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BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

'■1 K , place de la Bourse, P&rÎB.

C'est la fatalité de ce gouvernement,

de ne pouvoir se reposer dans le tra
vail salutaire et fécond >

Et pourquoi est-ce sa fatalité 9

oln de cabinet .
■ 'e président du conseil des

minis-

C5 est bien gardé de dire que l' heu-

11ËVUE DE LA PRESSE
La Lanterne constate que « la po

<e la révision ne viendrait jamais .

litique sénatoriale et autoritaire a

r?,nerait la question quand il y au-

hardiesse voisine da l'effronterie . Le

* s'est borné à déclarer qu' on ex- été [ roclamée par M. Ferry avec une
u n gouvernement fort.

P '1 '- la bonne plaisanterie

là 41 la Chambre en est passée par

• Montrant ainsi que l'esprit de suite
v/e> ça fera toujours deux

rûlp esI"eUe pas condamnée à jouer le

hanneton dans un tambour ?

ni tlle est en proie à l'agitation chro-

programme de M. Ferry se résume
on trois négations : pas de ré?ision ,

pas de réformes , pas de libertés 1 »
— D'après le Radical : «

Far-

ry sûr de ia Chambr« n'avait qu'à

dire • « Je m'en vais si vous votez

contre mos gré . » Tout le r^ste était
unutile et a été fâcheux pour lui . »
— L'Intransigeant estime que les

elio ' * 'a fièvre constitutionnelle ;
r en mourra .
m
députés qui ne voteraient pas la révi

Cr ar M.Jules Ferry aura beau vainfter““1jourd'hui , il ne saura pas pro-.

siin après ' l' avoir promise , seraient
maraloment tenus de se présenter de

qui ! Solution est là qui le guette,

ciant qui laissa protester sa signa

7a sa victoire .

à In f falonne, qui arrivera toujours

1f faire faire ce qu'elle veut.

vant leurs électeurs comme un négo

ture est obligé' de se présenter devant
ses créanciers . »

écart S' a réussi aujourd'hui à faire — La République française dit :
ïlon Ce,le question ,œ n'est croyons- « Il s'agir ite ne pu faire sur la
de la révision les prochai
chpS' >HUe Part'e remise,elle reste atta- qiii-stion
élections sénaturiales . Après les
il n & 8es flancs comme l'amnistie; et nes
par.des de M. Ferry , nous sommes
Uanf S'en débairassera qu'en don- assurés
que nous t'aurons pas le ca
luii Satisfacl'on aux vœux la r®vo" binet contre
nous .

5 fr. SO

Les leliretmn affranchit/, uront refusées

La Justice dit : « Comme l'a

dé

claré M. Ferry, il faut choisir entre
la politique du cabinet ou une autre
C'est à prendre ou à laisser . La Cham
bre n'a qu' à faire la révision et à
suivre la politique indiquée par la vo

Parce qu'au lieu de faire appel à
la liberté, au droit et au progrès, au lonté nationale . »
lieu de s'occuper de choses utiles, il
Le X1Xe Siècle dit : « Le discours
N&i que nous le Taisions pressentir ne s' est inspiré jamais que des plus
de
M. Cléunneeau n' aura qu' un in
'frla prise en considération des mauvaises passions de l'âme humaine.
térêt de curiosité. Dès à présent sur
fjPsitions de MM . Andrieux et Ba- Il recueille aujourd'hui ce qu' il a la question de la Révision , la Cham
°de sur la révision a été ajournée... semé .
bre et la pays sont avec le gouverne
JUsQ'à nouvel ordre . M. Jules Ferry
ra ent. »

J n,ttement, carrément posé la ques-

Trois Mois .
4 fr. EO
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La Défense : « M. Jules Ferry a
pris le parti dont sont coutumiers les
myopes et les faibles , celui de se ré
fugier dans les compromis et les fauxfuyants . Il n'a osé ni combler
le fossé de la révision , ni le sauter ;

il y tombera demain .»
Le Pays : « M. Andrieux a fort
bien dit : « Le parlementarisme est
la négation dn suffrage universel »
C'est grâce au parlementari-nn qu »
la République ne se contents pas de
patauger , mais qu'elle s'embourbe
chaque jour davantage dans le gro

tesque et l' odieux .»

La Gazette de France : < C' est un

plaisir pour les royalistes d'entendre
parler les républicains de la Républi
que. Que ce soit .M , Jules Ferry ou
M. Madtier-Montjau , tous sont d'ac
cord sur ce poincl anarchie triomphe
partout , la défiance est générale , la
Constitution a perdu toute autorité,
et ce n'est plus qu'une vieillerie bon
ne !a jeter au panier .»
— Le Français : « M. Jules Simou a montré que les attaques élevées
contre les congrégations religieuses ,
et les Jésuites en particulier, ne re
posaient : ur rien, que c'était une pu

re fantasmagorie etîdes inventions de
romanciers et de dramaturges .
La Liberté : « Nous n'espérons
rien de la grande discussion quô
poursuit à l' heure actuelle le Sénat .
M. Jules Simon a beau défeadra avec

éloquence la vérité et la liberté, la
politique jacobine d'oppression et
d'exclusion l'emportera .»
On lit dans le Parlement :

La discussion engagée au sujet de la

proposition de In de M

Dufaure sur
les associations se poursuit devant le
Sénat avec l'ampleur et la gravité que
comporte un pareil suj t.

Trois orateurs seulement ont été en

tendus hier : MM. Corbon , Tolain et
Jules Simon .

Il n'est pas besoin de dire que les
deux premiers ont combattu , la propo
sition de loi , ou plutôt qu'ils ont, à pro

pos d'elle, combattu les associations re

ligieuses , la religion , l'Eglise catholique.
La droite . qui d' ordinaire est plus faci

lement irritable sur ces matières , s'est
montrée hier fort calme et a laissé les

deux orateurs développer leur thèse
sans les interrompre, pour ainsi dire,
une seule fois.

M. Jules Simon a pris ensuite la pa

role et a répondu à la fois à ses deux

contradicteurs . Le succès de l'éminent

rapporteur a été peut-etre plus vif qu'à
la précédente séance . Suivant MM . Tolain et Corbon sur le terrain qu'ils

avaient choisi il a recherché de quel
profit pourrait être pour la République
la guerre engagée contre la religion . Il
a reclamé le droit d'association pour
tous l^s citoyens, même s'ils sont con
gréganistes .
Une trip e salve d'applaudissements
a accueilli la péroraison , et lorsque M.
Jules Simon est revenu à son banc , un

grand nombre de membres du centre de

l'assemblée sont venus lui apporter leurs
félicitations .

l

DU PETIT C El TOIS
N® 24

Ll %slère du Bas-Meutlon
Albert DELPIT

mait ! c'est-à-dire que ce n' était qu'un
mauvais rêve, et que la charmante
existence d'autrefois allait recommen

cer 1 II ne se disait même pas qu'elle

pouvait mentir . Pourquoi l'aurait-elle
trumpé ? Puis il ne songeait pas à rai
sonner. Sa [ en^ée était ailleurs : elle

tudes qu'il allait donner à tous les siens

ses de

S'il avait su 1

l'aimez, ce petit ? A votre aise.
Oui, c'était bien l'homme avec lequel

Jeanne le contemplait dans son som
meil heureux et confiant. Tout à coup
elle. tressaillit : une voix d'homme ve
nait de se faire entendre dans le salon :
elle se leva et sortit de la chambre à

la sensiblerie humaine I Vous

le baron de Maudreuil était sorti la

veille de chez lui . Mais d'où lui venait

cette assurance qui le faisait parler en
maître chez l'artiste, comme la veille

était dans cet amour qui le possédait coucher. La personne qui était au sa il avait parlé en ennemi chez le gentil
Prologue

DF,E BARQUE AU FIL DE L'EAU

û0xnciane Ic comtesse de Jonag

a> «K Château de la Durandier

par LAGNIAU (Ain).

5jar h 8 était mis auprès de Jeanne ; il

j»0yC
stupeurs en stupeurs .
<l'ab>rtlUOi avait"elle voulu le tromper
®Uit°rtl *e retenait-elle ensuite? Quel

Youl ce Secret qu'elle devait taire.?l ne
t&s I • s 10 Pas chercher. Il n'osait
1 aimait et elle l'aimait. Elle l'ai-

tout entier .

Le temps passe vite quand on s'aime .

lon n'était autre que Lé<inidas Cazavon.

homme ? Il s'étendit tout de son long

sur une chaise longue, tira une pipe de

Pauvre Loïc ! Pouvait-il se douter quà

— Il n'est pas £arti encore, hein ?
demanda-t-il a'un ton guoguenard en

l 'heure même où il retrouvait son bon

voyant 1? cantatrice .

sa poche, et l'alluma.
— C'est bon de se reposer un peu ,

heur, un moment perdu, le drame en

•ISanne frissonna.

voyez-vous ; il l'a bien gagné, le bon

trait dans sa maison , un drame mys

— Vous savez . . .

homme Cazavon ! Faites-moi donner

térieux qui allait 1 envelopper Silssi et

— Je sais , parbleu !

le perdre également peut-être ?
Il était environ trois heures del'après
midi, le lendemain, Loïc n'avait pas

quitté sa maîtresse . Pour la première
fois, il lui arrivait d'oublier les inquié

.

un morceau de n'importe quoi avec un

Je sais que>oti e cœur est pris cette , verre de vieille, et je serai à mon aise.

fois, et pour tout de bon . A vrai dire,
je m'en étais bien un peu aperçu, hier,

quand nous avons causé de la chose.
On ne me refait pas , moi ! Léonidas
Cazavon connaît toutes les petites bêti

Jeanne se tena;t debout au milieu du

salon, pâle les lents serrées, mais elle
ne songeait pas un seul instant à resi >ter, à se révolter contre cette étrange
et brutale domination .

i

Le Reliquarium a Bordeaux

ment de na rien faire pour le peuple
après tant de promesses restées stériles ;
les députés sont loin d'être épargnés,

Nous voici presque arrivés à cette , çon décisive sur la situation généraépoque de l'année où commence le j de cet article , attendons encore ! at

Depuis plusieurs jours , des inci

car c'est à eux que l'on fait remonter
la source du mal et, de divers côtés ,
on entend dire qu'il faut que cela finis

vigne, où commence la période criti- j

dents tumultueux se produisent sur

la champ de foire, devant la baraque

se .

dite « Musée Républicain , » ou des
exhibitions odieuses et des boniments

grossiers outrageant le culte et frois
sant

l' histoire

M. Rouvier s'est rendu chez M. Clé

menceau dans un but de rapprochement
de l'exlrême-gauche et de l' Union répu

attirent les badauds .

« Le Nouvelliste » ayaut signalé cet
odieux scandale , plusieurs étudiants
allèrent protester aa Musée, où ils
rencontrerent tbs jsouteaeurs dont ils
subirent les injures et les violences ,

blicaine. Cette entente aurait des chances
d' aboutir .
Le ministre de la marine et des co

na animent hier .

lonies a signé un mouvement portant

A la suite de cas faits , tous les
étudiants sans distiucaon de partis
organisèrent uua manifestation de

ments pénitentiaires a la Guyane

sur le personnel militaire des établisse

mandant la fermeture du Musée .
L' entrevue d' hier avec le maire a

en garnison à Montceau-les - Mines de

donné satisfaction aux

étudiants, et

puis les d ' rniers événements , a quitté

mani

pris de ce épart . attendu qu'il avait été
décidé qu'une garnison permanente se-

Le bataillon du 10e de ligne qui était
cette ville le ler mars. — On a été sur

le Musée a été fermé .

A huit heures du soir , une

festation organisée et menée par uua
baude de souteneurs , renforcés de
voyous , a eu lieu contre les bureaux
du « Nouvelliste ». Quelques pierres
out été lencees , il n'y a eu m acci
dents ni dommages . La police est aooourae pour défendre les bureau i.
De nombreux attroupements out sta
tionné sur l' emicycle des Quinconces
pendant deux heures ; ils out été dis

raittoujours maintenue à ontceau.a

Sur les réclamations qui se sont im
médiatement produites en grand nom

bre l' autorité militaire a fait revenir

deux jours apiès un nouveau bataillon
d' infanterie .

mouvement de transformation de la i tendons toujours .

que de nos cépages . Déjà se gonflent i

les bourgeons et daas maints endroits
ils sont presque près d'éclater.
Les quelques • derniers jours de
froidure que nous venons d8 subir et
que nous subissons encore retardent

favorablemeut cette éclosion si i'oi ose i

ainsi appeler le mouvement ascension- j
Nord cesse de

soulever les flou de ' tenus a 20 50 oi 21 50 les 80 kilog

poussière de nos routes, de durcir la
surface du sol et

immediatement la

persés sans nouvel incident .

considérable .

Le procureur général de la cour
d'appel de Séville n'a pas obtenu l'e tradition des anarchistes espagnoles
réfugiés dans les Pyrénées .

M. de Lesseps en Afrique
Le projet de caéation d'une mer
intérieure en Afrique , qui est dû à
M. Ruudaire, paraissait impraticable ,

On confirme que MM . Barbier, pro
cureur général à la cour de Paris , et
Périvier , procureur général à la cour
d'appel, vont être nommés: le premier

et il allait être abandonné quand M.
Ferdinand de Lesseps l' a pris en main.
qû conaait le tempéramrent de ce
vieillard éternellement jeune : à la
volonté et a l'énergie , il joint la
persévérance , et l'on peut dire que
l'impossible n'existe pas pour lui .
— J ai percé des isthmes , avait-il
dit ; je n'ai jamais créé de mer, c'est

président à la cour de cassation ; le

second , président de chambre à la cour
de cassation et le troisième, premier
président à la cour d'appel »
Parmi les membres de la Main Noire ,

on a découvert 22 tailleurs de pierre,

le moment de commencer . . .A l'œuvre !

150 agriculteurs .' 700 viticulteurs 130

tonneliers . 1l y a en Andalousie, 61,179

Et, avec des amis, il a formé une
Société d'etudes qui a envoyé , a s s

affiliés aux sociétés secrètes . Leur de
vise est anarchie , fédération collecti

frais, le commandant Roudaire taire

Voici nos prix :
Irka Nicolaïeff

Et dans ce cas , si par malheur
pour la vigne de brusques change
ments athmospheriques se produisent,
si

les oscillations du thermomètre

sont rapides et importantes , si les
nuits sont humides et les

matinées

froides , alors, gare les gelees blan
ches terreur du propriétaire.

Ce sont ces gelees que le commer
ce doit surtout craindre, car elles ne

résultat,, fâcheux

prorit et que nous ne craignons pas j

ces de : niers temps

On nous cite nu effet tels vins qui
se sont payes il y a deux mois fr. 27
et fr . 2y l' hectolitre et qui aujourd'hui
trouvent preneur mais a des prix bien
inférieurs, on parle de fr. 23 et fr.
pour lf-s qualités similaires .

Cependant l 'emploi de ces vi»s n «

étudiant russe habitant Bruxelles .

laisser venir les chaleurs da l' été sou

bouleversés , comme les relations com

De fiéquentes ■ ép5ches continuent à
être échangées entre Bruxelles et la pré

vent préjudiciables à ces qualité».
Les vins d'Espagne sont toujours

ports et de pièces signées Federsclier,
suiet russe d'Odessa. Le parquet a fait
hier une perquisition au domicile d'un

merciales et mêmes politiques < ntie
les nations du Nord et du Nord-O;est

et reserrées , en raison même des nou

N ohvc lies

seraient obligés de se défaire a des
conditions

désavantageuses avant de

constatées entre les sociétés françaises

bonue . Quelques affaires se traitent
journellement mais ne peuvent pas

Un étudiant de Liège nommé Chestapolof, a été arrê é à Blanc-Misseron
( Nord ) porteur d' une somme de 12,0('0

du ' Jour

veulent pas se trouver ckargés de

provisions trop considérables dont ils

dans la même situation ,

et belges .

velles voies de coin i unication .

manque pas, mais chacun espèra , les
uns espèrent une hausse probable et
ne veulent pas se ; laisser pren
dre au dépour.u , les autres espè
rent une baisse possible et ne

fecture de poli, e de Paris .

Des ramifications étendues ont été

de l'Afrique vont se trouver agran lies

fr. dont on connaît la destination .

calme mais

entrainer les cours soit vers la haus
se ferme , soit vers la baisse sensi
ble .

On cote aujourd'hui un peu au des
sus de la semaine dernière toutes les

COMMERCE

Dans le vote sur la prise en considé
ration du projet de révision constitu
tionnelle, qui a eu lieu hier, la minori

té se compose de 90 voix de la droite,

dont nous

donuions

les

Marche de Cette

la gauche radicale .
Voici les chiffres officiels :

Nous voici arrivés aujoura hut à
l' époque habituelle , à l'époque ordi
naire de l'expectative de l'irrésolution ,

Premier scrutin : votants, 464 ; pour,

332 ; contre , 132.
Second scrutin : votants . 496 ; pour,
297 contre , 199 .

qualité
cours .

RAISINS SECS

toute l'extrême gauche et une partie de

j de l'attenta. Nous n'osons pas dire ;

Scrutin sur l'ensemble : votants, 468 ; •j nous voie; arrivés à l'époque du caipour, 302 ; contre, 166 .
« me, du marasme puisque depuis long

' temps et laissant, avec connaissance

Le gouvernement se préoccup° beau
coup , depuis quelques jours , de la sour j5
de agitation qui règne dans la classe
ouvrière ( ie Paris . Ua mécontentement j
général se manifeste dans les quartiers
populeux . On reproche au gouverne !

de cause, de coté les
de

reprise, puisque,

semblants

disons-nous ,

depuis bien longtemps , le cal
me et le marasme régnent en maîtres
absolus sur nos taarcnés .

25

Berdianska

27

Marianopoli

26 50

Tuzella Oran

30 51

—
Afrique
Blé dur d' Afrique

29 o(
25

Red-Weoder

27 5)

aux 100 kilog gare de Cette valetf
d' usage .
FARINES . — Prix bien tenus .
Minos Toulouse
45
— Tuzelle
4*
— Berdianska
4i

' — Marianopoli
COS extra
4<
d' appeler l'affolement des marchés
livrés pieds et poings liés à la spécu COS supérieur
3£
latiou effrénée de quelques négociants , S la balle de 122 k. 112 .
genéralement de peu de consistance . ,
A Marseille . le marché est toujours
Mais toutes ces considérations sont j calme avec des prix soutenus , mal
secondaires et nous n'avons à exami- gré le peu d' importance des transac
ner aujourd'hui que la situation de : tions .
notre place , de notre marché .
Les arrivages sont faibles . Le stock
Malgré le calme , malgré ls pou de cette place augmente .
Dans l'intérieur de la France la
d'animation et de courage , on a. trai
té cette semaine quelques affaires as culture se montre plus satisfaite .
sez importantes en petits vins natu
Le beau temps doat on jouit géné-'
rels .
ralement a permis de reprendre les
Nous sommes cependant et malgré ensemencements du printemps qui se
une certaine partmté dans les crus , font daus de bonnes conditions .
Par suite de cette situation nou
nous sommes loin des prix pratiqués

visme . Des proclamations anarchistes
ont été envoyées en Andalousie, de
Barcelone, Madrid , Séville et Valence.

porteur d un grand nombre de passe

Pour les autres sortes :

sort .

les premiers sondages .
L« commandant est là-bas depuis
deux mois ; le « sondages sont termi
nés et comme l' initiative privée a fait
ce que la routine administrative s'était
refusée a faire , M. de Lesseps va par
tir pour l'Afrique .
Aliright 1
Du coup , la carte géographique et
le tableau géodésique vont se trouver

L'individu arrêté récemment à Bru
xelles du nom d'Imbaschi a été trouvé

suivant qualité .

poussée vigoureuse repren ra son es-

pour tout le monde dont nul ne tir®

Les almanachs et les li vres de la so

sans changement, arrivages nuls .
Voici les prix qui se pratiquent

ael de la vigne, mais que la tempéra- i ici pour blés et farines .
ture se radoucisse que le vent du j Les blés de pays sont fermement

produisent qu'un

ciété biblique de Lon dres viennent
d'être expediés en France en quantité

CÉUÈALES
f
j
s BLES .— Nous n'avons rien à chaû "
i ger à nos précédentes informations • .
f affaires nulles sur notre placa , pris

La torpeurjl'eagourdisseoient de la
fabrication semble se dissiper ua. peu
et nous pouvons et devous signaler

avec plaisir une certaine animation
qui s'est produite ces jours derniers .
Pour aller de pair avec les ventes en
vins d' Espagne de coupage qui sj sont
effectuées c - tte semaine quelque » opé
rations en vins de fabrication se sont

lié s ces jours-ci .
Les pru n'ont cependant pas varié ,
cette animation étant peu importante

et ne pouvant pas influer d' une fa

velle , 1-is prix sont moins bien tenus
sur nos marchés de l' intérieur .

Les nouvelles que nous avons d'Al
gérie sont biea moins satisfaisantes .

Notre colonie africaine se plaint
très vivement de la se heresse qui
fait le plus grand t»rt aux recettes eu
terre et si dis pluies satisfaisantes uw
surviennent pas bientôt , la situation
ne fera que __ s'aggraver. Bordeaux
est calme .

Il

est de n.ême sur tous nos

grands marchés étrangers .

New-York arrive en baisse .

En résumé la baisse parait devoir

s'imposer et cette campagne parait
devoir finir aussi mal qu'elle a com
mencé .

>

GRAINS GROSSIERS . — Affaires
nulles . Prix îaiblement tenus .

Avoiue grise 20.60 a 21 , suivant
qualité .
Avoine lialia

19

—

Salonique

17

—

Afrique

1i

—

Russie

16.50

Orge
Fèves Trapani

17.50
22.50

Maïs Danube

19.50

—

21

pays

Gros son rouge
Gros son Agde
—
M mtpellier
—
—

Blanc
Blé dur

Repasse blé tendra
—

—

dur

12 50
13 50
13 50
16 50
9 50

14 50
11 50

aux 100 k. à Cette .
FOURRAGES . — En hausse . La

marchandise se fait rare et il est
c rtain que nous aurons de très

hauts prix ava

pru;d'un autre côté , es

temps secs et froi is de cas jours der
niers soat peu favorables à la végéta
tion .

Luzerne Vaucluse

12

Foin Vaucluse

12

ne Prômu
a Droma

ïr"UbM VI

' %uaes£ ?Chypre
ayorque
kÔBÔI

H.50
v)Kf

tuendemeat de M. SKUis-tarnjC, conconceraant la révision :

1213

Ont voté « pour, » c' est-.t-Jire
coutre la prise eu coiisuiératiou :
MM . Beloa , Boissy d' Anglas , Bour-

père , Davèd ,
Escaayé , Fabre ,
Joseph, torne , Lavergae , Malleville ,

| Maine, Mir, Pelisse, Marcellia Pellet ,

557a 3f [ Poujaile , Pradel, Rodât, Rougé.Saïut-

Utf février au6;nars 199 j?!

[el A

taui à ceouT" au 6 mars

S

0 °_!

07 '- m |

» rier au 6 mars

>* jo r

Ont

de distribuer aux Français victimes
de la dernière guerre civile les 300,000 i
pesetas obtenues du gouvernement es- ?

d'antichambre ; deux . toilettes de
de ville , dessinées par E. Pré val ;
quatre costu.s® fill.:tUs, dessinées
par A. Morel .

J pour la prise on considération : M Ai
j Arrazat , Bou?ha «, Bousquet , Boyer,
} Brousse, Cibrei , Desmona, Floquet,
I Gaillard , Ciovi.;

Hugues ,
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| vier, baïut-Martia ( Vauclusa), Salis,

pagnol .

Ly let ,

j

4 fr.»
8

et la général Billot à Saint-Péters
bourg .

tous h; s s a a e i s cbuz Ai .

ÉTAT CIVIL D E CETTE

du 3|6 bon goût e

Ô|5 l) Cite officieuse

ÿ|6

6 rit rd n

disponible ,

1883

Paris , 7 mars.
Le « Solsil »

DE0È3

lût) à 1

Charles Boinifaud , âgé de 6'2 ans,
époux de Élise Brés .
Élise Faveur,âgée de 19 ans 1 /2 épou

T

se de Victor Lidoine Poitevin , journa
lier .

! P|lti de"? Yve Villeneuve , demei .

j
!

Moave;xiea6 da Port de Cette

ENTRÉES du 6 au 7 mars.

Un tri xIle rediugotte de tir p ; MARSEILLE vap . fr. îJean Mathieu ,

tric°t de ,femme.
—

i

2&o tx. cap . Nicolai , diverses .

| BARCELONE ,vap . esp . Villa de Cette,

G73 tx. cap . Pi , diverses .
BONE,vap . fr. Touiraine , 681 ix . cap .

!k!e.s Sur0r;eï- ~ Leux moucho:
%!Schez
MV01o publl(iue' out i
... bUe 8 ii Pra^ mes , quai de

f
Langra s , minerai .
la MARSEILLE , vap. fr Aude , 1% tx.
1 Prônai • . tient à la dispositi In ;
cap . Bory , diverses .
iUeiaire .

P. VENDRES.vap.fr. St Augustin, 028

j

+

tx. cap . Prêne, diverses .

t!?e siûl°a— Brunet Etienne, lu j ALICANTE. vap . norv . Svithum , 416
]
tx. cap Lorsen , vin.
it es- aéi1 rtartignan , loueur je
ï ORAN , vap , fr. Seybouse , 287,tx. cap .
ovoir aha ÎÛIS en contravent )n
Pinch , diverses .
11 Midi
oun® sa voituieà l a '
" @eUts, ')0ur aller au devant es î TARRAGONE vap esp Navida , ï 01
i

tx. cap , Zarago'a, vin.

SORTIES du 6 au 7 mars.

f9, a e+A 0/

Un marin , d'orig

Jlt ivressg M1111 au dépòtt ^

nP

TRAPANI , b. k. it Eloïsa , cap . Mala-

e! !

Ci?hambi50n
pte de rinstalla1
î? -e Quo i e commerce, n

Rondinone lest

1 MaI TE , b k. g. it . Salvo,cap . Cerin .,

on i

ste i
■i ;

!

Pitiorino , fûts vides .

ko iiti î°-n et

'
estime ré nir j
' iftei»" .'mPosées par la loi sa* i HîOFfkcre TPI
wrPretéa .
j J un
W i i ïL
î » ij*

0% i| y l nif.e "t à sa traîner p
i., tailu „ ''iu-on , pénurie de p

la \

une

» ôritable

ment.

sion aura son heure pourvu que le
gouvernement et les Chambres ne
tuuiHîtit

ni" î

jjd*

IUUHH ujuoiu uuus ia

eance d' hier .»

— La « Justice» déclare que dès aumii i ii ui un" ligus en faveur de la
:evis:'..-n va élie organisée .

s' 0,i et les Dépulés du i il'

L' assemblée a rejeté la candidature

la

ltIl SupSi J0tea des députés d l'a-

des citoyens Guesde et Dumay .
La candidature de M. Sigismond

Lacroix loin d'être acclamée, a étè

Le Mon tew

»

»

de ia Mode parait
G«ubaud

e : lil-ï, éditeurs , 3 , rue du QuatreSeptembre , Paris .

LA POUPEE MODELE
La Poupée Modéle dirigée avec une
grande moralité est 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 lions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre, et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient

dres jue sans s'en douter .
■ En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient

chaque numéro , k Poupée Modéle en
voie également un joujou aisé à construire:Figurines à découper et à habil ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en
fants, — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On s' abonne en envoyant , 2 , rue
Drouot , un mandat de poste ou une
à l' ordre de M. JULES THIERRY,

Directeur du journal .
Paris , G fr. par an. Départements
8 fr.

Les CAF3U

GUYOT sont le

remède le plus sur, le plus populaire et
le meilleur marché pour guérir ou sou

lager les Rhuraes , les Bronchites,

AVIS ET RÉGLÂMES

les Catarrhes et 'a Phtisie .
Les CA\P3ïîL,i3a GUYOT

s'a

valent et se digèrent très facilement ;
elles ne ressemblet ;' en rien aux autres

Le Moniteur de la Miode peut
être consi u-re coin.ne le plus mterenss«nt et le plus utile > ie > journ . ui
de modes . Il représente pour toute

capsules de Goudron
Exiger la signai h

: nèr.j en laïaiiie une véritable eco

accompagne chaque

nomie .

flacon .

TEXTE . — Modes , d sciiption des
toilettes , par M"10 d'Eze . — Cor

ïabricifes ;l v:,ï'.î

Le courrier de Cuba annonce qu' un

hier toir à Belleville .

» 1a

valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,

— Le « Voltaire » dit : « La révi

pellations anglaises, par M. —
Niana , par Henri Grév.lle . — Ri
chard Wagner , par Eu'ebe Lu
cas. — Théâtres , par J. ;) v! [J. —

Paris, 7 mars

Une réunion électorale a eu lieu

deuxième partie de

est décidée * soutenir

politique de gouvernement exercée on
vue d'accomplir les réformes urgentes .
— La « Paix » critique le discours
de M. Cleuunceau et constate qu' il
exMe une majorité de gouverne

respondance . — La quinzaine mon
daine , par Bachaumont . — Les ap

ï■

char, er 1,8 Pierres d'av; nce Cuba, s' est perIu à la hauteur du cap
lu 1:16 l'ent er sP®cial ; 11 y a 1 de Maysi . De tout l' équipage, huit macUrig i ttePreneur imprévoyj nce rins seulement ont pu être sauvés .

T-

— Le « Figaro » dit : « Le suc cès du cabinet irouve que la Chambre

'>• a C?

»9 S

marchand français « la Fert Ssi(le ta?i( UI 'a banquette du iU- vaisseau
nande,
»
faisant route de Marseille à
h faire t»!i?Urs de Pierre - 0n

!% les

mes utiles .

us I PALMA , b. k. g. esp . Maz igram,cap .

diverses .
K Prise i atle°dre la décision lui j
, S'U comr 60n égard . Nous ap{ •e- | SALINA , b. k. g. it. Duo Fratelli.cap .

îs 'lernu "
, '? Ue C()n fs travaux du quai di

— Le « Parlement » se réjouit de
voir le terrain déblayé pour quelque
temps de cette eucombrante ques

lest .

Matas , fûts vides .
t>, d0nt ,® membre absent é ait !
k Uùnt I élection avait été c n- j BARCARÉS b. fr. Antoine Joseph,
f
cap . Cantalioube , diverses,
il ' 8 i[ était •
>s san lnexact que M. Ba se | ALGER , vap . fr. Émir , cap . Lachaud ,

^olé|pf.r
jainaul Poursuivre
que M Ba^laper?
val

urgent .

ta, houille.

MARSEIELE b. k. g. it. Palestre cap .'

i

| ieûdâTf

d'hier a été simplement platonique et
académique parce que le vote était

~ — Le « Petit Journal » espère que
le gouvernement saura maintenant ,
sur ce terrain déblayé, trouver une
place pour les travaux et les réfor

iYlARI N ££

'!® Poli» > ail0 'a déclaré au bi
lt4 b ' e '0 (la« pendant qu'elle s' j
j.Jaissé t sa maison dont el ei !
Usti-ur porte ouverte, on 1

dit : « La discussion

tion .

5 enfants en bas âge .

\

>„v

La réunion composée d' environ
i , 000 personnes , était présidée par M.

cier a été une énergique protestation
contre la loi qui impose aux familles
l' enseignement laïque et obligatoire .

iy-iS 5 . — r iiu,5 1 ,

sjS®Mj)UE LOCALE
Ijj

férence sur la liberté de l'enseigne

Lucien Brun , sénateur .
Le discours de l' éminent conféren

. NAISSANCES .

'lrê

Hier , dans la salle du Chalet , M. Fou
cault , avocat à Paris , a donné une con
ment.

THOMAS

du 6 au 7 mars

TROIS :

Édition 1 . . 26

Eu coog'é : MM . Chalamet, Tar

Li

SIX MOIS :

serait nommé ambassadeur à Vienne

i bouriech .

°llï*ie cio Cette

UN AN :

Édition simp . 14 tr. » 7 fr. E0

|1 Yi:S'est
rnhcsabstenu
, Veraière
.
: M. Granet

183 £
Le Régisseur

paaier chifionnier et une portière

PRIX D' ABONNEMENT :

Le « Gaulois » reproduit un bruit
d' après lequel l'amiral Jauréguiberry

Mas, Mèaard-ûorian,Naquet,
0 C jS Marcou,
Peliutaa , Pi-yre, baron lieille, Rou

81 9

à mou

choir ou dentelle , uu panier de bu
reau , une couverture u'album , un

voté « contre, » c' est-à dire

265 1

ur-s tel. que : c-vrbeiile a lleur ,

Les députés des groupes conserva

| chalde , Vielfaure .

5774 6;

- lévrier au 6 mars

au re aspect ; i e 3 travaux do daS

boite a allumettes , sachet

I Prix , Silhol, Thomas, Frédéric Vas

5774 6

MI«du »,. ""
3IQ

.

bres de la réunion .

teurs ont l' intention de demander la j
j rillou , Cavalié , Cartayrade , Com nomination d' une commission chargée [

J.
réel des Douanes

m au4. ., Vins
i®vner

Ml !',

adoptée à peine par la moitié des mem-

Manuel du ménrgo , par J , n y des
Maribis . — Carnet du Sphiax . —

Rjvue des inag-isias et avis d' hi
vers .

ANNEXES . — Gravure coloriée n°
1975 E, dasui de Jules David :
toil ' ttrs dy première communion ,
ILLUSTRATION DANS LE TEXTE .

— U i chapeau très élégant des
ero juis à la pluma représentant les
gravures coloriées

vues sous un

GUYOT en trois
couleurs .

Une instruction
-

rv.

L'Agence Havas fait connaître qu'elle

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
bonne .

Imprtuierie cotiosBA A. (« ros

Le gérant responsable : BRABËT

Hors Concours

Lipeiir
&

niANDj

I*"Prix à tontes les Exposition!

La Reine des Ijiqueurs

G"
VALÉRY
Frères
.
et
Fils
DÉFAUTS OE CETTE les lundis, mercredis et leee
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

éê<@(%§ - M. & J. PONS F RÈRES - <&<£§$§

E N VoI de deux B OUTEILLES F RANCO à DOMICILE contre MANDAT F. 10

Midi

Service d'hiver à partir du 10 Ocîobr
PARTANTS

118 —

1 h. 35 m. omn . sur Bordeaui .

114 — 5 h. 45 m. exp.

112 —
116 —

6 h. 20 m. omn .
9 h. 00 m. dir.

102 — 1 h. 45 s.

124 —
120 —
100 —

»
»

exp. Narbonne .

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.
6 h. 25 s.

omn . Toulouse .
dir. Bordeaux .
omn . Carcassonne .

122 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux.

LA JÂTIOMLE '
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 303 raillions

■■ rnsptylus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général
Kue

l' Esplanade 21 , au premier tujje

Le Jmal des Demosielles.
Près de cinquante annees d' un suc

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux ces toujours croissant ont constaté la
117 — 8 h. 46 m. omn . de Carcassonne.
9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
1 h. 55 m. omn . de Toulouse

143 —

3 h. 50 s.

omn . de Vias .

141 — 4 h. 30 s. exp. <h Narbonne
101 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux
111 — 7 h. 10 s.
115 — 9 h. 35 s.
103 — 10 h. 05 s.

gner à faire,— riches ou pauvres, —

3 h 10 matin ...
5 h 35
—
...
8 h 00
—
...

...

express

--

...

mixte

—

...

express

5 h 45

876 ....

5 h 59

810 ...-.

7 h 55

878 .... 8 h 07
880 .... 10 h 51

—
—

...

...
...

omnibus

mixte
direct

ARRIVANTS

809 .
763 ....

5 h 09 matin ...
8 h 23
—
...

867 .... 11 h 21

—

685 .... 12 h 24

soir

869 .... 1 h 54
871 .... 4 h 09

—
—

775 .... 5 h
873 .... 7 h
815 .... 8 h
879 .... 10 h
.... 12 h

12
—
57
—
57
—
23
—
28 matin

...

...

mixte

express

mixte

re unanimement apprécié , ce journal
asu joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles, œuvres d' art, gra
vures de modes, imitations de pein
tures, modèles de travaux en tois
genres, tapisseries , patrons , brode
ries, ameublements , musique .
Paris, 10 fr. —Départements 12 fr.
On s'abonne en envoyant au bu
reau du Journal , 2 , rue Drouot, un
mandat de poste ou une valeur à vue

... express
... express sur Paris , et sur timbre .

...
...
...
...
...

omnibus
mixte
direct
direct
omnibus

LE PETIT GETTOIS

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

EST LE SEUL JoURJU1

Passe-Partout sur demande.
i
Boîtes de bureau .

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial

'ipiera anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

A 1 icle divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

ARTICLES NOUVEAUX

STYLOGRAPHES , ou porte - plumes
JEt 32 francs par an encriers
, jermettant d'écrire partout,

2SS francs par an
Pour les autres département?
il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

en chemin de fer , en voyage .
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS ,
remplaçant avantageusement les cour
roies .

ET LES AUTRES JOURS

reconnu supérieur à tous les autres.
Expérience journalière devant le client,

épreuvi s sans encrage ni mécanisme .

POLYCOPIE EN FEUILLE , même

article que ci-dessus .

I7ECHO

Béziers; Narbonne, Pézenas LITTERATURE - BEAUX ARTS - FINANCES
Nimes, Loyns, Paris, etc
MOUKS
Parait le Dimanche.

* KU [. OFCFOÏ .' TAlHE A CETTE :

CROS , papetier- i pr m eu r .

Liifii; îles Inde® ( Pour Bombay touchant à Messine, l'ort-Saïd, Suez et

Bombay

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden po f

Departs le 15 de ch. moii j
Ligne dos Indes

Calcutta

Facultative

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

' Pour Calcutta, touchant 4 Cagliari, Port-Saïd et SUM>.
f

Llj;neN (ton Indom i

&

Singaporo at Batavia
\ Pour Singapore it Batavia, touchant, à Messine, Por-SJI V,
le 20 de chaque trimestre J
Colombo et Fenmg.et en transbordement à Suez pour 1 Wer
ti partir du 20 mars

Pour passages, renseignements et marchandises :

S' adressera M M

CO M O LE T Frères et les Fils de l' Aîné à

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République

TOULOUSE
Impression et apposili

' ' Affiches
dans la ville , la banlieue , les départ#
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique.

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs I
la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

" ZBB A V A H L Z)
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'AgenL
Bavas .

,« I

L.A SUCCURSALE

L'AGENE

Le plus luxueux et le moim coutcux dejournaux de Famille .
Envoi gratis et franco

U'on numero spécimm sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAÎÎ-

NIKH , Direcitur, 4 rue Mo/ ador , Pa
ri »,

DE

HÂ-VÂ5

raot*w ui **, viestor Çi«x*xi<sjr -

21 ,' nie rKsplanadcy ~ f
CET.TR

te, | âte ro-e. très pratiques , article

Correspondances commerciales de :

onr papiers d'affaires, musique e le.

des marchandises et des passagers
j,
'.Iouri le» jVloi' oreMlla : pour Uagliari, JUlte, Tripoli do Barbarie, Tunis etla$ê ,

:

DïS

Reliures ' Électriques

FLORIO Se RUBÂTTINO

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

CJn compte-rendu détaillé du à toute heure du jour, permettant 100
m a rcli ta do Cette

CETTE avec les Sociétés ï$'

Maroquinerie et Objets d'art.

l'Aude et le Tarn

Pour rElranger

j

La Compagnie prend au DEPART

Encadrements en tous genres .

PARAISSANT TOU3 LES JOURS

18 francs par an
Pour l'Hérault, le Gard , i'Aveyron ,

Livourne et Naples .

primo.

Papsterie, Imprimerie Litiiograpliie
OJKO$

.

VoMuit-oilî, midi , pour Ajaccio et Pro -

m

CASIMIR OEV ET, I3irecteur ,
47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

—

874 ....

—

Oiiuaaohe, S h. mitia, ?'>Jt

tout en les initiant aux travaux , a l' éco
nomie , aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal

express des Demoiselles . A un mérite littérai

—

«Jeutdl, 8 h. soir, pour

lïjj»

AFFICHAGE GENERAL

...

886 .... 9 h 52

870 .... 10 h 04

direct
omnibus
mixte

.«iamodi, «i h. aiir, pour Cette.
Dimanche. 9 h , matin,jpour
Livourne .

esprit, développer leur intelligence,

le bonheur de leur maison , orner leur

P ARTANTS

885% ...
864 ....
866 ....

supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles, des sœurs ,
des épouses et des mères dévouées'
leur inspirer l' amour de Dieu , de la

omn . de Bordeaux
omn . de Toulouse
dir. de Bordeaux famille et de leurs devoirs, leur ensei

Méditerranée

^

Slardi. 8 ti . soir, pour Oatta.
8 u. rùm , pour Gênes ,
Livourne, Civita-Voociia et Naples .

Kégence, Alexandrie et la Sicile .

ARRIVANTS

119 —
113 —

OEPAR'm .1 > n; MAK

K»t HouleeUarifoo <io roo . voir tout -slos annnouoos otré-eW1'
daiis lost

jouranu * suirants

■
DEj Le MONTPELLIER
Petit Méridional

DE CETTE

Le Bulletin de vote

Le Commercial Maril»

i e Messager du Midi
DE BEZIERS

L1 Union Républicaine
L' Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

Petit Cettois

(

_ DE NARBÔNNË
Le Courrier de Narbot&9

L'Emancipationsociale

I iJt pour tous les journaux de lUrnnoc

et <le l' iftrriiisoi

Abonnements MIX cours financiers et cotmnercitvix p,ir voie lélégraphi/xc.

