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Sa fislrature

" le J6 nous étions pas trompé
'a cftni ptant guère sur la fermeté

<en ,] rfission sénatoriale pour
On s . a magistrature .

ltiieiç luel misérable expédient
' %dp émission à l' endroit de
le Ji'01 de l' inamovibilité .
J ] l > Grim VernemeQ t n' aura pas le
' ft e 'a Chambre le voulait ,

iUer et remplacer libre-
trois mois , tous les

ls 'en g u' il lui plaira de choisir
\ j |Setïlble des corps judiciaires .

;" Qie ( aura le droit , pendant le
inànPs ' destituer un nom-
j&sju S'strats égal au nombre des

et il choisira ces ma
que son choix soit limi-

%iji Utl e règle fixe .
MI)fitt'û ce qu' un siège aura été

tribunal de Valence , le
;-istratn er| t pourra chasser de laSrrtJîšåe premier président de
t Ce lv °radeaux .

tra* Pas seulement un nom
» s donflrals è§al à celui des mainte |e 0U le siège aura été suppri-
: r e |°"|vernement aura le droitf Magistrature mais en-
br ègal i re de magislrats iuamo-
[■3lle1$ n celui des membres desjjji 011 1 le siège aura été sup-

si le projet de la
•eng utB atoriale est voté , —rq,i aura le pouvoir de

choisir dans la magistrature assise
plus de six cents magistrats inamovi
bles et de les en chasser .

Il aura , par conséquent , le pouvoir
de satisfaire largement toutes les ran
cunes , toutes les vengeances des dé
putés qui le soutiennent .

Mais que l'on ne s' y trompe pas :
c' est bien la suppression de l'inamo
vibilité .

Les barrières que vous vous apprê
tez à renverser , vous serez impuissants
à les relever.Elle vous gênent aujour-
d'hui , vous ies détruisez , soit ! Elles
ne seront plus là pour vous préserver'
demain

Elles ne vous protégeront ni contre
les passions des radicaux qui , après
vous , arriveront au pouvoir , ni con
tre la réaction .

En attendant, quelle justice sera
rendue en France ?

Hier , une réunion d'anarchistes
menaçait de mort les magistrats qui
ont condamné Louise Michel .

Les journaux du gouvernement
protestent contre l' audace de ces ré
volutionnaires .

Eh bien , des anarchistes et des
gens du gouvernement, ce sont , à coup
sûr , les anarchistes qui comprennent
le mieux le rôle que la République ré
serve à la magistrature .

Valets ou \otages, voilà ce qu'on
fait des magistrats de la République .

REVUE DELA PRESSE
La Liberté et le National ne croient

pas que M. Rayual soit en mesure de

déposer demain sur le bureau de la
Chambre la convention avec la compa
gnie d'Orléans , les difficultés n'étant
pas encore aplanies .

La Patrie dit que M. Ferry a télé—^
graphié à M. Waddington pour le prier
de se rendre immédiatement à Paris où
sa présence est nécessaire .

La Patrie dit : « La commission du
régime général des chemins de fer et la
majorité parlementaire se trouvent
placées aujourd'hui dans cette alterna
tive : accepter les conventions passées
avec les compagnies ou provoquer, avec
une débacle immédiate, l'effondrement
de nos finances . Nous connaîtrons , à
bref délai , laquelle de ces deux solu
tions aura prévalu auprès de nos lé
gislateurs .

Le Pays : « Nous sommes persuadés
que le peuple de Paris , en apparence
si sceptique, si gouailleur quand il est
en bonne santé , ne tardera pas à pro
tester contre l'expulsion des prêtres des
hôpitaux . Déjà on commence à se plain
dre des infirmières laïques substituées
aux religieuses ; ce sera bien autre
chose quand les familles des malheu
reux , qu'on laissera crever dans les
hospices comme des chiens , feront en
tendre leurs réclamations indignées . >

Le Français : « Si la lettre pontifi
cale avait été insignifiante ou si ses
avertissements avaient dû paraître au
public sans fondement et sacs portée,
le gouvernement n'aurait pas renoncé
si prudemment à toute publication . En
tout cas , le fond n'en subsiste pas moins ;
il faut répondre au Pape non seulement
par des phrases , mais par des actes .

La Gazette de France : « M. Tirard
a déclaré à la commission que si on ne
ratifie pas les conventions avec les
compagnies , c'est la ruine du crédit ,
c'est l'effondrement des républicains . 11
a conduit les choses de telle façon , qu'il
n'y a qu' un moyen d'éviter une banque
route générale , c'est d'accepter les con
ventions avec les compagnies . »

LA GUERRE RELIGIEUSE
11 y a quelques jours , le Journal d'A

miens , organe centre gauche, annon
çait que quatre élèves de l'école profes
sionnelle de filles avaient été expulsées ,
parce qu'elles avaient renouvelé leur
première communion .

Cette infamie fut vertement relevée
par notre excellent confrère , M. Nico
las Boussu , dans le Courrier de la
Picardie. Elle produisit une émotion
très vive à Amiens et dans toute la
contrée . La préfecture chercha une
explication , mais ne trouvant pas la
bonne , elle préféra nier le fait, tout sim
plement .

Malheureusement pour l'administra
tion opportuniste, le correspondant du
Journal d'AmiensM . Calot, est revenu
à la charge, confirmant le fait et s'of
frant à donner les noms des quatre
jeunes filles renvoyées .

M. Calot menace en même temps de
révéler l' ignoble comédie qui a étéjouée
à ce propos , car on a essayé de salir
ces pauvres filles , en prétendant qu'elles
avaient noué des liaisons dans la ville ,
Mais cela ne tenait pas debout et l'on
a dû bien vite y renoncer .

M. Boussu conclut avec raison : il
faut que l'on connaisse les auteurs de
ces deux infamies .

Il faut que l'on sache qui a prononcé
l'expulsion de l'école professionnelle des
quatre petites filles qui avaient commis
ce grand crime , grand crime aux yeux
du gouvernement, celui d'avoir renou
velé leur première communion .

11 faut ensuite que l'on connaisse les
noms de ceux qui ont tenté d'abord de
dénaturer les faits ; qui ont eu la couar
dise ensuite de les nier, de nier leur
infâmie .

Nous partageons entièrement le sen
timent de notre confrère.

11 y a là une insigne violation de la
loi , sur laquelle le gouvernement est
tenu de faire une lumière complète.
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LS dict°ÛIlaissent la verte Ecosse

H e% 'rnp r sAil0fred de Musset , queK!*8 Ut>e Gu S,ious de voyage ,"ne se
k 11 l>4ys ee ce que peut être
R r. ' U es^ rare qu'un écri-
r-i!! lUeJM  a   q l puisse résu-

1 (lUeS'k n > tes echappees au
W Ume ce qui constitue

l'Ë 0r*Sinalité d' un peuple .
°sse a eu ce bonheur de

S'Nde lUlliateur,qui , dans un
*(w ife C(w°yage' mais d'histoire ,

S 'e <ïu'fiii^ reri ^ re t°ute la sauva-elle récèle .

Lisez un volume intitulé : Robert
Bruce ; — Comment on conquiert un
royaume, de M. Xavier Marmier , de
l'Académie française , vous serez initié
du premier coup à toute la poésie de
cette région verte comme une ballade
et sombre comme uq draine . On voit
passer, sur son cheval bardé de fer, le
héros qu'a chanté l'éminent académi
cien et l'on se replonge dans l'étrange
té des temps disparus . On conçoit Mon

, le noble Montrose , qui , quatre
cents après , mourut pour son roi et
qui , étant condamné au dernier sup
plice , apprenant que son corps serait
coupé en autant de morceaux qu'il y
avait de villes en Ecosse , s'écria ,

— Tant mieux ! Chacune de ces vil
les apprenda ainsi à être fidèle comme
moi !

Loïc et Jeanne se promenèrent pen

dant un mois à travers cette Ecosse ,si
peuplée de souvenirs . Voyage d'amou
reux et d'artistes . Bien souvent , ils
s'enfonçaient dans les bois , l' un et l'au
tre , et alors , au milieu de ce silence
mystérieux des épaisses feuillées , la
grande cantatrice chantait une mélo
die de Gounod .

Loïc s'attendait chaque jour à rece
voir une lettre de Richard Malvern qui
l'arracherait à son heureux voyage .
Mais la lettre ne venait pas. Si le ba
ron avait su que le peintre voulait al
ler à Langourias interroger Marius
Roussin , il n'eût pas laissé d'être tour
menté de ce silence . Mais , comme il
ignorait le motif et même le projet de
l'absence de Richard , il ne s'en inquié
tait pas. ■

Après l'Ecosse, ils passèrent quel
ques jours en Irlande et ne la quittè

rent que vers les premiers jours du
mois d'août .

Ils rentrèrent à«Paris , par une étouf
fante soirée , Loïc avait reçu assez exac
tement des nouvelles de sa sœur. Mal
gré tout , il conduisit Jeanne au chalet
de Saint -James , et , le lendemain, de
leur arrivée, il courut rue de Lisbon
ne pour embrasser sa sœur et son beau
frère . Une douloureuse surprise l'y
attendait. Blanche n'était plus recon
naissable. Un mois et demi aupara
vant, elle avait la beauté d'une jeune
fille ; il la trouvait maintenant avec la
beauté d'une femme . Mais elle était de
venue d'une pâleur extrême . Ses grands
yeux avaient pris un éclat extraordi
naire. Comment un pareil changement
s'était-il produit en si peu de temps ?

A suivre .



Nouvelles du Jour

M. Grévy parait très-vivement pro-
occupé de la question religieuse .

Ses amis sont dans les mêmes dis
positions d'esprit .

Aussi , à la première réunion du
conseil où M. Ferry va apporter le
projet de réponse du président de la
République à la lettre autographe du
Pape , on craint un incident qui pour
rait avoir la plus grande gravité pour
le cabinet .

Le conseil municipal , malgre la
lecture d'une lettre spéciale de M.
Ferry, a refusé' de voter le crédit né
cessaire au transfert du matériel de
la préfecture de la Seine du pavillon
de Flore dans le nouvel Hotel-de-Vil-
le.

Les anarchistes organisent pour
lundi prochain un meeting ayant
pour but de s' entendre sur une ma
nifestation monstre faite à l'Élysée
pour obtenir la grâce de Louise Mi
chel et consorts .

Le   préf de police a longuement
conféré- hier avec le ministre de l' in
térieur .

Les menaces adressées aux mem
bres du jury qui ont siégé dans le
procès de Louise Michel paraissent,
dit la Patrie , avoir été le sujet de cet
te entrevue . On craint que certaines
de ces menaces ne soient mises à
exécution , entre autres celle de lan
cer des cartouches de dynamite dans
les magasins des jurés , qui sont
presque tous commerçants .

M. Devès a eu hier une longue en
trevue avec le président du conseil .
On assure que l' entretien a porté sur
la vacance éventuelle du portefeuille
de la justice .

La commission relative à la révi
sion du code d'instruction criminelle
a adopté , sauf de légères modifica
tions , le texte du projet voté par le
Sénat . Elle a maintenu l'obligation ,
moins le cas de mise au secret, de
communiquer au prévenu le résultat
de l' instruction .

Le miuistre de la guerre , entendu
par la commission de l' armée , a in
sisté sur la nécessité de donner un
minimum de six mois d' instruction
aux hommes dispensés en temps de
paix , afin de constituter des troupes
de remplacement . La commission a
adopté le rapport de M. e baron Reil-
le sur l'armée coloniale ; ce rapport
sera déposé samedi .

Un Fiançais qui s' était présenté au
Vatican avec des insignes de la Lé
gion d'honneur et ceux d'un ordre
pontifical , a trouvé à sa sortie plu
sieurs agents de la police italienne
qui l'ont contraint de dépouiller ces
deux décorations . ♦

Le grand chancelier de la Légion
d'honneur , saisi du fait , n'a encore
donné aucune suite à cette affaire .

On annonce le prochain mariage de
Mlle Fernande d'Frlincourt avec un
riche Espagnol , qui lui reconnait,par
contrat , une somme de quatre mil
lions .

Mlle d'Erlincourt a renoncé , bien
entendu , au théâtre pour aller habi
ter , après son hymen , son château ...
en Espagne .

Hier soir a eu lieu au Salon des
familles à Saint-Mandé ^ une réunion ,
organisée par la Société de la défen
se religieuse . M. Hervé, conseiller
municipal , présidait ; M. Deville^avo-

cat à la cour de Paris . a fait une bril- i
lante conférence sur « les intérêts I
des travailleurs . »L'orateur a recueil-
li des applaudissements mérités .

Une dépèche d'Alexandrie dit qu'un {
triple cordon sanitaire a été établi
autour de Damiette pour que toutes j
les marchandises de toutes provenan- i
ces soient soumises à 17 jours de qua- ]
rantame .

Des mesures d' isolement ont été
prises à Mansourah et au Caire .

On a constaté hier, à Damiette, 46
décès causés par le choléra ; il y en
a eu 2 à Mansourah .

Les dernières nouvelles du Caire
annoncent qu'un nouveau cas de cho
léra vient de se produire à Tantali .
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j REVUE DES ALCOOLS ' i  l
S
| Du samedi , 16 juin , à la clôture
s du 23 , oa constate une diminution de
s i iranc , sur le ourant du mois . De
I 49 DU <? st descendu à 48 francs , sa
| radi dernier . Le livrable en juillet| osciili de 43,50 a 48,75 et les quatre

derniers de 49 7o a 50 francs . f
Si la ba'sse parait arrivée à sou i

terme , il est difficile ' d' en 1 revoir la I
hausse avant quelques mois .

Le stock général , reparti entre les
magasins généraux les entrepôts
réels et les distillateurs de profes
sion n' est en realité que de 300 mill»
hectolitre . Ce chiffre est relative
ment peu important . Les existences j
che'Z le * bouilleurs de crû ne pèsent f
pas sur le marché , elle se composent ]
d'eaux-de-vie fines sur lesquelles les j
* pécA'lations de bourse n'ont aucune |
iufuerce . \

Le stock de Paris est encore trop j
j tour -1.. 18.925 pipes , contre 10,075 eu j
! 1882 . f
j Les marchés du N rd traitent l' ai - J
j cools de 49 a 52 francs , suivant ori - *
| gine et qualité . j

Dans le Midi , toujours même iner
j lie et mémes prix. Le 3/6 bon goût
| se raisonne de 100 à 105 francs l' hec-
| tnlitre . de Nîmes a Cette .
j L' Allemagne avait aussi escompté
| les probabiMés d hausse en France ,
! si la liberté du -. inags avait triom-
| phè à la Chambre des députés , et j

après l' échec de la propssition Ber- j
; nar i-Lavargne , les cours ont féchi {
| en Allemagne comme eu France . Ou
j ht que , au-Jéi du Rhin , la pomme
j oe terre promet une bonne récolte à I
| ia suite des pluies survenues tour ré-j Ceinment . Chez nous , la végétât . on jj de la betterave ne laisse rien à dési- j
I rer .

L' IMPORTATION ET L'EXPORTATION
DES VINS

Pendant les cinq premiers mois des
Années

1881-1882-1883

Les documents statistiques publiés
par l'administration des douanes
nous apportent le détail des importa -
i i on ot d «3 exportations concernant
les vins , pondant les ctuq premiers
mois des années 1881 , 1882 et 1883 .

Voici ces chiffres :
INPORTATIONS

Vins ordinaires en futailles
1883 1882 1881

bectnl . h 'j c!ol . liectol .
Esp . 3.341.189 2 476 639 2.729.158
Italie 978.428 376.795 998.157
aut p. 354.040 231.343 294.976

Tot . 4.673 657 3.084.777 4.022 292
Il convient n'ajouter à ces qualités :

Vins ordi . en
Louteilles . 1*845 I.75 - 1,698

Vins ordinaires en futailles
Espagne . 52 574 47.191 37.621
Aut. pays . 26.659 26.432 20*826
Vins de liq . en
bouteilles . 1.696 730 1.460

Toutes ces quantités réunies , d'a
près l' estimation fournie par l'admi-
nistratiou des douanes et que nous
donnons toujours sous toute réserve ,
représeutéraient une valeur totale do :
Fr. 186.539.295 127.904,925

184.320 000
Entre les trois années comparatives

on peut juger de la progression du
chiffre de nos demandes â l' etranger .

Si maintenant , pour les vins orli-
naires qui intéressent plus particu
lièrement le commerce , nous rappro
chons les chiffres ci - dessus , de ceux
relevés pour les quatre premiers mois
de l'année , dans notre numéro du 26
mai dernier, nous obtiendrons les
chiffres des importations du mois de
mai seulement :

1883 1882 1881

Savoir : 842.617 483.920 838.103
Le mois d'avril précédent ,
nous avons donné : 1 061.940 hect .
Celui de mar.s 1.035.000 »

Il y a donc eu une défaillance en
mai. Toutefois, il faut remarquer que
nous sommes arrivés à un moment
de l'a:,née où presque tous les achats
sont terminés et les caves des pro
priétaires vidées, ce qui nous fera
considérer encore comme fort élevé, e
chiffre relevé ci-dessus , pour nos opé
rations avec l' étranger pendant le mois
précédent .

Les piquettes espagnoles pourraient
peut-être nous fournir l'énigme de
cette abondance, attendu que sur ce
total de 42,617 h. relevé plus haut ,
il nous en esl venu 574,417 d'au delà
des Pyrénées .

EXPORTATIONS
D'autre part , nous avons exporté

les quantités ci-après :
hect . hect . hect .

Vins ord. en
futail . 1,028.662 1.131.3531-047 878
Vins ord. eu
bout . 134.997 127.973 124,745
Vins de liq .
ea fût 9.937 11,672 11.465
Vins de liq .
en bout . 12.469 10-.541 11,553

Le tout , suivant l'estimation de
l'administration , représentant une va
leur totale de :
Fr. 105 . 395.182 108.863.947

105 835 565

CEREALES

Toujours la "iême ( nullité d'affaires
sur les marchés de l' intérieur où les
prix des grains sont sans variations ,
avec des apports presque nuls et une
demande fort restreinte .

A Marseille , les affaires n'ont eu
hier que très peu d' importauce , l'on
ne signale aucun changement dans les
prix.

A Bordeaux , le marché reste cal
me et la tendance est plus faible . Le
blé de pays vaut 20 25 les 80 kil. et
les blés roux d'hiver d'Amérique sont
cotés 21 fr.pour le disponible , et 21 25
pour le livrable eu juillet-août .

A Nantes , les prix sont assez bien
tenus de 19 a 19 £0 les 80 kit. pour
les blés de pays , et de 27 à 27 25 les
100 kd . snr wagon à Saint-Nazaire ,
pour les blés roux d' hiver d' Améri
que.

Au Havre , on constate par conti
nuation du calme et des prix sans va
riation pour les b-és de toutes les

provenances . fag;Hier , à Lonires , la demande
calme et les prix saus variation a - û3 i
les chargements à I * côtfi a
que sur les cargaisons taisant
ou à expédier. reJi0

Anvers accusait hier un
peu animé et des prix faible m tous
nus , mais sans changeaient su ,A
les grains . Les blés roux d hj*®mérique étaient cotés de 22 25 a
les 100 kil. transbordés . sept

Los marchés allemands 3)1-
de la baisse sur le blé et sur
olo > i , il/

New-York arrive en baiss 3 a
cent par busiel sur le ble ^
ver disponible , coté doll . 1 ', ffrab ! 0
bushel, ou 16 65 l'hect . L>e j 1
est aussi en baisse ; le courant i ^ j
de 1 3/4 ceut ; juillet et

.1/2 cent . La farine esc \e bi'
ment au cours de doll . 4 a 4 » n
fil d - 88 kil. o ds 22 65 ci
100 kil.

CHSOtflOUE LOCALE
L'Eau à Saint-Clat

On nous dit que la 1u0Sti°1n1vell«
l'eau va entrer dans une 3
phase. sait,

Il s'agissait, tout le moud® à fl)J
d'amener les eaux de l'issan 4 3 a
point assez élevé, et en assez dall'
quantité , pour alimenter en a -
ce la ville telle qu'elle est, e
qu'elle peut devenir. " gi'Cette question a été résolue » 6
ci comment : .

O aménerait directeM®
l'eau de I'Issanka au point Û ro'
du mont Saint-Clair ( au f if'
re ) dans un réservoir supérie
mense. jistr>'

De ce réservoir l'eau serai
buée en ville , et dans tous l eS d e i»
mins communaux et vicinaux gf
montagne de Cette , de tel le ^
que nos villas et nos habitatio
hauteurs auraient , corn»e
basse,de l'eau en abondance-

Jusqu'à ce jour la mu °
avait reculé devant la dépef® e $$
traînera une telle
vu l'avenir du pays et les i P0114
considérables qui résultera16 j,.j s®5
la ville , du grand nombre aii'
d'eau sur la montagne, ce $
rait beaucoup de chances d e
nitivement adopté . . stipe

Si l' exécution de ce '
rieur à Saint-Clair , a HeU abo
faut l'espérer, l'eau couler®
cance partout ; et l'habitai llSaint-Clair n'aura pluS 3 *!
situation avantageuse de 1 .jos6? j
la plaine des ' métairies Saj®
et de celui du quartie1 _es. )
f nouveau terrain de ma

Commencement i'*aceIdlrrieIlCe^i,tJ/
4 heures du soir un coffli appj , f;
d'incendie a eu lieu dan bcn1 (jU*
ments de M. Puech
rue de la Darse , il a ete p qu®
éteint avec le secours a
voisins . On évalue les
francs environs .



Main raven,ioD8 - — Les nommés
atnig 011 ' 1 gérant du café des bons
îQig et Besombes Bertrand ont été
tus „ n Contravention pour s'être bat-
Casiorf vo 'e publique et avoir oc-n&e un grand rassemblement.

destin noiûîn ® e veuve Combet , do-
ltiirn °hez M . Diot, marchande de
JUise , rue de l'hospice , No 11 , a été
jetèd Pen+ contravention pour avoir

es 'ripes sur la voie publique .
p

monnaie — Une pièce de 20
bain iu ;+?sse a été saisie au sieur Ur-

as qui a déclaré qu'elle lui
st qUp remise par Mme Valdebouse'5divi/ette dernière l'avait reçue d'unVldu inconnu .

perdu ~ Le sieur Augustin
80, a âgé de 21 ans , grande rue
'ft̂ar® au bureau de police
tfe |j . ai soir il avait perdu une mon-
0R _ Iemme avAR sa chaîne . le tout en

Qbjftf
Slov ' UTé — M * Brunei Pierre ,iu bwe au service des eaux, a déclaré
?ae v®îU de police qu' il avait trouvé
Ct8Ur le 1uai de la Bordigue ; il

"Mui i ' 'a disposition de la person
a perdue .

W Midi. — Un syndicat s'est
r râclw Toulouse et à Cette en rue

du canal du Midi et du canal
5?i)t to ! la Garonne . Un pétitionne! et«ri(J organisé et le mouvement
!e lûmšaPidemeut. Le rachat compte

l Ue , rem approbateurs dans notre

UnUs Piee d'insérer les communi-
r, S Vivantes :

jNi ^ heures , 50 minutes, soir,
i ?? n que partira le péléri-i^èvej, 8 St Louis pour Lourdes . IlvHeu.a  ® prendreises pélerins à AgdeK£vSa5r à Vias , à 3 h. 4«, à
; H Se e > à 4 h. 12 , et à Béziers à 4

1 h retour à Cette le 5 , jeudi
°0 du matin .

l'A Ch»„i
d„ eûir 8 Pascal , patron du café
Jûera'upo'nte-courte de la Bordigue ,

gratuit le 30 juin samedi
kli Ocôa Ur ue la fête de St-Pierre . A

f0 ! °P ' l'administration a éta-
'e Qti -' ne q ui donnera de l'eau à

E'|~   A .
ar CIVIL DE CETTE

27 au 28 juin.
NAISSANCES

Qarçons 1 . — Filles 1 .
;«au Pi DÉCÈS°Ï8e deTi® Ricard , âgé de 65 ans ,

nc 6le Capel

""arine
4»e ,

du Port de Cette

du 27 au 28 juin .
\AAGap.S vap. fr. 155 tx. Écho ,
b ' Ï2 , mier« diverses .

HcA °ap . » MI 6sP - 88 tx.Dos Dolores ,K t eras - vin.
Uv^P - Oai 60 ^-Nuevo Redento,NiTZ » 0 > vin.

JÎJlà0rfipanyesP '■ 77 Cortes , cap .
V>Beî\ 46tx- s - J - Battiste ,

r nto ' vin°sé, J; Vâp . esp . 501 tx. St
ta CaPdville , diverses .
k Siï: T 27 au 28 j uin -

vjepr sès ." fr* Kléber, cap. Séja,
^i^Ses1 * MitidJ a . cap. Brun , di-

PALMA, b. fr. Monte Carmelo, cap .
Terrasa , diverses .

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

PALMA, g. esp . Joven Paquita, cap .
Berga . futs vides .

BARCELONE , vap . esp . Cataluna, cap .
Serra , diverses

TARRAGONE, b. g. esp . Maria Jose-
fa , cap . Miquer, diverses .

FELANITZ , b. g. esp N. Térésa , cap .
Servéra, futs vides .

NAPLES , g. fr. Catherine, cap . Conte,
futs vides .

MANIFESTES

Du vap . fr. Blidah, cap . Portal , ve
nant de Gênes et Marseille .

, 2 b. tissus , 2 f. thon , 2 c. pigeons , 3
c. eau de fleur d'oranger, 1 b. gom
me, 10 c. fruits, 1 b. tissus , 2 b. om
brelles , 1 b. chapeaux de paille , 1 c.
livres , 35 c. vermouth, 35 b. riz, p.
Fraissinet.

10 f. vin p. Picho Puppalardo .
6 f. vin p. Maillé frères.
60 f. vin p. E. Molinier .
Du vap . fr. Écho , cap . Plumier, ve

nant de Marseille.

21 b. chanvre p. Fraissinet .
2 b. chanvre p. Comolet.
230 s. sucre p. E. Castei .
15 c. sucre p. Peyronnet.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris , 28 juin.

Les aumôniers des hôpitaux , sup
primés par par arrêté du préfet de
la Seine , se sont réunis hier à l'ar
chevêché . S. Em . le cardinal Guibert
leur a donné ses dernières instruc
tions , eur recommandant surtout de
ne pas se prêter aux mesures qui
pourraient entraver la liberté de leur
ministère .

— Le «   Figar dit que la sup
pression des aumôniers dans les hôpi
taux de Paris a produit une s rte de
consternation chez les républicains
raisonnables . « Heurensement , ajouie
ce journal , le zèle du clergé paroisshl
peut rassurer les âmes pauvres que
méprise l'orgueil bourgeois des phi
losophes opportunistes »

La » République française » criti
que les licences de la presse et dit :
« Les forces des réactionnaires ne
sont pas assez diminuées pour que
l'on néglige ainsi les attaques des
journaux conservateurs montant jour
nellement à l' assaut du gouverne
ment. •

— Le « Journal des Débats » cons
tate que l'Eglise et l' État sont dans
la situation de la paix armée qui ne
saurait âe prolonger indéfiniment, et
ce journal conseille la politique de
conciliation .

Londres , 28 juin.
Le « Times » publie un résumé de

la lettre de S. S. Léon X1 11 à M.
Grévy .

Cette lettre , très-longue, expose
l'histoire de ces trois dernières années
elle mentionne les expulsions violen
tes faites en violation du Concordat
et réclame pour le Saint-Siège la fa
culté de condamner les livres dange-
gereux pour la religion .

Le Pape proteste amicalement con
tre la suppression disciplinaire du
traitement des prêtres , et exprime la
crainte qu' une modification radicale
de la législation actuelle sur les rap
ports de l'État avec l'Eglise ne rende
cette dernière impuissante à se pro
téger contre des usurpations de toutes
sortes.

Bourse <Io Paris

Paris , 28 juin.

Au comptant .
5 % esc.
5 / am. ane .
4 i;2%
5%

Cours

78.80
81.20
109 00
108 30

Hausse. Saisse .

05 00
45 00
00 85
05 00

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 .

PUBLICATIONS FAITES EN 1882

Sous tes auspices de la Société Bibliographique

L'annee 1882, si inféconde dans cer
taines sphères, n'a pas été stérile pour
la Société Bibliographique : si bonne
qu'eût été pour elle l'année précéden
te , elle n'a pas cru que , par le temps
de lutte que nous traversons , il lui fût
permis de se reposer sur ses lauriers ,
et elle a continué le bon combat pour
la vérité et la justice. Ses amis et ses
adhérents , de jour en jour plus nom
breux, seront certainement bien aisés
de savoir Jde qu'elle a fait, durant le
cours de l'année qui vient de finir,
sur le terrain des publications .

Nos lecteurs connaissent déjà les di
verses collections entreprises sous les
auspices ce la société Bibliographique,
et qui embrassent l'Histoire , la Gé
ographie . les Sciences , la Littérature,
sans négliger les question-* actuelles et
les nécessités de la propagande. Cha
cune de ces collections s est augmentée
de plusieurs volumes , qui sont desti
nés au même succès que leurs aînés
et aspirent à faire le même bien .

1 . - Au premier rang il faut citer 1
Collection de petits Mémoires sur
l'Histoire de France , publiée sous la
du action de M. Marius Sepet . Cette col-
lect on , dont un juge compétent . M
Lcpold Ueliste . louait jadis , e i présen
tant les premiers volumes à 1 Institut ,
et le plan et l' heureuse exécution s'est
enrichie de deux volumes ayant pour
titre , l' un : Histoire du bon chevalier
Bayard, d'après le Loyal serviteur et
d'autres auteurs contemporains, texte
établi par J.Roman , correspondant du
ministère de l'Instruction publique ; et
l'autre : Anne d'Autriche et la Fronde,
d'après les Mémoires de Madame de
Motteville, texte établi par Henri Cha-
poy . 11 n'est pas nécessaire d'être

grand clerc en littérature et en histoi
re pour apprécier la valeur soit litté
raire, soit historique, de la chronique
du Loyal serviteur et des Mémoires
de Madame de Motteville . Le person
nage de Raynal est trop sympathique,
et l'époque de la Fronde trop curieuse
à étudier , pour qu'il soit utile de faire
ressortir longuement l' intérêt de ces
deux chroniques . Elles ont l'avantage,
étant l'œuvre d'auteurs contemporains.,
de donner mieux l' impression et com
me la saveur de l'époque qu'elles
décrivent , et des faits qu'elles racon
tent ; d'autre part , débarrassées de
tous les détails fasticieux quelquefois ,
et des hors-d'œuvre qui encombrent
l'original , elles sont maintenant lisi
bles et intéressantes pour tout le
monde , et nous sommes persuadés
que tout le monde voudra les lire .

A suivre .

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 , 76, rue des Saints-Pères, a
fait affluer aussitôt une immensité de
demandes , Chacun de ceux qui nnt 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 deuxiène de
Notre-Dame de Lourdes , du même
auteur, forment un beau volume in 18
Jesus da 500 pages .

Prix : 3 fr. 50

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

poste
Adresser les demandes à M. Vic

tor PALME , éditeur , rue des Saints-
P-res , Paris .

Reliures Électriques
Pour papiers d'affaires , musique , ele .

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :
CROS, papetier-imprimeur .

BOURSE 8S LbbATÏBN
VENTE ET ACHATS

de - Maisons, Restaurants, Hôtels , Cafés et Fonds de commerce.

AGENCE DE NARBONNE
Maurice AZIBERT, directeur , place de l' Hôtel-de-Ville , NARBONNE .

Correspondants à Béziers , Cette, Montpellier, Perpignan, Carcassonne,
Toulouse, et dans toutes les villes de France.

Offres et demandes de logements , Locaux pour bureaux et déballages
VENTE ET ACHAT DE PROPRIÉTÉS DE RAPPORT ET D' AGRÉMENT

DANS TOUTE LA FRANCE ET L' ÉTRANGER .
Renseignements , Commission, Tourteaux, Plans Américains .

MM . les Propriétaires sont prévenus qu' un registre est ouvert dans les
bureaux pour inscrire sans frais la vente ou location des immeubles
ocaux, propriétés , fonds de commerce ; de cette façon , ils sont sûrs d'avoir
au plus tôt acheteur ou locataire . Dans les mêmes conditions , un autre
registre est ouvert pour les demandes .

Imprimerie cettoise A • CROS. Le gérant responsable : BRABET



HJE SUPPLEMENT à

L'INDICATEUR MARSEILLAIS
ÉDITION 1M£ 1885 ( 45me 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'expositoa 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'officegénéral
de Représentation à Nice . 21)19

îiiQiH Mi \ SM> i i iqiil il lia i&xS i ïkà la I ki à A i Vf " i! il A il y il I u ÎJ
TRANSPORT» MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE ÀT£ et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAQA
Seule compagute dont le siège est à i'KTTII , quai de Bose , 8 .

DIRECTEUi :M. Henri MARTIN .

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

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

SERVICE REGULIER Ë i' HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Cartliag èu,
Alinwia, Malagra, f3iu-.lfoliJi et Iralaiaos,

PÉPAlTS JOURS DESTINATIONS

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

De Burccloie
les Dimanche :

les Samedis
Valence, Alicante , Cnrthagène , Alméria , Malaga.
3an Féliu, Palamos , Cette .

De Valence
les Lundis

les Mercredis
ilicpnte , Cartlhagène , Alméria , Malaga.
Barcelone , San Félin , Palamos , Cette .

De Alicante
les IfarcMs

les Mardis
Jarthagène, Alméria , Malaga .
Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos, (Jette .

De Cai'thagénc les Mercredis
les Lundis

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

De Alméria
les Jeudis

les Dimanches
Malaga.
Sarthagène, Alicante , Valence, Barcelone , San Félit

Palamos, Cette ,

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et rrlER OIVJE
Cette et Barcelone

I DÉPARTS JOURS DESTINATIONS j
De Cette

Id.

De Barcelone

De Tariagoie

les Samedis

les Samedis

les Mardis
les Mardis

Barcelone

Tarragone
Cette

Cette

PRIX DES PLACES :
Lre classe sme classe dîne classc
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/ W tous autres renseignements , s'adresser à la Direction ou aux Agents de
ia Compagnie

COMPAGNIE 1KSULAI&E DE -N AVIf A T10K A VAPS . D
F, MORELLI &.Cie

ï>ES CETTE les lundis , «redis et wBdt-
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : .

DE IVI .AJ» EÏ'JLXJI-» V
axMii, 8 h. soir, pour oette. j èsamodi, o U. soir, pou* y j3asti,SfjCojtroircsiilA, S h. matin , pour G-enea , j Oi&aaïJKîiiô. 9 h. matin, PoU
Liivoumô, Uivita'Voccliia cf Naples . f Livourne . ^ ur GènJetacH, 8 ix . soir , pour Cet-te . Biaaaoha, 8 h. matin, PoUr

Vttatlrodi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .
priano . ( , ' ' eS

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétes re
FLORIO & RÙBATTINO

wwa autu w » s. , A OtvIBS* i
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Par\/ ]te,

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , g,fyrne e
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Sci%ie/and''ie
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — /v gurr^'
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, BomtW '
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné . . . vape«r '

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

' A£FI€MACiË GENERAL
CASIMIïl GJkJSBYi:, Directeuï*

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition (./ Affiches dans la ville, la banlieue , lesdepâri
et l'ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publif03 ' p0lir
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif

la conservation des affiches .
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

VS c.
le

NUMÉRO
LE BAVARD 15 <*r

1.0

NUMÉRO

Jonriial Politique , Satirique , toidain,Théâtral , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant des correspondances de : .
Nice , Toulon , F; Avignon Montpellier, Nîmes , Cette,

Béziers Narbonne & Toulouse . ILes Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de XA9
Bavas .

Paquebot à Vapeur Français

G 30RGES LESOT 3?Gr IE DTT HA'TK

Entre CETTE , — ST-NAZAIRE , — LE HAVRE, - ANVERS-

k Cette,

Palamos,

San Féliw.

t-areelont ,

Valence,

Alicante,

MM . Rigaudj , consigna
taire .

Hijos de G. Ma
tas , banquiers .

Juan Forto, con
signataire ,

I oiiHet.i y Robreno,
'• oasignatairts.

G. Sagrista y Col ],
banquier .

G. Ravel to é Hijo
banquiers

Carthagern.

Alméria ,

Malaga .

Tarragone

Boscb Herman
banquiers .

Spencer Rod
Levenf eld , ban
quiers .

Aniat Hermano
banquier

Viuda d , e B.Gonsé
y Ci e consigna-
aires .

AfSURANCSS
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises .

LE ST-S14IIC IJ ST-PIKP1
partira le 29 juin. partira le 14

Pour fret et renseignements , s'adresser à f G. CAFFAREL aine'
quai de Bosc , 13 .

BALACIES NERVEUSES périesp'correspoad6 *.
Le Médecin spécial D' KILLISGH , à Dresde (Saxe).
Méd. d' Or.—Milliers de Guèrisona.

Tant per refrescà lou gousie
Que per adouci la pétrina
Buvès toutes la GRENAD1NA
Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè

uu ueiuanue a louer uu »rr - ,,a „en
de 5 ou 6 pièces , s'adresser a
Havas rue de lesplanade 21 , a

ce

y !U TîOî*ÎAL 8
3 d'Assïiranoe


