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Cela fembéte

r0ns  s av 'ons le mot de M. Margue,
jU1pî t V°Us aujourd'hui te mot de

No ?•Jl . jjbu e s Qe répéterons pas le mot detDft41 rÉ>Ue : il est connu de tout le

le Q,J °°us répéterons d' autant plus
^ce H 8 Jules Ferry ' ' 1A"

avat vas » a pris soin de l' effacer
la liarangue que le pré-

ProD du conseil des ministres, a
l'atjQj 10® à Versailles, à l' occasion de
Pairv/^ire du serment du Jeu de

t^,, disant allusion aux bruits qui
fiei|e leilt sur les dissensions ministé-((CS ' M ; Jules Ferry s'est écrié :
■Soi i irrite, cela agace, et , passez-at0J® mot , cela embête au premier
In■uer ' tïa's J e commence à m'y ha-

Cq * 1ei [ e ãn°t, tous les les assistants l'ont
a't~ilrr ' encore une fois> Pour(Iuoi
Jnip 2,'sparu de la harangue de M.

ni.y ?
torl# i ' ne sai l"on Pas Que chacunEviie lan§age qu' il sait .
Ntp raenl * u 'es Ferry a re_
çk ( , a Près coup l' expression qui lui

j. jchappée .
pliis le trait était lancé ; il n' y avait

h.lmoyen de le rattraper .
< v°ilà m. Margue consolé ; le pré-à 3 du conseil et lui sont manche

; ils n'ont plus rien à .se
yiocher.

Comme c'est bien là le vocabulai
re à la mode aujourd'hui .

Pauvre France I . Tels sont les
hommes qui te gouvernent !

Cela les embête qu'on ne leur mé
nage pas leurs vérités ; et ils le disent .

Mais pourquoi donc ne les leur di
rait-on pas ?

Ah ! ça les ... embête qu'on ré
vèle au monde leurs discussions, leurs
drames intimes ; mais la France,
croient- ils par hasard que ça ne l'em
bête pas bien plus encore d'être gou
vernée, régentée molestée, épuisée,
ruinée par eux ! . .

Et se figurent-ils qu'elle a cru un
mot, un seul , du singulier cours d' his
toire qu'ils lui ont fait à l' occasion de
l'anniversaire du serment du Jeu de
Paume 1

Nous avons déjà fait justice de ce
verbiage , nous avons démontré que la
révolution avait tenu si peu de comp
te du serment du Jeu de Paume , que
son premier soin a été d'envoyer à l' é
chafaud tous les hommes qui , croy
aient assurer , en le prêtant, le bon
heur de la France .

Mais à quoi bon insister sur cette
page d' histoire 1 Tout le monde sait
aujourd'hui que sous la grande révo
lution on ne reconnaissait en fait de
loi , d' égalité et de liberté, que la loi
des suspects , l' égalité de l'échafaud
et la liberté de l'assassinat .

Ce que M. Ferry appelle le triom
phe du droit, prend , dans l'histoire
même écrite par des îépublicains , le
nom de règne de la terreur .

Et aujourd'hui encore ne voit-on
pas que cette prétendue République à

laquelle le cynique Ferry trouve tou
tes les qualités, est plus que jamais le
règne de l'arbitraire, de la violence
et du despotisme ?

Et il en sera ainsi jusqu'au jour où
le serment du Jeu de Paume devien
dra une vérité au lieu d'être un men
songe .

L'histoire est l'histoire ; et c' est
parce que M. Jules Ferry en mécon
naît les enseignements , c'est parce
qu' il s'est toujours figuré que la poli
tique de l'ordre consistait à faire des
concessions à la politique du désordre
qu' il roulera , d'embêtements en em
bêtements , jusqu'à la culbute finale .

Et il n'aura plus alors, qu'à s' as
seoir avec son ami Margue sur les rui
nes de Carthage pour se consoler en
sa compagnie du triste retour des cho
ses d' ici-bas I

REVUE DE LA PRESSE

On lit dans la Liberté :

M. Ferry est content de son siècle ,
de ses collègues et de lui-même . Il l'a
proclamé hier sans ambages ni circoû-
locutions , au banquet organisé à Ver
sailles à l'occasion de la fête du Ser
ment du Jeu-de-Paume . « Qu avait vou
lu , s'est écrié le président du conseil,
la Révolution de 1789, dont voici ie
berceau ? Elle a voulu et passionné
ment aimé trois choses : la souveraine
té nationale, la liberté , la justice. »

Et M. Ferry, de démontrer aussitôt
que ces trois grandes choses ont été
réalisées par le gouvernement dont il
est , lui , une des plus belles incarna
tions . En d'autres termes, d'après M.
Ferry jamais la souveraineté nationale ,

la liberte et la justice n'ont plus lu
mineusement éclaté que sous les aus
pices du ministère actuel.Nous doutons
fort, et pour cause , de l'exactitude des
paroles de M.Jules Ferry. En revan
che, nous sommes loin de douter de
leur immodestie,en vérité par trop écla
tante . Par ce côté , non plus que par les
autres, les hommes du jour ne ressem
blent aux hommes de 1789 . Autant que
l'histoire nous permet d'en juger, les
Mirabeau , les Bailly , les Sieyès et les
Barnave n'ont jamais poussé aussi loin
la satisfaction d'eux-mêmes et 1 admi
ration de leur propre supériorité .
S'ils pouvaient revivre,ils seraient sans
doute étonnés de leur grandeur . M.
Ferry, plus avisé , n attend pas la pos
térité ; il la devance et se c impe de
vant l'histoire, comme on prend une
posture devant l'appareil photographi
que.

Mais quant à la liberte et à'la justice ,
le passe — un passé bien récent — nous
permet d'affirmer que les hommes ac
tuels ont pour elles moins de respect
que les initiateurs de la Révolution . 1l
y a même quelque ironie à prétendre
qu'on introduit dans un pays le règne
de la liberte et de la justice , lorsqu'on
persecute le clergé et qu'on impose
aux familles des manuels d'enseigne
ment contraires à leurs croyances ;
lorsqu'on a exécuté les .. écrets de mars
et qu'on se prépare à chasser six cents
magistrats . Si c'est là de la justice et
de la liberté , il faut croire que MM.
Jules Ferry, Waldeck-Rousseau et
Martin-Feuillée, entendent ces deux
mots autrement que Bailly, Sieyès et
Mirabeau .

On lit dans le Gaulois :
On connait ce mot d'un enfant gâ

té à sa mère, pendant un orage :
« ourquoi le bon Dieu fait-il tonner?
J'ai pourtant été sage aujourd'hui .»
Les deux discours que M. le prési
dent du conseil a prononcés mercre
di à Versailles sont empreints du mê-
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^ Myslère du Bas-Meudon
Par Albert DELPIT

4 _é_ta't très-pâle . Un ; court silence
''' Richard Malvern se doutait

Sa révélation devait être doulou-
jl Se aU brave homme, et il voulait

que ce fut lui qui commençât.
*vec ° eSt lui 1 riP®ta Marius Roussin .

tremblement dans la voix.

foi/a<is dû m'en douter , comme autre-
oQ , 0u '°rsque j'entendais parler d'une

je pensais tout de suite.
Hilarion qui l'a commise .
Hilarion I

Tais tout vous raconter, Mon-
r» car croyez-vous, j'enrage 7 C'«st

peut-être de ma faute si le crime a eu
lieu. Je lui avais donné de l'argent , un
petit fonds pour aller s'établir en Amé
rique. Il aura fait semblant de partir
pour me tromper et puis , avec mon
argent, il sera revenu se cacher à Pa
ris . ,__

Le cœur de Richard battait. Il tou
chait au but tant désiré . Il pourrait
dire à Loïc : En échange de votre
amitié, voilà ce que j'ai fait. Puis il
pensait qu'il all ait sans nul doute ap
prendre quelque chose sur l'intimité de
Jeanne et de cet homme que Marius
Roussin appelait Hilarion .

— Voilà l' histoire, Monsieur , reprit
le paysan . L'assassin de M. de Mau-
dreuil (car c'est lui maintenant, j'en
jurerais ?) est mon beau-frère !

— Votre beau-frère !j
— Oui , il a épousé la sœur de ma

femme : celle que vous avez vue en
trant. Faut que vous sachiez que ma
femme et sa sœur étaient de Narbon
ne. Mon beau-père était un bon paysan
comme moi , mais assez riche. Il avait
deux filles l'ainée, Vivette , avait vingt
ans, quand ma femme Catherine, la
petite, n'en en avait encore que dix.
Vivette était très-belle ; on la consi
dérait comme la plus belle de Mondra
gon , le bourg près de Narbonne où
demeurait mon beau-père . C'était une
brave fille, pauvre Vivette ! et pas mé
chante. Très-douce avec les travail
leurs et faisant le bien. Elle savait lire,
écrire et compter, ayant reçu de l'ins
truction , puisqu'elle avait de quoi .

« Comme vous pensez bien, elle était
convoitée et on la demandait en ma
riage de tous côtés . Elle refusait tou
jours . Enfin, iun jour, son père s'aper

çut de ce qui causait tous ces refus .
Vivette s'était enamourée d'un beau
gars nommé Hilarion Gentil , mais un
mauvais drôle, qui ne pouvait plus
avoir d'amis dans le pays . Mon beau-
père commença par cogner solidement
sa fille , en lui disant que jamais au
grand jamais , elle n'épouserait ce ban
dit là . Par malheur, il attrapa les fiè
vres en visitant ses garances . Vivette
resta à la tête de la tête de la maison,
à charge pour elle d'élever la petite
Catherine . La première chose qu'elle
fit après la mort de son père, ce fut
d'épouser Hilarion Gentil , naturelle
ment.

« Les deux sœurs héritaient chacune
de cinquante mille francs.

A suivre .



Ce

me sencimem ae personnansme naît
« La Révolution a eu raison , dit M.
Ferry, puisque nous sommes au pou
voir... La France a la liberté , et mê
me plus que la liberté , puisqu'on nous
injurie tous les jours impunément.»

Quoi qu'en puisse dire M. Ferry , il
y a des libertés plus précieuses que
celle de l'injure . Il y a , entre autres
libertés qui nous manquent , la liber
té pour les pères d'élever leurs en
fants à leur guise , la liberté pour les
fils d'entrer dans les carrières publi
ques saus forfaire à leur foi . Il y a
pour les mourants qui rendent leur
dernier soupir dans un hôpital la li
berté d'être assistés par un prêtre à
leur lit d'agonie , qui a bien aussi son
prix, et que la République leur mar
chande odieusement . Hier encore ,
n' a-t-il pas été décidé que le service
de l'aumônerie dans les hôpitaux ces
serait le ler juillet ! M. Oustry doit
signer cela aujourd'hui .

Léon XIII vient d'écrire une lettre i
autographe au président de la Répu-
blique au sujet de la persécution re-
ligieuse, au sujet d a pain retiré de la
bouche des pauvres desservants , et de I
bien d'autres griefs odieux . Cette let-
tre , le Gaulois l'avait annoncée il y a
quinze jours au moins, et la situation
est si violente qu'elle rendent néces- j
saire cette intervention directe du f
Saint-Père . Si haute que soit cette pa- \
role , elle sera d'ailleurs inécoutée , et
quand tout rapport aura cessé avec
la cour de Rome , quand les sacre- j
ments ne seront plus administrés en ]
France, quand le Concordat aura ces
sé d'exister, si M. Ferry est encore j
au pouvoir , trouvera-t-il toujours i
que la liberté de l'injure soit une j
compensation sufi â l'écrase- i
ment complet de la liberté religieuse . j

Le Gaulois, assure que l'entrevue de
M. Ferry avec le ir arquis de Tseng a
été empreinte d'une grande courtoisie

L'ambassadeur chinois aurait affirmé
à M. Ferry le désir qu'a la Clane de j
trouver une formule sauvegardant ses
prétentions et s' accordant avec la re
vendication de la France .

Rien n'a été résolu . De nouvelles
entrevues doivent avoir lieu . Le Gau
lois en espère un résultat pacifique .

La Patrie dit : « Gardez la constitu
tion ! mais surtout gardez Jules Ferry
Tout le discours du président du con
seil est là , et c'est dans l'espoir de voir
toutes les nuames   parti républicain
se grouper autour de lui , que M. Jules
Ferry a bu , moins à la mémoire des i
hommes de 89 qu'à l'apaisement des j
rivalités chez les républicains actuels . » I

Le Français : « Avant-hier , à Ver- !
sailles , M. Jules Ferry a donné comme
preuve qu'aucune liberté n'est en souf- ■
france ce fait : qu'il était injurié par f
les journaux . La liberté de l'injure est- f
elle la seule liberté comprise par les frépublicains ? » f

La Gazette de France : « Rien n'est f
plus instructif que cette double «cène î
qui s'est passée au même moment au jJeu-de-paume, M. Jules Ferry offrant
à notre admination les révolutionnai - !
res du 20 juin 1870 , et Louise Michel j
aux assises , poursuivie sur l'ordre du f
même orateur, parce qu'elle s'est ro- i
menée dans les rues de Paris en com- {
pagnie de républicains qui pensaient j
.jouir d'assez de liberté pour pouvoir I
crier : vive la République ! » |

L' Union : «   Saint - Père a gardé '
assez longtemps le silence sur la persé
cution religieuse dont nous sommes les
victimes , pour avoir le droit aujour-
d 'hui , de parler haut et ferme, au nom
des grands intérêts catholiques . Notre
gouvernement comprendra - t - il cet
avertissement suprême ? Nous en dou
tons ; car il a pour chefs des sectaires :
incapables d' un bon sentiment ou d'une
idée de bon sens. »

La Défense : « Il est tout à fait inad
missible de supposer que M. Grevy n'use
pas de son influence sur le cabinet pour
lue celui-ci détère' à des désirs venus de
si haut et en même temps si favorables à
l'apaisement , suus prétexie que la lettre
du Saint-Père est une lettre particu

Les crucifix des tribunaux

Est -ce pour faire œuvre d'apaisement
dans la question religieuse que le gou
vernement commence à procéder à
l'arrachage des crucifix dans l s salles
des tribunaux ? On annonce, en effet,
que depuis quelques jours le crucifix a
été enlevé de la salle d'audience de la
justice de paix d'un arrondissement de
Paris . Après les écoles et les cimetières,
le tour des tribunaux devait venir . Seu
lement daes ce cas , il est un fait qui
engage d'une façon plus grave encore
la responsabilité du ministère . Le pro
jet de : oi sur le serment , vuté par la
Chambre des députés , avait prescrit en
temps d' enlev r des salles d'audience
les emblèmes religieux . Mais cette dis
position a éiê repoussée par le Sénat .
L'assemblée du Luxembourg avait mô
me repoussé l' article 3 interdisant le
placement des emblèmes religieux dans
les salles affectées à l' instruction des
crimes et délits et aux enquêtes offi
cielles .

L'administration , en procédant com
me si le projet des députés était devenu
la loi et comme si le vote du Sénat ne
comptait pas , a commis une violation
formelle de   constitution . Mais qu'est-
ce que la loi et la constitution , quand
il s' agit de satisfaire le fanatisme anti
chrétien ?

■ ' oav -. . 4<ii!s «Jour

La commission sénatoriale pour la
réforme judiciaire a adodpté en prin
cipe par 5 voix contre 2 et 2 absten
tions , l'amendement Bérenger pro
posant la suppression des tribunaux
jugeant moins de 150 affaires par
an.

La commission a admis cependant
le droit pour le gouvernement de
maintenir les tribunaux dont la sup
pression entraverait la bonne admi-
tration de la justice .

M. Grévy a mandé , hier matin , M.
Jules Ferry pour lui remettre la let
tre , écrite de la main même de Léon
XIII .

Dans des termes très-conciliants ,Sa
Sainteté donne à comprendre que si
- malgré ses appels réitérés et su-

pliauts — le gouvernement français
persiste à vouloir frapper les prêtres
et à contraindre par ses violences
les évêques à suspendre l'exercice du
culte, le chef de l'Eglise se verra
forcé de rompre ses relations avec la
France.

Il circule une nouvelle extrême
ment grave et que nous mentionnons
sous les plus expresses réserves .

Un employé du ministère de l'in
térieur , décoré de plusieurs ordres ,
aurait été convaincu d'avoir fourni
à la Prusse de nombreux renseigne
ments et de lui avoir livré plusieurs
documents importants . Il serait sous
le coup d'un mandat d'amener et au
rait même été arrêté à l'heure où
nous écrivons ces lignes .

M. Emile Brousse , député des Py
rénées-Orientales, s'est mis d'accord
avec M. Tirard , ministre des finances
pour ajourner à une époque ultérieu
re la question relative au vinage des
vins étrangers .

Cette question sera examinée seu
lement au cours de la discussion du
budget.

Le ministre de l'injustice vient de
supprimer le traitement du vénéra
ble curé d'Illiat ( Ain ), vieillard de
soixante-dix-neuf ans , presque aveu
gle et sans ressource personnelle .
Tois les paroissiens se sont immédia
tement cotisés pour offrir à leur curé
les moyens d'existence nécessaires .

Hier à trois heures , Canzio , gendre
de Garibaldi , s' est présenté au con
seil municipal afin d'offrir à la ville
de Paris l'épée de la Tour d'Auver
gne .

Tous les députés et les sénateurs de
Paris , sauf MM . Victor Hugo et Calla ,
étaient présents , M. Mathé , président
du conseil . a remercié Canzio du don
qu' il faisait à la ville et a glorifié Ga
ribaldi . Canzio a répondu quelques
mots de remerciements .

» ryi •>* s-? cz v--ï. a, 'I tu 4 Ail ifrtSSJ*

Béziers , 23 j uiû .
La floraison s'est accomplie .- ans

accident . Les raisins grossissent as
sez vite , nous en avons vu de très
bieu formes , dont les grain* sont aus
si gros que ou plomb de chasse
moyen

Le veat frais do ce . jours derniers
a éîé favorable a la vigne ; la plu
part de ceiles qui pré&sutaietu une

| végétation jaune comineuceut a rêver
| du* . C'est dans les plaines et aux vi

gnes submergées que cette itnarque
! est plus particulièrement applicable ,
s 1 On s'aperçoit du contraire pour les

greffes de l'armée sur vigne améri-
| caina ; celle s qui n'avaient co • mou-

cé à pousser que depuis quelques
| jours sous l' influence de la chaleur

ont été contrariées par le brusque
| changeaient de température .

Cette semaine il s'est fait plus.e rs
démailles de via sans pâtre , l' mr
notre part il nous a eie tuipo aibie
de satisfaire .» plusieurs neinan iew
de ; enseignements sui c« suj l. Tout

| les commissionnaires s aCcorden a
dire ces vias -t-ès races , et plu - rare
ment encore treu.ve-;-i>n eus qui ,

i toujours tans plaire, sont fabriques
; en vue d' une bonne conser taurin .

Les prix sont pourtant engageants ,
I une partie de 400 hectolitres , vin de
| neuf dégrés, beau rouge et frais , vient
| d'être vendu a 31 francs i'hect . C'est

un joli prix.
| 11 serait boa de prévoir que l'ave

nir est aux vicsnon plâtrés ; c'est ao
| tre meilleur moyen de lutter contre
J la concurrence des vins étrangers ,

Les italiens l'ont déjà compris et pré
| vu , et ils s'attaehoni a résoudra cot
f important problème de la bonne fa
I brication des vins. Ce n'est un secret

pour personne que , dans l'Est, les
vins italiens sans plâtra ont déjà une
forte clientèle qui s'augmente da jour

! en jour.
Ne voyons -nous pas très souvent,

e " effet , des négociants étrangers ve
nir sur aotro place pour acheter dos
v i s pars uoa plâtrés , et s'en retour
ner ches rxx sans avoir traité au
cune afai ; a i Ce résultat négatif ne
doit -il pas être attribué à ce qu'ils
n 'on i trou vé ici que dos vias plâtrés
ou équivoques ? Ces négociants n' i
gnorant pas, en retournant chez eux,
qu' ils trouveront ailleurs ce qu'ils ne
trouvent pas ici . Ce n'est qu'uae
question des prix à dibattre.

A nou e marché d - eu jour, le cours
de 3/6 bon goût disponible a été fixe
à fr. 103 3/6 marc disponible, fr. 96 . j

@ «ÉL»_ ;

COURRIER D' ESPAGNE
La tempête de grêle , qui s'est

abattue sur l' Espagne pendant les
derniers jours du mo's dernier, a cau
sé des ravages eoormes dont le dé
tail nous parvient chaque jour et nom
montre le désastre dans des propor
tions plus inquiétantes que nous ne
pourrions le supposer . Presque toutes
les provinces ont été atteintes par le
fléau .

Dana la Navarre , les vignobles du

Nord n'ont en partie consent
geons ni feuilles - Da n»êm«
Vieilie Castille . La province .|drid , dans la Nouvelle C ■ ,J Ç
pas eu un seul de ses ca0t(,f ia 4
gnés . La Manche, l'As'd *é
également été ravages .,   L ftsî»
natza a perdu les trois j
récolte . Dans la pfoviuce ' C
mômes résultats . ^ '

Mursie a été beaucoup <n
gÔ '3 ' 1L Arago j et la CaU%rJ j {
ayant souffert dans des prop» 8 1>'
skz notables, conservent %
poir . èg c»' I

Las vignes qui l' année P * a«›Q'? *' ï
souffrt do la séchc-ressa 5
ront pas ou presque pa3 t b»' j
les caps de l' année passés »)'•
soin d d r e forcer , p *s c°Vrt l'f
ies endroits oui ont peu s0 uc0uf
pect en est magnifque u „ r
raisins , en somme on oi V 6te rei
dement d'un» année ortt 'nal j 1*

11 n'y a presque plus d® t -rott
propriété • par suite du 00 , ffi''
do marchandise , les pri * 't ^ f
eluvé -.. Its vins de booû® a| d
saut en moyenne 13 ' se jîtf
27 à 30 fr. la charge de
pris à la propriété .  

CÉUÈALES

ût ^Les rapports de la culture ^
tes faiblos .> ur les marchés j®
daut, ces deux derniers jjfifl'"Oie -«si reste d'une vente fort 4j
1 en raison de l'abstention P ' tt |t

[ générale de la meunerie 1ul a -«iH*
toujours qu'avec beaucoup "d
sa fabrication on ne coii « t3t
l ensemble aucun chaage "101
le!L epm - , délaiJ#Les autres grains sont a

L'avoine est généralement e0
8a ' . ^

A Marseilie , les oflûui'" 3
calmes « r. , es prix du blé se
nent as>ez bi-oii . faibl£"A Bordeaux , les prix sojt ,
méat tenus 20,50 à 20.25 pour fa o '
de pays ; a 21,25 pour les bl®s ej {\i
d'hiver u'Amériqutî dis.ioQ ' 6'.',. aï
21,75 a à 21 50 pour le l>vr»w
juillet et août . sotf'

A Nantes , les biéi de P a/ ^ 0
cotés de 19, 25 à 19 75 la» oû i-
et lis blés roux d'Amérique. J11 j()£
blos , ont acheteurs à 27 25 gaû
kil. sur wagon à Saint-Nazairfb_ y
vendeurs au-dessous de £ '•
farina vaut , suivant marqua,
56 fr. les 159 kil. rai'

Au Havre. lys aff iires soa* (i
que nulles et uous n'a'ou.s p aS .
nations a constater dans les , rl ^

Hier, a Londres , le 'narC'lé3/ jH
calme , avec tendance a la ;les cargaisons de blé dispoo ' w (e
livrer .tes affaires étaient uuU® * îl fji
prix absolument nominaux ;
da la lourdeur sur le seigle >
était un peu mieux tenue .

Bruxelles accusait hier « u r 1
avec des prix faiblement t«auï flt j'»
blé et sans variation sur for#9
voine . «t>

Les marchés allemand s
baisse . \ji

l'iew-Yoïk arrive en hausse
cent par bushel sur le blé \/l
ver disponible , coté doll . '
le bushel ou 17.03 i'hect . Le 1/4
du mois est aussi en hausse
cent ; juillet est sans 65t
en baisse de 1 /4 cent . La iaf '
sans changement au cours , de (10
4 à 4.20 f banl de 83 kil - 0l1

•22.65 à 23.80 les 100 kil.



p   QUE LOCALE
| ll[allbre de commerce de Cette
;u Chani. -

'  mpPes ^ommerce de Cette
eP°rteràla conna'ssance

(1« yi 6rce la dépêche suivante ,dont
Ma c recero'r communication :Co Mmmm . 1®168» H h. 50 m. matin .

W lss*re marine Martigues à
gHis 're g® n ®ral marine Marseille et

Ba]a5Saires marine à Arles et à Cette :
française Ste Rose , capi-

' c'elle3eria Vetant de Marseille avec
■ ie (j e °Ur Cètte , s'est échoué à l'en-

°Uches-du-Rhône,eaux d'Ar-
ïé , la nuit du "{. Équipage sau-

kh, le 23 juin.
H 01re en h~" Le nomm ^ Paccoul Jean ,
jHasj . piment, âgé de 18 ans, néC &ccid 6 (Pyeûées-Orientales) a été
, Sa|ja j e' e llement , hier matin près

yi'leroi , par le train n° 112
%ta Hezim . La mort a dû être
'tut.Wée le rapport du doc

] 1 a retiu 's Par la P0li ce pour' h 'es ' Le constatations médico-lé
''h ; - jfps a été transporté à l'am-e <lu cimetière .

ï'H Hoi!0.t '0n ~ Les sieurs Nou
s%k Hr' c, fls , Louis Goudard et
i\ eH zs , camionneurs, ont été>on>traventi on pour avoir

'1u« leur charette sur la voie

"eatita individu a été
"irHife + Pôtde sûreté pour ivres-s 'ô et scandaleuse.

Hjgj, """CUs avons reproduit un arti-
JHtait essafer du Midi duquel il
i.6 s'é Mit ^Ue Mme Sarah-Bernhardt

^as arrêtée dans notre vil-
ÏN Pas^Ue 1® Maire de Cette n'a-

des v.°ulu laisser augmenter le
ié parterre-

Mérdional d'aujourd'hui
«ette allégation .

imaelti n la source d'où part ce
?4rtiaw0.Us soit très-suspecte , notre

f«r CPH nous un devoir d'in-
rectification .

s?? 8 Pris d'insérer la communi
cante :

Je Vq Monsieur,
J*%? ®erai obligé de vouloir bien
fèe °i>se 8 v°t' e journal , les quel-

c6rt Rations , que m'ont suggé-
ÊlJl eht'SQs PersonDes relativement

to36 | l«86al la'gûent ^ es attaques con
«, g1 na „ u*quelles les leurs sont ex-
0' a t Vogues , Bouldogues , Ra-
4n  c' df es cro' s®9 de ces races , or▪ races dangereuses , doivent
pk°ätégoj,. Co®me chiens de garde à ladfmxrie> les autres d'un instinct
Or%rie et inoflFensif sont de la 1 «
8<W il est*i Payent en conséquence .
Plh ire s propriétaires , qui pourV, ® 8ouci Ces derniers à ces attaques ,
We <liscnU^ de leur bête et ennemis

U" Plut*+'0n ' préfèrent les tenir enW , erté - , <lue de les laisser vaquer
% loi H c est donc le contraire de ce

• u 2 mai 1855 , a voulu éta-

>Ohf ,Vtey rai donc l'Administration
IHeh r Un» i' en des désagréments de
de ne, car -i un arrête en consé-
1« yPe,1t p„ 11 est des quartiers, où on

mander avec son chien sansÇà! bmien m' : et à ce sujet qu'elle
Ai^er  , e Permettre de lui com-

CH r> idéei
"û pK ri^Uo ' lorsque le proprié-
W t el)(>6pf. ,ea va faire sa déclaration ,

de a» de lui, le signale-bete ; cela se voit assez

souvent dans toutes les annonces des
journaux , et cela se fait pour les che
vaux, on éviterait des confusions et la
plaque au collier deviendrait inutile,
qui la plupart du temps sert à d'autres.

De cette façon , lorsque le jour de
la surveillance arriverait ; et en cas
de prise , il faudrait que le signalement
de l'animal correspondit avec le nom
du propriétaire qui devrait être ins
crit sur le collier ; le nombre en dimi
nuerait grandement et la ville en reti
rerait un revenu plus considérable .

Je demanderai aussi pourquoi , n'é
viterait-on pas une chose scandaleuse ;
en capturant les chiens courant les
rues eu état de rut, et les mettre en
fourrière aux frais des propriétaires .

Je laisse donc aux soins de l'admi
nistration , la d' voir de faire cesser ces
injustices , ce veiller à la tranquillité ,
et à la sécurité publique surtout à l'ap
proche des chaleurs ; et de porter un
adoucissement aux mœurs que la civi
lisation commande .

Veuillez etc.

Pour un groupe de chasseurs ,
M. Z.

ABATTOIR PUBLIC
Octroi de la Ville de Cette

ÊLBLKvK des bestiaux abattus par MM. les Boucher»
de la Ville de (Jette

du 15 juin au SI juin inclus.
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Le Vétérinaire-inspecteur de l'Abattoir ,
BAUDSAN.

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 22 au 23 juin.
NAISSANCES

Garçons 1 . — Filles 2 .
DÉCÈS

3 enfants en bas-âge .

M AREN£

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 22 au 23 juin .
MARSEILLE, vap. fr. 255 tx. Jean

Mathieu , cap . Nicolaï , diverses .
MARSEILLE vap. ir . 378 ix . St Marc,

cap . Gautier, diverses .
MARSEILLE, vap fr. Écho , cap . Plu

mier, diverses .
MARIONOPOLI , 3 m. aut. 470 tx. Svi-

da Menbelli , cap . Debrelovich ,
blé .

ALGER, vap . fr. 458 tx. Colon , cap.
Altery moutons et autres .
SORTIES du 22 au 23 juin.

PALMA , b. g. esp . St José. cap. Esté-
téva, dive . ses .

ROSAS, b. fr. Auge Camille, cap . Vi-
larem , fuis vides .

BARCARÉS, b. fr. St François , cap .
Cantalloube, diverses .

DUNKERQUE, vap. fr. Ville de Cam
brai, cap . Beren, diverses .

BASTIA , b. fr. Jeune Antoine, cap . Ro
, diverses .

BONE , vap . ang . Whitlay.cap . Smyth ,
lest .

MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathieu,
cap . Nicolaï , diverses .

FELAN1TZ, b. g. esp . S. Salvador, cap .
Pujol , futs vides .

MANIFESTES

Du vap . fr. Écho, cap . Plumier, ve
nant de Marseille .

300 s. raisins p. Ordre .
1094 s. raisins p. Brouillet.
1175 s. raisins p. Fraissinet .

Du vap . fr. Jean Mathieu, cap . Nico-
colaï , venant de Marseille .

4 b. chanvre p. V. Baille .
4 b. chanvre, 12 f. tartre, 150 c.

vermouth, p. Comolet.
Du vap . fr. SI Marc, cap . Gautier, ve

nant de Marseille ,
31 c. huile , 1 c. conserves , 6 b. pa

pier , p. Fraissinet.
1 c.ancre , 13 c. pâtes , 2 s. cumin ,

7 c. vermouth, 4 c. livres , p. Frais
sinet.

42 f. vin p. Gautier frères .
42 f. vin p. Guiraud .
22 f. vin , 2 b. chanvre, p. Ordre .
18 f. vin p. Lamayoux.
6 b. chanvre, p. A. Baille .
10 f. vin , p. Rigaud .
2 c. albatre p. N. Crite .
1 f. articles «n verre, 3 p. liège, p.

1 c. métal , p. Schutz .
Du vap . esp . Navidad, crp . Zaragoza,

venant de Tarragone
142 b. bouchons p. Descatllard .
12 b. bouchons p. Vinyes Reste et

Cie .
51 f. vin p. Pieyre et Doumergue .
47 f. vin p. A. Couderc .
100 f. vin p. Noilly .
26 f. vin p. E. Gautier.
55 f. vin p. Guérin fils .
152 f. vin p. Ordre .
36 f. vin p.Moris et Berges .
14 f. vin p. Savary.
116 f. vin p. F. Vivarès .
52 f. vin p. J. Lamayoux.
31 f. vin p. Gabalda .
40 f. vin p. Ahlénius et Busch.
1 f. esprit, 20 f. vin, p. Rigaud .

Du vap . esp . Correo de Cette, cap.
Corbéto, venant de Barcelone.

73 f. vin , 10 p. fruits , p. E. Castel .
8 f. vin p. Viticola.
3 f. vin p. Rigaud .
16 f. vin p. Dutheil Montet et Gaf-

fet.
66 f. vin , p. Amigo .
25 s. lie p , Richard .
12 f. vin p. Bourras .
2 c. palmes p. J. Prat.
11 b. peaux p. Buchel .

1 lot sacs vides p. Mar
15 f. vin 444 filateaux, .

neris , 1 s. chevilles , 10 f.
vin , p. Ordre .

20 f. vin, 20 b. Drilles , p. narolles

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 23 juin.
Hier soir a eu lieu à l' hôtel Con

tinental le banquet annuel des artis
tes sous la présidence d'honneur de
M. Ferry .

M. Tirard , M. le général Pittié et
de nomb^ euses notabilités y assis
taient .

Plusieurs toast ont été portés aux
lauréats du dernier Salon et au suc
cès de l'exposition prochaine .

t L' Intransigeant » donne la nou
velle déjà connue, d'après laquelle le
ministre de la marine a promis à M.
de Bouteiller d'autoriser la commu
nication du dossier qui le concerne au
jury pris dans le conseil municipal .

Une dépêche de Shanghaï de sour
ce anglaise assure que les difficultés
entre la Chine et la France ont eu
une solution amicale . On pense que
les négociants entre M. Tricou et Li-
Hung-Chang seront bientôt terminées .
Le vice-roi doit partir prochainement
pour Pékin .

Le « Figaro » publie uue conversa
tion de l' un de ses rédacteurs avec le
marquis de Tseng .

Le minisire chinois s'est montré sa
tisfait de son entrevue avec M. Ferry .
Son départ pour Londres est tout na
turel puisqu'il représente en même
temps la Chine à Paris, à Londres et
à Bruxelles . Il a d'ailleurs fait juste
ment remarquer que si les négociants
étaient rompues ils emmènerait son
personnel

Il ne croit pas que la France réus-
sise à traiter avec la Chine sur d'autres
bases que celles qui sont déjà con
nues .

AVIS ET RECLAMES

Le Cataplasme le plus efficace, le plus
propre et le plus commode à employer
est le Cataplasme Hamilton — 2 fr. la
boîte dans toutes les pharmacies .

gOSRSg BE LQ6ATI6N
VENTE ET ACHATS

de Maisons, Restaurants , Hôtels , Cafés et Fonds de commerce.

AGENCE DE NARBONNE
Maurice AZIBERT, directeur , place de FHôtel-de-Ville , NARBONNE .

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

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

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

MM . les Propriétaires sont prévenus qu' un registre est ouvert dans les
bureaux pour inscrire sans frais la vente ou location des immeubles
ocaux , propriétés , fonds de commerce; de cette façon , ils sont sûrs d'avoir
au plus tôt acheteur ou locataire . Dans les mêmes conditions , un autre
registre est ouvert pour les demandes .

Imprimerie cettoise A. CROS. Le gérant responsable : BRABET



LE SUPPLEMENT à

L'INDICATEUR MARSEILLAIS
ÉDITION DE 1885 ( 45me année )

Est mis en vente dans les succursales de l'Agence Havas : A
Montpellier , 5 , place de la Comédie ; à Celte , rue de l' Esplanade, 21 ;
à Béziers , rue du Temple , 1 ; à Narbonne, place de l'Hûtel-de-Ville .

EXPOSITION DE NICE

Messieurs les industriels^ commerçants , fabricants , etc. . . . qui désirent
prendre part à l'exposition internationalede Nice qui aura lieu au mois de dé
cembre prochain , peuvent s'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

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

Méditerranée

Service d'été à partir du 31
PARTANTS

3 h IF* matin direPt

KK4 S h V fmn mis

X h U miXT.fi

XfX « n 44. fxn rtss

K / l M n r / nrn n nus

XXII i n i H i smr miyif

X 7 V X  h 14 miyip

x A - n A7 ftxnpflss

/ fi . r n m xif

/ ICI v n a:< fX Ï)I BSS

x / x x r iix TTl 1 X I.M

. 10 h 4£ airecx

ARRIVANTS
Rf1 19 Vi Sx matin nmni hnp

X h ÏY7 nirp.ft

n n zu exnress

xn M i ir x i H

i n -n BXDTHSS

N I v n 44 m i x H

XrM V h IV m xw

X7 I a n zi Bxnrfss

x ; :< n n r* ( i n m mis

X7F X h ( 17 MIYTf

7 f u h •/ nmninns

X79 . . ni n oirert

Midi

PARTANTS

. 10 — 1 h. 35 m. dir. sur Bordeaux .

. 02 — 5 h. 45 m. exp. »

. 12 — 6 h. 20 m. omn . »

.04 — 9 h. 00 m. dirrect. »

.42 — 1 h. 45 s. exp. Narbonne .
16 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse .

L20 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
118 — 6 h. 25 s. omn . Carcassonne .
122 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux.

ARRIVANTS

L21 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
105 — 8 h. 45 m. omn . de Carcassonne .
L19 — 9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
L33 — 1 h. 55 s. omn . de Toulouse .
L09 — 3 h. 50 s. omn . de Vias .
L25 — 4 h. 30 s. omn . d », Narbonne
L01 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux.
LU — 7 h. 10 s. dir. de Bordeaux
L26 — 9 h. 35 s. omn . de Toulouse .
103 — 10 h. 05 s. dir. de Bordeaux

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

lï

Ce d Assurance sur la vie
Garantie 208 millions

■''rospectvs et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Rae de l' Esplanade 21 , au premier *tage

Tant per refrescà lou gousiè
Que per adouci la pétrina
Buvès toutès la GRENAD1NA
Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè

L'ÉCHO

LITTERATURE — BEAUX ARTS - FINANCE
MOOUS

Parait le Dimanche .
Le plus luxueux et le moins couteux de-

journaux de Famille .
Envoi gratis et franco

D'un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR
NIER , Directeur , 4 rue Mogador , Pa >
ri».

MALADIES NERVEUSES guéries P 'correspond",
le MWwsin spécial D' ÏILLISCH , à Dresde (San).
MM. d' Or KUUara d*ûu*ri»oa».

Papeterie, Imprimerie & LitiograplïLe
A. CBOS

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

Encadremeuts en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
' jpiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures do bureau .
Article divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
j'aroquinerie et Objets d'art .

ARTICLES NOUVEAUX

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

PORTE PAQUETS AMÉRICAINS ,
remplaçant avantageusement les cour
roies .

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet ¬
te, pâte ro e. très pratiques , article
reconnu supéri ur à tous les autres .
Expérience journalière devant leclient ,
a toute heure du jour , permettant 100
épi euV ' s « ans encrage ni mécanisme .

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .

LE PETIT CETT01S
KST LR SEUL JOCRHA1

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

18 francs par an
Pour l'Hérault, le Gard, l' Aveyron ,

l'Aude et le Tarn
Et 32 francs par an

Pour l'Étranger
22 francs par an

Pour les autres département?
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS
Un compe-rendv détaillé du
marche cle Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbonne, Pézenas
Nirs, Lyons, eee Paris,

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A
F. MORELLI & C ie

DÉPARTS r>r cette les lundis, mercredis e'
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

j>œP*Aja r& on; JVIAi* » cette.
Mardi, 8 h. Boir, pour Cette. Saiaoïi, 8 b. soir, p0ot
Merore<ii, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 ".

Livourne, CivitaVecchia ct Naples . Livourne . . p<
. ah tna"n'

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette . Diitanob.o, 8
Vendlredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Napl08

priano. . r
y-*» J/A end au dépar b    FLORIO & RUBATTlNU

des marchandises et des passagers . pr- :
Pour : Palerme . Messine , Catane, Tarente, Gallipoli , Brin dbibSp nico , ma'îrii

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebue , '
gliari , Tunis et la Cote de la Régence , Tripoli de Barbarie , Piree i ^ A1e›
Salonique aJi'Tiu.sivemenri), Dardanelles , Constantinople, Odessa,
Port-Saïd £:;oz c -t h. mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique,
chee , Colombo . Calcutta . Pcming, Simgapore , Batavia .

Pour fret ci pu.>..<;;;3s et J enseignements : A , ,ap
S'adresser, à C. t:&. à ï . C ".UGLET Frères et les Fils de l'aine- ,;0 i

» » a L x E ai-eaux de la Cie Insulaire de Navië
quai de la République , 5 .

AFFICHAGE GENERÉ
CASIMIR CANET, Oirect

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE .p#*1

Impression et apposition d'Afi dans la ville, la banlieue, ie»
et l'ALGÉRIE . .^ue.

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie Pxe'is
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements 6

la conservation des affiches .
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif-

15 c.
le

NUMÉRO
LE BAVARD NU#

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

publiant des correspondances de:
Nice , Toulon ," Avignon Monlpellier, Nimes,

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

Bavas .

LA SUCCURSALE

Directeur, Victor Ç,artie»
21 , rue l'Esplanade, 21

CETTE
Est «iculechargée d© roo.Toir toutnBleaannnon®0®

dans les lournanx suivant»

el*

DE MONTPELLIER
Le Petit Méridional

, e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateir de Béziers

Le Phare

DE u -»*

Le Petit Cett°*rr#
Le Commercial et M

DE naRboï
Le Courrier de vi
L'Émancipât* 0*1*0

2- %t pour tous le«s journaux <1®
et de l'Étranger,

Abonnements aux cours financiers et commerciaux par vote

rrr»
c

télégrapM


