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Les Mtres non affranchies] tcrcnt refusées

M. Lockroy n'a étudié ni l'antago de révolutionnaire qui était devenue
Il y a beau temps que le peuple as
manietrès peu innocente du héros
pire à cet idéal, et les décptions lui nisme actuel du travail et du capital , la
de Caprera. On se souviendra aussi
viennent surtout des amis de M Lo-

ni les façons brutales que les socia de l'attitude prise par lui lors des af
qui l'entretiennent avec fureur de bil listes apportent dans leurs revendica faires de Tunis, et de l'outrage qu'il

levesées démocratique et sociales .

tions, ni les moyens exacts à mettre

Nous demandons aux travailleurs si

en œuvre pour obtenir la liberté et
l' égalité .

leur applique le principe de l'éga
jit relarf Saïiedi, a suspendu le dc- on
lité de traitement à toutes les indus

lança publiquement à la face de la
France, de ses généraux, de son ar
mée, en rappelant avec insulte nos

revers et en exaltant le triomphe de

Ainsi , les discours de MM . Passy et nos vainqueurs.
'A SJ' aux syndicats profession tries, ainsi que les maîtres actuels du Lockroy
n' ont aucunement avancé,
Mais ce qui est plus grave qu'une
• % Un 'scours p°mpeux de pouvoir le leur promettaient alors d'après nous,
a question des syndicats reconnaissance mal placée,plus grave
ric Passy,économiste renomprofessionnels . Les déclarations tardi que 1'apotheose à laquelle nous as
qu' ils mendiaient leirs suffrages .
sistons, plus grave que ce naïf oubli
M. Lockroy, qui est un homme à ves de M. Waldeck-Rousseau , inter des plus sanglantes injures, c'est cet
- ùti e r 4y a fait moins un discours
Lotion , f®rence f l a Parlé de la l'esprit délié, sentant qu' il fallait plai venu au débat, ont-elles une portée te allian dont les orateurs du Cir
j>

si "'iRe

c'asses ouvrières depuis

re à l'assistance, s' est maintenu sur

|iî 'e labi' n°'rcissant comme à plaifr :ces .eau des misères et des souf-

plus grande ? Non encore. Le minis
tre a parlé pour promettre son con

le terrain politique IL lui fallait une
tête du Turc ; il a saisi le Sénat . Le cours, c'est-à-dire qu'il a parlé pour
\ 11 peuple d'avant la révolu- Sénat, au sujet des syndicats profes ne rien dire .
En somme, la nouvelle loi que va
W
sionnels, avait pris la liberté de mo
adopter
la Chambre ne sera qu'un ex
difier
presque
dans
tout
son
ensem

' les Manière. M. Passy aobtepédient
tout ce que fait cette
ble
la
loi
déjà
votée
par
la
Chambre,
] \t ålpmudissements des gauches . et cette opposition avait mis les gau Chambre,comme
et
n'apportera
pas une

NlatinCle' (JU '' se ct lenu à ces

que d'hiver ont annoncé la bonne
nouvelle, l'alliance des radicaux de
tous pays, unis par le seul mot d'or

dre de la guerre au cléricalisme,pour

punir les crimes des prêtres et des
rois. C'est ainsi, disent les orateurs

du Cirque, que la France conjurera

les effets de la triple alliance. La sta
tue de Garibaldi, placée sur notre
grande amélioration à la situation frontiere, tiendra en respect les rois
conjures. L'armée révolutionnaire,
; 5V,}g aimables ! mais il a vou- ches hors d'elles-mêmes , M. Lockroy actuelle
des ouvriers .
sous la banniere internationale , fera
: isiioh r 'a question sociale, une a profité de ces dispositions peu ten
pour nous et peut-être aussi contre
laquelle il a des idées dres pour rééditer à son aise quelques
nous une guerre défensive et 'offensi
, %fr eiä : et vite l'enthousiasme vieilles et bonnes rengaines surnave. Vaines paroles , ridicules forfan

e'a indique assez que geant des réunions électorales, Pt des REVUE DE LA PRESSE
j, taux ^ la Chambre prêle l'o fédérations socialistes d'où, jusqu'à |
res politiques,non aux présent, sont sorties les grèves .
O q lit dans le Parlement, journal
Assurément M. Lockroy ne voulait | républicain
'iî'ESLSnomiques :
prêcher le recours à la grève.Mais i
«ii Irel Lockroy-Plus avise,avait lapaschaleur
de
sa
discussion
l'
a
empor

.Niwelleirnent discouru . En réponse
Si l'on insiste trop, si l'on prétend
Jl rénn e M-de Mun.M. Lockroy té loin du sujet ; et s' il a parlé lon faire passer définitivement Garibaldi

teries , déclamations puériles qu'on
j1110 dePuis longtemps à
tours Hlreii k n? Ia bouche des ora
teurs de c ubsl Si l'on pouvait y at
tacher quelque importance, à quelles

f!i ' hlaif mi°rilè na Pas k"' for

(îAiiTnn 68 de , tout Pays. Mais c 'est

ÎNiorii'

nmî« S
USS1 - à quelles défiances
de l Europe entière i On sait, heureu
sement, qu'elles ne méritent pas d'êau
rang
de2
héros
dont
notre
pays
guement,
il
a
parlé
sans
conclure
.
11
2du • « Tout ça, c'est du
garde pieusement les noms au Livre ^en,Pri®?s +a.u sérieux un seul instant,
n'en
fallait
pas
davantage
pour
pro
 d'or de son histoire, il faudra que et que c est le theme ordinaire et as
ï;, 1 rçp0nj sacristie » Le mot, bien
C1 qe 1
aux senlimenls irréli- voquer les vifs applaudissements de l'histoire parle et que la légende se sez use ou se complaisent les révolu
la majorité .

taise. On saura alors quels sentiments

Cependant, les travailleurs, qui ne guidaient ce chef de partisans quar d

i' ' e té h Ce. n'est P°'nt 'a qu'éclate
A |a ® l'orateur . D'après M.Lo- pensent pas tous comme cei tains dé- j

nous exposeraient-elles de la part

^ que

lle1168 paroles soient

dpdu» PaoHCeees
membres
Parlementetn.PréseiJce
français etded'un
vice!,,% jMution du problème social putés de la gauche; chercheront vai- j si c'est le pur amour de notre patrie president la , Chambre italienne.
Peui liberté el dans l'égalité nement quelle solution M. Lockroy a j qui l'inspirait, ou bien le seul désir
On lit dans l'Action :
Pe aspire .
indiquée à la question sociale
j de porter sur notre sol la propagan
Qui est-ce qui disait que ce drôle,
il nous apporta le secours dérisoire
de ses bandes en désordre . On verra

—

jN bu PETIT cettois

lu Jjv
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• S V ..7gy 4 grand

cette circonstan-

ch 6 Pr°Preté , comme la
aimable qui
à ses poules.

v CW , Ssin ? dit Richard en

V' eiie--

vï4 Poun°'' M0nsieur. Qu'est-ce
\ v0) ri Votre service î
lui Parler-

®. Si vous voulez an-

V

maison . Ils traversèrent ainsi la piè
ce du rez-de-chaussée, et la femme
ayant ouvert une porte au fond , Mal
se trouva en face du jardin as

cedes ® Pièce qui , selon la
f nloj) UDières, servait à la
C'Santedet de Sall° à manger'
X

Elle posa à terre le rond d'osier
dans lequel elle puisait les graines,
et précédant le peintre, entra dans la

sez grand, soigneusement planté, où
un homme, en tenue de jardinage,
faisait des greffes :
— Eh ! mon homme 1 cria-t-elle .

Marius Roussin répéta :
— Eh 1 mon homme, voilà quel
qu'un pour toi.

— N'importe. Dis donc , la femme,
allons à la treille. Porte nous deux
verres et une bouteille de vin blanc.

Cinq minutes après , Marius Rous
sin et Richard Malvern étaient atta

blés à côté l'un de l'autre, en face
d'une de ces bouteilles de ces bou
teilles de vin du cru dont la fumée
est si exquise.

— Monsieur Roussin , commença le
peintre,je viens vous voir pour affai
re grave : j'ai fait tout exprès le
voyage de Paris.
— Bah 1

Le paysan serra sa petite serpette
dans sa poche et vint au peintre.
— C'est-y pour affaire, Monsieur ?

réponse va décider d'un des actes

demanda-Wl .

maine.

— Oui, Monsieur Roussin .

— Je ne vous cache pas que votre
les plus solennels de la justice hu

— Pour afiaire ... de veaux î

Une nuance d'inquiétude se pei
gnit sur les traits de Marius Roussin .

— Pas précisément.

Le paysan n'aime pas beaucoup qu'on

lui parle de la justice. Il est vrai que

celui-là avait la conscience si nette.,

qu'il ne devait pas craindre grand
îhose .

Allez I dit-il .

Vous vous souvenez d'une aven
ture qui vous est advenue à votre
iernier voyage à Paris ?
Marius Roussin laissa retomber
on poing sur la table avec colère :

Vous vous trompez, Monsieur
loussin, ça ne vous cause aucune
nauvaise affaire . Je connais, comme

out le monde, votre parfaite hono•abilité ; vous êtes un brave hom
me, seulement vous pouvez rendre
m grand service à ce jeune homme

[ui est venu vous trouver à l'auberge"
le la rue Prony.
4 suivn.

convaincu de vol , Léo Taxil , avait été
renié par les libres-penseurs et exé
cuté par les radicaux ?
Si le fait a été exact,libres-penseurs
et radicaux se sont singulièrement

repentis depuis . Car ils viennent de
participer à une fête qui , organisée
en apparence en l' honneur de Gari
baldi , n' a eu en réalité d'autre ré
sultat que d'affirmer la grande auto
rité dont jouit toujours M. Taxil dans
le monde radical .

caisse d'assurances contre les condam

nations pécuniaires et iniques, rendues
par le president de la Chambre contre
les députés ue la minorité. »
La Gazette de France : « La Répu
blique ne peut plus supporter ni un
cri , ni un chant. La pauvre est pante
lante et ie moindre bruit la fait tom

ber en pêmoison . Ce n'est pas nous qui
nous plaindrons de cette preuve que
nous donnent ses médecins du triste
état de sa santé . »

Ge répugnant personnage a conçu
l'idée d' une grande manifestation

liï'S

franco-italienne en l' honneur de Ga
ribaldi . Cette manifestation a eu lieu

HÏU

JOsîT

hier au Cirque d'Hiver, telle que l'a

vait conçue M. Taxil : ell <- a été ho

norée de la présence d'une foule de
républicains notables qui sont venus

s' asseoir à côté du directeur de la li

brairie anti-cléricale .

Citons MM . les députes Lockoy,Beauquier . Laisant, Vernhes , Franoonie (de
la Martinique), Tallandier, Clovis Hu
gues , Camille Pelletan , de Douville-

Maillefeu , les citoyens Cattiaux, Ar

mand Lévy, Morin , qui se pressaient
derrière le député Delattre, président

La commission sénatoriale de la ré

forme judiciaire , réunie sous la prési
deuce de M. Albert Grévy , a entendu
M. Bérenger qui a developpé et défen
du son amendement relatif à la sup

pression de quelques tribunaux . E le a

également entendu MM . Barne et Ribière . auteurs d'amendements ne por
tant que sur des questions de détail . La
commission se réunira demain et sta
tuera sur ces divers amendements .

de la fête . '

Mais n'allons pas plus loin sans nous

élever contre la profanation du drapeau

Une manifestation des anarchistes

est à craindre pour le 14 juillet .

de la F. ance que l'on prend l'habitude
M. Grévy en est très-inquiet, et l'on
de prostituer odieusement au bénéfice assure qu' il aurait personnellement
d' une foule de pasquinades anti-fran- insisté auprès du conseil dus ministres
çaises , el de manifestations carnavales pour qu'on lui lit signer la grâce enques : hier encore, la salle du Cirque I tière de tous les condamnés anarchis
d' hiver était prnée de drapeaux fran- tes de Montceau-les-Mines, de Lyon et
sais , italiens et d étendards de la Li-

bre-Persée, unis dans une honteuse pro-

miscunité .

| d'ailleurs.

La conférence des avocats s'est réu

Le Moniteur s'étonne de la précipi

tation avec laquelle le projet de loi
autorisant la caisse de dépôts et con

nie hier , sous la présidence de M. Falateuf , bâtonnier . Elle a discuté la ques
tion suivante : Peut-on ,

aux termes

signations à faire des avancee à cer

des articles 1 , 4 et 16 du concordat . tJ8

taines caisses d'épargne ait élé rapporté,
discuté , voté en un tour de main , quoi
que la Chambre fût à peine en nombre

et 70 des articles organiques , suspen
dre ou supprimer, par voie disciplinai
re . les traitements des curés et des

et le ministre des finances absent .

évêques ? MM . Séligman et Ouchard

Le môme journal estime que cette
hâte ne témoigne pas beaucoup de con

ont soutenu i'affirmative ; MM . Bar

sidération pour le ministre dont l' opi

nion n'a niêm > pas eté consultée .
On considérait déjà^ au Palais-Bourbon , M. 'Iirard comme demissionnaire
pour faire si peu cas de ses avis dans
des questions relevant directement de
son ministère .

Le Figaro raconte comment M. Wil

son répondant à de nombreuses sup

thélemy et de Méester la négative . La
conférence a adopté la négative .

terieur demandera la mise à l'ordre du
jour de la Chambre de la seconde dé-

libér.tion sur le projet de loi des récidivis es .

Le cure de Vi-ide-Souverain , du
dont il est le propriétaire.
A partir du jour, dît le Figaro , où de | diocèse d 'Aire, ayant été privé de son

pauvres diables solliciteront une place I traitement depuis le le 5 juin , ses paou simplement un secours ils reçoivent j roissiens ont plante devant la porte du
régulièrement le journal thourangeau presbytère un mat orné de feuillage et

S'ils se désabonnent c'est clair , M.

surer une fortune à la Petite France ?

D'aimables amateurs de statistiques

ont même découvert, en faveur de la

récolte prochaine , une confirmation

éclatante du viel adage Bourguignon !
Ils ont fait cette observation , que les

vendanges opérées dans les années

finissant par le millésime 83 ont tou
jours donné d' excellents résultats en
qualité comme en quantité . Nous

Le Figaro , en terminant, défie M.
Wilson de le démentir et dit avoir des

pièces sous les yeux .

de fleurs, avec cette inscription :

« Honneur au peisecutè. » ■

« Quatre élèves appartenant à l'éco-

j le professionnelle de fides d' Amiens,

promise par le pius menteur des mi

M. Taborin, receveur des contribument révisionniste n'existe pas. Cette ! tions
indirectes à Saint-Pierre-les-Caobstination à nier ce qui se passe sous

les yeux de tous , montre que nos gou , lais , a été assassiné . Le vol a été le mo
vernants continuent à avoir une peur bile du crime, 5,000 francs ont disparu
horrib.e de la révision . »

Hier s'est terminé, à Xérès , le pro

sont loquaces , nous avions bien , nous

cès de dix-sept membres de la MainNoire , accusés de meurtre d' un des af

bavard . Comment se fait-il que nos

filiés de cette association . Sept préve
nus ont été condamnés à mort, huit

française et à leur amour si républi

aux travaux forces à perpétuité, deux

ministres , qui grâce à cette

vertu

cain de la publicité , pourraient et de
vraient parler aujourd'hui du Tonkin ,
soient muets comme s'ils ne savaient
rien en dire . »

L' Union dit : «

ont été acquittés .

COMMERCE

gouvernement

propose de prélever un impôt sur les

déposants des Caisses d'épargne pour
constituer une caisse d'assurances con

tre les voleurs . Nous proposons , nous,
ju'od opère tin retenue sur les hono
raires des députés pour fonder une

74

Repasse blé tendre

12

Repasse bis dur

la balle .le 80 kilg.

Nous empruntons au 2,° J. Je "

tonneaux .

renseignements qui suivent, tou daul*

aux vignerons qu'à préparer leurs
Malheureusement, ce duo touchant ,

de la Bourgogne et de la Statistique,
ne parvient pas à nous convaincre
d' une façon absolue ; et nous atten
dons pour nous laisser aller à une

douce quiétude , que ce concert se
complète par l'accord de deux instru

ments essentiels :

Le thermomètre et ie Baromètre .

Or, depuis quelques jours ces deux

instruments se livrent à une

fantasia

échevelée qui se traduit par une aver
se de bronchites et une pluie de Co

ryzas ! Nous savons bien que la vigne
n' est pas sujette , heureusement pour
elle — à ces désagréables Jafïections ,
mais il nous semble qu'elle doit assez

Minoterie rédigé par nos aI111cjjaot

l'état des récoltes ea France e
notre colonie Algérienne .

Ces renseignements piis s"r gitug'

points permettent de juger la
tion dans son ensemble :

.q juin

SALNT PORÇ,\IN ( Allier). W

— Nos récoltes se sont

jes

rQûs depuis 15 jours . L'épia£> h:;

froments s'achève , lu fleur v|j
aussi nos «. iltifHte'irs se
„ré'
a venin et vil*r löar3 gjâf
nters ; ils accepteut les pris

ialiU>

a 24 50 les 100 kil. on boau *

car la dernière récolte a été ei'" r^ce,

mal s'accomoder de cette températu

. laireinent boune de toute
ar
■Yl'ilgré sa bonue apparent .

superbe . A midi il pleut, , le soir il
vente , la nuit il gèle ! On ne patine

nièr ; c' est le dire de toute

re anormale . Le matin le soleil est

pas encore, mais les noctambules ont

dû endosser le pardessus.
Heureusement pour notre vignoble
que la période de la floraison est à
peu près entièrement terminée , et
que toutes ces variations de tempé
rature , tout en étant nuisibles ne

peuvent plus être désastreuses .

Mais si ce temps extraordinaire rè

gne dans les autres régions vinicoles

v * 11« ree >i ta sera loin d'éga 1

mentent pas pour la cauipag00
chaine .
MONTBELLARD ( Doubs) 1*

—La température esta soubaj - ^11
quelques jours d'à 'erses , 6
temps est revenu et la récolta 8

sante d'une manière admirab *• «yi-

Blés, 23.50 a 24 les 100 k>J* jflfl

nés ler qualité , 36 à 36 50

sons quelques achats faits par des mai

être aussi bons que ceux <1®

me en vins exotiques . Nous connais

sons de Cette dans le Narbonnais aux

cJl-

ture. Aussi pensons-nous <1 ao atg"
actuels si maintiendront, s "s PF0 '

les conséquences pourraient être plus
graves que chez nous . En attendant; il
y a toujours sur notre place un petit
courant d'affaires en vins de pays com

vins de cette provenance tiennent tou

jours la dragée haute . Il en est de mê
me pour les bons Aragons et le Beni-

Carlo bien réussis .

Les vins blancs sont plus délaissés ;
Ceux de la Mancha,de Huelva, qui s'en
levaient il y a un mois dans les prix
de 32 à 34 francs se traînent aujourd' hui péniblement entre 28 et 30 francs .

kil. brut oile perdue .

tfff*

VIENNE (Isèr»), 11 j alO'oat(0fll
blés, de la nouvelle récolte Pj>aI)o0'

liarehé de Celte
Quand pomme passe poire, il faut

boire dit un vieux proverbe.

verseront pas.
ffi(1\\e
Malgré cela, il est bien di

se prononcer sur les résultat9a to*!

il y a encore loin d'ici à la
et le temps a'esc pas chaud .
NIMES. (Gard) 15 juinpluies continuelles portent

où

aux blés dont quelques cha®f
commencé à verser.
eac°f8
Et les arrivages continuent ?
Le mal n'est pas grand
Voici , selon nous , ce qui se dégage
de cette situation :
Espérons que le beau temp3 gllvsa
La lutte entre l'acheteur et le déten
dra pour améliorer cet état d
teur ne prendra une tournure définiti
ve que dans quelques jours , lorsque la

floraison étant terminée sur toute l' é

ront comme des chiens de faïence .

jour sans qu'un officieux quelconque
ne déclare formellement que le mouve

aussi , la ' réputation d'être un peuple

aux 100 kilogr . ici

Gros son Marseille

commercial de Marseille :'!'^11". jej

tendue du territoire vinicole, on pour
viennent d'être renvoyées de cette éco ra
avec des données sérieuses, pronos
tiquer sur la prochaine récolte.J usques
re communion . »
là les détenteurs seront exigeants et
Voila donc cette neutralité de l'école, les
acheteurs méfi mts , et se regarde

nistres et à laquelle beaucoup de dépu
La Patrie dit : « Il ne se passe pas de tés ont eu la sottise d'ajouter foi .

Le Français dit : « Si les Chinois

jg
jg
^

sommes en 1883 il ne reste donc plus

Promesses, réclames , quittances for | le pour avoir renouvelé leur premiè

cée, rien ne manque à la combinaison .

j7

Gros son blanc >
Gros son Agde
Gros son Montpellier

derniers comme qualité f m»1* bejii'
lité
sera moindre parce <lue aili£
Sur place , quelques lots d'Alicante
Dès que le rapport supplémentaire
coup
de champs sont clairs.
. J 5i
de >1 . Gerville-Uéache aura été distri ont trouvé acquéreurs à 42 , 43 et jus est ferme et la tige étant cour
bué aux deputés , M. le ministre de l'in- qu'à 45 francs et les dét -nteurs de bons

pliques ne manque pas de recommander

Wilson cessera de s'occuper d'eux .
Que pensez-vous de cette façon d'as

beaucoup de vin 1

Marchandise peu offert* et tre
mandée .

prix de 4*2 et 43 francs l'hectolitre.

son petit jourrnal , La Petite France

et puis les quntances de l'abonnement
à 6 francs pour 3 mois .

Or, il y a beaucoup de pommes cette
année . Nous aurons donc également

qui pourrait compromettre un

te fort belle dans les plaines TOULOUSE, 15 juin. —

(B>

maine, nous avons eu tous I0 3 sgii'
des averses, la température 5 j(i

siblenent baissé. ;Cette plu uf pi
bienfaisante pour les récolta*
nos cultivateurs sont assez

des blés qui sont devenus,flflF câ

superbes
et les maïs tnagninl„o ce0"
Les blés sont en baisse de .
nos minotiers sont sans ie cel'

CÉUÈALES

de débouché , voila le motii

BLES . — Arrivages nulles , affai
res calmes, toici les prix pratiqués

faiblesse .

pour les rares affaires qui ont été

tion inchangée ; les blés 0 otHS pe.
belle apparence,mais les cra. uS ju*1
sistent et sont de plus e" P
c®'

trutées .

Voici les prix pratiqués :
Tuzelle , ays

28

Berdiauska

27

Aux 100 kil. sur wagon Cette .
Les autres qualité de blés manquent
Les prix des farines s'établissent
ainsi qu' il suit :
Minos supérieur Toulouse
47
S S Toulouse
Minos Tuzelle

Minos Berdianska extra

Minos Berdianska
Cos extra

La balle de 122 kl /2 ici .

45
47

46,50

42
37

ISSUES, — Toujours en hausse .

ALAIS (Gard ), 15 juin-

liées . 11 pleut fréquemni00

températurehumide à 1 eXCc0îtes 9

qu'être préjudiciable aux re

terre .

On continue à payer le

fr. 40 a 42 les 160 kil., sel°a

té L'ISLE (Vaucluse). 10

biés ?

0ali'

^

d'

A cause de la pluie, I0 - yisioû11 ,
Carpeatras était p®u aP
La minoterie n 'a pas ac&fl
de la mevente des farinas-

Bios blancs /-'calmes ;. sais»
naandées , rares > auben >

^ J"

" mît Ai

Let et issues, sans changement.

Pluvieux de cette semaine

RuAMv,Je8 travaux des champs .

du chemin de fer appartenant à MM .
Collet et Cie. Depuis vingt heures, tout
brûle sur une superficie de 0°0 mè
tres carrés. Malgré les secours de tou

, s te (L°'re), 15 juin. - Les
les pompes et de plusieurs déta
Ve Qrres Calcaires tant en Au tes
chements de soldats et de pompiers , il
'•'•eat ?# dans le Bourbonnais pro- a été impossible de faire la part du feu.
S b«aucoup plus et bien meil- On estime qu'il ne pourra pas etre
raa dernier .

éteint avant demain .

;! »al)le rres argileuses et mélangées

L intensité des flammes est telle que
la circulation de Perrache à Geneve

H»!,

est interrompue . Une trentaine de vagons brûlent, les fils télégraphiques

'Hie, ! 8°n' l'aspect varié, les unes

atHres médiocres et mè-

■ i5Ses-

eR
x et les montagnes oui
'■ ®an» aQ* apparence pour les bles

,<> P8ur ie seiël«-

• iSt«tûl

mble noU3 cr°y°as *

'laiv,' 0

ordinaire en quan-

sont fondus, les poteaux carbonisés, les
platanes du boulevard commencent à
brûler .

Il n'y a pas eu d'accident de person

nes . Heureusement aucune maison n'est

nonce apostolique , chargé de remet
tre au président de la République une
lettre autrographe de Léon Xi H *
M. de Mahy a été reçu également à
l'Élysée, dans la soirée .
Le ministre de la justice et des cul
tes vient de supprimer le traitement
d' un curé, de deux vicaires du dio
cèse de Valence, de huit desservants

rOUPÉE MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec une
grande moralité est ntrée dans sa dixhuitième année .

L'éducation de la petite fille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi-

d u diocèse d' Auch .
L' incendie de la Guillotière a été
circonscrit dans la soirée . Plus de

seignements utiles, et l' enfant des

vingt pompes sont occupées à inon

amusements toujours nouveaux , des

der les amas de bois et de traverses
de chemins de fer amoncelées dans

ques,la mère y trouve maints ren

lectures attachantes, i nstructives,des

n tions de tous ces petits travaux

que les femmes doivent con naitre et
auxquels , grâce à nos modè les et à
nos patrons, les fillettes s' initient
presque sans s'en douter.

1,1 les r QQe eQ qualité, car par-

contiguë . Actuellement, les flammes
atteignent une grande hauteur et sont

S pPéries violentes aux mo-

une grande affluence de curieux . Les
dégâts , au minimum , seront de 500,000

.....C (Haute Loire), 16 juin.
•!es "SQs qos environs les ré-

MARINE

rier, et que celui-ci refusa ses offres .
M Dupuis ajoute qu'il a reçu de son
mais

truire:Figurines à découper et à habil
ler. — Cartonnages instructifs, —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en

Mouvement du Port de Cette

d'hommes que rien n'attache à la po
litique, et qu' il les a repoussées .

fants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes,

%i l88' sont droites et fermes,

vues de tout Lyon . On

remarque

cet immense entrepôt .
Il n' y a eu aucun accident de per
sonnes .

En dehors des petits ouvrages en
« L' Intransigeant » publie une let
Ni[jer " oissoa pourraient seules fr. , incomplètement assurés . Le géné
' ftiKt 0o'r° appréciation .
patrons
pour poupée que contient
tre
dans
laquelle
M.
Dupuis
déclare
Haillot dirige les travaux de sau
Xt,.6'4 eu blé vieux daus tout ral
chaque
numéro,
la Poupée Modèle en
qu'
il
n'a
jamais
promis
quoi
que
ce
\ Uq bon tiers de la demière vetage .
soit à personne, excepté à M Lau voie également un joujou aisé à conscôté des offres intéressées ,

maguUiques et on s'attend

aae bonne année.
ALGERIE

i 6 Qu

j UU1, — O a a0U8 a3"
M*scara et Saïda auront

ENTRÉES du| 19 au 20 juin .

gouvernement doit demander immé

cap . Bonza, oranges .

diatement de nouveaux crédits »

8 fr.

cap . Palmer, vin.
SORTIES du 19 au 20 juin.

tion d' un diplomate avec le marquis
de Tseng . L'ambassadeur de Chine, à

V iQs les meilleures condit.-

NICE, vap . it . 496 tx. Barion, cap,

9 lUihze à seize à l'hectoli-

,# i s; i Juger par le grain qui est

Nu*-

i'""e' (Jij j Us pourrons voir si les

Gallo , diverses .

AQUILOS . vap. fr. 218 tx. N. Canny,

GANDIA , b. esp. 33 tx. S. Bartolomé,,
FELANITZ, b. g. esp . 100 tx. LTérésa,

l @Un j Piièrea ondées, donne-

VALENCE , vap . esp . Sagunto, cap. Vi

t

ALGER, vap . fr. Le Tell , cap . Bassè-

aussi rémunéra-

tQ 0'

'J* »emS8()û commencera au début

ves , diverses .
res , diverses .

iLtù Qe

MARSEILLE, vap

i "8 tioir alemént que nous aurons
t',% e ®Provence une bonne demi

VALENCE, b. esp . S. Cristobal . cap .

S PEVILLE, 10 juin. - On

|6,

fr. Blidah . cap .

Portal , diverses .

Lacomba , lest .

\S u

% s°Ua )• Juia — Notre inarchô
'é a,6<> lQûuence du beau temps,
\\ 1 0 fr
peu de baisse sur les

J»0fr „5 à 0 fr. 50 selon qualités
1) ?s :

8u r les avoines . Nous

'V Ulé». 21 à 23 ; Avoine, 17 à

MANIFESTES

Du vap . fr . Blidah, cap. Portal, venant
de Marseille .

VN»760~

fue,
h1100." — Le nommé Crespy
JVqJ ,èté'jjjPoiicilié rue de la monta
is do«S eu contravention pour
'lue Dlati®res fécales sur la

10 b. riz, 10 b chanvre p. A. Baille.

8 f. huile p. V. Baille.

2 f. viande salée p. Gilstemp .
Du vap. esp . Alcîra, cap. Sener, venant

dû*é" — M. Merler limona
moulins , a déclaré au

Nri gcm . I"'11 avait trouvé
d'an a'e contenant une peti-

freent, il le tient à la disPersonne qui l'a per-

4Ar

Clv lL DE CETTE

ÛU In

'y au 20 juin.

n NAISSANCES
< V°'s \t 4- —Pilles 2.

. 3 enfnJ:
deS eJournalier,
âgé de 38
ln°mas.
^ fants en bas âge

t,.D j

tiieïiâie

• Lyon, 19 juin

tyfii'M Lyon1®a"tes(iue a éclaté,

Le « Gaulois » publie la conversa

Paris, constate qu' une détente s'est
déjà produite dans la situation , et il
espère que la question sera pacifique
ment résolue .

M. de Tseng estime également que

dans le cas où surviendraient des hos

ment spectatrices du conflit .
Bourse

de ParLs

Paris, 20 juin.
Au comptant.

Cours

Hausse

Baisse .

3 % esc .

78.80

00

o5

3 % am. ane .

10

00

4 1/2%

81.00
109.40

5 %

108 25

10
00

10
05

13 b. peaux p. Darolles.

60 f. vin p. T. H. Galavielle.
*0 f. vin p. Bernex frères .
10 f. vin p. H. Bénézech .
50 f. vin p. Lanet frères et Bergnes.
lb f. vin p. F. Pi .
8 b. soie, 10 f. vin p. Buchel .
12 f. vin p. Cornier et Favin .
2 f. vin p. Gabalda
32 f. vin p. Becat et Cie.

de

forces envoyées sont insuffisantes, le

43 b. riz, 3 f. huile p. ordre .
5 b. riz p. J. Carrière.

de Valencia .

\"IQUE LOCALE

les difficultés réelles sont chez nous .
Il faut éviter les demi-mesures . Si les

tilités entre la France et la Chine, les
autres puissances resteraient simple

"lé et une médiocre en

2Slié
arestdéPêche)La ré~
nus
assurée elle sera aa-

Du vap. esp. Sagunto , cap . Vives, ve
nant de Valence .

5 b. amandes p. Bernex frères .
3 c. vin p. A. Hérail .
20 f. vin p. Gnecco .
30 f. vin p. Bastie.

AVIS ET RECLAMES
Vous ne tousserez plus vous ne souf
frirez plus de vos Rhumes et bron
chites, en prenant matin et soir deux
gouttes Livoniennes 3 fr. le flacon de
60 gouttes dans toutes lesPharmacies .

teurs le Moniteur de la Chasse et des

tirs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de

d1O0 spaiteries

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

50 f. vin p. Julien père et fîls.
120 f. vin p. Gauthier aine.
50 f. vin p. Descatllar,
17 f. vin p. J - Orus .
20 f. vin p. F. Pi .

50 f. vin p. Laugé père et fils ,
30 f. vin p. Hermann Vivarez.

abonnés est déjà si considérable qte
nous ne doutons pas une minute
de l' empressement que mettrontnos
lecteurs à s' abonner à cette char

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris , 20 juin

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

Age Jllustré, qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiés 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 Illnstré parai; tous
les samedis format in-8o à deux co

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

Mademoiselle

Pères, Paris .

Parimarmaiit Artistipe
Journal de modes de la famille

Boulevard St Germain, 182, Paris .
Cette nouvelle publication favorisée du
public élégant, opère une véritable révo

lution parmi 1es journaux de ce genre.
« Nous recommandons à nos lec

100 p. sparteries p. J. Prat.
72 f. vin p. Gautier frères.
Bourras .

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

LERIDA GEOFROY,76,rue des Saint-

mante feuille indispensable au chas
seur . »

— Un numéro spécimen est adres
sé gratis et franco sur demande af-

M. Grévy a reçu hier, dans l'a ranchie adressée à M. le Directeur
s immenses chantiers près midi, la visite de Mgr di Rende. gérant à St-Etienne ( Loire)

diag=n» ît Pqres de la gare de la

etc. , etc.

cap . Martin , rinerai .

BARCARÉ3 , b. fr. 25 tx. Deux Amis,
cap . Francés, vin.

? PlennS
Tessalh 0ût ua as~
Q<lije et donneront un ren-

« Nous n'avons pas à craindre d'hos
tilités directes de la Chine au Tonkin ;

On s' abonne en envoyant, 2 , rue
Drouot , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris, et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY,
Directeur du journal.
Paris, 6 fr. par an. Départements

4t 4,4 9 Récolte eu ble < ur.

(S rt ! 5 juia . — Les moissons

Le « Journal des Débats » dit :

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
bleaux .

Chaque numéro renferme des patrons
et ouvrages coloriés.
Ilformeau bout de l'an un superbe vo
lume de

500 pages dont 200 aquarelles
Un an , 20 fr.

(

Six mois, H fr.

Édition noire

Même format, môme papier, m)mes
gravures , mais noires .

Un an, 12 fr. | Six mois, 7 fr. 75
/ fr. en plus pour les pays de l'union
postale.
Imprimerie cettoise A. CROS.

Le gérant responsable : BRABET

LE

SUPPLEMENT

à

L'INDICATEUR IARSEILLAIS

P'AGME IN SI] LÀ HË DE NAVIGATION A VAP

F. MORELLI & C 16 CEx-Cie Valéry Frère? &"Fils) dl'

PARTS I>JE CETTE les lundis, mercredis eWeIl lrÉ

ÉDITION DE 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 ;

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

i, 8 h. soir, pour Cette.

8 h. matin , pour Gênes,

à Béziers, rue du Temple, 1 ; à Narbonne, place de l'Hôtel-de- Ville

j

l

^

âa.modi, 8 h. soir, pour Cet •

Dimanche, 9 h. matin, P°ur
Livourne

Dinaancho , 8 h. matin, pouf

EXPOSITION DE NICE

a

Livourne et Naples .

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

Venise, Cortou, Patras «patata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, gjjjyrD6 .^
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (: cl0'» jexaI1^rlJ

Méditerranée

D' un acte sous seing prive fait à Cette
en date du 26 mai 18 -<3 ledite acte en

Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa.

Service d'été à partir du

registré à Cette le 19 juin 1883, reçu 503
francs 75 f0 93 , r° C. 2 Courtial , signé,

chee, Colombo , Culcutta. Penang, simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S 'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

PARTANTS

entre :

1° Le sieur Emile Claudon aîné, é-

gociant de Cette .

886

S b "1.5 matin

rlir»£>/■»+

fl04

n

non

2° Le sieur François Gelbert, domici e>oô
lié à Cette, auparavant à Parcelone ,
commis négociant .
3" La Banco Franco Espagnol , société

.

y.

r\mm rme

n

\ M

mivta

>

f / Z

Ô /4

Espagne et pour elle le sieur Miche

Prime administrateur de ladite societé

.

i

n

4

nm

nistration , domicilié à barcelone .

OS2

ATmrAss

il

.n

TÏ 1YTU

Que par acte sous seing privé en date
à Cette du 20, juillet 18rt2 , une societé

en nom collectif pour ce qui concerne
MM . Claudon et Gelbert eten commanui-

à l'égard du Banco Franco Espagnol
avait été formée à Cette entre parties

881

.

19 h 28

.

o n zu

?sr>

n

/ uy
ni

Impression et appositiaii u'Afi dans la ville, la banlieue, les de

.

m

aîné et Cie; que les parties ont convenu

5/ 1

de laisser subsister la société Emile

a i n

Claudon aîné et Cie, pour ce qui conser-

n /n

ne M. Emile Claudon aîné et le Bauci

i s.

n

aa

2

n

i y

4

n zu
il

x

.

trat primitif, mais que comme i n'y
aura plus de majorité par suite de la

retraite de M. Gelbert . elle pourra êire
dissoute par le seul etfet de
volume
du Banco Franco Espagnol ; que la li
quidation de la societé sera îaite pui
M. Emile Claudon ainé auquel sera ad
joint un délégué nommé par le Banco
Franco Espagnol , et en cas de décès de
M. Claudon ainé , par le Banco Franco

Espagnol ; que M. Claudoa ainé et le

Y

mivra

C♦
ri i nn u

miYto

vi

direct

LE BAVARD NUMËft0
le

le

nrnm hnc

NUMÉRO

Journal Politique, Satirique, Mondain, Théâtral, Financier

102

5 h. 45 m. exp.

»

6 h. 20 m. omn .
9 h. 00 m. dirrect.

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

104
142
116
120
118
122

1 h. 45 s.

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.
6 h. 25 s.

pubùant des correspondances de:

Nice, Toulon ,;; Avignon Montpellier, Nimes, Cette>

»
»

exp. Narbonne .

omn . Toulouse .
dir. Bordeaux .
omn . Carassonne .

Béziers Narbonne & Toulouse .

w

Ties Annonces régionales sont reçues aux diverses snrpiirsales de 1 -"*

10 h. 45 s. exp. B.ordeaux .
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PILULES DE YALLET
Approuvées par
L'ACAD£MIE DE MÉDECINE DE PARIS

' nnmnco

zn

nm

ANEMIE

PAUVRETÉ du SANG

ap.

Vmc

KnrviflîinY
AN MNQFI

KnrrAnn "*

Le Fer contenu dans les Pilules de Vallet est assimilable, supporté par les est "
les plus délicats, et pénètre rapidement dans le sang. Aussi les Pilules de Vall®' ^

elles reconnues comme leferrugineux le plus sûr pour guérir l'anémie, les pâles O0

Us pertes blanches, et pour fortifi les tempéraments faibles et lympbatiî1iemjn<n(

Pilules de Vallet ne constipent pas et ne noircissent pas l1

L trait

ferrugineux par les Pilules de Vallet est des plus simples, des
coûteux Les Pilules de Vallet sortant du laboratoire de' l'i

Banco Franco Espagnol s 'engagent à

relever , garantir , et rendre in iemme .
M. François Gelbert de toute respon
sabilité pouvant lui incomber comme

V.

r.4

1

"

s *.

A

ICIMLi

associé collectif de l'ancienne société Oa a'AssKrance sur la vie
Emile Claudon ainé et Cie . Le dépôt du
Garantie 2O2 millions
dit acte a été fait aux greffes des tri -J ■■ robptcftis tfi renseignements gratuits
bunaux de Commerce et de Paix de la

qu'en flacons du prix de s fr. et en demi-flacons de r fr. 5o. Elle
Les véritables pilules de Vallet
ne sont pas argentées.
Le nom Vallet est imprimé
en noir sur chaque pilule.

Exiger sur l'étiquette
la signature ci-contre :
VENTE DANS LA. PLUPART DES PHARMACIES
DE FRANCS ET DE L' ÉTRANGER

Fabrication «t yenti «n gros : PARIS, 19 , rue Jacob.

î4. Victor Cartier Agent Général

ville de Cette le 19 Juin 1883 .

Pour extrait, Emile CLAUDON ainé ,

et François GELBERT , signés .

Pour extrait , l'administrateur

du

Eue Je :' £spianade 21 , au premier Hage

On demande à louer un appartement

Banco Franco Espagnol , Miguel PRIM , de 5 ou 6 pièces, s'adresser a l'agence
signé .
Havas rue de l 'esplanade 21 , a Cette .
Hors Concours

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

a

1 h. 35 m. dir. sur Bordeaux .

associé en nom collectif et le Banco 112

capital social reste toujours le même ,

rr

PARTANTS

société Emile Claudon aîné et Cie n' exis 110,

que la responsabilité du Banco Franco
Kspagnol est toujours limitée à la com
mandite ; que la société seia dissout*
dans le cas prévu par l' art 11 du con

la conservation des affiches .

Midi

depuis lors d'en faire partie et que la

Franco Espagnol comme associé com
manditaire ; que l'apport de M.Gclben
appartient et reste à la société; que le

1 i*

w n 22

du qu' il est séparé de la dite société
à partir du 10 avril 1883 ; qu' il a cessé
te plus qu'entre M. Emile Claudon aîné ,

xi

i

n

Franco Espagnol , mais , pour ce qui con
cerne M. François Gelbert, il est enten

rr » IYTM

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiQä®'

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclus

exnrfss
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11

sous la raison sociale Emile Claudon

et l'ALGÉRIE .

matin

tv /

1 1

,-i

50 /

TOULOUSE

direct

10 n 4t

ARRIVANTS

11 appert

CASIMIR OAIN" ET, Directeur
47 , rue d'Alsace-Lorraine 47

TH1VTÛ
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mivrû
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/

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navig3^10
quai de la République , 5.

m îvtû
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dûment autorisé par le conseil d' admi

/ iTTî n i n

n

i i

»

„

ATTrASS

i

tVM .

anonyme dont le siège est à Barcelon <

»
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y n 44

o i \J

pf5

Port-Said , Suez et la mer liouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Boiû "

o1 Mai

.

DAnf

l #r Prix à toutes les Exposmon»

DE

Lu Reine des ÏLiiqueurs

éëê'm - M. & J. PONS I
ÎNVOI de deux BOUTEILLES FRANCO à DOMICILE contre MANDAT

i

ta È lissa

Internationa„-L 7i q a*
f «»,'/«* donne le sixième de son capital 1^0
1 1 P nfffà *
Million de Francs de Lois en argent MCL vo . J s8 lit/ "

Pour la création d ' établissements de Bienfaisanoe et d'utilité publia11^®11

Y? 0*
K-ï-J

W-j

Gros Lots
: SOOoOOOfr.i Le tirage
et le paiem®n ris •
(s Lots da îoo.ooo rr.i
auront lieu a
de
42 LOTS
LOTS da

50
- 000 fr.
fr. (>
25.000
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