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[li Magistrats de Famiir
lie ]' S Vivons avec intérêt et sympa -
de ^ efforl§ du Sénat contre la loivoti0 Sorêanisatior judiciaire qui a été

la Chambre .
Heij . s Qous ne nous faisons absolu
es pn,,ailCUQe illusion sur le résultat5 «ht..
des s ^me que le projet du gardelai iCeilUK serait repoussé par le Sô-
H 0 ® rèSïitne actuel n'en resterait pas
%J Incapable d'organiser ou de

No V6r une magistrature honnête ,
la (v s Pouvons supposer le projet de
co    enl amendé, l' élection admiseOu , ne base da recrutement judiciaire
sèe Ottûnaliou des magistrats lais-
neil 11 gouvernement , le conseil supé-
lei| e 0r8anisé de telle manière ou de
(, auire , peu importe au fond : en
He Cp?\ sous un gouvernement com-
lure ui que nous avons , a magistra-
PoSAp° Privera forcément à être com-
serv ; Je 8ens disposés à se mettre au
liljq .06 du pouvoir ou des factions pop Fg es à être un instrument d'op
.'°D ou de désordre ,

Slip gênons que l' inamovibilité soitou pû&èe, d' une manière hypocrite
ou le'i ouvertement , pour trois mois
% Nours, — et que la nomi-
w n des juges soit attribuée au gou-

ent Aussitôt se produira un
bouleversement judiciaire .

(iv! agistrats inamovibles d'aujour-
és.pp Ser°nt en grande partie destitu-

rs°nue n'ignore comment ils se

ront remplacés : en bas , par les agents
électoraux des députés actuel; ; en
haut , p ;r le ; fruits secs du suffrage
universel , par les députés ou sénateurs
de la gauche que les électeurs ont ren
dus à la vie privée . On n' a pas eu as
sez de préfectures , de recettes et de
perceptions pour satisfaire une foule
de gens. Et puis , nombre d'entre eux
étaient incapables d'administrer une
simple sous-préfecture : à d' autres , il
n' eut pas été prudent de confier une
caisse . On en fera des juges : on les
appellera à la grande curée judiciaire .

M. Jules Cazot n' est-il pas pre
mier président de la cour de cassa
tion ? La nomination de ce bohème
crasseux à la tète de la cour suprême
nous montre ce que le gouvernement
fera de la magistrature .

Est-il besoin de dire que jamais il
n' acceptera aucune limitation de son
autorité dans le choix des magistrats ,
soit par des présentations émanées
des corps judiciaires , soit par des pré
sentations que feraient à la fois et les
corps judiciaires et leurs auxiliaires
habituels dans le service de la justi
ce ? Toutes les propositions faites dans
ce sens aux Chambres ont été repous
sées à d' énormes majorités . Le régime
actuel est en même temps la révolu
tion et l' absolutisme .

Arriverons-nous enfin quelque jour
à pratiquer l' élection des magistrats '?
Sans doute , si le régime dure, et a ic
temps de produire ses conséquences
naturelles . On verra alors des magis
trats conquérir leur siège dans les
réunions publiques et d autres au ca
baret . Celui qui payera le plus libéra

lement à boire sera élu juge de paix .
Celui qui promettra la liquidation so
ciale sera proclamé conseiller à la
cour .

Entre les valets aplatis que nom
meront M. Ferry et ses successeurs et
les chenapans dont le systéme électif
peuplerait les prétoires , nous n' avons
pas à choisir Les uns et les autres
nous inspirent le même mépris et le
même dégoût .

La loi sur le Vinage

Séance du 11 Juin
DISCOURS DE M. SALIS

M. Salis développant son contre
projet, expose les nombreuses protes
tations qui se sont élevées contre la
proposition Bernard-Lavergne . Il fait
remarquer que beaucoup de négo
ciants avaient déjà versé sur les vins
de 1882 l' alcool pour lequel ils avaient
payé un droit entier et qu' ils se
raient fondés à en réclamer le rem
boursement, si on autorisait le vina
ge à prix réduit.

Dans ces conditions l'orateur esti
me qu' il faut résoudre définitivement
la question du vinage .

Le vinage a trois sortes d'adversai
res . Les uns considèrent cette opéra
tion comme nuisible à la santé. En
réalité le vinage consiste à verser de
l'alcool sur les vins faibles pour les
rendre propres à la conservation et
au transport . Autrefois le droit de vi
ner appartenait exclusivement à 6 ou
7 départements dur•Midi et on se rap
pelle les énergiques mais vains efforts
de M. Jules Brame , pour faire dispa-
raitre ce privilège .

Quand il faut payer 156 fr.de droits
pour viner, on ne paye rien . Les ex
portateurs vinent leurs vins en fran

chise et font sortir des vins quel
conques en réservant pour la con
sommation intérieure les vins qu'ils
ont viné sans payer aucun droit.

On prétend que le vinage à 15° est
une sophistication malsaine ; mais il
ne faut pas oublier le traité espagnol
permettant l'entrée des vins à 15°
moyennant le droit de 2 fr. Dans ces
conditions , on ne peut interdire au
commerce français de faire ce qui est
permis au commerce espagnol .

Les espagnols vinent en franchise
avec des alcools allemands ou améri
cains . Pourquoi ne pas autoriser les
producteurs français à viner avec les
alcools du pays ?

On dit que ce serait faire tort aux
vins naturels ayant seulement 10 ou
12 0/0 . Ce n'est pas exact.

Les vins naturels sont toujours
consommés de préférence aux vins
factices . Il certain qu'on vinera tou
jours , que ce soit permis ou non.'

En permettant le vinage , on perce-
vraitun droit réduit , mais on le perce
vrait. Avec le système actuel on fa
vorise la fraude , au détriment du
commerce honnête . Une loi de vina
ge définitive supprimera la fraude .

La Chambre ne voudra pas favori
ser plus longtemps un commerce illi
cite , illégal et nuisible pour tous .
Quant â réduire la limite du 12 0 //0,c
serait impossible . Il y a des vins du
Sud-Ouest ayant plus de 12 degrés et
on ne peut pas mettre le soleil en
contravention .

Voici l'amendement que M. Salis a
soutenu hier :

Article ler . — Les vins , quelles que
soient leurs destinations, pourront re
cevoir de l'alcool en quantité limitée
à ce qui èst nécessaire pour élever
leur titre alcoolique , à 15 degrés ma
ximum ,' ces vins resteront affranchis
du dro t de consommation et, le cas
échéant , des droits locaux d'entrée .

L'alcool versé sera soumis , en tous
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e hysière du Bas-Meudon
fAR Albert DELPIT

u se
g ppelalt les combats que dans

8on ® (l' Honneur, elle avait livrés à
aÛ0ur-

C0Un M °nSieUr le baron , tout à
hhikk Loïc , est-ce que cette évasion

ne vous étonne pas ?
M e^, Monsieur .

vet) °Us avons l' un et l'autre une
p6pr . auce à exercer sur cet homme,
Q rd'chard avec force ; il faut donc
P°Uretr°UVer ' sera difficile , car
\ e f ait pu se déguiser quand il
tL audace de venir chez vous et

1 moi , il faut qu'il ait été bien cer

tain de pouvoir à son gre se reuure
méconnaissable .

— Vous avez raison .
— Veuillez donc me permettre une

question . Quand vous avez appris au
château de Lamargelle que ce faux
témoin était un misérable , et qu il m a
vait volé , moi , après vous avoir trahi ,
vous , n'avez pas eu l'idée de le faire
chercher à l'adresse qu' il indiquait ?

— Je l'y ai cherché moi-même.
— Sous le nom de Marius Roussin ?
— Oui .
— Marius Roussin n'existe pas.
— Vous vous trompez ; il existe .
— Vous l'avez vu ?
— Je lui ai parlé .
En quelques mots Loïc raconta au

peintre la scène que nous connaissons
et qui s'était passée dans l'auberge de
la rue Prony. Richard écoutait avide

ment. Quand il avait parlé d'une ven
geance commune entre M. de Maudreuil
et lui , il songeait à cette pauvre femme
qui se mourait .

— Il vous a laissé son adresse lui-
même ?

Oui .

— Voulez-vous me confier le papier
où il a écrit cette adresse ?

— Espérez-vous donc !. . .
— Ah ! Monsieur le baron , je serais

trop heureux de vous répondre , oui !
Mais je n'espère rien . Je veux tenter
tout au plus ! Permettez-moi d' être
franc : je hais cet homme qui est un
assassin qui a fait peut-être des mal
heurs tout aussi grands pour être plus
cachés . Il n'y aurait pas de justice là-
haut , s'il n'était pas puni . Il faut qu'il
\e soit , et je jure Dieu que tout ce qu'il
est humainement possible de faire pour

cela je le ferai ! Veuillez m'admettre
en tiers dans l'œuvre que vous pour
suivez . L'amitié n'est pas possible en
tre nous . Mais des gens d'honneur ,
même séparé < par les circonstances ,
sont faits pour se comprendre et pour
s'estimer .

— J'accepte votre offre , Monsieur ,
11 y e t un silence entre eux. La

voiture filait rapidement entre deux
rangées d'arbres épais et feuillus . Elle
traversait en ce moment la forêt de Vil

le d'Avray . Richard Malvern appuyait
sa tête dans ses mains et songeait .

Depuis qu'ils voyageaient ainsi à cô
té l'un de l'autre, vingt fois il avait été
sur le point d'adresser une question à
son compagnon de route, et vingt fois
il avait hésité .

A suivre .



lieux , â ane taxe spéciale de 20 fr.
par hectolitre au principal .

Art. 2 . — La taxe de 20 fr. sera
exigible au moment du versement de
l'alcool sur les vins.

Art. 3 . — Les opérations d'alcooli
sation pourront être effectuées soit
chez les producteurs , soit dans les
entrepôts publics ou privés .
A rt. 4 . — Les obligations attachées
à la réception ou à l'emploi des al
cools destines à l'alcoolisation des
vins , seront déterminées par un rè
glement d'administration publique .

Les contraventions aux dispositions
de la présente loi , entraîneront les
pénalités édictées par l'art . 2 de la loi
du 28 février 1882 .

Comme on le voit , malgré les do
léances que lui ont fait entendre les
délégués de notre Chambre syndica
le , M. Salis n'en persiste pas moins à
vouloir établir un droit de 20 francs
sur l'alcool au lieu de s' en tenir au

statu quo comme le désirent la plu
part de nos négociants .

En somme, comme il est plus que
probable que le contre-projet de M.
Salis ne sera pas adopté , il eut mieux
valu qu'il se bornât à combattre le
projet Bernard-Lavergne .

REVUE DE LA PRESSE

La Liberte dit : « La droite est en
progrès dans Meurthe-Moselle et ce
département n'est pas le seul . Ce sym-
tôme est fait pour donner à réfléchir à
ceux qui , par leurs attaques incessan
tes contre l'église , l'armée, la magistra
ture et contre toutes les institutions
sociales qui constituaient la force et la
grandeur de la France, éloignent cha
que jour de la République les hommes
de modération et de liberté . »

La Patrie: « Le Sénat ne paraît pas
devoir accueillir favorablement la loi
contre la magistrature , on annonce déjà
que la commission lui sera hostile . On
a fait des calculs et un pointage après
la composition des bureaux et on s'est
arrêté à cette déduction : Quatre bu
reaux sont hostiles au projet . trois ne
ne l'acceptent qu'avec des modifications
et deux l'approuvent sans restriction .
Ces calculs nous les accueillons avec
réserve, car , en maintes circonstances
analogues , l'événement n'a pas justifié
les espérances conçues . »

Le Français : « La République sera
forcée d'emprunter cette année , il fau
dra un second crédit pour l'expédition
du Tonkin , peut-être même en laudra-
t-il un troisième si le second n'est pas
un crédit double et triple du premier . »

Le Pays : « On raconte que M. de
Bismarck , s'épanchant un jour avec des
intimes s'écria ; « Je veux faire mon
pays tellement grand , que les Français
eux-mêmes arriveront à regretter de
ne pas être prussiens . La République
finira , si elle dure en France, par telle
ment écœurer et opprimer , que le vœu
de M. de Bismarck pourrait bien se
réaliser. »

Nouvelles cîu Jour

La commission de l'armée a enten
du et adopté le rapport de M. Mar-
gaine concluant à l'adoption du pro
jet du gouvernement pour la création
d'une artillerie de forteresse .

La commission relative à la récom
pense nationale accordée à M. Pas
teur a adopté le projet tendant à
porter de 12 à J45,G00 fr. la pension
allouée.

M. Pelletan a fait hier, à Dijon ,
une conférence en faveur de la révi
sion des lois constitutionnelles . Il

s'est déclaré partisan de la suppres
sion du Sénat , qu' il appelle le refuge
des réprouvés du suffrage universel .
Il a protesté contre l'accusation de
s'être allié aux bonapartistes en de
mandant la révision .

Un ordre du jour en faveur de la
révision , a été voté à une grande ma
jorité .

On assure que le ministre des fi
nances serait disposé à accepter la
transaction proposée par M. Massi-
cault , préfet du Rhône, par laquelle
les déficits , constatés dans la caisse
d'épargne de Tarare seraient cou
verts pour moitié par le conseil mu
nicipal et par les administrateurs pour
l'autre moitié .

Un de nos confrères, les mieux
renseignés de la presse financière ,
affirme que le crédit de 120 millions
ouvert par la Banque au _ Trésor se
rait complètement épuisé .

On commente dans la ville de Mont-
luç<>n un grave incident survenu au
cours du dernier exercice à ieu du
122e de ligne . Le lieutenant-colonel et
un capitaine , placés à 400 mètres des
troupes , qui tiraient à blanc, entendi
rent tout à coup deux balles siffler à
leurs oreilles .

Une enquête faite aussitôt n'a ame
né aucun résultat .

Le comte de Chambord a reçu en au
dience , à Frohsdorff, MM . Corneiy , du
Clairon ; Besson.de l 'Événement, Hepp,
du Voltaire , à leur retour de Moscou .

Hier , le transport le Tonkin a quitte
Port-Said , ayant à son bord 162 mala
des , dont 62 sont alités . Le Tonkin re
vient en France .

Contrairement à ce qui a étéannons
cé par quelques journaux.il n'est nul
lement question du départ prochain
du président de la République pour
Mont- sous-Vaud rey .

M. Jules Grévy ne quittera point Pa
ris avant la fin de juillet ou le com
mencement d'août.

COMMERCE

LA SITUATION COMMERCIALE

Nos Ministres voyagent et s'en vont
tour à tour porter la bonne parole aux
quatre coins de la France, et rien n'é
gale la satisfaction que respirent leurs
discours .

Ces jours derniers c'est M. Raynal ,
ministre des travaux publics , qui ha
ranguait à Blois et affirmait que tout
marche à souhait depuis que le cabi
net du 23 février a pris le pouvoir .

Le b lan qu' il établit et dont il se
félicite, se . ésume dans les termes sui
vants : « On a fait la conversion ; on
va faire la réforme de la magistrature ;
on votera la loi sur les rédivistes , on
mettra à l'ordre du jour la question des
transports , après quoi les Chambres
pourront se séparer ayant fait une uti
le besogne . »

C'est à croire assurément , que ce
pays est ingouvernable , injuste , ou tout
à fait inepte , car il est loin de parta
ger la confiance et la joie qu' il devrait
éprouver en face des grandes choses
accomplies ou à accomplir par le gou
vernement , bien au contraire .

Nous laisserons de côté les actes
politiques dont nous nejmêlons point ,
et nous envisagerons seulement ceux
qui sont du domaine exclusivement
économique .

Sur ce terrain , on a fait la conver
sion et voilà tout . On va mettre la
question des transports à l'ordre du
jour, nous assure-t-on , nous verrons ,
en temps et lieu ce qu' il en sortira .

M le Ministre des travaux publics
est fier pour le cabinet dont il fait par

tie, d'avoir résolu le problème de la
conversion .

Assurément , il n'y a guère de quoi ,
surtout dans les conditions tni elle s' est
effectuée .

On a tout simplement présenté une
carte forcée aux rentiers , laquelle ils
ont été contraints de prendre , sous pei
ne de perdre , sus du dixième de leur
revenu , un dixième de leur capital . Le
choix n'était pas douteux .

Mais croyez vo s que ces mêmes
rentiers se congratulent comme vous ,
d'être réduits |de la sorte à la portion
congrue ? Pensez-vous, d' un autre cô
té , que le public , pris dans son ensem
ble ait été bien satisfait de voir se ré
soudre , comme vous l'avez fait , une
question qui lui a péremptoirement dé
montré que le Trésor était aux abois
et ne recourait à la mesure que parce
qu' il devait se procurer de l'argent
à tout prix ? Estimez-vous que les con
tribuables soient très enchantés , en
constatant que voilà encore perdue
pour eux , une ressource sur laquelle
ils avaient compté depuis bien long
temps , pour leur procurer certains al
légements d' impôts ?

La conversion est faite , c'est bien
Elle va vous servir pour boucher un
trou , tant mieux . Mais , pour Dieu !
ne vous vantez pas de cela .

Vous avez donné un nouveau coup
au crédit public , voilà le plus clair du
résultat obtenu , et la seule circonstan
ce atténuante que vous soyez en droit
d'invoquer, c'est qu'il vous était impos
sible de faire autrement .

Mais croyez-nous , c'est en vain que
vous prétendriez vouloir recommencer
auprès du pays cette vaste entreprise
de flagorneries tendant à l'illusionner
sur sa trop triste situation , entreprise
qui avait si bien réussi il y a trois ans
alors que tous les échos oficiels et of
ficieux chantaient, a l'envi , la prospé
rité mensongère dont nous ne jouis
sions malheureusement pas.

Depuis le krach et après les révéla
tions budgétaires quil V bien fallu se
résoudre à fa re , on sait à quoi s'en te
nir .

Le Ministère du 23 févriera-t -il tenté
quelque chose pour donner de l acti
vité à notre commerce , pour faire re
naître la confiance des capitaux , pour
rendre une apparence de vitalité à la
production , pour équilibrer d'une ma
nière rationnelle les forces expansives
de la nation ?

Quelques commissions extra-parle-
mentaires nous envoient bien de temps
à autre les échos affaiblis de leurs dé
bats oiseux sur tel ou tel chapitre de
cet ordre.gMais jce ne sont là , en som -
me, que des discussions théoriques et
par le fait enfantines , car tout ce qui
s'y résout est inapplicable , ainsi que
avons eu plusieurs fois l'occasion de le
démontrer à l'occasion des projets
adoptés par le Conseil supérieur d'A
griculture .

Mais ce que nous voyons bien hélàs
c'est que le pays travaille , produit ,
halète pour arriver à supporter, avec
une patience inconcevable , les charges
énormes que tous les impôts réunis font
peser sur lui et que, pendant ce temps,
nos pouvoirs publics semblent comme à
plaisir , chercher à compromettre da
vantage par des prodigalités sans nom ,
par esprit de parti ou esprit d'aventure ,
une situation financière qui laisse déjà
tant à désirer .

Au lieu de s'essayer à faire brillam
ment fructifier dans l'ordre économi
que et social tous les éléments de tra
vail et de richtsse qu' ils ont sous la
main , ils perdent leur temps à la poli
tique militante qui ne produit rien et
ne sert à rien .

Aussi qu'arrive-t-il ? Au fur et à
mesure que les forces productives du
pays diminuent étouffées qu'elle sont
dans leur expansion , le rendement des
impôts indirects baisse parallèlement ,
et nous nous trouvons, à l'heure ac
tuelle , en face de mécomptes les plus
graves .

Le premier trimestre de l'exercice
courant nous avons déjà donné une
moins \ alue de 5,100,000 fr. . par rap
port aux évaluations budgétaires , le
mois d'avril est venu, à lui seul ajouter
5,667,000 à ce déficit et M. Tirard ,

notre ministre des Finances , n 0„
fait savoir récemment quo les r ■
ments de la premère quinzaine r tj on
se soldaient par une nouvelle dinnn
de 3,200,0 t0 fr. , .., une

Tout ceci constitue , en ver '; r sibien belle perspective pour l'aV® ? j uS
l'on réfléchit qu' il a déjà été vote p
de 120 millions de crédits suppàe'ada-res , que nous sommes engagés à. J»
gascar, au Congo , en Guinée ou, a
sûr des millions seront engloutis ,
dis qu'à l' intérieur on médite des r s
mes , de nouvelles réorganisa c
n'ayant rien à faire , bien entendu deu
les véritables intérêts économiQu *
pays , lesquelles viendront , par sure ^ajouter des sommes considérables
charges du Trésor . .

Assurément , il faut bien croire
les hommes une fois au pouvoir » f
gent dans les sphères où rien u
parvient des bruits et des sensation
inonde . S' il n'en était pas ains » c
ment faudrait- il admettre qu' ils p ^
sent prétendre que « tout m.' ir <J|-ol)-souhait » quand il leur suffirait o .
vrir leues fenêtres pour entendre ^ puis
nion publique crier sur tous I 03
nna « tmit mnrphA mal 9 »

Mais non , l'aveuglement ne PeU ePe 
aller si loin , M. Raynal a tout sirD +j0Druent voulu lancer un mot à sensa (
à ses auditeurs complaisants , r' e{; a ,.-plus . On peut se faire applaudir P g
tout, même en débitant des ® n0 n setout dépend du milieu dans lequel o
trouve M. Raynal a voulu en
l'expérience et constater que c
chose facile .

(Moniteur commercial)

COURRIER D'ESPAGNÛ

Barcelone , 10 J u i° *
Le phylloxéra continue sa uia rC

en avant et vient le faire une
enjambée ; on li signale aujouru ^
aux environs de Barcelone - Lo r~
doutable insecte pr ud l'E-tpagn" P
■ leus bouts a la fois : par le P01' gi
gal , il est1 entré duns les p roVlD
d'Es.ramadure et d'Andalousie , et , _
côté de la France , en Cataleg0oe .'s' il continue de ce train , dans tr ^
ou quatre ans il se joindra , et a
les vendanges seiont bientôt falteud
dans l' intérêt général, espérons <1
cela n'arrivera pas.

Afin de combattre la terrible
ladie , il s'est formé à Barcelone u
commission de défense qui a pris
tes ses préc autions , et qui consaffalJ
ra tous ses efforts à arrêter le
destructeur , , .

Les prix sont toujours très éle vû4 '
les transactions s'ea resseuient et
tent lourles ; boa nombre d'aclue
venus pour opérai , s' en retoiri"-

e 1 ifsaas taira le plus achat . v
où en est le co cmorçe vinicol ' da
la Péninsule . it

Il y a environ deax mois . o ^
la prétention de penser que le F 3-*?.;
de guerre lasse de ne p us voir '
cheteurs , abaisserait ses prét - fit 10
et qu'alors il deviendrait possibl "
travailler dans la meilleures c
tions ; on s'est étrangement irJ a'"j a
le contraire est arrivé, cela Par u
faute des acheteurs impatientés » I g
faits aux habitudes 4a no p°f p | usviuicolcs , ne connaissant pas u >0 -jr (§
le pays et désirent opérer e J X-
aulisu de s'adresser aux w;u |llis "
naires résidant en Espagne . ,

Aujour l' hai , il n' y a plus d
da pouvoir acheter a la baissa » a
du que sur tous no * marché ›*, *
exception , les prix s>nt à li liJ

CÉRÈALKS

! Lyon Guiilotièie , 9 juin
| BLES .— Notre marché de ce J ,

avait attiré ua grand nombre i d



lîrespa 11 .Cu ltivateurs à Lyon , Les
i8 'Ul fe otl^ été plus no nbreu-

%9 u f""'* P ratiquôi , malgré la
Ne i Marché de Paris et la haus-
jl'l'luj de Corbeil n'ont pas
i "'Ur* 91" 1106 3 ' sea ' 3 bons blés

tres -rares maintenaient
aQténeurs .

*Ti lé a ' res "'ont pas eu grande
Viïej?° * Ce.l a en ra ' s> n mémo de
% a 8 .1u i existe à l' heure ac-
;l « c|lp, sf bien chez le j vendeurs

, ilie acheteurs
ïlre des blés exotiques qui
a*ssi à être très négligé *.

ÀmÏJfj ' COMMERCE . —
loni * a huitaine qui vient do
' priçj,: ' , Physionomie du marché

li ai Q s est coTiplèteintnt modifée
''Wy 0 P     qre s que les avis

" D È'aud ° ^' gnalui 1'" a succédé
,ts pri , Caiue qii a fait rétrograder
,J idpj ;tQ8 façon sensible Voici

a une semaiue dintervalle :

i!;è i ' ] um Sjuin
'ïu * l , tchriisp . 1 25 T 1 22 3I4
ra °°uraut .. . 1 23 1 22
^ Juillet . . . 1 25 1[8 1 33 ) [1

, 0 » « oùt ... .1 257(8 1 25 1 [2
p**F»lique pas ce qui a pu'Hi ,|. aUur « du marche aiuéii-

"»% sens , attendu que les
Q ° « v olle3 delà recolle de ce

'.'' Ta Producteur . aisse«t d'après
š“lerji e Personnes bieu informées ,
J"'') ug® 00 ï à désir , r. Quoi qu il en
f Hloi r 113 constatons le l'ait sans

{Nce *0 tirer la moiuire consé-11 dlT,..' ® nr l ' avenir d » nos cours .
• l(1nt Lyon , nos farines qui"ijj es tées sans la moindre var ;-
%[ ,r8 que New-York nous en
,ts 'e nt iCOns 'aminent de la hausse,
l'H 4 i gra lîe» ent dans la môme po-
6  aUi <? rS fl Ue c,iS aT ' 6 uous sig ua
| S Ur, î'bui de   baisse ; cela
\»N qu' une chose c'est queç'ni ,j 8 6 '!« Lyoa , contrairement àar■r *«ris ne se laisse pas iofla —

la moindre menée qu' il
Ut Uni , a,r«* aux spéculateurs dans le

de fausser la po-ition du
sfVu* 11 ^ liment du cornrerc -
i |î !| t ot puis d' ailleurs eu suppo-
1 . Possiiji Ces av ' s soieat sincères , e»t-
'^ep . e à noire meunerie de se

r!'1 ' fr/n?aencer far des prix qui
j,"U0 ," le8 P our elle8 »t Paftir n ' ele fait donc bien de se
ti" r' 8 Ué , cet *e Q u oat c'"~

f°c ' a nts de croire que les
VeU Paris et New-York fout à

Co Ur r« Plu'ae * beau temps .
Hb'h SVe nr a notr ; marché , nous
|, é'iW f' ap continuation toujours
tr '" lin [' alfn * dans las affaires et..Set; 4 fabrication ne soit pas

l'abondance ds la mar
. "p su ' ? e Q reste pas moins de beau-

°U VeUrd a ' :l ' louiande du cora-
f '* te Pe consommation . Nos/'' les r Q ;l a nt surtout pour les belles
l!" 8 - y 8'60 ' Hssez k | erl tenus > et! au r4i° Q8 m ème certains meuniers

pl us con fi ance * une
il 5 î c' est rr.P ri9e ^ u * cours P ' us
j diff Utld appréciation ; dont

r.'lie ci .» pAmmunt ^]' ÂtAlt

lu '*clusi aTenir de nos prix repo-11 fe rl , ?®ment aujoard'hui sur ce
j, fv ec df r®colte eu terrj .
J^'Uca êS , ransactions de peu d' itn-

aous coterons comme

(?4tV88 . 8uP®rieures . 50 » 49 à >»
a i 0lU - prem. 45 50 »» 46 50

V, Sa ™ rondes . 41 50 »» 41 »»
jQ   fl m • kil disponibles
L. j°trs iriu"s toiles comprises ,>o lt < saus escompte , gare de

CHRON IQUE LOCALE
Meurtre . — A. la suite d'une discus

sion presque insignifiante , le nommé
Taurine François originaire de l'Avey
ron , cafetier à Ramassis , a tué hier soir
à huit heures d'un coup de fusiL le
nommé Carnaval Joseph âgé de 27 ans ,
originaire de "Valence ( Italie). Le meur
trier est arrêié et l'arme dont il a fait
nsatp a été saisie.

Arrestation . — Le nommé N. R. âge
de 38 ans. originaire du Gard , a été ar
rêté sous l' inculpation de plusieurs ten -
tatives de vol sur divers points de la
montagne St Olair.Cet individu se trou
ve sans papiers ni moyens d'existence
et n'a pas de domicile fixe .

Nous avons eu occasion de voir
aujourd'hui dans la vitrine de M. Pa
tras , grand'rue, un portrait au crayon
de M. Aristide Aubes et nous nous
plaisons à rendre hommage au talent
de ce jeuns dessinateur .

M. Aubes fils n' en est pas d'ailleurs à
son coup d'essai , il a déjà exposé , ainsi
que son frère ,plusieurs œuvres et le
public a su les apprécier comme elles
le méritaient .

Nous engageons ces jeunes gens à
persévérer et nous ne doutons pas
que , guidés par leur goût du dessin et
les bons conseils de leur excellent
professeur, M. Dervaux,ils ne devien
nent un jour des artistes consommes .

La Fanfare des enfants de Cette et
l'orphéon 1 - Espoir de Cette qui étaient
allés concourir à Narbonne sont ren
trés aujouru'hui à 2 heures . On dit que
chacune de ces sociétés a remporte
un prix.

ÉTAT CIVIL D ! CETTE
Du 11 au 12 juin .

NAISSANCES
Garçons 1 . — Filles 1 .

MARIAGES

Jacques Bonaventure Jean Bonafos ,
sous-brigadier des douanes , et Dlle
Marie Rose Donal s. p.

Charles Marius Nicoulet, tonnelier ,
et Dlle Marie Pouget s. p. >

Jean Marie Cassagne, préposé des
douanes , et Dlle Marie Anne Soigant
s. p.

Jean François André Marty , pré
posé des douanes , et Dlle Marguerite
Marie Magdeleine Delilos s. p.

Antoine Jean Paul Guillemal , pre-
prosé des douanes , et Dlle Marie Lu
cie Thérèse Coste s. p.

Michel Marius Bonnet , commis né
gociant, et Dlle Baptistine Marie Bas
tide s.p.

Etienne Martin Marsal , charretier,
et Dlle Louise Délor .

Dominique Joseph Torrent, douanier
et Dlle Marie Marthe Dalmer s. p.

DÉCÈS
1 enfants en bas-âge .

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 11 au 12 juin.

BARCARÉS, b , f. Deux Amis , 25 tx.
cap . Francés , vin.

VALENCE , vap . esp . Jatina, 738 tx.
cap . Cano , diverses .

MARSEILLE , vap.fr . Immaculee Con
ception , 683 tx. diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Émir , 888 tx.
cap . Lachaud , diverses .

VALENCE, vap . esp . Villaréal , 371 tx.
cap . Tonda, diverses .

MARSEILLE , b. f. Deux Cousins , 38 t.
cap . Cantalloube , douelles .
SORTIES du 11 au 12 juin.

TRAPANI , 3 m. ang Autocrat , cap .

Kencaly, lest .
St UBÉS.b . k. sued . Pépita, cap . Pahl-

son, lest.
PALMA , c. esp . Sébastien , cap . Nadal .

futs vides .
ORAN, vap. fr. Chetifl, cap . Gervais ,

diverses .
LA NOUVELLE, c. fr. St Joseph , cap .

Magnères , chaux .
BARCA1S . b. fr. Antoine Joseph , cap .

Cantalloube, diverses .
CAGLIARI , vap . ang . Heptarchy , cap .

Jones , lest .
MARSEILLE , vap . fr. Bastia , cap . Le-

neveu , diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Ajaccio cap . Ponzevera ,
venant de Marseille

25 c. huile , 1 f. huile p. Agence .
2b. chanvre p. V. Baille .

4 b. ch nvrw p. A. Bailie .
1 f. huile , I estagnon huile p. Agen

ce

63 f. vin p. A. Fournier .
b f. tartre p. Robert .
6 f. vides p. Espitalier frères .
17 f. vides p. Brousset.
7 f. huile p. Caffarel .
10 f. vides p. Fernando Pi .
2 f. vides p. Herber .
1 f. vin p. Philippon et Cavaillé.

Du rap . fr. Blidah, cap . Portal , venant
de Marseille.

2 c. viande, 14 b. chanvre p. Fraissi
net .

7 f. huile p. V. Baille .
60   vides p. A. Couderc .
17 f. vin p. E. Lacroix .
5!) f. b. chanvre p. A. Baille .
Il b. chanvre p. A. Cassan .
6 b. chanvre p. ordre .
I c. tissus p. Descatllar .

Du vap , esp . Jativa , cap. Cano, venant
de Valence .

28 b. peaux , 3 f. poissons , 372 c. lé
gumes p. Darolles .

55 f. vin p. Ferrando.
20 c. vin p. Maillé frères .
lO0if. vin p. Bulher.
1 c. effets p.Issanjou .
20 f. vin p. Collière .
Iu0 f. vin p. A. Girau .
10 b. amandes p. Bernex frèresa
lu f. vin p. Buchel .
25 f. vin p. Bosc .
2 f. vin p. Bourras .
7b f. vin p. or ire .

Du vap . esp . Monserat , cap . Torrens ,
venant de Barcelone .

614 b. bouchons , 7 b. liège, 1 f. vin ,
2 f. vides , p. Descatllar.

31 b. bouchons , 1 c. comestible , p.
Darolles .

28 b. bouchons p. Cardonnet .
139 b. bouchons , 1 c. tamis , p. Laz

zaroni .
130 b. bouchons p. Vinyes Reste et

Cie .
6 f. vin p. E. Valette .
20 f. vin p. A. Baille .
170 barres plomb p. Chaix Bryan

Cie .
50 f. vin p. Vaillard et Granier.
15 f. vin p. Bernex frères .
50 f. vin p. Couderc et Coulom .
10 f. vin p. E. Collière .
25 f. vin p. Gnecco .
30 f. vin p. Beaufort.
103 f. vin p.Coronne .
3S< f. vin p. Estève et Sinot.
50 f. vin p. Nicolas .
4 b. peaux p. Comolet.
13 f. vin p. Buchel .
43 c. vin , 1 p. effets , p. Maillé frè

res .

25 f. vin p. Gatusso .
61 b. riz, 10 f. vin , p. Morera et

Cie .
80 f. eau-de-vie , 50 f. vin, p. Darol-

les
« 25 f. vin p. Castel .
( 12 f. vin pp. DTrohuilillon .82 f. vin p . Dutheil Monteil et Caf-

fet.
177 f. vin p. Vinyes et Reste .
15 f. vin , p. J. Prat.
64 f. vin p. Henric et Tufîou.
50 b. réglisse p. Peyret.

2 c. sparterie p. Bernex frères.
100 c. vides , 32 b. bouchons, p. Ri

gaud.
1 partie minerai , 2 f. vin , 1 f. vin ,

1 f. vin. 1 f. vin , 2 f. vin , 12 f. vides ,
41 f. vm , p. Ordre .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris, 12 juin.
Le « Voltaire » dément que M.Wal-

deck-Rousseau doive aller à Caen avec
MM . Hérisson , Méline et Thibaudin
pour la distribution des récompenses
aux lauréats du concours régional .

Le « Figaro » assure que le gouver
nement a reçu une nouvelle dépêche
concernant la mort du commandaut
Rivière . Le commandant mortellement
blessé dans la sortie d' Hanoï, aurait
été fait prisonnier et aurait eu la tète
tranchée par les Annamites . Le lieu
tenant Lisbin aurait eu le. même sort .

La « République française » dit :
Les Anglais peuvent être convaincus
que sur le terrain colonial nous leur
ferons une concurrence loyale et cour
toise . Nous avons rompu avec la po
litique de sentiment pour la politique
d' intérêt . Les Anglais nous ont donné
sur ce point des leçons dont ils ne
trouveront pas mauvais que nous sa
chions profiter . »

— Le « Gaulois d : La commission
judiciaire que va nommer aujourd'hui
le Sénat sera certainement hostile au
projet, mais il est à craindre que le Sé
nat ne cède à la pression du gouver
nement .

— Le « Soleil » espère que le Sénat
élaborera un projet complet consti
tuant une réforme judiciaire sérieuse,
assurant l'indépendance de la magis
trature et la bonne administration de
la justice .

Le « Journal officiel » publie ce ma
tin un décret au terme duquel le gé
néral de Geslin est admis , à dater du
16 juin , dans les cadres de réserve de
l' ètat-major géneral de l'armée .

MM . Hamant et Termonia, sous-in-
tendants militaires , sont promus à la
1 " classe de leur garde .

Londres , 12 juin
« Chambre des Communes »

Lord Filz Maurice , sous-secrétaire d' É
tat , déclare qu' aucune représentation
n'a été faite au gouvernement fran
çais au sujet de Madagascar .

Lord Fitz Maurice répond égale
ment à sir Bartlett que le gouverne
ment n'a demandé aucune explication
au sujet des paroles prononcées par
M. Challemel-Lacour au Sénat , le 2
juin , parce qu'il croit que l'Angleterre
n'était nullement visée dans ce dis
cours .

Bourse

fans, 12 juin.

Au corn D tant CourS ll'insne BalHsr .
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1 Le meilleur aliment, e plus fortifiant
pour les enfants en bas-âge , est la fari-

i ne Hamilton , lactée et dias'asée : 2 fr.
! la boîte dan - toutes les pharmacies .

Imprimerie cettoise A. CltOS.

Le gérant responsable : BilAUE !



LE SUPPLEMENT à

L'INDICATEUR MARSEILLAIS
ÉDITION DE 1885 ( 45me année )

Est mis en vente dans les succursales de l'Agence Havas : A
Montpellier , 5 , place de la Comédie ; à Celle , 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'exposit'on 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 . 2519

BOBBSS BS LOGATWM
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 Carcassonnej
Toulousev 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 insciire sans frais la vente ou location des immeubles ,
locaux, 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 .

L'ILLUSTRATION POI TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gmures de choix , Romans . Nouvel
les , Récits de Voyage , Faits hi , o
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellents pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT ?OUR ON AN : 3 FB .

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux ¥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
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire, moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris, rue des St-Pères , 76

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 203 millions
ïroipectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Roo *1 Ô l' Esplanade 21 , au premier Hage

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

On demande à louer un appartement
de 5 ou 6 pièces , s'adresser a l'agence
Havas rue de l'esplanade 21 , a Cette .

Bonne afjirep rleot-eirri: dest Sinlilseitesn
( La seule qui donne le sixième de son
capital ) C'est avoir 17 OjO de chance
le gagner un des cinq gros lots de
100000 frs. ou des lots de 50000 frv .
de 25,000 frs. de 10,000 frs. de 1000
rs. et de 500 frs - ; pour UN FRANC .

S'adresser  M. Ernest Détré , se-
rétaire général . 13 , rue de la Grange
atelière Paris , ou chez les débitants
e tabac de Paris et des départements

L'ÉCHO

LITTERATURE — BEAUX ARTS - FINANCE
MODIfS

Parait le Dimanche.
Le plus luxueux et le moins couteux de-

journaux de Famille.
Envoi gratis et franco

D'un numéro spèe.mtn sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAit-
NIER, Directeur, 4 rue Mogador , Pa
ri».

j C 0.11 l' AG NlE 1NSULAIBË M NAVIGATION A
F, MORELLl & C 16 CEx-Cie Valéry Frères & Fils)

OJEapAJRTJâS ï>E CETTE les lundis , mercreu»
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPAK'I'N jOIi JV1 JLJR. SS ^
Mardt,  h. soir, pour Cette . 8 h. soir, pour Cette- is
Mercredi, 8 h. matin , pour Qônes , 9 li . matin, P°ur

Livoarne, Civita-Vacctiia et Naples . Livourne .
Joudi, 8 ii . soir , pour Cette , Di:na,t0b0 , S h. matin-
Vtn :lr* f*rïi . midi . nonr Aiaccio et Pro - Livourne et Nanles .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés r eBl1
FL.ORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers et
Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , ($'

Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico, lV,Ê1yj-ne®
gliari , Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie , Pirée ( t c'0 ' A e/aiid r'e '
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — j£urrr
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique, Bomlw '
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 . . , yape 111''

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

AiTFIGHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Directeur

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition irAfi dans la ville , la banlieue , les   dé 1 1
et l 'ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique ' ,,r
L'administration possède â Toulouse 400 emplacements exclu»' 13

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

15 c.
le

NUMÉRO
LE BAVARD S

Journal Politique , Satirique, Mondain , Théâtral , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS 1

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

Béziers Narbonne & Toulouse.
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'Ad"

Bavas .

LA SUCCURSALE OE

L'AGENCE HAVA   i '  
Dîreot«5-ar, Victor Çàrtier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

' «jl*1
«oule chargée de roo . voir touî' slow annnoaces

dans lo» lournaux suivam*»

DE MONTPELLIER j j DE CET
Le Petit Méridional is

. e Messager du Midi Le Petit ^Le Bulletin de vote Le Commercial et Maril
DE BEZIERS

L' Union Républicaine DE TTARBON^E
L'Hérault Mnrboft*e

Le Publicateur de Béziers Le Courrier dei\arv
Le Phare L'Emancipationsocia *

Ct pour tous les journaux <lo
et de l'îitraiijçor ,

Abonnements aux cours fin mciers et commerciaux par voie té!égraphtf ue'


