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ta Vicliie, c'est le peiple
n ^ l'excellent article que nous ve!
Jjs11 estde delirenotre
dansconfrère
la Liberté
M . Ed Dru-

j,0111. et nos lecteurs nous sauront

' J nt plus gré d'analyser pour eux

j te causerie pleine de bon sens et
ji qP qu'elle est précisément relaJfàla question qui s'agite en ce mo-

p Sl?t entre les marchands de vin de
'ls et le laboratoire municipal .

J*- Ed. Drumont a été frappé des

q3>es que les boissons frelatées

vend au public sous les noms

apparence les plus -alléchants, exer

Cej ' autour d'elles ; et il voit dans
„ ® nouvelle invasioa des barbares
pi eruine de plus pour ce pauvre peu-

Sed France 1ui> aPres avoir eu son
triN tnilitai [,e et S0Q Sedan indus Voj et commercial, est en train d'atera aulre Sedan» encore bien plus

ca r'o]e celui-là, car c'est sa santé,

jjj c'est son avenir intellectuel et
d- *'*l qu'il va détruisant et ruinant
fis en plus.
cl).v °yez en effet cet ouvrier hâve et

geû l{ qui vient de dépenser son arde » sa paie de la semaine, dans une
Sort°es officines où se débitent toutes

ye ®s de boissons empoisonnées, voPas el dites-moi ensuite si ce n'est
^na iisie titre que M. Ed. Drumont
Ce ilie nte dans le vice auquel surcombe
dènn tleureux > ''une des causes de la
y PUlation de la France !

lu'on boit à Paris, dit M. Ed.

HtaADLT, Gard , Avaraostj Aobr
Tauh
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Drumont, est inimaginable . On a déc rit
cent fois ces affreux mélanges de poiré,
de cidre , de bois de campèche , d'acide
acétique, de fuchsine, de carbonate de
potasse et de soude . A qui n'est-il pas
arrivé de goûter par hasard une de ces
horribles compositions , d'être malade
toute la journee , d avoir un goût nau

Les lettres non affranchitl ercnt refusées

disparaît dans l'engrenage, tout coule j vous lui ferez un meilleur cerveau .

dans l'entonnoir. et la pauvre souffre-

douleurs reçoit la classique volée qui
clôt toutes les discussions .

Rien n' est plus vrai , tels sont dans

Sauvez-le de la drogue, et vous le
rendrez à lui-même, c'est-à-dire à la
France .

M. Drumont ! ... 11 estime
les grands centres, les citoyens, tels ' qu'Brave
au
lieu
de courtiser le marchand
sont les travailleurs qui forment au
de
vin
,
ce
Warwick
du broc , ce
séabond ans la bouche . « Comment , se jourd'hui la fortune et le plus pur
faiseur
de
rois
en
détail
, il estime ,
demande-t-un , font les malheureux qui sang de la France .
consomment des litres entiers de ces
dis
-je,
que
le
député
républicain
se
Ah ! le gouvernement n' a pas le
mixtures ? > Ils y sont habitués , tout
rait
mieux
inspiré
f
en
esseyant
de
est là, et finissent par ne pas pouvoir doit d' en être bien fier !... Hâtonspréserver
ce
pauvre
peuple
qui
tra

supporter d'autres boissons. Offrez-leur nous de le dire, il en est si peu fier ,
vaille
tant,
qui
sue
tant
pour
gagner
un verre de petit vin ordinaire, ils vous qu' il s'est empressé de fonder ce la
regardent avec défiance et s'imaginent boratoire municipal dont on parle sa journée, et qui , en échange d' un »
que vous avez mis de l'eau dedans par
tant aujourd'hui , dont les courtisans argent qui n'est pas de la
avarice .
du peuple, détestables flatteurs, par faussa monnaie , « ne reçoit que
Plût à Dieu qu'on y eût mis de lent
souvent de la » fausse mar
surtout en mal , eux qui ne fon trop
l'eau !...
chandise .
dent en somme leur influence que '
Hélas ! c'est tout le contraire qui sur l' abêtissement de la foule !
Le conseil vient d' un sage ! . . . Hé
s'y trouve ...
las
! ne va-t-il pas à des fous, des fous
Mais que le gouvernement tienne
Et le résultat , il faut, ajoute notre bon ; il y va du relèvement de la de la pire espèce, des fous dont la fo
excellent confrère, le demander aux
lie n'est qu'ambition démesurée et
faits divers, aux statistiques d'aliénés , France ; il y va du salut du peu mal justifiée et qui en vivent ?
aux asiles pleins , aux enfants d'alcooli ple , ce peuple laborieux qui est en
ques qui naissent paralysés , épilepti définitive la première victime de
ques , agites d'un éternel tremblement . ce poison versé à doses d'autant plus
Voilà l'enfant du peuple, tel que le funestes , qu'elles sont plus lentes et
REVUE DE LA PRESSE
met au monde la pauvre mère de fa plus répétées .
mille dont M. Ed. Drumont nous fait
Le gouvernement multiplie dans ses
Le Jour dit : Depuis que le parti ré
en ces termes, dans sa chronique de écoles les cours de gymnastique ; est- publicain
a conquis la majorité dans
la L i berté , un si touchant et si saisis ce que la santé morale du peuple a les Chambres , nous avons voulu tou
sant portrait :
donc moins de prix à ses yeux que sa cher à toutes les lois . Qu'en est-il réLa femme de l'ouvrier, elle est au

jourd'hui telle que nous l'a montrée
Daudet dans son Assommoir, collant sa

face pâle aux vitraux étince ants . Le
samedi matin , elle s'est levée avec un

santé physique ?
On se plaint de la dépopulation
croissante de la France, on cherche
un remède à la crise ouvrière , on nom

su té ? Après avoir fait quelques lois
réclamées par l'opinion, nous avons

bientôt touché aux ressorts nécessaires

à un gouvernement et, sous prétexte
de les améliorer, nous les avons affai

me des commissions avec un mandat

blis et souvent faussés .

trer directement avec sa paie,. eLe
réaliserait quelques humbles projets
longtemps caressés ; elle achèterait une

de relever le travail national ; n'y a
-il donc pas une seule et même cau

Le Français : < La proposition rela
tive au rétablissement de la garde na

robe pour elle, un vêtement jpour le

se à ce seul et même effet ?. . .

tionale rencontre de l'hostilite dans la

L'alcoolisme démoralise le peuple,

espoir : si l'homme avait l'idée de ren

petit ; mais c'est toujours la même his

toire , l'ouvrier entre pour boire un
verre, un seul verre, et tout fond, tout

après l'avoir énervé , atrophié , usé .

Failes-lui donc un bon estomac, et !

presse gouvernementale. On sent que

du j our où l'ordre serait défendu par
des troupes de ce genre, l'émeute aurait

des chances de succès et M. Grévy
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Prologue
*ARQUR AU FIL DE L' EAU

la comtesse de Jonag
'

château de la Durandière

par LANGIAU (Ain).

Cett6 Ur*

ému en prononçant

Iatur/)llrase' fému autant que cette

\ ® Pouvait l'être.
acceP*e répondit simplement
iy treuil
.
Ir\

®Htr6e ts' 06 fut un engagement pris
*°yait :'avant-veille, quand il ne
encore dans André le mari

probable de sa sœur, Loïc aurait re
fusé peut-êrte Mais après la conversa

riale avait voulu accomplir simple

tion qu'il avait eue avec Blanche , il se

rence envers le malheur . Il avait con

l' accueillit avec un sourire .

considérait comme n'ayant plus le droit

nu autrefois le père du jeune homme ,
e, plus qu'un autre , il avait regretté

cria- t—il .

de refuser ,1e bras et cette intelligence
qui venaient s'offrir à lui .
— Va ! nous réussirons , dit joyeu

sement André , pendant que la victo
ria courait le long de l'avenue des
Champs-Elysées pour gugner la' préfec
ture de police .
Les ombres qui{chargeaient une heu
re avant le front de Darcourt s'étaient

ment un acte de coutoisie

de défé

que toutes les recherches faites eussent

été infructueuses . Après avoir appris
que Loïc avait été victime d' une grave
maladie. il voulait l'assurer person
nellement de toute sa sympathie .
Loïc sortit de son cabinet un peu
plus triste encore qu'il n'y était entré .
Jusqu'alors il avait pu espérer que la

et il croyait que cette nouvelle Lle dé
concerterait . Tout au contraire, André
— Ne nous décourageons pas ! s'é
J'avais peur que tu ne voulusses me

faire renoncer à mon projet.
— Jamais 1 nous serons seuls au lieu

d'être aidés par la préfecture de police,
voilà toute la différence que j'y vois ,
Que diable ! faites donc attention,
cria avec colère le cocher de la victo

ria en retenant brusquement ses che

dissipées comme par enchantement .
Deux heures trois quarts sonnaient au
moment où la voiture tournait l'angle
du quai des Orfèvres pour entrer à la

police n'avait pas encore dit son der
nier mot dans cette mystérieuse affaire

vaux .

et il venait, au contraire , de se con

homme qui se tenait debout contre le

vaincre que le voile était plus impéné

préfecture . Loïc sentait son cœur bat

trable que jamais ,
— Que va penser André ? se dit-il

trottoir, au coin de la place Dauphine.
L'homme avait un aspect misérable.

tre Qu' allait lui apprendre le préfet ?
En écrivant au baron de Maudreuil , ce

lui qui ,dirigeait alors la police impé

Car il connaissait e caractère froid ,
difficilement enthousiaste de son ami,

Il venait de manquer : d'écraser un

A suivre

aurait l' eu d'être inquiet dans son pa
lais de l'Élysée. »

Le Pays: « La garde nationale ne

nous exhiberait plus ces bons epiciers,

ces bous pharmaciens aux tournures
militaires si grotecques. ce qu elle nous
montrerait, ce serait les ouvriers des
clubs, les sangs impurs des manifesta

tions populaires .
La Patrie : « Le gouvernement vou
drait interdire aux conseils généraux
d'émettre ' es vœux en faveur de la
révision . Il a un précédent contre lu ; :
lors de la présentation de l'article sept

par M. Ferry, il fut le premier à laire

appuyer par les prelels et les conseillers
généraux toute motion qui se t rodui-

rait en faveur dudit article . »

cite, — c'est-a-iire qui ne convien
drait point a liberté — sous la sur
veillance de l'autorite , cela s'entend ,
— de nous unir pour jouer au bac
carat ou pour étudier la géographie .
Enlin , nous pourrons nou » loger
à bon marché .

Car le gouvernement va sérieuse

ment s'occuper des ouvriers , dit -il .
li entenn favoriser ( je ne sais pas
comment, par exemple ), la construc
tion a bas prix de petites maisons,
dont les ouvriers pouirjient se ren
dre propriet lires au bout d' une qua
rantaine d' aunees , moyennant la mo
deste somme de six cents lraucs

par

aa .

Le gouvernement pense que rien
n'est plus aise a un ouvrier que de
mettre six cent irancs par an

La Terre promis a

loyer . lit il regaidera comme de ve-

M. Maret continue sa brillante cam

pagne contre la Chambre et le gou
vernement .

Sous ce titre qu' on vient de lire ,
il trace uu tableau véridique et plein
d' interêt da la situation

a son

actuelle .

Nous ne voulons pas eu priyer uos
lecteurs :

La Chambre entend être gouver
née. C'est plus sur et moins trom

peur, comme on chante dans les opé

ras de Scribe . Elle n' a pu pardonner

au ministère Freycinet de lui a.oir
dit : « Gouvernez vous-même . » —

« Pour qui me prenez vous », .,-t

ritables anarchistes et des

séditieux

indignes ..e pardon les gens qui se
permettraient de n'avoir pas dx ceuis
dans leur poche .
J'aime cette solution de la question

Je crois qu'après cela il sied de ti

Tous les goûts sont dans la nature .

duc et la duehesse de Meckleimbourg ,

d'être gouvernée et de recevoir des
coups de pied, les ministres actuels

s'étant présentée devant la Gouletie , ar
bora le drapeau tunisien De la Goulet
! te, onrepou jt en arborant le drapeau

Une corvette russe ayant à bord le

se prépaient a la satisfaire .
| français uni au drapeau tun sien .
Il n'est bruit que d' une série de
Le capitaine Uu navire russe amena
projets de lois , tendant à léaliser 1 immédiatement le pa îllou et, descen-

du progrès, promise par M. Ferry ;

dantàterre, il demanda des explica-

des ministres, ni

des corps consti

tués .

Nous avons a'abord un joli pet.t

projet de loi sur les cris et emblè -

le duc d'Aumale déclarerait ne pas l'ac

Tuzelle Oran

31

tre de protestation , et alors même que
cepter.

Le ministre de la guerre prépare en
ce moment un projet de loi ayant pourobjet de changer la tenue de nos trou
pes aux colonies .

On sait qu'un projet de loi dans ce

sens a déjà été soumis à la commission
de l'armée par M. hugene Farcy . Le
projet du ministre de la guerre ne dif
fère pas sensiblement de celui de M.
Farcy . Comme lui , il propose de substi
tuer à la tenue actuelle, la tenue en
laine blanche .

La coiffure nouvelle serait le casque

en moelle de sureau , adopté pour l'armee anglaise des Indes .

Avant de préparer ce projet, le géné

Tous les rapports adressés concluent à
l'adoption de la nouvel

tenue . Les ti

du Bey

Le capitaine,russe n'accepta pas cet
te explication , et déo'ara que le len
demain il renouvellerait le salut.

Cet incident est un atfront pour la
j suprématie de la Fr nce , et il est rele

mes séditieux . Grâce a lui , nous au

vé par les journaux italiens avec une

est uuo liberte precieuse pour tous

ment déféré au ministre de la marine,

les peuples sages . On QouS enseigne
ra les jours de l'annat où nous pour

qui n'a fait aucune réponse .

îi o uvilles du Jour

tous les Rousseau Jean-Jacques et

Jean-Baptiste 1 >
Quant aux emblèmes , seront considerés comme séditieux jusquaux
bonnets de coton , qui

seraient une

allusion un peu tiop directe a a

-

gnatiou de la Chambre des députés.

On croit savoir que dans le conseil
de cabinet de ce matin , les ministres se

sont entretenus de la question de la réyision .

Cette question a été vivement discu

Tout sera emblème .

tée .
Contrairement aux

Cette assimilation est d'autant plus

feuilles ministérielles , M.

ingénieuse qu'tlie permet de na t u-

cher en rien à la liberté de la piess
On saisira un journal non comme

journal, mais comme emblème, ce qui
est bien diiïérent .

Nous aiaons , ea outre , uu non moins

joli petit projet sur la liberté d'as
sociation . Enlin nous allons donc être
libres de nous associer, et, pourvu

que ce ne soit ni pour prier le bon

Dieu , ni pour condamner le gouver

Les Issues sont toujours à la haus'
se. La minoterie proiuit peu, d'uû
autre cote ainsi que nous le disions

precedemment nous touchons à l'épo'
que de la grande consommation q u'

bien certainement augmentera dès

que les beaux jours nous reviea'
dront .

Les vendeurs se montrent très pru*

dents et résistent aux sollicitation*
des acheteurs . Pour le livrable rien
à faire .

En disponible nous cotons :
Gros son blanc

—
—

Le docteur Tanner, très-connu par
son jeûne de quarante jours et dont on
avait depuis annoncé la mort, vient de
souri).

16

Agde
Montpellier

14
14

—■

Vaucluse

14

—

Marseille

13 50

Gros son de blé dur

11

Pour les petits sons même prix •
Le prix des repasse s'etablit d9 1 ?
à 20 franc* les 100 k. suivant qua
lité .

Sur les marchés de l'intérieur on
a coastaté cette semaine une certaine

journaux anglais annoncent que Louise

laiblease sur les prix. L s detenteurs

chatel.

étaient disposés à faire quelques con

Michel serait dans le canton de Neu

Suivant un télégramme du directeur
de l'Observatoire de l'Etna , bien que de
légères secousses soient encore ressen
ties sur le versant occidental du vol

can et que les bruits souterrains con
tinuent , l'éruption peut-être considerée
comme terminée .

On sait qu' une mine houillière de

Fraidwod (Illinois)fut subitement inon
dée, le 17 féwier . Le travail d'asséchement vient d'être terminé . 22 cadavres

ont été ret ouvés . On croit q'ie 42 au
tres restent encore dans la mine .

GOMMIERCE

de bles qui sont assez

cessions mais les a heteurs manquent .
Genéraleineat on

se montre assez

satisfait de l' eut de la température .
A Marseille, on a

constaté cette

semaine un peu plus d'animation
dans les affaires . Néanmoins les prix
n'ont pas subi de modification .

A Burleaux , le calme continue ft
blés ont fléchi de 0 20

les prix des
cent ...

A Nantes, au Havre à Duakerque
les prix soit eu baisse .
A Toiloase . Pr,x faiblement lenus -

Il en est de mémo à Lyon .
Ea Allemagne , eu Angleterre les

prix sont faiblement tenus et les af
faires sans animation .

New-York arrive

Marche de Celle

nombreux

en baisse, I 3

stock de cdtte importante place est
considérable .

Comme on le voit de quelque coté

rons trier à notre aise : * Vue y ja

mais Jules Ferry et Hosannah à Wal
deck , qui laisse bien loiu derrière lui

dance a la basse sur cet article .

serveraient seuls leur tenue actuelle .

rons la lioerie de nous taire , ce qui s joie mal dissimulée .

Le consul f ançais en a immédiate

Tuzelle Afrique
30
Sans acheteurs cependant pour
deux dernières qualités de blés .
Maigre les bas prix la vente des
farines est toujours difficile *
Nous avons a signaler une ten*

railleurs algériens' et les spahis con

! tions .

lui signifia que la France ayant
et nous allons euiin jouir de tou es le On
protectorat de la Tunisie, elle avait
sortes de libertés, sous la protection ji le
droit de joindre son drapeau à celui
d'innombrales censeurs , et à la con

dition que nous ne disions aucun mal

qu'il la soutiendra , ne serait-ce qu'à ti

26 50
29
29

D'après une dépêche de Genève les

La nature de cette Chambre êtant

tance nos prix n'ont pas fléchi .
Nous vendons :
26

sement d aliénés de Saint-Louis ( Mis

Un nouvel incident assez grave vient
de se produire à laG-oulette.

los arrivage'

Berdianska
Red Weintter
Blé de pays

devenirfou . 11 a été interné à l'établis

U D nouvel incident à la (îoulette

comme

Irk i Nicolaïeff

ral Thihaud.n a demandé leur avis aux

rer i'échelie . Je la tire .

Cependant

sont nuls et notre stock sans împof

Cette candidature a éte mise en avant

colonels des régiments d' infanterie de
marine et des régiments d'Afrique .

trouvaille .

i

par un journal nancéen qui déclare

Elle rappelle un peu la réponse du
monsieur, disant a celui qui n'a pas
de pain : « Que ne mangez-vous de
la brioche "i Cette façon de remédier
a la misère et de permettre au pau
vre de se loger en ne lui demandant
que six cents francs est une véritable

est-c« qui m'a bâti des ministres co " me cela qui ne me flauquo.it pas de
coups de pied au bas du dos

cette ère de bon sens , du travail et

dature sénatoriale du duc d'Aumale ,

remplacement de M. Varroy sénateur
de Meurthe-et-Moselle , décédé .

sociale .

elle répondu . — < Ah I ça . Est-ce

que veus vous imaginez que je suis
capable de savoir ce que je « eu t ?
Vous êtes la pour me le dire . Qui

Un comité électoral vient de se for

mer à Nancy, pour soutenir la candi

assertions

des

Waldeck-

Rousseau a annoncé à ses co lègues que

la ligue révisionniste recevait journel
lement de nouvelles , adhésions de la
province .
La situation inquiète d'autant le ca-

Le mauvais temps et les fêtes de

Pâques dont le contre- coup se fait
encore sentir, ont arrêté presque
complètement le mouvement des af
faires . Notre marché de ce jour a
été très peu animé, il ne s'est traité
aucune affaire importante .

existant et les craintes qu ' inspira
pour la vigne le refroidissement de
la t tpératuie .

nement, ni pour obtenir la revision ter Paris vendredi , c'est probablement
de la Constitution , ni pour être desa- jeudi que ce mouvement sera définitive
gréables aux grandes compagnies , ni ment arrêté . M. de Lainer , préfet ies
avec des Polonais , ni avec des Rus Hautes-Pyrénees . sera mis en disponi
ses, ni arec de Anglais , ni pour [ai bilité sur sa demande .
re quoi que ce soit ayant un but illi

GRAINS GROSSIERS . — Pris
sans changement , affaires nulles-

Nous vendons aux prix suivants.
Avoine gris pays

21

-

Drôme

21

—

Bretagne

21

-

Noire

20

—
—

Afrique
Saloniqua

Orge Afrique

F»ves Trapani
Maïs pays

Maïs Danube

binetque les ministres ne sont pas d'ac

Le mouvement préfectoral et sousprefectoral n'est pas encore terminé .
Le ministre de l' interieur devant quit

voyons .

Les prix sont toujours sans varia
tion avec tendance a la hausse plu
tôt qu'à la baisse , cette tendance est
entretenue par l' écoulement du stock

5"

18
17

18

22 5JJ
21 5
19

aux 100 k. ici ,

CEREALES

cord sur l'attitude à prendre sur cette

question .

que nous tournions nos regards, c 'est
le calme ou la baisse que nous re

Pour les soufres , les prix sont t>*'

sez bien tenus et les demandes acti'

BLES . — Les quelques jours de
fête qui ont émaillé la semaine que
nous venons de traverser

n'ont pas

peu contribue a d nner a notre place
i'auimati > 11 qui lai manqua depuis de
io ns mois .

Not e marché de c * jour n ) pré

sentait que très peu de vie .
En résume nous avons

encore du

calme à constater cette semaine .

ves .

FOURRAGES . — Eu hausse-

température froide que nous subi3'

sons leur nuit beaucoup . D'un auf'
coté la marchandise de l'année d 6*'

nière commence a s'épuiser . Peu
vendeurs et comme il y aura de graI1

besoins d'ici a la prochaine recolÎ_6
nous ci oyons à la hausse sur cet a1
ticle .

Luï6rne Vaucluse

12

p .~*

12

Drôme

p'm !; aucluse

12 50
11 50

■ P«n Larbes

11

pai 8 b'é
Ca i uavoil,e
ubes Burriana
p0

6 75
6 75
14

Mayorque

la passe de l'Est, voulant eviter un
grand vapeur de la Compagnie tran
satlantique qui sortait au même ins

tant, s' est heurté et crevé sur une ro
che de la jetée et a dû , pour ne pas

couler à fond , aborder au plus près,
dans le petit bassin du pétrole, le long
de la jetée de Frontignan .
ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 27 au 28 mars 1883
NAISSANCES

.44trer.A*

m* réel des Douanes

Nam A
Vins
trees rti' ^ mars

Jacques Mou ague, âgée de 68 ans,

~®®~~24 ?°19

• eejoar

ÎVSARSNE

183 2
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® 20 au 27 mars

Hs h 9 Total

aa 27 mars
°*>Joar

24 19

Mouvement du Port de Cette

20742

ENTRÉES du 27 au 28 mars.

63 84
143 58

ôstanu r .

Le Régisseur

TH

époux de Marthe Molle.
Allair Auguste, âgé de 20 ans.

5824 63

S' duo, 3I6
p

DECÈS

Filles 1 .

Joseph Trouches, âgé de 62 ans,

Sdu
aH
e&taQi i Ju 27 mars
"'"eg d

Garçons 4 .

5536 30 époux de Brigitte Poujol .
341 00

11 20 au 27 mars

THOMAS
de Cette

MALTE vap . fr. Talabord , 934 tx. cap
Griffon , minerai .

MARSEILLE vap fr. Écho , 155 tx.
cap. Plumier . diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
255 tx. cap . Nicolaï , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Soudan , 587 tx.
cap . Raoul , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Alsace, 695 tx.
cap . Bertrand , minerai .

èif Cot> fa nf,.

vap . fr. Pergame , 89 tx.
Iaré nU "'ciel du 516 bon goût est TARRAGONE
cap . Reig, vin.

û|g , ^ote officieuse
2l6 m? 8oâi disponible, -i 05 à 110
°i6 A
100
^
J |' n ,
70

1H?'0*10UE locale

BARCARES , b. fr. Josephine, 29 tx.
cap . Henric, vin.
SORTIES^du 27 au 28 mars.
P. VENDRES, b. g. fr. Avenir, cap .
Ablard , chaux .

PALERME, b. g. it . Elisa, cap . Jodici,
houille .

ORAN, vap . fr. Oran, cap. Aubert, diV6PS6S .

ISCHIA.t. it.Pace Maria,cap . Magluila ,
futs vides

"ouïe;,.; — Le sieur Jean Blan

RIO JANEIRO, g. sued . Leufstea, cap .

Lin strom , sel.
-0l] aré au ,l,é au fort de la Peyrade a
C Uq c(H reau de police qu il avait MARSEILLE , vap . fr. Ville de Madrid,
X jj "t les .l,Jn sans collier, couleur
cap. Geffroy, diverses .
sPositio tfS blanches ' V le tient à MARSEILLE , vap . russe Novosilsky,
U u0 1 de son propriétaire .
cap . Be-rcquikch , lest.

Grande rue hau-

BARCELONE , vap . esp . S.José, cap .

ioh '.!l latin Une casquette en drap

MASE1LLE , vap . fr. Écho , cap . Plu

L @clij è afap

oif trouvé bureau de police, qu'il

U letaire à à la disposition de son

tùisl

ch;

l&l t ' ayatxt un U" au Poil roux et so_
blane« Cullier rouge< 8arni dle
H, jw s> a été trouvé. Le ré
e*u du journal.

K>»«C
V ' ^ été »»' ~ La

Capdeville. diverses .
mier , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
cap Nicolai , diverses .
VALENCE, b. esp . Adèle,cap . Pascual ,
futs vides .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

femme Celine
Imge à une borne

oijrav°ir lav ' ISe en contravention,

i

\u e> et

^ent, °' r laissé couler con-

N 4„

sr chiv —
V«n lie,, 1/ 6- - Un feu de che
r e^> 4vein ans la maison de M.
'" eii* Rip!6 de la gare, occupée
.' c lpS 'l a
gérantd'un débitde

H promptement éteint

H.

•f

ii

s de A ' ® quelques voisins ;

ats à signaler.

0wà six heures du soir,

a'ûé

gan de vent du nord

LSe A Ux"bcp«f le golfe de Lion kSiv, aba r is clui se trouvaieut
M?6®* et ?donné la Pêche pré£

Poup ® s°nt hâtés de ma

i. °0t>e
f? dans le port,
NNoi,
s filets
tout empê1yallt dftVriep
? n 'avaient pas
I aiet/ail>6 PA++ aver et se r®~
à l'ah *®°Peration quand
MÏ^iht1 ws ns le bassin.Un

fJNu!111, entP •

curieux assis-

ter fidèles ai programme radical de
1869 .

Les CAPSULES GUYOT sont le

Bordeaux 28 mars.

Le gouvernement vient de commet
tre une nouvelle infàmie .
Par décision du minisére des cul

tes,rendue sur la proposition du pré

14

Chjtpïe maiVrer mai » juia caroubes

— La « Justice » constate que les
électeurs de Belleville ont voulu res

Paris , 28 mars.

M. Tirard est parti hier soir pour

l'Algérie avec M. Couderc, directeur
général de la comptabilité au minis

tère des finances . L'absence de M. Ti-

rard durera une dizaine de jours .

— M. Gidel , proviseur

au lycée

Louis-le-Gr<in.l,est nommé inspecteur

général. Il est remplacé par M. Follin ,
actuellement proviseur au lycée de
Versailles .

— Le « Gaulois > assure que M.
Challemel- Lacour prépare en ce mo

ment une note diplomatique relative

au conflit qui s'est olevé entre la

France et la reine des Hovas . Notre

ministre des affaires etrangères tient
à avertir les puissances que considé
rant l' attitude conciliante de plusieurs

tribus malgaches , les hostilités se
borneront probablement à un châti
ment à infliger à la reine Ranavelo
1 1 a ses

conseil ers .

— A propos de la pétition adresse*

fet de la Gironde .

toute allocation

de l'État a été provisoirement sus
pendue aux desstrvants de

Saint-

Mouriens, de Cabara, de Saint Sulpi
ce et Faleyrens, de Sain-An i ré et
Appelles , pour avoir combat u les livres
damnés par la congrégation de 1 ludex ; d'autres desserrants du degar
ti-ment vout être sous peu de jours
l'objet des mêmes mesures iniques .
Lyon , 28 mars ,
Hier soir, à sept heures, salle des
i'olies-Bergères , la Société d'écono
mie portique de Lyon offrait son ban
quet annuel auquel avait été invité
M. Léo i Say . Celui-ci est arrivé ac compagné de MM . Frank Chauveau ,
Francis Charmes et de Moutebdlio .

M. " Léon Say a prononcé un dis
cours dans lequel il a étudie le rôle
de l' économie politique . L ' ancien mi
nistre des finances s'est prononcé
pour la liberté commerciale et a in
sisté pour qu ^ la France se décide à
adopter franchement une politique

mérite moins de pitié que les malheu

aux qui entrait par reux ouvriers surexcités et affolés .

les Catarrhes et la Phtisie .
Les CAPSULES GUYOT

s'a

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

capsules de Go udr on
Exiger la signatu
GUYOT e» trois
couleurs .

Une instruction

accompagne chaque
flacon.

Fabrication et vente en

: PARIS , 19 , rue Jacob

L'ILLUSTRAT!! P01 TOUS
Journal illustré
Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans . Nouvel
les, Rfciis de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien

tifiques et Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

coloniale, afin d'assurer des debou-

pulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

chés au comiiitrce .

ABONNEMENT ?OCR UN AN : 5 FB .

M.

Franck

Chauveau

continant

cette idée , a dit : « Ou peut être di
visés sur la politique intérieure , mais
l'union la plus complète doit exister
quand il est questioa de notre politiqueextérieure . >
M. Francis Charmes a fait ensuite

un tableau de la politique particuliè
re de la France dans le bassin de la

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné , et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront

Méditerranée, notamment en Tunisie

recevoir chez eux l' Illustration

et en Palestine . Il a terminé en sou

pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .
Ils tiendront à le répandre au

haitant que la France maintienne
énergiquement son protectorat sur
ces deux contrées .

Le banquet s'est prolongé après
onze heures .

Je crois pouvoir vous annoncer que
M.Léon Say a l'intention de prononcer

tour d' eux, car nous n'en con

naissons pas de plus propre à ré

un importaet discours ce soir, a la

créer , instruire, moraliser tout en
amusant, et beaucoup .

réception que lui ollre la chambre de

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

commerce de Lyon .

AVIS ET RECLAMES
Le Fer Bravais rend chaque jour
les plus grands services . Il jouit, à un
degré supérieur, de propriétés recons
tituantes et est le seul remède vérita
blement efficace contre l'anémie .
■naq»Mw

Vous ne tousserez plus , vous ne souf
frirez plus de vos rhumes et bronchi
tes , en prenant m^tin et soir deux
gouttes Livoniennes 3 fr le flacon , de
60 gouttes dans toutes les pharmacies .

Paris-Gharmant Artistips
Journal de modes de la famille
Boulevard St Germain, 182, Paris .

Cftte nouvelle publication favorisée du
public élésjant, opère une véritable révo
lution parmi les journaux de ce genre.
Édition d u luxe , grand format , beau papier;
et donne 20 pages à chaque numéro dont
8 sont des aquarelles « pat Unies et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux .

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des

Tirs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »
Celte publication , d'abord mensu
elle, aujourd'hui hebdomadaire, a
fait de tel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minute
de l' empressement que mettrontnos
lecteurs à s' abonner à cetle char

mante feuille indispensable au chas

seur . »
he1t «' s°us i®ef et à leurs évoGievy pour demander la grâce
«N'aide „_ a force du vent, s'o- àduilprincâ
— Un numéro spécimen estadreKro;)i)tkin:;, le « Figaro »
tt, ah!?ai6tit dÊ grande rapidité. soutinnt que
sé
gratis
et franco sur demande af
le prince , plus coupable,

es ba+û CaPtures .

remède le plus sûr, le plus populaire et
le meilleur marché pour guérir ou sou
lager les Rhumes , les Bronchites,

franchie adressée à M. le Directeur

gérant à St-Etienne ( Loire)

Chaque numéro renferme des patrons
et ouvrages coloriés.
Il forrae au bout de l'an un superbe vo
lume de

500 pages dont 200 aquarelles
Un an , 20 fr.

|

Six mois, H fr.

Édition noire

Mfme format, même papier, mènirs
gravures , mais noires .

Un an , 12 fr. | Six mois , 7 fr. 75
1 fr. en plus pour les pays de l'union

postale.
Imprimerie oettoise A. Cros

Le gérant responsable : BRABEl

LA POUPÉE MODELE

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A YA.fï®'

Midi

à pu ; lir du 10 Octobre
La Poupée Modéle dirigée avec une service d'hiverPARTANTS
grande moralité esl entrée dans sa dix L18 — 1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .

huitième année .

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

L14 — 5 h. 45 m. exp.
12 —
16 —

Fi M0RELL1 & C (Ex-Cie Valéry Frères <fc Fils)

»

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

DÉPARTS DE CET TE les lundis, mercredis encadré

»
' »

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

blication , vivement appréciée des fa .02 — 1 h. 45 s. exp. Narbonne .
— 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
milles : pour un prix des plus modi .. 24
20 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux .

DEFAUTS !> ££) ivlAii S=> EILL

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Sleroreii, 8 h. matin , pour GSnes,

ques,la mère y trouve maints rens 00 — 6 h. 25 s. omn . Carcassonne .
seignements utiles, et l' enfant des 22 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux .
lectures attachantes, instructives, de

S 14 .
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h

Art

66
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ftynrftss

etc. , etc.

On s' abonne en envoyant,2 , rue
Drouot, un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre*
à l' ordre de M. JULES THIERRY ,

Directeur du journal.
Paris, 6 fr. par' an. Départements

8_fr.

Le Journal des Demoiselles .
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La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés rénnies
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
j
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Triest® ^
i Venise, Corfou, Fatras spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico, Malte, 1 ei
\ gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (iScio, Smyrn®je)

I iSalonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — Alexani
Port-Saïd , Suez et la mer iiouge, Aden, Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kur
I chee, Colombo , Culcutta. Penang, simgapore, Batavia .
i

Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à Cvtte, à M. C OMOLEÏ Frères et les Fils de l'aîné.
un
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vap0
quai de la République, 5.

AH ICliAuK GENERAL

m iv i.-A

CANJKT, Directeur,

direct

iu n 51

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47
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impression et apposition n' Afi

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiq * • U;

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

mrmirms

15 c.

LA il A T 0 A L E
Ce d'Assurance

sur la vie

le

NUMÉRO

Oarantie 202 millions
famille et de leurs devoirs, leur ensei
gner à faire ,— riches ou pauvres, — ■'roip-fClus et renseignement » gratuits .
Victor Cartier Agent Général
le bonheur de leur maison , orner leur Rae M.
Jo l' Esplanade 21 , au premier tage

LE BAVARD

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

A LO m
Magasins et entresol dans un quar

sur Paris , et sur timbre ,
M. MARTEL , titulaire du Bureau de
Tabac situé au coin de la r.ue des Ca

sernes et de l'Esplanade , informe le

public que leditBureau sera transféré ,
à partir du 29 courant, quai inférieur
de l'Esplanade , n° 3 .

1061

Reliures Électriques
Poar papiers d'aiaires , musique , de.
SEUL DÉFCSITAIRE A CETTE :

CROS , papetier-iinnnrreur .

SERVICE BI-MENSUEL RÉGULIER
ta m

mzs'xsrm rar, .*ï-

A PORT-COLOM ET PALMA.
(lie de Mayorque)

Vapeur
S
A
N
T
U
E
R
I
S 'adresser pour frêt et renseignements, à M. Barthélemy TOUS,
quai du Sud , 2, à Cette .

NUMÉRO

Publiant des correspondances de :

Nice, Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cette,
.

Béziers Narbonne & Toulouse .

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

!_A SUCCURSALE DE

L'ÂGENE '

H A vas

Victor Ç,artier

21 , rue riisplanade, *21

ru .

AVIS

lo

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

des Demoiselles . A un mérite littérai tier nouvellement créé .

re unanimement apprécié, ce journal S' adresser a l' agence Havas-Celte
a su joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles, œuvres d'art, gra
L' ÉCHO
vures de modes, imitations de pein
LITTERATURE
- BEAUX ARTS - FIHAHCES
tures, modèles de travaux en tous
MOUES
genres, tapisseries, patrons, brode
Parait le Dimanche.
ries, ameublements , musique .
.e plus luxueux »1 le moine coutcux deParis, 10 fr. —Départements 12 fr.
journaux de Famille.
Envoi gratis et franco
On s'abonne en envoyant au bu D' un numero
spécimtn sur demande af
reau du Journal , 2 , rue Drouot, un franchie adressée
à M. Henri GAR
mandat de poste ou une valeur à vue NIER , Directeur , 4 rue Mogador , Pa

15 c.

Jonnial Politique, Satirique, Mondain, Théâtral , Financier

esprit, développer leur intelligence,

tout en les initiant aux travaux , a l' éco

dans la ville, la banlieue, les départ

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif

r i ropt.

matin

TOULOUSE
et l'ALGERIE .

Tr 1 VTJ

1 s

79 .

Livourne et Naples .

mi «

49

il

Livourne .
iiaiHo8io,
Di
8 h. matin, pour

priano .

ARRIVANTS

>o9 .

Près de cinquante années d' un suc
ces toujours croissant ont constaté la
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 dévouées1
leur inspirer l'amour de Dieu , de la

.

I 4-

samodi, 8 h. soir, pour Cette.
6
Oimaache, 9 h. matin, pour fia®41'

Livourae, Gmta-Vecctiia cf Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro-

ARRIVANTS

amusements toujours nouveaux , des 21 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
n lions de tous ces petits travaux 17 — 8 h. 46 m. omn . de Caica&ooDe .
que les fpmmes doivent connaitre, el 19 — 9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
13 — 1 h. 55 m. omn . de Toulouse .
auxquels , grâce à nos modèles et à 43
— 3 h. 50 s. omn . de Vias .
nos patrons , les fillettes s' initient 41 — 4 h. 30 s. exp. ds Narbonne
dresque sans s'en douter .
01 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux.
En dehors des petits ouvrages en 11 — 7 h. 10 s. omn . de Bordeaux
15 — 9 h. 35 s. omn . de Toulouse .
patrons pour poupée que contient 03
— 10 h. 05 s. dir. de Bordeaux
chaque numéro, /a loupée Modéle en
Mediterranee
voie également un joujou aisé à cons
truire : Figurines à découper et à habil
PARTANTS
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu !85
2 h 10 mî+in
ri ir»Ar-»+
sique, — Gravures de Modes d' en
fants, — Décors de théâtre, petits Ac
.
y n
teurs, — Surprises de toutes sortes

j

CETTE
Est «oulechargée do roo . voir- tou « «slosanniioaoos etrW
dans los journaux sui vantx

DB MONTPELLIER

<

DE CETTE

Le Petit Méridional

Le Messager du Midi

LeDEBulletin
de vote
BEZIERS

Petit Cettots

Commercial et M

h

U Union Républicaine

Le Puutaleur ude Béziers '

■ j

Le Phare

DE NARBONU

Le Courrier deNar

L'Émancipation500i”

Kt pour tots les journaux de

et de l'IÏ tranger

Abonnements xux cours financiers et commerciaux par voie télèqrap
Hors Concours

1 *" Prix i tontes les Expositions

Liqueur "™**]|

La Ftemeaes Liqueurs

ê'Mëê - BI . & J. PONS F RÈRES - éè<êS3
E NVOI de deux BOUTEILLES FRANCO À DOMICILE coutie MANDAT

.

