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quasi ministériel , ne peut s empêcher
dans son numéro d'aujourd'hui de
faire celte comparaison :

U Déroute Financière

La France ressemble à un particulier

»«; 11 financier des plus capables s'é-

a'j- dernièrement :

Cr:' °us sommes en présence d'une
VQ 80 financière incalculable . Qui de
fait *lPeut me dire où nous allons en
finances ? .

rojg 'liellement l'auteur de celle paC|; ,Sera taxé de réactionnaire et de
qJCal par les orateurs de cabaret

da ûous gouvernent . C'est cepen-

trè Un républicain très connu et

HiSi Co°sidèré dans le clan opportu-

et de : M. Germain , député de l'Ain ,
jeteur du Crédit Lyonnais .

qui s'en lotte chaque jour, et qui ré
pond aux plu ^ s > ges conseils par des
phrases et d < s se * tinentalités : « Je
vou'ir lis dépe > ser moins : mais où faire
porter la reduction ? Je ne puis renvo
yer une partie de mes serviteurs : que
deviendraient-ils ? Je tiens

table ou

verte : mais si je congédie mes parasi
tes , on dira que je suis ruiné. On m'ac
cuse de trop bâtir ; ne faut-il pas
achever les travaux commencés , meu

bler mes appartements , entretenir mes
jardins , et nourrir mes chevaux ? J'ai
beau chercher, je ne trouve rien à sup
primer. »
Ces aveux arrachés à la franchi

fait pour six ou sept milliards

o fr. BO

*

-•

«

'

me gaspillage que toutes les autres
administrations qui relèvent de l'É
tal ou des municipalités républicai

Les l*,i{Te»t\ùn af/ïc:nc'iifs\t!rcnt refusées

lonsen fa
fiinances . C'est bien
simple : nous allons à la ruine .

nes .

Dernièrement, on s' apercevait à
Tarare , dans le Rhône que la caisse
d'épargne se trouvait en déficit de six
ou sept cent mille francs , par suite
de nombreux détournements commis

par le receveur de la caisse . A SaintQuentin , un fait analogue vient de se

produire . Malgré tout les inspecteurs
de l'État, le comptable de la caisse

d'épargne, quiéjaiten même temps
receveur municipal , a détourné de
puis quatre oH cinq ans dts sommes
énormes.

Qui nous prouve que ces agisse
ments, ne se sont pas produits ail

Hier nous avons publié un article du

Temps et de La Liberté au sujet du

discours de M. Germain et des vérités
quil a fait entend i e à ses anciens amis

de la république, le Voltaire compre
nant toute I importance des paroles et
des intentions prêtees à M. Germain,
essa e de les atténuer, mais ces expli
cations tardives ne tromperont per
sonne .

Comme le dit notre confrère le Gau

lois :

Ea ce moment , dans la vivacité du

premier effet et, pour ainsi dire, sous
lo choc, ils u'en sont pas * encore à le

maudire ; ils espèrent sans doute le

se d' hommes et de journaux absolu
ment dévoués jusqu'ici aux institu
tions régnantes, ne sont en quelque
sorte que la traduction en prose de

vrir des fraudes aussi considérables ,

défi itif Ou pourrait dirj de lui ce

roles .

n' est pas une garantie .

vre Vatfl : « «n loue, on blâme son

r-¿D • Leroy-Beau ieu — encore un
que ■ a'n — écrivait, il y a quel- faits plus éloquents que toutes les pa
dans l'Économiste Frande

4fr.so

Nous ne voulons parler ici ni de la
baisse de la Bourse qui va chaque
jour s' accentuant sur les rentes fran
çaises ; — ni de la crise commercia
le de Paris ; — ni des grèves désas
treuses pour notre industrie ; — ni
même de l' impossibilité où se trouve
M. Tirard de présenter aux Cham
bres un budget qui ait seulement
l' apparence de se tenir debout . Tout

leurs ? Le contrôle de l'État, qui , en
plusieurs années, n"a pas su décou
Comme le

dit le National lui-

reprendre ; ils semblent tout parti

culièrement s'attacher à éviter les
mots irreparables et le déchirement

que Mme de Sèvigné disait du pau
courage I » lis ne peuvent pas croire

même : « Le moindre commerçant,
s'en rapportant à sa seule initiative,
surveille mieux sa caisse que des
agents nombreux ne surveillent la
caisse du public . »
Tous ces cris d'aiarme qui retentis
sent dans la presse, tous ces scanda
les financiers qui jettent l' inquiétude
dans le public, n' empêcheront pas les
jacobins de poursuivre leur système
de gaspillage et de vol organisé . Mais
les hommes crédules qui jusqu'à pré
sent, ont consenti à être leurs dupes,

quM so t éternellement perdu pour
eux . Qui sait ? Ils sollicitent peut-

, le travailleur économe, va y verront peut-être un salutaire aver
es q3 Paris. Ce sont là autant de fau- vrier
u
peuvent que jeter le pays déposer chaque semaine le fruit de son tissement . C'est pourquoi nous en

se vengeront en mépris des , avances

traVgr0til'ns de fer a grande section au
Paggaf de contrées montagneuses déjà
trois ment desservies , et deux ou
Haux ll.liards sont destinés à des cabateat?Ui ne verront, la plupart, aucun
PropJ1 Passer entre leurs berges ; on se
liarj» 5? d'employer deux autres milPeiit6» transformer en ports toutes les
res d„, Cr<ques et toutes les embouchuc ° q s * petites rivières de France ; on

Ver da un
de francs à éleHlà < «les villages de luxueuses éco- cela e désastreux , ruineux , honteux .
enfQ 0, des écoles décentes suffiraient; Mais il y a pis encore .
Les caisses d'épargne, — ces ban
j>°UvL0tl connaît le projet nouveau du
letûe Ornent de développer artificiel— ques populaiies dans lesquelles l' ou
î aijourd'hui l'industrie du bâti

L 6 chaos.
e gQtional, qui est un journal
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ez moi votre bougie, dit Loïc.

eilcha sur le canapé comme
r

PIEDEFER, tapissier
15, rue du Faubourg-St-Antoine.
L'adresse se grava dans son cerveau .

examiner soigneusement

''acquisition|qu'on lui pro-

— Comment vous entendez-vous avec

ce M. Durand , dit-il , et comment vou

lez-vous que je m'entende avec lui ,
puisque vous ignorez son adresse à Pa

pommela M. Leborgne en

cl ent passer délicatement

½pé, ei 8Ur les bordures en bois du caCe q r

un

M

Germain demande où nous al-

rie .

Lu; arracheront-ils quelque chose ?

Jo l' ignore . Mais s'ils n' obtiennent

rien de sa complaisance aujourd'hui

lassée , je ne donne pas quiiiZ • jours

pour que ce républicain repentant ne
soit lus bon a jeter aux chiens . Ils
qu ils lui ont faites et lui font encore .

Ils le qualiferont de [transfuge et jde

transfuge intéressé ; ils présenteront

ne m'a pas * air

en poche.

L in 6 Loïc cherchait,c'était l'adres-

NC-chand qui avait vendu le

,Savait que les tapissiers ont
'incruster leur nom dans le

la main de M. Leborgne, qu'une telle

connu , à la découverte duquel il s'était

géné'rosité jeta dans la plus profon lancé, avait pris fn puisque l'apartede admiration .

Loïc avait hâte d' ar

ment de la rue de Naples cessait de

river au grand air . 11 étouffait. Comme

leur être utile . A moins que la mort

sa vie était changée! Qui lui eût dit au
trefois qu'il ferait un pareil métier d "ugent de police , esj ionnant la femme de
son père ? Il arrêta un fiacre .
— 15 , rue du Fauboui g-Saint-Antoi-

de son mari ayant mis plus de liberté
dans sa vie . elle crut avoir moins de

ne, dit-il au cocher .

— Oh ! c'est bien simple, Monsieur .

Pendant que le fiacre roulait, ses
pensées suivaient leur cours . Il était
sûr de ne pas se tromper. L'amant de

Il m'a fixé un chiffre . Je dois recevoir

madame de Maudreuil avait changé son

ris ?

'4

avons parlé .

étonné d'apprendre qu'on négocie
avec c» gros bonnet qui n'est pas
uu siinpl Teillhard ou un simple Mai
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bois de leurs meubles. Et, en effet, il
sentit une rugosité sous son doigt. Il
approcha la bougie et lut :

U ne devait pas l'oublier .

NAJ

H

travail et de ses . privations, — les
caisses d'épargne sont en proie au mê

être une récipiscence , une de ces let
tres explicatives , qui amortissent ou
atténuent . Je ne serais pas autrement

precautions à prendre . D' ailleurs , réflé

chissant , Loïc èn arrivait à se prouver
que toutes relations devaient être rom
pues entre madame de Maudreuil et

cet homme . Le crime attèle souvent

les coupables l'un à l'autre ; il les sé

l'argent, et il viendra le toucher un de

nom pour écarter toute poursuite . Mais

pare souvent aussi.Ceux qui s'aimaient,
avec un pareil souvenir, se font hor
reur, quand la complicité ne les en

ces jours

ce M. Durand c'était bien lui . C' était

chaîne pas Le fiacre traversa la pla

— Tout c « me convient , reprit Loïc
en revenant sur l'esca 1er Je vous rap
porterai ma reponse. En tout cas, voi

bie.: lui qui avait sous-Ioué cet appar

ce de Bastille , entra rue du Faubourg
Saint-Antoine ; il.s'arrêta devant le n°

ci pour votre peine .

Il mit une pièce de dix francs dans

tement .

Une chose ressortait pour Loïc de
tout cela : c'est que la liaison de ma
dame de Maudreuil avec cet homme in

15 .
A suivre

l'énergique résolution qu'il a prise
comme le coup de tête d' au écervellé
comme la fantaisie d' une intelligence

mer l'Empereur Napoléon III et voici
les deux mois qui sortirent de ses lè

finance ; ils diront que la Republique
n'a pas à regretter les serv ces ni à
s' inquiéter des frasques d' un banquier
qui éprouve le besoin d' éire tout en-

phrases dans lesquelles ils sflecteront

yons

fatiguée qui succombe aux soucis dela

a ses affaires . Ils entortilleront

des

de mêler « l' Union générale » et l e
« Crédit lyonnais ».
La vérité est que M. Garmain
meuit d'indigestion politique . Ja
mais

homme n'eut moins d' attaches

dynastiques ; jamais financier ne fut
plus sincèrement rallié a la Republ.que, non seulement par son goût, mais
par son intérêt . J ; ne sais s'il 1 1 ùt

choisie , mais il l'a i au plus que facile

ment adopiée. Ce sont les derniers
événements qui ont fait déborder la
coupe d'ainai tunse où il s'abreuvait
depuis quelques années . Je n'ai point
reçu ses confidences, mais j' ai entendu
les plaintes de plusieurs oéputés ré
publicains . L'afaire Thibaudia a oté

uue de ces affaires spéciales dans les

quelles la conscience monte aux lè
vres . 11 y a eu dans l'accueil enthou
siaste que la chambre a fait à ce mi
nistre de la guerre , et qu'elle n'eût
point fait a un général wctorieux ,
quelque chose de si écœurant , de si
répu'sif, une pesée si impérieu ; ement
vomitoriale sur l' estomac des honnê

tes gens, que plusieurs ont été dé
grisés à l'instant même .
C'est pourquoi vous en voyez cha
que jour so détacher quelques-uns qui
éprouvent un insurmontable besoin ,
noa pas» d e récriminer , mais tout
simplement de sortir. M. Germain n'y

a pu résister . A qui le tour ?

REVUE DE LA PRESSE
La Liberté : € dit La caractéristique

de la politique qui nous gouverne est la

stérilité. On s'agite sans avancer, on

remue toutes les questions san , en ré

sure est à lui , et nous la lui renvo

Lui , Gamb tta , c'était le mensonge

incarné, c' était le vice fait homme . . .

Au surplus, c'était aussi le digne
chef des « voyous » du Quatre-Septembre . Son éducation lui pe mettait de
tenir tête aux ivrognes du coin .
Debraille , sa chemise passant sous
son gilet , gesticulant comme un possé

dé , l'œil égaré d' uu fou l'ecume à la
bouche , il inspirait le uégoût et l'on
songeait malgré -soi qu ' 1 était bien
heureux que cet aven:uner ne fût pas
français . — On le voyait épuisé, et sa
voix éraillée produisait une impression
étrange, quand il criait à ses adver
saires bonapartistes: « Jouisseurs et
Oh ! son audace était rare de jeter à

d'ai.tres de telles accusations !

Mais lui, Gambetta, n'a-t-il pas trahi ,
quand il a assumé , sans accepter le
contrôle d' une Assemblée élue, la res
ponsabilité de ce que M. Thiers a ap
il a eu ( c'est toujours M. Thiers qui
parlei , « ette prétention antinationale ,
> atroce par sts résultats , arrogante,
» insolente, de vouloir, à quelques-uns
» qu'on était , se substituer à tous con
» tre la France el e-mème, quand il
s'agissait de son salut . >
Tel est le prétendu patriote qu'on
présente aux hommages ' des souscrip
teurs !

3ouvrîtes du Jour
Un certain nombre de préfets s'étant

plaints d'être souvent à la met des
comités locaux qui leur imposaient
leur volonté sous peine d'être vivement
combattus et par conséquent menacés
dans leur situation , le ministre de l' in

térieur a mandé immédiatement ces

Le J , ur : « Le garde des sceaux ne
devrait pas ignorer que l'appel comme
d'abus esiune pénalité morale illusoi

M. Ferry a eu hier dans la matinée
une entrevue avec ses collègues MM .

condamné , que c lui-ci professe une

parfaite indiflerence pour le blâme émis
par un tr bunal laïque sur un point de

doctrine religieuse. »

Tirard et Martin-Feuillée .

Au cours de cette entrevue, M. Ti-

rard a exprimé à M. Ferry sa convic
tion que les négociations entreprises
avec les grandes compagnies étaient
destinees à échouer .

La Patrie : La haine des radicaux

En conséquence, M. Tirard estime

contre l'institution de l'hôtel des Inva-

que le budget ne peut être équilibré

lipes va être satisfaite par M. Thibau-

din. Les manchots qui ont perdu leur
bras au service de la patrie ei ceux qui

" ont laitsé une jambe sur le champ de
bataille se feront soigner comme ils

pourront , cela ne regarde pas les répu

blicains . »

Le Pays : « Quelques années de Ré
publique sont plus terribles pour une
nation saine autrefois que plusieurs

Ce serait , dit-on pour visiter une
importante propriété dont il devien
drait peut être acquéreur .
M. Hendlé serait le négociateur de
cette affaire .

La mesure dont viennent d'être vic

times les vicaires de Langres a soulevé
l'indignation publique.

On sa t que le conseil municipal de
cette ville vier t de supprimer , sans

raisons le traitement de ces ecclésias

tiques et que cette ignominie a été ap
prouvée par le ministre des cultes .
Or , 0n nous assure que certains sé
nateurs émus, à bon droit, de ce1 acte
inqualifiable , ont l' intention d'interpel

ler le gouvernement à ce sujet .

COMMERCE

gouvernement de faire connaître net
tement quelles sont ses intentions .

Il est question de déposer à le ren

ganisation des conseils généraux.
Beaucoup de députes disaient qu'il

dification de la loi 1871 relative à l'or

conviendrait ne supprimer la session

d' avril qui oblige les membres des deux
Chambres à prendre des vaeancts au

milieu de la session ordina.re et à in
terrompre pendant un mois les travaux

parlementaires .

Un certain nombre de députés sont

que les amis de l'ex-dictateur veulent

conférences du Palais Bourbon . Ils se

toutes les bornes ,; le susdit journal se

financière ainsi que des difficultés que

te de l'ex-tnbunal .

traordinaire pour 1884 .

lui rendre et dont l'exageration dépasse

montrent préoccupés de

la situation

livre à de dures réflexions sur le comp

rencontre la ('réparation du budget ex

Voici quelques extraits de cet arti
cle :

Un jour, le 1" février 1878, M. Gam

betta était à la tribune ; il eut à nom

On annonce que plusieurs membres

influents du parti légitimiste, parmi
lesquels M. Lucien Brun, sont en ce

se de 25 â 50 centimes par

.Je

Il est peu question du seigle ^

l'orge
. dont les offres ont seD'pS.
ment diminué depuis quelque ''. Lit
complètaient nulles hier, et
sont restés nominalement

leâ-

mes.

Êng»
fai-

A Bordeaux, l'a tendance reS 0ur

ble aux prix de 20.50 les 80 k'' .ujyer

i e blé de pays, et les rou * " ^

d'Amérique sont cotés 21 .25 en en

ponible et 21.50 pour le li via
3 mois de niai . La farine es1
variation au cours de 38 à 39 ir*

J00kil . suivant marques .
t.tcf
A Nantes, on continue à C°°9 ( (,[S
de la lourdeur sur le blé qui est ,or

de 20 à 19.75 les 80 k , pour

tes de pays et ce 27.25a "'7 ;r" M ,

100 k. sur wagon à Saiot-Ne ^
fr. les 159 kil. suivant marques- â

Au Hàvre,les afiaires sont Pres
nulles et la tendance reste i'ei'iua " jt

Paris , 10 avril.
Les affaires en trois-six sont tou

jours inactives . Les cours sont bien
tenus sur le courant , mais le

livra

ble est toujours bien offert et trouva
assez difficilement <» se placer. Le
courant a été fait à 54 fr. ; mai est
offrrt à 53 25 demandé à 52 75 ;
4 chauds se traitant a 52 75 : 4 der
niers varient de 51 75 à 52 fr.

Hut, à Londres, la demande
peu active et les prix sont restés

(
}

changement sur les cajgais oU!i f

côte \ il en était de même sur l5 w j

ché des cargaisons faisant route .,
expédier. Le maïs était lourd et
gèrement en baisse . L'orge

ne, mais calme . Il y avait y0Q

à 23 pour des Danube a prom pt® yjj

Après la cote , le courant et le pro

pédition , avec acheteurs de 22 '101
à 2i 9 15.73 à 15 82 les 100 k »' 9ii

gère plus-value, mais il n'y a pas
quand entrain ; touief^is, on clôture

chargement ou pour expedition ,J* sllf

L* stock augmente de 225 pipes ;
la circulation de 200 pipes .
St >ck : 21,800 pipes . — Circula

acheteurs
21 6 14.95 les 100 &1 p
Nicolaïef faisant route étaient 0

chain , demandés, obtiennent une lé
ferme sur tous les termes .

tion : 200 pipes .
Cours

commerciaux . — Trois-six

du Nor l a 90 degrés , l'hectolitre nu
en entrepôt : Disponible 54 25 cou ■
rant de mois 54 25, mai 53 25,4
chauds 52 75, 4 derniers 53 .
Les trois-six du Languedoc ea dis

ponible de 115 à 120 fr. l'hoct. a 90
degrés, en entrepôt .
A Berlin on cote :
Av-mai
66 50 66 25

Août-sept

60

69

Sept-oct
67 75 67 50
A Lille, on cote l'alcool de mélasse ,
EAUX-DE-VIE
Eaux-de-vie des Charentes . —Les

tent au fur et à mesure de leurs be
soins . Los eaux - de-vie vieilles sont

encore abondantes à la propriété il
est difficile de leur assigner une cete ; quant aux eaux-de-vie nouvelles
il est également peu facile d'en don
ner les cours , qui varient de 200 à
240 fr. l' hect . à 60« suivant prove
nance . '

Eaux-de-vie de l'Armagnac . — IL
y avait peu de vendeurs aux derniers
marchés de Condom et

venus aujourd'hui dans la salle des

sur plusieurs points , en nouvelie

pour les roux d'hiver d'Auieriql1u

ci ors

La Patrie ne ménage pas Gambetta .
A l' occasion des honneurs porthumes

fermeté sur l'avoine dont les PrlSwU5-

farine reate calme et vaut de 51 a

ALCOOLS

affaires en eaux-de-vie pur vin sont
des plus calmes dans ces régions . Les
prix sont trop élévés pour tenter la
généralité des négociants qui achè

lieu , hier, à la bourse , demandent au

accusé du calme et des prix saaJ ^
riation pour le blé, mais be auC gfJil

A Marseille , les affaires ® jj

Beaucoup de journaux du soir com
mentant les fluctuations qui ont eu

La Gazette de France : « L' idée de
restauration de la monarchie légitime
a pris une consistance singulièr - dans
les esprits depuis que la Republ que a

rieur . »

la Normandie .

disponible , 52 fr.

trée une proposition de loi portant mo

d'assurer la prospérité interieure que
de se préserver dej la honte à l'inté

solument incognito , dans une ville de

que par une conversion ?

années de lèpre pour le corps humain . »

prouvé qu'elle était aussi incapable

Il est question d un voyage que M.

Grévy ferait lisemaine prochaine, ab

pelé une « politique insensée » quand

fonctionnaires à Paris pour en avoir
explications complètes.

re . Elle a d'autant moins d'effet sur le

t

Les marchés tenus hier 021 0

traîtres ! >

soudre , on s'épuise en conceptions pour
n'aboutir qu'à des avortements. L'est

le mouvement perpétuel dans le néant »

de Chambord .

vres : « Miserable vieillard . »

Il ne lui fut pas donné à lui Gam
betta, de devenir un vieillard : emporté
par un accident mystérieux et louche ,
il était encore jeune , mais il était
déjà , et depuis longtemps , un « miserable ». L'épithète est de lui . la flétris

CÉRÉALES

moment â Goritz auprès du du comte

restent

d' Eauze . Les

stationnaires comme

suit :

1882 H<su'-Arm:ign c
Ténaréze

.150 à 152 50
157 à 160

Bas-Armagnac 190 à 170
Do , supérieur 200 a 210

Le tout par h ctol ., 5 52", logé en
fûts d'origine de 4 hectolitres , pris à
le propriété ou rendu à Condom, un
comptant, sans escompte .

demandait 23 pour marchai) dis ee r

mai 16 fr. les 100 kil. Des az"ii| ec

avril-mai étaient tenues à 2 - nej

tes à 23 17 fr. les 100 kil.

était calme et le seigle presque
É1

affaires .

Anvers accu'sait hier du caîo ® jt(
des prix sans variation sur toU
grains ; les blés roux d'hiver d tlU)
rique valaient de 26 a 26 25 les , h
kil. transbordés ; les Californie ,lS li
27.25 les d - -i , 25.25 ; les
Odessa et les Saudomika de 24 -

il

En Allemagne, Cologne aceU,;

la hausse , Berlin de la ferme

Hambourg du calme .

Ntw York arrive en hausse

1f'

cent par bushe; sur le ble roU* el oe
ver disponible coté 1.19 le
17 fr, l'hectolitre , la livrable ® jj*

baisse ; le courant du mois de j j

cent ; irai de 1/2 cent et juin oe ^
cent . La farine est sans var*a*1 ^
cours de 4 doll . à 20 le bar-n/, I-

kil ou de 22.70 a 23.85 les

CHMSUUE LDC*£
Objets perdus . — MM-

^ ^

querol , entrepreneurs de d ,
ment, place de l'Ile, ont d
bureau de police qu ils ay aie
un rôle et un procès-verbal a
l'Ernestine.
fçïiri
•t V
Le nommé Hippolyte
limonadier, a déclaré »u ~ n p0>
police
qu'il avait per q «
monnaie contenant 15 ou i

-—

. ös i*

Réclamation.— Les iu ,m0lgodrd seãïil1'

rues Nationale, Neuve du v£e_s f
Lapeyrade n'ont pas ete en rViç (10
les employés cnarges de c Nous signalons ce iai
droit .

iarj , 8\ 7 La nommée Margouette seignements s'alresser à M. Ivan de à la muicipalité le soin de procéder à
risques et périls devant la juridic
m0ni ' blanchisseuse, prétend qu'une WJESTYNE , 12 avenue KlébW , Pa ses
tion civile.
charnu 611 . or' a

Paru

volée dans sa

' hier à

heures du matin ,

ris .

gner a mar*n qu'elle ne peut désisi<w"eLes n°mmés Solis Jean en réPros Ce obligée à Cette, et Fortuné
sùret ,ei*' °nt conduits au dépôt de

l. .

—

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 11 au 12 avril 1883
NAISSANCES

cy e' Par les agents Durand et Couau'm, us l'inculpation de vol de vin

àanpus 4 . - FiiU» 0 .

quai de Cayenne.

DÉCÈS

Le nommé Paul Juge marin âgé de

Wage de grandes vacances en Orient

66 ans veuf de Françoise Grand et
époux en 2e noces de Jeanne
Gouzy .

Anaïs Perrin âgée de 24 ans.
1 enfant en bas âge

sieil , s ce titre, notre confrère parià tou ?11 Wœstyne vient d'envoyer

ie pr s établissements d'instruction
tQille a'1Ce une circulaire tirée à dix
ûiajj exemplaires. — Il nous en de
mies Ç°n.s
8 volontiers
reproduction
et nous acà son désir .
ex P°ur être neuve, l'idée qu' elle

deVj 6 n'en est pas moins bonne, elle

\Vœster d'artillerie, notre confrère de
iûe
est entré dans le journalispreS{.Q 1867, et depuis dix ans il est
c'esjH11® continuellement en voyage ;
l'Am.tsi qu'à cheval il a traversé
trav ri(ijie du Sud et qu'il est aile à
K.ha/S l'Asie Centrale jusque dans le
tau

de Boukara et en Afghanis-

rie' îiVenant par la Chine et la cioéinsL représente donc le cicérone

pare3 énergique et entendu , et les
Plus
h'en sauraient trouver de
fils . complet pour lui confier leurs
°'ci la circulaire :

SÎi
fil låSSIEUR LES ÉTUDIANTS
\ tV , ®VES sont informes qu' un

ciaip^e sur la téditerrauea e&t spéorganisé a leur intention .

loi relatif aux récidivistes , conteste la

nécessite de la tiansportation après la

première récidive.
— Le Journal Officiel publie ce ma

tin un décret convoquant pour le 6
mai les con eils municipaux de Meur

légués sénatoriaux qui auront à pour

Mouvement du Port de Cette

decéile .

Le collège électoral se réunira le 10

BARCELONE , vap . ail , Marseille,
1060 tx. Peyn , diverses

les récits .

— Le Soleil revenant sur le projet de

mai , afin de procéder à cette élection .
-- Un grand dîner était offert hier à

ofici 6s av°ir été, dix années durant,

Aiw a

- Le Parlement déclare que le pé
ril pour la Republique n'est pas aujourd'hui à droite mais à l'extrême gauche .

voir au remplacement de M. Varroy,

excellente mise en pratique
voyageur expérimenté dont

par

pée de politiciens à la recherche (l' un

programme tapageur .

ivsarine:
ENTRÉES du 8 au 9 avril.

AL1CANTE vap . fr. Fona 722 tx. cap .
iviascou, diverses .

LONDRES , vap ang . Har-Cauvay, cap
Courtenau , bitume .

SORTIES du 110 au avril.

MARSEILLE , b. k.

aut. Uvin , cap .

Stipanovich , lest ,
ves , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Plu
mier , diverses .

BARCARES vap fr. Deux amis , Pcap .
Francés , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Artois cap . Bon

nal , lest .
VINARJZ , Côtre esp .

l' hôtel Continen al par M. le général

àlenabrea . ambassadeur d'Italie . Plu

sieurs ministres , des généraux et de
nombreux diplomates y assistaient .
Âpres le diner,il y a eu grande réception
à laquelle avaient répondu environ
quinze cents invités .
- Le budgf t du ministère de l'ins
truction publique se trouve dans un tel

état d' épuisement que le paiement du

traitement e plusie rs hauts fonction
naires de l' Université est en retard de

VALENCE, vr . esp . Sagunto cap . Vi

Ajac y reviendront ; ils visiteront

ti[10 ,lo- Messine, le Ptree, Oonistan-

Saï,| e

bt

Lj Bosphore, Sinyrne,Port

tl leOiiaai de Suez , Alexandrie

tiésep ruines recentes, Tripoli et le
Matie, Tunis, et Aigi-r.

VovJlûjitiGn stra dirigée par un
fu", Maup français notmefueat eonllâlît ' *Va; le* WCESTYME qui , en
erah c°rrespoudam du New-York

l'(V '
le8

du Figaro a parcouru tout

«t. ie uonae presque entier .

i)(>r>, 0*esseurs autorisés dans la pro-

cïoq Me ua pour vingt ou vmgi| Vys ie seconderont et peu-

50 f. vin , 3 f. huile . p. Comolet.
30 f. vin , 37 c. cordages p. Gautier.
5 b. chanvre p. A. B > ille .
50 f. vin p. Maillé frères .
Du vap . St Marc, cap . Gautier, venant
de Marseille .

50 f. vin p. Michel Nègre .
63 f. vin p. Deydery .
2 c. viande salée p. Fraissinet .
89 f. vin p. Maille frères .
2 f hu le p. Caffarel.

Surj(J a route feront des conférences Du vap . fr. Isaac Pereire, cap . Arraud ,
l'autre
'visites, ia navigation ,
venant de Marseille .

Le vï"6 etC-

c°'0pj- yage en tout et pour tout, y

fer j 18 le transport et chemin de
®eût rFIu'a Marseille, coûtera quatre
Ma j Muante iraucs environ . Àu

49 c. vermouth, I c. verrerie p. Agen

Nous sommes en mesure d'affirmer

de parquet que la prétendue épura
tion réclamée par les radicaux met
trait le ministre dans l' obligation de
frapper des magistrats d' un républi
canisme éprouvé, ou investis par la
République.
De plus le recrutement du nouveau
personnel judiciaire deviendrait pres

qu'impossible , la grande majorité des
avocats pressentis par les procureurs

généraux , s'étant jusqu' ici refusés à
poser leur candidature .

AVIS ET REGLAMES
Le Tissu Calmant de Rouvière cal

me instantanément les plus fortes
douleurs nerveuses ou autres , Lum

bagos, Sciatiques . etc. ,

etc. , dans

toutes les Pharmacies .

pava"8 P :> urront les accompagner
v6r

8 inscrire des a présent.

35 f. vin p. Barbier frères .
27 f. vin p. Bernex frères .
175 f. vin p. Savary.
116 f. vin p. L. Vinas .

ne se fer ont qu' ulté-

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des

Ceat5 > ,es demandes s'élèvera à trois DEPECHES TELESR.IPHÎQUES

L "l'®> le-. 11bf"6 'S t 8 passagers étant li

* PPéfô» -Pr®aiiere adherents au i ont
06

0tlnê UPi)® Qeiit d'explications sera
tui ea ferait la demande .

8 inscrire et pour tons

r«n-

Cette publication , d' abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire , a

fait de tel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minute

et Ja} yle seulement quand le

j de l' empressement que mettrontnos
; lecteurs à s' abonner à cette char

mante feuille indispensable au chas
— Le Gaulois publie une lettre dans
laquelle on fait remarque que la déci
sion du conseil d' État dans l'affaire des
immeubles de la rue Oudinot est favo

rable aux Frères , puisque le conseil

d'État s'est déclaré incompétent, laissant

contraire , en relief ceux dont l' influ

ence à été décisive sur le développe
ment social Grouper et présenter
ces derniers d'après l' ordre logique
de leur enchainement , manière à dé
gager la grande unité de 1 histoire de
cette fpule de faits accidentels, con
tradictoires et incohérents qui encom
brent la plupart des compilations his
toriques , arrêtent l'intérêt et vienaent s < mettre en travers

du récit .

L'action marche sans

s' arrêter l' in-

les

circonstances

propres a leur donner du relief, de
la couleur et de l'originalité .
En outre , par le groupement mé
thodique dos faits, l'auteur obtient de
véritables tableaux ; par leur enchainemeut logique , un récit connu . 11
transporte dans l'histoire cj qui fait,
1 intérêt et le charme du roman ou
du drame , non seulement sans affai

blir la vérité historique , mais,
contraire, en restituant au passé
véritable caractère . C'est ce qui
dire à un critique distingué :«
ou rage est intéressant comme un

seur .

«

— Un numéro spécimen est adres
sé gratis et franco sur demande afranchie adressée à M. le Directeur

gérant à St-Etienne (Loire )

au
son

fait
Cet
ror

man et vrai comme une histoire . »

Quant aux iJées développées par
l'auieur,il nous suffira de rappeler que
M. Démolins est un disciple de l'il
lustre Le Play , et que c' est à lui que
l' erninent économiste confia la

direc

tion de la Revae qu' il venait de fon
der La Réforme Sociale . « L' ecole
de M. Le Play , écrivait M. Léon Gau
tier, à pr pos de la première édition ,
a communiqué a M. Démolins le goût
des études apprefondies sur les insti
tutions , sur la vie domestique, sur
la famille .

On ne s'étonnera plus désormaisque
pareil ouvrage ait obtenu cinq édi
tions en cinq années .
Adresser les demandes à M.

1 c. vin, 40 f. vin p. Boggiano .
Pir j0 c,- Uk somnn de quinze iraacs
Tirs journal hebdomadaire avec un
40 b. riz p. Michel Nègre .
ra à f F-^cune autre dépense ne senuméro
illustré le premier samedi de
I ta >fe .
Du vap . esp Protis, cap . Lambert,
chaque
mois
. »
venant de Tarragone.
C°Uétrj i>âr<;nts mâles et amis des

s°Uant Qc Uue majoration de prit de

la methode narrative . Pour cela, éli
miner iei faits qui n'ont. point exercé
d'action sur la socié.é, et mettre , au

sentés avec toutes
DEISXIfiRE HEURE

ce .

50 f. vin p. Deydery .
1 f. vin p. P. Thomas .
93 s. lie de vin,84 f.lie vin p. Robert .

de philosophique , les raconter d' après

personnages principaux, qui sont pré

5 f. vin p. Darolles .

50 s. soufre, 1 f. vin p. Comolet .
2 f. vin p. Caffarel .

vrage sérieux en quatre volumes, il
faut se rappeler quel est ie plan ori
ginal suivi par M. Dérnoulins .
Un [. eut I - résumer ainsi :
Grouper les faits d'après la métho

sources ordinaires .

Basch , futs vides .

Du vap . fr. Jean Mathieu cap . JNicolaï, venant ue Marseille .

public . Pour s'expliquer une pareil
succès, qui serait déjà remarquable
pour un livre fr iv , le , n ais qui est véri
tablement extraor - inairS pour un ou

terêt se concentre sur les faits et les

Guidici , lest .

MANIFESTES

édition est en ce moment livrée au

histoires d' une étendue considérable

graQ1°s0)'age aura lieu pendant les GÈNES, vap . it. Victoria Madre , cap . que M. Martin-Feuillée retire son pro
br<3 6s v acauct.s d'août et septem
jet de reforme de la magistrature . ll
Toso , futs vides .
(fur p'°chaia, après les examens ; il
résulte de l' avis unanime des chefs
c8fl Ménagé pour recevoir quatre
l^rsonnes .
la 8 Passagers partiront de Marseil-

La première édition de l'Histoire de

France, de M Edmoa Demolins,
paraissait en 1877 et la cinquième

ger leurs tournées , le ministère de
l'instruction publique ne pouvant , cet
te année, disposer à cet effet des res

cap.Carboull , futsv des.

ftlt ûl r de { reuaier ordre, paiticuliè-

CINQUIEME ÉDITION

Grâce a ce plan , l' auteur a pu don
ner aux événements principaux et dé
cisifs plus de détails que dans les

PHILIPPEVILLE , vap . fr. Orient , cap .

Vapera trente jouri» et se fera sur un

Edmond Démolina

plus de trois mois .
Plusieurs - inspecteurs généraux de
l'Université ont reçu l' invitation d'abré

El . Salvador,

CADAQUES, b. g. esp . Esperanza cap

par M.

- La Republique française poursuit
de ses railleries la ligue révisionniste
dans laquelle elle ne voit qu une equi-

the-et-Moselle , à l'effet d'élire les dé

BONE, vap . fr. Touraine , 681 tx , cap .
Langrais . diverses .

HISTOIRE DE FRANCE

tor Palmé, 76 , rue des

Vic~

Saint-Pères,

Paris.

Papeterie, Imprimerie i Litlioppe
Jk..

CBOS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à" dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande .

Boîtes de bureau .

" ipiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Article divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

iJaroquinerie et Objets d'art.

■ Irpr i msrio o»

A - fîro '

Le gérant responsable : BUABE i

mmm nisPAM-Fiu\ç\iSE COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPE®
F. M0RELL1 & C (Ex-Ci0 Valéry Frères Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et to s les po ts de a côteEst del'

MALAGA

DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et

Seule compagnie LANGUEDOCIENNE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS .IMU MARSEILLE

DIRECTE UA . M. Henri MARTIN .

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,

1700 tonnes,' construit en 1881

Villa de Cette, 1700 —
Cataluna,
1700 —

—
—

en 1880
en 1880

Navidad .

1000

—'

—

en 1879

San José ,

1000

—

—

en 1879

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés reBD'e
FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Biindisi, Bari, Tri®s ai-

Cotte, Baroelone, Valence, Alicaute , Oarthagèn,
Almária, Malaxa. Sian-JPeliu et iJaliiino.-,

ne nurcciuuc

les Samedis

uc

De Carthagène

i

ffirthnoÀne .

les Mercredis

« nicuco

w Aiuicriti

Alm4i«ia

Malafa .

San Féliu , Palamos , Cette.

lon Lundis
t

rnrthnirînr

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . —
Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à -Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
, rnee
»
» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vay
quai de la République , 5.

Almririn..

Malnfra .

iarcelone , San Féliu , Palamos , Cette .

les Mardis

Jfrthaffnf. Alméria . Malaaa .

les Mardis

/ aience , Barcelone , San Féliu , Jfaiamos , «Jette.

les Mercredi »

Llméria , Malaga.

AFFICHAGE GENERAL

les Lundis

Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette .

l ps .ÎAndif

if» lafa.

les Dimanche*

CASIMIR OATVItJT, Directeur,
47 , rue d'Alsace-Lorraine 47

arthagène, Alicante , valence, Barcelone , «an jreiiu
Palamos, Cette

les Samedis

De Malaga

.

Uméria. Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette .

ENTRE

DESTINATIONS

JOURS

De Cette

les Samedis

Barcelone

Id.

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Tttrragone

les Mardis

Cette

et l'ALGfcRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie piibliq *
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

I

15 c.
le

NUMÉRO

90 fr

1 * fr

i n fr

—

TARRAGONE ..

25>

v

A

—

VALENCE ....:.

11

•< 11

VI

—

ALICANTE

ri

a.'-v

xi

x

fll

Kl

Ml

Kl

h

-

MAL AG

LUU

yu

Béziers Narbonne & Toulouse.

/u

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de ï'Aç^nCi

Carthagène

Bosch Herman

Hijos de G. Matas , banquiers .

Alméria ,

Spencer Rod
Lovenfeld, ba:

Barcelone^

signataire .
Fonseti y Robreno,

Malaga.

Amai Hermano
banquier

Valence ,

G. Sagrista y Coll ,

taire ,

Palamos,
San Féliu.

Juan Forto, con-

Alicante, '

consignataires.

Tarragone,

Havas .

95

banquiers.
quiers.

SERVICE BI-MENSUEL RÉGULIER

Viuda de B.Gonsi

banquier .
G. Ravelloé Hijo

y Cie, consigna
taires .

banquiers

A PORT-COLOM ET PALMA

ASSURANCES

(lle de Mayorque)

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l' assurance des marchandises .
115'

V»pwr S A N T U E RI

M&nAILLE J>'0B A L' EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1B7S

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

COM T'I 35J U
Pour la Fabrication des Boissons

NUMÉRO

Nice, Toulon, Avignon Montpellier, Nimes, Cette,

la Compagnie

MM . RigaudJ } consigna-

1«

Publiant des correspondances de :

Pour tous autri s renseignements, s'adresser à la Direction, ou.aux Agents de
k Cette,

15 Cl

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Ire classe ame class < jme clas

CARTHAGÈNE .
AEMÉRIA

LE BAVARD

/

Journal Politique, Satirique, Mondain, Théatral, Financier

PRIX DES PLACES :
De CETTE à BARCELONE .

tnl/

la conservation des affiches .

CETTE et TARRAGONE
Cette et Barcelone

DÉPARTS

TOULOUSE

Impression et apposition ù'Afi dans la ville, la banlieue , les départe»

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIUECTS

—
—

'„0 e'

chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore , Batavia .

Barcelone ,Valence, Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga
Alironta

Venise, Corfou , Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico,

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Smy jyie.

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay> 1.

DESTINATIONS

lAQ DimanchA

Livourne et Naples .

priano.

Entre

les Jeudis

Livourne .

Diiaaaohe, 8 h. matin, ?°ur

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro-

SERVICE RÉGULIER El HEBDOMADAIRE

JOURS

fl

Dimanche, 9 h. matin, p0U1

Livourne, CivitaVecchia et Naples.

2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

DÉPARTS
De Cette

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

«Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

|

III

Mercroaii, 8 h. matin , pour Gênes ,

quai du Sud , 2, à Cette .

gazeuses

Eaux de Seltz , Limonades , Soda -Water , Vins mousseux , Bières
. les seuls qui soient urgentes a l'interieur.

UN RÉDACTEUR

c£V

demande â prendre la direction ou â

entrer dans la rédaction d'un journal
conservateur, hautes références . S'a

GRAND MAGASIN A LOlP
Situé à proximité de la gare de

Méditerranée et du canal du n,id, niai

à M. Campagnac 27,
dresser : Agence Havas , Montpel de S'adresser
Bosc, Cette . — 1075. '.s

lier .
J .

Les Siphons à grand ei a pem levier sont solides et faciles à nettoyer.
H B R 3VI A. XV IM - LAC IX A. F"
L

L 13

Pour cause d Agrandissements

Reliures Électriques

RUE BOINOD , 31-33 (Boulevard Ornano 4-6) Paris.

Pour papiers d'affaires , musique, ele.

J. BOmT &. C'*, Successeurs, Ingénieurs-Constructeurs

XJVOI FRAN C O DI PROSES crus DS TAILLi

SEUL népoamiBE A CETTE :

CROS , papetier-imprimeur .

LA NATIONAL !
Ce d'Assurance sur la *

Garantie 202 miili01*m9¿,,.

'roipectus et renseignements 9ra
M. Victor Cartier Agent

Rae de l ' Esplanade 21, au premier

i

e

