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LA QUESTION D'EGYPTE
Il y a pour la France , tout aussi

bien que pour l' Angleterre , une ques
tion (l'Egypte .

Au point de vue historique, notre
situation dans ce pays est bien plus
importante que celle des Anglais .

Nous étions en Egypte avec Saint-
Louis au treizième siècle et nous y
sommes revenus avec ionaiarte au
commencement du dix-neuvième .

Pour un peuple méditerranéen ,
l' Egyptea toujours eu une importan
ce capitale . Actuellement , d ms l' in
térêt même de notre sécurité en Al
gérie et en Tunisie , il faut que l' or
dre régne, sur les bords du Nil .

Au point de vue commercial , c' est
là ue se trouve , on peut le dite , le
grand chemin de l' Orient . Le canal
de Suez en a encore augmenté l' im
portance.

Ainsi donc , notre situation de
grande puissance maritime et com
merciale , ainsi que notre position géo
graphie et coloniale sur le bassin de
la Méditerranée , nous font un devoir
plus encore que notre passé histori
que, de ne pas nous désintéresser de
ce qui se passe en Egypte .

Il y a encore une autre raison .
La France est créancière de ce

pays pour un somme,de quinze cents
millions . De plus , le canal de Suez
est en grande partie en IJe les mains
d'actionnaires français .

Nous avons donc là des intérêts

matériels considérables que nous ne
pouvons laisser péricliier .

En 1882 , la Chambre et le minis
tère abandonnèient à l' Angleterre
seule le soinde réprimer l' in   surr -
tion d'Arabi-Pacha .

Les Anglais s' a quittèrent de leur
tâche d' une façon peu brillante , mais
ils profitèrent de l' occasion pour di
minuer l' autoriiê de la France dans
le pays .

Aujourd'hui ils voudraient s' an
nexer l' Egypie d' une façon plus ou
moins déguisée , s' emparer définiti -
ment du canal de Suez, et , sous pré-
de réorganiser les finances égyptien
nes , obliger les créanciers françds
à supporter une réduction considéra
ble d' intérêts .

M. Gladstone , le plus modéré des
anglais sur ce point , repousse toute
idée d' annexion : il se contenterait
d' une réduction de la dette , à notre
détriment , et de l'occupation provi
soire du pays .

Ce sont les conditions qu' il a né
gociées ces temps-ci ave : M. Jules
Ferry .

Les deux ministres on ', fait con
naître aux Parlements Anglais et
Français l es base de l' accord inter
venu entre eux .

On dit qu' en Angleterre , ces bases
paraissent insuffisantes et que M.
Gladstone sera renversé .

En France , M. Ferry est sur de l' as
sentiment de sa fidèle majorité . Et
pourtant c'est lui , et non VI . Gladsto
ne, qui doit faire des sacrilices .

Mais , dans la monarchique Angle
terre , on n' hésite pas à immoler un

miniMén à l' intérêt du pays , ian lis
que dan - la France rép-ab icaine , ou
sacrifi volontiers l' intérêt du pays à
ce ui d' un ministre , quand ce minis
tre est cher à une majorité d' incapa
bles !

REVUE DR LA PftËSsi

La République française demande
des garanties plus sérieuses que de
simples promesses en ce qui touche
l'évacuation de l'Egypte . Oe journal
réclame surtout une modification de
la commission de la dette , dont la pré
sidence ne doit pas , dit-il , apparte
nir à l'Angleterre .

Le National dit :« On se montre
généralement tres mécontent des
co.c issions tait J s par   caaiuet au
gouvernement anglais ; les amis mê
mes de «i. J. Ferry n'hésitant pas à
reconnaitre que la modération dont
il a parlé à la fin de son discours
a été excjssive ; ils ajoutent que le
statu quo est, sans nul doute , préfé
rable aux conditions acceptées par
le gouvernement , puisqu'elles abou
tissent à l'abandon de nos droits que
le cabinet uuclerc avait au moins ré
servés .»

Le Français ait : « Quand VI . Ju
les Ferry a parlé du désintéressement
de l'Angleterre , il y a eu dans la Cham
bre une explosion de murmures et
de rires bien moins dirigée contre le
gouvernement de Londres , qui , après
tout , lait les affaires de son pays , que
contre la trop grande naïveté du mi
nistre français .»

La Défense d t « La démocratie
a-t-elle trouvé dans la République ,
telle qu'elle existe en France , sa for
me deûnitive de gouvernement ? s'il

en était ainsi , il faudrait désespérer
de la d.'sm > cratie,car son impossibilité

■ ratique en lait de gouvernement se
rait déjà démontrée de la manière la
plus évidente par les conséquences
absurdes qu' elle produit .*

La Pairie dit : * Au lendemain du
congrès de Berlin , on a dit plaisam
ment que M. Waddington avait livré
l' île de Chypre à l'Angleterre ,, et
qu' il avait bien gagné sa sépulture à
Westminster . Le gouvernement bri
tannique ferait bien et se montrerait
reconnaissant en décrétant que M.
Ferry et les députés de sa majorité
domestique ont légitimement acquis
le même privilège .»

La Gazette de France dit : c Si les
radicaux , dont M. de Freycinet était
le ministre de prédilection , ont livré
l' Egypte aux Anglais , les opportunis
tes . dont M. Ferry est l' homme d'af-
taires , viennent de régulariser cette
livraison en bonne et due forme .»

Nouvelles du Jour

Le ministre du commerce a reçu hier
soir la dépêche su < vante que les doc
teurs Brouardel et Pi oust lui ont en
voyée de Touion :

Situation rassurante .
Lundi , 5 décès en tout ; 13 entrées à

l' hôpitai maritime ; aucune à l'hospice
civil.

dardi un déeès . trois entrées à
l' hôpital maritime , aucune à l'hôpital
civil

L'en^enble de la loi sur le divorce a
été ad ' pté -m 2« iectura , hie -, au Sé
nat , par 153 voix contre 116 . Il ne
manque plus à cette loi immorale que
d'être promulguée pour être appli-
quee .
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FILLE M MARQUIS
par Albert DELP1T.

LIVR PREMIER
V

CHANGEMENT DE VIE

— Alors , je suis un voleur ?
— Mais ...
— Non , non ; répondez : suis-jeun

voleur ! vous le prenez sur un ton qui
ne me convient pas On me connait,
Dieu merci ! Pour rien au monde je
ne voudrais faire tort d' un sou à per
sonne.

Le malheureux Jean Oullier était
pris d'une sorte de rage contre le mi
sérable qui le dépouillait . 11 ent un
instant l' envie de se ruer sur cet hom
me et de l'étrangler ; puis il songea à

i tous les siens, à ses enfants , à sa fem
: me , à son vieux père , et alors il con
| tint sa rage , sa voix devint presq e
j suppliant i , et lui ijui haïssait ce inons-
! re , il lui dit :

a» C ' est parce que vous avez un
cœur d'or, mon ooa monsieur Masca
ret, que je vous supplie d'avoir pitié
de nous .

| Allons !... en voilà assez . Mon
j argent ]
j Un gémissement rauque sortit de la

poitrine du paysan .
i Gertrude se sentit remuée par ce
j sanglot d'un homme . Glissant sur le

parquet, elle parvint jusqu'au bureau ,
et la , saisissant le reçu , elle le mit
dans la rude main de Jean Oallier :

-- T.) n ez ? voilà votrtrecu , mon
sieur Ouili ir î dit- die .

Le tonnerre tombant au milieu du
J ae 11 "'aurait pas amené un coupde théâtre plus complet . Le paysan
croyait rêver . Quant a l' usurier , il tail-
lit devenir tou de rage . G u'ti - ude,elle ,
avait rapide « mt ouvert la port i et
s'était reiugié dans sa cuamore après

s'y être enfermee à double tour .
Qu'on souge qu' elle était eniant et

devait prjn re au réel les m : naces
qu' oïl lui fais tit. Mascaret lui avait
dit :

« Si tu m i trahis , je t' écrase ! »
Elle s ' attMidait naivement à etre

écrasée . Une terreur profonde s' em
parait d' elle à cette pensée Comment
s'y pr Midrait-il pour -'écraser ? lut
en trissonnant qu' elle ent ; ndit le
bruit d' une violente discussion mon
ter de la salle basse jusqu' à elle . Toute
la nuit,elle resfa ainsi , deoout ou as
sise dans sa ciiamore , sans os m- se
coucher . Un mom Mit, ille fut si épe vi
ré e , qu elle faillit se sauver .

Ri mi n s lui était plus simple que de
courir   presbytère , dé dire à son
ami le cure :

- « Je suis la fille de la marquise
de O.mrrance ! »

On l' eu t ramenée à Beaumont, et
M. D. .. l' aurait accu v illie . . .

Mais i lui sembla q <e sa mère , que
« sa chérie » lui donnait tout bas le
conseil de souifrir, plutôt que d'avoir

à condamner son père .
Ce ne fu que vers le matin qu'elle

s'endormit , trempée de sueur, bien
persuadée que son dernier our était
venu . " et nue ce bon VI . Mascaret al
lait l' éer , is >r au soleil levant .

Elle s' éveilla un peu avant l' heure
où elle conduisait ses vaches au Grand
Pré . Elle descendit bien doucement
dans la salle basse . La Bigarreau la
vait sa cuisine en gro imnlant des
mots sans suite s Ion son habitude .
Quant à Gerin ince et à d. Mascaret ,
ils ti'ét li Mit p is Micore levés*. Proba
blement l' ivresse de ia veille a '- ait elle
été plus lorte que de coutume , tous
les deux ayant éprouvé le bîsoin de
se consoler de la pMte d'argMit   q
t la coquine e Gertru.le » leur avait
tait su > ir .

L' entant mis son déjeuner dans son
bissac , comme tous les matins , et ras
semblant ses vaches , elle partit .

(suivre }



La discussion sur la révision re
commencera jeu i , à la Chambre , p ir
l' amendement de vl . e la Forge , qui ré
clame l'é'ec on d' une Constituante .

* Vien iro.it ensuite . es amendements
de MM . Goblet , Floquet et Bernard
Laver ne .

Ce dernier demande l'élection du Sé
nat par le suffrage universel .

Le contre projet ne MM . Goblet et
Floquet est dejà connu . O.iui ne le pro
jet du gouverneme it , il prévoit des
points revisable-i , mais ces po nts ne
sont pas ceux in nqués dans le projet
du gouvernement .

D'au res . un ■n   nent<   ,ont dépo
sés jeu li , à l' ouverture ' le la sé me*,
par un cjrta n n > nore de membres de
la gaiohe radicale et de l'oit , éme
gaucn e.

La plupart des députés de la majo
rité ciiei client dans leurs conversa
tions de couioir , à iégiger leur res-
pousabilute du vote de la 1oi mill taire.
Les ministres , le leur côti , afectent
de d re que c'est la majorite qui a tais
la loi et qui doit trouver le moy n
d' en rendra 1 application possible . Il
n'est plus douteux qu' outre a premiè
re et la seconde né.iOdratiou , uu texe
nouveau s ru re ligé

On a calculé que t il le qu' elle
est sortie de 1 1 prvin.ère le cture , la
loi imposerait au budget u ie ch t g i
annuelle d' au moins cinquante mill , on -,
charge que le budgi t n'a pius assez
d'elasticite pour supporter .

Le conseil municipal de Paris a été
saisi hier u'un« proposition tendant a
élever au Champ-de-Ma s un monument
commémoratif de la revolution fi an —
çaise .

Il serait inauguré en 1889 ; jour an
niversaire de la prise de la Bas + ille .

Toutes les communes de France se
ront invitées à contribuer pécuniaire
ment à l'érection de ce monument .

La nouvelle de l'apparition du cho
léra à Toulon a produit à Lo id es une
grande sensation Le gouvern < ment
britannique va prendre iem mesures né-
cessires pour préserver les côtes an
glaises

A Rome les bâtiments provenant de
Toulon et des autres port français de
la Méditsrranée , avec patente brute ,
seront soumis à uae quarantaine de
vingt jours . L 'importation en Italie
des ehiffons et vieux habit* non laves ,
venant de France , est interdite .

Un capitaine de gendarmerie russe
a été tiouvé hier matin , assassine . 11
avait reçu une balle a la tempe et an
coup de poignard dans la poit ine . On
attribue cet assassinat aux nihilistes .

Les inondations viennent de produi
re un terrible accid-nt en Pologne . Le
po it < iu cbem n de fer qui traverse 1 *
Vistule , près de la forteresse d' Ivan-
gorod , s'est écroulé . Un grand nom
bre Ue porsennes étiient - ur le pont
occupées à regarder le spectacl » d. s
eaux torrentudusjs , vm¿t ont été
noyées .

— — —

LE PROGRAMME
du ministère Belge

Il est exposé par le Journal de Bru
xelles dans les termes suivants :

« Nous avons , dit -il , triomphé le 10
juin , parce que nous voulons défen
dre la liberté de tout le monde , au-si
bien la nôtre que celle des citoyens
belges qui n'ont pas le bonheur de
partager notre toi religieuse . Nous
sommes un parti constitutionn d , na
tional , et non un parti confessionnel .
L' habileté de nos adversaires nous a
artuolésde noms ecclésiastiqu es , pour
faire accroire que nous sommes le
« parti des pretres •. il ne faut pas
'.iivser s'accrédit er de pareilles perii-
dies , sous prétexte de zèle religieux ,
en mêlant, comme l'article cité , ce

que les libéraux pourraient appeler
d !s mièvreries pieuses aux actes vi
rils d s citoyens cnréti eus luttant à
visage d couvert au t rur pour le
droit commun . Les rangs de notre
parti politique sont ouverts à tous les
citoyens qui veulent défenlre avec
nous ( es lioertés communes la cons
titution , la monarchie , l'ordre et le
respect de l'autorité légitim *: les pro
testants , les israêlit es,i es piiilosopnes
de tout ;s couleurs peuvent loyale
ment prendre place à côté de nous
Le go a / ira -m mt qu e noas désirons
fo.idersoutenir et fortiiier est un gou-
vernament laïqu ) dans toute la force
du terme , et l' in lépendance de ce
pouvoir doit être placée au-dessus de
tout soupçon . »

CQliE   

Marché de Celle

Les semaines comme les jours se
suivent et se ressemblent , les affaires
n'ont pas mienx marché cette semai
ne que la précédente , la vérité serait
encore de dire qu' elles ont été plus
nulles . Nos quais sont déserts . Nos
bassins sont vides , on ne voit que quel
ques camions par ci par là transpor
tant aux gares les vins en transit .-

• Les entrepositaires de vins exoti
ques toujoirs prude nts , ne reçoivent
qu' une quantité restreinte de mar
chandises et éprouvent malgré cela
beaucoup de peine à les écouler à
l'arrivée même en faisant des conces
sions sur le prix.

Le plus souvent la marchandise ren
tre en magasin »ans avoir reçu une
offre d'achat . Il faut dire aussi que les
belles qualités en vins d'Espagne de
viennent de plus en plus rares . « Jette
raison , ajoutée à celle du manque
d'ordres de l' intérieur fait que le com
merce s'abstient presque complète
ment de tout achat .

Les vins d' Italie sans plâtre , ont
pourtant conservé un petit courant
d'affaires dans les prix de fr. 23 à 26
l' hect. Les beaux B   trlet tout défaut
sur place en ce mome it . aussi les qua
lités secondaires atteignent les prix
de fr. 33 à 40 .

Les vins blancs sont calmes comme
les rouges , les consignataires qui en
détiennent quelques parti ;s ne veu
lent pas les celer à moins de fr. 27 ,
les quelques affaires qui se sont faites
sur ces qualités ont eu lieu au coup
de fusil c' est-à-dire dans les prie de
fr. 21 à 22

Il s' est fait qu elques affaires la se
maine derniere en Mistella rouge
d' Espagne de la prochaine récolte à
livrer pendant la campagne au prix
de fr. 52 l' neet.l.3° d' alcool et < à 9" de
liqueur , le type offert à la vente est un
fort beau vin de l'année . dernière .

Ainsi que nous le disions dans no
tre chronique d' hier , la température
nous en tait voir . le toutes les cou

leurs , la plui e , l s orages , le vent , le
cal m ., la chaleur , le froid se succè
dent q . el .u etois dans la même jour
née c' est à croire que la boule ter
restre est complètement détraquée
comme la cervelle de nos gouver
nants .

Aujourd'hui le temps est beau et
notre marché parait assez animé, les
affaires n'y seront pas plus nomureu-
ses pour cela .

Cl REALES

La situation de notre marché est

toujours a peu près la même .
Le stock de noue p ace es ' épuisé

pour les bles fins , il reste les blés de
force qui s mt tenus à fr. i2.5d les
Opi kilos , gare de Cette , comptant es
compte pour < q0 .

0:i parle d'aff lires faites en céréa
les d'Afrique nouvell récolte .

Il s'est fait des ventes en tuzelle Co-

l0 n , provenance dO an , aux envi
rons de 25 a i6 fr. les0[0 k.

Des avoines nouvelles ont éie vendues

dans les prix ne 15 à 15 , 50 .
Le » veud urs à livrer pou ! Tuzelles

se sont .retii és de la vente , 1 , s prix ne
25 a 26 ne suffisant plus .

Pour les avoines il y a disposition
de la part des détenteurs à vendre;sur
juillet , août , septembre , octobre , il y a
vendeurs à 15 50 .

So ufre trituré 15 70 fr.
Sans demandes .

Caroubes de Bougie 12 50 o[o
Blé du Dauphiné , ch. 23 75 à 24
— ordin . 23 75 à 23.50

— du Lyonnais 23 75 à 24
Les 100 kilos à la culture rendus ou

dans les usines du rayon .
Malgré la présence , sur notre place , de

quelques vendeurs du dehors les affai
res avec le Bourbonnais , le Niveruiis
«t la B mrgogne ont éte des plus res
treintes : les détenteurs de ces pays ne
peuve nt trouver à Lyon les prix
qu ils demandent , ce qui les oblige , la
plupart du temps , à vendre aux cours
ci dessous , dans leurs rayons respectif s _
Blé du Bourbonnais ch. 25 à 25 25
— — ordin . 24 50 à 24 75

Les 100 kilos toile des acheteurs ,
rendus à Lyon .
B é du JNivern choix . 24 75 à 25

— ord *4 à 23 50

Tous ces prix aux 100 kil. rendus
à Lyon .
Ble Je Bourg . nouv. 23 5 ; à 24
— — vieu > . 21 75 à 22

L"s 100 kilos gare de dépatt .
Blés buisson do   Va 21 à 2125
— Aubaines de   V 2d 50

— S-yssettes 2i 75 à 25 25
-- Blancs 25 2" à 25 75

les lvli ) kil. , s ms toile , des vendeurs .
FARINES DiS COMMERCE . — Bien

que dans l'ensemble le cours des fari
nas de c;>.n nerce , < ar notre place , soit
resté à quelques,centimes près le même
depuis une période de six mois il n'en
-, ubi t pasmoins l' influ ence des avis des
marchés régulateur . C'est ainsi que la
semaine dermè e gràea au retour du
beau temps , ils ét dent beaucoup plus
faibles et qu'aujour J' aui , en raison
m ! m,e de l'ac . e:u de la températ , ire et
le la bon .e t • u« du mai- he de Pa is
nous soniiii . s m. eux tenus miis sans
cnang ment 4,1s les pr x , qui restent
les suiv ints

Mirques supérieures . 4(5 50 à 48 50
Farine# de com.prem . 45 à 47 5 '*
Farines — rondes . . 37 à 38

On nous écrit de Lyon :
Notre marché avait attiré aujour-

une atfiuence assez considérable . L«!j
échantillons à la vente étaient donc

par ce fait plus nombreux que pendant
la premièie quinzaine de juin. 11 est
vrai , coince nous l'avons déjà dit , qu6
la satird'action Éiant à peu près gêné'
rale dans notre rayon , les détenteurs,
bon gré mal gié , sont dans l'obliga'
tion de faire des ofres..

Or , si , d'autre part , on considère l «
marasme dans lequel est plongé no
tre commerce d-s céréales on aura la

raison pour laquelle nos marchés ,
quoique populeux, 1 , 'offrent pas l'ac
tivité que nous leur avons connue et
que l'on devrait attendre Comme prix
nous n'avons pas de char gement ap
préciable à apporter et , bien que la
tendance des blés indigènes soit de plus
en plus faible , il est encore d ftici e à
nos acheteurs d obtenir les concessionsi

}

qu' il ne cessent de demander et qui n«|
sont cependant p s importantes (puis
qu'elle reposent genéraiem rt sur ud
écart de 0,2 > par 100 kil. C'est ainsi
que les bons blés de choix qui con
viennent particulièrement à notre meu
nerie éprouve t certaines réticences
dans leur vente , les vendeurs les te
nant à 24 fr. et les acheteurs ne vou

lant pas dépasser 25.75 . Dans notre
cote nous indiquons le prix de 23.50
< omme dernière base du cours des

blés du Dauphiné mais nous devons
ici déclarer qu'à Lyon il est exces

vement difficile de le faire accepter
par la culture , cette der . ière vendant
chez elle aux mêmes c - nditions avec
■ lifïren e que genéralem mt e , le n'a
pas à s ciiarge le transport .

Pour revenir à notro marché, disons
quil n'a présenté aucun changem-nt
dans les prix précédents et avec affai
res assez importantes quoique en pe
tits lots , nous coterons donc :

Entrepôt réel des Douanes

Vins

estant du 17 juin 960.48
Entrées du 17 au 24 juin 0.00

Tot d 960.48
Sorties du 17 au 24 juin 104.00

Restant à ce jour 855 88
3x6

lUestint du 17 juin 5>2.83
ttutrees du 17 au 24 juin 265.10

Toi .il 787.93
orties du 17 au 24 juin 11.15

«e tant à ce leur 776 78
Le Régisseur

THOMAS

Bourse «tie Cette

Le cours ofiiciel du 3|6 bon goût est
•lécîaré nul .

Coto offirieuse

S.pi bon goût disponible . 105 à 110
3ir, nurc . 100
•> 16 n u* I lin



CHRONIQUE LOCHE

Au moment de mettre sous presse ,
noue apprenons que M. e Préfet vient
d'arriver dans notre ville , pour faire
dit-on , une visite officielle au j nou
veau Conseil unicipal qui a été con
voqué à la Mairie à cet eliet

Agression . — Le nommB Àstruc
Htanri , rue eli Révolution . 21 , a ■ > é-
ciaré au bureau ' le police qu' il er v^rs
minuit n avait eté as>ailli par plusieurs
protefaix daus la gtanie ru ', il a ' lu
s réfugier > ia is le ca é île la Bourse
où ils sont ; ntres et ont i ris des chai
ses , pour en trappe le sus nomine .
En voulant s' i iiHrposer ia ge.-aiu du
cafe a reçu lui-métie un c.up à la
tête .

Une enquête est ouverte pir   1e
coumissa.re de police du 1 er arrondis
sement .

Coniraventi m. — Procès - verbal , a
été dresse contre le sieur K. J. et le
sieur B. L. p>ur   a r fait partir des
pétaris sur la voie i ublique .

— Co.i'.re le sie >r S. i ) , ternit du
café, rue la uio it îg ie , pour bruits et
tapages : iocturues

Nous reoivois la communication
suivmte que nous nous faisons un
plaisir J' i.isè er et que iious appuyons
ue tous uos vœux .

Monsieur le Ré lacteur ,

Je vous envoie c pie d' u ie p4ti ti - n
adiressee à nos élus et vous p ie , si
vous le lu¿›*z ( Oi'enibl'i du onnnr
votre appui dans cette qu-stion . J oi
ai référé à toutes la pre>se locale .
Les soussignes habitant * revenu^urs   

revfii'ieuses île la Ville -Je Cet e ont
l'honneur) ii'expi s -r resp ctue isein -ut
;I«ÏHIIJS.I < l. - Ciiéq « >ni e i I a-
grann.ss m ' iit de c I e oi t ' le l'aug
mentation de sa po;iula ioii , l'ab-e ic
de ai eues couverts suffis mts off. e . le
g aves i c > uve.iij its en ce sens qu'o
est obligé d'agglomérer toutes 1 . s
marchai . dises dans une rue où elles
gèn pt la circulation et où eltes sont
exposées ai isi que les acheteurs à tou
tes les intempéries ne l'air , ce qui ne
laisse pas n'être pr 'juliciab'e à la san
té des uns et des autres D'autr pa , t ,
la difficulté ' la ip-'uve des p ivs , crée
une sortii le privilege >-n faveur de
ce i * qui sont ac.u dieni'.it placés et
supprime da u ie C) tï il ni sire la
con ; ur ence touj.u ' ssi profitable « ux
acheteurs . Qja par les ro its exposes
ci-.lessous et qui sont à la fois . l'or
dre matériel et moral , il y a lieu d' ac
tiver la création des iouvelles H il e
projetees lesquelles re . né lieront com
plètement au ) inconvénients qui vien
nent d'êire signales .

Dein nidentau c > useil municipal dans
l' intérêt général de faire tous ses ei-
forts po.ir arriver à une prompte so
lution de   question , c'st-à- lire à la
rapi le œi.fciuou des Htlles proje
tées .
Recevez monsieur mes salutations em-
pi essées .

Achille VINCENT .

Casino musical

Le prestidigateur Festa donne depuis
deux ou trois jours au Casino musi
cal des représentations qui obtien
nent un grand succès ."

Ses expériences tiennent du mer
veilleux.

Ce qui augmente encore le char
me de ses soirées , ce sont les phéno
menes de magnétisme qu' il obtient de
Miss Clara kobinson , un sujet des
plus remarquables .

.,es applaudissements et les bravos
qui accueillent ces expériences sont la
meilleure preuve de la faveur que
leur accorde le public , de plus en plus ,
nombreux à chaque représentation

Cirque asuani

Aujourd'hui Mercredi .
DÉBUTS du CELEBRE ÊQUILIBRISTE

D' JEL'AAK
qui exécutera son travail sur la cor
de aéri nne avec des cornes de buffle
aux pieds

Cet artiste sortant du cirque de
Paris pour se rendre à Madrid a bie «
voulu pret ir son concours pour qua
tre représentations seulement .

Sous ce titre original : La Fiin e
n 1 i , Xavier de Montépin publie
chez l' Éditeur ioy une édition illus
trée d' un rom tn parisi *n des plus dra
matiques et des plus intéressants qui
certainement intér-ssera tous les lec
teurs ( Voir aux Annonces.)

MARIAGES

Jean Etienne Nogier , empl. au ch.
de fer , et Dite Louise Duplissy s. p.

Marius Antoine Leseure , employé
au chemin de fer et Dlle Sabinette
Sidonie Seliman Rieussec .

Moise Jules Montiux , négociant,
et Dlle Ismaïl Maxime .Alice Léonie
Pajal , s. p.

Léon François Barbier, négociant ,
et Dlle Emma Rose , s. p.

Antoine Roustan , comptable , et
Dlle Françoise Borde , s. p.

Jean Aaron Albert Sardinoux , et
Dlle Elisabeth Julie oipeyre , s. p.

Bernard François clément Sière ,
journalier , et Dlle Mirie Frinistes .

Honoré Saeoureau , tonnelier, et
Dlle Joséphine . larie Caries , s. p.

t

Le livra de masse 'e M. Renan

L'on sait qm '. Renan a émis la
prétention de taire un livre de m «se
à l'usage des 1 m »s et qui valût mieux
que les paroissiens en usage ; voici à
ce sujet les justes réflexions de la Sa
turday Reoiew :

Qu' un homme rejette la doctrine
du christianisai \ c' est son affaire ;
qu' il rvgritt ) et almir ^ ce qu' il ne
peut plus croira , c' est très naturel , car
nos instincts et nos senti . n î si ts durent
encore après que nos opinions ont
changé . Mais quand un sceptique
continue à entretenir avec amour ,
comme un bric-à-brac poétique , les
idées qu' il déclare fausses ; quand il
choie les mystères de la religion , com
me un collectionneur pasionné choie
ses porcelaines d » Chine , sa conduite
est également répugnante pour les
croyants et pour ceux qui , en per
dant la foi , n'ont pas perdu les élé
ments du bon goût ...

Nous confessons que la dévotion
de M. Renan n'a jamais été de notr »
goût . Il y avait quelque chose de vrai
dans le portrait que vl . Veuillot a fait
de cet auteur aux manières ecclésias
tiques . « les poch Îs encore remplies
de bouts de cierges .» M. enan a es
sayé , non sans succès - qu'on nous
passe l' expression — de in ugir son
gàtiau et de le garder tout à la fois .
Il s' est délecté dans le sentiment re
ligieux et il s'est donné toutes les
jouissan es spirituelles qui peuvent
être extraites de l'onction la plus
onctueuse , sans se charger p»ur le
poids d' une plume , des fardeaux de
ta foi . Bien des gens aiment à suivre
M Renan dans ses sentimentales rê
veries , et ils écoutent avec plaisir les
cloches d' eglise qui carillonnent en
lui , comme les clocnes de la ville da
Oaer I sous la mer Pour d'autres es
prits , une bo ne impiété bien tran
che parait beaucoup moins déplaisan
te , et i!s aimeraient mieux ricaner avec
Voltaire que soupir 'r et lever au
ciel leurs beaux yeux comme M. Er
nest Renan .

Cette dévotion s'entrelace d'une
manière inextricable avec s' n goût
pour les « beaux yeux » les étreintes
« ferventes », les « longs doigts elfi-
lési et les « mains finement gantées ».
Il y a , grâce à Dieu , chez nous autres
Anglais , une certaine hu eur bruta
le qui nous préserve, en général . d'al
ler nous joindre à cette église du
quartier Breda et d'adorer des saints
costumés par Worth.il n' est pas vrai
semblable que M. Renan , même s' il
p.iblie son missel d'amateur, vienne
se glisser en maroquin noir dans les
dévotions de nos femmes . L' une d' el
les pourrait bien lui répondre, com
me Dorine à Tartufe : « Mais à con
voiter, moi , je ne suis pas si promp
te », et déclarer que , meme en ma
roquin noir , M. Renan « ne la tente
rait pas. »

MARINE

M " uv# usât- tu P ,wt le Oe-te

EVril ES

Du 24 juin

M XRSEILLE , vap . fr. Isère , " 17 tx-
cap . AZ ' ma , diverses

MARSiiiL ', vap . ir . Tell , 850 tx. cap .
Raoul , diverses .

VINA.OZ , b. tr. Marie Baptistine ,
49 tx. cap . S ■ rt , vin.

BARCA < WS . b. fr. \. Joseph , 32 tx
cap . Oantailoube , vin.

BAR A LIÈS , b. fr. Blanche Rose , 35
tx. cap . Henric vin.

BARCARÈS , b. Ir . Deux Amis , 25 tx
cap . Krancès , vin.

P. VENuREj, vap . fr. Moïse , 1026 tx ,
cap . Lota , diverses .

CADIX, vap . ir . Séverin , o08 tx. cap .
Le Breto i , vin.

Du -2 juin ,
MARSEILLE , vap . fr. Lutetia , 7 >1 tx.

cap . Allemand , minerai .
l ' ILS

Du 2l juin.

MARSEILLE, vap fr VI . Canrobert ,
cap . Fortier , diverses .

BEYROUTH , b. k. it Archangelo,cap
Porio , houi ll 3 .

VALEN E , vap . esp . Villaréal , cap .
Miquel , diverses .

MAIv^ElLl.E , vap . fr. Sampiero , cap .
Oiacooini , di / erses .

MAR - lLLK , vap . r. Ville de Mes
sin >, cap . Grimiud , diverses .

ORAN , vap . fr. Caïd , cap . Bessil , di
verses .

M A. tS El l. LE , vap . fr. Isère , cap . Aze
, diverses .

Du 25 juin.

P. VENDR <' S , b. esp . Electrico , cap .
Gène, lest.

MANIFESTES

Du vap . esp . Sagunto , cap . Vives ,
venant . e Valence

18'i f. vin , G b. amandes , p. Da-
rolles .

2 c. safran p. B ' au fort .
^0 f. vi , p Rigauit .
41 f. v.n p Hu . bel .
12 l. vin p. Pernex .
2n t. vin p. Castel .
24 l. vin p. Goutelle .
80 f. vin Bei nat.
25 f. vin p. Bertrand .
82 f. vin p. E vloiinier.
2 f. vin p. Azaïs .

30 f viu p. Herman Vivarès .
75 f. vin p. ua itie aîné .
1 c. oranges p. Baziile et Lee-

nar;lt .
15 - f vin p. Vi'-yes Reste .
I.i8 f. viu p. oi c|i e.

Du v.ip . f . hère cap . A ZHIII venant
Gè,.es .

Diverses luarchrUdises , p. Fraissinet . F
l' il f. vin p Larnayoux
44 1. viu p. Uaulûier frères .

6 f. vin , 30 c. citrons p. ordre .
1 b chanvre p. A. Baille .
6 b. cua ivre p. V. Baille .

Du vap . fr Sampiero , cap . Giocobini ,
venant de Marseille .

217 b. baie de G^mevre , 3 f. huile,
3 esta nons hu e, 98 b peaux mouton
p. Comolet .

50 b. réglisse n. B. Peyret .
ldt ) b. baies de Genièvre p. Rigaud .

Pu vap . fr. Ozsis cap Lachaud , ve
nant de Marseille .

36 f vin ( i. ordre .
Du vap . fr. Écho , cap . Plumier, Te

nant de Marseille .

18 s lie , 74 s. lie , 10 b. chanvre,
6 f. huile, p. ordre ,

Di'peeles IYJcgraphiiiies
Paris , 25 juin.

Hier, au ministère des finances ,
M. Tirar. 1 offrait à ses invités une
grande soirée musi aie et draraati-
q ie . L' assistance , très-nombreuse ,
était composée dela plupart es di
plomates présents à Paris , des mi
nistres , de sénateurs , de députés et
de notabil i és politiques .
Le Soleil dit : « Une révision qui
n' esl demandée ni par l' opposition
dedroile ni par l ' opp isition de gau
che , n' est p LS une révision sérieuse .
La revision vraie sera faile seule
ment après les élections de I 48 .), ou
par M. Bo.;her ou p ir tf . Clémenceau .

La P.iix répondant aux critiques
soulevées par l' accord angio français ,
estime qu' il eut élé imprudent d' a
journer la so.ulion de la question
égyptienne .

Londres . 25 juin.
Un dîner de gala a été donné hier

soir à l' an bassade de France en
l' honneur de M. et M ne Gladslone .
Le dîner a élé suivi d' une réception
très-brillante .

8ionr«ie 1<î Paris

Au comptant

% <•
3 % m. a ne .
•i V2
5

Paris , 25 juin
Cours Hausse Baisse

77.50 20 00
79 37 1(2 22 00

107.5 ) 10 00
107 85 37 1 /2 20

La vigne française
Voici le sommaire de la Vigne

française revue bi-mensuelle des in
térêts viticoles français et de la dé
fense contre le phylloxera (Paris , b ,
rue ('oq Héron ; 10 irancs par an),
numéro du 31 mai 188 1 ( 5" année):
Chronique de quinzaine : Une ex

cursion dans le Midi , l' huile anti-
phylloxérique Roux ; les vins fa
briqués ; le vinage à prix réduit .

Service phylloxérique de la Gironde.
Réunions viticole ; de Villefranche
en B mujolais : Rappo t de M. Ca
mille Roche . -- L«s Charrues sul
fureuses au Comice de Narbonne,
à Mlraiide.a Toulouse . — La situa
tion phylloxérique dans la région
du Nord-Est , de l'Ouest , du Centre-
Ouest et du Sud-Ouest, campagne
de s 88 Î : Rapport de M. G. Coua-
non , délégué régional . -- Corres
pondance : Le sulfurage, méthode
Vié .

On envoie sur demande deux nu
méros d'essai .

Nous app îlons sur cette publication
qui a conquis un des premiers rangs
dans la presse agricole , l' attention
de ceux de nos lecteurs que les ques
tions de viticulture intéressent .

■ e jèriiiii rrs l'On-ahle iJ!'A'<KT :
Imprimerie cettoise A. CROd.



COMPAGNIE OEJ -A VIGAT10-N MI XTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar, Tanger, tous
es lundis .

Pour Alger, Bougie , Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .
Pour Mostaganem, Arzew, Oran , toutes l s deux semaines , le dimanche.
Pour Marseille,trois départs par semaine. de

Départs du Lundi 23 juin au Lundi 30 iuin 1884 :

l 'MU' A G I\ r/ li\ SULAIRE DK NAV'lfiiîi# .\ Vï

LUNDI
Juin 23

MARDI
Juin , 24

MERCREDI
Juin 25

DIMANCHE

Juin 29
DIMANCHE

Juin 29

ALGERIE pour Oran , Nemours , Gibraltar
et Tanger, touchant à ; Marseille .
pour Alger, Bougie , Djidjelly et

Tenez , touchant à Marseille .
pour Philippeville et Bone ,

touchant à Marseille .

pour Mostaganem , Arzew
et Oran , directement .

pour Alger, directement .

CAID
jcàpit . Bessil .

OASIS
cap . Lachaud .

TELL
cap . Raoul .

ORAN
cap . Barreau

SOUDAN
cap . Aubert .

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

LETTfES Ef BILLETS DE DECES
EN 1,11 E UII E

A l'imprimerieA. « OROS8, Cette

Aux termCs du caliiir des eharge* de» Pompes
bre les Lettres et Billets <1© Décès étant articles fn-

cultatiis, «  a ÉCONOMIE A LKS COMMANDER
DIBECTEMENT A L'IMI'KIMIOIÏÏE.

EN VENTE LA 1" SÉRIE (40 pages) 10 cent . A TITRE D'ESSAI

LE FIACRE -«\ 13
: Par XAVIER DE MOTFEPIN
Rien de plus frappant que la peinture de cette action dramati

que, qui séduit et captive le lecteur , par la vigueur de son co
loris ; en un mot, l'auteur 'a dévoilé , dans ce livre , les mystères
de la haute et basse société parisienne avec une vérité saississante .

Il y a dans ce palpitant récit : de la passion , de l'amour, du
rire et des larmes . Les lecteurs seront impressionnés du com
mencement à la fin de ce roman , qui est sans contredit un des
plus intéressants de XAVIER DE MONTÉPIN .

2 livraisons à 10 cent 'mes par semaine ; une série à 50 centimes sera
envoyée tous les 18 jours, franco contre 60 centimes en timbres

à 5 ou 10 centimes

Toute personne qui désire profiter de la Prime que nous pou
vons encore oftrir avant le tirage de la Loterie des Arts Décora
tifs , FIXÉ AU 30 JUIN , peut s'abonner : pour la l re partie , con
tre Mandat de 6 fr. , on reçoit de suite 6 billets partiels avec la
l r* série . - En envoyant un mandat de 12 fr , prix de l'ouvrage
complet, on a immédiatement avec la l re série , 12 billets partiels ,
valables pour tous les lots .

Les séries suivantes seront envoyées tous les jours,
jusqu'à complément de l 'ouvrage .

Adresser les mandats à l'éditeur É\ ROY, rue Sainte-Antoine,
: 185 , Paris .

AGBNTS S5EKSETJ3C
•ont demandés potn - le placement des valeurs à lots Iraurai-es et elaitgères et autrel
opéra'iuus . - Garanties de 1 " ordre , remi>es exceptionnelles . — Écrire an
t11MUT A GUÂCOLE de JFUANVH, 38, r. St-Georae»,PABIS.

18

i • ' i?iUiiJuJULL OC u (Ex-C 8 Valéry Frères & Fils)
DÉPARTS OIû Sfisdis / mniéstï m

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après •
T>f::;spA*rrf* oto <viah ejli- 1 -c

M 8 h - soir, pour Cette .
6 a. matin , poar

uivouruo, Givita " Veocîna < î * Sfaploe .
. Jeudi, 8 îi . soir , pour Gaitt*
Vwîiiifodtl, raidi , oour Ajaccio et Pro-

oriano.

«.•itno-U. -i u. doir, pour Cviiv.
matin , punr i

uivourrio

Oi I*il<Î,Î3-0 ïs H a. pour
Livourne et Naples .

,jLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren
FL.ORIO & RUBATT1NO

des inarchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Tri '

Venise.^Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malt
ffiiar.. et la côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée Oscio , Smy
taiûiiiqus alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alex.
Port-Saïd, Suez et 1 1 mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bonbav J
ch.eê Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore , Batavia .

fret et passages et renseignements :
açser , à Oi.tte , à M. Comolet Frères et les Fils dé l'aîné .

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

879 .

110
102
112
104
142
116
120
118
122

121
117
119
113
111
141
101
115
103

Méditerranée
Service d'été à partir du 20 Mai

Partants

direct
' omnibus
mixte
express
omnibus
mixte
mixte
express
mixte
mixte
direct

omnibus
direct
omnibus
express
mixte
mixte
express
omnibus
mixte
omnibus
direct

XX i. . A h. tr matir

X4 ... r h V

xfr 7 h

VJ h AA

X7II . « h FY7

JSN( h ( III CAI «

X / Z h nn

ir\ h 4V

x / r» in h

XiJS . X h M

882 . . 10 h 44

Arrivants
sx 1 h ' matin

rr» b h

x n vi

»>/. M h Al

Khn l'A h AA «nu»

V h v

a h vi »

* y F h

S /n X h 7

/ 10 W h 47

AU DAUPHIN
FIRMIN GU1RAUD
'l DE m -J BB

Grand Assortiment 'd'Étoffes Fantaii
ARTICLES D 'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de chemir
cristaux, porcelaine , faïencerie
tistique, marbres, ouvrages , susp
sion et lampes riches , bois seul ]
objets d'art, terre cuite , maroquine
articles de Paris , etc. , etc.

:l ENTREE L1BKE

10 11 24

PARTANTS
Midi

h. 30 m.
h. 45 m.
h. 20 m.
h. 00 m.
h. 45 s.-
h. 30 s.
h. 30 s.
h. 25 s.
il . 45 s.

dir. sur Sordeam .
exp. »
omn . »
direct. »
exp. Toulouse ,
omn . Bordeaux.
dir. Carcassonne .
omn . Bordeaux.

exp.
ARRIVANTS

— 2

— 2 h.
— 7 h.
— 4 h.
— 5 h.
— 9 h.
— 10 h.

55 m. exp. de Bordeaux
48 m. omn . de Carcassoone .
20 m. dir. de Bordeaux
27 s. omn . de Toulouse .
12 s. omn . de Vias .
35 s. exp. ds Narb'' ine
15 s. exp. de Bordeaux.
37 s. omn . de Toulouse .
10 s. dir. de Bordeaux.

wêMÈ » mm
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & ACX V0YAP1

Ï8M par M GUIZÂRD.
BAI liS ET HYDROTHERiPI
dans l 'Établissement annexé à l'HOT

A VENDRE

séparément omnibus de famille , f
drfs en bon élat .

S' adresser pour voir ces objet
la propriété Chavasse à la Peyra

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

lirfiïlllll ■ ffrITISÏI ® lIT80iSlf|
A. CRS, successeur de J. VOHS

^eul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pou
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , ,1e mieux outillé pratiquement , et travail
aux prix les plus réduits.


