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On va jeter le masque . La grande
Nous aurions compris que la Cham

bre repoussât l'enquête et volât l'or
dre du jour pur et simple si les minis
tres qui se sont succédé à la tribune

Mais tous les gens de bonne foi

ner des poursuites contre les coupa

Le Rappel croit que l'accueil peu
favorable fait au rapport Dreyfus ne
préjuge rien relativement au vote dé-

bles .

Il est permis à un préfet de se li
vrer à des trafics électoraux et d' a

finitf de la Chambre .

Le Soleil dit qu'en acquittant le
gouvernement sur l'interpellation
concernant la Corse la majorité a
prononcé sa propre condamnation ,
les élections de 1835 la renverseront .

pant une fonction élevée, de fouler

La Liberté dit : « Il y a cent à pa
rier contre un que la révision n'ira

Elle estime qu'il est bon de livrer sont bien forcés de reconnaître que aux pieds, publiquement , en pleine
toute une région de la France aux les ministres n'ont pu réfuter aucune audience, les plus simples notions de
manipulations d' une cotorie d' ambi des allégations des orateurs de ■ l'op justice et d' humanité . Tout cela sem
tieux aussi dépourvus de talent que position . Ils ont dû , pour faire figu
re à la tribune, pour donner aux dé
gesse que le régime de la terreur lest posés ministériels l'occasion dt les
assez bon pour la Corse, et probab e- applaudir, quitter le terrain sur le
ment aussi pour la France tout entiè quel leurs adversaires les appelaient
re .
et déplacer constamment la ques

ble parfaitement naturel aux hommes
qui nous gouvernent .
M. Ferry abuse de sa situation . Tant

La dernière séance, on peut le di

unetuanne nourrissante sur les dépu

de scrupules . Elle juge dans sa sa

Car, absoudre des hommes politi
ques et des fonctionnaires qui , dans

tion .

un département français , ont violé re, a ete une successiou de quiproquo
les lois, suspendu la vie municipale
employé à des œuvres de propagan
de électorale des ressources affectées

V0U cl qsu' devaient forcément, en
créant des divisions, détourner l'at
tention de la Chambre de la questiion
à une toute autre destination , et cou principale et dispenser le gouverne
vert de leur protection des coupe- ment de répondre sur des points trop
jarrets , c' est démoraliser la France embar'assants .
tout entière ,
La discussion, à certains moments
Maintenant que la Chambre a abdi a frise le burlesque. On a vule min qué ses droits entre les mains de M. trede ntérieur répliquer àceuxqui

. 5 fr. 50

te à des choses humaines , de specta
cle aussi navrant que celui qu'a don
né ces jours-ci la Chambre .

assommer un journaliste à coup de

La Chambre a jeté un voile sur les dans la séance de samedi avaient pu cheter publiquement des voles au
actes d' illégalité commis par les donner quelques explications de na moyen des crédits ouverts au budget
triumvirs corses et par leurs agents . ture à atténuer la gravité des faits si pour distribution de secours et d' in
Elle approuve le langa ge et l'attitude gnalés par M. Andrieux et par M. de demnités .
du préfet Trémontels cl de l'avocat de Choiseul .
Il est permis à un magistrat, occu
général Bissaud .

4fr. SO

Les lettres non affranchies seront refusées

bâton et de barre de fer , sans ordon

curée va commencer .

MAJORITÉ SERVIE

......

pas jusqu' au bout sur la route

de

Versailles et qu'elle viendra s' échouer
au palais du Luxembourg . La Cham

bre ne saurait avoir la prétention de

garroter le Sénat , ni le Sénat l'ingé
nuité de la laisser faire .»

va la cruche qu'en (in elle se brise , dit
La Gazette de France dit ? « Le
un proverbe. La cruche dans laquel Sénat pensait que le vote du divorce
le M. Ferry renferme les faveurs ad paierait le retrait de la révision et il
ministratives qu' il répand , comme a été désagréablement surpris en
apprenant que le cabinet, après lui
avoir fait voter la loi qui détruit la

tés ministériels , pourrait se briser

perpétuité do la famille, allait jeter

avant les élections .
Ce serait la ûn .

le trouble dans la famille sénatoriale .

Le Pays dit : « Le pays , dans la

personne de la grande

masse des

électeurs , ne sait même pas s'il y a

REVUE DE LA PRESSE

une constitution , et s' il le savait, il

demanderait, la ^ connaissant, non

pas qu'on la révisât, ce qui ne serait

pas suffisant pour ce qu'elle vaut,

La Justice dit : Jusqu' ici nous avons

mais qu' on la jetât purement et sim

été séparés de la majorité républi-

plement par la fenêtre .»

et les soubresauts qu'elle faisait cons

tourna brusquement sur la droite, et
s'arêta devant une porte cochère cam

cainé sur des questions politiques : la
lui reprochaient d'avoir favorisé en journée
vient de s' écouler a creu Y La Défense dit : c La coalition qui
trôle sur le gouvernement, qu' elle a Corse des actes d arbitraire de violen sé, hélasqui
! entre les deux parties de s est produite à la Chambre, à la gran déclaré que tout est permis aux amis ce et d illégalité, en reprochant à son ceux qui s ' intitulent républicains un de colere des opportunistes, se pro
du pourvoir, c'en est fait des derniè tour, à des députés intransigeants de fossé plus proiond . Sur des matières duit à l'heure actuelle sur toute la
face du pays, où tout ce qui est
res apparences de libéralisme, des s'être rencontrés dans un banquet qui touchent à des abus d'argent et à sur
des questions de sang, on ne parle honnête s' unit dans une commune et
derniers restes de justice, dont nos avec des bonapartistes !
la même langue .
énergique réprobation contre le gou
maîtresdu jour vantaient ,, adis d' a
Il est permis , à ce qu'il paraît, au plus
Quant à moi , conclut M. Pelletan , je vernement prévaricateur qui s'est
gouvernement de laisser des bandits n'ai pas vu encore , depuis que j assis fait le complice d'une faction odieuse.
voir le monopole .

Ferry, qu ' elle a renoncé à tout con

Feuilleton du Petit Cettois

N° 16

deux grands yeux noirs fixes dans le

vide avec une expression navrée .

tamment .

mela-t-il .

qui dépassait sa tète, elle voulut se
mettre debout ; mais dès que son ty

—Elle s'y fera ! elle s'y fera ! grom

LA
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Il croyait qu' elle avait peur, quand
elle ne songeait même pas à lui . Le
cheval allait vite . C' était une <"e ces
bonnes bêtes , qui ont plus de vigueur

que d'allures . Son maître le soignait

tout particulièrement, d'ailleurs . Un
peu au-delà de Mussidan , il tira du
fcoffre du pain rassis , un morceau de

fromage et ne

bouteille de vin. Mais

il ne commença son repas qu'après
avoir dettele Finaude et , lui avoir
passé un sac d'avoine autour du\cou

Personne Pror ccacha immob'-j,
entité- ;! Quant à Gertrude ,
?trude . Le tabl1

quand il lui de

ntl'enfant . LUe
pron0*ï ; manda :
, dents saeHrrees En osantnP ea.P nuonni
— As-tu faim ? en lui tendant
r une parole. EUe
cet homme, débris du pain et du fromage .
ndroit ou la men* èr6 chérie qui i- Elle répondit :
ais à sa mere , sa m
ait morte .

;

— Non .

les

«meurait silencieux . | àL'homme ne se le fit pas répéter
Lui de même demeurai
relevait_ x lois . La voiture courait sur une

.

; Un instant etouiïee par le tablier

pagnarde :

— Holà ! père Jaquet, cria le pay

san.

ran la vit ainsi , il la recoucha brus

quement sur la banquette en gron

On tardait à répondre ; et le maî
tre do Finaude allait sans doute pro

dant :

noncer une de ces phrases grossiè

si tu bouges encore !...

res qui lui étaient accoutumées quand

Il ne fallait pas qu'elle pût être

une voix dit à l' intérieur :

aperçuei car le cabriolet croisait à
tes ou coupes de maîtres . La journée

— Ouvre donc , la Jaquette : tu
vois bien que c' est ce beau monsieur
Mascaret qui est à la porte :
Ce beau monsieur Mascaret , (puis

chaque nstant des voitures, charret

s'éc3ula ainsi ; 1 individu ne s' arrê

tant que pour laisser reposer Finau
de, et alors en dlein bois, à distance

que nous connaissons désormais le
nom du ravisseur de Gertrude)groinmela quelques paroles sans suite qui
ne cessèrent que lorsque la porte

d'un villag .

Il faisait nuit noire quand le ca
s'entrebailla pour la laisser entrer .
lieu du canton de la Dordogne avant C' était une sort i de vaste ferme : un
d'arriver à l étroite langue de terre grand côrps de bâtiment lequel était
briolet entra dans le dernier chef

par laquelle ce département touche à

la maison , communiquait à des han

la Charente-Inférieure . Comme s' il

gars et à des écuries . Dans un

coin ,

connaissait très-bien la route, le che j des charrettes pleines de seigle et de
peine de temps en T1oUl> regar- ho empierrée, et l'enfant était val
la longue rue du village blé barbu qu' on n' avait pas encore eu
n1eria Htcouverture.de
to'iAl e P°rue-r vfi0ãYaarlft i Mement fatiguée par les cahots puistraversa
parvenu aux, dernières maisons, le temps d' engrager .
pinsonmere, Aïo ,

(

(suivre }

k oU celles du Jour
,

^

Oa dit qua , M.

G-révy , confor

ment aux engagements pris same

devant la Cnambre , a mis en de

meure le ministre de

l' intérieur de

remplacer le prefet de la Corse . M.
Andre de Trémoutels serait remplacé
par M. Rivaud , préfet de la Charente .
M. Assiot,prétet de Vauclu^e , serait
compris dans le même mouvement et
aurait pour successeur M. . André , pré

et les attaques de tous les parasites de
la vigne . Néanmoins on ne s'en in
quiète pas outre mesure , le beau temps
no devant pas tarder à revenir .

Entrepôt

réel des

En fait d' afïaires, nous sommes en

Sjrik" du 3 au 10 juin

maitre .

RiUanl à ce jour

966 48

relatifs a un remaniement ministériel .
On n' attacte toutefois a ces bruits au

alicantes .

cune importance sérieuse

L'amiral Peyron vient de recevoir
du général Millot une caisse contenant
dix drapeaux pris à Bac-Ninh .
L' un d'eux , le drapeau du généra
lissime chinois, flottait sur la tour de
Bac-Ninh .

0.00

3i6

Le bilan de la semaine se chiffre

Sortie?, d'i 3 au 10 juin

courent

Objet trouvé . — Un livret a été trou
vé dans la rue grand-chemin 40. Son
propriétaire peut le réclamer au bu
reau de police où il a été déposé .

966.48

ques petites affaires en petits vins
d'Italie non platrés et autant en Alicantespremier choix , le tout sans variation
de prix , c'est-à-dire à fr. 24 à 25 pour
les premiers et fr. 38 à 40 pour les

Chambre, divers bruits qui

966.48
0.00

Total

core plus mal lotis . Le marasme de
l' hiver dernier commencent à régner en

f'est nit du 3 juin

On répète, dans le * couloirs de la

Inspection . — M. le général de Mi

ribel , est arrivé dans notre ville p®ur
visiter le parc d'artillerie.

Vins

testant du 3 juin
Entrees du 3 au 10 juin

par à peu pres rien si ce n'est quel

fet du Loir-et-Cher . »

Douanes

Arrestation. — Le sieur F. A. L. ,

398 . 5 !)

iislrecs du 3 au 10 juin

a éte conduit au dépôt de sûreté sous
l'inculpation de vagabondage .

0.00

Toial

398.50

11.12

Re-tant a or j«>:»r

Contraventian ,. — Procès-verbal , a
ete dresse contre le sieur L L. , rue

382 47

Le Régisseur

de l' nospice, pour avoir vendu des co
quillages , sur le trottoir de la rue de

THOMAS

Les raisins secs

l'Esplanade .

continuent à ne

pas faire parler d'eux . Le rôle de cet

Bourse de Oetto.

- Contre le sieur C. A. L. , pour
avoir venau des coquillages dans la

article est bien amoindrie et rien ne

fait prévoir son relèvement à courte
échéance ,

IA' Citurs ofiicii'l du 5|6 bo

rue de l'Esplanade.

goût est

M-ch.é nul .
Co Je offr- ieuse

Il est en soie jaune avec

3jii non goût disponible ,
3 ((» marc

une bordure violette ; il a cinq mètres

3|6 nord lin ,

CbREALES

de hauteur .

i RIBUNAL COKUliCTIO.WEL

4 05 à 110
100

Ces drapeaux seront déposés à l' hô

Dans son audience d'hier, le tribu

nal correctionnel de notre ville a pro

tel des Invalides .

noncé les condamnations suivantes :
Auguste-Jean Boquin (8 condam

Les cours sont inchangés depuis
M. Martin-Feuillée va être de nou
veau mis sur la sellette par une in

terpellation de M. Fauré sur l'affai

re de l'ancien procureur de la Répu
blique à Mont-de-Marsan, dont le
se ndale a été tel dans le Midi , que
M. Beyne , l'ex-magistrat en cause , n'a

pus encore obtenu sa réinscription au
barreau de Saint-Girons .

Suivant la Liberté , les généraux de
Miribel , l'Hotte de Hanrion viennent

d'être désignés par le ministre de la

guerre comme chefs des missions mili

taires qui assisteront aux grandes

notre dernier marché et les affaires sont

toujours calmes .

La température pluvieuse et froi
de qui règne depuis suit jours , donne
lieu à beaucoup de plaintes ; il y a dé
jà bien des blés versés et l'on a des
craintes assez sérieuses pour le résul
tat de la floraison qui se trouverait
fortement compromise si le temps ne
se remettait pas au beau dans un bref
La récolte des foins s' effectue ,

en

outre, dans les conditions très défa

et de l'Allemagne .

vorables .

lglesias, celui-ci a déclaré rompre
toutes relations avec les agents fran
çais, refusant de reconnaître le repré
sentant de la République française au
Pérou .

En présence de ce fait , le ministre

de France ordonna alors d'enlever Te
cusson de la légation française et a
prévenu immédiatemene le comman
dant de la station navale française du
Pacifique afin qu' il avise aux ine-ures

à prendre pour obtenir satisfaction .

signalé hier la pose de la première
pierre du nouveau palaisdu Reichstag.

Au moment où le comte Lerchenfrld

vin à Cette .

Joseph Massol, 1 mois de prison

pour vol de la somme de 27 fr.

représentations .

C'est que, indépendamment des exer

cette petite interruption dans la pu

cices équestres , accrobatiques de gym

blication de notre journal .

nase, etc, qu' on av<ùt l'habitude d'ap
plaudir, MM . Casuani ont donné un at

influencés par le mauvais temps. La
culture ue manifestait que tres peu
de désir

de

trait de plus à leur spectacle par l'ad

vendra ec , la demande

jour d'activité .
Les prix sont bien tenus dans nos
autres ports , mais la demande reste

décors .

Tous les rôles de oettî jolie féerie
sont tenus par de jeunes enfants de

ville qui remplissent leur tâche avec
une grâce charmante .
Aussi , lie faut-il pas s'étonner du

QUATRIEME CLASSE

succès qu' ils obtiennent et des applau

Longueur 8 m. 51 à 10 m. 50 .

dissement qui leur sont prodigués .

i »1 prix de Série et course d' ensem

Nous nous faisons l'écho d' une par
tie du public en exprimant le dé-ir que
MM . Casuani redonnent cette petite
pièce jeudi dans l'après-midi po>r les
enfants et les personnes qui ne peuvent
assister aux représentations du soir.

ble Juliette.

Aucun des canots inscrits n' était

arrivé , retenus à Port-Bouc depuis

trois jours pour cause de mauvais
temps .
SECONDE CLASSE

A Londres , la demande en blé , peu

active pour l'intérieur , était meilleure
pour le Continent, principalement pour

qu'ils ont montée avec un grandjluxe de

Courses à la voile

étant un peu plus active , nous avons
à constater des prix beaucoup mieux
tenus pour tous les grains .
A Marseille , le marché est assez
ferme , i,mais les affaires manque- t tou-

dition de la pièce feèrique Peau d'âne,

Régates du Dimanche 8 juin 1884

Longueurr 5 m. 51 >à 7 m.

1er prix, Ville-de-Cette ; 2e prix ,

M A BI N

présentait la truelle à l'empereur, cet

les provenances d'Australie dont les
détenteurs ont relevé les prix ; à li

ge funeste , disent les gens supersti

vrer la tendance était assez

tieux .

mais les prix sont restés les mêmes .

Longueur 5 m. 50 et au-dessous

Le maïs était plus recherché , l'orge

l or prix , Étincelle ; 2« prix, Nadir ;

instrument est tombé à terre : présa

Pluies fréquentes , vents impétueux,
froids péiétrant , alternant avec des

journées ensoleillées , ainsi s'exprime
notre confrère « le Languedocien ». Nous
ne saurions mieux dire, c'est le ta
bleau exact de notre situation . L'été

ne veut pas décidément venir nous
trouver . Le vent est tellement violent

et le froid si vif qu' on se croirait en
plein hiver . Cette température con
trarie les souffrages et la floraison de
nos vignes et fait craindre la coulure-

PREMIERE

Les marchés allemands annonçaient
samedi du calme et des prix sans chan

lor prix , Nevers ; 2° prix, Provi

cent et août de 314 cent . La farine e*t
sans variation au cours de doll .

3.10

à 3.5 ') le baril de 88 kil. ou de 19.30
à 20.45 les 100 kil.

ENTREES

BÉNISVFF , vap . fr. Lutetia, 751 tx.
cap . Allemand , vin.

tx. cap . Roca, divers|

BARCARES , b. fr. Jules m '*.

COURSES A L'AVIRON

cap . Henric, dive _ aria, 21 tx

MARSEILLE, vap. fr•J0£ses

PREMIERE SÉRIE

arrive sans variation

riation ; juillet est en hausse de 112

. te

VINAROZ , bal . esp . N. B osirmo . as

cap . Bessil ,

sur le blé roux d'hiver disponible co
le courant du mois est aussi sans va

.-"su

Du 7 juin.

dence

seigle .

té doll . 1.03 le bushel ou 14.70 l' hect ;

M'" i,

GOURSSES DE PLAISANCE

gement pour le blé comme pour le
New-York

CLASSE

3° pri x,Lynx .

Anvers accuse des prix assez bien

tenus pour le blé et pour le seigle.

llarclié de CcUe

Violette .

f*rme ,

calme et l'avoine ferme .

COMMERCE

au

Une réparation urgente qui , dans préj udice des époux Ponçon , à Cette .
notre pensée , ne devait nous pren
dre qu' un ou deux jours , a été plus
Cirque Casuani
longue que nous ne croyions et nous
a empêché de faire paraître le Petit '
Depuis deux jouis la salle du cirque
Casuani est trop petite pour recevoir
Celtois hier et avant-hier .
le public qui se presse en foule à ces

Les marchés tenus samedi ont ëtâ

calme .

Un incident de mauvais augure a

chacun 1 mois de prison pour vol de

Nos abonnés et lecteurs excuseront

délai

manœuvres do la Russie, de 1 Autri-

Le National dit que le ministre de
Frahce à Lima ayant tardé à pre-en
ter ses lettres de créance au président

ne) et Felix Lugini ( 17 fois condamné)

CHRONIQUE LOCALE

Pt VENDRE*

Embarcations de l'État

1er prix, Baleinière de l'Hérault ;

2" prix , baleinière des Ponts et Chaus
sées .

1 " prix , Vigilant ; 2e prix, Jeanne.
1 ™ prix, Canot des Pilotes .

781

VLENCE. va n !, JUm -

DEUXIEME SÉRIE
TROISIEME SÉRIE

««o &n

728 tx

- Garcia P'?(' Uadeleta> 381 tx
,LkZ
UakskCaP

,

MARSEILLE, van (""n

Ùpv.<m nse

154 tx

cap. Vives, diverses "*0' 345 ix*

MARSEILLE , vap . fr. Ville d'Oran ,
1068 tx. cap . Gosselin , diver
ses .

34 f. vin p. Deyrieu neveu .

25 f- vin p. Hermann Vivarès .
77 f. vin p. Vinyes Reste .

MARSEILLE vap . fr. -Oasis , 893 tx.
cap . Lachaud , diverses .
BARCARES , b. fr. Jne Laure, 29 tx.
tx. cap . Henric, diverses .
BARCARES , b. fr. Daux Amis , 25 tx.
cap . Azema, diverses .

y 50 f. vin p. Altazin fils .

PALAMOS , vap . esp . Villa de Cette ,

12 f. vin p. Antonio Ruo .
345 f. vin , 14 colis corde p. ordre
Du uap . fr. Colon , cap . Altery,f ve

Du l0juin .

673 tx. cap . Pi , diverses .

MARSEILLE , vap . tr. Jean Mathieu ,

1 f. vin ,1 f. eau-de-vie p. Lava-

cap . Azema , diverses .

b. soie, 1 c. antiquité, 2 c. échanvin p. Buchel .

14 f. vin p. Fernando Pi .

nant d'Oran et Marseille .

2760,121 s. son p. transbordement-

BARCARES, b. fr. Victor Lucie, 27

Du vap . fr. La Corse, cap . Thuilier,

BARCARES , vap . fr. St François , 21
tx. cap . Cantalloube , vin.
P VENDUES, vap . fr. Moïse , 1026 tx.

cap . Lota, diverses .
SORTIES

venant d'Alger .
I c. fii de chanvre p. agence .

2 f. vin p. Corbières .

BARCELONE , vap . fr. N. Barcelonés ,

cap . Serra, futs vides .
Du 8 juin.
BARCELONE, vap . esp . Correo de Cet
te , cap . Corbéto , vin.
CAGLIARI , vap . it . Messina, cap . Si
mone , futs vides .

,

Pt COLON , vap . esp . Santueri , cap.
Aubert, diverses .
HAVRE, vep. fr. St Luc, cap . Ernoul ,
diverses .
ALGER, vap . fr. Soudan, cap . Aubert,
diverses .
ORAN, vap . fr. Colon , cap . Altery, di
verses .

Pt VENDRES, vap . fr. Malvma, cap .
Antoine , , diverses .

Du 9 juin.

VALENCE, b. esp . Neptuno , cap. Ru
bio , diverses .

MARSEILLE, vap . esp. Guadella ,cap
Rodriguez, diverses .
ORAN , vap . fa. Caïd , cap . Bessil , di
verses .
MARSEILLE, vap . fr. Écho, cap . Plu

2 b. chanvre 59 f. vin p. ordre .

Du | vap . esp . San Fernando , cap .
Huchera , venant de Séville .
2<:0 f. vin p. Gomez Barrau .
40 f. vin p. Morera et Cie .
50 f. vin p. Couderc .
17 b. bouchons p. Lazaroni .
6 b. bouchons p. Vinyes Reste .
Du vap . fr. Ville de Malaga , cap .
Penchi; venant d'Alger.
135 b. chanvre p. Comolet .
LO f. vin p . Ally et Cie

78 f. vin i b. échantillons , 2 mou

tons p. Lamayoux .
36 f. vin p. Gautier .
132 f. vin p. ordre .
44 t. vin p. Compannelli .
f. vin p. Thomas .
42 f. via p. Molinier .

186 f. vin p. Herber .
40 f. vin p. Collière .

;0 b. paille maïs p. A. Baille .

207 s. lie , 12 b. chanvre , 15 c. ver
mouth , 5 estagnons huile , 1 f. huile 1
f. huile p. Comolet .

mier , diverses .

Thuilier, diverses .

MARSEILLE , b. fr. J. Antoine , cap .
Roca , fonte .

MARSEILLE , b. fr. Ste Germaine.cap .

Dépêches Télégraphiques

Vidal , fonte .

PALMA , ch. esp . V. del Carmen , cap .
Reynes , futs vides .
Du 10 juin.

ORAN , vap . fr. Ville d'Oran , cap . Gos
selin , diverses .

CADIX, vap . fr. Sévarin , cap . Lebre .

lettre adressée par M. Judet à M.

Lalou , directeur de la France , pour

donner sa démission de rédacteur
TRAPANI, b. it . Valentina , cap.Tra- de ce journal .
pani , lest .
D' un autre côté , on annonce que
MARSEILLE, vap esp . Sagunto , cap .
MM . Granet ; Judet et Vachon quit
Vives , diverses
tent l rédaction du journal la Fran
ce . Ce départ serait motivé par une
évolution <t! la France vers la politi
MANIFESTES
que ministérielle et opportuniste .
m

vap . esp . Correo de Cette , cap .

Corbetto , venant de Barcelone .
1 lot aulx p. E. Castel .

M. Magukr , directeur de l ' Événe
ment, prendrait aussi la direction de
la France .

— La République /rawçaisejrepous-

50 f. vin p. J Bourras .

14 f. vin p. Lardy et fils .
1 c. cliché, 36 b. bouchons p. Des -

se comme illogique et impraticable

3nant de Valence .

l' amendemerU de M. Durand , sousset rétaire d'État, accordant des dis
penses de service militaire non à ceux
qui y aspirent .

VsrKp . E. Molinier.

Le Soleil se plaint de ce que le

catllar .

; Tv '-vin , osp . Gnadaleta, cap . Garcia,

36 f. vin p *

ordre .

80 f'

gouvernement , après avoir promis de

Altazin fils .

90 f. vin p - RlJ4tl „

Sagunto

d

Duvap , Pnant de- Valence.

réformer les mœurs publiques en

ve"

20 f. vin

!0 c f.:tUo
Guerre .

basque P - A.
Ai mairac frères ,

lâf.
vnp.ger £ràres.
86 f. vin P ' i gtjulade .
100 f. vin p ÎO t. Vin p.
30 f. vin p.

breuses rixes et la police a dû inter
venir pour rétablir l'ordre .

AVIS ET RÉCLAMES
« LE DU JABDiiMER AlHTEUR
PAR F. DE LA BRUGÈRE

150 £ . vin p - Bern*

BergQ es .

Membre de plusieurs sociétés horti

coles, de la sociéte d'Acclimatation , etc.
etc.

M. André de Trémontels . M. Rivaud

est un anci secrétaire de M. Gavini ,
irèfitdes Alpes-maritimes sous l' E Ttre, aujourd'huijdéputé bonapartis

ET RURALE

Grande cuisine , cuisine bourgeoise ,
petite cuisine des ménages , cuisines
étrangères , cuisine au beurre , à la
graisse et à l' huile ; pâtisseries , office
confiserie , art d' accommoder les res

tes , savoir-vivre , dissection , service

de table , hygiène , médecine usuelle ,
pharmacie domestique , art vétérinai

din des dames , lloriculture , géologie ,
météréologie , nventions et découver
tes utiles à tous , minéralogie , géomé
trie , astronomie , géographie , histoire
naturelle , botanique , connaissances

usuelles, élevage , apiculture , séricul-

ture , acclimiaton , physique et chimie
appliquées , ameublement, nombre
considérable de recettes utiles , etc. ,
etc.
Contenant toutes les connaissances

indispensables de la Vie Pratique à

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux , villas , maisons de cam

pagne , grandes et petites fermes , petits
jardins , etc. , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons .jardiniers et enfin
a tous ceux qui veulent s' instruire .

L'Ecole du Jardinier est le travail

le plus complet sur la culture des fleurs ,
des arbres fruitiers et des légumes , ré
digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du jardinier .
Rien n'y est omis ; l'éditeur , en pu
bliant cet ouvrage , a voulu réunir en

un seul volume ce que l' horticulteur
doit demander à cent traités différents

et donner, pour un prix très-faible,
un livre sérieux et d' une édition lu
xueuse .

La tâche n'était pas facile . Tout le
monde sait que , depuis vingt ans , au
cune science n'a fait plus de progrès et
aucune n a vu son domaine s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous
apporte une série de plantes nouvelles
et de fruits nouveaux .

vre . elle a été élevée à un degré qui n'a
pas cté dépassé .

L 'ouvrage forme un volume de 640

sages , 1280 colonnes . Il est orné de 820
d/dendides gravures dans le texte.

livraisons , chez Mme Vve Bognier,
grand rue, à Cette.
Prix de la serie : 50 centimes . Une

série paraid tous les 20 jours .
PRIME OFFERTE GRATIS

Aux 20,000 premiers acheteurs
souscripteurs

SEIZE SUPERBES PLANCHES EN COULEURS

(CHROMO)
Imprimées en 8 ou 10 couleurs , ces
splendides chromos , imitation de pein
ture , sont faites directement d'après
nature. Ce sont des œuvres d'art repré
sentant les fleurs et les fruits tels que

la nature les donne ; on dirait que la
plante semble revivre, tellement elle est

bien reproduite et comme forme el
comme cou'eurs .

Ces splendides planches chromo va—

la ville et à la campagne et d' une

application journalière .
Par JULES TROUSSET , DOCTEUR PIQUANTIN , BENJAMIN PIFTEAU , DOCTEUR JULES
MASSÉ , MME SOPHIE WATTEL , MME MARCBAND , E. BOUHSIN , JU LES BEAUJOINT , DOC
TE R GILLON , ETC ., ETC .

Ouvrage orné de plus de 2,500
gravures iuédites . Couronné par
plusieurs sociétés savantes et mé
daillé aux Expositions universelles .
Cet ouvrage se vend en séries de
50 centimes , paraissant tous les. 15
jours , chez Mme veuve Bognier, grand
rue , à Cette .
Il se vend aussi en 2 volumes bro

chés, prix 33 fr. chez M. Fayard édi
teur, boulevard St Michel , 78 , à Paris .

, À l'OUPÉE MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec une
grande moralité estentrée dans sa dixhuitième annee .

L' éducation de la petite fille par la
poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modiques,la mère y trouve maints ren
seignements utiles, et l' enfant des
lectures attachantes, instructives.de s
amusements toujours nouveaux , de s

n tions de tous ces petits travail x

que les femmes doivent connaitre et

auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient

presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient

chaque numéro , la Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons
truire : figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs, —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en
fants, — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes,

lent à elles seules plus que le prix to-

etc. , etc.

Les acheteuisau numéro ont droit
également aux primes .
On peut souscrire à l'otwrase com

On s' abonne en envoyant, 2 , rue
Drouot , un mandat de poste ou une

tr. t de l'ouvrage .

valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,

plet et aux belles pr mes gratis en
adressant 10 francs (2 francs en plus

à l' ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

éditeur, 78, boulevard Saint-Michel , à
Paris . On recevra les séries au fur et à

8 fr.

pour le port par la poste) à M. Fayard ,

néral Bissaud .

fet de la Corse en remplacement de

ILLUSTRÉE

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE

re , herboristerie , falsifications , soins

Corse, n' ait pas encore révoqué le mesure de leur apparition, franco par
préfet de Trémontels et l'avocat gé la poste .
Il est inexact que M. Rivaud , pré
fet de la Charante, soit nommé pré

GRANDE ENCYCLOPÉDIE NATIONALE

à donner aux enfants , agriculture .
jardinage , économie rurale , petit jar

Il se vent également en séries de 5

Paris, Il juin.
Quelques journaux publient une

futs vides .

37 f. vin -

cipaux quariiers . Il y a ev de nom

Quanta la partie artistique de l 'œu

MARSEILLE , vap . fr. La Corse, cap .

-

catholiques , une grande effervence

s'est produite hier soir dans les prin

1 17 b. sumac feuille p. Nicolas .

Du 7 juin.

uu

A la suite du - succès électoral des

Du vap . it . Messina , cap . Desimoni,
venant de Vicente et Marseille .
810 b. soufre p. Beaufort .
50 b. soufre p. ordre.

Un Million de Recettes

Bruxelles, 11 juin ,

2802,4 c. meubles p. transborde
ment.

tx. cap . Got, diverses .

nistre de l' intérieur .

22 f. pin , 1 c. oranges , 1 c. effets 2

MARSEILLE, vap . fr. Tell , 850 tx.
oap . Raoul , diverses .

M. Riv;iud ne le recommandent pas,
naturellement, au choix de M. le Mi

bre .

255 tx. cap . Lota . diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Isère, 317 tx.

te de la Corce . Les antééédents d

Paris, 6 fr. par an. Départements

ARTICLES NOUVEAUX

Mire*. Eitoirips

l'oar papiers d'affaires , inusî'j:»-, de.
UlïrjL DÉPOSITAIRE A CETTS :

CROS - papetier-imprimeur .

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS ,
remplaçant avantageusement les cour
roies .

Le gérant respionsable liiiÀ\ÏKÏ :
Imprimerie cettoise À . CROS.

^

MGSIK iSPANO-FBANÇAiSE

COMPAGNIE IHSIIUIRE DE NAVIGATION A VAPtlilL

F. MOHÊLLI & Cw

TRANSFOkTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE e ' tous les ports dela côte Est de l' Espagne jusqu' à MALAGA
Son le compagnie S. * W I

o lû CETTE les lundis, mercredis eî vciulrt-

» K dont le siège est à CfTFK, quai de Bosc , S.

OltiiC't

Correspondant avec ceux de Marseillo ci-après :

:- M. Henri MAVRTIIST .

OJfS LVl^JEt «EXLIL. Bi

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

XH.turdi, 8 h soir, pour Cette.
Meroireidii, d h. snatin , pour Gênes,

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Gataluna,
1700 —
—
en 1880

Navidad .

1000

—

—

en 1879

San José,

1000 —

—

en 1879

,iLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes reD ' es \

FLORiO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Entre

Baroelouo, Valence, Alicante, Carthagôn ,
Atïid'ria , Malaxa , ssau-Feliu et Palamos,

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie-

Barcelone ,Valence, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

les Dimaochos Valence , Alicante , Cnrthasèno , Alméria , Malaga.
De Barcelone

les Samedis

l>e Valence

Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente, Gallipoli, Brindisi , Bari , Trieste e
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , Cal=

gliari , Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne e

DESTINATIONS

les Jeudis

an Féliu , Palamos , Cette .

Port-Said , Suez et l.i mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kurra
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgaporo , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

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

les Lundis

Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga .

les Mercredis

Barcelone , an Féliu , Palamos , Cette.

»

les Mardis

Carthagène, Alméria , Malaga .

Ue Alicante

les Mardis

Valence , Barcelone , an Féliu , Palamos, Cette.

De Cui'thugène

les Mercredis Alméria , Malaga.
les Lundis
Alicante, Valence ,

»

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

Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette.

les Jeudis

Malaga .

On
lll'lilîllllll Uq r«prés«aiaiJt dans
UII ULiJiuiitR tom:.-stxCommnnes

I* e Alméria

les Dimanches

Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone , San Féliu

s adresser fraoco a M. Siuglard a Va
nne » ( Drame ) joindre un tuntir ^.

Ile Malaga

les Samedis

Palamos, Cette .

Alméria. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

ENTRE

I

DÉPARTS

DESTINATIONS

JOURS

I De Cette

les Samedis

I
Id.
B De Barcelone
I De Ttrrasone

les Samedis

Bronzes , garniture de cheminée

cristaux , porcelaine , faïencerie ar

Barcelone

les Mardis

Tarragone
Cette

H

les Mardis

Cette

1

Pooit APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

—
—
—
—

TA Kit AG ON E
VALENCE
ALICANTE
f! ART 1AUENE ..
AEMERIA

-

MALAGA

20 fr.
30
40
60
80

90

100

Palamos ,

Ilijos de G. Matas,

San Féliou ,

Juan Fortin , consignataire.
Pons et y Robreno,
ccinsignataires.
G. Sagnsna y Coll ,
banquier .

Alicante.

banquiers .

Carthagène,

L'appareil , mobile ou fixe à voonti,

«0
f0

n' est sujet- à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l'installeret

60
7 !)

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

.P RIX de l'appareil Complet : 21 fr. 75

Ten par l. GU1ZARJ.

banquiers.

Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

Spencer Rod

Lev> nl'eld, bai

de Bosc, Cette

quiers .
Amat Hermano
banquier.
Vindn , de B. Gons
y l. ie consigna
tairi-s .

Malaga,
Tarragone,

PllïM

hl

Hsjjé

CH Â NCES DE GAIN DANSLA LOTERIE DES ARTS DÉCORATIFS

jrçïte»

Îf n net| placements de tout re
maudites , retrails à volonté .

2

— de 10,000

2

— de 5,000

— de 1 000

10

PapstErie, Imprimerie t LitliograpliiE 50
10

.A. .

m
ha J2 ,

«

y

RJ 43

*4

■

n —

1 ÉPÎ
s =^

CBOS

So¿x'cialité de Grand Lsvte, ave. gKrni'nm,

relié h l'anglai'?.-., à <! ■

perfeoti)nnijs

KncadrensentH en tous genre»

î'MBse-Partout sur demande.
d « bureau .

Papiers aillais et français de toutes wrtet
Koumituif» « ie bureaux .

Aiticle divers et spatiaux au de«si»i«l<ur
et architectes

Maroquinerie et Objets cl'ar :.

— de
— de

75

LOTS

500
100

formant

& km

i 'ùW'u
.< vijA
H
rifï i'm ï i.
T snAf

té

Ce genre de ptircmeni psi encore peu connu il est. . Marent sûr , i;r ie;iose sni aucune sneeuh 1 #! Ban ™

•e fure. ow; î., plta «ni-re «éenrité, SOO fr. ae t.-ute weolloo W» ffan9Ue.

OU (tl'M- M«0 ir. de recto avec 3,tA..„ ;r.. ele , ,.,r. ... l es
50,000! ElSt .

20,000!

., SUU{J% ciuïf°1r,ne* <3o

'■ ›11 uurs tlisiioiuhle*.J — Hue l.. ›v)›111*e explicative est exx§*À:\-Ê-

& c ", Passage des Puiico..,

jne sur deiua j

.'

tesjiècet

affraucùie

10,000

10,000

5,000
5,000

100,000

Les billets qui participeront a ce ti -\

r-ge, concourront également au tirage

définitif du 17 juillet suivant , compre
nant :

UN MILLION de Francs de LOTS

AVIS . — La clôture de l'Émission pour

le tirage supplémentaire aura lieu le
assortis , s'adresser sans retard à M.

LETïâES HES BI11ETS
DE
Bfrt
iMlîl'ilu
_'
l'imprimer5
Aux termes du cahf

,N à _ e fl «
°«arg0s do» p

bre les Lettres et Ç®*® do Déeèg 6ta„J°m,>es F«**»0Er

14 juin au soir . Pour avoir des billets

nest DETRE, secrétaire général du Comité. eultatiis, il y a
13. rue Grange-Batelière, Paris. Le Billet DIRECTEMENT

UN franc.

c,- a fera AS

'i i i*iu/ U i. s

pouvant se faire avec tous Titres cotés en Bourse ou en /i

3BETT MILLE
1 gros lot de 50 000

9

% de mVEmu

SUPPLÉMENTAIRE

LE 16 JUIN PiiUCHAIN

d. Boitid , agronome expert, Paris-

«s»

Ei. LûEWEle«';S,
ArtS Dt,riKaV/S; - EvanÏOi fa"M Comre —"« d. 5 francsadressé à
IOEWE , concessionnaire des BUlets partiels. 9, rue Bergère, Paris. Remise tu Gros

LOTERIE TuS-TTlSUilTlTS

! U pos égalant hypothèques .
y n Surcroît d'avantages , com TIRAGE

KS'ïs"

BAI HS ET HYÛROTHEMPIE
dans l ' Établissement annexé à l'HOTEL

G. It v.i'o6 Hijo
banquiers .
A S S i ; It A N CES

lennevilliers .

DE CETTE

à un coffre fort, à un tiro.r, à un
bureau .

MM . Bosch Herman

Alméria,

Un des premiers Établissements

1 appliquer à sa fantaisie à une porte,

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l' assurance des marchandises .

lui 5 « cri

ENTREE LIBRE

lo
20

Agents de la Compagnie,
taire .

objets d'art,terre cuite,maroquinerie

articles de Paris , etc. , etc.

10 fr.

15 fr.
20
30
45
60
80
«0

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou au.

MM. Rigaud, consigna-

tistique, marbres, ouvrages, suspen
sion et lampes riches, bois sculpte

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

Iro classe 2me classe 3me classe
De CETTE à BARCELONE

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D' ÉTRENNES

PRIX DES PLACES :

Valence ,

FIRMII GUII&UO
«t? CJ A.. * DE **«» WCJJ n » sa

OKTTE et
Cette et Barcelone

Barcelone,

Ali DAUPHIN

Féliu , Palamos , Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

à Cette,

Livourne et N aples

priano.

SERVICE REGULIER Er HEBDOMADAIRE

Uc Cette

Livourne .

Dimanohe, 8 h. matin, pour Gêne.

Veu.lmdl, midi , pour Ajaccio et Pro-

2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

JOURS

^ ameUi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 n. matin, pour Jîastia

Liivouraa, Oivita ' Veccnia et Naples .

J ■oo.di, 8 n. soir, pour Cette

em vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

DÉPARTS

(Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

^ Lyg

AlVDEn

