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Tous vaincus, tous dévorés les uns
après les autres .

, mous avions prédit a teu uamneua

e cruelles désillusions .
. L'événement a réalisé notre pro-

Phëtie >

kUeville ce berceau de l'idolâtrie

falllbetliste, s'est débarrassé défini
rent du joug opportuniste .

m "éjà, à la dernière bataille du fa

rt Èl}x dictateur, sa victoire ne tenait
qu à un fil .
fil est brisé .

Bellevillois ont trépigné sur le

revre de leur ancien chef .
concurrent de 1881 vient de
en]Porter avec une énorme majorité.

a y il y a quelque chose de plus
0rftie que celte majorité obtenue
„„r l'intransigeant Sigismond La8>p°!x> c'est la rapidité avec laquelle
tp®sl transformée l'opinion des élec,!s de Belleville .

Ca l est bon d'appuyer sur ce point
]es 11 en ressort la preuve que toutes
Uii ^ la disgrâce de Gambetta aTWmmcncèi

aPpe°l'p Sèquence fatale de ce qu'on peut

N « 41

®ï$lère du Bas-Meudon
Albert DELPIT

de veston en velours usé

Naitait et en guise de chapeau, il

de couleur enrou-

; un pantalon troué

à I» V°'r ^es Jarûbes maigres et agieo °ourse.

f'aenis,
^il eQChtarité'
mes bons Messieurs,
teadant la main aux deux
j _

111

une p 'èce de monnaie ,
autant, mais dans le mou-

fit

flt pour mteU(ire !a main

èk rsaPpade. laLevoiture,
son mouchoir
mendiant ne laissa

enlevé aucun service , coûtait au total

Lorsqu'ils étaient dans l'opposition,

la poussée
De même que l'intransigeant Sigis

nos gouvernants ne se sont pas fait
faute de proclamer sur tous les tons
que le jour où la France aurait le
bonheur d'être en République , et eux

En 1875 , le ministère de l'agricultu
re fonctionnait avec 11 millions ; il en
absorbe aujourd'hui près de 25 ! — Com

mond a détrôné la mémoire de Gam

betta, ainsi l' anarchiste Joffrin démo
lira l' intransigeant Clemenceau.
L'événement est prévu; les comités
sont prêts ; et si Clémenceau ne meurt

pas avant les prochaines élections gé
nérales, H sera repoussé et dépossédé
d' une situation qu'il ci oyait inébran
lable .

Les modérés remplacés par les in
transigeants ; les intransigeants rem
placés par les énergumenes, telle est

la tradition ; telle est la conclusion
fatale d'un système politique où l'on

ne comprend pas la liberté , où l'on
n'admet pas le talent, où l'on mépri
se les services rendus, et où une seule

celui d'être au pouvoir, on aurait le
« Gouvernement à bon marché ». Et

sur ce sujet de prédilection , que
n'ont -ils pas dit ou écrit 1
Ils sont au pouvoir, aujourd'hui ,
il sont « aux aSaires >, et jamais
nous n'avons payé si ch r le déplaisir
d'être mal gouvernés . C'est ce qu é
tablissait hier, dans une remarqua
ble étude , M.

Léon

Lavedan du

« Figaro » :

cri dits afférents aux mêmes services
s' élèvent à 23 millions !

ment s'étonner de ces angmentations en
présence de l'exagération de personnel
qui a tout envahi ? — Ainsi , dans un

seul service assez restreint , on remar

que trois directeurs , quatre chefs de
division quatorze chefs de bureau , on
ze sous-chels , soit, au total 32 person

nes chèrement payées , pour diriger 55
employés! Que dirait-on d' une armée où
il y aurait 32 généraux , colonels com
mandants et capitaines . pour F5 soldats?
Ces choses-là ne se voient que dans
le duché de Gérolstein , ou dans

les

syndicats de la troisième République
française

La politique, disait- il , n'est plus com
me autrefois, une affaire supérieure de
principes et de doctrine ; on en a fait
une industrie et une exploitation com

REVUE DE LA PRESSE

merciale tout comme une autre . . .

Tout s'est transformé en exploita

Le Soleil espère que le conseil muni
passion subsiste, vivace et impitoya tions savantes en syndicats flnanc ers cipal de Paris n'adoptera pas même
aux frais du contribuable , et 1 s plus

ble : l' envie et la soif du pouvoir.

Voilà pourquoi , aujourd'hui , la
France n'est plus un peuple, mais une
foule ; voilà pourquoi les manifesta
tions électorales ne sont pas un mou

taires ne sont au fond , que la dispu
te du pouvoir .

Et c'est de cela que la France est

en train de mourir .

grands services de l'État devenus au
tant d'entreprises véreuses , ont dû

pourvoir à la fortune de groupes et de

coteries .

Un des procédés le plus ingénieuse
ment employés par le syndicat pour as
surer une part de bénéfice à tous les

membres fut la création

ie nouveaux

républicains au pouvoir consentiront
au rétablissement de la garde nationale,
c'est leur supposer l'absence complète
du sentiment de la conservation per

avaient relené jusque-là .

Naturellement , il en est résulté un

accroissement de dépenses formidables;
mais qu'importe, pourvu que le syndi
cat y trouve son compte I
Veut-on me pardonner quelques
chiffres curieux ? — En lo75, le minis

surcroît d'aumône. Il ramassa le mou -

— C'était le projet de mon pauvre

choir à la volée et le rendit au jeune

homme, La victoria partit.

père, de te fiancer à Blanche. Tu es l'un
de mes amis , tu venais souvent à la

— Situ permets, Laïc , je vais entrer,
avec toi , dit André au moment où elle

maison , il est donc tout naturel qu'il
ait eu cette pensée .

sérieux à te demander, mon ami .

— Ne suis-je pas tout à toi ?

Le Pays : < 11 est fac'le à M. Wal

deck-Rousseau de faire dire pas ses
préfets ce qu'il veut et 'e faire racon
ter par les journaux à ses gages ce qui
lui convient. Mais nier le danger de

détachées des administrations dontelles

— Tu le savais !

— C'est que j'aurais un entretien

tion de M. Joffrin tendant au rétablis

sement de la garde nationale.

l'agitation révisionniste , ce n'est pas

secrétariats , et la transformation de
plusieurs branches de services pub ics ,

pas perdre cette chance d'attraper un

— Si je te le permets !

sous forme de simple vœu la proposi

ministères, la multiplication des sous-

tère du commerce, avant qu'on lui eût

s'arrêtait devant l'hôtel .

sa

GOUVERNEMENT

présente les mêmes phénomènes de

r 1H poussée démocratique

S);J PETIT CETTOIS

5 fr. BO

6 millions seulement. — En 1883, les

Les actes des électeurs comme ceux
8onv 4 commencé aussitôt que le
de
leurs représentants ne constituent
5iaj rQement est tombé entre les
pas
une politique ; c' est toujours la
p'!s de ses anciens amis .
poussée
.
betk i s'est accentuée dès que Gam-

poëie '" tiêmé a pris la queue de la

4 fr. SO

SOI-DISANT A BON MARCHÉ

rn Qo exPèriences du régime actuel se vement d'opinion mais un assaut ;
>blent .
voilà pourquoi les querelles parlemen

Ut0 1,11

LE

Trois Mois.

Les lettres non affranchie»] seront refusées

A côté tle Belleville, Montmartre

LA POUSSEE

i»

Tahr ..
Adtrss jDim rouiras

5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.
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JOURNAL QUOTIDIEN ;

— Loïc 1
— Je ne te cacherai rien . Si tu ne

le supprimer. »
Le Français: « S'imaginer que les

sonnelle . Autant vaudrait demander au

gouvernement de remettre des armes

aux anarchistes, ou au président de la

République de céder le palais de l'Ély
sée à un autre . »

paroles , il prit son ami dans ses bras
et le serra contre sa poitrine :
— Ah ! que tu me rends heureux 1
il y a si longtemps que j'ai me Blanche !
— Et elle t'aime !.

— Il me semble queje rêve . . .
— Allons, mon frère , viens faire ta
cour !

m'avais pas fait cette ouverture, c'est

Le dîner de famille réunit les deux

moi qui te l'aurais faite . J'ai parlé de
toi avec Blanche hier ; elle t'aime .

fiancés, Loïc et sa belle-mère. Pour la

— Merci .

— Elle m'aime !

première fois depuis les événements qui
s'étaient succédé, un peu de joie régna

Ils montèrent directement à l'appar

— Il ne tient plus qu'à toi de deve-

dans cette maison attristée .

tement de M. de Maudreuil . Pour la

venir tout à fait mon frère, répl qua
seconde fois depuis le commencement Loïc en tendant la main à André avec
de la journée , André, l'homme froid : un chaud mouvement d'affection .
La crainte qui depuis quelques ins
paraissait ému et tremblait presque .
Je l'écoute, cher ami , dit Loïc .
tants faisait pâlir le visage d'André
— J' aime ta sœur, répondit froide avait disparu . Il rayonnait de ,joie . Com
ment André .
me s'il eût éprouvé un embarras quel
— Je le sais .

conque à manifester cette joie par des

M. de Maudreuil se disait bien qu'a
vec sa fortune , Blanche eût aisément

trouvé un parti plus riche qu'André.
Mais il suffisait pour lui qu'il y eût un
moment où la volonté de son père avait
été de faire ce mariage II fut convenu

qu'il aurait lieu à l'expiration du deuil .
A suivre

trouve le siège du comité central .
Pour couvrir les frais , on va de
mander aux journaux révisionnistes

La France: « Le spectacle de minis

tère renversés les uns sur les autres
comme des châteaux de cartes est fâ

de la marchandise continuent à gar
der l'expectative . Nul doute qie s' ils

dépens des vignerons et des consom

vaste échelle et

naturellement

aux

cheux pour la Republique, qui peut etre d'ouvrir des listes de souscription .
atteinte dans sa bonne renommée, pour
le France, qui peut être troublée dans | Ces révoltés de Louis-le-Grand vienses intérêts, pour le parti républicain, i nent d'obtenir une première satisfac
dont le personnel s'épuise sans profit.» tion .

se décidaient a vendre aux cours de

mateurs .

la dernière semaine , ils ne trouvent

Elle termine en demandant la ré
pression sévère de cette fraude .

Le proviseur, M. Gidel, vient d'être

soit de Priorato , soit de l'Arago.i et
d' Urgel , vendus a des prix en légère

nommé inspecteur , e , est remplacé
dans ses anciennes fonctions par M.
Pollin , actuellement proviseur au iy-

LA. G Ul D E NATIONALE

nombreux acheteurs .
Nous ne connaissons ' aucune tran

saction , sauf pour les vins qui étaient
en gara de Barcelone , et provenant
hausse .

COURRIER DU PORTUGAL

cée de Versailles .

L'article suivant, publié par un jour
nal du soir , résume l'opinion de la pres
se répub.icaine sur la proposition Joffrin , relative au rétablissement do la
garde nationale :

De là à l'amnistie générale, il n'y a

qu'un pas.

Le noiî de janvbr s'est écoulé et
la moitié de fevrier , sans que l'hi

On annonce que des députés de Paris
ont envoyé des adhésions ou la propo
sition du citoyen Jolfrin pour le réta

« On aime les manifestations au con

seil municipal ; un les aimejusqua l'a

blissement de la garde nationale .

bus. Quand un conseiller voit sa popu

larité baisser un peu , .1 s'e ri presse de

tirer un pélard dans le genre de celui !

On assure que M. Louis Veuillot va

de Joffrin . Cela fait plaisir à quelque

très mal .

membre du comité électoral dudit con

faiblissent de jour en jour. A part quel

seiller et, comme l'avort-ment défini—

Ses

facultés mentales s' af

ques lueurs de raison , le malade ne
vit plus guère que de la vie muiérelle .

tf est inévitable, cela , au fond , ne fait
de mal à personne .

Son état inspire de vives inquétudes à

«
Joîlrin est dans cette situatiou
délicate . Il commence a mûrir conirae

ses amis .

irréconciliable . Il est déjà « vieux jeu >

• Il a sur le socialisme des idées rela I

Depuis quelques jours la frontière
du côté de la Belgique, est sévèrement
gardée par la gendarmerie belge.

tivement pratiques , Dans les journaux
extra-purs, comme le Citoyen et ia
On paraît craindre les manifestations
Bataille, on le traite de possibilisté , j révolutionnaires
de Rouba
aut es
d'ambitieux , d'exploiteur du parti ou | endroits voisins de la frontière .

vrier , presque de renégat , et, pour un

peu . de mouchard .
«Nous serions'fort surpris si la bizar
re invention de M. Joflrin , le rétablis
sement de la garde nationale lui ren

La Français demande s'il est vrai que
dans les hôpitaux de Paris , on ait eu

est brûlé .

être vrai .

soin de ne servir le vendredi saint , aux

infirmiers et infirmières , que des ali
ments gras ? C'est si bête, que cela doit

dait un peu de popularité parmi les imposibilistes , anarchistes ou autres . Il

Une dépêche de Douai annonce que

M. Boyenval sous-préfet de cette ville,
s'est tue hier dans l'après-midi .
M. Boyenval avait été sous-préfet de

Tizi-Ouzou (Algérie) et d'Oléron . Il était
sous-prefet de Douai depuis le mois de

crit s ir le contrôle Je l'armée, de vingt

à quarante ans , Ce ne s-rait do::c pas juiliet 1882 .
pour defendre la patrie, pui-que cha
cun Si son poste indiqué pour l'heure
On assure que le sultan a désigné Ie
du dange : national . Serait-ce pour dé .jeun
j Bibdora , appartenant au culte
fendre la République contre les réac i catholique
et issu d' une famille printionnaires 1 Où sont ces entreprises ?
f
cière
Mirdite
, comme gouverne.ii' du
Qui nous menace ? Où est le regiment
|
Liban
.
prêt à faire un pronunciamiento ?

public . Eh bien ! nous serons francs
Si la garde nationale était rétablie , nous

! La Porte communiquerait, samedi

en aurions un très vif chagrin et nous

en ressentirions uue terrible inquiéiude. Nous l'avons vu à l'œuvre , la garde
nationale , légale pendant le siège. illé

gale pendant la Commune. Nous avons
pu apprecier comment elle comprend

i ordre , et i.ous avons senti quel usage

elle faira i ,

besoin, de ses armes . »

Et le Soir conclut en ces termes :

* Très inuliie, très bruyante, très

dangereuse, la garde nationale ! »

prochain , aux amba-sadeurs , le choix
du sultan .

D'après une dépèche de Berlin , les

nouvelles r elat ves à la santé île 1 ein-

rudement sur

Le beau temps a suivi de *i près
la piuie qui est tombée qu'on n' a
presque pas ou l« temps de s'apmcevoir cette année d ' la Mauvaise sai
son.

La vigne pleure déjà , et commence
à s 'éveiller .

No-s sommes an moment des soutiruiitis .

TRAITE DE COMMERCE
La Chambre sera saisi ., à ia ren
trée d' un traité de commerce qui
vient d' être conclu

entre la France

et la Serbie et qui , pour devenir dé
finitif, devra être soumis a la ratifi

cation parlementaire .

En même temps que - le gouverne
ment va faire ratifier ce traité , il né

Les bruits qui avaient couru , relayement à la démission possible de M.

clusions défavoi ables .

Le gouvernement allemand vient de
faire publier u e ordonnance de police ,
en vertu de laquelle tout etranger de
passage à Bei lm est obligé, dans un

délai de vingt-quatre heures. de se pré
sous peine d' une

amende de 5 à 30

marks .

■*"> fi 11

“”'b
i % i Jvl5 £L -ST™%
kmjr J—,
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COURU 1ER L' ESPAGNE

L s beaux jours de printemps
sont retenus dans le midi de 1 Espa

rait être meilleure .

gne . La , comme la végetation etait
assez

avancât , ou a pu s »

rendra

Sur la côte qui loug.j 1a mer com

prenant les commune de Taya, Atolja , Saiule - Goionua , Tu» tu et autres,
une biouue

moitié do

ia recolte est

perdue .

Un compose 0 « daux à trois sixiè

mes à Saba.t'li , Bai bara , Serdagco-

Le président a annoncé qu'il avait
reçu 1,616 francs ; le lo al , qui est de

]t , Sa.ai-Guy.it et alentours .

4 588 fr. a été loué rue Cadet, 3 . où se
/_

nous par des

traites de

commerce

sont .

■ L'Autriche-Hongru*, la Suisse,l'Es
pagne , le Portugal , l' Italie , et la
Suede .

L'Allemagne n'a pas de traité de
commerce

spécial avec

nous ; uns

clause du traite de paix signé à
Francfort lui assure do notre part le
régime de la nation la plus favori-

L' Angleterre n'a pu , on s'en sou

elle nous a mis , par es exigences
dans l' obligation ue rompre avec elle
et pour éviter une guerre de tarifs ,
la France lui a accordé par un acte
de souveraineté , toujours révocable ,
d' ailleurs , le régimn de la nation la
plus favorisee , sans se i i t r tn aucu
ne manière , quant à la durée de ce
régime .
Enfin , aucun traité ne nous lie à

Lus uilatrea en vias »oai toujours

calmes tras ios muâtes . Les détenteurs

que l'administration mette un terDa9

à la concurrence déloyale qui neus
est faite par certains fabricants dô
prétendus vins d'Espagne installés
entre Barcelone et la frontière .

Nous croyons que les vignerong

espagnols ont le

même

désir que

nous , mais nous doutons fort que nos
vœux soient bientôt réalisés .

il n'est pas facile en effet de dis
tinguer nu vin fabriqué d' nn vm na
turel et , à moins d 'adjoindre au*
douaniers des dégustateurs experts
et dus chimistes , nous ne voyons pas

trop comment on empêchera la fraui'0
de se faire à la frontière .

D'ailleurs , les réclamations dont
ou assiège en ce moment les chimis

tes charges d'analyser les produits
alimentaires no sont pas faites peur
les encourager .
CEULALES

Lyon-Guillotière 26 mars.

BLES . — Quoique se trouvant à la
veille des fêtes ou il y a toujours un
grand ralentissement dans les affai

res, - notre marché de ce jour avait

attiré une affluence plus nombreuse
que nous ee le présumions .
Les afîaires,sa as avoir eu beaucoup

d'animation , cous ont paru irésentii'
un ton de fermeté sur les précéden-i
tes réunions . Est-ce

l'indice d' un®

tendance à la reprise ? c'est ce que
nous ne fourrons juger que dansune

huitaine . En attendant, nos prix son1
restés sans changement .
FARINES DE

COMMERCE . -

Pendant 'a se mai

que nous venoo3

traverser , les affaires en larine*
de commerce n' ont eu aucune impot"
tance , k situation est restée la rnèin0

ea tant que prix avec tendance
plutôt indécise que prononcée dans ui

sens ou danS l'autre . Nous résume "1
comme suit nos avis de la deru'èf3
heure .

New-York, à un

dollard 21 ce .

le bushel disp. , perd encore 1 ceut;
sur la semaine précédente (fr.
les 100 kil. , contre fr.
changy esi descendu 5 21

. )
1 /8 .

courant mois est a 1 18 3/-U coati "
I 20 3/8 ; avril a 1 19 l /'4 , coo"'f

1 21 3/8 ; ruai à 1 21 1/2 coo r"

1 23 3/4. Le fret est en forte bais

à 2 «h. 1 /t, contre 4 sch . la sei»al'
ne dernière
o
St-Petersbourg à baisse de 0 L

kopecks par tchet., à 13 roubles ' t
kopecks , contre 13 80 précedern»1""
(
avec la Serbie et l'accord a peu près ( fr. 22 02 , contre fr. 22 23 . )
du

traité

certain avec la Grèce et les Paysdeux le nombre des puissauces euro
péennes avec lesquelles nous n'avons
aucune convention commerciale .

Paris a fr. 56 25, perd fr, 1 50
la far, ne 9 marques courant mois .
reste sans changemant sur le blé

fr- 25 25.

e

Nantes Bordeaex etc, sigaalent

3

Les avis de Marseille , du

arrivages modérés et des transacti"
LA FALSIFICATION DES VINS

compte dus purtus éprouvées par les

propnétaTfs J'is vignobles .

aux conseils généraux pour avoir leur

appui , cette motion a été rejetee .

Depuis le renouvellement de 18S2,
les puissancts qui sont liées avec

Bas, auront pour effet de ré uire a

de sou successeur , quel qu il fût, pour

un vaste pétionnement sera organisé
ensuite ; des conférences seront faites
et des brochures lancées .
M. Granet a demandé de s 'adresser

été rejetée par les Chambres hollan
daises .

la Russie . La couclusiou

On persiste à considérer la situation

La comité central de la ligue révisi
onniste s'est réuni hier soir , à la salle
de la Redoute . Il a décidé de lancer
immédiatement des listes d'adhésion ;

vention précéd mment signée ayant

vient renouveler le traite de 1860 ;

du ministre des finances comme im

sor . Mais on se demande si la situation i

le convention commerciale , la con

ques , on ne saurait tirer que des con

Tirard , on : été de nouveau répandus,
hier soir, avec insistance .

possible en présence de l'état du Tré

dans le but de conclura une nouvel

see .

ce dont, dit-on dans les cercles politi

son passeport et établir son identité ,

Nouvelles d a Jour

vue d' un

traité analogue , et a»ec les Pays-Bas

pereur Guil.aume sont contradictoires

senter à la police pour y faire viser

I
\

ver se s<»it manifesté

nos champs en général .

gocie avec la Grice en

« Quant à l'idée même de la garde

nationale, c'est une simple folie . Où
prendre cette garde nationale ? Quels
éléments la composeront ? A quel usa
ge sera-t-elle employée ? Tout le mon
de est soldat, tout le monde est ins

« Reste l'ordre dans la rue , le réveil
de la fameuse devise ; Liberté , ordie

De Lisbonne , on nous écrit :

Nous déplorons com.ne les viti

culteurs do l'Aude ce fâcheux état
do choses et nous souhaitons vivement

La République française publie la
note suivante sur uue question qui j
iateressè les départements vinicoles .
Les viucuitaurs de l' Aude viei nent

d'adresser, par l'organe do la Socié
té Centrale d agriculture de ce dé parte'ueut , une pétition au ministre
de l'agriculture .

La societé eu qu-stion se piaint vi

vement de la

falsification

des vin »

qui s'opère , assure - t-eile , sur une

lourdes ; les prix se maintiennent
niveau des cours précédents mais sa
affaires .
^

A Lyon, le marché est excessif

ment calme, les acheteurs en pcf\ei
ce des offres assez nombreuses fa' ei
par lu dehors sont très circonspect$
n'opèrent qu'entre petites parties - il
ce qui est de l'avenir des coui"3» y
r«steut toujours subordonnés a )1Jjtf
température , toutefois on n -

pas a des prix beaucoup plus bas Q

ceux quj nous avons astuell"111 šnî'

car il arriver a forcément un

1 la

0.aPehan«ï"e n9 sera pas aussi
ÎS|"' CdaQl9 1u 0Ha l'est actuelleIaitdn?

e*> courâ

empêchera l'avilisse-

s'est peu fait d'af-

MarQ oC0UPS ci-dessous.
-V ;es supérieures 49 à 50
Pari * ci):a.prem . 45 50 46
U Sa' — rondes. 40 50 41 50

>iïaat

125 kil. , disponibles

f joUp ni!lrquea ^°^e3 comprises,
you,

8aas escompte , gare de

CLIQUE LOCALE
Vol.

Italif°mP® Rocco, âgé de 21 ans
, -té hil>J a conduit au dépôt de
ci vol à " xeux heures 1/2 du soir
b is au eîa'a?e d'un kilo de pain
Préjudice du sieur Lavabre ,

levait da and'rue,no 41 .Cet indivii centim son porte-monnaie 6 fr.
qUj 1.s,>a poussé
ce n'était
donc pas le
01à commettre ce
tfaû' carnj "1'011- — Le sieur Bacquier
c Mention ??eur' a ®té mis en conM

av0- er à 9 heures du soir
rUe de | pourvue d'éclairage dans

la rette !p laissé stationner une

sauvetage, et Mériot, capitaine-commandant des sapeurs-pompiers , délé

STETTIN , b. g. fr. Adèle, cap. Labée , i

gués par la Chambre de commerce du

MOGUER , b. g. fr. Tulli Antoine, cap.

Havre .

BARCELONE, vap . esp . N. Barcelonés, j eu disgrâce daus notre ville .
La « République radicale » aunoacap. Orta, diverses .

Il serait à désirer qu'en cela la
Chambre de commerce de Cette imitât
celle duHâvre .

la France, en les classant d'après
leur tonnage effectif, sont .
1 Marseille (4 031,238 tonnes) ;

2 . Le Havre ( 2,524 , 563 tonnes ) ;
3 . Bordeaux (1,934.423 tonnes) ;
4.Dunkerque (1 442,595 tonnes) ;
5. Rouen (1 140 342 tonnes ;

11 . Nantes (378 , 489 tonnes( .
12, Calais (330,746 tonnes)

Du vap . fr. Lutetia , cap . Allemand ,
venant de

Alican

10 f. via p. Roche et Cavalier .
7z vin , p. D. Buchei;
50 f. vin , p. Guiraud et Cie. '
71 f. vin p. Beaufort .
40 f. vin. p - Fernando Pi et Cie .
Du vap . f. Maréchal Canrobert cap .

let .

1I b. étoupe 1 c. viande salée .
1 f. vin , p Darolles

15 b. sucre p. Carrière jeune .
2 c. tissus p. Rigaud .
Du vap . fr. Isère cap . Azema venant de
Marseille .

R ELEvB des bestiaux abattus par MM. les Bouchers

2m . effets , 20 c. saucissons 6 b. fro-

du 23 mars au 26 mars inclus .

mage,S c. huile le. tissus 2 b. tissus ,
des

I ,;a

INUFTXS

Martin
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spè
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Maillé

'
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MANIFESTES

33 b. cbanvre 12 b. sumac p. Como-

Octroi de la Ville de Cette

1 c. iemence , 1 b. bouchons, 1 c. poissous salés , 4 c, cigares , 3 c. salaisons
25 c. papier 17 c. fromage 3 f. vin , 60
c. tomates 2 c. huile , 2a c. cigares , 3
b. tissus, 5 c, chataignes 2 c. pignons ,
4 c. fromage , I c. pistaches 2 f. ver
mouth , 11e . vermouth , 3
cristal
leries ! c. parfumerie, 4 c. savon 1
huile de ricin , 2 c. tissus , 39 b. riz,
p. Fraissinet .

ifs

dJ'^u trouvé ivre couché dans

do la Darse a été conduit au

Du vapeur fr. Jean Mathieu, cap . Ni
colai, venant de Marseille

2

2

sUreté.

5 f. huile. I estagnon huile , p. Como-

let
o

3
4
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fîir s Pou es^ troP connue de nos
8e son£| <lua nous ayons besoin de

5

s6t !l' s cen Cetce représentation, nous
»? «otnhi taias d'avance que la salle

Le Vétérinaire-inspecteur de l'Abattoir,

Ss aJu-

R. AUDRAN.

J°Uer j l ') lJ Pes 'e Montpellier ven-

ÉTAT CIVIL UK CETTE

6 tain la Juive.

du 28 au 29 mars 1883
NAISSANCES .

Garçons 1 .

Go>?0mpe de 1"a Chambra de

DECÈS

1 11ûierce du Hâvre.

ans.

s'blB 're rpn , Ple

: lo Remplir

dit; 'i 2o ip . ® le moins de temps pos-

Pojh* 8 de vLder <ians les mêmes con-

aUco6 * inr»îeS|-e ' 30 ai? ir comme

ûacQn

endle au moyen d'une
spécial à hélice

>s an ,.6 au navire de marcher
atean
sec°urs étranger.
S et S(3pomP® est maintenant
ler à p Premiers essais ont eu

3tl Dt,'2"l'ès Hp p ?' ,en amont du Pont-

U6Ue '

Filles 0 .

Emile Pierre Grac, commis , âgé de 24

ce (f ,-,- a commandé à Paris un
Wi * t'hé F6 d'"Pe grande puissanW; uVent COm battre les incendies
I ires amJ56 .Produire à bord des
Hn aPPaîarfes dans le Port"n °Ht ni ? mécaniques installés

dfeCMe.-lae dTe la Monnaie,

Ciyn . r MM. Lemoine ingé> Becquie, directeur du

5 b. étoupe, 1 . c. tissus . p. Cardonnet

conservateurs , invittnt ceux-ci à ne

— La « République française >

dit : < Les menées monarchistes ne

suffiront pas à soulever la peuple qui

travaille, vote librement, ne demande
r;en a personne et s' obstiné à voter

contre les entrepreneurs de restaura
tion •>.

— D'après 1 J «Journal des Débats »

« 1 « véritable objet de la croisade
révisiouaiste
la suppression
du Sénat ; cela ne constitue pas un
programme . Du reste , la révision se

fait journeiie rient dans le Senat au

quel chaque élection apporte un |élélueat républicain ».

— Le < Gaulois » se plaint, de ca
que le gouvernement ne publie pas
une note officielle pour démentir le
bruit de convors.on .

— Le « Solei. » estima que la li

gue révisionuiste sera funeste au ca
binet actuel .

— La « Paix » blâme la ligue de
provoquer

Pierre Jean , plâtrier, âgé de 39 ans ,
époux de Anne Phtlomène Druilhe .

MARINE

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

ENTRÉES du 28 au 29 mars.

BENISAF , vap . fr . Breton , 782 tx.cp .
Launay , minerai .
SORTIES du 28 au 29 mars.

HAMBOURG, b. g. norv . Norv . Nor
, cap . Aorestad , vin.

AL1CANTE vap . fr. Lutetia, cap . Al
lemand tuts vides .

MARStflLLE, vop . fr. Pergamme,cap .
Rey. vin.

REVEL, b k. f. Docteur Olive, cap .
Mathéo, vin.

de flétrissure

au pays . »

DERNIÈRE HEURS
Le général Piltié qui représentera

le Président de la République à la

cérémonie du couronnement de l'Em

pereur de Russie , sera nommé général
de division avant son départ pour

Moscou

Cette nomination est annoncée dès

aujourd'hui comme officielle à l'Ély
sée .

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie
Garantie SO2 millions

ProtpfClus et renseignements

M. Waldeck Rousseau n'a pu as
sister hier au o;inquet offert par le
Rer ault y a porté uu toast dans le
quel il a regretté l'absence du minis
tre .

— Ou annonce la mort de M. De-

lord, sénateur du Lot.
— M. Grevy a reçu hier la visite
du préfet de Loir-et-Cher et du mai
re de Blois qui venaient l'in iter a
assister aux fêtes

dounées a l'occa

sion du prochain concours régional .
M. Grévy a , selon ses habitudes, dé
cliné cette invitation , son inten
tion n'étant pas de quitter Paris en
ce moment .

Mo;ivement du Port de Cette

des votes

contre certains députés et ce journal
ajoute : « les sentences prises par de
petits comités ne feront pai illusion

6 f. viande salée, p. Schutz.

cercle du Château-d'Eau . M. Léon

dr lfle a<iS &r'Çoas en même temps

4avjp a chambre de commer

2 f. huile p. V. Baille .
'2 b. chanvre, p. A. Baille.

Paris , 29 mars.

x®e «t d'engager le publi a à

c# sait Q ,

de M Pieyre, députe du^ Gar
pré
conisant l'association de la ligue des

:0

3<

11
11

1'

Li

' ikAgar

38

le plaisir d'annoncer à

7
1£

m ^ctec„

Ul"cheg 8tiue Mlle Agar Tiendra diur aan jouer sur notre scène
e«.
%>leska des Mères enne

Toulouse le 3 avril , au bénéfice du

pas des ispérer et a continuer la lut
te sur toute la ligue .

64 b. chanvre, 30 b. étoupe, p. A.

[zae
L

dà

°cturnes.

futs vides .

Baille .

cC

i

t

sûiens
onfeté conduits au dén e*é pour ivresse, bruit, et

futs vides .

de Marseil e

de la Ville de Cette

Sx ital neuf , 6-

TORTOSA,b . esp . Pepita, cap. Salomo ,

Bonnaud , venant d * Marseille .

10 . La Roc t! Ile (408,994 tonnes) ;

(j iôire jJ°uis Marie,mécanicien, oriv„fot (e ® Lyon, a été conduit au
toi
sous l'inculPat1oû de
fii au Pi<? m.anteaux d'enfants com-

ta

sou des école laïques .
— Le « Figaro » publia ua article

jol , lest .

53 f- vin p. Deydery .
43 f. vin, 20 s. lie devin, p. Ordre .
I f. vin p. Deydery .
10 b. riz, p. Baille .
Du vap . fr. Echo,cap.Plumier venant

6 . Cette (998,88 " ton ' es ) ;
7 . St-Nazaire (598 687 tonnes ;
8. Dieppe (599 387 tonnes ;
9 . Boulogne (56 ) 701 tonnes);
9. Boulogne (562,701 tonnes ;

fe ffdo fi uos ont été conduits au

iu hru!lUlice de Mma Vv° Molinier

VALENCE , b. esp . Humilde, cap . Ma-

d'établir la statistique du mouvement

<éba h fn' — Deux marins fran-

tfVdy t

ce que Floquet fera une conféivnea à

Le document que vient de publier
l'administration jdes douanes permet
général de la navigation maritime
(étranger, colonies , grande pêche et
cabotage), en 1881 . D'après ce recueil ,
les douze ports les plus importants de

— D'après le « Messager » M.Gal-

ldt, coiniui ,sa:re spécial a ,a g»rj da
Lyon-Perrache , vient (l'êtra <-nvoyâ

CADAQUÉS, b. esp. Américano, cap .

PALMA , b. g. esp.Mogador,cap . Roca ,

ABATTOIR PUBLIC

sUr-eté pour ivresse mani-

Tulli , futs vides .

Bosch, futs vides .

Mouvement général de la
Navigation maritime

a Charité .

ste.

vin.

— Le < Gaulois » croit que M.
Thibaudin a l'intention da présenter
à la signature de M. Grévy un décrit

nommant M. le général de Galliffet,

commandant en chef de toute la ca
valerie de France .

— On assure que le :n ai s ère des
cultes étudie eu c:s m >. neat , pour lo
soumettre a la cour de Rome , un

proje tkant une limite d'âge après
laquelle les archovèques et évêques
fr itçais ne pourraient p'us exercer

leurs fonctions .

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général

line slo .' Efplnnade 21 , au premier 4tage

BTT J'envoie
1Il1 |

M franco et

II absolument

y■
I

\

gratis la

Il méthode dé-

11 U taillée pour

abnuuer Cidres , Bières , Vins de Rai
sins secs de 6 à 15 centimes le litre ;
Liqueurs, Cognac, Rhum , Kirsh , 60 0/°

d' économie .

Écrire à M. C Briatte ,

négociant à PRÉMONT (Aisne). Ajouter
0,05 c. pour envoi franco .

24852

Le Tissu Calmant de Rouvière calme

instantanément les plus fortes douleurs
nerveuses ou autres, Lu bagos , Sciati—
ques etc. etc dans toutes les pharma
cies .

fAUX- BON r- ES — EiD BIWEBiUc lUTW.EttSj

&etre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , et*,

Aethtnt, Phtisie rebelles à tout autre remèrîe.
ÇàepJoyée dans leshôpitaux. — DÉPOTA PHARM JVCHW
V«in onnusKa Un MUUon d» KonMIla

I ,1 H f
h W « I
"0 i I 1 M Ba I t
I
■
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« MALADIES NER\
guérie» par corrpsp*

H

,1« Gué)

Imprimerie oattoise A. Cros

Le gérant responsable : BRABET

SËœÉtS

MMM HISPANO-FRANÇAISE COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VA'1*
F* tVlORELU & C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie LtniGl tUOCIKX.t E dont le siège est k CETTE, quai de BosC , S.

DÉPARTS OK CJByjrTTE les landis, mercredis et<e
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DIRECTEUR : M « Henri MARTIN .

J Mardi} 8 h. soir, pour Cette.
Sîercredi, 8 h. matin , pour Qènes,

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,

1700 tonnes, construit en 1881

Livourne, Civita-Veccliia et Naples.

—
—

en 1880
en 1880

tfoiacii, 8 h. soir, pour Cette,

Navidad .
San José ,

—
—

en 1879
en 1879

Veniirodi, midi, pour Ajaccio et Pro-

—
—

f Il __s

des marchandises et. des passagers

SERVICE REGULIER El1 HEBDOMADAIRE
Cette, Baroolono, Valouoo, Alicaut «, Carthagôn ,
Abn«>ria, Malaxa, :äau-iToUa et PalaiiioîJ,

f

uc

DESTINATIONS

JOJPS

lé uuric.uuc

wmeiice

.1I1CUU1C

De Carthag£ue

ne Aimeri »

Ue Malaga

les Jeudis

Barcelone , Valonce , Alicante,Carthagène , Alméria , Malaga

l es Dimanchej

Valeni'A .

les Samedis

San Féli u

les Lundis

ilicjnte . Carthaafne .

les Mercredis

Barcelone , San F éliu , Palamos , Cette .

les Mardis

Jrrthafinf. Àlm^ria . Malaxa .

les Mardis

Valence , barcelone , Sanléliu , Palamos , Cette .

les Mercredis
les Lundis

Alméria , Malaga.
Alicante , Valence . Barcelone. San Féliu , Palamos , Cette »

l As .Tendis

VLilaçra .

les Dimanche!

Jarthagène ,

les Samedis

Uméria . Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San I

Alicante . Cînrtliîvsnn »»

Alrrmria . Malarr .

Alm^ria .

Alicante ,

| iSalonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. —

Port-Saïd , Suez et la mer liouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay)
cliee , Colombo , Culcutta. Penang, simgapore , Batavia .
f
Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à Ctte, . à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné. _
»

Malana.

Féliu , Palamos, Cette .

, ^
^

CASIMIR
Directeur,
47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
Impression et appositi v. \ t i' Affiches dans la ville, la banlieue , les départ
et l'ALGfcRIE .

ENTRE

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiq \
L 'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif ■

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

O JD-TTJE et r FARR AGONE
Cette et Barcelone
DÉPARTS

les Samedis

Barcelone

Id.

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

ne Ttirrfgone

les Mardis

Cette

Joni'îial Politique, Salirique, Mondain, Ihéûlrai , " Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

PRIX DES PLACES :
Lre classe irae class < jme clas
i TCAT?nrr ONif
'

' AK KAU
v

A
I

a

90 fr

l
A K

A N

i

H

H A - H

A H \I H K

1 5 fr
v

i n

-u

VI

rii

Qr

rv H

A

mi i

1UU

MALAXA

Publiant des correspondances de :

lf -fr

a.

N

E v

v/

2 LE BAVARD X

DESTINATIONS

JOURS

De Cette

lûuS

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation
quai de la République , 5 .

A

valence , Barcelone , «an uenu,i

Palamos, (Jette

fiai'

i Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Ma e c
I gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio, SW 5

»

Palamos , Cette .

SERVICES HEBD0MADAIRES ET DIRECTS

i ouf

#j

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

Entre
f

ne-

oc'

Livourne et Naples .

pnano.

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

DÉPARTS

lii'aaaohe, 6 h. matin, Polir

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

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

ne

Livoume .

Villa de Cette, 1700 —
Cataluna ,
1700 —
1000
1000

;»aoioui, # h. soir, pour uqw
Di£iaache, 9 h. matin, p°ur

ht »

ri

M

Hl

VU

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

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

iV

Bavas .

(lUir * s reTiseiyfieiitniS ) s uai e^seï t* tu

<

Ag

(a Compagnie

à Cette,

MM . Bigaud , consignat ai-te .

Palamos,

Ilijos de G. Ma-

San, Féliu,

Juan Forto, consignataire.

Harcelant ,

Valence,
Alicante,

las , banquiers .

Fonsoti y Robreno,

consignatains.
G. Sagrista y Co.ll ,banquier .

Carthagène

Bosch Herman

Alméria ,

Spencer Rod

Malaga .

quiers .
Amat Hermano

banquiers.

Levenfeld, ba

Tarragone,

banquier

Viuda de B.Gons
y Cie, consigni
taires .

G. Ravelloé Hijo
banquiers
ASSURANCES

SERVICE BI-MENSUEL REGULIER
jsa® e-c

A PORT-COLOM ET PALMA
(Ile de Mayorque)

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l' assurance des marchandises .
1154

Vajicnr S AN TU E RI
S'adresser pour frêt et renseignements, à M. Barthélemy TOUS,
quai du Sud , 2, à Cette.
ILLE n' On, a L' EXPOSiTIon UniVERSELLE DE 1m

A. P PARBÏLS GONTÏWIJ 0-

payable SO fr. par mois. et remboursable a BOO fr.

Prochain Tirage : Le 5 AVRIL

Pour la Fabrication des Boissons gazeuses

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

Tix-huit Lots de 100,000 fr. — Douze de 25,000 fr. — Douze de 10,000 fr.

Les seuls qui soient argentés à l'intérieur.

Trente-six de 5,000 francs et Huit cents de 1,000 francs

Pour recevoir titres participant à 12 Tirages par an et produisant 3 „/°

d' intérêt, écrire au Qrédit Populaire , 58, rue Taillant, Paris.
Notice explicative envoyée franco

AVIS
t» WII
U V s s L.
M. MARTEL , titulaire du Bureau de Coinnu' ueoloral et
OfS'iTisfi

A

TI

Ï UUA

24246
ncn>cuse

Chei les Entaùt»

ol peut donner
sans crainte aux en lanls le Sirop de S. aie de

Tabac situé au coin de la rue des Ca- Seiangrcnlor . car il ne coniH:.nt ni opium , ni
sexnes et de l'Esplanade, informe le sels d'opium, tels que njorphiuo ou wdwno? dfflat
les aangers sont signales.
H,

public que ledit Bureau sera transféré, entier. Le sirop de Wafe ainsi 'jue la Pâte, se
à partir du 2lJ courant, quai inférieur vendent dans les pharmaciesde l'Esplanade, n° 3.
1061

Les Siphons à grand et à petit levier sont solides et faciles à nettoyer.
Jrl ÏC 3FÏ. 1VÎ: A- IV 3NT
3L-.
O 3E-3C A. F> E L I- :
J, ZJOB'I.ET & C -, Successeurs , ïn;;cnieur«-Con»truoteur«

Pour cause d'Agrandissements

EUE B 0 1 N 0 D 31 - 33 (Boulevard Ornauo 4-6) Paris.

!» VO J FRA IfCO DU PS O SPf CTU8 D ÉS TAXX*l>&

