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BUREAUX, QUAI DE BOSC, D

de l' avis de M. Cazot au tribunal des

le ministère Ferry avait contractée à

pour des services que les murs discrets
du palais ou de la chancellerie se bor

conflits, voici , d'après le Voltaire ,
l' énumération des faveurs qu'il a ob

doit évidemment la nouvelle faveur

nent à laisser deviner .

tenues:

qui lui est faite autant à la reconnais

Il méritait un nouvel avancement

Aussi est-il nommé président de

s'apercevoir aujourd'hui qu' il ne suf
fit pas à un magistrat de servir les
Passions d'un parti pour acquérir son
estime . Les journaux républicains ne
sont par les derniers à raconter les

cien chef de bureau à la préfecture de

services .

la Seine , est décoré ;

de cassation .

il était , à cette époque , bonapartis
te avec rage .

Il jugeait toujours les procès poli

taire, organe de M. Gambetta,est mê tiques comme le souhaitait l'empe
me celui qui l' attaque avec le plus

reur

Après le 4 septembre, il est rede
venu républicain .
il était en permanence dans le ca
binet de Crémieux , redevenu garde des

d'acrimonie . Son article débute ainsi :

« Lisez ceci , bons républicains de

France , lisez M. de Freycinet lisez
aussi , nous vous en prions , M . Gré

sceaux .

Après les électious de 1871 , il ca

vy .»

ressait le courant « clèrico monarchi

Ce début promet et nous devons

que. »
Il flirlait avec tous les ministres .

l`9connaître que l' article du Voltaire

Il ne refusait pas cependant les sou
rires et les protestations de républi
canisme à ceux qui inclinaient à
gauche •
11 compîait au nombre des plus
implacables réactionnaires du tribu
nal le plus réactionnaire .
Il favorisa les préfets du 16 mai.
« Il proclama , en 1877 la légali
té et la respectabilité des commissions

tient amplement sa promesse .
Voici en effet , d'après cet article ,

ks états de service de M. Barbier :
i

« Défenseur de la barricade Saint-

Merry

1852 .

Substitut en i8'i8 .

Dévoué à Louis Napoléon au i

décembre .
Attaché, après le 2 Décembre, à la

mixtes .

Chimbre correctionnelle oU il était

» Il a repassé le Rubicon en 1878 .
» Il a jugé , dans le tribunal des
conflits, contre les congrégations.»

chargé de requérir contre les offenses,
°utrages , cris séditieux .
Il soulevait alors l' indignation du
Placide Marie .

Ce service lui a été du reste géné

r _UlLI,f' tH)i Ut ! /"/'•' t' IV CSi'TOfS

tion que lu ; inspiraient le docteur et <-a
fil e et le quartier paisible où demeu-

N° 60

ratent ses amis était devenu le point lu

Un Draine de la Révolution

mineux de son existence .

Le jour dont nous parions, M. Lorry

PAR DICKENS .

i s'était mis en route de bonne heure, et

cela pour .( rois motifs : d'y bord parce que
le dimanche, quand le temps était beau ,

Le docteur Manette habitait, dans le

Voisinage de Soho-Square, une maison
Paisible qui faisait le coin d'une ni :! peu

to'qaenlèe Il y axait à peu près quatre
tfoisque !e procès du liante trahison avait
jage , e : le |u,iic en avût déjà perdu

le souvenir, qqatid un dimanche, par une
bulle après-- m di de. ' juillet , M. Jams

Lor:y, franchissant les roc;; brûlantes d3

ClerkeniWfil , se dirigea vrrs la maison du
docteur, où il allait dîner .

Après être retomb "' plusieurs fois dans

I indifférence prétendue où le plongeaient
les affaires, M. Lorry avait cédé à i'affec-

!

« 1 " Le frère de M. Barbier , an

Chambre .
Il continue à accumuler services sur

Il est nommé conseillera la Cour

Palinodies de ce magistrat , courtisan
Rccessif de tous les régimes . Le Vol

Les lettre» non franchies seront réfutées

commencé à acquitter la dette que

trats .

M. Barbier , le nouveau procureur
général à la cour de cassation , peut

4 ÏT - 50
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reusement paye . Depuis qu'il a été

Il faisait scandale parmi les magis

CETTE , le 27 Avril 1882

TARN
AUTRES DÉPA8R»KF.RTS ,

2" Le fils de M. Barbier est

mé secrétaire du païquet

nom

la cour

de cassation :

3° Le gendre de M. Barbier est nom
mé juge au tribunal de la Seine :
4" M. Barbier lui-même est nom

mé président de Chambre à la cour
de cassation ;
5° 11 y a quelques jours , il est nom
mé procureur général à la cour de
cassation
Est-ce tout! Non .

Au 14 juillet prochain , on peut

l'égard de M. Barbier, et ce .dernier
sance de M. Jules Ferry qu'à son
tutoiement avec M. Grévy .

Quant à M. Barbier, qui par tem

pérament est ami de tout le 'monde,
c'est-à dire de tous les pouvoirs , il a
dû trouver tout naturel qu' on récom

pensât le zèle qu'il a toujours mis à
servir les gouvernements, aussi long
temps qu'ils ont existé . M. Barbier
connaît son Molière , il sait que.

Le véritable Amphitryon

Est l'Amphitryon où l' on dine .
Et il aime à dîner .

annoncer que M. Barbier sera fait

commandeur de la légion d'honneur,
et, quelques mois après , il succédera

I )ép ooulation

à M. Mercier en qualité do premier
président à la cour de cassation .
M. Barbier dit le Voltaire est l' ami du

président de la république ; il le tu
toie . »

On lit dans le Petit Moniteur :

Le Journal officiel a publie hior^un

document tristemant sig;ificàt:t ; c est

M. Barbier tutoie M. Grévy ! Nous le mouvement de la population de la
Franco eu 1880 .
comprenons que ce « tutoiement
1l y a eu ea France pendant ce laps
n'ait pas nui à M. Barbier ; mais de temps , 920 , 177 naissancos , dont
nous croyo is que si M. Barbier avait 951 '950 légitimes et 68,827 naturel
les.

tutoyé M. Gambetta, le Voltaire s'en
serait moins offusqué . Nous lui fe
rons observer d'ailleurs que c' est M.
Cazot , l' ami de M. Gambetta , qui a

L'année précédente , il était né 869 ,
561 enfants légitimes et 66,968 en

On n'aurai ! pas trouvé dans toute 'la ville
de Lotrres un plus charmant endroit que
celui qu' habitait le docteur : il était peu
fréquenté, ainsi que nous l'avons dit plus
haut , et des fenêtres de M Manette l'œil
suivait une rue spacieuse , ouverte à l'air
et au soleil , e ; dont l'aspect tranquille in

leur saison .

citait au recueillement .

fants naturels .

D'où il faut conclure que le nombre
des naissance; légitimes a diminué,en

Le soleil frappait brillamment i'ie coin
des Manette pendant toute la matinée: il
laissait dans l'ombre au moment où la

chaleur allait devenir un peu trop vive
sans toutefois s'éloigner assez ponr qu'on
perdit de vue sa lumière éclatante.
C'était un coin bénit : tiède en hiver,

il avait l' habitude d'aller , avant le dîner ,

De grands ai bres élevaient leur feuillage

faire un tour de promenade avec le doc
teur et sa fil e , Secondent, ni, parce que
tout * s les lois qu'il faisait uauvais , ou
qu'une autre raison mettait obstacle à la
promenade , ii s' installait chez les Manette,
causait en Emille,, prenait un livre on re

toulïu de l'autre côté d'Oxford-Road , sur
un terrain couvert de fleurs sauvages et

frais en été , paisible san.vjtristesse , et mer
veilleux par ses échos : un véritable port,
situé à la sortie des rues, où le bruit et

d'aubépine , où l'on nie voit plus aujour-

le mouvement faisaient rage .

d'hui qu' un amas de briques , sillonné de
rues bruyantes ; ii « ri . résultai '» qu a cette

époque, b s briques de la campagne circu
gardait par la fenêtre , et se trouvait laient avec vigueur au ourde Sabo - Square
beaucoup mieux que s'il avait quelque» au lieu d'y pénétrer languissamment
doutes à éclaircir, et qu'il connaissait comme des pauvres échappés de leurs
l'intérieur de ses amis pour savoir qu'à ce paroisses, et qu'il y avait dans le voisinage
moment-là du jour il aurait sans doute du docteur de nombreux espaliers expo
! sés au midi, où les pêches mûrissaient en
l'occasion de satisfaire sa curiosité .

Le docteur occupait une partie d'une
grande maison qui renfermait plusieurs
ateliers, uont les divers travaux cessaient
tous a la nuit Au fond dela cour ou

murmurait le feuillage d'un magnifique
platane, oiï fabriquait des orgues d'église;
A miefi-

1840,de 17,611 , tandis que celui des

naissances d'enfants naturels a pro

gressé de 1,559 .

En somme les naissances ont dimi

nué de 16,052 .

C'est le phénomène affligeant de la
dépopulation qui continue ; à quelles

causes l'attribuer !

La question est complexe ; elle est

à la fois du ressort de l'économiste, du

philosophe et du moraliste.
Il y aurait d'abord à se demander
quelle barrière on pourrait opposer à

l'invasion des campagnes dans les vil
les.

Le gouvernement fait-il tout ce

qu'il faut pour la protéger dans la me
ure où elle doit être protégée ?
Et pour ce qui est des grandes vil
les , prend-il toutes les précautions
mécessaires pour les défendre contre
les vices qui y pullulent ?
En un mot, honore -t-il l'agricultu
re et fait-il la police de nos cités ?
Tels sont les problèmes que soulè
ve l'affligeant phénomène de la dépo

pulation croissante de la France .
Le gouvernement est-il en mesure
de les résoudre à son

honneur et à

notre satisfaction ?

Et voilà pourquoi, hélas ! votre fil
le n'est pas muette ; et voilà pourquoi

le tableau du mouvement de la po
pulation en 1880 est si tristement
éloquent ; et voilà pourquoi , dans
cette annee-là, il y a eu 3 , 741 ma
riages de moins, 16, 052 naissances
de moins et 18, 455 décès de plus
qu'en 1879 .
Et nunc erudixmim . . . .

Ce qui veut dire , en bon français,
que si le gouvernement est encore
susceptible de profiter des leçons de
l'expérience, il mettra à exécution cet
te grande et profonde parole, qu'un
pays meurt de politique et vit d'affai
res .

Qu'il fasse nos affaires au lieu de

publicain où se trouve M. Weiss,
mais je vois qu'il est combattu par
un autre parti républicain, où se trou
ve Rochefort et quelques autres hom
mes peu suspects .
Il y a deux Républiques
L' une, la République dite conser
vatrice , a pour père incontestable et
incontesté M. Thiers .

L'autre, la République radicale ,
n'est pas encore fondée, et tout por
te à croire que MM . Gambetta ,Weiss ,
Miribel et de Galifet seront étrangers

Ce n'est pas tout que d'avoir une
bonne plume et de bien manier sa lan
gue , il faudrait aussi quelquefois dire
la vérité .

Sous ce titre Henri Maret consacre

à M. Gambetta quelques lignes très

Nouvelles du Jour
On annonce qae le Père Monsabré in
tente un iprocès à labbé Loyson pour
avoir fait figurer sans autorisation son
nom sur les affiches annonçant sa confé
rence au Cirque d'Hiver.

curieuses à lire :

Toute cette nuée de politiciens qui
s'abattent chaque jour dans nos gran
des villes, à la recherche d'une posi
tion sociale, qui est-ce qui l'a pous
sée loin de nos campagnes ?
Qui est-ce qui est cause, en d'au
tres termes, si les honneurs et l'ar

Plusieurs dépêches envoyées par des
préfets au ministre de l'intérieur annon
cent que dans différents endroits ou des

jour M. Thiers, à qui jusqu'à présent

conseillers municipaux conservateurs ont

devoir l'existence de la République,

joints o

gent sont aujourd'hui le prix, non du

M. Weiss parait, et d'un souffle fait
tomber de son piédestal la statue du

est venue hier devant la Chambre des ap
pels correctionnels .

héros de la bourgeoisie française . Le
seul et véritable fondateur de la troi

a déposé des conclusions tendant à ce que

sième République française, d'après
lui, c'est M. Gambetta .

du jury des assises couvrant M. Rochefort

là son moindre souci !

travail et de la vertu,mais de l'intri

gue et de la faveur ?
De même que les corbeaux sont
attirés ,par l'odeur du carnage, de
même on voit les propres à rien de
nos villages et hameaux accourir à
Paris, sur le bruit qu'on y gagne sa

tous les beourgeois français croyaient

qu'ils exploitent depuis une dizaine j
d'années .

La nouvelle loi succède à l'ancienne ,

tion croissante de la France .

pas à la vérité qu'il ait fondé grand

Il a progressé de 839,882 à 85 ,337
c'est-à-dire de 18, 445 .
Quai d'étonnant ?

La difficulté de gagner sa vie et
d'élever sa famille , n'entraine pas
seulement la misère et la dépopula
tion ; elle engendre encore la souf
france et la mort, tout se tenant dans

la statistique économique, et un tel

état de choses, si un remède énergi
que n'y est apporté , ne pouvant qu a
mener en fin de compte la décompo
sition du corps social.
Encore une fois, que fait le gou
vernement pour résoudre dans la me
sure du possible l'effrayant problème

que neus venons de poser ?

Ah ! on va nous répondre que le

gouvernement a trop bon dos.

On va nous dire qu'on ne peut

cependant pas le rendre responsable
de la dépopulation de la France
Et pourquoi donc, s'il vous plaît, ne
l'en rendrions-nous pas responsable ?
Qu'est-ce qu'il fait donc pour la
vertu ? ou plutôt, qu'est-ce qu'il fait
donc contre le vice ?

A-t-il respecté nos libertés ? s'est

il occupé de l'amélioration du sort
des travailleurs et a-t-il assuré à nos

agriculteurs, à defaut du beurre qu'il
leur avait promis, le pain qu' il leur
doit ?

Toutes questions que nous nous fai
sons en vain, puisque tout ce que la
république a eu en vue jusqu'ici , ce
n'est pas le ponheur de la France,
mais uniquement son propre intérêt,

à savoir l'intérêt de parti.

M , Gatineau , défenseur de M. Rochefor,

la cour se déclare incompétente , le verdict

primaire .

Dans le département du Morbihâ® '

la Loire Inférieure , du Jura, les
se. mettent à la tête des opposants

On étudie en ce moment au n .jes' jg

des finances , une nouvelle monnaie ut

tinée à remplacer le billon de cai"'6, o[ ^0u|
modèles ont dû être fabriqués à la® gan
naie
, p„.j lo ^
près tel qu'il est employé en Allemagi) l1i0 _
en Belgique, qu'on exécuterait les Pie
de b, 10 et 20 centimes.
L„

sième République , cela ne prouverait
chose .

Ahçà ! M. Weiss voudrait-il me faire
l'amitié de me dire quand est-ce que
M. Gambetta a fondé la République
actuelle ?

poursuivi à la requête du ' ministre des

ce entre les mains d' une

Assemblée

monarchique ?
Est-ce pendant la Commune, alors
que Paris se battait et mourait pour
la République, et que M. Gambetta
lui, se reposait à Saint Sébastien sur
le lit de lauriers qu'il n'avait pas
conquis ?
Est-ce plus tard , alors que , renon
çant à ses vieilles idé s radicales et
à l'épithète de fou furieux que lui
avait décernée M.

à huit jours, pour être plaidée à fond .
M Rochefort va se pourvoir en cassa
tion .

M de Freycinet a annoncé hier matin
au conseil des ministres que le gouver
nement italien venait de désigner M. le
chevalier Nigra pour le poste d'ambassa
deur à Paris .

Est-ce pendant sa dictature en pro
vince, que les provinciaux procla
maient dictature de l'incapacité, qui
fut peut être la dictature de l'impuis
sance , mais qui, à coup sûr, n'eut
d'autre résultat que la déroute, et finit
par mettre ce qui restait de la Fran

Thiers, il devint

doux comme un mouton, et sa mit à

la remorque de ce même Thiers, afin
de lui succéder «Jans son poste de roi
de la bourgeois'e T
Non, ce n'ast rien de tout cela,

n'est-ce pas ? Ce doit être plus tard
encore lorsque, grâce à ses efforts,
la Constitution actuelle fut votée .

Je conviens que, ce jour là, M.
Gambetta créa quelque chose, mais
ce ne fat pas la République, ce fut le
gâchis dans la République .
J'ai beau chercher, je ne vois pa3
le moment où M. Gambetta peut être
proclamé fondateur de la Républi
que. Comme restaurateur du parti
républicain en France, ainsi que l'ap
pelle M. Weiss, je vois bien que M.
Gambetta est à la tête d'un parti ré

u«j(l "QU

mouvement préfectoral portera s°rO0ihnt

préfets, huit secrétaires généraux »

douzaine de sous préfets et une viogla l
de conseillers de préfecture .
I P'

COMMERCÉ
u DO K

Saragosse, le 25 avril», V5

Malgré sa position commardMï
exceptionnelle , étant le rond P1".!'1

de Huesca, Calatayud, Campo, C*rl II

rena, sur les confins de la Navafr jl
Saragosse en ce moment-ci est P J1
aaimé 3t les acheteurs sont en PstjJ
nombres . Malgré cela les prix

beaux vins ne fléchissent pas ,
peur tous les faits énoncés dans l'article contraire les vins de Huesca ,
Après une longue délibération , sur l'a
vis émis par l'avocat général , la cour s'est
déclarée compétente et a renvoyé l'affaire

que de Gambetta fondateur ds la troi

avons donnés plus haut .

L'affaire Challemel-Lacoar-Rochefort

est le Saint-Paul .

De là la misère, de là le dégoût de
la vie de famille , de là la dépopula

en proportion des chiffres que nous

aussitôt donné leur démission .

affaires étrangères .

vie sans travailler,

Car nombre des décès, qu'on le
remarque bien, est tout naturellement

Un mouvement pêiitioi)nisle s'org3® %e1

été élus dimanche dernier, les maires etad-

Gambetta est le Messie dont Weiss

M' est avis qu'il ne faudrait pas lais
ser s' accréditer cette légende burles

Ne ,

dans
beaucoup de centres contre ''aPPlî8|;
lion de la nouvelle loi sur l'enseigna® >«oos

On croit généralement que le pr

L'USURPATEUR

ng

sera nommée jeudi.

Ce serait en alliage de nickel , '

« La République sera conservatrice
où elle ne sera pas », avait dit un

Hélas ! qui ne sait que c'est encore

mer intérieure . La commission extra ? Mi

mentaire chargée d'examiner ce P»

à sa naissance .

faire le politicien ; et le mal que
nous venons de signaler sera, sinon

guéri, du moins notablement atténué .

Le conseil a pris en considérat1";
projet de M. Roueaire sur la créaiioû ® f «os T

La commission chargée de la répartition

des indemnités à accorder aux victimes du

"

a,

lient de subir une hausse de 3 /

par nietro de 158 litres en r»' ie
de quelques achats qui viennent

s'y faire par des maisons de Ha0' ,

et de Saragosse. L'on pouvait a0® ¿

ter la semaine dernière le 9 HuesC8 .

54 fr. le nietro gare Huesca ou

fr. gare Saragosse, par où il faut i
passent les Huesca pour aller eu
ce . Et aujourd'hui il faut parler
58 et 59 fr.

Les vins de Navarre ler ch®i*

vendent aujourd'hui à Gallur, G®
c&nte, Sadava, Egea , Cortés ,

etc, 10 réaux le cantaro de 9 li'r

coup d'État du 2 décembre s'est réunie hier

75 centilitres pris à la propii* j

matin à 10 heures au ministère de l' in

plus 3 à 4 fr. de frais commissio11

térieur, sous la présidence de M Develle,

transport en gare .

sous-secrètaire d'état .

Les vins de la Ribera, Saint-Mf

11 résulte du rapport lu à l'ouverture
de la séance , que beaucoup d' individus
ort essayé de faire passer leurs condamna
tions de droit commun pour des condam

tin, Daroca, valent 28 à 30 fr. f ,'
quez de 119 litres pris à la propri® '

nations politiques .

30 fr. l'alquez pris à la propriété
3 à 4 fr.par hectolitre pour rendra

Les deux auteurs présumés du vol com
mis dans le bureau de poste sont sous
les verroux depuis avant-hier .
M. Kuehn , commissaire de police au
quel l'affaire a été confiée, est arrivé à
établir la culpabilité d'un individu arrêté
il y a quelques jours, ainsi que celle d'ue

de ses amis, qui a été également arrêté .

plus 5 fr. pour rendre en gare .
Les vins de

Carinena

ler

gare Zaragoza ou Las Caseta3, el®
branchement.

Les Calatayud ler choix sont rar

et ces mêmes vins sont délai »5
eette année, et pour cette

s'achètent à 25 fr. Talquez, soit %

30 fr. en gare Zaragoza ou Las v
setas .

Une botte en zinc,contenant 430 lettres,
vint d'être trouvée le 18 avril courant
dans la Seine, en face du lieu dit « Port
à- l'Anglais. »

Ces lettres avaient été expédiées de
Moulins à Paris pendant le siège .

Toutes celles d e ces lettres dont la sus

cription est restée lisible viennent d'être
mises en distribution .

M.Grévy a signé le projet de loi du mi

nistre de l'agriculture sur l'établissement
des canaux dérivés du Rhône .

Le minisire de l'intérieur a lu son pro

jet de loi relatif à la création des conseils

cantonaux , lequel a été l'objet de quelques
critiques et sera modifié pour le prochain
conseil .

J

,,

11 faut pour avoir du vin qui Pu' .

se s'expédier en France, qui 30' t,5tfj
et droit de goût, payer ces prix <*3
chaque crû, et y ajouter les frais

port en gare, de commision) 0 (
qu'il est diffcile de précisejyJjyLjfj

les frais de transport varientN
que les moyens de locomotion
plus ou moins faciles dans les

ges et selon que les dits villag0S s<>
plus ou moins éloignés des gares .

COURRIER DE HONGRE

Je me hâte, de vous prévenir, 1*
la gelée des nuits du 7 , 8 et
rant n'a causé aucun dommage» »

y avons heureusement échappé »

sji T|oaes sa montrent trè«-belles,

Chili 27.54 les 100 kil , sur le mar

p 0118 pouvons compter sur una

voie d'expédition, les vendeurs étaient
rares et tenaient fermement les prix;
on demandait 52/3 pour blé roux
d' hiver, expédition dans les 5 jours
30 30 les 100 kil , 46/6 pour expédi
tion septembre-octobre 26.96 les 100
kil , et 45/6 pour to'ite l'année 26 38

temps persiste à être favora-

, ; J*Qrtâa. La gelée n'a pas exercé

j '"icesur les nffairesj la calme

assez grand, et les prix

s' élever .

?tons:
iw lQs blancs ( marchandises cou-

g '"!

1< » 19'

j o-' VlQs blancs Ire qualité de fr.
It°'
5U.|
vins enr„ couleur
rougeatre
.„ iUer »\
iq Q.O A îft
T'QS rou ges

fr. 52 à

f Sare ar hecto'itre> sans logemeQt>

h(40rt pour le transport des vins
,j lil0

les 100 kil. les Ghirka de belle qua
lité étaient bien tenus , mais les qua
lités inférieures étaient

très offertes

et en voie de baisse .

Anvers accusait , samedi , du calme
mais des prix assez bien tenus pour
tous les grains .
Les marchés allemands indiquent
généralement de la fermeté .

quantités d'au moins 8,000

k ra , 1 8143 Par wagon est: Kauizsa-

SL, ® fr. 70 centimes par 100

CHRONIQUE LOCALE

J b^mes

I »: "OU- i 88 ,

;iJ%r< 6 transport des fûts vides en
D' V i,011 des fûts T' des expédiés ,

n«% tre remplis par quantités d'un

kpo ul Conque,
il est le mène port
tas vins.

J,

Kttae des alcools
oliHemmencemt de la semaine le
û Cet!8 alcools se relevait de 50 à
Va1ce 0X03 mais , cette legère

'6tUre ?6 s*est pas maintenu* et l'on
avril, au même prix

le j ? huit jours

lajononible a fait 59, 50 ; le

Mg

mois 58, 75. Mai 59, 5C

"0, 5y°; Les mois chauds 60, 25 à
iA bf '6s quatre derniers 57, 50 .
fklj i® ) l'alcool de betterave dispoK'iJeflbange de 58, 50 à 58 . —
P* Pri» idi. même situation et mêSJ* B

a Béziers, 102 à Pé-

A : 105 à 108 à Cette .

Sd¿. Qagoe, la narchaadise très
Jt'êtjJ'k s'augmente eacore des arla P°l°g Qe de la RuS'
i réJ)lrôs difficiles et prix en légè
1>ar

Noire stock, général ai

%ij 3 est supérieur de 50 milli
l®ft. n 98 * celui de 1 année der
est

de Paris s'enfle encore

1 Ijjjjj

400 pipes contre 8, 40'
( Moniteur vmicole,)
—

—

CERÉALES
t ,

'"te pl belle apparence qu» pré-

88 d ttr Q°mcat la récolte , les
es
pf6 laculture restent faibles
Nés j-lît sont bien tenus daus tcuSs;çîlree8ntioos; un grand nombre
o 68 indiquent même de la
"'f «H tt de la fermeté; en peut j
4« j. PFfiuve d'autant plus certaiy1 *ç|. |*'Suite de aos réserves que
1)1 rgs.s la meunerie sont de:
U« re'ttts depuis quelques mois
% ," s'éDale que peu de changebA \jaaQs Aes Pr'x des menus grains
•JVj arsefle, les affaires étaien

Nous avons sous les yeux le rapport lu
à l'assemblée Générale des actionnaires de

la Banque de France, du 26 janvier 1882 ,
et nous y relevons , à propos de la succur
sale de Cette, des renseignements et des

chiffres qui témoignent de l' importance
très réelle que, dans quelques mois seule
ment d'existence , cette succursale a pu
prendre .

Ouverte le 29 août 1881 , la succursale
de Cette avait fait , au 31 décembre sui
vant , c'est-à-dire dans ses quatre premiers
mois d'exercice, un chiffre d'affaires véri

tablement des plus remarquables , surtout
si l'on tient compte de la co existence , à
27 kilomètres de distance seulement, de la
succursale de Montpellier.
Et , en effet, ce chiffre accase, à l'es
compte :
Sur Paris

4.606.000 fr.

Sur place

Sar succursales
Ensemble . ..

7 718.000

41.154.100

23.458.100 fr.

Somme à laquelle il

de

Ce qui donne un total

5.445 . 000

28.903.100 fr.

En admettant que les huit premiers mois

de l'année eussent accusé un chiffre d'af

tjs c ~Ilsactions sont égAlemon
^ dns nos au^res por^s oi
HN ed Ustatons aucun changement

'Nt * Londres, le blé était fer
et m ®me en1 légèr
lp§Wt
cargaisons à la côte

Le comité central socialiste du XXe

arrondissement a convoqué pour ce

Chaulnes est présente . Me Durier l'as
siste ! Me Bétolaud parle au nom de la

soir , à la salle Graffard , les électeurs

ducûesse de Chevreuse . Avant d'aborder

de MM . Gambetta et Révillon . Celui-

la question de droit soulevée par la de

ci rendra compte de son mandat .

mande d'homologation de la délibération du

conseil de famille,i 1 fait un historique com

plet du mariage de M. et Mme de Chaul
nes et de l'origine de la demande en sé
paration de corps formée par les deux
époux .

—On assure que M. Tony-Révillon
va prendre la direction du Petit Jour
nal .

déplorables instincts . Elle avait dans les

— M.Léon Renault, député de Gras
se, avait demandé ces jours-ci un en
tretien au Président de la Républi

veines de ce sang slave qui ja parfois des

que.

Le duc de Chaulnes, a -t-il dit, a trouvé
en sa femme un caractère détestable et de

ardeurs extraordinaires . Lui aimait pas
sionnément sa femme , et il a fait pour
elle les plus grands sacrifices jusqu'au jour
où la coupe débord . On était en Italie ,
au mois de mai 1881 , lorsqu'a à la suite

M. Grévy ne l'a pas reçu .
—La République française dit
que l'effacement actuel du pouvoir

de certains scandales, M. de Chaulnes

central, le relâchement des liens ad

signifia à sa femme qu'il allait la rendre à
sa famille et plaider en séparation de corps
Rentrée à Paris, Mme Chaulnes devança

d' autonomie et l'abandon des réfor

son

mari et introduisit elle-mAme une

demande en séparation de corps .

M. de Chaulnes commença de son côté
la procédure et obtint la garde provisoire

des enfants : il en a eu trois, mais deux
seulement sont aujourd'hui vivants : un

petit garçon de quatre ans et une petite
tille de six . Dans sa requête il offrait de
prouver vingt-quatre faits de nature à éta

blir le bien fondé de sa demande en sépa

ministratifs, développement des idées
mes constitutionnelles et électorales

constituent une politique de désarroi
et d'anarchie .

— La Paix dit : * Les gambettis
tes , en s'attaquant sans raison au
nom universellement respecté de M.
Grévy , se sont portés à eux-mêmes
un conp dont ils ne relèver nt pas.

ration de corps . Parmi les griefs invo
qués , nous relevons ceux-ci :

!• La duchesse de Chaulnes , quinze
jours après son mariage, déclarait qu'elle
avait fait un mariage de raison , et que
c'était là le se mariage qu'elle pût faire
dans sa situation de fortune .

2 * Elle entretenait des relations adul

tères avec M. D . . . , avec lequel elle a
trouvé à Turin, et qui, au château de Sa
blé, passait des nuits et même de jour

Chaulnes, où la femme de ichambre pou
vait seule pénétrer . Une nuit , un domes

tique était venu trouver M. de Chaulues
pour lui dire qu'il avait un voleur au
château , M. de Chaulnes alla frapper à la
porte eje la chambre de sa femme, qui re

BULLETIN FINANCIER
Paris, le 25 avril.
Les consolidés de Londres sont arrivés

aujourd'hui à 101 11|16 , c'est-à-dire en
reprise de 118 sur la veille .
Cette attitude du marché anglais contri
bue pour beaucoup au maintien des dispo

sitions meilleures que l'on a pu constater

sur notre place dès hier : dispositions qui,
sans s'améliorer d' une manière brusque

persistent, les cours des rentes et des va
leurs demeurent fermes .

Le 3 % fait 83.90 et 83.92.

faires proportionnel à celui de ces quatre

entière un mouvement total de 86,709,300

son mari , file reconnut sa faute, implora
son pardon, et signa un aveu .

118.35 .

septembre dernier.
Un lons jil de famillo fut immédiate-

13.25 .

derniers mois , c'aurait été pour l' année

fr. ; soit d' une somme à laquelle beaucoup
de succui sales de la Banque de France ne
sauraient jamais atteindre .

Ajoutons que dans ces quatre mois le
portefeuille s'est élevé à 5.746,000 fr. ;
l'encaisse à 1,659,000 fr. et les comptes-

courants à 171,000 fr.

Naturellement , les bénéfices de la suc

cursale ont été en rapport avec ce résultat,
de telle sorte que c 'est avec raisoD que le
compte-rendu lu aux actionnaires a pu
dire : « la succursale de Cette a déjà cou
vert les frais de première installation , et

figure parmi les succursales en bénéfice .»
Nous sommes convaincus ,

pour notre

part, que la succursale de Cette , l' une des
dernières créées , assurera h la Banque de

France les plus larges bénéfices, et , nous
nous croyons autorisés, par suite , à affir
mer que les administrateurs de cette im

portante institution seront amenés à re
connaître qu' ils ont eu le tort grave d'en
différer l'ouverture jusqu'à ces derniers
temps .

MARINE
Mouvement du Port de Cette

ENTREES du 26 au 27 avril 1882

PALA.M0S, va p. esp . San José , 501 t *.,
cap . Capdeviile , diverses .

CU1LLERA, bal . esp . Espéranza , 38 tx. ,
cap . Castaner , oranges .

SORTIES du 26 au 27 a ri I

Vr GaîL ae chmeteurs de 49/6 à 59/

iu n' h sans vendeur

MARSEILLE , vap . e.-p , Quadalelta , cap ,

C 27 £8 d » 50/ a 52/ suivant quî

tS *£ 28 94 les 100 kil ; °
i / pour des Walla-Wall
100 kil, et 47/6 pour d«

St-PIËRUE, tnvgoel . esp , Gabrielle , cap.

Rodriguez , diverses ,
de St-Jous , sel .

FÉLANITZ, br.-gofl . esp . Julia , cap .
Reira, fûts vides .

Lorsqu'elle se décida 4 laisser entrer
M. de Chaulnes est mort au mois de

tement convoqué à Paris, à la requête de

<

Sur l'Amortissable on ouvre à 84.12
pour gagner le cours de 84.20.

fusa d'ouvrir . M. D. . . s'y trouva caché .

k rGstat£lQdi, mais les prix du bl

Bû(,jS fermement tenus.
3 var- eaux> les prix sont resté:
é*è ,'atlon samedi , et les affaire
? oilha°y-fv ita tant pour le bl

Paris, 27 avril,

Celte afiaire a commencé hier. L' au
ditoire est nombreux . La duchesse de

nées entières dans la chambre de Mme de

convient d' ajouter : avan
ces sur litres

DEPECHES TELEGRAPH DUES

L'affaire de Chaulnes-Cheyrense

ché des cargaison 5 de passage ou en

Le 5 % a des achats très nombreux a

Les fonds étrangers sont très soutenus .
Nous trouvons aujourd'hui le Turc a
L'Italien à 91.20 .

L'obligation Égyptienne s avance a

Mme de Chevreuse, mère du feu duo de
Chaulnes . Il se composait de Mme la du
chesse de Chevreuse , de M . le duc de Sa
bra n , du côté paternel , et de Mme la prin
cesse Galitzin.môrc de M. Chaulnes,de M.
de la Roche-Aymon , frère de Mme Galit-

348.75 ; on dit la situation meilleure en
Egypte qu'on ne l'avait d'abord annoncée.
Les sociétés de crédit reprennent peu a
peu, à l'exception , toutefois, de celles qui

germain de Mme Chaulnes .

Le pnblic de l'Épargne a une préférence
marquée pour les obligations 4 /0 émises
par cet établissement a 480 fr. qui pro

zin . et de M. de la Roche-Aymon , cousin

Le conseil de famille enleva à li duchesse

de Chaulnes la garde de ses enfants , en

exécution d' un vœu ainsi exprimé par le
feu duc dans son testament

« J'ai la ferme confiance que le conseil

de famille enlèvera à la duchesse de Chaul

nes la garde et la tutelle de mes enfants ,

que je confie à ma mère , la duchess ? de
Chevreuse . . .

L'avocat passe alors à l'examen de la

décision du conseil de famille au point
de vue légal et combat les exceptions
soulèves par Mme de Chaulnes qui pré
tendait que le domicile légal n'était pas à
Paris et que c'est à Sablé par conséquent
que le conseil aurait dû se réunir ; qu'en

ont perdu le pair.

Le Crédit Foncier est très ferme i 1650.

duisent un roveno annuel de 20 fr. Los
achats sur ces titres sont très actifs.
Une valeur à recommander aussi aux

capitalistes c'est l'action de la Foncière de

France et d'Algérie qui ne tardera pas à
s'élever à des cours supérieurs vu l'excel
lente situation de la société.
De 1025 à < 030, l'action de la Société

Française Financière trouve un excellent
courant d'affaires.
Le Crédit de France est faible à 390.

La Banque Nationale, suivant nos prévi
sions est tombée au-dessous «le 500 à 490,

il y a peu d'espoir pour une reprise.

Les valeurs des sociétés industrielles

outre, il n'avait pas été régulièrement
constitué et , enfin , en terminant, l'éminent
avocat demande au tribunal , dans l'intérêt

sont fermes .

Chaulnes, d'homologuer une décision qui

de fer.

des deux enfants de la duchesse

de

les enlève à une mère indigne pour les

mettre au foyer d'une grand'mère, où ils

Le Gaz est à 1540.
Le Suez de 2620 à 2640.

Marché sans animation sur les chemins
Lyon 1785.

Nord 2145 .

trouveront , avec toutes les tendresses,

l'exemple des pins hautes vertus .

Après la plaidoirie de Me Bélolaud,l'au:
diencea été le-ée et remise à aujourd'hui
pour la plaidoirie de Me Durier, qui se

préseme à la barre dans l'intérêt de Mme

la duchesses de Chaulnes .

N N ES — EAD IISIMU ummi

Contre . Hhurnes, Catarrhes , Bronchites , elf
?' ?" rebelles à tout autre remèd*
■nployée duns leshôpitaux. — D épôts phirmàc*
aimtialU Un Million do Wnilullï

Le gérant responsable: BRABET
Imprimerie catteis* À.CROS.
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C16 VALERY Frères et Fils

à vapeur

OÉPABT§ X>ES CETTE les litsidis, mercredis et g

E.TiR3

CE r-'ï 'j: C.I'-OÎX .>

A :; .:wA -le l' £5pi ;gae ] usqa'à MALAGA

Seule oompaçi.ïo

■ '- aï3*s

Correspondant a?ec ceux de Marseille ci-après :

«ops ïn sîôko est à CSKrCB, quai de Bosc , S.

i;> BPAHTS OE IVI.AJK SEILIjE »

C.Xh A A A.. r'.I'inri MAHTirî .

FLOTÏu J)3 La COMPAGNIE

Mardi. 8 h. soir, pour Cette.

Montserrat,
1700 to;>nes, construit eu 1881
Villa da Gstie, 1700 —
—
en 1880
Cat.'iiuna ,
1700 —
—
en 1880

Mercredi, 8 h. matin ', pour Gênes,

Navida-a

1000 —

—

en 1879

San José;

1000 —

—

en 1879

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro priano.

Entre

Cette, LI ar*T'rcLi '> iï '< VAtlA3>§Àioo ., ./VI- r*f5 ■:!. --. -'Î

agène9

Alaiéria ,
lâan-B'eliïi et Palamos,
DÉPARTS DE CETTE , totn les jeudis .

SEIÎVICAS aJBMIADlKES ET DIRECTS
ENTRE

des marchandises et des passagers
Éégence, Alexandrie et la Sicile.

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et 5 ( ;
Bombay
Départs le 15 de ch. mois

Liyio des Inde» I
Calcutta
' Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues .

20 fr.

15 fr.

10 fr.

TAUIUGONE ....
YAiA:AK"ï

25
40

20
;50

15
20

—
—

ALiOAN'i'is!
OAK'i'TAi'IÈîNË ..

60
s0

45
60

30
50

_
—

.
ia
jUAAAJA

<10
100

w>
00

eo
70

Pour passages, renseignements ot marchandises :

Vil )' .< *,k- >• * i «-

AFFICHAGE GENERA*

San Féliu.

-A'.;

A >- !,

. -m -

banquiers .

Aiatcrii,

Spencer Roda, y

.A 'A :;'.

:\_mat He-manos ,

Valence,

■.

Hn-.jiuct'

A , ji

Ahcante ,

y( turcs
«* . consigna-

CAX'olT, I>ireetonr,

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

quiers .

Vinda de B.Gorise

...

_ CSIiSI.l\.Il.J

Levenfeld, ' ban ■

-.-y

Bareélorn .

I

Agence VALERY Frères ©t Fils , quai de la République-

Bosch Herinanus,

Cartfvitfém

£Coloinbo ot Fenang,et en transbordement à Suez pour 1®

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de TÀiné à

-■.' alrtiîsr à <>» Direction ou aux Agents de

Palcmon,

"i Pour Singapore et Batavia, touchant à Me?sine, P°r »[(1

à partir du 20 mars

—
—

i(i

f

liijg'ia.es des Indes ;

Ire classe 2nie classe 3nie classe

ïii'VI . ::A;;'.:;;

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden P°
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

le 20 de chaque trimestre |i

? S , IX DES PLACES :

q,

Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de "Barbarie, Tunis] et

Singaporo et Batavia

Cette et 'Baroelonne

Livourne et Naples .

R. RU BATT ! NO & C"

Facultative

OKT'JTÏS et r r.ARRAOONE

j

Dunaaaiio, 8 h. matin, 9 °nr

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a "

SERVICE R3GULÏ3R 3 : HEBDOMADAIRE

à Cette,

Livoarne .

Jomli, 8 h. soir, pour Cette.

2e classe et 'me nuirtiie régulière de 11 nœuds à l'heure

Petr tous i utrrz 5

X>iaauclie. 9 h. matin, p°ttr

Livourne, CmtahVecehia et Naples.

Ces vapeurs ont tous les aiu.Aia'. reliants et le conlortable pour passagers de Ire et

De CETTE à BAliOELONB ....

isamuli, e li. soir, pour Oett"' ^

TOULOUSE
it6'

Impression et apposition d' Àfidies dans la ville , la baulieue , lesdép'11
et l' ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publia110

t

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclus''
La Com

: '.':A;

"■ ;

" Il <,' Ub 5

: ao 1

AA,V; T " rme "- olics

c

In conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
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Isf seule eliargée de recevoir tout es les annnonces et r«
dans les journaux suivaulN

iimmE
A. „ €3 ;' :ï.O§» Cette
Anx terr.'v'S'
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Lettres et AsiîL ;
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Le Petit'Sical
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Kt pour tous les journaux de Fra®
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Ou d««»»»dc UN AGENT SBLISUX

A VENDRE OU A LOUER

,

VASf ES LOCfCAUX situés à Béziers , près la rivière l'Orb, pouvant servir '
sortes d'industries .
yi.
Saint
'adresser
Mme
veuve
Olivier,
rue
Saint
Simon
faubourg
S
à
Boziers

