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m Mpvcque !
renrjpe narchistes,il faut   aumoi leurteiïe m a ç c , ltatjustiee , revendiquent hau-
tai ion a , responsabilité des manifes-
lesnià on ,; eu lieu vei dredi sur
Pa|ajs J u des Invalides et devant le

le £Élysée . '
l'avis cut°yen et la Bataille » publie

Vivant :

«naDifïãmission ' ?ui a provoqué la
Valides l' esp lanade des la
que qu :' 0rganise une réunion publi-
heur& lieu jeudi mars.à huit
des Ar„ soii , »alle Dideroot , 15 , rue
. Ord rïU?busiers .
e ^ Cn jour : Lig ne de condui te

les ar, fission ; protestation contre
La „3\ma ions .

Hio Q | a0lIltDission invite à cette réu-
républicaine,» pour lui

PasacjJf1' que les ouvriers ne sont
sont sin • Par *es monarchistes , « mais
s°cialisi ement attachés aux idéesÈair .es républicaines .
t°yei s . e'. 50 centimes pour les ci-
Hes.c a "5centimes pour les citoyen-

Di 11 Profit des détenus . )
^nt^ uttre côté, la proclamation sui
du * ®tè collée hier dans le faubourg

eiïlPle :
<[,es n Citoyens ,

faut d , “Ilifestations sont inutiles . 11'fois p abord nous débarrasser des
"lillio 11 o opportunistes bourgeois
Subti es Qu ' se moquent de la

cor comme d' une euigne .

Citoyens , nous avons les adresses
particulières de ces trois cents pour
ceaux . Déléguons dix des nôtres pour
aller leur tordre le cou dans leurs lits .
L'opération faite , nous les remplace
rons par de véritables représentants
du peuple .

Il faut que le coup soit fait pendant
les vacances de Pâques »

Tout cela est de mauvais présage ,
niais il faut bien reconnaître que les
ouvriers ont un peu leur raison pour
parler ainsi , comme le dit un de nos
confrères .

Quels autres sentiments que le dé
goût et la colère voulez-vous qu'ils
éprouvent pour des pleutres qui , après
avoir promis monts et merveilles . leur
ser vent pour tout potage la misère et
la fa i m !

L'ouvrier n'a pas de travail , pas
de pain , tandis que M. Grévy achète
des immeubles et M. Cazot un hôtel .

Tel bohème qui n'avait pas , hier,
de quoi payer son bock à la taverne,
soupe , ce soir , en compagnie galante
au café Anglais .

Indifférents , incapables , nuls dans
toute question de politique générale
ou d'économie sociale , ils n'ont dé
ployé d'activité et de malice que pour
défendre leurs intérêts personnels et
locaux .

Enfin,ces hommes qui ont su rui
ner la France ont trouvé le moyen d' é
difier leur fortune privée .

Places , honneurs, profits, argent,
coups de bourse tout esta eux , à leurs
familles , à leurs amis .

lls ont exploité la République com
me une société financière exploite une

mine de bon rapport .
Et de même que certains actionnai

res ne voient dans l'ouvrier qu' une
mécanique simplifiée , ils ont consi
déré l' électeur comme une machine à
voter , voilà tout .

Maintenant l' électeur se fâche , il n' a
pas tout à fait tort , ma foi !

Dans les clubs de Paris et des dé
partements on ne parle que je renou
veler la « Terreur » .

La démocratie renverse ses idoles et
renie les grands hommes qu'elle ado
rait hier .

L'opportunisme est. vaincu dans
son propre berceau ; le dernier lien
qui rattachait Belleville à la mémoire
de Gambetta a été brisé dimanche ;
dans dix jours l' héritier du grand
homme sera vaincu haut la main , par
un radical à tous crins , pas le citoyen
Sigismond Lacroix .

Dans les réunions publiques , lesélus
même radicaux sont assommés par
leurs électeurs ; le citoyen Yves Guyot ,
membre du conseil municipal de Pa
ris , ce farouche ennemi de la police
n' a dû son salut qu'à l' intervention
des agents dont il avait juré la sup
pression.

Et les femmes s' en mêlent ; ce re
doutable conseiller municipal a failli
être écorché vif par une jolie révolu
tionnaire qui joue les Théroigne-de Mé
ricourt .

Dira t'on que ce sont les conserva
teurs qui sont les auteurs de tout
cela ?

Il y a révolte dans le parlement ; il
y a révolte dans les comités électo
raux ; il y a révolte dans la rue ; il y

a révolte partout .
A quel degré est actuellement la

température révolutionnaire ?
La machine chauffe toujours .
S' imagine -t-on que les mécaniciens

Ferry et Cie la conduiront à leur fan-
trisie ?

Ils sont là bien plutôt comme con
ducteur .

Ils n'ont pas de soupape de sûreté,
La machine est fatalement destinée

à éclater ; tout le prouve .
Cette catastrophe se produira-t -elle

dans quelquesjours ou dans quelques
mois , voilà toute la question !

L / AnBivercaire da 18 mars

Plusieurs meetings et réunions en
lieu clos « ont en voie d'organisation
à Paris T our dimanrh® prochain , 18
mai s , anniversaire de la Commune.
En voici la li4e connue à ce jour :

Au Champ-de-Mars, grande mani
festation .

A u cimetière du Père-Lachaise ,pro
testation sur la tombe des fédérés .

Salle de la Reine-Blanche, réunion
à deux hpures

Salle Rivoli , à une heurs, réunion
socialiste .

Cour du conseil municipal au Car
rousel , assemblée des citoyens auto
nomistes .

Puis nombreux banquets :
Au lac Saint Fargeau , par le co

mité central révolutionnaire .
Salle du Cadran . rue Tessart , par

les ouvri'rs socialistes de la Libre-
nensée du 19" arrondissement etc.

Biiil^nr*-? Mémlmontant , par l ' ag
glomération parisienne .

J^EîON DU PETIT CETTOIS
N' 31

e Mystère du Bas-Meudun
Albert DELPIT

Prologue

4 "*RQUE AU FIL DE L'eàu .
bopf. adcnie la comtesse de Jonag

' au château de la Durandière

> par LAGNIAU (Ain).
M5 jyvA

1116 changement que Blanche
\ lui , il le remarquait en

etait devenu homme ; elle de
lename .

' u* P r it la main et lui dit
Plement ;

t attendais...

IV
La recherche

Un mois et demi après les événe
ments que nous venons de raconter , la
famille de Maudreuil était réunie dans
le salon de leur maison de campagne de
Louveciennes . Le printemps était venu;
le soleil d'avril commençait à réchauf
fer.

— Comment est Loïc ce matin ?
demanda Blanche qui posa un moment
sa tapisserie pour dresser cette ques
tion à sa mère.

La baronne hocha tristement la tête .
— La fièvre cérébrale est guérie . Le

voilà sauvé maintenant . Mais ...
Claire s'interrompit . Elle avait de

viné que son beau-fils souffrait cruel
lement. En eftet, Loïc venait d'être
dangeureusemeut malade. Les coups
répétés qui avaient frappé sur lui de

vaient triompher de l'énergie de sa na-
u re. Le lendemain de son retour, une
fièvre cérébrale s'était déclarée et pen
dant un mois la mère et la sœur
avaint courageusement lutté contre la
mort . Depuis hu t jours e les avaient
transporté leur cher malade à Louvi-
ciennn.', espéran t que le grand air ac
tiverait sa convalescence . Ce matin-là ,
le jeune homme faisait sa première
sortie en voiture, et les deux femmes
attendaient son retour. Il était onze
heures du matin t comme sonnait la
demie , ou eate i lit piétiner les chevaux
sur la table de l' allée et Loïc parut.
accompagné d' un d ses amis M. An
dré Darcourt , le fi incé de sa sœur.

André Darcour ; avait trente ans. Une
grande énergie se lisait dans ses yeux
Loïc [ et lui se connaissaient depuis
quelques années . Darcourt habitait Pa

ris ; cependant il avait disparu tout à
coup pendant cinq ou six ans ; il vo
yageait , disait-on . Son intimité avec
Loïc datait de ce voyage . André n'é
tait ni riche ni pauvre : il possédait
douze mille francs de rente . Le jeune
baron de Maudreuil avait coutume de
dire :

— Darcourt est ambitieux ; il arrive
ra haut .

André souriait quand , par hasard , il
entendait formuler cette opinion de
vant lui : il souriait, mais d'un sourire
énigmatique qui ne niait et n'avouait
rien . Cependant , quand il était seul,
une flamme sombre passait dans ses
yeux , et celui qui l'eût vu aurait com
pris que Loïc ne se trompait pas en le
taxant d'ambition .

A suivre



Ru -? des Archivas , 3-1 , banquet des
égalitaires du 3 ; arrondissement .

Salle Diderot , par le groupe des
études sociales .

Salle Gaspy , par le groupe anar
chiste luncli fraternel de la solidari
té îles proscrits de 1871 , brasserie du
Temple .

Organisent encore des réunions ,
conférences ou des banquets ; la co
mité fédéral du 15e arr « odisseinout :
le groupe socialiste de I i Libr -pen
sé * de Saint Denis , l "- ouvriers ré
volutionnaires de Plai.<a ;c , lu cer
cle aaarcliiste de L - valloi^-Perret

Plusieurs groupes commenceront
la fête lo samedi soir par des lundis ;
ainsi les socialistes révolutionnaires
des Ecoles , les ouvriers socialistes do
Saint-Denis , etc.

REVOLTE
AU

LYCEE LOlilS-LE-fRlSi)
Raconté par les Révoltés

Le lycée Louis-le-Grand est en ré
volution . Une dizaine d'élèves , ex
pulsés tout à l'heure , sont venus dans
nos bureaux nous raconter l'affaire :
nous allons d'abord en dire l'origine ,
puis nous leur laisserons la parole .

M. Duvaux avait fait une circulaire
pensumicide. Du coup , il avait tué la
discipline . Il fallait entendre les gé
missements des proviseurs , profes
seurs et maîtres , et les cris de joie
des potaches !

Mais voilà que le ministère Ferry
a remplacé le ministère Duvaux ! M.
Gidel , proviseur du lycée Louis-le-
Grand , s' est, dès les premiers jours ,
rendu chez M. J. Ferry et, lui faisant
part des ditiicultés qu'il trouvait à
maintenir aujourd'hui l'ordre parmi
ses internes , demandait qu'elle con
duite il devait tenir désormais vis-à-
vis des élèves . Fallait-il continuer ou
modifier les façons d'agir, ou plutôt
de ne pas agir, prescrites par la cir
culaire Duvaux ?

— Soyez très dur, répondit M. Ferry .
La parole est maintenant aux révoltés ,
qui nous ont exposé leurs doleances .

— M. Gibel n'étant pas fâché de preu ■
dre une revanche , s'empressa de profi -
ter, il y a trois jours, de l'occasion
qui lui était offerte de sévir contre un
élève coupable de rébellion à l'égard
d'un maître répétiteur .

» M. Dague de la Héllerie fut mis à
la porte sameii dernier .

» Les camarades ne l' expulsé se ren
dirent chez le proviseur pour lui de
mander de le réintégrer parmi eux .
M. Gidel s 'y refusa formellement .

» L'affaire en resta là tout d' abord ,
au grand ètonnemn-nt de l'administra
tion . qui s'at'endait à avoir à interve
nir d'une façon rigoureuse à la suite de
cette démarche faite auprès d'elle .

» Bref, tout alla bien jusqu à mardi .
Hier, à la récréation de midi , leselè-
ves de la première cour s étaient réunis
dan - un coin et causaient avec une
certaine animation .

» A ce moment , un surveillant géné
ral , M. Servaux , s'approcha du groupe
et dit aux élèves : « Messieurs , disper
sez-vous » Un officier de paix n'aurait
pas mieux dit. - « Mais répliquèrent
quelques uns d'entre nous , il y a , dans
ce coin , un peu de soleil , et nous nous
chauffons . »

» Le surveillant général , croyant voir
dans cette réponse une provocation ,
courut aussitôt avertir M. Gidel que les
élèves s'insurgeaient contre l'autorité .

» Comme il est d'usage en pareil cas ,
quatre élèves , choisis parmi les mani
festants , reçurent l'ordre de se rendre
dans le cabinet du proviseur. C étaient
MM.Mirande Lefebure Aubé, Soucard ,
M. le proviseur leur signifia leur ren
voi .

Deux autres élèves , au nom de tous
leurs camarades vinre it demander des
explications à M. M. Gidel . Ils eurent
le même sort. Seulement l'un d'entre
eux revint dans la cour et harangua

ses condisciples , les engageant à récla
mer en masse contre cet abus de pou
voir .

« Ce fut le commencement de la ré
volution au lycee . Près de deux cent
cinquante éleves organisèrent un im
mense monôme qui prit l'escalier con
duisant au cabinet du proviseur ,

« Au bruit qui rempli sait les cou
loirs , M. Gidel o vrit la porte et parut
sur le seuil de son cabinet, impassible .

» — Nos amis ! nos amis !
« Messieurs , vos clameurs ne me

font pasencore trembler . C < ux que j'ai
renvoyés ne rentreront, pas ,

» — Faut le cirer !
Savez-vous ce que c est que cirer

quelqu'un ? l'opérauon consiste a cou-
cuer sur le dos ie patient et a le frot
ter longuement , en le tirant , et par la
tète et par les pieis .

« Devant 1 attitude de M. Gidel , nous
redescendîmes dans la cour.

Pendant ce temps , un maître était
allé chercher le - agents qui arrivereut
en toute hâte , au nombre de vingt . Un
ofiicier de paix les conduisait .

» Ils fermèrent toutes les portes et
se mirent eu faction derne , e eh cune
d'elles . Par mal neur. dans leur préc -
pitation , ils oublièrent d'en gardei une
Un interne, qni avait reussi a se pro
curer la clef de c-tte porte, 1 ouvrit, et
nous no s precipitâmes tour vers cette
issue et pour de 13 grimper à l' assaut
des dortoirs .

» Les agents . abandonnant leur pos
tes , s efforcèrent de nous arrêter ; mais
ils ne parvinrent qu à couper en deux
la longue file qui gravissait les esca
liers .

» Cinquante sept élèves se réfugiè
rent dans un dortoir du cinquème éta
ge et s'y barricadèrent . Là , ils se mi-
lent à briser tout aux chants de l'Ar
tilleur de Metz et de Pompons... M.
Zola seul aurait le privilege de dire
quoi . De une heure à quatre heures
du soir , nos potaches demeurèrent
enfermés Sept gardi > ns de la paix se
tenaient à la por e.

« A quatre heures , l'officier de paix ,
aidé des agents , fit irruption dans le
dortoir , forçant la porte. Il y eut des
cris , des coups échangés . Un agent
fut renversé . Quelques-uns dégainè
rent. Le a gardiens de la paix portant
les n os 45 et 158 se sont distingués par
leur brutalité .

« Trois arrestations ont été faites .
MM . Escoflier , Douillet etBaudson ont
été conduits au poste du cinquième
arrondissement . M. Baudson a été
mis en liberté sur parole . »

En résumé, à cette heure , trois cents
internes sont licenciés : toute la pre
mière cour, c'est-à-dire les élèves de
mathématiques spéciales et élémen
taires , de phylosophie et de réthori-
que ; les candidats à l'Ecole militaire
spéciale de Saint-Cyr, vu/go corni
chons . ( Le Gaulois) k

A'ou vsiies éu Jour

La nouvelle lai:cee i ar le Times fait ,
le sujet ne toute - les conversations .

Le démenti publie par l' Agence Iia-
vas . lui a été paraît-il nvoyé direc
tement de l'Elysee ; on dit que M. Wil
son seul en est l'auteur.On persiste donc
à croire que M. Grévy . lassé et désillu
sionné, ne songe qu'à abandonner le
pouvoir .

Le mouvement formidable qui se pré
pare pour dimanche a été la cause dé
terminante de cette résolution .

Le Paris assure , que les anarchistes
ont reçu comme mot d'ordre - pour
dimanche , de faire sauter les travaux
de l'eglise du Sacre-Cœur de Montmar
tre .

Le bruit court que des ordres ont été
télégraphiés au parquet de Lyon , pour
Drocéder à l' arrestation de Louise Michel . Oc crO t celle-ci cachée dans le
département du Rhône.

Si on en croit la Patrie , une décou
verte de matières explosibles aurait été
faite , hier, rue des Martyrs .

La police serait intervenue et aurait
tenu la chose secrète .

Plusieurs grands établissements de
Paris ont reçu des lettres anonymes de
menace. les avertissant qu'on allait
employer contre eux la dynamite .

? Nous croyons savoir que le citoyen
Dnmay, l'anarchiste , ainsi que deux
autres in ividus impliqués dans le pil
lage des boutiques de boulangerie du
boulevard St Germain , le jour de la ma
nifestation de 1 Esplanade des Invalides,
sont sous le coup d'un mandat d ame
ner lancé par le parquet de la Seine .

~~~
LeClairon annonce qu'un magistrat

du tribunal de Montluçon appelé à
Riom par le premier président et le
Procureur général , a tenté de se suici
der avec du laudanum , en sortant du
cabinet du président .

On cro t savoir que le gouvernement
pour conjurer la ciis j ouv ière , pene
sérieusement a établ r des ateliers na-
tionau semblables à eeux qui fonction
naient sous la 2me République et qui
eurent si peu de succès .

La révolte continue au lycée Louis-
le-Grand . De nouveaux mutins ont été
renvoyés à midi .

Les moyens de la 2e cour ont voulu
suivere les traces de leurs aînés . Hier
matin , à la récréation , i - y a eu des
murmures très significatifs . A midi 40
élèves ont été renvoyés à leur famille .
Six gardiens de la paix ont été installes
chez le concierge .

Ce matin , une centaine de lycéens se
sont réunis dans un café pour délibé
rer sur la ligne à suivre Ils n'ont pris
aucune résolution . Plusiems ont essayé
de rentrer ; mais ils se sont heurtés à
la police .

La droite de la Chambre se réunira
demain avant la séance , pour arrêter
les termes d'une interpellation qu'elle
adressera au gouvernementau sujet des
troubles du lycée Louis-le-Grand .

On mande de Berlin au Times que
tous les comptes-rendus de la mort du
prince Gorstchakoff tendent à démon
trer qu' il est mort empoisonné .

On vient de découvrir les traces d'une
vaste conspiration . Un grand nombre
d'arrestations ont été opérées avant
l'arrivée de l'empereur qui allait passer
la revue des troupes .

COMMERCE

REVUE DES ALCOOLS

La baisse s'affirme et nos derniè
res cotes constatent une améliora
tion de prix de 5 francs , depu.s le
17 février . '

Le 10 mars , la bourse de Paris a
inscrit les cours suivants :

Alcool , fin nord , Ire q ualité 90 c.
disponible .
Courant du mois 55
Avril 54 72
4 mois de mai 53 75 à 53 50
4 derniers mois 52 75

A Lille , c' est la fermeté qui dori-
ne ; l'alcool de melasse, disponible ,
vaut 53 fr.

Les places du Midi sont insensibles i
au mouvement qui pousse les cours
en a>an! a Paris . Le trois-six bon
goù maintient invariablement le prix
• le 103 ' rmes , l' Ile - tolirre a Bezi«rs ,
ll2 a Pez uas , 100 a Nimes , 100 a
105 a Cette .

L'Aliemagn» accuse des Pr
peu plus fermes . , cofis

Le stock d e Paris , en
tante d'augmentation , est de I"'
pes contra 14025 en 1882 .

J. PEZEYKE-

CEREALES
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C'est encore de la hausse 5 ;
fermeto qu'on a constatée pottf la
sur la plupart des marchés d 0lJ t j9 :
avis nous sont parvenus ce
mais les affaires ont étis peu
la meunerie se décidant difti c
a payer lns prix demandés parlo5
deurs . .«..(edLes menus grains , particuli®' 6
l' avoine , restent bien tenus . ji

Marseille continue d'accu3'r , (J
calme avec peu de variations d a"
prix du blé.

A Bordeaux , le marché est P r tie o'
sans affaires ; les prix se m a ' B |,|i
neat à 21 fr. l<-s S ) kil. pour le'j:
de pays , a 21.75 pour les biés ,
d' hiver d'Amérique d spouibleâi ,y
22.75 pour le livrable e:i 3 4)
vril . La larine est cotce de 39 a
fr. les 100 kil. suivant marques * (/

A Nantes , on constata de la ;
deur aux prix de 20 à 19 75 l eL,<B
kil. pour les bles de pays ,et de i1i'u
a 27 l'r . les 100 k. sur wagon a 5 ef
N.zaire , pour les bles roux ll vy
d'Àineriqae ; la l'anue est sans .
nation -t cotee , suivant marque*
54 4 59 fr. les 159 kii .

Au Havre , les affaires s Oi t 1 ,
gn fiantes et les prix sont no:n lU
ment les mêmes . ' . 1$

Hier , à Loudres , la tendauce ^
lourde sur les cargaisons a la
On offrait uu steamer de roux ( ;
ver a 46/(, condition » americalJ j,

(26.82 les 100 k.l .) et une ca -r&* j/
de Caiiîoi n;e , n - 1 , a 67/ 6 , c° jjO
1 ions d - la Californie , (;6 44
k. ). E 1 mais , ou demandalt
conditions, américaines , pour u n SJ 41)
mer de bigarrés d'Amerique ( 1
les 100 kil ) Sur le marche
cargaisons luisant route ou e *j uWpj
dier les prix étaient faiblement I " ,■
pour la blé avec peu d'affaif^ 3 ,
avait de la lourdeur sur l«
L'orge était plus ferme à 23/ * 1*
les Danube faisant route ( 16 1 ''- „5
100 kil. ) et a 22/9 pour exped '" v i, e
mars-avril , « t avi r-mai ( 15.#V ;#iii
100 kil. ) et a 22/6 poar ra!m
15.75 les 100 k l. avec acheté fjJ

22/3(15,4S les 100 kil.); des O-gg
faisant route éiaieut tenues a A
( 15.82 les 100 kil. ). Ou deif,
22/tj pour des Azof, expédition <* v 'f
mai ( 15.65 les 100 kil. ) et 23/6
des Nicopol du poids de 7 p. 33 »
péditiou mars-avril , ( 16.35 les
kil. )

Anvers accusait hier da calm0 j jS
des prix sans varia ;. on sur tou 9
grains . _ . j (.yLe calme a continué sur les p 1"
paux marches de l' Allemagne .

New-York arrive en baisse
cent par bushel sur le blé roui
vert disponible coté 1 d. 21 1® . tt?
hel ou 17.2S l'hectolitre ; le i '* ju
ble est aussi en baisse , le coura '1 ' , 0t
mois de 1 /4 cent ; avril de 3/* ^
mai de 1 cent ; la farina est s
variation , mais lourde .

CMMIM LOCALE
Contravention— La Dame MoV 1-a ,

rue de la Placette 24, a éié
contravention pour avoir veude b „ ejv
œufs dans cette rue , malgré les 0 nli'
vations qui lui ont été faites, et cu

P



k.

l'arr® l8 municipal qui
? e  iu r>ni rue est destinée à lau poisson ,

'né vl?n ^ un désert j ur . — Le
ai)Se9UAr Adol phe, âge de 25

,te (Esnar. zouave réfugié à Ali—
"Hesapfe » s 'étatt embarqué à cet-

tfil re 4 Ont VaPeur Le Galtia pour se
v 1ïatdan+!j ' Pendant le voyage le

i " l'avait ^ord s'étant aperçu
t Police ^nS paPiers , l'a signalé

Coriiuif - Ve matin à 6 heures il a
} 'Itclarn 3 ? S.eôle , pendant le trajet

AlicntlU déserteur et ha
? geMarm depuis le 3 '' uin 188, 1

v ar, cst;it &r ' e a été { informée de

Théâtre
 Bl'a<îaire d ~~
ir lPe M m ai"tistes et fournisseurs

■ Mme Charvet est venue,
\c„ devant le Tribunal de
v eavoyé. j ' n°tre ville . Le Tribunal
tl d' ici-ii , ''re à huitaine , pensant
;. %n. Charvet aurait déposé

i ï r Pas< lotre estimable Di
a caijipa ® agréablement son tempsu als iv?e' tandis que ses artistes

lln et sans abri. A qui la
M. i6

tln' re ne Teiit plus recevoir les
. ®P<tr s "®n , mais on nous assure
,, a , t Cot " f'er de ce mauvais pas , il
, e8Vt d e ,0(iué le conseil pour ce soir
k Pfotif 111 s°umettre la question et

eitioQ Ser le vote d'une nouvelleeû faveur des artistes .

'H dî89
"'ployé s de» chemins da fer

:11dés participants sont in-
ei esirr élections pour le con-
in Ditnat L tr'atio11 du cercle auront

h. S(! t'a . cil0 1S nmirant : lf scri-
Soi e* de a ïert de 2 heures à 6 heu-

heures à 10 heures du

j*. appartenant au mou-
au service de nuit , qui ne

Couche e Par^ au scl utin I eL>Ué Son t informés qu' il sera
'h es du 6 Lundi de 2 heures à 6e/0Me>ir-

(ni asS6ffi membres sont convoques
lie 41 3 générale le Lundi 19Soi ïùi , r assister au dépouille-

f. ½Ura lieu à 8 heures 1/2 du

Mai ius Michel

j, aDg .tih le chu.0ûP lrituelle couserie du jeu
'«ct ,1 £otoiUeur mondain et artisti
c Ut s * aii e Égyptien engage sesmNuVYovoirle tableau qu'exé-
L e coaiû „etl!ent.M. Marius Michel ,

V ' triote , au musée de Bou-
C» ce m,>T, . qui wUen dit notre confrere :

' alit 41 . tout d'abor.i dans l'œu-
'in nous .Us Michel , c'est l'origi-
14 , "Jet q . dirons même l'etraugetéi 0 '0 Uye j 'te originalité du reste, on
ioig^'fttre ae? s mtres productions

laoun,; e } le est particulière à l'é-
8tisi sera & appartient . M Marius
\a ch0 : P 'us ou moins beureuxbaDal*- de son sujet , il ne seraeu j amais * tout monde »
%n „ d,,, tieon riuci Pe et Par tl mPera-
V >1 fi gSestion artistique quel
le, ,?« UcWe Perche pas l'effet dans la
%hte  Ses exacte de ce qui le frap-

d i)r<ÊUvrus précédentes « l'ab-
fow $e réalisiDe saisissant, « le
fis , » (?J deux toiles

eon + 8 au deruier salon, à Pa-
Nnt v e °ette qualité domi-
leaei ('a ,| sioH Ietrouve au plus haut

'Nigjv.® tableau auquel il travail-
In fot/* au musée de Boul^cq :

de la momie . »
Sa . l)eva ,U.' iQ,li1 ue le su.et .lu ta-

î une momie renfermée
saronnu)ree est dressé, au mil

Phages , un appareil , pho

tographique ; du côte de l'appareil , la
montre a la main se tient l'opérateur.La
scène se passe au musée e Boulacq ,
dans la salie même, dont M. Marius
Michel a fait son atelier et dont il a fi
xé sur la toile les moindres détails d'or
nementation avec un rare bonheur
de tans

Si nous ne craignions de commettre
une antithèse, nous dirions que tout
est vivant dans ce sujet d' une extrême
simplicité , qui se passe dans le séjour
des morts . Non seulement tout est vi
vant dans ce tableau , mais tout est
riant . D' une grande richesse de coloris ,
les teintes sont ménagées avec une re
marquable habileté de pinceau; la lu
mière joue bien dans ce fouillis de sou
venirs de toutes sortes de l'ancienne
Egypte ; le dessin est irréprochable :
tout charme dans la composition , aussi
heureuse dans l'en-emble qu'intéres
sante dans les détails .

' Point n'est besoin d'être prophète
pour prédire à « la photographie de la
momie » un éclatant succès au prochain
salon , où le tableau sera exposé . Le
public du Caire en jugera du reste ,
par ses ropres yvux , M. Marius Michel
se proposant dès que l'œuvre sera ter
minée, c'est-a-dire sous peu de jours ,
de l'exposer dans les m gasins de MM .
Philip et Venisio à l'Esbékieh .

ABATTOIR PUBLIC

Octroi de la Vire de Cette

Rbliyb des bestiaux abattus par MM. les Bouchers
de la Ville de Cette

du vendredi 9 mars au lundi 12 mars inclus.
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Le Vétérinaire-inspecteur de l'Abattoir ,
RAUDRAU.

ÉTAT CIVIL DK CETTE

du 14 au 15 mars 1883
NAISSANCES

Garçons 1 . Fiilcs 2 .
DECÈS

Gonzaln Eustache, âgé de 65 ans.
1 enfant en bas âge

s¥l A R I N t

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 14 au 15 mars ,
P. VENDRES, vap.esp . Nvo Barcelone ,

164 tx.rap . Orta , diverses .
NICE, vap . it . Dauno, 34 < tx. cap. Mo-

calli

MARSEILLE , vap . fr. Blidah, 326 tx.
cap. Portal . diverses .

BENICARLO . vap . it Liguria , 101 tx.
cap Daleosa , vin.

TARRAGONA, vap esp . Navidad , 501
tx. cap . Zaragoza , vin.

ALlCANTE,vap . tr. Gailia, 701 tx. cap .
Sagals , diverses .

BONE, vap fr. Lorraine, 681 tx. cap .
Gautfre ,, minerai .

TARRAGONE , vap. it . Goody, 141 tx.
cap. Sciffini , relâche.

SORTIES du 14 au 15 mars.

MARSEILLE , vap . fr. Écho, cap . Plu
mier . diverses .

CARTHAGÈNE , vap . ang . Cora Maria , :
cap . Wliitervay lest .

MARSEILLE, vap. fr. Blidah , cap .
Poital , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathieu,
c p. Nie " aï, diverses .

BONE, vap . fr. Caïd , cap . Bessil , diver
ses . I

Dangers de la Navigation
On voit jour'jelle;nenr , à la sor

tie des ports , des steamers de tout
pavillon prenant ia m r avec leur li
mite de charge complètement noyée ,
quelquefois même de d-un à trois
pieds, et l'on se demande comment
des armateurs ou des Compaguies
peuvent être assez souciejx de leurs
véritables intérêts pour expedier des
navires dans de pareilles conditions ,
et des marins assez temeraires ou as
sez peu de leur métier pour s'aven
turer sur ces navires .

Les trois quarts du temps ils arri
vent heureusement , grâcs au te nps
qui les a favorisés ; le fret rapporte
un bon benéfica et les armateurs ou
Compagnies se félicitent, se pi omet
tant bien de recommencer toutes les
fois que l'occasion s'en présentera .

Mais que le temps devienne mau
vais , ces navires qui , dans d'autres
conditions de chargement, se seraient
bien conduits , font des traversées
epouvan ables , avec des avaries de
toutes sortes , de l'eau partout , par le
pont et par les fonds , menaçant de
swmbrer sous chaque grosse lame qui
les assiège et à laquelle , lourds com
me ils sont , ils résistent malgré eux
au lieu de lui céder ; qu' un ou plu
sieurs panneaux soient défoncés sor
l' un d'eux , ce naviie est perdu , cer
tainement perdu . Entiu le beau temps
revient , on arrive au port avec un bâ
timent ereintê , fourbu à jamais ; on
on parle de tempête , de cyclone, etc.
— Jamais on a vu pareil temps , etc. ,
— et l'ou oublie que ce n'est pas le
temps qui était plus mauvais que
d'habitude , que c'é'ait le navire .

Il faut alors changer des livets , ou
pour aller plus vite . aveugler tout
simplement , avec « autre chose que
du fer,» des suintements qui devien
dront rapidement des voies d' eau au
premier mauvais temps . L'heure du
départ a sonné, il faut partir quand
même, et l'on réexpédie précipitam
ment le navire pour un nouveau
voyaÿ .

Mais . de temps en temps , un de ces
steamers reste en route ou disparait
ou est abondonné si une embellie le
permet , et si des bâtiments se trouve
en vue pour recueillir le moade .

Il est facile , sans chercher bien
loin , de citer des faits : en novem
bre 1881 , l' équipage du « City-of-
Balh »a pu être sau . é,mais le < Ci-
ty-of-Lon loa » et le « Henry-E lye »
ont disparu . Ce dernier . dont la li
mite de charge était a 20 pieds , avait
quitté le port avec ua tirant d'eau de
23 pieds .

El que l'on ne crie pas que ces sur
charges ne se rencontrent que sur les
steamers a fiêt , 0 :: les constate aussi
sur les steamers a i assag rs , sur les
paquebots ; ( le itèi et si bas ! il fau f
bien en mettru autant qu'eu peut . lé
ger ou lourd , peu imp > rte). Les cl > i —
8ons gémissent , les portes des emmé
nagements ne fermen plus , les extré
mités du navire , s' affaissent , ce n'est
plus un navire c' est un morc ' au de
plomb ; et cependant une surcha'ga
de dix a quinze ceniimè:res sur un
gr-and steamer suffit , nous le certi-
tions , pour faire d' un bon navire un
navire exécrable et dépourvu de toute
qualité .

DEPECHES TELSSBÂPH180ES
Paris , 15 mars.

Le « Journal des Débats » continue
à critiquer le projet de budget, dé
posé par le ministre des finances . Ce
journal blâme M. Tirard de suppri
mer l' amortissement régulier de nos
rentes perpétuelles .

— Le < Soleil » dit : « Si l-j Sénat
accepta le projet de subvention de la
caisse des écoles,il ne reste plus qu'à
déclarer que nous sommes sous le
régime de la dictature .»

— Le « Journal officiel » publie
ce matin

1° Un décret qui convoque les élec
teurs de Ciermon — Ferrand pour le 8
avril , à l'effet d'elire un député ;

2# Un décret qui n.-m n ■ comme je
vous l' avais annoncé hier, M. le lieu
tenant-colonel Mace commandant mi
litaire du Palais-Bourbon ;

3' Un decret nommant M. le co
l nel   R au commandement militaire
de la subdivision d Aïn-Draham , en
Tunisie .

— Le « Voltaire » croit savoir que
M. Cazot, anaien ministre de la justi
ce , sera nommé premier président de
la cour de cassatioa .

— La « Justice » dit : « La ligue
révisionniste est constituée, il n'y a
plus qu'a l'organiser .

-- Le « Figaro » pense que les con
servateurs avises n'ont aucun intérêt
a se n;èler du mouvement révision
niste, parce que ce mouvement ne
peut produire qu'une aggravation de
la forme républicaine ,
- La « République française »

constate que la ligue révisionniste ,
privée de communications aussi bien
vers si gauche que vers sa droite , va
se trouver isolée, aux prises avec ses
propres forces .

Le « Parlement » engage les dé
putés de la majorité à ne pas signer
de manifeste contie l'agitation révi
sionniste parce qu' ils sembleraient
craindr cette agitation et plaider
ainsi 1 - s circonstances atténuantes .

— Le journal « le Citoyen et la
Bataille » est assigné devant le tri
bunal correctionnel , à la date du 20
mars , sous 1 inculpation d'avoir pro
voqué des attroupements en armes
sur la voie publique .

- l a «t anterne» déclara que per
sonne n'a menacé de briser ses pres
ses . Le journal n'a donc pas eu la
visite de la police .

asoïii'se «de iPciris*
Paris . 15 mars.

AU comptant jours Haussa . Baisse .
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Les gouttes concentrées de Fer
Bravais peuvent être prises indiffé
remment sur un morceau de sucre ou
dans un verre d'eau ou une cuillérée
de vin vieux. Le compte-gouttes qui
accompagne chaque flacon permet un
dosage exact et régulier.

LA IUTIO IULE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantis 202 raillions

ProipecSus et renseignements gratuits
M. Victor Cartier Agent Général

Rd <» 4e i'Esplanade 21 , au premier Hage

ImprirreriyCMUniseA . Cros

Le gérant responsable : BRABET



mwm\ï HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALA GA
Seule compagnio LA.WIEUOCI E dont le siège est il CETTE, quai de Bose , 3 .

DIRECTEUR . M. Henri MARTIN.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Gataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José . 1000 — - en 1879

C0s vapeurs ont tous les aménagements ut lo confortable pour passagers del
2e classe et une marclie régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE REGULIER Et' HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alioante, Cartha(;ôu,
Alm<Sria, Malaara, San-Feliu et Palainos,

DÉPARTS JOCJRS DESTINATIONS

De Cette les Jeudis Barcelone ,Valonce, Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga
T as HimonchAi Valenpf. Alirante _ rînrtlm*hn«. Malafa .

ne nurcciwne les Samedis san Feliu, Palamos , Cette.

Ies Lundis A.lie; nta . Oarthnefnf . Alméria . Malaea .

IfC VH1CUKC les Mercredis Barcelone , San F éliu , Palamos, Cette . i

les tardif 3jrthnckn6. Alméria . Malafa.

arc niicnuir les Mardis Valence , Barcelone , San J?éliu , Palamos, Cette.

De Carthagéuo
les Mercredis
les Lundis

Alméria , Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone, San Félin , Palamos, Cette.

T as .Tau dis Vffllaea.

uc Aiuienu les Dimanche: Jarthagène , Alicante , valence, Barcelone , San Feiin,
Palamos, Cette

De Malaga les Samedis Uméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARRAGONB
Cette et Barcelone

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS |

De Cette

Id.

' De Barcelone
De Trtrragone

les Samedis

les Samedis

les Mardis

les Mardis

Barcelone

Tarragone
Cette

Cette

PRIX DES PLACES :

De CETTE à BARCELONE .
— TARRAGONE ...
— VALENCE
— ALICANTE
— CARTHAGÈNE .
— AEMÉRIA
—- MALAGA

lro classe sme classt ïme classc

9A fr I ** fr Irt fr

vs VI A 5

al VI

"!

>f l K

Ml Kl -l

1UU yu /u

Pour , tous autres renseignements , s'adresser à la Directioi   aux Agents de
la Compagnie

k Cette, MM . Rigaudj , consigna- Carthagènc Bosch Herman
taire . banquiers .

Palamos , Hijos de G. Ma- Alméria, Spencer Rod
tas , banquiers . Levenfeld , ban

■S an Féliu. Juan Forto, con- quiers .
signataire . Malaga . Amat Hermano

Barcelone , Ponseti y Robreno, banquier
cosignataires . Tarragone, Vinda de B.Gonsé

Valence, G. Sagrista y Coll , y Cie, consigna-
banquier . taires .

Alicante, G. Ravello é Hijo
banquiers

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises . 11549

n
1 r

J

Les Siphons à grand et a'petit levier sont solidê^ entiles à nettoyer
HER 3VE A M JV - I A. C. H A P E L L E

J. BOUXET &. C'*, Successeurs , lagéiileurs-Comtructeurs
Pour cause d'Agrandissements

RUE BQÎNGD , 31 " 33 ( Boulevard Ornano 4-6) Paris .
XMfVOI FRANCO X) U PROSPECTUS JiXAiX£i

C" VALERY Frères et Fils t
DÉPARTS DE CET te les lundis, mercredis et ^11

Correspondant avec ceux do Marseille ci-après :
DBPABTS DJB MARSEILLE

Mardi,8 h. soir, pour uette. ■saine ï , 8 h. soir, pour Cette .
Mororoiii, 8 h. matin , pour Gênes, Diiuauohe. 9 il . matin, P°ur )

Livourne, Civita - Vecchia et Naples . Livoarne . ,111'
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . SiiiBiaaoiia, 8 h. matin, P5flf
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano. |(vLa Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés r»'
FL.ORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers t( i<Tous les MerOretiJs : pour Oagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis etl*
Régence, Alexandrie et la Sicile . (|(

Lijjne «les ï&des I Pour Bombay touchant à Messine, fort-Saïd, Suez et
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden P0lJ

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Lig'zie dos Indes) i

Calcutta S Pour Calcutta, touchant i Cagliari , Port-Saïd et Sue».
Facultative !

LlgueM (let IndoB i ¿ ;Singaporo et Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant k Measine, Port"îf'r B0* "
le 20 de chaque trimestre I Colombo et Fenang.et en transbordement à Suez pour 1 » 1

k partir du 20 mars [
Pour passages , renseignements et marchandises :

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à ■ CEI l J ;
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

AFFICHAGE GENERAI I
CASIMIÏl CAN KT, Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE ( 1#
Impression et apposiû ; ; n 'Affichesdans la ville , la banlieue , les départe1

et l 'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs "

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

1"5 c.
le

NUMÉRO LE BAVARD 15 &
le

numéro

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

Publiant des correspondances de:

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

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de
Bavas . • d,

LA SUCCURSALE DE

L'AGE M CE HÂVAS
33Jar®ot^a*r, Victor,, Ç,artier

21 , rue ri£splanade , 'il
GPTTË

Est iseuleehargéo <le roo . roir toul'-sluaaannoauus etréf'"
dans les» journaa * suivants

DE MONTPELLIER j D E CETT®
JLe Petit Méridional
l e Messager du Midi Le Petit CettoisLe Bulletin de vote m Le Commercial et 3ûff

DE BEZIERS . j
L' Union Républicaine o DE NARBONÎ^

L'Hérault r l „ • „rLe Publicateur de Béziers Le Courrier deharW
Le Phare L' Emancipationsod

3Kt pour tous les journaux d© FraiK
i ©t «lo riitran£tr

Abonnements ux cours financiers et commerciaux par voie- têlcgraphifJ lie


