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Q s,de mal en pis .

jam . teui dire,sans exagération, que
He '; la reprise des travaux parledpni

taires, mais incapable de donner au
pays la confiance doni il a besoin pour

tes, qui se sont retournés contre lui .
11 a vexé le bonhomme Grévy, qui
ne lui pardonnera pas cette carte for

les affaires .
Nous avons donc raison de dire la
rentrée a lieu dans les conditions les

® n' avait eu lieu dans d' aussi

jaMies conditions .
vaj e mã<s, en effet, nos députés n'a-

cée qui s'appelle Cazot .

plus déplorables .

Nous savons bien que les fonds se
crets ont été répandus à profusion sur
un certain nombre de journaux ; mais
le nombre des affamés et bien au-des
sus de celui des satisfaits .

4 fr.

B fr. BO

Les lettre* non affranchies] geront refusées

Il a vexé la moitié des opportunis

Il a blessé tout le monde .

line rentrée
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ABONNIBMBœrTS :

de leurs voisins et pas assez des leurs .
A mesure que le temps s'écoule , il
devient de plus en plus évident que ce

qu'ils ont le plus à redouter en ce mo
ment, ce ne sont pas tant les menées

hostiles du prince de Bismarck , dont

une imagination morbide découvrira

partout la main que les conséquences
de leur propre conduite : et il pourrait
être opportun , quand les Chambres

LA FRANCE

JUGÉE A L'ÉTRANGER
Nous croyons devoir reproduire le

sont sur le point de se réunir, de faire
ressortir la singulière situation où se
trouve aujourd'hui la France . Elle est

dans l' isolement ; jamais elle n'y a été
Il n' y a guère que le « National »
de l'article du Times que le télé davantage . Même s'il n'existait pas
sv sel une comédie qui pourrait qui ait accepté complètement le rôle texte
graphe nous a signalé h er. Cet article, d'arrangement visant sa politique entre
per : « L' héritage de Gambetta. » d'avocat d' un ministre que les uns consacré à l'examen de notre situation les
autres grandes puissances conti
à 1 étranger et dH 1 état de nos affaires

ç. -té autant divisés .

en| ®,'éiiois qu'un banal accident a
se J * l' adoration d' une nombreucig'heitéle d'ambititux servait de

-Len'între plusieurs groupes .

snP„ MoTt, on s'est disputé pour la

p^on.
fenr!y e;t arrivé premier, en appac'est a,jourd'hui arriver premier,

iT2 Se Approcher de la chute .
étre bernent de Ferry ne pouvait

"lentqu' 'a Pré fac de son enterre-

cor-bpSOoe't
f1a1 M' Ferry
, n'ayant
pu gouverner,
réussirait-il dans cette

,

difficile ?

ieSieurs tta
sympathique à plufaçon ' ferry est antipathique d' une

{a Idéale.

re;r Nature de Gambetta était du-

lrec(Js celle de Ferry est faiïe d'ou

«SN-

ÎUe, Q rance, même sous la Républi
cUistr. a , finit toujours par jeter les
\ Ferrva la porte

itre ( " est le type achevé du cuis-
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8 3 e PU1S ne Pa3 revenir .

M°Q Père aUrait P'us °lue André .
aVa't jeté les yeux sur toi
lie 6nllr S011 mari . Cela a suffi pour
Vs 6 °Î1ef la
jevouHrd

sa volonté . Si je suis ...

^ malh eur, ce Qui es^ pos~

to,'stQar' °U* eSt Possib'e<Je désire que
- I A-lag6 avechlauche so;r avancé.
' Qu'° j-e t en prie 1
- Je tu d0ûc »

si

Oe veux pas que tu parles ain

°Urquoi mon ami ? il 8'est passé

méprisent et que les autres poursui
vent sans merci .

M.Ferry a contre lui le centre-gauche, la moitié des opportunistes et la
totalité des radicaux .

Ce président du Conseil des Minis
tres a contre lui presque la moitié de
ses collègues du cabinet .

à l' intérieur, mérite il être lu à raison

même de sa franchise, dont l'organe
de la Cité fait preuve à l'égard de la
France. De telsjugements ont la valeur

d' une leçon , et les leçons ne sont pas
toujours sans profit :
Malgré la réserve observée par M.

de Tisza dans son discours à la Diète

de Hongrie, relativement aux bruits
d'une alliance entre l' Allemagne, l' Au

A-t-il pour lui , dans la chambre,
triche et l'Italie, sa réponse accroîtra
cent partisans dévoués .
L'appoint de sa majorité repose sur probablement le malaise et la mortifi
cation que ressentent beaucoup de
le hasard des querelles parlementai français
, quand ils réfléchissent à la
res .

Or cette reprise de la session n'est
pas autre chose qu' une entrée en cam
pagne contre le gouvernement Ferry .
Et il est connu que plusieurs mi
nistres — les plus importants du cabi
net — font cause commune avec les

assiégeants .

Le gouvernement Ferry sera culbu

té, c'est sûr .

' Ce qui n' est pas moins sùr c'est que
le cabinet qui sortira de la crise mi
nistérielle ne pourra être qu' un cabi
net d'Arlequin , destiné à faire pren
dre patience aux groupes parlemen

tant d'événements dans ma vie depuis

quelques mois, que j'ai appris à comp
ter avec l' imprévu comme s'il devait
toujonrs être l'inévitable .
— Mais, comment as-tu trouvé une
trace ?

En quelques mots, Loïc raconta à son
ami ce qui lui était arrivé, la visite
qu'il avait reçue le matin et la déclara
tion du paysan .
— Mais, enfin , cet homme peut men
tir ! s'écria André.

— Non , car j' ai acquis la preuve
qu'il disait vrai

— La preuve . . . matérielle.
— Non . morale .

— Et quand cela ?

— Aujou rd'hui même.
André

attendait évidemment une

confidence complète . Mais Loïc ne vou

lait pas tout lui révéler. André devait

situation politique de leur pays . Les
ministres italiens et autro- hongrois ont
parlé et des articles semi-officiels ont

paru dans des organes de la presse de
Berlin qui sont bien vus du gouverne
ment. Nonobstant les assurances qu'au
cun pouvoir n'aperçoit, en aucun lieu
que ce soit, un ennemi

et n'a autre

chose en vue qu'une entente pour le
maintien de la paix et pour se rendre
réciproquement de bons offices
nous ,
comprenons facilement que la presse
française se pose cette question : « Quel
but pacifique l'alliance atteint-elle ? Qui
menace-t-el e, si ce n'est la France ?

■

Les homrs l' État français commet

traient une méprise s ils se préoccu
paient trop de la politique et des visées

nentales, il est indubitabla qu'elle est
laissée à part. Les diplomates parlent
d'elle avec susp-cion. Quand ils se réu

nissent, ils n'ont pas une seule parole

bienveillante pour elle , et sans cesse
ils font chorus pour la déprécier .
Certainement Paris est toujours au
plus haut degré ce qu'il était : la cité
cosmopolite, et le génie aimable du peup'e français, ses arts , sa littérature,
offrent autant d'attractions que jamais .
Mais son gouvernement est regardé en
plus d' un pays avec un sentiment de

méfiance et d'antipathie , qui , malheureusem : nt, ne s'apaise point, et dont

les bruits répétés d'alliance double ou

triple sont le résultat. C'est un sujet
de regret pour le peuule anglais . 11 n'a
pas coutume d'oublier de vieilles ami

tiés . Nous n'avons pas vis-à-vis de la
France autant d'obligations que quel
ques pays du coutinent ; c'est peut Être
pour cela que nous sommes mieux

disposés pour elle. Notre pays , du
moins, n'a jamais témoigné de joie à la

vue des défaillances de son voisin .

Puisqu'il faut que la vérité soit dite,
la défiance provient en grande partie
de ce que la France est en République .

La diplomatie est une es: èce de Trade
Union . Elle a ses préjugés et ses tra

ditions , et ne peut accepter qu'à contrecœur la présence permanente d'une

épouser sa sœur ; c'en était assez pour baron, dit Beauchamp en entrant . J'ai
que le baron de Maudreuil tînt à lui # fait charger daus la voiture la valise
laisser ignorer la honte qu'il avait dé et les couvertures .
couverte . Pendant que Loïc allait cher
Il (Hait dix heures moins dix.En qua
cher les menus objets nécessaires au rante minutes lAs deux pur-sang fran
voyage, André Parcourt restait immo chirent aisément la distance qui sépa
bile au coin du fe J qui s'éteignait dans re la rue de Lisbonne de la gare de
l'âtre. Il suivait d'un regard sombre la Lyon . Les deux amis n'échangèrent
flamme qui montait et descendait . On pas une seule parole pendant que le

eût di+ qu'un combat se livrait en lui .
Puis , un eclair passa dans ses yeux, cet
éclair d'ambition qui s'illuminait par
fois dans son regard
— Je suis prêt, dit Loïc èn reparais
sant . Rien ne t'empêche de m'accompa
gner à la gare de Lyon I
— Rien .

Il tenait à la main une boîte de pisto
lets et ce long fourreau vert où l'on
enferme les épées de combat.
— Le coupé est attelé, Monsieur le

coupé filait avec rapidité . Chacun d'eux
avait sans doute des pensées nombreu

ses . Comme il arrive souvent, quand,
après s'être donné entièrement à une
œuvre, on touche au but poursuivi,
Loïc avait cessé de songer à cet hom
me qu'il cherchait et qu'il allait attein
dre. Il pensait à Jeanne.Quant à André,
nul n'aurait pu dire où son esprit voya
geait.
A suivre

République dans le groupe des grandes
puissances continentales. Celles - ci

bien plus que des doubles ou triples
alliances , que la Frânce a à craindre .

maine dernière , et qu'ils contribuent

Son isolement à le bien considérer , est

gitation qui régne parmi les ouvriers
grévistes de cette ville .

ver contre elles en paroles chaque fois

la suite de sa propre conduite . Nous le
répétons, elle est elle-même son plus
cruel ennemi , et, en vérité, elle n'a pas

épient, avec une satisfaction secrète,
les fautes de leur voisine républicaine,
et ne sont que trop preparées à s'éle

que l'occasion s en présente. Mais il ne

besoin d'en craindre d' autre . .

servirait de rien de prétendre que là est
se trouve un grand pays.
Comme les individus, les nations sont
elles-mêmes leur pire ennemi , et le seul
dont elles aient beaucoup à craindre .
Elles se délivrent ell s- : oiues à la lon

gue l'attestation de leur caractère ; et ,
lorsque nous considérons ce qui s'est
passé en France depuis un certain temps,
nous trouvons la cause première du
sentiment éprouvé au dehors à l'égard
de la politique française.
Qu'a-t-elle fait sous une succession de

ministres qui ont passé comme des om
bres , et dont personne ne peut se rap

peler le compte ? A l'extérieur, elle s'est

engagée dans une série d escapades ou
d aventures qui ne lui ont fait acquérir
aucun crédit Tunis Madagascar et le

Tonkin rappellent autant d'opérations
qu'ont fait surgir des influences de
Bourse, sans être mot vées par une
saine politique nationale Nous sommes
rebattus des prétextes futiles qu'on a
donnés pour les entreprendre : « H faut
que la France devienne une graiide na
tion coloniale . Elle doit affirmer le

droit des traités partout où elle les a
conclus .

Son pavillon doit flotter sur des mers

où il n'avait pas encore été vu . Elle
doit mettre des forces sur pied pour

porter le nom de la France vers de
nouvelles régions . »
Quand M. iéon Say. faisant revivre
sous une nouvelle forme la théorie des

débouches de son illustre aïeul préco
nisait ces devoirs-là l'autre jour à Lyon ,
la réponse qui lui fut faite de tous les
coins de 1 Europe a été : < Tous ces
efforts galvaniques pour redorer votre
prestige ne font illusion à personne .
Cette agitation inqu éte décèle la vani
té blessée plutôt qu'une force surabon

dante. Cette énergie spasmodioue vers
l'extérieur révèle que vous sentez bien

que la France est devenue sans pouvoir

sur le continent, et un tel besoin d'in

le ministère des finances.

ilEYUE DE LA PRESSE
Le Jour it

: Le Palais-Bourbon est

pavé de bonnes intentions , mais l'en

étrangers affluer vers Paris comme au
trefois, l'ordre maintenu, et chacun
laissé libre de gagner de l' argent et de
suivre ses affaires personnelles . Mais

cette confiance a été fortement ébranlée

l'affichage est libre - et le gouvernement
en faisant arracher les placards recourt
Le Français : « Les députés rentrent
après un mois de silence qui leur a per
mis de preparer bien des discours . On
est toujours sûr, s' ils ne font rien , qu'ils
parleront au moins beaucoup . C'est
leur meilleure manière de paraître
laborieux . »

La Gazette de France :

«

L'em

pereur d'Allemagne ayant fait publier
un message sur la question ouvrière
M. Waldecv-Rousseau a cru qu'il ne
pouvait as se montrer moins ami des
ouvriers que le roi > ïe Prusse.

» M. Waldeck-Rousseuu nous paraît

très-novice dans la question dont il a
parlé. Avec de la bonne volonté et du
bon sens , malgre l' inexpérience dont il
a fait montre dans son discours , il pou <
rait, en y mettant du temps , apprendre
ce questions ; mais il a tort de croire

qu'on s'improvise economisa et même
socialist'Ml faut de l'étude et du temps,
La Patrie dit que le gouvernement,

entre

il

et l'Allemagne n'ayant pas ak°V8p

est probable que l'alcool alie®10 '

ra moins prépondérant suris

.[

espagnol . Cette source d'écou1 ^

lères .

1-s spirituel *

meat affectés . Pour écouler, 4
que la distillerie germamqu® ,,
des sacrifices qui auront leur coD
coup sur le marché français .
Le temps est propice a la

Dans l'affaire Cliquet qui vient de
se juger à Périgueux après une lon
gue délibération nécessitée par l'e
xamen de plusieurs centaines de
questions , le jury a rendu un verdict
en vertu duquel . la cour a condamné
le sieur Cliquet à la peine des tra

vaux forcés à perpétuité .

Ce résultat a eté favorablement ac

cueilli par le public.

afi anarchistes
J pourDe lenouvelles
grand meeting populaire du

22 avril, sur la place de la Concorde,
ont été apposées la nuit dernière
dans les quartiers des Batignolles et

et

manda s'accumul iront sur l''ftC0,r

tioa

de la pomme

de

B

tef® {

Allemagne et à l'ensemence#
de la betterave en France .
dé but de la campagne procb*1. nka
est de boa augure pour la r®c0fl8
qui produit l'alcool . La fabrication

faiblira pas en France ni chez 11
voisins d'outre-Rhin .
j.
Malgré les intempéries dont la
gne a souffert dans quelques contr®
on ne prévoit pas de cause de d"®
nation de la

récolte

vinicole.

,

espère , avec une saison d'été p| <
propice, un meilleur rendement 1u6
1882

Les eaux-de-vie sont dans la 8 \

gnation . Elles conservent leur» Pr
des Ternes.
Elles ont été enlevées par les gar a Cognac, dans les Charentes et da0
diens de la paix du service de nuit.

Le commandementen chef de l'expé
dition du Tonkin parait devoir être

attaché à l' expédition ; en conséquen

définitivement confié au vice-amiral

mirauté. On a décidé, en principe ,

qu'aucun commissasre civil ne serait

ce , la candidature de M. Dislerc, di
recteur des colonies, est abandon
née .

l'Armagnac .

Les matières premières de la ài*'

tillerie sont toujours a un prix

élevé sans corrélation avec celul »
l' alcool de livraison .

La méLrsso d3 fabrique indigène
paie 12 francs les 100 kilog. à l' us '
ne,celle de raffinerie de 14 à 13.50
Le maïs disponible vaut 16-50

100 kilogr. à Marseille ; 16.50 4
16.75, à Dunkerque, au Hàvre ,

Le stock de Paris est de 21,6"

.

pipes contre 14,350 en 1882.
LES GREVES A MARSEILLE

(Dernières nouvelles)
Dans le meeting de l'Eldorado , MM .

Clovis Hugues et Peytral , députés , et
M. Chevillon , conseiller général des
la conciliation aux 3,000 grévistes des
tion .

Des meneurs socialistes surexcitent

les ouvriers qui veulent désormais

ayant fait en clasee une prière a été
dénoncée par l'une , de ses élèves et
exilée en Auvergne , à 60 lieues de sa

Les avis que nous avons reçus ce

ca

matin ne dénotent pas de chaoëe"

thédrale de Saltsbury. On a déconvert au pied de ce monument une
boite contenant une matière explosi

sout généralement faibles ; les
fres sur échantillons fort restreint®8

On a essa e de faire sauter

la

ble . La cathédrale est gardée par la

police .

D' autre part, l' évêque de Salisbury

a reçu une lettre contenant des menacos de mort.

Des conflits graves étant à redouter

pour demain , le préfet compte réqui
sitionner les troupes ;occuper le quar
tier de la Joliette , conjointement avec
la gendarmerie , la police et la dou
ane qui , dans la soirée , ont déjà ré
primé une tentative d'intimidation .

COMMERCE

à l' état latent .

Après diverses variations insigni ¬

On dit que M. Grevy accompagné

de deux personnes est. parti secrète-

rendre en Normandie ' près d'Yvetot,

tour, ce soir à Paris.

d'être observée au dehors

tiés de la Commune se sont rendus à
Marseille au commencement de la se

bre d' anarchistes de Paris et d'amnis

et les prix, assez bien tenus sur le
blé , continuent de tendre à la hauS
se pour les menus grains .

On réclame toujours do la plui®
A ivarseille , les affairas ont été
complètement nulles hier et les pri*

sont parement nominaux .

A Bordeaux, le marché reste c®,y
me aux : prix de 20 lr . les 80 ki'pour 19 blé de pays ; de 20 75 p°_°f

REVUE DES ALCOOLS .

les blés roux d'hiver d 'Amérique dis*
pon bles, et de 21 fr. pour le liT#'
ble eu 3 mois de mai. La farine es

fiants dans le courant de la semaine

cotée de 38 25 a 37 25 les 100 fc"

le cours de l' alcool , fia nord, à la
bourse de Paris , le 14 avril, a été

log.

fixé de la manière suivante .

disponible , 53.50 a f3.00 nu .
Courant du mois, 53 00 à 52.75 —
Maïs ,
53 00 à
4 mois de Mai, 51 75 à
4 derniers ,
51 25 à
Lille, la situation n'accuse aucun

changement . L'alcool disponible vaut
fr. 51 50 a » l' hectolitre nu .

rilleuse s , les vexations dont certaines

ment dans la situation. Les appor's

pour les nouveaux ensemencement® '

quais et dans les docks .

ou villes du Joar

CEREALES

famille .

détourner de leur travail les nou

La grève des équipages est toujours

J. PEZEYRE ;

Un institutrice de Lons-le-Saunier

veaux manœuvres employés sur les

Le gouvernement est informé, de
puis samedi soir qu'un certain nom

C'est cela,

mois .

certaines considérations ou plutôt à
cause de quelques situations particu-

à bref délai aux Chambres à la suite de

absolument incognito . Il sera de re

classes sont l'objet, ont créé une sensa
tion de malaise qui ne pouvait manquer

çais contre l'italien Canino qui est
rentré en Italie depuis plusieurs

Duperré, membre du conseil de l'a

néraux ; mais le repos ne lui vient pas.
Le spectacle des ministres qu'on voit
comme des ombres fugi ives . et la mise
en avant continuelle de questions pé

sentence du conseil de guerre fran

malgré son vif désir de ne pas soule
ver actuellement la question de la couversion . se trouve forcé de la proposer

tement hier matin de l'Élysée pour se

apparaître successivement à l'horizon

« L'Agehce Stéfani » peblie une dé

à une mesure arbitraire . »

pensée générale .
Le pays veut le repos, comme le mon

tre la récente session des conseils gé

traité de commerce

privée de toute valeur juridique . la

le g uvernenient de le . oursuivre . M.
Cunéo d'Ornauo est dans son dro<t ,

ces temps derniers. A tout instant, une

sorte de frisson saisit la societé. Que
va-t-il advenir ? est par-dessus tout la

sation de la magistrature et l'établis
sement des gassises correctionnelles .

l'ex ortation.Les négociations,J0 „gi8

leurs prix e i seront très ger"'3 M

ports. Ils ont été conspués . La grève
à outrance a été votée par accla a a-

ce d'une cour , en voyant la foule des

On annonce que M. Martin-Feuilj lee retire son projet sur la réorgani

manifeste Jérome Bonaparte et il defie

de satisfaire la vanité nationale, blessée

de République conservatrice: la bour
geoisie s'accoutumait aux institutions
républicaines . Elle avait pris s jn par
ti de la perte de la splend ur de fem
me entretenue de l'Empire et de l absen

de

que le Consul italien a reçu, pour
instruction , de considérer comme

Bouches-du-Rhône ont recommandé

prospérité qui ont suivi l'établissement

Les marchés Allemands

d' Omano a fait afficher la

M. Cunéo

des missions qu'elle ne tiendra que d'el
le seule. Rien n'est plus triste ou n'est
mieux fait pour aggraver un sentiment

Dans les annees de tranqui lté et de

Nîm 8

Ce de 100 à 105 .

se rétrécissant,

Soyons sûrs que la France ne porte

bilité a encore accru cette défiance .

tolitre , Pezenas 102,

pêche de Tunis, en date du 17 , disant

au regret. »

par une série d' aventures stériles à la
poursuite de buts imaginaires . Malheu
reusement , la politique intérieure , si on
peut appeler politique une suite d'actes
qui indiquent le paroxysme de l'insta

vin devenu très rare *
t-rs,
Par habitude, Béziers cote I®
six boa goût disponible, 103 fr*

que le champ parlementaire produira
peu de grain, mais beaucoup d ivraie . »
Le National : « Dans la Charente,

duire à rien qu'au désappointement et

de défiance que de manifester le désir

élevé, que d'autre part, le» f1 d«
Nord on ", pris la place de i'â9P

d'activité, à défaut de deia a° fl|î

fer aussi Noire conviction intime est

trusion s'épanchant en long discours
qui distrait ses hommes d'État de leur
simple tâche à l'intérieur ne peut con

ra pas plus la tête en Kurope , parce
qu'elle se sera montrée vigoureuse pour
accomplir, dans des parages éloignées,

La France confirme les ouvetures

j offic faites à M. Léon Say pour

l' unique, ou même la principale expli

cation de l'isolement diplomatique où

de tous leurs efforts à entretenir l'a

Las places du Midi n'ont que

des

cours pour ainsi nominaux et inva

riables depuis longtemps ,ii ne saurait
eu être auiremeni , pui-que la matiè
re première est toujours d' un prix

A Nantes , les affaires sont peu
tives. Les blés de pays sont tenus
19 75 a 20 fr les 100 kil. et les b'é'
roux d'hiver d'Ameriqua val^nt

26 75 à 27 fr. las 100 kil. sur wago°

à Samt-Nazaire ; la farine gest caI
me de 54 a 57 fr. les 159 kil.

Au Havre, les transactions soD

Dulles et les prix restent nom'oau *

Hier, à Londres, on signalait 1 alp "

rivée de 7 ch ngements de blé , *a

demande était excessivement cal®ee,'

et les prix sont restés nominale®6re'

les mêmes en l'absence d'aSaire»'
il tn était Je même sur le marca

<argaisons faisant

route ou à

;iatj ler y le maïs est r stô sans *atlir°a ' H y aval' ua Peu ^ h>ursu sur iorge et aussi sur l'avoiupl„3 9'\à Anvers , la demande était

détails .

» Et comme ils écoutaient avec in

telligence et attention les explications
de leurs savants professeurs et des

directeurs de l' établissement ! Gravure,

oQt *CU'e sur io ble et : es vend mrs
On Cota i Q'eQU fermement leur* prix ;
et |8 les roux d' hiver d' A. uerique

lithographie, typographie, reliure , ils

l' té

que la demandent nos mœurs, l' ins
truction icéorique et pratique à la fois .
Rien n'est plus propre à développer

l«s ]g.)C“tlli.f°rQie de 25 '>0 a vti 25
traasbordes , suivant qua-

taiuù 0Q oeconsta'ait pas le change
ra Ali 168 aulre; Sraias la

"6magae , Cologne accuse de
ec Berliu

u calme .

teût h» rk arr i ve en hausse de 1/2
V(r hylbushal sar la blé roux d'iii
/“9<›uitde coté 1 d * 20 1 /2 la

,r*blu gl* he
l' hectolitre La lir<im j est
en hausse ; le cou®t jUja lnois de 2 cents, mai de 1/2

levéè h , V2 cent. La farina est ra4j

cents par baril au cours

°« da'o, k 4 35 le baril de S3 kil. .
. ^ 60 a 24 75 les 100 kil.

i%liîUE LOCALE
Ch

a<ttbre de Commerce

ont voula tout voir et ne se

lassaient

pas u'adrirer les nombreuses machi

nes dont le fonctionnement les émer
veillait . Voilà bien l' instruction telle

l'intelligence des enfants .

< M. Luc a donné là un excellent

exemple qui devrait être suivi dans

toute la France et nous le félicitons
sincèrement .»
Est-ce assez réussi ?.. .

L'idée exposée ci-dessus nous parait
tellement... ingénieuse que non content
d appuyer notre confrère , nous deman
dons encore que le conseil municipal
de Cette vote des fonds pour organiser
des pélérinages scolaires qui iraiônt cha
que semaine, à tour de rôle, visiter la
grrrande imprimerie de la rue Voltai
re et y recevoir l'instruction théorique
et pratique en rapport avec nos mœurs
et nos institutions

Avant de sortir, chaque enfant serait
tenu de déposer une offrande destinée
à rémunérer les savantes explications
des Direct urs de l'établissement et à

'tunej „ Aident de la Chambre de

les dédommager de la graisse employée
pour faire fonctionner les machines

"8 l)riAi S

pendant la durée de la visite .

1

16

8 F'lar 16 ^e^te a re£u 01 miiistre

lettre suivante qu'il

r1 6 Ul'insérer :

S°Uan r le Président.

N av64zd.a^e du 7 décembre dernier,

l^ eiûandé le renouvellement.
Qo'ûtuerç ' des faci ités accordets au
^"cerg de votre région eu ce qui
=e du , mélange en entrepôt, à
stPs 4e *¿u'l”Qexportation, de vins étran

Nous sommes convaincu que si ces
expériences se continuaient seulement
pendant quelques années , la jeunesse
cettoise occuperait le premier rang
parmi les nations civilisées et. .. les
grrrandes imprimeries ne manque
raient pas de travail !

i ]>e' je (j0^ dmrtnmerce et de l'agriculÁflllnuuSuå,e des ordres dans co sens

?V , &3, pires du décret du 19 fé'e p<w°d'faut, en ce qui con
Ss f8 fèaa Cette, les décrets anS As. 5t«

le service de pilotage

i>8 %0 . lio 3-rrOûtiisseme

maritime

«Potion des intéressés au
u soir.

4 S ,1 la Chambre de Commer

|

nJ-Lhta lt(j

~ L'agent Cabau a

e, e.

à !a pairie un parapluie.

^d

disposition de son pro

'Vtn b' 011 Jean, charretier,

Vù fn 'Uet ■ ma son Fa^ re a
icHi h ailcs
ordre d'une valeur

ML VU? la déposé chez M.
Û

n

SnÔÎ

^ent à.

11 Propriétaire.

iv>r—
L

r c0

*i6 ] a an aatre de se faire

reolame

itar«¿ons 1 . — Fui - s I •

!H

les 1 » §\ primei'ie locale,
Nantes

lee tre viUeCt« UP d'UQe école

V? 8UhAV,8iter hf„
rUe fleure h,

l'excellente

Olive Jean Pierre âgé de 74 ans cé

libataire .

r 9t SVV bn^SUQes aux au-

II

térésaant
a l'autre dbs
«saat au-r moin ,)-„.

ENTRÉES du 19 avril.

MARSEILLE, vap . fr. 381 tx. Kabyle,
cap . Guijou , diverses .
P. DE BOUC , g. fr. 6'> tx. Espérance,
cap . Bonafos . relâche .

BRAILA , b. k. grec 165 tx. Olga , cap .
Moraitis , blé .

ALICANTE vap . fr. 751 tx. Lutetia ,
cap . allemand , diverses .
BURIANNA, b. esp . 25 tx. St Antonio ,
cap . Vicens , oranges .

lu j

s

ut

dimanche

a

b.>r i

1

T it i;)hiule Un grand

aoiau

i

.• r ,

a.. s jt'fuiel * l'a -

saitsui -s o» usius

i adieu a l'amiral

C oural .

« ia

Triomphante , battant pa

villon du coutro amiral Conte , faisait

les salins d'usage .

Plus de cinq

cents c >u s le oauoa

ont

été

tirés

daus i eipace d ? quelques heures .
« Dans une des pièces , la gargous
se a pris feu avant que la culasse fût
assujettie . Les servants de la pièce
terrible dàtouatoa se

lit

Une

entendre .

La culasse du canon venait d'éclater .

Ua «ciat enfonça les côtes d'un ser
vant et 1« tua sur la coup , un autre
eu le bras cassé et mourut le lende

main des suites de

troisième

fut

sa blessure, un

aspaixié . Il n'avait

put le faire revenir àlavie .

ont eu la figure horriblement brûlée .
On craint que l' un deux ne perde
la vue .

* Il paraît qu'une gargoasse allumée
était restée dans l' àme du canon au
mom eut où l'on eniniroduisait une

autre . Cela détermina l'explosion avant

inadmissible, en effet, ajoute ce jour
nal , que la loi ne trouve pas une for
mule pour la transformation sociale
en train de s'opérer .

— Le « P tit Journal » assurj qui

budget .
— On parle de la candidature de
M. Duvaus , déput®, ancien ministre
de l' instruction publique , et de cello

du M. Collard do Fresbois, président

du conseil général de Meurthe-et-

Moselle , à l'olection sénatoriale qui
aura lieu le 16 mai prochain pour
donner un successeur à M. Varroy,
décédé .

DERNIERE HEURE

ISCHIA, b. g. it. 115 tx. Ersilla , cap .
Rosato , vin.

Nous recevons au moment d mettra

SORTIES du 19 avril.

ORAN, vap . fr. Kabyle, cap . Guijou,
diverses .

sous presse la dépêche suivante que

nous reproduisons sous toutes réser
ves :

di

Paris, 4 h. soir .

Le ministre des finances a déposé à
la Chambre un projet de loi demandant
la réduction du 5 0|0 en 4 1}2 et qui
doit procurer 35 millions au trésor .
Il demande l' urgence . Une commis
sion sera nommée demain .

«

Paris, 19 avril.

Le « Soleil » dit que les embarras
du Trésor viennent du gaspillage sans
limites du gouvernement le la Répu
— Le « Figaro » publie une let

tre de M. M. Cariio,

associé de M

— La « Justice » dit : < Les bona

suivants :

« Enfin , les deux autres servants

autour

M o a ve .rient du Part d© C 3tte

« Ua i vi i~.ii ? qui a eu des suites

ihèn'is . Une lotir ■> donne les

soluble , quoi qu'on en dise . 11 est

les bureaux c e la Chambre lors de
la nomination deli co.nmissioa du

détails

çais la Triomphante, en rade d'A-

nnp'p 1?nt l' outillage

Xt ' llaat rf

MARINE

Biederman , le spéculateur parisien
qui s'est suicidé ces jours derniers .
M. Carlio demande une enquête sur

duite à bord du bâtiment amiral fran

M. Waldeck-R msseau résoudra le

problème proposé, qui n' est p as in

s'en référera a l'opinion émise dans

tinctement .

Nous avons parlé, il y a quelques
jours, d' une explosion qui s'est pro

— La < République française » es

père que li commission nommée par

le conseil des ministres , très-divisé

blique 30ns tous les ministères indis

L'aooident de la TRIOMPHANT

de M. Waldeck-Rousseau nous con
duirait infailliblemaut au socialisai d'État et au droit au travail .

sur 1 opportunité de la conversion ,

64 époux de Jeanne Réssiguier.

aucune lésion externe , mais on ne

&Ï?1" ô°i£i
,1 rV,iiec'a0l" 4ue
s7 foui, d'enfants

çais et dans la colonie française »

Jean Garrigues cultivateur, âgé de

ses éleves de

>?' c JtV°Uairi ,,Vasta impnme-

fecté.
» Toutes ces morts ont causé une
vive émotion à bori des navires fian

DEPECHES TEU«?«£$

DECES

avaient oublie d'écouvillonaer .

S>
aïtdS1 cettois du Petit
%b °rtiaiûe ; Con»ait les atta-

estime. Aussi la nort prématuréa de
ce jeune homme , qui avait devaat lui
un bel avenir, l'a-t-elld beaucoup af

cap . Pi , diverses .

119 la ftltlon du commissaire «çe'V «Xero,

bord. L'a<airal Coûte l'avait en grande

NAISSANCES

Vnts d.f0 aes collègues aux déparRecevez, etc.
f des Finances.
Signé : Tirard

te' est mort hier, c est-à-dire quatre
ou cinq jours après son arrivée au
Pirée . C'était le ptiîit-fih de l'amiral
La Pérouse . On l'aimait beaucoup à

verses .

de vous informer que,

r<tion des douanes.

s'est blessé grièvement .
Le « Petit Journal », à propos du
même discours, estima que le système

BARCELONE, vap . esp. Villa de Cette,

ÉTAT CIVIL DIS CETTE
du' 18 au 19 avril 1883

4'» 41 V ISÏ -

j

mière contre la barre des avocats . Il

ALGER, vap . Émir, cap . Lachau

b c°ols f® Provenance avec des vins

Wcord

que les servants d'arrière aient eu le

temps d'assujettir la culasse .
« U q autre malhenr vient ie frap
per les officiers de la Triomphante
M de La Perouse , lieutenant de vais
seau , ai ie-de-camp de l'amiral Con

ce suicide .

partistes qui étalent un grand zèle

AVIS ET RECLAMES
Le Tissu Calmant de Rouvière cal

me instantanément les plus fortes
douleurs nerveuses ou autres , Lum
bagos , Sciatiques . etc. , etc. , dans

toutes les Pharmacies .

JKA UX- BONNES — US KBIHllï BiTEI

Contre : B humes, Catarrhes , Bronchites, eu,
Attkmê, Phtitie rebelles à tout autre remède.
feaployée d*ns leshôpitaui. — D épotr PHAhMAcUH
*»«• «sanaXa Un UJlUon do Bon ttillsa

pour le suffrage universel , ne désirent

rien de mieux que d « voir les répu
olicains leur laisser le monopole de

AVIS

l' idée de révision * — « Ce désir n'a

rien , ce nous semble , d'incompati

ble avec le respect du suffrage uni

versel, qui se : ait le premier consul

te .»

— Le « Voltaire » demande une

L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à "des prix très réduits des abon

nements aux services télégraphiques

politiques , financiers , commerciaux et

répres-iou sévère contre les évêques

maritimes . — Les dépêches jflnancières sont expédiées aussitôt la fixation

— La « Laat rne» engage la Cham

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

qui braveraient les condamnations
prononcées par le conseil d' État .

bre à refu ^ e r le crédit de 5 millions
pour l'expédition du Toukin .

des cours directement aux abonnés

succursales de Cette, Béziers et Nar
bonne .

Parlant du discours prononcé par

M.

Waldeck-Rousseau à l'installa

tion de la commission extra-parle -

L'ÉCHO

mentaire pour l' amélioration du sort

LITTERATURE - BEAUX ARTS - FINANCES

des ouvriers, 1« « Rappel » approuve

Parait le Dimanche.

le ministre d'avoir affirmé le

désir

du gouvernement de resoudre prom
ptement la question des associations

ouyriéres .

— Hier , pendant l'audience de

cour d'asjises de la Seine , un indivi

MOJJJUS

Le plus luxueux et le moins coutcux dejournaux de Famille.
Envoi gratis et franco

D'un numero spécirntn sur demande af

franchie adressée à M. Henri GAR-

NIKR , Directeur , 4 rue Mogador, Pa-

du qui venait d'être condamné a cinq

ans de réclu.-ion a essayé de se suici
der en se précipitait la tête la pre

liup

>\ - ri ■

k

Le gérant responsable : BliABËf

Ct®M lUSP.VNO-FIIAiMl.USE COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A V AP® 1
F» MORELLI & C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CEITE et ous

les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu'à MALAGA

DÉPARTS DE CET TE les lundis, mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Seule compagnie Li\llEUO) lE\VE dont le siège est k CETTE, quai de Bosc , S.

DEPARTS JDED ivîA.I.< &

DIRECTEUR . M. Henri MARTIN .

Mardi, 8 h. soir, pour Cotte.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
—
en 1880
Villa de Cette, 1700 —
Cataluna,
1700 —
—
en 1880

Navidad.

1000

—

—

en 1879

San José ,

1000

—

—

en 1879

IS

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour

Livourne, Civita-'Vecchia et Naples .

Livourne .

Jeuull, 8 h. soir, pour Cette.

Oimanohe, 8 h. matin, p°ur

Venilrodi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples .

priano.

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

Ces vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

FLORIO & RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER Er HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Trie5tge.,)-

Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante , Carthagèn ,
AUucria, Malaga, San-Feliu et Falamos,

DÉPARTS

De Cette
De Barcelone

De Valence

De Alicante

I De Carthagène
De Alméria

les Jeudis

Barcelone ,Valence, Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga

les Dimanche

Valence, Alicante, Cnrthagène, Alméria, Malaga.

les Samedis

San Féliu , Palamos , Cette.

les Lundis

Alicî-nte, Carthagène, Alméria, Malaga.

les Mercredis

Barcelone , San Féliu, Palamos , Cette.

les Hardis
les Mardis

Lfrthagène, Alméria , Malaga .
Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos, Cette.

les Mercredis

Alméria, Malaga.

les Lundis

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

les Jeudis

Vlalaga.

les Dimanche*

Jarthagène, Alicante, Valence, Barcelone , San

les Samedis

gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Swy1 «je,
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — Alexa1
Pour fret et passages et renseignements :

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

AFFICHAGE GENERAL

Palamos, Cette .

De Malaga

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Mal*6' e'

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

DESTINATIONS

JOURS

j

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

Féliu

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

TOULOUSE

,,

Impression et apposition! Affiches dans la ville, la banlieue, les départe#1'
et i'ALGERIE .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

*

la conservation des affiches

CETTE et TARRAGONB
Cette et Barcelone
DÉPARTS

DESTINATIONS

JOURS

De Cette

les Samedis

RarnflnnA

Id.

les Samedis

Tarrafone

ne

Hflpceione

Mardis

CPttA

les Mardis

Cette

les

De Turragone

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiq -

L 'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

2 LE BAVARD 'Z

j
H

Jonrcal Politique, Satirique, Mondain , Théâtral , Financier

PRIX DES PLACES :
ire

De CETTE à BARCELONE .
—
TARRAGONE ..

ciasst

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

ime classi sme classe

on -fr

-fV

i <•
VI

—

VALENCE

4.I

-i

—

ALICANTE ....

ni

a -*

CARTHAGÈNE

Al

rl

K

—

AEMÉBIA

H

X

KM

—

MALAGA

yu

vu

—

1UU

Publiant des correspondances de :

A n f\

VI

Nice, Toulon, Avignon Montpellier, Nimes, Cette,

-

Béziers Narbonne & Toulouse .

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'A9enCl

Pour tous autres renseignements, s'adresser à la Direction ou aux Agents de

Havas .

la Compagnie

k Cette,

MM . Rigaud, , consignataire ,

Palamos,

ïlijos de G. Ma-

Juan Forto, con-

Barcelone,

Ponseti y Hobreno,
consignataires.

Alicante,

Bosch Herman

Alméria,

Spenc- r R0d

signataire .

G. Sagrista y Collt

JHICIÏAU1;E ITOU A L' EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878

banquiers.

tas , banquiers .

San Féliu^

Valence,

Carthagène

i» ip E sra us z jl* s comtiktx

Lov - feld, ban

Malaga.

Tarragone,

quie j .

Eaux de Seltz , Limonades , Soda-Water , Vins mousseux, Bières

Am e , Hïermano

Les seiUs qui soient argentés a l'intérieur.

Hnquier
Viuaa de B.Gonsé

banquier

G. Ravello é Hijo
banquiers
ASSURANCES

y Cie, consignataires .

/
«él
Yi1
Il
*,\

vr

Ut

A

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

9

Pour la Fabrication des Boissons gazeuses

1541

Los Siphons a grand et a petit levier sont solides et faciles à nettoyer.
.

3E-a: 3S ITÎ 3VE A N N. - LAC X-I A. F" E L
J. BOUXET
G'% Successeurs, Ingémcurs-Constructeurs

Pour cause d'Agrandissements

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie
Garantie 2O2 millions

Prospectus et renseignements

GRAND MAGASIN A LOUER

EUjj tOItÛD , 31-i3 (Boulevard Omano 4-6) Paris.
ENVOI

FRANCO

DU PROSPECTUS

DÉ TAlI *' '

Situé à proximité de la gare de la

Méditerranée et du canal du midi .

S'adresser à M. Campagnac 27 , Quai

l_A succursale:

nr

gratuith de Bosc, Cette - — 1075.

M. Victor Cartier Agent Général

Bue do l' Esplanade 21 , au premier -tage

UN RÉDACTEUR

S,

demande â prendre la direction ou â
LEÇONS DE PIANO à dames et entrer dans la rédaction d'unjournal
demoiselles . Prix modéré .
S'adressera Madame VOLPELIÈRE . conservateur, hautes références . S'a

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

: Agence Havas , Montpel

3±re>ot®n«% Viotor «partie a

21 , rue l'fîsplanade, 2f
CETTE

c

