DIMANCHE 1 ET LUNDI 2 AVRIL 1883

^
$

H

I

S I "4 Hf ÊI fi
|il
> g m"" L
U
ï\
Ei LI EJl x ¾
ri RMI

"g

p-■i n ,!l' i ia
dhad *dwß

5 centimes

If H
M n

dá

il
h
II
i'- i ! d 1a il
eUni3 Ci É-a

INSSEKTIONSî

9 Année — N° 59

^ 11
fi

M%. UM1

P ^ i ] » J.>;
U
p
.L
U
g*

IIj WoD
II

m a

sššmJ

«sus

JOURNAL QUOTH>lESN||

: ;, O« CRS 50 cent., 1® ligne .— R ÈCLAMIS, 1 fr.
®'»dr0B30T exclusivement à la Succursale de

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

^ËNCK HAVAS, 21, rue de l'esplanade, Cette ;
5, place de la Comédie, Montpellier,
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lieu 'de la politique des intérêts , ce

soit la politique d' agilation qui 'ait ses

ï. Léon Say a Lyon
Nouveau discours de M.Léon Say;

P" . î'ià est en réponse au toast du
Rident de la chambre de cominer-

e !)e Lyon .

, >°mme il l' avait fait la veille , M.
Say a disserté sar les moyens de

,® nËle à la France de la bonne poli

soin , dit M. Léon Say, d'une autie

réalité qui intéresse au plus haut point

la prospérité des affaires, c'est la réa
lité de l'équilibre budgétaire.

' ŠelQuels
e et desontbonnes
finances .
Où se trouve donc cet oiseau rare
ces moyens ?. . . Il nous
J°u 1ffir de les reproduire ici, dans la qu'on appelle l'équilibre budgétaire ?
.me même où M . Léon Say les a Demandez-le à M. Tirard , demandezjuntes, pour faire comprendre à j le à M . de Freycinel, demandez-le à
tous nos hommes d'État actuels , qui
0s lecteurs jusqu'à quel point il se
.aift possible au gouvernement de les
ra<îuire dans les faits .

Trois Mais.
-4, fr. BO

AO'ÎRSS jDflPAT! ».BEKXS

E» fr. Î5Q

Les lettres mn affranchies' i seront refusées

entrepris tous ces chemins de fer à la
fois?. . . N'a-t-on pas commencé sur
tout par ceux qui étaient les moins
nécessaires, puisqu' au lieu de se de

que de récompenser des dévouements

Avec cet instrucment nécessaire, la
politique des intérêts , nous ovons be

n'ont eu d' autre besogne, depuis qu' ils
sont au pouvoir, que de gaspiller les

ã«us devons laisser au gouverne-

deniers de l' État en toute sorte d' en

tat- °PPer La poli tique d'agiai 11 n'est Pas la la Politi-

travaux de la paix . Soit dit en pas

f\ 1

gšã, Why^

S ÈRAOLT , G ARD, ÂYÎSÏAOH. A OBE
Tam. ..

préférences ; et la politique d' agitation
on sait ce qu'elle produit ; on le sait
par une expérience qui remonte loin mander tout d' abord s' ils auraient des
déjà , puisqu'elle remonte à l' origine • voyageurs et du Irafic, on ne s' est
même du gouvernement actuel . Pour préoccupé en les mettant à exécution ,
suivons :

A,

ABOKfNESŒNTS.;;t

DBUEiCX , ÇCM BE BOSC, B

et 8, place de la Bourse, Paris.

N

Il

1 !»;
M

électoraux ?...

M Léon Say ne désespère pas
pourtant . « L' avenir, dit-il , peut
être encore couvert de quelques nua
ges, mais nous arriverons un jour ou
l' autre à des temps meilleurs, si les
efforts du gouvernement peuvent
être couronnés de succès » .

avons des écoles en France , c'est à
eux que nous les d evous , ou à la
Révolution pour celles qui existaient
avant l'avènement

de

ces hommes

d' État .

Mais voici qui va détruire cette
pretenuon : M. M agg:olo , a lu avant
liier au congrès d es sociétés savan
tes une partie de

son travail staiis-

tique sur l'ense igiitmeni primaire
avant 1789 S.;s r echerches ont por
té sur 200 cantons et 4,432 commu

nes . Sur ces 4,432 communes , 4,134
cYst-a-itire mi»ir. n 94 p. 100,avaient
une ecole ea 1789 .

Mais si les Jules Ferry, Paul Bert

etc. , doivent

désormais rei:oncer à

la pretention d'avoir fondé les , éco

Quels efforts ?...

L' agitation fait trêve en ce moment ;
mais pour combien de temps ! Elle
reprendra de plus belle à la rentrée ,
et cette fois-là pour ne plus s' arrê
ter. .. . Au lieu de laisser là le bruit

les en France , ils cousrrveront la pa

ternité de l' ecole oiereuse et de l'é
cole sans Dieu . Ou sait nuaintenant

dans les departements ce que coûtent
les écoles la'i jues , les lycées de filles
etc. ; les couse ils generaux sont

de voter des centimes addi
trpn.t toute son initiative, lui permet- treprise qui n'avaient d'autre utilité pour la besogne , au lieu de recher obliges
tin a'avoir des traditions dans sa poli— que l' utilité électorale de leurs pro cher les moyens de rendre des bras tionnels et surad ditionnels .
Quant a l' école sans Dieu , on en
les 6 et ®viter avec le Plus gran<1 soin metteurs ! Exemple les cent dix-neuf
l' agriculture , au lieu de rendre au
q Citations stériles au milieu des- chemins de fer qui composent ce que àcommerce
conaait
déjà quelques résultats, en
et à l' industrie les débouï1eeHes les affaires ne peuvent pas se
tre autres les mutineries contre les
des intérêts . Eh ! mon Dieu ,
savez bien dans vos industries

ex etses que la cristallisation par

il

ne s'opère que dans le calme

Cr:'j îst de même pour la richesse ; la

a^OÛ des capitaux ne se fait
Q up
d6 1 'tans le calme et permettez-moi
dan6 (lire> elle se trouvera toujours
S tranquillité.

M•Lp,°n Say, comme on le voit,
là ?lïltïlan(îe à la Chambre de laisser

l'on appelle le programme des grands

sant, M.Léon Say a un mot dur sur
cette grosse question , qui se traduit à
ses yeux « par la dépense d' un capi
tal de plus de sept milliards, chose
impossible à concevoir dans le mo
ment actuel . »

De toute nécessité, a ajouté M.Léon
Say, il y a lieu de d. viser la tâche, de
commencer par ce qui est le plus pres
sé et d'ajourner, msqu'au moment ou

con rui1 Pour"'a besogne ; hélas !
QK nent cela serait-il possible ? La

1 les ressources disponibles seront plus

elle fait : donc il faut bien qu' au

Comment faire ?... N'a-t-on pas

Q./[nbre n'existe que par le bruit.

considérables , la dernière partie de ce
grand travail .

cht s qu' il leur faut pour vivre et pour

prospérer ,

la Chambre fera .

de

la politique : et quelle politique !...
N'est-ce pas là toute la moralité de
la fable ?

Il est vrai que ce n' est pas à M.
Léon Say que nous aurions rien à ap
prendre sur ce sujet .
Il connaît cette république, puis
qu' il en est. .

L ' ÉCOLE AVA NT 1789
A entendre les Paul Bert , les Ju

les Ferry etc. , il semble que si nous

maitres qui se propagent dans les

établissements nationaux ou munici

paux . Mais, pour cette expulsion de
Dieu, c est surtout dans quelques an
nées qu'on po urra apprécier tout ce
que la nation doit aux prétendus

fondateurs de l'école en France .

Dans ce même congrès des Socié
tés sa antes . M. Rameau a présen
té des observations trop justes , he'as 1
sur le développe ent
exagéré des
cabarets dans les villes et les cam

pagnes . En vingt ans , à Paris , il y

a eu une véritable pulullation de mt rchands de \ in Leurs noms , qui oc

cupaient alors 35 pages du Bottin,en
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%slère <fu Bas-Meuden
par Albert DELPIT

Av •

Se

réellement vu quelque cho-

p Éd0rs Pour(l loi tardait-il tant à

QQ Mw61" i? 0u plutôt n'était-ce pas une
etie ^ue cet homme lui jouait dans
sibl ^ 'ntéress® f La chose était pos-

%e ' °ar

k°mme paraissait intel-

ses yeux brillaients avaient nne

eUr H

u e e malice, de temps à autre ,

lue Jo V°US r°nne ma parole que ce
l V°Us me direz restera entre vous

Mais parlez donc ? dit violemment le

— Soit, dit—il Racontez-moi ce que

jeune baron de Maudreuil .
—Ah ! comme vous y allez ! parlez !

devant moi , J'arrive à l'entrée du parc,

vous savez . Je vous renouvelle cette

la porte était ouverte ; les moellons et
les grosses pierres avaient empêché
qu'on la fermât . Je ne pus m'aguicher
d'aller sous ces beaux arbres, qui me
rappelaient la forêt de Quident, près de
Langourirs.où j'habite . J'avais fait cent

parlez ! voilà qui est bientôt dit, sans

pussin se gratta la tête d'un

— On peut s'entendre, comme ça ! Je

commence . Faut vous dire que le parc

vous commander .

— Qu'êtes - vous venu faire ici , alors ?

Monceaux

est

ouvert toute la nuit

Marius Roussin regar dait Loïc d' un
air absolument stupide . Lp baron irri
té , se leva de nouveau , et fit violem
ment trois pas vers lui . Le paysan se

maintenant parce qu'or» y fait des cons
tructions . Or, je demeure , moi, dans
une auberge , en face de la rotonde, au

mit à rire :

nommez, je crois . Or . la nuit du meur
tre , j' avais i eçu le matin une bonne let
tre ie chez moi , et. pour fêter les nou

— Dame, je veux bien parler moi ,
mais je ne veux pas aussi que ça m'occa

sionne du désagrément . Oh ! vous ne
pouvez pas me forcer de parler , ajouta
t-il , répondant d'avance à un brusque
mouvement du

baron de Maudreuil,

oi' ^ Loïc . Ainsi vous n'avez rien vous m'avez donné votre promesse

Oindre.

promesse .

d' honneur que ma petite histoire serait
quasi un secret entre nous .

Loïc n'avait rien à répliquer.

coin de la rue Prony, comme vous la

velles i.u pays , j' avais peut-être bu une
bouteille de trop : faut bi n s'amuser
entre amis , pas vrai ? L'aubergiste m'a
vait pris en amitié. Il se dit. ce brave
homme , que ça me ferait du bien de
me promener un brin , et je ne m'y re
fusai guère, pardi ! Pour lors, je des
cends dans la rue Prony et je vais droit

pas , quand j'entendis des voix ; une

discussion après boire , à ce que je pen
sai.. Je me glissai dans les arbres et
j'attendis . Il y avait là deux hommes et
une femme .

— Une femme ? interrompit violem
ment Loïc .

— Oui ! dame ! c'est qu'on les trouve
partout , ces gueuses-là , quand il s'agit
du mal .
- Allez !

A suivre

tiennent aujourd'hui environ 200 . Le
nombre des cabarets, pendant cet in

tervalle ^ doublé dans les campagnes .

Celte progression correspond a des

habitudes fâcheuses qui ruinent lu
santé et vident la bourse des ou
vriers . Dans les campagnes , ajoute
M. Rameau , ce sont les vieillards <!«
soixante-dix ans qui nous dirent d es

types robustes et bien portants ; 1<> S
jeunes gens de vingt-cinq a i rente

ans sont énervas , affaiblis a > a ut 1 àge. La taille liumoue, ies réglments
militaires l'aUnstetH . L' e jig.i.s * it

toujours , mais i ie n'est pas propto

francs serait confié aux sœurs de Saint-

Vincent-de-Paul et p acé sous la direc
tion morale et religieuse de M. le curé
de Saint-Martin . Une messe serait cé

lébrée chaque année, en mémoire du
fondateur, dans l'une des chapelles des
hospices d' Amiens .
La commission administrative des

hospices àvait accepté ce legs avec
reconnaissance , mais

cains du conseil municipal d'Amiens .

Un radical à tous crins, le sieur Fré 'éric Petit , se prononça contre l'accep

ville et obtint

tionnée à l'élévation des saïau'ea ; et

gain de cause au conseil . La préfecture
approuva la décision du conseil muni

déposées s nt encore

cipal ; le conseil d' iitat décida comme la

si les sommes

consi d érables il est necessaire <!• r -

préfecture , et M. Grvvy décida à son

marquer qne le nombre d es iep.isatii
décroît ; la inàin d'œu?re es . le *-.---

tour comme le conseil d' État .

nue difficile en raison de l' attracti >u

qu' exercent ies grands

centres sur

les travailleurs .

REVUE DE LA. PRESSÉ

Voilà comment poui satisfaire à de
basses passions , la municipalité d'Amiens
a repousse ce petit cadeau de quatre
cent mille francs que M. Buée lui
faisait d<ns un but essentiellement phi
lanthropique . Voilà comment nos pré
tendus republicains pratiquent la fra

ternité et se montrent les amis des mal

heureux et des pauvres !

L' Union d' hier soir déclare que c'est
LE LOUP ET L AGXEAU

d'Aumale que se produit Cessai de
tance à l' initiative de cette feuille qui

n'a pas même lex.use de proceder d un
sentiment local .

L' Union ajoute : l'Écho Lorrain, qui
avait cessé sa publication , a reparu
dernièrement , mais édité à Paris . C'est

un de ces journaux confectionnes dans
une agence sous des noms divers , avec
une rédaction commune pour toute la
France .

Nous ne commettrons pas la faute de
discuter sérieusement les projets fan
taisistes, éclos en dehors de toute auto

risation , qui pou rait les faire prendre
au sérieux .

Le Français : « Si , de l'aveu des ré
publicains. la République n'a ni poli
tique exiérieureui politique intérieure,
sur quoi donc peut-elle se recomman

Dans toutes les foires, il y a tou
jours une ou deux iètes de Turc sur
lesquelles les passants essaient la for
ce de leurs poignets . Le gouverne

ment aussi , a ses tètes de Turc . Après
les moines , ce sont les curés qu' il- d^sline a cet emploi .

M. Bernard i.awrgne député du
Tatn,daus
article du <Télégraphe»
pour di'uner une idée de l' intensité
de la campagne menée par « les cu

remplacé les sœurs de charité ipar
les infirmières laïques, et poursuivi

mier occupaut.Nous serions désireux de
connaître sur les principales questions
en suspens l'avis de M. Tirard , et c'est
M. Léon Say qui se met à exprimer pu
bliquement sa manière de voir . »
La Gazette de France, faisant allu

sion à la ligu • populaire royaliste, dit :
« Les projets d'organisation qui don
nent lieu à drs protestations , à des dé
saveux et à des récriminations , ne prou

vent que 1 ardeur des tempéraments .
Ces impatiences ne sont pas de mau
vais augure ; elles montrent la vitalité
des combattants .»

Le Pays : « La France est à bout,
car la République lui prend bien son
argent, mais elie ne lui donne pas le
moyen d'en gag er, de telle sorte qu'elle
vit sur l'épargne ancienne. »

l' instruction .

C'est la campagne de persécution
qui , après avoti expuisé les moines ,
les congregation : religieuses, se louriii maintenant contre le clergé . Et
pour excuser ces iniques persécutions ,

voila un député qui accuse ceux que
l'on frappe , de conspiration contre la
République . Cela ne rappelle-l-il [ as
la fable du loup et de l' agneau ? C'est
la victime qui a toujours commen
cé .

du Caire nous apporte quelques cur.enx détails sur le voyage que la

Père Didoa fait en ce tno /oent eu Pa
lestine .

pices de fonder ; sur la parasse de Saint-

du à Port-Saïd , ou il a été reçu avec
distinction por l'inspecteur général

Martin ,

un

établissement en faveur

des jeunes filles pauvres de la ville . (.e

legs représentait la bagatelle de quatre
cent mille francs .

M. Buée , dans son testament, n'im

posait à la commission administrative

ces hospices d' Amiens d'autres ob igations que celles-ci : L'établissement
fondé grâce à ces quatre cent m ; lle

d' un maitre-mineur, M. Camus , a fait
explosion mais sans causer de graves
dégâts . L'auteur de l' attentat est in
connu .

Nous avons annoncé qu'il était
question du remplacement de M. Ti-

rard , au ministère des finances^ par
M. L. Say . Le prochain remaniement
ministériel comprendrait également
le remplacement de M.Thibaudin par
M.Campenon.Cette substitution ne fait

la ligne de conduite suivie depuis quel
que temps , à l'égard du ministre de
la guerre , par les journaux qui défen
dent les idees politiques du président
du conseil .

Certains journaux du îoir parlent
d'un manisfeste que les princes d'Or

léans doivent lancer prochainement,
et qui serait publié par 53 journaux
orléanistes de province .

Ce manifeste proclamerait la rup

honneur une

Béziers,30 flu r

Ainsi que nous le disions dans

tre- precèdent bulletin , le coim36
des vins ne s' est nullement ému

plaintes occasionnées par le ^
nières gelées. Il ne se pressa î
plus d'acheter qu'auparavant, et Ge
pendant les expeditions suivent

jours la même marche . En un

ies geiees n'ont rien
allures

du

commerce

changé 3 3
sur

plaGG -

B"

-M'

Il est vrai que quelques propfi® j ,

res sont résolus a attendre le

tat de la pousse de la vigne a*afl' | lt
vendre leur vin, ma;s c'est sur'"

pour des vins bien logés et de c° s
servatiou sûre, pouvant snpportef
chaleurs sans rien perdre de la

cneur naturelle, toujours recherc1 3
dans nos vins, que cette résolutif.

ete prise.

Néanmoins 11 se

quand même quelques affaires , Wa,
me en partes entières, pour des
ves contenant en partie des vins

ture entre le comte de Chambord et

fejtueui . Souvent même , dans ce

la famille d'Orléans et la régence du

le prix de vente retient a raison
3 francs le degré alcoolique . C'e®1 f

duc d'Aumale jusqu' à la mort du com

On proclamerait ensuite la monar

Les journaux parlant de ce mani

feste ,paraissent ne pas le prendre au

sérieux .

qui a eulieu la semaine dernière p" v
la recolte entière d' une grande

priété et pour celle de deux pet,'

caves de la baalieue . Ces

ont vendu 29 fr. i'hecto . Dans 1 "

le vin est un peu louche, dans I *

qui est ce moment l'objet de cons

tre il e t limpide , mais il inciiue
gèrement vers le jaune .

anciers non satisfaits , va être mis en

tageux ; il fout en outre res

Le préfet d'un département du Midi
tantes réclamations de la part de. cré
disponibilité par suite des difficultés
de sa situation .

Ces prix nous paraissent très a*a f

ceux des qualités choisies à 3 fr - t

et au-dessus par degré alcoolique 'ãe,
que l'on ait a courir la cnance ^

M. Dumay, dont la candidature à la

députation à Belleville a pueusem nt
échoué va poser sa candidature au on
seil municipal de Paris, pour le quar

tier de la Salpétrière en remplacement

resultats que l'on attend de la vist

Nous croyons qu'il se maintiendra
mais sans monter plus haut, 11 ,

en admettant que la vigne soit e0 .-,,

ro j,lus cruellement éprouvée I11

de M. Sigismond Lacroix .

ne le suppose .

La Patrie annonce que le duc d'Au
male, r doutant la sequet ation éven

pagne échouera comme nous

jt

Le mouvement de hausse qui ®

des velleités de se manifester en *

prevu . Il avait provoqué uniqueto

de Chantilly a des personnages anglais .

par lu desir qu'eprouvaient les F ;

Il paraît que M. Uevelle , naguère soussecretaire d'État, et vaillant pourfen
deur de spectres cléricaux , n'a pas tou

merce de ce pays, mieux inforW0 y

lenteurs de la vente de leurs proi

se promenant, un bréviaire sous le bras ,

n'importe quel prix. Les vigne ejj-, [,

jours dédaigné la soutane .
On le vit en robe noire et tonsuré,

se déguiserait en évêqae .

excursion sur le Nil .

M. Burkue ne v.

COMMERCÉ

Une cartouche placée la nuit der
nière sous la fenêtre de l' habitation

vive sympathie . C'est

on a organisé en leur

une lettre de l'association teuiaH®> J ,

clarant que si les assassins de i® t

ceau les Mines.

gne.

nue propriété de tous ses biens , meu
bles et immeubles, à la charge par la
commission administrative de ces hos

La dynamite recommence à Mont

gné , csmrae nous l'avons annoncé,
des capitaines Duteil et Têtard , a d'a

neurs du Caire, aux trois voyageurs.
Un généreux Amiénois , M. Buée, On leur a fait visisiter les pyramides,
avait légué aux hospices d'Amiens , la le désert, le musée do Boulacq , et

tgÇf

Le chef de la police à Londres a

graphes de Londres sautera .

Nouvelles dn Jour

Le religieux . Doœin'cain . acco;ï pa- dans les rues de Verdun , en 1871 , et

Nubar-Pacha
lui-même qui a tenu à faire les hon

11 a été arrêté à sept heures.

pas reiachés, l'hotel des postes et

On lit dans lo « Gaulois »

Un télégramme que nous recevons

Smith .

|

Cavendish et de

tuelle de ses biens , a vendu son château

bord été reçu en Egypte av^c la plus

l a PtépuLli (pe afi des pauvres

ne du mois de mai.

chie constitutionnelle .

s' avance vers la banqueroute . »

des finances , surtout, nous font l'effet
dans ce moment des maisons mal gar
dées qui sont à la dispos . tion du pre

prendra fia dans la première quinzai

pension de traitement a l'égard des
cures et desservants transmises par
les préf< ts dcpa.saient 1,960 . Et il
ajoute Sur ce nomér-j , 59 suspen
sions de traitera.-;a ont dejà été pro
noncées . Les autre.' demandes sont a

La Patrie : « Nos ministères , celui

bér.ade . Ce voyage si intéressant

te de Chambord .

date du 10 mars , les demandes de sus

L'état de la veuve Martineau es e;
I sesperé. L'assassin présumé se noDl

la GaS'lée et les bords du lac (ie Thi-

res de la République, * dit qu'à la

der au pays ? Dans le domaine de l'ins
truction publique, elle a abouti à la
persécution e ; au monopole. Dans l'or
dre financier elle est au délicit et elle

parcourues

plus de doute pour ceux qui observent

en dehoi s de tout consentement au duc

candi sature lance par l'Écho Lorrain ,
et on doit n'attacher aucune impor

les principales contrées

par le Christ . Il visite actuellement

les obligations

imposées par M. Buee ne pouvaient
faire l'affaire des soi-disant républi

tation de ce legs par

Le Père Didon , en ce moment, a
commencé ses études historiques dans

ce, pour éviter la captivité en Allema

Si la Monarchie revenait demain, il

bénefice des gelées ; mais le c is e

en
France, a répondu à ces - {We ,e i
tions en s'absteuaut de tout acb*
espagnols se fout illusion , en

s'ils croie t ven ira plus cher à P afl

commerce, attendu que celui-ci' ^

contraire, ne fait que de rares a" jeg

engagés la plupart du temps pâf

Dans l'affaire Monasterio le tribunal

a rendu un jugement de défaut contre
Carlos Lafit .

Il s'est déclaré incompétent en cé qui
concerne la Vve Monasterio et les

priétaires espagnols de profiter

-

concessions des détenteurs.

a(j

A notre marche de ce jour,le c; flxé

du 3/6 bont|goùt disponible a éte
à fr. I03 .

3/6 marc disponible, fr. 95 .

Du Caire , le Pèr<» Didon s'est ren i très prévenus .

du canal de Suez , qui lui a offert les

CEREALES

Hier à 5 heures, un crime horrible
a été commis à Bordeaux dans une mai

appartements de M. de Lesseps .
Nos voyageurs se sont embarqués
ensuite pour .Jal 'i 'a et sont arrivés a
Jérusalem pour assister aux soleinni

son de la rue David-Johnston , sur la

tes de la Semaine sainte et de Pà -

ne. Le cerveau a été profondément tou

ques .

personne d' une veuve Martineau , âgée
de 77 ans.

L' assa-sin a baillonné sa victime ,puis

lui a enfoncé une lanoire dans le c â
ché .

Les avn qui nous

sont pai

je

depuis deux jours dénotent f0 . jei
changement dans la situation ' Oot

marchés , dérangés par les fête»? 0

été faiblement garais ; la de "1*

est restée peu active et l 'on

)ris Vucun changement dans les
laacl 9SdlfereQts grains dont la teue M, est ûeaumoins assez ferme .
Près ' arîele 8 ' les affairas sont à peu

ît lesQa . ^0Puis plusieurs jours,

claré que des inconnus se Sont intro
duits avec effraction dans leur magasin

et ont soustrait six bouteilles de mus

cat et des timbres-poste .
Tentative de vol. — Une tentative de

blj ?°rii(îaux le calme continue ; le

vol a eu lieu au magasin de M. Baiiol ,
négociant, rue neuve du Nord .

6t de 22 3 23 25 P° ar le

S en 3 mois d'avril .
ble a aû, es , la tendance rasta faiPoar f pLrix de 20 * 18 75 103 80 kil
'Me

s, et de 27 25 a 27

-a2ai« ki1 . sur wagon à Saint
méa , ' e' P°u.r les roux d'hiver d'A
Sem h '
' arine est sans change
nt 53 à58 îr- les 159 kil. , sui4u

Presq»

re> le3 transactions sont

teQQg aulles et les prix faiblement

Hai4
- „ l f 41 ' ® Londjes, les acheteurs
tea03 , rïres mais les prix assez bien

W. * demandait 44/6 pour les

lOO k ~GLiifka disponibles 25 17 les

27 jq , et 4 6 9 pour des roux d'hiver
Ces h p 6l 100 k. avec acheteurs pour
les loo ers de 45 3 à 45 6 26 a 28
CirRai« k- -*a a payé*46/6 pour une

lûQ
de Californie 25 88 les
teut • ' le maïs ®ta'1 sans change-

•S:Uch°r a

tée l0u ®*pédier, la t^n lance est res
• ,, s pour le blé et pour 1 «
tion ' 0l'ge est rastéo sans varia-

22/4i/galls d'ea tenue ; on a paye
elp0dif ^0Ur l fs Danube a promptU

*»ait v 0,1 15 56 les 100 k. ; il y

et 3 accusait hier uo marché

'é S r0(j

affaires difficiles ; les

Cc 'és = d/l'hiver d'Amérique étaient
^ 'es p fi les 100 kil. , à Anvers ,
1 n® C q h"Odessa de 24 à 24 50.
I 1 r les °u®tatait aucun changement
ila A il1 08 ëra' us l CcUs«m "'mague , Cologne et Berlin
6 ]\r6'giH « ia hausse sur le blé et
|/.
Hambourg du calme.
/ eaat
la

ar 'i v e eu hausse de 1

p du t>u h'Jl sur

bié r 1ux

li
poW>.e or, e 1 loti . 21 1 /2
raïldäle y;j|,a 17 3d l'hict)Utre . Le
n Qt de, iq aa4s * (in baisso ; 1« cou
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de

de 3/4 cent , avril

J,Sn de 5 Cei»t - L'à farine est «u
ml«as ,< CeQts par baril , aux pris,
kil. 0a e 4 10 i 4.30 1 f baril il «
a° 23 30 a 24 45 les 100

s \ ROltlgu LÛCSLEj
\b etr'DVnÎ53 — Monsieur Galoffe
Kl, au bm. au ch<!min de fer, a de

V isoq Deau de police qu'il avait
S,J' a're ie r te-monna
eh

1

renfermant

op . , 0ucles d'oreilles , une
Pièce* j , une somme de 2C à 25

es dor et d'argent .

Qn°U ;du MPortVv6 Azimond' domici.1 el|B 1 avait neuf, n® 9, a déclaré

i "laLavaii lai ?0!1

trois chemises

isse dans le corridor de

iil,utV'bert

"—~

8 la HénîMOUdou'négociaats
au
RéPublique n» 79, ont dé

l'éclatant succès

de

Chartes VII chez ses grands Vassaux "
qu ' 1 est presque superflu d'en parler
ici . Cependant nous ne pouvons nous
à la pièce par Francisque SARCEY , un
des maîtres de la critique :
« La sema ne tout entière appartient

tion de vol de vin au prejudice du sieur

Castel , négociant quai d'Orient.

public un extrait de l' article consacré

à Alexandre Dumas père . On a repris

Nous apprenons que mardi prochain ,
3 avril , à 3 heures du soir . Mgr La
mothe, recteur de l' Institut catholique
de Toulouse donnera un sermon

dans

Paris , 31 mars.

à l'Odéon CM; les VII ch z ses grands
Vassaux . Cette pièce . qui fut créée à
l'Odéon , alla plus tard s' installer à la

Comédie Française . C'est là queje l'ai
vue la première fois . Poirquoi certai

ver a Gambetta .
— La « Paix » déclara adhérer
entièrement à l' œuvre au monument

destiné a perpétuer la mémoire da
Gambetta .

— La < Justice » critiquant le
discours de M. Léon Say dit : « La
« politique d'intérêts » ne suffit pas
a un peuple libre auquel il faut, en
outre , l'agitation des idées et l' eiaboratiou d' incessantes reformes . »

l' Eglise St Joseph en faveur des Eco

nes images demeurent-ellfs oi»s ,inémenT fixées dans la mémoire , tandis

— A propos du contre ordre don
né par le ministre de la guerre pour

des Ecoles chrétiennes et les
St Vincent de Paul .

que d'autres s'évanoeissent dès le lende
main et disparaissent ?
« Je vois encore Agnès Sorel , fou

les grandes manœuvres de cavalerie ,

les cat loliques dirigées par les frères
sœurs de

A l 'issue du sermon , quelques mor
ceaux de musique religieuse seront
chantés par des Dames de la ville . Une
quête sera faite au bénéfice de l'œuvre
par les membres du comité de Patronnage de ces Ecoles .

Nous ne doutons pas un seul instant
de l'empressement des bons catholiques
à se rendre à cette cérémonie

Ils au

ront le plaisir d'entendre un excellent
orateur et deconcourir:enmême temps ,
par leur offraude , à une bonne œuvre.

droyée par les reproches de Savoisy,

tomber à ses pieds, et lui crier : Gr âce !
lui promettant d'envoyer le roi au
combat . Savoisy lui saisissant alors les
mains, la relevant d' un geste superbe,
en lui disant : Essayez !

« Chose singulière, je me rappelle

Aux «t ie Boissons
Le vent souffle aux réformes . La

Chambre syndicale des vins et Bois

sons en détail du département de la
Seine , secondée par les Syndicais si
milaires de Reims , Marseille, Lyon ,

Bordeaux , Toulon , Epernay, Châlon et
nombre d'autres villes, ont résolu de
tenir à Paris, en 1883, un grand Con
grès .

Abolition de l' exercice , Suppression
des octrois , Abrogation de la loi de
1851 , rendue applicable aux boissons
par la loi de 1855, et bien d'autres
qu'il serait trop long d'énumérer,
mais dont la prompte solution s'im
pose , pour rendre à ce commerce la
liberté que possèdent les autres bran

la « Journal des Débats » reproche a
M Tnibaudin de cé 1er aux intrigues
et aux dieuaces de « l' inirausignaut .»
— « L' Intransigeant » du qua i'arrestatio ; de i ouisa Mich 1 est illéga
le , pai ce que l' agent chargé de l' o
pérer n'était pas porteur du mandat
d' amener .

encore très-exactement la scène du roi ,

— Le « Soleil » demande le main

dormant sur l'épaule d'Agnès Sorel .
tandis que tonne le canon , dont elle
prend le grondement pour le bruit de
l'orage , et il me semble que toute la

tien pur et simple de la loi du 29 juil

salle avait tressall ' comme moi , quand

Savoisy entrait brusquement, criant

aux deux amants endormis : Réveillezvous !

« J'avais emporté de cette pièce une

impression profonde , c'est que Dumas
avait au théâtre la maîtresse qualité
qui est : Le mouvement Ses person
nages vivent et vous emportent dans

l'élan de leur passion .

« Prenez ce fameux récit de la chas

se au lion . Je ne puis le comparer

qu'aux récita de Voltaire , dans Mérope

par exemple, celui d Œgiste tuant Po-

lyphonte C'est le même emportement
de narration , le même éc at d expres

sions et d'images . Le suc ès de Charles
VII chez ses grands Vassaux a été
énorme lundi dernier .

(Le Temps)

Francisque SARCEY

MARINE

let 1881 , concernant la liberie d af

fichage , de ia presse et du colporta
ge.

— Après un interrogatoire som
maire, Lou;se Michel a eté envoyée
à la prison de Saint-Lazare .
Paris, 31 mars.

Le « Figaro > publie ce matin une
let ' re de M. Hippolyte Oliv.er, expli
quant pourquoi il pose la candidatu
re senatoriale de M.

la duc d' Au

male .

— Le « Figaro » insinue qua M.

Olivier, aujourd'hui si chaud parti
san des d'Orléans , était bonapartisïe
fervent en décembre ern'er .

— M. le duc d'Aumale quittera
lundi prochaiu Chantilly pour se ren
dre a Beau vais où il va présider la
session du conseil général .
— Les anarchistes Gautier, Tortelier, Cardeilhac et Montant, sont ci
tés à comparaître m^rdi devant le

tribunal correctionnel , sous la pré
vention d'excitation à des attroupementssur la voie publique .

ches d'industrie .

Nous ne saurions trop recomman

Mouvenaetit du Port de Cette

der à Messieurs les débitants de bois

sons du département, soucieux de
leur liberté commerciale, de se join
dre à ce mouvement auquel ont adhé
ré près de trente Chambres syndicales
de boissons en détail .

Les renseignements concernant soit
le Congrès , soit les démarches à faire
pour la création d'un Syndicat seront
fournis avec plaisir par la Chambre
syndicale des marchands de vins en
détail du département de la Seine.
Adresser à M. Rey, à Paris , rue du

Temple , 53, au Secrétariat général des
Syndicats de débitants de boissons de
France, tous renseignements et de
mandes .

ENTRÉES du 30 au 31 mars.
ALICANTE, vap . esp . Besos , 277 tx.

cap . Gastez, diverses .

FiiLANITZ . g esp . Cortes, 77 tx. cap ,
Company, vin.
FELANITZ , b. esp . Conception , 54 tx.

cap . Oliver , vin.
ALICANTE , c. esp . Joven Vicente, 61
tx. cap . Andren , vin.
AGOSTORIA. vap . ang . Nicosian , 875
tx. cap . R^ynats , minerai .
MARSEILLE vap . fr. Jean Mathieu ,
255 tx. cap . Nicolaï, diverses .
MARSEILLE , vap fr. St Marc , 378 tx.

cap. Gautier , diverses.

TARRAGONE , vap esp . Navidad . 501

Les CAPSULES GUYOT sont le

remède le plus sûr, le plus populaire et
le meilleur marché pour guérir ou sou

lager les Rhumes , les Bronchites,
les Catarrhes et la Phtisie .
Les CAPSULES GUYOT

s'a

valent et $3 (Huèrent très facilement ;
elles ne ressemblent en rien aux autres
capsules de Goudron .

Exiger la signature f) /if
GUYOT en trois
#
n

couleurs.

Une instruction

y

accompagne chaque

flacon.

^ faN

f Ov"

m

S ^^

hbiialion et vssi/i m pj ; îsBIS, 19 , ne kob

tx. cp . Zarag za . vin.

Théâtre

W: J6U

ment unanime

duit au dépôt de sûrete sous l'inculpa

0ïPe,iti eur3 de 22/3 a 22/6 poir
La question à l'ordre du jour inté
Pfix p 0l mars-avril, et au inetns resse au premier chef cette branche
4S i l - r avrl- mai j et mai-juin 15 importante du commerce national .
ifiéiÙio, € .5 "eS M ' k. ne3 Azof.ex- Il suffit d' en citer quelques-unes
jegj ,,' '«ril-mai, étaient offertes pour en montrer l'importance. Ré
*00 t/ lu ]/2 a 22/ 15 23 à 15 31 les forme de l'impôt sur les boissons ,

firuXen

La « République française * et la
< Voltaire » publie un appel pressant
du comité pour la monument à éle

empêcher de mettre sous les yeux du

^9/ pour ^es Dade-

«t i*0n 'sponibles 16 81 les 100 k.
îiiaèriç, .^mandait 28/9, conditions
fori,,, ïlIl6s. pour des bigarres d'Ataarcj 18 75 les 100 k. Sur 1«
*e Q'i i cargaisons faisant rou

constaté d' une façon si exceptionnelle

Arrestation . — Labat Etienne , ori

qisponikl111 offerts a 21 75 pour le ginaire de Balaruc (Hérault) a ét/ con
WaKl

DEPECHES T£U88â?ai0a£8

La presse parisienne tout entière a

Uj ' Pris du blé sont t > ujours les
kil. Pays reste coté 20 50 les 80
tir ' 'e8 blés roux il'hi er d'Aîné-'

sir, à s'imposer au théâtre, il est

bon de réagir dans l'intérêt public par
des œuvres viriles où les grandes pen
sées élèvent le cœur et 1 esprit .

Vendredi prochain , 6 avril , Mme Méa
de l'Odéon , et sa troupe , donnera sur
notre scène une seule représentation de
Charles VII chez ses grands Vassaux,

pièce en cinq actes , d'Alxandre IDumas .
La direction des représentations lit
téraires et artistiques a pensé être
agréable à son public habituel en lui

BENI-S\F vap . fr. Gallia, 701 tx. cap.
Sagols , minerai .
TARRAGONE , vap . fr.François Marie ,
177 tx. cap . Olive. vin
PALMA, b. esp Dolores, 38 tx. cap .
Sintés , relâche .

VALENCE, b. esp . Concho, 37 tx.cap .
Pascual, relache .
SORTIES du 30 au 31 mars.

donnant un des obefs-d'œuvres d' un

BONE , vap . fr. Alsace, cap Bertrand ,

des plus gran Is maîtres de l'art dra

NEW-YORK vap . fr. Scotia , cap . Ver-

matique contemporain ,

Charles VI 1 est une pièce fortement

conçue , où |les sentiments nobles et
patriotiques abondent.
Dans un moment où le réalisme

le plus abject cherche, sans y réus

lest .
ries

d. verses .

MARSEILLE , vap fr. Jean Mathieu ,
cap v Nicolaï . diverses .

CARTHAGÈNE vap . aug. Aveburg, cap.
Sbolmes, lest .

Le Célébre ; antinévralgique russe

l'Anisime Marc calme instantanément

les plus fortes névralgies 5 fr. le fla
con dans toutes les pharmacies .

Il n'existe pas d'agents thérapeutiques
plus efficaces que le Fer. Mais l'usage

de ce médicament rebute bien des ma

lades qui en redoutent les suites . Ces

craintes n'existent pas dans l'emploi du
Fer Bravais pour lequel le dosage est

strictement exact à l'aide du compte-

r-gouttes

qui accompagne

chaque

flacon .

Imprl m ' ri e ont.tni » 'A

o

Le gérant responsable : BRABET

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAP"
F» lOHELLl & C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

SERVICE BI-MENSUEL REGULIER
JSŒÞ¾C

CBSrmTK

A PORT-COLOM ET PALMA
(lie de Mayorque)

Prochain Tirage : Le 5 AVRIL
Dix-huit Lots de 100,000 fr. — Douze de 25,00 fr. - Douze de 10,000 fr.
Trente-six de 5,000 francs et Huit cents de 1,000 francs
Pour recevoir titres participant à 12 Tirages par an et produisant 3 „/°

d'intérêt, écrire au Crédit Populaire . 58 , rue Tailbout, Paris .
Notice explicative envoyée franco

ler, — Cartonnages instructifs, —Mu
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DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubiiq »

. L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusiis

la conservation des affiches .
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Cette nouvelle liqueur , préparée tier nouvellement crééavec le plus grand soin , dans des ap S' adresser a l' agence Havas-Ce tte
L /£

% A 1 0 AA L E

Ce d.'Assurance sur la vie

Garantis SO2 millions

surfine qui concentre , en quelques iyn)ipt«tu$ et renseignement» gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

IÎU3 de î'Esplanad» 21 , au premier Hage
MALADIES NERN

iuAries par porr4spi
I.p Md.sp¢'c O'kil
à Dresde (So.cce) Mé
Milliers

la Gué!

pour la vente en gros :

M. Auguste BLANC,
QUAI DE LA VILLE , 33 .

OE

H a VAS

otwar, Victor Ç»artic3f

21 , rue TEsplanatle,

A LOI ER
Magasins et entresol dans un quar

Seul concessionnaire à CETTE

L 1 JL t JL/ NUMÉRO

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

miYTA
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10 il

Médaille d'Argent. Récompense unique
à l'Exposition d'Oran 1880 .

cherché .
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de F. TOPOLSKI

gouttes, la saveur délicieuse et le
parfum enivrant de ce fruit si re

JU> Ll.

Journal Politique, Salirique, Mondain, Théâtral , Financier

ri i t a nt

S 4

z,

goût exquis, elle forme une crême

/
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PARTANTS

8 fr.

les qualités de. la Mandarine . D'un

0! f

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

4

Mfriterran AA

K /A

pareils perfectionnés, résume toutes

7

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vaj?

CASIMlii CAN tiIT, Directeur,
47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

»

V

I .i

On s' abonne en envoyant,2 , rue
Drouot, un mandat de poste ou une S5U
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à ' l' ordre de M. JULES THIERRY , roq

LIQUEUR DE MANDARINES

»

ARRIVANTS

S M

A LA MANDARINE DE BLIiU

Vt

lu n. 4o s.

s /

Directeur du journal .
Paris, 6 fr. par an. Départements

'

AFFICHAGE GENERAL

1 AKTAWTS

n.

fants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes «/4
etc. , etc.

S'adresser, à C^.tte, à M. C OmOLEt Frères et les Fils de l'aîné.
quai de la République , 5 .

o

En dehors des petits ouvrages en

sique, — Gravures de Modes d' en

chee , Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

il ivo.r il niirbr d ii 10H f ohrfl

I 14

21

Livourne et Naples .

Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Maltei et
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , SmyrB j6l
ïsalonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — Alexall1 ,
Port-Said , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, &
»

h.

que les femmes doivent connaître, el
auxquels , grâce à nos modèles et à
îiQs patrons, les fillettes s' m.lieiil
dresque sans s'en douter .

patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modéle en
voie également un joujou aisé à construire:Figurines à découper et à habil

24846

1

lectures attachantes , instructives , de
amusements toujours nouveaux , des
n tions de tous ces petits travaux

j

FLORIO & RUBATTINO
des marîhaudises et des passagers
t
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Triest® y

Midi

ques, la mère y trouve maints rens
seignements utiles, et T enfant des

Dimanche, 8 h. matin, pour "

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés rénnieS

payable SO fr. par mois et remboursable à 5 GO fr.

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

Livourne .

19

Vensiircsdi, midi , pour Ajaccio et Propriano.

0BLMI1S à LOTS I CRÉDIT FOKCIER de FRANGE

La Poupée Modéle dirigée avec une 118
grande moralité estentrée dans sa dix

Dimancîie. 9 h. matin, pour B®6"'

Jeutii, 8 h. soir, pour Cette.

quai du Sud , 2, à Cette .

M 1' VI fi

: M'i
EILL S
| j| Siaanodi, 8 h. soir, pour Cette.

Livourne, OivitaVacchia et Naples.

S'adresser pour fret et renseignements , à M. Barthélemy TOUS ,

huitième année .

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPAK'W
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

MercroJi, 8 h. matin , pour Gênes, j

Vapeur SAN TUERI

LA POUPÉE MODELE

DÉPARTS £>E CE'^ FE les lundis, mercredis eUeD'

véritable C3AWBT-GI3Ï,asd, guéri

i prompte de p/ me» panam, Oicssar

&e toutes aortes. Prix : 2 fr. Env. pur la poste. aiïr. '20
UtèPOT :
rue des Orfèvres, Paris, Piile VEE V"

CKTTÎ

„,

Est soulecharsîôe do roc . voir tou 1 -slos annnonces être1
dans les* journaus Muivant«

DE MONTPELLIER
Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

Le Bulletin de vote
DE BEZIERS
L' Union Républicaine
L>Hérault

Le Publicateur ae Béziers

Le Phare

. <
<

DE CETTÏ '
nattnis
Le Petit Cet

' Le CoYiînercial et
\\
DE NARBON
\

j

Courrier deW*0fl,

Le tourner a

LJ Émancipation*0*

r €t pour tous les journaux do
et do S' I^trtsieer

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraP

