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L“ lipt révisiianisti
en ! °Urnaux opportunistes sont

la lion nuyés par les agissements de
(èrepe isionniste ! Avec le rriinis-après ."l*Waldeck-Rousseau-Raynal ,
la ctai!'sK deniers ordres du jour de5r' fin ! e et du Sénat , ils se croyaient
^illilè lms à cetle ère de lran "
<ïuiren .€lative^et de repos opulent
seui s j s6nte pour ces plumitifs jouis-

U n ^aradis de Mahomet .fée , |    estion des prétendants enter-PoJr 3 Amande d'amnistie rejetée
«è Sar "lousix. mois,le 18 mars pas-qtjj ? encombre , il ne restait plus
Plainif diversion aux gémissements
UiQntr s , des contribuables et à dé-
caiSSe5à la France qu'en dépit de ses
cit e [ %s, de ses budgets en déli-
est ani e9 nouveaux emprunts , ellePériJ0llr<i'hui dans un état de pros-

Mai>uïe .
®cien x est ^ B G du métier d'of-
de rri j ,|' On égare quelques centaines
M , Tir l0ns de dépenses à la façon delistes î ard ' el l' on Prouve aux capita-
c' est J ( Pi'ets que si l' État emprunte ,
p°ur i Nuament dans l  uu intérêt ,
ils ne débarrasser d' un argent dont

Tombent que faire .
Poiir fil arrangé , tout était prêt
lts, s j lu enfin ces bons opportunis-
WVjer f|fr°uvés depuis le mois de
<ÏUes n, Qier , pussent , pendant quel-
tier la ls » goûter le plaisir de plu-tout à Poule sans la faire crier , lorsque

co|Jp , par la plus fâcheuse des

trahisons , la ligue révisionniste est
venue crier au voleur , et sommer la
France d'avoir à se défendre .

C' est qu' il n'y a pas à dire . Cette
fois-ci , on ne peut pas accuser les ré
actionnaires d'avoir provoqué l' agita
tion . Impossible de venir dire aux
masses crédules, avec cet air tartufe
qui fait à peu près toute la force des
opportunistes :

Vous savez, ce sont les conserva
teurs qui font tout ce bruit . On a trou
vé dans la poche d' un révisionniste 60
pièces d' un franc !

Il serait difficile de faire accroire au
plus bête des instituteurs laïques que
M. Lockroy reçoit de l' argent de M.
Baudry-d'Asson pour agiter le pays ;
que M.Clémenceau git pour le comp
te du prince Napoléon et que c' est
M. de Mun qui a soufflé l' idée de la
révision à M. Barodet .

Cette fois il est démontré claire
ment, nettement , péremptoirement ,
que la moitié des républicains veut
culbuter l' autre qu' une campagne est
commencée dans ce sens, et que si
M. Ferry a échappe aux anarchistes ,
il tombera tôt ou tard sous les coups
des révisionnistes .

C'est triste , c'est cruel , sans doute
d' être obligé d'avouer qu' il n'y a pas
de paix possible en République ; que
nos soi disant républicains, plus im
pito yables que les loups, sont décidés
à se dévorer entr'eux ; et que l' oppor
tunisme , en dépit des apparences, à
définitivement fait son temps .

Ces aveux sont pénibles, quand on
a vécu jusqu' ici de la moelle succu
lente de l'opportunisme .

Quant a nous , nous ne sommes
pas fâchés de voir aux prises les op
portunistes avec les radicaux ; et nous
espérons que nous serons bientôt dé
barrassés des uns et des autres .

REVUE DE LA PRESSE

La Justice repousse l'accusation
portée contre la Ligue revisi.nniste , de
faire cause commune avec les monar
chistes .

Le Journal des Débats , continuant à
critiquer le budget , reproche à M.
Tirard d'avoir sur la dette flottante des
théories dont la pratique pourrait de
venir dangereuse .

Le Soleil trouve que le projet de la
commission sur la loi municipale n'est
pas assez libéral , quoiqu'il soit déjà un
progrès .

Le Pays: < La ligue révisionniste,
ent'e les mains d'hon mes intelligents
et audacieux, est un formidable engin

: électoral . Dans les conditions où elle
fonctionne ce sera un organ sme d'une
puissance exce , tionnelle, doué de mo
yens d'information avec lesquels ne
pourra rivaliser le gouvernement de M.
Grévy . »

La Gazette de France: « Si les révi
sionnistes parviennent à agiter le pays ,
ce ne sera pas au profit des politiciens
bourgeois et radicaux qui ont organisé
la ligue , mais au profit ne la révolution
sociales . »

La Défense : « Si jamais un ministre
s'est moque d' une assemblée et d'un
pays , ctst M. Jules Kerry , le jour où
il est venu pour obtenir sa sinistre loi ,
promettre la neutralité de l'école . Ce
mensonge a suffi pour calmer les scru-

j pules d'un certain nombre de conscien-
ses sénatoriales . »

La Patrie : « Au lendemain de la
victoire. le chef du parti opportuniste
s' écria : Maintenant aux aliaires ! et
tous les républicains de répondre : bra
vo - aux affaires ! Le temps est passé
sur cette solennelle déclaration et les
affaires attendent toujours . »

Le Français : « A regarder Paris
par certains côtés , ne dirait-on pas qu'il
est la métropole de 1 impiété ? Et cepen
dant les églises sont plus pleines qu'el
les n'ont jamais été de chrétiens qui
écoutent la parole divine , s' unissent
aux prières de la liturgie et participent
aux sacrements . »

Les lingots

C'est Henry Maret qui se charge
aujourd'hui d'appliquer les étrivières
à la majorité de la Chambre .

Il le fait avec sa verve habituelle
et une ironie des plus significatives :

Le ministre actuel a , dit -il , sur la
majorité de la Chambre une autorité
qui laisse bien loin derrière elle celle
qu'avait acquise pendant un certain
temps M. Gambetta .

Ce ministère est l'objet des adora
tions de ces magots de l'Occident ,
dont la principe , j' allais dire l' uni
que occupation , est de se gratter le
nombril et de baisser la tète affirma
tivement à tout ce qu'on leur deman
de.

Ils eniourent 2.iM . Forry et Wal
(l'ick Rousseau d'une sollicitude vrai
ment touchante.

Dès que quelqu'un s' avise do met
tre eu causu l'un ou l' autre et de lui
dir- quoi que se soit de désagréabla ,
la troupe boudit , hurle , aboie ; tout
ce marais coasse ; on ne s'entend
plus .
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l*û Souvent sur une bonne pis-1*Uid° ice restée indécise . C'est elle
ÎHej î trouver Troppmann , quel-
c', pojiÛn^es Plus tard . Pour cette fois-SileQcèC" etpresse n'arTivent à rien , le

aj}it  8 ®ta't fait sur cette mystérieu-
Pen.dant , le lendemian, vers midi .

on apporte à Loïc une lettre qu'un
dragon de planton venait remettre au
domestique . C'était une audience qui
lui était indiquée pour l'après-midi
même ,par le prétet de police , Loïc tras-
saillit . Y avait-il donc du nouveau ?
L'audience était pour trois heures . Afin
de faire passer le temps , le jeune hom
me résolut d' aller se promener au bois
de Boulogne, et il ordonna d'atteler .
Au même instant , la cloche qui an
nonçait les visiteurs retentit, et André
Darcourt parut .

— Tu sortais ? dit-il à Loïc
— Oui .

— Veux-tu que je t'accompagne ?
— Avec plaisir .
André , qui , généralement était assez

impassible , semblait , ce jour - là, légè
rement soucieux. Il prit place dans la
victoria, et Loïc monta auprès de lui

— Où allons-nous ? y
— Où tu voudras .
— A la grande cascade, ordonna le

jeune homme .
La victoria sortit de l' hôtel , descen

dit la rue de Lisbonne jusqu'a l'avenue
Messine , et gagna le boulevard Haus
smann . Au moment où elle traver
sait l'avenue Friedland , André rompit
le silence .

— Est- ce que tu as quelque chose à
faire ?

— Oui .

— Tant pis .
— Pourquoi ?
— Pour rien . J' aurais voulu te dis

traire .

— Me distraire !

— Oui, tu n'es plus le même, toi jadis
si gai, si heureux de vivre.

Je vais voir le préfet de police .

Ah

- Écoute-moi , mon cher ami , je
peux te dire à toi ce que sait ma sœur
seulement. Je veux retrouver les as

sassins de mon père .
André regarda son ami avec étonne

ment ,

— Comment espères-tu réussir là
où toute la police de France a échoué !

— Je suis les fils , moi .
— Eh bien tu as raison, Loïc , Aussi

bien, je suis heureux de voir que tu as
pris une déterminatiou pareille . Après
la maladie que tu as faite . tu as besoin
d'un but à ta vie...

— D' ux. but à ma vie ?

A suivre



Si j'étais à la place d'un de ces
messieurs , je serais inquiet, je me
dirais qu'un si violent amour ne sau
rait durer bien longtemps , et qn'en
tous cas, pour mio soigner de la sor
te , il faut qu'on me croie bien fragi-
le *

Ne croyez pas que , lorsqu'un mi
nistre m»nte a la tribuno pour nous
répondre , on attende qu' il ait parlé
pour applaudir .

Non pas I Sa seule présence suf
fit .

Il nous terrasse rien qu'en dai
gnant paraître .

Il pourrait parfaitement ne pus pro
férer une syllabe , son succès serait
exactement le même .
• ••• • •

Qui aurait dit que cette Chambre,
qui avait paru si fougueuse à l'en
droit des prétendants, qu'elle en avait
renversé un ministère,allait tout d'un
coup s'apaiser et se contenter de
quoi ? de rien . M Ferry est venu,
n'a riea fait . Chacun a dit : < Merci .»

De l'aplomb, de l'aplomb , et enco
re de l'aplomb .

Toute la science politique est là .
A peine le ministère était -il eu place
qu' il savait se rendre indispensable .

Il suscitait des tioubles , des mani
festations ; il sauvait tout ioucement
la société ; il rassurait les bons et
faisait trembler les méchants , effet
sûr .

Tout cela est fort bien joué , et nous
applaudissons ces parfaits comé
diens .
• • ••

Ils ont créé ce que Gambetta n' a
vait pas réussi à créer : une majori
té .

Leur triomphe est éclatant ; tout
leur cède , tout leur obéit , ils ont
vraiment la toute-puissance , et , par
dessus le marché , cette consolation
des petits , que , s' ils tombent jamais ,
ils ne se feront pas grand mal , car
ils ne tomberont pas de haut .

La conversion avant la fin du mois

La conversion va-t -elle avoir lieu ?
— Elle aura lieu , disent les uns,

avant la tin d a présent mois .
— La conversion n'est encore une

fois qu'un bruit qu'on fait courir, di
sent les autres . C'est une manœu
vre .

Quoi qu' il «n soit . la conversation
est suspendue sur la tête des ren
tier» .

Une baisse de un franc , qui s'est
produite sur le marché de la rente
5 0/0 depuis que la cover.ion est
dans l'air ,traduit o'une façon irrécu
sable les préoccupations du public .

Des publications spéciales entre
tiennent cet état des esprits . Deux
courants do brochures , les'   un hos
tiles, les autres favorables , se parta
gent l' attention du monde finan
cier .

Sans nous prononcer en ce moment
sur le fond môme de la question, ce
qui £nous paraîtrait injustifiable et
inadmissible , ce serait un plus long
silence de la part du gouvernement
sur un point qui toucheà tant d' in
térêts si respectables .

Les petits rentiers sont en émoi .
Les grauds financiers sont dans

l'attente , et vous n'empêcherez pas
les petits de les croire dans les se
crets des dieux .

C'est un devoir pour le gouver
nement de parler, d'éclair > r tout le
monde, de rassurer ceux qui s' alar-
aent.

Si quelques jours seulement nous
séparent de cette opération considé
rable , il faut parler, et l'on ne peut

que s'étonner du silence gardé jus
qu' à présent .

Si au contraire, la conversion n'est
pas imminente comme on le dit, com
me on le croit généralement ,

Dites-le !

Nouvelles du Jour

Les correspondances de Louise Mi
chel ont été , paraît-il , saisies à la pos
te , et on sait exactement le lieu de sa
résidence actuelle . On sait aussi son
intention de ne pas se présenter devant
le tribùnal qui sera saisi de son affaire.

Un mouvement préfectoral devait pa-
raitre aujourd'hui ; mais M. Ferry a
foimellement interdit à son collègue de
l' intérieur d ; le publier penuant son
absence

On assure que deux régiments de la
garnison de Paris vont être déplacés ,
parce qu' ils sont infectés par la pro
pagande révolutionnaire .

Grande émotion parmi le * anarchis
tes français à Londres . La liste des in
dividus les plus compromis a été trans
mise à lord Granville par M. Tissot
qui aurait reçu en échange celle des ir
landais suspects qui sont réfugiés en
France .

Nous pouvons annoncer que le minis
tre de la guerre déposera à la rentrée
un projet de loi relatif à la création
d'écoles d'enfants de troupe. Il y aurait
six écoles de ce genre : quatre pour
l'infanterie , une pour la cavalerie et
une pour l'artillerie . De la sorte, il n'y
aurait plus aucun enfant de troupe
dans les régiments .

Un anarchiste d'origine étrangère,
nommé David, a été arrêté hier .

Des lettres menaçantes ont été adres
sées par un comité révolutionnaire
anonyme , aux principales autorités de
Vienne.

On craint que les révolutionnaires
ne se livrent à un attentat comme celui
qui a été commis à Londres .

Tous les édifices publics sont active
ment gardés .

'Le Standard,de Londres , publie une
dépêche annonçant que 100, 000 Russes
sont concentrés sur la frontière armé
nienne. On craindrait un conflit avec
les troupes turques .

Le Times d'hier annonçait la mort
de M. E. Laboulaye .

Nous pouvons affirmer que l'éminent
sénateur est aujourd'hui complètement
remis de l' indisposition dont il avait
été atteint il y a quelques jours , et que
sa santé n'inspire plus aucune inquié-

f tude à ses nombreux amis .

Onze crevaces existent aux flancs de
| l'Etna . Les grondements sourds et les
| secousses violentes continuent Le cra-
i tère vomit d'énormes quantités de la-
5 ves .

Un événement mystérieux a mis en
émoi la population de Taganroc (Russie)
Cette nuit, à deux heures du matin un
bruit formidable a réveillé leshabitants

; de la rue Monastyrskaia,jUne explosion
' s'était produite sous les fenêtres de la
S maison habitée par M. Urhan . profes-
> seur au gymnase classique de la ville.

Le perron de la maison a été démoli , !
les vitres ont volé en éclats et les per- i
siennes ont été arrachées

On a constaté que l'explosion s'est
produite au moyen d'une boite de dyna
mite jetee par des mains inconnues .

La justice informe et espère décou
vrir bientôt les coupables .

COMMERCE

Béziers, 23 mars.
Il n'y a rien a dire , cette semaine,

des affaires en vins ; le mal fait à la
vigne par la série des dernières ge
lées est trop prématuré pour que les
détenteurs n'aient pas voulu en pro
fiter en conservant la plus grande ré
serve . Les propriétaires possesseurs
de bonnes qualités se sont donc déci
dés à laisser écouler le mois d'avril
a ant de les mettre en vente , certains
qu' ils se croient de vendra , a cette
époque , pour le moins aussi cher
qu'auj«urd'hui .

De son côté , le commerce n' a pas
remué depuis les gelées et ue '! onne
pas le moindre signe d'animation aux
achats . Il attend que les commission
naires lui apportent les échantillons
dans les chais pour faire son choix
et l' immobilité de ses allures semble
présager qu' il s'y maintiendra tant
qu' il pourra . En un mot les disposi
tions des vendeurs et celles des ache
teurs ne font pos pressentir une re
prise immédiate .

Il est vrai que le port de Cette est
bondé de vins d'Espagne et que
d'autres arrivages sont attendus ;
mais la vignoble espagnol vient d' ê
tre , et on nous annonce de ce chef
une augmentation sur les prix des
vins , en Espagne , de 3 à 4 francs
par hectolitre . Si cette augmentation
se maintient , elle aura une influence
notable sur le prix de nos vins enco
re invendus , car , ceci n'est pas dou
teux , nos vins doivent être préférés
prix pour, prix, et ils le sont ; on ne
peut s'en passer pour les «xpéditions
mixtes et , comme vins naturels , ils
ont la préférence de la bonne clien
tèle .

Ce qu'il faut surtout considérer
dans l'augmeatation subite des vins
en Espagne , c'est de savoir si elle
n'est pas uniquement le résultat des
prétentions des détenteurs et si le
commerce l'accepte . Il faut tenir
compte , en effet , que les entrepôts de
Cette regorgent de cette marchandise
que les arrivages continuent tous les
jours et que , dans les rares ventes
qui ont lieu , les détenteurs sont pres
que toujours obligés de faire des
concessions pour se défaire do quel -
ques barriques . Cette situation con
corde fort peu avec la prétendue aug
mentation des vignobles espagnols .

Quant à nos vins de cette année,
quoiqu' il n' en reste p ;s beaucoup à
vendre, nous estimons que pour ce
qui est encore entre les mains des
propriétaires les prix de 3 fr. 15 à
3 fr. 50 lo degré alcoolique , suivant
qualité , sont très acceptables .

Adx intéiessés à faire leur profit
de cet avis.

La propriété dela Doumergue , ap
partenant à Madame Salvan , vient de
vendre ses vins 29 fr. l'hecto à une
maison de Béziers .

A notre marché de ce jour, le
cours du 3/6 bon goût disponible a
été fixé à fr, 103 .

3/6 marc disponible , fr. 95 .

CÉKÈALES

Pendant que sur quelques marchM
du rayons , nous continuons à c#ns
tater de la hausse ou de la fermeté
le blé, on signale , partout ailleurs ,
une certaine lourdeur et même de 45
à 5C c. de baisse par quintal ; comne
d'ordinaire a l'a¢›proche des fête ; les
apports ont un peu plus d' importance
tunt en blé qu'en autres grains dont
les prix accusent,pour l' instaut , moins
de fermeté

A Marseille, le marché reste calme ,

ra's la demande est un peuffl®''. 'îc
pour 1« blé , et les prix se JB»'0"*
nont assez bien . . j. S#A Bordeaux , la tendance resta [a Je
bl « aus prix de 50.50 les 8O.kiU0 , \Z
le blé de pays ; de 21.75 pour . ,
roux d'hiver d'Amérique dispo*1 .
et de 2 25 à 22 fr. pour le
La farine reste cotée ,de 38 à 39
les 100 kil suivant marqaes . , j,

A Nautes , les prix tendent » .
baisse . Les blés de pays soût oi'e
• le 20.25 a 19.75 les 80 kil et 1«» gi
roux d'hiver d'Amérique de 27 !i
27 fr. les 100 kil sur wagon *
Nazaire La farine est délais^8  1
tenue de 54 à 58 fr - les 159 kd . P

Au Havre, les prix sont noroW , e
meut les mêmes en l'absence ^
faires .

Hier, à Londres, la demande
presque nulle sur les chargemeuμ8
la côte , mais l'on ne constatait i:
cun changement dans les prix , .
était de même pour les cargais"
faisant route ou à expédier .

Bruxelles accusait hier un t®',
cho calme et das affaires
fleiles pour tous les grains . t

Les archés allemands annoncé
de la fermeté .

New-York arrive en hausse
la 1 /4 cent par bushei sur le "L
roux d'hiver disponible cote 1 d.
1 /2 le bushel ou 17.17 l'hectolifi 3'/, 0¿Le livrable est en baisse de 1 /2 %
cent . La farine est sans variation

CHRONQUE LOCALE

Ch-enne trouvée—M.François Nic° jjardinier, demeurant à Tossan-Maze,
à déclaré à la police qu'il avait trfj
véune chienne laquelle amis bas da11
son jardin . Il la tient à la dispositif
de son propriétaire .

Escroquerie . — Le nommé Delpo-
Jean , sujet italien âgé de 35 ans , a e\
conduit au dépôt de sureté sous l'i"
culpation d'escroquerie d'aliments .

Vol. — Le nommé Favret Virgile- '
déclaré au bureau de police qu'on
avait soustrait une somme de 80 fraf"
dans la chambre où il loge à l'auberg
de Lagriffoul .

Avant-hier soir, à huit heures , a e
lieu , dans l'éelise Saint-Louis , l'exéc
tion d'un Stabat par la chorale du
cle Musical , devant une grande afflu0"
ence de fidèles .

Cette œuvre religieuse due a l'insp'
tion de M. Henri Euzet, organiste de 1
paroisse , a été interprétée avec
grand ensemble . et nous pouvons &
Armer que l'auditoire s'est retiré vi *
mant impressionné par cette belle #
sique .

Nous adressons nos sincères féWK
tations à M Euzet , aux exécutants,af .
solistes et à leur habile chef, M. J1
Riaunier .

On nous prie d'annoncer que diO}?
cbe , jour de Pâques , la même soci®.
doit exécuter . à Saint-Louis encore
roesse deLuigi Bordèse et le Credo ';I
Wam-Brée.Nous sommes certains q1
y aura foule à cette audition .

Depuis quelques temps nous voyfin
dans la vitrine du doreur de la rue
hôtes , des portraits dessinés par d?
jeunes gens de la ville. Nous parlons
ces œuvres parce que nous sommes hcj 3
eux n e voir se reveiller ici le gout "e
arts .

C'est aux jeunes fils de M. Aubès <1 e n e t
nous devons ces dessins qui , tous s""
d une ressemblance exacte .

^»i US a vi ons admiré le portrf*
de M. Aubès père à l'exposition scol31
de la fin de l'année . Le jeune âge air
son auteur fait espérer pour l'a^f1!
des dessins d'une grande finesse d



'wile .1011 1u°i (iue d'un travail large et
5"6 kly*** heureux de constater
Vu* Tseur des fils Aubès est M.
f0"®11 Do» 011 ' e talents est trop bien

1 4' re sou élo^g 6 D0US ay0QS besoin de

So\lGE D ' uNE NUIT d'hiver
I * ^[ autre

f s'°lQat ?1 - directrice d'un
eu ii n 1ue de la région du Sud"

3 iuûi,i'i°, age dont elle s'est beau
?°re - e 'ee et dont elle s'inquète

se trouvait à mi
l . dortoir OPloir de ses élèves . Dans

de W (Uatre lits parmi lesquels
s. s°us-maîti-esse , étaient vi

les dormeuses et aussi

itV6 •- 0uS fl0ulês pendaient à la fe
r trois 'ai ®nt la sous-maîtresse

'ii de légionnaires ?
. dan« » facil ' té de transport qui

Ira e Sa +Us les r êves Mme Ia di~
ifî?d8 arhL r<mva bientôt sous les
®«nt . s du jardin de son établis-
>us Ces
fJU e rîe Juniors , comme dans le
fe h 8 Pers Fi9ar0 > étaient réunis
etto ?1°iselîiIlnages du songe- Les 1" a-h r °uta | parailles à quatre Ju-
Hat Ss'gnn] 6tlt avec ravissement qua-
at fomi8 n'étaient aul re que
[„ a .'élèves d'un autre pensione!tS 8en's7 tr®s lai(lue où plusieurs
h»» 1 nprennent à penser libre-
Tî?;W
,;1 yÏ Nûh?e la directrice «'est réveillée

* dites-nous madame.
yez encore avoir rêvé I

ire , éprend à l' instant que,),rntreaC,eur en chef' M L Cros'
Bertha !°ntrè cette après-midi avec
Cellli'i i ''Avenir- marécageux ,

' lies et 111 ayant conûrmé ses in
'ûisirè aylîQt lev® la main , lui a ad-
le yo,è Une V°ise vert ' ç ' est

ii'' ne l' est pas. .. volée .
pius U r°s > empêché, se propose
6p| aj Q . P°ser .!ce soir ou demain
ll est le.ala P°lice
Ailles ^ue les p°lissons et les

olenJ^fienfin corrigés .
| Ab1îoir public

S °^Oi d ~~
. la Ville de Cette

beat|lDj,, ils 1* abattus par MM. les Boucheria. ml 80 Ville de Cette
T'SS. ™ au î' mars inclu».
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«e-iiwpeeteur de l'Abattoir ,
R. AudeAn.

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 22 au 23 mars 1883

NAISSANCES
' rarç)i3 4 , Filles 3 .

DECÈS
Marie Audran.s.p âgé de 36 ans épou
se de Jean Calage , concierge .

1 enfant en bas âge .

LE

MEETING DES MARCHANDS DE VIN

Les notables marchands de vin
Ne se dérangent pas en vin :
Aussi c'est une circonstance
De la plus pressante importance
Qui les a réunis hier
Dans le sein du Cirque d'Hiver :
Iis déplorent qu on les empêche
D'employer le bois de campèche.

Les mastroquets
Sont toujours gais .

Les notables marchands de vin
Sont brouillés avec le ra! sin!
Un chimiste à la Préfecture
A constaté cette rupture .
C'est pour cela qu'hier matin
Ces messieurs ont, dans leur mee-

[ting]
Fait des effets d'art oratoire
Sur le fâcheux laboratoire .

Les mastroquets
Sont toujours gais .

Les notables marchands de vin
Laïcisent le jus divin !
En cette ère démocratique ,
Leur vœu n'est pas trop excentri

que : ]
Ils réclament tout bonnement
Le droit à l'empoisonnement
Tant pis pour celui qui déguste
Leurs flacons de Château-Locuste !

Les mastroquets
Sont toujours gais .

CLAVAROCHE

MARINE

Mouvement du Port deCette
ENTRÉES du 23 au 24 mars.

TRIESTE, trois m. it. Vallée , 434 tx.
cap . Defferari , douelles .

BARCARES, b. fr. Jules Maria, 27 tx.
cap . Canal , vin.

SORTIES du 23 au 24 mars.
BARCELONE, vap.esp . Montserrat , cap .

Torrens , diverses .
VALENCE, vap. esp . Villarèal , cap .

Tonda . diverses .
BENICARLOS, vap . it . Liguria , cap .

Daleosa , futs vides .
NAPLES , vap . fr. Isère, cap . Azema,

diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu,

cap . Nicolai, diverses .
ROSES , b. fr. Marguerite , cap . Parés ,

futs vides .
LA NOUVELLES , fr. Marie Antoinet

te, cap . N grier, lest .
BARCARES , b. fr. St françois , cap .

Cantalloube, diverses .
TARRAGONE, vap . fr. Télémaque,cap .

Aremondy, diverses .
BARCELONE, vap. esp . Navidad , cap .

Zarragoza , diverses .

MANIFESTES

Du vap.fr. Jean Mathieu , cap . Nicolaï ,
venant de Marseille..

1 f. vermouth , 4 c. vermouth, 30 f.
vin p. Comolet .

2 b.étoupe p. Cardonnet .
6 c. œufs, 1 c. volaille p. Capelle .
32 f. .vin p. Phiiippon et Cavallié .
64 f. vin , 15 f. tartre p. Ordre .

Duvap .   f Télémaque, cap Arimon-
dy , venant de Tarragone.

14 f. vin , 60 p. oranges p. E. Castel .
49 c. réglisse p. Calais et Auloy.
12 f. vin p. Alhenius   Busch.
40 f. vin p. Rieu et Arvieux .

40 f. p. Souchon .
32 f. vin p. J. Allegro .
30 f. vin p. Bouliech .
176 f. vin p. Lamayoux .
85 f. vin p. A. Couderc .
44 f. vin p. Dental .
3 f. vin p. Gabalda .
101 f. vin p. Gautier .

Du vap. fr. Écho, cap . Plumier ,venant
de Marseille .

21 f. vin p. Ordre .
58 b. chanvre p. V. Baille.

Du vap . fr . Ville de Bône, cap . Garré;
venant de P. Vendres .

35 f. vin , 1 c. oranges p. Dervery.
Du vap . fr. Jean Mathieu, cap . Nico

lai, venant de Marseille.
10 b. chanvre p. A. Couderc .
92 f. vin p. Philippon et Cavaillé .
20 f. vin p. Gautier frères .
6 f. vin p , Peulevey.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 24 mars.
Le « Figaro * publie une lettre de

M. Dugué de La Fauconnerie qui
déclare que dans le courant d' une
conversation qu' il a eue avec M. Ti-
rard, cnlui-ci lui a affirmé que , sans
renoncer à sou .iroit d » faire la ■ ou-
version eu temps opportun , le gou
vernement n'avait jusqu'à présent
absolument rien arrêté, ni même déli
béré sur ce sujet .

— De nombreux banquets de li-
bres-penseurs ont eu lieu hier , ven
dredi saint , dans les environs de Pa
ris . Il n'y a pas eu d' incident .

— Le bureau de la ligue révision
niste , réuni hier chez M. Pichat, a
décidé de réunir mercredi prochain le
comité central pour organiser un co
mité d'exécutiou .

— Deux régiments de la garnison
de Paris vont être déplacés parce
qu' ils sont infectés par la propagande
révolutionnaire .

— La « République > dit que le
but de la ligue révisionniste est sur
tout de blà uer et di condamner los
députés qui n'ont pas suivi les Ion-
dateurs de la ligue dans le scrutin sur
la révision

— Le * Joucntl dtS Débats », tout
en critiquant le projet dî la réforme
judia ; aire de M. Martin Feuillôe , ap
prouve l'exteusion de la compote ice
des juges de paix , et l' institution des
assises correctionnelles ; mais il dit
que la véritable pensée des autuurs
de la nouvelle loi est dans les articles
qui suspendent ou plutôt qui suppri
ment l' inamavibilitô .

— Le « Voltaire » dit que le pays
n'écou era pas la ligue révisionniste
dont le résultat serait la crise a l'é
tat permanent .

— La « Paix > croit que l'union
conservatrice annoncée ne réussira
pas plus que l'ancienne .

AVIS ET RECLAMES

Le Fer Bravais rend au sang appau
vri des anémiques la quantité normale
de fer ; il arrive à combattre cet état
morbide et la plupart du temps à en
triompher .

a Vous ne souffrirez plus de la goutte,
des rhumatismes et des douleurs en

| faisant usage, de l'anti-goutteux BOU-
BÉE, sirop végétal connu depuis plus
de 7 '* ans, 165 rue St-Antoine , Paris
et dans toutes les pharmacies . Envoi
franco mémoire médical sur demande

I affranchie .

Les CAPSULES GUYOT sont le
remède le plus sûr , le plus populaire et
le meilleur marché punr guérir ou sou
lager les Rhumes , les Bronchites,
les Catarrhes et la Phtisie.

Les CAPSULES GUYOT s'a
valent et se digèrent très facilement ;
elles ne ressemblent en rien aux autres
capsules de Goudron.

Exiger la signature  \.~
GUYOT en trois pcouleurs .

Une instruction C? *" äa
 S Yaccompagne chaque

flacon. *›È` ×e° 
Fabrication et "a sw '■ P\KB. 19 , n» Jku

■ b g p henrouso docouyerteI lu L> Un pharmacien vient de découvrir
O 1 La un merveilleux remède qui enlève
nstantanément névralgie , migraine , maux de
dents et maux de tête : c' est le Spasal-
gique-Maroclial qui coûte 2 francs et
see trouve dans toutes les bonnes pharmacies .
D pôt à CETTE chez M. NOIOLL, phar
macien , Grand'rue , 9 . 13210

SA U X- BO N N ES — E« BimSiLt BAmîtt
«Mtre : Rhume», Catarrhes , Bronchites , ete.
Jutkmê, Phtisie rebelles à tout autre remèd*.
feiaptoyta <Uns les>.ôpitaux. — Dépôts muruaciH

Mmkin !uura«X« On MlUlon do Bmte!!!*»

LES ŒUFS DE PAQUES
Où s'arrêtera l' ingéniosité en ma

tière de cadeaux ?

Savez -vous ce qu'il est de mode
d'offrir cette année dans les œufs de
Pâques ?

Une liasse de billets de la LOTERIE
TUNISIENNE , c'est-à-dire la chance
plusieurs fois répétée de gagner tout
ou partie du Million de Lots de cette
loterie .

Le Jeune Age illustré

Plusieurs abonnés nous consultent
au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur recom
mandons et conseillons le Jeune Age
Illustré , qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété
de ses illustrations confiées aux artis
tes dt Paris les plus en renom ; par
i aitrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique , Cause
rie , Récits , Voyages Légendes, Con
tes , Apologues , Rébus , Devinettes ;
par la richesse et le nombre de ses
crimes ; qui consistent en livres et
objets d'enfants d' un choix et d' un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré parait tous
ïes samedis ( format in-8° à deux co
lonnes, 16 pages , 10 francs par an ,
sous la direciion de Mademoiselle
LUR1DA GEOFROY , 76 , rue de
Saints-Pères , Paris .

L'ÉCHO

LlfTEBATURE- BEAUX ARTS - FINANCES
MODKS

Parait le Dimanche .
Le plus luxueux et le moins couteux de-

journaux de Famille.
Envoi gratis et franco

D' un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR-
NlEil , Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ri ?.

Imprlrnerieo^ttoiseA. Cros

Le gérant responsable : BRABET



SERVICE BI-MENSUEL RÉGULIER
ta ja B3-c «C: HFCRHT'RHR' JilED:

A PORT-COLOM ET PALMA
(lie de Mayorque)

Vapeur SAN TU E RI
S'adresser pour frêt et renseignements , à M. Barthélemy TOUS ,

quai du Sud , 2 , à Cette .

LA POUPÉE MODELE
La Poupée Modéle dirigée avec une

grande moralité es I entrée dans sa dix
huitième 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 rens
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , de
amusements toujours nouveaux , des
n tions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent conmitre, et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
dresque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modéle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en
lants , — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

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

Paris , 6 fr. par an. Département:
8 fr.

A LA MANDARINE DE 11L11M
LIQUEUR DE MANDARINES

de F. TOPOLSKI
Médaille d'Argent. Récompense unique

d l'Exposition d'Oran 1880 .

Midi
Service d'hiver à partir du 10 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. »
102 — 1 h. 45 s. exp. Narbonne .
124 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux .
100 — 6 h. 25 s. omn . Carcassonne .
122 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux .

ARRIVANTS

121 - 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 40 m. omn . de Carcassonne .
119 — 9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
113 — 1 h. 55 m. omn . de Toulouse .
143 — 3 h. 50 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 30 s. exp. d > Narbonne
101 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux .
111 — 7 li . 10 s. omn . de Bordeaux
115 — 9 h. 35 s. omn . de Toulouse .
103 — 10 h. 05 s. dir. de Bordeaux

Méditerranée
PARTANTS

885 .... 3 h 10 matin . . direct
864 .... 5 h 35 — ... omnibus
866 ... 8 h 00 — ... mixte
886 .... 9 h 52 — .... express
870 .... 10 h 04 — ... omnibus
874 .... 5 h 45 ... express
876 .... 5 h 59 — ... mixte

[ 810 .... 7 h 55 — ... express
478 .... 8 h 07 — ... mixte
880 .... 10 h 51 — ... direct

ARRIVANTS

809 ... 5 h 09 matin . .
763 .... 8 h 23 — ... mixte
867 .... 11 h 21 — ... express
685 ... 12' h 24 soir . . mixte
869 ... 1 h 54 — ... express
871 ... 4 h 09 — ... express
775 .... 5 h 12 — ... omnibus
873 .... 7 h 57 — ... mixte
815 .... 8 h 57 — ... direct
879 . .. 10 h 23 — ... direct

.... 12 h 28 matin . . omnibus

Cette nouvelle liqueur , préparée
avec le plus grand soin , dans des ap
pareils perfectionnés , résume toutes
les qualités de la Mandarine . D'un
goût exquis , elle forme une crême
surfine qui concentre , en quelques
gouttes , la saveur délicieuse et le
parfum enivrant de ce fruit si re
cherché.

Seul concessionnaire à CETTE
pour la vente en gros :

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

pot Gêneral âiorloprie
SUISSE , FRANÇAISE AMEa!w-INE

, Boulevard Sébastopol , l"EI;iye . Paris
B0USS30N , DIRECTEUR

Article remira i>ar . ï iinss ' lactirc .t " c. ii.-p '*
REM.nkkel.20 MONïR .. jrg.30 '
REM. argent . 3 ¾ MONTRE Or . G O '
REM . Or... 85 ' RÊV l"qoal .8'50
Montres ord>'i > 45 i - ChaSnesordcp 24 f
Montres des prix tes plus bas aux f>lus élevés
Renseig Xl P'ia:- courants , Catdloijucs franco
JJbum 5 00 gr Chalaes, Montres, Fendalas, Rèt .0 . 45"

M ai « s ! T RI T véritable CAKTET-GIKAKD , guerl
□ prompte de plaies, panaris , UlessurY- mteTsortes . lnx - 2 fr. Env.par la poste , atlr . 20DâPOT : 4» rue des Orfèvres, Paris, Ph'" VÉH T"*"

LA jUîiOiULË
Ce d'Assurance sur la vie

G-a.rantie 203 millions
TOspcc'us et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rae do Esplanade 21 , au premier tage

A VENDRE

Une jolie Villa comprenant habita
tion , bosquet et verger, à suite de la
rue Montmorency, près le Château
d'Eau , à Cette , avec accès par un pas
sage particulier .

Confrontant . MM . Cruze , Dussol ,
Dejean et Frisch .

S'adresser , pour visiter l' immeuble
et traiter , à Me Vivarez , notaire , rue
de l'Esplanade , 2 .

J , YJ la JMALADIES NER\
KIR îps EgS I I B BH guéries par corresptU 1 ii Ê9 B Zfl Méd.apéc . D ' kil
P9 B fffl M  M1 J8 M BnbDresdefSaœe) Méika M —a RSk j\ a i «.„.— 'Qué)

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPEll1
F. M0RELL1 & C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

DE CE' i -1 FE les lundis , mercredis eUendre*-'*
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

1>BPAliT^ JOJES i'Vl. Jtê ^EILL H1
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Meroreji, 8 h. matin , pour Gènes, Dimaiehie. 9 h. matin, pour Bafti» e <

Livourne, Civita*Vecchia et Naplea . Livourne .
JeudLi, 8 h. soir , pour Cette . Oituaaohe, 8 h. matin , pour
Vendirodi, midi, pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés rénnies
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste  

Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , Ca
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — AlexandD '
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, Kurr
chée , 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 vape''
quai de la République , 5 .

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANETi\ Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposi ti ): ru ' Affiches dans la ville , la banlieue , les départ
et l'ALGkRIE.

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiq > {L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusii» °
la conservation des affiches .

Envoi franco dit prospectus illustré avec tarif.

Reliures Électriques
Pour papiers d'affaires , musique , etc.

SEUL DÉFCSITAIKE A CETTE :
CROS, papetier-impriiceur .

15 c.
le

NUMÉRO
LE BAVARD 15 c.

la

NUMÉRO

Journal Politique, Satirique, Mondain , Théâtral , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Publiant des correspondances de :

Nice, Toulon, Avignon Montpellier, Nimes, Cette ,
Béziers Narbonne & Toulouse .

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'Agent*
Havas .

9o

LA SUCCURSALE DE

L'AGENCE HAVAS
raote7ee sir. Vîotor Ç,artier
21 , rue rEsplanade ,

CETTE
Est Houlecharïée do roo. -voir tou ' -sloisannuouous «t rôtl' 1

dans los» journaus nsilvanls

DE MONTPELLIER DE CETTE
Le Petit Méridional o
I,e Messager du Midi Le Petit Cettois lLe Bulletin de vote <; Le Commercial et Mo>ritl_fl'

DE BEZIERS j
L' Union Républicaine DE NARBONÎ   

L'Hérault
Le PuUicateur de Béziers Le C ourrter deNarW

Le Phare L'Emancipationso”' ê
Ktpour tous lésjournaux de

et de l'Étranger
Abonnements: %ux cours financiers et commerciaux par voie télégraphié'


