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pe Peu plus de lumière
qif    u°us avait dit que la Républi-
niière ra 1 un gouvernement de lu-
hlj> ! nous sommes en répu-
Hoiik i ' et nous en savons encore
iil n qu'avant , sur les affaires
naître lmporterait le plus de con-
îûVnoiijj Par exemple la question du
la'euu longtemps que les crédits n' é-
Pas m; votés, le gouvernement n'a
les comagé à la Chambre et au Pays
Piibliq , 111'inieations 1ue l'opinion' mDaiig6 attendait avec une si vive, 35e -

■ Plu • ^ue lÊS cr®d ' ts ont ¥0"'es taif r'en ; la source des nouvel-
Eteen PuisèeÎHoj -i pendant,il y a quelque chose ;

eest " nous n'en savons rien ; et
là ce qui excite nos

, li y »'
š- ÿiiexlr eu avant hier matin un con* est ;i 0r^inaires des ministres ; que

2eJ'Passè ?
iffliiw 81 Pas de la chaleur, appa-

de p  u 0n a causé ; ni du Grand-
°0 Cail it er'S* n ' m ®me l 'ex pos '~

(j '" ; rie   e r ta 1 ement causé du Ton-
at qile | 0Uriait-°n au moins savoir

le er à ] lårtnes et à quels propos ?J Hitg * Bourse , on faisait circuler
"îait u s. Plus étranges ; on an-

Pr' se d' Hanoï par les rebel

les ; sans compter celte autre rumeur,
que nous allions avoir la Chine sur
les bras

Qu' est-ce qu' il y a de fondé dans
toutes ces nouvelles 1

De deux choses l' une : ou elles sont
vraies , ou elles ne le sont pas.

Si elles sont vraies , pourquoi les
cacher 1

Ce pays-ci serait-il donc tombé à
ce point de faiblesse , qu' il ne puisse
même plus supporter l'émotion qui
résulterait pour lui d'un nouveau re
vers ?

On faisait appel , l'autre jour, àlno-
tre patriotisme : pourquoi donc a-t- i
on l' air aujourd'hui de reculer devant !
l' éventualité de cet appel ? I

Mais nous aimons à croire que les
nouvelles dont nous parlons ne sont
pas vraies .

Eh bien ! alors , pourquoi le gou
vernement continue-t-il à se taire ?

Il n'est pas un des hommes aujour-
d'hui au pouvoir qui , alors qu' il n é
tait que dans l'opposition , n' ait décla
ré sur tous les tons que le premier
devoir d' un gouvernement vraiment
démocratique était de vivre en cem-
munauté complète avec l'opinion pu
blique .

Ne semble-t-il pas que le premier
devoir de la république , aujourd'hui ,
serait de mettre sa morale en action
et de prêcher tout au moins d'exem
ple

Quoi qu' il en soit , nous en som
mes là ; le public ne sait rien , et il se j
doute qu' il y a quelque chose , peut- !
être même quelque chose de grave ;
pourquoi se cache-t-on de lui ?

Pourquoi ne lui dit - on pas ce qu il
y a de faux ou d ^ vrai dans les bruits
qui courent à la Bourse et dans les
couloirs de la Chambre ?

On demande un peu plus de lumiè
re, puisque le peu qui nous en restait ,
on l' a mis sous le boisseau ; puisque,
l' inquiétude générale s' aggrave né
cessairement de l' ignorance où on
tient le public relativement aux nou
velles du Tonkin .

REVUE DE LA PRESSE

Le National dit : « Si on veut rassurer ,
ce ne peut être qu'à ce ce prix : savoir
inquiéter , quand il y a sujet d' inouié-
ter. Toutes les informations quelles
qu'elles soient, bonnes ou mauvaises,
devraient être d' une manière virile
transmises sans retard à 1 France et
il faudrait qu'il fût bien démontré au
public que le gouvernement serait ca
pable au besoin de lui avouer un mal
heur , si un malheur arrivait . »

La France : « Si M. Ferry et ses col
lègues n'ont pas perçu , hier , les cra
quement présages de la dislocation pro
chaine de leur majorité, c'est qu' il
existe un genre particulier d'aveugle
ment gouvernemental et de cécité mi
nistérielle . »

Le Français : « Même sur les bancs
de la gauche, on ne ménageait pas ,
hier, à M le garde des sceaux , les rail
leries , ni les remarques désobligeantes .
Du temps , disait-on , où M. Martin—
Feuillée était sous-secrétaire d'État ,
il avait l'air de quelque chose ; mais
depuis qu' il est ministre de la justice ,
on trouverait presque à M. Devès la
figure de quelqu' un . »

L' Union :« M. Madier-Montjau , dans
son discours , a prouvé que le but

poursuivi par le parti radical était, la
vengeance contre la magistrature . Il a
eu des phrases d'une violence extrême
et qui constituaient des injures contre
tout le corps judiciaire . »

On lit dans le Parlement :

Hier un membre de la droite a in
terpellé le ministre de l'intérieur au
sujet des troubles provoqués à Toulouse
par certaines exhibitions foraines . Des
incidents du même genre s'étaient déjà
produits à Bordeaux et plus récemment
encore à Tours . La réponse du ministre
ne nous a point paru satisfaisante . « Le
» gouvernement, a-t-il dit , ne peut
» interdire aux municipalités d'accueil
» lir sur les champs do foire des exhi-
» bitions qui n'ont rien de délictueux .»
C. s scru : ules sont honorables , mais un
peu trop de circonstance . Le manifeste

î du pri n e Napoléon n'était assurément
! pas délictueux ; l'arrêt de la chambre

des mises en accusation avait , au be
soin , levé tous les doutes ; le ministre
a-t-il consulté les municipalités pour
ordonner qu'on en arrâchat les affi
ches ? Et , alors même que le ministre
serait désarmé en face de ces scandales ,
ne pourrait- on lui demander au moins
d'en témoigner quelque regret ? Le mi ¬
nistre , tout au contraire , s'egaye, avec
les gens que ravissent i es exibitions
grossières . « S' il y a des baraques, dit

il , avec une aimable ironie , où l'on
» expose les torts de l' Inquisition , rien
» n'empêche de dresser d'autres bara

ques , dans lesquelles on exposerait
» ses biemaits .» Et la majorité , d'ap
plaudir ! Encouragé par ces applaudis
sements . le ministre termine par cette
plaisanterie, dont les entrepreneius du
Musée dit républicain , devenus ses
clients d'occasion , feront . sans nul dou
te, leur profit : « On ne peut pas exiger
» d'un industriel qu' il expose des piè-
» ces établissant que c'est l'Inquisition
» qui a institué le libre examen , et que
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DU PETIT CET TOIS
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Par Albert DELPIT

fPry
'L ' eli e • 6 s ' était relevée d'un
''s S 'es bp rouler , défaillante ,

. de Son amant . Le valet
à liep6tait accouru i 1 aidait

' ' id H n ; s°idement avec ^es<!dSCtl>» main* de Léo-
ban Ci ne faisait P as mine de

i àe    t 8 ia u te ' sa pipe était
rr ^ lie j1" 6 ' s '®tait brisée . On

cbo«a Vue de ce désastre était
“jb1 ^ ! is 6 qUi le Ppéoccupât .
en VoulSaya1S bien que ce misé

s > ma Jeanne ché-
ace à Dieu , je suis arri

vé à temps ; il ne m'avait frappé que
pour te frapper ensuite!...

A ces mots , unejmmense colère se
peignit dans les yeux de la jeune
femme . Elle fit rapidement quelques
pas vers le prisonnier :
- Il a osé ... murmura-t-elle ...
On ne pouvait entendre , Jeanne

était à demi penchée sur Léonidas
Cazavon , les lèvres du coquin remuè
rent... Jeanne comprit 1 Une pâleur
affreuse couvrit son visage .

Cependant, les deux jeunes gens
s e consultaient sur ce qu' ils allaient
faire . La soirée était assez avancée .
Avant qu'ils eussent pris une décision
Léonidas Cazavon dit tout haut :

Eh bien , de quoi ? vous me tenez !
Allez chercher le commissaire , et que
ça finisse !

Ce fut une révélation , Richard Mal

bondit sur place .
- Marius Roussin ! s'écrit— t—il .
— Lui .
— La voix de cet homme m'est res

tée dans la tête .. C'est lui , je le jure
rais !

Le salon était sombre . Par ces tiè
des soirées d'été, il était inutile d'al
lumer une lampe ou des bougies : en
quelques minutes, Loïc remplit le
salon de clarté ; puis approchant le
candélabre du visage du prisonnier :

Oui , vous avez raison , c' est bien
ce misérable ! Je reconnais son front,
ses yeux... pourtant...

— Il aura fait pour vous, comme
pour moi , il aura couvert ses che
veux gris d'une perruque noire
Nous le tenons maintenant . Y a-t-il
un endroit où nous puissions le met
tre ?

— Oui , dit Loïc, le valet de cham
bre, vous et moi , nous allons le des
cendre dans le sous-sol . Vous aurez
la bonté de rester ici , avec votre pis
tolet chargé et armé ; pendant ce
temps-là , j' irai chez le commissaire
de Neuilly .

— Combien faut il de temps pour
aller d'ici à Neuilly ? acheva-t-il en
parlant au domestique .

— Un quart d'heure , Monsieur.
— Prenez ma voiture ', dit Richard

en vingt minutes vous serez de re
tour .

Loïc sortit rapidement. Un autre
devoir le rappelait à Louveciennes. Il
fallait qu'après avoir remis le ban
dit entre les mains de la justice il
eût le temps de retourner auprès de
sa belle-mère .

A suivre



» c'est Galilée qui a fait mourir ses ju
ges en prison »

Eh bien , ron ! Ce n'était pas le cas
de tenir un tel langage , et ce n'était pas
là des explications dignes du gouver
nement . 11 faut savoir conserver, vis-
à-vis de ceux là mêmes qu'on considère
comme des adversaires , le tact des
convenances : et il ne peut nous sem
bler de bon goût de s'associer ainsi à
de vulgaires attaques, dont le senti
ment religieux d'un grand nombre de
citoyens respectables peut être juste
ment froissé .

Nous ajouterons aux réflexions du
Parlement que personne ne voulant
aujourd'hui le retour à l' inquisition ,
ces exhibitions foraines n'ont pas de
raison d'être et n'ont d'autre but que
de servir de prétexte à quelques drôles
pour insul.er à la religion de la majo
rité des français . C'est pour cela que
M. Waldeck-Rousseau aurait dû f tenir
un autre langage s'il avait été bien
élevé et s'il n'était pas un sectaire .

Que dirait ce ministre jacobin si les
conservateurs montaient des musées pu
blics représentant toutes les horreurs
de la Révolution ? ne s'empResserait-il
pas de les faire fermer ?. .

— Le « Gaulois » complète ses
précédentes informations au sujet
des rapports de L*on X111 avec le
gouvernement français :

Hier on affir naît que , dans une le t
tre toute récente au président de la
République Léon X111 avait nette
ment déclaré qu' il ne pouvait as ad
mettre plus longtemps que le Concor
dat ne fût , daus les mains du gouver-
meat français , qu' un instrument de
guerre contre l' Eglise .

Il est possible que notre ambassa
deur près le Saint siège n'ait point
transmis a Paris les impressions qu' il
a recueillies . Ou racont a , a Rome, qu' il
y a peu de jours le Pape lui aurait
maaisfesté ses résolutions eu des ter
mes d'une vivacité toute particuliè
re .

L'entretien n'avait pas de caractère
diplomatique . Mme Ltfèvre de Behai-
ne y assistait .

Léon Xlll se serait exprimé sur
l'état de la France avec une vérita-
bls émotion, et aurait laissé claire
ment entrevoir que l'heure appro
chait où le Saint Siège serait obligé
de faire entendre sa voix

M. Lefèvre de B-diain ; serait sjr-
ti du Vatican profondément troublé ;
le bruit s'est même répan du à llo > e
d' une démission prochaine , éventua
lité que Léon Xlll aurait écartée
aussitôt en un langaga de la plus ex
quise bienveillance . Un journal dit que
notre ambassadeur vient, d'èir .? iriuudé
à Paris , et nous croyons qu' il y a
bien des motifs pour quj cette n.)u-
velle soit vraie .

l'expédition du Tonkin
11 résulte de dépêches reçues au

ministère de la marine , que la sortie
où périt le commandant Rivière fut
décidée à la suite d'une provocation
injurieusa du chef des pavillons Noirs

La colonne sortit le 19 mai , et
fut assaillie sur une chaussée étroite
par des ennemis cachés derrière des
bambous .

Le commandant Rivière fut tué eu
voulant sauver une pièce de canon et
en marchant à la têtu de la colonne ;
le canon fut sauvé et la retraite put
s'effectuer ea bon ordre, soas le com
mandement du lieutenaut de vaisseau
Marolles .

Les pertes sont : 4 officiers , 11
soldats et 13 marins tués ; 7 officiers,
24 marins et 20 soldats blessés .

Les blessés furent ramenés à Ha
Noi, mais les morts furent laissés sur

le terrain .
Les Pavillons-Noirs perdirent 113

hommes .
Les communications avec Haiphong

sont libres . Deux premier is compa
gnies de renfort ont quitté Haiphong
le 27 mai , allant à Ha-Noï .

Un bataillon et une batterie sont
partis de Saïgoa b 26 et ont dû ar
river le 3(J .

L.; comman iant de Nandiog télé
graphie qu' il est en mesura de re
pousser toute attaque ,

l%QuvAie$ tîn «I our*

Les nouvelles du Tonkin arrivées au
dernier moment , soutbonnes . A Hanoï
toutjest tranquille ; Nam-Dink . jquiavait
été attaqué, a été secouru . Aucun autre
mouvement n'est signalé .

On écrit de Londres que le gouverne
ment anglais ne viendra pas au secours
des Magaches , mais que lord Lyons a

' dû recevoir ce matin de lord Granville
une dépêche qui le charge de déclarer
à M.Ciiallemel-Lacour que l'Angleter-

I re réclame des dommages intérêts pour
ceux de ses nationaux qui ont souf-

[ fert du bombardement .

M Camescasse a intorme le ministre
de l'Intérieur que les anarchistes cor-
plotaient une manifestation pour le jour
de la comparution de la citoyenne Lou
ise Michel devant la cour d' assises .

On annonce que M. Mace, direc-
i teur de la sûreté à la préfecture de po
li lice , sera promu au grade d'officier de
I la légion d'honneur à l'occasion du 14
f juillet .

i On annonce que le général Thibau-din a ordonné au ler régiment , de ti
railleurs algériens de se préparer à
partir pour le Tonkin au premier si
gnal .

Conséquence tout à fait comique de
l'adoption de la proposition Raspail ,
qui demande la mise à pied de tous les
magistrats ayant fait partie des com-

I missions mixtes .
Un des premiers magistrats frappés

| sera M. Camescasse , conseiller à la Courj de cassation et père du préfet de police .
Nous avons à plusieurs reprises , si

gnalé l'effrénée propagande organisée
par les amis de Gambetta pour la sous
cription à sa statue Dans ! es ministères ,
à la préfecture de la Seine , les emplo
yés sont s llicités de verser leur offran
de et sur un ton qui ne permet pas la
la résistance. L'Intransigeant assure
qu' il s'exerce, dans les casernes de la
garde de Paris , la même pression,mais
pire peut-être ; car les soldats qui ne

f souscrivent pas doivent signer leur re
fus .

Suivant une dépêche adressee de
! Shang-Hai au Standard, le général

chinois Li-Hung-Chang aurait déclaré
j que si la France ne reconnaissait pas
! les droits de la Chine sur l'Annam , le
' gouvernement chinois était décidé à

faire la guerre .

La commission relative au vinage a
entendu M. Labuze , sous-secrétaire

'• d'État aux finances , qui s'est déclaré
favorable au projet de M. Bernard-La-
vergne . Toutefois , il a fait admettre un

' article portant que l'addition d'alcool
dans les vins de la récolte de 1882 ne
serait pas autorisée pour les produits
qui , suivant l'avis des experts , ne pré
senteraient pas les caractères et les élé
ments constitutifs du vin. Cet article
vise surtout les fraudeurs et les fabri
cants de vins de raisins secs .

Marché de Lelle

Nous avons peu de choses a dire
sur notre marché au point de vue
des affaires traitées ; la question du
vinage , dont nous dirons un mot tout
à l'heure forme la dominante des con
versations vinicoles .

Les prix se maintiennent plus que
jamais à un niveau élevé ; non pas
que les demandes soient plus nom
breuses , mais la marchandise de qua
lité se fait rare , et le petit courant
d' affaires qui règne aujourd'hui suffit
à soutenir les prétentions des déten
teurs . Les nouvelles des vignobles ne
sont pas du reste aussi brillantes
qu'on avait bien voulu le dire ; on s'a
perçoit aujourd'hui que la richesse
de végétation annoncée , n'était qu'un
trompe l'œil , et ou peut voir déjà que
le pliilloxera n'est pas resté inactif .

La température anormale dont nous
avons joui dans la période de la lu
ne rousse fait également concevoir
des craintes sur la bonne qualité des
vins à venir, et l'on s'attend à de
gros déboires pour la récolte .

Dans le Roussillon , la situation est
identique ; le peu de vignobles qui
ne sont pas encore complètement at
teints sont très beaux ; la floraison se
présente bien sous une température
propice. Les transactions y sont éga
lement peu actives ; plusieurs caves
cependant se sont vendues à des mai
sons de Cette et de Narbonne dans
les prix de 60 à 65 francs les 120 li
tres ; il s'agit ici de vins secs pesant
de 15 à 16 degrés alcooliques . Quant
aux vins , doux ils sont fort rares et très
recherchés , on a en fait très peu pen
dant la campagne vinicole,ou les Mis
telles d'Espagne ou de fabrication
ont été en faveur ; ces produits là en
effet, sont prisés pour leur degré de
liqueur,car le Roussillon ne donne, à
part deux ou trois caves , guère plus
de 5 à 6 degrés .

Les beaux vins Espagnols sont très
recherchés ; les Priorato secs sur
tout qui se trouvent aujourd'hui dans
des conditions certaines de conserva
tion , sont très demandés et les prix
en ont varié d'une semaine à l'autre
dans de très fortes proportions .

Ces vins n'existent en effet guère
plus que sur les marchés français ;
dans la province d'Alicante plusieurs
négociants ont fermé leurs magasins
faute de marchandise .

îl est arrivé cette semaine un char
gement d'Italie rapidement enlevé
dans les prix de 45 à 46 francs .

Cela nous promet d'heureux jours
pour le début de la campagne pro
chaine.

Faut-il parler encore de la question
du vinage ? Ne serait-ce que pour fai
re comme les autres . Le Messager du
Midi rous a donné cette semaine deux
articles sur cette question ; l' un de son
correspondant de Béziers contre le vi
nage, l'autre d'un commerçant de Mont
pellier pour le vinage . N'en déplaise à
ce dernier qui trouve que les adversai
res du vinage ne produisent pas d'ar
guments sérieux, nous trouvons l'arti
cle du correspondant de Béziers très
substantiel et très concluant ,tandis que
ce qui domine dans l'article, pourtant
assez long' de M M. . . ce sont les fleurs
de réthorique et les rodomontades Pas
une seule réponse sérieuse aux argu
ments de ses adversaires . Une des rai
sons invoquées contre le projet de loi
Bernard - Lavergne , est celle qui a trait
aux opérations engagées et à la pertu-
bation qu'un brusque changement de
l'état de choses actuel pourrait app
tés dans ces opérations . M M. . . répond :
« tant pis !» il no lallait pas pêcher en
eau trouble ! ! !

Comment ! voilà les fabricants de
vermouth — pour ne prendre qu'un
exemple — qui sous le régime de l'an
cienne loi , ont fait des approvisionne
ments considérables de vins à 15°,ache
tés légalement et honnêtement ; or,

du jour au lendemain , en accordan
vinage réduit on produit un mouve:m
de baisse sur cet article ; on app
une déprécia ion considérable sur eest 
approvisionnements de ces mai son s ' u0
l'on ne trouve d'autre argument q
« tant pis ! » pour légitimer cette i"J j
atteinte à des intérêts fort respectaD

il ne faut pas perdre de vue . q u
fabrication du vermouth est u '®
in îustries les plus considérables u
tre région et que la localisation de
te industrie est due en grande P * i.
au régime de la loi ancienne sur W
nage .

CliftEALliS

• LES . — Go .u na l'état «les
i «otr«est ce qui préoccupe îe plu »

C0 ' iiuei ce ei ce iMumlJut uOU4 . ';
umii ci-.ipre » un uxirait de l ^
agucoH qui renferme dis rum*""'.
me . us précieux . Voici comaiout s ol} ,
prime c* sujet dans CJtte fauille >
irj estimable confrère , sur
• a : dos récolté -s ea général : ( ie j #Les pluies d'orages de l.t fi» Li e,
semaine dernièra et du com®® f4„
ment d - celle-ci ont été accueilli-
vorable.neut par la culture , c
velles des récoltes sont général® ^
bonnes dans toute la France ; l,:
sont beaux quoique peu élevas >
seigles se sont améliorés aias J r(> -
les escourgeons ; les prairies on
ii té des pluies : les betteraves
toutes levées et ont bonne apPa «o
les pommiers sont muguitiq u0 ad
Normandie et en Bretagne j
des vignobles montrent une

t i a générale . Eu somme , , g, En A'D
nonce bien pour le mo.aen . E a v0 >'r.e , la moisson des orges et "e sj o urs ;
nes a commencé il y a dis "' fla i»i
elle s'est continuée cette j j
avec activité ; les blés ont s dmj-
retard et ce n'est que dans un9 c0u
ne de jours qu'on pourra
per. . et»'

Lî province l'Alger est bief
gée à ce qu' il parait ; celle dtf gteP«
tantine le serait également â
ïion de la région de Sétif des

Pour ce qui est de la posi 1 j' êlr4
différents marches , elle est ' 0l
brillante , dans toutes les
nous remarquons un peu da »
desoffres plus nombr ^ uses, a eO
sei'ie grand calme môme situa
Belgique , en Angleterre et
magne avec une tendance à u
se . la ll°â

Ici règne la stagnation
complète . . eS 90 11

Nos prix pour blé ft far' de 1"
restes les même , que la sdII' arr iv3#e9
uière avec demandes et
nuls .

Nous cotons : ... £Irka Berdianska disposbl"
B:é blanc de pays t[0 ,

aux 100 kilos sur wagoa
Les farines sont p eu . “ g

les prix s'etablissent ainsi <1
Minos Tuzelle
— Berdianska extra 4_,
— Marianapoli extra 3
Minos
Cos extra
Cos supérieur .

h balle ne 122 kil. 1 /2-
Issues en hausse a ? ec

actives et peu de veude ^' 3 ' \1  u
Gros son blanc ... lff '(,0
Gros s>n rouge Mafstl lfj 50
Gros son d Agde _ 16
Gros son Moutpell , er &uS 0
Les petits soas se traita 1 5

mes conditionsr W
Repasse blé Sendre

~ dur
la baïln de 80 kilos .

Les soufres sont toujours



/ francs , arnivages soutenus
o°Us coioas :
u°ûQe 2me brut 15 50 i

aa* îoo k! trituré 16
ï#« rfiQs S r°sâiers . Ils soat toujours
r 7È ' ûuudéâ .

4,0lûe grise 21 50
* Afrique 17 50 18

Salonique 17
a Russie 16
v.®.6 du Levant 18
v au Danube 18 50
p0ttx 100 k.los .
L5 UrfraS B S - En forte hausse .chet." S 118 surtout sont tendus fort
Fm 6fä6 I re coupe 1C
n. " iiao coup 14Uû 9 u chypr  14

repôt reel des Douanes

!;,Ul Vins
ïntrjèš <)« 29 mai 6047 91es du   mai au 5 juin 2 17 95
Soni Tctnl 6205 86

A mai 5 5 juin 143 50
a Ce jour

6122 36

''%m 316-iir£d« 29 mai 748 22
29 mai au 5 juin 38 10

Ha'iesii , « Toial 786 32
11 29 mai au 5 juin 0 00

VUSéjour 780 32
Le Régisseur

\ THOMAS

b
0,»r8e de Cette

oHiciel du 5[6 bon goût est

j Cote oflicieuee
<i|6 *3oût disponible , 105 à 1104 *“*''c - 100S- nilr 'J lin , 70

CPi RÛKlQUE LOCALE
0'er > d #r^u*- — La demoiselle Cécile
trciaùt°m".stiq ue cllez M Jourdan
k-, bur5Ua* de Bosc , n® 0 , a déela-

uUe tfu Pulice qu'elle avait
Da gue en or .

Illo Q°mrA
'6fu ct | e2 Emilie André , domesti-
H* J Po'i aK ue a déclaré au bu-

i - ' e lo'iw qu'elle avait perdu un
Stre'àrOUv ' La o ame veuv e Cabotre à s0 6 s 'est empresssé de le re-11 Propriétaire .
Ar i-g ,
MtiC® Jï)ate i i U0 Montpellier est ar-
tai (.tt-ep f 11 dans notre ville pour
'Otfait i COl fr"iiitionaux enfantse'qup0 a Première communion ilH es semaines .
(. lit) ; —
ilî A >

u,I n.,' e  nonc qu' il est ques-
itaano ? de canalisation qui

vip », i chemin de la Caraus-
aboutir au bassin

N, k, J?t s' i ] ?au - Nous approuverions
a's Hou « Va s se réaliser bien

tôt atteadrft crai«nons bien ^11
^ v0jp w encore longtemps

cette réparation s'efiec-

DE CETTE

ÙU 4 au 6 juin .
n aissances

h rÇons 2 . ... ttîii o
likRUges

'Se |ardoneJ s10,et D"e Marie

Jean Baptiste Loubet, employé au
chemin de fer, et Dlle Marie Rose Bois-
sin s. p.

Pierre Bertho , employé au chemin
de far, et Dlle Appolonie Capdau s. p.

Philippe Gabriel Mille , journalier ,
et Dlle Constance Evelina Vies . p.

Eugène Frédéric Léon Jourdan , et
Dlle Rose Césarine Carbonnel .

DÉCÈS
Marie Duval , âgé de 44 ans épouse de

Léon Lassagne .
Dominique Arnaud , âgé de 72 ans ,

époux de Marguerite Cayla s. p.
Rose Girard , âgé de 82 ans s. p. Veu

ve de Joseph Louis Auzier .

ABATTOIR PUBLIC

Octroi de la Ville de Cette

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

du 1" juin au 6 juin inclus.
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Le Vétérinaire-Inspecteur de l'Abattoir
BAUDRAN.

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 5 au 6 juin.
PORT VENDRES , vap . 1056 tx. Klé

ber , cap . Seja , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. 255 tx. Jean Ma

thieu, cap . Nicolai , uiverses .
PALMA , b. g. esp . 115 tx. Julia cap .

Riera , vin.
GANDIA , b.' esp . 33 tx. S. Bartholomé ,

cap . Bauza , oranges .
MARSEILLE vap . suej . 58J tx. Julius

Paesor , c p Hamm, diverses .
PAR b. k. fr. l6o tx. Ferrosien , cap .

Le Calvez , kaolin .
MARSEILLE, vap . fr. lbb tx. Écho , cap .

cap . Plumier , diverses .
SORTIES du 5 au 6 juin

MARSEILLE . vap . fr. Malvina , cap.
Danjou, diverses ;

COLLO,vap . ir. Algerien , cap . Pellgiot ,
lest.

ALGER, vap . fr. Tell , cap . Bassères , di
verses ."

BARCARÉS , b. fr. Jules Marie, cap .
canal , diverses .

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

MARSEILLE., vap . fr. Jean Mathieu ,
cap . Nicolai , diverses .

PHILIPPEVILLE, vap . fr. Kleber,cap .
Sija , diverses .

MAZZARON, b. g. fr. D. Providence,
cap . Aussenac .

ALICANTE, vap . esp . Besos , cap . Gas-
tiez , diverses .

VALENCE^ vap . esp . Sagunto , cap . Vi
ves , diverses .

FELANITZ , b. gi esp . Margarita , cap .
Company, futs vides,

G1UME , trois m. aut. Descovich , cap .
Glavan , lest .

TUNIS , b. k. grec . Archangelos , cap .
Maraïtis, charbon .

RIPOSTO , b. g. it . Guisseppe S. cap .

Spanpinote, futs vides .
NICE, tart . it . Géromina , cap . Bian-

colane , vin.

MANIFESTES
I

Du vap . esp . Isla Cristina , cap . Zaba-
la^ venant de Barcelone .

120 f. vin p. Castel .
534 f. vin , 1 c. provisions p. Rieu et

Arvieux .
5 f. vin p. F. Vivarés .
7 f. eau-de-vie p Caffarel .
30 f. vin p. Vic fils .
h4 f. vin p. Vinyes Reste et Cie .
4 f. amandes p. Rigaud .
54 f. vin p. Guerin .
103 f. vin p. ordre .
5 f. vin p. Couderc .
9 p. tomates p. Alhenius et Busch .

Du vap . esp . Catahma , cap . Sena . ve
nant de Barcelone .

700 b. bouchons , 67 f. vin 20 c. oran
ges p. Descatllar .

136 b. bouchons p. Vinyes Reste et
Cie .

7 b. bouchons , 8 c. palmes p. Car-
donnet .

Il b. bouchons ,30 c. huile , 41 s. cor
nes p. Darolles .

15 f. vin , 46 s. tartre 28 s. tartre , 50
f. vin , 60 f. vin , 2 f. vin 1 f. vin , 12 f.
vin p. ordre .

5C p. réglisse bois p. Peyret .
1 f. vin , 3 f. huile p. A. Baille .
13 f. vin p. Cassan .
2 f. vin p. Caffarel .
50 f. vin p. Estève et Sinot .
20 f. vin p. Julien père et fils .
10 f. vin p. Nicolas . .
50 f. vin p. Bazille et Leenhardt .
20 f. vin p. Gatusso .
28 f. vin p. Lanet et Bergnes .
47 f. vin p. Altazin
50 f. vin p. Viticola .
10 f. vin p. Dutheil .
40 f. vin p. Morera et Cie .
56 f. vin p. Roche et Cie .
1 f. esprit , 4 b. soie , 1 b. peaux, 27

c. pommes de terre , 10 s. fruits , 87 s.
lie p. Rigaud .

1 f. vin p. Vallmarilla .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 6 juin
Uu incendio a éclaté cette uuit

dans les ateliers du chemins de fer
du Nord , a Fives , a 2 kilomètres do
Lille . Une machine et deux tenderj
ont été detruits , les pertes sont éva
luées à 300,000 fr. environ . Aucun
accident de personnes à deplorer .

— Hier soir , grand diuer au minis
tère de la justice , auquel assistaient M
Cazot , président de la cour de cassation
M. le président de la cour d'appel et de
nombreux magistrats .

— Hier , dans la soirée , Mme Kern ,
la femme du ministre suisse , s'apprô-
tait à remonter eu voiture avenue des
Champs-Elysées , lorsque les chevaux
étani partis tout à coup emportèrent
la voiture . Mme Kern fut violtumneut
renversée sur e trottoir et fortina.it
contusionnée .

Le « Figaro » dit « Le projet de
loi qui domestique la magistrature a
été voté comme le seront toutes les
mesures propres à désorganiser la
machine sociale et surtout à créer
des places .»

—■ La « République faançaise » n «
ne doute pas que l ^ Sénat ne vote le
projet voté hier par la chambre .

— Le « Journal des Débats » pon-
se , au contraire , que c'est là une loi
mort née .

— Le « Parlement » dit : « Cette
loi sort des aiains de la majorité , con
tenant toutes les meuaies qui an font
une loi (ie pur expédie .»' : menace
d'épuratiou pour demain , menace d'as
servissement pour toujours .»

— Le « Radical » dit . « Le pro
jet voté hier par la Cbambre est un
expédient iûepte .»

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 Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés uous consultent

au sujet d' un bon et interessant jour
nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Illustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations coDfiés aux
arlistes de Paris les plus en renom ;
par l' attrait de sa rédaction qui cm ,
brasse tous les sujets : Chronique,
Causerie , Récits , Voyages Légendes-
Contes , Apologues, Rébus , Devinet
tes ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d' enfants d'un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré parai ; tous
les samedis format in-8o à deux co
lonnes, 16 pages , 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY,76,rue des Saint-
Pères , Paris .

.POUPEE MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec une

grande moralité estentrée dans sa dix-
huitième année .

L'éducation de la petite fille par la
poupée , tel le est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi-
ques,la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
n tions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaître et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaque numi.'roja Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons
truire : Figurines à découper et à habil -
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en
fants , — Décors de théâtre , petits Ac
teurs , — Surprises de toutes sortes ,
etc. , etc.

On s' abonne en envoyant , 2 , rue
Drouot , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris , 6 fr. par an. Départements
8 fr.

AVIS

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abon
nements aux services télégraphiques
politiques , financiers , commerciaux et
maritimes . — Les dépêches financiè
res sont expédiées aussitôt la fixation
des cours directement aux abonnés
S'adresser pour renseignements à la
direction de l'Agence Havas , 5 , Place
de la Comédie , Montpellier, et aux
succursales de Cette , Béziers et Nar
bonne .

Imprimerie cettoise A. CROJ.

Le gérant responsable : BRABEL



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

ANEMIE

PAUVRETÉ du SANG
PILULES DE VALLET

Approuvées par
L'académie de médecine de paris

CHLOROSE

PALES COULEURS

Le Fer contenu dans les Pilules de Vallet est assimilable, supporté par les estomacs
les plus délicatsy 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 fortifier 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 effi et des moins
coûteux. Les Pilules de Vallet sortant du laboratoire de l' inventeur ne sont vendues
qu'en flacons du prix de } fr. et en demi-facons de i fr. 5o . Elles ne sont pas argentées .

Les véritables pilules de
ne sont pas argentée

Le nom Vallet est impr
en noir sur chaque p

Exiger sur l'étiquette
la signature ci-contre :

VENTE DANS LA PLUPART DES PHARMACIES
DE FRANCE ET DE L' ÉTRANGER

Fabrication et vente « gros : PARIS , 19 , rue Jacob.

Les véritables pilules de Vallet
ne sont pas argentées .

Le nom Vallet est imprimé
en noir sur chaque pilule .

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURMài

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

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

l'Aude et le Tarn
Et 32 francs par an

Pour l'Étranger
22 francs par an

Pour les autres département?
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS
Un compe-rendv\ détaillé , du
maroli© de Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbonne, Pézenas

Nimes, Lyons, ee Paris

Papeterie, Imprimerie ![ Liftographie
CKOS

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
"jpiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures do bureau .
Aiticle divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

ARTICLES NOUVEAUX

STYLOGRAPHES , ou porte - plumes
encriers , permettant d'écrire partout,
en chemin de fer , en voyage .

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS ,
remplaçant avantageusement les cour
roies .

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet
te, pâte ro-e , très pratiques , article
reconnu supérieur à tous les autres .
Expérience journalière devant leclient .
à toute heure du jour , permettant 100
épreuves sans encrage ni mécanisme .

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .

L'ILLuSTHATIÛH POUR TOUS
Journal illustré

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

Gravures de chois , Romans . Nouvel
les , Récits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

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

ABONNEMENT POUR UN AN : S FR .

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

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux 1 Illustration
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

lis 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-Pères , 76

On demande à louer un appartement
de 5 ou 6 pièces , s'adresser a l'agence
Havas rue de l'esplanade 21 , a Cette .

IS NATIONALE
Ce d'A.ss'araince sur la vie

Garantie 202 millions
rroipeelv$ M rsmetijnement* gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Hae <Jo l' Esplanade 21 , au premier tage

Vaoûtrés rentiers et travaïayrés
. Quand sérés privas d'appétis

Buves lou Bitter dé GROS frayrés
Tant renoumat dins lou pays .

£êê£& - M. & J. PONS FRÈRES -
£nvûi de deui B OUTEILLES Franco àDomciLE contre MaNDAT

C OM P A (i 1 INSULAIRE I K NAVIGATION A YAl'EP

F. MOEELLI & C 16 (Ex-Cie Valéry Frères & Fi ' s)
JOÈ :P.AJE TL4 l>Jïi CETinrE les lundis , mercredis el venait  

Correspondant avec ceux de Marseille ci-apres :

.Mardi, 8 h. soir, pour Cette . j ssamotli, H h. soir, pour oen°-
3dtoa*Ojro«jtt, « h. matin , pour Gènes, i Dltaaaobe, 9 u. matin, P°or

Livourne, Civita'Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cotte . Oi«iaaoiio, 8 h. matin , P0
VeaitroJiS, - midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés re
FLORÎO & R UBATTINO

dea ainrchaiidises et des passagers

Bas»4

nmeS

giiari , luiis et ici v ouiw ue ic ivogt.ce, jripuii ue Dar uane , ruee \ owvj -
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — A _
Port-Said , Suez et la mer liouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay »
chee , Colombo , Culcutta . Penang , simgapore , Batavia .

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

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

AEFICHAGÈ GENERAI*
CASIMIK O.AFrrJT, X>irecteir

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

Impression et apposition u' Affiches dans la ville, la banlieue , les dép»rt
et l'ALGÉRIE . -

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubii ( ue ' peitL'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif
la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

15 c.
le

NUMÉRO LE BAVARD
c-

le

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

publiant des correspondances de :
Nice, Toulcn , Avignon Monlpellier, Nimes, Cette,

Béziers Narbonne & Toulouse'.
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de VAS6

Bavas . s

L.A SUCCURSALE DE

HA
D1re«st«a.r, Victor Ç«a,rtieîx

21 , rue l'Ëlsplanade, Î21
. CETTE

SSst «cvute ehargféo <îe ro« -voir "ton 1 -sloa aaimonetjs
IanK logj foTunttu x miivam»

DE MONTPELLIER [3 DE CILe Petit Méridional jj e Messager du Midi j Le Petit
Le Bulletin de vote Le Commercia
DE BEZIERS j

U Union Républicaine DjE NAK-
L'Hérault

Le Publicateur de Béziers Le Courrier o
Le Phare I ! pp«v, nn«'na

cl»

f-ut pour tous les journaiix. <ie ï-“ V1
et de l'Étranger, , ■ flt

Abonnements aux cours fin mciers et commerciaux par voie télêgrap


