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* tliou ouvrière
i lfl i j

i 4.ntiî • a ouvert » ^ans 'a s®ance
Ja Dr f F , a discussion sur les syn-

ess on,jels -
\ "u 'I faut , a dit l' éminent ora-
N 5 :, s , Ul1 système social qui s' ap-
* sHfi,_anoiion du devoir et non
' tion ègoïsme, sur l' intérêt social
\}'i sur l' intérêt individuel ;

,%roCK Or8anisation du travail qui
; ki -J. . 'es hommes et qui conci-
^ Pris! ls > au lieu ce les mellre
_ Vsi i. s uns avec les autres . •
'\nsa te que les radicaux appel
‘ sa,-V°'r pourquoi , le socialis-

,: voit J 1" 1ls tie . IL repose sur l' idée de
înila f'Ur» ion , c'est sans - doute

Jue les révolutionnaires qui
>| J! 1S Pratiqué ni l' un ni l' auwi á ^lernis de celte solution

Êše||e lest seulement pas théori-
a , lPratiquée en France dans

AlfjjJ'^'issements industriels qui
les plus importants

V 4% , ui » p°ur la plu Part> ~
fgit   .  des conservateurs .
C '-oL n'est Pas besoin de rè-
'ïlšuple neul 1u' on esl l ami
3(1 Pour s' intéresser à lui elS Jelque bien .

C** an de la participation des
r»von bèiléûces de l' entreprise ,
CV! aPPuyée bien des fois .
HNt d , 0"8 'a servir encore, en
k 4 2if ^ Con férence que M.lier-

;fess®ur à l' Institut d'An^ faire à Paris, aux ap-

plaudissemenls de cinq à six cents pa
trons et ouvriers appartenant à toutes
les indu ;- tries .

Les anciennes et fécondes institu
tions détruites , s'est écrié le savant
professeur , on n' a rien mis à la pla
ce ; on s' est borné à proclamer la loi
du progrès on lui donnant pour pro
tecteurs l' égoïsme el l' individualisme .
Les ouvriers n'ont pas tardé à souf
frir d' un abandon que ne compensait
nullement une vaine et mensongère
égalité ; maintes fois ils ont fait en
tendre leurs doléances ; et quand ils
ont compris qu'ils n'étaient pas écou
tés , ils se sont résignés , mais avec un
double sentiment de haine, partagé
entre les pouvoirs publics et les auto
rités sociales , et qui de loin en loin
fait explosion .

Isolés des 1 - clisses supérieures , sé
parés d'elles par des préjugés et des
m 'ilen tendus1, exploités par des ambi
tieux et des sectaires , les ouvriers s ;)
sont réfugiés dans le socialisme ; ils
ont rêvé une certaine transformation
de la société où L' État , maître des
consciences , de la liberté , de la fa
mille, de la production et de la ré
partition des richesses , est apparu sou
dain comme une solution possible du
problème social ; et un jour le peuple
a voulu réaliser par la force ces mons
trueuses utopies .

Si le peuple a été vaincu , il n'a été
ni converti ni éclairé , et personne ne
s' est penché vers lui pour le ramener
dans la voie de l'ordre .

Devant les ruines , devant les catas
trophes , devant les anarchies , l' école
du libéralisme économique n'a point

changé d'attitude et de langage ; elle
s' est complue dans son impuissance
et sa placidité systématique ; tandis
que le socialisme reprenait sa mar
che , accusant de trahison et d' imbé-
ciiité ces tristes économistes qu'un ha
sard inexplicable a rendus maîtres de
la fortune de la France . »

La pensée qu' il faut tout aitendre
de l' État est une utopie et un péril ;
une utopie , en ce que l' État n' a au
cune compétence pour intervenir dans
les questions de métiers et les tran
cher ; un péril , tn ce que, s' il était
compétent et qu' il intervint , il pen
cherait au rétablissement des mono
poles .

C' est donc aux travailleurs , patrons
et ouvriers , de s' entendre , de ne comp
ter que sur eux-mêmes , de se liguer
loin de se combattre; et si quelque
chose doit être demandé à l' État , c' est
uniquement de reconnaitre et de pro
téger les groupements des travailleurs .

REVUE DE LA PRESSE

La Liberté dit : « La condition des
ouvriers , dans l'ancien régime et de
puis la révolution , a été étudiée par
M. de Mun vec une largeur de vues et
de doctrine magistrales . M. de Mun a
mille fois raison lorsque il fait le ta
bleau saisissant des périls et des mi
sères dont es ; assailli depuis l'avéne-
ment de l'ordre nouveau , le travail
leur . La révolution l'a jeté seul et sans
appui dans le terrible combat pour la
vie . »

La Patrie : « Nous voilà dans la
même situation qu'au début de la guer-

luwyfitrici'iiipiiuwWiwitmiWBW

re de Tunisie . Le gouvernement procèr
de de la même façon . Il garde le silen
ce , il profitera de l'absence ' du parle
ment p mr agir et de nouveau mettra
en pratique la politique- des faits ac
complis . Pour que la Similitude soit
complète , cet évènement se produit au
moment d'une l:,tte électorale: en 1881 ,
le pays avait à élire ses députés ; en
1883 , il va avoir à nommer des conseil
lers généraux. »

Le Pays : « Le ministère à désavoué
le commandant Rivière . Maintenant que
cet officier , dont l' intelligence égalait
le courage, est mort, le gouvernement ,
qui l' a laissé tuer , n'hésite pas à ca
lomnier sa mémoire et à le taxer d'in
discipline ou d'incapacité. C'est encou
rageant pour les hommes de guerre
qui . en servant la patrie , sont sous la
coupe de ces sinistres farceurs . »

Le Français : « M. Waldeck Rous
seau vient d'inviter les préfets à lui
signaler les communes dont les res
sources seraient insuffisantes pour fair
re face aux frais de la fête du 14 juil
let . Sur quels fonds M. Waldeck-Ilous-
seau prélèvera-t-il les sommes qu'il pro
met à ces communes ? On est curieux
de le savoir. »

L' Union : « Alors même que la Répu
blique rétablirait sur des bases sérieu
ses les anciennes corporations, elle ne
résoudrait pas la question ouvrière ;
car elle est le gouvernement des utopies
économiques , du désordre, del'anarchie,
du gaspillage et de l'impuissance .

M. PAUL BERT
JUGÉ PAR UN RADICAL ITALIEN

Un hasard favorable vient de met
tre sous nos yeux une lettre confi
dentielle adressée h l'un de ses amis ,
par un des membres les plus mar
quants du Sénat italien. Cet homme

1    «   LK:!,)N PETIT CETTOIS

W N* 104
du Bas-fadon

Alhert DELPIT

s J1 peu uj°ufsdans le même
\ °tre 0 P1US peut-être .
vN I J?111 ' 01*, docteur ? lui de-

li j e n"''
% t.A „ . ,
\ <lit P®terai ce que je vous

c'er baron : le mé-

i ■!( •
Comment préparer

à Cette visite : ce fut
V ot, eQle Pria son beau-

L Pcher le curé de Lou-
jeune homme n'hésita

plus ; pendant qu'il envoyait chez le
digne ecclésiastique , il écrivit rapi
dement un mot â André Darcourt , en
lui annonçant le terrible lévénement
et en le priant d'user de toutes sor
tes de ménagements pour l'appren
dre à Blanche. Puis il attendit . Mada
me de Maudreuil se confessa et reçut
l'extrême-onction dans la soirée .
Blanche était agenouillée , cachant sa
tête dans les draps et sanglotant .
Quand cette femme coupable et re
pentante fut réconciliée avec Dieu >
elle attira doucement sa fille dans
ses bras :

— Ne pleure pas, ma chérie , dit-el-
le , en caressant le front de Blanche ;
je meurs sans regrets puisque je te
laisse heureuse et mariée à l'homme
que tu aimais .

André Darcourt comprenait le dé

sespoir de sa femme ; il savait qu à
certaines douleurs il n' est pas de
consolation , et il se taisait . Blanche
v oulait passer toute la nuit auprès de
sa mère . Loïc s'y opposa.

— Je ne le veux pas , lui dit-il .
En vain la jeune femme voulut-

elle résister, Loïc refusa de lui céder.
Il fut décidé que se serait Loïc qui
veillerait. D'ailleurs la potion du mé
decin ne laissait pas de calmer beau
coup madame de Maudreuil , et tout

j annonçait qu'elle passerait une nuit
aussi tranquille que la précédente.

Vers une heure du matin, le baron
se trouva seul dans la chambre. Clai
re dormait ; une dem-lueur, cette

S lueur pâle de la veilleuse qui assom
brit encore par la tristesse , jetait sur
son front blanc des teintes indécises .
Loïc s'était étendu sur une chaise

longue ; peu à peu il sentit le som
meil le prendre . On connaît ce som
meil agité , fièvreux des gardes-mala
des. Ils voudraient résister , impossi
ble . La fatigue étreint le cerveau et
force la brute à céder . Un faible gé
missement l' arracha à ce repos fati
guant. Il se dressa brusquement sur
la chaise longue .

— Dieu murmura-t-il .
Madame de Maudreuil était éveil

lée ; appuyée sur son coude , elle le
regardait fixement .

— Est-ce que vous souffrez ? de
manda-il .

Elle ne lui répondit pas.
— Maman , êtes-vous plus mal î re

prit Loïc et courant au lit de Claire .

A suivre .



politique , dont le nom bien connu est
au bout de notre plume , mais on
nous a prié de le taire , tout en nous
autorisant à faire usage de sa lettre,
— siège à la gauche avancée de l'as
semblée dont il fait partie :^ son té
moignage ne doit donc pas être sus
pect à nos républicains .

Eh bien , on lui avait prêté un de
ces affreux manuels d'éducation dont
M. Paul Bert est l'auteur, et que M.
Jules Ferry n'ose point rejeter de
nos écoles , quoiqu'il prétende y fai
re fleurir la neutralité en matière re
ligieuse , et voici ce qu'écrivit notre
sénateur italien , en rendant le livre,
à la personne que le lui avait prêté :

Je vous renvoie votre Paul Bert, et
gardez-le bien comme un trésor . Je
l'ai lu et médité . i , ' est étonnant com
me des hommes qui , pourtant, ont la
réputation d'êtres honnêtes dans la
vie privée peuvent faire du mal Si ce
ivre était vraiment adopté dans les

écoles , et si les catéchismes faisaient
les- hommes , votre ami Paul Bert
amènerait les Français à se détester ,
à se combattre , peut-être à s' égor
ger

' Je crois ce livre un des plus infâ
mes livres que l' on puisse mettre
entre les mains des enfants , et le con
sidère comme fait pour inspirer la
haine et la vengeance , dans un âge
dans lequel il faudrait seulement ins
pirer l'amour et le pardon . Je n'ac
cepte pas , sans bénéiice d'inventaire ,
tout notre catéchisme ; mais au fond
combien il est supérieur , quoiqu' il
s'y soit mêle de la superstition à la
beauté de l'idée chrétienne . Heureu- ]
sement la liberté n'est pas représen-
tée par des fous comme vos députés :
sans cela je courrais le risque, un de
ces jours-ci , de faire une neuvaine
pour le retour d'un autre déluge uni-
versel , destiné à nettoyer le monde,
non seulement des ordures morales , i
mais de la bêtise envahissante

Voilà comment nos fanfarons d' a
théisme, nos corrupteurs de l' enfan
ce se font juger au dehors par ceux-
là même dont la doctrine politique
est la plus rapprochée de la leur .
Voilà le crédit dans lequel l'étranger,
alors même qu' il appartient aux opi
nions avancées , tient l' affreux travail
de MM . Paul Bert et Cie !

(Gaulois)

jouvtJies « H Jour

Hier soir , dans les couloirs de la !
Chambre , le bruit courait que M. Ti-
rard et Martin-Feuillée étaient à la
veille de quitter le ministère .

Ce bruit qui prend une certaine con-
sistance dans les cercles politiques ,
n'est pas encore démenti .

M. Méline, ministre de l'agriculture , i
le général Thibaudin , ministre de la
guerre , et M. Martin-Feuillée , minis - ;
tre de la justice , quiileront Paris pour
se rendre aux fêtes de Caen . M. Méline
prononcera un discours à l'occasion de
la distribution des récompenses .

La liste des soldats tués à Ha-Haï I
est parvenue au ministère . Suivant
l' usage constant du ministère de la
marine , le public sera renseigné après
les familles intéressees .

La situation devient très sérieuse, à
Shang-Haï . Il y a une grande quantité ;
de troupes chinoises aux alentours de
la' ville et le forts contingents sont
massés dans les quartiers indigènes .
Les ' résidents étrangers sont très in- ;
quiets .

La commission de la réforme judi
ciaire , sons la présidence de M. Albert
Grévy , a adopté l' article ler du projet,
de la Chambre avec la suppression des

mots : «,Tant en matière civile qu'en
matière criminelle » . L'article adopté
reste ainsi conçu: « Les arrêts des cours
d'appel sont rendus par 5 juges au
moins, le président compris .

Dans sa prochaine réunion , la com
mission reprendra la discussion de
l'article 2 , sur lequel aucun voie n'a
pu être émis .

On assure que, pour éviter au gouver
nement un échec lamentable , la majori
té du Luxembourg paraît décidée à
voter le projet Humbert qui servirait
de terrain de conciliation entre les
deux Chambres et auquel se rallierait
le gouvernement sans trop sacrifier de
son autorité .

Le gouvernement songe déjà aux
fêtes du 14 juillet, et les préfets ont
reçu l'ordre de s' informer auprès des
maires de la situation de leur caisse et rides ressources qu' ils pourraient consa-
crer à la célébration de la solennité ré-
publicaine .

Malheureusement, la plupart des ma
gistrats municipaux ont répondu que
leurs tiroirs étaient vides et que si le
gouvernement voulait qu' ils uepansas-
sent beaucoup . il n'avait qu'à envoyerde l'argent. -

Le pasteur Steeg a demandé d' inter
peller le ministre de la guerre sur les
honneur- rendus par l'armée au Saint-
Sacrement dans les processions . Le
général Thibaudin lépondra qu' il va
modifier le règlement sur cette ques-
tion .

Un relevé statistique de la presse
vient d'établir qu' il s'est créé dans les
départements depuis le commencement jde l'année 1883 jusqu'au ler juin cou - jrant , 67 journaux conservateurs .'

Les agents de la Chine achètent dès
munitions de guerre ilans les Etats-Uniset on - fi été des paquebots pour les trans-
ports en Chin . Un million de cartou- jches et un nombre considérable de fu-
sils ont été achetés . I

COMMERCE

REVUE DES ALCOOLS

Depuis la liquida : on de fin Mai , le
cours des a'cools a pris un petit mou
vement de faveur . Dès lundi , la cou
rant du mois monte de 50 . 50 a 51
francs , pour clôturer à 51 . 55, le
samedi 9 .

Voici ies cours pratiqués à la fin
do la semaine ; a Paris , on a coté
l'alcool , fia nord , 1er qualité 90 ',
disponible 52.25

courant du mois 51.50
Juillet-Août 51.25 à 52.50
4 derniers 52 . )0

â Lille , alcool disponible . 52.50
A Béziers , boa goût di.-pon . 103
à Pézenas , 1C2
à Nimes , 100
a Cette * 100 a 105
A Bordeaux , l'alcool fia nord nu

vaut 56 francs ; les qualités neutres
se paient avec une plus value de 10
a 25 francs , suivant mérité .

Les bonnes marques d'Aile uagne
donnent lieu à peu d'affaires . Les al
cools indigènes perfectionnés tendent
à ks remplacer d'une manière abs »-
lue .

En Allemagne , les prix se main
tiennent sans tendance a la hausse .

Le stock de Paris e«t en voie , de
diminution , il n'est, plus que de 19
425 pipes contre 10.000 pipes en 18S2

A Pari:?, le cours moyen de 1 alcool
fin nord pendant le mois de mai 1883
a été de 49 fr. 65 l' hectolitre , contre
61 , '>0 en 1882 . A Lille , la moyenne
est. de 49 64 eo 1183 contre 59,22 en
1882 .

Les matières premières de la dis
tillerie maintiennent leurs prix. Le
maïs disponible se traite de 16.75 a
16.50 à Dunkerque ; au Havre il est
au même pris .

En Angleterre , ie temps est propi
ce à la biîterave , dont l'abondance
maintiendra la production de l'alcool
à son niveau des deux dernières
années .

EAUX-DE-VIE
Eaux-de-vie des Charentes . — il

ne s' est rien traité dans les Charente *
pendant cette dernière semai e ; li
dernier marché do Cognac, a été abso
lument nul . Voie i les cours , que nous
dounons toujours sous toute réserve :

1878 1877

Bons bois ord. 215 à 220 220 à 225
Très bons bois . 220 225 225 230
Fins bois Bord. 233 240 240 255
Pente Champ . 245 250 255 260
Fine Champ . 265 270 . 280 285
Bois à terroir, 205 . 215 ,

Suivant pureté et provenance .
Les eaux- te-vie de 1882 ne figu

rent par à la cote qui précède , qui
est celle de la région de Cognac ; il
s'en est fait, du restejj très-peu , mais
seulement dans les vignobles dénom
més bois et dans le territoire de Sur
gères ; Aigrefeuille , Tgnnay-Chareu-
te . La Kooiiello où elles sont cotées
de 2L~ a 250 1>. l' hectolitre , suivant
choix .

Eaux-de-vie de lAaraagnac : Les
i-ffatres ont été nulles aux derniers
marchés de Condom et d'Eauzî , les
prix demeurant très fermes comme
suit :
1882 Bas-Armag . 153 » à 15 î » l'hec

Téiureze . 162 » 173
Ht Armagnac F. 190 » 205 » —

Le tout logé en fûts d'origine da 4
h-ctolitres , pris à Condom au comp
tant , sans escompte .

Narbonne 14 juin
Les vins restent chers et deman

dés .
La vigne pousse bien ià où elle est

eucora à peu près iu-iemne , mais que
de champs devastés !

Le dernier voie de la Chambre est
un succès de la vigne sur la bette
rave , espérons que nous ' remporte
rons la dernière bataille : la ta * e du
dégré alcoolique au-dessus de 12 ' 9 .

L' Union de 23 sociétés d'agricultu
re dans une même pensée de résis
tance à l'envahissement de l'alcool
a aidé singulièrement au succès .

COURRIER DE HONGRIE

Le temps est magnifique pour nos
vignobles . Si la floraison se passe bien
nous récolttrons assez de vin. Il est
seulement à désirer que la qualité ré
ponde a la quautité . Les affaires sont
calmes ;'   l prix sont restés sans
changement comme suit :
1882 , vin blanc de fr. 12 1 /2 à 13 1 /2
1882 , vin rosé de fr. 10 à 11
1882 , vin rouge de fr. 18 à 20
Par 100 litres, nu , rendu en gare .

COURRIER DU PORTUGAL

Toutes les vignes non atteintes du
phylloxéra sont des plus florissantes
et f ut présager une abondante cueil
lette . L'oïdium a été combattu avec
succès et ne s'est pas montré d'ail
leurs cette année avec autant d - dé
veloppement , grâce au beau t nips et
au peu de pluie de ces mois passés.

Il n' en est cependant pas de m em ?
des contrées bordant, les côtes , dans
l'Estramadura . Les pluies ont facili
té le développement de l'oïdium qui
est d'ailleurs aussi bien combattu .

Partout ou il y a absence du phyl
loxéra il y a apparence de récolta ,

les vignes sont aussi belle3 1
peut le désirer . . f dt

Daus la barrade , on se pla ' dit.
quelques journées de l'roid /l UI , r^j U»ou , auraient causé un certain P
«J ce a la vigne . Renseignement »
le mal est insignifiant , et . 1 0S ja ^

1 n elaieut qu' eu vuo do faire hs a" Sjjjers,
marchandise , encore dans les
dont les négociants sont déten r,
Malgré ce cri d'alarme , en ue .?eva je
river g parer a la baisse t] ul
jour en jour s'accentuaut .

CEltEALK»

Lyon-Guillotière , 13
Si ce n'était ies nombreux

accompagnes du grêles ' 10 u ' jls
a'ons a déplorer, eu ~ ce seUS j ri lu'
ont occasionné , daus beaucoup s
cjlitei , dos degàts irréparable »» [e -
n'aurions qu'a nous louer d° uel»
peraîuie que nous avons ItipU 15 ,', u,
ques jours . Eu effet , ies nouve ..
nous avons reçu témoignent a!, D L1r* toiJ '
néraiemout de la satisfaction » u | jè'
pour ce qui concerne plus p® d
renient les blés et les avû ' D
n'est cepenlaut pas de p4 rt°
l'on sa montre sa'isi'ait , gar J i6
beaucoup de rayons , on con ti Q
plaindre tant sous le rapp°rt qU"
"blés sont clairs, que sous ce ^_jj [1 sles épis - porteront peu de 8 plu 3

Daus le Midi où la récolte *>
avancée, on se montre beauco r£)zâl0e ,
circonspect qu' il y a Ul)e ^ (ja roii tf6surtout dans le bassin de la pal'
où parait - l , le rendement »er
ne celui d'Une année moyeizio ' d É

En se rapprochant un p eU
Lyon par la ligue Marseille .
ou nous informe aussi q ui) a efiia '1 'faction est moins générale i °e " 6J1 co rd
les plaintes ne se font
jour d' une façon inquiétant - el jit ,

Dans nôtres rayon Pr0PreI rgS - be1*
nous constatons encore uue

! apparence , les blés oui f) a3 gi t" 1"
| dais de bonnes conditions M 0 >o
; jusque la promet uu rjnde "3 j> ,(i'

pas aussi imporant que eui  a i >>
née dernière , car l' etendue 11 nié 1'3'
ensemencé n'est pas au ; si (j|# ' f
ble , et que lo p.ait es ' iti'f
qu' r.n 1882 , mais du moi "*
saut . En remontant dans le
la Bresse , la Bourgogne , et e ';'
bonuais ou ne se prononce V .j ,-é

f core d' une façon positive ,
suite de certains avis p a ^ eie
qui nous sont parquas
pi éclations suivant 8 j'ouF â

■ sol sont très diverses , û0e ce >
dire d'ores et déjà , c es

j rayons n'auront pas u u a[J d "aussi important que celui de
nier.Daus le Nord propre "" eOyflac«0 °,
récolte est beaucoup moin» * à g ^

i se montre très sa:isfait - h6 jg;j
voir comment vont s e P asSfor®' â° Û
crises si critiques de la {
de la ii'aturation . v„ it , *°.j

Eu résumé , cornne d'3, cC <' tj
| le mon fo est à p 01{ ' l6 ja
| aujourd'hui pour estim 'J f ae

peli ante à uu tiers de
née dernière ; c'est la , Peinna »
une estimation bieo ^ ilf1ryj
surément , mais dont 11 ( j U 3
dent de so départir aVaI1v ei)e ût\
données plus seriaus'S
montrer que les preimceâ
ont été exagérées . ^ ;

B LES - Notre
d'hji était mé iiocreme " tr® v i ji
la culture , qui a beaucoup 9*
ch"z elle , fanait sur ton ' sU ite * ct
afaires eu blés ont
importance ; ,jé:Uim .) ' :1 1si 0 ' de la L#
en raison de l' incertit . trJi

/.t surtout des a -'-



ferme lres des récoltes , était" plutôt
tijnt8 faible . Beaucoup de négo-
a la ^ Ul avai 0 ut cru jusqu'à ce jour
Kir o D 'âlsSe commencent a moaifier(luj bp lQl0[i et disent que des cours
i«0i) S 5 1 Ue ceux que nous prati-

;̂cile aClUellenieGt leur paraissentfor 88 s > l est certainement trop tôt
Prononcer en faveur d' une
® a' 8 C0 psadaat nous sommes

baig reconaaitrn que les idées
*ia „0 8 ont beaucoup perdu du ter-
je , Lire place , sinon à la haus-
"ies ' S roins a des prix plus fer-

Hi P JI  DE COMNERCE .— Par
5Qts m ,fartnel ® signalée sur diffé-

n 0s régulateurs ,1a tendance
Hu ' arines de commerce s' est un
retç ,; _`_ ; les prix cependant

mêmes , mais ou remarque
lii) ls H ' iificulté dans les transac-

Q
» r, 0 « îuatioa n'est pas seulement
Ji auco`ue a uotre marché , car sur'" i'Uii places , nous remarquons
'"ils ^ niques jours comme chez
'«s p r ; P'cemeut plus facilo avec
3 °Ur au - discuté?. Cotons eûcore;0lQm n J °Urti hui , sans changement ,C 8uit :
['fiaîi 8 Su P - 50 »» à 49 »»

'le» C0111 , P ri,n - 45 50 » 40 »»
le 8 ~~ rondes 41 50 » 41 »>

'Vit 8a 125 kil. , disponible sui-
®Hrj s tlP {lues , toiles comprises , 30
W.. *ns escoœute . sare de Lyon .

iiaOHlOUE LOCALE
lUestion du vmage

1" ' Ie correspondant Cettois
j Saotr du Midi » est un hom-

partisan du vinage et u'il
do"it et cause P aur M. Salis ,

ili " nptiit eQ^ re cette opinion , c'était
i mais , après la lecture du

d., °ups M. Salis , cet énorme pavé
k 'e commerce Cette vientj,8 irtip, 11' en pleine figure , — après
C°'e> co 68 'e 'a Gir(>n >e ( u XIXene Séquences de de discours ,

i , du åm Prenons plus rien à l'atti—i " ie ïfessafer !3 Ue la majorité du commerce
HS ' I H u ut hostile à la loi du vinage —
J'® et ^.appréciation toute person*o?'e Co > Prouve tout simplementCPMb -resPo«dant du Messager ne

o '®u ,* lair — au reste , le moulu ' 6 lielsuUl s'°rganise pour protester
Ib.4c,i; , ,. assertions aussi maladroites
\ ■ oS* ** e notre député — dessil-

Peu les yeux de l'entêtéVJdant, de façon à ne plus lui
çj &e s ' uU doute .
blç ?Pport , po nt seulement les feuil-4 tonH pistes qui trouvent blâma-

1 te notre député ! Toutei °Çale sérieuse fait la même
IV • en't" e unanimité prouve suf-

1u'on n'a pas fait de cette
4r °ris machine politique et nous
'« M 11 Me c ' airvoyant corrrespon-w i nherSa3er à allumer sa lanter-W conh rcher parmi ses clients , un

■0 ® du qui approuve la con-C el- - Puté de Ce te.
\S' bon disait hier un denos con

Ca av4iet> t° lal3re d'esprits bien pen-
Cru pouvoir se rallier à

W4' te (je 1>e de M. Salis , — abstrac-
jtèw.lu'Hjj ®es sentiments politiques —

uPposaient qu'en sa qua-
"i o 8ei'ai a dw Pays, les intérêts de

Par i , In e ux. défendus par
1>r«T aui , ®tranger , mais ils sontr‘1.'jus Ur(''hut de confesser leur
\, r'°it i -, ' etr(> uvons dans le député
V* de o Vocat étonnant de notrer'- Lt,J UtL 0rûIri,j rco .

clients Sal ' s a plaidé con
d'ti l  esdien ies habitués de notre

leHt i 6 D «i 6 °? Co iservé le souve-
48 «ou ,Trie Amérique dont il

donner à la Cnambi-e un

nouvel exemplaire considérablement
aggravé :

M. Salis venait d'achever sa plaidoi
rie au milieu de la stupéfaction géné
rale .

Son adversaire , un avocat cettois
dont la réputation d'homme d'esprit
n'est plus à faire, se lève et levant en
l'air son petit doigt, tient au tribunal ,
à peu près ce langage :

Messieurs ,
« Dans l'intérêt de mon client , je

« crois ne pas devoir ajouter un seul
« mot à l'éloquente plaidoirie de mon
« confrère , auquel il ne me reste plus
« qu' à adresser mes bien sincères re

merciements . »
M. Salis perdit son procès !
Comme a la Chambre ?

On lit dans la Tribune du Midi :

Le bruit court , dans les couloirs de la
Chambre des députés , que M. Salis , dé
puté de la 2e circonscription de Mont
pellier , songerait à se faire élire dans
une circonscription él^ctorale   Nord .

L'attitude du député de Cette dans
la question du vinage a accrédité ce
bruit , qui ne paraît pas cependant
fondé .

Meurtre de Ramassis

Le parquet de Montpellier était hier
dans notre ville pour procéder à l' ins
truction du meurtre de Ramassis . Le ca
davre de la victime a été porté à l'hopi-
tal pour être soumis à l'autopsie mé
dico-légale qui a été faite par M. le doc
teur Jaumes de Montpellier .

Le cœur , paraît-il , avait été broyé par
la charge de plomb . L' enquête du par
quet ayant duré toute l'après-midi , l'en
terrement de la victime a eu lieu à 6
heures au milieu d'une grande alfluen-
ce d'Italiens , compatriotes du défunt

Le meurtriiT,iU)iit les blessées sont
e:i bonne voie de guerisun , a été con
duit a Montpellier .

Depuis son arrestation , il ne fait que
pleurer dit-on .

Objet perdu . — Mme Espinasse^ e
déclaré au bureau de police qu'ella
avait perdu uno guirlande de fleurs
artificielles .

Accidents . — Le nomme Paul Car
rère , est tombé accidentellement
dans le canal en face du quai de
Bosc , dans sa chute un morceau de
verre l'a blessé à la joue ; il a été
conduit â l'hospice .
— Une charrette chargée de tonneaux
de vin est tombée dans le canal près
du pont de la Bordigue . Le cheval n'a
pu être retiré que mort. ( l' est en
voulant faire tourner la charette
que cet accident est arrivé .

Arrestation . — Le nommé Vidal ,
en résidence obligée à Cette a été
conduit au dépôt de sûreté pour
ivresse .

Incendit . ~ Un commencement
d'Incendie s'est déclaré hier à 6 heu
res 1/2 du soir dans la maison de
M.Amadou Hérail ; il a été immédiate
ment éteint ^ les dégâts sont insigni
fiants .

Pèlerinage de Lourdes
/

D'après le journal des Pyrénées , 800
trains de péiérinage sont annoncés pour
cette année jubilaire dont 50 ) sont
déjà demandés à la Cie des chemins de
fer du Midi , disent les Annales de
Lourdes. On aurait donc à craindre
de voir indéfiniment retarder le départ
accordé pour le 2 juillet , si on était
obligé de le renvoyer . Que les personnes
qui comptent prendre leurs places , se
hâtent avunt le 18 juin , jour de l'enga
gement définitif.

Sadresser au presbytère St-Louis .
1« 37 fr. 2e 24 fr. 50 3o 16 fr. 50 .

Réclamation . — La borne fontaine
située rue du Chateau-d'eau est en
mauvais état. Avis à qui de droit.

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 14 au 15 juin.
NAISSANCES

Garçons 0 . — Filles 1 .
DÉCÈS

1 enfant en bas-âge .

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 14 au 15 juin.

PORTO MOR1ZIO , vap . it . Douno, 260
tx. cap . Moscelli , diverses .

AGDE , vap . fr. Aude , 106 x . cap . Bo-
ry , diverses .

TARRAGONE, vap.esp . Navidad,501 tx.
cap . Zaragoza , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Événement , 194
tx. cap . Filippi , diverses .

GANDIA b. sp. s N.de la Présentation ,
I9 tx. cap . Gallard , tomates .

GÈNES, b. it . Monte Carmelo , 23 tx.
cap . Toso , vin.

BARCELONE , vap . esp . Çorreo de Cet
te , cap . Corbeto , diverses .

PORT- .OLON, vap esp . Rapido , 272
tx. cap . Aulet , diverses .

TOULON , g. fr. Catherine, 69 tx. cap .
Comte, futs vides .

SOiiTlîiS du 14 au 15 juin.
BARCARÉS , b. fr. Deux Amis , cap.

Franeès , diverses .
BARCELONE ,vap . esp . Montserrat , cap .

Toi rens , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Aude, cap . Bory ,

divetses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Syria , cap . Fournier , ve
nant de Carthagène . ■

Un million de kilogrammes mine
rai de fer p. B. Pommier .
Du vap . fr. Ajaccio , cap . Ponseverat,

venant de Marseille .

25 c. huile , 2 f. huile , 1 Estagnon
huile , p. Agence .

2 b. chanvre p. V. Baille .
4 b. chanvre p. A. Baille .
63 f. vin p. A. Fournier.
5 f. tartre p. Robert .
6 f. vides p. Espitalier .
17 f. vides p. Brousset .
7 f. huile p. Caffarel .
10 f. vides p. Ferrando Pi .
2 f. vides p. Herbier.
1 f. vide p. Philippon et Cavaillé .

Du vap . esp . Malapa , cap . Hoch , ve
nant de Licater et Messine .

Soufre en 2 parties , 90 f. vin , 210
f. vin , p. Deydery et Cie .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , la juia .
M. Gr'èvy a reçu hier la visite du

chargé d'affaires d Russie .
— Le « Figaro annonce que M.

Moreau , syndic ( ies agents de change
de Paris , a vendu sa charge et doit
quitter le parquet de la Bourse à la
ân du mois .

cour de cassation a rejoté ,
hier , le pouvoir do Hachair , con
damné à mort par la cour d'assises
de Nancy , ainsi que ceux do Tarditti
Rovotto et de plusieurs Arabe i con
damnés à mort par la cour d'assises
d'Alger .

Dans une lettre qu' il adresse au
« Gaulois », M. Hérissoa dément
qu' il ait jamais été chargé par M.
Gambetta de négociations-* relatives
au Tonkin .

— La « Paix » dit : L' interpellatoa
sur les Caisses d'épargne, qui a dé-
inontré la nécessité pour l'État d' in -
tervenir da.is cei tains cas détermi
nes , satisfaira l' opinion . »

— Le < Soleil > est partisan da lo
gements salubres «1 à boa marché
pour les ouvriers , mais il repousse lo
socialisma de M. Joffrin , qui viso
moins les intérêts des ouviiers que la
ruine des capitalistes .

Londres, 15 juin
La Chambre des communes a adop

té hier , en troisième lecture le projet
de loi relatif sux dotations accordées
à lord Seymour et au général Wol-
seley .

AVIS ET RÉCLAM3S

Bonne afBIr'ïSÏS
( La seulo qui donne le sixième de son
capital ) C'est avoir 17 0(0 de chance
de gagner un des cinq gros lots de
100000 fr. ou des lots de 50000 frs.
de 25,000 frs. do 10,000 frs. de 1000
frs. et de E90 frs 1 ;; mur UN FRANC .

S'adressera M. Ernest Détré , se
crétaire général . 13 , rm de la Grange
batelière Paris , ou chez les débitants
de tabac de Paris et des départements

VKNTE . ET ACHATS
de Maisons, Restaurants , Hôtels , Cafés et Fonds de commerce.

AGENCE DE NARBONNE
Maurice AZIB12RT, directeur , place de l' Hôtel -de-Ville , NARBONNE .

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

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

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

I

MM . les Propriétaires sont prévenus qu' un rogistre 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
au plus   t acheteur ou locataire . Dans les mômes conditions, un autre
registre est ouvert pour les demandes .

Imprimerie cettoiso A. CRO .' Le gérant responsable : BRABET



L El SUPPLEMENT à

L' INDICATEUR MARSEILLAIS
ÉDITION ME 1885 (-45™ 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'exposition internationalede Nice qui aura lieu au mois de dé
cembre prochain , peuvent s'a-lresser à L. Maurice AZ1BERT , Place de l'Hôtel-
de-Ville , Narbonne , correspondant de M. Garnier directeur de l'office général
de Représentation à Nice . 9519

; 01 rAGKIE IftSOLlIlI CE NAVIGATION A ï A p[l»

Papeterie, Impiieiie I Litogiapiiis
-A.. C:RO«

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau
" jpiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures do bureau .
Article divers et spéciaux aux deiisinr.tcur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art .

ARTICLES NOUVEAUX

STYLOGRAPHES ou porte - plumes
encriers , permettant d'écrire partout ,
en chemin de fer, en voyage .

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS .
remplaçant avantageusement les cour
roies .

NOUVEAUX POLYCOPIES en cm et
te, pâte ro-e . très pratiques , article
reconnu supérieur à tous les autres .
Expérience journalière devant le client .
;'i toute heure du jour , permettant 100
épreuv ' s sans encrage ni mécanisme .

POLYCOPIE EN FEUILLE , môme
article que ci-dessus .

L'ILLUSTRATION FOI US
Journal illustré

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

Grmiires ie cimix , Rocnnis Nouvel
les , Récits de Vojage , Faits hi-io-
liques , Ar.ecdotes , Causer ies Scien
tifiques et Agricole ?.

CLTTt PUBLICATION .

excellente pour la propagande popu-
pulaire , réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
AlSONNfMKNT ? OUR UN AN : 5 FR.

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

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux l' Illustration
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux , car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer, instruire , moraliser tout eu
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pùros 76

Heliures Ei^ctriqnes
îVr papiers d' à liai rcs , miîslijiif f e .

Slitll , îÉF-CaruiliK A CKT7E :
CROS, papetier- iti p'ïueur .

Méditerranée

Service d'été à îmdir du 31 Mai
PARTANTS

886 .. . 3 h 15 matin . . direct
864 . o ii 21 omnibus
»06 .. .. o h 00 mixte
305 . . . y h 44 . express
5 / U . . y n & / omnibus
580 . . . I h 00 soir mixte
5(2 . . 3 il 04 mixtf
574 .. . 5 h 42 . exnress

/ o. o il 59 mixtp.

710 .. . 7 h 43 . exnress
5 /». . 8 11 03 mixte
582 . . . 10 h 45 . direct

ARRIVANTS

381 .. 12 h 38 matin . omnibus
501 ,. . 3 h 57 direct
/ 09 .. . 5 h 20 . exnress
BDcS . . 8 n 30 . mixte
507 . 11 h 30 . express
500 . . . vz tl 44 soir mixte
5t>y . . . 2 h 02 mixte
571 . . 4 h 20 . express
873s. . O il 10 . omnibus
5 / 0 . 8 h 07 mixte
715 . . 9 h 20 omnibus
5 / 9 . . 10 h 22 direct

Midi

PARTANTS

110
102
112
104
142
116
120
118
122

- 1 h. 35 m. dir. sur Bordeaux .
- 5 h. 45 m. exp. »
- 6 h. 20 m. omn . »
- 9 h. 00 m. dirrect . »
- 1 h. 45 s. exp. Narbonne .
- 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
- 5 h. 30 s. dir. Bordeaux .
- 6 h. 25 s. omn . Curcassonne .
- 10 h. 45 s. exp. Bordeaux .

ARRIVANTS

121
105
119
133
109
125
101
111
126
103

2 h. 55 m.
8 h. 45 m
9 h. 15 m
1 h. 55 s.
3 h. 50 s.
4 h. 30 s.
5 h. 10 s.
7 h. 10 s.
9 h. 35 s.
0 h. 05 s.

exp. de Bordeaux
omn . de Carcassonne .
dir. de Bordeaux

omn . de Toulouse .
omn . de Vias ,
omn . de Narbonne
exp. de Bordeaux.

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

L à $ À T 1 0 I\ A L Ë
Ce d'Assurance sur la vie

Oormvtto 202 millions

ifuï si runfu/numfnn gratuits
al. Victor Cartier Agent Général

Huo «!« î'Eaplaniide 21 , au premier tago

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

Vaoûtrés rentiers et travaïayrés
Quand sérés privas d'appétis
Buves lou Bitter dé GROS frayrés
Tant renoumat dins lou pays .

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . j HamoUi, 8 h. soir, pour oei '"-
S ii . iriuia , pour Gènes , Oiniauche, 9 i:. uiatiu, Pour

Uv-jurao, Oivita - Vooo-.iU er Naples . Livourae .
Jeudi, ({ li . noir, pour Ooua Ot uaaoliu, 8 h. matin, f01"
Veudrotii, midi . pour Ajaccio et Pro - Livourno et Napluu .

priano.

La Cie prend au départ de Cette en coi respondance avec les Soeiétés rénni
FLORIO & R U BATT I N O

des marchandises et des passagers 0 et
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , ®ar\Ajte, cil;

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , ryrni}gliari , Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , S,11e1\, ndrie

3.
i i3ivr

CASIMIR GJkJSBYJC, Directouf
47 , rue d'Alsace-Lorraine 47

TOULOUSE ^
Impression et apposiiixï ( Affiches dans la ville , la banlieue', les départ

et l'ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubiitjV0 ' parL'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif 1
la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

le

NUMÉRO LE BAARD 15
le

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

publiant des correspondances de :
Nice, Toulcn ,: Avignon Montpellier, Nimes, Cette,

Eéziers Narbonne & Toulouse . t
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de XA9&

Bavas . *

t_A SUCCURSALE DE

33?x<ssot*%-u!LX", Victor es *"

$1 , rue l'Esplanade, 5M
CETTE

K«t ««ulc «harjjée de r-oo. voir tou t<>« leto «nnuouoos e**"
dan» lo» jouriHux Muivnnw

DE MONTPELLIER j j ELe Petit Méridional »!
e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
U Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicaleur de Lésiers

Le Phare

DE NAKBON
Le Courrier deh ^
L'Emancipationsocia

? '-t }»ou r to us 10î>» Journaux do ï"

A /tonnrmrn /x n»t.r couru f inriert et c,,,nnyoerhux n-ir voir ti'lf"/raph" pr


