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La Semaine politique

..Quelle drôle de situation que la
Nre
i ^ deux hommes s' abordent dans'a rue , c'est presque toujours par ces
% :
-- Eh bien ! quoi de nouveau ?

On parle d'une crise ministè
re. On dit que les opportunistes du
1)inet , après s' être sertis du géné-
')' Thibaudiu , voudraient bien le ren
ier à ses chers communards .

Rien de plus •?
-- On parle aussi du remplace
nt de M. Tirard par l'opportuniste
"ïin Targé .

Oui , je comprends, c' est la queue
6 Gambetta qui essaye de serecons-

'"•er Mais c est inutile ; il lui man-
qltla   tê t

La conviction que le ministère Fer-
8,vCe tiendra pas longtemps , et que
Rebute entraînera un changementJical de gouvernement , — cette con

"•on est universelle et invincible ,
g U bourse n'a pas la moindre con-5uce . Les fonctionnaires vivent dans
Jle inquiétude perpétuelle . Les am-
q lleux de tout ordre consultent cha-
Yl jour l' horizon pour savoir d'où

e%a le vent.
il r°ut est calme en apparence ; mais

du nouveau dans l' air .
anarchistes sont loin d'avoir

cr crise commerciale continue à

sévir plus implacable que jamais .
Les révisionnistes radicaux pour

suivent leur campagne contre les op
portunistes et le Sénat .

La presse gouvernementale leur
prédit une défaite dans des articles
qui suent la peur . C' est peu récon
fortant pour les lecteurs .

Les bonapartistes , de leur côté ,
mènent vigoureusement leur campa
gne révisionniste en faveur du plébis
cite .

Les royalistes et les orléanistes
réunis attendent un mot d'ordre qui
ne peut tarder à venir .

Enfin , la masse jusqu' ici indiffé
rente ou peu attentive dresse l'oreille
au moindre bruit et se demande de
quel côté éclatera le coup de lonnerre
qui mettra fin à une situation devenue
véritablement intolérable .

Voilà où nous en sommes .
Toutes les dissertations opportunis

tes sur la tranquillité relative des con
seils généraux , sur lesc bonnes inten
tions du ministère Ferry et sur l'apai
sement apparent des partis ne peu
vent effacer l' impression de ces faits
positifs et précis .

Nous sommes dans un état provi
soire et malsain iont tout le monde de
mande la fin , aussi bien à gauche
qu'à droite .

Sort de !H. Louis Veuillot

On lit dans le Moniteur :

L' Eglise catholique vient de per
dre un de ses plus ardents défenseurs .
Louis Veuillot n' est plus . Certes , le

rédacteur eu chef de « l'Univers re
ligieux » n» garda pas toujours ,
dans sa polémique , une juste
mesure ; et l'oa peut dire, sans
faire tort à sa mémoire, qu' il
compromit quelquefois . par son
excès de zèle , la cause qui voulait
défendre ; mais ses adversaires , si e
ennemis , ne purent jamais lui refu
ser les qualités qui commandent l'es
time , c'est-à-dire la sincérité des
convictions, la loyauté du caractère ,
l' inébranlable fidélité aux princi
pes .

Éminemment conservateur et pro
fondément religieux , il fut frappé par
la gouvernement impérial .

Il eut contre lui des hommes aussi
croyaits et "aussi chrétiéns que lui ,
mais plus modérés et plus prudents
il fut combattu par Mgr Dupanloup ,
par Mgr Maret , parle Père Gratry.qui
craignaient que ses pieux emporte
ments et ses saintes colères n'éloi
gnassent de l'Eglise lesàmes crain
tives et les consciences timides . Mais

-rien ite oouvait —tarir -a - verre im
pitoyable .

Toujours sur la brèche , toujours
prôt à U lutte , ce chatapion infatiga
ble faisait tête à la fois à tous ses ad-
versairds , rendant avec usure les
coups qu' il recevait , et prenant aussi
tôt i'olfensi e pour cribler de san
glantes épigrammes ceux qui avaient
osé l'attaquer . Oa lui a reproché
quelquefois de manquer de charité
nous croyons , nous , qu'il l'entendait;

et la pratiquait a sa manière , et que ,
prenant pour devise une maxime
bien couuue , il voulait montrer qu' il
aimait bien son prochain en la cha-
tiant le main de maître .

Ce ledoutable polémiste, qui si
longtemps ne vécut que pour la guer-

rt , va enfin trouver la paix dans la
tombe . Le respect de tous l'y suivra,
et l' impartiale postérité se souvien
dra de lui comme d' un des plus puis
sants et des plus vaillants esprits que
que notre siècle ait produits .

« L'Univers , » qui a paru hier à
quatre heures , encadré de noir, pu
bliait en tête de ses colonnes les no
tes suivantes :

La maladie qui depuis plusieurs
années , a tenu M. Louis Veuillot
éloigné du champ de combat, a pris
ces derniers jours un caractère aigu
dont la gravité semblait conjurée hier
soir ; mais cette nuit les symptômes
les plus alarmants si sont accusés , et
ce matin , le malade , dans sa pleine
connaissance , a reçu les derniers sa
crements .

« Une dépêche vient d'être alris-
sée  E. le cardinal Jacobini , afin
de le prier de demander au Souve
rain Pontife une bAaédictioa particu
lière pour cet àme généreuse et loya
le qui depuis b jour où elle a con
nue la vérité, n'a eu j autre souci
que la gloire de Jésus-Christ et le
trioiap he de l'Egl'se .

« P. -S. — Deux heures et demie .
— M. Louis Veuillot , entouré des
siens , vient d'expirer doucement entre
les bras de son confesseur , le lt . P.
Tailhan , de la Compagnie de Jésus . »

La Presse et Louis veuillot
Le Jour dit: «Veuillot fut au plus haut

degré quelqu'un ; il était catholique
comme au temps de la Ligue, par le
sang et par la chair. »

La Liberté : « Ce que nous saluons
dans Veuillot , ce n'est pas seulement
un grand écrivain , c'est aussi un grand
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lt Mystère du Bas-Meudon
i» Albert DELPIT

1 j, °'Mu qu'il s'est tué da travail de
(tM Sa guérison ! Vraiment , il n'est

raisonnable.

40[t ®st-ce que ton ami , parcourt, ne
Cl,. venir -aujourd'hui demande

 0e.
Oui . .. je crois .

DN 'S-lui, je te prie , que j'ai à lui

liiã " 1.   tout raconté à maman , glissa
Jcbe à l'oreille de son frère .

reprit tout haut :
Veux-tu me faire bien plaisir.
Comment, Blanche ?

— J'ai soif de grand air : conduis-
moi avec toi au bois .-

— Aujourd'hui f
— Oui .

— Mais c'est que. . .
— Aurais tu affaire 1
— Oui .

— Je n'ai pas de bonheur. C beau
soleil me fait envie , et tu sais que je
n'aime sortir qu'avec maman ou avec
toi .

- Est-ce que î . .
Loïc évitait de parler à sa belle mère .

La disimulation ne faisait que com
mencer pour lui ; il n'était *pas encore
rompu à ce déguisement .

Tu sais que maman n'aime pas
de sortir à pied , continua-t-elle, et
pourtant j'aurais un caprise aujour-
d'hui .

— Lequel , mon enfant î dit Madame

Maudreuil ?

— Tu te rappelles la petite marchan
de de fleurs î

Loïc crut voir sa belle-mère pâlir .
— Oui , après ?
— Tu ne sais pas ce que c'est, toi

Loïc j je vais te " l'expliquer. Figure-toi
qu'autrefois , maman et moi , nous pas
sions souvent rue de Naples , pour aller
chez ma tante .

Loïc attendait . Il sentait que Blan
che allait, sans même s'en apercevoir ,
trahir le secret de sa mère . Madame de
Maudreuil avait encore pâli au nom de
rue prononcé par sa tille . Blanche pour
suivit :

— Connais-tu la rue de»Naples,Loïc
— Oui , un peu .
— Je ne sais pas si tu l'aimes ; moi

je la déteste . Cette rue qui monte est
boueuse et laide. Mais , j'avais toujours

un plaisir , quand venait le printemps .
Il y a une petite marchande de fleurs
qui se tient au milieu de la rue, por
tant à son cou un étal de violettes . J'ai
vu bien des violettes , on m'en a donné
souvent , mais jamais qui sentissent
aussi bons que les siennes . Pauvre pe
tite violettes parfumées ! Tu vas peut-
être te moquer de moi , Loïc , mais , j'y
ai souvent pensé à mes chères fleurs .
Comme je passais presque tous les jours
je lui achetas des fleurs , elle avait fini
par me connaître ; quand j'arrivais
auprès d'elle, mon bouquet était prépa
ré...

Madame de Maudreuil avait détour
né la tête et regardait , distraite en ap
parence , dans le jardin de l'hôtel ;
Loïc ne le perdait pas des yeux .

— Tu ne te:rappelles pas, maman,
répéta Blanche.



plebéien , c'est l'image du vrai 'peuple
incarné dans ce lutteur infatigable ;
et ce chrétien convaincu est le fdigne
fils de ces hommes qui ont été , eux
aussi , aux croisades , mais sans en rap
porter le titre . »

La Gazette de 'France : «   ne peut ,
donner de louanges banales à celui j
dont la plume a agité les plus grandes !
questions qui ont passionné la société
depuis 1830 . Cette réserve elle-même
est à la gloire de l'écrivain qui vient
de disparaître . »

Le Français, parlant du rôle de
Louis Teuillot, dit : « Ecrirf l'histoire •
glorieuse des luttes soutenues par lui j
pendant quarante ans pour la défense j
de l'Eglise , ce serait aussi écrire une j
histoire ... plus triste , celle des divi- j
sions soulevées entre les catholiques .
La place nous manque pour raconter
l'une, et le moment ne convient pas j
pour revenir sur l'autre . \

M. de Cassagnac dit dans le Pays : |
" Il est mort ce grand athlète , [ ce grand
lutteur , cet homme dont l' ironie était
si cruelle et la bienveillance si large ,
dont le poing était si rude et la main j
si loyale . Il avait horreur des conces- '
sions ce croyant , dont la foi était tout ;
d'une pièce . L'Eglise lui doit d'avoir j
contribué à l' extinction de ce ce gal- j
licanisme qui servait de refuge aux |
réticences inavouables et aux lâchetés
libérales . » I

L erreur de M.Thibaiidlsi

Nous avons dit , il y a quelques
jours . dans quelle erreur grossière le
général Thibaudin était tombé . G j
ministre de la guerre n'est certes
pas un de nos plus brillants offcier!,
il ne l'a que trop prouvé dans la
campagne de 1871 ; comme légiste ,
il laissa aussi beaucoup à désirer ;
l' interprétation qu' il a faite des lois
et règlements relatifs aux dispenses
militaires ne aisse aucuD doute sur
son ignorance et son incapacité .

Sa récente circulaire sur les caté
gories de jeunes gens qui peuvent
être exonérés du service p ar suit
dégagement dans l'enseignement
primaire , n'admettait comme valable
que l' engagernent décennal des jeu
nes instituteurs pourvus du brev ; t de
capacité . Il a fallu rapporter cette
circulaire . M. le ministre avait con
fondu une loi avec une autre . De plus ,
on lui a démontré que la constatation
de   validite des engagements dé
cennaux n'appartient pas à l'autorité
militaire , mais à l'autorité académi
que représentee far le recteur .

En consequence , il a été dédié
que. pour l'exoneration du sui vice , es
jeunes gens devraient produira d -
vaut l'autorité militaire l' acceptation
de l'engagement decennal par l' au
torité academique '

Ajoutons que la loi du lu juin 1831
avait Usé une période transitoire qui
expire en octobre 1884 , afin de don
ner au t instituteur:s tous les délais
nécessaires pour acquérir le brevet
de capacite , M. Thibaudin ne parai -
sait pas en avoir la moindre idée .

$ ou villes tia Jour

La France publie la note suivante :
« Ainsi qu'il était facile de le prévoir ,

M. Jules Ferry ne tardera pas à re
prendre les hostilités contre le minis
tre de la guerre .

» Le président du conseil serait , en
effet , décidé à se faire interpeller par
un membre de l' Union Républicaine ,
dès la rentrée des Chambres , au sujet
des exercices de reconnaissance qui
devaient avoir lieu cette année sur nos
frontières de l' Kst et qui viennent d'ê
tre contremandés .

» M. Jules Ferry, qui se croit abso

lument sûr de sa majorité , espérerait
amener ainsi la Chambre à émettre un
vote contre le ministre , vote qui le vi
serait eul.u

» Le général i'ampenon serait alors ,
naturellement, indiqué pour recueillir
la succession du général Thibaudin . »

On annonçait hier,auxaffaires étran
gères que le rappel de M. Tissot , sur sa
demande faite pour cause de santé , se
rait proposé mardi au conseil des Mi
nistres .

Les evêques des différents diocèses
dans lesquels se trouvent le plus grand
nombre d'ecclésiastiques frappés de
suspension de traitement ou d'autres
mesures équivalences pour avoir fait
leur devoir , se sont entendus pour ré
diger une protestation collective contre
les actes du gou vernement , et pour la
rendre publique aussitôt que les Cham
bres seront réunies .

Le corps île M.Veuillot a été embau
mé aujourd'hui , par le docteur Bagle .
Les funérailles seront célebrée ; mardi ,
à midi , dans 1 église Saint-Thomas d'A
quin , sa paroisse .

On mande de Goritz que M. le comte
de Chambord est légèrement souffrant
d'un accident qui lui est arrivé le jeu
di saint ; en sortant de l'église le com
te a glissé sur le parvis et s'est fait au
pied une foulure qui l'oblige à garder
la chambre .

Le Fremdenblatt , de ienne s'occu
pe de la triple alliance entre l'Allema
?ne , l'Autriche et l'Italie, et dit à ce
sujet : « Les hommes d'État françai-
doivent acquérir ia parfaite certitude
}ue la France n'a à redouter aucune
guerre , si elle n'en provoque pas elle-
même . »

On télégraphie de New-York qu'un
hôtel s'est écroulé à Greenville ( Texas).
Quatorze per-sonu s ont péri écrasées
ou brûlées , le feu ayant pris dans les
décombres . Plusieurs personnes sont
blessées .

Le désastre est attribué à l'explosion
d'un dépôt de poudre placé dans les
sous-sols de l'hôtel .

Appelé à statuer sur l'affaire de l' im
meuble de la rue Oudinot , disputé aux
Frères de la doctrine chrétienne par
la ville de Paris , le conseil d'État , réu
ni en assemblée général s'est déclaré
incompétent et a renvoyé les parties
en cause à se pourvoir devant les tri
bunaux ordinaires .

Un incendie a détruit toute une par
tie du village de Vallerbes , situé ^ ur la
rive g uche de la rivière de l'Orbe dans
le canton de Vaud .

Cent quarante-cinq maisons environ
ont été totalement brûlées

Le bureau des postes , qui contenait
des valeurs importantes , a été égale
ment dévoré par es flammes .

Plns de 1 200 personnes sont sans
asile .

Les pertes sont évaluées à 2 millions .

t vi -£L L

iievue \ iaicole
De la semaine

GIRONDE
! Dais la Giro.iiK le gouvernent
j d'afaires a été trop considérable au
] début de li campagan pour n ; pa »
i 1 u voir éprouver en ce moment un

ralentissement . prévu . Cependant les
vins 1881 repa ' aissont encore sur le

j marche ainsi que quelques 1882 . Ces
' derniers du reste eu petit no libre,

constitueront bientôt , l' unique res
source du commerce . Dans nos ar~.
ron iissemeius de le Gironde , il y a
eu cette semaine quelques ventes fai
tes à uu prix très rémunérateur et il
y aurait eu plus d'affaire si ia pro-
prieté ne les avaient pas tenus aujsi
élevés .

La température s' est améliorée , et
la sève , uu moment ralentie reprln i
visiblement son essor .

LOT-ET-GARONNE
Dans tous l' Agenais règne un ca ! -

me absolu . On apeicoit déjà d h
boutons fructifères se développei ;
ils ' remplaceront cer?ai nuiie ui ceux
atteints jar les gelees de mars der-
mer. ' i

DORDOGNE
Les transactions sont nulles et les

apports sur les marches s<mt Ou res
te insignifiants . Dans l' arrondisse
ment de Bergerac on se plaint d' u
ne recrudescence d'uiva-dou phyllo-
xérlqn -.

LOIRE-INFERIEURE
Les vins exotiques entrent dan 5 i a

consommation gênerait «u prejuaice |de vias du pays qui sont délaissés à f
cause ije llurs prix élevés et d « leur jpeu de valeur . On acheta aujourd'hui I
a raison de 70 a 72 fr jINDRE et LOIRE

On a procédé aux soutirages ; les
vias se sont améliorés . Voici tes cours
pratiqués : Les 1881 sont cotés , les |
250 litres de 140 à 150 fr. , et les
1882 de 40 à 32 fr. l'hect . suivant
qualité .

BASSE BOURGOGNE
La vente des vias est peu active .

A la vérité , la qualité et la couleur
laissent beaucoup à désirer . Ou cote
les vins rouges extra de 90 à 10 ) fr.
les vins ordinaires de 65 à 80 fr. et
les vins blancs de 60 à 65 fr. le
tout par 136 litres .

BEAUJOLAIS
Los propriétaires ne demandent 1

qu' à vendre , mais le commerce sem- f
lie avoir oublié la route de ce vi- f
gnoble . En vins rouges , oe ne nous
signale aucune affaire , es niaacs cet- |te semaine semblent s'être trouvés I
eu faveur . On cote les 100 litres 41
fr.

BOURGOGNE

Quoique les vins de la Côte-d'Or
se soient améliorés comme qualité et
coin me diminution dans les prix , ils
se trouvent en ce moment peu de
mandés . Les 1881 sont cotés de 150
a 180 fr. et les 1882 seraient facile
ment obtenus de 105 à 115 fr.

LANGUEDOC

Il se fait peu d' affaires . D'active
qu' elle a été au commencement de la
campagne ; la demande s'est ralentie .
On cote le bon vin de 8 à 10 de
grés , au prix de 25 a 30 fr. l'h°cto .,
la qualité moyeune de 15 à 20 fr. , et
l'ordinaire d'environ 7 degrés , se vend
de 8 à 10 fr. l' hectolitre .

CHARENTES
La situation du marché est tou

jours la même ; il ne se fait presque
rien tant en eaux-di— vie qu'en vins ,
et les cours sont sans variations de
puis longtemps .

A KM AU N AU

Il semble qu' il y a un petit réveil
pour les affaires ea vins.

Hier, jour de notre marché , il s'est
traité plusieurs affaires on petits vins
blancs naturels , à raisoa de 10 fr.
le degré par barrique >ie 300 litres
nu , pris chez le proprietaire : ils
étaient même très recherchés .

Les boas vins blauos naturels de 7
à 9 degrés, qui c3in.nencent a deve

nir rares chez le propriétaire, n'ê-
taient pas aussi demandés à cause
de leur prix élevé .

Les bons vins rouges naturels ti
trant au moins 7 degrés 1 /2 se ven
dent 40 fr. l'hectolitre nu , pris ch*z
le propriétaire .

CERÈALES

Il n'est pas tombé de pluie pendant
la huiiaioe et la température est de
venue excessivement douce . Les tra
vaux des champs se sont poursuivi »
activement dans toutes les contrées ,
et , pour peu que le beau temps per
siste encore cette semaine , ou pourra
considérer les semailles comme a peu
>. rès terminé - s pour le 15 avril.

Malgré Je retard que nous cons
tatons de ce côté , la satisfaction sem
ble a peu près génerale , la végéta
tion se développe depuis huit jours
avec beaucoup de vigueur, et l'on pa
raît avoir deja perdu de vue . les
coudrions défavorables dans lesquel
les se so'ut effectués ' les ensemence
ments .

C' est un point que nous tenons a
rappeler ; car il pourrait en résul
ter plus tard de grandes déception*.

Le retour du beau temps , les avis
de baisse des Etats-Unis , et surtout
la mise en livraison de près de 50 ,000
sacs de farine Neuf-Marques , ont en
tretenu cette semaine beaucoup de
lourdeur * ur notre marché ; le mou
vement u'a peut .ètre pas répondu com
plètement aux. prévisions des bais
siers , car c' est à peine si les cours
ont fléchi de 50 centimes ; cette ré
sistance pourrait enlever aux ven
deurs un peu de leur assurance , car
ils paraissaient compter sur une dé
pràciation plus rapide et p'us ' impor
tante .

SHRONIOUE LOCfLr

Réunion Salis

Avant-hier soir a eu lieu , au théâtre ,
une réunion publique organisée par b s
amis de M. Salis .

A 8 heures 1/2 le député de Cette fait
son apparition sur la scène ; il est ac
cueilli par quelques applaudissements-

Le bureau est formé immédiatement,
il se compose des citoyens Vareille»
président, Meissonnier et Mouraille,
asssesseurs et Collot . secrétaire .

Le président donne la parole au cito
yen Salis >. ■ . .

Le député de Cette dit qu'il vient
rendre compte de son mandat à se»
électeurs et expliquer ses votes .

Passant en revue les événements P°~
litiques qui se sont accomplis depuis
l' ouverture de la session , il déclar
qu'il a voté les lois d'expulsion contre
les princes parce que ceux-ci consp1'
raient contre la République . .

A ce propos , l'orateur blâme le
néral Billot qui n'a pas voulu s'associ
à cette mesure et il couvre d'elog
outrés le général Thibaudin dont • a
dent républicanisme, dit-il , afaitécbou
les complots monarchiques . ( . . a

M. Salis parle ensuite de la revisi
dont il essaie de démontrer la nécess
par ce fait que le Sénat est un jaaux réformes que veut accompli
Chambre ,

11 est probable que le Sénat et
coup d'hommes sensés avec lui u'etrt
dent pas le mot réformes de la meaj 8
façon que Mess<eu s les radicaux , lD niqu' importe , le ènat est un «êneur <ji
ne laisse pas faire à nos députés U
les folies dont ils sont capables, n {
le briser . Kt l'orateur engage vivem ( }I1les électeurs à demander la revisi < ll
afin qu' il se forme dans le pays ^ L
grand courant d'opinion qui torce \
main à nos gouvernants . . jL

Après un moment de repos, M •



S)d Q gestions économiques . 11
E'îielle + cr\se commerciale , in-
ÎHoitpb 0UVl-ière que nous traver-
Aris t,ê ' e attribuée à l'accumulation

" trop grand nombre d'ou-
attirés les nombreuses

hO faites dans la capitale , ces
“°9lW;i?nees' et aussi à l' infériori
ser « franÇais sur l'outillage

s 1U1 permet à nos voisins
^pte 0n s de fabriquer à meilleur
Hlluu  et d'inonder nos marCe!a eï s P^uits .
"• a Paa  " en Part'e > mfl i s l 'ora~'cipafg Ss® sous silence Us causes
llstabiiiu Ct!tte situation qui sont

J^'tique . et la tendance
r ÎBe i hambre à ne s'uccu-
4) Stl <! gestions iiritantesau lieu> ôles -

"'t que i de Cette conclut en di-
et i e SèGouvernement , la Cham

!'l(i fois SèDat sont tombés d'accord
>UÔPAlaar hasard), pour remédier

M ette situation .ts 1Uestir.s Salis se décide à parler
4 ce m s 'ocales .

,foitit 0Qlent, un vif incident se
l'a J

du parterre , apparte-
['e inteL0llPe des anarchistes , lance
'M i pon > les amis de M. Salis
' criem ,P°rte '• d'autres specta-

P ' "terp, ' à la tribune !i"p «scaiadPteur , sans se déconcer
te sifl e la scène et veut parler :

i , qui' °n le hue ; quelques anar-
JJ datisj Paient dans les coulisses
/gsoutivrn  dd la scène s'avancent

1 Uiti]iî! l> leur camarade , il s' en-
ii lnstan + Une indescriptible ; en un
h °H s' i Î0ute la scène est enva-
j'haha îVective , on se menace , le
ioWent + toujours grandissant . Le
". Parler i député veulent essayer
■r faiii bruit couvre leurs voix .
(iNssa* Ceint son écharpe , M. le
« i sur i 9e Central se présente à son
Cgse   a   sc Enfn un peu de

ProLTblit> M. Salis en profite
, s atiariS er contre l' intervention

'lues i! lstes , il prononce encore
i* ®t il i ots en faveur de la révi-
4's eHo lVe la séance en donnant

„J* à ses électeurs au moisJn seprd0ciiain.
&We Duirete encore un peu sur la
|A chai' la foule s'écoule lente-
'î gidert commentant à sa façon

eUui0, ont marqué la fin de

■ H. alier i , ■' Pan Aimé , âge de 30 ans ,
Wgt-hL a 8arr P. L. M. a été trou-

I re la P®r à midi , noyé dans leca-
C6>on£2rade.
iWtrén, tions médico-légales ont

1 acH .Cette mort était le résul-
tq u?e trac ent . car le corps ne porte

Pl tûe , Pouvant faire croire à

Hikristati0
Troi s marins - origi-

e %rle < ont été conduits au"e pour ivresse manifeste .

—Le nommé Verdier
en contravention pour

fille .

Théâtre
\ i si
îWS (lev°Us l'avions annoncé , hier
lïllà 't'itati 0Qarit une salle comi'le , la

lit ?ar af ll(î3 Mères ennemies parKS!e5? tr6a Pe .-
"i so, !1' de iw Ull intéiêt aussi puissantS81 Poutfâ ■ tule Mendès sufit à
\Sbipn ? Ie succès d' un spec-

rSQn ', r Us grand devient ce
n e œuvre pareille est

es kJi/ f'' s artistes de la valeur
i < L Vèbenr Rauché et de MM . Es-Ne>eatP ; Lec , air > etc.
, Hfe nqm.i.îï'Sedienne n'a rien per-hollhge   “ quJlS artistiques , au cou
1 ' ' Q »' Cu Qvi r° ' e qu'elle renplis-
liNsY11 * fût","0 mieax à son talent ,eUpe tfouy ' 11Q ieux disposée , nous

quelque sorte supé-

Aussi , le public ne lui a-t-il pas mé
nagé ses applaudissements . De plus un
magnifique bouquet lui a étéo^ert   
milieu des bravos de toute la salle.

Les spectateurs se sont retirés vive
ment impressionnés .

Les Phares Électriques

La lumière électrique depuis de lon
gues années , appliquee aux phares de
la Hève , va être etendue à plusieurs
autres phares . Ce travail de transfor
mation vient de commencer sur les cô
tes de France

11 s'agit d' installer de puissants foyers
électriques dans les prin < ipaux phares
ceux qui indiquent rentrée des ports
les pl"S impoitants et ceux qui signa-
leut les ècutf ls les plus redoutables .

Les côtes de France ont un dévelop
pement total ue 2 , *70 kilomètres . Sur
cet immense pourtour sont répartis 382
phares .

La transformation dont nous parlons
ne doit s'appliquer qu'à   42 ces pha
res , ceux dits de grand atterrage .

On s'est arrangé de manière à ce que
les phares ainsi transformés forment ,
par leurs cercles lumineux , une cein
ture interrompue , de sorte qu'entre
deux quelconques de ces phares , le na
vigateur voie toujours sa position et
les èimils à éviter .

La lumière électrique, grâce à l' in
tensité de son éclat se transmet beau
coup plus loin , en temps de brume , que
la lumière d'huile de colza ou d'huile
minérale , que l'on emploie actuellement
dans presque tous nos phares .

F*A   2  " '-V » F—"i VI m R i i % &

Mouvemeat du Port de Cette
ENTRÉES du 8 au 9 avril.

GIRGENTI, b. k. it . Indiférente, 222
tx. cap . Catazano , soufre .

BARCELONE , vap . esp . San José , S01
tx cap . Capdevila, diverses .

TORRE , t. it N. Redenta , 60 tx. cap .
Calice , vin.

TORRE , b. g. it . Elisa Impératrice , 80
tx, cap . Rango, diverses .

SYRACUSA , b g it . Francisco , Gal-
lustro , 85 tx. cap . Cernaz , vin.

PAZUOLI b. g. it . Creszencio , 115 tx.
cap . Di Martino , vin.

ORAN . vap . !r 0ran , s30 tx. c:ip . Au
bert , diverses .

MARS t-ILLE , vap . fr. Artois , 696 tx.
cap Iperti , miner ai .

MARSEILLE, vap . fr. Immaculée Con
ception , 684 tx. cap - Advisse , di
verses .

P. VENDRES , vap . fr. Afrique , 681 tx.
cap . Nicolaï , diverses .
SORTIES du 8 au 9 ayril .

FELANITZ . b. g. esp . Nueva Térésa ,
cap . Servera, futs vides .

FELANITZ , g. esp . San Miquel , cap .
Campany, futs vides .

PALMA , chebec esp . S. Sebastian , cap .
. Roca . futs vides .

NAPLES . vap . fr. Si Marc , cap . Gau-
tié diverses .

P. VENDRES , vap . fr.Saint-Leroy-Lal-
lier cap . Sauvagj diverses .

CARTHAGÈNt , vap . ang. Bonne Kate ,
cap . Orvi , g , lest .

MARSEILLE vap . esp . Guadalista,cap .
Rodriguez, div < rso .

BENICARLO vap . fr. M;>rie Fanny ,
cap . Bouillaut , f-its vides .

VALENCE, vap . esp . Alcira , cap . Senti ,
diverses .

ORAN, vap . fr. Lutetia , cap . Allemand .
diverses .

CARTHAGÈN B ,vap . ang.Dramore , cap .
Smith . lest .

BARCELONE , vap . esp . San José , cap .
uapdevila , diverses

MESSINE , vap . sued . Bordeaux , cap .
Eueroth , diverses
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Paris , 9 avril.
— La < Justice critique vivement

ie passage du discours de M. Floquet
relatif à la ligue révisionniste . |

— La « Paix » croit qua la tripla !
îllipnce entre l'Italie , l'Autriche et j
l'Allemagne esisce réeiljaent coatra j
la Fraace . ]

-- Le « Soleil » dit : « Personne i
ne croira que   sil monarchie était |
établie , li France se j uterait imaié - i
liatement dans de folles aventures !
et rêverait le. dé neinbroinont -i d l' I
talie .»

-» Une première liste ". de souscrip-
' ion pour le monument à élever à
M. Gambetta a produit 59,004 fr.

— M. Grévy est ea pourparlers
( iour l'achat d' un hôtel situe dans
l'avenue de la Grande-Armée ,et dont
le propriétaire actuel demande 800,000
francs .

Caateauroux , 9 avril.
Le fa;m;ux L-omte , député de

l'Indre , qui gratte les permis de che
mins de ft-r et qui préside les ban
quets du Vendre !i Saint , vient de re
cevoir publiquement une bieû dure
leçon de ses collègu s du conseil gé
néral , pendant la dernière s ession .

On discutait à propos des chemins
de trr a vois etioite , lorsque M. le
président du eonseil s' est exprime
ainsi sur le compte du député d'Issou
dun .

M. le président ajoute qu' il a été
singulièrement, surpris que la campa
gne dont a parlé M. L"jeune ait été
surtout couiuite contre le conseil
général par un de ses membres qui ,
dès le lendemain de la session d'août
n'aurait pas du méconnaitre la posi
tion que lui faisait au soin du con
seil general , et a i'egar i de ce con
seil, la vote unanime de ses collè
gues , l' ox-Juant de toutes les com
missions, fait inouï jusqu' a ce joiar
pour un constil général .

Paris , 9 aml .
Il y a eu hier à Saint-Mandô une

réunio publique daas laquelle a été
choisi ' le comité de la ligue rémion-
nisttt dit i'2'-i arrondissement .

— Salle Gralfarl , réunion révolu-
tioanairo , sous la p r é-i i JUc . lu ci
toyen Eu les. L'assemblée a énergi-
queannt proteste contre les persécu
tions et les con htmnations dont les
socialistes sont victimes .

AVIS ET RECLAMES

Vous ne souffrirez plus de la goutte ,
des rhumatismes et des douleurs en tai
sant usage de l'anti-goutteux HOUBÉ O
sirop végétale connu depuis plus de 70
ans , . 63 rue St-Antoiue , Paris ei dans
toutes les pharmacies , envoi franco
mémoire médical sur demande affran
chie .

A NOS LECTEURS

Le Magasin ', journal de lecture , il
lustré , qui commence sa deuxième
année , genre Magasin Pittoresque,
formant , tous les ans , un très beau
volume de 400 pages , 200, gravures ,
8 fr. par an , est laissé au quart de ce
prix à tout lecteur du Petit Cettois qui
enverra avec cet avis découpé , 2 f. 50
en mandats ou timbres à M. Bell , 4 , rue
de la Boëtie , Paris . 24921

ya « p heureuse dôeouTorto^ L> Un pharmacien vient (le découvrirS!L un merveilleux remède qui enlève
nstantanément névralgie , migraine , maux de
dents et maux de tête : c' est le Svpasal-
gi<|ue-5ïaréclial qui coûte ; francs et

Bee trouve dans toutes lerf bonnes pharmacies
D pôt à CETTE chez M. NOELL, phar
macien , Grand'rue , 9 . 13210

LES LIVRES
La librairie Victor Palmé vient dé-

diter un livre qui a pour titre : Manuel
du jeune Français ; c'est la contre
partie du manuel Paul Bert.

Lisez-le , mes amis . Vous y trouve
rez . sousune form e concise et attrayan
te tout à la fois , des notions sur nos
institutions poli tiques , administratives ,
religieuses et militaires , et des princi
pes de devoirs éleves . Enfin , un rapide
coup d'œil sur notre histoire de Fran
ce , rappelle en un seul tableau nos ori
gines et nos gloires .

Une chose vous frappera . Tandis que
le manuel Paul B«rt semble oublier
qu'il y avait une France avant 89 ,tout
comme un bâtard qui ne voudrait point
entendre dire qu' il a un père , le Manuel
du jeune Français respecte nos tra
ditions et par la simplicité avec laquel
le il en parle , les rend encore plus vita
les et plus vénérables

Ce livre manquait à la jeunesse des
écoles chrétiennes , nous devons savoir
gré à M. Palmé d'avoir comblé cette
lacune .

i * •.«  52-"1._._î'

Lo Moniteur de la Mode peut
être consi ieré comme le plus inté—
resssant et le plus utile des journaux
de modes . Il représente pour toute
:nèro de famille une véritable éco ¬
nomie .

TEXTE . - Modes , description des
toilet tes , par M m " d'Eze . — Cor-
respo ncance . — La quinzaine mon
daine arBachitumoiit . Origine des
timb tes - poste , par L. S. — La
Ntana , p ar Henri Gréville - Let
tres d' au e douairière , par Mme La-
co.ntesse de Bessan ville . —
Theàtres , par J. de B. — Ma
nuel du méaage . — Carnet du
Sphinx . — Revue des magasins
et avis divers .

AN LMEXE >. — Gravure coloriée n"
1982 E, desiin de Jules : David :
toilettes de réception .

ILLUSTRATION DANS LE TEXTE .
— Un élégant chapeau Anne d a
Boleyn , dessiné par Préva !, quatre
croquis à la pluma représentant un
chapeau et trois toile» tes; cinq nou

veaux modèles de costumes de fillot-
tes,uns toilette de jeune fille et une
élegante toilette de réception , des
sines pjr E. Pré val A. M. ; des
bouquets lo cor sage , un évantail
Paola , différents travaux de da
mes, tels que tabouret de piano ,
table-écran , sachet à dentelles , sac
de voyage , fauteuil confortable,cous
sin de canapé , etc.

PRIX L)'\ BONNEMEN T :
UN AN : 6 MOIS 3 MoIs :

Édition simp . 14 ir . » 7 fr. 50 4 fr.
Édition 1 . . 26 » 15 » 8

Le Moniteur de la Mode parait
tous les samedis, chez Ad. Goubaud
et fils, éditeurs , 3 , rue du Quatre-
Septembr-s Paris .

« 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 qi e
nous ne douions pas une minute
de l' empressement que mettronlnos
lecteurs à s' abonner à cette char
mante feuille indispensable au chas
seur . »

— Un numéro spécimen estadres
sé gratis et franco sur demande af-
ranchie adressée à M. le Directeur
gérant à St-Elienne ( Loire)

tmp-i : TKrit» K "î-O '
Le gérant responsable : BRlABËT



SERVICE BI-MENSUEL REGULIER
ras» ■snr r«r\iBE2

A PORT-COLOM ET PALMA
(Ile de Mayorque)

Vapeur SANTDERI
S'adresser pour frêt et renseignements , à M. Barthélemy TOUS,

quai du Sud , 2, à Cette .

LmiSMTf POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Kowans . Nouvel
les , Récits de Voyage , Faits hi<to-
i iques , Ant-cdoïe», Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

puluire, réalise enlin le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT POUR UN AN : S FR .

L' Illustration pour tous est an
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier saline , et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux ¥Illustration
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
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

UN RÉDACTEUR dV
demande à prendre la direction ou à
entrer dans la rédaction d'un journal
conservateur, hautes références . S'a
dresser : Agence Havas , Montpel
lier .

ORAAD mm a mu
Situé à proximité de la gare de la

Méditerranée et du canal du midi .
S'adresser à M. Carnpugnac 27 , Quai

de Bosc , Cette — 1075 .

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie

G-araxitie 203 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Une de l'Esplanade 21 , au premier 'tage

DEGORCE-CAOOT ,ÉDITEUR
9, rue de Verneuil . 9 PARIS

La huitième et la neuvième série à
0,50 c. de « A travers le monde » vien
nent de paraître à la librairie Degorge-
Cadot Dans la huitième série commen
ce la publication des « Etats latins de
l'Amérique » . Après une étude rapide
du passé des diverses nationalités his
pano-américaines , l'auteur décrit les
mœurs et les usages de ces pays pres
que ignorés . Les découvertes archéo
logiques de notre compatriote Désiré
CHARNAY dans le Yucatan y font l'ob
jet d'une scrupuleuse et savante étude :
tout contribue à rendre cet ouvrage
à la fois instructif et intéressant.

AVIS

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abon
nements aux services télégraphiques
politiques , financiers , commerciaux et
maritimes . — Les dépêches financiè
res sont expédiées aussitôt la fixation
des cours directement aux abonnés
S'adresser pour renseignements à' la
direction de l'Agence Havas , 5, Place
de la Comédie , Montpellier , et aux
succursales de Cette , Béziers et Nar
bonne .

L'ÉCHO
Ll TTERATURE - BEAUX ARTS - FINANCES

MOIKS
Parait le Dimanche .

Le plus luxueux et le moins coutcux de-
journaux de Famille .

Envoi gratis et franco
U'un numero spécimen sur demande af

franchie adressée A M. Henri G Ai -
NIKR , Directeur , 4 rue Mosador , Pa
ri *.

Reliures Électriques
Pour papiers d'affaires , musique, etc.

SEUL DÉPOeITAIRE A CETTE :
CROS, papetier-imprimeur .

ANEMIE

PAUVRETÉ du SANG
PILULES DE VALLET

Approuvées par
L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE FAR1S

CHLOROSE

PALES COULEURS

Le Fer contenu dans les Pilules de Vailet est assimilable , supporte par les estomacs
les plus délicats, et pénétré rapidement dans le sjng. Aussi les Pilules de Vallet sont-
elles reconnues comme le ferrugineux le plus sur pour guérir l 'anémie, les pâles couleurs,
les pertes blanches, et pour fortifier Us tempéraments faibles et lymphatiques. Les
Pilules de Vallet ne constipent pas et ne noircissent pas les dents . Le traitement
ferrugineux par les Pilules de Vallet est des plus simples, des plus efficaces et des moins
coûteux. Les Pilules de Vallet sortant du laboratoire de l' inventeur ne sont vendues
qu'en flacons du prix de f fr. et en demi flacons de i fr. 5o . Elles ne sont pas argentées.

la signature ci-contre :

VENTE DANS LA PLUPART DES PHARMACIES
DE FRANCE KT DE L' ÉTRANGER

Fabrication «t venta •n gros : PARIS , 19 , rua Jaccbf

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A ÏA f|P
F, MORELLI & C 16 (Ex- c- Valéry Frères & Fils)

DÉPA11TN t>js CETTE les lundis , mercredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS .OJBJ VLV.1! «EILI lv4
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Sainodi, 8 h. soir, pour Cette.
Meroredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimaaohe, 9 1). matin, pPur ,

Livourne, Civita ' Veccina et Naples . Livotirna . '
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette . Disnanotie, 8 h. matin, Po4f

VeiiîLrodi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naplea .
priano .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés ven  
FLORIO & RUBATTINO

i- des marchandises et des passagers *■ ' ej
Pour : Palerme , Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trj® $1'

Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Mal » ' e e
gliari , Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa . —
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombayi ^
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à CLtte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné. PEU'» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à V x

quai de la République , 5 . ^

AFFICHAGE GENERAL
CAHIMIH CANKT, Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorrairie , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les départ
et l 'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publié '. c !
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif

la conservation des affiches .
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif. ^

15 c.
le

NUMÉRO LE BAVARD 15 c'
le

NUMÉRO

Jonrnal Politique, Satirique, Mondain , Théâtral , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Publiant des correspondances de:

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

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de 1'A9ent
Havas . «5

L.A SUCCURSALE DEL'AGENE HAVAS
33* jre»ot*»»-s*r, V lotor Çartier

21 , rue l' I&planade, Si 1
CETTE

Est «eulechargée de roo - Toîr tou ! -sleî« minnonooH Btr
daim Ion journaux Huivaniw

FI MONTPELLIER DE CETTJ3
Le Petit Méridional . „
.e Messager du Midi Le Petit Ce

Le Bulletin de vote Commercial et
DE BEZIERS j

L' Union Républicaine o " DE NARBO™
L'Hérault . KarboH*'9 Publicateur de Béziers Le Coumer d
Le Phare L'Émancipation*00 *

ï€t pour tous les journaux de
et 1© l'Étranger ; lione-

Abonnements vix cours financiers et commerciaux par voie téleiraf —
ALAB33ESIGS-VALYN cuivre ronge étamé, solidit Jara

Poi taxtifs fonctionnant à volonté à leu nu et au oau»
JISI IL1.ATI N EC ONOMIQUE pour Heurs , fruits , [liantes, n.irci , à ¿

INDISPENSABLES aux Châteaux , Maison» bourjeaiscs . ,1(>SS11S. ,„G
PRIX SANS PRECEDENTS 50 fr. , 75 fr. , 100 fr. , 150 fr. el au 7,tssiONÎiAl

BB.OQIIUT %, 131 , Hue Oberkampf, PAHIS, SKUL CONO»     '
fema/ifer ittloment le Catalogue lUustrt du POMPES BHOfOEi p"'

%


