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"t 8, place do la Bouree, Paris,

pour l'idole de l' opportunisme est
obligatoire ;
C'est à dire que tous les officiers et
sous-officiers — sans parler des sim

ples soldats — qui ne souscriront pas
seront mal notés .

yeJgouvernement a trouvé un moquj ndee savoir quels sont les officiers
p?esont pas opportunistes .
p,esl d' une simplicité extrême.

p esl le coup de la souscription

ÎAtlN

C' est-à-dire que l'état de souscrip
tion sera un tableau tout préparé
pour l' avancement .
Pouvait-on imaginer une manœu
vre plus audacieuse ?

a surgi dans quelques cervelles ultraradicales d'attribuer un traitement aux

maires , adjoints et conseillers munici
paux des 38,000 communes de France . »
La. Patrie : « Non seulement les con

seillers municipaux seront salariés ,
mais ce seront eux qui fixeront la quo
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La le!ires vim affranchies seront refusées

des sceaux , a scinde et décidé d' abor

der séparément, en commençant par

la première, les trois parties qui cons

tituaient cette réforme : celle sur le
personnel et les deux autres relatives

à la compétence des juges de paix et à

l' institution des assises correctionnel

tité de leur salaire ! Nous voilà loin du

les.

temps où les républicains considéraient
comme un honneur de ne pas émarger

à pénétrer. Le but réel de la réorga

au budget ! c'est le contraire qui est

vrai . Le désintéressement civique est

une vieille rengaine qui doit aller re
trouver celles de la Camille, de la pro

La raison de cette mesure est aisée

nisation judiciaire n'est-il pas d'épui
ser le personnel par l'éviction des ma
gistrats qui dép'aisent au parti domi
nant ? Or , le projet dont M. Jules Ro

Déjà tous les fonctionnaires de priété et de la religion . »
che est le rapporteur, remplit ce but
à souhait. Son application réduira de
nous trouvons le texte dans l'administration ont été l'objet de
Le Pays : « La Chambre excite le 28 - le nombre de - membres des cours
tnh.4:>1 républicain du matin, le pareilles sollicitations menaçantes . gouvernement contre le clergé , mais d'appel , et de 382 celui des membres
Après l' administration , l' armée .
, stre je [a gUerre fait savoir à MM.
le gouvernement regimbe ; il sait com
« La Lanterne » elle-même en est bien les attaques contre la religion des tribunaux de première instance ;

Mai H Ute circulaire en date du il
Un

Ly0ns gouverneurs de Paris et de

cot généraux commandant les
L d'armée ;

visi0D penêraux commandant les di-

fègi0^; brigades et subdivisions de

tuf Rendants et sous-intendants
Le 6s '

?éQ|es,ulrecteurs de l'artillerie et du
j" '

Lecteurs du service de santé ;
U clJefs de légion de gendarmerie;

lient rt fs de c0rps et de détache -

scandalisée, elle dit : jamais, même

sous l'empire, on n'a osé organiser côté ne pas déplaire aux prétrophobes
dans l'armée une souscription plus de la gauche. C'est pourquoi le gouver
obligatoire . — Il faut que l'enthousi nement a tantôt une politique d'agres
asme opportuniste soit considérable sion contre le clergé , tantôt une politi
ment refroidi pour qu'on en arrive là? que de protection . »
La Gazette de France : « On sait
Déjà tous les fonctionnaires ont dû
que
est un cabinet réforma
souscrire sous peine d'être mal notés. teur.leOncabinet
lui doit la réforme de l'armée

Il suffit de lire les listes de souscrip

x'chef de l'opportunisme .

Part! ' arimée tiendra à honneur
Que iper à cette manifestation »,
Jilitai ' P°ur faciliter la souscription
%riSâ 8 trésoriers des corps sont
C'es.s ,a recevoir les offrandes » ..

L .

N- 86

Wère (a Bas-Beudon
Albert DELPIT

a. 0h
z , parle

0 19 8ous; ' • lejour> je soufre ;

lu onn a vu des fleurs, tout ce'tsa

PeG ^6S forces » c est nuit
r* Veux-tu revenir toutes

C le 4a'6™'
ÏVf2 bj 08 ^Ue vous voudrez,vous
C:J, C;-répondit LoïcfaL Certaine de ta réponse,

préparer un apparte-

to °Uceiû

r1" .-

mercie, ma mère repli—
V°Us n'avez pas douté un

11,1 lUe ent Loic, de m'avoir si bien

ration ne laisse absolument rien à dé
sirer.

Mais si cela explique pourquoi l'on
a séparé le projet sur le personnel,des

deux autres projets sur la compétence

des juges de paix et sur les assises cor

rectionnelles , cela ne justifie pas un

se la mesure .

campagne dirigée contre la magistra

Mais voici aujourd'hui qui dépas

de libre-pensée; la reforme du clergé ,
en Je plaçant sous la dépendance des
préfets ; la réforme de la magistrature,
en lui donnant pour base le servilisme .»

REVUE DE LA PRESSE
Le Jour dit : « Pendant qu'on s'oc

cupe de la crise financière, de la dif
ficulté île mettre les budgets en équili
bre et de diminuer les charges énormes

se réforme par laquelle on avait essayé

de donner le change k l'opinion et de
masquer le vérhable objectif de la
ture ? Absolument rien . M. Jules Ro

che ne cherche même pas, comme nous

l'avons dit au début, à sauver les ap
parences . Ce serait, il est vrai , peine

La moriiie de la magistrature

a dire que la souscription qui pèsent sur les contribuables, l'idée

SïON DÎT PETIT CETTOIS

pouvoir exécutif aura donc ses

franches coudées ; il aura plus de mar
ge qu'il ne lui en faut pour que l'épu

tel procédé. Que reste-t-il de la fameu

dats ! C'est une trouvaille .

°Uvertf souscription publique est
^•U I o°Ur l'érection d' un monuQue

par la subordination des grades aux

en tout, une suppression de 664 sièges .

Le

tion pour s'en rendre compte car le caprices du ministère la réforme des
évêques , en leur imposant l'orthodoxie
vrai public n'a guère donné .

La souscription au mono.ument de
Le§ e toutes armes ;
4nts efs de service des établisse- M. GambPtta, obligatoire pour les sol

Qu'iï ililaireSj

déplaisent aux populations des campa
gnes , mais il voudrait bien d'un autre

On lit dans la Liberté :

Le rapporteur de la loi sur la magis
trature ne s'est pas mis en frais d'argu
ments pour justifier la division en trois
projets distincts de la réforme de l'or
ganisation judiciaire . On sait que la
commission , d'accord avec M. le garde

perdu . « Nous mériterions votre blâ

me ,

écrit M. Jules Roche, si nous

avions voulu codifier en quelque sorte

les trois projets en un seul et mécon

nu l' urgence particulière du premier,

dont l'adoption ne saurait d'ailleurs
rencontrer de véritable

difficulté. »

Ah ! certes , voilà ce qu'on appelle un
aveu dénué d'hypncrisie . Jamais on
n'avait plus franchement déclaré que
l'essentiel est d'expulser les magistrats

mon enfant, répondit la baronne avec

trice qui vient de quitter les planches ?

va . Seulement, promets-moi d'être ici

un sourire triste , mais va ! je suis bien
sûre qu'il ne pourra rien pour moi . Je

ce soir avant minuit, Loïc .

suis perdue !

Si je n'étais pas obligé d'aller un ins
tant à Paris , je ne vous quitterai pas.
Mais il faut que je prévienne quel
qu'un qui m'attendrait. Seulement com
me je veux être bien sûr que vous
ne manquerez de rien, je resterai avec
vous jusqu'au dîner, et je ne partirai
qu'à neuf heures. A minuit, je serai de

Loïc regardait avec épouvante cette
pauvre femme qui parlait si tranquil
lement et presque avec gaieté de la
mort. Bien qu'il la jugeât très malade,
il ne pouvait croire encore qu'elle eùt

Elle passait sur ses joues son mou
choir, et le rouge qu'elle y avait mis
tombait peu à peu. Son visage appa
raissait livide, effrayant.

instant de ce que je vous répondrais .
— Maintenant, je te rends ta liberté,

retour . De mon côté, j'ai aussi quel
que chose à vous demander.

dit vrai .

— Écoute, Loïc, ma maladie à moi

n'est pas de celles qu'un médecin soi
gne et guérit ; elle est du cœur . . .

— Ah ! pauvre femme ! murmura
Loïc .

Madame de Maudreuil n'avait plus la
force de se tenir debout.Elle se coucha ,
Il était cinq heures du soir . Loïc en
voya immédiatement chercher un mé
decin, qui accourut aussitôt . Madame

de Maudreuil était étendue « pns son

lit , aussi blanche que les dentelles qui

— Oui ,

Elle reprit avec un silence :
—Tu m'as vue heureuse et confiante ;
aujourd'hui , hélas ! c'est bien fini . Tu

— Qu'est-ce que cela peut être ?

croyais que le sang revenait à mes

— Jusqu'a présen

joues ? Regarde."

heure à ausculter la baronne.
— Eh bien, docteur ? comment la

— A moi ?

vous n'avez pas

voulu voir le médecin . Je vous en sup

plie . . .

— Soit,je veux bien voir un médecin ,

Maintenant que la comédie était
jouée,que son rôle était terminée,pour
quoi aurait-elle gardé le fard de l'ac

entouraient sa tète Ses yeux brûlaient
de fièvre. Le médecin resta une demi-

trouvez-vous , demanda Loïc quand ils
furent seuls .
A suivre .

»,

suspécts ou regardés comme tels . On
agit comme certains propriétaires qui ,
n'ayant aucune bonne raison pour met
tre leurs locataires à la porte, prétex

CO M IVS £ R O E

tions indi>pensables , dans le dessein
prémédité, une fois maîtres de la place,

Les chaleurs de l' été survenues de

Narbonne* 24 mai.

tent astucieusement de certaines -répa-

puis quelques jours au milieu du
printemps ont fait évanouir les crain

de laisser les choses en l'état.

Si , du moins, la suppression de ces

tes de geléo qui persistaient encore, et

664 sièges produisait une économie

non sans cause , au Commencement de

budgétaire, on aurait une excuse. Mais

:e mois ; la vigne est maintenant af
franchie de tout risque de ce côté , et
si elle a peu souffert cette an'née , sauf
iaus le midi et quelques parties du
centre , l'intérieur espère dès l;,rs une
bonne vendange . Est-ce pour cela que
. es places de consommation résistent

non ! la commission et le gouverne

ment trouvent moyen de réduire le per
sonnel et d'augmenter les dépenses de
près de deux millions 1
Aucun argument de quelque valeur

ne peu donc être invoqué à l'appui
de ce projet . Ses partisans en sont

réduits à faire ; ppel aux rancunes et
aux passions politiques de la Chambre .
Il est craindre que cet appel ne soit en

sont impossibles à établir .
EAUX-DE-VIif DE L'ARMA
GNAC . — Les affaires ont été nulles
en eaux-de-vie sur les marchés de

cette région . Des orages suivis de
grêle abondante sont venus dévaster
plusieurs communes et augmenter en
core les exigences des iétenteurs ;
les journaux du pays se bornent à re
produire les cours de la semaine pré
cédente , que nous avons donnés dans

rive., de montrer qu'il s'agit non pas
d'une réforme, — on est incapable de
la faire, — mais d' une loi de combat

et de représailles contre la magistra
ture . Cela devait être dit par la presse
indépendante, et cela, nous l'espérons ,
sera répété à la tribune .

scellés de la chapelle où se trouvait le
Saint-Sacrement .

Le conseil des ministres s'est préoc

cupé du conflit entre le préfet de la

Seine et le conseil municipal . 11 a été
décidé que la délibération du conseil ,

par laquelle un vote de blâme a été

infligé au préfet, sera annulée comme
excédant la compétence de l'assemblée .

La question n'a pas été résolue, grâce
à l'opposition de. M. Grévy.
On annonce que le gouvernement

11 . —
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Kil

demandés

quenté , la cunure cependant qui
commence les fauchaisons était peu

nombreuse . Les offres en blés de pays

de tous rayons étaient ordinaires
c'est-à-dire peu importantes , il s' est
présente quelques échantillons en
blés du rayon qui ont difficilement
trouvé preneurs aux prix de la cote .

l' on

que les acheteurs apportent plus de
réserve , nous ne croyons pas cepen
dant que la baisse qu'escomptent ces
derniers soit chose

EAUX-DE-VIE

les appréhensions conçues tout d'abord . i

L'empereur, revenant sur sa première j
EAUX-DK-VIE DES CHAREN
détermination de n'assister à aucune ; TES . — Depuis quelques jours, quel
fête pendant sa retraite préparatoire,
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est trop tot encore pour
le sort de la future
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: oiue en caisse le 13 Mai

^

477,589 82 477,589 82
THEATRE DE CETTE

mome tanément

bien facile, car nous estimons qu' il
escompter

récolte

et lors

même que la température continue à
bien se comporter, nous ne croyons

pas à des prix beaucoup inférieurs à
ceux qui se pratiquent actuellement
du moins momentanément car

il ne

pays , ce sont là des prix peu élevés ;
aujourd'hui il s'est peu fait d'affaires
et les prix bien qu'en tendance un
peu plus faibl -» sont restés sans le

moindre chmgement, c'est pourquoi
nous continuerons a coter :

Samedi 2 juin 1833,

REPRESENTATION
de

1-tiS EFFIlOATJS
COMÉDIE D' BMILE AUGIER

Par une troupe parisienne souâ 1

direction de M. Emile Marck .

Oa dit beaucoup «le bien de .
visiter
co mapt© parmi ses membres, M ' *
meau . dont on connait i a réputat'0
troupe qui doit nous

Le pubLc cettois peut donc e8?®1

une très agréable soirée .

Blés du Dauphiné 1 ' ch. 25.25 25 50
Blés —

— ordinaire

24.75 25

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Blés de Bresse, 1 * choix 25 50
Blés de Bresse ordinaire 25

Blés blancs Bourbonnais 26
26 50
— — ordinaires .
25 25 25 50

— — godeleux

24 50

Blés du Nivernais I - ch. 26
—
ordinaires 25

25 50
50 25

Blés de Bourgogne 1 - ch.25

24 75

—

ordinaires

23 50 24

En blés étrangers , les vendeurs ne
font pas défaut , mais les affaires avec

Du 24 au 25 mai.
NAISSANCES

Garçons 2. — Filles 5.
DÉCÈS

Jacques J ulien , âgé de 14 aû®
Aiubroise lïiattes, charretier,àg
52 iui^epoux de Anne Caminad0 ,
1 enfant en bas âge-

la place de Marseille deviennent de
jour en jour plus difficiles , et cela
en raison même de la ténacité

dus

vendeurs qui en présence du j eu d' ar
rivages et de la faiblesse du stock,

ditions .

nous ?

ivr .

En effet sous l' influence des meilleurs
avis des récoltes en terra , il semble

de notre race . Comment y renoncerons-

Aucun incident n'est venu réveiller i

zu,a ' w

»

tres mercredis a été assez bien fré

ment.

j

i

»

On les rech-rche depuis longtemps
ians toutes les qualités et n'en a pas
} ui veut dans des conditions favora

notre rayoa qui d'ailleurs , ont une
certaine facilité à s' approvisionner en
blés d j pays et à de meilleures con

che régulière.

m

1 1.tvv

Je nos intérêts ; c' est une des plus
tristes et des plus vieilles traditions

Ainsi que je vous l'ai déjà annoncé,
les fêtes de Moscou suivent leur mar- j

un
i i

V2.W

ciété ont été saisis . Vingt-deux arres

tations ont été opérées . Quatorze indi
vidus sont venus se livrer spontané

vx

K

au a peu près la jouissance exclusive
jrâce à nos savantes combinaisons .
Nous voila bien ea France toujours
plus préoccupés de nos jalousies que

piers , les statuts et l' argent de la So

xv

»

K

n'aboutit qu' a nous fermer les mar
ches étrangers au profit des vins de
Hongrie et d'ailleurs qui ont acquis

Une association secrète , comprenant
trois cents membres , a été découverte
à Cenahoma, en Andalousie . Les pa

»

m S

concurrence des vins du midi ' et

tes sur son collègue de l'intérieur.

ZI .—

m V/ V

Garonne .

conseil des ministres tenu hier à l'Ély
sée , de se décharger du service des cul

»

4 .—

~

•»

abandonnerait le projet de nommer M.
Harmand , commissaire civil au Totkin .
11 aurait l'intention d'appeler à ce poste
M. Edmond Caze, député de la Haute-

M. Martin-Feuillée a demandé au

&
twi

»

de 24 à 25, que valent nos blés de

conseil d'état .

XX X7 h
v.n Xhu

in . —

C' est dire aussi clairement que pos
sible qu'on imagine un expédient au
profit d'intérêts particuliers et que
jette exception est la confirmation de
;e qui existe . Quelle raison autre
paut-il y avoir à exclure du bénéfice
les vins ayant plus de 12 ', plus ex
posés a péricliter étant plus alcooli
ques, si non qu'on veut favoriser uni
quement les autres .
Les restrictions mises au vinage
i'ont pas d'autre objet ; si encore el
es réussissaient. Mais tout le mal que
'on redoute du vinage nous arrive
par l'étranger .
C' est dans le même but qu'a été
menée la campagne contre le plâtre si
maladroitement encouragée par le
gouvernement . Ici , comme pour le
vinage , on veut se débarrasser de la

de la lettre pastorale qui lui a valu
l'honneur d'être poursuivi devant le

»
»

il .—

faut pas oublier qu'aux ji 'ours extrêmes

exemplaire imprimé sur papier vélin

i .—
14 .—

Mars 4 . —

;emporaire .

Une souscription vient d'être ouverte
à Valence pour offrir à l'éveque un

»
»

y>

On s'en plaint , mais en vain . Le
privilège accordé à ces derniers se
maintient par une exception dont au
cune législation douanière n'oflre
d'exemple .
Lorsqu'il a été parlé d'un projet de
finage éclos doucement dans le cer
veau de quelques députés , certains ont
:ru que l' erreur allait être réparée .
L'illusion a cessé dès qu'on a coonu
les détails du projet qui consiste uni
quement à accomoder l'inégalité à la
convenance de quelques-uns puisqu' il
s'agit d'un vinage à 12 * et de plus

le scandale de Marseille et la mise sous

Kemo

nos 10

»

jue .

une question ou une interpellation sur

Versftm .

Mois . Date .
Jan. l. — Solde

BLES . — Notre marché d'aujour-

^ ue les auires c'est qu'ils o..t à lutter
jontre les vins étrangers qui leur sont
préférés à cause de leur force alcooli-

l'intention d'adresser au gouvernement

CEREALES

^

janvier 1883 au 13 mai 1883 *

d' hui contrairement a ceux des au

Si les beaux sont moins

On prête à M. Fresneau, sénateur,

Mouvement hebdomadaire

nus vieux de bonne heure .

bles .

Jour

CAISSE D'ÉPARGNE DE CETTE

rev.

Mais tout en espérant d'avoir une

sonne récolte , il faut y arriver et
i ici la que de besoins a satisfairs !
1s suffiront à raréfier et a épuiser les

CHRONQUE i-OCSfi

notre dernière revue .

i la hausse ?

tendu . Mais il était bon , quoi qu'il ar

Nouvelles du

très peu , et ce peu a été vendu pres
que aussitôt la récolte , dans lesquel
les alcools d'industrie jouent le grand
rôle ; pour celles-là encore les cours

maintiennent des

prix relativement

élevés qui éloignent les acheteurs de

FARINES DE COMMERCE . — Les

offres sont par continuation , assez ré
gulières , mais n' ont rien d'anormal .
Les farines bonnes marques conser
vent des prix excessivement bien te
nus , tandis que les marques secon

MaRiNe:
Mouvement du Port de

ENTRÉES du 24 au 25 mai- cap,

BERDIENKAS, b. k. grec 217
Zocarias, cap . Cristoflo> îftori»»
ANNUNZIATO, b. ît. 39 tx. w
Madre. cap . Taso, vin.

i Ude>

cap.Bary, lest.

jyavi'

LA NOUVELLE, vap . fr. 104 t*-

TARR aGONA , vap . esp . 501 ^ ' e5
dad, cap.Zaragoza, df® Q ftfr
MARSEILLE, vap . fr. 253 tx-

thieu, Nicolaï , divérses-

jo'

BARCELONE, vap . esp. 50l .tX;rses.
sé, cap. Capdeville, d 'v h0, c »P '
nues
avec
placement
difficile
.
En
ré

ques
maisons
de
Cognac,Saintes
et
Bar
a accepté de paraître, ce soir, à i a I
MARSEILLE,
vap fr. 18* ®ch°'
sumé,
la
situation
reste
la
même
avec
réception offerte par le général de j bezieux , ont ac i - te a la ptopriété et
Plumier,
diverses.
niulo,c$'
Schweinitz, ambassadeur d'Allemagne, dans les nu-il1rurs crus des eaux — e- prix inchangés .
Riva, b. it . 5 te . Régina del
doyen du corps diplomatique.
Les préparatifs continuent pour les

illuminations du Kremlin qui seront

féériques .

A l' occasion du couronnement du

daires sont au contraire faiblement te

yie vieilles, pour lesquelles il est im
possible de déterminer des cours ;
car ils varient de plusieurs centaines

Marques supérieures 50 49 à
■'arines de com.prein.45 50 46 50

de francs par hectolitres , suivant les

Le sac de 125 kil. . dispon ble sui
vant marques , toiles c luvrises , 30

mérites de la marchandise et surtout

Farines

— rondes . 41 50

41

czar, on accordera une amnistie aux ; sa bonne conservation . Quant aux jour sans escompte, gare de Lyon .
condamnés civils et militaires .
eaux-de-- vie nouvelles, il s'en est fait

Zolezzi , filets .

SORTIES du '24 au 25 ruate,

NAPLES, b. g. it. Ersilia, cap. K

houille .
(jar'
PALMA. g. esp . Soberano. cap.
diverses .

,

NAPLES. b. g. it. N. Costanza,

c&P'

pacotille, tous les rebus de cafés d'ar nieurs, pour le rachat de telle ou
%ST±yolpe> futs vides
ANTINOfLES b. g. it. Angélina, rondissement qui ne sont pas déjà pré telle ligne de chemin de fer. On est
fets et députés . Et le tour sera joué. La
\ TW? ' k. Mu1"0' futs Vldes "
N J ' "• it- M-marco del Mare. France sera doté d'une magistrature même scandalisé de la hardiesse avec
%1

ta TaP Ang- Pigia, cap . Clay

'

Vvap . esp . Montserat, cap .- sièges vides , on a trouvé le moyen de

laquelle il s'occupe de tout cela, com
me d' affaires purement personnelles .
— En dépit . dis affirmations con

ce à une nouvelle couche d affamés .

maintient que M. Waldeck-Kousseau

ttg SSI N J ' Somm;i- houille .

que le Congo rvous enviera .

est -

N'omettons pas de dire que le jour

où ces déclassés seront ^ cases dans les

traires du « Voltaire », la « France >

teront, au contraire, sans fatigue, les
gouttes de Fer concentrées de Bravais

dont il sera facile au médecin de gra
duer le dosage,

Le Jeune Age illustré
Plusieurs abonnés uous consultent

K?au K rens' diverses .

pouvoir les en chasser, pour faire pla

28Wn Vl<es •

Ce moyen s'appellera le conseil supé

a invité tous les fonctionnaires de son

nal pour les enfants , Nous leur re

Vehme, mi-partie composée de mem

administration à prendre part à la
souscription pour l'érection d' un mo-

commandons et conseillons le Jeune

membres du Parlement .

numeai à la mémoire de M. Gam

Age Illustré qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la

Grâce à ce truc ingénieux, tout ma
gistrat qui aura cessé de plaire , pour

betta .

variété de ses illustrations confiés aux

Elle ajoute que les collègues de M.
Waldeck-Kousseau ont tous pris une
mesure analogue à l'égard de .leurs
agents respectifs .
— l est question d' un nouveau
voyage du ministre de l' intérieur , qui
doit quitter Paris samedi pour être de

artistes de Paris les plus en renom ;
par l' attrait de sa rédaction qui em ,
brasse tous les sujets : Chronique,
Causerie, Récits, Voyages Légendes-

ï*

:

g. it. Luizia , B.cap.Leonne,

„ Pi'„L E, vap . fr. Oran, cap. De
HSK ît Jdiverses.

vap . fr. Aude,cap . Bary
UlVerses .

MANIFESTES

ûivap f
~
' tr- Dolorosa, cap. Vicens,ve%f , nan^ de Palma .
tre et fii1Q Partie caroubes, p. Julien

i'

rieur de discipline , sorte de Saintebres de la cour de

cassation et de

ra être flanqué dehors . Il est vrai qu'il
ne rendra pas l'argent . « Ote toi de là
que je m'y mette» sera toujours la der
nière formule de certains républicains .
Conclusion : une fois la loi votée,

consevateuis , mes frères , si vous avez

une contestation quelconque , même en

ayant cent fois le bon droit , la loi et
lajuris prudence de votre côté, n'hé

Ul'e> 1 partie citrons p. ordre .
pas. transigez , composez , acceptez
'n/' oronomelro, cap . Alema- sitez
des arbitrages , mais pour l'amour de

aP- f

i 57 j Avenant de Felanitz.

P. Felix Michel Nègre.

Dieu , ne plaidez pas !

D„ ' ln p. G. Colom .
9P . f„
Ver Nueva Térésa, cap . Ser

DEPECHES ÏELEGRÂPHOUESl

t ' Yap" V'Q Colom.
' "K ' fr Écho , cap. Plumier, ve-

Paris, 5 mai
annonce que M.

. a' venant de Felanitz.
Dant de Maiseille .

VÉvénement

Laboulaye, sénateur, administrateur

lo b. ^aQvre p. Cardonnet.

retour lundi .

- La lecture de la proclamation
solennelle du couronnement pour

les samedis format in -80 à deux co

dimanche a été faite , ce matin en
grand apparat .
Le cortège , formé à neuf heures ,

sous la direction de

au Kremlin , était des plus imposants.
Tout s'est passé dans l'ordre le plus
parfait .
Après la proclamation , deux mai-

? b' ch re P. v- Baille.

* vap,

père que . la Chambre écoutera le

gala, sont allés l' annoncer aux am

lMq1t17 j oant de Soller .
us p VbQ, 2 f. eau- de-vie, 178 c. ci- te la France à coloniser avec persé
vérance, afin de pouvoir faire une
5 s . ]j ' °us .
ii; eau® P- R- Masson .
œuvre civilisatrice et profitable .

pulation reprend ses travaux ; l' em
pereur et l' impératrice , faisant leurs

— La République française es

tres de cérémonies , en carosses de

î 'ttaiit' e, sP- cap. Piqua, Clayton , ve vœu du conseil général du Gard , de bassadeurs en mission extraordinaire ,
mandant la solution de la question aux envoyés, ministres plénipotentiai
illé °e New York ei Marseille .
L a Vl>ac p. ordie.
des canaux d'irrigation dérivés du res et chefs de missions extraordinai
res .
ap.
Bhône .
IL ES|1 , Rapido, cap. Paulet, veLes fêtes sont suspendues ; la po
— Le Journal des Débats invi

J I >Ti8 P Bernex frères ,
s. c, .j ,11 I f. huile p. G. Colom,

« c- ci+roils P * A- Bernard .

%n>p.o»nas.
*
°ûs p. M. Colom .

— Le Figaro , parlant des sous

criptions pour le monument à ériger
à Gambetta, dit qu'en réalité c' est à
leur propre vanité que les oppotunistes veulent élever un monument .

tagisgislrats de demain

— Le Soleil déclare que l'E

glise, que ne peuvent intimider les
mesures arbitraires ni les persécutions

dévotions, ne sortiront plus avant le
jour fixé pour la cérémonie .
Les questions d'étiquette embarras
sent beaucoup les ambassadeurs , qui
échangent encoie leurs premières vi
sites . M. Waldeck-Rousseau donnera
un dîner samedi et un autre lundi .

Moscou, 24 mai
Les fêtes de Moscou prennent un
caractère parfaitement régulier . L' or

alaUjourd'hui que s'ouvre, à
W*'SW a discussion de la loi sur dont on la menace , restera indépen dre le plus absolu n' a pas cessé un
dante . L' avis du conseil d' État ne

&SS . *•.

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 Illustré parai; tous

Destination inconue .

du collège de France, est mort .

«iiNlle aûvre, 5 c. jus de réglissep.

au sujet d' un bon et interessant jour

lonnes, 16 pages, 10 francs par an ,
Mademoiselle

LERIDA GEOFROY,76,rue des SaintPères , Paris .

Paris-Cliarmant irtistipe

Journal de modes de la famille
Boulevard St Germain , 182, Paris .
Cette nouvelle publication favorisée du
public élégant , opère une véritable révo
lution parmi les journaux de ce genre.
Édition de luxe , grand formai , beau papier;
et donne 20 pages à chaque numéro dont
8 sont des aquarelles c parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux .

Chaque numéro renferme des patrons

et ouvrages coloriés.

Il forme au bout de l'an un superbe vo

lume de

500 pages dont 200 aquarelles
Un an , 20 fr.

|

Six mois, 11 fr.

Édition noire

Môme format , même papier, mômes
gravures , mais noires .

Un an , 12 fr. | Six mois , 7 fr. 75
1 fr. en plus pour les pays de l'union

postale.

L'ECOLE DU JA'DIMER AMATEUR

moment de régner, et rien ne justi

' t '°i es{ il ne faut pas l'oublier, lui fera pas peur.
Sous ce titre, la maison Fayard ,
fie jusqu à présent la moindre appré
jH .UoQij c caduque avant de vehension .
boulevard
St Michel , 78 ,à Paris , édite
—Le
Voltaire
annonce
que
les
est contemporaine
un
ouvrage
très-intéressant en li
L'amnistie militaire qui sera pro
fVai. gj du parti républicain sur électeurs de la première circonscrip
clamée à l' occasion du Couronnement
vraisons ornées de plusieurs planches
JS aQs n„ 6 n'a pas encore pris tion de Privas (Ardèche), seront con
n Co i^ajo .^des, la faute en est voqués le 24 juin pour l'élection d' un du czar, comprendra les militaires et paraissant tous les 15 jours.
i\» 6t de «te composée d'intransi- député,en remplacement de M. Chal- envoyés dans les compagnies de disci
Cet ouvrage est le plus complet et
tiV ' on+ ?nservateurs qui , l'année
tS" i °PpoJet? habilement dans les
JW RP » stes le dada de l'êlec& 5'4ls on " Majorité de coalition ,
il , ' sk v°ir ie saurait reprocher aux

!Wec soq eféré 1 élection des ju
'lt 4Hi ^e® d'i ea, aux choix touiours
garde des sceaux .

lamet, nommé sénateur .
Besançon , 25 mai.
Une crise municipale a éclaté à
Besançon .
Le conseil ayant pris, sur la ques

avant tout dépos-

VNui 1Qtèlft !îc*Uels> afn de pourli44, dti„ 8 Plar»

ro bins affamés qui

car>H,Rétribuées. La Cham
! v>it est né r'et C'est de cette pa"
rc

te r.

Projet du gouveret corrigé parla

t cltoyeaJul,sB°-

tî'ï'Sï.rature!S% >deKdantsix mois . Du-

sée au préfet, dans laquelle il expli
que que « la décision prise par le
conseil lui semble funeste , et que sa
concience et la prudence lui conseil
. lent de la laisser exécuter par ceux
qui la croit bonne »
Dans la séance où cette résolution

a été prise, le maire ayant déclaré
qu' elle ne serait pas exécutée sous
son administration , huit conseillers

K.J|, e ,®s sunnr?P?» Ie gouvernement ont également donné leur démission ,

&4{
.S'sk, fr,"

i.utiio

parant sur .
Ju8es) fixé à peu

I. qhleC>^a de dire

les mp

erl2 e -V u V0Dtêtrimpi4lUâ šh P(>cé(jerb/lgfndage uae fois

Oo fûlltàr a seC- nde partie

a°aHts frera dans les pos• tous les Cazots de

«de Paris

tion du cimetière , une décision con

ePuisl1n1 ent' la Chambre s'est
à l'opinion du maire , celui-ci a
iA$ Juei( S n an. On lui a fait cor- traire
donné
sa démission par lettre adres
ai le Hu'ii fpf/ cipes étaient viande
\

pline, mais pas les autres .
L' amnistie pour les civils , compren
dra les personnes exilées à Arkangel .

considérant » qu'il était de leur di
gnité de quitter une assenblée dont
les volontés ne sont pas respectées > .
— On se plaint au ministère des
travaux publics de l'ingérence de M.
Wilson . On s'étonne qu' il se permet
te d'insister , devant certains ingé

Paris, 25 mai.
Hausse

Baisse .
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An comptant
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5 % 'un . ane .

81.50

00

10

4 1/2

1H 00

00

00

5%

109 50

00

20

le plus nouveau qui existe en ce
genre ; il fournit les renseignements
les plus étendus sur la façon de cul
tiver soi-même les plantes utiles et
d' agrément . .

Chaque série est accompagnée

d' une magnifique gravure coloriée
représentant une grappe de fleurs
dont l' imitation est des plus parfaites .
Le prix de chaque série est de
50 c. seulement .

S' adresser à l'éditeur ou à M e

Bognier Mde de journaux, grand'rue ,
à Cette

AVIS ET RÉCLAMES
Le Tis<u Calmant de Rouvière cal

me instantanément les plus fortes

douleurs nerveuses ou autres, Lum

bagos , Sciatiques , etc. ,

toutes les Pharmacies .

etc. , dans

L'ëCho
LIfTEWTURE - BEfUX ARTS - FINANCE
IVlOU.lliS

Parait lr Dimanche.

Le plus luxueux et le moin* coutcux dejournaux de Famille .
Envoi gratis et franco

D'un numéro spécimtn sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAl-

NlEil, Directeur, 4 rue Mogador, Pa-

Des personnes affaiblies ou anémiques

ne peuvent généralement pas supporter

la plupart des préparations fer ugineuses qu'on leur fait prendre . Elles suppor

Imprimerie cettoise A. CROS.

Le gérant responsable : BRABEl

» EXPOSITION DE NICE

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A 'A

«

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'Hôtelde-Ville, Narbonne, correspondant de M. Garnier directeur de l 'office
général
de Représentation à Nice .
2519

F, MORELLI & C16 (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)
DÉPARTS DE OErjrrr3S les lundis, mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DBPABTS .OMS MAKSEILti-5
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

PARAIT AUJOURD'HUI CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LES

FILLES DE BRONZE
GRAND ROMAN DRAMATIQUE ÉDITION INÉDITE

Par

XAVI

DE MÔNTÉPIN

Samoili, s n. soir, pour «y-

Merorodi, 8 h. matin , pour Gênes,

591

Dimanche, 9 h. matin, p°a

Livourne, Civita -Vecchia et Naples.

Livoume .

Dinoumolio, 8 h. matin, P°

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Venîli-otïi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples .

prian°"

ar

. énnies

La Cie prend au départ de Cette en cor respondance avec les Soeietés r

FL.ORIO & FtUBATTINO

Nous n'avons pas à faire l'éloge des Filles de Bronze. Nos lecteurs ont
appris depuis longtemps déjà à connaitre et à aimer les œuvres si inressantes de XAVIER DE MONTÉPIN . Le roman des Fi les de Bronze est

des marchandises et des passagers
. ^e
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, itee,s CÂ
f
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico,
certainement le plus émouvant et le plus dramatique qui soit sorti de la gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio\ lexaiid
iSaloniques alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa. — f- 0i'

p lume du grand romancier.

Aucun roman n' est plus capable de passionner les lecteurs que les
Filles de Bronze, ils pourront s'en convaincre en lisant la première sé
rie , et nous avons la certitude qu'ils voudront continuer jusqu'à la fin à
lire un ouvrage vraiment intéressant dont les scènes émouvantes sortent
de la banalité des romans modernes .

Demandez chez tous les libraires la première livraison spéci
men gratis, ou la 1" serie de cinq livraisons pour 10 c. seulement, les
suivantes 50 c. , franco 60 c. La première série est envoyée contre 15
c. . adressés à l'Éditeur .

Port-Saïd , Suez et la mer iiouge, Aden, Zantzibar, Mozambique, Bombay*
chee , Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cftte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné. .
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation
quai de la République, 5 .
•

AEFICHAtiE GENERAI :
CASIMIR O-ATÏJEiiT, Directeur
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47
'

F. Roy, 185 , rue St-Antoine, 185 , Paris
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Service d'hiver à partir du 40 Octobre
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Garantie SOS millions

Prospectus et renseignements gratuits .

PARTANTS

118 —
114
112
116
102
124
120
100
122

1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .
5
6
9
1

h.
h.
h.
h.

45
20
00
45

m. exp.
m. omn .
m. dir.
s.

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.
6 h. 25 s.
0 h. ' 45 s.

M. Victor Cartier Agent Général

Roo de .'Esplanade 21, an premier Hage

Impression et apposition d 'Affiches
dans la ville, la banlieue, les dépaI

et l' ALGÉRIE.

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie-pubiiiiitile »;' '

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
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Que per adouci la pétrina

Buvès toutes la GRENAD1NA

Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè .

15 c.
le

NUMÉRO

exp. Bordeaux .
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dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias .
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exp. de Bordeaux .
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publiant des correspondances de:

Nice , Toulon , Avignon Montpellier, Nimes,
• Béziers Narbonne & Toulouse.
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de

^

yA

Bavas .

^

fmnibns

Pour papiers d'affaires , musique, etc.
S EUL DÉPOMTAIRE A CETTE :

CROS, papetier-impriœeur .

oe

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popupulaire, réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix

v** iotor Çartier

ABONNEMENT ?OCR UN AN : 5 Fi .

21 , rue l'Esplanade, «I

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et

CETTE

numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux l' Illustration

pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au

tour d' eux, car nous n'en con

Reliures Électriques

LA succursale

tifiques et Agricoles .

orné de plusieurs gravures par

7hM

SAQ

Gravures de'choix , Romans. Nouvel
les , Récits de Voyage , Faits histo
riques, Anecdotes, Causeries Scien

Rxnrftss
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PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

L# Médecin spécial D ' KILUSCH , i Dresde i Saxe ).

Méd. d' Or.— Milliers de Guèrisons.

Paraissant leJDimanche
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naissons pas de plus propre à ré
créer, instruire, moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76
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