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le fand du sac
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BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

les accusés se sont

dira à la tribune, n'arrivera pas à les î cinq ou quarante millions que cette
remplir . Le gouvernement a tant pui ! opération produira, que convertirezsé dans le sac , qu'il vient enfin d' en TOUS ?
trouver le fond .

u' Hèr

eties aveux, dit aujour-

l ll *°nt v lrY f°chefort. Les accusés,
I i\.
ministres . .
i;*lx«
Qui est au journal le
Sbelt:'ècle à peu près ce que M.
r etaiï à la « République fran\ , q/' lstate» par la plume de M.
priait m i 'a * stricte écomonie » dout
s'(iii s> • ferry dans sa Déclaration,

Sabler ll'aduite par les plus inCes à a Prolligalités, a mis nos fi
les vj " eux doigts de leur perte .
Jiennt» ei Dents ont succédé aux vi
"itioQjj ' ( !S expéditions aux expéI Vt IV
8 des
la France a fondu
trtatKv, ai déments de navires en
Sis de13t( >ur l'Egypte, et dans des
'lnisje loupes en Algérie et en
i ^ argei
s d'èc i '°t® Pour des construc
tions h s a

mang® en cons"

palais destiné à ioger les

rjtl taires ' ien Que des hauts fonc

l'1 let(Q p e l'Université attendent,

%'S w ()is» * leurs appointements

le >s mois .
îetètç (r i budget est devenu un
f f°rte- inois a faire éclater les
' seuu G 'les de la Ranque .
hose q u'o comprenne ,
,So,S ofres sont vides et que

lfl'stêrieij0i 1 écr'ra dais les feuilles

la conteste .

Il n'y a de discussion que sur les
moyens d'y remédier .
M. Tirard réclame la conversion ,
M. Léon Say ne la veut pas ; à moins
cependant qu' il ne la veuille et qu'il

n'attende pour l'opérer que le moment
favorable .

En réalité, nous en sommes aux

expédients .
Les carnivores de l'o pportunis
se sont jetés sur la France et l'on déchi
quetée à si belles dents, qu 'il n'en
reste plus que les os .
Et quand nous nous révoltions con
tre les folies tunisiennes, dont les bé

néfices ne pouvaient qu'entrer dans
les caisses de quelques aigrefins, et
dont les dépenses devaient épuiser nos
dernières ressources, on nous accusait

de manquer de patriotisme . . .
Aujourd'hui, non seulement la mi
sère nous atteint, mais la faillite nous
menace

Et, loin de songer à enrayer, les
conquérants Ferry, Waldeck et Challemel-Lacour se proposent de nous
demander encore cent cinquante mil
lions pour le rachat des dettes de
l' ancien Bey .
C'est comme si, à la veille de dé
poser son bilan, un négociant allait
acheter un immeuble sur le boulevard

des Capucines.
Convertissez la rente très-bien ! Et

01 î> comme tout ce qu'on quand vous aurez absorbé les trente-
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REVUE DE LA PRESSE

tre , qui l'emporte . Nous avons d\

hier ce que nous pensions de la no
mination d' un homme politique à ces

hautes fonctions . Le fait accompli ne
modifie en rien les appréciations que

nous avons émises, et nos objections

d' hier prennent aujourd'hui le carac
tère d > critiques que nous ne cher

La Liberté : « Les seuls titres que cherons pas a atténuer . M. Cazot n'a
M. Cazot puisse invoquer sont essen aucun passé judiciaire, et nous pen
tiellement politiques . Son passé con sons pas qu'il n'a d'autre expérience
siste en sa participation au tribunal des delibérés de justice que sa parti
des conflits ; c' est bien insuffisant.
Force est donc, pour justifier son élé cipation, comme garde des sceaux,
vation à la première charge de la ma aux travaux du tribunal des confits .
gistrature , de conclure que le gou C'est donc uniquement à ses services
vernement a voulu uniquement un politiques qu'il doit d'être promu à la

homme de parti , un ami politique. »

L'Action : « Il n'y a que les hom
mes qui ont mis Thibaudin à la tête

de l'armée qui soient capables de p cer Cazot à la tête de la magistra
ture . »

Dans le Pays, M. Paul de Cassagnac,
parlant de la triple alliance, estime

que l'étranger n'est pas actuellement

sur le Rhin, mais bien de l'autre

côté des Alpes . »

La Gazette de France : « Les répu
blicains ont commis le plus grand des
crimes en s'associant à la politique de
Napoléon III pour faire l'Italie une.
En vain les royalistes signalaient les
périls de cette politique, les républi
cains et les bonapartistes juraient que
l'Italie , une fois unie, serait notre plus
fidèle alliée . »

première charge de notre magistratu

re . Nous u'aimons pas les discussions
de personnes , et nous ne chercherons
pas si le nouveau premier président

d e la cour de cassation supplée, par
d'autres qualités, à tout ce qui lui

manque au point de vue de la prépa
ration et de l'aptitude professionnel
les Mais nous trouvons dé lorable que
le premier magistrat de la Répu
blique doive sa nomination à la solida
rité des amis politiques qui se soàt
accidentellement trouvés disposer
du pouvoir, alors que tant d'hommes
éminents , dans le corps judiciai
re ou au barreau , semblaient mieux
laits pour prendre la succession de
Sèze et des Portalis .

*

On lit dans le « Parlement » :

LES NOUVEAUX MAGISTRATS

Le conseil des ministres vient , en-

fln, d'arrêter son choix pour la no

M. Cazot

mination du successeur de M. Mercier

Un bohème qui a épousé quelque
blanchisseuse et qui donnait des répé

premier président de la cour de cas
sation , que la limite d'âge avait at
teint depuis quelques semaines . C' est
M. Cazot, sénateur et ancien minis

titions de droit . Un Gambetta vulgai
re !... Les

cheveux et

la barbe en

broussaille . La tête dans les épaules .
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ABONNEMENTS :

le cocher et s'achemi

de la Bastille.Le temps

d'un , apercevant ce jeune homme , à la
mine élégante, à la tournure distinguée,

appelait le boulevard du crime . C'était
à lépoq
où le drame triomphait .
Quand on débouchait à ce qui est à pré

se demandait sans doute, pourquoi la

sent la place du Château-d'Eau, on se
trouvait en plein mouvement . Trois ou
quatre théâtres attiraient la foule . Le

quelles souffrances bouillonnaient dans

Pour un instant, Loïc avait oublié sa

Il y avait à cette devanture deux

faubourg Saint-Germain et le faubourg
Saint-Honoré arrivaient en équipages,
dès huit heures du soir, pour applaudir

mission . Il songeait à Jeanne, à Jeanne
si aimée 1 Son amour était de ceux qui

chefs-d'œuvre . L' un était un tableau de

Félix de Vuillefroy , réprésentant une

se gardent avec pudeur et qu'on n'aime
pas à raconter . Ceux qui aiment vrai
ment n'ont pas besoin de confidents :

vague énorme qui s'abattait sur la
grève, en soulevant des flots d'écume
bianche . Loïc jeta un regard sur cet

la causerie intime avec leur souvenir

suffit . Loïc n'avait pas voulu ouvrir le
trop plein de son cœur . Excepté le jour

œuvre superbe et pleine de poésie qui
l'avait aussitôt captivé. Les âmes souf
frantes se plaisent devant la contem

où son ami André Darcourt lmi avait

plation de l'infini. Il détourna un ins

parlé de Jeanne, il n'avait causé d'elle
sées, il était arrivé à la hauteur du

tant les yeux pour regarder également
la seconde toile qui se partageait l'ad
miration de la foule ; mais il tressaillit

Gymnase . Il sentait le besoin de déten

fortement .

ces chefs-d'œuvre de Dumas et d'Au

guste Maquet, qui en vingt ans n'ont
pas vieilli d'un jour. Physionomie bi
zarre aujourd'hui disparue !

1 ln,e brume légère tom-

Loïc marchait dans ce Paris recons

arriva au commence-

truit, sans originalité, enfanté par les
démolitions . La longue ligne des bou
levards s'étendait devant lui ,et il voyait
passer le bourgeois allant d'un air mor

• 'ard Beaumarchais,Loïc

pe 411 si >ivalû:;nantà examiner ce *a"
jj, Q ' ®t si original de ce coin
o0 au du paris démodé .

dre un peu son esprit et de se mêler au
courant de la vie quotidienne.Les bou
tiques s'éclairaient ; il modéra la vites
se de sa marche . Comme il passait de
vant un célèbre marchand de tableaux,

Il y a vingt ans, on entrait par ce
boulevard Beaumarchais dans ce qu'on

ne à ses affaires ou à ses plaisirs. Plus

fortune venait toute aux uns et délais

sait les autres . Ils ne savaient pas
ce cœur .

avec personne Tout entier à ses pen

il vit une foule assez compacte qui se
pressait devant les toiles exposées.

-

L'air taciturner Lorsqu' il se montre

dans l'apparat oficiel , on le voit iiux

LE GEHÉR&L TH1BAUD1N

QiKînttn va;donner iiuu -a l'arrestation
de d'eux personnages importants de cet
te ville îudùstrif-lle . 1

courses en habit noir et en cravate

blanche . C'est cet homme >sans édu
cation et sans situation qui va trouver

le premier magistrat de France .

Mais cela serait peu de chose, si M.
Calot était un grand juris consulte
et s' il avait un haut sentiment de la

j ustiçs.- i ** . Tij
.
» JT "As
Ou à-t-il appris les affaires ? Quelles
lumières apportera-t-il £ la cour su

prême, lui qui n'a fait que mâcher des

brocards ' le droit a l' usage des, cancres

de l'école ? 11 y a, en France , trois mille
hommes d'afaires qui . avaient. ,plus de

« tres que lui . Mais passV eiicorë I ' Lé

de-M . Cazot a été mêlé à des affaiIndustrielles et financières . M Cazot

Tjsidé le tribunal des confits , où il*
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Évidemment les premier®1

ten , qui passe, Ajuste titre, pour re-v

Le: vingt-trôisieme pretre du aibcèse d'Albi , l'abbé F.iiratid . curé deoSt
Beauville. vient d'être privé® de son
traitement, toujours a propoé des ina-

cevoir plus complètement encore que
la Gazette <M* l' Allemagne du Nord

les confidences de M .le Bismark pu-
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Nous espérons , ajoute l'organe du
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pher de ceux de ses collegues qui dési- i
Eent son éloignement. Les rapports per- '

Le citoyen Léo Taxil vient de poser -.

sonnels il ç§tv vrai, ^ue peuvent , entre

candidîituj'e à Narbonwe,au fîège lé
tenir avëc ' ÏEvaaéV d* Mayence- iôs sa
gislatif laissé Vacant-pal lai émission
officiers qui se trouvent en France ,

de M. Mairie. — Mais il parait que ,
doivent être quelque . eu pénibles ; mais j "cette candidature est inacceptable en
sauf ce détail , l'Allemagne ne peut que I . raison, des antécédents judiciaires de
souhaiter de voir le géneraK-Thi baudin- 4 lMndivfdir ?' ; -
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COMPAGNIE INSULAIRE JE NAVIGATION A TAfi®'
SERVICE BI-MENSUEL REGULIER
31LID

A PORT-COLOM ET PALMA
(lie de Mayorque)

Vapeur SANTUERI

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

F, MORELLI & C16 (Ex-C16 Valéry Frères & Fils)
DÉFAUTS t> K CETTE les lundis, mercredis et venldreï '
I> E

PARTANTS

Journal illustré

118 —

1 h. 35 m. omn . sur Bordeaui .

114 —

5 h. 45 m. exp.

Paraissant le Dimanche

112 —

6 h. 20 m. omn .

»

Gravures de choix , Romans . Nouvel
les, Ufciis de Voyage , Faits histo

116 —

9 h. 00 m. dir.

»

102 —

1 h. 45 s.

exp. Narbonne .

124 —
120 —
100 —

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.
6 h. 25 s.

omn . Toulouse .
dir. Bordeaux .
omn . Carcassonne .

122 — 10 h. 45 s.

exp. Bordeaux.

excellente pour la propagande popu-

ABONNEMENT POUR UN AN t 5 Pft .
L' Illustration pour tous est un

numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Livourne et Naples .

des marchandises et des passagers

Venise, Corfou, Patras Spatata,_ Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Malte, ^ ,{

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, SmyrI\e

»

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa. — Alexandr

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kur»
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 vape1 '
quai de la République , 5.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 —

8 h. 46 m. omn . de Carcassonne .

119 —

9 h. 15 m. dir. de Bordeaux

113 —
143 —

1 h. 55 m. omn . de Toulouse .
3 h. 50 s. omn . de Vias .

111 — 7 h. 10 s.
115 — 9 h. 35 s.
103 — 10 h. 05 s.

AFFICHAGE GENERAL

petits .
Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux, car nous n'en con

naissons pas de plus propre â ré
créer, instruire, moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
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LIQUEUR DE MANDARINES
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DISTRIBUTION de. Prospectus à domicile et sur la voie publiqi
(
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif 0

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
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de F. TOPOLSKI
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Médaille d'Argent. Récompense unique
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S'adresser à Paris , rue des St-Pères, 76

A | LA ÏUMARINE DE BLI1H

m matin
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10 n 51

TOULOUSE
et l'ALGERIE .

5Ï h

III

47, rue d'Alsace-Lorraine 47

Impression et apposition u Affiches dans la ville, la banlieue, les départeme"

PARTANTS

recevoir chez eux { Illustration

pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les

O-iklVET, Directeur,

omn . de Bordeaux
omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux

Méditerranee

Tous nos lecteurs, voudront

K

à l'Exposition d'Oran 1880 .
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Journal Politique, Satirique, Mondain, Théâtral, Financier
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PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

exnress
S

maxin

. .

omniDus

Cette nouvelle liqueur , preparee

Publiant des correspondances de:

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

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

avec le plus grand soin , dans des ap-l
pareils perfectionnés , résume toutes

95

LA SUCCURSALE

les qualités de | la Mandarine . D'un
goût exquis , elle forme une crême
surfine qui concentre , en quelques
gouttes, la saveur délicieuse et le
parfum enivrant de ce fruit si re

DE

LA GENIE HAVAS
OIreotessuiar, Victor Çartier

cherché.

■ 21 , rue l'Esplanade, 21

Seul concessionnaire à-CETTE

pour la vente en gros :

CETTE

M. Auguste BLANC,

« ouïe chargée de reo . -voir touf 'sleu annnonoes etrW1®

QUAI DE LA VILLE 33 .
ta itti gr aly

véritable CAKET-GIRARL, guéri

demande â prendre la direction ou â
entrer dans la rédaction d'un journal

ONUOLN I urompte de plaies, panaris, blessur conservateur , hautes références . S'a

PapstErie,À.Imprimerie
k Litliopapliie
CBOS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

dessinateur Pour papiers d'affaires, musique, ele.

Fournitures de bureau .
et architectes

DE BEZIERS

L'Eérault

feliure> Électriques

Maroquineri* »t Objet* d'art.

Le Bulletin de vote

S'adresser à Madame VOLPELIÈRE .

demoiselles . Prix modéré .

Passe-Partout sur demande.

Article divers et spéciaux aux

e Messager du Midi

L' Union Républicaine

relié & l'anglaise, à dos perfectionnes.

Papiers anglais et français de toutes sortes

Le Petit Méridional

LEÇONS DE PIANO à dames et

Rue sud du Chateau-d'Eau, No 28 bis.

Encadrements en tous genres .

dans loi» journaux Nuiranls

UN RÉDACTEUR

Te toutes.sortes. Prix : 2 fi\ Env. par la poste. affr. 20
: Agence Havas , Montpel
D6POT : rue des Orfèvre#» Paris» Ph*VÉB T* dresser
lier .

Boîtes de bureau .

^

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Tri este

journal imprimé avec le plus 141 — 4 h. 30 s. exp. de Narbonne
grand soin sur papier satiné, et 101 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux.
orné de plusieurs gravures par

Livourne

Oiixaaaohe, 8 h. matin, pour G®nel

FL.ORIO & RUBATTINO

Publié sous la direction de l'édileur V. Palmé

puluire, réalise enfin la problème
du journal illustré à bas prix

Dimanche, 9 h. matin, pour B»8'1®

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

Service d'hiver à partir du 10 Octobre

LIMSTRATIOS FOI TOUS

M EILL ££

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Meroredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Ci vita 1 Veccliia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette ,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

Midi

CETTE PUBLICATION ,

X>fcG

priano.

quai du Sud , 2, à Cette .

riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

Correspondant avec ceux do Marseille ci-après :

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-imprimeur .

e Publtcateur de Béziers

Le Phare

DE GETT g

Petit Cettois

L e Commercial et Mo>ri
DE NARBONN$
,

Le Courrier de Nafy

L' Emancipaiionsoci 1

I Ct pour tous les journaux de Tfra»°
et de l'Étranger,

Abonnements aux cours fin mciers et commerciaux par mie télégraphié

