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L I XTTE

i Si jeune que soit le président de la
Cambre , il y a quelque chose de dé-
Î°dé, de suranné , dans son attitude,
®9s ses discours , dans le rôle - qu' il
'ersiste à jouer . -
Et lorsqu'on écoute, on se sent en

fésence d'une sorte d'anachronisme
»agrant , qui jure avec le mouvement
Ptuel des esprits et réveille pénible
ment toutes sortes de souvenirs déjà
0lt lointains .
L'honorable M. Gambetta persiste ,

ll! delà même de l'existence des évè-
!ements , à vouloir se conférer une
jrande mission , personnelle , un avenir
fut spécial , et quand il parle avec son
e outrageant et habituel de la re-
Tnaissaace de la foule envers lui ,
jost encore l'autoritarisme césarien
N respirent ses plus modestes pa
rles .
i M. Gambetta parle à qui veut l'en-
6ldre de sa mission , de sa résolution
"flexible de ae céder à aucun décou-
gement, de son devoir envers la dé
mocratie ; et en vérité ,- ses emporte
tents ses apostolats excessifs éton-
ie nt au sein d'une société républi-
a - ne .
Le Président de la Chambre ne peut

! Plument pas se résigner à ce que
; pays n'ait besoin de personne et
lv e par la force même de ses institu
ons .
Et ce qui prête au ridicule dans ce

eploiement de dévouvement, de pro-
vîmmes et de discours inutiles, c'est
Ue ce grand réformateur en paroles
a pas voulu prendre jusqu'aujour-

d'hui la direction des: affaires et n'a
attaché son nom à aucuna des réfor
mes démocratiques qu'attendent les
républicains .

Président . de la commission , du
budget , à deux reprises différentes , il
n'a songé à y introduire aucune des mo
difications économiques faisant partie
du programme de Belleville qu'il a
signé ■ "

Il avait sous la main , on le sait , au
moins trois ministères . Comme action
électorale ces départements lui sont
utiles : comme progrès nous serions
curieux de savoir ceuxqu'il a|imposés .

S' il était pressé d'agir pour le compte
national , il nous semble que lé porte-'
feuille de la présidence du Conseil ne
lui ferait pas peur depuis aussi long ■
temps ; mais à cet égard , son calcul
et celui des siens est à la fois auda
cieux et naïf :

Comme les gens qui sacrifient leurs
enfants pour leur conserver un père ,
il se refuse à payer de sa personne
dans une fonction responsable, c'est
à-dire de servir l'État , afin de se con
server lui-même , à ;. la patrie , et à
l' avenir .

Et le côté particulièrement usé de
ce procédé échappe à sa grande fines
se ; d'abord parce qu' il s'agit de lui et
que lorsque le moi domine , il est dif
ficile - de voir juste ; ensuite , parce que
son entourage sans valeur, n'a aucun
intérêt à lui montrer clairement la
vérité .

M. Gambetta , élevé sous , l'empire ,
en est resté à la théorie des sauveurs,
de la toute puissance de l' État sur la
quelle , au Trocadéro , il s'est encore
compla: samment étendu . Il en est
resté au procédé dérivatif des expédi ¬
tions lointaines .

Et comme pratique , comme pratique
sérieuse , utile et préservatrice : la
manipulation du suffrage universel ? •

Sur ce point principal , l 'éminent
orateur n'entend pas la plaisanterie ,
n'admet pas de discussions , s' irrite ,
s'emporte , se montre prêt à compro
mettre son crédit et sa popularité;
c'est pour lui comme c; était pour l 'em
pire : une question d'existence .

Il aime le suffrage universel dirige .
Le discours du Trocadéro , loujours

rempli des vagues lieux.communs , dont
M. Gambetta assaisonne ses belles
périodes , n' avait qu'un o.,jet : procla
mer devant un nombreux public qu'en
présence de la crise qu' il a provoquée
lui-même, M. Gambetta ne céderait
pas. Et en effet il n' a pas cédé .

Pour nous qui le considérons au
jourd'hui comme un danger, nous di
rons : ! ant mieux !

Mais ses amis , obligés de le suivre ,
ne' fût-ce que par- convenance , doivent
au fond , se montrer désolés . ■

Deux défauts , sans cesse grandis
sant , chez leur maître , doivent les
désespérer .
. Le premier, c'est qu' il reste entêté ,
violent ; qu' il perd sa souplesse si pré
cieuse dans les passes difficiles . 1

Le second , c'est qu' il est devenu ,
faute de travail , et .par le fait de son
infatuation absolument « monocorde .»

11 se répète , reprend des arguments
qui ne portent pas et ne trouvé plus
rien à dire ; pour justifier le caractère
exceptionnel qu' il lui plait de s'attri
buer dans la nation ,

Conseil des ministres

Dans le nouveau conseil des minis
tres tenu hier à l'Élysée , les ministres
se sont mis d'accord sur le sens de
la déclaration qui sera répétée devant
la Chambre .

Le ministère déclarera que : Par

des motifs d ordre supérieur, et en
présence de la division qui s'est ma
nifestée au sujet de proposition de M.
Bardoux , le gouvernement voulant à
tout prix atténuer cette division , et
empêcher, les fâcheux résultats qu'elle
pourrait avoir, gardera la neutralité
entre les deux modes de scrutin .

Cette décision été votée par 7 voix
contre 2 , l'amiral Cloué s'est abstenu .

Seuls MM . Ferry et Barthélemy
Saint Hilaire ont persisté à soutenir
que l'abstention du gouvernement en
présence d'une telle question leur pa
raissait impolitique .

PROCES

De l'Intransigeant, du Citoyen et
de la Révolution sociale

Hier à une heure de l'après-midi , a
été appelée à la huitième chambre du
tribunal de la Seine, la cause du mi
nistère public contre les citoyens Ri-,
çois , gérant de la Révolution sociale ;
Vésinier, gérant du Juvénal; Leseur-
re, gérant , et Secondigné, directeur
du Citoyen , et Delpierre , gérant, et
Henri Rochefort , rédacteur en chef de
XIntransigeant .

M. Grenier , président, fait subir un"
rapide interrogatoire aux prévenus ;
il signale les passages incriminés com
me renfermant l'apologie de faits qua-
lifiés crimes, dans les articles portant
la date des 15 et 16 mars courant .

Rochefort et Secondigné s'efforcent
de justifier l'appréciation faite de l'at
tentat commis sur l'empereur de Rus
sie , Le premier repousse comme illé
gales les poursuites dont il est l' objet .

« Il ne saurait , dit-il, y avoir eu sa-
part dans l'apologie des faits qualifiés
crimes, qu'autant que la justice mos-
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Bertie Vaughan
V | ogt minutes se sont écoulées , • les

aï°ns du soleil couchant disparaissent
e ,] à peu à travers. les. arbres , quand on
jltend le roulement d'une voiture dans
' liée . , ■ - -

capitaine s'assied tout droit dans
° n fauteuil , sa . ligure maladive, se cou-
r& de rougeur et son cœur bat violem-
le'nt . .-

On entend une douce et pure voix de

jeune fille , puis des pas précipités dans •
l' escalier et la porte s' ouvre toute grande ,
el sa chérie , fraîche et jol e, entre dans la
chambre , jette ses bras autour du cou de
son père et couvre la figure de [ ce dernier
d' une pluie de baisers .

— l'apa ! papa ! cher [ papa chéri ! Que
je suis contente de me retrouver auprès
de loi !

Pendant quelques inslants il ne peut
parler ; il ne fait que la serrer fortement
contre son cœur. • • • . ■

Ces battements violents et irréguliers
effrayent Sydney , quise recule et regarde
son père .

• — Papa , comme ton cœur bat ! oh !
papa , tu'n'es pas plus malade ! crie-t-elle
d' une voix terrifiée .

. — Non , chérie , répond-il en respirant
entre chaque mot, seulement ... la joie . .:
de loti . . retour ...

Il s'arrête et - appuie la main sur son
cœur .

— Donne-moi ... celte ... potion , Syd
ney ....

— Je vais la donner , Sydney , dit sa
mère en entrant . Je t'avais dit , Reginald ,
de iie pas l'agiter , tu savais que Sydney
arrivait et il était inutile de le donner cette
crise . §

La. léponse du capitaine en prenant son
cordial des mains de sa moitié exaspé
rante de calme , < si un regard de fureur
impuissante . Les grands yeux pleins fe
compassion de Sydney sont fixés s».r son
épaule, son bras passé autour de son cou .

— Appuie-toi , papa , di!-cl!e . Je suis
fâchée ... oh papa chéri ... plus que fâ
chée .. de le voir comme cela . Mainte
nant , laisse - moi t'êcoutt'r , . et je t' en prie
ne t'agite pas à cause de moi .. Sans quoi
je serais fâchée d'être revenue . .

De petits baisers , légers ccmm.c un du
vet et aussi ' tristement affeclueue que la
tendresse pouvait le faire ponctuèrent ce
discours . Le. regard de son père se re

posait sur elle comme sur son trésor le
plus cher.

Je' suis mieux maintenant , petite .
R. cule-toi ri laisse-moi te regarder .
Charlotte , viens ici . Sydney est ; iussî
grande'qte toi

— Sydney a pris ma taille , dit Mme
Owenson avec un soupir de satisfaction :
On me trouvait une très belle taille quand
j'étaisjeunc fille , et on nous ' appelait mes
cousines Elisabeth et Jane Bender et moi ,
les trois Grâces . C'est uans la famille .

— bans la famille ! dit en grommelant-
et aVep un suprême dédain le capitaine .
Sydney est une Owenson comme taille et
comme figure merveilleusement grandie
embellie . Ah ! Berlie va posséder un tré
sor , je prévois cela . Ta ne me demandes
pas des nouvelles de ton amoureux , pe
tite ? dit le père en pinçant l'oreille de
Sydney .

(A suivre.)



co vite aurait ' l-;cl;iré qu il y avait eu
. crime j or , les autours do l entr < prise

du 13 mars non ', pas été jugés encore
et rien n'iedique qa ils ne seront pas
acquittés comme le luttera Zassou-
litch . Si leur procès devait avoir une
pare il . issue , quelle nu serait pas la
situation des publicites frappés en de
telles circonstances par la justice fran-.
çaise ! »
" Le rédacteur da Citoyen excuse ses
articles , disant qu'il a cru que , not re
pays étant las des entraves apportées
à la liberté 4e la presse, il a pu - ; e con
sidérer coroioe en droit d écrire après
l'abbé Grégoire : « Lts rois sont , dans
l'ordre moral , ce que les ononsti'es
sont dans l'ordre physique . » Il a en
voyé aux nihilistes russes les témoi
gnages dViœirtion qu ? recevront
leurs frères des doux inondes . Il a
écrit encore : « In ras avons tous salue
l' exécution du 13 : naj s oo'U'oo uno
répons i des knoatés aux koouteurs ,
saiut à nos camarades de bataille des
bords d e la Nova »

Le citcyo Sscondigné invoque la
récente : U:;cass . on de la la sur la
presse par la Chambre des deputés.^11
se rjporte a l' exposé des motifs et dis
cours prononcés à la tribune ; il en
fuit son argument contre les s vérités
du parquet .

Après les plaidoiries , le tribun.il se
retire pour délibérer .

Voici le jugement q ui a e te p ro ~
noncé :

Achille Secondigué a été con
damné à six mois de prison et deux
mille francs d'amende ■ Leseurre, gé
rant , à troi» mois de priso .; et deux
mille francs d'amende; Rochefort « fc
Delpierre , solidairement à mille francs
d'amende ; Vesinier et Riçois , de la
Révolution sociale, ont été condamnés
par défaut a six mois de prison .

On nous écrit de Paris :

Depuis quelques jours , Si nous vient
de Tunisie des nouvelles tant soit peu
a loveraautes ; ce :; nouvelles sont a
coup sûr quel ; ne ppu exagérées ; mais
il y a quani même un. fond de vérité
dans cette question dont le gouverne
ment français ce do ; t pas s -» désinté
resser .

La France , après une cinquantaine
d'années d'efforts inou - a réussi a ren
dre l'Algérie la partie la plus civili
sée de l'Afrique et l' on peut même
dire que cotfe < poHion de territoire
n'est pas uee colome , mais un mor
ceau de la mère patrie .

Aussi , est - il nécessaire que les li
mites de l'Algérie soient parfaitement
sûres et les autorités françaises ont le
devoir o'entreteeir avec les nations
voisine », de ; relations amicales . Du
côté du Maroc , rien à dire .

Il n' en est pas de mémo de l' Es ! •
Tunis est ;.e véritable centre de a re
ligion coaliométua» dont l' inflrunce
s'est tait. Su » tir sur les populations Ara
bes ; il ré suite doue de. la qu' il ne
faut pas que nous tolérions à coté • de
nous nous uu3 nation hostile dont les
marabouts prêchent à chaque instant
l' insurrection dans l'Aûrés , et dont

■ les bandes de pillards commettent des
déprédations et des assassinats .

On voit donc à quel danger sont
exposés nos colons français, établis
sur les frontières ainsi que ceux qui
se sont fixés dans la régence dont ils
ont développé la richesse .

Ainsi , les routes , les chemins de fer
les postes de Tunisiê'ont été construits
par d;S français . et si le be.y man
quait à ses'cng-gmnents , l'honneur
do la Franco exigerait qu'on le lui
rappelât .

On a parlé de l'Italie .
Nous doutons fort que le roi Hum

bert prendrait le bey sous sa protec
tion , ie jour où notre ijouVerneraent
prendrait la défense de nos natio
naux .

On prétend que depuis la mort du
Czar le quartier général des nihilistes
russes a été subitement transporté de
Londres a Paris .
Ce bruit serait confirmé par des dépè-
ches de la police anglaise au gouver
nement français .

Nous apprenons d'autre par ' que
hier, de H heures à 3 heures et demi
M. Jules Ferry est venu conférer au
miuis ère de l'Intérieur avec M. Cons-
tans.n

L'entretien a duré environ 1 heure
A la suite de cette entrevue et après
le départ de M Jules Ferry . M Cons-
tans s'est rendu directement à l' Ély
sée et à eu une audience particulière du
Président de la République .

A six heures M. Constans était de
retour place Beauvau et faisait man
der auprès de lui le Directeur de la
sûreté générale et le directeur de la
sûreté publique .

nouvelles du Jour

La nouvelle de la décision prise par le
conseil des ministres relativement à la
proposition Bardoux a causé une certaine
surprise . .

La Liberté pense que la commission du
scrulin de liste va maintenant hâter ses
travaux et que la discussion pourra avoir
lieu avant les vacances de Pâques .

0:i disait aussi dans la journée d' iii r
que des démarches avaient été faites au
prés de SIM Ferry et Slagnin par plusieurs
meytbres influents de la gauche et do l'U
nion républicaine .

Le bruit a couru hier dans les couloirs
que M. Constans se retirait et que M. De-
vés le remplaçait, à l' intérieur .

Los éiéves de l' école vétérinaire ne Ly
on ont été licenciés hier et , dans la jour-
nee , ils ont tenu une réunfon à la Brasse
rie d : s chemins de fer : ils ont rédigé
une pétition au ministre de l'agriculture ,
dans laquelle ils demandent plusieurs ré
formes , entre autres celles-ci : la liberté
de conscience et plus de messe obligatoi
re .

M. Tisserand , délégué du ministre , est
arrivé hier .

Les élèves se plaignent de ce qu' il n'a
pas été fait une enquête auprès d'eux .

I\3 , Lecomte , gouverneur militaire de
Lyon , est nommé gouverneui1 de Paris ,
en remplacement du général Clinchant
déedè .

M. Madier-Monljau a soumis à la signa
lure de ses collègues un amendement re
latif au budget des affaires étrangères ten
dant à la la suppression des crédits affec
tés à no re représentation . 11 prépare un
amendement qui sera remis demain à la
commission du budget .

M.- R'.riln lemy Saint-llilaire a eu au
jourd'hui un entretien avec l'ambassadaur
d'Ari:;lv terre ,

La conversation a roulé sur les proposi
tions des délégués ottomans dans les con
férence des ambasideurs

Il est question de négociations qui vien
rient d'ètre ouvertes par la Russie avec les
cabinets d'Europe pour arriver a une en
tente commune de tous les gouverne
ments à l'effet de prendre les mesures né
cessaires , dans chaque paxs , afin d 'arrê
ter les effets de la propagante révolution
naire pour les assassinats politiques .

Des dépêches sont arrivées avant hier

soir de St Pétersbourg au ministère des
affaires étrangères .

Ces dépêches devaient avoir une cer
taine importance , car M , Barthélemy St
Hilaire était hier matin à l'Élysée avant
sept heures .

Les bureaux de la Chambre ont nommé
la commission relative aU percement du
Simplon ou Mont-Blanc .

Cinq commissaires sont favorables
au percement du Simplon ; ce sont : MM .
Pascal Duprat ,Raymond , Lelièvre , Sar-
rieu et Lesguiller : un est favorables au pin
cement du petit Saint Bernard , c'est Al.
Mayer. etcinqsont favorables au Percement
du Mont-Blanc ou à une étude comparée ;
ce sont : ME . - Loubet , . Bronard , Guyot ,
Dubosc et Dupont .

Le czar a reçu du comité nihiliste des
menaces de mort si , dans le délai de six
semaines , la Constitution libérale n'est
pas proclamée .

Cet avis , qui porte le timbre du comité
exécutif , a été trouvé sur le lit du nouveau
czar, Alexandre III .

Un terrible accident de chemin de fer
vient d'arriver sur la ligne de l' Est a   B -
dy .

Il y a eu six voitures brisées ; parmi les
victimes qui sont mortes à la suite de leurs
blessures , on cite une demoiselle Joanne .
Elle était agée de trente et un ans.

Chronique Commerciale

Marché de Cette

Nous voici donc arrivés à cette épo
que de l'année où les transactions
vinicoles sont absolument variables .

Déjà en effet , la sève est en mouve
ment les bourgeons commencent à
s 'ouvrir et le propriétaire de surveiller
ie baromètre .

Les brusques changements de tem
pérature ' que nous subissons et qui
du reste inarquent généralement cette
époque de l'annee vont infuer consi
dérablement sur l' importance des opé
rations commerciiles .

La gelée ! et aussitôt arrive la spé
culation . Aussitôt les vendeurs à livrer
de se précipiter sur les marchés pour
se munir avant que les prix n'aient le
temps d'atteindre de trop hautes pro
portions . '

Mais en même temps ceux qui recu
lent devant ces opérations pas trop
hasardeuses-, cessent leurs achats,
arritent leurs voyageurs et attendent
des temps plus sûrs pour continuer
leurs ventes .

Et la conduite de ces derniers est
prudente et sage . _L'expérience faite aux ^ dépens de
quelques maisons ces dernières années
a profité à beaucoup et aujourd'hui ,

! peu nombreuses sont celles qui ce laissent aller à cet entrainement spécu
latif . ,

j Nous ne pouvons que nous louer de
| cette sagesse car le jour ou chacun se! tiendrait dans cette prudente réserve ,
] nous ne serions plus exposés à voir

ces fluctuations anormales s'emparer
i de nos marchés chaque année en mars
| et avril.
| Fluctuations anormales qui entra-
I vent les transactions courantes , celles
j qui par leur continuité et leur impor-
j tance constituent la large et sérieuse
! base des .opérations de nos marchés .
i Cette année entre autres , si malheu-
j reusement des gelées se produisaient
i et si la spéculation se lançait à corps

perdu sur notre place et les marchés
■ des environs nous en ressentirions

beaucoup plus leâ funestes effets . .
La reprise des affaires attendue

depuis longtemps, attendue, on peut
le dire depuis le commencement de la

campagne, mille fois annoncée , mille
fois arrêtée , la reprise a enfin eu lieu .

El elle a eu lieu non seulement à
Cette , mais à Béziers et Montpellier
Bien mieux elle a eu lieu à l'étranger .

Nous n'en voulons pour preuve que
les expéditions importantes qui se sont
faites pendant cette semaine .

On nous a cité une maison qui seule
a expédié : près fie 3,000 hectolitres
pendant là" semaine écoulée .

D'ailleurs ;* les vins sont attendus à
l' arrivée , et les bonnes qualités sont
enlevées à.quai , avant d'entrer dans
les magasins des consignataires .

En outre , beaucoup de ventes à
livrer ont été traitées en vins d'Espa
gne et d Italie , et c'est là , croyons-
nous , le meilleur signe de l'activité
des transactions .

Et notre croyance est facilement
explicable .

Le négociant qui achète à livrer ,
surtout le négociant non spéculateur .
prévoit de nombreuses demandes qui
se produisent dans un temps donné ,
et il les prévoit par la demande qui
se produit actuellement au moment où
il traite son affaire à livrer .

L'animation qui se produit aujour-r
d'hui sur notre marché, s' était déjà
manifestée à Béziers et à Montpellier .

Il était facile de prévoir ce qui se
passe aujourd'hui .

Il n'est pas aussi facile de dire ce
qui se passera dans huit jours.

Ainsi que nous le disions plus haut,
tout dépendra de la température , et
cette crainte pourrait bien influer sur
les opérations et faire de cette reprise
des affaires signalée et promise, un
feu follet de peu de durée !

Nous cotons aujourd'hui :
En vins d'Espagne .

Alicante supérieur, 54 fr.
Valence premier choix , 50 fr.
Aragon, » 52 fr.
Requena , » 52 fr.
Tarragone , » 46 fr.

En vins d'Italie .
Barletta premier choix , 48 fr.
Messine , » 49 fr ,
Spalatro , » - 48 fr.
Naples , » 50 fr.

RAISINS SECS A BOISSONS

La situation reste la mèn e , cepen
dant les acheteurs commencent à venir
sonder le terrain et seraient même dis
posé à traiter si on leur faisait quel
ques concessions .

Les détenteurs au contraire se tien
nent plus raides parce qu'ils écoulent
à l' intérieur à prix plus avantageux .

Il s'est fait hier un chargement à
48 fr. caf Rouen .

Nous cotons aujourd'hui :
les 100 kilog .

Corinthe 1879 ..... 48 à 30
Thyra ' » sains 1 « q ua . 40 41
Vourla » .■ 40 41
Samos Muscat l r « quai 40 42

conditions d'usage .
La distiller.e prend journellement

des parties assez fondes en Thyra se
condaires de 28 à 32 0[0 .

lîles . — Depuis quelques jours les
marchés d'Amérique et de Londres
persistent à faire de la hausse .

Les acheteurs ne s' émeuvent pas ,
mais les détenteurs essayent'd'axploi-
ter cette hausse;; nous ne sachions pas
cependant qu'ils aient réussi à en tirer
profit et que les prix se soient modi
fiés dans le sens de leur désir .

Tout au plus si cette hausse dont
on fait grand bruit a eu pour effet de
donner un peu d'animation à nos mar
chés jadis si calmes et a permis de
traiter quelques affaires .



qu'une hausse fut sérieuse il
jp _ en effet que les demandes en
'»isT fus * ea ! Pn P ea P ' 11S suivies ,
, i |, 'S position de cet article ne s'a-Î re P as -.
rte ' ïll-Q0 ''er ' e en général subit une
jju Cr' se depuis les débuts de la
Uç <\n G. elle n'écoule ses produits
a 'rès dii ri elle ment , même en fai
lli , e fortes concessions sur les prix ,
(j( ttest donc pas disposée aux achats ,
(,],® s ' es tentatives faites en laveur

jl " "âllsse la laissent froide ,
' t   onb d'ajouter que si la hausse
lui ®Uet e possible , la baisse n'est pas
e i)r°babie , et nous ne voyons pas
t6 ve   1_GÔ elle peut venir , l'atten-
aQs 1 Amérique c'est bien illusoire ,luj Azoff et le Danube les cours sont
' ' ,'' eq Ue sUr D0S march® 3 ' et l apd  indis est peu abondante .
&s e6s * ^ 0 iîc statu quo qui s'im-
ie att et , s' imposera jusqu'au mo-
fH°u il sera possible d'apprécier la

• ttaine récolte .
08 Q

'®! n [ri'ag6s son * toujours * P eu
fer? P ay s sont toujours peu
1it 8 ' r P ar suite de demandes plus

ils ont subi une légère hausse .
i ¿ u,s.Pâycms en ce moment , à la pro-

les tuzelles blanches de pays
Y les 80 kilogrammes .
l6s lci les cours de nos blés exoti-
îjllfille Oran , 28 50
t Nicolaïeff, 27 50
f* Galatz , 27
dj tre stock est du reste peu impor-
e 'm® Sénéral , les nouvelles que nous
iii(i0Qs touchant la prochaine récolte
s „ Arables , la température les sert
4i t-
osney°n le marché est peu animéMarseille on a constaté un peuk'snf animation .
H °rdeaux oa signale aussi un bon
ie *}t d' affaires avec des arrivages

lm portants .
grossiers . — Les bonnes

4 es grises de Provence et d'Espa-
ii«L° nt toujours demandées , mais
■i 0««rtes .
Hm , eves » les maïs , les orges sont
r etement délaissés .

°ïs cotons :
°ine grise Provence, 22

Espagne grise, 22
pays légère , , 20
Amérique, 19 50

"" Afrique , 19
Salonique , 19

^ Italie Barletta, 19 50
(C" Brindisi , 19
||Je Afrique, 16
fj3 Danube , 16

es Trapani , 20
L Catane , 20
f x f00 kilog ., gare Cette .
\ rra9es . — Luzernes en baisse ,
4 »en *"0rte hausse .fQe > - 925
C beau . H.
* a:„ Secondaire , 9
16 blé > 6

6 avoine , 5

0llvse dLe Oette
s

^on goût disponible , 405 .
JG marc . 100 .
° '6 nord fin , 72 .

Douelles

H 4 /r°?S' e ' marchandise en race
Sû ^/14 33 à 56 les 100 douelles
3« » . »» 44 48
la * »» 54 56 —
Wm - ** 50 100 —
t. erique , belle marchandise en

'(i extra . Nouvelle-Orléans .
ns a. !25 le 100 .

' SlinPles extra, 90 à 100 le 100

[ jhroniqrcc- Locale

On nous prie d psérer la communica
tion suivante

Pompons ! pompons encore ! ! pompons
toujours ! ! !

0 Sainte Clysopompe quand donc
calmeras-m l' intérieur de ce cher At ha
nase ?. . . de ce pauvre pitancheux ; de ce
brave sapeur ! ! et du naïf Petit Réveil ;
avons -nous assez ri comme cela ?

Nous ne voudrions pas cependant être
obligés d'avoir recours à ton ministère .

Si , toutelois , et c'est notre opinion , ces
sortes de jérémiades ne sont point l'œu
vre du journal , il n'en est pas moins avéré
qu'il faut avoir bien peu de considération
pour ses lecteurs , que de supposer que
leur crédulité , va' jusqu'à condescendre à
prendre au scrieux les correspondances
dont on " nous saturegdepuis quelques
jours . # '

Qu'avons-nous à faire de tous ces com
mérages de belle-mère ? discutez  c'est
votre droit : si les intérêts du pays sont
mal sauvegardés , rappelez à l'ordre nos
édiles ; nous sommes prêts à vous secon
der , mais que systématiquement votre po
litique :e borne à discréditer un homme
qui ne le mérite point , c'est faire de la
mauvaise besogne .Vous devriez savoir par expérience , et
dernièrement encore les résultats furent
frappants, ce que valurent à celui qui en
était l'objet , les accusations que l'on accu
mulait sur sa tête ; à ce parti pris les
électeurs ont fait justice doux fois ; la pre
mière 3,300 voix vous répondirent; la se
conde 3,500 .

On sait quelle fut notre appréciation sur
l'apparition du Petit Réveil , à son fameux
programme où il était dit : « La politique
du Petit Réveil sera celle de l ' Union répu
blicaine , celle qui entend marcher résolu
ment de l'avant , résoudre les difflcultés ,
renverser les obstacles . »

Et plus loin :
« Nous combattrons pour obtenir la réa

lisation de toutes les réformes imposées
par l'opinion publique . »

A cela , disons-nous, notre réponse ne
laissa aucun doute dans les esprits , nous .
e n détachons le paragraphe suivant :

« Votre concours au triomphe de la dé
mocratie , nous l'accepterions avec plaisir ,
si vous étiez de bonne foi , mais l' avenir
nous prouvera , cher Petit Réveil , si tel est
le but que vous vous proposez d'attein Ire .»

Nous avions donc raison ; votre feuille
Petit Réveil n'a été créée que pour servir
la haine sourde de certains hommes qui
osent afficher et publier le mot Fraternité ,
et qui ne peuvent point pardonner à un
homme ( les autres , peu leur importe)
— mais à celui-là seul — d'avoir su recon
quérir la confiance de ses électeurs .

Allons ! Le public vous a déjà jugés . Le
citoyen Salis n' a plus à redouter vos coups,
la rage n' a pas d' yeux dit -on ? Vous nous
en donnez un exemple frappant .

A. ..

Gênes, vap . fr. Blidah, cap . Plumier , di
verses .

Oran , vap . fr. Caïd, cap . Bassères , di
verses .

Marseille , eut . fr , Michel, cap . Barragne ,
douelles .

Nous sommes heureux d annoncer
que le jeune Villeneuve Elie, élève
de l'école communale dirigée par M.
Mazel , vient d ' >btenir , à Montpellier ,
après un brillant examen , le brevet de
capacité pour l'enseignement primaire .

■ Marine

tOUVEMSKT DO PORT DB OSTTîi
liNTUÉKS du 23 mars 1881

Marseille , vap . fi . Durance , 518 tx. ,
cap . Lemée , diverses .

Marseille , vap . fr. Persévéiant , 194 lx .,
cap . Barthez , diverses .

Marseille, vap . fr. Mitidja , 770 tx. , cap .
Geryais, diverses .

Marseille , vap . fr. Charles- Quint , 1,044
tx. , cap . Viel , diverses .

Gavrucha , vap . angl . Lady Bertha , 459
tx. , cap . Luty , minerai .
SORTIES du 23 mars 1881

Barcarès , bal . fr. Jules Maria, cap . Ca
nal , diverses .

Marseille, vap . fr. Lallia , cap . Verrier ,
lest .

Dépêches Télégraphiques
Paris, 23 mars

Hier, à la soirée du ministère de
l' intérieur , M . Gambetta occupait la
place d'honneur .

Le journal Ni Dieu ni Maître est
assigné aujourd'hui devant la 8e cham
bre pour apologie de faits qualifiés
crimes .

La République déclare que' le pays
qui n 'aurait rien compris à la crise ,
saura gré au gouvernement de sa ré
solution .

Le Soleil dit que la soumission de
M. Ferry ne l'3 préservera pas de sa
chute .

Le Figaro regrette que M. Ferry
n'ait pas démissionné .

L' Intransigeant dit qur le gouver
nement a capitulé .

La Paix dit qu'on a voulu éviter
une crise ministérielle : voilà le fait ;
mais pour faire voter le scrutin de
listé à la majorité de la chambre, il
faudra lui forcer la main.

Les membres de la commission du
scrutin de liste ont exprimé leurs re
grets de la neutralité , que le gouver
nement est décidé à observer dans cette
question .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 22 mars.
La Bourse reproduit à peu près exacte

ment les cours d'avant-hier.On est à 120.30
sur le 5 % et à 85.97 1|2 sur l'amortis
sable .

L'action de la Banque de France se traite
« 4600. L'action du Crédit Foncier se
maintient à ses plus hauts cours de 1775
à 1785 . Il est probable qu'on restera à ce
niveau jusqu'au vote de   prochaine as
semblée générale .

Le Crédit Foncier Algérien est à 770 et
750 . Il y a des oscillations très larges sur
l'action du Suez qui fléchit un moment à
1925 pour se relever à 1950 .

La Banque de Paris se traite à 1212.50 .
La Banque Nationale est en voie de reprise
à 625 et 630 . On constate des achats suivis
sur l'action du Crédit Foncier Maritime
qui est à 645 et 617.50 . Le Crédit Parisien
est l'objet de transactions animées . Les
cours se sont rétablis et font prévoir une
hausse .

La Société la Rente Mutuelle attire très
vivement l'attention . Les combinaisons im
mobilières qu'elle va proposer au public
sont considérées comme fort avantageuses
à tous égards , les obligations de 100 fr.
5 % sont de plus en plus recherchées .

L'obligation de la Société des Eaux
d'Hyères présente également un place
ment fort apprécié par les capitalistes . La
Société vient de mettre en adjudication
tous ses travaux . Oa négocie . ces ( ilrns à
288.75 et 290 .

Parmi les a d'aires qui attirent !e plu- en
ce moment l'attention du monde financier
il faut noter la constitution de la Comp.i -
gnie Commerciale de. Transports à vapeur
français . La souscription aux 20.000 ne-lions de cette Société a iieu le 30 et I (f Si t
mars courant . C'est un succès certain .

La Banque du Midi a gnupé 33 sur 38 !
des principales maisons de laiterie qui ap
provisionnent Paris . L -s chiffres les plus
authentiques font prévoir un mouvement
de vente de 20 milliuns par an. C'est donc
une entreprise de tout premier ordre .

. La Banque Hypothécaire est faible de 1
725 à 730 . On prévoit une baisse très dan
gereuse pour les acheteurs en spécula -

tion . La Banque Européenne s'est élevée a
225 les libérées et 305 les non-libérées le
mouvement des achats fait prévoir le cours
de 300 fr. sur les libérées .

Nord i 755 . — Orléans 1410 .

TERRAIN A VENDRE
Chemin des Métairies .

S'adresser pour les conditions de la vente
au directeur de l'usine à gaz de Cette .

A. VENDRE

Un Breack, en très bon état, s'adres
ser à Mme Vve Mazenot, avenue du
Cbateau-d'Eau .

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette .

A LOUER A   FRONTIGN
Premier étage d'une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance, pompes
bascule , bureau, etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

CHEMINS DE FER PORTUGAIS

DE LA BEÏRA ALTA
LIGNE DIRECTE DE PARIS A LISEONNE

VENTE
DE.

21,294 Obligations de 500 fr.
Rapportant ll fr. d'intérêt

PAYABLES LES 30 JUIN ET 31 DÉCEMBRE
REMBOURSABLES AU PAIR EN 90 ANS

par tirages annuels
AUX CONDITIONS SUIVANTES :

En souscrivant , fr. 25 .
A la répartition , 100 .
Le 31 mai 1881 , 100 .
Le 39 juin 1881 , contre remise

de l'obligation au porteur ,
jouissance du 1er juillet 1881 62 73

Total à verser , fr. 289 75
Intérêts de retard calculés à 6 0|0 . Un

mois après une échéance , réserve expresse
de vente à la Bourse pour compte et aux
frais et risques du retardataire , sans mise
ea demeure .

Capital actions : 10 millions de fr.
Subvention de l'État ; 25,555,555 fr.
Nombre d'obligations émises et placées

par la Compagnie , pour achèvement des
travaux : 121,117 dont font partie les
21,294 titres mis en vente .

Longueur kilométrique : 250 kil.
Débouché sur l'Océan Atlantique : Port

de   Figueï r .
Coupons semestriels de 7 fr. 50, net

7 fr. 25 , payables :
A LISBONNE : au siège de la Compa

gnie ;
A PARIS ; à la Société des Bépùts ct

Comptes courants ;
A LONDRES : chez Morton , Rose et 0 .

Les actions et obligations des chemins
de fer portugais de la Beira Alla sont co
tées aux Bourses de LISBONNE , de PARIS
et de LONDRES .
Cours au 15 mars 1880,. Obi .: 290 75

— 1U décembre 1880 . — 297 »
— 18 mars 1881 . — 500 bu
— '18nnr» 1 881 . Actions : 562 '..0

0 N SOUS C U I T :
. A. la Banqws Parisionne

CAPITAL ; ûO MILLIONS
. 7 , rue Chauchafei 12 . rue Lepelletier .

Bureaux rut! tle Rennes ;
auxilliaires ^ rJe de Turbigo ;
à Paris : «ouiev . desCapueines ,(Grand Hôtel).

PARIS
Dernier jour pour souscrire : 26 mars

courant

Le gérant responsable ,? BRABKT



0° VALÉRY Frères et Fils
CETTE ïes lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

riii_ )ALXiTS »E VIAK ro
Mardi , 8 h. soir, pour Cette .  Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mei'crodi, 8 h. matin , .pour Gênes , i>iil8ancîie, ) h. matin , pour Bastia et

Livourne, Civita*Vecchia . et Naples . j Livourne .
Jeudi, 8 li . soir , pour Cette . .• I > i 8 h. matin , pour 'Gênes ,
Vendi-cdi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano .
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société

: : ' R. RUBATTINO & Cie
' des marchandises et des passagers

Tous les Mercredis : pour Oagliari , Malte , Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte dela
; Kégcnce, Alexandrie et la Sicile . .

Lig-no des Iixdes i Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
Bombay y , transbordement à Suez pour-la Mer Kouge, à Aden pour ZanzibarDepuis le 15 Mars. (• et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachéc .

Ligne des Indes !
Calcutta . . Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .

A partir du 5 avril (
Lignes des Indes

' Singapore et Batavia V Pour Singapor.e et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , Suez,■
le 20 de chaque trimestre Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge-

a partir du 20 mars >. •

. : Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . COM Ô LE T - Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE ,

Agence "VALERY Frères et Fils , quai de la République .

LA SUCCURSALE DE
p ', ■ a ' tf* ¥¥ $ If a' lir ÎH , ill'I IV ' HA.W U Silsdl MiS», jtk 'tg Ntksd' l&sâ ÂÂ . f M ". .**  * ksjl

■'. 21 , rue. l'Esplanade '21 ,
CETTE ■

Est seule chargée do recevoir toutes les annnonces et réclame
■ daïis les journaux suivants

WMkm ISISPANO-FRANÇAISK
TRANSPORTE' MARITIMES A'-VÀPJÏUR

"ENTRE ' • .
T.iE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
; Soule compagnie;iA«ClEDOCII.*SE dont lo siège est à CETTE, quai de Bosc S

• DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE D,E LA CÔÏPAGNIE
UW.S »S iSTTJ MÏMISH

«,9«0 tOBiicaMï , construit en 4SSO , ÏOO (onneaux, construit en A88O
. MWOiM! j MB1 <0©§I

f ,000 tonueaux, construitlen 4899 ■ l,ÏO« to.iouux, construit en 1S90
ÛDS[LZ B 200 tonneaux , construit en 1865.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de l re c l as*
et une marche régulière de IO nœuds 1 12 à l'heure

Service regulier à partir du J û Février 1881
LIGNE DE BARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE DÉPARTS pour CETTE
1 les 5 , 15 et 25 de cha les 10 et 15 de ch

de CETTE < que mois et les Jeu- il . 3e B /RCELOl inois , ainsi que les
J r , TV ! Mardis et Jeudis ./ dis et Dimanches . . „,,,„„0 ,' ie PALAMOS et \ les 41 21 "et. 31 et

_____ __ SAÎl FEL1Ï j les Dimanches .
LIGNE DE TAIÏÏA

DEPARTS pour TARRAGONE DÉPARTS pour CETTE
de Cette, les 5 , 15, 25 de chaque ,1 tle Tarragonne les 8 18 28 de cha-

•' | quemois •_
m01& ' ' '■■■' de Barcelone, 10 , 20, 30 »

A.vec soale facultative à Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE

De Cette les Jeudis . De Malaga les Samedis
— Barcelone — Dimanches — Alméria — • Dimanche
— Valence — Lunrlis — Carthagéne — ; Lundis

. HT T — Alicante — Mardis-Rimante ~ Mardis ' - Valence - Mercredis
— Carthagéne — Mercredis — Barcelone — Samedis
— Alméria — , Jeudis. Dimanches

mmm âl&inos Dimanoips
Arri . a Malaga — Vendredis . Arrivée à Cette — Lundis

.Avec scale facultative à ]>Iarseille
Pour renseignements , frets ou passages s'adresser à la Direction ou aux

Agents de la Compagnie
h Cette, MM . Rigàid , consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buenavena-

taires quai de la. tura Gonsé et
Darse- \ Cie , consigna-

Marseille, Marius Laugier . taire .
„ Valence, G. SagristavColl ,

Port-Vendres , Jarlier et Blanc. banquier ."
Paiamos, ïlijos de Gaspar Alicante, G. Ravello é Hijo,

Matas banquier -, banquier.
r -r, , T Carthagéne ■ Bosch Hermanos ,San Fehu. Juan Porto y Jor- banquier.

da, consignataire Alméria, Spencer y Roda,
Barcelone. Ponseti yRobreno, „r , - banquier.- consignataire Malaga . Amat Hermanos ,

ASSURANCESl  '
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

flottantg  pou 1 assurance des Marchandises

COMPAGNIE GENE RALE T RANSATLANTIQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRAIYPE VITESSE
SERVICE DE CETTE

Lignes d'Algére, Maroc et Tunisie
DÉPARTS DE CETTE

kLGER . . . Par Port-Vendros. ' Merredi it minuit
samedi à Tninuit

I

IIARSEILLE." r|- A'OÎÇ V*\ ;• ; ; VwdUVà
I ' 1 '' 1 et Valence ' Dimanche, à minuit ,

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
• i !«<■<• po ™ uj' 'l.ieUi , Collo et P!iiiii»j>eville .1,1 Ortn pour Nemoius , laelilla , Malaga , Gibraltar et Tanger . .ia M ;. r«-.lle pour Ajaccio » ,»«' l>Jc viIle. Brtue, La Calle , T ÎM U, Sous.se , Monaetir ,Mehdié , Sfax , Gabfes, Djerb a, Tripoli , Valence, Alicante , Malaga ot Carthagéne .

Ligiïe d'Italie
Tous les Mardis de CETTE

pour ; Gênos . Livourne , Naples , Messine , Syracuse . Catane et Maltes

DE MONTPELI ÉE
Le Petit Eù-latreur

Le Petit Méridional
Le Messager du : Midi.

I; Union Nationale

%Le Billetin de [ Vote
La Revue des Tribunaux ::

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

; Le Phare
L'Hérault

; DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

Ht ï)omr tons les journaux de FVance
3t «lo l'J3traîigeï

A VENDRED A LOUE I : -
a MiSZE

VASTE ÈTASLlSSjSrÊENT
propre au commerce des vins, eau

. abondante .

S'adresser à rAgence Havas , Cette ;
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Melsures en tous Genres
FABRIQUE DE . REGISTRES

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec 1e plus grand succès
à la Papeterie A. CROS, 5, qua
de Bosc

Spécialité de Grand Livre, avec garniture ^
relié h 1'anglaise, a dos perfectionnes .

Encadrements on tous genres . j
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes :

Fournitures de bureau . i
Articles divers et spéciaux aux dessinater

et architectes . i
Maroquinerie et Objets cVart.

MONITEUR **
FONDS PUBLICS SS T.?

demande au Directeur, 16 , rue du Quatr
Sspembro Paris 1

- iV, ) '-o ! rSSL SPpourSU.U ■ .1
Brochure jratmterneat . — S' adresser à la SÉCURITÉ FINANCIÈRE ( 14® Année )

2(5-28 , RL-K NOTRE-DAME DES VICTOIRES ,. PARIS (PRÈs LA BOURSE) 4 '
Maison spoçif¢tîe pour les Opérations de' Bourse à 7 ER M ET*» AAi>AAAAAAAAA4g s e lat.e &  AI 

1-igne de New- York
Départs de felte le 8 et 22 de chaque mois touchant à Cadix

Ligne des Antilles
Départs de Cette le 30 de chaque mois touchant à

. Baroolone ,  C»(ix,Téner  CffOe,jleRsEgpOt   ae r AC^llosCMrOiA-ix et Nouvelle Orléans
pour les ports de l'Amérique Centrale - du Sud et Nord-Pacitlque

Les chargeurs des ÀNTILLÊ et NEW-YORK devront retenir ""i 0 fet d'Avance
La Cie délivre des connamemeals directs de Celte pour tous les ports.

La Compagnie tient à la disposition des Chargeurs une police flottante pour l'assurance
des marchandises .

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux de fret les plus réduits.B
• - Pour fret, passage et tous renseignements, ■ ■ . ■

s'adresserà l'AGi-BiVC? tî , ÏO, g n.ti d 'A.lareri ù Ce';to. 4
. GniTT» T mprj . <H LithORraphie A. CROS ■ ~


