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1'614 des caisses d'épargne
r'V j '®cteurs n'ont pas oublié qu'il

Ni 1 récomment qu'une voix
"ierjb' es
gouvernement pour

r°sur la presse conservatrice,
ftilic
Ccpsail d'être cause que le
W*raU ses fonds des caisses
N'av--

liestioj.""1' traîner
Même pas
été un moment
cette malheureuse
e »nevaDt les tribunaux ?
4 fait finement paraît avoir tout
"'H jeen°ncé à ce folâtre dessein,
Si r | suites lui seraient évidem, Si « o'bées sur ie nez .

te$t |e# lu'un devait être poursuivi,

Car nternement lui-même . . .
"i ru,j Finistère a porté avant-hier

(|) raD
aux caisses d'épargne,
\ cl!, 1 du haut de la tribune

•fffajtp 80 que tout le monde avait

rtallue ?111 l air d'avoir oubliée,

lef< des ' État n'était responsable en
Il rJeficits des caisses d'épargne .
"'làq el i ,ta
plus que cela ; et
}te ti Va joliment décourager l'é%Se a l'°nale, celte épargne qui a

' e tt)p S| triste®preuve depuis quelI l' État ne remboursera

î\t "lmesiqui ont été si ingénieutoutournées par les agents

Hihj alll de Cassagnac a raconté
i \if s * 'a Chambre ?

mmEAUX, C.C41 DÉ BOSC, 15
ne remboursera pas les fonds détour
nés ; mais il les fera rembourser par
l' épargne nationale elle-même .
Car il a imaginé de créer une es
pèce de cais d' assurances mutuelles ,
dont les caisses d'épargne feraient les
fonds, au moyen d' une retenue de
10 centimes par cent francs .
Et c'est avec le produit de cetUî
retenue que les caisses d' épargne se
rembourseraient mutuellement les dé
tournements dont elles seraient réci

proquement victimes .

Exemple : On dévaliserait la caisse
d' épargne de Lille ; ce seraient les
caisses d' épargne du reste de la France
qui se chargeraient de lui refaire une
virginité et un capital .
Opportunisme . voilà de tes coups .
Et quant à toi , contribuable , ap
prête Ion porte-monnaie ; c'est encore
toi , sur tes économies, qui paieras les

<>nl !

amis ?

Vous devinez la suite , . .

Les règles qui président aujour-

d'hier à la distribution des faveurs
amènent dans l'administration des

nmnffr^hill{ urM „tmin

t„

a mais la plaie à nu et a montré l'épar
gne se retirant des caisses municipales,
parce que les déposants n'ont pas con-?
fiance ni dans le gouvernement, ni dans
les administrateurs ; car ceux-ci ad
ministrent mal et celui-là dispose des

fonds qui lui sont confiés pour les pla

deniers de l'épargne privée ce qu'elles

cer en valeurs discréditées . »

deniers de l' État ?

Le Françaii : « Le public a retiré
des caisses d'épargne pendant les mois
d avril et de mai plus de six millions .

ont amené dans l'administration des

Contribuables, si vous ignoriez ,
que I Elat n' était pas responsable des
déficits des caisses d'épargne , eli bien !
vous le saurez à partir d'aujourd'hui ;
et ce que VOUA saurez également, c'est

qu'à l'avenir, toutes les fois que vous
porterez votre argent à la caisse d' é

pargne , on vous retiendra dix centi
mes par c-nt , histoire de faire face , à

la mauvaise gestion des administra
teurs proposés à la garde de vos éco

nomies .

dans les caisses d'épargne ? . .
tainement pas de le lui avoir fait
Lisez le discours que M. Paul de dire !...
Cassagnac a prononcé à la Chambre ;
vous y apprendrez une chose dont
vous vous doutiez peut-être déjà , c'est
llliVUE DE LA . tWSS
qu'après avoir fourré son nez partout,
Ja politique a fini par mettre le pied
également dans les caisses d'épargne .
Le Jour dit : « L*'s caisses d'épargne
Ne sont-ce pas généralement les sont
plutôt des caisses publiques que
conseils municipaux qui nomment les des banques particulières et la justice
administrateurs des caisses d' épar et le bon seus font un devoir au gou
gne ?

Or de quoi se préoccupent le plus

es°n droit, le gouvernement partout où cela leur est possible les

M. Tirard . que la République paraît
avoir prédestiné à tant d'aveux et à
tant de lamentations pendant son règne

de ministre des finances , a eu la dou

leur de faire hier à la Chambre cette

nouvelle confession . »

Le Pays : « M. Tirard a été à un

cheveu de sa démission , et s'il n'avait

pas été habillement repêché par M.

Ferry, une crise ministérielle était le
résultat de l'interpellation de M. Paul
de Cassagnac. >
La Gazette de France : « M. Tirard

vernement de veiller avec plus de scru
pule et d'attention sur la régularité dr

leur fonctionnement . »

La Patrie : « La confiance manque,
comme a dit M. Paul de Cassagnac,
hier, à la Chambre . Le député du Gers

gne. Ce projet est inadmissible ; il sou

lèvera de vives discussions ; il est mê- ■
me probable qu'il ne sera pas adopté. »
On lit dans le Gaulois :

Décidément, le ministère « se décol

le », comme disait en son noble style
feu Gambetta

Le Tonkin brouille entre eux ces . . ,

industriels en foire. Au conseil d'hier,

M. Chaillemel-Lacour a de nouveau,

exprimé son désir de rejeter aux ca

lendes grecques l' interpellation Granet
et la majorité ayant décidé que ladite
interpellation devait, au contraire,

être discutée avant les vacances , M.

Challemel Lacour a ri posté qu'il ré
pondrait le moins possible.

Autre germe de discorde : le projet

._ »
PETIT CETTOIS
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du Bas-Meudon
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6

ne pae l'entendre.Tout

main-

Vj 8leur dit-elle, je n'ai plus que
I( \ tl6 lQstants à vivre,écoutez-moi.
pas d'abord : sa bel

savait peut-être pasque

(lU'e"e parlait. . .
cont'nua Claire, je n'ai
afPren<ire: vous savez tout.

'S Plus graide faute qu'ucommettre: j'ai trahi

le "8 Partrirs enTers vous- Me laisserez1

frères et amis et les amis de leurs

*». SO

avoir tranché la question en
C'est un bien mauvais service, il croyait
présentant,
l'interpellation de
faut en convenir, que le gouvernement M. Cassagnac ,avant
un projet dont l'économie
Mais comment se fait-il , nous de a rendu avant-hier aux caisses d' é consiste
à prélever une retenue sur les
mandera- t-on , qu'il y ait des déficits pargne ; et on ne nous accusera cer intérêts servis par les Caisses d'épar

l'exemple du gouvernement, de caser

'!£(]„

1™ e„

déficits .

S-ti*62 ^pendant la sollicitude du aujourd'hui ces assemblées , sinon , à

C
J6' à
4
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Loïc frissonna : il comprenait ! Sa
belle-mère était' prise de délire ! Il le

devait juger sans rémission condam
ner ou absoudre. Certes , il la plaignait

voyait maintenant, à ses yeux ar

au fond de son cœur, l' infortunée créa

dents , à son corps secoué par la fiè

ture qu'il avait vue agoniser pendant

vre à la monotonie saccadée de ses pa

de longs jours . Mais il se demandait

roles . Et, dans ce délire, Madame de

en tremblant s' il avait le droit de l' ab

Maudreuil croyait demander pardon à
l'homme qu'elle avait offensé ,
— Le prêtre au nom de Dieu, repritelle . Oh ! Monsieur,soyez clément com
me Dieu , pardonnez-moi I Je vous jure
que j'ai bien souffert avant d'en arriver
à la chute ; je vous jure que j'ai bien
combattu ! Rien n'a pu me faire faiblir

soudre , au nom de son père qui n' était
même pas encore vengé ! Madame de
Maudreuil continuait à pleurer silen-

Loïc était juge ! juge de cette femme

qui avait déshonoré son père, son père

j1" a'nsi saas m'accorder un qu'il avait tant aimé vivant , et que la
pitié î
mort avait encore grandi pour lui. Il

sieurs reprises .
— Pardon ! Monsieur , s'écria-t-elle

une dernière fois . . . pardon !
C'en était trop. Loïc se pencha vers

elle ; et l'embrassant au front pieuse
ment .

Mourez en paix , pauvre femme,

cieusement.Dans son imagination trou- dit-il : Dieu a effacé, moi je pardonne t

j blée parle délire, elle se croyait réelj lement en face de son mari.
Elle oubliait l'assassinat du Bas-Meu-

Une béatitude profonde se peignit
sur les traits de la mourante. Elle sai

sit la main du jeune homme et l'embras

| don et tous les événements qui s'é sa à plusieurs reprises . Puis , comme

depuis que le remords est entré dans taient écoulés depuis.
mon cœur. Pardonnez-moi !
Elle pleurait !

pftit crucifix d' ivoire placé à côté d'el

le sur son lit, elle l'embrassa à plu

— Alors , acheva-t-elle d'une voix

si toutes ses forces s'étaient usées
dans cette dernière lutte , elle retomba

brisée je vais mourir maudite par vous! sur l'oreiller. . . , un sourire glissa sur
Je ne sais même pas si votre' fils , si
ma fille à moi , ignoreront que j'ai été
coupable. Je ne sais même pas. . .
Elle s'interrompit, et saisissant le

sa lèvre . . , elle était morte. • .
A suivre .

de loi sur les associations . Ici le duel
est entre MM . Waldeck-Roi.-sseim et

J. Ferry : ce dernier a vivement désap
prouvé la rédaction de sou jeune col
lègue de l' intérieur , destinee à rem
placer la vieille loi Dufaure , que le
Sénat reje-a, et peu propre , selon le

garantie est gere par la Caisse des
dépôts et consignations pour le comp
te des Caisses d' épargne , sous la di
rection et le contrôle

de

l' adminis

tration de surveillance instituée par
les lois du 28 avril

1816 et 6 avril

1876 .

Article 4 . — La Caisse des dépôts
et consignations pourra avancer les

président du conseil , à être agré e par
ia haute Asseiiblée .

Là-i.essus , ajournement du projet
Waldeck . Froissement de l'auteur, qui
s en est allé conter ses peines à quel

Par contre , M. Jules Ferry veut ilé-

-''U V

sénateur inamo

.I-

JOSÎP

vible, et le remplacer par un ministre
M. Marti n-I-eu llée sortirait

aussi

vote
mê
pour
cour

La commission sénatoriale de ] $,
réforme judiciaire s' est réunie hier
à 4 il . 35 sous la présidence de M.
Urévy . Elle a décidé , après une lon
gue discussion , de ne rien adopter

justice , a suspendu de traitement d'un
certain nombre de desservants.parmi
lesquels nous citerons les suivants
MM . Tamisier, curé de Crest ; Deydier^ desservant de Rimon ; André,
vicaire de Taulignan ; Sibeud , des
servant de Bauregard ; Moltin, vicai
re de Beaugand .
» » si ta rr y» f-v fr»»

t Vis i'wi tim r% w

naux .

son discours sur les syndicats profes

sionnels .
L' écrivain radical rend ainsi homma

La commission relative aux mani

festations sur la

ge à l'élévation des vues de l'orateur
catholique .
M. de Mun a prononcé un discours ,
dont toute la partie critique est excel

gnes représentant l'autorité du gou
vernement, ainsi que les cris sédi
tieux proférés sur la voie publique et
toute manifestation séditieuse publi
quement faite par emblèmes ou affi

avec lui

dans la solution ; mais au moins a-t-il

le mérite de ne pas la nier, comme le
t'ont certains républicains qui , depuis
qu'ils sont au pouvoir, pensent que tout
va pour le mieux dans
sociétés.

publique a

sonnement de 6 jours à 6 mois et d' u
ne amende de 100 fr. à 4,000 fr. l' en
lèvement et la dégradation des si

lente . L' orateur catholique a élevé le
débat , et a posé nettement ia question
sociale . Certes , nous avons peu de
chances de nous rencontrer

voie

adopté l'article 2 du projet ainsi mo
difié : t Seront punis d' un empris-

ches .»

meilleure des

Le conseil général de la Seine a

Si M.Lockroy a pu repondre aisément
à M. de Mun. lui aussi , pourrait ré
pondre aisément à M. Lockroy . « Cette
liberté que nous vous demandons , dirait
il , qui vous empêchera de vous en

M. Oustry, un vœu tendant à ce que
à l' occasion du 14 juillet, une loi
d'amnistie soit votée avant la pro
rogation des chambres , en faveur des

servir ? »

condamnés de Montceau , de Lyon et

Nous en sommes toujours au même
point . Il y a un pot plein de confitures ;

de Moulins .

un enfant demain!,*

une tartine . « Tu

n' en auras pas ! » lui dit le gamin d'en
face. Et , pour qu'il n'en ait pas , il ren

verse le pot et s'en prive lui-même . Voi
là la politique anticléricale.
Quoi qu' il en soit , la question sociale
vient de se dresser

devant le Parle

ment. On ne fera pas de sitôt rentrer
dans la nuit cette apparition terrible.

Le projel sur les caisses dépwgoe
Voici le projet de loi qui a été lu
et déposé sur les bureaux de la
Chambre par M. le ministre des fi
nances , portant création d'un fonds
de garanties des Caisses d'épargne
privées :
Article premier. — A partir du Lr-

janvier 1884 , il sera effectué sur l' in
térêt servi aux Caiss s d' épargne par

|

L'Agence Havas communique la no

te suivante :
« Le ministre des affaires étrangè

res., assez souffrant depuis quelques
jours , se dispose à partir pour Vi

Mais un conseil de médecins a ré

solu qu' il doit partir

dans quelques

jours .

Pendant son absence , qui durera
juste le temps nécessaire pour faire
une saison aux eaux , l'intérim des
affaires étrangères sera très proba

blement confié à M. Jules Ferry, pré
sident du conseil .

Hier soir, à 5 heures , un employé
de la compagnie funiculaire de Lyon

la loi du 7 mai 1853 , un prélèvement

aller ramasser le chapeau d' un voya

pargne , à titre de propriété collecti
ve , "un fonds commun de garantie,

Ce prélèvement sera suspendu lors
que le fonds commun aura atteint un
demi pour cent l' an des capitaux - dé

posés au 31 décembre de l'année pré
cédente .

Article 2 . - Le fonds commun de

garantie ries Caisses d'épargne est
destiné à couvrir en tant que de be

à St-Just , nommé Cadet, ayant voulu
geur tombé sur la voie a été surpris
et broyé par un train descendant. Le

premier quartier de la lune , son cou

quis de Dreux-Briïzé , il a été décidé
que la présidence du banquet serait

ses d' épargne avant le dépôt des ca

Le rapport du contre-amiral Pier
re sur le bombardement de Majonia,
à Madagascar constate que la ville
était défendue par 3 forts , 30 canons

CÉRÈALES
' nllt

en

néralement que peu d' iiupor-!

ce moment, ut , malgré le

vité do la demande, les p r ' x ^ toUtes
se soutiennent assez bien
rje 1»
ies directions , - mais il y a {'l u!
lourdeur sur les autres

Oa parait très satisfait Je -1 f l'sp»'

rature actuelle qui va favorisage dans tout le Nord -Ouest . v\y
A Marseille , les prix sont saQ .

.,eii

A Bordeaux, les prix eû1 u ^ ifi
fléchi depuis deux jours ; . o _,
pays est coté 20 50 les tSÛ . j va'
les blés roux d 'hiver d'Ain - r'l jjs'
leut de 21 . 50 a 21 . 25 P°UI.' bp dû
porible et 22 fr. pour le H * 1

19 a 19 75 les 80 kil. . pour les Jf0
de pays et de 26.75 à ¿6 50
jss

riode redoutée à cause de la coulure

marques .

qui , selon probabilité , ne fera pas d »
ayant amené des vents de Nordouest , il faut s' attendre , d'après un
vieux dicton , a quelques jours enco

f»-

biés roux d'hiver d 'Amériq ue oe9

rine resti calme aux p "*

de 53 a 56 fr. les 159 kiL

t fait

Au Ha're , les détenteurs

quelques petites concession * â ^ réexotiques, mais sans qu'il
naDi'

sulte plus d'activité dans la de' e»l
Hier, à Londres, la teo s <Ji>'

re de ce même vent qui nous préser - restée lourde sur les
vera du temps marin brumeux , le I pouibles a la côte, et la cjiarg6'
plus défavorable à la floraison . Il est était presque uulle sur Ies édief '
bien entendu qu'il n'y a aucune- ga men's faisant route ou à
rantie certaine
on constatai : ê¿a'emeat do *
Le commerce des vias est toujours deur sur les autres grains *
c i|ca0
dans le marasme Le projet de loi ;
Bruxelles Mc»:asait, hier , c
sur le Tiaage pariassait avoir quel et d -s p : ix faiblement tonus p'
que ptu paralysé les affaires jusqu'à les grau , s.
Colofe'"'
so.i issue . Cette question , mal posé :»
En Ail - magne , Berlin e
en principe . à un aiorasot, où l'on ne anuon -e a .u. la fermeté et
s'y attendait pas,a heurté ces affaires du ivlini".
. a tf "

N-w York arrive en

..v d''1)!

cent par buah sur le blé j" - l/'
ver disponible , coté doll . •

<50®

le bashel, ou 17.57 l'hect . H . Uil
taut do mois est sans varia

l=t en hausse de 1 /2 cent 6 e3t
cre à une partie rie la presse régio baisse de 1/4 cent La farin " lO '
nale, est enfin vidée . La Chambre des

des députes a repousse, pour la se
conde fo:s , le projet de loi a une
majorité <,ie 72 voix . Les affaires re
prendront sans doute leurs état nor
mal et les bons vins seront toujours
les préférés qu'allé que soit leur pro
venance . Nos vins moyens continue
ront à être

loraandés et les

médio

cres se vendront, a leur tour ; aucun
de ceux qui sont buvables ne reste
ront sans acheteurs .

Il nous semble que pour le

Midi ,

ne non -i avauc raient «n rien et

listes , qui a été tenue chez le mar

du 3/(3 bon goût disponible a et"
3/6 marc disponible , fr. 96-

kil. , sur wagon à St Nazaire' P

moindre changement dans la marche
dus alfa r-s |> xrrait nous être prejudiciable . Vouloir s' efforcer de vei -|

ger. A la réunion do notabilités roya-

courS

à fr. 103 .

cher, ne l'ont pas contrariée . Une
partie des raisins ont >assé fleur , les
autres sont en pleine floraison . Nous
sommes donc vers la fln de cette pé

La jeunesse royaliste de Paris or
ganise un grand banquet pour le 8
juillet, anniversaire de la prise d'Al

ment résulter de la gestion des Cais

Article 3 . — Le fonds communs de

oudées qui ont marqué la phase du

femme et 4

malheureux laisse une
enfants .

_

A notre marché de ce jo Ur\ .

juillet et août.
(gJ d8
tions aanospneriques et les quelques
A Nantes , ou continue à c0 j,|é'

au cours actuel des vins, il n'y a
qu' allé i.rer le maintien dn « statu
quo » Des plaintes sans fondetnwnt

à M. Estancelin , qui a accepsoin des pertes pouvant accidentelle I! offerte
té .
pitaux qu' elles sont tenues de verser
à la . aisse des dépôts et consignations
ou après le retrait de ces capitaux.

La floraison d -' ha vigne s'effectue
dans de bonnes coa litio n les varia

chy.»
en train de se lier et a occasionné
M. Challemel-Lacour, qui souffre par conséquent un certain effarement
toujours de douleurs rhumatismales ,
on n' était pas encore bien re
devait attendre les prochaines va dont
cances parlementaires , c' est-à-dire ■ mis .
•- Aujourd'hui cette question , quia
la fin de juin , pour prendre un con
fait vHrser inutilement, des flots d' en
gé .

la Caisse des dépôts et consignations ,
conformément à l'article premier de

égal à 10 centimes pour cent l'an des
sommes déposées , à l' effet de consti
tuer au profit desdites Caisses d' é

Béziers, 16 juin.

mal sensible . D' ailleurs saint Médard

adopté , malgré les protestations de

par exemple, le sont les vins

sin sec.

tion et les affaires restent

M. Béreniger a annoncé qu'il pré
sentera un contre-projet portant sur
la suppression de quelques tribu

— M. Henri Maret loue M. de Mun de

faibles , de vins alcoolisés, c0 o

Les apports de ia culture a

avant d' avoir entendu le ministre .

de Rrnnes .
« Ca se décolle !» — HP .

servation , selon leur qualité, en '

sant a d'autres la réputation

cun Français n' est blessé .

du diooèse de Valence :

des finances plus sérieux .

du ministère , aussitôt après le
de la loi de réforme judiciaire, et
me il sortira de la vie politique
devenir premier président de la

atteints .

M.Martin-Feuillee ministre de l' in

cidément se débarrasser de M. Tirard ,
qui emportera pour fiche de consola
tion son fauteuil de

sements commerciaux ne furent pas

Les Howas s' enfuirent dans l'inté

ce fonds est destite éventuellement à

l' on mange du Jules Ferry .

feu fut rapidement éteint ; les établis

rieur du pays ; nos troupes occupent
fortement la place et le contre-amiral
perçoit les produits des douanes .
L'état sanitaire est excellent ; au

pourvoir, conformément à l'article 2
ne* la présente loi .

place Beauvau . des conciliabule i où

mença dans la matinée du 16 mai.
Les forts ripostèrent , mais leur

vrir les pertes réalisées avant la cons

tie des Caisses d' épargne auxquelles

avec lesquels il tient voioaiiers , le soir

Le gouverneur, sommé de se ren
dre , fit 'une réponse dérisoire ; en
conséquence le bombardement com

sommes nécessaires à l' effet de cou

titution du fonds commun de garan

ques collègues < ie l'Union républicaine

et 2,000 hommes de garnison .

le

tire nos vins plus cher ce serait as

surément courir le risque de ceux qu
seuLut monter plus Haut que l'aclieile.

Les vins du Mi li seront toujourâ,

variatiou , au cours de do

4 . 30 le baril de 8S kil. ° u
à 21 15 les 100 k'1

CHRO KIQbE

Objet perdu.— M-

^

a déclaré au bureau Po'10® 0f.
perdu une clef de montre

Contravention.

Le

fî,-

dore charretier, au serylC .g eB coB 0n
tuel camionneur, a ®e, jtetrieût â

vention pour mauvais tr
cheval .

SOUSCRIPTION
EN FAVEUR DE LA FEM*E
lr0 liste

Reçu de M. C. B. • •
—

de M.D.M. ' ■ ' '

. 1 *

# 1

1 '

les premiers . demandes et écoulés , ils
seront toujours nè-essaires s' ils con
servent leurs bonnes qualités . Pour

—

cela , il n'y a qu'a les bien soigner ,
les faire purs et de bonnes corser-

Total
muante p°u
Cette somme étant suff

—

de M. G. F - • • • '

1

de divers anonyDQ

^

de M. À. B. • • " *

20-

»

;* ngî e'ric're' nous c'ôturons la liste
sl» bénéfciie '6S s°uscriP^eurs au nom

fLeetqtenCteur de l'orphéon l'Espoir
\Sthe

d'annoncer que Di

t›laïiar JUin cette société fera sur

% e ue> sa sortie de remerciement
' offort
flque drapeau qui lui a
Par les habitants de Cette .

ernain dimanche

'JfO v>

"M Plavf°Urse de taureaux de la Ma-

ii tb Imhert, avec le concours
V>ti0n ^Uadrille Beaucairois sous
u

Clarion Eugène .

PR°Gramme des ,eux :
liant perches et avec perches,

e au« placement et enlève

H

;'SimmaCocardes, pose de banderil^ ïa Cre

-j, VA

TJ
B r.«

5i î . -i. fil

.-,•»* J

:■

r

~

Paris , 16 juin.

Le général Canzio Gari baldi , ar
rivé hier à Paris, est descendu ciiez
son digne ami Léo Taxil .
Il apporte l ' épée de Latour d' Au
vergne , e premier grenadier de Fran

ce, qu' il doit offrir au conseil municipal de Paris, et qui méritait certai

G°Urse de taureaux
„

nm
uu fijf '"m
ic » Lv.

la mort du taureau ,

|.l!%et, i!Sles' Pose de banderilles à
JW* de l'en-lout-cas, pose de

' >Po$0 ^ ^6 20 centimètres sur le ga'e quadrille .

M'ae

■ era réservé aux ama-

J«e, ». Pr' me de 20 francs sera ac-

tijNa ab116 d'habitude, à celui qui
ientn - c°cardo dans les conditions
tSkrres

Mille .

— Divers journaux publient une
conversation de M. île marquis Tseng ,
ambassadeur de Chine , avec le cor

respondant du « New-York- Hérald ».
D'après le reporter américain , le
diplomate chinois aurait prétendu que
jamais la Chine , n' a reconnu le traité
de 1874 , dans lequel la France aurait

d' une contestation .

— Le « Journal des Débats » de

' DÉCÈS
J ean Louis, âgé de 30 ans.

^ e0fant en bas-âge.

MARiNE
V ~
aQut dii Port de Caue
\

*R¿;EIL

^

tuation d ' \nnam , comme état vassal ,
n'a jamais été pour la Chine l' objet

hésions à la ligue .

W

'^ u 1'5 au 16 juin.

vap.fr. 456 tx. Marie

À-ïlÉsî CaP- Vivien , diverses.

\ Car, U fl'- 21 tx. St François ,

, ' vLCaiitaUoube vin.

\V'5 681 tx. Franche Comté,

WU>* ,Bresq, minerai.

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu' elle

fait à des prix très réduits des abon
nements aux services télégraphiques

politiques , financiers, commerciaux et
maritimes . — Les dépèches financiè
res sont expédiées aussitôt la fixation

I

succursales de Cette , Béziers et Nar

Le célèbre Antinévralgique russe

4

'

vap . it. Dau-

Mascelli, diverses.

l ' Unwers du 30

mai :

« Un grand nombre de nos lecteur3
nous demandent d ^ les renseigner
sur la réimpression des Œuvres de
Louis Veuillot et sur les publications
nouvellss qui doivent les compléter .
Voici , après uae première revue
rapidf) des papiers d e son frère , ce
que M. lS'igèna Veuillot p.mt ; innouc -t c.>;Qfne devaat, paraître prochaine
ment :

Deux volumes d' CEifres inédites

Lewis

à son

Veuillot

lecteurs à s' abonner à cette char

mante feuille indispensable au chas
seur .

»

- Un numéro spécimen estadres
sé gratis et franco sur demande afranchie adressée à M. le Directeur

gérant à St-Elienne ( Loire)
DEGORCK - CA DOT,ED1TEU Lt
9 , rue de Verneuil , 9 PARIS

La sixième et la septième série , à

0,50 c. de « A travers le monde » vien

nent de paraître chez l' éditeur Degoree-Cadot : Le « Voyage eu Pays
du Pétrole » c' est-à-dire à travers les

Etats-Unis écrits

avec une

verve

humouristique, est le tableau

exact non seulement des mœurs , des

frère et a sa

sœur , Quelques autres lettres do fa
mille y seront jointes .
Les lettre * à M. Eugène Veuillot
vont :1e l'arrivée de sou frère à Rome

en mars 1838 , date de son retour ou

On va aussi mettre sous presse ce i
me .

Quanta la « Vie de Louis , Veuillot ,»
l'œuvre est trop important" et VI . Eu

gène Veuillot veut lui dormir trop de
soin , pour qu' il soit possible de dire
dès à pre eut quand elle paraîtra .
Ou nous demande aussi de

une

toutes

Œuvres de

édition , complète , et des
Louis

Veuillot .

Cette

ments seront ultérieurement donnas à

ce suj r.

,

C' est par la So.v.été Générale de
Librairie Catholique ( Victor PALME.
directeur), rue d -s Saints-Pè-es , 76,
que seront publiés lis (lifte ,' onis ou
vrages que nous

venons d'éaumé-

rer .

Coite Maison

vien-" d »

mettre,

en

vente la septième edition d 3 Ça et

\jl n tal au^- Antal, cap. Sa-

%S?™,ïMÉvénement'cap

P. COURTIAL signé .
Nous lisons dans

Cette publication , d' abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire, a
fait de tel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne douions pas une minute
de l' empressement que mettrontnos

toute

édition , on y songe ,e : des renseigne

les plus fortes névralgies 5 fr. le flacon
dans toutes les pharmacies .

OF». >«TP- fr- FORIA' *•»

pris.

S'adresser pour renseignements à la
direction de l'Agence Havas , 5, Place
de la Comédie , Montpellier, et aux

Mio °ca V esP- N. Rosario, cap .
fr- Syria, cap .

Reçu 9 francs 38 cent . décimes com

eaï'ts

l'nisine Marc calme instantanément

vides

ït registre à Cette , ie 12 juin 1883
F 0 95 crse 3

des cours directement aux abonnés

cap .

Û£ k ' diverses .

Lu et approuvé , J. GAFFET signé .
Lu et approuvé . A. DUTHEIL signé .
Lu et approuvé , P. MONTET signé ,

jours-ci le volume des « Hommages
a "Veuillot . » Ce sera un gros volu

m. ang . Dumure , cap .

iSï".
»1Blanche
etvin. Rose,
% e1fio

aux greffes des Tr bunaux de Paix et
de Commerce de Cette le 13 juin 1883 .

chaque mois »

qualités , des défauts de ces popula
tions , composite de tous les pays ,
mais encore de la prodigieuse acti
vité industrielle de la jeure et grande
nation .

Le toaal des Demoiselles .
Près de cinquante annees d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
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 ,
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs, leur enseigener à faire,— riches ou pauvres, —
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

le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles

A un mérite littérai

re unanimement apprécié , ce journal
—Le t Journal des Débats » publie
enfin une note, que reproduit aussi teur principal . Les lettres à Mlle Éli a su joindre les éléments les plus variés
Veuillot sont de différentes époques et les plus utiles, oeuvres d' art, gra
le « Figaro , « disant que les imputa se
Le deuxième volume de la Corres
tions dirigées contre M. Léon Say , pondance comprendra les lettres dé vures de modes, imitations de pein
au sujet de la caisse d'escompte des jà publiées dans tel ou tel jour tures, modèles de travaux en {tous
associations populaires , sont absolu nal , et d'autres que M. Eugèn genres, tapisseries, patrons, brode
ment fausses, et. que tous les faits Veuillot y ajoutera . Ces lettres sont ries, ameublements , musique .
Paris, iO fr. —Départements 12 fr.
ont été perfidement dénaturés par de dates très variées .

bonne .

du 15 au 16 juin.

mil huit cent quatre-vingt trois.
Le dépôt du présent acte a été fait

numéro illustré le premier samedi do

son entrée à l' Univers comme rédac

jVpi ' ^erses .

%f

Tribunaux de Paix et de Couumercede
Cette , et deux aux Tribunaux corres

que.

HYW WV fr- 458 tx- Colon , cap .

SP - 30 tx. Tèrésa, cap .
,
; «mates .
Vho't ' esP. 93 tx. Sébastiana Puh ' aP - Martorel, vin.
as ' fesP - 21 tx. Trindad, cap .

Fait à Cette , en sept originaux dont

plutôt de son arrivée à Dieu , jusqu' à

f:Vai°nh' minerai.

\|f0Uzaf' 92 tx- Algerie> cap

nécessaires sont donnés à cet effet.

Deux volumes de Derniers Mélanges .
Deux volumes de Co respondaoce
Le pr m : er volume de la Corres
pondance sera composé de Lettres de

l' auteur de l' article .

i, A,b ' CaP- Magnières, sable.
resp. 30 tx. St Cristobal,
i
, °mha, oranges.

Jean Gaffet, auquel tous les pouvoirs

mande que les instituteurs ne soient
pas astreints aux excercices militai
res en temps de paix .
— Le « Soleil » dit que les élec
tions des conseillers généraux vont
mettre en présence le parti de toléran
ce religieuse et de la liberté politique
avec le parti du césarisme démago
gique et du jacobinisme autocraii-

, P - an. 723 tx. Cherton,

LE ' cut. fr. 12 tx. St Jo-

demeure dissoute d' un commun accord

entre parties à partir de ce jour.
La liquidation en sera faite par M.

pondants à Barcelone , le premier juin

r ClViL UK CETTE
NAISSANCES

à Barcelone (Espagne) et qui ne devait
prendre fin que le 1er avril 1887 os t et

deux pour êtr e déposés aux greffes des

L 'Espoir de Cette se fera
Pédant les intermèdes .

Qar?onsO. —Filles 1 .

Montpellier enregistrée, pour le com
merce des vins d'Espagne , sous la rai
son sociale Dutheil , Montet et Gaffet,
dont le siège etait à Cette , avec maison

Cette épée avait été donnée à Gari
baldi par le neveu et héritier de La
tour d'Auvergne, révolutionnaire ar
dent qui prit part à la campagne des

—La « -Républiq française » rail
le le rapport lu par M. Pelletan à la
ligue révisionniste et constate que l' o
rateur a seulement fnégligé de dire
quelles théories ont provoqué les ad

14 au 15 juin.

authentique reçu M* Bort notaire à

nement un meilleur sort .

à tort glissé un article stipulant sa
iv 6 spe„? ^ cocardes à la fois .
et ac'e se terminera par une sonveraineté sur l'Annam et l' entiè
Ai 0 fusante pantomime : L 'âne re indépendance de ce pays . La si
ïPap+n Pr°menade au pré St Ger-

l' i' 1 W

entre parties le 14 mars 18S2 par acte

DISSOLUTION DE SOCIETE

Entre- les soussignés
Auauste Dutheil négociant domicilié
à Cette ; Paul Montet négociant domicilé à Barcelone ; Jean Gaffet négociant
domicilié à Tarascon .

A été dit et convenu ce qui suit
'
La société en nom collectif formée

Là et une nouvelle? édition des
Historiettes et Fantaisies . — Adres
seriez demandes à M. Victor P â L

ME n éditeur , 76, rue des S' s-Pères ,
Paris .

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 .

Le Jeune A"c illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

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

Age Illustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations co n liés 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' enfants d' un choix et d'un

goût toujours exquis .
Le Jeune Age Illustré parai ; tous
les samedis format in-8o à deux co

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

Mademoiselle

LERIDA GEOFROY,76,rue des Saint« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des

Tirs journal hebdomadaire avec un

Pères , Paris .
Imprimerie cettoise A CROS.

Le gérant responsable : BRABEf

L E

à

L'INDICATEUR MARSEILLAIS
ÉDITION »E 1885 ( 15™ 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

COMPAGNIE ïfSULAlRE lt NAVIGATION A W ' 1
F. MORELLI & Cie
DÉPARTE
CETTE les lundis, mercredis eLIEILLLR y
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Dima3iche, 9 h. m»1'11' P

Livourae, Civita-Vecchia et Naples.

Livourne .

Dinaaaolie , 8 li. mat'n> P

Venîlretîi, midi , pour Ajaccio et Pro-

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

priano.

Qur

Livourne et Naples .

, rénDiê«
FLORIO & RUBATTINO

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétes
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bîrl' aite, ^ e t

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenic >

Papeterie, Imprimerie à LitliogtapliiB

2 h

Encadrements en tous genres .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

snn

505 «
>

.

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

ARTICLES NOUVEAUX
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PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS .
remplaçant avantageusement les cour
roies .

/ uy ..

à toute heure du jour , permettant 100

épreuves sans encrage ni mécanisme .
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DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif•
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IL LE BAVARD >
Journal Politique, Satirique, Mondain, Théâtral, Financier

PARTANTS

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Journal illustré
—

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

HVZ —

Paraissant le Dimanche

Gravures de choh , Ro:oans , Nouvel
les, Récits de Voyage , Faits histo

riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,

excellente pour la propagande popu-
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122 — 10 h. 45 s.

pulaire , réalise enfin le problème

Kfrn^anY
inrrassnnne

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

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 en

amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76
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Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de
Bavas .

LA SUCCURSALE DE

Ce d'Assurance sur la vie
G ai au tie 202 millions

Prospectus et renseignements

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue Je '.' Esplanade 21 , au premier ' tage

ÏÎ3J s-

Victor

" 1 , rue FEsplanade, Î2I
CETTE

dans lom

IE MONTPELLIER
Le Petit Méridional

À e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
On demande à louer un appartement

de 5 ou 6 pièces, s'adresser a l 'agence

^

L'AGENCE HAVA

LA KATtOiULE

L'Hérault

Le Publicateur de Béziers
Le Phare

JInnnO" 4"'"*

iournani x « uivauW

DE

Le Petit

DE NAKBOW
Le Courrier debar\
L' Eniancipation*Û

i-Ct pour tous les j ournaux d® *

Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè

Abonnements aux cours fn viciers et commerciaux par voie i J

et de

^

Le Com/nefeta

Tant per refrescà lou gousiè
Que per adouci la pétrina

Buvès toutès la GRENAD1NA

Mèd. d' Or.—Milliers de Guôriaons.

Béziers Narbonne & Toulouse .

»T «EuleCHarGÈO de r-oo VOIR-

Havas rue de l'esplanade 21, a Cette ,

Le Médecin spécial D r K1LLISGU , à Dresde (Saxe).

Nice, Toulon, Avignon Montpellier, Nimes, Cette'

ARRIVANTS

numéro .

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

publiant des correspondances de:

exp. Bordeaux .

du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT POUR ON AN : 5 FR .

1

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exe

Midi

L'ILLUSTRÀTION POE TOUS

,,09rte,»«»'

Impression et apposition u?Affiches dans la ville , la banlieue, lesuep

.

.

TOULOUSE

direct

19 b SS

er'

Directe 111*
47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

m i v ru.

.

POLYCOPIE EN FEUILLE , même

article que ci-dessus .

i r-

1u n 4D

■

AiTFlCHAGË GENERA

miYîo

ARRIVANTS
* 81 ..

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

m IYTÛ

59

,

quai de la République, 5.

n 4,-s
ri

.

STYLOGRAPHES , ou porte-plumes

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

miYîo

n

encriers , permettant d'écrire partout,

te, pâte roe. très pratiques , article

di

*

"> i n .

en chemin de fer, en voyage .

ma+in
v

Article divers et spéciaux aux dessinateui

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

S'adresser,
à Cette,
à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîne. ,-0ll àvtf
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigal

h

u

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

FARTANTS

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

gia? p

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa._ ~~

Service d'été à wartir du 3 i Mai

CBOS

Passe-Partout sur demande .
Boîtes de bureau

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée

Méditerranée

\

famedi, 8 h. soir, pour oe .e ytii

Mercredi, 8 h. matin , pour Gânes,

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

NICE

pf

.ok
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