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guerre s' occupe beaucoup trop de

quand grillé d' un côté, on lui disait

ne peut pas considérer l'amendement

yeux étaient moins fixés sur l' arène
électorale et plus sur la trouée des

politique et t pas assez d'organisation
nais. En ami qu' il est des agricul
militaire . Il tiendrait u i autre langa
teurs , il leur a bien adressé des con •
Le Journal des Débats dit : Il n'y a ge et cesserait de poursuivre la con
seils, mais des conseils renouvelés de pasde gouvernement, du moins en ce quête da service de trois ans , si , com
ceux qu' on donnait à saint Laurent, qui concerne cette discussion , car on me l'a dit éloquemment M. Ribot, ses

Je se tourner sur l' autre . Voilà bien ,

Durand comme une tentative pour

d' autres cultures que celle-là, essayez-

ce. Quant à la commission , elle est

la direction du débat . Non , Vosges . »
en effet, le mode de remède que M. prendre
le
gouvernement
se désintéresse, il
Le Français dit : « Le ministère a
eu certainement l' intention d'être fort Hérisson a indiqué aux agriculteurs laisse aller . Le ministre
de la guerre donné à la France Un spectacle hon
agréable à ses auditeurs. Mais nous boulonnais*
n'agit que par boutades, et, lorsqu'il teux : celui d' un gouvernement qui
uoutous qu'il y ait réussi
Si vous ne pouvez plus subsister en a fini de parler, on Se demande ce ne sait pas ce qu' il veut ou qui n'o
il a voulu dire. Jamais question se pas le déclarer , alors que la ques
Mais ce qui a dû singulièrement cultivant le blé et les fourrages , our- qu'
plus
grave n'a été désertée par le gou tion sur laquelle on délibère solen
étonner les agriculteurs auxquels M. nez-vous d' un autre côté . Il y a
le ministre du commerce s' adressait,

c'est la façon dont il a essayé de les
consoler des dures épreuves qu'ils

débordée par le Îlot, et son projet

en.

Vous produisez déjà d'excellents
traversent .
chevaux que les Americains recher
Qu'on ne s' imagine pas, en effet, chent, développez donc l'élevage
que M. Hérisson les ail flatlé de l'es de l' espèce bovine, qui pourrait enco
pérance d' uue législation sur les su re vous convenir . Allons, un peu de
cres qui leur serait plus favoiable,ou
bien encore de ces dégrèvements d'im

courage et d' invention

en allégeant leurs jjharges, )eur ren

culteurs que de leur dire : « Renon
cez à être les grands producteurs que
vous êtes , mais consolez -vous . Avec

Ce langage est -il sérieux ? Est-ce

pôts sur l' agriculture eu général qui, donner un conseil pratique à des agri
drait plus facile la lutte conire les

producteurs étrangers. Non, ce n 'est
pas à ces raisons qu'il a„fait appel beaucoup de temps vous parviendrez
pour relever leur courage, pour les peut-êlre à vendre quelques chevaux
consoler de leurs souffrances , pour de plus à l' Amérique ou même à la
leur donner plus de foi en l'avenir .
Des promesses de dégrèvements ! C'é
tait bon autrefois . On en était prodi

gue alors envers l'agriculture. Mais
aujourd'hui qu'il s' agirait de tenir
ces promesses tant de fois répétées,

on n' en parle plus . L' on garde à ce
sujet un silence prudent peut-être,
mais certainement peu agréable à nos
populations agricoles.
Ce n'est pas à ce genre de conso
lations que M. Hérisson a en recours
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— Y pensez-vous donc ameuter

France »

Ce langage ne ressemble-l-il pas
aulang ige de celui qui dirait à un
sculpteur sans travail :
Eh bien , mon ami , ne vous tour

mentez pas, faites une comédie et
sortez la à l' Odéon .

L'artiste mettrait à la porte ce don
neur de conseils et il n'aurait pas
tort .

cuter posément et poliment une
questieii qu'il devrait être le premier

a connaître à fond . Je ne sais pas ce
que veut j|. Gam tenon comaxe géné

rat ; mais , comme ministre, il n' est
certes pas à la hauteur de sa tâche.
On demande un ministre
guerre .

de

la

Espagne, où elle apporte un large tri
but da profits de teute nature à ces
pays qui bénéficient, aiasi, de toutes

penon n'est plus possible au ministè

fièvre elle si prép ira à mourir.
La journée s' éJoula ainsi , lente,

,

Gertrude pleurait,pleurait à chaudes

larmes . Comme elle était malheu

reuse ! Elle qui , quelques mois aupa

ravant, avait devant elle la vie si gaie
si calme ! On l'avait prévenue ; elle

Gertrude ne répliqua rien et s'a

rait de faim alors. Non -seulement el

ne mangerait que si elle obeissait.Or,
elle ne voulait pas obéir : elle mou

pour laire récupérer 16 millions par

an au Trésor , l'etablissement du mo

voter son triste prédécesseur, vl . Cam-

pressera de retirer la loi qu'aura fait

Je l' ai enfermee dans sa cham

mangera que lorsqu 'elle se sera déci

Dans un article consacré à la ques
tion des allumettes et inséré dans la
France, M. L. Simonin constate que

nopole a ruiné une industrie toute
nationale qui faisait vivre plus de 20 ,

après elle revint seule auprès de Mas d' exagération morale où la jetait la
caret .

— En m'y prenant avec elle com

la llhambre et les Affaires

La Patrie dit : < Il est impossible
que, entre la première et la seconde
lecture, il ne survienne pas un nou
veau ministre de la guerre qui s'em

la révoltait . Avec cette résignation
sublime des enfants, dans l' espèce

— Comment cela ?

l'Lnpunité. »

tre manifestement insuffisant à dis

venir la servante de ces deux êtres

Et, ouvrant la porte toute gran

de :
— Allons ! va-t-en !

tre inventé par Gambetta qui se mon

elle prit la main de l'enfant et l' en

dée à obéir .

elle voudra ! s' écria-t-il .

maintenant son successeur, le minis

traîna vers l' escalier ; une minute

— Oh ! si !

tes . Ce sont là des illusions d' un au

il lui assure du même coup l'iviolabilité ou , pour employer le mot juste ,

elle ne pouvait pas. La pensée de de

On jaserait.
— Tu n' en viendras jamais à bout .

atteindre un sénateur ou un député
républicain , il suffit de déposer une
demande d'antorisation de poursui

vu le général Thibauiin faire preuve
de la plus déplorable faiblesse : voici

le ne voulait pas obéir, mais encore

bre , dit-elle . Nous la materons , allez

La France nouvelle dit : « Les pau

vres actionnaires croient que pour

l'afiaire des conventions, on avait déjà

fois encore Germance s' interposa

j'ai un moyen : et cela vaut mieux
que de la mettre dehors. Vous avez
dit que c' était une de vos parentes .

nellement est une question de vio ou
de mort pour la patrie.»

tre âge . De nos jours le mandat lé
gislatif ne mène pas seulement la ma
jorité aux conseils d' administration ,

confie la direction d3 sa défense . Dans

vança lentement vers la porte. Cette

Dans les campagnes, le mot justi
ce est tout-puissant . Du coup la rage

— Alors, qu'elle aille mendier où

ge , tel autre somore, sans qu'on puis
se en donner une raison plausible .
Le Radical dit : Rien n'est plus tris
te que d'avoir à constatir l' incapaci
té des hommes,' à qui la République

paraîtra en même temps que lui. »

me avec les chevaux rétifs. EUe ne

de l' usurier tomba .

s' en va à vau l' eau. Tel débris surna

re de la guarre'et la loi actuelle dis

tout le pays, et mettre la justice dans
vos affaires ?

vernement avec une telle insoucian

étouffante . Ses yeux

voyaient plus

loin que sa prison . Par la fenêtre, el
le apercevait la mer, belle comme
elle l'est au mois de juillet, qui défer

lait contre la rive . Alors, elle rêva de

lointains voyages, en regardant jouer

OuO individus et nous fournissait des

produits de premier choix. Cette in

dustrie s'est expatriée en Italie ou en

nottes erreurs économiques, en meine

n'était plus, comme pour lai deman
der secours ...

Ce ne fut que le surlendemain ma
tin que Germance et Mascaret enra

yés de voir que l'enfant ne donnait
pas signe de vie, se deciderent a en
passser par où elle voulait. Plus d une
fois l'un ou l'autre était monte a pas
de loup, et avait collé 1 oreille contra
la porte de la Chambre pour ecouter
si la petite se plaignait on demandait
grâce. Ce silence leur fit peur. Ils ce
lèrent ; mais leur haine s en accrut.
Tu es une mechante entetee,

dit Germance en entrant auprès de
clatants rayons de soleil . Oh ! comme Gertrude, le surlendemain matin ; et
elle serait plus heureuse peut-être tu aurais mérité qa'on te punit da
par delà les mers !... Puis, quand vint vantage. Mais ce bon M. Mascaret a
la nuit , et que l'obscurité grandissan un coeur d' or. Il a pitié de toi . Tiens
te l' empêcha d' apercevoir la vague, prends ceci .

la vague bleue, où se tamisaient d'é

elle vit par delà les mondes ; elle vit
sa chérie, sa mère morte qu'elle al

lait retrouver, puisque, elle aussi , de
vait bientôt mourir»; et avec l' instinct
naïf de i'enfance menacée, qui cher

che un protecteur, elle se rélugia en

pensée dans les deux bras de celle qui

Cétait un bol de bouillon qu'elle

lui apportait, un de ces vases énor

mes de la campagne dans lesquels on
ferait la soupe d' une tablée entière .
L 'enfant but jusqu' à la dernière gout

te . Un verre d' eau rougie que Ger-

mance lui versa acheva de ramener

un peu de saag à ses joues . (suivre)

temps qu'on nous sert la marchandise
la plus detestablement défectueuse .
Puis il ajoute : « routes les ques
tions d'affaires sont traitée -" à la Cham

bre, en dépit du sens commun . »

11 aurait mieux dit , <-n affirmant

qu'elies n'y sont pas traitées du tout,

que jamais notre Parlement ne s'est
occupé d'attaires autres que celles qui
peuvent intéresser celles de ses mem
bres , en particulier.
On ne saurait prétendre, en effet ,

qu' une Chambre s' occupe d'affaires
parce que , de temps à autre , quelque
ministre lui apporte un projet tout egiféré, élaboré dans ses bureaux avec
la compétence que l'on sait, n'ayant

jamais trait qu' à des questions déjà
engagées et qui , uniformément, ont
pour objet des demandes de subsides
ou la la régularisation de dépenses
douteuses, ou , de toute manière , des
sacrifices nouveaux à imposer aux
contribuables .

C'est la s'occuper d'affaires, à la fa
çon l'administrateur de Compagnies

quelconque ou d'associés industriels
quels qu'ils soient, qui ne se réuniraient
jamais que pour décider de nouveaux
appels de fonds aux actionnaires ou

aux commanditaires, mai - ne se sou

cieraient point des procedés à employer

pour assurer a ceux-ci, le bénéfice de

dividendes si miuimes qu' ils soient ou
de rémunérer les capitaux à eux con
fiés .

Ça des affaires , allons donc !
Quand nous verrous notre Parle
ment s'occuper de la triste situation au
milieu de laquelle toute notre activi
té se noit, se dire qu'il est temps d' a
viser, de prendre une série de mesures
euergigues pour y remedier, les pro

poser, les discuter et adopter les meil

Le mouvement administratif dont

il est question depuis quelques temps
sera soumis , dans le Conseil du same

di , à la signature de M. le Président
de la République . Comme jusqu'au
dernier moment des modifieations peu

vent y être apportées, on n'a rien
laissé transpirer des mutations et des
avancements qui ont été résolus .

et août apres 46 25 sont descendus à
45 p iur remonter à 45 50 ; enfin les 4
dern ers mois qu'on jcotait au mini
mum 47 fr. , 45 50 arrivtut en clôture

d'affaires, ils sont surtout recherchés

à 45 75 et même à 46 fr.

par la Suisse .

Grâce à cette baissejsubite, d'assez
nombreux ordres ont été exécutés, aus
si le stock de Paris a-t il sensible

Le ministre de la marine, consulté
par les préfets maritimes sur la ques

tion de savoir s' il n'y a pas lieu

de

rappeler au service les hommes con

gédié* par erreur, a décidé que quel
que regrettables que soient

les oublis

Je cttte nature, l' homme auquel un

cougé iiemen a été ainsi accordé a ac
quis des droits au maintien de cette
mesure .

On télégraphie de Bastia que M.

Fournière, successeur de Sanit-E'me

à la rédaction du « Samp.ero » a été
l'objet, d' .ine violente agression à la

suue oe laquelle une vive agitation
regne dans la ville .

Au conseil municipal de Par s , M.
Dufaure a questionné l'admimstr l' ion
au sujet de la desafeetatiou de l'église
de l'Assomption . M. Vaillant a déposé
un ordre du jour exprimant le regret
qu' une seule église soit fermée et non
la toulité . Le conseil a adopte l'ordre
du jour de M. Cernesson

invitant le

p. élet à transformer cette église en
école primaire .
Par arrêté du ministre

de l' ins

tructions puolique en date du 18 juin ,
lac aire de phjsiologie à la Faculté

ment aiminué, il s'élève maintenant
seulement à 15,975 pipes contre 19,350
Par extraordinaire à Lille ,

on ne

s'est pas ému de la baisse parisienne
qu'à juste titre on a pensé être produi
te par des influences purement loca
les ; aussi les cours sont-ils restés les
mêmes que ceux que nous cotions pré
cédemment, l' alcool de mélasse y vaut
Sur les places du Midi on note un
léger fléchissement dans la tenue des
prix, pourtant les affaires n'en sont
pas plus actives , et les cours nomi
naux restent les mêmes .

Les nouvelles défavorables

qu'on
avait fait courir à propos de la récol
te de pommes de terre en Allemagne

ne semblent pas devoir persister, la
hausse qu'elles avaient provoquée n'a
pas été de longue durée, et aujourd' hui nous enregistrons sur les places

qu'elles avaient le plus influencées une
baisse de pr ès d' un mark .

de médecine de Montpellier est décla-

Il est d'ailleurs plus rationnel de

ree vacante . Un délai de 20 jours est

s'attendre à des cours peu éle ès
chez nos voisins qu'à la hausse. Quoi
en disent certaines maisons inté
ressées , les demandes àj l'extérieur
sont restreintes , et nous ne prévoyons

der le plus beau sang froid du monde

en face de l'étrauglement de not e

agriculture, de l'asservissement de no
tre industrie par la concurrence étran

gère, n'avoir pas une seule i lée a

émettre touchant ces graves problèmes,
ne songer qu à dep-nser l'argent sans

escompter , pourvu que cet argert qa'on
prend dans la poche des uns , serve a

maintenir une popularité de mauvais

aloi ; quand nous le voyous indifferent
aux réclamations les plus fondées et
auxquelles il ne faudrait qu' un peu

d'effort et de travail pour y donner
satisfaction , nous avons le droit de
soutenir que notre parlement ignore
absolument le premier mot des affai

res qui sont la vie des peuples .

accordé aux candiuats pour produire
leurs titres .

Le bruit court à Berlin , dit le « Fi
garo », qu' une femme, venant d' Amè
rique avec quatre caisses de dynami
te pour attenter à la vie de l'empereur
Guillaume , aurait eté arrêtée a Elberfeld

La police allemande avait été préve
nue, il y a quelques jours ; mais ses
recherches n'avaieut pas aboutiOn annonce officiellement de Bru

xelles que le Senat est dissous ; les
élections sénato ales sont fixées au
8 juillet prochain ; les Chambres sont

convoquées

pour

le 22 du même

mois .

Le « Phare » d' Alexandrie

proteste

avec indignation contre la ré'Uction

Nouvelles du Jour

guere que le stock considérable qui
encombre les marchés

permettre le relèvement rapide des

sur le

recrute

ment prendre fin.

Il demandera que la proposition
relative à la revision succède a la loi

Dans les Charentes et dans

gnae les affaires en eaux-de-vie de
vins sont nulles , les cours ne varient
pas.

La situation

Voici les principales dispositions des

négociations qui viennent d'avoir lieu

entre le gouvernemeut français et le

cabinet anglais au sujet du canal de
Suez.

Le canal sera, dans toutes circons
tances, ouvert au libre passage de tous
les bâtiments . En temps de guerre ,

le temps pendant lequel les navires des

puissances belligérantes pourront res

ter dans le canal sera limité . Ni trou
pes , niinunitious de guerre ne . pour

ront être débarquées sur lr canal.

Aucun acte d'hostilité ne pourra
avoir lieu ni dans le canal ni aux ap

proches , de plus

que dans les eaux

égyptiennes, mêm dans le cas où la
Turquie serait un des béligérants .

Aucune fortification ne sera élevée
sur le canal ni dans le voisinage .

des

tafias dans

nos

ports ne présente pas de modifications ,
quelques achats continuent à se traiter
à des prix relativement bas.
A. -M. DESMOULINS .

qu'on peut

5,000 environ .

évaluer à

B M. Taillard , le président de la Cham
bre syndicale des débitants de vin du

département de la Seine, a pronon
cé un discours que les applaudisse
ments de l'auditoire ont interrompu
à diverses reprises.

M. Taillard , se plaint que l'inter

loi 1851-5o, faite pour

reprimer les falsifications, n'atteint
pas le but qu'elle vise ; qu'elle est,au
contraire, une cause de discrédit jeté
sur la viticulture française . Tout en
reconnaissant l'utilité indispensable
du laboratoire municipal , nous nous
plaignons, a dit V. Taillard , de l'in

terprétation que fait la loi ; elle crée
des délits qu'en vertu d'une interpré
tation erronée elle poursuit et con
damne au mépris le plus élémentaire
de la | ustice .

Parmi les exemples qu'en cite l'ho
norable president du syndicat, il en
est un assez curieux :

« Le chef du laboratoire invente ,

dit-il , une formule nouvelle qu'il ap

pelle t une moyenne » et en vertu
de laquelle il exige que tous les vins
vendus à Paris pèsent 10 degrés et
contiennent 20 grammes d' extrait
sec.

Supposons que j'ai acheté des vins ,

con.inue M. Taillard, M. Lœw, pro
cureur de la République, qui est pro
priétaire de vignobles en Touraine ,
vient chez moi et constate que ce
vin ne pèse que 9 degrés. Je me dé
fends e LI disant que le vm est naturel .

Si je veux suspendre la condamnation
qui m'attend , il me faut écrire au pro
priétaire qui m' i livré le vin. S' il me
voilà dépourvu d'épreuves. »
« Tout le monde sait que, dans nos
vins ordinaires, les vins du centre de
la France sont les plus estimés. Nous
allons donc devantvous faire un mé

lange qui , nous en avons la certitude,
sera reconnu

comme bon . Prenons

trois parties de ces petits vins , qu' ils
soient pris en basse Bourgogne ou sur

tout le parcours de la Loire soit mê
me dans les différentes contrées du

Midi où nous récoltons ces petits vins ;

les trois parties ce vins seront, en

général , des vins frais, astringents qui
pèsent 5 à 8 degrés ; nous y mélange
COURRIER D'ITALIE

rons une partie de Naroonne ou du

Roussillon pesant 12 degrés maxi-

irirt « w l e e e;

COMME ii CE
REVUE DES ALCOOLS

qu'il est convaincu qu'elle sera ter
minée avant la fiu de la semaine .

l' Arma-

me la ruine de l'Egypte ; l'émotion est
générale à Alexandrie .

militaire .

11 renonce à réclamer la suspen
sion de la discussion ( endaute pnrce

chimiste. La vaste salle était remplie

d'auditeurs

répond que sa récolte est épuisée,me

marchés .

Le gouvernement est impatient de

voir la discussion

germaniques

puisse diminuer assez vivement pour

du coupon qui serait considéré com

Le Congrès vinicole annoncé a eu

lieu hier au Cirque d'hiver, sous la

prétation de

toujours 44 50 .

dire au il s'occupe d'affaires .

Mais jusque là, quand nous le voyons

Le Congrés vinicole de Paris

présidence de M. Robinet d'Epernay,

en 1883 .

leures d'entre elles alors nous pourous

rester bouchée devant les révélations
flagrantes de notre decadence , gar

En Sicile, les prix sônt fermes avec
une tendance à la hausse . Les vins
blancs de l'Etna ont un bon courant

Il serait assez difficile d'expliquer le
mouvement de recul qui s'est mani
festé sur le marché .cette semaine '

nous pensiois il y a kuit jours qu <
les prix ne pouvaient que progresser »
toutsemblait vouioir concourir a l amé.

lioration des cours , et cependant nous

sommes obligé d'enregistrer une bais
se qui dans le courant de la ' huitaine
n'a pas été moiadre de3l fr. 50

Il est est vrai .rajouter que dès sa
medi une partie de cette perte a été

La semaine a été triste pour les vi
gnobles du Bas-Monti errat ; les ou
ragans furieux des 5, 6 et 10 ont dé
vasté les vignes ; à Casalèze, Castel
San-Piétro , Ozzano , Saint-Georges etc
on peut dire qne la végétation a été
complètement détruite par la grêle et

par le vent. Le commerce éprouve

mun ; nous obtenons un mélange ex

cellent pesant 8 à 9 degrés . Le prix
de revient,au maximun,est de 0 f. 6u .

La facture est à l'appui de ce que
nous avançons .

Voilà un vin très naturel qui nous
permet de vivre , puisqu'il nous donne
0 fr. 20 de bénéfices ; mais, avec ce
calcul , c'est compter sans le labora'
toire . 'ar il exige 10 degrés, et nou*
n'en avons que 8 . Comment faire

le contre-coup de ce désastre ; on
parle d'un relèvement desiprix , sur
tout sur les bonnes qualités .
"Le marché jde Gènes a été trèscalme ; les ordres de France sont peu

vais vous l'expliquer. La. chos»
bien simple . Vous achetez en par ,

nombreux, et plusieurs envois sont

un prix et faire face à « la moy0
exigée . » ?
C'est bien simple, vous mettez r

demeurés invendus .

Dans le Milanais , les petites grap

pes ont beaucoup souffert du froid et
de la pluie . A Brescia une bonne par

regagnée de près de moitié .
D'ailleurs , voici la situation actuel
le comparée à celle de la semaine pré

tie des vins est vendue .

cédente :

on importe des vins de Toscane ; ces

Le livrable du mois qui valait 40 75
et à 45 après avoir fait 44 50 ; juillet

vins valent 40 40 à 60 centimes le

Maigre récolte à M tssa et Carrare ;

litre .

des vins d'Espagne et partie des vin*
d'Italie

vous les faites rentrer

Paris ; ces vins pèsent au moins *

degrés. 11 est vrai qu'ils coûtent 0 ;

80 c. Comment faire pour vendf®

quart d'eau qui ne paye pas de dr"'
et réduisez le prix de revient de 0 fr __
ce qui est à votre bénéfice . Vous 0

tenez ainsi IO degrés 1^2 et

*

sec proportionnel exigé par le la J "
ratoire. Vous êtes donc à couvert
la loi .

~ Maintenant nous n'avons plus 4U ®
tirer les conséquences de ce*
posé qui peut être à la porté®

tout le monde par sa

simplicité,

n'ayant pas voulu entrer dans des
questions techniques auxquelles nous
sommes cependant prêts à répondre

si on croit nécessaire de nous les po

îffres étaient les memes , à part ce

pendant un Marianopoli 123 offert à
23.75 ; un Berdiaoska dont on deman

De cet exposé, il ressort que quel

que combinaison de

vous fassiez, plus vous vous rappro
chez de la i ™ combinaison qui est une
garantie pour le consommateur, un

bénéfice pour l'octroi , un avantage
pour la production nationale et [jour
le commerçrnt, plus vous vous éloi
gnez de la moyenne exigée . Plus vous
cherchez à être d'accord avec cette

moyenne ou à vous en rapprocher,
moins il y aura de garantie pour le

affaires, inchangées comme suit :

79 f. vin , 1 c. vin p. Vinyes Reste.

tacle varié .
D

à 47 50

BURINE

Farines — rondes . 37
à 38
Le sacs d.' 125 kil. , disponible , sui
vant marques toiles comprises, 30
jours sans escompte, gare de Lyon .

v ;'-v:î:ï eut da "Port

L'orateur conclut ainsi : « L'appli
cation de la moyenne par 1 adminis
tration laisse croira qu' elle est une

CHBOMIQUE LOCALE

garantie contre la falsification quand
elle n' est qu' ne excitation à falsifier
Si vous voulez retrouver la vraie

porter à la connaissance du public,
la voie de votre journal , que la
côtes d' iispagne et d Italie, aux arii- par
séance du Conseil Munici
vages en gare, dans les entrepôts . première
aura lieu, Dimanche 22 courant,
avant que lesgmèlanges soient laits . pal
En pratiquant ainsi , vous ferez cer à 2 heures de l'apres-midi , et que
tainement moins dj procès , mais vous l'ordre du jour en est réglé ainsi qu'il
àNous venons donc vous demander,
messieurs les députas, de vouloir bien

déposer de nouveau notre projet de

réforme sur le bureau de la Chambre
car ce n'est qu'une modification de
code .

"Nous ne croyons pas, pour cela .

gulièrement adressé par les soins de

.
qu'il ait besoin de séjourner plus long- l' Administration
publicité des séances du Con
tîmpsàla commission des boissons seilLa
ayantjpour corollaire l'admission
où il est depuis plus de deux ans et
représentants de la presse , des
où croyons—nous, il ne peut pas avoir des
places spéciales ont été' aménagées ,

de solution directe.

Pour ce qui concerne la moyenne

en faveur de ces derniers dans

et le laboratoire, nous demandons
aux conseillers municipaux la rèor-

ceinte réservée au public qui péné

ses plus équitables et la suppeession

Veuillez agréer, Monsieur le Di

ganisation du laboratoire sur des ba
de toutes moyennes .

trera dans la salle par le couloir du

recteur, l' assurance de ma considéra
tion distinguée.
Le Conseiller Municipal faisant
fonctions de Maire,

CCA>:ALËS

H. DEFARGES .

BLÉS . — Le marché de ce jour

culture retenue par ses travaux faisait
tout à fait défaut . Le cuurs de nos
bles n'a subi aucun changement, la
tendance toute fois était de nouveau

plus faible sims qu'il eût était cepen
dant possible d'obtenir des conces
sions .

Blé du Dauphiné, .ch. 23 75 à 24
ordin . 23 75 à 23.50

— du Lyonnais
23 75 à 24
Les 100 kilos, à la culture rendus à
Lyon ou dans les usines du rayon
Les blés d'autres provenances que le
Dauphiné étaient plus faiblement te
nus , c'est ainsi que les vendeurs de
mandaient :

-

ordin .

à25 25

24 50 à 24 75

Les 100 kilos toile des acheteurs,
rendus à Lyon .

„ BU du Nivern . choix .
—

—

ord.

24 75 à 20
24

à 23 50

Tous ces prix aux 100 kil. rendus
à Lyon .
Blés de Bourg . nouv.
23 50 à 24
—

-

vieux

21 75 à 22

Les 100 kilos gare de départ .
Blés buisson de Vau .
21
à 21
■— Aubaines de Vau .

Feu dech eminée. ~Uu feu de che

minée s'est déclaré hier chez le sieur
Teissier, vacher rae de la Révolution ,

les dégâ.s sont insignifiants .
Accidents . - Le nommé Goudit An

toine , entrepreneur, grande rue hau

te, s'est laissé tomber d' un échafau
dage d' une hauteur de 5 mètres , les
blessures qu' il s' est faites , ne parais

sent pas avoir de gravité .

— Un enfant nommé Fonquernie
est tomber hier au soir dans le canal.

Sa ! ère ne consultant que son cœur
s'est précipitée dans sl'eau et a réuss

GANEIA, b. esp . Maria, ld tx. cap .
Vela , tomates .

OULLERA, b. esp . Générosa, 2 > tx.
cap . Lacomba , tomates.
SORTIES

Du 18 juin.

VALENCE , b. esp . S. Bartolomé,
cap . Bouza, lest .

VALENDË , b. esp . Jativa, cap . Senti ,
diverses .

PALMA, b g. esp . Julia, cap . Riera,
futs vides .

M-R EILLE, vap . fr. Jean Mathieu ,
cap . Lota, diverses ,

BONE, vap . fr Émir, cap . Lachaud ,
diverses .

TOULON, b. g. esp . Venturita, cap .
Fos , vin.

Du vap . fr. Isla Cristina, cap . Zabala , venant de Tarragone .
110 f. vin, 21 paniers tomates p. E.

70 f. vin p. Dental .
1 f vin p . Oabatda.
14 l. vin p. Descatllar.
2 f. vin p. Riga ud .
120 f. vin p. Gruyer.
3 b. vin p. Vivarès .
20 f vin p. Trouillau .
30 f- vin p. Roux .
1 b. vin p. Gabalda.
104 f. vin p. Lamayoux.
13 f. vin p. Vinyes Reste .
31 f. vin p. Bosc .
55 f- vin p Couderc jeune.
U f. via p. Mayran .
22 f. vin p. Gautier .
5 c. échantillons p. Ordre .
Du vap . fr. Écho , cap . Plumier, venant

francs .

8 f. vides p. Ordre.
7)1 f. vin p. Ordre .
27 f. vin p. E. Collière.
156 s. lies de vin , ! 1 c. viandes sa

Objet trouvé

Le sieur Louis Com

chandelier en cuivre doré (ornement
d'église), contre le mur de la bara
quette de M. Espitalier Germain ; il a

Des ouvertures auraient été déjà
faites à certains linanciers , mais les
négociations se poursuivent assez len

— Le « Gaulois » publie une con
versation du maréchal Canrobert , con
sulté sur l'opportunité de la loi sur le

Le maréchal aurait déclaré qu' à
1872 mais rendre le volontariat moins
accessible .

On cite également l'opinion du gé
néral Du Barrall déclarant qu'il con
sidérait la loi discutée à la Chambre

comme aussi peu pratique que possi

ble , et qu' il espérait que cette loi était
mort-uée .
— Le « Soleil » parlant de la loi
sur le recrutement , dit : « Lt service

égal pour tous est impossible, à moins
d' en réduire la duree à deux ans. »

La « Paix » estime que la loi sur
le recrutement , pour aboutir, devait
être préparée , présentée et défendue
par le gouverne ment.

votre

journal qu' une décroissance de mor
talité infantile était due au ^ Biberon

Robert . Je crois devoir Signaler le fait
suivant : Il y a dix jours , je fus ap

sant et capable à elle seule d'empê
cher la digestion et de motiver diar

nant de Valencia .

100 f. vin p. Lateulade .
20 f. vin p , Cornier et Favia

le. effets , 1 c. vin p. Descatllar .

58 i. vin p. Bernat,
65 f. vin p. Deyrieu .
10 f uin p. E. Dumont.
5u f. vin p. Perrier .
30 f. vin p. Lanet frères.

20 50

Monsieur le redacteur .
Je lisais dernièrement dans

11 f. vin p. Ordre .
77 s. de lie, 0 c. viande, 50 c. hui
23 f. vin p. Ordre .
Du vap esp Jativa cap Senti , ve

été déposé au bureau de police .

nes , 20.

ternationale en 18 >9 , M. Hérisson

se propose di constituer une société
eu participation .

pelé k donner mes soins à un enfant
atfecté de ga-troentémé ; ayant exa

le p-Fraissinet.

24 "75 à 25 25

pas plus nombreuses que samedi. Les

Le « Figaro » ait que la situation
du budget ne permettant pas au gou
vernement de se charger des , frais
d'organisation d' une exposition in

Collière .
Oastel .
p. Baille .
reglisse p. Pey

lées , 2 c. albatre p.
50 b. chanvre p.
1 f. huile d' olive
130 b. extrait de
ret .

bes, épicier, rue neuve , a trouvé un

mourir à l'étran

ger .

de Marseille .

45 c. vermouth p. Fraissinet.

Objets perdus. — M. Deloudet, cor
donnier, a déclaré au bureau de po
lice qu' il avait perdu une paire de

médaillon en or d' une valeur de 95

Mgr Guoulette, ancien évêque de
Valeuce , vient de

son sens il fallait maintenir la loi de

2 c. produit chimiques p. E. Cas

— vi . Joseph Trible , a déclaré au
bureau de police qu' il avait perdu un

défuut .

recrutement .

i\d A NiiJ'iSb m »

tel .

souliers,

Dans le cas d' un refus, l' inhumation
aurait lieu à Aiais, pays natal du

tement .

D i 19 juin

de le sauver.

Argent perdu — M. Bardinet a dé
— Blancs
25 25 à 25 75 claré au bureau de police qu'il avait
perdu un billet de banque de 50
Les 100 kil. , sans toile, gare des . francs ; il promet une récompense à
vendeurs .
l
la personne qui le lui rendra, au do
Les offres en blés étrangers n'étaient micile de M. Toulza, rue des Caser
— Seyssettes

GANDIA, b. esp Joven Pepita, 30 tx.
cap . Marty, tomates .

Castel .

était pour ainsi dire insignifiant, la

—

l' inhumer dans le caveau de l'église .

Du 19 juin.

tribun nal de Commerce .

Les amis du défunt ont demanné

tx. cap . Souchon , minerai .

MARSEILLE, vap . fr. Tourraine , 683

l' en

uis .

au gouvernement l' autorisation de

1 * Installation du Conseil Munici

pal -,
2- Élection de la Municipalité ;
Je profite de cette occasion pour
veus informer qu'à l'avenir, l'ordre
du iour des réunions vous sera ré

Le corps de Mgr Maret a été trans
porté à midi à la basilique Saint De

Plumier, lest .

suit :

ferez aussi moins de victimes .

Paais, 19 juin.

EVTlVîES

J' ai l' honneur de vous prier de

falsifcation, allez l' arrêter sur les

Blé du Bourbonnais ch. 25

'• . te

LIVERPOOL,vap . an ?. Mootli-Devon ,
484 tx. cap . Vellacot , bitume .
AGDE, vap . fr. Écho , 154 tx. cap .

Nous recevons de la Mairie de
Cette la communication suivante :

Bernier

tiédies iVlegrapiiii|iies

Du 18 juin.

production nationale . »

31 f. vin p. Gautier.
1 c. ellets, 173 f. vin p , Ordre .
32 colis tomates, ï6 colis légumes

Tous les soirs représentation , spee

consommateur plus il y aura de per

—

70 f. vin p. Molinier.

Marques supérieures . 46 50 à 48 50

te pour l'octroi et le Trésor, pour la

11 f. vin , 155 b. duvet de soie p.

Cirque Casuani

FARINES DE COMMMERCE . — Sans

Farines de com.prem . 45

33 f. vin p. Castel .
Buchel .

rant juillet tenu 21 2S .

mélange que

30 f. vin p. Brinquier et Prat.
6(i f. vin p. Auriol .

à Cette, a été conduit au dépôt de sû
reté sous l'inculpation de mendicité .

dait 2 1 25 ; un Danube Pologne cou

ser.

150 f. uin p. Lauge père et fils .

Arrestation . — Le nommé Permi-

gneux Philibert, en résidence obligée

20 f. vin , 2 c. oranges p. Goutel

le

50 f. vin p Lamayoux.

miné le Biberon

dont il

ésait fait,

usage, je constatai qu'il avait

une

odeur de lait aigri , odeur due
aux matières de liège le compo
rhée et vomissements ; je presc ïvi ; le

Biberon-Robert a bouchon corne qui
évite ces inconvénients quelques jours

après mon putu malade avait recou

vré la santé.

Il est regrettable qu' il y ait encore
des mères ignorantes , ne se rendant

pas conipm qu' un bon Biberon est un
gage de ' a ;. te pour l'entant.

Docteur Mallet , aiédecm de i:t

culte ne Paris .

i.e geronl res,,:onmhie BilArKT :

Imprimerie cettoise A. CROS.

Fa

COMPAGNIE

DE NAVIGATION MIXTE

COMPAGNIE IMULAIRE DE NAVIGATION A \ \ Hi_

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

F. M0RELLI & C16 (Ex-Cie Valéry Frères <S Fils)

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous

i:> JEù CETTE les lundis, mercredis ei veitdf

les lundis .

Correspondant avec ceux de Marseille ci-apres •

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les de ux semaines, le dimanche.
Pour Marseille , trois départs par semaine.
de
Départs du Lundi 16 juin au Lundi 23 iuin 1884 :

fuin

LUNDI

ATPÎRllf pour Oran , Nemours, Gibraltar I MITIDJA
16 nLuMlC et Tanger, touchant à Marseille. | cap. Brun .

MARDI
ruin .
17

_

pour Alger, Bougie , Djidjelly et
Tenez, touchant à Marseille.

ISLY
cap . Bassières

pour Philippeville et Bone,

ÉMIR

touchant à Marseille .
pour Mostaganem , Arzew

cap . Lachaud.
COLON

MERCREDI
fuin
18
DIMANCHE

uin

~

22

DIMANCHE

uin

et Oran , directement.

22

,.

-

,

pour A1ger, directement.

capit. Altéri .
I

SOUDAN

| cap Aubert.

S'adresser à Cette , à M. G , CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

otfl MAJK

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
MeroroJi, 8 h. matin pour Gênes,
uivourne, GmtaVVeccUia c* Naples.

.;

Livourne .

«J Ou *14, 8 h. soir, pour Gette.

Oimaaobe, < a. matin . pour Gêne

midi , pour Ajaccio ot Pro-

priano.

EIL

äaiuoiii, « h. soir, pour Oei.n
Oimaacbe. » matin, pour Basiit,
Livourne et Naplen

jLa Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes ren es =

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi , Bari, Irieste <
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Malte, Cal
"'U[1is et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyine €
Salomque alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa. — Alexandrie
Port-Saïd, Suez et l.i mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay Kurra
chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .
'
Pour fret et passages et renseignements :

. ««Ijpesser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

Ne sortez pas de lâilf

■ Us? «I || £■ %JF 11

»

Si *ous voulez fumer du papier parfumé bienfaisant.

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeui
quai de la République, 5.

Fumez le VRAI GOU7JBON de Nerwegt de Joseph BARDOUl & Fils.

Exige! le cachet de garantie et la signature des I nveNteUrs — Si vous preferez fumer du
papier extra-blanc, lure! le Joseph BASDOU Extrs. couverture en chromo
lithographie). — Exigez toujours la Signature!. — QUALITÉS DE CES DEUX PAPIERS :
1 * Ils n'adhérent pa» aux lèvres ; 2* Ils détruisent l'àcrete du tabac ; 3- Ils ne fatiguent ui I»
gorge ni la poitrine, etant fabriqués ?vec des produits de 1 " choix, par des procèdes speciaux
pour lesquels nous sommes seuls brevetés. — Ils ont lait naitre 40 contrefaçons uu imitations
dont il faut se méfier.-- Vente dans tous les Bureaux de

Mediterranee

AU . DAUPHIN !

Service d'été à partir du 20 Mai

Tabac.

USINE A VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fils

PARTANTS

TIRISE DEFINITIF
DC

on

LA

Sonnerie Eleclrip

Ues Fonds sont déposés a

y&Z, r-,

à

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

r°n'uc de Franco

~

PODR APPELER LES EMPLOYÉS ,

LE 17 JUILLET 1884
GROS LOTS ;

Xtgfcgfr Yjggî' m

âe-p'

En Cinq Gros Lots de 100,000 Fr.

Hue de la (xranye-liatelière, Parim.

—

... express

874 .... 5 h 42

-

876 .... 5 h 59
878 .... 8 h 03
882 .... 10 h 44

—
—

8 h 30

—

...

867 .... 11 h 31

—

... express

865 .... 12 h 44
869 .... 2 h 02

4 h 20

—

...

express

5 h 15

—

...

omnibus

875 ... 8 h 07
715 .... 9 h 47
879 .... 10 li 24

—
—
—

...
...
...

mixte
omnibus
direct

bm

ARTICLES D 'ËTRENNES

Bronzes, garniture de cheminée,

cristaux, porcelaine , faïencerie ar

tistique, marbres, ouvrages, suspen
sion et lampes riches, bois sculpté,
objets d'art,tei*re cuite,maroquinerie,
articles dp Paris .

etc.

ENTREE LIBRE

mixte
mixte

871 ....

fflËiraa » Miira

Midi

Un des premiers Établissements

PARTANTS

110 —

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

102 —

5 h. 45 m. exp.

»

112 —

6 h. 20 m. omn .

»

104 —

9 h. 00 m. direct.

»

142 —

1 h. 45 s.

exp. Toulouse .

116 —
120 —
118 —

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

omn . Bordeaux.
dir. Carcassonoe .
omn . Bordeaux .

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VO YAGECBS

Tenu par f GDEAM.
BAINS ET HYDROTHERAPIE

122 — 10 h. 45 s. exp.

I1EUHE

L'IMPRIMERIE.

...
...

873 ....

P RIX de l'appareil Complet : 2 1 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5, Quai
de Bosc, Cette

soir
~

"VK ■ DE S®» ■ .

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

... express

... mixte
... mixte
... direct

omnibus

L'appareil , mobile ou fixe àvoonte ,

VLJ

870 .... 9 h 57 — ... omnibus
880
1 h 00 soir ... mixte
872 .... 3 h 00 — ... mixte

863 ....

dans l'Établissement annexé à 1 HOTEL

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

Aux termes du cahior des charges des Pompes Funè
bre le» Lettres et Billets de Décès étant articles faeultatils, il y a ÉCONOMIE A LES COMMANDER
A

868 . .. 9 h 44

FIRMIN GUIRAUD

direct

omnibus
direct

A l'imprimerie A. CI OS, Cette

DIRECTEMENT

... omnibus
... mixte

881 .... 12 h 38 matin ...
801 .... 5 h 00 — ...

LETM Lï BILLETS DE DECES
ES I

—
—

ARRIVANTS

Le Tirage aura lieu à Paris, les Iota
aerontpayia en espèces au Siège du Comité bureau .
Ohèques ou manduts-poste , la valeur des billets
à JfL £'lrtiest
Secrétaire-deneral du Comité.

5 h 21
7 h 59

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

Au cotai 32i XiOTS formant
l'appliquer à sa fantaisie à une porte,
UN MILLION DE FRANCS à un coffre fort, à un tiro r, à un

PRIX DU BILLET : UN FRANC

3 h 15 matin ...

841 ....
866 . ..

BONNES , COCHERS , ETC .

n'est sujet à aucun dérangement. Sa
2 Lot s de 50,0i»0
4 Lots de 25,<;in ; 1 100 Lots de Î00O pose est si facile que la personne la
10 Lots de i 0 ,000 1 200 Lots de 500 moins expérimentée peut l'installeret

Pour obtenir des Billets adresser en espèces,

886

117
119
113
111

—
—
—
—

8
9
2
7

h.
h.
h.
h.

48
20
27
12

m.
m.
s.
s.

141 — 4 h. 35 s.

omn , de Carcassonne .
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias .

exp. de Narb'' me

101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.
115 — 9 h. 37 s. omn . «le Toulouse.
103 — 10 h. 10 S. dir. de Bordeaux.

On demande
s'adresser franco à M. Saugl ar <l à V ^-

encH ( Drômc) joindre un titnbrx .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHO&RAPHIQOE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

aniaiiii - miniiE » LITHOGRAPHIE
A. CROS , successeur de J. VOUS
Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour la
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , - le mieux outillé pratiquement , et travaillant
aux prix les plus réduits.

