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rassurer les intérêts ?

esl te lapin qui a commencé
os "litres du jour sentant que la

Nous avons parlé hier des discus
sions qui s'étaient produites dans les

bureaux de la Chambre, à propos de
la nomination de la commission du
budget .

Est-ce également pour jeter la pa
He v, , e Publique se retire d'eux et nique
dans le pays que ces opinions
gitiê n
pas en convenir,ont imasont traduites par une seule et mê
Iruc bien digne des gons qui se
me réclamation en f , veur d' un chan

HoUs

As lavement .
caijJ/ ëlltendre, si les déposants des
ce s;n, épargne retirent leurs fonds

caijj !fis conservateurs ou les clériCeit eQ sont 'a cause '

faus§ee légation est aussi bête que

gement radical dans les habitudes bud
gétaires du gouvernement ?
Au lieu de faire à autrui d' inuti

les procès de presse , que le gouverne

ment se fasse à lui-même son procès .

Et le meilleur moyen de se faire à
soi-même son procès, quel peut-il être,
pas ces procédés , elle les si ce n' est de changer de système et de

O'ef1.' la presse conseivatrice

'aisse
hoi(w.aux radicaux et jacobins mal-

5aUx es- Ttouf cequ'ontfaitles jourl e conCOtlServateurs et libéraux, c'est
Voir Q state» un [ait indéniable, à sacaisZle'fil'après le compte-rendu des

sent|j ^'épargne, les retraits dépas-

s' amender du tout au tout ?
Oui ou non , le déficit est-il au cœur
de la place ?
On sait que l'État a pris sous cou

leur de consolidation un milliard et

Puis 0 "eaucoup les versements de- dem i aux caisses d'épargne

Q ub el(JUe temps.
e(iresi " rrer'me peut-il donc y avoir à
d-çUx-r fer fa' ls 9U' s'expliquent
hetisijseffies,étant données les appré-

;elq.jp Qu'avait fait naître il y a

liecs j.® temps, chez les petits ren-

On sait que la conversion sera in

suffisante à boucher d' énormes trous .

On sait que nous marchons à la
ruine .

Le patriotisme et la raison com
mandent dès lors de ne rien négliger

VÔy unin bience de la conversion . pour faire sortir le gouvernement de
@cUde 'ls ' 1ue gouvernement des- la mauvaise voie ou il s' est engagé .

lš detnUn Peu en lui-même ; et qu'il
f '°UlJpe si ce n' est pas sa faute;
Seiii' de liHence de la conversion,
!'es rUi s Entiers n'avaient pas d'au)%s S°ns encore pour concevoir de

Ê°uver,rot'fs de défiance contre le

Ouïrent.

Et si quelqu' un , par son attitude
et par ses agissements, par sa politi
que comme par ses finances, a con

tribué à répandre l'alarme dans le
pays, ce quelqu' un n'est personne au
tre que le gouvernement lui-même.
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, o'ic et
FS l'iUtr eaiIle se tenaient l'un con
tait 6 Serr®s dans le coupé qui

!" llenrs aïdetûent à travers la plaine
"'i îom '

amour fleurissait aussi,

le printemps qui rayonnait
eU X L0ïc n'oubliait pas son

I

“tion1 ' dei^ 1 °ubliait pas sa fermé ré.

avant d'entamer une
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LA REPUBLIQUE RAISONNABLE
Sous ce titre , oa lit dans la Liberté

le remarquable article qui suit :
La République a été successivement
affublée d' une foule d'épithètes de
tout genre , au gré des partis qui ont
prétendu la caractériser . On a .ht
tour à tour qu'elle doit être conser
vatrice , réformatrice , libérale , autoritaiio , parlementaire , radicale , dé
mocratique, sociale , anarchiste, etc. ,
etc. M. Jules Ferry , dans les paro
les qu'il a prononcées au banquet de
Vierzon , vient de lui trouver un nou
veau qualificatif . Il veut que la Ré
publique soit raisonnable .
Ah ! certes , nous ne demandons
pas mieux .
La République sera donc raison
nable , ou elle ne sera pas. C'est par
fait , du moins cela ôf mble parfait , au
premier aspect . Au second , malheu
reusement , avec la réflexion , le
doute commence à naitre ; et , au
troisième , on est tout surpris de
voir que rien n' est plus imparfait,
plus vague et plus incompréhensible
que cette belle maxime à effet sédui
sant .

Raisonnable 1 Qu' est-ce qui

est

raisonnable &t qu'est-ce qui ne l'est
pas ? Qui pourra même nous définir
au juste ce phénomène moral, on
doyant et divers , qu'on appelle ou
qu'ou croit la raison ?
M. le président du conseil croit-il
sincèrement qu'il soit si facile, sur
tout en politique , de définir ce qui est
raisonnable . Nous pensons bien qu' il
a voulu , sans doute , opposer la rai
son à l' utopie et protester , sous cette
forme trop absolue , contre les Solies

Jules Ferry est -il sûr depuis que le
hasard des

événements l' a

mis à la

téte des affaires publiques , de n'a
voir jamais suivi et pratiqué qu' uno
politique raisonnable ?
Est -ce raisonnable d'avoir profon
dément divisé le pays , d'avoir re
poussé tous les hommes de bonne foi

et de bonne volonté , qui
loyalement à la République
découragé tous les libéraux
et modérés qui croyaieut

venaient
, d'avoir
sincères
trouver

dans ce régime la consécration de

leurs principes ?
Est -il raisonnable d'avoir troublé
les consciences et froissé les senti

ments les plus respectables en entre
prenant , coutre l' église et la religion
une guerre lamentable au profit de
l' intolérance a rebours et du fanatis

me laïque que représentent M. Paul
Bert et son école ?

• Est-ce raisonnable

d' avoir laïcisé

à outrance les écoles, les hôpitaux ,
les tribunaux et les cimetières ? Est-

ce raisonnable d'avoir persécuté, ex
pulsé , dispersé, d'innocentes commu
nautés religieuses dont on aurait pu
et dont on aurait dû , au contraire , se
faire des auxiliaires dévoués ?

Est-ce raisonnable de désorganiser,
sous prétexte d'y combattre une ré
action imaginaire , l'administration et
la magistrature , pour y donner des
places lucratives à tous les faméliques
dela République ? Est-ce raisonna
ble d'en chasser tous les

hommes de

valeur et d'expérience poar les peu
pler d'orgueilleuses nullités ?
Est -ce raisonnable , depuis plus de
douze ans de pouvoir , d'en être en
core aux premiers rudiments de notre
réorganisation militaire et de boule-

été assassinée . Puis Loïc connaissait

fallait que ce fût lui _qui eût assassiné
le père . Quels rapports avaient pu exis

son père . Il savait que jamais celuici n'eût consenti à cette lâcheté qu'on

ter entre ce paysan et M. de Miu-

appelle le suicide . M. de Maudreuil

à une heure de l'après-midi . Aïsix heu

dreuil ? Voilà ou Loïc se heurtait de

était trop religieux pour se tuer ; il
était trop fort pour plier un instant

res du soir, ils arrivèrent à Paris. La

nouveau au mystère. Mais , à force de
marcher toujours dans l'inconnu , il
commençait à s'y habituer . Puis il y
avait un fait patent : les lettres . Ma
rius Roussi n les avait volées à Richard
Malvern dans un but intéressé, c'était
évident Comment, lui , Loïc , les avaitil retrouvées dans les papiers de son

lées pour les revendre ensuite au ba
ron dejMaudreuil ? Y avait-il donc au
ond de ce drame de famille un simple
chantage ? Que fallait-il croire ?

claraient que la victime avait bien

devant une douleur humaine

fût-ce

celle que lui avait dû nspi er la trahi
son de sa femme Le problème , Loïc
se le répétait , se réduisait donc à ceci ;

de Paris, à l'heure même où l'on tuait
ton père . Peut-être si tu avais été là,
aurais -tu pu le sauver.

Loïc et Jeanne quittèrent Blaizy-Bas

jeune femme alla droit rue de Rovigo,
pendant que Loïc passait rue de Lis
bonne .

Blanche lui sauta au cou .

— Enfin ! c'est toi , dit - elle .

retrovver Marius Roussin . Ces réfle

— Oui , ma chérie. Et je suis resté

xions , le jeune homme les faisait en
lui-même. Il avait vu, que chaque fois
qu'il rappelait ce triste souvenir, sa
maîtresse changeait de visage et souf

assez longtemps absent pour t'embras

frait .

A un suicide de la part du baron ?

— Ne m > parle jamais de cela , lui ditelle , pour lui expliquer la cause des
frémissements qui la prenaient alors .

1 était venu chez lui et avait Non, les constatations des'médecins dé

C'est mon remords . Je t'ai entraîné loin

fapcr]oe'b) lèrme
semblait mainà résoudre . Quel était ce

Mai n'y a-t-'l que le radicalisme qui
ait le monopole de la déraison , et M.

tenté d'égarer ' ses soupçons ? Pour
qu'il voulût ainsi dérouter le fil , il

continuer, l'œuvre, com père. Était-ce que l'escroc les avait vo

h (Je „ ^e"e> *l voulait mettre un rale ° e'* 119,113 sa vie noire. D'ail-
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socialistes et les insauités radicales .

donc fait jusqu' ici pour
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ser tout à mon aise .

Blanche rayonnait de bonheur. Son
amour l'embellissait. Loïc sourit .
Alors tu l'aimes ? demanda-t -il .
— Oui .

A suivre .

verser tous les systèmes sans trop
savoir ce qu'on doit faire pour assu
rer la défense de la patrie .
Est-ce raisonnable d'avoir dilapidé
la fortune de la France dans des pro-

digul tés de fils de famille , dans des
entreprises aussi improductives que
dispendieuses , toutes conçues en vue

d' intérêts de parti , qui ont , en peu
d'année, fait plier le Trésor sous le
poids des emprunts et 'les dettes , por
té uos budgets à près de 4 milliards
et creusé le gouffre du déficit ?
Est-ce raisonnable de n' avoir [ as
su faire du renouvellement des traites

de commereo , sur la base d'u-u gran
de doctriue libérale , un moyen de

lier a nous les grandes nations in

les choses se passent en pareille cir

iSouvedes do Jour

constance et, pour quelque s bourgeons
grillés , on est trop souvent disposé à
prétendre que toute la c ntrée est per

Une délégation de la chambre de

due .

commerce de Nantes et des chambres

Néanmoins, il est certain que cer
tains quartiers ont souffert et que des
préjudices ont été subis notamment
dans le Cner, le Nivernais , la BasseBourgogne et l'Orléanais .

syndicales de la Loire-Inférieure s'est

rendue samedi à l' Élysée, pour remettre

à M. Grévy des pétitions relatives à la
crise commerciale . Les pétitionnaires
dépeignent la situation sous les cou
leurs les plus sombres.

Mais les atteintes sont-elles aussi

considérables qu'on est tenté de le

supposer au premier moment ? Telle

La commission ' du Senat pour l'en

est la question à laquelle nous ne pou
vons pas repondre et sur laquelle
nous n' essaierons même pas de louï nir une appreciation quelconque,

seignement secondaire s'e>t réunie hier
sous la présidence de M.Ferrouillat.Elle
a adopté l'article premier qui détermi
ne les conditions a remplir par celui
qui veut ouvrir un établissement d'en
seignement ; secondaire : 1 . Un diplo-

La conséquence immédiate de ces

me de bachelier ou un brevet de ca

accidents sera, malheureusement ,

consommation nationales , et de façon

pacité d'enseignement secondaire ; 2 .
Un certificat pédagogique délivré par
un jury organisé par l'article b du

n' avaient pas besoin de cela pour
être enrayé'-s .

à améliorer le sort des fabricants et

projet .

dustrielles et commerciales , de multi

plier nos échanges , c'est- dire d'é
tendre à la fois la production et la

Notre commerce de gros se tient
toujours sur une réserve excessive et
ce , malgré des offres nombreuses et
avantageuses qui lui sont laites , en

des ouvriers , et de dégrever le tra
vail sous toutes ses formes des lourds

impôts qui l' écrasent ?
Est -ce raisonnable d' avoir suivi au

dehors une politique d' imprévoyance
ou d'aventure,

qui a excité contre

nous les défiances

et l' hostilité de

toutes les grandes puissances euro
péennes, de sorte que nous sommes

condamnés à l' isolement et à l' imme-

bilité et que l'on se coalise contre
nous en attendant peut-être de nous
combattre ?

Que de questions analogues nous

aurions encore à poser !
Est-ce cette

République , est-ce

cette politique , est -ce ce système de
gouvernement qu'on considère com

Tous les ans , le 5 mai, on célèbre aux
Invalides un service religieux pour
l'anniversaire de la mort de Napoleon

même temps que les affaires de détail

sont calmes et difficiles .

ler . Aucun gouvernement ne s'y était
oppose : IOUs croyons même nous rap
peler que la Commune « avait laissé

Les vins de sout rages - propres au

com '.icrce de détail

que
dit
de
son

côté .

service commémoratif .

M. Clovis Hugues, député de Mar
seille, quittera Paris jeudi soir pour se
rendre à Montpellier où il doit, comme
on sait, faire le lendemain , vendredi ,

dans la salle du Grand-Théâtre , une
conférence sur la révision des lois cons
titutionnelles .

Hier, à Toulon , le - autorités mariti
mes ont assisté aux obsèques de trois

La

matelots au cuir, ssé Océan , victimes

de la terrible catastrophe de la balei
nière qu' ils montaient, l'autre jour, en
cadavres de ces malheureux

Le Temps dit : « Si M. Calla n'a pas

vait sérieusement espérer, étant don
né le républicanisme bien connu de
cette circonscription importante , la
minorité qu'il a obtenue est un fait
dont il faut tenir compte, car les mo
narchistes y vont trouver un encou
ragement à tenter de nouvelles luttes

et une raison pour ne pas désespé

rer . »

vent être exercées , c'est contre le ca

binet perturbateur du crédit public
qui , par sa politique financière , a je
té le trouble dans tous les esprits et
donne une libre carrière aux adver

saires de nos institutions . » .

Journal de la Vigne.

avoir été amenés à bord du station

naire, les corps avaient été ensuite
transportés dans une salle de l' hôpital
principal d'où le triste cortège est par
ti . Une foule respectueuse et émue sui
vait le convoi au premier rang duquel
se trouvaient l'état major et l'équipage

COURRIER DE HONGRIE .

Kwrniska , 20 avril.

de l' Océan .

Les afaires

La mer n'a pas encore rejeté les corps

' ont ratnt h dans

cette région . Le stock du via a la

des quatre autres victimes .

propriété

s'est . considerablement

ainiiii) iri , mais le commerce local a

Le schah de Perse est gravement
malade . Il est atteint de vertiges et

ses magasins abondamment pourvus .
Les vins roug sont les plus deman

un délai prochain un dénouement fatal . j

Le projet de voyage du Schah en j

des , les vins blancs ou roses sont neu
lecherches ; tes cours actuels à Gr-

Europe est , bien entendu , abandonné . t Kaniska se raisonnent comme suit :
V n blanc, de 12 a 13 l'r ;, vin ro
sé, de 10 a 11 l'r ; vin rouge , do 19 à
?

Une vaste conspiration des Armé-

niens contie le gouvernement turc vient
d'être
découverte.
j
Il existait des ramifications entre cet- !

20 fr.

Le tout par hectolitre nu , rendu en
gare , au comptant .

manifestes da quelques gros ac haf

a prendre livraison de la ®arC

L'augmentation presque insig"1

te qui s' est produite sur le sto c

dant le mois dernier, démontre

pammentjdu rtste qu « la ireune .

trouve pas d'avantages a cfuC"rg<ii'
lues, et qu'elle préfère chercl1f j0lïs

Uurs l' écoulement de ses fabnca
journalières .
(i

Nous n'avons pas de changé
constater dans les prix de3 tarB

consommation dont la vente est aSi»
tée tout aussi difficile que la Sa flC n
ne dernière , en raison do l'abo»0
relative des offres et du peu ('

lé qui règne dans les achats de
lange rie .

8j

La marque de Corbeil est
60 fr. et les marques varient ,

qualité, depuis 54 fr. jusqu'à 63* l-

sac de 159 kil. b r uts, rendus à

cile dans Paris , toile à rendr • .

Le blé du marché de Parl%(Cs

guère varié cette semaine ; nous » té,
seulement constaté plus de

mais sans beaucoup plus d a1
dans les transactions ; le stock s
vait au 30 avril à 132,750 qtx e° )î

mentatisa de 18,240 qtx pendaS
mois dernier .

CHEOMiOUE LOCAL *
Service des eaux
Voici la fin du rapport doD*.
avons publié hier la première Par vre
» 4 * Le projet présente sera [ μaï

d'un travail personnel . Il conipr?D 9 «t
Rapport général et exposé tecbf119 $
comparatif. — Devis et cahi"1 p

charges pour l'exécution des xV

— Bordereau des prix et détail es y
tif de la dépense. — Plan généra lefl
semble et de canalisation . — Pr0

long et nivell. ment des conduit ' et
Pian rectificatif des prises ^ ea mS
d'installation des moteurs . — ?

réservoirs.
— Dessins (, es appaI'e &0
distribution . -- Et toutes autres P

nécessaires à sa bonne interprétât1 sj
» 5 L'auteur d'un projet, aP a|, e
réception par le conseil munic '.P -0jjS

fera approuver par les cofl1'8h'itj,

administratives compétentes , deg 195
ponts et chaussées , afin d'obtef1 tC

ments civils ou du conseil supérieu jgî

COMMERCÉ:

» 6 - Le projet qui ne serai t P®
prouvé, quoique sérieusement e
mille francs , pour études , dérn&r

travaux préliminaires . Ce proj ^ r

Le Français : « Nous n'avons pas
assurément qualité pour donner un

gions vinicoles du Midi et qui aurait i aride qui

deviendra propriétaire du pr°J6 '

quel la France a le désavantage de

gions du Centre .

conseil au ministère « libér a

sous le

vivre ; cependant à supposer que les
journaux conservateurs soient coupapables du crime dont on les accuse ,
on peut se demander si les procès de
presse retentissants seront le moyen
le plue efficace pour ramener la con
fiance dans le cœur des porteurs de

livrets de la Caisse d'épargne . »

ap'

donnera droit a une indemnité "

La végétation qui se développait la

définitivement accepté sera

tiste . »

e

dans les cours actuels, à 1
sioaement du marché des Ne»1'

L' émotion du jour est produite par i' semaine dernière avec beaucoup de
l'abaissement considérable de temp - j vigueur , grâce à la température dourature constaté sur presque tous les I ce et humide dont nous nous trou
points de notre territoire , qui u'a pas vions favorisés , éprouve uni nouvel-

à la politique opportuniste et gambet

sn'!

se des Etats-Unis , t des

immédiate .

CEREALES

a des sourires si gracieux paur les

tes ces manifestations sont contraires

?

autorisations ministérielle et pïfe jc0
raie nécessaires pour son e%eC

tribué, aujourd'hui , le projet de la loi

socialistes , n'aime pas qu' on manifes
te, depuis qu'il est convaincu que tou

jj
v

pératurti pius froide , des avis de

à agir soit dans un sens soit dans

La Gazette de France : « On a dis

publique . M. Waldeck-Rousseau , qui

na res jusqu'à meicredi, le* J'
sont brusquement relevés de
centimes sous l' influence d' ufle

rousse va bientôt

te Société et les nihilistes russes .

relatif aux manifestations sur la voie

quise n'a pas dépassé 25 ceoti® tsiow
après être restes a peu pr®s 3 jX s<

l'autre .

vriers des Forges et Chantiers . Après

de troubles cérébraux . On prévoit pour

La France : « On parle de poursui
tes judiciaires contre les journaux
monarchistes ; si des poursuites doi

Uu

te et déterminer acheteurs et vendeurs

avaient été recueillis hier, vers midi ,
sur le rivage de la Seyne, par des ou

obtenu la majorité, ce qu'il ne pou

trisse lune

avoir dit son dernier mot . Espérons
qu'après elle une température favora
ble viendra nous fixer sur ce que nous
devons espérer de la prochaine récol

rade

REVUE DE LA PRESSE

néanmoins

dernière , soit 155 à 17c fr. les 225
litres , dans Paris selon la qualité, et
de 190 a 210 les 225 litres , dans les
entrepôts .
Les petits vins nouveaux en nature
se paient- de 115 a 135 fr. les 225 li
tres, selon la provenance , et les vieux
vins très rares en revente , sont tenus
pour les ordinaires en Borde ux ou
en Bourgogne de 190 à 225 fr. la
pièce de 28 litres , en gare a Bercy
ou à Ivry .

lides, a été invité à ne pas “célébrer le

Les

sont

tenus comme les prix de la semaine

faire ». Cette année , le curé des Inva

me raisonnable ?

M. Jules Ferry peut croire
oui ; mais la conscience publique
hautement non , et , il n'y a pas
doute possible, la raison est de

de

ralentir encore les transactions qui

'

constaté, au debut de la seau11 >
peu de lourdeur, mais la bats'8 ei

même laissé sans iuquiétude. nos ré

la propriété de la ville .
. * $ef
» 7 * L'ingénieur dont le pr°J di'

riger et de surveiller les travaux qi'
j le interruption avec le temps froid et cution
sous le contrôle de la Y1!

dit-on, été funeste s quelques ré

depuis

quelques

* Il lui s ra alloué des

Les blés d'hiver ne souffrent pas , calculés à raison de 4 1/2 p - *
Mais les renseignements que nom s mais la * semailles de printemps lè montant des dépenses portées a
avons reçus à se sujet sont tellement vent difficilement , et le seigle qui se approuvé.
f , Go0flè
» Ces honoraires seront règles
ju
contradictoires, que

|

règne

jours .

nous

trouvon *

inutile de reproduire , jusqu' à jlua
ample informé , t«s co.umersqui nous

ont été adressés -:e uitterrfndï points,
soit pour accuser u mal é;u rm -, soit
pour nous rassurer .

trouve arrivé a la phase

si delicate

de l' épiage , ne donnera décidément
que très peu de sastisfaction .

suit : 2 p. 100 après l'approbat urft
proiet par l'adm n stration sUP tréceF

Les livraisons de farines neuf mar

tion des travaux. tes 2 1/2 P- 1 pré*1'

ques effectuées dès l -> 1 " niai , n'ont
pas produit sur les cours la pression

On n'ignore point d'ailieurs ,comment . que l'on prévoyait ; nous avons bien

2 1/2 p. 100 après achèvera®11 ' ® . 5@rvi'
ront à garantir l'exactitude

sions du devis . Ils ne seront re

si les dépenses prévues ne soD

s qi '
'

«■ Bar,

"ïtè, j. . Je cas où, pour plus de se-

voudrait, sous son con

ter r s aPProbation préfectorale,
cgi 'PSénmur d'exécuter les tra

MANIFESTES

vertical soutenu par une bouée .
Les câbles secondaires sont donc en

croix sur le câble principal et forment

Du vap . fr. Mathilde, cap. Vento, ve

commed'imtne:ïses bras étendus à droite

nant de Benicarlo

et à gauche 11 serait impossible à un

hie de„ 'r01 renoncerait à la secon le navire de ne pas rencontrer une buu
','4 p. Q "°')oraires, c'< st-à-dire aux par jour. Chaque bouée porte un nu

v e1td/ ^ déposerait un ciutionu Ce!'t mile francs, pour ga-

ata esà Pr®v 'slons du projet et leur

i rroft '' 011 Pes ce11it mille francs
%, ni4 Pas constituer un double
f® du djx Ser°ut à valoir sur la reteJ l()i sJ.eire effectuée, conformément
"W 'es règlements successifs des
'H

8 f vin p. Blanchet.
112 f. vin 100 f. vin p. Ordre .
Du vap . fr. St Marc cap . Gautier, ve

méro, et sa position sur l' Océan est
connu à l'aide de tableaux spéciaux.
Lorsqu' un navire passant à la portée

nant de Marseille .

10 f. vin p. Comolet .
2 c. essence p. Salougnon .
4 b. chanvre 4 f. vin p. A. Baille .
32 b. chanvre p. Comolet.
10 b. chanvre p. Ordre .
130 c. huile p. Fraissinet .

de la bouée voudra télégraphier, il
mettra les fils de son appareil en com

munication , l' un avec le fil de la bouée »
et l'autre avec la bouée elle-même ser
vant de fil de terre .

Le circuit sera fermé et la conversa

ïefjjrsândeurs ne pourront pré

tion s'engagera entre le navire et un

Du vap . fr. Ville de Bône , cap . Gar-

' Wbig3"1 tout travail préliminaire,

sur un rocher, soit sur un navire amar

1 c. ouvrages en caoutchouc p. Da-

■'■ pté, av CU' e reniunerfi ' ion s'ils n'ont
DM

Ï0l
'

conditions

Sent rapport . »

,e1

contenues

re , venant de Marseille .

ré par un procédé spécial . Le navire

rolles .

indiquera au poste central le numéro

x individus dont un por

à
lorSlue des
r attirèrent l'attention

Jfiier. Q,e P°liee de service ' tans ce
i P WaI',alla desuite vers eux pour

ntUc'e( la pruvenance de ce
; e gênant la fuite ; il se com'î es> Un ps de litideux Paires de
|gQ Pantalon, un - îlet, et une

v"' n aba"donnèrent immédiaf lfi Cn t est déposé au bureau
¿'“flisO
de police du 1er

i r!" "oh 6" 1ui es^ ciia, g® défailîts pour découvrir les
f,'irûs tion° Los ol:)jets volés sont à

Agence .
Duvap . r.

13 f. vin p. Mai lé frères .
105 b. sumac I0 f. vin p Ordre .

• Jette innovation si elle est praticable

13 f. vin p. Philippon et Cavaillé .

nous semble appelée à rendre de grands

27 f.
34 f.
21
29 b.
14 b.

vin p. Deydery .
vin p. H. Gautier.
chanvre p. Cours .
chanvre p. A. Baille .
riz p. V. Baille .
Du vap . esp.. Montserrat , cap . Torrens ,

services à la navigation .
ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 7 au 8 mai 1883

venant de Barcelone .

166 b.

NAISSANCES

• i«Mu 8 3

DÉO

1 enfant en bas âge .

P°'ice P our avoir

MARINE
Deux individus ont

laûiffGated®PÔt
de sûreté pour
.

Mouvement du Port de Cette

16 f. vin 1 f esprit p. E. Gautier . .

54 f. vin p. Allemand ,

81 f. vin p. Couderc jeune .
lo f. vin p. Bourras .
50 f. vin p. Vaillard et Granier .
15. f. vin p , N. Sézary .

, vap . fr. 844 ti.,Tell , cap .
'5a |
~~ M Dumont Ernest, MARSEILLE
Bass res, diverses .'"i r4cp k reau de P°l 'ce que son
"s f
|°uledogue répondant au BÉN1CARLOS , b. g. esp . 93 tx., Se
bastien Puchol, cap . Martorel ,
iViro ' 'ui manque depuis huit

10 f. vin p. B. Buchel
1 c. safran , 4 f. vin p. Caffarel ,

vin.

20 f. vin 400 p. filets p. A. G. Boyé.
2 f. vin p. Nicolas .
17 f. vin p. Descournut .
24 f. vin 3 c. huile p. A. Baille .

CULLIERA, chebec esp . 49 tx. . V.

■ \oui hé a6 fuits, ont été c ssées .
% 1 rQpêt Voulu se plaindre au
h, . Hé (>?' celui-ci lui a répon» el>i, qu Relation : «On nie défa**' °us , d'étonnant qu'on vous
wj " ' Gest tout ce qu'il a
\ i Sein b l

V:1r1,

6 Ue le r°le ^ es Par"

iiro s 8eaw (1'empêcher qu'on

'W. Prenr

non de chercher à

patience .

Saw 011 devrait veiller à

Del Carmel , cap . Reynes, oran
ges .

CULLIERA, b. esp . 30 tx. , Térésa.cap .

100 f. vin 40 f. huile , 2 f. vin , 6 f.

Cola, oranges .

vin , I f. vin p. Ordre .

NEW PORT, trois m. ang. 663 tx. ,
Autocrat, cap . Krurali,douelles .
CAOS , b. g. n. 266 Unda, cap . Sveningsin, planches .
PORT COLOM , b. g. esp . 94 tx. , Maria
Josefa , cap . Riquer vin.

Du vap . esp. Is

403 p. oranges p. 10 . Castel .
49 f. vin p. Vinyes Reste et Cie .

204 f. vin p Lamayoux.

ALICANTE, vap . esp . 277 tx. , Besos,

3 i f. vin p. E Gautier.
14 f. vin p. Salvador .
50 f. vin p.Bruno .
3 f. vin p.. E. Gabalda .

cap . Gasteiz , vin.

FELAN1TZ , g. esp . 77 tx. , Cortés, cap .
Company, vin.

38 f.vm p. Mourrier frères .

SORTIES du 7 au 8 mai.

169 f. vin p. Couderc jeune .
62 f. vin p. F. Azaïs .
50 f. vin 19 f. vin p. Ordre .
Du vap . esp . S. José , "cap . Capdeville,

LANOUVELLE , b. fr. Sœur Rose , cap .

venant de Barcelone .

55 f vid 1 f. eau-de-vie p. Descatlar.

Vento , diverses .
PORT- VENDRES b. fr. Laure Marie,

4" b. chiffons p. Darolles .
7 f. vin p. Ordre .

cap . Campa chaux .

94 f. vin p. Vinyes Reste et Cie .
101 f. vin p. Henri et Tuffou .
44 j. vin p. Amigo et Font

CAGLIARI , b. k. fr. Rossini , cap . Azibert, lest .

Ha k]

SALON , b. g. fr. N. Muiron , cap.Gui-

—

aitS W i'°n télé e*pénenc s de
U,' 1 Un !r°urse. rT6 Pbiqu avec les
r°j t (.„! s''ra le premier

*>lp>abi„

Ui, s0ut câtilo

16 f. vin p. Valdamella .
10 f. vin p. A. Couderc .

ter, futs vides .

ii 'tti^TUsSer,_rã rJ IQs ementsu! run
qui relient Mar-

„ar u«; ingè_

0eéan et dont

> 0lxante lieues ,

shiou 611,1 au n Lrinc' Pal un câble

>t'V>n6
r ;' e\»u*ÏC8„
ï ;ef»ltais
»
càhi
gauche du
, cWL°n«ueup f ®in branchees par un câble

Cristina , cap . Zaba-

la , venant de Tarragone .

Héléna, vin.
fii Ill.'' Ux i ees champêtres fassent TARRAGONE
, b. g. fr. Salanque, cap .
4 restentUf Service, Il eu est,
Henric , diverses .
1Uettes j J"?'e la journée dans BÉNICARLOS,
vap . fr. Mathilde, cap,
tie ' pflstou ,jire ou à manger .

cela sans doute qu'on

115 b. riz . 2 c.

et Busch .

ENTRÉES du 7 au 8 mai

yX des : —'Samedi dernier, des
uesêge aie unes gens sans doute,
\ e Dpltïlaniiers d'une campa
, Ouiii ? 11 Lazaret, apparte.HlÎ`géa d fils- D'énormes bran

bouchons ,

cigares , 12 f. vin p. Descatlar .
53 f. vin p. Darolles .
12 f. vin p. Passebois .
12 f. vin p. Bernex frères .
43 f. vin p. Lamayoux .
16 f. vin p. Peyre et Doumergue.
16 f vin p. Puigventos .
100 f. vin p. Domingo .
20 f. vin p. S. Piwia .
44 p. oranges 4 p. pois p. Alhenius

'ieae Etienne avec un re

\

Lou Cettori, cap . Blanc ,

venant de Marseille .

42 ; navire détresse.»

Garçons 2

f't au j®1 ài'l'ôtel du parc , a été

127 f. vin p. Ch. Boggiano .
15 f. huile, 10 estagnons huile p.

central lui télégraphie : « Cinglez bouée

Comb s restaurateur

.

5 b. riz 1 f. huile p. A. Baille.

cours au poste central ; un autre navire
passe aux bouées 41 et 43 et y signale
son passage ; immédiatement le poste

leur propriétaire qu'on

Wojnp Le nommé Chaulse Hen-

vre p. Agence .

nom et demandera si l'on a un télé
gramme pour lui .
Un navire est en détresse à la bouée
4 2 , par exemple ; il a demandé du se

TARRAGONE, t. it. Geromina, cap .

25 f. vin p. Altazin fils .
129 f. vin p. Cast- 1 .

FELANITZ , b. g. esp . St José cap .
Coll , futs vides .

35 f. eau-de-vie 36 c. eau de-vie 2 b.

FELANITZ , g. esp . 2 Dolores,cap.Sol-

amandes , 4 b. piments , 7 c. conserves,
20 f. huile, 53 p. pois p. B. Rigaud .

leras, futs vides .

FELANITZ , g. esp . 3 Dolores, cap .

1 s. pois , 7 c. meubles p. E. Lopez.

Terradas , futs vides .

tié des travaux eiàcute;y a«ec le pro
duit da l' eapraut projeté . Ce journal
dit ; « Les mesures que l'on prendra
serviront uiii^ueuiout i
mil
liers d' ouvriers en faveur desquels
l'égalit •> du tous devaut la loi soi- a
rompue . »
— Le « Soleil » constate le

nom

bre considérable d'absfent'ons qui se
sont produites parmi I JS électeurs ré
publicains dans les dernières élec
tions législatives .
— La commission chargée d'exa
miner le projet de reforme judiciaire
a revisé i a classification

naux de province ,

des

tribu

proposée par M.

Martin Feiillôe , et les a répartis en
trois catégories

1° Celle Je .; villas de plus ie 100,000
âmes :

2° Cjlle des villes de 30,000 âmes ;
3 " Grlle des villes de moins de 30,00
àm@s .

— Le ministre de l' Intéritur n' a
mis ;u < tu retard à faire exécuter la

•técisioi prise samedi en Conseil des
Ministres , au sujet des journaux qui
se sou l. trop occupés de la débacle'
causée par les nombreux retraita des
dépôts condès aux Caisses d' épargne .
Dès

hier

un

certain

nombre de

journaux de province étaient signalés
au garde des sceaux pour être pour
suivis .

AVIS ET RÉCLAMES
L 'ASTHME ET LA GOUTTE
De tous les traitements préconisés
jusqu'à ce jour , le seul qui n'ail obtenu
que des succès sans offirir aucune com
plication ni danger pour le malade et
sa santé générale , est sans contredit le
traitement dermo - musculaire . Sans au

cun médicament exlerne ni interne ,

sans bains ni fumigations , il guérit en
huit jours l'Asti . me le plus ancien , rend
la marche facile et la respiration aisée .
Les arthritiques et les goutteux éprou
vent un soulagement presque immédiat
et les Ankyloses les plus graves cèdent
à un mois de ces applications qui sont
indolores . Le traitement Dermo-Mus-

culaire s applique à Paris 165 Boule
vard Ha *, 3sinann de 2 à 4 heures et par
correspondance .

Le meilleur aliment, e plus fortifiant
pour les enfan!s en bas-âge, est la fari
ne Hamilton , lactée et diasiasée : 2 fr.
la boîte dans toutes les pharmacies .
L'KCHO
UfTÉBMURE - BE4UX ASTS - FiHMCES
MOJJUiS

Parait le Dimanche.

te plus luxueux cl le moins couteux dejournaux de Famille.
Envoi gratis et franco

VALENCE, b. esp . J. Pépito, cap . Fe~
ris , futs vides .

rt. ï t» 4 ftw <•? Ti '-: - i,, ^ ils ; 9J?Û?1C<2
B a i S il Lp ä

diverses .
1
MARSEILLE, vap . fr. Marie Louise , i

cap . Vivien , diverses .

cr. ti

— Le « Journal des Débats »

que la proposition teuda t a réser

16 f. vin p. Goutelle .

Biancalona, futs vides .

PORT VENDRES, vap . fr. M. Canrobert, cap . Fortaï , diverses.
ORAN , vap . fr. Soudan , cap . Raoul ,

te insistera sur ce point que si la Ré
publique est rédui e à prendre des
mesures préservatrices contre la cri
minalité , c'est parce qu'elle a cher
ché à détruire le sentiment religieux
dans le pays .
— La « Paix » dit : < Il n'est pas
probable que la Chambre puisse com
mencer la discussioa du budget pen
dant la session ordinaire aîtuelle , qui
doit prendre fin vers le 20 juillet, à
cause du renouvellement partiel des
conseils généraux .
ver aux associations ouvrières la moi

6 c. papier ^7 f. huile, 23 b. chan

de la bouée qu'il touche, donnera son

' Sil lèw8' salue 'le linge assaient à la
au Vnl

poste central établi soit sur une île , soit

bune au moment du vote sur i'ensem •
ble de la loi des récidivistes la droi

Paris , 8 mai.
Lo « Gaulois » assure que dans la
j péciaration qii sera portée à la tri

ij'in numero spécimtn sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR-

NIEH , Directeur, 4 rue Mogador, PuImprimerie cettoise A. CROS.

Le gérant responsable : BRABET

C01IPAG1N1E INSULAiKE »K NAVIGATION A »*'
F. M0RELL1 & C 19 (EX -C- Valéry Frères & Fils'

SERVICE Bl-MENSUEL REGULIER
m 29

DEPARTS DE OWITTEl les hmdis, mefcreu»

. ms r. mr r caa7 jets:

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

s» sî IXj IettPo.

DBPAB'r^ .Ofcis :vi

A PORT-COLOM ET PALMÀ

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
&terore<ii, 8 h. matin , pour Gênes,

(Ile de Mayorque)

Livoirae, Oivita '1 Voccuia cf Naples.

«Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Vapeur SAN TUER I

Saasodi, S h. soir, pour 111
Olinaixohe, 9 h. niatiOi P
Livourne .

'

Veaili'ocii, midi , pour Ajaccio et l&io -

Livourne et Naples .

priano.

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

,

- '+pS refl

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

FLORIO & FIUBATTINO

quai du Sud , 2, à Cette.

des marchandises et des passagers

Les JEUNES FILLES DE PARIS
Grand Rouian par Ktieisne Enault, auteur de l'enfant trouvé

La première série des cinq livraisons 40'pages à lire), 10 ccn'icnes seulement

au lieu de 50, toute personne n'ayant pas de libraire à proximité, recevra

gratis et franco la première série, en envoyant 15 centimes à l'éditeur F.

^

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bal1 jt#
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et ZebbenicÇ> gg-:
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scl0'^|eXa

Collection des Romans de famille Demandez chez tous les Libraires :

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa.
i

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

S'adresser,
à Cette,
à M. C omolEt Frères et les Fils de l 'aîné. x-oB à ?
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigatl
quai de la Républi

f:

NICE

Messieurs les industriels., commerçants , fabricants , etc. . . . qui désirent
prendre part à l'exposition internationale de Nice qui aura lieu au mois de dé
cembre prochain , peuvent s'adresser à L. Maurice AZIBERT , Place de l'Hôtelde-Ville, Narbonne , correspondant de
Garnier directeur de l'office général
de Représentation à Nice .
25191

CASIMIR O-AJPÏKT, Directeur»
47 , rue d'Alsace-Lorraine ,- 47

TOULOUSE

, ,i* \i I *,

Impression et apposition (/ Affiches
dans la ville , la banlieue , lesd9F

et l'ALGERIE.

Midi

Service d'hiver à partir du (ô Octobre
PARTANTS

118 —

1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .

114 —

5 h. 45 m. exp.

»

112 —

6 h. 20 m. omn .

»

116 —

9 h. 00 m. dir.

»

LA N AT 10 S AL E
Ge d ' Assurance sur la vie

L'administration possède à Toulouse 4C0 emplacements ex°

c.

102 —

1 h. 45 s.

exp. Narbonne .

la

2 h. 30 s.

omn . Toulouse .

NUMÉRO

5 h. 30 s.

dir. Bordeaux .

6 h. 25 s.

omn . Carcassonne .

UN REDACTEUR

exp. Bordeaux.

demande à prendre la direction ou â

ARRIVANTS

121 —
117
119
113
143
M1

—
—
—
—
—

8
9
1
3
4

h.
h.
h.
h.
h.

46
15
55
50
30

m.
m.
m.
s.
s.

7 h. 10 s.
9 h. 35 s.

103 — 10 h. 05 s.

omn . de Carcassonne
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
Une ancienne compagnie d'assurances
omn . de Vias .
contre
l' incendie et sur la vie demande
ex ). d? Narbonne

exp. de Bordeaux . BON REPRÉSENTANT p mr la ville et

omn . de Bordeaux canton de Cetie familiarisé avec ces
omn . de Toulouse . deux genres d'opérations ayant une

dir. de Bordeaux

Méditerranée
885 ...
864
866 ...
886

3
5
8
9

0
87

h
h
h
h

10 matin . . .
35
—
...
00
—
...
52
— ...
...

Renumérations avan tageuses . Adres
ser les demandes à M. Protêt, Inspec

direct
teur général , poste restante Cette.
omnibus
mixte
express
Mr le directeur CHERVIN directeur
omnibus

874

5 h 45

—

876 ....

5 h 59

810 ...

7 h 55

—

...

de l' Institut des Bègues à Paris com
express mencera le 28 mai prochain à TOU

m' xte
express LOUSE hôtel du midi , ses cours spé

878
8 h 07
880 .... 10 h 51

—
—

...
...

mixte
direct

ciaux pour corriger tous les défauts

5 h 09 matin . .

763 ...

AVIS

8 h 23

—

...

mixte

867 .... 11 h 21

—

...

express

685 .... 12 h 24

soir

...

mixte

—

...

express

—

...

L 'Agence Havas fait connaître qu'elle
express fait à des prix très réduits des abon

869 .... 1 h 54
1
87
4 h 09
775 ....

5 h 12

—

...

omnibus

873

7 h 57

—

...

mixte

815 ....

8 h 57

—

...

direct

879 .... 10 h 23

—

...

direct

.... 12 h 28 matin . .

Eéziers Narbonne & Toulouse .
Bavas .

L.A SUCCURSALE

Buvès toutès la GRENAD1NA

Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè .

DE

L' AGENCE HA Y*
Olreone-ar , Victor Qartier

21 , rtic l'Esplanade, • !2 !
G5.TTS

ICst «ouïe « îiargèo do roo- voir tou <4lo « aiuiaouot)' 0

X

dans Î'3SJ j»nrisiiu s Huivauts

DE
MONTPELLIER
Le Petit Méridional

Mf

DE

■ e Messager du Midi
Le Bulletin de voie

nements aux services télégraphiques
politiques , financiers , commerciaux et
maritimes . — Les dépêches financiè
res sont expédiées aussitôt la fixation

DE BEZIERS

£ Union Républicaine
L'Hérault

Le Publicateur de Béziers
Le Phare

omnibus des cours directement aux abonnés

Tant per refrescà lou gousiè
Que per adouci la pétrina

TtL

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de

de prononciation .

ARRIVANTS

809 ....

des correspondances de :

Nice, Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, &

literont la réalisation dr s affaires et de

—

...

pub'iant

situation et des relations qui lui faci

10 h 04

...

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

bonnes réferences .

PARTANTS

LE BAVARD NUS"*

Joarnal Poiitiquc, Satirique, fioniiaiu, Théâtral, Fina»cicr

entrer dans la rédaction d'un journal

conservateur, hautes références . S'a
: Agence Havas , Montpel
2 h. 55 m. exp. de Bordeaux dresser
lier .

101 — 5 h. 10 s.
111 —
115 —

cSF

h

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif•

ai rfKtei</ Mmenti gratuits *
M. Victor Cartier Agent Général
BrtO 49 .' Esplanade 21 , au premier - tage

100 —

je

la conservation des affiches .

G-aramia SOS roulions

120 —

J'

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie p

124 —

122 — 10 h. 45 s.

ay I

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bo®

FOY , rue Saint- Antoine, 185 à Paris .
EXPOSITION DE

u; I

I>iïaaaoiie, 8 h. matin* ?

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

[succursales
de Cette, Béziers et Nar
bonne.

Le Courrier a*

UEmancipalï0''lS
0'

î-v.t

to « * h los journaux clo *■

et «le P3É

Abonnements aix cours flnmciers et commerciaux par voie lèM

j

