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La justic* gratuite
h M. Clemenceau a déposé sur le
JUreaii de la Chambre des députés ,
°!as la séance du 24 février , une
Potion émanant d'un ceitain nom-

re de personnes et qui toutes , trou
pe que la justice est trop chère en
pnce, désireraient qu'elle ne coûtât

P'us rien du tout .
I j 's sont ; en d' autres temps , pour

Justice gratuite .
j , Hélas ! rien n' est plus sérieux ; et
P * même un fait à remarquer,^ est que tout coûte d'autant plus cher
pourd'hui qu' on fait semblant de°lt donner pour rien
, Nous ne parlons pas des permis

circulation qui se sont fait don
er nos députés sur toutes les lignes
e Çhemius de fer.

t . G' est autant de moins pour les actionnaires de sorte qu'il y a toujours
Hlelqu'un qui paie cette prétendue
Patuitè : c' est le contribuable, c' est
e public , c'est l' épargne privée .
, Nous ne parlerons pas non plus

. e l' instruction primaire dite gratuite;
l caotnais les centimes additionnels des
T Hltunes ne se sont élevés plus haut
"!je depuis que l' école est pour rien .

iaut toujours que quelqu' un paie ;
? si ce n'est pas sous une forme,
, est sous une autre que les pères de
.'"Bille acquittent les mois d' école de

enfants .
11 arrive même ceci de monstrueux ,

3 e la véritable gratuité c' était sous
ancienne législation qu'elle existait,

puisque l' État ne se rattrapait pas
alors sur les contribuables en général
des frais qu' il supportait pour l' ins
truction des enfants pauvres .

Aujourd'hui , pauvres et riches , tout
le monde paie, tout en ayant l'air de
ne rien payer du tout ; y a-t-il ombre
de justice , ombre d' équité , ombre de
proportionnalité dans cette manière
de comprendre et de pratiquer la gra
tuité ?

Eh bien ! nous disons sans amba
ges, la justice gratuite que nous pré
parent les signataires de la proposi
tion que M Clemenceau s'est chargé
de déposer le 24 février sur le bureau
de la Chambre des députés , est une
gratuité comme les autres , comme
toutes celles dont ce gouvernement
nous a dotés , gratuité qui coûtera les
yeux de la tête à tous les justiciables .

Car il faudra bien que quelqu' un
paye les juges et on n' inventera pas
de sitôt un idéal de civilisation où les
avocats , les avoués , les huissiers fe
ront gratuitement tout ce qui concerne
leur état . .

Ajoutons qu' en entourant la distri
bution de la justice des sages lenteurs
de la procédure , le législateur a ren
du un véritable service aux plaideurs,
en les empêchant de faire des procès
à propos de tout et à propos de rien

Que deviendrait la société si on
pouvait mettre en mouvement, sans
qu' il en coûtât ni temps ni argent, la
lourde machine judiciaire 1

Ce que le législateur a fait est donc
bien fait ; et il ne reste plus au Parle
ment qu'à laisser pour compte à ses
auteurs la proposition qui fait aujour-

d' hui le sujet de notre article .
Que si cependant il voulait absolu

ment tirer un parti quelconque de la
proposition en question , ch bien ! il
n'aurait qu' une chose à faire , c' est
d'élever un peu , de concert avec le
gouvernement , le niveau moral de la
société

— Faites-nous de braves gens , faites
l'âme humaine meilleure, messieurs ,
leur dirons-nous ; et alors le nombre
des procès diminuera certainement ; et
alors on ne se plaindra plus que la
justice coûte trop cher.

Ce que nous demandons est-il donc
si difficile à obtenir "?

Et puisque l'occasion s'en présente,
qu' on nous permette de dire que si , au
lieu de proscrire le religion et le cler
gé , au lieu d'exciter les citoyens les
uns contre les autres, nos gouvernants
donnaient à la France de bons exem
ples en lui apprenant le respect du
droit et de l' équité , tout ce qui arrive
et tout ce dont on se plaint ne se pro
duirait pas ?...

Il y aurait un moyen de rendre les
tribunaux , non seulement gratuits ,
mais encore inutiles , c' est de faire de
la devise républicaine : Liberté ! Ega
lité ! Fraternité ! une vérité .

REVUE DE LA PRESSE

Le Soleil dit qu'un jour viendra où
un revirement se produira dans l'opi
nion publique qui renversera le pou
voir de ceux qui n'en ont usé que pour
commettre des illégalités et opprimer
des innocents .

Le Temps annonce que M. Thibau-
din saisira demain le conseil des no
minations des généraux de division
et des généraux de brigade, dont il est
question depuis quelques jours , et qui
n'ont pas encore été approuvées par
le gouvernement .

La Liberté anonnce que plusieurs
commerçants parisiens entendus par
la commission des faillites , ont insisté,
en présence de la mauvaise situation
des affaires , sur l'urgence de réformer
la loi des faillites .

La Patrie: « La droite sénatoriale
a décidé qu'elle in terpellerait le mi
nistère sur le décret dont les princes
officiers viennent d'être victimes . En
cette circontance , la droite fait acte
de dignité et de justice , parce que
après le vote du Sénat, le décret dont
il s'agit est une véritable injure , un
soufflet infligé à la Chambre haute par
le gouvernement , »

Le Français : « Le ministère qui
compte dans ses rangs trois ou quatre
Ajax, vient encore de se fortifier par
l'adjonction d'une dizaine de sous-
secrétaires d'État tous également forts
et dotés de 30,000 francs de traite
ment. »

La Gazette de France : « Le cabi
net, à peine installé , est déjà menacé
de tomber , miné par ses propres amis .
Les opportunistes sont entrés aux
affaires avec l' idée bien arrêtée d'en
faire sortir l'intrus Ferry. »

Le Pays : « 11 y a dans le ministère
des éléments sérieux de détraquement
et les journaux républicains qui ont
pronostiqué une longue vie au minis
tère Ferry en seront pour leurs illu
sions . »

Le « Figaro,.» apprécie sévère
ment l'attitude de M. Grévy :

Qu'a-t-il , du, reste, jamais refusé
de signer ? On lui a proposé arti
cle 7, et il a signé . — On lui a pro~
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La Mystère du Bas-Meutlon
PAR Albert DELPIT

Prologue

CLTE BARQUE AU FIL DE L' EAU .
4 Madame la comtesse de Jonag j

0ria , au château de la Durandièr

par LAGNIAU (Ain).
k'bôtel du baron de Maudreuit était

Instruit à quelques mètres de ce bou-
Terard , vers l'extrémité de la rue de

lsbonne .
L°ïc descendit en courant jusqu'à

a de Sovigo et sonna à une haute
porte-cochère brune ; à peine se fut-

elle ouverte qu'il sa précipita vers un
large escalier de marbre .

Mademoiselle Simson n'est pas
chez elle , dit le concierge en sortant
de sa loge.

Il connaissait le jeune homme .
— Je l'attendrai-, répondit violem

ment Loïc , et il continua de monter
sans faire attention aux gestes furi
bonds dont le digne Cerbère ponctuait
le mépris qu'on témoignait de sa con
signe . Naturellement, même réponse
lui fut faite par la f mme de chambre,
mais il l'écarta de la main , et ouvrant
une porte placée en face de lui , il
entra .

Jeanne Simson était une des canta
trices célèbres de Paris . L'histoire que
nous racontons est réelle ; sans cela ,
nous pourrions dire son vrai nom.
Jeanne avait une double célébrité :

celle du talent et celle de la vertu .
— Eh bien , et Jeanne Simson ? de-

mait-on quelquefois aux abonnés de
l'Opéra .

L'un deux secouait sa tête chauve et
répondait d'un ton évidemment navré :

— Elle est sage.
Et c'était vrai . On ne lui avait ja

mais connu et on ne lui connaissait
pas d'amant . Elle n'était pas régulière
ment jolie . D' aucuns même préten
daient que son visage , à première vue ,
manquait d'expression A première
vue , c'était possible , mais à un second
examen on changeait ) d'avis . Si l'on
n'apercevait d'abord rien de très-sail-
lant dans cette physionomie bizarre ,
on voyait bientôt ses grands yeux noirs
s'animer , .éclairant la figure d'une lueur
étrange . Le front était un peu bas ,
mais les cheveux châtains, avec les

reflets roux, le dominaient bien . La
lèvre , très-rouge, était sérieuse et
réfléchie .

De taille moyenne, d'une élégance
distinguée , Jeanne Simson apparaissait
pour ce qu'elle était vraiment, c'est- »
à-dire pour une femme de race. D'où
venait-elle 1 on ne savait. Un beau
jour, elle était entrée au Conservatoire,
dans la classe de Roger. Le grand
artiste avait vite deviné une sœur dans
cette jeune fille calme, tranquille , qui
arrivait seule aux cours , en repartait
seule , et à laquelle pourtant nul n'avait
jamais osé adresser un mot de galan
terie .

Le succès avait répondu à l'attente ;
et ç'avait été un succès franc, de bon
aloi , sans coterie.

A suivre



posé les décrets d'expulsion contre
les religieux , et il a signé . — On lui
a propose la loi athée , et il a signé .
— On lui a proposé les destitutions
les plus odieuses, et il a signé . — On
lui a proposé la Tribunal des con
flits , et il a signé . — On lui a pro
posé le rappel dos assassins et des
incendiaires , et il a signé . — On lui
propose la dégradation illégale des
princes , et il a sigué !

On cite plusieurs présidents de pe
tites républiques americaines qui oat
eu le courage de refus r leur signa
ture à des mesures iniques ou dau-
geureuses; et le président actuel des
Etats-Unis , M. Arihur, a nettement
refusé , l' année dernière, de sanction
ner une loi qui lui semblait injuste .
Lui , que la Constitution arme d'un
veto pareil , il n'a jamais refusé sa
sanction à une loi , a aucune mesure
si récoltante qu'elle fût . 1l a tout
accepté, tout signé, tout promul
gué .'

Vieil avocat , il a laissé démolir en
tre ses mains la magistrature ! Pro
priétaire avide , il laisse attenter à
la propriété la plus sacrée, sans ré
fléchir que ses décrets pourraient bien
se tourner un jour contre lui-nè-

me !
Déjà , l'autre soir, à la salle Rivoli

et sous la présidence du « genéral »
Eudes , la tourbe révolutionnaire ne
l'a-t-elle pas traité de « vieillard imbé
cile » et « d'acapareur " » Et non
contente de l'insulier, la foule excitée
l'amenacé . « Il faut, a dit uu citoyen ,
le faire passer sous les fourches cau-
dines du mépris , en attendant ' qu'on
le fasse passer sous le couteau éga
litaire 1 »

Vous le voyez, on le traite déjà
comme un prétendant, et on ne tient
aucun compite de ses faiblesses . .

Nouvelles do Jour

Nouveaux troubles â Monlceau

Montceau-les-Mines , 28 février .
Les anarchistes recommencent leurs

fredaines .
Dans la nuit de mercredi à jeudi

derniers, des malfaiteurs ont enlevé
les portes des jardins de trois em
ployés de la Compagnie des Mines.
Une de ces portes , provenant du jar
din de M. de Boisset, ingénieur, a
été jetée dans la rivière voisine .

Dans la nuit de vendredi , ils ont
jeté une cartouche de dynamite de
vant la maisou du maître-mineur
Saunier . Il est.à noter que depuis j
le commencement des évènements ' do
Montceau , c'est la troisième fois qu'un
attentat de ce genre est dirigé con
tre ce maitr. -mineur . Ce sont donc

bien les mômes agitateurs qui opèrent j
et q»i poursuivent le cours de leurs
vengeances .

Voyant qu' il n'avaient pas réussi ,
ces anarchistes ont placé devant un
magasin d'épicerie un petit tas de
poudre comprime par une pierre , ils
y ont mis le feu , ce qui a produit
une asssez forte explosion , mais n'a
pas causé de dégâts . j

Dans cette même uuit , un coup de
fusil était tiré sous les fenêtres des
Frères Maristes de Bellevue .

Les auteurs de ces attentats sont
restés inconnus . Cependant , l' an de
ceux qui ont lancé la dynamite con
tre l'habitation de M. Saunier a lais
sé son soulier dans le jardin . Sera-ce
un indice suffisant pour retrouver le
coupable ?

La population do Montceau est
très émue par les faits acccumulés
depuis quelques jours elle craint le
retour d'événemenis aussi triste que !
ceux du moi d ' août et du mois d'octo-
bre derniers . i

Le conseil de cabinet qui sera te
nu aujourd'hui au ministre del'ins-
iruction publique , sous la présiden
ce de M. ules Ferry, sera consacré
tout entier au projet de loi tendant à
la prise en considération des proposi
tions Andrieux et Barodet sur la révi
sion de la Cons'iiution .

Le gouvernement est disposé à se ral
lier à l'amendement de M. Lenient por
tant ajournement de la discusssion de
la révision . On assure , du reste , que M.
Lenient n'a déposé son amendement que
sur les instances du président du con
seil . !

Le général de Galliffet est vivement
suspecté ; on a n ême , paraît-il , nrs la
police à ses trousses .

On raconte à ce propos qu'hier , au
moment d'entrer au cercle de l' Union ,
il se retourna vers l'ageni qui le sui
vait , et , le chapeau à la main :

Monsieur , je vous remercie , j'entre
au cercle , j'y re-terai jusqu'à huit heu
res , vous avez le temps d'aller prendre
un bock .

On a parlé de l'intention des princes '
d'Orléans de déférer les décrets du sieur
Thibaudin-Commagny au Conseil d'É
tat .

Cette nouvelle est tout au moins pré
maturée . M° Rousse a simplement été
prié de rédiger une consultation au su
jet de la validité de ces décrets .

On télégraphie de Rome que les per
sonnes arrêtées hier au sujet des pé
tards lancés sur la place du Quirinal
ont été relâchées ce matin . La police
a fait des perquisition » au domicile de
plusieurs émigrés de Trieste ; trois d'en
tre eux ont été arrêtés hier matin et de
nouvelles arrestations ont eu lieu hièr
soir .

Le duc de Chartres est arrivé hier à
Cannes à 2 h. 30 par le rapide ; il était
accompagnée de la duchesse de ses cinq
enfants , les princes Jean . Robert , Henri
et les princesses Marguerite et Marie ,
de deux institutrices et de ses domes
tiques .

Il est descend à l'hôtel Beau Séjour ,
voisin dela villa du comte de Paris . Il
restera dans cet hôtel dix jours envi
ron , en:attendant d'avoir trouvé une
villa à sa convenance .

Dans tous les arrondissements de Pa
ris s'organisent des banquets révision
niste , sous le patronage des députés
radicaux de la capitale .

Le journal de M. Laisant, la Répu
blique radicale , est distribué à profu
sion dans les faubourgs depuis diman
che.

Dans l'entretien qui a eu lieu , entre
MM . Ferry et Marti n-Feuillée , après
la réception au ministère de la justice, j
on s'est occupé du choix du successeur j
de M. Mercier comme premier président j
à la cour de cassation Trois candidats
sont en présence : MM . Barbier, Cazol
et Humbert . Ce dernier sera vraisem
blablement désigné .

La police de sûreté recherche actuel
lement , plusieurs étrangers qui se ca
chent à Paris et dont on connaît la
participation au mouvement anarchis
te .

Le président de la République a si
gné le décret rattachant la direction
générale des cultes au ministère de la
justice .

Ce service sera placé dans les attri
butions de M. Noirot , le nouveau sous
secrétaire d'État .

COMMERCE

ALCOOLS ■

Paris , 27 février .
Les trois-six sont plus recherchés

que samedi soir, les offres en livra
ble moins nombreuses ; les affaires
ont une certaine animation et la ten
dance est de nouveau a la hausse . Le
courant a été fait à 52 50, 52 75 ; les
4 derniers sont à peu près nominaux
à 52 50, 52 75 .

Après la cote , le courant se traite
à 53 fr. mais reste offert en dernier
lieu . Le livrable est ferme . Des tran
sactions nombreuses ont été faitevs
aux prix ci-après .

Le stock augmente de 150 pipes ;
la circulation de 75 pipes .

Stock : 19,375 pipes ; Circulation;
275 pipes .

Cours commerciaux . — Trois-six
du Nord à 90 degrés, l'hectolitre nu
en entrepôt :
Disponible 52 75 à 53 »
Livrable courant 52 75 à 53 »

— Mars 52 75 à 53 »
— Mars-avril 53 50 à 53 75
— 4 chauds 53 75 à 54 »
— 4 derniers 52 75 a » »

Les trois-six du Languedoc en dis
ponible , de 115 à 120 fr. l'hect ., à
90 degrés, en entrepôt .

EAUX-DE-VIE
EAU-DE- VIE-DES-CHARENTES .

La situation commerciale des eaux-
de-vie n'a pas changé d ns les Cha
rentes depuis notre dernier bulletin ;
toujours même calme et même absen
ce de cours .

EAUX-Di£-VIE DE L'ARMA
GNAC . — Il s'est peu traité d'affai
res aux derniers marchés de Con
dom et d'Eauze;il.y avait peu de v en-
deurs, les acheteurs étaient rares ,
les cours se raisonnent comme suit :
1882 Haut-Arma-

gnac.. F. 150 » à 152 50
Ténarèze 158 50 à 160 »
Bas- Armagnac 190 » à 195 »
Dito supérieur 200 » à 210 »

Le tout par hect ., à 52° logé en
fûts d'origine de 400 litres, au comp-
tannt, sans escompte .

CÉRÉALES

Les prix du blé ont peu varié sur
les marchés tenus hier ; et à l'excep
tion de Toulouse , où l'on signale un
peu de baisse, on constate de la fer
meté .

La demande est assez active sur
les orges et les avoines de semence
depuis que le beau temps a permis
de continuelles, labours .

A Marseille , les affaires sont pres
que nulles et les prix restent sans
changement .

A Bordeaux comme à Nantes, le»
transactions sont très restreintes et
l'on signale aucun changement ni
sur le blé ni sur la farine .

Au Havre , la tendance reste lour
de avec toujours très-peu d'ache
teurs .

Hier , à Londres , le marché man
quait d'activité et les prix était nomi
nalement les mêmes en l'absence d'af
faires ; une cargaison de Walla-Wal-
la a été vendue , samedi soir , a 45/9
conditions de Californie (25.47 les
100 k 1 . ) , en maïs , on demaadait
34/ pour un vo'lier[Jie bigarres d'A
mérique avec acheteurs à 33/3 (19.28
les 100 ki.) ; sur le marché des car
gaisons de passage ou en voie d'ex
pédition , les aflaires étaient nulles
et les vendeurs demandaient les mê
mes prix que samedi dernier .

Hier, à Anvers, on constatait du
calme et des prix sans variation sur
tous les grains, mais avec une ten
dance plus faible sur l'orge cotée 17
fr. les 100 kil. transbordés pour les
provenances d'Odessa et du Daau-
be .

En Allemagne, Hambourg accuse

du calme ; Berlin et Colog06
fermeté . ,

New-York arrive en kajsS (lJ|
3/4 cent par bushel , sur 1 « 1/  1 j-
d'hiver disponible, coté 1 îr-
1 /2 le bushel , ou 17.60
Le livrable est aussi en baiss6 r
cent . La farine est sans van3' 1"

CHRONIQUE SCIENT.*FW t
Revue de l'année

L'année 1882 n'a pas été
par aucune de ces grandes j , 8
tes qui font époque dans le» ,[ I
de la science ; mais néaii [n0' p3J 1
n'a pas été stérile au point de '
résultats .

Des applications nombreu* 8 j,
d'une haute importance ont éW J
tes des découvertes des année3 L
cé entes ; on est passé de la ^ rr
à la pratique en les confirma3 ,
des expériences tout à fait
tes .

5 'Les recherches du monde ® ((j
ont porté principalement sur l é'
cité et ses applications .

M. Edissou a réalisé le P'%eS:
de l'éclairage électrique des ^
tout un quartier de Newv-Y°t
éclairé aujourd'hui par ce p r0C 0$
dans des conditions plus
ques même qu'avec le gaz
Plusieurs villes importantes d A , { (i:
que et même d'Europe ont s ulï g);
exemple , et en France même 1® ite*1
ciété Edissou » s'occupe très'
ment de la question . jt;

Le téléphone s'est perfection
a reçu une application très éteD j(

Enfin l'électricité a été efflP v el'
aux signaux optiques . Cette
le méthode de télégraphie est
lée a rendre d' immenses servie** f
armées eu campagne, puisqu'elle *
prime l'emploi des fils coaduc >|
qn'on est obligé de laisser tra' 11 . ii
terre ou d' installer à la hâte j
des conditions qui rendent l9® (6rrants défectueux et faciles à j"
cepter, ' quii

Il n'est pas jusqu'à la chirurg1 (
n'ait mis l'électricité à contril> u I-«
Un procédé des plus ingéuieux f y
met aujourn'hui à l'aide de t

gent, d'obtenir l'indication du leiiÉ
ment exact d' un projectile dan * ^
blessuie . Cette découverte avai ' m
faite à l'occasion de l'assassiD® r
président Gariield . i es perfeCti" |(
ments qu'on y a apportés pea'L-'
cours de l'année précédente on ' j -'
né a nos chirurgiens les meille"fi
sultats . |(s

Dans un autre ordre d' idées » j
travaux de>M Pasteur ont eujUû
retentisseneat . M. Pasteur at-'r ' e i) 1
la plupart de maladies qui
l'espèce humaine et l'espèce a0l. j;
le à des microbes , par*" 10
végétaux ou animaux don' ^
développement amène l'alfeC s ,
grave des organes intérim j.
Il a découvert ainsi succ®
vement les microbes de la fièvre ja
phoïde, de la fièvre paludéenne ® n,
la phtisie , les microbes du c 'har âg0 'du choléra, de * poules et de la r ^
La grande découverte de M. Paâtttti §
c'est la vaccinatioude ces diffèt00 '
maladies , à l'aide même de ces
crobes .

Ces germes , rendus- moins v 'r jô*
par un traitement spécial et ia°c \e
ensuite à l'homme ou à l' ani "1 ® 'sO 0vaccinent, c'est-a-dire préservent ,
organisme des maladies qu' il Pr°
quent ordinairement . , p

C'est le système de vaccin ' de »
ner pour la variole. t \t

Iû ni a rî I y»** nn'i n

i



'squé'6 Jenaer es* violemment at-
Ci ® Q Angleterre mémo où les méde-
Térit Kin 'US ® m' nents 0Qt ouvert une
fte campagne contre la vacci
s0[tt ais jusqu' à ce que la question
'« n i e et, j o crains bien qu'el-

jamais , les découvertes
He ' . soeur seront regardées com-uq bienfait pour l'humanité .

^HBONIQUE LOCALE
Vola <Jèn 8 , sieur Auguste Forestier ,

lui av,v +e au bureau de police qu'on
mètro s°ustrait uns corde de 25

es environ .-

bufg„ noilré Fourcade , a déclaré au
Briln „ de ; olice que la nommée Marie
de ha *aux ' lui avait Pris deux billets

lue de cent francs .

Sérar»! raveni0ns - — Marie D. .. et
'favenr 6 ont mises en con
voi» n v n pour s'être battues sur la

Clique.

'a l el ;J§“bidos , entrepreneur, avenue de
®Pôtra ra' s en contravention pour
dénoH » Pierres sur la voie publique1Urvue d'éclairage .

1M. ig : e Procureur de la République et
Sri car ie d'Instruction , sont arrivés
ils sont Cette hier à 4 heures du soir,ensuit ' descendus en vill " et repartis
Pour train d^ 10 heures 40 m.M°ntpellier.

®tat civil de cette
28 au ler mars 1883

NAISSANCES
Garçons 0 . — Filles 3

Jac DKCÈS&Hs An aes A.ubenque , maçon, âgé de 75
P°ux ae Marie Brouillonnet .

1 enfant en bas-âge .

MARINE

6ment du Port de Cette

BARÊNTRÉES du 28 au 1er mars.
-tRx-ÉS , b. fr. Reine des Anges 31

lA.N caP * G°tt vin.
t VaP - fr. Mitidja , 770 tx. cap .

10 N Nha uau( > diverses .
b s » vaP - fr ■ Rallia, 701 tx. cap .
%ngols diverses .

^Oi\E , vap . esp . St José 501 tx.
AllCAt& Capdeville, diverses .

h pî; fr - Blanche Rose 35 tx.
P * Henric, vin.

R . A ! yaP - esp.. Rapido, 272 tx. cap .
diverses ..

i_"ELLE , vap . fr. Sle Marie, 177
^ cap. Olive , lest .tj   RTIES du 28 au 1er mars.

Ah b.fr . Joséphine, cap . Hen-
diverses .

-ïi'ZaP ang « Walton , cap . Hethi-l^st -
t>. bot ' grec Pandora , cap . Papa-

1, va '0 '. Quille .
h , Messapo . cap . Spada-

diverses .
"Vin ' esp . St Antonio, cap .

VfeÏ ' °ap -
Dît* fût« 8 " fr. Rosalie, cap . Magna,ezxÊRnTvides.
Mam can vap.fr. Ville de Cambrai ,^SEigj given , vin.

â - Tap * fr * Écho' cap- Plu"^TAQANdiverses .
Quitt ' .vaP * fr * Kabyle < caP-

son , diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Alger, ly   mar
M. Tirman est rentré hier aprés une

tournée dans le département d'Oran et
dans la partie ouest du département
d'Alger. Le gouverneur général de no
tre colonie vient de se rendre compte
par lui-même des affaires et des be
soins de ces provinces . On assure qu'il
doit se rendre prochainement à Paris
pour régler certaines questions con-
cernant l'Algérie .

Paris , l«r mars.
Un banquet a eu lieu hier soir pour

fêter la réouverture du Musée des Arts
décoratifs .

MM . Antonin Proust , Dietz-Monin
et Bouilhet ont prononcé des ( discours .

— L'état de santé de M. Lasségue ,
membre de l'Académie de medecine,
professeur à la Faculté de Paris , inspi
re de sérieuses inquiétudes .

M. Luthaud , ancien chef de cabinet
de Mi. Herbette , à la p-éfecture de la
Loire-Inférieure , vient d'être nommé
sous-chef du cabinet de M. Waldeck-
Rousseau .

Ce personnage , on se le rappelle, s'é
tait fort distingué dans le siège du cou
vent des capucins .

— M. le comte Duchâtel , qui repré
sente la République française ,à Vien
ne, a quitté hier cette ville se rendant
en France.

Le bruit d'après lequel M. Albert
Grévy serait appelé à remplacer M.
Duchâtel à l'ambassade de Vienne se
rait inpxact . Le successeur de M. Du-
châtel est, dit-on, M. Jaurès , actuelle
ment ambassadeur à Saint-Péters
bourg.

M. Frary, redacteur au National,
remplace M. Farcy comme rédacteur en
chef à la France. "

— Farcy se propose de faire paraî
tre prochainement un journal intitulé
la France libre .

— M. Vuillemet, rédacteur en chef
au Gil Blas , est mort hier dans la jour
née .

La République française dit : « Si la
majorité républicaine désire la révision
des lois constitutionnelles et d'autres
réformes encore, elle doit d'abord as
surer la stabilité du gouvernement . »

— Le Journal des Débats rcoit que
pour décider la majorité républicai
ne à repousser la révision , il devrait
suffire de savoir que cette motion
sera appuyée par la minorité antiré
publicaine toute entière .

— La Justice dit : « Toute réforme
est impossible tant que la révision
n'est pas faite . »

— Le Gaulois dit qu'une protesta
tion serait nécessaire contre le re

trait d'emploi des princes .
— La Paix se plait à constater l'a

paisement des esprits .

Bourse de jfaris
Paris , ler mars.

Ân comptnt .
3 e?"
5 % KO anc.
4 1,2 %

BULLETIN KJNA\€ifcl!

Paris , 28 février .
La Bourse conserve ses dispositions

précédentes , la liquidation provoque
au contraire des achats d'autant plus
suivis que certains vendeurs avaient
essayé de renverser les plans des haus
siers .

Le 3 % a oscillé à 80 65 .
Le 5 % a fait 115 40 .
L'amortissable s'est élevé à 81 10 .
Sur la Banque de France on a gagné

25 francs à 52 / 5 .
Le Crédit Foncier *st aussi ferme

que la veille à 1320 dès que la liqui
dation sera achevée la hausse prendra
plus d'extension .

La Foncière de France et d'Algérie
particulièrement a été très soutenue à
595 .

Le Lyonnais a atteint 575 et le Mo
bilier 390 .

La fermeté des Chemins s'accuse très
nettement à 1615 on demande le Lyon
et à 1815 le Nord .

AVIS ET RECLAMES

Le seul remède contre la chlorose ,
l'anémie et l'appauvrisssement du sang
est le Fer. La première garantie de
succès pour l'administration de ce
médicament se trouve dans une dose
modérée .

La préférence doit être donnée à une
préparation soluble et facilement assi-
milablo , comme les gouttes concentrées
de Fer Bravais .

Il a été perdu mardi soir, une cor
beille remplie de linge pour entant, de
puis l'Ayence Havas , 21 , rue de l'Espla
nade . jusqu'a la gare du midi en passant
par le pont de pierre . La rapporter con
tre récompense à l'Agence Havas .

I A 1V9 Haussa

X il I y o /Kl

i v y-n "r fin

1lOOD 00 TO

HISTOIRE DE FRANCE
par M. Edmond Démolins

CINQUIEME ÉDITION

La première édition de l'Histoire de
France, de M Edmond Demolins ,
paraissait en 1877 et la cinquième
édition est en ce moment livrée au
public . Pour s'expliquer une pare 1
succès, qui serait déjà remarquable
pour ut , livre frivole , mais qui est véri
tablement extraordinaire pour un ou
vrage sérieux en quatre volumes, il
laut se rappeler quel est lé plan ori
ginal suivi par M. Dîmoulins .

On peut la résumer ainsi :
Grouper les faits d'après la métho

de philosophique , les raconter d'après
la méthode narrative . Pour cela , eli-
miner les faits qui n'ont point exercé
d'action sur la aocié.é , et mettre , au
contraire , en relief ceux dont l' influ
ence à été décisive sur le développe
ment social . Grouper et présenter
ces derniers d'après l' ordre logique
de leur enchaînement , manière à dé
gager la gran e unité de i histoire de
cette foule de faits accidentels, con
tradictoires et incohérents qui encom
brent la plupart des compilations his
toriques, arrêtent l' intérêt et vien
iient se mettre en travers du récit .

Grâce à ce plan , l' auteur a pu don
ner aux événements principaux et dé
cisifs plus de détails que dans les
histoires d'une étendue considérable
L'action marche sans s'arrêter l' in-
terèt se concoutre sur les faits et les
personnages principaux, qui sont pré
sentés avec toutes les circonstances
propres à leur donn r du relief, de
la couleur et de l'originalité .

E n outre, par le groupement mé
thodique dos faits , l'auteur obtient de
véritables tableaux ; par leur enchai

hemoiit logique , un récit connu . Il
transport» dans l'histoire c qui fait
1 intérêt et le charme du roman ou
du drame, non seulement s ns affai
blir la vérité historique, mais , au
contraire , en restituant au passé son
véritable caractère . C'est ce qui fait
dire à un critique distingué : « Cet
ouvrage est intèiessant comme un ro
man et vrai comme une histoire . >

Quant aux ilées développées par
l'auteur, il nous suffira de rappeler que
M. Déraolins est un disciple de l' il
lustre Le Play , et que c' est à lui que
l' eminent économiste contia la direc
tion de la Reyae qu' il venait de fou-
der La Réforme Sociale « L'ecole
de M. Le Play , écrivait M. Léon Gau
tier, à pripos de la première édition ,
a communique à M. Démolins le goût
des études approfondies sur les iasti-
tutions , sur la vie domestique, sur
la famille .

On ne s'étonnera plus désormais que
pareil ouvrage ait obtenu cinq édi
tions en cinq années .

Adresser les demandes à M. Vic
tor Palmé, 76, rue des Saint-Pères,
Paris.

BAUX-BON N ES — EAU Elumu flAmEUl
Cotre : Rhume», Catarrhe«, Bronchites , eu.

Phtisie rebelles à tout autre remèiU.
b»pk>y*ecUnsles)-ôpitaux. — Dépôts phAhiucis

Vaate uiaaalU Un Million do BonUIll—

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

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

Exiger la signatur ^
GUYOT m trois \*å
couleurs . M

Une instruction ^ ^

LA POUPÉE MODELE
La Poupée Modéle dirigée avec une

grande moralité estentrée dans sa dix
huitième année .

L'éducation de la petite fille par la
poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , la mère y trouve maints rens
seignements utiles , et l' enfant des
lectùres attachantes, instructives, de
amusements toujours nouveaux , des
n tions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
dresque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper   à habil
ler , - Cartonnages instructifs , —Mu
sique , — Gravures de Modes d' en
fants , — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On s'abonne en envoyante , rue
Drouot , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY,
Directeur du journal ,

Paris , 6 fr. par an. Départements
8 fr . ■

Imprimerie oettoise A. Cros

Le gérant responsable : BRABET
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GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS
ERASME SIMONNOT,

QUAI D'ORIENT, 7

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :
Newcastle criblé 4 fr. 00 les 100 kilo
Cardiff 4 fr. 00 —
Briquettes Swansea 4 fr. 50 —
Smokelen Océan (ne donnant ni fumée , ni cendres , ni suie) . 5 fr. 00 —

Il ne sera pas de acceptécommande au dessous de 300 lo lu gisnrxrcs . 132

m%mm HisPAM-mMiAisE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE TEet tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie IANGCEOOClEHIlE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTE Ul» . M. Henri MARTIN.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — - en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José , 1000 — - en 1879

Ces vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER Er HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Carthagèn,
Altnnria ( Malaxa, Sau-Felia et Palamos,

|| dAPARTS JOURS DESTINATIONS
De Cette les Jeudis Barcelone ,Valence, Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga

les Dimanches Valence, Alicante , Cnrthagène, Alméria, Malaga.
De Barcelone les Samedis San Féliu, Palamos , Cette.

les Lundis Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.
De Valence les Mercredis Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette .

les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.
De Alicante les Mardis Valence , Barcelone , San Féliir, Palamos, Cette.

De Carthagène
les Mercredis

les Lundis
Alméria, Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette .

les Jeudis Malaga.

| De Alméria les Dimanches Carthagène, Alicante, Valence, Barcelone, San Féliu,
Palamos, Cette

De Malaga les Samedis Alméria. Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARRAGONE
Cette et Barcelone

 D DÉFAKTS JOURS DESTINATIONS il
De Cette

Id.

De Barcelone

De Tarragone

les Samedis

les Samedis

les Mardis
les Mardis

Barcelone

Tarragone
Cette

Cette

PRIX DES PLACES :

De CETTE à BARCELONE .
— TARRAGONE .
— VALENCE
- ALICANTE ....
- CARTHAGÈNE
- AEMÉRIA
- MALAGA

Ire classe 2me classe 3 m o classe

20 fr. 15 fr. 10 fr
25 20 15
40 3 20
60 45 30
80 60 KO
90 80 r0

100 90 70

à Cette, MM . Rigaudy , consigna- Carthagène , Bosch Herman
taire . banquiers.

Palamos, Ilijos de G. Ma- Alméria, Spencer Rod
tas , banquiers . Lavenfeld, ban

San Féliu) Juan Forto, con- quiers .
signataire . Malaga. Amat Hermano

Barcelont , Ponseti y Robreno, banquier
cosignataires. Tarragone, Viuda de B.Gonsé

Valence, G. Sagrista y Coll , y Cie, consigna-
banquier . taires .

Alicante, G. Ravello é Hijo
banquiers

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises . 14591

C16 VALÉRY Frères et Fils
DÉPARTS r>E CETTE les lundis, mercredis ^

h. soir, pour Cette. ||| Sataedi, 8 h. soir, pour Cette* ^Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, I Dimanche. 9 k. matin, ' P°ur
Livourne, Civita^Veochia et Naples . Livourne . i

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Disnanche, 8 h. matin, P3"
Vendlredi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano. g
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociité 8 '

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers emerouit le» Mercredi» : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et '*

Régence, Alexandrie et la Sicile .
L ,lgne des Indes 1 Pour Bombay toucbant à Messine, Vort-Saïd, Suez et * A

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden P"Departs le 15 de ch. mois I et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

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

Lignes des Indes I W
Singaporo et Batavia \ Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, P°t! j[

le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en traesbordement à Sueepour 1"
à partir du 20 mars

Pour passages , renseignements et marchandises : w»
S'adresser  MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CE 

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République-

AFFICHAGE GENERAI
CASIMIR CANET, Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition Affiches dans la ville , la banlieue , les   dé rl
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiai'
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclus' -

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

Z LE . BAVARD .
Journal Politique , Satirique , Mondain , Théatral , Financier

«

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Publiant des correspondances de :

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

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'
Havas .

MALADIES NERVEUSES
guérie* par correspondance
Le Méd.spéc. D' ki lligch
à Dresde (Sacce) Méd . d'Or.
Milliera de Guôrisonb £

ALIMENT DES EN £Î!;
Pour fortifier les Enfsuitt et les ifg

de la Poitrine , de VEitomto OU atteiD' |
d'Anémie, le meilleur et le plus a#r%t "j
est le Baoaiiovt des Artoes,
reconstituant , préparé par De'*; .
Pari*. — (Se tifer des contrefaçon5.' te '

DÉPÔTS DANS CHAQU * ' J

MEDAILLE D'Oï A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878

SILS C OWTlNt
Pour la Fabrication des Boissons gazeuses

Eaux de Seltz , Limonades , Soda-Water , Vins mousseux, Bière*
Les seuls qui soient argentés à l'intérieur.

Les Siphons à grand et à petit leviei sont solides et faciles à nettoyer. J
J . H E R M A. IV rsT - X_ A. G I-C A P E t"

J. BOUI.ET &. C -, Successeurs, Ingénieurs-Constructeur»
Pour cause d'Agrandissements /

EUE BOINOD , 31-33 (Boulevard Ornano 4-6) Paris . ,
ENVOI FRANCO DU PROSPB CTUS


