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| cents millions et perdre cinquante

CETTE, le i Avril 1882

f mille hommes, c'est le Bey qui aura

f les dédommagements.
On a dit souvent que la France est

%. fr. 50

M. : » ; ; . *

ADTBgS jpÉn»r»,MWTS .J .j. , .

AGENCE HAVAS, 21, rue de l'esplanade, Cette ;
5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.

TARH . . . I

Trois Mol»

j Et cependant,comme le dit un jour-;

âssez riche pour payai' sa gloire . . j nalbien informé : Dans les dépenses

| de l'expédition tunisienne , il y a ce

dépense de l'expédition qu' on essa
yait de ne pas totaliser avec les autres ,
pour continuer ce système de trompe
rie dans lequel le gouvernement s' est
engagé dés le premjer jour. Combien
y a-t- l de dépenses du môme genre

, tl

.. f! H"»

TI

ils pas ? lls l'ont été; et les,. radicaux
ne sont p$s contents» et les opportu
nistes commencent, ,à l'être.-

•;*'

Les radicaux ne sont :pas coûtants,
parce que tant qu'on s'en tiendra àux

expédients autori aires, tant' qii'on

expulsera les moines, tant qu'oi+dis-

également dissimulées ? La commis

sou ira les congrégations, ''.et, pour
établir l'équilibre, les ;, asso.çUtipns

cllé politique dont tous les hommes j qu'on voit, ce sont ces 88 millions sion de la Chambre,si complaisante
I qui ont été sucessivement votés par qu' ellesoit en cette question tunisienne
û'Etat légers ?nt tant abusé .

.République , mais . lç gâchis.. 1. "
Aussi l'extrême gauchs a-t-elle

Hier encore, un ministre de la Ré-

Publique rééditait à la tribune ce cli

qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ce

ouvrières,

nous n'aurons

j la

bien fait , hier, de transformer en in

ments dont les auteurs, seraient bien
si on les acculait à une explica-

el de 40 millions qu'on annonce . Mais
si énormes que soient ces chiffres,
t,0P sérieuse.
surtout quand on §e rappelle que l'af.
Le gouvernement a décidé : et la faire nous avait été présentée d' abord

IlesChambres et l'abonnement annu

où elle est complice, s' est révoltée ce
pendant d' un tel procédé et, pour mar
quer son blâme,elle n'a admis pour
cette fois que le tiers du crédit ; mais
il faudra bien voter le reste plus tard.

Chambre a approuvé que les cantri
plions de guerre • payées par les

comme une petite promenade militair
•re devant coûter cinq ou six millions,

Cet incident ne compléte-t-il pas la
ressemblance tant de fois Signalée en-

en effet, les feuilles opportunistes;
elles célèbrent l'éloquence' de l'évè-

tribus insoumises'de Tunisie seraient
v®rsées dans le trésor du Bey.
Pourquoi ?

ils sont loin de tout renfermer . II est

xique ?

térieur ait démontré que c'est sous le
cabinet du 14 novembre que
béné

Et il a recueilli des applaudisse

M. de Freycinet prêtent que la

France a fait la guerre au nom du Bey
et que c'est ce bizarre souverain qui

d°it être indemnisé du sang que nous
ayons répandu et des dépenses que
nous avons faites .

beaucoup i d'autres dépenses adroi
tement dissimulées . On vient , d' en
voir apparaitre une , Le ministère avait
profité de la précipitation habituelle à
la veille \ des congés parlementaires
pour glisser un crédit supplémentaire
de 9 millions dont l'intitulé, au pre
mier abord,n'éveillait pas l'attention

Il est vrai que le Bey était le com et n'indiquait rien de suspect . Mais en

plice des révoltés, mais qu'est ce que y regardant de plus près,on a vu que
'la fait ?

ce crédit avait en réalité pour obiet d e

La France n'a pas fait Texpéditon payer des urcroits d'effectif nécessai

tuQisienne pour sauvegarder ses inté

res pour boucher dans les corps res
rêts ,.
tés en France les vides produits par la
Tout pour l'honneur, et, dussions formation du corps expéditionnaire de

nois : dépenser encore cent ou deux
ïiUlLLETONr DV PETIT GETTOIS
N*
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Drame de la Révolution
PAE DICKENS.

uQel que fût le vernis que, suivant leur

m*s ou moins d'habileté dans l'art de se

'r®tnper goi-mème, les spectateurs de ce

',1rajbq honteux parvinssent à étend1;«..sur

•s motifs qui le» y avaient amenés, l'inrêt qu'il y prenaient avait sa source
ln8 «n instinct féroce, an appétit sa» * Silence devant la cour ! L'acte d'acci'-

Tunisie . C'était donc en réalité une

terpellation la question de M.'l'reppel . Cette interpellation,' le , gouver
nement l'a esquivéej ç'n la yQitlaat

immédiate , ce qui lui a valu une fljQritâ.de 418 voix ., ,Gros trioûaphe
numérique , mais échec mioral-i Lisez ,

que d'Angers, et les coups droits por

tés par lui au ministère . ''Peu î'eur
tral'expédition de Tunis et celle du Me importe
que M. le ministre , de l'in

!

dictins ont fait leur rentrée , —r i.qua

Ea présence de . îa désertion des

M. Freppel lui-même ait rendu hommagj à la tolérance de M. .Gambet
ta , — l«s amis de celui-ci n'en "dé

principes libéraux qu'ils preconisaient
autrefois, par la plupart des jour
naux qui se disent républicains, on est
heureux de citer ceux de ces jour

clarent pas moins, avec assurance ,

principes . Le Courrier du Soir est
de ce nombre , aussi est-ce avec plai
sir que nous reproduisons quelque»

trange. système provisoire inaiguré
par les décrets é.ait inaiotena'-i Jît

naux qui sont restés fidèles à ces

fois ses articles .

'

Nous lui empruntons aujourd'hui
les lignes suivantes :

roi .le France dans la guerre que fait ce

avaient prflé serment , et que M. l'attor

mencer, que tous les membres du jury

L'avenir leur donnerait raison si . l'é

ils le savent bien ; ils savent que le

régime des décrets est un impasse -où
le gouvernement ne peut trouver que

Que M. de Freycinet, qui î* i? tem

Seront-ils réexpulsés ? Ne le seront

tifs. découvrit avec joie que le procès du
snsd;t Charles Darnay allait enfin com

a tenir en respect les ( ongrégatioas.

ridicule et impuissance.

DÉCRETS ET PRINCIPES

le roi de la Grande-Bretagne ; comme
ayant, à diverses reprises, et par des mo
yen» frauduleux, prêté son concours au

que le ministère actuel est impuissant

pérament, sinon l'énergie d' un libé
ral, y réfléchisse. Qu'il se souvienne
des circonstances qui l'ont obligé,
par dignité, à quitter le ministère,

il yJ a trois ans. Il ne
peut avoir duN

prison . Vis-à-vis du banc des . preyenus
était un miroir . destiné à | rabattre la lu
mière sur la tête de l'acusé . Que de mi

lui-ci audit prince très-célébre, très-ex-

sérables avaient été réfléchis par ce trumeaa, et dont l'image avait disparri de
la terre en même temps qu' f lie s'était

j.ù iji - ment, faussement ,; traîtreusement

ferme et digne, sans qu'il y eut néanmoins s'y étaient reproduits, comme un jour

ney général était sur le point de prendre
cellent, çtç, ; comme ayant fait des voyages la parole .
mu' pMés des Etats de son auguste et
L'accusé, qui était déjà pendn, écorchê, affacée du miroir ! Quelle armée de spec
pnLs?a « Majesté Britannique, à ceux du décapité mentalement par chacun , des tres eut visité ces lieux abominables, si
dit riji de France , à cette fin d» révéler spectateurs, et qui ne l'ignorait pas, resta la glacn avait rendu tous les visages qui
jet a vtras injures en ment), audit roi de
Franc;:, quelles sont les forces que notre
i):; prince très Célèbre,très-puissant, trèsenv;iient, etc. , se dispose à envoyer ( ans

d'affectation dans sa pose et dans sa phy
sionomie. L'air grave et attentif, il suivait
avec un sérieux I ntérêt l'ouverture des
débats, et se possédait ass-z pour n'avoir
le nor-1 de r\mèrique, ce dont le prévenu pas même dérangé l'un des brins ¿ d'hsrbe
*«s r- >mrné a refusé hier de se reconnaître

ccapuble. »
Après avoir suivi tous les détours de

8*liûn . a ^Énoncé hier Charles Darc*y
coe smç.g'étjut rendu coupable de trahi» , r.ttrajt de l'acte d'accusation, Jerry,
®nHrs le très-puissanl,très-célèbre, tr - 'i» : lins en plus hérissé. | mesure que la
lCe"**C"tris-a«g«ste prihea, S» majt ,, U multipliait les adverbes et les sutperla-

qui couvraient la tablette où reposaient
ses deux mains . Toute la salle était jon

chée de plantes aromatiques, on l'avait
aspergée de vinaigre , afin de combattre
les efluves de la geôle, et de se prému
nir «entre les atteintes de la fièvra de

1 Océan doit rejeter tous les morts qu'ont

englouti ses flots !

r

!.f

Peut-être la pensée du déshonneur qui

attendait sa mémoire, peut - êlra l'idée du
supplice traversa-t-elle l'esprit . de l'accosé

je 1 ignore toujours est-it que Charles
Darnay fit un mouvement, et qu'en chan
geant d'at'itude, il leva les yeux pour Voir

Id'où sortait la lumière qui frap ait la fi
gure.

À ni***

blié lés manœuvres par lesquelles ces
circonstances

furent amenées .

On

veut lui créer aujourd'hui une situa
tion pareille , et on y arrivera sûre
ment , si M. de Freychet ne fait pas
un effort sur son caractère pour ac
quérir ce que nous avons appelé plu
sieurs fois l'audace de la liberté .

Ce n'est qu'en se montrant auda cieusement et logiquement libéral que
1« chef du Cabinet du 30 janvier dé
jouera ses adversaires de toute caté
gorie.

Protestation le la Droite
eontn la loi sur renseignement primaire

des Décrets du 29 mars et à l'expul

sion des Bénédictins de Solesmes .

«four

du nord au nord-ouest avec des al

ternatives de coups de vent et de
tempête , et une température basse

il se confirme qu' Ali-ben-Kalifa a ma
nifesté l' intention qn'aaraient les bandes
insurgées du sud de la Tunisie à se sou

regardent comme un devoir de faire de
vant le pays, au nom des populations dont

lité de résister davantage , les cn ? qui
cherchent à gagner la frontière , les au

mandat de défendre les intérêts

la déclaration suivante :

1 * Ils déclarent que la loi du 28 mars
sar l'enseignement primaire obligatoire
et laique est contraire à la liberté reli
gieuse et aux droits des pères de famille ;
blessante pour la diguité des citoyens
français et de nature â amener des conséquenses funestes pour l'avenir du pays .
2* Ils pensent que les bons citoyens de
vront unir leurs efort pour conjurer

les résultats déplorables d'une loi qui ,
dans an pays chrétien , sépare compléte-

ment l'instruction de l'éducation chrétien

qui rappelait les mauvais jours de
l'hiver, était bien de nature à jus
tifier nos appréhensions .
Bien que le veut se soit apaisé et
le temps adouci , nous ne sommes

mettre .

Les insurgés reconnaissent l'impossibi

tres font leur soumission .

Une ba.ide de 200J insurgés pris entre
deux feux entre Kiirouan et Corfoa s'est
rendue à discrétion .

merce et des Chambrs consultatives réu

nis au Grand-Hôtel sous la présidence de

M. Ponyer - Quartier , ont émis le vœu que
le parlement renonce au régime des trai

tés de Commerce et adopte le syftème des

tarifs autonomes . — Cette délibération a
été tranmise au Sénat .

3 . En conséquence, ils estiment qu'en
enfant l'instruction dans l'école publique,

tout père de fa uilte devra demander en
même temps que l'enfant reçoive à l'école
une instruction

et une éducation reli

gieuse .

Ils rappellent que si le crucifix et autres
emblèmes religieux venaient à être enle

quement pour qu'ils y fussent replacés ,

damnant citoyen Fournière à huit mois
de prison , Dumas à quatre mois , et confir *
me le jugement d'Alais pour les autres .

vés de l'école, ce serait le devoir des habi
tants des communes de réclamer énergi

afin d'assurer le respect ou la foi des
populations •
Us ont trop confiance dans le sentiment
d'honneur et de légitime fierté qui animent
leurs concitoyens pour ne

pas penser

qu'aucune intimidation ni vexation ne les
ferait reculer devant l'accomplissement
d'un devoir, dans le cas où il sérait donné
i l'école un enseignement qui pourrait
blesser la foi des enfants ; et ils s'eug gent

à prèter leur appui à tou' e défense légitime

contre l'arbitraire et l'oppression .
lls se réservent , d'ailleurs de demander

en temps utile l'abrogation de la loi , qu'ils

considèrent comtee un malheur pour la
France .

Ont signé : MM . de Lar.chejacquelin , de
Baudry d Asson , dn Budan , Villiers , Mar
tin d'Auray , de Mun , de la Biti . is , Besson ,
de Saint- Aignan , A. Thiers , F, Boyer,
vicomte de Belizai , P. de Cassagn.icj de

Kergorlay, de Larocuette , de la Ctaye , .Je
Largentaye, Olivier, de Mayet ; baron

Dufour, de Civrac, etc.
53 aures membres de la droite ont aus

si signé la protestation .

B. de Freycinet écrivain catholique

Le commerce

qu'à l'époque où le président du con

seil avait des aspirations catholiques ,
il a été l'un des fervents disciples de
M. Henry Lasserre . A cette époque
il collaborait à des journaux religi-ux
sous le nom d' Alceste, etc. »

L'information du Courrier de la

Gironde est fort exacte ; nous pour

rons même la compléter : le journal
où M. de Fieyçinet signait Alceste
s'appelait le Contemporain ; il ava: t
vait pour rédacteur en chef M. Hen
ry Lasserre et comptait parmi ses

à

dire

favorable à des vins que leur qualité
a fait délaisser jusqu'à ce jour et qui ,
achetés selon leur

valeur avant les

grandes chaleurs, faciliteraient cer
taines expéditions ,-

Notre vignoble n'est plus, comme
autrefois , une source où l'on peut
s' approvisionner en tout temps ; nos
vignes périssent tous les , ans, et que
ce soit par le phylloxera ou par la
gelée que la recolté de l'Héraut , soit
diminuee d' un million ii d'hectolitres ,

On télégranhie d'Ode-sa que le généra !
Sirelnikotï procureur rapporteur au con
seil de guerie de Kieff, a été ' tué hier soir
d' un coup de revolver sur un des boule
vards de la ville .
L'assassin a été arrêté .

cette différence serait insignifiante
Plusieurs préfets ont déjà , à plusieurs- sur le marché français . Seule , la re
reprises . exprimé leurs craintes au minis gion en soufriraig.
tre de l'intérieur que tes excitations qui

A.notro marché de ce jour; le cours

se pro luisent dans la classe ouvrière n' a

du 3/6 bon goût disponible a été fixé

mènent , à bref délai , de t<ès fâcneux ré
sultats.:. Pour tou'a réponse , le ministre
déclaré que l- gouvernement est désarmé ,

àfr - I03 .

■

■"

3/6 marc disponible, fr. . 93,'
r

hier matin ; à six heures , au lieu dit le
.

L exécution a eu lieu en présence de
10 000 per onnes » Cinq brigades de gen
darmerie et un détacaement du ler génie
faisaient la haie et escortaient Je fourgon .
Le corps de Lantz a été transporté en

suite au cimetière de Gossards .

L'observatoire de York-Horal sign aie

qu' une dangereux tempête touchera le
nord de la France le 1er avril.

RAISINS SECS A BOISSONS

Marseille, 30 mars.

Le paréeide Pierre Lanfz a été exécuté
Pont-Colbert , a Ver-niiles .

;

ISous apprenons que les listes de pro -'

testauons qui circulent a Rouen , contra

l'arrêté dn maire isierdisuit les proces '
cessions contiennent jusqu'à présent plus
de dix- mille signatures ..

Le brusque changement de températuredont • nous ressentons les
effets depuis trois jours , a provoqué
sur le marché une certaine activité,
sans apporter cependant, au moins

jusqu'à cette heure, une amélioration

si la spéculation ne vient pas l 'entra
ver .

Les gros grains noirs sont toujour5

assez demandés, mais les tentative®

faites par les détenteurs pour en él»'
ver les prix, ont été infructueuses .

Aussi, les Samos noirs, offerts à d«»
cours modérés ont-ils provoqué enc&*

re quelques affaires rondes sur 1*

base de frs. 331/2. caf.

, .

Les rouges sont toujours délaisse»»
il s'est traité quelques gros grains d®

tres sortes, et surtout les Beylardjé«i

Les Corinthe , après avoir touché 1*

prix de frs 45 .1 /2, clôturent un pa#
plus fermes, par suite de la réser*®

des détenteurs . — Les ventes fait®8

même à cette limite ont été cepe 0'

dant bien restreintes , et il est Peu
probable que le» efforts faits p
la relever aient beaucoup de chaB'
ces de réussite .

Les arrivages se chiffrent corni®
suit :

,««»

Semaine courte de Grèce, 2500 S. contre ï06
1881 du levant
1404
706

Depuis le ler septembre 1851

De Grèce 110. 414 S. contre 86. 40» S. en .1880 1"
Du Levant 173 . 617

130. 096

L. Richard fils ainé

CÉRÉALES

Les affaires ont été très cal®0 ®

sur la plupart des marchés tenus hief'

les
prix du bléjsont restés les môneS|
mais la vente était fort difficil® 6
l'on remarquait, sur quelques p010^'
moins de résistance chez les vend®0'

cependant les apports, comme le»- 0*'

fres, sont toujours généralement &1'
bles, et l'abtentisn des acheteurs

seule déterminé ce léger ton de loi*"
deur .

.

j

... :

Le calme continue sur les m0Dl1
grains
A Marseille, les affaire* restent

actives et les prix sont sans varia'
tion

A Bordeaux, la tendance est

23, 50 les 80 kil. Les blés roux d m;
ver d' Amérique ont plus ; de ' vend*®

que d'acheteurs à 24, 25 et les CV

lifornie sont tenus de 23, 75 à 23,

La farine est p u demandée et cotée>

suivant marques, de 42 à 43 ff100 kil.

A Nantes et au Havre, les dét«°. ,

teurs ont fait une concession de 2*

50 c. saus que la demande ait r'p'
plus d'activité.
j
ce
Hier à Londres.les acheteurs étai® ,
pendant prématurée , car, so j- ., àui- rares ; on a néanmoins refusé 48/ '
rait-elle maintenant, . elle De : îur- pour l'intérieur ( 26, 86 les 100 kil'''
sensible , dans les cours .
Toute crainte de gelée : ■ rai

rait nuire sérieusement à ays vù.

C'est à peine si, dans quelques ttfr-i
• raina des mieux exposés ,
bourgeons commencent k go /i'Usc*.

Dans la plupart des vignobles, la

taille est a peine terminée , « r, dans
un grand nombre ces travaux ont
encore en cours d'exécution .

11 y a lieu , au contraire , de <VJ -

De plus , à la suite d' une consultation
prise par trois avocats du barreau de Rou

sidérer en ce moment , un abaisse
ment de température comme . l'adora 

en , une requête a été adressée au conseil

ble , il ralentira la végétation qus la
continuation de temps trop beaux poar

d'Elat contre l'arrêté du maire .

te qui trouva le meilleur écoulement»

faible . Le blé de paysest

et qu'ii fiul attendre que des faits se pro
duisent pour arriver à la répression .

On lit dans la correspondance pari

sienne du Courrier de l Gironde :
Je « crois vous avoir dit, en eâet ,

s'accorde

qu'une gelée de nos vignes n'aurait
pas une grande influence sur les prix
actuels des vins. Cependant il pour
rait se pr duire de ce fait un mouve
ment d'achats qui serait sans doute

Cour de Nimes a rendu hier son arrêt coa-

Les Tyra sont assez fermes sur Ie

prix frs. 35 . , conditions de place,
pour les belles qualités . C'est la sof

les Beyrouth et les Alexaadrette
provoquent aucune transaction . _

aucune interruption .

On sait que Fôurnière l'instigalear de

la grève de Bessèges avait fait appel du
jugement d' Alais qui l'avait condamné , la

mesure elle pourra influencer sur

notre article .

Yourlaà frs 36. . délivré . — Les a B'

ditions ont continué leurs co irs sans

Une dépêche de Toulon , confirme la
nouvelle du départ de l'esca re pour les
côtes de Tunisie , ainsi que nous l'avons
annoncé depuis déjà plusieurs jours

sur les événements et d'attendre qo®

l'expérience apprenne dans quell»

au contraire , nous la commençons à
peine et nous avons plus d' un mois
à soupirer. Nous constatons néan
moins que depuis deux jours le vent
est passe plus a l'ouest et que, venant
craindre pour les gelées . Un peu de
pluie avec vent marin ferait le plus
grand bien .
Inutile de dire que , pendant le
temps froid que nous venons de tra
verser, il ne se ; parlait pas de tran
sactions sur les vins ; mais les expé

L»s représentants des Chambres d e com

mais il convient de ne pas anticip«r

pas sortis de cette période critique ;

de cette direction, il est moins à

ne .

déclarant s' il entend f- ire donner a son

pations bien autrement justifées,

La vigne pousse bien , dans divers
quartiers les * ourgeons d'aramoa ont
dejà plusieurs feu lies et forment sur
les souches des rangées qui se remar
quent très distinctement de loin . Dans
les autres plantiers les bourgeons
sont bien gonfles et la plupart sout
éclos. Une gelée, en ce moment, fe
rait" un mal irréparable .
Ce n'est pas sans raison que cette
crainte nous inquiète depuis plusieurs
jours; un temps impétueux varjant

exprimait ses opinions ; quelques-

Nouvelles

Le projet de loi sur le vinage, ac
tuellement en discussion, à la Cham
bre des députés, donne des préoccu

Béziers, 31 mars.

unes de ses pensées sont fort curieu
ses , nous espérons pouvoir un de ces
jours en off. ir un bouquet choisi au
public qui s'intéresse au signataire

Les membres soussignés de la Chambre
ie» dépotés regrettent de n'avoir pas eu
occasion de renouveler la protestation déjà
faite dans la précédente législature , et,
s'aiaociant aux seatiments qui viennent
d' Ire si noblement exprimés au Sénat ,

ilsont re

COMMERCE

principaux rédacteurs M. A. 4e Boissieu , qui signifiait Louis de Vaudrey ,
MM . Barbey d'Aurevilly, Daniel Ber
nard , Dub'isc de Pesquidoux , Louis
fjervé et autres écrivains catholiques .
C'est généralement sous forme de
Pensées que M. le Fr«ycinet(Alceste)

la saison, pourrait activer d'un *, ru -

mire inquiétante et dangereut ".

et 49/3 pour le Continent (27, 42 * j
les 10O kii .( pour des Californie '
et l'oc a off-rt 48/», pour le H»vj'J
d'une cargaison de n - 2 (26, 72

100 kil.); sur le marché des carg91îa

sons de passage ou on est en

d'expédition,la demande était pr«â4
nullo et les vendeurs ont mainte"

leurs prix.

.t

Bruxelles accusait hier des Pr'

assez bien tenus pour le blé; les «o

tes de pays étaient cotées dé 27
fr. les 100 kil. et les blés ronX ^»1

ver d'Amérique 28, 75 à Anvers i

» Mifile s'e»t auÛAtuau kZQ, 2&,

Allemagne , Berlin et Cologne
i"*- "ent un peu de hausse, et Ha:n°®r8 du calme .

-®W-York arrive en baissa de 11/2
®eQt par bushel sur le blé roux d'hi

er disponible cote 1 d. 1/2 le bushel

a ?• 35 l'hectolitre ; lo livrable est
Us8i êq baisse ; le courant du m„is

,8 ^ 1/2 cents ; avril Ji 1 1/2 cent

montant de la somme à envoyer, sera
de cinq centimes jusqu'à cinq francs ,
de 10 centimes pour 10 fr. et de 20
cent . pour 20 fr.
Le projet tendanf à réaliser cette
utile réforme , sera déposé dans quel
ques jours sur le bureau de la Chan
bre par M. Cochery .

de 1 /4 cent.
Bulletin des Halles

("IRONIQUE LOCALE
Iob jP0n8e'l de révision a procédé aude

à Cette, l'examen ue la classe

taie "» d^jeuner somptueux auquel assts-

com

'e Pr®fel de l'Hérault , le général

CMummmandant le <6 nu cjrps d'armée, et
de res -'': s autorités composant le onseil
c»f4 C]ls'°"i a eu lieu dans les salons da

JJ* I» Bourse .

I " ^Ue rie" n a ma, lué et que

ei c 8 con*ives se sont retirésenchanèst
' 0nplètemett satisfaits .

Je voudrais bien que la terrible ca
tastrophe du Hâvre attirât l'attention
sy mpathique et l'admiration de toute
la France sur la population maritime
de nos côtes !

Quelle vaillance , quelle modestie ,
quelle douceur de mœurs .
On trouve là , chez nos pêcheurs,
l'amour de la famille dans ce qu'il a
de plus délicat, le « labor improbus »
unis au culte sacré du pavillon .
Leur vie commune avec les éléments ,
cette fréquentation quotidienne du dan
ger , cette souffrance, ce courage élé

lorsque d'immenses mal

— Le Journal des Débats ne veut

heurs comme celui du Havre se pro

pas de l'autonomie communale et croit

teries, des représentations de gala,
avec la charite tapageuse qu'on cher
cherait à les réparer.

pourraient être adoucies. Il serait facile

Eafln,

duiraient, c s n'est point avec des lo

Ce ! est pas de ces sources seule
ment que la famille d' un vieux ma
rin mort en héros, doit attendre un
secours ou une pension .

Il appartient, au contraire, au pays

entier de s'associer par son gouver

nement et par ses assemblées electi-

ves à ces actes de noble réparation .
Je suis convaincu que la catastro

phe de Hoi fleur, va entrainer comme

toujours un grand élan charitable .

Dieu fassj qu'il en soit tiré profit
pour la mémoire de ceux que pleure
aujourd'hui toute une population en
deuil .

la i Cesl 'a demoiselle M. qui a enleté
gj'arÇon coiffeur, son voisin .
Pïr ®°n amourcU) coiffe, Mlle M. ne veut

i ' P'fait - il coiffer.. .Ste-Catherine I

Préposés des douanes ont amené

4q an rea1 de police un individu, âgé de
c°mrs' ®n résidence obligée à Cette, pour
et|ande de cigares et d'allumettes .

ternir.
Ces braves aiment l'oubli . La terre

ferme, et ce qui s'y passe, n'est pas
leur affaire ils ne pensent pas beau
coup à nous, vivants sur un sol solide
et sans danger ; j'estime qu'il nous
appartient de penser a eux !
Lorsqu'on les laisse sur leurs rives,
ils forment des escouades de sauve

f* S

d'attribuer aux conseils généraux une i
partie des droits de la tutelle admi
nistrative et du controle exercé par es

préfets

J ■?:. f

— Le Soleil repousse le prôjet de

M.Paul Bert sur l'application du con
cordat . Ce projet tend à faire du cler
gé un corpsde fonctionnaires dest né à
servir la politique ministérielle
Le 5 Avril , aura lieu à Paris sous la
présidence du cardinal Guibert , une
réunion d'Évêques dans le but de dis
cuter les mesures à prendre pour sau

vegarder la conscience des pères de
famines relativement à la nouvelle là
re .

MARINE

tout

complet auquel la civilisation de nos
villes n'a pu toucher, qu'elle n'a pu

que les rigueurs du régime actuel

sur l'enseignement laïqueet obligatoi

mentaire , naturel , sans cesse en éveil ,
traditionnel de nos escaires

dolphe Lehman , membre de l'institut,
agé de soixante-trois ans.

lOlTrf .

font de ces hommes qui sont l'honneur

h.ï eslèvement a eu lieu hier seir à 10

iD (j.

LETTRES DE SINGULUS

Ce n'est pas tout , l' interventiou ré

gulière de l'État deviendrait obi ga-

Mouvement du Port de Cette

ENTRËES du 31 mars ao 4 «r avril 1882

Bourse de Paris

,

Du 1er avril 1882
A comptant.

Cour«.

Hausse.

Balsa 0

PORT-VINDRES, vap. fr. Im.-Conception,

5% esc.

83.25

10

00 1

683 U. , cap. Cambhggio, diverses.

Amort . anc.

85,40

00

45

LICATO, vap . r.

1 1 /2

111.50

25

00

Paré , soufre .

5 %

117 50

25

00

Adonis, 254 tx. , cap .

NEW-YOKK, ir.-m.aut . Sréena , 505 tx.,
cap . Drobar , bitume .

VALENCE, vap . fr. Général Court, 358
tx.,cap . Ferriir, vin.

MARSEILLE, vap fr. Soudan , 587 tx. ,
cap . R jou I , diverses .

teurs.

filLLETU MMCIER
Paris, le 29 mars.
La tenue du marché est excellente . On

k>atrav' r'e Grand-Chemin , a été mis en
Fait -on appel i leur dévouement
SORTIES du 31 mars au d "r a . ril
inscrit 83,25 sur le 3 % et 83.30. — L'a
•ette s„ *î'on paur avoir laisse sa char- patriotique aux heures terribles des
mortissable ss traite à 84.50 . — ÔuaBt an
Ur la voie publique .
BONE,
goal
.
ail
.
Antjé,
cap
.
Schinid,
grands désastres, ils composent ces
4% de 117,37 à 117, 40.
vin.
Qtion

G. a été mis en centra-

P«ur bruit et tapage nocturne

JsjH ■• •> négociant, a déclaré an hn'"eis a P°lice qn'il avait perdu deux
Qe banque de 50 fr.

tonférence de M. Cari Vogt

phalanges de marins qui ont défendu
Paris et qui après Coulmiers ne vou
laient pas livrer Orléans .
Quand il se produit de grand* in

elcns ^ue ér conférence de M.

W soir fl,1ue nous avons annoncée, a lieu

®*Ue

à 8 h 1|2 dans la grande

. .K0J la Mairie .

l°ife s esPèrons qu'un nombreux andiLtetcier Passera autour uu savant confe-

I 16 d' d'*Ehorticulture
et d'agriculture
L'HÉRAULT
Qïïiité local de Oetto
• aor

■ an noeueau cornu» local ae

• de ra ''ea le Dimanche. j2 avril, à 2
'* n»a;ïpràs m,l'di, dans la grande salle

vin.

théâtres .

Lorsque dix-neuf victimes englou

DEPECHES TELEGBMU'JES

ties, laissent cinquante orphelins,
nous daignons étendre notre pensée

et notre sollicitude jusqu'a la cote de

France où se déroulent de tels sinis

Que nous sommes prompts à la
charité !.. mais que nos élans d'huma
nité sont fragiles i à peine , laisseutils le temps de greffer sur eux une
fondation un peu durable .
Je me demande combien il va nous

falloir dé jours , pour oublier la triple
catastrophe du « Vivid, » du « Rapi
de » et de « l'Albert . »

Sur toutes nos plabes sont organi
sées, de distance en distance, des sta
tions sémaphorienues pour signaler
les naufrages, les détresses, les per
ditions .

Les sociétés de sauvetage ont leurs
engins prêts aux eadroits dangereux .
Et chaque année s'effectue avec

Saint-Pétersbourg , 31 mars.
Le Messager du Gouvernement anonce qu'à lasuite du rapport présenté
le 17 à l' empereur Alexandre parle
ministre de ia justice, ten latit à gra
cier les vingt individus condamnés
dans le procès Trigonia, le Czara

des postes et des télé

] :* oi a *^ibore un intéressant projet

i Pit't estlnà à faciliter l'envoi de

ij s°timeg d argent par la poste .

d'importer en France le

i llli

UftS m QnJ nts an

Triste

wa

déterre. Voici en quoi

V . Ce système : des bons d'un,
m nq, dix et vingt francs seront

i

Ne 0;riy ^aas tous s bureaux de
tabac, comme de simples

ment des victimes que nos sauveteurs
ont arrachees à la mort .

Touchant spectacle, ua acte d'hé
roïsme se rembourse par une petite
médaille d'argent.
Eh bien dois -je en convenir, nos
départements maritimes eux-m^mes ,
sur toute la ligne des côtes de l'Océan
et de la Méditerranée^ ne sont point
assez pénétres des besoins urgents de
ces sociétés providentielles de secours
aux.na ff

ti

.. mployer un de ces bons, il

à / inscrire le nom de la per

;et

Si la c'!3.j>;in», le canton, le dépar
tement i ••f-iHiont une fois pour toutes
un sat-rmcie innuel effectué au pro
rata de leurs divers budgets , de
l'éten .a ;. d ; leurs cotes , ou des sta
tions ùfs sauvetage établies , cette as

667.000

Le Crédit Foncier cote 1 620 . Le rap
port à I assemblée générale fait ressortir la
situation prospère de la société dan;, s»
dernière séance heb loimdaire le conseil

d' ulminisirîtion a autorisé pour 7 m. llions
de nouveaux pré ' s L 'épargne se porte
toujours <vec le mè ne empressement sur
le« obligations commun des 4 % émises à

480 fr. et pro tuctiveN d' un revenu annuel

Je 20 fr. L'acion ' les m tgasins géuéraux
de France et d' Algérie se négocie à 570

fr. à ce prix elle va donner, celte ai. née,

de mort en celledes travaux forcés

près de 7 % . On sait que c'est une valeur
de tout repos, qui est appelée à de plus

pendant un temps illimité pour tous
les condamnés, àl'exception de Soukhanoffhanoff qui, en qualité d'officier

Les titres dela Nouvelle Union sont
émis à 500 fr. libérables en quatre ter
mes de 125 fr. d'ici au 10 août prochain

signé un ukasecommuant la peine

s'est rendu coupable d' un crime plus,

que celui deses complices . 11 a été

toutefois décidé que Soukhanoff sera
fusilllé au lieu d'être pendu , l'exé
cution aura lieu aujourd'hui à Cronstadit .

hauts cours .

ils ne sont aucunemjr t majorés . Rappe-

Ions que l'on sooscrit à Lyon 2 place de la
Bourse a Paris 12 avenue df l'opéra .

La nouvelle Union ne sera pas seule

ment uns œuvre réparatrice, mais avant
tout une brillante et solide affaire, dont
l'avenir est assuré grâce aux affaires dont

elle premira immediatement possession .
Palerme, 1 er avril.

une solennité touchante le dénombre

Ap ais

Le bilan de la Banque de France accuse
les différences suivantes : augmentation
d'or de 5,680,000, d'argent de 4,566,000,
d " compte trésor de 24 818,000 . Les bé
néfices pour la semaine se montent à

cendies , on veille à la sécurité des

tres .

rl Vo

DANZIG , goel . ail . Lina , cap . Cassens,

M. Crispi, président du comité du
centenaire des Vêpres siciliennes , a
prononsé hier son discours d'ouver
ture .

Il a dit que la commémoration de

Les bons de i'assurance financière sont

très fermes à 39 fr. Les Ponces de ca

pitalisation payables à un fr. par mois

et remboursable à 500fr . se recomman
dent à l'épirgne.

La Société française est en grande haus
se à 10 23, les achats sur cette valeur
s' accentuent .

L attitude du Crédit Lyonnais est excet anniversaire n' était dirigé contre
aucune nation . Sa seule signification c llente, re'narq ions i'activité des obliga
tions de la vide de Lyon qui auront un
est que si les Italiens respectent l'in tuage
avril prochain, on cola 90
dépendance de tous les peuples ils en fr. surlee 15
s titres .
tendent aussi être libres chez eux .
Les autres valeurs sont très fermes ,
. Ce discours a été couvert d'ap r m/?L S i 8°,Ciétés industrielles nous

plaudissements .
L'affluence est considérable. On

«. S'iïS, iu

4 1-68U

Les «lionsoonmies de l'Urbaine,émiscs
>0yet>eile ^ sera destiné et de
compte, dit-on , quinze mille étran moin
. s°us enveloppe comme une
rt*préseuleut un placera-ut d'an
gers. Aucun désordre ne s'est pro eress\« ^0|0
, 1lu ne pourront que proih :A ' naire*'
duit ; aucune famille française n'a gresvr dans l'avenir .
|rr» n \ltlaUon le bon sera payé au
ff-V3 "' a.ux compagnies de chemins de
j )erSo e P°»te sur la présentatiea de sista "M (maritime, qui fait déjà l'hon été inquiétée .
. ançais les transactions soat animées .

I U »ri * °dequices1 aura
reçu.
bons , outre celui du

neur do nos populations cotières, se
rait itèîiiut veraent assurée.

Paris,! avril.

On annonce 1a mort du peintre Ro

Le Lyon 1,775 .
L Orléans 1,550 .

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , counerciaux et mariti
mes i — Les dépêches financières sont

VENTE
Sur llcitation

ilira.-tement aux abonnés . S'adresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel
lier , et aux succursales de Celte, Béziers

LUNDI 17 avril 1882, à une heure après
'

!• d'pnr grande et belle

i?t Narboane .
La

Sise i Montpellier, place Crôi * de Fer et
boulevard . de l'Observatoire, vis-à-vis le
Marché neuf, . coœplétenient construite .à .

FABRIQUE 6. TB1BAUDÎAB DlP 1 UPniï
4 . Rue CloaSaini-Pau/,4k DDuAilyUjtl
ou

G, numéros 55 et ÎS6 pi ur partie du plan
cadastra ). v ,,
^ : .,
• ;

Le Directeur de sa Maison deIf i B P PTT ï f?
45, Rue Paradis, 45 LLAllôLiLJjU
. iriT.hom . MA i

tion , u midi ila plaça de l'Observatoirè ,

m « u-r «

du nord . la maison Laissac et la maison

D T MON Tf* ! »trcuv.«rt pf<lMi« r- rf| «m ? iwrd'Orj'h./ ftt

G oubIJ . ;
Mise ï prix

REVEILS-MATIN,

ÎOO ,000 fr :

•"

Sise i MoatpelItei'l Vtié Jeu lie Pauaie ,

plan cadastral .
ff.,
;
Le solrd'ane contenance «le 1,479 mè
tres carnés environ .

Ligne dent Indes

ï

Facultative

f

Calcutta

f ùUUS.ÉgeV

le z0 de chaque trimestre

Mise à prix. .. 100,000 fr.
Les dits immeubles "dépendant des suc-

la dame1* Françoise Puissant, son éponge ,

o a.y aat 3,)n breve

tUC ; UtUlOi1,

quand ♦i'vàierl' ' domiciliés a Mooipellfer,

'* • 1

supérieur et son

brevét (l'anglais , délire donner des

l*à M* CAM M AL,' avoué â Montpellier;

.gare .]

2* à M» FAVBi a'vbee b Akutpeilïei', bou

TOULOUSE

• lmpt-essioii et apposition d'Affiches
dans la ville, la banlieue, les départem®n
et l'ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de, Prospectus à domicile et sur la voie publique » e

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs P0m!
la conservation des affiches .

;

, .Pour extrait :

Signé : G. CA.iiiiAL, îvoué .
,

a. l

M. Victor Cartier Agent Généra !
Rue dè'î'Esplanado 21 . »n ïw.'iiie* M&gii
On demande UN AGENT SÉRIHHJX

:

■

t S',adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 % faubourg Saint Judes>''
î'ezlers

4

,

L.A SUCCURSALE

"

DE

LSTTERATL] R€ — BEJÛ3X fcSTS - F!8Â!CÊ$
■ '

Spécialité de Grand Livre, aven garniture,
relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés.-

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

'paraiÉ, le Uimanche .
Le plus luxueuoe et le maim : coûteux des

/

journaux de Famille.
Enyoe gratis et franco

B ) ît ,1.) b irjn .
Papiers anglais et français d.i toutes sorte

D'un numéro apêçimen sur demande '. ' af1 franchie adressée à M. HeWri CAR»

yournitmeu do bureau .

Trticles divers . et speciaix ans deasiijat ur
.. .et architecte»» . .

"ïres

écrire au drédit Marseillais . 3, r.é Répu

î3ireot«?>ur , \yictor 'ÇiartiéJr !

l,
v; i

" -

•Le

blique, Marseille .

" Hï

J

Petit Méridional

te • 3essager du- ■- -Midi
DE BÈZISRS ,

;!'!.■• BRABET;
1 tii p r u rtorïe céttoiso A. CROS ,

«eule«ïiargèe de recevoir touixaleiianunoncosetréo
dans les jouHiaait suivanis

ris .

-

v

. 21 j 1 i«e TEsplanade, il
CETTE ' i f

WÈ * MONTPELLIER

. NIÊU , Direcieur, 4 rue Mogador, Pa

Maroquinere et Objets J 'wrt.

Titres et valeurs

sortes d'industries .

L'EC O O

<: iïOi*

, .

A VENDRE OU A LOUER-

au Cannabis indica

n rveiise , les iiévregei *, l' insoinhie .
Paris, .Phartcacie, 9, rue Vivienue
• i Octtetclie? Joseph Maurin Droauiste

184 millions

Prospectus , et rmmynementf > -gratuit ,

s

-

Le -plus efSacè dés trioyeu > connus pour
combiitlCè rârfhiïie . TbpptAssiOu . l;i touk 1 VASTES LOCEAUX situés à Béziers , près la rivière l'Orb, pouvantServir ii

Ole d'assurance sur la Vie
Garantie

;

Envoi franco du prospectus illustré avec tarify-

: CIGAHIiTTÊS de tirimauil et Cie

LA .-NATIONALE ''

<

CASIMIR CANET, Directeur,
47, rue d' Alsaoe-Lorraine , 47

.
w woitw

levard Henri 'IV,; colicitaf!t '. u

i

H

Cyùe, chez M. i - oiiot , sous-chef dé

place déWs Mairié, 4, ponrsi&ivanUi vôtotê ;

•

Agence V ALERY Frères et Fils , quai de la République . i . ..

leçosls.. • S'adresser Graud'ltue , 33y ;

S'adresser pocr 'les renseignements :

Colombo et Fenanáet en transbordement à Suez pour la Mer "

\

S'adressera MM . CO MO L E T Frères et les Fils de l'Aine ài.CETTË'

tous les libraires .

cessionrdu sièfr Jean B> ûoït père et de

-

{ Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue».

Pour passages, renseignement et marchandise s :

2 'f'r. en timbres poste adressés iv
Pautçur . - Hermann-Lachapelle 144
Faubourg- Poissonnière Paris et chez

du Jeu de Pause et

du nord Mme vetfve'Bou -chM .

^

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

;

à partir du 20 mars

brasseurs etc .- envoi franco coutre-

Elle confronte du levant Baidy et Claiparède, du mtdi Lacroze . auparavant Vidal ,

r

lin . 40

Guide Manuel du Fabricant , 1
Volume grand in -8°, illustré de 80
gravures, indispensable à tous ceux
qui s' occupent de la lucrative indus
trie des boissons gazeuses, débitants

section D} numéros 106 , 107 et 106 ou

j décédés .

Departs le 15 de ch. mois (

Des Boissons Gazeuses ,

f

11, au téaement'dit'Ile de 'a Madeleine,'

du couchant la rue

CARTELS.

Régence, Alexandrie et la Sicile;
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Z<Wzl '

Lifne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, ffl .f

Catalogues franco . — Travail assuré à tout bon ouvriêf.

MAISON
,,'-'

des marchandises et des passagers
Ton» les Merorodis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de J Barbarie, Tunis* et Ia|côte

Réparations . — Achat de matières . — Échanges

2* d'one autre grande et bElle
*'

R. RUBATTINO & C,e

t « Jc'Sii.t.a.iitiaaî.2aiisïV L»1L?.5iwou

RfBHN l<JhKar.nusiécriib .. J j

ijivourna .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec 'a So

Bombay

RCMnfTaVn.^f.cav.arç.h.oufjS!]

Qiuaach0 . 9 h. matin, pour ôasti# fl

priano.

mi

du couchant la rue de l'Ancienne Poste et

Safimat.i.i, 8 !i. soir, pour Cette .

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourae, Civita-Vecchia et Naples.
«Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

Délivrent ou envoient F" c"* Mandat

Elle confronte du levant h rue du Bas

¿

DEPARTS DE MAJR SEILI.B

°u

Le sol' d'une contenance de 312 mètres
carré» environ ,
'

* f

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Le Directeur de sa Maison de D 1 D TÇ
37, Quai de /' Horloge, 37 i A I lu

neuf, au ténemeni dit lte Bastiôa , secton

Areo Magasins et Cour

DÉPAIlTïS° DE CETTE les lundis, mercredis et vei£re

ex'pôtliéas aatàilôt It tixat'on des cours

An Palais 1 'de' Justice, à Montpellier, le:
idi.

Cie VALÉRY Frères et Fils

AVIS

Étude de M*CAMMAL, avoué à Montpellier ,
place de la Mairie, 4 .
"

t- K

:

ÏJ Union Républicaine .

(i , \
L'Hérault
■ L ? . Publicateur fie Béziers

agence

des

VAP

Le Phare

adujas'-'

Le Petit Radical

DE MM . SlEGOVIÀ CUAOM Y G'1, ET II. ViKUESi V C '

TrW'fcl'S'ï'*'

SERVICE RÉGULIER _ _
f; Mé

pour VALENCE ET ALJCATIO -...

prenant poux* CART'llAGÊ V É .1 LMS tt ïA , !ttAS.AiA ■ •. :

ST S iiVÎL }JK

Pour frêt, passage et renseignements >•'adresser
A SEVILLE, au siège des deux , . A -VALENCE, M. Juan B. Baslerecheai
Compagnies.
*
à MM. Perrera et Hijbs.
k CETTE, à M. Gabriel Caffarel ainè.,

Dans les autres ports, aux Agents des deux Cpmpqgrwi , h

fe.'v'ï'V

i

LETTRES ET BILLETS DE
:
,

82N t IIEURË

A. l'imprimerie

CROSiCette

j

