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La révision revient sur l' eau .
Mais comment revi'nt -elle

Elle revient sur l'eau , parce que la
commission du Sénat a conclu , dats

son rapport, qu' il y avait lieu à révi

vera -t -il I

ll arrivera ceci , que la résolution
du Sénat retournera à la Chambre,
qui aura à l' homologuer , car elle ne
peut s' en aller au Congrès que si elle

sion .

est en parfait accord avec les vues

Et les révisionnistes espèrent tout
naturellement que le Sénat fera com
me sa commission ; pourquoi ne ré

de la Chambre elle-même .

viserait-il pas , du moment que la

commission à laquelle il avait donné
un mandat a conclu à la révision ?

Il s' agit seulement de savoir si le

gouvernement obtiendra du Sénat

qu'il révise autrement que ne l'a fait
la commission

les révisionnistes ?

Il se passera , comme nous venons

de le dire , que la Chambre aura à
dire oui ou non .

Si elle dit non , ce sera parfait , et

la révision n'aura plus qu'à aller ...

bre .

La commission , comme on le sait,

n' a pas voulu distraire de la Consti

tution , pour le soumettre à la révi

sion , l' article 8 , celui-là même qu

4 fr 50

Ya-t-ii donc un droit contre le
droit ?

Et la souveraineté du Congrès

peut-elle être limitée, enchaînée par

La Patrie dit : « La guerre du
Tonkin aura fourni au gouvernement
un double moyen de

décimer l'ar

me e et de frapper la population , puis

que nous lui devons le choléra sans

les insolations , la diphterie
un vole séparé de la Chambre et da compter
et lus balles tonkinoises .»

Sénat ?

.

Convenez que ce ne serait plus une
La Defense dit : « 11 pourra s'é
souveraineté que celle ;qui se laisse couler du temps avant que l'affaire
rait borner elle-même !...
Tant il est vrai que nous tournons
ici dans un cercle vicieux et qu à

Mais c'est affaire aux révisionnistes
d' accorder sur ce point la logique et
le bon sens avec leurs prètentions ;
attendons-les à l'œuvre .

Ils racontent à tout venant que la

révision qui était a 1 eau revient sur
Mais si par hasard^ la Chambre dit l eau ; eh bien ! regardons-la mon
ter à la surface ; ce sera assez cu
rieux .

( roit-il , en d'autres termes, que

violons ; car il n' y aura rien de fait
et la preuve, c'est qu' il faudra enco
re que l' adhésion de la Chambre soit
doublée degaraniies réelL s en vue du
Congrès .
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Les lettres non a(francMes seront

se coucher .

Et «se que veulent les révisionnis la révision serait une affaire faite ?
Oh ! n'allons pas plus vite que les
tes, c'est, en matière budgétaire, la
subordination du Sénat à la Cham

Tarn

mesure qu' on fait effort pour en sor
Eh bien ! une fois qu'elle sera à la tir, il se reserre plus étroit, plus im
Chambre, qu'est-ce qui se passera ? placable encore auliur de nous.

le lecteur croit-il que tout se
Car à quoi bon réviser si on ne oui,
ra fini ?

révise pas dans le sens où l'entendent

Bg k%r
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et à si juste titre , au Sénat, qu' arri
sur

K

Autres Départements

adople la résolution de la commis
sion du Sénat ; admettons qu' il pas
se condamnation sur cette ques
tion budgétaire qui tient tant à cœur

l' eau ?
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Les opportunistes ne peuvent par
donner à M. Andrieux d'avou dit la
vérité sur les élections d Lspalion
« Cet homme de mérite, dit la Petite

du Tonkin rapporte des idividendes .
Il est vrai que nous n'avons pas com
pris dans l' actit les mines d' or et
d'argent, dont le député de la Cochincliine lit jadis à la Chambre la des

cription si merveilleuse .»

Le Français dit : « Nous avons
nie que le voyage du duc de Chartres

ait ete fait dans un dessein politique ,
mais nous ne pouvons constester qu' il
ait eu un résultat politique et la po
lémique ahuria des feuilles républi
caines est faite pour accentuer enco
re ce résultat .»

La Gazette de\ France dit : « De
puis qu'on a rompu avec la constitu

tion naturelle, historique et tradi
tionnelle de la France, toutes les
tentatives faites pour organiser un

pouvoir exécutif dans notre pays

sont restées constamment impuis
santes .»

LOiïvelles du Jo r

Qui nous répond en effet que si République française, se rend a ja

Les agents du ministère affirment
mais impossible. Un journal di sait
que
la durée du congrès sera très
l'
autre
avec
raison
qu
aucun
mi
jour

Sénat .
courte
. Il dependra de la majorité d'en
nistère
,
quel
qu'il
fut,
ne
serait
as

Le Sénat fera évidemment comme du Congrès pour passer outre aux sez fort pour le prendre dans sa bar finir en vingt-qu^t heures . Nous derésolutions prises d' un commun ac que et l 'imposer à la Chambre.»
sa commission .
vous dire que ces assertions sont ac
cord
par la majorité des deux Cham
cueillies a-sez ironiquement par les
Pourquoi se décapiterait-il du mo
Voilà ce qui eu coûte d' etre ré radicaux et les membres > ie l'extrême
ment que sa commission n' a pas ju bres ?
publicain
honnête !
^
gauche ui persistent à déclarer qu' ils
Et au f lit, que vaudront ces ga
Four les soi-disant républicains demanderont la suppression du Sénat
gé à propos de se décapiter ?
Mais admettons que de guerre las ranties elles mêmes, à supposer qu'el qui nous gouvernent, vous n' êtes plus et a défaut sa nomination par le sulbon à donner aux chiens .
frage universel . D 'autres propositions
se, et pour en finir, le gouvernemeut les soient données ?

règle les attributions financières du

ces garanties ne sont par données , il
ne se trouvera pas quelque me'mbre

Feuilleton du Petit Cettois N° 51

trait la moitié d' un carafon d' ean-

I -A.

FILLE DU MOIS
Par Albert DELP1T.

LIVRi - PREMIER
IX

L'ACCUSATION

Ce soir-là, comme de coutume,
elle était présente, quand son mari en
maître vint s'attabler dans le salon ,

très-bon , j'ai un cœur d'or, mais ie

drede nejamais résister dans la mai

ne veux pas qu'on abuse de ma fai

son.

elle connaissait son terrible maître,

avait voulu à toute force qu' on la me
nât embrasser son père encore une
fois . Mascaret la prit sur ses genoux

blesse ! Il faut que tout cela fnisse !
Mme Mascaret courba le front :
et n'avait garde de l' irriter ... L'an

cien usurier continuait à boire , mais
à boire à sa façon , c' est-à-dire len

tement , par larges gorgées , qu' il dé
gustait en connaisseur , et alors son
œil brillait.

Au moment de se coucher, elle

et soudain , comme par enchante
ment, le visage du coquin s ' adoucit.

Il aimait sa fille , _ comme la brute
aime son petit . Cunegondo embrassa

donc son pare et se lit emporter par
re qui pleurait silencieusement. Ah '

A qui ferez-vous croire que vous

sa bonne sans meme regarder sa mè

I ret. Malheureuse vous ? Allons donc !

la malheureuse femme se souciait

le chapeau sur la tète, la pipe aux êtes malheureuse , poursuivit Mascadents :

lon sa coutume, quand la petite Cuné-

gonda iMparat de nouveau accompa
Je n aime pas ces manières de vic- gnée de la sempiternelle _ femme de
L'eniant avait été pris , d'un
! time que vous'vouspermettez de pren cliain
dre depuis quelque temps ! Je suis de ces caprices auxquels on avait orde-vie :

— J entends, dit-il . que cette plus d' une meurt de faim de votre peu des mechaHtés féroces de M Mas
jeune nlle qui est arrivée aujourd'hui façon aurait bien voulu être à votre caret ! Ce qui l'épuisait, c'était cette

place, et épouser un millionnaire tendresse profonde qu'elle portait à
sa (Il e et dont 1 enfant ne se souciait
comme moi !
dus ? Oui . Alors pourquoi ne répon
Une légère rougeur couvrait le vi guere .
o était dans l'ordre ! la fille du
dez -vous pas, s il vous plaît ?
sage de Régine ; mais elle continua à
Mme Mascaret se taisait toujours . garder plus profond silence . Son sieur dascaret ne pouvait être qu'un
Lui reprit, après avoir lampé d'un tyran allait s' emporter davantage se petit monstre contre nature .
soit respectee dans ma maison , à l'é

gard de moi-meme . Vous avez enten

A peine eut-elle disparu , que M.
Mascaret recommença ses petites féro
cites . Mais il s' iperçut bien vite que
sa victime avait un moyen de s' arra
cher à son despotisme lâche : elle ne

l' écoutait pas , rejetant sa pensée en
dehors de ce triste lieu ou elle végé
tait .

Mascaret , toujours violent comme

autretois , excité « ncore par des liba
tions sans nombre , se leva brusque
ment , et, s' approchant de Régine :
Vous me ferez le plaisir de m' ô »
couter quand je vous parle , dit-il . Je
suis votre mari . vous me devez
obéissance .

Monsieur, répliqua-t-elle douce
ment, ma vie est à vous, c' est vrai ;
m tis ma pensée est a moi .

Il laissa échapper

une insulte

grossière . La jeune femme pâlit sou
dainement et se leva .

— Je vous ordonne de rester ici ,

continua-t-il .

— La femée de la pipa me fait mal

Monsieur .

(suivre

des plus graves seront soulevées on

peut prévoir à Versailles des _ séances
orageuses et beaucoup d'imprévu .

Le National dit qu'il est à peu
près certain que le Tsong-Li-Yamen
ne consent pas à payer à la France
l' indemnité de 250

millions réclamée

par M. Patenôtre. Le vice - roi de Nan

kin a offert seulement une indemnité
de 60 millions .

permanente qui après de longues
discussions préparatoires , a, dans ses
séances des 17 et 18 juillet 1884, adop

tion publique s'est réuni hier matin ,
sous la présidence de M. Fallières.
Il a adopté :
1 . Un projet de décret relatif aux
programmes d'études pour la licence
en droit ;

2 . Un décret supprimant l'épreuve
écrite pour le cinquième examen de
doctorat en médecine .

3 . Un décret supprimant l'obliga
tion peur le candidat de chosir et d' inserire à la fin de sa thèse de doctorat

les positions ou questions ;

4 . Un projet d'arrêté sur le régime

intérieur des lycées et collèges des jeu
nes filles .

La population de Toulon se montre

très-irritée contre certains institu

teurs qui avaient promis dé faire ? un
service de surveillance des choléri

ques et refusent aujourd'hui de con

courir à un service effectif .

Le commandant Giblat a été ar

rêté sous l' inculpation d'assassinat

d'un jeune brigadier, son secrétaire,
par suite de jalousie .
jLe médecin militaire et les deux

ordonnanças du commandant ont été

également arrêtés, pour s'être prêtés

à des manœuvres tendant à égarer la

justice , en faisant croire que la mort
de la victime était le résultat d' uu
saicide .

1 " En cinquième et en sixième, con
fier l' enseignement de l'histoire au
professeur de grammaire .
2 * Supprimer la classe du jeudi ,
sous la réserve qu'elle pourra être
rétablie par le recteur pour les élè
ves des hautes classes qui se prépa

rent aux grandes écoles ou qui ont à
3 * Réduire le nombre des heures

de classe :

A 20, y compris le dessein , dans la
division élémentaire ;
A 20, non compris le dessin , dans
les autres divisions .

La section permanente propose en
suite une autre répartition des heu
res de classe, basées sur les princi

pes précédents .

Elle propose de faire commencer

l'étude du grec en cinquième à partir
du mois de janvier et de prélever une

heure de classe sur le temps affecté
au latin .

Le programme de 1880 ne faisait
commencer le grec qu' en quatrième .
La section a en outre exprimé le
vœu que les remaniements dans les
programmes , qui sont la conséquen
ce des décisions ci-dessus énoncées ,
soient ajournés à la session de décem
bre, afin de pouvoir être mûrement

étudiés par une commission spéciale
composée de représentants des di
vers ordres d' enseiggement, avant
d' être soumis aux

délibérations du

conseil supérieur.
Le conseil , en dehors de la question
de l' enseignement secondaire classi

que, n'a que très peu de matières à

son ordre du jour. Il aura à statuer
sur douze affaires disciplinaires , par

mi lesquelles figurent six pourvois

contre des décisions de conseils dé

partementaux relatives

des ouver

tures ou fermetures d' écoles libres .

Les journaux allemands annon

On a pu croire un moment que con

M. Laroche-Joabert, député de la
Charente, est mort la nuit dernière

trairement à nos prévisions , la baisse

'rappé d'une attaque d'apoplexie .

allait

Couronne (Charente) en 1820. Il était
propriétaire de la grande fabrique de
papiers d'Angoulême, une des plus con

marché .

l'instruction publique dépose (un pro
jet relatif à l'organisation de l'instruc
tion publique Le ministre des affai
res étrangères dépose un projet por

tant une demande de crédits pour trais
de rétablissement des relations avec le
Vatican .

Çes deux projets ont le don de sou
lever les protestations de la gauche,
tandis que la droite applaudit à ou
trance .

Le gouvernement italien a élevé à
sept jours la quarantaine pour les pro

venances de la France et de la Suisse
par voie terrestre .
L'arsenal de Chatam a reçu l'ordre

d'armer et d'envoyer en Egypte toutes
les Chaloupes disponibles , avec plu
sieurs bateaux propres à transporter
la cavalerie sur le Nil .

s'installer à

demeure

sur

le

Le livrable sur le mois courant co

té en clôture 43 50, descendait mar

On sait que le conseil supérieur de
l'instruction publique est réuni à Pa
ris et qu' il se propose do réviser les
programmes de l'enseignement se
condaire .

Voici les proropositions que sou
met au conseil supérieur la section

cent à être sérieusement inquiets au su
jet de leurs nombreuses existences, et

A Pézenas le 3[6 disponible vaut
101 fr. et le marc 92.

ils ont bien raison .

De toutes parts , on signale une

Dans les Charentes , où les affaires

baisse graduelle chez les détenteurs,

en produits pur vin sont tout à fait

qui s'accentura certainement encore

nulles , les euux-iie vies ordinaires de

si l'épi lémie persiste en France , -c

la dernière récolte, sur la base de 59°
centésimaux , par hectolitre, sans lo
gement et au comptant , { valent de 200

vu aussi que la nouvelle récolte s'a

à 215 francs environ .

Les transactions ne sont pas

plus

brillantes sur les marchés de Condom

et d' Eauze et les cours ne

sont pas

vance à grands pas ; celle-ci sera très

abondante et le paysan se trouvera gê
né pour la loger .
Dans les iojas, a dans l'Aragon , dans
la Navarre , en Catalogne par, ont en
fin., le calme est absolu , et, pour quel-

modifiés .

bues propriétaires , la situation semble

A Bordeaux, pendant la semaine
qui vient de terminer , les opérations
ont manqué d'a tivité . Quelques lots
3[6 du Langudoc 86° ont obtenu 113
fr. l'hectolitre logé .

devenir précaire .

Pour 516 fins Nord 90», on a payé
51 fr. nu , livrable jusqu'à décembre
prochain .

On ne songe pas a la récolte futu
re sans faire bien des reflexious amè

res . Dans certaines régions , telles que
je Maestrazgo et la plaine entre Tor-

replanca et Valence, les vendanges
commenceront du

ramment 2 à 3 fr. de prime par hec

ces contrées sont très recherchés par

tolitre .

Cette, Béziers , Mai seille, etc. à cause

Les 316 de grains bien rectifiés ty
pe allemand , s'écoulent de 62 àô3 fr.

de leur belle robe et de leur degré ;

nu ,

A ces cours laglistiderie Saint-Rémi a vendu cette huitaine 55 pièces,
dont une bonne partie pour le de

ils donnent lieu chaque année à des
transactions très importantes au dé
but de la campagne . il est à craindre
que , cette année, avec les conséquen
ces désastreuses de la quarantaine,

hors .

I es négociants se voient dans l'impos

La demande pour les 3[6 allemands
s'est beaucoup ralentie . Pour quelques

sibilité de s'approvisionner de ces vins
nouveaux en septembre, au moment
de leur apparition , ce qui serait désas

treux pour le co merce en général .
Cî REALES

BLÉS .— Petit marché, néanmoins

loupe à 40 fr. , et aux mêmes condi

quelques offre de la culture en blés

tions . Le touyhectolitre de 50 à 54£degrès . En clôture , nous cotons les usi
nes 40 fr. ; les nabitations supérieures

nouveaux . Les affaires ont été diffi

58 fr.

Les prévenances de la

Martinique

Saint-Jacques ; enfin . 100 fûts à li

donné lieu aux affaires suivan
tes : on a * vendu 100 fûts habitation

43 50 et samedi à 44 .

vrer . Le tout à 62 fr.

Les vendeurs sont devenus plus ra
res et les chiffres de , la circulation 4a

54».

Le livrable en août, tombé à 43 25,

Les 4 derniers mois , après avoir
trouvé vendeurs à 44 25, sont tenus

à 45 25 et les 4 premiers mois ont fait,
au plus bas, 44 75 pour se relever à
45 72 .

50

l'hect ., à

la même époque.
Le marché de Lille est resté sans

Les rhums Demerara ont donné

lieu,à quelques affaires de 87 50 k 90
fr.les 72° .

Les marchés

allemands

sont en

baisse .

Voici les cours cotés sur les places
suivantes , comparés à ceux do la se
maine précédente :
18 juillet 11 juillet.
Berlin 100 Hamb . —

62
50

37
62

62
51

75
25

Les cours ont également fléchi à
Vienne , à Pesth et à Prague.

L' s prix sont sans changement sur

Depuis trois semaines environ , la
situation s'est complétâmes modifiée

A Cette, on cote l' alcool de vin
disponible 105 f r. , le Nord 54 fr. et le

dans la Péninsule , par suite de l'exis

marc 95 fr.

mesures quarantenaires si rigoureuses
prises par
gouvernement espagnol .
Les transactions peuvent être consi-

A Nîmes, les prix sont maintenus à
100 fr. pour le 3i6 disponibles ou à li

teurs il y a une huitaine à 24 fr. "
tendent, à mesure que les offres de
viennent plus nombreuses à perdre

du terrain , c' est ainsi qu'à la réu

nion de ce'jour il s' est présenté quel
ques échantillons dont la qualité
nous a paru satisfaisante , et qui n'ont
23 50 les 100 kil. rendus à Lyon au
domicile des acheteurs ; nous devons

même ajouter que beaucoup de négo
ciants ne veulent pas accepter ce prix
de 23 50 . la culture résiste et prétère
remporter ces échantitllons . Quelques
propriétaires cependant n' hésitent
pas à céder, c' est ainsi que nous
avons vu traiter nn lot en blés nou

veaux d' une certaine importance à
23 40

tence du choléra en

France et des

les 10J kil.

rendus à Vaise-

Lyon .

En blésj vieux, les transactions ,

croyons-nous , ont été nulles et les
prix, en présence de cet état de cho
se , avaient une tendance beaucoup

plus faible ; c' est ainsi que l'on a co
té :

Blé du Dauphiné nouv. 23 25 à 28 50
Blé du Dauphiné vieux 23 50 à 23 75
—

COURRIER D'ESPAGNE

l'alcool de mélasse disponible.
les marchés du Midi .

ciles et la tendance était beaucoup
plus faible pour tous les blés du rayon
ceux de la nouvelle récolte qui
avaient rencontré quelques ache

pu trouver preneurs au dessus de

Le stock n'a diminué cette semaine

que de 175 pipes et ne présente plus
qu'une différence en moins de 1,975
pipes sur celui de i l'année dernière à

Lyon-Guillotière , 23 juillet.

On a traité 490 fûts de la Guade

Mais jeudi la fermeté est revenue
ét les cours ont Lremonté vendredi à

a clôturé à 44 25 .

au 20 août si

les chaleurs torrides qui nous acca
blent continuent ; les premiers vins de

ont

diminué .

15

Les 516 extra-fins obtiennent cou

di à 43 25 et mercredi à 43 .

variation au prix de 44 à 44 50 pour
SES RÉFORMES SCOX.A1RBS

103 fr et le

été moins actif ces derniers jours .

REVUE DES ALCOOLS

envers le duc de Chartres.

A la Chambre belge»!® ministre de

Béziers cote le 316
marc 93 .

soins les plus pressants , le marché a

à Marseille , où certains fonctionnai
res se sont montrés trop empressés

sidérables de Faance .

partout, et les propriétaires commen

petits lots on a payé 86 à 88 f,-. les 90
degrés, logé, acquitté .
Tafias. — Les fortes affaires de £la
semaine dernière ayant comblé les be

CO M i E B C E

cent que le gouvernement va opérer
quelques mouvements administratifs

M. Laroche-Joubert, était né à la

derées comme complètement arrêtée»

pour le marc . .

té les résulutions suivantes :

subir des examens .

Le conseil supérieur de l'instruc

vrer sur juillet et août , et à 95 fr.

— vieux ord. 23 50 à »» »»

du Lyonnais

23 75 à 23 50

les 100 kil. à la culture , rendus à Lyon
ou dans les usines du rayon .
De la Bourgogne on ne présente
encore aucun échantillon de la nou

velle récolte , les blés vieux restent
cotés nominalement comm > suit ;

Blés de Bourg .
—

—

nouv. 23 50 à

vieux

»»

21 75 à 22 »»

les 100 kil. gare de départ
Du Bourbonnais , les offres sont

momentanément suspendues ,

nous

24

n'avons donc pas de prix à indiquer .
En blés nouveanx du midi, les of

Jacques Bertrand , de Cette, 24 heu
res de prison , pour outrages aux

Blé Buisson

agents ; François Lemorvan,de Cette ,
3 jours de prison et 5 francs d'amen
de , pour outrages à la gendarmerie et
ivresse . - L'affaire Marcelin Vignol,

fres deviennent moins rares, c'est
ainsi que l'on offrait aujourd'hui :
20 25 à 20 50

— Aubaines
— - Seysettes

20 29 à 20 50
24 25 à 24 50

— Tuzelles

25 25 à 25 25

Les blés exotiques avaient des

offres plus suivies, la tendance pour
ceux-ci est restée la même et les prix

sans variaiton .

FARINES . — Prix inchangés , ven

de Cette, poursuivi pour tenue
de maison de prêt sur gages , sans
autorisation , a été renvoyée pour le
prononcé du jugement.

voici :

Marques supérieures
45 »» à 47 »»
Farines de com. prem. 45 30 à 46 »»

Farines

rondes

36

à 37

Le sac de 125 kil. , disponible , sui

THÉATRE D'ÉTÉ

en un acte .

Les amours de Cléopatre , comé

die bouffe en trois actes .
Casino

musical

Représentation tous les soirs . Gran-

Farines barytelées
36 50 à 37
Le sac de 125 k. disponible, sui
vant marques,toiles comprises, rendu

succès . Depuis son ouverture , cet éta
blissement attire tous les jours de nom
breux spectateurs désireux d'applaudir
les excellents artistes de M. Fauguière.

tHRONIQUE^ LOCALE

dernières nouvelles du choléra

au domicile de l' acheteur .

Nous apprenons avec plaisir que
des marchandises apportées par des

paquebots transatlantiques et par
d'autres bâtiments ayant été repous
sés de l'Algérie, le ministre du com

Toulon , 23 juillet.
La souscription monte actuellement
à 72,408 fr. En 1865, elle s'arrêta à
79,380 . L'œuvre alimentaire, distri

ordres

buant des vivres aux ouvriers sans
travail ni ressources , fonctionne admi

afin que pareil fait ne se reproduise

rablement, sous ta direction de MM .

pas.

Roche , avocat, Chabaud , Clavel , Fïger

merce vient de donnner des

Le gouvernement

est d'ailleurs

résolu à ne supporter, soit de la part
des autorités préfectorales , soit de la
part des municipalités, aucune me

sure qui aurait pour résultat d'en

traver les transactions commerciales,

sans le moindre profit pour la santé
publique .
Cette mesure aurait dû être prise

depuis longtemps , si le gouvernement
avait souci des intérêts commerciaux

de nos pays .

mier, diverses .

publicistes , MM . Gabriel et Etienne
Bertrand . Cette Revue , éditée avec un

PALMA , g. esp . Providencia, cap .

grand soin typogrophique sur du pa
pier du luxe , format in-quarto , sera
bimensuellet et comprendra 32 pages
de texte , soit environ 3.500 lignes . Nos

Dépêches Télegraphiques

durable, se sont adressés aux écrivains ,

Henric , diverses .

Felany, futs vides .

célèbres, aux érudits éminents, aux

poetes glorieux qui composent l'élite
de la France intellectuelle . Aucune

adhésion ne leur a fait défaut .

Paris, 24 juillet.
La Paix demande au Sénat de re

chercher une solution pratique dans
le même ordre d' idées que la proposi
tion de .VI . Faye; car, ajoute ce jour
nal, le Congrès serait bien compromis
si on s' en tenait au projet de la com
mission , excluant l' art 8 de la révi
sion .

—La République française dit: » On
ne conteste pas au Sénat le droit de
contrôle et de suppression des dépen

ses , mais on lui refuse la faculté de

— Le XIX0 Siècle dit : « Si la Sé
nat repoussait la révision , il créerait

une situation politique détestable . »
— Le Journal des Débats dit : « Si

et deux autres personnes dévouées . La
charité privée donne, à Toulon , un
Aujourd'hui , la "situation est conso

d' une révision différente de celle de

lante. Ce soir, on a enregistré, depuis
minuit jusqu'à six heures , trente-qua
tre décès seulement, dont vingt-cinq

de cholériques ; mais , malheureuse

manifestation se ferait

en faveur

M. Dauphin ou de M. Ferry . »

— La Justice préten que si après

ment , presque tous à l' intérieur de la

un vote affiimatif du Séna;,le congrès

ville . Le vent retourne en plein à l'est,
e ciel est brumeux et le temps lourd .
1
Marseille, 23 juillet.

ne se réunit pas, la constitution sera

Punit on . — Dans sa séance de ce

cial séant à Cette a condamné pour
désertion à l'intérieur le nommé Va-

netti Jean Baptiste , matelot de com
merce à la peine de 6 jours de pri
son et à une campagne extraordinai
re d'un an , sur les bâtiments de l'É

tat .

Vol. -- Le nommé Djelili Ben Ma
homet , s'est plaint que dans la nuit
on lui avait soustrait à l'auberge Gi
neste , ou il est logé, deux montres en
argent d'une valeur de 55 francs ,
cinquante francs en deux billets de

banque du Maroc une pièce de dix
francs en or et une paire de souliers.
C ntravôfKiong i — Procès-vO
^
été dressé contre la nommée C. "P.
pour avoir occasionné un rassemble

à ce soir 7 heures quarante quatre dé
cès de cholériques . On signale deux

incontestablement violée .

victimes , une aux Mées , dans les bas
ses-Alpes , et une à La Fare , dans les

AVIS ET RECLAMES

Des malfaiteurs ont penétré cette
nuit dans le palais de justice, ils ont
brise les tiroirs du parquet et cher
ché à enfoncer les portes du greffe
» orrectionuel , Ils ont emporté seu
lement sept francs en pièces fausses.

Le Moniteur de la M ode peut,
être i-on>!.i-:ré com me le plus inté

Bouches-du -Rhône .

Arles , 23 juillet.

A 6 heures du soir, il a été enre
gistre neuf 'lécès cholériqueg
M. Mistral-Bernard , l'honorable né
gociant de Saint-Riirny, à dominé dou

ze mille fr. ain répartis : 5,o00 fr.
au maire d'Arles, 5 000 aux curés et

2,0! 0 au chanoine Boutges .
M. Josepti Dubosc , l' orateur de Mar

seille, a remis une souscription au
maire, après avoir visité tous les cho
lériques de la ville et de l'hôpital.

ment sur la voie publique en se dis
Contre le sieur G. pour tenue de

pigeons dans sa maison .
—Contre Rogat Eloi et Carrière Fa

bre pour avoir passé dans les massifs

du Château d'eau .
L.

A. cammionneur,

pour dépôt de charrettes non eclai-

rees sur la voie publique.

— Contre le Sieur b. E. limona

dier, rue Montmorency, pour avoir

garde
des consommateurs après l'here
réglementaire .

Tribunal Co rectionnel . - Dans son
audience d h.er, ie tribunal correc
tionnel de Montpellier a prononcé les

ressant et le plus utile - lm jiturn ux
de modes . Il
mère

représente pour tout "

faindi-M une véritable éco

TEXTE . — Chronique de 1 1 mode, par
Mme Gabrielle D' iîze . -- Description
des toilettes . — lettre d' une douairiè

re, par Mme la comtesse de BES-

SANVILLE . — Pour l'honneur, ptr
Charles VALOIS . - Histoire de la

ENTREES

Du 23 juilet .

P. VENDRES , vap . fr. Ville de Tunis,

nage , par Jonny des MARTELS . —
Correspondance . -Carnet du Sphinx .
— Revue

des

magasins et avis

dessins de Jules DAVID : toilettes

de régates

deaux . — Louis Ulbach — Emile ZoPour assurer d'ailleurs à cette si
brillante rédaction un nombre sufsant de lecteurs, MM. Bertrand ont
traite avec la maison Hachette pour
que la Revue de France soit vendoue
uans toutes les bibliothèques des gares
françaises au nombre de 986. De plus
ils etabliront de nombreux dépôts dans
les grandes librairies de la province et
de iitranger . Par suite de ces disposi
tions, leur tirage s'élèvera dès le premiei numéro à cinq ou six mille .
Aussi puissamment organisée , la
publication de nos confrères ne peut
qu'obtenir un retentissant succès . Le
sommaire du premier numéro que nous
publierons incessamment sera d'ail
leurs, nous assur^-t-on , une attraction
île plus . Nous pouvons affirmer cepen
dant dès aujourd'hui qu'il comprend
une remarquable étude de M. Alphon
se Daudet sur Corneille, une série da
lettres médites de Mascuon et une
nouvelle de M Jules Claretie .

La Rjvue de France qui n'est in-

eod e à aucune école et où tous les

partis littéraires sout également re-

Leux de nos lecteurs qui désirent reevou cette publication dès son der

nier numeio, doivent dès aujourd hui

adresser leur demande à MM . Bertrand ,
recteurs de la Revue de France à
Marmande (Lot-et-Garonne .

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des
tirs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de

chaque mois . »
Celle publicalion , d' abord mensu

les de ctiapeaux ; deux jolis fichus .
un bonnet de premier âge ; u[je
'
bede bébé ; une jaquette de vin., T

de l' empressement que meuroninos

un déshabillé elégant (devantet dos)' elle, aujourd'hui hebdomadaire, a
quatre toilettes de dentelle ; U U Q fait de tel progrès et le nombre des.
toilette d# plage (devant et dos )
trois croqui* à la plume; neuf modè abonnés est déjà si considérable que
deux eostumes de fillettes ; Qtn + '

FIUME , 3 m. aut. Betty , 450 tx. cap .

Kve?t°,eréle

Gelletich , bois .

on . — Sully Prud'homme, de l'Aca
démie française. — De Tré veret, pro
fesseur a la faculté des lettres de Bor

Une élégante toilette de ville d'eaux •

1098 tx. cap .. Simon , diverses .'
BORDEAUX. b. g. fr. Levrette , 109
tx. cap . Jolivet, lest .

profes.eur à la faculté des lettres de
Lyon . — Docteur Froment . — Arsène
Houssaye,
Jules de Goncourt . —
Leconte de Lisle. - Catulle Mondés . L abbe Rance, professeur à la faaûlté

coiffure des fjmm-s en France, p a r

ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE

MOUVEUf ENT DU PORT DE CETTE

— Joseph Fabre, député. — Fontaine ,

G. d' E - et A. M. — Manuel du mé

ANNEXES. Gravure coloriée n° 1111

MARIN

çaise
Jules Claretie .— Alphonse
Daudet. — Daynaud , député.
famille Delarille . — Alfred des Essarts

présents , paraîtra du 15 au 2o juillet.

norme .

divers .

putant avec la nommée Lauzet Louise .

bres correspondant de l' Institut . —
Victor Cherbuliez, de l'Académie fran

fesseur à la faculté des lettres de Ly

d' initiative en matière de crédits .»

une manifestation populaire était pro
voquée au sujet de la révision , la

speciacle admirable .

Lest ainsi que parmi les premiers
tion quo nous recommandons à nos
lecteurs, on peut citer; MM Jean Aicard .
Alexandre Bertrand , de l' Ins
titut. — Elie de Biran . — Bladé, mem

collaborateurs effectifs de la publica

créer des impôts en usant du droit de thieologie d'Aix . - Reynier, pro

On a enregistré depuis hier 7 heures

jour le tribunal maritime commer

nouvelle publication littéraire fondée

par deux vaillants et très appréciés

BARCARÉS, b. fr. Jules Maria, cap .

Grande représentation composée
de la Chambre à deux lits, vaudeville

Farines do boulangerie Ire 47 • à 48
Farines rondes sup.
40 »» à 41
Farines rondes ordinaires 38 50 à 4

MARSEILLE vap . fr. Écho , cap . Plu

Aujourd'hui 24 juillet.

vant marques toiles comprises,30 jours
sans escompte , gare de Lyon .

Oo nous annonce l'apparition sous
ce titre , la Revue de France, d une

Du 23 juillet .

confrères , voulant créer une œuvre

te laborieuse aussi bien en commer

ce qu'en boulangerie aux cours que

SORTIES

manches de parapluie et d'en

.

nous ne doutons pas une minute

lecteurs à s' abonner à ceite char
mante feuille indispensable au chas
seur .

»

— Un numéro spécimen est dres
sé gratis et franco sur demande afranchie adressée à M. le Diiecteur

condamnations suivantes :

PRIX D' abOnnement .
UN AN ; 6 MOK
o
MARSEILLE , vap . fr. Aude, 106 tx. Édition simp. 14 fr. » 7 f,. 50 T? :
cap . Bory, diverses (3 jours de Édition 1 . . 26 » 13
, „4 fr- gérant à St-Etienne ( Loire J.

par défaut, pour divers vols commis

GÊNES, vap . fr. M. Abatucci, 399

prison par défaut, pour abus de con
fiance , à Cette .

tx. cap . Castelli , diverses .
SPOLER, b. esp . Trinidad , 18 tx.cap .
Frontera, citrons .

Noël Bouteiller, 4 mois , de prison

à Cette.

^l Faulster, 3 mois de

Du 24 juilet.

quarantaine .

LeMomteu; de ta Moden riraitj

tous les samedis, chez Ad
»t fil*, éditeurs , 3 r

Septembre, Paris .

Quatre-

Le gérant rewontablë'MÂMT
S, Imprimerie cettoise A. CBO&

WlfAGMl LISliLAilE iil MVIGAÎ1P A V

mmm SUSP»bançaise

le

riiANSPO"Tà MAEiIIMÈo A VAPEUR

f , MUn&JLLil (â£ \à

(Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

ENTRE

CE f T ï et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie LAN6I1E1HM31KNNI dont le siége est à CETTE, quai de Bosc , a.
DIRECTEU i .- M. Henri MARTIN

1>EFAHTW i>iii OJ3' iT" I. T 'JE3 les ItîKfc,
fflercredis e? m
£.* Ki ï*

Correspondant arec ceux de Marseille ci-apres :

I J lii %'l .A. l.* N ElL! À ■ ■

?. î ardï, 8 h soir, pour Cette .

aja.-u.o-ai, # b. soir, pour Uatte

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

}4E.croroiii, j h , matin , pour Gênes,

Oimach«. 9

ûivourae, Ci visa • V«ootiia of Naples.
.Jondil, 8 n. soir, pour Cette

Livoume
Oi intittO lie, ri u. matin , pour '

San Joséj

Vtsu.iiosli,

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Navidad.

1000 —

1000 —

—

en 1879

—

en 1879

f.nidi , ooiir Ajaccio et Pro -

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

-2e classe et une marche régulière de li nœuds à l'heure

FLORIO & RUBATT1NO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

■Cette, Jiat-oelone, Valence, Alicante, Oarthagèn,
Alm^ria. JMalagra, San-Feliu et L-'alamoss,

JOURS

DESTINATIONS

De Cette

les Jeudis

Barcelone,Valence, Alicante, Carthagène, Alméria, Malaga

Ue Barcelone

les Dimanches Valence, Alicante, Cnrthagène, Alméria , Malaga.
les Samedis a n Féliu, Palamos, Cette.
i les Lundis

Ue Valence

Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte .
arli »w Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyr "
Sak»i.;.qiie alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa . — Alexai
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, K\
cher Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore , Batavia .
Pqvt fret et passages et renseignements :
'-""', »®ser, à OI ' tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

»

Alicante, Carthagène, Alméria, Malaga.

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

les Mercredis Barcelone, an Féliu, Palamos , Cette.

Îlesles Mardis
Marrdis CVart
hagfnea,
Aclméri,a ,anMalaga.
Valence
, Barcelone
Féliu , Palamos, Cette.

AU DAUPHIN

j les Mercredis Alméria, Malaga.

Ile Carthag ne j les Lundis

Alicante, Valence, Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette

! lesJeudis Malaga.

les Dimanches Carthagène, Alicante, Valence, Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette .

les Samedis

Mninirn

moiag»

[" J 62 TU DE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &ADX VOYAGE0BS

L AIIRAGOK IS
JOURS

BAI fiS ET HYDROTHERAPIE

DESTINATIONS

De Cette

les Samedis

Barcelone

Id.

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Tarragone

les Mardis

Cette

dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

Afl
i /nt'llhi
Un représentant dans
vi UCIllalIUu ÎO ut let Communes
s'adr ; sser franco a M. Sanglard a Va

lence ( Drôme) joindre un

Ire classe 2me classe 3me classe

20 fr.

15 fr.

—

TARRAGONE

30

20

15

VALENCE

40

30

20

—

ALICANTE

60

45

30

—

AEMÉRIA

90

80

60

—

MALAGA

100

90

70

80

60

A. .
o:aos
Spécialité de Grand Livre, avec garniturt
Passe-Partout sur demande.

50

Agents de la Compagnie,

San Féliou

Barcelone ,
Valence,
Alicante,

banquiers .
Juan Fortin, consi-

gnataire.

Pons et y Robreno,
consignataires.
G. Sagrista y Coll,
banquier.

Carthagène ,
,
Alméria ,
Malaga,
Tarragone,

G. Ravello è Hijo
banquiers .

relié à l' anglaiso, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

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

MM. Rigaud, consignataire .
Hijos de G. Matas,

Papsterie, Imprimerie I Litîiograp.

10 fr,

—

CARTHAGÈNE ..

cristaux , porcelaine, faïencerie •
tistique, marbres, ouvrages, suspc
sion et lampes riches , bois sculp
objets d'art, terre cuite, maroquiner
articles de Paris , etc. , etc.
ENTREE LIBRE

PRIX DES PLACES :

De CETTE à BARCELONE

ARTICLES D 'ÉTRENNES
Bronzes , garniture de chemin -

Cette et Barcelone
DÉPARTS

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisi

Tenu par H. GOBAI.

ENTRE

—

DE CETTE

FéUU) palam0S) Cette _

CKTTE et

FIRflH GUIRfiUD

Un des premiers Établissements

Alméria. Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone, San

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

à Cette ,
Palamos ,

Livoume et Naples .

priano.

. es vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

DÉPARTS

matin, pour iJa

MM. Bosch Herman
banquiers.
Spencer Rod

Levcnfel d, ban
quiers.

Amat Hermano
banquier.
Vinda, de B. Gonsé
y Oie consignataires .

Sonnerie Êltctrips

Boîtes de bureau .

P spie

Fournitures de bureaux .

Article divers et spéciaux au dessina'eC'
et architectes
• ïaiQuinerrf et Obieip rf'urr

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC.
Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe àvoonte ,
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 ,

P »rt.«r psjslcrs d'affaires , ®asiqa«. eïr-

à un coûre fort, à un tiroir, à un

ARTIGLKS NOUVEAUX

bureau .

ASSURANCES

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

anglais et français de toutes so

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

PORTE PAQUETS AMÉRICAI
remplaçait avantageusement les c
roi es .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

f ■" PnPfïPi
P a"
Ife
IrMi il I Isllillfe

A. CROOS ,

successeur de

Seul imprimeur breveté de Cette.

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

