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B fr. SO

acharné à créer de nouvelles charges

marché à contre cœur . »

au Sénj

et à prender dans la caisse des con
tribuables des fonds qui leurs sont né

Le Jour : « Nous croyons que l' anar
chie est dans le Parlement bien plus

Iel p<-i i

après n

qui a

pouss^ hier
, ,

cri q ue nous repeterons

Ces j0s sénutours .

V®r'^bl

contribuables sonl

siirés

écrasés, rainés , pres-

^ no<!

cieux ,s grands politiciens peu sou-

Hi;mx e leurs alarmes et de leurs

Nr |e Marnent toujours après eux
fèd]jres. Pressurer davantage et les
L'Ut a 'a dernière misère .

%in „IIH e« te des constructions de
Cela n ter

Aillions

coutei ^110 neul cents

Vet"s lestla cél célèbre Ferry le porte
'« nid S'ûupes scolaires parfaitement

cessaires pour vivre strictement .

Et pendant ce temps l' industrie
souffre, le commerce languit et se
meurt ; la misère s'accroît .
Peu i m porte à M. Ferry
Ne faut-il pas qu' il satisfasse ses
haines et ses rancunes ?

Et en avant ! les millions ; périssent
le crédit et l s intérêts privés ; péris
sent la France et son commerce ; pé

rissent l' industrie et la propriété . . .
Le cléricalisme vaut certes la pei

ne qu' on épuise contre lui les derniè
res ressources de la France conquise
et exploitée par des farceurs et des
charlatans .

' ù8erS| pe(:o es !)e suffisent pas, il faut

S l Ulaitr avec tous les aises et
L'écn]0tifol iaWe possible .
%»en Ilouvel e '' 'a veu1 c 'a' re>
C'ies nvikS' ailua , e '> cola coûte fort
Cobii)S a's l'école est le luxe des ja%la' et il faut pouvoir briser la
l'éj les cotse'ls généraux . Et
mlQj'sirg i^sez-vous, contribuables, le
}eS jrc 11 hésite pas à se décerner
lltlàce ie cl e triomphe . Auriez-vous
Eceii , lle P;iS peilser comme lui ?
Manant . .. et c' est là où le cy
DU

se^ amis . A canaille, canaille et demie .
A quand la fusillade ? Je suis heureux
de v ' ir les fauves se dévorer entre eux.
Quand les souteneurs et les filles se

seront mutuellement étranglés , la Répub;ique sera bien près de disparaître.»

des victimes innocentes le p uple qui
meurt de faim , ou le soldat qui aura

LIS ANARCHISTES

que dans la rue. »
La Défense : On a tout laissé faire

Le préfet de police , absolument af
folé eu presence des manifestations
anarchistes projetées pour le 18 mars,
sur divers poiu s de la voie publique
et particulièrement au Champ-de-

pour préparer ' l'émeute , on l'a amnis
tiée dans ce qu'elle avait de plus crimi
nel , on proclamé l' insurrection le plus
sacré des devoirs , et ceux qui comman
dent aujourd'hui grâce à l'insurrec
tion , viennent dire aux insurgés ou'après un roulement de tambour on va

Mars , vient d'arrêter , d' accord avec

le gouvernemi ut , des mesures plus

les massacrer . »

que rigoureuses .

eux .

d arresta'ion .

|
Voici lt mode de répression qui
Le Soleil déclare que les anarchistes sera emp'oyé :
feront le 18 mars plus de bru.t que de
Si des manifestants et curieux se
besogne, le gouvernement ayant averti
i
maîiseut
sur la place , sommation
qu'iJ agirait énergiquement .
i leur sera laite , par trois roulements
Le Gaulois engate les conservateurs
à ne pas se montier à la manifestation de tambour, d'avoir a s'eloigner.Tous
du J8 mars. Le gouvernement profite ceux qui n'obèiiaieCt pas a cet, ordre ,
rait des troubles pour sévir contre seront, sans autre motif, mis en état

Si plusieurs individus sont trouvés
L'Intransigeant dit que hier matin , I
un commissaire de police s'est présen | porteurs d' une arme a feu au moment

Et i '

ilülfet0ltrie une idée en produit une

Lea IcUramx affr&*chi*s\ feront refusées

100 OW ouvriers .

bles ace' grâce pour les contribua-

~

| ^ y i 1
Trois Mais .
<4 fr. GO

Le Pays: « Une effusion de sang, si
elle venait à se produire dimanche,
serait , a tous les points de vue , déplo
rable ; car il ne pourrait y avoir que

Qv *

t»\ î* [» I f»

Kgs.iOLT, Gakd, âîeïIioHj Aude
T>.rs

nisme du grand Jules se révèle sous
son aspect le plus repoussant, c' est
après que le ministre des finances a
reconnu publiquement que pour les
constructions d'école on dépensait des
sommes folles et bien inutiles , qu' il s'est

aux Contribua!l's !

'*rft i

ABOKifSMlKTi.l

BUREAUX , ÇUAÏ BE BOSC, o

1 f, place de la Bourse, Paris.
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REVUE DE LA PRESSE

té ; u domicile de la citoyenne Louise
Michel , qui était absente, et a operé

de leur a ; restation , le groupe au '
milieu duquel ils se trouveront sera

une minutieuse perquisition, - J'a'lleurs

Le Français : « Les roulements de

tambour que le gouvernement s'apprête

à faire entendre

dimanche montrent

que la République en est arrivée au

même point de décomposition que sa
devancière de 18-8 . »

La Gazelle de France : « Le gouver

nement de M. Ferry est tellement fort
qu'il ne trouve, pour détendre la sécu
rité publique , que cette terrible législa

tion creee par un état de choses où i é-

gnait en maîtresse la démagogie en
ar " es , se recrutait dans les ateliers

nationaux,

qui comptaient à pe.ne

considéré comme armé , et tous ceux

sans resultat .

L'Intransigeant croit savoir que ' qui en feront partie , s * rout arrêtés
et renvoyés devant les tribunaux
d'autres visites domiciliaires auront
lieu chez divers citoyens signalés com

me ayant pris part à la manifestation j
du 11 mars.

compétents .
Ci s dispositions s'appuient, sur les

j articles I et 2 de la toi du 9 ju.a

La Lanterne raconte que M. Yves i 18 i8 sur les- atiroupeuients .
Guyot a reçu a carie ne visite de M.
Ajoutons que , en dehors de fortes

Laroche Loubert , députe bonapartiste
de la Ch. rente , ancien piésident du

tribunal d'Angoulème, conseiller géné
ral , avec les quelques lignes suivantes :
« Présente ses sincères salutations

à M. Yves Guyot qui a bien mérite la
bonne leçon que lui ont infligée (sic)

uscouatieîs de gardiens de la paix , qui
seront disséminées sur la plaine du
Cbamp-de-Mars , des pelo ous de ca
valerie et d' infanterie seront

char

ges de maintenir i'ordie . Au cas où
lus trois sommations faites par le

i'i-;rn CEITÛ;S

— Venge !

I 5

-•

( i!ï%« <!i Bas-Mendsn
Albert DELPIT

Prologue

Bu

°aHQCE AU Fil de l' eau .

ù I/(d

nkeae
ia comtrsse de Jona
11 château de la Durandièr
par LANGIAU (Ain).

\ dj! 6 'P as peur, ma chère Blan

"' êuèpjf' Grii. ce à Dieu, je suis for
Et Co Tu n as rien à redouter.

elle semblait hésiter en-

*Ve .,V®Ux <lue tu parles, reprit-il

Un crime a été commis ; qui a com
mis ce crime ? Quelle main a frappé

celui que nous pleurons ? Nous vivons
en un pays civilisé, où la justice à le
devoir de chercher et de punir les
meutriers . Qu'a fait la justice ? Ap
prends-moi tout cela, puisque jus

qu'à présent on a voulu me le laisser
ignorer.

— Tu as raison , Loïc , répliqua cal
mement la jeune fille . Nous n'avons
pas le droit de rester en repos . La jus
tice a fait des recherches

— Mais a quelles recherches la potous les , deux, et je remarquais ique ,
chaque f is que je parlais à notre mè 1 lice a-t-elle fait procéder ?
-— Le préfet s'est mis gracieuse
re du crime . , elle retombait dans ses
ment à ma disposition . 11 a lancé une
abattements . J ai dû agir seule .
— Kaconte-moi tout .
armée de policiers en campagne . Un
— On m a demandé si je connaissais fragment de lettre , le couteau arabe,
un gant de Suède , se sont les seuls in
des ennemis à notre père .
— Qu' as-tu répondu ?
dices qu' on ait pu recueillir.
Loïc reprit ;
— Que je ne lui en connaissais pas.
Comment aurait-il pu a\oir des enne
— Écoute , ma Blanche. Notre père
mis , lui si bon , si aimé ?
nous a aimés , il fut bon , tendre et dé
— Eus . ile ?

voué. Et n' aurait-il eté rien tout cela,

— Lejuge d' instruction m'a appelée il était notre père , cela suffit. Nous
à son cabinet . Il m'a interrogée mi- I seuls pouvons le venger .

— Et qu'a-t-el.e trouvé ?

nutieuseme . t sur l>-s habitudes de no

— Nous serons deux , dit Blanche .

— Rien .

tre pauvie père , sur ses goûts , sur les

— Ah !

personnes avec lequelles il etait rela

Cela t etonne de m'entendre parler ain
si , mon cher Loïc , moi qui suis une

— Non, rien ; et pourtant elle n'a
pas épargné sa peine .
— Comment s'y est-elle prise ?
— Maman et toi, vous étiez smalades

tion . N' ayant personne pour m'aider,

enfant ? Net'étonne pas : je ne suis plus

j'ai dû consulter, rassembler tous mes
souvenirs , J'ai répondu aussi exacte
ment que je pouvais .

une enfant . J' ai vieilli .

— Eubrosse-moi , tiens !
A suivre

||ÎW __ __,_. .

On

d3 nouveaux détails sur l'ex- i lement gelés, car on n'a pas pu

commissaire d e polie? resteraient enfernés , jusqu'à l'arrivée de la poli

plosion de Londres A 2n0 yards du

ce . Les individus arrêtés seront cm-

lieu où elle s'est produite , des maisons

diits , soit pas des gardiens de la
paix , soit entre deux hïif-s d .* sol

Deux fiacres qui passaient ont été ren

ont été sérieusement

endommagees .

versés . Dans Charles Street , un grand
nombre de magasins ont eu leurs devan

dats , a la caserne de l ' lïcolo -M 11 taire, où uu comrnissa're de police
restera en permanence . Après uu

tures fracassées . L'explosion a éteint

interrogatoire sommaire , ils seront
dirigés sur le DépH .
Ces précautions décèlent un trac

12 livres .

énorme chez les

fantoches

les becs de gaz des environs .

On estime la charge de dynamite à

les
abriter partout .
Nous ne pensons pas, cepen faut,
que cet état de choses, ait une gran
de influence sur les prix des vias ,
d'abord parce que les prix sont déjà
à un taux raisonnable , ensuite parce
que nous ne sommes plus , comme
autrefois , le centre , régulateur, lors
que l'abondance ou la disette de no

ou à expédier, on constatait «D rt!

marché français . Nos manquants sont
remplacés aujourd'hui par ies vins

-dirai

tre récolte

investis

Le ministre de l'Intérieur a adressé
une circulaire à tous les préfets les in

du pouvoir .

MM . Thibaudia-Coroagay , Martin-

vitant à prendre des mesures pour pré

venir les incidents qui pourraient sur
venir dimanche et les priant de le ren-

Feuiilèe , Uaait)scasse -t Schoerb ont
eu , hier soir , uu hag .♦ utrawu a-s- c

seigner très exactement heure par heu re sur les manifestations dirparti anarchiste dans leurs départemen ts .

le isiaut.'o de l' intérieur .

Le poste de l'a venue Marigny a été
doublé , ainsi que celui de la garde
républicaine qui fait le service inté

étrangers , ainsi que p-«r da grandes
quantités d' eaa alcjoliiée iûelaagêe
à un peu de vin , qui nous viennent

de l'antre côté de la frontière sous le

nom de piquettes , conti airernent a
nos conventions commerciales .

Néanmoins nous produisons encore
On dit que le général Thibaudin au- i merce .

rait l' intention de faire venir dimanche

matin , sur l'Esplanude des Invalides,

Jour

sous le prétexte de les passer en revue,
les régiments de cavalerie casernés à
Versailles .

les vins exotiques étant un

autre genre de bt isson bien moins
apprécié , du moins jusqu'à ce jour ;
de sorte qu' une tro ;> grande réduc

tion de notre recolte , surtout en bons

Tins, se ferait ressentir encore sur ie

Hier matin ,à six heures, des commis
Louise Michel

a écrit à ses amis

qu'elle serait à Paris , le 18 mars ,pour
célébrer avec ses amis le « glorieux »

gnés de plusieurs agents , au domicile
de dix principaux meneurs de la fac
tion anarchiste et o..t procédé à leur

anniversaire .

En attendant, la police a perdu sa

arrestation .

Aucun d'eux n'a opposé e résistan

trace .

ce. A huit heures . ils étaient écroués au

Le bruit court qu'elle est à Étam

Parmi les anarchistes arrêtés . cinq
sont considérés comme les chefs du par
ti et comptent parmi les orateurs les plus |I
influents des clubs révolutionnaires .

pes , chez un ami de M. Henri Roche
fort.

L' affaire

lir un peu plus ds fermeté sur les

bonnes qualités .

Une parti de joli rouge de soubergue non plâtré , ayant 9° d' alcool ,
s'est vendu 31 fr. 50 l'hecto , en qui
équivaut a 3 fr. 50 ie degré alcooli
que.

Les vins blancs bourr.-t et picpoul

de

Louis-le-Grand

se

leur , Labusquière et Doreur.

D'autres arrestations vont être opé ! ministre de l'Intruction publique et
I menacent de s'adresser aux tribunaux
rées dans les départements .

? pour prouver que ia conduite dn pro

| viseur Gidel a été maladroite et cou

Une réunion anarchiste a eu lieu hier | pable .

soQt très demandés , mais on n'en

A notre marché de ce jour , le
cours du bon goût disponible a ô'é

fixé à fr. / 03 .

CEREALES

dits , des assassins , des Troppmann ,

que les ouvriers ont eu raison de piller

les boulangeries ; qu'il faut marcher en
avant malgré tout et imiter 93.

La séance est levée au milieu du tu

multe . L'arrestation de Digeon , dont

le bruit courrait pendant la séance, n'a
pas eu lieu .
Le gouvernement a appris qu' une
manifestation devait avoir ieu hier sor .

Le prétexte était uns retraite aux
flambeaux dont voici le programme :
Une fanfare serait partie du PalaisRoyal , suivant la rue de Rivoli une
autre fanfare aurait parcouru le fau
bourg Saint-AntoiLe , partant de la pla

Béziers , 10 mars.

Cette huitaine a eté mauvais» pour
la végétation, qui a beaucoup souf
fert des gelees à glace se succédant
sans interruption d' an jour à l' autre
depuis samedi dernier . Elles n'ont
lien épargné de ce qui avait échap
pé a la gelée du dimanche 4 cou
rant . L : dimanche suivant et le lundi

dans la matinée , nous avons vu le
thermomètre descendu» a 3 et 4 de-

grei au-dessous de zcv
La vigne , darn plusieurs quar
tier ?., a plus souffert que nous ù'av :j s été dispose a le croire ; uousuul > mei;t lo3 bourgeons qui commet.çainnt a éprouver les effets du
reveii d « la sève s.mt tués , mais en

Les deux groupes se seraient rejoints
sur la place de la Bastille , et, fusion

core |» iusi < n s tet s de bois a fruit

nant , auraient continué leur marche

Des ordres furent envoyés au gouver

neur de la place de Paris pour que tou

tes les mesures soient prises .
(jette manifestation a avorté , grâce
à l' intervention des chefs d' ateliers et

des meneurs principaux qui auraient

été achetés .

Le gouvernement aurait acquis l'as
surance qu' il existe en Corse une socié
té dont ferais nt exclusivement partie
des sujets Italiens et Corses , lesquels ,
obéissant à un mot

d'ordre venu de

Gênes , par Nice et Marseille, auraient

organisé au profit de l'Italie uue cam

Bruxelles a cusait
hier bea!lC.jL
lM
ura / i /iPtf

; iéi Pilnie « Hr

ubondanîes eu blé indigène.

â

trr*s grains étaient recherchés .

En Allemagne, Berlin et JJV

bourg annoncent du calme et G"
gus de la fermeté .

_ •j

New-York arrive sans varii"

!.ur le blé roux d'hiver disponible

té 1 . d. 21 le bushel , ou 16.28 l V 6 ll

tolitre ; le livrable est en baisse » -j
courant du mois de 1 /2 cent ; l\
de 1 cent ; la farine est sans T31
tion .

* ur d *s viguej d'ara-uoas taillées un
peu tôt soût atts.ives au noint qu' il
n'y auia d-«ns qu-ilqu.-s. m s de ces

pianners que le bourilba qui pourra
pousser . Ces vignes sont les inouïs
nombreuses , il est vrai , mais l' eîat

maladif de tout noire vignoble eu
genéral sera une cause de moindre
résistance a la forte répercussion de
sève qui ne manquera pas de se pro

COMMERCE DE LA FRANCE.
EN JANVIER ET FÉVRIER 1885

La statistique relative au mouvei®6"

de nos échanges extérieurs pendant
mois de janvier et de février des *
nées 1882 et 1883 vient de paraître. »
voici les résultats généraux :

Importations

1882

1893

Objets d'alimenta . 271658000 255799 00"
Produits nat.

n
matières néccs a
l'industrie.
341326C00 3572240™

1883

Le » marchés tenus pendant ees

ce du Trône

sur les grands boulevards .

de? Azoff a 22/6 pour

tion avril-mai ( 15 65 fes 100 k'' ' ^

Exportations

COMMERCE

sur les places publiques . .

Sept oratenrs se succèdent à la tri
bune , ils disent que les ministres et les
gouvernants sont des iraîtres , des ban

acheteurs 22/(5 ( 12.65 les 100 kd,;

Objets fabriqués 102695(100 1237500
Autres marchand. 36554000 410990"°
Total.
752232000 77787SOO"

3/6 marc disponible , fr. 95

soir dans la salle Rivoli . Il y avait en
viron 400 personnes . Le citoyen Digeon
la liberté des réunions et des meetings

les 100 k. ) au même prix pont"

péeition murs-avril ou avril-

que nous pouvons supposer pour l 'a

trouve plus à des conditions raison
Ce sont : Allemane . Balesti , L'tail S complique. Plusieurs pères de famil- nables dans les bonnes qualités.
! le ont écrit des lettres très raides au

prend , le premier, la parole ; il défend

pour des Danube faisant route (' e;

marché . Ce n'est qu'à ce point de vue

saires de police , munis des mandats
d'amener , se sont présentés , accompa

dépôt de la préfecture de police .

vins influait sur Ut

quelques vins très necessaires au com

rieur .

m o m v cl.es flo

de

de baisse sur las blés roux d'id*'* Jt;
étaient offerts à 45/9 pour nï P
mars, par voiliers, (26.53 les 10"' j,
et à 40/3 pour prompte eXP® 'S
( 6.82 les 100 k.).Le maïs était 1°ÿ,/9
l'orge bien tenue, mais calrme à 559

deux derniers jours , ont ete faible
ment approvisouués «a tout grains ;
on a constaté presque partout de la
fermeté , notamment sur le blé et l'a

voine , mais peu d' auivité daas les

Objets d'aliment.

119111000 10761400°

Produits naturels et

nutières nécessaires
à l' industrie
8882100 "

Objets fabriqués

Autres marchand .

nft
10112200»

227128000 226658000
26581000

2453700"

4616410U0 459631000

Total ,

transactions .

1883

Marseille accuse, par eonunuauou ,
du calinr et des pris s.ius variation
sur le ble .

A Bordeaux , les affaires sont p*u

šnprdflfi fng ljü t tocatE

actives ; le ble de pays reste coté 21

fr. les 80 kil. , et les blés roux d' hi

ver d'Amérique sont tenus a 21.75

pour le disponible , et a 22.75

pour

le livrable • n 3 mois d' avril La fa
rine a liachi de 50 c. »t vaut de
38.50 à 39.50 les 100 kil.

A Nautes , la

tendanee est faible

aux prix de 20 25 à 19.75 les 80 lui
pour l«s bles do pays , et de 27.25 à
27 fr. sur wagon a Satin - Naz-ure ,
pour les blés roux d'iiivtr d Ameri
que. La farine est peu demandée et
offerte aux prix extrêmes 54 a 59
fr. les 100 kil.

Au Havre , les affaires sont près
que nulles et les prix reste notuiua-

Objets trouvés . - Le sieur D 11 !11"
Laurent, Grande rue, 59, a déclare® ,

bureau de police qu'il avait trouV
derrière la porte de son corridor ®
petit sac en toile, dans lequel se trou'
vaient trois

porte-monnaies ren
mant plusieurs factures , des billet',
ordre, une lettre au nom de Labat @P

cier à B laruc, et 50 fr. ; il le tient à
disposition de son propriétaire.

Àrrestcî ons. — Caumont Jacques Î

été conduit au dépôt de sûreté P° 5
violences portées envers des

publiques.

Deux marins du bateau la Palanqfii
ont été conduits au dépôt de sû''e

lement les mèin s.

pour ivresse .

de la pars;, à la maison Soustel, 11

duire après toutes ces gelées succes-

Hier à Londres , il u'y avait que
très peu d'acheteurj et les prix ten
daient eaeore à la baisse ; des Cali

si » e ».

fornie .i * 1 étaient offerts de 47

Nous n'avons pas de distinction à
laire entre les vignes américaines et
les vignes françaises , attendu qu' el
les sont toutes plus ou moins attein

à 47/9 conditions de Californie , (26. 6

pagne payant pour but de détacher la

tes-

Corse de la France .

Plusieurs plantiers de cette année ,
plantés en j an v i> r et février , sont ,
nous a-t-oii affirmé , fort maltraités ;

à 20.58 les 100 .). et n'auraient

Réclamation. Le reverbère de la rli?

pas été éclairé de toute la nuit.

sh .

pas

trouvé praneurs au-dessus de 46/6
(25.88 les 1U0 kil. ). 11 y avait ven
deur a 46/6 pour Nicopol-Ghirka
(26.31 les 100 kil. ) et de 44/ a 44/3,
condrions du Ch'li; pour ■• es Chili
( 25.51 a 25.67 les 100 kil. ), mailla
demande était complètement uull «. lin

CONSEIL DE RÉVISION

Les opération : du conseil de revis'0.},

auront lieu à Cette mercredi procb3

18 avril.

On nous prie d'annoncer qu'à 1° , 0
casion du Dimanche des rameaux, ù6
Cercle musical chantera demain.
la jeune anarchiste compromise dans
maïs m tenait 31 sh ., condition» ame- l'Eglise St-Louis la passion de
l'affaire Yves Gyoï . Il a siisi un chas
Les arbres fruitiers sont aussi bien
ricaines , pour des bigarres d'Amer - toria qui se chante dans cette par"1
sepot d' honneur offert au forçat Nour
éprouves
; tous les fruits sort s ou que , ( 17.97 l j s 10 ) k ), mais les se depuis douze ans. Quelques den l0
rit par une souscription ouverte dans
Un commissaire de police s'est pré

senté au domicile de Mlle d' Erlincourt,

la République Sociale .

une bon ie partie ont leurs bourgeons
ge'èes et même l es bouts d« ceps .

sortait de fleur ont péri Les légu-

acheteurs

miaeux d j toute sorte ont été

marché des cargaison faisant roate

éga

faisaient

defaut . Sur

le

selles de la ville prêteront leur c°
cours à l'exécution de ce chant-

i

Théâtre

i : 4 o°ar.L aVons appris trop tard

Pasvr i(111e *e Conseil munici-

* lui f vU iU Pervenir dans le dif
etiQcî ,?n^re Maire,la diartistes de notre théâ-

aa^ a*¢ndre ia décision des tri—
W 1ue' afin

ven ir en

' : -e a «tes que la fermeture du
rePré * ?riiellement éprouvés,
'f i'ètra
extraordinaire
e ConL 0rganisée à leur profit

fou u rvatoire de notre ville ;

1,9 Programme :

£f'te
entre deux feux
med»e en un acte.
GIRALDA

AL
%

en trois actes.

:• Prientation aura lieu ce
lj Us So

$enu s heureux d'annoncer
ton ^®nor léger ; M.Che»Se lil01'' et M"0 Mercier, 1™
f Wp c ®6î>e, offrent généreuse-

L'éclat de la comète, très faible au
commencement de mars , va de plus en
plus en augmentant.
A l'observatoire populaire du Troca

, fondé par M. Joubert, et dont la

direction a été confiée à M. Vinot , les

amateurs parisiens ont pu parfaitement
la reconnaître .

Après la période cyclonique que

nous traversons, les Méridionaux, cu
rieux des phénomènes célestes, pour
ront eux aussi

facilement l'observer,

en profitant toutefois d'une nuit sans
clair ue lune .

Par la même occaiion , en mars et en

avril , une heure ou deux après le cou
cher du soleil , ils contempleront la lu
mière zadiacale ; lumière blanchâtre
qui il y a 15 jours éclairait déjà
l'Occident jusqu'aux Pleïades (La Pous
sinière).
A propos des comètes, nous dirons
qu'en Caine on voit dans leurs cheve
lures assimilables à un sabre enflammé,

l'emblème d' une vengeance divine .
Aussi, en 1882, alors que la grande

J'

comète brillait dans tout son éclat ,
l'empereur de Chine a-t-il rendu un

i'i)rs Ca 'Cours gratuit en faveur

naires à renseigner le souverain sur les

y a

es -

«lnCfov* iieu d'espérer que
.i a cetti' se rendront nomps eQ ^présentation
afin de
» nos malheureux ar-

■*»* de. K

de Cette

"Bstlan

11 Him ,

malteurs du peuple . » et uue enquête
très sévère aete ordonnée .

MARINE
Mouvement d a Port de Cette

ABR 0IR PUBLIC
0tr°u6* ,la Ville

décret portant que « la comète prouve
la négligence apportée parles fonction

u hlattu8 par MM. les Boucher»

13 Haï ViUe de Cette

" au jeudi 14 mars inclus.

ENTRÉES du 15 au 16 mars.
CADAQUEZ, b. esp . Espérenza, 14 x .
cap . Gibert, vin.
BARCAR.'.S b. fr. Reine des Anges ,
31 tx. cap. Got, vin.

VINAROZ, b. g. esp. Tnnidad , 128 tx.

s si ^

£50

£>
?
i

Sa ^
b. ^

H-»Oî O

»

eV » 05 —

»

i

OD

a-?

§S

« '1

qS
8

©

cap Terrasse, vin.

a.

£ O S'Oq ps 03 © &

P mo

ra

w

5

VINAROZ , b g. it. Giovanna, 121 tx.
cap . Sacco, vin.

VINARuZ g. esp . Nvo Vaillante, 49 tx.
cap Maussel , vin.

CD

PALMA, b. g. i sp. Dolo ès, 94 tx. cap .
I—

Bartholome, vin.

?

++

CADIX, vap . fr. Égyptien, 401 tx. cap.
I?

N.

^

»

N.› 05

^m

›.ç .e,5

C* V*

M H*

•—

*

I

PALMA, b. g. fr. Salanque, 76 tx. cap .

?

<

NEW YORK, trois m. it . Costaliola,

*

H

?

?

>7; ; - 7 o O

:
©

ce

«*

|ci >èv.;
et<ïW*

½-inspecteur de l'Abattoir ,

R. AUDRAN.

4e\'r r,.

4„ mvildî:ceite
9,11 17 mars 1883

JStaVa &KCÈS

cap . Gauthier, diverses
Henric , vin.

o

I*

'y'çoq sM 9I .

MARSEILLE, vap . fr. St Marc,378 tx.

S

d

""""-"- **

Blanc vin.

I T*5

©9
V

p. E. Molinier .

9 f. tartre p Robert
49 b. chanvre p. V. Baille.
1 b. coton p. Courrego et Cie .
5 b. riz, 1 b. pâtes p. A. Baille .
1 c. allumettes p. L^zzaroni .
1 c. xissus p. Dirolles .
1 c. tissus p. Comoiet .
Du vap . fr. St Marc, cap . Gautier , ve
nant de Gênes et Marseille .

57 f. vin p. Gautier.
53 f. vin p , Deyde y.
60 b. riz p. A. Baille
1 c. caoutchouc p. Darolles .
1 . c viande s'alee p. Fraissinet .
3 c. albatre 9 c, verres p. Ordre.
24 f. vin p. Grecco .
Du vap. esp Gallia, cap. Sagols, ve
nant d'Alicante .

58 f. vin p. Buchel.
30 f. vin p. J. Fabre.
100 f. vin p. He inc et Tuffou .
b>4 f. vin p. Laugé père et fils .
I c. échantillon p. A. Boyé et Cie.
10 f. vin p. Beaufort.
7 f. vin p. Ordre .
10 f. vimp . Julien ( ère et^ l
161 1 . vin p. Jose Ramos .
Du vap fr. Blidah , cap . Portal , ve
nant de;Gênes et Marseille.
49 f. vin p , Gautier frères .
25 b. cbanvre p. A. Baille.
3 f. alun p. Comolet .
11 f. vermouth p. Peulevey . _
14 f. vin p. Cours .
'
30 c. huile, 4 f. huile , 20 b. chanvre ,

10 c. viande salée p. Fraissinet.

67 .» tx. cap . Ferraro , pétrole.
VINAROZ, b. esp.Flor de Maye, 47 tx.
cap . Cornes . vin.

TOST03 , b. esp . Joven Lolita, 38 tx.
cap . Gas , vin.

cap . Bosch, vin.

D'EMBAKKE , b. g. aut. Paolina, 146
tx. cap . Luzianovich, vin.

VINAROZ , g.

f. Promis , 5J tx. cap .

Héron , vin.

PALMA, b. g. esp. Espéranza, 88tx .
cap Bosch, vin.
PORMiN , b. li . f. A'B. D. 131 tx. cap .
Audic , minerai .

TORTOZA b. esp . Pepito , 48 tx.
Salomo , vin.

cap .

NEW-YORK, b. k. norv . Vadren , 274,

fiuas 2 .

cap . Lund , pétrole .
LAGAROUCH , b g. St. Joseph Herden ,

ChruH'Pècheur,âgé de 78 ans,

83 tx. cap. Tulli mine* ai .
SOUANZE , b. k. fr. Emma, 177 tx.cap .

enlf|Uen bas âge.

BARCELONE vap . esp . St. José, 501

1 enf.'ne Lucie Ravaille.

It\nO,‘UVElLE COMETE
Cr,te rÀ,Ga Brool« et de Deswift,
s a,'e uc+he®ment en Amérique,
V ec Unp ieiûent à l'horizon de
je. ^ bonne lunette ou un
w ttûg »

I upÎ"1116 Sensiblement globu%"e est très courte

-)ls st trv°1S e"e se trouvait au

" c,6lait a, + h'A-'pha d'Andromède

! 5Stei? DE Delta et Pi de la
''liu , 11 Tri aintenant vers la né-

gl»ble n„ran8le' amas d'étoiles,

N<U&il Soq étendue d'environ

Richard , charbon .

cap Capdeville , diverses .
BARCARES , b.

Paris . 17 mars.
Trois anarchistes seulement Alle-

mane , lîatesti et Fuzellter ont éte
arrêtés hier . Des perquisitions ont été
faites au domicile du citoyen Four-

fr. Blanche-Rose , 35

tx. cap . Henric, vin.
LA NOUVELLE , b. f. Antoine-Joseph

32 tx. cap Cantalloube, vin.

se

con

certer déja en vue des élections futu

res, au nom de la justice , de Lv li
berté et de l' honneur d e

la pa

trie .

— La « Paix » annonce quo les
depêche adressées à M. WaldeckRousseau par les préfets sont trèsrassurantes . Ridn n' indique que la
tranquillité soit menacée demain sur

aucun point du - territoire . « D'ail
leurs , ajoute la < Paix », toutes les
mesures sont prises pour parer aux
éventualités ».

féli

— Le « Journal des Débats »
cite le Sénat 'l'avoir voté
la caisse des écoles .

la loi sur

— Le « Parle'nsnt > critique le

projet de réforme judiciaire de M.
Marriu-F'îuillàe , dont le principe et
le but sout uniquement l' épuration do
la magistrature .
Pendant toute la nuit dernière le

palais de l' Élysée a été mis en état de
siège .

De nombreux gardiens de la paix
étaient éclielonnés rue du

faubourg

Saint- Honoré, rue de l' Élysée, avenue
Gabriel et avenue Marigny .
Sur la façade du palais les faction
naires dontle nombre avait été doublé,

avaient la consigne d'empêcher de
passer sur le trottoir .

Chambres , le gouvernement a décidé
de faire procéder le dimanche 16 dé
cembre, à des élections municipales
dans toutes les communes de France .

nière .

Les autres anarchistes dont l'ar
restation avait été

annoncée étaient

libres encore hier soir, et assistaient
a la réunion de la rue de Ri v li .

Les CAPSULES GUYOT sont le

remède le plus sur, le plus populaire et
le meilleur marché pour guérir ou sou

lager les Rhume3 , les Bronchites,

On assure que Louise Mich e l a ré
ussi a passer en Suisse .

les Catarrhes et la Phtisie .
Les CAPSULES GUYOT

— Une réunion électorale a eu lieu
hier a Btslleville . 500 électeurs envi

elles ne ressemblent en rien aux autres
capsules de Goudron .

ron y assistaient .
L' a-âtrbloe a maintenu son vote
de contiance en faveor de M. Méti
vier .

CADAQUES, b. esp . Americano, 31 tx.

— Le « Soleil » pense que conser
vateurs et libéraux doivent

Dans le cas où le projet de loi mu
DEPECHES TELEGRAPHIQUES nicipale
serait adopté et voté par les

MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathieu ,

zbj tx. cap. Nicolai, diverses .

5CS®
§§

30 f. vin p. Philippon et Cavaille.
20 f. vin,z c. oranges, 1 c. chataignes

— Le « Gaulois » dit que le géné
ral Frébauit a présenté a M Thibau
lt in ua fusil-mitrailleuse qui tire 30
coups par minuta . L' inventeur e -t un
atbe vicaire du diocèse .

— Les troubles du lycée Louis-leGraid çoat aujourd'hui tenu nés .
Les etudes reprendront lundi ma

s'a 

valent et se digèrent très facilement ;

Exiger la signature

GUYOT en trois

if) 4>

n MT]/ e■Pe

couleurs .

Une instruction
accompagne chaque

flacon.

" eh
^ <v _j?v

<é' W

X Fabrication et vente ei «tes MIS , 19 , ne Jacob
Avis important . — N'accepter com
me véritable ?- r Bravais que des fla
cons renfermés dans des étuis portant
l'étiquette avec la signature H. Bra
vais imprimée en rouge.

tin .

1-Î7 élèves sont punis disciphnairernent ; parmi eux 12 sont exclus du
tous ' es lycées de Paris , 85 sont ex
clus du lycée L' tuis le-Granid .
Un maitre auxiliaire est révoqué .
— Le mmveaeat judici&ira qui
est en préparation à la chancellerie ,
ue paiaitra que vers le milieu des
vacances de Pâques .
— • Un uouveau compétiteur s' est
mis sur , les rangs pour réclamer la

DEGORCS-CADOT , ÉDITEUR

9 , rue de Verneuil, 9 PARIS

Afin do justifier le titre de sa

Bibliothèque de Vulgarisation » l'É
diteur Degorce- Calot, publie en édi
tion populaire illustrée sous le titre

générique . A travers le monde les

ouvrages il'Etmographie générale de
cette collection qui a si rapidement
conquis s;i place dans les meilleures
bibliothèques . Les trois premières sé
ries à 50 c. témoignent que même à
bon marché , il est possible d'offrir au

PORT DE BOUC , b. fr. Noël 12 tx. cap
Rouquette relache.
*

place de premier président de la
cour de cassation , que va laisser li
bre M. Mercier, atteint par la limite

Public-Million des œuvres instructi

MANIFESTES

d'àha ; e'i-st M. Hnmbert , l' sx - minis
tre de la justice
— La « République française > pré

tend que la situation s' est améliorée
après trois semaines de fonctionne
ment régulier de
machin -; gouver

innombrables publications,

Du vap . fr. Égyptien, cap . Blanc, ve
nant de Cadix .

710 f. vin p. Noilly Prat.

114 f vin. 3 c. eau-de-vie p. Saltré
1 f. vinaigre p. Ordre .

Du vap . fr. iean Mathieu, cap. Nicolai,
venant de Marseille .

nementale et administrative . « Enco

re quelques mois , dit ce journal , et
nous serons débarassés du cauchemar
de l'auarchie croissante .

ves, intéressantes et soigneusement
éditées . On ne saurait trop encoura

ger cette excellente diversion aux
dites po

pulaires , idiotes ou malsaines qui
pullulent .
Imprimeri

A. Cros

Le gérant responsable : BRABET

C» VALÉRY Frères et Fils
SERVICE BI-MENSUEL REGULIER
se es h c

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

A PORT-COLOM ET PALMA

1 h. 35 m. omn . sur Bordeaui .

115
114
112
116
102
124
120
100
122

5 h. 45 m. exp.

»

6 h. 20 m. omn .

»

9 h. 00 m. dir.

»

1 h. 45 s.
2
5
6
10

h.
h.
h.
h.

30
30
25
45

exp. Narbonne

s.
s.
s.
s.

omn . Toulouse .
dir. Bordeaux .
omn . Carcasfouue .
exD . Bordeaux .

ARRIVANTS

2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
8 h. 46 m. omn . de Carcastomir
9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
1 h. 55 m. omn . de Toulouse ,
3 h. 50 s. omn . de Vias ,
4 h. 30 s. exp. d i Narbonne
5 h. 10 s. exp. de Bordeaux .
7 h. 10 s. omn . de Bordeaux
9 h. 35 s. omn . de Toulouse .
10 h. 05 s. dir. de Bordeaux

121
117
119
113
143
141
101
111
115
103

Papsîerie, Mprimerie i Litloppie

3 h 10 matin

864 . .
866 . ,

5 h 35
8 h 00

—
—

886 ..

9 h 52

—

.

870 . .

10 11 04

—

.

874 ..
876 ..
810 ..

.
.

878 .

.

8*0 . .

CBOS

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suc*.

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

< -J '
LigtieH des Indes ■
Singapore et Batavia
Pour Singapore et Batavia, touchant à Me-isine, •P°rt"5'f l 1 i 'J -'

Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

le 20 de chaque trimestre 1

•Vjpiers anglais et français de toutes sortes

à partir du 20 mars

Fournitures do bureau .

.

.

direct

.
.

omnibus
mixte

.

express

S 'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à C-k * Es_u<"

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

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

ARTICLES NOUVEAUX

AFFICHAI il- GENEKAl

STYLOGRAPHES ou porte - plumes
encriers , | ermeitant d'écrire partout,
en chemin de fer , en voyage .

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS ,
remplaçant avantageusement les cour

CASISIIR CANET, Oirecteur,
47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

roies .

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

TOULOUSE

te, pâte ro-e très pratiques , article
reconnu supérieur à tous les autres.

Impression et apposiû m ' Affiches dans la ville , la banl aue, les départ e'11

Experieuce journalière devant leclient,
à toute heure du jour , permettant 100

■ et l' ALGERIE .

DISTRÎBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique , c
L'administration possède à Toulouse 400 emplacamGXits excîùsif P

5 h 45

—

.. .

—
—

.

a ii 07

—

.
.. .

10 h 51

—

.

express

mixte
express
mixte

direct

A RRIVANTS

Paris-Clmaiit Artistique

la conservation des affiches .

15 c.

LlQUEUil DE MANDARINES
de F. TOPOLSKI

le

Medaille d'Argent. Récompense unique

NUMÉRO

à l'Exposition d'Oran 1880 .

iniioit j ai'mi rs
du eu giMwv .
E'Iilio'i d " tivc.uiMii I !o m i ' Ivau
t;
et ilOMl -' iO pa.;is i C > ;> u c
i i.
8 fo:il <!•- -i <| îi > .•• ! -s » pat I unes e s : vé

LE BAVAD

15 c.
-

..u

NUMÉRO

PARAISSANT; TOUS LES SAMEDIS

Publiant des correspondances de :

;

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

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'Agef*

cherché .

pablic élé-Mt'i , « pi'jff un « v i ri ! ■■ 1)1 rï'w >-

-

Jonraal Politique, Saîirique, Mondain, Théâtral , Financier

. Cette nouvelle liqueur , préparée
avec le plus grand soin , dans des ap
pareils perfectionnés, résume toutes
les qualités de la Mandarine . D'un
goût exquis , elle forme une crème

surfine qui concentre , en quelques
Journal de modes de la famille
gouttes , la saveur délicieuse et le
Boulrtvar.i Si Gerin-iiu , 182, Paris
parfum enivrant de ce fruit si re
C ' tle nonvf Ile publication f,iu'rsiV< dn

:

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

A LA mmm DE blida

omnibus

5 h 59
7 h 55

Colombo et Fenang.et en transbordement à Suez pour la *"

Pour passages, renseignements et marchandises :

Article divers et spéciaux aux dessinateur

article que ci-dessus .

885 ..

des marchandises et des passagers

Xoua les Serorclia : pour Uagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et l» c0
Régence, Alexandrie et la Sicile.
e, i'
Ttgne dos Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, irort-Saïd, Suez et
'
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden poUl
Departs le 15 de ch. mois |
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

POLYCOPIE EN FEUILLE , même

P ARTANTS

,^

FLORIO & RUBATT1NO

.

épreuv s > ans encrage ni mécanisme .

Méditsrrainee

Livocrne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les SocioU s

quai du Sud , 2, à Cette.

AL.

Oi isnt;i<ïaa , S h. matin, P3'"

Venili-odi, midi, pour- Ajaccio et Propriano.
III

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

PARTANTS

Livoarne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Vapeur SANTUERI
Service d'hiver à partir du 10 Octobre

Oi:St;tjcîio. 9 b. matin, p"ur

Livourne, Civita'Veociiia et Naplea.

(lle de Mayorque)

Midi

SaaioJi, o h. soir, pour oen°- BW;

Mercredi, 8 h. matin , pour Gènes,

Seul concessionnaire à CETTE

Havas .

'

pour la vente en gros :

M. Auguste BLANC,
QUAI DE LA VILLE , 55 .

cues » qu'i> [ les j-ivn , rait pour e.- tablfftiu .

i

A VENDRE

i_ A SUCCURSALE DE
npr ""
¥i m i

Chaijic numéro i tMiVrme des patron-

Une jolie Villa comprenant habita
, bosquet et verger, à suite de la
I ! o . nie au i mut '!;■ I\m n ; s:r t erli ; v i- tion
rue Montmorency , près le Château
lu me (!id'Eau , à Cette , avec accès par un pas

et ouviaps cwlortf s.

500 pages dont 200 aquarelles

Uù an , i0 f r .

;

Si \ mois , il fr.

E iiîion miro

K. 4

sage particulier.
Confrontant MM . Cruze , Dussol ,
Dejean et Frisch .
S' adresser , pour visiter l'immeuble

l n an , 12 ff.

i

Six mois , 7 fr. 75

f fr. en plus puur les pays de l'uni oh

opstale.

véritable C

aed , suérl

Uà«12H#&iS i prompte de pluies, panaris , ùiesjim

ûe toutes sortis . Prix 2 fr. Env.par ia poste , aiïr . 20

DÉPOT : 4. rue des Orièvrea , Paris, Pli '« VÎi2î J "

a

** *
P *.

(; ' i i Û

«ioulo«liarfeo <ie roo-. voir

»!«»• aauaotco» et

dan!S l5& joîir-siau * ^ iiivucw

M^uio iorrn.it , u.k-hn pipirr , mômi:.- et traiter, à M" Vivarez, notaire , rue
gr;nun >, mais rons .

a îu'

ni? MONTPELLTEB

de l'Esplanade , 2 .

\I.e Petit

Ce d'Assurance sur la vie

le Messager du Midi
Le Bulletin de vote

Garantie 203 raillions
rroiptctus et renseignements gratuits ,

L' Union Républicaine

LA iUîfOiULE

DE BEZIERS
L'ilèraudt

M. Victor Cartier Agent Généra !
l' an Jo i'&p'aniKio 21 , au premier taa'e

H

D S CETTE

Méridional .

Le Publicaleur
'de Béziers
Le Phare

'

Le Petit Letiots
Le Commercial et Mari*
r

DE KARBOHI ,
ri

.

T- ,

.

c 0urrtcr de A arbO'
r > P m awinatinn inrÀO.

l "r! Pnx à toutes les Expositions

Hors Concours

î Ct poîiT tous lcsjournaux do ïi`rîiaaoi?
La R^ine des j-iqueurs

MM§ • m - & J - PONS F RÈRES
E NVOI de deui B OUTEILLES F RANCO à DOMICILE contre MANDAT F. 10

•

j
i

et do l' Iiîtranser

Abonnements xnx couru financiers et commerciaux par vain trivtj

