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ministre de la guerre . Vaine espéran
ce!

ta chute prochaine
le p larti opportuniste, que la chu-

Garf]Jjrand ministère et la mort de

Piluct paient frappé d' une décréW Précoce, a trouvé avec M M

tice tHaynal quelques mois d'exis-

L'e0D h le un peu lrop ^'en abuser.

Par igl e.
qu'il met à pousser
lustre f6iPau'es' h)ors du cabinet, l'il-

®a chni 'kudin, pourrait précipiter
défini tive .
tons , aHdin n'est pas seulement de

Cotf *js ministres le plus cher au

l'ami ? Bismarck ; c'est encore
rJlfifticulier et le proiégè direct
le ' son'Catlx
Clémenceau l'appelPlace v0iéwnnéral » et M. Rochefort le
capjlai Miniers au-dessus de tous les
^rfes 6S ^es temps ancitns et moAijj

i Co'ytes ■

M Ferry et de ses

'li quj ' 'I a un défaut énorme . C*est

'"'n0 ist 1 le vérital; 'e fondateur du

Ccori r qui seul a eu le courage
Relief 'r 'a malpropreté sur la-

ffet {je eP0se ce cabinet. Sans le déns, ]'evocation des princes d'Or

i| Syndicat politique présidé

hrryf n rry n'aurait jamais pu se
"icin" r ce décret est dû à M ThiUs D
ff°lité I°Scripteurs honteux qui ont
l( l abi e
infamie voudraient
Vd'd'hui
fa'ie disparaître le
délit dans la personne du

Ils sentent leur agence politico-financière si méprisée qu' ils voudraient
essayer de lui donner un peu de pres
tige , en y associant un général moins
répugnant . Il parait que le général
Campenon ferait leur affaire .
Nous croyons pouvoir leur prédire
qu' ils ne réussiront pas. Le général
Tliibaudin , qui est digne d'eux après
tout, ne tombera pas sans entraîner

Les tel» (» non affre nchùi\ urent refusét$

bien volontiers le pari que l'argent justice , est nommé conseiller A la Cour

que nous perdons ne passe pas tout
en Angleterre ou en Allemagne . Le

de cassation , eo remplacement de M.

cation de bien des mystères dans

nomme premier président de cette mê-

Cour, en remplacement de M.
leurs bagages ; On comprendra ce jno
Larombière
jour-là à quoi sert d'être ministre sous cassation . , nommé à la Cour de
une pareille République !
Ce n' est plus au mérite ou à l'an
cienneté qu'on doit aujourd'hui d'oc
cuper les plus hautes situations , il suf

Un scandale

fit d avoT fait preuve de jacobinisme

ou d' infàmie .

Dans le conseil tenu hier matin ,

—

les ministres ont arrêté d 6 ii ù i ti ve m e q t

sées » .
Rien de tout cela . Le ministère

prend ses précautions . Les bruits de
conversion , d' emprunt et de rachat
qui chaque jour font monter et des
cendre la Bourse dans des proportions
jusqu' ici inconnues , n'auront pas rui
né tout le monde en France . Il y a
certainement des gens qui en auront
profité .
Sous le triste consulat des Ferry,
des Tirard et des Raynal , la France

`-—

Sous ce titre on lit dans la Liberté :

La caractéristique de la politique qui

persisté à soutenir la ciuditaiure

nous gouverne, c'est la stérilité . On

s'agite sans avancer ; on remue toutes
les questions sans les résoudre ; on s'é
puise en conceptions pour n'aboutir
qu'à des avortements ; on rêve et on

de M. Cazot à la première présidence
de la Cour de cassation 11 a d 1. que

ce choix «'ait

f
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le mouvement judiciaire , qui sera
Les radifaux le protègent , et les soumis incessamment a la signature
radicaux sont nos maîtres de demain . du président de la République . La dis
L'avenir est à Tliibaudin et non à Fer cussion a été très-vive. M. Ferry a
lui .

ry dans cette lutte pour le pouvoir .
Au fond , les opportunistes le com
prennent . En face des difficultés inex
tricables auxquelles ils nous ont accu
lés, ils sentent que la chute est inévi
table et prochaine . Des gens s'imagi
nent que le ministère actuel caresse
« les longs espoirs et les vastes pen

Barafort , décédé .

M. PERlVIER, procureur géné
jour où nous balayerons les jacobins
du pouvoir, nous trouverons l' expli ral à la Cour d' app<;l de Paris , est

dans sa chute tout le cabinet . 11 est la

pierre angulaire de l'édifice . l est la
raison d'être de la combinaison Ferry .
Elle ne vivra pas plus longtemps que

B fr. BO

appuyé par M. Wal

deck-Rousseau .

même des œuvres gigantes
M. Challemel-Lacour a fini par entreprend
ques sans savoir comment on les exécu

vaincre à cec égard las scrupules de

tera ; on fait, on défait, on refait, au

M. Martia-Feuiliée et par obtenir

hasard , sans suite, sans but . C'est le

l'adhésion Je M. Raynal a:ii;i que

mouvement perpétuel dans le néant .

Voici bientôt un aa et demi que la

i appoint de M. Cockery , La majorté
ainsi formée au sein iu cabinet, le

Chambre de 1881 est à l'œuvre , Elle

s'était fèrement appelée « la Chambre

mouvement a été arrêté comme suit :

réformatr ce », et, dans un accès de
flatterie, le président du conseil lui don
nait, tout récemment, ce beau nom.

M. CAZOT, senateur, ancien garde
des sci-aux . est nommé premier pré

sident à la Lourde cassation , en rem

reforme ? Qu'a-t-elie organi
placement de M. Mercier, atteint par Qu'a-t-elle
sé ? Qu'a-t-elle améliore ? Rien , abso
la limite d' âge .

lument rien .

M. LARO.UBIÈRÏ, premier pré

Elle a touché à tout, elle n'a jamais

sident de la Cour d'appel de Fans, est

abouti . Son histoire est celle de la toile
de Penélope . Elle a vingt fois annulé
le lendemain ses décisions de la veille .

nommé president de la chambre civi

le a la Cour de cassation, en rem
place me ni de M. Goulet , décédé .

Nous l'avons vu pour la réforme judi

ciaire , pour la réforme militaire, pour

achève de se ruiner . Mais nous ferions

ne , ancien sous-secrétaire a'Etat à la

M. V Ali AMBON , député du Rhô

le droit d'association , etc. , etc.
On ébauche tout , on ne fnit rien et

locataire que je remplace me propose
de me céder une partie de son mobi

Celui-ci apporta aussitôt à son pa
tron un gros livre, usé au dos, et que

francs, et à côt6, ces mots : Payés

lier . Je désirerais m'entendre avec lui .

fermaient des pattes de cuivre, rouillé .
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du Bas-Meudun
Ur Albert DELPIT

lc ,

ledfer est-il là ? demanda

Malheureusement , on n'a pu me don
ner son adresse . J'ai pensé que vous
pourriez me l'indiquer, car c'est vous
qui avez meublé cet appartement.
Comment s'appelle cette personne ?
— M. Durand .

i/

chu

moi • Ht

•

J-X

l.

' monsieur, dit un hom-

®ot, VeUx jgris et à. l'airgintellie v

A

i0

lji ■ 1iÃC'usiciir eontinua Ie jeu—

— Rie .) de plus simple, alors.
La demande de Loïc ne pouvait ins
pirer aucun soupçon au tapissier. Elle
était toute naturelle .

r ' rerais converser un

tîn ,
% Ssier fn

Pièce

— Veuillez me suivre , Monsieur, ditil .

passer Loïc dans une

.se je su* aU foncl 1,1 boutique.
V i°Hsi S à Vos ordres, Monsieur.
itNsdeeUr Piedefer, continua Loïc,
' %PtJ181ter» rue de NaPles> un
•fient qui me convient r

— En quelle année a-t-il loué cet
appartement ? demanda Piedefer quand
ils furent arri vés dans le bureau

— 11 y a deux ans.

— Donnez-moi le registre d'il y a
deux ans 1 cria-t-il à un commis .

avant livraison .

Le commis qui avait apporté le livre

s'avança.

— Nous disons M. Durand .,.

Il parcourut six ou huit pages . Loïc
lisait avec impatience par dessus son

Je me rappelle maintenant, dit-il .
Ce M. Durand est venu ici un matin.

épaule .

C'est moi qui ai reçu la commande . Il a

,

— Nous avons de la chance, reprit
le tapissier, et voilà qui va nous éviter
bien des recherches .

En effet , on lisait au millieu d'une
page : « Pour le compte de M. Du
rand... » Suivait la nomenclature dé

taillée des gmeubles commandéset li
vrés .

— C'est curieux , je n'ai pas son
adresse, dit Piedefer après un silence .
— Vous n'avez pas. ..
— Non , regardez.
Au-dessus de la 'nomenclature des

meubles , on lisait ce chiffre : 4,800

demandé qu'on fit la livraison en ; une

j semaine. Au jour dit, il est revenu et
a payé comptant .
i

Loïc n'avait plus rien'a.fairelà.Il re

inercia le tapissier de son obligeance et

sortit. Qu'allait-il essayer, maintenant?

Sur quelle piste nouvelle allait-il se
lancer ? L'obscurité se refusait encore.
Uninstant il avait cru toucher au
but . Le but reculait devant lui .

A suivre

fasse . Les pertes que subit depuis plu - ; de police au Ministère de l'Interieur
sieurs mois la fortune privée ne sont : en supprimant le poste préfectoral est

l'on s'immobilise dans le vide .

C'est ce qui arrive surtout , en ce
moment , dans l'ordre économique et
financier . Depuis plus d' un an , on y a

pas ue nature à concilier des amis à la

République .
Qu' on en finisse donc et qu' on dise
n ttement ce qu on veut faire ? L'état

soulevé les plus graves questions , et,
après une aussi longue étude , on sem

précaire où l'on se trouve ne peut pas
durer , sous peine de fausser tous les

ble ne pas connaître encore le premier
mot de ce qu' on doit faire .

des chemins de fer ? A quel poiut . en j les sources de la fortune publique .
sont les négociations entamées pour la
résoudre ?

sommes-nous des questions

LA SITUATION

budgétaires ? Par quels moyens répare
ra - t-on les prodigalités ruineuses de ces
pu ?

On apprécie très sévèrement le coup
de Bouise opéré hier et dit : le coup
de l' emprunt .

quel expédient on y pourvoira ?

baissaient d,une façon sensible , lors
qu' on a appris vers une heure que le
commissaire de police de la Bourse
était autorisé par le ministre des fi

dernières années et rétablira-t-ou l' é

quilibre de nos finances désormais rom
Quand et comment présentera-t-on
le budget extraordinaire , aissé à l'écart
contre tous les principes d' une bonne
comptabilité , faute de pouvoir dire par

Les rent *s à l' ouverture du L arche

nances à dément . r les bruits d' em

Où en sommes-nous des questions de
conversion et d'emprunt dont tout le

prunt .
Les rentes ont vivement augmenté .

monde s'occupe depuis si longtemps ,
sans que personne sache ce qu'il faut
espérer ou craindre ?
Et cependant, rien n'est plus urgent
que d'en finir une fois pour toutes avec
ces grosses questions , et de ne pas lais
ser plus longtemps en souffrance les
immenses intérê,s -qui se rattachent à

Ceux qui étaient prévenus du coup et
qui avaient acheté au début ont pro

fité de la déclaration ministérielle

pour vendre , et ils ont réalisé de gros
bénéfices sur le dos de ce bon pu
blic .

Ils vont bien les hommes du gouver
nement !

leur solution .

Depuis plus d'un an, on tient sus
pendue sur la colossale industrie des

chemins de fer l' épée de Damoclès du

REVUE DE LA PRESSE

rachat ou la menace de modications ra

dicales dans les contrats qui l'ont cons
tituée ; or, c'est à peine si des pourpar

La France dit :

lers préliminaires s'échangent entre le
gouvernement et les Compagnies .

« En choisissant

M. Cazot, malgré la récente affaire fi
nancière qui aurait du faire écarter

Depuis plus d'un an , M Léon Say a

ce candidat, le ministère s' est dé

couragensement déchiré les voiles qui
couvraient d' une prospérité apparente
nos budgets en déficit ; or , non-seulement on n' a rien fait pour remédier
aux embarras de nos finances, mais on

épuis 1, chaque jour les derniers expé

L'année dernière , on avait pris pour

va être réduite aux attributions les

plus sommaires , tandis que celle de la
sûreté générale vont être considéra

blement agrandies . Le public ne sera

ni moins volé ni moins assassiné , seu
lement il paiera davantage pour en
tretenir la police politique de l' oppor
tunisme faite pour un espionnage ri
dicule et pour inventer des mensonges

tion des chemins de fer se chiffrent

grossiers. »

par milliards , et l'épargne nationale y

est tout entière engagée.

La Patrie : « Pendant que les hom
mes de septembre , revenus au pou

sation de la Rente concernent des mil
lions de familles , dont le mo . este re

voir, exploitent la France au profit
de leurs appét'ts . on voit se dessiner
in ertaines
provinces de la France

Les intérêts qui se lienl à la conver

venu et le capital lui-même peuvent

la tendance très nette d' une sorte de

être gravement compromis par une

séparatisme qui ne tend à rien moins

combinaison mal conçue et mal uiri- j qu'au démembrement de la patrie . »

!

plus déplorables effets . L s titres des
grandes Compagnies de chemins de fer

ont subi une dépréciation générale . La
Rente a baissé de plusieurs u i tés . Le
crédit public est violemment atteint, et
si le gouvernement avait à tenter une

grande opération financière dans et s

conditions , elle serait aussi difficile
qu' onéreuse .

Ï

fi «four

ation .

Le gouvernement a Iui-meme le plus
grand intérêt à ce que la lumière se

à cheval et en armes jusqu'au village

de Mars-l :-T > ur . Ils n'ont fui qu'à
l'arrivee des gendarmes français .

Le monde officiel est très-préoccupé

des moins-values des impôts . Le déficit

diminutions do

'

Unis tiennent bon aussi lorsqu' il I

git lie laisser entrer les vias ctw"
gers a prix réduits . Ces nations p'°

tègent leurs bièies , leurs aie00"1'

leurs produits si s ilaires de la c"n'
curreace de nos vins , tandis que noa*
par une aberration inexplicable

encourageons la ruine Je notre *»>'
culture , en favorissant celle des 1,3

est fortement accentué . Il y a une

tions concurrentes .

l'excercice correspondant de l'an der

sont déchargés presque. de toute taXe

différence de de 6 à 8 millions avec
nier .

Non seulement les vins étr ngerJ

à l'importation ; mais ils jouis*®

Les conversations roulent depuis hier
sur le coup de force qui a fait du sieur
Cazot le premier magistrat de France .

Les républicains eux-mêmes hésitent

à défendre M. Ferry , qui vient de dou

bler en nombre et en intensité les griefs
amassés contre lui .

On sa t bien en effet, que le choix

les moyens, était au début considéré
par la majorité des ministres eux-mê
Ceux qui se plaisent aux rapproche

ments des situations affectent de voir,

dans l'acte despotique de M. Ferry , le
pendant des fameuses nominations tant

reprochées à Gambetta et qui contri
buèrent si puissammen à la chute du
Grand ministère .

Encore un exploit à ajouter au dos

sier déjà si chargé de Thibaud n-Comagny .

Le glorieux pensionnaire de Mayence

vient de donner ordre a tous les cer

cles militaires de ne pas renouveler

leur abonnement aux journaux qui lui

sont hostiles , et de s' abonner immé
diatement à toutes les feuilles inféodées
au gouvernement

On n'est pas plus maladroit ; et il était

difficile de trouver un meilleur moyen
de s'aliéner les officiers .

d' un privilège de transport , et die
faveur insigne de pouvoir s'alcoali301
à raison de 0,50 le degré .

,!

♦

Il semble que le gouvernems ' 1
la majorité veuillent ruiner à

l'agriculture française, comme si
contre-coup na devait pas retombe
sur tout le monde .

Un immense incendie s'est déclaré

aux

magasins

d'approvisionnements

militaires à Bordeaux .
à la

manutention ,

vers 5

heures du

soir. Les causes sont inconnues . Dès le

Les flammes se sont communiquées à
une corderie et à plusieurs maisons . Le
reste des bâtiments Militaires où il y a

me un fait accompli , même dans le cas
où il n'y eût, r en de formellement ré

le uépôt des poudres et des équipements,
ont été reserv s grâce à la direction

Hier soir, dans une conversation à

l'Élysée, M. Wilson a affirmé que le
général Thibaudin avait tous ses col
lègues contre lui et qu' une crise minis
térielle était imminente .

M. Germain , député de l'Ain , avant
de donner sa démission de député, a
annoncé à quelques personnages qu' il

prendra t la parole à la Chambre pour
combatt.e le système fnancier|du gou-

Mais les

difficultés

,

financières

queront bientôt 1 ineptie et l'impr#
voyance d'un régime écouonul '5
C'est dans cetta situation que 1 0
i lieu de regretter que d'énergiq d J_

efforts n'aient pas été faits , de . bO'f
ne heure, pour ralentir les progrê

du phylloxera ; quelle belle occasi°®
a été perdue de faire durer la pr°' t
perité inouïe de notre pays pend1''
ijuelques années, prospérité qu'on U”
reverra plus si eile disparait .

N'aurait-on réussi , en se défend *

contraire du ve : t

Les pertes sont évaluées à 500,000

,

qu'à s'assurer de - modestes rd»eïiU'
c eût été une très belle victoire

server la vigne ici c'est tout , P arw
qu'en dehors de cette culture il 11 / .

pas de revenu agricole possible s'"j'
un climat et dans des terrains

'

que sont les nôtres en général .

G

■ egret est d'autant plus légitima' 1 U
la défense avait do grandes chan0'''
de réussir, comme cela se

italo-ailemauide et la considèrent com

prendre sur tout cela un parti décisif,

L'opinion a impérieusement besoin de
savoir à quoi s en tenir. L'obscurité où
elle s'agite entretient un état de malaise
universel qui paralyse toutes les affai
res et permet à de hardis spéculateur
d'exploiter les craintes des interesses
et d'aggraver les difficultés de la situ

Un journal de Belfort racon te que
quatre officiers allemands ont pénétré
sur le territoire français , et sont allés

ont été irre>istibles .

Les journaux anglais de ce malin
s' occupent de la triple alliance austro-

qu'ils prévoient, les capitaux coinmen

des placements au dehors des emplois
plus solides et plus sûrs . Laissera-t-on
fuir ainsi l épargne nationale et l'étran
ger s'enrichir de nos fautes ?
Nous adjurons jles pouvoir publics de

concéder des

premier moment les progrès ^ du fléau

digé par écrit à ce sujet . Le terme de
D'autre part. las de l'indécision où j l'engagement pris par les trois puis
tout se trouve,effrayés des éventualites j sances serait, dit-on , de sept années .
cent à émigrer et vont chercher dans

L' Allemagne a préféré rompt'*3 .

négociations avec i'Espagne <l U* 1
sur les vias ; l' Angleterre et les

Le feu a éclaté dans la partie affectée

L'incertitude qui plane sur ces ques- j

tions considérables a déjà produit les j

pour Naples .

fait craindre .

néfaste .

devise : « Pas de rachat ! Pas de con

Les intérêts qui sont liés à la ques

continue et s'aggrave comme tou4

mes comme un véritable scandale.
France : « Mettre

régal aux républicains
Le Pays : La préfecture de police

Cette situation est intolérable .

menter si le déficit de nos réco» f -

à Rome, avec une suite de cinq person
nes . lls ont visité le Capitole, le Colisée
et la b silique
Saint-Jean de Latran .
Ils sont repartis , a quatre heures ,

que. »

aient eu la pensée d' oflrir un pareil

plus que jamais sur le marché .

très intermédiaires . Le mal fera q »

comte Je Paris sont arrivés hier matin

le malaise des claises ouvrières m »f

bannir, voilà qui est fort affriolant, et
nous comprenons que les ministres

version ! Pas d'emprunt . » Aujourd'ui ,
tout est changé ; la menace de la con
version pèse plus que jamais sur les
rentiers ; la menace de l'emprunt pèse

très rade concurrence et ne nui*e "

guère moins à nos négociants eQ , a',
rivant à la consommation par d,aUir

lontaires du cabinet à l'aide de tous

grande politique financière ; au lieu de
cela, on y applique péniblement une
foule de petits moyens empiriques qui
ne peuvent qu'aggraver l'état de choses ,
loin de l'améliorer .

Le général duc d'Aumale et M. le

tionale. Ces vius font aux nôtres u'D

de M. Cazot , obtenu par les trois vo

quelques évêques en prison ou les

le mal à sa racine et le traiter par unç

lai .

gars à l'iilimeutatioxi de notre Pa)'s _
taesuro que diminue la production D"

parti des règles qui voulaient qu' on
choisît un homme recommandé spé
cialement p. r intégrité d un passé
sans tache et d' une science juridi
La Gazette de

dients . II faudrait prendre virilement

gée .

Ce travail important qui a déjà reçu
l'approbation du président de la Répu
blique et du président du Conseil sera

présente au Conseil des ministres avant
l'ouverture des Chambres et le parle
ressorts du credit et d' alterer toutes ; ment en sera saisi dans le plus bref dé

Où eu sommes -nous de la question

Où en

aujou d' hui terminé .

pas moindres, ni moins fondées-

y a la deax faits corrélatifs dont ^
cause est là part de pluî ea P ^
grande qn « prennent les vins étra a_

voit ®

jourd'hui mais bien tard. P ût à
qu'on travaillât efficacement à la c°
servation de ce qui reste en

dant la régénération des vi-f 10

qui , même heureuse, ne se
en UQ jour.

On nous annonce la vente de*

ves suivantes :

La cave de Coloaibet,à M. de

P
y
t

hnslcs, 3,700 hect . à 53 fr. 50 ', §,00
A Cuxac , la cave Demarque,

hect . à 56 fr. l'hecï.
p
A St-Marc«l, la cave Albert *
d riez, 1,600 hect . à 26 fr 50

francs pour les marchandises . Les per
tes en immeubles sont supérieures .
A la dernière heure , le feu est cir
conscrit. 11 n'y a pas eu d'accident de
personnes .

COMMERCE
Narbonne , 12 avril.

Tou ours peu d'afaires . Si la propriéte se plaint de ne pas vendr.» ses

vernem_nt actuel .

vins ce qu' ils devraient valoir , en
considération de la mauvais* '-« coite ,

Le projet prépa.ié par M. WaldeckRousseau pour rattacher la Prefecture

les doléances du commerce sur 1 - ra
lentissement de la demande ne sont

CÉUÈALES

Lyon-Guillotière, 12 avril.
Depuis huit jours nous avons
grande variation atmosphériq uf!

ne

puis cette époque en cif«t ,

{«1

mètre a sHisibloinent baisai a 0 3d
point que si ous avions u Q
veut co iime nous l'avon"" il

t
Il

certain .ui.en* produit ses îî®10: jr

est vrai que nous sommes

t'

red'iutéo d. nos agriculteurs -

^

manche <: ans la période de li

devons n -us féliciter dans uue c. ^
ne mesure, que la végétatifl - °

t.; , cp 8r ,lU0Wu''l arriva la récolte
lien , r dl8s a'*ura oas a sabir do sél! LV*'gats
ciié n'p, 1 u

raouao a notre mar-

« môssieu » Floquet à ses lecteurs ;
mais , la notice biographique consa
crée par notre confrère à cette illus

tration républicaine est par trop
écourtée . Elle ne dit presque rien .

néral , que. dût il r iqnisitioaner toutï la garnison , il faut , coûte que coû
quais , proiéger 1-is travailleurs, car

2 f. esprit2 f. etu-de-vie p. OafareL
5- f. Vin p. Alhe.iiuset Busch .
" 29 f. vin p. Pieyre et Domergue .
50 f. vin p. Ch. Bruno .

de la France sont ea jeu .

25 f. vin p. J. L. Dussol et Cie .

te ,

voir la vie r*e;ireudre

sur

nos

Par/» ' ' e$ P !ir consequent sans i tu - i en effet, du rôle joué par M. Floquet les destinées de la capitale maritime I
®è-~! '■
*le Pay j conservent

d» pj ' lrt P°si'ioa avtc prix toute l'on
:'-U u, 3 t!U P'us f iibie aioït tauus et
Us Mir ^o Ltes les sortes .
*oat
traa !,actiori » sur notre place
« llmtée « l.

dans la Commune , et elle ne dit rien
du fameux cri de : « Vive la Pologne ,

Mossieu » qui fut le plus beau jour
de la vie de l'homme au chapeau mou .

Peut-être notre judicieux confrère

100 f. vin p. Julliea père et fils .

15 f. vin p. Cavaillé et Roche .
25 f. vin p , Bastie .
25 f. vin p. Rigaud .

O a le jugera a l'œuvre ; en a ! ten
dant, le négoce agonUe et. si les grè
ves des maçms et des cordonui « rs

Du vap . St Marc . cap . Gautier, venant

peuvent exister saas compromettra

de Marseille .

j a-t-il pensé que le souvenir de cette les principes vitaux d a aotr «' cité ,
HdJk y"5 approvisionnements et qui j ridicule équipée n'est pas de nature à cellis des ouvriers des ports si nom j
le prestige de son défenseur ; breux ici , par.tly-soet toaie activité
1» f0f„ u0 W Us bas prix sa l .ni t - dans j relever
aussi veut-il conserver à
ijaoi u llt!
moyens , c'est pour- peut-être
son nouvel ami l 'auréole opportuniste et plongent J ins une léthargie voisi
HiJur..118 ttç°as eu lias afairas insi- dont il est maintenant entouré .
ne ne b; mort une itran le ville de

H Q„

's

meunerie qui a en:o-

6t ( es ' ours purement no

ble, ; ^'« rae suit :

$h$ia J

^ 25

'èj .1

:Ul î'ii'nô oifiin . 24 r>0

&.é » (p , Sj0

cil

Le conférencier qui doit (parler ce
soir au théâtre , n' est plus , en effet,
le Floquet « indomptable et récal
citrant, dont les cheveux touffus s'a
britaient sous un chapeau à provo

ô'J

jlil du Bt,ys?'
or,lin' :â
50
uJ 'Jrboaaai3 .
26

quer des émeutes et dont les gilets
rappelaient les plus grands jours de

>»
°''d:u4u' " s.
25 25 25.50 j la . onvention ». Aujourd'hui, c'est
simplelment un ancien fonction
f'iij
fodeleux . 24 50 24.2 ) !| tout
naire
grassouillet, dont l'Intransi-. uu Nivernais i - ch. 22
26

Blés drD oraiûairas

"°urgogna l' ch . 24

Les ,ft,

50 ^

ordinaires . -.2

25

23

'ironj 9 kiloi, gares Lyon ou enBti bu ,
c°QtiQ Orangers les offres sont par

Mr cot , !Qu assez régulières ; mai ^
les ciU . les Maires excessivement
*3 i'e«n!> - et ^ ou rUi chacun mûris-

I, ersûûii r ;d'uue prochaine reprise ,

St 1, 9 Q ase aux cours que domanJviSJ/ ' endeun se hiisardvr . Nos

J°Ur3 4itrssilie nous accusent tou1°tibl9 'A&rchâ très calme . Le dis
'3at. Jlr cette place est f e.i abou-

Hl,#r« - lvrabUs i! y a quelques

c°»r$ „ 8, a*ais peu d'acheteurs aux
>u tiu D "*8 s , on pense geueralement

"°luels

baisse sur les cours

' frait cependant sortir dos
' Grf, ~ rs> principalement eu blés de

^b£^ESDE
COMMER CS. — La
""flrehà, t''SCour^ sur les principaux

M lit «0uSlllPflteura.^t I * recente bais0lis ont envoyé les avis de

Go

* 0p>f

sont , as ia ' ts pourdon-

,fJ !T1 -"cbé l' activité qui lui
jf1":1!!. Alll.tOe'h"urti jseruMt d in loogi eW8 ,tsSl> r, *tons-ai)u» ea i en lan8%'a« f v« a>ent faible au c.urs siil
Suet:
,.
Un ,,, " s U;)i«rinures . 43 ot à 4y oO

fai'i , * '<« co u.pre;û.45

46

i- sa'j — roaiov.40 50 -H
-*1"' a»!>«. 125 kii* disrioiiible suig4
î > ii:Vs coiojinxt's , 30
1%. s escomi;te,garo de Lyon .
L ii r»

lia'
J U s.

x.

5i» Of
A i. .s-.
'J k m

\J •

ko,

Ce Q? r> a°r*é " — Le sieur (-availlé,
frilp.'l ten ;r?ciar® au bureau de poli
tq et4ire 1 à la disposition de son
na » 11 , ieri muid v' lle q u i a
V h6 la dev (les enfants . sans doute,
u® c|6 |aiiîîture
de son magasin , si
a Douane .

ara»!et Pard.
"' 6'

• don> - '-~ Le nommé Forestier

\if
rtie Hôtel de Ville
"aHt fler(îu 6 du
de police qu'il
13 fr> Son porte-monnaie conte-

Ss ?ustave ■

Un e ciinai ^Ul a sombré avant-hier

lÿt C; °e aveo6 la Peyrade- à la suita

0ce,. Jours , in Un autre remorqu ur
de i „ s la même situalijn.On

8 s°ut „& r&ves
mettre à flot, mais les

MôSsieu yloquet
lit

rA°S Ie Messa9rr du Midi ne ravait été

%ok«/ ?s * Thibaudin, le
aa<- présente aujourd'hui

appréciait hier, en ces termes,
|f géant
le dernier discours :
j Ce n'est pas la le laugage ferme,

400, !00 habitant », doat le couimat ceest pour ainsi dire laine .

2 c. viande salée p. Fraissinet .

8! f. vin p. Maille frères .

2 f. huile , i f-, vin p. Caffarel .
5 f. vm p. Darolles .

I

50 s. so ifre,. 1 f. vin p. Comolet .

j 6 sacs cafe p. J. Bas.

I Du vap . Isaac Pereire, cap. Arraud ,
f

IiTAT CIVIL !>E CETTE

I
f
I

du 12 au 13 avril 1883
NAISSANCES

ûargiii 1 . — Filles 2 .
DECÈS

Nicolas Fernando Poux , âgé 6 ans.

|

venant de Marseille .

49 c vermouth p. Agence .
50 f. vin p. Ocydery .
1 f. vm p. P. E Tiiomas .

83 s. lie p. H. Robert.

! Ic. vin p. Bog iano.

loyal, limpide, qui co.iTie.it aux dépu
tés republicains. Des ergoteries de
casuiste , bonnes a inscrire aux « Mo-

î¥I A R !M b».

nita secreta » de la jésuiterie opportu
niste , ne constituent pas un program
me et n' équivalent pas n des explica

Moavetmoaï du Port de Cette
ENTRÉES du 13 avril.

tions . Si , corame l'affirme le corres
pondant do 1 agence Havas, les élec

MARSEILLE, vap . fr. 177 t \ Fran
çois Marie . cap. Olive , futs vides

teurs porpignannais ont applaudi et
approuvé de pareilles déclarations , en
vtrité ii ne sont pa.; difficiles , et ils
ont bien [•« député qu'ils méritent .

50 f. vin p. Michel Nègre.
53 f. vin p. Dey-iery .

0 c. bascules et instruments p . E.

Claudon .

40 b. riz p. Michel Nègre .

46 f. vin p. Ch. Boggiano .

SORTIES DU 13 avril

BARCELONE , vap . fr. Navidad,cap .
Zaragoza , diverses .

84 f. lie p. J. Robert .
1 f. fromage p. Ordre .
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Pans , 13 avril.

La section de l 'intérieur au Conseil

| d'État va déposer la semaine pro

| chaine son rapport sur le cas des six

TOULON , vap . fr. Protis , cap . Lam î éïèqu-is poursuivis csmme d' abus a
!
bert, vm .
propos de leurs lettres pastorales sur
BONE , vap . fr. Soudan, cap. Raoul, les
manuels d'instruction civique .
Les Grèves à Marseille
|
diverses .
Le
rapport conclut à la condamuaVINAROZ, g. e-p, N. Valente, cap. tion des
six évêques .
|
Comes , futs vides .
La situation est très-grave et si
! Un groupe important d' ingénieurs
une entente ne s' établit pas , à promp
j
et d'irdustriels préparent en ce mo
te échéance , entre les ouvriers des
ment un projet d' association pour la
MANIFESTES
ports et les patrons , le commerce de
protection des ouvriers contre les ac
ville va s'éteindre pour le plus grand
cidents . M. Muller, professeur à l' E
avantage des ports italiens
Du vap . Monserat , cap . Torrens , ve cole centrile des arts et manufactu
En effet , noi quai ." sont absolu
nant de Barcelone
res, a accepté la présidence do c i \ tu
ment déserts ; les marchandises res

tent ouipilé *.$ sur les chutes et les
navires n'ont , pour opérer l'enlève
ment des colis que les faibles res

sources de leurs équipages .
Le plus gr.n i nombro des parquebots part sans emporter de fret nou
veau et conservant a bord , en guise
de lest , la cargaison dont ils ne suat
point parvenus à effectuer la déchar
gement .

4

La vie est doac complètement sus
pendue , non-seulement dans les di
vers bassins , mais dans les docks et
la gare de la Joliette .
De tous côtés , des groupes se for
ment , des or,it«trs pér r-ot , des dis
cussions animés aaissent clôturees » ar

l'arrivée du la police et de la gen
darmerie i ; ai dispersant les atîrouptrnents .

Plusieurs -ouvriers, comprenant la
gravité de leur position compromise
et par patriotisme aussi , sont décidés
à reprendre leur besogne ; ina;s ils
ont pour de leurs camarades ou 'eiô
ment italien domine, qui , en forces
considérables , lss

menacent de l«s

empêcher da travailler s' i's le font

avant qus les patrous aient signé lu
nouveau tarif. Les jaunes g«ns de 16
à 20 ans , désiroux de suivre les tra

ces de leurs aiués , sollicitent de leur-

côté une augmentation de 0,50 et
passent leur terups à vider maints
petits verras dans les buvettes du
quartier de la Joliattî , histoire de se
donner du courage pour soutenir plu s
ferme leurs revendication *

Tout cela est profondément trine
et préoccupe au plus haut point les
autorités . Le préfet parait vouloir
laire montre d'énergie ; il a affirmé
hier, en pleine séance du conseil gé

312 b. bouchons , 1 f. Eau-de-vie , I

f. vin , p , Descatllard .
76 b. bouchons , 80 f. Eau de-vie , 186
f. vin , p. Darolles .
100 f. vin , 50 p , filets , 101 f. vin, 3 f,

société .

— La « Justice » publie une lettre
de Mme Kroj'Otkine

dementant for

|. mollement une Lot'ofmaûoii donnée

vin , 100 f. vin , 2 f. vin , i f. vin 1 f. vin i par le Daily News . Auciree correspoadance en langue russe, aucune
p. Ordre .

20 f. vin , p. L. Couderc et Granier.
14 f. via p. A. Baille .
3 f. vin , p. Monnet etGasman.
50 raisin , p. A Cassan .
1 f. vin p Hubidos .
i f. vin p. David et Coste .
3 f. oranges , p. Cornier et Favin .
65 f. vin , p. H. Nicolas .
50 f. vin , p. Coud rc .

107 f. vin , p. E. Collière .

5U f. vin , p . Lanet et Bergnes .
10 f. vin , p. Castel .
75 f. vin , p. Gatusso .

47 f. vin , p. Aitaziu fils .

101 f. vin p. Sanlaville .
1 c. dattes , 1 c. figues , 4 c. conser

ves , 1 c. pastilles , 2 c. olives , 44 f. vin ,
14 b. bouchons .

Du vap . Trafik . cap . Oiase , venant de
Valence .

lettre à signature chiffrée n' a été

saisie à Taon JU ni doin.cli de son

mari .
— La cour de cassation H rejeté
les pourvois de deus arabes cor. danïnés a mort par la cour d' assises de
Coastantine .
- Le « Voltaire »

assure

tenir

de bonne source* que le gouverneruei i
a décidé d'obérer a très-bref délai h
réduction d ; la rente 5 0/0 en 4 1 /2
la conversion so ferait vers l' époque
de la rentrée des Chambres , du 19
au 30 avril.

Le projet de loi relatif à cette con
version serait deposé dès le début de
la séance de rentrée . Le ministère de

manderait l' urgsnee et la discussion

95 f. vin p. Bernât .

immédiate .

4'.i f. vin p. Ripoll .
30 f. vin p. Gnecco .
7 f. vin , b c. vin p. Caffarel .

quis , le projet serait porte au Sénat
où la même procéder serait suivie

230 f. vin p A Guerré .

88 f. vin p. Barillon .
3 f. vin p. Bouka .
50 f. vin p. Estève et Sinot .
51 f. vin p. Couderc et Coulon

104 f. vin , 35 f. vin p. Ordre .
30 f. vin p. Castel .
6 f vin p. H Defarge .
20 f. vin p Cazassus .
Du vap . Navidad cap . Zaragoza, ve
nant de Tarragone .
145 f. vin p. F. Vivarès .
175 f. vin p. A. Couderc .
96 f. vin p. E. Gabalda . "
80 f. vin p. Piera .

18 f. vin p. Dalbis et Cie .

Aussitôt le vote de la Chambre ac

de manière à en fuir dans un * seule

journée .
f..ft U K'-BO N H ES — at ItsCiiU HiTC-SElU

(centre : lihames, Catarrhes , Uronchitos , et*,
PhliSiJS rebelles à tout autre l'emèda.

6a»ployée<iî»rsles*iôpitaux . - D ÉPÔT» PHARJUCU®
« cnoïl'« Un SSUUnj dn BontolUo»

Le Cataplasme le plus efficace , le
plus propre et le plus c - mmode à em
ployer e t le Cataplasme Hamilton —
2 fr. la boite dans toutes les pharma
cies .

lmp~ e TI ! -i e v >

A.

"'■<>>

Le j( érant responsable : BltABLf

I ATiTOIST TUMIBIEMMB
i SilrlSa

Internationale

COMPAGNIE INSULAIRE M NAVIGATION A V ATEl *
F, MORELLi & C

P«ur la création d' Établissements de Bienfaisance et d' utilité publique en Tunisie

TO mm

£1

1

donne le sixième de son capital F')

"

dgC (Ù&lIfc&lD Million de Francs ds Lois en argcatiÃ,) ! (ùBVLLBoffre:

: BOO.OOO fr. iI Le tirage
Gros Lots
et le paiement des Lots
(s L«ts de îoo.ooo Fr.i
auront lieu à Paris.

ii . ooo£: • P RÎX OIS BILLET UN F RAMC

îïSïï
10 LOTS c»

lO-00O fr.l

inn t n ne j ,
±X" i XiS J
200 LOTS de

Les Billots sonl délivrés contre espèces,

( AAA
chèques ou mandais-poste adressés à l'ordre de
I.OOO Ir M. Ernest DÉTRÉ, ' secrétaire général du CoBOO îr . miie , à, Paris . 13 , rue tle la &ra?Krn-:Ssi~pMèr©

Midi

L'ILLUSTRATION POUR TOUS

Service d'hiver «i paHir du 10 fcdobre
PARTANTS

Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur Y. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans ,. Nouvel

les , Mciis de Voyage, Faits .h «to
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .
. CETTli PUBLICATION ,

excellente pour la propagande popupulaire, réalise enfla le problème
du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN : 5 F » .

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

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

118 —

1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .

114 —

5 h. 45 m. exp.

112
116
102
124
120
100
122

— 6
— 9
— 1
— 2
— 5
— 6
— 10

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

20
00
45
30
30
25
45

m.
m.
s.
s.
s.
s.
s.

»
»

exp. Narbonne .
omn . Toulouse .
dir. Bordeaux ,
omn . Carcassonne .

exp. Bordeaux.

ARRIVANTS

121
117
119
113
143
141
101
111
115
103

— 2
— 8
— 9
— 1
— 3
— 4
— 5
— 7
— 9
— 10

petits .
Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer, instruire, moraliser tout en

amusant , et beaucoup .

m.
m.
m.
m.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

exp. de Bordeaux
omn . de Carcassonne .
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias ,

exp. de Narbonne
exp. de Bordeaux ,
omn . de Bordeaux
omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux

85 ..
3 h
64 ... . 5 h
(36
8 h
;86 .. . 9 h
;70 .... 10 h
174 ...
5 11

10 matin . .
35
—
...
00
—
...
52
—
. ..
04
—
...
45
—
...

!76 .... 5
110 .... 7
>78
8
80
10

59
55
07
51

S'adresser À Paris, rue des St-Pères , 76

h
h
h
h

—
—
—
—

...
...
...

direct
omnibus
mixte
express
omnibus

express
mixte ,
express
mixte
direct

ARRIVANTS

509 ..
r63 ...
$67 . . .
>85 ...
$69 ....
EST LN SEUL JOURNA.
$71 ...
A CINQ CENTIMES
Î75
$73 ....
Politique et Commercial
$15 ....
PARAISSANT TOUS LES JOURS
$79
....
18 francs par an

LE PETIT CETTOIS

LivouRAA, CiviLA-VeCCU'Ia CF Naples.

5
8
11
12
1
4
5
7
8
10
12

h
li
h
h
h
h
h
h
h
h
h

«JeuTLI, 8 H. Soir, Pour Cette

|

Ven:Lr «<Li, midi , pOur AjacciO et PropRIano.

J
J

mixte
express
mixte

GRAND MAGASIN A L0UË1I

X2t 3 2 francs par an

Situé à proximité de la gare de la

Méditerranée et 'lu canal du midi .

S'adresser a M. Cam pagn

LA UTiOSAL
Ce d'-Assurance sur la vie
Garantie 202 millions

CJn compte-rendu détaillé du

'roipfctas et rer»se%<jnement*

marche d.e Cette

des marchandises et des passagers

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

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Smyrne

iSalonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — Alexandr '
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kurr
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.
»

»

f

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

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CLAJNTJKT, Directeur,
47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE

'

nls

Impression et apposition u ' Affiches dans la ville , la banlieue, les départemen
et l' ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubiiq »
L 'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
15 c.

NUMÉRO

LE BAVARD

15 c.
le

NUMÉRO

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

Publiant

des correspondances de :

Nice , Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cette,
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'Agencé

Bavas .

^
8_A SUCCURSALE

3ZMare>ot«"a.B% Victor

gratuits .

21 , rue l' Esplanade , 21

lue «lo .' HsplAnade 21 , aU premier tagE

CETTE

DES

Correspondances commerciales de :

UN RÉDACTEUR

dlF

Est SCULCCHARFFÔO de rOO-, voir TOu T '<S LO» aTINNoUcOs etRÉOL®"1
CLans lO»

demande a prendre la direction ou à

entrer dans la rédaction d'un journal

conservateur, hautes références . S'a

dresser : Agence Havas , Montpel

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abon
nements aux services télégraphiques

politiques, financiers, commerciaux et
res sont expédiées aussitôt la fixation

lier .

Sjruérifs par correspi

J* Le Méd.spéc. o ki c

Wk Dresde (Saxe)
J Milliers 4A Guéj

S'adresser pour renseignements à la
direction de l'Agence Havas , 5, Place
de la Comédie , Montpellier, et aux

e Messager du Midi

DE BEZISRS _

IJ Union Républicaine
L'Hérault

Le Publicateur de Béziers

maritimes . — Les dépêches ifinanciè-

des cours directement aux abonnés

P"E MONTPELLIER
Le Petit Méridional
Le Bulletin de vote

M MALADIES NERN

Reliures Électriques
Pour papiers d 'affaires , musifiif. etc.

succursales de Cette, Beziers et Nar

SKTJIJ DÉPOSITAIRE A CETTE :

bonne.

CROS , papetier-iiupnnieur .

DE

L'AGENCE HAVAS

M. Victor Cartier Agent GÉnÉral

ET LES AUTRES JOURS

Nimes , Loyns , Paris , etc

LivourNe et Naples .

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari , Tri0®®

27 , Quai

de Bosc , Cette — 1075.

TOUS LES MERCREDIS

Béziers , Narbonne, Pézenas

Li Tourne

Oi AAncÎI», 8 11. matin, pOUR

FL.ORIO & RUBATTINO

express
express
omnibus
mixte
direct
direct
omnibus

£>i«IAA.cHIE. 9 H. matiN, pouR 3ASTI®

La Cie prend au départ de Cette en corre; pondance avec les Soeiétés rénme

le

09 matin . .
23
—
...
21
—
...
24 soir . .
54
—
...
09
—
.
12
—
...
57
—
...
57
—
...
23
—
. .
28 matin . .

|
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"JAMOILI, 8 H. sOir, pour COtte.

Béziers Narbonne & Toulouse .

l'Aude et le Tarn

522 f raiics par an
Pour les autres département?
il publie régulièrement

J

SÎercrOJII, 8 H. MAtin , pour Gênes, J

Pour l'Hérault, le Gard , l' Aveyron,

Pour riitrangcr

OIS ;vl

MaRdi, 8 h. soiR, pOur CetTe.

PARTANTS

recevoir chez eux l' Illustration

sant pour les grands que pour les

55
40
15
55
50
30
10
10
35
05

Correspondant avec ceux D I MArseille ci-après :

O

Méditerranee

Tous nos lecteurs, voudront
pour tous, journal aussi intéres

h.
h.
h.
li .
h.
h.
h.
h.
h.
h.

DÉFAUTS i.> 10 OE'iT TE les lundis, mercredis et

»

omn .
dir.

(Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

Le Phare

I<T

LouRNTIAS « NLVUUTS»

DE CETTE
Le Petit Cettois

Le Commercial et

DE NARBONN#
Le Courrier de

L' EmancipationsociaIe

poÎIr tous les journaux de

et de l'Étranger,
Abonnements aux cours fin aciers et commerciaux par voie télégraphié'

