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Ajournée de Dimanche
%eL deée de Dimanche achève la
' ils w Parti opportuniste . Les es-

s'innp lus prévenus seront obligés
Se ? . devant l'évidence . La

et archifaite : La Fran-
Elle 5 P'us de ces gens-là
ly0n veut plus, ni à Paris , ni

>VnnU Chambéry , ni à Car
^lïiùr ',1 auIle Part 11 y a ru P tu-
'% le ll Y a divorce définitif
'yuil^jage universel et la cole-
VSN SI longtemps exploitée .

s en étions aperçu depuis
pr. \i' et 110,13 ne ceis '0ns de i
i ;"? 1 ave beaucoup de bons es~l^t1*glès par les apparences ,
, ' H fa nois croire
, • n0|s disaient-ils , les op

ils 0ccupent toutes les pla
, HacCUt maitres du ministère !
ir Vs ri C0lr"ne des sangsues aux
r'a PrèsVays ' ils ne le lacherontk 1 avoir complètement épui-

" n' plllienfpUise P;is la France . Elle
tf, W : ellese laisse faire Pen "
hlV et ;  ; ma's q uand on la
\ cor lan(^ une if° ' s e'le en a 'a

» > elle se retourne, et
oileurs -

g,a 'Pon.7 ans quelle est la proieS» - Elle a lu turs pro
'le f i el [e e a écouté leurs dis-
m> r, ra voulu faire l' expérience

u @ se t 0tnesses . Et maintenant
°Uve en f, pp des résultats .

elle comprend qu'au lieu de la servir
on a voulu seservir d' elle .

Elle a donc résolu de mettre fin à
la comédie . Posément, tranquille
ment , elle fait comprendre aux jeu
nes opportunistes qui essayent de se
lancer dans la carrière qu' il faut s' ar
rêter , qu' il n' y a plus d'avenir poul-
les sous-Varambon et les pseudo-Mar-
mottan ; et la guillotine sèche du suf
frage universel exécute impitoyable
ment tous ceux qui s'obstinent néan
moins à tenter la fortune politique .

La volonté du pays de se débar
rasser de la coterie dirigée aujour-
d'hui par M. Ferry se manifeste avec
une telle énergie qu' il faut vraiment
avoir sur les yeux le bandeau des
victimes pour ne pas la voir .

Les journaux opportunistes s'effor
cent d' atténuer le succès de M. Calla
qui prend possession à Paris d' un ar
rondissement jusqu' ici inféodé à la
politique gambettiste .

A Lyon , M. Thevenet , opportuniste ,
était seul en face de M Montheillet ,
candidat scialiste . C' est ce dernier qui
a triomphé .

Nous regrettons d'enlever aux mil-
heureux opportunistes cette illusion
suprême que la Providence accorde
aus condamnés — aux partis comme
aux hommes — pour adoucir l' amer
tume de leurs derniers -moments ;
mais vraiment nous sommes obligés
de le répéter : l' opportunisme a vécu »

La France, fatiguée de l' équivoque
et de l' hypocrisie qui sont le fond de
la politique opportuniste , veut absolu
ment revenir à la vérité et à la fran
chise .

Voilà pourquoi , depuis quelque
temps , elle préféra invariablement les
candidat s opportunistes . Mais quand
les conservateurs de toute nuance vou
dront enlin sortir de leur inaction , et ,
comme M. Calla à Paris , aller nette
ment au .suffrage universel , et lui ex
poser clairement leur programme , ce
sont eux qui triompheront .

La victoire définitive sera aux plus
honnêtes : la journée d' hier en est la
preuve

USYUE DE LA rRESSli

Le Jour dit : « Quelles que soient
les décisions auxquelles la Chambre
s'arrêtera, nous espérons du moins
que le projet de loi sur le personnel
judiciaire sera discuté avec l'attention
qu'il mérite . Il se trouvera certaine
ment des orateurs autorisés pour si
gnaler les inconvénients et les dan
gers d'une prétendue réforme qui
aboutirait à la désorganisation du per
sonnel judiciaire . »

Le Pays: » On se figurait que la Ré
publique profiterait de la suppression
des magistrats qu'on considère com
me superflu pour réaliser une éco
nomie., c' est tout le contraire . Les jus
ticiables auront moins de magistrats
à leur disposition ; ces magistrats of
friront, sous tous les rapports , moins
de garanties , mais . les contribuables
paieront davantage. » '

La Patrie : « L'incroyable conduite
du commissaire central de Marseille
à l' égard de Mgr l'évêque va certai
nement causer une profonde émotion ,
et ce n'est pas cet incident qui sera
de nature à détendre les rapports
entre le gouvernement de la Répu
blique et la cour de Rome . Mais nos

gouvernants sont tellement affoles
par la haine de la religion et la peur
du radicalisme , qu' ils ne feront pas
droit aux justes réclamations du pré
lat. »

Le Français : « On assure que le
président de la République vient de
faire l'acquisition de vastes terrains
au Trocadéro . Est-ce avec les cour
tages qu'il s'était fait attribuer lors de
l'émisson du Crédit foncier ? »

On lit dans la Liberté :

La dénonciation du Concordat

Nous avons reproduit hier une note
du Moniteur de Rome, annonçant que
le pape a adressé au gouvernement
français une protestation en forme di
plomatique contre les mesures récem
ment prises à l'égard du clergé , et no
tamment contre celles qui suppriment ,
à titre de pénalité , certains traitements
ecclésiastiques .

L'existence de cette protestation n'est
pas douteuse. Elle confirme ce que ,
d'après un récit que nous avons éga
lement publié hier , Mgr Lavigerie , à
son retour de Rome , aurait dit au
président de la République, en l'aver
tissant que les rapports entre la Fran
ce et le Vatican seraient bientôt extrê
mement tendus .

Sans doute la protestation pontifica
le a dû être conçue en termes modé
rés , et elle ne peut rien avoir de com
minatoire ; mais , s' il faut en croire
plusieurs journaux religieux, ce ne se
rait peut-être que le prélude d'une si
tuation plus grave , et l'on devrait pré
voir, dans un temps plus ou moins ,
prochain , l'éventualité de la dénoncia
tion du Concordat par la cour ponti-
tificale .

Ce n'est pas la première fois que cet
te hypothèse est formulée par des hom
mes très au courant de ce qui se passe

ha,
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S û Allait se précédait celui
®\arier , les ravages du

^ étai evoiait madame delãnt visibles encore .
S> e | °ûds , soyeux et fins ,
\ Us §ris . s ^tait si fi ère , étaient

v isa» 0n *eint ros® avait
%,> et Ur? Se couvnut d'une pâ-

foi, 1 0rme' marblé ça et là
\ de jjjfes -yes yeux cernés

j e t' eQ suppliej
lSait quelquefois Blau

— Me soigner ! et pourquoi , mon en
fant ?

— Tu es malade !
— Petite folle ! crois-tu que si j'é

tais malade , je ne voudrais pas me
guérir ? Est-ce que je ne t'aime pas ?
Est-ce que cela ne me briserait pas le
cœur de te quitter ?

Il y avait eu entre cette mère et cet
te fille , jne comédie sublime. La mère
souriait , mettait du rouge à ses joues
pour se donner des airs de femme heu
reuse ; la fille , elle , feignait de croire
ce que madame de Maudreuil lui disait ,
et ne croyait pas. Avec cette tendres
se féminine pleine de finesse, et qui
n'est autre que l'instinct de cœur , Blan
che sentait que sa mère était très-mal
plus mal encore qu'elle ne voulait l'a
vouer . Mais dans son ignorance du
drame qui usait ce pauvre cœur, elle

pensait que cette maladie qu'elle ne
comprenait pas , qu'elle ne s'expliquait
pas , était le désespoir causé à sa mère
par la mort du baron .

-- Quand je serai mariée , pensait-
elle souvent je veux que maman se dis
traie . . . Je veux , non qu'elle oublie,
mais qu'elle espère .

Quand le déjeûner fut achevé , on
vint prévenir Loïc qu' un homme le de
mandait et l'attendait dans son cabinet .
André l'accompagna. C'était un de ses
policiers en sous-ordre que le jeune
baron avait lancés à travers Paris avec
ordre de rechercher partout un homme
correspondant au signalement du faux
Marius Roussin . Comme l'habitude, le
rapport était fait par ces deux mots :
rien trouvé : Loïc donna des instruc
tions nouvelles , une gratification pour
les agents et promit une prime de vingt

mille francs à celui qui mettrait la main
sur le malfaiteur .

André restait à l'hôtel . Il voulait pas
ser cette journée tout entière avec sa
fancé'. Quant à Loïc, dès qu'il eut un
moment de liberté , il sauta en voiture
et se fit conduire à Saint-James. Quel
était donc ce jardinier qui , la veille ,
avait tenté de s'introduire dans le cha
let ? Loïc trouva sa maîtresse souriante
et calme ; la journée était splendide et
le clair soleil contribuait à chasser de
l'esprit de Jeanne les inquiétudes qui
l avaient assombri la nuit dernière .

— Tu n'as rien vu , n'est-ce pas ? de
manda-t-il à Jeanne avec un sourire
malicieux .

— Non , rien .

A suivre .



dans les conseils du saint-père .
En présence de la guerre que le par

ti au pouvoir a déclarée chez nous à
l'Eglise , on comprend que le souverain
pontife se soit plus dune fois deman
dé s' il y avait encore avantage , pour
intérêts qu' ils représente , à maintenir
avec la France ce traité de paix qu'on
nomme le Concordat . Évidemment , ce
pacte ne garantit plus le clergé fran
çais ni ,les institutions religieuses cou
tre les attaques d'un radicalisme ou
vertement ennemi de toute religion en
général et du catholicisme en particu
lier .

11 est impossible , en effet , de fermer
les yeux à l'évidence . Ceux de l' extrê
me gauche qui demandent la suppre—
sion pure et simple du budget des cul
tes , et ceux de l'opportunisme qui
donnent à l'État le droit arbitraire de
réduire , de suspendre ou même de sup
primer à son gré , sur le moindre soup
çon , les traitements ecclésiastiques ,
poursuivent le même but : l' oppression
si non la destruction de l'Eglise . C'est
le complément du système de persécu
tion pratiqué si brutalement contre les
conmuuautés religieuses . On les a dis
persées par la force, on les a expnl-ees
des écoles , des hopitaux , de partout
où elles taisaient du bien et où l' on
craignait leur influence . On combine
dans l'ombre tous les moyens imagina
bles de les dépouiller des biens que la
charité et la piété des fidèles leur ont
fait acquérir. Maintenant c'est au cler
gé lui-même qu'on s'attaque . On cher
che à en rendre le recrutement impos
sible en astreignant les séminaristes au
service militaire . On veut le réduire à
la misère en diminuant chaque année
les allocations budgétaires qui l' inté
ressent et l'asservir en le prenant par
la famine .

Et ce qu'il y a de plus étrange dans
cette lutte acharnée , c'est qu'elle a la
prétention de s'appuyer sur la lettre
même du Concordat tt des lois organi
ques qui l'ont applique . On veut y en
fermer l'Eglise . comme dans un cercle
de fer , pour la livrer sans défense à
l'omnipotence de l'État . Le jacobinis
me hypocrite qui mène cette campagne ,
interprétant à sa façon le texte du
traité signalé en 1802 par le premier
consul et le saint-pèr e , en fait sortir
arbitrairement tout ce qui lui est utile
pour mieux combattre et mieux assu
jettir la religion .

Dès lors on ne saurait s'étonner si
beaucoup de catholiques estiment que
le pape, au lieu de laisser détruire
pièce à pièce l'Eglise dont il est le
chef et le gardien, ne ferait pas acte de
prévoyance et de sagesse en dénonçant
lui-même le Concordat derrière lequel
on s'embusque aujourd'hui pour lui
faire une guerre implacable .

Et , franchement , nous ne savons pas
qui , de l'Eglise et de l'État , aurait le
plus à souffrir d'une rupture violente

La question de la séparation de l' E
glise et de l'État n'a éte envisagée jus
qu' ici qu'au point de vue des passions
révolutionnaires et comme un moyen
d'anéantir le catholicisme . Il reste à
examiner si ce ne serait pas , au con
traire , sa force et son salut . Qui sait
si la conquête de son entière indépen
dance ne voudrait pas cent fois mieux
pour l'Eglise que le système bâtard où
elle s'agie et s'amoindrit .

La liberté et l' autorité dont elle
jouit aux Etats-Unis ne sont-ellles pas
un exemple de ce qu elle pourrait être
en France ? Elle cesserait , il « st vrai ,
d'être salariée , mais elle cesserait d'ê
tre asservie et la richesse des congré
gations dit assez ce que lalfoi , et le de-
vouement des fidèles pourraient lui as
surer ce ressources permanentes .

Affranchie du joug de l'Eiat proté
gée par la liberté des opinions et des
croyances , rien ne gênerait son aposto
lat , ^ on enseignement et cette propa
gande pour laquelle elle est sans riva
le.

Et l'État, qui l'opprime aujourd'hui ,
se trouverait désarmé et impuissant ; il
comprendrait alors la faute énorme
qu'il a commise en engageant contre
la religion une lutte insensée, contrai
re à tous les principes généreux de no
tre époque, qui a profondément blessé

les consciences catholiques et indigne
tous les esi rit j libéraux . Tout lui com
mandait , au contraire , de se concilier
et oe s'approprier cette grande force
sociale et morale qui se nomme l' Egli-

j se . 11 1 a imprudemment et impolitique-
rnent repoussée ; bien plus il a cher
ché à la briser pour plaire à l'école

j athée dont MM . Paul Bert et Jules
1 Roche sont les apôtres . Il risque l'ort

aujourd'hui de se voir puni par où il a
péché . La répudiation du Concordat par
le Vatican serait certainement plus fu
neste à la République qu' à la papauté .

Ce devrait être une raison , pour le
gouvernement et les Chambres , d'aban-

j donner une politique persécutrice qui
peut conduire à de tels résuliats et de
rétablir sincèrement la paix religieuse
sur la base de la tolérance et de la li
berté

jfêouvciics d a Jour

A vos poches contribuables MM .
Tony-Révillon , Bourneville,Sigismond-
Lacroix et Dutailly ont déposé un amen
dement tendant à accorder une rétri
bution aux maires , au \ adjoints et aux
conseilliers municipaux . Les conseils
fixeront eux-mêmes cette rétribution .

Le Conseil municipal de Paris , a voté
hier par 27 voix contre 18 . un ordre
du jour de blâme contre M. Oustry ,
préfet de la Seine , pour avoir refusé de
mettre à la disposition d'une réunion
privée un preau d'école dans le 7e ar
rondissement .

On lui a reproché à cette occasion
d'avoir été jadis partisan du maréchal
de Mac-Mahon .

Le ministre des cultes vient de sus
pendre le traitement de M.'Mao . desser
vant , et de M. Corbel , vicaire de la
paroisse de Pluguftan (Finistère).

Trente-deux prêtres du diocèse de
Langres choisis parmi les plus pauvres
de la région , sont également victimes
d'une pareille inquité .

Une nouvelle circulaire vient d'etre
envoyée aux évêques par le ministre
des cultes pour leur rappeler qu' il ne
doivent pas sorti ; de leur diocèse sans
en donner avis au gouvernement ,

A la suite de l'arrêté du Préfet de la
Drôme supprimant le traitement du
curé de Vassieux , l'évêque de Valence
vient , à son tour , de supprimer l'exer
cice du culte catholique dans la com-

i mune.
I 11 en sera de même paraît-il , dans
i toutes les localités du d iocèse où le
■ tra temeut des curés ou desservants

j sera suspendu ou supprimé .
J La Chambre des mises en accusation
j. a prouoncé un arrêl aux termes duquel
I Louise Michel est renvoyée devant la
j cour d'assises de la Seine . 11 est proba-
\ ble qu'elle sera jugée au cours de la
{ session de la première quinzaine de
! juin.
I ^
f Une depeche de Berlin d'hier même
| signale des nouvelles de Saint- Péters-
j bourg d'api ès lesquelles le bruit courait
j dans cette ville , qu'avant le départ de
j la fn mille impériale pour Moscou , une

explosion aurait eu lieu dans le cabi-
| net de toilette de l' impératrice sous le
j lavabo et la cheminée . Personne n'au

rait été atteint l' empereur et 1 impé
ratrice se trouvant dans la salle à

] manger au moment de l'explosion .
I

j A la cour d'Autriche, on est convain
cu que la semaine du couronnement à
Moscou sera marquée par une catas
trophe.

Le gouverneur de Moscou aurait fait ,
appel au czar pour l'engager à a<our-
ner la cérémonie , car il ne considère
pas comme suffisantes les mesures de

S précaution prises et il ne peut répon
dre de la sûrete de l'empereur et de ses
hôtes . Le czar a refuse tout nouveau
délai , disant qu' il doit courir la chance .
Une plus longue régence, a-t-il ajouté,
serait fatale .

L'entree solennelle de l'empereur et
de l' impératrice de Russie a eu lieu
hier a midi . Elle a été annoncee par des
salves d' artillerie . Toutes les troupes
formaient la haie .

Le cortège était des plus brillants .
L'empereur était monté sur son che
val bianc . et I imu eratrice suivait dans
un carosse traîné par huit chevaux ;
ils repondaient par des saluts aux ac
clamations enthousiastes de la foute .
A la suite de Leurs Majestés venaient
le grand ducs et les hauts digniiaires
de la Cour .

Le czar a été reçu par le prince Dol-
gorouki gouverneur de Moscou ; il a
mis pied à terre à la porte de la Restau
ration e * a été reçu à Notre- Dame-dl -
bérie par l' archevêque Dimitrow . Après
avoir tait leurs dévotions , Leurs Ma
jestés ont traversé la place Rouge et
sont entrées au Kremlin . La cérémo
nie s'est terminée à cinq heures .

Le czar etlaczarine n'habiteront pas
le Kremlin , mais le palais Alexan-
drowitch , où ils resteront jusqu'à di
manche, jour fixe pour le couronne
ment.

Hier soir, Moscou était brillamment
illuminé .

COMMERCE

Marche de Celle

Qui est -ce qui a vu la reprise ? Une
récompense honnête a celui qui dé
couvrira cette aventurière , qui fait des
agaceries aux journalistes et se dé
roba ensuite au moment psychologi
que ? Pour l'amour de Dieu rendez
nous la renrise , et les malheureux aux
quels est dévolu chaque semaine la
charge la de rechercher vous brûleront
des cierges . — C'est que chaque jour
diminue la chance de la voir appa
raître ; plus de lune rousse plus de
gelées tardives à invoquer , que 1-s
hypothèses dela nouvelle récolte en
core un peu vagues sur l'horizon vi
nicole . La question qui preoccupe
aujourd'hui ( heureuse préoccupation )
est la proposition Lavergne ! La stu
péfaction pour les commerçants n' a
pas été d'apprendre qu'il existait ex
ceptionnellement cette année , des
vins à 5° qui éprouvaient le besoin de
s'éxhausser jusqu'a 15* ; mais le
comble pour nos régionaux , c'est d'a
< oir déniche parmi les tiié nores de
la commission du vin age , noire de-
puie M. Salis ! Wu » va faire M. Salis

dans cette Raièro , quelle démangeai-
le prend de laire à notre deirifnrnt
le jeu jdes gros ;. bonnets de Paris ,
sur i'estomac desquels pèse depuis
plusieurs années le stock énorme d' al
cool ! Comment M. Salis qui sait,
comme avocat , ce que parler ne veut
pas dire , a-t-il pu croire un instant
que la campagne entreprise était une
campagne toute ch valeresque en fa-
vi ur de ces malheureux vins à V
menacés par les prochaines chaleurs !
De quel don Quichottisme a t-il été
haDté pour ne pss s' apercevoir que
les ailes des moulins à vent qu' il
allait combattre , briseraient les bras
et les jambes de sa popularité assez
menacée déjà ?

Et voila ! les chambres syndicales
de Perpignan et autres lieux entasse
ront pétitions sur pétitions pur la
répression de la Iraude , pour la
loyauté du commerce , pour anathé
matiser ces façons do vin qui s uis
une couleur faltacieuse abritent leurs
15"j d'alcool ? Mais que sera-co donc ,

n»n Dieu , que ces vins à 5" rera0Q i e g
a 15° . Que va t -il se pafSer dans
caves du propriétaire 1 s

Queile production de piquette®»®4
la proîection do la loi 1 Mais surjO
ce que veulent les promoteurs j
loi , quelle consommation d alco°'
Comment M. Salis je sait -il P a ? '1 U j f
travaille j our le plus grand déplal àr 
de. ceux qui l'ont nommé et
coup sur, ne lui ont pas mis uû ^
■ on dans las mains , pour qu ' il t' H
te leurs propres épaules . , „

Mais voila , cela pose d 'être d
commission , de faire un discours ,4  1  -
faire parler de soi'et de prou pfr
contribuables , qu'on ne voyage j; j ,,
gratis sur les chemins de fer, P 0 ^
p aisir d'aller flirter aux Folit) 3"®
gère ! ■

Que M. Salis logique av<-c soU r,l_ eii
queite de democrate ne fasse ^
pour le maintien d'un pri*il®oe ' t]r
Rien de mieux ! Mais qu' il 1e c 0„
batte , cela renverse toutes n° 9 jj
tions de politique ! S' il le coiuba
encore en tant que privilège ,
rait bête au point de vue de 1''° v'u--;
personnel , mais noble au point
de la morale et des principes . 1
pas du tout, ài . Salis est de l aC0 „ fl
mission sans savoir pourquoi ."ji
est ; c' est un avocat qui défeO
hier Pierre contre Paul , et qul . n3
fendra aujourl'hui avec Ifî
conviction Paul contre Piert" 0
a failli le pren ire comme rapp°r
ce qui eut été un comble 1 II a in,
cliné cet excès d'honneur ou ce t.l,? oli >
dignité non point à cause de
neur ou de l' indignité , mais sans ^
voir , une idée qu' il a eue, et
pas mai comme ça . rjf«

Comme les Parisiens doive n , s
de ces bons méridionaux , si Pr° ii
a eafo icher tous les dadas i1115 $,
portée ( ie leurs jambes , et qui
toujours que « c'est arrivé » • aliivermouthiers , tressez des eoaf°
à M. Salis !

- CÉRËALES

BLES . — Notre place a J m
la semaine qui vient de s'éc;iul dr ^
certaine animation : arrivage * jgjf
tive aient importauts etant
laiblesse depuis quelques mois ,-
faciles . Les blés arrivés sont
de i - on attend encore
cargaisons de celte même h> ar
dise . i 'Çr

A part ces blés nous avons p
zelle de pays , les autres sorte3
qu - ut .

Voici les prix pratiqués ' ^
Tuzelle pays , 27
Irka Azoff lourd ,, c .

aux 100 kdog . sur wagon .
A Marseile on signale une

ne activité , et les quelques b|e®
vés , cette semaine ont été l®» sif
enlevés avec une légère fav " ,
les prix. > jjjarcIV _ _

On nous écrit que sur c-e
important on a traité cette
quelques petites affaires eo 1);.l e teûp
Indes en livrable , mais les et
continuent à être très
affaires sérieuses ne se. gprit - 9qu'avec de la baisse sur I e '

A Bordeaux les affaires
et le s prix des blés se io a ;
diffcilement . Dani .d'el ''

À Nantes, au Hàvre et
la position est identique - flUr so '

Nos marchés a e 1 1 _ ti t
toujours bien approvss '0 av o
prix sont sans variation a '»-
ce a fléchir .

Les marchés ," s3t sf r
du calme avec de la
prix.



Pour" es k ea baisse .
S3 > le.î n°8 est l'état d - 3 r4col-
aaues ° UVelles qui nous sont par-

® S |U oi +- f9 Semaine sont générale-
`.° . mataisantes .

ia»lq UeÎ ao U8 i 0 '2 sa ul fait entendre
!» iir6lls Priâtes : la température n-
larais tl 0 "es mois de mars et d'avril
Jiirrètn ,',011 $ ' resseré la terre

s foi es ,° '' * 1 « la végétation , las
Rétifs et la tenpératu-

Ea A e ev® e de ces derniers jour. .
''Mes r .ri (î u -, ea Espagne et en Ita-

U8 ÛCu ltes se présentent bien .
: n » n t u Ve llos d'Amerique sont éga •

Sent i - GROSSIERS . — Ils ne
Îîl Q „...leu e J ce moment et en gé-
"5îtes 4 'l0â transactions insigni-
itt"iéej0 ' 1168 Pays seules sont de-
U ç

'J 11 t la Bretagne qui nous
pi½lll'ici l'ait concurrence u'of-

3 r en 0i-i presque rien , nous
' la fer SIQ ° U i une hausse du moins

Us rut■leSte sur cet article .
Us f - s r' Ut délaissés .

flinOfr .83 "Vaquent .
\ «n ai* Ces ours derniers les
'0 ,»v elU , de Trapani et Catane

, ,"t juin Cs CAI? Cette , embarque-
V6(lr ej août . On n' a pas trouvé
•U'oi a Ce prix. Nous venions :
is .S' iso pays 21 50
\ Jfnqua 18
kjbšfllouiqua 17 50
N9 jnubo 18 50Wu Levant 18

>«. 80ur S sur wagon Cette .
l4 lr ' Hn,i re3 s ont toujours en fa-
H Uin r ' 3 P°oible nous n'avons rien ,'."t. i iQ dise manque absolu
es ,  Q u:iru liv
l)/(j "0 Hn a ra ' son d' ici juin on vendAil ,, 2aie triturées 17 francs

Us (£'
% °Us „Ut valeat de 15 à 15 50 .

^ VO
s °ti o cette setnaïuo uneDî!"a r,- r° u bos dî Chypre veD-

0 ® ' e P '- tr ^0 * je solde est
tlluent rarics et les acheteurs ne*0 lu Pas
\. 1 e même prix.

" réel des Douanes
''"siiSi Vins

4 II aai 5242 90
mai au 22 mai 826 65

. 6069 l)]
à c„ raa i an 22 mai 21 64y Joar

lx 6047 91
\ { 3|6''Mu   15    191 90

0 i ai au 22 mai 5o0 32
■ty |.,, 'Nu^Tou , 748 22
%H . la i an 22 mai O OU

Ce "l8 22
\ Le Régisseur

THOMAS

«le Cette

0ffoje. ~~
^ ul , * du 5[6 bon goût est

•ijjj bon ° c »euse5|(j !e.4rc Ul ^'sponible , 105 à H0
X Q,,r(i K 100

70

n^!ÎMTIÔC4L£
du vinage '

(A ' loUs """
tfl ' 4 (,é pechiS donn® e» dernièreK Êayrîf, f ue no"s avions

U ainsi conçue :

« Le projet Bernard-Lavergne re
poussé . Le sentiment de la majorité

» parlementaire est hostile à tout pro
jet de vinage. les délégués ont vu de

» nombreux députés . »
Un de nos confrères a traduit ainsi la

première partie de cette dépêche : f
« Le projet Bernard-Lavergne a été

repoussé . » |
De notre côté sachant que la question

ne devait pas être discutée à la Chambre
hier et que par consequent le projet
n'avait pas pu être repousse , nous avions
traduit :

« Le projet Bernard-Lavergne sera
repoussé . >

i Notre interprétation se rapprochait
j davantage de la vérité que celle de notre

confrère , nous lisons en effet dans les
dépêches de ce matin :

i La délégation de Cetle , Mèze et Bè
\ ziers envoyée à Paris à l'occasion de la
i loi sur le vinage a été reçue par M.
s Bernard Lavergne , auteur et rappor-
î teur du projet soumis aux Chambres ,
I par MM . Vernière , Salis et Montané ,
! députés .
| Les membres de la délégation ont
j déposé les doléances du commerce et
i de la propriété et montré les dangors
| de la loi pour l' intérêt du Midi . Ils ont
i paru impressionner les membres du
; Parlement .
j La question - paraît ajournéeja Cham
} bre ayant refusé sa mise à l'ordre du

jour immédiate , malgré l' insistance de
M. Bernard-Lavergne

Les délégués repartiront demain pour
le Midi .

M. Fondère , vice Président de la
Chambre syndicale du Commerce de
Cette a reçu é-alement hier soir à 6
heures une dépêche de M. Bayrou dont
voici la teneur :

Projet Rernard-Lavergne repousré .
Sentiment majorité parlementaire

hostile à tout projet de vinage . Délé
gués ont vu nombreux députés .

BAYROU signé.
Ce télégramme ne change rien à no

tre appréciation que nous avont tenu
a émeitre afin qu'on n'accepte pas
comme un fait accompli ce qui n'est
qu'une probabilité .

Objet trouvé . — M. Roumieu jenne,
gérant d'un bazar , rue des Casernes ,
a déclaré au bureau de police qu'il avait
trouvé un bonnet de femme d'une cer
taine valeur ; il le tient à la disposition
de la personne qui l'a perdu .

Vol. — Le nommé Porte Pierre , âgé
de 30 ans., patron pêcheur campé à la
plage, a déclaré qu'on lui avait sous
trait sous sa tente deux chemises , un
gilet , un pantalon et d'autres petits ef
fets d'habillements .

Accident . — Le conducteur d'une
voiture d'arrosago voulant faire tour
ner son cheval sur le quai , près des
escaliers de la Bourse, celui-ci en re
culant est tombé dans le canal avec la
charrette .

Un savoyard qui se trouvait près de
là s'est jt té résolument à l'eau et a
réussi à retirer le cheval de cette fâ
cheuse position ; quant à la voiture
elle est encore dans le canal. •

— On annonce la prochaine arri
vée à Cette de M. Buffet , inspecteur
général des ponts et chaussées, dans
le service duquel sont placés tous les
travaux maritimes du Midi de la Fran
ce . M. Buffet , qui a succédé dans ces
fonctions à M. Delestrac , vient visi
ter spécialement les ports et les di
verses parties de notre établissement
maritime et se rendre compte des
travaux actuellement en projet ou en
cours d'instruction .

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 22 au 23 mai.

P. VENDRES , vap . fr. 1028 tx. , St Au
gustin . cap . Prève, diverses .

MARSEILLE ; vap . fr. 756 tx. , Cheliff,
cap . Gervais , diverses .

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

MARSEILLE , vap. fr. 357 tx. , Ministre
Abbatucci , cap . Castelli , diver-
SGS .

LIVERPOOL, vap . ang. 9"6 tx. , G. W.
Ward , cap . Wart, bitume .

TORRE A NN UNZIATA, b. g. it . 100 tx.
Annima , cap . Béviloque, vin.

MARSEILLE , vap . fr. 154 tx. , Écho ,
cap . Plumier, diverses .

MARSEILLE , vap . fr. 751 tx. , Lutetia,
cap . Allemand , diverses .

NEWCASTLE, vap . ang . 705 tx. , Ha
rold, cap . Bedlengton , char
bon

SORTIES du '22 au 23 mai.

CONSTANTINOPLE , vap . ang. Devo
nia , cap . Stevens lest .

CONSTANTINOPLE , vap . ang . Ben
More , cap . Rogers, diverses .

TARRAGONE , vap . esp . Isla Cristina ,.
cap . Zabalan , diverses .

ISCHIA, b. g. it . Antonio Madelalino,
cap . Pessano , futs vides .

VINAROZ, b. g. esp . Sébastian Prebal,
cap . Martorell , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Sagunto, cap .
Vives , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. St Augustin , cap .
Prèves , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Ministre Abba-
tucci cap . Castelli , diverses .

ALGER, vap . fr. Tell, cap . Bassere,
diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Afrique,cap . Nicolai , ve
nant de Marseillle .

15 f. vides p. Ferrando .
4 f. vides p. Brousset .

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

135 f. vin p. A. Couderc .
50 f. esprit, 77 f. vin p. E. Gabal-

da .
5 f. esprit, 90 f. vin p. E. Gautier.
7 f - eau-de-vie 5 c.eau-de-vie p. Caf-

farel .
14 f. vin p Bernex frères .
21   huile p. Darolles .
20 f. vin p. E. Savary.
14 f. vin p. F. Aziïs ,
30 f. vin p. Lamayoux .
107 f. vin p. Rieu et Arvieux .
15 f. vin p.Almairac et Vaillard .
149 f. vin p - Vinyes Reste et Cie.
100 f. vin p. J. Piera .
32 c. reglisse , 84 b. bois reglisse p.

Calais et Auloy .
15 f. vin p. G. Vivarés .
9 f. vin p. Peyre et Doumergue .
9 p. sacs vides p. Rinaud .

Du vap . esp. Montserrat , cap . Torrens .
venant de Bai   celo u

439 b. bouchons , 1 c. oranges , 1 c.
cigares, 32 f. vin p. Descatlard .

7 c. cartes p. Darolles .
5 c. palmes , '0 b. bouchons p. Car-

donnet .
148 b, bouchons , 220 f. vin p. Vinyes

Reste et Cie .
00 f. vin p. Henric et Tuffou .
20 f. vin p. Roche .
55 f. vin p. Castel .
54 f. vin p. Viticola .
52 s. lie p. Beaufort .
75 f. vin p. Gatusso ,
80 f. vin p. Bazille et Lenhardt .
10 f. vin p. Nicolas .
60 f. vin p. Bruno .
40 f. vin p. Julien père et fils .
107 c minerai p. Vaissail . fils .
25 f. vin , c. étiquettes p. A. Baille .
2c . fer p. Coutu-e et Falco .
4 f. vin p. E. Valette .
5 f. vin , 2 b. soie , 1 f. huile p. D.

Buctiel .
18 f. vin , 174 s. lie , 5 b. soie , 237 p.

reglisse , 10 p. tomates , 24 p. fèves , 95
s. pommes de terre , 6 p. pois p. Rigaud .

Du vap : esp . Isla Cristina, cap . Zaba-
la , venant de Tarragone .

14 f. vin , 51 c. piment p. Castel .
4 f. vin p. Bonfill .
135 f. vin , 1 f. eau-de-vie p. Rieu et

Arvieux .
12 f. vin p. Papebons fils .
3 f. vin p. Rigaud .
23 f. vin p. Dental .
80 f. vin p. Julien père et fils .
5 f. vin p. Vaillard et Granier .
20 f. vin p. Bosc et Cie .
78 f. vin p. E. Gautier .
5 f. vin p. Gabalda .
44 f. vin p. Auriol père et fils .
53 f. vin p. Ordre .
39 f. vin p. Azaïs .
12 f-'vin p. Couderc .
08 f, vinfp . Sanlaville .
100 f. vin p. Lamayoux .
12 f. vin p. Piera .

DE?£C:îE3 ÏELEûiÙPHDUESS

Paris , 23 mai.
M Wal i «k-R iv ni est r JUtré

hier soir à Paris ave ; r; . leuc hour.ts
de ratar.l provena it d' une sôr: j d'a •
cidents s au s gravité , suivenu * à la»
marche du train dans lequel voya
geait le iuiaistrj v 1 i'i Ki)i ie i

— Le « Voltaire » dô.nent le bruit
d ' après laquel M. Waldeck-R « usseau
aurait transmis aux préfets et aux
sous-préf-ets des instructions confiien-
tielles pour les inviter à pousser leurs
surbordonnés à participer à la sous
cription pour le monument à élever
à Gambetta .

- « L' Armée française » déclare,
contrairement à ce que l'on a<ait
prétendu , que le géuôral de GallifTet
n'est pour rien dans sa direction .

— Le « Figaro » croit savoir quj
le successeur de Mgr Gaiib » t à i'é-
vêché d ' Amieus , sera l'abbé Puyol su
périeur de St-Louis des - Franç lis , à
Rome .

— M. Grévy a reçu hier en
audience pariiculière S. Eo . le car
dinal de Eounechose .

-— Le ministre dela guerre vient
d' envoyer aux commandants de corps
d'armée une circulaire dont les jour
naux avaient déjà annoncé la pro
chaine publication .

Cette circulaire interdit de fournir
des soldats pour l'escorta dn Saint --
S icre j ; ; nt aux processions de l a Fè ■
to-Diou .

Mortceau-les-Mines , 23 mai.
La nuit dernière , trois braves em

ployés des mines ont été assaillis par
huit individus qui , après les avoir
roué de coups , se retirèrent en criant :
« Vive la Sociale ! »

Une plainte a été déposée entre les
mains du commissaire de police , mais
il est difficile à qu'elle puisse abou
tir.

Les victimes de ce lâche attentat
n'ont pu donner aucun indice sur
leurs agresseurs .

DERNIERE HEURE

Le Nonce apostolique a eu hier une
entrevue avec le président de la Ré
publique .

Comme conséquence de celte en
trevue on annonce ce matin que Mgr
di Rende pourrai bien quitter Paris
momen lanément pour prendre un
congé qu' il irait passer à Rome .

Le meilleur alimentée plus fortifiant
pour les enfants en bas-âge , est la fari-

| ne lîamilton , lactée et diasiasée :2 fr.
S la boîte dan < toutes les pharmacies .
f Imprimerie cettoise A CROS.

Le gérant responsable : BllABËf



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'offlce général
de Représ ntation à Nice . 2519

Midi

Service d'hiver à partir du 10 Octobre
PARTANTS

118
114
112
116
102
124
120
100
122

1 h. 35 m.
5 h. 45 m.
6 h. 20 m.

omn . sur Bordeaux .
exp. »
omn . »

— 9 h. 00 m. dir. »
— 1 h. 45 s. exp. Narbonne
— 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
— 5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
— 6 h. 25 s. omn . Carcassonne .
— 10 h. 45 s. exp. Bordeaux.

ARRIVANTS

121
117
119
113
143
141
101
111
115
103

2 h.
8 h.
9 h.
1 h.
3 h.
4 h.
5 h.

55 m.
46 m.
15 m.
55 m.
50 s.
30 s.
10 s.

7 h. 10 s.
9 h. 35 s.

10 h. 05 s.

exp. de Bordeaux
omn . de Carcassonne .
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse ,
omn . de Vias ,
exp. de Narbonne
exp. de Bordeaux.
omn . de Bordeaux
omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux

Méditerranée

PARTANTS

235 3 h 10 matin
«K,4 F h X- nmn nn

X h mixie

XXK v n rv H X I ) I BnS

87 (I n ( >4- m mu:

X 74 5 n 4~ BXHTHSS
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x m - / n 55 hxi ress
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880 ., . . iu nw cureci

ARRIVANTS

eno h fQ m a ti n . .
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867 n v. ex rss

2 n 24 soir mix tu
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h w ; mixT.tt
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Tant per refrescà lou gousiè
Què per adouci la pétrina
Buvès toutes la GRENAD1NA
Dé GROS Frayrés dé Mountr-péliè .

LILLUSTRATIOH FOI TOUS
Journal illustré

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

Gravures ne choix , Romans . Nouvel
les , Recits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques el Agricoles . .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

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

ABONNEMENT POUR UN AN : S FK

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

Comme redaction , 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

BTITIÏMA
IALACIES NERVEUSES guériesp'correspoiid -
Le Médecin spécial Dr KILLISCfl , à Dresde i Saxe).
Mèd. d' Or.-Milliers de Guèrisons.

ANEMIE

PAUVRETÉ du SANG
PILULES DE VALLET

Approuvées par
L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DB PARIS

CHLOROSE

PALES COULEURS

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

Les véritables pilules de Vallet
ne «ont pas argentées .

Le nom Vallet est imprimé
en noir sur chaque pilule .

Exiger sur l' étiquette
la signature ci-contre

VENTE DANS LA PLUPART DES PHARMACIBS
DE FRANCE KT DE L' ÉTRANGER

Fabrication «t vente en gros : PARIS , 19 , rue Jacob.

Les véritables pilules de Vallet
ne sont pas argentées .

Le nom Vallet est imprimé
en noir sur chaque pilule.

Hors Concours «"" ftMD /Q /j I«™ Prix à tontes les Expositions

Lion -'aMitie
■"i La Reine des Z iqueurs**° "  >
éêêm - M. & J. PONS FRÈRES - ê&êëê
ÇNVoI de deux BOUTEILLES FRANCO à DOMICILE contre MANDAT

f, Â NATIONALE
Ce û'Assurance sur la vie

Garantie 202 millions
Proipenîui si rensetçnements gratuita

M. Victor Cartier Agent Général
lino de j' Eapiaiiiido '21 , au premier s tage

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

C OlIPAGNIii INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPEU 1
F, MORELLi & C 16 (Ex-C'9 Valéry Frères & Fils)

r>WïP> A r r»$ X>JE: CETTE les lundis , mercredis cl
Correspondant avec ceux de Marseillo ci-après :

A "W'TPîëâ 0" a 3 -V " ÎWS A. U K S-TT ,1"
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. SamotU, 8 h. soir, pour
>£erorotâi, 8 h. matin , pour Gênes , Dianaache. 9 h. matin, p°ur

Livourae, Civita'Veccina et Naples . Livourne . gén#
Jeudi, 8 h. soir, pour Cotte . Oi.saaaoiie, 8 h. matin , P°ur

VeaiSrodi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .
priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec lés Soeiétés réoJ> ies
FLORIO & F1UBATTINO

des marchandise;; et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Ma 1 ' 0 et
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , dfiei
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 CXtte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné . , vaPeU)» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation & v v

quai de la République , 5 .

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR OAJfIT, Directeur

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition u ' Afi dans la ville, la banlieue , les départe
et l'ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubii < ue '
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif V

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

N1ULE BAVARD X
Journal Politique , Salirique, mondain , Théatral , Financier

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

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

Béziers Narbonne & Toulouse .
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de VASe ,

Iavas .

i_A SUCCURSALE DE

L'âGSR CE Hâ¥AS
U31 ît©otfsïa.*, Victor

21 , rue ri£splanade, âl
CETTE

éàl0,
«ouH><!Îe.rg6c ti« vois* fcou:.>'»n«64onnïo

tiano i'im journauK suiivam»

DE MONTPELLIER QE ceTTE
Le Petit Méridional ...;s
■e Messager du Midi Le Petit CWLe Bulletin de vote [je Commercial d M0 1*

DIS BEZIERS  j-g\
n Union Républicaine DE

L'Hérault jsNarbo**Le Publicoteur de Béziers Le Courrier de
Le Phare 1 L'Emancip atioftsoci

I-Ct pour tous l©ss joursaux <lo
ef de l'Étranger, ..

Abonnements aux cours ff vciers et commerciaux par voie télegraphtf


