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' koUr °ck - Rousseau , dans sonNr J à Cannes , a cru pou voir ,
! flner les catholiques bretons ,

je |a | iKel(lues déclarations en faveur
Ve[lé de conscience . Le « Partie,/ ' u3 répond que des actes vau
'k,. "''eux , à cet égard , que les
W,Jes Plus habiles . ,

, t)s ce qu'a dit M. Waldeck :
je demande comment

!%ion le catholicisme est une
'°rce une foi , une croyance une
'•W 'h91ique , et symbolique de
\li!f vèr 'tés morales , pourquoi ce

serait suspect à la Ré
^ ' '

%r ,epublique,a-t-il ajouté,c' est la
% - de penser : donc la Républi-

la liberté de croire . »
est 111 raisonnement cela , c'est

lotis , rnaUon,c'est une phrase ; mais
, la u? faits :
Se A Clique , dites- vous , c'est la
iJlo® Penser !

ÛRP  iQnp t I oc fiita vnns rlp.mpn-

I POUr ent La liberte de Pen~
} felirrj v°us , c' est la liberté de nier
'll> p šn et de persécuter la croy-

re chose . Toutes vos lois
d'autre but : faire échec à

Xrî* 'a loi sur l' enseignement ,
d "'re 19 ferrements ci vils , la toi

culte , Manifestations extérieures' le projet de loi contre les

emblèmes dits séditieux n'ont d'autre
objectif que d' empêcher les Français
de croire à la religion.

Vous respectez si peu la liberté de
penser et de croire, que vous pour
suivez de vos veegeances les plus
humbles fonctionnaires , dès qu' ils se
permettent d'aller à la messe et d' o
béir à leur conscience !

En revanche vous êtes pleins de
douceur et d' indulgence pour les écri
vains orduriers , les ivrognes et les
braillards qui insultent chaque jour
aux convictions et aux croyances de
la majorité de la nation

Assez de mensonges et d' hypocri
sie comme cela . L' opportunisme a es
sayé d'écraser la religion et de s' im
poser par la force . Il a honteusement
échoué . Sa loi athée du 28 mars est
un fiasco gigantesque .

Pris aujourd'hui entre le radicalis
me et la France conservatrice , l' op
portunisme sent qu' il faut changer de
« posture » .

Il se fait modeste : il jure aux con
servateurs qu' il n' a jamais voulu leur
faire violence . Il annonce pompeuse
ment que le 14 juillet il fera restituer
leurs traitements à tous les desser
vants qu'il a dépouillés en dépit de
tactique .

La raison de tout cela : c' est que
les opportunistes ont peur ; c'est que
le morceau trop gros qu'ils ont es
sayé de manger leur est reste à la
gorge et les é   rang ; c' est que fou
aillés par le suffrage universel , et re
nies par leurs anciens amis, is vou
draient se faire repêcher par les con
servateurs .

Peine inutile ! on connait les péle-
rins . . Entr'eux et la Frahce conser
vatrice l'entente n' est pas possible .

LA mm l'iBLiQUE

Il est éternellement vrai , le mot du
baron Louis : « Faiie^-moi de bonne
politique et je vous ferai de bonnes
finances . »

Et le baron Louis n'entendait pas
parler seulement de la politique pro
prement dite, de celle qui se brasse
dans les couloirs parlementaires ou
dans les antichambres ministérielles .
C' est la politique pratique qu'il vi
sait , la politique des intérêts . Quand
la France a le malheur d'être gouver
née par des geas absolument incom
pétents dans les questions économi
ques , industrielles ou agricoles , rien
ne pourra la sauver d'une eff'oyable
ciise financière .

Qu'on jette les yeux sur 1 * tableau
des im ortationsf et jdes exportations ,
l'on sera frappé tout (l'abord de ce
fait lamentable^: La France est deve
nue impuisante à se proeuror sur son
sol les denrées agricoles nécessaires
à sa consommation . En pareille ma
tière , l' importation est devenue la
règle . Que les récoltes soient insuf
fisantes ou qu'elles aient donné de
bons résultats , peu importe . on est
toujours obligé d'avoir recours à l'é-
trauger . Le gouvernement a beau jeu
à venir nous dire : « Patientez, nous
sommes dans des conditions anorma
les. Le phylloxra nous dévoro ; la
maladie des vers à soie nous ruine . >
Et autres prétextes qui donnent le
change aux naïfs .

Est-ce la faute du phylloxéra ou

de la maladie des vers à soie si no
tre culture de chanvre a diminué de
80,000 hectolitre .', celle du lin de
60,000 1

Ces deux fléaux sont-ils également
responsables de la réduction de 38 0/0
de nos cultures des graines oléagi
neuses ?

Faut -il leur imputer aussi ce fait
douloareux que nous enregistrons,
pièces en main. La France a payé
460 millions à l'étranger en 1882 pour
i'importation de céréales étrangères .
Et l'année était bonne Zuzez un peu
comme dirait le Marseillais , si ç'avait
été une année de disette .

Hélas 1 rous retrouverons partout
dans ces infortunes nationales la tra
ce des déplorables préjugés économi
ques du libre échange. C'est le libre
échange qui avait dit à nos agricul
teurs : « Le blé n'est plus rémuné
rateur . Faites de la viande ». Com
me si on pouvait changer du jour au
lendemain . les conditions du sol , les
procédés de culture . La réponse à
ces théories creuses la voici : Nos
achats de bétail et viandes à l'étran
ger se sont soldés en 1882 par 173
millions . Voilà ce qu'il nous en coû
te d'avoir cru aux beaux esprits qui
conseillent de convertir les champs
de seigle en prairie, absolument com
me le fâcheux de Molière , ou comme
M. de Freycinet convertissant en
ports toutes les côtes de France .

Veut-on d'autres chiflres non
moins convaincants , non moins na
vrants ?

Nous avons payé 230 millions l'an
née dernière à l'étrenger pour les
bois importés . On n' ignora pas, en ef
fet , que notre industrie de l'ébéniste
rie ne trouve plus en France sa ma
tière première . Le bois lui arrive tout
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Nijj\] i(Uvno sylpîie qui écla'e de rire
'V, 0lt ceux qui s'aiment s'em-
f \ Ua slI>yge venant la nuit er-
v Méo , jardix!;ao'-

, v 11 j °ns blen voir...
br * rire raSSa : le ^Phe ne S0 mit

regarda dans le jardin :
fut* 6 ne S y P romenait . ^el,ei "1, vie , 1 , Uûe ^es plus heureuses de
> 8 ne se quittèrent pas un

1 c0ia "aui> i® piano, la cause-lws heures passant vite !
8 écoula comme celle de la

veille . Ce soir- là encore, Loïc devait
quitter sa maîtresse à minuit . Sa sœur
se mariait le lendemain ;« il fallait que
dès l ' aube il fût à Louveciennes .

Nous glisserons rapidement sur la
double cérémonie du mariage religieux ,
et de l' union civile . A trois heures de
l'après-midi , Blanche et André repar
tirent pour Paris , mariés , Madame de
Maudreuil avait déclaré qu'elle irait
s'installer , pendant la lune de miel
des jeunes époux, dans sa propriété de
Louveciennes . Depuis son retour , ja
mais Loïc n'avait vu si bonne mine à
sa belle-mère . La baronne semblait ra
yonner. Il est vrai que par instants ,
e. le portait son mouchoir à ses lèvres
et le retirait taché de sang ; mais elle
détournait alors la tête, et nul nj pou
vait la voir

— Le danger est passé, elle va mieux

murmura Loïc .
Madame de Maudreuil avait laissé

1 sa maison à Paris ; elle s'était conten-
tentée, pour elle , d'une ) cuisinière ,
d'une femme de chambre et de l' un des
cochers . Blanche et André venaient de
partir, et Loïc allait en faire autant ,
lorsque sa belle mère le pria de l'ac
compagner au château . Loïc donna
l'ordre à son coupé de retourner à Pa
ris .

— Je prendrai un cheval de selle ,
pensa-t-il .

Sans rien répondre , il monta dans
la voiture de Madame de Maudreuil , Le
baron ignorait ce que sa belle-mère
avait à lui dire,mais il plaignait tant le
martyre qu'endurait cette malheureuse
femme depuis sa faute , qu' il ne voulait
pas hésiter un instant à se mettre à ses

i ordres .

Le court trajet qui sépare la pro
priété de Maudreuil de l'Eglise de Lou
veciennes fut rapidement fait , et sans
que la belle-mère et le beau-fils eus
sent échangé une seule parole .

— Viens t'asseoir à côté de moi , mon
enfant, fit la baronne au jeune homme .

Est-ce que vous souffrez davantage ?
— Souffrir...

Elle passa sa main sur ses yeux.
— Je suis à bout de forces , ( dit-elle .

Je sens que je vais me coucher pour
ne plus me relever. ..

— Dieu !

— Tu comprends que je n'ai pas
voulu que Blanche se doutât de rien .
Pauvre enfant ! Pourquoi aurais-je
empoissonné snn bonheur ? elle est si
heureuse ! Mon cher Loïc , je voulais
te demander une chose.

A suivre .



façonné de Suisse ou de Norwége ,
Nos achats de graines oléagineuses

s'élèvent à 152 millions . Notons , en
passant , que noire commerce des hui
les à Marseille et dans le Midi est
profondément atteint .

Les laines ( imporiatian ) nous coû
teront — toujours pour l' année 1882
— 214 millions net .

Les soies nous coûtent 125 millions .
Et c'est en vain que nos Lnportatiors
de matières premières ont sensible
ment augmenté , nous sommes loin
d'exporter en proportion . La place de
Lyon souffre cruellement . de la crise
et , grâce à l' ingénieux traite de com
merce conclu ai'ec l'Italie , ce dernier
pays commence à nous ' nonder de ses
produits fabriqués à Come , a Milan ,
partout où il y a peu d'années enco
re les dames ne s'habillaient qu'avec
des robes de soie tissées à Lyon.

On espérait que le sucre , après le
dégrèvement dont il a éte l'objet , pour
rait rester une industrie nationale . On
se trompait , le mal était plus profond
Nous avons importé 9 millions de su
cre d'Allemagne .

Passons rapidement sur les fourra
ges , 13 millions . Les fruits de table ,
29 millions , et arrivons aux vins. Ici
la comparaison entre les epoques pré
cédentes et l'époque actuelle est ter
riblement instructive . En 1869 , nos
bénéfices annuels s' elevaient à ï52 mil
lions . Aujourd'hui , noa seulement ces
bénéfices ont disparu , mais nous im
portons en outre pour 58 millions . Et
le phylloxera n'est pas le seul agent
responsable de cette incroyable per
te sèche . Il w us reste encore assez
d'hectares plantées en vigne pour
procurer de beaux bénéfices à nos
viticulteurs sar s la concurrence écra
sante des marchés étrangers , sans
l' iutro Juctioc presque ea franchise
des vins d'Espagne , d'Italie , d'Illy
rie et même de Turquie ! N'est-ce
pas profondément affligeant : la Fran
ce obligée de se pourvoir en vias ù
l'étranger,elle qui en fournissait na
guère dans le monde entier et qui re
gardait ses beaux vignobles comme un
des plus précieux joyaux de sa ri-
chosse nationale !

Il faut donc le constater en termi
nant . Le rôle de la Franco commer
ciale , agricole, industrielle est d' être
aujourd'hui tributaire II n'j a pus
de situation plus triste pour un iiat
qui , découronné de son ancien pres
tige militaire, espérait du moins de
meurer à la tète des nations europé
ennes dans le domaine économique
Les beaux parleurs du libre-échange
ont , je le sais , invente cette magni
fique formule : « L' importation est
une source de richesses aussi sûre
que l'exportation . » D'accord , mais a
candition qu'on réimporte Ls objets
importés , après leur a oir imprimé
lne transformation ou tout au moins
un cachet , en augmentant leur valeur ,
mais ce n'est pas malheureusement
notre cas. Chaque annce,noiis donnons
de beaux louis d'or à tous les pays
du monde , qui ne nous rendent pas
l'équivalent en banknoles , thalers,
roubles ou sequins . C'est la ' ruine
progressive , ou comme disaient les
paysans del848 , plus avisés que- leurs
devanciers , la Ruine publique , sobri
quet par lequel ils désignaient la Ré
publique.

Oui . la ruine publique , c 'est là le
dernier terme de l 'état politique et
social inauguré eu 1870 . A < oup sûr,
la République n'est pas responsable de
la pluie et <iu beau temps , de la sé
cheresse et des idondations , mais el
le est responsable de la mauvaise ges
tion de nos finances et des t rail és de
commerce qui empêchent l'agriculteur
de faire leur part à ess fléaux de la
nature, et de vivre néanmoins heu

reux . libre , eiiempt de soucis , capable
tout au moins de supporter l.s char
ges effroyables léguées par la guerre
et la Commune .

■s;Jbi i Uû i)ù La

La Liberté dit : « Le procédé qui
consiste à faire contrôler les chefs de
l'armée par des commissaires civils est
renouvelé de 93 . C'est une réminiscen- ;
ce de la période révolutionnaire . 1

« La commission ne voudrait pas •
qu'on recommençât l'expérience dont j
l' histoire perpétue les souvenirs fâ- j
cheux ; nous espérons que le Sénat se- j
ra du même avis. » ' f

La Presse : « Ou le Concordat , ou la É
séparation des Églises et de l' État ! 11 ?
n'y a de loyales que ces deux solutions . |
Les propositions de MM . Roche et Paul \
Bert aboutiraient à la guerre entre ces f
deux pouvoirs guerre dans laquelle ji
la République ne pourrait rien gagner. » î

La Pairie: « À l'heure où la Répu- f
blique , sombrant sous ses fautes et ses I
crimes , disparaîtra définitivement de la f
France , le gouvernement que se seradonné le pays renverra dans les endroits
d'où ils n'auraient jamais dû sortir , ces 1
magistrats sans diplôme, ces juges
sans savoir , ces protégés du radicalis- |me triomphant . » |

Le Français : « Bien loin de s'apai- I
ser , l' irritation produite par l'élection I
du 16e arrondissement parmi les frères I
ennemis du radicalisme et l'opportu- |nisme , devient chaque jour plus violen- jte . Les journaux des deux partis se f
déclarent une guerre à mort pour tou- jtes les élections futures . » j

La Gazette de France : ;« M Wal - j
deck - Rousseau a complètement échoué j
dans sa tournée ministérielle ; M. Fer- ?
ry   est ravi . On lit la satisfaction j
que lui cause cet échec dans les grima- |ces de son visage . On aurait chassé 1
Thibaudin qu'il ne serait pas plus heu-   
reux . » I

eUeelles de Jour

Au Sénat . M. Berenger à moins qu' il S
ne reç ' ive une répons satisfaisant - |
adresseia demain une qu < stmn au mi - -î
nistre île l' intérieur sur la suppression j
des fumôiiiei s ans les hôpitaux de j
Taris . Il s'entendra , à ce sujet , avec M.
Waideck-Rousseau , oemain avant la se j
anee . j

M. Jouin interviendra , si la question j
se changeait en interpellation . i

La commission du Tonkin s'est réu
nie sous la présidence de M Jauré-
guiberry . Elle a entendu la lecture du
rapport de M. de Saint-Vallier.Le rap
port conclut au rejet de l'article 2 ,
comme inconstitutionnel . Il laisse au
gouvernement le droit de nommer un
commissaire civil ayant la haute main
administrative , mais à condition qu' il
ne s'occupera pas des affaires de détail
des opérations .

Le rappoi t a été adopté et sera déposé
demain . La discussion aura lieu ven
dredi .

On annonce l'arrivée de M. Cames- \
casse , préfet de police , à Lyon . On fait '
diverses conjectures sur les motifs de S
ce v. yage Selon le bruit le plus répan
du , il serait motivé par la découverte
des menées anarchistes ayant leur fo
yer à Lyon . i

i

Un groupe d'électeurs s'est réuni hier
matin à la mairie du XVle arrondis
sement pour constater si M. Victor Hu- :
go uait voté le 2^ mai. Il a été cons
taté sur tes listes que M. Victor Hugo
n'a pas voté ce jour-là . Uu huissier a
été chargé de dresser procès-verbal de
ce fait .

M. Girault, du Cher, propose très
sérieusement à la Chambre d'ouvier
boutique de titres et de particules .
Voici son projet :

« Toute personne pourra être autori
sée à porter un de ces titres en payant
au trésor , outre les droits annuels , une
somme de 5f,000 fr. pour le titre de
prince, 45,000 fr. pour celui du duc ,
40,000 fr. pour celui de marquis , 35,000
pour celui de baron , 25,000 fr. pour
celui da vicomte et 20,000 fr. pour la
particule nobiliaire . »

Le meunier enrichi du Cher vou
drait-il pouvoir coller un écusson de
duc sur ses sacs de farine ?

On annonçait hier , dans les couloirs
du Sénat , que , sur la proposition du
citoyen Jofiïin , au congrès ouvrier ,
une imposante manifestation aura lieu
dimanche , à deux heures , au Père-La-
chuise , sur les tombes des fédérés de la
Commune .

Un comité vient de se former à St-
Etienne sous le nom de comité des
quarante , qui a décidé dès le début de
son installation de faire donner sur la
caisse municipale une prime de 100 fr.
à tout père de famille dont l' enfant ne
fera pas sa première communion .

Hier à midi , dans la salle des armu
res du Kremlin , a eu lieu la solennité
de la bénédiction du drapeau de l'Empi
re , en présence de toute la famille
impériale .

L'empereur et l' impératrice sont ve
nus au Kremlin dans une voiture dé
couverte , sans escorte, et ont été accla
més par la foule qui se pressait sur leur
passage .

Dn augure bien de la journée de di
manche , jour du Couronnement .

Aujourd'hui la satisfaction était gé
nérale de voir que la journée d'hier
s'était heureusement passee .

Un épouvantable drame de famille
s'est déroulé hier matin , à. Charenton :
Un ouvrier tailleur , nommé Obin , a
poursuivi sa femme et sa fille le revol
ver à la main , entre le pont du chemin
de fer et le grand pont de Charenton .
Après avoir frappé Mme Obin de deux
balles , dont l' une à la tête et l'autre à
la poitrine et la jeune fille d' une troi-
sieme balle à l'epaule . le meur.rier s'est
fait jusnce en se brûlant la cervelle
L' état nes deux femmes est des plus
gra es

Mme t b n fatiguée des mauvais trai
tements qu'elle recevait de son mari ,
avait quitté , depuis quelques temps
avec sa fille , le domicile conjugal .

Le corps du meurtrier a été transpor
té à la Morgue .

f J IV g iVI n i. s. i-

RE\UE DES ALCOOLS

La question du viuage à prix ré
duit , dont la solution est soumise F
la Chambre des députés , a s < rvi de
cause ou de prétexte à une améliora
tion du cours de l'alcoo Oa a es
compté le bénéfice de la loi future et
le courant du mois , que nous lais
sions à 49 francs le 12 mai , a mon
té à 50 75 le samedi 19 .

Le disponible se raisonne do 50 50
à 51 francs l'hectolitre .

Voici les cours du livrable :
Mai , 50 50 à 50 75
Juin 51 25
Juillet - août 52
4 derniers 51 75
A Lilif , le marché est cal<ne et

1 alcool disponible s'y traite a 49 50 .
Les p aces du Midi ne sortent pas

de l'immobilité de leurs cours . Ou co
te toujours le boa goût disponible ,
103 a Béziers , 102 a Pézenas , 100 à
105 à Cette .

En Allemagne , il s'est P r0 'll
semaine une légère améliora - i
marc 1 fr. 25, sans chance
malgré les agissements de Nuit*
tion . Hambourg reçoit de e èstil
quantités d'alcoois russes, qui
sur le marché . Les dema Q l iesi*,
l'esiu ! tsitinn «nv.l iMIl ilDpO'. ,j.
si la France obtient la lf>® r
nagea prix réduit , 1 alcooljs»'
v ins s'effectuera avec " es
français . ^ f

Cette perspective n est P 33 . rít^1
tare à relever le cours des spi g sp|r
allemands dont l 'exportation  
gne devra forcement diminué jgir

La baisse eu AIlemagQ e ; 'probablement sur le marcllé ' ji
A l 'heure actuelle , il est dit
prévoir la direction du
de. s alcools a l 'ouverture 3°
pagne prochaine . «;

Le stock de Paris a " ulî j))/'- 5
250 pipes ; il recèle e.icorS
pipes contre 14 , 950 en 1882 - jjjî

Après un peu de mouv 0n>e . , 1 »
le -, affaires penlajt la 8ô ®,'j S bi*5
clôt u ro ei t calme avec des {•"
tenus .

J. PEZEYRE-
.■■■--sim--f-.''»

-, M
Proiuction et consommation aes

AU 50 AVRIL 1883

hect°]S
A ' flî

Alcools de vin ;
de substances farineuses ^ (P

— de betteraves i\PA
—' de mélasses
— de substances diverses

13f
Les bouilleurs de cru ont pi' 0"

duit • $
Alcools de vin s
- de marc

Total de la production indig®110
Importation

145
Production totale _ j-Affî'iKi,

Consommation du mois <* oO-gi
Exportation V \k-'

Consommation intérieure
xSA

Total des consommations
Stock au 31 mars 1883 gppl1
Stock au 30 avril

Anmentation 7.30

La question du viw»
à la Chiamtore

Nous extrayons ce qui suit ^
te-rendu sténograpbique
la séance de la Chambre   u -
blié par le Journal officiel du g

M. Bernard Lavergne. ^
neur de demander à la Cha®μ j°U i
vouloir bien mettre à son ord re g - 0l) à&Jimmédiatement après la discus
services maritimes postaux e gjtio&
pellation de M. de Janzé , la
que .j 'ai déposée et tendant à'
l'autorisa ion temporaire de 7 0 [te 4°
l'accol sur les vins de la re nts (1.1 -
1882 . (Exclamations . Mouved
vers .) «ai'Ol0'

M. Deniau . — Je demande l a I »
M. te président . — M. PeD

paroie . _ jyers Pr''
M. Deniau . -Messieurs , a n)agistra_jets de loi , notamment sur ' airgsentture et la loi municipale , P 1 1 0i su* f

vantage que la proposition
vinage provisoire et excep it 'i lS pr
la récolte de 1882 que l 'OIi .or(jre
pose de mettre en tête de
jour. , aq

Les trois quarts de la recof ap'
seront vendus au moment o seto(
pliqueriez la loi . Ceux 4 U1 +pnaces
détenteurs sont ou les pl us , b0u1''
les plus riches et la loi aur . : t
leurs le cru leur donne le ar 0u
tiller une partie de leur rec



i :» er i'autll'igue ( 1i <5e * projet attirera une
ïltllciledo!v SS*0n et i ne sera pas
ls ieg : " Montrer qu'en sadrifiant
atteintf. à'fts orL porterait une gra"

de Pra vieille renommée des
h'hambrp'T ' C est P°ur( uoi je prie
%i6 f Qe ne pas lui donner un
l, %ers tUr ' ( Marques d'assentiment
K. gg S bancs ,)Qneur,& ahd ~J~' avergne - ~~ U es^ ur~
îte . Cha'nbfe statue sur cette
J Parier ' autrement > ^ nen f'aut

> napffident . — sur la proposition
i åiltman !" ^"rûard-Lavergne . il y a

f' 0fis ) sci'utin public . (Excia-
% s membres . — Elle est re-
r-kn ■
4(1,,C atobr!fî^enj~ Alors je consulte
V a Prn a nar mai |3s levées .
""' SW 1'' s 'ion de mise à l'ordre du

%4J°Urué To1i ' 'a ProPosit10P a,vemerii e aiais . non repoussée déii-
l espérons qu'elle le sera .

CÉKÈALES
■ ~

tlSiirrîã Wâ sont restés bien te-
S e tt ip . P ' u ? arc dos marchés qui

Oa a constaté de la
A ttr l°as 1m menus grains .

i' 6" SQ ivf"'ll 0 ' demande était , nier,
':On e t le prix présentaient une
Jling , Q̂ ei ux , la marché est resté
' J ,?ola * coté le froment d » pays
ltsa» kil. , L- roux d'hiver

a 21,50 pour le disponible
% ij t ' Pour le livrable sur les 3

La farine est revenu :-
Sitt e dJ 37 a 33 fr. les 100 kil. ,

P (lues .
j ' 4   a'i 6S ' 00 a constaté, par con-

° u ca l riie ( aiis le s affairoi .
,7S U . bié de pays de 19.50 a

' l4(j `1• ' 80 k 1 , e le roux d'Amé
["'jriï ,le ^ ' a 6 . 50 les 100 kil.
'«*) J- «s tarions sont en baisse

*,' r. les 159 kil. suivant
•■i 3 Dlal av < > ina reste forme , sur
4' ac"> de 10 a 20 fr. les 100

a r8 . h ' 0n nr signale aucunej"® di s/er> a L®ndres , les cargai-
6 6 || t u il*?s à la côte étaieat ler-
li ( CarKni<f 8 aUx derniers cours , Pourij '' U {j S0Qs «'e passage ou a expé-

était par continua
it vaW et les pris n' accu

a s aff Uq changement ..j s e i lr° 3 étaient calmes , hhr , à
îlj Qa-°,a 113 * ig Qa ' alC P as de vs ~
« Co a s ls l 0S pris du blé . Le sei-

evait une tendance fer-

j|,'î han rC hl m î allemands accusaient
1 Ss ® sur le froment et le sei-

i ç % v
^ r°u rMrrivés a ls variation sur
t' l.gA d'hiver disponible , coté
H7.at (| 0u 17 14 l'hectolitre . Le
I Jft j® moii est sans change-
ij liUsSa | es, en hausse de 1 /4 cent
jj 'arLÎ1;0 V4 cent La farina est

■/4 c,,;0a «t le maïs oa hausse
■.\ -

\2!VÎ50E LOCfLE
iA
Sdr ' 6^ o ?°miûé-Damaret Joseph ,Ht au juirinaire de Lyon , a été

nnp de sûreté pour avoir
VSrn 0 . 0Uteille de liqueur au

°11Heuf 1eur S . . limonadier rue

Huilier"' C. .. courtier en vins à
6 |'e a lU'ii J , ,deplaré au bureau de
wcia tnpnf1 ' eté frappé sur la rou-eia,en leiher par les 3 frères B. ..

Coairavention — R. . charretier ,
a été mis en contravention , pour mau
vais traitements aux chevaux qu'il
conduisait et pour avoir fait mal à un
enfant avec son fouet .

I Cour d'Assises de l'Hérault

i , Audience du 23 mai
1 Le nommé L'apuyo Joseph, âgé
f de 37 ans né à Tereis ( Landes ),
i domicilié à Cette , avait été condam-
| né par défaut par le tribunal correc-
| tionnel de Montpellier à 3 mois de
I prison , pour vol de vin. commis au

préjudice de la Compagnie du che
| min de fer du Midi où il était employé
| en qualité de cantonnier . C'est sur! l'opposition d'incompétence faite par
1 lui qu' il doit sa comparution devant
| le j ury .
| Dans la journée du 23 février der

nier, deux heures de l'après-midi, le
s sieur Arlic , sous-chef de gare à Cette ,
S ayant entendu du bruit dans un wa-
1 gon placé sur une des voies de la ga
| re des marchandises et dont la portei était fermée , gravit le marchepied et
| regarda parle vasistas . 11 vit le nommé

Lapuyo, cantonnier , au service de la
| Compagnie des chemins de fer du Mi-I di , remplissant de vin une carafe et

une bouteille à un fût que contenait
le wagon .

L'accusé ainsi surpris en flagrant
délit n'a pu dénier sa culpabilité ;
mais dans le cours de l' instruction , il
s' est efforcé de l'atténuer en préten
dant n'avoir agi que sur l' instigation
et pour le compte de certains ou
vriers qu' il n'a pu d'ailleurs désigner
et qui ayant remarqué que le fût lais
sait couler du vin lui avaient remis
la carafe et la bouteille pour qu' il les
remplit .

Le sieur Arlic prétend que le fût
était en bon état et qu' il n'a aperçu
aucun ouvrier près du wagon ; d'ail
leurs Lapuyo avait affirmé tout d'a-

I bord n'avoir pas de complices
! Par une habile et éloquente défen-
| se, M. Pujo , avocat, a détruit l' effet1 produit par le ferme réquisitoire de
1 M. Dupré , substitut de M. l' avocat gé-
I néral .
I Le jury rapporte de la salle des dé
! libérations un verdict négatif sur tou-
! tes les questions .
I En conséquence , la cour prononce
I l'acquitement de Lapuyo et ordonne
1 sa mise en liberté immédiate .

ÉTAT Ci VIL DE CE TTE
Du 21 au 24 mai

NAISSANCES

garçons 1 filles 0
MARIAGES

Henri B ' unel , employé au chemin
de fer, et Dlle Catherine Eugénie Ar
taud , sans profession à Lunel .

Antoine Gelly , tonnelier à Cette, et
Dlle Léontine Marie Roche , de la < on-
tamine , sans profession à Marseille .

Edouard Barrés , commis banquier,
à Cette , et Dlle Anastasie Baptistine ,
Antoinette, Marie Doumenc, sans pro
fession , à Cette .

Alexis Gaspard , tonnelier, à Cette ,
et Dlle Tardieu,sans profession, à Cet
te .

Cyprien Julien Carbonne , employé
au chemin de fer , à Cette et Dlle Mr-
rie Mélanie Côrraze , sans profession ,
à Laurat ( Ariége )

Etienne Edouard Lafond , employé
au chemin de fer du Midi , à Cette , et
Dlle . Marie Léonie Bourrely, sans pro
fession , à Nimes (   Ga.

Emile Louis Cros , cocher, à Cette ,
et Dlle Marie Peloffi,sans profession
à Cette .

DÉCÉ3
Anne Catherine Granier, concierge ,

âgée de 69 ans veuve en l > e noces de
Antoine Joseph Guibal , et en 2e noces
de Germain Sévère

Marthe Mei sonier en religion sœur
Saint Maur, âgée de 59 ans.

\ enfant en bas âge .

MARINE

Mouva aient du Port de Cette
ENTRÉES du 23 au 24 mai.

PALME, b. g. esp . II5i.<tx . Sébastian ,
cap . Nadal , vin.

PORTO COLON , chebec esp . 54 tx.
Conception . cap . Oliva , vin.

FIUME, 3 m. aut. 367 tx. Antal , cap-
Sarinich , douelles .

PAZZUOLI . g. it . 64 tx. Santa Croza ,
cap . O iviero , vin.

VALENCE . b. esp . 38 tx. San José ,
cap . Vicens , oranges .

PORTO COLON b. esp . 49 tx. St An
tonio , cap . Roca , vin.

BARCARÈS , b. fr 25 tx Deux Amis ,
cap . Frances , vin.
SORTIES du $3 au 24 mai.

MARSE*LLE,vap . fr. Blidah , cap . Por
tal , diverses .

TARRAGONE , b. g. esp . Maria Joseph ,
cap . Riquer,futs vides et vin.

BARCARÉS , b. fr. Antoine Jo ; ph , cap .
Cantailoube , diverses .

BONE , vap . fr. Tourraine , cap . Lan-
grais , lest .

BARCARÉS , b. fr. Blanche Rose, cap .
Henric , diverses .

BONE , vap . fr. Cheliff, cap . Gervais ,
diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Écho, cap . Plu
mier . diverses .

BARCARES . b. fr. Reine des Anges ,
cap . Got, diverses .

MEMEL,3 m. al. Atlantic, cap . Svidke,
sel

St PIERRE MlQUELON,b.k . fr. Louis ,
cap . Boutrais , sel.

LEBAN, 3 m. norv . Kerdalea , cap .
Petterson , sel.

MANIFESTES

Du vap . fr. Blidah cap . Portal ve
nant de Marseille .

1 f. vermouth , 100 b. riz , 12 b. étoupes ,
1 c. tableaux p. Fraissinet.

130 b. riz , 13 b. chanvre p. A. Bail
le.

10 b. riz p. Bressy .
3 c. sacs vides p. Benazet .
5a f. vin p. Ordre .
44 f. vin p Pagès

Du vap . fr. Écho cap . Plumier , ve
nant de Marseille .

20 f. vin p. A. G. Boyé .
1 c. écorce citron p. La'onguière .
2 f. vin , 6 f. eau-de-vie , 1 c. effets ,

2 f. vides 70 c. huile p. Fraissinet.
60 f. vin p. Ordre .

Du vap . esp . Sagunto cap . Vives , ve
nant de Valencia .

1<0 f. vin , 8 b. peaux , 10 c. fruits ,
41 c. légumes, I c. oranges p. Darol-
les.

3 f. vin p. Cornier et Favin .
17 f. vin p. Barbier .
60 f. vin p. H. Bénézech .
1 f. vin p. Finot .
10 f. vin p. Buchel .
35 f. vin p. A. Guerre .
30 f. vin p. Becat .
100 f. vin p. Lacroix .
150 f. vin p. E. Couderc .
4 f. vin p. Altazin .
50 f. vin p. Guiraud et Cie .
100 f. vin p. Noilly Prat.
20 f. vin p , Bruno .
8 f. vin p. Couderc jeune.
50 f. vin p. Goian fils .
100 f. vin p. Buchler.
V() f. vin , 11 f. vin p. Ordre .

OEPEShEB TELESRâPHOUES! J
Paris , 24 mai

Le Figaro , parlant des déclar tions
faites hier devant la commission du
budget par MM . Ferry et Marin Feuil-
iée . dit que le cléricalisme est encore
l'ennemi , mais l'ennemi avec lequel on
compte et l' on discute .

—^ Suivant une dépêche adressée de
Berlin au Gaulois , les souverains d'Al
lemagne , d'Autriche, d'Italie auraient

une entrevue à Gastein , lorsque l'empe-
! reur Guillaume s'y rendra pour sa cure

habituelle .
MM . de Bismark , Kanoky et Manci-

ni accompagneraient les souverains .
j — M. Grévy recevra lundi prochain

le comte Hoyos , le nouvel ambassa
deur d'Autriche, qui lui remettra ses

j lettres de créance .
On sait que M. Leroyer , président du

| Sénat , était indisposé . Le bruit courait,
f hier soir, que son état avait empiré .
i — Un grand dîner a été offert, hier.
| par M. le président du conseil . La plu
( part des ambassadeurs y assistaient .

Le dîner a été suivi d'une réception .
j f — Un dîner suivi de réception avait
| également lieu , en même temps , chez
| M. Cochery,qui avait fait installer dansf son saion une communication télépho-
! nique avec l'Opéra-Comique .
| Le général de Gallifet aurait, nous
j dit-on , sollicité du ministre de la guer-
j re l'autorisation de poursuivre les jour-
1 naux intransigeants qui le calomnient .
| Le général Tiiibaudin aurait refusé

cette autorisation . Cela n'étonne pas deI la part de Tlhbaudin .

AVIS ET RECLAMES

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 lesPharmacies .

Le Moniteur de la Mode peut
être considéré comme la plus inté-
resssant et le plus utile des journaux
de modes . Il représente pour toute
mère de famille une véritable éco
nomie .

TEXTE . — Chronique de la mode ,
par M rae Gabrieile D'EZE . — Échos ,
par X. — La F'lUe à Jacques,
nouvelle , par Charles DESLYS. —
Lettres d' une douairière , par M me
la comtesse do BASSANVILLE . —
Visites au Salon ( II ), par Eusè
be Lucas . — Manuel du ménage . —
Carnet du Sphinx . — Revue des
magasins et avis divers .

ANNEXE }. — Gravure coloriée n°"
1998 , dîssia de Jules Davi 1 :
toilettes de coarses .

ILLUSTRATION DANS LE TEXTE .

Une élégante toilette de promena
de , dessinée par E. Préval ; de»
croquis à la plume ; une douillette
de bébé (devant dos) ; six modè
les de chapeaux de deuil ; deux
motifs brodés et un travail au cro
chet à la fourche ; quatre élégants
chapeaux pour visite ou promena
de ; un fond de chapeau brodé ;
des détails de modes ; neuf toilet
tes de deuil , dessinés par E. Pré
val .

PRIX D' ABONNEMENT :
un AN : 6 mois 3 mois :

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

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

MALADIES NERVEUSES gutsp'correspond".
Médecin spécial D' KILLISCS, à Dresde (Saxe).
JUâd. d' Or.—Milliera de Guèrisons.

Mares Hectrips
papiers d'affaires , musique, ele .

SKUI, DÉPOJIITiriîp A CFTTE :
CROS, papetier-imprimeur .

Imprimerie cettoise A. CROS.

Le gérant responsable : BilAMI



EXPOSITION DE NICE

Messieurs les industriels, commerçants , fabricants , etc. . . . qui désirent
prendre part à l 'exposition internationalede 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'officegénéral
de Représentation à Nice . 2519

COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie LA|USEDOCIEKlE dont le siège est à tETTE , quai de Bosc , 3 .

DIRECTEU : M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat , 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José , 1000 — — en 1879

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Carthagèn,
Alméria, Malaga, San-Felia et Palamos,

Il DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

Da Cette les Jeudis Barcelone ,Valence, Alicante,Carthagène, Alméria , Malaga
1 lAB nimunAhft 1 ValenrA. Alinante . fnrtliiicknr . Malaca . I

ue nurceiuDe les Samedis San Féliu, Palamos, Cette.

les Lundis Alicaiite . Carthaa-ène . Alméria . Malafa .

ire vnicuix les Mercredis Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette .

i les Haarrdisles Mardis

2fitha&ène. Alméria . Malaea.

Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette .

De Carthagène
les Mercredis
les Lundis

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

les .Tondis talaea.

w «iiucna les Dimanches Jartnagene, Aiicante, valence, Barcelone , San ueiin ,
Palamos, Cette ,

De Malaga les Samedis Uméria , Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARRAGONE
Cette et Barcelone

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS
De Cette

Id.

De Barcelone

De Tarragone

les Samedis

les Samedis

les Mardis

les Mardis

Barcelone

Tarragone
Cette

Cette

PRIX DES PLACES :

ire classe sme class < ime classc

TW PETT? RARmrr.ONE 90 -fr. 1 5 fr -in -Fr
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PoÙV tous autres renseignements , s'adresser à la Direction ouaux Agents de
la Compagnie

k Cette, MM . Rigaudj , consigna- Carthagène Bosch Herman
taire banquiers.

Palamos, Hijos de G. Ma- Alméria, Spencer Rod
tas , banquiers . Levenf ld, l ban

San Félius Juan Forto, cou- quiers .
signataire . Malaga . Amat Hermano

Barcelone , Ponseti y Kobreno, banquier
consignataires. Tarragone Viuda d,e B.Goneé

Valence, G. Sagrista y Coll , y Cie consigna-
banquier . aires .

Altcantei G. Ravello é Hijo
banquiers

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A Vif'
F. MORELLI & C 16 W Valéry Frères & Fils) 4

x>E cette les lundis, mercredis eî "
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : -çp

JOJE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Ce
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Diianche. 9 h. matin, P

Livourne, Oivita*Vecchia et Naples . Livourne , G
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Diiuaache, 8 h. matin i P
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
' ûtpsLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiew®

FLORIO & F1UBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bar1' ajte,
Denise , Corfou , Patras spatata^ Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , j
g lia ri , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Sci° ' ieXai
salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . y #Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, .Aden , Zantzibar, Mozambique, Bo© '
;hee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné . xyj

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

AEFICHAtE GENERAI
CASIMIR CANET, Directeur

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE tej

Impression et apposition d ' Affiches dans la ville, la banlieue , les depaI
et l'ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubiilu® '
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements excluSlls

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

15 c.
le

NUMÉRO
LE BAVARD 15 c'

le

NUMÉ#0

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

publiant des correspondances de :
Nice, Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cette*

Béziers Narbonne & Toulouse . c(
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales del'-"»

Bavas .

MAISON SPÉCIALE DE TRANSIT ET DE TRANSPORTS lIARITlFS

Service régulier de Baieaux à vapeur
ENTRE 'CETTE , MARSEILLE , PHILIPPEVILLE ET COLL"

sans transbordement

TROIS DEPABTS PAR MOIS

Le vapeur STELLA
capitaine VIAND

Partira pour les destinations ci-dessous le 2 juin

Pour frêt et renseignements s'adresser : 0
àMM . E. Caillol et H. Saint-pierre armateurs à' MARSEILLE 24 , rue BeauV
à Cette , 15 , quai d'Alger , à Philippeville à , M Léon THIERY, agent .

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 303 millions
Prospectus et renseigm-ment» gratuits

M. Victor Cartier Agent Général
Bue de l'Esplanade 21 , au premier Hage

Vaoûtrés rentiers et travaïayr
Quand sérés privas d'appetlS ,S
Buvés lou Bitter dé GROS fray
Tant rénoumat dins lou pays-


