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Tu,

côiéj i , n lui l' enserre de Ions
"Int'
a fait ses preuves;

' trnùoj-0'* ou quatre ans, il s'est
"les e usèment, bêtement contre
r;i soffices, contre toutes les

les socialistes . Quiconque veut en fai
re un instrument de conservation , qui

presse oflicieuse donne la nouvelle

se pressaient dans les gares des che

indiquent que tout est combiné dans
les hautes sphères pour un égorge -

tramways et d'omnibus de la banlieue ,

Les arrestations monstrueuses dont la

ment général . Le Jules Ferry es I ran

est de p lus en traître .

C' est le cas de M. Jules Ferry .

ans , il a choisi la date du 48 mars

pour se venger dans le sang des Pa

D' heure en heure le danger se des

risiens de la honte d' avoir abandon

n' avise de suite, si on laisse faire les
intrigants, si les Conseils municipaux,

cher, ce jour-là , un abri dans le pa

sine, le plan Ferryste se révèie.Si l'on né lâchement la capitale pour cher
lais de Versailles .

si les républicains de la Chambre
A l' inquiétude passagère provoquée
ne prolestent pas contre celte politi par quelques exaltés succède , dit le

de la poigne, si parce que cer ÏKadicai, organe d' Henri Maret, une
( Con • ^es ! ^ a surexc'1o lou" que
taines opinions socialistes leur sont sorte de panique entretenue avec soin ,

S iii °'tises, les unes après les désagréables, ils laissent enlever une à
ïl ller a ^menant il vient recom-

et non sans intention , par le gouver

e' la Dt, J Qu'il a trompés, le cal- gardent la République , ls seront un
IW nce, le respect de la léga- beau matin aussi délicatement cueil

rassurer le pays .
On dirait que. comme M. Thiers,
M. Ferry a besoin de répandre des

'lllieore Ouvriers sans travail, aux

une toutes les sentinelles autour d' eux ,
démanteler les meilleurs forts qui

.r1ttig ?c 'ôle, que M. Ferry nous lis par un Galilîet de police que les
Nge ." le lui dire, il manque de
le furent au Deux- Dé
Grelin évolution a commencé montagnards
cembre .
) l > maie et elle la sulvia jusqu'au
Si les républicains sincères d'au
Soirrrf8 'es charges de cavalerie jourd'hui
ne sont pas aussi aveugles
l a J Je M . Waldeck-Rousseau. ou aussi niais
que ceux d'autrefois,
Ciliés , Action des radicaux eux- ils arrêteront dans
sa marche téné

1.:4Couie, ,

breuse le fantoche Ferry .

si f Ul s journaux :

maintenant :
y.bifj,^1 entendu , dit Lissa ATelRochefort
est
,
dit
il,
cilcul des jolis
ï» eu ,,n CoinPt'is, le ministère Ferry messieurs qui , dansle leurs
? ?Uel$ i¿e contre tous les socialis ministérielles, nous ont déclarations
promis la
Un Y°ileslå'ils soienl ; 'l enlre a Plei"
I s IV l'arbitraire, que M. paix au dedans comme au dehors, et
'pistes I en faisant la guerre aux qui vont chercher les gens dans l' Aube,
pour les rendre responsables des trou
i'Hliqu re dans le ventre de la bles
à Paris !

Lu UépUh,
française
Plene n' a de raison d eire
N

s : / A 77 ? CEI TOIS

i

.Vi 3¿

6

du Bas-ta(kii
Alt Albert DELPIT
^rologue

f M "AKQIIE AU FIL DE L'EAU .
%

ia comtesse de Jonag

châleau de la Durandière

La démonstration est faite et le

— Nos recherches , faites d'ici . ne vau

dront pas celles que nous entrepren
drons la-bas Tâche de décider ta mère
sans lui rien dire de notre secret .
— Tu as raison . Mais toi ?.

Oh ! ne t'occupe pas de moi . [Je me
porte bien maintenant .
L' installation à Louveciennes n' était
que provisoire . La baronne de Maudreuil avait laissé sa maison tout en
tière à Paris . 11 fut donc facile de lui

persuader que mieux valait y rentrer .
4le
par LANGIAU (Ain).
Elle espéra d'ailleurs que le courant de
Xtl ^'aucbe se jetèrent daus les la vie parisienne reprendrai I son beaua, !'e 1 autre . Leur tendre- se mu- fils et le jetterait dans des idées moins

-S 411 doublé
.

Ce que nous allons faire î

S KiJeUUe homnie *out * coup .
v ltet '

Vv °Urûer & Paris.
pensé .

est unanime a constater que les anar

de meilleurs soldats chez nous que

iî%eMi QU'énergiques prises par l'étiquette républicaine, cet ennemi cunier et, après une période de douze
Nuîc"L

' oiilmY_ullliqao n'échappera pas
' ilr-.'.voliirUx collisious sanglantes,

E» fr. $50

ministère est juge . C' est lui et non ,
comme nous l' avions supposé , le parti
monarchiste qui pousse aux émeutes .

lui aliène les travailleurs, est
is r 18 ,nars s'°si p:ass,- e conque
l' ennemi de la République .
' re, p|u! °s 3 Paris grâce aux meEt cet ennemi est au pouvoir sous
"• '* erry en soit convain-

Trois Mois

La itlirtmin. affranchit* seront refusées

CIÎI1EA11X , QUAI DE BOSC, 5

que et sociale . La République n'a pas

1 'i

;:

-ctr.eo

ADT6KS jDàPlSr »MEHTS .

chez nous que si elle est démocrati

du 18 mars

v^

H ÉRAULT , G ARD, A VEYBON , A DD *

J p| ùesT 21, rue de I' OH planado, Cotte ;
'a Comédie, Montpellier,
' Place de la Bourse, Paria.

' Ef

nement même , dont le devoir est de

chistes ont voulu détourner l'attention

du gouvernement en s'abstenant de tou
te manifestation dans la rue.

Hier matin de nombreux voyageurs

mins de fer et dans les stations de

désireux d' éviter les dangers résultant
tes troubles annoncées . Kéanmou.s , un

calme complet a régné partout . On a
fait enlever quelque.- drapeaux rouges
à la première heure .
Sur les boulevards txiérieurs , on ne
remarquait rien d'anormal .
Les quartiers e ? cer. triques de Belle

ville, de Ménilmontant et de Montrou

ge ont conservé leur physionomie habi
tuelle .

A la Villette , il y a eu une fête forai
ne . Sur le boulevaid , beaucoup de cu
rieux sont at.irés par les spectateurs
forains et les jeux en plein vent , mais
la foule n'avait nullement un air belli

queux . Partout de nombreux piomi-

neurs , séduits par un magnifique soleil ,
circulaient paisiblement, humant les e !fluves prMitannieres .

Les rapports venus des communes su
burbaines constatent également un cal

flots de sang pour affermir son auto-

me parfait .

rite . Affoler les populations , pour
avoir la triste gloire de les rassurer
ensuite , au prix de la vie de quelques
milliers de malheureux, p i.s incons

Paris .

cients que coupables ; c' est toujours
la même manœuvre que répètent pé
riodiquement, lorsqu'ils sont au pou
voir, les ambitieux sans scrupules .

A kjk'c I (Se la capitale hier soir

A l'heure où je vous écris , le calme
continue à régn r dans les quartiers de
Dans la banlieue , des banquets ont
eu lieu . A St Denis , à Boulogne , à Levallois-Perret,à Puteaux , à Vincennes ,

à Gentilly , partout en constate le même
caractère privé . Aucune notabi is é anarch iste ne s'est montrée nulle part. D' au
tres banquets auront lieu demain soir.

REVUE DE LA PRESSE

Pari - est à peu près tranquille. Les
boulevards ont repri -. la physionomie

des autres dimanci.es .

Dans les è:ablissements publics on
commente 1rs evénements du jour et ou

La Justice blâme ce matin les arres

tations d' hier et d'avant-hier, et dit :
Elles portent à côte .

Elle

Loïc fit allumer un grand feu uans

se trompait . Loïc resta impassible.Elle
ignorait que le cœur du jeune homme

la cheminée et poser deux lampes sur
le bureau , puis il défendit que person
ne vînt le déranger , et s'enferma à clef.
Les papiers de feu M. de Maudreuil
étaient de plusieurs sortes . De sou vi
vant, le baron aimait à s'occuper de
recherches historiques , et il avait

cette maison ou il avait été elevé

s 'était bronzé a tant de secousse:;.

Ce fut pendant cette première soirée
qu'il pénétra seul da:s le cabinet de
travail de son pèie . Son ami André
Darcourt était venu le voir un instant,

et l'avait quitté quand Loïc lui dit qu'il
comptait ce s.-ir-à , faire un important
travail . Ce travail, c'était un examen
attentif des papiers laissés par le baron
de Maudruuil.Oe cabinet était une hau ¬

accumulé des documents sans nombre,
notamment sur l' histoire du seizième

siècle . Avant de procéder à ce long dé
pouillement , Loïc commença à regar
der autour de lui . Les objets n'avaient

pa» changé de place . Si son père était

noires ; le lendemain la famille retour

te et vaste pièce tendue de vn-illes ta
pisseries des Gobelius , et au tour de la
quelle courait une grande bibliothèque

nait à l' hôtel de la rue de Lisbonne .

de vieux chêne . Deux fenêtres donnant

Blanche appréhendait pour son frère
l'émotion qu'il éprouverait fatalement,
en franchissant pour la première fois ,

clairaient . Contre l' une de ces fenêtres

se dressait le bureau , chargé de papiers

gnard arabe , que Blanche n'avait plus
vu sur le bureau , et qu'on avait retrou
vé dans le massif d'arbres à côté du

avec toutes ses facultés, le seuil de

et de livres .

cadavre de M. de Maudreuil .

presque de plein-pied sur le jardin l'é

revenu à la vu , il les eût tous rv trou

vés te . s qu'ils étaient naguère . Une seu
le chose avait disparu : c'était , ce poi

Le Gaulois dit : <

gouvernement

qui ne représente ni Dieu ni aucun
principe social est aussi révolutionnaire
que les anarchistes qu' il va combattre .»
Lo Parlement approuve l'attitude

énergique du gouvernement et l'encou
rage à ne pas faiblir .
La République française raille la

ligue révis'onniste. et dit : " Si M.

dre au p u j) 1 y en emportant leurs fu
sils et t.s munitions pour aider les

ouvriers insurgés à écraser les forces
policières .
« La préfecure ot tous l«s postes
de polics dcvrout êire incendiés im
médiatement , ainsi que tous les édi
fices où pourrait; ni se rallier des for
ces HOU verriientales .»

sont entrés

qui ne sera peut-être pas livrée, mon
force , il faut convenir que le gouverne

ment de MM . Ferry et Waldeck-Rous
seau est un des plus forts que nous
ayons connus .

L' Union : « M. Ferry s' imagine qu'on

dira , en voyant les troupes échelonnées
dans Paris : Nous avons un gouverne

ment fort. Il se trompe , on dira : Nous
avons un gouvernement peureux . »
— Le Mot d'Ordre résume ainsi l' o

pinion des journaux radicaux : « tant il eût été injuste d'accuser le gou
vernement d' voir organisé les trou
bles des Invalides , autant on est au

torisé à les soupçonner de vouloir ex
ploiter à son profit l'inquiétude du pu blic en l' entretenant grâce à des dé
ploiements de force et de procès que
rien ne justifie . »
— L'Intransigeant dit : « M. Ferry
veut sa victoire de l'Esplanade des
Invalides, comme M. Pinard sa ba

taille de Clic mais où est M. Pinard au
jourd'hui , il est ou sera dans quelques
mo s , peut-être, un pleutre qui vou
drait se faire appeler Jules Féroce et
qui restera Jules fait rire.
Le Paris: « Ce qui caractérise cette
journée du 18 mars , c'e -t que tous
ceux qui comptent ans l'intransigeance
ont jugé inutile de s'exposer à quelque
participation involontaire et périlleuse .
M. Clémenceau est parti , M. Rochefort
est parti. M. Clovis Hugues est parti. »
La Gazette de France: « Que les

provocations partent du cabinet ou des

comités d'action , il n'en est pas moins

vrai que nous sommes en présence des
plus redoutables problèmes et des plus
dangereuses agitations. »
L' Univers: « La République en est à
trembler tous les jours pour elle-même
et pour l'ordre public . Sa politique
de peur. Est-ce là un gouverne . ient ?»

Le Clairon publie 1? texte d'uue

brochure qu'on jette , parait - J , dans
les casernes et qui peut-ètri consi
déré comme le manuel du soldat ré
volutionnaire .

Le chapitre VIII débute par les
« instructions » que voici :

D' après les dépeches reçues par le
gouvernement, aucun incident n'a si
gnalé en province l'anniversaire du 18
mars.

Partout,

la population est restée

à 300 fr.

Dans les grandes villes seulement
des banquets ont eu lieu, mais ils n'ont

blement le soin d'en vider une pour
donner plus de prise à l'incendie .
« Pour mettre le feu , il pourra se
servir d'un mélange de pétrole et
d 'alcool , de pétrole seulement ,ou mê

me d 'une simple allumette , selon le

dans les Chambres ;

« 2» Au milieu de la confusion qui

s'i produira aécessaiiement dès que
l' incendie se sera propagé , il faunra

pousser à la révolte et frapper impi
toyablement les officiers jusqu'à ce

les ordinaires 4 50 le tout par 15 li

•; ûls cha;s de Ocrons , ont

«»t

ormer le » id - daus une

' Sï

tres .

*s 1881 smt épuisés dapuis 1°úÎl¢:
éjà comme dans toutes les ïil '

REGION DU MIDI

Les rigueurs hivernales se 'sont fait

lB ;

ROUSSILLON

Les transactions sont toujours à
■peu près sur le même niveau , c'est-à-

ta maintenant leurs prix a ,u

l' anniversaire du 18 mars. On n'enten

dait qu'un long cri de turieur contre

dire qu ' elles sont lentes . Les bons

la trahison oes chefs qui par leur fui-

choix ont acquis une certaine ferme

,e ont fait rater le coup . Au milieu des

té, mais les qualités secondaires s;>nt

derniers hoque s, on ajuré de prendre

peu recherchées .

bientôt une terriblerevaiche .

La police a procédé , hier soir, à l' ar
restation du sieur Auber

brocanteur ,

pour vente d' armes prohibées . Cet in
dividu , très-connu dans le quartier du
Temple a vendu une grande quantité

de fusils r. formés à des membres actifs

du parti révolutionnaire.

Le gouvernement avaitjdéj à supprimé ,
sur la denonciation du préfet le trai
tement de treize desservants au diocè
se d' Albi .

Sur la dénonciation du même fonc
tionnaire, le traitement vient pêtre

supprimé ; à six autres curés .
— Treize curés de

Pas dj. cours, las appro 'o

Plusieurs jou naux ont annoncé que

à'Naples , d où il se dirigerait sur Cons
tantinople .

On assure , à ce propos , que le prin
ce n' aurait pris cette ville pour but
avoué de son voyage qu'afi de détour
ner de lui 1 attention publique. Le
prince , uôe fois oublié , irait incognito
à Froshdorff pour s'eniendre avec Mgr
de comte de Cham bord sur un parii
à prendre .

Cette décision a été prise dit-on , à la
réunion qui s'est tenue il y a une quin

Cannes , chez le duc
où se trouvaient

réunis le comte de Barri , neveu du
et le duc de Chartres .

Le Temps croit savoir qu'à la suite
de la découverte de diverses pièces au
domicile d' un individu ayant partici
pé au pillage oes boulangeries diman
che dt-rnier, la police est s i les tra
ces d' une affaire grave, distincte des
dernières manifestations

BOURGOGNE

Nos bourguignons désirent ardem
ment la visite du commerce, mais

les acheteurs qui ont été et quelque
sorte éconduits dès le principe avec

leurs offres et à cause d'elles, se
raient les bienvenus s'ils se présen
taient à la propriété même avec dt s

ce qu' il n' en reste pas un seul de
bout ;
« 3° Les soldats devront alors sir-

vins de cotte région .

diocrité .le la qualité d' un * partie des
BASSE-BOURGOGNE

g J;

krnier prix, fort rareme ..;' .3-i r

Jans nos moutagnes, a cepef-1 ' > ^

dans de bonnes conditions . Les mar

>ffert 5 Tautavel pour

uu ;

l'une soixantaine de chargéa" j
•on . A Vtngrau, les cours pra
lont de/ 47 a 50 l' r . la cHarg"- e- 1 1
La neige iombe en abonda i 1

chés de l'Armagnac ont présenté

bien peu d'activité cette semaine,Con

dom lui-même , centre des transac

tions , n' a pas offert grand intérêt .
Les versants de l'Arros , depuis Mon *
tègut jusqu' à l'ctmbouchura de cette

:e moment et douas des

a prochaine récolte , si le l''"

rivière , ont des vignobles dont 1e

ait à suivre .

Las vins blancs se

Depuis qua:re jours, la téwf1;. T»'
rt; est descendue tigourdusetj/

bois promet abondance cette année .

vendent 9 fr. le

degré et les vias rouge *-, b-mne qua
lité , de 10 a 11 degrés , sont cotés à

ARMAGNAC

.J

iussous de zéro , «i la neige

•ée en assez grande quatti »1®

raison de 40 francs l'hectolitre , sans

jlauchiria campagne .

inofvnent .

On est surpris de cet hiv * r

LOIRET

j

^

■ us i nos marchés de la sum*'®" si*

t« nuls, cou sduiemeut com®6 l11 '

Les prétentions des détenteurs sont

oujours fermes . Aussi les achats sont
, peu près nuls .

aires , mais encore comme i'0

e monde .
pi'
Par conséquent, n-ms u'avf'1' s7

Les vins de Braugency se \ aysnt
90 à 95 fr. la pièce , qualite bon-

sigualir la moiudr* p«(ire ir*c0tf

,o et on de mande 70 fr. des qualités

iOn «a vins e ' » piri;u«uX,t:t

[ifériei.res .

'oni. puètr* établis . IL faut Ld

LORRAINE

GHARENTES

Vu le peu de qualité des vins 1 882,

La froid continu » «t l 'ou

.s oot en ce moment peu d'acheteurs
3 37 fr. 50 l' iiecloiitre , et ceux de
a Moselle 24 fr.

1 rop à souffrir si sa vegidaiioo
1 •te» outrj mesure dès la

BERCY-ENTREPOT

sr l geiées pnotaunièr»»

Mieux vaut la i/tace, mieux
"f
.
1

recèdent -;. Les prit a> mai » t' ennent
sroaes . On recherche , <!• plus *n
lus , les bonues qualtés . ayant du

ouim « en -1670 .

orps et de la c9ulsur,l..squfll«s sont

e lentement ses

détail

,

ont les achat i de *- s nouvea1 4 )
i l'on recherche 1 » meilleures

■ans l;s viguoules d « deuxièuia " èf
es conditions odert^s par les
« urs

sout

bis *

moins

u au commoncemaat de la

1

ne .

18

Il reste donc « ncore du vio e'
vrnièri récolte donc la quali '0

GIRONDE

■i ocre a «mpècUa lu placeuirfu.|) i'

Affaires nulles , tel est le tris te bian de cette première quinzaine du

îédiat , cependant il y a lieu
er: pour le» déienteurs que W* ^

nois de mars , qui d' habitude signal »
'ouverlure de la campagie du p in—
raps . Nous disons afa.res n ; 1 e - ,

'écouleront pm u patit, car ldi ^
adiiions ont sans c»-ne graf'11.'
t les négociants , autant qu « 1

ar les ventes a publier repres . nteut

Il n'est donc pas surprenant qu' un

'
g 1.' 5

es par f-ir sont assez impor tants ausi, surtout en vins de provenance esagnole .

itions ordinairement faites par notre

ne dus i'.its de iiiSle trduuif .

Les expéd-.tious sont aoiï9 ji*
ans principales lo .alliés, mai» * c- 1

ard continuent à se garnir de vins ,
n majorité , exotiques . Los arriva-

lace .

ont rares aux entrées t-t n'aft 1
CHAMPAGNE

travail en

époudre à un ou deux jours d'expé-

anciennes

10 us n'eau-iit-vie . Lt.s clu»1* 1?j»-

continu »

peine les quantités nécessaires pour

1

D' après l'inuicateur, la pUct'

ris II s 'j plaint néan.iioirn d' une
àgère baissa dans la consommation ;
e qui s' expliqi-i-i un peu par l « grand
ombre des ou-ri'rs sans

ull'j

'• igj en ce moment qu au i **

tssez rares sur place .
de

[

l.inzain# do mars avait «u >> a

Semaine exactement sembiaaie à la

es approvis'oun 'j iiHn's aux mêmes

“Î ; tl

■Je i'tta f'e 11c t j r La vigaa zx» f*^ '

a cote eux du versant d « la Se;l-

Le commerce

1#'

omuie précédemment .

Les bergers de Bercy et do St-Ber-

De la semaine

ûeté.

*

es temps damiers daus les e g» 10

g moment .

Rem Vimeoie

j. “

-ux prix de 50, 52 et méme \ '1 11
>0 fr. la charge de i 20 id1' 1 3',,;

La taille de la vigne s'est terminée

viennent d'êire privés de leur traite

le duc de Chartres était eu ce moment

'»

Jûsur«> des besoins , et i«s

QuHl-}ues rares achats se ^ (|ll ;

GERS

la Haute-Marne

ment par M. Fiourens .

i11'1

e vignoble .

Il paraît que dans les caboulots et
les guiiguetces de Paris ou 1 on fêtait

offres intérieures , vu suri eut la mé

tir de casernes embrasées et se join

comme il suit : supérieurs 5 75, ler
choix 5 50 , 2e choix 5 fr. : et enfin

lient s no sa faisant qu'an

cas

Dès que le fou aura commencé à
prendra il faudra éventrer quelques
tuyaux de gaz dans les corridor ? «t

P*r

e 1880 qui existaient a la Ir
os quan.ités, quoique liritf' x (île,

momentanément suspendues . Ou cote

ae s'est produit aucun dégât appré

l'insurrection , chaque snldat rô ;. u—

dans tous les cas , il dovra mettre 1 «
feu aux paillasses , en ayant préala

Les affaires conaass j us;li! 1 f t :n

eut (j' incipalemeat sur les f*1

ciable .

comte de Chambord , le comte de Pans

casera ':

et le sol est recouvert d' un » couche
assez forte . Aussi lns affaires sont

sentir dans le Midi , mais encore il

§j£décidés à aider la Révolution, qiul
E que soit leur nombre :
tiounaire devra incendier la

(iUt>

aœpagne .

donné naissance à aucun inc. dent .

« Moyens à employer par les soldats

ou il se trouvera : pour cela , il ; e di
rigera vers les points où soroat ac
cumulés les pailles et les fouiragis ;

i réduit de ce genre dt> ?l"

La neige est tombée abordamment

calme .

zaine de jours à
de Connaught,

« 1 " A la première nouvelle de

ur l' esprit de certi ins déteû ^
Dans U vigaobl# blanc ,
t C
ions se soat réalisées eu ,â f due
tans la limite que comporta
iléj ,

vins ordinaires ont trouvé preneurs à
AUVERGNE

fotvolies àa Jour

La

t-niblabie raar asmie dans i-'5. -1 H la
ixerce une influeuce dèuK|ra , 4« <

dans le mouvement de

120 fr. les 215 litres et les 1ers ch.

dire que la ligue n'était pas un comité

trer une telle pour est faire preuve de

a qualité non défnitif011"13
aisse «ncore des doutas e :

puis une quinzaine de jours . Les

Clemenceau u'avait pas eu le soin de
électoral, on ne l'aurait jamais cru . »
Le Pays » Si avant une bataille,

'ïiàcheaent sensible se s0'^
ia n3 les prix des vins de 10

On constate , par cette température
rafraichie , que les tiis 1882 perdent
leur acidité . Malgré cela, il se fait
peu d'affaires . Mais l*s vins 1881

sntuur, ne se montrera pu ;
■"l
i eani — ce n'es ; pas aoa in!61"' U
1

e moment .

I; ne man

iairti lies achats , ne

ar iuccautiou .

^

CEKÈALES

Arrestations . — Le nommé Armand

8[ Ui ena Pôrature a beaucoup varié
;i ja QelffaU)u : Ies gelées, U } luie
!e ej L 'îe Se soat tour a tour succéles tr- 1

ea ,l u encore impossibles

C1 :a« *» cka »pj.

Po1' UIj,Cori3 UQe semaine do per—
et , en admettant

taiQe W 3 a.v ous maintenant um hui •
v' ûjb| e ux j ,)u r < pour sécher conP<ir«,î t e"leat ; es terres, la saison nous
se.ug,-. "uut!! uaiit trop avancés pour
bia3 j , 3 * 6'" chances iio succès dos
tit qU(, mars i de sorte qu >» le d eti
>îss.\Uft Uo'J ! av<»u.$ constate dans les
fa Q ) JC"

du ble d' tiuer no a«-

l' i'oiidp'1 "18® Que dans une faible
fciupj ! 1 Par les semailles da £rinr°u iQ

1 P ! ut être évalué à envi

' uiru ■

tipage nocturne .

Le nomm Coulon André Eugène , a
été conduit au dépôt de sûrete pour
avoir uriné sur l'Esplanade et avoir ré
pondu à l'agent d' une façon inconvenan

déj . pJ1 a or'"ultur3 . Le letard est
iUt n0

Valette, âgé de 20 ans , menuisier, a été
conduit au dépôt de sûreté pour bruit et

l' uur l'ensemble du terri-

Uûs (j'.f8 s~i ait, iur l'aauee «ieruièr*
* 70(j QT'' r,C(i m moins de CU0,0U0
uetnmt q hectares , c» qui au r n
''h«ctar '!i0 y Hn de L) hectolitres *

"ùlilo'* dimi. UMr.iit - j'env ro.i 10
fi' ii?ctoiitro:» le ch. tir J de

c; n['r$eJuc-ba.

qu * datas 1 ' cas d'un

îtte ..Q at supérieur <t l'ordinaire
?«coit# s P°urriouâ ctra assure * û'uae
P * u PJ®* a(>y«aiie ; mais lis

l8i 5,1 s/'5 défavorablas dans lesque !-

te .

Un marin en état d'ivresse du bateau

L'Asteil ^, aeté conduit „au dépôt de
sûreté hier à 11 1/2 du soir.
La patrouille du 27e b011 de cha >seursà pied a conduit au bureau de po
lice le nommé Souchi , cafetier , rue des

cercleurs maison Barthélemy, hier à.'l
heures du soir pour rixe et menaces de
coups de couteaux et de revolver à des
civils et résistance à la patrouile .
Plusieurs marins débarqués ont été
conduits au depôt de sûreté >ous l'incul
pation d'escroquerie d'aliments au pré
judice de LagrifFoul aubergiste .
( lontraventions. — Antoine Bairelli ,

gérant du café grande rue haute 59 a
été ruis en contravention pour avoir

C°HR$ |' 0tl a un peu posé sur ILS
îarUa

rd!f,ait da la plus grande

cr<i(ji j® 1 lilière» avait ramené utor'"'"s c,, 111 fonu«té ; djpuis hier

UG ltÿuéjssLtIutons do n muau uu peu
'l03<ès i >ur ' Lj8S acheteurs , peu d !.-.Èllsu,U;S (.Pruiidrrf li ? raison do la mar
li Vr . L * rechereheat de préférence
* 'ûo;s 8Ur mai et.jnin ou sur 1rs

Pijar

mai , se décidant ainsi à
" r,JP 0|"t d' an vil ou 2 fr. , plules risques de u inar

uc

'O rQU5 ■

» il »"*

r

Luuâli:

On lit dans le Messager du Midi
sous la rubrique Cette :
Nous avons omis de dire que c'est

v». loe i)ari rte lcne Pr®s de la gare du Mi
ces' Ury lfe bottines d'homme neu/Uvates brs088,3 à cheveux plusieu s
K ® Phiot'),> morceaux, de savon , et
a'ts d'ung 1 ttotani
j'api " représentant
les poret d' une femme .

cap Vellemert . Caolin .

MARSEILLE, vap . fr. I t-Troplong ,
309 tx. cap . Fabrégue vin.
SULMA vap . ang.Erkdale . 830 tx. cap
Kuler, planches

MARSEILLE, vep. fr. lié . Conception ,
683 , tx. cap AWesse, diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Écho, loi tx. cap
Paoli , vin.

ALICANTE , b. g. esp . Conception 103
tx. cap . Desguerottes vin.

PORT-VENDR14S ,
Senti , vin.

Gastez , diverses .

ANNUNZIATA b. it . Vittoria, 29 tx.
cap.Toso , vin

cap Sole .
CORDIFF . b. g. fr. Roucou , 147 tx.

cap . Fournier, relache.
ZATTAQUEE. b. g. it . Guiseppe C.
1 79 tx. cap . Conusi , relache .
MARSEILLE vap . fr. iviitidi », 770 tx.
cap . Laciiaud , diverses .
NICE , b. g. esp . Mogador
tx. cap .
Roca , iin .

ODESSA , b. k. turc Marietta , 243 tx.

cap . Oiraitii , bois .
MARSEILLE, b. g. esp . Luisa 10G tx.

racontarts vont leur train . On ne

se

contente pas en eflet,de reprocher à
nos conseillers et à M Charvet eur

peu

SORTIES du 17 et 18 mars.

cap . Arimanuy, diverses .

TARRAGONE, vap . esp . Navidad , cap.

--; ia°p Vri. ei* menuisier, domicilié

MARSEILLE , v.ip . fr. S. Marc, cap .

u 'rancs .

^,

efe,

e*. enl face

caf ® de la

Acte a
aa"9()n da
— Le nommé Louis ,
ava'nlar/8alle à 1'h6te1 grand Gallion ,

On parle u'un Chantilly en miniature
où , à défaut de chasses princières de
ces et festins et buvaient frais I

Gautier, diverses

faut faira à tous

ces bruits ridicules d' anarchie .»
— Le « Siècle » si borne à rendre

justice au bon sens de la population
Élection du 18 Mars

Arrondissement de Nogent-sur-Seine

Un-s oleciion législative a eu lieu

CONSïANTliNUPLE , vap . ang. Mary,

hier, a Ni,gent-sur-Seine (Aube), où

futs vides .

cap . Corntortn , iest .
Got . diverses .

Pibo , diverses .

BARCARliS,b fr. Josephine,cap Hen
ri c , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Égyptien , cap .

il s'agissait de remplacer M. Jean

Blanc , diverses .

Théâtre

Aujourd'hui lundi , 19 mars, Représen

Capdeville , divei ses
lest .

MASEILLE.vap . fr. Lorraine, cap.Bonnot, lest .

MARSEILLE. vap . fr. Aude, cap . Bory,
diverses .

trième acte es

Huguenots; 5 Les Noces

DtPbjhkS iELEOIMPHiOllES

de Jeannette, opéra comique en un acte

actes .

,

• On commencera à huit heures préci

MARINE
Mouvement du iPortda Cette

Paré , viu .

Aulet, diverses ,

H, ''Hé, °e régiment d'infanterie de
nQ0rQ PUse deS'-S hommes com-

GANDIA , b. esp . Adrte , 58 , tx. cap .

U7°chef
heures du soir venant
heUrBo0. ' ll est reparti ce matin

ROSAS , c. fr. Léopold , 50 tx. cap . Baragué.vin .
LONDRES 3 m. Russe , Lyyli 339 tx.
cap . Asplund , bitume .

Pascal , oranges

LOT

Arrondissement de Figeac
Une élection législative a eu lieu À

Figeac, ou il s'agissait da remplacer
M. Tiieilharu.â démissionnaire .

Trois ca ididats républicains se
trouvaient en presence : M. Robert
Caiiuon , fils da s-ua eurvu MM . Ru.
zière et Soulhac .

des ar lis tes : Ouverture d' Obéron exé

cutée par les Enfants de Cette ; 2 Qua

En voici le résultat :

BARCELONE, vap - esp . Si José , cap .
VALENCE , b. esp . Tomasa,Isicho , lest.
BONE vap . IV . Artois, cap . Jauffret,

(j5e >¿e tro jp B . - Un détache-

8 -i8 pour Toulon .

aussi une leçon pour la France , qui
voit quel accueil il

Inscrits : 10,988. Votants : 9,186
M. Casiii ir Périer ( rûp .
modéré),
5,263 ( lu.
M Cliarronuat ( inirasigeant),
3,508

PALMA . vap . esp . Rapido, 272, tx. cap .

de ® hi6l! ,r UQ officier est arrivé en

— Le « Journal des Débats » dit :

« La journée d' hier est an enseigne
ment. Il sait maintenant quel appui
il ' peut tr uver dans la population parisieune , qui ne se laissera pas trou
bler par im minorité tapageuse . C'est

BARCARES , b. fr. Edouard Maria, cap .

ENTRÉES du]15 au 16 mars ,
COUMI , vap. fr. Estella,403 , tx. cap .

T.*des billeisde banque: il les
disposition de son propriétaire

duir aucun eÛ'et .

demment reproduire ici .

tin 1 '"un ai^ "u |,eau de police qu'il

"U

— Le banquet , international des
révolutionnaires indépendants , qui
devait avoir de 100 à 150 coatives ,
est parvenu à réunir à peine une
vingtaine d' adhérents , Français la
plupart et tous très-jeunes , qui ont
porté force toasts à la Commune et à
la République sociale .
— Le manifeste à l'armée que si
gnaient quelques journaux n' a pre-

Casimir Périer démissionnaire .

ses .

Pas été éclairé la nuit der-

signalé .

BARCARES,b . fr. Reine des Anges, cap.

Fv e\çatif lon- — Le réverbère de la

tir *> n'a

comble , n ais aucun desordre , aucun
incident grave ne s' est produit .
— Plusieurs banquets ont «u lieu
hier (J. ans la soirée , rue Diderot, bou
levard Arago , rue Fenart, au lac
SaLt Fargcaa . Aucun n' a doasé lieu
à des incidents dignes de vous être

PALMA , b. g. esp . Luisa , cap . Planas,

n? P°'icp eypade, a déclaré au bureau 4. La Favorite, grand opéra en quatre
de 5uav°lr perdu un billet de ban-

chantant la Carmagnole . L'enthou
siasme revoluiiounatie était à soo

porte sous le manteau des histoires
très-croustillantes que je ne peux évi

tation extraordinaire organisée par le

a déclare au bureau
'1 avait perdu unemélail-

L'assemblée s'est séparée aux cris

répété » do Vive la Commune ! et en

Zaragoza , uiverses .

NoM rs. UB" — Séranzon , rueNeu- conservatoire municipal au_ bénéfice

l6 Police
' fn or,

vap . fr. Malvina ,

6 i!) tx cap . Danzou, diverses .
VALENCE , vap . esp . Alcira 456i tx.cap

TARRAGONE , vap . fr. Télémaque ,

Mais je n'insiste pa^, car plus que ja
mais il est bon de se rappeler l'aiage :
«Glissez mortel , n'appuyez pas , »

avaient trouvé dans le

une perquisition dans son domicile
espérant y trouver Louise Michel .

diverses .

fronter la rampe du Grand-Opéra .
Le krach de notre direction théâtra

Les citoyens Eudes , Granger,Vail

lant , anciens membres de la commude , et Rocher de Bordeaux ont fait
tour a tour l' éloge de la Commune .

FOWAY, b. g. fr. lmpératr ce 144 tx.

Maria, planche

didats ou des candidates oui osent af

le occupe tous les esprits à Cet e, et les

réunissait enviroa 800

ORAN , vap fr. colon, 458 tx. cap . Brun

cap . sevilla, relache .
SOLLER, b. esp . Bienvenida, 58 tx.
cap . Joj . relache.
LA NOUVELLE , vap . fr. Aude, 106 tx.
cap . Bory , le^t.

A la representation de Giralda , don
née hier , la salle était assez bien reinplie .

de Endes ,
personnes .

Le citoyen Eudes a donné lecture
d' une lettre de la sœur de Blanqui
protestaut centre les agissements de
la police qui , dans la matinée , a fait

nisées pour venir en aide aux. artistes
uout les intérêts ont été compromis . On
nous pardonnera d'avoir oublie q ie ,
grâce aux savant s conceptions de notre
municipalité, nous avions a Cette un
conservatoire . Nous n ; supposons pas
cependant qu il en sorte jamais des can

o °e> n, Joon.oat déclaré au bureau de
3rial

cap . Torre , Pétrole.

BARCELON , b. g. Montalegro, *3
tx. cap.Oliveri , planche.
WIBORGi 3 m. Russe 439. tx. cap .

PALMA, b. g. esp . Novo Bayo 79 tx.

nombieu-es personnes trouvaient nop-

laB0l.|!chard Joan, domiciliés quai

Ablar.i , vin.

NEW-YORK . 3 m. it . Avog, 544 tx.

tion pour avoir elé surpris à 4 heures
du matin déposant des ordures sur la
dite place .

- La norumé Isoir Jo

sePh, et

PALMA , b. g. fr. Avenir, 53 tx. cap .

ALICANTE vap . fr. Besos 277 tx. cap .

d'aptitudes administratives , et on col

M '1 rs 11 ¥ î.-'M»r

tx. cap .

Moufils , vin.

gardé des consommateurs dans son élablissement après l'heure "réglementaire .
Candido Pastouri . quai supérieur de
l'Esplanade . a été mis en contraven

lQ,j'it3 n ellectuees les ensemence- grâce à l'initiative du personnel de
ll'o "'tas oa laisser beaucoup - de noire conservatoire de musique que
.
* c'n égar.l .
quelques représentations ont été orga

ép, 0u>é 4l''Uos do commerce u'oat
semaine que d' insiguiClrcuiH!' r aiwas . Le ch.fre de la

PALMA , b. g. fr. Elisa 101

Paris, 19 mars.

Un punch était organisé, hier soir,
rue du Temple , pour l»s proscrits de
1871 . 11 a réuni environ 250 per
sonnes . On y a porté force toasts a
la Commune .

Voici le-J voix obtenues par chacun
d' eus :

Calmon fils ,
4,152 voi
Rozière,
2,746
Soulhac ,
2,196
(Il y a ballottage)

U11 phanifcien vient
de découvrir
U 1aiaS SL>f- unheurouso
découverte
merveilleux remède qui enlève

MM . Dijcou , Joffria et Delhorma

nstantanément névralgie, migraine , maux de

o::t pron-n'.'é d es discours dans les
quels il ? ont félicité l ' peuple de Pa
ris de son attitude calme A sage . Ils
ont parle de la necessité de retablir
la mairie cen-rale de Paris , et ont
félicité Lyon d'avoir obtenu cet avan

g'ittue-Mri-éclial qui coûteï francs et

tage .

La soirée s'est terminée par le bap
tême révolutionnaire que i'on a ap
pelle Inarès .
— Le banquet révolutionnaire du
lac St-Fargeau , sous la présidence

dents et maux de tête : c'est le 8pasal>

see trouve dans toutes les bonnes pharmacies .
D pôt à CETTE chez M. NOELL, phar
macien , Grand'rue , 9 .
13210
EAUX-BON N ES — Î18 EïSïlUU liTtlUtl

Çsastre : Rhumes, Calarrhes , Bronchites , etc.
Phtisie rebelles à tout autre remède,

tbiiployée dÎns leshôpitaux. — DÉPOTA PHAIMU:IS
Vaaûa MmnHi Un Million d- 1 BontaUla»

Imprimerie oattoiseÀ . Cros

Le gérant responsable : BHABET

Midi

Service d'hiver à partir du 10 Oclolir

Papeterie, Imprimerie & Litiiograpliie
A..

PARTANTS

11 * —

1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .

114 —

5 h. 45 m. exp.

»

112 —

6 h. 20 m. omn .

»

116 —

9 h. 00 m. dir.

»

102 —

1 h. 45 s.

exp. Narbonne .

124 —
120 —
100 —

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

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

122 — 10 h. 45 s.

exp. Bordeaux.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 —

8 h. 46 m. omn . de Carcassonne

119 —
113 —
143 —

9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
1 h. 55 m. omn . de Toulouse
3 h. 50 s. omn . de Vias .

141 — 4 h. 30 s. exp. da Narbonn <
101 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux
111 —

7 h. 10 s.

L15 — 9 h. 35 s.
103 — 10 h. 05 s.

Passe-Partout sur demande.

'Api e, s anglais et français de toutes aortes
Fournitures de bureau .

Article divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

JlaroquinérïS et Objets d'art.

ARTICLES NOUVEAUX
STYLOGRAPHES ou porte - plumes
■ ncriers , permettant d'écrire partout,
en chemin de fer , en voyage .
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS ,
remplaçant avantageusement les cour
NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

très pratiques, article
reconnu supéri ur à tous les autres .

Expérience journalière devant le client ,
i toute heure du jour, permettant 100
POLYCOPIE EN FEUILLE , même

direct
omnibus
mixte
express
omnibus
express

576 ....

5 h 59

—

...

mixte

510 ....

7 h 55

—

...

express

*78 .... 8 h 07
820 . ... 10 h 51

—
—

...
...

mixte
direct

ARRIVANTS

5 h 09 matin ...
8 h 23
—
...

ÎS67 .... 11 h 21

—

...

385 .... 12 h 24

soir

...

03 <rAsStraiace sur la vie
Garanti e 2OS millions

'roipectus et rensesgnements

gratuits

—
—

...
...

express
express

775 ....
873 ....

5 h 12
7 h 57

—
—

...
...

omnibu
mixte

315 ....

8 h 57

—

...

direct
direct
omnibu

Paris-Ctomaflt Àrtistipe
Journal de modes de la famille

Boulevard St Germain , 182 , Paris .

Tendent dans les pharmacies.

Livourne .
Qimttuohe , S ' h. matin , pour
Livourne et Naplss .

priano. .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés rénnie8

FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des pàssagers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi , Bari, Triest® ,

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Malte, Ca:i
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio,
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa. — Alexanfi
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kuï'
chée , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cttte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

Un an , 20 fr.

j

Si x mois , H fr.

Édition noire

Même format , môme pjpi'r ,

L'ËCHO

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiq»
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif °lf
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

EST LE SEUL JODiSAi.

l.-> c.

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

u

NUMÉRO

Envoi gratis et franco

LeMAd.ipéa.D'KlL

kDrttdt(Saxê). Md

Millier® <U Ouét
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NUMÉRO

PARAISSANT^ TOUS LES SAMEDIS

Publiant des correspondances de :

an

TOUS LES MERCREDIS

Nice , Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cette,
Béziers Narbonne & Toulouse .
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'Agence
Bavas .

LA SUCCURSALE

DE

DIS

Correspondances commerciales de :
"V lotor Qartier

21 , rue rflsplanade , 21

« Nous recommandons à nos lec

Tirs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de

de l' empressement que mettronlnos

— Un numéro spécimen estadreguéries par corrrapi

f

l' Aude et le Tarn

franchie adressée à M. Henri GAR- mante feuille indispensable au chas
NlEH , Directeur, 4 rue Mojzador , Pa- seur. »
MALADIES NER\

JLJ' L A

Journal Politique, Satirique, Mondain, Théâtral , Firtieier

18 francs par an
Pour l' Hérault, le Gard , l' Aveyron ,

D'un numero spécimen sur demande af lecteurs à s' abonner à cette char
rit .

JL.A

PARAISSANT TOUS LES JOURS

chaque mois . »
Cette publication, d'abord mensu
LITTERATURE - BEAUX ARTS - FIKABCES
elle,
aujourd'hui hebdomadaire, a
MOJJKS
fait de tel progrès et le nombre des
Parait le Dimanche .
abonnés est déjà si considérable qle
Le plus luxueux cl le motn* coutcux de- nous ne douions pas une minute
journaux■ de Famille.

quai de la République , 5 .

et l'ALGLRlE .

LE PETIT CETTOIS

1 fr. en plus pour les pays de l'unior.l teurs le Moniteur de lu Chasse et des

opstale.

V

Impression et appositi ;;; n'Affiches
dans la ville, la banlieue, les départ

Béziers , Narbonne, Pézenas
Nimes , Loyns , Paris etc
snô.ne.-

gratures , mais noires .
Un a », 12 fr. j Six mois , 7 fr. 75

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vape

47 , rue d'Alsaco-Lorraine , 47

ET LES AUTiŒS JOURS

500 pages dont 200 aquarelles

»

AFFICHAGE GENERAIT

Un compte-rendu. détaillé du
et ouvrages coloriés .
xxi£».:r oîïLf cle Cette
Il forme au bout du l' .m au superlw vo
lume de

^

la conservation des affiches .

%2£i irancs par an
Pour les autres département0
il publie régulièrement

Chaque num6ro renulrme des patron

Uiuiiiitciio, 9 b. matin, pour lîas"4

Livourne, Civita " V'ecchia cr Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette
Venirodli, midi , pour Ajaccio et Pro -

•sans crainte aux cillants le Sirop de Kafé de
Belantronier. car il ne contient m opium, ni

et donne 20 juges à chaque numéro dosii
bleaux .

:^4.autoUl, 8 h. soir, pour Cette.

Moi-orodi, S h. malin , pour G-ônas,

TOULOUSE

Pour TEtranger

8 sont des aqu.irelles * pai antes et s : \ôcues » qu'on ks prendrait pour des ta

,OK

ltrX\ Directeur,

public élèg.inl , opère une voritnblc révo

lution parmi les journaux do ce genre.
Édition de Ime.grnd format , beau papier ;

'

Correspondant, avec ceux di Marseille ci-après :
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