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Ah ! ils peuvent se vanter d y être
restés joliment fidèles I
Car nous avons beau feuilleter les

comptes rendus des séances parlemen
taires, nous n' y trouvons aucune dis
\ On ne peut plus ouvrir un journal cussion sérieuse, aucun vote qui ait
sans y trouver la nouvelle que la fait avancer d' un pas les affaires du

Chambre pense déjà à s'en aller en

I vacances .

! : Eh mon Dieu ! oui, la Chambre
ne pense plus qu'à une chose, c'est à
s'en aller .

' Si encore elle s' en allait pour tout à

fait, il n'y aurait vraiment que deminai .

Mais voilà !... La Chambre ne s' en

pays.

Et c'est là le bagage sous lequel
plie la Chambre .
Et c' est après avoir si bien et si

les vendanges seront terminées, et
Çu'il n'y aura plus rien à faire à la
Campagne,sera de revenir ,Jà Paris pour
atHpêcher de nouveau le pays de| dor-

tout le long de l'année sur les chemins

de fer, c'est vraiment pour rien !
Était-ce vraiment la peine de faire
une révolution et de se mettre en ré

publique pour en arriver là ?

Mais quoi ! pour la plupart de nos
honorables la république n'est faite
que pour leur donner des places, non
seulement des places de chemins de
fer, de bonnes places en première
classe, mais encore des sinécures en

la devise de nos honorables .

Œ ILLETON OU PETIT CSTTOJS
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h Drame de la Révolution
* Pardonnez-moi, reprit-il, j<J manque

* Courage au moment de tout vous dire,
' d'abord , voulez -vous m'écouterî

Généralement, quand on s'en va en

sé leur session à renverser un ou deux

vaillé .

Exemple : Les élèves de nos écoles.
Mais nos députés se font une loi
de ne ressembler à personne autre ;
eux, et c' est assez 1

er comme s'ils avaient beaucoup tra
vaillé .

Ajoutons que pour comble d'ironie
ils se sont fait octroyer un permis de
chemin de fer pour voyager aussi sou

vent que cela leur sera agréable .
Le tout pour 36 centimes par jour.
36 centimes par jour pour circuler

reglée, à l' usage de ces messieurs .

ministères, nos honorables, plus fati
gués, plus harassés que s' ilsj avaient
culbuté Pélion sur Ossa, parlent sé
rieusement de s' en aller en vacances ?

C'est la première fois d' illeurs,r
soit dit en finissant, qu' ils ont sérieu

sement parlé de quelque chose, le

« Les victimes de l'acte du 2 décembre

survivantes de nos discordes civles . 11 en

est d'autres que vous ne trouverez certes
pas moins intéressantes, qui ont souffert
egalement, plus peut-être et dont une par
tie attend depuis bien longtemps la ré tion qui lui semble légitimement due .
» Il y a onze ans, les mes de Paris
étaient ensanglantées . La gue r re ctvile
battait en brêche la loi et la > société, et

c'est par milliers qu'il faut compter les

famille - où la misère est entrée avec le

deuil pour qu'en mars, avril et mai 1871
la loi n'ait pas succombé et pourj que

nous puissions aujourd'hui discuter libre

ment les réparations que le présent doit
au passé(Très bien llrès bien 1 à ladroite .)
» Insister sur ce douloureux sujet se

rait rouvrir des plàies que tous les bons
citoyens deiveni désirer voir à tout jamais
fermées . (Mouvements > divers.) J'en ai
donc dit assez pour justifier ma proposi
tion .

Deux poids et deux mesures

»Votre patriotique justice l 'acceptera,
j'en suis convaincu , et nous nous ferons

Samedi, M. Janvier de la Molle est
monté à la tribune de la Chambre des
députés et s'est exprimé en ces termes :

paration .

* Messieurs, la proposition de loi que

toujours, mes amis et moi , un devoir de
voter toute loi qni sera un véritable et
sincere monument d'apaisement et de ré
En conséquence, nous avens l'honneur
de déposer sur le bureau de la Chambre

vous avez devant vous la meilleure partie

— Mais ne puis-je vous être utile i

de votre existence, vous serez digne de
vous-même, vous le pouvez, j'en suis

rien, monsieur Cartone f ne puis-je vous

gues désirs de rentrer dans la lutte, de
secouer ma paresse, de sortir de la débau

payer de la confiance que vous avez en

che et de recommencer la vie. Tout cel

sûre .

moi ? car enfin, dit-elle les yeux en pleurs
et la voix tremblante, je sais bien que vous

n'est qu'un songe, et celui qui l'a fait se
retrouve, au réveil, à la place où il était
avant ; j'avais besoin de vous dire que

me connais trop pour cela ; mais je n'ou
blierai . jamais que vous avez pensé un
instant que je pourrais un jour être moins
indigne de vous . »

Il vit qu'elle tremblait et puisa du calme

D "-. De grand cœur,si cela peut vous faire
® bien .... ou vous être agréable, mon« En supposant, miss Manette, que vous
,l®Ur Cartone.
eussiez répondu à l'amour de celui qui est
devant vous, malgré tout le bonheur qu'il

ll*il en se découvrant la figure ; n'yez pas en aurait éprouvé, cet homme perdu, cet
ne craignez pas dem'entendre, con-

» Notre respect à l'égard de nos collè
gues ne nous permet pas, en effet, de leur
supposer l' intention - de n'avoir agi en
cette circonstance que par ua sentiment

Et voilà pourquoi, après avoir pas

dans son désespoir .

Soyez bénie pour tant de compassion ,

juin.

N' est-ce pas le monde renversé ?...

— Je n'en crois rien , miss Manette ; je
PAB DICKENS.

port qu'il adressait le 15 de ce mois i
M. le président de la République et dont
vous avez pu prendre connaissance dans
le Journal officiel d' hier vendredi 46

ne sont pas malheureusement les seules

hOus empêche de dormir, ce n'est jpas

l'esprit de parti.
Plus de bruit que de besogne : telle

ments du 2 décembre 1851.1a conséquen
ce du projet présenté à cette séance par
M. le ministre de l'intérieur et du rap

n'étant que le budget mis en coupe

ployé jusqu'ici qu'à abattre des noix
pour les corneilles.

ta tapage de la passion politique et

baron Dufour et moi > déposons aujourd'hui , UouS parait , être la conséquence
logique de celle que la Chamdre adoptait
il y a quelques jours à l'égard des événe

s'en aller en vacances, pour se repo
ser sur ses lauriers !...

reste de leur temps n'ayant été em

Parce qu'elle nous corne aux oreilles

mon honorable collègue et ami , M. le

de rancune politique .

Et voilà pourquoi il s'en vont après
n'avoir
rien fait et après s'être fait pay
■ Entendons-nous, si la Chambre

sujets d'utiles préoccupations, c'est

Les lettres non franchies seront refusées

veux-tu en voilà, la France, après tout,

tir.

Parce qu'elle agite à notre chevet des

ru 5 fr. BO

longtemps travaillé, qu'elle pense à

vaque pour prendre ses vacances, des vacances, c'est après avoir bien tra

Vacances qu'elle n' a d'ailleurs pas ga
gnées, et son premier soin, lorsque

4fr.eo
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ivrogne abandonné de lui-même, ne vous

ne diriez pas cela à une autre. Est-il im
possible que je vous aide à sortir de cette
voie déplorable f

— Hélas dit-il en secouant la tête, la

c'est vous qui l'avez fait rêver .

Pourquoi laisser perdre ces bonnes ins
pirations * Ayez du courage, monsieur
Ccrtone, essayez.

senle chose que vous puissiez faire, c'est
de m'entendre jusqu'à la fin. Vous avez été
— Je ne peux pas, miss Manette ; je suis
le dernier rêve de mon âme, et je suis indigne d'exciter votre intérêt ; et cepen
heureux de vous le dire. Quelque soit ma dant j'ai la faiblesse de vouloir que vous
dépravation, je ne suis pas tellement dé sachiez avec quelle puissance vous m'avez
gradé que vous et votre père n'ayez évoqué transformé tout à coup, moi, pauvre tas
en moi des souvenirs qui me semblaient

de cendres, ec un feu ardent qui toutefois,

effacés. Depuis que je vous ai vue, miss participant de ma triste nature, ne répand
Ui Sydney d'une voix ferme je suis
la
honte
et
la
misère.
Je
sais
bien
que
Manette, je suis troublé par des remords au dehors ni chaleur ni lumière, et se
dèîtblable à un homme qui est mort au
de sa carrière ,et dont on peut sup- vous n'avez pour moi nulle affection ; je dont jexie me croyais pas capable ; j'entends consume sans profit pour personne.
— Puisque j'ai le chagrin d'avoir ajouté
°8er que la vie aurait été belle.
n'en demande aucune ; je suis heureux de ! le murmure d'anciennes vois qui, sans
j vous, resteraient silencieuses ; j'aide va à votre malheur.
(A suivre)
Ne dites pas cela, monsieur Cartone ; penser que la chose est impossible.
aurait apporté en échange que le regret,

la proposition de loi suivante pour laquel j grâce au ciel , ni les haines, ni
| passions inexpiables des parti? ;

le nous demondons l' urgence ,
« Art 1er.— Des rentes incessibles et in
saisissables d'un chiflre total de huit
millions sont allouées aux gardes na

tionaux, militaires, agents de la force
publique et tous citoyens blessés en com
battant pour la défense de l'ordre et des
lois aux mois de mars, avril et mai 1871 .
« Art. 2 . — Des pensions seront ac
cordées aux veuves de ceux qui ont suc
combé .»

« Art. 3 . — Les dispositions adoptées

pour les indemnités a accorder aux vic
times do coup d'État du 2 décembre
1851, seront applicables i la présente loi ,

qui recevra son exécution à partir du

1er janvier 1883 . »
(Le scrutin est ouvert, les votes sont
recueillis sur la demande d'urgence .

Le dépouillement du scrntin donne les

résultats suivants :

Nombre des votants

Majorité absolue.
Pour l'adoption

407

qui lui sommes reconnaissants cha
que fois qu'elle verse son généreux

sang, soit pour l'accroissement de

son territoire , soit pour le maintien
de notre influence dans monde, nous

qui croyons que l'on s'honore en ho
norant ceux qui ont défendu la patrie ,
surtout lorsqu'ils ont été malheureux ,
nous tenons d'autant plus à saluer
dans son cercueil l'intrépide soldat
qui vient de mourir , que nous voyons
sa mémoire plus indignement atta
quée .

ou commerciale . En cas d' infraction à

ces dispositions, l'association sera dissou
te . Les associations pourront être recon
nues comme établissement d'utilité pablique; mais seulement par une loi spé
ciale . Elles constitueront alors une per
sonne civile, ayant droit de contracter en
son nom , d'acquérir, de recevoir par acte
entre vifs ou testamentaire et d'ester en

justice . Les tribunaux pourront pronon
cer la dissolution de l' association ën cas

de condamnation pour crime ou délit. Les

On ne l'a pas nommé maréchal de
France , mais pour l'armée, le mort
d'hier est un martyr dont elle conser

nom qui restera comme un symbole
d'héroïsme , de dévoûment et d'hon

319

neur .

La Chambre des députés n'a pas adopté .
Ce vote donne la mesure de l'esprit de

justice, et d'égalité, et de fraternité qui
anime la majorité de la Chambre .
< ♦

Obsèques du général de Cissey

contestations entre membres de l'associa

tion seront jugées par les tribunaux or
dinaires.

raient être ternies par la bave d'un
Laisant ou d' un Farre;elles ont pjur
les défendre le patriotisme de tous
les bons Français et le jugement de
la postérité*
Le général est mort en bon chré

du Gros-Caillou .

Malgré le temps mauvais, une foule
considérable stationnait dès onze heu

res et demi 3 aux abords de l'église et
des rues avoisinantes .

Le corps du défunt, placé en grand
uniforme dans un double cercueil en

plomb et en chêne, avait été amené
de la maison mortuaire ce matin à sept
heures et exposé sur un catafalque
élevé dans le choeur de l'église, toute
tendue de deuil et décorée simple
ment d' écussons aux armes de M. de

Cissey.
Le service était de troisième classe .

Dans l'assistance fort nombreuse,
nous avons remarqué, parmi les per
sonnalités militaires et politiques : les
maréchaux Canrobert, de Mac-Mahon

en grande tenue ; les généraux Billot,
ministre de la guerre , Lecointe, gou
verneur de Paris ; Ladmirault,Ranson,
du Preuil,de Palikao, Robert, Fleury ,
de Rivières, duc d'Aumale,de Kerhue,

duc de Nemours, Appert, de Chabaud
Latour, de la Rochebouët, Castelnau ,
Reille, Pélissier, d'Istria, colonel de
Chadois . etc.

Le président de la République était
représenté par le général Pittié et le
commandant Fayet , le ministre de la
marine par le commandant de vais
seau Fournier .

d'artillerie, deux escadrons du 3e et

Après la cérémonie , le cercueil a
été descendu dans les caveaux de l'é

glise d'où il sera transporté dans l'Al
lier pour étre iahumé définitivement
dans le caveau de famille .

A propos des injures dont ce géné
ral est l'objet de la part d'une cer

taine presse, le Moniteur s'exprime
ainsi :

« Pour nous, qui ne connaissons,

Il a été reçu à la gare par le préfet, le
maire, général le commandant en chef et
toutes les autorités^

Aucun discours n'a été prononcé .

D'après les dépêches d'Alexandrie
en date du 17 juin, la population eu
ropéenne se trouve dans la plus gran
de misère . Des colons manquent de

cérémonie de l'ouverture de l 'exposition

vivres , de vêtements et de logement .

pour demain si question relative au refus
fait au journal le Citoyen d'ouvrir une

M, [Goblet, ministre de l'intérieur a

déclaré à M. Clovis Huges qu'il acceptait
loterie en faveur des familles des ouvriers

raSineurs grévistes .

A chaque instant les Européens ont

sacre a commencé ! » se répète de
bouche en bouche . Les

malheureux

Européens se précipitent du côté du
port d'embarquement. Plusieurs se
sont déjà noyés dans la mer en cher
chant à gagner les navires en rade .
Quelle étrange situation ! Ce que la
population d'Alexandrie craint le plus ,
c' est une intervention des puissances .
La présence du premier soldat étran

ger sur la terra egyptienne , serait le
signal d'une tuerie générale .
Dix milles personnes s'étouffent mu
tuellement sur des bateaux qui n'ont de
place que pour trois mille . Le risque
de mourir de faim , de froid ou de ma

ladie est aussi grand maintenant pour
ceux qui sont à bord que le danger
d'être écharpés pour ceux qui restent
à Alexandrie .

Une fièvre purulente décime les refugiés à bord du paquebot égyptien

gaud , de Paris .
Questions à l'ordre du jour :
1 » Impôts des boissons ;
2' V i nage ,
3° Sucrage ;
4* Plâtrage ;

5° Salicylage ;

t

6* Falsification des vins ( syn*11

de Cette) ;
. y
7 * Coloration artificielle (syndic*

de Narbonne et de Nimes) ;

8* Remplacement des octrois ('/
dicat de Rouen) ;
j

10° Laboratoires d'analyse (syn
cat de Rouon) ;
,.9

11* Question des patentes multip1

On affirme que la prétention de l'Es

pagne de faire partie de la conférence de
Constantinople n'a pas été admise .

La commission d'enquête surlesl'Egyte
massacres fonctionne d ' une telle façon

que M,Colvin , contrôleur anglais , s'en est
montré indigné et a prié son gouverne
ment de le relever de ses fonctions .

Le bruit d'après lequel d'Angleterre
se disposerait à occuper l'entrée uu canal
de Suez est démenti .

12° Réduction de la patente des
bricants de vinage par le systè®6

,

Orléanais (Orléans) ;

13° Impôts sur les vinaigrier et e*
ci ce chez les vinaigres (Saint-®'1
ne) ;

14° Tarifs des chemins de

Fûts
vides
(Bordeaux,)
;
1 k>
r-w
•

'
,

^

_! llTFv"

d'alcool pur spiritueux et liqu0^ l5å

quels que soient le logement at
contenance, et réunion des quant1
sur un seul compte (syndicat deLy0 ''
16° Taxation des bouteilles co01

litres (syndicat de Boulogne) :

17* Constitution d'un fonds de cjL
boissons (syndicat de Saint-Eti®0? £
se pour la réforme de l'impôt ®
18* Modifications aux statut» (S®1

Etienne et Narbonne) .

M. Jansen, de Cette, propose

)gi

débute par la question du vi"?*,

comme étant la plus urgente >' P ~
sieurs membres demandent qu'on *,
de de préférence la réforme de '' t9

pôt des boissons , la majorité
pour la discussion du vinage.

M. le Président rappelle la I*'

qu'il a adressée, en 1878, à la ™ j
mission du budget, lui faisant c0l?j
tre le vote unanime du syndicat êe

ral en faveur du vinage, conforr

ment au projet du ministre des n"
ces .

Arabi-Pacha assistant à la distribution

des prix de l'école italienne a prononcé

un Discours dans lequel il a fait nn cha

leureux appel à toutes les nationalités,
les invitant à la concorde et àla fraternité,
et les engageant à combattre les craintes

de la population . li réitéré la déclara
tion qu' il répondait de l'ordre .

Il fait part de sa déposition »
commission parlementaire , pu's

l'état
actuel de la. question.
élu,
A la séance tenue le soir du &
jour, le syndicat a déclaré, à la.

joritô , approuver le projet de lj>' .f
le vinage, tel qu'il été présenté "
M. Léon Say .

Behera .

mission sénatoriale saisie de la proposi-

Deux escadrons de la Garde répu
blicaine, des détachements du 39e et lion de la loi qui av ait été déposée parM .
du 74e de ligne , drapeau et musique f Dufaureen 1880 .
en tête ; une batterie du 12e régiment
Toutes les associations ayant pour but de
du 8e cuirassiers "

M . L**on Say est arrivé hier à Bordeaux
à six heures .

sur tont le parcours entre le gare et la
préfecture .
La ville était pavoisée et illuminée .
Aujourd'hui à 2 heures, a eu lien la

de fausses alertes . Le cri : < Le mas

MM . Levillain , de Rouen , LafflOÎ
roux , de Nimes ; trésorier : M - ►>

(syndicat de Bordeaux) ;

qu'il ' pardonne à tous ses ennemis .»

Le service postal est arrêté faute
Aux quatre angles du catafalque se d'employés ,
tenaient les généraux Lecoiûte , Du
crot, Grévy et Rensoa .
Les troupes qui rendaient les hon
neurs au défunt , étaient placées sous | Voici quelles seraient, d'après le Tempt
les ordres du général Lamy .
\ li's principales dispositions du projet de
Le défilé a eu lieu devant l'église \ loi sur les associations élaboré par la com
*

Nouvelles du Jour

Les honneurs militaires ont été rendus

boucheries sont désertes,

to , Hamme , du Mans ; secrétaires

9* Timbre de quittances (sywie

son testament

Tous les magasins sont fermés . Les
boulangers ne font plus de pain et les

Le bureau est ainsi constitu®

Président
: M. Jarlauld , de Par'st
vice-présidents : MM . Ja ,nsen ,de C®

de Rouen) ;

Des renommées aussi pures ne sau

tien . 11 déclare dans

Les obsèques du général de Cissey,
ancien ministre de la guerre, ont eu
lieu hier à midi ,à l'église Saint-Pierre

même, dans l'ordre suivant :

indirectement et par personne interposée

Elle est incapable de recevoir des libérali
tés de quelque nature et a quelque titre
que ce soit. Elle ne peut faire partie
d'arcune societé de gain et de perte civile

vera éternellement le culte , c'est un

204
88

Contre

I ne voyons dans l'armée que la France ,

acquérir des valeurs mobilières ou des
propriétés immobilières ni en non nom,ni

s'occuper d'objets religieux , littéraires ,

scientifiques, politiques ou autres pour
ront se former sous condition que les fon
dateurs déclarent, avant tout acte, l'objet
et le nom de l'association , les noms, âges ,
professions de ceux qui doivent la repré
senter, le siège, la situation , les statuts
de l'association . Les déclarations

seront

faites pour le département de la Seine à

la préfecture de police , au \ préfectures

e t , sous-préfectures dans les départements .
L' association constitués ne pourra s'attri
buer à titre d'apports que des valeurs

mobilières et immeubles nécessaires pour
le bat qu'elle se pro ose.s Elle ne peu

COMMERCE

COURRIER D'ESPAGNE

Barcelone, 16 juin 188
CONGRÈS

des Chambres .syndicales
du commerce en gros
des vins et spiritueux de France

i" séance du lundi 43 juin 1882.

Sont présents les délégués des

Les inqniétudes que la sécha1 5

se inspirait dans certaines région3,g
l'Espagne se généralisent . Ce ®

I plusseulement au Nord et au
dans l'Aragon et la Navarre
part et dans l 'Andalousie de

que la végétation en souffre,•plu31® ,!

j points de la Catalogne, nota®110 (|
dans les provinces de Tarragon® .
de Lérida.
\

Tout porter à croire que les vifl 'gt

syndicats des villes suivantes : Amiens ! bles d'Alicante et de Valence,

Auxerre , Bordeaux , Boulogne-sur- j je vous donnerai incessamment j
Mer, Cette , Dijon , Étampes , Laval, j nouvelles plus précises, ne
le Havre, le Mans, Lyon, Marseille, j pas mieux par partagés
J'
Nancy , Nantes , Narbonne , Nimes, j A part cela la vigne se présej> e
Orléans , Paris , Perpignan , Rouen ,
Sanlis, Saint-Etienne, Saint-Quentin ,

Troyes et Tours .
Les Chambres syndicales de Bé
ziers, Chaumont , le Puy et Reims re
grettent de ne pouvoir se faire repré
senter .

! généralement

très

hian

et

H'

on n'a pas cessé de faire des P 1
tations nouvelles, on avait lie ut

pérer une abondante récolte .

ore

Rien du reste n'est perdu enC^'

On peut en effet compter sur
riations atmosphériques.

En attendant, on dirait un certain
rêveil dans les affaires. Plusieurs

ne pouvant faire face aux demandes

c°mmissionnaires se sont remis aux

Schats.

Les vins extra sont extraordinair«ment recherchés, rares et hors de

Prix.

Dans les qualités les plus ordi

Jean Coulon, domestique, âgé de 56
Jean Baptiste Luciano, journalier, âgé de
25 ans.
Antoine Grau , cultivateur, âgé de 68

ont même fait 0.50 c. de hausse .
Les farines ordinaires de toutes
provenances sont calmes et sans chan

gement de prix, nous coterons donc
comme yuit :

Marques supérieures
Farines de com. prem
Farines — rondes

ans.

54.50 à 56.50
51.50 52.50
47.50 49 »»

sans escompte , gare de Lyon .

J«nt aujourd'hui dans les 25 à 32 pe®tas la charge de 140 litres.
Les deuxièmes choix de la (même

CHRONIQUE LOCALE

PrOTenauce dans les 20 pesetas'
Les Manresa se paient de 15 à 22
Netas,quelquefois 22 pesetas les 120

Paris le 18 juin.
Bien que les nouvelles de l'étranger n'in

diquent point ape complication si légère
qu'elle soit de la politique extérieure, la

naires, mais bonnes, on signale éga Le sac de 125., disponible suivant
laient une hausse de 1 à 2 pesetas marques,
toiles comprises, 30 jours
Par charge.
Les premiers choix de Cervera va-

BLLLETIN FSMCIER

» ns .

place conserve son attitude réservée et «eg

MARINE

tendances à réagir encore sur les cours de
la veille.

On ne peut, d'ailleurs, et cela se com

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 19 au 20 juin 1882

prend faire de bonnes transactions qu'avec
la tranquillité la plus absolue, or, elle fait
entièrement défaut .

La Bourse est lourde .

MARSEILLE, vap . fr. Caïd, 728 tx., cap.

Nos rentes sont moins délaissées .

Bassèrss, diverses .

Le 5 % 81,65, 81.42 et 81.25.

MARSEILLE, vap . fr. Persévérant, 194
L'Amortissable 82.60, 82.47 el 82.05.
tx. , cap . Philippi, diverses ,
Le 5% 115.05, 114.90 et 114.75.
MM . Maureau, commissaire de police et MARSEILLE,
e 'res .
vap . fr. Durance, 318 tx. .
Les fonds étrangers sont faibles.
Cabos,
brigadier,
ont
trouvé
un
porlecap . André , diverses .
p Les premiers d« Yiliafranca dal monnaie renfermant une somme d'argeDt.
Les sociétés n'ont guère plus do transac
®Qadès et du Vendrell se soutiennent Celte somme a été remise à Jfc Ëff qui PORT-VENDRES, vap . fr. Mohamed-es- tions
que la veille .
20 et 25 pesetas les 120 litres . l'avait perdue.
„ r Sadeck, 687 tx. , cap. Paul , diverses
^
Le Crédit Foncier seul conserve une te
CAGLIARI, br.-geel . it . Papa Giovanni , nue satisfaisanse qui n'est due qu'aus
Les deuxièmes choix entre 15 18
114 tx. , cap . Gimelli, minerai .

Prêtas
les 120-litres.
Les qualités inférieures toujours
ndonnées .

, A un prochain courrier, les cours
8 Tins à Valence et à Alicante .

Deux individus ont^été mis en contra

vention pour s'èlçetiisputés et battus sur

la voie publique et avoir occasionné an

grand rassemblement .

1

D
Lyon Guillotiére, 19 juin,
tQ ePuis quelques jours la tempéra9 s'est bien améliorée ; nous ne

ge Mv°ns que nous louer de ce chan
tât, lequel s'il continue aura bien
GQ q ^eiué,iié aux quelques dégâts

ûe- dernière
,mis par .l'intempérie de la semai
bi#n matiQ nous avons déj à reç u de

«oit meilleures nouvelles sur les ré-

8® en terre, beaucoup de blés versj'®0118 disent aos correspoedants
1*« r®0' > ^ fau' donc espérer sur

*°rabT'nUati°n d ua® température fa-

pl59s W«s du rayon a'étaient pas

i

„

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

M. Gily, camionneur, rue St-Charles, a

achats suivis des capitalistes bien pensants
qui savent faire une bonne affaire en opé

rant en ce moment .

La Compagnie Foncière de France et

d'Algérie reste demandée à 495.
Peu d'affaires, si ce n'est des ventes sur

le Crédit Général Français qui descend à

déclaré qa'hierà Issanka on lui avait sous
CÉRÉALES

T'"

Alexandrie, 19 juin
455, par suite des inquiétudes plus que
Ls consul général d'Autriche a in justifiées qu'inspire cette valeur, ou pour

trait le collier de son cheval .

dire cette non-valeur.
Des malfaiteurs se sont introduits pen vité ses compatriotes à partir sans re mieux
On
cote
612.50 sur la Générale.
dant la nuit du 19 au 20 courant dans la tard Cette communication a augmen
Les
actions
du Comptoir In ustriel de
baraquette de M. Savégné, située au quar té encore la panique .
France
et
des
Colonies
conservent une te
tier Marviel et lui ont soustrait 5 lapins
Le ministère Raghes-Pacha estac- nue satisfaisante .
et 2 poules.
Bons achats sur le Malétra à 325.
cuelli avec froideur et méfiance .
Le Suez reste à 2545 et 2515.
Le rérerbère portant le D * 453, avenue
32, 000 européens sont partis d'E
Les chemins de fer sont faibles.
de la gare, est en mauvais état, et celui gypte .
Lyon 1650 .
qui est situé sur le quai de la République,
Orléans 1295 .
en face le poste des Domaines, n'a pas été
allumé ptndanl la nuit dernière.
Portsmouth, i 9 juin
L'appareillage
du navire torpille
Des jeunes gens et des filles ont été mis
Le poison civique et obligatoire

en contravention à 2 h. du matin pour
bruit et tapage dans un café .

Accident. — Un triste accident a failli

arriver avant-bier, dans l'après-midi . Les

l'HECLA a été terminé hier soir ; il

partira pour l'Egypte mercredi, em

selon la formule du Dr Paul Bert

grand nombre de torpilles Witchéad .

vient de publier, chez Palmé, un mi
litant opuscule auquel les dernières

portant pour six mois de vivres et un

fils de M. A. . . s'amusaient dans le jardin
attenant à 1 habitation , à faire voguer des
feuilles d'arbres dans une cuve ou leur

Sous ce titre, M. Jules Anglade

Paris, 20 juin.
lois sur l'enseignement primaire don
tûoiû ts ^ ue Par Passé, néanGrand dîner officiel hier à l' ambas nent une actualité saisissante .
l8s k 80us l'mfuence du beau temps mère venait de laver du linge . Tout à
L'auteur de ce travail prend le Ma
fl: Jeteurs ne se montraient pas
l'un de ces enfants, âgé de trois ans sade d'Espagne. Le soir réception à nuel civique de Paul Bert, le disW?Ut disPosés aux transactions, les- coup,
laquelle
assistait
la
reine
Isabelle.
environ , tomba dans le baquet la tôte la

séque, l'anayse et en montre, docu
première. Son frère, âgé de 5 ans à peine
ments à l'appui, tous les sophismes et
tenta de le relever, mais il le prit par les
au Dauphiné 1« choix .29,50 à 29 25 pieds et lui laissa la tête dans l'eau . Pois,
M.Hum bert, ministre de la justi tout le venin .
i ""■* — ordinaire .29 à 29, 25 effrayé par les mouvements désespérés du ce , reaonce, dit-on , à ses doux loi
Un programme de résistance à la loi
petit, il se mit à pousser des cris sirs . Les douceurs de Melun n'ont pas athée termine l'utile brochure de M.
dsma .
kilos rendus à Lyon, ou pauvre
perçants .
j = les usines du rayon.
su le fixer et après avoir annoncé qu' il Jules Anglade. — On trouvera con
Pendant ce temps, l'enfant se noyait lit se
boaB& °ffres en provenances du Bour- téralement.
désintéressait entièrement des tra centrés dans ces quelques pages
* fair4ls et> du Nivernais, continuent Heureusement Mme A. .., attirée par les vaux de la commission chargée de la tous les moyens de lutte, de propagan
de et de salut .
Qoaj défaut, il ne faut prs croyoasci-rt as on' été fort limitées aux cours
&lér 0US :

«iBHç C0DaPter ces rayons qui com-

appels de son fils arriva en courant et re
tira de la cuve le petit presque sans con

réorganisation de la magistrat urel e

11 faut lire, il faut répandrej cet
voilà qui demande à être entendu par opuscule
à-dj; ût à être comme nous, c'est- naissance.
. C'est un» œuvre catholi
&lé ^reSil U0 dégarnis.
Grâce à ses soins empressés, il n'a pas la commission Cette audition serait que mais c'est aussi une œuvre émi"
' Notre marché d» ce jour tardé à reprendre ses sens et jouait deux très-prochaine .
nemment française et patriotique .
*ssez important, nous devons

heures après comme s'il ne lui était rien

Paris 20 juin.

arrivé .

,0»8 a6®arquar cependant qu'au plus
L'Événement dément le bruitd'après
8«rte
Sons au Plus la culture dé
M. Clovis Hugues et M. Roques
lequel
M.
Moreau
commissaire
de
police
qui
bite /otr® réunion, il est vrai que étant absent de Cette depuis quelque temps de Fillhol
auraient l'intention de dé
«s aut ûière occupée d'une part,par a repris son service ce matin .
poser
à
la
Chambre une proposition
* déni 8 travaux de la saison, éfite
f* k,C,enent autant qu'elle peut.

él«ient ,. de Marseille, les offres
les 0rdinaires, les prix demandés

jehailjfftr3eadeurs, n indiquaient aucun
detit « meut sur ceux de notre précé-

4 jrha-carche .

""oitig !5er les vendeurs paraissaient
î4if ser»és, malgré cela il ne s'est
*u d affaires.

de Commerce. — On se
* réenn rassurô eû ce qui est

P°Ur moites enterre, cela a suffi

Caisse d'Épargne

de réglementer le taux des loyers .
Séance du 18 juin 188%
— Le Soleil s'inquiète de savoir
quelles sont les questions que la Cham
Reçu de 158 déposants dont
bre va discuter si la session ordinai
21 nouveaux
14,523 >» re est prolongée. Les travaux des
Remboursé
11,353
dont 15 soldés .
commissions n'avancent pas et rien
n'est prêt; il y a bien le vote du bud
L'Administrateur,
JULIEN
get, mats la majorité est absorbée
La séance de dimanche 25 juin est par de mesquines passions, et le

renvoyée au lundi 26 à cause des élec

tions.

devons cependant dire que

cKBllé 8uw qu \ an soit ainsi, étant

jHs«

rareté de la mar"

Premières sont par con911 iem'a ,®XceS!"Venent rares et

aad6es > plusieurs fabricants

Soleil n'espère guère que le budget

soit autrement voté qu'en session

ner le calme dans les tran-

/ iifaciu S°,n t pas en baisse, il se-

de loi ayant pour but de diminuer et

ÉTAT CIVIL

De la ville de Cette
Du 19 au 20 juin 1882

extraordinaire de fin d' année .

Bourse de Paris
Du 20 juin 1882

NAISSANCES

Garçons 0 . — Filles 0 .
DECES .

Marguerite Molle, âgée de 75ans,veuv

énézeth .

A comptant.

Couru.

5 % esc.
81.45
A mort. ane. 82.40

J i/2
5 %

110.50

114.85

Hausse.

35
30

00

45

Éditeur, V. Palmé rue des des
Saints-Pères, 76 Paris . '
Prix : 35 centimes . Le Cent :25 francs .

GarilKldi et la France

A propos de Garibaldi et des ap

préciations passionnées que sa mort
suscite dans la presse , il faut lire la

petite brochure intitulée : Il signor

"Garibaldi en France . De nombreu

ses gravures , mêlées au texte , en
augmentent singulièrement l'intérêt .

Eu outre, pour que tout le monde

puisse la lire ou la répandra en nom

bre, le prix de l'exemplaire n'est que
de 25 centimes .

Éditeur, V. Palmé rue des Sts- Pè

res 76, Paris .

A. CROS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
reue a 1 anglaise, à dos perfectionnés.
Mcadreruents en tous genres .

00
00

Paase-Partout sur demande.
0 .
Boîtes de bureau .
apiers anglais et français de toutes sorte»

00

8 divers et spéciaux aux dessinateur

Baisse

25

...

Fournitures de bureau.
et architectes

Maroquinerie *t Obieit ami.

•»

Le Jeune Age Illustré

LA NATIONAL I
Cie d'Assurance sur la vie
Garantie 184 millions

Prospectus et renseignements gratuits
M. Victor Cartier Agent Général

Bue de l'Esplanade 21, au premier étage

- On demande UN AGENT SÉRIEU X

Locati on et V ente
DE

^TRANSPORTS
Neufs, cerclés en fer

S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS,

fabricant de futailles à MÈZE (Hé
rault).
Et à Cette, à l'Agence Havas, 21 rue

de l'Esplanade .

au sujet d' un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous recom
mandons et conseillons le Jeune. Age
illustré, qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété

11767

tes de Paris les plus en renom ; par
l'attrait de sa rédaction qui embrasse
tous les sujets: Chronique, Causerie,
Récits , Voyages , Légendes, Contes ,
Apologues, Rébus, Devinettes; par la

qui consistent en livres et objets d' en
fants d' un choix et d'un goût tou
jours exquis.
Le Jeune Age illustré paraît tous
les samedis ( format in-8o deux co
lonnes, 16 pages, 10 francs par an),
sous la direction de Mademoiselle

LERIDA GEOFROY, 76, rue des

FABRIQUE SPECIALE

Saints-Pères, Paris.

D'ARTICLES POUR

Fêtes Nationales et Publiques

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à dis prix très réduits des abonne
ments aux services t6légraphiqups politi

tres articles en général

DEPARTS DE MARSEILLÎ
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pou*

Livourne, Civita"Vecchia et Naples.
Jeadi, 8 h. soir, pour Cette.

Livourne .
Cke
Dimanche, 8 h,- matin, Poff J

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro -

ques, financiers , commerciaux et mariti-

icos . — : Les dépêches : financière* sont
expédiées ■ auasitôt la fixation An rours

DEMANDER L'ALBUM

directement aux abonnés . ..'drf.ssur pou

J. , BERNUS Fils

renseignements à la direction de l'Amener

R. RUBATTINO & Cie
des marchandises etldes passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari, ' Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis, et 1»

Bombay

à partir du 20 mars

ILLUSTRE

dé Littérature, Modes, Tra vaux de dames,

format, imprimées avec luxe :
52 gravures coloriées de Toilettes en tout
genrfi, dont :
'■ 2 superbes planches de saison , double for
mat, coloriées, composées de sept à hvit figu

franchie adressée à M. Henri GAR

NIES, Directeur , 4 rue Mogador, Pa

direct

ooi ru bus

de Modèles de Broderie :

866

«

00

juivie

2,000 dessins en noir, imprimés dans le texte
représentant tous les sujets de modes, pe tra
vaux de dames, d' ameublement, etc. ,

870 ....
872 ....

8<iS . ... 9

9
Î8
-.
3 >'• 04 uoif ' ..

44

... express

874 ....
876 .

o . 43
5 , î;9

... express
. . », t rnixte

710 .

7

48

.... .e \ press

878 . ... 8
880 . ... 10
882 .... 10

06
00
45

lix !'*
... mixie
... dirset

12 , 54

81 ..
709 ... .

coupés, d'une utilité réelle . Sa rédaction est
attrayante et niorale ; on trouve dans chaque
numéro, en plus des illustrations de mo ;1 estes
de travaux de tous genres : uii Article Mode

876 .
1S
865 .... . 38

et d'hygiène des feuilletons d'écrivains

en renom, tels que Ed. About, Alfred Assoland, J.Claretie, Em . Gonzalès, Henri Gré
ville, Ch. Deslys, Daudet, Coppée, etc. ; une
Correspondance, dans laquelle réponse est
faite à toutes les demandes de renseignements
par une rédactrice d'une compétence ép ouvée
une Revue des Magasins des Énigmes,

8(55 . ..

4 L7
îi ' 30

Victor

omnibus
- mixte

8

..

onipihus

. .

siiu'..

2

-. L A1
S2çoir

, 01

... express
. .-■ piime

871 .... 4

16

873 .... 5.15
875 ...., 8 0b
715 .... 9
14

... express

... omnibus
... . mixte
... omnibus

879 .

28

...

869 . ...

10

CETTE
»»eulechargée de rec voir ton (<>s lew annnonoes et **
dans les journaux suivants

PE MONTPELLIER
Le Petit Méridional
I eLeMessager
du Midi
Bulletin de vote
L' Union Républicaine
L'Hérault
Le Publicaleur de Béziers

. ... roixte

Le Phare
Le Petit Radical

I hï0 m. omn . sur Bordeaux

112 ...., 6

20

. exp.

»

Problèmes amusants etc.,
Prix d'abonnement à l'édition simple,sans

104

9

00

... dir.

" ,

gravures coloriées :

1H ....

9

30

142

1 00 s.

120
118 ....

o 30 s. .. dir. Bordeaux
6 25 s.
omn . Carcassonne

Un an, 14 fr. Six mois,7 f. 50 . Trois mois,4 f.

Prix d'abonnement à l'édition avec gravu

res coloriées :

Paris. — Province . — Algérie.

Un an, 26 fr. » Six mois, 15 fr. Trois mois, 8 f.
Le numéro simple, 25 c. — Le numéro avec

122 .... 10 . 45
ARRIVANTS

»

omn .

»

»

gravure coloriée, 50 c. — avec gravure colo

Administration chez A. GOUBAUD et

11S ... - 9 15
di i1, de Bordeaux
113
1 55 soir omn . de Toulouse
143 .... 2 50
omn..de Vins
111 .... 4 15
dir..de Bordeaux
1M
4 45
exp. de Toulouse

FILS, éditeurs, 3, rue du Quatre-Sep-

etmbre, a Paris.

Lo gérant responsable BRABET
Imprimerie o «ttoiseA*

>

EN 1 HEUilE

A l'imprimerie -4L. CROS, Cette y,

; s. cxp . Bordeaux

121 ...
117 ...

riée et patron, 75 c.
5. En vente dans les gares , chez les lib-ires
et marchands de journaux .

Aux termes du cahier den chiirgos des Pompe»
#7
Lettres et Billets de Décès étant articles facultft*S
ÉCONOMIE A LES OOMMANDEB DIBECXË

2 55 ma . exp. de Bordeaux
8 45
omn , de Carcaiisonne

loi *...

5 10

135 ....

7 10

omn . de Carcassonne

115 ....

9 55

omn . de Toulouse

105 .... 10 05

L'Émancipation*0** i

LETTRES et BILLETS DE D&P

!

omn . Toulouse

116 .... JL...40 s.

j

DE NARBO?
.
Le Courrier deJ*

Abonnements iux cours financiers et commerciaux par voie télégraphe

r»KTA?T:<

exp ,

Le Petit Cetto*

et de l'Étranger

-i 02 . . ... 5 45

Paris — Province. — Algérie.

DE CETT
Le Commercial et :e

HJt pour tous les j ournaiix de Fr»11

direct

onn .

j

■ DE B -i i .ii cl o

•il Di

i 10

Qartier

21 , rue l'Esplanade, 21

•••;■ direct
... express

."0

DE

L'AGENCE H A VIS

<VRRI»-S - JS

88< .

Le MONITEUR DE LA MODE publie le
créations les plue nouvelles, mais toujours pra
tiques et de bon goût, dos patrons tracés et

illustré, des Descriptions détaillées et
exactes de tous les dessins, des articles
mondains, d'art, de variétés, de connais
sances utiles, des Conseils de médeeine,

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements excldsl
la conservation des affiches .

LA SUCCURSALE

28

ion et l'ameublent de sa maison .

DISTRIBUTION de Prospectus à'domicile et sur la voie publi<ïu®'

$)arche • .des WTrains
3 h. 05 matin .

complet des journaux de modes , le seul qui
donne un texte de 12 pages, est le véritable
guide de la famille, mettant la femme à mê
me de réaliser journellement de séiieuses éco
nomies, en lui apprenant à confectionner eltemwne ses vêtements, ceux de ses enfants , et k
organiser elle-même l'installation , la décora.

et l' ALGERIE .

: Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

rSEDlTERRANÉE
PASTAXTS

LIMPRIMEEUE.

'
;

Â VENDRE OU Â LOUER

exp. de Bordeaux
dir. de Bordeaux

;

v

VASTES L0CIVA.UX situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouvant servi»
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon, 1 % faubourg Saint
sortes dindustries .

Bezi«M

/
f

J

VILLE DE CETTE

5

Le MONITEUR DE LA MODIi . le plus

.- n(

Impression et apposition d' Affiches
dans la ville , la banlieue , les dé ri

ris .

864 . ..

12 feuilles de patrons tracés de Toilettes et

\îaaaînA

AFFICHAGE GENERAL

Envoi gratis et franco

858 ....

res ;

A

TOULOUSE

D' un numéro spécimen sur demande af

Parait tous les samedis et publie-

52 livraisons illustiées de 12 pages grand

tAiinVon+

CASIMIR CAN ET, T>ir©et©ur,
, 47, rue d' Alsace-Lorraine , 47

Le plus luxueux et le moins cou t eux des
journaux de Famille .

étc •

3o+ ntî I

Agence V ALERY Frères et Fils , quai de la République -

. MOUKS

(Fondé en 1843

ûf

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour i®

S'adresser MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à |C' 54

TTE RATURE- BEAUX ARTS - FINANCE

. Journal du jGrand Monde

Ameublement ,

\

Paui QmrvanAva

Pour passages, renseignements et marchandise s :

L'ÉCHO

BECUEIL

' Pour Calcutta,|touchant à Cagliari,"Port-Saïd et Sues.

f

Ligrnes
de» Indes <i
Sin-anoro et Batavia
le 20 de chaque trimestre i

et iN&rijonne

Fondé on 1843 )

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Ligne des Indes 1

lier et aux; suocarsal''s tîo~Gstîei 'BS&ier

Parait le Dimanche .

4

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden P°°

Departs le 15 de ch. mois

23224

Le iôBitea? de h

.te I

Régence, Alexandrie et la Sicile.
._ Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et

Havas, 5, Place de la Comédie, Monipele

30, Quai de la Charité, LYON.

Livourne et Naples .

" priano"
Çoc'i
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'®®

Calcutta

AVIS

Drapeaux, Oriflammes et tous au

ïXE OETTE les lundis, mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Facultative

ILLUMINATIONS
Lanternes spéciales nouveaux mo
dèles ; Feux d' artifices ; Lanternes ,

J

de ses illustrations confiées aux artis

richesse et le nombre de ses Primes;

à des prix exceptionnels

C16 VALERY Frères et Fils -,

Plusieurs abonnés nous consultent

