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ETTE 7 JUIN 18*3

rance d' aucun concours effectif de la

part de l'État —6t c'est bien leur tort
de compter sur l' État ; — comme ils
sont aigris et inquiets, loin de faire
entendre des protestations régulières,

lle (telbii
Ouvrière
tor!u S ^Ue19ues jours,le Sénat abor-

modérées, froides, concluantes, c' est

abroo discussion d un projet portant
titu Cratl°n des lois et décrets qui insjonr ®nt jadis et réglementent lou-

leurs patrons, fqui ont intérêt à élar
gir la production et à garantir ainsi

le travail plus soutenu et plus rému

nérateur .

Les Chambres autrichiennes — il

| faut puiser les exemples où ils se

vers le patron qu' ils tournent leurs ; trouvent — viennent d'accomplir de

Pasà d'Vret d'ouvrier . Nous n'avons

Cest ,Us nous bornons à penser que
der , a Une question qui devrait cé? P<is à une autre plus grave et

cavalerie .

Quant à voir appliquer les princi
pes de la protection égale à toutes les
industries et à toutes les classes de la

grandes et utiles réformes économi

où se mêlent des idéej, naïves et féro

ques . Elles y ont été amenées par nation, principes tant prônés par nos

Nous avons vu les anarchistes —

cerj.J j °se °nmilieux
est enclin
à le croire dans
sociaux .

manderont de nouvelles charges de

ressentiments ; et leurs ressentiments ,

ces tout ensemble , ils les formulent
dans ce cri de guenr. : « Sus au ca
pital ! »

ti lQlj laminer en ce moment si l'insUesur
livrel d'ouvrier fut une
rC) re juste ; si elle fut, au contraico'ij]" yexatoire ou inquisitoriale,

Les opportunistes ont d'autres sou

cis en tête . D'ailleurs, viennent de
nouvelles échauffourées, vite ils com

une conjuration universelle des inté

hommes d'État actuels, il n'y faudra ,

rêts . Les résistances qui s'étaient pas songer de longtrmps
manifestées ont dû céder devant des

revendications fièrement portées à la
tribune par des patrons it des ou

descendre d ms la rue ; tandis que
nous cherchons vainement la ligue
des ouvriersjlaborieux, patients et forts.
Et dans ce conflit lamentable, qui
ne change rien à la question ouvrière
que pour la compliquer et l' aggaver,

sous certaines conditions, afin de vi
vre dans une sécurité féconde . Et le

quelle a été l' attitude du gouverne

Nous sommes loin des déclamations

vriers qui demandaient à s'associer,

REVUE DE _LA PRESSE
Le Radical s'amuse toujours de la

Parlement a adopté le principe de prétendue réforme judiciaire :

ces idées économiques

des socialistes français . C'est que le
travail ne
vivre que d'ordre, de
paix , -dt: v.- ; ii'i;!ic.;, de cordialité ; et

L'inepte projet de loi, faussement
intitulé : Réforme judiciaire , vient
d'être voté à une belle majorité. Je
dis : belle majorité, comme on dit :
belle gelée ou belle maladie. Ce résul
tat était prévu .
- .

es 0u ®gsalité et de justice . Et quand vernants effarés là où ils avaient l' illu- j mêler entre les intérêts des particu

La Liberté dit : Lorsque nous lut

doQS J atérêt plus urgent ; nous enten
te | a question de l'antagonisme eng0|1 es travailleurs les patrons el le J
ernement des opportunistes .

|

ment ?

Le gouvernement, dénué des res
sources morales, c'est-à-dire des ap

'es jHS traditions révolutionnaires et | titudes propres aux vrais gouverne ces n. liions oliunenta.res de l'écono Comme cheval de bois , Roche est
réussi. Monté> par le capitaine
ce u ees centralistes ont pris en Fran- | ments d' affaires, a eu recours à des mie semblent abolies dans notre pays très
Martin , il devient étonnant.C'est Ros
procédés
despotiques.Il
a
tranché
au
de
France
,
car
nos
ouvriers
s'obstinent
ÏIOQS 0 SOrte de possession d'état ; et
sinante enfourchée par Sancho . Et de
péQji ,etl -subissons les conséquences lieu de dénouer ; et l'on a pu voir, en a se liguer avec le capital .
tourner et de tourner sur l'air de la
re8 , es- Loin de songer à nos afïai- mars dernier, un déploiement inusité
Nousiie nous attardons même pas mère Angot. — Mais , sacrebleu 1 vous
êtes toujours à la même place I crie
prejn ' 1? de les mener sous notre pro- de troupes et de gens je police que à réfuter la theorie des ateliers natio un
imbécile qui est moi . — Eh ! mon
îspér ' lålti v nous mettons toutes nos i l' on chargeait de culbuter une foule naux qui s:T.!itMit un expédient rui sieur,
le cheval ( car le cava
•% atlCes
les pouvoirs publics; j qui demandait à travailler et à man neux et no :, jus une œuvre de salut . lier n'yrépond
comprend rien ) ne voyezit)e a *} fendons tout d'eux, alors mé- i ger .
Les opportunistes, qui nousgouver- vous pas que nous trottons ?
trottent ; oh ! il est incontesta
itice h ''s nous conduisent à la déché- j « On ne résout pas une question | nent avec autant de désintéressement blellsqu'ils
Seulement ils fe
L «e noi re suprématie industrielle, j sociale avec des charges de cavale que de sagesse, ne font rien pour ré raient aussitrottent.
bien
de
ne pas bouger.
Pro,, re8iuie économique subi par les rie , comme l'a dit un député .
soudre la question ouvrière, rien pour Nous n'entendrions plus
leur musi
Eh bien ! puisque li s ouvriers mal en préparer tout au moins la solution . que et nous serions précisément aus
ïrés Cle,"s fiançais, à tous les de!$prj.es1 conçu en dehors de tout heureux ne rencontrent que des gou Sous prétexte qu' ils n'ont rien à dé si avancés .

etit QVr ers. s'agitent, quand ils veu-

%jQ

sion de trouver des auxiliaires, qu' ils j liers, ils laissent s' éterniser la crise et tons, avec une énergie digne d'un
baiser
des mouvements d'o reviennent au sentimen t de leur situa - s s'aggraver les maux , ne prenant de la meilleur sort, contre cette lamenta
s> Comme ils n' ont l' assir- tion . Leurs auxiliaires naturels,ce sont j sorte aucun souci de l' intérêt général . ble loi de haine dont on va frapper
la magistrature, est-ce que nous son-

U PKltr CETTOIS

L ° Mystère du Bas-Mcudrn
Albert DELPIT

C(W 0û Monsieur , Madame m'a

le reton^ seulement d'aller guetter
\
M. le baron .
SeuTe11
' bien 1 allezÔQleit, Richard réfléchit tout
ue 'e sous-sol ne serait plus

qûe erfes' ^ n'y avait pas à crainSol1dement attaché comme

1 ' *e C0(luin pût s'échapper ;

oàav C Un bandit de cette forcetésoiutH ta' jamais troP prudent. Il
''on d °n° ^ aller se mettre en facQ derrière la maison.
Se rappelle que l 'on descendait

à ce sous-sol en venant de l' exterieur

se livraient les délicates mains de la

par un petit escalier pierre tour

cantatrice avançait avec lenteur on

au mystère d'infamie ! Quoi ! cette
femme était la maîtresse du baron de

nant. Au bas s'ouvrait une porte à

voyait le chanvre s' effiloquer sous le
; tranchant du couteau. L'expression
| des deux visages était frappante ; on

Maudreuil, elle l'aimait... Il se la rap
pelait, émue désespérée, quand Loïc

droite de cette porte, un large car
reau donnait jour à l'intérieur.
Lorsque Richard fut assez près pour
voir, il faillit jeter un cri , tant il
était stupéfait. Sur une table boiteu
se . Jeanne Simson avait posé une
bougie qui éclairait le sous-sol ; elle
tenait un couteau à la main , et sciait
lentement les cordes qui liaient les

membres du prisonnier .
XVI

L'idée de Richard Malvern

Voici quelle était la mise en scène
de ce drame : la bougie répandait
une lueur vacillante et les ombres de

l'homme et de la femme se profi
laient démesurément grandies sur la
muraille... Le travail fatigant auquel

était tombé sous son coup d'épée. Et
! lisait sur la figure de Léonidas Caza- étant sa maîtresse, elle mettait en li
; von l'orgueil de la domination satis berté celui qui avait assassiné le pè
faite et mêléé à cela une vague ter

• reur comme un instinct d'un péril

non éloigné ; les yeux injectés de
sang bien ouverts se fixaient, immobi-

re de son amant !

Jeanne ne se lassait pas, bien que
ce fût un travail dur et fatigant que
de scier ces cordes épaisses avec un

j les, sur un point indécis ; il penchait un couteau mal aiguisé ; déjà une des
i la tête en avant, comme s'il eût vou mains était libre ; l'autre lefut pre slu être prêt à saisir le moindre bruit
qui viendrrit du dehors ; sur les traits

que aussitôt. Léonidas Cazavon

aida

alors la jeune femme . Ah \ il y allait

j de Jeanne, ce n'était pas de la peur, avec vigueur ! 11 sentait bien qu'il n'y
i mais une sorte de résignation éner avait aucun moment à perdre,
gique.

Richard Malvern comprenait tout
ce,elat il se demandait si au fon d

de ce qui se passait ne se cachait pas

— Pauvre Loïc ! murmura Richard ,

dans quel filet est-il enveloppé I
A suivre .

geons à M. Martin-Feuillée, ou à la
faction jacobine dont il est l'instru
ment ? Non , nous ne nous préoccu

pons que de la dignité de l'indépen
dance., de la sauvegarde de cette gran

de institution judiciaire, qui devrait
être la protectrice des droits et des
devoirs de tous, et qui va devenir l'es
clave des volontés et des caprices du
pouvoir.
L'Intransigeant dit : La Chambre
a consommé , par un vote définitif,
l'attentat au bon sens , à la morale et

à la bonne politique , qu' elle ose ap

peler la réforme de la magistrature .
A partir du jour où sera promul
guée la loi nouvelle , si on la promul
gue jamais, la magistrature françai

se sera provisoirement dépouillée de
son inamovibilité, juste le temps né
cessaire au gouvernement pour se dé
barrasser de tous les magistrats désa
gréables . Après quoi , elle sera réta
blie, juste pour assurer à tout jamais
leur hermine aux juges qu'il aura plu
au gouvernement de choisir. Ici c' est
proprement ou malproprement , la

mise en pratique du vieux précepte

essentiellement gouvernemental : «Ote

seau de l'État, qui n'entend pas être

délimité et réclame une extension in-

justiciable . S'il est pourtant une ex

ploitation que l'on doive restreindre,
c'est bien celle de l'État . Si l'expérien

ce déjà faite en France n'a pas assez
démontré combien peu le trésor et le
public ont eu à s'en féliciter ; si l'on
n'est pas suffisamment édifié par l'expé
rience de la Belgique,' -- où depuis le
rachat et l'exploitation par l'État, le
gouvernement est obligé ue demander
tous les ans d' énormes sacrifices aux

contribuables pour soutenir son réseau
de chemins de fer, - que faut-il encore :
M. Raynal , ce promoteur du rachat,
aujourd'hui converti , est parvenu à
résoudre ce grand problème de conci
lier les intérêts des grandes Compa
gnies el du trésor . Les exigences du
réseau de l' État vont-elles encore re

tarder la solution d' une question qui
a pourtant assez agité le pays et assez

nui au développement d^ notre coin
merce et de notre industrie pour qu'on
ait hâte de la trancher au plus vite !

À ouvr îtes

Jour

On a été très emu au Sénat par le

soit trouvé à la Chambre , une forte

dépôt du projet de la réforme judiciaire.
Plusieurs sénateurs et magistrats se

majorité pour le voter, il n' arrivera
plus au Sénat qu' en poussière . Non ,
l'œuvre hybride, l'œuvre révolution
naire sortie de la complicité du mi
nistère et de la commission n' est pas
une réforme. C' est une affaire , une
spéculation , c'est du marchandage , ce
sont six mille sièges de magistats mis
à l'encan et qui resteront au plus fort
enchérisseur.

La France dit : « Le gouvernement
et les Chambres ne se se trouveraient

pas aux prises avec les difficultés pré
sentes, si , après la campagne de Tuni
sie, ils avaient mis résolument la main
à l'institution d' une armée coloniale

dont on a l'air de ne plus se souvenir
aujourd'hui . Du moment que vous vou

lez conquérir des colonies , commencez
par organiser une armée coloniale. »

sont réunis hier soir afin d'examiner le

nouveau projet.

Il est fort douteux qu'il soit adopté
tel qu il a été adopté à la Chambre.

désordre a présidé à 1'organisatîon du

fitable ; il n'en est malheureusement

pas ainsi . Les mêmes fautes et les mê
mes désordres se renouvellent en ce

Les élections pour les conseils géné

proposition du vinage n'ayant pas un
caractère politique , ses membres gar
deraient leur liberté d' action.

Sur la question extérieure, plusieurs

membres ont énergiquement réclamé,

parce que les informations relatives
aux affaires coloniales parvenaient tou
jours par la voie de l'étranger, le gou

vernement étant presque muet .
On vient de recevoir la nouvelle que
M. de Lesseps se propose de visiter tou

tes les cours européennes sans excep

tion afin d' obtenir leur appui et leur
adhésion en cas d'une dispute entre lui

et le gouvernement anglais.

La Patrie : « La Chambre haute ac

Les amis de la paix et les membres

villes de l' Europe pour prêcher et
ter des résolutions en faveur d'un dé

laisseront pas passer l'occasion de se
venger,ne fût-ce que par des lenteurs .»

L' Union : « L'envoi de M. Harmand ,

comme commissaire civil au

Tonkin , alors que le civil Thomson est

déjà gouverneur de la cochinchine .
indique que si le ministère trouve des
amiraux et des généraux bons pour
aller au feu, il n'entend pas leur lais
ser la direction des affaires . >

vra pas d'ici quelque temps un nouvel
emploi . M. Challemel-Lacour veut pu

nir ce diplomate d' avoir expédié en
France un mémoire justificatif de sa
conduite , qui a été distribué à un grand
nombre de personnes.
Le secrétaire de la mairie de Tarra-

re , arrêté sous l'inculpation de détour
nement de fonds . vient d' être unis en

liberté . Par contre , le sieur Pramayon ,
ex - maire réroqué a été appelé à com

paraître devant le j uge d' instruction.
Le Daily News adjure la France d'é

LES CONVENTIONS
AVEC LES GRANDES COMPAGNIES DE CHEMINS
DE FER

On lit dans la Petite Correspondance
Républicaine :

La Convention de la Compagnie de

Paris-rLyon Méditerranée avec l'État
est signée . Pourquoi n'a-t-on pas en

i,

9""*«

w C".

que pour celles d'importation-

Naples . Rien de_notabie. Les VTl X
vince D. 100 au cbai ; Avelll " 0 e "
Pahaa de D. 85 a 90 ; Mezze - Ugrl '
me de D. 50 a 60 ; un chargen» 0"1
courants sont : bons vins de la Pr°

114 .

Narbonne , 7 juii ;.
On est sacisfai : la is i e

viguobles

de i'intériaur . t.» la temperature chau
de de ces dernières semaines et l' on

s' en promet une
vandale .
M' est c*3 pis biea se pr.-sâer (i-s comp
ter sans saint Vleiaril

loi

Misilmeri.

viter une guerre avec la Cnine, dont la
puissance militaire n'est pas à dédai
gner .

La France aurait sur ses bras, dit

ce journal, une guerre longue et rui

neuse qui épuiserait ses ressources en
homme et en argent . Une défaite des
troupes françaises pourrait entraîner
un massacre des Européens, ce qui né
cessiterait l' intervention des autres

( Palerme) Vo I J''*

pri x : Noir Ire qualité L, ] 0,25
nalité L. 133,85 , 3-iie L.

blanc Ire qualité, L * 117,30 ; 2“*

•

L. il2.i0.3me L. 102. à la Call®

on est
CEREALES

Le commerce se plaient du calme ,

il n'a pas tort , cai ies afi r s n'ont
pas grande anirnation . On pourrait
cependant en douter es; voyant, à de
certains jours, 1 encombreinent d >* nos
quais du chemin .i e fer. Les . uaisons

gement tout en faveur des récolt0sr

té choz chacune pour produire un

ci les blé ?, et bien que le pic"

Il s'est produit en France an c° "

en terre . A part quelques champ3 ie
més tardivement et qui laisse e °c0?,
de commerce se sont ' eilement mul
à desirer, de partout on a pu voit' i-- tipliées , qu' il su ll'il d' un peu d'activi progrès sensibles qu'oat faits c-s j'î urs t
mouvement Je marchandise considé

rable ; mais ce n' est la qu'une appa
est trop giande pour ne : as relentir

une crises bien autrement grave que
lô calme actuel .

Il est malheureuseinent certain que

malgré tous les recèdes le mal qui
dévore nos vignes grandit sensible
ment et que ses ravages sont incom

parablement plus grands que l'année
dernière .

Sans s'appesantir plus que de raison:sur ce triste sujet, iljn'est pas iuu
tile d'en parler , ne fut -ce que pour
disposer les esprits à se mettre en
garde contre un changement de situ
ation si considérable 't sur lequel on
ne saurait trop refléTiir . Ou sera
d'autant plus eu état do se gouverner

pendant les mauvais j mu*-; qu' on ies
aura prévus de meilleur .! heure .

généralement ela r, on prévoit n aQfl
moins aujourd'hui un rendement

meilleur que celui que l'on suPp0

sait il y a seulement u :. ino.s .

Est-ce à dire pour ctla que
devrons avoir une abondaute r®c0

te ? Nous persistous à croire que n°1 '

car dés ;.t présent on peut dire _ 4 i.l
l'ensemble de la rôcoite du

\

'l'épi âge est complètement termtnf; s'
ra rrtlatiyement faible, en - desceavla'"_

«laas nos pays D i up hin é .Bresse, B
Signe et centra, l'opinion géO«r<*

incline pour une re . oite de baauç-'' r
intérieure à cell i de l'année derui0 ""'
reste le Nord , d'où Ion peut
a
tirer une opinion bien précis<e, ,;1 K

quelques j nurs noas serons 11116
fixés .

En Allemagne ,par suite d'une t«>

pérature plus favorable, les avi-

les récoltes sont lievenus meil 'ettj^

sans être exempts de critiques - ^

Sud parait géneralem-nt mi- u * A „

tagé que le Nord . Eu blés d'Autrlc ie5-

Hongrie les avis sont favorables * ra:
grains de printemps ; on dit q ue

moisson se fera tardivement et le r

dem nt, à moins de contre-t-mp " r

COURRIER D'ITALIE

ra celui d' une

ne .
Rien de nouv au

marché , excep;é une

sur ce

, le«r-i ten

dance pour les bonnes quaii ;

'■■ds-

tantfs Les prix sont : S ■ og -

fr.

E Italie , l.

bonne

anaej

ministère de

.

ri '

culture , dans s , u Bulletin de la f fl(,

mière décade d >.- u.ai,

annonce 3 ¿ç

situation des i ,moltes i rè

ne p Tineuant gaére d espéier

36 } Caste iiamare de fr. 34 a Jô i l.

rendement général très satislaisd()05

Sardaigne de fr. 34 à 44 ; Napies d-

pluies copieus > sont tombées e

blanc de fr 26 a 27 Gallipol i oc f.
35 a 36 ; Calabre de fr 41 a 42 ;
fr. 24 a 34 l' hectolitre .
Le marché de Turin est sau - chan

gement : les affaires n'ont pas été
plus nombreuses que la sema ne j a«see ; les prix se sont maiutenus dam,
les mêmes limites de fr. 46 à 54 pour
les première qualités et de fr. 36 à
44 pour ies secondes .
Alexandrie\. Il se fait peu de ven
tes . Les prix sont de fr. 36 à 38

l'hectolitre et sont faibles

Les ven

deurs, désireux de se débarasser de
vins de conservation douteuses par
les chaleurs estival s se

montrent

coulants .

Du reste, c'est , en général, la note
dominante sur les marchés

de Pié

mont : faiblesse des prix ,rareté d'af

core signé avec les Compagnies de l'Ou

puissances . Le blocus des ports chi

nois causerait au commerce de l'Angle-

faires , désir de vendre et manque d'a ¬

que les efforts et la bonne volonté du
ministre des travaux publics sont te
nus en échec par les prétentions du ré

rre, de 1'Amérique et de l'Allemagne un
grave préjudice. La France ne pourrait
terminer cette guerre avec la Chine

plusieurs propriétaires à aller eux-

est et d'Orléans ? Voilà un mois bientôt

Udine. Peu d'alfaires, prix station
nan »s tant pour les qualités locale

de v,u , ie Sicile s'est vendu â "

Gênes.
On assure que M. Bourée ne rece

ex-chirurgien de la marine de seconde
classe,

«■ s™* «■">

sarmement général .

ciaires ? Quinze de ses membres sont

être certain que les pères cons rits ne

tu

-w

de plus grandes diminutions sont
à prévoir et le commerce aussi bien
que la propriété doit se préparer à

maintenir la paix vont se réunir à la
Haye en un congrès solennel pour vo

pourvus de dignités élevées dans la
magistrature. Cette disposition, inju
rieuse pour le Sénat, cause un vif mé
contentement dans ses rangs et on peut

f "-î'

L'extrême gauche a décidé que la

de la société instituée dans touies les

dit aux sénateurs les fonctions judi

nalistes russes ont rendu leur politesse
à leurs confrères français .

le iratic d' une manière sensible .
Passe encore d' en rester la , mais

ce.point que le commandant supérieur
aurait adressé à ce sujet, au ministre
de la marine, les plus pressantes récla
ceptera-t-elle la disposition qui inter

défaut .

raux auront lieu le 29 juillet et les
ballotages le 5 août .

moment dans les ports. Le mal serait à

mations . »

français ont offert un punch aux jour
nalistes russses . La plus grande cordia
lité n'a cessé de régner. De nombreux
toasls ont été portés : le soir, les jour

Gènes ou il se fait c! «s offres de "*•

28 à 38 l'hectolitre, pour des pièm<>n"
tais communs, mais bons .
Calsamaggwre (Crémone). L* s)"
Hier à Moscou après la réception du
ministre de la cour, les journalistes tuation n'a pas changé la demande fa1

rence , la diminution de nos récoltes

Le Français : « On se rappelle quel

corps expéditionnaire de la Tunisie .
Avec tout autre gouvernement que le
nôtre, cette expérience aurait été pro

grandes places de vente et surtout a

moins content .

toi de là que je m'y mette !»
Le Soleil dit : Ce projet de loi n'e
xiste plus pour les esprits sérieux . M.

Ribot l'a pulvérisé , et. bien qu' il se

qu'en bloquant les ports ou en s'empa
rant de Pékin pour pouvoir dicter des
conditions de paix .

cheteurs .

Cette

situation

a

décidé

mêmes chercher les acheteurs sur les

Dans la Ru sie méridionale

culture se m-iuire satisfaite .

j8

- mr

'• LES. — Notre marche de cne au
n'a présouté aucun ' intérêt tanrj0es

point de vue des blés que
des »a t
..^.. no-eln 001
FARINES DE COWtMA

— Nos farines d <! onsomiiall(j0 p!3u

gré l'abondance des offres
A2net
d'activité qui continuent * geri®»
dajs.Ies achats de la boal*®o

restent néa îmoins sans chaaã ,jS e»

et bien que las prix soient de P
plus faiblement tenus , 1®S . ?eQ

n'accordent aucune concession -

'

La fermeté qui s'est produite

et,

FARINES NEUF MARQUE^.

di soir en clôture s'est inaiQtel|^Iué-*
hier malgré que les nouvelles s je

rique soient arrivées en

courant du mois qui avait c

ré à

.å

57,75 avait acheteurs couram» ^
58 . Aujourd'hui la tendance e

"6 f

itaires rmemenl *enue bien ' que les
i'l.256s Prix Q980 s°Qt
S ,'entrelevés
Pas neaamoins
très-actifs,
de
t.

Objet trouvé. — Le nommé Nompré
Marius , âgé de 12 ans, domicilié rue de

l' Egalité , a déclaré au bureau de police
qu'il avait trouvé uu tour de cou en

perles , il le tient à la disposition de
son propriétaire .
Arrestation . — Le nommé

Daudet

Barthélemy, âgé de 40 ans, a été con
duit au dépôt de sûreté pour ivresse
manifeste .

, ®3Hei x
»e,Mon«iB

l/2 du soir, à la mai

s fera ®Ur Brichaut électricien à PaLlte suri Conference publique et gra!|Mus «es.Pr°grès les plus récents et

: Us eî Hr!eux de l'électricité.
e/eriences que le conférencier
S ville ecuté dans plusieurs écoles de

aî»ttk, nt nombreuses et très-atb e« Voici le détail

aOc'ima'.ioa . - L'égoùt situe rue

du 14 juillet eu face 1 atelier de M.Cougnenc . est en mauvais état. Nous si
gnalons ce fait à qui de droit .
Arènes de Cette

Dimanche prochain 10 courant
Grande course de 4 taureaux Espa

fa. ÎUr Ciiîilîiïii ou Petit Cahier
entendre, à une salle

a fois, des airs dits à 150 niet .

H°NOGRAPHE D'ÉDISON
UN»

deBsitctrique d' Édison reproduisant
ou imprimés à l' aide d'une
PaP*r, etc.

le espagnol sous la direction de Augustino OSED de Séville .
JEUX EXÉCUTÉS PAR CE QUADRILLE
Banderilles sur la Chaise .

Simulacre de la Mort,

Pose de banderilles grandes et peti
tes .

Pose de banderilles de pied ferme.
La pêche aux thons a été fructueuse

j\ A . PPareils

kfJ(s de lï!}r' n^s Moteurs, Sonnettes,
rlf Télgfissler-, Bobines de Rum-

Phones, Petit Chemin de Fer

tque

avec le concours d'un nouveau quadril

Travail du Manteau .

PAR U NT ET CHANTANT

Âlldl_

gnols , et de deux pur sang Camargue

■ ,

8 telephoniquôs musicales .

J e téi/caotin 0QS et les expériences

tj Pe de Phone permetiront à 'audiJte8 <je .'Pilier aux avantages praW lèlénlftall issemeat * Cette du r®~

. Hpyon.que projeté. A ce titre
luh s.'6ùr JiUs considérons la visite de
V'Qe p0 'chaut comme une bonne
H'e fUr le commerce Cettois qui

aujourd'hui , Ious les bateaux qui se
livrent à cette pêche sont rentrés avec

une grande quantité de ces précieux

poissons .

j^0ug
f
1,*UU îe°evons

la communication

î0tl8

Monsieur,

to 04vuïfo» l'honneur de vous don-

tsois des o e U société de secours muiut s,etion liv«teurs de Cette, dont l 'or

l8ée *t4lt à l'étude , vienl d'être
• arr® té préfectoral , en
\J?nt qu" ai dernier.
*'ei e, e nous poursuivons étant

Vou„nt humanitaire, nous penloj ' la tnKi Ue refuserez pas de nous
Niti? PoUr cîté de votre estimable
tn ltioi, j . ta, re

CN U fj itive.

Hv *

connaître notre

Seri°ns donc obligés de

W?6 réUn j Informer vos lecteurs
Pïftj J®8 °n géi.erale de tous les
'lUrç'Paiits nJ'

VÇQt> au

urs . honoraires et

^ • - ' ir lieu le 15 du

pourSl
de la société, rue
"otr e> la r '''augurer , par une fête
nùu c c°l)naissance officielle de
Vo+Ds avec plaisir figurer à

1:71'. \ f

VIL DE CE ! i i.

NAISSANCES

Garçons 1 . — Filk-s 1 .

ls,ratio

breS du Conseil d-Ad_

6 Président de la Société,
G. CAFFAREL.

2 f. huile, 5 f. huile p. ordre .
5 f. huile, 20 b. riz p. V. Baille.
2 f. huile p. Binet ainé .
18 f. huile, 60 b. riz . 25 c. vermouth
5 c. beurre, 2 b. cigares p Fraissinet .
50 c. viande salée p. Fresch .
40 f. vin p. Simian et Celly .
41 b. riz p. A. Bai le.

JfLptCiiB iiliâîiâPHidiJES
Pons, B juin.

La * Justice * paria i t de l'interpel
lation de Mjjr Fl' appel , constate que
les décrois r iaufsaux congrégations ,
sont iue
.
is ioanaut au gou. j. ; 'treuces . d'arbitrai
o

i -e de criera la

n. uni

— Li « Uepabiiiju i Irançaise » dé-

chauger 1

i:;;r.4<;;.er6 .<« celte loi .

— Le « ;' a ; V'ii ri ' » d i : « La ré-

i "!

de 1

:.é vol.»

: n:;!Sî : atui'o . telle qu'el
.% Oaambfft , aat une

v.o ation piire ;i ïùnpl'? dfi l'i'jaiuoyiblllté . V

SORTIES du 7 au 8 juin.

troux projo . de loi sui les manifes

diverses .

GOTTHEMBOURG , vap . sued , Julius
Cesar, cap . Hamn , diverses .
MESSINE, vap . ang , Ardand'hu, cap .
Buneungan , lest.
Hoch , diverses .
, diverses .

MANIFESTES

— Le « ■ ig;i r o » dit .. La recher

che de la paternité limitée a quelques
ble . »

— Le « Soleil iit : L -

maleucon-

tations .'publiques n'aboutira pas ei
succo nljer a certainement

dans

une

de Séville .

— Le < Radical » dit : « Lt projet

; ie lui sur 1

66 f. vin p. Mourrier frères
25 f. vin p. Vinyes Reste et Oie
26 f. vin p. Pieyre et Domergue

Plusieurs abonnés uous consultent

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

Age Illustré, qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la

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 SaintPères, Paris .
« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de ta Chasse et des
Tirs journal hebdomadaire avec un

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

abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minute
de l' empressement que mettrontnos

lecteurs à s' abonner à cette char

mante feuille indispensable au chas

m viiiesutioru est

un

»

— Un numéro spécimen est adres
sé gratis et franco sur demande afranchie adressée à M. le Directeur

Moscou, 7 juin.
Le marquis e Tseng , ambassa
deur de Chine auprès de la Républi
que français- ,v -i se rendre à Lo.cJres,
'-u passant p r Berlm, Cologne et

gérant à St-Etienne (Loire )
AVIS

Flessingue .

Des dépêches sont échangées quo
tidiennement entre M. de Tseng et

L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abon

lord Granville . Des officiers anglais nements aux services télégraphiques
d'artillerie, actuellement, en retraite, politiques , financiers , commerciaux et
services à la Chine , qui vi-nt d'ache
ter trois cuirrasséi aux

litats-Unis .

CÎ

P ï. I t -S

Paris, 7 juin.

59 bal . bouchons p. Descatllar
nant de Tarragone .

Le Jeune Age Illustré

• impie galimatias . »

14 f. vin p. Darolles .
30 f. vin p. Morera et Cie
50 f. vin p. Vaillard et Granier

Vap . esp. Navidad, cap . Zaragoza^ ve

postale .

seur .

di.cussiui en séance publique »

ont. obt"Mu l'autorisation d'offrir leurs

Vap esp Segovia, cap. Héridua, venant

Six mois, 7 fr. 75

* ,1 amendait le projet ^. ur

cas formels est une réforme accepta

PHILIPPE VILLE, vap . fr. Soudan ,
cap . Raoul , diverses .
CHERCHELL, g. fr. Anna,cap.Danoy,

j

variété de ses illustrations coDfiés aux

21 f. vin p. Péridier frères .
11 f. vin p. Gnecco .

re ; " H.

Six mois , H fr.

Même format , même papier, mômes

de Marseille .

cap . Henric, vin.
MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathieu,
255 tx. cap . Nicolai , diverses .
BARCARÉS , b. fr. Jules Maria , 21 tx.
cap . Canal , diverses .

Sse Ue toulU,e Ie bienvieillant con

X' raQc« de nos meilleurs sen-

2 f. couleurs p. E. Castel .
55 c. raisin p. Transbordement.
Du vap . fr. Écho, cap . Plumier, venant

.

j

Édition noire

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

la re »; .m >u uciaire , de manière à

BARCARÈS . b. fr. Joséphine , 17 tx.

500 pages dont 200 aquarelles

Un an , 12 fr.

cap . Berri , diverses .

% 08 Ou kj e comme membres hoStî3 4ovK, ^faiteurs de notre s<>"i hft Q P°nr ?°Us tenons à votre dis—
st)ilrraient
1es renseignements

l. \ „ Mùlariu d avance à toutes les
' iNiPh°u3 Vn,? roPique3 et humaniilles ]' • vpo ?s Prioas de recevoir,
%t« assUrann )°j rem0rcîments anti-

28 s. raisins p. Ordre .
150 f. vin p. Isemberg .
22 f. vin p.Gnecco .

i:iare (vin., rnv) qua lo Seuut serait

cap . Capiieville. diverses .
BARCELONE , vap . esp . Correo de Cet
te , cap . Corbeto , diverses .
VALEN-E , b. esp. Filomena, I 'J tx.
cap . Alpera, tomates .

Il for me au bout de l'an un superbe vo

lume de

gravures , mais noires .

ty . cap . Cantalloube , viu .

BERGEN , b. g. norv . Timund , cap .
Magemssen , sel et vin.

>rJstacqilj® s rePrêsentants de la

292 s. raisins, 131 c. vermouth p.

Fraissinet .

pe >

TARRAGONE . va p esp . St José, 501 tx.

et ouvrages coloriés .

Un an , 20 fr.

2176 s. raisins p. F. Brouilhet .

ENTRÉES du 7 au 8 juin.
BARCARÉS , b. fr. Antoine Joseph , 52

MARSEILLE, vap . fr. Aude, cap . Ber

Vous être demandés a

nant de Smyrne et Marseillle .

veriw .;)

ti%a . n0Us ns l'œuvre philanthro[;i-

. ®ept .•
V ai0s

123 f. vin p. Philippon et Cavaillé
6 f. vin p. C. Boggiano
Du vap. fr. Taurus, cap . Lilardi , ve

Mo ave aient du Port de Cette

LA NOÙVLLE, vap . fr. Aude , 106 tx.

Journal de modes de la famille
Boulevard St Germain , .182, Paris .
Cette nouvelle publication favorisée du
public élégant, opère une véritable révo
lution parmi les journaux de ce genre.
Édition de luxe , grand format , beau papier;
et donne 20 pages à chaque numéro dont
8 sont des aquarelles « parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta

Chaque numéro renferme des patrons

51 f. vin p. Maillé frères

1 enfant en bas âge .

JVÏ A RïNE

Paris-Ctamaiit Ârtistipe

bleaux .

Du 7 au 8 juin .

HAMBOURG, vap . ail . Malaha, cap .

'QsCr avons entreprise , nu .se

nant de Marseille

32 f vin p. Boggiano
10 c. vermouth p. Agence
8 c. allumettes p. Rigaud

12 b. riz p. Carrière jeune .

''U AGeANT e avis quelques I HMKÎS

he n a'de H av°s lecteurs à nous ve

Vap. fr. St-Augustin , cap . Preves , ve

10 b. riz p. Rigaud .

eQté i Utons pas sera largement
4 cette conférence .

106 f. vin 59 f. vin 17 f. vin p. ordre

11 f. vin p. p. E. Gautier
21 f. vin p. Gabalda
50 f. vin p. Darolles
103 f. vin p. Savary
163 f. vin p. Piera
87 f vin p. Nougaret
ô2f. vin p. H. Allemand
8 p. tomates 30 f. vin p. Rigaud

An comptant

3 % esc
3 % atn - *u r-

4 1/2%
5 %

Cours

79.45
80.50
109 90
107 05

Hausse

00
00
00
- 00

maritimes . — Les dépêches financiè
res sont expédiées aussitôt la fixation
des cours directement aux abonnés

S'adresser pour renseignements à la
direction de l'Agence Havas , 5 , Place
J de - la Comédie, Montpellier, et aux
§ succursales de Cette, Béziers et Nar
bonne .

Baisse .

05
45
20
40

Imprimerie cettoise A. CROS.

Le gérant responsable : BRABET

COMPAGNIE INSULAIRE LE NAVIGATION A VAPEU1

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 Représent ation à Nice .
2319

L'ILLUSTRATION POUR TOUS

;a.TïF8

DES
;I

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

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

y:

"

PAYA H

S

S*

recevoir chez eux 1 Illustration

pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits.

Ils tiendront à le répandrè au

mi

Di.saa,0.0H«3, 6 h. matin, ?°
Livourne et Naples .

£SU fa

FLORIO & RUBATTINO

ARGENT

LOT i

mn

iJSi E la

S «J I

des marchandises et des passagers
,este e»
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bar\ialte, Ca'j

v
Châtre

, v„
Q
de 100,000

Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — fPort-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bomiw >

-i'e
-

de. .. 50 000
de. .. 25'ÛGÛ

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

. de. .. iO.ODO

Vingt

c nt

de

4 Cents

Pour fret et passages et renseignements :

rmai dpla Rénnblitme . 5 .

|, 000

de

,

S'adresser,
à Cttte,
n àVaP
à M. C OMOLEt Frères et les Fils de l'aîne.
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigati°n

60Û
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vi .

CASIMIR
lii X% Directeur
47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

Ciel '

Ciutiu«'s-Kiy.sées , L' aris .

1-r,

•'*

1-:

J ”' v ,

j"

i

,-,'v

•

'

La date du Tirage sera
H J K/ 0C¢ ultérieurement

i-
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TOULOUSE

'- jes

H lj i JéS

-' iii'ir-uv . Lii Liste otticieile sor?
ve u.uis tuiuo le France .

et l'ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pu|' p

LA NATIONALE

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclu

Ce d'Assurance sur la vie

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

Garantie 202 millions

?ro&pectus et renseignements

JSMt0

Impression et appositio i. ' Affiches dans la ville, la banlieue, les dép^

gratuits .

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

uA rOUPÉE MODELE
La Poupée Modèle dirigee avec une

grande moralité estentrée dans sa dixhuitième année .

< C'

15 c.

VOULEZ-VOUS C) A FRANCS PAR
GAGNER U\J
JOUR
Adressez-vous au Comptoir Français
de l'Épargne 117 , rue St-Lazare, Paris
qui demande Courtiers avec référence
pour vente à Crédit d'obligations fran

L'éducation de la petite fille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu çaises à Lots. Écrire au secrétaire.
blication, vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi Tant per refrescà lou gousiè
per adouci la pétrina
ques,la mère y trouve maints ren Què
Buvès toutes la GRENAD1NA
seignements utiles, et l' enfant des Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè

lectures attachantes, instructives , des
amusements toujours nouveaux, des On demande à louer un appartement
notions de tous ces petits travaux de 5 ou 6 pièces , s'adresser a l 'agence
que les femmes doivent connaitre et Havas rue de l 'esplanade 21 , a Cette .

auxquels, grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
presque sans s'en douter.
En dehors des petits ouvrages en

patrons pour poupée que contient
chaque numéro la Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à construire: Figurines à découper et à habil
ler, — Cartonnages instructifs, —Mu

sique, — Gravures de Modes d' en
fants, — Décors de théâtre, petits Ac

relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Boîtes de bureau .

"apiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Article divers et spéciaux aux dessinateur

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant des correspondances de:
Nice , Toulon , Avignon Montpellier, Nimes,
Béziers Narbonne & Toulouse .

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales
Bavas .

, Victor Çartier

21 , rue TEspianade, i* l

C'STTE
Rst seulechargée de roo. voix ton :1 »! e» aim!'-OuC,"i
dans les journaux «niraiîts

et architectes

Maroquin,rrie et Objets (Part.

DE MONTPELLIER

ARTICLES NOUVEAUX

Le Petit Méridional

STYLOGRAPHES , ou porte - plumes

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

Reliures Électriques

te, pâte ro-e . très pratiques , article
reconnu supérieur à tous les autres.
Expérience journalière devant le client,

Pour papiers d'affaires, musique, etc.

épreuv' s sans encrage ni mécanisme.

à toute heure du jour, permettant 100

POLYCOPIE EN FEUILLE , même

article que ci-dessua .

Cl

e Messager du Midi

roies .

CROS, papetier-imprimeur .

Journal Politique, Satirique, Mondain, ïhéâtral , Financier

irvi

Passe-Partout sur demande.



SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

LE BAVARD Numéb0

A. CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

à l'ordre de M. JULES THIERRY , encriers, i ermettant d'écrire partout,
en chemin de fer, en voyage .
Directeur du journal .
PORTE PAQUETS AMÉRICAINS ,
Paris, 6 fr. par an. Départements remplaçant
avantageusement les cour
8 fr.

NUMÉRO

Papstene, ImprimeriB & LitliograpMe

etc. , etc.

valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,

le

LA SUCCURSALE: DE

teurs, — Surprises de toutes sortes,

On s'abonne en envoyant, 2 , rue
Drouot, un mandat de poste ou une

f

Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, smyrne e
Soit un .... de Fr.;; 0000 Venise,
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scl0' A_iexanir j

naissons pas de plus propre à ré
S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76

«Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

LOTS

EN

rt ;» "s .

à-» i'à

gaati»

Dimanche. 9 ii . matin, P°
Livourne .
ar Qèo66

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeieie»

tour d'eux, car nous n'en con
créer, instruire, moraliser tout en
amusant, et beaucoup .

Samedi, 8 h. soir, pour Ce

' 'fûQ

"•

numéro .

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

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

priano.

i

'
ï\,f,;cs DE

ABONNEMENT ?OOR UN AN : 5 FR

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

Correspondant avec ceux de Marseille ci-apres :

DEPARTS - JOB MA-R ^

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

I L J , li AiUlÛTli MINISTÉRIEL

Jûéi 3 ouïe qui ait

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

riques , Anecdotes, Causeries Scien
tifiques et Agricoles.

DÉPARTS i>3E2 CETTE les lundis, mercredis et vendra
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

Journal illustré

Gravures de choix , Romans . Nouvel
les, Récits de Voyage, Faits histo

F. MORELLI & C16 (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

"

tit Cetto»

r „ rnm Mercia

tel H"'"

DE

L'Hérault

Le Publicateur de Béziers
. Le Phare

' Émancipât*071

Kit pour tous les journaux

et de P'Étranger,

Abonnements aux cours fin mciers et commerciaux par voie

télégrapM*
<3„

