
SS   3E 30 MAI 1883 5 centimes D'Année — N# 108

ryg®RTION3 : JOURNAIi QUOTIDIEN ABONNSMBKTS :
sa

C0aMa ligne , — Rècl£ KKs , 1 fr.
, Wfe83e
'ÎllCff r r 0ïc'usivement à la Succursale de

5 21 , rue de l'esplanade, Cette ;
!¾06 de la Comédio, Montpellier,

N place Ho la RnnrHA. Paria .

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

BimEAUX , QOSI Sf BOSC, S

Hêbaolt , Gasd, AyktsoHj âcbk Trois Kola
Tash 4, fr. BO

AuTRES sD&Pi*,r » MBHTs B fr. 15C

Les lettres non affranchie»] teront refusées

„ ETT E 29 MAI 18*3

4ree avec la Chine
> Alsastre p°ur ia France > v° iià
Hin acte de l' expédition duiW;r
NeJ>e avec la Chine, tel sera, La> épisode .
%le D fadeur chinois à Paris est
Lllls de demander ses passe
rai chef , l'empereur de ChineiSS'Ch notïlmer "e mandarin Li-
3 Df anS commandant en chef des
Save? V 'Dces avoisinantes du TonûfrJ Dission d' arrêter l'expédi-
, C  Se-
Qu e |r s qui nous gouvernent du

11 c,fcur r ' gnora100 » vont rire de
. ' lgg p |",® > Minois ! est-ce que ça comp-

• h '
par '' compte , pauvres imbé-

NJque 'a Chine compte qua
,Waitr ! 0n s d'habitants , et qu'el
le 3 Progrès énormes au point

t ,Ce qnî i laire depuis 1863 .
lleni Pr°uve ? c' est que der-
k,'ciûri ^ans un engagement où
(" s Prètpn ^Ux 'e commandant Rivière ,
iP ti Q!! s Annamites , contre les-
3sUr | allons combattre, laissè-
ge pet i. ace des fusils perfectionnés

J iiw Canons . Ce ne sont pas là
"îrds ordinaires de bandes de

J] Êã Q ' 'S a!/e P pouve encore, c«est que ,
Xj£>s de mars dernier , les

et les Chinois sont reve-
asse, ont bloqué dans la ci

tadelle d' Hannoï le commandant Ri
vière , et dans une sortie malheureuse
lui ont infligé un sanglant échec .

Le sang français a coulé : il faut
le venger .

La Chambre a voté par acclama
tion les crédits nécessaires à la guer
re . Elle a bien fait !

Mais n' eùt-il pas mieux valu pré
venir le mal que d' avoir à le réparer •?

Combien de fois n'avons-nous pas
signalé l' incertitude de notre politi
que extérieure ?

Puisqu'on voulait absolument al
ler au Tonkin,il fallait qu'on y allât
du moins avec des forces suffisantes
pour en finir une bonne fois avec un
ennemi dont l' astuce et la mauvaise
foi croissaient avec nos hésitations ?

Au commencement du mois de dé
cembre de l' année 1882, sous le cabi
net Duclerc , M. l' amiral Jauréguiber-
ry , alors ministre de la marine, avait
fait connaître déjà tout le danger que
courrait la France au Tonkin ?

Ce souvenir est encore présent à
toutes les mémoires ; et ce qu'on n'a
pas oublié non plus, c' est que ce fut
alors M. le président de la république
qui , devant les demandes pressantes
de 1 amiral Jauréguiberry , opposa cet
te force d' inertie qui est dans son ca
ractère et dans ses habitudes .

M. l'amiral Jauréguiberry jeta son
projet d' expédition au feu , et les cho
ses en restèrent là .

C' est-à-dire que , devant les résis
tances extra-parlementaires et ultra
constitutionnelles de l'Élysée, on
ajourna au lendemain, c' est-à-dire au
massacre du commandant Rivière,

l' envoi de renforts qu'on eût dû faire
faire la veille et qui ne sont devenus ,
hélas ! que trop nécessaires aujour-
d'hui .

M. Grévy reculait épouvanté devant
ce fantôme d'un nouveau Mexique ;
qui peut dire maintenant quelles sur
prises , quelles traverses, quelles nou
veaux désastres nous attendent au
Tonkin ?

Le meilleur moyen de ne pas avoir
une nouvelle expédition du Mexique,
c' était de ne rien négliger pour la ren
dre inutile ; le gouvernement a-t-il
conscience d'avoir fait tout ce qu' il
fallait pour cela ?

REVUE DE LA PRESSE

La Liberté dit : « Si la raison , le bon
sens et la bonne foi pouvaient triom
pher des passions et des sophismes de
l'esprit de parti , le discours prononcé
par M. Ribot, dans la discussion dela
loi sur la magistrature , devrait con
vaincre la majorité que les promoteurs
de cette triste loi lui demandent une
œuvre de vengeance et d'arbitraire in
digne d' une assemblée française . »

La Patrie : « M. Marti n-Feuillée sera
le sacrificateur des j uges , comme M.
Thibaudin a été l'exécuteur des princes
expulsés de l'armée , qu'ils avaient ho
norée en partageant ses périls . >

Le Pays : « Personne ne peut savoir
où peut nous conduire l'affair e du Ton
kin , et nous devons , nous autres qui ne
tripotons pas et qui . malheureu-ement ,
y perdons les meilleurs des nôtres ,
nous en dégager à tout prix et ne pas
nous laisser aveugler par une senti
mentalité faussement patriotique . »

Le Français : « L'effet produit par

les nouvelles du Tonkin ne s'affaiblit
pas. Partout ce n'est qu'un cri d' indi
gnation contre l' incapacité, la témérité
et la négligence dont le gouvernement
républicain a fait preuve dans cette
douloureuse et sanglante affaire . Par
tout ce n'est qu'un cri d'effroi , à la
pensée que ce sont les mêmes hommes
qui vont être chargés de poursuivre
cette difficile entreprise . »

EXPEDITION DU TONKIN
NOUVEAUX DÉTAILS

On est toujours sans nouvelles pré
cises des ci ' constances dans lesquelles
s'est effectuée la sortie d'Hanoï dans
laquelle le commandant Rivière a trou
vé la mort avec une quinzaine de nos
braves soldats . Ce qu'on peut inférer
de la dépêche qu'à reçue le gouverne
ment , dépêche datée de Saïgon , 25
mai , soir, c'est que l'affaire d'Hanoï a
dû avoir lieu entre le 18 et le 20 mai.
Cette hypothèse s'explique par le lieu
même de l'expédition de la dépêche et
la distance qui sépare ce lieu du théâ
tre des événem^nts . Saïgon est séparé
d'Hanoï par une distance telle qu'il
faut six jours environ pour la parcou
rir , dont cinq jours de navigation de
Saïgon à Haï-Phong, d'où la nouvelle a
été apportée dans la Cochinchine fran
çaise par un aviso .

Quant à l'affaire du 27 mars (prise de
Nam-Dinh), des correspondances par
ticulières sont venues faire la lumière
sur ce brillant fait d'armes . A cette
date , le commandant Rivière avait quit
té Hanoï avec le gros de ses troupes et
avait poussé une pointe vigoureuse
jusqu'à Nam-Dinh , qu'il avait enlevé .
C'est là que le brave colonel Carreau
eut la jambe emportée par un bis
caïen .

Le chef de bataillon Berthe de Villers ,
commandant en second, était resté à

PETIT CETTOIS

U \\ 891 (lu Bas-fdon
Albert DELPIT

Wjc
à un arbre, songeait .

)|JP H »,. • aVa' t-on attaqué ? Tout à

lhait A anne '
Pas s Cela : Puisqu'on savait'  lïl'0 0âlt l0Us les j°UI s Par ce

! 11 ®avaït qu' il allait chez
en v ' peut-être à elle

116 Peut A cette seule idée ,
N Qu'Jetenir un sanglot .
ap'<1 . (2~vousJ lui demanda Ri

e eur ' dit Loïc d'une voix
v°us conjure de m'accom

pagner. Un grand danger menace une
femme que j'aime . C'est pour arriver
jusqu'à elle [qu'on a voulu m'attein
dre...

— Ah ! disposez de moi , Monsieur,
répondit avec élan Richard Malvern .

— Êtes-vous armé ?
— Oui .
— Moi de même .

Il fit un geste menaçant :
— Venez ...
— Le cocher avait relevé le che

val du baron : la pauvre bête était
couronnée aux deux genoux Richard
lui ordonna de l'attendre où il était,
et il l' éloigna avec Loïc . Nous le sa
vons , le chalet de Jeanne était a cinq
minutes de l'allée où le brigand avait
guetté M ; de Maudreuil . Une horloge
éloignée sonna dix heures et demie :

— Oh 1 mon Dieu 1 murmura Loïc

en frissonnant ; je suis resté unejheu-
re évanoui . On a eu le temps "d'arri
ver jusqu'à Jeanne ...

XV

Le Mystère de Jeanne
Loïc avait quitté Jeanne la veille

au soir en lui disant :
— A demain trois heures .

Elle avait un grand ennemi , quand
il n'était plus là s quand elle se re
trouvait seule : l'ennui . Elle était bien
trop artiste pour ne pas regretter
non les triomphes de la scène, mais
les joies profondes de l'étude. Elle
avait fait à son amant le sacrifice de
ce qui était le culte de toute sa vie ;
non pas que le baron de Maudreuil
eût exigé qu'elle renonçât au théâtre ;
mais elle avait dû choisir, entre l'art
et lui, forcée qu'elle y était par le
mystère qui remplissait sa vie . Quel

était ce mystère ? Loïc savait qu' il
existait , mais . fidèle à la parole don
née , il n'avait jamais voulu interro
ger sa maîtresse à ce sujet. Il se di
sait qu'une nature aussi élevée, aussi
noble que celle de Jeanne", ne pou
vait cacher un secret fatal peut-être ,
mais n'entachant pas son honneur.

Comme d'habitude , quand t Loic fut
parti , Jeanne fit fermer toutes les ja
lousies du chalet, puis elle resta une .
heure encore à son piano , passant
en revue toutes ces partitions qu'elle
aimait : les Huguenots, Robert-le-Dia-
ble, Faust , ce qui avait été son triom
phe avant que l'amour vint boulever
sa vie . Ce ne fut que vers deux heu
res du matin quelle rentra dans sa
chambre à coucher .

A suivre .



Hanoï avec une poignee d ' hommes pour
garder la ville et la citadelle ; toutes
les canonnières , sauf une seule , le Léo
pard , avaient suivi   commandant Ri
vière dans son expédition . Les Chinois
et les Annamites voulurent profiter de
cette circonstance pour suprendre Ha
noï . Dans la nuit du 26 au 27 mars , à
une heure du matin , les colonnes chi
noises s'élancèrent contre la citadelle .
Les ennemis espéraient que nos trou
pes , pour se porter au secours de la ci
tadelle , abandonneraient la ville . Les
Chinois et les Annamites auraient pu
alors piller tout à leur aise Hanoï , et
massacrer nos amis et nos protégés . Lu
commandant Berthe de Villers ne tom
ba pas dans le piège . 11 laissa la cita
delle à la garde du plus ancien capi
taine . Quant à lui , il se maintint dans
la ville avec le gros de sa petite troupe ,
auquel il avait joint vingt marins dé
barqués du Léopard . Les défenseurs de
la citadelle tinrent tête aux assaillants
jusqu'au matin . A la pointe du jour, le
chef de bataillon Berthe Villers , prenant
l'offensive avec ses hommes , attaqua
les troupes chinoises , qui occupaient
deux villages solidement fortifiés .

Il se fit appuyer dans cette opération
par la canonnière le Léopard , qui diri
gea sur les colonnes profondes (t ser
rées de l'ennemi un tir aussi juste que
rapide . Le désordre se mit dans les
rangs des Chinois et des Annamites ; les
deux villages furent enlevés et brûlés .

On peut juger de l' importance de la
prise de Nam-Dinh par ies details sui
vants:

« Après la prise de Nam-Dinh , nos
soldats ont trouvé dans la citadelle
un butin assez considérable .

» En outre des objets de prix ayant
appartenu au tond-duc ( gouverneur )
et à sa suite , on y a recueilli une som
me de I50,000 francs en monnaie du
pays, 100,000 francs de riz et du plomb
98 canons en batterie sur les remparts
et 52 canons dans un parc d'artille
rie .

» Parmi ces bouches à feu,plusieurs
sont françaises ; ces dernières avaient
été offertes en cadeau à Tu-Duc , en
1875 , après la 'conclusion du traité
de paix .»

On comprend maintenant ce qui a
dû se passer . Battus une première
fois à la fin de mars , les Chinois et
les Anamites , peut-on vraisembla
blement supposer,seront revenus , avec
des forces plus considérables , au
commencement de mai. Le comman
dant Rivière aura évacué Nam-Dinh ,

' et aura concentré toutes ses forces
dans Hanoï . Là , se voyant serré de
trop près par l'ennemi , il aura tenté
une sortie avec le chef de bataillon de
Villiers , pour dégager la place . La
sortie n'a pas réussi et nos deux
braves chefs sont tombés en encou
rageant leurs hommes et en marchant
au feu à leur tête .

On ne dit pas si , â la suite de ce
malheureux événement , la ville d'Ha-
Noï est tombée au pouvoir de l' enne
mi . Ce serait bien un grand m llieur ,
car nos protégés et nos amis auraient
certainement été massacrés . Il faut
espérer qu'il n' en est rien ; d'abord ,
la citadelle est certainement en état
de tenir ; ensuite , la ville elle-même
doit être défendue encore par les ca
nonnières, qui sont évidemment res
tées maîtresses du fleuve Rouge .

IKouveUev àu Jour

On évalue a I , 000 ou I,20 > hommes ,
les renforts immédiatement envoyés de
Cochinchine au Tonkin .

Ces troupes permettront au général
Bouet de se maintenir à Ha-Noï et à
Wardink , jusqu'à l'arrivée des troupes
venant de France qui arriveront , vers
le 10 juillet .

La commission r elative à la réforme
judiciaire , d'accord avec M. le garde
des sceaux , a adopté la réduction rela
tive à l' article 15 d'après laquelle tou
te manifestation hostile au principe du

gouvernement constitue une faute dis
ciplinaire qui donnera lieu à la sus
pension ou à la révocation . Le Conseil
supérieur est chargé de statuer .

Le produit des impôts et des revenus
indirects pour la première quinzaine
de mars , présente une moins value de
3,20:i,000 francs sur les évaluations
budgétaires .

Les points principaux des négocia
tions avec les compagnies du Midi , du
Nord , de l'Ouest et d' Orléans sont ac
ceptés ; il ne reste plus qu'à arrêter la
rédaction ,

Ces conventions signées seront dé
posées dans une quinzaine de jours sur
les bureaux de la Chambre et sont ren
voyées à une commission spéciale .

L'Union publie la note suivante .
« La persistance des bruis alarmants

qu'on répand sur la sauté de M. e com
te de Chambord nous oblige à les dé
mentir encore .

« H n'y a absolument rien de vrai
dans les nouvelles dont le journal le
Soir se fait l' écho ; et nous pouvons
affirmer que M. le comte de Chambord
est dans un excellent état de santé .

I Les obsèques de M. Laboulaye ont
eu lieu hier à l'église Saint-Etienne-du
Mont, au milieu d'une grande affiuen-
ce parmi laquelle on remarquait la
plupart des membres du Sénat et de
l'Institut .

Selon la volonté du défunt , la céré
monie a été des plus simples . L' iniiu-

| mation a eu lieu au cimetière du Père
| Lacbaise .

j Les funerailles d'Abd-el-Bader ont
î eu lieu hier , Sur l' invitation du consul
| de France , toutes les autorités civiles
j et militaires , les consuls , cinq géné

raux et toute la garnison y assistaient .Le consul de France conduisait le deuil .
On évalue à plus de 60 . 000 le nom

bre des assistants .
L'émir étant considéré comme un

I saint , son corps a été inhumé dans une
mosquée de Damas

S
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imporlalion et expwtolioii d«s vins
PENDANT LES QUATRE PREMIERS MOIS

DE L'ANNÉE .

| Le volume des documents statis-
î tiques publié par l'Administration des
j douanes vient d ■ paraître .
| Nous y relevons les chiffres ci-

ap:è - concernant l' importation et l' ex
portation des vins , pendant les qua
tre premiers m:>is < i>j l'année cou
rante comparés f ceux dos périodes
correspondantes des deux années pré-

j cé lentes
] , IMPOT AT OMS

Vins ordinaires en futaillds
I 1833 1832 1881
j hect . hfctt hec.
S Esp 2,766.772 2.083.822 2,181,096
! Italie . . . . 760.619 327,735 . 797 045
i Autres pyys 292,649 190 , 20J 207,048

j Twtaux . . . 3,831,048 2,601 757 3,185,188
| Le relevé du premier trimestre de
' l'année , qui figurait du as noire iiu-
| znôro du 25 avril d - rnier , ne faisait
: ressortir pour cette période qu'un

total de 2 .760, 100 hectolitres . dont
1,906.095 en provenance d'Espagne,
553.739 d' Italie et 219,356 d'autres

i D'où il résuite qui-jie total . des im
portations, pour le mois d'avril der
nier , ne s' est pas élevé à moins de
1.061 940 hectolitres , sur lesquels il
nous a été fourni :

D'Espagne 769.677 hect
D ' Italie . . . 217.970 —
D'Autres pays 74.293 —

Total égal . 1.061.940 —
Le mois de maro * récéd*nt n'avait

donni que 1-035 hect . i chiffre qui de
vait déjà être -considéré comme fort
considérable

C' tte progression constate dans la
quantité des importations do VI.JS
éti angers est regret lable a tous égards,
si l' on considère surtout que nous
possédons t-n ; ) i' a l'heure actuelle ,
un stock fort important de' nos pro
pre -; vins n'ayant noin ' encore trouvé
d'acquereurs .

O. -, si les quali té étrangères j. r,. li
sent d' une aussi grande faveur vis-a-
vis de nos négociants , il fa ut bien se
hâter d ») dire qu'elles d>iveut tout
particulièrement le privilège do»t elle *
bénéficient, spécialement à leur degré
alcoolique fort tlevé , que ce degré
suit dû à la nature ou au vinage ,
ce qui les rend éminement prorices
aux opérations du coupage

Nous sommes convaincu qu'alors
que le viuage sera ;. utorisé en France ,
au même tare qu' il l' est a l'étranger,
qu'alors aussi que nos viticulteurs se-
rort devenas un peu plus négociants
qu' ils ne le sont , c' est-à-dire qu'ils
auront appris a habiller leurs vins de
manière a les présenter plus favora
blement à la vente , la concurrence
qui nous est faite diminuera dans de
grandes propor   tion pour le plus
grand profit de nos récoltants natio
naux .

Exportations
Voici maintenant les détails relatifs

à nos exportations :
1883 1882 1881

hect . hect . hect .
Vins ordin

en fûts 770,257 848,003 770,802
Vins ordin .

en bout . 103, C40 97,826 100,182

Totaux 873,897 946,829 870,984
Les chiifres que nous avions rele

vés le mois dernir et qui se réfé
raient au premier trimestre de l'an
née courante , faisaient ressortir une
moyenne d'exportations de 197,865
hectolitres par mois . Les chiffres ci-
dessus , applicables aux quatre pre
miers mois de la même année , eta-
blissent cette moyenne à 218,000 hect
environ.

Le mois d'avril dernier a donc bé -
néticié d'une certaine activité pour
les exportations . Mais il faut, bien
dire aussi que c'est le mois où nos
exportateurs reçoivent d'ordinaire le
plus de demandes .

Quoiqu' il en soit, on peut constater
que nos expéditions au dehors sont
inférieure ;, quant au nombre à celles
de l'an dernier et. à peu de chose éga
les a celles de 1881 .

C' est évidemment à la médiocrité
d'une grande partie |de nos produits
da 1882 qu' il faut attribuer ce ré
sulta désii / .intajeux .

Décompte en argent .
L'administration des douanes ap

précie , ainsi qu il suit , la valeur en
numéraire des produits importés et
exportés .

1883 1882 1881

Année Import Export . Différence
1883 144,182,320 81,061.080 63,120,640
1882 100 293 , 84080 , 403.225 19,889,615
1881 138,403,350 67,653,551 70,749,779

Bien que ces appréciations n'aient
qu' une valeur relative et nous pa
raissent même empreintes d' un cer
taine fantaisie, nous les reproduisons
néanmoins à simple titre d' informa
tion .

CÉRÉALES

Lyon-Guillotière, ^ ,
BLES— Dérangé par U PlulJ; ei-

ire marché de ce jour n'éta ut  P se ^
cessivement nombreux, la c paf la
est retenue dans les champ9 '
fauchaison était suitout en,us <jî
grand nombre , les offres en j,.m
pays , par ce fait , n'ont pas eU &ots
portance accoutumée , par cod ' cef,
avons remarqué la présence d U golir.

tains nombre de vendeurs j ers
honnais et Ou Nivernais, coi , e
sont venus pour se rendre c° nl je
li situation commerciale actU"
nombreuses foires devant a*01 >Bt
dans leurs rayons, ils ont vo'1la ' hez
d' engager de nouvelles affai r0f /dIlr
eux , se rendr-i compte d«s ° μ"
i ion s de noire corn . tierce . ^

Comme affaires , l ne s'est p â\
'é grand chose , d ies pnx e u
< use mille bien qu' en tendance u "
plus faible sont néanmoins rt
sans changement . . êj

En blés exotiques , la situai '0
ce qui concerne le plus p ârt ' cUte Ju
ment la place de Marseille , res “
variablement la même ; les arfl «af
continuent à faire défaut , le 3 P r ' j ej
suite ont une tendance très t° rffl ' a
blés de força surto   u qui de v ' e !) 0 \
de jour en jour plus rares et nt
jouissent d' une bonne demanda
tenus à des prix en hausse .
FARINnS.DE COMMERCE .
prix de nos farines sont touj
dans la même immobilité, et

les avis ce New-York et 'de " mi
soient plus fermas , nous re9t0llS J 0
au contraire avec une très g 1" .

; indécision . ) '
On n' est généralement pas d 3e

suri'aeuir des cours ; les uus
trevoient une hausse , tandis qu® èsmetrès , au contraire, en présent ®
de la bonne presentation des ré j
tes et du stock de blé disponi>'® \
reste entre les mains de la cU '
croient à une prochaine délav<}} 1 -

Comme nous l'avons dit d?jà
sieurs fois , pour nous , qui envis&ge gJt
ia situation avec désintéresse®
dans les cours , sous ne croyons
j lusà la " hausse qu'à la baisse,et P^f
sons que ie « statu quo * sera l a j
do ia situation , du moins p eU
quelques temps encore . de

Comme affaires il se fait P ell u jchoses , il n'y a que le disponiWe
donne lieu toujours à quelques
sactions aux anciens prix qui sou
suivants :
Marques sup. 50 »»
Farine de corn . prem. 45 50 » 4 Farines — rondes . 41 50 * 41 A .

Le sac de 125 kil. , disponible 8 Å0
vaut marques . toiles comprises '
jours sans escompte , gare de Lyof

CHBOIIOOE LÔCâU
Chambre de Commerce

Nous avons inséré hier u
rounication de la Chambre de tioB
ce de Cette relative à une adjudic e;
qui aura lieu le 14 juin à Marseï ' .» gt
/166 hectolitres de in do campa«
de 40 hectolitres de vin de B°r pUfsavec tût , et à Toulon de 1200 futs et
de 240 à 2î>0 litres , en 4 lots egaa*
300 de 480 à 500 litres en 1 seU ' ' an-

C'est par erreur que nous avon _ d;
noncé hier que le cahier des c," a jg c heZ
ces deux adjudications était ';)e P° rhi
le commissaire de l'inscription
me de Cette . Il n'y a que le _ ca:ni
charges relatif à l adjudication ( IÉ
qui est déposé ici ; quant a c uV e
l 'adjudication des futailles , il se



? tout»* i fl u ' nous étonne fort car
( ïs irnnnr.f S V1 "es du Midi,Cette est la
bricatinn dt nte au Point de vue de latl0Q des futailles .

loi du vinage

1"e certa?°Slti0n d e loi sur le vinage
«Ne P nees Personnes considéraient

,. errée a encore occupé la
r"ard-r 16r " Sur les instances de M.

a décidé que
li0" aDl*\°,81tion tiendrait en d scus-

rature* Vole ' a * oi sur la ma~

lA QUESTION DU VInAGE

mfflitÏf'J'OQ du vinage' est décidé-
à surprises .

d âccent ^Ue ' 6S 'eui ' es républicai-
} faire r,Uen^ 'e pl"Dgeon que vient
(,0Î°H8 ie tre député radical , nous
u'kifa j COt'respondant du Messagerti et cono!' tendre une perche secoura-

rûacrer a cet exploit une tar-
colonnes .

Jréa  t ls juste ! s'écrie le Messa-
ssugjl °nnaire mais sincère ! et là

t a ica) t ? uvre de fleurs notre député
S es^' paraît-il conduit très

Ir» "s st e " Cttte affaire.
Ail de l'avis du Messager
Cet"' dénff ' en principe que M. Salis,Ace e |J « l'arrondissement de
ils ' s Qu'les *es i Qtérêts des électeurs
J}' où ii '1 doit consulter avant tout .
Ij" Hc0ns nc et quand donc M. Salis

ïV' 6l"J>ante\SeS ®'ecteurs sur la 1ues"
li(jg0nc le Messager a-t-il vu que
k ^aVora?îaj 0rité de nos négociantsî?8e » J 'e ! actuellemen à la loi jdu
lt c'e ri
Ur><iicatans -' a réunion provoquée parJt d épu+ ' lui vient d'envoyer à Paris ,

v loi V Q chargée de combattre
l' i °ti'etoNenSg V 's . au contraire , est que
ou est 0 Majorité du commerce cet-
Qq u ''°n '■ Posée à la loi du vinage . Et
tjJ% 0 e trouve parmi les partisans
lai ?Ue quelques intéressés ,ac-

1» °0 d h distilleries de 3/6 — etCtre    8 jaloux.
k 'Qait , rrespondant de Narbonne

JrCes , s ? Q article du 24 courant
V(M s , remplis de bon sens :

a bien , en France, tou-
\fke detr^occuPés de nos jalou-

Vjalous. 0* lnté> êts
4tblUi ,j ; |e > tel est en effet le mo-

en ce moment l'opinionk|,Hi> de gens.
j' 1% I"lage est-elle préjudicia

>egion ?
8ô\y actuel constitue-t-il un'fJ antageux pour notre con-

W«st i6
S |0tl dev)?^11 ^ de vue élevé au-
mlq-qiiestiojj se Piacer Pour exami-
'Mo| IUq ^Cela,quel est le raisonne-

eilneut les partisans de
o n t gagnê telle ou

V!® actCwl® ré?ime l'état
%' Pepvv,. Mon genre d affaires

«i ^8e . Pas de profiter de cet
qa h 'chit n?' combattre ce

soi+° U voisin ! malgré queh'Hj, ,u sie mpf Pas prej udiciable
foMd cllu'ine ' encore une fois ,1 lV(HJ 6 l' opinion de ces gens-

l k I %a4l,,",,pfenjppÎGez , et si vous vous
l ' fo et dp aux grands mots de
Xj, Ht jr ,Probité commerciales

îih 6 simn?118 certaines bouches ,
!^p > s Du>a • question à ces com-

ni3§ aiQ
Un compte d'exporta-

M t i  
iil_l 'li)SLLoufslta ari ari' g ' rdilin chef auau OQ déclare que dans la
l'   n'_9I1tsou '°Urant des inconnus

î're "a et rrt'iV - tiierinomé-
m«rci?r Un2 1 un à 1,illc»ul et
UU Index' 18 chaCuU U'eux

Objet trouvé. — Une vareuse de fem
me a été trouvée hier , par une person
ne demeurant grande rue haute No 33
au premier étage; elle la tient à la dis
position de sa propriétaire.

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 28 au 29 mai.
NAISSANCES

Garçons 0 . — Filles 3 .
MARIAGES

Nicolas Bénazet , boulanger , et Dlle
Louise Depuntis s. p.

Adolphe bervaux, professeur de
Dessin , et Dame Marie Françoise Ri
bes s. p.

Joseph Bouquayrol , coiffeur, et Da
me Christine Elisabeth .

Pierre J ules Lemaresquier, commis
négociant , et Dlle Clara Joséphine
Barrade s. p.

Jean Pierre Raufaste , journalier, et
Dlle Louise Noiyean s. p.

Jean Baptiste Vivarès , Courtier, et
Dlle Catherine Celly .

DÉCÈS
Franço is Boucherie , employé au che

min de fer âgé de 33 ans célibataire .
Rosalie Delèze , s. p. âgé de 47 ans veu

ve de Pierre Ayrivier .
Alexandre Caussy . navigateur âgé de

70 ans veuf en première noces de Mar
guerite Françoise Raynaud,et époux en
2e noces de Joséphine Marie Louise
Philippine Tinet .

1 enfant en bas âge .

. MARINE

Mouvement du Port de C3tte

ENTRÉES du 2 8 au 29 mai.
MARSEILLE , vap . fr. Kleber, 1C56 x.

cap . Séja , diverses .
P. VENDRES , b. fr. Sœur Rose , 26 tx.

cap . Héléna , lest .
MARSEILLE , vap . fr. Émir,388 tx.cap .

Lachaud , diverses .
P. VENDRES , b. fr. Consolation , 39

tx. ap.a Grandou , sable .
LA NOUVELLE , b. g. fr. Ste Rose , 49

tx, cap . Cantalloube lest.
VALENCE , vap . esp . Ville Real , 371

tx. cap . Tonda, vin.
GIRGENT1 , b. k. it . S. Guiseppe , B.

22!) tx. cap . Benvenuto , soufre .
LlCATA,vap . al. Mulage . 1128 tx. cap .

Koch , soufre .
SORTIES du 26 au 29 Mai.

VALENCE, b. fr. Espérance, cap . Hé
léna, lest .

GANDIA, b. esp . San José, cap . Vicens
lest .

TARRAGONE , vap . esp . Navidad,cap .
Zaragoza , diverses .

BARCELONE, vap . esp . S. José, cap .
Capdeville, diverses .

FELANITZ , b. g. esp . Terresa, cap .
Palmer , futs vides .

CARTHAGÉNE, b. g. esp . Dolorés , cap .
Galiana, chaux .

FÉLANITZ, côtre , esp . Perla, cap .
Llaneres, futs vides .

BARCARÉS, b. fr. Deux Amis , cap .
Frances , diverses .

ALGER, vap . fr. Colon , cap . Altery,
diverses,

MARSEILLE , vap . esp . San Fernando ;
cap . Nuchera , diverses .

MOSTAGANE - . vap . lr. Kabyle , cap .
Guigou , diverses .

MONTEVIDEO, vap . fr. Patria, cap .
■ assois diverses .

P. VENDRES, vap . fr. Malvina , cap .
Danjou, diverses .

LA NOUVELLE , côtre, fr. St. Joseph,
cap . Magnieres, charbon .

TORRE , b. g. it . Corrière de Trieste ,
cap . Accetta, diverses .

ORAN , vap . fr. Mitidja , cap . Brun , di
verses .

MARSEILLE , vap fr. Afrique , cap .
N ico I aï , diverses .

ALGER, vap . fr. Kleber , cap . Séja , di
verses .

MARSEILLE, vap . fr. Alsace, cap . Caf-
fa lest .

MANIFESTES

Du vap . fr. Écho , cap . Plumier, venant
de Marseille . •

36 f. vin p. Lacroix .
7 f. vin huile p. V. Baille .
I f. vin p. Darolles .

OfS f. vin p. Molinier .
5 f. viande p. Schutz .

Du vap. Égyptien , cap . Blanc, venant
de Cadix .

700 f. vin p. Noilly Prat et ie. i
Du vap . fr. Ma   lvin cap . Danjou, ve

nant de Marseille .

86 s. lie p. J. Robert .
50 f. vin pr Capulo-
51 f. via p. Maillé frères .
50 b. riz p. Felix Michel Nègre .
15 b. riz p. V. Baille .
88 f. vides p. p. Bruno .
10 f. vides p. Couret .
5 f. vides p. P. Brousset .
5 f. vides p. Blouquier.
32 f. vides p. Mazet et Cie .

Du vap . esp . Jativa , cap . Vives , venant
de Valence

100 f. vin p. Darolles .
6 c. fruits 20 f. vin p. Bosch.
161 f. vin p. Finot .
123 f. vin p. Lahoussière .
27 f. vin p. Almairac .
15 f. vin p. Henric et Tuffou .
40 f. vin p. Lavabre   Cie .
59 f. vin p. Bruno .
50 f. vin p. Boyé et Cie .
50 f. vin p. Nicolas .
32 f. vin p. Bazille et Lenhardt .
27 f. vin p. Beaufort.
150 f. vin p. E. Couderc .
40 f. vin p. Gnecco .
26 f. vin p. Pi .
100 f. vin p. Girau .
56 f. vin p. Descatllar .
68 f. vin p. Lamayoux.
100 p. sparterie , 20 f. vin , 20 f. vin

p. Ordre .
Du vap . fr. Ville de Barcelône, cap .

Canbernon , venant de Marseille .
10a f. vin p. Deydery et Cie.
45 f. vin p. ordre .
75 f. tartre, 4 c , fromage, 40 b. bois

de genièvre p. Agence .
10 b. riz p. A. Baille .
22 c. pâtes , 2 s. semoule p. Gleize

et Saaké .

Du vap . fr. Afrique, cap . Nicolaï , ve
nant de Marseille.

20 c. vermouth, 1 c. tissus , \ f. huile
p. Agence .

150 f. vin , 100s . sumac p. ordre .
12 f. vides p. Couret .
1 f. huile p. Caffarel .

Du vap . esp . Navidad, cap . Zaragoza,
venant de Tarragona.

5 f. vin p. Alhenius et Busck .
41 f. vin p. A. Fabre et J. Fabre .
45 f. vin p. S. Pierra .
140 f. vin p. Vinyes Reste et Cie .
30 f. vin , 2 f. amandes , 54 f. vin p.

ordre .
10 f. vin p. Azaïs .
65 f. vin 1 forge I c. forges p. A.

Couderc .
1 f. eau-de-vie 3 c. eau-de-vie p.

Caffarel . ' *
3 f vin p. Bernex frères .
25 f. vin p. Rieu et Arvieux .
53 f. vin p. Vivarés .
30 f. vin p. E. Gautier .
7 f. vin p. Descatllard .
250 f. vin p. E. Savary .
7 f. vin p. Mourrier frères .
20 f. vin , 1 double f. neuf p. Lama-

youx
34 f. vin 1 f. esprit p. Gabalda .
51 f. vin , 100 c. huile , 50 c - piment

36 p. sacs vides p. Rigaud .
Du vap . esp . Villa de Cette, cap . Pi ,

venant de Barcelone.

196 b. bouchons , 1 f. vin , p. Des-
catllar .

17 b. bouchons p. Cardonnet.
14 b. bouchons , 1 b. liège , 10 f. vin ,

5 c. cartes , 30 f. eau-de-vie , p. Darol-
les.

50 f. vin p. Boggiano .
24 f. vin p Beaufort .
22 f. vin p. Fernando Pi .
90 f. vin , 1 c. effets p. Bruno .
104 f. vin p. Bulher.

50 f. vin p. Gucco .
60 f. vin p. Boyé et Cie .
30 f. vin p. Julien père et fils .
25 f. vin , 73 f. eau-de-vie p. Gatus-

so .

5 f. vin p. Couderc et Coulomb .
I f. vin , 1 f. huile , p. E. Valette .
6 f. viu , 2 b. soie, 2 c. chiffons , 1 b.

peaux, p. Rigaud .
Du vap . it . Messapo , cap . Spadavec-

chia , venant de Nice
85 f. vin , 11 c. eau minérale, 200 b.

farine , 30 f. vin , 4 f. vin , ;1 f. huile,
27 f. huile , 50 f. vin , 1 f. huile , p. Or
dre .

50 b. farine p. Vergé .
120 f. vin p. Maillé .
1 f. huile p. V. Baille.
1 f. huile p. Moreau .
200 f. vin p. J. L. Dussol et Cie .

DEPECHES TELEG3&PHI0UES

Paris ,29 mai
Le « Times » publie un article où

il dit que si l : Tonkia tombait sous la
domination frajçaise , le gouverne
ment français chercherait à établir
son protectorat sur Siam, chose que
l'Angleterre ne désire pas.

Le « Times » ajoute que la Fran
ce a tort de croire que l'Angleterre
ne peut plus intervenir dans ses con
quêtes parce qu'elle a laissé à l 'An
gleterre sa liberté d'action ea Egypte .

L'Angleterre , imiitférentf en ce qni
touche le Gongo et Madagascar, pour
rait trouver nécessaire d'adresser des
remontrances à la France au sujet du
Tonkin , si certaines limites étaient
dépassées .

Toulon 29 mai '

— Les troupes d'infanterie de ma
rine qui doivent être dirigées sur le
Tonkin commencent à arriver . Il ea
arrivera encore cette nuit et demain .

Les transports partiront mercredi
et jeudi .

« L'Atalaute » est partie hier pour
le Tonkin .

Le contre-amiral Courbet , nommé
commandant en chef de l'escadre du
Tonkin , partira prochainement sur la
« Triomphante . »

Le contre-amiral a quitté l'escaire
en rade de Quiberon pour recevoir les
instructions du ministre de la marine .

Moscou, 29 mai.
L'ambaîsa leur d'Angleterre se ren

dant au Kremlin a eu sa voiturè bri
sée par suite d'ua choc avec ane au
tre voiture . L'ambassadeur n'a eu
aucun mal et a pu continuer sa course
à pied jusqu'au palais.

Hier soir , le bal de la cour a été
splendide . Le czar et la czarine y
sont restés assez tard dans la soirée .
L'empereur a dansé avec l' impératri
ce , la reine de Grèce, Mesdames Wad-
dington et Jaurès . L' impératrice avec
l'empereur, avec l' ambassadeur d'Al
lemagne, M. WaJdington et l' ami
ral Jaurès .

Londres, 29 mai.
La reine de Madagascar va notifier

à tous les nationaux français l'ordre
de quitter le territoire Hova .

Les envoyés malgaches ont signé
un traité avec l'Angleterre, pour ré
gler l' importation des liqueurs alcoo
liques à Madagascar . Ce traité stipule
que les sujets anglais jouiront des
mêmes droits que les Malgaches, sans
préjudice de la protection spéciale
de leur consul .

Le meilleur aliment,le plus fortifiant
pour les enfants en bas-âge, est la fari
ne Hamilton , lactée et diastasée :2 fr.
la boîte dans toutes les pharmacies .

Imprimerie cettoise A. CROS.

Le gérant responsable : BRABET



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'office général
de Représentation à Nice . 2519

Midi

Service d'hiver à partir du 10 Octobre
PARTANTS

118 — 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

iviediterranee

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

ARRIVANTS

809 ... 5 h 09 matin .
763 .... 8 h 23 — ... mixte
867 11 h 21 — ... express
685 .... 12 h 24 soir ... mixte
869 .... 1 h 54 — ... express
871 ... 4 h 09 — ... express
775 .... 5 h 12 — ... omnibus
873 ... 7 h 57 — ... mixte
815 .... 8 h 57 — ... direct
879 .... 10 h 23 — ... direct

.... 12 h 28 matin . omnibus

LA liïHIMll
Ce d'Assurance sur la vie

Garantis 202 millions
fro&ptsius ei rsnmgtuimenu gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
lïao de '.' Esplanade 21 , au premier -tage

Vaoûtres rentiers et travaïayrés
Quand sérés privas d'appétis
Buves lou Bitter dé GROS frayrés
Tant renoumat dins lou pays .

L'ILLUSTRA» POUR TQDS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur \. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures < ie choix , Romans . Nouvel
les , Kv'dis <! e Vojage , Faits histo
riques , Anecdote,s , Causeries Scien
tifiques et Agricole ?.

CETTE PUBLICATION ,

excellente pour la propagande popu-
puluire , réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN : S FFl .

V Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier saline, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux l Illustration
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pôres , 76

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL iOCBHAÏ,

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

18 francs par an
Pour l'Hérault, le Gard , PAveyron ,

l'Aude et le Tarn

JËt 32 francs par an
Pour l'Étranger

23 francs par an
Pour les autres département
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS
CJn compe-rendil détaillé du
me* es la. es cle Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers , Narbonne, Pézenas

Nimes,X.yons , ee Paris

e 9 musi   El
■ALACÎES NÊRVÉDSES guéries p ' correspond0*.
Le Médecin spécial B' KILLISQU , à Dresde [Saxe).
Mèd. d' Or.-Milliers de Guérisons.

Paris-Gharmant Artistique
Journal de modes de la famille

Boulevard St Germain , 182, Paris .
Ci-tte nouvelle publication favorisée du

public élégant , opère une véritable révo
lution parmi li s journaux rlo ce genre .
Édition dMnxe , grand formai , beau papier ;
et   don 20 pages à chaque numéro dont
8 font di s aquarelles « paslanles et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux .

Chaque numéro renferme des patrons,
et ouvrages coloriés .

Il forme au bout de l ' an un superbe vo
lume de

500 pages dont 200 aquarelles
Un an , 20 fr. I Six mois , 11 f r .

Édition noire
Môme format , même pipier , mômes

gravures , mais noires .
Un an , 12 fr. ! Six mois , 7 fr. 75
1 fr. en plus pour les pays de l'union

postale.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION. A

fr MUiitLLi & L ' (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)
DÉPAllTs§ x>JEQ CETTE les lundis , mercredis et w fit >

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
I> jOJEù

32 ardi, 8 h. soir, pour Cette . Samedi, 8 lx . soir, pour Cette - il/
Meroicttli, 8 h. matin , pour Gênes, Dimaauoîhe, 9 h. matin, P°ur

Livourne, CivitaVeccliia et Naples . Livourne .
Jeu«ïi, 8 h. soir , pour Oette , Oliaauoho, 8 h. matin, P°AT
VeuîiroJli, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano.
' nifS

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés i'e
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers , 0t
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , e\e (X

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , yr'xie fj
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , >
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . —
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay*
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cttte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné . . vapeifl• » » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à

quai de la République , 5 .

AKMcHAi.f GENERAI
CASIMIR. CAJNKT, Directeur

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

Impression et apposition d' Afi dans la ville, la banlieue , les   dé 1 1
et l'ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiQ ue ' cll r
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclu13 "

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

c.

le

NUMÉRO
LE BAVARD 15 c

le

NUMÉR0

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

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

Béziers Narbonne & Toulouse .
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'Aû

Bavas .

LA SUCCURSALE OE
i I „1 #i mI AS liftlissd a A jàaai

Victor Qai:rtiex»
521 , rue ' ri£splana<le , 21

CETTE
g»t MOU-Ïe- ohargoe de rec. voijr tcou'^snnmoniiis

dans loa journanx Nuivants

DE CET?®
Le Petit Cettois ^

Le Commercial et
 M..L** USA.

E Union Républicaine J j NARBûNN'-
L'Hérault . Mnrbos Pe

e Publicaleur de Béziers Le Courrier de 2\ar
Le Phare UEmancipationso

iK/fc pour tous leas journaux «le
et d.o rrisigcei*, _ ^Abonnements aux cours fin viciers et commerciaux par voie télégraphié1


