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toe page d'histoire
té|§ur ; grande fête à Versailles ; on
l1e 3 dans la salle du Jeu-de-Pau-
iuià f, 11 Q 'versaire de la séance du 20i® fat prêté par les Etats Géné-

m ferment sur la Constitution ,
occFi u '®s Ferry a prononcé à cetteo. u« important discours ; et
sort h comme tout tout ce qui
Via a bouche de cet homme, ce%]ge rs n'est rempli que de men-
lu ' .

f%is lendu ^ue ,es personnages
ile.pa e" IT89 dans la salle de Jeu-
Ûll > 1 11 bA nnr<é fin wÛ CÔnîirPP

*Dpf» "V
Nitm aVOir donné à la FranCe Une
%lrv 0Q qui substituât la loi à
Hberr ' i égâlité au privilège et
Vin au despotisme, etc, etc

Sent s Sabord le texte exact du
\ u *lui fut prêté, le 20 juin 1789,

sal 'e du Jeu-de-Paume :
JCon'-edémrbalé0 nationale ,

aat qu'appelée à fixer la
k'0pir '°n du royaume,
/iblie r la régénération de l'ordre
enon   lesnten les vrais principes de
% Hien hie
JS6 De peut empêcher qu'elle ne
tt S ft f délibérations, dans quel-
fsi111.{tifln elle so't forcée de s établir,

8 i u part°ut où ses membres sont
• . l'Assemblée nationale,

!e>Mrrét«:
% 'sa h°Us membres de cette as-
j fll sol Pr® 'er°nt à l'instant le ser-

fus,! 161 de ne Paa se séparer et
Ucea j» rabler partout où les circons-

e*'geront, jusqu'à ce que la
V,,.

Constitution du royaume soit etablie
et affermie sur des fondements solides,
et que, le dit serment étant prêté, tous
les membres et chacun en particulier ,
confirmeront par leur signature cette
résolution inébranlable . »

Nous ne voyons pas qu'il soit ques
tion là-dedans d'arbitraire ni de dé-
potisme .

Que si d'ailleurs quelqu'un en dou
tait , nous prendrions la liberté de lui
rappeler , l' histoire à la main, qu' un
député du bailliage de Castelnaudary ,
M. Martin , ayant donné pour raison
qu'il ne croyait pas pouvoir jurer
d'exécuter des délibérations qui ne
serait pas sanctionnées par le roi, le
président Bailly lui répondit :
4 « L'assemblée a déjà publié les me-

mes principes dans ses adresses et dans
ses délibérations, et il est dans le cœur
et 1 esprit de tous ses membres de re
connaître la nécessité de la sanction
du roi pour toutes les résolutions pri
ses sur la Constitution et" la législa
tion >

Donc, pas d'hésitation là-dessus ;
l' acte du 20 juin n'était pas dirigé ,
dans l' esprit révolutionnaire que nos
hommes du jour essaient de lui attri
buer .

Le torrent révolutionnaire empor
ta bientôt après le serment du Jeu-de-
Paume, sans tenir le moindre compte
des loyales intentions de ses promo
teurs ; n'est-ce pas toujours la même
histoire ?

On commence par demander des
réformes ; et c' est l' espHt de désordre
et d' anarchie qui , peu à peu , se subs
titue à vous, su nom de la formule
bien connue : Ote-toi de là que je m'y
mette .

Mirabeau avait déclaré à M. de
Dreux-Brézé que les membres des
Etats Généraux ne quitteraient leurs
places que par, la puissance des ba
ïonnettes ; quelques mois plus tard ,
on hurlait dans les rues « la grande
trahison du comte de Mirabeau , » et
ce véhément orateur ne tardait pas à
mourir avec la douleur de voir son
œuvre tourner contre ses espérances
et sa volonté .

i — J'emporte dans mon coeur , dit-
il en mourant, le deuil de la monar
chie dont les débris vont être la proie
des factieux .

N'avait-il pas déchaîné le torrent?. . .
Ne récoltait-il pas ce qu'il avait semé?

La révolution se tourna contre lui ,
comme elle devait plus tard se tour
ner contre ces prétendus opportunis
tes qui croyaient arrêter le flot popu
laire en lui cédant du terrain et , qui
ne s'apercevaient pas qu' une conces
sion en amène une autre, jusqu'à ce
qu' il n'en reste plus à faire !

Demandez plutôt aux autres mem
bres de l'Assemblée nationale qui

j présentèrent la proposition du ser
| ment ;, demandez le à Le Chapelier,
1 à Barnave, à Pétion , àBuzot , à tous

ces hommes dont les uns montèrent
sur l' échafaud ,1 et dont les autres n'é-
chappèrtnt que par la fuite ou le sui
cide au sort qui , les menaçait I

Et telle est l' histoire du serment du
Jeu de Paurre , des motifs qui l' avaient
amené et des suites qu' il eut dans la
Terreur. t

En allant inaugurer solennellement
nne salle sur les murs de laquelle on
a inscrit les noms de tous les mem

bres des Etats-Généraux ; en allant
célébrer les louanges d'hommes politi
ques que la Révolution proscrivit ou
guillotina, MM . Jules Ferry et Wal
deck-Rousseau manquent donc à la
fois de logique et de pudeur .

REVUE DE LA PRESSE

. On lit dans le Parlement :

Nous avons reproduit hier les dé
clarations qui ont été faites par M. le
président du conseil et M. le garde
des sceaux devant la commission
sénatoriale saisie de l'examen . du
projet de réorganisation judiciaire .
Les représentants du gouvernement
n'ont pas pris une attitude intransi
geante, et, en vérité, ils auraient eu
mauvaise grâce à le . faire , en pré-*
sence des dispositions conciliantes
qui paraissent dominer dans la com
mission . « Vous n'aimez pas , le con-r
seil supérieur, a dit en substance M.
Martin-Feuillée I Je ne l'aime pas plus
que vous. La suppression d'un certain
nombre de cours et de tribunaux
vous agrée î C'est une question à étu
dier, et nous pouvons nous entendre.
Vous trouvez mauvais que le cumul
des fonctions judiciaires et du man
dat de sénateur soit interdit ! Com
bien vous avez raison ! Une pareille
disposition n'est pas du tout â sa pla
ce dans une loi sur l'organisation ju
diciaire ; nous allons la rayer. » Et
ainsi du reste . Jamais on ne vit un
garde des sceaux plus accommodant.

Il y a pourtant — on le devine —
un point sur lequel M. Martin-Feuil-
lée se montre moins prêt à capituler .
Que la loi soit remaniée de fond en
comble , qu'on en fasse disparaître et
l'interdiction du cumul , et l'indica
tion du mode de recrutement, et la
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du Bas-Meudon
Albert DELPIT

v V le
Il tu> c°nnaissezätt Da 4 raconté lui-même ce qui

5 T!H V 6 ENTRE TOUS. /

11 lUa a c°Qfirmé dans ma convic-
f ' i4 », y0tts Seu' pourriez nous don-
'%6fDSeignements exacts sur l'as-îi Hvs *e karou dô Maudreuil .
^ es^ en général doué d'une
'Xj ^030 de finesse ; mais il

sont 6 à. ComPrendre les sujets
Mk i°in^ • S0Q occupation

4fait A USSi Marius Roussin fut-
entendant la phrase que

Tenait de prononcer Richard Malvern :
— Je connais ce gredin-là, moi I dit-

il .
— Je le crois .
— Mais c'est impossible 1
— Vous verrez.
— Écoutez donc ! je n'avais prête

aucune attention à ce crime, moi . J'ai
vu ça, comme je vois toutes les autres
choses , sur les feuilles ..

— Voulez-vous raisonner avec moi ?
— Raisonner ! je veux bien .
— M. de Maudreuil, poursuivit le

peintre , vous a raconté ce qui s'était
passé . Un homme vêtu en paysan s'est
présenté chez lui et lui a dit qu'il avait
assisté au crime. . .

— Oui .
— Il était donc témoin, selon lui.Or,

un témoin que personne n'a cité à com
paraître, qui vient de son plein gré ,

doit avoir des motifs pour cela... n'est-
il pas vrai ?

— Évidemment .
— Ce motif est : ou son intérêt , ou

l'amour de la vérité . Donc ,était-ce l'in
térêt de cet homme de venir raconter
une histoire ? Peut-être , puisqu'on l'a
payé. Mais à coup sûr, ce n'était pas
l'amour de la vérité , puisqu'on a re
connu que son histoire était un men
songe .

— Ah ! ah !
— De là à ce raisonnement, qu'étant

l'assassin il avait voulu égarer les re
cherches, il n'y a plus qu'un pas.

— C'est clair, parbleu !
— Très bien .
Seulement je ne vois pas encore dans

tout ça comment je counais . . .
— Attendez, nous arrivons. Quel

est le nom que donne cet homme à M.

de Maudreuil quand il le voit ? Marius
Roussin . Quel est le nom qu'il me don
ne à moi-même ? Également celui-là.
Donc il vous connaissait . Bien plus, il
indique votre adresse à Paris . Il savait
donc que, dans vos voyages , vous aviez
l'habitude de descendre à cette auber

ge de la rue Prony.
— Tonnerre ! ça c'est juste, grom

mela Marius .

La logique i s'impose . Le raisonne
ment que le peintre venait de formuler
était irréfutable.

— Voici un premier point admis.
Maintenant vous comprenez bien que
ce coquin est trop malin pour ne pas
prendre ses précautions. Il a du penser
qu'un fils qui veut venger son père ,
n'agit pas à la légère. Il était à sup
poser qu'une fois le témoignage reçu,

A suivre.



fixation des traitements , et dix au
tres dispositions , M. le garde des
sceaux s' en consolera, pourvu qu'on
laisse debout le premier alinéa de
l'article 12 :

« Il sera procédé , dans un délai de
trois mois à partir de la promugation
de la présente loi , à la réorganisa
tion des cours et tribunaux. » Au be
soin , il accepterait que toute la loi se
réduisit à ces vingt-quatre mots , et
la Chambre , si on l'en priait fort , s'y
résignerait aussi . Tout le reste n'est
que hors-d'œuvre ; là est le plat de
résistance .

L'essentiel est que tous les magis
trats , qu'elle que soit leur résiden
ce , puissent être frappés . Voilà à quoi
l' on tient . Si le Sénat l'accorde, tou
tes les concessions de détail , toutes
les petites satisfactions de forme
qn'on lui accordera ne seront que de
pauvres trompe-l'œil qui n'égareront
ni l'opinion publique, ni sa propre
conscience, ni le jugement de l'his
toire . Il aura sacrifié l' inamovibilité
dela magistrature .

La Patrie dit : « La prise de Tama-
tave tranche-t-elie la question de Ma
dagascar ? Nous ne le pensons pas. Nous
ne croyons pas que l'Angleterre inter
viendra directement, mais nous sommes
convaincus qu'elle ne laissera échapper
aucune occasion de nous susciter des
difficultés .»

Le Pays : « On nous met en état de
guerre , à chaque instant, sans nous
prévenir. Un beau jour , c' est sur Tunis
qu'on nous" dirige , une autre fois il
s'agit du Tonkin ; enfin , aujourd'hui ,
on nous apprend que Tamatave est
pris. »

La Défense : « Quand on voit la
pauvreté des ressources des hommes
qui nous mènent , quand on voit le
gouvernement actuel tombé si bas et
quand on voit, d'autre part, ce que les
catholiques possèdent d'hommes hono
rables , instruits , et distingués on ne
peut s'empêcher de le reconnaître , c'est
notre faute, si nous subissons un joug
humiliant . »

La Gazette de France : « La loi sur
les syndicats , que viennent de ratifier
les députés , pose le principe de la sou
veraineté ouvrière . A l'aide des privilè
ges que lui constitue cette charte et
du monopole qui lui est octroyé , la,
classe ouvrière pèsera sans contrepoids
sur la fortune sociale et réglera sou
verainement les conditions économi-
qus du pays, en même temps que , par
une organisation en une vaste confé
dération devenue légale , elle deviendra
prépondérante dans l'ordre politique. »

Vive la Francia!

Annexe au compte-rendu de l'apothéose
de Garibaldi

Un sténographe a pris au vol le dis
cours suivant d' un Italien qui n'a pas
dit son nom et qu'on n'a pas revu :

Signori ,
Zé veux crier plu haut que toutti les

autres : « Evviva la Francia ! Evviva
la generosa Francia ! »

Oui , generosa , per Baccho , molto
generosa . Elle n'a pas de rancune pour
duo soldi . Nous , Italiani , nous le sa
vons bene, aussi nous ne nous zénons
pas avec elle . Nos piccoli bambini à
l'aze de quatri anni apprennent à crier
dans tutte les rues : « Abbasso la Fran

!» A l'aze de douze anni ils lisent
dés piccolé cartes zéographiques , où
la Corsica elle est marquée italiani et
Nizza la bella aussi . A l'aze de vinti
anni ils obéissent comme soldieri à des
règlement militari qui sont dirizés
contre la Fraucia . .Et cela se fait aper-
tumente , car nous nous disons : « La
Francia est tant generosa ! »

Oh ! oui , elle est generosa . Elle laisse
ouverts ses bras et ses forteresses Elle
donne du travail sur ses camini di ferri
à nos ouvrieri , elle nous fait des zenti
petits traités de commercio à son pré-
zudice . Elle nous , appelle touzours la

nazion sœur. Le zour où nous l'enva
hirons , elle croira que nous venons lui
apporter du macaroni .

O bella Francia io te amo .

Pour copie conforme :
Denis TAPIN.

H-'e ds «four

La Défense reçoit la dépêche sui-
i vante :
\ Rome , 20 juin. — S S. Léon XIII ,

péniblement impressionné par l'atti—
î tude du gouvernement français vis
i à-vis des catholiques , lui a fait par
\ venir un nouveau document. C' est par
j une lettre particulière au président| de la République que le Saint-Père
i a fait cette communication .

Il resulte des pourparlers engagés
hier entre le ministre de la justice ,
le président du conseil et la commis
sion de la réforme judiciaire , que le
gouvernement accepterait d'impor
tantes modifications aux principaux
articles du projet . M. le garde des
sceaux a laissé entendre qu' il se con
tenterait d'une hécatombe de 6(0 ma
gistrats . pourvu qu'on lui laissât le
choix des victimes . L'excellent hom
me !

Le conseil des ministres a décidé
de soutenir malgré l'opposition d'u
ne partie de la Chambre le projet
tendant à diminuer de 10 0^0 les ta
rifs pour les transports des voya
geurs sur les chemins de fer.

La commission des services mari
times postaux a approuvé la conven
tion passée avec la compagnie de
Douvres à Calais . Cette convention
alloue à la compagnie une subvention
annuelle de 100,000 fr. M. Bernier a
été nommé rapporteur .

Une révolte a éclaté à bord - d'un
navire ancré à Corogne . Sur la de
mande du consul de France , les prin
cipaux révoltés ont été incarcérés .

A Rome , un incident extraordinai
re s' est produit à la Chambre des dé
putés . Un individu placé aux tribunes
publiques a jeté un papier dans la
salle et s' est écrié en gesticulant avec
frénésie : « Honorables députés,vous
faites des lois , mais vous ne les res
pectez pas ; vous avez fait la ruine
publique .» Une grande confusion s'en
est suivie . Le président a fait arrêter
l'auteur du désordre , qui se nomme
Giovanni Gianelli, ancien gardien des
prisons .

A Amsterdan , un violent incendie
a éclaté dans les chantiers de la ma
rine de guerre . Deux navires , le Dog-
gersdank et le Kartenaer, sont pres
que détruits . Il y a eu 4 millions de
pertes, 3 personnes blessées et un
pompier tué .

COlVIfViERCE

REVUE DES ALCOOLS

| Le vinage à pris réduit , sur lequel
i on comptait pour donner un peu plus
! d'activité aux alcools du Nord , a été

pendant quelques joura , le pivot sur
« lequel ont oscillé les cours . Avec les
- chances en feveur du vinage , on

montait ; avec le rejet de la propo
sition Bernard-Lavergne , on baisse .
Ce mouvement de bascule n'est pas
appelé à déterminer un courant sé
rieux dans le sens de la hausse ou Je
la baisse .

La situation reste ce qu'elle était

depuis bien des mois .
On ne saurait invoquer en ce mo

ment aucun motif de baisse . Le stock
général n'a rien d'exagéré et la con
sommation des spiritueux conserve
un assez bon courant pour la. saison .

Peut-on faire de la hausse ? où en
serait la raison , lorsque les maga
sins généraux de Paris contiennent
un stock de vingt mille pipes d al
cool ? ce chiffre est lourd .

La saison est très favorable à la
betterave qui, si elie ne produit pas ,
la campagne prochaine , plus de sucre
que pendaut l'exercice 1882-83, ne
manquera pas de fournir , si non plus,
au moins autant d'acool que cette
année .

La préparation de a vigne est belle
et promet un ; b u:e récolte qui , se
lon toute apparence, rallumera le feu
sous la chaudière , ies propriétaires ,
des Charentes et de l'Armagnac . On
fera donc de bonnes eaux-de - vie de
vin

Dans cette perspective , avec le
malaise géneral qui pèse sur les va
leurs publiques , sur les affaires, au
moment de ia morte saison , il est peu
probable que la spéculation se déci
de a faire de la hausse .

Li maintien des prix actuels , c'est
probablement , tout ce que l'on peut
espérer par le temps qui court .

Comptant que le vinage à prix ré
duit donnerait une implusion à la.
vente de l'alcool en France , et relè
verait le cours , l'Allemagne espérait
que la hausse se ferait à Paris et
qu'elle aurait son contre-coup dans
le Zoilvereia . Cette lueur d'espérance
s' est éclipsée avec l' échec du vinage
en France . La hausse n'est pas proba
ble en Allemagne , quoiqu'on dise que
Hambourg ne reçoit pas les quantités
d'alcools Russes , Polonais , que l' on
en espérait .

La diminution des envois de la
Russie serait%lle réelle que ses ef
fets seraient peu sensibles . L'Allema
gne a plus de marchandise que n' en
demande la consommation du pays et
ses exportations diminuent chaque
jour. Son-stock ne sera pas épuisé
avant l'ouverture de la campagne pro
chaine . La hausse doit rencontrer de
grands obstacles sur un marche ap
provisionné au - dela de sos besoins et
dont l' exportation est en diminution
constante .

Les places du Midi , que rien ne
sollicite a un grand mouvement d'af
faires , languis-ent daos i'unaiobiiité
des cours . C'est sans changement,
que le trois-six bon goût , peu deman
dé se traite de 100 a 105 francs , à
Nîmes , à Pézénas , Béziers , à Cette .

Le stock do Paris est de 19,025 pi
pes , contre 15,975 pipes eu 1882 .

Voici les prix pratiqués à la tin de
la semaine, a la bourse de Paris .

Alcool, fin Nord , première qualité
Disponible 4925
Courant du mois 49.25 à 49
Juillet 50 à 49.75
Juillet-Août 50.25 à 50
4 derniers 51 à 50 75
A Lille disponible 49 75.

! EAUX-DE-VIE

Eaux-de-vie des Charentes et de
l'Armagnac. — Mêmes situation et
cours que lors de notre de notre der

nier Bulletin, c'est-à-dir3, calme sur
toute la ligne, et cours nuls .

TAFIAS
Bordeaux , 18 juin.

Tafias sur place : Guadeloupe ,usi-
sines, 51 fr ; habitants , 12 fr. caurs
nomin ux).

A quai : Cambroniie , avec 67 bar
riques usine ; Héléne, avec 74 bar

riques usine ; Madeleine, avec
barriques hab: tants . . h,r.

Attendu : Morbihan , avec 630
riques habitants . f.

Tafias Martinique : Quelques ^
faires ont été traitées sur f{t )
par navire attendus, de 65 à
suivant mérite . , 300

A quai : d'Artagnan , arec h
fûts . fl6

Attendu : Général-Faidberbe,
1,668 fûts ; Général-Frébault, 8
1,192 fûts- . • ua

L'exportation des tafias Ma"1 _ ea
a été du 1er janvier au 30 avri 4
1833 , de 26.060 hectolitres en
de 33,500 hectolitres . 35

Nous avons connu la vente ,
fûts marque VD, a fr. 77 50 > ®
to , mêmes marques , a fr. 75 . "
l'hectolitre a 54 degrés , et v0nu
Martinique pas navire Zéph/r

CERËALES

Le calme continue à régner s lut
marchés de l'interieur où les pr la
de la peine à se maintenir a*e clj ,
continuation du beau temps , » et
ture mourra moins de réiistaû â
les acheteurs sont de plus 00
réserves . , 0[us

A Marseille , la demande t«'
active hier, et les prix assez bie
nus .

A Bordeaux, le blé de pa?
coté a 20 50 les 80 kil,et les
d'hiver d'Amérique sont tenus a j8
pour le disponible à 21 76 P°
livrable en juillet et août . lourd*

A Nantes , la tendance est Iti1 ,
aux prix de 19.50 a 19.-2
nmm lue hljàa rl « liai/ a . ft (1® £îs

i 27 fr. les 100 kil. sur wagon . berNazaire, pour les blés roux 0f,
■ l'Amérique ; la farine mst . P
farte que demandée aux pflX âUi'
mes de 53 a 55 fr. les 159 »1 •
vant marques. mio» 11*

Au Havre , lus prix sont u°
ea i absonce d'affaires .

Hier, à Londres, la daman ^0,
peu active ; 15 changements ée' j
3 de maïs et 1 d'orge sont a
la côte depuis samedi ; les 0r 1®
demandaient les mêmes prix P
ble et pour le maïs ; sur la à ev
des cargaisons faisant route °a 0i 0'
pédier, les acheteurs étaient r
l'on ne signalait aucun cha0® t »b'

I sur le blé , dont les prix ® tdieyait
! solumeut nominaux ; il y a r l'o 1"
j peu de baisse sur le maïs , su

ge et aussi sur le seigle .
Anvers accusait hier un O o'

excessivement calme et des p
minaux pour tous les grains. ulj6

I Vienne et Pesth anoonc®
hausse assez accentuée sur t fel"

j Les marchés allemands «
mes. . 6 d"

New-York arrive en b* d'il '
cent par bushel sur le blé f® •< 3^4 fl
ver disponible, coté doll * *■
bushel , ou 17.34 l'hect . L®
a aussi féchi ; le courant t, e
de 3/4 cent ; juillet de 1
août de 3/4 cent . La fario0 ri d»

f de 50 cents par bai il aU an ^
j. doll . 4 05 à 4.25 le baril
1 ou de 23 fr. a *4.15 le® 10U

I Entrepôt réel des D

I Vins ■ 0, 16
! P

liestant ûo 12 juin _ . 1.1&
Entrées du 12 au 19 jui° ^—^*1

7,2ÊÊ/ \<>
Total

Sortiesdu 12 au ju ' n $
Restant à ce jour a $11



1192 753 92S(l0 12 au 19 juin 00 00
i*" ie* dn io Tolal 753 92t 12 an 19 juin 324 48

jour 419 44
Le Régisseur

THOMAS

tj0,4i*se de Cette
. le »
latf;Îuu o fQciël do 5[6 bon goût est

» Cote officieuse
k 8°ût disponible , 105 à 110
3 e ®, ec- 100Jil  ord fin , 70 .

100EQOE LOCALE
- Le nommé Huc ,

v ^euv 6 sieur Runel Brassier,
> e1tin Nord ,a été mis en con-Pour S? P°ur avoir abandonné son
' ïe Mon * P°urvu de plaque dans laiu.orency.

- Labrunie Jean , âgé
W«tè r, a ®té conduit au dépôt de

p°Ur mendicité .
, 0bjM

— Mme J. C. domiciliée
■q ' a ' a &are > maison Azaïs , a
v lt Pew ^ureau de police qu'elle

"^lln un tour de cou en or avec
û du même métal .

v0)
iclOstîT nommée Emilie Déjean,
i a déni , °hez Lagrifloul aubergis-

^0 en r® 1ue dans la nuit du 19
a»s sa i,rant on lui avait soustrail
'"". Un . ambre à coucher : Un ju-

caraco et un fichu en laine.

Café glacier
"™~

V ! café glacier a inauguré ses
?'été

,°He n 6 température humide, une
c!tcWt euse était venue aPPlaudir
t '"•Oe rt - 11 6 cet établissement qui ,
t0«é8i Q habitude, est des mieux com-
AS (
h th;" sn-ï8 nous font espérer une sé
(Nais + es agréables cet été , si le

WvP mPs ne vient pas se mettre
tH   tâllsno l'avons déjà annoncé

fond de susdit café a été
ts S'* bîh6 en Académie de billard .De

de»* rds sont instal '®s > on en a*~
ta sÎU'i autres. croyons-nous .
Cm le n G?tte n'avait pas eu l'avan-
P ls iiYi80Ss®der un établissement de
b °rtes (.Pitance, il faut féliciter M.

fiter» pris cette initiave dont
s°n successeur.

nIppODROME CETTOIS
Gaucho

ue prochain , 24 juin.

J ^ |0tJRSE DE TAUREAUX
Flavien Imbert, avec

r la a j.8 du quadrille Beaucairois,
'H sPeet Stion de clarion Eugène.
fiante *acle sera terminé par une

. Paûlotuine.L« malade ima-
ilrl'e Sera exécuté par tout le

*~® ernhardt à Montpellier
r Sa —
''e>8 l'aDrI?ehn^ardt est arivée, hier
fSdTsu »,11 Montpellier, par

4>6 foule b > 1S -
H0s ?Q KrantsSez considérable, compo-èc0lis niie .partie de la jeunesse de

» «tait allée entendre l'illus

tre tragédienne sur le quai de la gare et
lui a fait un accueil des plus flatteurs
quand elle elle est descendue de wa
gon.

Mme arah Bernhardt est montée en
landau avec deux de ses camarades et
s'est fait conduire à l'hôtel Bannel . ( f

La représentation de Fédora a ete
pour la célèbre artiste l'occasion d'un
triomphe de plus . La vaste salle du
théâtre provisoire avait peine à con
tenir l'affluenceénorme des specta
teurs accourus non-seulement de la vil
le, mais de tout le département.

Mme Sarah- Bernhardt a pu se ren
dre compte, par les applaudissements
enthousiastes qu'elle a soulevés et les
rappels dont elle a été l'objet, de la
profonde impression qu'elle avait pro
duite sur ses auditeurs . On fait aussi
l'éloge des artistes qui accompagnent
la prima dona dans sa tournée ,et qui
sont bien dignes de lut donner la répli
que, particulièrement M. Pierre Ber-
ton et Mme Kolb.

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 21 au 21 juin.
NAISSANCES

Garçons O. -Filles 0 .
DÉCÈS

Catherine Portal , s. p. âgé de 76
ans épouse de Antoine Bringues né
gociant.

Jean Ille , marin , âgé de 49 ans
époux de Elisabeth Garoute . .

Louise i'halvet, s. p. âgé de 23 ans
épouse de François Roussillon , em
ployé au chemin de fer.

1 enfant en bas âge

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 20 au 21 juin .
MARSEILLE , vap. fr. 155 tx. Écho,

cap . Plumier , diverses.
MARSEILLE, vap . fr. 751 tx. Luitetia,

cap . Allemand , diverses .
MARSEILLE, vap . fr , 706 tx Ville de

Cambrai , cap . Beven , diverses .
MARSEILLE,vap . fr. 65 tx. Elisa , cap .

CampiD , futs vides .
BARCARÉS, b. fr. 21 tx. St François,

cap . Cantalloube, vin.
SORTI ES du 20 au 21 juin.

TARRAGONE, vap . esp . Isla Cristina,
cap . Zabala, diverses .

MONTEVIDEO, vap . fr. Diolibah, cap .
Blanc diverses .

BONE , vap . fr. Soudan , cap. Raoul,
diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Écho, cap . Plu
mier, diverses .

MARSEILLE , vap . fr. M. Canny, cap .
Martin , lest.

BARCELONE, vap . esp . Villa de Cette ,
cap . Pi, diverses .

BARI, vap . it . Barion , cap . Gallo , di-
yerses .

POZZUOLI , b , g. it . F. Salustro , cap .
Perno , futs vides .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 21 juin
Il y a eu hier un grand diner suivi

de réception au ministère des postes et
à celui des travaux publics .

Beaucoup de députés, sénateurs ,
généraux , M. Tirman , gouverneur
général de l'Algérie, et d'autres nota
bilités y assistaient .

— M. Victor Hugo se dispose à al
ler faire un voyage en Suisse le mois
prochain . Il y séjournera pendant
toute la saison d'été .

L'Officiel publie un décret institu
ant une commission chargée d'arrê
ter définitivement les termes du ca
hier des charges sur lequel se fera

1 adjudication des services postaux
entre la France et l'Amérique du
NOJCI .

M.Waldeck-Rousseau a donné hier
audience aux syndics de l'association
des journalistes républicains . Il leur
a promis d'autoriser, aussitôt que les
circonstances le permettront, une lo
terie en faveur de leur association .

— La « Paix » croit que le mouve-
mpn sous-préfectoral ne tardera pas à
paraître .

L'agitation a augmenté en Albanie .
Plusieurs tribus ont pris les armes .
Dans le dernier combat , 200 turcs
ont été tués .

AVIS ET RECLAMES

Le Tissu Calmant de Rouvière cal
me instantanément les plus fortes
douleurs nerveuses ou autres , Lum
bagos, Sciatiques , etc. , etc. , dans
toutes les Pharmacies .

La simple annonce que Les épiso
des Miraculeux de Lourdes, par
Henri LASSERRE, suite et tome de
Notre-Dame de Lourdes , du même
auteur , allait paraître à la Librairie
PALME, 7(5, rue des Saints-Pères, a
fait affluer aussitôt une immensité de
demandes . Chacun de ceux qui ont en
main le commencement de cette œu
vre incomparable , est avide d'en pos
séder, des premiers , le tome second .

L'ouvrage sera mis en vente le 15
Juin , et les demandes seront servies
au fur et à mesure des inscriptions.Si ,
malgré le tirage considérable qui s'a
chève en ce moment , l'édition était
épuisée aussitôt , comme l'éditeur com
mence à le craindre , les derniers
souscripteurs seraient obligés d'atten
dre quelques jours pour laisser aux.
éditions suivantes le temps de sortir
des presses .

Les Épisodes Miraculeux de
Lourdes , suite et tome deuxième de
Notre-Dame de Lourdes; du même
auteur, forment un beau volume in 18
Jésus de 500 pages .

Prix : 3 fr. 50

Franco par la poste : 4 francs
Envoi contre le prix en mandat-

poste .
Adresser les demanlesà M. Vic

tor PALME , éditeur , rue des Saints-
P4res, Paris .

Le Jeune Age Illustré

Plusieurs abonnés nous consultent
au sujet d'un bon et interessant jour
nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Jllustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiés aux
artistes de Paris les plus en renom ;
par l' attrait de sa rédaction qui em ,
brasse tous les sujets : Chronique,
Causerie , Récits , Voyages Légendes-
Contes, Apologues, Rébus, Devinet
tes ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d'enfants d'un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illnstré parai; tous
les samedis format in-80 à deux co
lonnes, !6 pages, 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY,76,rue des Saint-
Pères, Paris .

L'ECOLE DU JARDINIER AMATEUR
PAR F. DE LA BRUGÈRE

Membre de plusieurs sociétés horti
coles,de la sociéte d'Acclimatation, etc.
etc.

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux, villas , maisons de cam
pagne, grandes et petites fermes , petits
jardins , etc. , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers et enfin
à tous ceux qui veulent s'instruire.

L'Ecole du Jardinier est le travail
le plus complet sur la culture des fleurs ,
des arbres fruitiers et des légumes, ré
digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du jardinier .

Rien n'y est omis ; l'éditeur, en pu
bliant cet ouvrage, a voulu réunir en
un seul volume ce que l'horticulteur
doit demander à cent traités différents
et donner, pour un prix très-faible,
un livre sérieux et d'une édition lu
xueuse .

La tâche n'était pas facile . Tout le
monde sait que ,. depuis vingt ans, au
cune science n'a fait plus de progrès et
aucune n'a vu son domaine s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous
apporte une série de plantes nouvelles
et de fruits nouveaux .

Quant à la partie artistique de l'œu
vre , elle a été élevée à un degré qui n'a
pas été dépassé .

L'ouvrage forme un volume de 640
pages , 1280 colonnes . Il est orné de 820
splendides gravures dans le texte.

Il se vend également en séries de 5
livraisons , chez Mme Vve Bognier,
grand'rue , à Cette .

Prix de la série : 50 centimes. Une
série paraît tous les 20 jours.

PRIME OFFERTE GRATIS

Aux 20,000 premiers acheteurs
souscripteurs

SEIZE SUPERBES PLANCHES EN COULEURS

(CHROMO)
Imprimées en 8 ou 10 couleurs, ces

splendides chromos , imitation de pein
ture, sont faites directement d'après
nature. Ce sont des œuvres d'art repré
sentant les fleurs et les fruits tels que
la nature les donne ; on dirait que la
plante semble revivre, tellement elle est
bien reproduite et comme forme et
comme couleurs .

Ces splendides planches chromo va
lent à elles seules plus que le prix to
tal de l'ouvrage.

Les acheteurs au numéro ont droit
également aux primes .

On peut souscrire à l'ouvrage com
plet et aux belles primes gratis en
adressant 10 francs (2 francs en plus
pour le port par la poste) à M. Fayard,
éditeur , 78, boulevard Saint-Michel , à
Paris . On recevra les séries au fur et à
mesure de leur apparition, franco par
la poste .

« 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 . »

Celte publication , d'abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire, a
fait de tel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minute
de l' empressement que mettrontnos
lecteurs à s'abonner à cette char
mante feuille indispensable au chas
seur . »

— Un numéro spécimen est adres
sé gratis et franco sur demande af-
ranchie adressée à M le Directeur
gérant à St-Etienne ( Loire)

Imprimerie cettoise A. CROS.

Le gérant responsable : BRABET



LE SUPPLEMENT à

L'INDICATEUR MARSEILLAIS
ÉDITION ME 1883 (15™ année )

Est mis en vente dans les succursales de l'Agence Havas : A
Montpellier , 5 , place de la Comédie ; à Cette , rue de l' Esplanade, 21 ;
à Béziers , rue du Temple, 1 ; à Narbonne , place de l' Hôtel-de-Ville .

EXPOSITION DE NICE

Messieurs les industriels, commerçants , fabricants , etc. . . . qui désirent
prendre part à l'exposition internationalede Nice qui aura lieu au mois de dé
cembre prochain , peuvent s'adresser à L. Maurice AZ1BERT , Place de l'Hôtel-
de-Ville , Narbonne , correspondant de M. Garnier directeur de l'office général
de Représentation à Nice . 9519

C01TAGME HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CEITE ettous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie LANGlJEOOClElJiE dont le siège est à CETTE, quai de Bpsc , 3 .

DIRECTEUR :M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José , 1000 — — en 1879

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

SERVICE REGULIER El HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Carthagèn,
Aliuy*riii, Malaga, 8an-Feliu et l'iilanios,

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Jeudis Barcelone ,Valence, Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga

lie Barcelone
les Dimanches
les Samedis

Valence , Alicante , Cnrthagène, Alméria , Malaga.
San Féliu, Palamos, Cette.

De Valence
les Lundis
les Mercredis

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

De Alicante
les Hardis

les Mardis
Carthagène, Alméria , Malaga .
Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos, Cette .

De Carthagène
les Mercredis

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

De Alméria
les Jeudis

les Dimanches
Malaga.
Carthagène, 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 Barcelone

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS
De Cette

Id.

De Barcelone

De Tarragone

les Samedis

les Samedis

les Mardis

les Mardis

Barcelone

Tarragone j
Cette

Cette

PRIX DES PLACES :

De CETTE à BARCELONE .
— TARRAGONE ...
— VALENCE
— ALICANTE
— CARTHAGÈNE .
— AEMÉRIA
— MALAGFA

Ire classe 2me classe 3me classe

20 fr. 15 fr. 10 fr.
25 20 15
40 30 '20
60 45 30
*0 60 50
90 80 60

100 90 70

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

à Cette, MM . Rigaudn consigna- Carthagène Bosch Herman
taire . banquiers.

Palamos, Hijos de G. Ma- Alméria, Spencer Rod
tas , banquiers . Levenf eld , ban

■"• an Féliu. __ Juan Forto, con- quiers .
signataire . Malaga . Amat Hermano

Barcelone , Ponseti y Robreno, banquier
consignataires. Tarragone, Viuda d,e B.Gonsé

Valence, G. Sagrista y Coll , y ^ie consigna-
banquier . aires .

Alicante, G. Ravello é Hijo
banquiers

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l' assurance des marchandises .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A
F. MORELLl & C 19

DÉPARTS OE CETTE les lundis, mercredis et
Correspondant avoc ceux de Marseille ci-après : -ç

DEPARTS JOE iMARS
Max*di,8 h. soir, pour Cette. &9£LKn.ocli , o h. soir, pou*
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, j Dimanche. 9 h. matin, P°

Livourne, Oivita-Vecchia et Naples . j Livourne . _ ar Ggn*
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, j Oûaauolio, 8 h. matin, P
Vendjpoili, midi , pour Ajaccio et Pro- | Livourne et Naples .

prian0. 5 ( - jjpies
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes

FL.ORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers yrieste ê'Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari, tiea, $1

ry f  i L _ m 1 m À. f7«Ul\AT11 Art. rel

chee, Colombo , Culcutta . Penang, Siiûgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements : ( f
S'adresser , à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîne- «nivap

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigati0
quai de la République , 5.

AEF1CHAGE GENERAI'
CASIMIEt CAKET, Directeur

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d'Afi dans la ville , la banlieue , les dep»
et l'ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publifl  ® pc ' fL'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclus
la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

15 c.
le

NUMÉRO
LE BAVARD

15 °
le

NUMÉRO

Jonrnal Politique , Satirique , Mondain , Théâtral , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant des correspondances de :
Nice , Toulon ,;, Avignon Montpellier, Nimes, Cette»

Béziers Narbonne & Toulouse.
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de 1 ASr

Havas . -

Paquebot à Vapeur Français

©aosGss LESiOT ET G»™ BIT

MGVLISS
Entre CETTE , — ST-NAZAIRE , — LE HAVRE, - ANVËB'

LE ST-11ARC LE ST-PIf®*
partira le 29 juin. partira le 141 juiHet *

Pour frêt et renseignements, s'adresser à M# G. CAFFÀREL alte'
quai de Bosc, 13 .

L' A NATIONALE '
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 302 millions
Proipeetut et renseignements gratuit»

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l'Esplanade 21, au premier %tage

Vaoûtrés rentiers et travaïayre
Quand sérés privas d'app® 'Buves lou Bitt perr daé GROS fraV*
Tant renoumat dins lou pay •

On demande à louer un app ,20Dcé
de 5 ou 6 pièces , s'adresser a te <
Havas rue de l'esplanade 21 , a


