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bonhomme Grévy commence à avoir
sérieusement peur de cette chambre
indisciplinable et qu' il regarde la ré

p>ieux auloriluire doubl,:î d' UQ am*
voir a Ulle passion âpre pour le pou-

vision comme uno attaque à sa propre
personne .

est faite .

Avep0tïlUe une vilaine nature .

ressentiments du Sénat, la dissolution
Une telle aventure est-elle à sou

poussant l'audace jus-

aiileurs a|e menace aujourd'hui les
Prenp.

s°n élévation .

Le c;, e beaucoup de républicains .
4 aur°y Forry est un de ces hotm"
ac%x qui ne reculent de

Le Radical estime que « les dépu'és
ont joué gros jeu . Le pays . qui deman

dait la révision , pourrait bien deman

der la dissolution , et le Sénat, qui a
l'indépendance du cœur, aiderait cer

Qu'est-ce qui soi tira de cette nou
velle épreuve ?
C'est bien difi à prévoir .

D'après le Mot d' Ordre , « ce n'est pas
la rév sion qui est visee. M'est le Sénat
qui est proclamé par les députés comme

Le gouvernement comptera sur la

lassitude des électeurs pour lui don
ner une majorite selon sa fantaisie.
Nous, nous espérons faiblement que

qui entrave les affaires et compromet
tous les intérêts, l'esprit conservateur

tenait la soumission de la chambre.ce

qui n'est pas probable, nous serons

condamnés à trois années d' incertitu

gnat jf Sarde, leur a-t-ii dit, que le des qui achèveront de tuer le Commer
Ce 0Mi Crie : « Sus à la Chambre ! » ce et l' industrie de la France .
'Nez n eul dire : < si vous me con"
tiûQ j
trop, gare à la dissolu-

h1ep® Menace est plus sérieuse que

née d'hier. »

tainement à la besogne. »

C'es. olence quand il se croit fort. se réveillera dans le corps électoral .
Cette crise serait peut-être salutai
ÊlaQ.Ce qui est arrivé avant-hier
bibles ' rev'enu au pouvoir grâce à la re, tandi que, si le gouvernement ob
Peiw d' une chambre affolée, ce

Ferry, l'amoindrissement de l'extrême
gauche, la défaite personnelle de M.

haiter ?

liqig Cela,habile comme un domes%x
appris des secrets dange- devant les fautes des hommes au pou
Parn Mettant l'occasion d'en tirer voir et devant la politique incertaine

a rm

peut-être une Révolution . »
Le ritoyn et la Balaille dit : « La

Clémenceau tel est le bilan de la jour-

damage en 1870-71 , que peti
'" totér lslre. il s'e£t loLjours ronlrè
tiers itailt, supportant pas volonCc trè< ï>0sition,el ayatit une ten(lan"
filé g Pr0ûoncée à abuser de l'autoces, - toi donnaient les circonstan-

une Révolution , la Chambre a décrété

dre à tout .

L' ambition de Ferry et la frayeur

liËVUE DE LA PRESSE

La presse parisienne s'occupe tout
entière du rejet de la révision par la
Chambre :

5 fr. BO

La Lanterne dit : « Le gouvernement ; payant de quelques jours d'existence,

de la Chambre ont mis e pays républi
cain sous la main du Sénat orleaniste
et fermé la port • à toutes les réformes,
à toutes les lib rtés . Pour ne pas faire

révision enterrée, la victoire de M.

de M. Grévy se joignant aux justes

Afférentes apparitions corn

4fr. KO

Les lelires iwn affranchi»i\unmt refusies

Si la Chambre ne souscrivait pas
aux désirs du cabinet , il faut s'atten

bieDnatJ® l°ute sa vie politique, aussi
so i ( '1 était maire de Paris,

T*a »

BUREAUX , QUàl DE IVOSG, 5

D' autre part , le bruit court que le

1 Et f"-'' fery esl un autoritaire.

Trois Mois

àOTRSS ; D2P45r»HÏHTS .

vant rien .

Sus à la Chambre !
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des concessions faites au détriment des

pouvoirs publics qu'il a le devoir de

défendre . C'est fait . »

_ Pour la Gazette de France « le vote

d' hier a fait des députés de la majorité
les nègres du cabinet nécessaire. »
La Presse dit : « Il n'y a pas d'illu

sions à se ' aire . Il est mainte ant évi

dent que ce n'est pas cette Chambre
qui ira au Congrès et fera la révision.
j Le Défense constate que « la majori
j

té ne demandait q't'un prétexte pour se
soustraire à ses promesses et engage

ments d'août 1881 »

D'après V Union « après la séance

d'hier, les jours du cabinet sont com

ptés . »
La Liberté dit : « Si l'on excepte les
membr< s de l' extrême gauche , le minis
tère a recueil i la totalité des suffrages
du parti républicain. Pouvait il en être

un invincible obstacle et désormais
autrement ? Comment supposer la ( hamvoué à une mort prochaine. »
bre assez denuée de bon sens et d -: tact
M Rochefort déclare , dans l'Intran - j politique pour proposer la révision oui
sigeant que « le vote d' hier est un n'est possible qu' avec l'assentiment du

suicide pour la majorité. On chercherait

Senat, et dont le Sénat ne veut pas et

dans l'Assemblée . Ils se sont transfor

La Patrie : « M Ferry a déclaré
hier à la tribune que lors de son arrivée

en vain des r présentants du peuple : pour cause ? »

més en ordonnances de M. Ferry , »
Paris apprécie ainsi le vote d'hier :

« Contre la majorité deux groupes, la

aux affaires, il y avait des besoins
pressants à satisfaire niais que cepen

pâle ?

tes-la descendre. Qu'on aille me cher

—Je t'ai supplié de ne me rien de
mander répliqua-t-elle . Quand nous se
rons arrivés, tu écriras à ton père une
lettre plus longue . Nous achèterons à
Boulogne les objets dont tu peux avoir

cher un fiacre, et surtout pas de bruit;

droite et l'extrême gauche : l' une , irré- dant il n'était pas entré dans un cabinet
concinable ennemie de la République, • de nécessité. M. Margue a vigoureuse
l' autre, irréconciliable adversaire de ment applaudi , sentant bien ce qu'il y
tout cabinet qui ne veut pas se jeter à avait . ie soulageant dans cette façon
l'eau et risquer les aventures . Eh bien ! • e montrer le cas du ministère et com
celte situation nous plaît et nous sou bien était louable la matiere traitée par
haitons à la France d'y lester long le président du conseil . »
temps
Le Français: < M. Chesnelong a pro
« Ni réaction , ni révolution ! »
noncé , hier , au Sénat un manitique
Le National dit de son côté : « La : discours dans lequel il a noblement
majorité des députés avait à démontrer vengé les congrégations religieuses des
quelle nententait pas s associe aux accusations dirigées contre elles . En
révolutionnaires et qu'elle savait , le i ècoutant l'éloquent orateur, il nous
cas échéant réagir contre les entraîne semblait recueillir l'écho des magnifi
ments des partis extrêmes . C'est fait.
ques discussions de 1844 et de 4845 à la
» Le cabinet avait à démontrer qu'il Chambre des pairs sur les mêmes ques
n'entendait pas vivre de compromis en tions . »

pfi|J
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du Bas-Meudeii
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«QUE au fil de l' eau .
' a comtesse d& Jona

Qu château de la Durandic

^ c,

par LAGNIAU (Ain).

'Ile. mien, vous allezjêtreobéi , di
Elle j-

VVot/Sparut. Pédant que Léonid*
4k4Vto COûtLuaità
tirer de sa piI
b°ufféi g de fumée. Elle re.
JQQ 8 Cambre,Loïc s'était éveil

absence ; un chaud rayon d

« soleil d'hiver entrait dans la pièce .

I — Écoute,dit-el e à voix bas e, tu
m' aimes î

— Jeanne ?j

— Veux-tu quitter Paris avec moi ?

— Avec toi ?
— Oui .

— Peux-tu i*e le demander ?

besoin .

Jeanne parlait

fiévreux . Elle crut voir une hésitation

ton père etait indulgent et bon . Ecrislui pour lui dire que tu quittes Paris

dans les yeux du jeune homme , et elle
ne put retenir un geste de desespoir :

pour quelque temps . . .
— Tu veux que je m'éloigne sans le
prévenir ?
— 1l le faut, nous n'avons "pas de

prétends m'aimer, et tu me refuses la
première chose que je te demande 1
— Jeanne . . . maJ«anne,je ferai tout

temps à perdre . Le tra n de Boulogne

ce que tu voudras .

et demie ; nous' pour: ' ns être en Anglete re demain matin .
— Mais qu'as-tu ? Pou quoi ta main
trewble-t -elle aiùoi ? Pourquoi es-tu si

salon ne se doute de rien .

Un quart d'heure après, Jeanne et
Loïc montaient en voiture :

— Madame ne laisse pas d'ordres ?
d' un ton sec, hâtif ,

— Tu m'as raconté souvent comb en

part à cinq h-ures ; il est trois heures

il faut que la personne qui est dans le

— Lui aussi ? murmura-t-elle . Tu

— Dépêche-toi d'écrire . . .
Pendant que Loïc s'a , ey dt à un pe
tit bure tu , Jf!.o,n .' sonna t sa femme de

chambre et lui oiinait quelques ordres :
— Fermez cette malle, Rose, et fai-

demanda Rose . .
Non .

— Et si . . . (elle baissa la voix). . .
la personne qui . . . est en haut, de

mandait où est Madame, que faudraitil répondre !
— Rien .

Il y avai t une telle âpreté dans l'ac
cent de sa maîtresse, que Rose n'insis
ta pas .
— A la gare du Nord , dit elle au co
cher.
A suivre

Président de la République et il lui of

Le Pays: « La manifestation projetée

frait la succession du comte Duchâtel à
Vienne .

des ouvriers est significative : La Ré

publique leur a promis pi us de beurre
que de pain ; elle devait être, pour eux,

Des négociations préliminaires furent
engagées aussitôt par l'intermédiaire

le gouvernement de Cocagne . Elle n'a
rien été de tout cela, et l'ouvrier arrive
à reconnaître que cette forme de gou

du chargé d'a flaires de notre ambassa
de , qui répondit , quelques jours après
que la cour de Vienne paraisssait très
antipathique à ce choix .

vernement ne lui apporte que misère et
déceptions . »
Le Clairon est indigné de l'impudence
de M. Ferry, qui , pour arriver à ses fins,
étale l'étal actuel de la France, la con

Les conseillers municipaux de Paris,
jaloux du piivilège accorde aux deputés par les grandes compagaies de elie
mins de fer, et irrites de la suppres

fiance disparue, l' inquielude générale,
alors que lui seul est coupable.

tre les

maintenant

sa

rage

contre

Service île trois ans ;

Unité du contingent ;
Dispenses restreintes aux soutiens de
famille .

morts .

Deja le jour de la Toussaint , il
n' a p.;s rraint d'insulter aux senti

M. le minis're des postes et d' S télé
graphes prépare un projet ayant pour
objet d'installer le service des colis pos

ments religieux de la population , en

installant au cimetière sa lanfare qui ,

taux dans tous 1 s burerux de poste .
On sait qu'actuellement 1 '- nvoi des co
lis pos-taux ne peut avoir lieu que par
les gares des chemins de fer ou les bu

pendant la procession et la benédiction des tombes , a exécute des mor

ceaux de sou répertoire . Et elle ne
choisissait pas des marches funèbres .

reaux de factage .

Au recueillement et aux larmes de

ceux qui étaient agenouillés et qui ne
demandaient que le silence et les
prières , le maire a répondu par le
trombonne et le piston jouant des airs

La cour d'assises de la Seine a jugé

hier le jeune de Polunac , accusé d'in
cendie chez son père.
Après la plaidoirie de Mme Duverny,
le jury a rendu un verdict négatif, à la
suite duquel le président a rendu une
ordonnance d'acquittement .

de danse .

L' indignation générale contre un
tel procédé qui ne s'est \u qu'à iiul ly, avait été a son comble .
Aujourd'hui ce même maire a en
trepris la transformation de l'ancien cimetièrequi « ntoure l'église enune plan
tation d'arbres ou de vignesM'urgence

Des troubles viennent de se produire
dans l' Esti amadure. Dans les provin

ces de Grenade , de Magala et de Sévil—
le, les arrestations continuent A deux

lieues de Xérès , 13 internat onalistes ,

surpris au milieu de leur délibération ,

ont été arrêtes. Les prisons regorgent

dont on

de prevenus .

a fait un tas , comme pour les pier
res qu'on sort d' un minage , non sans
accompagnement de plaisanteries
telles qu'en peut inspirer l'athéis
me

. .

pinion publique apor é en ces d»-r
niers temps l'expression de ses d ^Han es en chef de l'E at lui - même . L i

correspond a un chiffre « l'afaires de
plus de deux cents millions .

La Chambre elie-méme , ce : te réu

nion « d'esprits d'elite ,» le spécialistes
éminents , que feu Gambetta a carac

que les chefs de la Main-Noire ont con

sacré des mariages dits d'émancipation ,
signés par quelques témoins .
Il est à craindre qu'on tente d'empoi

.

sonner les eaux de Xérès . Des mesures

sont prises eu -vue de cette éventualité .
Un prisonnier , à Cadix , a été assas
siné par des aff liés , de peur qu'il ne fit

ble ? ..

L'autorité supérieure a bien d'au
tres chats à fouetter que de s'occu
per de faire respecter ce qui est
respectable dans tous les pays du
momde , excepté[en France, pour ,e

des révélations.

mouvoir de cette

situation : La on

zième commission d'initiative parle
mentaire vient de déposer un rap
port tendant à la nomination d' une
commission chargée d' examiner « les
« causes pour lesquelles le commerce
« d' exportation a, daus ces dernières
« années , diminue en France ..*

Naïf qui ne sait ce qui adviendra
de cette commission ; hélas ! c * qui
est arrivé de taat d' autres . Vous
souvient-il de la fameuse commission

des 22 , chargée d'etu lier les amé
liorations à porter a la réglementa
tion des boissons ? — Des discours ,
des dinars , de l'agiiation , et ce lut

moment .

INFORMATIONS
VITICOLES ET COMMERCIALES

tout . Quel bénéfice le commeice des

On sait qu'un meeting d'ouvriers sans

l'Esplanade des Invalides .
Le National et lesjournaux officieux
annoncent, tout en reconnaissant aux
ouvriers le droit ' te se réunir pour dis

— L' rucombreiuint de nos marchés

intéri-urs , où les prolurts étrangers

cuter leurs intérêts , que le gouverne
ment est bien décidé à faire respecter
les prescriptions de la loi , en ne tolé
rant aucun rassemblement sur la voie

publique.

Dimanche, aura lieu une réunion de

!

mands pour viner 1 -s vins que nom
achetons en Espagne , alors que les

alcools français restent , de par la loi
qui les réglemente, sans acheteurs et
Voilà où nous en sommes après
douze ans de parleuientai Urne .
Veut -on une nouvelle p -euve d u
profond dedaiu avec lequel sout irai
tés les intérêts commerciaux en haut

lieu i Au lendemain du jour où tous
les échos de l' Élysée retentissent
des doléances du commerce , recher
chez , s' il vou 3 plait , quelle est la no

fier le portefeuille de ce département ?

M. Hérisson , un avocat .

Le gouvernement renonce à faire de f
M. Albert Grévy un ambassadeur.
j
M. Challemei Lac > ur v ulait confier ?

des fonctions diplomatiques au frère du j

petites concessions .

A Marseille , l-s affaires ont ^

presque nulles , hier , et les P rl
blé sout restés nominalement leSi
mes.
_ 0

A Bordeaux, le calme contin11 ^
SU kii. ; les bics roux d'hiver <1 ^
le bles ue pays__restent cotés 21

rique sont tenus de 21 55 a 22

poj.r le dist omble, et a 22 .75

larme est sans variation de 30 a

.

A Nantes , la tendance reste lai ^

27.25 a 27 fr. les 100 k.

» ur

roux d'hiver u'Amérique et a (> (
pour les Californie . La fario° ^
îatbiement tenue de 54 a 59

159 k. , suivant marques .

Au Havre, ou ue signale q ue i .,g

peu d 'afaires, les prix étant tr0P
ves pour attirer les acheteurs .
y

Hier, a Londres, ou constatait Id

la lourdeur sur les cargaisons ® ,■
côte ■ ou ollrait des Oregoas à 0 „

(28.HU les 100 k. ), mais la deua ',,

etait nulle ; le maïs eta /t

calfe s

tenu do 33/2 a 33/0 pour les bigar „0

d'Amènque, 19 .s6 a 17.42 'KiS ..olp

kil. ). Sur le marche des cargai » ^
faisant route ou a uXpedier, lfS
taires étaient presque nulles .
U;
Auvers accu?ait hier du caliu*3 t
des prix sans variation pour 10 JS

Osez compter, après cela, sur une
impulsian plus intelligente donnée au
mouvement commercial , et que les
optimistes officieux qui approuvent

grams .

quand même ,

bourg
on aiguàio du calme .
,ji
New Y rk arrive en baisse
cent pai uusliel sur le ble roux (1 m,

veuillent bien

nous

les amélio

tans cha igenn nts notables et est
toujours vouée a l'atonie . Mais un

a soulever un rire général . Demaudez

autre sujet d' inquiétudes et d e plain
tes nou moins douloureuses , et qui
ne laisse pas que de frapper tous les
esprits : c'est l' unatnité avec laquel
le tous les journaux politiques ou

ministre , où en est la question du
Canal Dumont,soa opinion personnel
le sur les dégrèvements depuis si

nous av. i s particulièrement souci ,
et sans rappeler, pour justifier notre
dire d' une façm générale , l' écart,
tous l-e ans plus acc«itué , q ai règne
entre le chiffre de nos importations ,

ue ; les bonnes qualités sout f"' ,
ment tenues et les qualités secojj
res restent d'une vente fort J'ffic ei
et onlige la culture .» faire quelî

gon a ùaint-Nazaire, pour les 50

domaine du commerce et de l'indus

sénateurs républicains et des directeurs
de la presse républicaine de province, 5 cial qui règne daus toutes les parties
désirant participer à la format on d' un de l'itidu-trie nationale .
nous occuper que des
comité de souscription pour élever, à « Pour
deux branches de commerce dont
Paris, un monument à Gambetta.

toutes les directions : les apports , ;
les marchés sout généralement la'çw,
tant eu blé qu'en orge, seigle et "

cer les nôtres , — l' aulbsement des

trie par l' avoca Herisson .
L'agriculture est-elle mieux trai
tée ? Qui oserait le dire s'exposerait

non , constatent lu désarroi commer

ds

prix , — l' obligation pour le commer
ce indigène de recourir aux 3[6 alle

laquelle nous nous voyons obligé de
vins reste

Les affairires restent calmes

les bles de pays valent 19 . 50 a jj
lr. les 80 k. et il y a vendeur

rations qui auront été portées dans le

des

CEREALES

ir . : es 1U0 kil suivant marques -

tout régénérer, tout refondre ?

S' il est un fait penible à constater ,
persistance désolante avec

suat on commerciale

A quand la fin ?

ser,

c' est la

repéter tous les hua jours que la si-

n«nt l'ecœurant spectacle , n'■

le livrable en trois uieis d'avril 1 4

énumérer dans six mois

travail est annoncé pour vendredi sur

se nee du carnaval politique

alcools a -t-il r.tire , a cette heure , de
cette émauation du régime parlemen
taire , qui semblait devoir tout révi

tabilité commerciale , que nous voyons
choisie par M Grévy , pour lui con

COMMERCE

$ouvi/Jies î'û Jour

(j
j,

pr lit toutes nos fautes ? Qui, eD ' cfli

térisés d' un nom que nos législateurs

sans emploi . ..

Les papiers saisis à Arcos prouvent

L'autorité supérieure ne calmeri;t-elle pas ce zèle inouï qui s'attaque
à tout ce qu' il y a de plus respecta

agricole .--e débat et se meurl ^
1 s efforts d' une concurrença
rie are uoul la direction habile

justifient tous les jour s,a feiut de s'é

viennent victorieusement concurren

la nécessité s' en faisaient doue sen
tir ? Ces travaux ont mis à décou
vert de nombreux ossements

Lasse de s'émouvoir en vain , l' o

tè a pousser avec nous, ce
nous n'avons pas attendu à
pour prolerer :

la commission de l' armée :

les

ques est le texte iuépuisable .

riles auquelses nous assistons»
■ iant que ia France cominerclils|)1) j

ciants de aivcTâ quartiers de l' ans,

guerre qui a donné son adhésion com
plet aux trois principes adoptés par

frères et les sœurs , tourne

cité de nos gouvernant ans le *
questions cominet ciaies ou économi

conunuels tâtonnements , de»

à titre d'indemnité, se proposent de r é-

On dit que M. Ballue, rapporteur de

on à notre confrère , s pr ès s' être at
taqué aux vivants en s ' acharnant con

aimables eiudes, des discussion

refondre 1 Qui ne se lasspi'9'

sion des 75 000 fr. u'ils s'étaien alloués

la loi sur le recrutement , a eu une lon
gue entrevue avec*Ie ministre de la

Le maire de notre commune , é ; rit-

dont le mauvais vouloir ou 1 ncapa-

générer, de tout redresser, d? B5

I10 . umes d'iitai improvisés ooaS at,

les omnibus et tramways de là capitale.

Sous ce titre le Salut public de
Lyon fait le récit suivant des inquali
fiables exploits d' un- tut ire radical
des environs de Ljon , celui de Buily-sur-l'/'.rbresle :

régime qui promettait de t°u

nombre des signitaires de la lettre
adressés a M. Grévy par les nego-

clamer le parcours gratuit sur les che
mins de fer de la banlieue ainsi que sur

Un maire sans préjugés

il suffit de parcourir le premier venu
des journaux traitant des vins ou des
3[6 pour y trouver ua écho des ré
criminations hélas trop légitimes

plutôt a M. Meline , notre nouveau

longtemps promis aux

Eu Allemagne , Cologne ani<0

des prix bien tenus pour ie blé

me pour le se glu; a Berlin «t a Ha

ve dupouibie cote 1.23 les bushe1 ,¿
17.50 i hectolitre ; le couraut

moi est sans var.auon ; il eu

mene pour la prochain ; mais

hausse de 1/4 cent.

CHBÛfêlQUE LOCâU

producteurs

indigènes ,ou sur les réductions d'im
pôt a concéder aux viticulteurs phyl
loxéré?, — et nous ue craignons pas

d'ajouter que le nouveau titulaire du
portefeuille de l'agriculture est aussi

étranger a ces questions spéciales que
l' ont eté ses devanciers , le

docteur

de Mahy ou l'orfèvre TVarJ , l'hom
me au maïs .

Voila où nous sommes , répéterons-

nous encore, aprhs douze ans <i'un

Modification du Traité

l'écliarage au Gaz
R apport de M. NICOLAU

La Compagnie l'Union des Gaz,
présence d'une demande de conÇ

sion partielle formée par une soÇ1

et

concurrente faisait appel dermer e
ment à la bonne foi du traité . Ell6

, i c. soierie , 50 b. riz , 2 estagnons
le p. Como'et.
|
Fap. esp . Navidad , cap . Zaragoza, i

lrait prête à entrer en pourpar- j ai nsi que ceux du quartier limite pai

qui des Moulins prolongé et le

accorder une réduction sur f le

„7 du gaz et obtenir en échange J jai Est du prolongement du Canal
r°gation de son privilège.
i j* arilime dit de Cayenne, que par
"ts avez interprêté l'article des 11 ite du changement du robinet-vanétions intervenues le 10 mars j S
en faveur de la Compagnie, en n î

q i la Peyrade, ils seront privés d'eau
, a samedi 10 courant à cinq heures

location. .

r îau -d' Eau devant seul alimenter la
t

56 f. vin p. S. Piera .
30 f. vin p. Rieu et Arvieux.
.
103 b. bois de reglisse, 71 c. extrait

1 f. vinlp . E. Savary .
139 f. vin p. F. Vivares .

LE MAIRE

10 barils amandes p B. Rigaud .

Marius VAREILLE

306 b. bouchons en liège 79 f. vin^

ré au quai Vauban .

L'équipage était en train de desarriest . chargé Une fut ille ayant glissé de

\ 1.0 ER

1 baril vin p. Martin et Léale .

mer des futs de vins dont ce Qayu ®

2 f. vin p. J Dugas .

10 f. vin p. Vaillard et Grani ur.

Magasins et entresol dans un quar

tier nouvellement créé .

S' adresser a l' agence Havas-Cette

25 f.vtn p. A Vinyes Reste et Cie

l'arrimage, est tombée sur l'epa le^
maître d'équipage et l'a blesse
iais u * la Compagnie s'est obligée, œent. On a dû transporter le blesse à
'lus Ar Cas °ù un système d'eclairage l'hospice. On eapère que les suites de
E>ar Sl, i( I1°îniqu e viendrait à prévaloir cet accident ne seront pas funestes.
911 fai „ 6 des progrès de la science , a
fer tî r; J°uir la ville de Cette . Trou

3 f. vin p. B.

eyre

68 f. vin p. A. D uoet
10 f vin p. A. Cou ierc jeune .

E'c,oquerie.— Cortès Joseph Pierre,
•îffè de 13$ ans et Rémy Alexandre âge

d! 20 ans,repnris de justice/nt ete con:
duits au dépôt de sureœ pour eseicro
querie d aliments au prejud ee du sieur

Cinq Victor aubergisterue de 1 hospice
n - 22 .

au lieu de se laisser con-

Le F t Bravai» n'occasionne m cons

125 f. vin p. V. Galusso .

tipation ni troubles digestifs ; il ^îroduit

1 f. vin p. Messine frères .
12 f. vin p. H. Nicolas .

habitués à reconnaître au Fer mieux
que toutes autres formes sous lesquelles

20 f. vin p. E Couderc .

de longues années.

2 b soie p. D Buchel .

tous les bons eflets que nous sommes

les médecins l'ont administré pendant

6 f. vin p. L. Bernex freres .
1 / 1 f. vin p. Estè eet Sinos .
30 f. vin p. José Ramos .

476 f. vin p. E. Coll'ère .
183 f. vin , 1 partie rinerai p. Ordr
18 f. huile d'olive, 65 b. vin, 1

vin p. A. Baille .
Coups et blessures . R Le nu - échantillons
W r. à recourir à tout . autre sys- Durand
8 b vin, 1 c. vin p. V. Baille neve
,
Rabattu
,
ocher
de
M.
1 réduirait son matériel a une preneur des travaux du P0rtt'4 et®
8 b. bouchons 7 b. vin , 2 c. papie
rinn —vnlAnr .
(A suivre .)
traité hier à 3 heures du soir, par deux à cigarettes, 10 sacs laine, 2 c. cart.
individus qu'il ne voulut pas montr 5 b. soie . 44 f. vin, l2 paniers legum
laisser il v a quinze!jours,sur la voitu frais p. B. Rigaud .
Wus !8 devons la lettre suivante que re qu'il conduisait Les blessures qu i
°«s faisons un plaisir d'inserer : a reçues sont sans gravite, masàa
sauiteeç dee ce fait.il a eu une crise nerveu DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Monsieur

se très -violente . Une enquête est ou
verte à ce sujet.

reDt r., ,11?Us vous prions de vouloir bien
i'o c«tt 6 dans votre prochain nume-

Paris , 8 mars.

Feu de cheminée . — Un feu de che
petite communication :
Uiio dépêche de Constantin ipla an
minée
déclaré hier, à huit heu
re(u. uondés d' Alsace-Lorraine, en res du s'est
matin, à la maison de M. Pé
que, tenait coupte de la farleur 3 'es millions de secours que cheur. rue du pont neuf ; 1a ete im nonce
la Fianca , la SuolimeatUUde
a't le gouvernement ue 1'AI le~
médiatement éteint avec le secmr»
îYeo .' °Qt une nouvelle lois affirme j de
quelques voisins ; il n y a pas
CataJ1~heu*n'tSie. même sous le coup d une dégâts
à signaler.
HÙ\°Phe, qu'il sont absolument de

ne Tf ranc 'ùs à" "è de *4C an-, origiiiai-

"^21 ansd F UeUiontX été conduits
Molle

J

Honorée à la somme de 275 fr. que
druH a» 'Assois d ès demain à qui de
j, ›°us aurons ainsi la satisfacWro der pécuniairement nos malojj J*X frères, en attendant le joui
"on« i nos aînés ne nous devancen
{qu„ . 1 nploiero les moyens extremes

I Les urinoirs dela ruede la Chari

ck ra'e enez, Monsieur le Rédacteur ei

| signalons ce fait h qui de droit.

es rendre à la mère patrie .

sûreté sous d'inculpation de vol.

la

aPPlaudissons de tout cœur

rl r(iuse initiative prise par les ele
collège de Cette et aux sent
fo expriment dans la lettr

» et ™»,. — Le froid persiste.On cneotu

qu'il est tombé de la neige cette

f nuit à Poussan .

I

MARINE

bls' tous les Français suivaient ce no Mouvement du Portda Cette
Hin^Plo , nos fr®res d'Alsace-Loi !
SORTIES du 7 au 8 mars
te 11 oublieraient pas de sitôt la m< I MARSEILLE,
vap. fr. St Augustin,cap
patrie,
I
Préves? diverses ,
|

SEavICE DES EAUX
VVlR

Maire de la ville de Cette ;

ta k donneur d' informer les hab
thi

Quartier de la Route Nati

le» û" 108 . i usa u au pont Rég

Journal illustré

Publié sous la direction de 'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche
Gravnres «le choix , Romans Nouvel
les, Rpcits de Voyage , Faits histo

riques , Anecdotes, Causeries bcientifiques et Agricoles.

CETTE PUBLICATION ,

excellente pour la propagande popupulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix
ABONNEmENT pour UN AN : 5 Fr

L'.Illustration pour tous est un

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

orne de plusieurs gravures par

ct sieur de liustem au gott*eraamant

recevoir chez eux ï Illustration

du Liban est prochaine .

C'est au conseil de ce jour que

Thibaudin soumettra défuitité et la borne fontaine, située route d< géneral
veinent
la
liste Us buit colonels qui
Montpellier sont en mauvais état,nou.

' reèer nos hommagi-s respectueu
Suivent les signatures .

au iepot de

LUflM P01 TOUS

iDe-Porte a résolu que Iiu3ttiin-Pacha
ne retournerait pas dans le Liban.
Ainsi l' miiueuce de la Frauce est

Vol — Les nommés Beccio Antoi sauyegardée . La nomination du suc-

Sest .?°Uscription en leur faveur : elle

10

2>

M. Victor Cartier Agent Général
Rae de l' Esplanade 21, au prèmier ' taga

b. vin , 2 c. eau-de-vie, 1 c. pimen
j. M. deDescailar .
3 b. bouchons p Darolles pere et fils

bord d'un navire italien , VEhsa,amar

2j

2)

Garantie 203 millions

venant de Barcelone .

- Anl- ester français par le cœur.
Une » avons-nous ouvert aussitôt

110 00

115 70

60 05
70 75

Prospectus et renseignementi gratuits.

u vap. esp . Villa, de Cette, cap . Pi,

Accident. - Un accident grave est
survenu dans l'après-midi d'hier

Hausse Baisse.

Ce d'Assurance sur la vie

18 f. vin 2 b. vin p. Bernex frères.

Cette, le 4 mars 1883

Cett! Do» des élèves du collège de

82.15
82.8»

LA NATIONALE

55 f. vin p. I. Azaïs .
22 f. vin p. Pieyre et Doumergue .

> ille .

vaie inãomie dans un nouveau sysscien->t . Vê par les progrès de la
ëène , a la fabrication du gaz hydrodans u ctuel , c'est toujours rester j
Lacv esMt de notre traité .
]i
feire mpagnie a même tout interet a i
WUraiu11® concession avec le mode
iastaif'hui lui permet d'utiliser son

Co-.rs

AVIS ET RECLAMES

reglisse p. P Calais Auloy.
5 f. vin p » E * Gautier.
30 f. vin p. J. Fabre et A. Fabre .

( jnsommalion d'eau pendant la jour"
ée du samedi , le ré-ervoir du Clia-

%rVï? avait Pay'® cinquante ans

An comptant.

3% «
5% mo. ane .

1'2 %
106 f. vin, 4 c. vin p. A. Couderc jeu- 4 y
/0
100 f. vin p. Noilly Prat et Cie,

soir jusqu'au lundi 12
u u Les
habitants des autres quartiers
ela
ville
sont priés de modérer leur
j

? une dépense portée annuelle, a 80,000 ir. et qui s'élevait bienvoip6?
francs, il est de notre
iW** chercher à obtenir, dans
pïp a des contribuables, la plus
mu- n.uomie possible. Quant à la
nous invoquerons à notre
En H ; 0nne foi du traité.
nnin ;lVrant une concession pour
mtioii années, la ville tenait eslifp eïttent à rassurer les actionun,,„sur le long placement de leurs
'eut ' ®ais elle n'entendait nulleavur ?e li'-i assez étroitement pour
rix n;® 30 septembre 1914, le meme

Paris, 8 mars.

j

56 f. vin p. Vaillard et Granier.
39 barils vin p. K. Gabalda.

sur la conduite maîtresse au pont

'Jf111 que le droit de poser des
a n0us le so1 dans le périmètre
iiJ i de toutes voies qubliques,
Haï ' départementales ou com'es. du mgme temps vous nous
i largé d'apprécier s'il était poset utile de modifer le traite et

Melles bases devait être négociée

venant de Tarragone .
t9 f. vin p. Ordre,

Iloïn-Mo do

numéro .

Comme redaction , ce journal

est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront

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

seront nomtnés gener*ux dj br ga

naissons pas 4e 2', prop?

de.

amusant, et beamfhap .

Le gou-'eraeiaent est absoluaient décide a empècher le meeting
de l'Esplanade des Invalides. U fera
respecter la loi nouvelle sur les réu
nions publiques, qui exige que toute

créer, instrnirl? > . c( aliSGr 'ou e
S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76

AVIS

L 'Agence Havas fait connaître qu'élit

rôuniou ait lieu dans un local clos fait à des prix très réduits des abon
et couvert .

Oa parle
en pkiu vent.

nements aux services;telegraphiques
politiques, fnanciers, commerciaux et
d'un second meeting maritimes. — Les depêches financie
res sont expédiées aussitôt la fxa
des cours directement aux abon •
des amnistié* de la S'adresser pour renseignements a i
de l'Agence Havas, 5, 1 lace
aurait lieu le 18 Mars direction
de la Comédie, Montpellier, et aux

| C'est celui
I
MANIFESTES
[ Commune qui
DU vap . fr. Jean Mathieu, ™?. Nico j sur la plaça de la Nation ( ancienne succursales de Cette, Beziers
;
laï, venant de Marsei le.
bonne .
place du Trône .)
! 17 f. hui!e,l estagnon huile p Como
Au moment de mettre sous presse ,
ImprlEperie
A fro*

le3b chanvre p. A. Baille .
12 f. tartre p. Ordre.

nos dernières dépèches ne nous sont

^

7 f. huile, 51 c. vermouth, Il f . tar

pas encore parvenues .

Le gérant Kespomable * BRABË T

_____

C" VALERY Frères et Fils .

Cmm HISPANO-FRANÇAISE '

T® I>E CETTE les luadis, mercredis et#

. TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

ENTRE

DEPAKT$ ,t>t!2

CETEettous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu' à MALAGA
Seule comyagnle LA\(;iEDOCIENNE dont le siége est à CETTE, quai de Bosc, 3.
DIRECTEUR . M. Henri MARTIN .
.

1700 tonnes, construit en 1881

Cataluna ,
Navidad .
San José ,

1700 —
1000 —
1000 —

Villa de Cette, 1700 —

—

8 h- aoir, pour Cette.

|ij ataiodi, 8 h. scir, pour Cette* elle

Jeudi, 8 h. soir, pour Cotte.
Venilcodi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Ui.aaaotio, 8 lu mutin,
Livourne et Naples .

priano.

en 188C

—
—
—

-Fouet lew Mer* <s~odi s* : pour Gagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et 1" c
Régence, Alexandxie et la Sicile .

Bombay

Departs le 15 de ch. mois {

Entre

Cette, Barcelone, Valence, Vlicunte, Oarthafèn,
DESTINATIONS

il

De Cette

les Jeudis

De Barcelone

les Samedis

San Féliu, Palamos, Cette.

les Lundis

Alic. nte, Oarthagène, Alméria, Malaga.

Barcelone,Valence, Alicante, Carthagène, Alméria, Malaga
Valence, Alicante, Cnrtljiagène, Alméria, Malafa.

les Dimanches

j! De Valence

les Mercredis

Il De Alicaiite

les Hardis

De Cartliagéne

De Almérltt

Lignen dos IndoM i

Singaporo et Batavia

le 20 de chaque trimestre i
à partir du 20 mars

Valence , Barcelone, San Félin, Palamos, Cette.

les Mercredis

Alméria, Malaga.

les Lundis

Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette.

les Jeudis

Malaga .

Impression et apposiiija u Affiches dans la ville, la banlieue, les départ e

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiqueL'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif T

CETTE et r VJk. R R AGONE

la conservation des affiches .

Cette et Barcelone

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

DESTINATIONS

De Barcelone

Cette

De Tiirragone

lea Mardis

Cette

Id.

|

; I:LE
BAVARD J :

Barcelone

Tarragone

«fonrnal Politiquc, Satirique, Mondain, Théûlral, Fiuaucier

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me classc

De CETTE à BARCELONE

—

TARRAGONE ."

—
—

VALENCE
ALICAM'E

—

AEMÉRIA

—

CARTHAGÈNE .
MALAGA ........

3me classe

20 fr.

15 fr.

If) fr

4
'b
40
M)

90
30

><u

20
an
45
60

KO

yu

80

fin

100

90

70

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

ubliant des correspondances de :

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

Pour tous au.tr<s renseignements, s'adresser à la Directio i ou aux Agents de
la Compagnie

hCette,

MM . Rigaudj
, consignataire

Palamos,

Kijos de G. Ma-

Valence,)

U.canu,

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

Carthagèm.

Bosch Herman

Alméria,

Spenceri

San Féliu.

^

Harcelant,

y vxni ,

w

Tarra"one'

«hÏŒinijo

954

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS

Pol^Robreno,
'.

<

Vinda
de B.Gonsé
yîCie, consigna-

ERASME

PRIX DES CHARBONs POUR MENAGE :

ASSJRANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour 1 assurance des marchandisesu .

SIMONNOT,

QUAI D'ORIENT , 7

banquiers

14591

Newcastle criblé

.

4 fr. 00 les 100 kilo

Carliff

4 fr. 00

Briquettes Swansea

4 îr. 50

Smokelen Océan (ne donnant ni fnniée, ni cendres, ni suie) .

5 fr. G0

—

-~

—

Il ne sera pas de acceptér.ommande au dessous de 300 loki grammes . 132
MEBAIIiLjFj Ii'OB A L' EXPOSITION, UNIVERSELLE DE 1878

SERVICE BI-MENSUEL RÉGULIER

jSL 3F> E» A.

i PORT-COLOM ET PALMA
(lie de Mayorque)
Vapeur SAN TUE RI
S 'adresser pour frêt et renseignements, à M. Barthélemy TOUS,

BILS

OOWXIIr'O

Pour la Fabrication des Boissons gazeuses

Eaux de Seltz , Limonades , Soda-Water , Vins mousseux, Bières
Les seuls qui soient argentés à l'intérieur.

.■tsnar'r*:' _MEC

quai du Sud , 2. à Cette.

J

et l'ALGERlE .

ENTRE

les Samedis
les Samedis
les Mardis

.*

TOULOUSE

lemi , Palamos, Cette .

De Cette

r

CAIÏMI R, Gj&JS KT, Directe ur,
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

Alméria. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone, San

JOURS

a.

AFFICHAGE GENERAL

arthagène, Alicante, Valence, Barcelone, San Féliu

DÉPARTS

Colombo et Fanant:,et en transbordement à Suez pour 1#

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République ..

les Mardis

les Samedis

(

•

pour Singspore et Batavia, touchant & Messine, Port-fi oe.>

Pour passages, renseignements et marchandises :

Palamos, Cette

De Malaga

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CEf15l1;!

Barcelone, San Féliu, Palamos , Cette.
C«rthagène, Alméria , Malaga.

les Dimanches

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden P01>r

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues .

jUm«'~riii , Malasra, « au-Feliu et Palamos,

JO.;BS

f

Ltigne des Indiess i Pour Bombay touchant à Messine, fort-Saïd, Suez et

SERVICE RÉGULIER El' HEBDOMADAIRE
I

S'a

FLORIO & FiUBATTINO
des marchandises et des passagers
#( j'

2e classe et une marche régulière de 11 noeuds à l'heure

BAparts

r)

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Social'8 1

en 1880
en 1879
en 187S

C(3 vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

||

t.

Merorodli, 8 h. matin , pour Gênes, j Diotauohe. 9 i matin, îp00'
Livou-ne, Civita'Veouhia et Naples.
Livoarne .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,

V2UUÎ* &

éf

9m

J.

j hk *!$ isSU

- *

I II

É\

IwLes Siphons à grand et à peut )evier sont solides* o3mA
• Jïïl et faciles à nettoyer

MaEE=î3VaA3NrXr-3..AG3KCA.r»E3LtE
J. EOUÏ.ET &. C'% Successeurs, In;;énieur»-Coii»tructeur»

Pour cause d'Agrandissements

RUE BOINOD , 31-33 (Boulevard Ornas» 4-6) Paris.
JIffVOI FRANCO Dt

P K O S f B CT U 8 OÉ TJLXZ.X.Ê

