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LE siiivti!\iiN ?
« La Chambre est souveraine et
le Sénat est souverain . Eli bien t ces

lest tout autant pour ne pas te

du jour. Ce grand Lama , c' est tout
bonnement Jules Ferry .

« 11 voudrait obliger le Congrès à

s' interdire à lui-même le droit 3e

discuter une révision que celle dont,
en sa qualité de président du con

ment par quelle réponse il se tire

sans necessite à une œuvre vide de

sens et vide d'intérêt dont personne

ra d' affaire . Nous savons , par de ré

« Supposons que le Congrès donne
sa parole d' honneur à Ferry de ne
traiter que l' affaire de l' inam wibililé

cents exemples, qu' il est décidé , quel
ques camouflets qu' il ricoue à ne ja
mais lâcher son portefeuille . A cha

La Gazette de France dit : * La
commission relative à la révision est

te même parole en bouleversant de

tion grvcieu e :

gouvernementaux honteux .»

nir pour arrêter cette fureur révision

cabinet . »

cap de la révision , sera accrue dans
des proportions énormes, mais réus
si ra-t-i I ? Malgré l'élection d' hier,
qui, d'ailleurs, était prévue, nous en
doutons beaucoup .»
La Justice dit que si la Chambre

n'avait besoin .»

qu'on devait attendre de la platitu
et celle des prières publiques . Sup que nouveau coup de pied qu'il eu- ce
de la ' Chambre, de la servilité des
posons , en outre, qu' il manque à cet caisse, il réplique par cette observa ministériels et de l'abstention des

«Je ferai remarquera la Chambre
fond en comble l'ouvrage de M. Wal
La France nouvelle dit : « La force
lon. Quel velo Ferry ferait-il interve que je n' ai pas posé la question de de M. Ferry, s'il réussit à doubler le
niste ?

chait également une révision , limi voué dans les deux cas et par le Sénat
tée à l' introduction du scrutin de lis
te dans la Constiiution .
«
Si pourtant, lui demanda un

« député, le Congrès profitait de l'oc
« casion pour pépasser les limites

« que vous semblez vouloir assigner

et par la Chambre, ne peut même
plus se jeter dans les bras de l un
pour se consoler du mépris de l' autre .

votait aujourd'hui la révision limitée

ne voyons guère pour lui que la cul

Nouvelles du Jour

La démission se dresse inévitable , et
au bout du fossé révisionniste nous
chants s' étant mis dans la situation
suivante : Ou le Congrès révisera

« grès comme une assemblée fac

il deviendra pour Ferry impossible de

« nisme , nous considérerions le Con

exigerait même que le Congrès s'en « tieuse et ce serait au président de
gageât à n'aborder que ces deux « la République à aviser . »
« MM .

chapitres .

5 fr. 5C

nir .

seil, il a exposé les réformes princi « à ses pouvoirs, qu' ai riverait-il ?
pales . En dehors de la question des
# — En ce cas , répondit gros
prières publiques et celle des inamo « sièrement le César peu décrassé,
vibles, l' Assemblée plénière des sé « qui représentait, si bien l'opportu-

nateurs et des députés serait tenue
à l'abstention ta plus absolue .

4fr. 50

Les lettres non affranchies seront refusées .

Mais si le Congrès discute, malgré
deux rois , dont une reine , dit l' Intran
« Ce point d' interrogation a été dé le ministère , le projet Barodet, ou
sigeant om au-dessus d' eux une puis jà posé devant Gambetta , alors s' il repj isse simplement le projet
sance qui s'arroge la prétention de leur chef du Grand-Ministère et qui prê Ferry, le président du conseil , désa
dicter des ordres et même des ordres

......

Clemenceau et Camille

« Mais puisque le Congrès est sou Pelletan , qui faisaient partie de la
verain , il est maître de modifier à sa commission devant laquelle s' expli

bute, cet homme d' État à deux tran

qu elle rejeta en 1882, elle avouerait
qu elle l'avait votée par animositô

personnelle contre Gambetta , sans

penser réellement à ce qu'elle faisait.

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, a ma

quelque chose, et Ferry sera obligé jorité du Sénat, presque aussi mal com
posée aujourd'hui que celle de la
de partir ; ou il ne revisera rien , et Ctiambre,
a voté hier le l8t article de
rester .

REVUE DE LA PRESSE

la loi sur le divorce . Le principe est
pose maintenant, quelles que soient
les atténuations qu'on y apporte, le
Sénat aura fait une mauvaise action .

11 nous revient de bonne source

guise ses engagements, comme d è- quait G imbetta , sortirent brusque
La Liberté dit : « Si le Sénat a le que les dissentiments persistent entre
ministres qui repré -entent dans
tendre ou de resserrer ses discus ment du bureau et se répandirent goût du suicide, il n a qu à accepter les
le
cabinet
le groupe gambettiste et
la réforme qui est sa ruine . La mort
sions. Toutes les promesses qu il dans les couloirs en répétant :
ceux
qui
veulent
M. Ferry
pour lui ne sera plus qu une affaire secouer le joug de comme
« Cet: homme est devenu tout à de
pourrait laire à Ferry et â ses compli < fait
la petite chapelle
temps et nous roulerons violem
fou ! »
ces seraient nulles et non avenues ,

attendu qu' il lui serait toujours loi
sible de changer de résolution ; car,

s'il est souverain pour promettre, il
Feuilleton du Petit Cettois N° 10
IJ-A.

FILLE I HUIS
par Albert DELP1T.
PKOLOGUE
11

MARQUIS DE COURRANCE

1

Alors, avec assez de calme , il se

« Il e. t evi lent que la question

posée à Gambetta le sera à son suc
cesseur, et nous cherchons vaine

Cette fois , une veritable terreur

s'empara de lui . Sa ffèvre doublait,

exagérait l'apparence des faits . 11 ne
vit plus seulement sa tille perdue,

abandonnée, _ volée : il la vit morte!

Alors , exaspéré , il se jeta contre la
porte , l' ébranlant presque de ses

ment vers la Convention .»
Le National dit : • Nous allons as

autoritaire et jacobine , dont M. Waldeck-Rousse.iu est le chef . Les uns et

sister au spectacle d' une Chambre
travaillant sans harmonie , sans foi et

se mettre d'accord , ni sur la révision ,
ni sur la questiou militaire et les dis-

— Un autre prisonnier ! songea le

se réjouit qu' on ne l' eût pas entemdu'
Puis il eut peur que quelqu' un n'ar

marquis .

Si vous continuez , poursuivit la

voix , on viendra , et si l' on vient , nous
ne pourrons pas nous sauver.

Se sar ver ? Cette pensée-là ne s'é

tait pas encore présentée à son espiit.

lait ; ce gentilhomme ne se possédait

Pourquoi ne se sanverait-il pas ?
Ce n' était pas une prison bien s é_

il eut cessé, si une circonstance par-

ment ?

mains . Son naturel violent se réveil

plus , et l'on eût dit, à le voir , d' un
fou furieux qui s'acharne vainement
à briser son cabanon . Qui sait quand
ticulière ne l'avait subitement calmé ?

rieuse, que celle où on l' avait enfer
mé ; rien , sans doute , ne devait être
plus facile que de s evader. Mais com

Il allait parler à cet inconnu , dont

la présence venait de lui être révélée

Il entend trois coups secs , rappromit a appe i er_ Il attendit quelques chés les uns des autres, qu'on frapinstants, 0n ne lui répondit pas et ce pait à côté de lui dans le mur.
ces murailles . Il recommença, s'ani-

1l s'arrêta court. Qui l' appelait ?
Était-ce une réponse ou un signal ?

quand il distingua, très-nettement, un
bruit sourd . Il ne tarda pas à com
creusait . .

appelant ...

à travers la pierre .

pendant sa voix résonnait bien entre

prendre ce qui le produisait. L'autre

les autres ne peuvent pas parvenir à

rivât .

Il se mit de nouveau à la petite lu
carne . La lournée allait finir . Déjà, au
loin , i'horizon s' estompait d' une lar

ge bande gris bleu . Il ne vit personne.
L' étroit chemin qui passait au pied

de la prison , à travers' la roche, était
vide . Il comprit alors _ pourquoi ses
cris n'avaient pas été entendus ; il

n'y avait pas de geôlier. A quoi bon

la commune en eût-elle payé un ,

ayant à peine une demi-douzaine de
prisonniers à enfermer tous les ans ?
et encore pour quelques heures !

Il n'avait donc pas à craindre qu'on

surprit le travail auquel son voisin se
livrait ...

Ne plus être seul , c'est déjà être
La nuit venait de tomber quand le
mustfo pret *1 a Peu, appelant de Plus en de la même façon que la première moins
prisonnier. Être deux, c'est bruits arrêta brusquement. Pourquoi?
Toujours aucune réponse. L'affole fois . Poussé par une sorte d' instinct , presque la liberté. Le marquis de l'autre était-il déjà lassé ?
ment le p ! . Il sa rua vers j a fen ètre il colla son oreille contre le mur, re Courrance attendit, anxieux, la sueur
Cependant, il ne paraissait pas que
au Iront ... Le bruit continuait avec la pierre molle , friable , usée , dut offrir
ettite traversee d'un unique bar tenant son souffle .
reau , se penchant au dehors, autant
— Ne faites donc pas tapage ! dit une sorte de régularité . Alors , lui , grande résistance . Il eut bientôt l' ex
que la chose était possible, appelant, une voix qui lui parvenait toute faible qui quelques instants plus tôt, mau plication de ce qui advenait .
Les trois coups se répétèrent frappés

dissait le silence qui l'entourait, il

A (suivre)

se ressentent de

tenant au roi . ont été brûlées . Les

ces désaccords persistants qui s'en

dégâts sont estimés à 1,400,000 francs

veniment chaque jour.

eussions en conseil

On sait qu' il se dessine déjà, au

Sénat, une certaine opposition contre

la réduction du service militaire à trois

deposer à la Chambre un projet de

trepôt, à des prix plus doux que ceux

environ . Trois chinois ont été tués .
Les fonctionnaires et les militaires

un jour férié comme étant la fête de

français se sont bien conduits . Le
comptable du protectorat a été légè

la fraternité

des quinze derniers jours . Les arri
vages y sont plus rares , mais sufi-

rement blessé à la jambe .

Affaire des pois de vin de Marseille

principe de la nouvelle loi sur le recru

Audience du 30 mai (suite).

tement, la général Campenon est ab

solument décidé à donner

sa démis

sion .

La suite de l'affaire est reprise dès
7 heures du matin , car --7 témoins
restent

Le

Conseil de

Préfecture

de

la

Seine , dans son audience d'aujourd' hui , a annulé l' élection de M. Geor
ges Berry , conservateur , au conseil

municipal de Paris, parce que, disent
les considérants de cette décision , les
affiches

du candidat contenaient des

ênonciations fausses , constituant une

à entendre .

L' affluence

du

public est aussi considérable que la
veille et la chaleur est sulïoquante.On
examine

successivement

les

chefs

d'acuvsation relatifs aux sieurs Blanc,
Spelterini , Fauges , Arnaud et Pin,Auragnier, Mignet, Goirand , Diard . A
l'un , on ademaudé 5u0 fr. , à un autre

1,200 . M. Pin y Soler est allé jusqu' à

manœuvre électorale de nature à faus
ser les résultats du scrutin .

donner une somme de 6,00 i fr. à Le
, un des courtiers , pour être ver
sée dans les mains de l'adjoint Gar

Le conseil municipal de Sisteron
vient de décider qu' une médaille d'ar

nier comme prix dos autorisations
obtenues . A chaque déposition , Gar
nier, interrogé par le président des

gent serait offerte, au nom de la ville

de Sisteron , au jeune Victor Siard ,
l' intrépide Sisteronnais qui a, le pre
mier planté le drapeau français sur la
citadelle de

Bac-Nin

Les habitants du Mans n'ont pas

été peu surpris de recevoir lundi la
circulaire suivante :

Le Mans , 25 mai.
Monsieur ,

J'ai l' honneur de vous prévenir que
M. Raynal , ministre des travaux pu
blias et Mon Parent , honorera ce soir,

de sa personne, la représentation de
Faust .

Votre dévoué,
Montel ,
Directeur du théâtre

Ministre des travaux publics et
parent de Montel , rien ne manque à
la gloire de M. Raynal !
Hier a eu lieu au greffe du tribu

nal de commeree de Grasse, le dépôt
du bilan de ,la banque Rigal . L'actif

constaté par les liquidateurs à l'amia
ble est de 18 millions 450,000 fr. et

le passif de 14 millions .

L'escadre d'évolutions partira vers
le 3 juin de Toulon pour continuer la

campagne d'été . Elle touchera à Oran .
Tanger , Lisbonne , île d'Aix , Roche
fort, puis à Brest où elle arrivera dans

ia première quinzaine de juillet . Elle
se rendra ensuite à Cherbourg et se

ralliera
d'août .

La

à

Brest

au commencenent

Comtesse de

Chambord est

tombée malade dans sa proprieté

d'Ebenzweier, dans la Haute-Auiriche., où elle arrivait venant de Goritz.
La fatigue du voyage a déterminé une

bronchite . La princesse a reçu les

derniers Sacrements . Le docteur Meyer,

de Neustajt , accouru , a déclaré que
la vie do la malade n'était pas en dan
ger .

Un terrible accident s'est produit

pendant les exercices du tir au revol
ver des sergents-majors . Le sergent
Mortara , du 114« territorial , a été

sieurs sous-officiers ou soldats sont

morts

à

Antibes , dans différentes

convocations .

11 y a eu , avant hier, un grand in
cendie à Pnumpenh , capitale de Cam

bodge, qui a détruit tout un quar

tier, en dehors de la concession fran

çaise . Cent cinq maisons en briques
et cent cinquante en paillotes, appar

Le moment est bien choisi . L'on
discute la loi du service militaire .

sants pour maintenir les entrepôts
constament pleins . Le prix des vins

pas au milieu de la délibération le

indigènes se maintient pour les bon
nes qualités , mais il n'y a pas proba

de la mort de Jeanne d' Arc sera dé

bilité de hausse ; car s'il reste peu à

vote d' une loi déclarant que le jour
sormais une fête nationale !t' Voyez-

vendre, il y a encore moins d' ache

vous apparaître cette magnifique fi

teurs que de détenteurs . Le commer

gure de la Pucelle à la tribune quand
on y parle de la Patrie , des décep

tions et des espérances de la Patrie ?
Jeanne d' Arc ,, c' est-à-dire , a Fran

ce !... Rien que la France !...

Prenez la France de l' époque , avec
la foi du temps , tille ainée de l'Eglise
et protégée de Dieu ; supposez que
cette France ait pu s' incarner dans
un corps vivant,

comme

le , flls de

Dieu a pris une forme humaine , et
vous aurez Jeanne d'Arc . Qui sait s' il

ce, après avoir fait les offres les plus
engageantes à la clientèle, veyant que

la demande n'arrive pas plus vite
pour cela, s'abstient de tout achat ,
avec la certitude qu' il aura toujours
sous la main la ressource des vins

exotiques lorsqu' une expédition nou
velle lui sera commandée .

C^tte situation n'est pas brillante

n'y a pas dans cette magniiiquj ap
parition quelque chose comme une
incarnation de la Patrie trançaise .

pour I ~îs vins douteux .

Quelle belle chose que cette enfant , à
qui nous devons la France ! Quel
rayonnement et quelle gloire ! viais

uu ii/0 bon goût disponible a été fixé

A uotie marché de ce jour, le k cours
à fr. 103 .

assises , proteste contre des faits si
nettement articulés et explique l' af
faire à sa façon : Si je suis accusé ,

l'Eglise n' en pouvait faire une sainte :

dit-il , c' est qu' il y avait à Marseille
une presse hostile à la municipalité ,
qui ne demandait qu' à nous déconsi

Voilà pourquoi il faut que nous
placions sou image sur l'autel de la

c rEALES

Patrie . Jeanne et France , France et

Arnoux est plus franc que cela , et

Jeanne , que désormais une grande

devant le tribunal

fête entrelace ces deux noms aimés !

C est encore la faiblesse qui domine
sur les marchés de l'intérieur ; 1 les

correctionnel de Marseille qu' il ait
jamais reçu une somme quelconque ,
il avoue aujourd'hui , avec une impu

Ce sera la fête de la fraternité ci

vique. Nous voilà assez divisés com
me cela : qu' un nom nous ralie tous

cours sont sans variation ou en baisse

dérer .

après avoir nié

dence qui soulève l' indignation , qu' en
effet il a reçu de l'argent et que si on
lui en avait offert davantage , il l'au
rait pris tout de même , parce qu' il
ne faisait rien pour rien et que se
donnant la peine d' user de son in
fluence auprès des adjoints qu' il avait

aidés dans le temps à décrocher la

timbale, il lui fallait un salaire .

Mais il résulta des témoignages
que cet argent, on est venu non pas le
lui offrir, mais qu' il est allé le solli
citer. Il a dit notamment

au

latrie de la France .

dans un amour commun de la p atrie
commune .

Que le trente mai , toutes les dis

que chose . — A l' occasion d' nn troi

sième entrepreneur, il ajoutait : Com
me toute peine mérite salaire , j' es
père que M. Arnaud saura ce qui lui
reste à faire, etc. , etc.
Tous les témoins arrivent à la mê

me conclusion et affirment que seule

la clef d'or pouvait ouvrir la porte du

cabinet de Garnier . D'ailleurs , disent-

ils , c'était la rumeur publique et
Gueyrard lui-même , aujourd'hui ac
cusé comme complice de l'adjoint, n'a
pu s'empêcher de dire un jour, en
plein . café , en parlant de certains
membres employés dans la munici
palité républicaine : Ce sont tous des
mangeurs . Aussi le lendemain , e pau
vre diable fut obligé de démission
ner .

L'avocat a prononcé un long ré
quisitoire très-énergique contre les
quatre accusés .
Le ministère public s' est montré
très-sévère et a demandé au jury une
répression exemplaire . Ce réquisitoi
re a produit une profonde impression
sur le public .

Les plaidoiries sont renvoyées à

demain .

C'était hier l'anniversaire du sup

plice de Jeanne d'Arc .
On laissa faire les Anglais !
Les Anglais ont de tous les temps
fait de ces besognes-là . lls n'y regar
dent pas de si près quand il s'agit de
leur intérêt national .

Un jour comme hier, ils brûlèrent

donc Jeanne d' Arc .

M. Joseph Fabre , député, devait

ports en tous grains sont partout fort
restreints .

Marseille accuse des prix sans va
riation pour les blés .

pour avoir sauvé la France , qu' un
grand baiser de paix se transmette
des uns aux autres, depuis les plus

le blé de p tys vaut 18.50 le 80 kil
le oux d'hiver disponible 18.75 su r

élevés jusqu'aux plus humbles , com
me on faisait autrefois dans les
combes au nom du crucifié .

cata

I!

C0M MEHCE
Béziers , 30 mai
Les affaires en vin deviennent de

moins en moins animées . Nous ne pou
vons que constater une décioissance
continue

dans

le

mouvement des

achats .

A Bordeaux, le marché est calme ;

juin-juillet 18.75 à 10 fr. , les fannes

premières marques ,33 50 les 100 kil. ;
2e marques , 33.50

A Nantes, la tendance en blé est
soutenue . On cote : 18 ; fr. à 18.50

les 100 kil. blé de pays roux d'hiver ,
33 fr. ; orégon , 22 . 5C les 100 kil. ;
Les farines valent de 43 à 40 fr. ; et de
46 à 48 fr les 150 kil. La tendance est
ferme .

Les farines sont calmes ians les
ports du Nord .

A Londres, le marché est sans ani

L'entrain qui nous paraissait devoir
progresser par une série d'affaires
suivies s' est au contraire ralenti au

point qu'on en est revenu , ou à peu
près , aux jours les plus calmes . Il
faut tenir compte cependant , ainsi que

mation ; le blé est calme ; le maïs est
soutenu et assez deruandB . Il n'y a pas
d'offres pour le seigle, et l'avoine est
ferme .

Ep Allemagne, Barlin anrionre de la

baisse pour le seigle ; ie^ prix sont

nous l'avons remarqué maintes fois ,
que l'importance des achats variant
d' une semaine à ¿, l'autre, il arrive or

soutenus sur tout le marché de Colo

dinairement qu'à la suite de quelques

vies et les cours sont fermes ; on no
te 1(2 cent de hausse par e bushel sur
le blé roux disponible, coté : doll
1.03 ; le livrbable sur mai , juin juil

jours d' inaction les affaires se réveil

lent brusqueme.t .

Néanmoins nous

préférerions pouvoir signaler une pe
tite série de ventes pour chaque se
maine, mais ce n'est pas le cas pour
celle-ci qui a été.très médiocre . Quel
ques petites affaires en vins de pays ,
quelques barriques de vins d' Espa
gne , tel est le bilan en fait de vins

LE 30 MAI

dans la plupart des régions, et les ap

sensions s'apaisent ; et donnons au
monde ce grand spectacle . Au souve
nir de notre grande héroïne brûlée

au moins la moitié . — A. M , Diard

il dit au mois de juin 1883 : Si je te
faisais avoir le numéro 128 que tu as
demandé , cela mériterait bien quel

3/6 marc disponible , fr. 95

Jeanne avait poussé trop loin l'ido-

sieur

Roux, qui demandait une concession :
Il faut de l' argent, sans quoi l'adjoint
ne serait pas content... Donnez-moi

tué çaide par un camarade. Ce régi

ment' est fort éprouvé . Il a eu plu
sieurs accidents du même genre ; il a
subi unô épidémie de typhus et plu

la Patrie , en quelque sorte la fête de

Quel magnifique effet ne produirait

ans.

Nous croyons pouvoir affirmer que ,
si la Chambre haute n'adopte pas ce

loi pour décider que le 30 mai' serait

gne .

A N-'W York, les affaires sont sui

let, sans variation . La farine est cotée :
doll . 3.50 à 3.70 le baril de 88 kil.
t—'""«g— •

CHRONIQUE LOCALE

rouges .

Comme vin blanc il s' est vendu la

partie de Picpoul de St-Adrien , à M.
Grégoire, vin de 12", à 35 francs l'hec
tolitre .

Les nouvelles d'Italie signalent une
baisse ; il y aurait encore un stock
considérable à écouler .

A Cette il s'est fait plusieurs tran
sactions en vin d'Espagne pris à l'en

Chambre de commerce

M. le président de la Chambre de

commerce de Cette a reçu les docu
ments suivants qu'il nous prie d'insé
rer :

Cette, 20 mai , 1884 .

Monsieur le président ,
J'ai l'honneur de vous prier de vou
loir bien porter à la connaissance du

commerce de Cette les dispositions de

la lettre dont une copie est ci-jointe
et qui est relative au régime de doua

Captures de chiens . — Treize ' chiens

ont été capturés par le sieur Sache,
chargé de ce service .

l'assurance de ma considération la

plus distinguée.
Le receveur principal , signé : LONCLA .

de 42 ans.

Réclamation. — H existe une gran
de fuite d'eau quai des moulins , à la

dernière fontaine après M. Fabre . Avis
à qui de droit.

de 21 ans.

François Nicol, s. p. âgé de 93
8 enfants en bas-âge .

Demain dimanche représentation
extraordinaire à 2 heures de l'après-

« Une exposition de géographie se
ra organisée à Toulouse , par les soins

de la société de géographie de cette

des sociétés françaises de géographie

qui doit se tenir dans cette ville , du

1er juin au 1"r septembre prochain .

» En vertu d' un décret du 15 mai
courant, inséré au Journal officiel du
2l , les locaux affectés à l' exposition

sont constitués en entrepôt réel ; les
objets envoyés de l' Étranger pour fi
gurer à cette exposition seront expé

diés directement sur ces locaux , sous

Tous les soirs représentation va
Mouvement du Port de Cette

PROGR MME DE LA SOIRÉE RÉCRÉATIVE QUI
SEPA DONNÉE AU CEUCLE CATHOLIQUE LE

Giralda, ouverture-orchestre .

M. Crédule chansonnette, par M. G.

La malédiction d'un fils, drame en

3 actes .

le régime du transit ordinaire par

Deuxième partie

sits . Les expéditions auront lieu sans
» Je vous prie de porter ces dispo

sitions à la connaissance du service
douanes ,

signé : RAVIOND .

» Le receveur principal à Cette est
prié de porter ces dispositions à la
connaissance des employés sous ses
ordres et du commerce .

cap . Albert, vin.
MARSEILLE , vap . fr. Blid h , 326 tx.
cap . Portal , diverses .
LA CIOTAT, b. fr. J. Antoine , 49 tx.

cap . Roca, relâche .

La rose, comédie en 1 acte .

MARSEILLE , vap . fr. Tourraine, 683

chestr marche des volontaires, orPROGRAMME DES MORCEAUX QCl SERONT EXÉ

tx. cap . Jaufïred . diverses .

PALMA, b. g. esp . Trinidad , 128 tx.
cap Terrasa, vin

MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathieu ,
255 tx. cap . Lota , diverses .
Du 31 mai.

CUTES DE MA IN DIMANCHE ENTRE LEGRAND

Allegro militaire par X. .

arche Hongroise, — Berlioz .

beer6 ProPflète, (Fantaisie) -MeyuerNous recevons la communication

CADAQUÉS, b. esp . San José, 17 tx

Si j étais roi, orchestre.
Quanr), j'ons quitté notre pays,

chansonnette par M. . G.

« Le directeur, signé : BELDAME - »

suivante que nous nous faisons u n

Du 30 mai.

POZZUOLI , b. g. it . Juliano , 80 tx.
cap . Cevoli , vin.
FELANITZ , b. g. esp . Ermesinda,1l4
tx. eap . Company, vin.

CAFE ET LE CAFÉ GLACIER A 8 1 [2 DU SOIR .

Montpellier, 18 mai , 1884 .

ENTRÉES

ler JUIN A 8 HEURES 1]2 DU SOIR:
Première partie

Damîanla6"5

ALGER , vap . fr. Soudan , 587 tx. cap .
Aubert , diverses .

SORTIES

Du 30 mai.

ALICANTE, vap . fr. Lutetip , cap . AlORAN , vap . fr. Seybouse , cap . Gui-

En présence de la situation 1U1
menace d' être faite à MM . les emp'°"
yés de commerce, d administrations ,

CAISSE NATIONALE D'ÉPARGNE

gou , diverses .
VALENCE , vap . esp . Cataluna, cap .

REMBOURSEMENTS

BARCARÉ •, b. fr. St François , cap .

nous venons , Monsieur le Rédacteur,

Par voie télégraphique
fout déposant à la Caisse nationa.e d eparg.ie peut demander et obte-

etc. par suite du projet de loi Ballue ,

vous
prier de vouloir bien i.ns0rber
dans les colonnes de votre estimable

journal , que des listes d 'émargements,
pour protester seront déposées à par~
tir de lundi prochain 2 juin , aux. ca
fés ci-dessous :

,,

Grand Café . — Café Divans . —

Glacier, Brasserie de l'Esplanade.
Café Salvy. Café Biron . — «

• Nous espérons que notre appe' s0~
ra entendu et que tous MM . les em~
ployés auront à cœur de répondre a
noire invitation et grossiront ainsi le
nombre d'adhérents à notre cause .

Nous croyons devoir profiter de

l'occasion pour les inviter à vouloir

bien se joindre à nous aussitôt la pé
tition adressée pour former une so

niP

télégraphe, un rembourse

Serra , diverses .

Cantalloube , diverses

MARSEILLE , vap . fr. Blidah , cap .
Portal, diverses .
Du 31 mai.

lésés .

venant de Sé vil e.

III . — Le montant d' un rembour

que doit être inférieur d' un franc , au
moins , à l'avoir net du déposant . En

P. un groupe d'employés ,
H. S.

aucun cas , et jusqu'à nouvel avi ,, il
ne peut e > céder 300 francs s'il «Joitêtre
autorisé par telégramme . Mais un
remboursement d' une somme supérieu

Argent perdu . — Le sieur Louis

re peut être demandé par télégraphe

Routier, camionneur , a perdu hier ou

et autorisé par la poste.

Une récompense est offerte à celui qui

légraphe n'est pas admis lorsque le
titulaire du livret n'a p^s qualité pour
donner quitance lui-même de la som

ce matin un billet de banque de 50 fr.

le rapp0 p tera a. cet ouvrier nécessi
teux rue j eu de mail ne 23 .

IV . — Le remboursement par té

me remboursée .

Objets trouvés . — Le sieur Bis

son François employé à ia Cia P. L.

ÉTAT CIVIL DE CETTE

,. a
r® au bureau de police
I
+ ,lr°uvé un porte monnaie
|;enwl j :uf8f petite somme d'ar
gent et une clef qu-u ti t à la dis_

Du 24 au 31 mai
NAISSANCES

position de son propriétaire.

11 Garçons, 10 Filles .

7 ¥ ' iPP evrarr« lycarPe Menuisier,

rue de la Peyrade |a tro UvA U n serin

qu'il tient à la dispos^ de son pro

p

priétaire.

DÉCÈS
Marthe Angourand , âgée de 21

! ans.

surtout aux genoux et aux chevilles ,
une sorte d'engourdissement ; c'était
comme un poids énorme ; je . n' avais
plus d'appétit, et, si j'avais été seul,

des repas . Bref, je me croyais à peu
près usé, et j'en avais pris mon parti ,
lorsqu'il me vint à l'idée d'essayer

des Pilules Suisses, dont la renommée
était arrivée jusqu'à moi . Je sais bien
que je ne peux pas être , remis à neuf,

mais je me sens rajeunir, je prends
de l'embonpoint, et je n'hésite pas à
declarer hautement que je dois cet
heureux résultat à l'usage de vos pré
cieuses Pilules Suisses (prix : 1 fr. 50
la boîte), et je vous autorise de grand
cœur à faire de mon témoignage l'u
sage qu'il vous plaira.

« W. RUFF1N , à Argueil (Seine-Inférieure). »
A. Hertzog , Pharmacien , 28, rue de

Grammont, Paris .

Lecteurs ! Si vous ne voulez pas

être trompé en achetant les Pilules
Suisses exigez rigoureusement sur la
boîte . La Croix blanche sur fond

rouge et le nom du fabricant sur la

bande : A. Herzog, pharmacien , rue
de Grammont à Paris .

AVIS

Tous les MERCREDIS
M. CHANONY

Photographe de Montpellier, vient
lui-même faire poser , Quai de
Bosc , 23, à CETTE .

Spécialité de Portraits grandeur
naturelle et de Reproductions d'an
ciens portraits .

VALENCE, b. esp . Joaquina, cap .

ment a valoir sur s >n compie d'épa ;Rams , lest .
gne, aux conditions ci-après :
P. DE BOUC , 3 m. norv. Lena, cap .
I. — La ta> e du télégramme de
Matousen , lest.
demande, et de la réponse, est à la CASTiiLLAMARE , t. it . M. dell -Arco ,
charge du déposant. - Si celui-ci ac
cap. Castellamare, futs vides .
quitte seulement le prix de télégram
me de demande, l'autorisation de rem
boursement lui est envoyée sans frais
par la poste.
MANIFESTES
II .
Le déposant doit, au mo
ment de l'envoi du télégramme , justi
cier de son Mérité et produire son Du vap esp . Laffitte cap . Esendera,
livret .
166 f. vin p. Gomez Barreau .

ciété afin de nous permettre de dis sement demandé par voie télégraphi

cuter en commun nos intérêts souvent

de continuel , que le repos ne pouvait
réparer. J'éprouvais dans les jambes,

lemadd , diverses .

MINIS TERE DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES .

Monsieur,

dans un état de faiblesse et de lassitu

cap . Rubio , oranges .

plaisir d'insérer, en exprimant le the[ raveiolle, pas redoubl® — Bouvœu que les démarches des employ®s
succès .

» Je suis dans ma 52s année ; depuis
le printemps dernier, je me trouvais

SEVILLE, vap . esp . Lafitte , 838 tx.
cap . Escuvero , diverses .
BAURIANO , b. esp . Neptune , 62 tx.

(Ouverture) —

de commerce soient couronnées de

CHANGEMENT COMPLET

j aurais bien souvent oublié l' heure

riée .

tous les bureaux ouverts à ces tran
visite à la frontière .

MARINE

midi .

localité, à l'occasion du 7me congrès

des

Phanelli Augustine Redoulès , âgée

Cirque Casuani

à Montpellier

et du commerce .
» L' administrateur

Jean Merlet, calfat, âgé de 77 ans.

Thérèse Casaburro , âgée de 84 ans'.
ans ,

Paris , 21 mai , 1884.
Au directeur des douanes

AVIS ET RECLAMES

Magloire Maltret ^ tonnelier, âeée

nes auquel seront soumis les produits

envoyés de l'étranger à l' exposition
de géographie de Toulouse .
Veuillez agréer, M. le président,

Firmin Chambonnet, charretier,

âgé de 44 ans.

1u0o paquets réglisse p. B. Pey
ret

50 f. vin p E. Molinier.
80 b. bouchons p. Vinyes Reste .
24 b. bouchons p. Descatllard .

Du vap . esp. Correo de Cette, cap .
Corbetto , venant de Barcelone .
211 f. vin p. E. Castel ..
50 f. vin p. Finot jeune .
13 f. vin p Darolles .
431 s. tartre p. J. Brun .
5 f. oranges p. j. Blanc.

3 c. aulx p. Roques .
65 b. bouchons p. Descatllar.

Du vap . fr. Jean Mathieu cap . Lota,
venant de Marseille .

52 f. vin p. Ordre .

10 b. chanvre p. A. Baille .
S b chanvre, 135 b. baies de geniè
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Le gérant responsable BRABET :
Imprimerie cettoise A. CROS.

”"

H0KAGBII8 INSULAIRE DE NAVIGATION A V i Pi

siËsx]iEXTs:
«ont demandés pour le placement des valeurs à lois françaises et étrangères et autre*
opérations
Garanties de 1 " ordre, remises exceptionnelles . — Écrire au

F, llMELLl & C16 (Ex-C10 Valéry Frères & Fils)

CREDIT AGRICOLE de EUARCE, 28 , r. St-Georges, PARIS.

DÉFAUTS ojeû cette les lundis, mercredis et \eiidi
Ooirespondaiit avec ceux de Marseille ci-après •

9

OUVERTURE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
itaipOK-eM, 8 h. matin pour Gênes,

rue de laRépublique > n mnt nm m i n rue la RépuMip

Livourne, Civita - Veccbia ct Naples.

RECOMMANDE

Livourne et Naples .

priano.

|La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes ren 'e

FLORIO & RUBATTINO

RÉDUITS
A MM,

Livourne .

Disaanohe, 8 h. matin, pour Gi

Vendredi, midi , «oar Ajaccio et Pro-

Établissement confortable . — Mobilier entièrement neuf.

SE

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour Bast

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

MONTPELLIER j jj[|J j JjJj |j|j |j ll[fltj MONTPELLIER
T»BùïX

.. .

DEPARTS I>ia MABSEILLK

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gailipoli, Brindisi, Bari, Tries
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Malte
gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Smyri"
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa . - Alexan
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, - Bombay, Ki

LES VOYAGEURS

Buffet-Restaurant ,. Omnibus à la gare d tous les trains.
ANNEXE DE L' IIOTEL :

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

GRAND RESTAURANT PARISIEN

Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

Boulevard de la Comédie, 6, (au fond du couloir)

»

»

ANCIEN LOCAL DE LA BRASSERIE DU XIXe SIÈCLE

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à var
quai de la République , 5.

EXCELLENT SERVICE : Déjeuners, 1 fr. 10 ; Diners , 1 fr. 20 .

L ILLÏSTRÀÏION POUR TOUS

COMPAGNIE
>

DE N AVIGATION MIXTE

Publié sous la directionne l'éditeur M. Palmé
Paraissant le Dimanche

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar , Tanger, tous

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les de ux semaines, le dimacelie .

pulaire, réalise enfin le problème

de

du journal illustré à bas prix

Mai

SAMEDI

pour Alger , Bougie , Djidjelly et
Tenez , touchant à Marseille .
pour Philippeville et Bone ,
touchant à Marseille .

pour Mostaganem , Arzew
^ Oran , directement.

31

tistique, marbres, ouvrages, suspe:
sion et lampes riches, bois sculpi

journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satine , et
orné de plusieurs gravures par

objets d'art,terre cuite , maroquineri

articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

numéro .

SEYBOUSE
| cap . Guigou .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux [ Illustration

pour tous , journal aussi intéres

sant pour les grands que pour les

40 °f„ DE REVENU

i umm » mmi
Un des premiers Établissements

i

DE CETTE

petits .

OPERATIONS AU COMPTANT.

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEU

Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux , car nous n'en con

EUCRATIVEH ET SANS- ttlSQUES

pouvant se faire avec tous Titres cotés en Bourse ou en Banque.

Tf par H. GlilZAtUi.

naissons pas de plus propre à ré

Ce genre de placement est encore peu connu : il est absolument sûr, ne repose sur aucune spéculation, et permet de

créer, instruire , moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris, rue des St-Pêres, 76

se faire , avec la plus entière sécurité , 500 fr. de rente avec l.SOO de capital (espaces
OU titres), i , 000 fr. de rente avec 3,000 fr,, etc. , etc. - Les bénéfices sont adresses tous les UIU'?- 'T
Les fonds ou litres sont toujours disponibles. — Une brochure explicative est envoyée sur demande affranchie a
KJMC.

Bronzes , garniture de cheminé
cristaux, porcelaine , faïencerie a

L' Illustration pour tous est un

OASIS
cap . Laciiaud ,
TELL
cap . Raoul .

S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai <Je Bosc .

,

;

ABONNEMENT POUR UN AN : ES FR.

ATnfDIl? pour Oran , Nemours , Gibraltar
SOUDAN
26 AUJ JJ I U ËI et Tanger, touchant à Marseille . | cap . Aubert.
„

aj miL» s

ARTICLES D' ÉTRENNES

excellente pour la propagande popu-

Départs du Lundi 26 mai au Lundi 2 iuin 1884 :

MARDI
Mai
J '' ' 27
MERCREDI
Mai
28

DE

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

CETTE PUBLICATION ,

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .

Mai

ayf wsr

tifiques et Agricoles.

les lundis .

LUNDI

FIRMIN GUIRAUO

Gravures de choix , Romans , Nouvel
les, Récits de Voyage, Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien

ET POUR MARSEILLE

Pour Marseille , trois départs par semaine.

Ali DAUPHIN

Journal illustré

6. C'% Passage des Princes, PARIS.

« BAINS ET HYDROTHERAPIE
i

dans l'Établissement annexé à l'HOTEl

ars le Fer «tt Local fs lia
LIGNE DE MONTPELLIER A PALAVAS
MARCHE DES TfS INS à partir du «0 MAI 18SM
Iui

STATIONS

zvo

o

iu /

luy

matin matin matin soir

soir

é± /

soir

sou-

MONTPELLIER Esplanade ( départ ) 6. h » 8 .h20 10.h 5 1 h35 2M5 4 h30 7.h25

LATTES

Premières cabanes

6.12 8.32 10.17 1.47 2.57 4.42 7.37

départ

P AT «vu j Rive droite
( Plage ( arrivée

f/6.20
l® >}»

10 U5

»

>»

y»>

*
»

6.25 8.42 10.30 1 . 57 3.07 4.52 7.47
6.28 8.45 10.33 - 2 . » 3.10 4.55 7.50

^uu

STATIONS
PATAVA * K Plage ( départ )

f Rive droite ,

Premières cabanes |J départ
arrivée

LATTES
MONTPELLIER Esplanade (arrivée)

zi\j

lus

ixo

J.14

zz\

matin matin matin soir

soir

soir

soi_

6.h45 S. b53 ll.h13 2. '> 08 3>18 5 .h38 9. h

6.48 8.53 11 . 15 2.10 3.20 5.40 9 .:
»»

»

»

»

»

»»

*

»

»

»

99 .

7 . » 9.08 11 . 28 2.23 3.33 5 . 53 9_,
7,13 9.21 11.41 2.36 3.46 6.06 9 .;

NOTA.. — Les trains 108 et 109 n'auront lieu que les dimanches et fêtes , ainsi que les jeudis . Toutefois , ils pourront être mis en marche les au

jours de la semaine, à litre facultatif, én cas d'alfluence de voyageurs .
Tous les trains désignés ci-dessus s'arrêteront à la rive droite.

Des trains facultatifs pourront avoir lieu en,, outre des trains ci-dessus désignés . Ils seront annoncés au public par des affiches spéciales apposées d
les gares.

