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nous vivons sous l'âge d'or !

Nous avouons, pour notre part,'que
nous ne comprenons pas.

PAS Si HAUT !

gj'lbilent de ce que l'ordre n'a pas
„ ? doublé
à Paris Dimanche . Jus
c' est très-bien .

Nous allons avoir bientôt de nou

velles preuves de ce raffermissement

la République .
Heu ce qui dépasse toutes les bor- de Les
anarchistes ont été les plus fins
Vatu la plaisanterie, c'est lorsqu'ils cette fois,
Qu' i 11 'a " saSesse du peuple et massacrerils. n'ont pas voulu se laisser

fa "s s'écrient « l'anarchisme s'en va,
n-uelllmune discute, et la Républi-

P 5® raffermit . »
tai|7 journaux oublient un petit dé-

0 ; f'est que pour assurer l'ordre,

forãlëiU pris des mesures tellement
rj b'dables que samedi dernier,à Pa

' °Q se serait cru à la veille d' une
T avec une des grandes puissan

ce l'Europe.

t0l%ès ça, on peut bien glorifier sur
de s.'es ions le calme et le bon sens
com population parisienne . C' est
la 8 e si on mettait un couteau sur
disf1®6 ^'un h01 me désarmé eu lui

re® s' tu remues, je te tue * 'l ne
q ferait pas pour ne pas être tué,
' 'lom me sage, dirait on ! ...
hé vaincre sans péril, dit le prover-

Mais ils poursuivent leur campa
gne et leurs idées .
Attendons la prochaine rencontre,
et nous saurons alors si la Républi
que est affermie .

Le coq de la République française

a chanté trop tôt .

Le soleil du triomphe n' est pas en
core levé
pour elle .

JULES FAIT RIRE ?

re bien autrement formidable que
quand les Prussiens l'assiégeaient .
Eh bien ! ce Rosas aura beau at

l' articl» humouristique et plein d «
verve, que M H«nri Ltochefort a con
sacré à la terreur d » Jules Ferry .

Jules Firry s# sentant ridicule, a

p0' 0tl triomphe sans gloire, les optlo 'listes ne connaissent pas sans

résolu d' être terrible .

Yjcu oPlu de pudeur à célébrer leur

tations sur la voie publique : Ferryla sait ; mais il lui faut sa victoire

pe1u1 'e ce dicton , car ils mettraient un
h

pas 6 Ie qule la souris anarchiste n'a
cfiQ^ sortir en présence de tous les

Personne n'a préparé do manifes

EUlLLETON DU PETIT CEI TOJS
N* 35

^ Mystère du Bas-Meudon
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Prol*gne

Cns tARQUg AU FIL DE L'EiU

ty)Ja<arne la comtesse de Jonag
*»

château de la Durandière

par LANGIAU (Ain).

t°Us as
•fée C6S
me'

3aQS ®mo qon ^
à. *eur P'ace accoutu

ua re8aid sur la pendule :

tnarquait neuf heures du soir.

A. la besogne ! dit-il.

j0 e ^Qpouillement commença par être
et difficile. 11 était malaisé de se

« Faut-il de la crème ?»

Son espingnle aura toujours l'as
pect d'une cafetière, et la terrasse
du haut de laquelle il dirigera ses
charges de cavalerie rappellera , quoi
qu' il arrive , le café du Grand Bal
con .

Jules Ferry , dont l' intelligence
vaut le caractère , ne peut se décider
à accepter les dons que la nature
lui a départis .

Elle l'a créé comique il veut à
toute force passer pour un tragé
dien .

Et mystères insondables du cœur
humain ! plus il se sent grotesque ,
plus il tUnt à se montrer féroce .
«•••••••

malgré ses efforts , l'amusant Ferry
sortira de sa parade d'aujourd'hui

plus « égayé » que jamais.

Mais comme c' est un crétin , et que

le propre de la bêtise est l'entêtement
il ne voudra jamais avouer que ses
patrouilles et ses agents ont seuls

troublé l'ordre et effarouché la po
pulation .

Il a , «a conséquence , mis pour au-

faire réfléchir Ferry , s'il était capa

Ce dénouement serait

de n ; ture à

ble de reflexion .

bles fiches , où le baron avait consi

j Ce n'est pas une curiosité vaine qui le

gné un fait historique. Les feuilles de
papiers volaient dans la chambre, au

faisait agir, mais la prescience qu'il

tour de ce fils qui consultait avec

fièvre tout ce qui lui restait de son pè
re . Ce ne fut pas avant une heure du
matin que Loïc acheva ce travail . Il
sonna et demanda un bol de café noir :

tes. Il n eut pas même une hésitation
avant de jeter les yeux dans cette énor
me correspondance, qua M. de Mau-

oûûaitre ai millieu de ces inombra- dreuil avait empilée dans des cartons.

M. Henri Rochefort raille le minis

tère avec sa verve habituelle : « A cinq
heures, paraît un homme armé jus

qu'aux dents . C est un anarchiste 1 Les
3",000 hommes se forment en carré
pour le recevoir. D'autres le cernent
par une habile mouvement tournant .

On le saisit. On le mène à M Ferry,
qui reconnaît M. Waldeck-Rousseau
déguisé en anarchiste pour délivrer le
gouvernement du ridicule d'avoir mis

toute la garnison sur pied pour quatre
bonnes d'enfants . »

Le Gaulois déclare que la France ne
peut plus tolérer un régime où l'ordre
s'obtient par la force .

Le Figaro déclare que le gouverne
ment paye sa faiblesse en prononçant

l'amnistie : si a journée d'hier a été
calmes dans quelques jours .
La Défense : — « On peut résumer
la situation dans deux lignes . 1l n'y a
rien eu hier, il y aura quelque chose
demain . »

La Gazette de France — « Les vic

toires des Allemands sur le gouverne
ment de la Défense nationale n'ont pas
inspiré un sentiment d'orgueil plus in
tense chez les Prussiens que celui
qu'excite chez les opportunistes la vic
toire du 18 n ars , remportée par M.
Ferry sur Louise Michel et où 27 po-

auparavant.
Et il n'avait encore rien trouvé ! Pas

un renseignement, pas une trace, pas

tres venaient ,des quatres coins de
la France et de l'Europe. Les uns étaint
de simples remerciments pour un prêt

un

noms d' hommes qui venaient de passer
sous ses yeux , il n'en trouvait pas un

d'argent, les autres des demandes de

qu'il pût accuser d'être ennemi de son

services . Presque toutes contenaient

des témoignages de gratitude . Ah 1 où
sommeil qui s'emparait de lui. Le jeu étaient-elle à cette heure, les reconne homme relevait de maladie ; la fa | naissances sans nombre que la bonté
tigue frappait un corps déjà épr.sé par i du marquis avait fait naître ? Songeaient
des journées de fièvre et des nuits de elles que le bienfaiteur avait été tué
délire . Il but coup sur coup plusieurs et qu'il était encore sans vengeur? Cinq
Bientôt il se trouva en face d' un
amoncellement de lettres de toutes sor

tions ont eté déçues hier. Le gouverne
ment s'est couvert d'une ineffaçable
auréole de ridicule. Victoire bien gran
de ! M. Ferry a pris une massue pour
tuer un puceron et l'a manqué. „

accomplissait un devoir sacré . Ces let

il sentait le besoin de combattre le

tasses de café et se mit à l'œuvre.

REVUE DE LA PRESSE

tranquille, les anarchistes seront moins

En politique , tous les idiots pa
raissent tailles sur le même patron .

tés nue Monsieur Ferry avait aposPoiir la gober, il en résulte que joard'hui Paris sur un pied de guer

bécile .

Le Radical dit : « Combien d'ambi

nous demandait .

da l'Esplanade, comme son prédéces

seur Piuard a eu sa bataille de Cli
chy .

Le lendemain de ces sortes de ba

tailles , on vous appelle sauveur et,
huit jours après, on vous appelle im

tion publique ; ce sera comme s' il

Cepandant , tout démontre que ,
No * lecteurs liront avec plaisir

B fr. BO

Les lettres non affranchie* crcni refusées

Les gens dela République française tacher ses ennemis à la queue de ses
sont si heureux sans doute d'avoir chevaux
; cet Ali - Pacha aura beau
aux horreurs de la journée planter les têtes des socialistes sur
0 langage de certains journaux échappé
j|PP°rtunistes est curieux . à si gnaler du 18 mars qu' ils en ont perdu la rai les grilles du ministère de l'instruc
son.

Troi» Mol*.
4fr . eo

Adtsbs ; DïPA*r»iixsTs

place de la Comédio, Montpellier,
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ABONïrMiEENTS:

heures du matin sonnaient au moment
où Loïc achevait de lire l'avant-der

nier paquet de ces lettres . Il en restait
un dernier à examiner : celui-là se

composait de papiers d'une date plus
récente . Quelques-uns avaient été
écrits à peine à trois ou quatres mois

in lice ! Parmi les

centaines de

père ; pas un qu' il pût soupçonner d'a
voir eu intérêt à le tuer .

La fatigue écrasait Loïc. Il voulut
se reposer en instant, et s'appuya sur
le dossier du fauteuil qui lui servait
de siège.
— Jeanne ! Jeanne ! murmura-il .

1l y avait aussi autour de Jeanne

Simson un mystère qui irritait. Son
amour, grandi parles obstacles, exci
té par l'inconnu s'était augmenté encore
pendant les cinquantes jours qui ve
naient de s'écouler.
A suivre

«a

Kn résutn , la tendance a ét'i eI'
et que la République n'est pour lui plusieurs endroits le raisin était dé
cessivemeut
faible et plusieurs ache"
jà
formé
,
nous
avons
eu
depuis
di

La Patrie: « M. Ferry doit être sin qu'un moyen de pouvo r ses amis de manche uQ retour subit à un froid teurs se sont tenus sur la reserve ®s
fonctions
qu'il
soat
indignes
d'occu

gulièrement, désappointé. S'il avait pris
très vif et même insolite . Le ther perant payer 0,25 de moins au prérf'
des mesures militaires comme s il se per.
momètre est descendu taus les jours ! d«nt marché .
Encore
du
scaudale
républicain
sur
fut agi de défendre la ville contre 1 in
de
3 à 4 degrés au-dessous de zéro . | Blés du Dauphiné , I - ch.25 à 24
vasion, c'est parce qu'il espérait qu une la planche !
chards ont été faits prisonniers . »

Hier une neige abondante est tombée
en Catalogne. Barcelone qui , depuis

bonne petite émeute lui permettait
d'exercer un pouvoir dictatorial contre
ses ennemis . »

Le Pays: « Que dire d'un État poli

tique où tous les dimanches la rue doit
êtie protégée par cinquante mille
hommes , où le gouvernement peut-être

Nouvelles

On annonce la prochaine arrivée à
commu

Paris lie M. Camille Barrère

ment Paris , où les Parisiens se sauvent

cour serait décidé de confier la direcsion des consulats et des affaires com
merciales au ministère des affaires

à la campagne ? »
frUnion : « La crise sociale , la crise

Blés de Bresse, 1* ch. 25

25

Blés de Bresse or,lin . 24 50
fi()
a été -gtatifié ' Cette fois d' un* cou - Blés du Bourbonnais. 26 50 25 *
che de 9 centimètres d' épais leur , Biés de Bourgogne . 24
25
Gratifiée est le mot , car ri en d-s
Les 1 )0 k.ilos, gare Lyoa ou e"
1855, n' en avait pas vu dans ses rues

du «lotir

enlevé subitement , où les boutiqiuers
ferment leur devanture de peur d'être

pillés , où les étrangers fuient précitain-

j Blés du Dauphine ord. 24 25 24 £

nard ,délégué de la France à la commis-

lion du Danube , à qui M.Challetnel-La-

virons .

comparable à l' .illégresse _ d ■; nos ci
tadins , pour la plupart étrangers aux
préoccupations de la campagne , en

Les blés étrangers sont comme Ie'
présence du specta le eouveau , pit chés et leurs prix ont de la pjio8

blés indigènes ; Ils sont peu reclief'

se maintenir, certains vendeurs o0'
fraient le parc, le port et les monta j déjà pria le devant et accordé
gnes voisines .
concussions de 0,25 a 0,50 malgré ce'
Cette neige n'aurait eu >;u uns in \ la les affaires ont été très limitée8»

toresque, vraiment artistique , qu < f-

ouvrière , voilà le bilan de la Republi
que après comme avant le 18 mars.

étrangères .

incessantes Il appelle un gouvernement
qui saura contenir les passions mau

poudre ont été découverts, hier, dans pluies et de radoucissement de la baisse graduelle du marché de Ne"#'
le voisinage du compt ur à gaz de l' u température , elle avait disparu saus York , areniu les affaires on farine'
sine Kingstowm au faubourg de Lon glace . Malheureusement , il n'en a da commerça , encore plus dilficl®5'
dres .
pas été ainsi . Le thermomètre est j C'est amsi qu'il faut , pour oa trouve!

Aussi , le pays est las de ces agitations

vaises, parce qu'il ne les aura jamais
flattées . >

Le Mot d' Ordre dit : « La moralité

de la journée pour M. Ferry, la voici :

Le bruit court que deux barils de

La police va être augmentée dans des
proportions considérables .

C'est la défaite sans qu'il y ait eu com
Les ministres se sont réunis hier ma
tin au ministère de l'instruction publi

bat. »

M. Baudry d'Asson a déposé hier à

des ouvriers de Paris ; il demande

l'urgence pour qu'elle puisse être ren
voyée au sénat. « Ce n'est pas avec
des lames de sabre, dit-il , qu'on nour

rit le peuple. » Cette proposition tend

à l'ouverture d'un crédit de 2 millions

qui serait reparti par une commis

sion de patrons et d' entrepreneurs . •M. Jules Ferry dit que la crise sévit

sur l'industrie du mobilier et non sur
celle du bâtiment. L'industrie du mo
bilier traverse , en effet , une crise gra

ve, mais on va mettre en adjudication

les mobiliers de l'Hotel-de-Ville , de
l'hôtel des postes , etc.
A la rentrée, le gouvernement pro

posera des : solutions pratiques sur la
question des loyers. L'orateur s'oppo
se à la déclaration d'urgence .

M. Baudry d'Asson dit qu'il n'y a là

que de simples promesses ; les mal
heureux qui souffrent ont tort de re

courir aux manifestations , mais ils ont

raison de se plaindre.On a déployé de
grandes forces et on n'a trouvé qu'un
révolté comme on n'avaittrouvé qu'un

Kroumir en Tunisie . La Chambre ne

peut s'absenter sans prendre des me
sures .

L'urgence proposée par M. Baudry
d'Asson est repoussée .
On lit dans le Gaulois :
Une curieutu affa.re va vmir

de

vant la cour d'appel a Paris .

Une phulippique eu vers libres, un
libelle des (. lus désobligeants pour le

phlet . Après eu avoir répudié la pa

ternité, Hervin a néanmoins soutenu ,
devaut lo tribunal , présidé par M.

Délious , que les accusations étaient
vraies et qu' il en ferait Ja preuve .

Mais il a. été condamné ea quinze

jours de prison .

Alors, avant de quitter l'audience

Hervin s'est écrié : « J' en

rappelle !

Je veux prouver à la France entière,

que Paul Bert est un faux républicain

acheteurs , malgré cela les affaires
n'ont eu aujourd'hui qu'une itupif
tance bien limité*.. L >s offres en la'

amples détails quand ou p > urra être
positivement fixé sur leur importan

me aussi indéniable qu'inattendu de la

journee de dimanche . T<ut le monde
l'attribue aux m sures formidables pri

prii pratiques actuellement ; c'est
donc, comme nous l'avons déjà d'f
coup de la première impression , je plusieurs fois , des nouvelles qui *ont
EQ6 réserve de vous donuer de plus parvenir des fécoltes IrançsisfS et
Comme on a généralement l' habi

étrauyères qu' il faudra -«e former unfl

opinion sur l'avenir des cours . Ë "

attendant, constatons que le affaires

ce .

} manquent absolument d'intérêt
qu'aux prix ci- tessons on serait dis*

ses par le gouvernement , qui avait été
pris d'une véritable frayeur.
Les chefs du parti. convaincus qu'on

| i>osè, si l'on trouvait acluteur sérieux

CEREALES

a acc»r ier 0,50 de concession .

irait au devant d' un écrasement cer

tain, ont remis la partie à un autre jour

et. . . sont iillés respirer l'air pur de
la campagne .

marquas supérieures . 4y

Lyou-Guillotière , 19 mars.
Comme températura inaa restons j

dans les même conditions que s unedi .

Les grands établissements de crédits
avaient pris des mesures pour sauve
garder le cas échéant , le contenu de
leurs caisses .

La Banque de France avait tout pré
paré pour noyer ses caves en cas d in
cendie .

Au Crédit Lyonnais , les titres, qui

tenant du beau tenaps poar toute l-i« î
récoltes qui jusqu'à ce jour ni sont i
pas trop mal comportéej sur lesquel

les nous ae recevous aucune pia u -

cotfres-forts d chaque bureau , avaient

te ,

été placés . samedi soir dans les caves .
Enfin , un poste avait eté établi au Comp
toir d'Escompte .

BLES . -- Le marché de ce jour a.été
comme les precedouts, bien que assez
nombreux il y avait cependant moins
de monde qu'aux marchés tenus fia

Nos Chambres fatiguées du grand
travail qu'elles ont accompli , ont pris
hier leurs vacances de Pâques et se sont
ajournees jusqu au 19 avril.

février . L*s affaires eu blés sont res

M. Dereme , ancien membre de la Com

mune, contre lequel un mandat d'ame

ner avait été décerné par' le juge qui ins
anarcnistes

et coliectivistes , a été arrêté hier à St-

La police s'est introduite dans le do
micile de la sœur de B anqui , sous le
prétexte Ce rechercher Louise Michel .
i*%;•>-♦

V yqVB
6 sS
« SI
%

i.

tés par continuation languissantes et
bien que les offres eu prov.-niuce du

COURRIER, d' ESPAGNE

La Chambre à l' honneur d 'informer

le commerce qu' une adjudication pour
la fourniture de 280,'-0J litres viti rou

ge dont 180 mille fr, fourniture à 1M
fr. campagne à l' vrer à Rochefort aura
lieu dans le dit part le 29 mars courant

cun des prétendants pourra en prendre

nous avons vu contracter, t'ont été par

notre meunerie locale qui apporte
toujours beaucoup de réserve dans
ses operations . Cette imeuière de lai-

re s'explique assez en presence des
difficultés encore plus grandes , qu' el
le rencoutre à l' écoulement
fabrication .

do

sa

En blés d'autres rayons t»ls que la
Bresse et le Lyonnais , les offres s Mit

écoulent

donc

des

sur leur marché respectif aux prix

plus graves m' oblige à abréger cette

que nous donnons plus bis.
Les blés du Bourbonnais , biin que
tenus à des prix très élevés sont néanmo nd ceux qui donneut lieu a des
affaires plus régulières ; beaucoup de
meuniers de notre région achètent
ces blés pour les mélanger.

singulièrement développé les bour
geons de la vigne , au point qu'en

Chambre de Commerce de Cette

à une heu'e après mi li .

laissent pour le tran.-p>rt de ces blés

fois l' intervalle qui sépare d'ordinaire
mes correspondances .
Après une période de pluie suivie
de chaleurs estivales, qui avaient

CHBOriQUE tOCÂLE

Dauphiné surtout , aient été assez ré

dans nos usines , ils

Un accident atmosphérique

L » s.vj de 125 kil. , disponiblf

gulières nous ne pouvons enregistrer
que des transactions de peu d' im
portance . Les quelques achats que

excessivement réduites non p^s-a rai
son comme on pourrait supposer, du
manque d » marchandise , za&is au coutraire du peu de marge que les prix

: J'T*1-:1e® .

a «w

Farines de com prem. 45 50 40
Farines — rondes . 40 50 41 50

la neige a complètement dusfaru pour suivant marques , toiles compri "
faire place à un temps brumeux et ses , 30 jours sans esc nnpte gare da
froid . Hier, la pluie a fait son appa- Lyon .
ritiou mais a été très heureusement de ]
courte durée . Il nous faudrait main -

habituellement sont renfermés dans les

Quentin .

Un sieur Hervin , dit Chicdé, a été
traduit ' en police correctionnell!!, à
Auxerre , comme auteur de
pam

les concessions que demandent Ie5

On est unanime sur la cause du cal

troublé sur aucun point du territoire .

Cultes, a été répandu dans le dé
Grâce à Paul Bert, ce mauvais républicain,
Nous avons pour juge de paix un assassin
Un voleur , un misérable, un banqueroutier,
Enfin un âne qui ne connaît pas son métier.

le placement , consentir a accorder

tude d'exagérer ces aeciden-s sous le

truit à Paris l'affaire des

si :

nuit dernière . Il j
a gelé partout , même et fortement |
dons l'intérieur de Barcelone où ce i
phénomène est très rare .
Les courtiers qui sont arrivés ce j

la journée d'avant-h er , l'ordre n'a été

vivi-ecteur Paul Bert, ancien minis
tre de l' iutruction publique — et des

partement de l' Yonne . 1l débute au-

encore descendu

niqué à ses collègues les rapports qui
lui ont été adressés par le préfet de po
lice pour Paris et par le directeur de la
sûreté générale et les préfets pour les
depar temunts Ils constatent que dans

Le ministre de l' intérieur a commu

la Chambre une proposition de loi
ayant pour objet de venir au secours

FARINES DE COMMERCE . — L®

P ar su 'te de

matin de la c.apagaa parlent de vé- j riaes de commerce sont très nombres
ritab'es désastres dans les vignobles . ses , elles porteut principalement sur
L'alarme paraii c m *: 1 érable . On ci 1« dispomols immédiat ou sur ' Ie*
te des demandes impossibles pour mois rapprochés , tels que deuxième
des vins existant encore chez les pro quinaame de mars ou avril , au - delà
on n'ose pas s'engager du moins
priétaires .

que , sous la présidence de M. Ferry .

Secours aui Ouvriers

fluence salu'aire ,

Le cahier des charges relatif à cette
fourniture en déposé au bureau de

l'inscription maritime à Cette où cha
connaissance .

^ Arrestation — Le nommé BeulaygU0

âgé de 17 ans , a été conduit au poste
de police pour avoir violenté un en

fant bien plus jeune que lui .
Les nommés Guignes Etienne, BaiZ'
gla Antoine, et Louis Joseph, ont et®

conduits audépôt desûreté sous 1 incul'
pation de vagabondage et défaut de pa
piers .

Le nommé Fahoustina , sujet italien»
a été conduit au dépôt de sûreté sou3

l'inculpation de menaces envers la maî

tresse d' une maison de tolérance .

Les pïtmss p êts Je Cs®
M. Charles Brun , ministre de la ma

rine,a adressé à M. Salis député de YS6"
rault, la lettre suivante :

îfu (j'elr le député,vous m'avez entre- faires étrangères l'initiative de démar
leS tA\ r^anaiion des prud'hom- ches ayant pour objet d'appeler son
D.

attention sur la situation que cree à

Cette , contre l'aunulaDo « Pétant fixation de la presta-

nos marins pêcheurs la présence actu
ellement autorisée , sur nos côtes , de

raon prédécesseur de la déli

4tÏUiti' » k;,teaux étrangers devraient

pêcheurs étrangers.

Pour P&'her llaus les eaux du

18«tt/ 6Q

donneur de vous

qu'une corbe lle pour recevoir les im

""'ation :

j

ressant ot lo plus utile des journaux

de Marseille .

6 b chanvre, 1 f. vin liqueur p. Co-

1 c. herbes p. A. Baille.

Du vap . fr. Président Troplong , cap .
Fabr que venant de Tarrgone .

Se i>lnk! Prud'hommes pêcheurs de Cette primés soit mis à la disposition du pu
26 f. vin' p. Alhenias .
qui ne sera pus obligé ainsi d'atten
Hfaii,, dH l'annulation de la déh- blic
20 f. vin p. Couderc jeune .
dre
trois
quarts
d'
heure
avant
de
pou

. le r prud'homme relative
1 f. vin p. Salvador.
poser une circulaire ou un journal
keau ati0n de la prestation que les voir
7 f. vin p. E. Gabalba .
au
guichet'
.
Cela
existe
à
Béziers
par
l«ur dangers devraient acquitter
52 f vin p Vic fils.
; pourquoi n'en serait-il pas de
* Su sa 1 ^aus les eaux quartier exemple
12 f. vin p. Couderc jeune.
même
à
Cette
.
' ( ,«e
cett° annulation a été pro
52 f. vin p. Guerin fils .
On demande que l'administration fas
duite Uue dépêche du 27 mai 1882
30 f. vin p , Bernex frères .
%èes rv:ilt 'lans les circonstances io- se entourer les urinoirs de l'hospice
40 f. vin p. Estève et Sinot.
d' une barrière qui cacherait aux yeux
>Dar ''-après :
hdO séance du 26 mars 18<S-4 la des passants les personnesqui s' arretent 12 f. vin p. Rieux et Arvieux .
li ee su,t i de Cette détermina ainsi tout en 1 issaut sur le trottoir assez de Du vap , fr. Immaculée Conception,
taux de labondement ou place pour la circulation .
cap . Advesse, venant de Marseille .
V Wa uHuel doivent être asti eints
3 c. viande salée p. Clément .
.îpioiV* étrangers, savoir : pour
1 c. viande salée p. Pons .
t hj idie ^onaires, 20Q ; pour les
14 b. chanvre p. A. Baille .
Théâtre
,e lO(j .,si 600; pour la ligne transan39 b. chanvre p Beaufort.
» Sardir!F0ur Ies palangres, 100 ; pour
f. huile p. P. Brousset .
r herles J' c- C'était en vue d'éloi- Malgré le mauvais temps, la repré 23
13 f. huile p. Caffarel .
hvat\te * e(;tieurs étrangers que des re- sentation d'hier donnée au bénéfice des
21 futs vides p. Michel Nègre .
Aifaig' ' 11 quelque sorte prohibiti artistes,avait attiré de nombreux spec

ve

été déterminées; mais l'au- tateurs ; la salle était littéralement

lirS
ne pouvait sanctionner
C"8réyu' s contraires à des disposil, Êne Gntai r
di
''article 50 du décret du

L'interprétation do la Favorite a été
très-satisfai<ante et a valu à Mlle Ge-

sjéssfheurs étrangers admis ou

compatriote, mérite d'être cite par
ticulièrement, car on sait qu'il remplisait, en amateur, le rôle de Balthazar,

bondée .

.

,

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

novy un magnifique bouquet et à M

<;»«• cân 'afI,ondissement
e 18'iO, sur la pêche
cotière Gense, Martinenq et Aubert de vifs
est ainsi con applaudissements M. Aubert. notre
Les *

Lo Moniteur de la Mode peut
être consideré coniiuo le ( dus inté

Du vap. fr.Écho, cap. Plumier, venant j de modes . Il
molet .

Ju»t8s Réclamations. — On demande

feclarr ' UQe n°te qui répond à ladite

MANIFESTES

Paris, 20 mars.
Le tribunal coirrectionnel dn Nan

représente pour toute

: nérd èe famille une voruablo éco
nomie .

TEXTE . — Modes , description des
toilettes , par M ™ d'Eze . — Cor
respondance . — La- quinzaine mon
daine , sar Bachaumont . — Les ap
pellations anglaises, par M. — La
Niana , par Henri Gréville . — Ri
chard Wagner , par Eusébe Lu
cas. — Théâtres , pur J. de B. —

Manuel du mémige , par Jenuy des

Martels . — Carnet du Sphinx . —
Revue dos magasins et avis d'hi
vers

ANNEXES . — Gravure coloriée na
1975 E, dessin de Jules David :

toilettes da prorniéra communion .
ILLUSTRATION DANS LE TEXTE .

— Un chapeau très élégant ; des
croquis à la plume représentant les
gravures color.ées vues sous un
autre aspect ; des travaux de da

mes tels que : corbeille à fleur ,
boite a allumettes , sachet a mou
choir ou dentelle , un panier de bu
reau , une couverture d'album , un

panier chiffonnier et uno portière
d antichambre ; deux toilettes de
de ville , dessinées par E. Préval ;
quatre costume fillettes, dessinées
par A. Morel .

PRIX D' ABONNEMENT :

tes vient de juger un espion du gou
UN AN :
SIX MOIS :
TROIS :
to oUm;10* côtes de la Méditerranée,
vernement
qui
était
charge
par
le
Édition
simp
.
14
fr.
»
7
fr.
50
4 fr.»
,„>65 ® à la juridiction des prud et ma foi ! il s'en est très bien tire .
» 15
»
8
*
fli de l' Iatàrh»ur ds surveiller Édition 1 . 26
"if1 Ht'à î 'a contribution du demi,
A la fin de chaque acte tous les artisLe MonUew de la Mode parait
P'io s Accomplissement ' ies pres- tis ont été rappelés et félicités chaleu les prêt- adues menées royalistes dans
tous les samedis , chez Ad , Goubaud
les campagnes de la Vendée .
h**' de inventaires relatives à la reusement .

•j
^ pêche et de :a navigatiou
Le 4e acte des Huguenots a ete aussi
^î '1
i°uissent des avantages bien interprété. MM . Guillabert , Martil 6 W* membres des communau- nenq et M. Bonnefond même ont ob
lys p[,p!e ils relèvent.
un grand succès .
Lîm'edeu employé par la pru- tenu
Enfn, pour clore la soirée, les Noces
IC " «oui 6tte était d'aillenrs de na
si-'îUe

r rïes réclamations di
d'autant Pl us fondées qu'à

de Jeannette nous oat procuré le plai~

sir d'entendre pour la dernière fois de

cette saison notre sympathique chan

H 1 8'est intente survenue en 1870, teuse légère, Mlle Mercier , à laquelle
Oii tneusui î?ablie avec l'assentiment
public n'a pas ménagé ses applaudis
io /'m-qu d'tali audit port, il a été 1«sements
A la fin de sa cavatine une

L3raiL? 'es bateaux de cetie na-

a, ^une I Seulement soumis au paie
,

aXe uniforme de 70 fr. par

j'întes P aeac, délihit
s%

de la marine a
était nécessaire d'an



> ^'agir ration dont il s'agit.Mais
liA' eruiu ce sens l'amiral Jauré
• %>• faip ^evoir,par- esprit de con
'tu ' ûtuia s,e appeler l'attention 0,e la
Sicile » l'exagération de la meKû'®eà 1 a(loPt'je et « ngagtir
dom ãîfienir-même sur les tai-.'fée , ' illégalité lui paraîtrait

u;jj cQm

.J1 a ii§*Ssén , 'cation a, pour suite,
V fc« e'iarèf,

prud'homie de Cette

?'« pissait 6 la taxa en question
Àfqi '?térèj. rtîevoir être maint -nue
""?C6ù
- pêcheurs nationaux

SC'J leUrr!résfrver de la concur? 'ou tant h\LMït étrangers .
ri(i fille - toutefois, que la dè\ cntînVait Pl'ise n'était pas à
1^ s' * a pcud'hoinie dé
fit 8 sa ,j < Procès-verbal ;ren lanl
;Yit '% . germination que si les
eSg0 des Si«le H -Hloptées doivent
Hit
H1Cultés et sont de na

?iuh åët dpc ?es difficultés diplo%f {létS) jj lors ne peuvent ètn
t' Appartient au ministr<

î', + di'8«pS ' *a i®P«ser,
qu'elle n>
réclamation de U
((.],•

de la population de:

V S°'H 1

!

iS i!'e 1®". circonstances dans
S A» v't4 1 , 8 . de la marine ses'
de |"a, i°n de prononce

^cP>len1 a abèration en ques-

t c «<l6liKent'
011 le répète, parei'ation était contrair
5

a

m n du décret du. 11
ais aussi parce qui

très -jolie couronne descen tant du ciel ..

du théâtre ,est venue presque se placer
sur sa tête au milieu des bravos de

re 1 plus rigoureuse , l' accès df s ci
sils , snus qj«lq-i «

prétutu f;uf s «

hiver . Puissions-nous en revoir quel

£îoi8

tle
Paris , 20 mars.

Au comptant

Cours

ÉTAT CIVIL DKCETTE

3 % esc .

8r.20

du 19 au 20 mars 1883

5 % sin . .< n i;

4 l.'2%

82.55
1H 00
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DECÈS

Pilii-s 5 .

5 l/o

Llatisso

Baisse .

25
50

2.»
0D

15
25

15
25

J ô 43 ,ans époux de Léona Adoyé. _

Claude Salomon Moutier , retraite des

M'>averaent du Port de Cetta
ENTRÉES du 19 au 20 mars.
GÈNES, b. k. norv. Stard , 235 tx. cap .
Magnussen , lest .

TARRAGONE , vap, esp. Isla Cristina,
327 tx. cap . Savale, diverses .
SORTIES du 17 et 20 mars.

ALGER vap . fr.Immaculée-Con ception ,
cap . Advesse , diverses .
ORAN, vap . fr. Mitidja,cap . Lachaud,
diverses .

diverses .

cens , lest .

vique et morale de MM . P. BERT,
COMPAYRÉ, J. STEEG et de Mme
GRÉVILLE , récemment frappés par

j tée . Il s'attache surtout à faire res
sortir l 'esprit anticatholique qui res
pire partout dans ces livres, même
dans les plus modérés en apparence
comme celui de M. Compayré. Une
doctrine sûre, un style limpide, élé
gant, incisif, une ironie et une indi
gnation qui s'élévent ça et là jus
qu' à la grande éloquence, tels sont
les mérites par lesquels se distingue
chaudement à tous nos lecteurs ,

AVIS ET REGLAMES

Un joli volume in-12 Prix fr. 1 , 50
par LA poste

fr. 1 . 70

Dépots : à PARIS . — Palmé, rue des

DEGORCE-CAÛOT , ÉDITEUR

9 , rue de Verneuil , 9 PARIS

MARINE

de l' Index . Tel est

ce travail vraiment remarquable.Nous

douanes, âgé de 77 ans,époux de Marie
Anne Pounaret .

damnation

titre d'un livre que vient de publier

I ne saurions le recommander trop

, ,

Constant Bouraden , serrurier , âge

d'éducation

un décret de l'Index, il montre com
bien cette condamnation était méri-

chaine .

NAISSANCES

Manuels

abordant les Manuels d' éducation ci

ques-uns sur notre scène, l'année pro

> iar^om 4 .

Les

ci v ique et morale et la ' con

le R. P. Joseph Burnichon . Cet écrit
repond à une des grandes préocupa! tions du moment. Le savant auteur
sernes .
Cet or Ire a été lu au rapport dans donne d'abord qnelques nations sur
tous les régiments de la garnison de tribunal de YIndex et les conséquen
ces pratiques de ses sentences . Puis,
Paris .

pas encore parvenues .

artistes en général pour les soirees
agréables qu'ils nous ont fait passer cet

et fila, éditeurs, 3, rue du QuatreSeptembri), Paris .

puisse è:re, dans I ' ntériour des Ca

adressant nos remerciments à tous nos

BURIAMO , b. esp. St Antonio, cap.Vi-

~Vls de celui des af

maniè

i'écho du public amateur de théâtre en

Cette représentation étant la derniere
de la saison , nous croyons nous faire

i

â Vis ePartement de la ma-

Paris ûenf d' interdire , de

Au moment de mettre sous presse
nos dernières dépêches ne nous sont

MARSEILLE ,vap fr. Colon , cap. Brun ,

Ver des rèclamatiou

de prison .
— Ua ordre formel de la place de

toute la salle .

L'if , e té arXes Plus él vées qui

ï\Soft0ptee en 1870, étai

C«t individu arrêté sous l' inculpa

tion de vol a été condamné à 6 mois

Afin de justifier le titre de sa
t Bibliothèque de Vulgarisation » l'É
diteur Degorce - Cadot publie en édi
tion populaire illustrée sous le titre

générique . A travers le monde les

ouvrages il'Etmographio générale de
cette collection qui a si rapidement
conquis sa place dans les meilleures
bibliothèques . Les trois premières sé
ries à 50 c. témoignent 3ue même à
bon marché , il est possible d'offrir au

Sts-Pères , 76 LYON . — Briday Avenue
de l' Archevêché . MARSEILLE . — Lu

trin. 33, Rue Paradis . TOULOUSE. —

Privat. BORDEAUX . - Librairie StPaul . NANTES . — Libaros .

Chez tous les principaux Libraires .

AVJS
L'Agence Havas fait connaître qu' elle

fait à des prix très réduits des abon

nements aux services télégraphiques
politiques, financiers , commerciaux et
maritimes . — Les dépêches financiè
res sont expédiées aussitôt la fixation

des cours directement aux abonnés

Public Million d : s œuvres instructi

S' adresser pour renseignements à la.

ves, intéressantes et soigneusement,
édité ,- s. On ne saurait trop encoura

de la Comédie , Montpellier, et aux
succursales de Cette , Béziers et Nar-

ger ' cette excellente diversioa aux

innombrables publications , dites po

pulaires , idiotes ou malsaines qui
uuliulent .

direction de l'Agence Havas , 5, Place

bonne

_____
Imprimerie

K. C ro*

Le gérant responsable : BlABET

COMPAGNIE INSULAIRE ii NAVIGATION A VAPÎ [!
SERVICE BI-MENSUEL RÉGULIER

A PORTCOLOM ET PALMA

F. MORELLI & C (Ex-Cla Valéry Frères k Fils)

Vapeur S AN TUER I
S'adresser pour fret et renseignements , à M. Barthélemy TOUS ,

'

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MAIÎSEILI, E

Mardi, h. soir, pour Cette.

(lie de Mayorque)

''I

o:ÉnpkJRTS DE CETTE les lundis, mercredis et
MeroreiU, 8 h. matin , pour Gônes,
Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

|||

j

Jeudi, 8 h. soir, pour Catto.

VenlroH,
priano.

midi, pour Ajaccio et Pro-

i e4auiedi, 8 h. soir, pour Cette.

Oi.uaiiehio. 9 h. matin, pour B®8"'
Livourne .

DiittauoJio, 8 h. matin, pour «
|||

Livourne et N»pl«s .

quai du Sud , 2, à Cette .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés rénni
FLORIO & RUBATTINO

Lpru:M=iaRËrie

des marchandises et des passagers

éê@ë§ - M. & J. PONS F RÈRES - éSêSê
ENVOI de deux BOUTEILLES FRANCO à DOMICILE contre MANDAT

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Trie8W1.

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte* et

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Smy1"ÎiÎ~i .,

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa. — Alexaji

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibar, Mozambique, Bombay, K"
chée, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .

Midi

Service d'hiver à partir du 10 Octobre

Papeterie, Imprimerie !c Lithograpliie
A.

PARTANTS

1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .

11t —

114 — 5 h. 45 m. exp.

»

112 —
116 —

»
>

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

CBOS

Spécialité do Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passo-Partout sur demande.

Boîtes de bureau

102 — 1 h. 45 s.

exp. Narbonne.

' ipiers anglais et français de toutes sortes

124 —
120 —
100 —

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

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

Articlé divers et spéciaux aux dessinateur

122 — 10 h. 45 s.

exp. Bordeaux .

117
119
113
143

—
—
—
—

8
9
1
3

h.
h.
h.
h.

46
15
55
50

m.
m.
m.
s.

omn . de Carcassonne .
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
om i. de Vias .

141 — 4 h. 30 s. exp. de Narbonne
101 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux .
111 — 7 h. 10 s.
115 — 9 h. 35 s.
103 — .10 h. 05 s.

omn . de Bordeaux
omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux
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aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vap
quai de la République , 5.

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

et architectes

STYLOGRAPHES , ou porte - plumes
encriers , permettant d'écrire partout,
±n chemin de fer, en voyage .
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS ,

remplaçant avantageusement les cour

TOULOUSE
Impression et apposiih u Affiches dans la ville, la banlieue , les départ
et l'ALGlRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiq

la conservation des afi

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

roies .

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

te, pâte ro e très pratiques , article
reconnu supéri ur à tous les autres,
kxperience journalière devant leclient ,
a toute heure du jour , permettant 100
épreuv s sans encrage ni mécanisme .

la c.

le

NUMÉRO

LE BAVARD

Garantis 303 millions

rroipttlut et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

15 cle

NUMÉR0

Journal Politique, Salirique, Mondain, Théâtral, Financier
PARAISSANT,? TOUS LES SAMEDIS

LA NATIONALE
Ce d'A-ssuradce sur la vie

,

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif

dirppt

m matin

f

»

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .

PARTANTS
Ï85

»

Maroquinerie et Objets (Part.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

Pour fret et passages et renseignements :
S' adresser, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

Fournitures do bureau .

ARTICLES NOUVEAUX

Publiant des correspondances de :

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

Uua «ie l' Esplanade 21 , au premier Hage

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

ARRIVANTS
RHQ

LE PETIT CETTOIS
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LITTEhATURE — BEAUX ARTS - FINANCES
M-O-DiC »

Parait le Dimanche.

Li plus luxueux tt le moin* couteux dejournaux de Famille.
Envoi gratis et franco

NIKR, Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ri *.

Reliures Électriques
Pour papiers d'affaires, musique, ete.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-imprimeur .

DE

PARAISSANT TOUS LES JOURS

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

Pour FÉtranger
ââ francs par an
Pour les autres département?
il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

D'un uumero spècimen sur demande af CJn compte-rendu détaillé du
franchie adressée à M. Henri GAR-

LA SUCCURSALE

Politique et Commercial

Et 32 franes par an
L'ÉCHO

Bavas .

EST LE SEUL jocasu :,

A CINQ CENTIMES

tn arohQ cl& Cette

Direotear, Vlotor

21 , rue l' Iilsplaiade, 21
CETTE

EC»t weule chariféo de roc . -voir- ton i«-8 le» annnouoes eti"

DELe MONTPELLIER
Petit ' Méridional
, e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE BEZIERS

L' Union Républicaine

ET LES AUTRES JOURS
DES

Le Phare

Béziers,

Narbonne, Pézenas

Itfimes,
Loyns , Paris, etc

.›«1“""

dans los journaux suivants

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Correspondances commerciales de :

j

<
H

|

DE CET
Le Petit CM fífμ
Le Commercial et Maf>
DE NARBÛ1'1 „/
Le Courrier de F»

I

UÉmancipation*0 '

Kt pour tou s les j ournanx de

tle l'I^transser

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télég1'#

Mp.

