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h leUre du Pape
H y j.

"k'fes > avant '^er conseil des mi"Élysée sous la présidence
>S Grév y

e com o11 s'est ouverte par'ï Hèma. î1Un ication du Président de
«»e -

«W ce sujet , le récit que nous
, ns les journaux officieux :

!?'' qu' ®vy a fait connaître au con-
l ,6tt a reçu une lettre du pape ,
reûiisp brièvement l'esprit et¿c'1 , qB ; , ensuite au président du cori-
tisi ' te,l0n *era traduire ; la lettre est
M d,'u, m tin eQ latin.comre un jour-
5 el 'eco n la ait ' raais en ita 'ien .>Xe/«t,tue un acte exclusivement
Ch < lje Cn U PaPe , <1 ui l 'a seul sign ®e -»1,ha'i'Qe s nse'l délibérera dan3 sa pro-

11 D 'v FEATLCA la réponse qu ' il y auray faire . ,
'atjHs60 ' Appelle plusieurs obser-
v l?*«*ord nous devons signa

H5y ""« aaicuon qun contient ,jjto a . J°yotis , en effet d' une part ,
* Souverain-Pontife au
açière de la République a un ca-

vé , et ex?'Usivement Personnel e ''Ile ' d' autre part , nous y lisons
Nch nseil aura a délilérer dans
wil v na> ne séance sur la réponse
Semaura lieu d'y faire . Si le do-
% question est un document
ri pe rs nièi'et:sant que M.Jules Grévy
|%a j. [1.ne , pourquoi le conseil re-

SQQ comme de son devoir etoioit de répondre lui-même

par la voie diplomatique ?
La contradiction que nous signa

lons est flagrante . Nos informations
nous permettent de rétablir l' exactitu
de des faits . *

Ce n'est pas d' hier seulement que
le conseil a eu connaissance de la
lettre du Pape à M. Jules Grévy sur
les vexations infligées par son Gou
vernement au clergé français, malgré
les assurances formelles et réitérées
d' une attitude plus juste et plus con
ciliante qui ont été données au Vati
can.

Dans le conseil de cabinet qui a
eu lieu jeudi dernier , on s' était déjà
occupé de cette lettre . Elle a paru au
ministère d' un caractère assez grave
pour qu' il y eût lieu , de sa part, de
se préoccuper des conséquences qu'el
le pouvait avoir Si elle a été lue hier
au conseil et discutée point par point ,
en vue de la réponse à faire, s' il a été
décidé que M.Jules Ferry serait char
gé de celte réponse , en sa qualité de
ministre des affaires étrangères par
intérim , c' est évidemment y attacher
une importance bien différente de
celle qu' il accorderait à un document
privé .

Le conseil a décidé également que
la lettre du pape , traduite au préala
ble par les ordres du président du
conseil , serait communiquée à la pres
se .

Cette décision mérite d'être signa
lée . Elle prouve que le Gouvernement
sait à merveille ce qu' il faut penser
du prétendu caractère privé du docu
ment.

On ne livre pas ainsi à la publi

cité une lettre personnelle . Nous ne
saurions faire un reproche au Gou
vernement de vouloir saisir l'opinion
publique de la question qu' elle sou
lève.

LA LETTRE DU PAPE A M . GRÉVY

Le Moniteur de Rome résume la
lettre du pape au Président de la Ré
publique française . Cette lettre est as-
sezlongue ; le ton en est bienveillant
mais ferme . Le pape expose la si
tuation pénible faite à l'Eglise de
France par la politique religieuse de
ces dernières années . Il en rappelle
les phases principales , depuis l' exé
cution des décrets contre les religieux
jusqu'aux récentes mesures contre le
clergé séculier.

11 signale les 'ois hostiles en pré
paration et manifeste l'espoir que les
assurances pacifiques données à di
verses reprises parle gouvernement
signifient vraiment que l'on veut em
pêcher un conflit douloureux, qui se
rait également funeste à l'État et à
l'Eglise .

Le pape termine cette lettre en
priant M. Grévy d'user de sa haute
influenee dans ce sens.

De son côté , le Figaro donne ces
quelques détails :

La lettre est adressée au Président
de la République , à son bien-aimé
fils Jules Grévy : « dilectissimo filio
Julio .» Elle est écrite toute de la
main du pape, sur un papier ministre
et n'a pas moins de quatre pages .

Léon XIII prie son bien-aimé fils
Jules de vouloir bien porter son at
tention sur les lois à l'étude dans le
Parlement français ; d'abord la loi
du divorce . Il semble que c'est ce pro
jet qui afflige le plus le Saint-Père ;

aussi il le traite longuement et ne mé
nage pas c^ux qui s'en sont faits les
promoteurs .

Puis la loi sur le service militaire
imposé aux séminaristes . Le pape
traite assez longuement la question .
Il explique que c'est la ruine des car
rières libérales , et qu'en particulier
il sera impossible aux clercs de re
prendre sérieusement leurs études
après trois années passées dans les
camps .

Puis la loi sur l'enseignement se
condaire libre . Enfin la loi du 28 mars
à l'occasion de laquelle il prie son
bien-aimé fils Jules de sauvegarder
l'instruction chrétienne des enfants .

La lettre se termine par les com
pliments les plus aimables à Mme
Grévy, à Mme Wilson , à toute la fa
mille du Président .

UNE CONDAMNATION

Louise Michel a été condamnée à
six années de réclusion .

Pouget, son complice , a été con
damné à huit ans de reclusion et dix
ans de surveillance .

Les autres accusés , sauf un distri
buteur condamné à une année de pri
son et deux défaillants à deux ans,
ont été acquittés .

Nous n'avons pas la moindre ten
dresse pour Louise Michel .

Mais il nous semble qu'il est diffi
cile de ne pas trouver excessive une
conda u nation pareille , si on la rap
proche de ce fait que Louise Michel
n'a été convaincue que d'une chose :
avoir frappé la terre de son manche
à balai noir devant certaines boulan
geries et avoir ri .

Ce n'est donc pas seulement sa
conduite qui a été punie , ce sont ses
opinions qui ont été frappées . Alors,
il est permis de se demander de quel
droit une opinion républicaine frap-

-
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mit en banque la part de
jlti Pour qu'on n'y touchât

* CortlDaença pas aller bien .
' 6 s ® r> arS dire qu'Hilarion avait l'air

a e 8er> Ce fichu drôle , qui cre-
i j -» VUR1d10 v-»-** ***

ravaUlait , et Vivette était
icha> bout d'un an , elle ac

pit j h0lnni © a un enfant ! inter-
v O^j ^e*ntre avec surprise .
S fi ] 0U Une fllle -

s ' repliqua brusquement

Marius Roussin . Il a disparu ; c'était
un brave enfant Mais je continue .

— Allez , mon ami .
— « C'est à dater de cet accouche

ment, poursuivit le paysan, que les
choses commencèrent à mal tourner.
Hélarion ne travaillait plus , il pas
sait son temps au café , jouant au bil
lard et aux cartes . En vain sa pauvre
femme , qui se donnait du mal comme
un cheval , tenta de le corriger. Elle
se faisait battre ; voilà tout ce qu' el
le y gagnait. Ca dura comme ça pen
dant sept ans. C'est alors que j'épou
serai Catherine , qui avait alors ses
dix-huit ans. Vous comprenez bien
que quand on mange par les deux
bouts dans une maison, et qu'on ne
gagne pas , il arrive toujours un mo
ment où il faut que ça finisse . Alors ,
c'est la débâcle . Huit ans après leur

mariage, Gentil et sa femme en fu
rent ià. Voyez-vous Monsieur, je
puis dire avec fierté que je me suis
bien conduit . J'ai ervoyé de l'argent
à Vivette , en ajoutant qu'elle pour
rait venir à Langourias , où elle ha
biterait aussi longtemps qu'elle vou
drait .

« Pauvre femme ! elle me remer
cia ; mais elle adorait son mari ; je
ne sais pas ce que ce gredin avait
fait , mais plus il la battait, plus elle
l'aimait . Comme c'est drôle, ça I Ca
therine et moi avons toujours pensé
qu'il pourrait bien lui avoir jeté un
sort . Enfin , un beau matin , n'ayant
plus de nouvelles de Mondragon de
puis trois mois , et voyant ma pauvre
Catherine se manger le sang d'in
quiétude, je partis pour aller voir de
quoi il retournait et ramener ma

belle-sœur et son. .. son fils ; car le
Gentil, vous pensez bien que je n'en
voulais pas. Vous comprenez qu'il
pouvait aller se faire pendre ail
leurs !

En arrivant à Mondragon , j'appris
une mauvaise nouvelle : la pauvre
Vivette était morte depuis quelques
mois , et Hilarion après avoir vendu
le peu qui restait avait disparu . Je
voulus sauver mon neveu , si c'était
possible et je courus à sa piste...»

Cette fois , ce fut Marius Roussin
qui s'interrompit ; on sentait que ce
brave homme avait honte à l'avance
de ce qu'il allait raconter , et qu'il
rougissait à la pensée qu'un étranger
allait connaitre ses infamies ...

A suivre .



pe une autre opinion républicaine .
D'ailleurs , dans trois semaines , on

va célébrer la prise de la Bastille . La
prise de la Bastille a été précédée et
accompagnée du pillage de pas mal
de boulangeries , et agrémentée de
quelques assassinats . Les bandits qui
ont perpétré ces divers exploits sont
devenus des héros qu'on honore.Pour-
quoi Mlle Michel , qui est infiniment
moins coupable , est-elle traitée si du
rement par les mêmes hommes qui
vont brûler des lampions en l'hon- i
neur de ses pré iécesseurs directs  <

Ou mettez Louise Michel sur une '
colonne et non dans un cabanon , ou
déclarez que les héros de la Bastille
sont de simples gredins , qui auraient jdû passer en cour d'assises , et que |
ceux qui solemnisent leu r souvenir »
sont ou des imbéciles ou des compli- g
ces posthumes .  å

Qui boit doaccetle b.ère ?

C'est la question que tout le monde
se pose, d'après le Petit Mo- iteur .

On sait que le directeur de l' Assis
tance publique vient de prohiber dans
les hôpitaux la consommation de la
bière .

Il paraît que la consommation de
cette boisson s'est accrue , pour les qua
tre hôpitaux de l'Hô tel-Dieu , Pitié ,
Charité et Saint-Antoine, da 8 , ?71 li
tres en 1875 à 50, 548 litres en 1882 .

Ce chiffre n'est - il pas effrayant ?
Répétons donc notre question : qui

boit toute cette bière ?
M. Joffrin a fait la même question

que nous à M. le directeur de l'Assis
tance publique .

Ce haut fonctionnaire a éprouvé , pa
raît-il , quelque embarras à répondre ;
ah 1 nous le croyons sans peine .

Mais ne pourrions-nous répondre à
sa place î

En 1875 , les hôpitaux de Paris con
sommaient huit mille litres de bière ;
ils en ont absorbé cinquante mille en
1882 .

Et c'est précisément depuis 1882 que
le personel laïque a remplacé les Sœurs
de charité . . .

Cette coïncidence n'est-elle pas signi
ficative ?

Nous avons souvent fait ressortir la
différence qu' il y avait entre les sœurs
de charité , personnel tout, de désinté
ressement et de vocation , et les infir
miers et infirmières laïques , gens de
métier .

L'apostolat n'est pas de ces carrières
où suivant l'expression populaire , il
fait soif.

1l s'élève au-dessus de la condition
humaine ; il est tout de foi , d'amour
et de charité .
Comparez aux Sœurs deSt-Vincent-de

Paul le personnel qui est actuellement
préposé au soin des malades ; ce per
sonnel n'est-il pas juste à l'opposé des
mérites et des services qui distinguaient
les nobles femmes aujourd hui exilées
des hôpitaux ?

Elles ne regardaient que le ciel ; le
personnel laïque , lui , est uniquement
préoccupé de la terre .

Étonnez-vous , après cela,si , en 1875 ,
on buvait dans les hôpitaux huit mille
litres de bière , tandis qu'en 1882 on en
a bu cinquante mille litres !. . .

Ce qui ne veut pas dire qu' il faille ,
comme l'a voulu tout d'abord M.Quen-
tin , rayer la bière de la liste des . con
sommations permises dans les hôpi
taux.

La bière, suivant le témoignage mê
me des médecins , est non-seulement un
médicament, mais un aliment .

Loin de la proscrire , il est donc du
devoir de l'assistance publique d'en re
commander l' usage,tout en le limitant ,
bien entendu , aux seuls malades .

Quand au personnel laïque, que M.
Quentin s'arrange ; qu'il lui paie des
bocks sur ses appointements , ou bien
encore sur les frais de voyage et ne re
présentation alloués au chef de l'État .

Le personnel laïque des hôpitaux
consomme effroyablement de bière ;
mais le res^e de la république ne coû

te-t-il pas tout aussi cher aux contri
buables ?

Ah ! ces messieurs ne font rien pour
rien ; regardez plulôt le déficit bud
gétaire : il vous dira tout de suite où
nous en sommes .

Chemins de fer , maisons d'école et
autres prétendues gratuités , tout cela
a suivi la progression ; ou a dépensé
sans compter et d'autant plus dépensé
que la dépense étair p ' us électorale .

Quoi d'étonnant si dans les hôpitaux
on a fait comme partout ailleurs ?

C'est l' argrnt du contribuable qui
coule à pleins bords ; ne sommes-nous
pas là pour payer tout ce faste et tou
te cette bière ?

ÎLE VUE DE il PRESSE

Le Paris dit : que Louise Michel f:>s-
se ou ne tasse pa - ses six ans d<i ré
clusion , voilà une ue ces questions pour
lesquelles l'opinion ne se passionnera
pas en France .

Le Français , au sujet de la lettre du
Pape, dit : « Le gouvernement fran
çais s'est mis dans l'alternative ou de
renoncer sincèrement à la politique de
persécution , ou de consommer une
rupture dont les conséquences seraient
incalculables.il faut choisir , l'équivoque
et l'hypocrisie ne peuvent plus durer :
c' est la passe la plus périlleuse dans
laquelle se soit encore trouvée la Ré
publique . et, hélas ! aussi la France . »

L' Union : « Nous constatons que les
débats ont donné un démenti aux pa
roles de M.Waldek-Rousseau , qui avait
signalé des royalistes dans la manifes-
tion . Pas un témoin pas un agent , n'a
pu indiquer un d'entre eux . >

La Gazette de France : « Les voilà ,
les hommes qui ont fait le 4 septem
bre , qui se sont emparés du gouverne
ment de la France , qui ont pris lo
Trésor public , les voilà , envoyant sur
les bancs de la cour d'assises les col
laborateurs de leur fortune , ceux qui
affirment hautement les doctrines ap
pliquées par eux, mais à leur profit il
y a douze ans. »

3 ouvilles ûn Jour

11 commence à devenir improbable
jue le Sénat puisse voter la loi sur
la magistrature avant de se séparer. A
la pression très-énergique exercée par
le gouvernement , le Sénat oppose une
certaine inertie . On ne sait même pas
maintenant si le rapport sera déposé
avant la fin de la session

M. Abram ,négociant ,à Nrabonne a dé
posé une plainte pour un vol de vingt
hectolitres de in de Roussillon.X. ,l'au
teur du vol et employé chez le pl li
gnant , a été arrétê . Une perquisition a
permis de constater que la marchandise
volee était chez M Z. .., conseiller mu
nicipal . Le parti radical cherche à touf
fer l'affaire .

Le «Temps» croit savoir que le mar
quis de T-eng , a écrit , au moment ' de
son départ pour Londres , une lettre à
M. Ferry , afin de lui expliquer que son
départ était exclusivement motivé par
des raisons de famille , et qu'il revien
drait à Paris aussitôt que M. Ferry
en exprimerait le désir.

A la suite de la suspension du trai
tement de treize vicaires du diocèse de
Dax , Mgr l'évêque d'Aire et de Dax a
adressé à son clergé une lettre pasto
rale dans laquelle il établit l' inanité
des griefs invoqués par le gouverne-
contre ces écclésiastiques et invite ses
collaborateurs à participer à une sous -
cription qui permettra aux victimes
de l'administration de continuer l'exer
cice de leur ministère .

On annonce que deux journaux pa
risiens vont être poursuivis pour offen- !
ses envers le roi et la reine d'Espagne.

La fièvra jaune fait à Vera-Cruz et
dans les environs des ravages terribles .
Parmi les Européens et les Américains ,
le nombre des décès s'est élevé à mille j
pendant les deux mois écoulés . î

!
Sept cas d' une maladie que l'on i

suppose être le choléra , ayant été i
constatés , la commission sanitaire a
ordonné , hier, d'établir un cordon sa-
nitaire sur terre et sur mer. i

La commission sanitaire , est allee
faire une enquête à Uamiette sur la
cause des décès attribués au choléra .

1
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Revue Vioicole
De la semaine

BORDELAIS

Tout faisait présager une bonne
récolte . Grâce aux bons soins donnés
aux vignes par le trakenumt au sul
fure de carbone et par la submersion ,
gràceaussi aux pluies continuelles qui
n'ont cassé de tomber pendant l' hi
ver dernier, les vignobles s' étaient
bien remis et semblaient vouloir en
fin dédommager uu peu de ses peines
le vigneron si cruellement éprouvé
depuis quelques temps .

Mais depuis huit jours la tempéra
ture a été froide : quelques mauvai
ses journées ont contrarié la floraison
et amèneront sans doute un peu da
coulure . Toutefois , lo mal ne parait
pas bien grand jusqu'ici et nous tra
verserons probablement;, sans éprou
ver trop de dommages , cette pèrio le
tort critique, surtout si le temps nous
donne desorm iis une chileur (no é
rée et un ciel sans nuagas , ou des
nuages sans pluie .

D' un autre côté , le phylloxera pa
raît subir un temps d'arrêt bien mar
qué , et certain nombre d ^ vigaes qui
n'avaient rien produit depuis plusieurs
années , portent quelques fruits . Gar
dons-nous pourtant d < nourrir à cet
égard des espérances trop prématu
rées .

Au moment où nous écrivons, la
température paraît s'élever .

ROUSSILLON

Les affaires , pour changer, sont
calmes . Les expéditions à forfait sont
peu actives .

Néanmoins les bons vins qui restent
à la propriété — et ils sont rares —
sont recherchés et bien tenus . Il s'en
trouve par-ci par-là, quelques caves
qui sitôt pris sitôt pendu.

J'ai même ouï parler de reventes
faites par une maison de notre place
avec un bénéfice raisonnable . La cave
Boluix aurait été cédée avec une
marge de 5 fr. par charge . La cave
Alengry , près Thuir , aurait subi le

même sort avec une maison de Nar
bonne , mai * j' ignore à qu'elles condi
tions .

On a aussi traité ces jours-ai :
360 charges Dornenech à Saint-Dmis-

des Fontaines, vin défectueux , à
25 Us 120 litres , pour une maison
de Perpignan .

PROVENCE

Nous avons à combattre l'oïdium ,le
mildew et l'anthrachose . Si la tempé
rature orageuse et humide que nous
avons depus plusieurs jours se pro
longe , ces trois maladies nous amène
ront dee dégâts dans nos vignes qui
nous donnent tant d' espoir .

Les caves étant presll ïbtdfl' !
et les propriétaires ayant si
tions hors de toute mesur ,
fait pas d'affairus . . è uj p4#

Le commtrce seul e*pa t yoisi
et s'adresse aux départe®®® jjf,
quand il a besoin de se réa

LANGUEDOC , étre
L 'aspect du vignoble

satisfaisant . Cependant, c „ r»let'
les transactions se sont uu ï , dû 8" 1
ties et cela est nécessairaietrn  6“u¿,trs H 1u'préoccupations qu' a falt
temps pluvieux pouvant 8
coulure . où 3'

Mais , la pluie ayant ce »
constate pas trop de dégât»-

GERS rtetfeIlt
Tous les marchés de ce

présene  en peu d'animation
d. s vignes est bon et ia lt ' jjègà' 8
une récolte abondant». dles neB t
occasionnés par le débord 0 ! foi° *
cours d'eau est considérât»"- i u paf
se trouvent sablés pour h a
ainsi que les blés . Sur 1« ?i a0c9 *
Conporn , on offre des vins D
fr. £0 le degré .

AUVERGNE _ deJ
Mauvais temps pour la

fraîcheurs de la pluie , tel es
des intempéries qui nous aS' 0 trè*
houreuseneat que nos vl8 ^i s >
et retard, ont à pein J C (> ® 10 ,,nt I4'
met re en fl^ur , elles n' atten x
la chaleur pour ouvrir leur5 ) sau '
embaumer l'air ; le retard n je
ve de la coulure . Si on a un
perte , on aura toujours ia . o0ga
vigues n : poussant qu ' avec 0
et lenteur . c%\&1

Las affaires ont repris l® Ur#flrjp4'
habituel ; espérons que ce 0e
de longue durée . ESDORDOGNE ET CHARE ^ 1 d(

La vigne a beaucoup à s0
la température humide . metf

La couiure commence à s® prèSl"'la partie et les affaires so>' "
nulles . Gaint« ' 1

Dans l' arrondissement , uej
tes en vins vieux ; les roU f ? nrt litf*
payés de 120 à 150 fr. * e90 X i ej 01
et les blancs de 400 à
litres , le tout sans logement-

BOURGOGNE gm»
La situation est bonne . 'Le5 |* 0 p*r

se sont réveillées cette y
quelques opérations en _ 0®
prix de 22 a 26 fr. l'hectol ' ^ $ i
nous a signalé quelques 18o *
50 fr.

REGION DU MIDI es
Même affaissement des BAU ju '

commerciales que précéde® '11 sfl c0 -
différence pour les qualité? d0 s
ordre,reçherche relative d®® 9 j e c®8
choix, bonne tenue des P 1 1 *n tf'J
dernières qui vont se raré "J® ; g{ iqU®ssont les trois points caract nss g>05
de la situation actuelle . L 8 uv ab' rS

ri f» rklua ari rslilM 11)^*

sont l'objet de quelques a f j 0 <r
Une partie de 400 tecto'' tftyeodu8 4
9e , beau rouge et frais, s eâ "
31 fr. l'hectolitre .

CHER. o*
La vigne se trouvant en

craint la coulure qui ne P eUt
d'avoir lieu si la pluie coatin » ■ i a j

Il y a encore passablem®ÿl: j'o  bteO 1
la propriété qui dans l'espoi ' te-n
des prix élevés a persisté dau _ oIJ t
gsnees, mais les vins e*0 u joUt"
fait avorter ses prétentions e ¿
d'hui on vendrait même a la

LOIR ET CHER.
On commence à voir poin ,

peu d'activité en présence du



p,ct du •
gug9. V1gnes . On côte les vins
'Hiïant i em'®r choix de 45 à 25 fr.
'Sfr ei ^ l^alitè ; les noir» de 65 à

y 1 i#s blancs de 36 à 45 fr.
C.n„ PARB-BERCY.

9' de dif 6 ?3 om116 Ie commerce de gros
tompt4 j 0Q t fait peu d'affaires . OnUSCû Ur^te peu d' arrivages .
'"haut* 80 œaiuî-i«anent aux prix
'?5 (r > i' P r®mière qualité de 165 à
4 155 A a P '*ce et deuxiéme qualité
\ 1(35 fp . à l'acquitté .

CEllÈALES

Ulodifi 10a ao ric0 ' 0 n ® s'eît: g Q é-
OQ d . 8a . ''- Cuis huit jours .

'"Gcèt j "a ' 1 cojipt-îr partout sur Je
In . ( ds ) ala J ~ * gP"Qaison pour 00m , eu
14Qa le r 1Ck l|U '° " aur a coa * t *t,sr
" ya bi 'oJament a la gerbe ; mais
"tfri . iHQ ^es réserves a faire à c«i
!*s et î „es p'uiea ont été trop fréquvu-
?8 la ,8 Uu '* s lro ( . froidus dans tou-
Vd . 0> du Nord , Norti-IÎ+t et
Peut c Jesf de la France , et l'on ne
!0 |« U) 9 0lls ' dérer cette température

' Son lt0rable à l'épiage et a la
fac «. b!à -9tt !  U ' concerne l a Région-Sud-

/' 80 plaint aussi de la frc —
Pl u ies qui contrarient sin-

fiQt les récoltes ; les blés s'en
6r »« (l l # • * dificilement , aussi la11'® daDs"? 1"611 ® * p '!U Prèâ géQé

il ' * °nt » Passas P ' aia ,' s où les["Pfè, 1 0 la pei.ie à s' écouler ;
j ro des es av is du plus grand nom

la moisson sera
f '8 on Ieculée do 2 semaines ;

unanime à constater qu' il
flV» f'rt les greniers de la,5,1Uiu !,0ut près d'un quart de la
Jïû g#i î Wé récoltée en 1882 .

*ts „1 R'e , la mAdinrritÂ rn la rÀ

. s« mbi de plus eû plus» rna ' 8r6«8 8.® toujours très satisfait des
t ** f» avoines .MU*** da commerce ont en-
44 «st ' Cette seu)a ' D0 * La spâcula-
dr He Î 0uj°u rs très iudécise . La

°H . *uK'nentation de 8,000 sacs
ci ls le io ?°pstatée sur le stock de-k ' ana ) a '?» et la baisse du mar
«X/'cain . ont contrebalancé
Aw 9 lu'aurait pu exercer le
h • l**' 8ur¥enu dans la tenpé-
ssl plu, e ® acheteurs ont montré un
ré ' <i „ " 8 circonspection , et il a
Cv' r 1. rq ues ordres de ventes àOur i £? Ur provoquer une réaction

.'Doij centimes sur le courant
araf'h0 ™ 0 sur livra^ le.

» li ^ c4 • e8 * du reste 6xcessi*t-
c^'otâ e t ne se trouve guère
C tu Par araires locales ;
fi'e?"0 <ie p Peu ordinaire à cette
lo^nt * innée où les tr iosactions

ordinaire beaucoup plusSèment . p

\flmllOUE LOCALE
*' 118 l '°cia Saint"Jean
V JÿéseJ011 de la St-Jean, notre
C'6t>atj*t hier soir et avant hier
e joi>t de°? l' nnacoutuniée .

1 fh'4 ,4,4 fB Us côtés de brillants feux
\ ,Sees n .5x de bengale des pétards ,

et donnaient le ciel en
, te, d« Jalonnaient à la ville un
\l c°nc e -\ ceh!:t3 du café glacier sur le

'n'‘ été + . l'orphéon sur l'espla-16 tres suivis .
;

i 1 de 9« 8 nommé Bring Au
:(n'>f;s Une ans > charretier, con-

hih ' est tn , arei-te chargée de
surle pont Natio-

cut heures 1/2 du matin ;

une roue lui a passé sur le pouce de
la main gauche ; il a été conduit à
l'hospice .

Contraventions . — Procès-verbal a
été dressé à la Compagnie du Gaz
pour avoir pratiqué uue tranchée
au chemin des Métairies et avoir, par
ce fait, occasionné la chute d'une voi
ture où se trouvaient plusieurs per
sonnes . Il n'y a pas eu d'accident à
déplorer, mais le cheval s'est blessé
en tombant.

— Mme veuve Broudard a été misse
en contravention pour avoir laissé sa
marchandise sur la voie publique
après l'heure réglementaire .

— Fournier Casimir et Sarazin, ont
été mis en contravention pour s'être
disputés sur la voie publique et avoir
occasionné un rassemblement.

— Le nommé Amiel Jean , a été mis
en contravention pour s'être porté à
des voies de fait envers les agents de
police .

Le nommé Ponsolle Pierre
son épouse Marie née Bénazet, et le
sieur Bénazet Pierre ont été mis en
contravention pour outrages envers
les agents,pendant qu'ils conduisaient
Amiel au dépôt de sûreté , et avoir
par ce fait favorisé la fuite de cet in
dividu .

Objets perdus . — Mlle Marie Mi
gnot, rue Rapide No 1 , a déclaré au
bureau de police qu'elle avait perdu
un bracelet en argent.
— M. C. .. quai de Bosc a déclaré au
bureau de police qu'il avait perdu un
billet de banque de 500 francs .

Réclamations — La fontaine de la rue
Sud du Château d'eau est dérangée et
coule continuellement. Il est urgent
de la faire réparer au plus tôt afin de
ne pas laisser perdre inutilement l'eau
qui manque de nouveau dans la rue
Caraussanne depuis quelque jours .

Nous avons plusieurs fois signalé
l'État d'abandon dans lequel se trouve
le jardin du Château-d'eau , nous ne
voyons pas qu'on ait tenu compte de
nos justes observation , d'ailleurs ap
puyées par un journal républicain .

Qu'attend-on pour garnir de fleurs
ler corbeilles ?

Oraint-on par hazard les gelées 1

Cette après-midi ont eu lieu les ob
sèques de M. Alleman professeur au
collège de Cette . Une foule nombreuse
et émue accompagnait à la gare les
restes du regretté professeur qui ont
été dirigés sur Montpellier sa ville na
tale .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 23 au 25 juin.
NAISSANCES

Garçons 2 . —Filles 1 .
DÉCÈS

1 enfant en bas-âge .
Marc Bianchéri , marin, âgé de 73

ans épouse de Marguerite Fadas s. p.
Noël Danton Alleman ,professeur de

mécanique, âgé de 33 ans , époux de
Marie Elisabeth Favet s. p.

Toussaint Pierre Garrigue, âgé de
34 ans , époux de Louise Sabran .

Thérése Monfrodino , s. p. âgée de
40 ans , épouse de Léopold Pitti .

Laurent Colombo , marin , âgé de 63
ans, époux de Marianne Corradi .

MARINE

Mouvement du. "Port de Cette

ENTRÉES du 23 au 25 juin .
VALENCE . vap . esp . 371 tx. Villaréal ,

cap . Tonda, diverses ,

MARSEILLE, vap . fr. 381 tx. Kabyle ,
cap . clerc, diverses .

BARCARÉS , b. fr. 27 tx. Victor et Lu
cie , cap . Clerc , vn ."

MARSEILLE , vap . fr. 682 tx. Bastia ,
cap . Leneveu . diverses :

FELANITZ . b. esp. 55 tx. Perla , cap .
Leaneras , vin.

MARSEILL , vap . fr. 155 tx. Écho ,
cap , Plumier , diverses ,

P. VENDRES , vap . 682 tx. La Corse,
cap . Simon , diverses .

PALMA , b. esp . 45 Juanito, cap. Mi
ro , vin.

TRIESTE , 3 m. russe , Beread , cap .
Doosman , douelles .

MARSEILLE , vap fr.6i7 tx.Cheliif,cap.
Gervais, diver es .

PALME , tar . esp . 58 tx. Maria cap .
Akamora, diverses .

PALMA . b. esp . 66 tx. Barcelones , cap
Barcelones , vin.

TORTOslE, b. esp . 48 tx Pepita, cap .
Salomo , vin.

PORTO-COLOM , b. k. esp . 120 tx. Jo
s fina , cap . Olivier , vin

AI .ICANTE b. fr 4ytx . Angélique , cap .
Abet , via

TARRAGONE vap . esp . 327 tx , Isla-
Cristina , cap Zabala , vin.

FOR1A g. it . 34 tx. Crucifisso,cap . Ma-
jo , vin.

SORTIES du 23 au 25 juin. '
ALGER, vap . Colon , cap. Altery, di

verses .

CIV1TA - VECHIA, b. g. it . Giovanni ,
cap . Sacco, futs vides .

BARCELONE, vap . esp . Corréo de Cet
te, cap . Corbeto , diverses .

MOSTAGANEM . vap . fr. Kabyle, cap .
Guijon , diverses .

ALGER, vap . fr. Bastia , cap. Leneveu,
diverses .

MANIFESTES

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

25 b. p. sumac p. Rigaud.
5î b. anis p. Comolet .
50 f. vin p. Maillé frères .
84 s. anis , 3 f. vin p. ordre.
30 b. chanvre p. Cardonnet .
12 rouleaux nattes p. Fraissinet .

Du vap. fr. Marie Fany, cap. E. Mar-
tin.venant d'Aquilos .

50000 kilogrammes minerai de fer,
480 paquets sacs vides .

Du vap. ang . Kate-Jawcetl , cap . Millo ,
venant de Cardiff.

1 partie houille en vrac .

i — 1    «  ...____,   _... .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris , 25 juin.

L'anniversaire de la mort de Ho
che a été célébré hier à Versailles .

Dans la soirée , un banquet , sous
h présidence de M. Delattre , réunis
sait environ 400 convives , parmi les
quels on remarquait plusieurs dépu
tés .

Plusieurs orateurs ont piis la paro
le après M. Delattre , entre autres M.
Fraïda,journaliste italien . Les applau
dissements ne lui ont pas manqué .

Le « Soleil » approuve le projet de
loi relatif à la création d' une armée
coloniale , mais ce journal croit que
les dépenses dépasseront de beaucoup
les prévisions .

Privas , 25 juin .
Les électeurs de la l re circonscrip

tion de Privas avaient , hier , à choisir
un député parmi les candidats au siè
ge législatif laissé vacant par l' élec
tion au Sénat de M. Chalamet .

Quatre candidats républicains se
trouvaient en présence : MM . Bonnaud
radical ; de Roche, républicain de nu
ance Union démocratique ; Clausel ,
ingénieur civil , membre du conseil
général, présenté par le « comité cen
tral radical », et Fongeirol , conseiller
général extrême gauche .

C'est , M. Fongeirol qui l'a emporté
sur ses concurrents .

Bourse d.o Paris

Paris, 25 juin.

An conmtaot Cours HausSA. FtamiA
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AVIS ET RECLAMES

Vous ne souffrirez plus de la goutte,
des rhumatismes et des douleurs en
faisant usage de l'anti-goutteux BOU-
BÉE, sirop végétal connu depuis plus
de 70 ans , 165 rue St-Antoine, Pairs et
dans toutes les pharmacies, envoi fran
co du mémoire médical sur demande
affranchie .

BOURSE DE LBBATIBW
VENTE ET A.CHATS

de Maisons, Restaurants , Hôtels , Cafés et Fonds de commerce .

AGENCE DE NARBONNE
Maurice AZIBiRT, directeur , place de l ' Hôtel-de-Ville , NARBONNE .

Correspondants à Béziers , Cette, Montpellier, Perpignan, Carcassonne,
Toulouse, et dans toutes les villes de France.

Offres et demandes de logements , Locaux pour bureaux et déballages
VENTE ET ACHAT DE PROPRIÉTÉS DE RAPPORT ET D' AGRÉMENT

DANS TOUTE LA FRANCE ET L' ÉTRANGER .
Renseignements , Commission, Tourteaux, Plans Américains .

MM . les Propriétaires sont prévenus qu' un registre est ouvert dans le
bureaux pour insctire sans frais la vente ou location des immeuble
ocaux , propriétés , fonds de commerce ; de cette façon , ils sont sûrs d'avoi
au plustôt acheteur ou locataire . Dans les mîmes conditions, un autre
registre est ouvert pour les demandes .

Imprimerie cettoise A. CROS. Le gérant retponsable : BRABET
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L'INDICATEUR MARSEILLAIS
ÉDITION l»E 1885 ( 45™« année)

Est mis en vente dans les succursales de l'Agence Havas : A
Montpellier , 5 , place de la Comédie ; à Cette , rue de l'Esplanade, 21 ;
à Béziers , rue du Temple , 1 ; à Narbonne, place de l 'I là te I-de-Vil le

EXPOSITION DE NICE

Messieurs les industriels , commerçants , fabricants , etc. . . . qui désirent
prendre part à l'exposition inlernationalede ÎNice qui aura lieu au mois de dé
cembre prochain , peuvent s'adresser à L. Maurice AZlBERT , Place de l'Hôtel-
de-Ville , Narbonne , correspondant de :\ i. Garnier directeur de l'office général
de Représentation à Nice . 2U19

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

Méditerranée

Service d'été à iartir du 31
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PARTANTS

110
102
112
104
142
116
120
118
122

121
105
119
133
109
125
101
111
126
103

jl n. 50 m. air . sur ourueaui .

5 h. 45 m. exp. »
6 h. 20 m. omn . »
9 h. 00 m. dirrect . »
1 h. 45 s.
2 h. 30 s.
5 h. 30 s.
6 h. 25 s.

10 h. 45 s.

exp. Narbonne .
omn . Toulouse .
dir. Bordeaux .
omn . Carcassonne .
exp. Bordeaux .

ARRIVANTS

2 h. 55 m.
8 h. 45 m.
9 h. 15 m.
1 h. 55 s.
3 h. 50 s.
4 h. 30 s.
5 h. 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 .
omn . (h Narbonne
exp. de Bordeaux .

dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux

L»ECBO

Li fTE&ATURE - BEAUX ARTS - FIM3CE
JIOUlïS

Parait le Dimanche .
Le plu s luxueux et le moins coutcux de-

journaux de Famille .
Envoi gratis et franco

D'un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR
NIER, Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ris .

COMPAGNIE IKSUL.AME LK NAVIGATION A ^
F. 10RELLI & C ie Éx-CievaiérY   Fr t

DEPARTS L>3a cette les lundis, mercredis et !
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DË1 MA-KSEIy ('
Mardi, 8 h. soir, pour uette.
Merorofii, 8 h. matin , pour Gênes ,

Livourne, Civita'Vecchia et Naples .
«Jeudi, 8 h. soir , pour Cette .
Veiiiîî0di, midi , pour Ajaccio et Pro

priano.

o xi . r p»

Diiuanohe. 9 li . matin, P°
Livourne . oUi Gi'n

Diiaaaoiio, 8 h. <n»t,n '
Livourne et Naples-

Ce «'Assurance sur la vie
Garanti3 208 millions

Proipeitut et reasewnementt gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

ttao «!e Esplanade 21 , au premier ' tage

Tant per refrescà lou gousiè
Que per adouci la pétrina
Buvès toutes la GRENAD1NA
Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè

Papsterie, Imprimerie i MoppMe
-A.. CBON

Spécialité do Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisj , à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
' îpiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Article divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
iar<M{ui7''rif et Objets d'art .

ARTICLES NOUVEAUX

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

PORTE PAQUETS AMÉRICAINS ,
remplaçant avantageusement les cour
roies . ^

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet
te, àte ro e. très pratiques , article
reconnu supéri;ur à tous les autres .
Expérience journalière devant le client ,
à toute heure du jour , permettant 100
épreuvi s sans encrage ni mécanisme .

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .

LE PETIT CETTOIS
? iT U2 SEUL JoURNAL.

A CiNQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSAIT TOUS LE 3 JOURS

18 fi-simvs prjr an
Pour l'Hérault , le Gard , l' Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

ICt 3 xi' par ran

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeie es
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , fjalt p e >

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenic (,11
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Piree ( oc '^leXau11 rjj|i
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . ■"*" Jj#
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , i>ou
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements : _ , (
S'adresser , à Cttte, à M. COMOLEÏ Frères et les Fils de l'aîne . + ion à ^ i

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigax

quai de la République , 5 .

AFFICHAGE GENERAI-
CASIMIR CANKT, Dirccteu**

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition i l 'Afi dans la ville , la banlieue , les dey
et TALGÉRIE . fl >DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie P u^f^l5 p ' 1 1

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

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

15 c.
le

NUMÉRO
LE BAVARD

15 '
le

lUMÉft0

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

publiant des correspondances de:
Nice , Toulon,® Avignon MonlpelHer, Nimes, C^X <

Béziers Narbonne & Toulouse. ( Ci
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de 1 ■<»»

Bavas .
'ii
l (

LA SUCCURSALE DE

L'ÀGEN CE : HAVAS-
yeotar, Viotor Çartier
21 , rue TEspianade,

CETTE

o a r f li t ranger
IrJirîcss j)?ir un

Pour les autres département."
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS .
CJn compe-rendU \ détaillé du
marete de Cette

ET LES AUTRES JOURS
DKS

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbpnne, Pézenas
Nims, Lyons , eee Paris ,

BijWC H«;;lîLÏa,•. lïlott gi * VVs ram  s/w «* « Awm anaamassa
dans los journaux HuiranU

T)T3 MONTPELLIER DE CEI"10Le Petit Méridional . f 1 . raHois
,e Messager du Midi || Le Petit v ^

Le Bulletin de vote Le Commercial et M<*r
DE BEZIERS ^U Union Républicaine I DE NARBON-IL'Hérault I , Nafb01

Le Publicateur de Béziers Le Courrier
Le Phare L' Emancipationsoc1

ï-Ot pour tous les journaiix de Fr»1106
et de I*Étrnaer,

Abonnements aux cours fin meie/'s et commerciaux par voie télégrap "y


