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CETTE 7 JUIN 1884

La nnilualité sociale

Une loi s' impose à nos législateur.-
celte loi , c' est de garantir tout citoyen
contre   misère et contre la faim .

On aura beau parler de démocra
tie , le mot de démocratie ne sera qu' un
mot vide de sens aussi longtemps que
le risque de mourir de faim sera un
risque social . Si le problème que
nous posons est insoluble , Q 11 ® ', 1 ! 01S
ramène au moyen âge , à l' époque
des maîtrises et des corporations .

Il n' y a pas longtemps il était ques
tion d' une proposition de loi sur la
mutualité sociale . Mais aujourd'hui
tout disparaît sous la révision et sous
le divorce .

Quoi pourtant de plus urgent que
la mutualité sociale , problème du
sphynx moderne qui nous dévorera
si nous ne savons le résoudre ?

Est -ce insoluble ?
Non . — En effet nous avons un

exemple de ce que peut la mutualité
dans les compagnies d' assurance.;.
Nous en avons encore un exemple
dans les retraites des employés de
l' État . Si des compagnies d'assuran
ces , par les primes ; si l' État , pur les
retenues , obtiennent les résultats que
nous connaissons tous , il est impos
sible de ne pas trouver un système
qui nous permette de généraliser des
bienfaits encore aujourd'hui restreints
à des privilégiés .

La chose est simple : mutualité so

ciale . Elle saisit l esprit avec une ad
mirable netteté .

Son but , qui donc en contesterait
la grandeur u? Qu' est -ce donc la révi
sion de la constitution à côté de la
mutualité sociale ?

Qu' est-ce qu' on attend pour nom
mer une commission qui apporte un
projet de loi ? Eu ce mmient-ci,nous
jetons un argent fou dans des cons
tructions scolaires . Ce n'est pas le
tout de vouloir persuader à des en
fants qu' ils seront de grands citoyens
parce qu' on leur donne pour écoles de
grand monuments ; ce qu' il faut sur
tout , c' est de leur donner la certitude
qu' ils ne mourront jamais de faim .

A l'oeuvre , législateurs ! Le temps
presse ! « Du pain ou la révolution !»
prenez -y garde : dans votre mi'niet de
législateurs,à caresser la souveraine-
le du peuple , vous perdez le senti
ment de l' indispensable . Évitez que
de cruelles catastrophes vous y rap
pellent .

Sans doute , il y a un danger à re
douter dans l'organisation de   mu
tualité sociale , c' est de fortifier encore
et d' exagérer encore l' omnipotence de
l' État . Mais le Parlement pourra trou
ver un , système qui , en assurant la
vie à tous les citoyens , n' augmentera
pas la puissance de l' État .

Une caisse de mutualité sociale
pourrait être fondée dans l' intérêt de
tous les citoyens , sou^ la surveillance
du gouvernement , mais sans que le
gouvernement en maniât les fonds .
L' ;ulininistra!;!!i serait indépendante
et pourrait ê e : ïèiie formée par une
délégation , omiiie l ' on forme les

tribunaux ou les chambres de com
merce .

Il est d' ailleurs inutile d'entrer
dans les détails ; il nous suffit d' in
diquer l' idée ' rapidement . Il sera
facile à nos représentants , le jour
où ils le voudront , de fonder celte
merveilleuse institution qne nous
appelons :  La mutualité sociale .»
A dez - vous les uns les amres . Le jour
où vous aurez mis cette maxime eu
pratique , sera un beau jour.

iUiVQE DE LA MïïSïfi

La Liberté dit : « Des seances com
me celle d'hier à la Chambre éclairent
tristement l'état des mœurs publiques
et les manœuvres des partis . Le pays
tout entier ressentira la plus vive
émotion au récit des faits scandaleux
qui se sont passés en Corse et que VI .
Andrieux a eu le courage de révéler
et de flétrir dans un éloquent réquisi
toire . »

La France dit : » Le châtiment a
foudroyé , hier , la coterie malsaine
qui se flattait d'avoir dissimulé loin
des regards , loin de tout exomen , sa
néfaste industrie . Pour l'opportunis-
me„c'est le commencement de la lin . »

La Patrie dit : « Si M , Ferry croit
qu' un vote de confiance 'réhabilitera
la République et consolidera le cabi
net, il se trompe grandement . La Ré
publique est avilie une fois de plus et
le cabinet est atteint dans ses œuvres
vives , comme un navire battu par la
tempête . Il pourra aveugler les voies
d' eau , boucher les avaries , essayer
de sw radouber : mais il est condam
né à être rase . »

Le Pays dit : » Voilà deux séances
que la Chambre consacre à cette ten
tative de nettoyage , sans pouvoir y
parvenir . Plus on enlève d'ordures ,
plus il *n reste . Il y en a des couches
superposées , comme dans les îles
américaines où l' on ïamasse le gua
no . » •

Le Courrier du soir dit : Si les pro
cédés du gouvernement , du préfet de
la Seine et du préfet de la Corse , vus
à des points de vue analogues , sont
maladroits ou coupables , sachez écar
ter des fonctionnaires , les désavouer ,
sacrifier des agents salariés ; n'atten
dez pas qu' un jeune homme de vingt-
cinq ans inflige des laçons à un garde
des sceaux , donne à la magistrature
irançaise des enseignements publics
de procédure , et soit porté par une
bonne cause , jusqu'à la plus haute et
a la plus complète consécration de
son talent .

Le Moniteur parlant de l' interpel
lation , constate que les choses ne se
passent pas autrement en France
qu en Corse , et si les scandales sont
moindres , on le doit plutôt au carac
tère moins ardent des populations
qu aux procédés corrects de l' admi
nistration laquelle partout obéit à la
coterie régnante .

Le Temps convient que l'œu /red'é-
puration de la magistrature corse a
été poursuivie d' une façon quelque
peu étrangère a-;x intérêts d' une
bonne administration do la justice ;
mais aucun député ne devrait se
plaindre des révocations ou des pro
motions demandées par son voisin
car , tous en font presque autant . C'est
la conséquence de la loi sur la ma
gistrature.

Le Français dit : La conclusion de
la seance d'hier se trouve dans l'ex
clamation poussée par M. de Douville
.vlaillofeu . La honte coule à flots .
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L'ENFANT QUI FUIT

Les dents longues et blanches ,
s' avançaient un peu en dessous de la
lèvre supérieure , comme si elles eus
sent aimé à mordre . L' impression
était si eflrayante que Gertrude resta
effarée sans répondre .

— Tu ne m'as pas entendu ? reprit
l' homme . Je te demande ce que tu
fais là .

Gertrude regarda de nouveau l' in
dividu qm lui parlait . C'était un
paysan , à l' allure . Il portait la blou
se de toile grise du pays et une cas-

j quette posee un peu en arrière de la
tète , ce qui laissait à découvert un
Iront fuyant comme celui d' un car
nassier .

- ( Ma parole , elle n' est pas en
core éveillée . Veux-tu me répondre ,
idiote %

Et il secouait la pauvre petite , qui
tremblait de tous ses membres devant
cette apparition sinistre . En la se
couant , l' homme fit tomber les épais
brins de paille qui s' étaient épar
pillés sur l' enfant mêlés à ses che
veux et à ses vêtements . Il la v it
mieux alors .

- Tiens ! elle est bien vêtue...
Des bijoux !...

Une lueur de convoitise s' alluma
dans l'œil gris- clair du paysan . Il
détacha du poignet de Gertrude un
bracelet que sa mere , sans doute , y
avait placé , et le soupesant dans sa

i main : •
i — De l'or , de l'or plein , ma paro-
I le !

Il ajouta avec un gros rire joyeux
et commun :

| En as-tu d as. cros ? montre J
Avant jueGjrtru le eut pu tairo un

mouvement poiu* o j.ir , il detacaa la
médaille d'oroeiiie ;>ar Notre Saint-
Père que i enlant portait au cou , s us-
pendue à ua<3 tniuce chaine-.t ; , l' ut-

il les réunit aa bracelet ; a
paume de sa main droit .), voulant tâ
cher , sans doute , d' apprécier au poids
ces bijoux . Il se mit à grommeler
quelques paroles entre ses dents ;
puis , prenant une resolution sou
daine :

— Est-ce que tes parents sont
du pays ?

Ses parents ? Gertrude n'en avait
plus , ba nitîr e était mort *}. £3on pèro ...
Elle sentait , pour la première fois , le
poids du crime qui s' apesantissait sur
se tete :

— .Je n a ; plus mes parents , répandit-elle . ^
- lu n en as plus du tout .
-— Non .
L homme se mit à rire de nouveau .

Cette reponse s'accordait évidemment
à merveille avec une pensée qui lui

était venue . Il rit silencieusement , et
en la regardant toujours de son œil
mauvais . Enîin,sans ajouter une pa
role , il se mita tàtîr l'étoffe de la robe
que portait Gertrude ; puis , il exami
na bien si personne no le voyait . Il
devait être environ cinq heures du
matin ; le soleil était encore très-
bas à l' horizon . La route était sans
voyageurs ; sans travailleurs était la
plaine . L' individu , après s'etre éloi
gné un peu de l' enfant pour prendre
ses précautions , revint à elle , brusque
ment le saisit entre ses bras et courut
vers la route .

Une petite voiture , espèce de ca
briolet à deux roues , était cachée
dans un bouquet de bois . L' individu
déposa Gertrude sur la banquette , puis
prenant par derrière , dans un coffre ,

: une sort.j de grosse pièce de toile , il
en couvrit la robe de Gertrude et ra

i mena le. tablier de la voiture .
j _ - \ llons ! en route ! Finaude !

cria-t -il en allongeant un rude coup
. de fouet à son cheval .

Personne ne pouvait apercevoir
Gertrude . A (suivre)
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Nouvelles du Jour

La commission du Sénat du divor
ce s' est réunie sous la présidence de
M. Allou .

Elle a examiné la proposition de
M. Naquet en vertu de laquelle l'ab
sence déclarée d' un des époux pour
ra être un cas de divorce .

La majorité a admis cette proposi
tion . La majorité a voté ensuite des
modifications dans la procédure pro
posée par M. Denormandie

Les journaux du soir annoncent que
M. Judet, rédacteur de la France , a
envoyé ses témoins à M. Emmanuel
Arène , à la suite de la lettre violente
et injurieuse que celui-ci a publiée
d ins le Paris et se terminant par ses
mots à l'adresse de M. Judet : « Je
vous crache au visage .

D'après l' enquête de la police , l'ex
plosion , de dynamite qui  eu lieu
hier à Barcelone , paraît être le résul
tat d' une vengeance personnelle d' ou
vriers contre patrons .

Un vol a été commis hier à la fa
culté des lettres de Lyon pendant que
l'appariteur quittait son bureau pour
aller diner. 16,000 fr._ en billets de
banque ont été enlevés de la caisse .

On se perd en conjectures . Le voleur
devait connaître absolument la mai
son et les habitudes . Le tiroir de la
caisse a été fracturé sans bruit .

A Nancy, à la suite de cris profé
rés contre un cirque allemand établi
sur le ch mp de foire , le commissaire
central , assisté du maire , a procédé à
l'arrestation de trois étudiants . La
foule devenue agressive , a lancé des
pierres dans le cirque  la police opé
ra alors une quatrième arrestation .

Déjà , l'année dernière , des inci
dents analogues s'étaient produits .

L " indépendance belge , d'aujourd'hui
publie une dépêche de son correspon
dant de Rome , affirmant que le prin
ce Victor doit indirectement ses re -
sources pécuniaires à son cousin le
roi Humabert . Celui-ci , en effet , vien
drait en aide à la princesse Clotilde ,
pour lui permettre de fournir à son
fils une pension en rapport avec son
rang et la situation que lui a créée sa
rupture avec son père , le prince Na
poléon .

— il

On parle de la démission de M. Co-
chery , offerte à la suite d' une entre
vue qu'il aurait eue avec le président
du Conseil .

Cette retraite n'est pas étrangère
aux révélations relatives à l' existen
ce d'un cabinet noir .

Demain dimanche , la presse pari
sienne donne une fête , au bois de
Boulogne , au profit des victimes du
devoir .

Mme la duchesse d' Uzès et M. le
vicomte de Gretfùlhe ont bien voulu
promettre leur concours pour lajour-
née .

Ils prêteront leurs meutes , leurs va
lets de chiens , leurs trompes et leurs
piqueurs.Ce sera la une attraction des
plus pittoresques , et dont le public
sera certainement très curieux.

La meute seule de M. le vicomte de
Greffulhe se composera - de ses qua
rante-cinq chiens .

2 La commission de l'armée a décidé
de revenir à la rédaction portant que
le frère aîné sous les drapeaux sera
libéré par le cadet ayant atteint l âge
requis .

Relativement à l'Algérie , les colons
français feront une année de service
actif ! En cas de mobilisation , ils se
ront à la disposition du ministre de la
guerre .

Un incendie s' est déclare hier ma
tin au sanctuaire de Notre-Dame de
la Garde .

Le maître-autel , la statue de la
Vierge et un grand nombre d'ex-voto
en or et en argent , ont été détruits .

Les dégats sont évalués à plus de
150,000 francs .

Le comte Frédéric-Guillaume, prin
ce de Hanau et comte de Schaun ourg
descendant de feu l' électeur et land
grave de Hesse , qui était luthérien
doit abjurer aujourd'hui même à Pa
ris et se faire catholique .

Le comte de Hanaa , qui est un bril
lant officier , a un peu plus de qua
rante ans , il est célibataire . Sa mère,
née Falkestein , est morte à Prague,
il y a deux ans.

Quelques journaux de Dublin an
noncent que la police secrète de Lon-
dre a fait hier certaines découver
tes qui jettent un nouveau jour sur
les menées des fénians .

Ces découvertes n'ont pourtant au
cun rapport avec les récentes explo
sions de dynamite .

Plusieurs des assassins , qu on cro
yait réfugiés à l'étranger , se trouve
raient à Londres . Quelques-uns d'en
tre eux seraient compromis dans l' as
sassinat de Phenix-Park, de Dublin .

On s'attend à voir opérer plusieurs
arrestations .

COMMEKCE

Beziers , 6 juin.

La question , très controversée en
ce moment, du vinage à prix réduit
a de chaleureux défenseurs dans les

deux camps . De part et d'autre , du
côté de ceux qui demandent le vina-
nage , comme du côté de ceux qui eu
combattent l' introductiau , il existe i .-s
raisons légitimes à pr.ju.Jre eu cous .-
deration à tout les po'uw  l : vm qui
se rattachent à c lte question ; mais
les deux systémes oppos-is présentent
également , i » i. J mvéuieats .
Toutefois nous laisserons à d'autres le

soin d' une appreciation approt'ou lie .
Mais , tout en respeouut L\>P IIMII

de tous les syndicats du commerce
des vins qui cherchent à faire ^ préva
loir leurs idées , nous ne pouvons nous
ne pouvons nous empêcher de regret
ter que les syndicats de notre région
qui prennent put à cette discussion y
confondent volontairement la ques
tion de l' abolition de la liberté dout
jouissent les bouilleurs du cru sous
prétexte de privilège .

Non , ce n'est pas un privtiege pour
le propriétaire que d'avoir la faculté
de tirer profit d' une partie de sa ré
colte qui , sans cela , serait perdue , sur ■
tout a muine it où ''e grands . aorifi-
ces sont nécessaires . Fxtraire chez soi
des trois-six bon goût par le lavage
de marc , plutôt que de jeter au fu
mier ou de le vendre à vil prix comme
engrais , n'est ce - pas là un droit in
contestable ? Il est juste que le proprié
taire qui paie ses redevances à l'État
soit libre de traiter sa propre récolte
comme il l'entend , sans la dénaturer
bien entendu , et d'en tirer le meilleur

parti par des procédés irréprocha
bles .

Le seul argument que mettent en
avant les partisans de la suppression
des bouilleurs de cru , c'est la crainte

de la fraude ; mais il n'est pas diffici
le d'en découvrir la source , puisqu' il
y a des lois précises pour régir la
matière et des agents pour les faire
exécuter . D'où il résulte que l'on peut
non seulement entraver la fraude ,
mais même l'empêcher .

Que le commerce demande ou com
batte le vinage à prix ré luit , c ' est son
affaire , nous n' avons pas à nous en
mêler. Mais qu'on laisse la propriété
tranquille . Après tout , elle ne fait que
vendre ases produits naturels qu' elle
est parvenue à réaliser après de grands
déboursés , elle ne demande pas qu'on
vienne les lui acheter pour les enle
ver en fraude elle voudrait au contrai

re que la fraude fut rigoureusement
réprimée, et plusirigoureusement enco
re quand le fraudeur s'abrite derriè
re une équivoque.

Nous apprenons par les journaux
vinicoles que le congrès des cham
bres syndicales de France - a rejeté
le vinage par 13 voix contre 11 et
4 abstentions . Les ipartisans de ce
système paraissent décidés à entre
prendre une nouvelle campagne en sa
faveur .

Le commerce des vins est sans

changement ; petites affaires de temps
à autre , peu à peu les vins s'écoulent ,
il reste peu à vendre surtout «en bon
ne qualité . Les petits vins fins | et
brillants trouvent toujours acquéreur
dans les prix de 15 à 18 francs pour
ceux de la plaine , et de 18 à 22 francs
pour les jolis petits isouber>rues .

Les raisins sont en floraison ;|c'est
une phase critique , heureusement elle
est de courte durée et le temps estjpro-
pice On croyait que le fort orage que
nous avons eu lundi , aurait fait quelque
dt'gâts à la vigne , il n'en est rien .Quel
ques blés et avoines pari'excès de vé
gétation se sont abattus sur le sol ,
mais le grand vent qui a succédé à la
pluie en a relevé une bonne partie ,

A notre marché de ce jour, le cours
3[6 bon goût disponible a été fisé à fr.
103 .

316 marc disponible , fr. 95 .

LES VINS ALGÉRIENS

On lit dans le Figaro :
Le partie la plus intéressante du

Concours régional qui vient d'ouvrir
à Bordeaux est certainement l'expo
sition algérienne . Le jury a été abso
lument surpris des richesses soumi
ses à son appréciation . Les vins ont
vivement étonné surtout les dégusta
teurs ; très variés comme goût , comme
couleur, ils deviennent de terribles
rivaux pour les vins d'Espagne et d'I
talie , auxquels ils ont été trouvés su
périeurs , du reste .

La collection des vins d' Algérie a
été soumise à un jury bordelais , com
posé de dix-huit des personnalités
les plus autorisées de notre commer
ce , et cinq cents échantillons ont dû
être dégustés par lui en trois jours .

Cette remarquable Exposition est
due à l' initiative dévouée de deux de
nos confrères , M. Broc , journaliste
d'Oran , et M E.Delage, journaliste de
Bordeaux.

L'Algérie est récompensée par 89
médailles et mentions . C'est un beau
succès .

RAPPORT DES CONSULS
Angleterre

Vins et spiritueux . — Les vins de
Bordeaux sont calmes , l'attention se

portant de préference sur les crus de
Bourgogne et sur les vins de Champa
gne. D'après des statastiques publiés
ici , les régions adonnées à la produc
tion du vin de Champagne auraient
expédié du 31 mars 1883 au I «ravril
1884 , la quantité , encore sans précée-
dent , de 2 . 882 534 bouteilles , la Fran
ce n'en prenant pour elle-même que
2.675.378 . Les stocks seraient équi
valents à 120.122.000 bouteilles , soit
la consommation de 6 années envi
ron.

Sur les spiritueux , il n'y a aucun
changement important à signaler , si
ce n'est l'absence complète, en stock ,
de rhum de Demerara , sur la place de
Londres .

CLREALES

Les marchés de l'intérieur conti
nuant d'accuser pour la plupart du
calme et des prix faiblement tenus pour
le ble , mais plutôt de la fermeté sur
les menus grains .

Quelques départements de l'Ouest ,
entre autres la Vienne et les Charen
tes se plaignent du temps défavora
ble qui accompagne la floraison du
blé .

A Marseille , les affaires sont insi
gnifiantes et l'on ne signale aucun
changement dans les prix.

A Bordeaux, le marché est tou
jours très-calme . Le blé de pays res
te coté 18.50 les 80 kil. et les blés
roux d'hiver d'Amérique valent 18.76
en disponible et spour livraison sur le
mois prochain . La farine vaut de 32 .
50 à 33.50 les 100 kil. suivant mar
ques .

A Nantes les prix se maintiennent
avec très peu d'affaires , de 17.75 à 18.50
les 80 kil. pour les blés de pays , et à
23.50 les 100 kil.:sur wagon , à St-Na
zaire , pour les blés roux 'hiver d'A
mérique ; la farine reste cotée de 46
à 05 fr. les 159 kil. suivant marques .

On ne signale aucun changement
dans nos ports du Nord où les blés
exotiques sont peu offerts , et assez bie n
tenus malgré la rareté dos acheteurs .

Hier, à Londres , la de man   en
blé était peu active et les prix sont
restés sans changement pour le dispo
nible et pour le livrable . I.o maïs était
faiblement tenu , l' orge c < lme et l'avoi
ne accusait de la fermeté .

Hier , à Bruxelles , les affaires
étaient peu actives et lus ' prix sont
restés sans variation po u - t m s 1-s
grains .

Les marchés allemands s «m cal
mes.

New-York arrive en hausse de 1
cent par bij.shel sur le blé roux d'hi
ver disponible coté Joli . 1 . 02 le bus-
hel   sur. blé roux djhiver disponible
coté ! oli , 1.02 le bushel ou 14.57 l'hec
tolitre ; le courant du mois est aussi
en hausse de 1 cent juillet de 1 /4 cent
et août d'autant La farine est sans
variation au cours de doll . 3.40 à 3 .
60 le baril de 88 kil. ou de 19.30 à 20 .
45 les 100 kil.

CHRONIQUE LOCALE
Nons rappelons à nos lecteurs que

c'est demain que doivent se faire les
régates ; il faut espérer que le temps



se remettra au beau et que cette fête
nautique aura lieu avec tout l' éclat
accoutumé.

Objets trouvés . — Le sieur Merlin
Victor , employé au cercle du com
merce , a déclaré au bureau de police
qu'il avait trouvé une reconnaissan
ce du mont de Piété ; il la tient à la
disposition de son propriétaire .

— Le sieur Castagnier Jean a décla
ré au bureau de police qu' il avait
trouvé une futaille vide marquée La-
get frères , Marseille , et les initiales B.
M. n» 83 — 104 .

Brasserie du Bas-Rhin.

C'est jeudi que l'ancienne brasserie
du Bas-Rhin inaugurera sa nouvelle
salle , qui s' appellera désormais Casino
musical Cettois .

Nous avons iait connaître notre opi
nion > ur cette transformation qui est
appelée , croyous-nous , à un grand
succès .

Cirque Casuani

Tous b's soirs représentation , spec
tacle varié .

US CONSEIL PAR JOUR

Nettoyage du cuivre doré , Plon
gez l'objet dans une eau de savon
presque bouillante, frottez-le dans
cette eau avec une brosse douce; pas-
sez-le ensuite à 1 eau chaude et bros-
sez-le encore , de manière à le déba-
rasser du savon dont-il peut être im
prégné ainsi que de quelque petites
taches qui n'auraient pas disparu ,
exposez-le à l'air sans l' essuyer et
laissez le sécher .

Lorsqu' il est bien sec, frottez-le
avec un linge fin à demi-usé , ou , ce-
qui vaut mieux , avec une peau de
gant ou de daim , mais seulement sur
] e.> parties brunies, sans toucher aux
parties mates . Lorsqu' il s' agit de gros
objets que l'on ne peut déplacer , em
ployez le procédé suivant : Mêlez en
semble 50 gr, d'alcool , 125 gr. d eau ,
7 gr. de carbonate de soude et 15 gr
de blanc d' Espagne finement pulver-
risé .

Au moyen d' un tampon de linge,
appliquez une légère couche de ce
mélange sur l' objet , lorsque celte
couche est séchée , frottez l' objet avec
un chiffon bien sec sur les parties
unies et avec une brosse douce sur
les parties creuses .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Lu 31 mai au 7 juin
NAISSANCES

7 Garçons , 13 Filles .
DÉCÈS

Jean Baptiste Demay, âgé de 65
ans.

Antoine Castagnier, négociant, âgé
de 33 ans.

Antoine Peronnet , charpentier, âgé
de 27 ans.

Alexandre Bernard , âgé de 13 ans-
Elisabeth Felieu , âgé de 80 ans.

8 enfants en bas-âge.

NOUVELLES PRIERES
à l'usage des écoles laïques

Une institutrice en Algérie a adressé
aux journaux locaux un recueil de
» prières « composées par elle à l'usa
ge de ses éleves .

Ces prières comprennent : un pater,
un ave , un credo uu confiteor , un
décalogue un acte de foi un acte
d'espérance et un acte de charité .

Voici l'ave :
Je tesalue,ôRépublique !
Équitable gouvernement .
Gardienne de la f aix publique ,
De nos droits , de _ notre argent .
Protège l'ère qui travaille .
Prier n' avance à rien qui vaille .
Mieux vaut te servir d' un outil .

Ainsi soit-il !
La confiteor manque „ nonen plus

d'originalité :
Je me confesse à toi , Voltaire ,
Aux libres-penseurs à la Terre ;
J'avoue en toute humilité ,
Que bête j'ai longtemps été
De croire l'Eglise divine,
Trois fois , je m'en bat la poitrine ;
Et dis , à l'abri du péril ,

Ainsi soit- il .

Citons encore quelques • commende-
ments du décalogue nouveau :

7 — La République garderas .
Au prix, de ton sang .

8 . — Prêtres et rois tu maudiras ,
Et fuiras comme les serpents .

9.--Quatorz ! Juillet fêteras
En bon Français , joyeusement .

11 .— Ta félicité tu feras
En suivant ces commandements .

UN NOUVEAU FER A CHEVAL

Une nouvelle ferrure vient d'être
expérimentée depuis quelques jours à
Lyon . Le fer, entièrement en corne
de mouton , est surtout destiné aux
chevaux faisant un service de ville et
reconnus maladroits sur le pavé

Ce nouveau mode de ferrage , qu' ex
périmente un maréchal de la rue Pom-
nie-de Pin , a déjà donné d'excellents
résultats et démontré que les chevau >
ainsi ferrés peuvent-être lancés , sans
aucun danger , sur le pavé , aux allures
les plus rapides .

Aussi solide , mais un peu plus coû
teuse que la ferrure actuelle , la ferru
re en corne est appelee à un succès
prochain , pour les services qu'elle ren
dra dans les villes , où les rails de
tramways et les pavés toujours glis
sants constituent pour les chevaux
un 'danger permanent .

LA TEMPÉRATURE DU SOLEIL

Calcul fait sur des données posi
tives et à l'aide de formules éprou
vées , un météorologiste , M. Hirn , vient
de découvrir ceci :

La température du soleil , dans les
régions profondes d'où partent les
courants d'hydrogène qui s' épanouis
sent en jets enflammés à la surface
de l' astre et sous forme de protubé
rances , cette température est de
80,000 degrés centigrades .

L' imagination se perd en essayant
dese représenter les effets d' une puis
sance aussi gigantesque . Il n'est pas
corps connu qui , dans un pareil mi
lieu , ne soit fondu , vaporisé , gazéi
fié .

Et cependant , à 80,000 degrés , nous
ne sommes encore qu'à la première
des étapes qui conduisent au centre
du soleil . Et il est probable que la
température va s'accroissant de la
chrosmophère au centre

i A R NE

Mou.ve:ment du Port de Cette
EMUMES

Du 6 juin.
P. VENRES, b. fr. Ste Germaine, 36

tx. cap . Vidal , lest .
LONDRES , vap . ang . Govenllian Tho

mas, 731 tx. cap . Thomas , bitu
me .

PORT COLON, vap esp . Santueri,272
tx. cap . Aulet, diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Durance , 37
; tx. cap Thorens , diverses .

MARS MLLE ,vap . fr. Ville de Malaga ,
470 tx. cap Thorens , diverses .

HUELVA , 3 m. fr. Ferdinand Léonie ,
20-1 tx. cap . Marini , vin.

Du 7 juin.
ALGER, vap . fr. Soudan , 587 tx. cap .

Aubert, diverses .
BARCELONE , vap . esp . Correo de

Cette , 153 tx. cap . Corbetto ,
diverses .

BARCELONE , vap . esp . St Fernando ,
605 tx. cap . Muchera , diver
ses .

ALGER , vap . fr. S. Leroy-Lallien,921
tx. cap . Sauvage , diverses .

SORTIES

Du 6 juin.
GÈNES , vup it . M. del Carmine , cap ,

Dodero , futs vides .
BARCARÈS , b. fr. Jeune Laure, cap .

Henric, diverses .
BARCARES , b. fr. St François , cap .

Cantal oube, diverses .

Dépêches Télegraphiques

Paris , 7 juin.

L' Impartial consacre un article à
l' historique de la question du Maroc
et conclut ainsi :

« L 'Espagne veut le maintien du
statu quo et n' appuierait pas une ré-
tifïcation de frontière . Elle serait tou
tefois disposée à une action commu
ne dans le but d' obtenir au Maroc la
liberté de commerce , la protection et
le respect des propriétés appartenant
aux étrangers , l' établissement de tri
bunaux mixtes et de comptoirs euro
péens sur tous les points où la néces
sité s'en serait sentir .

L ' Espagne connait les avantages
qu 'ofrirait la possession de la rivière
Malouïa et de la forte position de
Texa , la clé centrale du royaume
de fez . Elle s' abstient toutefois' de
réclamer ces territoires . »

L' Impartial délare en terminant
qu' à son avis le protectorat de la
France sur le Maroc causerait plus de
complication que les protectorats
établis sur la Tunisie et le Tonkin .

Le Courrier du Gabon nous ap
prend que des hostilités ont eu lieu
au nord de la rivière Como , entre les
indigènes, et qu' un Pahorin fait pris-
sonniera été mangé par une des peu
plades belligérants .

La France dit : La Corse donnne
l' exemple de ce que deviendrait la
France entière sous ce régime de
petits proconsuls et de favoritisme
élionté . Les journaux les plus agréa
bles avouent qu' il y a quelque chose
de pourri dans notre département
insulaire . Nous redoutons que cette
pourriture n'ait déjà opéré sur le con
tinent d' incurables ravages . Que l' a
vertissement donné cette semaine pro
file au moins à celte majorité sans
yeux et sans oreilles qui mesure mal
l'éloignement rapide du pays par sa
docilité .

Le Caire' le 7 Juin
Toutes les troupes anglaises de la

garnison du Caire ont fait une dé
monstration militaire , provoquée par
l' hostilité générale de la population .
Les sentinelles ont été doublées . Le
bruit court qu' à la svite de la tenta
tive ayant pour but de faire sauter
la citadelle , les casemates et les caves
en seront gardées avec soin .

UN CONSEIL

Buvez à vos repas l'Eau de Lacau
ne (source rouge) ferrugineuse , ga
zeuse , tonique , reconstituante , très-
agréable au goût , toujours limpide et
ne décomposant jamais le vin. La
moins chère des eaux ferrugineuses .
Dans toutes les pharmacies .

Nous rappellerons à nos lecteurs
que des cures merveilleuses s'obser
vent à l' Établissement thermal de
Lacaune-Les-Bains (Tarn).

Cet Établissement, ouvert du 10
juin au ler octobre , est muni des ins
tallations les plus récentes et olfre
toutes les distractions imaginables .
Pour tout dire , en un mot, c' est le
célèbre RIMBAUD du Lez(Montpellier)
qui dirige l'Établissement . = Pour
tous renseignements , s'adresser au
régisseur .

On signale une décroissance de
moralité chez les enfants élevés au
Biberon Robert . Il est regrettable
qu' il y ait encore des mères assez peu
soucieuses de la santé de leurs enfants
pour leur donner n'importe quel bi
beron pourvu qu'il coûte peu .

Un bon Biberon est nécessaire à
la santé du nourrisson , puisqu'un
mauvais le tue . Il est utile pour l' hy
giène de l' enfant que les mères n' em
ploient que le Biberon-Robert flexi
ble , qui du reste obtient depuis dix-
sept ans , toutes les faveurs du corps
médical .

Le Moniteur de la Mode peut
être considéré comme le pliis inté—
resssunt et le plus utile des journaux
de modes . Il représenta pour toute
mère de famille une véritable éco
nomie .
TEXTE . — Chronique de la mode , par

Mme Gabrielle D' Eze . — Description
des toilettes . — La d'une douairiè
re , par Mme la comtesse de BES-
SANVILLE. — Romain Kalbris ( fin)
par Hector MALOT. — Allietle,
nouvelle , par Robert HALT . — Visi
tes au Salon (V), par Eusèbe LU
CAS. — Correspondance . — Carnet
du Sphinx . — Revue des magasins
et avis divers .

ANNEXES . Gravure colorié» n° 2101 ,
dessins de Jules DAVID : toilettes
d 3 bal ou de visites . — Feuille de
patroDs tracés .

ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE.—
Cinq élégants chapeaux ; deux cro
quis à la plume représentant les
gravures coloriées vues sous «n au
tre aspect ; un dessin de crochet cou
rant ; une broderie russe et une hau
te broderie ; un ornement en gre
naille i |,> jais ; une toilette pour
dame âgée ; une toilette de prome
nade ; deux toilettes de jîunes filles ;
une grande planche représentant
une layette complète ,

PRIX D' ABONNEMENT :
UN AN : 6 MOIs 3 MOIS :

Édition simp . 14 fr. » 7 fr. 50 4 fr.
Édition 1 . 26 » 15 » 8

Le Mlomteu de la Mode parait
tous les samedis , chez Ad. Goubaud
et fils, éditeurs , 3 , rue du Quatre-
Septembre , Paris .

Papeterie, Imprimerie I Litnsgrapme
A. CKOS

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

Encadrements en tous gerres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

-bouniituros de bureaux .
Article divers et spéciaux au dessinateur

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

Le gérant responsable Bi '. Aiilii :
Imprimerie cettoise A. CROIS.
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CETTE ectouslçsportsûelacôteEstdel'Espagneiusqu'à MALAGA
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DUiHCTEU. ■. . M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat , 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette, 1700 - — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1SS0
Navidad. 1000 — - - on 1879
San José , 1000 - — en iS 79

.. os vapeurs ont toua les aménagements et lo confortable pour passagers del
2o classe et une marche régulière de 11 noeuds à l'heure

SERVICE REGULIiiR E* HKBDOMADAiiUS
Entre

Cette, Baroolouo, Valence,
Alwériai MiilR-aa., 8an-Fclin et X'alumosi ,

DÉPARTS JOUKS destinations

le lgtte les Jeudis Barcelone ,Valonco , Alicaite,Carthage»e , Alméria , ilulagi
l «« llimnnohft ! ValenfA. AlipanteV fi nvtl . »> h no . Almeria . M :il:iia .

ae uai'ceiuue les Samedis an Féliu , Palamos , Cette .

I AS L,undis fin Tthnopne . Alméria . Malaxa .

lie vuieuce les Mercredis Barcelone, an Féliu , Palamos , Cotte .

I l PS Mardis "5»vtlifiîrînA. Almrria . \fal .L2 , a.

lie AIICUUII les Mardis Valence , Barcelone , an jelin , .Palamos, Cette .

De Curtbagèue
les Mercredis
les Lundis

Alméria , Malaga.
Uicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

IAS .Tondis Halasn .

a*e Aiaivriu les Dimanches Jarthagene , Ahcante , Valence , Barcelone , fau relu
Palamos, Cotto

De Malaga les Samedis Ulméria . Carthagcne , Alicante , Valence , Barcolone , Sac
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CKTTE et TAMRAGOWE
Cette et Barcelone

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

■lf* les Sfmpdis îîfTPAlf .ÎA

T<Î ." les Samedis TfiT.iror e

1e ltarroln>i ( les Mardis ptte

Oe Turrngono les Mardis Cetto

PRIX DES PLACES :
. ro ciassc ane classa 5 me classe

rnrTT? À R A PnTT.T.O'NJR -F-r fr in fr

TA W < Al-l \ h , V

V A I H I\1 M , ZL _-\ -•

A A ,vl H H zl r\

1 A K M L\i-i h , 1\ h , NI

A W V H >< I A 9l *

M A LAtA 100 i '..'

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux
Agents de la Compagnie ,

a ^eiie, mm. iugaua, consigna
taire .

Palamos , Hijos de G. Matas ,
banquiers .

San Féliou Juan Foriin , consi-
gnataire .

Barcelone , Pons et y Robreno,
consignataires .

Valence G. Sagrista y Coll ,
banquier.

Alicante , G. Huvclîo è Hijo
banquiers .

C arthagene, MM . Rosch Herman
banquiers .

Almèria , Spencer Rod
LeV nield , ban
quiers.

Malaga, Amat Herrnano
banquier.

Tarragone, Vimin , de B. Gonsé
; t.io coi.Bigiia-
tairi s.

A !» s D m A i\ li i> f

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

COMPAGNIE miAîM OE NAVIGATION À VA
F? ». $ f fi f 'C i; Q 4fie
A * ciUniàjLrILà (Ex-C 10 Valéry Frères & Fils)

7f  » Ol3r:nrïD f«s iugfîis , *a__ ef=,_firedis e !
Correspondant avec ceux de Marseille ci-apres :

  EEÎÃÃJHJ, i-:
l'd' twrdli, 8 h. soir, pour Cette . ï sSa.f*a<sai, S h. soir, pour Cette .

if fa . marin , pour Gènes , ] 0ie>auche. 9 h. matin, pour Jîai
Uv»ara0, Oivita'Veceitia et Naulas . Livourne .

J- -J IL il, 8 i. I-AÎ, pour t' .,t {'J. | Ditsauol*o, 8 h. matin , pour (
ï'rj ij lîiiiït , o o<\r Ajaociu >:t Pro- Livourne et Napl es .

pri'ïuo.
" La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren

i"LORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catano , Tarente , Gallipoh , Brindisi , Bari , Tries=
Venise , Cor fou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbcnico , Malte ,
giiari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pii'ée ( ocio , SmyrJ-
iSalonique alternativement), lîai'danelles , Constantinoplc , Odessa , — Aiexan
Port-Saïd , Suez et la hier iiouge , Aden , Zanlzibar , Mozambique , Bombay, lû_
chee , Colombo , Culeutta . Penang , Simgaporo , Eatavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à C,.tte , à M. COMO:,ET Frères et les Fils de l'aîné .

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à va]
quai de la République , 5 .

% iliW'i'Wil» Uo rn>res«iî!aMt flansmi iitydifUl ïouics !«:•• Communes
s'adï' - B'>er franco a r\i . Sa t ; 5g i a r i à Ya-
v.ifs -.- ( Drôii.e) H U S : •• .

Plus de Voleurs , plus d' isolement

8 L ,ù" ¿    il J j. jiy blli y
POUR APPKXEK LKS EMPLOYÉS ,

BONNICS CoeiiKis , i;re .
Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe à voont i ,
n' est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l' installeret
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un cofïre fort, à un tiro.r , à un
bureau .

PRIX de lappareil Complot : 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

de Bosc , Celle

s r y\ % ] Tf vnf \fit IMUr ili .\
FIBBIB SUIRH'O

Q3> % m DE “ «U  ES S

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÊTRENNSS

| Bronzes , garniture de cheminé
; cristaux, porcelaine , faïencerie a
j tistique , marbres , ouvrages , susp v\
j sion et lampes riches , bois scnlpt
| objets d'art, terre cuite , maroquin -ri
| articles de Paris , etc. , etc.
! ENTREE D BUE

I mm mim
Un des premiers Établissements

DS CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOVAGFU

Tm par I flE
Wm Eï HYOROTHEPu'PIE-
dans l'Etabasse-nent annexé à l'HOTB

f H f iieBSUWS-tSfi-uUITBBïmWIS BECOSATiFSlT
Ï ] { i. i F ew ÎOO Billets partiels de ÎOO N " différents cuntenus dans un Superbe Portefeuille uiaru- F 'e

vi : t tj f quin rouge ou noir . Ces Billets ( centiônics ) émanont officiellement de l' Administration
' IL \»J ~x 'J tie la Loferie des Arts Décoratifs . — Lnvoi franco contre mandat de 5 francs adressé ÀR J -É5J \$jt/ E . LOEWfi , concessiounare des Billets partiels , 9, rue Bergère, Paris . Remise au Gros.

■ T! T!«« J' T i ' A T 1 *3 "3 T7 Ti h fî)7ITr4 1 r- n fl A T i m tmot Ê' o F r n N rrn'îTli U j ! il O fie L'J si S M i gL k L « à  G u ' i 1

yHyilJlALU - uii il wi u, iUltui a. jywiuiAi Lu I lidlt

jy«B DE C NTPÊlliER' A PALAVAS
MAliClIEw: PE8 à warîir du 20 MAI IMU ■

STATIONS

20f 20)o 5 107 109 13 217

STATIONS

ioo 510 108 " 110 114 " i>i>0 i

matin matin matin soir soir soir sou- matin matin matin soir. soir soir
s

soir

MONTPELLIER Esplanade ( départ )
LATTES

Premières cabanes \ arrivée
départ

PALAVAS | RIvE dROIte
j Plage { arrives )

6 ."
6.1:
6 .
6.2
6.2
6.2

8."2(
8.3

»

»

8.4 :
8.4 ;

10 ." I
10 . r
10.2'
10.2:
10 . 3(
10,3::

I kT
1.47

»

»

1.57
2 . »

2>4(
2.5"

»

»

3.0"
3.1(

4.1.30
4.42

»

»

4.52
4.55

7 . ''25
7.37

»

»

7.47
7.50

PALAVAS ) plaKe ( départ )
( Rive droite

Premières cabanes i arrivee
I départ

L ATTES
MONTPELLIER Esplanade (arrivée)

G.1'45
6 4<Ï

»

»

7 . »
7,13

8 . '' 53
8.53

»

»

9.08
9.21

l1 . h 13
L1 15

»

»

11 28
11.41

2J'08
2.10

»

»

2.23
2.3C

3>1 !
3.2

»

3.3;
3.4 (

5 . h38
5.41

»

»

5.5;
G. 0C

9.h08
9.10
9.15
0.16
9.25,

9.39|
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 autres

jours de la semaine , à titre facultatif, en cas d'affluonce de voyageurs .
Tous les trains désignés ci-dessus s'arrêteront à la rive droite .
Les trains facultatifs pourront avoir lieu en outre des trains ci-dessus désignés . Ils seront annoncés au public par des affiches spéciales apposées dans


