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» Apprè
Pran gouverné à leur guisetrésor Ce\ après avoir mis à sec le

avoir , par une complai-
Sleg °  déchaîné la révolu-

Opportunistes avouent que
H.BÏ? est fini-

Citait i Son > qui depuis dix ans con-
Succession de M. Gambetta

Mus ie *jn Plus douter qu'il ne sera
Sncé de Paris . Il a même
r capi lala P°ser sa candidature dans

^ la France , et le voilà
%ri a - ^ans Cher un bourg

Qttat)r,1 veuille bien le recevoir .
Wil ar a M. Ferry , il y a trois ans,•' à ses ®n°ncé à Paris à ses pompes
itr°ndi<5Uvres > il se réfugie dans un

M. )s etIlent des Vosges .Sste a°cteur Thulié , autre oppor-
leil |er s® retire devant M. de Bou-

Paris d
`b°uie aevient ainsi la forteresse, le
% de ' selon le mot de Gam"c du j? révolution . Après l'é-
JfflcPar • atear Belleville 1uiAne ai]rn '. 'es jouisseurs de la Répu-
ev°luiinJ ail es père triompher desSi libres ?
l?P°rtUriiL êchaP pe à la République

révoL , e > 'a province échappe à
(Aus l0tl -
?e lës h V°ns de source autorisée
e(F1Sei§nés mes du gouvernement

^ Par les préfets , sont très
i â prod . tT 0uveme[lt de réaction

Ite s [.ron 11 dans , es départements .
,! reruiergr|étaires, les agriculteurs ,

régine ^ui ne sont attachés à au
îui étaient disposés à ac-

V

cepter tout gouvernement régulier as
surant l'ordre, la prospérité , l' honneur
à l'étranger , tous ces indifférents sont
aujourd'hui dégoutés dela République
actuelle qui n' est plus pour eux que
synonime de ruine et de révolution .

M. Grévy lui-même, ce président si
soucieux de ses intérêts, est si peu ras
suré qu' il est en train de réaliser sa
fortune mobilière qui ne lui rapporte
que de faibles revenus . M le président
de la République avait acquis bou
levard Malesherbes un immeuble de
1 , 200 , 000 francs ; il vient de le ven
dre à M. Veillard-Migeon ; quoi d'é
tonnant après cela si les petits capi
talistes ont peur et retirent leurs fonds
de la caisse d'épargne ?

Encore une fois qui a créé cette si
tuation si ce n' est les gens qui nous
gouvernent depuis quelques années ?

REVUE DE LA PRESSE

La Liberté dit : < Le fait dominant
des quatre élections de dimanche est :
d'un côté, le double progrès du parti
radical et du parti monarchique, de
l'autre, la défaite du parti opportuniste .
La leçon à tirer de cette quadruple
épreuve est que les deux oppositions de
droite et de gauche gagnent du terrain
et que l'opportunisme, qui s'est de
nouveau emparé du gouvernement, en
perd d'une manière sensible . >

Le Courrier du Soir dit : M. dé Bou
teiller , candidat radical libéral , a obte
nu la majorité sur ses concurrents ,
dans l'arrondissement de Passy .

Cette victoire est importante , si l'on
considère que cette circonscription est
une de celle où les opportunistes cro

yaient avoir toutes les chances de suc
cès .

Le Pays : « Une fois maîtres de la
commission du budget , les opportunis
tes pourront se livrer à toutes les fan
taisies possibles : virements , falsifica
tions d' écritures , artifices de compta
bilité , ils peuvent tout faire n'ayant à
redouter aucune indiscrétion . Étant
tous complices , ils pourront tout bra
ver . »

Le Français: « La commission de la
réorganisation judiciaire a decidé , hier ,
que le conseil supérieur de la magis
trature serait présidé de droit par le
premier président de la cour de cassa
tion , M. 'Jazot . Ce conseil supérieur est
le grand rouage de la future machine
à juger les magistrats récalcitrants.. !
L'inamovibilité sera ainsi rétablie au |
profit d'une seule personne , M. Cazot ,
devenu le grand maître de la magistra
ture, l'arbitre suprême de tous les juges i
de la France . »

La Gazette de France : « Les élec
tions de dimanche ont eu pour caractère
distinctif de marquer l'effondrement
des Modérés . Ne nous en plaignons pas.
Sur toutes les questions de liberté des
congrégations , de liberté de l'enseigne
ment, de propriété des grades , les Mo
dérés ont toujours transigé avec leur
conscience. Leur histoire est une per
pétuelle capitulation . Ils ne doivent pas
s'étonner de la situation à laquelle ils
se trouvent maintenant réduits . »

On lit dans le Parlement,journal ré
publicain libéral :

Plus on avance , plus le projet de loi
relatif à l'épuration de la magistrature
s'embellit sous les mains de la commis
sion chargée de son examen . Elle a
jugé que la rédaction proposée par   
gouvernement ne laissait pas encore à
la politique une assez large part d'in
fluence sur le remaniement du personnel

judiciaire, et voici ce que, dans sa sé
ance d'hier, elle a imaginé pour combler
cette lacune . Le projet , on le sait , insti
tue un conseil supérieur de la magistra
ture , chargé de continuer dans le détail,
et d'une manière permanente, le travail
de purification que le garde des sceaux
se réserve d'accomplir en gros, et à lui
seul , pendant les trois premiers mois .
Le conseil doit , d'après le projet, se
composer de quinze membres , dont cinq
appartiendront à la cour de cassation ,
cinq seront élus par les premiers prési
dents de cours d'appel , cinq seront
nommés par le conseil d'État . La -com
mission n'a pas jugf que cette composi
tion offrit des garanties suffisantes de
partialité . Klle a décidé hier que les
quinze membre du conseil supérieur
seraient pris dans le sein de la cour de
cassation, mais que cinq d'entre eux
seraient choisis par la Chambre, et cinq
autres par le Sénat. Faire intervenir
les Chambres en pareille matière , c'est
avouer ouvertement qu'il ne s'agit pas
de rechercher les meilleures conditions
possibles de l'exercice du pouvoir dis
ciplinaire , mais d'organiser une sorte
d'inquisition politique sur la magistra
ture . C'est un triste rôle que celui qu'on
veut imposer à une partie de la cour de
cassation .

Le triomphe d Octave

Ni ho mmes ni femmes ; tous gam
bettistes, s'écrie aujourd'hui Henri
Maret , au sujet de la composition de
la commission du budget .

Décidément Gambetta a bien fait
de mourir . De son vivant, il décrois
sait joliment ; il dégringolait à vue
d'œil . Déjà chacun se moquait de
lui , et l' on n'en voulait plus tnten-
dre parler . Mais , depuis qu'il est
mort, il a reconquis toute son in-
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— D'où te viennent ces craintes ?
- Elle refuse de se soigner . Parfois

elle a des pâleurs subites , suivies de
subites rougeurs . Justine est venue
hier matin en pleurant , dans ma cham
bre , et m' a raconté que maman avait
eu une nuit de fièvre violente . A déjeu
ner, j'ai été m'asseoir à ses genoux ;
j'ai voulu la gronder d'être malade et
de ne pas me le dire ; pour la première
fois , elle m'a arrêtée avec un ton sec>t
dur qui m'a presque fait pleurer.

Loïc ne tarda pas à voir que sa sœur
ne se trompait pas. Ma lame de Mau-
dreuil était fort malade . Elle se mou
rait de consomption , cette agonie qui
dure des années . Il n'osa pas l'inter
roger ; mais elle portait sur ses traits
une telle trace de remords , que le jeu
ne homme se sentait émue d'une pro
fonde pitié . Depuis qu' il la savait in

nocente du crime, il ne la haïssait plus ;
maintenant qu' il la voyait en proie à
ses remords , il la plaignait . André
Darcourt arriva quelques instants
après la venue de Loïc . Il passait ainsi
toutes ses soirées à l'hôtel de la rue
de Lisbonne.

- Eh bien sais-tu quelque chose de
nouveau ? demanda-t-il .

- Oui . Je sais que la personne que
je soupçonnais est innocente .

André regarda son ami avec stupeur.
— Comment le sais tu ?
On se rappelle que Loïc n'avait pu

raconter à son ami qu' il partait de Pa
ris pour rejoindre Richard Malvern.le
provoquer et le tuer ; c'eût été, en
quelque sorte, étaler à ses yeux le dés
honneur dont son père avait été at
teint. Il ne pouvait donc pas lui dire
davantage quelles preuves on lui avait

fournies de l'innocence de celui qu'i
accusait naguère. André Darcourt se
promenait, la tête courbée, dans le sa
lon ,

— Enfin, reprit-il , as-tu un nouvel
indice pour te guider, maintenant !

— C'est plus qu'un indice, c'est une
preuve

— Parle !

— L'homme qui est venu l'autre jour
chez moi , à Paris , m'a menti.

— Comment ?
— Ce Marius Roussin est ou le meur

trier ou le complice ; j'en suis sûr à
présent .

André semblait profondément réflé
chir.

A suivre .



fluence ; jamais il ne fat plu .; puis
sant pour imposer ses creaturei ; et
le garabettisme n'a jamais été plui
triomphant que depuis qu l n a plus
aucuue signification .

La ce m mission du budget est tout
matière gambeltiste . C'est la premiè
re [ ois qu'on exclut aussi cynique
ment touto opposition . Rien que des
courtisans de Ferry, cet Octave du
César décédé .

Voilà le budget en de bonnes mains .
Co ne serait rien , si la commission du
budget était une commission comme
une autre , autrement dit si la Cha Li
bre pouvait discuter ses résolutions ,

Je suis de ceux qui se moquent des
précédents , qui leur préfèrent le bon
sens , et qui trouvent toujours bon
de dite ce qu' ils croient être la veri-
té . C'est pourquoi cette commission
du budget me parait être une des
premières institutions ridicules à
supprimer . Elle sert à faire croire
qu'on fait quelque chose , quand on aa
fait absolument rien .

C'est la Chambre entière qui doit
contrôler le budget ans son ensem
ble comme dans ses détails . Mon sys
tème de division du travail serait fort
simple , je diviserais l'assemblé i e
autant de commissions qu' il y a de
ministres ; pour la composition de
ces commissions, je ferais comme
pour les bureaux , je tirerais au sort .
J'ai remarque que le sort était géne-
ralement beaucoup plus intelligent et
beaucoup plus honnête que les hom
mes. Et pour obtenir un contrôle sé-
rieux,les députés de chaque commis
sion auraient droit de pénétrer dans
leurs ministères respectifs, et de s'y
faire livrer tous les renseignements
nécessaires .

## ••••••••• •

Il faut bien , mes bons amis, vous
mettra cette idée en tête . Il n'y a rien
à faire ni avec cette Chambre , ni avce
toute Chambre sortie du scrutin d'ar
rondissement . Vous voulez continuer;
cela vous amuse , soit, mais ne vous
plaignez pas.

Entre Opportunistes

Le Voltaire, qui l' eût cru, s' exprime
ainsi au sujet de M. Wilson :

Un homme , dans la situation de M.
Wilson , ne doit pas s'exposer au soup
çon de favoriser des intérêts privés .
La qualité de gendre du président de
la République est un honneur qui vaut
bien une messe .

Les plus simples convenances au
raient dû interdire depuis longtemps
à M, Wilson d'abuser de l'hospitalité
accordée par la nation au président
de la République .

Au point de vue de l' esprit de la
Constitution ,, le séjour du député de
Tours à l'El'sée est tout ce qu'il y a
de plus incorrect .

La cohabitation crée des confusions
inévitables . Les visiteurs de M Grévy
s'adressent indifféremment au gendre
et au beau-père . On raconte même
que la clientele de visiteurs du gendre
est plus abondante que celle du beau-
pere.

Cette situation illégitime est grosse
de dangers . On l'a bien vu sous le
ministere Gambetta .

Au jour du jugement dernier politi
que, la responsabilité de M , Wilson
sera lourde devant l'histoire .

C' est comme gendre que M. Wilson
est quelque chose dans l'État.

Il n'a pas rendu à son pays , à son
parti des services éclatants ; il n'est
pas orateur.ll n'a présenté aucun pro
jet de loi de réforme . H ne tient à la
démocratie par aucune fibre , par au
cun lieu intime .

Habile , remuant, intrigant, le gen
dre de M. Grévy n'a qu'un titre à l'es
time de ses contemporains: celui d'a

voir contribué puissament à jeter la
division au sein du parti républicain .

Il est temps de remettre ce person
nage à sa place .

Nouvelles è® Jour

Le National assure que les difficul
tés qui ont retardé la conclusion de la
convention entre la Compagnie Paris
et lEtat portaient sur le projet de
création d'une , ligne directe de Calais
à Marseille , à l'abandon duquel la Com
pagnie subordonnait l'adoption des
propositions faites par M. Raynal . Le
texte de la convention n'étant pas en
core connu , on ignore la solution qui a
été donné à cette question .

M. Laguerre , le défenseur   d anar
chistes de Lyon donnera une gr mde
conférence à Montceau-les-Mines le
28 mai , à laquelle assisteront une quin
zaine de députés d'extrême gauche .

Un membre du conseil municipal de
Collias ayant proposé , dans une réu
nion , de voter un crédit pour l'acqui
sition d'un buste de la République
l'adjoint qui présidait le Conseil en
l' absence du maire répondit : « qu' a
vant la prochaine séance la Républi
que sera par terre . »

Ce propos ayant été rapporté au pré
fet, l'adjoint a été d'abord suspendu ,
puis il vient d'être révoqué .

Les journaux officieux ont annon
cé que plusieurs évêques allaient être
frappés , par mesures administrative ,
de suspension de traitement .

M. Jules Ferry qui a une haine par
ticulière contre les « gens mitrés et
tousurés » selon son expression , aurait
voulu faire infliger la suppression du
traitement au lieu de la suspension ,

Ses collègues n'ont pas osé se ren
dre à ses désirs .

A Toulouse , des scènes de sauvagerie
dirigées ou tout au moins tolérées par
la police.viennent d'avoir lieu au sujet
des exhibitions scandaleuses du musée
dit républicain .

Les honnêtes gens ayant voulu pro
tester contre ces scandales et contre
les infamies débitées dansce musée , une
centaine de voyous qu'on avait payés
à cet effet se sont rués sur les hon-
niHes gens et les ont assommés .

La police qui était présenîe est restée
indifférente et paraissait protéger les
voyous .

Une femme , en traversant le petit
bois de Lormont , près Bordeaux, a
trouvé hier un ecclésiastique étendu à
terre , la figure ensanglantée . C'était
l'abbé Ozil , curé de Coirac , qui dans
un accès de folie venait de se tirer un
coup de revolver sous le menton . La
balle, après avoir traversé le maxil
laire droit inférieur , s'était logée der
rière l'oreille . La blessure n'est pas
mortelle .

L'abbé Ozil , ayant reçu les premiers
soins chez le .cuié de Lormont , a été
transporté ensuite à l'hôpital de Bor
deaux . Pour exécuter sa fatale réso
lution , il avait quitté sans être vu,
l'étabiissement hyisrothérapique de
Lonchamps où il était depuis quelques
jours pour une affection cérébrale dont
il souffre depuis plusieurs mois .

Le conseil de révision venait de se
terminer à Varades , lorsque le préfet de
la Loire , M. Catusse , aprés avoir vanté

[ son administration, s'adressa ,anx mai
res du canton en ces termes : « Eh

i bien ! messieurs , n'avez-vous rien à di
re contre yos curés ? » A cette ques
tion du préfet, pas un seul des maires
ne répondit , et M. Catusse , compre
nant la leçon qu' il venait de recevoir,
leva immédiatement la séance,

Un abordage a eu lieu à Desierto ,
I dans la baie de Bilbao , entre deux na

vires anglais : Le Medbrouck et le Co-
dru ; ce dernier a sombré ; l'équipage :
s'est sauvé .

Le gouverneur de la Nouvelle-Ecos
se a été secrètement prévenu de l'ar
rivée de deux navires américains sus
pects ; les équipages seraient composés
de fénians portant des torpilles et des
machines explosibles pour faire sauter
les navires marchands le 14 mai , jour
fixé pour l'exécution des assassins de
Phœnix-Park

Les dernières nouvelles du Congo
confirment l' occupation de Ponta-
Négra par les français . Le navire por
tugais Bengo est arrivé devant Pon-
ta-Négra quelques jours après .

Le débarquement des troupes fran
çaises a été opéré par le Sagittaire .

Le commandant de Bengo et les com
merçants portugais de Ponta-Négra
ont signé et remis au commandant du
Sagittaire une note protestant contre
l'occupation .

Les indigènes ont aboré le drapeau
portugais , aussitôt après le débarque
ment des français , et déclaré qu' ils re
connaissaient seulement l' autorité por-
tngaise .

COMMERCE

Marché de Celte

Le petit courant d'affaires qui s'é
tait manifesté la semaine dernière et
en faveur duquel les chroniqueurs
s'etaient laisse aller aux espérances
d'une reprise , s'est bru^quement ar
rêté cette semaine ,et les transactions
ont retrouvé de plus belle leur ap
parence anémique .

Et cependant si les virtuoses de la
lune rousse devaient être alléchés ,
c' était bien ces derniers jours mar
qués par des changements de temoe-
rature aussi brusques que variés pas
sant d'une chaleur estivale à une frai-
cheur de mauvais aloi .

Nous ne croyons donc pas plus
aujourd'hui qu'alors à ua mouvement
plus accentué dans les achat . ; le
commerce vivote au jour le jour et
vivotera jusqu'au moment ou la ré
colte étant appréciable, le commerce
pourra dresser ses batteries en con
naissance de cause . %

Il peut déjà juger que de ce coté
là , les déceptions ne seront pas énor
mes ; sauf quelques gelées peu meur
trières dans le Centre , grossies enco
re par les imaginations intéressées ;
les correspon lances viuicoles sigua-
lent presque toutes un temps favo
rable et l'on peut se croire aujour-
d'hui à l'abri du fléau . Le proprié
taire français ayant toujours comme
régulateur la production étrangère il
ne pourrait y avoir qu' une loi de   
dernière heure, sur le platrage ou le
v;nage enrayant l' importation qui
donnerait plus d'euvtrgure aux es
pérances des dits propriétaires .

Nos voisins de Perpignan s'agitent
beaucoup et rompent avec l'Espagne
et l' Italie plusieurs lances plus spé
cieuses qu'opportunes .

Sous le couvert de l'honnêteté
commerciale en danger , nos bons
Rousillonnais défendent leur ours ne
trouvant plus dans le libre échange
la facilité de faire la loi sur nos
marchés . Non pas que nous n' approu
vions leur dire , mais à tout preudre
la concurrence n'est pas aussi déloya
le qu'on veut le faire croire , et ce ne
sont pas les propriétaires Rousillon-
nais qui sont le plus directement at
teints par les importations toujours
croissantes .

Les vins du Roussillon auront tou

y sujours au soleil la place qu "3 ,
acquise depuis un temps inaB® faf
les vins de l'Aragon dont uvleen
naturel est supérieur au l eU1 P Cfji
contrelaacer l' importance
Rousillonnais , mais ne la
rout jamais . . à plu*Les petits vins pourraieij
juste titre revendiquer des *
tectionnistes ; mais que de ' ie , ,l g
somme toute ces petits vin8 S (jerfé 81vaient comme véhicules I e ? 0
la couleur des vins étranger3 .'^ j u®

Leur prix est -il donc faill»
taux tellement ruineux , i •jajre' :
voter des invalides aux propF '. j0poi=

Quelles variations ont sub i
dix ou quinze ans les prix , bi eC
mons ? Ne les a t'on pas
moins cher qu'aujourd'hui » 0 o1 fll
la gamme vinicole ne s' et* fl0 ieî
encore augment ée de ces jeS vi "*
importantes : le raisin sec ®-
étrangers . . 9 v'}

La production a diminué,®4
le prix ; le génie commercial ^
iré du reste aujourd'hui « uS * $$
dans la cave > iu propriétaire Q aLIS
ie chai du négociant , tous Ies j 'jC
possédant au même degré 1
comoder les restes . | Us'®

Qu'on ne nous rompe doûc
tête avec ces grands mots de c 'e-- d#
ce loyal, de concurrence #tt'
protection contre la fraude, 6
Si la loyauté était seul®
dans l'affaire , nous D'eo te
pas tant de clameurs . —
la suppression des vins ét [a ' 1
réclamons la liberté du plàtrag0' ^
berté de n' importe quoi . • • • '^s ''
nous seuls I mais ayons au " jéj
courage d'affirmer que nous
fendons que notre intérêt ab 3°
personnel . aû '"' 3'

Ce serait peut-êire une
plaisanterie a faire aux Rouss op'
qued'interdira lentrée des ?i fS
pag ne 1 es - ii <

Pas d'afaires ea raisins se ,
Rareté du reste de la lBar J C",

se aux lieux de production , P a ^
sequeut , maintien des prix e0
se .

CÉRÉALES

BLES . — Notre marcu® .  "  
jour ne présentait aucune ® ^ e /
les acheteurs étaient absent®' •o
te aotre stock est si rédait* Ij9 s
ués de bles que nous a

vente sont si peu variées Q } V
pas étonaant que nos achetô
bituels aillent sa pourvoir
ce moment . Donc comme u° u e }
constaté précédemment
le constatons hélas depuis j- en < ,
le calme a régné cette s Mïial ag»Sre sur notre place, les arri "
été nuls . S

Cependant malgré des
insignifiantes , les prix ^
maintiennent bion en raiso°
rareté . etit9

On a vendu quelques r ,
aux prix suivants : $ f

San lomerka et % d
Irka Berdianska 27 V
Il ne reste que très P 0lJ j (

dernière qualité de blé . pet'®
Nous avons en outre u

Tuzelle pays à 29 fr.
Tuzlle ran manqu "
Tuzelle Afrique manq" 0

En farines , les affair0S s iB t
inactives , la boulangerie
ralement pourvue . Nos p I
changement : i

Minos Tuzelle <
—- Berdianska extra ,
— R

i COS extra 0j Minos supérieur Toul



Toulouse 43
balle de 122 k. 1 /2 ici .

ctée 8 80u ' toujours recker-
la 61 leurs prix fermement tenus,
jea la°terie produit peu, les deman
dai S01m? no®breuses et les quantitéstgl Soq^ °ffertes à la vente sont len-

p Qt enlevées aux prix suivants :
Gr °8 «on blauc 17
^ — Agde 15

— Montpellier 15
V — Vauluse 14 50
p — Marseille 14^rf°lédur 11Os u0 kilog ici .

is s Petits sons se traitent aux mê-
5 éditions .

e PPïSsa blé tendre 13 50
blé dur 11

Ea 1® d® 80 kilog .
l' iotj ®ôa ®raU l°s marchés soit de
Calm ® ur soit du littoral accusent du
lrj aus les affaires , mais avec des
i9 Renfermement tenus par suite
abri  [ „ des arrivages et des

(. Vlsi°nnements .
de 8e r ®c°ltes en France continuent
est ' eq comporter , mais la chaleur
de lj ()T® Il, - ût réclamée partout afin
U tet>fQfr ^ e l a force * plante <1 ue
Wàa ature froide a retardé jus-

les dg3 .?Voas de meilleures nouvel -
Touin l ®® r ie.

paena â bonnes nouvelles de l'Es
* 80OPR »? 1,|[talie

—Cette marchandise don-
Par a d' importantes transactions .
v ifÛ8 belle apparence de la
'eHÔ3' de l' importance des nou-très Rotations , les demandes sont
a$s6ïC- es et malgré des arrivages
les 8 î tri P 0I'tants qui permettent de

ls ' aire cet article est eu haus-

SotfriCl iåe ' prix pr tiqués :
. -e brut belle 2»« 14.75

on ûonne 2m * 14.50
Soufr 2"»« courante dé 14.25 a 14.50

trituré belle 2" 16 75
— bonne 2m ° i 6.50

Iaa courante 16 .GRa ? ici
S GROSSIERS . — Les

'9 8eui as° Qt touj°urs 0Q faveur , c'ests'« rj qpimrt ' cl0 parmi las grains gros-
84ction 1 ^onQ 0 lieu à quelques tran-
V*'
Avoiae end0n8 :eN O Ue grise 21.50
iinlj,oi Ue I »
Uu 9 «alonique manque .

J" rpris 6 argaisi;n avo:ne lourde de
Venn arri v ®e courant semaine a

W* a 17 francs 50 pour l'ad-
S ïï "" '■ eue"e-M«ï » a devant 16 .

f P°UftlUs Ua » u be 19 .
en f ^GëS — On n'offre plus0«;S"«SeS .ieu t .

fI c°Ua p r tnai'leura9 nouvelles de laIn in°,}P1,l r i0c"aiae , les dernières pluies
< a la P 0Sltion

; tin„» ,? des luzernes l * coupe
0 fran e 'le récolte livraison juin

£S&. _ Toajours M fa.
xM

p uayorque disponible 14typre attendues . 14

LOCALE
'e '"tfav ■

Clément Théophi-
kii ft t„ ete mis en contraven-
risô Gori (vi«Qiet- mon^® sur Ie véhicule

11116 brm +iSans guides, et avoir
ette de Antoine Reynes .

FloQ uvé ~T
kU chemm~7 Sl6ur Irgoin.em-

Ureau dû e fer du Midi , a décla-
police qu'il avait trou

vé une poutre de 9 mètres 50 de lon
gueur, il la tient à la disposition de
son propriétaire . ;

"" i
Arrestation. — Le nommé Ricard f

Jean , a été conduit au dépôt de sûreté )
pour ivresse manifeste et scandaleuse . j

Passage du préfet — M. le préfet de |
l'hérault est passé en gare de Cette
hier à 8 heures du matin il se rendait j
à Béziers , pour passer le conseil de |
révision , il est repassé à 5 heures du i
soir pour retourner à Montpellier j

Réclamation . — Une fuite d'eau exis- j
te à la prise située route de Montpel- j
lier en face du café Matet.

ABATTOIR PUBLIC

Octroi de la Ville de Cette

&KLBvB des bestiaux abattus par MM. les Bouchers
de la Ville de Cette

du 4= mai au 7 mai inclus .
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Le Vétérinaire-inspecteur de l'Abattoir ,
BAUDRAN.

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 8 au 9 mai 1883

NAISSANCES

riyrçoas 3 Fillt's 2
MARIAGES

Jean Fournier, employé de commer
ce à Cette , et Dlie Rose Tizza Bertés ,
sans profession . à Gigean (Hérault)

Laurent Puntis,comptable au chemin
de fer, à Cette , et Dlle Pauline Borda,
sans profession , à Cette .

Jean-Ernest Pujol , typographe , à
Cette , et Dlle Marie-Thérese Valette ,
sans profession à Cette .

Gratien Jacques Gibert, tonnelier, à
Cette, et Dlle Elisabeth Raynaud sans
profession , à Cette .

Maurice Jean Aigoin , tonnelier, à
Cette. et Dlle Catherine-Emilie Mar-
guerat, sans profession , à Cette .

Baptistin Joseph Bruno Gueit , tonne
lier, à Cette , et Dlle Claire Lavigne,
sans profession , à Cette .

Jean Bénézech, tonnelier , à Cette, et
Dlle Rose Zolezzi , sans profession,à
Cette .

Henri Victor Ferrat , lieutenant d' in
fanterie de marine, à Toulon , et Dlle
Paxnobie-Anne Rabatut, sans profes
sion , à Cette .

DEC E,
Julie Antoine, âgé de 65 ans, époux

de itose Pontic .

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 8 au 9 mai.

VALENCE, b. g. al. 142 tx.Héléna,cap .
Sehoon, diverses .

ALICANTE , b. g. it . 67 tx. Union ,
cap . Zino, relâche .

VALENCE, vap . esp . 343 tx. [Segunto :
cap . Vives , diverses .

PALMA, c. esp . 50 tx. St Francisco ,
cap . Larroque, vin.

MARSEILLE , vap . fr. 326 tx. Blidah ,
cap . Portnl , diverses .

MARSEILLE,vap . fr. 255 tx. Jean Ma
thieu , cap . Nicolaï , diverses .

BENISOFF , vap . fr. / 01 tx. Gallia ,
cap . Sagols , diverses .

P. VENDRES, vap.fr . 1068 tx. Ville
de Bone . cap . Garré , diverses .

MaRSEILLE . vap . fr. 462 tx. Alger ,
cap. Parpiel , diverses .

AVENTA,b . g it . 107 tx. Dimisio.cap .
Faggioni , marbres .

ISCHIA , b. g. it . 96 tx. Anna Maria ,
cap . Pi Manza , vin.

TORRE , b. g. it 49 tx. V. Della Gra
, cap . Domenico , vin.

SORTIES du 8 au 9 mai.

ALGER, vap . fr. Ville de Madrid , cap .
Geoffroy, diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Lou Cettori.cap .
Blanc, diverses .

MARSEILLE , vap . ang. Hotspur , cap .
Lanson , lest .

MARSEILLE , vap . fr. Ville de Bône,
cap Garré , diverses .

A.GER , vap . fr. Tell , cap . Bassères ,
diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
cap , Nicolai , d iverses.

GÊNES , vap . fr. Blidah , cap . Portal ,
diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

— La République française approu
ve le diseurs de M. Sadi Carnot, pré
sident de la commission du budget et
ajoute : si la commission réalise les éco
nomies compatibles avec le bien du
service elle aura répondu à la confian
ce de la Chambre .

Le Figaro critique vivement le pro
jet de M. Waldeck-Rousseau sur les
emblèmes séditieux et l'appelle une loi
de pur arbitraire .

— Le Journal des Débats, au con
traire , approuve le projet de M. Wal-
dec-Rousseau et ne partage pas les in
quiétudes de ceux qui feignent de vou
loir préserver la liberté de la presse
qui n'est nullement menacée .

— Le Soleil pense que les opportu
nistes garderont le pouvoir jusqu'aux
élections générales de 1885 , où l' in
transigeance triomphera , à moins que
lès conservateurs ne se mettent en tra
vers pour empêcher l'avènement de   
Commune .

Une dépêche adressée de Berlin au
Gaulois annonce que M. de Bismark
est sérieusement malade .

Hier au ministère de la 'justice
dîner de soixante couverts offert par
M. Martin Feuillée. M. Ferry y assis
tait ainsi que tous les hauts fonction
naires du ministère de la justice M.
Cazot cela va sans dire, en faisait le
plus bel ornement.

— C'est malgré M. Jules Ferry que
le Dr. Thulié a publié son désistement .
Le président du Conseil avait fait faire
une démarche hier matin auprès de lui
pour l'engager à persévérer, sous pré
texte que les dispositions des élect urs
pouvaient être beaucoup changées d'ici
quinze jours .

— Le bruit court que M. Challemel
Lacour , soit par découragement , soit
à cause de l'état de sa santé aurait
envie de quitter le ministere des affai
res étrangères .

Bourse de 'Paris
Paris , 9 ami .

An comptant . Cours Hausse. Baisse .

5 % esc . 79.55 50 15 ,
5 °/n s. anc. 80 . 90 25 40
4 1/2 % 109 50 90 60
5V 1 08 90 - 10 30

AVIS ET REGLAMES

Mr le directeur CHERVIN directeur
de l'Institut des Bègues à Paris com
mencera le 28 mai prochain à TOU
LOUSE hôtel du midi , ses cours spé
ciaux pour corriger tous les défauts
de prononciation .

Vous ne tousserez plus vous ne souf
frirez plus de vos Rhumes et bron
chites ,-en prenant matin et soir deux
gouttes Livoniennes 3 fr. le flacon de
60 gouttes dans toutes les Pharmacies .

Les Manuels d'éducation
ci ique et morale et la con
damnation de l' Index. Tel est
titre d'un livre que vient de publier
ie R. P. Joseph Burnichon . Cet écrit
repond à une des grandes préocupa-
tions du moment . Le savant auteur
donne d'abord qnelques nations sur
tribunal de YIndex et les conséquen
ces pratiques de ses sentences . Puis ,
abordant les Manuels d'éducation ci
vique et morale de MM . P. BERT ,
COMPAYRÉ , J. STEEG et de Mme
GRÉVILLE , récemment frappés par
un décret de l' Index, il montre com
bien cette condamnation était méri
tée . Il s'attache surtout à faire res
sortir l'esprit anticatholique qui res
pire partout dans ces livres , même
dans les plus moderés en apparence
comme celui de M. Compayré . Une
doctrine sûre, un style limpide, élé
gant , incisif, une ironie et une indi
gnation qui s' élévent ça et là jus
qu'à la grande éloquence, tels sont
les mérites par lesquels se distingue
ce travail vraiment remarquable . Nous
ne saurions le recommander trop
chaudement à tous nos lecteurs ,
Un joli volume in-12 Prix fr. 1 , 50

PAR LA POSTE fr. 1 , 70
Dépots : à PARIS . — Palmé , rue des

Sts-Pères , 76 LYON . — Briday Avenue
te l'Archevêché . MARSEILLE . — Lu-
drin . 33, Rue Paradis . TOULOUSE. —
Privat . BORDEAUX . - Librairie St-
Paul . NANTES . — Libaros .
Chez tous les principaux Libraires .

On nous demande, souvent si nous
pourrions indiquer , pour les soins et
l'hygiène de la tête pour arrêter la
chute des cheveux et en assurer la
croissance , en détruisant pellicules ,
démangeaisons , en prévenant la mi
graine et tous maux de tête , une
préparation sûre hygiénique , n'ayant
aucun inconvénient dans son emploi .

Nous sommes heureux de dire à
nos lecteurs que la Lotion H. Borel,
12, rue Lafltte , Paris , répond à tou
tes ces exigences , et qu'elle a seu
le là consécration de l'autorité du
corps médical de Paris .

Le prix du flacon est de 5 fr. et 6
fr. franco par mandat-poste .

DEGORCE-CADOT ,ÉDITEUR
9 , rue de Verneuil , 9 PARIS

La sixième et la septième série , à
0,50 c. de « A travers le monde » vien
nent de paraître chez l'éditeur De-
gorge-Cadot : Le « Voyage au Pays
du Petrole » c'est-à-dire à travers les
Etats-Unis écrits avec une verve
toute humouristique, est le tableau
exact non seulement des mœurs , des
qualités , des défauts de ces opula-
tions, composite de tous les pays ,
mais encore de la prodigieuse acti-
vitéindustrielle de la jeur e et grande
nation .

Imprimerie cettoise A. CROS.

Le gérant responsable : BRABET



««ÉME I PILULES DE VALLET f ŒLOROŒ
PAUVRETÉ du SANG I Approuvées - par I PALES COULEURS

B FC ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS H

Le Fer contenu dans les Pilules de Vallet est assimilable, supporté par les estomacs
les plus délicats, et pénétre rapidement dans le sang. Aussi les Pilules de Vallet sont-
elles reconnues comme le ferrugineux le plus sûr pour guérir l'anémie? les pâles couleurs,
les pertes blanches, et pour fortifi les tempéraments faibles et lymphatiques. Les
Pilules de Vallet ne constipent pas et ne noircissent pas les dents. Le traitement
ferrugineux par les Pilules de Vallet est des plus simples, des plus efficaces et des moins
coûteux. Les Pilules de Vallet sortant du laboratoire de l' inventeur ne sont vendues
qu'en flacons du prix de j fr. et en demi-fl de i fr. 5o . Elles ne sont pas argentées.

I Exiger sur l'étiquette // .U signature encontre : 5 Les véritables pilules de Vallet
9

VENTE DANS Li. PLUPART DES PHARMACIES jj  . . He $OIlt paS argentées .DE FRANCE ET DE L' ÉTRANGER | Le NQM est IMpRImÉ
Fabrication et vante sngros : PARIS , 19 , rua Jacob. M en noir sur chaque pilule .

A. KSU® , IiisrtMs,
ANCIEN ÉLÈVE DE L7ÉCOLE CENTRALE

Étude et rédaction de Projets , plans et Devis
Surveillance et exécution de Travaux, Villas , Maisons particulières ,

Maisons à loyers , Biens communaux , Magasins , Usines , installation
de Machines , Charpentes en fer ou en bois .

Conduites d'eau, Canalisations , submersion de Vignes, etc. , etc.
BUREAU PROVISOIRE : Avenue de la Gare , maison Martin , à CETTE.

EXPOSITION DE NICE

Messieurs les industriels, commerçants , fabricants , etc. ... qui désirent
prendre part à l 'exposition internationale de Nice qui aura lieu au mois de dé
cembre prochain, peuvent s'adresser à L. Maurice AZ1BERT, Place de l'Hôtel-
de-Ville, Narbonne , correspondant de M. Garnier directeur de l'office général
de Représentation à Nice . 25191

Midi

Service d'hiver à partir du 10 Octobre
PARTANTS

113 — 1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .
114 _ 5 h. 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
116 — 9 h. 00 m. dir. »
102 — 1 h. 45 s. exp. Narbonne .
124 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux .
100 — 6 h. 25 s. omn . Carcassonne .
122 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 46 m. omn . de Carcassonne .
119 — 9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
113 — 1 h. 55 m. omn . de Toulouse .
143 — 3 h. 50 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 30 s. exp. de Narbonne
101 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux.
111 — 7 h. 10 s. omn . de Bordeaux
115 — 9 h. 35 s. omn . de Toulouse .
103 — 10 h. 05 s. dir. de Bordeaux

Méditerranée

PARTANTS

885 ... 3 h 10 matin . . direct
864 .... 5 h 35 — ... omnibus
866 .... ' 8 h 00 — ... mixte
886 .... 9 h 52 — ... express
870 .... 10 h 04 — ... omnibus
874 .... 5 h 45 — ... express
876 .... 5 h 59 — ... mixte
810 .... 7 h 55 — ... express
878 .... 8 h 07 — ... mixte
880 .... 10 h 51 — ... direct

LA SATI0.1ALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 203 millions

*roipr.ctus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Bat) de l ' Esplanade 21 , au premier '■taga

JN RÉDACTEUR dir
emande â prendre la direction ou é
ntrer dans la rédaction d'un journal
;onservateur , hautes références . S'a-
Iresser : Agence Havas , Montpel
ier .

Une ancienne compagnie d'assurances
;ontre l'incendie et sur la vie demande
30N REPRÉSENTANT pour la ville e'
: anton de Cette familiarisé avec ces
leux genres d'opérations ayant une
ituation et des relations qui lui faci-
iteront la réalisation des affaires et de
jonnes références .

Renumérations avantageuses.Adres-
ier les demandes à M. Protêt, Inspec-
,eur général , poste restante Cette .

■ * GJ WJI -IL i MALADIES NER\I m g D 1 j&3 "sa i 9 S£3 guéries par corr«sp<I ni _AB EGA EU -À | B «i Le Méd.spéc. D r KIL
I Ol H JH SB mm iffl ifl Millier» 4« Gué)

Vaoûtrés rentiers et travaïayrés
Quand sérés privas d'appétis
Buvés lou Bitter dé GROS frayrés
Tant rénoumat dins lou pays .

|

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VA 'tl
F. & C (Ex-Cie Valéry Frères & F"s)

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . 5anaedi, 8 h. soir, pour ueiw*
MLerojcoiii, 8 h. matin , pour Gênes, Oiinaaobe, 9 1). matin, P°ur

Livourne, CivitaVecchia et Naples . Livoarne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette , Diisianohe, 8 h. matin , P°ot
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano. ' - jjiêSLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés l'en
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers ^ et
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Pjig) $1'

Venise , Corfou , Patras Spatata ,_ Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , ®a yri)egliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , ®
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — pr'3
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique , BomW'
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation â
quai de la République, 5 . ^

AFFICHAGE GENERAI
CASIMIR CAJN JETJT, Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition i ' Affiches dans la ville, la banlieue , les   dé 1 1
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubiiq . o'' 1
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclus11*'

la conservation des affiches .
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

15 c.
le

NUMÉRO LE BAVARD 1& c'
le

Num^°

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

pub'iant des correspondances de :
Nice, Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cette»

Béziers Narbonne & Toulouse. cetLes Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales del' A //
Havas .

LA SUCCURSALE DE

Tsr , Victor Çartier
21 , rue rKsplanade , 21

CETTE 4e 
Est seulechargèe do roc voir tout^Bles annnonoeS et*""

dans loa journaus suivantx

PB MONTPELLIER DE
Le Petit Méridional . is
e Messager du Midi Le Petit t> e
Le Bulletin de vote Le et
DE BEZIERS

L' Union Républicaine DE NAR®
L'Hérault . Ajarbo1H'¢ 4

Le Publicateur de Béziers Le Courrier aen ^Le Phare r > vm„,*^;>nation-SoC


