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que des arrêts .

Et quand l'inamovibilité sera réta
blie , eh bien ! il y aur a le conseil su
périeur, qui, sur le simple soupçon
que tel ou tel juge , tel ou tel conseil

1ère dp avons fait ressortir le caraclait ( a P'us en plus odieux que revê-

ler, pourrait bien ne pas professer une
admiration excessive pour le régime
actuel , s' empressera de le mettre à

indicéPr°jet de loi sur la rt forrne

Voilà tout l' esprit de la loi , loi de
vengeance d' une part, loi de haine et

s'agit pas seulement, comme

NamV°ns démontré, de suspendre

îi ljtê j Uri certa'n temps l'inamovitar 'liciaii-e : on veut plus encore,
Ktfglabalt nûvibilitê ne sera pas plus
fadijj, "e> que le gouvernement aut gger 8 'es mains un autre moyen de
Suaux g 'ges les magistrats qui
L'j er'couru sa défaveur .

®e qu atJ)ovibilité judiciaire, on sait
UiiS )>.Cest ; elle a été établie moins
*êrèt |iUuèrêt du juge que dans l' injusticiable .
'Ife atr.aÇant le magistrat au-dessus
11)i.: ssie'ntes de l'esprit de parti, en
Ss i a,)l la perpétuité de ses foncfll tom '°' a simplement voulu qu' il
\ e. e liberté de juger dans son
fioiun-sseience .

la réforme

d' oppression d' autre part.
Cette loi sera volée, à la Chambre
du moins ; pour le Sénat, c'est autre
chose : celui-là , nous l'espérons, la

rejettera tout d' un bloc, jusqu'à la
prochaine fois .

Mais cette question reviendra sous

une forme ou sous une autre .

M. Floquet ne déposait-il pas hier

, Pen , » ses vues s

un amendement ayant pour but de
faire élire les conseillers à la cour de

cassation au scrutin de liste par un

collège composé de séna teurs et de
députés 1
On le voit, la révolution ne laisse

pas prescrire son programme ; elle

tient bon ; comment n' arriverait -elle
pas au terme de ses désirs, puisque

ves de M. Floquet .

Une cour de cassation élue par la

,, rit le laps de temps durant Chambre et par le Sénat serait évi

demment renouvelée de la cour du
goUvlnaiïlovibilité sera &usPen(^ue' roi
Pétaud
J.err,ernent va s'en donner à
Et
seulement on y jugerait les
retrailf le > il déplacera, mettra à la causesnonsans.
.. les entendre , mais
K au révoquera tous les juges eucore on les jugerait
suivant les pas
leu de services, ne rendaient

v.
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Wère du Bas-Meudon
Albert DELPIT
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v h°is <je

qUe 6 k°ulogue, c'était un indi-

% »

avons vu, suivant de

I
et Jeanne, et tenter de
8,1 46s .aVec une lime l'armature de
ju ialousies du chalet.

nc vers la jeune femme

re ti fe ' °Uvait reconnaître dans l'om4\4it tlilag e'et à demi-cachée qu'el"Ujj ,,

1

Palais- Bourbon .

Suivant que vous auriez voté pour
ou contre un de nos honorables , votre

affaire serait claire : on vous acquit
terait ou on vous condamnerait au vu
de votre carte électorale .

Quelle belle magistrature nous
prépare le nouveau projet de loi !...
Mais nous l'avons dit , il n' est en

core qu' à la moitié du chemin , et le
Sénat le renverra certainement d'où il
est venu .

Le projet de loi ne s'est-il pas fait
connaître dès ses premiers pas ?
N'a-t-on pas vu tout de suite , com
me nous le déclarions en commençan t,
que c' était une œuvre de vengeance
de haine et d'oppression ?
Ou lit dans le Parlement :

Le Siècle regrette avec nous que la
réforme judiciaire prenne les propor
tions mesquines et le caractère person
nel d' une loi d'expédient ; mais il ajoute
que nous sommes les principaux cou
pables . C'est notre « stratégie politique»
qui a fait tout le mal . Si nos amis ne
s'étaient pas opposés à tout ce qui est
tenté depuis trois ans pour réorganiser
la magistrature, on n'en serait pas ré
duit aujourd'hui à se contenter du
médiocre projet que la Chambre discute

en ce moment . Nous n'avons, paraît il ,
« préparé aucune proposition de loi
pouvant, à un moment donné , rempla
cer celles que nous accueillons par
d'aussi significatifs témoignages de mé
fiance > . Notre confrère n'est pas très
bien renseigné sur l'histoire,déjà lon
gue et compliquée il est vrai , de la
réforme judiciaire. 1l ignore ou il a ou
blié que, il y a déjà longtemps, M.
Dufaure "a déposé sur le bureau du

Les lettrei non affranchisf] eront refusées

Sénat un projet de réorganisation de la
magistrature , projet si large et si libé

ral qu'on n'en a pas même abordé l'exa
men et qu'on l'a laissé dormir dans les
cartons . 11 ignore ou il a oublié que ,

plus récemment, M. Bérenger a adressé
à la même assemblée un rapport très
détaillé, suivi , lui aussi , de tout un

projet de réforme . Comme son devan
cier, ce projet n'a jamais abouti . Pour

quoi ? parce qu'il ne répondait pas

aux vues qui dirigent et aux passions
qui animent la majorité républicaine .
M. Dufaure et M. Bérenger ont eu le
grand tort de considérer l'organisation
d'une bonne justice comme le but a

atteindre, et la réduction du personnel
comme une simple conséquence du nou
veau système qui serait adopté . Comme

ils étaient loin de l'esprit qui prévaut
à la Chambre 1 Pour les auteurs des

projets ue

l'on discute en ce moment,

c'est l'épuration qui est l'essentiel : le

reste n'est que décor, prétexte ou mo

d'assurer aux magistrats une existence

active et intelligente par la. suppression
des tribunaux sans ouvrage, et de ga
rantir l'indépendance du juge en le
mettant à l'abri des caprices , des ran
cunes et des intrigues. Nous ne som
mes pas muets, quoi qu'en dise le Siècle.
et nous l'avons prouvé à l'occasion ;
mais nous ne parlons pas la même lan
gue que la majorité .

REVUE DE LA PRESSE
Le Jour dit : « Une chose nous a frap

pés dans le discours de M. Bérenger,

c'est le nombre énorme de gens qui ,
même dans les hopitaux exclusivement
laïques et par conséquent placés en
dehors de l'action des sœurs invoquent
le secours de la religion . Plus des
deux tiers d'entre eux, qui , peut-être ,
ne sont pas allés à la messe depuis vingt

Jeanne .

sage :

d'une naïveté . . . Mais nous sommes

— Tiens I dit-il , il paraît que nous
avons changé de système maintenant et

— Tiens ! c'est vous , dit-il . Fichtre!
j'allais faire une bêtise en vous co
gnant .

— Que me voulez-vous encore 1 de

misérable ; que venez- vous me demander,après ce qui s'est passé entre nous ?
— Ce que je viens vous demander !..
Elle frissonna en écoutant le rire

épais dont cet homme accompagna sa
réponse .

très-mal ici . . . Si nous passions dans
vos appartements ?
Jeanne avait relevé le front ; elle

était très-pâle ; mais un feu sombre
luisait dans son regard . On sentait une
femme courbée jusqu'alors , qui se ré
volte à la fin.

— Soit. . . Venez, dit-elle

L'homme la suivit tranquillement,
jetant autour de lui des regards cu
rieux .

— Peste ! je vous fais mon compli
— Eh ! eh ! je vaux mieux que ma
réputation , vous le savez bien, et de ment, grommela-t-il , on n'a jamais vu

so1s sa mante de dentelles ses au pis . Je ne vous veux pas de

vez-vons que vous avez fait un rude

mal ; vous vous doutez bien de ce que

chemin , ma petite, depuis le jour. . .

gueuse, elle m'a vu ! gron- je désire, pas vrai ?

?'x féroce-

S îr. BC'

Vous avez le talent de dire des choses

d'ameublement aussi beau que ça I Sa-

'evé sur Jeanne son poing

-S.fr . 50

yen . Ils souriraient si on leur proposait

reste , continua-t-il . Mettons les cho

j la

JiWS Civil »

redoutable , quand il distingua son vi

manda-t-elle en reculant devant ce

costume des jardiniers

sions qui font le plus bel ornement du

encore sur le bureau de la Chambre

elle cède, et plus le gouverne
Ken i ln^lant désormais à la politi- moins
ment cède 1
- train 8 Plaçant incessamment entre
h lf te et l'espoir, quel autre but Le lecteur voit d'ici l'objet des rê
gouvernement si ce n' est de

TiaN
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Ils étaient dans le salon . L'homme

Il se mit à rire . Puis, reprenant

s'arrêta court devant l'impression de

— Ce que je viens vous demander ?

mépris qui se lisait dans le regard de

que nous voulons nous fâcher contre
notre ami Léonidas Cazavon !

C'était bien Léonidas Cazavon, en
effet, celui qui avait entraîné feu M.
de Maudreuil , la nuit du crime, celui
que nous avons entendu une première
fois , déjà, parlant en maître à la can
tatrice .

— Je vous répète ce que je vous ai
déjà dit, déclara nettement Jeanne.Que
me voulez-vous ?

— De l'argent.
— Je vous en donnerai .

— Parbleu ! je savais bien que nous
finirions par nous entendre tous les
deux .

— Seulement, j'y mets une condi
tion .

ans,réclament l'assistance du pretre au
moment suprême. »
La Liberté : « L'avènement du parti

gambettiste a provoqué deux fois con

tre nous les défiances et l'inimitié des

grandes puissances . C'est à lui que re
monte la responsabilité de notre situa

tion extérieure . Cette pol tique brouil
lonne, fanfaronne, batailleuse qui nous
pousse dans les aventures . excitant par
mi nous un faux chauvinisme , est la
véritable cause de l'isolement où nous
sommes . »

La Gazette de France : « Si

notre

petite armée a été écrasée dans une
sortie inspirée par le désespoir, c est
que, sourds à tous les appels venus du

Tonkin , les ministres n'ont rien fait

alors qu'il n'y avait pas une minute à
perdre pour sauver nonseulement la

vie de nos soldats , mais encore l' hon

neur de la France et la sécurité des

possessions lointaines . »

La Défense : « L Royauté construit

gres envoyés la part le suffrage uni
versel travaillent sous le

fouet des

planteurs Ferry, Rousseau et Challemel, trois exclavagistes comme n'au

res de defense chez le plus gran i
nombre qi ; l' incertitude eacojrage
à se dire

Ali ! qu'il est doux de ne rien faire !

rait pas osé en rêver l'auteur de la
Case de l' oncle Tom.

Les syndics de la presse parisien
ne réunis ont déclaré que M. Paul
Foucher, rédacteur du National, pou
vait refuser une réparation à M. de
Bouteiller, jusqu'à ce que celui-ci ait

fait justice des imputations dirigées
contre lui .

On attend prochainement à Paris

Les affaires se w.aitent au jour le
jour et par fragments , aucune mai
son ne veut speculer sur la marchan
dise aux prix où les vins sont arrives .
Ou nous signale les ventes suivan
tes :

^
La cave de Ventenac a M. Séguy ,
re ente 1 , 200 hect . a 34 Ir . 50 i'iiect.
La cave de Jonquières, à M. Narbonnes , 1,000 hect . a 32 l'r . 50 i'iiect .
6000 he ;L Je la cave

publicains la défont . XIV établit l' hô
tel des Invalides , le général Thibaudin
veut le ruiner . »

Nouvelles ûn Jour

vient de visiter la Polestine et l'Egyp
te , et rapporte de son voyage de
nombreux documents sur le peuple
hébreux et sur les origines du Chris

vente à i' 5 fr. 50 l' iiect .

à

Marseille . Le célèbre dominicain

A St-André, 600 hect . revente , à
40 fr. l' hect .

COURRIER D' ESPAGNli
Hier soir à Moscou

a

eu lieu un

grand bal donné par la noblesse rus
se . Le czar et l'impératrice y assis
taient. La fête , des plus brillantes ,
s'est passée sans aucun incident.

L' éruption du Vésuve a redoublé .

forme . Les

populations environnantes sont
proie à une grande panique .

en

annoncent que les troupes sont massées dans la citadelle de Hanoï et

que les canonnières sont échelonnés j
dans le fl uve depuis le delta jusqu'à
Hanoï , interceptant toutes les com-

munication des Pavillons noirs avec
la ville .
Au conseil des ministres qui a eu
lieu hier matin ,
ministre

M. Charles Brun ,

de la marine, a communi

qué au conseil les dépêches reçues

de Saigon et de Honkong . Ces dépê
ches ne signalent aucun fait nouveau
et constatent que les résidents fran
çais ont une grand confiance dans l'is
sue de l' expédition et qu'ils attendent
sans crainte l' arrivée de nos renforts .

Le ministre a fait connaître que
les premiers envois de troupes effec

tués la semaine dernière sont arrivés

depuis deux jours au Tonkin .
En prévision de

complications

avec la Chine , le gouvernement au

rait donné l'ordre de préparer de
nouveaux armements .

Si besoin est, un nouveau crédit se
ra demandé aux chambres .
M. Challemel-Lacour a communi

qui relie Brooklyn à New-York, lors
que tout à coup , un cri retentit.

Les affaires sont de plus en plus

» Ce pont s'écoule ! » Aussitôt, une
bagare générale s' en suivit. Un graud
nombre de personnes ont été foulées
aux pieds ; il y a eu plusieurs morts

tal de Guéret, atteints de la fièvre

plutôt entre oommerçants où les re
ventes sont assez nombreuses .

Lee espé litions.priacipdlaaeutpour

l'Amérique du Sud , ont été ce mois-ci

qu'il a eu en tout II tués et 26 bles

des plus actives ; il s'est embarqué
dans le port de Tarragoue environ
10,000 pipes et 1/2 pipes .

sés .

On cote : Priorato ler

»*1 i Vd lEa imm

fc»

42 francs

Vendrai ! ler choix 32 à 3\50 fr.

Les affaires restent dans le

priété .

meut que nous obtiendrons ce
né j dans notre propre p») 3- Won*

Avec peu d'atiaires nous c°

comme suit :

50 **

46jO

Farine de com. prem. 4ô 50 * 9 4 p

Farines

— rondes . 41 50 *

„t

L » sac de 125 kil. , disponible ® s
marques, toiles comprises» 3D J
sans escompte , gare de Lyoû-

ileloruie de l'impôt sur les M80"
On , prépare en ce mènent

i.

■lisière des fnances un proje ». y

forme pour l'impôt sur les bo»*
D'après ce projet, l'exercic3

supprime -

, ty

On compenserait la perte o8S p9r

duits
sur les droit; de circulatli ' 0 j,
une elévation de la taxe sur l * $
Afin d'eviter la contrel)*3"e' \ti

contrôle aevère serait établi

J(

alambics, tant pour ies boui 1 '" 0cru que pour les bouilleurs 1
fession .

CHHÛiffjyt LOCâtÉ
Chambre de commerce de
—

. r le
ce

naissance des commerçants de

conscription .

Lvon - Guillotière, 30 mai

BLES . — Nous avons eu aujour- |

d'hui un marché très-peu important

et surtout peu

animé _ les offres en

Paris, 26 mai 18$'
Monsieur le Président, fof'
Nous avons étéantérieureme11 . '1)1.3-h"e1®
mé qu'une exposition interna bte

blés étaient nulles ou a peu près, de i doit s'ouvrir à Boston le l,r sep

sort» qu'il nous est diSicile d'indiquer

j la moindre varia' ioa dans lus prix et

prochain ,

Je vous serai obligé de rue 1

pons , ne fera que s'accentuer jusqu'à

cela ftule d'atfaires . Los quelques \ naître le plutôt possible si 'e® . c0oS"

la piochaine vendange .
Selon ce que sera c ette vendange,
un changement aura lieu soit ea haus

sérieuse.
a 'avoK
ger des renseignements sur les récol- i uneLepart
gouvernement a besoin a -g aPn

en dernier sens , car , ainsi

que nous

nion sur les réultats des divers trai

et commerçant^ de votre c ndfe
négociant* meunier* présents à notre triels
cription
semblant disposés à y P
reuyoin s'occupaient plutôt à échan-

tes que des affaires proprement dites . ce sujet des renseignements P |aqoel
Eu résu.aé , marché insignifiant et de déterminer la mesure dans
il doit lui-même intervenir . j l'a9'
prix nominaux comme suit :
Blés du Daph . 1 . choix 25 25 25 »»

B'és blancs ne Bourb . 26 »» 26 25

—

— ordinaires .

—

Blés duNivera . 1 * choix 25 »s

— godeleux .

25 50

—

— ordinaires

24 50

»» »»

oles de Bourg . 1 . choix cï OU

ci io

24 50 »» »»

tendance de nos l'armes du

ce est toujours très calme est les af

dra , les autres voudraient une transformetion soudaine qu' il est impossi
ble d'- speror quand io mal est si gé

députés, signée Rocliefort :

néral et si grand . Dans <! es disposi
tion ', si pessimistes on doute même de
la submersion malgré tout ce qui a

devenue une espèce de champ de can
nes à sucre, où cinq cent soixante nè

bien chancelante dans

été ' lit de ses bons effets . Il suffit

d' un insuccès pour ébranler une foi
les

mesu

—

Les personnes <^ui ont

je

s

25 23 25 50 prendre part à cette exposit'er 1»

les uns ont trop att-ndu a se

défen

Recevez Monsieur le Pr.® s! ?rès-gs'

Blés
— — ordinaire >A 75 25 »» surance de ma considération
Blés de Bresse 1 . choix 25 50 *>» »» I tinguée ,
rceLe ministre du coin®
Blés de Bresse ordi . 25 »» »» »»

lon conçoit qu' il en si it aiusi , cir si

L' enceinte du Palais-Bourbon est

rassurantes, et qu on n 'est pas jt) .

■"e fixe complètement sur W 'Agir

qu'elle a l'honneur de porter a

CEREALES

que malade quelques paroles de con

Une définition de la Chambre des

nu, d'autant plus que ies D°jiua)ei)l

de l'étranger ne sont p3 a',su ellc0'

ministre du commerce la le^tre« Cia (#'

mène

état que précédemment . La demande
est modérée de la part d e la cousonmaiion , mais le commerce recherche
avec e upressemeiH les vms a l'excep
tion des beaux qui sont d' uu prix trop
élevé par rapport a celui des vins
ii'iCspaga» ; pourtant ceux-la même
auront leur tour . Une augmentation des
cours est la consequence de cette si

sité toutes les salles, adressant à cha

Cette visite a produit une grande
impression dans la ville de Guéret.

vendeurs de se lance ." dau »

La Chambre a reçu de MoDSîÎaprès

Accompagné de son vicaire-général

solation .

très restreinte qui ne permet p

choix 40 à

tements employés pour combattre le
mal . Le décourageaient domine et

et du clergé paroissal, le^prélat a vi

ie camp des vendeurs, on 03 leee.:i
circonspect , on n'oublie p S
gré un temps favorable , nous s ^
a des prix qui n 'offrent q a Biie s juJ

la eharge de 120 litres , pris a la pro
Narboaue 31 mai.

l'ai-ous M. rien n'annonce qu' elle
doive être belle . Nos vignes ont une
apparence peu satisfaisante en géné
rai et l' on craiut quelles ne présen
tent de plus gran.ies traces de ma
ladies à mesure qu'on avtncera vers
la maturité du raisin qu' il n' en appirait è présent .
Les propriétaires diffèrent d' opi

typhoïde, a voulu leur donner une
marque de sollicitude .

rares , par suite de manque de vin a

la propriété , les transactions portent

Les dernières nouvelles annoncent

a soumis à M. Waldeck-Rousseau . Ce

L'eveque de Limoges ayant appris
que plusieurs soldats étaient à l'hôpi

excédant de récolte ici .

et de nombreux blessés .

se soit en baisse . Ce n'est pas la vendante du Midi qui le produira dans

à affecter à la colonisation .

Les ceps sont chargés de grappes .
On compte sur une bonne récolte en
Catalogne de manière que les dégâts

Navarre et une partie de l'Aragon ,
seront à pea près compensés par un

M. Tirman , gouverneur de l'Algé
rie , a envoyé aux députés de notre
colonie le projet de colonisation qu'il

dits nécessaires pour l'achat de terres

tit retard qu'on remarquait dans la
végétation a éto vite réparé .

Une dépêche de New-York annon
ce que hier, après midi, une foule im
mense se pressait sur le nouveau pont

qué , hier au Conseil des Ministres
un résumé des journaux dont l'attitu
de contre la France est très belliqueu
se à propos du Tonkin .

disposition du gouvernement les cré

plusieurs jours ont fait progresser la
vigne , d' une façon étonnante ; 1 « pe

occcasionnes par les gelées danr la

tuation qui , si nous ne nous trom

projet complète la loi mettant à la

Tarragone , le 25 mai.
Les chabnrs que nous avons depuis

»

foires, en présence de la gi'â" ^fj)
sitatiou qui règne de part et
sont peu actives , chacun uise j{,
a sont point de vue sur 1 avec
cours . Eu effet, nous voyoa» qu teril

Marques sup.

tianisme .

Un nouveau cratère se
Les dernières nouvelles du Tonkin ;

Jova , à

le père Didon , qui vient de débarquer

le palais des Tuileries , la Commune le

brûle . Les Rois font la France , les ré

de

M. Stadufu , r « vente a 44 fV . 50 l' hect.
A Cuxae- (l' Aude , 1,000 l' hect , re

T

marques , se tient très ferme-

ordinaires 23 50

24 »»

FARINA DE COMMERCE . — La
faires aussi inact ' ves . La

commer

fermeté du

priées de vouloir bien en 1°''.. j po3'
Chambre dans le plus bref «
sible .

Il est regrettable que la C!îluiu

commerce ne puisse nous c0 .i e pof
les questions sur lesquelles Igme f,■
sa sollicitude au moment m
pji»

elle s'en occupe ; nous aur1,® IVaiSat^t

marché de Paris , la h lusse d' Améri

tôt que depuis longtemps e''e, palll

nos farines de otmnerce . On ne t'ex

buer le mérite de cette i »n

plique pas autrement cette indiffé
rence du commerce qu' un trop plein
de marchandises ; cependant notre

d'autres au'à elle .

démarches pour obtenir le
que et la plus value qu' ont acquis lis nous avons parlé hier et des J
Mtti
bous blés , n'ont aucune action sur tes peu scrupuleux n'auraien P

rayon qui ne fabrique que des bonnes

Coatrave:itions.
La
renta Antoinette aete mis

C°,!

le 0 ,?n pon P0UI> avoir i été de l'eau sa-

sur la voie publique.
d'un n pînm®e Fereux Anna, gérante
aété • d®bit au jardin des fleurs

avoir
en contravention pour
4en, apris às01» service une femme
aUVaisGS monpc

seph , cap . Magnières, sable .
ALICANTE, vap . esp . 277 tx. , Besas,
cap . Gastiez, diverses .
BARCELONE, vap - esp . 501 tx. , St Jo
sé, cap . Oapdeville , diverses .
TARRAGONE , vap . esp . 501 tx.,Navidad , cap . Zaragoza, diverses.
SORTIES du 31 Mai au l«r juin.

re a

— Le nommé VaissièGRÉA, b. g. fr. Jeune Lu
hier® , Cor(luit au dépôt de sûreté, SANTOVEN
cienne,
. Parés , futs vides .
etujû8, heures du soir pour ivresse TOULON , c. fr. cap
Catherine,
cap . Com
aces aux agents de police.
te , vin.

C?~Une rixe a eu lieu hier entre

té ,]g 's et italiens. Ceux-ci ont mena-

Paris, ler juin.
Cours

An comDtant

Journal de modes de la famille

Hausse

X0.4

iaiS36 .

on

Cerlc, diverses .

BONE , vap . fr. Caïd , cap . Bessil , di
verses .

Plumier, diverses .
OffWoure

Tri

afin UMID*

DErxOhEè ïtU'jfùyrluJta

Boulevard St Germain , 182, Paris .

AVIS ET RECLAMES

Cette nouvelle publication favorisée du
public élégant , opère une véritable révo
lution parmi les journaux de ce genre.
Édition de line , grand format , beau papier;
et donne 20 pages à chaque numéro dont
8 sont des aquarelles * pariantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta

Un médecin

et ouvrages coloriés .
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bleaux .

Chaque numéro renferme des patrons

BARCARÉS,b . fr. Victor et Lucie , cap .

covitea aPPer les fran5^s à coup de MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap .

hurs d'assises de l'Héraiilt

Paris-Ctiamaat Artistique

Bourse cîo Pari.s

MARSEILLE, côtre , fr. 12 tx., St Jo

éminent de Londres

écrit : < J'ai essayé d'une façon très

éten lue les gouttes concentrées de F. B ,
et je les ai administrées dans des cas

où le F. n' aurait pu être pris sous une

autre forme . C' est la meilleure prépa
ration ferrugineuse que j'aie rencon
trée jusqu'à ce jour. »

Ilforrne

lume de

bout de l'.in an superbe vo

500 pages dont 200 aquarelles

Un an , 20 fr.

|

Six mois, H fr.

Édition noire

Mémo format , môme papier, mêmes
gravures , mais noires .

Un an , 12 fr.

j

Six mois , 7 fr. 75

i fr. en plus pour les pays de l'union

Audience du 31 mai

qn Voi de coquillages
'osejy. j°ûnaît les faits : Le nommé

Paris, l or juin.
M. le duc d'Aumale rentre demain

Le Mimal des Demoiselles.

postale.

Le Moniteur de

à Chantilly de retour d'Italie.
- Le Voltaire annonce.que le con

la

M ode peut

Près de cinquante années d' un suc- être considéré comme le plus inté—
' Saint i Uis Roux, âgé de 43 ans, né
te|igj0 ~Jean-le-Centenier (Ardèche).en seil d'État vient de placer sous se- cés toujours croissant ont constaté la resssant et le plus utile des journaux
e«t r®re Samuel , domicilié à Ni questre les maisons de retraite des supériorité du Journal des Demoi do modes . Il représente pour toute
!tib'ino accusé de vols de coquillages
mère de famille une véritable éco

Ui8tjais, commis à Marseille, Nimes,
Cette .

appelleque , dans notre ville,

prêtres âgés et infirmes administrées
par les évêques d'Angers , de Tarbes
et de Pamiers .

selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles, des sœurs,
des épouses et des mères dévouées ,

jine j r ouvrir le cadenas d'une vi-

— Mgr Bouange , évêque de Lan
gres , est à toute extrémité .

ce c 0n reconnaît que la serra re

de division a levé des punitions in

famille et de leurs devoirs, leur ensei-

feik, etre ouverte par n'importe

d'une ville de l'Est pour avoir refusé

Jîploy' eir'arque beaucoup la fermeté
' 1terro Par Ie président, qui, dans
hngat°iï'e, emploie tous les mo-

à M. Gambetta .

le bonheur de leur maison , orner leur
esprit, développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux , a l'éco
nomie, aux soins du ménage : tel est

t'e's no Se sep*a '^ servi d'une de ses
collection Doumet. L' acte

— Le Soleil assure qu'un général

leur inspirer l' amour de Dieu , de la

^Yajtadenas était peu compliquée et fligées à cinq officiers de la garnison gener à faire, — riches ou pauvres , —

s y-

% i> Ss'bles pour faire la lumière

de souscrire au monument à élever
— La cour de cassation a rejeté
hier le pourvoi de douze arabes , con

damnés à mort par les cours d'assi

le but que s'est proposé le Journal

d'°'r cma"'? tles jurés. L'ac usé avoue ses de Bone et de Constantine .
des Demoiselles . A un mérite littérai
klillav ' à Ua entraînement funeste,
National
—
Le
publie
une
lettre
qnl fètabi passion de collection dans laquelle M. Foucher ofrg de se re unanimement apprécié , ce journal
a su joindre les éléments les plus variés
nas h,, e domine.
n'importe comment -et avec et les plus utiles, œuvres d'art, gra
ti «om mières dépositions entendues battre
n'importe lequel de ses adversaires
lue | e récit de faits dont la

S( nt avérés et incontestables .

qui , d'ici à quinze jours , viendra lui

la dignité de la repré
j?1
des débats présente donc déclarer que
nationale n'aurait pas été
Jtlpau eret j usqu'au moment où M sentation
compromise par l'élection de M. de

eieie .l' ^esseur de minéralogie, est
M wvant la Cour.

ÏVe8 , rable spécialiste déclare, en

t'T et 0, ruaes, « qu'il est collection3 «Ur , ,Comme tel . •' s'est toujours
fi et>U v6S. Sardes lorsqu'un collègue
(3i°H ,Vlsiter ses collections ; car la
i® lUeî la science est souvent plus
‘: témi? raison . >
tiu certia'û termine en disant : « Je
% 1îeurs ^ue la Plupart des collec
ta Mus ,! ï>armi les plus honorables et
t^Ue ®sPectés, ont des peccadilles
Càdip re a se faire pardonnt r ! »
V s5 hem-,»
?Ce est renvoyée à demain

r5>Us an

(for 'e iurv160018 au mernier moment
t0'if, dutiA a Prononcé un verdict né-

w 6<lUen "ffaire du frère Samueljen
la Cour a acquitté le
La

Ar Civil de cette

Bouteiller.

— Le Gaulois a reçu des détails sur

la mort du commandant Rivière .

Il etait parti d'Hanoï avec une escor

te de 150 marins servant d'avant-gar
de et 200 autres marins à l'arrière-gar

de pour aller occuper unpoint stratté-

gique près d'Hanoï Les Pavillons noirs
attaquèrent l'avant-garde et grâce à
leur force numérique s'emparèrent du
commandant Rivière et de quinze
hommes qu'ils parvinrent à séparer du
gros de la troupe.

Au bruit de la fusillade l'arrière gar
de accourut, mais à sa vue les Pavil
lons noirs prirent la fuite amenant
leurs prisonniers . Ceux-ci furent empa
lés le lendemain . .
— Nous savons de source certaine

que, dans quelques jours arrivera à
ris un envoyé extraordinaire de la Chi
ne chargé d'une mission confidentielle
pour la France , et ayant pleins pou
voirs .

31

1 mai au 1er juin.

N AISSANCES
r?ons 2. — Filles 0.

jJMarine

DERNIE

HEURE

Il règne au ministère de la marine
une activité fébrile pour parer aux
nécessités résultant de la phase nou

vures de modes, imitations de pein
tures, modèles de travaux en tous
genres, tapisseries , patrons , brode
ries, ameublements , musique .
Paris, 10 fr. —Départements
fr.
On s'abonne en envoyant au bu
reau du Journal , 2, rue Drouot , un
mandat de poste ou une valeur à vue
sur Paris , et sur timbre .

nomie .

TEXTE . — Chronique de la mode ,
par Mme Gabrielle D' EZE . — La
quinzaine mondaine , par BAUCHAMONT . — Paroles

d' or .

Charles S.

—

La

nouvelle , par

Fille à Jacques ,

— DESLY Variétés :

le Père Bain de Pie 1

par Adol

phe BADIN . — A un poète, par
A.-M de BLANCHECOTTE — Vi

sites au salon ( 111). par Eusè
be Lucas . — Mauuel du ménage . —

par Jenny des MARTELS .- — Cor
respondances . — Caraet du Sphinx .
— Revue des magasins et di
vers .

ANNEXES . — Gravure coloriée n* ,
1999 E , dessin de Jules David :
toilettes d' enfants

ILLUSTRATION DANS LE TEXTE .
— Une toilette de cérémonie , des

sinée par Mile PECQUEUR , une
charmante toilette de

printemps

d'un genre nouveau , dessinée par
Guido GON1N; finq costumes d'en
fants , dessinés par E , PRE VAL ;
deux modèles inédits d' installation :

Le Jeune Age illustré
Plusieurs abonnés uous consultent

au sujet d' un bon et interessant jour
nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune

Age illustré, qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiés aux

artistes de Paris les plus en renom ;

par l' attrait de sa rédaction qui em ,
brasse tous les sujets : Chronique,
Causerie, Récits, Voyages LégendesContes, Apologues, Rébus , Devinet
tes ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d' enl'ants d' un choix et d'un
goût toujours exquis .
Le Jeune Age Illustré para: i tous
les samedis format in-8o à deux co

lonnes, 16 pages, 10 francs par an ,
sous la direction de

Mademoiselle

une salle à manger de très grand
style , et un salon de campagne ,gen
re Japonois , dessinés par DELAFONTAINE .

PRIX D' ABONNEMENT :
un AN :

6 mois

3 mois :

Édition simp . 14 fr. » 7 fr. 50

4 fr.

Édition 1 . . 26

8

» 15

»

Le Monitew de la Mode parait
tous les samedis , chez Ad.

Goubaud

et fils, éditeurs, 3, rue du QuatreSeptembre , Paris .
« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des

Tirs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »
Cette publication , d' abord mensu
elle, aujourd'hui hebdomadaire, a
fait de tel progrès et le nombre des

abonnés est déjà si considérable que

velle dans laquelle vient d'entrer la LERIDA GEOFROY,76,rue des Saint- nous ne doutons pas une minute
du ?ort de Cette
question du Tonkin .
de l' empressement que mettrontnos
Pères, Paris .
lecteurs à s' abonner à cette char
La
plupart
des
employés
sont
con

31 Mai au l»r juin.
signés,
depuis
dimanche
'
dernier,
mante feuille indispensable au chas
L'ËCHO
Oh,w,, Can' russe,224 tx. , Gigana, jusqu'à minuit pour l' expédition des
seur . »
b
Van
douelles .
LlfTEFUTURE — BE&UX ARTS - FIH&HCES
ordres nécessaires .
— Un numéro spécimen est adres
MOUKS
\î.. Wis
CaP AUng706
tX"'
Zaucha'
Parait lf Dimanche .
llen soufre.
sé gratis et franco sur demande afIl se passe en ce moment-ci, à pro Le plus luxueux et U moin? coutcux de- ranchie adressée à M. le Directeur
Oi e„lonw; aut 377 tx-> Maise
journaux de Famille.
pos
l'expédition du Tonkin , ce qui
iltto/o uelles 6' cap stipanovich> s'estdepassé
gérant à St-Etienne (Loire)
Envoi gratis et franco
pendant la campagne de D'un numéro
spécimen sur demande, af
'

fr" 281
tx., Ste
ï-aPk.- Milhi
, minerai .

Can 'pîaP - /r. 154 tx. . Écho,
lumier, diverses.

Tunisie .

Toutes les lettres venant de nos sol

dats sont interceptées par ordre .

franchie adressée a M. Henri GAR-

Imprimerie cettoise A. CROS.

NIEU , Directeur , 4 rue ilogador , Pu
rs.

Le gérant responsable : BRABET

lOMPAGNIE INSULAIRE liE NAVIGATION A VAPf °

EXPOSITION DE NICE

Messieurs les industriels^ commerçants , fabricants, etc. . . . qui désirent
prendre part à l'exposition internationalede Nice qui aura lieu au mois de dé
cembre prochain , peuvent s'adresser à L. Maurice AZ1BERT, Place de l'Hôtelde-Ville, Narbonne, correspondant de M. Garnier directeur de l 'office
général
de Représentation à Nice .
2519

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

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
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ABONNEMENT POUR UN AN : S FR .

recevoir chez eux l' Illustration

h

VI

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

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre.
Tous nos lecteurs, voudront

I A.

i

CETTE PUBLICATION ,
excellents pour la propagande popu-

numéro .

—

1

tifiques et Agricoles .

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par

IX
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" vri ers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Article divers et spéciaux aux dessinateui
et architectes

Maroquinerie et Objets d'nrt.

ARTICLES NOUVEAUX
STYLOGRAPHES

^

nmn

w

m

n i r»

S.

Venise , Corfou , Patras Spatata,_ Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico,

mimKo

gliari , Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (SciOi ]

Knrr AfinY

Salonique alternativement). Dardanelles, Constantinople, Odessa. — bA jkui'

nmn

l.frrKsnnnp

ext>.

.bordeaux .

Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombwi
Pour fret et passages et renseignements :

117
119
113
143

—
—
—
—

8
9
1
3

h.
h.
h.
h.

46
15
55
50

m.
m.
m.
s.

omn . de Carcassonne .
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias .

141 — 4 h. 30 s.
101 — 5 h. 10 s.

exp. de Narbonne
exp. de Bordeaux.

111 — 7 h. 10 s.
115 — 9 h. 35 s.
103 — 10 h. 05 s.

omn . de Bordeaux
omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
»

AEFICHAGE GENERA
CASIMIR CANET, Directeur
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47
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LE BAVARD
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PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

p.Ynrp.ss
■SI

15

Journal Politique, Salirique, Mondain, Théâlral , Financier

mivTû

mivTû

publiant des correspondances de :

i no4

O i A

S

le

NUMÉRO

il n 21
I

* /H-

15 c.

K h OQ matin

«09 ..

5oy ..

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

c

ARRIVANTS

»0 / . .

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclu5'13

D n 40

i

ÔÔU .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubÏHlue*

3 h 10 mn+în
x

teB,

Impression et apposition u ' Afi dans la ville , la banlieue , les dép 1

PARTANTS

886

, vap.

quai de la République , 5 .

Méditerranée

88R

.

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation a
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omnibus

Nice, Toulon, Avignon Montpellier, Nimes, Cette>
Béziers Narbonne & Toulôuse .
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de
Havas .

y

ou porte j lumes

roies .
NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

très pratiques , article

reconnu supérieur à tous les autres .
Expérience journalière devant le client .

à toute heure du jour, permettant 100

épreuvrs sans encrage ni mécanisme.

POLYCOPIE EN FEUILLE , même

article que ci-dessus .

Garantie 2O2 millions

r'roipedus et renseignement *

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général

U'io *le .'Esplanade 21, au premier 'tage

Tant per refrescà lou gousiè
Què per adouci la pétrina

Buvès toutès la GRENADINA

Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè

de 5 ou 6 pièces , s'adresser a l'agence!
Havas rue de l'esplanade 21 , a Cette .

LA SUCCURSALE

L'AENE

DE

Hâ¥Â:

anar e»ct«!s-ia3r, Victor

tll , rue rtUsplanade » iîl
rRTTR

Est weujochariïéo do reov Toir tou ; i-slew annnoncoß "l

i 1

dans lob journaux suivantti

On demande à louer un appartement

DEGORCE-CAÛOT , ÉDITEUR
9, rue de Verneuil, 9 PARIS

AVIS
La sixieme et la septième série , à
. L'Agence PIavas fait connaître qu'elle 0,50<c. de « A travers le monde » vien
fait à des prix très réduits des abon nent de paraître chez l'éditeur Denements aux services télégraphiques gorge-Cadot : Le « Voyage eu Pays
politiques , financiers , commerciaux et du Pétrole » c'est-à-dire à travers les
maritimes . — Les dépêches financiè Etats-Unis écrits avec une verve
res sont expédiées aussitôt la fixation toute humouristique , est le tableau
des cours directement aux abonnés exact non seulement des mœurs , des
S'adresser pour renseignements à la qualités, des défauts de ces popula
direction de l'Agence Havas , 5, Place tions, composite de tous les pays,
de la Comédie , Montpellier, et aux mais encore de la prodigieuse acti
succursales de Cette, Béziers et Nar vité industrielle de la jeun et grande
bonne .

te

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi, Bar\Ialte,

\ flrhnnnA

encriers , | ermeitant d'écrire partout,
en chemin de fer, en voyage .
LA MTiOMLl
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS ,
remplaçant avantageusement les cour Ca d'Assurance sur la vie
te, pâte ro-e.

Livourne et Naples .

v des marchandises et des passagers

v*

p Y TV
nmn

s

V«snlrodi, midi , pour Ajaccio et Pro-

FLORIO & RUBATTINO

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

OIS OS

Passe-Partout sur demande. .
Boîtes de bureau .

4O

Oitnanoho, 8 h. matin, P°

chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia .

810 .

Encadrements en tous genres .

YTl

m

S.

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cotte,

sur KnrdhanY

m

dir

y5

10 n.

n i I .

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés.

v

'

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétès re

nmn

AtrI V AI T o

Ô /4 .

Papeterie, Imprimerie & Limograpliie

m

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, p°ur

oriano .

PARTANTS

Paraissant le Dimanche

DEPARTS JOJE

Livourne, Civita-Vecciiia et Naples.

Service d'hiver à parlir du 10 Octobre

Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur Y. Palmé

jjBi CETTE les lundis, mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Midi

L'ILLUSTRATION POUR. TOUS

F, MOBELLI & C 16 (Ex-Cie Valéry Frères & F'is)

nation .

ïm MONTPELLIER

J

Le Petit Méridional
, e Messager du Midi

j
j

Le Bulletin de vote

DE BEZIERS

H Union Républicaine
L'Hérault

r<e Piibiicateur de Béziers
Le Phare

\

J

DE

rattois
^ Petit P

Le Commercial et
DE

Le Courrier

e5
;sjafbtf-

cial

L'Émancipation*00

pour tous les j oïirïïaîsx do

et de l'Étranger,

Abonnements aux cours fin mciers et commerciaux par voie télégra't

