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oU dans ses succurs-ilee 1å province pour toutes

aveux diipssyce

valables, plusieurs annees encore , a
demandé le rétablissement d' un sys

tème protectionniste fortement orga
nisé à nos frontières .

Puis, on a vu detiler tour à tour,

M. de Roys qui a réclamé lu dégre-

tent ces derniers , vous vous montre

riez aussi impuissants que nous à
résoudre la question sociale , à trou
ver la clef des problèmes économi
ques , à mettre fin à la crise ouvriè

la refonte de la loi sur les prud'hom

tion faite par tous les orateurs qui y
lîés, il pourrait teni dans le creux mes, l'achèvement de la loi sur les ont
pris part, de 1 situation lamen
de la main.

dans la prévoyance iïividuelles.

De tous les orateis qui se sont

syndicats ; M. Haentjens qui a pro table de notre agriculture , de notre
posé la réduction des travaux publics, commerce et de notre industrie .
et M. Brousse qui a déclaré que l' u
nique rtmède est dans la suppres
sion du Sénat .

Enfin , M. Clémenceau qui est tom
bé sur tout et sur tous , mais , dont le

Le Temps dit : c Le système na

poléonien n'a pas eu d'avocat plus

fidèle et plus convaincu que M. Rou-

her, durant vingt années , il l'a soute
nu de ses rares et précieuses facultés ,
de son élo quence véhémente et cap
tieuse . »

re . »

La discussion qui vient de se ter
vement de la propriété rurale, M.
Voilà ce grand déPt terminé; nous Martin
Nadaud qui a recommandé miner à la Chambre , n' a donc abou
disons grand, par"fe qu' il a occupé la réorganisatisn de l' Assistance pu ti jusqu'à présent qu' à un échange
toute une semaine ; ,n réalité, et si
en juge par les ff'ts qu il a don- blique, l' institution d' invalides civils, de rècrimimtions et qu' à la constata

A en croire M. FrY, le gouver
nement ne peut riei en face de la
crise ouvrière, et lestes réformes
sont dans la liberté, sns l'initiative,

5 fr. 50
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Où sont donc les vraies réformes
qu'on avait promises ?
' Où est donc l' initiative , où est donc
la prévoyance du gouvernement "? et
qu'a-t-il lait de la liberté I
Mais nous l' avons dit, avant au
jourd'hui tout est contradiction dans

Le Pays dit :

« Avec M. Rouher,

s'éteint le premier et le meilleur
serviteur du second empire . Il meurt
regretté de tous ceux qui l'on con
nu , laissant derrière lui le souvenir

d' un homme

d' État honnête,

d' une

probité sans tâhe qui , ne fut jamais
soupçonnée . »

La Patrie dit : « La carrière poli
tique de M. Rouher se trouva définiti
vement close par la mort du prince
impérial . Un nuage de deuil couvrit
pour jouais le front du grand minis
tre , et la voix de l' orateur fut étouffée
par les sanglots . »

La Gazette de France dit : « L'his
succédé à la tribune 3 la Chambre,
discours n' a abouti qu'à faire nom
toire
n'oubliera pas que vl . Rouher
ce qui ressort de l(rs longs dis mer une commission d'enquête qui
fut
un
des plus ardents défenseurs de
cours, c'est encore Impuissance ma n'aboutira à rien .
l' expédition du Mexique et qu'il pré
le
programme
politique
et
social
du
nifeste de résoudre legr°blêmes dont
conisa cette politique extériaure qui
préoccupation dominante, chez gouvernement ; qui avait débuté par devait
aboutir à l' unité italienne et
ils avaient promis lasution au pays, les Ladifférents
oratturs
qui
se
sont
à
l'
unité
allemande . »
les
plus
belles
promesses
du
monde,
et d'atténuer la crise ;°uomique que

succédé à la tribune, ç'a été de met

nous traversons .

Chacun des docteu de la majo

tre en relief l'impuissance des grou

rité prescrit un remc? différent, et pes parlementaires dont ils ne font

et se termine par autant d'aveux

d' impuissance, justement parce qu'au

lieu de se fonder sur la vérité et la

Les deux chefs des deux fonctions

qui se partagent le pouvoir ont ex
posé , devant la Chambre, chacun
leur solution sociale, politique, dé

.
justice, il n'a jamais fait appel qu'à
rédige une ordonnant ' devait in pasTelpartie
orateur de l' Union républicai la ruse et au mensonge .
mocratique .
failliblement guérir [balade .
ne, a sommé l'extrême gauche d'in
M. Ferry a parlé.
M. Langlois, qui idonné le si diquer
M. Clémenceau a parlé .
un
programme
.
Ce
dernier
gnal des consultatif > a proposé
On va voir pas de très courtes ci
a dépêché aussitôt à la tribun o
deux remèdes quM a (diesel prépa groupe
tations ce que les organes des deux
un de ces membres, qui a répliqué par

■REVUE DEJA PRESSE

rés depuis vingt-cinq ns>. eu ?om~ une mise en demeure semblable La Liberté d que « le vote de la
Pagnie de Proudhon f1 ' '' aété le
n'est pas l'expression d'un
à l' Union démocratique et à Chambre
blâme pouvant amener de cri~e, mais
secrétaire ; ces remèii SOt f lassu- adressée
l' Union républicaine .
rance agricole et la Qualité com
merciale0 en dehors d*ue"es n'y
a point de salut .

A M. Langlois a suc

Leche-

vallier qui , sans se soier autrement
des traités de commu3 conclus et

peuilleton du Petit <?ls N° 46

LE CRVIE
DE

maltav;rnE
par Charles ET
VI1 ;EUR
PRETRE Er P; LUH
, Chez les Parsis, il es"® loi plus
frange encore : lorsq"; f1es leurs
®st à l'agonie, on s' emf Un chien
, (>fit on applique la bo ? - Sur celle

du mourant afin que lltnen reçoi-

Ve l'âme de celui-ci avson dernier
s°upir.
i,

" Mon ami , je vou ,llc' te ! dit
plse Ramsay à l'abbé,
serrant

a main. Vous avez acc*"1 vaillam

ment votre i devoir. il a mainte-

nait au ciel quelqu'un P*us pour
°us bénir . . •

« Celui-là seul est responsable qui

a le pouvoir entre ses mains disent

les radicaux à M. Jules Ferry et A
ses amis . »

Si vous exerciez le pouvoir, ripos

Ah ! j'aspire à des conquêtes plus

méritoires ! interrompit l' abbé en lui
jetant un regard plein de finesse . Il
ne faut pas me tresser une couronne
pour une victoire aussi facile .

Celse et son ami se rapprochèrent

Tes deux officiers qui s'entretenaient
de leur côté avec animation .

Ayah Ramsay, debout derrière eux ,
les écoutait.
Sa femme, prosternée dans la pous
sière, gardait l' immobilité d'une sta

tue : elle ne versait plus de pleurs ;

un avertissement qui doit faire ré

fléchir le ministère . »
La France, félicite

la Chambre

« de son vote qui prouve qu'elle a
retrouvé le sentiment d« sa respon
sabilité et qu'elle est prête à s'af
franchir de la tutelle ministérielle . »

plus vive que celle du clair de lune
dans nos climats septentrionaux.

Les serviteurs attendaient patiem

ment que les maîtres eussent pris

place autour de la table qui étince
lait avec sa nappe damassée , couverte

de cristaux , de porcelaines , chuagée

de mets et de flacons sous les feux

de quatre candélabres d'argent.

Mon cousin le roi d'armes de

l'ordre de Saint-Patrik d' Irlande , sir

Jeroboam Jenkins , avait l'habitude de

dire qu'en toutes choses il est oppor
tun de chercher la r ison .
parfois de rauques gémissements et
On le devine, c'etait le major Lan
mais sa poitrine oppressée exhalait

son regard était morne, fixe , comme

celui des gens que menace la folie. !

gley qui parlait.

— Je suis de cet avis , répondit le
La nuit était venue .
; lieutenant Dowling qui ne put s'em
Les flammes du teck et du santal pêcher de sourire . C'est pour ce mo

diapraient de reflets cramoisis les tif que j e voudrais savoir pourquoi
roches grisâtres ; des gerbes d'étin cet humble pariah , si isérable qu'il
celles, striant un panache de fumee en est avili , s' exprime en termes
blanche, ondoyaient au dessus des choisis, dans une langue qui n'est
bûchers .

Le firmament d'un bleu limpide , se

parait de ses myriades d'étoiles, dont
les rayons produisaient une lumiere

pas la sienne , fait preuve de con
naissances peu communes , et mon

tre une tolérance que vous avouez

n'avoir jamais rencontrée autre part,

partis pensent l' un de l'autre .

La Répub'ique française :
M. Clémenceau a trouvé l' occa

sion propice pour demander de nou
veau , suivant une

formule connue ,

l'instruction intégrale et de l'égalité

des droits de tous à l' éducation . « In

tégral , et égal » sont toujours bien
dans un discours d' extrême gauche .

C'est le cachet et la marque du gen
re . Mais nous ne croyons pas

nous

vous, major Langley, qui vivez de
puis trente ans dans les Indes .
— En eff t, ajouta Ramsay ; l'émo
tion que j'ai ressentie au douloureux

spectacle auquel nous venons d'assis
ter, m'a empêché de manifester ma

surprise, mais j' ai éprouvé le même

sentiment que vous , monsieur Dowling. Sir Georges Dowling, murmura

le jeune homme en s'inclinant.

— Je vous demande pardon : j'avais

oublié voire titre .

Ayah Ramsay apparut, en pleine
lumière, entre le père Cyprien et
Ramsay.

11 s'adressa au prêtre et lui dit avec
un accent de respect sincère :
— Puisse votre ombre ne jamais di
minuer et l'arbre de votre fortune
toujours grandir 1 . .
S vos Honneurs le désirent ,je puis

expliquer ce que le seigneur cher
che à deviner .

Nous écoutons , répondit M. Atkin
son.

(A suivre)

tromper en assurant que le genre

est bien démodé dans la démocratie

pas , on a change la rubrique , et le
troisième paragraphe est ainsi con

et que même les personnes les moins

çu :

éclairées en ont senti tout le vide.

Quel fratras ! quelle nuit !
La

tiède , digne du mois d'avril. De tels

COMMERCE

présents célestes sont riants , certes ,
mais pleins de dangers . Comment la
grande malade , la vigne , s'en trouve

Tenue de la maison du président,
300,000 fr.

ra-t-elle au moment du renouveau ?
LANGUEDOC

Revus Vuir.»le

*

En réalité , l'explication du débat

est toute dans la conclusion

Avec le

beau système de .vi . Ferry, que restet il à faire ? Rien .

Additionnez le « vide » avec « rien »

ô Français , et voyez ce que peut don
ner le total : moins que zéro !
Écoutez Rochefort dans l' Intransi

Les prefets des Pyrénées-Orienta
les et des Hautes-Pyrénées font connaitre que , depuis l' avènement du
nouveau ministère en Espagne , un
grand nombre de sujets espagnols , des
révolutionnaires , sans doute , sont
venus se réfugier dans nos départe
ments voisins de la frontière .

ciale qui sévit depuis le commence
ment de la campagne , crise qui n' est

GIRONDE .

Au point de vue commerci 1 et vi
nicole , la semaine écoulée n'a pas
été beaucoup plus active que la se
maine précédente , dit l'Avenir, Et,
cependant, propriétaires et courtiers
ont un égal désir d' engager et de pa

geant :

Pour la première fois depuis que
les infirmes de la majorité promènent
leurs goitres dans les bancs de la sal
le des séances , des p roles réelle
ment révolutionnaires ont été pro
noncées sous la coupole du PalaisBourbon.

Ces ahuris font semblant de cher
cher un remède à la crise actuelle ;
M. Clémenceau le leur a fourni , ce
remede : c' est le

Continuation de la crise commer

de la se.naine .

renvoi dans

leurs

étables départementales des bestiaux

qui sous le nom de députas , puurent
à même le budget,

tout en laissant

rachever des affaires sérieuses , l' ac

Le conseil supérieur de l' instruc
tion publique , va créer un nouveau
baccalauréat es-sciences mathémati

le pr mver s' il en était oesoin

ques , qui sera intermédiaire entre le

commence à recueillir ' de nouveau
de nombreux échantillons
On les

baccalauréat es-sciences ordinaires
et la licence ès-sciences mathémati
ques .

Ce nouveau diplôme sera particu
lièrement destine aux jeunes gens
qui , ayant fait les fortes études qu'exi

souffrent .

Oui , ces politiciens, dont les uns
sont des domestiques et

les autres

des flibustiers , empêchent à la fois
les travailleurs de s'associer pour
discuter leurs intérêts et se procla
ment impuissants à soulager les mi
sères sociales .

On assure que parmi les

ressour

ALSACE

Depuis l' annexion , on n'a pas enco
re constaté un aussi gr»ad calme que
celui qui s ' est produit pur le com

Nos vins , sans

être , de première

qualité , sont passables , l' excès de
Nous

avons

dit

que l'Athénée ,

où M. de Peyramont fais . it son
« Journal parlé », a <-té fermé par

l' ordre de vi . Jules Ferry .
Hier soir M. Alfred Le Petit, le
dessinateur bien connu , a crayonné,
à une fenêtre de cet établissement,
la caricature de M. Ferry , aux ap
plaudissements d' une foule de prome

neurs, amassée devant l' athénée , et
que toute une brigade de gardiens de
la paix n' a pu taire circuler qu' à
grand'peine .

La mori de M. Ilouher

verdeur diminue , ils seront d' une
d' une bonne conservation ; les tra

vaux des vignes se poursuivent au
tant que le temps le permît , les fu
mures et terrages se cont nuent ; la
taille commencera le mois prochain

que les provinages où le bois le per

mettra . Si quelques bouts de ser
ments ont souffert par défaut de ma
turité , a taille s ; ra bonne , ce qui peut
faire espérer une récolte passable .
Les vins blancs nouveaux malgré
la dureté qui leur reste se vendent
de 4 » à 5 ) fr.les rouges . n' ont pas en

hectolitres de vin.

Cet impôt fournirait un million .
Plusieurs autres millions seraien
recueillis , ar une réforme de l' im

pôt sur les boissons et l' élévation du
prix de la vente des tabacs .

Les eaux-de-vie de marc sont ra
res et chères de 2 '0 à 230 fr. l' hecto

en petites quantités .

res du matin .

ra jusqu' à jeudi chez Mine de Lava
lette . Elle voulait l' autopsie et l' em
baument ; mais elle y a renoncé sur

Aussi nous ne doutons pas que vers

les instances de ses filles .

certain mérite . Sans être de grand

finesse et pas la moindre verdeur.

le milieu de février ou le commence

ment de mars , les achats ne repren

1848 , après la révolution de février.

feuille de lajustice a
Décembre . Le
22 janvier 185 3 , il donna sa démis

prix sont abordables , surtout en ce

classés de 1 20 à 130 ; dans les vins

supérieurs de 140 à 170 ; le tout sui
vant mérite .

le de l'agriculture, du commerce et

de-vie dans les

tions qui pourront être prises.

qu' en 1863 .

temps splendide .

des travaux publics , qu'il garda jus -

» Quelques temps après , il fut nom

get avec les affectations suivantes :

Traitement du président, 6 0 , 0 )0fr .

Frais de r ' presentation , 300,0 n fr.
Frais de voyages 300,0 0 fV.
L'emploi d' un crédit de ;M0,i>00 fr. ,
expressément affecté aux fra : s do
voyages , étant difficile à établir de
vant la Cour des comptes, par la bon

ne raison que M. Grévy ne voyage

me ministre d' État sans portefeuille
et eut la mission de soutenir, devant
■ es Chambres , la politique impéria

le. En 1809 , après l' interpellation des
l.b, il donna sa démission et fut ap
pelé a la présidence du Sénat. Obligé
de fuir après le 4 septembre, M. Rouher

CHARENTESi

Petite reprise d' affaires en eauxCharentes par un

Voici du reste les nouvelles

que

nous donne « l' Indicateur .»

Depuis quelques jours , diverses ac
quisitions de petits lots d ' eau -de-vie,
par des commerçants d' ordre moyen ,

sont signalées particulièrement dans

les Bons Bois , au nor i-ouest de Co

gnac : c' est du 78 , du 77, da_ 7-», sur

rentra bientôt en Kran e et fut élu

tout, qui sont recherchés . Une cer
taine fermeté de prix en résulte , car

temps , VI . Rouher s' était retiré de la
vie publique .

graduellement amoindries , sans grand
espoir d' un prochain remplacement .
L'atmosphère s' est radoucie encore

député par la Corse. Depuis quelque

de temps à autre .

Les prix son toujo'® de 11 , 12, m

et
13 fr. 50 à 14 fr. la 'll
tres, selon les pays e ias

de 40 li

qualités.
Nous avons toujour une tempéra
ture pluvieuse qui er?6ciie de tra

vailler à la vigne . AuPwtnier beau
ALGER],

Dans la plaine , on traiterait de 105
à 113 logé ; dans les bons vins déjà

présentables .

biens de

calme . sinon quelque; Petites ventes

sur lie au début de la campagne .

la famille d'Orléans , accompli en ver
tu d un décret de Napoléon III .
» En 1855 , il accepta le portefeuil

protester contre le vol des

Los affaires en vi.isnt toujertirs à

tirés aux mêmes prix qu'on les payait temps on commencer,13 taille.

soirée , sa session ordinaire malgré
un arrêté préfectoral , fixant l'ouver
ture du 9 au 15 février, et malgré une
lettre du préfet annonçant qu il fait
ses réserves au sujet des délibéra

sent , cette dotation figurait au bud

ment arrivée, mais aiis les prix
doux qui permettent a ux acheteurs

• une Rouher a quitté la maison
mortuaire hier vers midi ; elle reste

lieu jeudi .

L'année 1881 est complètement
épuisée . Il reste bien peu de 1882

dent de la République . .Jusqu' à pré

en sorte que la repr: 0 est réelle

peu près les mêmes est-à dire au

prince Napoléon .
Les obsèques de M. Rouher auront

sion avec trois de ses collègues , pour

un des chapitres de la loi des finan
ces , au sujet de la dotation du prési

l'hect. et on reçoit de belles offres ;

avenir, les 1883 en Beaujolais ont
du fruit , de la netteté de goût , de la

lui annoncer la mort de son mari ;

nœuvres ; cette mesure est motivée

lier a été introduit cette année dans

au J!rni er marché

les propriétaires rest"°'it dans ces
bonnes dispositions e.1 U3 les négo
ciants sauront en prefer.
LORRAIN

Il fut plusieurs fois ministre , pen
dant la seconde République et se ral
lia au prince Napoléon .
» Il accepta les sceaux et le porte

Un petit changement assez_ singu

Il s' est traité

quelques caves des en ' pons de Li-

de faire leurs achats . Espérons que

BEAUJOLAIS

moment où l' on obtient les vins sou

Marseille : Le

CARCASSONUls

Nous sommes toujours au plus grand
calme , et le manque d'affaires géné
ral , qui entrave la consommation ,
peut seul expliquer cet état de cho
ses , car nos vins , cette année , ont un

novembre 18 4 La vie politique de
M. Rouher ne commença guère qu'en

On télégraphie de

cédentes .

ges ne cassant pas , queues bons vins
Minervois 10 à 11 ë 3o à 32 fr.

Il est à peu près décidé que la clas

conseil muicipal a ouvert, dans la

Les prix sont pour MQsi dire no
minaux On attend mafs pour la re
prise des affaires .
Les vins blancs du G!and-Duchô de
Luxembourg et du Paginat n'abon
dent plus ici comme y années pré

90 à 100 fr. la feuillette de 136 litres

nent avec empressement, car nos

par des considérations budgétaires .

en Lorraine et guère pus en Alsace .

mouxde 18à"20 f l' pct. petits lots
de 9à 10* bons pfits vins rou

« M. Rouher était né à Riom , le 30

se de 1879 soit liberée au commence
ment du mois d'août prochain avant
le commencement des grandes ma

merce des vins pendant décembre et
janvier. Transactions jrasque nulles

core de cours bi m établis , les vieux
sans ogement .

elle a fait aussi tenir la nouvelle au

100 kilogrammes de raisins pour trois

des

grands chais se paient toujours 100
fr. la barrique sur ue«nfuts neufs ,
et 95 fr. pour les vins des propriétai

BASSE-BOURGOGNE .

sins secs servant à la fabrication des

La taxe serait calculée à raison de

tion . Les muscadets de choix

peu près .

figurerait une loi tendant à imposer,
vins.

Les affaires sont peu actives dans

ce rayon , les cours sont sans varia

ment faits en vue de cette opération

Mme Rouher a adressé aussitôt un
télégramme à l'ex-impératrice , pour

à leur entrée dans les villes les rai

NANTAIS

spéciales et obtenir ce diplôme de
bachelier ès-sciences mathématiques ,
qui sera d' un degré supérieur dans

M.Rouher est mort hier à huit heu

ces créées pour équilibrer le budget

velle de la part du détenteur.

Les ordres du dehors snnt nuls ou à

valoir leurs connaissanco

Les vins de 1883 sont à la veille de

de 55 60 , 65 à 80 fr. les supérieurs

Nouvelles du *Io

payer un prix élevé les vins de garde ;

les vi'is légers sont au contraire , l'ob
jet constant d' une concession nou

se décider à acheter et à vendre . Des
elforts commu is seront
certaine

l' échelle des titres un.versitaires .

qui votent qu'ils sont actuellement
impitoyables à l'égard de ceux qui

dans quelques jours , nous pensons
qu' il nous sera possible de faire con
naître l' opinion definitive du com
merce français et etranger .

La situation respective des vins est

toujours la même : on continue à

res ; ailleurs , on paie de 80 à 9 . fr.
suivant mérite et logement. Des gros
plants sont très fermes de 4 ) à 45 fr.

sa lâcheté et son hypocrisie .
Constamment du côte des forts

pleutres aussi bas devant les électeurs

déguste avec un soin particulier et

retentir les échos de la Chambre des

députés .

subir leur premier tirage . Le mo
ment serait donc bien choisi pour

ront faire

élections générales , vous verrez ces

On

la

crise économique dont viennent de

le polytechnique , n' auraient pas réusà entrer dans cette école . Ils pour

ge le programme d' admission a l' éco

mourir de fa; m les contribuables qui
les engraissent.
A côté de l'incommensurable pa
resse de cette < hambre , il faut placer

pour écraser les faibles , elle n'a res
pect qu' envers ceux dont elle a peur .
Au jour, espèrons-le , prochain des

tivité que déploient ces derniers , la
diplomat e dont ils usent suffirait à

elle-même que le contre coup de

les réserves distillées s' en trouvent

à la suite de petites pluies amenées
par le vent du sud. La journée qui
s'achève, entre toutes, a été brillante

Le temps s' est doci3 a la pluie, dit

l' 1 Igérie commerciale3
Depuis le commerçant de la
campagne agricole ,

constatons

une situation meilleu' lue celle des
années précédentes .

Aussi les espéraces sont très

grandes
et le courae repris toute
sa force chez nos col. sNos plantations demies sont as
surées ; jamais elles väient été si
bien servies .

Les cours restent friables .

CERÉ/îS

Nous avons eu, dtpuhuit jours, une
température excessivegnt douce entre,
mêlée de violentes basques suivies

de pl nos .Abondantes1' le littoral de
la Mar he et >e l'Océ1,

La situation des ré<'^ es est toujours
très s t Ma santé

La végatatiou mar® rapidement ,

trop rapidement peietre> car nous

avons à redouter dtTeWes tardives

K

1U* Posaient occasiouner de sérieux

dumtDges .
Lesii avaux de printemps contrariés
par pluies dans le Nord et dans le

N°rdQu,. st, se poursuivent ailleurs

^ans es conditions très favorables, et
sont ùêiiae à peu près terminés dans
l'Estit dans le Sud-Est
Le! farines de commerce ont subite-

men&teperdu la faveur acquise la samaM dernière; la liquidation de janv,er l'est frite de 46.50 à 46.75 , c'est-

à"dlltaux plus bas prix qui aient été

Prat'tiés pendant la première qui.izai-

ne janvier, et l'on s'attendait presque ivoir le courant du mois tomber

au~J*sous de 47 fr, le marché s'est raf

fermdepuis hier, et nous clôturons
aveo iue reprise de 75 c. ^ur les co 1 rs

d

Mme Mouret a montré dans le rôle

du duc de Parthenay de réelles qua

co qui n'en constitue pas moins

une Vsse ie 1 tr, sur les prix de clô
ture t l a semaine derafire.

CHRONIQUE . OCâLE

lités de chanteuse et de comédien
ne .

La leçon de chant du 2e acte a eu

du succès et a été bissée . Mme Petit,

la directrice des demoiselles du cou

vent, s'est acqu ttée de sa tâche avec

FIUME , 3 m. it . Léon Veneto , 461 tx.
cap . Fontanello , douelles.
VALENCE, vap . esp . Martos, 1046 tx.
cap . Cano , diverses.
MARSEILLE, vap . fr. Ajaccio , 682 tx.
cap , Brillon , diverses .

FliLANIfZ, g. esp. Portes, 76 tx. cap.
Company, vin.

beaucoup de brio et a été fort ap

SORTIES

plaudie .
ges .

En somme , la troupe de M. Mouret
possède de bons éléments et nous
croyons qu'elle pourra continuer

convenablement la campagne théâ

trale .

Dépêches Télegraphiques

Du 3 février .

Les chœurs et l' orchestre ont été

bien soutenus et méritent des élo

SOLER , b. esp. Espéranza, cap . Casta
gner, lest .

PHILADELPHIE , 3 m. aut. Padre,cap .
Rumen , terre refractaire .

ISCHIA

t. it. Angelo Cutode, cap .

Corbo , tuts vides .

JAVEA , c. esp . Snltana.

cap . Ros,

relache ,
Aujourd'hui 4 fevrier .

Les Jurons de Cadillac, vaudeville
en 1 acte

Les pet its péchés de Grand maman ,
vaudeville en 1 acte

Le Coucou, comédie en 3 cctes .

Grande imposition ils plaules â ffirs
M. Turc horticulteur d' Angers a
l' honneur d' informer le public qu' il

eLt de passage dans notre ville; il a

VENISE, 3 m. it. Alma, cap . Scarpa ,
houille .

RIO JANEIRO, 3 m. sued Axel , cap .
Haggstrom , vin et sel. ,
ALICANTE , it. Victorio Madre , cap .
Toso , tuts vides .

GÈNES, b. k. it. Gai.ilea, cap. Cappucci , houille et pierres meutes .
ALI JANTE , vap . esp . Correo d' Alicanta, cap . Gaeza, futs vides .

PALMA, g. esp . S. Antonio , cap . Bennazar, futs vides .

BARCELONE, vap . esp . Correo de
Cette, cap . Corbeto , diverses .
MARSEILLE, vap , fr. Aude, cap . Bory , diverses .

apporté avec lui un grand assor
liment de plantes de toute espèce,
, b. esp . Fablito , cap.Ferer,
TIRAGE ÂU'OHT
telles que Rhododendrons, Magno VALENCE
lest
^ opérations iutug'-au sort ont lias conifères ; plus de 500 variétés CADAQUÉS, b. esp. Americano, cap .
eu ' e4 aujourd'hui iljs notre Ville
rosiers hybrique> remontants des
Bosch , fr.js vides .
sous ij ppè^iilence du sffétaire géué- de
plus
nouveaux et des arbres fruitiers P. VENDRES , c. fr. Léopold . cap.Balra
laprefecture.Auc 11 incident à
lague , relache ,
signa. ér :
tels que poiriers, pommiers, abrico
tiers, pêchers, pruniers .
* °lj,— M. Ther c

r®

bureau

de pol| Ce que ties inc? n us avaient

soustrait dans sa baraque, située au

cnemu St-Clair , des ustls | Hes de cuisme e t des effets u'habi?'"eut .
rr

reMation«. - Le nc 'B e Pierrot

,n ' â|$è de 27 ans , rep" de ju.tice,

M. Turc tient aussi des cerisiers
nouveaux des Indes, dont 2i cerises

pèsent un kilo , des frambroisiers du
Monl-Ida, gros fruit remontants , des
groseillers de Circass à grosses grap
pes, de première qualité, des frai

siers d' Amérique sans filet , de premiè

grosseur, des oignons à fleurs de tou
p ete conduit au dépôt c sûreté, sous re
te espèce ; la vierge d'or, plante re

v n cu lpation Je vol de omises à un

etalage,

marquable par l'éclat de ses belles

aut de papiers.

de fleurs, très variées.

Les nommés Rosier ei^lpceh ont fleurs, très rustique, et des graînes
ete cotiuuits au dépôt de ?etepour dé-

Mms trouvés .- M. '°ch marcnathj j iiieur , rue «les cîrnes , a dé

a,e au bureau de poli> qu'il avait

Le dépôt e4 situé place de la Mai

rie, quai inférieur, N ' 1

Vente au rabais pour cause de depart

M. Turc qui devait partir aujourd' hui , ayant obtenu de pouvoir gar
tah*e à la ^position den proprie der le magasin qu' il occupe encore 2
me nommé Men^ielle rf supérieur ou 3 jours, prolongera son séjour dans
, e a Place, a déclaré au reau de po- notre ville jusqu'à jeudi prochain .
106 qu i] avait trouvé d< s°n corriLes amateurs n' ont pas de temps
à°|r Ulle lan'eine de voit' qu'il tient à perdre s'ils veulent profiter de l'oc
disposition de son°P riétaire.
casion qui leur est offerte.
rouvé un pardessus d '< n ts ; il le

MARINE

e quëques personnes .

o

ENTRÉES

®'«*avertioBS .— Procédai a été

WSSe contre les nommée et E. M.

sée*1 voir étendu du lingleur croigj

d i Portds c? rte

PP

°cès-verbal a été drc contre le

sj r L. G. charretier pou'oir oceaun rassemb emeul'' la voie

Pubhque

j ~~ Contre la nommée Muant res-

U!ant pour défaut de ntre pour
eûregisiier les voyageurs.

Du 3 février.

MARSEILLE, vap . fr. La Corse, cap .
Bouquillard , diverses .
PORTO TORRES, b. it. N. Principio ,

14 tx. cap . Brégante , vin.
TARRAGONE ,

vap . norv. Svithum ,

416 tx. cap . Larsen , vin.
MARSEILLE , vap . tr. Aude , 106 tx.
cap . Bory, diverses .
NEW-YORK , 3 m. fr. Alsace Lorrai

ne , 609 tx. cap . Boja, pétrole
FELANITZ, vap . esp . Santueri, 272

T H EATR

tx. cap . Aulet, diverses .
FORIA , t. it. il Curore , 78 tx. cap .

,®s débuts de notre nolletrou-

P. VENDRES , vap . fr. Lou Cettori ,

Gennera . vin.

iL„ àtrale, samedi , on-é assez

neurex x.
Vaudeville : Lesp-tiùhés de

y 't'maman a été très-i inter®t a obtenu un vif ses .

ausslllteri)r®tation du PetUc à' été
aLa s ' Satis'ai sa nte dans sotsemble.
„„

en scène était soi ? et les

Ulûes très-convenables

68 r tx. cap . Blanc , diverses .
HUSSON , 3 m. ang . Lady Franklin ,
392 tx. cap . Huni on , bois,
Du 4 lévrier.

BAROARÉi, b. fr. Joséphine, 29 tx.
cap . Heoric, vin.
BARCELONE, vap . esp Villa de Cette,
6l73 tx. cap. Zarragoza, diver
ses .

°auis , 4 février .

M. Grêvy a reçu hier M. Hohen-

lohe, ambassadeur d' Allemagne.

A la suite d' une réduction de salai

res annoncée par les propriétaires
d' usines de la région de Marchiennes

(Nord), la grève a éclaté parmi les

ouvriers de l' usine du Chatelet .

L' autorité a pris des mesures éner
giques pour protéger les travailleurs
des autres usines contre les meneurs
grévistes .

La petite ville de Marchiennes est

calme .

— Le Figaro annonce, qu'après

délibération , la famille Routier s'est

décidée à accepter pour les obsèques
les honneurs melitaires auxquels le
défunt a droit comme grand-croix de
la Légion d' honneur .

En réponse à la dépwhe de Mme
Rouher, l' Impératrice a a adressé de
Farnborough à la veure de l'ancien

ministre un second télégramme de
condoléances .

MANIFESTES

Du vap.it. E lisa Anna, cap . Morteo,
venant de Messine .

10 ) s haricots , p. Marié Galaviel-

— Le Figaro dit : « M. Rouher

était un travailleur infatigable , Chez

lui , l' honnêteté et la fidélité s' unis

sait à la supériorité du talent.
3i4 f. vin , p. Noilly Prat.
— Le Soleil , parlant du dernier
50 s. haricots , p. C. Vivarès .
vote de la Chambre, dit : « En vo50 s. haricots, p. Canet et Lange.
tar.t
Douelles en vrac, p. Ch. Gaffinel
. l'enquête proposée par M. Clé
6 > f. vin , 25 c. citrons, 24 f. vin , p. menceau , la Chambre a condamné
ordre .
la politique du gouvernement. »
le.

25 c. citrons , 55 c. citrons p. V.

Balle .

285 f. vin , p. J. L. Dussol .

AVIS ET RECLAMES

84 f. vin , p. Lamayoux ,

16 b. '- hauvre, p. Beaufort.

57b . chanvre, 1 c. raisin , p. A

Baille .

200 c. figues , p. Galavielle .

Du vap . fr. Écho, cap. Plumier, venant
de Marseille .

400 s. raisins, 367 s. raisins, 55 s.
462 s. raisins, 249 s. raisins, 250 s. rai
raisins , 159 s. raisins , 105 s. raisins

fM

DEMANDE

A la Papeterie A. CROS une de
moiselle de magasin , pouvant four
nir de bonnes références,

sins p. Ordre .

10.» b. riz p. A . Baille .

à Remettre

15 b. riz p. J. l 'arrière .

Aident. - La nommée16 Ménard,
® . tombée acc ! dentellerf dans le
aa'tire«
? a, iprès
le pont Legra) elle a été
saine et sauve av'e secours

12 f. vin p. Finot jeune .
24 f. vin p. L. Dussol .
10 f. vin p. Perrier .
73 c. oranges p. F. Ferrer .
50 f. vin p. F. Pi .
34 f. vin p. Ordre.

19 b. papier, 10 c. saucissons, 10 c.
fromage, 9 c. saucissons, 1 f. vin p.

Fraissinet .

Pour cause de santé , commerce

de fournisseur de navires, quai de la
République, 8 , à Cette .

52 b. chanvre p. E. Castel .
2 b. chanvre p. A. Cassan .

Du vap . fr. Aude, cap. Bory, venant
de Marseille .

2 f. vin p. J. Blanchet .

15 c. sucre , 2 c. toile p. J. Carriè
re .

L'efflcacite
des capsules Guyot dans
le cas de rhumes , bronchites ,

ast me, est due à leur bonne pré

Du vap. fr. Alsace, cap . Grespil ve

paration . Les véritables capsules
G-uyot sont blanches et la signature

53 f. vin, 5 f. vin , 50 f. vin , 18 f

Guyot imprimée sur chaque capsule ;
elles ne fatiguent pas l' estomac. Fa

2 f. vin p. Vinyes Reste .

brication : 19 , rue Jacob .

nant de Tarragone .

viru, 3 f. vin , 50 f. vin p. Ordre .
lo f. vin p. Viticola .
32 f. vin p. E. Molinier.
27 f. vin p. Bayrou .
2 f. vin p. Gautier.
20 f. vin p. Gabalda.

L'Éditeur F. ROY vient d'avoir

l'heureuse idée de publier en livrai

sons illustrées les charmants Contes

28 f. vin p. Ahlenius et Busch.

; de i' A.te.àsr par MICHEL MASSON,
dont on a tant parlé ; ces petits chefs-

14 f. vin p. J. Roux .

Du vap . esp . Santos, cap. Olano
nant de Valence.
52 f. vin p. Vinyes Reste .
20 f. vin p. F. Azaïs .

40 f. vin p. Orus .
115 f. vin p. E. Collière.

20 f. uin p. Castel .
100 f. vin p. Sanlaville .

ve

d' œuvre si intéressants à lire obtien

dront certainement le grand succès

qu'ils méritent par une réputation
consacrée depuis plus de trente ans.

( Voir aux annonces).

Le gérant rcspon-.ui'l iniAtibl :
Imprimerie cettoise A. CRO)8,

COMPAGNIE IHSPANO-FIUNÇUSE

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A Y A I

F. MQRELLL & C (Ex-C10 Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTF ettous les ports de la côte Est de l'Espagna jusqu'à MALAGA
goule compagnie MMWÏEOOCIESWK dont le siéga est k «KTTE, quai de Bosc, *.

DEPARTS DE MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
j Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Meircretii, 8 h. m*tin , pour Gênes,

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Gataluna,
1700 —
—
en 1880

Navidad.

1000 —

San José,

—

1000 —

en 1879

priano.

Entre

Cette, Baroeloie, Valence, Alicante, Carthagèn,
Alméria, Malaga, San-Feliu et Palamos,

De Barcelone

De Valence

De Alicante

De Carthagèie

De Alméria

DESTINATIONS

les Jeudis

iarcelone ,Valence, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

les Dimanches

falence , Alicante, Cnrthagène , Alméria, Malaga.

les Samedis

ian Féliu , Palamos , Cette.

les Lundis
les Mercredis

Barcelone , San Féliu , Palamos , Cette.

les Hardis

Carthagène, Alméria , Malaga.

les Mardis

/alence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.

les Mercredis

Alméria , Malaga.

les Lundis

Uicante, Valence , Barcelone^ San Féliu, Palamos, Cette.

les Jeudis

Vlslaga.

les Dimanche :

Carthagène, Alicante, Valence, Barcelone , San Féliï
Uméria. Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone , Sai
Féliu, Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

les Samedis
les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Tfrragone

les Mardis

Cette

A
J ' A

h. N

l
w

! H

a [N
I

A I M H

l-l

i

M.

A l,H . IN H

RIA

MALAUA

Barcelone

n Féliou,

banquiers.
Juan Fortn, consi-

gnataire .
Poniet y Robreno,
coi signataires .
G. Ssgrista y Coll,

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

JHJ»

Grand Assortiment Étoffes Fantai:
ARTICLES ÉPRENNES

tifiques et Agricoles .

5 F8 .

Bronzes , garnit*6 de chemii
cristaux, porcelain faïencerie
tistique , marbres, uvrages, susp
sion et lampes ric9s, bois seul ]

objets d'art,terre c¾,maroquine

articles de Paris , é; etc.
GRAND CHOIX P** CADEAUX EN
NOUV1 AN

Tous les Soii Expositio

ENTREtUBRE

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

90 fr

1 ? fr.

10 fr

vr

V

1 i

4.1

.1

vu

ni

4r

,30

Al

ru

m

H

ft

nu

recevoir chez eux l'Illustration

Un des premi établissements

petits .

1UU

Carthagène,
Alméria,

i m

pour nous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les

Agents de la Compagnie.

MM. Rigaud, consignataire.
Hijos de Gr. Mat» B,

C ® m_J a*. DH DE*®

numéro .

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Cette ,
ilamos,

AU DAtPHIN
FIRMIN CUIRIIID

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

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

Ire classe 2me class < 3mc classe

v 4 I

Journal illustré

ABONNEMENT ?OUR ON AN

PRIX DES PLACES :

I \ H,

L'ILLUSTRATIOH POUR TOUS

du journal illustré à bas prix

-

' l' A KKal --

aux Bureaux de la Cie Insulaire de ) avigation à
quai de la République, 5.

pulaire, réalise enfin le problème

De Cette

h p A R

»

excellente pour la propagande popu-

DESTINATIONS

JOURS

Id.

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Ode5Sa. — Alex
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambiqie> Bombay, .
chee, Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
,

CLTTE PUBLICATION ,

ENTRE

CETTE et
Cette et Barcelone

DÉPARTS

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zelbenico, Mali

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Piiee (Scio, Smj

»

Uicante , Carthagène , Alméria, Malaga.

les Samedis

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli , Brin<i's|, Bari, Tri

S' adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'pé.

Palamos, Cette

De Malaga

Dimanche, 8 h. matin, pour
Livourne et Naple®'
;

FLORIO & RUBATTlNO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

n » raila

Livourne .

f
ï

ILaCie prend au départ de Cette en correspondance avec lesSoeietes rén:

2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

JOURS

Dimanche, 9 h. Matin, pour i

|

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

v;es vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

DÉPARTS

î

Livourne, Oivita'Vecchia et Naples.

en 1879

—

DÉPARTS ï> il CETTE les lundis, mercredis el vc
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DIRECTE (, > : M. Henri MARTIN .

Bosch Herman
banquiers .
Spencer Rod

Levfnfeld, ba
quiers

Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré

DE CITE

RECOMMANDÉ ACX FAM! ES &AUX VOYAGE

Tbm par MAM

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

BAINS ET HY-OTHERAPI

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

dans l'Établissement1nexe à l'HOT]

Malaga ,
Tarragone ,

AUJOURD'HUI, DEMANDEZ CHEZ TO US LIBRAIR

banquier .

A titre d'essai la r° Serie de 5 Livraisons illustrées40 pages de

G. Ravello é ; Hijo

pour 10 centimes au lieu de 50 centiri

banquiers .
ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police

flot-

tante pour l' assurance des marchandises .

CHOIX DE LECTURES VARIÏS
Plus de Voleurs, plus d'Isolement

HISTOIRES DRAMATIQUES

Papeterie, Imprimerie k UtbograpIdG
A.

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC.

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

CHOS

à un coffre fort, à un tiroir, à un
bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes

temps et la vie des travailleurs au milieu desquels il a véci ' a fait un t<

Fournitures de bureau .
Article divers et spéciaux aux dessinateur
Maroquinerie et Objets d'art.

Rasez vous vous-meme avec le

la A SOI la Mécanique

PRIX de l'appareil Complet : 2 1 fr. 75 bier. Expédié franco contre un man
de Bosc. Cette.

fruit de lo

et patientes observations ; ils révèlent chez l'auteur un gif talent plein

servi de sujets à une foule de pièces de théâtre à grand s:®8 C'est parc

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

Plus facilement et mieux qu'un bar

Chez A. CROS papetier, 5, Quai

'-Anivv" 1/v,,/WA/VI - —

Les Contes de l 'Atelier considérés comme chefs-d'œuvre si

Spécialité do Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiBo, à dos perfectionnés,
Encadrements en tous genres .

et architectes

L'appareil, mobile ou fixe àvoontj,
n'est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l'installer et
l' appliquer à sa fantaisie à une porte,

PAR MICHEL MAS.ON

dat poste de 4 fr. A BAIN fabricantinventeur, 2 Rue Taitbout à Paris.

nesse et d'observation doublé d'u

profonde connaissance' c®ur humain

Ils - sont autant d'histoires émouvantes et vraies dont le?t'fs très vari

MICHEL MASSON , après avoir étudié consciencieusement, a dj, tes mœeurs d

fidèle de leurs défauts et leurs vertus ; il a dépeint avec i/^ialité les vra
vriers, ceux qui travaillent en ne demandant qu'à un labeur nsciencieux le
de chaque jour qu'ils rapportent avec joie au foyer, ayant P®tir la satisf

du devoir loyalement rempli .

^

j -

Voilà pourquoi les Contes de l'Atelier ont toujours
un grand s
et nous pouvons affirmer à nos lecteurs qu'ils liront et rei1f plusieurs fo

petits chefs-d'œuvre , avec plaisir, car ce sont de véritables )Ures de famille
la variété fournit à chaque conte une nouvelle attraction .!

Ce roman paraîtra à r»ison de 2 livraisons à 10 centime"1 semaine ; u:

rie à 50 cent. tous les 18 jours. Chaque série, franco, 60 c .L'ouvrage fo]
environ 70 livraisons. L'abonnement complet par série enr®e tous les 18
franco, 8 fr., en un mandat à l' éditeur.

F. ROY, Libraire-Editeur, rue Saint-Antoine,s> PARIS

