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®»(heBsor exclusivement à la Succursale de

!^C:' HA v AS. 21 , ruo de l'esplanade, C*tto ;

mwie de Pâques
l'an°,1 S somnes à une époque de
ton °ù ' on fait volontiers un rebon SUr so'~ mome ct oa ' 0I1 prend de
re

Eh bien ! non ; c' est là le côté se- ; faire e \ qu' elles sont les ressources
condaire de la lutte que nous soute- : dont nous disposons ?
nons . Nous laissons ces misérables j Nous ne sommes pas des émeutiers ,
querelles d' intérêt à tous ces faux dé- j et nous répudions les moyens violents
mocrates qui se<disputent les dépouil- , qui ont toujours été la ressource su
les du peuple, sous prétexte d' assu - i prême de nos adversaires.C'est la bon
j ne cause et non nos intérêts que nous
rer son bonheur .
Nous conservateurs libéraux ,ce que i voulons voir triompher .

nous défendons en ce moment, c'est j
résolutions Pour l'avenir» notre
liberté individuelle menacée par

( ,n(? °n ne met passon point d'honPasser pour une brute et à fai-

sinCr°'re 1ue l'homme, descendu du
p gme,e n'a pas d'autres destinées à se
p rettr que son ancêtre apocryphe,

en

les résolutions à prendre, il

tr Cst une que nous nous permet-

l'arbitraire, /l'injustice et la brutalité
des maîtres du jour.
C' est notre liberté de conscience

journellement insultée , en dépit des
lois, par les attaques les plus grossié
res de la presse radicale contre notre
religion , nos croyances spiritualistes,

lièr e commander tout partira
prêtres , nos pasteurs , et contre tous
ient à nos amis : c'est la résolu nos
(w. de se défendre énergiquement ceux qui osent parler immortalité de

j. '6 nos ennemis politiques .
per' s'agit ici , non pas d'une lutte
lio S“nelle, dictée par des considéra(jev s d' intérêt privé, mais bien d'un
par°'r sacr® de défense générale et,

conséquent, d'un devoir de consÇ ndons-n-nous .

vant un certain monde matérialiste .

Ce que nous défendons, c' est l' âme
de nos enfants dont une loi inique
voudrait arracher la direction aux pa

rents pour la confier à de malheureux
instituteurs, simples instruments, la
la plupart du temps,d' une secte fana
tique .

a(jvpUr yuoi porte le débat entre nos
à I .Maires et nous ? Cherchons-nous
V0(1',re arriver les nôtres au pouvoir ?
Publ nous leur cnlever les emplois
Ou eCS P°ur 'es donner à nos amis,
q 0' fermes plus vulgaires,voulonsPour i r en'ever l'lissiette au beurre
Pour mettre devant nous ? Est-ce
cert . mieux assurer la réalisation de

liqu ltle& conceptions purement poliPub(iS ^ue nous combattons la Ré
^ans ?Ue dePu's qu'elle est entrée

jusl|^a y°ie de l 'arbitraire et de l'in'it UH-UTON DU PETIT CE'ITOIS

'

par LANGIAU (Ain).

l'eu r , ce que tu ne m'as rièn dit, il

""'11'sf ^as ^ue

ne sac'ie r*en ;

forces . Elles sont énormes si nous sa

vons les utiliser , car nous avons pour
nous des armes invincibles ; la liber

té, le droit , la justice !

1?+ (åU'°n lui aPPrend, il devine .

_,u tuas deviné *
Lo'jç

serra doucement la main de

Itî Uiir<* mm affr<,iuhiai[ ««•< «f rtfushs

naux de nos adversaires ;
3° De bonnes élections: c'est-à-dire
îa nomination à toutes les fonctions
électives d'hommes sincèrement libé
raux , c' est-à-dire affranchis de tout

esprit de secte ct profondément respec
tueux des droits de tous .

Nous n'avons ni le temps ni l'espace
nécessaire pour insister sur ces trois
points essentiels . Nous en reparlerons.
Un mot cependant sur la presse :
Jusqu' ici , ce sont les conservateurs
ou les hommes indifférents qui ont
fait en grande partie le succès des
mauvais journaux . Les trouvant quel

Mais pour tirer parti de ces armes

quefois mieux outillés , au lieu de se

concerter et de s'entendre pour en

lective .

leurs - ce qui n'est pas bien difficile

L'action individuelle , c' est le courage
que chacun doit déployer, dans le
milieu où il se trouve, pour arborer
sans crainte ses convictions et ses cro

yances et pour repousser les attaques
matérialistes, soit par l'exemple, soit
par les œuvres .
Le gouvernement est bien décidé
à ne pas nous défendre, et a nous

et les dénis de justice dont nous som

homme .

mes victimes .

Voilà la guerre que nous faisons .
Elle est juste , elle est, sainte : elle

chacun de notre côté, contre les abus

; Quant à l' action collective, elle doit
avoir pour but et pour résultat trois
choses essentielles :

sera couronnée de succès .

Qui n'ose l'entreprendre est un traî
tre .

Et maintenant , comment faut-il la

— André !
instruit ?

1° La création d' écoles libres ;

2° La diffusion de la presse honnête
destinée à faire contrepoids aux jour

- André !

- Ne te fâche pas. Jeanne Simson
est une charmante femme , je n'en dis
conviens pas.
— Pauvre Jeanne !

— Elle ressemble aux autres , va !

- Je l' avoue .

— Je sais où es Jeanne Simson .

Un peu meilleure peut-être ; au fond

- Tu sais . ....
Oui .

c'est encore la même chose . Mais ce

n'est pas là le plus important . Loin
d'elle, ton amour ne fera que s'accroî

Parle ! parle vit# <
— Permets-moi d'abord

de causer

faire de semblables ou même de meil

— ils les achètent, ils les enrichissent

de leur argent, et nourrissent euxmêmes leurs ennemis .

Ce rôle de dupes a trop dure . Re

tirons nos faveurs à des gens qui ne
savent que nous insulter . Avec ces

gens- là, il faut frapper à la caisse ;
c' est le seul moyen de leur enlever
leur morgue et leur insolence . Ne

tre ; je vais te la fairô retrouver .

REVUE DE LA PRESSE
Le Pays :* L'élection de Bellevi le

est la lin de i'opportunisme . . En pré
sence de cette élection si manifeste

ment anti-opportuniste , on peut affir
mer que Gambetta lut-même, malgré
tous les moyens dont il disposait, n'au
rait plus été réélu à Belleville. >

net, les prochains débuts de la comé

dienne à Boston . Loïc resta silencieur .
Da court venait de réveiller en lui tous
- ses souvenirs .

- Merci , dil-il , mais je resterai en
France .

Tu aura * tort .

— J'aurais tort. Tu oublies,mon ami,
que je suis à un poste de combat et que

je n ai pas le droit de déserter .
- Ne suis-je pas là ?

un peu raison avec toi , continua An

Où est- elle ?

dré , Jeanne t'aime , et elle doit t'aimer

—i En Amérique, à Boston .

passionnément pour s'être ainsi don-

— Comment le sais-tu ?

dans cette campagne que tu as entre

nee à toi du premier coup , car sa répu

— Oh ! d' une façon bien simple :

prise ?

eVoué .comme celui que je crois tation était intacte , et, au théâtre , c'est je le sais par les journaux , voilà tout .

*ojr Ce r t°i> ne se contenteras desa-

-f fr. e»0

merveilleuses , il faut deux choses :
L' action individuelle , l' action col

l' honneur et la raison d' être d' un

Tu es surpris de me voir aussi bien

la comtesse de Jonag
château de la Durandière

rer uniquement de nous-mêmes .
Nous sommes réduits à nos propres

nous lasser de réclamer et de protester ,

lt lyslère du Bas -Meudon
6 **fQUE ID FIL DE - L' KAO

Nos ressources , nous devons les ti

té de pères de famille,c'est notre ave
nir de Français, c'est tout ce qui fait

N * 40

Prologue

Trias M j5 »,
4» fr. £50

Ce que nous défendons enfin , c'est
l' honneur de notre foyer, ce sont les • laisser insulter par tous les malan -' nous trahissons pas nous-mêmes , si
traditions de nos ancêtres, c' est no diins qui en auront la fantaisie .
nous voulons triompher .
Dans tous les cas , il ne faut pas
tre droit de citoyens, c' est notre digni

- Tu es amoureux, et celle que tu
aimes a disparu .

? ar Albert DELPIT

O csaclt , Gtur. , AVEyao ?(j A « f*
T«»
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et », place de la Bourse, Paria.
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chose rare . De plus , il y a une impos
sibilité entre vous ; alors ta flamme se

change tout doucement en volcan . Aus
si , je te crie : Halte-là! voilà le casse cow .

- Je n'ai rien vu .

— Tiens, lis, incrédule !. . .
— Et , en parlant ainsi, André ten
dait à. Loïc un numéro d'un petit jour
nal de théâtre qui annonçait, en

- Toi !

- Crois-tu donc que tu agiras seul ,
— Tu voudrais . . .

— Je suis' plus que ton ami,- Loïc, je
suis presque ton frère . Tu me donneras

bien la moitié de ta peine .
A suivre

Le Français: « La défaite de M.

Métivier st

d' autant plus honteuse que

■ la presse ministérielle et gambettiste

avait été unanime à piquer d'honneur
les électeurs du vingtième arrondisse

ment, en leur demandant de fair e de

l'élection du candidat opportuniste une
dernière démonstration en l'honneur

des idées et en souvenir de Gambetta . »
La Gazette de France : < Les magis

trats passent leurs temps à mettre en

liberté ceux que les agents de police
ont reçu l'ordre d'arrêter . Pourquoi ces

citoyens, dont on reconnaît l' innoncence,après leur avoir fait subir de la pri
son préventive, n'attaqueraient-ils pas
les fonctionnaires coupables de leurs
détentions imméritées ? »

La Patrie : « Nous ne serions pas

surpris que le conseil municipal vote
la proposition Joffrin , relative au réta

blissement de la garde nationale. Cette

proposition est complètement ration

publique va profiter de ses vacances
de Pâques pour s'absenter de Paris
une huitaine de jours .
Nous serions désireux d'apprendre

que M. Juies Gravy va- employer ses
vacances à visiter quelques-unes de
nos principales villes
commer
ciales et industrielles , afin de se

rendre compte dev isu do l' état de

souffrance de l' industrie et du

com

quets . »

Le Soleil engage les conservateurs à

repousser tout - alliance avec les répu
blicains jacobins .

Le Figaro parlant de l'élection de
Belleville, dit que M. Sigismond La

croix sera un dangereux collègue pour
M. Clémenceau-

La République française se prononce

pour la reforme du Sénat que Gambetta
causes de la décadence de notre com

merce extérieur, aucune n'est sans e-

mède. Une seule peut-être supprimée

par le législateur : c'est la protection

douanière . Les autres sont le résultat

de nos fautes et nous ne pouvons les

faire disparaître qu'en nous corrigeant

20e Arrond . (1« circonscription)
Inscrits : 11 , 368 . — Votants : 7 036
MM .

voix .

Sigismond Lacroix. rad. (Élu)
Métivier, opportuniste .
Dumay, socialiste possibiliste.
Divers
Blancs et nuls .

3 . 705
1 . 897
1 . 226
17
101

AL OU VOILES ÀU JOUR

voix ; M. Métivier, 2. < 42; M. Dumay
n'en avait eu que d , 178 .

Il y avait eu 3 , 623 abstentions ; il y

en a eu , hier , 4 , 332 .

La cause de l'opportunisme, qui était

déjà gravement compromise en la per

Une autre bouteille a été trouvée

On annonce la mort de M. Varroy,

publics dans les deux cabinets presidés par M. de Freycinet .
Le maire Central de Lyon a echoue
dans ses tenta ives pour enlever les
attributions de police au préfet du
Rhône , et 1 s transférer à la Municipa
lité Lyonnaise .
M. Waldeck-Rousseau a

nettement

refusé d'entendre aucune objection à
ce sujet .
Ce qui existe est bien, et ne saurait
être modifié, lui a-t-il dit. »

ARMAGNAC

des avalanches . Il y a eu 59 morts et

ont presque tous soutire leurs

du mont Ararat ont été détruites par
ville

de

_ Un télégramme de la Nouvelle-Or

léans an > once qu un incend e a éclaté

dans un crque bondé de spectateurs .
Il y a eu une panique effroyable ; on
s'est écrasé pour sortir . Deux person
nes sont mortes étouffées , dix autres
sont dai.geureusement ble.-sées . Le

nombre des contusionnés ne se compte

On annonce que la commission mu
nicipale chargée de l'examen de la pro
position Jottrin , concernant le réta
blissement de la garde nationale, a ter
miné ses travaux . Elle s'est prononcée ,
à l' unanimité de six membres présents
sur huit dont se compose la commis

Les dégâts matériels sont insignifi

BeÏUe ViIIicoLE

On sait qu' une somme de trois
cent mille francs est allouée, tous les

ans , au président de la République
pour frais de voyage présidentiel .

M. Jules Grévy, depuis qu'il est à
la tête de la première magistrature

du pays , n'a pas manqué de toucher
intégralement chaque année cette

gétaire . Cette attitude a déjà donné

lieu à quelques critiques .
M. Jules Grévy aurait-il enfin été
sensible à ces attaques ? On assure
en effet, que le Président de la Ré

infériorité sur

leurs

a. nes . Il est

vrai que n«s produits sont indispen
sables au commerce pour les coupa
ges de toutes sortes . Aussi espéronsnous avoir nos chais vides pour les

16,

vignes n'ont reçu aucune ans»" jeu'
que les bourgeons encore

vendanges et peut-être même assez

On craint que le refoulement ^'

tre correspondant ajoute qu'on s

tend sinon à une hausse du D rd

une grande fermeté dans las e r
En ce moment les prix îles u1 eμtd

qualités se trouvent compris
20 et 40 fr. l'hectolitre ;

GERS

avan !.

Les cours actuels n' out rien d' ex

ROUSSILLON

Voici un aperçu des achats qui se
font depuis une quinzaine de jours :
Avant les froids , j'ai vendu 360 hec
tolitres vin rouge 13» 2 à 37 fr. 50
l'hectolitre, à des négociants de Ni-

Depuis une huitaine de jours M.

Ravignères , au même prix.

13° à 50 fr. les 120 litres et autant à

Les propriétaires deviennent plus
exigeants, depuis que le froid a enle
vé la récolte prochaine, ils deman
dent jusqu'à 55 fr. la charge pour
les vins 2e choix .

En somme très peu d'affaires.
PROVENCE

dit :

Tous les journaux de la région ,
ayant signalé la neige tombée dans
nos parages, je n'ai pas cru devoir
vous avi-tr qu' il en est tombé a Vi-

Nous croyons savoir que M. Tirard
a déclaré nettement que tous ces bruits

fait extraordinaire à cette époque ,

de la conversion imminente de la rente ,

REGION DU MIDI

De Nimes , oï nous écrit q"® l

sève n'ait des suites fâcheuses 6,'›\>

bitants fuient de toutes parts, ne sa

Une note du Tenps parlant du bruit

momeht, journellement nous s" l'

enveloppa cotonneuse sont inta" J

ges environ à Latour , beau vin de

sé de l'employer à sou affectation bud

partie 40 1[2 muids, venant de ^

fleur, livrée en gare des Martre'it ^
due pour Paris à 5 fr. 25 le t0insi

Il faut avouer pourtant que les
vins de 1882 s'ealèvent , malgré leur

quatre kilomètres .
L'épouvante est générale et les ha

les opérations Jdu commandant
somme , mais il s'est montré peu pres tenir
Rivière au Tonkin .

°et

sa devancière .

N. de Rivesaltes a acheté 200 char

prochainement de vaisseaux pour sou-

AUVERGNE

Les affaires sont toujours,
ainsi dire , nulle /,, à part une

visités par les vendeurs , car
coup ont besoin d'argent .
Eau-de-vio de pi arc , bon aru
degrés à 80 l'hectolitre . •

Nicolosi distant à peine de Catane de

nement français a décidé d'envoyer très

Les petits vins rouges sont d

Le retour offensif d'un hiver que
l'on croyait fini a arrêté net la bais
se qui commençait à se produire .
Le changement de température
n'a pas eu d'autre effet, car la végé
tation était peu avancée et si des ge
lées tardive * ne aurviennent pas ,
l'année 1883 pourrait bieu nous dé
dommager du mal que nous a fait

m»s .

Le National annonce que le gouver-

JK

Les nous " ins rouges tirant 4
d 'grés se vendent 40 fr 1 hect®

y

Une énorme coulée de lave descend ,
large deplus d' un kilomètre, menaçant

Le Vésuve est assez calme.

veulent pas vendre a ce prix.

faire leurs approvisionnements

tabi.-sement de la garue nationale , C'est

chant où se cacher .

vias bluuc , ayant ua degré él®

BOURGOGNE

port affl .

VOYAGE

boni

Les propriétaires , qui ont u° , ti

Les négociants feraient b ie

victoire même, par le socialisme , qui
vient de soutenir la luite jusqu'au bout
et qui gagne du terrain . C'est la mar

FRAIS DE

priétaire . ■

dJ

De la semaine

traiter chez nous .

Les tremblements de terre conti

"

15 litres ; dans nos meilleurs
on obtiendrait facilement à 4
et 5 fr. à choisir .
_

cessif . Il y a donc , dos affaires à

nuent autour de l' Etna .

r

de 300 litres, nu, pris chez

ants .

COMMERCE

.. «f

vendent 9 fr. le degré par

sés .

la proposition , c'est-à-dire pour le ré-

che fatale des événements .

'•

Les petits virs blancs natuRe , (

feu .

sion , pour la prise en considération de

mission a chargé de présenter un rap

blancs .

uu , chez le propriétaire .

touffaient, on éteignait rapidement le

sonne de M. Gambetta, après la réu
nion tumultueuse dr la rue Saint-Blaise,
est aujourd'hui completement perdue .
Le radicalisme triomphe avec M. sigismond Lacroix ; mais il menace da;s sa

M. Auguste Desmoulins que la comi-

quinzaine parce que les PROPRI® J S

pas. Pendant que des malheureux s'é

tre cette virago .

qu'on ne le croit généralement . Le
Prince est souffrant, et son état inspi
re d'assez graves inquiétudes .

prix de 40 et 41 ..., L'HectOliTRe
Il s'eft traité peu d afaira®

La majeure partie de la population
témoigne d' une vive indignation con

Prince Bismarck est en moins bon état

à peu près les mêmes , quelq0 jjl

Plusieurs localités située au pied

fera sa seconde conference .

On dit confidentiellement dans les

Les afiaires en vins sont

:; os chez lu propriétaire .

volutionnaire récemment exécutés en

se Michel, la citoyenne Paule Minck,

cercles diplomatiques que la sauté du

servera la terre pendant longteB1Lrs

Autriche .

Une dépêche de Marseille annonce
qu'une manifestation bruyante or
ganisée pour le jour ou l'émule de Loui

Le mouvement préfectoral préparé
par le ministre de l'Intérieur vient
d'être terminé et sera signé aujourd'hui , par le président de la Républi
que, à la séance du Conseil .

par suite de la fraicheur qu® ,,

lies de temps à autre vendu®9 >

Schadog est ruinée du fond en comble .
sénateur etancien ministre des travaux

rieux. La vigne n'était fort h0Uf M

Plusieur arrestations ont été opérées
L'un des individus arrêté possédait
un portrait d'Oberdank, l'étudiant ré

une centaine de blesses . La

Au premier tour de scrutin, M. Si

gismond Lacroix avait obtenu 2 , 474

Un télégramme de Rome à l' Univers
annonce, qu'une bouteille remplie de
poudre a fait explosion l'avant-derniè

ment pas assez avancée p°ar s nnof'
beaucoup de cette températur '1
maie ; en somme , je crois 1u mi1 ,
résultera plus de bien qae d® e7

près du Quirlnal .

disant bien inlbr.nés qui affirment
que le Présidant de la lié ; ubl-que
ne doit quitter Paris que pour se
rendre au château do Chenonceaux ,
chez son gendre , M. Wilson .

Malgré cette quantité et 1® "gji
un peu vif pendant deux oU } p

jours , les dégâts ne sont P8gny-

étaient inexacts . »

nerait un démenti aux journaux soi-

nous-memes .

L'èleclion de Belleville

et il a

que les hommes les plus âge*

localité disent ne jamais avoir

chargé notamment le commissaire spé
cial de la bourse , de déclarer que tous
les projets qu'on lui pretait à ce sujet,

re nuit devant le ministère de la justice .

reconnaissait être nécessaire .

La Paix dit que parmi toutes les

sions de démentir ces bruits

occa

merce f'anç-,:s . Uu tel voyage ae
manquerait pas d'opportunité et don

nelle depuis l'amnistie . »

La Défense : « Jadis on se passionnait
pour le beau , pour le grand, pour la
justice, ou pour la République, ou pour
la Monarchie ; aujourd'hui , l'opinion
n'a plus d yeux . plus d'oreilles et plus
de voix que pour les débitants de liqui
de, nommés par les parisiens Mastro

sont dénués de fondement.
Le ministre saisit toutes les

danbau enviror trente ci nùmèîr,-s ,

/

Cette semaine a été des pl"l si1

mu ; pas plus do transaction c6n<
les versants du Gers, que sU'i3j0(D <

de la Baïso et de l' Arros . A

le peu d'affaires traité en ' vin3
a eu lieu a raison de 7 50 I0

BERCY-ENTREPOT

p

Les prix se maintiennent 'fèn-«l

mes sur place . Il se traite } °°
ment des affaires à livrer

évidente que la hausse n'a Pe

pas dit son dernier mot . ., p« s
La consommation du dèW 6
relève pas vite Espérons q u a
beaux jours , elle reviendr a

ment à son éiat normal .

r?' i «

plusieurs envois de vins

,

vins remarquables par l® ur r
mais de prix trop élevés P°

,

Il est arrivé , ces temps Lje- j

« vignoble de l'avenir * Pr°

voir être employés en cuV.eeugS

naires . Il faut patienter q u
nées , et alors nous auron s

pfl

corsés
et en quantité suffs!' s gl0
concurret.cer les autres vl °

ques .

INDRE-ET-LOlRE

La température est favorable à la
'8Q0 . Les froids de ces jours der

,lQr3 arrêtent la végétation et nous

asoaeut boa espoir pour la fin de
Nos vins paraissent être plus re

, rchés et devront nécessairement

pendant a éte moins belle que celle de

dimanche ; dans l'après midi un grand
nombre de promeneurs qui allaient
faire le tour de la montagne ont dû
rebrousser chemin en présence du

vent violent qui s'est levé vers les 3
heures

enlever aux chaleurs .

Joseph Pellon , marin , âgé de 69 ans,
époux de Marie Richard .
LÉ on Goubert, soutireur, âgé de 27

ans, époux de Marie Bressou .
Claire Lacroix, veuve de Jean "Pierre

trées.

.` N resta
peu de tins à la propriéles transactions sont nulles .
LOIRE- INFERIEURE .

- Ainsi que nous l'avons dit plusieurs

déjà, la qualité des vins 1882 est

',t'éJjiocre . Quoiqu'il se pratiqua peu

Louise Joséphine Antoinette Siau,
âgée de 10 ans

— Le « Gaulois » pense que dans
le conseil dea ministres qui doit être
tenu ce matin à l' Élysée, io gouverne

MARNE

ves à donner aux préfet * en vue de
l'agitation révisionniste .

Coulet .

La rue de l'esplanade

Ainsi que le dit un de nos confrères,
on a réparé l'Avenue du château d'eau
et une partie du chemin de la Caraussanne . A quand la rue de l'espla
nade et celle de la poste ? Ces deux
rues sont des plus fréquentées et se

trouvent au centre de la ville,il serait

— La « J ustico » dit : « L' émoi anMouvement du Port de Cette

ENTRÉESidu 24 au 27 mars.
MARSEILLE, vap . fr. Marechal Canrobrrt , 709 tx. cap . Bonnaut , di
verses .

à désirer qu'on ne les laisse pas plus
longtemps dans l'état actuelî

P. VENDRES, vap . fr. Immaculée Con
ception, 683 tx. cap . Advisse, di

m ' : gros plants ile 70 à 75 fr. et

Arrestation . — Angel Jacques , jour
nalier, originaire d'Italie, a été conduit

NICE,vap . it . Fieramosca,304 tx.cap .

LORRAINE

avec un de ses compatriotes dans la rue
de l'hospice , hier , èt six heures du soir

affaires les cours restent établis

su - f . g r03 pjadtj da 42 à

i oj i "' uscadet > de 75 a 90 fr. , Tins

Ucaiatss de 135 a 145 fr.

1e principe, les viticulteurs de

aildaieat un prix exagéré de leurs

verses.

au dépôt de sûreté pour s'être disputé

et avoir occasionné un rassemblement .

Massé François , sujet italien , a été
'ont' roamtenaat que les acheteurs conduit
au depôt de sûreté pour inju
4j ' Sobres , il feraient des couces- res envers
les agents de police pendant
Qnns si leurs vins étaient demandés. qu'ils conduisaient
son compatriote An
à , c°te ea ce moment encore do 11 gel Jacques .
fr. les 40 litres .

Trois marins et un civil ont été con

ALSACE

duits au dépôt de sûreté pour ivresse

manifeste .
lin? Se plaint de lenteur avec
l
les travaux semblent s'effecï r et cela à cause de la saison hitrouvé*. — M. cums Etienne,
½ïlo venue baucoup trop tard. rueObjets
Montmorency n - 1 , a déclaré au
d '''os de piètre qualité soi.t peu bureau de police qu'il avait trouvé une
Sf âQdés . Les quelques rares tr&n- tabatière ; il la tient à la disposition
Que'° as 1u 'on rencontre se pr^ti- de son propriétaire

a *" sur les T ius 1881 qui sont dé
tenus rares et chers .

Le sieur Jambon , a trouvé un portemonnaie renfermant une petite- somme
il l' a remis au bureau de la mairie our

que son contenu soit distiibué au bu

CEREALES

reau de bienfaisance .

om 6s premiers jours de la semaine
He 6Qcore été pluvieux , consôquera-

ck . Puu favorables aux travaux des

aJV.

m#r8 beau temps est revenu depuis
Sene'@dijijais accompagné d'un abais
se j,Dt marqué dans la température
jus Vflûomèira « st descendu la Huit

8e rei *1

au-Je»sous de zéro, pour

de„ , ever dans la journée a quelque»

y®8 au-dessus .
dégei' a'ternativeï da gelées et de

qu lQ S (iu
lea ;
>0a8 atle8
peu I*1* 11

se succèdent depuis une
blés ; capeudant nous n'ajusqu'à présent que très

a J so.it pas sans fatiguer

® plaintes a cet égard .

Objet perdu . — On a perdu un petit

ratelier composé de cinq dents .
Prière i la personne qui l'aurait
trouvé de le rapporter au bureau du
journal contre récompense .

Mort subite . — Le nommé Dauphin
Pierre , âgé de 50 ans , est tombé hier
frappé d'une attaque d'alpoplexie , dans
les Urinoirs de l'Esplanade .
Vol. — Gaussel Emile , domicilié rue

de l' Hospice , 27, a déclaré au bureau
de police qu'on lui avait soustrait des
draps de lit, des chemises et une cou

verture pendant qu'ils étaient à table,
hier à 8 heures du soir .

le» ^ aQdises en circulation, les f»ri-

8«ûti 8 commerce ont encore predeur .c?tt» semaine beaucoup de lour

dsiïip ' ^ est vrai que le retour d'une
Me> rature un peu moins défavoraJ0UrQ ,i /es avis* de baisse parvenus

®0uPa , erant des Etats-Unis,ont enteng
vendeurs et rendu les ache-

Unrs 1° peu plus circonspects; d al

calme qui règne , d'ordieai-

fèt8g 8 les aff'air«s, a l'approche des
"»iSSQ a'ar»it suffi pour favoriser la
de tr0' *'0a ssra't bien embar&ssé

jnSffl8r , l9 nauilieures raisons pour

BARCELONE , vap . esp . S.José, 501 tx.

cap . Capdevila , diverses .
FELAN1TZ , chebec esp . S. Sebastien ,
49 tx. cap . Roca, vin.
GANELA,b . esp . Acela , 81 tx.cap . Caratala, oranges .

Nous vous serions reconnaissants , si

NEW YORK , trois m. aut. Sofia , 829

tx. cap . Merich , petrole .

Magna, vin.

MARSEILLE vap . fr. Kleber , 10i3 t
cap . Séja diverses .
MORGUES, b. K.fr. Charles,143 tx.cap.
Suquer, vin.
MARSEILLE , vap . fr Tell , 850tx . cap .
Basseres , diverses .

ALICANTE . vap . fr. Lutetia , 751 tx.câp .

cain »

l:5oîsa*isso

Parw

Paris , 27 mars.
Cours

Aa comptant .
r:

llansso .

Baisse .

2o
50

10
40

80.45
8 . 80
112 .
114 60

/

o /ô esw ,

5 % 'un . ane .

4 1 ?2%
5%

7.)

15

10

05

AVIS ET RECLAMES

Allemand , diverses .

Le meilleur aliment, le plus forti
fiant pour les enfants en bas-âge est la

cap . Grandou , vin.
BENIC A RLOS , b. fr. Jeune Antoine,
47 tx. cap . Roca , vin.

fr. la boîte dans toutes les pharmacies .

VALENCE , vap . esp . Sagunto , 343 tx.
cap . Vives , vin.
P. VENDRES ,vap . fr. Ville de Madrid ,
1046 tx. cap . Gefiroy , diverses .
SORTIES du 24 au 27 mars.

MARSEILLE , t. fr. Volonté de Dieu ,

cap . Pioch , fer.

MARSEILLE , vap . fr.lm . Conception ,
cap . Advisse , diverses .

ORAN, vap . fr. Kleber, cap . Seja , diver
ses

farine Hamilton , lactée et diastasée 2

Les

Manuels

d'éducation

ci ique et morale et la con
damnation.

de l' Index . Tel est

titre d'un livre que vient de publier
le R. P. Joseph Burnichon . Cet écrit

repond à une des grandes préocupa-

tions du moment . Le savant auteur

donne d'abord quelques nations sur
tribunal de l' Index et les conséquen
ces pratiques de ses sentences . Puis,
abordant les Manuels d' éducation ci

vique et morale de MM . P. BERT,

COMPAYRÉ, J. STEEG et de Mme

GRÉVILLE, récemment frappés par

un décret de YIndex, il montre com
bien cette condamnation était méri
tée . Il s' attache surtout à faire res

sortir l' esprit
pire partout
dans les plus
comme celui

anticatholique qui res
dans ces livres , même

teur en chef, 1 assurance de notre con

1SCHIA , b. g. it Anna Maria, cap .

moderés en apparence
de M. Compayré. Une
doctrine sûre , un style limpide, élé

VALENC ., b. e-p . Pablito , cap . Perez ,

gant , incisif, une ironie et une indi
gnation qui s' élévent ça et là jus

sidération la plus distinguée,

Le Maire de Nice,

BORRIGLIONE

Félix MARTIN .

Mibelli , diverses .

Pisani , tuts vides .
futs vides .

VALENCE, b. esp

S. Cristobal , cap .

Lacombo , lest .

DEPEGiiES TELESHâPHiilllES

ÉTAT CIVIL DE CETTE

J-HB0 M Q y £ LOCALE

du 25 au 27 mars 1883
NAISSANCES

Oarçons 4 .

DECÈS

Mlles 3 .

Marc Augustin Tardieu, cultivateur »
âgé de 60 ans ,époux de Catherine Pontic .

Claire Joséphine Paëta,âgée de23 ans
épouse de Michel Scotto dit Pompéa .

qu' à la grande éloquence, tels sont
les mérites par lesquels se distingue
ce travail vraiment remarquable.Nous
ne saurions le recommander trop

contraire da cette assertion .

baraquette , la journée ce

nous

MARSEI LE vap it . Fieramosco , cap .

Veuillez agréer , Monsieur le rédac

de l'Exposition de Nice,

de Cette se

— Le « Soleil » dit : « Si

des plus appréciables .

farines Neuf-Marques et

0,<vaU en^k' la

basée sur le principe de la liberté .

ROSAS , b. tr. Ste Rose, 49 tx. cap .
Héléna, vin.
COLLIOURE b. fr. Consolation , 39 tx.

v
cap Bonnaut , diverses .
CIVIT A VECCHIA , b. g. it . Giowani ,
cap . Saoco , futs vides .

d'autj lnème la stock, continuerait
?" ftrn eater> nous n'y verrions par
tf6f joUtneat suffisant pour déaon-

ont . ©tè célébrées avecani-

— Le « Parlement > demande que

tx. cap . Drobillavich . douelles .

FELANITZ , b esp Monte Carmelo, 45
tx. cap . Terrasa, vin.
TARRAGONE , vap . fr. Mathilde.91 tx.
cap . Vento . relâche .
LASELVA,b. g. fr. Rosalie,' 6 tx. cap .

note ci-jointe relative à l'exposition

Le Commissaire Général

7.'on

commission de l' année .

FIUME , trois m. aut. Alexandre , 389

ALGER , vap . fr. Maréchal Canrobert,

Nous voici retombés de

Pâques favorisées parle

— Le « Journal des Débats » criti-

tique les projets prépares par le géneral Thiûaudia , et dit qu' ils vont
aggraver encore le désarroi de la

n'avons pas actuellement de politique
étrangère , la faute eu est à la Répu
blique et au gouvernement républi

lounes de votre estimable journal, la

trie , de l'ancien Comté de Nice, seront

garde nation île .

cap . Servera, vin.
TORRE ANNUNZIATA, b. it. Vittoria,
8 tx. cap . Castagnola, vin.

TARRAGONE, vap . fr, Isla Cristina ,
cap . Zabala , diverses .

Vous coopéreriez ainsi au succès
d' u > e œuvre éminemment patriotique,
dont les résultats, au point de vue de
l'assimilation complète à la Mère Pa

affaiblie de l' extrême gaucht .
— La « République française plai
sante sur la proposition de M. Joffrin
concernant la reorganisatioa de la

la nouvelle loi sur les associations snit

vous vouliez bien publier, dans les colInternationale de Nice .

tirévisionûisto auquel nous assistons
prouve le succès de la ligue .»
— La « Paix » estime que l'élec
tion de M. Sigismoad Lacroix n'augment-ra gu^re l' autorité déjà biea

FELANITZ, b. esp . Don Dolorés 88 tx.
cap . Solieras vin.
FELANITZ , b. esp N. Térésa, 87 tx.

Fournier relâche .

i'8Qt *1 au_f essous du priv de ro-

„

Milallea , diverses .

G1RGENTI , trois m. it . Francesca,318
tx. cap Rizzo , soufre .

LA NOUVELLE b. g. fr. Roucou,cap .

ttiarc, 8ré le chiffra peu élevé d*s

'Pïea

conseils généraux , auront lieu le 5
mai.

ment ar rètera les instructions défini—

P ARENTES ET DORDOGNE .
Riea d a nouveau dtns ces con

oiumg

— Le « Rappel » croit que les
élections pour li renouvellement des

Paris , 27 mars.

chaudement a. tous nos lecteurs,
Un joli volume in-12 Prix fr. 1 , 50
PAR LA POSTE

fr. 1 , 70

Dépots : à PARIS . — Palmé, rue des
Sts-Pères , 76 LYON . — Briday Avenue

a été très-mau-

de l'Archevêché . MARSEILLE . — Lu

vaise . Il est tombe une grande quan

trin . 33, Rue Paradis . TOULOUSE . —

La nuit dernière

tité de pluie mêlés a de la neige .

Privat . BORDEAUX .

- Librairie St-

— i,e « Voltair.) » publie ce ma
tin une f rotestaùoa des mai très» ré
pétiteurs des lycées de Piirs , contre
un récent aiticle de M. Bergerat,
intitulé : Les pions .

Chez tous les principaux Libraires.

Paul . NANTES . — Libaros .

ImprimeriecsrioiseÀ. Cros

Le gérant responsable : tiiABEl

LA POUPÉE MODELE

Midi

Service d'hiver à partir du 10 Octobre

La Poupée Modéle dirigée avec une
grande moralité est entrée dans sa dix 118

PARTANTS

—

•

»

— 6 h. 20 m. omn .
»
L'éducation de la petite fille par la 112
116 — 9 h. 00 m. dir.
»
poupée, telle est la pensée de cette pu 102 — 1 h. 45 s. exp. Narbonne .
blication , vivement appréciée des fa 124 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
milles : pour un prix des plus modi 120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux .
ques, la mère y trouve maints rens 100 — 6 h. 25 s. omn . Carcassonne .
seignements utiles, et Tenfant des 122 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux.
ARRIVANTS
lectures attachantes, instructives, de
— 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
amusements toujours nouveaux , des 121
117 — 8 h. 46 m. omn . de Carcassonne .
n lions de tous ces petits travaux 119 — 9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
que les femmes doivent connaitre, el L13 — 1 h. 55 m. omn . de Toulouse .
auxquels , grâce à nos modèles el à L43 — 3 h. 50 s. omn . de Vias .
nos patrons, les fillettes s' initient L41 — 4 h. 30 s. exp. de Narbonne
L01 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux.
dresque sans s'en douter .
111 — 7 h. 10 s. omn . de Bordeaux
En dehors des petits ouvrages en L15 — 9 h. 35 s. omn . de Toulouse .
patrons pour poupée que contient 03 — 10 h. 05 s. dir. de Bordeaux
chaque numéro ,/» Poupée Modèle en
Méditerranée
voie également un joujou aisé à consP ARTANTS

truire:Figurines à découper et à liabil

ler, — Cartonnages instructifs, —Mu

«5

3 h

10 ira+in

sique, — Gravures de Modes d' en

sn4 .

5

h

x-

X

h

H

fants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes

886>

etc. , etc.

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

Directeur du journal.
Paris, 6 fr. par an. Départements
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Le Journal des Demoiselles .

< JX

que. Former des filles, des sœurs,
des épouses et des mères dévouées'
leur inspirer l'amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs, leur ensei

<

< 7M

.

va

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

—

miTtA

p,xr>rAss
Ni I T *

n t4

—
—

il

09

n

\ s.

.

HX

IHSS

7

n

£Y /

m i"Y f A

n

r7

ri i rAAT

m

n

y-

z

n

2x

nm ni mis

priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés réunie*
FLORIO & RUBATTIMO '
des rarctiandises et des passagers
el

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Triest®

Venise, Corfou, Patras Spatata^ Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Malte, ' j

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Smyrn rje,
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa. — Alexan
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,

chée, Colombo , Culcxxtta. Penang, Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
.
S'adresser, à Cttte, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
ur,
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vap
quai de la République , 5..

vures de modes, imitations de pein

tures, modèles de travaux en tous

genres, tapisseries, patrons, brode

CASIMIE CANET, l>ii*ect e ur,
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
Impression et apposition u' Affiches dans la ville, la banlieue , les départ
et l'ALGMUE.

'
DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publier
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

nmm nus

LA UTlOiULE
Ce d'Assurance sur la vie

Garaxxtie 2O2 ' millions

'■ roipectus et renseignements

:le

gratuits .

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Uli UulMlluu toutes les Communes.

S 'adresser franco à M. SANGLAR , À

LE PETIT GETTOIS
EST LE SEUL JOURfUL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commer cial
PARAISSANT TOUS LES JOURS

On s'abonne en envoyant au bu
francs par an
reau du Journal , 2 , rue Drouot , un Et
mandat de poste ou une valeur à vue
Four l'Étranger
sur Paris , et sur timbre .
^2 francs par an
Pour les autres département?

il publie régulièrement

Parait le Dimanche .

TOUS LES MERCREDIS
CJn compte-rendv. détaillé du

Le plus luxueux et le moins coutcux de-

marché d e Cette

Envoi gratis et franco

DES

MOJJKS

journaux de Famille.

D'un numero spécimen sur demande af

Publiant des 'Îcorrespondances de :

Nice, Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cette,

24141

l'Aude et le Tarn

LlfTERMURE - BEAUX ARTS - FINAHCES

bavard j-

Journal Politique, $alirique, Mondain, Théâtral, Financier

M. Victor Cartier Agent Général
Rio *lo l' Esplanade 21 , au premier “tage

18 francs par an
ries, ameublements , musique .
Pour
l'Hérault, le Gard, l' Aveyron ,
Paris, 10 fr. —Départements 42 fr.

L'KCHO

I

AFFICHAGE GENERAL

nirAPr

matin

nomie, aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal

asu joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles, œuvres d'art, grâ

Oiaiaaohu, 8 h. matin, pour «
Livourne et Naples .

p/smress

tout en les initiant aux travaux , a l' éco Valence (Drôme), joindre un timbre .

re unanimement apprécié, ce journal

Livourne .

JeucU , 8 h. soir, pour Cette ,
Ven.lroili, midi , pour Ajaccio et Pro-

m i x T. A

le bonheur de leur maison , orner leur Rn Hprnonrtp un Représentant dans

des Demoiselles . A un mérite littérai

Dimaacho. 9 h. matin, pour ?80'"

Livourne, Givita'Vecchia et Naples.

nmm mis

n 21
SA

2.4 si I3XLL.
sSarnotli, S h. soir, pour Cette.

Mardi. 8 h. soir, pour Cette.

gner à faire,— riches ou pauvres, —

esprit, développer leur intelligence,

CEfrTB les lundis, mercredis el vendre11'

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

p.YnrASs

Il

-

DÉFAUTS o

h OQ matin
n

Il

1

/ 1 .
r»

selles , et l'ont placé à la tête ,des pu
blications les plus utiles de notre épo

—

A RRIVANTS

6/

cés toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi

nrnm hn<a

miYt.ft

w

8 fr.

Près de cinquante années d' un suc

Hii'Ani

i(i

.

5 LU .

Fi MORELLl & C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .

114 — 5 h. 45 m. exp.

huitième année .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPEU1

ET LES AUTRES JOURS

franchie adressée à M. Henri GAR

Correspondances commerciales de :

ris .

Nimes, Loyns , Paris, etc

NIER , Directeur, 4 rue Mogador , Pa Béziers, Narbonne, Pézenas

OBLIGATIONS à LOTS DU CRÉBIT FONCIER fle FRANCE
payable 20 fr. par mois et remboursable à SOO fr.

Dix-huit Lots de 100,000 fr. — Douze de 25,000 fr. — Douze de 10,000 fr.
Trente-six de 5,000 francs et Huit cents de 1,000 irancs

Pour recevoir titres participant à 12 Tirages par an et produisant 3 0/°
Notice explicative envoyée franco

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de VAg&M
Havas .

LA SUCCURSALE DE

L'AGENCE HVAS
-r-&* reotoar.
Victor Çartier

âi , rue l'Esplanade, 21
CETTE

'

Est seulechargoc do roo . voir tou < «slos annnonoes etr®"
dans los journaux ssiivtn ts

DELe MONTPELLIER
Petit Méridional

<

Le Bulletin de vote
DE BEZIERS

\\

Le Messager du Midi
L' Union Républicaine
L'Hérault

Le Publicateur de Béziers
Le Phare

DE n TT* T ■.
Le Petit Cetto

Commercial et

DE NARBON
Mn.rb01"

r.e Courrier deNa'"
L'Émancipations061

f-îlt pour tous les» journàiix.' <îo

Prochain a i rage : Le 5 AVRIL
d 'intérêt, écrire au prédit Populaire, 58, rue Taillant, Paris.

Béziers Narbonne & Toulouse .

24246

et cie 1 ' l t r>j a ts ;re i*

. tt(.

Abonnements xiu cours fnanciers et commerciaux par voie tnê'gïàr
ALÂ18Bl©S-¥Ai-YN cuivre rouge étamé, solid"® B°
ir*ort£tifs ioxictionnunt à volonté à leu nu &t au

DISTILLATION ECONUiliQUE pour Heurs, fruits, plantes, n.arcs, grain*' tt d
PRIX SANS PRÉCÉDENTS : 50 fr. , 75 fr. , 100 fr. , 150 fr. et

INDISPENSABLES aux Châteaux , Maisons bourgeoises , Fermes

BMOQUUT

rtttft*
s,

131 , Rue Oberkampf, PAHXS, SEUL CONCK^, H
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