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la crise inévitable

vJ' Se passe , dans le monde gou-
, "Mental , des choses absolument

v rmoles .
reill°US Sav°ns bien que , avec une pa-
gène Clainbre » un ministère homo-
binv 51 la plus impossible des com-

iue a' 8 encore y a-t-iî une certaine
P) re à garder .

gen JDs le ministère actuel les diver-
inévjet el°nt telles qu' une crbe est
sillSt pas admissible que cette

M rn se prolonge .
Wp Crry eit avec les aut°ritaires
Créal. rÈS ; M. Thibaudin se fait la

e des radicaux intransigeants .
naij est représenté dans le jour
" istes ' par les j°urnaux °PPortu-krne ' ''autre a pour amis la Lan-
trQïl 'a République radicale, et 1 ' In-
tants'f0'   c' est à dire les rePrésen'
chea e 'a politique de l' extrême gau-

0n ec toutes ses exagérations ,
reprend aux cheveux dans leDe .es ministres .
ann(1 |. Oculaires ministérielles sont
1U (.rpMes > puis reprises à la suite de
les l e ,/ s ?ouvernemen laies auxquel-

La ^lic ne comprend rien .
gUerr/ r ésidence du Conseil est en
Publi c  la présidence de la Ré-
bre'i bistre la fuerre est a sa "

e ; vec le ministre qui prétend

diriger le cibinet .
Et le ministre des travaux publics

est brouillé à mort avec le ministre
des finances .

Comment se, fait-il que pas un de
ces querelleurs n'ait encore donné sa
démission ?

Chacun tient son bout , espérant
que son adversaire se fatiguera .

Dans dix jours , les chambres étant
revenues , ces querelles vont se trou
ver transportées sur le terrain par
lementaire :

Alors il faudra que la situation
s'éclaircisse .

Nous ne voulons pas dire que la
crise inévitable nous donnera une
nouvelle combinaison ministérielle
plus homogène .

Mais le cabinet actuel sera démoli ,
ce n'est pas douteux .

Il aura encore moins duré que ses
prédécesseurs .

C' est la progression fatale .
Le gouvernement actuel à mesure

qu' il se prolonge , devient de plus en
plus impraticable .

REVUE DE Li PRESSE
Le Français dit :< Telles sont la clarté

et la netteté de la solution donnee au
conflit survenu entre MM . Thibaudin
et de Gallifet, que les journaux protec
teurs du ministre, comme ceux qui dé
fendent le général de Gallifet, se croient
fondés à chanter victoire . »

Le Pays « Au lieu de laisser l ' ar
mée à ses chefs , les républicains auront
tout mis en œuvre pour la détour ner
de son labeur , de ses devoirs et de sa

mission à force de mêler la politique
aux choses militaires >

La Gazette de France : « Le dernier
mouvement préfectoral prouve, ce que
nous savions déjà, que tous les groupes
arrivés au pouvoir agissent de même
et selon la formule , qui est le Credo
républicain : Ote-toi de là , que je m'y
mette . »

La Patrie : « Nous sommes en avril
et la commission du budget ne s'est pas
encore réunie ; les Chambres devant
se séparer à la fin juillet, le Sénat ne
pourra pas être saisi des lois de finan
ces avant la fin de l'année, et nous
sommes menacés des douzièmes provi
soires .»

La Défense : « La liberté sans doute
est une belle chose ; mais suivant les
républicains, lorsqu'il s'agit d' adver
saires , il ne faut pas en abuser . »

Le Jour, Journal de M. \ndrieux in
flige a M. Mayer directeur de la Lan
terne la volée de bois vert qui suit :

Suivant la Lanterne M. Andrieux
devenu orléaniste , caloimmierait ses
nouveaux amis , comme il aurait autre
fois calomnié les radicaux .

M. Andrieux n'a pas coutume de
cacher son drapeau , et s' il étai , de
venu orléaniste , il se ferait un de
voir de le dire bien haut .

Mais 1 imbécilité et les violences de
la clientèle qu'éclaire la Lanterne n'ont
pas réussi à inspirer au directeur poli
tique du Jour le dégoût du régime
républicain . Il croit encore à la pos
sibilité de faire une République où cha
cun sera à sa place ; où les Mayer ven
dront des lorgnettes, en attenuant
qu'une bonne loi sur les récidivistts
permette de les envoyer au pays des
Canaques. li pense que cette forme de
gouvernement se prêtera mieux qu'une
autre aux rép essions exemplaires dont
la nécessité s' imposera dans un temps
prochain . Il n'a d' autre ambition que

d'apporter à la Republique, pour cette
œuvre d'assainissement , son concours
modeste , mais résolu .

M . Andrieux n'a calomnié personne.
S' il lui est arrivé de dire sa pensée
sur M. Mayer , directeur de la Lanter
ne peut-être a-t il diffamé ce citoyen ;
— à coup sûr il n'a pu le calomnier..

M. Andrieux préfet de police, avait
le devoir de mépriser les attaques de
la Lanterne : aujourd'hui , M. An-
drieux n'a plus que le oroit de les dé-
daig er encore . Cest un droit dont il
use sans effort .

Nous connaissons pas mal de soi-di
sant journalistes auxquels cet article
pourrait très-bien s'appliquer .

Le Jour parlant de l'incident Gallifet
dont on connait la solution conclut par
les lignes suivantes ;

Nous ignorons les motifs qui avaient
porté M. le général Thibaudin à chan
ger d'avis à quinze jours de distance ;
malheureusement, le ministre de la
guerre a paru se laisser influencer par
les attaques furibondes et les ineptes
accusations des feuilles intransigeantes
contre le général Gallifet . Nous esti
mons , pour notre part , que cette haine
des révolutionnaires honore le général
et qu'elle est pour lui r.n titre a l'estime
et aux sympathies des honnêtes gens,
sans dist.nction de partis .

Comme militaire , ses qualités excep-
tionnelli s son énergie , son ardeur in-
fat gable au travail , ses connaissances
spéciales . sont unanimement recon
nues , et nul ne conteste que les progrès
réalises depuis quelques années dans
l'arme de la cavalene lui sont dus en
très grande partie .

Que lui reprochent donc ses enne
mis ? La part qu' il a prise dans la ré
pression de l' insurrection de la Com
mune ? Dans les faubourgs , dans les
antres de i. elleville et autres lieux , une
sorte de légende a été faite sur son
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1s Mystère du Bas-Meudon
Albert DELPIT

Viij611 , ""r. je ue veux pas que tu
f6s eilcore , je trouve que tu t'es
v comme cela . Viens , ou , si
* UX pas venir, donne . moi au

bonne raison .
H Se doutait pas que chacun des

P rononçait était comme un
j el le eût frappé le cœur

htille, ' ere ' Une bonne raison 1 La-
°11 réjj » 11 e®®t > pouvait-il invoquer 1

Ch' 1 lon guemeut en une minu-
Se ,Jit que , puisqu' il voulait

6r' autant valait commencer
6 aussitôt . Ne se trouvait-il

pas condamné, par   fait même de cet
te situation où il était , à rester en face
de sa belie-mère 1

Tu as raison , Blanche , dit il , je vais
t'accompagner . Viens .

La baronne de Maudreuil attendait
déjà dans la salle à manger . Un rayon
de soleil l'enveloppait, car elle avait la
tête appuyée contre la vitr . Loïc fut
frappé de l'aspect navré de cette phy
sionomie qu' il avait connue naguère si
heureuse et si calme . Dans sa robe de
veuve en laine noire, Claire semblait
por ter le deuil , non-seulement de l'é
poux mort , mais encore d'elle-même .

Elle se retourna quand ils entrèrent .
— Ah ! c'est vous , mes enfants ? dit-

elle .
A cette phrase, un éclair passa de

vant les yeux de Loïc . Mes enfants !
L' ironie de la situation le poursuivait-

elle donc partout !
Il avait peur de la regarder , cette

femme complice du meurtre . Il lui
semblait que ses yeux lui crieraient
qu'il savait tout ; et il voulait jusqu'au
bout garder son secret pour lui . Il se
répétait tout bas le nom de cet homme:
Richard . . Ce nom lui brûlait les lèvres :

il aurait voulut pouvoir le prononcer :
c'était là qu'était la clef da mystère ,
il le devinait . Sa pensée errait à tra
vers toutes les combinaisons possibles .
Rue de Naples ? Il y avait passé sou
vent dans cette rue. quand, autrefois , il
allait chez Jeanne, si heureux et si
joyeux. Et c'était cette rue qu' il allait
fouiller d ' un bout à l'autre . II allait
commencer une vie de ruses , de men
songes et d'habileté .

Il n'allait pas la commencer, il la
commençait déjà . Madame Maudreuil

était assise en face de lui et mangeait
silencieusement . Par instants elle le

vait le front et regardait son beau-lils
avec inquiétude . Car il ne pouvait pas
s'y tromper, c'était bien une sollicitude
raivment maternelle qui animait le
regard de Claire . Ne l'avait-elle pas
toujours considéré comme son fils ,d' ail
leurs? N'avait-elle pas toujours eu pour
lui les tendresses d'une mère véritable?

Ce fut Blanche qui rompit la premiè •
re le silence :

■Eh bien , mon Loïc , dit-elle , n'ai-j e
pas eu raison de te forcer à venir ï

— De le forcer demanda Claire .
— Oui , il voulait nous laisser déjeu

ner seules .

— C'était mal à toi , Loïc .
- Gronde-le , maman , continua la jeu

ne fille .
A suivre



nom on l'accuse de s'être montré im
pitoyable pendant les journées de mai
.*71 , d' avoir multiplié , plus que tout
nutre général , ios exécutions sommai
res l'*ii rùaliié, ccs accusations sont
mensongères ou exagérées . Le général
de Galliffet a fait son devoir , il a exé
cute les ordres qu' il avait reçus avec
la vigueur et l'énergie dont il a lait
preuve dans toute sa carriere millitaii e.
Les anarchistes , es aspirants à l'émeute
haïssent et redoutent ce soldat intré
pide qui est pour eux un adversaire
irréconciliable , et , pour le discréditer,
pour exciter les méfiances ou gouver
nement à son endroit , ils inventent
toutes sortes d'histoires saugrenues et
de racontars idiots .

On sait comment lurent commentées
ses relations avec M. Gambetta . C'était
lui qui devait être le principal col a-
borateur au coup d'État soi-disant pré-
méJité par le depuié < ie Bel ev ille . Au
jourd'hui , on le mêle au complot oriéa
niste que certains organes de l' intran
sigeance se plaisent à raconter dans
tous ses détails .

Pour notre part , nous ne voyons
dam M. le général Gallilet ni un cons
pirateur , ni un adversaire cie-i institu

tions républicaines , mais bien un brave
m li taire , un ardent patriote, unique
ment préoccupé des intérêts de l'armée
et travaillant à son relevement avec un
zèle passionné, que rien ne décourage .

Nous lui sommes reconnaissants des
services qu' il a rendus au pays en com
battant les ennemis ou dehors et ceux
du dedans , et nous avons la ferme con
\ ictition qu'en toutes circonstances , il
fera son devoir dans l'avenir comme il
l'a tait dans le passé .

. CARTILL1ER .

o u v rJics i e I o u r

Les animosités contre M. Jules Fer
ry augmentent tous les jours dans
tous les camps républicains qui ne
comptent pas de représentants au sein
du cabinet .

L'affaire Thibaudin a rallumé le feu
qui couvait sous les cendres , et il de
vient de plus en plus probable que
M. Ferry, à l' exemple de son patron
Gambetta, ne jouira pas longtemps du
pouvoir .

La gendarmerie , la police et les
troupes à Montceau-les-Mines sont
sur pied nuit etjour . Une grande sur
veillance est exercée en prévision de
la mise à exécution des menaces que
les anarchistes ont fait entendre non
seulement dans leurs réunions , mais
dans les lettres anonymes adressées à
certaines notabilités du pays .

On signale à Lyon et à Saint-Etienne
la présence de plusieurs chefs in
fluents de la Commune de Paris qui se
sont mis aussitôt en rapport avec les
comités anarchistes de ces deux loca
lités .

On afiirme que des journalistes du
parti radical intransigeant sont auto
risés , au moyen d'une carte person
nelle signée du général Thibaudin , à
aller prendre au ministère de laguerre
des notes et des renseignements pour
leurs journaux .

Le préfet de la Gironde vient de
suspendre pour un mois de ses fonc
tions , avec privation de traitement ,
M. Pourtain , frère Adolphe , des Petits
Frères de Marie , de Saint-Genès , in
stituteur à Saintr-Laurent-du-Médoc,
coupable de donner à ses élèves l' in
struction religieuse dans le local sco
laire et pendant les heures de classe .

Le président de la République vient
de commettre un acte exceptionnel de
générosité en faveur des familles des
victimes de la catastrophe de Marna-
val .

Il a fait transmettre hier une som

me de 500 francs au préfet du dépar
tement .

Plusieurs journaux annoncent que
les négociations entre le gouverne
ment et les grandes compagnies de
chemins de fer seront closes , d'une
façon ou d'une autre , dans une dizaine
dejours .

Les mêmes journaux croient que les
négociations n'aboutiront pas

On ajoute que , une grande person
nalité , pousse les grandes compa
gnie à résister à l'État .

Les demandes de suppression de
traitement de curés et desservants ont
atteint un tel chitlre que la direction
des cultes hésite à frapper le clergé
dans des proportions aussi considéra
bles .

Toutes ces mesures sont ajournées
jusqu'à la réunion des Chambres .

Nous croyons savoir, de source cer
taine, que le Conseil d'État est dis
posé à renvoyer indemnes les prélats
poursuivis comme u'abus pour avoir
blâmé, dans leurs Mandements , des
manuels scolaires qui , d'après l' aveu
du ministre de l' instruction publique ,
ne sont pas officiellement reconnus .

Une grève a éclaté à Angin , dé
partement du Noi d.

Aucun trouble n'est à signaler.

Des avis de Londres manifestent de
grandes inquiétudes sur la santé de la
reine Victoria qui est -alitée depuis
cinq ou six jours .

COMMERCE

Béziers , 5 avril.
Nous n'avons qu'a repèter tout ce

que noua avions dit précédemment
sujet du commerce des vins ; les
achats et les expéditions suivent la
même marché , LJs prix sont les mê
mes , c' est le statu quo .

Deux milles h«ctoiitres environ
d' une cave do Coursan, très petit vin
de plaiue de moins de huit degrés ,
briUaat et frais en gran t partie , 1 «
reste un peu médiocre , ont été ven
dus à raison de 23 l'rnncs i'hect Mi
tre .

D3 nouveaux arrivages de vins d'I
talie et d'Espaguo sont entrés , cette
semaine , dans le port de Cette ; Us
ventes vont toujours lentement , mais
les prix sont bien tenus .

La pousse de la vigne , bien que
retardee par les derniers froids , se
prononce bien . Presque tous les
bourgeons sont écl > a , le reste est sur
lu point d'edore ; cependant , dans le
plus grand nombre de quartiers , on
ne voit pas pleurer la vigne .

Le vigneron , u'auger ; pas favora
blement de c « depurt do Li vigne sans
rejet de séw, u'aurau ; plus qua le
sous-sol est assez frais , quoique la
terr e arable soit sèche, pour , fournir
aux racines les manières nutritives
qu'elles ont à attendre de la disso
lution ors élements reiifcrmé * dans
le sol.

A ce propos , nous feront connaitre
un fait qui Tient de nous être com
muniqué par le régisseur d ' une pro
priété . Une parue d 'une vigne de 14
a 15 mille souches ayant reçu une
dose d'engrais chimique très riche
en phosphate , c«tte parti » est la s*u-
le dont les souches pleurent . Ce fait
est assez important pour se passer de
commetaire ?

L' exposition organisée par l « Co
mice agricole tie notre vlle a obtenu
au br;liaut - ucr ès ; « û * quantité con-
siderable d ' exposants on ; répondu a
à sou Hpiiel de ' O'ii1,:s i-'s diree tiona .

Ce n'était que machines à valeur et
machines diverses telles que pompes
élévatoires de fort diamètre jour la
submersion , norias , batteuses, t' u.-
cheusas , etc. , installées s te la p «i..m
de la Citadelle où une foule nom
breuse les a visitées . Presque toutes
ces machines , pour faciliter la dé-
monstratien , fonction aaiout sur pla
ce.

La basse promenade était eocouj -.
brée de diver » objets et lastru'iienls
ments agricoles . C' a y re.oarqn lit d - s
outils le greil'ag-i q e chaqu inven
teur faisait fouctionner sur des cv s
de vigne , das charrues do t » u <« sor
te conduites , pals , bidons à sulfure
souches de vignes françaises niaiut - -
nues par le sulfura de carbone , ou
ches de vignes françaises greffe-*s sur
vignes américaines, charrues suffurau-
sts de divers modèles , pa-iiln *,
clôtures , enfin un gran i nombre
d'autres instruments dont l'enu .aéra
tion serait trop longue .

Nous croyons utile de faire sa
voir à nos lecteurs quo , ponr faciliter
les essais de son huile ant-.diyiloié-
r.quo , M. Roux en expédie dàs bon
bonnes de 10 et de 5 . itres aix per
sonnes qui lui en font la demande .

A notre marché de ce jour , le
cours du 3/6 boa goul uisponibl i.a
éte fixe a fr. 103 .

3/(j marc disponible , fr. 95 .

CEHLALES

Les marchés tenus pendant ces
deux derniers jours ont dénote , par
continuation , du calme , av tc des
prix faiblement tenus pour le blà et
sans changement pour les menus
grains .

La culture proiite du bsau temps
pour act'ver ses seu.aslles , et les ap
ports en tous grain* sont génrrale •
ment faibles .

A Marseille , les aiiair.ts restent
calmes et l'on ne signal aicun chan
gement sur le blé .

A Bor laaux , le blé du pays est bien
tenu a 20.50 les &.» kil , t les blàs
roux « l' hiver d'Amérique restent co
tés 21.75 pour le disponible et . 1 < 22
à 22.25 pour le livrable «n 3 mois de
mai ; li farine vaut de 3S a 39 fr.
les 100 kil. suivant marque .

A Nantes , les transactions sont in
signifiantes et les prix ont. unn teu-
dance a la lourdeur . Les bles de pay-i
sont cotés de 1 9 25 a 19.75 lus 80 kti .
et leshblés roux d'hiver d'Atnoriqu.i
vaient nominalement de 20 70 a 27
fr. les 10C kti sur wagon a St-
N' azaire . La farine est en baisse aux
cours ;e 54 a 57 le j 159 kti .

Au : làvre,lea allai res soût presque
nulles et la tendance reste lourde
pour les froments exotiques .

Hier , à Londres , les ache.eurs
étaient très rares et i'ou constatâ t
« le la lourdeur sur les cargaisons a
la côte , comme sur les cargaisons
faisant route ou en voie d'expédi
tion .

Bruxeil a accusait , hier, du calme
avec des prix facilement tenus pour
' es blés et sans vi'sritioa sur les tu -.»
nus grains .

Eu Allemagne, Berlin et Hambourg
aauon-eut « lu calmo et Cologne de
la fermeté .

N w-York arrive en baU?e de 1
cmt par bjsh'l sur lu ble roux d' hi
ver disponible cote 1 d 21 le bu- h al
ou 17.20 i'nect Le livrable <- st égale
ment en baisse : ie courant du mois
de 3/4 cent ; mais « le 1 c-nt . et juin
de 1 1 /4 t' en '. La farine a iiechi de
centimes it le mais de I cent .

CHBOHiOUE LOCAU
iieciJenfs . — Tarisse Guillaume

vrier maçon , occupé à la constrtic
d'une maison dans la rue des cerc e a
est tombé hier , à 5 heures du soir a
échafaudage d'une hauteur de 2 ®e
environ , il s'est fait de légères
sions .

Hier matin , le nommé Jean
charretier , conduisant les cheval
sa charette par la bride, à la des#
du Pont-neuf , a glissé et a fait u ,
chute malheureuse a la suite de la1u sj
ie les roues du véhicule lui ont Pas j ]
sur la jambe et la lui ont Iracture° b'a été immédiatement transporté àl "
plc6 .

La blessure paraît si grave 4U
craint d'être ob:ige de pratiquer l'atP
tion de la jambe .

Contr iveaiion . — Céciliano Anto' 11?
au service de Jean Barrés , loueur
voitures , a eté mis eu contraveu'1
pour avoir harcelé les voyageurs a
gare , pour les faire monter dans 8
omnibus .

Kéclamation . — La rue sud du Châtâ
d'eau est dans un état de malpropi 'e
dégoûtant . Les balayeuses ne sont p<
passées dans ce quartier depuis P.1
sieurs jours ; nous signalons ce fal,
qui de dro t et nous espérons q "
fera cesser au plus tôt cet état de cH
ses .

Theatre

Malgré la chaleur , un public
breux s'était rendu hier soir au t»
tre pour la représentation de Chw
VII chez ses grands vassaux : j
Après les appréciation - que nousavo

données des plus éminents critiqu®®
la presse parisienne sur l'œuvre d
xand e Dumas , nous aurions
grâce a vouloir l' analyser nous-©®
bornons-nous à dire que l'interpr®
tion a été '. rès satisfaisante et q e E nli
Méa et M. Duparc (Yacoub) ont
un grand succès . Mlle Méa et M. f >
mence ont également droit à nos c» t
ges , mais le > deux premiers urtout .
fait preuve d'un talent vraiment sui
rieur et out recueilli de nombreux D
vos - pre,Cette pièce a fait une impression PSj
fonde sur tout l'auditoire et nétai
petite comédie très-amusai te qui a e
miné cette soirée , les spectateurs
seraient retirés loutemus des dernie
scène8 du di'ame d'Alexandre

Mlle Aiar à Cette .
,10$

Ainsi que nous l'avons u i
annoncé . le beau drame de M. uj »Mendès : Les mères ennemies , 1 1,1 
été le   gra succès de l'année sera f
présenté demain sur notre scèQ0 V
la principale interprète . Mlle Agr y

11 peut paraître intéressant de ge
naître les costumes que porte ^ J(J
Agar dans les Mères ennemies et
n«,us aurons le loisir d' a«lmirer 5
nous en trouvons la description A)
un article de Panterose (EvèneW L,
écrit au lendemain de la répétition
nérale .

En vo ci la nomenclature :
Mme Agar (Elisabeth Boleska) $
Premier costume : Robe f c()1 e $-

lampas satin noir damasquiné °J"*i
cadrée fourrure renard noir fg»
(seigneuriale) fine loutre entoure0
nard . f \e

Deuxième costume : ( Pour fe gSu3retour du seigneur) ; Sarrau de d Pe'
vieille étolfe tapisserie , pardessu
luche pensée . brtr

Troisiemecostume : Pardessus
catelle en relief, nuance bois r° fe'
deux tons ; robe de dessous broca
flets d'or, pardessus entouré , io u
martre du Canada. f _Qnatrième costume (sévère) : ^ s0ia
satin noir, tablier étoffe ancien»'.'
mate violet, pelisse fond satin n°
mas de Gênes .



Vf H
* B® grandes vacances en Orient

rî: Ivar,i ' notre confrère pari-
jHg u Wœstyne vient d'envoyer

établissements d'instruction
5 eït Une circulaire tirée à dix
!3llie i P'aires . — il nous en de

esç0n reProduction et nous ac-
p 0ll \°lontiers à son désir.

jlPo$e a, e^re neuve , l' idée qu'elle
J1 es^ Pas moins bonne, elle

ar Un *CeUente mise en pratique
'' cojiDj. y  aggeu expérimenté dont
>«8 al®8 r?cits-
II- ' er d'I ann®es durant,
/*%e / illerie no^re confrère de!e(îlU&f7 entré dans le journalis
me c '- depuis dix ans il est
'lSt aiti S i Uti |lueHement en voyage ;
► . iaiiû Îu'a cheval il a traversé
ï ?Veps l'A -e du ,Suc et est a
k "at iiûS ie Centrale jusque dans le
m *1 ' p« Vtin J 0ukara et en Afghanis-
i ft ' H ren ,t Par la Chine et la sibé~i sWit Absente donc le cicérone
?f%' logique et entendu , et les

fil" 8 C(>tri |ei1 sauraient trouver dew, Het pour iui confier leurs
V'0icila .

M Oculaire
[• LES ÉTUDIANTS$ soat informes qu' un
t|, ts - '  nr, I

'« lUant îue uterraueu oot sye-
; <« t 0 y. 0rëaaiàà à leur intention .

aQ les » aura lieu pendant les
rJ procJl4catic '- s d'août et aupteiu-
Ur«ra t j""» après les exarueus ; U
ap tiu r j 09 jour» et sa Ie ra sur un
■" ut 1 r ,» is : er ordre , pai ticulié-
»«.* per»"'*á® P ' ur recevoir quatre
i<08 p aj U " ût*S .et y Sa§ers partiront iie Marsnil-
kccio, K | r '!v i«udroat ; ils visiteront

3 Plô et j! Ss ' ne » l d Pirée , Coiistau-4 fct J0 Bosphore , S ; nyrné , P..rt
> s ruj 4Qal de Suez , Aleiandriert , ]\] ?8s récentes , Tripoli ei le
nt»ôi t ' Tuni s > Mt Alger .
H«ur î l ° u sera dirigée par un
M , i li ï4uç ai s not > ire u«:ii cou

•litége aiJ WCESTYN 15 qui , ea
*r»l4 COrrespoaJaut du New-York

e1u Figaro a parcouru '. OJt
'" hf,;, '#l»ouii! presque entier .1l"a<in ^ 4<5 ttrs autorisés dans lu j.ro-

pour vingt ou vmgi-
j, '« seconderont et pui

• l''S feroi t des conferences
So> visites , ia uavigition ,

IV ytc -
}f«r ' 8 1° " lùut ft l,our l'' ut ' yleJ“*<ju'Ansport en chuiuiu île
% tiu Qn Suui<i coûter * quatre
hr ''9 c«u 1116 'ra:1M environ AUtj , j°url4u a S () iûmo Je quiazi troncs

i 1 a-. lai re sillle autre depause ua *«-
«0 SUtojj màies «t amis de *

r0:it i0s accompagner
fr» '* mijoratioa du pri ae

Us * Peut j?® '
\ 'écrire des à présent .8n ' 8 ne feront qu' ulté-

i« s j " 1 sealamHut quand leLs . a m»Qii u5 «'« lèvera à trois
? il«U ] 0 , 'aW« I

l 4 lp  as ppd , 8 P 'is '!aôr<>rs ehlnt h~
Ijh ■' û " s adherents anout

i 'lui , 1>9n' d' eipticauous sera
siûa . '8rait la demande .

C^r,è et P our tous rau "
''l , S ? r<3sser à M. Ivaa de

' U avenue Kléber , Pa-

Î A/ Clv »L DK CEITE
k 'Ha,!(i al 7 avril 1883
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DEGÈS
Veù® ^adeleine Granier,âgée

e de Pierre Gaudy ,

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du a au 6 avril.

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
255 tx. cap . Nicolai diverses .

SÉRÉPHOS. rap . fr. Sènégas,893 tx.
cap . Marcautoni , minerai .

BARCELONE. b. g. esp . M. Josela, 49
tx.cap . Regner, vin.

FIUME , 3 m. aut , Lamek , 536 tx. cap .
Vekarich , douelles .

MARSEILLE vap.fr St Marc , 378 tx.
cap . Gautier , diverses .

VALENCE , vap . esp Alcira,   4 tx. cap .
Santi . diverses .

PORT VENDRES , b fr. Sœur Rose, 26
tx. cap . léléna . sable .

SEVILLA , vap . esp.Guadaiette, 361 tx.
cap . Rodriguez . diverses .

BURlANA , b. esp . V. del Carmen , 49
tx. cap . Reynes , oranges .

BARCARES, b. fr Josephine , 29 tx ,
cap Henric , vin

GlRGENTLb . k. it . N. S. del Bokestla ,
• 140 tx cap . Bosio , soutre .

ALICANTE vap . esp . Correo de Car
thagêne 258 tx.cup.Corbeto , vin.

TARAGONE, vap sued . Bordeaux , 735
tx. cap. Ncrwith . diverses .
SORTIES du 6 au 7 avril.

ST-PIERRE-MIQUELON , b. g. f. Raoul
Valentin , cap . Vergne, sel.

LA SEYNE , c. f. Rose-Marie , cap . Hi-
blot, houille .

ALICANTE , b. g. esp . N. Conception ,
cap . Noguerolles , fûts vides .

BARCARES, b. fr. Jules-Marie , cap .
Canas , diverses .

» b. fr. Antoine ' Joseph , cap . Can-
talloube , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Jean-Mathieu, cap .
• Nicolaï , diverses .

» v. fr. Colon , cap . Brun , diverses .
» v. fr. Télémaque, cap . Arimondi ,

diverses . <
BARCARES , b. fr. Chène-Vert, cap .

. Fourcade , diverses .
SOLLER, b. esp . S. José , cap . Pons ,

lest .

MANIFESTES

Du vap . esp . San José, cap . Capdevilla ,
venant de Barcelone .

18 f. vin , 211 b. bouchons . p. Des-
catllar .

9 b. bouchons p. Cardonnet. .
8 c ; tartre p. Fraissinet .
64 f. vin p. G. Castel .
10 f, vin p. A. Couderc .
58 f. vin p. La Viticola .
60 f. p. Dutheil .
19 f. vin , 3 f. palmiers p. ordre .
2 c. sacs vides , 8 c. surons vides ,

50 f. vin , 1 c. moules métal , 32
en chiffons , p. Rigaud .

Du vap . esp . Necco, cap. Orta venant
de Barcelone .

1 machine, 1 enclume, 4 p. sacs vi es
p. E. Castel .

54 f. vin, 1 f. 3/6 p. E. Gabalda .
10 f. vin p. Bourras .
40 f. v n p. A. Valette .
2b f. vin p. Rigaud .
2 f. vin p. Descatlar .
176 f. vin p. Sanlaville.
50 f. vin , 12 f. vin p. Ordre .

Du vap . esp . Rapido cap Aulet, ve
nant de Felanitz .

,44' courges , 440 f. vin , 40 s. caroubes
p. B. Tous .
Du vap . esp . Calaluna cap . Pi , venant

de Barcelone .

3 f. vin , 522 b. bouchons , 16 c. car
reaux p. Descatlar .

3C b. bouchons . 12 c. citrons p. Da-
rolles .

5 f. vin p. Cassan,
11 f , vin p. Ordre .
5 f. via p. Peyret .
3 f. vin p. G. Caffarel .
15 f. vin p. Finot et Cie .
21 f. vin p. Couderc et Coulomb.
123 f vin p. Phlippon etCavaillé .
Î50 f. vin p. Julien père et fils .
499 f. vin p. Collière .
50 f. vin p. Cavalier et Roche .

28 f. vin p. H. Nicolas .
100 f. vin p. Caronne .
50 f. vin p. Brika .
43 f. vin p. Cornier et Favin .
110 f. vin p. Sanlaville .
14 f. vinp . Lanet et Bergnes .
10 f. esprit p. Gatussot .
2 f. sardines p. Toril as.
125 f. vin p. Altazin fils .
40 f. vin p. A , Couderc .
2 p. palmiers p. Cardonnet .
3 c. huile, 6 f. vin , I c. oranges , 1 c.

jambons p. A. Baille .
Du vap . St Marc , cap . Gautier , venant

de Gènes et Marseille .
13 c. amandes , 4 c. tissus , 28c . con

serves vermouth, 6 c. fromages , 4 c.
saiaisons . 10 c. beurre , 1 c. médica
ments 2 c. converves 16 c. huile . 4 c.
tissus , 1 c. orfèvrerie , 10 c. vermou + h ,
2 b , papier , 10 b. riz , 18 c. viande sa
lée p. Fraissinet .

1 c. meubles p. Valery ,
11 f. vin p. G. Grecco .
58 b. riz p. A. Baille .
20 b. riz , 4 f. huile p. V. Baille .
25b . riz p. Colliere .
1 c. échantillons p Ordre .
16 f. huile , 15 c. huile , 30 c. huile

p. Fraissinet .
Du vap . fr. Numidie, cap . Hot, venant

d'Alieante .

' 66 f. vin p. Darolles .
3nf. vin p. A. G. Boyé .
40 f.vin,20 f. vin , 50 f. vin p. Ordre.
20 f. vin p. Collière .

Du vap . fr. Afrique, cap . Nicolaï , ve
nant de Marseille .

21 f. vin Marsala p. Roustan ainé .
105 b. sumac en feuilles , 100 s. su

mac .

112 s. tartre , 17 f. tartre , 5 f. huile,
3 estagnons huile p. Agence .

63 f. vin   De/ dery .
4 b. ebanvre p. A Baille .
1 f. fromage p Ordre .
3 f. vides p. Brousset.
6 b. chanvre peigné . 14 b. chanvre

écru p. V. Baille .
10 s. sucre p. Carrière .

DEPECHES ÏELEGBâPHIOUES

Paris , 7 avril.
Le « Petit Jourual » assure que M.

Waldeck-lioui»«au -Hu iie en ce aïo-
taent un projet tendant à centrali
ser au ministère de l' intérieur tous
les services de la police . sa ;f cdlui
de la police înunicipa'e qui serait
transfere a la prélecture de la Siiu#
et celui de la police judieuiru qui
serait dévolue au parquet .

— Après autenta entri Ihs minis
tres de la guerr<i •'» de l' instructiou
publique , la circ«laire du ^0 mars
sur l'application de la loi du 15 juiu
1881 a été rapportés .

Les jeunes gens qui voudront bé
néficier de la dispense prévue par
l'article 20 de la loi du 27 juillet
1872 n'auront à produire que les piè
ces exigées précédemment , a'est-a-
diïel'act# d'angagetnent décennal .

Perpignan, 7 ami .
M. Floqumt a coiamniee depuis

avant hier la tournée tolniaue de sa
circonscriplion .

Jeudi , il a prononcé au csrcle des
Travailleurs , à Perpignau , un di »-
cours où il a rappellà tout ce qu' il a
fait pour la c' a-sa ouïiiè;v .

Noire députe a '. site hi«r plusieurs
communes recommandait partout l' u
nion aux rôpubliiaius et demandant
l'oubli des luttes passée » dan » l' in
térêt du progrès démocratique h so
cial .

La « Gaz-isU des Tribunaux » do-
mande au gouven einett me ; Ure à
la tôte de la cour de cassation , non
pas un homme politique , mais un
jurisconsulte éu érite .

— La « République fraauaise »
dit que par.ni les révisionnistes

il n'y a que les bonapartiste !; qui sa
chent ce qu' ils veuleut . Le seul con
seil général qui votera reut-ôtre la
révision est le conseil général de la
Vienne , qui est réactionnaire .

— Le « Jourual des Débats » trou
ve la loi plus dure pour les person
nes suspectes d'aliénation mentale
que pour les gens sans aveux préve
nus da crimes ou de délits .

— La < Justice » ne désespère pas
encore de faire réuss r la campagne
révisionniste .

Oottrssso dt>
Paris , 7 avril

Au comptant Cours Hausse Baisse.
3 % e se . 79.90 05 3S
3 u/n >iu). ane . 81 . 25 20
4 1/2% 110 15 20
'j / o 113 90 10 35

AVIS ET REGLAMES

HAUX-BON N ES — UD BîutBiUe ïimna
G»a!re : H humes, Catarrhes , Bronchites , et*.
Atthms, Phtisie rebelles à tout autre remèd*.

dans leshôpitaux . — Dépots piiA hu\guj?
•nna*l'» Un Mtllion do BfiatollU»

n gj »n. I j fp 1T véritablecAMET-oiEASD, guéri
Un gilViin I prompte de plaies, panaris , biessur
ie toutes Prix 2 fr. Env.par la poste . all'r. 20
D4POT: 4, rue Ces Orfèvres, Paris, Pli * VÉ13 T"

Les CAPSULES GUYOT sont It
remède le plus sûr, le plus populaire et
le meilleur marché pour guérir ou sou
lager les Rhumes , hs Bronchites,
les Catarrhes et la Phtisie.

Les CAPSULES GUYOT s'a
valent et se digèrent très facilement ;
elles ne ressemblent en rien aux autres
capsules de Goudron. '

Exiger la signât u
GUYOT en trois
couleurs .

Une instruction

accompagne chaqut
flacon.

FsbtiaUœ et ikU ss 9« '■ ? â8B , 19 , ta# Jacob

Il existe de nombreux cas de person
nes qui , de faibles et rachitiques qu'elles
étaient , sont devenues , par suite de
l'emploi des gouttes concentrées de Fer
Bravais , dans un état de santé des
plus florissants .

Le Jeune Age illustré

Plusieurs abonnés uous consultent
au sujet d' un bon et intéressant jour
nal pour les enfauts , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Jllustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiés aux
artistes de Paris les plus en renom ;
par l' attrait de sa rédaction qui em ,
brasse tous les sujets : Chronique,
Causerie , Récits , Voyages Légendes-
Contes , Apologues, Rébus , Devinet
tes ; par la richesse et le nombre de
ses crimes ; qui consistent en livres
et objets d' enfants d' un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré parait tous
les samedis format in-8o à deux co
lonnes, 16 pages , 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY,76,rue des Saint-
Pères , Paris

Iinoi' a - ria *

Le gérant responsable : BRAHtir



SERVICE BI-MENSUEL REGULIER
IBJD JM-C

A PORT-COLOM ET PALMA
(lie de Mayorque)

Vapeur SANTUER1
S'adresser pour frêt et renseignements , à M. Barthélemy TOUS,

quai du Sud , 2, à Cette .

LE PETIT CETTOISUN RÉDACTEUR «S,
demande a prendre la direction ou a

COMPAGNIE TNMLAÏR'E i E NAVIGATION A VAPÏ 11 '
F» îOHELII & C (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

OÉPAMT!sö O ïg CETTE les tandis, mercredis civeo
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

S»l'J itAHSElL.ljlE

L'ILLUSTRATION POE TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures 'e choix , Koinans . Nouvel
les , litviis de V (i y âge , Fa its h to
riques , Anecdotes , Causeries Scien-
liliques et Accoles .

CETTK PUBLICATION ,
excelleute pour la propagande popu-

puluire, réalise enlin la problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT ?OUR UN AN : 5 F# .

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

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux l' Illustration
pour lous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d'eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Péres , 76

GRAm mm A mm
Situé à proximité de la gare de la

Méditerranée et du canal du midi .
S'adresser a M. Campagnac 27 , Quai

de Bosc , Cette — 1075 .

LÀ UTIO1ULE
Ge d'Assurance sur la vie

Garantie SO2 millions
roiptelut et renseiynement s gratuits.

M. Victor Cartier Agent Général
Hua «)e l'Kuplaiiade 21 , au premier *tage

AVIS

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abon
nements aux services télégraphiques
politiques , financiers , commerciaux et
maritimes . — Les dépèches financiè
res sont expédiées aussitôt la fixation
des cours directement aux abonnés
Sadresser pour renseignements à la
direction de l'Agence Havas , 5 , Place
de la Comédie , Montpellier , et aux
succursales de Cette , Béziers et Nar
bonne .

A LA IMAM DE BLlIiA
L1QULUU DE MANDAIUNES

de F. TOPOLSKI

Médaille d'Argent . Récompense unique
d l'Exposition d'Oran 1880 .

Cette nouvelle liqueur , préparée
avec le plus grand soin , dans des ap
pareils perfectionnés , résume toutes
les qualités de , la Mandarine . D'un
goût exquis , elle forme une crème
surfine qui concentre , en quelques
gouttes , la saveur délicieuse et le
parfum enivrant de ce fruit si re
cherché .

Seul concessionnaire à CETTE '

pour la vente en gros :
M. Auguste BLANC,

QUAI DE LA VILLE , 33 .

LITTERATURE — BEAUX ARTS - F1KAHCES
Parait le Dimanche .

Le plus luxueux et le moin- cout,ux de-
journaux de Famille .

Envoi gratis et franco
D'un numéro spécimen sur demande af

franchie adressée à M. Henri G Ait »
NlKR , Directeur , 4 rue Moandor , i'.i-
ris .

MALADIES NER\
[ puérÎM par correspe
LeMéd.jpéc.D'KiL
k Dresde(Saxe). Mé

<4* Guéi

Mardi,8 h. soir, pour Cette. h. soir, pour Cette .
Me**oro«J(i, 8 h. matin , pour Gênes, Oiiîii ijuï Uo. 9 (s. matin, pour tf®8"

Livourne, Givita " Vaccina cf Naples . Livourne .
•Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . , , Otiaaaotie, 3 h. matin , poar "
Venîli-oci, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples

priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés réno
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie5tl),

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte, J
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , SmyrIV,je,
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexan"
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,
chee , Colombo , Culcutta . Penang, simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné . < uf,

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

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Oirecteur, '

47 , rue d'Alsace-Lorraine 47
.TOULOUSE

Impression et appositio i u Affiches dans la ville , la banlieue , les départ
et l'ALGMUE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur. la voie pubiiq ' .,
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif 0

la conservation des affiches .
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

15 c.
la

NUMÉRO
BAVARD 15

I '

NUMÉRO

Jonrnal Politique , ■ Salirique ,. Jlondain , Théâtral , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS >

Publiant des, .correspondances de:

Nice , Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cette,
Béziers Narbonne & Toulouse .

Les Annonces régionales sont remues aux diverses succursales de l'Aaen ,
Havas .

9o

L.A SUCCURSALE DE

L'AGENCE HAVAS
I3lroot«ar , Vlator .

- i , rue P Esplanade , 21
CKTTE

i'Zmt «eulocharsïoo do reo-, voir* tout'-slow atiunoueoN etrét'l®
dans loat j oxir-u.hu h suivanw

DE CETTE-
Le Petit Cettois

Le Commercial et MM

L' Union Républicaine < DE NARBONN#
L'Hérault . "j

e Publicateur de Béziers {] Le Courrier de Narbon
Le Phare L'Emancipationsod^

' - fc po*ar ton* les journaux <o S < rru»oc
tit <Io l' IItrXIlgÇOl •

Abonnements vix cours financiers et commerciaux par voie té/rjra/ 'i7"c


