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En France . M. Ferry ne permet
pas qu' on l' interroge sur la olitique

. Il fait, il conclut , et pro
la Cnambrp extérieure
pose ensuite au Parlement, soit la
note à payer, soit le traité à approu
de lu loi

mi

litaire , tout ensachant fort bien qu' el
le fait œuvre inutile , puisque cette loi
1e passera môme pas à la deuxième
délibération .

Le projet voté en première lectu
re ira rejoindre dans les cartons pou
dreux du ministère de la guerre , les
vieilles paperasses abandonnées .
Discuter pour ne rien faire , parler
pour n' aboutir à rien , telle est donc
l' occupation de nos éminents législa

ver .

C' est ainsi qu' il entend ie régime
de la libre discussion

Lundi , l dira à la Chambre : « Voi

la ce que j'ai fait . Que cela vous
plaise ou ne vous plaise pas , la
question est trop engagée pour que
vous

puissiez

mt

désavouer . Je

vous demande donc un vole d'appro
bation .»

Et la majorité lui en donnera deux
s' il le désire .
Ainsi , un vote de confiance sur

Ils sont, du resre , coutumier - du

une question résolue d' avance , entre
deux longues discussions destinées à

fait , et pour ne pas en perdre l' habi •

ne pas aboutir : tel seraà eu près le

tude , aussitôt après la loi militaire ,
ils aborderont la discussion , tout
aus i plalonique et tout aussi vaine,

bilan des travaux de la Chambre de

teurs.

du projet de révision déposé par le
gouvernement et destiné à être re
poussé par le Sénat .
Entre ces deux tournois d'éloquen
ce, il y aura cependant un intermè

puis sa rentrée jusqu' aux vacances .
Dans ces conditions , ou peut se
demander à quoi elle sert,

Elle sert à agiter le pays, à occu
per les politiciens, à distraire les dé
sœuvrés , à amuser les badauds .

connaître au Parlement l' accord in

Elle sert à gaspiller nos finances , à
désorganiser l'administration, à pro
téger les fonctionnaires en faute , à
persécuter les hommes d' ordre et de

tervenu entre M. GlacUtone et lui ,

travail .

de.

Lundi , M. J'ies Ferry doit faire

au sujet de la question d' Egypte .
En Angleterre les principales con
ditions de cet accord sont à peu
- près connues ; car il ne s' est guère
passé de jour sans que le Parlement
ait sondé par des questions et des in
terpellations les dispositions du mi

Le rôle de

la Chambre actuelle

peut se lesumer en deux mots : trou
bler la France au dedans , la décon
sidérer au dehors !
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Les premiers jours, elle passait

les longues heures à rêver à elle, ou

à cueillir des fleurs du pré ; et, quand

elle avait fait un frais bouquet de

amie qui l'avait consolée pendant ses

deux jours de martyre .
Quand elle revint à la Bique pour
la première fois , e lendemain de son
arrivée à Loignac, le diner était ser
vi . Vrai dîner de campagne où les

maitres et les

domestiques man-

geaientà la même table .

Gertrude ne prononça pas une pa
role pendant le temps du repas . Elle
ne vit même point les yeux de l' u
surier et de la gouvernante se fixer
sur elle une ou deux fois avec une

expression étonnée . Évidemment ces

deux êtres se sentaient en tace d' une

nature différente de la leur et qu'ils

sauges , de gentianes , de marguerites

ne comprenaient point. Qui sait mê
me si la résistance opinàtre de l'en

l' eau pour qu'il ne se fanât point . Et

insu ?

et de boutons d'or, elle le mettait dans
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fant n'agissait pas sur eux, à leur
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élections , il en résultera un grand dis
crédit pour le régime parlement vire ,
de grandes chances de non réelection

« Le National dit de la loi militaire ,

qu'elle a avorté misérablement, pour
avoir été mal conçue , mal préparée
et abandonnée à des politiciens igno

pour les hommes qui auront joué ce
rôle soumis , et un véritable danger
pour l'avenir de la République . »

rants et à un ministre insullisant une

œuvre qui intéressait au plus haut
titre l' avenir et la sécurité du pays .

La question des protêts

Cet échec était prévu , mais s' il ne

pouvait pas être plus grand , du moins
il pouvait être moins piteux . Ce n'a
pas été une défaite , mais un effondre

Nous empruntons à un journal de
Toulouse l'article suivant qui est de

ment

nature à intéresser nos lecteurs :

La Franc-i libre dit : « Dans quel
pays suffît-il d' acquérir les actions
d' un journal pour etre mis à l' abri des
recherches de la justice ? Sur quels
rivages les préfets tont-ils assommer
impunément les journalistes ? Où tra
fique-t-on plus ouvertement de toute

La Jurisprudence commerciale a

signalé à ses lecteurs la malencon
treuse circulait' • au ministre des fi

nances et en a

expliqué la portée .

Nous avons raconté tous les accidents

venus à la suite de cette circulaire,

l' émotion du commerce , les vœux de

matière traîl juable , sans excepter

toutes les Chambres de commerce et

La Nation dit : ♦ M. Ferry, rte pou

de plusieurs tribunaux en faveur du
retrait de cette circulaire , les démar
ches de plusieurs députés en vue de

les places ni les mandants ? »

vant plus caser les arrière-cousins et

les neveux des députés ministériels
dans les administrations françaises .
bondées dinutiles et d' oisifs , a ima
giné de créer dans l' Imlo-Ctiine un
immense empire colonial dont, à dé

faut d'autre bénéfice , il retirerait du
moins l'avantage d'avoir à sa disposi
tion toute une série d' emplois civils
et militaires grassement rétribués. »

Le Pays dit : « La République, après
avoir détruit à peu près tout . devait
Après cela, on peut dire qu' il ne res
tera plus rien ; c' est le complément

des lois contre la religion , car l' idée
de Dieu disparait co ' îplètamant avec
le divorce , et le mariage religieux
n' est plus qu' une superfétation . »
La Presse dit : « Si le Congrès n' est

son abolition , etc , etc.
Aujourd'hui nous venons traiter la
question en d' autres termes? Nous
os<ns nous demander si cette circu

laire n'est pas un acte ILLÉGAL com
mis par ministre . S'il en était ainsi ,
ce ne serait pas par des vœu,x sup
pliants que les Chambres et tribunaux
de commerce auraient à en réclamer

la rétractation , mais par d'énergiques
protestations .

Or, voici comment nous posons la

question :

La circulaire

ordonne aux rece

veurs de l' enregistrement de se faire

représenter fréquemment les réper

toires

d' huissiers ,

le surlendemain

des principales échéances commer
ciales et d'y apposer un VISA DATÉ .

qu une Chambre d' enregistrement, un

C' est par cette DATE apposée au
VISA que se trouve contrarié l' usage

cabinet qui ne songe qu' aux tutures

à ne pas dresser les protêts et à ne

instrument docile de la politique d' un

. mit à regarder la mer ; le mer, cette

•«*$!*.
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couronner son œuvre par le divorce .
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Mascaret ne le supposait, lui permi
rent de s'acquitter rapidement d'une
besogne sur laquelle l' usurier gei
gnait de longues heures jadis
1l en résulta qu' elle inspira sinon

de la déférence , au moins une sorte
de crainte à ces méchantes gens. On
ne la battit presque plus II est vrai
que si elle ne parlait jamais , elle

bienfaisant qui autorisait les huissiers

- Merci , ami soleil ; du jour de

joie que tu vas me donner !
Elle eut dans ce premier mois
deux, aventures , l' une , cristj et comi
que la fois ; l'autre, insignifiante en
apparence , et qui devait avoir pour
tant une grande influence sur
vie .
Une après-midi , elle cueillait des
fieurs au Grand-Pré , au bord du Li
son , cours d' eau qui va se jeter dans

remplissait scrupuleusement ce qui
était son devoir ; et que fatalement -une crique à quelques kilomètres de
ce bon M. Mascaret et dame Germance en vinrent à la laisser à moitié

tranquille .

Gertrude avait vite compris que la
stricte économie était la règle de cet
te maison . Rien d' inutile ou d' inac
tif à la Bique . D'ailleurs , elle avait

ses heures de liberté joyeuse, quand

elle allait au Grand-Pré , et cela tous
les jours , excepté quand il pleuvait.

Loignac . Tout à coup le pied lui
manqua . Elle allait tomber dans la

rivière assez profonde en cet endroit
quand elle sentit qu'on la retenait
par le bras avec torce . Elle se retour
na et se trouva en face d' un jeune
garçonnet d'une seizaine d'années
qu' elle n'avait pas vu auparavant des

sinant sous les arbres . Elle le remer

cia un pou confuse ; mais le jeune

Après le dîner, elle se remit au Alors on l'installait à des travaux de homme, étonné de la distinction par
travail ; elle prit promptement l'ha culture . Aussi , le matin , elle courait ticulière de cette paysanne , se mit à
bitude de ce qu' elle avait à faire . vite à , la fenêtre, en se levant, et, causer avec elle .
bes abandonnées . Ce ne fut que tard Son intelligence, réellement supé quand le ciel était bien bleu, que pas
qu'elle courut à travers champs , ou rieure à son âge, son instruction un nuage ne menaçait, elle souriait
que, montant sur une colline, elle se beaucoup plus étendue même que comme pour dire :
(suivre
le soir, en revenant, ce lui était une

joie de s'arrêter devant le cimetière
et de parer de ses houquets les tom

i

pas les inscrire au repertoire si les

effets étaient payés dans les trois

RAISINS SECS A BOISSONS .

COMMERCE

Nouvelles du Joar

jours .

Or, nous ne craignons pas de dire
que le ministre, en ordonnant ce visa ,
commet un abus de pouvoir et que

les agents , en l'apposant . se rendent

coupables d' une franche illégalité .

En effet, la loi qui organise la sur
veillance des répertoires et qui en
ordonne la communication aux agents
du fisc a un double caractère . Elle est

à la fois , une loi d'impot et une loi

pénale . Donc , cette loi doit être prise

à la lettre , étant de droit étroit . Nul

ne peut élargir ses disposit.ons et
surcharger les doses de ses sévérités .
Il a été jugé que les textes des lois
fiscales « doivent être appliquées lit
téralement et que leur interprétation
ne doit jamais d épasser les termes
mêmes dans lesquels ils sont conçus ...
que ces lois ont un caractère essen
tiellement restrictif. » CASS . I® 1 mars

182S . D. J. G. Enreg. 113, 114 .

17

mars 1830, ibid. 115. — V. SOL . ADM .
ENREG . 3 octobre 183 ^, ibid , 117 .

11 s'agit donc de bien examiner si
ce visa date est écrit dans la loi ou s' il
est une invention récente du ministre ,

imaginée à l' encoutre du commerce

au profit des caisses appauvries de

l'État .

Or, voici le texte de la loi du 22
frimaiue an Vil , qui régit la matière:
Art. 51 . — Les notaires , huissiers ,

Marseille. — Les affaires ont été

La question de la révision fait tou
jours i'objet de uiscussion s entre le Sé
nat et le ministère. M. Ferry entend

que le dernier mot reste aux deputes
et que les Senateurs ne conservent

qu' au droit de contrôle dépourvu de

Béziers , 20 juin.

La floraison de la vignes s'est effec
tuée pendant une série de grands vents

fort calmes pendant la semaine écou
lée et la tendance à la baisse n'a fait
que s'accentuer ; les acheteurs ne

veulent pas dépasser certains prix , et

accompagnas de quelques giboulées
de pluie ; maigre cela , :i n'y a pas

les détenteurs sont contraints de

maient leur intention tonnelle de main

beaucoup de' coulure . Il n'y a guère

sin .

tenir l' intégrante de ses droits budgé

que dans la plaine où l'on ait quel
que sujet de plainte , bien que le mal

sanction . Ma . s il n'a pas caché que de

nombreux sénateurs de gauche affir
taires au Seuat . Il se produit une

ré

sistance qu' il sera dilficile de briser
surtout si on ne trouve pas

cnez

M.

Grevy <le concours que ministère peut
en attendre .

MM . Salis et Leydet déposeront pro
chainement une proposition signee par
beaucoup de leurs couegues

et

ten

soit moindre qu'on ne l'avril cru d'a
bord. Les raisins nouent bien , la plu
part sont jolis et les grains sont bi n
formés .

incessants .,

i

Depuis trois jours le temps s'est re

ler

janvier 18li , an tur et à mesure du

souffle assez fort dans a journée on

dant a la mise en adjuuication de tous
décès des titulaires .

Daus les cordes politiques , on on
vis ;;, e d' une façon favorable la possi
bilité d' absorption de la Hollande par
l' Allemagtne On croit que l'Aliemag ie laisserait ainsi à sa voisine , le
enamp abre en Orient . pendant qu'elle
serait occupée en Occident avec l' An
gleterre .

S' il est traité quelques aff lire-i eu
Corinthe, elles ont été bien rares pour
toutes les autres provenances , qui sont
si peu demandées qu'on n'en peut trou
ver l'écoulement qu' avec des sacrifices

mis au beau , la chaleur commence J i
se faire sentir, et m.ilgré un vent qui

les bureaux de tabac , a paitir

cé
maga

der sous peine de mettre en

CER

ALES

peut profiter les matinées pour le

Les avis qui nous sont parvenus de

suffrage des vignes qui on ont besoin .
Dans quelques quartiers on se plaint

puis deux jours n' indiquent aucun
changement sur les marchés de l' in

de la chlorose. Cette maladie n'est pas
nouvelle , on la voit paraître pendant

térieur , où les affaires en grains sont
toujours tres-cai .- nos avec' aussi jeu

les années d' humidité au commence

d' offres que de demandes .

ment de la végétation . 11 faut espérer

A Marseille, le marché est peu ammé et lesfprix so i -, saus variation

veurs de l'enregistrement ... qui les

fait

qu' un temps sec en débarrassera la
Vigne . Quelques proprétaires qui ont

des réserves , relativement à l' accord

viseront et qui annonceront dans

employé le soufre ferrugieux verront

ds 18.75 à 19 fr

anglo-français pour les affaires d'E

sans doute reverdir les feuille -, et la
pousse ne manquera pas de reprendre
une nouvelle vigueur.
Eu plaine . on voit des vignes bien
jolies , mais il y eu a aussi qui com
mencement à dégénérer . Dans la plai
ne de l'Hérault , à Florensac et à Bes

blé roux n' hiver d'Amérique valent
18.50jpour le disponible et 18.75 pour
le livrable sur le mois proch un ; la f -

san , on trouve que les vignes portent
bien moins de fruit que l'année der

sont cotés de 18 à 18.50 les 80 âil . et

greffiers , etc. , présenteront Ious les
trois mois leurs répertoires aux rece
leur visa le nombre

des actes ins

crits . Cette présentation aura lieu ,
chaque année , dans la première dé
cade des mois de janvier, avril , juillet
et octobre , à peine d' une amende de

lul'r. pour chaque décade de retard .
Art. 52 .":'- Indépendamment de la

représentation ornonnee par l'arti
cle précédent , les notaires , huissiers,
greffiers ., seront tenus de

commu
niquer leurs répertoires, à toute ré
quisition , aux préposés de l' enregis

trement qui se présenteront chez

eux pour les vérifier, à peine d' une
amende de 50 fr.eii cas de relus . ( L'a

mende a été réduite par la loi du 16
juin 1824 . )

Le bruit : ourt que la Russie

a

gypte .

Cette puissance demande ,ie partici

per au contrôle national egyptien .
M. Granet a déposé aujourd'hui une
demande d' inte pellation sur l' interdic
tion des courses de taureaux .

Tout en admettant d' interdiction des

courses espagnoles , comme celles qui

eurent lieu recemment à Nîmes

M.

Granet a demandé l' autorisation

de

Donc la loi prise à la lett
n' or
donne pas ce visa . Donc elle ne l'au-

tori-e pas , puisqu' elle ne peut être
étendue .
Nous serions

curieux

de savoir

quel moyen de coercition aurait un

faculté d'apposer son visa date, si
taire !

La loi , du reste (art. 49), ordonne

l'inscription aux répertoires jour par
jour, et par ordre de dates . Cela veutil dire au jour le jour ? si 1 husissier

est malade , sera-t-il coupable d' avoir
attendu deux ou trois jo,rs ?
Enfin , le visa trimestrie est une
règle uniforme . Le visa facultatif de
viendrait facilement un moyen de fa
veur pour les uns ou de vexation

pour les autres , au gré du receveur
et suivant ses prélérences ou ses an
tipathies . La communication ordon

née est un moyen de s' assurer que

les répertoires sont bien écrits swns

cile aux. prix extrêmes de 46 à 49 les

Le projet de célébrer le centenaire de

Le commerce des vins est toujours

le gouvernement, n'a

veut quelque chose respirant davanta
ge la f< u et le sang :

Hier, à Londres , la demande était
calme sur le blé et les prix sont res

France ue vous

avez conquise ; nous vous laisserons
à cette condition qu' il nous servira à
préparer contre vous le centenaire de

séparent encore . Mais le commerce
ne s'émeut pas ; les vins exotiques

93 .

abondent, et il compte toujours trou
ver faire face à la demande . Ce qui

A la |Ohambre des communes , lord
Lyons interrogé a nié qu'a la suite du

'e prouve c'est que quand on lui pré

laisserons vous eu emparer, sycophan
tes et traîtres fusi Heurs et exploiteurs ,

qui depuis cent années comprimez

sous votée genou la

séjour de la reine Victoria à Menton ,
il ait reçu de son gouvernement l'or

sente une p irt.ie de ; rl vin de pays à

dre de taire des représentations au
gouvernement français au sujet des

cours auxquels il se tient depuis quel
que temps , il la refuse sans pour cola
interrompre ses expéditions .
Il se fait toujours des affaires en pe
tits vins. Les prix sont , suivant qua

jeux d ; Monaco .
Mlle Marie Colombier, l'auteur de
Sarah Barnum . qui s'était pourvue eu
cassation

contre

l' arrêt il ; la

cour

dassises de la Seine qui l a condam
née à 3 mois de prison et 1.0o0 fr d'a
mende pour outrage au bonnes mœurs,
vient de se désister de son pourvoi
On vient de recevoir

de fâcheuses

nouvelles du Caire . Les troupes du

des prix trop élevés relativement aux

Les

bous

soubergues varient de 2i à 26 fr. . Ce
dernier prix est rare et ce vin aussi .

en Russie vienn mt d' être simultané

ment le théâtre de g avas désordres .

du 3/6 b >u goût disponible é été fixé

qu'au législateur de la modifier.

Dans la premiere.de ces villes , c' est
une démonstration anti-sémitique qui

le nombre des actes . Donc

Quant au ministre il n'a qu' à retirer
sa circulaire . 11 est p. rmis de récla

mer ce retrait, non comme une fa
veur, mais comme un acte de justice
et de légalité .

a mis la population en émoi ; dans la
s econde, c'-st un soulèvement des
paysans. Les troupes ont dû interve
nir pour rétablir l'ordre.

teurs ; l' orge etait faiblement tenue ,
et l' avoine sans aucun changement .
Bruxelles accusait

hier

du

calme

aux prix de 22 fr. les 100 kil. ,
à An. ers pour les blés roux d' hiver
d'Amérique , et de 22 à 22 25 pour lus
Californie n - 1 ; le seigle était bien
tenu ; <>n no signalait aucun change
ment sur l'orge et l' avoim .
Les

marches

allemands sont

cal

mes.

août sont en hausse de 1[4

bonne conservation .

. Cette loi d' exception , il n'appartient

de rossir

le visa est contraire à l'espoir même

mêmes ; le

et de

de la loi .

nication ait été ordonnée dans le but

nominalement les

lité, 14 et 1a fr. pour vins de plame
inférieurs , louches ou douteux, et 17
à 19 fr. quand il sont jolis ,. brillants

A notre marché de ce jour, le cours

Nous ne pensons pas que la commu

tés

maïs état ferme , mais avec peu d' ache

New-York arrive en hausse de 1[4
cjiit. par bushei sur le blé roux d' hi
ver disponible , cote ioii . 1.02 114 le
bushei ou 14.61 i' hect ,, le courant nu
mois est sans variation ; juillet et

Les villes de Krivar>get de Pultava

tenus au vœu de la loi et sans fraude .

159 kil. suivant marques .
On ue signale aucun changement
dans nos autres ports.

gorie , c'est que la marchandise man
que. Nous avions prévu depuis long
temps que les jolis vins indigènes m la
queraient avant la prochaine récolte
bien que trois mois environ nous en

Le centenaire do 89 , ah ! nous vous

diffi

à l' affût des belles qualités , et s' il ne
se fait pas d'affaires dans cette caté

ne des petits vins se sont vendus 15 ,

(art. 49) ; | Ue tous les actes inscrits
sont enregistrés et réciproquement :
en un mot, que les répertoires sont

jours presque nulles ; les blés de pays

né une récolte des plus belles .

mahdi seraient emparées de Kassala
Ce bruit n'est pis officiellement confir
mé, mais étant données la frayeur des
populations et l'au lace que leurs ré
cents succès ont donné aux rebelles ,
il y a tout lieu de craindre que la pri
se de Kassala soit un fait accompli .

blancs ni interlignes, jour par jour

A Nantes les transactions sont tou

re . La farine reste d' une vente

receveur à qui l' huissier refuserait la

d'ailleurs l'huissier offrait, au vœu de
la loi, fia communication réglemen

k;i .

suivant marques .

les vignes saines submergées ont don

grée pas à la Bataille . M. Lissagaray

Pas de VISA daté ou non date .

rine vaut de 31 à 34 50 les 100

les ble roux u'giver d' Amerique 23 fr.
les 10 ,) k. sue wagon a Sai u t-Naa ai

1 * Representation trimestrielle du

2 - Communication, sans déplace
ment à toute réquisition . — Amende ...

"t les

nière . Il est vrai que l'année dernière

89, formé par

répertoire aux bureaux de l' enregis-

les SU « kil

continuer les courses landaises et pro
vençales qu' il consiuère comme de
simples jeux d'agilité

Voilà d onc deux cas bien distincts

tremeni ; VISA , amende ;

A Bordeau , le ble de pays res -t» tenu

Dans

le Narbonnais

il s'est vendu

cent . La

farine est saus variation , au cours de
dol 1 . 3.54 à 3.55 le baril de 38 kil.
ou de 19 à 20 15 les 100 kil.

plusieurs parties de vin non plâtré à
21) et 30 l' hecto .
Dans l' arrondissement de Carcasson

14 et 16 fr , l' hecto .

à fr. 103 .

3/6 marc disponible, fr. 95 .

CHRONIQU E LOCALE
LE CONSEIL MUNICIPAL

C' est demain à 2 heures que se

réunit le conseil municipal à l' effet

de procéder à son installation et de
nommer la municipalité . Voici com
ment elle sera composée , si nos ren
seignements sont exacts : M

Peyret,

Maire, MM . Olive , T' djoint
; Euzet,
2e adjoint et Granier 3e adjoint.

Obj"ts perdus. — Mmo Félicie Fabran , grande rue haute, 4, a déclaré
au bureau de police qu'elle avait per
du un crochet en argent marqué D.
S et une paire de ciseaux.

M '10 de Laya , rue des pêcheurs , 1 ,

a déclaré au bureau de police qu' el

le avait perdu son porte-monnaie ren

fermant 8 francs environ et divers
papiers .

— M Guizard , gérant de l' hôtel
des bains , a déclaré au bureau de po

lice qu' il avait perdu le collier de son
chien .

besoin d'argent, ne vous gênez donc
pas ; cependant si vous pouviez m' en
voyer 3 franes, cela me fera de l'a
grément, mais comme je vous l'ai dit,
ne vous gênez pas : j'aime autant re
trouver ce petit avoir quand i e re
viendrai . Si cependant mon beau frè

re pouvait m' envoyer les 3 francs ,
cela m'arrangerait, vu que j' en ai
besoin pour faire le jeune liomms ;
mais qu' il ne se gêne pas : dites lui
seulement, qu' il peut les envoyer .
» Je suis en gai nison à saint-Omer .

Ce pays est fertile en blé , colza, pier
re calcaire , commerce de pipes , raf

fineries nombreuses , théâtres , musées ,
bibliothèques , toutes les douceurs de
l'existence enfin : cependant ne m'é

crivez pas là, vu que je n'y suis plus

Objet tro vp . — MM . Arnaud Henri
Recouly et Fontolba, employés d'oc

troi , ont trouvé des cordages et un

crochet de charette qu' ils tiennent à

la disposition de leur propriétaire .

On nous prie d' inserer les commu
nications suivantes :

L'œuvre St Joseph pour la jeunesse
laborieuse fondée sous la paroise St

Louis par Monsieur Gaffino , curédoyen , célébrera le 6 juillet prochain

étant parti : ne m'écrivez pas non plus
à Ayre-sur-la-Lys ( Nord) parce que
j'y suis et que je n'y serai

tée de la Citadelle n° 9 .

Monseigneur l'iivêque veut bien en
présider les différents exercices .
Programme de la fêle
Messe de Monseigneur à 7 heures .

m' écrivez

voyez-les tout de même , cela me fera
plaisir : cependant si ça vous gêne , ne
les envoyez pas.
» Agréez , mes chers parents , l' a
dolescence de mes sensations perpé
tuelles et de mes salubrités respecti
ves .

» Jean CLAUDE

» Soldat au 72me de ligne .
» P. S. — Toute réflexion faite , si

mon beau frère ne peut pas m' envoyer
une pièce de 3 francs , envoyez la
moi tout de même ; ça m' est inférieur
pourvu que je l'aie .»

MASIS£

Messieurs les membres exécutants
MOMti ./';!/

priés de vouloir bien se rendre ce
soir samedi , 21 courant, dans le local
ordinaire à 8 h. 112 pour la répétition

; î,ÎB

Pû

.....

te

ENTREES

Du 20 juin-

générale .

P. VENDRES , vap . fr. Paul Riquet,
172 tx. cap . Magnan , futs vi
des.

Le cirque Casuani donnera demain
pour la dernière fois 2 représentations
de Peau d'âne, la première, pour les

enfants commencera à 2 h. 1 /2 et la

2e à la fin de la grande représentation
du soir.

ROSES, b. fr. Ange Camille ,44 tx.cap .
Ischi , vin.

BENICARLO,b . esp . Electrico , 87 tx.
cap . Giner, vin
P. VENDRES , g. lr . Hortense Xavier,
59 tx. cap . Durand , vin
AVERNA , t. it . Lapace , 79 tx. cap .
Dalpino , marbre .

ÉTAT CIVIL DE CETT E

BARCARÉ3 , b. fr. A.Joseph , 33 tx.
cap . Cantalloube , vin.

i u 14 au 21 juin

Du 21 juin.

CULLERA, b. esp . M. de la Présen
tation , 21 tx. cap . Cono, toma

NAISSANCES

10 Garçons, 5 Filles .

tes .

DÉCÈS

Catherine Gibert, veuve Recouly ,
âgée de 75 ans.

A ,

Marie Gauzy, epouse Galand,agee

de 28 ans.

A ,

Joséphine Siadous, âgée de 63

ans.

Marie Bonord , âgee de 17 ans.

Marguerite Isoird , épouse - Merlet,
âg ée de 66 ans.
8 enfants en bas-age .

FAITS DIVERS
Lettre d'un troupier français
EXTRAITE D' UN BOUQUIN

GANDIA, b. esp . Desamparados, 25
tx cap . Menguol , tomates .
CARLOFORTE , b , k. fr. Ste Anne , 281
tx. cap . Miihé, minerai .

ALGER , vap . fr Soudan , 517 tx.cap .
Aubert, diverses .

VINAROZ , b. esp . Flor de Mayo , 47
tx. cap . cornes , vin.

MARSEILLE vap . fr. ,Sampiero , 3!)6
tx.cap . Giacobini , diverses .
VALENCE , „ b. esp . Sagunto , 25 tx.
cap . Gimeno , tomates.
CASTEL.LA,b . g. it . Prottetto , 72 tx.
cap . Lomerallo , vin.

FELANITZ , vap . it . Santueri , 272 tx.
cap . Aulet, vin.
MARSEiLLE, vap . fr. Alsace , 696 tx.
cap . Sicard , minerai .

GANDIA , b. fSp . Saivatore,17 tx. cap .
Vicente, tomates .
SOHTIES

« Mes chers parents ,

Du 20 juin

« Je suis enfin arrivé au corps
deux mots
de billet pour vous dire que ma san

dont je vous envoie ces

CAGLIARI , vap . it . Palmaria,cap.Do-

té se porte assez bien , quoique je sois

MARSEILLE, ^ ap. fr. La Valette, cap .

un peu malade . Je profite que je peux
vous envoyer ces- deux mots de billet
pour vous dire que je m'ennuie à cre

ver, quoique , depuis que je suis au
corps, je n' ai eu aucun agrément. Je
vous envoie donc ces deux mots de

billet pour vous dire que je n'ai pa„

tre les altribu ions lies Chambres de

commerce et élargissant le corps
électoral de ses assemblées en confé

rant Pelectorat à tous ' les commer
çants patentés depuis cinq ans.
— M. Méline soumettra également ,

au prochain conseil des ministres, le
texte d' un projet
loi tendant à re
lever le ; droits de douane sur les bes

non à Londres .

heures .

Cirque Casuani

Le ministre de commerce dépose
ra aujourd'hui sur le bureau du Sé
nat un projet de loi tendant à accroî

nous allons . Quant aux 3 francs , en-

Ne

que quand je vous aurai fait assavoir

Banquet à midi .
Salut de clôture à 6 heures du soir.
Soirée music le et récréative à 8

de la fanfare : Les enfants de Cette sont

Paris , 21 juin.

ous que je serai , car je ne sais pas où

demie .

der<>, futs vides .

Dor, dievrsts .

ORAN , vap . fr. Colon , cap . Alteri ,
diverses .

'So

-ik»

Paris, 21 juin
Au comptant .

tiaux importés en France .
— Le bruit court que la conférence
égyptienne se réunira à Genève et

une heure et

la fêta du 25'" anniversaire de sa fon

dation , dans son local , rue de la mon

plus dans

Dépêches Tileiîraphiques

— Il y a eu hier une réunion des
comités jérômistes, sous la présiden
ce de M. Lengté .
M. Pascal a pris la parole à pro
pos du projet de révision proposé par
le gouvernement . 11 le considère com
me un leurre , car , a t-d dit les op
portunistes ne craignent rien tant
que la révision de la Constitulion .
La réunion s' est séparée sans vo
ter d' ordre du jour.
— La République française croit
que la diminution des charges pe
sant sur la production , notam
ment ceile des impôts des transpor ts
en grande vitesse , améliorerait la si
tuation de l' agriculture plus sûre
ment que le relèvement des droits
d'importation sur les blés ou sur les
bestiaux étrangers .

Cours

ilausse

Baisse

4 %-i.so.

78.20

05

00

3%-un . anc
3 1/2 /„
5\

80.10
107.70
108.20

05
20
20

00
00
00

Un llemède Agréable
Par l' usage fréquent de l'eau natu
relle de Lacaune ( source rouge) tout
état de debilitation disparaît et unevie
nouvelle est, pour ainsi dire , infusée .
La meilleur mari hé de toutes les eaux

ferrugneuses .

Dans toutes les phar

macies . —

Nous ne saurions toutefois taire
les cures miraculeuses constatées à
l'etablissem«~nt de Lacaune-les-Bains

(Tai'n ). In Jeiieriiaminent des distractions'de monugae, les touristes ou les
malaues trouveront , dans cette admi

rable station , tous les plaisirs réunis :
excursions en voiiure , courses à âne

et à cheval , sites admirables , cures de
petit lait , Casiuo, concert , etc. , etc. ,

a des prix tiès-moiérés . Laadaus à 2
et 4 chevaux , à pr~x réduits , pour se
rendre d' Estrech>Ju \ à Lauaune rapi
dement , en s' airessmt directement à
M. Rimbaui , directeur . — Pour tous

renseignements, s'adresser au régis
seur .

0f| Pup InilP à toute personne m-

ZU Idl uJUl telligente, Écrire à

BAIN , 2, rue Taitbout, Paris , qui en
voie franco , contre 1 fr. en mandat-

poste catalogue et échantillon .
Article nouveau .

— Le Soleil reproche au gouvernemrnt de n'avoir pas provoque

P«ar papiers d'affaires , ffiiisipf
etc. .

MM . de Trèmonlels et Bissaud , mal

SKUL . ÏIKFCSITJURK A CKTTE :

gré les promesses faites à la Cliam
bre lors de f nterpellation sur la
Corse .

ARTICLES NOUVEAUX

— Le Journal des

Dcbats croit

que l' entente anglo-française relative
à la conférence repose sur un malen
tendu ou sur une équivoque ; mais il
faudra , ajoute ce journal , que le ca
binet s' explique nettement lundi et
dise s' il admettra ou non qu' on met
te en discussion la réduction des in

térêts de la dette égyptienne .
— Le Gaulois publie une dépêche de
Bastia annonçant que M. Fournière a
déposé une plante contre le journal
le Sampierro .
Saint-Brieux , 21 juin.
M . Cleftie , préfet des Côtes-du-Nord ,
a l'assurance d'être compris dans ;le
prochain mouvement préfectoral . Il
serait nommé préfet dela Vienne en

remplacement de M Obissier , qui est
candidat aux élections législatives
dans le 2e arrondissement de Lisbon
ne .

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS ,
remplhç.int avantageusement les cour
roies .

tilT RE-BOUCHONS anglais . Très-praques , conservant les boucnons in
tacts . — La i us faible personne peut
aisément v bvuener . Indispensable sur
tout aux familles .

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

te, pâte ro e très pratiques , article
reconnu supérieur a tous les autresExpérience journalière devant le client.
à toute heure du jour , permettant 100
épreuves ;- ans encrage ni mécanisme .
POLYGOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Sourie Ëlectripe
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .

Le Mans , 2 1 juin.
La grève des ouvriers cordonniers
du Mans est terminée ; les ouvriers et
ouvrières sont tous « eitrés dans leurs

maisons respectives .

Tanger , 21 juin.
Le sultan prépare une expédition
chargée de réprimer la révolte des
tribus marocaines sur la frontière de

l' Algérie .

GROS papetier-imop ' mi'ur .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L' appareil , mobile ou fixe à voonte ,
n'est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la

moins expérimentée peut l' installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une-porte,
à un coffre fort, à un tiro r, à un

bureau .

Piux de l'appareil Complet : 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
de Bosc, Celle

Du 21 juin.

Sta POL

g. esp . S. Miquel , cap .

Martalr,futs vides .

Le gérant responsable BTABËÏ

imprimerie cettoise A7 CRÔ sT

MM IIISPiiW-FRWÇilSl

' '»»
(Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

rHANSP'.V-'Ts MARIlIMïSs A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagna jusqu'à MALAGA
Seule compagnieDIRECTE U . .- M. dont
le .'ése est à CK-TT«,
de Bosc, S.
Henri MARTIN

s > JÉ£
1> fîrJ8T5$

les lundis, mercredis et teuUr

l.)K M JL.JR <a£ EXEUL* s '•

rviardi, 8 h soir, pour Oette.
V£oir<£*o*iti>
u. aiatin , pour <iënes,

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
Villa de Cette,
Cataluna,
Navidad.
San José;

OiS'iT *

Correspondant avec ceux de Marseille ci-p-rés :

1700 tonnes, construit en 1881
1700 —
en 1880
1700 —
—
en 1880
1000 —
—
en 1879
1000 —
—
en 1879

s ï\. soir, pour oetu.
Oiiïlaîi'Oïi'ts. 9 ; matin, pour

ui tourne, OivkaVVeccina et Naples .

Livourna

J eu dU, 8 h. soir, pour Cette

Oi fxma.iAO£*Or " U. inaîw;, pour i-J-i

Vendro<li, midi , pour Ajaccio et Pro-

Uvourne et Naples

priano.

|La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren " es

je» vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de li nœuds à l'heure

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

SERVICE RÉGULIER El' HEBDOMADAIRE

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Trieste
Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , C

Entre

i ,lotte» Barcelone, Valeuee, Alicaute, Carthagèn,

srli »™ "'utiis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne
.iâkfïiiqee alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandi

Altnwia, Malagra, Sau-Feliu et Falamos,

Port-Saïd, Suez et l.i mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, Kur
eheie, Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore, Batavia .
P«mr fret et passages et renseignements :
■ • - feçser, à Cette, à M. Comolet Frères et les Fils de l'aîné .
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vape
quai de la République, 5 .

Ali ' DAiiPHLN !

Méditerranée
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Cette et Barcelone
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19 h 28 mf+in

les Mardis

Cette

XrX

De Turragone

les Mardis
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Agents de la Compagnie,
taire .

MM . Bosch Herman
banquiers.

Hijos de G. Matas,

Pons et y Robreno,
consignataires.
G. Sagïista y Coll ,
banquier.
G. RiVtllo è Hijo
banquiers.
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n
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nir»ar»T.

xi

nninimis

v

Il

articles de Pai'is , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

i Y l l-l
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o /n.

X

h

/

/ io .

«

h

47

nm ni bii:

ni

h
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n i rApt

.

Bronzes , garniture de cheminée ,
cristaux , porcelaine , faïencerie ar- i
tistique, marbres , ouvrages, suspen- t
sion et lampes riches, bois sculpté,
objets d'art,tei're cuite ,maroquinerie ,

fxnress
si i r

ZlU

ftrn in mis

i r»

miYta

110
102
112
104
142

—
—

1 h. 30 m. d
5 h. 45 m. e

—

6 h. 20 m. o

—
—
116 —
120 —

9
1
2
5

h.
h.
h.
h.

00
45
30
30

m.
s.
s.
s.

g}i§

Malaga,

/»\

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &ADX VOYAGEHHS

Tenu par M. GIIMD.

d
e:
o
d:

118 — 6 h. 25 s. o
122 — 10 h. 45 s. ex

banquiers ,
Juan Fortin, con si
gnataire .

h

ARTICLES D 'ÉTRENNES

Midi

1UU

MM. Rigaud, consigna- I Carthagène,

-

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

PARTANTS

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux
Uette^

.
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ARRIVANTS
R«1

De Barcelone

N H

exnress

r* Vf

Tarragone

-i

n 4Z
il

les Samedis
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miYTA
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Barcelone

aAPriL nNE

exnr^ss
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»82 ..

DESTINATIONS

JOURS

x

dE

miTtA

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

ARRIVANTS

121
117

Tarragone,

119
113
111
141

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marchandises .

101
115
103

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

55
48
20
27
12
35
15
37
10

m. exp. de Bordeaux
m. omn . de Carcassonne .

m. dir. de Bordeaux
s. omn . de Toulouse ,
s. omn . de Vias .

s.

exp. de Narb'" /ne

s.

exp. de Bordeaux ,

s.

omn . de Toulouse ,

s.

dir. de Bordeaux.

A VENDRE

séparément omnibus de famille, fou
dres en bon état .

S'adresser pour voir ces objets à

la propriéié Chavasse à la Peyrade .

PRIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

m

i
A.. CRS,

successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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

J

