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BUREAUX, QUAI DE BOSC, B

la crise économique qui sévit à cette
heure est due , en grande partie aux
fautes de toute sorte qui ont été com

^8 Ouvriers

mises depuis cinq ans. Mais il ne s' a
git pas en ce moment de disserter sur

n Ce nlin ~~

AUTfS:» D p.pa" r"MRNTS.

—

°® de la Comédio, Montpellier,

5 fr. 50

Les letires non affranchiseront refusées

On le fait bien pour les AlsaciensLorrains, sans se préoccuper de leurs
opinions, et uniquement par patrio
tisme . Pourquoi n'en agirait-on pas

rir, parce qu'en dernière analyse leur
cause est la nôtre , et que le jour où

de même envers les travailleurs de

sur les champs de bataille, pour la

les causes du mal : il faut y porter re

Paris, victimes de la crise économi
que ■?
Ces premiers secours permettraient

marche inutile .

que les gros capitalistes , par de géné
reuses souscriptions , prouvent aux ou
vriers que le capital , si décrié par eux ,
a du bon , ne lùt-ce qu'à titre de ré
serve et de poire pour la soif .
Certains esprits diront peut-être
qu'en prenant l' initiative d' une sem
blable mesure , les conservateurs pro
voqueraient les suspicions . On ne
manquerait pas de les accuser de
manœuvre politique . Peut-être même
auraient-ils le désagrément de se voir
refusés par ceux même à qui ils veu
lent faire du bien . Qu' importe ?

la patrie aura besoin de leur sang,
ils sauront le verser tout comme nous

défense commune .
e g%rip nl,un tr®â Srand nom" mède immédiatement.
Après cela , que les ouvriers con
îrit crnpii • surtout à Paris soufEn allant sommer M. le Président
tinuent à nous considérer comme des
! es, comrv,entenl - Certaines indus - de la République , les ministres ou les d'attendre et de chercher des moyens adversaires politiques, qu'importe ?
Chambres l' avoir à leur venir en ai
contre le mal .
Nous aurons fait envers eux notre de
rrence étrs°u? le P0ids de 'a con" de aussitôt, les ouvriers font une dé plusQueefficaces
les chefs donnent l' exemple et voir de Français et de chrétiens 1

!c loG entece'l« l'ameublement,

QUeSnilÎlngère . Les patrons liqui
"P de tr Sopsse ferment, et beau-

'% ganavaiUeurs, qui trouvaient

Ils vont frapper à la porle d' une

'JJ es, e n ei1 croire certaines statistilvaj| 0 ÿbre de ces déshérités du
"ante e[
pas inféreur à cin'
d\,
soixante mille .
? llennèM 111 Plus atTligeant' <Iu'é-

tra pas un sou dans leurs poches . Les
ministres leur jugrerout qu'ils n'ont
pas d'autre préoccupation que leur

maison vide . M.Jules Grèvy îeur pro
Ds fts<5n,'le Pain» sonl actuellement mettra
sa bienveillance, ce qui ne met
S'ilfau>s.
amélioration matérielle ; et les Cham

bres leur donneront l'assurance qu' el
les vont hâter la discussion des lois

>ï,q, 'a situation politique et sur le droit d'association , sur les Syn
qu'en
pays, le mal ne peut

atefam enipirant .

dicats professionnels, sur les sociétés

n°e

,r| sere „'Jecfilleur impassible de cet

Mais il ne suffit pas qu'une loi nou
velle soit inscrite dans le Code pour
que d' heureux résultats se fassent sen
tir aussitôt à ceux qu'elle vise . 11 lui
faut au moins un an d'application ;

laisse 8 ayant le cœur bien placé

et dans un an tous ceux qui sont sans
ressource ont le temps de mourir.

|,'-rs et ,e c'est affaire entre les oumal la Crj® gouvernement ; qu'après
incise agronomique résulte de la

ratiûn actuelle 'a~
I a èt
tr Inèajpif.Vou *ie par les ouvriers

Eh bien ! il nous , semble qu' il y a
là un devoir de confraternité qui in
combe à tous les Français . Il faut que
ceux qui possèdent tendent la main
à ceux qui n'ont rien , pas même un

Cgeénain que nos affaires ont

Pourquoi ne provoquerait-on pas ,
par la voie de la presse ou autrement

f 'ont pr„ " Taire ? Quel est le'devoir
d,1îais dans celte circons-

slf, sP

reèdpatls mème essayer d'y porr ratlcai C'est infâre . 1' n'est Pas
, 're on HccePter ce rôle égoïste .

5'

> c'est encore de l' égoïs-

de secours mutuels , etc. , etc.

PETIT CE1T0IS

cupait pas.

|

N- 32

6

du Iîas-Meudon
Albert DELPIT

arologue

4

BARQOB ATJ P ,l db L'EAU .
-a comtesse de Jonag
chateau de la Durandière

vj,
'

par LAGNIAU (Ain).
eafant 1 comme il est chan

% Q| ra la baronne en voyant en

k. '

effût

c ne se ress emllait

> Ni (i 'S Q'avait prononcé même

père On eût ditfque le

— C'est bien à vous, mon cher An

dré , dit la baronne , d'être venu passer
quelques jours avec nous .

— Malheureusement, Madame, répli
qua André , je viens d'expliquer >à Loïc
que de graves raisons m'obligent à vous
quitter.
— Vous partez ?
Aujourd'hui même.

— Mais vous nous reviendrez j'espè
re !

de révoltantes mesures d' ostracisme et

de persécution . »
Le Pays: « A entendre les gens qui
nous gouvernent, ce sont les monarchrstes oui ont fait les émeutes de ces

ducation dirigées par des religieux, on
ne voit pas la police pénétrer dans les

émeutiers , ceux qui nous gouvernent
sont des monarchistes . Ah ça ! où sont
donc les républicains ?»
La Patrie « Dans les maisons d'é
salles d'étude et traîner les élèves en

pour recevoir .

prison comme des malfaiteurs ; on
n'assiste pas au désespoir de cent famil
les qui ont cru, comme des dupes , que

Ce n'est pas avec une arrière-pen
sée de propagande électorale qu' il
faut entreprendre cette œuvre d' hu

les lycées du gouver nement étaient des
écoles honnêtes et fécondes en enseigne

manité .

ments virils et sains . »

ll$ut voir dans les ouvriers, non

Le Français : * Les républicains ont
ruiné dans le peuple comme ehez l'en
fant ce qui forme et et élève la cons

pas seulement des électeurs , mais des
concitoyens malheureux , des Fran
çais que nous avons tous, sans dis
tinction d'opinion, le devoir de secou

cience , ce qui est la garantie de sa
libre obéissance à toutes les lois mora-

Le déjeuner fut silencieux et grave. j quand ils furent seuls l'un et 1 autre.
Le cœur de ceux qui étiient là portait ■ — Ma chère Blanche, répondit gra
le deuil . Si Loïc avait beaucoup chan vement Loïc, je suis maintenant le chef
de la famille . Je viens d' être fort mala

gé, madame de Maudreuil n'était plus
ta même non plus . Depuis cette nuit où

de. Ta pauvre mère n'aurait peut-être
pas la force de me répondre, c'est toi
que je veux interroger . Jusqu'à présent,
tu as gardé le silence, parce que le mé
decin avait défendu qu'on me dit rien
qui pût être pour moi nne cause d'é
motion . Aujourd'hui,je.suis guéri , Par
lons de mon père .
Blanche avaii pâli en écoutant Loîc.
Quand il eiait tombe malade, le méde

elle était entrée, Claire avait vieilli de

dix ans. Des frémissements la prenaient
parfois quand / elle regardait les deux
enfants . Blanche n'eût jamais osé in
terroger sa mère , mais elle pressentait
quelque chose . Pourquoi la baronne

était-elle revenue pleine d'épouvante ?

dré m'a promis d'être ici dimanche, dit

te même heure on assassinait son ma

Loïc .

ri.

j bla : un premier amour ne sait pas dé-

République que de les -n éloigner par

concitoyen dans le malheur, et de
lui imposer des convictions politiques
en lui faisant un peu de bien , ne vien
dra jamais à aucun homme d' hon
neur. Un cœur généreux ne donne pas

Elle ne pouvait savoir encore qu'à cet

°es événements ne le préoc i guiser .

lement au pouvoir législatif. Il vaudrait
mieux gagner les conservateurs à la

jours derniers , et si l'on écoute les

— Certes, nous sommes à jeudi , An

Darcourt regardait Blanche à la dé
robée, comme s'il eût voulu voir ce que
l'annonce de son prochain départ pro
duirait sur elle ; la jeune fille s ■ trou-

La Liberté: * Des appels à la force
et à la résistance, voilà les conseils
que le gouvernement prodigue journel

L' idée d' acheter la conscience d' un

instrument de travail .

une vaste souscription destinée à ve
Réni K es Par 'e gouvernement nir
en aide aux ouvriers sans travail "
Clique . Il est certain que

REVUE DE LA PRESSE

i

cin de la familie avait vivement recom

André Darcourt quitta Louieciennes ' mande qu ou évitât de fa.re eu sa pré

à trois heures . A la grande surprise de
Blanche , son frère au lieu de se cou

cher, selon son habitude, la pria de le
conduire à sa Chambre .

Qu'as-tu donc ? lui demanda-t-elle

sence aucune ail sion à la catastrophe.
Et Loïc , à pene convalescent , en par
lant lui-même ! Le jeune homme com
prit les craintes de sa sœur :
A suivre

les et sociales . Entre eux et la révolte,

il n'y a plus qu' une rangée de gardiens
de la paix. »
La Gazette de France :< Résistance ,
répression , expulsion , prison, on ne
peut plus ouvrir un journal sans se
heurter à ces mots que feraient croire

que nous sommes en pleine guerre
civile et que le pouvoir n'a plus à espé

rer le salut que des lois de sûreté gé
nérale . »

del , proviseur du lycee Louis-1 -Grand

ont reçu à ce sujet , des instructions
très-précises du ministre de l'instruc
tion publique .

Il est probable qu'une soixante des
exclusions qui ont été prononcees , se
ront maintenues .

M. le Ministre de l' intérieur a décla

ré au conseil que toutes les mesures
soni prises en vue de reprimer les ma
nifestations qui pourraient se produire
dimanche prochain , à locc..sion de

Le Gaulois déclare que le ministère
Ferry tombera sous le ridicule, grâce à

l'anniversaire du 18 mars 1871 . La loi

son attitude menacante .

appliquée . En conséquence , les somma
tions legales, procèdées de roulements

Le Courrier du soir dit : La division

de 1848 , sur les attroupements, sera
de tambours , seront faites s'il se pro
duit des attroupements, et tous ceux
qui n'auront pas obéi à cet ordre , se
ront, sans autre motif, mis en état

républicaine au sujet du dernier vote
sur la révision a mis en eveil le pays
entier Le corps électoral en presence
des ces hésitations , a pris ha>e d'en
finir avec le provisoire- Aussi , est-il
déjà évident que le Cabinet Ferry s est
trompe en comptant que sa dernière
victoire avait conquis un long ajour

hier dans la soirée , entre le ministre

nement .

de 1 intérieur et le prt fet de police,

De quel mal souiïïotts-nous ?
Le Temps résume ainsi un lon *
travail sur l' œuvre financière de il .
Tirard :

On voit que de questions soulève
ce budget de 1884 .
Il arrive a l'équilibre , mais au prix
de quels efforts 1
Une majoration considérable des

d' arrestation .

COMMERCE

au sujet de la grande émeute qui se
prépar pour dimanche.
Le secret le plus absolu est gardé sur
les mesures prises ; mais d après les
rares détails qui ont transpiré , on peut
ptévoir que la République prepare con
tre les républicains mécontents une

On ne parle guère d'affaires ces
jôurs-ci. La détestable température

qui a régné toute la semaiue dernière
et une partie de celle-ci les tient en
suspens . Qui s'inquiéterait de vendre
son vin quand il n' est pas sûr de ven

réputation , est venu tout gâter. Com
me s'il voulait payer son tribut à la

mode d' extravagance si générale de

nos jours, il s'est montré beaucoup
plus rébarbatif que de coutume , et
tandis que ses bourrasques ne fai
dessous de zéro que pour un ou deux

jours , et rarement encore, il a cette

fois distribué abondamment la neige,
même en Provence et en Espagne , et
nous a prodigué pendant une longue
semaine toutes les rigueurs des mois
de décembre et janvier que ces mois
nous avaient épargnées . Pareil phé
nomène ne s'est pas revu dans cotre

On raconte que le citoyen Jeofïrin a
fait annoncer hier dans le quartier des
Grandes Cariieres, dont il est le repré

surtout , ont souffert de ce renverse

si

de faire une

ment dans l'ordre des saisons peut
être difficilement apprécié à cette
heure . Au dire des compétents,le mal

manifestation le dimanche 18 mars , il

L'absorption des remboursements
espérés des Compagn es .
L'abandon force du plan d'amortisement des obligations a court terme ,
et par suite , la diminution sensible
de la léser ve pour les grands tra
vaux publics ;
L'inscription d'une somme plus que
minime , presque certainement insufti-

marcherait a leur tête .

serait plus grand qu'où ne le peuse et
probaulement irréparable dans les vi

Le citoyen Jeuffrin aurait pris cette
résolution afin de répondre victorieu
sement à ceuxde ses électeurs qui l'ont

dans l' atmosph-ire , il est aussi chez

sante, pour ce u x de ces travaux que
l'État aura a effectuer en 1884 ;
Enfin , en ce qui concerne les do
tations nouvelles accordées aux diffé

accusé de modération .

On annonce que 40 réfugias commu
nards ont quitté Londres mardi pour
se pioposent

de participer aux man.festations du 18
mars.

19 rx . la cantara de J 6 lit 4-

émus . Si les variations thermométri

ques raffermissent le prix des vins,
l'effet contraire sera pro uit par les
agitations de la place publique .

tes qui étaient engagées depuis quel
ques jours :

marche auprès du ministre de l'inté
rieur pour lui exposer leurs craintes

à 35 fr. l'hect .

au sujet des maniiestations projetees
pour le 18 mars.
M. Waldeck-Rousseau [aurait rassu
ré ces messieurs , mais en termes assez

hect . à 34 fr. l' hect .

ples d'instabilité , il nous plait par sa ironiques .
loyauté d'accent.
C'est [. eut-être la plus sérieuse
Il paraît que des délégués des comi
tentative qui ait été faite pour met tés révolutionna , res de Marseille, Lyon
tre un t < rai) à la trop insoucianie Saint-Etienne et Vâcon sont arrives
distribution des deniers publics . En hier a fans , et qu'ils se sont mis im
présence des difficultés qu' il met a médiatement en relation avec les co
H
nu, quel député osera réclamer de mités anarciistes de la capitale.
nouvelles dépenses , ou voter, le cœur
léger, des lois engageant davantage j Hier au soir a eu lieu une réunion
les finances de l'État ? Or, que c - tte d' anarch.stes dans la salle Diderot , rue
crainte du déficit pénètre le Parle ! des Arqueb < sie s il y avait 150 assisment , et ce sera le commencement do i tants La presse de toute nuance a été

j violemment atiaquée par les orateurs .
la sagesse .
j Les assistants ont été engagés à se ren
De quel mal souffrons -nous "ï
dimanche au Champ-Je-Mars.AuNos recettes jugées impartiale dre
cune résolution n'a été Vo ée .
ment, se tiennent d' une façon admi
rable ; après 300 millions de dégrève
ment , elles présentent près de 500
La police de Lyon recherche Louise
millions d'augmeniation sur celles Michel qui été aperçue plusieurs fois
d'il y a sept à huit ans : nous souf dans cette ville depuis son départ de
frons de l'abus qui en a été fait . Que Paris . Louise Michel s' est dit-on ca
cet abus prenne fin , et le retour de chée à Lyon pendant vingt-quatre
mais on la croit partie pour
la prospérité pour nos budgets n'est *i heures,
Genève .
qu'une affaire de temps .

(|

qui n'avaient pas fait beatfcw £(

mal a la vigne,mais celle d'hi3f ^
matin a détruit de grandes qua%f

de bourgeons . Toutes les p11'' 1'O
ont été gelées.
ej(!
le soleil n ^ touchait pas à soû

Avec la hausse que nous avO"® (

ces temps derniers, bientôt v°
pourrons plus rien envoyer GD
ce, et il se fait des achats coQS ' |#.

bles pour l'Amérique J< conna'8 geul

sieurs maisons qui ont l'eugag8' i
chacune de 2 000 pièces par
180 fr. les 500 litres .

CEREALES

Liyon-Uuulotière , 14 mars.

ré#3'
Âpres une semaine de rigo "' f

| !

temperature qui nous a valu d® . il

tes gelées et beaucoup de neté "'

les humains ; emr'autres témoigna
ges il y a U commencement d'erneute dont Paris et la province se sont

allocations a un chiffie tel, que la
porte semble forcément graude ou
verte aux demandes de ciédits sup
plémentaires : voila toute l'économie
de ce budget.
Eli bien I avec ces causes multi

Les affaires y sont aussi fort c<i jg |
On a vendu quelques parties d"

du beau temps .
jI
Jusqu'à preseut, tous les
tlè
l'enlroit de la présentation d" >

Maret et Lockroy , deputos intransi
geants de faris . ont t'ait hier une dé

t

A Antel, c'est la même

gnes notablement phylloxérés .
Mais le trouble n'est pas seulement

O nous signale les aifaires suivan

MM . Lafont . Tony-Révillon , Canet,

y

semble que le temps veuille se en
mettre au b. au. Depuis ce

de ces

rents services , la réduction

vendu 17 rx .

Tout ce que les récoltes, la vigne

recettes ;

se rend e à Paris , où il

Un petit lot de ler choi*

Barcelone. — Depuis 8 jo«rSl ti;
Après l'hiver le plus clément, le avons des froids commt dans lfl tie
mois de mars , fidèle a sa mauvaise nous avons eu 2 ou 3 petites g j,

siècle .

les électeurs decidaient

tre traitées de 15 à 15 50 rx -

danger ?

répression impitoyable .

sentant au conseil municipal , que

'

Citons par ces derniers jou *!>•

ques petites affaires en vins sïD®l'
Narbonue, 15 mars.

saient descendre le thermomètre au-

Des entrevues fréquentes ont eu lieu

semaine, aucune affaire »

Cave Parthez, de Roubia, 3,500, h.

Cave Peyrusse, de Névian, 4,5)0,
La cave de Plaisance a

été vendue

28 fr. et non pas 25, comme nous l'a
vons dit sur la foi d' un renseignement
erroné .

effet , le oaromètre monte et

10

en terre , sont satisfaisants ; I 03
ques plaintes qui nous sont

ue portent que str quelque» ch9
situes dans les bas-fonds.

B LE S. — Petit marché,

(j

excessivement calmes. Les off"1 ' ^

blé du rayon, bie* que toujour* "fi-ifi;

sez
mo iérêes, dépassent *®aoP? peH
les besoins de la meunerie qui f®1 h
de demandes. Il sembla, qu 'en Pj ,
sence de la

difficulté

d«

meut des farinos, les blés doive»1 j,

bir un peu de baisse, car,

répétons, les acheteurs sont , jt
meut circonspects que, si ce »

les quelques achats que font les

j

oisseurs de l'armée , les trausac' ouus

sur notre marché seraient null«s

COURllER d'ES P A GNE
Alicante —

Les

vins de choix

sont, de plus en plus eu faveur, et
les

acheteurs les recherchent

sans

à peu près .
,y J
Aujourd'hui, nous avioas tres',/
de cultivateurs sur notre place;
ci,d'alleurs,occupés dans les clvee:: ,

ne semblent pas être pressés de
dre , trouvant que les prix a

trop s' inquiéter des hauts prix de
mandés par les vignerons . Presque
toutes les affaires traitées sont pour

ment pratiqués se sont pas suffi

la France . Ou a payé jusqu' à 37 fr.

faut reconnaître quo ceux

l' hectolitre des vins de choix dosant

17 degrés sans al;ool .
Quelques grosses affaires sont en
cours , je vous en parierai dans mon
prochain courri r.
Abalos . — Le mouvement signalé
dernièrement se continue sans modi

fication serieuse . On cote de 15 a 20

fr. selon qualité le cantaro .

L'exportation s'est ralentie parce
que lts acheteurs français ne veu

lent que des vins de choix que les
vigneions tiennent à garder .
Dans d'autres centres , au contraire ,
Un grand nombre de députés de l'ex
treme
gauche
et
de
la
gauche
radicale
les
commissionnaires français recher
N ou villes â y Jour
et plusieurs conseillers municipaux de ! chent surtout les vins ue qial-iâ in
Paris ont tenu une réunion révision férieure, ce qui permet de plus gros
niste, hier au soir à neuf heures rue ses affaires .
Les ministres se sont réunis hier soir
Saini Marc . 8, sous la présidence de
0 iauri . — Nos cours sont plus
au ministre de l'instruction publi i M. Laurent Pichat , sénateur .
fermes
quoique sans changement enque, sous la présidence de M. Ferry . f Après de nombreux discours , on a
mais cela ne sanrait tard-r.
Dans ce conseil , la délibération a por décidé de former une ligue de propa c< rOn, cote
de 10 a 18 rx . le cantaro ,
té sur les troubles du lycée Louis-le- gande révisionniste, sans que toutefois
Grand .
st lo.-i qual<te .
ctte ligue ait un caractère électoral .
San-Aie c o. — Nos nouvelles
M. Ferry estime qu'il convient de Une seconde réunion auia ieu
mardi ,
faire un exemple . MM . Gréar vice- j 20 mars.
son , d H peu u'iuierèt, parce que les
recteur de l'académie de Paris , et Gi
affaues ne vont pas. De la dernière

tuent rémunéraleurs . 11 est

vrai

j

pas encore vendu , sont ceux qn' V
vent attendre ou qui ne veu dent 1 /itl

mai au moment où l'on peut j 1"?;
d' une façon plus eiticaces, du sOf

la récolte en terre .
^en
Quoi qu' il eu soit , les offres,_
que peu abondantes, ' n'ein['®J „c0

pas aux cours d'avoir une teu1 ^

très faible , sans qu'il nous so't ï V

ble, néanmoins, de signaler on» .

se bien caracterisée . Nous c0'e'
doue sans changement :
Blés du Dauphine , I ch. 25
Blés du Dau . hiné or tin . 2~ 2o
51)
Blés de Brasse , 1 * ch. 25
Blés de Bresse oruin . 24 50
gO

Blés d Bourbonnais

Blés da Bot rgognj

20 50 ,Z _

24

Les 100 kilos, gare Lyon oli

viions .

^
,je

Les blés étrangers , bien < jé*

donnant lieu qu'a d«s alla res
tail , reste.it, neammoins, san * "
gt-ments sérieux .

1t

A Marseille,le chômage du eâ rtté"

la faiblesse|les demandes de

ucentuôle caltn »

M.Nicolau avait assuré dans son rap
!s onf9!1116rs' L0S <lualités ordinai1 f Ont nouveaux flechi de 25 à port du 11 janvier et après examen des
de M. Charvet, que, moyennant
"* n b0QllO6s Par WO kil , tandis qua livres
d' un supplément de subvention
[jis< aes sortes maintiennent leurs lede vote
12000 fr. celui-ci pourrait mener la

LJ 'EÏNES DE COMMERCE. —
( Csssil" 8401'"03 c''ût-L;iu-ai a être
i

6aif at cal'nM3 »
10 'J ur
ï5„ alaace de la marchandise qui qu' 1 ioii et on vient piotesier de son
es offr a VeQte - En dffet, de pariout honnê eté !
C est le cas de dire : qui trompe-t-on
t(lNeurS 88 iaul' ipi eut, et cnaque

ÎHe 80i|' eQ Preseace de li meveute ,

i»ut |j îlteut lrt» acheteur* ; cepeuveulent l es accp'er dan

HiUdg .Uj|,ns aussl la'" t5 ds 4Urf Jt,-~

"liftât ®eui "ci C' est par sait'-! de
°- uo

affaires un < qu -

I Sur l'a"
géairiJ | eQlr des cours , on parait
eilteiit d'accord qu' ils no doid<j

jiii S( llles mois encore que ceux

ENTRÉES du 15 au 16 mars ,

JUABIA, b. esp . Tonnasa 38 tx. cap.
Thomas , oranges .

GANDIA, b. esp . St. José 38 tx. cap.
Vicens , oranges .

BONE , vap fr. Artois694 tx. capJper-

ici ?

ti minerai .

On a beau ssaye ^ de donner le chan
ge à l'opinion publique, tout le monde
croit et cr ira que M Charvet a aban
donné la partie (style Petit Méridional)

BURIANO b. esp. St Antonia 23 tx.
cap Vicens oranges .

BARCARES , b f. Victor et Lucie 27

tx. cap . Clerc vin.

parc ■ qu'il a touché plus qu'il ne lui
revenait et qu'il n'a plus rien à préten

BARCARES, b. f. Joséphine , 29 tx.
cap enric , vin.
BARCARES , b. f. St François 21 tx.
cap . Oantalloube, vin.

dre .

BARCAR S b. f. Deux amis, 25 tx. cap

Contributions indirectes

plus élevés, du moins

Ml e P'„d iti'-iueul actuellement; quoi
que 8u"> cons'atoas uu fait , c' est
teiûgjJ5 affaires manquant complè

Mouvement du Port de Cette

campagne à bonne fin , on lui a accor

dé cette somme . De plus , on a fait au
Directeur des avances quon n'aurait
pas dû lui taire et il ne pay pas ce

Francsés , vin.
BARCARES , b. fr. Edouard et Maria,

indirectes , aura lieu le 14 avril prochain
au chef-lieu de chaque département.
Sont seuls admis à concourir les jeu

32 tx. cap. Pibo , vin.
ALICANTE, g. f. Anna, 67 tx. cap .
Danny, vin.
CULLERA, b. esp Ricardo Rius , 31
tx. ap. Rubia, oranges .
GANDIA, b. esp . St. Crist >val 30 tx.
cap . Lacomba, oranges .

qui justifient de services militaires

SOLLER , b. esp . St Francisco , 73 tx.

Un concours pour le surnumèrariat

de l'administraton des contributions

Via Q acti vité, et que 1«3 cours
donuons ci dessous sont
nes gens de 19 à 25 ans et, exception
Ha' ao®inaux que téel».
nellement jusqu'à l'âge de 30 ans , ceux

Pari ?8 su Prieures 40 à 50

f;,-- aS de com.preci . 45 50 46
#s

— roudes 40 50 41 50

tuivaat"8 *e

8es( ^ Marques ,

JlsPoaibie

Pores , oranges .

cap . Cano , diverses .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

VILLANUOVA b f. Marie Antoinette

44 ts . cap . Negrier, vin.

du 15 au 16 mars 1883
NAISSANCES

\H «OMIQUE LOCALE

PALMA . b. g. esp . St Sébastien , 115 tx
cap . Nadal , vin.
BURIANA. b. esp . St. José . 28 tx. cap.

Garçoas 0 . ~ Filles 1 .
DECÈS

Pons , oranges .

Eugénie-Alice iMédard , âgée de 12

C qq*

Louise Massabiau , âgée de 59 ans,
veuve de François Briet .

Jacques-Lonis Camboubive, âgé de
71 ans , époux de Rose Bénézech.

L4 GABOE CITOYENNE I
Pierre appartenant au sieur Sellier
Les rj s'tuée près de la gar du Midi.
biii6{ r'es, consistant en linge et mo Ah ! rendez-nous cette fière milice
elle r,S°ut évaluées à 300 fr. environ ; Qui, dans les temps de sage liberté,
ll'assu 0 SOnt couvertes par aucune Cie Mieux que l'armée et mieux que la po
faûces.

lettre J,°Urûal local a publié hier una
M -, iculau

laquelle il résul-

février, l'administration mu

coûua>e
une somme de 15600 f.
art,st e Nantie de ce qui était dû aux

tion' e'col ajoute : < après vérifica-

au b« e 'a gestion .ces 15600 fr. devaient
direJ'"0 ®tre distribu s , non pas au
aurai
mais aux intéressés, tous
M
satisfaits . »
été ai iCo' a* regrette qu'il n'en ait pas

P°hsaK et a soia 16 Ul8aëer' sa res_
conoi ■e tè et celle du conseil . Voici sa
« L> Sion :

Mamer, vin.

TOULON, vap fr. Télémaque, 225 tx.

Faisait fleurir l'ordre et la liberté!
C'est là le vœu de votre capitale

lice]

Rendez son sabre à monsieur J. P < ud

homme]
Que de sa vie il soit le plus beau jour I
Souvenez vous, hommes oublieux ,com
[me]

Brillait ce fer à l'appel du tambour !
Il renversait d'une vigueur égale
Les cabinets dont il fut le soutien !

Armez armez la garde nationale

PALMA, g. esp . St Miquel, 69 tx. cap .
Company . vin.
ERGASTERlA,vap . ang.Glen Dochart,
802 tx. cap . Blanc, minerai .
RO3ES, b. ff. Marguerite, 42 tx. cap .
Pares vin.

PALMA . g. esp . Santiago , 75 tx. cap .
Pujol , vin
TARRAGONA, t. it. Geromina, 79 tx.

SORTIES du 15 au 16 mars.

NAPLES , g. it . Morosino , cap . Alvina,
futs vides .

PALMA, b. g. esp . St José, cap . Esteva futs vides .

TARRAGONA. vap it . Govdy, cap .
SchifFini , futs vides .
, BENICARLO , vap . it . Liguria, cap , Daléoso , futs vide ».

Ce n'est, hélas 1 pour personne un mys-

»ii»,wi ii IIM » wim . i' e iiamwiKKwwMBaMaiBBMKiM;

délju ? conseil municipal est appelé à
Ue erjr. mais il n'est point chargé et
l'exé
Urail être rend u respousab.e de
i , cuUoa de ses décisions : >
c'est ,iecuteur des " écisions du conseil

Que tout va mal dans le gouvernement !

DEPECHES ÏELEGBIPBfûlES

mun ïl ^'eû unedelibéi ation ilu conseil
îVait àP à la date du 5 décembre qu on

Ne rail ez p s la garde citoyenne,
Ministres forts , qui craignez tant de

re Quelle il y aurait beaucoup a redi-

Casés , rentès . repus, qu'il vous sou
vienne]

C'es, e maire; donc, d 'après M. Nicolau,
H
le Maire qui est respousahe

sUi i. s°igneusemeut tenue cacliée et

()•' ce sens qu'rlie niod tie indûment
de» i 8 ÏOus' "eS conditions da cahier

ti0nh arges,
mais maigre c s modificail d vaitresier encor loOd fr.
ç0 evr er , ainsi que le constate li . Niii u et il n en re.-te que 8OU0

est donc évident qu' on a compté à

de IîarVet fin février 7600 fr. qu'on

ïtiss ^ayer' 11011 à iui' mais aux inte"

in?!1 ^ien ! malgré ces 7600 fr. comptés

uiûeut à M. Uharvet flu fevr.er celui
l'as payé tous ses arti tes, ce qui

[tère]

Et vous verrez marcher le bâtiment!
La B >urse baisse et le commerce râle ;

Paris , 16 mars.
De les sa" v il n est qu' un seul » oyen :
Le comité qui a sigaé la convoArat-z armez la garde nationale
. cation du meeting de vendredi dernier
Et re.-dez-ious le > oldat-citoyen
a tenu dans la

[chor]!

A quels -oldats vous dewz le pouvoir !

pour protester contre les < calom
nies » que répandent , au sujet de la
manifestation , les journaux radicaux
et intraasigeaots . Les orateurss qui
oot pris tour t tour la parole , ont re •

Et reudez-nous le soldat-citoyen !
Vous refusez du travail à leurs larmes ,

tion

A leurs sanglots vous refusez du pain !
Eh bien 1 du moins qu'on leur donne des
[armes]

C'est de fusils que l'ouvrier a faim

Puis marchons vite à la crise finale

tout est bien , au fond , qui finit bien
q Thl'êche pas la t'eii.le radicale de Car
Armez, armez la garde nationale
ho
Préten ire qu'il est un parfait Et
rendez-nous le soldat-citoyen !
hnf'16o homme. Que faudrait-il taire
r ne pas l'être ?

soirée une réunion

vendiqué pour l s ouvriers toute la
responsabilité des événement da ven
dredi et ont éprouvé l'éxécution de
M. Yves Guyot . Il n'a pas été ques

Aux alliés dt l' heure matinale ,
L" soir venu , peut-on refuser rien ?. . .
Armez, armez la garde nationale

Paul FERRIER

— Le < Soleil » dit : « Les con

servateurs n'ont nullement participé
a des manifestations, qu'ils réprou
vent. »

— Chambre des Communes. —
Sir Harcourt, sous secrétaire d 'État

a rinterieur.répun Jantà ce sujet à une
question de M. Cross , confirme que
l' explosion a eu lieu au rez-de-chaus

sée du ministère . Personne, ajoute

le ministre , n'a été blessé , les cau
ses de l'explosion sont encore incon
nues .

On annonce également qu'une b si
te contenant des matières oxplosibles
a sauté hier soir à sept heures dans
les bureaux du < Times , > mais n'a
causé aucun dommage sérieux .
Moulius, lb mars.

La cour d'assises de l'Allier a jugé
hier MM . Guesde et Lafargue, pu
blicistes à Paris, et Chapouilsës ,cor
donnier à Bordeaux , accusés do pro

vocation au pillage et à la destruc
tion de la forme du gouvernement .
A. dix heures , les accusés ne s'é
taient pas encore présentés . Il est
procédé à l'audition des témoins .

M. Régis , commissaire de police

au Havre, a assisté à la

conférence

'de Lafargue , ou celui-ci a affirmé
que la nation était l'ennemi de l'ou
vrier et où il invite les travailleurs à

s'armer . Il a également entendu
Gu isde développer ses théories col
lectivistes . Tous deux , selon le té
propriétes particulières et des mines.

salli diverses .

D' un bon fiingot armez le prolétaire

primer le Sénat . »

cap Uimie, vin.

MARSEILLE vap . it . Daunt, cap . Mos-

Et rendez-nous le soldat-citoyen!

— La < Paix » dit : » La ligne ré

visionniste sera impuissante a sup

moin , préconisaient l' emploi des
moyens violents pour s'emparer des

cap . Biancalana, vin.
BARCELONE , b. g. it.Guiseppina,92 tx.
cap . Bemi , os .

De revenir à son prestige ancien !
Armez, armez la garde nationale,
Et rendez -nous le soldat-citoyen 1

cédéi t ministère .

cap . Azimondi , lest .

j VILLANUOVA , b. fr. Jne Laure . 29 tx.

[

ea boi,Ures du matin a une barraque

Théâtre

PALMA b. esp . Humilde 53 tx. cap .
Mayol , vin.
PALMA , g. esp . Alzamora , 63 tx. cap .

ans.

à 11 j. "iw. —Un incendie a eu lieu hier

"icina '

GANDIA b. esp . Pablito 30 tx. cap .
VALENCE , vap . esp . Jativa, 793 tx

de Lyo jours sans escompte, gare

te

cap . Aliover . vin.

dont la durée compense le temps qui les
place en dehors de la limite d'âge .

toiles compri

eûjea nt'on - Le nommé Abel
c°ûtt3 camionneur, a été mis en
chafret,etlti0n p iur être monté sur la
Ue qu'il conduisait, sans guidts.

— La « République française » at
tribue la révolte des éléves du lycée
Louis-le-Grand à la faiblesse du pré-

MARINE

de

la

manifestation

du

18

mars.

— La « République radicale » an
nonce la mort du socialiste
Karl Marx .

allemand

— « L'Intransigeant > dit que des
perquisitions ont eté opérées hier au
domicile de Louise Michel , en l 'ab
sence de celle-ci .

D'autres témoins déposent dans le

même sans.

La cour, après en avoir délibéré,
condamne ch. cun des accusés à deux

ans de prison èt 3,000 tr. d'amende .
Londres , 16 mars.
Une explosion formidable a eu lieu
hier soir à WertminsU r , dans le bâ

timent réservé au ministère pour le

gouvernement local .

L'explosion a causé de grands dé

gâts . La façade du ministère est trèsendommagée ; des fenêtres ont été
entièrement brisée . La commotion a

été rass cnt jusques à la Chambre
des Communes , dont les tribunes out
tremblé .

Divers bruits courent sur les cau

ses de cotte explosion ; on crcit gé
néralement à l' emploi de la dynami
te .

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

Tirs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »
Cette publication , d'abord mensu
elle, aujourd'hui hebdomadaire, a
fait de tel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minute
de l' empressement que mettrontnos
lecteurs à s' abonner à cette char

mante feuille indispensable au chas
seur .

»

— Un numéro spécimen est adresè gratis et franco sur demande af
franchie adressée à M

le Directeur

gérant à St-Etienne (Loire )
KA U

H N ii

CiS nmriâLa HiTOTEU*

Êwatre : B humes, Catarrhe», Bronchites , et*.

Attkm», Phtisie rebelles à tout autre remède.

tofployie d*ns leshôpitau x. - Dépôt» PharmAo#
Mimg

Un KtlHnn d" WanitaMIa»

Imprimerie oettoiae A. Cros

Le gérant responsable : BRABET

C16 VALÉRY Frères et Fils

H TT'KOlB TTiKTisiEUTiarE
EoiWhs? 1 &ril&

Internationale

P»vr la arèatiaa «L' Ktabllnaïaents de Biemfaisance et d'utilité publique en Tunisie

gO n

Mjnm 1 gk tui tonne le sixième de son capital Wo

<swu (&§Eli li itiliuiglïises'ileLBts en argent

gui

b&UlBofre:

Gros Lots : f©©«©0©fr. ] Le tirage et le paiement des Lots
rvwî? j9ts de 106 000 r r->

auront lieu à Paris.

4 un «î::::::::::: ff §i° £ Paix do buet un fmw

10 LOTS de

10-000 fr. »

100 LOTS de

f ««« f».

200
T•- .' OTS
±
A J de
lc

. Les Billets sont délivrés contre espèces,

chèques ou mandais-poste adressés a l'ordre de

t~'
secrétaire
général du Cotr. P1:,
I;h 3?1?1®84
? a V'.v betre,
^,.
ru* '

DÉPABTS 1>E CJE'T r JE les lundis, mercredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPAfl'»
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

MAKSEILLB
Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

1

Oiaaanche. 9 h. matin, pour J3astt»

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita-Vecchia et Naples .

Livourne .

«Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

Ditix aaolio, 8 h. matin, pour G3"1

Ven;ire<U, midi, pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples .

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réufl'

FL.ORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

SERVICE BI-MENSUEL REGULIER

Ligne des Inde® 1 Pour Bombay touchant à Messine, fort-Saïd, Suez et Ade3j '
Bombay
transbordement & Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour
Departs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

A P0RT-COLOM ET PALMA

Ligne des Inde** i

(lie de Mayorque)

Llg-ues des Indes i

Vapeur SANTUEiU

l

Tous le» Mercredi» : pour Cagliari, Malle, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte
Régence, Alexandrie et la Sicile.

Calcutta

i Pour Calcutta, touchant k Cagliari, Port-Saïd et Sues ,

Facultative

I

Singapore et Batavia J Pour Singapore et Batuvia, touchant à Messine, Port-Saïd, S'1'
le 20 de chaque trimestre 1 Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la M.erB0;-?"
à partir du 20 mars

i

S'adresser pour frêt et renseignements, à M. Barthélemy TOUS ,

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE ,

quai du Sud , 2, à Cette .

Agence V ALERY Frères et Fils, quai de la République .

3C «
s

Midi

Service d'hiver à pariir du iô ôelobn
PARTANTS

118 —

1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .

114 — 5 h. 45 m. exp.

112 —
116 —

»

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

»
»

102 — 1 h. 45 s. exp. Narbonne .
124 — 2 h. 30 s.

omn . Toulouse .

120 —
100 —

dir. Bordeaux .
omn . Carcasjonne .

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

122 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux.
ARRIVANTS

Papeterie, Imprimerie & LitliograpMe
O:ro^
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR OANEiT , Directeur,
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

'jpiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

TOULOUSE
impression et apposUi . v. ! Affiches dans la ville, la banlieue , les départenien
et l'ALGERIE .

Article divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

ARTICLES NOUVEAUX

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

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

STYLOGRAPHES ou porte - plumes
encriers
, remettant d'écrire partout,
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse en chemin de fer , en voyage .
PORTE PAQUETS AMÉRICAINS ,
omn . de Vias .
remplaçât
avantageusement les cour
exp. d > Narbonm roies .
exp. de Bordeaux NOUVEAUX POLYCOPIES en cu - et
omn . de Bordeaux
omn . de Toulouse te, pâte ro e très pratiques , article

117 —

8 h. 46 m. omn . de Carcassonne ,

119 —
113 —

9 h. 15 m.
1 h. 55 m.

143 — 3 h. 50 s.

141 — 4 h. 30 s.
101 — 5 h. 10 s.

111 — 7 h. 10 s.

115 — 9 h. 35 s.
103 — 10 h. 05 s.

épreuves sans encrage ni mécanisme.

POLYCOPIE EN FEUILLE , même

874 .... 5 h 45
876 ...

—
—

—

direct
omnibus
mixte

... express
... express

Journal de modes de la famille

...

omnibus

—

...

mixte

810 .... 7 h 55

—

...

express

—
—

...
...

mixte
direct

809 ....

5 h 09 matin . .

763 ....

8 h 23

—

...

867 .... 11 h 21

—

...

869
1 h 54
871 .... 4 h 09

775 .... 5 h
873 .... 7 h
815 .... 8 h
879 .... 10 h
.... 12 h

Journal Politique, Satirique, Mondain, Théâtral , financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Publiant des correspondances de:

soir

...

mixte

12 57 57 —
23 —
28 matin

...
...
...
...
..

Otle nouvelle publication favorisée dn

E'Iilio'j d-tuxe,gran-l format , beaa papier ;

»t donne 20 pages à chaque numéro dont
express 8 sont dr-s aquarelles « parlantes et si vé
mixte
cues » qu'on les prendrait pour des ta

— .... express
— ... express

|

Six mots, M fr.

Édition noire

Môme format, même papier, mêmes
Ce d'Assurance sur la vie gravures , mais noires .
Un an , 12 fr. [ Six mois, 7 fr. 75
Garantie 203 millions

1 fr. en plus pour les pays de l 'union
Prospectus et renseignements gratuits opstale.

MALADIES NER\

liruériea par corrpspj
Le Méd.spéc D ' Kl L

àDresde(Saxe) Më

Milliers àm Gué)

Havas .
95

L.A SUCCURSALE DE

L'AGENCE HAVAS
Oi3r<aot*9sar,

lelmres Électriques
our papiers d 'affaires, musique, de.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CHOS, papetier-imprimeur .

VictoïT Çia.srtie.E*

, rue f Esplanade ,» 21

Chaque numéro renferme des patrons

U q an , 20 fr.

M. Victor Cartier Agent Général
Rue lô l ' Esplanade 21 , au premier Hage

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

bleaux .

omnibus ■H ouvrages coloriés .
mixte
Il orme au bout de l',m un superbe vo
direct
lume de
direct
omnibus
500 pages dont 200 aquarelles

LA NATIONALE

Béziers Narbonne & Toulouse .

Boulevard St Germain , 182 , Paris .
public élôi^inl , opéra une véritable révo
lution parmi les journaux deca genre.

A RRIVANTS

685 .... 12 h 24

le

NUMÉRO

Nice, Toulon, Avignon Montpellier, Nimes, Cette,

Paris-Clarmaat Artistipe

5 h 59

878 .... 8 h 07
880 .... 10 h 51

LE BAVARD

15 c.

article que ci-dessus .

3 h 10 matin . .
5 h 35
—
...
8 h 00
— ...

870 .... 10 h 04

NUMÉRO

Expérience journalière devant le client ,
à toute heure du jour , permettant 100

PARTANTS

886 .... 9 h 52

le

dir. de Bordeaux reconnu supérieur à tous les autres.

Méditerranée

885 ...
864 ....
866 ....

1S c.

CETTE
Est « oulechargée de roc . roir tou S "8 los annnonous et réola
dans los journaux « aivants

DE MONTPELLIER
|Le Petit Méridional
Le Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
J' &rahLt

Le Publicateur de Béziers

Le Phare

,

\\

DE CETTE?
Le Petit Cettois
Le Commercial et Maritime
DE NARBONNE

Le Courrier deNarbonne

L'Emancipationsociale

S-^t pour tous lés j ournaax <1© Pranoe
ot «le l, ï'Ctrîî.n?x< r

Abonnements mx cours fnanciers et commerciaux par voie télégraphique .

»

