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A qui la faute ?

\

eh bien ! ils ont choisi la 8e chambre

nous, sus à l'autorité?... »

du tribunal de la Seine, présidée par
M. Bagnéris, pour faire l' application

Le tribunal n' a pas accueilli, cela
va sans dire , l'exeplion soulevée par
les anarchistes ; il s'est trouvé parfai
tement compétent pour décider dans
la cause , et il leur fera savoir dans la
huitaine où dans la quinzaine fran

de leurs théories .

On jugeait l' affaire dite des anar

V. s Pouvons dans le Parlement, chistes , trois ou quatre individus com
I s«ivat"e :
paraissaient devant les juges, sous
i'inculpation
d'outrages et menaces
itW
pa *»
8 '0caux
des écoles comrurécente décision admi'es orateurs de clubs ont

? »to

® idée de demander qu'on

l'We etrdât l'autorisation de tenir

88 dans les salles des j us~

■''ion

• M. Oustry, invoquant une

: V J®aiûistérielle de 1872, a répori-

;nt ®alle3 de justices de paix
Point faites pour ses sortes
i' ®îpéah?" n serait naturellement as
Î")UVA 'POUP DE B0118 ANARCHISTES,

'ell„ 0,r insulter la magistrature

;.Nt0i" crucifix fixé à la muraille
> '1"en 6> Aspirerait de beaux effets
r,ee &ux sectaires do la libre
l'.V- r serait un spectacle original
<ies salles °ù s' exerce une
A,
de conciliation , de fa-

contre les magistrats et les jurés.
Qu est-ceque c'éiaitque cesoutrages ?
qu' est-ce que c'était que ces injures ?
Il s'agissait de l' affaire Louise Mi
chel ; on se rappelle que la Bataille
avait publié le nom et l'adresse des
jurés qui avaient siégé dans cette af
faire , en les menaçant par surcroît de
toutes les colères du peuple .
Ce sont les auteurs de cette aimable

plaisanterie qui comparaissaient hier

che.

Mais n'est-ce pas un signe des
temps, que de pareilles objurgations
puissent se produire dans le temple

ta 8e chambre :

— Ote-toi de là que je m' y mette .

bon radical chassant de race, de faire

tes » en sont venus à insulter jusque

comme le gouvernement, d'élever, en
v%8e,v °lutionnaires appeler leurs d'autres termes, une exception d'in
'î 6 U insurrection et au mas- compétence .
tfCL Gouvernement a sagement
Ils ne l'envoient du reste pas dire au
' I S DU . ■ ces prétentions. Si l'on
?ait dès aujourd'hui à cette jury, ni mêmes aux juges ; et l' un des
!,; .oa 7 clubs dans les locaux pu- prévenus, nommé Raoul, parlant à là
V <Wrpait bientôt le parti anar- personne de M. Bagnéris, président
s je jpder qu'on lui livre te Pa- du tribunal , n'a pas manqué de s'é
Y0ctr; Ce P°ur y pouvoir prêcher
%IQe8> attendant qu'il envahis- crier : « Nous ne sommes pas

sur leurs sièges la magistrature et les

Iw e* n® se sont Pas d®" i

tÈ eUr a°Ur aulant«
Ai;» |e
la plus chère étant,

\Jit le Parlement, de pou7r la magistrature chez elle,

bourgeoise . »
Un autre, le sieur Digeon , toujours

parlant à la personne de M. le pré
sident de la huitième chambre, à

proféré cette exclamation : « Vous criez
sus aux anarchistes : nous crions,

magistrats ?

Les opportunistes n' ont-ils pas été

les premiers à attaquer et à laisser
attaquer la magistrature ?

N" 157

we du Bas-Meudon
Albert DELPIT

1

i

l'ar'0Q lui Parler ainsi .

vous voulez l'emme-

\? Sst«. i]

v'N

Pasà moi '

s'occuper d'une affaire de cette natu

On essaie d'invoquer la solidarité

représentant des intérêts opposés qu' ils

ont charge et mû-sion de défendre ;
c'est u ne réunion politique, dont un

membre trahirait son mandat s'il ab

diquait, sous> prétexte de solidarité, de

confraternité , la moindre parcelle de

son indépendance.

Ma conviction profonde, c'est que la
majorité de la Chambre est antirépu
blicaine ; c'est que,si cette majorité est
réelue en L-85, c'en est est fait de la

République.

En le proclamant de toutes mes for

bre, mais je sers la Republique.
Nous mourons de mensonge et d'ypocrisie , et il faut urier à ce grand peu
Les journaux opportunistes , som ple abusé : « Non., tout ceci n'est pas
République ; prépare-toi , et sache
ment M, Laissant de livrer à la pu-4 la
attendré ! »

blicité les noms des vendus ; ils l'ad
jurent de dire tout ce qu' il sait sur les
pots-de vin. M. Laisant précisera-t-il
ses accusations ? En tout cas, il ne les
retire pas.

Lorsque j'ai écrit, hier, dit-il , de
dures vérités sur notre situation par
lementaire actuelle ; lorsque j'ai tra

duit le sentiment public sur la maniè
re dont on fait votef à la Chambre ces

Rochefort constate que l'intervention

du president pas plus que les congra

tulations de Margaine n'ont réussi à

réplâtrer le prestige de la Chambre
fortement entamé par l'article de M.
Laisant .

Les cataplasmes du bon Samaritain

Brisson ont été accueillis , dit le comp
te-rendu officiel , par de « vifs applau-

te pension , il préférait se la payer à

ge ; mais il se demandait s'il n'y avait
pas moyen , puisque Jeanne restait avec
lui , de profiter du petit revenu qu'elle

tour d'elle , l'animation , le bruit, cette
vie nocturne que - les grandes ville®
connaissent seules et qu'ignorait Jean
ne, puisqu'elle n'avait jamais quitté la

lui-même . 11 refusa net. Quand on lui

possédait, sans rien dépenser pour elle.

campagne .

apprit qu'elle allait partir,

Il se décida à faire de l'enfant la
servante du cabaret. Tout bénéfice 1 Il

Tout à coup , son père tourna dans
une rue de côté, et arriva devant un,ca-

gens sur la fortune de l'enfant, et cet

Jeanne

aurait une domestique qui lui rappor

fé bas, qui paraissait plein de monde.

dragon du vivant de sa mère, vie qu'el

terait de l'argent au lieu de lui en coû

A travers les vitres éclairées ,on voyait

le avait continuée chez les Abrial .

ter.

s'agiter tumultueusement des hommes

Quoi qu'elle fut encore bien jeune,sa
raison éveillée comprenait. Elle se sen

Jeanne n'oublia jamais l'impression
de désespoir qu'elle ressentit en entrant
pour la première fois dans le bouge . La

et des femmes ; ceux-ci étaient ou des
ouvriers portefaix, ou des matelots :

diligence arrivait tard à Marseille. II
faisait nuit . Onze heures venait de

nomme pas. . . Jeanne frissonna .

i?°Us * °Urluoi ne nous la laisse

o°Ccupè d'elle ; tout le mon-

sonner. Le temps était pluvieux et

'tif dA4

Hilarion prenait avec sa fille la dili
gence de Marseille.

voiture, l'avait prise par la main et

Pendant le trajet, il réfléchit beau

l'entraînait à travers les rues, Hilarion

duré. Il eût abandon- coup. Non que cet homme eût le moin

marchait très vite; l'enfant avait à pei
ne à suivre ses larges enjambées. Au-

Un moment. s' Jean~

11 Pere Abrial, heureux d'en

a**---

gé de servir une pension aux braves

cause d'elle-même aussi . Larmes , sup
plications, rien n'y fit . Le soir mêoie

C r,(iût ge n Sa charge, cette hési-

m

lait vivre dans un cabaret de bas éta

tait aimée dans cè village où on la
chérissait en souvenir de Vivette, à

v°yez-vous, ici, tout le

9lle a

parle si bien quet l'un des groupes de

la Chambre tient des réunions pour ,

L' INCIDENT LAISANT

lu V U*e' Sans doute, monsieur

•X ?

la presse retentit de ces bruits On en

être débarrassé . Mais il aurait été obli

pleura beaucoup. Elle s'était faite à
en +
h UU C0UP aa cœur' en cette vie calme qu'elle menait à Mon

î

J'ai dit enfin qu'on parlait de potsde-vin . On en parle si bien que toute

i ..mini lli..... is ili

DU PETIT CET! OIS

||„

C'est un lait.

ces, je deconsidére peut être la Cham-

« Il

V

de la majorité avait été scandaleuse.

parlementaire ; on dit que déconsidérer
la Chambre c'est nuire à la Républi
que elle-même. Je ne comprends plus.
Un parlement . n' est pas uuè corpo
ration ; c'est une assemblée d'hommes,

gouvernants si « nos bons anarchis

.'«s a' J*0s bons anarchistes, comme

que discours de M. Lockroy, l'attitude

11 est évident que si nous allions
longtemps de ce train , les rôles ne
tarderaient pas être intervertis.
Et il ne resterait bientôt plus aux
accusés qu'à dire à M. le président de

premier soin a été tout naturellement,

PHn i aV0ir èlé ^xilès des écoles ments, mais nous portons
% *'es et des salles de justices u ie haine féroce à la justice

acceptais et je les accepte .
J'ai atfrmé que pendant le patrioti

re .

Et n' est-ce pas la faute de nos

venus pour nous défendre ;
nous
accepcons vos juge
i Pou, *',iew a pu pu voir nier i

conventions scélérates »,je ne pouvais
me dissimuler les conséquences ; je les

de Thémis ?

devant la huitième chambre ; et leur

j bpe des députés.

traités que M. Vauthier a appelés « les

dre remords à la pensée que sa fille al

sombre . Son père en descendant de

ce.les-là étaient ' de celles qu'on ne
— Tiens , petite lui dit son père en
lui . montrant l'enseigne : « Au beau
matelot », qui se balançait à la brise
de mer, voilà où nous demeurons .
*
— Eh bien, qu'est-ce que tu as
ajouta-t-il en sentant la main de l'en
fant trembler dans la sienne.

dissements . » Nous le croyons sans
peine M. Laisant accusait la Cham

bre de vénalité , d>î trahison et d' idio

tisme . Le président Brisson déclare
que ces accusations n'ont aucun fon
dement sérieux. Il est tout simple qu'en
entendant prononcer ainsi son acquit

tement , l'accusée applaudisse . Si Lacenaire au lieu d'être condamné à mort,
avais été proclamé absous , il n'y a ;ucun doute qu'il eût applaudi de toutes

La France dit qu'un petitionnement j

semblable sera organisé dans un cer- ;
tain nombre de départements.
i
En outre, des comités seraient dès

à présent en voie de formation , pour
combattre aux prochaines élections
législatives , les députés qui se se

Le Conseil municipal de Marseille
a accepté le don du Château impérial
de l'Assemblée , a alors pris la parole fait à la ville par l' ex-impératrice à
pour remercier son collègue Brisson ! la condition que la ville de Marseille
qui en fait également- parti e , puisqu'il '• rembourserait à celle-ci tous les frais
la préside . Et les applaudissements ont j du procès auquel avait donné lieu ce
scène d'entousiasme congratulateur
rappelait les séances académiques, qui se
passeii ' en compliments entre le réci
piendaire et celui qui le reçoit.

Cette pauvre majorité, ne sachant
plus à qui s'adresser en est réduite, si

elle veut entendre quelques bravos , à
se les décerner elle-même .

Malheureusement pour elle et heu
reusement pour nous, c'est le suffrage
universel qui juge en dernier ressort .
Si , au lieu de gémir à huit clos sur
le peu de cas qu' on faisait d'elle, le
président de la Chambre était allé pro
noncer son petit discours en ' public ,
sur le trottoir du quai d'Orsay c'est
par des si filets qu' il eût été re£u et

par des applaudissements qu'eût été
soulignée chaquejphrase de l'article de
M. Laisant .

REVUE DEJA PRESSE
La Liberté dit : « L'Évangile disait :
Aimez-vous les uns les autres ; l'évan

! château .

Une dépêche de Londres annoncent
que les nouvelles reçues de Madagas
car mentionnent qu'un grave dissen
timent s' est élevé entre l' amiral Pier
re et l' amiral Johnston . Ce

dissenti

ment est provoqué par les réclama
tions des missionnaires anglais qui

se sont plaints à l'amiral anglais de
ne pouvoir sortir de Tamatave et
d' être persécutés par les troupes fran
çaises dans l'accomplissement de leur
mission .

Le blocus et l'état de siège sont
strictement maintenus à Tamatave et

l'amiral Pierre n' a voulu faire d' ex

ception pour personnne .

vous les uns les autres, et si vous ne

contre M. Laisant , les lecteurs de la

République radicale sont, paraît-il , fort
satisfaits . M. Laisant aurait , en effet ,

reçu, à l'occasion 'de son aricle : La
Chambre infâme, un nombre considé
rable de cartes et de lettres de félici

tation ; ainsi , ce qui fait le tourment

des uns , fait la joie des autres . »
Le Pays : « Les voyageurs qui ont
visité Lourdes ont pu voir, suspendus
en forme d'ex-voto aux parois de la
grotte miraculeuse . des béquilles , des
appareils d'orthopédie , placés là pour
attester les guérisons surnaturelles . Les
jacobins d' aujourd'hui pourraient, eux

aussi , déposer des ex-voto aux pieds
de statue de Marianne, qu'on inau
gurait l'autre jour sur la place du
Château-d'Eau , ils apporteraient leurs
souliers éculés d'avant 1 871 , ( leurs pan
talons frangés , leurs chapeaux cras

seux . leurs redingotes rapées , attestant
les miracles de Marianne qui , de misé
rables qu'ils étaient, a fait riches et
opulents ses fidèles . »
La Gazette de France : «L 'affaire
Boland et l'incident Laisant achèveront
de déconsidérer cette Chambre et de

montrer an pays à quel degré d'abais
sement les républicains ont réduit le
rôle des assemblées délibérantes . »

La Patrie : « Les élections auront

lieu le 12 août ; quatre jours après le

16 août, les porteurs de 5 0/0 touche

ront pour la dernière fois l'intégralité

de leur levenu ; à partir du 16 novem
bre . a rente 5 0/0 est réduite par la Ré

publique à 4 1 / .2 Les porteurs de S fr.
de rente ne recevront plus que 4 fr. 50.

Le président de la République, les mi
tinueront à toucher l'intégralité deleurs
traitements . »

les docks de Londres ; et un autre à

Leufyllin , dans le pays de Galles.

Les deux cholériques sont morts
dans les 24 heures .

Un troisième cas est signalé.
Le corps diplomatique est dans
un grand émoi : l'Angleterre vient
d' envoyer son adhésion au program
me de la triple alliance, qui est, com
me chacun sait, spécialement et uni
quement dirigée contre la France . Le
comte Munster a envoyé une longue
dépêche aux affaires étrangères, qui
contient tous les détails des négocia
tions avec la Grande Bretagne .

Le citoyen Lissagaray, avait dit
dans la Bataille qu'au sortir du palais
devant trois cents personnes, il avait
administré une volée de coups de
canne à M. Ch. Rivière rédacteur du

Clairon .

L'Intransigeant , peu suspect de
tendresse pour un journaliste con
servateur, déclare que M. Lissagaray
s'est fait aider par une quinzaine d'a
narchistes pour assommer lâchement
notre confrère .

La Justice publie uue pétition con
tre les conventions que signent les
négociants du quartier du Sentier.

liéziers , 2ljuillet
Notre dernier marche où peu de
négociants en vins ont fait acte de
présence , nous avait fait pirivoir qus
les affaires seraient à peu près uullesla semaine suivante . En effet, le coin
met ce ne semble pas s'occuper d'a
chats , et cependant les expéditions
continuant . Cette situation a pour
mobile l' écoulement du stock à la veil

.

Trois-six du Nord à 90 degr

l'hectolitre nu en entrepôt :

50 50 à ** *

• Courant
— Août

50 50 à »» **
51 »» a H VL

— 4 Derniers .

51 25 «

—

Premiers

51 25 a 51 0

EAUX-DE-VIE .

Eau-de-vie des Charentes. — S

tiou aosolue d'affaires dans les '! ell* u

Charentes en eau Tje-vie pur

^

vignoble. Les seules affaires riU* :_

tra.teat sur diverses places de c''s

gions n'ont pour objectif qu') dys &

cools d' industrie réduits et CuIsÛH U
p )u" nous servir d'une expr,sSlJ5
vulgaire, mais <jui in nque br n c

le de la nouvelle récolte , du

sortes d'opération .

sons de notre villej qui ont pour b it

exista
pas bien que les journaux 0in
caux en fournissent daa * chacuU ' ^

moins
en ce qui concerne les principales mai

de se défaire de leurs provisions et

de ne les remplacer que lors ju'il se
présente uue bonne aif'aire dont elle
puissent profiter .
Daus la huitaine, il n' a été ques
tion que de quelques vins du mauvai
se qualité et a bas [ rix . Nous avons
connaissance de deux ventes , l' une
francs

et

l' autre à 22 francs

Des commissionnaires, porteurs de

Quant aux cours

sérieux, " "

leurs numéros . N « us les dounons et-

pendant ici quelquefois , bien I " 3
commerce ne puisse y puiser

indication util», tant il sera t i®PosS
b!e de trouver des vendeurs aux p

donnés .
ff
Eau-de-vie d'> Armagnac.—

res nulles et cours sans change"00 ^

aux derniers marchés de Coodoiû
d' Eauze .

petites parties da bonne qualité qu' il»
ont présentées au cours, n'ont pu
trouver preneurs .

SITUATION VINICOLE GÉNÉRA-E

Cet état de ^h ;ses pourra se tiainer
ainsi , pensons - nous , jusqu'après le 15
août , alors que les négociants , de re •

mes fait l'écho dans notre situa"

tour des eaux ou de \illégiature, et
trouvant leurs provisions écoulées , se

précédente se confirment.

Les dégâts occasionnés par la c0

remettront aux achats, comme il arri

ment d'être supérieur à celui de .
passé, si la grêle ne se jette poin . 0ù
traverse comme dans le Beaujolaiselle a exercé récemment ses r? tSi
ges sur un grand nombre de P01 jus
en épargnant par bonheur la P

ve tous les ans , pour réapprovision
ner et se mettre on mesure de satis

faire r la demande

de la clientèle

a antjde pcu voir expédier des vias nou
veaux immédiatement buvables . D un

autre côté , il ne faut pas perdre de vue
qu'il y a toujours des vins étrangers
en entrepôt et qu' il en arrive chaque
semaine des chargements à Cette.Uvialgré les prix élevés de ces vins, le
commerce s' en sert .

Les vignes saines' portent beaucoup
de raisins dont la grosseur fa t présu
mer un bon rendement, s' ils sont fa
vorisés pendant 1 » phase de la matu
ration , et

surtout

immédiateme <

avant le commencement des

venJai

ges, par les vents du su t , ce qui e i
probable pour cette année .
Nous avons de bons renseignements
sur quelques terroirs traités au su '-

Les prévisions dont nous nous s#*1
u.

lure n'empêcheront pas le r011i'aa

forte partie du vignoble .

' i 0-

La Basse-Bourgogne et le Bea

lais semblent être , cette annee»
victimes expiatoires offertes en jSt

locauste aux caprices des ® eC°u0iie

et c'est presque à l'heure à lai n„
on y constatait une amélioration '
sible que les orages sont venus en
mettre les futures

vendange®

question.
,er
Ailleurs, les alternatives de cn u,
et d'ondées, qui formant le fond a ^

température générales sont ac^-2lle
lies comme un bienfait, et la ' g

développe une végétation luxun
abri protecteur des raisins.
tiojiS .
Il y a, bien enteùdu , des excep

fure de carbone, qui maintient les vi

à cette règle.

Les nouvelles ; du Congo portent
que le roi "Makoko est mort , Les na

gnes fort brlles avec bonne récolte

plus sec, quoique les averses £re^cOr0

consenti par lui à M, de Brazza. Ils
ont accepté les armes qui leur ont

Les vignes mixtes sont très avan
tagées et chargées de beaux fruits .
A notre marché de ce jour , le conrs
du 3/6 bon goût disponible a été fixé

turels refusent

d' exécuter le traité

été offertes par les émissaires de
Stanley et ils ont l'intention d'empê
cher M. de Brazza d' avancer .

en perspective .

à fr. 103 .

3/6 marc disponible, 97*.
L' Abeille de la Creuse raconte qu'u
re ville de ce département est sous
le coup d'une vive émotion ; voici
pourquoi l'émotion : L'inspecteur des

finances a constaté un

élevé dans la Caisse d'épargne. Le
caissier, auteur des

détournements

commis , est le correspondant d'un
journal républicain . Aucune mesure
n'a été prise pour l'arrêter.

Paris , 25 juillet
Le mauve neat de haussa s'hcontu-s

sur les trois-six . Le livrable est j*rticulièreiûent recherché et les tran

sactions ont eu , au début . une certai
ne animation . Le courant a été fait à

Onze personnes suspectes ont été
arrêtées dans le parc du château im

périal de Péterohf par les cosaques

Le bilan de la Banque de France,
publié aujourd'hui , constate :
AUGMENTATION

Encaisse ( argent ), 1,105,000 fr.
Trésor, 45,354,000 fr.

La Lorrraine voudrait un

, mpS

0v

tes qui s'y produisent n'aient en
rien compromis . Dans l'Héraut , s
redoute l'action tron vive des i

solaires , les pampres

n

aussi vigoureux ni aussi ab01

qu'avant le phylloxera.
^ W
hn sommé, les espérances
rt
plus grande partie de nos
. et
n'ont p is diminué, tant s'en ta
elles doivent leur être un stim

ALCOOLS

déficit très

de la garde.

^ ouvelles du Jour

Comptes particulièrs , 34,090 fr.

l'hectolitre en petits vins défectueux .

Une dépêche de Londres annonce
que deux cas de choléra se sont pro
duits en Angleterre : le premier dans

nistres , les députés et les senateurs qui

ont voté la réduction de la rente , con

— Disoonible

à 15

gile révolutionnaire dit : Soupçonnez-

vous tuez pas, comme à l'époque de la
terreur ,fletrissez-vous réciproquement .
Le Français : « Si les députés et les
journaux opportunistes sont fort irrités

Circulation des billets, 29 , 130,000 fr.

Portefeuille, 3,374,000 fr.
Avances sur titres ,5,968, 000 fr.

COMMERCE

Un nommé Margaine, qui fait partie

Cette

p 0 s.

ront prononcés en faveur des con

ventions .

ses forces au verdict du jury.

recommencé , encore plus vits .

Stock, 6,525 ; circulation, 150 P1'

DIMINUTION

Encaisse ( or ), 300,000 fr.

50 25 ; août , 50 75 et 51 fr. ; les 4

derniers 51 fr. ; les 4 premiers offerts
à 52 fr. ; se placeraient à 51 25. 51 50
Après la cote, des affaires impor
tantes sont traitées en légère plus
value , mais en clôture il y a quelques
offres les acheteurs se montrent plus
réservés ; toutefois , on termine très
fermement .

Le stock diminue de 100 pipes, la

circulation ne change pas.

sérieux de ne pas épargner leU sftes,

nés pour lutter contre les pa ., s se
animaux ou végétaux, là oU

présentent.
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Une température favorabi
rj.s
enrayer et même arrêter leu 1 V .
mais l'aide du ciel n'est vraime r0,

ficace que lorsque l'homme ' en 1 b efite pour mettre aussi la main a
sogne.
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pondants .
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L'Algérie réclame de
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jjj, „ ' Italie n'ont pas l'air
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6 taureaux .

dernier et pour donner satisfaction au
public, la direction s'est adressée à

®ont tenus de 18 . 25

i
4

Demain Dimanche, grande course de

M p'a marché reste calme;

M'JU - ïilog. et I08 roux

i

Hippodrome

En raison de l'incident de Dimanche

ill»,

~' .

Le Vétérinaire-inspecteur de l'Abattoir,

une autre manade.Les taureaux qui
courront demain proviendront de la
manade de M. Papinau, très-réputée
en Camargue .
\
Cotte course aura lieu avec le con

cours du quadrille de M,Eugéne Hélias,
sauteur sans rival , dont les journaux
ont tant p trlé.
Le programme des jeux de ce qua

drille est des plus variés et promet un
spectacle amusant

MARINE
Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 27 au 28 juillet
ALGER, vap . fr. Colon , 453 tx. cap .
Altery,. mouton » et autres .
AL1CANTE , b. g. fr. , Hortense Xavier,
51 tx. cap . Durand, vin.

PALAMOS , vap . esp . Navidad , H01 tx.

vau.ieville eu 2 actes .

Le déménagement de Polichinelle,
vaudei ille en 1 acte .
Ombres chinoises .

Les Succursales

%'", ûVPcommerce
188 100 kil-.— Les M L'AGENCE HAVAS

étant supprimées fin courant
\! %8aotlete« rs coxme nous
prôcéd«ut na
A
^ tl 'ont"'1 l1 aur33 uéanmoias ,
C Ci r v Pas encore grande Cette, Béziers, Narbonne
1, H I* Jfin 'lue l'on soit con

40,000, sont soudoyés par la Chine .
— M.Lissagaray,dans la Bataille,
déclare qu' il enverra aujourd'hui mê
me de nouveaux témoins à.M. C nély .

La commission extraparlementaire

des caisses d'épargne a décidé qu'il n' y
avait pas lieu de réviser la législation;
mais elle a pensé que le grand déve
loppement des Caisses d' épargne ré
clamait le complément de mesures
protectrices .
La commission s' est donc rendue

auprès du ministre du commerce
avec un rapport et un projet de dé
cret concernant spécialement la sur
veillance de la gestion des Caisses d' é

Le nommé Jeunet, ex-agent de po
lice, accusé de complicité d' infantici
de et de viol sur sa fille , a été condam
né hier par la cour d'assises de la
Seine à la peine de mort.
La fille a été condamnée à dix ans
de travaux forcés .

cap. Zaragoza, diverses .
-U'-aaaMtefcMnww » ■

SCOGLIETTA r b. it. Aurélia , cap. Gi-

Oo-iii-sse *ie Fai'is

bio , futs vides .

ORAN, vap . fr. Gallia, cap . Sagols, di-

Paris, 28 juillet .

V6FS6S .

SCOGLIETTÀ, b. it. Vittorio, cap.
Castagnola, futs vides.

tier . diverses .

Le petit théâtre des « Fantaisies cettoises » établi à la plage, poursuit avec
succès le cours deises représentations.
Tous les soirs Guignol attire de nom
breux enfants qui passent là une soirée
tres-agréable et dont la joie est parta
gée par les parents ou les bonnes qui
les accompagnent.
Demain , Dimanche grande représen
tation : Guignol , grand turc, comédie

au nombre de

SORTIES du 27 au 28 juillet.

NAPLES . vap. fr. St arc,r

FANTAISIES ÇETTOISES

mercenaires,

pargne, la surveillance de la compta
bilité, le contrôle des agents des finan
ces, le concours des percepteurs, etc.

BAUDRAN.

• 25 pour le livrable

®Ptenabre prochains .

ï

6r^ le 'aient -0. 75 pour

f et a

C

clandestine .

88( z bien tenus pour le

"sse * °n constat® encore un
Mo, s blé de pays est coté
■'l'W ■ il . et les blés roux
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1/2, sous l'inculpation de prostitution

1 ! 27
i 3

affaires rasteut peu
sort sans change"

11

V aa"s variation.

i

et -

*fil flej aT°'na sont générale-

i

4Ussi de la fermeté sur

135

t.

Arrestation». — Deaudive Joseph
a été conduit au dépôt de sûreté hier
à deux heures du soir pour ivresse et
sous l'inculpation de mendicité .
— La nommée Marie Boyé a été
conduite au dépôt de sûreté à minuit

3f

sUiL

La Nationale .

1

Uue vente un peu plus

dégâts ont été évalués à 60 francs , ils
sont couverts par la Cie d'assurance

9

iftsij'eb| 6' avec
haussedes0Uoffres
,Je lamoins
fer~

Guizard , rue Grand-chemin 35 ; les
8 . 03 533

<r ,j e ?tais temps , continuent

hier à 3 heures 1/2 du soir, à l'hôtel
5]

Ua l' intérieur, iniiaen-

Is

La

de de ses facultés mentales .
Commencement d'incendie . — Un
commencement d'incendie a eu lieu

4 ^UÉALt»

Vi Jules
VVe Barral
Vi ã

Les parents du susnommé décla
rent qu'il ne jouit pas de la plénitu

M
Vv

tres .

3<

mues 8 ^eS détenteurs son*

occasionné la fuite de plusieurs au

et à M.Tribaudin pour amener M. de
Freycinet au pouvoir.
— Le Figaro publie un article de
M. le comte Hérisson , affirmant que
des

3!

sàf | Puissances passées et
Uses d,,\aPis'
voilà de suffi11 absence de toute re

de la voiture affectée à ce service , et

Mi
Pujol

4t. j?.. Moment non moins

chiens, pris son chien de l'intérieur

Totaux

taires°UtK ,éPreuve'

malgré l'agent de service et les em
ployés chargés de la capture des

M

mieux en France

de la Ville de Cette

du 20 au 26 juillet inclus.
La père
La fils

jjyjjj

\i i er et les prix v sont d'u-

ABLEVB des bestiaux abattus par MM. les Bouchers

Fenouillet

Campagne.

Octroi de la Ville de Cette

H
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ABATTOIR PUBLIC

CHSONIOUE LOCSLE

cap. Gau

MARSEILLE, vap. fr. M. Abbatucci ,
cap . Castelli . diverses .

AU COMPILAI

s vy frn

1

PALMA, g. esp. Providencia, cap . Fé-
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Baisse

lai.y, futs vides .

FELANITZ , chebec esp . Conception ,
cap. Oliver, futs vides .

AVIS ET RECLAMES

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Le Tissu Calmant de Rouvière cal

me instantanément les plus fortes

Paris, 28 juillet .
La Justice dément ce matin les ma
nœuvres attribuées à M. Clémenceau

douleurs nerveuses ou autres , Lum

bagos , Sciatiques . etc. ,

toutes les Pharmacies .

etc. , dans

SOOBSB M LOCATION
■

TENTE

ET

ACHATS

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

V\

u¿Î›N u ,f m l»s que nous avons

l¿nÎ›?'

-a la récoka ou

LES

''ar lp,,) P» on °'>jec-

ANNONCES et RÉCLAMES

5' ( 'Û8it ■ et 1 U1 UVtC
VgPèch - ei '5ta'it un peu d«

pour le PETIT CETTOIS
sont reçues au . bureau du journal ,

' 1* "

V c«Uhrn1 ,io bles ® lHU1 ^ui

'S ^6-. Sra aJX Pr'x rnemai a,sVoLihieSt fait ^u,lques
8uit' a■ pni ft,r,n< ÎS>me
P.

iMa

•i com n
49 >» à 50 »»
V <n. ' Pr«na . 46 », „ 54 6 5 0

\ ® IfW6*-.40 50 > 41 5C
Si *> t<v !
ÏSc0a»n»

disponible suicomprises, 3(

Pl«» gare de Lyon .

LOCALES ET DES ENVIRONS

quai de Boscj 5 .

AGENCE DE NARBONNE

,

Maurice AZIBERT, directeur, place de l'Hôtel-de-Ville, NARBONNE .
Correspondants à Béziers, Cette, Montpellierj Perpignan, Carcassonnè,
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 .
ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 27 au 28 juillet .
NAISSANCES

Garçons 3. — Filles 0.
DÉCÈS
1 enfant en bas-âge .

MM . les Propriétaires sont prévenus qu' un registre est ouvert dans le»
bureaux pour insciire sans frais la vente ou location des immeubles

locaux, propriétés, fondsde commerce ; de cette façon , ils sont sûrs d'avoir
au plus tôt acheteur ou localaire . Dans les , mêmes conditions, un autre
registre est ouvert pour les demandes .
Le gérant responsable : BftlABET

Imprimerie cettoise A . CROS.

SERVICE REGULIER fiT
E » H5

BI-MENSUEL

«

JB33

A PORT-COLOM ET PALMA
(Ile de Mayorque)

COMPAGNIE- INSULAIRE DE NAHGAT10N A W j
F. MORELLI & C 16 CEX-C Valéry Frères & Fils) fiwt
DépartS de CETTE les lundis, mercredis et ^
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

I> BPARTS «E MAK S-S

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Vapeur SAN TUERI

8amodi, 8 h. soir, pour Cet e-

Meroreiii, 8 h. matin , pour Gènes,

Diiuanohe. 9 h. matin, Poor

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

S 'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS,
quai du Sud , 2, à Cette .

Livourne .

cloiidi, 8 h. soir, pour Cette.

Diiaaaoho, 8 h. inatin, ?°

yendrodl, midi, pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples .

" LaPrtn°'
rén»ieS
Cie- prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes
FLORIO & RUBATTINO

EXPOSITION DE NICE

des marchandises et des passagers
Messieurs les industriels^ commerçants, fabricants, etc. . . . qui désiren '
Pour
:
Palerme,
Messine,
Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi , Ban, ' i>
prendre part à l'exposition internationale de Nice qui aura lieu au mois de deVenise,
Corfou,
Patras
Spatata,
Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, g tDyri,e if
cembre prochain , peuvent s'adresser à L. Maurice AZ1BERT, Place de l 'Hôtel— gliari, Tunis et la Côte de la Régence
, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio,
de-Ville, Narbonne, correspondant de M. Garnier directeur de l'office général Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa.
0
j
Port-Saïd,
Suez
et
la
mer
Rouge,
Aden
,
Zantzibar,
Mozambique,,
Bo»D
»
de Représentation à Nice .
2519
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passades et renseignements :

PapQterie, Imprimerie 8c Litliographie

S'adresser,
à Cette,
à M. C omolet Frères et les Fils de l'aîné- n àV»P
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigatio
quai de la République, 5.

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

Un des premiers Établissements

15 c.

Encadrements en tous genres .

DE CETTE

le

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEURS

NUMÉRO

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

"ipiera anglais
et français de toutes sortesj
Fournitures do bureau .

Tara par M. GUIZARU.

Article divers et spéciaux aux dessinateur,
et architectes

!

LE BAVARD NuméR0

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

Maroquinerie et Objets d'art.

ARTICLES NOUVEAUX

U\n ET HYDROTHERAPIE

PORTE PAQUETS AMÉRICAINS dans l 'Établissement annexé à l'HOTEL
remplaçant avantageus ement les cour
roies .

STYLOGRAPHES , ou porte plumes

encriers , permettant d'écrire partout,
en chemin de fer , en voyage .
NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

te, pâte ro<e . très pratiques , article
reconnu supérirur à tous les autres .
Expérience journalière devant le client ,
à toute heure du jour, permettant 100

épreuves sans encrage ni mécanisme.

POLYCOPIE1 EN FEUILLE , même

publiant des correspondances de :

Nice, Toulon,iAvignon Montpellier, Nimes, Cet*e'
Béziers Narbonne & Toulouse .
, vAÛ"
)
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales ae 1

Bavas '

Tant per refrescà lou gousiè
Que per adouci la pétrina

LA SUCCURSALE DÉ

Buvès toutes la GRENAD1NA

Dé GROS , Frayrés dé Mount-péliè .

AU DAUPHIN

L'AENE

Oijresot «e»•£». r, Viotor Çartier

" 1 , rue f.Esplanade,

article que ci-dessus .

lSlTE
£a«t «uulecharsée do roo . vo.r touin* le» annnonoo» °

L'ÈCHO
LITTERATURE - BEAUX ARTS - FIKASCl

de Literie , Ameublements complets
SPÉCIALITÉ SE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,

Parait le Dimanche.

ORDINAIRES .

Le plus luxueux it le moim coutcax de- Grands assortiment d'étoffes pour
journaux de pamille.
Rideauo , Meubles, Coutil, Cretonne,
. Envoi gratis et franco
D' un numéro spécimen sur demande af Velours, etc. ' — Objets (L'art, Bronze,
franchie adressée à M. Henri GAR- Porcelaine, 'Suspension, Antiquités.

NIEK, Dirécteur , 4 rue Slopador , Pp-

rii .

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

Pour papiers d'affaires, musique. etc.

DE gONTPELLJER

QUAI DU SUD , 2, ET RUE NEUVE DU NORD.

ENTRÉE LIBRE

CROS , papetier- imprimeur .

DE cEtTE

Le Petit Méridional

raioi*

e Messager du Midi

Le Petit M»

U Bulletin de vote v

Le Commercial et

PE BEZIERS

U Union Républicaine

.

Le Publicateur de Béziers

Le Courrier d

S(a¥w ,

L'Emancipaiiafl50

Kt pour tous les journaux de 1f*"°
A //MM

fo /a / t«

J

j(

iCe

et de l'Étranger,
Gvi

insi

DE NAKBO

: ; . L'Hérault
Le Phare

FIRMIN GUIRAUD

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

dan» le» jaarnauK si:1t«uw

i]

depuis 45 francs .

Reliures Électriques

H A VAS

_*

S

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

ISfililHï » LITHOGRAPHIE » I
A.. CROOS ,

successeur de J. VOUS

feIul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , P0,^

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et tra*3'
aux prix les plus réduits.

