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L'étageRéciproque
Dans la crise économique que pro

9 'a difi question du renou-
jement ou de l'abandon de nos

se d COnamGrce > i ' fau l désormais
®8ager des vieilles formules théo-

c s lui ont mis si longtemps aux
es les écono mistes doctrinaires ,
soagep avan t ^ou^ aux réalités

g MQ'es s On parle toujours de la
jj |, ,m rô du libre-échange et de la pro

? Q ' Ce^te guerre n'a jamais éela-
éc en *re les théoriciens des deux
lus 63 ' °.s s^' n ®s à principes abso-
a Sar ' esquels ils n'admettent aucu-
tii ' aQsac tion Dans le domaino con-
etiNnêent des lois et des faits , la lutte
g 6atjiat ma * s eu ce caractère intransi-1 ' En tre les protectionnistes et

1 éraux , il ne s' est jamais agi que
Uû0 question de mesure . Personne
OSQ *v\ k■li® ' 6 dans son intérêt particu-r> demander qu'on ferme herméti-

1« frontières à tous les pro-
de |3 étraa&0rs/ personne n' a proposé
èch S ° UVr* r sans réserve . Le libredans le sens s^ ri ct, na ex st 0

ni sous aucun r®gi me , P as
lue d 611 ^n° '0te '>re ' ce Pays classi-
Pâs è U Frectra<le La prohibition n' a
eut D0n Pl us pratiquée de façon à

, or notre pays d'une muraille
""loiso il ,<j$ ■ donc renoncer à des

llsée tn ' nati °n8 et à des étiquettes
fo ne répondent nullement au

^ 6s choses.

téce ^. ra ' e formule qui convient aux
ss ités de l'heure où nous sommes

PMut ^tètn .• OXa ctement caractériser !e sys-
tQols a U ! vre se résume en ces deux
dén ' nous ta > s ous le point de
tno nos discussions économi .
nues ; «

1 eehange réciproque . »
terp 6ist ' 0 lar8 e ' fécond et impartial
et dg ',n ' es partisans delà liberté
tn„„ a Protection peuvent se rencon-

°r 9t il • •
c 0Qs 0lvent s' entendre d jus l' étude
intér " en ° ' eUSe a PP ro 'onci ie des

„ 6 s 1 u ' il importe de sauvegarder
PJrt et d.amr6 .

^OUgtectio 116 fa s0ls Pas l' injure aux p;'o-
tUer listes d6 croire qu'ils veuillent
en i n0i"0 commerce d'exportationjes fa ' Sant fermer par représailles
sièC | rch® s étrangers , où , depuis des
r*oriv ' *' a a"est® assuré la supé-
ÛQ n î M ô -B' a *lustr e - française . Qu' ils
S9r j 8 *ass0nt pas l ' injure de suppo-

8 libéraux moins jaloux qu'eux

de favoriser , dans une juste limite ,
le travail national .

Encore une fois , il n'y a rien d'ab
olu dans ces questions d'intérêt ma f

tériel . Le seul point est de savoir ce j
qui est vraiment utile et ce qui est
réellement possible .

Or , le grand facteur du problème
est essentiellement la réciprocité dans
les échanges entre les pays produc
teurs et consommateurs . Que don
nons -nous ? Que nous donne -t o11 ? La
solution dépend des avantages resp3C _
tifs . Ce n'est pas , dès lors , à une rè
gle générale qu' il faut la demander .
\ utant de pays , autant de cas spéciaux
autant de décisions distinctes .

On comprend très bien que deux
pays pro iucteurs dela même denrée
puissent être traités très différemment ,
d'abord suivant les conditions et le
prix de la marchandise , ensuite sui-
vant l' intérêt que l' on peut avoir à
être en relations avec l' un plutô
qu'avec l' autre .

Voici , par exemple , l'Amérique qui
se barricade absolument contre l' im
portation européenne , et qui , en ce
moment , par le bill Mac Kinley , ag
grave terriblement le régime prohibi
tif qu'elle a si étrangement adopté .
Évidemment nous ne pouvons traiter
les produits des Etats-Uais , comme
leurs similaires d'autres contrées avec
lesquelles nos relations sont plus fa
ciles et plus fructueuses .

Les avantages réciproques ne sont
d'ailleurs pis seulement d'ordre éco
nomique , ils peuvent être aussi d'or
dre politique ou moral et n' avoir pas
moins d' importance - Supposons , par
exemple , que l' Ital e , dout l' attitu.ie
dans la po inque européenne a si re
grettablement r , lâché le = liens qu ;
nous unissaient , retourne à lies senti
ments plus pacifiques , redevienne notre
vieille amie d'autrefois , et cesse la
guerre de tarifs où elle nous a entraî
nés malgré nous et où elle n' a trouvé
elle - même que le déficit et la mi
sère .

N'est-il pas évident que 1 *s plus ar
dents protectionnistes parmi nous
mettraient au-dessus de tous les inté
rêts pivvés , l' in térêt supérieur du ré
tablissement de la paix entre les deux
grandes nations latines? Nous somme
convaincus qu' ils feraient , dans ce
cas, dut concassions sérieuses au
point de vue des échanges des deux
peuples . Puis , atssi bien à Rome qu' a
Puris , ce qu'on sacrifierait honora
blement sur le terrain économique ,

on le regagnerait largement par la
réduction des dépenses de la guerre ;
et les millions qui s' engoufirent pour
des œuvres de destruction , pourraient
alors être employés librement à des
dégrèvements et à des améliorations
intérieures bien autrement favorables

que les droits dedouane au progrès
et à la prospérité de l' industrie .

On voit , par ces exemples, combien
s ont multiples les éléments de la ré
ciprocité en matière d'échange ; mais ,
c'est dire , en même temps , qu' il faut
examiner à part tous les cas , toutes
jes situations , toutes les conditions
spéciales . Ce qui convient à l' égard
d'un pays risque d'être impossible ou
préjudiciable à l' égard d'un autre .
Chaque réglementation doit donc
être étudiée en elle-mêue et au
point de vue de la contrée qu'elle
concerne . Chaque industrie a ses
besoins particuliers dont il faut te
nir compte . Les industries sembla
bles peuvent elles-mêmes réclamer
des régimes différents , suivant leur
mode d'existence et les zones où
elles se trouvent .

C'est donc sans système préconçu
qu'il faut aborder l'étude de nos re
lations économiques dans le monde
entier . Aussi doi.-oa repiusser en

| principe le régime des tarifs géné
raux . Leur défaut capital est , en

effet , d' appliquer une règle commu
ne et invariable aux éléments les

plus divers . En revanche , tout com-
man le de maintenir le principe des
traités de commerce qui , négociés
sur la base de la réciprocité ; vec les
autres nations , so plient à toutes les
combinaisons d' intérêt locil et géné-
r.-il , et do nent aux opérations du
commerce et de l' indastrie . pendant
une longue durée , une certitude et
une sécurité qu' aucun tarif général

ne peut kur offrir
La Liberté .

Échos k ttspootees
DE j VIGNOBLES

Béziers , 29 mars.
Les reventes ont lieu avec des

bénéfice - cuusi 1 érables , mais com
mencent à se fair ' raies . On cue des
reventes avec Ln-nélice de 8 et même
10 francs par iu-o o | t e. Quant aux
achats à la propreté . il . so . t. loivé-
ment restrei » is ,. la plus grande partie
des vins se trouvant depuis long-
teinps entre ies m us iu com neree .

Depuis le commencement, du mois ,
c'est pjut-ë ra la prem ère huitaine

que nous voyons s' ecouler sans trou
bles atmosphériques . Mais ne nous
hâtons pas de nous réjouir , peut-
être avant que paraisse cette Cause
rie nous aurons reçu la visite d' hô
tes que nous n'avons pas oubliés .

Pour le moment , de gros nuages
n'estompent plus le ciel h l'hori zon
de leurs masses noirâtres , le soleil
brille de tout son éclat et ramèae à
la vie toutes les plantes en terre , ar
rêtées dans leur végétation par une
température froide . Nous sommes au
printemps , au renouveau ; la nature
est en tête . De par le calendrier , plus
de froid rigoureux , plus de neige , pas
de pluie qui dure quelques jours ,
mais de belles journées ensoleillées ,
des arbres couverts de fleurs , des
champs verdoyants , des vignes aux
bourgeons gonflés ou entr'ouverts
Le soleil brillant au milieu d' un ciel
bleu , la campagne en fleurs , la vé
gétation activée partout , c' est le
printemps . Encore quelques jours et
les travaux des champs vont com
mencer avec activité , fiévreusement
quand il faudra lutter contra ces
cryptogames maudites qui ravagent
nos vignes .

BERCY - ENTREPOT

Il se fait quotidiennement quel
ques opérations dans nos entrepôts
parisiens , mais le mouvement est
encore assez calme , on attend les
beaux jours pour se mettre plus sé
rieusement aux achats .

Les petits vins sont toujours re-
chrechés et les prix auxquels on les
offre restent très fermement tenus . U
est certain qu' au moment des cha
leurs ils seront d' une nécessité abso
lue pour donner de la Fraîcheur aux
coupages ; aussi des ordres ont -ils été
adressés dans les vignobles par nos
négociants pour y retenir ce qu' il y
a de disponible dans ces sortes ; de li
un peu de hausse qui aura peut--
être son contre-coup ici . Les vi ns
légers , fruités du Midi et de l'étran
ger ayant du montant , se paient de
30 à 34 fr. l' hectolitre , ceux du Cen
tre , 100 à 120 fr. la pièce , ceux du
Bordelais ou de 1 Basse-Bourgogne
valent de 120 à 150 fr. en entrepôt .

Les cours des vins plus corsés
français et étrangers titrant de 10 à
14 degrés se raisonnent , suivant
choix , entre 4 ) et 50 fr. l' hectolitre
en entrepôt .

Pour les soutirages , les débitants
parisiens continuent , à les recevoir ,
selon mérite , à 140 145 150 155 160
et 170 fr. les 225 litres entree et oc
troi compris .

On se plaint des formalités que la
régie i xige des négociants qui re
çoivent de grosses parties de vin en
gare ou sur b rges; l'administration
tait des dilflcu t s pour délivrer los
acquits pour cou , ures lorsque le
destinata.r ? primitif , cède son char
gement à différents acheteurs en
simple transit .

Ces genres d'opérations sont cepen
dant tort usités et nouu ne com
prenons pas beaucoup les entraves
qu'on y apporte en exigeant Jeux
pièces de régie qui compliquent les
démarches et se paient l' une et l'au



tre . Une seule doit suffire quand le vin
est entreposé .

On sait que depuis longtemps le
commerce réclame à propos de la
surveillance des berges sur lesque ls
des vols se commettent continuelle
ment. M. Benon , conseiller munici

pal , vient de présenter au Conseil un
rapport où il conclut au passage de
ce service à la préfecture «i e la Sei
ne .

La Commission municipale du la
boratoire propose d' en augmenter
encore le personnel ; elle a adopté de
plus , la proposition suivante de M.
Paul Brousse :

Le laboratoire municipal de chimie
peut et doit rechercher les falsifica
tions par tous les moyens , même les
plus nouveaux , mais los analyses
pouvant amener une condamnation
devront être faites par un procédé
approuvé par une commission tech-
ni que.

T utes les questions qui se rat
tachent au Laboratoire municipal ne
vont pas tarder à être discutées au
Cons m ! .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU FORT V E CET TE

ENTREES

Du 28 a:ars

MARSEILLE v. fr. Évènement 179
tx. cap . Sarsana div.

LANOUVELLE cut . fr. St Joseph 12
tx. cap . Mas soufre .

AGDE v.fr . Aude 92 tx. cap . Paoli
lest .

PALMA v.esp . Catàluna 667 tx. cap .
Pujol vin.

ALICANTE v. esp . Jose Ramon 322
tx. cap . Torrens vin.

Du 29

GENES v.norv . Schweigaard 356 tx.
cap . William lest

MARSEILLE v. fr. Écho 145 tx. cap .
Arnaud d v.

— v. Ir . Médéhh 23b tx. cap .
Alexandrini div.

PANORMOS (Turquie ) v.gr . Arestipos
280 tx. cap . Baziotis avoine .

SORTIES

Du 28 mars

BARCARES b. fr. Jules Maria cap .
Cantailloube divr

VINAROZ v. esp . > uro cap . Zaïra-
goza f . vid .

VALENCE v. esp . Sagunto cap . Mi-
quel d' v .

MARSEILLE v ir . Événement cap .
Sarzana div.

MAYORQUE b. esp . San Bartolome
cap . CarMl lest

LANOUVELLE cut.fr . St Joseph cap .
Mas div.

MARSEILLE v. fr. Aude cai . Paoli
div.

MANIFESTES

Du v.fr . Évènement , cap . b'irznnn ,
venant de Marseil'e .

Transbordement No 1569 : J. Isoir ,
2 f. huile , 1 c. huile :

Du v.fr . Écho , cap Arnaud , venant
de Mars ill «'.

Transbordement No 1589 : V. Baille ,
61 b. chanvre .— Transbordement No
1566 : Or tro 9 i', v 1 — Transbord -
ment No 1565 : J. Del ras , 12 b.chan
vre — y dcf. io f. vin - Transbor
dement No 1560.0iillol et Saintpier-
re , 42 b. sumac . — T ansboidement
No 1603 : 3 f. huile .

CHRONIQUE LOCALE
& R3GIOMALE

Epliaiuéride Cef i jour
30 mars 1877 . — Mort de l'abbé

Papell . organiste à St Louis .

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 28 Mars.

La séance est ouverte à 9 heures
sous la présidence de M. Aussenac ,
Maire . — 15 membres sont présents .

Après l'appel nominal , etla nomina
tion dujsecrétaire lecture est faite du
procès-verbal de la précédente séan
ce qui est adopté sans observation .

M. Jeannot demande si le Préfet a
approuvé la dernière délibération du
Conseil relative au vote des 4.009 fr.
destinés au voyage.de la délégation à
Prais .

M. le Président répond négative
ment.

Au nom des commissions des eaux
et des finances , M. Bronzon lit un
rapport tendant , à rembourser à
M. Thorrand , entrepreneur de l'ad
duction d'eau la somme de 60.000
francs sur le 10» de retenue de
garantie , la commune se trouvant
sufiisaminent nantie , en cas de mal
façon , par le cautionnement de cet
entrepreneur . — Adopté .

Au nom de la commission des finan
ces et du contentieux , le même rap-
teur donne lecture d'un rapport sur
les règlements et tarifs des droits
d' entrée des fers et autres articles
de même nature . — Renvoyé à la
commission .

Au nom de la commission des tra
vaux publics le même rapporteur
donne lecture d' un rapport con
cluant à l' établissement d'une pen
dule dans les nouvelles halles . —
Adopté .

Au nom de la commission des fi
nances , le même rapporteur propose
de nommer MM . Roncati , Cayrol
et Vialar , membres du Conseil munici
pal , Directeurs de la caisse d' épargne
en remplacement des trois consjil-
lers sortants . Quant à la nomination
des deux autres directeurs en rem
placement de MM . Marcattan et
Simonot , elle est renvoyée à une
séance ultérieure .

au nom de la commission du con
tentieux , M. Planclion lit un rap
port concluant à ce que l' indemnité
réclamée par \l. Brouilhet , pour rai
sins secs avariés dans l' Entrepôt , soit
mise à la charge du régisseur de cet
entrepôt , l'avarie s'étant produite
par sa faute . — Adopté .

Au nom de la même commission
M. Jeannot donne lecture d'un rap
port favorable à la création de deux
emplois ; l' un , pour le recensement
des chiens et l' autre, de garde de
nuit à la Halle . 1.200 fr. d'appointe
ments par an seront alloués au pre
mier de ces emplois et 1.000 fr. au
second . — Adopté .

Au nom de la commission des tra
vaux publics M. Guiran présente un
rapport tendant à traiter de gré
à gré avec la chambre syndicale des
menuisiers pour la confection du
mobilier de l' école des filles du Jar
din des fleurs . — Adopté .

Au nom de la commission des
Beaux- Arts , vl , Euzet lit un rapport
concluant à ce que les comptes dus à
divers fournisseurs du théâtre , soient
payés sur la subvention théâtrale du
mois de Mars ; le restant de la sub
vention sera distribué aux artistes
réunis ei} société au prorata de
leurs appointements . -r- Adopté .

Terrains communaux . — L'Admi
nistration ayant été autorisée par le
Conseil à traiter de gré à gré pour la
yente des terrains situés autour des
nouvelles falles . M. Fenouillet avait
offert 32.000 fr. du ler lot de ces

terrains , qu' il desirait acquérir . Cette
proposition avait été renvoyée à
l' examen de la commission .

Depuis lors , un nouvel acquéreur,
M. Marcenac s'est présenté . L'admi
nistration l' a invité à soumissionner
sous pli cacheté . M. Fenouillet , in
formé de cette situation , a fait une
nouvelle ofïre également sous pli ca
cheté . Les deux plis ouverts en pré
sence du Conseil , ont donné les ré-
sulats suivants :

M. Marcenac offre 35.050 fr. et M.
Fenouillet 33.445 fr. — L'ofire de M.
Marcenac étant supérieure , le pre
mier lot lui est adjugé .

Travaux communaux . — Le pro
jet de construction d' une bourse et
d'un asile de nuit pour les malheu
reux est renvoyé à la commission
des travaux publics .

— Les projets de construction d'un
égoût dans l' impasse dite Encontre
et dans les rues contournant la halle ,
sont adoptés .

— Le Conseil vote l'emploi du ra
bais de l' entreprise Ju 29 lot de ser
rurerie pour le paiement du perron
d'accès de la halls à la rue Jeu-iie-
Mail .

— La demande en résiliation de
l'entreprise du 2e lot de ferronnerie
du collège en construction , est ren
voyée à la commission des travaux
publics .

— La demande d'admission en non
valeur de divers produits communaux
est renvoyée à la commission des
finances .

— Une demande de concession
de terrain dans le cimetière de
l' hospice est adoptée .

— Le Conseil donne un avis favo
rable k l'acceptation d' un legs de
6000 fr. fait à l' hospice par M. Za
charie Falgueirettes .

Caisse de retraite . — M. Guirand
donne lecture de la consultation de
M. Gensoul , avocat à Cette , relative
ment aux demandes de pensions de
retraite faites par MM . Bessil et
Raymond , ex-employé < communaux
révoqués . Cette consultation conclut
à ce qu' il soit fait droit à la demande
de M. Bessil et au rejet de celle de
M. Raymond .

M. Euzet dit qu' il no partage pas
la manière de voir de M. Gensoul au
sujet de M. Raymond , il demande le
renvoi de cette affaire à la commis-
s ou au sein de laquelle M. Gensoul
serait convoqué pour s'en expliquer
avec . ui .

M Jeannot appuie ce renvoie mais
à un point de vue opposé à celui de
M. Euzet . — Le conseil vote le ren
voi .

— La demande d' inlemnité for
mulée par deux employés .commu
naux révoqués , MM . Gayraud et Ré
gis , est accueillie favorablement , le
conseil leur vote un mois d'appoin
tements . — Même solution est don
née aux demandes de veuves d'em
ployés communaux .

— Sur l' avis favorable de l'agent
voyer cantonal , des subventio s in
dustrielles sont accordées aux inté
ressés , pour l'entretien des chemins
vicinaux .

Le Conseil prend en considération
la demande de M. le commissaire
central tendant au renouvellement des
costumes d' un certain nombre d'a
gents de policj . M. Galand , tailleur
sera chargé de la confection de ees
costumes dont le paiement sera pré
levé sur le crédit inscrit au budget .

Le secrétaire donne - lecture d'une
lettre du Préfet relative au vote par
le Conseil d' u-le somme de 5000 fr.
en faveur de M. Carlier architecte à
M o 1 t p e ier , pwur honoraires d'un plan
de théâtre qu' il avait dressé et qu' il
voulait faire exécuter dans l'avenue
de la gare . M. le Préfet fait remar
quer que de l' examen du dossier de
cette affaire , l résulte que ce n'est pas
la villo qui a commandé ce plan à M.
Carlier , c'est celui-ci qui i'a présenté
spontanément à la ville non comme
architecte mais comme entrepreneur ,
car il proposait de faire construire lui
même ce théâtre moyennant une som
me de

La ville n'ayant pas accepté cette
proposition , il n'est par cçjnsêquent

rien dû à M. Carlier , qu > a J(j
en cette circonstance à ? es n 1 .
périls , et c' est à tort qu e ce
réclamé les honoraires . . j;*

— Le CoDseil prend 8C
lettre de M. le Préfet . , j '

— M. Jeannot fait 0 bs®Fv $ •.
juste raison que le Conseil a •
peu trop légèrement en v0
crédit de 5.000 fr. en fav0U j
Carlier sans avoir suflsam
dié la question . Si , à la Pfîèaér?'on avait agi avec la même ' » ((
ce serait 5.000 fr. de perJu3
ville . Il est bon à l'avenir d y
der à deux fois avant de
des sommes importantes à to
qui les demandent . , *

( Nous sommes étonnes
Euzet qui faisait partie de 1 * ^ f
tration précédente et qui
conséquent comment cette
tait engagée, n'ait pas P. ci :
lorsque le Conseil a disc° f
question , les observations 'a ' ,d
M. le Préfet , qui sont toute (;
relies , et n'ait pas combattu
des 5.000 fr. ! ) , u je »

Plus rien n'étant à l'ordre
la séance est levée .

L' HOMME-CHEVAL'
~ ' cli iP

Monsieur Tellier , l' home® pii ';fera le dimanche 30 mars , à 4 tfi,
du soir , 40 fois le tour de
-- trajet 18 Kilomètres — 6
de 60 minutes , sans arrêt . r

Une demoiselle prêtera s
cours à cette séance .

TOURISTES DE C15TT e |
rtji !

Programme des moraeau * 4
ront exécutés , sur l' Esplan 8",' ^
fanfare des Touriste de

manche 30 mars ('e 4 h. 1|2 j \
1° Allegro militaire

2 0 Les Dragons de Villars , "L/'
( Maillard ). — 3* Souvenir
gnac, ouverture , ( L. Luig'D '/ g
Robert le Ziaôt,mosaïque.0'y ^
— 5° Centenaire- Polka , g ra . nD .
du jour ( L. Luigici), 1 " audi " j

THÉATRE DE j
Ce Soir Samedi ,

RSLES DRAGONS DE VlkL * j
Opéra comique en 3 actes ^ j

4e acte de Lucie de LamM® ,
Avec le concours des Touri

ÉTAT CIVIL DE Cï
Du 28 au 29 mars

NAISSANCES
Garçon . 0 ; fille , 1 «

DÉCÈS J
Thérèse Ginestel , née à

( Aveyron), âgée de 66 aos <
Granier .

2 enfants en bas âge .

et *'
Chemins de fer de Paris à Ly < n

Méditerranée

Vacances de PâquM l
BILLETS D'ALLER ET RËT°

à. prix ré duits >
A l'occasion des vacances do K

les billets d'aller et retour à P 1..
duits délivrés du 1 er au 14
seront tous indistinctement Y t fi!
jusqu'aux derniers trains de l a J
du 16 .

Les billets d'aller et retour
de ou pour Paris , Lyon et
conserveront leur durée
validité lorsqu'elle sera supérl
celle fixée ci-dessus .



Chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée .

Vacances de Pâques
BILLETS D'ALLER ET RETOUR

DE

Cette et Ntmes à Nice
et MENTON

Valables pendant 20 jours non com
pris le jour du départ .

j Cette 70 fr.
Ire classe j Nîmes 65 fr.

Faculté de prolongation d'une pé
riode unique de 10 jours , moyennant
in supplément de 10 00 .

Ces billets délivrés du 27 mars a u
5 avril 1890 inclusivement , donoen 1
aux voyageurs droit d'arrêt , à l'aller
et au retour, dans toutes les gares
du parcours etàHyères . Ils sont va
lables pour tous les trains excepté
les rapides Nos 7 et 10 partant : le
premier de Marseille à 11 h. 10 ma
tinée second . de Menton à 11 h. 24
matin et de Nice à midi 37 . Ils don
nent accès , moyennant le supplément
perçu des voyageurs - porteurs de
billets à plein tarif , daQS les trains de
luxe composés de lits-salons et slee-
ping-cars .

Transport gratuit de 30 kilogram
mes de bagages .

On peut se procurer des billets et
des prospectus détaillés aux gares de
Cette et de Nîmes .

Chronique Amusante
Au cercle des officiers .
— Ma manière de voir m'oblige à

quitter l 'armée .
— Vous êtes réactionnaire .
— Non , je suis myope .

Un passant à un petit mitron .
— Tu dois manger souvent des

gâteaux ?
— En manger ? oh ! jamais , mon

sieur on me gronderait : je les lèche
seulement ! !

Chez une gantière :
— Je voudrais une paire de gants .
— Quel est votre numéro ?
— 37.
La gantière lève les yeux avec stu

péfaction . Son client était un cocher .

— N'est-ce pas D. . . qui vient de
passer là , devant nous ...

— Oui .
— Vous le connaissez ...
— Assez pour ne pas le salutr .
C'est donc pour ça qu'il a détour

né la tête . . .
— S' il n'avait détourné que ça .

Merluchon , très ému , arrive com
me un ouragan chez son médecin :

— Docteur 1
— Qu'y a-t-il ?
— Je viens de me mordre la lan

gue .
— Eh bien ?
— Comment , eh bien ? Si j'allais

être enragé ?

Une énorme dame monte dans le
tramway, où il lui faut double pla
ce .

— Je croyais que le tramway n'é
tait pas fait pour les éléphants , dit
un voyageur à son voisin .

La grosse dame qui a entendu :
— Monsieur , le tramway c'est com

me l'arche de Noé : on y accepte
tous les animaux, depuis les élé-
phantsjusqu'aux baudets I

REVUE POLITIQUE
DE LA SEMAINE

La Chambre va se mettre en va
cances pour six semaines . Elle a ren
voyé au mois de mai la discussion du
budget .

C'est une matière arido et qui
répugne fort à l'esprit de nos hono
rables .

Autrefois, quand on pouvait en
core nier le déficit et tourner le ro
binet de l'emprunt sans que le bon
public s'en doutât , la discussion n' a
vait rien de désagréable . Sans doute
il fallait essuyer les critiques des dé
putés de l' opposition prévenant le
pays qu'on le trompait , qu'ou dissi
mulait les dépenses , qu'on jonglait
avec des chiûres aux. u

Mais qui daignait alors prêter
l'oreilleaux objurgations de M Ama-
gat ? Qui se sera't permis de contes
ter la compétence floancière et la
piobité politique des Raynal,des Fer
ry , des Rouvier et autres opportu
nistes ?

1l n'en est plus de même aujour-
d' hui . Le trou béant du déficit , tout
le monde l' a vu : l' abîme financier au
fond duquel nous entraîne l'opportu
nisme , tout le monde en aune vague
intuition . On daigne ne plus rir ; au
nez des députés indépendants qui
montrent , chiffres eu mains , que en
pleine paix , on a accru notre dette en
douze ans de la somme de sept mil
liards I On ne s'expose plus aujour-
d'hui à se faire traiter de Prussien ,
quand on dit que le règoe malfai
sant des opportunistes a fait plus de
ruiDes que la guerre , et que quelques
années de plus de catti exploitation
éhontée rendraient la banqueroute
inévitable .

11 n' est donc pas aisé à des gens
qui ont trompé si longtemps le pays ,
qui ont   admini é aussi indignement
la fortune nationale et doct U dé
plorable administration esteonnue de
tout le monde , malgré leur persistan
ce à mentir et à tromper , — Il ne
leur est pas aisé de venir dégoiser
en public leurs boniments financiers .

Cette année M. Rouvier ayant à
demander à la France un emprunt
de 700 millions et 165 millions d' im
pôts nouveaux , a imaginé , pour do
rer la pilule , de donner à son bud
get l'étiquette flatteuse de « budget
de réformes ».

L'affaire semblait devoir aller mer
veilleusement . Les reptiles gouver
nementaux avaient tous entonné l' ho
sanna en l'honneur du grand réfor
mateur Rouvier .

Mais le public est devenu scepti
que. Les contribuables surchargés
d' impôts , se méfient des étiquettes .
Un toile général a accueilli , dans le
monde qui peine et qui paye ce
budget d'emprunt et d' impôts nou
veaux .

On a trouvé qu' il fallait avoir du
cynisme, pour venir demander 700
millions d'emprunt et 165 millions
d' impôts nouveaux , trois mois après
avoir fait afficher sur tous les murs
de France que la devise des candidats
officiels en matière budgétaire , était :
» Ni emprunts , ni impôts nouveaux ! »

Les opportuno-radicaux de la
commission du budget , effrayés par
la rumeur publique , ont fait mine
de protester . Ils savent bien que
leurs gaspillages effrénés les con
damnent à voter tout ce que de
mandera leur complice M. touvier .
Mais ils veulent avoir l' air de résis
ter , de n'accepter les emprunts et les
impôts nouveaux que contraints et
forcés .

Au retour de la Chambre , au mois
de mai , ils continueront leur comédie :
ils recommenceront à. faire des con
torsions et des protestations .

Ils nous mèneront ainsi jusqu' à la
fin de l'année .

A ce moment on précipitera le vo
te du budget , on étouffera la discus
sion , et le tour sera joué . Emprunts
et impôts pleuvront de nouveau sur
la tête des contribuables .

Ainsi se passera la discussion du
budget, tant que l'opportunisme mè

nera nos affaires . Il nous conduira à
la banqueroute : c'est certain , inévi
table et prochain

A  11 T "P $ e
n

L' ANE SYMPATHIQUE
ET

LA CHATTE CONFIANTE

Dernièrement ,j' ai parlé de la ma
lice de l'âne de Peccais ; c'est de
l'âne sympathique et de la chatte de
Richemont ( près Ramassis), dont je
vais vous raconter l'histoire :

D' un naturel placide , cet âne
passait ses jours seul dans son écu
rie de Richemont ; aucun bruit ne
venait le troubler dans son sommeil :
la solitude , la triste solitude l' enva
hissait , et cependant cet âne était
né sociable .

Pour toute compagnie il avait une
chatte qui venait passer la nuit dans
un coin , près de la crèche à laquelle
il était attaché et il faut croire , que
lorsque , à l' arrivée du jour, il la
voyait s' éloigner, longtemps il de
vait la suivre des yeux .

Un jour, cependant , la chatte qui
sentait venir le moment où elle al
lait mettre bas , comprenant qu'elle
ne pourrait mieux placer sa progé
niture que sous la protection de son
sympathique compagnon qui sem
blait la fixer avec des yeux tout at
tendris , s' approcha de lui , ramassa
les débris de la paille et du foin qui
étaient tombés de la crèche , en fit
un gîte et y déposa ses petits . L'âne
les regardant avec joie , se mit les
lécher .

Quel frisson de bonheur cette mè
re ne dût-elle pas ressentir lors
qu' elle comprit que ses minets placés
sous la protection du baudet , n'au
raient rien à craindre lorsqu' elle les
laisserait pour aller chercher sa
nourriture !

C'était, en effet, chose touchante ,
de voir cet animal aux longues oreil
les , carresser de sa langue les pe
tits chats lorsque leur mère sortait .

Cela dura plus d'un mois où , taci
tement , entre l'âne et la chatte , il se
forma un lien d'amitié et de grati
tude qu'on ne trouve pas toujours
parmi nous .

Aussi , combien la séparation dut-
elle être cruelle pour l' un comme
pour l'autre lorsque l'âne fut vendu .

Lorsque la chatte eut acquis cette
cruelle certitude , elle retira ses pe
tits de l' écurie et le regret que ce
lieu lui inspirait devait être si grand ,
que plus tari elle empêcha ses petits
lorsqu'ils commencèrent à marcher
d'y entrer .

Quel regret aussi pour,l'âne ! Je suis
sûr que toutes les fois qu' il voit une
chatte , il écarquille les yeux cher
chant à reconnaître son ancienne
compagne .

Tout dans la nature nous porte
à l'humanité , à la fraternité , et trop
souvent nous nous laissons guider
par l' égoïsme et la haine .

A. M.

'MIS UË PECHES
Paris, 29 mars.

Dans la journée d' hier , M. Carnol
a visité l' école des jeunes aveugles ,
dite l' école Braille , située 5 , rue
Mongenot , à Saint-Mandé .

Il a clé reçu par le préfet de la
Seine , M. Poubelle , par M. Pèphaud .
directeur de l' école , et MM . Gaufrés ,
Piperaud et Siupuy , conseillers mu
nicipaux , membres de la commis
sion administrative de l' Ecole . Un
grand nombre de conseillers géné
raux s'étaient rendus à l' E ole Braille

Epinal,29 mars.
A la suite d' aveux faits par l' es

pion allemand Nièmeyer . on vient
d' arrêter ici un autre espion également
allemand . Une volumineuse corres
pondance a été saisie .

Rochefort , 29 mars.
Le torpilleur 40 a été coulé au

jourd'hui par suite d'une fausse
manœuvre en Charente , près de
Rochefort, par la « Boutonne », na
vire de l' État ; il n'y a eu aucun ac
cident de personne . On considère
le renflouage comme possible .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Au conseil des ministres de ce

malin , on a traité longuement de la
question des viandes abattues .

— M. Bourgeois a fait signer un
projet pour l'ouverture d' un crédit
de un million affeclé au traitement
des insiituleurs . Il déposera un pro
jet de loi établissant l'heure légale
en France en Algérie à St Péters
bourg à Vienne et à Rome .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 29 Mars 1890 .
Le marché a été assez mouvementé à

l' ouverture par suite de la faiblesse des
valeurs internationales . Des achats opé
rés à la dernière heure ont rétabli l' équi
libre .

Le 3 o[o clôture à 87.97, le 41i2 oio à
105.80 .

On cote 1315 sur le Crédit Foncier . Les
obligations conservent une grande fermeté
car ce sont avant tout des valeurs de por
tefeuille .

Bonne tenue de la Banque de Paris à
785 . On remarque de bons acha's sur la
Banque Nationale du Brésil à 605 .

La Soc. été Genérale s' inserrt à 478.75
la Société de Dépôts et Comptes Courants
à 602.50, la Banque d' Escompte à 517.50 .

Le 3 ojo Portugais fait 63.45 demandé ,
le 4112 o[0 e -t à 494 à la veille du déta
chement du coupon .

Le nouvel emprunt Russe 4 ojo or , 3ma
émission 1890 au capital de 300 millions
est destiné à remplacer le 5 ojo 1862 au
capital de 378 millions . Cette opération ne
constitue pas un nouvel emprunt, puisqu'elle
permet d'amortir la dette russe de 78 mil
lions par un rembourssement en espèces
entre les porteurs de titres 1861 dans la
proportion d.* 331.50 par obligation no
minale de 1260 fr, elle réduit en même
temp» les charges de l'État puisque l' in
térêt servi est de 4 o[o au lieu de 5 olo .

Les Pierreries de Ceylan accusent do bon
nes tendances à 64 et 64.25 . Les mines de
Pignerol sont tenues à 27.75 .

L'obligation Russe 4 o[o des Chemins
d'Orel Griasi vaut 586.25 avec un coupon
de 14.35 à détacher le 1er Avril.

L'obligaiion Porto Rico s'est négociée
couramment à 286.25 .

L'obligation des Chemins Économiques
termine à 397 .

Deux gloires
Pareil à l'astre-roi , qui luit pour

[tout le monde ,
lit paitout fait aimer sa lumière fé-

[eonde.
Le savon du Co:i c o , du bienfaiteur

[Vaissier ,
Est recherché, cjnnu , béni du monde

[entier
Lucien Long .

Les

GRANDS MAGASINS
DU

Printemps de Paris
Voir aux annonces .

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



NOUVEAUTES

nratis et
du catalogue général illustré renfermant
toutes les modes nouvelles pour la SAISON
d' Été , sur demande affranchie adressée à

MM . JULES JALUZQT & C l£
' PARIS

Sont également envoyés franco les échantillons
de tous les tissus composant nos immenses as
sortiments , mais bien spécifier les y-t urcs c : prix

Expéditions franco à partir de 25 francs

■nA-fr /i ri '"g ''» 1 'i tous s. signât .
r I Pi \ 0 | ( » '' an > K <- mb.I I [j I A lo .g te rtTj h ou p. mois . Dis

crétion . Ecr . à La Prévo
yance Commerciale 10 , avenue Par
mentier , Paris .

flïït demande homme ou ménagé p.
Uii surreiil-r domai:;e agricole 250

Fr. p. mois logé chauffé et 2 0|0 sur
la vente des proHiit -1 . Ecr . L. BEt-
NARD , 142 Av. St-Ouen , Paris . Join
dre timb . p. réponse .

pDpfPO d'aigent <n 48 heures so-flllilij ] u t i o u réeile . Discrétion .
Écrire , GIHOS , 0 rue (" liai lot , Paris .

D 'i argent sur signat . à£ illi 1 U toute personne honnê
te , commerçants , employés , cultiva
teurs 5 % l' an , facilité et entière dis
crétion . Ecr . à v. COET , 8 rue Re
nault ( Square Parmentier ) Paris .
Joindre timbre p. réponse .

de demao . hommes ou . lames pourllll travail facile chez soi sans
1 I quit'or emploi . ( opies et fcr.J
W 140 fr. par mois , paiement du

travail à volonté . Ker au Directeur
du Publicateur Universel 127 bis B .
Voltaire , Paris . .Joindre timbre p. ré
ponse .

 D  A 4r-a "■ ''"t p. siif nature :
UPPI y pi n pi i 3* aire , coin m - rçant ,
I 1 il - poy.s eu 1 1 ; it ' in s , 5 ,
J. X Ult- i'j !, ,'., 11 . Il m ourse m »• n '

dans 5 ans ou |> r mois , ii"ii à ! : iyr
d'avance . I i i'ivtinn îiv . à V Union
Commerciale !(-, s u i - var : Vol i i -
re . Paris .

P E T I T M A IV C II E

Valeurs en banque

Le marché , très calme , se ressent des ap
proches do la liquidation . Les cours sont
cependant soutenus . Les mi nen de cuivres
sont très fermes , le Rio-Tinto atteint 409,68
la Tharsis , 116.87 ; le Cape-Copper , 9125 .
Les cuivres et soufres de Pignerol sont
demandés à 30 tr. , on doit en attendre beau
coup mieux .

Le Callao et l' Uruguay sont offerts à 62.50
et 35 . Le Cactus est à 28 ; la Edmerald
de CoIombia se relève à 12 fr.

Les Cafés -Restaurants sont en réaction
nouvelle .

Nous rappelons que nous répondons à
toute demande de renseignements , et no us
chargeons de la négociation des titres du
Potit Marché, moyennant 0 fr. 25 par
titre .

L. de Champvans et Cie,ll t rue le Peletier
PARIS

m: GRATUITE
A nos lecteurs

Après avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l'ouvra
ge SANS MÈRE par Paul d'Aigremont
auteur ("e Pauvre Petiole , Tante Jac
queline , Grand Cœur , etc. , nous pré
disons à cet ouvrage un succès j uste-
ment mérité .

L'éditeur A. Delabre 14 , rue de
Beaune , à Paris , nous informe qu' il
offre gratuitement , à ceux de nos
lecteurs et de nos le ctrices qui lui en
feront la demande , la première sé
rie franco , soit quarante p : ges sous,
couverture .

Nous les en gageons vivement à la
lui demander .

LA POUPEE MODELE
Journal des Petites Filles

—M—
PARIS : 9 francs par an

Départements : © francs par an.
La Poupée Modèle dirigée avee la mo

ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication .
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints r enseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructive, d*.s
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry ,
directeur .

f Fournitures Générales
^ POUR ATELIERS . USINES
\ Travaux publics
\ CHANTIERS

i* 1

MINES

Tôles et Aciers
MÉTAUX en GÉNÉRAL

PORTEUR DÉCAUVILLE \
. CHEMIN DE FER PORTATIF
1 A POSE INSTANTANÉE

CSlPRffP Al F INCOMPARABLE pour la Beauté et l'HygieneÈff Ia H® fil I" M fi çKjl is&> de la PEAU, donnant la FRAICHEUR
HBiiaWiti Vill et la jEunessE— LE FlAs-in : 2 fr.

IIP"I n I IPIf n P Affilé I Poudre de Ru Sans Rivale\dj N B j 1 gpy;§|igps M I P® M fi S 1 adhérente et invisible . La boîte 3 fr.
y EïEak E ifj'yâa MfiaM £ B# 1 1 !■ ALEXANDRE, 9, Âv . de l'Opéra , Paris

Ces produits sont diplômés des Sociétés de. Jiédecine et d' Hygjiène
Ils sont en Vente dans toutes bonnes PHARMACIES et PARFUMERIES .

NOUVEL À LAMBIC BRULEUR
FIXE OU 3ASCULANT BREVETÉ 8 . Q. O. O. SYSTÈME DERûV

produisant de Veau-de-vie supérieure SANS UEPASSE, avec trn*, cidres, li*s, marcs, fruits, moûts Ht.
DÉFIANT TOUTES LES IMITATIONS

Parfait fonctionnement absolument garanti.
Vente conditionnelle à lessai . - IlOO appareils vendus en 3 ans.

PETITS ALAMBICS POUR AMATEURS DEPUIS 1 LITRP
— - Transïormation des anciens Appareils .

t EROY FIJM S AINE, C. Rue du Théâtre, 75 , 77 , GRENELLE-PARIS. Envoi franco Tarif Uloiu*

I ' • iV.aVFES.JUlL.JaJI

( Ex-C Valéry Freras àt Fils
I> K OEM"TE

les îkrdis et Vendredis
Correspondant avec ceuxde Marseille ci -apres

L»BPARTS OE3 .\1

Lvundi , 8 h. soir , pour Cette.
8 h. soir, paar Ile-Rousse et

Calvi .

Mu Midi , De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
J ondi, 8 h. soir , pour Cette .

T <ji4 JJj-.aili , p. Touilon]et Nice
"Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , Pro"

priano et Bonifacio .
fáaiaodi , 6 h. soir, de Nice à Aj »c

cio et Porto-Torres .
0>l a.iacha ') b. nitin ' pour , Bastia

Livourne .

La Cie prend au dopart da Cette en correspondance avec les bo
ciâttis réunitm

«ias mprchandisos et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cctane , Tarente , Ga-lipoli , Brindisi

Bari , Triesto et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , AncôD0«
Zara et Zebbenico , Malte , Calirliari . Tuais et ia Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sityrne et Salouique alternative
ment), Dardanelles , Constantinop'e , Odes&o.. — Alexandrie , Port-
SaVd , Suez et la mer Rouge , Adean Zant&lbftr , Mozambique , Boffi"
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S' adrosser , à Cette , à M. ComoLEt Frères et les Fils de l' ».în6

* auï Bureaux de la Cie Insulaire de
gation à vapeur,quai de la Republique ,»

REGULIER DE BATEAUX A VAPElii
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports .. intermédiairos
YBARRA & Cie de SEYÏLLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al
cante , Almârie, Malaga , Cadix , Hualva, Viga . Carril . L » Corogn 3 )
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébaitie"
et Pasagon ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PÉNAS , partira le 3 Avril.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B-

Pommier, consignataire, quai de" Moulins , 2 .

Service régulier entre :
Ceî£e , LisDonne, le lïàvre et Anvers

faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S' adros?er à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc . Cette

Melrose
REGENERATEUR

favori des

CHEVEUX.
Le MELROSE rend positivement aux cheveux
gris et blancs leur couleur de première jeunesse
et enlève les pellicules . En flacons de deux
grandeurs, prix très modiques. - Chez les Coiffeurs et
Parfumeurs. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel (ci-
devant 92 Bd. Sébastopol ), Paris.

°Ë HAUX DE Dgf
j«|4 V PAR L'EMPLOI DE fj
w ■■ l'Elisir, Poudre et Pâte Dentifrices '

de l'Abbaye de Soulac (Gironde)
Dom MAGUELONNE, Prieur

V Médailles tl ' Or: Bruxelles 1880 , Londres 884
Les plus hautes Récompenses

INVENTÉ | 1 / ff PAR LE PRIEUR
EN L'AN I «a* B Pierre BOURSAUD

« L'usagé journalier de l 'Ellxlr
Dentifrice des BB, PP. Béné
dictins , à la dose de quelques
g'ouïtes dans l'eau, prévient et=
guérit la carie drs dents , ' Iti'ilffèly JSœSfïa
bliinehit et consolide en forti-a®
fiant et assainissant parfaitement6pI|J®
les gencives . ■

« c'est un véritable service
rendre a nos lecteurs de leur
signaler cette antique et utile
préparation , le meilleur curatif
et Je seul préservatif des Affections dentaires .»

BIiiir,2 ', 4', 8 ', 12 ', 20 '; Poudre , l'25,2',3'; Pâte, l' 25, 2 '.

fonifalen 1807 -SEGUIN BOPdôSUX
5e trouvent c toutes les tonnes Parfumeries

Pharmacies et Drogueries. " '
 * _ n mm'i^' MM     *  


