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'adresser exclusivement à la Succursale de

Voilà pour les résultats d'aujo^id' hui .

Il [faudrait penser aux résultats £e
j

Les hommes d'ordre comprendront

I a permis, d'une part, de consta ils la leçon qui vient de leur" être
ûes le triomphe de l'esprit conser-

6ur sur l'esprit révolutionnaire .
l'autre part.il a fait ressortir un

jfre d'abstentions dont tous les
fnaux sont étonnés.

donnée ?

■

Voient-ils le chemin qui vient de
leur être ouvert ?

Que signifie en etfet, cette victoire

partielle de la cause qu'ils défendent ?
Elle indique nettement le terrain

tans quelques localités, le nom- sur lequel les honnêtes gens à quelque
des électeurs était tellement infi-

parti qu'ils appartiennent, doivent

qu'on n'a pu parvenir même à

se placer aujourd'hui .
Laissons de. . côté les questions de

her les bureaux .

parti.N'ayons qu'un éeul programme:
I est dû à ce que le pays se révol- la défense pour la liberté de consci

i quoi devons-nous ces résultats?
ontre une administration qui pré-

î imposer les principes alliéeY à
te la jeunesse française .

'est une protestation indignée conU (loi sur l'enseignement primaiHcontre

politique antilibérale

gouvernement ,

ence, pour la liberté des pères de

famille .

Avec ce programme, nous sommes
les plus forts .
L'expérience qui vient d' être faite
nous montre notre puissance ;

Il s' agit d'en profiter.

''est la preuve que le pays se fale de la tyrannie jacobine , et que

lecteurs frappés dans leurs senats les plus intimes , commencent

pel joli monde
La Vérité, journal républicain, -rs'attaque non-seulement à M. Gam

hiver insupportable un 'gouverne- betta, mais à son entourage, et voici

3t qui a la prétention d'enlever le croquis médiocrement flatteur,nuis
Pères de familles la direction de

b enfants.

KLLETON DU PETIT CETTOIS
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f Drame de la Révolution
par DICKENS .

»»

c'e Manette, donnant le bras à son

i

«cc«mpagnèe de M. Darnay, qui

k »it à côté d'elle, «e trouva dans la
J | °ionia dans une voilure de louage
lsPatnt avec le docteur. Quant à l'avo" 8 aVa'lC laissés dans le couloir
i*s il

i

Ip aller au vestiaire .
'
an de ceux qui avaient assisté

j i ébats ne s'était aperçu de la part

j, ^Jit prise le collègue de M. Stryver.
i„(4 Srnay lui-même ne s'en était pas

ii l»ã sè»*ce,
nf'cian avait
Cartone,
qui,. depuis la fin
quitté sa robe et sa

.7.
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licipaux vient d'avoit lieu dans demain .,
tons un certain nombre de com-

Ta»» .......
:

et 8, place de la Bourse, Paris.

conditions inattendues .

HÉRAULT, GARD, AVKTRON-' ADDB ' fiTrois
MOL»
''* ■■
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« La condition de la faction gaihbettiste n'a pas besoin de faire faillite

pour que son honorabilité soit soup
çonnée . Depuis son chof jusqu'à ses
serviles valets , la bande n'est compo
sée que d'avocats sans clientèle et de
journalistes do quatrième ordre , qui ,
il y a douze ans , «'avaient pas le
sou , étaient criblés de dettes, dont

i os billets protestés encombraient les
casier des huissiers . Ils sont -riches

'M M

j.ty

i.

.

quelques semaines un millionnaire 4«

l'avocat qui dînait qWlques années
à peine auparavant, dans les tables
d'hôte du quartier latin
où il avait
laissé des dettes, Son génies fut de
persuader , à force de charlatanisme
qu'il obéissait à uu, patriotisme , im
placable quand il ne- «songeaûtiqu 'i se

faire des bénéfices des . déSHStnes et

des malheurs d « notre pays, *:' i'

aujourd'hui : ils ont des comptescourants dans les banques françaises

et étrangères, leurs portefeuilles sont

bourrés de valeurs ; ils donnent des

ordres à leurs agwnts de change et
ou les trouve mêlés à des spéculations
pl us ou moins avouables dans les
quelles les joueurs cherchent la for
tune eo attendant le ' krach

final et

fatal. " : ' '
" "'' '
.
Cette fortune . qu'ils possèdent, où

et comment l'ont ils acquise ? Ce
n' est point par leur génie, leur indus
trie; leur négoce ; leur; travail ; puis
qu' ils n'ont jamais rien fait que de
la politique, des boniments et des mauifestes . lis ont fait de ,1a / politique ;
ils ont passé par lé pouvoir, par les
fonctions publique?, j ils ont disposé
un moment des ressources,

des fa

veurs et des revenus de l' État j et
c'est avec cette fortune qu'ils ont fait
la leur . La

chose a commencé en

1870, au lendemain de .l'écroulement

de l'Empire, quand M.'Gambetta quit
ta Paris assiégé et affamé, ,où il n'y

Veut-on un échantillon de. If

nière dont le principe de la liberté de

conscience est observée ? N<j,u$ ( enons
l'information du Nouvelliste de ,Rou

en qui possèdé, assure-t- il, à J?PPU''
des pièces fort curieuses do^t,g <8$ SAR"*
vira à l'occasion .

v

A la suite de la promulgatiçn 4e

loi sur l'instruction primaire , q}>liga-

toire, un certain nombre de pèrqs de
famille ont retiré leurs enfant?, 4« l'é
cole communale ( pour les ra à
celles des Frères des écoles chrétienne#

qui existe dans la mémo commune,

cela à la grande fureur de M. L'inspec 

teur d'Académie du département,, qui
a immédiatement enjoint au supérieur
des Ecoles chrétiennes d'avoir . non-

seulement à refuser, mais à renvoyer

les éléves de l'école communale qu'il

pouvait avon; déjà reçus et op lui fai

sant défense par écrit d'en accepter à

l'avanir aucun autre .

avait rien à faire, comme dit le popu

laire, pour aller rejoindre ses fidèles
et exercer sa dictature, sous le prétest d'organiser nne défense qu'il

I désorganisa et qui fut une occasion

de harangues inutiles et de gros pro

On lit dans le Français :

« On assure de bonne 'source jqno

les rapports sont do plus en. plus ten

d'une ressemblance parfaite qu'il en

« Les empruuts et les marchés de
souliers de carton, d'habillements de

trace :

charpie, de fusils de rebut, firent en

dus entreM.de Freycinet et M . Léon
Say.Lo sacrifce de ce dernier -serait,
dit-on, chose à peu près arrétéedans
l'esprit du président du conseil, d'ae-

perruque, et dont l'aspect n'y avait rien
gagné, il s'était appuyé contre la muraille,
à l'endroit le plus sombre du couloir, et
n'avait rien dit à personne ; pnis il avait

tez-moi de vous faire "observer que las
gens qui sont au service d'unj maison
importante ne s'appartiennent en aucune
occasion , et qu'ils doivent penser aux

— Si vous en aviez poursuivit le gentle
man, vous en prendriez soin; et. ..' *
— Il est probable que non, iitèrroopit

intérêts dont ils sont chargés beaucoup

M. Cartone .

plus qu'à leurs propres désirs .
— Je le sais , répondit Cartone avec in
différence . Ne vous fâchez pas, monsieur

l'ardent vieillard , exaspéré par tant d'in

suivi ie docteur et sa fille, toujours e»

silence, et les avait regardés jusqu'au mo
ment où ils étaient montés ea voiture . ;

Après leur départ il s'approcha de 1 .
Darnay, qui causait avec M. Lorry.

fits .

Lorry, vous êtes aussi bon qu'uu autre ;

« Il paraît, dit-il à ce dernier, qu'on je suis même persuadé que vous êtes
peut maintenant, sans se compromettre,

meilleur .

— Je suis entièrement de votre svwt

— Vous auriez tort, monsieur , s'écria
différence ; les affaires sont oneexcellente
chose , et rien n'est plus respectable que
le travail qu'elles nécessitent. M. Par,nay
a trop d'intelligence pour ne pas com

prendre ma situation,et je le sais trop£éadresser la parole au prévenu . Si vous
néreui
pour craindre un instant qn'il
aviez pu voir, monsieur Darnay, la lutte leman, que ces paroles n'avaient ! point
— En vérité, monsieur,- reprit le gent

qui $e passe dans l'esprit d'un homme
respectable, lorsqu'il est partagé entre le
besoin de céder à l'impulsion d'un bon
cœur et la nécessité de garder les appa
rences qui imposent ks affaires, vous vous
seriez bien amusé ,
4
— Monsieur, dit le banquier en rou

gissant, et avec une certaine chaleur, vous
avez déià naestioané le fait ; mais permet

calmé, je ne comprends pas l'intérêt que

m'en veuille de la contrainte que je me

vos affaires .

vellè mes compliuieats bien sincères. Ici,

vous prenezàmaconduite.Excuîez nioi,»!, suis imposée à son égard . j . Bonsoir,
énaia qualité de vieillard , je me permets monsieur Darnay, j'espère que c'est pour
de vous donner un conseil , mais je crois jouir d'une heurt use existence que vous
que vous fereiez bien de vous occuper de nous avez étô conservé ; je vous eu rehou— Je n'en ai pas, répondit l'avocat . t

— Tant pis t monsieur, c'est extrême
ment regrettable .

porteurs 1
à nain .

cord en cela avec M.Grévy et M.Wilson . Le ministre des finances n'aurait

plus d'ailleurs aucune illusion sur son

»«rt.Ajoutons que les conventions
avec les compagnies de chemins de
fer étaient ces jours-ci à peu près à
van- l'eau . M.Varroy émettait au sujet
des lignes à concéder ou à affermer
aux compagnies des prétentions inad
missibles qui révéleraient de sa part
«ne volonté de tout rompre Peut-être
a-t-il peur de la Chambre, toujours
fort hostile aux compagnies.Les per
mis de circulation n'ont pas amélioré
ses dispositions ; elle en veut même
aux compagnies du tort qu'elle s'est
fait aiasi auprès de l'opinion . Comme
le disait naguère un député , plus nous
sommes devenus Suspects, plus nous
devons nous montrer sévères .

Grâce cependant aux livres de con
trôle, on a pu s' assurer des noms des
expéditeurs des lettres chargées ou
recommandées contenues dans le sac
a" 2 .

(nouveaux détails)
L'enquête sur ce vol audacieux se
poursuit avec une grande activité .
M. Habert , juge d'instruction, as
sisté de MM . Macé , chef de la sûreté

et Kuehn , commissaire de police du
quartier Saint-Germain l'Auxerrois,
dont dépendent le Louvre et les Tui
leries, s'est rendu de nouveau, hier,
à deux heures de l'après-midi , à
l'hôtel des Postes , où il a interrogé
un grand nombre de facteurs et d'em

ployés de l'administration .
Jusqu'à l 'heure présente, l'enquête
n'a pas donné de résultat satisfaisant,
mais on ne désespère pas d'arriver
à connaître l' auteur ou ies auteurs de

ce coup hardi, qui sont, selon toutes
probabilités, employés de l'adminis
tration des postes, car il n'aurait pas
été possible à un étranger , n'ayant
aucune connaissance du

classement

des valeurs chargées, de pouvoir
faire un tri aussi intelligent.
Les feuilles de présence , minutieu
sement contrôlées, montrent qu'aucun

des employés n'a manqué à l'appel
du matin ou de la journée de lundi
dernier.

11 est un certain

été immédiatement donnés pour con
trôler l'emploi de leur nuit .
Quelques nouveaux détails sur la

façon dent s'est accompli le vol.
Nous avons déjà dit que les valeurs
devant être

distribuées

sont mises

Barcelone, 18 avril.

ment et a été invité à faire connaitre

Nous avons encore deux maisons

la nature et la valeur du chargement .

importantes de commerce de vins qui j

Toutes ces valeurs, paraît-il étaient
adressées à des agents de change ,
banquiers ou gens d' affaires , qui at
tendaient des couvertures pour leur
liquidation .'

Hier, dans la journée , on s'entre
tenait beaucoup à la Bourse de co vol
audacieux .

'

î

Disons, en terminant, que le pu
blic est ét»nné avec juste raison que
l'administration des postes ait eu
l'imprudence de renfermer des va
considérables dans une

simple armoire en bois à plaques de
tôle, sans gardien permanent , et mu
nie de portes fermant avec •. e sim
ples espagnolettes, tandis que , un
employé couche la nuit auprès du
coffre-fort .

A la préfecture de police , par
exemple , un gardien , ayant à sa portée
deux revolvers , est toujours la nuit
en permanence auprès du coffre-fort
de l'administration , et ainsi de même

pour les autres caisses des différents
services .

louve) les do Jour
Sept conseils généraux , ceux de Maine
■t Loire, du Gers, des Basses Pyrénées,de
Meurthe Moselle, de la Vendée du Tarn
ont émis des vœux contraires à la loi de

l'enseignement primaire .

M. Goblet parait très-inquiet de ce qui
P'-ut se passer dans son ministère pen

dant son absence

Il ne vit plus depuis samedi soir qu'il
a quitté Paris pour aller prendre part à
la session de son conseil général .
D'heure en heure il envoie dépêche sur
dépêche à sou chef de cabinet pour savoir
ce qui se fait en son absence.

nombre d' em

ployés en vacances : des ordres ont

COURRIER D'ESPAGNE

Chacun a été averti télégraphique

leurs aussi

Le vol de l'hôtel dis postes

COMMERCE

M. Rigal, sénateur, maire de Gaillac ,

vient d'adresser au ministère de la Jus

tice une lettre dans laquelle il proteste ,
en termes très-vifs contre la nomination

de M. Calandre aux fonctions de procu
reur de la République dans cette localité .
On annonce que cette nomination sera

il n'en res'aitque 3 a la côte , dont

fraaco-

espagnol . Vous savez combien les in
térêts de la production vinicole ont
pesé dans la balance des négociateurs
qui ont préparé le projet.Tout le mon
de n'est pas d' accord sur le point de
savoir si l'Espagne recueillera des
avantages ou éprouvera quelque dé
savantage , au contraire , dans l'adop
tion des nouveaux tarifs, tant il . est
vrai qu'en tout et partout l'esprit vi
vifie la lettre .

Entre ces préoccupations et celles
qui naissent de la situation politique
un peu troublée que traverse la Cata
logue les transactions ne peuvent

maine a donc été aussi languissante. ]

trant des prétentions toujours exor

bitantes . Des acheteurs français ont
fait un millier de cantaras payées 12;
réaux à San-Vicente , et environ la

même quantité payée 15 a Cenicero .
Lssprix sont : à Huercanos , 14 réaux ;
à Cuzcurrita , 15 ; à Hormilleja , 13.

car il savait qu' il devait contenir,
surtout le lundi matin , une quantité
de valeurs considérables, la distribu

tion du dimanche , suivant l' usage,

n 'ayant pas été faite .

- Le moyen qu'a employé le malfai
teur pour s'éclairer, est des plus sim
ples; il s'est servi d' une lampe à

cacheter, en laissant dessus la petite
marmite dans laquelle on fait fondre
la cire, ce qui adoucissait considéra
blement la lumière et produisait
l'effet d' une lanterne sourde .

M. Laurent rédacteur de Paris a eu
un du avec M. Ladevèze rédacteur du

Pays .
M Ladevèze a été légèrement blessé au

br s droit a la première passe.

Le mon le médical allemand vient d'è-

ries se trouveraient d'ordinaire dans le

L'administration, co nme nous l'a

vons déjà dit, n' a pu préciser exac
tement quelles sont les valeurs sous
traites - La raison de cette ignorance

provient de ce que le voleur a déchi

ré les feuillets du carnet des chargemonts, ce qui prouve bien qu'il n' est

pas étraager a l'administration.

Une explosion de feu grisou eu lieu

hier dans les houillières ne WestHanley
près de Parlington . Vingt mineurs ont
été tués .

les vendeurs ont relevé leurs prj *>

qui rendait les affaires difficiles 8

demandait 53i6 pour bié roux d'hi'ã,
expédition sous 40 jours, (31 . 02 les le-'
kil.);16|3 pour expédition septembre
oCl0bre(46.82 les 100 kl t . ), et A5[6 P0®

toute l'année (27.38 les 100 kil -)i . e

Gliirka étaient très recherchés et en

de 9 d.a paye 4916 pour n * 1 eypédit'gL
janvier par navire en fer , (27.55 le® * j ;
A Anvers les affaires étaient assez

L exposition vmicole île BorPJ
La Société philomatique .de &0

ieaux a organisé dans cette

J

pour le mois de juin prochain u .

Bxpositijn générale qui compreD®Î1,
fois , une ESP0*

que les prix se maintiennent malgré i tion universelle des vins, spiritu0

le ralentissemet des affaires , à cause

des fâcheuses conjectures que l' on fait ,

parait-il , déjà , sur la rendement de la
récolte prochaine . Ici , l'on a com- ;

c'est que les ravages ont été plus
nord ou le centre Je la France . 11

est vrai que le mauvais temps con
tinue et que les ravages peuvent s'é
tendre .

C'est tellement l'idée de beaucoup

do personnes et surtout des déten

teurs des vins que ces jours-ci ils
oont inabordables .

En somme et jusqu'à aujourd'hui

la gelée n'a cause au lieu d' une re
crudescence d'affaires ,

de transac

tions que l'arrêt à peu près complet
des opérations .

tre mis en émoi par une découverte du
docteur Doci , suivant laquelle les tuber-.
cules des phtisiques seraient provoqués
par des bactéries . Les germes des bacte-

cargaisons de passage ou en voie d'exp®"

tion , les acheteurs étaient nombre ""'

De la Navare , les nouvelles sent i t) our la première

l' un à Wol vie , à Chatham sur le point
de s'embarquer .
Les nouvelles d' Egypte sont graves .
Une partie des troupes ottomanes dans la
Tripolitaine est destinée à faire campa
gne en Egypte .
•

étaient arrivées dans \a journée l'°rgf
était également en hausse de 6 ; on a P3,j
yé 22|9 pour une cargaison de Nicol^
(15.82 les 100 kil.); sur le marclhé "S

sinon plus , dans nos campagnes , que i niées hier et les vendeurs ont rele vé l®B "
celle qui l'a précédée . A Figueras , les prix ; les blés roux d'hiver étaient
bons vins de plaine se sont achetés à de 29 25 à 29 50 et les Californie de 28
32 piécettes la charge ; on a fait deux à 28 50 les 100 kilog . transbordés .
En Allemagne, Berlin et Cologne aC"
petites affaires en montagnes à 45 sent
piécettes ; c'est vraiment payer trop calmeun. peu de hausse et Hambourg 0
cher, et dans l'état pléthore où se
New-York arrive en hausse de 3
trouvent les entrepôts français, on se par bushel sur le blé roux d' hiver
demande le héniflce qu'en pourra bien nible , coté 1 50 112 le bushel ou
retirer l'acheteur.Les montagnes doux l'hectolitre ; le livrable est aussi en ÎtaaSje
se paient encore plus cher à Figue le courant du mois de 2 1|2 cents ;
; ils valent jusqu'à 20 piecettes la 2 cents et juin de 3 cents. La fariif
charge A La Escala, les rouges se co sans variation .
tent de 30 à 32 piécettes .
Dans la Rioja , cela continue à ne
pas trop marcher, la propriété mon

tale au point de vue postal . C est
précisément le sac du deuxième
rayon, c'est-à-dire celui de la Bour
se, du quartier Vivienne et de la
Chaussèe-d'Antin , que le voleur a

_

farine ®s'

), et l'on demandait 4816 pour e*P
guère trourer leur compte , Cette se - 1 kil.
lien mars ( 26.90 les 100 kil. )

importants dans le midi que dans le

choisi avec connaissance de cause ,

et les froments américains de 29.75 à 30.*®

ment au traité de com~nerce

prête pour se diriger vers Alexandrie .
Deux régiments de soldais de la marine ,

an

ANanies, il y a du calme ; on aole}es
blè< de pays de 22.75 à 23.25 les 80 kil *'
les 100 kil. , sur vagon ;

au nombre de onze , correspondant
aux onze zones qui divisent la capi

L'Amirauté a transmis à la flotte

43.50 les 100 kil .

ferme et vint, suivant marques, <>e
fait trois en peu de temps . Décidément , assez
60 à 64 fr. les 159 kil.
l'année n'est pas des plus heureuses * j
Au Havre , les vendeurs maintienne0
On suit avec beaucoup d'attention ici , fermement leurs prix.
et bien que le résultat en en soit pre
Hier, a Londres , le blé était en ha »88
senti,l'intéressante discussion qui s'est d « 6 den. sur les changements a la
engagée devant les Cortés relative 4 cargaisons ont été retirées de la *enle'

glaise de station à Malte l'ordre de se tenir

par rayons dans l' armoire qui a été
forcée . Ces rayons sont, pour Paris ,

rapportée .

d'hiver d'Amérique sont cotés 24. 50, et le*
Californie de 23;7ë à 24 fr. ; la farine est
en hausse <ie 30 cent , au cours de 42.50 «

ont suspendu leurs paiements : cela

mencé à soufrer les petits panicules
déjà vigoureux *
11. y a encore un autre cours,
causeéminerment fâcheuse pour nous

dans des sacs cadenassés et placés

25 cent ; le blé de pays est fermaeni""1
tenu à 23.75 les 80 kil. ; les blés roui

On a vendu cette semaine quelques
Espagne a des prix toujours ordi
naires à des prix de revient.

liqueurs et boissons ferruentées - j(
Mille . exposants de tous pa/3

s ont fait inscrire .

Les produits des distilleries d» "

u

gique, d'Angleterre et d'Allemag0' 111
rencontreront avec les liqueur' .

la Dalmatie, de la Hollande, de» ^
et, les rhums de nos colonies .

"

La France sera largement

sentée à cette branche de produ^,1 S)
Les bières , d'origines très

depuis l'Espagne jusqu'à la Nor*ey

figureront également dans cette

de exhibition, ainsi que d'autres •>

sons fer.uentées, complètemeft
connues dans notre pays.
jfi
Quand aux vins, on y trouve1l!,;
types de la production du mond0
tier, et certains pays ont annoncé ,,t
envois considérables. Les col" |»

viticoles de l'Australie paraissen1

tout devoir occuper une large Pwiij

dans ce grand concours . Des
importants sont annoncés de

South --Australia et New-SouthLe Chili veut aussj nous faire

tre ses vins. La Grècj, l'île de jt
CÉRÉALES

Les marchés tenus hier ont encore ac
cusé , pour la plupart, de la fermeté sur le
blé avec des rapports toujours faibles et

p-'U d'ofres sur échantillions ; le calme

continue sur les menus grains .

A Marseille, les affaires sont peu ani
mées et les prix sans aucun changement .
A Bordeaux, on signale ane reprise de

pre , les royaumes de Bulgarie g/;

Servie, la Turquie, l'Autricbe'V
grie,l'Allemagne participeront à 1 #\
position par l'envoi de produit® j
riés plus ou moins connus dans

région.

j »'

•>

Inutile de dire que le {Portuyj
l'Espagne seront largement rePïe j
tés parmi les vies étrangers . J\
Tous les pays vignobles de i j

j ®rront des spécimens de leur pro
ton. j)es étudss profitables pourêtre faites par Ja comparaison

t°iis ces vins.
lo«tes facilités seront dout ées aux

Posants pour la dégustati .n de lDurs

J>!>>iits dans le local même de l'ExNion

Nous avons appris que dans une
séance ultérieure , M. Lèques a informé
ses collègues qu'il s'était trompé , qu'il
avait pris des centaines pour des uui~
tés. qu' il approuvait le crédit . En présence de cotte déclaration , très loya -

Le général Billot entreprendra lun
di ou mardi sa tournée d'inspection
; des forts de l'Est . Il commencera par

'

i Belfort et visitera ensuite Verdun ,

;

les , le Conseil a voté l'indemnité et a

prié M. Nicolau de retirer sa démis-

htrepô! réel des Douanes
te jSc°ssion du conseil mninicipalsur cet-

gtion :
etu6 ?a'l intervenu entre M. Wimberg

8in 'fle pour la location d'un mag.i-

d'annexeà l'entrepôt réel des

'feiSs ' VenaQl à expiration le 8 octo1ue , M. le maire annonce au conseil
Coovj ns un but d'intérêt général , il

les k»e0(lrait de réunir sur un seul point
tpeM '"ûents servant actuellement a l'en

MARINE
Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 19 au 20 avril 1882

SÉVILLE, vap . esp . N. Estraina'luro
1,059 lx ., cap . Caën , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Oran , 530 lx ., cap .
Aubert, diverses .

AGDE ,

mier

fr. Écho , 154 tx. , cap . Plu
fivprcQ

BARCALLÉS, bal . fr? Jules Marie, 21 tx. ,
cap . Caml , vin.

BARCARÉS , bal . fr. Sl-François, 11 tx. ,

que le ministre de la guerre se rendra

lraj|£ '> comme en vertu de l'article 3 du Ville de Marseille, vap . fr. , cap . Sîgols,
avec M.Wimberg ponrlocation
venant de Cadix .
«en, "ttênt de la tonnellerie mécanique,
40 f. vin , Puech Taillan . — 2 b. vin ,
s?r 1«as'uellement d'annexé, il faut avi- Gabriel de Béranger . — 4 f. vin , G. CaffaJ'est j Propriétaire 6 m°is à l'avance , rel aîué . -- 2 c. vin , P. Porte. — 7 f.
Ie Haïr e avant le 8 avril courant, M. vin , L. Torquebiau . — 5 f. vin , Richard
oiea g demande an conseil de vouloir et Brunei . — 675 f. vin , Noilly Prat.
> M 6 Prononcer pour ou contre.
Jativa, vap . esp ., cap . Cano, venant
co,„
demande si M. ie maire
de Valence .
y VJes prétentions de M. Nahmws .
62 f. vin, D. Buchei . — 36 f. vin , Ri
Wf ^lcolau fait observer qu'il y a un chard
et Brunei . — 64 f. vin , E. Castel .
H. i.
47 f. vin , E. Molinier . — 30 f. vin ,
|èp0t(ie Oiaire donne lecture du traité, el —
et Passebeis . — 3 c. safran, Beau
e Piïn n * Arnaud, il fait connaître Paillier
fort
.
—
30 f. vin. Auriol père et fils . —
l' fevi locat'on . signé par M. Nahmens 1 c. fruits,
frères . — 17 f. vin , de
Wlai j eQ' i 4 fr. 55 le m. c. ,tandis que Descailar . —Maillé
28
f.
Barrau .—
*6 i g «. Wimberg revient au contrai 20 f. vin, Ferrandovinet, Gomez
Pi . — 80 f. vin.
E. Couderc . — 25 f. vin , A. Baraston .
— 6 f. vin , Jullien père et fils . — 80 f.
vin , à ordre .

p rises p ar

)r°fes8

0

bureau d'ad-

tiles . Les deux adversaires s' accu

saient réciproquement de s' être re
gardés de travers en se rencontrant
dans la rue. Toujours est-il que le du
el a eu les plus funestes conséquences .
Après avoir échangé 17 balles, ! 'of

Paris, le 18 avril.

Le marché est meilleur encore que la
veille, l'ensemble de la cote témsigne d'une
bonne fermeté .

Les fonds publics remontent d'une ma
nière très sensible .

Le 3 % 84.25.

L'Amortissable 84.50.

Le 5% 118.47 .

La tenue des fonds étrangers est excel
lente .
L'Italien à 90.85.

Le Turc à 45.40.

Les établissements de crédit ont des

transactions un peu plus suivies .
L'action du Crédit Foncier se maintient

très ferme à 1650. Les nouvelles obliga
tions foncières 4 % émises à 480 fr. et
productives d'un revenu annuel de 20 fr.

sasean' c°lau proteste contre le mot

vent pànleeques discute et dit qu'il ne
% IH> '.oter à l'aveugle.

rNs e* l?°lau prend de nouveau la
du k iue

lui, D1 ses co'l®"

"fge n !?raau d'administration du
i * i`8 eh
dnes ca< eaux-

ehitiùo80!1ssion de cette affaire à la
«m ** RSeaace-

express
omnibus
dir. ornn.

omnibus
omn . mixte
direct

.. .

omn . mixte
express

ÀRHIV-.NT8
117 ....
116 ....
113 ....

8
9
1

131 ....

8

omn . mixte

45
15

55 soir
45
10

101 .... 5
111 .... 6
115 .... 9
103 .... 10
872 .... 3

direct
omnibus
omnibus

...
...

express
omn . mute

41

35
25
09 «/ir

direct
.. .

mixte
mixte

direct
885 . . 3 h 10 matin . .
omnibus
864 .... 5 35
mixte
866 .... 8 00
886 .... 9 52
, , express
. omnibus
870 .... 10 04
874 .... 5 45
, express
mixte
5 59
810 .... 7 55
express
878 ....

8

0/

880 .... 10

51

mixte

.

Arrivants
709 ... 5 09 ma
863 ... 8 23
867 ... 11
21
685 . .. 12 24 soir

direct

mixte
express
, mixte
express

869 ....

1

54

871 ..,.

4

09

express

775 .... 5
873 .... 7
815 .... 8
879
10

12
57
57
23

omnibus
.

mixte

.
.

direct
direct
omnibus

.... 12 h 28 matin ..

TOLMER & Cie, Imprimeurt-Edlteuri ,
3, rue de Madame, Paris.
JOURNAL DES

tats obtenus dès ce premier exercice assu
rent l'avenir de cette société.

La Société Française Financière aux
cours dt: 1025 est encore une de cel'es qui

Moscou, 20 avril.

CONNAISSANCES UTILES

se soutient le mieux en présence des de

D'après uue dépêche de Moscou,

mandes persistantes de l'épargne .
Le Crédit Lyonnais est assez actif.
Mentionnons la Foncière Lyonnaise qui
prend chaque jour une part plus grande
dans les négociations qui se font sur les

le bruit court dans cette vilie , que le

tersbourg pour inspecter la KREMLIN,

a découvert une mine dans une gale
rie récemment murée à son extrémi

valeurs bien classées .

La Banque Nationale persiste dans sa
faiblesse aun environs de 550, attendons-

té .

LA RAMILLS, II'ÉOOLH , LA FBHMB, IJ'ATKUBB

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS
20 pages de texte ornées de nombreuses
gravures nédites

Arts et Métiers. —Recettes, Procédés
et Formules . — Enseignement .

Agriculture . — Horticulture.
Voyages . — Application des seiences
chimiques, physiques et industrielles

Le Numéro : 30 Genimes .

nous à voiries actions perdre le pair, cette
valeur ayant donné cette année 15 fr. de

moins que l'aihée précédente .
v)n cherche à vendre sans trouver pre

ordonné .

neur le Crédit de France , le Crédit de

En ouvrant la galerie on y a décou
vert une grande quantité de dynami

qutlqu'avenlure fâcheuse sur ces trois mai

Paris et la Banque Romaine , tout ce stock
de valeurs a perdu le pair, il faut craindre

te .

ABONNEMENT t

Parla , un an : ** fr - Six mois, » fr. »•
Départements :

Un an : «* fr. — Si* moi», S fr.
Lee 4 volumes des C onkaissancbs U tilhb , for
mant 1 ,500 page» et 450 gravure»,
fr. an
lieu de •• tr. — Envoyer 1 fr. 25 en su»
pour port.

Prime du Journal aux abonnés d'un an :

sons .

Les bons de l'Assurance Financière con

On croit généralement à Moscou
que le couronnement n'aura pas lieu
dans le courant de l'été prochain

servent une meilleure attitude à 300, les

polices de capitalisation de cette société
sont assurément d'excellents titres, pour
1 fr. versé on peut être remboursé à
500 fr.

Affaires nulles sur le Comptoir d' Es

LA DÉCOUVERTE DES POLES
par Ch. HERTZ .
Un «plendide volume grand in-g jjaus de
470 pages, orné de 150 gravures et o artes.
Reliure riche, tr. dor ., 8 fr. au lieu de 10 fr.

90 eent. en su» pour port.

n?oi d'uD numéro spécimen contre demande affranchie.

fre pas grands changements.
Les chemins de for se maintiennent en

m

hausse .

bien se faire sur cette question qui
tend à prendre un rôle capital

Lyon 1800 .
Orléans 1300 .

La Gazette de Voss annonce que les

Avis et réclames

ç K

£>ntre : Rhumes, Catarrhe» Bronchites , et*.
Atthme, Phtisie rebelles à tout autre remèd#.

personnes coupables de crimes poli- '
I ""«eu J:8 échange d'observations, le tiques el qui avaient continuéà l'étran- j
ger leur agitation socialiste.

LA CONQUÊTE DU GLOBE

compte .
Le marché des valeurs industrielles n\ f-

Pfnn6rgnes demande le vote sur gouvernements allemand et austo^ Jj, position .
ont livré au gou verneme
Rnd 61" di t qU'011 ne doit pas hongrois
(g6
doute la commission du russe, à Saint-Pétersbourg, plusieurs

J°urne cette question . »

116 .... 1
132 .... 4
120 .... i
118 .... 6
122 .... 10

La Foncière de France et d' Aigérie a
subi quelques réalisations , mais les résul ¬

heQt au^ant que possible
dépèche de Berlin , adressée à
Ser dévouement des pro- la Une
République française dit que la
Vj scolaire devient aussi en
U'
resfDce des observations de question
Prusse
la
question
dominante et que
“rûlirh 1» ^ donne s« démission de les prochaines élections
pourraient
Coilé»« W conseil d'admiiistraiion
M

9

35
10
35 soir
50
50
10
40

6

continuant à être activement demandées

S,etrs

fi8 a dtrnaui demande qu'on ren-

104 ....

omnibus

55 malin ...
45

aux goichtis de la société et à ceux des
trésoriers généraux .

*** Maires de leçons :
Ce travail a été exécuté ouverte
« M, i «
6 Un e<^Ues dit qu'on ne doit pas ment et en plein jour. Il a été impos
dead'MCad630 de 300 fr. aa profes- sible de découvrir la personne qui l'a

» ySand.

5

MÉDITERRANÉE

BULLETIN FIWIER

Collège, concernant le prince Orolensky, envoyé à Saint-Pé

îlll6aviî,r d'allemand, pour lequel le
nHé ^ Collége a demandé une ini6»r
g 300 fr. par anl, ce profesPplèh °bligé de faire trois heures

110 ....
102 ....
112 ....

PAITÀHTS

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

' 4Hce S' donnons, ci-après, connais-

%catj8e'l municipal au sujet des dé»

tre deux jeunes gens , l' un apparte
nant à la noblesse de la ville, l' autre
officier de la garnisson . Le motif de la
rencontre était pourtant des plus fu

versaire .

MANIFESTES

F1 Con °a Petit incident qui s'est passé

de Palerme . Il s' agit d' un terrible duel
au pistolet qui vient d'avoir lieu en

SORTIES du 19 au 20 avril

grand entrepôt réel pouvant
c«. a Fe aux besoins actuels du commer-

| c°ns(i| ® donc une écoD®mie réelle. Le
! '"médi °ide de prévenir M. Wimberg
rer e|) Moment et autorise la maire a ena P°or( ai lers avec M. Nahmens,
dans le délai de 6 mois, il soi '
lt on grand entrepôt réel des doua

de mettre en émoi la haute société

ran , lest .

"e la ville , consentirait à faire cons

' IL V

Palerme , 19 avril.
— Un tragique évènement vient

ficier a mortellement blessé son ad

VALENCE, bat. fr. Espérance, cap . Fau-

MIDI
PARTANTS

ensuite à Calais .

cap . Francés , vin.

Nah e! ^ aJoute q 1'1 a vu à ce sujet
0»U od très avantageuse pourlecom-

%h [mens-Ce dernier entrant dans une

51 arche des Trains

Toul et Nancy . Il est très probable

sion . Ce qui a été fait .

JjHROHiaU E LOCALE

VILLE DE CETTE

fA U X- BC N N ES

EAO HIStSAlt BATtnttttl

— Dépotophariucj»
! fMplo;éedansles£iôpitaux.
—»«Hi u> mm — «n hi ^ ilane

A. C ROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à 1 anglaise, à dos perfeetionn<ij .
Encadrementa en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

apiers anglais et français de toutes sorte
Fournitures de bureau.

vrticlos divers et spéciaux aux dessinate ur
et architectes

Maroquinerie *t Objeti d'art.
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i'§auto .11 , S 11 . soir, ponr Cette .

Mtrdi , 8 h. soir, pour Cette.

Mer*oteùH, 8 h. matin ', pour Gênes,

Civita-'Vecchia et Naples.
.mm ■ff ANSPOR't Mii;RTIf$à jAà«Ff«iEHÎR:r «' iomo «* ;_À¿|. ;} ]_¿¿ !fl ()||jivoarn0,
8
h.
Cette,
sudmaio .
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CBTTE 'ëtå_[fl,Sespôrts de$ oôt¿_pKstd*
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Pro -

Livourne et Naples
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j

des marchandises et des passagers

i

Ton» les

: pour Cagliari, Malte, Tripoli de : Barbarie, Tunis" et la| <{
Régence, Alexandrie et la Sicile .
/
^

Ligne des Iiid

I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et AcS

Bombay

5

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pou;;

Departs le 15 de ch. mois (

.)(sspf«laH8e et une m*j»he régulièreMilnäa*›uds al^irq -j y

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Ligiw) des Indes i
1
Caloutta
\ Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suea .

sEâWcE RÉMibr BrïtotBtflir

Facultative

Enti'tî

«e—8 . . . . 00H j

I

J
■

i

j

V Pour Sinsfipore *'ét ' Baitavia, tonnUant , - à . Me«ine, Port-S*

Singapore et Batavia''

le 20 de chaque trimestre

f

à partir du 20 mars

SGolombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la M<

i
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