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'eîefciepQQVernement appliquait dans
ïû'il i ui d? pouvoir les maximes

la trih i, arr'Ve quelquefois de débiter
festerai?"6 dela Chambre , il ne nous
X i J,liment qu'à le féliciter .
% [e teT;e avait interpellé avant
0tI1 Pter et sar Ies usures ï tl ' il

« polj.jpûdre pour assurer » la liber-
%s W et religieuse des travail-

0 *
k ee que signifie le mol liber-
% flph fucile de la plupart de

Il s> pu_a .
%u ) des troubles de Mont-
4leitL s doubles que les radicaux
NsjûnSllr )e compte de prétendues
'en fje bercées par l' administra-
ie ' des sur *at libertè religieu-
Ner à ,°uvriers , au lieu de les im-% ^ '^r cause véritable , qui con-

Le „ ' fcs menées anarchistes .
*. ija y Ornement , par l'organe de
^ics , Jn!'> ministre des travaux pu-
avant |/eP°ndu , non seulement en
enu s. . mUnnistratiori des mines des
%, qu' on avait fait peser sur
?er'u dp encore en déclarant qu' e :
vev t|ç rri 's ontrats passés entre le gou
■" ioes 1 et les concessionnaires d <
Vn't Ces , derniers étaient complè-

C'est ï'ailres chez eux .
SnieV à fait l' histoire du char-
J hi>al n'a pas voulu citer cet

meuni \il s' est borné à dire qu
r était libre dans son mou

lin , ce qui revient évidemment au me-
IÏ1G .

Hélas ! pourquoi faut-il que le gou
vernement n' applique que par excep
tion une règle qui devrait être gene -
rale 9

Ah ! rien n' est plus vrai , le meunier
doit toujours être le maître dans son
moulin .

Mais pour un meunier que le gou
vernement laisse faire , combien n en
est-il pas dont il entrave la liberté par
tous les moyens possibles !...

Quand la république actuelle a mis
le père de famille dans l' impossibilité
de faire élever ses enfants dans l' éco
le de son choix , n' a-t-il pas. grave
ment manqué à la liberté ?

Car ce n'est plus seulement dans
son moulin que le meunier ici n' est
plus le maître , c'est encore dans sa
conscience ,ce domaine dont les gouver
nements les plus tyranniques avaient
jusqu'alors respecté l' inviolabilité .

Parlons aussi du travail national ;
qu'est-ce que le gouvernement a donc
fait , nous le demandons , pour laisser

i ce meunier-là libre dans son moulin ?
Grâce à la politique économique

qu' il a toujours suivie , n'a t-il pas lit
téralement livré le marché français a

| l' invasion étrangère ?
Comment le capital pourrait-il etre

) le maître chez lui , lorsqu' il en est peu
i à peu réduit à restreindre sa produc
| tiou , lorsque , trouvant en face de lui
} la concurrence étrangère , il se voil

dans l' obligation de laisser le travai
national sans aliment "?

Mais, ne récriminons pas plus que
de raison ; et puisque le ministre des

travaux publics a proclamé qu' il fal
lait q«e meunier fût maître chez lui ,
eh. bien ! encourageons - le dans ses
bonnes résolutions et rappelons-lui
en finissant que charité bien ordonnée
doit toujours commencer par soi-mê-
me .

Si donc M.Raynal ou quelque autre
de ses collègues du nouveau ministè
re voit arriver chez lui ces éternels
solliciteurs qui , sous pretexte qu' ils
sont députés , font toujours passer dans
leurs recommandations leur intérêt
électoral avant l' intérêt du pays, qu' ils
n' hésitent pas à leur répondre : meu
nier est maître chez lui .

1l est certain que si chacun restait
à sa place , la république comme les
vaches du proverbe : serait mieux gar
dée .

REVUE DE LA PRESSE
Le Radical ne désespère pas : « Nous

avons fait notre devoir et nous le fe
rons encore » dit M. Henri Maret . Nous
nous souviendrons que les amnistiés
ont besoin d'être souvent demandées
avant d'être obtenues . »

L'Intransigeant s'écrie: < Cette fois ,
nous les tenons nos députés , ces Grecs
qui tienoent les lois cotfme ils tien
draient des cartes , sont enfln en train
de se noyer dans leurs propres cra
chats . »

Pour le Mot d'Ordre : < La Chambre
actuelle n'en est plus à compter ses
fautes ; mais elle n'en a commis aucune
qui ait eu une gravité aussi considé
rable que le vote d'hier. »

La Justice dit : « Hier , la Chambre
était pressée ; elle a donné une poignée
de main à la question sociale , à la li

berté dè conscience : puis elle a pris
congé de tous ces détails . Malheureuse
ment pour leur elle a dû émettre des
votes , et ces votes resteront . »

Le Soleil dit : < La situation des
ouvriers dovient chaque jour plus in
téressante parce qu'ello devient plus
difficile,mais le concours de tout les
bons citoyens est le plus sûr moyen
pour remédier efficacement au mal.>

Le Gaulois est satisfait de voir que
les Chambres vont nous laisser un peu
de repos ; il espère que e chômage du
Parlement ranimera les affaires et ré
veillera la belle humeur du public et
encouragera les fonds publics .

Le Clairon voudrait voir les roya
listes fraterniser avec les ouvriers et
leur apprendre que le Roi a étudié les
questions sociales . Personne n'est plus
au fait que lui de ce qui intéresse les
besoins des ouvriers .

Rochefort blague toujours M. Ferry
sur les mesures prises . Son article n'est
qu'une récit fantaisiste et comique de
la journée du 18 . 11 débute par cette
note burlesque :

Cette veille d'Austerlitz avait été pé
nible . On a beau être brave, on ne ris
que pas se vie dans une émeute sans
quelque émotion . La nuit qui précéda
le grand jour, M. Ferry ne se coucha
pas. Il rédigea son testament , dont
nous n' avons retenu que ces deux pa
ragraphes :

1 -, Si je drois succomber ]' sous les
coups des anarchistes , je désire qu'on
me fasse un enterrement civils à Paris
et un enterrement rel gieux dans Vos
ges , parce qu'il faut ménager la clientèle
catholique .

2 * Je desire qu'après ma mort on m'en
lève mts deux côtelettes et qu'on en
fasse donation aux hospices .

La République française repousse
toute idée d'amnistie parce que « ceux
que la justice a frappés ne peuvent être
considérés comme formant une fraction
quelconque de la grande famille répu-
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D0)"f adame la comtesse de Jonag
' château de la Durandière

p par LANGIAU (Ain).
l'avait-elle fui de nouveau

avoir voulu le tuir une

l'âg8 . 61 e *°is à Paris ï Le mystère de
il 8f ,SSlrat de son père contre lequel
ta0(it eurtait , il le retrouvait dans son

c : ' n y avait dans ces deux gran-
Cotlstances de' sa vie des choses
1(luées . Jeanne eût été une femme

mariée, arrachée à sa maison , ou une
jeune fille détournée de ses devoirs ,cer
tes , il aurait compris sa conduite : le
remords explique bien des défaillan . es .
Mais il n'en était pas ainsi . Jeanne ne
devait rien à personne ; elle était libre ;
sa vie lui appartenait . 11 avait enten
du raconter souvent l'histoire de sa vie
indépendante. Malgré ce qu' il répétait
tout bas, il ne pouvait pas admettre un
instant qu' elle l' eût trompé . On ne si
mule pas un amour aussi entier et aussi
profond que celui qu'elle ressentait
pour lui . 11 éprouva un âpre bonheur à
répéter :

— Jeanne . . . Jeanne. . •
Comme si ses lèvres eussent éteheureu-

ses de prononcer ce nom aimé. Qu'était-
elle devenue 111 avait lu , la veille , dans

j les causeries d'un journal , que made-I moiselle Jeanne Simson venait de rési

lier son engagement avec l'Opéra et
qu'elle était partie pour l'Amérique .

Comme toutes ces pmsées s'agitaient
en lui , il entendit un bruit vague dans
le jardin à l'entrée duquel était cons
truit l'hôtel de Maudreuil .

— Qu'est-ce donc ? murirura-t -il .
Il esseya de se soulever sur son fau

teuil , mais il n'en eut pas la force . . .
Le feu était presque éteint dans la che
minée, le froid le gagnait : la lueur
des lampes baissait , et une obscurité
douteuse commençait à se répandre
dans la pièce .

-- Est-ce que je dormirais? murmu
ra Loïc en sefforçant de réagir contre
cette torpeur qui l'envahissait .

Au même instant , une tête d'homme ,
pâle,effarée , grimaçante , se collait con
tre la vitre . . J Loïc ne vit rien, il dor
mait . Vaincu, écrasé, il cédait enfin

i la fatigue , après lui avoir si long
temps résisté . Il dormait , enfoncé daus
ce fauteuil où il s'était assis . ....
.

Quand Loïc rouvrit les yeux, le jour
était levé . Une lueur pâle et froiie en
trait par les fenêtres , le jardin était dé
sert .

J'ai dormi longtemps , songea-t-il .
Il allait se remettre au travail quand

il aperçut une large enveloppe qui por
tait comme suscription ces trois mots :

A mes enfants
D' une main tremblante , il déchira

cette enveloppe : elle contenait deux
lettres : l' une adressée à Blanche, l' au
tre à lui-même

A suivre



blicaine »
Le même journal critique l'interpel

lation de M. Lefèvre comme intempec-
tive et maladroite , et invite toutefois
le gouvernement a user de son droit de
grâce vis-à-vis des condamnés de Mont
ceau-les-Mines qui se montreront di
gnes d' indulgence

Le XIXe Siècle déclare qu' il serait
absurde de donner prise au désordre ,
en amnistiant quiconque , sous un pré
texte ' politique , comment des délits qui
tombent sous le coup de la loi .

Le Parlement approuve les fermes
paroles prononcées par le ministre de
1 intérieur, et qui sont la meilleure ga
rantie pour l'avenir .

La Patrie : Les députés de la droi
te ont bien fait de ne pas intervenir
dans la discussion de l' interpellation
Lefèvre . On sait qu'ils n'eutendont pa3
la liberté de conscience de la même
façon étroite que les républicains , Ils
la veulent aussi pour les patrons, ils
la veulent pour les ouvriers , mais ils
la veulent aussi pour les patrons , ils
l 'admettent pour les libres-penseurs ,
mais ils la réclament aussi pour les
croyants . >

Le Français : » Que M. Jules Ferry ,
voulant accomplir des améliorations
sociales , ait choisi comme première
question à étudier cette quesûon des
loyers, qui fut une de nos questions les
plus irritantes après le siège de Paris
et au début de la Commune c'est un
trait d'audace qui nous inquiète . »

Le Pays « L'effort du gouvernement
en faveur des ouvriers sera absolument
vain . ,Ce qu' il essaye , en désespoir de
cause , est à peine une potion calmante ,
c'est un médicament au jour le jour ,
c'est un palliatif insuffisant. >

L' Union : « Puisqu'on a pardonné
aux 'anarchistes de 871 , pourquoi ne
pas pardonner à ceux de 1882, dont les
crimes sont moins grands ? Si l'on a
rendu les droits civiques aux bandit ,
de la Commune pourquoi ne pas les
rendre aussi aux conspirateurs de
Montceau et de Lyon ?

L émeute de la Ricamarie

Ou écrit de Saiu'.-Etienne , 19
mars :

« Hier, vers minuit , à la llicams-
rie , une soixantaine do mineurs se
sont révoltés contre la - gendarmerie
qui avait été requise par un maître de
café et ont voulu délivrer uU tapa
geur arrêté. L'un d'eux , «e précipi
tant sur un gendarmo, le mordit au
bras avec une telle force qui lui en
leva un morceau de drap et de
chair .

« Pour s« défendra, et suivant 1-s
prescriptions des règlements militai —
i es , le * gendarmes durent faire u -a
ge de leurs armes . Trois coups de ré
volver furent lires .

« Un ouvrier mineur fut atteint <;t
succomba quelques instants après .
Plusieurs arrestations furent fai
tes .

« L'attitu i« d a maire de la Rica
marie a été très énergique et très
correcte.

« La justice a commencé une ins
truction . Un grand émoi règne par
mi la population de la Ricamarie . »

fcévolle au lycée de Versailles j
Paris , 20 mars. j

Les élèves du lycée de Versailles ont i
essayé une manifestation dans le genre 1
de celle de Louis-le-Graud Les elèies ■
en rébellion ont tente de défoncer lt
porte qui séparait les deux cours pour
se réunir ; mais ils oat été empêchés
par les surveillants qui ont mis les
plus mutins à la raison .

Cinq élèves ont été aussitôt rec-
voyés du lycée et des punitions out

été infligées à un grand nombre d'au
tres qui ont paru pousser leurs ca
marades dans la voie de la sédi
tion .

Avant-hier matin , à la messe de
leur cbapdie , ils oat refusé do chan
ter les cantiques en usage pour le
jour des rameaux et se sont mis à en

tonner la Marseillaise en faux bour
don avec un ensemble remarqua
ble .

Des mesures de rigueur vont être
prises contre quelques jeunes lycéens
dont 1 « proviseur aurait beaucoup à
se plaindre .

A iJts vailles tla «Jour

Une perquisition opérée hier matin
au domicile d'un habitué des clubs
anai chistes.rue ,de la douane a amené
la saisie d'une liste de quelques cen
taines de propriétaires des .différents
quartiers de Paris qui devaient rece
voir la visite des communards au pre
mier mouvement révolutionnaire .

Plusieurs députés conservateurs se
sont réunis h.ers dans la soirée au
Grand-Hôtel , sous la présidence de M.
Daru , et ont décidé la création d'un co
mité d'initiative composé de sept mem
bres et chargé d' organiser l'action
électorale en vue de soutenir les candi
datures conservatrices . M. Vacherot
assistait à la réunion .

M. Labadie, le maire républicain de
la commune d'Estillac , ayant été ré
voqué de ses fonctions mercredi der
nier . a refusé de remettre son échar e
municipale et les chefs de la mairie
l'adjoint désigné par le préfet de Lot-
et-Garonne pour le remplacer .

La gendarmerie, ayant été requise
d'intervenir , le sieur Labadie a|mis en
pièces l'écharpe municipale et en Ja je
té les morceaux au feu devant les gen
darmes .

Le Gaulois pose cette question au
gouvernement .

Est-il v ai qu'il y ait 20,000, fusils a
la caserne de la Jeune-France . fau
bourg Poissonnière ?

Est-il vrai que le major Labordère,
sena eur, en ait la garde ?

Si oui, à quel titre ?

On vient de renvoyer la j moitié des
ouvriers civils du parc d'artillerie . le
Châteauroux ; et afin qu' il ne jalou
sent pas trop le sort de ceux qui res
tent dans les ateliers , les salaires de - es
derniers ont été considérablement di
minués .

A la suite de cette diminution , les
ouvriers conservés /paraissent vouloir
se mettre en grève .

MM . Federet Bontoux se sont pour
vus en cassation contre l'arrêt de la
cour de Paris .

Le Prince Napoléon , retour de Lon
dres , a débarqué hier à Ca.ais et se di
rige sur Paris .

La ligue révisionniste a tenu , hier
soir, seconde réunion , rue Saint-Marc,
sous la présidence de M. Laurent Pichat
députe ; il a été décidé que les cotisa
tions seraient payées par les groupes
ad libitum .

Un comité central de   ligue réside
ra à Paris ; les comités de province
seront composés d'un journaliste et
d'un citoyen .

On a lu ensuite un long manifeste
qui va etre lancé immédiatement .

M Gamb ita père est tombé malade
à la suite d' un refroidissement survenu
pendant ces dernières intempéries . On
dit que, revenant sur la promesse for

melle qu il a faite aux députés , lors des
funérailles de Gambetta , il a déclaré
que dans le cas où il . viendrait à suc
comber, le. corps de son fils ne devrait
pas être enlevé du cimetière de Nice .

On téiégraphi* de Gotha ( Allemagne),
que M. Wagehneim . conseiller d'État ,
ministre de l'instrucfion publique et des
cultes , a été tué d'un coup ue pistolet,
par un individu qui lui avait vainement
demandé une place .

Hier soir, pendant le déménagement
de la ménagerie Peson , un enfant de 6
ans a éte victime d'un aif'reux accident .

Il se tenai + en face d'nue cage conte
nant une hyène , quand ljidée lui vient
de soulever la trappe de la cage .

A peine avait-il approché sa main ,
que la bète féroce lui saisit le bras et
l'attira vers elle se disposant à le lui
broyer . Au c. is poussés par l'enfant ,
les employés de la ménagerie accouru
rent , et avec quelques coups de barre
de 1er eurent raison de la bète féroce.

Le bras de l'enfant est horriblement
lacéré .

Marché de ( elle

Décidément,cette marche en avant
cette accentuation de 'a reprise qut
nous croyons dovoir se produire , st
fait toujours attendre .

Après un semblant de mouvement
sur noire marche et sur ceux de nos
environs , le calme est rovenu .

11 « st vrai de dira que les nouvel
les que nous avons reçues d Espagne
et u'italie nous donneut en partie
l'explication de co iait .

La gelée que nous signalions
dans notre précédente chronique
comme s'etant proluite dans le cam
pagnes italiennes a è:e plus cotisé
queute que ne le disaient las pre
mières correspondances que nous
avions reçues à cette date .

Il est encore deux causas à cet ar
rêt des transactions'.

La première est le temps qui règna
dans le Sud et l'Ouest de la Fran
ce .

Le mois de mar? qui est générale
ment un mois de surprises pour le
proprietaire , . paraissait s'anno cer
comme devant marquer la lin do cette
« eue de temps pluviyux,ae perturba
tions atuiospher.quus ' e ; par consé
quent , et par suite le r'établissement de
la fermeté dts marches viuicoles .

Au lieu de e<ttt raguiar.té , le temps
reste toujours dout«ux et f-iit crain
dre la uon-fesuasite u » la floraison
de la vigne-

Aussi , chacun s'arrête indécis et ne
coutinue ses acba;s qu au fur et à
musuro de ses besoins , que au fur et

ses mesure de ses expéditions .
La seconde cause a cet arrêt HOUS

la voyons dans ses éïèuemeats politi
ques qui se produisent .

Chacun veut voir venir avant de se
lancer dans las opérations à long lar
me, et comme surtout chacun craint
les complications générale qui peuvunt
se produire en Europe , le commarc-
préfere et veut attendre que la situa
tion se soit un p«u améliorée .

D'espagne et d' Italie nons voyons
chaque jour de nouveaux arrivages .

Les stocks augmentent sans cease
et comme les débouchés sont ea par
tie fermés , il en résulte dans nos en
trepôts une aglomératioa de marchan
dises .

Et cependant 1«s pris sont tou
jours bien tenus, l,s prêtent, ioes sont
toujours les mémes et les quelques
affaires qui se traitent se font tou
jours presque sur les mêmes bases .

Les vins blancs d'Aod31°iÎ,ïÎi*
très demandés, par les

Ces vins sont très avantag9 :
cette fabrication , et leur P rl1 ^abordable que les autres
lités similaires . ,w

Ces via » sout appelés c ( \ A`a un grand avenir a moins f J
me dans les autres pays ijl
tion , la propriété ne se la |jS? s f.ner par l'espoir de béfé (
considérables et n'augmeiù8 # e
dans ses proportions qui l fiS
inabordables . f

Nous cotons aujourd'hui s
place .

En vins d'Espagne . <
Alicante premier choix 3
Valence — 4
Requena — 5
Aragon "
Santapola — '
Ta:ragono — '
Carinéna —
Alicante deuxième choix
Aragon —
Valence
tlequena —

Vins blancs d'An Jalousie
premier choit

RAISINS SECS

La situation de cet art' k j
toujours la même c'est-à-iir* In
tendance a la reprise signalé# *ail
raaiua dernière se mamreiut tW o,;:
et qua la taarché est en boaO 0
La haussa n - s' tst cepondaiï '
accentuee mais la quantité d*' *
faires traitées augmoutaat il e9' # sii
voir que l^s cours ne
courte écheance et dans d'ais
tes proportions .

j CÉRÉALES
|
! BLES . — La température au 60u'
| le ds la «emaiue qui vmuc de '
j 1er , les froids excessifs qui S (* U,3fait sentir dans- les régions du U5

tr« eu Mord de l'Est et da
lu Fraoc» n'ont provoqué
plaiute 4e la part de la culture - ' ° °

* dernière 4 constaté au conirair*
f plaiaïf que les froids vifs avaie"' j|

fêlé 1 essor de la * #gétalk>û et d'
i#s insectes .

Tout est donc pour le mieux 11 1
les régions desigaees pius haut -Dans le Midi a des froids IUëtL'
lui avaient nui dans une certaiû 0
saro aux vignes et aux fourragé ^
succédé une uupêraturi» plvis * tn
et di»s pluies bienfaisantes qui 00 '
grande parti * remédié au mal .
aux blés ils n'ont pa - eu a
do U rigueur de l * temperature-

Tout sarait donc pour la mieu*
notre régioa si a l'heure «u
écrirons , par suite d'une de c«' tulriations atmosphériques si fraque" .
à cette époque de l'année le ''!•
n'était devenu tout à coup très

En Afrique l' état des récolte» L
ameliore a la suite des pluies sU f y
nues dans les premiers joufâ

i mois . j
Il en est de même ea Espaif# <

eu Italie .
Eu Amérique, en Russi« et ea

gi 1 « ou jouit d une tempéature W
rabla aux réoltes .

Tel est le résumé de nos Fô3S€L
gnaments de   semaire touchao 11 .^
tac des récoltes , ih sont pas
te pour provoquer uu mouvetû80 ',.,
hausse et donner à nos marchés
nimcition qui luut manque .

D'un autre coté les nouvelles
Çues du Danube et d'Odessa
Çont que les pertes sont libres et 9
plusieurs vapeurs et navire» t ° il,
charger . Nous allons donc racôV 0



cjme ' Den3*nt les premiers blés d » la
lotr'e pri Dt# B ps et voir ainsiH p 8uil0c augn>enter encore ce qui
tou.t a "î0us -aira espérer un raouve-tc'îlus"r
lu» ¿ . * position est toujours cnti-9 'malaise parait devoir persis-

arrivaSes nuls .
Vil *115 Tar'ation :C: 31
Vii ? taQ ' 31Itbï Afri («6 29 50
'r "JcoUûeff «26
H«d.ierdianka 27
•ux lonTer 29fARIun. ici .

— ^ftu demtndées.Prix

lliCp-jent .'"Ulousu 46
x. nzella 48
v. || ei ''Jianska 45

" riaii poli 44
Cos • 41

I (:0s 39'a bail ' Wrienr 38
UhV ' 1^ k. 1/2 .ci .

„ Sft sur las issues persista .
Gr08 bl""c 17
Gr0s 1° A gJe 13
Gfûs 11 Montpellier 13, Gr05 > Marseille 12
«i* l 0nQ b lé 9 50

f b ePas3uV.la I pass„ ï 9 t0û(lra 1650;;\Mi,7Udur 13
klloo; : , e B3GROSSlERS . — Ils sont

J'oni dés atec des prix sans va
» ", Qi n
r s2 Dm -VS 21

' v 20 50
v a? Êï1o'U9 21 50îT shue 18S Af i (iua 17

lct u « 18
fl «» D>ani 22 50f }h Z\ 2150

Le  S C>' 22 50
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I ô la P ' ace > ont
avention pour s'être

battus sur la voie publique et avoir oc
casionné un grand rassemblement .

Arrestation . — Un individu a été con
duit au dépôt de sûreté sous l'inculpa
tion d'avoir bu du vin à une futaille
qui ne lui appartenait pas.

Théâtre

Nous apprenons que l'administration
municipale n'a eu jusqu'ici que la
pré >ccupation unique de faire solder
bien qu incomplètement, les artistes de
la troupe de M Charvet, par la combi
naison suivante :

Paiement intégral des appointements
de février , avec les fonds restant en
caisse et les quelques mille francs pro
duits par les dernières représentations .
Quant aux appointements du mois de
mars , M Charvet souscrirait des billets
(?) payables à . . . terme (?)

Voilà de quelle façon on compte dé
sintéresser les artistes que leurs faibles
ressources empêchent d'attendre 1 issue
du procès jqui pourrait être intenté à
1 Administration .

Mais restent les divers fournisseurs,
la plupart de la ville , qui ne savent à
qui s'adresser, pour encaisser leur dû .

Ils ont l'intention , nous dit-on, de se
grouper pour faire opérer une saisie-
arrêt sur les 2 00 fr. déposés à la cais
se des dépôts et consignations à titre
de cautionnement .

Nous reproduisons à titre de ren
seignement le rapport de M. Ni
colau   s nouveau cahier des char
ges du théàtie . Nous nous demandons
s' il est bien utile <ie faire un cahier
des charges lorsqu'on est si peu dispo
sé a l'oDserver .

« Votre commission des beaux-arts
a l'honneur de vous soumettre un pro
jet de catier des charges pour la sai
son théâtrale 1883-84 .

« Les articles du précédent traité
qui n'ont donné lieu à aucune réclama
tion ont été reproduits textuellement.

« Notre attention a été spécialement
appelée sur la fixation du chiffre de la
subvention devant former la garantie
des droits du public et du paiement des
artistes , des musicieno et des divers
fournisseurs .

» Durant les deux années qui vien-
nent.de s écouler , nous avons été obli
gés d'augmentergla subvention sous
peine de voir fermer le theâtre et com
promettre de nombreux et graves in
térêts . L'exiguité de la salle et des
usages considérés comme des droits
que l'on ne peut réformer que progres
sivement , nous ont fait élever chaque
fois l' allocation à trente mille francs .

Il nous a semblé préférable de vous
proposer ce chiffre dès le début . Le di
recteur saura ainsi qu'elle est la va
leur de la troupe qu il doit engager ;
l'administration et le public pourront
exiger p us strictement 1 exécution des
conditions intervenues ; on sera à l'a
bri des craintes du derniers mois * our
la liquidation des traitements et desiné-
moire<.

« Pour établir une garantie certaine,
la majeure partie de la   su ntion ne
sera délivrée qu'a la fin dp l'exploita
tion .

« En outre pour que l'inexécution
des engagements n'entraine plus pour
le directeur des consequences illusoi
res , son cautionnement a été fixé à
sept mille francs .

« Le dernier sixième de la subvention
étant de treize mille francs , cette ré
serve de vingt mille francs pourra suf
fira à rassurer tous les intéressés .

« Votre commission s'est demandé
s'il était rationnel de faire participer
également tous les contribuables à la
dépense théâtrale, il a pensé que les
habitués devaient particulièrement en
supporter une part distincte . A
cet effet, elle a augmenté le prix des
places des premières , des stalles
d'orchestre , habituellement occu

pées par des personnes plus a sées .
Le résultat de cette augmentation

étant évaluée à 5,000 fr. environ, la
subvention de trente mille francs se
rait ainsi répartie ; 25 000 fr. pour la
part de la ville et 5 , 00 fr. pour la
part supplémentaire des amateurs . »

Commission des débuts

Diverses observations ont été re
présentées au sujet du choix des ha
bitués complétant la commission des
débuts . Cette question a été ajournée ;
le mode de nomination sera réglé
ultérieurement .

Ou nous prie d'inserer la com
munication suivante .

Société hippique de Cavaillon

La date de la réueion Hippique de
printemps est irrévocablement fixée
au Dimanche 29 avril prochain . Voi
ci la liste des prix qui seront courus ,
durant cette journée , sur le tarif Ca
vaillonnais : Petits chevaux , 300 fr.
Trot monté , 1000 fr. ; Arabes , etc. .
600 fr. ; Trot attelé , 1000 fr. ; Prix
de la ville de Cavaillon , 1000 fr.

ABATTOIR PUBLIC

Octroi de la Ville de Cette

Rslivk des bestiaux abattus par MM. les Bouchers
de la Ville de (Jette

du 16 mars au 19 mars inclus.
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Le Vétérinaire-inspecteur de l'Abattoir ,
R. AUDRAN.

MOUVEMENT DELA NAVIGATION

L'administration des douanes a
établi la statistique suivaate du mou
vement général de navigatioD mari
time ( étranger , colonies, grande pè
che et cabotage .)

Pi-ur le tonnage total des navires
charges et des navires sur lest , la
jauge officielle a été , en 1881 , de
33,743,518 tonnes , ce qui dépasse de
51,191 le chiffre de 1880 .

Toutefois , le tonnage effectif des
marchandises arcuse une diminution
de 1 milliou 90,769 tonnes sur l'an
née 1881 par rapport à 1880 et n'est
que de 10 millions 047,198 tonnes .

Les douze ports les plus importants
de France , d'après le tonnage effec
tif, sont : Marseille , 4,031,238 ton
nes ; lo Hàvre , 2,524,563 tonnes ;
Bordeaux , 1,931,423 tonnes ; Dun
kerque , 1,442,595 tonnes ; Rouen ,
l,140,g42 tonnes ; Cette , 998,887
tonnes ; Saint-Nazaire , 608,087 ton
nes ; Dieppe , S99,387 tonnes ; Bou
logne , 56g , 701 tonu'-s ; La Rochelle
40-i,994 tonnes ; Nan rs , 378,489
tonnes ; Calais , 330,746 tonnes .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 19 au 20 mars.
MARSEILLE , vap . fr. Oheliff 647 tx.

cap . Gervais . diverses .
MARSEILLE, vap r. Isère 317 tx. cap .

Azema. diverses .
MARS ILLE vap . fr. Jean-Mathieu,

255 tx. cap . Nicolai , diverses .
PORT-VENDRE , vap . fr. Ville de Bô

ne 1068 tx cap . Garre .
GANDIA chebec esp . SoIedad 50 tx ,

cap . Bernat , oranges .
SORTIES du 17 et 20 mars.

BARCARES , b. fr. Antoine Joseph cap .
Cantalloube , diverses .

BARCARES b. fr. Deux amis cap .
Francés diverses .

BARCARES, vap . fr. Blanche-Rose cap
Henric , futs vides .

TOULON , vap . fr. Président Troplong
cap . Fabrique , vin.

CARTHAGENE , vap . angl . Glen-Des-
hart cap Blanc . lest

MARSEILLE, vap . fr - Stella cap . Paré
lest .

BARCARES, b. . fr. Victor et Lucie ,
cap . Clerc, diverses .

ALICANTE vap . fr. Marie Fanny, Bout-
lhan.i , diverses ,

MARSEILLE vap , esp . Isla Cristina cap
Zabah , diverses .

| MARSEILLE , v;ip_. fr. Écho, cap , Plu-f mier , diverses .
f MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathieu,
j cap . Nicolai diverses . '
j PEZZUOLI , b. g. it . Vechio Toinasso,
j cap . Parna, futs vides .
j P. VENDRES, b. fr. Noël , cap . Rou
! quette , charbon .
] AGDE , b. g.it . Guiseppe, cap . Comisi,

relâche .
I MEMEL , b k. aut. Sussac, cap . Rau-

dich, sel.

ALGER , vap . fr. Émir, cap. Lachaud ,
diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

! Paris , 21 mars
La commission du budget s'est ré

unie hier sous la présidence de M.Wil-
son , pour entendre le général Thibau-
din sur la question des marchés pour

t les fournitures militaires .
j Les traités relatifs à ces fournitures

arrivent à expiration le 31 décembre
i prochain . Le général Thibaudin esti

me qu' il convient de les proroger jus
qu' au 31 décembre 1884 , tout en

j mettant dés à présent , en adjudication
f le 50 0/o 3es fournitures pour 1885 .
| Celle prorogation des traités s' impo-
| se , d' après le ministre de la guerre ,
| par la force même des choses .

Les CAPSULES GUYOT sont le
remède le plus sûr, le plus populaire et
le meilleur marché pour guérir ou sou
lager les Rhumes , les Bronchite»,
les Catarrhes et la Phtisie.

Les CAPSULES GUYOT s'a
valent et se digèrent très facilement ;
elles ne ressemblent en rien aux autres
capsules de Gondro "

Exiger la signait,
GUYOT en trois
couleurs .

Une instruction
accompagne chaque
flacon.
*—""œmfagflTrnrr

Fabrication et vcaU an m : PARIS , 19 , rae Jacob

Le Fer Bravais est une des
rares préparations ferrugineuses qui
ue noircissent pas les dents .

Impri merie eettni«e A. Cro»
Le gérant responsable : BRABET
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ENVOI de deui BOUTEILLES FRANCO à DOMICILE contre MANDAT

Midi

Service d'hiver à partir du 10 Octobre
PARTANTS

118 — 1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .
114 — 5 h. 45 m. eip . »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
116 — 9 h. 00 m. dir. »
102 — 1 h. 45 s. exp. Narbonne .
124 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
100 — 6 h. 25 s. omn . Carcassonne .
L22 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux.

ARRIVANTS

L21 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
L17 — 8 h. 46 m. omn . de Carcassonne
L19 — 9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
13 — 1 h. 55 m. çmn . de Toulouse .
. 43 — 3 h. 50 s. omn . de Vias .
. 41 — 4 h. 30 s. exp. d ; Narbonne'
. 01 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux .
LU — 7 h. 10 s. omn . de Bordeaux
15 — .9 h. 35 s. omn . de Toulouse .
L03 — 10 h. 05 s. dir. de Bordeaux

Méditerranée

PARTANTS

!85 .... 3 h 10 matin ... direct
*64 .... 5 h 35 — ... omnibus
566 ... 8 h 00 — ... mixte
586 . .. 9 h 52 — ... express
*70 .... 10 h 04 — ... omnibus
*74 ... 5 h 45 — ... express
*76 .... 5 h 59 — ... mixte
* 10 ... 7 h 55 — ... express
78 . . . 8 h 07 — ... mixte
*80 .... 10 h 51 — ... direct

ARRIVANTS

*09 .... 5 h 09 matin ...
r63 .... 8 h 23 — ... mixte
*67 .... 11 h 21 — ... express
585 .... 12 h 24 soir ... mixte
*69 .... 1 h 54 — ... express
*71 .- 4 h 09 — ... express
f75 .... 5 h 12 — ... omnibus
*73 .... 7 h 57 — ... mixte
* 15 .... 8 h 57 — ... direct
*79 .... 10 h 23 — ... direct

.... 12 h 28 matin ... omnibus

fin rpmQTrp un Représentant dans
Ull UGlMlluD toutes les Communes .

S'adresser franco à M. SANGLAR , à
Valence (Drôme), joindre un timbre .

24141

Paris-Cïanaiit Artistipe
Journal de modes de la famille

Boulevard Si Genaiiin , 182 , Pari

Otte noum-IU publication favorisée ris
public élésaiii , opère une vort . blt; révo-
mtion parmi les journaux do ce genre .
Édition d' tu\e,grjnd.formai,beau papier ;
etdonne 20 pages à chaque numéro dont
8 sont des aquarelles « pailanies et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux .

Chaque numéro renferme des patrom
et ouvrages coloriés .

Il forme au bout de l'an un superbe vo
lume Je

500 pages dont 200 aquarelles
Un an , 20 fr. j Six mois , il fr.

Édition noire

Môme format , a.ême p.ipier , môme ;
gravures , mais noires .

Un an , 12 f' , j Six mois , 7 fr. 75
1 fr. en plus pour les pays de l'union

opsfale .
MALADIES NER\
ruArifft par corrcipi
L« Méd.tpée.o ' KiL
à Dretdt(Sacct). M4
MU14«ra 4m Gué!

Papeterie, Imprimerie tt Lltliograpliie
.A.. Ct£O&

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau
"ipiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Article divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art .

ARTICLES NOUVEAUX

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

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS ,
remplaçait avantageusement les cour
roies .

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet
te , pâte ro e ; rès pratiques , article
reconnu supéri ur à tous les autres ,
hxperience journalière devant le client ,
a toute heure du jour , permettant 100
èpreuv-s sans encrage ni mécanisme .

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .

LA KATiOfiALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 202 millions

■'roipwtus et rensesgnements gratuits .
M. Victor Cartior Agent Général

Rue tlo l' finplanado 21 , au premier '-tage

LE PETIT CETT0IS
EST LE SEUL jouaiu.

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LES JOURS

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

9

l'Aude et le Tarn

SEt 32 francs par
Pour J' Ët ranger

22 francs par an
Pour les autres département?
il publie r égulièrement

TOUS LES MERCREDIS

CJn compte-rendv '. détaillé du
maioîiê d.eCette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbonne, Pézenas

Nimes, Loyns , Paris etc

AVIS

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
S'adresser pour renseignements à la
direction de l'Agence Havas , 5 , Place
de la Comédie , Montpellier, et .' aux
succursales de Cette , Béziers et Nar
bonne .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A YAPEB »
F» ËlOHELLI & C (Ex-Ci0 Valéry Frères & Fils)

DÉPARTS ï>l± O'JB'iT rE les Inndis , mercredis et vendra f
Correspondant avec ceux do Marseille ci-après :

D EÏ'AJR/T'SS DE MAE tes ElLIL E
Mardi, 8 h. soir, pour Cotte . | j | •Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrodi, 8 h. matin , pour Gènes , Diiuiiiioiio, 9 h. matin, pour Baa'l>

Livoume, Civita-Vecchia cf Naples . Livourne .
Joufli, 8 h. soir , pour Cette. Oitaanolia, 8 h. matin , pour Oên"
Vendredi, midi , pour Ajaceio et Pro - Livourne et Naples .

priano .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés rénûieS

FLOHIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers . ^

Pour : Palerme , Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste
Venise , Corfou ,' Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , 61
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrn®
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexand'
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bombay, K-u1
chée , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore ,.Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adi-esser , à Ce tte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné . _ un» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vap0

quai de la République , 5 .

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CAN KT, Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d 'Affichesdans la ville , la banlieue , les départ
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiq ' r (L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif 0
la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

15 c.
le

NUMÉRO
LE BAVARD 15 c.

le

NUMÉRO

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

Publiant des correspondances de :

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

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'Agent
Havas . 95

L.A SUCCURSALE DE

L'AGENCE H À VAS
r eotSiir, "V? loto** Ç,artier

rue rf£splanade ,
GKTTE

Est Moulocliargée de reo . voii' toutes loss aiiunouons et rocl'1
dans lom Journau * suivanis

DE MONTPELLIER jj DE CETTË
Le Petit Méridional
le Messager du Midi Le Petit CettoisLe Bulletin de vote j j Le Commercial et

DE BEZIERS <
U Union Républicaine \ DE NARBOMN$

L'Hérault 8
Le Publicateur de Béziers Le Courrier de Naw01

Le Phare L'Emancipationsori1115
, î'Ct pont* tous les-, j <ï© F" rs+s*c e

et. «le 1 * trj 1
Abonnements wx cours ,'hancien et commerciaux mr voie l<>l/nravhi< w


