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ronger rèvolulion' il lui jetle un os à
G'

tre jSt Urie manière comme une aunusp déturner l'attention et d'a-

jusqu'alors de respecter et

to v°luli°n n'eut garde de laisser

social ,

Sénat se refusant d'étudier la question ,

tres exercices .

révolution réclamera quelque autre
os à ronger ; où le prendra l'on ?
Quand on n'aura plus rien à lui

de M. Thibaudiu , l' armée de la France

L' ogre était là , attendant quelque
nouvelle pâture .

On lui jeta donc un autre os à

Comment celle question a été ré

solue, tout le monde le sait, puisque,

comme l' a dit au Sénat , dans une

donner, c' est contre nos gouvernants

qu' elle tournera sa rage croissante;

et c'est là que nous vous attendons, ô
vous tous, grands politiques, qui n' a
viez oublié qu' une chose en escaladant
le pouvoir, c'est de vous y l'aire suivre

faire!

Mais qu'est-ce qu' d va falloir livrer

maintenant à la révolution ?

Car ses exigences redoublent ; et

sous nos pas.

REVUE DE LA PRESSE
La liberté: « L'abaissement du Sénat»
la défiance contre l'armée , u : e politi
que de violencft et d'ostracisme, voilà

cefut • gnèe aux coups de la fou'e
Ne faut-il pas détourner l'attention ce qu'a consacré le bill d'indemtiité
i a Qui tirerait dessus .
des honnêtes gens , tout en continuant dont la majorité de la haute Assem
Venn SUccesseurs de M. Gambetta à donner satisfaction à la révolution ? blée a couvert le coup d autorité du

Oh j.s.èr

de suivre la tradition

ailion rtre toule leur occupation,
îles <û • u' encore, consiste à créer
lion naeriVat'fs aux exigences révolu-

CeIa d , es ' m;iis combien de temps

0nrera-t-il ?
grègajj e.it créé la question des con

3e Q lletagelaïcisations
de portes,d'écoles,
expulsions
cela

alla

l! ès bien pendant quelques
DU PETIT CEl TOIS
» 21

%lère du Oas-Meuiian
par Albert DELPIT
Prologue

À

R QUE AU FIL DE L'EAU .

M

£>0riQ a ' ame la comtesse de Jonag

1 au château de la Durandièr

n

par LAGNIAU (Ain).
* cl 1

ootuèo 6 COuP de foudre. Juliette voit

l arnouret 86 donne à lui. chez l un

8aHce f Dait internent, après connais-

du c ractère , du tempéra-

tfe.ii

eSprit de la femme ; chez l'au"
' a d'un regard ; un serrement
en voilà pour la vie, Jeanne

D'après le Radical « remettre la ré
vision à la fin de la législature, c'est
rendre la discussion impossible , car le

défendraient encore l' ordre

eie \ 'e mot d'ordre par terre ; quant au reste du pays, il voit de plus
pri e ' amassa, et dès ce jour le en plus clair dans le gouffre ouvert
cibie i'e ' autorité fut comme une

révisionnistes . »

n'aurait plus le temps matériel de la
sœurs de charité à expulser , d'écoles nous nous demandons ce qui arrivera . ilrésoudre
. »
Harassée, mais non assouvie , la
à laïciser, il fallut bien passer à d' au

M û - , arnb&tta n' avait-il pas le pre apostrophe brûlante, M. d'Audiffret- par le principe d' autorité et de justice.
1lotuié l'exemple °>
De quel droit viendrez-vous vous
Pasquier, puisqu'on a trouvé un gé
i c "r|calisme, voilà l'ennemi .
néral , un ministre de la guerre qui plaindre alors du sort qui vous aura
c'éta;. r'calisme,p°ur Gambetla, fait ce que d'autres n'ont pas osé été réservé ?

acco, . loul ce que la France avait

5 fr. BQ

tes à crocheter , de moines et de

eo'tjj r 'e tapis ; faire du bruil, c'est ronger ; et ce fut alors que naquit la
gne °e si ou abattait grande beso- question des princes .

tierf*
(1ouze ans que dure ce mè~
' Jugez si nous sommes avancés

4 fr. GO

lundi , de l'urgence sur le projet des

chaque jour davantage .

Mais pour être ajournée, l' échéance
La besogne était immonde ; com
ment n' aurait-elle pas été applaudie n' en sonnera pas moins à heure fixe ;
et comme alors on aura livré à la
à tout rompre par la révolution ?
Mais quand il n' y eut plus de por révolution les dernières barrières qui

A,

Trois Mais.

Les leSirssnon affranchiti\ wrenf refusées

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

temps .

vern?1 là toute la politique du goutaire f*601 ; ^ans l'espérance de faire
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Voici venir précisément la question
de la révision .

Cela occupera bien encore le tapis

gouvernement .

La Gazette de France : « Thibaudin

a déclaré , h;er , que li s officiels sont à
la discretion du gouvernement qui les

pendant quelque temps .
Nous voulons dire que, tandis que

mettia >n retrait d'emploi ou leur

le pays sera occupé à cette question

de ia révision , il oubliera de penser
à nos finances en ruines , à nos ex

presumées . »
Le Mot d' Ordre regarde « le vote
d' hier comme l'acte de soumission du

portations qui chaque jour dim nuent,

Sénat . Le complément logique de ce

se sentait attirée violemment, elle aussi ,

dame . Avez-vous pu déguiser la voix .

donnera de l' avancement en raison de

leurs opinions politiques réelles ou pré-

La Défense : « Après les explications

sait ce qu'elle a gagné à devenir l'armée
de la République . »
Le Français « Au sileuce que le
présiden du conseil a gardé hier et à
son parti-pris de laisser au seul major
Labordère le soin de défendre le minis

tre dela guerre,si maltraité on voit que
M.Jules Ferry n'est ni glorieux ni sou
cieux de ce collaborateur . »

La Patrie : « Apr<-s s'être réfusée à
s'associer à

l'élaboration d' une

loi

qu'elle considérait comme entachée
d iniquité , la Chambre haute , chan
geant tout-à-coup le fusil d'épaule,
sanctionne , par un vote, un décret
plus arbitraire encore que la loi qu'on
lui proposait . »

Le Soleil déclare que les deux
écueils qui sont devant le ministère
sont : la question sur la liberté de la
presse et sur la loi municipale.

Si elle cherche à réprimer la pre

mière , elle trouvera difficilement une

majorité à la Chambre . Quant à la ré
forme municipale s'il renonce au pro
gramme de Nancy , il fera beaucoup de
mecoutents .

Le f. lairon est indigné de l'attitude
du Sénat quand une question intéres
sant la cous rvation se présente.

Il demande la révision de la Cons

titution pour se débarraser. de cette

assemblée inutile .

au travail national qui va dépérissant vote, c'est l'adoption dans la séance de

vers cette nature loyale et sincère . En
fin, elle rencontrait un jeune homme,

qui lui parlait en jeune homme , et

non plus avec le langage ridicule des
blasés de ce temps-ci . Elle se trouvait

— Monsieur ...

— Vous étiez bien belle -! ans la Mar

guerite de Gounod , l'autre soir ! lui
dit-il tout bas.

Il la revit, et ils s'aimèrent . Pour

en face d'un être fier, ardent, impé quoi raconter comment cette . fière ver
tueux, qui croyait et ne le cachait j tu avait succombé 1 Elle aima et elle

pas Elle eut si b;en le sentiment de ce se donna , sans hésiter , sans regarder,
qui se passait en elle, qu'elle voulut en avant. .. Il y avait deux mois qu'elle
rompre brusquement le charme.
Adieu ! Monsieur , lui dit-elle en
se levant. Loïc devint tout triste.
— Alors , vous ne voulez plus que je
vous voie ? C'est fini î et fini pour
toujours ?
Elle eut la force de rire .

Je suis masquée, Monsieur, répli qua-t-elle ; donc, vous ne savez pas
si je suis laide ou jolie...
%
— Vous avez masqué le visage, Ma

était à lui au moment où commençait

qu'elle ne se sentait heureuse qu'au
près de lui . C'était bien une idylle
charmante en plein Paris corrompu .
Tous ces souvenirs se pressaient dans

le cœur du jeune homme, pendant
qu'il traversait le salon . Pourquoi
Jeanne lui avait-elle écrit cette lettre

dont la lecture l'avait affolée ? Ne l'amait-elle déjà plus ? Voulait elle déjà
rompre ? Qu'est-ce que cela signifiait î
Il ne comprenait pas.

notre n' cit et personne ne soupçon

La cantatrice n'avait rien entendu

nait encore rien . Loïc avait vite com

du bruit qui s'était fait dans l'anti
chambre à l'arrivée de M. j de Mau-

pris à quelle nature élevée, noble,
aimante il avait livré sa vie . Leur

dreuil . Elle se tenait assise au coin du

amour commun (n'avait fait que gran

feu, dans son boudoir ; une grande
malle, ouverte et à moitié pleine ,

dir par la possession .. Que d'heures
longues. et bien courtes pourtant, ils
avaient vécues dans ce petit salrn de
la rue de Rovigo I Loïc, ne se sentait

heureux qu'auprès d'elle, de même

annonçait que les apprêts du départ
étaient déjà commencés .
A suivre

dalousie .

Thibaodii et Labordêre
La discussion de l'interpellation
du général Robert sur les récents
décrets, vien d'associer leurs noms ,

c'était justice , ils se valent.
Vaillamment attaqué par le géné
ral Robert, M. Thibaudia est veuu bal

butier à la tribune quelques-unes de
ces arguties auxquelles seuls les hoirmes (ie parti pris accordent leurs
applaudissements .
Plus vivement pressé encore par
M, d'Audiffret-Pasquier il a dû coui-

ber la tète sous les plus cruelles v6

rités . — Il a entendu qualifier d' un
mot senglant sa conduite et soa atti
tude, et il n'a par osé se lever, car
la vérité pesait sur lui . — « Vous me
demandez pour qui je vous prends ,
s' est écrié le duc d'Audiffret.Pasquier ,
je vous prends pour un homme qui
seul a voulu faire ce que les autres
®nt refusé de faire ! — Et cloué au

pilori par chacun de ces mots len
tement prononcés il est resté sur son

que toutes les pièces de la procédure
mises par le gouvernement anglais. Or,

anarchistes ,

parvenus .

namite et l'arrestation de plusieurs

Les arrestations augmentent beau
coup dans les campagnes . Plusieurs
des assassins ont fait des révélations .

et nous na cesserons pas de dire i

couronnement de l' empereur Alexandre

le.

111 aurait lieu à Moscou au mois de

On a arrêté trente-huit affiliés, qui
tenaient une réunion secrète près de
Maiiga . Ils étaient en possession de
nombieui documents et étaient pré
sides par le maire d' une commune

mai prochain .

Les provinces sont anssi travaillées
que Cadix , Greuade et Xérès, par
les anarchistes .
Les documents saisis constatent la

provocatioa à une véritable Jacque
rie communale et anarchiste

avec le

dessein arrêté de détruire les pro
priétés rurales .

cette tolérance funeste n'entre Bl"

Les ambassadeurs de Russie auraient

membres de

voisine .

Nous revenons encore sur

des piquettes espagnoles en

l' Internationale à Madrid et à Sé vil

tion des affiliés et 1 des

bientôt éruption do dessous terr«- ( ,

les documents ne sont point encore

reçu l'ordre d'annoncer officiellement
aux gouvernements , auprès desquels ils
sont accrédités , que la cérémonie du

Les parquets ont ordonné l'arresta

refroidissement de la température

survient pas, toute la végétation 1(

établissantsa situation auront été trans

On vient d'opérer aux environs de
Xérès, la saisie d'une quantité de dy

ment dans l'esprit de la loi .
Les piquettes ne sont que de
passée sur les marcs ou de

vins étendus d'une grande quan'1
d'eau. Il n'est donc pas possible 1
les négociateurs du traité de e°\
merce franco-espagnol aient V0"
assimiler aux véritables vins uoe F (

Des avis de Xérès annoncent que les

reilie boissoiu

anarchistes projettent d'organiser une
grève générale des ouvriers des campa
gnes dans le but d'empêcher la rentrée

il l'a au.
Un sénateur est monté à la tribune

Le traité do commerce dit, e° e681r

De nouvelles arrestations ont été fai
tes en Andalousie . On a découvert des

bouteille 30 fr.par hectolitre d'id ete rT'
pur, les vinaigres autres que c6cui
en lût 30 fr. par hectolitre

pactes écrits, par lesquels z25 compa
gnons se sont engagés à voler et à as

de parfumerie 2 francs l'hecto

sassiner s'ils en recevaient l'ordre de la

il n est pas dutout question des f
quettes . Elles doivent donc être c°

pour le défendre , ce sénateur, c' était
le major Labordère !
Être soldat, être général , être mi
nistre de la guerre et ne trouver sur
les bancs du Sénat parmi taut de gé
néraux qui y siègent aucune voix
qui s'élève en votre faveur , ne
recueillir parmi les representants de
l'armée de France qu'une approbation
celle du major Labordêre , n'est -ce pas
le suprême châtiment !
( Un lecteur de Paris)

Li HA H 10IBE Eli ESPAGNE
On télégraphie de Madrid qu à la
chambre des députés M. Gandau , an
cien ministre, a interpellé le gouver
nement au sujet du mouvement so
cialiste qui « éclaté en Andalousie . Il
a déclaré que les ouvriers , surexci

tés par les menées de l'association
anarchiste dite la « Main noire, »sont
devenus les ennemis mortels des pro
priétaires ruraux . La * Main noir?,»
a ajouté l'orateur , est une associa
tion analogue à l'ancienne Interna
tionale ; elle veut que la propriété de
vienne collective et combat le capi
tal pour arriver à détruite l'organisa
tion sociale actuelle ; elle traite les

bourgeois de tyrans et de malfaiteurs
et «xploite l'ignorance des malheu
reux ouvriers pour les pousser à
l' insurrection . M. Candau a

ensuite

adjuré le gouvernement de sévir
énergiquement contre les anarchistes
et de protéger les propriétaires ru
raux contre leurs tentatives criminel
les. Le ministre de l' intérieur a ré

pondu que le gouvernement connais
sait depuis plus d' un an l'organisa
tion de la « Main noire » et que les
membres de cette association étaient
a cette heure livrés aux tribunaux . Il

a ajouté que les préfets de l'Andalou
sie avaient pris tontes las mesures
nécessaires pour protéger les habi
tants des campagnes contre les ban
des de malfaiteurs ;

Plusieurs personnes habitant Ma
drid , Crdix et

compromises

d' autres villes sont

dans

l' affaire de la

« Mais-Noire ». Ceite association qui
se divise en 190 fédérations et. 800
sections et qui comprend 49,910 mem

bres, aurait son comité organisateur à
Genève . Ce fait est prouvé par les do
cuments qui ont éta saisis» sur les
personnes récemment arrêtées en An-

et l'étranger n'a pa» le droit de 0°
i expédier
aux mêmes conditions 1

COMMERCE

tendu qui a termine, au Sénat, la dis
cussion de l'interpellation Robert .

Les ( lersonnages les plus autorisés,
tout en regrettant que la haute Assem

blée ne montre pas plus de suite et
d'énergie sont d'accord pour déclarer
qu' il ne faut pas voir dans ce vote une
défection et un assentiment à la politi
que d'arbitraire, mais un simple désir
de terminer , une discussion irritante et

sans portée immédiate .
On a remarque que plusieurs séna
teurs ont voté l'ordre du jour pur et
simple, après avoir applaudi chaleu
reusement aux justes et virulentes
apostrophes qui faisaient pâlir le mi
nistre Ttiibaudin .

le vin. ,

Beziers, 3 Mars.

On s'entretient au Palais-Bourbon et

jr

prises dans le domaine de l'induStf. ,

»

dans les cercles politiques , du vote inat

admettre

que l'entrée des vins espagnols s (
notre territoire paiera 2 francs i*
hectolitre, fût compris, les alcco'3

des récoltes .

Main-Noire .

ïi otivclles dtii Jour

et les

rnémetitre .

banc .

Il n' était pas au bout . Il lui man
quait un suprême honneur .
Est-ce hasard , est-ce Providence ,

(

■

Un aura beau noas dire que 1® :
nage, permis en

Nous n'avons qu' uu seul fait à
constater au sujet du commerce des

France , leur

une rude concurrence . cela

est

testable , et d'ailleurs ce serait 11

vins, mais ce lait a bien son impor -

tance ; c' est que , d'après les plaintes de certains représentants de cou,- f
merce de notre vil le, l'expédition de f

preune du mauvais i sage qu'on P°"

rait en faire .

Mais là n'est pas la question »

plusieurs , coaunaudes promises a été
suspendue à cause ude la gravité des

piquettss espagnoles n'ont pas drO'

gré les besoins qm se font sentir, la
plus grande partie des acheteurs pre-

ple de faire cesser la lraude .

l' entrée, il faut leur fermer la I°r

Il n'existe pas de moyen plus sl

derniers événements politiques. Mal

A notre marché de ce jour, le
3a 3/6 bon goût disponible a été

prefèrent continuer encore 1 a tacti-

i fr. 103 .

que adoptée juaqu'ici, celle de * ap-

3/6 marc disponible , fr. 95.

provisionnements au jour le jour.

Ntanmoias notre commerce s'attend
principalement pour les provisions I
à une petite reprise avant ' fin avril , f

CÉRÉALES

d'été, si la confiance dans les affaires

Le conseil tenu hier au ministère de

l'instruction publique s'est terminé fort
tard. Il a été entièrement consacré à

la discussion du rapport de M. Giraud .
Aucune décision ferme n'a éte prise

La discussion a été renvoyée au conseil
qui sera tenu aujourd'hui à l' Élysée .
La discussion a été très vive entre

MM. Ferry et Waldeck-Rousseau .

Le général Thibaudin prévoyant que
le chiffre de la souscription ouverte

par le P> Ut Méridional pour lui offrir
une épée d'honneur serait probable
ment inférieur à celui de la souscrip
tion ouverte dans les feuilles honnê

tes de Montpellier en favur du géné
ral Brincourt, a prié le journal jaco
bin de cesser sa souscription afln sans
doute de pouvoir arrêter celle qui se
fait dans les autres journaux .

se relève un peu .
Les jolis \ ius rouges vifs et frai ;
sont toujours les plus demandés et
tiennent bien leurs prix. Cela s'aipiique par la difficulté que l'on com mence a trouver dana iej choix.

i es marchés tenus depuis (M

ours ont accusé des prix sans > arl\

ion sur le blé, mais avec une I

lance plutôt faible . Las apport

a culturj n'ont été que très ordiu11',
le grains de qualité fort mé li0C^l
es ft su composaient g9néral: u» f

Nous apprenoos qu' une cave de

Maraussan, petit vins rouge vif, ayant ! :e qui a déterminé sur plusie"

8° 6 d'alcool, s'est vendue 20 fr. 50

> oints un peu de lourdeur.

choisis.

ieu animé et le# prix sont faibleifle,j

de la marchandise .

oux d'hiver d'Amérique .disponi !

l'hectolitre. Ce prix depasse la moyen •
A Marseille , les affaires sont
ne de 3 fr. 25 la degré alcoolique . j ées calmes hier et l'ou ne sig°a
C'est dans ces conditions qua s' achè ucun changement dans les prix. }
tent les jolis vins sacs plâtre bien j A Bordeaux le marché est toujo11 (
Les prix sur les qualités dèfectuaueaus a 2 fr, les 80 k , pour le bo ,
ses saut variabia sui*mût la valeur ! le pays, de 21 75 à 21 50 pour '

t de 22 75 a 22 50 pour le livra J'J
a farine est sans changement d <> ,

D'après les renseignements qui nous

parviennent , ce n'est pas a Cette
seulement que les entrepôts regorgent

40 fr. les 100 k. suivant marq',

A Nantes, on constate de la b»1'
quais abondent de futailles pleines
e ; les blés de pays ne sont plu* c,
de la même marchandise et même de I és que de 19-25 a 19 fr. les 80
de vins d' Espagne ; à Bordeaux , les

L'extrême-gauche approuve la pro
position d'amnistie préparée par M.
Henry Maret et Clovis Hugues , qui sera

deposée lorsque la cour de Lyon aura
rendu son arrêt dans le procès des anar
chistes .

Le Pape repondant aux félicitations
du Sacré-Collège, à l'occasion de l'an

niversaire de son élévation au poi'tificat, a dit que les cinq années qui se

sont écoulées depuis ne sont pas exemp

tes de difficultés

A Rome et ailleurs, a ajouté le pon

tife, les ennemis implacables de l'Eglise
contrecarrent nos desseins et dénatu

rent nos paroles * mais l'Eglise conti
nuera néanmoins en Italie et en Europe ,

sa mission pacificatrice.

Le gouvernement français n'a pas

encore pris de résolution à l'égard de
Byrn. Il ne pourra se prononcer sur la

situation exacte de celui-ci , que lors

de vins de Portugal . Et il en arrive

t les blés roux d'nivtr de 27

toujours . Les affaires y sont très
lentes ; la plu» grande part e se fait
en beaux vins de Portugal sans plà tre . Il serait donc inutile d 'insister

17 25 les 100 kil. sur wagon à Sa' *

^ azaire ; la farine a fléchi de 1 .
t vaut de 54 à 59 l'r . les

159

uivaat marques .

sur les raisons qui militent en faveur

•

Au Havre, malgré le peu d'iwî9

ance des offres, les prix sont f* ,j,

du non-plàtrage de nos vins, puisque
l'étranger lui-même se soumet aux

nent tenus pour les lroments

etisgences de uos acheteurs. C'est a

[ UÔS *
/ifl»
Hier, à Londres, les détenteurs "
aaintenu leurs prix sur les chaH?
aent3 de blés diponibles à la

nous d'aviser.

Le beau temps se maintient, la
végétation se réveille, nous voyou des
bourgeods d'aramon gonflés dans les
les vignes exposées au midi . Il est
vrai {que ces vignes sont sulférées

aais la daaiaude était calme ; le 'V'j
st resté sans variation ; on a re'1'j

s prix de 33/3 pour des bigarJ"^
'Amérique ; sur le marché des
aisons faisant route où à exp®d10jj

depuis peu de jours Nous n'avons vu

aussi des vignes américaiues dotn une

es prix sont restés les mêmes , ^

partie des bourgeons commencent à
s'épanouir. Il s'en trouve même qui

a tendance était lourde .

Bruxelles accusait hier des f f ,

sont complètement épanouis .
Les luzernes sortent bien , et si un

ans variation pour le blé . Les f
i

t

d Amérique ont été payés de

BARCARÈS, b , fr. Anne Joseph, 32 tx.

tix tres. graiû» ont maintenu leurs

CADRE, vap . fr. égyptien, 401 tx. cap .

llî 26 50 1" 100 kil - à AûTers.
md

eraaSne , Berlin et Hatnb«urg

voyé ses témoins à M. Dumaat, di
recteur du Gil-blas , a propos
d 'ua e itrefilet publié dans l ^
du journal en date du 3 mars et dont
voici les dernières lignes :
, * M. Arthur Meyer, qui sans dou

cap . Cantalloube, vin.
Blanc, vin.

CARTHAGÈNE, vap . fr. algérien, 753
tx. cap . Peilepot, minerai .

aisSe eut
calma et un peu de ORAN, vap . fr. Calou , 438 tx. cap .
New vd e°'°g"e
fermetéBrun, diverses.
j
6'itn t°rk #rriveer haussa
SORTIES
du
g
au
3
mars
.
er j; r bishel sur le blé roux d'hi- FÉLANITZ, g. esp. 3 Dolorés, cap . j
iel !!Ti!ble> coté 1 doll. 24 le bus
Terrades , futs vides .
ant H

l'hectolitre . Le cou-

/2 C9 DtU f0îa
est aessi en hausse de
i avril est sans variation .
_

5H80?«juf LOC ?;' E

te a entrevu le monde

lorgnettes paternelles , nous semblo
mauvais juge en matière do distinc
tion et de bon goût . Nous lui conseil
lons de ne jamais toucher à cette no-

FIUME , trois m. aut. Merse Montefïore, cap. Stapanovick, lest.
SOLLER , b. esp . Bienvenida , cap . Jay,

te-là .

LÔ

Touda , diverses.

BARCARÈS , b. fr. Deux amis, cap.
NAPLES , vap . fr. St Marc, cap . Gau
tier, diverses .

*

MANIFESTES

par "11 rapport qui lui a été présen

Uctj SOûraes trop partisan de l'insistQép ?0Ur combattre une mesure
ais th„f a en faciliter la diffusion ,
16 î J,b UOus montrant sympathivue 1 1(ioa nous ne perdons pas
Hre h !ntérêts de la commune que
ace « e3* de défendre, et en pré
}US ( P etac de nos finances , nous

iste n 8'

existe à la Bordigue une

fâ't n ifruction dont le besoin De
it d'étl, ment sentir. Qui empè hei util r , le nouveau collège ?
eut Drferait 'J e cette façon un bâtiQ'y ai, Ur diDsi dire sans emploi , et
t's U 11 Pas lieu de regretter dès

s°ffitnes qu'on y a dépensées
Y dépensera encore .

Du vap . fr. S. Marc, cap . Gautier, ve
l0caisses viande salée, 10 c. amandes

2 c. pâtes, 136 f. vin, 8 f. vermouts, j
10 b. riz, 3 b. chanvre p. Fraissinet. . j

ie r esse et menaces à un limona-

HteÈ)Î¿“lHfeori, en résidence obligée à
luf ivr et® conduit au dépôt de sûreté
eSse manifeste.

Nom, „

Jir a |j appelons à nos lecteurs que ce
t. qré11 'a représentation au pr ofit de
atier ï6' avec le concours ue M. saLe

nenq,. baryton .

ll®îeï arC a°le se composera de : Le
Saydée .

2 au 3 mars 1883
NAISSANCES

,ir ç >iis 1

Xe n

_

iej

F>Ji..«s 0 -

DÉCÈS

Honoré Gévaudan, tréso-

cHthflPilotage. âgé de 1 8 ans, veuf

|ne Coulon .

enfai;t en bas âge .

vtoARiNE
g

du Port de Cette
d u 2 au 3 mars,

12

eut . fr. St Joseph .

*• cap. Maguiere, sable.

»

de la Mode parait

Goubaud

et fils, éditeurs, 3 , rue du QuatreSeptembre , Paris .

rouge . »

les Catarrhes et la Phtisie .
Les CAPSULES GUYOT t'a 

lager les Rhumes, les Bronchita»,
valent et se digèrent très facilement ;
elles ne rassemblent en rien aux autres
capsules de Goudron
Exiger la signatu

l Est à

Le
l'Est

GUYOT en trois
couleurs .

rédacteur de la Gazette de
a refusé de constituer d - s té

Une instruction

accompagne chaque
m

tlacon.

f? \

<

¢› A
V

<• s»

Fabrication et veats en gros : P!®, 19, im J

LA POUPEE MODELE

20 f. vin p. A. Couderc jeune .

, M. Lamorelle est , croyons - nous , un
j ancien aide de camp do M. de M 4c-

L'éducation de la petite fille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu

100 f. vin p. Guiraud .

f di 6 janvier , le jour même où l' on
f

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

S

20 f. yin p. Ferrando Pi et Cie .

résidence .

ï Mahon . Il avait donné un bal i « same

95 f. vin p. J C. Saulaville .
100 f. v n p. N. Nougaret .

I

24 f. vin blanc p. E. Savary .

1 caisse échantillon vin p. Edmond

Gabaida.

nant de Cadis .
700 f. vin p. Noilly Prat et Cie.

|

2 caisses échantillons vin p. Albert |

Raynaud .

enterrait Gambetta .

Meneust , receveur particulier
| desM.finances,
coupable d'avoir assisté

|
|

a cette soirée, est mis en disponibi

lité .

Bourse de
Paris, 3 mars
An comptant ,

WMtm TELEGaMSUES
l)«us l' sntrevue qu'il a eue avec
les bureaux de l' Union démocratique,
M. Ferry à déclaré que lors de la
formation du cabinet, ia question do
la revisiou avait éta debattue entre

lts uiiui* re3 . Si cettu question ne
fut pas nientioïîuse dans lu déclara -

le gou-

v«ratnri(int n s voulait pas provoi>Uî-r
«a débat si grave . Mai » les n)â:(.$| es
da eabiaet avaient été d' accord pour
reconnaitre qte le programme de 1881
comportait la révision .
L« gouvernement, a ajouté M. Fer
ry s eugage donc à la faire , mais seu
lement à la lia de la législature ac

(Jours

Hausse

B;\tsao ,

o / 0 csc .

82.5

60

00

3 Vn un . a ! s c .

82.85

3a
" lu
20

0')
40
15

4 1/2 y0
5 7o

Paris, 3 mars.

112 .
115 60
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AVIS ET RÉCLAMES
Le Monteur de la ïàode peut
être considéra couium la plus iotéreissuLt et le plus ntile dei journau *
de modos . Il represente pour toute
mère èe famillo unu voritablo écoaomie .

TEXTE . — Modes , d .- sci iption des
toilettej , far Mn* d ' Eze. — Correspouaanco . — La quinzaine Mon
daine , par Bachaumont . — Les ap
pellations anglaiies, par M. — La

Malgré ces dôclaratious , il « st évi
dent que la question <le la revision

Niana , par Henri Greville . — Ri
chard Waguer , par Eusébi» Lu
cas. — Theàtres , par J. de B. —

va creer d « grands embarras au ca
binet . Le uoiubm de# députés qui de

Manuel du ménage , par Jenny des
Martels . — Carnet du Sphinx . —

tuelle .

mandant la discussion immédiate de

Revue des magasins et avis d ' hi

celte proposition augmente , tandis
que M. Ferry sembla vouloir l 'écar

vers .

— M. le maréchal C*c /'obert fait

démentir ce matin par le Figaro

au 36» régiment de ligne , aurait don
né sa démission .

ANNEXE --. — Gravure coloriée n *
1975 E , dessin de Jules David :

toil«ttes de preiuiera coniimuniion .

aurait

eu-

huitième année .

amusements toujours nouveaux , des

travaux

que les femmes doivent con mitre , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
dres|ue 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' enlants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On s'abonne en envoyante, 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.

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abon

nements aux services télégraphiques

politiques , finahciers, commerciaux et
maritimes . — Les dépêches financiè

— Un chapeau irès élégant ; des
croquis a la plume représentant les

res sont expédiées aussitôt la fixation
des cours directement aux abonnés ,
S'adresser pour renseignements à la
direction de l'Agence Havas , 5, Place

gravures color;éiis vues sous un
autre aspect ; des travaux de da

succursales, de Cette , Béziers et Nar

ILLUSTRATION DANS LE TEXTE .

mes tels que : corbeille à fleur,

boite a allumettes, sachet à mou
choir ou dentelle , uu panier de bu
reau , uns couverture d'album , un

— On assure que M. Arthur Meyer,

directeur du Gaulois,

La Poupée Modéle dirigée avec une

n lions de tous ces petits

i

qu'il ait été jamais pressenti au su
can'J1, sut. Grobnik , 362 tx. jet
du poste da gouverneur des Inva
EiLr -lagerick, douelles.
lide *.
|. 347 t ' VaP- fr- St Joseph Valéry
8Elrtï • caP- Pietri» diverses.
— D'après j le Figaro , le ; rince
Ah,
VaP- {r st Marc> 378 tx* Rolland Bonaparte , sous-lieutenant

ËlLr 1?ailtier, diverses.
car .'. VaP- fr. Sagunto , 345 tx.
- Vpves. diverses .

8

20 f. vin p. Rieu et Richard .

35 f. vin p, Barthélemy Rigaud.
10 f. vin p. Ferrando Pi et Cie .

r

\

4 fr. »

»

grande moralité estentrée dans sa dix

que venant de Tarragone .

ter.

:

Le Momteu

» 15 ■

condamné à trente jours d' arrêts for
cés au fort de Vincennes ; à i'espi% ration de sa peine , il sera changé de

tiou ministarieiie , c'eut

ËrA'r CIVIL DE CEl'lE

TROIS :

Les CAPSULES GUYOT sont l*
remède le plus sûr, le plus populaire «f
le meilleur marché pour guérir ou sou

10 b. chanvre p. F Caster.
1 fardeau figues p. Ordre .
2 b. ohanv.e p. A. Baille.
10 b. riz, p , V. Baille .
— Par ordre du ministre de la
i f. vin p. Comolet.
61 f. vin , 68 b. sumac, 45 f. huile p. | guerre , M. Lamorelle, colonel du 14e
Ordre .
i de ligne en garnison à Brive , a été

m*

Théâtre

. 26

tous les samedis , chez A .

, en disant que son article était
f moins
une
simple
reproduction d' un journal
|
| républicain et pouvait étre interI prêté de différentes manières.

— Gaubert Léon | Gus-

ViYPete c°nduit au dépôt de sûrete

Édition 1

la suite d' an article dais l^juel il
était personnellement attaqué .

nant de Gênes et Marseille .

Du vap. esp . Égyptien , cap . Blanc , ve- $
ive

SIX MOIS :

taine royale rastaquouère , ou n' est
arrivé qu'a avoir l'air d' un garçon
coiffeur en rupture de peigue, ou a
mauvaise grâce à jouer au talon

rédacteur île la Gazelle de

bia [Kinandons s'il ne serait pas posraDnnieiadre le but que se propose
de la Nî. °iaa sans grever le bud- Du vap . fr. Pt Troplong, cap. Fabri' coût V1 "i ' une dépense Je 900ut)C
CoiniB,PP°sé d'un nouveau collège.
•nfrè-p" fa't remarquer uu de nos

UN AN :

Édition simp . 14 fr. » 7 fr. 50

Nancy , 3 mars.
M. Cdzello , préfet Je Mourthe-jtivloselle, a adressé d»'s temoins au

...

Ute a'n 11 Uq nouveau collège, à la
^UllQ

dessinée#

par A. More .
PRIX D' ABONNEMENT :

VALENCE, vap. esp . Villacheal , cap . t seigneur que M. de Pofino et cer

i e , nse'l municipal a voie la cons-

te Que i
au letluel rapport cons
't)t.
Collège actuel est insufti-

quatre costiuie fiil ?tteS,

» L,orsqu'après avoir fréquenté pen
dant de louguesannées un aussi graad

lest.

Francés , diverses .

Nouveau Collège .

à travers l -JS

de ville , dessinées par E. Préval ;

panier chiffonnier et une portière
d'antichambre : deux

toilettes de

de la Comédie , Montpellier, et aux
bonne .

Imprimerie oettoiee A. Cros

Le gérant resp onsab le : BRABET

SERVICE BI-MENSUEL RÉGULIER

C16 VALERY Frères et Fils'
MÉJI?_AJRT» OÏL: CETrrB les lundis, mercredis et Ve t
Correspondant avec c<:ux de Marseille ci-après :

DEFAIITS IMS ,\1 JVJTÊ TE* EUL XJ &

A PORT-COLOM et PALMA
(Ile de May orque)

VapeK? S AN TU E RI

Mordi, 8 h. soir, pour Cotte.
M©£<ore«Jl, a h. uiatiii , pour Gênes,
Livourne, Civita" S'ucchia et Naples .
JeunEI, 8 h. soir, pour Cfcte.
Vemjfreiïl, midi, pour Ajaccio et Pro-

!

éamodl, 8 h. soir, pour Cette.
Oimaaohe, 9 li. matin, " pour »
Livourne .
Diiuaaoho, S U. matin, po|lf

.
W

Livourne et Naples .

priano.

•

La Compagnie prend au DEPART 1)E CETTE avec les Sociétés ré11
FLORIO Se RUBATTINO
des inarchandis js et des passagers

S'adresser pour fret et renseignements, à M. Barthélemy TOUS,
a uai du Sud , 2, à Cette .

¿, i

'X oTÏ® les Morcredla : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte
Régence,.Alexawdrie et 'a Sicile.

L ,ign» des ïniïo» t Pour Bombay tuchant 4 Messine, Vort-Saïd, Suez et

LULUSTRÂHl POUR TODS

LA NATIONALE

Journal illustré

Oe d'A ssa ra nee st?r la vie
Garantie 2O2 millions

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

■'roipectus et renseignements

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

Bombay

Departs le 15 de ch. moia j

Bue »le '' Ësplanade 21 , au premier Hage

LE PETIT -CETTOIS

J-,

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier saliné, et
orné de plusieurs gravures par

I

PARAISSANT TOUS LES JOURS

à partir du 20 mars

Comme redaction , ce journal

l'Aude et le Tarn

est un modèle du genre .

Et 32 francs par un

Tous nos lecteurs, voudront

Pour riitranger

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

iîSS Irancs par an
Pour les autres département?
il publie régulièrement

naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire, moraliser tout en

amusant, et beaucoup .

11

J

1

AIN

1• _*

T»

(

E ;

S' adressera MM . CO MOL ET Frères et les Fils de l'Aîné à CET% ,(

Agence VALERY Irèros et Fils , quai de la République .

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR

W KT, Directeur,

47, rue d'Alsace-Lorraine 47

TOULOUSE

ellis

Impression et apposuijn n'Afflches dans la ville, la banlieue , les départe^6
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTIOM de Prospectus à domicile et sur la voie publique. [l (
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs Pc

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du

15 c.

il : a.rcb.e cle Cette

NUMÉRO

le

LE BAVARD

15 c.
le

NUMÉRO

ET LES AUTRES JOURS

S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76

Journal j Politique, Saiiriquc, Mondain, Théâtral, Financier

DES

A LA

/*1 -

Pour passages, renseignements et marchandise s :

18 franes ar
an
Pour l'Hérault, le Gard, l'Aveyron ,

numéro .

Î

Lignes îe« Indes
G...
Singapore et Batavia i pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïdi
le 20 de chaque tnmestre i
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suee our la Wer

EST LE S EUTj JOCRJJàï,

ABONNEMENT ?OUR UN AN : S FB .

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Linie des Indes i

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popupulaire, rê?.iise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

-j

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden po°r

Correspondances commerciales de :

DE BLIIM

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Bé?iei 3, Narbonne, Pézenas

LIQUEUR DE MANDARINES

Publiant des correspondances de:

Ni mes , Hoyns , Paris, etc

de F. TOPOLSKI

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

Nice , Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cette,
A VENDRE

Béziers Narbonne & Toulouse .

Une jolie Villa comprenant habita
Cette nouvelle liqueur , préparée tion , bosquet et verger, à suite de la
avec le plus grand soin , dans des ap rue Montmorency, près le Château
pareils perfectionnés , résume toutes d'Eau , à Cette, avec accès par un pas

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

9oi

sage particulier.
les qualités de la Mandarine . D'un Confrontant MM . Cruze,

Dussol ,
goût exquis , elle forme une crème Dejean et Frisch .
pour visiter l'immeuble
surfine qui concentre, en quelques et S'adresser,
traiter, à M° Vivarez, notaire , rue
gouttes , la saveur délicieuse et le de l' Esplanade , 2.,
parfum enivrant de ce fruit si re
cherché .

L. A SUCCURSALE!

Reliures Électriques

Seul concessionnaire à CETTE

pour la vente en gros :

—

rue l'Esplanade , 21

M

CETTE

SEUL DEPOSITAIRE A CETTE :

QUAI DE LA VILLE , 33 .

CROS . papetier-impriireur .

«

Viotor Çartier

our papiers d'affaires , musique ttc.

M. Auguste BLANC,

OE

Est seule chargée do roo . voir* tou

aannonoes etréola fî,<

dans loi jaurnaus MuI van t s

h

%sS la tiss

i:3 K

TUWÏ 233: EMW1

Internationale

li

Pour la création d' établissements de Bienfaisance et d' utilité publique en Tunisie

Y? e

C'

donne le sixième de son capital fO

7

qui

AmI (k) tUi8 lia Million de Francs de Lots en argent dfCl (&&U18ofre :
Gros Lots ; IS©©B 0©O fr Le tirage et le paiement des Lots
(s Lot» do ioo.ooo Tr. )

4 LOTS

10 LOTS de

4 no T.OT«i de

T

J

200 LOTS de

j

auront lieu à Paris.

ii:ooo
S:! PLesRIX DU BsontILLETdélivrés
UNcoutroF RANC
10-000 fr 4
espèces,
t ir \

«r

Chèmies ou mamtaU-poste adressés à l'orrire do

D'ÊTRE,-i secrétaire
général du.' tère
col' OwO
ir - 1 M. Hrnost
KO " f -,
n

PI WT'SÎRPIT WMFAWECAIRET-GIRARD . guêrIs
'' ipiuWfM I prompte de plaies, panaris , biessureA
t. ! toutes sortes. Prix : 2 fr. Euv. pur la poste . ailr. 20eJ

tiPOT 4» rue des Orfèvres, Paris, Ph'> VÉKITÉI

DE

MONTPELLIER

DE CETTE

|Le Petit Méridional

Le Messager du Midi

Le Petit Cettois

Le Bulletin de vote

Le Commercial et MaritW*

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
L'Hérault
Le Publicateur de Béziers
Le Phare

DE NARBONNE
Le Courrier de Narbonne
L' Emancip ationsocial&

M MALADIES NERVEUSES

Kt pour tous» les j otirnaux «le Franoc

ÛLeMfd.spéc D' KIUHSCH
iiiDresdejSaxeJ. Méd.i'Or.
J Milliers d » Guérlgonki

Abonnements lux cours fina- ncien et. commerciaux par voie télégraphique

uéiruéries par correspondance
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