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La querelle entre le préfet de police
et le conseil municipal s'envenime
^aQs des proportions telles qu'elle me-
°ace de devenir une question gouver
nementale .

Il n'est pas douteux que la question
Andrieux prend le chemin qui mène à
uHe interpellation devant la Chambre
des députés .

En principe , le préfet de police est
daus son droit ; mais nous sorames
°bligés de reconnaitre qu' il s'est mon
ré , en pratique , autoritaire et inr.o-

lent , procédé tout jacobin qui est
dangereux pa p le tern ps qui court . .

Il est bien difficile , en ce temps de
République , de soutenir un l'onrtiou-
ri airu républicain qui se heurte rooti-
nu <? ll(Mient contre un corps élit , j ut
^°ut lorsqu' il i>'agit. d' un corps aussi
l " iportant que le couseil municipal de
Paris .

Que cette assemblée n'ait pas tou
jours agi sagement , nous sommes
en clins à le penser; mais lui refuser
*°ute considération étant ■ donnée la
Sltuatioa politique , c' est un illotns-
Ille . Et le préfet joue un jeu sca
breux . Le conseil vient de déclarer
â l' ananircité , qu' il ne veut plus -je M.
Andrieux ; que cette exigence soit
fondée ou non Coulée , il - est évi

dent que le gouvernement n - pourra
pas se dispenser , demain ou dans 15
jours , d'y satisfaire . •

Nous n'applaudissons pas à ce ré
sultat ; nous le constatons .

M. Andritux est un personnage dé
sagréable , un fonctionnaire insuporta-
ble , mais là n'est - pas la question

Le but que pou : suivent, l.s 65 con
seillers qui deman ent la révocation de
M Audriecx est de s'afranchir de la

tutelle goùvernemt atale; île rendre li
Comxune de Paris ib iépenilante et de
constituer dans la capitale , un État
contre l État , un gouvernement contre
le gouvernement . I

Il ne s' agit pas de 1 Inertes munici
pales , il ne s' agit pas d' an contrôle
raisonnable ' les afies de 1 administra
tion , il s' ag't, d " j*'ter ies ' bases de la
Commune libre .

MM . Andrienx et, Co;istans .songent
sans 'i ou te ,i la Coirmere ' le i /')3 et

ils n'eut pas oublié e lie de 1871 .
Mais , si leurs craintes sont justifiées ,

lailogique de la situation est contre
eux;

La fatalité veut qu' ils soient vain
cus-. ' .

rtj L-ore-'a-i ;, a entretenu ses .ollè-
gt es de ia situation qui <'-i créée p,!.r
i'atl'iiud que. M. ' Atiilrieu ::, préfet de
police , a cru - devoir prendr - à l'égard
du conseil inunicip.'il do Paris .

' M. Constans a ajouté que le gou
vernement ne rendrait pas u:i décret
d'annulation contre le dernier ord'e
du - jour qui est inattaquable au point de
vue de la plus strict - légalité

M. Coaslans a terminé en disant
que M. . Andrieux resterait en fonctions
jusqu' à nouvel ordre .

M. Grévy est - opposé à la dissoiu-
linn du conseii municipul de Paris , il
disait ivant-hier , « ia dissolutt m avec
des nouvelles élections a bref délai
serait un fait trop grave ,» nous sor
tons des élections municipales , dans
quelques mois viendront les élections
législatives , il serait imprudent de
lancer Paris dans ce ; te sorte de fièvre
i ell'ét ll'dle

. OïSADE

51 . Aiitlrieiix et les Ministres

Les ministres se sont réunis hier j
dans la matinée eu conseil de ; cabinet j
sous la présidence de M. Jules Ferry , i

Ils :. iiUlileste tm ee moment , dans '
la pies :-. r allemande et dans la presse
russe , un vif mouvement d' indigua -
tion contre les pays étrangers qui sont
devenus l<<s asiles habituels des révo
lutionnaires et des régicides . C' est na
turellement à l' occasion de. l' assassi
nat de i'empereur Alexandre II que
cette campagne a été recommencée par
les journaux des deux empires .

; On se souvient qu'après le refus de '
la France d extrader le nihiliste Hart
! ii3'i!s , les journaux officieux île M.
lie Bismarck avaient publié certains
articles aussi peu agréables que peu
rassurants pour notre gouvernement
Cependant , la presse russe s'était

montrée relativement modérée et ni-
vai'l pas voulu incriminer nos gouver
nants .

L'assassinat d' Alexandre II et Ses
applaudissements cyniques que ce for
fait a provoqués dans une partie de la
presse la plus avancée motivent au
jourd'hui une véritable croisade, des
journau.i russes et aliemaisos cout'e
les nniions dont h s gouvernements
;.o u t - i. i ne et protégea *, i as régicides .
C'est le professeur Mart-ns , de l'Uni •
versité d. - tïiiint - Pétersbou rg , qui a
attaché le gre'ot ea proposant , dans
urse lettre publiée par touie la presse
et : augère , une convention iuternatio -
na e destiné ; 1 à protéger les chefs d,"E-
tat contre l' impunité que trouvent, les
régicides eu territoire étranger .

Cette thèse est-soutenue avec une
grande vivacité parle principal organe
île la presse russe , le Golos .

La j res .se . allemande s'e>t empres
sé ', conieie !»;«a o;i pen-e , ii " i'aiie
chorus . Le Petit Journal , de iieriiu ,
reprend et tiév.îU.ppe ia theoa : du
Golos Toutes les f'eîiil-vs iril'eo.'ees à
la politique de M. de Jîi-msirck don-
tie.uf le iiièiut) note. La Suisse , 1 An-
gi - tet" e , la l-iauee sont mises >m de--
iieure de renonce !' e une iégislatioa
( jui rend i eu c gouvernement complice
des nihilistes par la protection qui leur
est accordée a G-mève , a Londres , à
Paris . L' incident ilar!mann , la glori
fication du régicide par quelques-uns
de nos journaux n'ont pas médiocre
ment contribué à provoquer ce mou
vement d'opinion dans la pressa russo-
allemande , mouvement qui pourrait
bien aboutir dans un bref délai a un
échange , de notes diplomatiques .

i
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Ilelty
— Oui et la meilleure actrice demeure

c ' lf, z liiowo , dans le collage voisin , elle
s appelle Mlle Dolly de Courcy , c' est une
J'die femme am yeux noirs , très éléganlc
el qui ferait courir plus de jeunes gens
aP''ès elle qu'on pou rrait le faire à coups
de bâton .

— Heureuse Mlle de Courcy ! Eli bien
adieu , Hetty . Je viendrai demain on peut-
être après — midi . Adieu , baby , donne ' un
amre baiser à ma tante Syd ne y.

— Comme vou - aimez les batiies ! . . .

Ah ! atlendez que vous en ayez à vous ,
dit prophétique ment Madame Simpson .

A quoi Sydney rit et r,.ugii . puis s' é
lance dehors et retourne chez elle plus ra-
pidemment qu'elle n'est . venue . •

Elle ne rencontre personne cette fois ;
c'est le chemin le plus solitaire qu'on puis
se trouver ; mais elle ne sent pas la so
litude . Elle chanie en marchant , elle chan
te encore , en entrant dans le jardin de la
maison de son père , ce refrain de. la bal
lade qu'elle a entendu il y n une heure .

U est bon d'être gai et sage
Ii est bon «l'élre loyal et > Heéiv ,
11 est bon d'être dch-irrassô du viel amour
Avarii iJe-se lais.-ereuqiorier parle nouveau

La lune tardive s'est levé au moment où

Sydney , sortant de l'allée ombragée , arri
ve sur la pelouse qui ' entoure la maison
Sur le peiTon , elle aperçoit quelqu' un de
grand fumant un cigare . Son coeur - bat
très-fort , mais elle continue à chauler

gaiement . Elle court en haut des mar
ches en cfnnlant les dernières paroles et
se trouve à coté de Bertie .

1l ; fa pas fait un . mouvement ... il attend
froideminent qu'elle vienne à lui .

— lïcrtie !... s'écrie -t-elle .
Sa tranche sali.factiou de le voir do-

nine sa ; nouvelle est ' désagréable timi-
ditéet elle lui tend le - deux mains .

Il 6 te son icigare de sa bouche , de gar
de soigneusement entre le pouce et l' in
dex ., prend les deux main ; qu elle, lui lend
dans l' une' des siennr-s , s *' penche et 1 em
brasse .

- Ah ! Sydney '! t o i usais 1 i ' n que
ce "ilruiii êtie von -. (domine c' esi cruel
de votre' part de u>us cn'e tniuie quand
vous saviez que j'arrivai *. \ eis vous aussi
rapidemment que pouvait me porter la
vapeur . Reculez-vous e ! laissez moi vous
regarder . Comme vous avez grandi et que
vous êtes jolie !

Il ji t di l cela d' un ton . d'admiration

l inguif.ante ,- mais reehe , et Sydney ri L
en p-'iss'.-mt (jae c'est la vio.etième fois de
puis quatre heures qu'on lui dit cela . Avec
,-ç rire , toute ombre , d' embarras s'éva
nouit , Après tout ce n'est que Bertie — le
Bertie — avant 1 air un p > m plus homme ,
mais au-si alïectè ei prétentieux qu' autre-
fuis

• Cerlainement , ap : ès tpus vos efforts
pour m'embellir , pouvais : ,e moins faire ?
Et vou >;.. point je ne \ oÎS pas que vous
.ivtz t'camronp cb:;ngé ou embehi , Berlie,
S ce n'est que vous svez grandi .

Puis elie se. h il et le garde avec un air
de (b ule . -

Q'nd eUss-vous arrivé ? demaDde-l-
elle .

— 11 y a dix mi 'iules , répond Bertie , et
j ai étc renversé en apprenant que vous ne
m'aviez pas attendu .

• ( Asuicrv .)



LES SOCIALISTES
i

Le programme du congrès socialiste , j
qui doit se réunir le 2 septembre à j
Zurich, vient d'être publié . Voici quel- j
ques-unes des questions qui y seront
traitées : Le moment est-il venu de
constituer une fédération de tous les ÿ
éléments socialistes en Europe , et sur >
quelle base doit-elle être organisée ? j
Quelles sont les lois économiques ou j
politiques qui doivent être abolies aus- j
sitôt que les socialistes arriveront au ,
pouvoir ? |

Le congrès prépare aussi un mani - j
feste qui sera adressé dans toutes les
langues aux ouvriers de l'Europe en
tière afin de leur signaler les votes et
moyens de secouer le joug de la tyran
nie bourgeoise .

»1 . Roustan est en pourparlers avec le
gouvernement du Bey pour obtenir la re
prise des travaux de chemins de fer.

La conduite du gouvernement français
dépendra de 1 réponse que fera la régence
aux proposilions de M. houstan .

Broîip* Commercial

Nouvelles du Jour

Le National conseille au gouvernement ,
de prendre l' initiative d' uu projet de loi
supprimant la préfecture de police et rat
tachant la force arm^e dont elle dispose ,
ainsi que le contrôle du conseil municipal
de Paris au ministère de l' intérieur .

Dans une récente conversation avec tr ois
députés de la gauche dont un fort connu
pour avoir combattu l'article 7 de la loi
Ferry , le président de la République a dit
qu'il lui venait , presque chaque jour et de
tous les départements , une foule d'adhé
sions pour le maintien du scrutin d'arron
dissement . ,

M. Grévy a d'ailleurs ajouté « qu'il se
montrerait toujours respecteux des volon
tés de la Chambre , et que , si le scrutin
de liste été voté , il ne ferait plus aucune
objection .»

Le bureau de la Chambre a été saisi de
la demande formée par un nommé Chirac
tendant à être autorisé à citer en justice
M. le baron de Soubeyran , député , afin
d'obtenir des dommages-intérêts , tant de
M. Soubeyran que de M. Meyer , directeur
de la Lanterne .

Il s'agit d'une question de publicité con
cernant le Crédit Foncier et remontant à
1877 . Cette question porte sur des faits
qui ont été déjà exposés à la tribune lors
de la discusion qui eut lieu en 1880 et à
laquelle prirent part MM . Andrieux et
Cristophe .

Nous apprenons qu' ils est question par- j
mi les députés de la gauche d' nne propo- j
sition tendant à demander à la Chambre
la suppression du gouverneur militaire de
Paris , comme poste inutile , et qui grève le
budget d'une somme importante qui'pour-
rait ctre mieux utilisée pour les besoins
d'armée .

M. iînrlhéleniy Saint-Hil.iire a [ reçu la
visite du Nonce qui venait lui demander
des explications au sujet de la proposition
Madit r de Monljau , proposition signée par
156 députés et tendant à la suppression d <;
l' ambassadeur de France auprès du Vati
can.Le ministre des affaires étrangères a !
assuré au représentant de Léon XIII que
le gouvernement combattrait énergique - s
ment c-tte proposition ; et que , même
dans le cas où elle seraii volée , l'amba?sa-
deur serait ma ntenu

La même promesse . Mirait été faite ,
d'ailleurs , à Mgr Czaki par SI . Gambetta .

Narbonne , 31 mars.
Un bon courant d'affaires se main ¬

tient par continuation, les vins noirs
sont toujours très demandés, les autres
qualités quoique moins recherchées se
placent assez facilement . Quelques
petits vins malgré la concurrence que
font à ces qualités les vins fabriqués,
ont eu preneurs à des conditions avan
tageuses pour les propriétaires , on
nous a cité à cet égard deux ventes
de vin de Coursan .

L'une de 1,500 hect . à 25 fr. ; l'au
tre de 1,200 à 23 fr

Ce sont de jolis prix pour des vins
dont le poids est à peine de 7 degrés .

La position des vins est donc bonne ,
elle ne peut guère changer tant que
les cnances de la vigne ne seront [ pas
passées . La gelée préoccupe peu quoi
qu'il y ait eu du mal provenant de
cette cause il y a huit jours à peine .
Le temps humide nous en préservera,
en revanche il nous amène un fléau
presque aussi redoutable ; les escargots
dont l'abondance est extrême , on
s'occupe avec raison d'en organiser la
chasse, mais il en restera toujours
assez pour faire beaucoup de mal ; les
chenilles dont on se plaignit tant
l'année dernière , seront bien plus à
redouter celle-ci . Pour ces raisons et
beaucoup d'autres , les propriétair s
s'attendent à n'avoir qu'une récolte
médiocre . Qui vivra verra!

Il est , parait-il , question de dédoubler
les régiments d' infanterie de Marine , et
d'en créer quatre en puisant dans le per-sonnel des quatn; éustants (cadres et trou-
pes). Les nouveaux régiments seraient
commandés provisoirement par des lieute -
nants-colonels

Il y a eu une détente dans la question i
de Tunis .

REVUE DES ALCOOLS .

Labaisse, pendant le semaine écou
lée , s'est accentuée , le courant du
mois , que nous avions laissé à 60 fr.
50, encore, a encore fléchi , comme il
résulte des chiffres ci-aprés : G0 fr-
50,60 fr. , 58 fr. 75,59 fr. , et en clô
ture 59 fr. 50 . Le livrable a égale
ment subi une dépréciation de 1 fr.

En général , les affaires sont peu
actives . Acheteurs et vendeurs sem
blent craindre les brusques fluctua
tions, l' offre est moins nombreuse et
la demande très - réservée, en rai
son sans doute de l'exédant des re

, qui détermine l'augmentation
continuelle du stock . Celui-ci , en ef
fet s'est encore accru , il s'élève ac
tuellement à 99C0 pipes contre 9725
la semaine passée l'an dernier, à pa
reille date, le stock ne dépassait pas
5825 pipes . De plus , en ce moment
l' importation des alcools étrangers ,
fait aux nôtres une rude concurren
ce .

On attribue la fermeté de clôture,
au désir de faire revivre pour la Ji-
quidaton de mars un regrain d'activi
tés . Y réussirat-on ? Nous ne saurions
l'afiirmer .

Sur la pla-'-e de Lille , les affaires
sont pour ain:i dire nulles . Les cours
semblent plutôt avoir des tendances
vers la baisse que vers la hausse L'al
cool betterave disponible , y est ac
tuellement coté 62 francs .

_ Les marchés du Midi sont sans varia
tions : on cote toujours à Béziers 103
francs ; à Cette 105 ; à Pézenas 102
francs ; à Nimes 100 francs .

Les marchés allemands accusent un
peu de baisse et les affaires sont in
signifiantes . A Hambourg , toute l'acti
vité est concentrée sur le terme do
mars, ainsi que sur le commencement

et la fin d'avril ; il n'y a aucune de
mande pour les termes éloignés . En
général l'offre dépasse la demande .
Il en est à peu près de même à Ber
lin .

Les eaux-de-vie sont également
sans|affaires , les cours varient peu . La
demande se porte particulièrement
sur les tafias et le» petits rhums .

Sur le marché de Paris , le maïs est
toujours coté 15 fr. 50 a 16 fr. Au
sujet de ce grain , on se plaint du droit
voté par le Sénat . Le maïs est un des
éléments de la distillerie française ,
mais c'est une erreur de cr > ire , qu'on
encouragera , en France , cette cultu-
tre , en frappant d' un droit les maïs
étrangers . Dans notre pays le maïs ne
peut-être fructueusement cultivé pour
son grain , que dans sept départements
Sa cuture n'a fait de progrés , depuis
quelques années , que comme fourra
ge , notre climat s'oppose à sa culture
comme grain , aussi nos distillateur;-
s'adressent-ils particulièrement à l'é
tranger . C est doncune faute grave de
faire payer une taxe à ce grain , que la
plupart de nos concurrents du dehors
reçoivent en franchise

(Moniteur Vinicole)

LWORTATKM DES VIAS
PENDANT LES DEUX PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE

L administration des douanes pu
blie , tous les mois , comme chacun sait ,
un document qui établit , officiellement,
pour toutes espèces de produits , le
mouvement comparatif auquel ils ont
donné lieu , tant à l'importation qu'a
l'exportation .

Ce document offre un intérêt capi
tal pour tout le monde parce qu'il
donne un aperçu général de nos opé
rations commerciales avec l'étranger
mais il doit être , plus particulièrement
encore, consulté par es industries et
le commerce spéciaux qui y trouve
ront , dansles développements , lapreu-
ve de leur plus ou moins grande acti
vité ou de leur dépérissement .

Le dernier document qui vient de
paraître , et qui se réfère aux deux
premiers mois de l année courante ,
nous fournit par exemples les chiffres
suivants qui intéressent 1 industrie des
vins.

Valeur des vins importés
1881 . 1880

49 , 975 . 000 fr. 44.869.000 fr.
Valeur des vins exportés

24.917.000 fr. 25.786.000 fr.
Vins ordinaires en futailles importés

1881 1880 ' 1879
h - h. h

D'Espagne ... 867. 371 1.020.156 264.421
D' Italie .... Sol . 835 238 . 224 '0 185
D'autres pays . 74.792 25.060 5 . 444

Totaux ... 1.245.998 1 . 283.440 297.050
De la comparaison des chiffres de

ce tableau , il ressort que s i les im
portations de vins étrangers , en Fran
ce , ont fa<t un pas énorme de l'année
18 / 9 à 1 année 1880, l'année courante
semble devoir , sous ce rapport , être
inférieure à celle qui vient de s'écou
ler . La différence , pour les deux pre
miers mois seulement , accuse un peu
plus de 40,000 hectolitres . Mais le fait
le plus saillan à noter dans ce même
tableau , c est la décroissance , assez
marquée , des importations de vins j
d'Espagne laquelle , d' une année â
l'autre , se traduit par près de 153.000 j
hectolitres , tandis qu' au contraire !
l' Italie gagne 63,000 hectolitres et !
demi et les autres pays 49,730. Voilà j
qui démontre q]iie la concurrence vini-
cole tend à se généraliser . Observons !
cet indice avec soin , plus tard il sera
curieux de noter a quelle époque il
s'est produit .

Mainte .- mt passons aux ' a.
sias qui jouent, aujourd'hui ,  N
si considérable dans l' indastf ta
cole .

Voici les chiffres qui iaté fi!
produit : j r

' Raisins secs importé* _ j|
1881 1880 \
kil. kil. • ..  '  W

15.507.200 17.290.900 9,1
Figues sèches importé ti 1 ,

2.941.100 4.375.800 I 
Là encore , comme pour l eS la

l'accroissement de l' importât3 ;)produits a été énorme , de lS'
nous constatons un fléchisse»*^
année-ci . Pour les deux preC^r,
de l'année courante, comp a%
période correspondante de l ' li
vient de s'écouler , la déc r , pi
pour les raisins secs à boisso» 5
près de 1,800,000 kilograffl !
les ligues sèches qui sont «B
utilisées , on grande partie , Zll
cation de vins factices , l'éca'y
1 , 334, 700 kilogrammes . ni ,

Ce fait est- il simplement a6' ta
ou bien tient-il à l'opinion 'D 
qu'auraient les importateurs Hi
de la prochaine récolte ? Il » s :ei |
guère possible de s * prononce'ifi
point aujourd'hui . Il est évidfill
sort de ces produits exotique'/
pendre des très prochaines apP' e
Si nous passons , sans désastfjl,riode critique , les vins facticH.
moins d' utilité présumable
nir, et dès lors les produits C
vent à les fabriquer seront ifl "'; 6 ''
licites . Leur importation dir»i “ %
leur prix fléchira proportlillliii
ment. L

(Journal de la Vifî
t

Cours commerciaux du
Paris communiqués par *
Raincia et Cie de Cette .

— H
Paris , 1er avril , 2 |v

Farines
Mars 65 i
Avril 65 ,
Mai-Juin 62
4 de M ai 61 ?

Alcools
Mars 58 S
Avril * go
4 chauds 59 -;
4 derniers 57

Sucres

Mars 67 '
Avril 6l 5
Ma i -Juin 68 ,
4 chauds 68 '

New-York : Blé 122 hlJ.

Chronique Locfï
I

A propos de l'interdiction fait"
Conseil municipal de Montpel'if
direction théâtrale de cette ville , "!
donner des représentations à Celte/
prochaine , le Bulletin de Vote p 1]t
lignes suivantes :

Nous regrettons vivement que
mande de M. Mercurin ait été rep®

Si quelqu' un avait à se plaindre
sagréments que procure un voV*;
semaine de Montpellier à Celte as'e
troupe d'artistes , c'était évident
directeur du théâtre .

Or, le nouveau directeur du
loin île se plaindre de ce qui
mande au contraire à être autoris® '
tinuer ses représenta tations hebdoC
à Cette .

Le Conseil municipal , dans $
conditions , aurait mieux agi , e'
semble , en autorisant M. Mercuri ?'

C'était une satisfaction donnc e ,
marché à nos voisins et ' amis
dont les intérêts en raison de-la Pg"



10s deux villes sont liés aux noires ,
i qu' o i i nouvelle mnuicip dité répu
aine .
« se rappelh en effet que ce que le
seil m ti ii ici pal vient de refuser au -
d' Iuià   ville de Cette avait été ohte -
'fr i'ex-maire Espitalier , de « fugitive »
loire .
ous objertera -t on que les représenta
is qui sont données à Cette par notre
'P 11 ont lieu au détriment du publie de
llpellii r.
'argument ne serait pas sérieux . Nous
actions pas en effet qu'on ait jamais
Tdé la représentation d' un opéra quel
lue sur notre scène , « pour cause de
"ésenitation à Cette »
°Us pouvons aftirmer au contraire que
lis que la nouvelle du rejet de la de
] Je de M. Merurin a été connu , nous
»s entendu plusieurs personnes qui
tentaient assez souvent le théâtre tenir
•'opos suivant :
Tiens ! la troupe allait donc à Cette ,

e année .»
ous voulons croire et nous espérons

. la Conseil muucipal reviendra sur sa
' sion , et qu' il donnera à cette question
' solution qui ne peut en rien mécon-
'fr les Montpelliérains , et qui conten-
1 beaucoup les Cettois .

'ii prenant une pareille décision , la mu
'Palité de Montpellier ne s'est pas inon-
s soucieuse désintérêts de son direc-
r ni , ajouterons -nous , de ceux du pu-
c montpelliérain .
foutes les directions qui ont exploite
re scène savent très bien que les recet-
'Jans notre ville ont toujours été frite
uses . Dès lors , ce surcroit de recettes
'ant s'ajouter à celles que donne l'ex

ation du théâtre de Montpellier , il est
ls facile à la direction de ce théâtre de
Procurer des artistes d'élite , ce dont
:' le monde profite , les montpelliérains
"•me rous ,
'4us espérons que la municipalité de
tlIpellier finira par le comprendre , et
e He aura le bon esprit de revenir sur sa
'c rminalion .

qui est charge de sa défense nou ? serions
les premiers à l'exécuter. Cessez donc ces
personnalités qui vous déconsidèrent aux
yeux du public et dont le résultat consiste
à cimenter un piédestal à ceux qui sont
l'objet n eccs attaques systématiques .

A. .

Les nommés Champion Victor , agé de
45 ans , en résidence obligée à Celle , et
Yurtz François Jean Marie en résidence
obligé à St "Nazaire (Gard ) de passage à
Cette , ont élé arrêtés sous l' inculpation
d'escroqerie d'aliments pour une dépense
de 2 f. 50 dans un restaurant , sachant
qu' ils n' avaient pas d'argent pour payer .

Vore M. Salis ! décidément i'intelli-
'li6 rédaction du Petit Réveil ne doute

S de rien ; car , être naïf au point del'Poser que M. Salis n'a pas autre chose
je  qu'à s'occuper de son journal , c'est3'oir donner à cette feuille des tnécon-
!!s Une importance qu'elle n'a pas.

( °tume nous le disions dernièrement ,
/ le journal des mécottents , il n' existe
Tjtte qu' ut; seul homme ; c'est M. Salis .ftit Réveil ne trouvant pas autre chose
' Puisse motiver une attaque contre no
,f rPmitr magistral , l'accuse ' l'avoir des
v Vains dévoués , auxquels il fait dire et
!{ po ce qui lui convient , déplus , celle
!'et"îsanle feuille remet sur le tapis , le"

Athanase pitancheux son amipier-
>, et invile M. Silis à lui donner une
l'"JI> se satisfaisante ; inutile de vous dire
,îûotre maire se contentera de laisser
i?5 grincheux la liberté de moudre leur

; sa dignité en souf'rirail s' il agis
'■' Qlrcrnent . Il n'a pas à compter avec
il °11rnal du plrti pris ; qu' il agisse avec
$8e ce qui n'exclut pas la fermeté , peu
iMe les mécontents , quand on a pour
|, a satisfaction du devoir accompli ,
j-ci du , poursuivons :

Ii(5 0s le vouloir , l'opportuniste Petit Ré,, fait autour île M. Silis une réclame
j, re laquelle notre modestie et nos prin-jl s s'opposent .

,k0 |tr qui s' inspire des vrais sentiments
pratiques , il saura d'abord qu' il ne
k Jamais se mettre à la remorque d' un

( il Quel qu' il soit et qu'en République
,:■! Populaire n' est absolument que la
lanifcation d' un principe .

vous dir e Petit Réveil qu nous
(' ferons pas ceux qui vous ont crée ,

lii 'à qui victimes d'un homme dont ils
l (, lCn t leur idole n'ont pa < su le jour

ij?" lonler aux pieds ce drapeau qu' il
i d ' erl ; clièj et se ralier sans rancune
t£ Uri autre, sur iequel est inscrit pro-

el sachez que si l'avenir nous rés'er-
'cs mêmes déceptions vis-à-vis de celui

Tlicittro de Cette

Demain Samedi

LES

DRAGONS DE VILLARDS
Opéra comique en 5 actes

iiTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 28 au 29 mars 1881

NAISSANCES

Garçons 2 . — Filles i
DËCES

Claire Eustajhe Robert épouse Barl agée
de 72 ans.

i enfant en bas age

tablissement de la royauté en Rouma
nie .

La cour de Cassation a rejeté le
pourvoi de Vabre , condamné à mort
parla cour d'assises des Bouclies-du-
Kliône .

Les Débats déclarent qu' il n'existe
pas de socialisme dangereux en Fran
ce, par   que le danger du socialis
me dépend de la résistance que les es
prits peuvent opposer à la prédication
de doctrines plus ou moins folles ou
criminelles , et que 'nulle par cette ré-

Le'j obligations de la Société des Eaux
d'IIvères sont demandées sur le marché
en Banque a 288 . 70 et 590 . C' est un pla
cement à b 1 4 % de toute sécurité . Les
actions entièrement libérées de la Banque
Européenne se maintiennent à 301.25 .

Nord 1775 .— Orléans 1410 .

Réclames et Avis divers

sistance n'est plus
nous .

rrande que chez

farine

La Convention dit que rien n'em
pêchera le conseil rmïuicipal de pour
suivre la réalisation de son but , qui
est la suppression dela préfecture do
police .

Dei'iiièi'e ÎKMiro

M. Ilérold a déclaré qu' il donnerait
sa démission si M. Andrieux quittait
la préfecture de police .

Les conseillers municipaux et les
députés de Paris se sont réunis hier
pour convenir d'une interpellation .

1 Étude de M° P. MARTIN , avoué à Mont-
I pellier , Grand-rue , 9 .

ADJUDICATION
* Au Palais de justice à Montpellier le Lundi,
I 4 avril 1881 , à une heure après-midi .
i 1° d'un

GRAND DO3IAINE

DIT

MAS DE BOUYS
' Sis dans la commune

SAINT-MARTIN DE LONDRES
1 De contenance de
1 Trois-cent vingt quatre hectares environ
| 2® De divers autres Domaines

; G0VàMMT Ji] m " ;)!• ««m»

KNTKÉKS du 31 mars 1881

Barcelone , vap . fr. G. Court , 258 tx , cap .
Ferrier, vin.

du 1er Avril

Marseille , vap . fr. Si Marc , 578 tx. cap .
Baude, diverses .

Barcelone , vap . fr. Adela , 156 tx. cap .
Gervais diverses .

Alicante . goel , fr. Catherine , 69 x. cap .
Vidal , vin.

Marseille , vap . fr. Sivérin , 598 tx. cap .
Penchée , diverses .
SORTIES du 30 mars 1881

Bône , vap . fr. Dauphiné , cap . Allemand ,
Lest .

Cadix , vap . fr. Adonis , cap . Paré futs-
vides .

Marseille , vap . fr. Persévérant , cap   B -
thez , diverses .

Alger , vap . fr. Tell , cap . Guizonnier di
verses .

Rome, vap . fr. Alsace , cap . Engrais
lest ,

du 1er

Philippeville , vap . tr. Soudan , cap . Raoul
diverses .

Dépêches Télégraphiques

Paris, 1 avril
M. Ilavinet , chanoine de St-Deuis

ex-évêque de Troyes, est mort .

M. Grévy a visité , hier , l' impéra
trice d'Autriche .

Les ouvriers peintres de Lille ont
cessé leur travail .

Les carrossiers et les menuisiers

menacent de faire grève .

Dans une réunion des étudiants

Roumains, on a protesté contre l'é-

M. de Dreux-Brézé a lu hier aux
députés légitimistes une lettre du
comte de Chambord relative aux élec
tions générales .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 31 mars.
Les-dispositions de la Bourse sont assez

indécises . Il n'y a plus de réalisation mais
la hausse ne s'accentue pas. On est à
120.92 1 2 sur le 5 % et à 86.52 112 sur
ra.morlis?able .

L'ation du Crédit Foncier est extrème-
ment ferme aux environ de 1780 . Les
demandes de l'épargne portent en grand
nombre sur les obligations communales
nouvelles 4 % . Les actions du Crédit
Foncier et agricole de l'Algérie sont à
1770 .

L ' souscription aux actions de la Com
pagnie Commerciale de Transports à vapeur
français constitue un véritable succès bien
justifié par le caractère populaire et na
tional de cette entreprise .

Les Moulins Darblay .et Béranger se
sont consiitués en Société anonyme sous
la dénomination de Grands Moulins de
Corbeil . On regarde que la participation
du Crédit Général Français à cette affaire
fait grand honneur à l' institution .

La Société Générale d-e Laiterie a groupé
d' importants éléments de bénéfices . On
n'évalue pas à moins de 21 % par an le
dividende probable des actions .

Nous retrouvonsle comptoir d'Escompte
à 10 25 . La banque Parisienne est fort
lourde à 770 . Il parait intéressant de
vendre à ce cours . Le Crédit Parisien est
en voie de repri>e. Les détenteurs d'actions
apprécient beaucoup les garanties immo
bilières que présente la Société . Le Cré
dit Mobilier Espagnol est fort bien tenu
au dessus de 800 . On traite la Banque
Nationale à 050 et le Crédit Foncier Mari
time à 620 . Les bous de l'assurance finan
cière sont à 500 ,

Les paris du Petit journal ont conquis
le cours de 5.900 après 5.800 .

Les obligations de la Rente Mutuelle
sont l'objet de demandes très nombreuses
de la part des portefeuilles . Elles con
viennent admirablement à la petité épar
gne puisqu'elles sont établie par coupures
de 100 fr. et , d'autres part , les prolits
qu'elles offrent attirent le gros capitaux .

j . DIT
| Mas de Ricome, Mascla

ET MOUILLE-MORTE
| De contenance de 557 hectares environ .
| Le tout comprenant divers Bâtiments
| d'exp!o : tation , écuries , remises , hernies ,
 b bois , terres labourables , etc.
j illise à prix 80.000 fr.
| Le lout vendu sur la tète du sieur Léo

pold VIGIÉ , propriétaire à Saint-Martin
de Londres .

S'adresser pour les renseignements : 1
à M e P. MARTIN , avoué à Montpellier,
Grand'Rue 9 , poursu' /ant la vente ; 2 . à
Me TR'AIRE-BRUN, avoué à Montpellier ,
rue Vieille-Intendance 9 , et celui des pré
cédents poursuivants .

Pour extrait :
P. MARTIN, avoué, signé .

J IL A ÉTÉ PERDU
Un billet de banque de mille francs , le

| rapporter contre banne récompense à M.I le Commissaire central , Cette .

DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue delà Douane , G , Cette .
...

A VENDEE 5U A LOUER
a M ZE

\ VASTE ÉTABLISSEMENT
i propre au commerce des vins, eau

abondante .
ï S'adresser à l'Agence Ilavas , Cette .

i

LÀ NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 1 75 millions

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier, Agent Général

21 , Rue do l'Esplanade 21 , au premier étage

pf sc Mettre c& rapport avec
plusieurs personnes qu

verseraient une somire de 10,000 francs
chacune pour former une société, pour
l'exploitation d'un brevet devant donner
200,000 fr. de bénéfices par an , garantis

'par un traité notarié de 1,500,000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements , sa
d resser à l' Agence de publicité , 5 , place
de la Comédie , Montpellier .

Le gérant responsable , P . BRABliT



BANQUE NATIONALE
Société anomyme au capital de TRENTE MlJuLlONS

BANQUE DE PRETS Â L' INDUSTRIE
Société anonyme au capital de VIWG-T MlL-lL-lO

I s CTIOIS
Libérées de 121 francs et au l'orieur , confrniénicnl aux lois HÎ vigueur dans It Graud-Ouclié de Luxembourg

DU

Société anonyme au capital de VINGT-CINQ MILLIONS de Francs, divisés en 50,000 Actions de 500 Francs chacune

• AUTORISÉ PAR ARRÊTÉ ROYAL GRAND DUCAL DE S. M. LE ROI DES PAYS-BAS.

CONSJEII. D'ADMINISTRATION

MM . Salentiny, N. Commandeur de 1 ordre de Léopold , etc. , etc , ancien
. ministre , membre du Conseil d'État , Président de la Chambre des

Comptes ;
Pescatore , A. , Commandeur de la Légion d'honneur, etc. , Vice-

Président de la Chambre des Députés ;

MM . de Wacquant, Président de la Société agricole , Député ;
Funck , J. Directeur de la Banque Nationale du Grand-DucM

Luxembourg ;

Fehlen , A. , Consul d 'Italie , Banquier , Directeur .
Commissaire du Gouvernement : M. CAPUS, Inspecteur des Finances de l'Etat.

Le Crédit Foncier Luxembourgeois , placé , par ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL , SOUS la surveillance
l'État , jouit d * 1111 monopole de vingt - cinq années . Il à les mêmes privilèges que le CESÉD
FONiCSEK. DE F ilANC E , e I peut émettre des obligations à LOTS . Le Crédit Foncier Luxembo1
geois est ainsi à même de se procurer à bon marché dans les pays voisins des capitaux destin*'
être employés , non-seulement dans le iirand-DucIié , en Belgique' en Alsace - Lorraine , mais s
en France . — Le Crédit Foncier Luxembourgeois ne consent des prêts que sur l'avis d'un CoJ'
de jurisconsultes nommés par l'assemblée des actionnaires .

L'exercice 1880 adonné   9. 0|0 au capital actions,

CONDITIONS DE LA VENTE
Les 30,000 actions du Crédit Foncier Luxembourgeois sont mises à la disposition du public au prix de 635 francs chacune (jouissance du l "r janvier 1881

Ces actions, au porteur, étant libérées du quart , soit 125 fr , la somme nette à verser est de

En faisant la demande 50 fr. }Payable comme suit : j A la répartition . / 105 — (avec faculté d'anticiper le dernier versement sous Doniûcation d'intérêts au taux de 5 f
{ Le 10 juillet 1881 . 105 — )

Le prix d'achat soldé à la répartition est donc de 258 francs 70 centimes .
LES VERSEMENTS EN RETARI» SERONT PASSIBLES D * INTERETS AU TAUX DE 6 0[0 L'AN .

LES DEMANDES SERONT REÇUES

LES JEUDI 7 ET VENDREDI 8 AVRIL 188
à la IMNOUE NATIONALE , 11 , rue Le Pelelier .
à la BANQUE DE PRÊTS A L'INDUSTRIE , 7 et 0, rue
' rue TaïtbouL

En PlHfVll\fF - aux Succursales et Agences et chez les correspondants deM IKUIILILU . sociétés et du CREDIT VIAGER.
A 11 \OBOl li; : à la BANQUE NATIONALE DU CltO

DUCHÉ .

On peut, dès a présent) adresser les demandes par correspondance, en envoyant 50 francs par action .
Les coupons à échéance d'avril seront reçus en payement. — La cote sera , demandée.

Cette . Imprimerie et Lithographie A. CROS .


