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augmente dans des proportions déso

Drnm 'Sent ont fait au peuple des

Ils6SSes ^eux sortes -

serva|0t1 ' promis de molester les congion ■ 6Urs et persécuter la reli-

Il a suffi qu'elle tombât entre les
mains de ministres jacobins pour que
la France filt en détresse .
Les nouveaux administrateurs ont

sans compter .
iiUg ' cette promesse là, ils l'ont le dépensé
Donnant tous leurs soins à ne
po
voir ant qu'il a été en leur pou- litique de parti , ils ont laissé en souf
jV.UQus devons le reconnaître ,

les intérêts matériels du pays .
'ouern ,e peuple n'a guè eu à se france
Et ils laissent protester les billets
û[Ura s acles violents Qu' ne ,lui qu' ils avaient signé au corps électo
an lé Pp°rtè aucun bèniflce ; qui, bien ral .
d'end aire' ont t!iri dans uIe foule
Voilà qui pourrait bien toucher l o

bipnf/ oits 'es sources d'une charité

' eE> te.

pinion égarée .

n' importe quel gouvernement,
cotnrîl S°lnmne,es promesses dont l'ac- la Sous
question premièi e est de vivre .
tèrèts H ment était nuisible aux in"
Or, en ce moment, e régime actuel
èiè a„ peuple, ces promesses ont est en train d' affamer ses clients les

Mai?mplies

plus dévoués .

bnt 3 Pour celles qui avaient pour
peut-être sortir le
c'est De 8°ulager la misère publique loupLa dufaimbois,ferac'est-à-dire
contrain
chose .
dra à voter contre de pareils admi
et)»a .gétendus républicains s'étaient nistrateurs celte immense majorité

Ser Da S' Parexemple, à ne pas lais- d'électeurs qui ont abandonné aux
grè\i;l,.Sser une seule année sans dé-

dent du conseil général de ce dépar
tement , a prononcées à un diaur où

posé les véritables raisons en disant
qu' il ne se sentait plus la force ni le
courage de particiqer à une politique
qui lui parait aussi funeste pour les
intérêts du pays que contraire à la
dignité des députés qui s'y associent .
Non , aurait dit M. Germain , je me
respecte trop et je respecte trop les

électeurs pour me moquer d'eux et leur
faire les promesses odieuses ou ridicu

les sans

peu les charges qui pèsent triomphes électoraux si faciles .

Et ;i tDetit sur le peuple .

De pe s Prétendent aujourd'hui qu'ils
Oient Ve,lt pas remplir cet engage-

grèy? le budget de 1884, aucun dé-

lesquelles , aujourd'hui , ils

n'acceptent ni moi ni personne Je n'ai
pas le courage de promettre en même
temps la réduction des impôts et l'aug

mentation des dépenses scolaires et

autres, le maintien de la religion et la

Notr) confrère la < Temps » se
îes
De sera proposé . Le total
lient i"Uts indirects sera impitoyable- montre fort ému de certaines paroles
profondément découragées que M.
Et ' e ainte n
' ePeQdant, la misère du peuple Germain , député de l'Ain et prési

de, 1 i situation que nous ont faite et
qu'aggravent chaque jour les fautes
commises par le gouvernement et les
Chambres .

M. Germain est un républicain
sincère dont les sentiments ne peu

vent être suspects à aucun des mem

bres de son parti. C'est le cri d' un es
prit inquiet du présent et de l'ave
nir , qui voit la pente funeste sur la

quelle glisse la République et qui .

après beaucoup d'efforts stériles , se
sentant impuissant à enrayer le mou
vement , se résigne à se tenir à l' écart
pour «e pas avoir une part de res

insabilité dans la catastrophe qu'il

prévoit .

Le « Temps » s'effraye de cette dé
sertion

inattendue ; il se demande

avec amertune où l'on ira si , tour à
tour , à l'exemple du député de l'Ain
les républicains mo lérés qui pour
raient être uu frein

at

un contra-

suppress on des traitements ecclésias
tiques et des associations religieuses ,
le maintien du prestige national et la
suppression des servitudes onéreuses

poids contre des impulsions trop vi
ves , abandonna t la place . Il s'alarme
en voyant les hommes qui pourraient,
dit-il , re ndre à leur pays les plus

passe et je le dis.

grands services ,

des lois militaires , Tout cela me dé

Avons-nous un gouvernement ? Que

refuser

d'entrer

dans la vie publique ou se disposer

peut-on faire avec des ministres qui
changent tous les mois, avec une Cham

à en sortir .

bre incapable de les garder et de s'oc

importe de réagir avec la dernière
énergie, de pousser surtout aux can

cuper d'affaires ? Nous sommes en pré

sence d' une crise financière incalcula

Nous ne connaissons qu'incomplè
tement le discours entier de

LES DÉSENCHANTES

B fr. BO

Les lettres non'{affranchiei\ seront refusées

. Qui de vous peut me dire où nous
charlatans et aux ambitieux des ble
allons, en fait de finances ?

si |0u

ILL 15 . ^
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trouvaient réunis plusieurs con
Et jamais, depuis treize ans, la si se
seillers généraux et quelques hauts
tuation n'avait été plus mauvaise .
fonctionnaires .
La République a été prospère aus
L'honorable député y a manifesté
si longtemps qu' elle a été administrée sa résolution >le se retirer de la vie
par les conservateurs et les hommes publique et il en a franchement ex
modérés .

^
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M. Ger

main ; ce qui précède eu peut don
ner uno dée. é

Nous savons seulement

qu' il a apprécié avec le mê(oe dé
couragement la marche générale des
affaires publiques en matière écono
mique, industrielle , sociale et mora
le, et qu' il s'est montré fort effrayé

Il conclut enfin en disant « qu' il
didature et aux scrutins les modérés

qui abandonnent leur propre cause .
Tout cela est juste , dit la « Liberté »
et d' un intelligent ami du régime actuel ,
inquiet à bon droit du vide qui comnence à se faire autour de lui , et qui
redoute l^ jour où tous les modérés
se seront retirés sous leur tente , lais

sant le pouvoir aux jacobins . Mais
que le « Temps > ne s'y trompe pas,
il ne s' agit pas seulement de retenir ,
sur la champ de bataille des partis

15

\ ' DUTON DU PETIT CEITOIS
.V Di

%lère du Bas-Meuiion
Albert DELPIT

LQ1C ,
kien . a?a't pas prévu cette réponse
à s'éloigner, quand une

pas ici ; il venait y travailler seulement
à ce qu'il disait du moins , on le voyait
environ deux fois par semaine. Cela a
duré deux ans. Et puis tout à coup, il y
a trois semaines, il est venu me dire de
mettre l'écriteau .

— C'est lui , pensa Loïc .

— 11 fut obligé de se contenir pour
ne rien laisser voir de son émotion .

Ce fut, du ton le plus indifférent qu'il

%ai^ria l'autre côté d'une pièce at-

reprit :

k:

dresser 1

Ifae . 9 **

*°89 : — Monsieur Lebor-

mis l'écriteau ? Loic s'arrê-

— Alors c' est à lui qu'il faudra m'a
— Oh ! non , Monsieur . Au reste, je

>>y0
'0l*ei<» ,)US avez donc un appartement à ne pourrais même pas vous donner son

Qui demanla-t-i
'>4rteàieMn0QSieUr' UQ geQt^ Pa^t apocg _ au troisième.... et c'est une
occasion ?

adresse ,je ne la connais pas.
— Vous savez son nom au moins ?
— Oui .

— Voulez-vous me le nommer ?

— Il s'appelle M. Durand . Un braTe

bame ? le locataire ne demeurait jeune homme, du reste, payant très-

exactement le 15 du terme .

M. Durand ! Loïc n'avait pas bron
ché . Il comprenait toutes les pruden
ces , et il se disait que ce Richard
avait voulu écarter toute recherche .

— Montrez-moi l'appart ment , dit-il
Le concierge alluma une bougie, et,
précédant . le baron de Maudreuil, il
commença à monter l'escalier. Au troi
sième, le concierge s'arrêta :
— C'est là, tenez ! dit-il en lui inquant une porte à main droite .
L'appartemrnt se composait de trois

pièces, simplem3.1t mais élégamment
décorées

— C ' est un peu sale , reprit le portier

Leborgne, attendu que les déménageurs
ont fait leur besogne voilà quinze jours
M. Leborgne ouvrit la porte qui
donnait dans la pièce du fond .
— Voilà où est l'occasion , dit-il .

Ce qu'il appelait pompeusement ainsi
c'était une assez jolie t' nture de crftonne rouge qui couvrait les murs et le
plafond .
— C'est tout posé continua le por

tier . Vous voyez qu'il n'y aura pas de
frais .

Tout le reste des meubles avait
enlevé .

— Ah !

été

j'oubliais de vousdire une

chose. Il y a un grand canapé dont le
locataire. M. Durand , voudrait aussi se

défaire , il est dan 7 l' antichambre : je
vous le montrerai en sortant .

— Bon Monsieur, montrez-moi

ce

meuble .

Le canapé, de forme assez vulgaire,

était recouvert d'une étoffe pareille à
la tenture .
A suivre

quelques députas que la lutte élec

torale et parlementaire a découragés .
Le mal est plus g : and et plus profond .

Ces desertions tn haut sont lo symp

tôme grave do ce qui se passe à peu

A midi précis, le cercueil placé
sur un char très simple , avec le

cortège, se dirige vers l' Egliss SaiatThomas d' Aquia . MM . Eugène Veuillot , le colon.il Pierron ut M. Doquers ,

près dans tous les rangs do la société .
La République est en train de perdre

frère , gendre et beau-frère du dé

utiles .

roisse , a dit la messe et a donné l 'ab

ses amis les plus sincères et les plus

Le nombre des désenchantés grossit

chaque jour. La plupart de ceux qui

s étaient rallie s b plus loyalement a
l' ordre des choses établi , s'en éloignent

avec le regret do n'avoir rien pu
laire pour l' écarter de la mauvaise
voie où il parait irrévocablement en
gagé . ' Leurs sages avis sont mépri
sés, leur impartialité les rend sus
pects . S'ils defendent la liberté de
conscience , ou les accuse de clérietlisme ; s'ils défendent la liberté d'as
sociation , on les accuse de protéger

L'abbe Krairach , curé de la pa
soute .

l' assi-.tance,

nous

remar

quons Mgr Drouia , d'Huis ?, l'abbé

Cai'oo , représentant l'arcUovôque» de
Pans , le marquis de Dreux Breze ,

Robinet de Clory , general Cbarette,
Keller , Mayol de Lupé , et les repré
sentants d' nn grand nombre de jour
naux .

L' inhumation a eu ; ieu

au

cime-

t èr.

s' ils s' élèvent contre les

sagnac consacre , dans le Pays, à la

mesures ar

bitraires dont on veut Irapper

les

Montparnasse .

Voici les lignes que M. Paul de Casmort de Louis Veuillot :

membres des anciennes dynasties et

Louis Veuillot est mort .

leurs partisans , on les aceuse d' être

La France perd son plus grand écri

orléanistes , légitimistes ou impérialis
insti

tes et de vouloir renverser les

tutions ; s' ils veulent rétablir l'ordre
dans les finances en demandant à l' in

dustrie privée d'assumer les charges

qui pèsent sur le Trésor , en fortifiant
au lieu de la délrui

la puissante or

ganisation des chemins Je fer, on les

accuse d' être vendus à la féodalité fi
nancière et industr.elln .

Que voulez-vous qu' ils fassent ? Que
voulez-vous qu' ils répondent ? Impuis
sants à empêcher le ur l,ils ne veulent
pas, du moins , en être responsables ,
et ils s'en vont .

Ils s'en vont et une foule d'autres

les suivent, qui n'ont pas occasion de
dire comme eux publiquement les
motifs de leur retraite .

en sûrs , tant que la politique de
violence , de proscription , de persécu
tion et d i piétinement sur place , qui
nous affaiblit à l' intérieur, ne se mo

que l' uffaire sera portée à la tribune dès

j les pr-miers jours de la rentrée des

Chambres.

Le général Thibaudin a souni's au
conseil le texte du proj 't relatif à la

de l' ennemi .

Il est mort le grand athlète , le gra
lutteur, l' homme à l' ironie si cruelle
et à la bienveillance si large, dont le

poing était si rude et la main si
Il avait horreur des concessions ce

croyant dont la foi était tout d'une
pièce .

dant de l' hôtel . Ce projet a été approu

vé ; il sera épose sur le bureau de la
Chambre , à la reprise de la session .

On annonce que l'Institut des Frères

rue Oudinot,
Un croit que l' Institut a lintention

depoiter la question devant les tribu
naux .

Un renfort de 40n hommes va être

I envoyé a Londres . Les factionnaires
sont pourvus de cartouches à balle Ils
auront pendant la nuit leurs fusils char-

i gés -

rale et conservatrice .

les

regrets

amers du « Temps » ; mais c'est à
ses propres amis qu'il devrait adres

ser de sérieuses exhortations . Grâce

Et nous voulons nous joindre à son

frère, aux siens , à ses collaborateurs ,
à ses amis , à ses admirateurs , pour
saluer avec respect et avec vénéra

tion ce noble et puissant esprit qui est
retourné à Dieu .

à leurs fautes accumulées , les sym

PAUL DE CASSAGNAC .

pathies qui , il y a six ans , s'éveil
laient de toutes parts en faveur de la
République , se sont singulièrement
dans une défection beaucoup plus gé
nérale .

Les obsèques de l. Louis Veuillot
Hier , ont eu lieu à l' Eglise SaintThomas - d' Aquin , les obsèques de ÎVj .
Louis Veuillot , en présence d' une
grande alfluenco de notabilites politi

ou villes éu Jour

installée dans la cour de la maison

mortuaire, 21 , rue de Varennes .
Sur le cercueil, un grand nombre
de couronnes avaient été déposées

Citons quelques inscriptions :

« A Louis Veuillot , son éditeur !»

Lorrains ! * ; Les Cercl-'s des

ou

vriers catholiques à Louis v euill t,
défenseur de l' Eglise et de la reli gion I »

détenteurs, les espérances coupables

de quelques spéculateurs.
Les propriétaires sont très inquiets
et chacun regarde avec inquiétude les
indications de temps probable en

voyées des diverses stations météoro
logiques essayant de soulever le voile
que.

Voilà pour nos pays , les prix de nos
vins ne varient pas, les belles qua

ne peut pas s acheter à moins w

l'hectol . se vend couramment »
37 t. . et 38 fr sur place .
«ouf

Nous devons ce. endant ajouter. V l05
être tout à fait vrai et juste 1u ;r
arrivages diminuent, sont pr#1tt y
res (consequence naturelle de la ? .e(
tion) et par conséquent que PeUAren'
les prix de notre place tendront aPj(S
dre le niveau de ceux pratiqués s
marchés espagnols .

Le# prix malgré une légère

à la hausse occasionnée par les

sactions relativement nombreuse

ces derniers te ps, ne paraissent '
devoir atteindre des proportion®

ces bonnes dispositions se main'
uront jusqu'à ia prochaine coinpa° e'

Ainsi donc la fin de l'année c0® jeS

ciale aura fait oublier le déboii'e
commencements .

CÉUÈALlS

BLES . — La position de
marché n'a pas changé :

cj

En général du reste Je corf6
des grains languit . Nous trouvoû3^

note vraie de la situation sur un :'
cellent journal de Marseille l'Eci 0 (

la minoterie du Miii , voici corn®

s'exprime cet organe:
]
Les transactions sont à peu P ^
nulles et ce n'est que la baisse H

pourra changer la situation de j,

tre marché . En effet , comment 8^,
mettre que nous puissions inaiut'6 •irLe g
points le l'intérieur où n0uS .Plltf
vons aller ont des blés à md 5j,
co opte qu'ici . Pour les farines, 1» 3
tuation est la même , nos nombre'-»

usines travaillent péniblement et
débouchés font défaut .
0t
La baisse parait donc s'imposer
si la temps continue à être favorat>
no us verrons nos prix s'adoucir

façon a nous permettre de rdpreûvti(j

nos anciennes relations et lutter *

les blés indigènes .

Les avis des départements sl) lI
généralement satisfaisants , l« "ee,
temps permet de continuer les

mailles dans de bounes condition*'

Les prix des blés ont peu
il n'y a pas d'activité dans les a"
res et la tendance est lourde .
at

Bordeaux, Nantes , le Hàvre, s t

calmes et sans - aucun cha.ngeCU

dans les prix.
ri;
Lyon , Dijon , affaires uull«â' j.
survenu entre MM . Ferry Thibaudin
inchangés , Anvers signala du c" .g
parusse calmé les rapports entre eux tue seul le mouvement de nos marchés .
En Allemagne, il y a de la hau
Voyons
un
peu
ce
qui
se
passe
pour
sont très tendus .
a Berlin et du raWne à Colog 18 '
Bien que , en apparence , le conflit

habituel des réapprovisionnements au
fur età esur
des expéditions consti

M. Ferry veut à tout prix se débar

les vins étrangers :
La situation - des vins d'Italie n'a pas
changé , et on ne traite pas d'affaires .
Cependant, les nouvelles de ce pays
ne sont pas de nature à faire espérer
la baisse avant la récolte et des prix
peu élevés à la nouvelle vendange .
Quant aux? vins d'Espagne la situa
tion actuelle est au plus haut point ex-

rasser de Thibaudin , et il a pour cela
déjà jeté les yeux sur son successeur
possible . D'apres certains renseigne
ments lise confirmerait que ce succes

seur sérait le général Campenon ou le
général Wolf.
La France dit que les ministres n'ont

pu se mettre d'accord sur la nomina
tion du premier président de la cour de
cassation .

M. Ferry a soutenu vivement la
candidature de M. Cazot, t ind que

plusieurs ministres ont insisté pour la

traor . inane .

Les cours pratiqués sur nos marchés
et ceux qui se soutiennent sur les mar
chés péninsulaires créent au commer

ce en général et à celui de Cette en particu ier , une position anormale .

ministre des finances , tend à se confir

Étant données les prix iemandés p r
les uélenteu s espagnols et les offres
faites inutilement sur notre place , nous
pourrions et peut être verrons-nous se
produire ce faitn marquable à tous les
points de vue de l'expédition de vins

mer.

d'Espagne de Cette en Espagne .

candidatuie de M. Larombière.

— « Louis Veuill >t,le journal «5l'Ac-

tion !» « Le patronage des Alsaciens-

confirmer les suppositions de quelques

lités se raisonnent bien et 1p courant

ques et littéraires .

Le corps est resté exposé depuis
onze heures dans la chapelle ardente

Le temps , qui paraissait s'être con plètement mis au beau fixe , tend au
jourd'hui à se gâter et semble vouloir

qui leur cache l'avenir atmosphéri

affaiblies , et l'exemple de M. Ger

main a'est qu'un inciJsnt particulier

Marché de Celte

l'extinction de ce gallicanis , ie qui
servait de refuge aux réticences ina

Il fut notre ami , comme il pouvait
l'être d'un disciple plein d' enthou
siasme pour son meilleur talent.

tant.que la République nj deviendra
pas franchement et entièrement libé

\

nos prix actuels alors que toU3

COMMERCE

L' Eglise lui doit d'avoir contribué à
vouables et aux lâchetés libérales .

ferait certes une meilleure

de la doctrine enrétienne n'accepte pas pourraient arrêter les affaires, em
. .je
j le decret prononçant la désaffectation cher les transactions.
11 est possible presque certain H
' deson immeuble de la maison mère situé

■ Et il avait raison .

difiera pas ; tant que le parti jaco

a;ne comme marchandises re'fflfaWlTe qii *

RAISINS SECS
eJ
Les
araires
sont
toujours
c0l"
b
brigade Sumpt sera nommé comman ses et traites à de bonnes conciti fis .e

puissance au moment même où ses 1
croyances religieuses avaient le plus
On croit qu'aux environs de Montbesoin de l'appui victorieux de sa
f
ceau-les-M'nes
il existe une fabrique
plume d'acier 1
C'est lorsque les Ferry et les Paul f claudestine de matières explosibles.
Des recherches sont opérées depuis
Bert entamaient leur œuvre sacrilège
que Louis Veuillot s' affaissait, pareil | quelques jours .
au soldat que la souffrance retient au

bin étouffera toutes les idées modé-

comprenons

fer, à ciel ouvert , sur la Manche , et

loyale .

Ce mouvement d' émigration hors
de la République se continuera, soyez-

Nous

possession de documents officiels con

vain , l'Eglise son plus vaillant sou
tien , le journalisme son maître .
On assure que dans le procès de
Combien cet homme au grand cœur, Louise Michel , le ministère public
à l'âme indomptable, a dû souffrir concluera à l'acquittement de la pré
lorsqu' il s'est vu frappé par la mala venue , arguant qu'elle ne jouit pas de
die ; - réduit pour ainsi dire à l'im ' la plénitude de sa raison .

moment même où retentit le clairon

chise des droits à la rentrée ea W

celle qui voudrait employer sU J ;
Nous savons de source certaine , que
vins de provenance espagno Ahèaμte j
! le gouvernement vient d'être mis en desPar
exemple un vin qui à A

réorganisation de l' hôtel des Invalides
MM . de La Rochei'oucault Bisacci :»,
Xavier Marinier, Naiar , le comte de . et portait la suppression du poste de
vacant depuis ia mort du
Beaurepan e , le barou de Mackau , gouverneur,
général oc Martimprey Le généra ' de

les congrégations religieuses ; s' ils
parlent de respecter l' indépendance

des magistrats , on les accuse de fa
voriser les partis réactionnaires ;

assez de capacité pour se tirer de là.

cernant le tracé définitif du chemin de

font , conduisaient le \ euil.

Dans

mais il ne se sent ni assez de force ni

Le bruit de la retraite de M. Tirard ,

M. Tirard a bien découvert que la

situation financière était inextricable,

Et ia maison qui se livrerait à cette

opération bien simple ,obtenant la fran-

A Londres, le marché des car? 09
soos disponibles a la côt" s3' s'sean-j ,
affaires , malgré les concession 3

tes par les vendeurs .
t . au,
Les prix de nos blés n'ont su1
cun changement .

Irka Nicoiaïeff
—

^ . 50

Berdianïka

ta 5O

Red-Wentter

**

On offre mais sans acheteurs-

Tuz-'ile Oran
Tuzelle Afrique

0Q

{a.

En bles de pays les offres son ^,.j

res . Les prix s'établissent ainsi
suit pour les diverses qualités 0
tes :

Blé blanc tuzelle
Saissette

Ble buisson aubaine

aux 100 kilog .

Les farines sont délaissées, Ja

2!
g4

r 0ll*

trie n'achète qu'au jour le jour.

On nous prie d' nsérer la pétition sui
vante qui a eté adressée à M. le minis
tre de la justice :

Tuztlle

46

Berdianska

44

Pno Marianopoli

43

iT extra

37

F Raile de 122 k. 1/2.
1er
^
2me

]a T"

21 50

un commerce si important . vient solli

citer votre haute intervention contre

8 GU0^IËRS. — Vantes,

les industriels peu scrupuleux qui , au
mépris de la loi ,répandent ou cherchent
à répandre des matières propres à la co

S NdeS 100 k.

gernen tarrivages nuls, prix saaa chan!0ici l0s prix prix pratiqués :
J0lao grise paya

21

Drôme

21

^

Bretagne
Noir.:

21 50
20 50

__
Pi.

Afrique
Salonique

18
17

es Trapani

22 50

■■■.■a. »'

ntrePôt réel des Douanes
Restan,

Etir/! «a 3 avril

6031 23

du 3 au 10 avril

0 00

Sotti

Total
itestu... Q 3 au 10 avril
1 à ce jour

6031 23
0 00
—
6031 23

1est»ni
ÊilrA,

3o

316

parmi les propriétaires viticulteurs .
» C'est surtout dans les campagnes où
la bonne foi des acheteurs peut être
plus facilement surprise, que ces indus
triels propagent leurs idées et leurs
produits .
» Leurs circulaires , prospectus et an

nonces préconisant ces produits sont

répandus partout, av›c profusion, et

tous invariablement les qualifient d'i
noffensif , « approuvés parla science »

échappant aux analyses et aux réactifs ,
et surtout à l'abri des poursuites cor

» Cette propagande, monsieur le mi

nistre, nous paraît moralement dange
reuse et légalement illicite ; elle est de
nature, en effet , à faire croire aux pro
priétaires viticulteurs principalement
qu' ils peuvent impunément tromper les
acheteurs , de sorte que la garantie que
ie commerce des vins trouvait en ache

tant des vins naturels à la campagne

3 avril

69 00

s du 3 au 10 avril

951 71

Total

~m 71

UJ U3aul0

loration artificielle des vins , non-seulement dans le commerce , mais encore

rectionnelles .

Vins

avril

Restan, .

"a ce jour

71 80

248 85
Le Régisseur
THOMAS

tend complètement à disparaître.
» Au surplus, en admettant ce qui
reste à démontrer, que les colorants
artificiels vendus et employés ne sont
pas nuisibles à la santé publique, il
nous semble monsieur le ministre, que
les manœuvres employées pour en re
commander l'emploi tombent sous l'ap
plication des articles 59 et 60 du Code
pénal et de la loi du 19 mai 1819 .
» La chambre syndicale du commer

Ji

ce des vins de Narbonne a eu l'hon

°urse de Cette

déClargu' 3 o'ficiel du 5[6 bon goût est
Cote officieuse

sir

goût disponible, 105 à 110
3J W»rc.
100

neur Monsieur le

minisere de vous

adresser, le 19 mars dernier, une récla
mation très acctnîuée au sujet de cet
te situation . Nous nous associonssans

réserves aux considérations qu'elle fait
valoir et aux conclusions qu'elle for
mule ; nous vous prions, en conséquen
ce, de prendre les mesures nécessaires

o°"ision entre deux Remorqueurs
—

M;pat t(iatin, le remorqueur In Cettois,

' ètan» jai1^ à M. Nahmens, venant de
Dort d „ ® Thau, se dirigeait vers le
Au

o jenäj

où il venait de tourner le

pu et i 1 c°in formé par le quai Vaue
li a de l'Avenir, il a aperçu
Itloantàj. lueur le Gustave, appartê-

®°ntre .j t>emay, qui venait à sa reni?achiiîp a essayé aussitôt de faire
fjjj , ei* arrière, ?" ais soit que son
y t1t l'aifroP violent, soit que le cou
ine en Poussé, il a abordé /<■ Ous°tid

Plein flanc et l'a coulé à

d ' 11 V

eMoi>ei> a Pas d'accident humain à

coloration artificielle des vins qu'ils
commettent une infraction à la loi : il

devra suffire, croyons-nous , de rappe

ler la circulaire aux procureurs géné

raux de M. Dufaure . ministre de la jus
tice, en date du 18 octobre 1876 pour
que œite prôpagand - malsaine prenne

fin et que 1 s acheteurs de ces produits
>ac eut bien à quoi ils s' exposent .
» Subsiaiairement , monsieur le mi

nistre . nous venons renouveler auprès
de v ' us le vœu que nous avons soumis
en février ' 881 à M. le ministre des

finances concernant la création dans
notre ville d' un laboratoire pour l'ana

lyse des vins venant de l'etrauger .
» Cette mesure que vous pourriez

adopter de concert avec votre collègue
de » finances serait le complément obli
gé de celle que nous sollicitons pour la

re«+fl x 0n > en paiement de som-

Le secrétaire ,
S. MICHEL .

défense des colorants , la justice la plus

iVI

£

Mouvacrieat du Port de Oatce

ENTRÉES du 8 au 9 avril.

MARSEILLE , vap . fr. 255 tx. Jean Ma
thieu cap . Nicoluï , diverses .
CIVITA-VECOHI V , taet it . 3
Jemma, cap.Vassalle, douelles .

TARRAGONE , vap . fr. i89 tx. Promis ,
cap. Lambert, vin

PORT VENDRES vap . fr 1028 tx. Si .
Augustn , cap . P rêves , diveises .
MARSEILLE , vap . fr. 587 Soudan , cap .
Raoul , d i verses .

MARSEILLE , vap . fr. < 154 tx , Écho ,
cap . Plumier diverses
LIVERPOOL , vap . ang 788 t . Citi of .
exorter, cap . Mrlu, bitume .
VALENCE vap . sued . 474 tx. Trafich ,
cap . Clase, vin.
SORTIES du 10 au 1 avril.

CONSTANTINOPLE , , 3 m. it . Guiseppe
Castagliola, cap . Ferrira , lest .

SCOGLIETTI , b. g aut. Paolina . cap

Lusimovich , futs v des et 3/6 .
BAR' AR S , b. fr. St Franço<s , cap .
Cantalloube , futs vides .

VALENCE , b. fr. Ste Rose cap . Can
ta loube . futs vides .

St P ERRE MIQUELON . b. k. fr. Emi

le, cap . Pinsonnet, sel.
ORAN vap . fr. Isaac Pereire, cap . Ardiverses .

GÊNES , vap . fr. St Marc , cap . Gau
MARSEILLE , vap . fr. St Augustin.cap .
Prève , diver es .

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

ALICANTE, b. g. esp . Joven Vicenta,
cap . Andréa, futs vides .

PEPECHES TELES iUPili)i£S
Paris , H avril.

- Le Voltaire » déclare qu' il n' y

a pas un mot de vrai dans le récit que
l'on a publié de la démission de M.
Germain .

D'après ce journal , M. Germain
n'aurait parlé ni de la politique
financière du gouvernement, ni de la
situation économique du pays ; il
n'aurait même pas manifesté l' inten
tion d' abandonner son siège de dé
puté . M. Germain aurait simplement
donné sa démission de membre du

conseil général , et se serait borner
exprimer devant ses collègues le re
gret de voir 'e cabi e : inc imr vers les
partis avancés .
— La « République française » in
guerre dont elle voudrait voir recru
ter exclusivement le personnel par

que et s'emploient sans le moindre

mi les sous-officiers et les officiers de
l' armée de terre .

» La création d' un laboratoire aurait

— Le « Journal des Débats » criti

donc parfaitement sa raison d'être .

que l' institution du jury en matière

hn°n \ ~ Contravention a

» Ce fut une erreur, sans doule, car
le port de Cette a toujours tenu le pre
mier rang pour 1 importation des vins
exotiques , ceux de l'Espagne surtout
et aujourd'hui , plus que jamais , on peut

chevaux pour aller auues voyageurs .

chiffre par plus ,de cent mille tonnes
par mois . 11 vous sera facile, Monsieur

rer les marrons du feu .

At u

dues.

lne Unreur> de la République.
niuete se poursuit

le peu d'importance des importations
par notre port.

confusion de ses auteurs . Plus sage il
serait d'abroger ou du moins de revi

ser cette législation d'un autre âge . »

La Patrie : « Qu' est devenu le fa

République est le gouvernement qui

nous divise le moins . Était-il sincère

quand il parlait ainsi ? Nous ne le
croyons pas. Il y avait dans ce petit

être , si grandement malfaisant, un
fond d'ironie diabolique qui l' empor
tait sur tout . »

Le Pays : « M. Floquet est un des
hannetons politiques dont le bourdon
nement nous intéresse le plus . On ne

peut voir sans une sorte de commisé

ration ce politicien se démener si fu
rieusement pour attirer l'attention sur

lui et grossir sa personnalité et, enfin
de compte , ne jamais arriver à ce por
tefeuille , but suprême de toute son
existence . »

La Gazet'e de France : « Ce serait

mal connaître les républicains que de
les supposer otfensés par la haute pro
tection dont les couvre . M. de Bis
marck . Cette condamnation à la Ré

publique perpétuelle prononcée con
tre la France par l'Allemagne, est une
garantie de stabilité, pour le régime
républicain français . M. de Bismarck
savait à quoi s' en tenir sur la fierté du
patriotisme républicain quand il a
commandé l'article de la Gazette d ' Al

lemagne du No ' d, qui a fait un si

grand tapage . Toutes les feuilles ré

publicaines accueillent avec joie et
reconnaissance les secours du chan
celier allemand .

AVIS ET REGLAMES

tier , diverses .

qu'à l'étranger, en Espagne surtout, les

Lorsque M. le ministre des finances , M.
Maguin , nous la refusa , il se basa sur

qui tournerait infailliblement à la

raud , diverses .

les étrangers . Or, personne n' ignore

scrupule .

burlesque des comédies , une pour
suite criminelle serait une persécution

BOUGIE , vap . fr. Colon , cap . Brun ,

siste sur la nécessité de transformer
l' administration du ministère de la

fendu à nous , ne soit pas autorisé pour

La Liberté dit :« L'appel comme d'abus

dénué de sanction effective, est la plus

meux aphorisme de M. Thiers : « la

correctionnelle et ne In considère pas
comme un progrès véritable .
— Le « Soleil » pense que la triple
alliance de l' Italie , de l' Autriche et de
l'Allemagne vise la Russie aussi bien
que la France et signifie que l'Alle
magne entend avoir l' empire d'Occi

a„llî,s, a,lc3n ® monnaie qui n'a pas
» ''ociiw P a' nte a-t-lle été portée

K

G. JANSEN .

simple voulant que ce qui nous est dé-,

colorants se vendent sur la place publi

We Qui °n Par'e d'une rixe sann tHaître auraxÿ eu l*eu> hier> entie
4n 8 cou Isnênuisier et ses ouvriers. t
m lûês {i '|S marteau auraient été

Le président,

pour faire comprendre aux commer
çants vendant ou cherchant à vendre

leurs produits interlopes destinés à la

4HROSIOUE LCCàli

> Veuillez agréer, etc.

» La Chambre syndicale du commer
ce des vins de Cette , justement soucieu

23

17

ble .

« Monsieur le ministre ,

se des intérêts qu'elle représente et de
la dignité qu'elle tient à conserver dans

3me

Huile

« (Jette . le 6 avril 1882 .

le ministre , de contrôler cette assertion
qui justifie notrj demande et vous en
gagera à lui donner une suite favora

(l ( ps d'omn-K°ntre Plusieurs conduc- affirmer que le port de Cette n'a point dent ; l' Autriche l' empire d' Orient ;
us pour avoir aban" de ruaux, puisque son importation se

quant à l' Italie son rôle serait de ti-

Vous ne tousserez plus vous ne souf
frirez plus de vos Rhumes et bron
chites , en prenant matin et soir deux
gouttes Livoniennes 3,fr. le flacon de
60 gouttes dans toutes lesPharmacies.

Les agents thérapeutiques les plus

actifs et d'une valeur incontestable,
comme le Fer et le Quinquina Bravais,
font partie de l'hy iène courante et re
lèvent les tempéraments les plus affai
blis destinés infailliblement à l'anémie .
DEMANDE D AGENTS

L'administration du Courrier Vini

cole , 6, rue des fossés St-Bernard , à
Paris demande dans tous les centres de

production Vi nicole, un agent corres
pondant On donnerait la préférence à
l'agent exerçant la profession de négo
ciant en vin , courtier ou commission

naire.

Position avantageuse pouvant
dépasser 2 à 3000 fr. par an. Écrire au
directeur ,

fA U X- BO N N ES — Eu8 BtBïHlLt «miLO,

Cxttre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , ete,

Attkmt, phtisie rebelles à tout autre remèd#.

SiaployéedJnsleshôpitaux. — D épôts phàrhaci®
*nnusl * ln Million drt BonbtlUo»

Les CAPSULES GUYOT sont le

remède le plus sur , I,i plus populaire et
le meilleur narcha putir guérir ou sou~

lager les Rhuiïie3 , tus Bronchites,
les Catarrhes e ' la Phtisie .
Les CAPSULES GUYOT

s'a

et se lUtjèrciU très facilement ;
elles ne resscmble't en rien aux autres
capsules de Goudron .

Exiger la signature
n , flj $
GUYOTm trais
n 1' /
,

couleurs.

yyy

y

s°' ^

Une instruction (s

^ %a

acco mpag ne chuq ue
fl'con .

ftbraUa H
linp - t ri • -

*$>

®

: MB , 19, n» Job
\

"

Le gérant responsable : BlAliEt

ANEMIE

COMPAGNIE-INSULAIRE DE NAVIGATION A V APËlî®

PILULES DE VALLET

CHLOROSE

Approuvées par

PALES COULEURS

PAUVRETÉ du SANG

F, fORELLl & G (Ex -CtB Valéry Frères & Fils)

L' ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

I ) ÉPAI1TS Oïa CETTE les lundis, mercredis el vendre» '

Le Fer contenu dans les Pilules de Vallet est assimilable , supporte par les estomacs

les plus délicats, et pénètre rapidement dans le sang. Aussi les Pilules de Vallet sontelles reconnues comme le ferrugineux le plus sûr cour guérir /' anémie, l« âles couleurs,
les pertes blanches, et pour fortifier les tempéraments faibles et lymphatiques. Les
Pilules de Vallet ne constipent pas et ne noircissant pas les dents . Le traitement

O EP

ferrugineux par les Pilules de Vallet est des plus simples, des plus effcaces et des moins

Correspondant avec ceux do Marseille ci-après :

.OE

s-J

^nn&oli, 8 h. soir, pour Cette,

îleroredli, 8 h. matin , pour Gênes,

Oimaaohe. 9 h. matin, pour fast»

uivoume, Oivita , V acû!iia et Napl.es.

coûteux . Les Pilules de Vallet sortant du laboratoire de l' inventeur ne sont vendues

Livoarne .

Jeudi, 8 ii. soir, pour Cette

qu'en flacons du prix de j fr. et en demi flacons de i fr. 50 . Elles ne sont pas argentées.

£i.iï.a,aohi «, 8 h. matin, pour Gèi68

V«niï.r*odi, midi , pour Ajaccio et Pro-

Les véritables pilules de Vallet
□e «ont pas argentées.

Le nom Vallet est imprimé
en noir sur chaque pilule.

la signature ci-coutrc :
VENTE

DANS

LA

PLUPART

DES

PHARMACIES

Livourno et Naples .

priano .

H Les véritables pilules de Vallet

DE FRANCE ET DE L' ÉTRANGER

ï-3

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

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

$ ne sont pas argentées.
Èj Le nom Vallet est imprimé

FLORIO & RUBATTINO

Fabrication it vente en gros : PARIS , 19 , rue Jacob. a en noir sur chaque pilule.

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Trieste 6

A LOIESI

LTLLDSTRÂÏIBN POUR T uUS

Venise, Corfou, Patras Spatata,_ Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Malte, Cai'
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — Alexandrie,
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne 6

Situé à pi'uximit-' de la gare de la

Journal illustré

Méditerranée et du canal du midi .

Publié sous la direction de l'éditeur \. Palmé

S'adresser à M. Campagnac 27 , Quai
de Bosc , Cette — 1075 .

Paraissant le Dimanche

Gravures it chois , Konans . Nouvel
les, Rf'dls <le Vovige , Fitils histo

Là SAÏiOKALK

riques , Anecdotes, Causeries Scien
tifiques, el Agricoles .-

GG d' Assurance sur la vie
Osura» tia SOS millions

CETTE PUBLICATION ,

'rOipKtu* et rsnsevjne-menh

excellente pour la propagande po[°upulaire, réalise enfin le problème

gratuits

M. Victor Cartier Agent Général
Uuo 4a '' Kaplaimde 21 , au premier tage

du journal illustré à bas prix

Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden,' Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kurr&'

chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
j
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

j
j

»

»

AFFICHAGE GENERAL
i.

ABONNES KNT ? O0R UN AN : 5 FH .

VIllustration pour tois est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

AVIS

CASIMIR. CANKT, Oirecteur,
47, rue d'Alsace-Lorraine 47

L'Agence Havas fait connaître qu'elle

TOULOUSE

fait à des prix très réduits des abon

nements aux services télégraphiques
politiques , financiers , commerciaux et
maritimes . — Les dépêches financiè
res sont expédiées aussitôt la fixation

Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux l' Illustration

pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .
Ils tiendront à le répandre au

des cours directement aux abonnés

Impression et apposition i Affiches dans la ville, la banlieue, les départements
et l ' ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubiiq-

L' administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif

S'adresser pour renseignements à la
direction de l'Agence Havas , 5, Place S la conservation des affiches .
de la Comédie , Montpellier, et aux |
Envoi franco du prospectus
succursales de Cette , Béziers et Nar

01 r

illustré avec tarif.

bonne .

tour d' eux, car nous n'en con

naissons pas de plus propre à ré
créer, instruire , moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris, rue des St-Pères , 76

L'JËCHO
LirTERâTURE — BEâUX ARTS - FliSAKCES

15 c.
le

NUMÉRO

JIODHIS

Parait le Dimanche .

.e plus luxueux et le moins coutcux dejournaux de Famille.

NIKH , Directeur , 4 rue Morador , P.:-

Près de cinquante années d un suc
ffuérift» par corresp»
ces toujours croissant ont constaté l;i
LeMéd.lpéC - B ' KIL
k Dresde (Saxe) Mé
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles, des sœurs ,
CBOS
des épouses et des mères dévouées' _ _
do Grand Livre, avec garniture,
leur inspirer l'amour de Dieu , de la Spécialité
relié à l'anglais .), à dos perfectionnés.
MALADIES NER\

Milliers

famille et de leurs devoirs , leur ensei

Encadrements en tous genres .
Passe-Parlout sur demande.

gner à faire,— riches ou pauvres, —

Boîtes de bureau

Je bonheur de leur maison , orner leur ' jpiers anglais et français de toutes sortes

esprit, développer leur intelligence,

Fournitures do bureau .

Article divers et spéciaux aux dessinateur

tout en les initiant aux travaux , a l' éco

et architectes

nomie, aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal

ARTICLES NOUVEAUX

re unanimement apprécié, ce journal

STYLOGRAPHES

ou porte -| lumes

asu joindre les éléments les plus variés encriers , i ermeitant d'écrire partout,
et les plus utiles, œuvres d'art, gra en chemin de fer , en voyage .
vures de modes, imitations de pein PORTE PAQUETS AMÉRICAINS ,
tures, modèles de travaux en tous remplaçant avantageusement les cour
roies .

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

ries, ameublements , musique .

te, pâte ro-e très pratiques , article
Paris,10 fr. —Départements
fr. reconnu supérieur à tous les autres.
On s' abonne en envoyant au bu Expérience journalière devant leclient.
toute heure du jour, permettant 100
reau du Journal , 2 , rue Drouot, un àépreuv-'S
- ans encrage ni mécanisme.

mandat de pos te ou une valeur à vue

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

LA SUCCURSALE

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .

» f A J.; D a ij

\ ï-:! ;•

l«"Prn à tontes les Expositions
mm

•

DE jÊ0À BLIDAH
La Reine des Liqueurs

êèéëê - M. & J. PONS

ENVOI de deui BOUTEILLES FRANCO à DOMICILE contre MANDAT

DE

L'AGENCE HAVAS
Victor Çartier

ifaroqttineriê et Objet» d'art ,

des Demoiselles A un mérite littérai

genres, tapisseries, patrons, brode

Publiant

.la Guéi

Papeterie, Imprimerie I Litlioppliie

u

NUMÉRO

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

franchie adressée à M. Henri G A H -

Le tnal des Demoiselles.

LE BAVARD

15 c.

Journal Politique, Satirique, Mondain, Théâtral , Financier

Envoi gratis et franco

l'un numéro spécimen mit demande af

sur Paris , et sur timbre .

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

SI , rue l'Esplanade* tli
CKTTE

'

iist wculocharféo do roc - voir toutlslosannnoaoos otréolan" 19
dans los» jouroau * suirants

F>ELe MONTPELLTiUr?
Petit Méridional
Le Messager du Midi
Le Bulletin de vote
DE BEZIERS
L' Union Républicaine
L'Hérault

j

|

D S CETTE
Le Petit Cettois
Commercial et Maritime
DE NARBONNS
j-r

'

Le Publicateur de Béziers

Le c ourricr de Narbonne

ue Phare

L'Emancipationsociale

Kt pour tou&i les j o urïiîiitx &€ Fraïîce
ot do I 'jÉ traïMiCr

Abonnements wx cours financiers et commerciaux par voie télégraphique.

