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LA REVISION

M. Ferry tient toute prête , pour la
rentrée du Parlement , sa proposition
de révision revue , corrigée et consi-
derablement diminuée .

Ce projet ne contiendra même pas
la question du scruin de liste , qui ré
sonnerait comme un glas funèbre aux
oreilles des élus du scrutin d'arron
dissement .

Il faut ménager cette bonne majo
rité opportuniste , si fidèle , si soumi
se . Il faut écarter d'elle toute idée fu
nèbre . Il faut jusqu' au dernier jour ,
lui permettre de croire à son infailli
bilité et à son immortalité .

Donc , pas la moindre allusion au
scrutin d lite jusqu'à la veille de
l' expiration dn mandat de nos ho
norables .

Mais alors à quoi se réduit le pro
jet de révision de M Ferry?

C' est un petit ... médicament bé
nin , bénin , et tout a fait approprié à
la complexion maladive du Parle
ment.

On proposera aux sénateurs de re
noncer à quelques-unes de leurs
prérogatives en matière budgétaire ;
— sacrifices de détail et forme !-

On leur demandera aussi de faire
sur l' autel de la République le sacri
fice de l' inamovibilité concédée Par
la Constitution de 1875 à un quart
d' entr'eux .

Enfin on persuadera au Sénat qu'' 1
aurait bien plus d'autorité et de pres

tige s' il se faisait élire par un plus j
grand nombre d' électeurs . Plus de
suffrages à deux degrés, plus de suf
frages restreints !

Toutes ces réformes sont légères  
elles ne satisferont certainement pas
l' appétit de ces farouches révision
nistes qui demanderaient au moins
la disparition du Sénat .

Attendez ! M. Ferry a dans son
sac un os, un pauvre petit os qu' il
donnera à ronger , pour faire prendre
patience aux plus ardents .

L' article 8 déclare la Constitution
républicaine perpétuellement révisa
ble .

On supprimera l'article 8 et la Cons
titution deviendra parfaite , inattaqua
ble et irrévisable . Dés lors tous ceux
qui se permettront de dire ou d' écri
re que la République n'est pas le
gouvernement déQnitifde la France se
ront des factieux .

Quel bonheur de pouvoir appeler
les autres factieux , quand on a eu
longtemps le monopole de l' épithèle
et qu' on a la conscience très claire et
très nette que factieux , c' est soi mê
me !

Ce n'est pas du reste un plaisir tout
platonique que pourront s'offrir les
opportunistes . On sait que déjà à leurs
yeux , tout est permis contre ceux qui
n' appartiennent pas à leur parti.
Quand ceux-là seront devenus légale
ment des factieux , jugez un peu de
quelle façon ils les traiteront .

Ils eront chassés , traqués , écrasés
comme de simples parias : des fac
tieux , pensez donc !

Les lois si libérales de M. Wal

deck-Rousseau sur les cris et les em-
blémes séditieux , interprétée avec la
bonne foi et le libéralisme de nos
maîtres du jour , autoriserai 1 1 ton tes sor
tes de tracasseries contre leurs ad
versaires .

Il faut un os à la démocratie , que
la République opportuniste a complè
tement déçue . L'os clérical étant
usé , on va lui jeter l' os conservateur
et libéral . ...

Que M. Ferry ne se fasse pas illu
sion . Toutes ses révisions parlemen
taires ne signifient absolument ripn .
La véritabla révision , la Revision u-
nale , sera faite , non par un e "
ment plus ou moins discrédite , mais
par le peuple le jour où il le voudra
énergiquement .
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tion intérieure sur laquelle j» élisent d'oiseux débats : c est lsa révision . Plus nous allons , moins elie a
sa raison d'être ; Ces une question
qaui peut tout gâter et sur laquelleva se jouer une grosse paitie .»

La Nation dit : « M. Ferry et ses
amis veulent escamoter la revision ;
ils se contenteront de verser quelques
gouttes d'huile sur les rouages de lamachine constitutionnelle , quand il
aurait fallu remplacer la machine
elle-même .»

La France nouvelle dit : . Nous
esnérons aue pour complétai 1 ana
logie avec le projet de Gambetta , le
projet de M. Ferry aura e memesort, c ' est-à-dire qu il sera l occasionde lk chute du ministère qui le pré

sente . C'est la révision qui naguère
a fait tomber Gambetta : puisse ce
souvenir nous être une promesse pour
le mois prochain !»

Le Pays dit : « Ce sera l'éternel
honneur de y1 . Jules Ferry d'avoir
inventé un état spécial , qui n' est pas
la guerre sans être la paix et qui
n'est pas la paix sans être la guerre .
Ça finit par des traités et l' on a des
journaux dévoués pour dire : Il ne
s' agit pas d' un traité de paix , puis
qu' il n'y avait pas la guerre 1 »

L'Intransigeant dit : La paix du
Tonkin t Qui donc l'a obtenue ? Un
officier de marine , M. Foumûer

Nous n'avons donc pas de diplo
matie ?

Il nous semblait pourtant que le
budget du ministèredes afaires étran
gères ét-iit assez alourdi par les ap
pointements du personnel . Il paraît
que ce personnel est payé pour ne
rien faire . L'admirable Patenôtre,
dont on fit un grand homme , un ins
tant, a soin d'être absent de son pos
te . Voilà huit mois qu' il flâne en
France . 11 regagnera sa résidence
dans trois mois d' ici . A. quoi sert-il ,
ce personnage supérieur ? Il sert à
grever nos finances , et c' est un ca
pitaine de vaisseau qui se charge de
remplir son devoir à sa place . vlais
Ferry aime Patenôtre , et cela suffit
pour que nous fassions des rentes à
ce privilégié .

Nouvelles du J « : r

Une dépêche adressée de Sanghaï au
Times , an date du 10 mai , annonce
que l amiral Lespès arrivera demain
à Tien-rsin , pour préparer le traité
de couimrrce franco-chinois .

Le capitaine Fournir , avant de
rentrer en France , se propose de vi
siter Pékin .

Feuilleton du Petit Cettois N° 125

L.E CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET

ÉPILOGUE

De toutes ces pompes il ne lui res
tait qu' un vague souvenir .

Sa vie , disait-il , n' avait commencé
que dujonr où la porte du cloître ,
en retombant sur lui , le sépara des
sociétés humaines .

On 1 appelait Dom Léonide. A peine
se rappelait -il le titre et le nom qu'il
portait naguère , et que son épée à
écrit dans l'histoire .

Celse fut confondu . Il ignorait qu' il
existât des hommes si heureux, au

fond de ces monastères dont les
« meilleurs auteurs » parlent avec
tant de mépris . Il ne concevait point
es jouissances infinies de la vie con-
emplative

Il envia le sort des chartreux , et se
fit morigéner par l'abbé Patrice qui
lui reprocha son exaltation .

La neige les tint prisonniers une
longue semaine dans cette enceinte ,
au milieu de ce désert où ne fussent
pas arrivés les râles suprêmes du
monde agonisant . -

La solitude complète , absolue, les
eutouraient de toutes parts .

Ces Alpes colossales , masses blan
ches qui semblaient revêtues d'un
manteau en duvet de cygne, s' élan
çaient dans les cieux, comme pour en
soutenir les voûtes azurées ; ces fo

rêts sombres , sapins ou cyprès, s éta
geaient de plateau en plateau , sépa
rées par des escai poment. de loches
nues .

Ces bâtiments gris , aux toits d'ar
doises , régulièrement agglomérés ,
d'une tristesse morne, aux murailles
sans ornements , qui ne retentissaient
d'aucun bruit ; ces moines qui allaient
la tête inclinée , drapés dans leur ro
be de laine aux plis roides et angu
leux , les mains dans leurs manches ,
muets , marchant toujours du :mème
pas , lent et mesuré ; cette vie de tra
vail et de prière , dédaigneuse des
joies puremement humaines , qu' ils
sentaient autour d'eux : cet ensemble
de choses grandioses , d' une simplicité
excessive , d'une poésie à nulle autre
pareille, les pénétraient d'admiration .

Ils s'isolaient des autres hôtes du
couvent , parmi lesquels se trouvaient
plusieurs beaux esprits , venus là pour
promener leur oisiveté curieuse et
qui , mangeant aux dépens des moines ,
déblateraient contre les moines , sans
vergogne, ainsi que permet de lo pra
tiquer la civilité puérile et honnête
en usage chez lo peuple le plus spi
rituel de la terre .

Celse parfois , se sentait des envies
folles de se jeter sur ces marauds et

" de les battre . Alors Patries riait et
lui contait qu'autrefois , quand il étu
diait la théologie au séminaire des
Missions étrangères , des bandes de
jolis lycéens , petits bourgeois bien
frisés , le poursuivaient dans les rues
de Paris en imitant le coassemen du
corbeau .

A (suivre)



Bon nombre de diplomates étrangers
et de fonctionnaires chinois , ajoute ce
journal , sont très étonnés de - condi
tions a v.autageuses pour la France ,
dans la Convention de Tien-Fsin . Ils
sont surpris surtout qu'on ait tenu le
secret sur les négociations jusqu'au
dernier moment .

On rapporte , en ce qui concerne le
projet ')e révision , que la suppression
d - l' inamovibilité serait décidée pour
l'avenir . Ce serait un collège électo
ral spécial , composé du Sénat et de
la Chambre des députés , qui élirait les
nouveaux sénateurs . Ceux-ci seraient
pourvus île leur mandat pour neuf
H 113.

En ce qui concerne l' élection des
sénateurs es départements et la dési
gnation des délégués municipaux , voi
ci comment il s -j rait procède , d' après
les propositions eu gouvernement : Les
Les Communes nommeraient un cer
tain nombre < îe délégués proportionnel
a leur population , mais à partir d un
certain nombre d'habitants , les conseils
uiuuicipaux eux-mêmes deviendraient ,
avec la total ) ré de leurs mambres , '' es
délégués et dos électeurs sénatoriaux
Ainsi , pour Paris , il y aurait 80 délè
gues municipaux .

Des avis du Tonkin di:ent que le gé
néral Mi lot , en vertu de la Conveu-
tion de Tien-Tsin a pris ses disposi
tions pour faire occuper les ciladel rs
de Lau-S > ug Cao-Bany et L o-Kaï
aussitôt après le népart des troupcs
chinoises .

L' interpellation sur les événements
qui ont eu lieu en Corse f ei a très-vive .
Les députés oe ce départ nnenl, seront
presque tous obligés d' inim v. uir dans
le debat .

M. An i ré de Trémontels , préfet de
la Corse , qui -n u:u a ane.! a résidé à
Paris pendant plu -. ; eps mois , a ile-
; nan i : ; n obangeni ji.i li serait , dit
on , appelle à i •: pr eteciure de la Hau
te-Garonne si l' interpellation ne lui
est pas trop défavorable .

Le projet ;u canal e la Méditerra
née à l' Ocean va être mis à l'etude .

Le canal prendrait naissance a l' em
bouchure de la Gironde et irait se
terminer "a Narbouue , en passant par
Toulouse et ie Languedoc .

Leministie des travaux publics a
promis d' apporter tous ses efforts à la
réussite de ce projet .

Le ministre de l' intérieur a fait
adresser une le tre de félicitations aux
préfets îles départements >ù les élec
tions municipales ont été favorables
au gouvernement .

Les bru.ts ' l' agitation carliste dans
le Nord de l'Espagne sont démentis .
Don Carlos a recommandé aux car
listes de s'abstenir de toute politique
militante .

L'état de Don Alphonse est très gra
ve . le roi d' Espag . e t eu un fort cra
chement de sar g.

La q iestion r •! stive à la neutrali
té de l:i S iv > e nest pas encore réglée
Le conseil féiéral suisse désire ajour
ner la solution , pour ne pas avoir l'air
d' agir sous l' influence de la politique
allemande , mais on a press nti le ca
binet de Paris au sujet oe certaines
modifications à introduire d'un
commun accord . dans les traités exis
ta I ts ^

M. Ferry semble être disposé à né
gocier rli rec ement , à l' exclusion de
toute ingérence étrangère .

A la Chambre des communes lord
Filz-Maurice a déc a re que l'Angle er
re ' st piéie h coopérer avec la r ra -
ce dans les Jé.narcnes à f .; re pour dé
truire l'o-elav ige a a Maroc

A la <!. iamb ""} de -; lords , lord Gran
ville a dit que Gordon a fait plusi urs
sorties heureuses , et qu'il est en bon
ne santé .

Des ordres formels ont été donnés ,
au nom de don Carlos , par s m repré
sentant en Espag e M. Nocédal , direc
teur nu > iglo Futuro , qui enjoignent
aux carlistes de ne pas taire de poli
tique militante .

Un incendie a complètement détruit
le théâtre de la ville de Vienne .

La cour d' assises de Rennes a con
damné à mort la veuve Revault , qui
avait tué son enfant .

" ni '77  «-.  _'-`_'  

Le volontariat d'un an

Sur tous les points du territoire ,
les commerçants et les industriels se
sont émus de la proposition Ballue
dans la nouvelle loi sur le recrute
ment , tendant à supprimer le volon
tariat d' un an.

i.e projet a excité les protestations
de la Chambre de commerce de Lyon .
Celle de Roanne vient de s'y associer ,
en ajoutant un vœu en faveur de no
tre prospérité coloniale , qui ne man
que pas d'originalité :

« Considérant que l'adoption du
projet de loi sur l' abolition de l' en
gagement conditionnel d'un an por
terait au commerce et à l' industrie
un grave préjudice en les privant
d'auxiliaires actifs et intelligents ;

» Qu'en ce moment les efforts de
tous doivent principalement porter
vers le rétablissement de notre pros
périté industeielle et commerciale et
à l' extension de nos exportations ;

» Que le gouvernement , par la créa
tion des chambres de commerce fran
çaises à l' étranger, par la publicité
donnée aux renseignements commer
ciaux par le Bulletin consulaire et
par le Moniteur officiel du commerce
par sa politique coloniale , montre
combien cette question est l'objet de
sa sollicitude et   e   sesju préoc
cupations ;

« Qu' il importe au plus point haut de
repousser une innovation qui para
lyserait toutes nos institutions et tous
les sacrifices que la nation s'impose
pour rendre plus facile la lutte con
tre la concurrence étrangère .

« Considérant qu' il importe égale
ment que notre commerce soit bien
représenté dans les colonies ; que la
législation militaire actuelle est une
cause d'empêchement absolu d'émi
gration pour les jeunes gens de 20 à
25 ans qui s'y destineraient dans un
but commercial ; que la dépense du
service militaire accordée à ces jeu
nes gens , en favorisant leur projet ,
contribuerait puissamment à nous
créer, à l' étranger, une représenta
tion sérieuse , et qui serait appelée
à ouvrir à nos produits de nouveaux
débouchés d'exportation .

« Pour toutes ces considérationsja
Chambre émet le vœu

« f Que le volontariat d'un an soit
maintenu ;

* Et 2 - que l' exemption du servi
ce militaire soit accordée à tout Fran
çais qui , pourvu d' une instruction
suffisante , contracterait l'engagement
de s'établir pendant une période de
temps à déterminer dans une colo
nie française ou étrangère .»

LE COMMANDANT FOURNIER

Voici quelques détails biographi
ques sur le capitaine de frégate Four
nier , qui vient de conclure la paix
avec la Chine . On sait la part brillan
te que ce brave officier a prise au
combat du Bourget , le 21 décembre
1870 , sous Paris .

Nous croyons intéressant pour nos
lecteurs de leur faire connaître les
débuts militaires du commandant
Fournier .

C ' était en mars 1862 , le corps ex
péditionnaire du général de Loren-
cez venait de débarquer à Vera-Cruz ,
au Mexique , et se disposait à marcher
sur Mexico .

Le jeune Fournier, à peine âgé
alors de 19 ans , était aspirant de ma
rine et avait déjà donné des preuves
d'intelligence et de sang - froid . Il fut
détaché dans le corps des fusiliers-
marins du corps expéditionnaire et
chargé de précéder, à la tête de quel
ques matelots , l' escorte d'un convoi .

Ce premier essai réussit complè
tement. Nouvelle mission , nouveau
succès . Le jeune aspirant reçoit les
lélicitations de ses chefs .

Une troisième mission plus im
portante lui est alors confiée . Il est à
la tête de trente hommes et conduit
un convoi de mulets de bât .

Au moment d'arriver dans une
bourgade où il doit prendre des vivres
il tombe dans une forts embuscade
mexicaine . Sans se déconcerter, l'as
pirant Fournier, suivi d'un seul hom
me , s'avance vers le chef ennemi , lui
ordonne de lui livrer des vivres , qu' il
est , dit-il chargé de remporter au
quartier général et lui annonce qu'il
forme l'avant-garde d'un convoi plus
considérable .

Son aplomb en impose aux mexi
cains et le jeune officier revient au
quartier général avec un convoi dou
ble de celui qu' il devait y ramener .

Le nom du « Petit Fournier • com
me on l'appelait dans la marine à
cause de son extrême jeunesse, com
mence à devenir populaire . On en
parle à l' état-major général .

Le 5 mai 18<î2 , à l'attaque du fort
de Guadalupite , sous Puebla l'aspi
rant Fournier combat dans les rangs
de l'infanterie de marine et contri
bue à sauver le drapeau de ce régi
ment.

Au moment où le porte-drapeau
tombe blessé et roule dans le fossé
du fort, Fournier s'élance pour rele
ver l'étendard . Il reçoit d'un soldat
mexicain un coup de crosse en pleine
poitrine qui le renverse à son tour
dans le fossé . Bien que vomissant le
sang à pleine gorge, le bravé enfant
a, néanmoins , assez de force pour
tuer d'un coup de revolver son ad
versaire qui allait l'achever.

Le jeune blessé et le drapeau fu
rent sauvés par les fantassins de ma
rine qui rapportèrent au quartier gé
néral .

Le soir même, Fournier était pré
senté au général de Lorencez qui le
félicitait de son brillant courage et le
faisait mettre à l'ordre du jour de
l'armée .

p f ls ni a r cb i fi m n u E

Béziers , 16 mni .

Aujound'hui que les craintes de ge
lées printanières ont disparu , nous pou
vons mieux envisager la situ.itbn . Les
gelées des vignobles du 'Centre et du
Nord n'ont pas ému notre {commerce
au point d'activer ses achats , soit
qu'il base sa réserve sur l'ce que les
premières impressions sont toujours
exagérées , soit qu' il n'ait pas conflan-
ce'dans la qualité des vins encore in
vendus . JII y a aussi le Jpeu d'anima
tion de la demande de la clientèle qui
devient très |variable sur le choix de
qualités , exigeante sur les prix et qui
ne continue ses achats que petit à petit .
11 est vrai de dire que, depuis la der
nière petite reprise , les prix ne fié—
ehisseni pas , selon les|]choix . Ainsi ,
chaque semaine, il se fait plusieurs pe
tites ventes , et de temps en temps il
se produit une affaire sérieuse . Cette
huitaine c'est la récolte d' une proprié
té de vin d'aramon et de jacquez qui
s'est vendue à 29 fr. 50 l'hectolitre .

Il est donc vrai que la première
impression sur le dégât des gelées a
été exagérée , mais il n'en résulte pas
moins que le mal est grand et que la

récolte , sans les terroirs atteints, sera
bien réduite quelle que soit sa produc
tion .

Relativement aux choix que l'on
peut faire ea toute sûreté, il nous
semble cependant qu'à cette époque
de l'année un acheteur sérieuï peut
les faire avec confiance Il reste enco
re à la propriété des vins capables de
satislaire aux exigences d'un exami
nateur scrupuleux, par la vue, l'odo
rat et le pa ais . Ces trois conditions
indispensables doivent rassurer l'ache
teur sur l'avenir .

Si , au contraire , au moment où
commencent les chaleurs , on recon
naît qu' un vin est défictueux sur l' u
ne de ces trois manières de l'appré
cier , l'acheteur fera bien de se enir
sur la réserve

La demande de la clientèle est au
jourd'hui beaucoup plus variée qu'au
trefois . Le négociant ne reçoit plus la
demande de la même qualité pour la
mêma région et pour le même client .
Les goûts el les idées sont devenus
changeais ; les prix surtout ont une
grande influence . Cela est tellement
vrai qu'une étude sérieuse de la mar
che des affaires semble indiquer qu'on
donnera bientôt la préférence, dans
certaines contrées , aux vins mélangés
plutôt qu'aux vins naturels propre
ment dits , grâce aux privilèges dont
jouissent les vins é'iangerr et un peu
à cause des fameuses analyses du la
boratoire de M Girard .

Quelques maisons de la Bourgogne
demandent des vins sans plâtre , bril
lants et frais . Il est fort difficile,pa
raît-il , de donner suite à leurs de
mandes .

Les régions qui ne veulent pas de
plâtre dans le vin sont précisément
celles atteintes par les gelées et qui
viendraient probablement faire leurs
plus grandes provisions chez nous , si
toute l' année l'on y trouvait des vins
dans ces conditions .

Pourquoi roproche-t-on à quelques
vins non plâirés le manque de brillant
et de fraîcheur ? La réponse est faci
le : c'est parce qu'on néglige de I s
fabriquer avec les soins nécessaires
ou qu'on ne sait pas les faire .

A notre marché de ce jour, le cours
du 3/6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 203 .

3/6 marc disponible, fr. 95 .

CEREALES

C'est toujours la hausse ou la fer
meté qui dominent sur les marchés de
l' intérieur où les apports et les offres
en tous grains deviennnant de plus en
plus faibles .

Marseille continue d'accuser du cal
me et des prix sans variations pour
le blé .

A Bordeaux le marché est peu ani
mé et les prix sont en baisse de 25 à
50 c. Le blé de pays est coté 18 50
les 80 k l. et les blés roux d'hiver
d 'Amérique sont tenus au même prix
pour le disponible et le livrable sur
le mois prochain ; la farine est lour
de au cours de 32 à 33 fr. les 100 kil.
suivant marques.



A Nantes, la tendance est plus fer
me ; on cote les blés de pays 18.25 à
18.30 les 80 kil. , les blés roux d'hi
ver d 'Amérique valent de 23.50 à 23.75
les 100   k i sur wagon à St-Nazaire .
La farine est sans variation et cotée
de 45 à 48 fr. les 159 &il . suivaut
marques .

Les affaires sont peu actives dans
nos ports du Nord , où les offres sont
peu nombreuses et les acheteurs assez
rares

Hier, à Londres , les affaires en blé
ont été presque nulles, malgré les con
cessions faites par jles vendeurs . Le
maïs était faiblement ( tenu ; l'orge
calme avec peu d'acheteurs , et l'avoi
ne est restée sans variation .

Bruxelles accusait , hier , des prix
srns variation sur le blé , avec une de
mande assez régulière . Les autres
grains sont restés calmes .

En Allemagne, Berlin jet Hambourg
annonçaient du calme, et Cologne de
la fermeté .

New-York arrive en baisse de 2l12
cents par bushel sur le blé roux d'hi
ver disponible, coté doll . 1.01 112 le
bushel , ou 14.36 l'hectolitre . Le livra
ble en mai et en baisse de 2 1j4 cents ;
juin, 2 cents , et juillet de 1 112 cents .
La farine est en bai se de 10 cents par
baril au cours de doll . 3.40 à 3.60 le
baril de 88 kil. , ou de 19.25 à 20.40
les   1 0   

CHRONIQUE LOCALE
Les personnes qui s' intéressent à

cette œuvre et désirent asssister à la
séance sont priées de s'adresser au
siège de la Societé , rue de Grenelle .

Arrestation . — Le nommé Isoird
Eugene , a été arrêté hier, en vertu
d'une réquisition d'incarcération pour
dettes envers l'État, sous l' inculpa
tion de transport de 3/6 sans acquit .

Acte de vandalisme . — Le nommé
Crespy François a déclaré au bureau
de police qu'on avait soustrait dans
un cadre qui se trouve au cimetière
ne, H SiU1> tombe de son père, septmédailles de sauvetage en cuivre .

On nous prie d'insérer la commu
nication suivante :

« La Société Centrale de sauvetage
< des naufragés tiendra son assem-
< bleo générale annuelle le mercredi ,
« 28 mai , à l' hôtel de la Société Na

tionale d'Horticulture , 8i , rue de
« Grenelle , sous la présidence de
« Monsieur l'amiral , sénateur, mar
* quisde Montaignac, à 3 heures et
« demie précises . •

Veuillez agréer l'assurance de mes
bien dévoués sentiments .

L'Administrateur délégué ,
C. DORÉ .

Musique

Ce n'est pas sans plaisir que notre
population apprendra la nouvelle de
la reprise des concerts sur le canal.

Nous croyons savoir qu'à suite
î +erîr entre les deux établisse-

lu Jiuai de Bosc , la Fanfare
hosni n nà!. i dö, Cette ' complétée au
îif; fnîpp hà es , eI ® m ents qui peuvent

n nimannh Coinmenoera dès de-mmÏÏT " 8™ie de soiré,es

Nous ne saurions trop feliciter les
nistigateurs de ces concerts .

Les cettois comme les étrangers
que le beau temps attire dans nos
murs , jouiront ainsi d'un passe temps
agréable et ror pra agréablement la
monotonie de nos soirées d'été .

A ce propos ne pourrait-on pas
exprimer le désir de voir la munici
palité voter les fonds nécessaires
pour avoir enfin une musique muni
cipale d'une organisation comnlète ?
En l'absence de musique militaire ,
on aurait au moins la satisfaction de
ne pas être sevré complètement de
ce délassement très apprécié de no
tre artistique population .

Nous donnons ci-après le pro
gramme des morceaux qui seront
exécutés demain , parmi lesquels ceux
imposés par le jury du concours qui
doit avoir lieu à Montpellier le 22
courant .

f anfare des Entants de Cette .

PROGRAMME

des Morceaux exécutés le Dimanche
18 mai 1884 , à 8 h. 1/2 du soir

sur le Canal.

1 Allegro militaire, GUTTNER .
2 Freychutzs , grande fantai

sie de l'opéra de WEBER .
Arrangé par Félix Bayle .

3 Marche Hongroise , tirée
de la Damnation de

Faust, imposée à la di
vision d'excellence du
concours de Montpellier BERLIOZ .

4 Le Palais de Cristal, ou
verture, DAMIAN .

Impose au concours
d honneur des fanfares
de Montpellier.

5 Nerto, polka pour saxo
phone soprano., JOUVEAU .

Le Président,
F. FONDÈRE.

Le Directeur,
F. BAYLE .

SHAKO ET KEPI .

Il n'est bruit que de la nouvelle à la
pension et a la cantine .

Il a vécu le shako . Tant mieux I
Une décision ministérielle , attendue

et annoncee depuis quelque temps dé
jà, vient ^ nfii de prononcer son arrêt
de mort , ou peu s'en faut .

Dans chaque corps d'armée successi
vement , la suppression va commen
cer .

Le shako, condamne, court grand
risque de ne pas reparaître : il n'aura
pas le sort du tambour, qui , après
un court sommeil , s est réveillé , triom
phant, narguant de ses cadences en
diablées le général Farre , son persé
cuteur.

N»n, c'est bien fini .
Elles rentrent partout dans les mu

sées militaires , les vieilles coiffures à
prestige .

La tuitre majestueuse des ancien ré
giments du Nord a fait place à la cas
quette autrichienne et au béret russe :
on ne la maintient dans certains corps
d'élite que par respect pour la tradi
tion historique . A Londres , les grena
diers , et la garde écosaise conservent,
comme un simple objet de parade, le
bonnet à poils qui ajoute aux hommes
un pied de hauteur . Et les laponais
eux-mêmes ont renoncé à leurs cara
paces de dragons ailés , qui avait pour
but de terroriser l'ennemi .

Le shako aura brillé chez nous près
de deux cents ans ; il aura régné com
plètement près d'un siècle.

Les premiers Hongrois qui ont pris
service en France ont importé cette
partie de leur équipement national ,
avec les bottes à la hussarde .

Mais leur coiffure ne s'est imnosée
à l' infanterie qu' au moment de la ré
volution . Les francs-tireurs de l'épo
que furent les plus pressés ; la poudre
et le drapeau tinrent bon ; les troupes
régulières s'obstinèrent longtemps dans

leurs vieilles coutumes . C'est seulement
en 1806 que l' uniformité s'établit , sur
l'ordre de Napoléon , et que le shako ,
alors évasé , énorme, monumental , rem
plaça toute autre coiffure sur la tête
des fantassins .

Il a fait le tour de l'Europe, ce pro
digieux couvre-chef ; il s'attache à son
ampleur un prestige inoublié et com
me un rayonnement de gloire . Mai *
qu' il était lourd et gênant , bien qu' il
se fût progressivement réduit jusqu'à
nos jours !

Parlez-moi du képi , qui triomphe
seul aujourd'hui . Sans doute , il n'as
sure pas au soldat une protection aus
si effective que le foi . t parfois les coi f
fures solides ; mais du moins il n'a-
juute rien à sa charge ni à sa fatigue ;
il ne le désigne pas aussi sûrement
de loin aux projectiles ; il est com
mode et pratique .

Et puis , il a son histoire aussi , sa
glorieuse histoire , toute jeune encore
et déjà rayonnante .

1l est ne sous le soleil d'Alger ; il a
eut pour parrain le maréchal Bugeaud ;
il a ete baptise a Isiy , sous le leu de
Marocains ; il a tenu tète aux bur
nous u'Ab l-el-Kader ; il a obtenu les
honneurs de la chansou légendaire :

As-tu vu laca.-quttte ?...
Mais le prestige , diia -t-on ? La hau

teur avait sou prestige .
C'est vrai : et il ne faudrait pas pous

ser trop loin le dédain sceptique de
cette alliance , qui s' impose à l'esprit
entre certains attributs et Cf-rUines
idées . Il ne faudrait pas mépriser l' in
fluence acquise de certaines coiffures
sur le moral des gens.

Le bicorne , par exemple , magistra
lement camp en bataille sur la tête
d' un gendarme, impose positivement .

En province , dans la campagne , la
chose est très sensible .

Le gendarme en képi , c'est un voi
sin sans prestige , un brave homme
qui vaque paisiblement au soin de ses
petits lapins , et qui potine avec le pre
mier venu . Vous êtes presque son
égal

Mais , qu' il apparaisse avec son ter
rible bicorne de combat , et vous sen
tez soudain toute sa supériorité . l' hon
nête homme se trouble , et le malfai
teur s'é ' lip.se devant cette rn-nacH .

C t effet, de décor est meme si ap
préciable , la t-Tr'eur inspirée par cet
engin rnaiestueux est si salutaire , que
les procureurs gé.iéraux e : les préfets
ont toujours u'ianiin - m"i » l. prot - sté ,
quand le ministre a voulu modifier la
coiffure de Pandore .

lih bien ! qu o i lui laisse son porte-
respect , puisque cet appendice est la
garantie de i'o - d ce social : mais les
troupiers diront volontiers « r>on voya
ge !» au shako , jrjgant sque ou réduit ,
ancien ou moderne .

Quelques beaux yeux se seraient at
tristes peut-être si la mesure eût été
absolument générale .

Mais elle ne l'est pas.
Que les mamans et le » petites amies

de nos futurs officiers ,toutes fières du
blanc plumage qui flotte au front des
saint-cyriens ne pleurent pas encore
ce coquet ornement .

Le ministère , toujours galant , a
respecté ce joli fruutrou de Colombes ,
si joyeux au soleil La cavalerie légè
re ,- Saumur , Saint-Gyr , conservent
par faveur exceptionnelle , le shako
et son gracieux bouquet fottant , qu'ef
farouche si gentiment le zéphir des
beaux dimanches .

M A H I Ne
iYto..veaa«Mit <?■<?. P«--rt de cvvte

EXTIUÏES
Du 16 mai.

VALENCE , b. esp . Alcira , 455 tx. cap .
fonda, diverses .

MARSEILLE, vap . lr . Mabatucci , 387
cap . Castelli , diverses

MARSEILLE , vap . fr. Bli ah , 326 tx.
cap . Portal , diverses .

BENICARLO , vap . esp N. Barcelo-
nes , 164 tx. cap . Serra , vin.

, Du i7 mai.
BARCARES,b . fr. Blanche Rose , 35 tx.

cap . Henric , vin.

BARCARES , b. fr Deux Amis , 23 tx.
cap . Frances , vin.

CULLERA , b. esp . Tomasa , 36 tx.cap .
lsidre , oranges .

LA NOUVELLE , c fr. St Joseph , 12
tx. cap . Magnères , sable .

SOHTIES
Du 16 mai.

MARSEILLE , g. esp . Santiago , cap .
Pujol , vin.

TORREVl.JA, 3 m. aut. Toni C. Nico-
lich , lest .

CARLO FORTE , b. k. fr. Rossini , cap .
^ Azibert, diverses .

VALENCE, vap esp . Jativa , cap . Sen
ti , diverses .

AL1CANTE , vap . fr. Lutetia , cap . Al
lemand , diverses .

MARSEIILh , vap . fr. Abatucci , crp .
Castelli , diverses .

NAPLES , vap . fr. ulidah, cap . Portal ,
diverses

SOLLEii , b. esp . V. de la Salud , cap .
Miro , lest .

lJu 17 m ii .
COLLIOURE , b. fr. Consolation , cap .

Grandou , sel.
VALENCE , b. esp . San Antonio , cap ,

F0S , futs vides .

Dépêches TiJegraphip's
Paris , 17 mai.

Le comité qui s'occupe de l' érec
tion du monument cominéinoratif
des fédérés a voulu hier laire com
mencer les travaux sur le terrain
concédé à cet eftjt au Père-Lachaise
par le conseil municipal . \ lau le con
servateur du cimetière s' y esl oppo
se en vertu d'une circulaire préfecto
rale en date du 28 avril deru r.

— UJoaanal d".s Débats publie
une lettre de M. Bourrée à la Répu
blique française .

M. bourrée déclare que la noie pu
bliée à son sujet dans ia République
française , portant exclusivement sur
ses actes officiels comme représen
tant de la France , il n' a ni l. ; droit
ni l' intention d accepter la j . liscussion
sur ce terrain .

— Le Journal les Débats fait suivre
celle déclaralion de quelques lignes
' lisant que les allégations de la Ré
publique française coolie M. Bour
rés sont inexactes depuis la première
ligne jusqu' à la ilernierc .

— Le Petit Journil croit savoir
que les bataillons de l' année d' A
frique actuellement au Tonkin , iront
à M ida.gascar si les événemenls né
cessitent cette expédition .

AVIS ET RÉCLAMES

Étude de .M® Michel BEDOS , huissier
à Cette , 3 , Grande rue.

IëntiT«
AUX EX ClIZ'iES PUBLIQUES

LUNDI , 19 mai 188J-, à dix heures du
matin heures et jours suivants aube-
soin , sur la plac • d -j la d a rie de la
ville de Cette il sera procé !•'■ à la ven
te au > enchères pu b 1 uas de

9 Lits , Commodes , Glaces , Gnaisss ,
Tables , Fourneau , etc. , etc.

La vente aura lien au comptant,
plus O o/o à peine de /bhc-ene.'è/ 'e .

L'huissier i ha : yû il ve.it ,
BEDCS .

Imprimerie ciottoise A. CliÔo.



COMPAGNIE DE N A V G A T 0 fl MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous
les lundis .

Pour Alger, Bougie , Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis .
Pour Philippeville et Bone , tous les mercredis .
Pour Mostaganem , Arzew, Orm, toutes les deux semaines , le dimanche .
Pour Marseille , trois départs par semaine . de

Départs du Lundi 12 mai au Lundi 19 mai 1884 :
LUNDI I A T PftDll? pour Oran , Nemours , Gibraltar CHELIFF

y; ai 2 fhuEjiuC et Tanger , touchant à Marseille . | cap . Gervais .
MARDI pour Alger , Bougie , Djidjelly et OASIS

yj ai 13 Tenez, touchant à Marseille . cap . Lachaud _
MERCREDI I pour Philippeville et Bone , TELL

yiai 14 — j touchant à Marseille . cap . Raoul .
SAMEDI I _ I pour Mostaganem , Arzew SEYBOUSE

liai ..*..' 17 et Oran , directement . cap . Guigou .
S'adresser à Cette , à M. G. CAFFAREL ainé , quai de Bosc .

OUVERTURE9

rue de la République ,
DE

HOTEL DELMASMONTPELLIER

9

rue de   Républip
MONTPELLIER

Établissement confortable . — Mobilier entièrement neuf.
PRSX KÉDî ,' ITS

SE RECOMMANDE A MM , LES VOYAGEURS
Buffet-Restaurant Omnibus à la gare à tous les trains .

ANNEXE DE L' HOTEL :

GRAND RESTAURANT PARISIEN
Boulevard de la Comédie , 6 , (au fond du couloir)

ANCIEN LOC'j DE LA BRASSERIE DU XIXe SIÈCLE
EXCELLENT SERV'CE : Déjeuners , 1 fr. 10 ; Diners , i fr. 20 .

LOTERIE TUNISIENNE
Avis Important

Tirage Supplémentaire
du 16 juin prochain

Gros lot de cent mille francs
Tous les billets places à cette épo-

que participant à ce tirage concour
ront elegament au Tirage definitif
du Million de francs de lots fixé au
17 Juilliet suivant .

no   n   on i   I  Q M - CHANONY , pho
r H I K & I A tographe , boulevard
1 UIL11LIl11 U ( je laCouiédie , 10 , Mont
pellier , inlorme sa clientèle qut , par i suitt:
de procédes nouveaux, plus rapides , les
prix sont sensiblement diminués et les
portraits auront encore une pertection ar
tistique plus grande qiù - j>:tr le passé .
Succursale à i ETTE , qu-ii do Bosc, 23

Tous les SAMliOlS M. Oïianony
vient lui-même laire poser .

COMPAGNIE INSULAIRE «E NAVIGATION A VUtllî

F» lïlOHELLl & C (Ex-Ci0 Valéry Frères & Fils)
DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et wndrecï

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
* > enp«AJtrr® a > to 5 liiLLi ;

Sïardi, 8 h , soir, pour Cette , Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
♦îeropoji, 8 h. matin , pour Gênes, Dimattohe, 9 h. matin, pour Bastia

Livourne, Givita'Vecchia et Naples. Livourne .
J'aunll, 8 h. soir, pour Cette , Oimanohe, 8 h. matin , pour Gênes
V«sailirodi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano.
|La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren ' es

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers »•

Pour : Palerme , Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste e
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , Cal-
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne e
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, Kurra
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 vapeur
quai de la République, 5 .

Méditerranée

Service d'hiver à parllr du 22 Octobre

Papoterie, Imprimerie ï LitliograpMe
A. 1.0*0*»

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau

P.rt > iers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureaux .

Article divers et spéciaux au dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets dart

-y , I $ i' - " ;vR| (
Supprima - < ftn i. >> <: 1 j 1 '*' < iohht

giteril en 48 heures les remuements .
Pharmacie MIUY , 113 , Faubourg St-Honoré, Par**

Dépôt à Cette , JOSEPH MAURIN droguiste

PARTANTS

«fi 2 h i P matin nirAr»T

n v nmni nns

Sno x h <n miYta

- u n 44

/ v r» / /» rn ri mis

88 n ftnir» miYta.

s / v. X h X m iYtA

S74 h h 42 fxnress

r» n rv TII i x iM

•s / X X h IX TYilYTA

WZ.... 10 h 45 airect

ARRIVANTS
RR1 19 h îf mn+in nmnihns

s i 5 n I H (I 1 lIHM

S X 11 XI fiTv n i nns

Sr / h . il pynppss

si i » i s i tia- mi i- III x i.-

X 9 2 n v mrxTp

s 7 4 n z exnress

K A 1 il i)Tr n nn >

«75 X h / miYT.A

7 F. y n yy nrnni hiif

K7M III i , 24 nirpc.T

Midi
PARTANTS

110
102
112
104
142
116
120
118
122

121
117
119
113
111
141
101
115
103

- 1 h. 30 m. dur , sur Bordeaui .
- 5 h. 45 m. exp. »
- 6 h. 20 m. omn . »
- 9 h. 00 m. direct.' »
- 1 h. 45 s. exp. Toulouse.
- 2 h. 30 s. omn . Bordeaux.
- 5 h. 30 s. dir. Carcassonoe .
- 6 h. 25 s. omn . Bordeaux .
- 10 h. 45 s. exp.
ARRIVANTS

- 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
- 8 h. 48 m. omn . de Carrassmuir .
- 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
- 2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
- 7 h. 12 s. omn . de Vias .
- 4 h. 35 s. exp. de Narb'' ine
- 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.
- 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
- 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux.

AU DAUPHIN !
FIRMIN GUIRAUD
■_! m SE «cj ■» se

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminée,
cristaux , porcelaine , faïencerie ar
tistique, marbres, ouvrages , suspen
sion et lampes riches, bois sculpté ,
objets d'art , terre cuite ,maroquinerie ,
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

mïm « mim
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tel par E GEAI.
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l 'Établissement annexé à lHOTEL

fidiure* IMriqufs
Pour papiers Maires , musique , eic .

SEOL DÉFOSIT AIRE A CETTE :
C£ï OS , papetier-inpnmeur .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

iBïtfF'lBS 8 PfiPITIIII - LITlIlBÂrBli
A. CRS, successeur de J. VOUS

S(»ul.imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression |en typographie et lithographie , pour
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , ,le mieux r,outillé pratiquement , et travailla
aux prix les plus réduits .


