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CETTE 23 JUIN 1884

L'alliance Franco-Espagnole

Nous avons reproduit la note que
les journaux ministériels de Madrid
ont publiée au sujet de la question
du Maroc . Le gouvernement espa
gnol stmble rassuré sur nos projets
au-delà des frontières occidentales de
l'Algérie .

En Italie même l'apaisement se   fa i
L' Italie n'a pas , naturellement, de

prétentions sur le Maroc . Mais les
desseins que l'on attribuait à la Fran
ce sur cf pays auraient évidemment
indiqué de la par: de notre gou ver
nement , s' ils eussent été réels , la
peisée de faire de la Méditerranée
une mer exclusivement française et
de s'emparer de toutes ses côtes du
sud , de Tripoli aussi bien que de
Tanger et, lorsqu' il aurait été possi
ble , de l'Egypte .

C'est là du reste le plan que nous
attribuait ces jours-ci , en nous invi
tant à l'exécuter , la Gazette nationale
de Berlin . L' Allemagne ne craindrait
on le comprend , aucun dommage
pour elle d' une tentative qui aurait
pour résultat de disséminer nos for
ces militaires sur une immense éten
due de terriloire et d' unir contre nous,
dans une étroite alliance , l' Italie ,
l'Espagne et l'Angleterre .

Au contraire de l' Italie , l' Espagne
a des projets sur l'empire marocain .
A quelle époque pourra-t-elle réaliser
ses espérances ? Elle ne le sait pas.

Mais la terre du Maroc lui a toujours
paru un prolongement naturel de la
terre d' Espagne . Elle a de nombreu
ses relations commerciales avec les
populations marocaines . Elle a des
possesions au Maroc et elle y a des
soldats qui lui semblent l'avant-gsr-
de de son armée . Elle se flatte de
faire un jour du Maroc ce que nous
avous fait de l' Algérie et de Tunis . Ce
sera le moyen de donner à l' activité
de son armée l'objet qui lui manque
aujourd'hui , de détourner cette ar
mée de la politique intérieure, d' as
surer la paix dans le royaume par
une conquête glorieuse et profitable,
accomplie de l' autre côté de la Médi
te' ranée .

Une tentative de la France contre
l' indépeudmce du Maroc nous ferait
des Espagnols, ou n' en peut pas dou
ter, d' implacables ennemis . Eh bien ,
nous avons besoin pour l'avenir de
l'amitié |de l'Espagne . Aossi som
mes nous heureux de voir que les pro
jets de conquête que l'on prêtait au
gouvernement français n' ont rien de
réel . Y a-t-il lieu à une rectification
de la frontière occidentale de l" Algé
rie ? Peut-être bien . Mais l'Espagne
n' y fera pas d'opposition , si d'autre
part, nous lui p. omettons de l' aider
à obtenir des compensations et d'ap
puyer d' une manière générale sa |po
litique au Maroc .

Est-ce à dire que nous espérions
qu'une alliance intime va se lier im
médiatement entre la France et l' Es
pagne ? Non , notre gouvernement nous
interdit l'espoir de toute alliance sé
rieuse . Mais il importe beaucoup qu' il

ne se crée pas aujourd'hui d'obsta
cle à l'alliance étroite qui existera
entre les deux Etats que séparent les
Pyrénées, le jour où , la France sera
mieux gouvernée.

REVUE DE LA PRESSE
Les journaux du soir commentent

le , vote sur la loi du recrute
ment Plusieurs d'entr'eux notammeat
le Temps sont disposés à croire que
la Chambre n'a voté cette loi que
pour en finir momentanément avec
un début sans sens ni portée et indi-
gue de la Chambre .

Les députés et les ministres , ajoute
ce journal , semblent honteux de cette
loi dont personne ne veut être le
père.

Le Journal des Débats proteste
contre l'arrangement franco-anglais
qut est la consécration de la politique
Freycinet . Il déclare que la France
souscrit à la destruction des institu
tions françaises , qui livre tout n'ob
tient rien .

Le même journal espère que la
Chambre ne sanctionnera pas un pa
reil arrangement qui serait notre
ruine definitive en Egypte .

Le Français dit : * Tout a été dit
sur la loi militaire , dont la pre ière
délibération a été terminée hier , et
taut a été dit vainement. Ni les criti
ques quasi unanimes de la presse ,
quelque fortement motivées qu'elles
fussent , ni les solides et judicieux ar
guments apportés à la tribune par
d'éloquents orateurs n'ont pu triom
pher du parti-pris .»

La Pairie dit : La Chambre a man
qué à son devoir en ne prenant pas
énergiquement la défense de l'armée,

par un vote de blâme contre un sol
dat dévoyé , indigne désormais de dé
tenir le portefeuille de la guerre .»

L' Univers dit : « Lorsque le di
vorce, introduit en France par la loi
de 1792, eût été maintenu , malgré la
Concordat, dans le Code Napoléon, le
Saint-Siège protesta contre cette loi ,
qu' il considérait avec raison comme
une atteinte au contrat intervenu en-
tervenu entre les deux puissances
ecclésiastique et civile . Ce sont ses
protestations qui décidèrent la Res
tauration à abolir le divorce.

La Gazette de France dit : « Il pa
raît certain , aujoud'hui , que M. Fer
ry a dépassé, dans la politique de l'a
bandon des intérêts français et de
l'aplatissement, même M. de Freyci-
net, de douloureuse mémoire .»

Nouvelles du Jour

Le choléra a fait son apparation à
Toulon depuis quelques jours .

Jusqu'à cette heure, dix-huit cas
suivis de mort se sont produits . Il y a
•u douze cas hier .

Le fléau a frappé par toute la ville ,
aux faubourgs , a la marine, à la ca
serne, au lycée.

On croit que la « Sarthe », en re
venant du Tonkin,a propagé le fléau ,
mais rien ne le prouve et le préfet
maritime le dément.

Les Lycées , les Ecoles , les Hospi
ces , sont licenciés .

Toutes les mesures sont prises .

Un télégramme adressé de Londres
au Temps dit que la note du cabinet
de Saint-James aux puissances , pour
les inviter à la conférence, énumère
six points pricipaux parmi lesquels
flgure l'accord anglo-français qui
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LES PREMIERS TEMPS
Quand Gertrude le quitta, malgré

elle , sa pensée se reporta sur lui , et
elle eut comme la prescience que
cette rencontre inopinée jouerait un
rôle de son existence.

Quelques jours après , elle s'était
assis» ; encore de nouveau sur le
bord du Lison , — qui sait dans quel
le vagua espérance? - quand un chien
d'allure un peu commune , vint se je
ter dans ses jambes avec des yeux
suppliants . Elle comprit et lui donna

la moitié de son pain . Le lendemain
et les jours suivants , elle retrouva le
petit chien à la même place , mais tou
jours plus maigre. La pauvre bête
était abondonnée ou perdue. Sans
doute elle se rappela qu'elle aussi
était une àb ndonnée , et que le pe
tit chien a tout autant de droits à être
secouru que la petite fille . Cela la dé
cida à faire une chose qui pour elle
était presque un coup d'État . Elle re
cueillit la pauvre bête et la ramena à
la Bique un peu inquiète, au fond de
ce que dirait letyran.Calui-ci se trou
vait par hasard , dans un bon jour,
ayant fait vendre, le matin même, un
père de lamille pour soixante francs .
De plus, le maire de Loignac était
présent . L'usurier eut peur de paraî
tre féroce en refusant à € sa parente *
de garder un chien .

— Tu veux le conserver T dit-il .
7~ Oui , Monsieur, répliqua-t-elle à

voix basse .
— Fais comme tu voudras .
Seulement la nature ne tarda pas à

reprendre le dessus . Au moment mê

me où le bon 3M . Mascaet se mon
trait si généreux, il aperçut la Bigar
reau qui faisait rôtir une volaille de
vant le feu de la cuisine . Alors , il eut
une idée lumineuse, et, saisissant le
petit chien par le cou, il l'attacha so
lidement à la broche , en ajoutant :

— J'ai un cœur d'or , ma petite, et
! ja veux bien te donner cet animal ,

mais il faut que tout le monde gagne
i son pain , car les affaires vont tou
jours mal 1

Depuis ce jour, le petit chien méri
ta le n'om de Tournebroche qui lui fut
décerné par Germance .

V
CHANGEMENT DE VIE

L'hiver est venu , puis le printemps ,
j puis l'été a reparu avec ses chaudes
j journées pleines de soleil . Gertrude
j est déjà depuis un an à la Bique. Sa
j vie a toujours été la même. Le tra-
j vail dans la journée , le travail le soir.

Un seul jour de repos : le dimanche .
Ce lui est une après-midi chérie, cel

! le du dimanche. Le curé de Loignac

l'a prise en affection , et elle va passer
de bonnes heures au presbytère . Il y
a là tant de livres 1 Elle a grandi , sa
taille s'est élancée, son visage s'est
aminci .

Depuis quelque temps, cependant,
Gertrude soufïrait davantage de cette
vie à laquelle elle s 'était résignée. La
gouvernante devenait de plus en plus
dure pour elle, et, sans qu'elle en sût
le motif, Mascaret faisait de même .
Si l'enfant avait pu voir à quel plaisir
ses tyrans se livraient le soir, quand
tous les gens de la Bique dormaient,
elle aurait compris . Ils s'attablaient
tous les deux devant une bouteille
d'eau-de-vie , et ce n'était plus qu'en
tâtonnant que ce bon M. Mascaret
pouvait regagner son lit.

La méchanceté de ces êtres aug
menta . L'heure des dures épreuves
allait sonner de nouveau pour l'en
fant .

(suivre)



servira de base aux travaux de la
Conférence .

Ces points déterminent en outre
les droits de la caissejde la dette égyp
tienne et fixent au 31 décembre 1887
le terme de l'occupation anglaise . A
cette date l'Egypte sera neutralisée.

On racontait samedi , dans les cou
loirs du Sénat, l'anecdote suivante :

M. Jules Ferry rencontre un séna
teur de la droite qui a un des plus
hauts grades de l'armée : — Eh bien !
dit le ministre , j' espère que le Senat
donnera un bon coup de balai à la loi
militaire votée par la Chambre des
députés ! » Le sénateur ainsi inter
pellé a répondu à M. Jules Ferry :
« Viendrez-vois nous demander le
rejet de la loi ? »

Un télégramme d'Haï-Phong, 21
juin , dit que les pluies continuelles
arrêtent les travaux de construction
et d'organisation . La température est
très élevée sur tout le Delta .

Le bruit court que la France serait
sur le point d'être achetée par M.Veil
Picard , le fameux banquier juif de
Besançon , décoré à 28 ans. M. Lalou
aurait reçu des offres d'achat de M.
Andrieux, qu' il aurait déclinées pour
accepter celles de M. Veil Picard .

On assure que le choix de l'Acade
mie, pour le remplacement des im
mortels décédés , MM . Henri Martin ,
Dumas et d'Haussonville se seraient
arrêté sur MM . Duruy, Bertrand et
Bochet .

Le Figaro annonce que M. Beyne,
ancien procureur de la République à
Mont-de-Marsan , auquel Mlle Noémie
Pesquidoux réclame une indemnité ,
devant le tribunal civil de cette ville ,
est cité à comparaître devant la cour
de Pau , sur l' initiative du garde des
sceaux, pour avoir dénoncé calom
nieusement l'huissier Souange . com
me s'étant rendu coupable , en cette
circonstance, d' une tentative de chan
tage à son égard .

On lit dans le National : » Il se con
firme que Norodon , ler roi du Cam
bodge, doit prochainement venir en
France. Jusqu' à présent, ce voyage
avait soulevé certaines objections ,
mais il semble que ces objections
tombent d'elles-mêmes aujourd'hui
que le Cambodge est plus directe
ment placé sous le protectorat de la
France. »

Un journal du matin annonce qu'à
la suite de la mise en faillite de la So
ciété anonyme de la Compagnie d 'A
lais au Rhône . M. Oazot , premier pré
sident de la Cour de cassation va
donnôr sa démission .

Nous sommes bien certains que
cette dernière éventualité ne se réa
lisera pas.

On projette pour le mois de juillet
une fête de fraternisation entre offi
ciers allemands et autrichiens . Trois
cents officiers de toutes armes doivent
assister à cette réunion . Les minis
tres de la guerre des deux pays ont
déjà donné leur autorisation à ce
projet.

Letelégrammes officiels mention
nent le bruit que les rebelles mar
chent sur Korossko et Alexandrie .
Dans une réunion importante , les
porteurs d'obligations égyptiennes
ont adopté un mémoirequi sera trans
mis télégraphiquement aux grandes
puissances , déclarant qu' il n'y a au
cune nécessité à réduire l' intérêt de
la dette ou son amortissement.

COMMERCE

licvie Vinicoli
de la semaine.

BORDELAIS
La vigne n'est pas encore entrée

dans la phase de la floraison ; ce phe-
nomème a eté retardé par la situation
climatologique auormale qui s'est pro
duite en derniar lieu et qui a provo
que l'explosion des plaintes auxquelles
je viens de faire allusion .

Aujourd'nui , et depuis déjà qua
rante huit heures nous jouissons
d' uue température admirable . Un beau
soleil , une chaleur sans exageration ,
des jours lum.neux et clairs , il n'en
faut pas uavautage pour que tout re
prenne sa marcne régulière sans en
combre . Eu disant que nous ne som-
mfs pas encore entrés à pleines voiles
dans la periode de la floraison . je n'ai
as voulu «lire quelle ue soit pas corn

meucée . Elle est là, elles - montiesur
aivers ' oints . Dieu veu.lle que les
jours dèlavorables que nous venons de
subir aient laissé à la plaute une som
me de virilité suffaiito pour ne pas re
lâcher ses ressorts et faciliter la cou
lure

Quelques petites parties de vin ont
été traitées de 380 à 40J fr. Ces vins
me paraissent de bonne constitution
et de nature a durer . Franchement par
le temps qui court , ce n'et pasj cher.

ne sont pas ceux-là cependant qui
sont l'objectif principal d s or 1res
qu'on reçoit ; ou deman le surtout des
vinsvieux d > 8 i ) à 1 , nlO fr. Ces der-
uiè 's sont destinés à être mis à peu
près iinmé liateimnt en bouteilles . Les
acheteurs en tireront un excellent par
ti , car livrés tjls qu' ils sont récoltes
parla proiuction , ils peuvent four
nir une longue carrière , en s'amélio-
rant-ivec les a.meos dans ane large
mesure .

ROUSSILLON

Notre vignoble se trouve dans une
situation bien critique , due à l' in-
fuence déplorable de la température
anormale que nous subissons , au mo
ment même où la floraison va s'effec
tuer .

Il est à désirer jue la température
se modifiie au plus tôt , car les vignes
ont grand besoin de chaleur .

Quant aux affaires , on ne peut en
parler ; leur nullité est faite pour dé
courager les négociants les plus resi-
gués . On a pu croire un instant qu'une
reprise allait se manifester, maih , hé
las ! l'espoir n'a pas éte de lo.igue du
rée .

Ce n'est pas que nos vins soient
délaissés , malgré la concurence que
nous font les produits « xoiiques ; nos
produis conservant leur supériorité de
qualité sur ceux-ci . on ne peut les
abandonner entièrement . Mais la crise
qui pèse sur le commerce en général
est particulièrement sensible dans no
tre région . Peut être remédie
rait-on en parti à cette triste situation
si n >s gouvernants se ■ décidaient
à faire un pas en avant dans la voie
du vinage à prix réduit .

A notre avis , le commerce et les
caisses de l'État y trouveraient pro
fit .

LANGUEDOC

Depuis l' invasion du phylloxéra
dans notre département et ceux voi
sins , on n'avait pas encore remarqué
une intensité de ravages et nne exten
sion: pareille à celle qui se manifes
tent en ce moment .

Chez nous des noyaux peu appa
rents l'au passé , ont decuplé et la vé
gétation est des plus chétives.De plus
les taches se sont montrées dans bien
des endroits que l'on croyait indem
nes .

CHARENTE
La semaine dernière nous avions

eu quelques affaires de traité *s en
vins blaucs au nrix ' le 9 ) fr. les 312
litres , sans logement chez les proprié
taires . Nos vins rouges sont complè

tement délaissés : aujourd'hui il reste
très peu de ces vias dans les celliers ,
en qualité bonne et marchande .

Cette semaine , il y a moins de
transactions , quelques négociants achè
tent en petite quantité au fur et à
mesure de leurs besoins , mais rien
que des vins blancs à 90 francs le ton
neau .

La floraison de iios vignes com
mence , e le a été retardée un peu par
les pluies abonnantes d*s premiers
jours de ce mois : depuis quatre a cinq
jours la vigne s'accommode à mer
veille de la chaleur qui a suivi la
pluie . Jusqu'à present elle ne donne
pas de belles esperances , les parties
phylloxérees ont fait des progrès ra
pides et il est probable que nous au
rons triste récolte citte année . Pour
avoir une récolte moyenne il faudrait
que les vignes non phylloxérees puis
sent passer fleur dans de bonnes cou
ditions ,

BOURGOGNE

La fleur va passer sous quinzaine
partout ; elle commence déjà dans los
vignobles privilégiés . Si d ' ici la ven
dange nous n'avons pas de contre
temps , on fera une belle récolte en
1884 . On a totalem vit oublie les ge
lé s , dsns le monde vinicole . En géné
ral , le rendement sera splendide dans
les vignobles , qui ont échappe a la
gelée . Malheureusement , certaines
communes ont #u des pertes cruelles ,
tant des gelées que de la grêle ; c'est
déplorable pour les vignerons atteints .
Mais en considérant impariialmneut
la situation, en général , elle est très
satisfaisante . L ss communes de Dijon
à Nuits ont presque toutes veniu
leurs vins , e stock du vignoble est ré
duit à peu de chose , la qualité réelle
de ces vins 1 *s a fait p è érer au pro
duits secondaires de Meur-auit et en
vi ons , aussi nous n ' auro is plus de
baisse dans notre rayon , faute de vin
à la propriété .

Ou vend actuellement :
Petits vins de plaine , 75 ; jolis vins.

Arriè /e-Côce , 80  GUinsy le Cô e , 100 ,
Passetougrains , 16J à 180 , prix à la
propriété .

MACONNAIS
Si la spéculation n'était pas morte ,

par les oscillations de la température
couraate» e.le aurait beau jeu ; que
n'a-on pas vu , entendu craindre et es
pérer depuis trois mois que la sève est
an mouvement .

D' ab >rJ nous devious avoir une
précocité phénoménale et la qualité
par surcroît. En réalité , on ne veudan-
gera qu'au premier octobre , et la qua
lité est problématique .

Les gelées , les pluies après séche
resse prolongée , le vent glacé ont ren
versé li pot au lait de Perrette . Au-
jouri'hui les gens effarés vont s écriant:
Tout est periu cette fois . Le fait est
que cela ne se passe pas régulièrement
et que les saisons sont un peu trop
cascadeuses . Mais en ce monde, jamais
le * choses ne vont aussi bien qi'on les
désire , ni si mal qu'on les juge .

11 s'étab it un moyenne dans le
mal et dans le bien , dans les jours fa
vorables et dans les jours néfastes , et
quand on a la patience d'attendre jus
qu' à l'époque du résultat, c' est-à-dire
aux vendanges , on est le plus souvent
en face d' une année ordinaire , tant pour
la quantité que pour la qualité , e * c'est
encoro ce que nous esrérous qui arri
vera cette année,

NANTAIS

La vigne est très belle et ne va pas
tarder à entrer en pie ne floraisop . Le
beau tamps que nous avons depuis
quelques jours contribuera espérous-
le à ce que ce moment critique se pas
se dans de bonnes conditions .

S' il en est ainsi , la récolte sera plus
abondante qu'on ne le pensait il y a
qui.ize jours , mê ne pour los musca
dets et les g os plants sur lesquels on
fondait peu d'espoir .

ARMAGNAC

Le temps pluvieux et froid qui se
Gontinue fait crain ire de plus en plus
pour nos récoltes , dit le Journal de
Gondom . La vigne , en particulier,

s accommode très mal de cette tem
pérature, qui ne peut que développer
le germe des maladies dont elle est
atteinte depuis plusieurs années .

Nos marchés , à Eauze %tà Condom ,
ont été sans affaires ,

DAUPÎHINÉ
Les vignes des environs ont été

complètement détruites par un oura
gan de grêle si terrible que de mémoi
re d'homme on n'en avait vu de sem
blable .

La vigne n'a pas seule souffert du
fléau , dans notre pays toutes les ré
coltes sont perdues et l^s espérances
que l'on fondait sur leur avenir rédui
tes à néant .

ALGÉRIE

La vigne , favorisée par un temps
exc-ptionnel , a traversé la floraison
dans des conditons tout a t'ait satis
faisantes pour nous promettre plus
que jamais une belle récolte ; nous
po ivons d'ores etdéjà compter sur un
boH rendement , car les grappes sont
grosses et bien chargées de grains .
Maigié cela , le peu de vins qui restent à
la propriéts quelques aifaires sur sou-
cne à des prix rémunérateurs pour les
colons .

On me signale aussi quelques achats
de raisins , a des prix pouvant donner
des bénéfices aux acheteurs .

Aujourd'hui , on cote:
l *r ch. Oran pesa it 12 a 13" 24 à 25 l' h
I " — — Ha 12» 22 à 23

Raisins do tout cépage à II et 12
les 100 kilog.

Projets sur les Chambres de commerce
Le ministre du commerce va dépo

ser sur le bureau du Sénat un impor
tant projet de loi sur les Chambres
de commerce, dont il vient d'achever
l' élaboration . Le but de ce projet est ,
d' une part , d'étendre le corps électo
ral , et. d'autre part, d'accroître les
attributions de ces Chambres .

En ce qui concerne l'électorat, on
l'élendrail , comme cela vient d'être
fait pour les tribunaux de commerce
par une loi récente , à tous les paten
tés en exercice depuis cinq ans. Les
Chambres de commerce disposant de
ressources plus grandes , par suite de
l'acc oissement considérable du nom
bre des électeurs , qui tous paieront
une contribution , recevraient des at
tributions financières plus étendues .
Elle pourrait créer des cours profes-
sionels et toutes sortes d'entreprises
se rapportant directement aux inté
rêts spéciaux dont elles ont la garde .

CHRONIQUE LOCALE

Conseil Municipal

Ainsi que nous l'avions annonce,
hier a eu lieu la première réunion du
nouveau conseil municipal , à l' effet
de procéder à son installation et de
nommer la municipalité .

Dès une heure '[ 2,1a partie réser
vée au public , qui n' est du reste pas
très-spacieuse, était envahie .

A 2 heures , le conseil faisait son
son entrée dans la salle . Une table
formant le fer à cheval avait été pré
parée pour les conseillers , une autre
table un peu plus élevée avait été
dressée en face pour le bureau ,

M. Défarges , conseiller municipal ,
faisant fonctions de maire , ouvre la
séance et désigne les secrétaires , con
formément à la loi .

Après avoir installé le conseil et
avoir adressé la bienvenue à ses nou
veaux collègues , il passe brièvement
en revue les questions urgentes qui
s' imposent à la sollicitude du conseil et
demandent une prompte solution ,
et il appelle ensuite à présider la séan
ce M. Peyret, doyen d'âge .

Celui-ci prend place au fauteuil et



lit un petit speech , témoignant sa
satisfaction de i'honaeur qui lui est
échu ; il félicite M Dôfarges du dé
vouement et de l'abnégation avec les
quels il avait rempli les fonctions de
maire depuis la démission de l'an
cien conseil .

Il donne ensuite lecture des arti
cles de loi qui règlent la nomination
du maire et des adjoints et déclare
qu' il va être procédé à ces nomina
tions .

Chaque conseiller, appelé à tour
de rôle , vient déposer son bulletin
dans l'urne .

Voici le résultat du scrutin :
M. Peyret est élu maire par 26 voix

(2 bulletins blancs).
M. Olive est éiu 1er adjoint par 27

voix (2 bulletins blancs).
M. Euzet est élu 2e adjoint par 27

voix (2 bulletins blancs).
Après la proclamation du résultat,

chacun de ces Messieurs remercie
l'assemblée de l'honneur qu'elle lui
fait en le choisissant et promet de
consacrer tous ses efforts à la défen
se des intérêts communaux et de la
République .

Plus rien n'étant à délibérer, le
maire remercie le public de son atti
tude digne et calme et déclare la
séance levée.

Pendant la séance, la fanfare des
enfants de Cette et la musique de M.
Gracia ont joué divers morceaux sur
la place de l'hôtel de ville .

Accident. -- Un accident daplorable
est arrivé ce matin à la maison Gué
rin , rue du Chanti -r

Deux ouvriers , l' un peintre et l'autre
menuisier travaillaient à la restaura
tion des croisées , sur un échafaudage
suspeudu aux extrémités par des cor
des , à une hauteur de 3 mètres . Par
suite d'une fausse manœuvre de l' an
da <vs ouvriers , une des cordes a cassé
et le nommé Mau . in Paul menuisier
s'est tué en tombant . Quant à l'autre
ouvrier , il a pu se retenir à l'écbafau-
dage et s'est laissé glisser sur le sol
sans se faire aucun mal .

Vol» dans les baraquettes . Ce
genre de vols dont on n'entendait
plus parler depuis quelque temps
semble vouloir recommencer . Dans la
journée d'avant-hier, deux tentatives
ont été faites avec effraction , dans
les baraquettes de M. Claude et de
M. Jourdan .

Heureusement que les voleurs ont
été dérangés, ce qui les a empêchés
de rien emporter Nous signalons ces
faits , qui se reproduisent fréquem
ment, à la nouvelle administration ,
afin qu'elle oblige les gardes-cham-
pètres à plus de zèle dans leur ser
vice .

Objets perdus . — Mme Euzet ,quai da
la république, 8 , a déclaré au bureau
de poiice qu'elle avait perdu une bro
che d'une valeur de 25 francs;elle pro
met une récompense à la personne qui
la lui remettra .

— Le nommé Baldare Augustin , rue
dela révolution, maison Teissier , a
déclaré au bureau de pobce qu' il avait
perdu une giletière en argent ; i ' pro
met une récompense à la personne qui
la lui rendra .

— Mme Clais , rue Hôtel de ville, 73 ,
a déclaré au bureau Oe police que sa
demoiselle avait perdu une boucle d'o
reille en or , elle promet une récom
pense à la personne qui la lui ren
dra .

Acte de probité . — L'agent Barbe-
aier a trouvé 5 mètres de dentelles
qu' il a remis à la peisonne qui venait
Ue les perdre .

Contravention — Procès verbal a
été dressé contre le sieur H. flis pour
avoir troublé le repos public à minuit
et demi dans la maison qu'habite son
père .

Casino musical

Représentation tous ies soirs . Grand
succès . Depuis son ouverture, cet éta
blissement attire tous les jours de nom
breux spectateurs ilésirmix d'applaudir
les excellents artistes de M. Faugnière.

Cirque Casuani

Tous los soirs représentation , spec
tacle varié .

A propos des courses de taureaux

La circulaire du ministre de l'inté
rieur relative aux Courses de taureaux
n'a pas l' importince qu'on se plaisait
à lui donner, elle n'a pour but que
d' iuterdire les Courses dans lesquelles
ie taure iu est mis à mort, mais ajou
te la circulere :

c Les moifs que je viens de vous ex-,
poseir a < sauraient , d ailleurs , être in
voqués pour prescrire en principe cer
taines courses eu usage dans un grand
nombre dd localités du Midi et qui ne
comportent, ni dans Uur programme ,
ni dans leur exécution de mauvais trai
tements et des actes de cruauté pré
vus et punis par la loi de 18M).

A la difference de cel es que l'ad
ministration ne doit pa-i autoriser, el
les sont plutôt un exercice qu'un spec
tacle et les populatiius y trouvent l'oc
casion , non d y a dmirer quelques spé
cialistes distingués mais d'exercer leur
force , leur agilité . leur adresse.

Ce n'est que dans le cas où ces exer
cices , licites eux-méme pilonneraient
heu à des actes de cruauté, qu'on de

vrait s'en émouvoir . Il appartiendrait
alors à l'autorité judiciaire seulement
de prendre les mesures que les faits
semblaient comporter . >

Dans ces conditions , nous ne sau
rions biàmer le ministre de la décision
qu' il a prise.

MARINE

M - c. vanent du Part de O -» ; te

E\ni>;Es

Du 21 juin.
ANNUNZIATA,t.it . Furore , 78 tx.cap .

Generio . vin.
GANI ' IA b. esp . V. de las Angelos ,

24 tx. cap . Cerbero, tomates .
PALMA, g. esp . Providencia, 80 tx.

cap,. Felany , vin.
BARt'ARÉS,b . fr. J. Laure , 29 tx.cap .

Henric, vin.
AGDE, vap . fr Aude , lo6   t cap . Bo~

ry, diverses .
Du 22 juin

FIUME , vap , ang . Glanvern, 640 tx.
cap . Dauis , douelles .

ClVlTAViCHIA, b. g. it . Oreste , 127
tx. cap . Paolini , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Bastia , 682 tx.
cap . De Uastelzan , diverses .

VALENCE , vap . fr. Écho , 154 tx.cap .
Plumier , diverses .

COLLIOUr v , b. fr. Consolation , 39
tx. çap . Grandou , sable .

P. VENDUES, vap . Ir . M. Canrobert ,
709 tx , cap . Fortier, diverses .

Du 23 juin.
CULLERA, b esp . Terrible Pastor,18

tx. cap . Lacomba, tomates .
GANDIA , b. esp . Maria , 14 tx. cap .

Gabarda ' tomates .
GANDIA, b. esp . F. S. De Borja , 23

tx. cap- Mas tomates .
ISCHIA , b. it . S. Antonio , 18 tx. cap .

Lena, vin.
ISCHIA . b. it . N . Adelaïde, 12 tx.cap .

Gio , vin .
ISCHIA, b. it . M. Francesca, 32 tx.

cap . Gio , vtn .
BARCELONE , vap . esp . Montserrat,

691 tx cap Torrens , diverses .
VALENCE, b. esp . Encarnasion,15 tx.

cao. Lacomba, tomates .

GANDIA , b. esp . Enesita, 15 tx. cap .
Then , diverses .

SORTIES

Du 21 juin.
VINAROZ , b. esp . Narcisse, cap.Pas-

cual . futs vides .
BENISAF,vap.fr. Foria , cap . Mascou,

diverses .
BARCELONE, vap . esp . Correo de

Cette, cap . Corbetto , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Durance , cap .

Thoreut, diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Tourraine,cap .

cap . Langrais , lest .
LA CITAT, vap . frr Paul Ribuet,cap .

Magnan , vin.
MARSEILLE, vap . fr. Aude, eap . Bo-

ry, diverses ,
PALMA, ch. esp Républicano , cap

Frontera, futs vides .
VALENCE , b esp . Angel , cap . Gime-

no , lest.
Du 22 juin.

FÉL\NITZ , vap . esp . Santueri , cap .
Aulet , futs vides .

MARSEILLE, 3 m. fr. Ferdinand Léo
nie , cap, Harion , lest.

BARCARES, b. fr. A. Joseph , cap.Can-
talloube, diverses .

TARRAGONE, va esp . Navidad,cap .
Zaragoza, diverses .

ALGER. vap . fr. Soudan , cap . Au
bert , diverses .

MALTA, vap . ang . Northdevon , cap .
Vellacott, lest .

MANIFESTES

Du vap . esp . Santueri , cap . Aulet ,ve
nant de Félanitz ,

131 f. vin p. Bernex frères .
35 f. vin , 1 f. anisette p. B. Tous .
100 f vin p. Henric et Tnffou .
I f. vide p. Sanlaville .
107 f. vin p. Boggiano .

Du vap . fr. Soudan , cap . Aulet, venant
d'Alger.

1 machine à coudre p. Ordre .
Du vap . fr. Sampiero , cap . Giacobini ,

venant de Marseille .
50 b. baies genièvre p. V. Baille .
150 b. baies genièvre , 10 b. chan

vre , 10 f. tartre p. Comolet.
60 f. vin p. Philippon et Cavaillé .
51 f. vin p. E. Molinier.

Du vap. esp . Montserrat, cap.Torrens ,
venant de Valence.

I partie balles bouchons , 2 f. vin
1 b. soie p. Descatllar .

18 b. bouchons p. Lazzaroni .
36 b. bouchons , 30 s. cornes p.

Darolles .
103 b. bouchons, 182 f.vin p Vinyes

Reste .
1 c. livres et effets p. Buchel .
15 f. vin p. A. Beautort.
47 f. vin p. Buhler .
60 f. vin p F Pi .
138 f. vin p. V. Rigal .
27 f. vin p. H. Nicolas .
207 f. vin , 1 f. huile , 1 c. geniè

vre, 500 tonnes minerai, 1 c. zinc p.
Ordre.

1H f. vin p. A. Baille .
15 t. vin p. A. Cassan .
1 f. vin p Almairac et Vaillard .
1 f. vin p. Fabre et Falgueirettes .
1 f vin p. M . Maffre .
5 b. peaux p. Comolet .
1 f. vin p. Caffarel .
230 f. vin p. Goutelle .
9ô f. vin p. Henric et Tuffou .
53 c. tomates et oranges p. Brins .
5 f. vin p. E. Collière .
20 f. vin p. E. Molinier .
4 f. vin p. T. Garrigues .
Diverses marchandises p. Rigaud .

JJépéclies Telegraphiques
Paris , 23 juin

Quelques journaux publient une
uepêche annonçant que des troubles
antisémitiques ont éclaté à Kuniawno
près de Nijni-Novogorod . Treilte mai
sons ont été démolies ; On parle de
i 5 personnes tuées et d' une quaran
taine de blessées . L'ordre a dû être
rètabti par la troupe .

Environ 2,000 soldats m
réunis hier dans la salle de l' Ei ,
Montmartre , ont protesté contK
loi de 18sl relative à l' augmentati a
des pensions et qui les met en état
d' infériorité vis-à-vis de leurs collè
gues moins âgés .

Plusieurs députés assistaient à cet
te réunion . M. Courmeaux, député
de la Marne, s'est chargé de porter la
question à la tribune .

Il est peu probable que la discus
sion de l' interpeellation de M. Dela-
fosse occupe toute la séance d'aujour-
dhui . On pourrait alors commencer
immédiatement le débat qui se pro
longera j us' à la fin de la semaine .

Quant à la discussion sur les affai
res d'Egypte , si , après la réponse du
président du conseil , M. Delafosse
ne retire pas son interpellation , le
débat sera clos par le vote d' un or-
pre du jour pur et simple , s' il est ac
cepté par le gouvernement,

fin Hpmaniïp un g^rde de Pr°Priét®
uii  olu  uuub  [ marie appointements
3000 fr. par an chauffé logé . S'adres
ser à M. Rouillier , 39 , rue Sainte-
Croix de la Bretonnerie Paris ; join
dre un timbre pour réponse .

GOUVERiŒ PORTUGAIS
Emprunt Bxtérieur 3 % consolidé

De 4 6.170 ennt s de Reis ou £ 10.260.000
ou Francs 259.035 .0D0 capital nominal

(Lots du 21 Juin JSS3 et du 1 - Mai 1884 .)

L'Emprunt autorisé par la loi du 21 juin 1883 d'un
montant nominal de £ 1.880.000 a été placé antérieurement
à la souscription . — La 1 /2 soit £ 4 , 190 , 0oO , capital nominal
de l'Emprunt autorisé par la loi du 14 mai 1884 , est prise
ferme par les Banques portugaises-

Un quart de l'Emprunt autorisé par la loi da 14 mai 1884
est réservé à la Souscription en Angleterre et en Hollande ,
et un quart , soit £ 2,095,000 , capital nominal, à la Sous
cription en France , en Belgique et en Suisse .

Le produit du présent Emprunt est destiné aux dépenses
extraordinaires pour Travaux publics et pour l'achat de Maté
riel, ainsi qu'à la consolidation de la Dette flottante .

Les titres sont affranchis par le GOUVERNEMENT PORTU
GAIS de tout impôt, à ''exception de l'impôt sur le revenu en
Portugal , auquel sont soumis SEULS les coupons présentés au
paiement en Portugal .

L' Emprunt est divisé en coupures de :
Reis 90.000 £ 20 Francs 505

» 450.000 » 100 » 2.525
» 2.250.000 » 500 » i2.625

Coupons payables les 1** Janvier et Juillet de chaque année :
En Reis ........ En PORTUGAL. — Aux Caisses do l'État ;
— LiY. Bt A LONDRES- — A l'Agence financière du Got-

Tenitmeut portugais ;

( En FRA&CE — Au Comptoir â'E»compte d*Paris , a Pari» et dan# ses Agences à Ljtob,
Marseille et Nantes ;

En BELGIQUE . — A la Société Général* pour
fnv.'CM.i ' l ' industrie nationale

Florins aa change { A AMSTERDAM, chez les correspondant» du
de fl. 11.80 par . ( Comptoir d'Escompte de Paris .

Prix d'émission : 50 'A %
Jouissance du 1er Juillet 1884 , et payable comme suit :

par fbligjlion
3% OD Fr. 15.15 de Francs 505 k U Souscription — Fr. 15.15
71/2% — 37.87 1/2 — i la — Pr. 37.87 1 /2

10% — 50.50 — If 1(ÛH884 =r Fr. 50.50
10 % -— 50.50 — Or Octobre 1884 ~Fr . 50.50
10 % -— 50.50 — le HoTembre 488V— Pr. 50.50
10 % — 50.50 — ÎJwmwUM , = Fr. 42.92 1 /Â

(sous déduction da coipoa échéant > cette date)
50 1 /2 % 255.02 1 /2 Soit net à Terser : Francs 247 45

Faculté de libération avec escompte de 4 °/o l'an . Le titr»
libéré à la répartition ressort à ;

50 °/o Fr. 252.50 Soit on ptacemtsU 6 °/o ut.
Les versements des termes à échoir sur les certifcat * provi

soires ne seront reçus que sur les places où lesdits certificatl
auront été délivrés . Les versements en retard suppor/eroot
6 0/0 d' intérêt. /

OS SOU SCRIT :

au COMPTOIR D' ESCOMPTE DE PARIS , à Paris
et dans ses Agences à Lyon , Marseille et Nantes

Le Jeudi 26 Juin 1884
,A la Trésorerie génér duMinist desFinano

EN J Dans les Caisses centrales des Districts ;
PORTUGAL)  ' a ®an?ue de Portugal, Lisbonne;' A la Banco Mliança , a Porto ;
A LO'VTVRES : Chez MM . Stern brothers ;
A AMST&HDAM Chez MM . Vve Tjeenk et Cie ;
EN EîKT. : . ii.QC/E : A ia Société Générale pour faTûrisdP

l'Industrie Nationale , à Bruxelles , et Agonces :
EN SUISSE : Chez MM . L. Lullin et C«, à Genève .

Uos certfcats provisoires au porteur seront délivrés & la ré
partition . contre remise des récépissés du versement de sou «-
enption , et seront échangés, dans le délai d'un an , contre det
titre - définitifs , au porteur, timbrés , portant la signature des
«îidUarlants .

Si les demandes de souscription dépassent le montant réservé
l oui ' la Frauco et la Belgique, la répartition se fera proportion*
nullement .

Les « lénuirches seront laites pour l' admission des titres & la
cote officielle dos Bourses de Paris , de Londres et de Bruxelles.
On souscrit dès à présent par correspondance

Déclaration faite au Timbre

Le gérant responsable BRÀ8ET :
Imprimerie cettoise A. CROS.



COMME 111SP4N0-FR4NÇAISE
rRAN3POHT8 MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE ettous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compag nie L4»tilE»OUKl«»K dont le uége est à yjîîi'. fa1 de Boso ,

DIRECTEUR .M. Henri MARTIN.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 188C
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — - en 1878
San José, 1000 — — en 187V

vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
g2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER Er HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Oarthagèn,
Almnria, Malaga, 8an-Feliu et l'alainos,

DÉPART8 j JOURS DESTINATIONS

De Cette les Jeudis Barceloue ,Valence, Alicante Carthagene, Alméria , Malaga
les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagène, Alméria , Malaga.

0e Barcelone les Samedis a n Félin, Palamos, Cette.

les Lundis Alicante, Carthagène, Alméria , Malaga.
De Valence les Mercredis Barcelone, an Féliu, Palamos , Cette.

les Mardis Cnrthagène, Alméria , Malaga.
De Alicante les Mardis Valence , Barcelone , an Féliu , Palamos, Cette .

De Carthagène les Mercredis
les Lundis

les Jeudis

Alméria, Malaga.
Alicante , Valence, Barcelone^ San Féliu , Palamos, Cette
Malaga.

De Alméria les Dimanches Uarthagène, Alicante, Valence, Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette .

De Malaga les Samedis Alméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone, San
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARRAGONE
Cette et Baroelone

DÉPARTS

De Cette

Id.

De Barcelone

De Tarragone

JOURS

les Samedis
les Samedis

les Mardis
les Mardis

DESTINATIONS

Barcelone

Tarragone
Cette

Cette

■

PRIX DES PLACES
Ire classe ?me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr.
TARRAGONE ..... 30 20 15
VALENCE 40 30 20
AL.ICANTE f0 4n oO
CARTHAUENK .. 80 60 50
AEMËRIA 90 80 60
MALAGA [ 100 90 70

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie,

a Cette, MM. Rigaud, consigna
taire .

Palamos , Hijos de G. Matas,
banquiers .

San Féliou , Juan Fortin, consi-
gnataire .

Barcelone, Pons et y Kobreno,
consignataires .

Valence , G. Sagiista y Coll ,
banquier.

Alicante, G. Rav<llo é Hijo
banquiers.

Carthagène , MM . Bosch Herman
banquiers .

Alméria, Spencer Rod
Lev nl'eld , ban
quiers.

Malaga, Amat Hermano
banquier.

Tarragone, Vinda , de B. Gonsé
y lie consigna
taires .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A
F. MORELLI& C 19 (Ex-Cle Valéry Frères dt Fils)

DÉPARTS O ïl: CETTE les lundis, mercredis et *en
Correspondant avec ceux de Marseille ci-aprés :

DEPARTS JOE MARSEILL.K
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 1). matin, pour Bat

Livourne, Civita*Vecchia et Naples. Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Dimanche, 8 b. matin, pour G
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren 'e

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

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

^uais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrm
âaloniqiae alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexand
Port-Saïd, Suez et l.i mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kui
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
n'adresser, 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.

ASSURANCES

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

Méditerranée

Service d'été à partir du 20 Mai
PARTANTS

886 .... 3 h 15 matin . . direct
841 .... 5 h 21 omnibus
866 . 7 h 59 mixte
868 9 h 44 express
870 9 h 57 omnibus
880 .... 1 h 00 soir ... mixte
872 .... 3 h 00 mixte
874 .... 5 h 42 express
876 5 11 59 • mixte
878 8 h 03 mixte
882 . . 10 h 44 • • direct

ARRIVANTS

881 .. 12 h 38 matin ... omnibus
861 5 h 00 direct
863 8 h 30 « omnibus
867 .... 11 h 31 express
865 .... 12 h 44 soir . . mixte
869 2 h 02 mixte
871 .... 4 h 20 express
873 5 H 15 omnibus
875 8 h 07 mixte
715 .... 9 h 47 omnibus
879 .... 10 h 24 direct

AU DAUPHIN !
FIRMIN GUIRAUD

mrm MLJ ,m. m de m au j»

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 30 m.
102 — 5 h. 45 m.
112 — 6 h. 20 m.
104 — 9 h. 00 m.
142 — 1 h. 45 s.
116 — 2 h. 30 s.
120 — 5 h. 30 s.
118 — 6 h. 25 s.
122 — 10 h. 45 s.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m.
117 — 8 h. 48 m.
119 — 9 h. 20 m
113 — 2 h. 27 s.
111 — 7 h. 12 s.
141 — 4 h. 35 s.
101 — 5 h. 15 s.
115 — 9 h. 37 s.
1Q3 — 10 h. 10 s.

dir. sur Bordeaux ,
exp. »
omn . »
direct. »
exp. Toulouse ,
omn . Bordeaux,
dir. Carcas>onoe .
omn . Bordeaux.

exp.

exp. de Bordeaux
omn . de Carcassoune .
dir. de Bordeaux

omn . de Toulouse ,
omn . de Vias ,
exp. de Narb'' me
exp. de Bordeaux,
omn . de Toulouse ,
dir. de Bordeaux .

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminée,
cristaux, porcelaine, faïencerie ar
tistique, marbres , ouvrages , suspen
sion et lampes riches, bois sculpté ,
objets d'art , terre cuite ,maroquinerie,
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tenu par I GUIZARD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

A VENDRE

séparément omnibus de famille , foû-
dres en bon état .

S' adresser pour voir ces objets à
la proprié ié Chavasse à la Peyrade .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

II iJÇj
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i
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i _»; [ilil i

L"J lilEl

A. CRS, 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 .


