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toyens dans la vie ordinaire. Ici les
politiciens se fourrent partout. Il
usurpent tout. Il faut, que nous ar
rivions au mépris des politiciens .

il SERVI I UDE
La servitude nous envahit; elle nous

pénètre; elle nous imbibe ; elle est en
plein dans l'air que nous respirons ;
nous la savourons avec joie : . nous
sommes ivres de servitude . Nous nous

y noyons avec la volupté de ce prin
ce cynique qui sollicita a d' être plon
gé dans du constance et d'y mourir
de plaisir ,
Et notez-le bien encore , ce n' est

point la servitude politique, où le ty

raient , dans un avenir prochain, trou
bler les convives attablés au banquet

France, les politiciens apportent leur
mauvais génie, leur génie de faire
fortune de tout à leur profit . Il y a
une manie stupide qui les sert admi

politique à l'exemple des romains de

té. Oui ; l'égalité est une belle chose,
mais la preuve qu' il n' y a pas d'é
galité absolue , c'est qu' il n' y a pas
deux hommes qui se ressemblent.
C'est avec ce mot d'égalité qu'on en

de majesté ; c' est laservitude vile et

Le niveau !

Voyons donc cette égalité , dont on
fait bruit. L'égalité affirmée, mise en

tres hommes arrivent à la fortune et

tête de chacune de nos institutions , on

se gorgent de toutes les jouissances
les plus matérielles .

la règlemenle de façon qu' elle de

Voyez donc ce qui se passe au par
lement 1 Qu' est-il resté de toutes les

hontes qu' ils se sont jetées à la face

vient immélialement un arbitraire
administratif.

Tout le monde est égal . Voilà la
loi ; mais de suite on ajoute : Ici , le

conseil municipal pourra , dans les
temps de s'essuyer et c'est tout . Ça cas où il jugera convenable exempter
tel ou tel . Ailleurs , c'est le pré
va continuer .
fet
, dans d' autres cas le ministre .
Le système se perfectionne avec un

de tous les coins de la Chambre ? Le

art infini . Qu' est ce qu'on veut par

tout 1 L' on veut trouver une métho

la décadence .

Prenez

tous les votes de la Cham

hre à propos du recrutement de

dangereux qu' aux Etats-Unis .

Parce qu'aux Etats-Unis , la liberté

n'est pas un vain mot comme dans
notre République . Les exploits des
politiciens n'atteignent pas les ci
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LES PREMIERS TEMPS

— Oui , oui , tout cela esttrès bien ;

mais que va-t-elle faire ici , cette cré
ature t Manger notre pain en restant
les bras croisés ? Voilà ce que je ne
souffrirai pas. Elle travaillera comme
vous comme moi , pardi !

- Je n'ai jamais dit que je ne
voulais pas travailler, Madame, balbu
tia Uertrude .

REVUE DE LA PRESSE
Le Journal des Débats déclare que

la loi discutée actuellement par la
Chambre et l' homme qui en assume
la lourde responsabilité, n'ont de
militaire que le nom.

Le Rappel dit : * La discussion de
la loi sur le recrutement n'est plus
maintenant qu' une question de for
me ; il faut donc hâter la première
délibération .»

Le Soleil espère que la majorité
détruira en seconde lecture ce qu'el
le a fait, et qu (en tout cas le Sénat
ne laissera pas trace de cette œu
vre .

La Liberté dit : « La reforme mili

taire a vécu ! La

Chambre l'a tuée

comme Triboulet tue son enfant ; par
méprise . Elle a voulu porter au ré
gime de 1*72 un coup mortel , et c' est
at

La Patrie dit : « La loi militaire,

restera-t-elle en dehors de ce mou

vement ? Tout nous fait penser qu'il
n'en sera pas ainsi et que dans un
avenir rapproché, les mêmes princi

pes triompheront en France avec le

parti qui les personnifie, le

parti

royaliste .»
Le Ra Hcal dit : « Les divisions qui
s'accentuent de plus en plus au su

jet de la loi militaire, les groupes
qui se partagent, les votes qui se

mélangent. en sorte qu'il est impossi

ble de reconnaitre une idée commu

ne , et qu' on trouve radicaux contre

radicaux, ministériels contre ministé
riels , et droitiers contre droitiers,tout

démontre combien la question est

obscure, combien la loi est mal faite .

L'ex-surveillant de jardins, que la
grâce gambettiste a fait ministre de
la guerre, a montré une bien grande
maladresse dans ia discussion de sa

medi . C' est lui , et lui seul , qui a ré
veillé dans cette affaire les passions
politiques qui sommeillaient.
L'amendement Lanessan avait

ce

bon résultat qu' il respectait l'égalité
démocratique des citoyens , en exi

geant que chacun d' eux put être sol
dat à l' occasion , mais en ne le for
besoin . Il supprimait ce volontariat
d' un an qui ne profite qu'aux riches ,
et le remplaçait par une instruction

fluences .

Pantalon et le Capitan !»

qu'au bourgeois.

qu'elle sait. Mets-lui un balai entre

le cri de douleur qu'elle avait retenu
en étant meurtrie par Germance . At
teinte dans la poitrine , elle alla rou
ler contre un escabeau sur lequel elle

monsieur Mascaret crut à de la mau

Vous y verrez qu' on y arrange tout
pour laisser à des coteries la tyran
nie et la toute puissance de leuis in

les mains , Germance .

Germance n'attendit pas longtemps
poup executer l'ordre de son maitra.
Le balai était pendu à ia muraille ,

contre l'horloge en bois brun . Elle
• le détacha, et le tendant à Gertrude :
i — Tu as entendu , n est-ce pas !
I Eh bien , tâche , tâche de ne pas être
fainéante .

j L'enlant tenait le balai dans les
mains . Ses yeux étaieut fixés à terre
I On eût dit que sa pensée était ail
leurs . Elle ne bougea pas. Germance

la secoua par les deux épaules .

— Je conçois, maintenant dit-elle ,

que vous ayez pris cette fille pour
une idiote . 11 y a des moments où
l'on croirait qu'elle n'a pas entendu !
Balaie !

Gertrude continua i demeurer im

de : Bobèche, Matamoros , Galimafïré,

vaise volonté , à un entêtement inouï .

la debout , Germance .

dit-il .

Une seconde

elle eut voulu se renfermer une se
conde en elle -même. Qui sait ? con

Je suis très bon ; mais je n'aime
Gertrude se releva d' elle même .

fois la gouvernante

plaça entre les mains de l'enfant le
balai que dans sa chute elle avait lais
sé échapper .
— Tu vois ce qu'il en coûte pour
faire la sotte, hein ? 0' est ne pas
avoir de csur qu3.de chagrin h ainsi
ce bon monsieur Mascaret . Tâche de

ne plus reconnu meer . .

A sa 4ran l3 stup jur,à i'àtonnsmeit

non moins extrême de xlascaret, 'Jertrude ne bougea pas davantage. Seu

si , décidément, elle n' était pas folle,

cela ! s'écria ce bon moasieur Masca
ret , furieux. Attends uu peu !

militaire aussi accessible à l'ouvrier

pas qu'on se moque de moi. Remets-

resta étendue , la tête entre ses mains.

A son tour il la frappa . Mais sa larde sa pipe contre la table pour en fai
re tomber ia cendre. Il faut voir ce . ge main trapue arracha à la martyre

mobile .

çant pas à l'être quand il n' en est pas

Sa colère grandissante lui fit monter
un flot de sang au visage . Il se leva,
et faisant quelques pas, s'arrêta de
vant GertruJe, les bras croisés ,
— Oui ou non , veux-tu travailler ?

lement deux grosses larmes coulaient
sur ses joues ; une sorte de frémis

On ne t'a pas interrogée ! Tais
toi,cria-t-il en secouant le fourneau

certaine fixité , doit posséder un au
tre gouvernement que la République.
S'il veut que son armée puisse bien
garder son esprit, ses principes-et ses
goûts, il n'est que la Monarchie qui
La France nouvelle dit : « Ce n'est

— Ah ! tu n' est pas plus docile que

Mascaret redevint brusque et rude.

ses institutions constitutionnelles , une

attendue depuis des années, n'est
plus qu' un tremplin où chaque acro
bate légiférant vient faire le saut pé
rilleux, des tréteaux de saltimbanque
où tour à tour viennent faire para

l'arbitraire .

Pourquoi 1

Feuilleton du Petit Cettois

nés d( formules menteuses, vous y
trouverez toujours l'organisation de

d'avoir dans ses

institutions militaires , comme dans

pas seulement en Belgique, c'est de
tous les côtés, autour de la France ,

de qui permette de garder l'influen Parmée, à propos do f tout, et vous le service de trois ans qui a été
ce pour en tirer profit. Le métier de y trouverez sous des dehors badigeon teint ; il ne s'en relèvera pas. »

politicien est en France, bien plus

Le Français dit : « Ua peuple qui

sent la nécessité

le lui permette.»

0 servitude !

rablement , c'est la manie de l' égali

tend résoudre toutes les questions .

peau volontairement, pour que d'au

Aussi de partout s'élèvent des
plaintes et des gémissements qui pour

Nous avons encore fort à faire .
Dans tous les ressorts de la vie en

ran ne manque pas de grandeur et
honteuse do l' homme se faisant trou

La France n'est plus qu'un vaste
bois, mis en coupes réglées.

sement intérieur l'agitait.
Les deux monstres se regardèrent

un instant se demandant sans doute

L'enfant ferma les yeux, comme si

templer l'im ige de sa cherie, seule
ment visible pour elle . . . Puis , ayant
ayant repris un nouveau courage :
-_j 0 yeux bien travailler, murmura-

t-elle, mais je ne ferai pas ce que
vous me commandez-là .

— Tu ne le feras pas !...
— Je m veux pas etre servants .

Elle prononça cette phrase avec

tant de calme, avec tant de volonté

intime, que Mascaret devint tou de

rage Sa fg'ire blanchit, les plaques

rousses qui y étaient semées semblè
rent livides . Il était à l'un de ces mo

ments où la brute ne se contient plus

et tue .

(suivre}

Il s'agirait, cette fois , non d' une

Vous avez repoussé cet amende

ment. Vous voilà placés maintenant
entre le casernement universel ou les

On télégraphié de Madrid : « D' a

près l'Impartial ,

le chérif de Ouaz-

dispenses accordées à la faveur . Nous

Z MIs aurai fait des démarches secre-

de là .

tes auprès du cabinet de Madrid pour
obtenir qu' il intervint avec l'armée

allons voir comment vous vous tirerez

dans l.'S «» fï lires intérieures du M.iroc

et qu' il plaçât ce pays sous le pro
tectorat espagnol

Nouvelles du Jo r

« Le Cherit

aurait même offert à

i'Espagne la possessio i complète de
Tanger , de Mogador, de Laroche et
de Casablanca .

« L'Impartial ajoute que le chéri f

On parie des scènes assez vives qui

auraient éclaté dan . les derniers con
seils de cabinet tenus par les minis

tres . Les rapports seraient he plus en
plus tendus entre M. Jules Ferry et
ceux de ses collègues qui appartien
nent a la fraction opportuniste .
La commission sénatoriale du di

ne se serait tour .é du côte de la Fran

ce qu' après le refus de l' Espagne à

s'associer a une pareille entreprise . »

LES PROMESSES DE FURY
Henri Rochefort publie , sous ce
titre , l'article suivant dans l'Intransi
geant :

en matière de divorce et de séparalion de corps .

Trémontels reste

et

ment fait chanter les journalistes dont
la polémique l'inquiète . Nous ajoute
rons que Bissaud est dans son droit

Grévy a signe un decret, retirant du

Sénat le projet relatif aux allumettes .

Des avis de Londres nous appren

nent que sur le désir de M. Giadstone , il a été convenu que la communi
cation officielle de l' accord anglo-francais , relatif à la conférence interna

tionale, sera fait

lundi prochain aux

parlements anglais et français .
Ou pense que le débat concernant
le projet de maodificati us constitution
nelles ne durera pas moins d'une dou
zaine de jours .

Jusqu'à présent, quinze orateurs
sont inscrits , et on peut ['attendre à

ce que la discussion genérale prenne
de grands développotnents .
La loi de recrutement est considé

rablement compromise . Probablement
la Chambre ac èvera aujourd'hui la
discussion en première lecture . La se

conde lecture aura lieu beaucoup plus
tard ou dire d s amis du ministère ;
ils décla nt qu' une Chambre arrivée
à la dernière année de sa législature
n'est pas en situation de voter une loi
militaire et que la Chambre de 1883

pourra seule opérer une réforme pra
tique dans notre système militaire .

Une maladie contagieuse , étrange ,
une fièvre d' une nature toute specia
le et dont le caractere n'a pu être en
core parfaitement determine , vient de
se déclarer

à

l' Ecole vetérina re

de

Lyon . Le directeur, M. Chauveau ,
plusieurs professeurs et quelques éleves sont atteints . Jusqu'à prése * t ,

leur état ne paraît pas dangereux .

On croit que l'origine de cette con

tagion i st dans les émanations des
cadavres d'animaux exposés dans les
salles de vivisections.à
Ou preud les mesures pour y remé
dier . Si ie mal se propageait uavantage , ou donnerait probableinent va
cances aux élèves .

Le Tageblatt declare que l'empeu-

reur

Guillaume

abandonna h mois

dernier, son projet de voyage à Wiesbad u ,

à cause de la découverte de

matières expiosibles, en vue d' un at
tentat qui devait être commis c > nt e
le souverain pendant son séjour dans

il vaut infiniment mieux faire
que pitié .

peur

avant môme

tendre .

Bissaul continuera donc à éjacu

Marché de Celte
Le mauvais temps a persisté jus
qu' à ce jour dans notre région , hier
encore le vent du Nord souillait avec

pestée , tandis que Tremontels compte
ra comme auparavant les poignards

violence et la température dans la
matinée était presque hivernale .
Vers le milieu du jour cependant

et les barres de fer dans ses fourni
tures de hureau .

Le marchés de notre place dénote

toujours du calme dans les affaires et

peu de changement dans les prix pour
toutes les sortes de °rains .
Marseille accuse par continuation
des affaires peu actives et des prix
sans variation pour le blé .

A Bordeaux le marché reste calme ;

le blé de pays est coté de 19 à 18 75
les 80 kil. et les blés roux d'Améri

A Nantes les affaires sont presque

salive em

ler sur les moribonds sa

GERL ALES

les 100 kil suivant marque.

raidi n' avait jamais touché un sou de

que ce député ait songé à s'en dé

te semaine leur courant ordinaire .

sans variation et tenue de 34 à :4 oO

pour savoir à quoi s' en tenir,

la Compagnie Morelli ,

prix et de qualités et puis c'est tout.
Les Alicantes même n'ont pas eu cet

que valent de 18 75 à 18 50 pour le
disponible, et 19 fr. pour le livrable
sur ie mois prochain ; la farine est

COMMENCE

puisqu' il a pu affirmer que M. Pé~

nulles ; les blés de pays sont tenus
de 18 à 18 50 les 8 kil , et les blés
roux d' hiver d'Amérique 23 fr. les 100
kil. sur wag<on à S tint-Nazaire ; la
farine est calme aux prix extrêmes de
46 à 49 Ir. les 15 i kil. suivant marques
On ne signale toujours que très peu
d' affair-s dans nos ports du Nord où
les prix sont sans variation depuis

huit jours .
Hier, à Londres , la tendance était
faible pour le blé, mais les détenteurs

ont maintenu leurs prix ; le maïs
tendait à la hausse ; l'orge était bien
tenu avec quelques demandes pour le

Mais Ferry n' avait obtenu , à la sui

le soleil est devenu très chaud et de

te de l' interpellation sur l'affaire stElme , les cent voix de majorité dont
il est si fier, qu' en promettant for
mellement à ses culs-de-jatte ordi
naires que des coupes somores al

puis lors , nous avons la températu
re de la saison marquée par l' alma
nach , c' est-à-dire l' Été. Quelques jours

continent ; l'avoine

est restée sans

variation .
Anvers accusait

hier du calme et

encore de ce temps et le raisin aura

dans le personnel concussionnaire
dont est composée la fine fleur de
l' administration corse . Or, si l' on
garde Bissaud et qu' on ne renvoie

franchi la période de la floraison
sans trop de dommages ou pour
mieux dire sans aucun dommage .

la fermeté .
Les marchés allemands

laient être iminédiatement pratiquées

pas Trémontels, on se demande qui
on révoquera il faut donc en couclure qu' on ne révoquera p > rsonne et
que pour la trois cent cinquantième
fois Ferry aura encore sacrilié la vé
rité à la p ; ur de voir s^morer son
portefeuille .

Est-ce afin de

n' en pas perdre

l' habitude qu'il va de nouveau man

quer à ses promesses ? Il aura , dans

le cours de cette session , tant d' occa

sions de trahir ses engagements que
cette supposition n' a qu' une valeur
relative . Tient-il à ménager M. Em
manuel Arène , qui persiste à nier, ou
M. Péruldi,qui est entré dans la voie
des aveux ? Cette considération

est

d' autant plus invraisemblable qu' il ne
peut ignorer que ces deux députés n e
seront réélus . M. Ferry est de ceux
qui soignent les gens quand ils peu

vent leur être utiles , et qui lasjettent
par-dessus bord dès qu' ils n' ont plus
a attendre d' eux aucune espece de
servie es .

C' est, conséquemment, pour un
moment plus plausible que l' inven
teur des Kroumirs se resigne à cou
vrir de sa protection les procureurs

et les préfets qui mette it la Corse à
feu , à sac et à sang . Ce motif, nous
n' éprouvons aucune hésitation à l' ex
pliquer à nos lecteurs :
Ces fonctionnaires sont

des

co

quins et, comme la plupart des drô

les de leur espèce , ils prennent leurs

précautions en vue d' une catastrophe
qui peut tout à coup jeter le désarroi

dans leurs petites manipulations élec
torales et judiciaires . Je ne suis pas

La pelice anglaise a informé les
autorités italiennes du départ pour
l' Italie de plusieurs dynamiteurs , les

se servir, en cas de destitution trop
radicale ; mais i e crois être en me

Pierre .

Entre

remarquables personnages , et Pnr-s

encore fi .é sur la nature des

spéciale à l'inteneur de l' ég.ise Saint-

les tait

bénéfice .

deux

dans cette ville .

invitant à exercer une surveillance

à son

naît de se gêner . I1 est évident que
Waldeck ne saurait aucun gré à Bis-

s' en va pas. C' est le Paris qui nous

nal

darties de vins d' Italie se sont trai
tées dans ces mêmes conditions de

gouvernement , comme le gouverne

est mieux placé qu' aucun autre jour

Les jouruaux annoncent que M.

l'acquitté . Quelques autres petites

Bissaud a toutes ses pièces en rè
gle et ferait sans pudeur chanter le

Bissaud ne

rassure touchant le sort de ces

Naples sans plâtre à fr. 22 l'h . nu à

cassse du sucre !»

saud de sa discrétion , et, d'ailleurs ,

d' enfants et

viaes et injures graves . Elle a adop
té , en outre, un article supplementaite interdisant la publicité des débats

Bissaud est distingué dans son langa
ge. Averti que sa position était me
nacée , il s' est écrié :
« Qu'on ne me touche pas, ou je

truands et maltôtiers , on serait bien

n' a imettaut ae divorce que 3 ans après

la separation de corps , au cas de sé-

gistrat, depuis démissionnaire , à qui
sa nomination aurait coûté les yeux
de la tete . On a vu par les débats du
procès Saint-Elme à quel point ce

1l connait des cadavres et il

vorce a adopté l'amendement de M.
cas

Compagnie maritime , mais d' un ma

travailler

Eymard-Duveru y , poruut interdic
tion du divorce en

protection intéressée accordée à une

do u-

ments que possède Trémonlets et
dont il ne se ferait aucun scrupule de
sure de prévenir le gouvernement
que Bissaud possède de petits papiers
qui lui permettent de défier toute
disgrâce .

De tous côtés aussi , il laut bien le

dire , les nouvelles de la température
sont alarman tes . D' un côté , on signale
de grands vents , de l'autre , des pluies
des orages et voir même de la grêle ,
enîin c'est à qui se plaindra le plus
fort . Sans mettre en doujte la véracité

prix assez bien tenus pour le blé ; le
seigle montrait par continuation , de
sont arri

vés en légère hausse pour le blé com
me pour le seigle .
New-York arrive sans

variation

sur le blé roux d' hiver disponible, cô
té doll . 1 01 1[2 le bushel ou 14 . ~0

l' hect. le courant du mois est égale
ment sans variatien ; juillet est en

hausse de 114 cent . On ne signale pas

de changement sur août. La farine est
sans variation au cours de doll . 3.35 à
3 3 ' le baril de 88 kil. ou de 19 à 28
15 les 100 kil.

de ces inclémences du temps , il faut
bien avouer qu'on en a .trop souvent

abusé pour justifier des prétentions

£3ntreti>£

réel des

à des prix élevés que les événements
subséquents ne tardaient pas à dé
mentir .

Aujourd'hui le commerçant com

Vins

H < s a r du 10 juin
KMrees du 10 au 17 juin

mence à se blaser sur toutes ces allé

gations pessimistes ou optimistes et
n' opère plus qu'avec tâtonnement ou
d' après ses besoins journaliers
En ce qui concerne nos affaires en
vins , a note est plus détestable enco
re cette semaine que la semaine der
nière , le calme est général , les ga
res reçoivent bien , il est vrai , une

quantité assez importante , mais ce
sont en général des marchandises en
transit pour l'intérieur , ou bien , l' exé
cution avant les chaleurs des

Qouaaes

966.48
0.00

Tot.f

966.48

r .Ti ,! s du 10 au 17 juin

6.00

r tan l. à ce jour

960

48

3Ï»3
i estant du 10 juin

382.47

Eh

ou 10 au 17 juin

195.62

to'is !
'
au 17 juin

578.09
55.26

oriî'Mu

i.o-tanl à c-.: ; i;..i

522 83

M 1 Rfgisseur
THOMAS

mar

chés passés antérieurement . Mais à
vrai dire : des ordres , il n' en vient
pas , les quelques voyageurs qui res

taient en route sont rentrés et le peu
qui reste , voyage pour les kilomètres .
Cependant on cite comme extraor
dinaire la vente par un consigataire
Italien à une maison de la place
faisant les fournitures à l' état, d' une

partie de 900 hectolitres vin léger de
#
y

Bourse <ie OetiCe

*,»

©siicH .fi 5|6 bon goû : est

nul .

Cote offt îe:.iss

lion goût disponible ,
«uurc ,

"> j6 u.iru Un , '

105 à H 0
100

7«

CHRONIQUE LOCALE
Un de nos confrère annonce que le
nouveau conseil municipal sera ins

M vort.war

'. te

Du 17 juin.

La Justice se fait i'éclio d' un bruit

P. VENDRES, vap . fr. Ville d'Çran ,
1068 tx. cap . Gosselin , diverS6S .

Accident *. - Le nommé Landi An

tonio , sujet italien , âgé de 33 ans , jour

nalier à la gare P. L. M. a été tam-

poné hier au sein droit, les blessures

MASSEI ll E , vap . fr. Jean Mathieu,

252 tx. cap Lota, diverses.
MARSEILLE, vap . fr. Isère, 317 cap .
Azema , diverses .

neparaissent pas être mortelles .
— Dans la journée d' hier , vers deux,

MARS ILLE, vap . fr. Kmir, 888 tx.

aurait pu avoir des suites fort gra

NICE , vap . it . Messapo , 408 tx. cap .

digue . Une jeune ilamj , fera ae d' un

LA NOUV iLLE,c . fr. St Joseph , 12 tx.
cap . Magnières , sable .

heures et demie , un accident , qui

ves , a eu lieu sur le quai de la Bor

banquier de notre ville , M. J. P. ..,
était déjà montée en coupe, dans la

cap Lachaud diverses .
Du 18 juin

Andriola , diverses .

SOliTIbS

rue Voltaire, attendant quelques amies

Du 17 juin.

lorsque le cheval , impatienté, partit

à fond de train se dirigeant vers le
canal.

Heureusement que lecocher put assez
le maitriser pour lui faire prendre le
tournant sur le quai de la Bordigue , et

quelques mètres plus loin un lourd
camion se trouvant en travers de la
voie, força le cheval à s'arrêter ; les

deux chevaux se buttèrent violem
ment l' un contre l' autre ; mais en fin

compte, il n'y a eu de mal pour per

sonne, pas même pour le cocher, qui
fut précipité de son siège .

MARSEILLE , b. fr. te Elisabeth , cap .
Cautalloube , clorure de potas
sium .

BAROARÈS , b. fr. Jeune Laure , cap .
Henric , diverses .

BARCARÈS . b. fr. St Francois , cap .
Francès , i iverses .

TARRAGONE, vap . esp . Isla Cristina ;
cap . Zabalan , diverses .
BARCARES, b. fr. Jules Maria, cap .
Henric, diverses .

ALGER , vap . fr. Isly , cap . Bassères ,

d'après lequel entre les deux lectures
de la loi sur le recrutement de l'ar

mée, le gouvernement déposerait un
contre-projet .

La République française, p srlaut
du projet de la loi sur le recrutement
engage lu cabinet à diriger lui-même
la discussion et a dire neitemen : ce

qu' il veut aliu d' éviter un écliic qui

Bruxelles . 1 ^ juin.
Le Moniteur publie la liste du
nouveau ministère , ainsi que les no
minations île M »!. 13. ira , Tnnnissen ,
Pirmer et Notiioml), com.ne minis
tres d' État .

Un rassemblement mou îçmt s' é
tant f inné devant le

château liauilé

par un sèn Ueur libéra !, aux environs
de Lliii , a été dispersé par les gen
darmes . Le parjuet s' es! transpor
té sur les lieux .

tures et une lettre .

Deux monologues d' Evrariste CAR

RANGE , ré mis dans une élégance bro

VALENCE , b. esp . S. Bartholomé,cap .
Bauza, lest.

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
re , herboristerie , lanifcations , soins
à donner aux entants , agriculture .

jardinage , économie rurale , petit jar
din des dames , lloriculture , géologie ,

métèréologie , inventions et. découver

usuelles , élevage , apiculture , sérlculture , acclimiaton , physique et chimie
appliquées , ameublement, nombre
considérable de recettes utiles , etc. ,

diverses .

un porte -fenille renfermant des fac

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE

ces nationales .

MARSEILLE . vap.fr. Ville d' Oran,cap .

au bureau de police qu' il avait perdu

NATIONALE

ILLUSTRÉE

tes utiles à tous , minéralogie , géomé
trie , astronomie , géographie , histoire

diverses.

Gosselin , diverses .
Du 18 juin.

GRANDE ENCYCLOPEDIE

atteindrait le cabinet et relard . rait
encore la reconstruction de nos for

GÈNES , vap . fr. Isère , cap . Azema ,

Objet perdu . — M. Chambert, impas
se Fabre, maison ' tombes, a déclare

Un Million de Ilecettes

su' vice colonial , a été désigné pour

le 2e régiment, a Mont ellier .

kmtïi;<:Es

tallé dimanche prochain et que M. le
préfet de l' Hérault viendra présider à
cette installation .

.ïrV -' 1 cto

Le Journal officï d publie une dé
cision par laquelle M. Ctiiniac-Labastide , capitaine de Ire clause à
l'état-major du génie, rentrant du

chure, viennent de paraître à la li
brairie d J C mité Poétique . La Pro ;ti;ué« et le Divorce , deux récits poi

naturelle ,

botanique , connaissances

etc.

Contenant toutes les connaissances

indispensables de la Vie Pratique à
la ville et à la campagne et d' une
application jou rnalière .
Par JULES TROUSSËT , DOCTEUR PIQUANTIN , BENJAMiN P F r IÎ A

DOCTEUR JULES

MASSE, AJ M SOPHIE WATTEL, MME MAR
CHAND , E. BOUUSIN , JU LES BEAUJOINT , DOC
TE R GILLON , ETC ., ETC .

Ouvrage orné de plus de 2,500
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 .. me veuve Bognier, grand
gravures

rue , à Cette .
Il se vend aussi en 2 volumes bro

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

gnants , merveilleux de style et u'élevition . La brochure qui les contient
est expédiee franco en échange de 50

Ch en pe du. = M. Louis Dumas , &

déclaré au bureau de police qu' il avait
perdu un petit chien croisé mouton

:Vi A. iViF

-SS

centimes en timbn es-poste .

AGiî.tf , uo,-.uri : du

Oaoai'é poéti

que, tri , rue du Saumoa .

et terre neuve .

L ILLUSTRATION POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

Du vap . ang . « Nartf », cap . Devon ,
venant de Veliucolt .

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE PARIS

Un concours pour l'admission d' e-

lèves boursiers à l' Ecole supérieure

de commerce de Paris , doit avoir lieu

100 f. vin , p.
Baille .

posé d'épreuves écrites au nombre
de sept.

Les candidats pourront prendre
connaissance du programme dans

toutes les préfectures ,

tifiques et Agricoles .

ET GRATUITE

CtTTE PUBLICATION ,

35 f. vin 40 f. huile p. ordre

cy, sous la présidence d' un délégué

Ce concours est exclusivement com

riUSIE EXTIHIMDIH'liï

100 s. farine 80 f. vin. 113 f. vin ,

nier .

de la préfecture .
Les candidats devront se faire ins
crire dans les préfectures du 1er au
15 juillet.

Gi'rt.iirr.- . >■ choix , Rotoans . Nouvel
les , Uei ils (je Voyage , Faits hi-toi iques , Anecdotes, Causeries Scien

Bitume en vrac p. ordre .
Du vap . it. » Messapo •, cap Andriola , venait de Truste .

les 21 et 22 juillet prochain , à Paris ,
Dijon Lyon , Marseille , Toulouse , Bor
deaux , Rouen , Nantes , Lille et Nan

Paraissant le Dimanche

11 f. huile, 3 c. huile , p. A.
4 f. huile , p. Fraissinet.

Du vap . fr.

excellente pour la propagande popu-

Vaillard et Gra

Isère », cap . Aàéma,

venant de Gênes .

Diverses marchandises pour Frais

Ca

pulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

pitaliste. journal financier' et politique

ABONNRMKNT '.'OUR UN AN : S FR .

Aux personnes qui prendront un

abonnement d' uni ' a née au Patit

(5e année), nous consentons les avan
tages suivants :

1 " Nouî acceptons l e ur abonnement

au prix réduit de S francs au lieu de
10 francs .

No lis leur ferons parvenir par la

sinet .

18 b. peaux , p. Brouillet Plom
bat.

66 f. vin , D. Lamayoux .

86 f. vin , p. E itollière .
50 b. chanvre , p. Goinolet .
71 f. vin , p. ordre .

poste , valeur r ' commandée et franco

de por.t, une miç iif q n m jatre de
dam > en métal imitant l'or.

Envoyer un mandat poste au Direc
teur, 2, rue Alfreii-Stevens , Paris .

Méthode la plus simple de faire de

Emplissez aux trois quart, d' eau

une bouteille : ajoutez- y 30 grammes
de craie blanche ou de marbre pul
vérisé et 50 grammes de l' acide tar
treux cristallisé ; bouchez aussitôt .
Lorsque l'eau de la bouteille a con

tracté un goût piquant, lorsqu' elle

M. Grévy a reçu hier M. le baron

grammes de carbonate de soude et 2
grammes de sel marin. Bouchez et
remuez la bouteille jusqu' à parfaite
dissolution des sels .

L' >

!'■'<* x i i iià il yi ■. '•

'tv

d'âffçs, sïil.'SÎ'JÎ'f .?!c.

nu du Pape la création d' un nouvel
évèché en Afrique .

de Courcel , ambassadeur de France
à Berlin .

M. Alexis Chavanne , député du

Rhône , a déposé au nom de la 23e
commission d' intérêt local , son rap

port sur le projet tendant à autori

ser la ville de Montpellier à emprun

ter une somme de 508,000 fr. à la

caisse des lycées, collèges et écoles
primaires .

numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux l Illustration

petits .
ils tiendront à le répandre au

tour d' eux, car nous n'en con

C' Y

naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire, moraliser tout en

ARTICLES NOUVEAUX

S'adresser à Paris, rue des St -Pères, 76

•, KUL ?! PO:-* T Ul: E A OMTK :

Paris , 18 juin.
Une dépêche de Rome annonce que
S. E. le cardinal Lavigerie a obte

mousse , décantez-la dans une autre
bouteille ou vous aurez mis 55 centi

'■ ÎV.J.1 .

Po'i?

l' eau de seltz sans appareil

orné de plusieurs gravures par

pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les

UN CQaSEIL PAR JOUR

Dépêches Ts legraphiqies

L' Illustration pour tous est un

journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et

'

'-S p- : r-eï :!■'* -1

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS ,
remplaçant avantageusement les cour
roies .

ITRE-BOUCHONS anglais . Très-pratiques , couservant les bouchons in

tacts .— l. a . lus faible personne peut
aiséiûent s in.uoner . Indispensable sur

amusant , et beaucoup .

FapetEris, IipriieriB I Lithoorapliie
.A. » ciîon
" îk.r' à i it de Grand Livre, avec garniiuro.
reii <3 à -

tout aux ramilles .

NOUVEAUX POLYCOPIE ? en cuvet

te , i âte ro e

très pratiques , article

reconnu supéii ur à tous les autres .
Experience journalière devant le client ,
à toute heure du jour , permettant 100
èpreuv s ans encrage ni meca iisme.

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .

à dos perfectionnés,

ICinadrements en tous genres .
Vii-iso- i'jivitut sur i , .,, rt ! .ie.
_ o '' H ' ie bureau .

P'»? er8 an .V
de toutes sortes
b niruiiuron do i):jr«aux .
A iicle divers « E spéciaux au dexsinateur
et iire:iiï!j.;te K

.

W'nwerf 0f Objet*

l *J*rant responyable i>ÛÀi$LU :
Imprimerie cettoise A . CROS. """

,

COMPAGNIE INSULAIRE OE NAVIGATION A VAP-

40 °to DE REVENU

Ft fViûFËLli & G (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

OPERATIONS AU COMPTANT
LUCRATIVE * AT SANS RISQUES

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

Ce genre de placement est encore peu connu : il est jibsolument sir, ne repose sur aucune spéculation , et permet de
se faire, avec la plus entière sécurité, 500 fr. de rente avec 1.500 de capital (especes

DÉPARTS I > lii CE'jIvT ]E les lundis, mercredis el veiCorrespondant avec ceux de Marseille ci-après :

OU titres), 1,000 îr. de rente avec 3,000 trM etc , etc. — Les beuefues suut adresses tous les muis. —

Les fonds ou aires sont toujours disponibles. — Une brochure explicative est envoyée sur demande afrauchie
Xttivi.
MENAiiD & C", Passage des Princes, PARIS.

COMPAGNIE

DE N A VIGATION MIXTE

DEPAH1S OK MAKaEILIJ
M ardi, 8 h, soir, pour Cette.
Merorodi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Oivita'Vecchia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Oette.
V«snidre<li, midi, pour Ajaccio et Pro

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous
les lundis .

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Philippeville et Boae, tous les mercredis .

Pour Mostaganem, Arzew, Or, toutes les de ux semaines, le dimanche.
de

Juin

MARDI

I AIPFDT?

pour Oran , Nemours, Gibraltar

MITIDJA

I

pour Alger, Bougie, Djidjelly et

ISLY

16 I nLuËfll
, 17 I

MERCREDI

Juin
18
DIMANCHE
Juin
22
DIMANCHE

22

juin

~
__

Tenez, touchant à Marseille.

|

I
|
I

pour Philippeville et Bone,
touchant à Marseille.
pour Mostaganem, Arzew
et Oran, directement.

—

..

A-

J.

i

Pour AlSer, directement.

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari, Trie.<_
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Malte,"
Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Smyr:
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexau
Port-Saïd, Suez et 1 1 mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kt
Pour fret et passages et renseignements :

•'resser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

recornman Ions ce beau livre

à

no ,

cap. Aubert.

îonnerie Eluclriic
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

blement décrit et raconté .

L'appareil , mobile ou fixe àvoonte,
Ce qui donne un grand prix à cet n'est sujet à aucun dérangement. Sa
ouvrage , ce sont les soixante gravu
res dont il est oraé, et dont la plu pose est si facile que la personne la

part représentent les aaturels du pays, moins expérimentée peut l'installer et
leur? l'appliquer à sa fantaisie à une porte,

armes , leurs jeux , leurs pêches , leur> à un coflre fort, à un tiro.r, à un
chasses , etc.
bureau.
1 beau et fort volume in -8° de XII-391 pa

ges, illustré de 40 gravures sur bois et de

20 dessins hors texte. Prix brouhé.6 francs ;

PRIX de l'appareil Complet : 2 1 fr. 7 5

cartonné , 8 fr.
Adresser les demandes à M. Victoi

PALMÉ, éditeur. 76, rue des Saints-

Chez A. CROS papetier, 5, Quai
de Bose, Cette

AU DAU PHI?

Service d'été à partir du 20 Mai
PARTANTS

886 ....

3 h 15 matin . .

direct

841 ....

5

21
59

omnibus
mixte
express

866

7

868 . ..

9 h 44

570

y n 57

880 ....
872 ....
874 . ..

1
00
3
00
5 h 42

e /o

.
•
•

omnibus

.

mixte
mixte

o n oy

•
.

exnress
mixt.p.

878 .... 8 h 03
882 .... 10 h 44

.

mixte

•

direct

soir

.

ARRIVANTS

881 ...

BONNES , COCHERS , ETC .
lecteurs . Il n'y a que six mois en
viron qu'il a paru, de sorte que tout Plus de timbres assourdissants à
ce que l'on peut connaître de plus
Table et dans les Salons .
nouveau sur cette grande île africai
ne, qui est beaucoup plus vaste que
la France entière, s'y trouve admira

leurs maisons , leurs costumes ,

quai de la République, 5.

Méditerranée

SOUDAN

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Au moment ou la question de Ma
dagascar vient de se re veiller plutvive que jamais par le bombardement
de plusieurs viiles du liHOiai et la
prise de Tamatave , ces . jours derniers
par notre brave amiral Pierre , nou *

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à va]

ÉMIR

cap . Lachaud.
COLON
capit. Altéri .

MADAGASCAR
Par Charle» Buet

»

cap . Bassières

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

LA REINE DES ILES AFRICAINES

Livourne et N aples

JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes reD '

Tanger, touchant à Marseille. | cap . Brun .

_

Oi muu o he, 8 t. matin, pour '

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

Départs du Lundi 16 juin au Lundi 23 iuin 1884 :

Juin

Livourne

FLO RIO & RUBATTINO

ET POUR MARSEILLE

LUNDI

Dimanche. 9 h. matin, pour iia_

priano.

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

Pour Marseille , trois départs par semaine.

» amo Ji, 8 h. soir, pour Cette

12 h 38 matin . .

861

5 h 00

.

omnibus
direct

863 .. ..

8 h 30

•

omnibus

867

11 h 31

»05

12 h 44

•
.

exnress
mixte

869
871

2 h 02
4 h 20

.

mixte

873

5 11 15

.
.

express
omnibus

.

mixte

soir

.

875 . ... 8 h 07
9 h 47
715
879 .... 10 h 24

.

omnibus

,

direct

F I R M I N GUIRAUD
DE

Bronzes , garniture de cheminée ,
cristaux , porcelaine , faïencerie ar

tistique , marbres, ouvrages, suspen
sion et lampes riches, bois sculpté,
objets d' art,terre cuite , maroquinerie,
articles de Paris , etc., etc.

ENTREE LIBRE

Midi

Un des premiers Établissements

- 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .
- 5 h. 45 m. exp.
»
-

6 h. 20 m. omn .

-

9 h. 00 m. direct.

-

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D ' ETRENNES

PARTANTS
110
102
112
104
142
116
120
118
122

«t J u

»

- 1 h. 45 s.

exp. Toulouse.

-

2 h. 30 s.

omn . Bordeaux.

-

5 h. 30 s.
6 h. 25 s.

dir. Carcassonne.
omn . Bordeaux .

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tel par l. MM).
BAINS ET HYDROTHERAPIE

- 10 h. 45 s. exp.

dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

ARRIVANTS

Pères, Paris .
121
117
119
113
111
141

AGENTS SÉRIEUX

101
115
103

sont demandés poui le placement des valeurs à lots françaises et et angères et autres
©pensions. - Garanties de l * r ordre , ren i.-es exceptionnelles . — Écrire an

CHED1 T A GRA COLJE de ERAM CE, 28, r. St-Georges, PARIS.

2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
8 h. 48 m. omn . de Carcassoune .
9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
2 h. 27

s. omn . de Toulouse .

7 h. 12 s.

omn . de Vias .

4 h. 35 s. exp. de Narb'' ine
5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.
9 h. 37 s.
10 h. 10 s.

omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux .

On demande
s'adriser franco à M. SaDglard à Va-

euct* ( Drôine) joindre un timbre .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

liPiraill

PAPETERIE « lïTlMfiâflil

A.. CRS,

successeur de J. VOUS

Seul imprimeur "breveté de Cette.

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

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , )le mieux outillé pratiquement , et travaillant

aux prix les plus réduits.

