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suite . ls n'avaient pas le temps d' at
tendre une heure de plus .

On aurait dit qu' une meute de four

E, ÏUant ce qualificatif .
]eUr St M Rocliefort qui aujourd'hui
décoche ces quelques vérités :

m Si les drapiers, ébénistes, parfu-

leii

0u autres apportaient dans

Vajf c°mmerce le huitième de la mau(j Se foi que les ministres mettent

nisseurs, leurs notes à la main , s' im
patientaient derrière la porte.
Le Grand Ministère tombe et Gam

betta meurt . Adieu , veau, vache, co
chon , couvée !
La Chambre , qui, tout en repous

sant le scrutin de liste, croyait a la
nécessite de la révision , la remet tout

à coup sur le tapis .

Qui va la combattre ? Les orléanis

tes de la droite et du centre gauche ?

qui n'en veulent pas, ce
au h Celui de la politique,ils seraient, sontNonles! ceux
mêmes Waldeck , les mêmes
litp
huit jours déclarés en failet les mêmes Feuillée qui la
de iSar,s concordat possible de la part Raynal
demandaient, nous nous trompons :
eurs créanciers .
l'exigeaient de la Chambre , l'épéc
ay y a environ un an , Gambetta qui
au
poing
et la menace à la bouche, il
j1' formé le noir projet d'introduiw. e scrutin de liste dans la Consti- y a à peine treize mois .
Q lon> la première réforme que le Voila à quels bateleurs M.Jules Gré

cha d Ministère avait écrite sur son

nelie°au étail la révision constitution-

scrî11 effet, une fois le Principe du

1-). . '9 ,Par département adopié par la

prn° 'rè' on la cassait aux ëa8es et or

atl Ced;'U à de nouvelles élections, qui
tareilï,ient
la nomination de GambetJ*ns une soixantaine de chefs-lieux
n evant ce résultat formidable obte-

Hl p aF 'e comité de la rue de Surène,

trè èvy n'avait plus qu'à se démet-

V0cv°us vous rappelez l'attitude pro-

vy a confié les destinées du gouver
nement .

Tant qu' ils ont vu dans la réunion
du Congrès un moyen d'assurer la
dictature de leur'patron et d'escamo
ter la République à leur profit, ils ont
organisé une agitation révisionniste à
faire trembler les malheureux séna

teurs dans leur peau

Aujourd'hui que la dictature est au
fond d' une bière en chêne , et que ceux

qui la préparaient sont pourvus de
portefeuilles correspondant à leurs

Prologue

DNE BARQUE AO FIL DE L'EAU
la cômksse de Jonag
*a au château de la Durandièr
par LAGNIAU (Ain).
A

se |ftCette Vue, Loïc s'arrêta court. Elle
^'uu bond en apercevant le jeu-

· ·°'l . . . vous ?... dit-elle ,
Jaanne c'est moi . Je n'ai pus

siez é0"'6 que ce fût vous qui m'eusecrit cette lettre, et je suis venu.

I

lL-i

S fr. BO

3 ans encore la machine à discours et
à confl ts aura fonctionné sans nous

Toutefois , comme le cynisme luimême a des limites , ils comprennent
à quel point il sera facile au premier
député venu de leur frotter le nez dans
leurs déclarations de l' année dernière,
et avec une loyauté qu' on croirait em
pruntée aux joueurs de bonneteau , ils

tentent de faire expliquer par leurs
émissaires les principaux motifs de
celle évolution , en apparence inatten

La Lanterne dit : « Lorsque pendant

apporter la moindre réforme, alors la

révision se fera, et elle se fera, que

le Sénat le veuille ou non , hardie et

complète . On aura reculé pour mieux

sauter . »

D après la République Française : » la

Chambre doit vouloir r ajournement de
la revision parce qu'elle veut sincère

ment la révision, et le cabinet ne peut
donner de raison décisive en foveur de
l ajournement que. s'il se proclame

due .

hautement en faveur de la révision . »

Il élait pour la révision , ils n' ont
pas changé d' avis à cet égard . Walde ;k parjure ! viartiu-Feuillée renég t!

de la révision par la conclusion suivan

ah ! vous connaissez bien

mal ces

hommest out d' une pièce (d' une pièce
de vingt francs)
Ils ont juré de modifier la Constitu
tion , et ils la modifieront .
Seulement , pas dans ce moment-ci ,
le principe de l' opportunisme étant
d' attendre l' heure opportune et de s' ar
ranger , au besoin , pour qu' elle ne
sonne jamais .

Ainsi qu' on se garde de s' y trom
per : ce n'est pas pour leur plaisir
qu' ils se sont transformés en hommes
du monde , ils repoussent la lévision
de la Constitution uniquement parce
qu' ils craignent qu' elle n'amène en
même temps la révision de leurs por

vie pour me l' arracher après ? Ce n'est
pas aujou d'hui que vous deviez me ré
pondre cela ; c'était quan i je suis venu

PAR Albert DELPIT

1

tout va bien .

Si Loïc avait eu dix ans de plus , il
aurait remarqué combien la physiono
mie mobile dt l'artiste avait changé d'ex

^ Mystère du Bas-Meudon

Pt

joud'hui de la question de la révision :

Tant que Gambetta n' était pas dic

N»22

%»#

0»

tateur , tout allait mal .
Maintenant qu' ils sont ministres ,

n > mais il la leur fallait tout de

DU PETIT* CEITOIS

K

Les ledrttnon affrs.nchiss\$trsnî refusées

Les journaux s'occupent encore au-

pourrait les saisir et les broyer dans
uillée .
N
v;„. 011 seulement il leur fallait la ré- ses engrenages .

^«.UTON
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les Raynal et les

W* que prirent h ce moment les

II

AE€>I3NEMlgMTS :

ambitions malsaines , ils n'éprouvent
aucun besoin de modifier les rouaged' une machine qui , en se démon ant ,

Ma ,, - efik-^oussca

pu

*zbi

BUREAUX, QUAI DE BOSC, B

S , place de la Bourse, Parie.

arm!' resPect aux ministres en leur

m.
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P'.ice de la Comédie, Montpellier,

aj Ce n'est pas nous qui manquerions

tti *
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tefeuilles .

Le Soleil termine un article au sujet

te :

« La réforme électorale avant la ré
vision constitutionnelle : la réforme
électorale en 1883 ; la révision constitu
tionnelle : en 1884 ; enfin en 1884 ou
1885 sui ant les circonstances, la disso

lution . »

La Patrie : « Les députés s'engagent*

dans la question de la révision au cr¥à
de « sus au Sénat ! » Si donc . la Cham

bre vote _ la révision, ce sera pour que le
Senat suit étranglé.Est-ce qu'on se figu

re que le Sénat tendra le cou au lacet de
MM . M&dier, Viette et Barodet . »
Le Pays : « ous sommes heureux
que la turpitude dont s'est rendu cou

pable Thibaudin , en violant sa parole
d honneur, soit constatée, grâce a M.
de Lareinty dans les annales parlemen
taires . ç est pour celui qm en est l'ob

jet précisément le contraire d'une ins
cription au livre d'or . »

L'Union : « Nous applaudissons sans

reserve aux regrets de M. Jules Si

11EVUE DE LA PKESSË

pression depuis son arrivée. D'abord

vous l'aire mon aveu . J' aurais souffert

bouleversé le visage de Jeanne avait re

alors , mais moins qu' à présent . Comme

mon quand il a déploré l'atteinte por
tée par la Révolution aux associations
ouvrieres et l'affaiblissement de l'in

dividu réduit à ses propres forces

pour defendre ses droits avec' sa li
berté . »

Et c était Jeanne Simson, la femme

douce , honnête . sincère,qui parlait ainsi !
Il ne Ja reconnaissait plus .
Malheureuse ! s'écria Loïc, en ser

rant avec force le poignet qu'il tenait

couvré aussitôt un caime relatif.

l'oubli vient toujours l'oubli serait ve

dans sa main.

- Oui , c'est moi qui vous ai écrit
cette lettre, dit-elle froidement.

nu , et je ne serais pas resté malhi ureux . comme je le s is !

— Vous me faites mal, dit tranquil
lement Jeanne en se dégageant .

Loïc sentit une larme dans ses yeux .
11 eut honte de cette faiblesse .
-- Alors vous ne m'aimez plus ? . . .

Il y eut silence . Jeanne le regardait
fixemement . Elle poussa un long sou

pir ; puis d'une voix ferme :
— Non , dit-elle .

Loïc eut un éblouissement.
— Vous ne m'aimez plus !...

Il sais.t le poignet de ia comédienne .
— Alors de quel droit m'avez-vous
dit que vous m'aimiez ? De quel droit
avez-vous mis de.l'espérance dans ma

Jeanne avait détourné la tête aux i

Puis éclatant de rire :

premiers mots du jeune homme, en

— Faites-moi dond, un plaisir, mon
passant la main sur son visage . Était- j cher ? continua-t-elle, toujours sur le
ce pour essuyer une larme ?

même ton ennuyé et indifférent , pre

Lorqu'e le le regarda , elle souriait . nez les choses comme elles viennent,
- De quel droit ? répliqua-t-elle net sans leur attacher plus d'importance
tement . Eh ! mon-cher, du droit de on
j qu'elles n'en méritent .
bon plaisir . Il m'a plu de me donner à
Je veux bien jouer le drame au théâtre,

vous ! il me plaît aujourd ui

de me

reprendre . Que voulez-vous y faire ?

mais je déteste de le jouer dans la vie
réelle .

suis-je oui non ma maîtresse ? Je vous

ai aimé ; je ne vous aime plus : que
voulez-vous que je vous dise de plus ?

A suivre

Dans le Télégraphe, M. Lavergne
estime que la plus vulgaire prudence
conseille de ne pas voter la prise en
considération du projet sur la révi

dans les communes d Izou , Moulon ,
Génissac, Arveyres et environs aux
prix de 42, à 45 fr. Des St-Kinilion
' 1881 ont aussi trouvé preneurs à

minent prélat, que li gouvernement
considère comme i'auteur principal des
actes commis par son clergé.

sion .

Parlant du budget, le même journal
se demande : Est-il prudent de mon
trer aussi clairement aux grandes
compagnies de chemins de fer que le
dépôt du budget est subordonné à leur
bon vouloir de conclure les convenventions ?

L' Univers : « La droite royaliste vo
tera la révision , sauf des circonstances
imprévues . C'est la meilleure attitude .
Nous cherchons vainement pourquoi
la droite ne voterait pas la révision ,
elle n'a rien à perdre à ce vote . »

l'honorable sénateur,

Lareinty , ne voulant pas se
fermer la bouche , a profité de
ture du procès verbal pour
l'attention de ses collègues et

M.

de

laisser
la lec
attirer
de la

France entière sur un incident très-

vil, que l' impartial M. le Royer avait
cherché à étouffer, au ours de l' a
vant-dernière sèance .

serté ce vignoble et s'approvisionne
de vins du Midi et de vins exotiques ;
dan.- les Bergerac , il ss fait, encore
pourtant quelques affaires . Les beaux
ins de 10 degrés 1[2 s'obtiennent de

11 est prévenu d' un attentat tellement
odieux que nous nous refusons à le

désigner ici .
L'accusé étant magistrat, l'informa
tion sera conduite par le premier pré
sident

450 à 500 fr. et les inférieurs de 300

L'émotion est profonde dans toute la
région .

à 400 fr.

CHARENTE

On n'a pas grand espoir de couserver les vins 1882 . Aussi , pour en
tirer parti, se hite-t-on de les brû
ler .

du Leu , hameau de Magny . La cartou
che avait été placée devant la porte
d'entrée du sieur Listra. La porte a été

excellents vins de Banyuls-sur-Mer ,
de Cosperous et de Collii-ure ; on ne

La fête de Marceau a été brilamment

combreut tous nos marchés .Une mai

célébrée hier . à Chartres, où s'étaient ! son du pays , a cependant acheté il
rendus de nombreux délégués de Paris y a quelques jours 400 hect. de vin
et de Versailles .

sec 1881 , dani les choix mêmes, à 57

58 et 59 fr.

animés réunissait environ 200 convives .

Les vins secs et doux de 1882 , n' ont

raconte cet incident, auquel on ne
saurait donner trop de publicité :
Au cours de la discussion qui a eu

lieu hier au Sénat,

Les iconoclastes de la Vendée conti
nuent leur œuvre de destruction .
Dans les co ' tmunes de la Brussière

L'animation repérait sur cette pla
ce et dans les entrepôts . L-s arriva

et de la Tuaudièr •, ils viennent d arra
cher les croix de pierre qui , suivant un
pieux usage du bocage vendeen , se

été nombreux c^tte semaine . La com

a posé au ministre de la guerre , cet
te question légèrement indisieuse :
« Un ofScierr qui a manqué a sa
parole d'honneur doit-il être mis en
retrait d'emploi ? »
Comagny baisse la tète et ne souf

fle pas mot ; la bande des gauchards ,
conduits par l'inepte vétérinaire Testelin , fait un tapage épouvantable .
M. de Lareinty répéte sa question .

Comaguy , de pâle devient vert ;
mais ce loyal militaire avale héroï
quement cette pilule , il sait que le
Sénat préprae une loi sur le duel et
il craint sans dont un effet rétroac
tif.

La gauche hurle de plus bell«. Une
troisième fois, l'honorable M. do La
reinty , qui est décidément un hom

me bien iusdiscr«t, répète sa ques
tion . Le charivari devient infernal .

Comaguy na bouge pas, il parait
constant qu' il a perdu sa langue . Il
l'a retrouvée pour supplier le prési
dent Le Royer d'empêcher que la
question de M. de Lareinty figure au
procès-verbal . Le Royer son vieux
complice acquiesça gràcieusement à
requête , et voila pourquoi « l' Officiel »
est muet sur ce piquant incident .

ioïiveiles

du Jour

On annonce que le gouvernement
est iléci'lé à combattre les dispositions
essentielles de projtt Dufaure sur le
droit d' association .
M. Waldeck-Rousseau demandera.au

PARIS-BERCY

toujours , sont inconnus.
MM . le duc de Chartres , le comte de
Paris et le comte de Bardi doivent ve

nir demain de Cannes déjeuner ici chez

d'Angleterre , qui est descendu à l'hôtel

Bellevue .

*

annonçant que

ze desservants de son

dioce e seront privés de leurs alloca
tions pour avoir dénonce en chaire les
manuels mis à l'index .

Cette lettre annonce que d'autres

mesures seront prises à l'égard de l'é

On voit trè» peu d'amélioration

1 les nulles . Les 270 litres se cotent

j encore 90 fr. mais on croit que cette
I cote descendra a 70 fr. et même à
|

sionnées pnr les fête* de Pâques et la
petite session des conseils généraux se
prolongeront très problablement jus !
qu'au 16 avril.
|
j
ti
COMMERCE
i,

GIRONDE

vaux de toute nature . Aussi semble-

les transactions vinicoles ,

d'affaires a été presque nul cette se
maine , corn .e partout du reste . Les
caves n'étant pas oncore épuisées , nous
espérons assister bientôt à une repri
se sérieuse .

LIBOURNAIS
Nous avons appris plusieurs acha's

faits cette semaine eu vins 1882,

uns quinzaine da jours , le mouvement
ont été

jusqu'alors tenus à des prix suréle
vés ; on s'est trop basé sur la prècédente récolte pour établir les cours .
Au début de la campagne, on payait
à la gueule du pressoir 90 à 110 ;

Les vacances parlementaires occa

De la semaine

Comme nous la présumions , il y a

les vins de la récolte 1882

Les Chambres se sépareront le 20

Reiue Viaicole

BOURGOGNE

de baisse est général en Bourgogne ;
nos vignerons comprenant enfin que

mars.

Dans la Gironde , le mouvement

L'évêque d'Annecy a reçu du mi

BASSE -BOURGOGNE

s dans les vins 1882 Aussi étant peu
I recherchés , les transactions sont-el-

On assure que le prince Roland Bo
naparte vient d'envoyer sa démission
au ministre de la guerre et qu'il l'a fait
su vre de protestations très vives con
tre la politique du gouvernement.

t-oa avoir mis de côté pour le moment

nistère de l' intérieur, une lettre lui

j

f

chés à ia personne ou de subordonner

cet exercice à l'autorité d'une tierce

merce de détail surtout se livrj à des
surtout en vins de

le duc de Connaught, fils de la reine | 60 fr.

Nom voilà « afin arrivés à la pério
de d»s neaux jours . La cultura ea
fait sou profit pour acheter les tra

personne.

ges en vin * d' Italie et de Sicile ont

trouvaient au bord des chemins de | achats importante ,
communication . Des statues de la Vier i cool?ur et corsés .

pour résultat, soit au moyen de vœux,
soit par un engage vent quelconque,
d'apporter renonciation totale ou par
tielle au libre exercice des droits atta

cours fauta d'ache-

j teurs .

nom du cabinet que la loi déclare illi
cite, comme contraire à l'ordre public ,
toute convention ayant pour but ou

encore pas de

de circontance ont été

ge ont été brisées , mutilées et rempla
cées par des bustes de la Marianne au
bonnet rouge . Les coupables, comme

ou fait un peu tie progrès.

îl

•„

La situation agriole, par 5u'j,
des retards apportés dans les
de printemps, laisse encore beauCila
a désirer et une longue période
beau temps est maintenant indisp®

sable pour pouvoir achever les em

La douceur de la température O'j

De nombreux toasts ont eté portés et

de Lareinty

Grâce au beau temps qui
peu près sans interruption
u te huit.iiue, ies travaux des Ch3 0'

ROUSSILLONNAIS

duit à des dégâts matériels . Le coupa
ble a dû s'échapper Cependant on parle
d'une arrestation faite par la gendar î peut attribuer co manque d'affaires
merie .
J. qu'a l' abondance des vins d'Espagne ,
S — surtout les Alicantes , — qui en-

prononcés .

CEREALES

niencemeatâ .

Un calme désespérant règne sur les

brisée en morceaux , mais tout s'est ré

force discours

s'est fait

Ja plupart des détenteurs eu
dent un prix plus élevé .

L'j commerce a pour ainsi dire dé

de Pau .

Dans la soirée , un banquet des plus

Voici en quels termes le « Pays »

blancs , il

ventes au der.iier marché de "
sance a raisoa de 9 fr. le deg1^'

DORDOGNE

nommé , vient d'être écroué à la prison

dynamite a eu lieu à Montceau , au bois

_

On a pu lire dans le compte-rendu
de la dernière séance du Sèuat, com
ment

de-Bigorre , magistrat tout récemment

Une nouvelle explosion produite la
nuit dernière par une cartouche de

J/lBCideul 'jomagny-Lareiuly
\

650 fr.

Le juge d' instruction de Bagnères-

aux

on voulait apprécier , déguster ; a ces
prix la désillusion a été immédiate .
Le commerce prudent s'est abstenu et
dès fin décembre on obtenait à 80 au

lieu de 90 . Ces prix cauaient toujours
trop fort , aucune transaction impar
tante n' a été signalée au |vignoble .

FRANCHE-COMTE

II se fait très peu d'affaires en ce

moment, et les prix ne sont pas éle-

| vés ; 10 fr. l'neclolitre.

tinue à favoriser la végétation,

,

ne nous est parvenu jusqu'à

que très peu de plaiutes 3ar la sHtti

tion des blés d'automne . Cep« n lâIlJ
un temps sec et froid serait prefc1 "
bla sous tous les rapports .
,#

Le calme a continué cette sefl1n_6
veinent a été déterminé par la coW'
sur les farines à enregistrer

nuation du beau temps et par l*38,*'
de baisse des marchés auglais i e
livraisons effectuées par les vendeu!:_
ont aussipesé sur las cours , et lali1ui
dation de février s' est terminée

des conditions relativement favorablepour le decouvert,c'est-a-dire un P"
au dessous des cours de celle de j aS

vier, alors qu'on pouvait s'attendi'0 i
trjuver plus onéreuse , si l'on se rê'
porte aux piix cotés la semaine de<"

mère .

Aucun changement ne s'étant Pri)'

duit dans la situation , la baisse qu

nous constatons depuis huit j° u!'
n'<sst motivée que par les dispositif
de la spéculition locale qui eic0(Dp°
tour à tour les éléments susceptible
de

modifier la teadauce de

marché .

C'est ainsi qu'en présence des pla'11

tes suscitées par le mauvais lerop
elle avait relevé les prix , tout co®'

ma avec le retour d' une teinpératur
plus favorable « lle n'a pas hésit® 1

opérer de nouvelles ventes sans â<
préoccuper de ce que pourrait lui

s«rver le lendeinaic .

Il en sera toujours de même spé"

culation ; on obéit aux influences d'
marent, tout prêt à faire le iend0'
main le coutroire de ce q l'on a fal

la veille .

Il n'y a donc pas à se préoccupa
autrement des quelques fuctuaiiou 1

qui se produisent actuellement sur lô:

farines de commerce ; elles ne
raient prendre d'ailleurs beaucou]

d' importance, soit dans le sens de I

baisse , soit dans le sens de la h*uss

et le prix de 60 fr. nous parait la *>a

te autour de laquelle les cours
se mouvoir pendant quelque tempsUn mouvement sérieux ne nous p *
rait possible que caus la deuxièio

quinzaine d'avril, alors qu'il sera pO 3
A la vérité , la qualité n'est pas sible
se rendre un compte plus Ol
merveilleuse- On paye les alcools do moinsdeexact
de la situation Jes ré

2 fr. à 2 fr. 25 le litre .

coltes .

BEAUJOLAIS

Il y a continuation d'affaires .
Plusieurs achats dans divers can
tons ont été

faits à raison de 80 à

150 fr. , les 215 litres suivant la quaI lité .

Nos correspondants de l'arrondis
et

1 fl P a i f
IHnUtiiiiub LUIILt

Objet trouvé. — Mme Matet, limo

nadière au Pont de la Méditerranee, a

GERS
sement de Lectoura

V D © fl ii I -1 f-'é L"

de Mirjnda

nous signalent un commencement d' af
faires traitées à prix divers .

déclaré au bureau de police qu'elle
avait trouvé dans le marché un portemonnaie contenant une petite somffî0
d'argent ; elle le tient à la disposition
de la personne qui l'a perdu .

Le versant de l' Arros a donné cet

te année de bons vins biancs et quel
ques vins rouges . 0 der niers sont
eotés à raison de 40 fr. l'hect . Quant

Plainte .— Le nommé Rouquet Ray

mond , âgé de 52 ans , soutireur de vin.

demeurant rue de la Glacière, a porte

soi/

police de ce qu'avant-hier

deu ' Pendant qu'il rentrait chez lui,
des lndividus, embusqués derrière
(Jin c®rÇles en bois, dans la rue Bau-

ûiorn
en

sor ·l- s lcur cachette au
il passait, et l'avaient suivi

rible catastrophe . En voici une, horri
ble entre toutes , et dont le récit a été ■ premier président de cstta cour, en
fait par quelques survivants du naufra remphcaïuent de M. M*r.;ie :', atteint,

HISTOIRE DE FRANCE

ge, mais que nous donnons d'ailleurs

par M.

sous toutes réserves :

j par la limite d'âge .
M. Cdzot aspirait à ce poste , mais

« On sait qu'il se trouvait à bord du

cette nomination serait si mal accueil

après avoir été exhibés pendant six
mois devant les curieux de Berlin, re
gagnaient les prairies de leur patrie .
Lorsque après la collision , les 300 émi
grants se précipitèrent en désordre vers
les chaloupes, les Peaux-Rouges bran
dissant leurs terribles tomahwoks et
frappant d'estoc et de taille sur tous

lui accorder que la place de M. Bar

CINQUIEME ÉDITION

semP +demandant l'argent. Heureu- Cimbria six Indiens du Michigan, c/'.i, lie dans la magistrature qu'on n'ose
était

P?U1*

Peignant, sa maison

Sans QP+6U ®loi8n®e et il a pu y arriver
e 're autrement inquiété.

IH0ui
— Les nommes Eugène
}éDAau e"t Portes ont été conduits au
fesj
sûreté pour ivresse mani-

cyux qui leur barraient le passage par

vinrent après avoir tué ou blessé une

trentaine de personnes , jusqu'aux em
barcations qu'on était en train de met

Théâtre

tre à l'eau .

tatjo 18 éprenons qu'une représen
Intervenant dans cette oeuvre avec
teL î!,«îardi
au lro(
i
t
des
pauvres
sera
donune
brutalité sauvage, ils allaient en
prochain , 6 mars.
tièrement compromettre le sauve age,
frica ?Pectacle se composera de l'A- lorsqu'un officier, à la tête de quelques
Poir, grand opéra en 5 actes.
matelots armés de révolvers et de bar
M, jJ1 r®hausser l'éclat de la soirée, res de fer, les chargea résolument ; on
c°nc*0udil, de l'Opéra, prêtera son fut obligé de les assommer avaat de
sanceU+S cette œuvre de bienfai- pouvoir continuer le sauvetage Mais
Jt. n„e, plantera le rôle de Nélusko . un temps précieux avais éte pe du ; on
*oa c u®il veut bien faire abandon de ne
put lancer à l'eau que deux chalou
achet pour cette soirée .

pes, et sur 400 passagers 90 à peine
échappèrent . >

bier .

La première édition de l' Histoire de
M. Larombière, premier président France, de M. Edmond Démolins,
de la cout d'appel, serait nommé pré paraissait on 1877 et la cinquième
sident de la chambre civile de la édition
est en ce moment livrée au
cour de cassation , en remplacement public. Pour s'expliquer une pareil
de M. Goujet, décédé .

M Larombière aurait pour succes

seur M.Perivier, tout récemment ins

tallé comme procureur général près

la cour d'appel t. et M. Manau con

MARINE

du 3 au 5 mars 1883
NAISSANCES

succès, qui serait déjà remarquable

pour unlivre frivole, maiji qui est véritablem«Qt extraoriinaira pour un,,fovrage sérieux eq quatre volumss, il

faut se rappeler quel est le plan ori
seiller a la cour de cassation depuis ginal
« ui vi par M. Dèmoulins .
i un an , remplacerait M. Périvier .
On peut 1 « résumer ainsi :
Grouper les faits d'après la métho— Le ministre de la marine fera,

do philosophique, les raconter d'après
M. Charles Brun séjournera pendant minsr les faits qui n'ont point exercé
pendant les vacances de Pâques , un

voyage de couite durée dans le V&r .

l-1 màthodj narrative . Pour cela, éli-

ti action sur la société , et mettre , au

une semaine à Toulon .

De sou côté , la ministre des tra

vaux publics visitera prorhaiiiensent,

avec le ministre des travaux publics

de Bruxelles , les nouvelles installa
tions maritimes d'Anvers .

ÉTAT CIVIL de cEtte

Edmond Dàmoliaa

—Le « Siècle » estime que les dépu

tés qui ue voteront pas la révision

contraire , en relief ceux dont l' influ

ence à été déeisive sur le développe
ment social Groupsr et présenter
ces derniers d'après l'ordre logique

de leur enchainement, manière à dé
gager la graa le unité de 1 histoire de
cette foule do faits accidentels, con

tradictoires et incohérents qui encom
immédiate rempliront leur devoir,car brent la plupart des compilations his

Mouvement du Port de Cette voter cette proposition aujourd'hui toriques, arrêtent l'intérêt et vien Garçons_i — Filles 1 .
serait faire le jeu des politiciens de jent s < mettre en travers da récit .
ENTRÉES du 3 au S mars.
l'
gauche , ceux-ci réunissen .
Grâce à ce plan, l'auteur a pu don
Cél
DÉCÈS
TARRAGONE, vap . esp Isla Cristina, enextrême
ce moment leurs efforts pour ner aux événements principaux et dé
1 angne~Victorine Raguideau, âgée de
3270 x cap. Zabala, vin.
amoindrir l'autorité du cabinet .

DITO, vap . fr. St Anne, 281 tx. cap.

cisifs plus de détails que dans les
histoires d une étendue considérable
L'action marche sans s'arrêter l' interêt se concontre sur les faits et les
été qu'une longue et violente attaque personnages principaux, qui «ont pré
contre la bourgeoisie .
sentés avec toutes les circonstances
propres
à leur donmr du relief, de
Madrid , 5 mars.
>- la couleur
et de l'originalité .

6 ûevi? 68 amis non gardez cet épée,

VALENCE , vap . esp . Olivia, 455 tx.

c histes ont été opérées à Badajoz et

pas d'un don si fagorneur I

°iût n>e ^er à ma vas i e épopée,

P. VENDRES, vap . fr. Afrique, 681 tx.

st besoin dejce glaive d'honHie ,
neur '

ANNUNZIATA , g. it. Sta Croce 75 tx.

F Cr&nde Durand , âgée de 81 ans.

Au LE GÉNÉRAL THIBAUDIN

Méridional , » qui avait

ne

souscription pour lui offrir

e d'honneur

oUr j,:

LIVERPO L vap . ang. North Séa, 724
tx. cap . David , bitume.

MARSEILLE, vap . fr. Mal Canrobert,
70j tx. cap . Bonnaul . diverses .
MARSEILLE , vnp . fr. Écho, 155 tx.
cap . Plumier diverses .

CARLOFORTE b. k. fr. Rossini , 274
tx. cap Azibert , min rai .
Milhe, minerai .

cap . S»mi, diverses .
cap . Nicolaï, diverses .

cap Oliviero, vin ,

i! 1 Cuî5it l' amitié de Fabre,

MARSEILLE, vap . fr. Isaac, Pereire,

est d' amis ah 1 gardez fbtre sabre :
°ùneur.. .et je n'en ferais rien

GENES, vap. al. Malaga, 1128 tx. cap.
Roch , diverses .
ISCHIA , b. k. g. it . Anna Maria, 96 tx.

•' Des

m°'' fut un grand citoyen !

erteS) s

11

^

1029 Ix. cap . Arnaud diverses .

cap . PisanL vin.

eûsible au vœu de vos pro- GIRGENT1, b. k.g . it . Andréa, 101 tx*
vioces,

yois |»

e Se cOQs°^' ^es déboires anciens !

e> en expulsant les princes,

0n?0(lestioa8 Su ^ sasse les Prussiens !
h i 6 l'hnn ' av c regret, se cabre

douleur des revers !
aiuu r Altesse — ou moine
,

nouvelles arrestations d'anar-

à O1*enza .

BERDIANSKA , trois m. i

Danovora , 417 tx cap Bonani.blé

coatraire, en restituant au passé son
véritable caractère . C'est ce qui fait

liourste de Paris

glabre

plong, cap. Fabrégue , diverses .
Auber, diverses .

dire à un critique distingué i « Cet

ou rage est intéressant comme un ro

man et vrai comme une histoire . »

Paris, 5 mars.

Quant aux i;iées développées par

1 auteur,il nous suffira de rappeler que
Au comptant .

5 "/n esc

5 % :iin . ane .
4 1/2 %
3%

Cours

82.35
82 . 9 >

112 25
1 15.75

rilfusse

Baisse .

60
05
2>
15

15
0o
40
15

MARSEILLE , vap . fr. Président Tro-

MARSEILLE, vap. esp. Rapido, cap .

véritables tableaux ; par leur enchai-

A Xérès , l' instruction du procès
dam l'histoire c qui fait
des anarchistes est poussée avec acti 1transporte
et le charme du roman ou
vité. On a constata par les mem dumteret
drame, non seulement sans affai
bres affiiiés à l'association de la Manblir
la vérité historique , mais, au
Nera plusieurs femmes .

Filoména,

SORTIES du 3 au S mars.

En outre, par la groupement mé

thodique dos faits, l'auteur obtient de

nement logique, ua réeit connu . Il

léry, cap . Pietri , diverses.

111

ri '1 atis Ma 18Sez eQcor I' épée
lie CaPtif nce a partagé mes fers !
a gonn - mes larmes l'ont trempée ;
P°Ur K

D=

cao . Greco , soufre .

ai!!^eur d- 1n présent plébéien . NAPLES. vap, fr. St Marc, cap. Gau
' gardezivotreÎsabre:
tier, divers- es ,
leir ... et je n'enterais rien ! MARSEILLE, vap, fr. Comte Joseph Va

coté , .

— Hier, salle Graffard , a eu lieu
une coLference donnée par le citoj
Lafargue , dont le discour n'a

AVIS ET RECLAMES

M. Démolins est un disciple de l'il

lustre Le Play , et que c'est à lui que

l'éaiinent économiste confia la direc
tion de la Revue qu'il venait de fon
der La R ëforme Sociale . « L' ecole
de M. Le Play , écrivait M. Léon Gau

tier, à pr ipos de la première édition ,
a communiqué à M. Démoliûs le goût
des études apprefoBdies sur les insti

tutions , sur la vie domestique, sur

VALENCE, vap. esp. Sagunto, cap.Vi-

la famille .

vos , diverses .

On ne «'étonnera plus désormais que
Le Per Bravais (gouttes concentrées)
estes atïli ee e'le suffira bien !
Rodigues diverses .
est
la
préparation
ferrugineuse
qui
ap

pareil
ouvrage ait obtenu cinq édi
°ûQeS'Ur«- et' *ardez
votre sabre
vap . Su , S.Kurdinovien , proche le plus de la forme sous laquelle tions en cinq années .
je n'en ferais rien ! CURTIANA
cap . Etstrowen , vin.
le fer est contenu dans le sang ; dépour
Adresser les demandes à M. Vic

,'je v0Us

IV

" Sh[Us

'6Q ® s°ldat

'ci sans parabole :

^ous e< '''fférends !

WtuQ `› J 0 n'ai qu'une parole,
et c'est pourquoi je la

J jet,011 part;

reprends

MARSEILLE , vap . esp. Guadaletto,cap .

BONK , vap . fr Franche Comté , cap .
Caffa , lest.

ALICANTE b. k. g. esp . Romancito ,
cap . Rodriguez, futs vides .

vu de qualités irritantes elle consti

tue la préparation la plus précieuse

sous laquelle on puisse administrer le

Fer.

CADIX, vap fr. Égyptien , cap . B anc ,

AVIS

futs vides .

vap. esp. St José, cap.
4 xn au Ven'?Ueóue .i°ur,se délabre . BARCELONE,
diverses .
l *on bonnet phrygien 1
I a I F" «eurouso déoouverto
P. VENDRES , vap . fr. Maréchal Can- ! i * f- Un pharmacien vient de découvrir
°Qtt9ur •■• et! gai
dez
votre
sabre:
robert . cap Bonnaud diverses .
U I 1 L. un merveilleux remède qui enlève
je n'en ferais rien !
TARRAGONE, vap. esp Cristina . cap. nstantanôment névralgie, migraine , maux de
V
Paul FERRIER.
dents et maux de tête : c'est le SpasalZabala diverses .
gTiquo-Ma**oclial qui coûte i francs et

seetrouve dans toutes les bonnes pharmacies .

9 ' Cilût)ria »

DEPECHES! TELEGRAPHIQUES

» pas

it1' d an<f nsåïanitéi ''érnouvaQt nau?

lequel ni qu/ allemand Czm-

sô 11 <levin UiS

personnes

tor Palmé, 76, rue des Saint-Pères,

Paris.

Paris , 5 mars.

Oa croit que c'esr décidément M.

S0lU J'f les scènes navran- Barbier, procureur général près la
Pfodmtes dans cette ter cour de cassation , qui sera nommé

D pôt à CETTE chez M. NOELL, phar

macien , Grand'rue, 9 .

13210

L'Agence Havas fait connaître qu'ell®

fait à des prix très réduits des abon

nements aux services télégraphiques

politiques , financiers, commerciaux et

maritimes . —• Les dépêches financiè

res sont expédiées aussitôt la fixation
des cours directement aux abonnés.

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

succursales de Cette, Béziers et Nar
KAUX- BON N ES — EAC ElitEEiu mmiMI

f&atre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites f et4»
Jk&kme, Phtisie rebelles à tout autre remèdft,
Bttnsletduislux^— DÉVOTS PHAIUUCU@
Mutas** Un MlUloe» dr; Bm Mlia*

bonne .
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-■Cïprsius et renseignement*

Paraissant le Dimanche

riques, Anecdotes, Causeries Scietlifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION .

LE PETIT CETTOIS

excellente pour la propagande popu-

EST LE SEUL JOUTAI.

du journal illustré à bas prix

A CÏNQ CENTIMES

ABONNEMENT ?OOR UN AN : 5 FR.

Poli«ique et Commercial

pulaire, réaiise enfin lu problème

L' Illustration pour tous est un

numéro .

2S 1rs mcs par an
Pour les autres département?

sant pour les grands que pour les
petits .

des march.and.ise -s et des passagers

: fé
pour
Oagliari, laite, Tripoli de Barbarie, Tunis et W
(reçce. AlexaiHrie et la Sicile ,

dos il**!©»

B ombay

Departs le 15 de ch. mois
Facultative

I

r°ur numu »; w -""" »

?

" 1

,i

"

iS*"ï

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, a Aden p°u

et Mozambique, et à Bombay pour Kurracûée.

|

j

Cs f■ Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suea.

à partir du 20 mars

'

Pour passages, renseignements et march ndises :

py

rrf['l>

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils ' de l' Ainé à CM f

il publie régulièrement

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

Diataacl»®, 9 h. matin, 'pour
Livourne .
Ol«aaa«io, « h. matin, p»tr
Livourae et Naples

ïig-îiea <!«'» Inres» ;
Singaporo et Batavia
1 Pour Singaporo et Batavia, touchant a Me-sine, Po
le 20 de chaque trimestre s
Colombo ot Fenang,et en transbordement à Suez pour la

Pour l' Étranger

pour tous, journal aussi intéres

Samedi, « h. suir, pour Cette.

!

Xoias les

ILi

francs par

est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux l' Illustration

EXLL ii*

FLORIO & RUBATT1NO

l'Aude et le Tarn

Comme redaction , ce journal

E

Moror>o«ii, 8 h. matin , pour Gênes, j
Livourae, Cmta'Vocoliia ut Naples.
5
« Jeudi, 8 h. soir, pour C-Jtts.
Venir<îi, midi, pour Ajaccio et Propriano.

i 8 fr-aiics par an
Pour l'Hérault, le Gard, l'Aveyron ,

orné de plusieurs gravures par

MAK

La Compagnie prend au DEPART LE CETTE avec les Sociétés re

?aHA13DABÎT TOUS LE 3 JOURS

journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier saline, et

DEPARTE

BXsurdi,8 h. soir, pour Cette.

lia .) de l 'Esplanade 21 , au premier "tage

les, Récits de Vovnge , Faits histo

'

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

gratuits ,

M. Victor Carder Agent Général

Gravnres de choix , Roreans . Nouvel

DÉFAUTS >E2 OB' "i\E les lundis, mercredis et

Agence VAÏERY Frères et Fils , quai de la République .

TOUS LES MERCREDIS

CJ neompte-rendv. détaillé du
jOï

amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76.

& Cl. <3 & . <55 "£ "t «3

ET LES AUTRES JOURS

AFFICHAGE GENERAL
CANET, Directeur,

DES

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

Correspondances commerciales de :

4 LOIER

Béziers, Narbonne, Pézenas

Magasins et entresol dans un quar

Nimes, Loyns , Paris, etc

TOULOUSE

.

Impression et apposiiiri i '/ Affiches
dans la ville, la oanheue , les depai
et l' ALGERIE .

tier nouvellement créé .

S' adresser a l' agence Havas-Cette Étude de M* Raymond T riAïrE-B RuN,

Avoué , successeur de Me G AkBOu-

LEAU , rue Vieille-Intendance, n° 9,
Le Jôiraal 4«s taosie.les.
: à Montpellier.

VENTE sur SURENCHÈRE

Près de cinquante années d' un suc

cés toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi au
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo

A SUITE DE SAISIE IMMOBILIÈRE

Palais de Justice à Montpellier

le Lundi 12 Mars 1883, à une heure

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubnqÇ

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif»
la conservation des afi

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

:LE

de l'après-midi .

Jonrnal Poiitiquc, Salirique, Mondain, Th$Ura!, Financier

que. Former des iilles, des sueurs , d'un MAGASIN & SOL
des épouses et des mères dévouées'
dans le village de Villeneuveleur inspirer l' amour de Dieu , de la s itués
lez-Maguelonne , au tenement dit

famille et de leurs devoirs, leur ensei Fort-Majour ou de la Cité.
gner à faire, — riches ou pauvres , — Le Magasin donne sur une rue du
le bonheur de leur maison , orner leur côté du levant et se compose d'un grand
esprit, développer leur intelligence, portail et d'une porte à gauche .
tout en les initiant aux travaux , a l' éco Le Sol est d' une contenance de cent
nomie , aux soins du ménage : tel es! sept mètres trente-deux centimètres.
Magasin et Sol faisaient partie
le but que s'est proposé le Journal duCecinquième
lot des immeubles pré
des Demoiselles A un mérite littérai cédemment saisis
contre et sur la tète
re unanimement apprécié, ce journal; du sieur E tienne BONJEAN , époux de

BAVARDA
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

• Publiant des

f

correspondances de :

Nice, Toulon, AvignonJ§¿[ontpeliier, Nimes, Cette,
Béziers Narbonne & Toulouse .

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de \'A0efir
Havas .

■

asu joindre les éléments es plus variés Jeanne Gachon , propriétaire à Villeet les plus utiles, œuvres d'art, gni ne uve-l ez-M aguelo n n e
Mise à prix. . . . 1,025 Fr.

vures de modes, imitations de oeiu
tures, modèles de travaux en toi1.;

S' adresser, pour plus amples ren

genres, tapisseries, patrons, brode

ries, ameublements , musique .
Paris, 10 fr. —Départements 12 fr.
On s' abonne en envoyant au bu

seignements :
1 " A M. T kiAIRe- B RUN Avoué pour
suivant la surenchère et ayant pour

HVA3

L'AGENE

suivi la vente ;
2" A Me Constant J oUVeAU , Avoué

reau du Journal , 2, rue Drouot, un de l' adjudicataire surenchéri .
Pour extrait :
mandat, de poste ou une valeur à vue
TRIAIRE-BRUN
15212
signé.
sur Paris, et sur timbre ,

CkTTË
>"
u-** «euîochararée rto roo voir tout sl«»annnouoo» «cr6q
dans loa jouritau * suivants
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