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®®laiioD de la dynamite
viendra , un bien singulier moment
pour demander au chef de l' État un
décre' dv. grâce ou du commutation
de peines en faveur des condamnés
de Montceau .

Mais comme de pareilles mesures
sont bien , hélas! dans la logique ré
volutionnaire .

Que serait en effet la plupart de nos
gouvernants sans la révolution 1

Rien du tout , ou presque rien ; car
ce n'est que la révolution qui a per
mis à nos hommes d' État , ou préten
dus tels , d'arriver au pouvoir .

Et qu' on ne dise pas que nous vou
lons la mort du pécheur !

Ce sont simplement les droits de la
société que nous réclamons ; la soci
été qui ne punit pas , mais qui a le
devoir , nous semble -t-il , de se défen
dre.

Y a-t-il parmi les condamnés de
Montceau-les-Mines des hommes qui
n' ont été que les instruments aveu
gles des passions de parti ; qu'on les
absolve tant qu'on voudra .

Mais les chefs , mais les meneurs ,
doit-on les absoudre ?

Écoutez les orateurs des réunions
publiques , quand ils traînent dans jla
boue les magistrats qui ont jugé les
gens de Montceau-les-Mines ; écoutez-
les , et dites-nous ensuite si l' apaise
ment est près de se faire ?

C'est que la haine révolutionnaire
ne désarme pas ; et comment désar
merait-elle ?

N' est-ce pas le régime actuel qui l'a
attisée et fomentée

Si le radicalisme lève de plus en
plus la téte , n'est-ce pas parce que

, e 'e g0 s H Havas » a annoncé hier
? ?fâces Vernement a"3 ' 1 accorder

au» ^es commutations de
\fe L Condamnés pour les affai-V   ,1tceãu-les-Min e
Iire ce[uV°ns à nous élever en rien
f" libr e ,Mesure , le chef de l' Étal

'-r e ce nn'M faire de son droit de(Nceo »- Veut .
tUrq'hui '! nous 'mPorte de dire

c'est qu' il s' était orga-
ito Qea une cam Pagne en fa"1 de «?n 'slie générale des con. C M»"teeaa .
1 érie Jj n° 'animent , il y avait eu
ïi' al r^Unions publiques où

'i ibtar ess® au gouvernement
0| t, bje 0us en règle dans ce but ;

-"n p enleniu , avec accompa-h co !lt s injures et menaces d'u
i°ijs n!es bourgeois .

ii ?  celte av° lls Pas besoin d'ajou-1 pis niesure , on 11e la récla-
e Un ne une grâce . mais

rit  , d'gf0 ' 1 , 'a dynamite n'ayant
Ntion nsi idérée par le par
] en de rj13 1"6 comme le meilleur
Avi^1, effîcacerent sur l'ac-Vitale.

ne se produisait-
U [ c * Montceau une explo-

N. pag X.P'°sion elle-même , n'a
aUipes e 'ê précédée de deux ou

de ce genre ?
re a chnisi . nn i>n mn-

ses alliés et ses complices des pre
miers jours , les opportunistes , après
lui avoir promis de partager avec eux
les profits du pouvoir , ont provisoire
ment tout gardé pour eux ?

C' est une lutte qui jamais ne pren
dra tin ; car il n'est pas de concessions
que le gouvernement n' ait faites jus
qu'ici à la révolution ; et par le com
mencement, on peut juger de la suite
et de la fin.

Que le gouvernement ne se figure
donc pas que les mesures de clémen
ce qu' il vient de prendre auront le
moindre effet sur les condamnés de
Montceau-les-Mines .

Ce qu' il leur accordera , ils le con
sidéreront comme une réparation in
suffisante et tirdive ; ce qu' il leur re
fusera , ils ne tarderont pas à le récla
mer comme un dû ; et comment fe
rait-on pour le leur refuser , aujour-
d' hui qu' on a à peu près laissé ren
verser tout ce qui restait debout du
principe d'autorité ?

C' est la dynamite qui poursuit sa
réhabilitation , en même temps que
tombent, l' une après l' autre , sous la
main des démolisseurs gouvernemen
taux , les croix qui ornaient la porte
de nos cimetières .

Tout se tient et tout s' enchaîne .

11-E V UE DE LA MESSE
On lit dans le Parlement :

Le siège de l'abbaye de Solesmes ,
dont Mgr Frappel racontait , il y a
quelque - jours , à la Chambre, les épi
sodes héroï-comiques , a mis , une lois

de plus, en lumière le régime d'arbi
traire étrange sous lequel nous a placés
l'application des décrets . Les traits sin
guliers cette fantastique histoire , qui
met si drôlement en scène ce jeune
sous-préfet que les finançai ies adoucis
sent et que le mariage aigrit , ne sau
raient faire oublier, en effet , les intérêts
sérieux qui s'y rattachent . C'est , en
somme, de la propriété du domicile et
des droits les plus essentiels du cito
yen qu' il s'agit . Il y a en ce moment, en
France , des maisons confsquées par la
volonté administrative , des immeubles
placés sous des scellés qui disparaissent
ou sont rétablis sur un signe des fonc
tionnaires ; en un mot, une situation
d' illégaté pure , qui se prolonge indé
finiment et dont on ne voit pas le terme .

Pour légitimer ce rétablissement de
la confiscation , les ordres du jour « de
refoulement » imaginés par M. Madierl
de Montjau ne sauraient sulflre . Noua
avons le droit de nous retourner verl
le gouvernement, et de lui demande#
jusques à quand ce règne du bon plais*
remplacera celui des lois ? A ceux qse disent des réformateurs et qui re*
prochent aux autres d'avancer d'un
pas timide et trop lent dans la voie des
réformes , il est permis de demander si
le droit d'association n'est pas une de
ces réformes que le parti républicain a ,
depuis longtemps promises ? Qui donc
a fait renvoyer à une date incertaine la
décision de cette question que M. Du-
faure avait posée devant le Sénat ? Un
ministère réformateur a dit que le
temps n'était pas encore venu , qu'on y
songerait , et l' on attend encore ! Oh !
ir raniis projets qui , en novembre 1881 ,
étaient tout près à éclore , dont on fai
sait mystere , dont on disait merveille,
dont aucun n'est encore en état de voir
le jour , qu'êtes-vous devenus ? Voilà
douc à 'juoi se résume tout ce bel es
poir d'innovation qui devait transfor
mes toutes choses ; on nous tient à
perpétuité sous l'application des mesu
res de haute police , et on s'accoutume
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\i Rendit
"'il o nt ii d C (-» upé, il était im. binait 6 Cette douleur intime5•1 0: Ricwd .

s me donner la main ,
Il 4 Ut Ce dernier .

(j. c avec élan .
\ % ave! t0Q très 'ému :

île eU d ' re ' M°n-
S n D°UVait pas exister d'a

3u °US " k'am'tié existe , de
O® ïJ10 ' 08 - augmentée d'une
6 di 4Ve* fait°ni*e P°ur ce que

r®si P°ur moi . Voudriez-vous
8 retournerez demain à

Paris ?

A Paris ?

— Vous m'avez demandé un papier
que j'aurai l' honneur de vous envoyer :
de plus , je pourrai vous faire parvenir
des nouvelles de Madame de Maudreuil

— Oli ! merci , Monsieur !
Richard «erra une dernière fois la

main du baron , et comme celui-ci ou
vrait la petite porte de la grille, il en
tendit un sanglot poussé derrière lui .

— La vie est faite pour la souffran
ce, murmura-t-il .

Un philosophe l'a dit : L'homme crie
en naissant . N'est-il pas dans sa des
tinée de vivre de même ?

Vil
La mourante

— Comment est Madame la baronne?
demanda aussitôt Loïc à Justine,quand
il fut entré dans l'appartement de sa

belle-mère .
— Elle dort Monsieur .

— Elle ne s'est pas éveillée ?
— Pas encore .

Bien , je vais dans ma chambre,
Justine s'il y avait du nouveau , vous
viendrez aussitôt m'avertir .

— Oui , Monsieur .
Loïc tombait de sommeil . La blessu

re ou plutôt l'étourdissement causé par
le coup de gourdin de Léonidas Caza-
von l'avait abattu un moment . Quand
il avait fallu , il avait retrouvé sa for-
ce,mais unelfois l'excitation disparue,il
sentait la fatigue lui revenir plus gran
de encore . Au reste le médecin venait
d'annoncer que madame de Maudreuil
passerait une nuit tranquille , il n'y
avait donc rien à craindre . En effet ,
rien de nouveau ne se produisit , Loïc
s'endormit profondément. Beauchamp,

qui ne demandait qu'à voir son jeune
maître prendre un repos dont il avait
tant besoin , ne l'éveilla , le lendemain ,
que lorsque la baronne s'éveilla elle-
même , c'est-à-dire vers midi . Ce som
meil continu avait entièrement repo
sé Loïc , il en était de même de la ma-
la îe qu' il trouva assez calme .

— Comment vous sentez vous ? lui
dit il .

— Mieux , je te remercie .
— Le sommeil vous a fait du bien ?
— Monsieur , c'est le médecin , dit

Justine et entrant dans la chambre .
La consultation du docteur ne fut pas

plus longue que celle de la veille . Il sa
vait à quoi s'en tenir , au reste , sur l'é
tat de la malade , et il ne voulait exa
miner qu'une chose : si la nuit n'avait
pas amené un changement en mieux .

A suivre



à vivre d'expédients à la portée des
plus vulgaires praticiens . li y a là , on
en conviendra, pour beaucoup , la ma
tière d' une bonne leçon de modestie .

Le Temps dit : « .Le comte de Mun a
prononcé , hier, un discours très-re-
marquable . Il n'a pas seulement fait
preuve d' un réel talent oratoire mais
encore de serieuses études , d une grande
force de logique et de cette decision
que donne la foi en un idéal politique
très-arrêie . M. de Mun s'est habile
ment emparé des antinomies irréduc
tibles qui  const tuent la question sociale
aujourd'hui ; jamais peut-être on ne
les avait mises mieux en lumière . »

La Patrie : « On annonce un acte de
clémence en faveur des condamnés de
Montceau les-Mines , c'est un ballon
d'essai . Le mimsire de la justice a vou
lu tàter l'opinion et si on ne crie pas
trop , le 14 juillet . les portes des prisons
seront ouvertes à tous les anarchistes
et on s'occupera de les indemniser, car
il ont autant de droits que les .victimes
du 2 décembre . »

Le Français ; « La commission sé
natoriale doit discuter le maintien ou
la suppression de l'inamovibilité , en
se plaçant au point de vue politique .
Le Sénat n'est pas entraîné par la tolie
furieuse qui agite la Chambre de dépu
tés ; il s' est rendu compte de l' impres
sion très-vive qu'a ressentie le pays
tout entier au bruit des protestations
énergiques des orateurs qui ont com
battu cette loi . »

La Défense : « Il est prudent de ne
point se faire d' illusion sur le boule
versement de la magistrature . 1l sera
voté par le Sénat , comme il a été voté
par la Chambre . Peut-être le projet des
députés sera un peu modilié , l'essentiel

. sera accepté haut la main , et l'essentiel
test la suppression des garanties de
ktice en Jrance . »

HENDEZ L'ARGENT !

jfttendez l'argent ! crie M. Lavr dan
fx M. Grévy :

Si cruelle que puisse être cette pa
role , c' est à M. Grévy qu'elle s'adres
se ; c' est à sa caisse intraitable et ca
denasse qu'est faite la sommation !

Oui , au nom de la pudeur , comme
au nom de la loi , rendez l'argent !

Le traitement annuel du président
de la République se compose de trois
éléments distincts : I - une dotation
fixe et régulière de 600,000 francs ;
2- une indemnité accessoire de 300,000
francs pour frais extraordinaires de
représentation ; 5 - une indemnité
éventuelle de 300,000 francs pour
frais de déplacements et de voyages .

Soit , au total , douze cent mille
francs par an que reçoit le président
de la R. F. sans compter un palais
magnifiquement meublé et pourvu de
tout au compte de l'État ; de sorte
que toutes les dépenses d'entretien
de l'Élysée , depuis les tentures des
salons et le renouvellement des ta
pis de billard , jusqu'au dernier ver
re de lampe et au plumeau d'office ,
sont à la charge exclusive du Trésor
public .

Laplace est donc bonne et on
comprend qu'elle fasse des envieux .

Mais , si élevée qu'elle soit , elle ne
se trouve pas au-dessus des lois , et
elle reste soumise, comme toute cho
se en France , à la règle supérieure
des convenances sociales et aux in
flexibles principes de la comptabilité
publique .

Or, des deux indemnités accessoi
res et éventuelles de M. Grévy , l'une ,
celle qui concerne leserais de repré
sentation , n'est justifiée que dans une
très faible mesure , et l'autre , celle
qui regarde les frais de déplacement
et de voyages , n'est pas justifiée du
tout.

M. Grévy, en effet,ne se déplace pas
et ne voyage pas. A la société des
hommes , il préfère celle de ses ca
nards , et il s'enferme à l'Élysée com
me le rat de la fable en son fromage

de Hollande . C'est à peine s' il va pas
ser trois à quatre semaines à Mont-
sous-Vaudrey, pour donner un peu
d'air à la vieille maison de famille .
Mais comme l'entretien du logis
est là-bas à son compte , il a hâte de
le quitter pour venir se remettre éco
nomiquement dans le mobilier natio
nal , dont l'usure est à la charge de
l'État .

!■ *

iûs.v esoiïr

La commission sénatoriale de re
forme judiciaire s' est réunie sous la
présidence de M. Albert Grévy. Elle
a décidé de discuter le projet article
par article , en prenant pour base le
projet du gouvernement .

Il résulte d'un travail lait par M.
Batbie que sur 223 suffrages exprimés
dans les 'bureaux , la majorité en fa
veur du projet amendé est de 127

I voix contre 96 . La commission s'est
| séparée à 6 heures 1/2 .

On lit dans le National : « Le bruitj court dans les bureaux du ministère
de la marine que le commandant Ri
vière ne serait pas mort . Fait pri
sonnier par les Pavillons-Noirs , il

j serait encore vivant , sans blessures
et gardé comme otage . Ce bruit prend[ sa source dans ce fait que le cadavre
n'a pu être retrouvé, bien qn'on ait
poussé les reconnaissances au-delà du
point où nos soldats avaient été atta
qués . 11 en serait de même de deux
ou trois compagnons du commandant
Rivière pris en même temps que lui .

« Nous donnons cet informaiionj sous toutes réserves ; car les Pavil-| Ions-Noirs n'ont pas I'habitnde de
| faire des prisonniers . Un bruit ana-
i logue avait couru à propos de M.Gra-
| nier et l'on a pu malheureusement| constater depuis qu'il était inexact .»
|

Le Constitutionnel prétend que
| plusieurs membres du conseil muni
| cipal de Paris sont fort mécontents
il de l'attitude prise par le ministre de
I l'intérieur à leur égard à propos des
| différentes questions qui lui ont été
I soumises .
! Ils renoncent à avoir désormais
I ancun rapport verbal avec lui, et à
l l'avenir , ils s'adresseront à M. Ferry,
f qu' ils trouvent de bien meilleure
î composition .

La commission chargée d'examiner
I la proposition de M. Casimir Périer,
| ayant pour objet d'accorder aux ofli-
f ciers çle terre et de mer , et aux veu
t ves et orphelins , le bénéfice des pen-

siors établies par les lois du 22 juin
1878 et du 5 août 1879 a indéfiniment
ajourné ses séances .

Cet ajournement équivaut au re-
i jet pur et simple de cette proposition

qui comportait une dépense annuel-
î le évaluée à neuf millions .

î

L'évêque de Nevers vient de déci-
î der que le service du culte serait sus

pendu dans la commune d'Asnan
( Nièvre ). Une décision ministériel
le avait mis l' évêque en demeure de
déplacer le desservant de cette com
mune , sous peine de suspension du
traitement de cet ecclésiastique .

Un huissier de Lyon a été arrêté
hier au Palais . Il serait inculpé de
détournement de plusieurs centaines
de mille francs .

L empereur Guillaume part demain
pour Ems . Il se rendra ensuite à
Gastein , où il aura une entrevue
avec l' empereur d'Autriche . Il ren
trera à Berlin le 10 août .

On raconte dans les cercles diplo
matiques qu'une entente serait inter

venue entre la France et la Russie
au sujet de l'établissement d'un em
pire colonial français qui compren
drait la Cochinchine , l'Annam et le
Tonkin .

Il n'y a là, évidemment . qu'un bruit
malveillant pour la France, mais je
m'en crois pas moins obligé de vous
le signaler.

La Liberté publie un avis de Saï-
gon annonçant que deux mandarins , i
envoyés par l'empereur Tu-Duc, sont ;
arrivés dans cette ville pour protes-
ter contre les faits qui se sont produits
à Ha-Noï .

Les deux envoyées de Tu-Duc ont
affirmé que leur empereur désirait j
voir se terminer le conflit par unesolution pacifique .

Des avis de Tanger confirment que
Sisliman Tenkaddour aurait annoncé
au ministre français , résidant au Ma
roc, que les contingents qu' il a licen
ciés se sont dirigés à Tanger pour
faire leur soumission au représen
tant de la France .

CD MMERGE

COURRIER D'ALGERIE.
Ou l' t dans le « Publieur Oranais >

Nous venons de parcourir la plaine
du Sig et environs .

L'aspect dos céréales y est assez
triste mais , par contre , la ugne sur
chargée de raisins dont quelques-uns
iéjà formés comme de gros pois .
Jamais, de mémoire dos plus anciens
vignerons du pays , on n'avait vu une
pareille abondance .

Certains ceps, rappelant ceux bibli
ques de la terre promise , portent jus
qu' a 60 et 80 grappes . Ou peut affir
mer avec juste raison que le fruit
couvre la feuille .

Rejouissez-vous , amateurs du jus
de la treille , vos gosiers aurot : de
quoi se désaltérer largement quelle
que soit leur exigence .

Le Sig est destiné a s'acquérir une
grande réputation pour ses vins blancs
et les alcools *ie vin. Certains pro
priétaires fabriquent des cognacs ri
valisant et l' emportant même sur ceux
des Chareotes , où du reste , ils com
mencent à briller par leur absence .
Nous en avnns dégusté qui , abstrac
tion faite d'admirationilocale . sont
bien préférables à ce que nos établis
sements publics débitent sous l'éti
quette do Marsel .

Quand ces produits seront connus
dans la méîropole et appréciés comme
ils le méritent , il est incontestable
qu' ils obtiendront une réelle valeur
et seront enlevés par les maisons
désireuses de satisfaire une clientèle
de gourmets .

Souples , moelleux , d'un goût qui
pousse au revenez-y , rien ne leur
manque que le débouché . Celui-ci
arrivera forcément, comme pour tout
ce qui est réellement bon .

COURRIER DE BERGERAC

Recueillons nous un peu et comp
tons nos morts pour savoir exacte
ment ce que nous pouvons espérer
pour la prochaine compagne vinicolo .

Les vignes qui , en 1877 et 1878 ,
lors de l'apparition du phylloxéra ,
composaient notre vignoble , sont ain
si composées aujourd'hui :

2/5 absolument détruites , arrachées
et sur lesquelles il ne faut plus comp
ter.

1 /5 fortement endommagée , mais
encore vivantes et pouvant donner
une demi récolte ;

2/5 absolument indemnes et pouvant
donner une pleine récolte .

Il resterait donc encore , avec ces

d®'
vieilles vignes, de quoi faire un
 mi récolte . co0ti-

Mais depuis l' invasion, oa a es
nué à planter de nouvelles ::
d a as dûs terraus meilleurs . re:oiden:ej:
cépages plus résistants , ce 3 P ée et
tions ont certainement remp jr
peut-être au-delà , les vignes
ment détruites, et plus de la un ci-
de ces plantations nouvelles É p
pables de produire cette a
sorte que , en réalité , nûUS , aV°3/4 e"
core aujourd'hui environ ' eS lof'
étendue , de ce que nous aT.l0 j 'apii£ J
de l' invasion phyiloxérique 43,
prochaine nous aurons Pl us ,n 0 îei'J
et dans deux ans , si I e P Ke a :
disparait , ou si on trouve
le combattre effcacement, n onSti'
gnoble serait entièrement
tué . nûuy" 33Pour cette année nous P gqui'
donc compter sur une récol
valant aux trois quarts 'i fit'
moyen ce ; mais ce serait la
Timum

Jusqu'à la semaine dern&
avons eu un temps splendide »
à ia suite de violents oragéegS.'ts
l' un a même fait quelques plu®
importants le temps est i ere e fro i : l''r
froid , s' il continuait à sa jj
pendant une semaine encore , n6 pi
pas douteux que la cou * urea0 t I" '1
beaucoup de mal ; car, aV
jours, la vigne sera en ple "!e 2 qt 0
il est indispensable, vous le sc
la floraison se fasse par un
le il pour que cette importante po
tion a:t lieu dans de boin
ditions .

J' aurai soin de vous tenir a
rant .

LE JOURNAL OFFICIEL DU c°MME
— , b «'

On sait que la création d ““)(0 3i ei::  
reau rjnse.gn raeaU tdj
ciaux » a été rècem ment "
ministère du commerce . Pour
ce nouveau service , M. * e j e M '
du commerce a fait choix ^ la
Léon Renard , rh -  fd jgj "r '
publicité dos bibliothèques e
chives au ministère de j
Pour porter ces informa 110 " ^ bu'
connaissance des intéressés ,
reau des renseignements
ciaux fera paraitre , chaque
un journal spécial , ayant-
du « journal offciel » C 1
pelleta le « Journal offciel <
merce >.

CÉRÉALES
—

Les marchés de l 'in tér! eïj t»® 11 '
sent des prix un peu mie t $0 '",
pour le blé : las appolts s , i noa ° ?4forts ; les ofres sur échaot '" »
un peu moins d' i;Dportc*o ' iu a
meunerie manifeste un P ,jU ô
désir d'acheter . On signa 1*,
ques points , un p'U de j es ail t 1

Le calme continue s ur
grains . se souti« .

A Marseille , les p rl * raretô "
nent assez bien malgré ^
acheteurs . . p r"i

A Bordeaux , les affaire b, ,
que nulles . Le blé de Pj1)" i a s I'0 {
20 72 les 80 kil. «t
d'hiver d'Amérique valent -
disponible , et 32 (e - P° farin ,
sur juillet et août . L® åg
variation au cours de 3o
100 kil. 0 ,t fAA Nantes, la tendancei esi S1'u
aux prix d j 19 75 a 19'5 , ©7 i t
pour les blés du pays et . Ul
75 les 100 kil. sur wagon ^
Nazaire , pour les blés r° u



J " 4 55f Ue 'i far' De reste cotée de
1®«. r " ' 3S 159 kil. suivant mar-

gI,3 wjt '6 ' l63 Pr' x ' u blé sont
i "6 lia Q avec aussi peu d'orffeaHer dfc ™ and e.

r®f- qng * ~0Q dres , la demande était
■''ions h sur * erarché des car-

1# Sur i ls P 0at bles à la côt , ainsi
'd . e ® t cargaisons. faisant route
%J0a"r , et les prix du blé

" norninaux enl'absen-
II,e 88M 8 ' e ten dance ètait a
*»ïep, maïs et sur l'org® .

!'H e accu>ait hier un marcha
"vt Qo 'r e s P r ix saus variation , mais
. Us aiar \a éa US: ' sur tous * es « rains -
''î aHe C allemands annoncent
j.Wy 0? Ur eu baissa .
*<r ' a b è° r arr ' ve san3 variation
iff'lol ! , r0iu d'hiver disponible ,
. !' h« c .' p 1 /- l'J bushel , ou 17 .
Sejg10 ltr*. L* livrable est en
f'iet, w Coii5aiit du mois de 1 /4 cent ;
} %$ a°ût de 3/4 cent la farine
.location, au cours de doll .

'SOàoq bar:l de 8S kil. ou de60 3>60 à 24.75 les 100 kil.

CÎlull'(Vïr.-'.itr j n *M t rv. "U Ï ^ , f I v* 4 | SI n i }•N. f <-5

JMe Q lr°uvés . — La demoiselle
n (1 •* • a dédlaré au bureau de

f"' 0" Po + aÌ courant , elle avait per-Sn!v, monnaie contenant une
 p He d'argent .

1  l u liv 6 ,
t reau ,ne8ociant à cette , a déclaré

'*1' a de Police que If 12 du ccu-J' en Q1;  d Oa'sel avait perdu un bra
i k1 clw ans le parcours de la rue
C la D n à, la gare du Midi ; prie—

fire ) s°?ne qui l'aurait trouvé
a déclaration .

'Nlt
' eHre Avant-hier les nommés
-ACartni , et Cartalioni Domi-
'' V ''' e d » Maliens ) se sont pris de

une baraque d . plan de
Pendant la rixe , Car-

af 11 Qu , ess ® à. la cuisse avec souVo'J terait à la main pour seQtre son adversaire .

'e J J OSB T8' — Le nommé Passenot
ireté P«, a été conduit au depôt

L P°ur mendicité .
fté •%,.

^'Pert Joseph François , a
se , au dénot de sûreté Dour

— L'égoût situé dans
^ r « s.,est en mauvais état . Avis

ur"U.

%Q °US r, •fisUiva le ^'insérer la communi
ante -

AVIS
lu ïtje la Ville de Cette a l'hon
"idà iW à connaissance de
V '8 m 'er's qu'en exécution de la
l'iJi'N i (art- I7) le Conseil
ÎMft.r&ï'a délibération du 8 fé-
j 1 » Ult v rouv ®e Par Ie Préfet
"5Sh Cl>éati ' e 28 avril suivant, a vo-
d U ' à Cette d ' une Cai sse
Shl°1'iter '?elle institution a pour but
\ ' 0S clasaux enfants la fréquenta-%.°i'tûe rt8es par des récompenses
Vl|!' Sse 'Vres utiles et de livrets

etargne aux élèves les plus
8ento Dar des secours aux élè—

0 *t , n.,.,01 Peu aisés en leur dis—
u tement, soit des livres

des u6 classe > soitdes vète-, W"les « i^haussures et, pendantS >s0ua 'Une " ts chauds .
1 « K Ser . Ces de la Caisse doivent se

labp fentions qu'elle pourra re-
he at ; maiuiie , du Département

f°ûdations ou souscriptions

particulières ;
3° Du produit des dons , legs , quêtes ,

fêtes de bienfaisance, etc ;
4° Des dons en nature , tels que livres ,

objets de papeterie , vêtements , den
rées alimentaires , etc ;

3° Des versements des membres fon
dateurs et des membres souscripteurs
(articles 4 et 5 des statuts ) ;

La Caisse sera administrée par un
Comité présidé par le Maire et composé
des membres de la Commission scolai
re locale et de II membres . élus pour 3
ans , par l'assemblée générale des socié
taires .

Le Maire compte sur l'empressement
de ses administrés pour participer à
cette œuvre desiinée à soulager de nom
breuses infortunes , tout en procurant
les moyens de s' instruire aux enfants de
la classe peu aisée et laborieuse .

Les souscriptions seront reçues à la
Mairie (Bureau du Secrétariat), où les
statuts seront mis à la dispositions des
personnes qui désireront en prendre
connaissance .

Cette , le 13 juin 1883
Le Maire ,

Marius VAREILLE .
Nous sommes très-étonné de cet

appel de M. le Maire de Cette car la
Caisse dite du sou des Ecoles laïques
avait été créée précisément dans le
même but que celle dont il est ques
tion ci-dessus , nous ne voyons donc
pas l' utilité de cette nouvelle création .

Si la caisse du sou des écoles laïques
n'a pas donné de bons résultats , celle
qu'on se propose d'établir n'en donnera
pas de meilleurs , car -les gens qui pos
sèdent aiment trop d'élever leurs en
fants comme il leur plaît pour consen
tir jamais à soutenir de leurs dons vo
lontaires une institution dont le moin
dre défaut est de porter atteinte à la
liberté des pères de familles en forçant
leurs enfants à recevoir un enseigne
ment que beaucoup réprouvent .

Le frère Samuel

Hier, est revenue devant la chambre
correctionnelle l'affaire du frère Sa
muel , accusé de vol de coquillages
dans divers musées . Faisant preuve
d'un zele que le carectère religieux du
prévenu peut seul expliquer , le par
quet avait divisé les faits délictueux
pour le > soumettre les uns à la juridic
tion correctionnelle , les autres à la cour
d'assises . Nos lecteurs se - ouviennent
que le jury a acquitté , il y a quelques
jours le frère Samuel . De son côté , le
tribunal correctionnel s'est déclaré ir
régulièrement saisi .
En effet , la citation directe duprocureur

de la République était devenue impos
sible , l'examen des fait delictueux ayant
été soumis au juge d' instruction et a
la chambre des mises en accusation ,
qui avaient seulement conclu au ren -
voi de l' inculpé devant la cour d'assi
ses.

Le parquet a enfin remis en liberté
le frère Samuel , après lavoir retenu
en prison 11 jours arbitrairement .

ÉTAT CIVÏL )K CE TTii "
Du 13 au 14 juin.

NAISSANCES
Garçons 0 . — Filles 4 .

• DÉCÈS
Joseph André Gabanon s. p. âgé de

83 ans veuf de Élise Brouanète s. p.

Mauveramt du rort da Cette
ENTRÉES du 13 au 14 juin.

PALERME, vap . it . Bagnara , 553 tx.
cap . Similé , sumac.

MA RSEILLE, vap . fr. Écho , 155 tx.

cap . Plumier , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Foria , 722 tx.

cap . Mascou, diverses .
CARTHAGÉNE , vap . fr. Syria, 708 tx.

cap % Fournier , diverses .
BARCARÉS , b. fr. Blanche Rose , 35

tx. cap . Henric , vin.
SORTIES du 13 au 14 juin.

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

FÉLANITZ , g. esp . Dolorés , cap . To
mas , futs vides .

VALENCE, vap . esp . Villaréal , cap .
Tonda, futs vides .

ERGASTER1A , vap . ang . Rhéola, cap .
Courtis , lest .

BARCARES , b. fr. Victor et Lucie , cap .
Clerc , diverses .

PHILIPPEVILLE , vap . f. St. Augustin
cap . Brun , diverses .

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

MAR ' EILLE , vap . it . Bagnara , cap .
Simili , diverses .

PHILIPPEVILLE , vap . fr. Mitidja,cap .
Brun , diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Comte Joseph Valéry , cap .
Piètri , venant de iMarseiile .

92 f. vin p. Philippon et Cavalier .
370 b. genièvre , 3 f. huile , 1 c. ricin

6 estagnons huile , 3 c. cire , 85 b. baie
genièvre p. Comrdi -t .

49 f. vidjs p. Simian Celly ,
5 f. vin p. Maillé frères .

Du vap.fr . Immaculée ' on ception , cap .
Advisse , venant de Marseille .

11 f. vin p. A. Romauo .
20 b. chanvre p. E. Cail ol St Pierre .
L. b. chanvre p. ordre-
20 f. vin p. Maillé frères .
50 f. vin p. Michel ;, ègre .
103 s. lie p. Ordre .
26 b. liège p. Agence .
110 b. liège p. Fraissinet .

Du vap. esp . agnara,r cap.Simile , ve
nant de Palerme , Marsala,Milazzo .
368 b. sumac en feuilles , 301 s. su

mac en poudre , 10 b. sumac en feuil
les , 8 f Vin , 100 s. sumac en poudre , 200
b. sumac en feuilles , 110 b. sumac , 25
b. sumac 100 b. sumac 10 b. sumac ,
28 f. huile , 10 f. vin , 5 f. vin , 5 f. vin ,
25 f. vin 13 f. huile, 1 f. vin, 175 c. hui
le p. ordre .
Du vap . fr. Écho , cap . Plumier , venant

de Marseille .
2 c. broderies , 5 c. saucissons , a c.

tissus , 2 c. papiers , 6 s. cumin , 10 c.
vermouth , 1 c. chemises , I c. bouchons
1 c. machines . 729 c. vermouth , 15 b.
riz p Fraissinet .

12 f. vin p. Gnecco .
5 f. vin p. A Baille .
52 f. vin , 1 c. oranges p. Lamayoux.
2 f. vin liqueur p. V. Baille .

1 :■

Paris , 14 juin
Une réunion générale des délégués

des groupas et des journaux qui ad
hèrent à la ligue révisionniste , doit
avoir lieu ce soir dans la salle de la
redoute .

Hier soir , grand diner -de 70 couverts
donné par i !. le président du conseil .
Lediner a été suivi d' une réception à
laquelle assistaient plusieurs minis
tres et sous- secrétaires d'État , ainsi
que de nombreux sénateurs , députés
et généraux . lî . Tinuai gouverneur
de l' Algérie , était parmi les invités .

— En même temps , grand dinerà
l' hôiel des postes . A l ? réception qui
a suivi , M. ' Cochery a donné à ses in
vités le spectacle d' un éclairage élec
trique et l'audition téléphonique
d' opéras .

Le Soleil dit  « Le malencontreux
projet de loi sur les manifestations pu
bliques n' aboutira pas et succombera
certainement dans une discussion en
séance publique . »
- Le lladical dit « Le projet de

loi sur les manifestations est un sim
ple galimatias . »

Berlin , 14 juin.
La presse allemande est émue de

la démission de M. Bennigsgen ,
« leader » des libéraux du Parlement .

Les journaux sont divisés sur la
cause reelle de cet acte , mais il con
sidèrent comme un symptôme de
rupture définitive avec M. de Bis-
mark .

5 ' ; r ^
!'i *   L'i   

C-s d'Assurance la vie
G-riransia 303 millioas

Pr<npr;:(ns ,:l rgnse%:ni<yivHs qr<Mutf *
M. Victor Cartier Agent Général

Rao *îe .' Esplanade 21 , au premier Hage

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

Tant per refrescà lou gousiè
. Que per adouci la pétrina
Buvès toutes la GRENAD1NA
Dé GROS Frayrés dé Mount-pèliè
Le Tissu Calmant de Rouvière cal

me instantanément les plus fortes
douleurs nerveuses ou autres , Lum
bagos , Sciatiques , etc. , etc. , dans
toutes les Pharmacies .

VIS IN TE 3KT ACHATS
de Maisons , Restaurants , Hôtels , Cafés et Fonds de commerce

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

Correspondants à Béziers , Cette., Montpellier Perpignan , Careassonne,
t ToulouseJ 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 ,
ocaux , propriétés , fonds de commerce ; de cette façon , ils sont sûrs d'avoir

lau plus tôt acheteur ou locataire . Dans les mêmes conditions , un autre
registre est ouvert pour les demandes .

Imprimerie cettoise A. CROS. Le gérant responsable : BRABET



LE SUPPLEMENT à.

L'INDICATEUR MARSEILLAIS
ÉDITION DE 1885 ( 15me année )

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

EXPOSITION DE NICE

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

mmm
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE
CEI TE et tous les ports de   côteEst de l'Espagne jusqu' à MALAGA j

Seule compagnie liAMGCEDOCIEWiiE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.
DIRECTE un .M. Henri MARTIN.

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

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

SERVICE RÉGULIER B f HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Carthagèn,
Alméria, Malaxa, San-ITeliu et Palamos,

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

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

De Barcelone
les Dimanche

les Samedis

Valence. Alicante . nnrthachnu Almrffio Malaod

San i? éliu , Palamos, Cette.

les Lundis Alicante . CarthaefnA. Almrria . Malara .

tes Mercredis Barcelone, San F éliu , Palamos, Cette.

les Mardis Jarthaffène. Alm^pia . Mnlncn

VO «livaunc les Mardis Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos, Cette .

De Carthagène les Mercredis
les Lundis

Alméria , Malaga.
Uicante , Valence , Barcelone* San Féliu, Palamos. Cette .

las Jeudis Vfalatra.

vc massac- les DJimanchei .artnagene, Aiicante , Valence, Barcelone , San Félin
Palamos, Cette .

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARRAGONE
Cette et Barcelone

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette

Id.

De Barcelone

De Tarragone

les Samedis

les Samedis

les Mardis
les Mardis

Barcelone

Tarragone
Cette

Cette

PRIX DES PLACES :

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

Lre classi âme class< ame classe

20> fr fr * r\ iv

y-n VI A >-

V Al -SI VI

ni v

rl P«l

H X fM

1 1 If Mil  70

/W tous autres renseignements , s'adresser à la Direction ou . aux Agents de
la Compagnie

à Cette, MM . Rigaudj , consigna- Carthagènt. Bosch Herman
taire . banquiers.

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

San FèliUn Juan Forto, con- quiers .
signataire . Malaga . Amat Hermano

Barcelont, Ponsetiy Robreno, banquier
cosignataires. Tarragone Viuda d,e B.Gonsé

Valence, G. Sagrista y Col], y Cie consigna-
banquier . aires .

Alicante. G. Ravello é Hijo

awm w AVAm CES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l'assurance des marchandises .

COMPAGNIE . INSULAIRE DE NAVIGATION A ÏA ' 1
F. MORELLI & C 16 (Ex-C1* Valéry Frèt; e sTfils) drcotÉPuâLEitrJT§ X>E CETTE les lundis, mercredis et *«B(Ir£t :

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : ^
DEPABTS DJbJ

Mardi,8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour jjaati*
Meiror-oiii, 8 h. matin , pour Gônes, ' DiiUauohe, 9 ti . matin, P°u

Livourne, Civita'Vecchia et Naples. Livourne . Qi3&
«Jeudi, 8 h. soir, pour Cette . Oiiuaaohe, 8 h. matin, P
Veuïlr-ocii, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naplea .

pran°. .u ', rén»ie'
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiete

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers e'

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , ®arl\«aite , ^ j
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico ,
jliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio > .
Saloniqu.e alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . y j£ui'rPort-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bon* 0 j »
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , gatavia .

Pour fret et passages et renseignements : A , r
S'adresser, à Ct tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné. à v»PeU '

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

AEFIGHAGE GENERA 1  
CASIMIR CAJiET, I>ii*ect©ur

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE „ arte^

Impression et apposition n'Afi dans la ville , la banlieue , les   d at
et l'ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclut s

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

15 c.
le

NUMÉRO LE BAVARD
15 *

le

NUMÉRO

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

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

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

Bavas .

LA SUCCURSALE DE

Xïei3r©ot®"aaar, vlotor ÇartieX
Sil , rue rJEspianadc , 2i

CETTE
Est Noule chargée de roo - voix* ton le» annnoucc»

dans le» journaux suivants

DE MONTPELLIER DE qjjTTS
Le Petit Méridional . ratais

J e Messager du Midi Le Petit £/ >
Le Bulletin de vote Le Commercial et M°>r% *
DE BEZIERS g3 !

U Union Républicaine DE
. _ L'Hérault de Naf*0**

Le Phare L'EmancipatiotlSCC
I I

pour tous les journaux de XFr'111
et de l'Ètrunser,

Abonnements aux cours fimnciers et commerciaux par voie télégraP l /


