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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

4gp„ ll3or exclusivement à la Succursale de

' ÏAVAS, "ZI , rue de l'esplanade, dette
J' lao8 de la Comédie, Montpellier,

cuté aussi la proposition de M.Viette
tendant à assimiler les douaniers et

si0n /budget, a proposé la conver

Cette

dernières années , par nos gouvernants ,
et qui on ! épuisé toutes nos ressour
ces .

prendre l'initiative de

La potion .
aêtèa60' - d Pr°jef
Tirard
breuSpsCcueilie par de vives et nom-

Le Prestations .
après » heQt général qui dominait

liisjjio®110lecture, c'est que la com"
«« pjerële projet et que si le cabito Hbere n question de confiance, il
Cva ^us un vote défavorable de
tyNre .
dé'irsecltls as;;ureill Que c'est ^
h tel|e, 1 Ministère, lequel se trou
ritl ancif!eQt embourbé dans le gâchis
cè l'. actuel qu' il ne serait pas fâtroyoQSaiSser la pl;1ce à d'autres.Nous
fep0lJ Qf' sera nommée aujourd'lu

Les lettres mn affranchie** seront refusées

Nous vomirions espérer, nous aus
si , que ces conseils seront suivis ,
qn'une renaissance se prépare , que
l'âge d'or parlementaire va dater du

les gardes forestiers à la gendarme
rie, au point de vue de la retraite . M. 19 avril 1883 Pius de divisions ni
Salis,dépuié de notre circonscription , de luttes entre les groupes da la ma
a appuyé la proposition de M. Viette, jorité républicaine , plus d'ambitieux
mais le ministre des finances a répon en quête de porte-feuilles , plus de
du que la situation budgétaire ne s'a- crises ministérielles !... Plus de
mélioiant pas, il s' opposait pour le querelles intestines , plus de temps
moment à la dépense qu' entraînerait perdu en discussions puériles sur des
la prise en considération de la propo questions ridicules , plus de pétards

tit qi a tterenle
5 % en 4 1/2 . On sition de M. Viette . La situation de
mesure était combattue
douaniers reste donc la même , grâ
nonbr 'tle'c ues jours Par un &raild cenosaux
dépenses insensées faites, ces
°rgan e de journaux et que certains

Ai llïi
la démentaient .
è|0[J 1. est-ce avec le plus grand
gouvertlit111 Que la chambre a vu le

«é fr. GO

BUREAUX , QUÂÏ DE BOSC, S

U'ÎTE 20 AVRIL 1 '483

a èiè Pëtn'ère séance de la session
lep[u °Clipée en grande partie par la
Qist Q projet de loi de M.Tirard
librer f ^es finances, qui, pour èqui-

LA RENTREE

déposés sur le bureau par l»s dépu
tés intransigeants !.. . Quel beau rê
ve ! Mais , comme il faut avoir l'es
prit naïf et l'âme candide , comme il
faut ignorer absolument nos honora

bles représentants , leurs idées , leurs
préjugés , leurs rancunes , leurs pas
sions pour voir dans ce tableau en
chanteur autre chose qu' un rêve !
Non ! c'est un régime mal-am que
celui des illusions, et nous tenons à

Sous ce titre , on lit dans le Jour
jaurnal
M. Andrieux :
L< s Chambres repr^nnent demain
leur session interrom pue par un mois
de vacances . Tous nos confrères ont

fait l'article obligatoire sur la ren
trée du Parlement et sur les nom

breux projets de lois à l'ordre du
jour. Les journaux républicains out
insisté sur la nécessité

de renoncer

aux questions irrtants , aux stéri
les discuss'oas de politique théorique ,
aux interpellations
se consacrer à des

bruyantes , pour

travaux utiles , à

prévenir nos lecteurs qu' ils reverront
malheureusement ce qu'ils ont déjà
vu ; que le programme de la comédie
parlementaire ne sera pas sensible
ment modifié ; qu'à peu de chose
près , les mêmes scènes et les mêmes
crises se reproduiront . Les violentes
polémiqus engagées eutre les organes
des divers groupes , entre les parti
sans et les adversaires du ministère ,
témoignent assez des sentiments peu
conciliants donf sont animés les mem

bres de la majorité . L'extrême gau
che , qui n' a rion oublié , ni riea ap
pris . redoublera d' effort*

coatre le

{%
cette supposition n'est de sages réformes ils ont donné cabhet et improvisera toutes sortes
f°n' Pas f et ^ue nos m'nislres ne d' excellents conseils au * députés , les d'airs belliqueux sur le thème de la
E«uilW 'l0tûmes à lâcher leurs porte invitant a dépouiller le vieil homme , révision .

<*» si peu.

c°nQaQ Poseront pas la question de

Oan8 j'av°jlà
tout .
Sèanpe. fl'hip.r

on a dis

DU PETIT CETTO'S
V 59

e

du Bas-Meud ta
ï4* Albert DELPIT

fpfissibie8e f:r.b oi(^
les

presque toujours

révélait

pas

aisé-

pâle T' S. remuaient sous son
e', °'c apriva à la gare dix

a inaugurer une ère nouvelle et à
étonner les électeurs parleur modé

vernement, de mo lérantisna », et l' u

le bien public .

nion démocratique lui reprochera de
trop pousser à gauche . Le ministère,

ration, leur boa sens , leur zèle pour

Quand le train eut dépassé les forti
fications, le jeune homme ouvrit la
portière, afin d'aspirer â pleins pou
mons l'air frais dela nuit . On voyait

poindre çà et là les lumières à travers
l'obscurité, ainsi que des lucioles in
nombrables , Loïc était brisé de fatigue.
Il loferma la vitre, s'enveloppa de sa
couverture et s'endoi mit d'uu profond
sommeil Quand il s'éveilla, le soleil
était levé . Le train courait à travers

tlré et luC°re avant le uéjart du train
te Se 1 traversèrent la salle d'at-

i ne plaine verte, où les collines suc

liai ,j > n|lr eit à S(J promener sur

às ittra*1 arquemeiit. Dix minutes

boisées de ces arbres charmants où

uQ panache

semblent pendre des grappes . A l'hori
zon, se dressait une haute montagne .

- ' et Loi

'>t 8Ur

cédaient aux vallées ,

éternellement

* mmensite de la

— Aurais-je dépassé la station de

Voir André Darcourt,

Blaizy î pensa-t-il .
Il regarda l'heure ; sa montre marI quait huit heures moins un quart .

t6' Pouvait6U SS peuchaatà laporïllereSard
e qUai' les bras croisés,
sardait a'Âir.!n,« -

Trois Mol».

autres | OàpAvr»MgjPTs . ........ B fr. BO

place de la Bourse, PariB .

U COSYERSKN

<4®# mm

ABOHMEIMHïSTa :
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! L'indicateur des chemins de fer lui

La gauche radicale accusera le gou

apprit qu' il était à queques minutes à
peine de sa destination , quand , le train
s' étant arrêté , il entendit un employé
annoncer la station de Verrey. En effet
il descendait à Blaizy-Ba Avant peu
il serait donc arrivé . Blaizy-Bas est un

lui-même, no se distinguera pas toajours par sa parfaite homogénéité , et,
de temps à autre, de pénibles tiraille
ments se f. ront sentir .

Les mêmes causes produisent les

mêmes effets ; les mêmes hommes
suivent les mêmes errements et re
commencent les mêmes fautes ...

REVUE DE LA PRESSE
Le Jour

dit : « Les armateurs

de

Marseille , si éprouvés depuis de lon

gues années, sont loin d' être en état

d'accepter les revendications dee gré

vistes ; comment ces

derniers

ne

voient-ils pas qu' en cessant i de tra
vailler pour leurs patrons , ils travail
lent en réalité pour l' Italie et l'Es

pagne , pour le port de Gênes et pour
celui de Barcelone ?»

Le Français parlant de l'élection
de Mgr Perraud dit: « L'académie aussi
a voulu maintenir par cette élection

ses usages . Elle a prétendu , même a

l'époque où un Jules Ferry et un

Paul Bert gouvernent, que l'Eglise
eût encore un représentant dans la
compagnie dont le cardinal Richelieu
fut le créateur. »

La Pairie : « L'adoption par le gou
vernement du renvoi du projet de

conversion _ à la commission montre
porté sur les intérêts généraux de la

que les intérêts personnels l'ont em

nation , dans laquelle se confond la
grande masse des porteurs de ren

tes . »

Le Pays, à propos de l' afiaire de M.
Demangeat : « Sous quel gouverne
ment sér eux a-t-on jamais contesté
au ministre de l' intérieur le droit de

nommer ou de révoquer les fonction

naires ressortissant à son administra

tion ? De quel droit un député déten-

lequel passe ici à quatre heures et de
mie

Après quelques instants de conver
sation , Loïc apprit qu'il était facile de
louer un cheval , une selle et de par

tir immé lialement. Il déposa entre les

village triste et sale , construit au fond

mains d'un aubergistes une somme

d' un entonnoir formé par deux hautes
montagnes . Un chemin , qu'on dirait
tracé seulement pour les chèvres et où

d'argent, répondant du prix du cheval ,

passent les cavaliers et les voitures ,
serpente à travers la côte rocheuse .

et une demi-beure après. son arrivée à
Blaizy, il continuait son voyage , sur
un cheval épais , solide et mieux fait,

sans doute, pour traîner la charrue que

, — A quelle distance suis-je de SaintSeine-l'Abbaye ? demanda Loïc au chef

pour galoper eutre les jambes d'un fin

de la station, quand il eut quitté son

lier par des courroies , à l'arrière de
la selle , la valise dans laquelle il avait
enfermé la boîte de pistolets ; et, sur
sa valise, il avait glissé les épées .

wagon .

— A quat e lieues , Monsieur .

— Il n' y a pas un omnibus qui puisse

cavalier .

M. de Maudreuil avait fait

me conduira 1

— Non Monsieur , l'omnibus corres

pond au train de onze heures de Paris ,

A suivre

teur du cinq ou six centièmes du pou- ; Auguste Barbier ,
La salle de l' Institut était
voir législatif vient-ils s' immiscer
dans l' administration ? »

deck-Rousseau croit, en faisant du so
cialisme d'État, s' assurer les bonnes

apostolique plusieurs évêques , le ma
réchal de Mac Mahon et un grand nom
bre de notabilités politiques ;t littérai

grâces du prolétariat. Le communa-

Le discours remarquable de Mgr

La Gazette de France : « M. Wal

lisme ne se laissera pas plus toucher
parla conversion de ces Ferry et de
ces Challemel-Lacour au socialisme ,

qu'il ne s' est montré attendri par l' am
nistie . »

Six coURs de revolver
Paris , 19 avril

Un drame horrible a jeté aujourd'hui

l'épouvante sur le boulevard des Ita
liens . Vers quatre heures et quart, le
gardien de la paix Maroselli . de servi

ce devant le passage de l'Opéra , a vu
n passant bien mis braquer inopiné

ment un revolver sur lui . Il s' est effa

cé immédiatement et s'est jeté sur son
agresseur aidé du capilai Ajuti . Mais

Trois passants ont été grièvement

atteints : un sieur Oossac a été blesse

à la hanche, un nomr* Féar a eu le
poumon droit perforé (son état est dé
sespéré) et une dame Allaire a reçn une
blessure grave à l'épaule .
Les agents attirés par le tumulte ont eu

ne , alors que les nÔTes paient 51 fr.
et toutes les places dt l' intérieur ,

sauf c -lies de l' E>t , ne paient pas le
trauapoi t beaucoup plus cher que
D«us-mè es de tous los points d.:

res .

Marques supérieures . 47 50 à
l' anues de com.prem 45

*.

Fariue — rondos 40 50 41

Le sac de 125 kil , dispoJib te

vant marques , toiles comp 1'1303 '

ours sans escompte gare de

l' Espagne .

Perraud , qui a rappele que l' Académie
avait voulu honor.;r en sa personne
1 Eglise caihoiique , a produit une vive

i«Jn {jossussioa d.: tels avantages, le

commerce parisien et celui de l' inteimpression sur l'auditoire , ainsi que la rieur se passe du nôtre -:% de nos vavs
réponse de M. Camille Rousset, em - la plupart du temps , surtout, quand
preiute d' un souffle spiritualiste et j il les demande à un titra élevé , puis

chrétien .

que ceux de France ne peuvent y

être portés gratuitement comme ceux,
Un employé à la Mairie de Tarare et ! qu'envoie l' Espagne . Quoi d'étonnant
secrétaire du Sou des Ecoles , vient de que la propaiétè et le commerce soieut
disparaître après avoir commis des I en souffrance et ne doivent y être ee
détournements importants au préjudice î plus eu plus , ca dernier surtout si

de cette sociéte .

cet état de chose continue .

('et i dividu passait pour u i fervent

Il nous a paru utile de m e tire eu

radical , auqu -1 on devait donner très

prochainement, sur la haute recom- ) vue ces e situation qui e.-t de nature
mandation d' un député du Rhône , un \ a faire réfléchir ceux qui rêvaient
emploi largement rétribue à l Préfec- i • pouv notre ville nue extension indé
finie
ture île Lyon .

~

le forcené a eu le temps de décharger
les six coups de son arme .

gone et de lietiss, par exemple , arriv?:ii : a Paris) en piyaut 52 fr. l i ton

comble . On
remarquait dans l'assistance le nonce

Nous avons

Le projet de loi relatif aux cris et

eu connaissance des

ventes suivantes :

emblèmes séditieux , ainsi qu'aux manifestations sur la voie pub ique, pré-

Cave Bories, Doutes, 5, 000 hnct . à
21 fr.

paré par le mm stre de l'Intérieur va

Ca?e Migaard , Villenouvellfi-, 2,000

être orne d' un nouvel a-ticle jugé né-

hect . à 33 fr. l' hect .

cessaire par le Garde des Sceaux -

Le Co m nerce Extéri0ur'
u a iministration des douanes

bl er dans l'Officiel les relevés s»11 ,
ques du commerce de la France P®

dant le premier trim -stre de 18.W1'

Voici le - chiffres compaiatifs
av. c l'exercice courant :
importations en 1888
1 220.852. ' °
«
1882
1.2a0 6<52-û

Exportations eu 1883
»

831 1»9 OW

1882

8

B en que nos expo tations so;eate

core inférieures de 3S9.3o0.oOo

aux importatious de l'étranger, la
tuation est un peu moins défavof

qu'en 1882 , où excédant de l'impofm¿

tiou était 424 1.10,000 fr. On cofsialc

un ralentissement dans l'impcrtat1",

des objets fabriqués et une repri

i exportation des mêmes objets .

Le commerce extérieur de

1883 , n'a pas été plus défavorable 4 v

celui de mars 1882 et la crise inu

Cette addition a été approuvée dans le j

triflle et _ commerciale qui djte
1878 est légèrement en décroisse j
beaucoup de peine à arracher l' assassin
des mains de la foule exaspérée . Celuiexcepté toutefois pour l'industrie Pla
Le Ministre des finances vient d'enci a été conduit, ensanglanté et les vê
risienne
et pour l'agriculture. #
Lyoï-Guillotière
20
avril.
voyer deux inspecteurs à Toulouse k
tements en lambeaux , chez M. Tomasi ,
dernière surtout aurait besoin
avec
C'est
plaisir
que
la
culture
a
»
commissaire de police. Il a déclaré se pour pointer les détournements et arrèlui vint en aide. Mais la conTeij
nommer Adolphe At-chulle , être de na ter définitivement les chiffres du défi - I vu ! a cessation du temps aride qui du 5 % va se faire sans que le pJ'° ipj
tionalité prussienne et âgé de 40 ans cit de la caisse d'épargne de cotte ville . séchait par trop les terrains. Aujour- en soit affecté au - dégrèvement j
d'hui comme le dit fort bien notre '
non bâtie comme cela af'
Il paraît avoir agi sous l' influence
. collaborateur chargé le la Revue de, < propriétés
d'un accès <ie folie causé par de récen
ete solennellement promis.
tes pertes à la bourse . D'après les ren
seignements n cueillis , il avait dû être
enfermé, il y a 3 ans ; à la suite d'un
accès semblable.il avait tiré sur les pas

sants, au bois de Boulogne .

nouvelles du Joar
On assure dans les cercles financiers

que le gouvernement, devant l'accueil
plus que glacial fait à son mode de
conversion , renoncerait à poser ques

conseil de Cabinet tenu hier .

CÉRÉALES

Les gardiens de la paix ont arraché ?

hier, dans la matinée , plusieurs affiches ainsi concues :

1882 : LeKiâch.

1883: Fin de la République
Dieu se venge .
Français! Garde à vous ! !

I

Six cartouches de dynamite et cent-

grange détruite par suite d' une explo-'
sion .

v

écho de cette opinion .

A la Chambre, les chefs _ de groupe

ont télégraphié aux députés qui sont

encore dans leurs départements , de re
venir d'urgence , pour prendre part à la
nomination de la commission que l'on

continue à prévoir être défavorable au
projet du gouvernement .
Le bruit a couru à la Chambre, hier,

que M. Jules Grévy venait d'être frap
pé d'une attaque . 11 a été impossible de

contrôler le fait; mais on a beaucoup

remarqué que M. Wiison s'est absenté
pendant la lecture , cependant intéres
sante pour lui , du projet de conversion
parM . Tirar

M. Wilson s' était rendu à l'Eysée . Il
a répondu à ceux qui le questionnaient
à ce sujet, que cette nouvelle n'était

nullement fondée et que la santé du
Président ne laissait rien prévoir de
pareil
La grève des ouvriers des ports à
Marseille est terminée ; 2000 ouvriers

ont repris aujourd'hui leurs travaux
grâce aux concessions réciproques des
ouvriers et des patrons .

Demain , nos quais reprendront leur
animation et leur aspect accoutumés à
la satisfaction générale.

D

V

'

i

? tv
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ISarbuuno , 19 avril.

On croit que lorsque la vigne n'au
ra plus a courir le cliaaco >i > {jwiô *
le.s affaires re,-r .; iront , car la pro
priété S' -ra uni us riiiiacf» C' -iit ce que
l'aveuir nous IVra Toir E.I atten'iaut ,
les craintes que la tempéra : ure froi
de de la semaine

ii<-rnière avais fait

uaitre, se sont é\a oiiies devant un
radoucissement survt eu fort à pro •
ios , car une nouvelle gelée eut tout
emporté et il y a bien assez de mal
comme cela . Le cépage le plus rèfaudu ch'z nous , le Carigaau , a tel
lement souffert quo b - eueoup de sou
ches sont endovtuies, sinon entièrem ut moites , et ne donneront pas

Hier a eu lieu à l'Académie française

BLES. — Notre marché da ce
jour avait attiré peu de ajoiide sur

ce indécise ,

bonoes qualités âu x

L.- 0 •H

Le Château d'eau

L'année dernière, à cette époq"e'J

promenade du Château d'eau présel

le plus bel aspect. Les gazons ét»1''rn!.
d'un beau vert et bien fournis . les CV

beilles étaient garnies de fleurs Ie® i
facilement alieteuri teaiis que las ; lées étaient propres et bien ni?®',j'
prix

cotés ; continuent

à trouver

à qui la faute ?

delaissées .

Connaissant l'habileté et le zèle ^
En somme , marché calme et prix jardinier
du Château d'eau, DO U ® lg
supposons
pas qu'il faille lui imputeL
hles du Dauphine 1* ch. 25 défaut
d'entretien
que nous signa'0 #j
Blés — — ordinaire 24 50
Ce serait donc l'administration
Bios de Bresse, 1 " ch. 25 50
un but d'économie sans doute, nég1'g D¿
Blés de Bresse ordia .

. — — ordinaires ,

24 50

2 g 25 25 50

— — «oiioltîux . • 21 50
Bies du Nivernais 1 ch.
26
-

— ordinaires .

25 50

Bles de Bourgogne 1-cli . 24
—

ordinaires . 22

23 25

23

environ ?.

En blés de Marseille, les transac
tions continuent a être excessivement

limitées , les prix tou . efois en

raison

de la faiblesse du stock et du petit

nombre d'arrivag.-s, cominuent a se
nerfs sont les seuls que notre meune

Le commerce IVra donc bien de ne

blés

de

rie recherche _ un peu , aussi sout-ils
très fermes et peu oferts .
FAliiNES . E
Notre i*»arche aux

pas trop se plau.irj actuellement et
jets .

idées d'une baisse un peu séri-use ,
perdait du chemin et bien que l' o
n' accorde p s grande co . liaueo aux
recents avis de f - rme é signales d' An

Et pourtant , le présent n'est pas
beau pour lui . E parlant do la cou eui reuce que lui font les vins ét;an-

g- rs

ii«i causes qui lu rendant si
usons omis

la plus • fikaoe : ' es a'j'iîajes que
' es c:>iû;'u;,nios Je chemin . le i e.- fo.t

au s ïius d'Espague . Ceux de Tarra

Une siu;ple question
. |j|8

Est-il vrai que M. le Mait'e 0
ses administrés qui veulent se W
après 9 h'*ures du soir, à paY e CD ''
somme de 25 francs ? Si oui . <lui
cet argent et à quoi sert-il ?

Ivous attendons une r ponse à c

. sil'

jet .

COMMERCE —
l'armes « st. tou

jours peu animé , les affaires n'ont au
cune activité , cependant nous avons
pu remarquer aujourd'hui que les

d' attendre à l'année prochaine , car
il eu aura alors de plus légitimes su

promenades pour ne pas rendre

agréables que possible celles qui e
ten t.

S-.us le triple effet de la gelée ,
d' une séclie esse qui ne fiait pas et

surtout du phylloxéra dont l-.-s rava ¬

S'il en était ainsi, nous troUver' f
que c'est là de l'économie mal e"t°nV

Les 100 kilos , gare de Lyon ou nos

maintenir assez fermes . Les

ges viîut toujours grandissant, nous
aurons le pauvres vendanges en 1883

ra tde faire pratiquer les travaux c

cessaires à ce jardin public.

Cette ne possè ie pas déjà tam de be si

25

24 50

.je f uit cette annee .

d d'à ci n à -' Ki-ûoir, nous

la réception de Mgr Perraud , évêque
d'Autun, élu en remplacement de M.

:j C

sans variation comme suit : ,

L'impression produite sur lé monde

les cours de clôture ont été le meilleur

0 il g

sortes ordinaires sont toujours très Rien de tout cela n'existe aujourd " '

.

cune chance de succès .

financier a été des plus mauvaises et

w-

continuation .

soixante-huit sachets de matière in- | place ; les a I faire :» en blés par suite
flammable ont été trouvés aux Masse- ont été très restreiates , les pr.x sont
ries (Lot). Sous les décombres d'une f restés sans rhaageraeat avec ten - ian

tion de cnfiance, pour se rallier, au

cas échéant, au contre-projet AllainTargé, celui de M. Marion n'ayant au

huitaine , queiq ies ondées devianae.it
indispensables pour beaucoup de ré coltes . Depuis ce macm le temps s m ble bien vouloir sy mettre a la pluie,
nous n'avons doac qu'a souhaiter sa

morique, notre commerce local es
comptant une prochaine reprise pro
voquée rar les besoins qui vont se
produire , ne croit pas devoir accor
der de nouvelles concessions sur les

cours que nous cotons ci-lessous.

Arrestation

Le nommé Gaillard , portefai*'

conduit au dépôt de sûreté hiei' à ^

res de l'après-midi , pour ivresS?i e

jures aux marchandes de la H^l1 '

ÉTAT CIVIL D S : CI 1 TE
du 19 au

avril 1383

NAISSANCES

Oarco as 3 •

P'11''8 2 '

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 20 avril.

ESsINE, vap . it. 735 Paro,cap. Lare-

C Aut

diverses.

CLOPORTE, vap fr. 274 tx. RossiCAnr
cap.Azibort , minerd .
LI&.RI, b. k fr. 285 tx. Ste Anne,
Cap - Mil'ié minerai .

SORTIES (la 20 avril.

lLElLLE,vap. fr.Isaac Pereire,cap .
BON &_ À1"' aud ' Averses .

50 f. vin p. Vinyes Reste et Cie .

> nitaire, l'auteur envoie gratis et fran-

10 f. vin p. Fondère jeune .
2 f. vin p. Descatlar.
60 f. vin p. Vie fils .
12 f. vi i p. P. Domergue .

S par le ,tre ou carte postale adressée à
; M. Vincent, pharmacien , à Grenoble

pes de ilevoirs éleves . Enfin , un rapide

11 f. vm p. E. Gabalda .

51 f. vin p A heniis et Busk.
147 f. via , 2 o. .');' . iiges p. A. Couderc .

Or1.-»3 .¿s« ''

- ')

Az ï-

\
& 'J

te tout à la fois , des notions sur nos

institutions politiques ,administratives,
religieuses et militaires , et des princi

! (France)

38 f. vin 1f 3/6 p. E. Gautier .

50 f. vin p

Lisez-le, mes amis . Vous y trouve
rez , sous une forme concise et attrayan

; ço à tous ceux qui la lui demandent

|

LA POUPEE MODELE

i

coup d'œil sur notre histoire de Fran
; ce , rappelle e :: un seul tableau nos ori

La Poupée Modèle dirigée avec une ;

gines et nos gloires .

Une chose vous frappera . Tandis que

grande moralité esi en Irée dans sa dix

le manuel Paul Bert semble oublier

j poupée, telle est la pensée de cette pu

du jeune Français respecte nos tra

] qu'il y avait une France avant 89 ,tout
] huitième année .
t
comme un bâtard qui 11a voudrait point
J s ! 1 ."5 J
r{■f "«5•"' i* -.a- •S» , *Û % l'* .-:'*M'itir
L'éducation de la petite fille par la entendre dire qu' il a un père , le Manuel
sa J '. t. ."■**

blication , vivement appréciée des fa- ditions et par la simplicité avec laquel

Paris , 20 avril.
La « République iraaçaise » felicite le gouveruetn - ai sur sa rapide dé

parle, les rend encore plus vitaI /iii'Ls : pour un prix des plus modi- | leles iletenplus
vénér ables .
. vap . fr. François Marie , cap ,
I ;jues,la mère y trouve maints rens I Ce ii re_ manquait à la jeunesse des
BtjRT ?live' vin
l' enfant des | écoles chrétiennes, nous devons savoir
cision touchant la conversion . Ce ? saignements utiles, et
t. fr, Espérance , cap . Héà M. Palmé d'avoir comblé cette
\
lectures
attachantes,
instructives
, de 'i gré
jourual
espère
que
les
Cia
;.
bres
coailacune .
Qàni ,?" 8' lest

fOTTi* Va '3 ,

cap - Bess ''> diverses,

b. esp . Amparo . cap.Gallard ,

Yalïv st *
^'C-E, b. esp . Ricar io Rius, cap .
Vaipi bio.iest .
' CE, b. esp . Tomaso, cap . Priiro , lest.

MANIFESTES

J•Jaliva . cap . Elani, venant de

V

Valencia,

prendront eiles aussi la nécessité de | amusements toujours nouveaux, des
conduire cette opération avec toute la
rapidité possible .
| que les femmes doivent connaître, et
—Le « Figaro > no doute pas que lo i auxquels , grâce à nos modèles et à
projet du gouvernement no soit vote , i nos patrons, les fillettes s' initient
mais avec quelques changements .
s dresque sans s'en douter .
— Le « Journal des Débats » dit :

| n tions de tous ces petits travaux

L' opération mal conçue , mal préparée
est impolitique ; eiie tend à déclas
ser la rente et pousse la spéculation
aux valeurs étrangères . »

j

4 1 Vin , 13 b. amandes p. Darolles.
version deux ans plutôt , lorsque l'a
lg!?ric"ts a s. rhut'as p. Descatlar.
bondance de l'argent renda't cetta

1 Si patates, 1 c. figues, i c. pigeons.
vin p. Lateulade .

2 c 'vin p. Bernex frères.
Igj'rrnges p. E. Gautier.
4f

• p. Barbier frères .

4ç ': ln p. A. Guerre .

2g j-vin p. Cornier et Favin .

10ri fV 'n. P Brika .
8 vin p. A Bernat .
40 f VlI> P Martinez.

I6 (' vjn p Beaufort .
lio',v .. Julien père et fils.
20 v^ P. Ferant
lC f' v!n p. Gnecco .
I VlQp . J. Fabre et A. Fabre.
1Ol fSoie 64 f. vin p. Buehel .
■ 253 j v'( pr Buchler .
Du '
p. Ordre .
£' frreo de rarthahène , cap ,

j0 °rieto , venant d'Alicante.

opération facile

tat du poutre Maavt u'mspire aucune i
inquiétude .
[

— M. Grévy doit recevoir aujourd' hui lord Lyons, a ubassadeur d' An

gleterre .

— La quatrième liste de souscrip
tion pour lei motiuraaats a « lever a
la mé:noire de Gambetta , a atteint

p - Darolles .

Londres , 19 avril 1883.
M. Parnell a offert au gouvernement
une réconciliation complète avec l'Ir

100'f“H_p . J. Ramos.

,yiu p. Estève et Sinot.
pido, cap . Aulet, venant de
Soller .

Û c. Wviu 9 s.petits pois , 180 couffei

e Sai"aHges /j c. comestibles et vian-

}!' V c' citrons, 1 c. jardinage
W1 f' eli*,46 s- s. caroubes p. Colon .

(j 8 2 C u,cie-vie, 1 f. vin , 14s. carouVrWttes> I s. petits pois,23par-

È3 c - r.?rs

citrons .

i ' °rar!0ns p Bernat
II Vap

I 25 b ,

de Barcelone.

442 f ' 0<l0kons« ^ f. vin p. DescatS

Paris, 6 fr. par an. Départements

mère de famille une véritable éco
nomie .

TEXTE . — Modes , d scription des
toilet tes , par M mc rî'Eze . --- Theà
tres , par G. d'E — Paroles d'or .
— Le Niana , . par Henri GréHle .

lande aux conditions suivantes :

— La fille a Jacques , nouvell.», par

1° Self-gouvernement dans les com

2° Conseil municipal électif à Dublin ;

Charles Deslys . — Histoire d'3 la
coiffure des femmes, par G d' E . A.

3° Une milice irlandaise ;

M. — La quinzaine mondaine , par

tés irlandais .

4° Une donation de trois millions ster

Bachaumont — Correspondance . —
Canief du Sphinx . — Revue des

ling pour l'achat de terres ;
5° Une donation de un million ster

luaga ius et avis divers .
ANNEK-tl : — Gravure coloriée n°

ling pour secours aux i - farnés ;
Les chefs feuians s'engagent à accep

19->9 E, d ïs <;« de Jules : David :

ter cette convention , sinon ce sera la

guerre à la dynamite à perpétuité

î 0 l • tti

0rdre

vin s" Lamayoux.

Une élégante ion . tte de ville ; cro
quis a la plume , représentant ?a
gravure col"riee sous un autre as

AVIS ET RECLAMES
CU iîE J 3E

pect , trois chapeau s , deux bonnets et
deux robes de coiainaaaiites ; auaonière , brassard , cravaï«,etc . ; des
modèles de tapisi-rii-s au point car
ré ; u'ie grande planche repr.'isen-

BROCiH JRE

E.NVOViîB GRATIS

în P. v C - f-ues et raisins 1 c

Ion viu n°U' llon

3Q /' vio 1' fE Castel .
W V]i n

tubes i ' Viticola .

So » vin n " Puech Taillan .

V ' Viu P A 1Bou/ras-

'■
k f Vlt d ru.
ûn P v inr> v1 Audrien .

f in P. A ^'lle-

4q f' Vin p , tr" arcassonne .

2i] ; vin (j' « eilric et Tuflou.

4«!" ViH D." Vi "e° Pont4
tre n "Yes Reste e4 Cie.
41 > .'- egiis„.A- Do uce c.

bili V>» 4 ! P" Peyet .
v ' 1 c. fjre»dl"~d!
r~vie' 1 p.s. peau
poisj
Ior'8 c. huile,25

Nous venons -|« Î parcourir en quel
ques minutes un b oodure bien inté

tant neuf eleyantes toilettes de
pr.aieups et moiièl-s
coniee-

ressante . que n .us vo allions voir dans

les mains de tou ^ nos 1 cteurs . Ils y

snr les nombreuses maladies qui

la conséquence de l' impureté del'âcre-

UN AN :

6 mois

ladies de la peau . en général se révé
lant par des dartres , boutons , déman! geaisons , rougeurs , amas de bile, glai
res , humeurs , etc maladies vénérien
nes anciennes et mal guéries . Tous

Édition 1 . . 26

I le bonheur de leur maison , orner leur

| re unanimement apprécié, ce journal

Paris, 10 lr .—Départements
fr.
On s'abonne en envoyant au bu
reau du Journal , 2, rue Drouot, un
mandat de poste ou une valeur à vue
sur Paris , et sur timbre .

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

Tir* journal hebdomadaire avec un

numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »
Cette publication , d' abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire , a

fait de lei progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne douions pas une minute
de l' empressement que mettrontnos
lecteurs à s' abonner à cette char

mante feuille indispensable au chas
seur .

»

— Un numéro spécimen est dres
sé gratis et franco sur demande afranchie adressée a M. le Directeur

gérant à St-Etienne ( Loire )

Âv 1S

» 15

»

4 fr. 9 L'Agence Havas fait connaître qu'elle

8

i fait à des prix très réduits des abon-

Le Momteu - de la Mode parait j nements aux services télégraphiques

tous les samedis, chez Ad.

Goubaud ) politiques , financiers , commerciaux et

e ; fils, éditeurs , 3, îue du Quatre- ' maritimes . — Les dépêches jfluancièSepteinbr ■

ceux qui ont besoin de se rafraichir,

Paris .

dépurer , purifier, clarifier le sang et

le debarrasser des humeurs qu' il ren
ferme , feront bien de s'en inspirer, et
s'éviteront ainsi , l'achat de tous les

Que tout le monde lise donc cette pe
tite brochure que, dans un but huma

j gner à faire,— riches ou pauvres, —

3 mois :

Édition simp . 14 fr. » 7 fr. 50

tè ou d' une altération du sang : ma

tats annoncés de tous côtés .

f leur inspirer l'amour de Dieu, de la
I famille et de leurs devoirs, leur ensei-

PRIX D' AHOiNNEMEN F :

sont

sa ; s résul

| des épouses et des mères dévouées '

tiois , dessines par E. Preval .

trouveront des renseignements précieux

médicaments et raitements

8t' sn».
P - Rieu et Arvieux .

dt v lie

ILLUSTRATION DANS LE TEXTE

UNE

| blicalions les" pl us utiles de notre épo| que. Former des filles, des sœurs ,

S asu joindre les éléments les plus variés
I et les plus utiles, œuvres d'art, grs
I vures de modes, imitations de peinLo Moniteur de la M ode peut | lures, modèles de travaux en tous
être consideré comme le plus i n é— I genres, tapisseries, patrons, brode
resssunt et le plus utile de-s journaux ! ries, ameublements, musique .
do modes . Il représente pour toute

| 8 fi-

86s, 1 s. feuilles orange.

J1 José, cap . Capdeville , ve-

| selles, et l'ont placé à la tête des pu

nomie , aux soins du ménage : tel est

Berlin , 20 avril.

5 f,

f supériorité du Journal des Demoi-

j à l' ordre de M. JULES THIERRY, f le but que s'est proposé le Journal
| Directeur du journal .
I des Demoiselles, À un mérite littérai-

Uae convoatioa littéraire a été
conclue hier dans la s ru'ée entre la

Francs et l' Allemagne .

Près de cinquante années d' un suc

Drouot, un mandat de poste ou une j tout en les initianiaux travaux,a l'éco
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,

Vaux .

p . Nicolas .

!

On s'abonne en envoyant, 2 , rue f esprit, développer leur intelligence,

seulement la chiffre de 7,090 fr.
f
— Le prince Krop;tkine est grave
ment malade dans sa prison a Clair- !

Î37

I93 ' vin p. Ordre.

etc. , etc.

La « Radi cal > assure que l' é

I Le Jiiiroai des Deîaoiseiles.

En dehors des petits ouvrages en | cés toujours croissant ont constaté la

patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poitpée Modéle en
voie également un joujou aisé à construire:Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique , -- Gravures de Modes d' en
fants, — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes

— Le < Soleil » pense qu' il eut été
peut-ître plus logique de faire la con

I

LES LIVRES

j

La librairie Victor Palme vient d'é

diterua livre qui a pour titre : Manuel
du jeune Français - c'est la contiepartie du manuel Paul Bert.

i 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 .

Imp-'-rt-Ti >«<u r * 1 À. <»-<»*
Le gérant responsable : BRABEî

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPf8
F, M0RELL1

SERVICE BI-MENSUEL REGULIER
EU» me

OÉFAJF)ri-># DE CETTE les lundis, mercredis et vendre

«c: oBmr jes

A PORT-COLOM ET PALMA

€ /e*a

Gros Lots
: 1300.000 fr. J Le tirage
et le paiement des Lots
(s L«ts de 100.000 Fr. )
auront lieu à Paris .

il ooS £: Prix do sillet un F ranc

IOOOO ir.l Les Billets sont délivrés contre espèces,
t AAA ♦». chèques ou mandats-poste adressés a l'ordre de
'' 222
ir- M. Ernest DÉTRÉ, secrétaire général du Co500 îr . I iriifé . à Paris , £3 , rie et© la GrarïR'-BatiTAro

Situé à proximité de la gare de
Service d'hiver à partir du 10 Octobre Méditerranée
et du canal du midi .
'

11 8
114
112

de Bosc , Cette

1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .

5 h. 45 m. exp.

»

116

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

»
»

102

1 h. 45 s.

124
120
100

2 h. 30 s.
-5 h. 30 s.

122

10 h. 45 s.

6 h. 25 s.

des marchandises et des passagers
]
Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente , Gallipoli, Brindisi , Bari, Trieste
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Malte, Oa
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — Alexandr1 '
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibar, Mozambique, Bombay* Kirr
chee , Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à C~ tte , à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

»

»

la

C.ALSIVïIB CAkJSfrTF, Directeur,
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

— 1075 .

TOULOUSE

UN REDACTEUR

diF

exp. Narbonne . demande â prendre la direction ou â
omn . Toulouse . entrer dans la rédaction d'un journal
dir. Bordeaux .

conservateur, hautes références . S'a

omn . Carcassonne .

dresser : Agence Havas , Montpel

Impression et appositijn d Affiches dans la ville, la banlieue , les départent
et l ' ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubiiq >

L'administration possède à, Toulouse 400 emplacements exclusif °'

f

la conservation des affiches .

lier .

exp. Bordeaux.

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeu »
quai de la République , 5.

S'adresser à M. Campagnac 27 , Quai

PARTANTS

Livourne et Naples .

AFFICHAGE GENERAL

mm mm A Louer

Midi

Livourne .

Dhuaaohe, 8 h. matin, pour G®11

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

du (ÙBULB 0a Mlllioa di Francs de Lots en argent (1J0L (&SU16ofre :
4 lSïï

^

priano.

Pi* la «rtatt*n dT£tabliMaments de Bienfaisance et d'utilité publique en Tunisie

10 LOTS d*
4AA rfT» Ha
jKx Trio
J
LU T a ae

Oimaache. 9 h, matin, pour f»8'14

Vend*-edi, midi , pour Ajaccio et Pro-

International

donne le sixième de son capital Wn pu

E5 EILL BJ

8 h. soir, pour Cette.

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

S adresser pour fret et renseignements , à M. Barthélemy TOUS,
quai du Sud , 2, à Cette.

Çl flmai

OE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Livourne, Civita " Vecchia et Naples .

Vapeur SANTUERI

A g*

Correspondant avec ceux do Marseille ci-après :

O !E3Pt£TS

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

(lie de Mayorque)

i bKIËi

C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

ARRIVANTS

121
117
119
113
143
141
101
111
115
103

2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
8
9
1
3

h.
h.
h.
h.

46
15
55
50

m.
m.
m.
s.

4 h. 30 s.
5 h. 10 s.
7 h. 10 s.
9 h. 35 s.
10 h. 05 s.

omn . de Carcassonne .
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias .

U 1UTI08AL E
Ce d'Àasuranc e sur la vie
Garantie 202 millions

omn . de Bordeaux
omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux
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NUMERO

Journal Politique, Satirique, Slondaiii, Théâtral, Financier

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS
Publiant des correspondances de:
i

Nice, Toulon, Avignon Montpellier, Nimes, Cette,

Béziers Narbonne & Toulouse .
;»
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'Agertft
i

Havas .

\ i

LE PETIT GETTOIS

LA SUCCURSALE

DE

EST LE SEUL JoGfîiàl,

airecx

A CINQ CENTIMES

A RRIVANTS

7 6M

Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè.

-S-i

Axnress
rr

800

Tant per refresr-à lou gousiè
Que per adouci la pétrina

le

NUMÉRO

Euo de l' Ëmplanade 21 , au premier ' tage
j WjguériM par corrpsp»
Zg Le Méd.spécD ' KIL
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le

exp. de Narbonne I.'■ahprclus et renseignements gratuits .
exp. de Bordeaux .
M. Victor Cartier Agent Général

Méditerranée
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L'ÉCHO
LITTERATURE - BEAUX ARTS - FlHMiCES

48 ft'anos par ;uï
Pour l'Hérault, le Gard, l' Aveyron ,
l'Aude et le Tarn

ÎÂ* t 3 2 francs par an

Pour riîninsjer
francs par an
Pour les autres département?

il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS
CJn compta-rendu détaillé du
Parait le Dimanche .
Le plus luxueux et le moin? coutcux de- marcliê de Cette
ET LES AUTRES JOURS
journaux de Famille.
DES
Envoi gratis et franco
D'un numéro spécimen sur demande af Correspondances commerciales de :
franchie adressée à M. Henri GARNIKR , Directeur , 4 rue Mogador , Pa Béziers, Narbonne, Pézenas
ris ,
Nimes, Loyns , ete Paris,
MODJSS

lia

_„»<

Est souiechargée de roc voir tou)"Sle«annnonce8 etr*°
dan» l em journaux Buivants

DE MONTPELI1IER
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 Cetto

.

Le Commercial et

' DE NARBONE

Courrier deNarboile

Le tourner ae i

r ' F™anrinatiovi$°c%

IHlt pour tous les journaux de Fffl1
et de l' Étranger,

Abonnements aux cours fin viciers .et commerciaux par voie télégr&Pia.

