ' ;
« coupon d'obligation » est reffP t»
par « le paiement de tous divid 6 !^;» dus aux actionnaires , des i 'lt ,
« échus afférents aux obligation l se . ';La deuxième phrase de l' artic' 1
est modifiée comme suit : ^ <„;<

« Il est tenu une Assemblée " (1
« raie chaque année dans le cou '
« du mois de février . »

Le dernier membre de phrt: -
deuxième paragraphe du même
cie est remplacé par celui-ci : . di

« Chaque actionnaire a auta° pa,
« voix qu'il représente d'actions
« pouvoir en avoir plus de dix - 9 j.

Les mots « membres présents * j
la dernière phrase de l'article 2" i
remplacrs par le mot « voix . » f

Le commencement de l'articl®
sera : » l'Assemblée Générale no -,
« chaque année un ou deux CoB1
« saires . » ■ ^ r-j

Est supprimée dans le même ,
cle la phrase : « Ils se réuniss®' (
« siège social quand ils le
« convenable pour prendre Ç° „)<
« nication des livres et exafl1 6 fi*,1
« opérations de la Société et Y»
« l' état qui doit être dressé .cr,e« semestre de la situation activ
« passive de la Société . »

Les troisième et quatrième
graphes de cet article seront sup' I
més et remplacés par le suivanp

« Elle discute et approuve I e?,
« tes , fxe le montant des divW ^ (
« à distribuer aux actionnat.j jr
« nomme les administrateurs - s ' jjš î
« lieu . Elle fixe le nombre
« tions ou d'actions à remboui'5 e
« l' époque ou le tirage au so ,
« sera fait . »

L'article 30 portera : ,
« Distraction faite des chg 1 gc compris le service des divi»0 at 

« aux actionnaires , les reven J
« nuels seront affectés pour UI!.Lto1lÊ
« tième au moins à la const) Wf tj|
« d'un fond de réserve destine' &
« face aux dépenses extraord .^« ou imprévues de la société .
« les prélèvements dont il vie !lt 4
« fait mention et celui nece -.
« pour l'amortissement , le c< iJ>H
« pourra faire des allocations aU cj e  
■s tituteurs employés par la
« jusqu' à concurrence de la fe
« des ressources et les denierS )ie)ii '« tant en caisse . Les obligation 8 101
« boursées seront anéanties
« de réserve pourra être empl°3 . y/ \
« chat d'actions ou obligations ijjir
« dre ou à défaut désignées pa' 9<"
« ge au sort . Les obligations
« tions ainsi rachetées ,seront
« dans la caisse sociale , afin
« face comme le fond dont eH e , $ -
« la représentation aux chaige5̂ f
« traordinaires et imprévues de
« ciété .»

Tout le restant de cet artid6
supprimé .

Sont également supprimés les ^ j
graphes 2, 3 , 4 de l'article 32-

Certifié véritable : J

Le Président •
Jules

COMPAGNIE ITALIENNE
NAYIGAZIONE A VAPORE ADRIATICA

Service régulier de paquebots à vapeur po »1 '
Sicile , Gallipoli , llrindisi , Ilari , ISarletta c

vice-versâ .

I,e vapeur GLENFYNE partira le 30 Octobre .
Le vapeur EUROPA partira le 15 Novembre .

Pour fret et passage, s'adresser à MM . DAROLLES père et fils à Cette ,
de la Compagnie .


