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Les lettres tien affranchUi\ seront refusées

accueil bien enthousiaste . Ils ont pré

niale ». C'est pour l' exécuter qu' ils ont

ré tous les voiles . Il a revendiqué

tendu que ce froid passager provenait

désavoué M. Bourée, notre ambassa
deur a Pékin , et ont rompu avec la

pour le pouvoir le droit da boule

simplement de I'oposition des Pavillons-Noirs, espèce de pirates qui com

Chine .

tions que les Kroumirs en Tunisie .
Alors , on les a priés d'expliquer
LW>li en France .
pourquoi
ils avaient été obligés de rap
N q! a été d'autant plus vive
4r14it hUs apprenaui le malheur qui peler leur ambassadeur de Pékin . Ils

C' est donc avec justice que le sang
des Français retombera en malédiction
sur la tête des opportunistes , et que le
nom des Ferry, des Waldeck-Rous
seau , des Raynal, des Paul Bert, des
Challemel-Lacour et des Thibaudin ,
sera maudit par toutes les mères ,

R 4 quelidetails

pour commencer leur guerre au Ton

dont les enfants vont être immolés à

dent pas mieux que de donner l'ar
gent des autres pourvu qu'on leur en

REVUE DE LA PRESSE

\Stre d'Hanoï a douleureu-

mettent au Tonkin les mêmes exac

tietit .6 n°Us frapper, le gouverne ont feint de ne pas comprendre .
Bref, il leur fallait cinq millions
\r / PUs i;oi s (,;e eom à nous en
%re ,le epoque le commandant

"« deu'1:11 tenté son héroïque sor-

U mi p'tadelle d Hanoï
L%bi re Prélend l' ignorer.

j tre tlg 6^ de Français ont arrosé la
p leur
Sano . en nême temps
J11 '4 h ctlet ? Le gouvernement a

XtJS et "21 blessés . Or des ren■S a if s r'ouveaux prouvent qu'il
W°111Pés.Nos perles s'élèvent à
I Ceilg 0,et 51 blessés !
h%'raîh
et lamentEble défaiSïJe-t-elle pour nous la perle

îS#

kin . 11 les ont obtenus des sous-véterinaires de la Chambre qui ne deman

leur incurie et à leur incapacité .

laisse un peu pour eux .

La guerre de Tunisie, engagée de la

Si l.i raison , lo b u

la bonne

Nous estimons que la guerre de foi pouvait triompher des passions et
Chine nous reviendra pour le moins des sophismes de l'esprit de parti , la

beau discours prononcé samedi par

aussi cher

M. liibot dans la . iUcm-.ïon de la loi

Inutile d'ajouter qu' au point de vue
de la dépense des hommes et du sang
français, nous serons infiniment plus
éprouvés au Tonkin qu'en Tunisie .

sur la magistrature , devrait convain
cre la majorité que les promoteurs
de cette loi lui demandent une œuvre

les fièvres tuent aussi sûrement que

de vengeance et d' arbitraire indigne
d'une Assemblée française .
On nous dit que les paroles de
l'honorable député de Boulogne-sur-

ge n 11 grand empire comme la
Sif0tsernants ont prétendu que

le plomb .

Mer ont vivement impressionné, sera-

&Arhn ct les mines de houille,

eux .

0n Piment une province insur

h

et^it un pays de cocagne

opportunistes est un marais infect où

t - elle durable ? Nous voudrions le
A qui la responsabilité de la guerre croire
, mais noas n'o.ons l'espérer , et
qui s'engage aujourd'hui ?

l'assureuct! hautain , qu'afiichint ce
matin les journaux autoritaires n'est
pas faite pour relever no.re coura

Aux opportunistes, et rien qu'à

sont eux qui l'ont cherchée, ce
k ai1 h ' d'or et d'argent, et où il sontCeeux
qui l' ont voulue, ce sont eux
?r èire Ux français de se montrer
qui l'on laissé engager par un désas
,X,>sà bras ouverts .
.
f%U \v fuit observer que le com treL'expédition
du Tonkin faisait par
mit p .lv'ère, qui s'y trouvait détie
de
leur
fameuse
« politique colo
a'r de ne pas rencontrer un
PETIT . CËTTOIS

k \\

S " 00
)%e du Bas-Meiiden
Albert DELPIT

«H

•

! lSieanbr e le' on I0 sait> ®tait de

W 1 disait60 le jardin comme le sa~
^ la Ulle»châleur étouffante .

1 6 JeanPeUr» qui s'était emparée
f 6 i" ^ résister au désir
lligiIqu ea.Être et de respirer penk st 6s *nstarits l'air un peu plus
C 'nsnUlt EUe fit slisser la Ja~
r , a Iûonture de fer et s'ac
Àli c=d °r<^
fenêtre :
k ciel

verser l'organisatiou
cours et des

générale des

tribunaux ,

afin d'en

pouvoir expulser , à son gré , tous les
magistrats dont les sentiments politi
ques lui paraîtront douteux . La loi
proposée n'a pas d'autra visée . Elle

veut républicaniser la magistrature ;
elle veut qu'il n'y ait plus quo des
républicains éprouvés dans tout le
personnel judiciaire .
Les officieux qui applaudissent uujourd'hui aux déclarations du garde
des sceaux , s' indignent ou feignent de
s'indigner du reproche que les gens
impartiaux adressent à cette loi d'os

tracisme , lorsqu'ils l'accusent d'être
une loi exclusivement politique . « Ehl
sans doute , s' écrient-ils , c'est une loi

Oa lit da is li Liberté :

même façon par le même Ferry,nous
a coûté cent cinquante millions .

I ,% Ch • n°S g°uvernants '
Il Afn °'s se trouvaient-ils mêlés La prétendue terre de cocagne des
et avons-nous à com

B fr. E» C

.

ge.

Le gouvernement n'aurait pas avoué
aussi hardiment qa',1 l'a fait le véri
table but de cette pseudo-reforme , s' il
ne sa savait d' avance sûr du

succès .

M. Martin-c'ttuillée a, en effet, déchi

politique ; mais de quel droit veut-oa
empêcher une assemblée politique de
mettre les considérations politiques

avant tout ? Il importe que la magis

trature ne se recru ie qu

parmi les

amis fidèles et dévoués de nos insti

tutions . - La magistrature doit être
républicaine dans une République .- »

C'est au moyen de ce sophisme
qu'à la Chambre on excite les pas

sions ot l'on égare les consciences .

Ceux qui parlent ainsi sont, pour-

tan les mêmes homines q'.ii sous la
Monarchie et sous l'empire, protes
taient avec une énergie extrême con
tre les magistrats dévoués . . .
Que sont devenues ces grandes doc
trines ? Que sont devenues ces fières

revendications ? Évanouies , oubliées ,
emportées par le vent furieux des

haines de parti ! On va refaire , en
l'aggravant, tout ce qu' on reprochait
aux régimes tombés . 0 lamentables
palinodies !

On avait cependant raison alors, et

des nuits d'été ? On dirait d' un sanglot

— Je rêve, pensa-t-elle .

éloigné. Ce n'est pas le vent. La cime

Elle écouta encore : le même bruit

des arbres reste immobile ; à peine si
la fleur se courbe, et pourtant le bruis
sement arrive net et clair, profond et
doux à l'oreille humaine . Je ne sais

se reproduisit ; cette fois elle eût peur ;

lui eût été impossible de dormir.Mais
elle laissa le livre ouvert à la première
page , et ne songea même pas à tour

mais comme toutes les

âmes vaillan

ner la seconde . Quel roman eût -elle

tes sur lesquelles la peur n'agit qu'à
demi , laissant entières la réflexion et

pu parcourir qui fût plus saisissant que

rien de plus éloquent que ce silence ,

la prudence, Jeanne recula dans sa
chambre et fermant la jalousie et la fe

repasser sans relâche devant son sou

Jeanne répéta :

nêtre renonça au doux: plaisir de v il-

— Comme c'est bon !

Pourquoi avait-elle eu si peur la nuit 1er pendant une belle nuit . A peine se
sentit-elle à l'abri qu'elle ne put s'em
précédente ? Rien ne la menaçait .
:
Où pouvait donc être le jardin dans ce pêcher de rougir de ses frayeurs .
— Qu' ai-je à craindre ? se disait-elle .
grand calme mystérieux, dans ce repos

sa propre vie ? Elle le faisait passer et

venir, ce mystère de son existence qui
l'avait tant torturé ! Quand elle parvint
à s'endormir, l'aube commençait à
poindre et un faible rayon de soleil

perçait déjà à travers les rideaux de la
chambre à coucher . Elle s'endormit

enfin , mais son sommeil ne put être

était à vingt lieues de Paris, une pro

Il n'est plus à Paris ; je n'ai plus rien
à redouter de lui , car je ne suis plus

priété perdue au milieu des bois et des

en son pouvoir. Ah ! mon Loïc bien-

airné, si tu savais comme je t'ai trompé !

repos , il aurait été effrayé. Une pâleur
mortelle couvrait son visage ; c'était

k°a '. munnura-t-eile. tout autour d'e le, et rien qu'une mer comment moi ta Jeanne que tu aimes

un rêve douloureux sans doute qui. la

k Vne 'I Celait. bleu mat, avec
c , evelure d'étoiles. Avez1ue ce bruissement étrange

non troublé ? On eût dit que le chalet

montagnes. Elle apercevait des arbres

tant et que tu crois si sincère et si

de verdure. . . Tout à coup elle fris
sonna. . . un bruit léger, aigu , mais très i vraie, j'ai été forcée de te mentir !

net, venait de se faire entendre .

*

Elle se coucha et prit un livre . Il

calme . Si Loïc l'avait vue dans son

brisait. Elle s'éveilla assez tard , vers
dix heures . La chaleur était revenue.
A suivre .

voici qu'on désavoue la vérité pour

Singulier Régime !

l' erreur !

Oui ! la vérité , c'est que la magis
trature ne devrait être ui républicaine

sous la république , ni monarchique
sous la royauté . Elle doit être , 9lle
doit rester l ' impassible et l ' équitable
justice , planant, dans les hauteurs
sereines du droit, bien au dessus des

agitations et des discordes civiles , ne
so mêlant jamais aux luttes des frac
tions rivales et ne permettant jamais
à la politique de franchir le seuil du
sanctuaire ou s' interprètent et s'appli
quent les lois .
Une fois de plus , on va lui faire
perdre ce caractère auguste pour en

Les processions de la Fête-Dieu ont

été interdites dans beaucoup de villes .
Par contre , au Père-Lachaise , ainsi
que le constate- sur un ton défi le Ci
toyen et la Bataille, dix diapeaux rou
ges ont pu être arborés devant les ba

taillons de la Commune qui se sont
comptés . Des appels révolutionnaires
ont pu être formulés avec violence , et
le Gouvernement s'est tu , s'est caché .

damnation d'un régime sous lequel il
est détendu de prier Dieu ouvertement
et il est permis de glorifier la Commu
ne et d'insulter l' armée .

Est-ce ainsi qu'on accroîtra le res
pect et la confiance des citoyens pour

chus !)

il n'y a qu'un i.X - frère pour v0

Le transport l'Anamite partira irré- j ranger de la sorte .

mes d'équipage et 934 soldats expéditionnaires .
Le transport Mytho prendra les

cale reforme à accomplir dans l' orga

nisation judiciaire , ce serait d'enlever

d' une manière absolue / au gouverne
ment la nomination des magistrats ,
d'attribuer ce

droit

aux

tribunaux

eux-mêmes , qui se recruteraient , soit
par voie de concours , soit par \ oie
d'élection , parmi les plus savants , les
plus capables .
On aurait alors , quel que soit le
régime , non p s urre magistrature po

litique , comme on la veut aujourd'hui
mais une magistrature impartiale ;
non pas une magistrature asservie,
une magistrat ur -a , indépendant :, - pi

ne ferait incliner que daas le sens
du droit et de la liberte

ia

balance

de la loi

Mais non , ce n'est pas là ce que
l' on veut . On veut des magistrats qui
obéissent . En se donnant le

droit de

les révoquer, de les remplacer, de les
frapper à volonté, au moyen du fa
meux conseil supérieur de la magis
trature, on veut les tenir dans

une

éternelle sujétion et sous une inces
sante menace . Voilà ce qu'on appel
le répablicaniser les tribunaux ; le
vrai mot , c' est qu'il ne s'agit que de
les asservir .

Le Pays dit : * La Tunisie coûte
plusieurs milliers de jeunes soldats en
levés par le climat, le Tonkin coûtera
dix fois plus d' hommes et cent fois plus
d'or. Pour avancer d' un seul pas dans

ce pays empoisonné par la fièvre, pour

vaincre cette Y-ace de bandits armés à

l'européenne , il faudra semer nos ré
giments et nos millions . »

da

Jour

en Tunisie , en Cochinchine , au Sénégal ,

partout, en un mot, excepté là où leur
présence sera nécessaire au moment du
danger . »

Le Français : « Il n'est pas de flétris
sure que les journaux républicains
eux-mêmes n'infligent au projet de loi ,
actuellement discuté , contre la magis
trature. Ceux mêmes qui soutiennent
le projet par une docilité toute minis

térielle , avouent qu'il est détestable et
ne cherchent même pas à cacher leur

dégoût . »
La Gazette de France : « Le garde

des sceaux disait dans son discours de

samedi qu'on pouvait supprimer l' i
namovibilité , parce qu'elle n'était pas

inscrite dans la Constitution . Alors le

garde des sceaux reconnaît qu'on a le
droit de supprimer la liberté de la pres
se , la liberté individuelle , la liberté de
conscience , la propriété , car elles n'y
sont pas inscrites davantage . »

menace .

dernières troupes à destination du j
CEREALES

L'amiral Courbet surveille à Tou-

lon l' armement du Tourville et de la

Triomphante qui vont se rendre au
Tonkin .

d'Essais qui se rend actuellement à
Alger ira également au Tonkin .

Les arrivages restent insignifiant
les demandes peu actives
, gaBs
Par continuation , notre stock ®s,-OIlS.
importance et nos prix sans van®11
g/

|e3

Les farines sont peu demandee9'
prix s'établissent ainsi qu'il suit 46

vention armée de la Chine en faveur |

des Ainamites, toutefois le gouvernement de Pékin parait résolu à
maintenir fermement ses droits de

BLES. — Nous n'avons rien <1 e.

t éssant à enregistrer cette seIûf et

Nous cotons:
Irka Berdianska disponnible
Blé blanc de pays
aux 100 kilos sur wagon Cette -,

ml iîV i

Rien n'indique encore une inter-

Marché de G elte

suzeraineté sur le Tonkin ; il n'admet

Minos Tuzelle

46

—

45
42

Berdianska extra
Marianapoli extra

Minos
Cos extra
Cos supérieur

.

3g
36

sous certaines conditions à détermi- un accord parfait les bienfaits d'une la Isssues
balle de 122 kil. 1/2.
fC.
en hausse avec demande*

ner.

température estivale .

Dans les vignes qui ont échappé

Les dernières nouvelles du Sénégal
sont loin d'être satisfaisantes ; le co- jusqu'ici aux atteintes du terrible pu
lonel Desbordes , qui était parti en j ceron ,et même dans celles qui nesont
reconnaissance à quatre cents kilo- encore que légèrement atteintes , la
mètres en avant dans les terres, ne végétation marche à souhait , stimulée
pourrait plus aujourd'hui retourner par les émanation du souffre, et l'ac
à Saint-Louis .
tion bienfaisante de la chaleur.

Les cépages américains offrent uu
aspect
véritablement plantureux , et
Le produit de nos impots et revenus indirects, pendant la première i les greffes Franco-Américaines , en

quinzaine du mois de mai courant, j
a présenté une diminution de 3 mil-

Le ministre de l'Interieur a invité

le
prochain renouvellement des conseils généraux.

Les députés de l' extrême gauche,
soutenus par quelques membres de
l' Union républicaine insistent beau
coup pour que le ministère présente
à la signature du président de la Ré
publique à l' occasion du 14 Juillet,un

décret d' amnistie en faveur des con

damnés de Montceau-les-Mines .

Dans sa séance du 28 mai , le Co

mité de la Société des gens de lettres
a pris , à l'unanimité , l'initiative d'u
ne souscription publique , pour éle
ver. à Paris , un monument à la mé

moire de l'un de ses sociétaires , le
commandant

Henri Rivière^ tué à

l' ennemi .

Le Comité , au nom de la Société

des gens de lettres , a souscrit une

somme de mille francs .

Les souscriptions seront reçues au

siège de la Société, 5, rue GeoffroyMarie .

On signale à la France un incident

caractérisque qui s' est produit di
manche soir, au Kremlin , pendant les
illuminations de Moscou .

Deux officiers français , faisant par

tie de l'ambassade militaire , ont été

% 50

Gros son rouge Mai seille

J? 50

Gros son d'Agde

%$

Gros son Montpellier

^

Les petits sons se traitent auX

mes conditions .

1g

Repasse blé tendre
—

u

dur

la balle de 80 kilog.

rpu

Les soufres donnent toujours j1 s

des transactions sérieuses , nous a

ments .

sont toujours bien tenus .

La seule note discordante dans ce

Alicante sont passés cette
aux mains

du commerce

semaine
dans

les

tous
les préfets à venir à Paris aus- prix de 40 à 42 francs , et ces qua
sitôt la tournée de révision terminée . lités, qui deviennent rares , continuent
Cette convocation a pour but de a être très-re cherché e
renseignar le gouvernement sur les
conditions dans lesquelles s'annonce

t-

Gros son blanc

eu cette semaine des arrivages re (S
vements , importants et il est c y[%
attendu quelques cargaisons . Les P

concert joyeux , nous vient de traDivers préfets ont donné ordre aux los-montes, on les gelées tardi ves
présidents des Caisses d'épargne, dans | ont causé un mal réel . Aussi , l6s beaux
leur département, de ne pins commu- s vins d'Espagne et d'Italie ont ils ac
niquer, à l'avenir, les bulletins de la quis une faveur marquée .
situation à la presse .
Plus de L000 demi muids do beaux
-

tives et peu de vendeurs .

tourées de soins atte tif^ et munitieux
font luire aux yeux de nos viticul

lions 200,0( 0 francs par rapport au teurs un avenir plein de dédommage

montant des évaluations budgétaires .

La Patrie : « Où sont nos soldats ?

à Madagascar, au Congo et au Tonkin ,

tera jusqu'au bout le déluge de
val v <s dont on le

Tonkin .

pas la conquête de ce pays par une
Bonne semaine pour la vigne Fran
étrangère quelconque et çaise . Les bulletins qui no s arrivent
ceux qui rendent la justice ? ' Est-ce puissance
ainsi qu' on augmentera le prestige n'accepte le protectorat français que ues divers vignobles célèbrent avec
du juge et la securité du justiciable V
Il n'y aurait qu' une seule et radi

ff a.
Nous allons voir si M. Salis au

vocablement demain , avec 312 hom-

Le Bayard croiseur de la division

n'aura plus que d <- s magistrats répu
blicains, c'est-à-dire qu'on ne con
fiera ces hautes fonctions qu' à des

au pouvoirs .

de Russie .

votre malfaisante p irso malit é. »

bien encore , par ce trait du
« Gare aux ascidies J ( vulgU

De ce rapprochement ressort la con

faire une institution de combat . On

hommes résolus à frapper sans pitié
toutes les minorités opposantes et à
plier la jurisprudence à tous les intérets et à tous les caprices des partis

Cet incident a produit une très vi
ve émotion dans la ville et un grand
dépit parmi les Allemands de la cour

Les bous vins Français, surtout l^s
petits vins frais , jouissent de la ma
me faveur ; mais après l' enlèvement
des quelques caves qui so sont

trai

- go

Bonnes 2° brut
—

j? go

trituré

1 et-

Les avis qui nous sont parvenu» if.

te semaine touchant la position des ^

ferents marchés aux grains franÇa' jeS
étrangers accusent du calme daD ix ;
affaires et de la faiblesse sur les Pj iii
on semble

se recueillir en vue

t

prochaine campagne qui va s'ouvl"1
toute l'attention du commerce se P
te sur l'état des prochaines récolte*
Voici un résumé des avis q"i n. ,r
sont parvenus sur 1 état de la telDP:aj-

ture et des récoltes durant cette sel»
ne .
r

En France le temps est beau et
rable aux récoltes .
, en
Il en est de même en Italie e

tées dans la dernière quinzaine , il
restera bien peu de chose à la pro
priété 1
En somme, rareté des bons vins , qui
constitue un . frein salutaire pour la

Espagne .
r
En Afrique la position a subi des
difications , dans certaines contrees s
plaintes sont vives tandis que
d'autres on se montre satisfait.
n,

hausse .

gement dans la situation desreO

Résultat — affaires au jour le

A Constantinopleiln'y a pas de clj,0Sl

rien n 'est perdu encore, maisla *

le jour — . C'est la la caractérisque sistance du beau temps menace d
de notre marché d'aujourd'hui .

La grotesque loi sur le vinage va

compromettre sérieusement, heu'

sement, les nuits sont fraiches

de nouveau revenir devant la cham

forte rosée maintient la plante*

bre, et nous allons voir enfin quelle
sera l' attitude définitive de notre dé

viennent sont mauvaises. Le c g'il

puté .

n'en tombe pas d'ici à huit j°u jnes

M. Salis a. dû s'appercevoir que
nous avions raison lorsque , les pre
miers , nous

lui avons crié Casse

cou !

Aujourd'hui , tout le monde broie
du sucre sur le crâne chauve de no

tre représentant , et un nouveau con-

ftèie : « Le Petit républicain Cettois »
lui administra dans son dernier nu
méro , une volée fraternelle0 mais de
bois vert

Cet excellent « Petit Républicain »
se défe«d, il est vrai , de faire con
tre son ancien copain chorus avec la
presse réactionnaire seulement, il ré

reconnus par la foule, qui a voulu

les porter en triomphe au milieu des
hurras et des acclamations enthou

pète absolument tout ce que nous
avons dit à M. Salis , en l'agrémen
tant d' aménités dans le genre de cel

siastes .

le-ci — « Débarrassez nous donc de

j*.

De Bône les nouvelles qui n°u®ercl0

de

Soukaras a besoin

d' eau '

récolte sera à peu près peV > J[sio$craintes sont telles qu'en RfLjre a

de la disette, l'autorité
donné l'ordre aux Arabes de » +e dö
en_ silos tout ce qu'il leur r
blé et d'orge .
Guelma , Oued-Zenati ,
contrées qui fournissent

souffrent également de la se „ 10
se. Les plaintes sont vives dans
ce rayon .

Dans les environs de Bône llur, nOiJ'

parties souffrent, d'autres s ari
cent bien , 'mais la plaine comp

peu dans l'approvisionnemen

marchés .
■ ' , g>11 ne
En résumé, mauvaise annee
tombe pas d'eau ces jours-ci,
core est-il déjà bien tard.
«Agei#
En Hongrie la récolte se P1
bien .

' oiiû Fnis la position est moins jet total de ma demande , et cela , en
Precédemment.
vertu d'une décision du conseil ; mu
— Ils son t ^ou"
nicipal de notre ville qui prétend
qu'un employé doit payer un impôt sur
iïiin„ ss®s- Voici nos prix.
N ifgrise Pays
2150 son mobilier, en rapport avec ses ap
. |S tf
de
17 50 à 18
pointements. Après 28 ans de service

ILVs
heduD" Levant
T°nique

17
18

' 10i-

îffxCsr Nous débutons à
S

coupe

10

i'ïfaM CouPe

10 50

iûnhe Juin.
•N bes Chypre

jesté. Je sais peu de choses aussi poéti
ques dans leur simplicité que cette priè
re imperiale dont voici le texte exact :
dans la compagnie , je suis arrivé au ; « Seigneur, Dieu de mes Pères , Czar
traitement de 1 800 francs et me voi- I des Czars , dont un mot a créé l'univers

14

laire .

humaines, Tu gouvernes le monde par

/ouvrier sont, comme on le voit, en

et je m'incline devant ta Toute-Puis-

vriers tachent de sen souvenir .

guide-moi dans la mission que tu m'as

Il m'est bien permis sans être taxe la Justice et la Sainteté !
« Tu m'as choisi pour le Czar et le
d'égoïsme de réclamer contre cet
abus ; nos édiles qui prêchent dans juge de tes créatures . Je crois en ton
les réunions publiques le bonheur de infinie bonté pour moi . Je te remercie
complet désaccord avec leurs paroles .
Aux élections prochaines que les ou
Agréez, M. le directeur,«l'assurance

1 réel des Douanes

Va
Vins
u ^ mai
Ul dn n.

( Un employé du cheminde fer du

6047 91

Demain jeudi , 31 mai , à 5 heures i /2

du soir, la Procession de la Fête-Dieu
748 22 se
fera dans le clos de l'école St- Louis

ai

on_/ations pendant la semaine

GllE OtlE LOCALE
'"S wiande- — Deux ?ig°ts de

k';èsi . ant une fausse marque
Polhllandes P'ir M. le vérificateur
f>L ,assisté d'un brigadier de
fij L` ^ veuve Ribes, bouchère,
cix® a w Haute No 34. Cette derijîrûiap ?teQdu qu'elle avait reçu

l aildise de la part du sieur

°Ucher, rue des casernes.

Gjoifj'e .L sieur Vaillard Bap-

'is›,1¿. a <u ,ler, , grande rue Haute,

* cheV i

de ma parfaite considérat on .
midi. )

3x6

lanS ô '

au bureau de police

îjÇHena attelé à une jardinière
Si %tia , sieur Br°uzet boucher
fa®' 11 l'avait mordu au bras
tin ® *a mairie hier à 7 heures

"<Wi °»ient où il passait pour

et de l'œuvre de la jeunesse, montée de
la citadelle .

THEATRE DE CETTE

REPRESENTATION
de

LES EFFRONTÉS

————

w"'l av..J®clarè au bureau de IpoliV' '1 ]•. trouvé une tabatière en

ll°Pri^a. tient à la disposition de
contenant 218 litres

S iticn U® B - M - a été soustrait
pd. "Qus cette nuit sur le quai

W!Ss si! io?s- — Les immondices

V enu Ie 1uai de la ville> n ont
> char ?es hier Par les em~

h\

3eS

fortiûe-moi pour cette grande tâche.
« Que la Sagesse qui rayonne de ton
Trône me pénètre ? Qu'elle descende
sur moi des lieux où tu règnes! Inspiremoi ce qui peut plaire à tes yeux, ce
qui est selon tes commandemants .
« Que mon cœ;r soit entre tes mains

afin que mon œuvre soit charitable aux
hommes qui me sont confiés, profita

ble à ta gloire, afin qu'au jour de ton
jugement, je puisse répondre sans re
mords par la Grâce et les Bienfaits de
ton fils unique , dont je bénis le nom
ainsi que le tien et celui du très misé
ricordieux , très vivifiant et très saint

Après cette prière, l'empereur se re
lève . Devant Sa majesté le métropoli
tain tombe à genoux ; de même toute la
famille impériale , le clergé tout entier
et les fonctionnaires qui sont actifs dans
le couronnement .

Tous adressent des

prières à Dieu pour l'empereur qui ,

COMÉDIE D' EMILE ADGIER

Par une troupe parisienne sous la
direction de M. Emile Marck .

On dit beaucoup de bien de la
troupe qui doit nous visiter et qui
compte parmi ses membres , M. Ra
meau . dont on connait la réputation .
Le public cettois peut donc espérer
une très agréable soirée .
ÉTAT CIVIL DE CETTE

seul au milieu de l' estrade , est debout

comme un être de plus haute essence
que tout son entourage , comme le chef
de la famille , le chef de l'État et même

le chef du clergé qui est à ses pieds .
_;_'

NAISSANCES

Garçons 0. — Filles 0 .
DÉCÈS

VI A R N EL

Lapeysonnie .
2 enfants en bas âge

PALME, b. esp . San José, cap . Alber

A MOSCOU
Hier a eu lieu un spectacle de gala ;

Les souverains

continuent

aujour-

d'hui à recevoir les délégations Les
Kirghiges ont apporté, dans une bou

teille ciselée d'or , du koumis fait avec

K
le Directeur,
Ni ^ien ; ? de vous prier de

du lait de jument fermenté ,les Tekk.es
et les Tourcomans ont apporté un sa
bre gigantesque couvert de pierreries .
A Moscou, les fêtes continuent. Le gou
vernement général donne aujourd'hui
un grand bal, auquel assistent l'em
pereur et l'impératrice . Ce matin a eu
lieu un déjeuner do tous les représen
tants de la presse française .
A Saint Pétersbourg . la fête du cou
ronnement a été très-brillante, amsi|que
dans toutes les villes de l'empire.

put • farnii]

depuis

douze ans

l!«oLJ? devra; 1111 modeste apparte-

Nhll û'v
dire un réduit, car
T I p Unn ®tre pas, je reçois le
V°ger v, ; Petite cour, je ne puis
)^h 6tçp„ eux vu la cherté des

v lr¿Da1@Un ,VlVresà Cette.

rii'-lj k' Cs. 50 n ,er de 150 francs, soit
V'ea ! £ai ois.

Une belle prière

K ?7 St6ecette année de 23
!Sh j'ai f), 'Mande
®es-J>i humblement
cpu à une er-à
Jk

Le correspondant du Figaro raconte
en ces termes un des plus émouvants
épisodes du couronnement :
La famille impériale vient de rega
gner ses places ; le silence se fait de
nouveau . Le czar dépose le globe et le
sceptre et s'agenouille au millieu de

>,\n URrnf»n+>cote mobilière vient

iNiU11 cas p+ jouloir bien exami6't Me à la

me faire accorder

U nyaVtA1Uelle e voyais avoir
te repondu par un re

quet monstre .

La salle sera décorée de drapeaux
rouges et aussi l'entrés du restaurant .

— Le préfet de la Seine , malgré
sa situation délicate, va faire propo
ser au conseil rauucipal de donner à
une rue de Paris le
mandant Rivière.

nom

du

com

Ou ne sa doute pas de l'acquiesce
ment du conseil, mais on croit que la
sera

accompagnée de

considérants désagréables tour M.
Onstry .
« Le Figaro » approuve k Chambre
d'avoir montré à l'Europe que lors

qu' il s'agit de l'honneur du drapeaa
français tous les dissentiments s'affacent .

— Le « ournal des Débats . » par
lant de la réforme judiciaire , dit :
« Le conseil supérieur n'ayant plus le
droit de révocation devient un roua

ge absolument inutile .

SORTIES du 29 au 30 Mai.

Ooïuï'ise

ANEMIE

PAUVRETÉ du SANG

Cours

3 % esc.

MANIFESTES

3 % ai,. ane .

40 f. vin p. Rieu et Arvieux.
3 f. vin p. Descatllar.
23 f. vin , 1 s. écorces p. Dental .
52 f. vin p. Vinyes Reste et (Jie .
14 f. vin p. E. Gautier.

Paris

Paris. 30 mai.
Au comptant

lettre suivante :

nte

— Encouragés par la complaisance
dont la police a fait preuve diman
che dernier les communards organi
sent pour dimanche prochain un ban

ROSES, c. fr, Michel Remy , cap. Rou
quette, futs vides .

dington . A la fête d'hier, tout le
monde affectait de parler français .

, fkïan+B e journal la réclama-

L'assenblèe des actionnaires qui va
être convoquée décidera si l'ancien
canal doit être élargi ou si l'on doit
construite un canal parallèle .
— M. Grévy a reçu hier en audience
particulière le gené al Thomas , le
nouveau gouverneur militaire de la
place de Paris .

ti , diverses .

VWn f

°1 s"® de vInSerer dans un prochain

est définitivement établie .

ENTRÉES du 29 au 30 mai.

Mr tetïf8Les habitants de la rue Le spectacle a été splendide, la mise Du vap . esp . Isla Crislina, cap . ZabaS ]rs le i ari(Jent qu'on établisse des en scène était inouïe .
la, venant de Tarragone.
tr°ite °Q? de cette rue qui est
Aujourd'hui , diner chez M. Wad29 f. vin p. Castel .

rec ev°ns
^ la

gnie du canal de Suez, mais l' entente

délibération

FIUME , 2 m. aut. Stello, 403 tx. cap .
Viau, minerai .

on donnait le ballet du Jour et la Nuit .

que les passants et

signée entre l'Angleterre et la Compa

.

Marie Magdelaine Gautier s. p. âgée
de 62 ans épouse de Louis Fulcrand

W#paDh r®Parer la rue des postes

dettes ts Puisseilt se garantir

Aucune convention n'a encore été

MARSEILLE , vap . fr- St Joseph Vale
ry, 347 tx. cap . Piétri , diverses .
TARRAGONE, b. fr. Jeune Augustin ,
49 ix. cap . Roca, diverses
PH1LIPPEV1LLE , vap . fr. Blidah, 326
tx. cap. Portal , diverses .

Du 28 au 29 mai.

ce service-

^ (Jecir , taton avec plaisir qu'on

Paris, 30 mai ,

confiée, donne-moi la science du bien,

Mouvement du Port de Ce tte

— 1^ sieur Coulet Jean ,

ieVu
V» a»!! f at

« Toi , mon Seigneur et mon Dieu ,

cles . »

Samedi 2 juin 1833,

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

sance .

Esprit, dans tous les siècles des siè

S°n travail .

Aet jr

43 f. vin p. Vie fils .
22 f. vin p. Bé::azet et Caussegal .
35 f. vin p. Couderc jeune.
5 f. vin p. Pieyre et Domergue .
50 f. vin p. Ordre .
3 p. tomates p. Alhenius et Busck.
2 c. échantillons p. Gabalda.
33 f. vin p. Sanlaville .
53 f. vin p. Lamayoux .
1 f. eau-de-vie p. Caffarel .
57 f. vin p. Allemand .

1850 là forcé à payer'un droit sur mon sa- j et dont la sagesse dirige les destinées

'u 100 1 Q^b.e
j

l'estradê pour réciter à haute voix la
prière d'après le livre que le métropo
litain de Novyoro i présente à Sa Ma

4 1/2%
5 %

79.87 1/2

81.15
110.65 •
109.10

Hausse . Baisse ,

00

00
00
00

27 1/2
45
00
30

Vous netousserez 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 .

PILULES DE VALLET

CHLOROSE

Approuvées par

PALES COULEURS

t ACADÉMIE DE MÉDECINE DE rARIS

Le Fer contenu dans les Pilules de Vallet est assimilable, supporté par les estomact

les plus délicats, et pénètre rapidement dans le sang. Aussi les Pilules de Vallet sontelles reconnues comme leferrugineux 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 efficaces et des moins
coûteux. Les Pilules de Vallet sortant du laboratoire de l'inventeur ne sont vendues

qu'en flacons du prix de s fr. et en demi-flacons de i fr. jo. Elles ne sont pas argentées.
Exiger sur l' étiquette
la signature ci-contre î

Les véritables pilules de Vallet
ne sont pas argentées.

VENTE DANS LA PLUPART DES PHARMACIES

Le nom Vallet est imprimé
en ooir sur chaque pilule*

Fabrication «t vent» m gros : PiElS , 19 , ru» Jacob,

DB FRANCE ET DE L' ÉTRANGER

Imprimerie cettoiso A. CROS.

I

Les véritables pilules de Vflltt
ne sont pas argentées,

te nom Vallet est imprimé
en noir sur chaque pilule.

Le gérant responsable : BRABET

EXPOSITION DE

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPE1

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

I A fATiOiuLK

Service d'hiver à partir du iô Octobre

Ce d'ikosuranca sur la vie

Garantie SOS millions
PARTANTS
h

114

l

n.

I

V

n

n

I

n

9

m

m

pvn .

v

m

nmr»

rn

n i r

h

v.

'SA

h

4:1

S

n

x

3

1 2

h

h

I MU

i

h

nmr»

A:~

f

niT .

nn«û

Buvès toutes la GRENAD1NA
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Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè .

Larrawipne

exp. Bortcaux .

ARRIVANTS

2
8
9
1
3
4
5
7
9
10

121
117
119

113
143
141
101
111
115
103
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h.
h.
h.
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h.
h.
h.
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55
46
15
55
50
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10
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35
05

m.
m.
m.
m.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

exp. de Bordeaux
omn . de Caicassoime .

dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .

Mlic sens la direction de l'éditeur \. Palmé

X /

exp. ik Narbonne
exp. de Bordeaux .
omn . de Bordeaux

omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux
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Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .
.Tous nos lecteurs , voudront

. p.yni'ftss

direct

recevoir chez eux l' Illustration

pour tous , journal aussi intéres
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sant pour les grands que pour les
petils .
Ils tiendront à le répandre au

K h fQ matin

ano
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naissons pas de plus propre à ré
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Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Sociétés

FLORIO & RUBATTINO

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, i q,

Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône , Zara et Zebbenico, Âmyrne

gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Sci° ,
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa . —

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bofi
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapora , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné. _
»

. vape!

AiTFICHAGE GENElU
CA SÏM

Directeur

47 , rue d' Alsace-Lorrairie , 47

j
;

TOULOUSE

. ,>

Impression et apposiîija Affiches dans la ville , la banlieue , les dé 11
et l' ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubii<lue' p,

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif r
la conservation des affiches .

i

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

:LE

BAVARDX
•>

Journal Politique, Satirique, 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 VAf

omnibus

Bavas .

$ i K vi i

ai

js y i
MALADIES NERVÏDSES eûts P 'correspond".

« Nous recommandons à nos lec

Tirs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »
Cette publication , d'abord mensu

puii

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation »

»

S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

teurs le Moniteur de lc Chasse et des

L A SUCCURSALE DE

Médecin spécial D ' KlLUSCU , à Dresde (Saxe).

Mèd. d' Or.— Milliers deGuérisons.

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

elle, aujourd'hui hebdomadaire, a
fait de tel progrès et le nombre des
La sixième et , la septième série, à
abonnés est déjà si considérable qi e 0,50
' c. de « A travers le monde » vien
nous ne douions pas une minute nent de paraître chez l'éditeur Dede l' empressement que mettrontnos gorge-Cadot : Le « Voyage au Pays

i p §in m
mi f*
m
fia E
&
f-i
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i RA£
Î|L M

Steé

M. M O

I.

t lu

Srw fcj Sxâ
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Etats-Unis écrits avec une verve
mante feuille indispensable au chas toute
humouristique, est le tableau

exact non seulement des mœurs , des

— Un: numéro spécimen est adres qualités , des défauts de ces opulasé gratis et franco sur demande af- tions , composite de tous les pays,

ranchie adressée à M. le Directeur mais encore de la prodigieuse activitéindustrielle de la jeure et grande
nation .

Victor Qartier

- CETTE
•rr»t «cttlc « Uarjïéo do roo. voir- Wufoisloisa.mitoiMMMi'et'S**'*
« Itanus los

lournnu * HuivauiM

DE M03S.TPELIISR
Le Petit Méridional
Le Bulletin de vote

LipirLa-'Hiflâm
La Reine des liqueurs

êêëëS - M . & J . PONS FRÈRES - éêêM
SNVOI de deux BOUTEILLES FRANCO à DOMIQLE contre MANDAT

Le Petit Cettois

Le Commercial el Mriti'i

■ DE BEZIERS

H Union Républicaine
I ,r' Prix J toutes les Expositon»

DE CETT 35

e Messager du Midi

L'Hérault
Hors Concours

ïl &k W
A ÃiÈ
W

2f « rue PEsplanade, Êî

lecteurs à s'abonner à cette char du Pétrole » c' est-à-dire à travers les

gérant à St-Etienne ( Loire,)

^

priino .

amusant, et beaucoup .

E

seur . >

I/t vournie .

Oi .aaaoii'j, 8 h. matin, P°u

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro -

tour d' eux , car nous n'en con

<a

exnress

1

Livou.ne, Civita ' Veociiia cr Naplas . •

numéro .

.

TTllTil.f »

. 10 II DJL

bW .

aSametU, 8 h. soir, pour Cette.
XJi.'ïiajieiio. 9 h. aatia, P°ur

Jourii, S h. soir, pour Cetta.

CETTE PUiilJGATlGN ,

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

miYTA

X / fi

f

tes, Ui'-viLs .!« Vov'ige , Faits hi-toî iques , Anecdotes, Causiii ûs Snenliiiqoes et Apr 4'OL : P.

AUOKKEMlNT I' OC II UN AS : O F'î .

Xi A

K

li r»* lires ,!l choix , Rorars . Menu -

excellente pour la propagande popupulaire, réalise enlin le problème
du journal illustré à bas prix

3 h

1

Mat*dli 8 h. soir, pour Cotte.
. ,
8 h. matin , pour Gênes,

4 e''.4

quai de la République , 5 .

Paraissant le Dimanche

omn . de Vias ,

PARTANTS

XKK

L'ILWJÏÏRÀÏIOII
POUR TOUS
Journal illustré

Mediterranee

Xd

,

.0.53 ivi

des marchandises et des passagers

Tant per refrescà lou. gousiè
Que per adouci la pétrina

xnrhnnnp
nn

ï>352 OEl'iPTES les lundis, mercredis ei
Correspondant avec ceux de Marseille ci-aprcs :

lîue jlc Esplanade 21 , au premier -tage

v>

fwrv

ninn

10 n. 4o 5 .

gratuiit

il. Victor Cartier Agenr Générai

»

nmn

<5 .

Vin

'Vw/wtu* m rs*$cvjngment$
sur HnrrpanY

F. M0RELL1 & C ie CEx-Cle Valéry Frères & Fils)

' Le P-uMicaleur de Béziers

DE NARBONNE
Le Courrier de

ÎJ Emancipationsociale

Le Phare

* -.ctî pour ton&s ios J o

c2o

et cRo 1.* 15 trï si ï s c r*,

Abonnements aux cours fyi mrers et commerciaux par voie té/éyaphi-pte

