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bulletin de vote, il y a les tribunes
des réunious publiques, il y a les
journaux , faites y entendre vos reven
dications , on les jugera, on les écou

rAUlLlnM

tera , etc, etc.

î4)tn /°Urraux opportunistes conti-

Et les farceurs qui tiennent au peu
ple ces beaux sermons , sont assez

atcusen, r système do mensonge et naïfs pour croire que ce peuple qu' ils
laire c- '°uj°urs 'es conservateurs de trompant et abusent ainsi depuis lon
chisi 'lUso comrrmiie avec les anar- gues années, les écoutera toujours .

sé à se laisser exploiter !

pie nja,'puaient pas de dire au peu-

iigiSsai c «iait pour soa bien qu' ils en

« Il est temps d' en finir s' écrie Lis-

Lj j11 ainsi .

sagaray avec tous ces jouisseurs qui

alors 'e plus cachent de profondes canailleries et
<le$ , , °s devoirs pour se débarrasser d' en oyer promener ces farceurs tous
i yrans '
prêts à renier le peuple, quand le peu

sailit (wIrectio"

de |a s a ujourd que ces Bertrand
lue |e lliclue ont croqué les marrons
titi fe^ Raton du peuple ont tiré

ple n'opère pas pour leur compte . »
1l faut que nos gouvernants en

prennent leur parti , ils ont sapé l'édi

%lb. Pour eux , maintenant qu' ils fice social à la base, ils ont éteint dans
S,. Crépus et bien dodus, main l' âme du peuple la source des senti

*liong g'"s jouissent de belles situ-,
le tro|i ', ne vcu'°nt Pas »iu'°rl viel-

ments élevés ; après lui avoir fait tou
tes sortes, de belles promesses après

leurs jouissances et leur

avoir excité ses mauvais instincts , et ses

V(,| ' C' l fa 1 beau voir ave.; quelle
lui Ve lfedations du peuple aiîainé

passions, ils cherchent maintenant à la

AmV6811"-

ront pas au châtim eut qui les attend .

museler , mais ils n' y réussiront pas.
Les fondements sont ébranlés , le
torrent est déchaîné , ils n' échappe

ts if!4 ase indignation » ils flétrissent
ki't il .! Ju aussi et il a raison , sa

|

Conseil municipal (te Pans

\ a maux dont vous souffrez . |

Au conseil municipal de Paris, le
62 faim Jsoitfanais il y a le ' citoyen Jolfria a déposé la proposition

Ut? TSTIT CEITOIS j

I

franchissant l' escalier en trois bonds :
— Jeanne ! Jeann-i ! appela-t-il en

Pas de réponse, cette seconde fois
e tysière du Bas-Meudon | comme
la première La chambre était
Albert DELPIT
Prologue
D

¿

" VRQUE au] fil de l'eau .

par LAGNIAU (Ain),

v. >6s* Madame ? demanda-t-il .
J'a», .
ii *v ai «

tj.

core .

I vide comme était vide le salon . Dans
un coin , les objets accoutumés dont

elle aimait à se servir. La malle, à de| mi-fermée se trouvait contre la fenê

I

la comtesse de Jonag j
' ati château de la Durandière j

0{(

AGTEgs DîfA-îr'assTS . ........

B fr. 50

Les lelires n*n affranchit* urznt refusées

2 . que des ateliers municipaux soient
ouverts pour les ouvriers sans travail ;
3 . que des boucheries et boulangeries
soie t ouvertes pour permettre F'achat
au prix de revient ; 4 qu'une somme de
50'\000 fr. soit mise à la disposition des
sociétés ouvrières .

Il a été décidé qu' une commissisn sera
nommée pour étudier cette proposi
tion .

M. Delabrousse a questionné ensuite

belles paroles , il commence à y voir le préfet sur les mesures prises dans

fie Ku. il'Uo, "os maîtres du jour clair dans le jeu de ses prétondus
'les Ul, ' Snuicnt pas.eux,de se servir amis.il commenceâ s' apercevoir qu' on
voluli listes et, de pousser aux ré- se moque de lui et il n' e.;t plus dispo
ils le ,ns P°ur s emparer du pouvoir ;

I

Trois Mois
-4fT. BO

1 . Que la garde municipale soit réta
blie dans un bref délai . que les cito
yens soient armés et la police licenciée ;

sions hier , en a assez comme cela de

s°u nj1 ef°is, lorsqu'ils n'avaient ni

,Uvercz les remèdes propres à

ïIpbaclt, Gaïd, Atktbok, Addi
Tos

suivante :

Non , le peuple, comme nous le di

Qe ; a,?eis~';i nous jugent à leur au

ViJts tr,'1 ,;sl pas dans l'émeute que

A.B03SrNKMBJNT3 ;

BUKEAUX , QU A I DE BOSC, S

pUce de In Bourso , Pwi«.

ce Pal'ence, du calme ,ui disent-
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I

tre .

C'est étrange, pensa tout haut Loïc,
elle ne peut être sortie , et cependant.
Il s' arrêta brusquement.
Il venait d'apercevoir sur la commo

de une large envelopp

il la saisit.

la journée du 9 mars. Le préfet a dé
claré n'avoir rien h îlèpondre . Alors

M. Dreyfus a déposé cet; ordre du jour,

i

.qui a été adopté:

Le conseil mu ' jcipal , félicitant

les travailleurs d'avoir dédaigné

les

excitations dont ils sont l'objet, et les
engageant à s'abstenir de manifestations

provoquées par les ennemis de la Ré
publique radicale, passe à l'ordre du

.jour.

Gambettisme . »

La Patrie : « Il faut que le3 opportu
nistes aient achevé de perdre le sens
moral pour délibérer sur la question

d'élever un monument à Gambetta , à

l'heure où cent cinquante mille ou
vriers , trompés par la promesse de
l'aigle de Cahors , sont sur le pavé
mourant de laim . »

V Union « Quand la colère du peuple
balaiera la République et ses gouver
nants , nous regarderons avec joie
passer cette justice sommaire . »

L' Univers dit : Les émeutes qui se
renouvellent ramènent l'esprit au sou
venir de la Commune et accuse de tout

les francs-maçons .
La Marseillaise dit « Deux journées
d'agitation , c'est trop ; mais il ne faut
pas les regretter parce qu'elles ont per
mis aux amis de la République de met
tre en lumière la force numérique do
ses adversaires . >

Le Jour constate qu'il n'y a pas eu

de manifestat on , mais un encombre

REVUE DE LA PRESSE
Le Pays: « Ce que nous voyons de
puis vendredi n'est que la répétition

générale du sombre drame qu'on peut
prévoir ; aussi , les étrangers ont-ils

rais n de filer comme ils le font .

car

les collisions sont proches et il est im

possible que le › ang ne coule pas avant
longtemps . »
La Défense « Les émeutiers ont failli

envahir vendredi' l'Élysée : ce sont les
fils de ceux à la têtedesquelsM . Grévy,

en 1830 , envahit les Tuileries . »

La Gazette de /•'; ance :« Le résultat de

l' élection d' hier montre que Gambetta

a enterré l'opportunisme à Belleville .»
La Presse : L'autoritarisme a perdu
son dernier boulevard , celui auquel il

ment causé par des badauds .
Le Télégraphe dit : « Le meeting a
été un avortement .

Cet avortement

démontre que ces tentatives d'échauf
fourée comprennent des éléments anar
chistes et monarchistes : »

Le Soir se contente d'affirmer que
la loi sur les rassemblements publics

existant. elle doit être obéie par tout
le monde .

L'Intransigeant profite de l'occasion
pour dire de dures vérités à M. Ferry
qui parlait d'un cabinet de résistance :
« Résistauce à qui , triple jobard ? A
ceux qui n' ont ni armes, ni défense ;
non à ceux qui ont des fusils à lui op
poser. On l'a constaté au 18 mars où il
a fiché le camp sur Versailles . »
Le Radical s'occupe de cette
question dans un éloquent article qui
se termine ainsi : « Il y avait des mo-

étrangère , il avait peur. La solitude et

Elle était partie . Il n'y avait plus à
en douter ; elle avait quitté cette pétite maison où ils avaient passé de si

l'abandon l'eniouraient .

bonnes heures ensemble . Le jeune hom

Enlin il déchira le papier ; et il lut :
Ne me maudis pas et ne m'accuse
« pas , tu aurais tort . Je jne peux plus
« t'aimer, et je te jure pourtant que
jamaisje n' aurais été si heui'eusequ'au« près de toi . Tu vas pleurer, tu peux
« te dire que je pleure aussi en ts quit
tant et que mes larmes sont aussi
« amères que les tiennes . Va-t'en , je
< t'en supplie , retourne à Paris ; l'a
mour n'est pas éternel . Un jour ou l'au

me anéanti . cherchait à rassambler ses

la rue ovigo,g

il avait brisé le cachet

avec hâte . Maintenant, sur la terre

C'était une lettre adressée à Monsieur « tre le roman aurait été fini , il vaut
r^ison, tout à l'heure- pense ! Loïc de Maudreuil . Cette lettre venait .« mieux qu' ii se termine à présent .
d'elle . Un souvenir cuisant lui traversa < Adieu tâche de m'oublier. Pour moi,
le cœur. 11 se rappela tout à coup cet «je ferai mon possiblepour ne plus pen
^ la domestique anglaise, qui te première lettre qu'elle lui avait « ser à toi, et cependant nous aurions
nait pas ce qui se passait, et i écrite à Paris. Là-bas, dans l'hôtel de « été bien heureux ....
Sais pas
, Monsieur. ...
1

tenait le plus : Le Mont Aventin du

idées . Il ne comprenait plus . Loïc avait
il donc joué une corné lie à Paris

entourée d' un mystère qui devait res
ter inconnu ? Il s'efforçait de voir claip

à travers ses ténèbres , et sa raison s'y
perdait . Que signifiait tout cela ? Après
sa première lettre, elle lui avait écrit un
premier adieu , mais elie n'avait pu lui
mentir longtemps .... Après la seconde .
— Que s'est-il passé ? murmurait
Loïc .

Sis a V(ia-U Loïc, elle est remontée j

Il qui Cambre.

V

oi

bien la malheureuse Jeanne était-elle

A suivre

narchistes et des gredins , soit ; mais il

y av.ait'aussi des malheureux saus tra
vail et si le pauvre est absurde qui
cherche la mort par le fusil la société

est abominable qui ne lui offre que ce

moyen ne ne pas mourir de faim .

avilie * il ta Jour
Une nouvelle dont nous pouvons ga
A l' iss e de la manifestation , le mé

nage Grévy a eprouvé une telle peur,

que le Président et sa compagne ont
refusé de coucher à l'Élysée.

Louise IfcI.iolj.el

Ils sont allés couchés chez leur ami

M. Dreyfus .
Le bruit de ■ l'arrestation de Louise
Michel avait couru hier soir daus

Hier a commencé devant le tribunal

Par.s . La gran U citoyenne «fovait

correctionnel de la Seine le jugement

preter le concours de si grau-le voj s

des individus arrêtés avant-hier a cinq

au jc réunions a larclxistes de Sai:nOuea ït de li salle d' AustoriiU , mais

elle a cru prudent do ne pas se :no;i
trer. Voici du

reste le texte exast

de la lettre qu' elle avait airessée aux
organisateurs io eus réunions pour

« J'appraads que la police organi
« se des petites scénus de désor Ire
ce soir
« suit.
« vaut
« dra ,

et demain et qu' elle ma poarJe saurai me présenter ÛJles tribunaux quand il i - fau
afic de ne pas compromettre

« ceux qui sut sans défense . Jasqu i
« 1A j'éviterai a M. Cam iscasse le
» plaisir du faire 'arrêter cous qui
« Louise .Miche ! »

O n dit que L iais)

Michel a pasié

la frontière .
Toutefois , simo-li so r u:i re < orter du « Gaulois » s' est rendu chez

On annonce pour le 18 mars , un troi
sième meeting en plein vent celui des
amnistiés de la Commune , place de la
Nation , à 11 heures du matin .

La Patrie annonce que le général
Thibaudiu aurait l' intention de donner

sa démission parce qu'il se trouveris
eu suspicion par ses collègues du mi
nistère , qui repousseront systèmatiquement .toutes ses piopositions de loi .

France alla do ns pas se laissei* pren

dre par les policiers . Sa mère ins ; —
lait beaucoup pour qu' elle partit .
C' est alors que , cédaut aus iastances de ses corcligi Kieait'es . la g<a-:-

pe citoyenne lit venir un fi acre «>t
partit . Au f'un 1 , e'le ne dem an la: t
pas mieux que de fîl-j r , mais encore
résis
pu « lâcher » eu for

Un assez grand nombre de riches
propriétaires du faubourg Saint-Ger
main viennent de quitter Paris , crai
gnant de voir se renouveler les événe
ments de ces jours-ci .

La réunion des sénateurs, députés et
directeurs des journaux de Paris et des
' départements pour 1 érection de la sta
tue de Gambetta par sousorip ion pu
blique , a eu lieu , hier, dans la salle
Lemardelay . M. Test>dm a été élu pré
sident , MM . Ranc et Etienne sociétai
res ; il a ét i décidé de constituer un

comité central qui choisir ut une com
mission executive de 130 membres .

Un sieur Léon Lazade , âgé de 31 ans ,

était

huissier à Privas , a été trouvé ensan

glanté dans le train N - 18, venant de
Lyon , où il occupait un compartim ait
de 2e classe . Après deux heures d'éva
nouissement , il a raconté qu' un indi
vidu lui a tiré plusieurs coups de re
volver pendant son sommeil , près de la
station de Donzère , entre Montélimart

frères et amis . Il

â rouler, e.a..orr i>t Louise Micli»l

Quelques instants après le véhicu
le s'arrêtait d-waat les bureau t de

l' Inlruns ge vil où l' héroïne rouge
a passe nue g i* .tu le pa ! tu de la 1aussi , a envoya

et Pierrelatte , où il allait .
Le malfaiteur lui aurait pris son por

un de ses rédacteurs ck-z Louise Mi

tefeuille renfermant 1,000 fr. Mazade

rée .

La Patrie , elle

chel . Le - Siaiogua suivant s' est en.; i-

a été transporté à l' hôpital . Une balle

gé entre le journaliste celle qu' on

lui a été ex'raite du crâne . Il a un au

appt lie pétrole .
L.» Journaliste . — Pourquoi :: —
on pillé les boulangers "i Le voaH-z-

tre projectile dans l'oreille , certaines

contradictions dans ' le récit du blessé ,
laisseraient croire à la justice qu'il s'a

vous ?

— Il y avait avoc nous îles en
fants i;', des j - un .-s gens «jour a-U . i *

faim depuis la vieille .
— Vous eu ê'us Mire t
Oui .

Et Louise Michel ajoute -:
— Partout ou Us boulangers ont

donné il y a en du calme ; mais vous
savez fj'ie , dans les jours ne man '—
lestati ni , ou ne repon i pas de la cas
se . Sur tout notre parcours, nous
n'avons demaudè que nu pain et du

git d' une tentative de suicide .

Des avis privés venus de Tunis don
nent comme très accentuée 1 opposition
faite par les -fonctionnaire* italiens au
gouvernement français . Ainsi , le vice

— Vous lis connaissiez ?
— Non ,

La mère i|e Louise Michel

| attire baucoup moins, d ; monJ° ^

Noua recevons de m«i Usures « ou- j
velies dela Vallée d Oi'ba Al s ï an - |

d' habitude .

Les offres en blés ont été, pat* s |;l

drie . A la sûito de l'atonie qu > nous

te , assez restreintes , autant

ritable réveil II s est peut-être fait

plus d'afaires ces jours-ci que dans

part du commerce- que de la
re . Les affaires , eu raison même
prix demandés par les detent'il

prétentions des producteurs s » sont

noria , qui continu ) « r nC ,'il,() li '

avons signalée , il s',ist opère un vé

les trois derniers m >is écoulés . Les

u a aï eu aucune importance • 11

lies des acheteurs . L« prix ortinn - f lernent de res farines , se m l"o f' 1
res sont de L. «31' a 36 , l' hectolitre , j aussi timide qu' il y a huit j > ) n i •* j

La qualité de choix s

paia t .mjourst

Sur les autres marches de la haute
Italie on constate la situation accou -

Le coinmandaut militaire de la Gou

le ' te as mme le vi:e-consul de rendre

le coupable .
Le vice consul d' Italie en a référé à
son gouvernement .
<'*./1 1\(<Î gl" 7""*
5 3 iv t

Î-T

r-s avec tendance a la liiblosse de-i i
I

nos ia Piss de L. 7 a 8.50 Plaines
de Martirnuies rie L. 10 i 13 ; E m po

li et coteaux i'.*3 environs de L. 14 à

loration et d' un bon degré , sonu-nne »;

les vins de Sainte - Eap lu.nie- Calanr
se vendent de 1 . 41 * 4 i «•' . ceux de

Syracuse de 1-28 à lii , la q. natal.
dans le port , a / ec 2 p. 100 d' wsc
to .

L. Si x 33 ; Calabre ( Saime Euphé

liles da D »uph aé ord. 2l5 -> _ )
' ^
liles
.le
iresse
or
lia
.
21
5
)
. 5]
iîléi du Bjurbonmis . 26 50
Biés le ire$5e I - ch. . 25

m a a Iû. /est i ,ui active , et l = s

ont de U a in i i s -* maintenir, U '

iao ata.l'i-oi < - liji fi t. on* , til

l' a ondance

dî

li m tr : ii 11

surto
u constatée da is I -S >* l » :^n
dans la Mi li et mena

Il y dans le pori de Naplh irns
navires venant lie Sicilejoiais les prix

setlla , on a fait t»as en j ' a

n'o . t pas et i encore lises p ir !'•« ciliitaines , ce sera jîrobablome it <U

peu de liauisu , prétextant 1

,. t,

du eiiô aaga du ca m e v ." Ur
til-iS qu » Cette , M intpeiiitf,

l “I

i . 40,2 ) à 42,40 l'heutohtr -, franc
de droits , condgaé en douai» •. D' UX
les sont sans

achuteuri . Qaaut aux

vins du pays , ou obs»irve une, laibh —

se croissante , da sorte

qu' on p ut

force venant du

versant du Vésuve , sa vend de lins
19 a 23 l' hectolitre , sur pUce ,. sel m

pliu-râi ua q-ii s est uroluit : U .
maïae dermè.e sar 1 « ulè .

"

, iiy

Par outre la kg ! a u Nor L
me' nous le disons plus haut , •***• " ^

chargée de faria ss ; .1
dans
[i»
centras on se plaint du trop o <! ( wif

chaudise . fabriquée , aussi , il
combien Us oifro'i. sont
e'e«t a un tel pouit<qui U co

rc'J

de notre plaça reçoit des pro?lî ,: j *
des pays les plus eloignes ; c e- 1

la qualité . En. générai la tri lance u'«st si qu' un d. nos amis nous dis* ' g(4
pas favoraole nu », détenteurs de jout-d-iiui qu' il avait reçu des
grande quantité .

Les o p ératio ni se succèle.it régu
lièrement sur le marche de Mejsiu«t ,

les producteurs n' augmentant pas laurs
pretent oas ei 1 is esportaieurs trou

La première qualité manque sur tous

qualité , 1 . 39 , Milazzo,l . 38 à 34,50,
Vittoria,Scog!utti 1 " qualité I 33 ,
faite s a la vente
2e
qualité i. 30 . Ripos o , l r® quUvLe mouve
la-.t seirir dans l. ; té i. 30 , 2e qualite 1 . 28 l'hoctolitro ,

détail . Les p i v sont : Seo,.;lv-ui de-

4

23 ; Florence et - mirons , de L. 18 a ;
26 ; Sienne et se s coteaux de L. i 4 ti.Oi de Dourgogna . 24
y
a 24 , le qaiutal sur pinc-i .
FARINES DE COMMERCE W
Les qualités du Midi , d « bonne co L calme ni se dément pas ,
l'a

Le marché da Gèn n est st itionnaire : ou y remarque pourtant une

ment accoutume se

les sortes ^

choix25 fr. fait recoanaiir,:» '} (,
dans l'ensemble les prix, ont coU'c;l:'
vé une tendance excessivement

la-ras, nous coterous encore alJ
servar . La boane quahte aH au c-m - j d' hui sans changement :
traira soutenue . Les pr-x soat Piai - Blés du Dauphmi 1 ch. 55
- 5J

second choix . voici les cours, fût
compris :
Faro , rendu à bord a dessine 5

ci du peu de,

encore couram nent

craiata que 10 Via ni yus ** se c<u -

les marchés, ni il fan " si coaten'er . iu

H lnur était bien plus simple de
demander honnêtement .

4

leurs prix ,

qualité est faible et l&s acheteurs ne tout la t-l veilla ues larmes conti •'
fout que peu d' acquisideas dans ia j «tre aussi . didcultueuse , avec p - J '. 'tfr

COURRIER - D' ITALIE

romnt ici en disant :

,t

peine a maintenir

la calme sa mainti-rst ; on *« nd peu . { me qui itnd de plus eu plus a W
Los détenteurs offr ait jouruoliem mt duire par quelques concessions
les quantités inxportna ' -m, mais lv ' la iiioven:e rendra obligatoire >

vent dès lois des facilites a achamr .

offres u nnbrenoe

Lis blés de pays , nous le l'i-P 3' |i

malgré des offres limitées ont

part quelques négori ints qui P a)'s dti

tumée, c'est a dire calma , des a Liai-

Le via de moindre

pour insultes a un factionnaire .

rf

assez modifiées pour être bien accinil- beaucoup de difficultés d an * l d - l

tendance à la baisse , par suite des
inter-

' gricola , car il arrête i * végé1®1

patrouille française , un italien , arrête

ce la I ai n nui menait tous c«s gens-

— 0 ui , des enfants .

CasalmiinferrMto , m us il se

obtenir la qualité du mont Prooi U
de 1 . 25 a 27 i'nectoiitre sur pla-e .

textuel .

là ?

de

consul d' Italie a Tunis a arraché à la

— Tout ça, c'est des cochonneries !

Le Joavnaliste ( reposa 1 ) : — Eta.t-

crus

autres bâtiment ;) tenant da l' ou /zo-

travail .

Ici , lu mère de Louise Michel in
terrompt sa fille en lui disant •

i considéroblement baisse .. Aux

chands n'ont fait aucune concession , j lure rigoureuse , qui nous a
les prix sont toujours et de L. 50 a >ord des gelées intenses , puis ®
56 pour la première qualité? »>t <!• L. . le ai e -at une épaissJ coucha de !i J,
44 a 53 pour la seconde, l'heetositm, qui couvre aujotfni'hui la' sol*
y compris
10 de aroitJ .
• 0inp3, comme on doit bien 1« dPï 0μ
11 y a eu qnalqoe ' ventes pour I -m or, est le bien-venu pour le

Sur le marché d - Livoino Toscan -

sept heures quand la voiture se mit

tement ■ les

. f.

Le ' baromèrre ,depuis quelques J 1'

tions . Cette reprise est attribuée aux j {îles éclaircies du commeiiconi011, ra,
besoins d« la clienleii, car Us mar- j a sematue , a succédé uns

cours .

fallait-il l'aire un semblant de

tance pour n

'•' Lyon-Guillotièra , 10 mars.

de L. 4 3 à 41 l' h"ctolitre .

elle , boulevard Barbès .

Il y a vu les amis de Laui-e qui
l'enga.-aient vivement à quitter la

,

L. 28 à 36 , l' hectoliire sur lieux .

sont avec moi .
'

,

A Turin , il y a eu , la semaine -i.:r i
n' ère , un certain nombre - ie traniAc- [

passera eac ira bien du temps avu it ^ qui commeceait a êire trop hànvd jt
heures aux abords de l'Hôte .-de-Ville .
que l'on paisse constater une r ipnse ! BLES , — Eu raison sann dojJt1 ''
Sur seize individus jugés , deux ont sérieus-i des affaires . Les ach-teu:s
ti neige tombée Vlepuis df-ux ' J . r
éte acquittés ; un ajourne ; treize sont manquent tout a lait . «.es pru d-s la j
et qui a rendu les . routes Itll Pra 111i,
condamnés à des peines variant de 16
i>le«s, notre , marché d'aujourJ
bonne
qualité
du
con'nerci
si
main
|
francs d'amende à quatre mois de pri
tiennent dans les limites tno lestes U* malgré un jour d'aljudication, a
son.

s'excuser :

« Mes amis ,

30 a 31. j Naples de l. . 20 a 25 l'hoc— |
•tolitre .

rantir l'exactitude .

CÉRÉALES

mie) de L. 36 à îi7 ; Galiip»li io L.

le tout rendu a bord.

de fari.ie da la Breiagna. C esi

dire cornbiea 1« besoin de *ta^l <jii''

grand , pauque

certiiiis

*

u'hésit*ut pas de grever lettf , jd

chan lise d^ près de 4 Ira . es I' 111
kilos .

. ii.''

A notre marché d a îjoar

afaires ont eté peu animée '- ,jti

avons pu coisut.ir une très 6'^ ^

réserve cix-z Us acheteurs Hu { i'1'
lûo itraioni pas .i'aillours ie

mon la inquiets de l'a - enir de» ® sH.<'
hu résume la c-m lauce oaH b {) j '

sivemmu (a.idd et les pru to » 11 "
me

sau ;

.Marqua» sapérieares . 40 11 pj J;'
Fariu -'S de co u.prem 46

> armes —

Saivlina'*,„ 1iJ

rondes . 40 50 41 rO ' vait plus concourir. De plus , disait la

39 .

kil ''

lettre d' avis , le concours sera circons

toild» comprises ,

WiJ° ifi sa11 • esco.nu^a gai'-j de

CHR081Q!|F i QÇa LE '
* ,t" ''.J -.**

>. V fJ

1«.

Encore le meeting
comn ' nous disions qu'un meeting

devait S? ^"s artistes de notre théâtre
deiwfivoiF ^ eu ' devant le domicile
«ou .intéressant directeur et de sa
P°ur ?'lls intéressante compagne,

Patlùe ela,brer ,«n chœur toute ia sym4S qu'ij.s éprouvent en faveur de
8'e a e( e:Ux illustres impressario qui

les iVi Î à merveille à jouer... tous
11 s que ça été sans résultats

s°Qtiv et rLle 1103 bo11s ar*t's '!;s 1ne
nei'Ads Pius soldés aujourd'hui qu'ils

c,ltaient hier.

c°m droit. On n' en a tenu aucun
à dit!e e ll0us serions presque autorisé
fiun au.) ourd'hui que c'est d'un com-

tiicil, ,Cc°i'd avec l'administration mil
Tout ^ue ses ch°ses-la arrivent.
nicip jef?is,il est du devoir de la mu-

tetQp *'e de ne pas laisser plus longtistes entlètresse les rnalheureux-ardoit .u' sont sans ressources , elle
fit )e dlls retard mandater à leur proacC0M ?lensualités de la subvention
IJetson à M " Chaivet, car nous ne
îou.k S .Pas "lue les sommes lui alti0tl o a'ent été perçues par anticipa-

bijjt • e qui entraînerait 1a responsannee

M. Cathala (ils et moi sommes'les
seuls inscrits à la date du 16 février
au soir . Donc , nous sommes seuls can
didats . La date du 16 février au soir ,

publique .

limite de l' inscription , n'ayant vu se

Delronible Desproit .

produire que nos deux candidatures ,
constituait pour nou ^ seuls le droit de
subir les épreuves du concours . Bien
mieux , le concours nous était acquis

par notre inscription à la date fixée par

Honoré Reynard marin et Delle
Eugène Léon Gauthier négociant

Delle Marthe Marie Léonie Mauclie .

Louis Beno t Cayron Ferblantier et
Delle Julia Lorat .

Paul Laurent Huguet et Dame Vir

l'administration , ainsi que cela se pas

ginie Bélegou .

espèce en France , et personne n'avait

Anne Marie Bove .

se dans tous les concours de la même

Michel Marzullo journalier et Delle

rien à changer . En at-ir autrement , ce

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 12 au 13 mars 1883
ÎSAISSxM.KS

■"> arçons 4 .

DEOÈS

e

Alan e.

'a1 ar Se rappelle le rapport Nicoseii vf Poussait la majorité du Con
de j.fu»icipal à voter' la subvention
sauvp'W l'rancs, alin, disait-il , de
et (jp?ai'der les intérêts des artistes

Elle a pratique la déloyauté , elle a

Françoise Ni pi -*! âgée

ment les en a-i -elle dépouilles ? les a

79 ans ,

3 enfants en bas âge .

MARIN E
M Mî'if-afritdî! 'Port de Cette

commis un abus d' autorité , elle a dé

pouillé deux candidats d'un droit que
ieur avait acquis leur inscription . Com

Fin s 3-

Anne Gu raii'i . àtéa de (5 aus ,

gogne .

Qu' a-i -elle donc fait ?

ENTREES du 12 au 13 mars ,

MARSEILLE , vap . fr. Ville de Bône ,
K<68 tx. cap Gartv .

-elle prévenus tpi'-lle avait l'intention

MARSEILLE , vap . fr. Le Tell . 810 tx.

rer ce qu'elf avait lait comme non ave

MARSEILLE vap . fr. Isaïc Pereire .
10i9 tx. cap , Armand,

de rouvrir un concours , et de considé

nu ? Nous a-t-elie remerciés , M. Catha-

cap.Ba-sères .
SORTIES du la au 13 mars.

la et moi , d avoir répondu avec empres
sement à ' sonb invitation au premier
concours , en nous témoignant le bien

ALGER , vap fr Malvina , cap Danjon

nous ins

TRIESTE. 3 m. auirichien.Eléna cap .

veillant désir de

nous vo;r

crire pour le second concours ? pas le
inoins (lu-monde , on ne nous dit rien ,

les candidais n - sont pas dignes de son
attention de tels candidats ne feraient

pas sans doute Itonnour au concours ,,

on passe outre, à l' instar de ces puten

tats.qui passent à côté de , manants sans

.

diverses .
Peranovich , lest .

FIUMME , 3 m.

Auir chien Kostrena,

Paie - r.ch lest .

DUNKEIiOUU , vap fr. Frederic Marez
Rinquez . vin.
ST-PIERRE , de Miqueion b k.g. fr.Hippolytecap . Mas-še

I et vit».

fournisseurs du

les remarquer.
Nous ne sommes pas plus manants

CASTE LLAM ARE b. g. it Guisepino,

8a> eUs aimons à croire que ce lanriiyj l'tait pas une simple figure de
asl el C'que, et qu'on- ne nous fera pas

que vous . Messieur s oe. l'a. îrnin strat.on ,
et vous auriez tout à perdre dans un
parallèle .
. Messieurs , vous vous êtes conduits
comme des goujats en manquant de
convenance à not e égar :. Vous nous

MESSINE , b. k. g

thé;U,s nombreux

C? 1

ei à . une n0.uvelle*mystiiication .

Di l' Eau , s. v. p.
avons publié , vendedidernier,

l'es, s de la Mairie annonçant que

jouP- Sfrait supprimée pendant trois
(jQs ni plus , ni moins .
ce ^. irois ours sont expirés hier, et
quart'1"' à 5 heures, les habitants des
'om

s au-dessus de l'Esplanade

Soft, Pas encore vu une goutte d' eau

pas aes fontaines . On ne se moque
tion i 1Ilsi d'une partie de la popula-

Sent 1 °n n'était pas sùr qu'ils pus-

Vait 'j 011'1" de l'eau aujourd'hui , on dedire , sinon il faut qu' on s' ar
ig e uPour que ces habitants qui paient

Inoin comme les autres ne soient pas
Werf bien'partagés que leurs concià cri Voudrait-on forcer le peuple
Hine 'r' • ae l'eau! comme) il' crie : du
n

à Paris .

tw. Serait peu digne d'une adminis011 qui se dit démocratique ! ■

su?!1ai<n°uS
adres e la communication
te .

y Monsieur le Rédacteur,

lafaeui'lez acc rder à ma philippique

"es t 6li' d'une'insertion dans les colon6 votre journal
u cas rare d' aliénation
memàle

avez extorqué brutalement un droit qui
nous était acquis , vous avez manqué à
toutes les règles de la justice , vous
avez commis un abus de pouvoir. Vous
serez infailliblement condamnés , si le

cas est porté devant des autorités com
posent 'S.

• Vous avez fait pis encore : Vous avez
outragé tous les médecins de Cette .
Dans votre lettre d' avis vous lui dites

que le concours sera circonscrit aux
médecins de la ville ; et à quelques

jours de distance vous vous déjugez ,
imitant en cela, la conduire de Policlii-

finistration de l'hospice de CetVi e un concours île chirurgie le
Vr'er procédeut, et previent à la
^ da pai une lettre adressée à
.médecin de la vile que la p< -

ita. Maiia Rosina,

Lupo , fut vides .

blique .
Agréez , Monsieur le Rédacteur tous
mes remerciements .

Dr PEYRUS5AN .

cap . Zabala diverses .

FIUME , trois m. aut. Veli-Zid , cap .
Sioch , lest .

MAliâElLLE vap . fr. Mal Canrobert,
cap . Bonnaud diverses .

ORAN , vap . fr. Oran cap . Aubert , di
verses .

VALENCE , t. fr. E?péi ance cap . Hé!éna , lest .

IWOLL1'.. b. g. fr. Gracieuse, cap. Matiei , vin.

ALG.t R. vap . fr. Ville de Bone , c > p.

soir couché sur le quai d'Alger . M.

l'hospice .

PAMA , b esp . Ven Dolorosa , cap . Vicens , fûis vid s.

R cl"naaîi:jD .

- Les immondices de

d' assises .

M. Grévy a reçu . hier , la visite de
l'ambassadeur d' Espagne et l' a retenu à
déjeuner .

— La Justice annonce que les téinoiguages prouvant que M. ( Welsh est
étranger au crime don on l'accuse et
qui é ablissenlsa présence sur un point
éloigné du lieu ou fui commis l' a-sassinat du juge Lawson,sonl arrivés et se
ront remis à la justice française aujourd' hui même . .

Le Figaro dit : « Les événements

dont nous menons d' être témoins prou
vent lutilité ce la préfecture de police
— Le Soleil dit : « Le malaise des

classes ouvrières impose au gouverne

ment l' obligation de réaliser de sérieu
ses réformes économiques et d' édicter
de sages lois de prévoyance ..
— La Paix constate que le danger
des manifestations disparait devant

l'union des républicains à la Chambre
et au dehors . ( r-isum ténéatis )
— Une réunion ayant pour but l'or
ganisation de la ligne révisionniste
aura lieu jeudi soir, salle Velard .
— A propos de la réunion tenue di

députés opposés i la révision ont été

absents .

-■ Répondant à ces récriminations ,
la Justice dit : « Les Parisiens ne veu

lent pas s' ériger en juges de la France ,
ils disent leur opinion , quoi de plus
naturel ? »

Xérès , 12 mars.

La gendarmerie a opéré 33 arresta

tions . Sur des individus arrêtés , on a
trouvé les statuts de la Main-Noire .

Le nombre des anarchistes arrêtés

jusqu' à ce jour s' élève à deux mille. "
de Marse.lle .

15 caisses sucre p. Carrière jeune .
Du vap ., esp . S.José, cap . Caplerile ,

AVb

189 b. bouclions , 53 f. vin, 1 panier
éciiantillon vin p. M. de liesca !. r.
10 b. bouclions p. J. Cardon let .

fait à des prix très réduits des abon
nements aux services télégraphiques

venanl de Barcelone .

84 f. vin p. Vaillard et Granier .
51 f. vin p. Ordre .

1 c. oranges , 24 f. vin p. L. Trou'llon .

72 f. vin p. La Viticola .

30 f. vin p. Bourgogne Morera et
61 f. vin p. E. Castel .

10 f. viu p. A. Couderc jeune .

L'Agence Ilavas fait connaître qu'elle

politiques , financiers , commerciaux et
maritimes . — Les dépêches financiè
res sont expédiées aussitôt la fixation
des cours directement aux abonnés .
S'adresser pour renseignements à la
direction de l'Agence Ilavas , 5 , Place
de la Comédie , Montpellier, et aux
succursales de Cette , Béziers et Nar
bonne

1 f. vin p. A. Doucet.
12 f. vin p , Dutheil Montet et Gaffet .
22 f. viu p. Portal et Cayia .

fa UX ' B a N N ES — 54D ËÎK'iUtï BATIlt

25 f. vin p. Amigo Font.

{j&ftyttdajiK Itîsl.ôuiiitut. — DÉVOTS phmim A.C!E£

227 f. vin p. A. Vinyfzs Re4e et Cie .

la rue neuve du sud n' ont pas été en
levées depuis deux jours par les em-

relevé contre lui est celui d provoca

tion à un attroupement, délit qui en
traîne la comparution devant la cour

Garre . diverses .

Cie .

Ivresse . — Un individu en état d'i
vresse a été trouvé à 11 heures du

dredi dernier , a été mis p ; ovisoirement
délit enliberté hier à quatre heures . Le

déclares - indignes de leur mandat, la
République française s' étonne que des
électeurs de Paris - se permettent de
juger des députés des départements . Ce
jo u mal trouve exhorbitant de voir
certains députés attaquer devant des
tiers sans compétence leurs collègues

*

dignes de pitié . S' il on é a.t autrement
vous seriez dignes d' une flétrissure pu

M. Feuilla it , ré lact m :' du Gaulois ,
arreté lors de la manifestation de ven

TARRAGONE . vap esp . Isla Cristina ,

Du vap. fr. EUAah cap. Portal , venant

M essieui s, je termine en vous disant
que vous jouez un jeu d'enfants , que
vous êtes inconscients et. que vous êtes

« Les combinaisons trouvées par M.
Tirard ne sont pas nouvelles ; les gros
ses difficultés sont simplement ajour
nées ; eu somme il n'y a pas de bud
get possible tant que la question des
grands travaux ne sera pas définitive

manche au Tivoli-Vauxhall , et où les

Vorniinchel , lest .

ont rendus pendant longtemps à la vil—
l - , et vous les taxez d' incapacité . Je

conviés .

se extraordinaire et il ajoute :

VALENCE, vap . norv . Dromigny, cap .

MANIFESTEE

le " d'inscripti est ouverte . et qu'el ployés-chargés de ce service .
Nous signalons ce fait à qui de
le e sei'a pas prolongée au delà du droit
.
u s°ir ; passé ce uélai on ne pou

Meuro lest

tenez aucun compte des services qu' ils

le docteur Duffour l' a fait conduire à

te 0
Jo i
HlgJ
cat

c:ip

chinele . et vous ouvrez un concours
à tous les médecins de France . Vous ne

proteste pour ma part contre une pa
reille conduite , et j'espè . e que mes con
frères relèveront le gant dans une pro
chaine réunion à laquelle tous seront

matinle projet de budget déposé hier
par M. T Tard II le trouve incomplet
parce qu' d ne coudent aucune dépen

ment résolue .

serait violer brutalement les droits des

candidats inscri s ; ce serait laire de
l'arbitraire ; ce serait ne pas être dans
un pays légal .
Eh bien ! tout ce que vous pouvez
imaginer de plus illégal , de plus arbi
traire , de plus insensé - de paus mons
trueux , ce que vou~ pouvez appeler un
événement unique et l' avènement de
l' iniquite sans précédents , c' est l' admi
nistration >!e l' hospice de Cette qui vient

Paris , le 13 mai.

— Le Journal des Débats critique ce

MARIAGES

de mettre tout cela au jour et sans ver

lui de , Vue et l' avions annoncée à

Qll'n

crit aux médecins de Cette .

- Le nomme Bous

Contravention .

quet a été mis en contravention pour
bruits et tapages nocturnes et sous
l'inculpation d'avoir battu une femme

127 f. vin p. J. Puigventos Vivet .
2 f. vin , 3 c. huile p. A. Baille
;>0 c. hurle, 23 barils eau-de-vie p.

Darol'es père et fils

: h humas, Cwirrhas , iirvnchite$ et*-.

l' htis e rebelles à tout autre lu-mcdn.

'Week*.*

lî » SfijIHoï*

fi-'i

ImprkneriocattoisoÀ. Cros

16 fardeau peaux . £0 paniers légumes

frais

Le gérant responsable : BRABEV

C" VALERY Frères et Fils
SERVICE BI-MENSUEL RÉGULIER

A PORT-COLOM ET PALMA
(lle de Mayorque)

Vapeur S ANTUER1
S'adresser pour frêt et renseignements, à M. Barthélemy TOUS ,
quai du Sud , 2, à Cette.

Midi
PARTANTS

118 —

1 h. 35 m. omn . sur Bordeaui .

114 — 5 h. 45 m. exp.

»

112 —

6 h. 20 m. omn .

»

116 —

9 h. 00 m. dir.

»

Ce d'Assurance sur la via
Garantie 202 millions

Proiptetut eî renseignements gratuit»,.
M. Victor Cartier Agenf Général

102 — 1 h. 45 s.

exp. Narbonne .

124 —
120 —
100 —

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.
6 h. 25 s.

omn . Toulouse .
dir. Bordeaux .
omn . Carcassonne .

122 — 10 h. 45 s.

exp. Bordeaux.

lïua Je '' Euplanade 21 , an promier Hage

LE PETIT CETTOIS

ARRIVANTS , .

2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

117 —

8 h. 46 m. omn . de Carcassoune .

119 —
113 —
143 —

3 h. 50 s.

A CINQ CENTIMES
Politique
et Commercial
9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
1 h. 55 m. omn . de Toulouse, PARAISSAIT TOUS LES JOURS
omn . de Vias .

141 — 4 h. 30 s.
101 — 5 h. 10 s.

exp. de Narbonne
exp. de Bordeaux

111 — 7 h. 10 s.
115 — 9 h. 35 s.
103 — 10 h. 05 s.

omn . de Bordeaux
omn . de Toulouse,
dir. de Bordeaux

l'Aude et le Tarn

Kf 32 frano» par nu
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sjiiooiotti , S h. soir, pour Cette .
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OliaaaoUa 9 It. mii.m, pour

«foudt, 8 h. soir, pour C«tte.

x

Oliuaaoiiu, -i h. nitia, ?'» -

Vcnirodl , midi, pour Ajaccio et Pro-
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Livoamo .

Livourne et Napleu .

pï'ano.
li
,n
La Compagnie prend au DEPART IE CETTE avec les Sociétés rô°
FLORIO & RUBATTINO
des m;irc.hainiisft i et des passagers
: pour Cagliari, >l»lte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la c"6
Bégenee, Alezan ! rie et l a Sicile .

Pour Bombay touchant 4 Messine, Vort-Saïd, Suez et

Llgne dos Inde»
Bombay

tranebordeiiien! à Suez pour la Mer Rouge, à Aden polir ^
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachéo .

Departs le 15 de ch. mois
Li{(no des Iudea '

Pour Calcutta, touchant i Cagliari, Port-Saïd et Sua»

Calcutta
Facultatife

Lignea <lo»

{

Singapore et Batavia
)
le 1k de chaque trimestre )
à partir du 20 mtn

I

-, -i f''

Pour Singapora «t Bataviei. touchant à Me<sinc,
Colombo et Feii»ng,ot en transbordement, à Suez pour U M°r

Pour -passages, remeignements èt rarcîiàiidiseg :.
r
S'adresser à MM . CO M OL ET Frères, et les Fils de l' Alhé. à CEf
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

AFI'ICIIAi;i : GENERAL
CASIMIR O^r ri7'r , tei-eeteii/r,
47 , rue (i'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
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Impression et apposrâ m «r Affiches dat»s la ville, la banlieue , les dtipartû ~*u
et l' ALGLRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus h domicile et sar la voie p'ubtiqïW»

TOUS LES MERCREDIS
Qn compte-rendv, détaillé du
B3cx£-irclao

Crotte»

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
X

c•
I#

NUMÉRO

LE BAVARD

15 c.
le-

NUméRo

ET LES AUTRES JOURS

.lonraal Politique, Saliriq-ie, londisin , Théâtral , Financier

D!;S

Béziers, Narbonne , Pézenas
INTimas , Lioyns , Paris etc

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Publiant des correspondances de :

Nice , Toulon . Avignon Montpellier, Nimes , Cjtt .;,

Jeudi 15 mars , à 2 heures do l'après-midi
et à 8 li . du soir et jours suivants,
rue des Hôtes , 1 .

\( uk aux Enchères publiques
D*IMA COLLECTION

nmnihnc

Béziers Narbonne & Toulouse .

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'Agent

Havas .

g5i

D'OBJETS DE CHINE dt du JAPON

apsterie , imprimerie & UtaoBràpliif

Exposition :

O:ro$*
relié à l' anglais j, à dos perfection:w».
Kv.ndremeuts en tous genres ,

no

Li rTER4TUiî£ — BEAUX AB TS - FIKASCfS

Uwnquinerie et Objets d'art.

ARTICLES NOUVEAUX
STYLOGRAPHES ou porte - plumes
encriers , permettant d'écrire partout ,
en chemin de fer , en voyage .

PORTE • PAQUETS AMÉRICAINS .

remplaçait avantageusement les courrotes .

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

D'un numéro spécimen sur demande af-

friinriue adresse à .M. ileuri GAR-

« » « r, ' icn 0*0 **

CETTE
{0»t Mouio<;lvarjfèe do nw-. voir tonîfB le» annnouou* etré<»l""'
dtvu« lo»

{ ourtfiu * « uiraut#

J|

i e Messager du Midi

\

Reliures Ettiques

Le Bulletin de vote

H

tiisr papiers d'affaires , anslqut «le.

IJ Union Républicaine
L' Hérault
Le Publico.teur de Béziers

ri »,

\J.e

iiiCL DÉPCfîTAlln A CKTTS :

CROS , papeîiet-itoprifiiur

reconnu supérieur à tous les autres.
/ PlQTflp uu lie preseutan dans
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