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s »e Souverain-Pontife

demande à M.Jules Grévy de modifier
l'attitude de son gouvernement ?

Les évêquts s'occupent-ils d'autre
chose ?

S'occupent-ils de renverser les mi
nistres ? Us laissent ce soin à la Cham
bre des députés

Travaillent-ils à détruire la Cons
titution ? Ils en laissent le souci aux
créatures de la Ligue révisionniste .

S' efforcent - ls de renverser le gou
vernement de M. Jules Grévy , d' a
bréger la durée de sa présidence ?
Non . C' est ici la tâche d'une autre
portion du parti républicain,des gens,
qui . le 9 mars dernier , faillirent en
lever le président de son palais de l'É
lysée , et dont la cour d'assises de la
Seine jugeait hier quelques-uns des
meneurs plus ardents .

Que font donc les évêques ?
Ils défendent précisément ces véri

tés religieuse que le Souverain-Pon -
tife montre à M. Grévy, menacées ,
outragées . combattues par son gou
vernement . Ils résistent à la persécu
tion qui , depuis le triomphe de la
République jacobine , s'attaque à l' Egli
se sous mille formes . La lutte n' est-
elle pas en quelque sorte concentrée
en ce moment autour de l' une de ces
questions que Léon XI 14 aborde dans
sa lettre à M. Grévy : celle de l' éduca
tion chrétienne de l'enfance ?

Nos évèques ont toujours été , ils
sont aujourd'hui et ils resteront dans
un accord absolu avec le Souverain-
Pontife .

Et maintenant, n'est-ce pas une
dérision que de venir prétendre que
M. Grévy et ses ministres sont gagnés

d avance au rétablissement de la paix
religieuse ?

N ' avons-nous pas entendu , il y a
quelques semaines à peine , le prési
dent du conseil prendre devant le
Sénat la défense des manuels scolaires
ennemis de cette éducation religieuse
de l'enfance que l' on est bien forcé de
reconnaître au Souverain-Pontife le
droit de défendre auprès du chef de
l' État ?

Le gouvernement ne supprime-t-il
pas, par une audacieuse violation, du
Concordat , le traitement d' un nom
bre de prêtres de jour en jour plus
considérable, ce pauvre et misérable
traitement dont le payement est pour
l'État une obligation légale , et dont la
suppression est un acte de briganda
ge ? .

Le gouvernement s' est-il donc éle-
lé contre la loi qui donnera aux soli
daires le droit de voler à une famille
désespérée le cadavre de l' un des
siens, mort cependant en chrétien ?

Le gouvernement a-t-il l' intention
de combattre le rétablissement du di
vorce ?

Le gouvernement a-t-il l' intention
de permettre de reprendre leur vie
commune à ces membres des congré
gations religieuses que, depuis trois
ans, il a chassés de leurs domiciles
par une violation criminelle de notre
droit public et privé .

Et, hier encore , le gouvernement
ne nous faisait -il pas savoir par ses
officieux que dans quelques jours, le
4 " juillet, les aumôniers des hopitaux
seraient arrachés du chevet des mou
rants ?

Voilà ce gouvernement que l'on
nous montre tout disposé a la paci-
fication religieuse ! Il est toujours et
partout avec les ennemis de. la reli
gion . Il est le plus souvent à leur tête ; ;
les meaant à l' assaut de nos croyan
ces et de nos institutions .

De deux choses l' une :
Ou bien M. Grévy et ses ministres

sont des ennemis de la religion , et ce
sont des hypocrites lorsqu' ils feignent
de ne pas lui être hostile .

Ou bien , lâches et tremblants , ils
sont à genoux devant une assemblée
qui a résolu de déchristianiser la
France et ils laissent faire pour con
server leurs positions .

REVUE DE LA PRESSE

On sait, dit le Moniteur, que le gou
vernement, dans le but de calmer la
panique qui se produisit autour des
caisses d'épargne, a imaginé de faire
publier le bulletin des opérations de la
caisse d'épargne de Paris .

Nous possédons aujourd'hui le résul
tat des opérations du 17 au 23 juin ,
d'où il résulte que la panique qu'il s'a
gissait de calmer provenant de la pro
vince finit par gagner Paris .

Les opérations dont il est question
donnent , en effet , pour la caisse d'épar
gne de Paris , un excédent de 48,950 des
remboursements sur les versements
effectués . i

Les déposants de Paris son cependant
des gens généralement amis du gouver-,
nement .

On ne peut pas dire qu'il agissent en ,
haine du régime républicain lorsqu'ils '
vont réclamer leur argent, mais peut-
être commenceraient-ils à perdre con-«

per/ 7 ' CETTOIS

taflA * N" 113
J' dpll Bas-fdoii

<bep li ELpIT
c»'1 pardon ' Mqn"
c ' • N-i C r ien dur de di-
roenél CR*. N IE FAUT - KT

kien que vous
e i ai pas l e d roit de

. %1
de Marius Rous-

>0nt,' lut é mu ' a
t,>V 9 e e* digne dont le
\ . Ces Hl0is Il prit sa
J % '
u.e Plus honnêtes
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ce n'est pas par curiosité que je vous
interroge, c'est pour une belle et bonne
action .

Marius Roussin but une gorgée de
vin , puis il continua ainsi : « — Je ne
vous cacherai rien , Monsieur . Hilarion
Gentil emportait de Mondragon quel
ques billets de mille francs : il voulut
trouver le moyen d'en gagner d'autres ,
mais il n'aimait que les métiers sales .
Voyez-vous, je suis ferré la-dessus , car
j'ai vu plus tard son dossie"* à la pré
fecture de police à Paris , et il y avait
de tout dedans ! Il fit au début, une
chose ignoble ! il acheta une maison ...-
une maison infâme, vous me compre
nez ! dans une ruelle de Marseillle . Et
c'est son fils , cet enfant 1 qui était
domestique là-dedans ! Je nai su cela
que plus tard , quand il y avait dé , à
longtemps que ça durait : cette fois , je

n'y tins plus : heureusement, il sur
vint une catastrophe qui me permit
d'amener mon neveu à Langourias . 11
a disparu depuis et je ne sais pas ce
qu'il est devenu.Voici quelle fut la ca
tastrophe. Une nuit , un matelot fut
assassiné dans le bouge infâme . Il fut
prouvé par l'enquête que ce matelot
avait été assassiné par un ouvrier .

« L'ouvrier fut condamné au bagne ,
et Hilarion à dix ans de réclusion . Je
le perdis de vue à ce moment . En pri
son , il se conduisit bien . Il était à la
maison centrale de Poissy, où l'on met
les faussaires et les banqueroutiers .

Enfin , il y a un an , à peu près , un
peu moins peut-être , je le vis ar
river ici , avec un millier de francs
résultat de la masse qu' il s'était faite

i en pnson . Il venait me demander d'a
jouter deux mille francs à son pécu

le : avec cela il partirait pour l'Améri
que , il me jurait de ne pas jrevenir.
Vous comprenez que j'étais payé pour
ne pas croire à ces beaux sentimen ts.,
Je lui répondis que je le garderais
quelque temps au pays et que s'il tra-
vaillait bien , s'il se conduisait bien,
s'il me prouvait en un mot, que je
pouvais compter sur son repèntirje lui
donnerai , non pas deu* mille, mais
quatre mille francs. " Vi ' !

« Ça marchait convenablement.Selon
'o. ''l' f.tttma parole, au bout de trois mois , je *

lui donnai l'argent , et - jetle conduisis «
moi-même au Havre , où je le vis s'emn - ';
barquer . Vous devinez le reste ,, H es4t
descendu à Brest , où le bateau fait ar- ■ *
rêt, et de là,'.il est; redevenu à ' Paris ** /
où il a assassiné, [lé' père de ce . jeua,è
monsieur . . . »

A suivre .



fiance en l'habileté de nos gouvernants ,
et ils sont assez bien placés pour les
juger puisqu'ils vivent à côté d'eux.

L i Paix, organe de la présidence , est
obligée de reconnaître que « le bilan
législatif de la session ordinaire de
l'année 1883 se liquide par ce mot :
Rien . »

La Paix ajoute :
Mais quoi , nous sommes toujours , en

France , dupes des apparences . Nous
restons volontiers indifférents aux ré
formes utiles et nous nous passionnons
pour les réformes retentissantes , mais
stériles au fond .

Les libertés municipales , la liberté
d'association , la réforme des impôts ,
les modifications à apporter à notre
Code pénal , à nos lois de procédure ,
etc. , etc. , toutes ces grandes questions ,
tous ces intérêts primordiaux peuvent
attendre indéfiniment ; mais les ques
tions de personnes ne sauraient souffrir
aucun retard . 11 faut s'en occuper , toutes
affaires cessantes , au risque de creer
des divisions et des conliiis .

La Liberté dit : « Le temps est loin
où le prince de Bismarck se faisait le
promoteur d' une lutte contre le catho
licisme , lutte dans laquelle il a été vain
cu, lui , le chancelier de fer. M. Ferry
est-il de taille à réussir , quand Bis
marck a échoué ? >

Le Pays : « Si Louise Michel était
dangereuse à l'état de liberté , elle de
vient fort embarrassante à l'état de
captive . Le gouvernement, qui n'évite
aucune sottise , qui vole au devant de
toutes les bévues a cru faire un grand
coup en l'arrêtant : il a fait la plus dé
testable spéculation . »

Le Français : « De toutes les persé
cutions, aucune ne trahit aussi mani
festement la haine sectaire contre l'é
glise que la suppression des aumôniers
des hôpitaux . Si lamentables que doi
vent être les conséquences de cet at
tentat , il a du moins l'avantage de l'à-
propos au lendemain de la lettre de
Léon XIII ; il met à nu le mensonge de
de l'argumentation par laquelle les
journaux ministériels escient de ré
pondre aux légitimes protestations et
aux graves avertissements du Souve-
rain-Pontife . »

La Patrie : « Rendre plus légers les
impôts des paysans est une idée qui ne
peut pas entrer dans la cervelle des ré-
publicans . 11 faut entendre les objec
tions : on ne peut rien faire pour l'agri
culture , dit-on , parce qu'on est bien
obligé d'équilibrer le budget . Mais ce
qu'on refuse à l'agriculture , on le don
ne aux mendiants, surnommés victimes
du deux décembre . A ces gens-là , on
accorde des millions sans s'inquiéter ,
du moment qu'il s'agit d'eux , de l'équi
libre budgétaire ! »

La condamna lion de Louise Michel

Au moment où a éte prononcée, sa
medi , la condamnation de Louise Mi
chel et de ses amis , une voix a crié
en s'adressant au magistrat qui pré
sidait la cour d'assises : « Président
Ramé , souviens-toi de Bonjean .» Le
fait est rapporté et soigneusement
mis en lumière par un journal ami
de Louise Michel par la Bataille.

Pouget , en entendant sa condam
nation , a crié : « Merci >.

M. le président à Louise Michel . —
Vous avez trois jours pour vous pour
voir en cassation .

L'accusée . — Jamais ! vous avez
trop bien mérité de l'empire pour que
je m'occupe de votre condamnation

A ce moment des cris de « Vive
Louise Michel ! vive la Révolutior !»
éclatent dans la salle . Des bravos ré
pondent à ces cris .

Pendant que les gardes emmènent
îes accusés une voix crie : « Nous fe
rons de vous des députés .»

Plusieurs individus montrent le
poing à la cour en disant  « Nous
nous retrouverons .»

Dans la salle des Pas-Perdus une
altercation s'élève entre plusieurs
avocats et M. Lisbonne , ancien direc

teur des Bouffes-du-Nord , qui en en
tendant dire qu'on va le faire sortir,
s'écrie : « Où est-il celui qui me f. .. à
la porte ?»

Au bout d'une minute, M. Lisbon
ne se calme et sort spontanément sur
l'invitation du commadant du palais .»

Les journaux anarchistes mon
trent aujourd'hui une très vive irri
tation et attaquent avec une grande
violence la magistrature , le jury, les
avocats, le gouvernement et toute la

! société « bourgeoise .»
Les feuilles radicales telles que la

Justice n'attaquent pas moins vio
lemment la condamnation . « On se de
mande , dit M. Pelletan , si c' est odieux
ou si c'est inepte . » La Justice con
clut ainsi : « Espérons qu'on répare

ra de si lourdes sottises . Le 14 juil—
« let n'est pas éloigné . Hélas ! pour

quoi avoir commis tant de fautes au
nom de la République qu'il nous fail
« le encore invoquer cette grande
«date de la délivrence nationale pour
crier : amnistie ! » Le Rappel dit éga
lement : « Nous ne voulons pas croi
re que cette justice-là suive son
cours . Il est impossible que le Prési
dent de la République n'use pas de
son droit .»

Xoîi villes du Jour

Les bruits de la retraite prochaine
de M. Ohallemel-Lacour prennent de
plus en plus de la consistance ; d'au
tre part , il se confirme que M Martin-
Feuillée n'attendrait que le vote du Sé
nat sur la réforme judiciaire pour don
ner sa démission de ministre de la jus
tice ; il aurait pour successeur M De-
vès à qui des ouvertures ont été faites ,
à cet effet , par le président du conseil .

Le portefeuille de l'instruction pu
blique serait cédé à un membre dela
gauche republicaine du hénat par M.
Ferry qui se réserverait à titre défini
tif, la direction des affaires étrangères
dont il fait actuellement l' intérim .

On dit qu'au conseil de demain , le
ministre de l' intérieur doit entrete
nir ses collègues des incidents qui se
sont produits , hier , à la réunion de la
Reine-Blanche .

M. Waldeck-Rousseau serait , dit-on ,
partisan de l'arrestation des orateurs
qui ont proféré des menaces contre les
magistrats et les jurés de la cour d'as
sises de la Seine .

M. Bérenger paraît résolu à inter
peller de nouveau le gouvernement au
sujet de l'expulsion des aumôniers des
hôpitaux . L'honorable sénareurse mon
tre fort irrité d'avoir été trompé par
les déclarations du ministre de l' inté
rieur .

On mande de Londres : « Le comi
té mixte d'enquête sur le tunnel de la
Manche a complété ses travaux . Il
soumettra le compte-rendu d e son
examen dans une quinzaine de jours
Les membres de la commission sont
loin d'être unanimes dans leur opi
nion . Tout porte cependant à croire
que le résultat sera favorable à l'en
treprise . L'intérêt commercial triom
phera des difficultés politiques que
soulève le pessimisme de la minorité ,
quelque influente qu'elle puisse être
et soit en réalité .

Le dividende de la Banque de Fran
ce pour le dernier semestre , a été

. fixé net à 120 francs , impôt déduit.

Le Waitara et le Hurunni , se ren
dant tous les deux à la Nouvelle Zé-
lan ie , se sont rencontrés au milieu de
la Manche . Le Waitara a sombré . Vingt
Cinq personnes ont péri .

COMMERCE

COURRIER D'ESPAGNE

Les fâcheuses nouvelles que je vous
avais transmises , la semaine dernière ,
au sujet des ravages causes par la
tempète .lu grêle qui s'était abattue
sur notre péninsule et qui résultaient
de l' impression du premier moment , ne
se sont heureusement pas conliirmées
d' une manière absolue . Les renseigne
ments , qui nous parviennent des dif
férentes provinces , sout des plus ras
surants . La plus grauje partie des
vignes a échappé à l'ouragan ; le grê
le n'a du reste pas été generale , et
dans beaucoup do localités on n' a eu
à supporter que de violentes averses
d'eau dont la vigne s est e«i definiti-
ve bieujtrouvée cette soudaine humi
dité a développé rapidement ia végé
tation , fort retardée jusqc'alors par
une sécheresse per-dstante . Il eu re
suite que l' impression générale est
qu' il faut s' attendre à une récolte des
des plus abondantes , les quelques
cantons ravagés par la grêle ne de
vant être considérés que comme des
accidents locaux .

La province d « Saragosse compte
sur une récolte au moins égale à cel
le de 1881 si d' ici la vendanges, rien
ne vient changer la marche actuelle
de la végétation , ce qu' il faut espérer
A « Aninon , Almanza , Riéclay Cala-
toro ^ les pampres changés de fruits
sont d'une vigueur extraordinaire .

A Palancia, quelques vignes ont
souffert de la grêle , mais les appa
rences de celles qui ont été épargnées
font espérer une large compensation .

B « Valdepénas , on a été un peu
plus éprouvé, mais il reste bon espoir.
Il en est de même pour les quartiers
de Sierra-Piétro , Vazio et la Nova ,
Botija-

Les nouvelles de Valence sont
bonnes également .

Pour me résumer, je crois pouvoir
affirmer que tout va pour le mieux
et que les courriers à venir ne tous
apporteront désormais que de favora
bles nouvelles .

PRODUCTION ET CONSOMMATION DES ALCOOLS
Pendant le mois de mai 1883.

hectolitres.
Alcools de vins. ... . .... 1.526

— de subst. farineuses . 52.054
— de betteraves 475
— de melasses 76.480
— de subst . diverses 5*4

131.078
Les bouil de crû ont produit :

Alcools de vin 81
— de marc 1.079

Total de la produc. indigène. 132.238
Importation 13.464

Production totale . ....... 14S.702
CONSOMMATION DU MOIS DE MAI

Exportation 27.169
Consommation intérieure . 124.491

Total des consommations . 1à1.660
La consommation du mois est donc

supérieure à la production de 5,958
hectolitres .

CERÈALKS

BLES . — La jouraée s'est passée
sans pluie, mais à l'heure où nous
écrirons ces lignes , 5 heures 30 , le
teuaps se couvre et la pluie menace .
Notre marché d'aujourd'hui était bien
fréquenté ; le commerce de la Bresr-

f4s° , surtout, était largemaût r®P j:
te , il y avait aussi un asse ^
nombre do cultivateurs,
vendre leur blé . „ ■ ei a 5

Commercialement
pas eu encore aujourd "ul cjp»'
plus d'activité que l'habitu > W
datii, la culture qui se fàcJ
jours très pessimiste sur ^ »'
etait venue dans l' inteotion ^
rétée de faird payer des "
0,o0 de plus qu'a o°s P qui .
marchés, mais la m<-una
d'ailleurs ralenti beaucoup * ti
cation et qui rencontre euco r fgfl
dificultés à l'écoulement e f,
nés ne semblait pas dès le pu
loir accéder à ses exige 0 fles5, fi »*
autre côté le commerce <3 U' S d«
ment sollicité par des*-® -s
Bourgogne qui ofrent des
p rtauts et a des pn * u <jii P
bas , ne se laissa pas gagO® pui'
par les doleances de«
que nous parlons de la t j*
disons qu U reste passât»0 #J f
dans ce rayon et qu' il Q ,1s ''
de r-incontrer sur notre [d* à p
importants variant de 10" ^ntP1
sacs . Ces bles il est vrai " 8 ifl 1'
de premier choix , ils pès flU m /ih
yenue 75 k. à l'hectolit>e'
tr«ité ces jours-ci quelqo®* c0o<i
dés prix , suivant poids „ f
de 24 a 25 les 100 W°s' ..
Lyon .

Du Bourbonnais bien Zsoient assez reguiiere * '' s( a t Ij,
son de la meilleure bl'V
élevés, mais comme pou r
nos paxs jles acheteurs I s .< 0gr*tiiúl
ueut inoins nombreux-

lerent quelques lots g5fr - jNivernais dont on déni *0 " 0
En blé <ju Dauphiné , 1 «

Ions à la vent * étaient « J U.,breux ruais ils étaient d» ^
portance , variant de 50 "
plus - u

En résumé comme ou potfifL
offre* sont régulières, q "
môme dire plus abondaB
ne l'ont jamais été . • reiieli 1

Malgré cela , nos pri*
mêmes arec affaires assez in W 3
prix néanmoins plus fer® 0'

FARINKS ÛE COMMEf0 jû>cii <
affaires sont toujours aus9 fl «ijV'j
et les prix malgré la j^f
d'Amérique sout restés
semble sans la moindre fJ1 jt

La tendance cependant Y gi»
plus faible . Les transad' gl o
nuent i être laborieuses ° j
teut que sur le dispouib'®f jjja
n'ont rien d'exagéré , U J* d"
me qu eu présence du „,i|
tisfaction de la récolte , 4 (
deurs soient plus r®s°r nS bl®s ' j (
ceux qui fabriquent 1"s p° j
quels loin de s'obtenir f
prix sout au contrai ?* 4,0 c0° ifi
hausse marquée, dans ce
il n'est pas surprenant d® Y
rester dans le statu q u® '
d'affaires nous coterons n à 4 j

Marque .* sup. % 50 à y, yi
Farines de corn . P rnl ' ii (jU * J
Farines — rondes - ib|e j
Le sac de 125 kil. » dipr' s0S '

van , marques. toil* s Ly°%
ours sans escompte »

CHRONIQUE LûC*{^
Chambre de commerce

- d.iBf<
La Chambrea d**,"J

MM . les négociants qui eçU d ni
res svec l'Italie. à
François Moutano avo
imprimé intitulé !



«J8 natfrations et règles pour les Fran-
lje '*3signés devant les tribunaux Ita-
ro>el imprimé les interressês pou-
eri Poudre connaissance au secré-

2à&\.de la Chambre tous les jours de
"eures après midi .

rul,'aChambre a l'honneur d'infor-
ïnii » , Commerce qu'une adjudication

41 r   fourniture de
<W litres de vin rouge pour
^ Br gne nonl°g® en 4 lots , aura lieujudir Sî'le 12 Juillet et qu'une autre ad-

100 n0on Pour la fourniture depw ,0°0 litres devin rougepour cam
ion/,11011 1(>gé , en 2 lots aura lieu à

Let le Juillet.
Cea ? cahiers des charges relatifs à
W 8Ux fournitures sont déposés au

'Wtt de la Mairie à Cette où les Pr®~
P°urront en prendre connais-

Cette , 25 juin 1883 .

'1
suicide . — Le nommé

Hai P?.re Auguste, âgé de 20 ans , origi-
Nr<L ô la Bretagne , s'est jeté volon-
Bosc u W dans- le canal au quai de
la «Uit ' à 9 heures 1 /2 du soir à
4ïe . d'une discussion qu'il a eue
lait m ; camarades,en disant qu'il vou-

à ses jours ; il a été re—
fesg:, i®au sain et sauf par M. Justin

V0 .
* ju Le nommé Trocadero Jean ,

au -Jépôt de sûreté sous
k. 'Potion de vol de 50 kilos de fon-

hC»* g'té . — Le préposé à la sur-
tles denrées a saisi et fait
^uaûtité de poisson gâté qui

°°Utw 1611te sur le marché , hier, 25

— Le nommé Roland
5% 37 ans, et Pélissier Jo-

domestique ont été conduits
ï[ 0ij> L. de sûreté à minuit pour

<le 3/QUrpris porteurs de 25 li-
J'iet Adolphe, âgé de 22 ans,

%Siena été conduit au dépôt
46 pour vagabondage.

|î6 vioîLa°mnié Amiel Jean , inculpé
h! » éu s envers un agent de po
$154fOf -lr"  au dépôt de sûreté

Î6 du i M. le Commissaire de
| arrondissement.

JeuV'011— ''es prpriétaires de
,prise5 d Mfa'l 0Qt adressés diversesIN po * Pétitions au conseil muni-
Jsoit 'e nivellement de cette
l » etiBao  u^ ainsi que la ville s'y
' 4ltv i ®6e sous l'administration de

«» rs réclamations sont restées
C Préw s
L l«nt ii6 rje de l'état de cette rue qui
Us rIa rvTUs en P ' us impraticable et
lJWjjtppu nstsièr6 ou l'eau , lorsqu' il
jeji sçut „ dans toutes les maisons
S' rHe c°ntre-bas,les susdits pro-

Cotnprennent pas l'inertieN5etion -
Vi1 4 de i?aident si la caisse munici-
'{W ^ thpttl:8eut p ue Pour les direc-
Siï Parrain p0ur les éc°les laï7
°re. i n l' an 6 supposer en voyant

lors,  n 'strat ion se fait tirer
\ ces ,1 » s'agit d'affecter les

lue "udget à, d autres butsû°us venons d' indiquer .

A_nru ClVlL DE CETTE
au 26 juin.

QJOUISSANCES
b Ç°ns3. — Fiiies 0 .

S, }^sie &ÉCËS
de aprgau. eville , âgée de 59ançoxs Honoré Des-

r'eUe L90o' S '^gé de 34 ans,époux
2e„f SeAssié

en bas-âge.

MARINE

Mouvement da Port de Cette

ENTRÉES du 25 au 26 juin .
BARCARÉS , b. fr. 27 tx. Deux amis ,

cap . Francés , vin.
TAGAMOY, vap . ang. 697 tx. King,

Hermyn,cap . Kemp , blé .
BARCELONE , vap . esp . 662 tx. Cata-

luna, cap . Serra , diverses .
VALEN E, vap . esp . 793 tx. Jativa,

cap . Cano , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. 1055, tx. Ville

de Barcelone , cap . Cambanon ,
diverses .

MARSEILLE, vap . fr. 888 tx. Émir,
cap . Lachaud, diverses .

VALENCE b esp . 15 tx. Aimas, cap .
Lorens , oignons .

BARCELONE, b. esp . 17 tx. Maria, cap .
Velu , oignons .

ANNUNZIATA . b. it . 34 tx. Angelina ,
cap . Mendella , vin.

VALENCE , b. esp . 24 tx. St José , cap .
Glesias , tomates .

GANDIA , b. esp . 20 tx. Maria, cap . Ga-
barda tomates .

MARSEILLE, vap. fr. 326 tx. Blidah ,
cap . Portai , diverses .
SORTIES du 25 au 26 juin.

LA NOUVELLE, cutter fr. St Joseph,
, cap . Magnéres , diverses .

MEMEL, b. k. nov. Triton , cap . Ja
cobsen , sel.

VILLANOREA, b. fr. Jeune Laure ,
cap . Ginié , futs vides .

VALENCE , vap . esp . Villaréal , cap .
Tonda, diverses .

ORAN , vap . fr. Chélifï, cap . Gigou ,
diverses .

ORAN , vap . fr. Ville de Barcelone,
cap . Tambernou , diverses .

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

MARSEILLE, vap. fr. Corse cap . Si
mon , diverses .

GANDIA , b. esp . Terrible Pastor, cap .
Lacomba , lest .

St PIERRE MIQUELON, b. k. fr. Ga
brielle , cap . Drot sel.

ROSAS, c. fr , Michel Remy, cap. Rou
quette , diverses .

MARSEILLE , b. g. esp . Julia, cap .
Riero , futs vides .

ANNUNZIATA, b. it . Mont Allegro ,
cap . Toso futs vides .

MANIFESTES

Du vap . esp . Villareal, cap . Tonda,
venant de Valencia.

99 f. vin p. Sanlaville .
2 c. safran p. Beaufort.
6 f. vin p. Caffarel .
20 f. vin p. A. Brika.
1 s. légumes p. Rieu et Arvieux.
110 f. vin p. E. Molinier.
25 f. vin p. Salvador Pierro .
36 b. bouchons p. Vinyes Reste et

Cie .
6 f. vin p. Castel .
106 f. vin p. Ordre .

Du vap . esp . Calaluna, cap. Serra, ve
nant de Barcelone .

433 b. bouchons, 2 matelas , 1 c.
livres , 1 f. vin , p. Descatllar.

19 b, bouchons p. Cardonnet.
25 b. bouchons, 15 f. vin , 1 c. cor

des pour instrument, p. Darolles .
38 b. bouchons, 76 f. vin , p. Vinyes

Reste et Cie .
22 f. vin , 500 tonnes minerai , p.

Ordre .
31 f. vin p. Henric et Tuflou .
10 f. vin p. Morera et Cie .
4 b. peaux p. E. Jouve .
202 s. tartre p. Robert.
50 c. extrait reglisse p. Peyret.
60 f. vin p. C. Roche .
25 f. vin p. Gatnsso .
2 f. vin 3 f. huile p. A. Baille .
1 f. vin p. J. Lavabre .
32 f. vin p. Cassan .
4 f. vin p. Hubidos .
31 f. vin p. Buchel .
25 f. vin p Bazille Leenhardt.
13 f. vin p. Collière .
35 f. vin p. Boggiano fils .
50 f. vin p. Jullien père et fils .

70 f. vin p. Nicolas .
100 f. vin p. Noilly .
1 c. échantillons p. Pierra.
60 f. vin p. Ribes Suquet.
100 f. vin p. Palhon et Cie .
I f. vin p. Castel .
7 c. terre cuite p. Baudière .
200 p. filets p. Bourras .
52 p. poires , 2 f, eau-de-vie , p. Ri

gaud.
4 c. fer, 9 f. tartre, 4 b. bouchons ,

5 b. soies , 6 f. vin , 2 b. palmes, 2 s.
arachides, p. Rigaud .
Du vap . esp . Isla Cristina, cap . Zaba-

la , venant de Tarragone .
43 f. vin p. Sanlaville .
188 f. vin p. Lamayoux.
49 f. vin p. A. Couderc .
10 f. vin p. Auriol père et fils .
34 f. vin p. F. Vivarès .
45 c. extrait reglisse, 87 b. reglis-

se , p. Calais Auloy.
7o f. vin p. Vinyes Reste et Cie .
57 f. vin p. F. Azaïs .
48 f. vin p. Guérin fils .
15 f. vin p. A. Vie .
I f. vin p. Piera .
10 f. vin p. A. Bouliech.
44 f. vin p. Dental .
1 c. vin p. Vaillard et Granier .
30 f. vin 32 f. vin p. Ordre.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris, Î6 juin
M. Martin Nadaud adresse à la ré

publique française une lettre dans
laquelle s'associant aux vues de ce
journal , il demande à M. Hérisson
de soumettre le plus tôt possible à la
Chambre un projet de loi sur les con
seils de prud'hommes .

— M. Grévy doit recevoir aujour-
d' hui la visite de M. Dias , le chargé
d'affaires de d' Uruguay .

—La « Justice » publie une lettre de
M. Roselli-Mollet sur les conventions
passées entre l' État et les grandes
compagnies .

M. Roselli déclare qu' il est impos
sible , pour résoudre les difficultés
financières momentanées, de compro
mettre les intérêts industriels et com
merciaux de la France .

La solution du problème soulevé
serait peut être une réorganisation
des tarifs et l' appel à l' industrie pri
vée ,

— « Le Journal des Débats » com
bat la doctrine catholique sur le di
vorce et déclare que maintenir l' inter
diction de divorce serait subordonner

un crime à un autre .

— Le « Figaro » pense qu' ilgy au
rait péril pour la République à pous
ser la crise religieuse jusqu'à une rup
ture avec le Saint-Siège .

— Le « Soleil » comparant la situ
ation actuelle à celle de 1789 dit : t
l'opportunisme pas plus que l' intran
sigeance ne représente 1789 . Tous
deux sont des applications de 1793
différentes de physionomie ; leur fu
sion produira peut-être une conven
tion . »

Bourse de Paris

Paris , 26 juin.

Au comptant . Cours Hausse Baisse .

3 % esc . 78.95 00 15
3 / aio . anc. 81.20 00 10
4 1/2% 109.95 00 45
5 % 108 65 00 40

AVIS ET RECLAMES

Le meilleur alimentée plus fortifiant
pour les   enfan en bas-âge, est la fari
ne Hamilton , lactée et diastasée : 2 fr.
la boîte dans toutes les pharmacies .

Le Jeune Age Illustré

Plusieurs abonnés nous consultent
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 Légendes-
Contes, Apologues, Rébus, Devinet
tes ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d'enfants d'un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré parai ; tous
les samedis format in-8o à deux co
lonnes . 16 pages, 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY,76,rue des Saint-
Pères , Paris .

BOURSE m L06ATÏ8W
VENTE ET ACHATS

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

AGENCE DE NARBONNE
Maurice AZIBI2RT , directeur , place de l'Hôtel-de-Vil le , NARBONNE .

Correspondants à Béziers , Cette, Montpellier, Perpignan, 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 insciire 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. L* gérant reupomable : BRABET



LK ' SUPPLEMENT à

L ' INDICATEUR ILLAIS
ÉDITION DI 1815 ( &5™ année )

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

1

EXPOSITION DE NUCE

Messieurs les industriels, commerçants , fabricants , etc. . . . qui désirent
prendre part à l'exposition internationalede rftee 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 . " 25119

COMPAGNIE INSiLAIBE DE NAVIGATION A VàPED®
F. MORELLl & C 16 '

yfiroT* A riP 1:>1±2 CETTE les itindis, mercredis eneadrei'i
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : -

DEPxlB'li .OfS

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

Méditerranee

Service d'été à partir du 31 Mai
PARTANTS

886 .... 3 h 15 matin ... direct
864 .... 5 h 21 — ... omnibus
866 .... 8 h 00 — ... mixte
868 9 h 44 — ... express
870 .... 9 h 57 — ... omnibus
880 .... 1 h 00 soir ... mixte
872 3 h 04 — ... mixte
874 .... 5 h 42 — ... express

76 .... 5 h 59 — ... mixte
710 .... 7 h 43 — ... express
878 .... 8 h 03 — ... mixte
882 .... 10 h 45 — ... direct

ARRIVANTS

881 .... 12 h 38 matin ... omnibus
861 .. 3 h 57 — ... direct
709 5 h 20 — ... express
863 8 11 30 — ... mixte
867 .... 11 h 30 — ... express
865 12 h 44 soir ... mixte
869 ... 2 li 02 — ... mixte
871 ... 4 i 20 — ... express
873 .... 5 h 15 — ... omnibus
875 8 h 07 — ... mixte
715 9 h 20 . - ... omnibus
879 .... 10 h 22 — direct

Midi

PARTANTS

110 — 1 h. 35 m. dir. sur Bordcaux .
102 — 5 h. 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. dirrect. »
142 — 1 h. 45 s. exp. Narbonne .
116 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux .
118 — 6 h. 25 s. omn . Carcassonne .
122 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux .

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55, m. exp. de Bordeaux
105 — 8 h. 45 m. omn . de Carcassonne .
119 — 9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
133 — 1 h. 55 s. omn . de Toulouse.
109 — 3 h. 50 s. omn . de Vias .
125 — 4 h. 30 s. omn . (b Narbonne
101 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux .
111 — 7 h. 10 s. dir. de Bordeaux
126 — 9 h. 35 s. omn . de Toulouse .
103 — 10 h. 05 s. dir. de Bordeaux

I 5 é \ \ | i f?■<i î i kf n ft h a
- U T'.'LACT a mi

G -ara;:). nie £08 mil
•< rensnt/nitmetiis.

"VA 6
liens

cr<iluitn
M. Victor Cartier Agent Général
4c E.uplfii'iade 21 , au premier tage

Papeterie, Imprimerie & Litiiograpliie
' onos

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à î'anglaiao, à dos perfectionnas.

Encadremeut» en tous genres .
l'aiisoPartout sur demande.

BOÎ ICH de bureau .
' ïj'iers anglais et français de toutes sortes

j Fournitures do bureau .
Article divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
' far-'juirtfiic et Objcls d'art .

ARTICLES NOUVEAUX

STYLOGRAPHES ou porte - plumes
encriers , jermettant d'écrire partout ,
en chemin de fer, en vovage .

PORTE PAQUETS " AMÉRICAINS ,
remplaçant avantageusement les cour
roies .

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet
te, i àte ro e très pratiques , article
reconnu supérieur à tous les autres .
Expérience journalière devant le client ,
i toute heure du jour , permettant 100
èpreuv ' s :- ans encrage ni mécanisme .

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
ai ticle que ci-dessus .

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

AVIS

Le public est prévenu qu' il vient
d'arriver un convoi de chevaux Corses
pur sang qui sera en vente à partir du
27 juin chez Soulas hôtel Tivoli quai
de l' Avenir à Cette .

Reliures Électriques
\>nr papiers d'ailaires , mîïsiquf «Me .

SKGL DÉPOSITAIRE A CETTE :
CROS - 1 1 a pe 1 i er- i t n p >• r p u r

Paquebot ÏI Vapeur Français
Gsorgbs L-2HC7 z?3IE su EATRB

■ SKJmeg - ESGtîHEB.
Entre CETTE, — ST-NAZAIBE, — LE HAVRE , ANVERS .

LE Si - mu; ST-PIERRE
partira le 29 juin. partira le 14 juillet .

Pour fret et renseignements, s'adresser à M" G. CAFFAREL aine,
quai de Bosc , 13 .

Mardi , 8 h. soir, pouf Cette. «tuaodi, 8 H. soir, pour uette. :
Meroroili , 8 la. matia , pour Gènes , Dimanche. 9 h. matin, pour iast1*

Li voaine, Oivita-Vocchia et Naples . Livourne .
tJeuiii, 8 h. soir, pour Cette . ! Ditaaaolio, 8 h. matin , pour G»»*'
Vwiïlroili, midi , pour Ajaccio et Pro - , Livourne et Naples .

prano. J

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés rénwes
FLORSO Se RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , TrieSt.eCai-

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte, ^
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrnj rie ,
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — - Al ex^n V.ra-"Port-Saïd , Suez et la mer Ronge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bombay, Ku
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 . / uj.f .. , I"'» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vap ' V1'

quai de la République , 5 . - "

£ I
-a H

i CASMIR CANKT, OircotoUr '
47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47 t

TOULOUSE
Impression et apposition u Affiches dans la ville, la banlieue , les départenie

et l'ALGÉRIE. ;
DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique - ( J.L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif P' 1 '

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

l "-> c.
le

NUMÉRO
LE B 15 o*

lH '
NUMÉRO i

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

publiant des correspondances de: '
Nice , Toulon,i Avignon Montpellier, Nimes, Cette,

Béziers Narbonne & Toulouse .
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de YA0tnCt

Ravas .

LA SUCCURSALE DE

j DE CETT®
Le Petit Méridional j _ nit .•
c Messager du Midi Le Petit Ce
Le Bulletin de pote Le Commercial et Mari1*

DE BEZIERS EL' Union Républicaine DIS NARBON^
L'Hérault Karbofl

PuMicateur de Béziers Le Courrier a .
Le Phare L'EmancipcUions°mia

î po*iï" toiis les' journaux do
et de l'Étranger, ■ 7 *•''

Abonnements aux cours fin viciers el commerciaux par voie têlègrapnvj


