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lt Kayauje de Lilliput
chan0s Maîtres du jour ont toutes les

Ilsleg j 0tlt beau nous défier de toutes
DouSç°ûs , nous enlever nos enfants ,
cdter escroQuer notre argent , persé-
les prêtres , nous rendre ridicu
le llflhors > fa're litière des conve-riffr S es P'us élémenlaires , se glo-
de g ; Obliquement de la protection
sijg^ardt et nommer Cazot pré-ParVil la cour de cassation , ils ne
colère ei»t pas à nous mettre en
tège°lre mépris les couvre et les pro
ser  0 ,118 Voudrions parfois sentir pas-
gnaij0ails veines Ie feu J' i ndi-ir(Jij . n , N°us nous reprochons notre
cest e etlCe comme une Acheté . MaistableaiVain que nous évoquons le
tes w . e toutes les sottises, de tou-
ges , rtp équités, de tous les menson-
Scandat les lriPola 8es' tous 'es
hiS | oi r ^ont 'e tissu compose leur
seul ,!■' e'est le mépris , c'est le rire

1 toonte à nos lèvres .
Pouvq ' c'est impossible ; nous ne
itrieav Pas prendre ces gens-là au
es ree : "s sont trop petits . Plus nous
lue UQ 8doos et plus il nous sembledesiiiiUs sommes dans le royaume

Ces J Pn'iens .
ntitius ls hommes que nous avons%Ltauiref°'s avocats sans cause ,
°U vêtèr - ^ dixième année, médecinsMaires de canton , maîtres d' é

cole de village , et que nous retrou
vons aujourd'hui préfets , députés, sé
nateurs, hauts fonctionnaires , ambas
sadeurs , ministres . roulés dans l'her
mine et chamarrés de décorations,
nous font sourire .

Ils s' agitent , ils se trémoussent , ils
se félicitent , ils se coalisent , ils se que
rellent .

Ils s' efforcent de faire du bruit pour
qu'on sache qu'ils existent .

Voilà un petit homme, pas plus
grand que ça , avec un costume de
général , un chapeau à plume et une
brindille à la main en guise d'épée .
Il se précipite d' un aii menaçant . C' est
Thibaudin , c' est le petit ministre de
la guerre des Lilliputiens . 11 est ac
compagné d' un petit être irrésistible
ment comique avec ses immenses
favoris qui lui donnent l' air d'un
homme pour de bon . Par derrière,
tout un petit état-major de bonshom
mes en pain d'épices . C'est le mi
nistère .

On croira peut-être que nous vou
lons plaisanter . C'est une erreur . En
âme et conscience, ces gens-là nous
font l'effet d' un ménage de poupées ,
entre les mains de méchants gnomes
à figure humaine . Depuis que le gé
néral Thibaudin est à la tête de l' ar
mée , les gendarmes eux-mêmes nous
paraissent plus petits .

Et quelle taille vont avoir désor
mais les magistrats obligés de s'ali
gner sur le président Cazot ? S' il est
le premier, jugez un peu de ce que
peuvent être ceux qui sont aux der
niers échelons de la hiérarchie I

Ce qui montre mieux encore que

tout le reste le niveau de ce régime,
c' est la place qu' y occupent ceux qui,
après avoir servi d'autres gouverne
ments sont passés à la République .
M.Saisset Schneider , un rébut   par-
xi bonapartiste est le plus illustre des
préfets républicains ; et M. Marius To-
pin est aux yeux de nos Lilliputiens
un orateur « les. plus éloquents . Et di
re qu' il faisait si bien bâiller du temps
où il écrivait des articles dévots dans
le « Correspondant ! »

Oui , ce gouvernement est bien le
royaume des Lilliput . Tout est petit ,
mesquin , ridicule . Les haines et les
colères elles-mêmes y prennent une
forme si grotesque qu'on ne peut
s' empêcher d'en rire . Quand la Fran
ce se réveillera , ce sera un spectacle
bien amusant de voir l' effarement de
cette fourmillière . Quelle fuite et quelle
dispersion générale ! Autant la pous
sière emportée par le vent !

Découvertes à la Paul Bert

tjn petit journal opportuniste citait
samedi une prétendue découverte faite
par Paul Bert d'un document qu'il ap
pelle la « t arte allégorique du vice et
de ses résultats » et qui serait en usage
dans les écoles congréganistes .

Cette découverte qui n'est qu'une in
vention sortie du cerveau de quelque
jacobin , n' a pas même le mérite dela
nouveauté , il y a plus de six mois que
nous l'avons lue dans un journal op
portuniste de Paris et nous avons vu
aussi que mis en demeure par un jour
nal conservateur d'avoir à nommer l'é
tablissement où existe une pareille car
te, la feuille opportuniste a gardé un si
lence des plus éloquents

LA NOMINATION DE M. CAZOT

On lit dans le Moniteur :
Jusqu'au dernier moment nous avons

voulu douter de la nomination de M.
Cazot aux fonctions de premier prési
dent de la cour de cassation .

11 nous paraissait moralement impos
sible que le Gouvernement plaçât ainsi
au poste le plus éminent qui existe
dans la magistrature française , un per
sonnage politique qui , par son passé ,
par ses aptitudes intellectuelles , était
certainement le i!:oins fait pour occuper
cette grande situation .

La France avait été habituée jusqu'ici
à voir à la tête de la cour suprême des
magistrats en qui se personnifiait en
quelque sorte la science juridique.

Le comte Muraire qui remplit le
premier ces fonctions , avait pris une
part brillante à la rédaction du Code
civil.

De Sèze , qui lui succéda en 1815,
était une des plus nobles figures du bar
reau , et l'on conviendra qu'il y avait
plus de courage à présenter devant la
Convention la défense de Louis XVI ,
dont le second défenseur , l'illustre et
honnête Malesherbes . fut envoyé & l'é
chafaud . qu'à présider en 1882, comme
M. Cazot , le tribunal des conflits dans
l'affaire des congrégations religieuses .

Henrion de Pensey,qui vint après lui ,
joignait à un mérite éminent de juris
consulte une profonde érudition , et son
livre sur l'Autorité judiciaire en Fran
ce comi te parmi les oeuvres les plus
durables qui aient été écrites sur ce
sujet .

Le nom seul du comte Portalis , son
successeur, réveille les plus illustres
souvenirs de l'histoire du commence
ment de ce siècle , et celui qui , de 1o25
à sous deux monarchies et une
république fut le chef de la cour su
prême, était le digne fils du célèbre
négociateur du Concordat .

Napoléon III, en nommant à ces gran
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6 Mïsière du Bas-Meudon
Albert DELPIT

j ePPésentait une petite mar-X/r' 016"--
. iQ ange 1 ce n'était pas seule

aPPr°chetûent que lui faisait
Se fraPpaitJet . ch .oisi par le peintre qui

ains* c'était encore une
. Ss°Uv®nir immédiat.Cette en-

c / 4ux t-s.délicats aux mains ger-
h? X I OUX ne lui était pas in-
av aVait VUe quel (lue Part - Le

Ki 6 t>W ; r,'Pr°rïu ' t. sans doute ,i * Lfl0ûOmie aperçue . Et il ; sem
! Cetti»0 i?U l * ayait aperçue lui

8 Physionomie-là. 11 n'était

pas jusqu'à la lèvre souriante de la
petite marchande de fleurs , qui ne
semblât s'entr'ouvrir comme pour fre
donner .

C'est elle ! murmura-t-il .
11 venait de fixer ce souvenir fugitif.

C'était la protégée de Blanche, la pau
vre enfant à qui sa sœur achetait les
violettes qui sentaient si bon : il recon
naissait . Où l'avait-il vue ? Il se rap
pelait maintenant . C'était quelques
heures auparavant , quand il traversait
la rue de Naples pour rentrer au nu
méro 32,

Iljn'avait fait que je'cr un coup d'œil
sur la marchande ; mais cela suffi
sait . Sans qu'il s expliquâ la cause de
1 intérêt subit qu' ii prenait à cette toile
il restait debout devant elle sans pou
voir s'en détacher . La foule se renou
velait autour de la devanture du mar

chand de tableau : lui restait immobi

le , les yeux toujours fixés sur la toile .
Tout à coup, il entendit parler derriè
re lui : c'étaient deux amateurs qui se
communiquaient leurs impressions .

— J'aime mieux la marine , disait
l'un .

— Je préfère la marchande de violet
tes disait l'autre .

— De qui est-elle ï
— Le nom est à droite, sur pavé.
Machinalement Loïc laissa son regard

suivre la direction indiquée. Un nom
s'étalait à droite, en effet, se déta
chant en rouge, sur le pavé brun du
tableau . Mais à peine eut -il jeté les
yeux sur ce nom qu'il recula de deux
pas. Il venait de lire ceci :

Richard Malvern
IX

Le voyage

On ne s'explique pas la génération
spontanée do certaines idées qui vien
nent tout à coup en p'eine florescence
dans le cerveau De même que Loïc
n'avait pas hésité un seul instant à être
convaincu qu' il était dans l'apparte
ment cherché, eu entrant dans la rue
de Naples , de même il n'hésitait pas
un seul instant à se dire , en face de la
signature de ce peintre qui s'appelait
Richard:

— Voilà celui que je cherche !
Sa résolution fut bientôt prise. Il ou

vrit la porte du marchand de tableau
et entra :

— Je désirerais avoir l'adresse de M.
Malvern , dit-il, l'auteur de ce tableau .

On ouvrit un livret du dernier Salon .

— Boulevard de Clichy, 68, lui ré
pondit-on.

A suivre



des fonctions M. Troplong , y plaça cer
tainement un homme dévoue au nou
veau régime , mais ce partisan de l'em
pire état aussi le premier jurisconsulte
de son temps .

Moins grand jurisconsulte que M.
Troplong, M. Devienne avait cependant ,
soit à la cour de Lyon , soit à celle de
Paris , occupé les plus grands postes
judiciaires au-dessous de la présidence
de la cour de cassation , lorsqu' il fut
appelé à remplacer M. Troplong .

Tels ont été , avec M. Mercier , les
prédécesseurs de M. Cazot .

La comparaison est triste pour l'élu
du ministère : et il faut que M. Jules
Ferry ait bien peu souci de donner
quelque prestige à son gouvernement
pour avoir arrêté son choix sur un si
mince personnage .

11 est douteux que M. Cazot soit ca
pable de rédiger un arrêt, étant plus
familier, comme l'on sait , avec les
mystères du double-six , qu'avec les
arcanes de la jurisprudence ,

En présence de cette nomination , on
songe malgré soi , à Caracalla, cet em
pereur romain qui nommait son cheval
consul !

M. CAZOT
JUGÉ PAR LES RÉPUBLICAINS

Comme beaucoup d'autres feuilles ,
l 'Intransigeant ne peut contenir l'in
dignation que lui inspire le choix de

Cazot
« Le ministère , dit-il , est atteint

d'un Gambettisme induré . Après trois
jours de débats acharnés , M. Ferry a
fini par imposer à ses collègues la
nomination de l' ex-garde des sceaux
Cazot au poste de premier président de
la Cour de cassation .

« On connaît ce personnage . Sans te
nue , non sans intrigue , il a dirigé et
mal dirigé la justice pendant plusieurs
années . Son avènement causa une
véritable stupéfaction . Sa chute con
sola .

« Et voilà qu'on l'élève à la plus
haute fonction de la magistrature ! En
vertu de quoi ? Se recommande-t-il
donc par une science particulière ?
Assurément non . Il est savant aux do
minos et possède l'art de simer des
bocks ; mais c' est insuffisant pour ins
pirer du respect aux justiciables
Ayant à se prononcer sur une cause ,
il est homme à jouer ses conclusions
en cinq secs . Quant à l' interprétation
du code, au sens du droit , il ne pré
sente aucune sécurité .

« Bien plus , certaine histoire finan-
nière court sur son compte . _ Et cet
homme l'emporte ! L' intégrité , la va
leur personnelle , l'autorité des études
et des travaux antérieurs , tout cela
cède le pas au titre d'opportuniste .

« Le président du Conseil n'est pas
le successeur de M. Gambetta : il est
son exécuteur testamentaire . »

Le Radical de M. Henry Maret dit ,
à propos de cette même nomination :
« C'est beaucoup pour tant d'insuffi
sance . »

REVUE DE LA PRESSE
Le National dit : « Le pape ayant

condamné les manuels d'instruction
civique , comment veut-on que les
évêques , qui sont les lieutenants du
pape , ne les condamnent pas égale
ment ? Comment veut-on qu'ils pren
nent parti pour Mme Gréville et con
tre le catéchisme ? »

L'Action : « Où les évêques seront
acquittés par les tribunaux ordinaires
et M. Martin Feuillée sera couvert de
ridicule . »

La France : « Si M. Cazot aime le
bruit, si le scandale ne l'effraie pas , il
doit être bienheureux, à droite com
me à gauche , chacun demande quels
pouvaient être les titres d'un politi
cien de second plan à une aussi ex
travagante lortune . »

Le Pays : « L'opinion publique est
violemment émue en face des tripota

ges financiers qui s'opèrent dans tou
tes les régions gouvernementales . Ce
ne sont pas des hommes politiques
que nous avons pour ministres , ce sont
des grecs , de simples joueurs de bon
neteau . *

Le Français : « Pendant que la Ré
publique vide de 1,200 millions la
caisse des dépôts et consignations ,
elle confesse sa pénurie en se décla
rant forcée de convertir la Rente ou
d'emprunter . On apprend que , dans le
mois de Mars , le rendement des im
pôts a été inférieur à 6,800,000 francs
au chiffre supputé par M. Tirard . »

LA CONVERSION

Le conseil des ministres s'est réu
ni hier a l'Eiyséo, soos la présidence
de M. Jules Grévy . La délibération a
porté sur les notes parues au sujet de
la conversion do la Rente » C' est à
la suite de cette délibération qu'a été
décidé l' envoi d -i la note suivante
que , dans l' après-midi , l' Agence Ha
vas communiquait à la presse :

< Quelques journaux se donnent
comme ayant reçu des communica
tions d'une nature particulièrement
exacte sur la conversion , les conven
tions avec les compagnies , etc.

Nous sommes autorisés à affirmer
une fois de plus qu'aucun journal ne
reçoit les confidences du gouverne
ment, et n'a reçu de communications
de cette sorte . >

Que conclure de cette note ? Que
la conversion se f j ra à bref délai , ou
que l'opération sera renvoyee a une
époque lointaine V C'est tout ce que
les porteurs de rentes désireraient
savoir, mai » c' est précisément ce que
le gouvernement ne dit pas le moins
du monde . Son agence officieuse par
le un langage d'oracle : aussi vague
que solenuei .

A ou villes de Jour

La police de Lyon sur des indica
tions du commissaire spécial de la pofi-
ce des Chemins_ de fer de cette ville ,
vient de procéder à l'arrestation de
deux individus trouvés porteurs de
quinze kilogrammes de cartouches de
dynamite toutes préparées .

Ces deux individus reconnus pour
appartenir à la ligue anarchiste du Rho-
ne ont été écroués

Une enquête est ouverte .

Louise Michel , toujours incarcérée
à St Lazare , comme on sait , a obtenu
du parquet l'autorisation de sortir de
sa prison pendant quelques heures . pour
rendre visite à sa mère , qui est dans
un état de maludie des plus graves .

En conséquence , hier matin , à huit
heures , Mlle Louise Michel , accompa
gnée de deux inspecteurs de la sûreté ,
est montée en fiacre à la porte de Saint
Lazare et s'est fait conduire boulevard
Barbès , chez sa mère .

L'entrevue a duré deux heures envi
ron . A dix heures et demie, Louise
Michel réintégrait la pistole de Saint-
Lazare .

Le ministre de l' instruction publique
se propose de demander aux Chambres
l'autorisation de doubler le chiffre de
la pension annuelle de M Pasteur .

On sait que cette pension a été allouée
à l illustre membre de l'Academie des
sciences par une loi spéciale , en récom
pense de ses nombreuses découvertes .

On annonce qu'un ssai de nouvelles
mitrailleuses vient d'être fait à Vincen
nes jeudi dernier , et que les résultats
obtenus paraissent des plus concluants .

Cette nouvelle invention est due à un
ingénieur de la marine.

Par décision ministérielle le traite
ment du curé et des deux vicaires de
la cathédrale de Fréjus vient d' être non
point suspendu, mais supprimé , à par
tir du ler mai

L' Union invite les conservateurs à
préparer.dès maintenant . la lutte électo
rale pour le renouvellement des con
seils généraux .

Gejournal dit u'il faut opposer   fr -
chement la royauté à la République et
se montrer très accommodant sur le
choix des personnes

Il ne s'agit pas d'imposer des candi-
datures,mais do faire prévaloir le prin
cipe .

La France annonce comme devant
paraître la semaine prochaine deux
mouvements judiciaires portant l' un
sur le personnel des cours d'appel et
des tribunaux de première intance ,
l'autre sur les justices de paix .

f Un coup de grisou a eu lieu à Lour-
I ches , près Valencienne -. Il y a sept
| morts et plusieurs blessés .
1 Le fils unique de la vicomtesse Jean
! des Cars , qui est à la tête d'une fortu-
1 ne considérable , va êntrer dans les or
| dres et se faire jésuite . Il a vingt huit
*| ans. Une de ses sœurs, est carmélite .
!
f La police a reçu de Belgique un avis
j l'informant qu'une gr nde quantité de
» dynamite a été embarquée à bord d'un

navire anglais .
f Le vaisseau aurait quitté Anvers la
J semaine dernière .

COIVIfVlERQE

ileïue Viiiicole
De la semaine

GIRONDE .
Les nuits sont assez froides et les

matinées fraîches . Cet état atmosphé
rique impressionne nos viticulteurs
qui appréhendent ce fléau destructeur ,
la gelée !

Dans notre port , les arrivages de
vins italiens et espagnols continues!
mais la vente en a été fort lente cette
semaine ; les acheteurs semblent se
recueillir et s' inspirer de l'état de la
température . Dans le libouri ais nous
avons appris plusieurs ventes de vins
blancs au prix de 98 à 100 francs le
tonneau sans logement .

CHARENTES .
Tous les marchés sont au calme .

Les vins vieux soat pourtant assez de
mandés , mais les nouveaux se trou
vent en quelque sorte délaissés à cau
se de leur peu d'alcoolisation .

Les vieilles eaux- le-vie ont des
cours fermes . Oa trouve à s'approvi
sionner dans les prix de 2 fr. 50 à
"5 fr. le litre , suivant l'âge .

Dans les environs i'Angoulème , il
s'est vendu quelques 1882 de 80 à
90 fr. les 200 litres ; les vins vieux
restent cotés de 120 à 130 fr.

. LOIRE-INFERIEURE
Les affaires sont toujours languis

santes .

On cote les 1882 savoir : gros
plants 40 a 45 fr. muscade de 75 a
85 fr. , les 1881 : gros plants de 70 a
72 f. , muscade de 13j a 140 fr.

LANGUEDOC

Plus que jamais la situation reste
sans changement , et cette abstention
est facile à compr n Ire par les temps
d' iucertitu les atmosphériques qu?
nous traversons . L'Hé.ault u'a pas ,
seul , du resta , le monopole du chô
mage, ainsi qu'on va le voir par les

nouvelles qui nous viennent de« a
contrés du Midi .

ROUSSILLON.
in

La mévente générale de 11 „ri-
provient incontestablement des
vilèges dont jouissent les vina 6
ques qui font à nos produits uû® W
carrence désastreuse et la pl°s
gique que l'on puisse imaginer » j,
viticulteurs attendent avec uns 1 r,
tience compréhensible que le cg
nement se décide à leur aceoi ftrair
qu' on ne marchande pas aux é,
gers , c'ett-a-dire le vinage ij Prl *o3ji'
iuit sinon en française, ou 1& P èiat
bi h té de maintenir leurs vins c -
de conservation , à l'aide d'un *1"1 g f
tique , connue l'acide salicyli<Jua
exemple . fi

A cause de tout ce que nous V e
d'énumerer un calme desespéranl ,j

.; ne dans nos coutrees,c est a r
nous pouvons signaler aujour
ju'iaues raros affaires dans ies "
le 24,25,28 et 30 fr. la charge
L20 litres , suivant qaalité .

VAR
t*Le m juvdment commercial

rie pas ; quelque* petites partie* ^
; ées de temps à autre aux
40 et 41 fr. l'hectolitre suivant i
lit è et c'est tout .

AUVERGNE ai
ai "9Les affaires sont pour

lire nulles dans notre , vignoble à >
vergne , aussi un grand fléchis80 * ôo
s' est -il fait sentir sur nos cours - ,
traite de 5 fr. a 5 fr. 50 les V vt>aiu.
shoix et de 4 à 5 fr. les secoo

Cet état d'affaires calmes duf
t-il ? .

BERCY-ENTREPOT .

Les affaires de gros ont eu
prise très marquée cette se;;.aiûe ^
ont surtout porté sur les vins
lité supérieure qui sont toujoui'3
nus très fermes . #l|*

La hausse qui s'est produit
vignobles étrangers s' est réper1 ,
ici , quelques commissionnaire* g,
Bercy ont été avisés télégrapb1 lde ;;
ment de ne pas vendre à moins
francs par hectolitre de plus .

CEKLALES

Nous avons eu , cette semaame> jSi 'température assez froide et eiCer
veinent sèche dont la culture a < s8 »
fité pour activer ses labours et
ensemencements du printemps-

La situation des blés d'hiiV01woi+
considérée , presque partout., c?t iiÎ
relativement satisfaisante . lo
s' est produit depuis une qû' B (ê'
dans la végétation , aura eu P01 neii
sultat d'empêcher le dévelOfP fi ' Mi-
des herbes parasites et de donû01"   
de vigueur a la tige . Q'une
turo douce et humide vienne
nant favoriser le tallage , pî'
rait encore , malgré le déficit I *1 eude '
te cette année dans les en 9e10
ments , conserver l' espoir d'uO 0
bonne récolte .

Les grains de printemps - 3O o '>
un peu de l'arridité de 1 * ®
quelques pluies leur feraient
grand bien . qt>®

Les affaires n'ont encore i*
très peu d'activité sur les farie r surcommerce ; on semblait coiup'° ite
de la baisse ; nous consU ' 0 ' t
contraire de la fermeté ; c'e3t j0 jjj"'
qu' il est permis d'espérer V°, r 0 e& fl?
ment , car si la baisse
chances en raison du peu Cl 0
de nos cours , la hausse est,
lort difficile , en présence l' e
dance de la marchandise.. y 0 '

Nous abordons, d'aillear3;



joufP i sit u&tion des récoltes va
lue 1 ' 8 Princ 'Pal rôle, et, jusqu'à ce
Hein 011 ^>u 'ss! ? 8 former une opinion
de i1!8 Peu sérieuse a cet égard , on
«w 6carara 1U9 difficilement des

'hrohique locale
Dos arè es " ~~ La. construction de

ou pour mieux dir< de l'hip-
SelèveV Pruvi3°ire en charpente, qui
HuQai terre-plei-i de 1 école com-
detretn Bordigue , est sur le point
rer q Up n®e> e t l 'on peut déjà augu
Mie tonn - ppositions offriront au pu-t°utA i l'es pace , tout le confortable et
mètre sec.Urité désirables.. Son dia-
tres i et6f'teri. eur est de plus de 60 mè-
ûir àu • assure qu' il pourra conte-

Le di "10' 118 personnes .
D°ncer ectei1 ' ' ( 3al '^ert a fait an-
l'hippoes affiches que l'ouverture de
ûem8ût me aurait lieu très-procliai-

arriVA en' — Un triste accident est
tant (k » ^aQs l'aP rès-midi . Un en-
j°Uait ans environ , fi s de M. H. .
Qus jJJVec une pair- de ciseaux rt;te-
re qua UU cor lon au tablier de sa mè-
sa . Lj un de ses cam.iradcS le p > us-
leiée i P° ' nte des ciseaux quil tenait
asSP2 pénétra da'is la figure à une
&uch Q le profondeur et près de l'œil

\ 0nia;' lui est probablement perdu ,fluère a penser le desespoir de la
Ce fp ' 'ettoin de l'accident .

rédiaes a *ta,,ion • -Le nommé Y. . . Jac-Pou,} été conduit au dépôt de sûreté
'lit et tapage nocturnes .

Vol»
Caserû' ~~ La femme Jouillé , rue deslé devaes.' a déclaré qu'on lui avait vo-
P^sieu Porte un panier d'œufs et
Uis s Pièces de volaille qu'elle avaiteQ Calage .
Pôt de 0?01® G. A. . a été conduit au dé-
trac^04 peté sous l' inculpation de sous-

L a de vin au quai de Cayenne .
te . a T. J . gendarme en retrai-
lui aya®r ' ar® au bureau de police qu'onau ge }j soustrait dans son corridor
{"de gP! 8e de la maison qu'il habite
il ma chemin, no 1 des draps de
'arqués J.M. et J. T.

defg,n° R. T. employé au chemin
Poli Ce midi , a déclaré au bureau de
Piècao Su  'o lui avait soustrait deux8de 20 francs .

Cont t,a.v ,Vention9 . T Procès - verbal de
Srg ention a été dressé contre plu-
Sé de J7opriétaires , pour avoir négli-

leco | re réparer les tuyaux servant
?andent i ent ^es éviers , lesquels ré-

%Ue eaux sal es sur v oie p u~
Cataijntre la femme Féreu dite la
vert a e. Pour avoir laissé son café ou-

7"" Co ef 'heure réglementaire .
>tita7® 1« nommé Joanni Morella,

i a en pour avoir fait des ordures
rue Boudou .

Coû1uusatious - — Trois individus ont
seiûanif au dépôt de sûreté pour ivres-

este et mendicité .

iclam
Ce de l'an - Il existe sur la pla
isez profo en hospice une oxcaxation

s accident 6 Pourrait occasionner
*ous siDn„Vsnatous ce fait à qui de droit.

*ÎHnoncé0^' ~~~ Ai.nsi que nous l'avions
s es*t °rphéon L'Espoir de < ette ,
p aHade n tendre , hier soir , sur l'Es-

qui ne manque pas de
n ' a chanté avec beauc >up

l1t ®te vivà 1u®lques morceaux qui° vivement applaudis

On lit dans La Petite Gironde :
ARRESTATION

DE L'ASSASSIN DE VILLENAVE-D'ORNON

Nos lecteurs se rappellent l'assassi
nat qui fut commis l'année dernière , à
la fin du mois de mars , dans la com
mune de Villenave-d'Ornon .

Un vieillard , M. Penot fut assommé
à huit heures du soir , dans sa cuisine ;
l'on ne s'aperçut du crime que le lende
main matin .

Nos lecteurs se rappellent également
qu'un soulier trouvé sous un lit, dans la
chambre de la victime, fut reconnu
pour avoir appartenu à un nommé Re-
boult , sorti depuis quelques jours du
Dépôt de mendicité .

Un mandat d'amener avait été aussi
tôt lancé contre lui . Mais , jusqu'ici ,
toutes les recherches faites pour trou
ver cet individu étaient restées i fruc
tueuses ; nous apprenons ce matin que
Reboult a été arrêté hier matin à Cette,
son pays natal .

On sait que le maire de Villenave
avait promis parla voie des journaux
une somme de mille fr ancs à qui arrê
terait l'inculpé . Reboult , qui a pour
prénom Edmond , est né à Cette en
18 39 . Lorsqu' il a été arrêté , il a de suite
invoqué un alibi .

Cette après-midi un mandat a été
adressé par le parquet de Bordeaux au
parquet de Cette afin de faire diriger
au plus tôt l'assassin de Villenave-
d'Ornon sur le fort Hâra Bordeaux .
L'instruction de cette affaire sera
sans aucun doute confiée de nouveau à
M. Gachassin-Lafitte .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 14 au 16 avril 1883

NAISSANCES

Garçons 2 . — Filles 5 .
DECÈS

Catherine Grave s. p. , âgée de 75,
ans veuve de Jean Antoine Roncaty .

Marguerite-Mélanie Soulié , âgée de
58 ans épouse de Eugène Roch, auber
giste.

MARINE

Mouvement du Port de Cet te

ENTRÉES du 16 avril.
NICOLAlEFF.vap . fr. 713 tx. Algerien,

cap Pedepot,blé .
VILLENEUVE, b.fr . 29 tx. JneLau-

re . cap . Ginié , vin.
CULLERA . b. esp . 36 tx. Tomasso,

cap . Isidro , oranges
ALTÉA , b. 32 tx. RicarJo Rius, cap .

Rubio , oranges .
COLLIOURE , b. fr. 39 tx. Consolation ,

cap . Grandou , diverses ,
GANDIA , b. esp . 34 tx. Ampara, cap .

Gallard , oranges .
BARCARES , b. fr. 31 tx. Reine des

Anges, cap . Got , vin.
V1NAROZ . cutter esp . 69 tx. San Sébas

tian v cap . Valenzuela.via .
CARTHAGENE,vap fr. 701 tx. Gallia ,

cap . Sagols , minerai .
MARSEILLE, vap . fr. 709 tx. Mal Can-

robert, cap . Portier , diverses .
PALME , cotre fr. 50 tx. St François ,

cap . Brui , vin.
VALENCE . vap . esp . 793 Jativa, cap .

Cano , diverses .
CADAQUÉS, bal . esp . 13 tx. Espéran

za , cap . Gibert [vin.
PALME , b. g. esp . 733 tx. S. José Vit

, cap . Simo, diverses .
BÉNICARLOS, b. g. it . 107 tx. Nica-

raga, cap . Agen , vin.
BARCELONE, vap . espag. 673 ton. ,

cap . Pi , div.
BARCARES, bal . 25 tonx., Deux Amis ,

capit. Francès , vin.
BURIANA, tarta . s. , 58 ton. , Espéran

ce , c. Ibeléna, oranges .
TARAGONE , vap . <- sp. 501 ton. Na

, cap . Zaragozos , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. 1,066 ton. , Ville

de Bone, gare, lest.

LA NOUVELLE , cutter, fr. , 12 ton. ,
St-Joseph, Magnères , lest.

MaRSEILLE, vap . fr. 458 ton. , cap ,
Brun , diverses .

SORTIES du 16 avril.

TOULON, vap . fr. François Marie, cap .
Olive vin.

TARRAGONE, vap . esp . Isla Cristina ,
cap . Zab lan . diverses .

PHILIPPEVIULE , vaJ . esp . Besos,cap .
Gastiez diverses .

FELANITZ, g. esp . Cortés, cap . Com»
pagny , fûts vides .

TARRAGONE,b.g . esp . Maria Josepha,
cap . Rique , diverses .

FELANITZ , chebec esp . Dolorès , cap.
Comas , d' verses

PALMA , vap . esp . Rapide, cap . Aubet ,
diverses .

BARCELONE , vap . esp. St José , cap .
Capdeville . diverses .

ORAN vap fr. Floria, cap . Mascou .
\ (jj verses
f CARTHAGÈNE , vap . ang. City of oxe-
I ter, cap . Holman , lest .

P. VENDRES, vap. fr. Mal Canrobert ,
cap . Forlier , diverses .

CADAQUÉS , b. esp . Américano , cap .
Bosch , futs vides .

NEW-YORK, 3 m. italien Avo.P. cap .
1 Torre , sel.

DEPECHES TELEfSAPHIOUES

Paris, 16 avril.
Au dernier examen pour la licence

és lettre», à )a Sorboune , sur 63 can
didats , 15 seulement ont été reçus
Le premier et le troisiénao reçus sont
les PP . Couhé et Trégard , deux jé
suites, étudiants , d ■>. l'Université d'An-
gars . Le second s ur la liste d'ad
mission est l'abné B. truie . , élève de
l'école des Carmes .

— La « R^publiijue française » ap
prouve complètement la decision du
gouvernement concernant la Tonkia et
ajoute que la cour d'Hué doit porter
la peine de sa mauvaise foi .

— Le « Journal des Débats » espère
que M. de Kergaradec obtiendra sans
difficultés satisfaction de l' empereur
Tuduc .

— Le « Soleil » engage le gouver
nement à se méfier de l'affaire du
Tonkin , au sujet de laquelle l'Angle
terre pourrait bien pousser les chi
nois contre nous .

Le « Figaro » annonce qu'à Cher
bourg les jeunes soldats de l'armée
territoriale appartenant au contigeut
parisien se seraient mutinés au mo
ment du départ . D >s punition » sévè
res auraient eté infligées . Cette nou
velle mérite confirmation .

— Le < Citoyen et la Bataille »
annonce qu'a la suite de l' o position
lormée contre lejugenoent qui les con
damne à deux ans de prison et 3,000
fr. d'amende les citoyens Guesde ,
Lafarguo et Dorusoy comparaîtront le
25 avril de » ant la cour d'assises de
Moulins .

Dijon , 16 avril.
Par arrêtés préfectoraux , MM . Al

fred Bordet., maire de Lenglons ( Côte-
d'Or , ) et Coutry , maire de Mon'a-
gny-les-seurre , ont été suspendus de
leurs fonctions pour deux ia#is , le
premier pour avoir refusé de faire
pous ses enfants la déclaration pres
crite par la loi du 28 mars 1882 , le
second pour avoir refusé d'installer
l' instituteur de sa commune .

AVIS ET RECLAMES

Vous ne souffrirez plus de la goutte ,
des rhumatismes et des douleurs en tai
sant usage de l'anti-goutteux BOUBÉE

sirop végétal connu depuis plus de 70
ans , , 65 rue St-Antoine , Paris el dans
toutes les pharmacies , envoi franco
mémoire médical sur demande affran
chie .

î I 11 f- heureuso découverte
J I ( M !■ Un pharmacien vient de découvrir
W • i— un merveilleux remède qui enlève
nstantanément névralgie , migraine , maux de
dents et maux de tête : c' est le Spasiil-
Siquo- Maréchal qui coûte i francs et
se trouve dans toutes los bonnes pharmacies .
Dépôt à CETTE chez M. NOELL, phar
macien , Grand'rue, 9 . 13210

BAUX- BON NES — EiO BIMBALK RATOma
Contre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , et4,
AMkmé, Phtisie rebelles à tout autre remèd*.
TTMPLOJÉE dans lesKôpitaux. —DÉPÔTS PHARMACI0

«niiorfj On Million «in BoatAlHo*

Le Moniteur de la Mode peut
être considéré comme le plus inté-
resssant et le plus utile des journaux
de modes . Il représente pour toute
mère de famille une véritable éco
nomie .

TEXTE . — Modes , description des
toilettes,par M "" d' Eze. — Théâ
tres , par G. d'E . — Paroles d'or .
— Le Niana , , par Henri Gréville .
— La fille à Jacques , nouvelle , par
Charles Deslys . — Histoire de la
coiffure des femmes, par G. d'E . A.

M. — La quinzaine mondaine , par
Bachaumont — Correspondance . —
Carnet du Sphinx . — Revue des

- maga - ins et avis divers .
ANNEXES . — Gravure coloriée n*

1989 E, dessin de Jules : David :
toil fttes de ville

ILLUSTRATION DANS LE TEXTE .
Une élégante toii'-tte de ville ; cro
quis a la plume , représentant la
gravure coloriée sous un autre as-
pect;trois chapeauxhdeux bonnets et
deux robes de communiantes ; au-

monière , brassard, cravate,etc. ; des
modèles de tapisseries au point car
ré ; uue grande planche représen
tant neuf élégantes tailettes da
pr.ntemps et modèles de confec
tions , dessinés par E. Préval . '

PRIX D' ABONNEMENT :
UN AN : 6 Mois 3 MoIs :

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

Le Momtew de la Mode parait
j tous les samedis, chez Ad. Goubaud

et fils, éditeurs , 3, rue du Quatre-
Septembre , Paris .

Le Jeune Âge illustré

Plusieurs abonnés uous consultent
au sujet d' un bon et interessant jour
nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Jllustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de si s illustrations confiés aux
artistes de Paris le -; plus en renom ;
par l attrait de sa rédaction qui em ,
brasse tous les sujets : Chronique,
Causerie , Récits , Voyages Légendes-
Contes , Apologues , Rébus , Devinet
tes ; par la richesse et le nombre de
ses crimes ; qui consistent en livres
et objets d' enfants d' un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré parait tous
les samedis format in-8o à deux co
lonnes , 16 pages , 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY,76,rue des Saint-
Pères , Paris .

Iraprimeri'so A 'Va *
Le gérant responsable : BtABE i1



SERVICE BI-MENSUEL REGULIER
]III   E   JiED «IO  RE  T   E:Bir JiE:

A PORTCOLOM ET PALMA
(lie de Mayorque)

Vapeur SAN TUER I
S'adresser pour fret et renseignements , à M. Barthélemy TOUS,

quai du Sud , 2 , à Cette .

L'ILLUSTRATION POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'édileur Y. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans . Nouvel
les , Récits de Voy.ige , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

pulairè , réalise enfin ie problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 Ft .

L'Illustration 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
recevoir chez eux l' 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

MALADIES NER\
puéries par corresp»
Le Méd.tpéc. D ' Kl L
ii Drttde(Saoe) M4
Millier» .4« Guéi

Papeterie, Imprimerie lt Litliograpliie
A. CBOS

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
•'jpiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Article divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets il'art.

ARTICLES NOUVEAUX

STYLOGRAPHES ou porte ' plumes
encriers , lermettant d'écrire partout,
en chemin de fer , en voyage .

PORTE - PAQUETS AMERICAINS
remplaçant avantageusement les cour
roies .

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet
te, pâte rose . très pratiques , article
reconnu supérieur à tous les autres .
Expérience journalière devant le client
à toute heure du jour , permettant 100
épreuvt s sans encrage ni mécanisme.

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .

Reliures Électriques
Pour papiers d'a lin res , musique e!e .

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS , papetier-imfits eur .

Midi

Service d'hiver à partir du !0 Octobre
PARTANTS

118 — 1 h. 35 m. oirtn . sur Bordeaui .
114 — 5 h. 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omi . »
116 — 9 h. 00 m. dir. »
102 — 1 h. 45 s. exp. Narbonne .
124 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
100 — 6 h. 25 s. omn . Carcassonne .
122 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux.

ARRIVANTS

i v I 2 h. 55 m. PYTï d A HnrdPfiiY

/ — * n. 4n m . nmn dp. . arrîKvnnnf»

i I u — V n r m rnr» rlA Kmviaanv

i i x — i n. rr m nmn n « nn nncû

AA n. ri » nmn nfi Viac

141 — 4 n. s. AYn . NAvhnnniP

( i1 — n n. s. AYn . nft KfrnpmY .

i n nmn m KnrnAaiY

n — 9 n ir S nmn w Tnnmnca

mx — 10 H. Jh S. nir. d A KnrriAaiTX

Mediterraiiee

PARTANTS

3 h 10 mntin rUrArf
r h xb nmninns

nn x h miYtp

. 9 n r yxnrfss

s / id n no. nmm mis

4 .. h n 45 fxnrfss

s / n ri il nv* TM X l.M.
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. 10 n D1 cureci

ARRIVANTS

■09 5 h 0Q mnfîn
/ fiX x n vx m IYTÛ

■b /.. Il 11 21 fxnrfss

i i il /.a Ni I * ir IYTU

SOI . . . i n m fynrAss

1 . li u» Hxnrfss

/ / - . l \ s. / im t 1 1 n n c

S / X . / n r» / m ivtû

s i n . « n rw niî>ûrt

* / W. il ) n vx dire/ t

. 16 n zx matin . nmnihns

GRAM MAGASIN A LOUER
Situé à proximité de la gare de la

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

de Bosc , Cette . — 1075 .

LA iUTlONALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 2OS millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cart ier Agent Général
Rue Je '.'Esplanade 21 , au premier “tage

UN RÉDACTEUR cISF
demande â prendre la direction ou â
entrer dans la rédaction d'un journal
conservateur, hautes références . S'a
dresser : Agence Havas , Montpellier. y

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPEE"]
F» MORELLI & C (Ex-Ci0 Valéry Frères & Fils)

DÉJP-AJRT» DE CETTE les luadis , mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

OEI»AJRTS .ois MAK«EILL
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette. (
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour B

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . Livourne . e,
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette . Dimanche, 8 h. matin, pou1
Venîlrodi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés réuni®8
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers j
Pour : Palerme, Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tnestly

Venise , Corfou, Patras Spatata ,_ Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte ,
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyr®1 .e,
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexanû
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, Kur
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné. ^» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vap0

quai de la République, 5 .

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR C^TNIiT, Oireeteur,

47 , rue d' Alsace-Lorraine", 47 )t
TOULOUSE

impression et apposition d ' Affiches dans la ville, la banlieue , les départent f
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiq>
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusiii n !

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

15 c.
le

NUMÉRO
LE BAVARD 15 c.

le

NUMÉRO

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

• Publiant des correspondances de:

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

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de VAgenct
Havas .

9J>

l_A SUCCURSALE DE

L'AGENCE HAVAS
"Vicsto*- Çartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

Est seule   charg de ree-. voir toii '- wl?» anniionoes et rèolt"1'
dans lo« tournaun Huivants

DE MONTPELLIER
Le Petit Méridional
e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

DE CETTE
Le Petit Cettois

Le Commercial et

DE NARBONNB
Le Courrier de Nafb0îltte
L'Emancipationsoci< l e

3"0t pour tous les journaux de Fr»fl°e
et de l'Étranger,

Abonnements aux cours fin mciers et commerciaux par voie- télégraphique.


