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Le péril financier
(Suite)

Comment nos gouvernants ont-ils
pu mettre impunément nos finances
dans une pareille situation 1

Grâce à l' absence de tout contrôle .
Mais laissons parler notre auteur :
« A bien dire , écrit encore le ré

dacteur de la Nouvelle revue , depuis
plusieurs années , il n' y a plus que
les apparences d' un système finan
cier ; aucune des règles protectrices
de la fortune publique n'est restée
debout . L'opportunisme , si parcimo
nieux en fait de progrès , si avare de
réformes, qui se montre en certaines
choses plus conservateur que les « che
vaux légers » de feu l' Assemblée na
tionale , l' opportunisme ne connaît
plus de barrières lorsqu' il s' agit de
dépense et d' emprunt .

« La première des garanties , la
formation régulière du budget , se
trouve tombée au rang d' une forma
lité ennuyeuse et vaine , dont les mi
nistres s' acquittent le plus tard pos
sible . Sous les régimes les plus arbi
traires , les Chambres ont considéré
comme un devoir, tout en consacrant
à l' examen du budget plusieurs mois
consécutifs , de le voter avant le mois
d' août , afin de laisser à la machine
administrative le temps de se l' assi
miler et d' en préparer l' exécution .

« Sur les cinq budgets qui ont
vu le jour depuis l' arrivée de l' op

portunisme aux affaires , un seul , ce
lui de 1882 , a été voté dans le délai
habituel parce que les pouvoirs de la
Chambre expiraient en octobre 1881 .

« Pour les autres , voici à quelle
époque ils ont été volés :
Budget de 1880 le 21 décembre 1879

1881 22 — 18 N0
1883 29 — 1882
1884 28 — 1883

Voilà des aveux qui nous dispen
sent de tout commentaire .

Hier , à la Chambre , des républi
cains déclaraient hautement que le
gouvernement actuel avait depuis
cinq ans , semé à pleines mains l' ini
quité , la corruption , la désorganisa
tion administrative et la honte .

Aujourd'hui ce sont encore des ré
publicains qui viennent nous dire :
On nous pille , nous vole et nous rui
ne . On a srpprimé tout contrôle fi
nancier, on a renversé toutes les rè
gles protectrices de la for tune publi
que, le gouvernement nous coûte plus
cher en cinq ans que ne nous ont
coûté la guerre et l' invasion alleman
de !

Que les électeurs qui s'obstinent
malgré tout à voter pour les jacobins
veuillent bien tirer la conclusion !

La délivrance de la Belgique
La Belgique vient de nous montrer

comment un peuple se debar rasse , l©
plus pacifiquement du monde , d un
gouvernement sectaire , oppresseur et
ruineux .

Là bas , comme chez nous , la ma
jorité du Par!-ment et le ministère

étaient depuis plusieurs annees aux
mains des francs-maçons .

M. Frère Orban , président du con
seil , jouait à Bruxelles les Jules Fer
ry, avec l' aide des Van Humbeck, des
Olin , des Couvreur et du fameux Jan
son , le chef du parti radical , qui se
faisait appeler le Gambetta Belge .

Tout cela se grisait de son impor
tance , laïcisait avec "rage et ne ces
sait de répéter du soir au matin la
formule inepte : « Le cléricalisme ,
voilà l' ennemi !»

En 1879 , ils avaient décrété l'en
seignement laïque et athée obligatoi
re .

Puis ils avaient supprime les
exemptions militaires , précédemment
accordées aux séminaristes , afin d' em
pêcher le. recrutement du clergé .

Ils avaient également rompu tou
te relation avec le Saint-Siège .

Enfin , comme couronnement de
tous ces exploits , ils avaient dû faire
voter l'année dernière de nouveaux
impôts , afin de payer leurs fantaisies
laïques .

Les catholiques belges , qui for
ment l' immense ajorité de la nation ,
étaient condamnés, comme le sont
aujourd'hui la plupart des français , à
payer les folies dirigées contre eux
et contre les véritables intérêts du
pays ; c' était le seul droit qu'on ne
leur eût pas supprimé .

Ils ne se découragèrent pas. Par la
presse , parles réunions ils ne se las
sèrent pas un jour , pas une heure de
faire appel au bon sens et à la loyau
té du peuple belge . Les résultats se
faisaient attendre ; les élections trom
paient leurs efforts : qu' importe ! Le
lendemain de la défaite , ils recom
mençaient leur campagne avec plus
de courage et plus d'abnégation en
core .

Ils comprenaient l' importance d'u
ne forte organisation ; et quand ils
avaient éprouvé un échec, c' était
toujours à l' insuffisance de leur orga
nisation qu' ils l'attriouaient .

Pendant six ans ils luttèrent ainsi
sans trêve ni merci pour la patrie et
pour Dieu . .

Une victoire éclatante , inouïe est
venue enfin récompenser leurs ef
forts .

Lundi dernier , la moitié de la re
présentation nationale , c'est-à-dire ,
soixante-cinq députés étaient à élire .
Sur ce nomhre, trente-sept apparte
naient au parti catholique et vingt-
huit au parti franc-maçonnique, qui
s' intitule par antiphrase le parti libé—
ral !

Naturellement , le ministère avait
mis au service de ses amis la candi
dature officielle et tous les moyens
dont il disposait .

Mais la Belgique avait enfin com
pris ce que vaut le libéralisme des laï-
ciseurs et des sectaires athées .

Elle les a écrasés , foudroyés .
Sauf dans deux localités sans im

portance, les catholiques ont partout
triomphé avec des majorités formida
bles .

A Bruxelles , où les francs-ma
çons se croyaient sûrs du succès ,
leurs seize candidats sont restés sur
le carreau avec une minorité de 1347
voix .

A Anvers , les catholiques l' ont
emporté avec 1400 voix de majorité .

Bref, la secte a été complètement
balayée . Elle avait à la Chambre des
députés une majorité de vingt six
voix ; ce sont les catholiques qui dis
posent maintenant de trente-deux
voix de majorité .

Cette révolution pacifique a pro
duit en France une impression consi
dérable . Les honnêtes gens y voient
avec raison le gage d'un succès
prochain pour eux . Ils défendent en
effet la même cause que les catholi
ques belges et contre des sectaires
qui ont servi de modèle aux vaincus
d'hier .

Quant à nos Paul Bert, Jules Ferry,
Waldeck-Rousseau et consorts , ils
sont attërés . C' est leur cause , c' est
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— Est-ce que vous ne pourriez pas
attendre encore quelque jours ? de
manda Jacquet d'une voix tremblante .

— Attendre les intérêts ! (0 énor
mité ! )

Cent francs , Monsieur Mascaret ,
ce n'est pas une grosse somme pour
vous ... et je vais vous expliquer :
mon aînée est malade à Bordeaux où
elle est en condition ...

— Malade ! malade ! Est-ce que
je la connais moi , votre fille malade?

non , n' est-ce pas ? Eh bien ! pour
quoi voulez-vous que je me prive de
mon argent pour elle ? J'ai un cœur
d'or , vous le savez : mais i e ne veux
pas qu'on me tonde la laine sur le
dos : je vais chez le vieux Jérôme ;
que je trouve l'argent prêt à mon re
tour .

Ce bon Monsieur Mascaret ! Il le fit
comme il l'avait dit ; et le père Jac
quet n ' osa pas , ne put pas refuser !
Et la fille aînée , malade à Bordeaux,
ne reçut pas les cent francs qu'elle
attendait pour s' acheter des médica
ments ... Ce bon Monsieur Mascaret
ne pouvait pas sê priver de son ar
gent !

Il reçut la somme en revenant . La
famille était tellement émue qu'on ne
remarqua point qu' il portait un pa
quet sous le bras , quand , avant de
rentrer dans sa chambre , il monta
dans celle où Gertrude couchait ...

I Lorsque , le lendemain matin , la
: petite fille s.éveilla , au signal de la

servante , elle s'aperçut que sa belle1 robe, que son linge, avaient disparu .

Sur la chaise placée à côté de son lit,
on avait mis , pendant son sommeil ,
des vêtements propres , mais grossiers .
Gertrude comprit . Puisquelle n'avait
plus de parents , puisqu'elle était
saule désormais , elle devait commen
cer une vie mutuelle . Alors , sans hé
siter , elle s'habilla . L'enfant possé
dait cette vertu suprême du renonce
ment , qui est plus que la résignation
puisque le renoncement c'est la rési
gnation volontaire . Lorsqu'on vint
lui dire que monsieur Mascaret l'at
tendait, elle descendit aussitôt , et ne
lui demanda pas même ce qu'étaient
devenus ses riches vêtements de la
veille . L' usurier s' attendait à une
question , à une plainte de ce genre .
Il n' en fut pas plus tendre pour elle .

Le voyage continua . Seulement
cette fois on lui permit de s' asseoir
sur la baraquette , au lieu de rester à

I moitié cachée sous le tablier . M.Vlas-
î caret n'avait plus peur qu'on s'éton

nât de voir une petite fille à côté de
lui . Quel rapport l'enfant habillée

I d' indienne vulgaire , coiffée d'un bon

net de toile , avait-elle avec Mlle Ger
trude de Courrance ?

L'usurier ne savait pas dou venait
cette petite . Mais peu lui importait.
Elle l'avait suivi sans se plaindre , elle
n'avait pas ses parents . Donc per
sonne ne la réclamerait . Quant à lui
son plan était fait , et nous ne tarde
rons pas à savoir pourquoi il avait
recueilli Gertrude .

Il fallut une secoide journee pour
arriver à Loignac . De loin , la brise
de la mer apportait de délicieuses
senteurs salines . Gertrude fut comme
réconfortée , M. vlascaret ne lui avait
adressé la parole qu'à de rares occa
sions ; elle commençait à accepter
son existence nouvelle . Malgré ses
souffrances de la veille , elle n' eut pas
hésité à recommencer ce qu'elle avait
fait plutôt que d' être obligée d'accen
ser son père .

Il était environ minuit quand M.
Marcaret lui dit en lui montrant une
maison blanche placée au milieu d'un
petit jardin :

— Voilà où tu as demeuré .
(suivre)



leur système , c' est leur politique qui
viennent d'être condamnés .

Organisons-nous donc , et que la dé
livrance de la Belgique soit la glo
rieuse préface de la/lélivrance de la
France .

REVUE DE LA PRESSE
Le Courrier du soir dit : Nous plai

gnons le pouvoir .
v C'estlui seul que la nation , que 1 * Ou —

rope , que le monde examinent et qui
est justiciable de la conscience des
républicains !

11 se détend par de mauvais moyens
dans l' enceinte parlementaire , et par
de mauvais moyens , en dehors .

1l spécule sur la mauvaise éduca
tion politique de notre pays , sur l' a
baissement des caractères .

Il supprime l'autorité des paroles
qu'il achète ; et cela au moment où
le pays a soif de vérité , de travail ,
éprouve le dégoût des seandales .

Au moment si précieux , si fragile ,
où notre relèvement extérieur laisse
entrevoir l' aurore d' une nouvelle
grandeur nationale .

Le Pays dit : Nous pensons que le
projet Bert et Ballue et l'amendement
Lanessan vont se détruire l' un l'autre
et qu' ils s' empêcheront réciproque
ment de passer, que le projet Bert
et Ballue sera reculé de façon qu' il
ne pourra aboutir avant les élections
de l'année prochaine et que , par sui
te , la question devra être mise de
nouveau à l'étude .

Le Monde dit : « Avec la Chambre
actuelle , aucune surprise n'est impos
sible , aucun coup de théâtre n'est in
vraisemblable . Combien de fois n' a
vons-nous pas vu flagorner un maî
tre , puis le conspuer , exalter une
réforme ou une idée , puis la répu
dier . Hier , la majorité a donné une
nouvelle preuve de cette inconstance
et de cette mobilité . »

L' Univers dit : « Quelque grand que
soit le désir de la majorité de se faire
une vaste réclame électorale en dé
crétant le service militaire égal pour
tous , elle est ébranlée par la repro
duction constante d'arguments irré
futables . Elle hésite , interroge et fai
blit dans sa résolution . »

La Gazette deFrance dit : < Ce qui
se passe en Belgique préoccupe sé
rieusement l'opportunisme . Les mi
nistériels ont été frappés d'une vé
ritable stupeur . Ils ont compris la
portée de cette révolution qui , se pré
sentant avec un caractère éminem
ment pacifique , était faite pour tenter
ceux qui , en France , voudraient bien
se débarrasser 'e ce régime ignomi
nieux . »

Nouvelles du tfour

M. Ferry se montre très frappé do la
défaite de ses amis Belges . La politi
que des décrets lui semble avoir fait
son temps et il l'avoue . M. Paul Bert
et ceux de ses amis qui veulent pour
suivre la laïcisation entreprise par M.
Ferry , paraissent maintenant dange
reux à ce même Ferry et il le décla
re aux autres ministres .

M. Campenon a été entendu par la
commission de l' armée . Il a déclaré
qu' il repoussait l' amendement de M.
de Lanessan , lequel était un ajourne
ment indéfini de la loi proposée . Par
7 voix contre 3 , la commission a re
jeté l' amendement et , sur la demande
du ministre , elle a maintenu 1 & statu
auo , au sujet du minimun de la taule .
Le ministre et M. Ballue s engage
ront à fond contre l'amendement
de M. Lanessan . S' il est adopte ,
M. Ballue donnera sa démission de
rapporteur , mais la Chambre lui
épargnera cette peine .

L'accord semble être conclu entre
les deux cabinets de Paris et de St-
James . On aurait décidé de convo
quer la conlérence , aussitôt que la
commission anglaise chargée d' étu-
dierla situation financière de l'Egypte
aura terminé son rapport . Un résu
mé des conditions préliminaires
adoptées par les deux gouvernements
serait soumis aux deux parlements .

La commission du budget a arrêté
à 3 millions le chiffre des réductions
sur le budget du ministère des finan
ces . Sur la proposition de M. Ribot ,
elle a décidé de demander au gouver
nement le retrait de la solution votée
par la Chambre , au sujet des allumet
tes , cette nouvelle adjudication n' a
yant pas un caractère législatif et
constituant une simple résolution ,
dont le Sénat n'est pas appelé à déli
bérer .

M. le général Campenon et tous les
membres de la Commission de l' ar
mée ont décidé de donner leur démis
sion dans le cas où l'amendement de
Lanessan serait adopté .

Plusieurs journaux du soir confir
ment cette nouvelle .

La Patrie dit que la loi sur le re
crutement de l' armée , astreignant les
séminaristes au service militaire , a
donné lieu à un échange de nombreu
ses communications entre le Vati
can et M. Ferry .

Le Pape ne dissimule pas son mé
contentement et on assure que M.
Ferry en présence de l'attitude ferme
et énergique du Saint-Père est dis
posé sinon à laire des concessions , du
moins à amoindrir autant que possi
ble les effets de cette nouvelle loi .

Nous avons dit que le prince Na
poléon allait publier un manifeste .
Il paraîtra à la fin du mois courant , l
visera surtout les droits que les p é—
bicistes confèrent au prince Napoléon
et qui font de lui le seul héritier lé
gitime de Napoléon 111 .

Le manifeste visera également la
récente interpellation sur la Cors :
« De tels faits , dira-t-il , doivent ins
pirer au peuple le dégoût pour un
gouvernement qui supprime toutes
les libertés . »

A Bruxelles , quelques bandes de
manifestants ont encore hiersoir , par
couru les rues eu criant et chantant .
Elles ont été dispersées par la poli
ce . L'agitation parait se calmer ;
mais on craint que des troubles ne se
produisent dimanche , a l' occasion de
la procession de la Fêta-Dieu .

Le bruit s'accrédite que le Sénat
où les libéraux ont une majorité de
quatre voix , sera dissous .

Le conseil de guerre de Toulon , a
jugé hier l'affaire Azema d'Aigues-
Mortes .

Le matelot Azéma trahi par sa fian
cée , Joséphine Rebcul , fabriqua le 14
avril dernier , une fausse permission
d'été . Rencontrant 2 jours après Jo
séphine à la sortie de la messe , il
déchargea sur elle six coups de re
volver . La malheureuse échappa par
hasard à la mort .

Arrêté sans résistance , Azéma a
fait preuve d' un repentir sincère .

Douze témoins ont été cités . Après
une délibération de 2 heures et demie
le conseil de guerre condamné à l'u
nanimité . Azéma à 3 ans et demi de
prison et à 50 fr. d'amende .

COMffEBCE

Béziers , 13 juin.
Le vent violent de nord-ouest qui

ne cesse de souffler en plein mois de
juin , assez froid pour nou ^ faire re
prendre en partie les vêtemeut d'hiver,

est le temps le plus anormal que nous
ayons jamais eu . C.tte température
est surtout contraire aux récoites qui
après des pluies abondantes ont besoin
de chaleur, et les céréales m souffrent

beaucoup ; mais la vigne en est aus
si assez éprouvée . Un grand nombre
de ceps out été abattus par la force
de cet ouragan interminable , le sou
frage ne peut se faire malgré l'enva
hissement des vigues par l' oïdium ,
i'antrachnose , la chlorose et autres
fléaux . Ce sont surtout les greffes
de l'aimée qui auraient besoin des pel
les journées ordinaires da mois de
juin.

Cette semaine , les affaires en
vin sont uu . peu plus nombreuses .
I s'est fait plusieurs petites par-
parties , donc quelques unes pour l' ex-
terieur , aux prix de 18 a 27 fr. l' aec-
to , parmi lesque.les on lot de Lespi
gnan , joli petit vin brilllaut , 8 degres
6 d' alcool , ail ir . Une partie de beau
petit soubergue de la baulieue de Bé
ziers . 9 - 5 , s' est vendue 25 flancs ,
une autre 33 . Nous signalerons encore
quelques transactions , dans les envi
rons de Coursau même , a 18 et 20
francs .

Dans toas ces achats ne vias frais ,
b - iliauls et de 0 ure conservation , . l' a -
cheteur recherche de préférence : es
qualites sans plâtre . A défaut ue ces
conditions , plâtrés ou ieu , les vins
perdent de 7 à 5"fraucs par hecto .

En vin blancs on signale plusieurs
affaires importantes toutes traitées
pour le compte Je la maison Ohappaz
par N. Eméric Viala , courtier à Ca
zouls mais donc les prix ne sont pas
connus . Ce sont les parties Bouillon ,
L.Qibaudan , B. Rouquier et Martel
Alban,de Cazouls . Ensemble 100 munis
muscat vieux . En outre , la partie
Bomiefoy , château de Per. iiguier près
Maraussan , deux cent vingt muids
également muscat vieux .

i) iqs la minervois , ies transactions
o:n été assez actives au prix de 22 à
30 francs pour des vins de 10 à II *.

Dans le Gard , on se dit très con
tent de la végétation des vignes sub
mergées où la récolte s' annoncerait
bieu , mais il n'en pas de même pour
les vignes plantées dans 1e , sables , qui
sont presque toutes ravagées par le
ini'hou . Là d' une maniéré où d' une au
tre , les ' lirtilleries ont as <z l' affairés ,
giàce à une grau le quantité de vins
défectueux qu'elles achètent àl et 1 fr.
15 le dégré nature soit 6 fr. 50 l' hec-
to .

La Bourgogne se plaint de trop de
pluie , ce qui , dprès la gelée d' une
grande partie de son vignoble , n'est
pas pour satisfaire les vignerons aux
quels le beau temps serait bien util
pour réaliser leur espérance d' une»
partie de la récolte . Dans le Beaujo
lais , au contraire , on demande la
pluie pour activer les , vignes qui ont
été gelées . Peu d' affaires dans ces
deux contrées ; il est vrai qu' elles ne
son actives nulle part.

En Algérie, la vigne a souffert de
la pluie , des orages et de la grêle qui
a fait un mal sensible à quelques vi-
gnoles . Néanmoins on a repris espoir

dans les environs d'Alger où les grap
pes sont abondantes , .on annonce une
belle récolte sauf accidents .

Les prix des vins y sont de 14 fr.
l' hecto , pour les petits vins de plaine ,
à30fr . pour les vins de coteaux ;
mais les transactions ne sont pas bien
actives .

A notre marché de ce jour , le cours
du3[6 bon goût disponible a été fixé à
fr. 103 .

3[6 marc disponible , fr. 95 .

COURRIER D'ESPAGNE

Barcelone , le 9 juin.

Les nouvelles qui nous sont parve
nues sur les grandes perturbations
at u:ispheriqu<s de ces jours passes
soir, alarmantes pour bon nombre de
iociit.ij , où la pluie , le vent et la
g ece o.it détruit les arbres fruitiers et
partie des récoltes ; la vigne , si ce
n'est la jeune, a eu moins à louffrir
de la tempête, le sarment ayant résis
té ; le vent a été tellement violent que
des oliviers de di \ ans ont été arra-
c iés et transportés au loin .

Dans la province d'Alicante . les
rivières ont débordé , emportant tout
sa . 1 leur passage ; plusieurs régions
ont leur récolte de blé , seigle , avoine ,
fruits et légumes complètement per
dus .

L'ouragan a fait beaucoup de mal
dans les provinces de Valence , de
Castellon de la Plana et dans plusieurs
localités de la Catalogne , entre aativs
à Ygualada , tout y perdu . La grèie ,
qui a atteint la grosseur d' uu œuf de
poule , a tout haché .

Le mal n'est cependant que partiel ,
heureusement , et la vigne , ayant en
général parfaitement résisté , nous pou
vons compter cette année sur une très
boune récolte si rien ne vient encore
nous contrarier ; les grappes sont
excessivement longues et bimijio.'mées ,
promettant une belle qualité de fruit
Nous avons vu des ceps portant le 12
à 14 grappes dont la grurseur dépasse
presque du double celle des années
ordinaires .

Les transactions sont toujours cal
mes dans toutes la péninsule ; les quel
ques affaires quise traite ne se (ont
toujours sur les b-lles nualné*, i.s
classes inférieures étant c nup  e t ine
délaissées ; in uiiéurduseinen h :. i.eaux.
clioix ■> eaue.it chaque jou ." ra
res , et sur , bieu des points il est inutile
d'en cherche . •.

CElli-ALES

Les avis qui nous sont parvenus
depuis deux jours , accusent , pour la
plupart , des prix très bien tenus pour
le nié , avec des apport» taibles et des
offres restreintes en échantillons . 11
en est do même des menus grains .

Marseille continue d'accuser du
calme et des prix sans variation pour
le blé .

A Bordeaux , les prix sont mieui
tenus , mais les affaires restent sans
activité . Le blé do pays est coté de
18.50 à 18.75 les 80 kil. et les blés



roux d'hiver d'Amerique valent 18.75
pour le disponible , et 16 fr. pour le
livrable sur le mois prochain . La fa
rine est   nouvelle hausse de 50 cent ,
au cours de 34 à 34.50 les 100 kil.
suivant marques .

A Nantes , on ne signale aucun
changement ; les bles de pays sont
tenus de 18 à 18.50 les 80 Kil - et l' on
demande 23.25 des 100 kil. sur wa
gon à Saint Nazaire , pour les bles
roux d'hiver d'Amérique . La farine
reste calme aux prix extrêmes de 46
à 50 fr. les ll9 kil. suivant marques .

Les prix restent bien tenus dans
nos ports du Nord où les transactions
n'ont ^ ue très peu d' importance .

Hier , à Londres , le blé est resté
calme et sans variations . On consta

tait un peu de baisse sur le maïs , du
calme sur l'orge et des prix sans chan-

"". ut pour l'avoine .
Bruielles accusait hier du calme

et des prix soutenus pour tous les
grains .

Les marchés allemands annoncent
de la fermeté .

New-Yorkï arrive sans variation
sur le blé roux d'hiver disponible coté
doll . 1.02 1 /4 le bushel ou 14.60 l'hect .
le courant du mois est aussi sans va
riation ; juillet en baisse de 3/4 cent ,
et août de 1/2 cent . La farine est sans
variation au cours de doll . 3.55 le
baril de 88 ' kil on de 19 à 20.25 les
100 kil.

CHRONIQUE LOCALE

LE 15 JUIN

C' est décidément demain 15 juin
que doivent recommencer dans notre
ville les élections pour choisir un
nouveau conseil municipal .

Nous ne reviendrons pas _ sur ce
qui a été i it , sassé et ressassé sur les
premières élections interrompues
par la violence de quelques coupe-
jarrets politiques dont la justice aura
raison , si elle le veut bien !

A la veille de cette grave opéra
tion consistant à nommer un nouveau
conseil municipal et une nouvelle ad
ministration , nous ne pouvons gar
der le silence .

Nous nous trouvons en présence
de deux listes : l' une républicaine , dite
modérée , celle de Y Alliance , — l'autre ,
dite Radicale , pas plus républicaine
qu'anarchiste , que socialiste , et com
posée en grande partie de gens in
capables de comprendre le principe
de l'opinion dont ils s'affublent et n'y
voyant pas même assez clair pour
apercevoir la main des hommes si
nistres qui , forcément , es mèneraient
s'ils étaient nommés !

Or, nous avons assez vu à l'œuvre
sous l'administration Vareille toute
la meute des affamés sans vergogne
pour avoir assez comme cela de tous
ces farceurs !

Ce n'est pas que nous supposions
que toute la liste présentée par le
comité radical soit composée d' hom
mes de cet acabit, non certes . Nous
admettons qu' il y a parmi eux quel
ques honorables exceptions , mais l'o
rigine de leur mandat étant puisée
dans un milieu des plus suspects ,
ils ne méritent pas la moindre con
fiance .

Le patronage de la coterie Nico-
leau a su fil pour les perdre dans l'o
pinion publique .

La liste de VAlliance offre plus de
garanties de bonne administration .

Et d'ailleurs , faut-il le dire ? Une

considération puissante est de natu
re à nous faire désirer le succès de
la liste de l'Alliance . Nous ne serions
pas fâchés de voir une administration
républicaine porter la lumière sur
les agissements de la précédente et
nous faire connaître enfin par le me
nu ou par le gros l' importance des
compromissions ayant existé entre
l'administration Vareille et les Gali-
bert , Charvet et autres pédicures-to-
réadors,sans compter les procès-ver
baux d'octroi et de police classés sans
suite dans les cartons administratifs .

Nous croyons que la liste de YAl-
liance est décidée à procéder à ' ces
investigations , quelque répugnantes
qu'elles soient , et c' est pour cela sans
doute que le clan Nicoleau qui a
tout intérêt à ce que la lumière ne se
fasse pas , s'acharne avec tant de fu
reur a ressaisir le pouvoir .

Il est temps qu'à l' exemple do la
ville de Marseille , nous connaissions
la nature et l' importance des pots do
vin distribués au nom du père , du fils
et du gendre .

Ils ont peur
Décidément les meneurs de l' é

lection radicale sont de drôles de
corps !

Ils ont imaginé le vieux truc, bon
pour attraper les imbéciles seulement,
de l'affiche : Un PACTE INFERNAL
que l'on vient de placarder .

Il est tout naturel que des gens
qui ont le diable dans le ventre , com
me on dit vulgairement , pensent aux
pactes infernaux .

On ne peut que reconnaître aisé
ment derrière cette manœuvre , les
Taquet et les Eymeric de la coulisse .

C'est égal , il y a encore de' la
gaité à Cette .

,Y T nommé Tourneur Henri ,
a été arrêté sous l' inculpation de vol à
l'étalage d' une paire de bottines , au
préjudice de M. Verdi er , marchand ,
rue hotel de ville .

Contravention . — Procès-verbal , a
été dressé contre les femmes P. F. et
J - F. , pour avoir occasionné un ras
semblement en se battant sur la voie
publique .

Cirque Gasuani

Tous les soirs représentation , spee
tacle varié .

Casino musical

C'est aujourd'hui définitivement que
le Casino musical ouvrira ses portes
au public .

La soirée d' inauguration promet
d'être des plus attrayantes .

ETA I CIVIL DE CETTE

iJu 7 au 14 juin *
NAISSANCES

8 Garçons , 13 Filles .

DÉCÈS

Sophie Laune , épouse Dura t, âgé
de 48 ans.

Baptiste Soulignac , garde , âgé de
68 ans.

André Talon , tonnelier , âgé de 78
ans „ ,

Catherine Gauzy . agee de 71 ans.
Anne Canillac , âgée de 67 ans.
Jeatlne lsabeau Delsol , âgee de 6o

ans.

Catherine Cécile Uousquier , âgée de
66 ans.

8 Enfants en bas-âge

MARIAGES

Michel Maurette , limonadier , et
Dlle Marie Boubilat s. p.

Jules Hippolyte Bertrand , marin , et
Dlle Elisabeth Marie Martin s. p

Gab ie ! Marie Lucien Caffarel , né
gociant , et Dlle Angélique Rose .

Claire Marie Louise ;.<ican s. p.
Louis Vulcile emp . au chein . de

fer, et Uliï M . ne Malvina Pauvert
s p.

i A B i N c

a! i,-3 a ?•>.!• J i t l .6

EV TUEES

Du 14 juin.
MARSEILLE , vap . fr. , Jean Mathieu »

2o5 tx. cap . Lota , diverses .
BARCELONE , vap . esp . Corréo de Cet

te , 152 tx. cap . Corbeto , d iver-
SOS

BARCARES , b. fr. 2 amis , 25 tx. cap .
Francès , vin.

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

ALICANTE , vap . fr. Oran , 530 tx.
cap Barau , diverses .

TOULON , b. fr. Noël , 12 tx. cap .
Rouquette , lest .

MARSEILLE , vap . fr. , Dauphiné , 682
tx. cap . Escaras , minerai .

Du 14 juin.
ALGER , vap . fr. Soudan , 517 tx.

cap . Aubert , diverses .
VALENCE , vap . esp . Villaréal , 371

tx. cap . Miquel diverses .
CULLERE , b. esp . Amparo , 34 tx.

cap . Marti , oranges .
GANDIA . b. esp . St-Juan Batiste , 22

tx. cap Belengues oignons ,
GANDIA, b. esp . Desain arados , 17

tx . cap . Loucas , oignons .
SORTIES

Du 13 juin .
MARSEILLE , 3 m. aut Vinka, cap .

Médanich , diverses .
PORT-VENDRES , b. esp . r. Thérè

se , cap . Négrier , chaux .
BARCELONE , vap . esp . Villa de Cette ,

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

cap . Lota , diverses .
ALICAN l' E , vap . fr. Lutetia , cap . Al

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

Zaragoza , diverses .
FELANITZ , b. g. esp . Margarit i , cap .

Company , fûts vides .
Du 14 juin

PORT-DE-BOUC , 3 . m. norv . Candace ,
cap . Johannesen , lest .

NAPLE s. vap.'fr . BUdah , cap . Portal ,
diverses .

FIUME , 3 m. aut. Descovich , cap .
Négovitech, lest .

MANIFESTES

Du vap . fr. Oran , cap . Barreau , ve
nant de Valence .

10 f. vin pour Ribes et Michel .
100 f. vin p. J. Orus .
lfi   vin p. Vinyes Reste .
45 f. vin p. ordre .
51 f. vin p. Goutelle .
128 barres plomb p , Marseille .

Du vap . esp . Villaréal , cap . Miquel ,
venant de Valence .

60 f. vin p Goutelle .
73 f. vin p. Barbier .
15 c. oranges p. Beaufort .
22 f. vin p. B. Ricot .
30 f. vin p. Altazin fils .
41 f. vin p. Lamayoux .
20 f. vin p. Perrier .
32 f. vin p. Nicolas .
10 f. vin p. Castel .
68 f. vin p. Bernât .
155 f. vin 1898jc . légumes 1 c c or-

beilles vides , 43 c. légumes p. ordre.

Dépêches Télegraphiques
Paris , 14 juin.

Répondant à une lettre récente de
M. Laguirre , se plaignant du servi
ce des postes , M. Ranc déclare qu' il
résulte de l' enquête prescrite par M.
Cocliery , qu' a la date indiquée p:»r
M. Laguerre , aucun paquet volumi
neux n' a été déposé à Bastia à son
adresse .

- La Paix dément l' arrivée à
Paris de M. Waddington , ministre
de France- à Londres .

— Le Soleil approuve l'amende
ment de M. de Lantssan , mais dé
clare que le service de trois ans ne
sera acceptable que lorsque nous au
rons une armée coloniale et 50,000
sous-ofliciers .

l — On annonce que Mine la com
tesse de Chambord est de nouveau
gravement malade .

Berlin , 14 juin.
Le roi Guillaume est parti hier ,

dans la soirée, pour les eaux d' Ems .
Tanger , 14 juin.

L'escadre de la Méditerranée est
arrivée hier dans notre port.

L' amiral Jaurès a été reçu au dé
barcadère par les autorités locales et
les délégués de la légation française .
L' amiral a rendu visite dans la soi
rée au ministre de France, M. Orde-
ga.

L'escadre quittera Tanger aujour-
d' hui .

— M. Ordega a eu c i s jours der
niers une longut conférence avec un
envoyé extraordinaire du sultan . Les
négociations sont en bonne voie .

Saint-Pétersbourg , 13 juin.
Une bande de 60 brigands persans

aatlaqué une patrouille de cosaques ,
à Kjurd unit . Le commandant des co
saques a été tué . Les brigands ont pil
lé les villages environnants .

Ainsi soit-il !
« Depuis 1372 , je souffrais de la tè

te , de l'estomac et du ventre , depuis
queje fais usag* de vos Pilules Suis
ses à I fr. 50 je me trouve beaucoup
mieux . Vous pouvez citer mon nom
dans les journaux, comme toutes les
personnes que vous avez guéries .

. M m° Pascal HULEB , route du
Boutheraut , Eibeuf . »

P. S. — Attention I Exigez le tim
bre de l' État français sur l'étiquette ,
pour éviter les - contrefaçons .

A Hertzog, ph. , 28 , rue de Gram
mont , Paris .

Lecteurs! Si vous ne voulez pas
être trompé en achetant des Pilules
Suisses , exigez rigoureusement sur la
boîte la croix blanche sur fond
rouge et le nom du fabricant sur la
bande : A Hertzog , pharmacien , 28 ,
rue de Grammont , à Paris .

Lecteurs! Si vous ne voulez pas
être trompé en achetant les Pilules
Suisses exigez rigoureusement sur la
boite . La Croix blanche sur fond
rouge et le nom du fabricant sur la
bande : A. Herzog, pharmacien , rue
de Grammont à Paris .

' PRÊTS SECRETS
17 m fl commissions comprises . M.
/ Il u Granger avocat , Paris fau-
I U fl bonrK Moil taartre .

N' exige aucune avance .

Le gérant responsable BHÀiiEÏ :
Imprimerie cettôise A. CROd.



«M HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CEI TE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie I IX'I t;uun>AK; dont le siège est à tïTfK, quai de Bosc , a.

DIRhCTEU . : M. Henri MARTIN .

FLOTTE D E LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Gataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José , 1000 — — en 1879

s vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de i ï nœuds à l'heure

SERVICE REGULIER El HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Baroolono, Valence, Alicaute, Oarthagèu,
Alin^ria, Miilaara, Sau-Foliu et Palainos,

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Jeudis Barcelone,Valence, Alicante , Cîirthageue, Alméria , Malaga

Ie Burceloue
les Dimanches

les Samedis
Valence , Alicaute , Cnrthagène; Alméria , Malaga .
an Féliu, Palamos , Cette .

l)c Valence
les Lundis
les Mercredis

Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga .
Barcelone, an Féliu, Palamos , Cette .

Ie Alicante
les Hardis

les Mardis
Carthagène, Alméria , Malaga.
Valence , Barcelone , an Féliu , Palamos, Cette .

lie Carthugèue les Mercredis
les Lundis

Alméria, Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette .

De Alméria
les Jeudis

les Dimanches
Malaga .
Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette .

De Malaga les Samedis Alméria . Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone, San
Féliu, Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

O ETTE ©t rrA.liRAG(>.> 10
Cette et Barcelone

I DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Samedis Barcelone
Id. les Samedis Tarragone

De Barcelone les Mardis Cette I
De Turragone les Mardis Cette

PRIX DES PLACES :
lro classe 2me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr.
— TARRAGONE 30 20 15
— VALENCE 40 30 20
- ALICANTE 60 45 30
— f) A RT H A EN M 80 fO 50
— AEMËRIA 90 80 G0
— MALAGA 100 90 70

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux
Agents de la Compagnie ,

à Cette, MM. Rigaud, consigna
taire .

Palamos . Hnos de G. Matas .
banquiers .

San Feliou , Juan Foriin, cosi
gnataire .

Barcelone . fons et y Kobreno,
eonsianataires .

Valence . G. Sasnsta v Coll.
banquier .

Alicante G. itavi Jl o 6 Hno
banquiers .

Carthagène, MM . Bosch Herman
banquiers .

Alméria, Spencer Rod
Levi feld,l ban
quiers .

Malaga, Amat Hermano
banquier .

Tarragone, Vinda , de B. Gonsé
y Lie consigna
taires .

A S S U 11 A N C E S
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

tante pour l'assurance des marchandises .

COMPAGNIE lt SU LA IRE DE NAVIGATION A VAPE
F» C (Ex-Cie Valérv Frères & Fils)

OJEiS OJE'iTTJB les lundis , mercredis ei
Correspondant avec ceux de Mar seille ci-apres :

IJJK: IVljfcJfc* 125 EILL IL
aiardi, 8 h, soir, pour Cette .
AXez*ox*odi, 6 h. inatin , pour Gênes,

Uvourne, Civita ' Vecchia et Naples.
Joutii, 8 h. soir, pour Cette.
V««iltrotli, midi , pour Ajaccio et Pro

priano.

8 h. soir, pour Cette .
Dimanche. 9 h. matin, pour Basti

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , pour Gê:
Livourne et Naples .

*La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren " es_
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Triestt

Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zobbenico , Malte , (
ffhar.. ">. ais et Ja Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne=

' alternativement), lJardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexand
Porwi&ui, Suez et la mer Rouge , Adeu , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kur~
eiies , Colombo , Culcutta . Penang , Siiagapore, Batavia .

Pou? - ret et passages et renseignements :
."■• ' ` ser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

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

ftn Un ru P r éseiJfai)t dans
vu nomuuuc, touu s 1 d'i Communes
s adrtsser franco a M. Satiglard à Va-
enc ; ( Drôiue ) joindre un tiinhre .

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Sonnerie Électriqu
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe à voonté ,
n'est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si  facile que la personne la
moins expérimentée peut l'installeret
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un co fit- e fort, à un tiro.r, à un
bureau .

PRIX de l' appareil Complet : 2 1 fr. 7 5
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

de Bosc, Cette

AU DAUPHIN !
FIRRIN GUIRAUD

A.* DE ttj JBJ» ras

Grand Assortiment d' Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminée,
cristaux , porcelaine , faïencerie ar
tistique , marbres , ouvrages , suspen
sion et lampes riches , bois sculpté ,
objets d'art, terre cuite , maroquinerie ,
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEURS

Tenu pr l. GUIZARL.
BAINS ET HYDBOT'IîtUPIE
dans l 'Établissement annexé à l'HOTEr ,

CHAKCESDEGAINDANSULOTERIEDESARTS DÉCORATIFS
en lO0 Billets partiels de 1O0 N # différents contenus dans un Superbe Portefeuille maro
quin rouse ou noir . Ces Billets (centièmes) émanent officiellement de l' Administration
de la Loterie des Arts Décoratifs . — iuvoi franco contre mandai de 5 francs adressé à
E. LOEWE , concessionniaire des Billets partiels, 9, rue Bergère, Paris. Remise au Gros.

5
PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE

FONDÉ EN 1833

IIP1BII11 « PâKÎIlïI llïlililflll
A. CRS, successeur de J. VOUS

Seul imprimeur Ibreveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pour la
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , ,1e mieux outillé pratiquement , et travaillant
aux prix les plus réduits .


