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Les tripotages tunisiens
> mme tous les Gouvernements du
le, lo Gouvernement tunisien a
bligé autrefois de faire des det-
Son crédit n' étant pas de pre-
ordre , il a emprunté dans des
litions désastreuses . Ses titres de

de cinq cents francs lui ont gé-
ement don è une recette de cent
s. Sur les 142 millions dont il
lébiteur , il a donc touché envi-
une quarantaine de millions .
s petites opérations n'ont pas
sèment amélioré sa situation
cière . Heureusement M. Ferry

fjour lui venir en aide .
superbe vainqueur des Krou-

est d' avis que la France est as-
ïtie pour payer ses exploits et
ipotages de ses amis .
ici la jolie spéculation qu' il
l' idée de proposer à la Cham-

fachetons, lui a-t -il dit , la det-
tunisienne; c' est-à-dire garan
ts à tous les porteurs de titres
isiens un intérêt annuel régu-
> ou le remboursement de leur
)ar le Trésor français au prix
D francs . »
I intérêt la France peut-elle
à garantir la dette tuuisien-

Cainbon , qu'on avait fait ve-
it exprès de Tunis pour dorer
lie aux dé tu tés , a raconté des
es merveilleuses sur la pros

périté de la Régence et sur ses ri
chesses naturelles; il s'est apitoyé
sur le sort du bey en proie aux usu
riers, mais il a oublié de nous dire
ce que n > us gagnerions a nous char
ger de ses dettes . .

On nous dit : la Commission in-
ernationale des créanciers de la Re:

t„ence e,t composée , en majorité, de-
trtngers — Mais alors, raison de
nlus pour ne pas aller sottement ,
bêtement , nous constituer débileurs
de een a à qui nous ne devons rien .

Mais ce n' est pas la vraie raison
determinante de cette proposition .

M Cambon , comme M. Ferry son
maître , a oublié de rappe 1er qu'en
1875 une campagne de baisse contre
les titres tunisiens fut eut reprise par
un organe opportuniste très- autori
sa—   q lorsque l' expédition de
Tunisie fut entreprise les titres acqui
rent une plus-value considérable, à
la grande satisfaction des agioteurs
qui avaient accaparé, les titres à bas
cours . 11 a oublié de nous dire que
si le rachat de la dette vient à être
voté, un grand rombre de ces agio
teurs— qui ne sont pas tous étran
gers— feront des bénéfices énormes
sur ces titres , en les revendant au
pair et mémo au-dessus du pair .

Une spéculation abominable se
cache sous ce projet . C' est un vol au
détriment de la France et au profit
d' une poignée d'agioteurs éhontès .

M. Tirard , non sans une certaine
candeur , a levé un coin du voile qui
couvre ces ignominies . en avouant
que le Gouvernement méditait la
création d' une banque tunisienne .

Inutile de dire que cette Banque,
constituée avec notre argent , serait
l' entreprise p«rsonnel!e des écumeurs
de finances amis du ministère .

Devant l' aveu de M. Tirard , la
rougeur est montée au front de tous
les députés qui se respectent . Un cri
d'indignation et de dégoût s' est élt vé
d'un côté de la Chambre .

Mais qu' importe à celte majorité
servile sur laquelle est assise le mi
nistère ? Elle a bravencnt voté l'ur
gence demandée en faveur de ce pro
jet de loi .

En résumé , la Tunisie a déjà coû
té à la France 50 millions .

La loi qui a été votée avant-hier
en principe, lui coûtera , dans l'ave-
vir , au minimum quatre vingt mil
lions?

Voilà ce qu'on peut appeler une
riche conquêt !

k.'VUE DEj , v PRESSE
Le Courrier ,tu /o?r   d : « La loi

municipale est votée , les municipali
tés nouvelles , qui seront élues le 4
mai , auront un mandat considérable
à remplir .

Le surcroit d'attributions que la
loi leur conti.rj sera , pour elles , un
surcroit de responsabilité . Pour le
suffrage universel , qui va les élire ,
il y a là matiere à de sérieuses ré
flexions .

Il faut, surtout, qu' il se pénètre
bien de ceci , que les intérêts de la
commune seront, à l'avenir , entre les
mains de ses représentants directs
L 'administration exercera sur eux
moins de surveillance et moins de
contrôle . Bien ou mal , ce qui sera

fait par les conseils municipaux sera
irréparable . D'où il résulte que les
électeurs doivent élire , avant tout,
des hommes assez scrupuleux pour
ne point transformer en tyrannie les
pouvoirs importants que la loi nou
velle leur accorde.

L'Intransigeant se félicite du vote
de la proposition Floquet :

Il faut parfois remercier le suffra
ge universel de nous avoir octroyé
une Chambre si complètement dé-
nuee d'intelligence . Chloroformée par
tant d'années d'opportunisme , elle
patauge de temps en temps dans son
œuvre de réaction et , sans s'en douter
le moins du monde , rend de 7-éels
services aux intransigeants qu'elle
exècre.

Ainsi , le vote du sectionnement de
Paris en quatre divisions , où les élec
tions municipales se feront sur qua
tre listes de vingt noms chacune , est
certainement ce que la majorité pou
vait adopter de plus fâcheux pour
nous . Les pauvres sous-poseurs de
sangsues qui défilent dans les cou
loirs du Palais-Bourbon les uns der
rière les autres , leurs seringues sous
le bras comme dans Monsieur de
Pourceaugnacfie sont imaginé qu'ac
cepter cette sorte de scrutin de liste
serait nous jouer un très-mauvais
tour, puisque nous l'avions combattu
si énergiquement quand défunt Gam
betta l'avait proposé .

Ces infortunés invalos en étaient
encore à comprendre que nous n'a
vions jam ais cessé d'être patisans de
ce mode d'élection , et que si nous
avions refusé de nous y rallier à l' é
poque où le dictateur voulait l'impo
ser à la Chambre, c'est uniquement
parce qu'il comptait s' en servir pour
organiser sur son nom , dans cin
quante ou soixante départements , une
manifestation qui devait avoir pour
résultat la démission forcée de M.
Grévy et la concentration des pou-
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iactus , déjetés , aux fuseaux
>s qu'hérissaient des épines ;
liers de Barbarie aux raquet-
sses ; des corbeilles d'aloés ,
orme dont chaque pétale est
'un aiguillon et du centre de
! jaillit une hampe svelte,for-
'» cette retraite contre l'agres-
1 fauves .
les reptiles aiment à enserrer
mnes des palmiers, à suspen-
•s anneaux écailleux à des lia-
ustes, à baver sur ces fleurs
S qui distillent de si violents

« Patrice d'Esnandes pourtant ne res
sentait nullement les atteintes de la
peur.

Les bruits soudains qui , de temps à
autre , «clataient dans les bois , cli
quetis de rameaux brisés , sifflements
aigus , grondements formidables , il les
entendait sans frémir.

Il ne sondait point les ténèbres d'un
regard inquiet, il ne se complaisait
point à admirer les jeux de lumières
poétisant cette retraite superbe, le
scintillement d'un astre apparaissant
au milieu d'une couronne de feuillage
et semblable à un diamant serti dans
un bloc de smaragdite .

Il ne respirait point ces émanations
suaves, s'exhalant parmi des miasmes
fétides , ni les bouffées d'air pur que
le vent apportait des rives de l'Océan .

Que lui importaient les choses de
ce monde ?

Une pensée unique, incessante , im
portune, choyée avec passion , re
poussée avec horreur, rappelée avec
furie , une pensée qui faisait bondir
son cœur dans sa poitrine, et qui

martelait son cerveau ; qui lui inspi
rait le doute de soi-même, qui fouil
lait les plus secrets replis de son être , i
remuait toutes les fibres sensibles de i
son moi , faisait bouillonner les désirs !
mauvais , excitait aussi les sentiments
sublimes ; une pensé» enfin qui l' é - j
crasait de son fardeau, l'absorbait
tout entier.

Quoi ! ce criminel par qui son père i
et sa mere etaient morts , il le retrou- 1
vait après un quart de siècle , au fond
de l'Asie , et il fallait que cet homme
qui supportait le poids de son crime 1
depuis vingt ans^ se déchargeât aux !
pieds du propre fils de ses victimes ! i

Quoi ! Lieu lui avait réservé ce sup
plice d entendre un tel aveu , sans
pouvoir sans prévaloir, sans avoir le
droit d en user , avec la seule autori
té du confesseur , et forcé par sa mis
sion , en presence d'un repentir pré
sumé sincere., d'absoudre celui-là
même que le mouvement humain i
l'eût engage à condamner ! J

Quoi renfermer en son âme un se
cret brûlant, feindre de l'ignorer, fût-

il seul avec le coupable , et savoir
qu' un innocent a péri , que la société
outragée ne peut être vengée , que
la faute restera -'peut-être éternelle
ment impunie , et que cependant la
justice de Dieu protège les bons et
frappe les méchants !

O problèmes insondables !
0 desseins impénétrables de la Pro

vidence !
Et se soumettre ainsi ! _
Et garder fidèlement le dépôt con

fié à sa conscience 1
Et mourir plutôt que trahir !
Ainsi le meurtrier expiera dans la

paix et l' espérance , tandis que l' en
fant de ses victimes subira les tortu
res d'un souvenir terrible qui ne le
quittera plus , qui sera sans cesse
présent à son esprit et lacérera son
cœur !

Oui , c'est ainsi , et il faut accepter
cette ioi ,

Dieu ne fait rien sans motif.

(A suivre )



COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous
les lundis

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines , le dimanche.
Pour Marseille, trois départs par semaine .

Départs du Lundi 31 mars au Lundi 7 avril 1884 :
LUNDI

Mars 31 ALGERE
MARDI

Avril , . 1
MERCREDI

Avril 2
VENDREDI

Avril 4
LUNDI

Mars , .r .. 31 ESPAGNE

pour Oran , Nemours , Gibraltar
et Tanger, touchant à Marseille .
pour Alger, Bougie , Djidjelly et

Tenez, touchant à Marseille .
pour Philippeville et Bone ,

touchant à Marseille .

pour Valence .

pour,Valence et Alicante .

SOUDAN
cap . Aubert.

OASIS
cap . Lachaed

TELL
cap . Raoul .
SEYBOUSE

cap, Pélissier
ORAN

cap . Barreau .

S'adresser à Cette , à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

uk fOUPÊE MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec une

grande morali té est entrée dans sadix-
buitième année .

L'éducation de la petite fille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et T enfant des
lectures attachantes, instructives , des
anroeé toujours nouveaux , des
n lions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaquenumèro, /a Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper et à habil
ler , tonnages instructifs , —Mu
sique, —Vhvures de Modes d' en
fant,— Déeû» jle théâtre , petits Ac
teurV — Surprises de tolites sortes,
etc. , etc. * 5

On s'abonne en envoyât, 2 , rue
Drouot, un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris, 6 fr. par an. Départements
8 fr.

U jfeptono est le résultat de la digestion de
ylande de bœuf par la pepsine comme par

l'estomac lui-même. On nourrit ainsi les malades,
les convalescents et toutes personnes atteintes
d'anémie par épi' i*'"ment , digestion»
difficile», dégoût dr* aliments, fièvre»,
diabète, yMhisie, niteeurs,
tancer», dtCjoie et de l'estomac,

Paris. Pharmacie VIAL . 1 , Rue Bourdaloua.

Dépôt à Cette , JOSEPH MAURIN droguiset

L'ILLUSTRATION FOI TODS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans . Nouvel
les , Récils de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,

excellente pour la propagande popu-
pulaire, réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN : S FH .

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux l'Illustration
pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d'eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire, moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76

Papeterie, Imprimerie & Lithographie
A. CROS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout surdemande.

Boîtes de bureau .
Pipiere anglais et français de toutes sortes

Fournitures do bureaux .
Article divers et spéciaux au dessinateur

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPE
F. iMlO HELLI & C (Ex-C1® Valéry Frères i Fils)

DÉPARTS DE GESrJTTE les lundis, aercredis el vendi
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DBPABTS DE IV1ABSEILLK
Mardi, 8 h. soir, pour Cette . ||| Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, g h. matin , pour Gênes, I Dimanche. 9 h. matin, pour Bast

Livourne, Oivita * Vecchia et Naples . Il Livoarne
8 h. soir, pour Cette . Dimanche, 8 b. matin, pour Gf

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .
priano.

jLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénniei
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente , Gallipoh, Brindisi , Bari , Triest

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte , i
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrm
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa . — Alexand
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, Kui
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapi
quai de la République, 5.

Méditerranée

Service d'hiver à partir du 22 Octobre
PARTANTS

886 .... 3 h 15 matin ... direct
864 .... 5 h 21 — ... omnibus
866 .... 8 h 00 — ... mixte
868 . .. 9 h 44 — ... express
870 .... 9 h 57 — ... omnibus
880 .... 1 h 00 soir ... mixte
872 .... 3 h 03 — ... mixte
874 ... 5 h 42 — ... express
876 .... 5 h 59 — ... mixte
878 ... 8 h 03 — ... mixte
882 .... 10 h 45 — ... direct

ARRIVANTS

881 ... 12 h 38 matin . . omnibus
861 .... 5 h 00 — ... direct
863 .. 8 h 30 — ... omnibus
867 .... 11 h 31 — ... express
865 . .. 12 h 44 soir ... mixte
869 .... 2 h 02 — ... mixte
871 ... 4 h 20 — ... express
873 .... 5 h 15 — ... omnibus
875 .... 8 h 07 — ... mixte
715 .... 9 h 29 — ... omnibus
879 10 h 24 — ... direct

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .
102 — 5 h. 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. direct. »
142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse.
116 — 2 h. 30 s. omn . Bordeaux.
120 — 5 h. 30 s. dir. Carcasscnne.
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux.
122 — 10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bu ni l aux
117 — 8 h. 48 m. omn . de .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
111 — 7 h. 12 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. de Narb' * ne
101 — 5 "h. 15 s. exp. de Bordeaux.
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
103 — 10Jh. 10 s. dir. de Bordeaux.

AU DAUPHIN !
FIRMIN GiUlRItlD

LJ DE WCJ

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminée,
cristaux, porcelaine, faïencerie ar
tistique , marbres , ouvrages , suspen
sion et lampes riches, bois sculpté,
objets d'art, terre cuite , maroquinerie ,
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tenu par B. BDEAHD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Etablissem ent annexé à 1 HOTEL

Beliures Électriques
Pour papiers Maires , musique ele .

SEUL DlSPOÏITAIRB A CKTTB :

CROS , papetier-irnpnireur .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

E ETES LITBiiiâifl
- A.. CRS, successeur de J. V ORS

imprimeur breveté dejCette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour la
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillant
aux prix les plus réduits.


