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1 incident Thibauliu

'' s ec av '0CleiJrs conna 'ssent l' incident ;
di Q ( en | que M. le général Thibau-
cJé „ 'stre dp la guerre, avait dé-cava HqUe de grande3 manœuvres de
sqr nr?e auraient lieu cet automne

M |o (rontière de l' Est .s i'uaii° S®n ®ra ' de Galliffet , par sa<^e la oîQ dans ' e consei ' supérieur
réserVA Ueri'e et par celle qui lui était
CavM ? comme commandant de la
j l ,.
are ia avait eté choisi pour pren
n^Uvrp ecl'otl ces ?rar) des ma

M
hésité îg®néral Thibaudin n'avait pa
ffent h Relire sous le commande
°tii*ïô-? général de Galliffet tous le
1aîLre | supérieurs chargés de recon-des f0r ® 'errain de l' action probable
d_ etu(jj es qui leur seront confiées et
c 'Pitati0!! Sur les lieux ce que la pré-
eatQts.e foudroyante df> événe-serait ' D a Cas de guerre , no leur lais-Il VaV 'e temps de préparer .
8l% |e a°s dire qu'on a eu tout de

toni^ret de cette aventure; com-
v°luu0nriUrs > 'es ° 'es Capitole rè-
l lruhisri a ' re s' étaient mises à crier à

■ s'éiain e ' M * 'e général Thibau-S! d'obtem Ut nalurellement empres-
k Ehn Fera leurs vitupérations.
r ' e l on U° ' ' firent-elles tout d' un

P d'État ' serait-ce par hasard unkfef, \j i cl Uo vous prépareriez ?..., le ministre de la guerre se

I résigna à sauver la patrie une fois de
plus .

Il l' avait sauvée une première fois ,
en mettant les princes en retrait d' em
ploi ; il la sauve une seconde fois , en
retirant à M. le général de Galliffet , la
parole qui lui avait donnée .

Parole d' honneur évidemment !.. .
M. le ministre de la guerre n'en don
ne que comme cela .

Et voilà où nous en sommes arrivés !
Le radicalisme commande , le gé

néral Thibaudin obéit .
Hélas ! ce n'est plus seulement no

tre linge sale que nous lavons sous les
yeux de l'étranger : nous étalons en
core devant lui le secret de notre abais
sement ; nous lui faisons savoir que
nos soldats et notre drapeau sont dans
la main de la révolution !

On assure que le conseil des minis
tres s' est préoccupé de cette situation ;
on dit même que M. Jules Ferry en
profiterait pour se priver des services
de M. le général Thibaudin et pour
rendre la guerre à la guerre, au lieu
de la laisser en proie à la politique :
et quelle politique 1

Tant de courage nous étonnerait !...
Mais les événements ont leur jus

tice , et cette justice s' accomplit tôt ou
tard

M. le général Thibaudin subira la
loi du talion ; on le mettra , lui aussi ,
en retrait d' emploi , et dans cette cir
constance au moins , il aura été puni ,
et justement puni , pour avoir fait ce
qu'aucun autre à sa place n'aurait
voulu faire ?

L\ QUESTION
des tarifs de chemins de fer

De grands progrès ont été faits par
l'opinion publique , en ces derniers
temps , relativement aux chemins de
fer Les illusions ont été, en partie,
dissipées ; les préventions diminuées .
Les débats des Chambres, les inces
santes discussions de la presse , plu
sieurs publications importantes ont
réussi à ,jeter une vive lumière sur les
attaques dirigées contre , les Compa
gnies , sur la direct on adoptée par le
gouvernement et sur les embarras con
sidérables du- Trésor . On peut donc au-

S jourd'hui , dans une polémique où il
i a été apporté, jusqu'à présent , tant

de parti pris , obtenir du public une
attention qu' il n'aurait guère prêtée , il
y a quelque temps .

Le résultat le plus significatif de cette
modification dans les courants qui
préparent ou dirigent l'opinion , c'est
d'avoir permis de très nettement distinguer les intérêts généraux permanents

J du pays , de l'État et du Trésor, des in
' térêts particuliers dont l'intervention

infatigable a lant contribué à aggraver
les difficultés .

Comme l'a parfaitement expliqué M.
Léon Say à Lyon , il faut distinguer ,
dans la question des chemins de fer,
le développement du réseau le para-
chèment des lignes , de l'abaissement
des tarifs . Ces deux termes : achever le
réseau, abaisser les tarifs , ne répondent
pas aux mêmes nécessités ; loin de là ,
ils sont contradictoires .

En effet , la construcion et l'exploi
tation des lignes nouvelles , consti
tuant le troisième réseau exigent
et exigeront des ressources consi
dérables . L'État a pu affecter 1,500
millions à dévrloppefle réseau , mais ,
soit pour continuer , soit pour faire
face aux pertes inévitables de l'exploi
tation , 1 État ne peut toujours em
prunter . Il a intéret à s'entendre avec

les grandes Compagnies afin d'obtenir
eur concours . Eh bien ! n'est-il pas
évident que ne concours sera en raison
directe des bénéfices des Compagnies,
et que si des abaissements actuels de
tarifs viennent amoindrir, compromet
tre ces bénéfices , le concours que les
Compagnies pourraient fournir à l'État
sera nécessairement amoindri , com
promis lui-même .

L'opposition est donc flagrante en
tre les intérêts qui réclament le déve
loppement du résieau et les intérêts
qui réclament l'abaissement des tarifs .
L'État ne peu ' poursuivre , ne peut
demander l' un et l'autre . Il faut qu'il
opte .

Quelles considérations doivent le di
riger dans cette option ? Évidemment ,
l' intérêt des producteurs , l'intérêt des
consommateurs . A cet égard , il n'est
pas discutable que l'intérêt de la pro
duction . comme l'intérêt de la con
sommation , c'est ava nt tout , d'être
mis à même de profiter des avantages
d'un instrument a i m ^ i qu'un
chemin de fer ; cela ne se disente , pas.
Aussi ce n'est ni le producteur , ni le
consommateur qui ont institué la cam
pagne contre les tarifs , ce sont les
grands intermédiaires , les gros com
missionnaires qui opérant temporai
rement sur des masses de marchandises
désirent s'attribuer une partie des frais
de transport, afin de grossir leur com
mission .

Mais l' intérêt de ces intermédiaires ,
est fort peu de chose à côté de celui
des producteurs , qui sont légions , des
consommateurs , qui sont une armée .
L'État a eu tort de se laisser circonve
nir par des intérets de second ordre .

Il est facile de se rendre compte, dans
ces matières du peu d'importance des
frais de transports , soit pour le produc
teur , soit pour le consommateur-. Par
exemple , que pour- a être , pour le con
sommateur de café l'effet du droit de
transport sur les cafés taxés du Hâvre
à Paris à 13 fr. la tonne, tarif spécial ?
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: &l a ' ls«0n ta

tuf e 'l < Secouait . La mère de
qui .u m^re cette charmante

i ' Wi ai ' sa sœur,et qu'il chéris-
F \ C'

tôt9 ulUrm o11 amant a tué monNtna Il“Qa-t-n . Cela «, ciorn,
«11 . " '«M.?"' ,ais"ja f*iru » «1er
lu ûe PO!J_ son secret à la face ?
t' P a Hier i l'adultère , maiselle

av°ir u crime ; ft ce que je veux,
Hh mon Preuva de ce crime. Il

' ûed -Pere SOit ven8é Désor-
i,0vr le i°lS P' US <J ®couvrir l'assas-

lVreP à la justice . La jus

tice n'a rien à voir dans ce secret de
famille . Je dois le démasquer mainte
nant pour le châtier moi-même ... Mais
quel est-i ?

Un seul nom , dans ces lettres , pou
vait le mettre sur la trace : Claire l'ap
pelait Richard . C'était ce Richard qu' il
fallait trouver. Une autre indication
était précieuse : les rendez-vous des
deux amants se donnaient rue de Na
ples . Dans quelle maison î La rue de
Naples part de la rue de Constantino
ple et aboutit au boulevard Malesher
bes . La dernière_maison porte le numé
ro 76 . Mais , dans presque tout son
parcours , les numéros impairs n'exis
tent pas ; ce ne sont que des terrains
en construction . Loïc n'avait pas d'ail
leurs assez de netteté dans les idées pour
réfléchir de sang-froid . La terrible dé
couverte qu'il venait de faire annihilait

en lui toute intelligence, il souffrait
réellement le martyre . La mère de
Blanche, de sa Blanche chérie, celle
qu'il appelait « maman », c'était là la
femme qu'il aurait à châtier ! 11 fermait
les yeux , demandant s' il ne rêvait pas ,
car, depuis que le malheur frappait sur
lui à coups redoublés , il s'était dit
vingt fois que jamais il n'aurait à sup
porter de plus rudes épreuves ; et cet
te fois il était victime de la plus affreu
se de toutes .

— Je tiendrai mon serment , dit-il à
haute voix . C'est elle qui est complice
du crime ; je serai sans pitié pour elle
comme pour lui !

— N'aie pas peur, Loïc , dit Blanche
du dehors , c'est moi qui viens t'em
brasser .

Et la porte s'ouvrit, laissant passer
la charmante jeune fille . . .

— Sa mère ! sa mère ! elle ! murmu
ra-t-il

Vll

La rue de Naple3
— Eh bien ! qu'est-ce que tu as en

core ? demanda B anche en voyant la
figure livide de son frère .

— Rien

Serais-tu plus malade ?
— Mais , je n'ai rien , je t'assure .
— Ah ! tant mieux !
Elle souriaiti en parlant ainsi .
— Je me sens le cœur léger, conti

nua-t- elle , Il me semble qu' il va m'ar
river un bonheur .

Loïc frissonna .

— Sais-tu que nous avons été bien
éprouvés depuis quelque temps ! reprit
Blanche en jetant ses bras autour du
cou de son frère .

A suivre



Le gros commissionnaire , qui opere
sur cent tonnes , pourra tenir compte
du droit de transport et désirer l'amoiu
drir ; mais la port'ère qui prépare la
tasse de café de famille sait fort bien
que le droit de transport n'augmente
en rien le repas de famille , tandis que
le droit de douane en double le prix.

Sur la tonne de café , le droit de
douane est de 1,560 fr. ou ; fr. 56 le
kilogr . ; le droit de transport est de
0,^33 le kilogr.

C'est dire que la question de l'abais
sement des tarifs ne pourra être résolue
que lorsqu' il sera possible de diminuer
les droits qui frappent les matières
premières les denrées alimentaires et
même les produits fabriqués . Au sur
plus , il en est de même pour les 90 mil
lions d'impôts direcis qui viennent
accroître les tarifs de la grande vitesse .
Comment abaisser les tarifs et main
tenir cet impôt ?

Ainsi , pour le producteur, pour le
consommateur, la question principale
n'est pas de diminuer les droits de
transport, qui l'atteignent fort peu ,
mais bien les taies fiscales qui l'acca
blent . Son intérêt , c'est le développe-
mentdu réseau.qui met à son service un
instrument d'activité incomparable .

l>ès lors , l'option du gouvernement ,
le choix de l'État est évident . Comment
hésiterait-il ? L' abaissement fes tarifs
n'est demandé que par un groupe se
condaire d' intérêts privés ; cet abaisse-
sement amoindrit les bénéfices des
Compagnies ; il amoindrit leur concours
et il les prive des ressources nécessai
res pour venir en aide à l'État .

En définitive , la progression annuelle
des bénéfices des Compagnies est nette
de 2 1 /2.0/0 , soit 12 millions . Voilà avec
quoi on peut , en partie, achever le ré
seau . Si on dépense ces 12 millions et
davantage dans des abaissements de
tarifs qui ne profiteront qu'à une mino
rité imperceptible , il ne restera à l' Ktat
que l'emprunt, d'un côté, et le déficit ,
de l'autre

Les Cinq ceats millions de déficit

Voici les considérations de M. Paul
Leroy-Beaulieu , dans « l'Economis
te français », sur le budget de 1884 :

Ce sera le troisième budget de
suite es déficit considérable . Jus
qu' ici nos budgets ont pu réduire leur
déficit apparent , grâce à deux cir
constances particulières : d'abord on
a rejeté sur le budget extraordinai
re plusieurs dizaines de millions
de francs de dépenses perma
nentes ; ensuite on a demandé aux
excédants des exceriees antérieurs
des ressourcts supplémentaires dont
on les dotait .

Aujourd'hui , tous ces expédients
font défaut ; il a fallu établi r au
budget ordinaire, toutes les dépenses
ou presque toutes les dépenses ayant
un ci ractère permanent , et d'autre
parties excédents des articles anté
rieurs sont compléte® nt épuisés .

... On voit quelle est notre situa
tion financière actuelle : on a pres
que épuisé tous les expédienis , ou sw
trouve en préseï ce de trois budgets
successifs, 18S2 , 1883 et 1884, qui
offrent chacun un déficit réel d'en
viron 150 millions , 4 à 50C millions
à eux trois .

C'est-à-dire qu' il n'y aura plus de
dégrèvements . Si l'on en croit le bril
lant économiste , il faudra la conver
sion , émettre un emprunt «t voter
des impôts nouveaux .

Ah ! le gouvernement à bon mar
ché que le gouvernement actuel !

Les infirmières laïques

On lit dans le Français :
« Hier, la 0e chambre correctionnelle

du tribunal civil de la Seine avait a

juger une scène de pugilat et de débau
che dans laquelle se trouvait mêlée une
infirmière laïque .

Au cours de l'audience où elle avait
été appelee comme témoin , le président
lui adressa l'apostrophe suivante :
« Vois êtes infirmière laïque à l'hôpi
tal Saint-Louis , et vous passez vos nuits
chez les marchands de vin. » Le pu
blic s'est associé par ses murmures à
la jusie indignation du président . »

Mesdemoiselles ou Mesdames les in
firmières laïques tiennent , parait-il , à
occuper sans cesse les journaux de
leurs honorables et sympathiques per
sonnes .

Eh bien ! soit , nous parlerons d'elles ,
puisqu'elles le veulent , et rapporterons
fidèlement leurs exploits pour la plus
grande édification de ceux qui les li
ront .

Avant-hier nous racontions .l'histoire
de cette jeune fille , du nom de Thuve-
nat, qui. après avoir passé cinq de ses
plus belles années < ians une maison de
correction , était devenue ' nfirmière du
gouvernement , puis , après avoir été
chassée de l'hôpital Tenon où elle avait
été appelée pour remplacer ' les sœurs ,
s'était lancée dans une vie de plaisirs
et de fêtes au milieu des soldats du 4e
de ligne , et. finalement réintégrée par
M. Quentin dans ses fonctions de con
solatrice des malades , comparaissait
devant le tribunal correctionnel de
Pans pour les avoir trop bien soignés .

Aujourd'hui la vénérable dame dont
il s'agit est accusée par   président de
la neuvième chambre de passer les
nuits chez les marchands de vin au
lieu de les passer à l'hôpital où elle est
infirmière .

On peut donc dire que devant le tri
bunal correctionnel de Paris les infir
mières laïques se suivent et se ressem
blent .

Quel joli monde que le monde de M.
Quentin ! Quel monde tout à fait propre
à la tâche qu'on lui donne ! Quels soins
empressés doivent recevoir les pauvres
malades de femmes qui passent leurs
nuits chez les marchands de vins!

Ces faits , qui se multiplient de jour
en jour et qui nous montrent quel dé
sordre règne dans les hôpitaux , nous
les opposons aux partisans de la laïci
sation .

Nouvelles do «four

L'incident relatif aux manœuvres de
cavalerie a reçu une solution .

Certains journaux disent que , après
un entrevue qui a eu lieu dans la
matinée entre M. Ferry et le général
Thibaudin , il a été décidé que le pro
jet des grandes manoeuvres sur les fron
tières de l'Est serait abandonné pour
des raisons budgétaires .

Cette circulaire indiquera la forme
et les mesures futures des grandes ma
nœuvres de cavalerie dont le général
de Galliffet conservera le commande
ment général .

Le mouvement préfectoral qui pa
raîtra à la fin de la semaine compren
dra la mise en disponibilité des préfets
de l'Aveyron , du Loir-et-Cher , des

p Basses-Alpes , de l'Aude et de la Creuse .

Le gouvernement fait dire par ses
agents que la conversion n'aura pas
lieu .

Nous sommes en mesure d'affirmer
qu' il y a trois jours , M. Grévy a dit
à l'Alderman , lord Hardeley, que la
conversion aurait lieu, qu'elle était
absolument imposée par les circons
tances .

| Pendant 1 absence de M. Waldeck-
Rousseau pour Nantes , M. Jules Ferry

! s' est constitué le ministre de l'inté
rieur intérimaire . Depuis dimanche

; matin , c'est lui qui a pris connaissance
de tous les rapports qui arrivent place
Beauveau et il n'a laissé à M. Margues ,
le sous-secrétaire d'État , que le soin
de se reposer , en attendant le retour
de M. Waldeck-Rousseau .

Une eirculaire du ministère de l'in- j
struction publique à tous les recteurs jd'Académie vient de leur prescrire defaire interdire les prières du matin et
du soir qui étaient encore dites dans ]
certains lycées et collèges du gouver-nement . •* J

Cette mesure va être étendue à tous
les établissements universitaires de
l'État .

Une dépêche de Nice annonce que
la jetée-promenade de Nice est en
feu . On ne signale aucune victime . La
population est terrifiée .

Une nouvelle dépêche annonce que
le feu a pris au Casino à 5 heures . En »
quelques instants , tout le bâtiment a j
été détruit . j

Les pertes sont évaluées à plusieurs I
millions et couvertes par des assuran- jces . Le pont seul a été préservé . i

Une dépêche annonce que le theâ-
tre national de Berlin a été incendié ;
rien n't. pu être sauvé . Il n'y a lort
heureusement ni morts ni blessés . Les
causes du sinistre sont inconnues .

Une depêche de Saint-Pétersbourg
annonce que 200 arrestations vien
nent d'être opérées parmi les em
ployés de chemin de fer et les élèves
des écoles militaires .

Tous les Italiens qui ne justifieront
pos des moyens - d'existence vont êtré
expulsés .

COMMERCE

ALCOOLS

Paris , 4 avril.
Les trois-six sont lourds . La mar

chandise flolttante pèse de plus en
plus ; aussi les vendeurs sont-ils
nombreux , non seulement sur le
courant , mais encore sur le livrable ,
et les affaires , par suite , nont-alles
que peu d'entrain . Le courant a été
fait à 54 fr. , ainsi que le disponible ;
mai est à 53 5') ; les 4 chauds sont à
52 75 faits , et les derniers de 51 75
à 52 fr. ,

Après la cote , lis affaires ont un
peu plus d'entrain , mais il faut faire
de la baisse pour venlje ; aussi ter
mine-t-OQ lourdement .

Le stock augmente de 25 pipes ;
la circulation de 800 pipes .

Stock : 21,'àiô pip«i . — Circula
tion : 1275 pipes .

Cours commerciaux . — Trois-six
du Nord à 90 degrés ; l'hectolitre nu
en entrepôt : disponible 53 25 courant
de mois 53 25 mai 5275 4 chauds 7 5
à 52 50 , 4 derniers 51 75 a » » » «.

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

A Berlin , le disponibl » est côté :
Av-mai 66 12 65 75
Août-sept 69 12 63 87
Sept-oct 67 75 67 65

A Lille , on côte :
Alcool de mélasse , disponible , 52 50 .

Cours du jour 102 fr. — Courant
102 fr. — Chauds 102 . — 3/6 de
marc 94 .

EAUX-DE-VIE
Eaux-de-vie dus Charentes . — Ex

péditions rares sur la place de cette
région et achats au vignoble nuls .
Impossible de donner des cours réels
des produits pur vin : nous ne repro-
duironâ p ? s ceux dus journaux de
Cognac, Saintes et Barbézieux ; il i

i sout les mêmes que ceux que nws
avons relatés dans notre ] précédent
bulletin .

Eaux-de-vio do l'Armagnac . — La
stagnation des affaires est complète
dans cette contrée ; les cours y sont
purement nominaux . Il existe, du res

te , peu d'eau-de-vu en nature a * e
dre à la propriété ; .e commerce
cal a tout accaparé .

Les cours actuels aux dernier3
chés de Condom et t'Eauza se vi
sonnent comme suit :
1882 Haut-Armagnac 150 » à 1&
Ténaréze 157 50 à 160
Bas-Armagnac 190 à 195

D ", supérieur 200 > a 202 jé
Le tout logé tn lùis d'origi°e t,400 litres , au compian ;, sans e

compte .

CÉKÈALES

L.;s apports de la culture r8i lS
faibles dans toutes les dir. ctionS ) 111 .4:les acheteurs influencés par le, 'JJL
tem ;' s. montrent beaucoup d ''a
rence et les pra du blé, quoiqu" y
néralement sans variation , accusa ' do
hier, sur plusieurs points, un p BU
lourde jr",

L avoine reste ferme . j.
Il ne se fait presque rien en 5

gle et en orgo . j.
A Marseille , 1"S affaires étaient B

les nier et 1 -s prix nominale neii '
mères .

ABordeaur.on constate de I a %
meté ; le blé de pays est te j a à 3" „
et le s blés roux d " Iivar d' A mèc,a$
valent 21.75 en disponible et 2
pour livraison en trois mois de

A Nantes , le calme continue i 5¿
blés de pays sont tenus de 19- t
20 fr. les 80 kil et les b*es 1 °
d' Amérique restent cotés de 27 *
27 fr. les 100 kil sur wagon a S4̂Nazairo ; la farine est d'uae \e
toujours difficile aux prix extfe „t
de 53 à 50 l'r . les 159 kil
marques . t

i lier , à Londres , les a ffa i f
blés sont restées calmes sur l03 uy
gaisous à la côte ; a livrer , le * , $ (>
teurs fa'saient défaut et les v « D " 1 «
ont baissé légèrement leur» Pr e'3r'!
maïs était sans variation , l'org®
me et l'avoine est restée lourde

Au vars accusait hier du cal ® *
des prix sans variation , pour to"
grains . /

A Berlin , on signale du cal "1 {e\'
le blé it de la fermeté sur Ie
g le jatf"

New-York arrive sans va 1
sur le blé roux d'hiver disp 0:,lleff
coté 1 d. 22 le bushel ou 17.43
tolitre . Le livrable est en 0 <j'
de 1 /2 cent par bushel ; la
sans variation , mais lourd ». /

C HRQUIjjUE LOCjjl  
Théâtre ^

Nous rappelons à nos lectetet
demain Mme Méa et sa troup0 (3ti
ront sur notre scène la repres
de Charles VII chez ses Ora)\',Q , 4
saux, que nous avons * vjji 1

Madame Méa , que toute la , £j
a appréciée et applaudie d
dans plusieurs pièces et
dans Angeio , de Victor Hugo*
Caveriet, d'Emile Augier, et 6 ■ d gSerge Panine où elle a incarie
façon si magistrale et si P3 rA,de" Madame Desvarennes » \ ? neOïA
roman et de la pièce de
Ohnet, jouera dans Charles . jffjci '
ses grands Vassaux, le rôle Dgèf%lûcomplexe de la comtesse ?erfra 16 1

Mademoiselle Jane Méa j°u
d'Agnès Sorel .

Trouvaille O
+ can4..°  Le nommé Ruiz Vincent,

au chemin de fer du nnfj I 311é
au salin de Villeroy a deçi tr0uV®
reau de police qu'il av3- L0siti°
mouton, il le tient à la disp
son propriétaire .



0aS8il général da l 'Hérault
Séance du 4 avril

La '5  assise à la séance .
M e.ance est oiverte à 2 heures 20

Verbal l?aud donne lecture du procès-
M Th P réc3dente séance ,

aux ca>4aub <md " ®pose un vœu relatif
MM » mur£les du département ,

qaelr,' e Préfet et Vedel présentent&e,s observations .
sniot e Maffre et Bouliech au
de (w! P°nts tournants des canaux
fenyov ' i (améliorations à apporter).

U a la commission compétente .
Bomi P ruûouvellem;:nt du vœu de M.
établi h *endant à ce qu' il soit enfinfe de ? 1 uais en bois à l'embouchu-
adopté Thau vers Cette , est
sieX,Îîu ?e, M. Lafond , au nom de plu-
n'ait | er ' naires , demandant que nul
des an '6 droi ' d'exercer la médecine
me a(,"?aux s' il n'a obtenu un diplô-
destra ' ( Renvoyé à la commission

Voeu V?UX Publ >cs)-
'a com Lafond , tendant à ce que
Corrt, P ag Qie des chemins de fer fasse
® 0ûiingOn (ds re *es trains des Mazes et
t)if.p,®res avec "les trains de Cette et

M ersa -gtije p 8 fWorré demande que la compa-tin 'L.M. fasse toutes les améliora-
CBU aoies a la gare ae £ ronii-

' Qatiô Renvoi à la commission des
zir*ibn Lapeyrouse , Bertrand , Ra-
V ®U e^ Aragon , présentent un
ïteûYA 0lllre la coloration des vins. —ûem à commission des finances ,
dune n*e de crédit pour l'érection
V0 i :S1 ^tue au général Clianzy . — Ren-

y 'a commission des finances .
cl»*;, 11 relatif à la création d'écoles ex-

ïj'y lement laïques .
V(eu e Président propose de voter cePâi' acclamation .
couè»C Puységur et plusieurs de ses
form n es s'y opposent d'une manière
destf Renvoi à la commission

Y avaux pubiics .
du relatif au prompt achèvement
-• Re national des chemins de fer.
pulbl- t à la commission des travaux

La révision

rAfcfel donne lecture du rappo t
, la révision de la constitution .

PclA i ' rapporteur, après avoir rap-
qUe | article lil d° la loi de 1871 , dit
pas a majorité de la commis-ion n'a
ce , j °u lu violer la loi . En conséquen-
l'o'rp Co ®niission propose de passer à

M jour
obse'r aïïre donne lecture de quelques
les c atoous dans lesquelles il combatj,°Qclusions du rapport ,
te,., ' ^roy-Beaulieu s élève contre les
^1..® du rannnrt . narf.fi nu'ils Sont

sés ,,ev isionnistes que les vœux dépo-
ce ''   ' û'est pas partisan de la révision
si0tln Pas qu' il soit un admirateur pas-
i1 est 6 Ue Constitution de 18i5. Mais
dans ,16 qu'au 'ieu d'engager le pays
mieu Une agitation stérile , il vaudraitnés a* Appliquer à lui donner de bon-
lois aQces et à le doter de bonnes

Ënde M terminant, il qualifie le rapport
a¤ aûifeste révisionniste .

révj '• Houys se déclare partisan de latio^û, mais il combat les apprécia. du rapporteur .
ge J? r!es avoir fait l'apologie du suffra-
actueÎVersel ,!! ait que le gouvernementbiDs ei est un gouvernement de Jaco-
&Uch 8 mots plusieurs membres de la
Set crient, les interruptions se croi-pe Pendant quelques instant .éti0 ' Rûzimbaud s'écrie : < Si nous
Pa < „ "es Jacobins , vous ne parleriezgMeÎ1 ce moment .»
pfi(Jr' Girard : « Nous n'avons pas
n0ua ,?s Jacobins , et nous saurions

fa défendre s' il le fallait ! »
qui ' Arrazat dit que la Constitution
pub,f0us régit a été faite contre la«Ré-

11 p 6 ' 1 ?nc ' '1 faut la réviser .SènH x St partisan de la suppression du
et> à ce sujet, il plaisante assez

aU 'e?ent; M. Griffe , son collègue au
WitfQse^ général , qui fait partie de la

M AI Âssemblée .
■ Thomas et Simorre, bien qu'ils

aient signé les vœux déposés , voteron
les conclusions du rapport .

Ces conclusions , demandant l'ordre
du jour pur et simple , sont adoptées .

M. le président donne lecture d'une
communication de M. le président de
la Station zoologique de Cette invitant
le conseil à venir visiter ses travaux .

Une délégation composée de MM .
Lisbonne, président, Maffre, Simorre ,
Thomas et Coste , est nommée à cet ef
fet . La visite aura lieu samedi matin .

On dépose un vœu de M. Maffre à
propos d'un chemin vicinal ; lecture est
donnée de diverses communications et
M. Lafond donne lecture d'une série de
rapports au nom de la commission des
travaux publics tous adoptes .

M. Allien , au nom de la même com
mission présente un rapport autorisant
la ville de Béziers à obtenir la prolon -
gition pour 5 ans de sm règlement lo
cal d'octroi . (Approuvé . )

Enfin apfès 1 approbation d'un vœu
de M. Thomas et de deux ou trois rap
ports de M. Moulinier au sujet du régi
me for stier , la séance est levée à 5 heu
res .

Aujourd'hui séance publique à 2 heu
res .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 4 au 5 avril 1883

NAISSANCES

' iarçon * 1 . — Filles 0 •
DECÈS

Louis Fabre , cultivateur âgé de 78
ans époux de Marie Galibert.

Jean Antoine Revel , tonnelier âgé de
74 ans époux de Catherine Véronique
Rivière .

Maria Adolorata Poluzza . âgé de 25
ans époux de Gérétan Pignataro .

Marie Léonie Valy , s. p. âgé de 25
épouse de Isidore Hipolyte Valy mi
neur.

.1 enfant en bas âge

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 3 au 4 avril.
CAMERIATA , vap fr. Colon, 458 tx

cap . Brun , diverses .
P. COLON . vap . esp . Santueri , 272 tx.

cap . Aulet , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. St Leroy-Lullier ,

921 tx. cap . Sauvage , diverses .
PALMA, g. esp . Paguita , 50 tx. cap .

Beroja, vin.
PORTO COLON , chebec esp . Dolorés 67

tx. cap . Francisco, vin.
MARSEILLE, vap . fr. St Marc , 378 tx.

cap . Gautier, diverses .
SYRACUSE , b. g. it . Mio Madre, 81

tx. cap . Barello, vin.
FELANITZ, vap . esp . Rapido, 272 cap .

Oulet. diverses .
ROSAS . g. esp . 3 Dolorés , 117 tx. cap .

Terrodas , vin.
BARCARES , b. fr. Chène-Vert. 24 tx.

cap Fourcade , vin.
BARCARES, b. fr. Antoine Joseph , 52

tx. cap . Cantalloube, vin.
BARCARES, b. fr. Victor et Lucie , 27

tx. cap . Clerc , vin.
BARCARES , b. fr. Joséphine . 29 tx.

cap . Heuric , vin.
BARCARES , b. fr , St François , 21 tx.

cap . Cantalloube, vin.
BARCARES, b. fr. Jules Marie , 21 tx.

cap . Canal , vin.
FELANITZ , b. g. esp . Terésa , 78 tx.

cap . Palmer , vin.
SOLTA , b. g. fr. Emma Marie , 130 tx.

cap . Richard , vin.
FELANITZ . b. g. esp . Krminsinda , 114

tx. cap Coserpany vin .
LIVOURNE, t. il . A elina Prima , 48

tx. cap . 3olezzi , vin.
CASTE LLAMARii , b. g. it . N. Eléna ,

105 tx. cap . Dagano . douelles .
SORTIES du 30 au 31 mars.

V1NAROZ . b. g. esp . Scbastian , cap .
Martorell futs vides .

CAGLIAR1 , b. k aut. Minerva, cap .
Mieulich , lest .

VINAROZ, b. esp . V. del Rosario , futs

vides .
TARRAGONE . vap . esp . lsla Cristina ,

cap . Zabalan , diverses .
MARSEILLE, vap, fr. Kleber, cap . Séjà

diverses .
ALICANTE , vap. fr. Gallia cap . Sa-

gots , diverses .
BONE, ap.a .  Cbeliff, cap . Gervais ,

diverses .
VALENCE , t. esp . St Antonio , cap .

Vicpnq l pq t

BENICARLOS, b. fr. J. Antoine , cap .
Roca , futs vides .

BARCARES , b , fr. Reine des Ai.ges,cap .
Got, futs vides .

PALMA, b. esp . S. José , cap . Omig,
lest .

VALENCE , b. esp . Joaquina,cap.Hams ,
futs vides .

MANIFESTES

Du vap. fr. Jean Mathieu Nicolaï, ve
nant de Marseille .

5 b. étoupe, 21 b. chanvre, p. A.
Baille .

61 b. chanvre , p. V. Baille .
5 f. tartre , 14 f. huile, 1 estagnon

huile, p. Comolet .
1 c. fromage , p. Descatllar.
1 c. tabac et cigares .

Du vapeur fr. St Afrique, cap Nico
lai venant de Marseille .

21 f. Marsala , p. Roustan ainé.
105 b. sumac en feuilles 100 s. sumac

moulé , p. Ordre .
63 f. vin , p. Deydery et Cie
4 b. chanvre p. A. Baille .
1 f. fromage , p. Ordre .
3 f. vides p. Brousset.
6 b. chanvre peigné 14 b. chanvre

écru, p. V. Baille .
10 s. sucre , p. Carrière .

.112 s. tartre 17 f. tartre, 5 f. huile ,
3 estagnons huile , p Agence .
Du vapeur fr. François Marie , cap .

Olive , venant de Tarragone.
160 f. vin p. Domingo.
30 f. vin , p. A. Couderc .
45 f. vin p , Almairac et Vaillard .
29 sacs vides , p. E. Cabella .
26 f. vin , p. Société des propriétai

res vinicoles .
12 sacs vides , p. Bourgogne et Mo-

rera et Cie .
6 f. vin , p.Ed. Homhin et Cie .

2 sacs vides , p. Ordre .
25 f. vin , p. Favard .
1 f. vin p. Eyrac et sousprefet .

DEPECHES TElEGSâP,HOUES
Paris , 5 avril.

La « Justiot! > d > nu « comme inexact
le bruit - l'après luque : la circulaire
du 13 mars -», attribuant au général
de (iailiif t la dirorHioa des laauoou-
vros de cavalerie sur lus frontières
ddl'Ejt surait maiiU-jnue .

Ce journal affirru - au^cociruire que
cette circulaire a été rappor.ée , M.
Thibaudtn ayaat maintenu sas con
clusions .

— Liî < Vol'aire » raconte que le
g é aérai GalliÛVt aussitôt qu' il a eu
connaissance de la publication faite
hier par le « Soleil », est allô trou
ver lo minière do la guerre pour lui
demander l'aatonsatu.wi d\u
ce journal un .) 1 itcre iutnemant la
coiïveriaiio.l qui lui était ai.'u Ibaé:i .
— L" * Soleil » p-Jbli* e. ) effet une

lettre i si général le Galhliit , disant
qu' il n' .t autorise per.ion »e à lui tai
ra tenir tel 04 tel la iga¿'o au soj*t
des incid - nts auxquels son nom a sté
melé depuis quelques jours .

— Le « Figaro » dit au sujet da
l'iaci-ieot Gallilfat-Thibaudia : < La
viot'we fnaie « st restée a M. Tiii-
bau lin contre le ministéie , puis^m
le général !» Galliilet ne pourra pas
asiisV-r a des manœuvres qui n' au
ront pas lieu . »

— La « République française » se
défen i de faire la guerre à M. Thi-
baudin , et ce journal fait remarquer

qu l a été l' un des premiers à soute
nir l'arrivée du général au pou
voir .

— Le « Jouraal des Débats » dit :
€ L' incident qui viaut d'être soulsvé
entre MM . Tlibau lin ot Gallilïet , est
de nature à inspirer de sérieuses ré-
flésions . »

La « Paix » constate que les ten
tatives pour associer les conseils gé
néraux à 1 agitation révisionniste^ a
complètement échoué .

— Le < Soleil » dit à propos de8
réunions publiques teaues a Paris :
« La presse jacobine et intransigean
te sont la cause de ce cechainement
des passions demagogiques .»

-- Le « Gaulois » annonce que M.
le duc d'Aumale doit quitter Chan
tilly le 9 avril pour se îendre à Mi
lan et à Palerme . Le duc est accom
pagné du comte de Paris . Les deux
voyageurs ne rentreront que fin mai
à Paris .

— Il y a eu hier, dans la soirée ,
une réunion du comité radiceldu 19e
arrondissement , sous la présidence
de M. Cattiaux , conseiller municipal .
L'assemblée a adopté un ordre du
jour tendant a la révision des lois
constitutionnelles et à l'élection d'une
Constituante .

— Une réunion d'environ 600 per
sonnes a ét? tenue hier soir a Belle
ville . L'assemblée a approuvé le pro
jet de M. JoH'rin , relatif au rétablis
sement de la garde uationule .

Lille , 5 avril.
Le préfet du Nord vient de signi

fier à la supérieure des Filles do la
Sagesse que les quatres établissements
dirigés à Roubaix par cette congré
gation seront laïcisés à partir du B
avril.

Quimper , 5 avril.
Le conseil général de Quimpnr a

été saisi d' une lettre de Mgr Nouvel ,
évêque a Quimper , protestant contre
la violation de la neutralité religieu
se des écoles .

Après avoir entendu lo préfet , l'as
semblée départementale a voté l'or
dre du jour suivant :

« Le conseil général confiant dans
» I ls déclarations - lu gouvernement
et du prefet , persuadé que la neutra
» lité sera maintenue dans les écoles
» passe à l'ordre du jour.

LA .UlîthULS;
. C>3 d'Assurance sur la vie

G-arantia 302 millions
tn)ipn(us et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Hue Je ;' £Kplanado 21 , au premier *tage

GRAND MGAS1N A LOUER
Situé, à proximité de la gare de la

Méditerranée et du canal du midi .
S'adresser à M. Campagnac 27 , Quai

de Bosc , Cette — 1075 .

UN RÉDACTEUR cñ  .
demande â prendre la direction ou à
entrer dans la rédaction d'un journal
conservateur , hautes références . S'a
dresser : Agence Havas , Montpel
lier .

Le Tissu Calmant de Rouvière cal
me instantanément les plus fortes
douleurs nerveuses ou autres , Lum
bagos , Sciatiques , etc. , etc. , dans
toutes les Pharmacies .

MALADIES NER\
?uériM par cortmim
Le Méd.«péc.O'KiL
hDrude(Saœe). Mé
Millier® âm <»*>

l!n{>i*irrvTie » i A. ' 0

Le gérant responsable : BtABEf



mwmm IllSPAM-FllAfÇVISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CEITE ettous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
1 Boule compagnie LA!%GUEI>OCIEv\E dont le siège est & CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTEUR . 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 REGULIER El1 HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelouo, Valence, A.lieaute , Oar-tîia gèn,
Alin<>riii, Maiaj'a, San-Felia et fulaiaoa,

DEPARTS JOURS DESTINATIONS
De Cette les Jeudis Barceloue,Valence, Alicante ,   Carthagcn Alméria , Malaga

lAB Dimancho Valenff . AliPante . fnrthonin« Alm*i«ia Malacn .

i De Dtrcciuue les Samedis San Féliu, Palamos, Cette .

les Lundis Alicante . Carthaspne. Almérla. Malaca .

I MMC vnicucc les Mercredis Barcelone , «an Jbeliu , ralamos , (Jette .

i les bfArdif Uarthaeène. Alméria . Malaxa .

i wc Aiicauic les Mardis valence , Barcelone , San F eliu , Palamos , Jette» |

De Carthagèue
les Mercredis
les Lundis

Alméria , Malaga.
Alicante . Valence , Barcelone. San Féllu, Palamos, Cette .

lnn .Taudis VCalaga . u

■»« Aiuiena les Dimanche ) Jarthagene, Alicante , valence, Barcelone , San * eliu ,
Palamos, Cette .

De Mains* les Samedis Uméria . Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San |
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARRAGONE
Cette et Barcelone

DÉPARTS JOUBS DESTINATIONS
De Cettt

Id.

De Barcelone

De Tarragone

les Samedis

les Samedis

les Mardis
les Mardis

Barcelone

Tarragone
Cette

Cette

PRIX DES PLACES :
Ire classe dme class( smoclasse

T- nEvrv i T ARPVL Ow. on fr fr \ nfr

' I A H K a ItI M il v- VI A »

V A I h rvi H Al XI V I

A I AivTH ri ■«

A h M H k A Mil 80 KM

 MAL AGA 1UU yu vu

Pour tous autr s renseignemenis , s'adresser à la Direction ou taux Agents de
la Compagnie

i Cette, MM . Rigaud , consigna- Carthagène Bosch Herman
taire . banquiers .

Palamos, Hijos de G. Ma- Alméria , Spencer Rod
tas , banquiers . Levenfeld , ban

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

Barceiont , Ponseti y Robreno, banquier
consignataires . Tarragone, Viuda de B.Gonsé

falence , 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 . 1154

UTJDA IL L E N' OIT A L' EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1873
âk£>PLSE3£ji£S COKTTIMTUS

Pour la Fabrication des Boissons gazeuses
Eaux de Seltz , Limonades , Soda-water , Vins mousseux, Biôres

Les seuls nui soient argentés à l'intérieur.

Les Siphons à grand et a pelit levier sont solides et faciles à nettoyer.
j H E! 3VX A I\T IV - X_. A G H A. P E L L. E

J. BOULET &. C' e, Successeurs, Iugénieurs-Conatiucteurs
Pour cause d'Agrandissements

RUS B01N0D , 31-33 (Bonlevari Omano 4-6) Paris .
JSJVVOI VHA.NCO DU PROSPECTUS fii TAXXZÉ

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAfEI
F« llfOfELLI & C (Ex-Cle Valéry Frètes & F'ls)

T> K CETTE les lundis, mercredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

BE MAHSEILL
Mardi, 8 h. soir, pour Cotte. Samedi, 8 h. soir, pour Cette. ((
Merorejli, 8 h. matin , pour Gênes , OiînaiLO lie, 'J h. matin, pouf '

Livourne, Civita'Vecchia et Naples . Livourne . g4
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . Oinaaaoho, 8 h. matin , p°ar
Vendredi, midi ; pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés rén»
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers e{
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie,

Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zébbenico , Malt0 >
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , SmyrE
ialonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — . Alcxa/1 ra
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné . tir

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vap
quai de la République, 5 .

AEFICHAGE GENERAL
CANKT, Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE ;

Impression et apposiiij i a Afi dans la ville , la banlieue , les départ
et l'ALGERIE.

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiq ■ I,
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif r

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

15 c.
le

NUMÉRO
LE BAARD 15 c'

la

NUMÉRO

Journal Politique , Safirique , Mondain , Théâtral , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Publiant des correspondances de :

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

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

95 ,

l_A SUCCURSALE DE

L'AGENCE HAVAS
Dlrootomr, Victor Qartier

21 , rue l'esplanade, 21
CETTE

ÏGwt Moulecharsée de roo. voix* tou t»<s lo» anunonoes et réilt"1'
« lantu 1 »« imiraaux «uivailli

DE MONTPELLIER DE CETTE
Le Petit Méridional

I e Messager du Midi Le Petit Cettois
Le Bulletin de vote Le Commercial et Maritim*
DE BEZIERS j

V Union Républicaine * DE NARBONNË ,
j * èvQjLt

Le Publicateur de Béziers Le Courrier de b, arbotM*
Le Phare h UEmancipationsociaU

f ît pour tous les j ournaux de Franoe
et de l'Étranger

Abonnements %ux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique *


