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lt Réforme Judiciaire
rç > te||ee~rn,® re 'a réforme judiciai-

tneOfur_(l11'6"6 a élé conçue par les
Istad0|ö(.0PPortunistes, telle qu'elle
-attih 6 Dar ''aveu§'e majorité de
d>e' a Provo3 u® un déchaî"êies eJ* 'Qdignation chez les honl'ar,jf s de tous les partis .
lui Vjenj'® 12 du projet de réforme,
S' retoDl n0nner l'eu a des débats

c°fç(i . Is d'enseignement est ainsi
v 'j 8gj.,
ÎH à .Jr(0 cédé dans un délai de trois

tr eit( j ' lr,cie la promulgation de la
Urs et U'l a 'a réorganisation des
B art i

iaux"

%iûiité

^2 a été adopté par la

or

trois mois, le person

J! 6' de

' &rbiira: eM- atgistrature va ®'re ''vr^ a
Itanf , e effréné du pouvoir . El
Nrra I r®forme sera accomplie, on
1% ql] - I?slater les abus et les inile dLl 1 auront accompagnée.
d e reil,^ re la Jusl'ce sera
rUra Pro m 6 Préférence à quiconque
i"'ges 0u rendu des services po-

phtUbre Car. c est 'a majorité de la
l 'est i
déposera des sièges ;
igi$lr .a Majorité qui aura sur les
reià, ei[ s ,a funeste influence que,
s

in »

su > les iu»cuuuudi-

a Sent 0rdresc'vils * Et n0n'”esprj, Celte majorité de jacobins
0tnrter i rel' éci nommera ou fera
Juges, mais tirera des dis°1ve
la loi nouvelle le droit
ae 'es révoquer.

L' article 12 , en effet , a pour com
plément les articles 13 et 14, qui ins
tituent le conseil supérieur . Ce conseil
est appelé à disposer, en maitre ab
solu , de la situation des magistrats ;
et , comme ses membres doivent être
nommés, pour les deux tiers , par la
Chambre des députés et par le Sénat ,
il n'est pas trop fort de dire que l' ins
titution de ce conseil placera la ma

gistrature dans une sujétion humi
liante à l'égard de la majorité des
deux Chambres .

Le débat qui s' est agité avons-nous
dit, portait ses enseignements, Il faut
reconnaître que la mainmise effron
tée du pouvoir législatif sur le pou
voir judiciaire répugne à quelques dé
putés de l'extrême gauche autant
qu'elle répugne aux conservateurs,
autant qu'elle répugne à tous les Fran
çais soucieux de la dignité du pays.
L' absence complète de scrupules ,
dont la majorité fait preuve en sacri
fiant la magistrature et l'idée même
de lajustice à ses intérêts et à ses ran
cunes , a été flétrie au Parlement .
En dehors des sous-vétérinaires du

Palais-Bourbon , qui donc demande
la réforme judiciaire ? Est-ce le pays?
Non . Et si, dans quelques rares grou
pes électoraux, il a été jamais parlé
de réforme judiciaire, s' est-on borné
à réclamer une simple modification
du personnel, c' est-à-dire à demander
le remplacement des magistrats an
ciens par des magistrats nouveaux ,
créatures des députés et des sénateurs
opportunistes t Non encore .
Mais la majorité ne tiendra compte

ni des protestations de ses adversaires,

ni des avertissements de ses coreli

gionnaires politiques, ni des vraies
aspirations du corps électonl . Elle
a volé la loi nouvelle , et fera entrer

de plus en plus la politique dans la
magistrature , comme elle l' a fait en
trer dans l'armée .-

elle procure aux victorieux l'ineffable

gloriole d'être les dispensateurs des
rigueurs et des grâces . >

La Presse dit que c'est une œuvre

dangereuse et indigne de la démocratie

française.

Le Parlement, dit : nous avions trop
présumé de la chambre en émet
tant l'espoir, dans un de nos ré.-ents

REVUE DE LA PRESSE
La Liberté dit : « La loi votée hier

est , par dessus tout, une arme à deux

tranchants . Elle frappe aujourd'hui les

articles, qu'elle n'oserait pas consacrer
par son vote le déplorable projet d'or

ganisation du conseil supérieur de la

magistrature imaginé par sa commis
sion . Tous les amendements proposés
pour atténuer la portée de cette insti

tution malfaisante ont été tour à tour

main les magistrats nouveaux que les
sollicitations , les intrigues électorales
et politiques imposeront au choix de

repoussés . M. le garde des sceaux n'a
pas même essayé d'éclairer la Chambre
sur la nécessité qu'il semblait avoir
reconnue d'y apporter quelque tempé

M. Martin-Feuillée . »

rament . A la dernière heure , on s'est

Le Français: > Le pompier de 1848
ne demandait que trois jours de liesse .

entendre, et la loi sort des mains de
la majorité contenant toutes les mena

anciens magistrats ; elle frappera de

La Chambre vient d' accorder trois mois

mis à tout voter sans plus rien vouloir

la bonne politique. »
Pour la Vérité, il ne reste plus qu' une

ces qui en font un pur expédient poli
tique : menace d'épuration pour demain :
menace d'asservissement pour toujours !
Le Pays : « Il ne reste plus maintequ'à voir à l'œuvre la magistrature des
nouvelles couches . Quant aux justicia
bles , ils vont être bien servis , surtout
s'ils ne sont pas de zélés républicains . >

par la Chambre,

teurs , les conservateurs la retourne

de pillage à la clique opportuniste et
de lui livrer la magistrature tout en

tière . »

L'Intransigeant dit que « c'est un

attentat au bon sens, à la morale et à

revendication acceptable, celle de la ,
La Patrie : « Il reste une . consola
magistrature élue.
tion ceux qui croient, comme nous,
Le XIXe Siècle croit qu'il n'est ni que les jours de la République sont
souhaitable , ni possible que le Sénat se comptés ; c'est que la loi forgée par
contente , d'enregistrer le texte adopté les républicains contre les conserva
mais il ' trouverait

impolitique aussi qu'il se bornât à
étouffer ce projet mal venu .

ront, un jour, contre les républicaies . »

Le National estime que * la réforme
ainsi comprise , a toute la saveur d'une

narchistes ne fo"ht pas tout leur devoir,
en revanche les républicains, par leur

et une revanche qu'on prend sur leur
indépendance. Mais elle a aussi tout

de démolition , de déconsidération et de

humiliation qu'on impose aux puissants,

un charme arbitraire, et tandis qu'elle
amène, la corde au cou , les défenseurs
d' uhe place qui ne capitulent point,

La Gazette de France : « Si les mo

zèle dans la pratique de , a politique
dissolution ,

compensent l'inactivité

coupable des conservateurs . »

ÉHËatfiiù

DU PETIT CElTQtt

e

du Bas-Meudon
AR Albert DELPIT

c

jo *

C11 ' ®ûQ6 .ar<*eQt0 remplissait son

te 80,1 P°Uv assassin son P®re ®^ait
7 4riine to°lr ^ allait donc venger
Par u eystérieux accompli lâche-

d'hui , puis-je esperer que vous voudrez
bien me compter au nombre de vos

Richard s'inclina Jeanne sortit, et
il resta seul . Cependant au lieu d'en

amis ?

trer dans sa chambre, Jeanne alla droit

entrecoupés. Elle semblait profondé

naient.

ment émue, émotion que le jenne hom
me trouvait toute naturelle, puisqu'elle
avait échappé seulement quelques ins

— Rose, dit-elle. je vais me coucher,
veuillez préparer ma chambre . Quant à
vous Jacques allez faire le guet sur

Richard Malvern n'avait pas lieu de
s'étonner que sa présence gênât la can
tatrice . Il savait que l'amour est dis
cret, et n'aime point à profaner ses
blanches ailes . II n'avait, d' ailleurs ,
qu'à jeter ses regards autour de lui,
pour comprendre 'que nul étranger,
avant lui . n'avait ainsi pénétré dans

tants à un grand péril . Elle était seule

l'allée : vous viendrez me prévenir dès

l' intimité de ces deux amants .

au salon avec Richard ; la femme de

qu'on entendra la voiture de M. le ba

Jeanne répondit par quelques mots

chambre et le domestique causaient de
cet événement dans une pièce voisine.

t halted Malvne fr°'^ e nuit d'hiver. RiljarSelie6111* fïePus le château de
dç'L '4's°Hi ».(j'ae 8ava'tcantatriofl
à quoi s'en
tenir sur
ft du harnn

Jeanne tournait fréquemment les yeux
du côté de la porte par laquelle on avait

rflv.
' ^ alla tendre la main à
'e»ine •

v.

a.V a'S Pas l'honneur de vous

C,' 'ui dit7ent
qUe <le vue' Ma"
Cn me*tant un baiser
6

de Jeanne. Aujour-

à la pièce ou les domestiques se te

ron .

La porte-fenêtre qui faisait commu
niquer le salon et le jardinjétait ouver

Les domestiques obéirent l'un et l'au
tre à l'ordre qu'ils venaient de rece

te ; il sortit . En lui-ilsême, il pensait
aient la vie du baron de Maudreuil .

entraîné Cazavon . Enfin elle prit sur

voir. Jeanne commença par s'assurer
qu'ils étaient bien éloignés, puis fai

elle, comme si elle eût voulu calmer

sant un geste décidé .

rait l'assassin du Bas-Meudon ? Comme

son -émotion :

— Allons , dit-elle. . .
Et elle descendit l'escalier qui con
duisait au sous-sol où le prisonnier

il se faisait cette question , il aperçut le

était enfenmé .

da-t-il .

— Excusez-moi , Monsieur, dit-elle ,..

Mais je me sens un peu troublée. . .
Je vais passer un instant chez moi et
je reviens .

à ces événements répétés qui secou
Quel é,ait donc le mystère qui entou
domestique qui traversait le jardin .
—Est -ce que vous sortez.lui deman
A suivre .

L'autorité supérieure, dans le seul
but (car on n'en connait pas d'autres)

XjA OtJHEE
Sous ce titre M. Henry Maret, du

Radical, attaque avec véhémence la
réforme judiciaire . Nous détachons
de l'article le passages suivante:
Une discussion intéressante a eu

lieu samedi au sujet de l'article 12,

l'un des principaux de la prétendue
réforme judiciaire , celui qui donne
au pouvoir exécutif le droit de dis
tribuer les places de juges aux cou
sins , aux neveux et aux fils des

de froisser les sentiments religieux
des habitants , a fait arracher cette
croix .

La population justement indignée
de cet attentat, usant elle-même de

représailles s'est portée dans la salle
de la mairie où elle a brisé le buste

de la République, placé dans la salle
du conseil municipal .
Tout le village est sous le coup de
la plus vive émotion .

dé

putés bien votants .

Il était hors de doute que la Cham

' Au ministère des affaires étrangè
res on raconte que le Japon , dont la

Qu'y a-t-il de plus opportun que de

serait disposé à prêter son . concours à

bre opportuniste voterait cet article .
bien placer ses cousins ?

rivalité avec la Chine date de loin ,

la France .

Nos amis de Lanessan et Clémen

ceau savaient donc bien qu'ils prê
chaient dans le désert , ou, pour

Mais , si les Japonais sont courageux
ils ne sont pas riches , et ils deman
dent des subsides .

mieux dire, dans le marais , et leurs

Voilà un nouveau

paroles ont été couvertes par le coas

planche pari ementaire .

principes à des gens qui n'en ont
qu'un : profiter de leur situation , et
tâcher de la prolonger en se créant

tir toute la gravité d'un conflit avec

sement des grenouilles. Parler

de

des agents électoraux, c'est — sauf

tout respect — étaler des perles de
vant des chercheurs

de truffes . Ce

n'est donc pas pour la Chambre que
nos amis ont parlé ; mais il fallait
que quelques-uns d'entre nous expli
quasse^ notre vote ; il fallait que le
peuple sût que si nous repoussons le
projet du gouvernement, c'est parce
qu'il est le contraire d'une réforme.

Aucune tâche n'est au-dessous de
nos hommes d'État . Comme c' est au

pied du mur qu'on connaît le maçon ,
nous les verrons demain à l'œuvre .

Trop assurés qu'ils feront des choix
déplorables, qu'ils rempliront les tribu
naux de résidus de brasseries sur les

quels ils croiront pouvoir compter
pour la propagande politique, ils ne
pourront contenter tout le monde, se
feront des ennemis partout, et finale
ment tomberont dans un discrédit uni
versel .

Résultat plus important, ils désho
noreront la magistrature avec eux .
Tant il est vrai que Jupiter aveugle
ceux qu'il veut perdre ! La magistratu
re ne pouvant pas mourir, en très peu

de temps ses médecins l'expédieront .
Ils vous en feront une qui bannira à

jamais tout prestige et tout respept
pour l'institution .

crédit sur la

Le Jonrnal des Débats fait ressor
la Chine .

Cet article est con sidéré comme

exprimant la pensée d'une notable
partie du monde diplomatique et du

On ne s' attend pas , au ministère de
la marine , à recevoir des nouvelles

décisives à ce sujet avant sept ou huit
semaines , c'est-à-dire avant l' arrivée ,
sur le théâtre des opérations , des
renforts qui viennent d' être expédiés
de Toulon .

Les troupes envoyées de Saigon
suffisent pour la défense des places

d'hui .

La France - peut

maintenant

actuel des affaires étrangères .

Le comité parlementaire

chargé

montre de

moins en moins disposé à favoriser
cette entreprise.
M. le duc d'Aumale est rentré à

Chantilly.
On assure qu'il doit être tenu pro
chainement, dans ce château , une réu
nion de famille, à laquelle assisteront
un grand nombre de membres de la
Maison de France, notamment le duc

de Nemours , le prince de Joinville, le
duc d'Alençon , etc.

Une dépêche reçue par le supérienr
du séminaire des missions étrangères
annonce qu'un missionnaire , l'abbé
Béchet, du diocèse de Lyon , a été
décapité au Tonkin,
Une dépêche de Port-Saïd annon
ce que le transport « l'Annamite » a

breux dégâts . Toutes les caves bas
ses de la ville sont inondées ; dans

certains quartiers, l'épuisement est
opéré par les pompes du service d'in
cendie . Deux maisons se sont

dées sur la route

mettre de prendre efficacement l'of

effon-

de Toulouse , nul

accident de personnes à déplorer.
fils doivent passer à Bordeaux, ce soir
se rendant à Rome , via Marseille .

haute. La majorité semble disposée à

y introduire de nombreux amende
ments , notamment la suppression des

petits tribunaux jugeant moins de
cinquante affaires .
Des troubles viennent

d' éclater

dans la commune de Vezancy (Ain).
Voici dans quelles circonstances :
Depuis un temps immémorial , une
croix était placée sur une place pu
blique du village.

.r-

nent sans faire le plus petit »

Voilà où en est le commerce * 1D

les

meilleurs .

La

distillation

des

grains est dans une bonne voie et,
prochainement . elle fermera nos fron
tières a l'importation des trois-six

d' Allemagne . Le marché intérieur
doit appartenir et appartiendra aux
alcools français, qui se recomman
dent par leur qualité et leur prix
moinss élevé que celui de leurs con ¬
currents étrangers . L'engouement du
commerce pour l'alcool allemand s' af
faiblit de jour en jour a mesura que
l' on peut obtenir des produits fran
çais d'égale qualité à meilleur mar
ché .

Dans le Midi , on constate plutôt la

„„it

Il y a environ deux mois , "

8I))

ie guerre lasse de ne plus voir d A e-e;

leurs, abaisserait se * pr®tenl'°uie <1*

qu'alors il deviendrait poss
travailler dans de meilleures 0

îimis ; ou n'est étrangement tr
le contraire est arrive , cela p3r ri
dos acheteurs impatients, PeU

aux habitudes de nos populat0U ,flj

niceles , ue connaissant pas Doaxèfnei
loau pays
désirant opérer eUÏ''r',3 j®r
lieu de s' adresser aux com '131 ' '

naires résidant en Espagne. , p„ir
Aujourd'hui , il n'y a plus ,
de pouvoir acheter a la baiss0' a nj
du que sur tous nos marchés»

exception , ' es prix sont à la

vement des cours . Les affaires y sont
CESVLALES

95 francs .

Les marchés alle man

n'accusent

pas des changements sensibl es sur la
huitaine précédente . La difficulté d'é
couler au dehors l' excédant des be

soins du pays augmente chaque jour
L' exportation éprouve une diminu
tion croissante , la demande du dehors

devenant chaque jour plus réduite .
Le commerce des eaui-Je-vie

France manque d'activité .

en

Dans 1a

Charente les affaires sont rares . Pour
combler les vides du conatnerce , il

s'est vendu quelquss eaux-de-vie
vieilles . Il sorait difficile d'indiquer
des cours qui sont en général pure
ment nominaux . La propriété tient
fermement ses prétentioas .

L' Armagnac n « manque pa ; de bonnes
eaux-de-vie, dont le prix varie de 162
à 163 pour le haut Armagnac et de
212 à 215 pour les bas Armaguac.
A la dfrnière foire d'Eauze , les affai
res ont été sans importance C'est

La majeure partie de* bl »*
,j<
an ce moment sur les marc! ® 0

rintérie ur sont de qualité très

i

ocre et ne conviennent guerô j,ell9
m-juuerie ; aussi la vente 0" “S coa-

excessive
ment difficile, et rd eS e0i»'
cessions deviennent-eiles ind ' ?P ,
bles pour décider les acheteurs > ^
bons blès sont relativement *".„ 113
Le

caJre

continue

sur

grains .
A Marseille , les acheteurs

tent

rares et l'on ne signale aucun c
ment dans les prix.

.

A Bordeaux, on continue â

j;

21 fr les 80 kil. pour le blé o®
21 75 pour <es blés roux d'bj v ® .. ]e

mériqne disponibles et 22, 20 P ^:j0e
livrable en juillet et août ; ll jûO

raste tenue de 38 à 39 fr- ' os

kil. suivant marques .
. aBeat'
A Nantes, les prix se maitt" 0 fr.
avec peu d'affaires, de 19 . 7
et

suppléer à l'insufisance de la produc

les 80 kil. pour les blés du Pa^JgoO
de 27 a 27. 50 les 100 kil. sUI Vlii '
à Sï-Nazaire, pour les blés rou ' pu
ver d'Amérique ; la farineu ® L 1à.

tions de pr x relative . naat plus favo

159 kil. suivant marques .

cependant dans c-tte contrée que le

commerce sera obligé de se procurer
les eaux-de-vie de vin qui peuvent

tion des Charcutes dans des condi

recherches et vaui de 52 à

Au Havre, il ne se traite,
Les matières premières de la dis tinuation , que très peu d'awa!

c0o'

e'

rables .

tillerie se raisonnent dans les prix
suivants : maïs bigarré d' Amérique ,

disponible ou livrable en juin de 17 à

Dunkerque . Mélasse indigène 111,50
à 12 , de raffinerie »»

Stock de Paris 2,226 pipes .

les prix ne varient guère .
Hier, à Londres, la dema' (

j<'

presque nulle sur les charg6"1blé disponible à la côte. La 1,5 * iri»'

fermement tenue et l'orge saI# raiso[iS
tion .. Sur le

marché

des

faisant route ou à expédier,

blé*

a fait de nouveaux progrès sur

f0lj*

des lndes , et les afaires ea " cùlir

commerce
REVUE DES ALCOOLS

ra au Sénat le projet de loi voté, hier,

Ce projet paraît avoir peu de chan
ces d'être adopté par la Chambre

restent lourdes, bon nombre «
teurs , venus pour opérer, s en

lu prétention de penser que

16 50 les 100 kil.s , au Hàvre , p

La reine de Portugal et ses deux

Demain , le garde des sceaux porte

la magistrature .

et

les transactions s'en ressente e«

rien aux alcools de pomme de terre

COURRIER D' ESPAGNE

fensive .

par la Chambre, sur la réforme de

,

Les pr>x sont toujours ties e

dans la Peninsule .

que nous occupons . Mais elles ne

sont pas assez nombreuses pour per

fléau destructeur .

"je

à 103 francs . L'esprit de marc vaut

d'ouvrir une enquête sur la question
du tunnel sous-marin se

commission de do défense qui

toutes ses précautions et qui
crera tous ses efforts à arrô

opposer aux alcools allemands les
plus estimés des produits français d'un
grand mérite , qui ne le cèdeat eu

au plus grand calme et le prix des
trois-six bon goût se traite de 100 à

Tant à la Chambre qu'au Sénat, on

Une trombe d' eau s'est abattue à
Bordeaux et a occasionné de nom

dement.

ment du progrès qui les distillateurs
de grains ne cessent de poursuivre et ,
avec succès , peut-on affirmer aujour-

est décidé à faire échec au ministre

Le bruit a couru hier soir qu'un

Ce bruit ne repose sur aucun fon

mouve

Elle a besoin de suivre la

centre gauche .

traversé aujourd'hui le canal de Suez.

lieu au Tonkin .

que la distillerie fasse de nouveaux
efforts pour améliorer ses produits .

faiblesse que des tendances au relè

.Nouvelles d » Jour
nouvel et important combat avait eu

10 francs , suivent mérite, Cette pri
me l' oit progresser encors , pour peu

D' une

semaïne à l'autre , le cours

des alcools s' est amélioré . Le courant

du m >is que nous laissions à 48.75 ,
le 25 mai , a fait 49,5C , et 50 . 75 à
50,50 le 2 juin.
Le livrable en juillet-août a monté

à 52 et fiai à 51,50 samedi . Les qua-

tres derniers mois de l'année ont été

peu mouvementés et clôturent à 51 ,
50 .

Le marché de Lille s' est relevé et

a profité du mouvement de Paris . Le
disponible , marchandise de livraison,
s'est traité à 52,25; mais les qua
lités supérieures fout prime de 2 i

Barcelone , 1 er juin.
Le phylloxéra continue sa marche
en avant et vient de faire une grande
enjambée ; on le signale aujourd'hui
aux environs de Barcelone . Le redou

table insecte prend l'Espagne par deux
bouts a la fois : par le Portugal , il
est entré dans les provinces d'Estraraadure et d'Andalousie , et du côté
de la France , en Catalogne ; s'il con
tinue de ce train , dans trois ou qua

tre ans il se joindra, et alors les ven
danges seront bientôt faites Dans
l'intérêt général, espérons que cela
n'arrivera pas.
Afin de combattre la terrible ma
ladie . il s' est formé à Barcelone une

d'hiver et de Californie étai 1_

plètement nulles . Le maïs enajtveI1'
tenu, mais peu demandé ; il a orI®a°SA
deurs à 27/9 pour des
expédition juin , 16.08 l?8

jjil. *

2S/7 ]/2 pour des bigarrés 1 jour8'
que , expeuuion dans iea

par steamer- 16 59 les 100
28/3 a 28/6 poar expédition

'

voiliers ; 16 . 38 i 16 52 l« s

On deman lait 28/0 Patir L

ei

-

p»'
{cil-

VK

nube, expéditio.i irnrné.li* tfl' juU leti

les 100 kil.) 28/3 pour J »1» J gi/o
( 16.38 les 100 kil. ) et de 2»/-> les

pour juillet-août ( 16.38 a A ' iati"f
100 kil. ) L'orge était 8aD3 .
a'11"
à 24/>pour des Azof,«*P®' lU a 2$/'

juill,.., ( 16.70 lo» 100 k

pour des Danube a flot (!'■

kil. ). il y avait du calma sur
gle et aussi sur l' avoine .

.

10»

gfll

^nvers> les affaires ont été et l'urgence de la discussion a été écar

<

nulles, et les prix sont

t«'irtnn.0 Dlna ' #mGnt sanS variation
3 grai

-

J fPp fflagD® > Cologne accuse de
l ' °rlin 0t®' Hambourg du calme

i» CVVa hausse

J: Par h, °, arrive eQ baisse de> 1 .
f Sonihi 8j0' ^111 la blé roux d'hi*er
1 0u iT.Sqt», Co*® ioll. 1.23 1e bushel
8BSsUq k • ctolitrp . Le livrable est
?e Vî c ai,ssa • courant du mois

\s

u commerce de cette .

t Vavnessieurs'
>te (jy ' honneur de vous rendre

k'a né ,je Mandat que vous nous avez
3'reu
rendre à Paris et com
ité.
Projet de loi Bcrnard-Laver-

Poare,'w■oînpe8
rappeler dans quelle
3 question s'est présentée

1®"% j " la demande d9 certains
j PréjU(jj u syndicat, justement émus,
V e® Pa» PCe
notre pays était melr
' °i > tous 'es a^ béNes convoqués à l'effet de pren>r a Ce Itl Ures immédiates.
lovait ?PnÎ l;1 , Bernard-Laver)f ltipu a' tenu l'urgence de sa pro!(J Wétaij nt pwir.-.but d'autoriser le
«lif * BS f+ '*
a uiei ÛUU VJ " «<»"2
5»!C ^ l'ai"1 a P01ter sa lorce à 15 d.
li>Un'r 001 sut le q«el >' serail

de . d'aic r(j't de 25 francs par hectoPp, a't av,i ^ Pur " cette autorisation
v ' isulgati son effet du jour de la

' ÊdhaiD> 0li de la loi au 1èr septembre

t0a' %ûjïe.assemb!ée »énéraie du 19

ttre ' *' ful décidé qu'il fallait
'ou aiPe PtCefie proposition comme
Dj.s et Cett Nuisible aux intérêts de
e décision fut prise à l'una-

pa?.fcnibres présents.
a t>„r Porte„ ns le lendemain matin,
lgu ni°? légitimes protestations

u Qft

ou

d' eraî
4 CJ*S vius

ciigaïccs

UUU1-

ses commettants du
de cette loi puisque les

it g0lût a t® Ce Pays étaient livrés à

^ient rebrè
certainement, avoir
kr? fos ri „ .eâ soutiens qui défen-

" 1 j , ** njiA

-

5o01 . s UotroOS' B on Bernard-LaverI e la ' d ^rrivée, M. Salis nous
okCoiIimis«i sal 'e 10 délibération

ter uiné . Nous avons eu le plaisir de
voir à plusieurs reprises notamment
Messieurs Devès, Arrazat, Vernier,
Mir député , M. Griffe sénateur qui
ont achevé de nous tranquilliser.
Quand la discussion de la proposition
Bernard-Lavergne viendra,vous pour
l'effet de nos démarches réitérées ; ce

n'est pas trop dire que de vous affir
mer que nous avons laissé à Paris en
nos députés/ que nous connassions
très peu , des amis dévoués qui sa
vent défendre nos intérêts généraux.
Ce sont donc des remerciements que

nous vous prions de leur adresser.
Nous manquerions également à un

t'rlinbjul bt

Tséjouràla
Chambre,
ver f?ne fit: porté à

C ^ î,®11 itnrrB Ue

put
5' U>?2 m 'n tement'discussion
afin disait—

harnhPa ons d'hectolitres de
re ne fut pas de cet avis

TARRAGONE . vap . esp

Isla Cristina,

cap . Zabaian diverses .
Ar,mondy, lest .

MARSEILLE , vap . fr. Taurus, cap . Litardi , diverses .

cap_. Got, diverses .

Henric . fûts vides .

COLLIOURE , b. fr. ' Consolation , cap.
Grandou , s i.

BARCELONE , vap . esp . Cataluna , cap .
Serra , diverses .

MARSEILLE, vap . esp . Ségoria, cap .
Herdia, diverses .

ont été écoutées , si nous avons au
jourd'hui des défenseurs remarqua
bles et convaincus , nous le devons aux
bons offices de Messieurs Bouliech ,

Boyé, Dental , Kruger , Hérisson , Rol
land , Tuffou .

Agréez , Messieurs , avec l'assuran
ce de nos sentiments dévoués , nos

Total à ce j our.

f.

Ù£ {J £GhB 1 ELEQBâPIîlOlES

teurs sénatoriaux de Nancy et de
Cahors de voter ^ our M.

Welch? et

— Le < Voltaire » espè ' e que le
Sénat ne voudra pas, à i'occasioa île
la réorganisation judiciaire , prêter la
main aux intransigeants , « Ni avorte-*
ment , ni ajournement , telle doit ètie ,
ajoute h « Voltaire, » Je mot d' or re
1 ? nos amis au Sénat .

— La « Paix > montre moins de
confiance : « a a sortait du Sénat ,

dit -elle, le pr j.t aura certainement
■ us ; ri de r - venir a la Chambra . Dès

lors il parait difficile que la loi puis
se è-ie promulguée avan ' les vacan
ces , >

— Le « Figaro > ni croit pas que
le Tonkia vaille les sacrifices qu' il
va nous coûter , pared qu'il ne peut
m "s dcV'-u r le e^u-re ù'un grand oui-

pire colonial .
Le « Citoyen et la Bataille » au-

nonce que ies citoyens Boatout, Gau

tier et Margeron, arrêtés pour avoir
des brochures

socialistes

provisoire . le citoyen Lucas a été
seul retenu .



cupait dans la rue de l'Esplanade où il

Oottrse do S- iir*!.1"!

vendait des coquillages .

reté pour mendicité .

Objet trouvé . — Le sieur Carcas

AMNEXES. — Gravure coloriée n° 2004 ,
Dessin de Jules David : toilettes de
ville d'.-aux .

ILLUSTRATION DANS LE TEXTE .—

Une élégante toilette de plage , des
sinée par Emilie Pecqueur ; deux

croquis à la plume représentant les

gravures coloriées vues sous un autre

aspect ; des modèles de dentalles ;

entre-deux au point carré ; un quart

de tapis brodlé sur drap et une pelote

brodée sur satin , des modèles de
vant et dos ) et une toilette de cam
pagne .

un an :

m:uj-en-!.aye , o.it été ms eu liberté

noux , ont été conduits au dépôt d a sû

de B. — Manuel du ménage . — Car
net du Sphinx . — Revue des maga

Paris . 7 juin
Lj * Solo l > recommande aux élec

aux troupes casernées à Saiut-Ger-

Contravention . — Le nomme Cres

par Eusèbe Lucas . — Niseaux de vo

PRIX D' ABONNEMEN Y

distribuè

12, 50

Charles Deslys . — Visites au Salon .

chaussures , ombrelles , épingles, chatelaine, etc ; une toiletté de ville ( de

inoustrui'ux

cueil partout et si nos réclamations

TEXTE . — Chronique de la mode , par
Mm0 Gabrielle d'Èze . — Description
des toilettes . — Correspondance . —
Échos . par J. de B. — Paroles d'or . —
La Fille à Jacques, nouvelle , par

sins et avis divers .

MARSEILLE , vap . fr. Teiémaque , cap .

gne .

Par leur influence et leurs relations
il nous ont aidé à recevoir bon ac

nomie .

lière , par J. P. H. — Théâtres, par J.

pour M. Pagès-Duport a!iu de pro
tester contra le projet de réfor.ne ju
diciaire que ce jourcal qualino de

.
An

Paris, 6 juin
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Le Monitew de la Mode parait
Goubajd

et 15ls, éditeurs , 3 , rue du
Septembra , Paris .

Quatre-

Le toal des Demoiselles.
Près de cinquante années d' un succés 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 soeurs ,
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
a su joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles, oeuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein
tures, modèles de travaux en tous
genres, tapisseries , patrons, brode
ries, ameublements , musique .
Paris, 10 fr. --Départements
fr.
On s'abonne en envoyant au bu
reau du Journal , 2, rue Drouot, un
mandat de poste ou une valeur à vue

n

A.

Uo

Papeterie, Imprimerie ît LithaarapliiE
C :ros

AVIS ET RECLAM3S

Spécialité do Grand Livre, avec garniture,
rc*!ié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout bur demande.

Le Tisui Calmant de Rouvière cal- j

Boîtes de bureau .

me instantanément les plus fortes rl

et français re toutes sortes
douleurs nerveuses ou autres , Lum- 5 ' npiers anglais
Fournitures do bureau .
bagos , Sciatiques , etc. , etc. , dans
Ai licle divers et spéciaux aux dessinateur

toutes les Pharmacies .

et architectes

t ! aroquinerie et Objets d'art.

de nuit . Nos réclamations étant restées

jusqu'ici sans écho , nous le- renouve
rons qu'on finira par y faire droit.

3 mois :

tous les samed's , chez Ad.

nibus à la gare à l'arrivée des trains

lons avec nos confrères et nous espé

6 mois

Édition simp . 14 fr. » 7 fr. 50

sur Paris , et sur timbre .

3

I

de police qu'il avait trouvé un foulard

Réclamation . — Nous nous sommes
"Uelques avis qu'il aurait plaint
quelquefois de l'absence des om

di 0' " ti ^ P oup

cap . Zaragoza diverses .
SORTIES du 6 au 7 juin.

devoir de reconnaissance , si nous ne
remerçions pas nous-même nos com
patriotes et amis dans cette campa

en soie noire ; il le tient à la disposi
tion de la personne qui l'a perdu .

I ï\|

cap . "antalloube, vin.
TARRAGONE , vap.esp.501 tx.Navidad

rez vous rendre compte , Messieurs, de

AoïCe dei'U '

l°'p s' l' si mti5eraul ,; défendit nos in-

Heredia , diverses .

BARCARÉS, b. fr. 21 tx. St François

BARCARÉS , b. fr. Blanche Rose, cap .

sonne fils jeune, a déclare au bureau

'a situation faite au

GIRGENTI, vap . ang . 501 tx. Heptarchi, cap . Jones, soufre .
VALENCE , vap . esp . 725 tx. Ségoria,

Nous n'avons pas crû notre mandat

. if ^rVatin>J0n qui entendit toutes

eîs 6 nos délégués.

mère de famille une véritable éco

BARCARÉS, b. fr. Reine des Anges,

H vès d -'0Us . — Les nommes Lavi'« nJ* «Up I§&Prèvenude notre arrivée gneArrestations
Auguste
etGranier,
ont été cona*<W \re intervention, promit duits.au dépôt de sûreté pour
ivresse .
l 'a81W, dan8 Ie but à atteindre ,
.e °(. ndîmgdu lundi 21 nous
Les nommés Perrin Pierre et Gour:|| stoK n.°Us „„ a la Chambre des dépu-

resssant et le plus utile des journaux
de modes . Il représento pour toute

faire reprendre les transactions momen

tanément arrêtées .

Louis , a été mis en contravention
V>r#n Vavergne nous répondit py
s'être refusé à quitter malgré
lo o h 6r.Ci'i qv? 1.* !a fausse situation du , pour
les ordres du maire, la place qu'il oc

(Ly était trop avancé dans
| la CbVe7'ioris k Pour reculer et que

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 6 au 7 juin.

qu' il fallait lui donner . Était-ce un sim
ple attermoiement ? Était ce en pers

Poès ,je ,ni à nos amis de la contrée, cordiales salutations .
W 'eurs centres commerciaux
BAYROU .
F. BROUILHET .
sotl
e objet, nous nous rendîmes
w ministr riv®e auprès de M , HérisijM ®Ussir
commerce qui nous
Souscription en faveur de la fem
flesjjnaât . ?'• Bien que la. question
V^ac "JciPalement le ministre me Bontron dont nous avons publié
lHUjADternpA nous assura qu'il serait
avant-hier :
4C, 6j aup auprès de ses collègues j! la lettre
Le Petit Celtois
5 fr.
VgPagQ/ š°ãî%r nos justes doléances .
M.
J.
..
quai
de
Bosc
5 —
«1 j .M. g s de nos amis,nous allâmes
1
anonyme
1 —
Positl av0Q8 îàïIšfd-Lavergne rapporteur
1 anonyme
1 —
'ioiij'0" de 1 . bouleversait
Montré combien
sa
proM. F.
50
les transacIfh

Le Moniteur de la Mode peut
être considéré comme le plus inté-

Cette hésitation de la Chambre , à

discuter une proposition de loi dont
l'urgence avait été primitivement re
connue et acceptée, nous rendit tout
d'abord incertain sur la qualification

pective , l'abandon du projet de loi ?
Dans l'esprit des nombreux députés
que nous vîmes , cette loi devait être
discutée après les propositions de loi
et prendre son tour de rôle ;
'll fariaeet"' J uil î0 t et août de 1 cent; inscrites
il est évident que s'il en avait été ainsi ,
sins variation .
cette proposition de loi ne devait arri
ver qu'après les vacances et que dos
lors elle u'avait plus sa raison d'être
i ncm FV.'-f
S/? •
a
Nos députés furent de cet avis , aussi le
mardi soir, nous vous avons télégra
%n Prie d'insérer la communi- phié la dépêche que vous connaissez ,
rassurante pour vos intérêts qui devait
Vr,s . Président et Membres du

MARINE

tée .

Imprimerie cettoise A. CROS.
IALADIES HERVEU SE S guéries p correspond" .
Le Médecin spécial D' KILtlf i Dresde,(Saxe).

and. d' Or.—MUlier da auèriaoaa,

Le (

: BRABET
responsable
érant

COM AGNIE

EXPOSITION DE NICE

Messieurs les industriels, commerçants, fabricants, etc. . . . qui désirent
prendre part à l'exposition internationalede Nice qui aura lieu au mois de dé
cembre prochain , peuvent s'adresser à L. Maurice AZ1BERT, Place de l'Hôtelde-Ville, Narbonne , correspondant de M. Garnier directeur de l'office
général
de Représentation à Nice .
2319

INSULAIRE DE NAVIGATION A

F M0RFJJJ & C ie (Fv-Pie Vnlfrv Frères à Fils)
X>ÉlE\AJR/r -S, Î>3 CETTE les lundis, mercredis eiw
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS JOJE

Mardi, h. noir, pour Cette.

MMM HISPAEO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

Samedi, 8 h. soir, pour Cet e*
Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

till

Diiaanche, 9 h. matin, P°nr

Diniaaohe, 8 h. inatin, P°

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro -

. @jn

Livourne et Naples .

priano.

ENTRE

CE1TE et tous les ports de

Meroresli, 8 h. matin , pour Gênes,

--p

côte Est de l' Espagne jusqu' à MALAGA

Seule compagnie LANClEDOCIESmE dont le siège est à DETTE, quai de Bosc , S.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétes

FLORIO & RUBATTINO

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN .

des marchandises et des passagers
. ,te e
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, ^a Vfalte,

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, sinyrDe
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Sci°> xandrJ '

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Cataluna ,

1700 —

—

en 1880

Navidad.

1000

—

—

en 1879

Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — ç Kul
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibar, Mozambique, Bom'w '

San José ,

1000

—

—

en 1879

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

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

Pour fret et passages et renseignements :
■
S'adresser,
à
Cette,
à
M.
Frères
et
les
Fils
de
l'aîné.
. à yapel1
COMOLET
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigati011
quai de la République, 5.

SERVICE REGULIER El' HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante , Oarthagèn ,
Alméria, Mlalaira, San-Feliu et P'alamos,
JOURS

DÉPARTS

De Cette

ne nnrcciuuc

vc

i»c

v meuve

auvauic

De Carthagène

AEF1CHAGE GENERAL

DESTINATIONS

les Jeudis

Barcelone ,Valence, Alicante , Carthagène, Alméria, Malaga

lAf Dimanehfti

Valenfe.

Alinante . Pnrthaohn «

les Samedis

San Feliu, Palamos, Cette.

les Lundis

Alioante. Carthae*fenfl. Alméria .

Almioia

Malsca.

Barcelone , San Féliu, Palamos , Cette .
Jarthacfne. Alméria Malaea.

les Mardis

Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos, Cette.

les Mercredis

les Lundis

Alméria, Malaga.
Uicante, Valence , Barcelone, San lféliu , Palamos , Cette.

las Jaiidif

tnlaea.

les Dimanches Jartnagene ,

De Malaga

les Samedis

Alicante »

TOULOUSE

. rtX

Impression et apposition d ' Affiches
dans la ville, la banlieue, lesdepaI
et l'ALGÉRIE .

les Mercredis

les Mardis

vc Assiacrass

CASIMIR CANKT, Directeur
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

Malata

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pu b 1.1 ûb' p'; l,r

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclu151

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

^

valence , Barcelone , San féliu

Palamos, Cette ,

Uméria, Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

15 c.
le

NUMÉRO

1â e '

LE BAVARD

le

ENTRE

CETTE et TARRAGONE

Jonrnal Politique, Satirique, Mondain, Théâtral, Financier

Cette et Barcelone

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

DÉPARTS

JOURS

DESTINATIONS

De Cette

les Samedis

Barcelone

Id.

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Turragone

les Mardis

Cette

publiant des correspondances de:

Nice, Toulon , Avignon Montpellier, Nimes,
Béziers Narbonne & Toulouse .

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales del
Bavas .

PRIX DES PLACES :
Ire classt 2me classt ime class <
on fr

De CETTE à BARCELONE .

Fom

m -fr

in fr

VII
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—

TARRAGONE ...

—

VALENCE

4LI

VI

—

ALICANTE

ni

■fil

—
—

CARTHAGÈNE .
AEMÉRIA

—

MALAGA

M

h

N I

Ml

Ml

hl

1UU
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IV

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

i Cette,

MM . Rigaud,, consignataire .

Palamos,

Hijos de G. Ma-

San Féliu,

Barcelone,

Valence,
Alicante,

tas , banquiers.
Juan Forto, consignataire .

Ponseti y Robreno,
consignataires.
G. Sagrista y Coll,

Carthagène

Bosch Herman

Alméria,

Spencer Rod

Malaga.

Tarragone,

banquier .
G. Ravello é Hijo
banquiers

Levenf eld, b
quiers.
Amat Hermano

banquier
Viuda d,e B.Gon
7 Cie consigs
aires .

flottante pour l' assurance des marchandises .

Quand sérés privas d'appétis

Buves lou Bitter dé GROS frayrés
Tant renoumat dins lou pays.

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie SOS millions

On demande à louer un appartement Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général
de 5 ou 6 pièces, s'adresser a l'agence

Havas rue de l'esplanade 21 , a Cette .

Direoteïir, v 1ator Ç,artiei*

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

Ist «eulechargée de roc . voir touJ «slou annnonco» "
dans le»

DU MONTPELLIER

Le Petit Méridional
I e Messager du Midi

Le Bulletin de vote

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police

Rue de l' Esplanade 21, au premier stage

DE

L'AGENCE H A VAS

banquiers.

ASSURANCES

Vaoûtrés rentiers et travaïayrés

i-A SUCCURSALE

DE BEZIERS

11 Union Républicaine
L'Hérault
Le Publicateur de Béziers
Le Phare

journau x suivanlH

DE
Le Petit

fettote

^

Le Commercial et

50

DE NARB ojn m
. „ j,Nart>ofi
^
Le Courrte
r ' EmancipatiofS

I Ct pour tous les j ournaux de x 1

et <Ie l'Étranger,

Abonnements aux cours fin viciers et commerciaux par voie téléqr V

Li lte

