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lances de la Répnblipe
fouver

nous l' avons dit hier, le

"il a ej®enta eu gain de cause;le Sé

Ngnei) 0 *a conversion ; mais l'enséari„eil\ lu'a laissé derrière elle
d' pû(1 e Savant hier ne sera pas perOtitrer pays, et ce qui était à dé-

ïel] saute aujourd'hui à tous les

filällceg01*' cette discussion,que les

c'est donc, sinon , une manœuvre élec

ce .

torale ?

Jacobins et radicaux , qu' avezvous fait de cet héritage ?

Et ces palais scolaires que M . Jules
Ferry fait élever sur tous les points
du territoire pour y former des géné
rations d'athées, qu'est-ce que c' est
encore, si ce n'est une autre réclame
électorale ?

On veut accréditer la majorité ac
tuelle auprès des tadicalismes locaux :
quoi de plus simple pour ce faire que
de flatter les passions de la foule 9
Et du train dont on y va, train

qu'il n'est presque plus possible d'ar

®Ptihi^Ue 'es Prem'® res années de rêter, ce n' est pas une conversion de
J'Çue,quand elle était dans les plus ou de moins qui pourra combler

]W* * conservateurs, avaient lé-

epuis ?art' q ui est arrivé au pouvoir
'Weiig' \ n1, devenues, d'excellentes
lie ùaLe,taient alors, aussi mauvaises

l. nSlb |e ?

HuiIch Qten un plomb vil l'or pur
@taies s <$ ? comment les vaches
t et-elles devenues des vaches
0|> i*e|lp Conment les plus-valuos
O q j, abouti au déf cit ?
% ti'a démontré avant hier : si
pce q, °ns plus de finances, c'est
"W! 6 ÛOus n'avons plus de po-

i s ai

(}|j

s' ' • • nous ayons une

d &oiiii tQais la pire de toutes, c'est

n iNl°Us » Rectorale.
I 51 am'1 SOtmmes arrivés à un tel
J“È1fd'hui, que quand on vo-

ei) se, Cp 'J et qu'on établit une dèil /s t'in U Pas Ie bien ; du pays,
Plté

électoral de tel ou de tel

kLesCCî
* env™eM , j dix-neuf chemins

de fer

Freycinet, qu'est-ce que

le gouffre du déficit .
Les trente-cinq millions que pro
curera la conversion du 5 en 4 1[2
joueront tout au plus le rôle de la
goutte d' eau dans la mer ; à quelle
autre ressource fera -t-on appel , quand
celle-là sera épuisée ?
A l' emprunt , parbleu !. . .

Mais avec quoi payera-t-on les
intérêt de cet empr unt *?
Et aurait-on oublié , par hasard ,
que le dernier amortissable n' est pas
classé, qu' il est presque tout entier

dans les mains de la spéculation î . .
On voit d' ici le succès qu'aura sur
le marché le prochain emprunt ?
Nous l'avons dit , plus hayt, les
conservateurs avaient légué au sys
tème actuel de bonnes finances .

C'est que ces hommes prévoyants
et sages se préoccupaient beaucoup
plus d' équilibrer le budget que de
flatteries mauvaises passions de la
foule ; c' est qu'avant de penser à
leur réélection , ils pensaient à la Fran

Et à quels abîmes alltz-vous nous
mener encore ?

Pour moi , j'entends déjà le pays ,
comme autrefois Auguste demandant
àVarus ce qu' il avait fait de ses lé

gions, pour moi , dis-je, j' entends dé
jà le pays vous réclamant son repos
perdu , ses finances ruinées , son an
tique prestige à jamais évanoui .
Dites ! que lui répondrez-vous ?. . .

HE VUE DE LA PRESSE

se ; nous nous résignons à être des

victimes, mais nous ne voulons pas
être des dupes . »

j

La Patrie : « Il ne s'est trouvé que
71 sénateurs pour repousser le projet

de conversion . Tous les autres mem

bres de la majorité conservatrice

ont votée pour la conversion . C' est
avec de pareilles défaillances qu'un

corps politique se diminue quand il
ne s'abaisse pas. »

La Gazette de France : « Les répu
blicains ont recours à tous les moy
ens pour se mettre au-dessus des lois

qui les gênent ; nous les avons vus
supprimer les lois par des décrets et

des arrêtés ministériels, aujourd'hui
c'est à un avis du conseil d'État . qu'ils

ont recours pour persécuter les évê
ques et violer la loi à leur égard .

La Liberté dit : « Nous ne pouvons
nôus empêcher de sourire chaque fois
que nous enregistrons les décisions

platoniques du conseil d'État, où il
est solennellement déclaré que tel

évêque a abusé , et après ? où est la
sanction ? »

Le Français : « Maintenant que la
conversion est votée il reste toujours
l'alternative qui s'impose au gouver
nement et aux Chambres : ou couper
court au plan de M. de Freycinet et
au plan de M. Ferry, ce qui est la fail
lite politique du parti républicain ;
ou poursuivre ce plan quand même ,

On lit dans la Liberté les réflexions
suivantes au sujet de la nomination de
M. Cazot :

Si l'on ne veut pas que la politique
envahisse l' enceinte de la justice, il ne
faut pas lui en ouvrir les portes ; il
ne faut pas que le pouvoir lui-même
l'introduise dans L-s luttes pacifiques
des tribunaux .

Cp n'est pas d'aujourd'hui sans doute

que d'État a voulu contraindre les ju

ges qu' il nomme à rendre des services

ce qui est la faillite financière de la
France . Le Français qualifie de mons

plutôt que des arrêts ; mais jamais la
prétention d asservir la magistrature
ne s'est affichée avec plus t'évidence
qu'à notre epoque . Jamais le gouver

sez forte pour faire la guerre reli

dans le choix des membres de l'ordre

truosité l'avis du conseil d'État, sup
primant les traitements des évêques .
La République, dit-il, n'est pas as
gieuse.

Le Pays : « L'indignation que M.

Tirard a manifestée devant les accu

sation de tripotages formulées par M.

Oscar de Vallée nous fait sourire . nous
ne sommes pas aussi naïfs que le mi

nistre en bijouterie fausse le suppo

nement ne s'est montré plus partial

judiciaire à tous les degrés ; jamais il
na

plus ouvertement sacrifié à ses

préoccupations politiques les titi es lé

gitimes de 1 avancement, les droits de
la science, ïe la situation

et de la

justice . Ceux qui , sous la Monarchie
et sous l'Empire , criaient si fort contre
le lavoiitisme officiel , maintenant

DUl\ j)y PETIT CETTQIS
- C'est étrange, car ces lettres

k II

m'ont été volées .
— Volées !
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ï%e du Bas -MtîudoB
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8 Accents de vérité auxquels
pas. Loïc contemplait
tête haute et fière,et il

133 lèvres de ce gentil-

V &ient pas s'ouvrir pour
•

le baron , dit
tais peraettez, uo seule ques-

cette femme complice du meurtre, tou

cit de Richard Malvern . Il se rappela

vern n'avait pas tué sou père ! Oui

— Le jour même où M. de Maudreuil
a été assassiné, un paysan vint à mon
atelier sous le prétexte de me remettre
une pièce importante dont on l'avait
chargé de me donner communication .

ce paysan qui . sous prétexte de lui fai

Cette commuication n'avait aucune gra

fait annoncer chez vous ?
— Il a refusé de se nommer d'abord .

vité . Le paysan partit .
Je sortis à mon tour dans la journée
pour aller faire une visite.Q uand je re
vins ,on m'avertit que ce paysan s'était
de nouveau présenté-dans la journée,di

sant que je lui avais donné rendez-vou g
le matin . Il devait m'attendre si je n'é

tres sont-elles

tais pas encore de retour . Comme, en
effet, on l'avait vu le matin , on n'eut

, Monsieur, je

aucun sonpçon et on l'introduisit dans
mon atelier ; or, quand j'y pénétrai à.
mon tour, mon coffre-fort était forcé

oapiers de mon

et ces lettres avaient disparu.
Loïc avait écouté avec stupeur le ré

re une révélation , s'était présenté de
même chez lui : il eut une lueur de dou
te .

— Sous quel nom cet homme s'est-il

— Comme pour moi , pensa Loïc.
— Puis , quand je l'interrogeai, il me
dit qu'il s'apelait Marius Roussin . . .
— Marins Roussin, de Langourias ?
— Oui .

— Que se passe-t-il donc, se deman
da Loïc avec épouvante, et dans quelle
trame mystérieuse suis-je enveloppé ?
Alors le récit que cet homme lui
avait fait, cette aventure nocturne , telle
que le paysan la lui avait racontée,

cela etait un mensonge ! Richard ' Mal
mais le meurtre écarté réstait le deshonneur. Richard et M. d'A ... com

prirent en même temps ca qui se pas
sait dan > l'âme du baron de Maudreuil .

Le peintre faisait déjà un pas vers Loïc '
lorsque le gentilhomme l'arrêta d'un
geste .

—Me permettez-vous ,à mon tour, de
vous adresser une question , Monsieur
le baron ? dit-il .

— Je suis à vos ordres , Monsieur .

— Vous aviez quitté Paris , persuadé
que M. Richard Malvern était coupadu crime dont vousl'accusiez en vousmême :
— En effet .
A suivre .

qu'ils sont les chefs de l'État, imitent
et dépassent tous ceux qui les ont pré
cédés .

Qu'est-ce, d'ailleurs , que cette pseu-

do-réforme judiciaire que depuis plus
d'un an La Chambre et le gouverne
ment élaborent avec tant de peine ?
Une réforme de principes ! Non , mais

un moyen de faire, sous une forme

quelconque, de la magistrature tout
entière, l' instrument servile de la rai

son d' État . un moyen de peupler , sous
prétexte d'épuration , les cours et les
tribunaux de toutes les créatures du
pouvoir .

Tant qu'il en sera ainsi . les sages
maximes dont M. le procureur géné
ral Barbier s'est fait l'éloquent inter
prète resteront une lettré morte . 11
peut être bon de les rappeler, sans dou
te , mais personne ne songe à les pra

moines , le mal causé à l' enfance par

l'expulsion de Frères et par l'école sans
Dieu , le coup porté au respect des
hommes pour la justice par l'installa
tion d' un Cazot à la tête du la magistra

ture, la blessure énorme faite à 1 esprit

Cette semaine , la demande exté

grains, avec des apports

donné

par continuation , qua tris p<)U

endormie d' un enfant , le souvenir rêvé

du douanier coupant lui-même la cor

de qui le soutenait s,.r l'abîme sans
fond !

J. CORNÉLY

de leur procurer des vins bianc < bo ar
^ ouvrîtes

do Jour

Bert et Cie, les valets du conseil d' Eiat
des décrets. une loi ie Messidor au IX

et de germinal au X , c'e^t-i-dire une
de ces lois né as tes de] a première Ré
volution que personne n'a jamais pris
au sérieux et que tout le monde consi
dérait comme tombées en dessuètude .

Au moment où la loi sur la magis
trature va être de nouveau discutée,
nous espérons que les paroles du pro

N'est-ce-pas que ces conseillers d' État
sont bien dignes de ceux qui les ont

retentiront comme un salutaire aver

On écrit de Montceau-les-Mines que
la police et la gendarmerie sont lit

nommés ?

cureur général de la Cour de cassation
tissement

au

Palais-Bourbon

et

au

Luxembourg.

téralement sur les dents .

Les socialistes recommencent, en effet

M. J. Cornély du Clairon publie un

article remarquable sur la loi des ré
cidivistes, nous en extrayons le pas
sage suivant :
Prenons le fait brutal : la société
contient une armée du crime avec la

quelle elle ne peut plus vivre .

Et comme elle se sent impuissante

à la régénérer, cette armée , elle veut
l'expulser de son sein .
Et pourquoi est-elle impuissante à
la régénérer ? Pourquoi rêve-t-elle
ces transportations en masse qui se
raient, si elle les accomplissait, des
mesures de salut public, c' est possi

à écrire des lettres menaçantes , et l' on
arrache tous les jours des affiches in
cendiaires .

Un grand nombre de protestations
contre la suppression des aumôniers

des hôpitaux sont déjà parvenues au
ministère de l' inté'ieur .

t M. WaldecK-Rousseau s'set conten

té de f ire

> st;tuer un d issier spécial

où sont classées ces protestations .

A en croire les bruits qui courent, il
vient de se pro uire au conseil supé
rieur dela guerre un faitqui embarras
se le gouvernement et que celui-ci vou

ble, mais des mesures iniques , comme

drait tjflir secret .

je l'ai expliqué hier.
Parce qu'elle a chassé de son sein

tion de- la réduction du service militai

les éléments moralisateurs qui com
battaient et annihilaient par la cha
rité, par l' amour. le mal social au

jourd'hui éclatant, dans toute sa hi
deur épouvantable .
La France coupe,avec ses lois , avec

ses règlements , avec les délibérations

de corps élus, avec les décrets iniques
de ses gouvernants, le càble qui la
tient suspendue sur l'abîme : la reli
gion , la foi le respect de Dieu, tous

les liens en un mot qui soutiennent

quoique

ils paraissent bien disposas à y met
tre le prix , ces vins sont devenus
tellement rares qu' il sera très diffi

Pour justifier le gouvernement de la

trôle, entre les mains du gouverne

tous les ressorts et en compromettra
l' autorité .

ordre à leurs correspondants

rêt de bonne qualité ; mais

ont invoqué , comme pour l'execution

ment, la nomination et l'avancement
des magistrats, la justice sera toujours
l'annexe de la politique , et l'influence
funeste de l'esprit de parti en faussera

CEREALES

rieure des vins a été plus suivie pour
quelques maisons de commerce de
mtre place . Nous avions aussi quel
ques négociants de Saône-et-Loiro
venus sur les lieux pour faire des
provisions de beaux vins de soubergue sans plâtre .
Des négociants de l' Ardèch ; ont

peut sortir que d' un nouveau mode de
recrutement du personnel judiciaire .

Si on laisse, sans condition et sans con

Béziers , 27 avril.

par e ministère d' nn Thibaudin , et di
tes si c j ux qui ont souci de l'avenir de
leur pays , ne doivent pas ép ouver au
fond de lame des angoisses semblables
à celles qu'eveillait jadis dans l'âme

mesure .ju'il a prise en supprimant les
traitements du clergé , coupable d'avoir
fait de 1 opposition aux manuels Paul

dérable de nos institutions soci îles , ne

Le conseil avait été saisi de la ques

re à trois ans , l'avis fut émis qu' il con
venait de consulter le comité de l'artil
lerie .

Celui-ci , dans un rapport fortement
motivé , se prononça contre les trous
ans , et à sa suite, le conseil superieur
émit un avis semblable , malgré l'oppo
sition très-vive du général Thibaudin .
Celui-ci serait disposé à ne tenir au
cun compte du sentiment des chefs de
l'armée

M lis on dit que M. Jules F r < y serait

cile d'en

trouver . On

a

demandé

aussi quelques parties de muscat pou

vant re'iipiacir le Frontignan .
Quelques barriques de vin d'Espa
gne se sont fait "s sur place , mais
nous devons dire que les acheteurs
ne trouvent pas à faire leur choix
sans de grandes difdcultés . De peti
tes affaires en vins du pays se soat
aussi traitées .

Tout

bien considéré , le mouve

ment semble avoir quelque peu aug

menté ..Cependant il ne faut rien en
augurer de sérieux , la marche des
affaires étant à peu prés telle depuis
plusieurs mois : une semaine relati
vement active , la suivante beaucou

plus calme. C'est un mouvement in<-

veur.

cette information étonnante . g

Aujourd 'hui , ce sont les Freres et
les Sœurs, qui sont chassés ; demain ,
c' est le caté chis

qui est proscrit ;

puis ce sont les prêtres opposés aux

Manuels, ces catéchismes laïques , qui
sont affamés ; puis ce sont les aumô

niers qui doivent quitter les hôpi
taux, puis les évêques cités de
vant le conseil d'État. Partout c' est
la lutte, partout c'est la persécution .

Lutte surnoise , persécution hypocri

te, parce que les persécuteurs sont
à la fois lâches et féroces .

Le résultat de tous ces incidents est
le même : le câble s'affaiblit, les fils et
se cassent . Et cala durera ainsi jus

qu'à ce qu'il ne puisse plus supporter le
poids de ce qu'on appelait jadis la gran
de nation, qui disparaîtra lai>saut au

Le ministère de la marins vient de

la maison Hollzer,de Fir
miny ( Loire), des boulets en acier chro

commander

mé martelé .

Cette commande s'élève à 600 , 000 fr.
elle a été faite aussi secrètement que
possible du 5 au 10 avril.

derniers surtout avec u i

choix très

varié . Et il en arrive chaque semai
ne de nouveaux chargements dans le

port de Cette , parmi lesquels il s' en
trouve de qualité inférieure , a bas

prix , mais capables , vu leur ti're al
coolique , de faire une concurrence
redoutable même aux fabriques de
viLs de raisin sec.

Quand se decidera t -on à interdi

reste du monde le souvenir de la plus

pon .

grande de toutes les histoires et de la
plus lamenable de toutes les chutes .
Mesurez les atteintes portées à la

Le nommé Fagan prévenu de comp icité d ns l'assassinat le fh.Mix-Pa.k ,

moralité publique par les expulsions des

a été condanné à mort.

ver d'Amérique valent 21.25 P?u 1 «

dispaaible et 21 25 pour le *ir
en 3 mois -e mai.

fsr

A Nantes, la teudaace est p'uS jj
ble ; les blés oe pays sont o#«"" uji
19.75 d 17 25 1 s SU kil et I*3 s`.8;
roux d' hi er d'Amer. que soQt s»f
de il f,' a 26.75 les 100 k'l * >

Wâg n à Si Nosaire ; la far'Q® jjj
sa j a v -nation de 53 a 57 lr . ls
kil. , mi faut marques .
_ (0Ûos
Au Hàvre , es blés restent biel

maigre la rareté des acheteurs - tJjt

Hier, a Londres, la demau E
peu active et l'on ' constatait 3

< UB

baisse sur les blés roux d'hi ver

pouibles : sur l, marche des cli «y
acueteuis était tares e i la usa

gi

la baiss - pour le« bles de

tiot ; il y avait du rajaid # «•' 1 , ,M
- imfa u ''
^

Hier, a Biuiell -, l - a p i * d. ,j r

se soat niaiuiei '-, mais l«s
étaient cotes de 25.75 a

100 kil. , àAuvers , at l'os co»8

jr
li*,i

du calme sur 1 orge et i'aoiû6 ,
Los marchés allemands son

mes.
j i : if
New York arrive en baissf/-er01!
cent par bushel sur le blé
d'hiver disponible coté doll . }• I

nous arrivent sous le nom de piquet
tes m d épu des conventions inte? na
tionales ? Le meille ur vin d' aspagne
ne devrait pas être admis à entrer

cours de doll . 4.20 à 4.404 |e j#

comme piquette , et à plus forte ra soa les mauva's mélanges .
Les vins , du moins , à leur entrée ,

nuiJet juin sont en baissé
cent . La farine est saïas varia11

p
fi

de 88 kil. ou 23 85 à 25 'r '

1 t

r\

i

i

ra k Q

i

a fljf* A 1

tiiiOiiyÉ

réci 8

sont soumis à une verifica ioa qui , si

fiées dans le

traité

de

échappent à son actioa et nous trou
vent désarmés . Ce cas mérite cepen
dant d'ôire pris en sérieuse consid <"- ;
ration, car, de deux choses l' une , ou
ces mauvaises piquettes entrent dans

des expéiilions destinées à la con-o iun.t' n , ou bi-n on les distille , t

'

Ce te tolérance de l'entrée des pi
quettes etrangères en France , si elle
continuait , surtout avec la faculté du
vinage dont on jouit en Espagne , au
rai * bientôt des conséquences fatales .

Elle serait funsste non seul ment au

producteur français , mais encore a
toi le commerce *n gené".l , si oa

ne portait un prompt remède au mal .
A notre marché de ce jour , le
cours , du 3/6 bon goût disponible a
•ete fixé à fr. 103 .

Un de nos amis, républicain a° gtfj<

nous adresse la communicatio1
vante .

LE PATRIOTISME

commerce ,

çais.

glycerine a été découverte- à Northam-

reJâlent rares ; le blô de Pa>s C5 j'ji '
nu à 20 50 las S0 kil et les rou* ^ j,

le bushel ou 17.50 l'hectolitr®
courant du mois esc sans yarl,g 1/'

On annonre que le colonel Riu , l'an

Une fabrique clandestine de nitro

A Bordeaax, les vendeurs 0®'jeJri

ve leurs prix, mais les #chs p

re l' .- titrée à ces mélanges d'eau ,
d' alcool et d' une faible partie de
mauvais vin pour les rougir , qua id
ce n' est, pas une drague nuisible , qui

alors c' st l'entrée déguisée de l'alcoo. etraag r à la barbe du fré or fran

bre des députés , envoye il y a deux
mois , en Tunisie , va être nommé genéral de brigade.

portaace, et l'on ne signai
changement dans les prix du )

0e ; i » seigle était
bien tenu .

L'espionnage allemand continue .
cien commandant mil taire de la Cham

A Marseile, les transaction

i» maïs : l' orbe «*t restes sa»** ,

situation quand elle existe . Les pi
quettes, au contraire , ou tout ce qui
se vend comme tel n'étant pas spéci

Oate du 23 avril

toutes les directions .

N'oublions pas néanmoins que les
entrepôts sont bondés de vins exoti
ques , italiens ou espagnols , de ces

elle est bien exécutée , établit la i l—

Nous trouvons dans un' journal mi

ment faibles on tout au plu» °r ^aJs

res, et une demande plu« actif*

provenantes ; il était de iuèind Ép

tion .

litaire allemand à la

hausse ou de la fermeté sur t0 j,,

tèle ,

gerie.

les brins de chanvre du câble sau

u

sons faisant rouie ou a exp « l iaf'

assez emu et trouble de cette délibéra

Et chaque jour voit disparaître une

Les marchés teaus pendant ce

derniers jours, accusent 0aC°rf 11jleî

termittent . Un léger mouvement de
hausse pourrait se produire si la con
sommation reprenait, comme semblent
l'indiquer certains ordres de la clien

les sociétés au-dessus de la sauva

à une ces institutions, 4ui étaient

3/6 marc disponible fr. 9o «

l'honneur

militaire et au sentiment de

tiquer.

Le remède à ce mal corrupteur qui
fausse la plus grande et la pl is consi

Après la fixation fr. 102 à 100»

c MaiviiveRoe

C'est à propos du Conseil de r® p»'

qui vient d'avoir lieu dans oo g'gS
triotique ? cité, que cette
c0f«
posée à mon esprit : y a-t-il
patriotisme parmi nous ? Fra" u o0

à voir la joie délirante de ceUXjce,9lJ,r
tout s'ils étaient définitiveme" \r 7
été déclarés impropres au ser

à voir d'un autre côté la mutJ |
des futurs défenseurs de la p|r
a de quoi hésiter à répond
J

veinent. On dirait que ces fgrettent de n'avoir pas ai*
iijfirmitité cachée, quel cijy

même quelque vicejF
non apparent, q#
assez avenante pl
sexe .

Mais si les jeun»

rréme!-', à défaut d

ment un peu de b#

draient point poul
mes, ni courir nol

.

J
i

"% enfants maladifs, chétifs,

• %i, tan+
w aCfls i

ne 8'agit 1^0 de brail-

fr'e Ou i rUf 3 : * Mourir pour la
v a ^ePublique nous appelle,

sûreté sous l'inculpation de vol de vin

au préjudice de M. Colon négociant
quai de la République .

Demain soir une soirôe récréative J

aura 1 eu au.Cercle Catholique .
j
Le spe tacle se composera de musi5'lt. 'jj*'. c'e®' à qui sera le plus que,
de chanu et •''une petite comédie
18 Tienne le moment de

X ni,irati que ces beaux senti- en 1 acte : Les ressources de Jonathas. j
0* br ,9 Acheté !
î". e beaucoup dans nos rues ,
On peut voir exposés chez M. Cla- !
vQu.^' et toute liberté est mouse, libraire , les tableaux suivants s
l-'Sirtp f lards, quelque atteinte dus au pinceau de notre compatriote, |
k. ,' à la liberté de ceux qui M. Toussaint Roussy :
; eiUes éc pas du tout à avoir les
Simple déjeuner nature morte .
lllormip°r°h*es . à, ne pas pouvoir
Les premières roses, dessin d'après
%

> ou à être réveiliés en sur

sont évidemment des réet des cléricaux, et évi-

n'y a pas à tenir comp"

,'t p., Séances. L'administration

venant de Brin ini et Nice .

Chaplin .

Nous avons été heureux d'appren

dre que les trois tableaux exposés par

Du vap . fr Vallcireal cap . Tondo ,
venant de Valencia

46 f. vin. p. Bourras .

68 f. vin , p Cazassus .

Couderc et Coulom .

De nouvelles démarches ont

74 f. vin , p. Julien père et fils .
50 f. vin. p. Bruno .
30 f. vm , p. Ahnairac .

2 c. oranges . p. Molinier .
60 f. vin , 100 f. vin , 16 f. vin , p. Or
dre

113 f. vin , p. Cornier et Favin .

U » î u* Huï h a C

yrî
iS
f ï

1

fi

L» ta 13 fa A

M3 1

3 JU US fa» w

Theatre

Ce soir samedi Gilette de Narbonne,
pal'hsn,? n°tre chant national soit
opéra comique en 3 actes .
; r ds Sai être chanié en carnaval
'le 8Up 168 masques en goguette ju% Û6 ®Qe ignoble charette.
} fait re, 'ecte rieI1 ni personne, on
MANIFESTES
. llplug P.ecter rien ni personne.il
"eit n; 111 dévouement,ni lèsintéressem '®8oï<s ^0uvicti°Ils •
Du vapeur Égyptien cap . Blanc, ve
nant de Cadix .
? qui n lègne partout et feux mêoners à an°Us gouvernent sont les pre700
f.
vin
p. Noilly Prat.
r,51 iadi8 Casier les sentiments qu'ils
12 f. vin Puech Taillan .
r>*r>'més avec le pl.s d'éner79 f. vin p. Saltre.
C4a Peu qu'il y aille de leur inté5 f. vin p. Ordre .
4,% "u, fait journellement .
66 f. vin, 2 c. vin, p. Candile et Baj diL> n c-après cela, leur demander
rillon .

caractère ! Ce sont la

2 f. vin p. Grégoire .
5 f. vin p. Moris et Berges.

» T Ots, comme le mot « patrioJ5 W(,|°Ut à soi, tout pour soi , c' est

Du vapeur DraguL cap . Bouquil-

nj acun cherche de nos jours

20 f. vin p. E. Castel .
7 f. sardines, 32 f. vin, 22 f. vin p.

Ordre .

f'de „ Méridional organe semi-offi-

4 p. peaux p. Buchel.
76 f. vin p. Viticola .

municipalité , annonce ce

hîts f question de l'eau entre en7 f. oranges p. Doumergue .'
°iet JtaPbase active et que le grand Du vap . Dragut, cap . Bauguillard,ve
sJoa*,- c.hose résolue . Le rapport de
nant de Marseille .

i « mUni0¤'011 a été adopté par le con

105 s. sumac, 17 f. vin, 10 f. huile,

ïf, iJÇ'Pal et les études, confées à
têfrlrfl'^ura hydrauliques, doivent

p. Ordre .

Sepvip ûéesavant trois mois De plus,

60 f. vin p. Maillé frères .
4 b. chanvre, 15 b. riz, p. V. Baille.
1 f. huile, 22 Estagnons huile, 1 f.

t- e1t a, 8 Pour cet été serait compléteih PatU,r®' on affirme que l'eau ne
* qiia ,7efaut pendant les chaleurs,

J1 Cela ers éle?és » NleVe réalise, c'est une bonne
1s j. . ûoat nous sommes heureux de
*lre l'écho.

Paris, 28 avril.

La « République française » espère
que la Chambre adoptera la disjonctiou du projet sur la réforme judi
ciaire et votera

d' abord la réforme

du personnel , aft de donner à la
France démocratique des magistrats
nouveaux , offrant des garanties de
capacité , de moralité et de civisme
( comme Cazot !).
— Le * Journal des Débats » re

proche au gouverno ntnt d'avoir em
brouillé les finances eu faisant du so-

cialisma d'État pour acquérir do la
popularité .
— Une circulaire du ministre de la

*e mois de Mars

Du vap . Écho , cap . Plumier, venant

J'e gi"a'v ites entrés, jaugeant ensern-

de Marseille .

^Etnf29 tonnes ; 344 navires sortis,

1 f. vin p. Darolles .

'h 1l a» Semble 70, 552 tonnes ; toVlres,jaugeant ensemble 15,481
■L

3 f. huile, 93 s. lie, 2 f. huile, p.

Comolet.

81 c. huile p. Fraissinet.
1 f. viande sa ér 1 s. sucre, ls . cafe

&Cemeût de janvier et de fê

le" 'g9t
11:8 navires , jaugeant
l/.lrois 'Des,nous avons donc , pour

1 s. thé, p. L. Murzi .

cap. Vento, venant
ÎVii moi'e mois de l'année 1885 : Du vap . Mathilde,
de Bénicarlo .
)nSe,,, 8 et 518,210 tonnes .
51 f. vin p. Descatlard .
.
'ânce 8e'' Par ces ckiffres
notre port.

aident

lQ' cha !'

Le nommé Astruc Ger-

l ' H été hire^'er» atl sepvice de M. Oli
J'8d 1 Ss® au visite par un coup
li ' 8 la p heval qu'il conduisait hier
' îl'v,?e Savonnerie. Il a été conûôpita).

Aj,

{f s. tio

-

1

— Les nommés A. P.

r«té ù' 01g élé conduit< au dépôt d<
Ur ivresse et mendicité .

Xi.

i Cst+M'
y'
2/1 ans > domi '
*6» f été onndilit an riînftf rit

Le train des équipages , les sections
d'état-major, les ouvriers d'adminis
tration , les iufirmi- rs , les compagnies
d'ouvriers d'artillerie , artificiers , etc.
continueront a è : rà appelés a oes épo
ques variables .

b. chanvre, p. Ordre .

10 b. chanvre p. E. Caillot.
20 b. chanvre p. A. Baille .
10 f. vin p. A. Beaufort.
16 f. huile p. E. Jouve fils .

ereial duport de Cette pendant

Ceux qui font partie de la cavaleie ,
de l' artillerie et des pontonniers se
ront - appela » du 3 au 30 octobre

dant la 72' brigade àjPau , pour le
poste de sous-chef d état-major gé
néral au ministère de la guerre .

20 f. vin p. Cours .

' Cù'r%°letlt commercial, industriel

tembre "

Le » Gaulois » dit qu' il serait ques
tion du général Gaillird , comman

80 f. vin p. H. Gautier.

refusé toute propositionSonwe «le l' iirl.-î

vin p. Ordre .

10 f. vides p. Deidery.
5 f. vin, 10 f. vin, 15 b. chanvre, 2

plomatie .
L' ambassade de Vienr*1 lui a é|é
proposée .

Paris , 28 avril*

lard venant de Livourne .
t • An -es moyens les moins avouguerre , insérée ca matin au « Jourual
6 ®«c°r *1i ne les avoue-t-on pas !
54 f. vin p. Maillé frères .
officiel » fixe les dates suivaotes pour
}
uûe foisjl'égoïsine régne seul
12 f. huile, 40 f. vin, p. Ordre.
la convocation an 1883 des réservistes
r'
certes 00 n'e,,t Pas lui i1"
3 f. huile p. Peulevé.
des classes de 1874 et 1376 .
rl>
cer les màles vertus réP u~
79 f. vin p. Robert.
Les réserviste faisant partis de l'in
r I» j Ql je me plaisais autrefois à Du vapeur Nuevro, cap . Orta, venant
fanterie,
du génie et de la geadartn"ne
H "tis Yeveloppement. Quant au pa
de Barcelone
s4it " Pour en revenir à mon sujet,
seroat appelés du 25 aôat au 21 sep

Peûte, il s'en va.

été

faites il y a deux jours , au nom de
M. Grévy, auprès de M. St Vallier ,
pour l' engager à rentrer dans la di

L' honorable sénateur de l' Aisne a
RODCPhre
lit*
1 HrV

•; % ' ûe sont ce pas ces derniers,
°ût fait la position de
,;.SC ° nSeU place ? Peu leur impor-

qu' elle nous est donnée .

communales . »

4~ f vin. p. Estève et Sinot.

notre
compatriote à l'Exposition des jI
Beaux-Arts ont été achetés.

i5llla r(j s ' bien plus elle cajole les

ce soir et nous la reproduisons telle
« Le conseil supérieur de l ' Instruc
tion publique, aurait proposé de re
tirer le manuel Coinpayré des écoles

100 f. v », p. Lateulade .
25 t. vin , p. Couderc jeune .

7 f. vin i

DERNIERE HEURE

Une grosse nouvelle nous parvient

200 f. vin, p. Maillé frères

e < An ncre' sacr ons périr » ou
l°ns enfants ... qu'un sang

• lC

200 f. vin , p. Lamayoux.
Du vapeur fr Peucela cap Maseelli

An comptant

Cours

3 % esc.
3 °/a a '(. a m
4 1:2%

5%

Hausse

79.75
81.00

Baisse .

00
00
00
00

20
00
50
30

110 25
1 11 15

AVIS ET RECLAMES
HAUX-SON N ES — as sismu SATWHia

fewitre Rhumes, Catarrhe), Bronchites , et*,
Phtisie rebelles à tout autre reméd#.

tti»ploy<«d*nsles>.ôpitaux. — Dépôts pharmacU0
Vimin uninb On MtUion do BontolUaa

Le célèbre Antinevralgique russe l'Anisine Marc calme instantanément les

plus fortes névralgies 5 fr. le flacon
dans toutes les pharmacies.

Aucune

préparation ferrugineuse ,

aussi facilement assimilable que le Fer
Bravais , n' avait encore été offerte à la

médecine . Des sommités médicales de

tous les pays l'ont expérimentée avec
succès et accueilli avec faveur.

( Voir .a brochure sur l'anémie .)

Paris-Cliamait Mstipe
Journal de modes de la famille
Boulevard St Germain , 182, Paris .
C' tte nouvelle publication favorisée da

public élé/ .itil , opère une véritable révo
lution parmi i"s journaux de ce genre.
Elition de luxe ,grand format , beau papier;

et donne '20 pages à chaque nutnéro dont
8 sont des aquarelles « parlantes et si vé
cues « qu'on lus prendrait pour des ta
bleaux .

Chaque numéro renferme des patrons

— M. Victor le Franc sénateur ,
serait, dit-on, gravement malade .

et ouvrages coloriés .
Il for me au bout de l' an un superbe vo

— L' a prévenus , dans l'affaire
Monastério , sont renvoyés devant la

500 pages dont 200 aparelles

chambre des mises en

accusation

de

la cour rie Paris , qui aura à statuer
sur la prêt ent ion et. sur la compéten
ce du tribun il -' levait lequel ils ont
été cités .

— M J .I s A - aigues e -t atteint
d ' une p -. -. i.i.o n -1 a=,;u -t et ahî.è de
puis bien V a
•
L mal e.?t
à sa per:o 1j
i u-.e .

lume de

UL) an , 20 fr.

J

Sis moi ;, H fr.

Édition noire

Mt>oi8 format , mô.ne papier ,
gravures , mais noires . •

mfmiâ

Un > n , 12 fr. j Six mois , 7 fr. 75
f fV\ en. plus pour les pays de l'union
p os'ale .
D E GO RC !S - C A DOT E DIT E U R

9, rue de Verneuil, 9 PARIS

50 f. vin, lt<0 f. vin , 20 f. vin , 12 f.
vin, 4 f. vin, 2 f. vin p. Ordre .

Foussignac (Ch-.re-j.eJ, v tï» at

Du vapeur fr. Isla Cristina cap . Zabala , venant de Tarragone .
428 p. oranges, p. E. Castel ,

suspendu de ses î'ono i .a ,• va être
révoqué par M. W -i 1 k-.to-iss - au
pour n' a.oir pas vo . la ai1 r le com

nen d3 paraitra chez l' éditeur Degorge-Cadot : Le « V yaje 0u Pays

missaire de police à vioier la loi de
1881 sur la liberté de la presse et
de l' affchage ,
— Le « Soleil » croit que l'.il'fairj

toute humouristique, est le tableau

50 f. vin , p Rien et Arvieux .
52 f. vin , p.Auriol père et fils.
50 f. vin , p. A. Vie .
80 f. vin , p. Sanlaville.
100 f. vin p. A. Couderc .
7 f. vin. p. B. Rigaud .

3 f. 3/6, c. dattes, p, Ordre.
8u f. vin, p. Domingo .
39 f. vin. p. Vinyes Reste et Oie.
38 f. vin , p. Azaïs .
12 f. vin, p. Moris et Berges.

— La ipiii

i -' i

r ii a;a «

d ;'

i être

du Tenkin nous coûtera aussi cher ,

sinon en hommes du moias en argen !
que celle de Tunisie . L ? cré lit de 5
millions deman lé par le cabinet est
donc une simple entrée do jeu .

La sixième et la septième série, à
0,50 c. de « A travers le momie » viendu Pétrole » c' est-à-dire à travers les

Etats-Unis écrits

avec

une

verve

exact non seulement des mœurs , des

qualités , des défauts de ces opulations , composite de tous les pays ,
mais encore de la prodigieuse activitéindustrielle de la jeune et grande
nation .
Imprimerie celtois

A. OKO%

Le gérant responsable : BRABET

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A
F. MORELLI & C18 Ex-Cia Valéry Frères

SERVICE BI-MENSUEL REGULIER

DÉPARTS DE OEyjrriE les lundis, aererc

JBJBJWE;

A PORT-COLOM ET PALMA

A>LÙ . J\A ABS»]

(lie de Mayorque)

Diniiuolio . 9 h. matin, P

Vapeur SANTUERI

Qiiuiu3Uo , 8 U. m*1111''

Livourne .

oar

Livourne et Naples .

S'adresser pour frêt et renseignements , à M. Barthélemy TOUS,
quai du Sud , 2, à Cette.

1,1

-' tésr é

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeie

FL.ORIO & RUBATTlNO

Midi

GRAIvn MAGASIN A LOUER
Situé L. '3p.;oximité de la gare de la

Service d'hiver à partir du 10 Oclobre

S'adresser à M. Can;p;.gnac 27 , Quai

PARTANTS

Méditerranée et du canal du midi .

de Bosc, Cette

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Se1 ,
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. bayi ^
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, BoW

1075.

UN REDACTEUR

&

demande â prendre la direction ou â

entrer dans la rédaction d'un journal
conservateur, hautes réfârenc«s . S'a
dresser : Agence Havas , Montpel

X

—

A

—

h

m

—

uv.

—

va.

—

v

—

h

t-i

n

y

XS

y.

n

h

4ri

v

n

s

K

h

JU n.

m

nmn

m.

AYTV

»

m

nmn

»

m

n îr

S.

sur

KnrdpaiT

chee , Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à CK tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné- ,. - jV

*

A/vn .

»

Narhnnnp

nmn

r»n

s

MR .

3

nmn .

2
8
9
1
3
4
5
7
9
10

117
119
A CINQ CENTIMES
113
Politique et Commercial
143
PARAISSANT TOUS LES JOURS 141
101
111
115
103

EST LE SEUL JOUKMA:,

18 francs par an
Pour l'Hérault, le Gard, l' Aveyron ,
l'Aude et le Tarn

40

S.

exD . .aoraeaux .

iurvu^iinnip

AFFICHAGE

22 francs par an
Pour les autres département®
il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS
CJn compte-rendu dét a " Hé du
marolie cî,e Cette
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A LA MANDARINE DE BLIîlA

Buvés lou Bitter dé GROS frayrés

LIQUEUH DE MANDARINES

heureuse découverte

| j lu U Un pharmacien vient de découvrir

de F. TOPOLSKI

Médaille d'Argent. Récompense unique
à l'Exposition d'Oran 1880 .

W I LA un merveilleux remède qui enlève
nstantanément névralgie , migraine , maux de
dents et maux de tête : c ' est le Spasal -

gique-Marccli l qui coûte z francs et

se trouve dans toutes les bonnes pharmacies

Cette nouvelle liqueur , préparée
avec le plus grand soin , dans des ap
goût exquis, elle forme une crème

surfine qui concentre, en quelques

LITTERATURE -HBEÂUJj[ ARTS - FINANCES gouttes ,
Parait le Dimanche.

Le plut luxueux d le moin» coutcux dejournaux de Famille.
Envot gratis et franco
D'un numéro spécimen . ur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR

NIER , Directeur, 4 rue Mogador, Pa
ris .

Béziers Narbonne & Toulouse .

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de VA0e®'
Havas .

LA SUCCURSALE

DE

L'AGENCE
X>3 aresotessanr,

vlotor Ç.artiesor

21 , rue ri£splanade„ ,2 !
CETTE

E»t seulO rfuirtfoc de roo voir tou'^Sle» annnonoea et »"®
dans le» journau « sui van tM

Dépôt à CETTE chez M. NOELL, phar - pareils perfectionnés , résume toutes
macien , Grand ' uie , 9 .
13210 les qualités de la Mandarine. D'un

L'ÉCHO

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

ATDRASS
NFIIT *

Vaoûtrés rentiers et travaïayrés
Quand sérés privas d'appétis

■ A B I «—

Journal Politique, Satirique, Mondain, Théâtral, Financier

Nice, Toulon, Avignon Montpellier, Nim es, Cette,

Hue De l ' Esplanade 21, au premier " tage

Tant rénoumat dins lou pays .

LE BAVARD

miVtÛ

i

»

NUMÉRO

Publiant des correspondances de:

4

/

15 c.

direct

5 h OQ mAFIn

/ tvs .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie p ablil*.

j L'administration possède à Toulouse 4C ) emplacemants exc°

m îvTû

iw

ARRIVANTS

Bézieis, Ne rbonne, Pézenas
Nimes, Loyns, etc Paris,

et l'ALGERIE .

le

m vto

10 n 51

DES

TOULOUSE
Impression et apposition d 'Affiches
dans la ville, la banlieue, les de 1

} la con v-rvation des affiches .
j
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

N
rsnr

CASIMIR CANKT, Directeur»
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

omn . de Carcassonne .

P ARTANTS
885 ..

Correspondances commerciales de : 80Q ..

Prospectus et renseignements

55
46
15
55
50
30
10
10
35
05

Méditerranée

Et 32 francs par an

Pour l'Étranger

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

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigatl
quai de la Républi

KNRNPFIY

ARRIVANTS

LE PETIT GETTOIS 121

»

miQo

V~

h

—

lier.

n

des marchandises et des passagers
_
Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente, Gallipoli, Brindisi,
Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenicp »

la saveur délicieuse et le
parfum enivrant de ce fruit si re
cherché .

DE MONTPELLIER

DE ceT T1

, e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

Le Petit Cetto\U Commercial et M

Le Petit Méridional

DE BEZIERS

Il Union Républicaine
L'Hérault

Le Publicateur de Béziers
hare

DE NARBûNl

Le Courrier de Jyar'
T ' C/wi //1

/T»1 îf

Seul concessionnaire à CETTE

pour la vente en gros :

M. Auguste BLANC,
QUAI DE LA VILLE , 33 .

Kt pour tous les journaux de Fraiicr e

et de l'ÉStranger,
Abonnements aux cours fn mciers et commerciaux par voie télégraphié'

