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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

S'adresser exclusivement à la Succursale de

A'tËSCK IIAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Oott(

AaoBirmit»:

que 1 alliance à deux est devenue une

alliance à trois, et que de la Baltique
à l' extrémité de l' Italie , il s' est formé

ainsi comme une longue chaîne qui
enferme la France dans un véritable
cordon sanitaire ?

La Chambre est encore en congé ;
•fiais la politique, la politique étran

Nous n' avons pas le cœur d' insis
ter sur ce que cette situation a d' hu
miliant et de douloureux pour nous ;

gère surtout, n'a pas fait comme elle

Cele là veille, celle-là n'a ni cesse ni

frêve : cl comme on vu le voir, c'est à défaut d' amour propre , c' est le pa

-4 fx . ï>0

elclarations qui ont été failes la se

rine dernière , devant le Parlement

ltaljen , par M. Mancini , ministre des
Maires étrangères du roi Humbert .

Hélas î qui ne le devine du premier

D 'après les comptes rendus parle

coup ?
Et qui ne voit qu' en retour de la
promesse qu' elle a faite à l' Autiiche
de ne favoriser ni de près ni de loin
les agitations du parti avancé contre

mentaires de la plupart des journaux
tG e Home, M. Mancini aurait parlé en
"jet
d'une alliance spéciale entre l'Ial'e et l'Autriche, d' une convention
d' an traité qui aurait été ' conclu
.itre ces deux puissances vers la fin

e 1881 .

Trieste

j

.. Contre qui cette alliance a-t-elle j
é conclue ?

Uurour toute réponse, qu'il nous suf-

de dire que lorsque , en 1879,1e

Relier allemand s'allia avec l'Auav. e- c' était déjà la France qu' il
JJl en vue .
1 §0rament ne serait-ceffpas encore
'Tance qui serait visée, aujourd'hui

l* Trenlin , l'Italie a certai

nement reçu l'assurance qu' elle trou
verait toujours l' empereur FrançoisJoseph à côté d'elle si quelque conflit

6 fr. &0

Les lei ira non a[frenthm\mcni refmêes

autrement ?

| Blaczy forçait ses ouvriers à des
Le gouvernement n' a-t-il pas fait j exercices du culte, ou les chassait

tout au monde pour rendre possible, ; quand ils assistaient a des enterre-

probable et certain un tel résultat ?

j nient s civils au a d'autres œanifesta-

Sa politique étrangère n'a-t-elle j
pas été une politique d' effacement et ;
j
de désertion ?
Et à l' intérieur, quelles garanties I•
a-t -il donc données à l' Europe , au :
point de vue de cette solidarité inter

eontre la France qu'elle s' agite et se triotisme qui nous le défendrait .
nationale sans laquelle il ne saurait y
démène.
Voilà donc l'Italie, cette Italie que avoir de sécurité pour les Etats ?
Nous ne parlons pas de l'alliance nous le défendrait .
11 y a des devoirs de mitoyenneté
sociale
auquels on ne saurait se déro
Voilà
donc
l'
Italie,
cette
Italie
qui
jUsiro-allemande ; celle là est depuis
longlemps un fait accompli .
nous doit son indépendance et son uni ber, des risques locatifs qu'il faut bien
M is voici qu' on annonce que l'en té nationale , la voilà donc liée à M . de que chacun fasse entrer en ligne de
er' te à deux est devenue une entente Bismarck , liée à l' Autriche, qui est, compt ?; le gouvernement a-t-il la
I l|,ois ; l' Italie serait aussi de la par depuis 1879 , la plus fidèle ' amie du conscience d'avoir rempli toutes ses
tie .
chancelier allemand .
obligations sous ce rapport h . .
.. Gela résulte du moins de certaines
En tout cas , il sait aujourd'hui à
Mais quel a été l' apport de l'Italie
dans le contrat ?

-
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quoi s'en tenir .

LA LIBERTE DE L' INDUSTRIE

lions antireligieuses .
Les débats de la cour d'assises ont

singulièrement atténué ces allégations . Il est hors do doute que dans
'a Compagnie qu'administre M. Cha

gîit ie sort des ouvriers est l'objet de
la pius constante sollicitude, et que

les institutions créées dans ce but at
testent la plus paternelle philanthro
pie .

Mais , qu<ls que soient las faits , ils

sont dominés par un droit individuel

celui des patrons, et par un priocipo

superieur, celui de la liberté des con
trats et de la liberté de l'industrie .
M. Lefèvr» demande à l'État d'as

surer la liberté politique et religieuse

des travailleurs ; il devrait se mon
trer également soucieux de la liberté

politique et religieuse des patrons .
L 's convictions et les croyances du

ceux-ci ne sont -elles donc pas aussi

i espectables que celles de leurs ou

S KS ce tiir-> ou lit d ans la Liberlê

joîir n .1 républicain :

M. Erutst Lefèvre a ilévoloppé

hier , devant, la Chambre , son iu;er-

pdlatioa miKlant à obtenir dn gouv(-rneuio it « qu' il assure la liberté

vriers ! Après tout , oa ne peut em
pêcher un chef d'industrie de se pré
occuper de la moralité de ceux qu' il
emploie ; or, s'il croit sincèrement,
beaucoup sont de cet a\is , que la
moralité humaine ne peut pas être
séparée do l'idée roligu-use , et que

vieux continent comme en Egypte,

politique et religieuse df s travail ce qu OT nomme la morale indépen
leurs ». 1l a été soutenu par MM . dante n'est que la négation même de
Cleuuiuceau et Lockroy , et combattu la morale, «le quel du>:t lui imposepar M Kaynal, ministre des travaux rait-ou l obi gation de gardera son
publics , auquel la majaiité a douné service des individus qu'a tort ou à
raison eu votant l'ordre du jour pur i ai sou il cou sïdère comme de mal
et simple .
honnêtes gens.
Ou sait que cette interpellation vi
Dd métua , et à plus forte raisou , en

ses intérêts et son honneur .

par l-* procès do Moutceau- es- Mines

s' élevait entre elle et nous ? .

Voilà la France isolée , la voilà , du

fait même de la triple alliance austro-italo-allemande, rejetée , contenue
en deçà de ses frontières , sans qu' il
lui soit désormais possible de conti
nuer à défendre au dehors , sur le

Et comment aurait-il pu en être

sait essÈutiolletoenH

les lait J révélés

où il a ete dit que lu directeur de

matière politique . Si un patron se «iélie d'nn ouvrier qui affiche haute
ment des opinions anarchistes, qui

LLILLLTaN W PETIT CEI TOI S
Sans doute c'était
> 37

^ llystère du Cas-IIeiidoii
PAR Albert DELPIT

Prol»fuo

UNF B A RQUS AU FIL DE L'EAU .
ia comtesse de Jonag
a> au château de la Durandière

par LANGIAU (Ain).

La]°UVt it Celle'Q ui lu' était destinée.
6 ^re e^ait datée de quelques mois
Son a' avant- L°ïc se rappela alors que
Wre s'éta t

matin éveillé fort

lui . : ant' e- 1ue le niédecin consulté

pPu Vaict .recommandé la plus grande
eé ,j.eUCe" M- de Maudreuil était menaune [subite rupture d'anévrisme .

ce jour-là que le
baron avait [formulé ses - dernières vo

— J'ai un peu dormi .

lontés . pour que ses enfants puissent
les trouver après sa mort . Dans les
quelques lignes adressées à son fils M.
de Maudreuil se contentait de lui rap

jeune fille en frissonnant .

peler que , si sa mère venait à rester
veuve et sa sœur orpheline, elles n'au

raient plus d'autre protecteur que lui .
Loïc baisa la lettre de son père et se
leva péniblement pour entrer dans sa

chambre . Au même instant on frappa
à la porte.
C'est moi , Loïc , dit une voixïraîche
au dehors .

Il reconnut la voix "de Blanche et

— Comme il fait froid ici ! s'écria la

- Tiens , Blanche , voici ce que j'ai
trouvé pour toi .
— Pour moi !
- C'est une lettre .

- De notre père ?
— Oui . Prends et lis .

Qu'as tu donc ? lui demanda-t-il .

Tu rappelles que notre père avait
jeté les yeux sur ton amie, M. André
Darcourtj pour en faire son gendre...

répondit-elle en rougissant un peu.

Oui ... lej.our même, bêlas ! où

il djvait nous quitter pour toujours, il
me parla de ce projet .
— Eh bien ...

Loïc avait hâte de se retirer chez lui .

Av^nt de sortir du cabinet, il prit le
dernier paquet de papiers qu'il . n'avait
pas encore parcouru et le mit dans sa

poche . Un feuillet s'en détacha : il se
pencha pour le ramasser .

C'est bizarre ... se dit-il, l'écriture

onvrit .

de ma « belle»mère .

1l est huit heures du matin , mq£
amie, dit-elle ; tu n'es pas raisonna

ble de passer la nuit au travail quand

Il ne prè,-t pas d' abord une crande
attention à cette circonstance et releva
les yeux. Blanche était devant lui , son

tu relèves de maladie .

geuse .

Dans cette lettre, i * me conseille

de faire ce mariage.
- Dans cette lettre ?
— Tiens , lis ...

Elle tendit à son frère la lettre que
Loïc venait de lui remettre .
— Décidement , rentre chez toi , Loïc,
continua Blanche, il fait froid de glace,
ici ...

A suivre

à bref délai et blâment energiquement
le itoyen ripuller d avoir déjà trahi son
mandat, en votant contre la séparation

ment des vendanges , époque encore
bien eloignée .

collectiviser toutes les propriétés,
toutes les usines et toutes les riches
ses sociale -», avouons qu il naura pas
tort ; et ce serait une elraage injus

de l' Eglise et de l' État . »

grande partie par les alcools d' indus

tice que de le contraindre à employer,

a entretenir et à payer des ennemis

et des ordres ont ete donnés hier pour

franc » a Beziers, 102 a Péz«nas,
a Nîmes , 105 a Cette .

acharnes qui ne rêvent que s ,i spolation et sa mort .

que .a moitié des tr > upes soit consignee
tous les jours et sous les armes , jusqu' à
nouvel ordre .

Dans les pays de j roduction . les
eaux-de - vre ne d muent lieu qu' a de

participe aux meetings où i on décla
re qu'il faut fusiller tous les bour
geois, s'emparer de leurs bieus et

Que Us ouvrier ! soient libres de

Les officieux disent que les emeutes
sont évanouies .

Le gouvernement est moins rassuré,

penser et de croir i C '> qu ils veulent ,
nous

le comprenons ; m,.is

vusse du moins uax patrons la taenia liberté et le droit d' agir on con

partementale .

séquence

11 paraît que , malgré les efforts de M.
Wilson pour empêcher l' incontinence

En Uut cas , que vent -on qir: le

gouvernement la-se vin pareille ques.-

de langue de son beau-père . M. Grevy
aurait déclare a ers messieurs , beaucoup
plus nett ment qu'il ne l'avait fait la

lion i L 'î ministre des travaux publics
a très-bien établi que de tels debats

blique n'a rien à voir .

veille aux journalistes du Jura , qu' il
était absolument degoûte du pouvoir.

de libre volonté auquel ceux qui , da
part et d' autre . h consentent , peuveat

que les gouvernements français et an - ,

sont choses privaas, où l'autorité pu
Le norir.it il i louage est ua acte

Plusieurs journaux du soir annoncent !

mettre toutes les conditions qu'ils ju

bonnes mœurs. Le jour où le legisiateur aurait la prétention d'y interve

Un frère et ami a fait offrir hier à la

intluence , et il lai

le tuteur de tous ceux qui prendraient
un engagement quelconque .

préfecture de police de dénoncer la re
traite de Louis ~ Michel moyennant une
prime de 5U00 francs , dont la moitié
avant la capture et le reste après .

REVUE DE LA PRESSE

Le pap'i Léon Xl1 , par un bref tout
récent , a donné à Mgr Besson , évêque
de Nimes, Uzès et Alais,un précieux té

faudrait , bon gré -« ai gre , se fa re

moignage de sa haute esume e. , le

Le Radical revient sur la question

nommant comte romain et assistant

pontifical .

de l'amnisiie : « A l'énergie du " gouver
nement imbu de routine, avide d'arres

tations et de condamnations , il faut

opposer l'iufatigable énergie de noire
humanité . »

les journaux républicains soient bien

preuve de la puissance du gouver
nement, de la solidité du cabinet et
de l'amour des français pour la Répu
blique dans une boutade humouristi

sur les marchés dont les

divers marchés de Cognac , Saintes,
Jonzac , Sagères , sua t a peu près
sans affaires . On n'y voit que quel

avis

nous

sont parveuus ce matin . Les apports

n'étaient que très ordinaires pour la
sa'son , et la demande est restee cal
me dans

t mtes

les

directions ; dU

ques petit»- proprieiaires desiroux de
vendre un peu de leurs vieilles eaux-

grains .

il s'en fait bien peu. Pour c-.s eaux-

calmes et les pr.x sans' variation poul

de-vie du roser.es , car dos uou voiles

de-vie les cours sont fantaisistes et
difficiles a établir , mais il e„t certain

que les vieux produits , chez le pro
priétaire , sont actuellement relative
ment bon marche , et ils sout

aban

donnés surtout dam . es viguobles les

dom. il n'y a signaler aucune transacton ; les cours peuy»ut continuer
a s' établir comme sui :

1 882 Ha a t- A r ui a -

peut i-n dire auiant pour les menus

A Marsei'le , les affaires restent
ie blé .

A Bordeaux ,

la

tendance reste

fable aux prix de 20 75 les 81 kil
pour le ble de pays , de 22 fr. peur
les blés

roux

d' nwer

d' Amerique

disponibles , et de 22 50 a 22 25 pour
le livrable . La l'arme est cotee de 38
50 a 50 les 100 kil.

A Nantes et au Havre , les affaires
restent calmes et l' on ne signale au
cun changement dans les prix.

Hier, a Londres , la demanle était

peu active ; on aurait pu cependant

obtenir de 46/0 a 47 pour les Cali
fornie n » 1 , dont on nemandait de 47

marche des cargaisons faisaut route
ou a expédier, les affaires sont re *tees ealiues et les prix ne présen

se à choisi dans chaque maison , une
tes de tous les autres habitants .

de commerce et vous ferez cesser le

îi W »

S! % Kaarf?
«**ugb

ItEVUlS DEi ALOJOLS.
Au commencement de la semaine ,

j les prix se

aiutiouuent au niveau de

ceux ne li clôture du 11 Mars. Mais

les allaires sont au grand calme .
On jugera tes variations d' une hui
taine & l' autte par les chiffres sui
vants ;

17 mars

Disponible

l'arrondissement pour son vote contre
la révision L'ordre du jour suivant a
été adopté :
« Les électeurs demandent la revision

Les prix du blè n' ont encor éprou
vé que des variations insignifiantes

EAUX-Dii-VIE

acheteurs

flier, la polie a expuisé tous des

chômage , surtout si, avec cela, vous j
devenez un gouvernement honnête. »
La Défense. « On a dit que Ugolin

CEUÈALliS

te .

de communication , passez des traités

ment attaqué M. Spuller, député de

La molasse de fabrique indigène se

traite a 12.50 ies 100 kilos .
J. PEZEYRE .

gnac . F. 150 » à 155 l' heet .
Ténaièze

158 » a 1 00 » —

H is - Ar.na.r ia

19 .' » a 210 » —

de fer et des gardes-foresiiei s.

prix de transport, multipliez les voies

Cette proposition est a ioptée et la
réunion se sépare a 5 h.

Coudom , au comptaut , sans escomp

personne qui sera responsable des ac

sement , M. Roussel , maire , a parlé con
tre la Constitution de 187H ; i < a vive

pipes contra 13.700 en 1882 .

vote sur la loi .

la police a arrêté des eleves de l'ecole
des officiers , des em 1 yés des chemins

lité , affranchissez les industries des
impôts qui les écrasent, abaissez les

sée par les électeurs du 3me arrondis

20.200

mandant l'abrogation de la loi de
1810 oc uu ■ œu ten'iani a suspendre
ia publication des analyses jusqu 'au

les officiers récemment arrêtes à Til

La Patrie : ■ Donnez-nous la stabi

Hier soir, à la salle Molière, a été te
nue une réunion révisionniste organ -

est de

laboratoire ot la

L installation du

direction de la préfecture de police
ne leur doaue pass assez de garantis
d equité ut de justice . L' assemblée
confante dans les élus passe a 1 or
dre du jour.
Sur la demande us M. Dromel, pré
sident un dernier ordre du jour de

Le tout par il ici ., a o2 -, logé eu
fûts d' onguie do 40 itres , reu u a

mendiants d' origine italienne .
On assure qu'à Moscou la police rus

Jour

Le stock de Paris

Seine .

a 47/0 20 16 a 25 44 les 100 k. Les
maïs é f ait lourd ; oa demandait 30 .
coudi'ious ainériciiuws , pour u.i voi
lier de bigarrés d' Amérique disponi
ble , 17 40 les 100 kil. , mais les

çonnées de nihilisme continuent. Outre

misère mutuelle . »

Nouvelles

vie .

nière ont fait presque destiner les
derniers marches d' ISauze et de Con

On télégraphie de St. Pétersbourg
que les arrestations de personnes soup

reux de Paris . Ce sera la société de la

gouvernement s**nt indignes ; sur [a
dénonciation d' un citoyen sans enquete, il suspend le traitement des écclesiastiques qui n'ont d'autres torts que
celui de ne pas aimer la République.

mente i c s prétentions do la proprié
té pour i ..s vias et les eaux-jc-

ter.

où l' on puisera dans la poche des con
tribuables , et où les malheureux cultivateurs,des départements seront obli
gés d'entretenir les ouvriers malheu

Le Clairon dit que les procédés du

appivoicable . Cet e oircoastan . cj aug

M. Saint-Aubin , député de Helston ,

sauter ce jour-là , le palais de Wes „ ins-

' Le Pays :« Le gouvernement va fai
re construire un nouveau phalanstère

de mieux la sauver en bloc. »

vais temps de * derniers jours . La ûgae aurait soutLrt u'une mauièro très

a reçu une lettre anonyme , écrite par

fenians inanduis ayant resolu de faire

que du Figaro . »

de la même force , il livre la société
au détail à ses pires ennemis afin

ne liôchisent pas. Dans quelques can
tons, ou se plaint de elleis du mau

Les mauvais temps de la semaine der

munes pour la. séance qui suivra les
vacances de Pâques , l'associat on des

à court d'arguments pour chercher la

server un père . Le cabinet Ferry est

100

plus éprouvés 'par la phylloxéra .
Eaux de-vie de l'Armagnac. —

une main d. ; femme et l' avertissant de
ne pas se rendre à la Chambre d s com

La Gazette de France: « Il faut que

dévorait ses enfants pour leur con

du laboratoire u ia préfecture d® ' la

Eau-de- Vie des Char entes . - Les

On affirme ce fait édifiant :

nir, il n'y aurait plus aucun contrat
a l' abri d j sou

tude 1e projet relatif au raUchernent

pour les conclusions du traité de com

merce angio-français .

soient contraires ni '.i ut lois " ni aas

nicipal de bien vouloir remetre a l'é

ou ne prévoit pas le ternt , le vroissix boa goût , disponible , est cote 108

glais vont reprendre les négociations ;

gent convenablss pourvu qu elles oe

Les debitais do vins , léiinis <* a
Cirque d'Hiver, prient le conseil mu

trie sont voues a une imm bilite dont

petites affaires. Toutefois , les j-rix

On sait que le dimanche 11 mars , M.
Grévy avait à déjeuner les membres du
syndicat de la presse républicaine dé

qu' on

Lts marchés du Midi , alimentés eu

passe à l'ordre du jour.

54.75

10 mars

55.50 à 55

Courant du mois 54 75 54.50 55.50
Avril
54.75 54.50 55 54.50
4 mois de Mai. 53 . 75 53.50 53.75
4 derniers . . . 52.75 5 - 50 53 75

A Lille , lo marché présente ptu

d' animation .

Les places allemandes sont toujours
dans la même situation ; les prix de
meurent a ptu près stationuairas ;
malgré la liimtMut.o.i de la produc
tion eu été , iahiuss.e est peu pry _
buble . La demande pour ie dehors ne
prendra de 1 importance

qu'au mo

faisaient

defuut . Sur

LEGOMMKBGE DES VINS

tait pas de changement . Le maïs

Hier , a 2 heures , a eu 1 eu , au
Cirque d' il . ver, un grau i uiietuig or
ganise par la chambre syndicale) dos
marchands de vins du departement de

dition Mais par voilier , 17 25 a 17

la Seine et auquel éiaioui convies les

députés, les conseillers municipaux,

la pressa et les presidents des cham
bres i-yudicales des dépai tements . La

presidence a été devolue a M.Lockroy
député .

L' assemblée a pour but de recht-r
cuer un remède a l' etat d' iul'eriorité

dans lequel se trouve le commerce
des vias régenté par la loi de 1851 .

On y pro este contre les interprètations lâcheuses faites surlo com
merce des vins en general par la
presse étrangère , interprétations se
basant sur la publication des analyses
du laboratoire municipal qui quali
fie de mauvais un vin inférieur .

Aprèa un discours de M. Lockroy,
qui promet sou concours aux débi
tants . l' aesemblée adopte h s deux
ordres du jour suivants :
Le syndicat et les syndicats simi
laires couvoqués prient la Chambre et
le gouvernemeut de vouloir bien étu
dier le projet de loi qu elle a l hon
neur do lui soumettre , rev saut la loi
de 1851 .

Cette asseiublèe confiante

dans la sollicitude du g avernement ,

était laiblomeut tenu

de 29 9 a 30
pour des bigarrés d' Amérique , expé

40 les 100 ksi ., a 20 pour expédition

avril-mai 10 81 ies 100 kil. , d e 28/
6 a 28/9 pour expédition mai-juin lt
52 a 10 67 l s 100 kil . et a 28 6 pouf

juin-juillet 15 52 les 1 00 kil. ; de «

Danube , expédition uni-juin étaient

otierts a 28/6 , avec acheteurs a 28/

16 38 1,'s 100 kil. On demandait 31 /t

pour des Galatz a ejpédier a la ré
ouverture de 1a navigation , 18 27 l" 5

100 . L'orge était calme ; ou offrait
des Danube a ,22/6, expédition mars-

avnl 15 05 les 100 kil. , et au mêm "

prix pour avril- .uai , et mai-juin ; de3
Azoll' sur avril - nui , avaient vendeurs
a 22/3 15 48 les 100 kil. , et de»

Odessa sur mars-avril à 23 16 fr lel
100 kil. L'avoine était sans variation »

et le seigle montrait , par continu *'
tion , beaucoup de lourdeur.

1? IH îl 0 I ijl L. La O Cm4
Nous recevons la communicatio0
suivante :

Monsieur le directeur,
Je reçois de monsieur Jaumes pr"T

fesseur de médecine légale à la faculte
de médecine de Montpellier, et pré*}1-"

i bureau w

^ ei de

''associaion de prè- par le directeur qui aura ie droit de

"Ne l'fi ' secjurs ixutuels des
nr.
la leftre suivante
IÎPe ion n. i Vou loirbien insérer

7 est oruo '

bureau de l'as-

riäeurs a p.os? * professeurs ,

de
delà faculté de
er do ™ us etl médecine de

Clermont etc. ...
ea,ll9z agréer, ( te .
J|..nf
D» CATHALA

V
. iei; 20 mars, '. 883.
f °'rel tr«S lionore confrère,

i 'JI!!| aîiLl'e ' u 13 courant, vous

,

" ui'e-iU de fassoca-

','rti s'est ls te l'Hérault , un in—

fixer un prix réduit à l'égard des em
ployés . L' abonnement à l'année sera
Le reste de l'article est textuel .

Article 11 . - La subvention votée par

le Conse;l Municipal et allouée au Direcieur est de vingt-cinq mille francs .
Elle sera payée de la maniere sui
vante :

1 3,000 francs à la fin du pmmier et
du second mois de l'exploitation .

2,000 francs à la lin des troisième ,
quatrième et cinquième mois .
3 - 1 / O00 francs après la clôture de
la saison .

Les autres paragraphes sont textuels .
Article 14 . — Les prétendants à la

l' lfe'ecision j1®. 16 février au soir,

J. SIOOLAU .

jg "che "terieure publiée par
"■ Pfi'sijnn *!11' vous a été commu1 ecin« ,e"etneut autorise tous
ia

e« non ll.vais ou naturalises

et reporte au 1-1

e avez v 6 la liste d'inscription
i B ; v°tre ,i'fans ces fa ts une atpassionnelle .

%

iVÎ A R I- N El

es e»

ENTRÉES du 21 au ii mars ,

aveC vous ' °l u en

îji s- la Of.oll ' itions premières drs

JN à iOHission aominist; aiive

in , 'ilats ,ilenSage!nrnts vi-à-vis

;>io>>nscnts .

; 0 QaHt a. toieux compris que, se

t°Ursjû!t règles traditionnelles
c4:°us i6s ce genre, eut fait ap-

'iiefi Noy„ 0tteurs en médecines
Hih Qt jetions surtout que
f tjÊ1' 0+ ait inspiré la pensée

; Iip ,BS 'aquin lrerdl e Part a uue
iik ent J e vous auriez ligure
e >pr?e!; honneur.

BLNlrARLO , ap.a .
Liguria, 102 tx.
cap . Dalieose , vin.

"=

' oire

tout

56 f , vin p. Ferran do .
32 f. vin p. Orus .
32 f. vin p Nicolas .
Du vap esp . Isla Cristina . cap . Zabalanduachen , venant de Tarragone .
1 ' f. vin , 142 p. oranges p. E. Cas
te !.

4'j f. vin p. Alhenius .
10 î . vin p. Dent..!
13 f. vin p. Rieu et Arvieux .
■ 25 f. vin p Vie fils .
7 f. vin p. J. Fabre.
50 f. vin p. Ordre .
40 f. vin p. Hermann Vivarès .
1" f. vin p. Michel .
130 f. vin p. Lamayoux .
1 c vin p. Rigaud .
16 f. vin , I p. oranges p. Pieyre et
Doumergue .
51 f. vin p. A. Bosc .
2 c. vin. p Gabalda.
10 f. vin p. Buchel .
49 f. vin p. Allegre .
48 f. vin p. Couderc .
15 f. vin , 2 s. noiset!es . 2 c , noisettes ,

2 c. raisin , 1 c. huile, 5 f. vin p. E. Gau
tier .

lencia .

funs vides .

ALIGANTi-, vap . esp . Besos , cap . Garteiz , futs viues

MARSEILLE , vap . fr. Ville de Bone,

du théâtre

!''sCa saii e 1'ai,t' cle iO, la jouis?>t lao '? Ue j.f ei de ses dépendances,
Si* vill I1I1, e théâtrale appar-

ftLrS‘ tout Autrefois ie Directeur
■"s s( llû tion e '* ain6^ et en prélevait
,J ! |L.0|11"!e$ Pe la location de 2i 0 fr.

f®'Ji]i ,Ce 'tiêml' avis c ue I '1 v 'lle ''O't
k Ca: Satlt à i ,? droit de location en

p. r 8 des b

1u' s(iront verses ?

Hu Sit °les commu-.ales 1aï—
: ïvc„ rfiserv ■ ^.es pauvres demeure j

Du vap . fr. Jean Mathieu cap . Nico
lai , venant de Marseille .

nant de Gênes et Marseille .

ûarges de l 'année der-

\l tlCles => r

^'jû , l a i 0' C' 7' 8' 10 sont 1(-igè"
4qiMin,. m1 °ÏfJaî'Cles
9' U' 14 ont su"
ious . a . mportantes Les
Pr'X d"s places est

■NofS, ( ler rat6Sw fr ' Premièrfis nuf' S(j es (ie p-P i Lr 50 » Premières
i'ih5,t`1aUes 3,è) fr- ' premières ,
i 3 fp r°ite nt d "' Oestre, 3fr. IiO ;

7 c. verrerie p. Ordre .
i4 f. vi i p. Gnecco .

g8 f. vin p. Bucliel .

do s'impo

— Le « Journal des Débats » dit :

nion . »

— Le « Parlement » dit : « La ligue
repose sur l'exploitation d' un malen
tendu . »

— « L' Intransigeant » affirme qu' un
mandat, d' au entr a été lancé contre
Louis .; Michel et traisaii * à tous les

commissaires

43 f. vin p. Collière
102 c. tratre p. Cavaillé et Roche
100 f. vin p. Sanlaville
95 f. vin 5 f. esprit p. Latusso .
23 f. vin p. Philippou et Cavaillé

à craindre Le volcan a déjà lancé

de police de Fran

ce .

Catane , 22 mars.
Une grande éruption de l' Etna est
uni; grande quantité de sable et de
ccndri-s ; plusieurs secousses de treutbleiiHut de terre 'te sont fait sentir et

quelques maisons se sont elîondrôes .
Le temps est très-froid , le ciel cou
vert . Les colines voisines du

volcan

menactul de s'ébouler .

' Rome , 22 mars.

M. Cocca Pieller, députer, inculpé

de sept différents délits de diffama
tion , a été condamné à 42 mois do
prison et 1,400 fr. d'amende .
ÉfA U X ' BO N N ES — Eau BÏMRAU SATORELt
: iihutnes, Catarrhes , lironchites

etc»

JLtikme, Phtisie rebâties à tout autre remèda.

6aapioyécd«ns!es>ôpifaux. — Dépôts ru arma.gu&

Du vap . esp . Gallia, cap . Sagols , ve
nant d' Alicante-

si

105 f. vin p. Viticola .
-0 f. vin p. Puigventos .
12 f vin p. Lamayoux
70 f. vin p*. Carcasonne

2 f. vin p. Calîar 1 fils aîné
2 f. vinp . Puech Taillan .
9 f. vin p. E. Valette .
1 c. évent ils p. Garrel .
100 f. vin. 5 b. soie p. Rigaud .
57 p. oranges ,7 s. salades p. Roques .

le caoutchouc p Darolies .

tt EÎLÎJion d ) Km»***l }**

a*

a y»», ■xi

ã

t .... i* ,'m

f, i

* lÎ

30 f. via p. J. Fabre .

100 f. vin p. Henric et Tuiibu .
ï4 f. vin p. Laugè père et fils .
1 c. éch . p. A. Bove .
1if . vi:ip . A. Beàufort .
7 f. vin p. Ordre .

10 f vm p. Julien père et fils ,
101 f. vin p. J Ramos .
Du vap . fr , Blidah , cap . Portal, ve
nant de Gènes et Marseille .

49 f. vin p. Gautier frères .

25 b. chanvre p. A Baille .
3 f aluni p. Comolet .

abonnement sera réglé

bouchons 253 c. sparteries

4 f. sardines p. P. Carrière et Favin

00 b. riz r. A , Baille .

annoncée

< Ce n' est pas avec d. s paroles creu
ses que la ligue soulèvera l' opi

in , p. Sanlaville .

22 f. vin 3 f. huile p. A. Baille

57 f. vin p. Gautier .

révisionniste

110 f.

30 f. vin p. Biizihc et Lenhard .
58 f. vin p. Ricard
180 f. vin pe Estève et inot
10'* f. vin p. Grus

1 c. tissus p. Darolles .
Du vap . lr . St Marc, cap . Gautier , ve

manière de

ser. »

23 f. vin p. Lanet frères et Bergues

let .

Attenddre

deste et humble ; tlle cherche à se

Cardonnet .

1 c. tissus.Kïb c. vermouth i ;. Coino-

dit : <

100 c. safran , 82 s. lie.p ,' Beaufort .
3 f. vin , p , Caffar 1 .

11

40 b. chanvre p. V. Baille .
;i b. r.z , l' b . pà es p. A. Baille .
1 c. ahumeties p. Lazaronni .

1 c. viande salée p. Fraissinet .
3 c. albatre p. Ordre .

ai

Paris , 23 mars.
La « Justice -

fare accepter au lieu

lar .

eteie .

\\> le S8- inuti.e de reproduire

'j't , 6r dts a''t cles correspondants

de 1872 .

ligue

627 b. bouchons I f. vin. p. Descal-

20 f. vin , 2 c. oranges , 1 c. chataignes p. E. Molininier .
'J f. tartre , 1 b. coton p. Courrego

53 f. vin p Deruery .

.''-si c diron '
cabitt des charHuir'4, ]y s seulement que les ai - J
' îîh : es aux' lî>, 10, 17 et 18 sont

Le projet de recrutement déjà sou
mis au conseil propose un an de ser
vice pour les fonctionnaires de l' en
seignement , et pour tous ceux qui
jou issent actuellement des dispenses
comprises dans l'article 17 de la loi

28 b. bouchons p. Darolles .

Su 'e reoeev. ' .l. Sera traité de gi é à f
l e Biellf ®Ur de l'hospice et du
ÇnA. Cr"V(m SanCe

ment au Parlement .

bruyamment se fait aujourd'hui mo

rens , venant de Barcelone

30 f. vin p. Philippon et Cavaillé .
la salle et des

D' après le même journal, M. Wal
deck Rousseau a adressé aux pré
fets des instructions spéciales con
cernant l'agitation révisionniste .
— Le « T « :n ;. s » annonce que le
général Tlrbau-lin a résolu de pré
parer sur l'avancement dans l'armée
et sur le recrutement, de nouveaux
projets qu' il présentera prochaine

— La < République frauçaise » cri
tique le manifeste dela ligue révi
sionniste , et ce journal ajoute . « La

90 f. vin 1 lot légume, p. ordre .
Du vapeur esp . Monirenac cap. Tar-

. e$i(]

*tio

sur ce sujet .

question . »

108 f. vin p. Lateulade .

uevoue

A. JAUMliS .

dieront officiellement les propositions
qui sont formulées par les puissan
ces oîr.sugères contre l--s nihilistes et
les anarchistes , il . Ferry a l' inten
tion d » proposer uu projet de traité

sé , ce serait ajourn«r indéfiniment la

11 '.) f. vin , 41 f. vin p. Ripolle .
4 ' f. vin b. soie , p.Buschel .

cap . Garré , diverses .

ii Âno i iiO

— « L' Union » annonce que , dans
le prochain conseil , les ministres étu

réviser et sur ce qui doit être révi

28 f. vin p. Brilka .
3 2 f. vin , p. Dégean .
f. vin , p. Nicolai .
50 f'. vin p Castel .
50 1 . vin p. Barau .
54 f. vin p. Gu rre .
47 f. vin , p. Bourras .
45 f. vin p. Bosch .

VALliN(JL,b . e-p . Ricardo,cap . Rubio ,

axA

membres de la commission du bud0 et

de soit d' accord sur la

Ki7 f. vin , p. Bernex .

MARSEILLE , b. esp . Bienvenida , cap .
Joy , reiàche .

«n leVe l'association de préèfÊaui°UIS mutuels des mé-

pétitions aux Chambres , d s faire d a
nombreuses démarches auprès des
leiniir tres coiapétents et auprès des

pour faire la révision que tout le mon

48 f. vin p. Darolles .

CAELOFORTE , b.k . fr.St Anne , cap .
Milhé , houille .

T, f A >,T T P V "■ p rl O

pier .

Du vapeur esp . Alcira , cap . Sens Va

SORTIES du 21 au 22 mars.

ti lr«s ht.n
8ans peme, mon MARSEILLE , vap . fr. Isère, cap . Aze
, diverses .
d(>'a n?0ré confrère que l asv
S 1 ualité pour alier au BONE vap fr. Cheiiff, cap . Gervais ,
hverses .
jk0?» i'eg î8l0u de ces regrets .
s Je Vousransmettant au nom du VALENCii . b. esp . S. Francisco , cap .
Alcover , lest .
iÇ | âsSur4r
!"'* e d'agréer en même
Je t*'Ca des sentiments avec
eti ;

17Gf . vin , 1 c. tabac p. Darolles .
26 f. vin , 2 c. huile p. Castel .
150 filets p. Ordre .

48 f. vintp . Nougaret.
Mo u v «.axa o. s ttu. Pars clô C-3t;'îS

ia suppressio i de l'ûnpot sur le pa
La réunion a décidé d\u{re8s »! ï das

200 filets p. Bourras .
03 f. vin p. Fabre .
25 f. vin p. Ramos .

payé par sixièmes anticipés .

,?'' s pour Jr° 'uit à 1 occasion du direction devront, avant qu'il soit sta
a 1 hônHUPe Place de chiru.gien tué sur leur demande , verser, au jour
,„,is'Uiatr- ,• de
fixe par M. le Maire, une somme de
y avait011 (Je 1 liôpi tal de cette 7 , U00 francs à titre de cautionnement .
i. fiils
d'abord prévenu que
celui qui aura été choisi comme
i ne-Î1lspcp ^cdiés à Cette pour d i iSicteur
renonce à sou exploitation , il
<ia e Part à ce concours , devra à lu ville une somme de 10 , 000
leran« 0s latiuelle, il était dit francs à titre d' indemnite .
closp e116 la liste d'inscripLe Rapporteur ,

«lôtupeolelr

Du vap , fr. Marie Fanny , cap . Cavaillé, venant d'Alicante .

1 f. vermouth p. Peulevey .
14 f. vin p. Cours .

Paris , 22 nurs .

L'Agence Ilavas fait connaître qu' elle

Le raêraa jour.,al croit s.ivoir qua

fait à des prix très réduits des abon

des railways s.* noursu / sut active
ment. L e s bas,;-; ,l <» ces négociations

politiques, financiers , commerciaux et
maritimes . — Les dépèches financiè

ont été voilants a la coin:iissioa ex-

des cours directement aux abonnés

les QHgoei4t.io .1s uve ",
tra-par'e':i .

.vire

G " upag!iif

raiiw.tya'.

— Aujourd'hui , au cercle de la

Librairi ;, a <u i i ; j. une grau J <5 réu

nion des fabrbaots , taarcU-aads de
papier, impriti*urs. é-iitsurs , librai

res et représentants de la piisse pour
organiser une campagne eu faveur de

nements aux services télégraphiques

res sont expédiées aussitôt la fixation

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 .

Iicpri nierie csttoiso A . Cros

Le gérant respomable : BliABEl'

MfAGME-niSPANO-FRANÇAlSE OGNPAGME USlUIRl iE NAVIGATION
F. MORELLI & C ie

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CEÏTE et tous les ports dela côteEst de l' Espagna jusqu' à MALAGA
Seule compagnie LAAGlJllMOClKXSIi dont le sicge est & lIif'i'K , quai de Bosc , S.

1700 tonnes, construit en 1|8Î

Villa de Cette, 1700 —
Gataluna ,
1700 —

—
-

en 1880
en 1880

Navidad .
San José ,

—
-

en J879
en 1879

—
—

Ces vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del

Cette, lîaroolosie, Valonoo, Ali«auty , Cartii agèu ,
.AJUnt'iria , Attilaira , îsktâ-iToIii et i * ala mots ,
Jyuitc

les Jeudis

Barcelone ,Valence, Alicante,Carthagèno, Alméria , Malaga

lfa nimanche !

Valence .

ne nurcvivuo

les Samedis

Sanlîéliu , Palamos , Cette .

les Lundis

ilicMnte . Cai'thne^nP . Almrriîi .

UC

les Mercredis

Barcelone , San ± cliu , Palamos , Cette .

ne Cette

V UICUCC

i les Hardis
ire

De Cartkogèue

Alicante . nnrtli.urrkne

Livourne

Fii

Oi~ui.iuoho, S li. ffl*'
1'
"
Livourne et Napiat .

des marchandises et des passagers

.p

Pour : Palerme , Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi ,
Venise , Cori'ou , Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenic él*

gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Se y;
Salonique alternativement), Dardanelles', Constantinople, Odessa, -' Mv.
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bon
chée , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :

.S ' adresser, à C*-,tte . à M. COWOLET Frères e+ les Fils de l'aine .

On£l

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navig»

quai de la République , 5 .

Miilara .

AEFI€HAGË GENERA1

Larthafène. Alni^i'ia . Malasa .

Valence , Barcelone , San Féliu , Palaïuos , Cette .

les Mercredis

Alméria , Malaga.

les Lundis

Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette.

les Jendig

\fa lara.

C'AWKT, Directeur»
47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

valence , Barcelone , fcan JJéliu ,

Umdria. Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San

les Samedis

De Malaga

Malara..

les Mardis

les Dimanches - arthagene , Aiicante ,
Palamos , Cette

a» c Aiiucrin

Almr>i-ia

j4,{

FLORIO & RUBATTlNÛ

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Dimaiiuiie. 9 b. mat*11' f

La Cie prend au cepart ae uexte en correspondance avec tes

2e classe et une marche régulière de 1 nœuds à l'heure

DEPARTS

if £<

:3a,metli, H h. soir, pour

Mardi , 8 h. soir, pour Cette .
Moiroroiili, 8 h. matin , pour Gènes ,
Livourne, Civita-Vocchia ef Naples .
Joudi, 8 h. soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro
priano.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

1000
1000

OJEnr ris les laadis,

Correspondait avec ceux de Marseille ei-après :

DEPARTS «E MAJEt £-3 ESJMi

DIRECTEU. : M. Henri MARTIN .

Montserrat,

DÉPARTS

Féliu , Palamos , Cette .

TOULOUSE
Impression et apposifi : «. Vflchcs dans la ville, la baaheue , le^dtP
et ''ALGERIE .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS ■

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pub'i

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exc'as

ENTRE

CETTE et TARfiAGONE

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif-

Cette et lîarcelone
DÉPARTS

DESTINATIONS

JOURS

DA Cette

les Samedis

Raifelono

I d.

les Samedis

Tarra&one

ne

uarcelone

De Torragone

les Mardis

Cette

les Mardis

Cette

15 c.

|

le

NUMÉRO

LE BAVARD

I

Joarnal Politique, Saiirique, Mondain, Théâtral, Financier

PRIX DES PLACES :

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Ire classe zme classe .i m e classe

Do CETTE à BARCELONE ....
—
TARRAGONE ....
—
VALENCE
-

ALICAVTE

-

MALAGA

—
—

CAliTHAGÈNE .
AEMÉRIA

20 fr.
25
40
60

15 fr.
20
30
45

><0
90

10(1

Publiant des correspondances de :

i 0 fr.
15
20

Nice, Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cette'

30

60
X0

50
60

90

70

Béziers Narbonne & Toulouse .

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de
Pour tous ùulrs renseignements, s'adresser à la Directio uuaux Aveni j de,
ta Compagnie

MM . Rigaud , consigna-

à Cette,
f'aiamus ,

taue .

So n Félin .

Ilijos (ie G. îlf banquiers
J uan Forto , con -

Uarceiom,

Ponseti y liobreno,

Valence,

G. Sagrista y Coll ,

Alicante,

banquier .
G. Ravello é ïïijo

signataire .

consignataires.

Carthagèn t

Bosch Herman

Alméria ,

Spencer Rod
Lovenfeld , ban
quiers .

Malaga .

banquiers .

Amat

* Tarragone,

Havas .

f»

Hermano

MîDAILLK Df'on A L EXPOSITION UNIVERSELLE DE 187S
ytr? n?* *sr Tf
OO
I

ra

Pour la Fabrication des Boissons gazeuses

banquier

Eaux de Seltz , Limonades , Soda-Water , Vins mousseux , Biôf

. Viuda de B.Gonsé

.

Les seuls qui soient argentés à l'intérieur.

y Ci e, consignataires .

“ãšl " f*:«*f".i -` *=~x= ; l«v*åa?4fm.,@f*à ,

banquiers

ASSURANCES

:■? ,

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l' assurance des marchandises .
11549

e

Les Siphons à grand et i pelit levier sonl solides et faciles à nettoyer.
.

H 33 ïrt I>v[ V.
D". BO"(TLIiT

X'-J

-

r

A O X-ï A. F E3 I

C' S S UCCC.SSJCUÏ'B, 1 -i zOiiicurt-Coii»tructeur»

Pour cause d'Agrandissements

SERVICE BI-MËNSUEL REGULIER
m®

œc:

31 - 33 (Boulevard Ornano 4-6) Paris. f

EUE

B N V O I FRANCO DU PROSPECTUS DBTA.1 i ii

sic

i PORT-COLOM ET PALMA

f* 'I
.-• UlCiSE ,

(Ile de Mayorque)

Vapeur S A N T U E i ! 1
.S'adresser pour fret et renseignements, à M. Barthélemy TOUS ,
quai du Sud , 2, à Cette .

v; ,
y /nt>ï.

Boulevard Sébastopol l « r I',t;ij{u.Paris
K3 d U S S 8 O H DIRfcCn- UR
rliclcs rvuDd fr. i »*» >' Mm, • c. m.-p"
tiijiij . wi .
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