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moins de trente ans , elle ait garni ses

hommes d' État ont l'habitude de ne

façon à pouvoir entrer utilement en

demander des crédits alors surtout

ligne avec une puissance comme la que les millions sont employés ; et la

France, et qui demeure redoutable Chambre a coutume de dépouiller,
ses revers . La Chine a, d' ail devant les sommations du ministère ,
Wn ^Ue M - Challemel-Lacour malgré
leurs,
beaucoup
à faire chez elle et toute indépendance et tout patriotis
tlexlft 5® du qU?i d'Orsiy sous'
llepnio

le jj 11 aller se soigner à Vichy et

sur ses confins ; elle redoute la ruine

ses ports, qui serait la première
ailift'(liales Ferry a pris le porte- de
affa'res tonquinoises, d' in- conséquence de la guerre ; elle est

sans cesse en butte à des soulèvements

étre ïen gobeurs se croient Près

îieriQe ignés sur notre politique populaires ; elle a besoin de surveil
îa Sa 'U se disent : Chaque minis- ler nuit et jour les frontières russes ;
% ie tique . M. Challemel était j elle est en mésintelligence avec le Ja
pon . Autant de raisons pour qu'elle
%éfen CE ; M . Ferry sera pour ne
tente contre la France aucune en
tl0Qs, comme il fit lors de la

treprise militaire .
Néanmoins, nous devons tenir

1 Parle Ferry n'a rien dit encore ; et

compte de toutes les chances contrai

% Q Jamais, ce sera pour nous
\ | el(ïues-Qaes de ces chinoi6 Q HB ll est contumier .
ilôt cç Q°Us savons du Tonkin,ou
h arr nous croyons en savoir,
k\ eJYe de l'étranger . Le seul
j>4 pau1 'lui nous soit venu de Pa
lariQj 1 ,'es nouvelles du désastre
6 4iJUi dirent si longtemps à

res au succès . Nous allons tenter for

tune à plus de trois mille lieues de
la patrie, sous des climats meurtriers,
au milieu de populations que notre
humeur aventureuse indispose ou

Vis

i |ÇDt fi heilr de Chine enFran-

pour renouer les né~

'SStaL?1 peut-on négocier avec la

Quelles sont les décisions du minis
tère 1 les instructions transmises au

commissaire du gouvernement ? les
sommes employées et les sommes en
gagées à ce jour ? les difficultés de la
tâche entreprise ?
M. Jules Ferry ne parlera point ;
ou s' il parle, ce sera pour traveslir la
vérité . M. Ferry a fondé la tradition

nouveau

les Kroumirs d'Hanoï , de même qu' elle

«i ? Pas r!!e apparemment, n'apporLa situation est donc assez compli
' Hfran graad obstacles à l'expéquée.
Il y aurait là de quoi inquiéter
SSer e ; elle a eu beau per un cabinet
et une majorité qui ne se

nes, suivant nous . La session , disait-

on , ne dépasserait pas les premiers
jours du mois qui vient. Dès le 2 où le

raient pas opportunistes . Mais nos

du Bas-Meudon
P4R klbert DELFIT
n'aurait rien de plus

i Kiï f'étaieDt exacts.
S

indéfiniment la loi du recrutement .

des champs .

Un si prompt départ quand il y a

Il arrive en effet que la date indiquée
pour la séparation coïncidera j uste-

sa double visite au baron et à moi , il

s'il a été assez rusé pour changer de

pas été assez pour changer son écri

veau du paysan. Sa bouche était à

1

— Est-ce que !... gromela-t-il...
mais non, c'est impossible !... impos-

le.

si ble 1

ment, en expliquant des pieds à la
tête le portrait de Léonidas Cazavon ,
tel qu'ils l'avaient vu, en l' arrêtant

— Quoi ?

— Oh ? ce n'est pas la peine de vous

i ne sais même pas où j'avais la tête
; pour avoir songé à ça.
» ^Ue vous n'avez pas dû I — Je vais maintenant vous donner
j'y étais encore 1

otl il /l6Z
quitté Paris au mo~
e*t présenté chez M. de

les Ferry . 11 croira tout simplement
qu'il y a eu connivetce entre la Cham
bre et le gouvernement pour ne point
discuter la loi municipale, pour ajourner

ture .

n it ^ fesait sa démarche.

d»:0yez Ce coquin savait ou

Le pays ne samusera pas à distinguer
si les députés sont partis de leur plein
gré ou s'ils ont été congédiés par M. Ju

noirs . Or, nous l'avons revu quelque

lu °nC ^Ue vous n'®tiez plus j raconter. C'est des sornettes0 Je ne

CV°uS aifPeSCe vous lui aviez dit>

torts de sou côté

temps après, et ses cheveux étaient
gris . De plus, la première fois , son
teint était hâlé, la seconde, plus pâ

! le signalement de ce coquin. ,

t

supprimer d'un coup quinze jours de
travail , c'est vouloir mettre tous les

semblait avoir germé dans le cer
demi ouverte, et son œil suivait une
image dans le vide .

6M
aller rue de Prony, pour

3 juillet, les députés prendraient la clé

Retourner les mains vides dans son

Depuis quelques secondes, une idée s'était déguisé , ses cheveux étaient tète, de teint et de costume, il ne l'a

N8ll°

tli sNin ésy e* ''adresse qu'on lui

trop tôt en vacances . Les électeurs

département, c'est à coup sûr fort em
barrassant. Mais y retourner trop tôt,

On parle beaucoup de vacances pro
chaines , très prochaines trop prochai

le M

Rien assurément ne serait plus pré
judiciable à la Chambre que de partir

Et la Chambre s'aplatira,si tant est
qu' elle puisse encore s'aplatir .

armée permanente et nombreuse, nous

Maudreuil .

ministériel un tas de choses qu'il ne

n'ont-ils pas assez de reproches à lui
faire sans ajouter celui-là a la suite ?

forcera, en somme, à tenir là-bas une

PETIT CETTOIi

députés , mais ils ont des yeux et il se
passe actuellement dans le ménage

rouan . »

Les Vacances.

[ %' or6'
déveloPPer ses f°rces mi*
a saurait craindre qu'en

soient fort exigeants , ces malheureux

dit.

et un

a châtié les Pavillons Noirs de Kai

elles et de perpétuels sacrifices .

le 9 juin. M. Jules Ferry peut clore la
la session quand il voudra et renvoyer
chez eux les représentants du pays qui
commencent à le gêner non point qu'ils

nouveaux millions

être, ne nous ménagera aucun tracas ;

, imposant ainsi des alarmes perpétu

Nous savons qu'il ne dépend pas tout
à fait de la Chambre de se l'épargner .
Le ministère peut la lui infliger d'office.
Les cinq mois de vacances , prescrits
par la Constitution sont expirés depuis

j quatre matins armé d'un décret de
peu près ce langage :
! clôture . Il a pris si peu souci de la
Messieurs les députés , comme pour ; réputation de la '. hambre depuis qu'il
la Tunisie, les premiers crédits ne est au pouvoir, qu'il lui imposera sans
suffisent point . Il nous faut trente remords cette nouvelle cause de discré

après nous avoir rendus suspects, nous

i Nil f. n<î G'eit 1u'à tort ou à
le 4 Chiatlt conpter avec elle.

réflexions suivantes :

sentera à la Chambre et lui tiendra à

; s' ingéniera à nous rendre odieux

te le Tn , clu>0n lui dénie tous droits

tant de matières à l'ordre du jour, tant
d'autres qui n'ont pu encore trouver
place à l'ordre du jour et qui sont ur
gentes, un si prompt départ serait une
grosse faute politique .
A ce propos , la Vérité fait les justes

fait pas bon de laisser voir.
Nous ne serions donc point du tout
surpris que M. Ferry arrivât un de ces

tunisienne . Un beau matin il se pré

Chine, si embarrassée qu'elle puisse

nous tiendra continuellement sous la
menace d' alertes subites, provoquera
contre nous la division des intérêts ,

lLÎ**mw Tieng-

q '■'Qtis

me .

exaspère . Il faut songer aussi que la corps d' armée . La France doit châtier

est l'arrivée de M. le ells nous fera la guerre en sourdine,

B fT. BO

Le» lettres non affranchirt\teront refusées

arsenaux et discipliné ses troupes de consulter la Chambre que pour lui

sse-Téle Chinois

4fr. BO

AtJTHS |ÛSPA8 r*MBKT8

de la Comédie, Montpellier,

Trois Mois

Marius Roussin hocha la tête.
— Inutile ! le jeune monsieur me

l'a déjà donné à l'auberge), et je ne
connais rien qui y ressemblât.
— Oui, mais quand l'assassin a fait

— Richard acheva son renseigne

dans le chalet de Jeanne Simson .

— Pour le coup , je ne comprends
plus rien !
— Vous ne connaissez toujours pas?
— Non .

Richard ne semblait nullement dé

couragé.
Cet homme a fait une sottise , conti
nua-t-il . J'avais bien pensé que les
deux fois il était déguisé. Seulement,

— Son écriture !

— Voici son adresse, écrite de sa
propre main.

En disant cela, Richard passait au
paysan le carré de papier qui conte
nait les quatre lignes que nous con
naissons :

MARIUS ROUSSIN, etc.

Le paysan ne put retenir un geste
violent, qui envoya rouler la bouteil
le sur le sol, où elle se brisa en mil
le morceaux.

— C'est lui , dit-il

A suivrt .

ment avec le moment ou l'ordre du

jour enfin déblayé, permettrait, d abor
der ces importantes questions .

REVUE DE LA

Au Sénat , on s'entretenait beaucoup
du four complet remporté par les mi
nistres à Versailles . De gais propos
etaient échangés sur les incidents de la
journée . On a beaucoup ri de la bordée
de sifflets qui a accompagné les minis
tres , lorsqu ils sont montes en voiture ,

i à un lac agité. Partout les digues sont

les approvisionnements par

| ont péri . Les pertes sont très impor-

soins .
niTlP
Nous avons eu cette sem

1 tantes . La Neisse baisse .

ques orages qui nous o

une pluie très abondante q
nerent fera un grand, o
vignes et à nos céréales.

pour rentrer à Paris .

Le Pays dit : « Hier, à Versailles , a
eu lieu l'inauguration de la salle res

qui

eu lieu hier • après-midi entre

tres ont jugé utile d'ailer y taire parade
et débiter des boniments politiques . Mal
leur en a pris et la vesto qu'isen ont
remportee , n'a d' egaie , rumine largeur,

say i t que ques indiscrétions commi

l'ambassadeur de Chine et M. Ferry.
Le silence qu'on garde au quai d'Or

que celle emportée , ces jour-ci , par

ses par des faim l. ers de M. Ferry font
sup , oser que cette entievue n
rien
de satisfaisant pour nous , et que la

ville de Caen . »

Chine

Le Français : « Dans la déclaration
banale à laquelle s'est livre hier M. Ju
les Ferry , nous ne relèverons qu' un
passage , celui où il dit que l'enseigne
ment se dégageant de l'histoire de la
Révolution , est la supériorité du droit |
sur la force . Jamais contre vérité n'a

• été plus impudemment affirmée. Delà
première heure à la dernière , la Révo-

se

montre

moins

conciliante

qu'on ne le pensait .
I) ailleurs , au quai d'Orsay , on a ac
quis la certitude que l'Allemagne exci
te la Chine contre nous .

variables . Les vins roug

cevoirM . de K'-rgarade ■ à la cour de
Hué , qui n'a aucun droit de négocier

t ut

, ie pjO'

peu haussé, et cependant
ef'
j ment
où nos vins peuvent
,s
Le calme p ersiste ; c'est du reste ployés, car ils sont verts et
, r#
l' usage en cette saison , chaque an- ! bien aller en opération .
née , a peu d' exceptions près . On se ;
borne à remplir les besoins qui suffi - ;
sent a ecouler les vias restant en ca - i

ve . Les prix sont fermes et l'on est ;
sûr de payer aussi cher qu' aux ;jo - i'

ments où ils ont valu le plus cette ]

aunee , les petits -; ins bien conservés J
Les beaux sont moi as courus , à -i

Pékin a donné l' ordre ne ne pas re

on

Nar bonne le 22 juin

et les montagne :

Le Gaulois annonce que la cour de

ji!s

9' jo- >
|' î
^ jfl' ^

Les cours des vins blancs

On ne sait rien encore sur l'entrevue

taurée du Jeu-de-Paume . Trois minis

deux de leurs collègues dans la bonne

r

merce n'ont lieu qu'à mesu

î rompues . Nombre de localités sont sub
{ niergées. Un grand nombre de person

cause de

la concurrence

des

Le stock en eaux-de-vxe de nt -

est peu considérable. Les ® bon®

de fr. 8(J l'hectolitre, loge en
de chêne.
. „ olis >!'
La distillerie ne foncilOI„ niaue '
puis la fin du mois et î , nt;
eaux-de-vie de marc se ven
c0r
pidement, les stocks sont eu
biU
sidérables.Les bonnes
à I3"
iées à 60-83 % se cotent i~

vins I l'hect.

;']
,t!

,5

l\
^
^
il 1

. prs I`

Quant à la récolte des _ di _
'/Espagne et d' Italie , mais ils sont \ elle
se présente très bien ,
bien tenus et s'écouleront sans peine . 1

r®
iq

de la semaine pare» . i)
Le commerce rectit-rche les qualités j seignements
les jardins ont-très bonne ve pah;
qui laissent a desirer pour pouvoir j dans toutes les parties de n r ce j
sur le droit, d' une minorité factieuse
diminuer le prix de revient qu'il faut I ce qui donne lieu d'esperer e gpe
sur la majorité legale . »
| Le Morning-Post considéré aujour- proportionner au goût du boa mar- j te année, même une reçoit ualite\,
L' Union : « Il convient de remarquer | d' bui comme inévitable un conflit de
qu'ont toujours eu les acheteurs re pe prunes en quantité e Ji e-vip
avec quelle progressive fermeté procède | la France avec la Chine . La Chine au elie
est
j
et qu' ils ont davan'age depuis que les f Les distillateurs des
Sa Sainteté, qui , sans se départir des
|
rait
dernièrement
fait
en
Amérique
une
prunes
s'en
réjouissentUg.
toUt
vins
sent
si
c
hers
et
que
grâce
auu
f
formes diplomatiques les plus mesurées , f commande considérable de fulmi-coton
progrès des tripotages , ils peuvent I lement permis de compter» aj0ur .
a tenu à donner à la France une nou
|
et
de
matières
explosibles.
satisfaire aujourd'hui e a ne regardant i passe à souhait et que la onne &
velle preuve de sa paternelle sollicitude ,
lution-a été le triomphe de la violence I sans l'autorisation de la Chine .

en prenant' en main la défense des

intérêts sacrés mis en péril par le- pou
voir infidèle aux prescriptions concor
dataires . »

Le bruit court , mais nous le croyons

mal fondé, que le gouvernement doit
interdire l' inauguration de la statue
de M a rat dans la salle du conseil mu

nicipal .

VOL OFFICIEL

On ajoutait que M. Oustry se ferait
un plaisir de signifier au conseil cette

Nous avons annoncé le résultat d'une

interdiction .

délibération d'avocats sur le droit du

gouvernement à suspendre les traiti ments ecclésiastiques . Cette délibéra
tion a plus de poids que le fameux avis

de l'industrie a entendu le rappport
de M Proust qui conclut à la néces

indépendants , tandis que les conseillers

professionnelles pour combattre la con

dutconseil d État : car les avocats sont

d'État sont aux gages du pouvoir :
La conférence des avocats s'est ré

unie , sous la présidence de M. Oscar

La commission d'e*quête de l'art et
sité de la création de nouvelles écoles

currence étrangère - moyennant une
allocation annuelle de îi millions et en

faisant appel à l'initiative des syndi-

Falateuf, bâtonnier , pour discuter la professionnels .
question suivante :
« Peut-on , aux termes des articles
i. 4 , 16 du Condordat , 68 et 70 des ai
On annonce que les administrateurs
des organiques , suspendre ou suppri | de la Caisse d'épargne d'Anse , arron-

mer par voie disciplinaire les traite | dissement de Vilit franche, viennent
ments des curés et des évëques

MM . Justin Seligman et Ouchard ont

soutenu l'affirmative . MM . Barthélemy
et Neester la négative . Ministère public ,
M. Noirot.

Après une longue discussion , où tous
les arguments pour et contre ont été
fournis par les orateurs , la conférence
a procédé au vote , et à une grande
majorité , elle a décidé que le gouver
nement n'avait pas le droit de suppri
mer les traitements des ecclésiastiques .
Cette décision a un grand poids , si
l'on réfléchit aux hautes capacités . et

aux autorités que. renferme le barreau
de Paris .

i de donner leur démission .

On parle d'un nouveau scandale.

cesse de voler ; car il ne peut plus se
couvrir d'aucune autorité autre que
celle de la force .

le sceau du secret.

f

Quant à la vigne elle suit la |

Temps

Lisbonne, le 19 juin
défavorable pendaut

premiers jours du mois .

vous pas eu ; de pluie il ia
i
aujourd'hui
admira de p°u
les

avons est excessivement i s»acco1"'

garde les récoltes française»)os fl0i»,
de soleil, n'ont pas été sans éprouver j tours
trouveront plus lo"3 div' 5
vignoble .
f

breuses
Il s'en est suivi une grande fermeté I contrées.

dans les cours .

Un singulier duel qui rappelle les

hauts

faits du Pré-aux-Clercs , a eu

; In u hier , à deux heures du matin , en

à la suite d' une querelle

dans un restaurant du quartier des
Champs-r lysées , sont allés immédiateni'-nt chercher leurs épées et, dans une

Athènes , le 18juin .
Nous espérons exporter bientôt nos

pellent le bouquet du via de Bor
deaux , ceux-là peuvent ê.r compa

tion locale . Les nombreuses planta
tions faites depuis quelques années et
celles que l'on multiplie encore nous
font espérer que, dans un avenir prochainnous aurons aussi notre rang
commercial .
COURRIER DE HONGRIE

pitaux île Paris . notifiant la suppres

Le ' nouvelles

avec insistance, sont de 1

Jjj

g e0 y

y ^

mauvaises, le dernier ra:»P' J 0 i a >j|

rc-au d» l'Agrtolt»«
« q«,

le chiffre de son
avait d' abord porte a

, t

mencement de mai. v - jeJJieot

jt

rieur à 40D millions de

su r

un déficit de 120 W

unt éclairé

dernier.
l'on r V
Les renseignements q
rodeS v
sur l'état de la récolte au
,f
sont pas aussi bons qu
j3J

les deux

combattants .

A la suite de s pluies torrentielles
dans les montages , les affluents de l'O

sion des aumôniers , sera soumise de
main à ia signature de M. Oustry.

i'épiage se fait difficilen10

deux cochers leur lanterne à la main ,

clergé et des catholiques .
Le National ajoute que cette lettre

La circulaire aux directeurs des hô

ment paraît jalouse, celle
En Hollande ou se P'a co0rt3

continue à mal se présente •

fait donc prévoir un ' e°ùllShels'

par un temps splendide , la vigne fait
à merveille dans notre pays , la semai
ne prochaine elle commencera à
fleurir, si le beau temps continue,
nous ferons du vin pareil à celui de

minis

J

En Ail magna , la récolta g g0lg

quelles nous revenons

Nous venons de parcourir les vi
gnobles de Bude , du lac de Balaton ,

sera exaumée en conseil des

bles, cependant la récolte J

jour, paraît assez bonne,

fourni aux besoins de la

Après uni légère blessure reçue au
bias par M. de M. le combat a cessé .

tres .

Angb terre les mauvais J 0 , rfrir .j

temps derniers ont fait S jo9q' d

sécheresse, les blés s°n

consomma

ti,

„or c"11 1

nuent a être assez contra

res aux produits d'out^e-deux Mers ,
mais avec le dégré d' alcool .
Jusqu'à pré-ent nous avons à peiue

XI 1 , se plaint très courtoisement mais
très formellement, de l'attitude peu
bienveillante , prise par le gouverne

ment de la République, à l' égard du

appréciations deS

Les nouvelles de

Nous possédons de très bons vins
vieux , blancs et rouges . Ceux-ci rap

pharmacie , sous la réserve expresse
dela faire gérer par un pharmacien
diplômé . L' association avec une per
sonne non diplômée est interdite .

ue o°

| tes, le léger vent du n"

Nous avons craint un moment la f
coulure et nous ne sommes pas en- 1 formation du grain qui
de bonnes condition8_ G r
core rassurés. Des successions d'on- j dans
dées diluviennes entremêlées do coups f Nous serons court sur c aoS 'e ,

pecteur est créé dans chaque départe
ment. Les établissements publics , les
asiles , les hôpitaux pourront avoir une

CÉIIÈALE»

marche normale ; sous une tempéra- S
..
oo u 'D
ture qui est loin du hâter le dévelop - f
pemeat du fruit .
LyoQ-Guillotièra.
,
d
Depuis
mercredi
,
bien
COURRIER DE POTUGAL,
f pé rature soit r< stèe bas» > teiu»

vins comme le font les autres pays .

allée écartée , se sont mis en garde . Les
Le National dit que dans la lettre

les nous ont été communigaées sous i

classe et le brevet d' herboriste . Un ins

M. de M.

particulière écrite à M. Grévy, Léon

en connaissons plusieurs , mais nous supérieures en quantité e
ne pouvons pas les citer parce qu'el j celle de l'année dernière-

Le rapport relatif à l'exercice de la

pharmacie a été distribuée à la Cham
bre . Il supprime le diplôme de deuxième

plein bois le Boulogne. M. de F. et

rtmiv - Ë€fes m* «fom*

Il se fait des reventes a des prix j
en état de livrer PoUrraiSio
superieurs à ceux dela récolte , nous I rons
née des eaux-de-vie de

COURRIER DE GRECE

Le gouvernement fait donc métier

de voleur ; il faut qu' il l' avoue ou qu' il

fasse pas défaut sur une » oUs >
f coite
des vins ; de sorte qu ette K

pas trop à ce qu'on leur donne .

der ont déboreé. A Glatz . Scheidnit.z,
Hirschberg. beaucoup de maisons se
sont écroulées , des ponts ont été em

et de la

côte du Danube . Favorisée

l' année 1871 ).

portées et sur plusieurs points les com
munications sont inierrompues .

Les opérations en vins dans les vi
gnobles sus mentionnés , ne diffèrent
pas beaucoup depuis quelques mois ,

L'Oder et le ^ Bobez continuent à

temps en temps quelques petits achats
sans importance , ce qui prouve que

d' une semaine à l' autre . Il se fait de

monter . La vallée du Bobez ressemble

A

atten .re . On ne PeQ-sn Hus9'9Vnir
plus
que la moIy ten"'jsfaisaotf «W'
promesses sont sa blé8 i«f gti

les blés d' hiver ; mais

re0 ¢Ê

ups ont mauvaise -PPa 1» P

ne récoltera pas uon P

"

qu'à l'ordinaire.
nro;šuf11* 1>
P«r:ai les grands pay peaCorô #i
de blé, nous troiivons eiJ0S q

Hongrie . Mais les

%teQ res bonnes au début, sont

'eV en' beauco"P ra°i-iS favora-

ilréco
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■ és«jj'c ®.a 'or® cela les affaires en
U manque d'offres en blés
éiiûQ S0Qt restés nulles ou à pea

^ c/oUrra t croire qu'en présea-

l l i 6 maolue de transactions, les

a féMy0' '®â de Pays doivent si°'«a l mai s devenir plus faibles ,

a ul8t Pas ainsi au contraire car
1 qn- aô Ctîrtaiae tenue dan3 las

i H lresteat sans changement Sa
in

dait laisser au prix habituel .

En agissant ainsi , M. Vareille a été
mu sans doute par le désir de se créer
facilement une popularité de mauvais
aloi ; mais comme son obstination est
cause que l' illustre tragédienne ne pa

raîtra pas sur notre théâtre , nous ne
voyons guère le bien qui en résultera
pour les classes populaires.
Puis | UJ la célèbre artiste ne consen
tait à s'arrêter dans notre ville qu'à
cette condition le plus simple était de
s'y soumettre. Personne n' eût été obli
gé d'aller au spectacle , et il est permis
de croire cependant que, faute d'espa
ce . on eût été obligé de refuser l'en
trée à beaucoup de monde .
C'est là une maladresse, ajoutée à
beaucoup d'autres , qui resteront au pas
sif de notre administration municipale .
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Du 22 au 23 juin.

ordinairei .
godeleus .

25 25 25 50
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Garçons 3 . — Filles i.

,

ordinaires . 54 50 »» »»
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'Jif«00ll8 9Q0us
de l'incertitude
daas laqueltrouvons actuellement

Mouvement du Port de Cette

Ve SlSQalée aujourd'hui d'Atné-

SALON,b . g. fr. 66 tx. Nouveau Muiron , cap . Guiter, vin.
NEW-YORK, trois m. ang . 742 tx. Lu

iss9 Or°rt aux récoltes malgré la

c'60a'

saQi variation aux an
Cûllr8 savoir :
>ife SUP50 »» à 49 »»

F`I rifB8

C,)IU- prem. 45 50 à 46 50

98 f. vin, 20 f. vin , p. A. G. Boyé .
10 f. huile p. A. Baille .
5 c. huile p. Maillé frères .

Loterie Tunisienne (la seule qui donne
le 6e de son capital). Pour quelques
francs on peut gagner cinq gros lots de

ENTRÉES du 21 au 22 juin .

cie Pope , cap . Donald , pétrole .

CULLERA, b. esp . 2i tx. Paputo, cap .

Gemene, tomates .

Ùl1e r le® rue de la Montagne , et la

TARRAGONE, vap . esp . 501 tx. , Navi
, cap . Zaragoza, vin.
BARCELONE. vap . esp 152 tx. Cor
reo de Cette , cap . Corbéto, di

e laûlle de son insulteuse .

M. de Lesseps a prononcé un dis
cours dans lequel il a rendu homma
ge aux services rendus par l' électrici
té , dont il compte profiler pour l'é
clairage du canal de Suez .
Il a , en passant, démontré la néces
sité de la création d'un nouveau ca

nai parallèle, dont le tracé sera pré
férable et la construction moins coû

verses .

L'orateur a été très applaudi
Le « Figaro » croit que ChallemelLacour ne reprendra pas ses fonctions
au quai d' Orsay . M. Ferry prendrait,
dans ce cas , la direction du ministère

se , cap . Henric, vin.

FÉLANITZ, b. esp. 47 tx. Ebro, cap.

«e 23 eMati°r>. — Le nommé F. F. âgé
1Vrôsse manifeste et scanda-

constatons avec plaisir que

SORTIES du 21 au 22 juin.
GANDIA . b. esp . Filomena, cap. AlpePORT-VENDRES, vap . fr. Elisa, cap .
Campin , lest .
P. VENDRES , b. fr. Deux Cousins,cap .
Cantalloube , lest .

BARCARÉS, b. fr. Deux Amis , cap .
Francès , diverses .

finïlo1"68 d'égout qui obstruaient les
s du pont Legrand.

SCOGLIETTI , b. it . Vittoria Madre,
cap. Toso, futs vides

GANDIA, b. esp . St Bartholomé , cap .
Bonza, lest .

C

a^'on — Mgr l'Evêque de

r(%?e!'ier était aujourd'hui dars

W ? viHe où il était venu adminisLouis qui ont

Première communion hier.

buitième année .

L'éducation de la petite fille par la

poupée, telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques, la mère y trouve maints ren
seignements utiles, et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , des

amusements toujours nouveaux , des
n tions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
presque sans s'en douter.
En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaquenumèro, /a Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons
truire: Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique, — Gravures de Modes d' entants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes,
etc. , etc.

On s' abonne en envoyant, 2, rue
Drouot , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris, et sur timbre,

à l' ordre de M. JULES THIERRY,

Directeur du journal.
Paris, 6 fr. par an. Départements

Paris, 22 juin.
Aa comptant.

3 % esc.
3 % ain . anc.

4 1/2%
5 %

Cours

Hausse.

79.10
81.25
109.95
d 08 50

Reliures Électriques

Baisse .
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00
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Pour papiers d'affaires, musique, etc.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS , papetier-imprimeur .

S9SSS IS LOgATIUN

MANIFESTES

ja a confirmation aux enfants de
°*Sse

La Poupée Modèle dirigée avec une
grande moralité estentrée dans sa dix-

Bourse de Paris

ro , lest .

s6iS f'r?istration des ponts et chausprocéder à l' extraction des

. .'A fOUPÉE MODELE

8 fr.

Barras , vin.

\' a«s doreur sur bois, natif de
Pojj, conduit au dépôt de sûreté

Paris et des départements .

Paris , 22 juin
M Gustave Aymar , le romancier
bien connu par ses récits sur l'Amé
rique , est mort hier .

Çoie j, J.j institutrice adjointe à l'E BARCARÉS, b. fr. 24 tx. Chêne vert, des affaires étrangères, et M. Durand,
sté
celle-ci se plaint d'avoir
son secrétaire d' État , deviendrait mi
cap . Fourcade , vin.
P1| s ],a'iflée de mauvais sup-t et de BARCARÉS , b. fr. 35 tx. Blanche Ro nistre de l' instruction publique .

Pap( J avoir reçu un soufflet de la

S' adresser à M. Ernest Detre secrétaire

général , 13, rue Grande Batelière à
Paris, ou chez les débitants de tabac de

meeting de Birminghan .

ros. cap . Cooper , riz,

GANDIA, b. esp . 24 tx. Ségunda, cap .

eh'RE I ®- — Une dispute a eu lieu
S*ioi?-erûme
A- épouse P. A. ,

I00,0'i0 fr. ; deux lots de 50000 fr. 4
lots de 25000 Ir . dix lots de 10,000 fr.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Lacomba , tomates .
(,e "
— rondes 41 50 à 41 »» FÉLANITZ,
b. g. esp. 63 tx. Luisa,cap . teuse que le premier.'
' aQ { ,8ac de 125 kil , disponible suiPédro , vin.
Il a terminé en disant que le gou
îi), ui arques , toiles comprimes , 30 GÊNES, b. it. 15 tx. Mérica, cap . vernement
anglais approuvait les dé
esc°inpte , gare de Lyon .
Paola , vin.
clarations
pacifiques
de M. Bright au
MARSEILLE , vap . ang . 1449 tx. Pha

?HR0«!:jUE LOCALE

Pour faire fmimc- JSre e S

20 f. huile, 1 f. vin , p. Beaufort.

taient .

24 50 24 74

DE COMMERCE .— En

Ordre .

— Hier soir a eu lieu le banquet
des électriciens , sous la présidence
de M. Lœwy . M. le comte de Dou
het
Robin , sénateurs, y assis

MARINE

°Urgog . 1 ' choix 24 50 24 75

hg ord

83 f. vin , 17 f. huile, 30 f. huile , p.

ses de la Seine .

NAISSANCES

le , choix 25 »» 23 50

1lè,d,r

AVIS ET RECLAMES

nant de Nice

— La cour de cassation a rejeté
hier le pourvoi de l' assassin Roulet,
condamné à mort par la cour d'assi

ÉTAT CI VIL DE CETTE

x Iauc» du Bourb .

Du vap . esp . Barion , cap . Gallo , ve

TENTE

fait
Du vap . fr. Comte J. Valéry, cap.Pié-

ET

ACHATS

de Maisons, Restaurants, Hôtels, Cafés et Fonds de commerce.

tri , venant de Marseille .

"ow alisdêputé de Cette,était dans

.È'1Ue il y a 2 ou 3 jours. On est
Cett6 nné qu'il n'ait pas profté de
CotiféIÊ1rconstance pour donner une
e*plia ?Ce ^ans laquelle il aurait
si°u JUe sa conduite dans la discuse la loi du vinage.

'a rîiv. le (ans 1e Messager du Midi sous

s.Ubrique Cette :

Miuee n°s renseignements sont exacts,

|"eprés arak-Bernhardt, qui donne des
du 0Stations dans les principales vil—
c°DSa Midi, était dans l'intention de

; m r-6r une s°ir®e à. la ville de Cet-

lUe o ais son régisseur ayant exigé
S »*. les places , sans exception ,
*oi i au£mentées, M. le maire na
Dla accePer l'augmentation pour
^ «ces du parterre, qu'il enten

53 b. riz, 100 c. vin 7 f. huile p. Comolet .

AGENCE DE NARBONNE
Maurice AZ1BERT , directeur , place de l' Hôtel -de-Ville, NARBONNE .

1 c. allumettes p. Lazzaroni .
52 f. vin p. Lamayoux .

14 f. vin p. Beaufort.
25 f.» vin p. Molinier.
82 f. vin p. Philippon et Cavaillé .
4 b. chanvre,30 f. vin,6 p. fromages .
p. ordre .
2 c. volailles p. Dellamagiore.
2 b. chanvre p. Cardonnet.
Du vap . fr. Écho , cap . Plumier , ve
nant de Marseille .

9 b. chanvre p. A. Baille.
30 b. chanvre p. Cardonnet.

127 nattes p. Fraissinet.

Toulouse, et dans toutes les villes de France .

Offres et demandes de logements , Locaux pour bureaux et déballages .
VENTE ET ACHAT DE PROPRIÉTÉS DE RAPPORT ET D' AGRÉMENT
DANS TOUTE LA FRANCE ET L' ÉTRANGER .
Renseignements, Commission, Tourteaux, Plans Américains .

MM . les Propriétaires sont prévenus qu' un registre est ouvert dans les
bureaux pour insciire sans frais la vente ou location des immeubles
ocaux, propriétés, fonds de commerce ; de cette façon, ils sont surs d' avoir

25 b. sumac p. Rigaud .
55 b. anis p , Comolet.

20 f. vin p. Maillé frères .
3 f. vin 84 s. anis, p. Ordre.

Correspondants à Béziers , Cette, Montpellier, Perpignan, Carcassonne,

'

au plus tôt acheteur ou locataire . Dans les mâmes conditions, un autre

registre est ouvert pour les demandes .
Imprimerie cettoise A . CROS.

Le gérant responsable : BRABET

XE

SUPPLEMENT

à

L'INDICATEUR MARSEILLAIS

C0M PAG M I INSULAIRE liE NAVlGATION A
'
F. M0RELU & C19 (E,-C..Va,é„ Fr«îï'«

ÉDITION 11 E 1885 ( 4-5™ année )

Ï>B: CETTE Ses lundis, mercredis e
Correspondant avec ceux de Mar seille ci-après :

Est mis en vente dans les succursales de l 'Agence Havas : A

Montpellier, 5 , place de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 ;
à Béziers, rue du Temple, 1 ; à Narbonne, place de l.Hôtel-de-Viile .

DEPARTS JOiti.]

siauaetiî, 8 h, soir, ptur ur
Dimancho. 9 u- m8''11'

Jeutii, 8 h. soir, pour Cette.

Oiaaaohe, 8 h- m ®''n'

: Livourne, Ciyi.taVVecelûa et Naplès,

EXPOSITION DE NICE

M Ali S

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mororeiii, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne .

Livourne et Naples .

Venlredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Messieurs les industriels , commerçants, fabricants, etc. . . . qui désirent
prendre part à l'expositon internationalede Nice qui aura lieu au mois de dé
cembre prochain , peuvent s'adresser à L. Maurice AZ1BERT , Plate de l'Hôtel-

_ noiH 05

priano.

, njeS

.' tés r®®

• La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiet

FL.ORIO & RUBATTINO

de-Ville, Narbonne , correspondant de M. Garnier directeur de l'office général
de Représentation à Nice .
2519

des marchandises et des passagers

. Trieste

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi,

L,

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et ZebbenicO)
On demande à louer un appartement
de 5 ou 6 pièces , s'adresser a l'agence
Havas rue de l'esplanade 21 , a Cette

«fiffj”
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CASIMIR CANET, Directeur
47 , rue d' Alsace-Lorraine 47

TOULOUSE
Impression et appositio.'ï d'Afi

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubii'9 poiif
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Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
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del Xndwtrie,

Porie J. V Lîianipsi-Kiy.-iéeH , l' aris .

Tirage sera
Ti}W i?.J. ;'/ïi;- /i-:. .''-..Ls-*\z-r
La date dnuîtérieurement
j: i* v s iiunoiîcéô
par vt -io

jo-jniau .\-,
dan -

15 c.

~.î-ecial-.-.s et- dans tousçles

a-iwvvo * gagiiuuU seront publiés
- .;-- .juij'.t-i! ii.t . La Lisio ofticielle se»
m

mise eu \ e;no d,ms

le

le France .

NUMÉRO

Joarnal Politique, Satirique, Mondain, Théâtral, Financier

C'-® d'Assurance sur la vie

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

rm-YTA

v i

direct

>roipfeiM c:t renseignements

publiant des correspondances de:

gratuits.

Nice, Toulon,§;Avignon Montpellier, Nimes, Cette,

M. Victor Cartier Agent Général

PARTANTS

Bae de Esplanade 21 , an premier 'tage

Béziers Narbonne & Toulouse.

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales del'Ad

1 h. 35 m. dir. sur Bordeaui .

5 h. 45 m. exp.

6 h. 20 m. omn .
9 h. 00 m. dirrect .

»

»
»

1 h. 45 s. exp. Narbonne .

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.
6 h. 25 s.

omn . Toulouse .
dir. Bordeaux .
omn . Carcassonne .

10 h. 45 s. exp. Bordeaux.

Tant per refresi à lou gousiè
Què per adouci la pétrina

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

125 —

45
15
55
50

m.
m.
s.
s.

101 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux .

dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux

L 'ÉCHO
LITTERATURE - BEAUX ARTS - FIHAiiCE
MOIJJHJS

LA SUCCURSALE DE

Papeterie, Imprimerie îi Litiographie

L'AGENE

CHOS

Spécialité de Grpd Livre, avec garniture,

Fournitures de bureau .

A. ticle divers et spéciaux aux dessinateur

2i , rue rEsplanade ^1
GÉTTË

Ktsffc

ctliaTfgfée

ARTICLES NOUVEAUX

Le Petit Méridional

e Messager du Midi *

ou porte-plumes

Le Bulletin de vote

encriers, jermettant d'écrire partout,
en chemin de fer, en voyage .

PORTE PAQUETS AMÉRICAINS ,

remplaçant avantageusement les cour
NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

Le plus luxueux tl le moin' cout.-ux de- te, jiàte ro e , très pratiques , article
journaux de Famille.
reconnu supérieur à tous les autres .
Envo i gratis et franco
Expérience journalière devant le client,
D'un numéro spécimen "' sur demande af à toute heure du jour, permettant 100
franchie adressée à M. Henri GAR épreuves sans encrage ni mécanisme.
NIER, Directeur , i rue Mogador, P;
POLYCOPIE EN FEUILLE , même
ri ? .
article que ci-dessus .

rco voir tou ..

■

,

it-» aiinuouces

dans ' los j ournau x «uiranls

DS MONTPELLIER

Maroquinerie et Objet» d'art .

STYLOGRAPHES

HAVAS

î3Sreoteîjtar, Victor Çartier

et architectes

roies .

Parait le Dimanche .

-

Buvès toutès la GRENAD1NA

relié à l'anglais J à dos perfectionnés.
omn . de Carcassonne .
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
dir. de Bordeaux
Boîtes de bureau .
omn . ue Toulouse .
'ipiers anglais et français <io toutes sortes
omn . de Vias .

4 h. 30 s. omn . de Narbonne

111 — 7 h. 10 s.
126 — 9 h. 35 s.
103 — 10 h. 05 s.

Bavas .

• ct

Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè
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105
119
133
109

et l'ALGÉRlE .

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclus

Garantie SOS millions

110
102
112
104
142
116
120
118
122

-y

dans la ville, la banlieue, les depa

express
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aux Bureaux de la Cie Insulaire de Naviga11
quai de la République , 5.
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Pour fret et passages et renseignements : '
*
. S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîne.
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chee , Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore, Batavia .
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Service d'été à partir du 31 Mai

Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa.
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bom

ait
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gliari, Tunis et la Cote de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Sel V^|exa8%
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DE BEZIERS

L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

t

NARBONNE

^

_
TH„rho»fii
Le Courrier de JS

L'Emancipationsoci

ki^~k pour tions l@s journaux de Fra®0®
et de l'Étranger,

Abonnements aux cours fyi inciers et commerciaux par voie téléçrapài _ "'

