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POLITIQUE, COMMERCfAL ET MARITIME

truits comme militaires que d' autres
dans trois ans , où voit -on que l' éga
lité serait blessée à renvoyer dans
leurs foyers, à leurs travaux ordinai
res, des soldats dressés ? Egalité dans

avec une désespérante lenteur Nous
reconnaissons les difficultés des ques

la tâche , très bien tuais la tâche fi
nie, vous n' avez rien à demander de
plus ; ou , c'est la salle d' études obli

tion ^ à résoudre . Mais nous craignons

geant l'élève qui a fini ses devoirs à

marche

les influences de préjugés fâcheux , et
l'absence d'idées nettement

arrê

tées .

L'on ne sait pas bien où l' on va .
L' on veut sûrement arriver à placer
notre pays sur un bon pied de guer
re. Maiscomment ? on ne le sait trop.
Ainsi l' amendement Lanessan , les
amendements Durand , Lalande, sont

tour à tour repoussés sans -qu'on

puisse s'arrêter à aucune résolution .
Tous ces amendements indiquent
une vive préoccupation chez leurs au
teurs, c' est de ne pas stériliser inu
tilement les forces nationales, dans

te»- casernes . Il faut songer aux né
cessités morales et intellectuelles de

i
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se croiser les bras jusqu' à ce que son
ne l' heure de la sortie .

Esl -ce en vue de l' égalité ou en vue
de la patrie que nous devons réor
ganiser l'armée ? Est-il démontré qu' il
est utile à la patrie que tout le mon
de soit soldat ?

Nous allons d' un extrême à l' autre .

Le parti républicain voulait la sup
pression des armées permanentes ;
il réclame aujourd'hui qu'on fasse
de la France une armée permanente,

Les lettres non affranchies seront refusées.

mee de 70 , notre vaillante armée n' a-

vail pas été disséminée , si elie eût eu
des généraux capables à sa tète, si
elle eût éié bien conduite , nous se
rions peut-être allés à Berlin .

On veut imiter l' Allern igne, mais
au moins faudrait -il a;ssi l' imiter

dans ce qu'elle a de bon . Le volon
tariat d' un an existe en Allemagne .
On y respecte les hautes écoles ; et
l'on n'y possède point cette manie de

l'égalité qui inspire tant de sottises .

.L'amendement Lanessan eût pu
tout sauver ; et c' est avec une juste

raison que M. Henry Maret a dit :
« Vous avez repoussé cet amende
ment. Vous voilà placés maintenant

entre le casernement universel ou es
dispenses accordées à la faveur . Nous
allons voir comment vous vous tirerez
de là »

il exige un casernement universel . Ou

a toui oublié des vieilles critiques .
S iiis doule il faut qu' au - moment
du danger tout le monde soit debout

B fr. g-V

La République française dit : Il
semblerait, qu' il y a comme un cer

tain lloltement dans

jusqu' ici si

la politique

nette du cabinet .

Des

hésitetions se produisent. des déci
sions parfois contradictoires sont
prises , des courants dans des sens

divers paraissent s' établir ; sur des

questions vitales , au point de vue , par
exemple , des interets économiques
du pays , des processions de loi im

prudent >s sont laites , qui engagent
un peu trop le gouvernement, et on

annonce à la légère l' application de
mesures au sujet desquelles l'adhé
sion du Parlement ne

serait

rien

moins que certaine .

Le Voltaire constate que la cause

du divorce est définitivement gagnée

au Sénat

Le Soleil croit savoir que M. Fer

ry a insisté auprès de M. Grévy, pour
qu' il appuye la révision auprès des
sénateurs hostiles , mais que le prési
dent de la République se refuse à tou
te espèce de démarche .
Le Français dit :

« Jean-Jacques

Rousseau , qui , dans la pratique, com

iuViJ à D d A.

prenait assez mal les devoirs

de la

paternité a écrit quelque part : « Les
pour défendre le sol national ; mais
enfants fourniront toujours un ar
toute sorte de notre pays . A être tous il eit insensé de vouloir que tout le
gument invincible contre le divorce .
La P
parle d' espions allemands
brutalement et absolument soldats monde soit soldat en temps de paix .
voudrions que le Sénat fût tou
on a remarqué la présence aux Nous
ché par cette raison ; nous no l' es
pendant plusieurs années, ne cou Ce qu' il nou faui, c' est une bonne dont
environs de Reims .
pérons pas. »
rons- nous pas d' énormes risques 1 Le armée perm mente, bien composée . de
Le Gaulois dit : « Je crois la loi
La Défense dit : L' union est plus
volontariat d' un an , en principe au bons sous-oflî:ierset d' txcellents of mort-née
; soit qu'au dernier mo
moins , ne présentait-il pas d sérieux ficiers, avec des cadres complets. Il ment la Chambre comprenne le dan aisée entre les conservateurs qui ont
raisons de s' esti mer, qu' entre les
avantages 1 1l parait que oui , puisque nous faut à côté une institution qui ger de es nouveau mode de recrute des
républicains qui ont appr's et qui ap

en somme, il est fait tant de tentati
ves pour en conserver ce qu' il pou
vait avoir de bon
Tous ces amendements échouent

sous l' impitoyable raison de l'égalité

nous permette de lever tout le monde

à l' heure du péril . Le maréchal Niel
avait bien entrevu l' organis tlion mi

litaire qui convenait à notre pays.

Malheureusement, on ne l'a pas lais

devant le service militaire . S' il était

sé fair-e .

cependant démontié que des citoyens
peuvent, en un an , devenir aussi ins

_ 1870 n'est pas une preuve à iuvo-
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— Maintenant, dépêche-toi de fai
re ta toilette, habille-toi et descends ,
M. Mascaret t'attend .

Un quart d'heure plus tard , elle
comparaissait de nouve tu devant l'u
surier. Ce n'était plus dans la salle
basse , cette fois ; mais dans le cabi
net de travail . On appelait ainsi une

grande pièce remplie de cartons, dans

desquels s'empilaient depuis soixantesix ans, tous les papiers relatifs aux
aux prêts de cette dynastie d' usuriers .

ment et, en saisissant le côté défec

tueux , lasse acte patriotique en la re
poussant, soit que, ombliant quand
même son pays pour ne songer qu' à
ses intérets politiques , elle soit forcée
du s'apercevoir sous peu qu' elle est
aussi peu pratique que possible . Voilà
du moins ce que j'espère , voilà ce
que mon cœur de Français d' abord ,

quer contre ce système . Si notre ar-

de soldat ensuite , désire ardemment .»

— Viens ici ! gronda l'homme en
faisant signe à l' enfant de se placer
devant lui . Écoute, ma petite , je suis
très-bon , tu as pu t' en apercevoir,

troupeaux de l' usurier - devait paitre

hein ! Tu as dit ?

Rien ? Tant mieux

pour toi , Tu ne trouves pas que je
suis très-bon ?

la conduisit au Grand-Pré , où l'un des

sous la haute surveillance de Gert.ru-

de. M. Mascaret ne négligeait aucun

dèrent étonnés .

Ah ! ah ! tu es aussi savante ! Alors
nous pourrons peut-être nous enten

dre. Je vois ce que je te donnerai à
faire le soir. Dans la journée tu iras

garder les vaches . . .

Elle faillit jeter un cri de joie . C'était

presque la liberté.

Elle entra en fonctions le même
jour. A 9 hemres du matin , Germance

France

tôt cela , se décidant à exploiter pour

son compte , jusqu' à ce qu' il trouvât
une occasion de s' en défaire à bon
prix.

Il en résultait qu' à certaines épo
ques, il avait à la fois des troupeaux
et des prés-salants : tandis qu'à cer
taines autres , il n'avait ni prés-salants , ni troupeaux . Tout cela néces

sitait des comptes à tenir, des papiers
à, mettre en ordre , et c' était a ses
travaux d'écriture qu'il comptait,
chaque soir, atteler la pauvre Ger
trude .

— Elle an a au Grand-Pré, pour la

première fois sous la conduite de
Jermance . En traversant le village ,

dit : «

che : « C' est tres-commode , on

ne

s' en préoccupe jamais , et ça suit tou
jours !» Voila toute l' histoire de

ces

modérés qui traversent tous les gou
vernements en se faisant

du

bien à

la gouvernante trouva moyen de ra
conter onze lois ia « nouvelle actiod

charitable de ce bon .M. tascarot »,

qui recueillait une.de ses parentes , et
caret !

et

ce . Alors , il gardait tmtôt ceci , tan

Jesais lire , écrire, un peu d'his
toire, les quatre règles . . .
Germance et son maitre se regar

de

mettre ses biens en vente , il ne ren

avoir fait saisir un cultivateur

contrait pas acheteur à >a convenan

ce que tu sais faire ?

La Gazeur,

Thiers disait un jour du centre gau

onze lois on lui répondit :

Le visage de M. Mascaret s' éclair
paresseuses que les fainéants . Qu' est-

ter davan tage .»

bénéfice . Il arrivait souvent qu'après

= si Monsieur.

cit il reprit :
— Seulement ,je n' aime pas plus les

prennent tous les jours à se détes

— Ah I c' est qu'il est si bon , M. Mas
Dame ! tout le monde lui

devait

peu ou prou , de cr cote-là .
Quand Gertrude fut seule dans le
Grand-Pré , après le départ de Ger-

mance , elle eut une sorte do ravisse
ment. hl e avait donc une journée

entière à elle pour se réfugier dans le
passé , et songera sa more . Vivante,

elle l'avait adore .' ; morte , sa tendres

se pour elle s augm Mitait de quelque
îhose de religieux , biie prit des cette
époque 1 habitude de s' en trot Miir avec

jelle qui n'était plus , vt souvent, en

me heure critique , eiie lai dit tout
aas :

— « Chérie , cherie, conseille-moi .
(suivre

l'aide des votes qu'ils prêtent aux mi
nistres dans l' embarras .»

Le Radical dit : Tant que nous au

sauter un immense bloc de terr-un a

vince de Grenade ; à 1'Ouest dans la

fait prématurement explosion . Deux
entrepreneurs et douze ouvriers ont

vallée du Douro , dans les provinces de

éte tues .

rons , un ministère dont toute la po

litique consiste à vivre , et ' qui croit
tout sauvé quand il a assuré son exis

tence , tant que durera cette Républi

que qui n' est pas la République , et
cet Empire qui n' est pas l' Empire , «n
pourra bien pérorer, discuter , travail

ler, amender, élever des montagnes
de discours et de rapports ; les souris

qui enfanteront ces montagnes seront
toujours si fluettes et si légères qu' à
peine les verra-t-on paraitre et disparaitre . On vivra ce sera tout . Est-

Les journaux républicains espa
gnols protestent énergiquemeut contie
tes assertions de la presse radicale

française qui ont ti au&ioriné les affi
lies ue la .blano-Négra , executes a Xeres , pour crime de uroit commun en

républicain . Les journauî co iserva
leurs reproduisent des extraits d >: ces

articles pour demoutrer à quel rs
aberrations peut conduite la passion
politique .

ce assez ?

Zamora et Léon

Un petit problème cree par le di

Cave du domaine de ruilhas, a A.
Henri Pinel de la Taule , 3,000 hect ,
à '28 fr. l' hcct .

Cave

Pech-Redon , à

Cofflnières ,

A Fabrezan cave de M. Bouffet ,
2 800 hect.. à 34 fr. , i hect .
A Rayssac , cave de Madame veuve
Artros , 2,000 hect ., à 20 fr. l' hect .
Cave d e Ste-Marie-des-Ollieux, à M.

prix

« Qu' il pleuve , qu'il vente , quil ton

ment sauf dans quelques îlots étroits

si difficiles aujourd.hui qu'il y a huit

à ter , e legère , presentent le plus

de-

jours ; les offre -; sont restreintes et

y », ditla chanson . Le diable , c'est
que nous ne sommes pas bien et que
nous nous y tenons tout de même .

Nouvelles du
11 est bruit que les seuateurs crai

gnent qu' une fois que le principe le
la revision sera annis , le - députes ,

reculent la réunion du Congrès jus

qu à une epoque indéterminee ou la

révision illimitée serait assurée d'une
écrasante maionté dans l;s eus Cham

bres . lis auraient l' intention de vo

ter l'aineudeiucnt ponant que si

le

congre; , ne se réunit pas dans les trois
mois après le vote de la révision il
ue pourra plus avoir lieu .
La commission du budnet examine
tous les cré uts pour le Tonkin . On

sait qu' il lui reste à se prononcer sur
38 millions , les 20 premiers millions
ayant eté déjà votés .
Ou c oit que la commission émet

Aussi la proprieté tient ses vins un

les prix assez bien tenus ; mais la
baisse de I fr. qui s'est produite , lun

peu plus fermement, malgre le peu

di , sur la farine , n'encourage pas la

d' empressement nes acheteurs .

meunerie et

plorable aspect .

.

0 est une bien triste situation qui
est faite par les circonstances à notre
pays , d' une par t le viticulteur hesite
aceder au reductions de 25 0(0' qui se

le désastre imminent qui le menace ,
lui dictent un ^ résistance desespérée .

Il en résulte un découragement gé
les

Il s'est fait quelques ' affaire i cette
de

"2 i fr.

M. Henri de la Taule à Truilkas &

vendus sa cave 4000 h. au prix de 28
fr. On pourrait s'étonner de l'intériori

té de ce prix pour des vins qui étaient
autrefois ds premier ord e , mais il faut
songer que le philloxéra détruit d' a
bord les vignes

que.

qu'ainsi les faibles qualités tendent à
grandir dans les caves aux dépens

verait d e fondre c - lle-ci

en un seul

de

grand

cru et

des meilleures .

Si nous considérons maintenant l' é

tat général du vignoble en Europe ,

groupe allant de M. Floquet a M. Ri-

nous pouvons noter comme grandes

pour éaliser un pareil projet . Ou ue
croit pas d'ailleurs que le tempéramm^nt Les députés de la majorité puis
se se prêter au succès d' une pareille

ligues les faits viuicoles qui suivent :
Un orage de grêle a parcouru toute la
vallée de la Saône et du Rhône depuis
Chàlon jusqu'a i-eauc ire et fait de
nombreux ravages . Les pluies ont dé

bot . On ne dit pas comment le prési
dent du conseil pourrait s'y prendre

combinaison .

Une commission a éte

terminé de la coulure dans l' Ouest . Le
elue dans

les bureaux pour l'examen d' un pro

jet tenda.t à la création de chambres
consultatives d'agriculture .
Les bureaux nommeront également

uue commission pour l'ex.am n d'une

proposition du Sénat, tendant à pre
venir la récidive .

Au cours des travaux ;' de déblaiemant de chemin de fer mexicain , une

charge de dynamite placee pour faire

Les blés de Montereau restent te
nus de 29.50 à 30 fr. les 120 ki >. les

bles roux du rayon et de la ligne du

Nous cotons par 100 kil. en gare
d'arrivés , pour les blés propres à la

ratification du président de la Républi

Lorsque la question de révision au
ra reça une solution , M. Ferry se
propese, dit-on , de se consacrer à une
réo ' ganisation de la majorité : Il rê

les prix.

contra des vins étraigâ.s avec leur
haut degré alcoolique , qui lui rendent
ies affaires im possibles .

M. Angle à Fleury 2,0 -0 hect vendus à

la

der .

. de 25 à 25.50 .

ge à remettre a la France l'adminis

membres de la famille royale .
La convention sera soumi-e à

accor

dans coutes les sens et partout il ren

semaine on nous a cité la cave

L'esclavage y est aboli .
Un* liste civile provisoire a été
créée pour le roi us Cambodge et ies

lui

Nord valent ,

On mande de Saigon que le gou
vernement a décidé le roi du O^mbo i-

des fonctionnaires fra : çais .

vendeurs refusent de

D'autre part le commerce local , ne
trouvent pis à placer nos vins à des
prix sortables ; il court la France

dustries .

publics de ce pays seront dirigés pa,

es

aucun changement à constater dans

dépenses , apportant partout ia gène et
qui retentira au loin sur toutes les in

Désormais , les douanes , les finan
ces , l'armée, la justic -, l<-s travaux

une concession de 25 à 50 cent . que

> uut prix de revient de son produit ,

crédits, mais qu'elle fera des réser

tration du royaume .

dernière demande

sont produites depuis la recolte : Le

néral et une réserve dans toutes

sés .

ceite

Les transactions sont conséquem
ment presque nulles , et nous t/avons

tra un avis favorable à la demande de

ves, relativement aux crédits dépas

me de son père et pour beau père le
Ces qua

nouveau mari de sa mère

tre personnes assisteront-elles au
contrat et au diner de noce , ainsi que

les petits Irères et petites sœurs qui
auront poussé des deux côtés ?

PLUS D' ENTRACTES

B1 É . — Les affaires sont tout aus

ne , si nous sommes bien , tenons-nous-

Il est à remarquer que la fiancée
aura pour belle-mère la nouvelle fem

ceatALES

Les vignobles de notre arrondisse

ment.

part du mariage d' une jeune fille
dont le père et la mère , divorcés , se

Narbonne , 19 juin.

d'yeux pour un mouve

gnements

Comment devra être libellée , de
mande le frigaro , la lettre de faire

est tenu secret .

COiitîiCE

que chose , et qui ne savent pas vers
quoi . Nous sommes une nation atro
phiée , pétrifiée , et qui prend ses cli

vorce:

seront tous les deux remariés ?

2,000 bect ., à p < ix tenu secret .

de Stadieu. a été revendue . Le

Bien naïfs , oh : oui , bien naïfs sont
ceux qui s' imaginent que nous som
mes une nation en marche vers quel

A. propos du divorce

Mildew a fait son apparition à Mont
pellier , sur certains points du Rous
sillon et en Italie . Enfin le phylloxéra
prend une grande extension en Espa
gne le long des Pyrénées depuis la
Province de Girone jusqu'au delà de
la Na arre ; dans la province de Barcelone où le gouvernement a fait trai

ter par extinction plus de deux cents
points d'attaque ; au Sud dans la pro

suivant Qualité, de 23

à 25 fr. les 100 kil et les bles blancs

Blé biane
- roux

d' un ascenseur ordinaire . La Cham

bre , dans laquelle se meut cet appa

reil , à la hauteur de 3b mètres envi
ron du eomble au dessous . L' ensem
ble des deux forme une construction
de 16 m. 'i0 de hauteur sur 6 m. 6u de

largeur et 9 m. 10 de profondeur et
pèse 4t tonnes . L'appareil s' élève ou
s' abaisse de 7 m. ôd à chaque mou
vement. Il est pris aux angles supé
rieurs par des cables d'acier qui se
réunissent en un seul au-dessus , ce
dernier met en mouvement tout l'ap
pareil en s' enroulant sur un tambour .

Des cables chargés de contre-poids
servent à maintenir l'équilibre. Il suf
fit de 40 secondes pour amener la ca
ge préparée pour la scène à la place
voulue , c' est-à-dire devant les specta
teurs , et le treuil n'emploie pas plus

25

à v25 50

fait sans aucun bruit ni vibration .

23

à 25

sa rampe de gaz alimentée au moyen

Les blés exotiques , peu offerts et
peu recherchés , sont faiblement tenus
aux prix de la semaine dernière .
Les bous blés roux d hiver d' Amé

rique valent, suivant qualité , de 23 .

50 à 23 fr. les Californie n° 1 , de 23 .
25 à 23.51 , l es Walla-Walla , de 23 .
25 à 23.50 , les Australie 24.75 et les

B / mbay blancs de 22.75 à 22.50 . le

tout ' li-ipoiible t par 10 ) Kil sur
w igo au Havre, Rou a , Calais ou
Dunkenue .
A livrer sur 3 ou 4 mois de juil
let, on offre des Australie de 24.75
à 24 50 , dus Bombay blancs à 22.25

Chacune des scènes mobiles porte

de tuyaux flexibles , ses trapes avec
leur guidage et les cabessans qui per

mettent i e les mouvoir .

Cet appareil , dont la description

nous est fournie par le journal le
Génie civil , fonctionne au théâtre de

Madison square , à New-York . Il est
en bois . On pense qu' il pourrait être
allégé par !a substitution du ter au
bois . On gagnerait aussi quelque
temps sur les quarante secondes que
demande son mouvement . Les

actes

se succéderaient alors sans interrup
tion .

,

CHaOSIOUE LOCALE

de même provenance à 21 J

50 sur wagon ,
Il y a des offres en blés roux d'hi
ver d'Amérique n° 2, de la nouvelle

récolte , à 22.25, c. f. et ass. expédi
tion juillet-août , par vapeur .
FARINES l reî — La meunerie a bais

sé , lundi , ses prix de i fr. par sac .
Nous continuons

à

c « ustater beau

coup i:i cilme dans les affaires qui
rest nt limitées aux besoins -journa
liers de la boulangerie .
Les marques de pre mier eboix soat
tenues , en disponible , de 52 a 54 fr.
les premières marques du rayon de
50 à 51 fr. les bonnes marques du
48 à 49 fr. et les farines ordinaire :

de toutes provenances , de 46 à 47 fr.
les 157

reil se compose de deux énormes ca

ges superposées , analogues à celle

de quatre hommes . Le mouvement se

mouture :

et d> ux

Une importante modification vient

d'être apportée à la machinerie théâ
trale en Amérique . 11 s'agit d' étages
mobiles qui permettent de disposer
la scène , et de planter les décors d'un
acte pendant que l'acte précédent se
joue sons les yeux du public . L' appa

kil.

nets rendus à domicile

dans Paris , toile à rendre .

NOS COMPATRIOTES

La Dépêche du 11 courant enre

gistre l' éclatant succès remporté pas

notre Compatriote M. Gabriel Poudou
(dit (" arcassonne,au théâtre de Cahors

dans le concert donné par l'orphéon
de M. Poudou est directeur .

Quatre compositions de M. Poudou
Les chantres, les enfants de Cahors
Don Pasquale et l'ode à G.ambetta ont

obtenu le pius grand succès . vi . Poudou qui est un artiste de valeur, un
musicien remarquable en mème temps
qu'un vertuose accompli a joué sur le
violon la grande fantaisie d' Alard sur

Faust , avec une justesse , une sûreté
de coup d' orchestre et un br;o iqui
ont électrisé la salle . Aussi les rap
pels et tes couronnes ne lui ont pas
fait défaut .

Nous joignons nos félicitations aux

èlogis de la Dépêche .

avoir, malgré les observations qui

lui ont été faites , vendu des coquil
lages sur le trottoir de la rue de l'Es

Méditerranée

12 f. vin d. Morera .

Cirque Casuani

Coat ave »4 on. — Procès-verbal a
été dressé contre le nommé C. F.pour

50 f. vin p. Portal et Cayla.

Service (i'élé à partir du 20 Mai

1 f. vin p. Darolles .

Tous les soirs représentation , spe®

Diverses marchandises p. Rigaud »
3 b. cabas p. Gaches .

tacle varié .

PARTANTS
886 ...
841 ..
866 .
868 . .
870 . .
880 •
872 ...
874 ...
876 ..
878 ...
882 ...

planade .

. Objet» tï'CiUvés. — Le nommé Tui

lier Henric,âgé de 11 ans, a déclaré
au bureau de police, avoir trouve

des certifiats de conduite et de capa
cité au nom du sieur Giranet, et les<a

M.O

-s;: V.- r*

déposé au poste de police à la dispo
sition de leur propriétaire .

Ces jours derniers nous avons insé
ré un entrefilet felicitant le ministère

Dépêches Télegraphiques

lift il
w Port i

:•

te

EXTRRES

Le « Figaro » croit savoir que Mgr

Du 19 juin.

Dennel , évêque de Bauvais , sera
nommé évêque d'Arras .

LA NOUVELLE , vap . it . Alessandro,
2'0 tx. cap Sturlèse , lest .
MARSEILLE, vap . fr. Colon , 458 tx.

de l'intérieur d' avoir interdit les cour

cap . Altery . diverses.

Bor-

Du 20 juin.

une poésie don t le succès a été très-

voir ( l'insérer cette communication

TARRAG ONE , vap . esp . Navidad,:ï0
tx. cap . Zaragoza, diverses.
BARCELONE , vap . Correo de Cette,
153 tx. cap . Corbetto , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Durance,-U8 tx.

comme nous avons inséré la premiè

MARSEILLE, vap it . Almaria, 662 tx.

nous adresse une commu

nication qui est d'un avis contraire.
Notre ioip.-irt>alité nous fait un de
re , nous réservant de nous prononcer

après la discussion qui doit avoir lieu

cap . Thorens , diverses .
cap . Vodero , diverses .

MARSEILLE vap . fr. Lavalette, 312
tx. cap . Dier, diverses .

demain à la Chambre .

SORTIES

LES COURSES DE TAUREAUX.
Décidément le taureau est l 'animal
chéri ue nos gouvernants .

Les amis du Paul Bert , cet aima
ble monsieur qui éc > rcne les chiens

Du 19 juin
MARSEILLE , vap . it

Messapo , cap .

Andriola , diverses .

VALENCE , vap . esp . Cataluna , cap .
Serra , diverses .

MOQUÉS , b. g. fr. Providence , cap .

vivants et se del^cto auK frémisse
ments douloureux des chairs sous le

CALAMATA,vap . it . Allessandro,cap .

pitoyables pour les chiens vivisectés ,

MARSEILLE, vap fr. Écho , cap . Plu

lorsqu'il s'est agi du taureau '

LA NOUVELLE , c fr. St Joseph , cap .
Magnères , chaux .

seapel, les opportunistes « afin , m im
devenus subitement

Mme Adam par ses collaborateurs de
ia « Nouvelle Revue », M'vl .

»ei>si bies

Serait -ce parce que le chien est l' em
blème de ia f.ièlite , tanilis que le tau

Aussenac , futs vides .

Sturlèse , lest.

mier , diverses .

Du 20 juin.

reau personnifie I entêtement stupide ?
Pei.t-êti'e bien 1

En attendant, là bas , au conseil des

ministres, ils ont deciné d'abolir les

courses de taureaux , c' est un amuse

P. VENDRES , c. fr. Noël cap . Rou
quette , charbon .

PALMA, c. esp . Ste Françoise , cap .
Bosch , tuts vides ,

ment des âges anciens , bons pour les

écoles noi males de l'assassinat . Et ce

pendant , que d'assasins pour un Avi-

nensl Et nous ne voyons pas qu'à Nî
mes , où les courses de taureaux pas
sionnent le p. >u ple, on arrange les jour

ne listes gênants aussi durement qu'en

Corse , où il n'y a point ne courses de
taureaux .

Voilà des gens

qui

mangent avec

ivresse des huîtres vivantes .

Qui recommanderont- à Troafpette

dejeter dans le bouillon

pleine ébul

lition des écrevis<es bien vivantes , pour

qu'elles soient saisies .
Ça c'est le plaisir du ventre, rien de
plus moral !

Ces gens-là ne manqueront pas un
steeple - Chase où ies jorkeys se cassent

les reins plus fréquemment que 1««
toréadors ne reçoivent de coups de
coi ne .

C'est 1 »; plaisir du jeu de plus en
plus murai .

Ils vont au cirque , où le écuyères

Du vap . it. Palmaria, cap . Dadoria ,
venant de Sycaracuse.
329 f. vin p. Ordre .

500 s. soutre p. Beaufort.
1 c. essence p. A. Baille .
Du vap . tr. Durance , cap . Thorens ,
venant de rvaples .

56 p. riz , 2 c. papiers p. Fraissi

Eli ! mais les courses de taureaux

nesontpus obligatoires que je sa
che ! Si elles ne vous plaisent pas , n'y
venez pas , voila tout , mais elles nous
plaisent à nous ! Laissez nous donc
tranquilles avec vos ridicules sensi
bleries !

Un affecionnado

express
omnibus
mixte

soir

.
.

mixte
express

.

mixte

.
.

mixte
direct

des discours . M. Deroulède a récité
vif .

La « Justice » publie une dépêche

de Londres , mentionnant le bruit
de la capitulation de Kassala .
Le « Gaulois » publie une lettre

omnibus
direct
omnibus
express

.

863 . .
867 ..
865 . .
869 ..
871 ..
873 ..
875 ..
715 ..
879 ..

8 h 30
. 11 h 31
. 12 h 44
. 2 h 02

5 h 00

soir

mixte

.

,.

mixte

4 h 20
5 h 15
8 h 07

.
.

express
omnibus

..

mixte

.
9 h 47
. . 10 lx 24

.

omnibus

,

direct

.
.
..

Midi
PARTANTS

110 —

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

de M. Gavini à M1 . WaUeck-Rous-

102 — 5 h. 45 m. exp.

seau , pour lui dénoncer le sous-pré-

112 —

6 h. 20 m. omn .

»

fel de Bastia comme un fauteur de

104 —

9 h. 00 m. direct.

»

troubles .

116 —

2 h. 30 s.

omn . Bordeaux.

120 —

5 h. 30 s.

dir. Carcassonne .

118 —

6 h. 25 s.

omn . Bordeaux .

La « République française ,» par
lant du traité signé avec le roi du
Cambodge, félicite M. Ferry d'avoir
constitue avec tint de courage et de
bonheur notre nouvel empire d'Asie.
Le « Figaro » convient que l'empi
re asiatique rêvé ne pouvait être cons
titué que par l' annexion du Combod-

ge, m as ce journal craint que les

rois de Siam et d' Annam ne devien

nent soupçonneux et que cet acte
marque un arrêt daus notre politi
que coloniale .
Le « Journal des Débats

» croit

que le protectorat habilement exercé

aurait mieux valu que l' annexion du
Cambodge .

142 — 1 h. 45 s.

»

exp. Toulouse .

122 — 10 h. 45 s. exp.
ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 —

8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .

119 —
113 —

9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
2 h. 27 s. omn . de Toulouse .

111 —

7 h. 12 s.

omn . de Vias .

141 — 4 h. 35 s. exp. de Narb' me
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.
115 — 9 h. 37 s.
103 — 10 h. 10 s.

omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux.

Million
Un
de Recettes
GRANDE ENCYCLOPEDIE MATIONALE

ILLUSTRÉE

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE

petite cuisine des ménages, cuisines
étrangères, cuisine au beurre, à la
graisse et à l' huile ; pâtisseries,office
confiserie , art d'accommoder les res
tes,
savoir-vivre , dissection , service
A VENDRE
de table, hygiène, médecine usuelle,
domestique* art vétérinai
séparément omnibus de famille, fou pharmacie
re, herboristerie, lanifications, soins

AVIS ET RECLAMES

dres en bon étal .

à donner aux entants, agriculture .

S' adresser pour voir ces objets à

la propriéié Chavasse à la Peyrade .

77 f. vin p. Lamayoux.

43 f. vin , 4 b chanvre p. Ordre .
26 b. chanvre p A. Baille .
Du vap . fr. La Valette cap . Dar, ve
32 b sumac p. Ordre .
40 f. vin p. E. Molinier .

Du vap . esp . Navidad cap . Guardio-

Paur

15 f. vin p. E. Gautier.

50 f. vin p. J. Blanchet .

l o0 f. vin p. P Pages.

17 c. extrait de réglisse , 80 s. bois

4 î . vin p. Pierra .

100 f. vin p. Gruger et Cie .

05 f. vin , 1 f. eau-de-vie p. J,
Bosc.

19 p. tomates p. J. Estève .

5 1 . vin p. Calîarel.

99 f. vin , 7 s. vides p. Rigaud .
Du vap . esp . Correo de Celle , cap
Corbetto , venant de Barcelone .
228 f vin p. E. Castel .
12 f. vin p. Garrigues fils .

»faffaires , fêasipf . le.
■HilJt , "' Hr't " M » a; A (Wli'] :

130 t. vin p. Ordre .
1l f. huile p. Rieu et Arvieux.

100 f. vin p. Amadou et Reboul '

din des dames, iloriculture , géologie ,
météréologie, nventions et découver
tes utiles à tous, minéralogie, géomé
trie, astronomie, géographie histoire
naturelle, botanique, connaissances

appliquées , ameublement, nombre

la, venant de Valemce .

78 f. vin p. E. Savary .
50 f. vin p. Lanet et Bergnes .

jardinage, économie rurale, petit jar

usuelles, élevage, apiculture, sericulture, acclimiaton, physique et chimie

nant de Marseille .

48 f. vin p. E. Gabalda .

reau . Ce genre d'amusement ne leur
plaît pas , done il est immoral .

.
.
...

.
.
.

861 .

net .

derilla plantée dans le dos d' un tau

d' une ban

direct
omnibus
mixte

Grande cuisine , cuisine bourgeoise,

M.À Nlx< 'iiii' .ililS

de reglisse p. Calais et Auloy .

la vue

21
59
44
57
00
00
42
59
03
44

ET RURALE

s'enfoncent les côtes, où les gymna
siarques se cassent le cou qu' importe,
cela leur plait , donc c' est moral .
Et puis voilà les mêmes gens qui
s'évanouissent à

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

881 .. , . 12 h 38 matin . .

peuples barbares . L' ère de civilisation

exquise inaugurée par l'opportunisme,
ne peut s'atcommoder de ces jeux
sanguinaires . La vue du sang verse
provoque à- verser le sa. g ! ! !
Il faut alors supprimer les abattoirs
et les boucheries qui doivent être les

...
.
.

3 h 15 matin

.
5
. 7
. 9
. 9
.
1
. 3
. 5
. 5
. 8
. 10

ARRIVANTS

ui a été offert hier à

nier.de Lesseps et Turc ont prononcé

Aujourd'hui uu autre de nos colla

sont

Au dîner

ALMER1A, vap . fr. Telemaque, 25S
tx. cap . Arimondy ,minerai.

ses de taureaux .

borateurs

Paris, 20 juin.

.

C.(".'OS . I '

considérable de recettes utiles, etc. ,

Contenant toutes les connaissances

indispensables de la Vie Pratique à
■'

\ HTH;LKS NOUVEAUX
PORTE . PAQUETS AMÉRICAINS .
remplaçait, avantageusement les cour
roies .

la ville et à la campagne et d' une

application journalière.

Par JULES TROUSSKT, DOCTEUR PIQUAN-

TIN , BENJAMIN PIFTEAIÎ , DOCTEUR JULES
MASSE, MME SOPHIE WATTEL, MME MAR
CHAND, E. BOUKSIN, JU L BEAUJOINT, DOC
TE B GILLON , ETC ., ETC .

Ouvrage orné de plus de 2,500

tiques , conservant les bouchons in

gravures iuédites . Couronné par
plusieurs sociétés savantes et mé

tout. aux familles .

50 centimes , paraissant tous les 15

ITRE-BO UCHONS anglais . Très-pra-

tacts . — L a H us faible personne peut
aisément * s tiwuoner . Indispensable sur
NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

te , rate ro e très pratiques , article
reconnu supérieur a tous les autres .
Expérience journalière devant le client ,

à toute heure du jour , permettant 100
épreuvi s sans encrage ni mécanisme .
POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .

daillé aux Expositions universelles .
Cet ouvrage se vend

en séries de

jours , chez s-me veuve Bognier, grand
rue , à Cette .

Il se vend aussi en 2 volumes bro

chés , prix 33 tr. chez M. Fayard édi
teur, boulevard St Michel , 78 , à Paris .
Le gérant responsable BttAii&l :
Imprimerie cettoise A. CROS.

COMPAGNIE. INSULAIRE DE NAVIGATION A \

«M IIISPÂN0-FR4NÇ4ISE

F. M0RELL1 & Gie (Ex-Cie Valéry Frères & F

rRANSPO w Tb MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie

dont le siège est à CKTTE, quai de Bosc , S.

I>É3P AJR£Tfi * * i>ï£ OE'irnrjK les luudis, mercredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Dlti hC TE U » .M . Henri MARTIN

O.EdI».A.JK,T» .Of
8 h. soir, pour Cette.
8 h. matin , pour Gênes,

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

1700 tonnes, construit en 1881
Montserrat,
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Cataluna,
1700 —
—
en 1880
1000 —
1000 —

Navidad.
San José,

—

aiaioaeoi, S h. soir, pour Cette

Oimanoiie. 9 h. matin, poi

U tourne, CivùaY Vecchia et Naples .

Livourne .

J eudi, 8 n. soir, pour Cette,
midi , pour Ajaccio et Pro-

en 1879
en 1879

Di!matoUe, 8 h. vnatin. j
Livourne et Naples

priano.

JLa Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes r

es vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
; 2e classe et une marche régulière de 1 ï nœuds à l'heure

FLORIO & RU8ATTINO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente, (Jallipoli, Brindisi, Bari, 1
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône , Zara et Zebbenico , M,
fliar.; Î"aais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Si
Saloniqae alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — AU

Entre

i Jette» Barcelone, Valence, Alicante, Oarthagèn,
Alm¿§ria, Malaga, San-Feliu et Palainos,
DEPARTS

0e Celle

Port-Saïd, Suez et la nier Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay

DESTINATIONS

JOURS

les Jeudis

Barcelone,Valence, Alicante,Carthagene, Alméria, Malaga

les Dimanches

Valence, Alicante, Cnrtbagèno, Alméria, Malaga.

0e Barcelone

les Samedis

a n Féliu, Palanios, Cette.

les Lundis
De Valence

les Mercredis

Alicante, Carthagine, Alméria, Malaga.
Barcelone, an Féliu, Palamoa , Cette.

les Mardis

C»rthagfne, Alméria , Malaga.

les Mardis

Valence , Barcelone, an Féliu, Palamos, Cette.

■e Alicante

De Carttagène

0e Alméria

-Waftser, à Cttte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à

quai de la République , 5 .

\ U 1 il II Jj franco et

Ali DAUPHt

méthode détaillée pour
TiJ' fabriquer les Cidres ;

FIKNII GIIRIII

P T

les Mercredis Alméria, Malaga.
les Lundis

Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu, Pala mos, Cette

les Jeudis

Malaga.

les Dimanches

Carthagfner, Alicante, Valence , Barcelone , San F eliu

les Samedis

Be Malaga

ch.ee , Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore, Batavia .
Pons fret et passages et renseignements :

Palanios , Cette .

Alméria. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San
Féliu, Palamos, Cette .

J envoie

• t absolument gratis la

Bières , Vins de raisins ,
secs, de 6 à 15 . cent, le litre Liqueurs,
Cognac, Rhum . Kisch ; 60 0y0 écono

DÉFAUTS

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

JOURS

Barcelone

De Cette

les Samedis

Id.

les Samedis

Tarragone

I

De Barcelone

les Mardis

Cette

I

De Tarragone

les Mardis

Cette

1

Sonnerie Electripe

PRIX DES PLACES :

De CETTE à BARCELONE
TARRAGONE
VALENCE
ALICANTE
OARTH AC4KNK

AEMÉRIA
MALAGA

20 fr.
30
40
fO
an
90

100

15 fr.
20
30
45
60

Table et dans les Salons .

15
20
30

50
60

90

70

taire .

Valence,
Alicante,

.

banquiers.

G. Sag'ista y Coll,

Alméria ,

Malaga,
Tarragone,

Spencer Rod
Lev nfeld,banquiers.
Amat Hermano
banquier.
Vinda, de B. Gonsé

banquier.

objets d'art,terre cuite,maroquineri

articles de Paris, etc., etc.

ENTREE LIBRE

lirai » Mais
Un des premiers Établissements

L appareil, mobile ou fixe à voontè,

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie,
à Cette,
MM. Rigaud, consigna- Carthagène , MM . Bosch Herman
Hijos de G. Matas,
banquiers .
Juan Foriin, con signataire. ;
Pons et y Robreno,
consignataires.

tistique, marbres, ouvrages, suspe
sion et lampes riches, bois sculp

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à

10 fr,

80

Bronzes, garniture de chemin
cristaux, porcelaine, faïencerie a

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

Ire classe 2me classe 3me classe

Barcelone,

ARTICLES D'ÉTRENNES

l 'AR f<AGON E

Cette et Barcelone

San Féliou,

Grand Assortiment d'Étoffes Fantais

Ajouter 0,15 pour envoi franco .

ENTRE

Palamos ,

mj* *_7 --«a. wd8sw «J mm

mie. Écrire à M. C. Briatte, négo
ciant à Prémont, (Aisne).

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
OKTTE et

D P

DE CETTE

n'est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEUB

à un coffre fort, à un tiro r, à un

Tra par I GDIZA1.

moins expérimentée peut l'installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte,
bureau .

P RIX de l 'appareil Complet : 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5, Quai
de Bosc, Cette

BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à i 'HOTEL

y Lie consigna-

taires .

G. Iinvfllo é Hijo
banquiers .

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

100

tante pour l' assurance des marchandises .

DÉCORATIFS
en 100 Billets partiels de I00 N" différents contenus dans ui Superbe Po .tefu'He maro

quin rouge ou noir . Ces Billets (centièmes) émanent officiellement de l'Administration

de la Loterie des Arts Décoratifs . — Envoi franco contre mandat de 5 francs adressé à

E. LOEWE, coDcessiooaaire des Billets partiels, 9, rue Bergère, Paris. Remisô tt Gro9.

5

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOBRAPÏIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

liPllUIBï ■ PiPIflSII « II?l8liii*HI
A. CROOS ,

successeur de J. VOU

^eul im primeur breveté de Cette.

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

