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CETTE , le 50 Mars 1882

Calme trompur .

^ Chambre a voté , avant-hiei , uh
| re du jour de confiance au gouver-

*8 députés se sont précipités au
furs du cabinet qui a. expulsél es
pensifs bénidictins de Solesmes .

apparence ; voilà une- majorité
"\dable !
'48 sur S53 ra ient admettant que
« Chambre soit au complet , c' est
altifique
fa ,
ic0Hment se fait-il que ces 418 voix
* ' comme si elles n' existaient pas.
/posposons cette majorité :

contient des républicains mo i
[ résqui 'blâment atr fond la ' pérsé-
j l0ti idiote dont M. Jules Ferry est
Dmfoteur .
î)l ] 1m le contient des radicaux qui , pour

\ c°Qséquents avec eux- même doi-
|Çi désirer la liberté pour toutlemon-
i ' +t,u aisqui malheureusement en cet-
Hrcl ; cOûstance se sont taissé eotrainer

eUr haine anti-religieuse

Les autres ont voté par dévouement
ministériel , trépignant sur leurs meil
leurs sentiments .

Et voilà , n'est-ce-pas , un ministè
re joliment consolidé?

Pas du tout, le vote étant passé , au
bout de vingt-quatre heures ,les trois
quarts de ces volants recommencent
à vociférer contre un ministère qu' ils
n'estimént'pas .

En sorte que plus le cabinet Frey-
cinet 'a <fe stCééS/ et moins il est sûr
du lendemain .

Et il ne peut gouverner que dans
l' incertitude, n' ayant pas de boussole
pour se diriger , puisque lorsqu'une
majorité se prononce en sa faveur c'est
comme s'il n' y en avait pas.

On le garde à l' état provisoire , avec
l' intention de le jeter par la fenêtre à
la première occasion ; et sa seule force
est le caprice de cette chambre sans co
hésion , sans volonté et sans but .

' Et il navigue désemparé , sans di
rection poussant une pointe de-ci et de
là , au hasard , tout étonné de né pas
rencontrer de tourbillon à chaque pas.

La mer le porte, voilà tout .
Gare à l'orage qui peut se déchaîner

dans quinze jours , demain , peut-
être .

REVELATIONS
SUR

rÂQmmistfation le M. Paul Bert

Le Siècle a révélé les prodigalités
budgétaires de M. Paul Bert , comme
ministre des cultes , mais il n'a rien
dit de « es dilapidations comme minis
tre de l' instruction publique .

Nous pouvons combler cette lacu
ne :

CHEF DE CABINET

M Paul Bert prit , en arrivant au
ministère , un jeune professeur du
Lycée Lois-le-Grand cjui avait là
6,000 fr. de traitement, comme chef
de cabinet . !

Ces 6,000 fr. du professeur furent
conservés au chef de cabinet et l'on
y ajouta le traitement de 10.000 fr.
attaché au cabinétj plus 2,000 fr , de
gratification .

Mais , comme il fallut payer un
suppléant au lycée auquel on donna
5000 fr. il en est donc résulté cette
double irrégularité :

1 * C'est que les émoluments du
chef de.cabinet ont été portés de10000
fr. à 18,000 fr.

2 * Que le trésor a perdu dans cette
combinaison 11,000 fr.

ENSEIGNEMENT SECONDAIR E

En arrivant au ministère M. Paul
Bert remplaça le directeur de l'ensei
gnement secondaire M.Zevort , par son
protégé M. Foncin, jeUna recteur de

| l'académie de Douai .
M. Foncin , avait comme recteur à

Douai , 12,000 fr. Sa nouvelle nomi
nation hiérarchiquement et pécuniai

rement constituait donc an k*ance-
ment des plus sérieux puisqu%<dohime
directeur il avait 15,000 fr. plus 2000
francs de gratification . — Total :
17,000 fr. ' 7;

Mais M. Panl ' Bert jugeaï '
cela n'était pas suffisant, accorda à
M. Foucinj à titre de fraià dV foute
île Douai à Paris , 4.000 fr. " K

D'où la côméqurnc›~ comïné' p'erte
pour le trésor : 6,000 fr

M ; Paul Bert a transformé lk 3me
burtmu en trois bureaux . *

li a déplacé un Chef de biî'rèau,
renvoyé ua sous- :hef, adinisfà' la re
traite un chef ayant a peiné 60 à\is(ce
qui est très rire à ce ministère),' pour
les remplacer par ad piWise'rtr, un
professeur et 1b secrétaire de' l'Aca
démie de Douai . !

Tous ces changements , opérés" sans
qu' il y eut aucun cre lit au bttiïget ,
de telle sorte que le groviseârj le
professeur et le secrétaire d'académie
ont conservé leur premier traitement
respectif .,,. ... i I -i

Et comme comble, . M ,. Paul Bert a
donné au proviseur. pour, frais de rou
te de Niort a Paris, 3,000 fr.

D'où la conséquence comme perte
pour le trésor . 17,000.

COMPTABILITÉ
En arrivant au ministère, M , jPaul

Bert a mis le chef de la comptabilité
à la retraite . Mais , en même temps ,
il l'a chargé d'une sinécure ; lins-
pection do comptabilité dans leslx, ly
cées , fonction identiquement rétribué#
Ce chef a été remplacé par un autre
chef de bureau, ce qui fait deux trai
tements . .

Perte peur le trésor : 6,000 fr.
Il a renvoyé #n chef de bureau pu

rement et simplement ; il a admis à
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®rame de la Révolution
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Bailey à cette époque était
ua c'eUx commendaire dejl'opinion qui

90e tout ce qui est soit équitable et
k, ' °Pinion décisive; aussi satisfaisante
r'f . .
ijrç conscience qu'agréable pour la

e' si elle n'impliquait pas cette
timce e embarrassante et forcée : que

! 8; 1°' fut a jamais été mal .
k. "" DAssage à travers les
Plé u M»c<msrr»M«»5 'A-'. .. "V - 2t

'' a t. '-- b f"

L' °

un guichet de recette : car on payait alors
pour yjir la pi½ëe que l'on jouait à Old-
Bailey, ainsi que pour assister à celle qui
se représentait à Bejlam . Seulement le
premier dé ces deex spectacles était beàu-
coup plus1 cher que l'autre c'est pour
quoi toutes les portes de la ge6le étaient
fermées et gardées, à l'exception toutefois
de celle par où entraient les prévenus , et
qui était toujours grande ouverte .

Âpres une assez longue liésitition , la
porte, à la quelle avait frappé ierry ,
s'eutre-bàilla en grinçant , 4 permit au
commissionnaire de pénétrer jusque
dans la salle des assises *

« Où en est la cause ? demanda tout bas
Crùncher > son voisin .

— Onjn'a rien fait bocore.
—Qu'est-ce qui va venir ?
—Un cas de haute trahison .
—Coupé en quatre, hein 1

—Ouii répondit l'homme d'un air af
friandé ; il sera traîné sur une claie , en
suite à demi 'pendu; puis on le détachera
dela potence , on Pécorchera vif sur la
poitrine, le ventre , les cuisse |et les côtés,
on lui enlèvera les chairs , qu'on brûlera
gousses jeux . on lui tranchera "1a tête , et
enfin , on le coupera par quartiers : c'est la
sentence .

— Si toutefois il est reconna coupable'
ajouta Jerry provisionnell^ment.

— Oh ! n'ayez pas peur. dit l'autre il
condamné pour sûr .»

Ici l'attention du commissaire fut dé
tournée par la concierge qui se dirigeait
vers M. Lorey, tenant à la maio l e bil ' et
qu' il devait remettre à ce dernier .

Le gentleman entouré d'avocats portant
perruque , était assis devant une table ,
non lois du con-eil de l'accusé , et pres
que en face d'un autre avocat» également

à perruqn", ainsi que les précités . et qui
'm m ins dans les poches " regardait U
plafond d'un air médita'if.

Après avoir toussé à diverses reprises
agité la main ets'étre frotté le menton ,
Cruncher parvient à se faire remarjucr
de M. Lorry , qui debout, e cherchait
du rejjar-l et qui , l'ayant aperçu , lni fit
an léger signe de tôte et se rassitimmé-
diatemont . ?

c Quel rapport ce monsieur a-t-il aevc
la   cau < demanda au commissionnaire
l'homme avec qui celui-ci avait entamé
la conversation .

— Que je sois pendu si je le sais» dit
Jerry .

— Et vous-même, qu'est-cé que vous
êtes dans l'affiire , pourrait on lé savoir f
continua le voisin d'un air de 'vif intérêt.

à euivrt



la retraite, ayant à peine 60 ans d'âge
un autre chef de bureau, en leur con
servant toutefois leur traitement inté
gral en attendant le jour où leur
brevet de pension serait réglé c'est-à-
dire dans 6 ou 8 mois .

Total de la perte pour le trésor :
15.000 fa .

Un inspecteur d 'Académie a dirigé
le bureau des pensions où se trouve
déjà un chef. Cet inspecteur 1 * con
serve son traitement d' inspecteur , 2 *
on lui donne une gratification de 2000
fr. , 3 * il a eu des frais de route d'A
miens à Paris s'élevant a 1,000 fr.

Cet inspecteur ayant été remplacé
dans ses fonctions d'Amieus, cela fait
deux traitements .

Total de la perte pour le trésor :
7,000 fr.

M. Jules Ferry, lors de son passa
ge à l' instruction publique , avait sup
primé la direction des lettres et
sciences .

Économie pour le trésor : 13,000
francs.

M. Paul Bert, en s 'instaliant à la
rue Grenelle , non seulement rétablit
cette direction, mais il l'agrandit en
faveur du frère d'un député .

Toutes ces prodigalités explqueront
pourquoi M. Paul Bert, pour faire fa
ce aux dépenses qu'elles entraînaient
avait demandé à la Chambre un cre
dit supplémentaire de 140,000 francs .

M. Ferry , par crainte sans doute
du retour de M. Paul Bert à l' ins -
truction publique n'a pour toute éco
nomie, supprimé qu'un seul des trois
bureaux nouvellement créés par son
prédécesseur .

Mais il a maintenu telle quelle la
demande de crédit supplémentaire de
M. Paul Bert, d'autant plus qu'afia
peut-être de surenchérir les susdites
prodigalités, il a créé lui-même la di
rection de la comptabilité .

Lorsque M. Ferry arriva peur la
première fois au ministère de 1 instruc
tion publique , il avait pris une déci
sion portant que nul ne pouvait entrer
au dit ministère qu'aptès avoir subi
un exa ien special ; 2 que les ap-
poitements de début ne pourraient
dépasser 15,000 fr.

Or, M. Paul Bert , devenu ministre,
s'empresse d'introduire dans le .ui-
nistêre onze employés nouveaux sans
aucun examen préalable, dont deux
prêtres défroqués . Et, afin de tourner
les dispositions budgétaires prises par
M. Ferry , il donne à chacun de ces
employés 600 fr. d'appoiatsments
fixes et 2400 fr. sur un autre chapi
tre, de telle sorte que ces employés-la
se trouvaient ne subir la retenue que
sur les 600 fr '

La ftoHvelle Armée d Afrique

'' Dans la déclaration du 31 janvier ,
le ministère avait annonce la prépa
ration d'un projet de loi portant cré
ation d'une armée spéciale pour notre
possession africaine . Voici , su.vant. des'
renseignements inédits , comment eiie

•' serait organisée :
■ i L'armée d'Afrique ferait rentrer en
France les six quatrièmes Lataiilons
et les deux régiments de cavalerie ap -
partenant au corps d armée de France;
par contre, oa créerait dans les dif
férentes armes les corps suivants :
. Infanterie. — 2bataiilons nouveaux
de zouaves par régiment , sait 8 ba--
taillons ; 1 régiment de tirailleurs ,
soit 4 bataillons ; 1 régiment dé lé
gion étrangère , soit 4 bataillons . —
Total : 16 bataillons . En outre , un
régiment d'infanterio . légère serait
formé avec 3 bataillons existants au
jourd'hui .

Cavalerie . — 2régiments nouveaux
de chasseurs d'Afrique ; 1 régiment
nouveau de spahis .

Artillerie . — 4batteries nouvelles .
j Génie . — 4 compagaies nouvelles .
1 Tram des équipages , — 1 escadroa
j nouveau et 4 compagnies .

Troupes de l'administration . —
Une section nouvelle d'ouvriers et
d'infirmiers .

Le recrutement se ferait au moyen
d'engagements volontaires complétés
par le contingent continental . Ces en
gagements seraient de 5 ans et donne
raient droit à une prime . Les hommes
de service seraient admis a s'engager
pour compléter leurs cinq ans et tou
cheraient une part proportionnelle en
primes pour le temps de leur enga
gement . En sus des 3 ans ils tou
cheraient la solde actuelle pour les
3 années, de services dues aux termes
de la loi, et une haute paye pendant
le reste du temps .

En dehors de ces 3 ans on pourrait
contracter des rengagements de 2 à
5 ans avec prim.vet haute paye . Une
retraite proportionnelle serait assurée
à 15 ans de service donr 8 en Afri-

, que.

Nouvelles du Jour

Les bruits de lu prochaine retraile de
M. Léon Say ontctrculé hier soir et circr-
lent fncore avec ane Certaine per. ista -ce
dans les sphéres officielles .

La commission relative aux canaux dé
rivés du Rhône ou de ses affluents, a con
tinué liitr l'examen de ce projet .

Elle a entendu M. DuBioot qui a pro-
pesé de faire établir des machines à Va
lence et à Mornas pour desservir les popu
lations nutant que possible , en attendant
qu'mn ait établi , conformément à la loi d ;
1879 , les canaux qui figurent .sur î -s plans
primitivement présentes par M. Domont .

La commission sur le vinage des vins a
exprimé hier l'avis que M. Tirard , minis
tre ou commerce et . le l'agriculture fut
autorisé à prolonger la convention nouvel-
1 •.-( lient intervenue et fonctionnant actuel
lement entre ta France et l'Espagne .

Hier, quelques instants avant le conseil
des ministres tenu à l'tlysée , M. de Frey-
ci ne ! a annoncé à son col lègue du commerce
qu' il avait reçu de M. Tissol , en ce mo
ment à Londres , des dépêches qui le fai-
saint renoncer à l'espoir de reprend ; e
pour le moment di s négociations relatives
uu traite de commerce anglo-français .

Une bande de plus d'on millier d' insur
gés dévaste le nord de Gabès .

On attend à Tunis des renforls considé
rantes de troupes -françaises .-- —

La garni.on de Sfsx a été doublée . Le fil
télégraphique ciiire Sfax et Gabès vient
d'être coupé par ' es insurgés . :

Le journal le Français croit que le Sénat
avant de voler les credits supplémentaires
pour l'expédition en Tunisie exigera des
explications pius sérieuses et plus complè
tes que ne l' a fait la Chambre qui n'a
point voulu aborder le débat sérieux et
contradictoiie .

La commission chargée d'examiner le
projei de oi relatif à l'abrogation du Con
cordat , vient de repou ser , p;tr 19 » oix
contre 3 , lé projet tendant à la séparation
de l' Eglise et de l'État . , ■ ;« ...

Les journaux du soir publient une dépê
che de Paris , l'aprés laquelle M. Gambetta
aurait accepté l' invitation qui lui a été laite
par Sir Charles Uilke de lui rendre visite ,
à Londres , en avril.

Dans une circulaire du ministre de lin- j
térieur, à la date du 26 mars adressée aux
préfe!s, au suiet de la prochaine ouverture j
de la session des conseils généraux , le mi -
nistre recommande d'une façon toute par
ticulière de ne pas tolérer l'émission de
vœox hostiles aux décisions prises contre
les congi égalions religieuses.

Si le cas se présentait , le préfet devrait
immédiatement en prévenir le ministre de
l' intérieur par dépêche télégraphique .

La commission relative à l'abrogation de
la loi sur les livrets d'ouvriers a adopté
le rapport de M. Mlariin Nadaud ter dan à
la suppression des livrets .

L' instituteur de Gourdin , cauton de St-
Bertrand (Hante Gironne), vient d è re
d. stiiué par le prSfet pour les relations
scandaleuses qu' il entretenait avec une ins-
tiloirice .

Cette dernière a été elle-même suspen
due de ses fonctions .

Un autre instituteur , celui de Boussens ,
canton de Cazères (Hnte-Gironne), est en
ce moment détenu à la prison de Muret
pour attentat sur des enfanls.

Une souscription vient de s'ouvrir à
Chà illoii-sor-Marne pour élever une sta
tue au pape Urbain II .

Le préfet du département qui ' n'aime
pas les manifestations cléricale-, a demandé
des renseignemenis à l'autorité supérieure
pour sivoir si cette souscription pouvait
ce pas être tolérée.

COMMERCE

COURRIER D'ESPAGNE

barceione, le 24 mars.
1 Depuis trois aus', ou n'avait jamais

constaté i autant de calme sur nos
marchés en général . En Catalogne
notamment , on ne fait absolument
nen . Le peu ; d'expéditions que fon
signale ne sont guère que de la con
signation . Les affaires avec l'Améri
que ne sont pas plus brillantes à Bar
celone - que celles traitées avec la
France . Ou cote 35 et 36 douros les
meilleures marques pour l'ile de Cu
ba , et - 38 à 39 pour Montevideo et
Buenos-Ayres , ia pipe commune avec
futailles a bord.

Le froid soudain qui vient de s'é
veiller après d;ux journees d' une pe
tite pluie fine inspire quelques crain
tes pour le développement des bour
geons qui étaient deja fort avancés .

D'après une statistique officielle ,
l'Espagne aurait exporté durant lo
mois de janvier ^ 1882 75,035,992 li
tres de via commun , 2,046,299 litres
xérès et vins similaires , 1,282,175 li
tres vins généreux ; en - somme, - 78,
3t3,266 litres , qu . représentent une
valeur de 8,5i4,659 piécettes . La
France eatre dans ce chitire pour .une
tomme de 20 înillious , l'Angleterre
pour 2,898,954 , l'Amérique pour
5,575,000 .

On opère depuis quelques jours
entre les viticulteurs la reparution
d'un envoi de plans américains pro
cédant des Etats-Unis ; C'est Malaga,
parmi toutes les provinces, qui a fait
la demande la plus importante . Après
avoir essayé de toutes les prépara
tions chimiques eu renom , elie finit
par y renoncer et replante tous ses
vignobles avec la vtlis riparia . C'est
la, du moins , \xnw information que je
recueille aan s k C'orrespondencia de
Espana du 21 .
' D'après une correspondance porta-

gaise de El Dia, on vient de faire la
decouverte sur les bord^ du Douro,
d' une espèce de cep indigène tout a

fait réfractaire au phylloxéra - JJ P
espèce est connue dans le pays ' es
le nom de Murîsco Prelo . B ^e es
remarquée a Guvinhas dans utt6 ljk |
priété de dom Lope Vaz, r
sur un territoire où l' insecte " J ' 10
tatsur a fait soa apparition efl
tugal , il y a douze ans.
vignes environnantes ont péri
d'elle , pendant que le MurïsCO ^
développé normalement et
chaque année . ; M n ,

EAUX-DE-VIE

Les eaux-de-vie à l'entr®-" ( "en Iquai Saint- Bernard ne présent»"1 Jiter
cuue animation en dehors d«s if f A0rques achats faits chaque jour fL.
commerce de détail , soit de l' inAad   
soit de la petite ou de la grand®
lieue . Ce& achats ne peuvent 6" a p ms j
ne façon, changer le cours dese>
de-vie communes fabriquées a*eC /ûis d
alcools plus ou moins rectifi®5 , '®ltei (
affaires en grandes eaux-de-vi® . p ci
nulles en ce qui concerne les pr<" ; ute
des Charentes et de l'Armagnac- ., BE*
Bordeaux a reçu des échan" le;,
d'eaux-de-vie d'Espagne et l' eB C
déjàeugagé des affaires sérieusaS èlèvenant de la Vieille-Castillo . J L

Dans la provtuce de la M*® j heu *
presque chaque propriétaire a
alambic et distille , et l'on s'att8 " fi
des expéditions importantes d8 Jjai
provinces .. , .j J

Cette concurrence aux pro*}"1 , gan
réputes des Charentes appelle l al [e t
tion des propriétaires franç»ls
désirent s'ocuper le plus prompt , t
possible de la replantation de»
dans Bos départements si cruel'8
éprouvés par le phylloxéra . I i

CEREALES

Blé. — Malgré la lourdeuf
s'est manifestée, depuis lundi, ,a
farines d î commerce, les offres &
indigenes restent rares et les vel"1
maintiennent leurs prix. , J

En commerce, comme eu Cl1 j
il faut payer les bons blés voilf .'
30, 50 a 31 , 50 les 100 kil. , 6%
blés blancs de 31 à 32 f.

Dans Ces conditions , la
n'achète qu'avec beaucoup de
et seulement pour ses besoins
diats J

Nous cotons par 100 kil. s 11 °¿
d'arrivée , savoir : „0 ?

, Blé blanc ; , 31
— roux . 30 50»3s]
Les blés exotiques disponibl''

un peu plus offerts et en bai*8 .i
25 a 50 cent . sur la semaiae d0r,%iLes blés roux d'hiver d A® ! ji
sont tenus à 30 fr. les 100 ^ fsf
wagon au Havre ; à Rouen,
Dunkerque ; on demande 2%
29 , 50 pour les Californies n ' y
28 , 50 a 28, 25 pour les n ' ?' l
orégon valent de 30 fr. à 29, ^ L
Bombay blancs 28 , 50, et I®9
te t 1res de 2-7, 50 a 27, 25. ! j(

A livrer sur 4 mois d'avril »,
Californie n 1 sont tenus à 2 i
sur les 4 mois de mai de 29 a Ê   'oi
On demande de 28.50 à 28 . P *j,F
les n ' 2 , et les Australie, livf l
sur mai et juin, valent 31 fr; l8
kil. sur wagon au port d'arriva

Farines . — Les prix sont f w
saus changement depuis huit J nin
avec une vente limitée aux 1
courants de la consommatiof' u,
offres d8 la meunerie restent
dirées . jCe soir les prix flechissent àf
par sac . _ s£

Les marques de premier
tenues de 65 à 68 fr ,, l»s



k

rgUes d u rayon valent da 64 à 65
Mt" , es b°nnes marques 63 à 64 fi\,a es farines ordinaires de toutes

8 jii? VeDânees , de 62 à 63 fr. les 159
! j,t \ ' uts rendus a domicile dans Pa-
{ep toile à rendre .

CHRONIQUE LOCALE
' psi qae nous l'avions annoncé hier ,

j ln® du fort St-Pierre a été allumée
® a tin du peu avant l'heure que uous

. Ds désignée l'administration ayant cru
iler e troœi er le public , 3fin d'é-
teaj" 10 lro ' S rant e affueiice de spec-
roiS X 'leui'es environ , l'explosion s'est

La détonaiior» a éié plutôt sour
ire bruyante , mais la secousse inté-

i rJ* de U terre n'en a peut-être été que'Intense .
iisd »fftel ' Peu a P rès- >' nottS a él* Per"
'tei + C0 , staltir 'l ae la co,n(not'on avaite J?' nae masse d'environ vingt mètres
,w "conférence , et la terre se tioavait
isu fendue et désagrégée â la surlace ,

i en face de l'entrée du fort .
is n' S DlBrailles d enceinte de ce fort , cel
" s(natlimentqui surplombent la carrière
[i atUlero n tété démolies , d'autre» ont

'L Profondément lézardées .
f(1 s Çorieux , peu nombreux à celte
^da*' *'8 ®laient environ deux cents , sM-g.'eot sans nul doute à beaucoup plas
bar '048 et bruit , é , ant donnée lao<n£e 1,200 kilog . de poBdre qui commette mine .
an ""Boin», les entrepreneurs de ce gi

sque travail ont été satisfaits de l'ef-
Produit .

wnlérence de U. Cari Vogt
1ue N° \? sommes heureux d'annoncer
**ill qu i est venu tra-j00| er au laboratoire de la station

de Cette , donnera samedi , 1
blj Q * 1* Mairie une conférence pu-
®t a SUr l ®tu^ e des animaux marinsj Ur les laboratoires maritimes .
ja conférence aura lieu à 8 h.ll2.

ire u® sommes assurés qu'ut nom
***»« auc. t0 're s0 pressera autour du

conférencier .

®'e»t entre MM . Euzet et Taquet
4dy« teriIliné heureusement . Les deux
»aB/Sa'ret ont échangé deux balles

s résultat.

di)j le e,tation . — La fille WéViel a été con-
liu ra dépôt de sûreté par les agents
jure„ tlCambriel pour ivresse et in-

arthM en' ,on a dressée aa sieurGra DJ p® J Antonio , limonadier , rue
qures ri 0"", pour avoi r déposé des or-da'is la rue Neuve-du-Nord .
chuj *'eur Jean Fraisse, domestique
ao gg • Abrié , camiouaeur , Grande-Rue,
a,oir ' m i ' en contraventitn pour
la ' ûe ^ es tonneaux a la borne-fon-la rup ftp la Cnnsicn »

Ço B . 1¿e s ieur Hubidos , entrepreneur ma
l' issé u 11118 en contravention pour avoirde 1 ¿ 5éaPoser des décombres sur la place

™ a' rie par son ouvrier .
1

: la coiï» 6 nos abonnés - nous prie d'insérerfornication suivante :
Môle i0 ' et athée votée par le Sénat
*acrè enl 'eS d |0 i ls et les devoirs

i père h la Pdtern ' té , qn® 1© soussigné
t°m , k®ille de dix enfants proteste de
Wil t f0rce de son âme contre une loi

I n fa ite d' infàœe et d » liberticide.
-, que lorsque les émissaires des

|" tyra ''feors se mettront à l'œuvre pour
Hram iSer ' es Pères oc famille , ils trou-
ton,,,. lui on révolté prêt à tout sup' l'au „ - îf-i'ian ! de souffrir
Sj . ''l !H i...

i J „1 " * ét \9 * ; « -
■ V 'si    ,.-

ce p?r ce terp > de mat''ri . lime ; mais
peut-4tre que les hommes de cœur qui
restent, sauront- appuy^r par   d'auir pro-
testatioîtscelle   d' nomme qui se sentirait
humilié s' il restait indiffèrent à une mesu
re qui l'atteint si vivement , dins ce qu' il
a de plus cher : i'àme de ses enfants .

Que tout ceux quisententun cœur battre
dans leur poitrine et ont pour devise :
Dieu,patrie, famille , se liguent enfin et ,
prenant pour bannière : Liberti du cons
cience , forment une Croisade chrétienne
eon.re la loi Athée et Liberiicide de l' eu-
seignement primaire .

Un père de famille indigné
Jean FlGAKET aiué

Chten perdu. — M. Dupuy , propriétaire
à Mèze , a iét.lamé au bureaa de police un
chien de race mayorquaise , robe rousse ,
répondant au nom de Trip , qu' il a perdu .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

Du 29 au 30 mars 1882
NAl&SAN'ilïS

Garçons 3. — Filles 4
DÉCES .

Thérèse-Antoinette Ferro , 80 ans , veuve
d'Emmanuel Ferro .

Catlu; ine Roland , 48 ans , veuve de Jeau
Sarda .

Deux enfants en bas âge .

Imposition navale de Londres

Une exposition des inventions nava
les et sous-mariaes aura lieu à l'A
griculture Hall à Londres . du 10 au
20 avril prochain . Cette exposition ,
organisée sous le patronage d'amiraux
d ingénieurs et d'architectes distin
gués,est destinée à embrasser le vaste
champ qu'occupe la production des
machines et des appareils mécaniques
employés directement ou indirecte
ment dans la construction et l'équipe
ment des navires , ayant lieu dans la
capitale du pays qui possède plus de
la moitié du commerce maritime du
globe ( la marine anglaise comprend
près de 40 000 navires, dont un quart
à vapeur ), elle intéressera tout parti
culièrement au point de vue de l' ins-
tructton ceux jui s'occupent d'affaires
maritimes ou qui appartiennent à des
professions qui ont des rapports à l'art
du génie marin. Un prix de 100 gui
nées sera décerné à .l' inventeur de la
meilleure méthode de sauvetage en
cas de naufrage, et un second prix
de 50 guinées à la meilleure invention
ayant pour but de soulager les souf
frances et de diminuer les périls aux
quels sont exposés les gens de mer.

Un grand réservoir d'eau sera cous-
truit dans les bâtiments de l'exposi
tion afin de montrer le fonctionne
ment des systèmes d'appareils à plon
geur adoptés dans les différents pays,
et des cours seront faits sur l'archi-
tectur» navale, la mécanique et d'au
tres sujets .

C'est à M. Samson Barnett, de
Westnainsters Chambers , Londres . que
revient l'honneur d'avoir conçu l'idée
de cette intéressante exposition et de
l'avoir organisée .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 29 au 30 mars 1882
VALENCE , vap . esp . Guadaletta , 351 U. ,

cap . Rodriguez , diverses .
GRANATELLO, tart . it . lIFurore, 79 tx. ,

cap . Génévo , vin.
h î ; vap . fr. Lorraine, 624 tx. , cap .

Bresq, minerai.

GIRGENTI , br . goel . it . Astréa , 167 tx. ,
e;p Sc.irpa , soufre .

VALENCE, » ap. fr. Lutùii », 754 tx. ,
cap . Allemand , diverses
SORTIES du 29 au 50 mars

FORIA D'ISCIIiA , goel . it . H. Crocitito ,
cap . Dinajo , fûts viiies .

MANIFESTES
Peuceta , vap . ita . cap . Moscelli ,

venant de Bari .
i f. huile olive . V.Biille . — 20 f. vin ,

Maillé Ifrts . — 50 f. vin , Herber . — #4 f.
vin , J. L. Dussol . - 100 f. vin Dcscovich .
— 46 b. peaux , J . Ctorel et J. Coste . —
2 f. huile olive , Bensn . — 21 f. huile oli
ve , A Gutzman .

Sagunto , vap . esp . cap . Vives .
venant de Valence .

418 f. vin Darolles p. et f. — 25 f. vin
Baraston . — 97 c oranges , 10 f. huile ,
E- Caste l. — 60 f. vin Julien p. et 1 . —
10 c. oranges , 9 c. safran . A B.'aufort . —
10 c. oranges , B^ssède . 34 f. vin. Cou
ronne Ricard . — 50 f. vin , Bizelle Loen-
chard . — 57 f. vin Jose   Ram u — 100 f.
vin à ordre . — 1414 paquets tresses de
Sparte . J Bourras .

DE PECHES TELES ,WHiQUES
Paris , 30 mars.

La Justice reproche au gouverne
ment de demander des crédits supplé
mentaires pour l'expédition de Tuni-
8ie , absolument comme l'Empire en
demanlait pour l'expédition du Mexi
que ,

— Le Soleil dit : « Lé versement

des contributions de guerre de la Tu
nisie dans le Trésor du bey est con
traire à la lettre et à l'esprit du trai
té de Kasar Said .

— Le Parlement conseille au ca

binet de ne pas appliquer avec trop
de raideur la loi sur l'enseignement
obligatoire .

— Au sujet de la loi sur l'ensei
gnement obligatoire , le Clairon dit :
« Ceux qui ont voulu la guerre l'au
ront . »

Paris , 30 mars.
On assure que la nouvelle annon

çant une   visi de M. Gambetta à sir
Charles Dike au mois d'avril , est dé
nuée de fondement .

BILLETI.N FIYOCIEH

Paris , le 28 mars.
Les rentes sont fermes an début , mais

restent lourdes en clôture .
Le 3% 83.15 et 85.10.
L'Amortissable 84 25 et 84.15.
Le 5  117.10 et 117 02.
Les fonds étrangers sont toujours en

grande hausse .
L'Italien 89.95 .
Le Turc 12 55 .
Le groupe des bonnes valeurs des socié

tés de crédit est ferme .
Les valeurs do Crédit Foncier sont de

celles qui sont des plus demandées . Cela
s'explique par 1 excellente siiua'ion dela
societé . Les bénéfices des deux premiers
mois de l'exercice courant dépassent de
735,000 fr. ceux de la période correspon
dante du précédent exercice .

Les Magasins Généra a x de France et
d'Algérie font 565 fr. Les capitaliste- doi
vent profiler de ce prix pour mettre en
portefeuille un titre qui atteindra certai
nement des cours plus élevés .

l.e Crédit Lyonnais est suffisamment
ferme à 800.

Les obligations de la Ville de Lyon sont

toujours très recherchées , et l'approche
du tirage du 15 avriî dont le lot principal
est de 100,000 fr. augmente chaque jour
le nombre des demandes . Les cours sont
aux environs de 90 , ce qui déduction faite
du c upon de 5 fr. payable en juillet re
présente 87 fr.

Le Journal des Débats publie la note
suivante :

Les établissements font bon accueil à la
Nou  tell Union , On comprend dans ce mi
lieu les efforts , et surtout les intentions
de M. Bontoux , aussi s'est-on mis d'accord
pour donner à ces efforts un plein laisser
faire et laissez passer . C'est avec raisoh
qu'on a agi ainsi , car c'est à ses amis que
M. Bontoux s'adresse, et ceux -ci lui ré
pondent d' une façon très satisfaisante . On
ne ' peui qu'approuver le mode qu'on en
tend adopier pour la nomination du con
seil d' iidininistration qui sera désignô par
la première assemblée constitutive . Les
membres soiitdes personnesdont les noms
font autorité en affa.res , et a - la seconde
assemblée les actionnaires seront en état
de décider en pleine connaissance de cause,
s' ils veulent donner le mandat de gérer
leurs aEFair . s. 1 '

Les Bons de l' Assurance Financière res
tent fermes à 305.

Signalons à l'attention dé l'épargne les
Polices de Capitaiis.uion.de cette société
qui , pour un versement de 1 fr. par mois
sont remboursables à 500 fr.

Sur la Banque de Prêts on constate une
activité meilleure .

Les valeurs industrielles continuent à
monter, le Rio Tinto se tient de 655 à 660.

Qu nit au marché des actions de nos che
mins de f r, il est lourd et indécis .

Le Lyon 1735 .
L'OrléJns 1540 .

Avis et réclames

JEAUX-BON NES — EiD KiTSKUl
Contre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites ,
4 «fÂme, Phtisie rebelles à tout autre remèda.
fployéedansleshôpitaux. — Dépots PhARuAcUÉ

V«at* anniMU* CJo Million d* BonlaUla»

LA POUPÉE MODELE
JOURNAL DES DEMOISELLES

% rue Drouot, Paris ,
Paris fr par an.— Départements : 8 fr.

La Poupée Modèle , dirigée avec
moralité dont nous avons fait "

uve dans le Journal des Demoisel-
est entrée dans sa dix-huitièm e

née .
L'éducation de la petite fille par

lapoupée , telle est la pensée de cet
te publication , vivement appréciée
des familles : pour un prix des plus
modiques, la mère y trouve maints
renseignements utiles , et l'enfant des
lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux que
les femmes doivent connaitre , et aux
quels , grâce à nos modèles et à nos
patrons, les fillettes s'initient pres
que sans s'eu douter .

En dehors des petits ouvrages et
patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée modèle
envoie également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller , — Cartonnages instruc
tifs , — Musique , - Gravures de Mo
des d enfants, — Décors de théâtre ,
petits Acteurs , — Surprises de tou
tes sortes , etc. , etc.
On s abonne en envoyant , 2 , rue
Drouot , un Mandat de poste ou une

j valeur à vue sur Paris, et sur timbre ,
I al ordre de M. JULES THIERY,
j Directeur du Journal .

1
Le térnt r«siion ? iblf ? B R A BET

Imprimerie cettoise A. UKUS.



WmM limÔ-FBANÇAISE
' TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CKTTE ettous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
~ S«ole compagnie LAMGOEUOClEnnVK dont le siège est h DETTE, quai de Boac , S.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — - en 1880
Navidad. 1000 — - en 1879
San José, . 1000 — — en 187,9

CM vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de Ire
2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, -4.1ioante, Oar-tlagène,
▲lméria , Malaga, San-Felûi et Palainos,

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

SERVICES HEBDOÏADAILES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARRAGONE
Oette et Baroelonne

PRIX DES PLACES :
Ire classe '2me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE .... 20 fr. 15 fr. 10 fr.
— TARRAGONE .... 25 20 15
— VALENCE ....... 40 30 50
— ALICANTE 60 45 30
— ' CARTHAGÈNE . F0 60 50
_ AEMÉRIA 90 80 60
— MALAGA 100 90 . 70

Pour - tous autres renseignements , s'adresser à la Directio t on aux Agents de
i i t • ■ - la €oinp(iqmt

k Cette* - MM . Bigau'V , consigna- Carthagen\. Boseh Hermanus ,
taire biwquierg .

Palamos, Hijos de G. Ma- ■ uMtméria, Spencer Roda, y
tas , banquiers . Levenfeld, ban

San Féliu. Juan Forto , con- quiers .*.• signataire . Mâliça . Ati -it tiormanos ,
Barceloni , Ponseti y Kobrcao, Danqiuer ■cosignataires . Tarrapone. \ îmu de B Gonsé
Valence , G. Sagrista y Col !, yOio, ••consIgn® "

banauier . t<ires .

ASSURANCES
La Compagnie tient à 3a disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises .

PRyi'J - v : ""
RAPIUIWÎ ?*

Purgatif raîrsiichïasap i g
sûr , rapide , inoMemii , mu-
/j plus agréable , le plus ® .
commode pour les person -   ;- ■
nés difficiles et délicats ~1;_
surtout Im Enfants, qui etw   
sont friands . '

LM Prunes Purgatives
nuire aux uccui>ati>>ns journalières
f po»t« oontre 2f 75 limb.ou mr.rd

HK •fii'U.T Aïïs-

• •; <i À w '4?
•»;-: i'i.-nvrr.KS

iiy. L:;»'e «  pr

- A' vïij, "'Aèk dtieiisr '» ou t<u!in h
" : M ,' .I J ' ÏO ÎSERJ.IMRTFEUT

i' ài>oMau':ttàent les&rar,-
:■ $ ctèr., in tonnes une pour

les Çifn's . j .
.. tout a toute heure, "aa

- '.-it ,. r Lro.-li . tï(>'iojn.iv€ , 2 f. 50 . Knv
/ S'L-îir.mi , Pîi. nAgen , I/ot-«i-Ua.rajne
; Tel " ■:$ l. "M \<^ tfS

Dépôt choz HASTIAN a (>Ue pt SICARD à w '«f r«.

AVIS
L'Agence Havas fait connaîre «nvre

fait à des prix très réduit* :iî-cruT-
menls aux services têlôgr iPN K| n<s KM -
ques, flnanciers , . commercial!*
mes. — Les dépêches tinancieres sont
expédiées aussitôt llvai'on « 1 «» " !,! rs
directement aux abomiès . Sudr si s" i '
renseignements à la direction (!».' r ' l v
Havas, 5, Place de la Corn6'li ,
lier, et aux succursaies de Cete ,
etNarbonne .

C'e VALERY Frères et i1 lis
DÉPARTS oijû OETTE ks lundis , mercredis et w#

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
33 EPARTS O Ï33 SI^.ïtSE .

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . -•Sa -aaJ.i, 3 h. aair, pjur Cette . J"
JfereraJi, 8 h. matin , pour Gênes, Di.iiiaalia. 9 h. masin, pour B* '""

Lîvoarne, CivitaVeochia et Naple*. Sjr/o .ir.se .
.... f}àS!'Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. DiaiauoJi i , 3 u. matin, paar

Vendredi,- midi, pour Ajaccio et Pro - Livoarne et Naple3 .
priano. .jLa Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec aSo0

R. RU BATT î NO 6 Cie
des marchandises et des passagers

Xous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de J Barbarie, Tunis .' et lajcôte ^
Régence, Alexandrie et la Sicile .

'JLiigi»e des Indes t Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et AdeD, "
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour

Departs le 15 de ch. mois et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des Indes i

Calcutta ' Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suei .
Facultative f

Ligî as de» Indes ■ .. -  5*Singaporo et Batavia Pour Singîpjre et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïdjj
le 20 de chaque trimestre } Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la M«r W

à partir du 20 mars
Pour passages, rensâignemeûts et marchandises : •

S' adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTfr
eenKr V AT TRY Prères «t Fils . nuai de la R4nublimie .

n- J w* M
<■

iVAC K'T-mtis sur titre po-AMC de 3 "00 ('ranc
! ar an 'à toute prr-ionne bouorabîe éc .
courrier Ioternatioual Marseille ..

m

LA NATIONALE ;
CJie d'Assurance sisr la Vie

Garantie . 184 millions
Proipectut . et renseignements $r■niuil-

M. Victor Cartier Agent Général
Bu» dd l'Esplanade 21 , au premier átagi

On demande UN AGEîÎT SBRIKU K

A. CR08
Spécialité de Grand Livre, avur gnin'i un .,
relié à l'anglaiso, à dos perfectionnée.

Encadrements en tous genres .
Paese-Partout sur demande.

Boîtes de b'ireau .
Papiers anglais et français de toutes sorte

Fournitures de bureau .
▼rticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes

Maroquinerie et Ohjett d'art.

r Pi !i.s d'affaires , musique « le. ,
S'r'ïjl / DÉPC- flTAIRB A CKTTE :

i. CF. OS. pppetier-imrr in;'>ui .

w d«nmi ses iirips tiunrs
: < (12' Année )

PARIS — iB, Rue de la Chaussée-d'Antin, 18 - PARIS
PROPRIÉTÉ DE LA

SOCIETE FRANÇAISE FINANCIÈRE
Capital : VINGT-CINQ MILLIONS de iranos

Est indispensable à tous les Porteurs de Rentes , d'Actions et d'Obligations. — Très-
complet . — Parait chaque Dimanche . — 1ô pages de texte . — Liste officielle des Tirages.
Cours des Valeurs colees officiellement et en Banque. — Comptes-rendus des Assem
blées d'Actionnaires . — Études opprofondus d<is Entreprises financières et industrielles
et rfjs Valeurs offertes en souscription publique . — Lois, Décrets, Jugements intéressant
les porteurs de titres . — Recettes des Chemins de fer, etc. , etc.

L' ABONNÉ A DROIT :
AU PAIEMENT GRATUIT D>S

A L.'ACJZAT ET A LA VENTE DE
sans Cosmn&ssion

COUPONS
SES VALEUR»

" Prix de rAhtintmnl pour toute la France et l'Alsace-Lorraine :
UN FRANC PAR AN

ON S' ABONNE SANS FRAIS DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE

AFFICHAGE GENERAL..
CASIMI Ft OJLIfE3T, Oîrecteur,

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d'Affches dans la ville , la banlieue , les département
et l'ALGÉRlE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique »
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs 'pour

la' conservation dos affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif. na"

■ A VENDRE OU À
VASTES LOCEAUX situés à Béziers , près ia rivière l'Orb , pouvantservir à to(i

sortes d'industries . ,
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon ' % faubourg Saint Judes ( '
tziors

Isa • • ®«iï s ,;/ L  -i u « , - ; ■.m

il 1 i a
SOCIÉTÉ ANONYME . — CAPITAL : 100 MILLIONS . — 4 , HUE DE LA PAIX

Prets actuellement réalisés ( sur première hypothèque) : 150 ' millions .
0 1 Le» Bons île Caisse rapportait ci» ° / o sont A cinq ? ns d' o - . >f cbéance . — LMitûrûi est payable semesiriellement , les avril /IV ga  gi fi F SI J

I cl 1 er octobre < ir; chaque nnin.'e . f. es s ont de 100,—- ^ î 9 E f* . £», •' 8 J 13 r
I 500 , - 1,000 , - 5,'JOO et 10,000 fr. lis sont , à la E E
I • volonté des souscripteurs , au porlcur ri  v.uiiïiiiatii's . -' - . •; ^ '
j A Le§ Bens nominatifs sont iransinissihies par voie d'endosse- hÊ r. 3 h ,
" ment et munis do coupon » d'intérêt au parleur .  *

A T ni » -vr rfi T Tj" ^ T rp i— - ilUJ.N "! ' «■;» pl ÙiS COiiSOîi !? à "J.* j T, . ■■ i.
^ TiTRES i égal à celui des obligations en irculaiion '(Art. 91 des Statu -.; .:

:s Bar la BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCE j 2 ° Le capital de la Société , qui est actuellement de 1»0 . liions «i
r \ obligations eu circulation (Art. 8 des Statuts).

coupons des Obligations et des Bons de caisse dela Mtanqup Hypothécaire de Franci9 sont payés à PARIS : ai -
Société génévalr de Crédit et iomm t'eial, — à la Société de dépôts et cfe ConMj »
— ala Société Généralet — à la Société finaneière *Se P*ari», — à la Manque di Paris et de» f < i
de ParU, — à i* Cotnpagnie Algérienne, et, dans Us Départements, en Algérie et à l'Efranger, à toutes les

ï o

La Société enffître,#ee
prix net de JOi /•*-

:> V-' ¢«..i.l› • •'-*
r, \ ~>

.-i   .*! j;5V '. r»U >
Cvt roê

•ic'l et - ?. !< jjt.urs au

:• ¿ 4 :;? f 'tliCtènp Il*


