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nous nous sommes habitués insensi

ALERTE !

J? est calme ... en apparence.
$oijs , a' et Chambre sont rentrés
tente, et le combat a fini.pour

Hesaolt, Gabb, AvetboNj Audi Trois Mal».
T*aN
4 fr. 50

blement au joug , on dirait presque
qu'il ne nous blesse plus .
L indignation ne monte qu'à nos
lèvres et ne galvanise par nos bras !
Et cependant . c' est en esclaves
en soumis , que nous traitent ces gens
qui se complaisent à nous humilier et
à nous opprimer .
Et toutes ces ignominies ne nous

Lei letires non affre nthist] isrcnt refusées

pelé devant les urnes .

C'est là une affaire des plus im

voyous criaient ; Qui veut mille francs

pour deux sous I

portantes et des plus graves , dont
nous n'avons pas besoin de faire res
sortir les conséquences
Y avons-

Léo Taxil lui-même , qui est l'inven
teur, le fabricateur et l'éditeur, en of

nous pensé ?
Lesalut ou la mort de la France
sont entre nos mains . C'est là affaire

le boulevard des Italiens, vendant en
personne les billets de la Banque de

frait aux passants .
Avant-hier soir, il a été arrêté sur

Sainte Farce . Au commissariat de po
lice , on a confisqué toute sa provision
importante, et qui vaut certes la peine de
papiers et on l'a laissé libre.

qu'on s' en occupe .
Nm Q'' faule combattants .
arrachent
que
de
j
longs
soupirs
de
cepey^Uvement, nul bruit ..., et souffrance et des désirs platoniques Nous signalons l'approche du dan

les relant le journaliste est là sur

B fr. BO

Paris aj oute ce renseignement iné

dit :

ger, nous .prémunissons contre l'in

C'est en vertu de la loi de 1837 sur
1
application
du s-sième métrique et
fxés y 'S ''arme au aras» 'es yeux
que l'enquête se poursuit .
Conservateurs, libéraux , plus d'a décimal
dues erÿ l'horizon , les oreilles len- stupides ...
La mention que porte chaque billet
ife Oh P ' à donner le signal d'alar- Hélas ! hélas ! malgré cela , il est pathie, plus d'égoïsme ... Songez pourrait
faire frapper d'une amende de
W lanc«r vers les échos , la encore des gens qui laissent faire et déjà au lendemain ; établissez vos *0 francs par billet cet industriel d'un
qui , comme Pilate, se lavent tran digues, veillez au salut de la Patrie, nouveau genre , ce qui serait une ruine
0Javelle .
quillement
les mains , ne voulant soyez . . Français, et nous serons pour le malheureux .
Vlon senlincllcs vigilantes , nous d'aucune manière
, Aussi , cette mention est-elle chan
troubler leur di

fenie'i el pendant l'accalmie appa'" trro hommes et des choses,nous
scrujeons tous les bruits , nous
devin 7 l°us les indices, cherchant à
Non ' n°us efforçant de prémunir .
lesqupi) examincms les brèches par
et |e j,1®8 sont jadis passés la honte
si 'e 3nneur et nous demandons,
si et){j uf n'est pas à nos portes et

!ivrer i ' '' ne serait pas temps de lui

'oigtej5 clefs

citadelle, trop

1uin0l,[)s au pouvoir des jacobins
U J5 °Ppriment .

°UsefUre n est e"e P3S con^'e ^

4-'ez été i savez bien , vous tous qui
%itl) tes témoins el peut-être les
Ou, f, ces affreux despotes .
r'° suHè lïlesui'e est comble eï nous
teritativp 'lons vainement dans des
V°r's PaM e r®volte 9ue rious na~
"e tn 6 le courage de mener à bon-

Sl Ce lassitude , est-ce dégoût,

de voir enfin le terne de ces exactions

vasion d'un fléau public .

sauvés .

gestion ou déranger en quoi que ce
soit l' horloge de leurs petites habitu

Les i aux billets Taxil

Depuis que cet immonde produit de

Alors il n'est plus temps ... il faut l'imagination dévergondée du porno
subir ses ravages . .
C' est de ce danger imminent que
nous voulons parler aujourd'hui .
Ce sont des moyens de préservation
que nous voudrions entretenir ceux
qui croient comme nous qu'on peut
et qu' on doit se préserver.
Conservateurs, libéraux , le moment
est proche, outre l'élection de 1 500
conseillers généraux qui va se faire ,
vous aurez à

renouveler en

même

temps vos conseils d' arrondissement .

Et après, ce sont les conseils mu-

gée sur les derniers billets saisis .

Ces billets sont remplis d'inscrip

des.

lit ils laissent courir l' eau ... jus
qu' à ce que l' inondation arrive ...

l c.

graphe Léo Taxil , a été mis en circu
lation , les plaintes n'ont cessé de se
produire.
A Paris , quelques filouteries ont été

commises , dont i une a eu pour victi
me un garçon de recettes de la Banque
En province, elles se sont multipliées

tions stupides et impies, et d'illustra
tions immondes , tendant à ridiculiser
les moines , les religieuses, surtout les

soeurs de Charité

Les signatures du caissier et du se

crétaire de la Banque, sont remplacées

par les noms d'Ernest Renan et de Léo
Taxil

Si nous vivions en d'autres temps, le

sieur Taxil serait en prison , mais au
jourd'hui tout est permis aux gens de
cette espèce.

sur tous les points .

Sans doute ces billets ne font illusion

qu' à distance ou à des personnes peu
familières avec le papier ue la Banque .

La moindre inattention cependant suf
fit pour produire des dupes . La caisse
municipale de Saint-Etienne n'a échap
pé au vol que par une circonstance for
tuite .

Il a fallu tous ces cas pour déci : er le
nicipaux dons il faudra s'occuper . parquet
à ordonner la saisie de ces faux
De .c orte qu' on peut dire que c'est billets .
tout le corps électoral qui va être ap- i Hier encore sur le boulevard , des

liJiVUE DE LA PRESSE
Le Jour dit : M. Andrieux accusé

par la Lanterne d'être devenu orléa
niste , repond dans le Jour ; < L'im—
bécilite et les violences de la clientè

le qu'éclaire la Lanterne n'ont pas
le dégoût de la République , il pense

réussi à inspiré au directeur du Jour
que cette forme de gouvernement se

DU PETIT CETTGIS

i

'
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du lias-Meudon
Albert DELPIT

jj, ^uelque chose que tu me cac. fit

•
tf

t COnnais, mon amie.
9 le jure ...
Ure Pas' tu mentirais .

e

\ Jq

sourire.

j' aucua chagrin, ma peti"ou». U Vois .- contraire..
\\ ^i.s ^UOi es"tu si Pâle !

o.^bieu ?
- Tu

de fatigue.

0 Penses pas à moi, frère, à

ta pauvre Blanche qui est toujours si
malheureuse quand tu es malade . A

pres de lui . son défenseur !

— Eh bien oui, ma chérie répliqua-

propos , maman n'est pas du tout con

t-:I péniblement, oui, j - [suis un peu

tente de toi . Je te préviens qu'elle
compte te gronder ce matin à déjeuner

indisposé ce matin . J ai travaillé tous
ces jours-ci . Après la maladie que j'ai

terdite .

faite, tu comprends que cela n'est peutêtre très prudent.
— Blanche souriait, quand elle était
entrée auprès de son frère. Son joli

— J'en suis sûre, à présent , dit-elle ;
tu as quelque chose , Loïc.

tristesse :

— Ah !

Loïc prononça ce mot d' une si étran
ge façon que Blanche recula toute in

visage se couvrit aussitôt d' un voile de

— Encore !

— C'est ce que je craignais ! dit-elle

— Je te répète que tu ne»me trompe

— Blanche ...

ras pas , moi . Ton front est glacé et ta

— J'ai euftort de t'exciter dans l'œu

main brûlante .

vre que tu poursuis, que je poursuis

— Ah ! c'est qu'il souffrait le mar
tyre, le malheureux. Il sourirait, en se
disant qu'en poursuivant son œuvre
de châtiment et de justice, il l'attein

avec toi ...

drait au cœur, la chère créature qui se
tenait debout, calme et confiante, au-

Plus les situations dramatiques sont
simples , plus elles sont fortes. Quel
poète tragique avait jamais créé rien
de comparable à cette jeune fille par
lant ainsi, quand cette œuvre de justice

à laquelle, d'avance, elle s'associait,
devait frapper sa propre mère ! Loïc

se leva brusquement . Son martyre
avait assez duré, il voulait qu'il cessât .
— Ci est cela, dit Blanche, quitte ton
travail et viens déjeuner .
— Tu veux !...

Pourquoi prends-tu cette mine
colère ?...

Elle n'était pas aussi joyeuse, pour
tant, elle voulut égayer son frère.
— Qu'y a-t-il de si terrible dans cette

phrase ? lui demanda -t-elle en souriant
— Rien ,
— Alors, viens .

" Elle lui tenait le bas et voulait l'en
traîner .

— Non , dit il .

— Tu ne veux pas ?
— Blanche ...
A suivre

prêtera mieux que toute autre à une j Compagnies de chemins de fer, en vue
répression exemplaire dont la néces i d' un arrangement profitable 8u Trésor
sité s'imposera dans un temps pro I public , il n'est pas sans utilité,croyons

I nous , de relever certaines erreurs grâ

chain . »

ce auxquelles la question du rachat a
pu depuis deux ans être considérée par
beaucoup de personnes de bonne foi
comme une question d'un intérêt essen
tiel pour le salut du pays .

Le National : « Espérons que le
général Thibaudin trouvera sous peu

l' occasion non seulement

d' offrir sa

démission mais de la donner. Il peut
devenir journaliste comme le général

La puissance des mots est considéra

Cremer, ou auteur dramatique comme
le général Bordonne , ou homme po
litique de l'envergure du major Labordère ; mais il est pour le cabinet
un impedimentum plus que gênant. »
Le Français : « Sous un autre régi

pour mot d' ordre : « Sus aux grandes
Compagnies . »

exploit comme celui qu'il vient d'acomplir, ne resterait pas vingt-qua
tre heures au ministère de
guerre .
Mais sous le gouvernement de la Ré

Cependant queloues uns des hommes
politiques qui avaient fait chorus avec
les promoteurs de cette compagnie se

sont ravisés . Après avoir éludié la
question de près , ils battent en retrai
te , mais eu essayant de faire payer au
vainqueur les frais de la guerre qu'ils

publique, un Thibaudin n'a rien à

craindre de l'indignation national . »

La Liberté : « L'esprit de suspicion ,
tradition lamentable de la politique Ja
cobine , menace les généraux et pénè
tre dans le ministère de la guerre .
Nous ne serions pas surpris s'il pre
nait fantaisie à un excentrique du ra

ont déclarée .

Le mal ne serait pas grand s' ils n'a

vaient pas répandu dans le public
cette légende : que les dividendes distri
bués aux actionnaires des chemins de

1er sont monstrueux , qu ils s'accrois
sent tous les ans dans des proporiions

dicalisme de proposer à la Chambre

d'envoyer, comme au temps de la Con
vention , des représentants du peuple
aux armées pour surveiller les chefs

publique .
Cette légende est une erreur absolue
contredite par des faits dont tout le

La Patrie: < Pour bien comprendre

m>nde peut vérifier l'exactitude . Un

le caractère du mouvement adminis

ingénieur, M. Level , membre du con
seil municipal de Paris , a dressé un
état comparatif des recettes et des divi

faire re

marquer que M. Waldeck-Roussean

fait une large part à ses amis person

dendes

nels . Le ministre de l' intérieur veut

de

1865 et

de 1*81 dernier

exercice réglé . 11 en résulte qu'au bout

que les fonctionnaires ne voient que
lui afin de pouvoir dire ce que Louis
XIV n'a jamais dit : L'État c' est moi ! »

de dix sept ans les seuls actionnaires

de Paris-Lyon-Méditerrannée ont vu
leur dividende augmenter de onze fr.

Le dividende du Nord n'a progressé
que de ! fr. 10 . Qant aux actionnaires

de l' Kst , de l' Ouest de l'Orléans et du
Midi , ils reçoivent actuellement un di

M. THIBAUDIN BATTU ET CONTENT

vidende inférieur à celui de 1865 .

M. Thibaudin, qui dau > lo conseil
des ministres avant hier avait fait uue

sortie si bruyante , a fait sa rentrée
hier dans lo miuistère qu'il allait

M Challerael-Lacour a annoncé hier,
à ses collègues reuuis en Conseil à l'É

lysée , qu'il déléguerait un journaliste
ae Paris pour se rendre à Moscou et à
St-Pétersbouig avec la mission spécia
le d'envoyer des comptes-rendus des
cérémonies du couronnement du cza'r .

Les amis de Louise Michel orgune souscription pour venir en aide à
sa mère pendant la durée de la déten
tion de la vierge communarde .

Hier m tin , à neuf heures, un hom
me bien mis se présentait au domicile

elles étaient de 6,020,158,007 francs .
En seize ans , elles ont construit 7,340

kilomètres et employé 1 ,853,558,885 fr.
à les établir.

Grâce à l'augmentation du produit
net de leurs réseaux, les compagnies
ont pu faire face aux charges de cet
énorme capital de près de 2 milliards

guerre ne doit pas compter beaucoup
sur 1<* lruder-aiu . La » st le po.n ; noir

qui trouble son contentement .
du

sort de l'armée .

Ou lui a prouvé qu' il devait eu

de francs . Qnatre d' entre elles ont dû ,

[ il est vrai, recourir aux avances de

j l'État et s'endetter envers lui de près

j dé 6u0 millions, mais elles commen| cent à s'acquitter envers le Trésor.
Les quelques j lurnaux r.t lica ix j Elles ont remboursé 9,376,482 francs,

circulaire du 12 mars n'a été

mo-

difiee qu' en un point, : L' itinéraire de

heures et demie , la concierge entendait

cadres .

Ce

néral de Gall'f-t conj.erve sa situa

tion de chef d état- major général de
" la cavalerie , c'est qu' hier M. Th bat»

din s'est, rendu auprès de M. Fei ry ,

Sortant aussitôt, elle aperçut Mme

< halenton toute ensanglantée. Celle-ci

fut portée dans la loge ; on constata
qu'elle avait reçu deux balles , une dans
la tête et l'autre dans la poitrine, et
qu'elle tenait encore à la main une can
ne brisée .

Mme Chalent ne jtarda pas à expi
rer, ayant seulement pu prononcer ces

Les dividendes des chemins de fer
On lit dans le National :

A l'heure où M. Raynal se prépare à
négocier sérieusement avec les grandes

Revenant sar leurs intentions L,
mières . les Compagnies réclame*1'
jourd'hui des garanties nouvelles-

Après beaucoup d'hésitations, Ie f>jj,

vernement Espagnol a adhéré à la P^,i
position française relative à la reu»
d' une commission internationale

gée de rédiger un rapport sur lfs¿,¿s

vers projets de percement des Pyre“

CVW

m

Narbonne 5 mars.
Les affaires soat peu animées

I

pas que las besoins fassent
mais il y u disette de vins dans

qualités que le commerce reche1

cette année . On demande les P%

vins ils manquent,les montagne* fii. !

fnles a trouver et lorsqu'on P1' 1!en
ter le mari qui n'était pas sorti des ap beaucoup de villages il n'y a ri#°
L' Union signale une nouvelle cause

coite dernière, et lorsqu' on le

sultat de faire passer M. Challemel-

pas a " ce que les conséquence ' j

se ministérielle et qui aurait pour ré

déficit se lassent sentir dj si bo" f
heure . .
,^1

les choses sont déjà assez avancées .

suit unt amélioration assez

Notre confrère-ajoute que ses rensei
gnements lui permettent do dire que

lieu la nuit dernière , à Moutceau-les-

Mines. Les détails manquent encore .
On télégraphie de Madrid que , dans

h s provinces basques , des affiliés à la
Main-Noire ont commis des

attentats

contre les personnes et les propriété .
Ils ont exigé de l'argent à l'aide de me
naces de mort .

grand réseau.
Le Bulletin Ofciel de statistique du
ministère des travaux publics cons-

détruire cette mine .

pots divers : 152,684,689 francs Les

Gazette de Francfort annonce qu' une
Moscou . Des ingénieurs et des sapeurs
ont été mandés de St Pétersbourg pour

Une dépêche de Londres annonce que
la police a découvert aujourd'hui un

ble , 232,498,459 fr.

Rapproché du concours financier

du Trésor, à la même date , c'est-àdire de la subvention de 1,563,609,187

francs , le bénéfice de l'État atteint

! distribué en 1380 représente 10,70 o/°
de ce capital, L'État reçoit donc un di

Aujourd'hui le fait est pateat, •! 3 it

daus les prix da certain** qua'1_u¿›
Une depêche de Lyon annonce qu' une
nouvelle explosion de dynamite a eu

vaste mine vient d'être découverte à

I tate qu' en 1880 l'État a perçu , en im-

rts;0rtir ici-même on no n'atts"

Lacour à la présidence du conseil .

de représenter la totalité des avanta

ges de l'État dans l' exploitation du

relevé le peu d'importance de la .,ltr

qui déterminera probablement une cri

D'autre part , un télégramme de la

Mais ces remboursements sont loin

, 3

, Ce n'est donc pas eu * ain <JU " t

en 1880, et 20,009,045 francs, en 1881 .

c' est qu' il a rapporté ai moins les 15 o/° I e sa m*se de fonds .
principales dispositious da sa circulai i
Or, le dividende du capital-actions
re du 28 mars.

contre-ut des dificultés inattendu66
pourraient être abandonnées .

la détonation d' une arme à feu .

| économies réalisées par ses transports
dépôt de nitroglycérine dans une
qu' il y a de certain , c' est que le gé s' élèvent à 79,813,470 francs . Ensem fort
maison de Birminguem .

la reconnaissance a v«c

On nous rapporte que les négocia''0l.

poursuivies p,rM . Raynal avec l«s
recteurs des grandes Compagnie r ct

de Mme Cha enton qui , comme on le

sait a joue un rôle important dans le
récent procès Monasterio . Vers neuf

rebattre .

qui sont favorables au général T a l— i
baudiu donnent sur ses faits ai g*st<s i
des reseignemeuts c mtraJictoues . f
Les uns afiirtaeul que la circulaire i
du 28 mars existe , mais qu'elle u'a i
pas été euvoype ; les autres . que .la

teront , cette année, en grande Pa'

qu'avec les réservistes .

pou à vendre .

système du déversoir ?
En 1865 , le réseau des compagnies
n'avait pas plus de 13,079 kilomètres
d'etendue , et le capital dépensé par

est la touchante harmonie qui règne
dans les plus hautes sphères du Gou
vernement , que M. le riinistre de la

,r

Les grandes manœuvres ne

partements de sa femme.

la limitation des dividendes pour le

out porté conseil . Sauvé ! mon Di > u !
? auvé !... Jusques a quand ? Telle

difficultés.

versoir , c'est-à-dire ont servi à courir

l' y soustraire !
est sans doute revenu en mémoire a
M. Thibaudin . La nu t et ses amis 1 ii

indispensables se font avec de gi8"

des informations on apprend

Quelles ont été pour l'État, pour le
public, pour la nation , les consé
quences des combinaisons basées sur

Ce vers étrange des « Hugeuuots »

niée . Les congés vont être mu"1? |j ,

jusqu'à la fin de décembre pour %s
ser des économies . Les services leS >s

Le commissaire prévenu immédiate
ment, s'empressa d'acco rir et fit arrê

veau réseau .

Mes jours sont menacés ! Ah ! je veux

quiets de la désorganisation do

toutes le; sorte* sont égaleeut

sens patriotique dans la personne au
général de GnllifTét .

décider

A ou wllcs do «four

Nous pouvons as sur r que bon.®0?,

bre de généraux se montrent tres

mots : « C'est mon mari • >

prunts affectés à la création d'un nou

Il retire sa circulaire , il est but u.

a lui seul

fres , les assertions de ceux qui ont
cherché à ameuter 1 opinion contre
les grandes Compagnies et à repré

l' intérêt et l' amortissement des em

il est contout .

Le vrai triouif hateur , c' est le b ou

Il voulait

moindre serait la division de la»

en deux camps politiques .

Si les recettes des six grandes Compa
gnies ont progressé de 1865 à 1881 , l'ac

tionnaire n'en a pas tiré grand profit
car ces plus-values sont allées au dé

qnnter .
Il reste ministre ,

autrement dit son dividende , croître

formidables au détriment de la fortune

militaires . »

. jâ

plus graves complications, d?D mlie

de 10 à 15 „/°, c' est-à-dire augmenter
de 50 o/°, tandis que celui des action
naires n'a presque pas varié.
De quel côté est le profit? Et que
deviennent, en présence de ces chif

ble en France , et il a suffi à quelques senter les actionnaires , comme jouis
malins de crier au monopole , de dénon sant d'un privilège abusif ?
cer les actionnaires comme jouissant
d un privilège abusif, pour faire éclore
une nouvelle école d'économistes ayant !

me , le général Thibaudin , après un

tratif de ce matin , il suffit

l'État a vu l'intérêt de sa mise de fonds ,

Les préfets désignés dans le mouve
ment paru dans la matinée comme ap
pelés à d' autres fonctions , entreront
dans l'inspection générale des services
administratifs dont un décret, paru au
jourd'hui, modifie le fonctionnement.

vidende supérieur de 4,30 „/° à celui

de petits vins , -qui sa payaient u8iV
re 21 f". l' hectolitre

vaudrait

jourd'hui. 24 fi .
Les beaux vins ont moins

veur, cela s'«xplique par la ^oaC t) j
reute des vins

. imilaires <1

et d' itaiie toujours offerts mais P
ta:;t mieux tenus .

Jfl

Las conditions climatériqu tlS

l'année nr nuisent pas a la hausSfij[/ é'
vins ; après la gelèe on pouvait
rer la pluie , cela se voit assei (i>

veat,
ii n'eu est rien . La séchât
extraordinaire de J' année
[ ersist i et s'aggrave par sa " jji'

!<> temps a beau changer, I lU |)âs

té apparaître , la pluie ne *'oU AnJ'i
pour nous . L j. nuages lus pl,jS , ils
ont .b'.'au passer sur nos
vont crever ailleurs, laissant

pays voue à la soif et si cela
la stérilité .

r<>'

En outre o11 est contraint

connai're qu * la gelée de maI

plus de mal qu'on 0« le pei»sal ' pj-o '
Tout fait augurer que n0 rtf(g s"1
chaîne récolte sera fort réJul art
celle de l'année dernière,
même tout nouvel accident .

s'gC'

lupent de l' invasion des piq ue

t

Plusieurs Conseils geu®'" a,i 0j

jées a iétranger et deto30' vjti'

de ses associés les actionnaires .
Si donc il y a eu une augmentation

C'est toujours l'incident Gallifet-Thi- jouvernemeut de défendre u°
baudin qui alimente les conversations juiture do c t e concurrence
de nos hommes politiques . Malgré tous •
les démentis émanés des agences offi e.

mais bien à l'État qu' elle a profité .
Dans cette période de dix-sept ans ,

cielles ou officieuses , c'est là un fer

de dividendes distribués de 1865 à
1881 , ce n'est pas aux actionnaires ,

1$'
ur,

ment de discorde qui peut amener les

ocS 1*
C. tts semaine nous f'ï0** c°li> "

vente de la cave de Colombet,

,

ro/ o 0uveiUaa 4.000 hect . envi50 , achetés par une inai-

CHHOMIOUE LOCâLE

¥S ARIME

50 f. vin p. Brika .

Béziers .

Les futures arènes . — On e*evQ en

ce moment, sur le terre-plein de l'ave
nue de la gare, des Arènes destinees à

CKHEALES

. Lyou-Guillotière , 4 avril.
^' Danch e » la température

av0n a'Jluirable ai.nt comportée, i:ous
sec S.' u e" eS'«t aujourd'nui un temps
teUrj ch <ia(J qui permet au cultiva ilôn . 1erniuer les derniers semés
He1f„"?l<!mP8 P > ur iequels ou com«a rv au v°ir quelques inquiétudes
LjsS?n d'un reiar.-i prolongé.
gles . "«# d'h;ver ii i u s que les sei-

généralement uu aspect sa-

tarj

tt bien qu'il soient en ru

aunii , luelqut-s jours sur les autres

chau.j8 '

l,ense qu'avec uu temps

telri s î6 0" 1 oune l'humidité des
ttapé lomI s perlu sera vite at-

Nor,: _ 0u8 I e»ient du Nord , de la

des courses de taureaux, exercices
équestres , etc.
La ville a donné la concession de ce

terrain moyennant une somin j de 6 000
francs par an à payer par l'entrepre

fdii 'f C le liante est rustique et pourl0leiUent Sel re' 6Te1 aVtc un

l.es fa*orable .

PALMA , c. esp . St José, 61 tx. cap .

fortement reliées entre ellos,de manière
à former une vaste rotonde dont toutes

les parties solidaires n'auront pas be
soin d'être fixées dans le sol et repose

ront simplement sur des cubes en ma

çonnerie. Ces arènes seront entièrement
couvertes

Bien que l'habileté du charpentier
chargé de la construction permette
d'espérer qu'elle ofrira toutes les con
ditions

de solidité désirables ,

nous

Il ne faudrait pas voir se renouveler
ici les accidents qui se sont produits à
Marseille .

contenant :

1* Un rosaire . 2° un mouchoir de po

f d'Uuj •'— Notre réunion d'ai'jour- che blanc marqué L. B. , 3* une bourse

t„llBp«a.t très peu fréquentée, la
f.disa ^ est retëiiue dans les champs
'Uu j ,, Sun °ut défaut . Au point de
®Uit fS Maires eu blés la situation
' « Us ien lu<! el comme nous entrons
fjouer ?
où la température va
H>ous Plus grand rôle sur les prix ,
9Llt av is remarque que dej i elle
|Mws qu< cl 10 intlueuce sur les achef0eaUc Cilr «oux-ci se sont mnntiés
l ili : Ul 1 ['lus circonspects que saixeet ,' Q s.°'luaut la mévente des farines
*' °Uea Ulte 'a ®
aspect des ré-

porte-monnaie en argent , contenant
une pièce de 20 francs . une de 10 et

u Qe partie de l' avance

qu'elle avait déposés dans son corri

t choix!'Uut ëag"« samedi, les ble< de

tïssej e s.Orangers, les offres étaient

. ou, étgUU 'es, mais les transactions

prj e* Cessivcuitnt limitées, pour

f \i* p ra,i'lu®s a Marseille.

,Us fam_ šN Es DE COMMERCE. —

, %'taiiie a's c'e cou>tnerc« sont à ILyon
' une ve5llr toutes ' es autres places,

Vols. — Antoine Bessio a été con

duit au dépôt de sûreté du 2e arron
dissement par un garde de la Cie
P.-L.-M ., sous l'inculpation de vol de
charbon , au préjudice de ladite Com

'lis lie ('

ûe prendra fin que d'au

'S Weel' aine ,llouDeii ^ ralentira , dans
V

*

j.

e'

f'

S Pr°portioas , sa l'abrica-

K r1U«

tfx piatiqués aujour-

^riQ «s8HSuP®rieures. 48 50 a 49 50

Lr'ûi)5 9 C0[n prem.45
46
! %t '4û d»
rondes.40 50 41

Jt lNSu«s
dibal e-l' ,s..disponibl
.uilea»
comprises, 30
0c'

b

<l> i

S are do Lyon .

«« bouiaa .

ger'e

t f» ■ 0s ro!! i es 8U P -

i'1 I L '"tsf des 0f d.
f N>de • 1r2e'i elées
14

"

r°i '

ic'le ' 01-

48.50 51 50

44

43 50

4 i 50 -13
38 38 50
Sui-

comprises rendu

« dateur .

Bosch , vin.

ALICANTE, vap . fr. Lutetia,751 tx.cap .
tx. cap . Arimonde, vin.

CIVITAVECCHIA b. g. it. Tré Cugini ,
93 tx. cap. Longardi , charbon .
GIRGENTI , b. k. it , Antonneci , 213 tx.
, cap . Exporto , soufre .

ALTÉA, b. esp . Esperanza 38 . tx. cap .
Castaner. oranges .

SORTIES du 5 au 6 avril.

MARSEILLE . vap . fr. Numidie, cap .
Hot diverses .

FELANITZ , vap.isp . Rapido , cap.Aulet , diverses .

Lachaud , diverses .

BENICARLO, vap . fr. Mathilde , cap .
Vento . diverses .

treints au service militaire.

Nous reconnaissons bien là la haine
anti-religieuse de la plupart de nos ra

dicaux qui voudraient bien, pour empê

cher le recrutement du clergé , que les
séminaristes fussent soldats » mais qui
feraient les quatre cents coups pour
faire exempter leurs fils et leurs ne
veux s'ils étaient obligés de partir .

du 5 au 6 avril 1883
NAISSANCES

Girço'is 2 .

1 .

DECÈS

François Garrigues , propriétaire , âgé

de 68 ans , époux de Marie Labat.

billets ont

atteint à la revente des

prix vraiment fabuleux .
L' opéra présentait un coup d' oeil
féérijae . Le peri-ityle et las foyers
étai nt encombrés

d' arbustes

et de

dentes , avait étâ décorée avec un

brilliftes , et les ariistes ont fait as
saut de talent et de dévoùrnent .

Les lots de l:t tombola gratuite
étaient exposés dans la bibliothèque
de l' opéra et dans le * g alerie i a ljacentes . Tout à l' entour étaient ins

tallés des bras desservis par le per

sonnel de la danse de l'ûpéra .
rection de M. Henri Avenel , par Mlle

ric, diverses .
cens , lest .

futsivides .

MANIFESTES

Du vap . esp . Isla Cristina, cap . Zabalan
Duvecher, venant de Tarragone .
2 f. vin p. Bourges et Hernandez.
14 f. vin p. E. Dumont.
2 f. vin p. B. Rigaud .
60 f. vin p. H. Vivarez.
25 f. vin p. Auriol père et fils .
1 f. vin p. Dental .
2 f. vin p. E. Gabalda .
6 f. vin p. Bernex frères .
12 f. vin pour Rieu et Arvieux.
22 f. vin p. Vinyes Resch et Cie .
55 f. vin p. Bosc et Cie .
19 f. vin p. P. Domergue .
100 f. vin p. J. Orus .
12 f. vin p. E. Gautier.
159 f. vin p. A. Couderc.

Du vap . esp . Cataluna, cap . Pi , venant
de Barcelone .

565 b. bouchons , 16 c. carreaux,

3 f. vin p. Descatlar.
30 b. bouchons , 12 c. citrons .

ÉTAT CIVIL DE CET! E

louées à l' avance , et las dei niers

BARCELONE, vap esp . Cataluna,cap .

PALMA, b. esp. Acela , cap. Caratola .

pour que les séminaristes soient as

possible de se procurer un seul bil
let aux guichets , les places pouç la
representation avaient t > utes été

goût parfait . C' est l 1 que l'oa a sou
pe et luoc h
La représentation a été d-is plus

lest .

vin rouge marqué A. F. qui était en

Dans la séance du Conseil général

Dès huit heures , la foule commen

çait à envahir l' uniuensi salie . Im

, cap . Danovaro Bonnani ,

dich , sel
CONSTANTINOP LE, trois m. it . Filo

VALENCE b. esp . S. José cap . Vi-

fasse réparer au plus tôt.

d\\lsace-L ) rrain .

fleurs . La « grand - rotonde du gla
cier », négligée dans les fêtes précé

Le sieur Pierre Dental , négociant,

l'hygiène, il serait urgent qu'on le

Paris , 6 avril.
a ou li-u la fêta da cha

Hiir so

MEM12L , b. k. aut. Pappina, cap . Ran-

à Florensac (Hérault), a déclaré au bu
reau de police qu'on lui avait soustrait

très , mauvais état et répand de
mauvaises odeurs . Dans l'intérêt de

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

FELANITZ g. esp . Maria , 72 tx. cap .

BARCARES,b . fr. Josephine , cap . Hen-

litre impossible . La meu- qui passe dans la Halle couverte est en

venant de Barcelone .

rité dooaée à l'Opka pu* la presse

Serra, diverses .

| l, Stt>8 , <J ^r®senc*
cet ®tat de
' /' eatioa ¿ °bligée do raienj r sa fa
' Htsiiu ,C4'')iii lépeu,iaiurn«ut da 1U '''
l* as '* L°U'' veulu d'avance, les
in Wi>s e?°u se multiplient da plus
Eu àSeule8 *ar'nes

sins .

Du vap . esp . San José, cap . Capdevilla,

parisienne au p rôtit des incendiés

Joffre , vin.

MARSEILLE, vap . fr. Mitidja, cap.

treposé au quai de Cayenne .

1 c. jambons p. A. Baille .
3 f. sardines p. Vve David .
• 2 c. alpagates p. Luivan Caume.
2 . b. soies , 50 f. vin , 2 b. effets,
4 c. vides , 1 c. terre, 12 c. rai

VALENCE , g. esp . Soledad,108 tx. cap.

Mme Gaydan , rue du Port-Neuf, 25,
a déclare au Bureau de police qu'on
lui avait soustrait deux pantalons

un demi-muid contenant 550 litres de

3 c. huile , 6 . f. vin , 2 c. oranges ,

marbre .

FELANITZ , g. esp . 14 Febrero, 108 tx.
cap . Lop z , vin.

ras . lest .

dor.

43 f. vin p. Cornier et Favin .
110 f. vin p. Sanlaville.
14 f. vin p. Lanet frères etBergnas .
10 f. Esprit p. V. Gatusso .
2 f. sardines p. Torillas.
7 f. vin p. Vallsmadella.
125 f. vin p. Altazin fils .
40 f. vin p. A. Couderc.
2 f. palmiers ouvrés p. Cardonnet.

ORENÇA, b. k. g. it . Ida, 88 Mary ,

BONE, vap . fr. Dauphiné, cap , Escar-

coUp . S9 placer «n faisant quel de l'Hérault, qui a eu lieu hier, nous
Co sit0118 , Cwtte situation est remarquons le dépôt d'un vœu fait par
)S Weel'sesi%,det
du trop de mar M. Thomas et quelques uns de ses amis
i
''

Parés , vin. .

pagnie.

Réclamation . — Le tuyau de des
cente des lieux d'aisance de la Mairie

:S

9
®
'
'
6
'

une de 5 fr. en or.

ne "le •xcessiveraent laborieuse ,

'\

Vergas , vin.
BACELONE vap . esp . N.Barcelone , 164
tx cap . Orti, diverses .
MAYORQUE b. k. esp . Julia, 115 tx.
cap . Riera, diverses .
ROSAS b. fr. Marguerite, 42 tx. cap .

TARRAGO , E, vap . fr. Télémaque, 2S5

( précj!net 8 » so"t moins alarmistes que

faire e° terre ; cela a suffi pour

Salvador, soufre .

Allemand , diverses .

01>j t# perdu* — Mlle Louise Saba
tas ç"j 6s plainte* occasionnées par tier,
demeurant quai de la Bordigue,
38
,
a
perdu le 4 courant dans l'aprèstre 8a et"meQt . la mal esl loin d'è midi une
poche de robe en finette grise

quinze

Alberti , in.

POZZUOLI , t. it . Vicenzino secondo 57
tx. cap . Marrazzo, vin.

charpente, dont toutes les pièces seront

direction des travaux , la construction
consistera en un cirque spacieux en

Cerili av i» du Midi , ea ce qui con
joufj 1U ou avait cru il y

ENTRÉES du 5 au 6 avril.
PALMA , b. esp , St Francisco, 44 tx.
cup.Gairon .
PALMA , b. esp . St Juan 62 tx. cap .

Autant qu'on peut en juger par la

.

que l'Administration fera véri
tiUgt:“§ie, Je l'Anjou et de quelques pensons
fier ce travail avant que le public soit
etg r s,.U fc i'ÏSsi , que i«s coiza* out admis dans les arènes .

'ées>« , eut éprouvées par les ge-

Mouvement du P ort de Cette

FELANITZ b. k. esp . St José Pequita .
89 tx. cap. Call , vin.
LICATA , b. k. it. Biasina , 246 tx. cap .

neur .

28 f. vin p. H. Nicolas.
100 f. vin p. Coronne .

6 f. vin p. Cassan .
2 . f. vin , 4 f. vin , 2 f. vin , 1 f. vin ,

2 f. vin p. ordre .
5 f. vin p. Peyret.
3 f. vin p. G. Caffarel .
15 f. vin p. Finotjenne et Cie .
21 f. vin p. Couderc et Coulomb .

123 j. vin p. Philippon et Cavaillé .

50 f. vin p. Julien père et fils .

199 f. vin p. Collière .
50 f. vin p. Cavalier et Roche .

La loterie a été tirée , sous

la di

Jeanne Granier .

A minuit et demi , un orchestre de

120 musiciens dirigé par M. Altès
et conduit par Mine Judic a douni
le signal et le oal a présenté ea u
instant le coup d'œli le plus animé .
Les danses se sont prolongées jus
qu'à 4 heures du matin mais les in
vités n'ont pas été seuls à danser et
leurs écus ont sauté eux ausi au bénétice des iuoudfias

En r isume la fête

du 5 avril a été

l' un des plus grands et des plus rctenlissants succès et la recette a été

l' une des plus productives de toutes
les fêtes de charité .

Lu « Journal des Débits » dit qua
l'attide ferme et politique 'e l' i nsnen-

se majorité des conseils généraux a
démontré que 11 ligue révisiouniste
était impuissante à agir sur l'opinion

parce qu'elb n'a ni programme ai
but déterminé .

— La « J ustic ! > dit : « La let
tre de M. d " Ga'liffet au « So'eil »

confirma implicitement les paroles
qu'on lui a prêtées .
— Le « Soleil » regrette que M.
Thibaudin ait passé par dessus le con
seil des ministres dans l' affaire relitive aux manœuvres de cavalerie .

— Le « Figaro » assure que l'ar

chevêché de Bordeaux a

' té offert à

Mgr Place , archevêque de Rennes ,
mais que le prélat a refuié .
Imprimerie
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ANCIEN ÉLÈVE DE L'ÉCOLE CENTRALE
' Études et rédactions de projets, plans et devis,
' mrvcill&iicc et exécution de travaux .

Villas, maisons - particulières , maisons à loyers, édifices communaux , magasins , usines,

tallations de machines , charpentes en fer ou en bois.
Conduites d'eaux , canalisations , submersions de vignes, etc., etc.
BUREAU PROVISOIRE :

UBKBB il Ù USE, MAISON nusm, Gsrri
COMPAGNIE IMlLAlilË i) C NAVIGATION A VAPE 4
F. MORELLI & C '9 (Ex-C* Valéry Frères & Fils)

SERVICE BI-JIENSUEL REGULIER
m ys m-o

03É£!?.A.ï& Jrã 03K CE'iTTJE les lundis, mercredis el

€c

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

A PORTCOLOM ET PALMA

'j

DEPARTE j>JES Vl.AJL 255 EILI L-E
>Jt az*<li. 8 h. soir, pour Cette.

(lle dd Mayorque)

8 h. soir, pour Cette,

'•lororoiii, S h , mutin , pour Gênes,
Livourne, Civita-Veochia al Naples.

Vapeur SAN TU E RI

J oudi, 8 h. soir, pour Cetto

Livourno .

.

Oiiuaaohu, H h. matin, po<ir 0'®

VeijLïlr'odU, midi , pour Ajaccio et pro -

S'adresser pour fret et renseignements, à M. Barthélemy TOUS,

OimaacUo. 9 lu matin, pour li»3'1'
Livourne et Naples .

priano.

quai du Sud , 2, à Cette .

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

ISUES »! !KR SES
LOTERIE VCT2KT
Internationale

des !ïi ;irohandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari , Tries " c Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Malts» et
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio ,
alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa. — Alex&J1 ^
Gros Lots : S0Ô.OO0 fr. I Le tirage et le paiement des Lots salonique
Port-Saïd , Suez et la mer iiouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, ^
P«ur la oréation d' Établissements de Bienfaisance et d' utilité publique en Tunisie

m j Ma

& a »»/

à°nne I* sixième de son capital

JuC (ôeCItsiîiiMilIifDileFraDesdeLftsenargeDt
(5 Leta d« îoo .ooo Fr. )

i

,

**

(&6ULSoffre:

auront lieu à Paris.

chee , Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
. .

I tors 2 :::;::::::: ii:§S§ £ P RIX m HUIT Ufta F MHC
. 10 000 f»

10 LOTS de

inn T 0 n-ie *w LUi ® ae
200 LOTS de

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

Les Billels sont délivrés contre espèces,

i r\r\r
chèques ou mandats-poste adressés «i l'ordre de
I-UUU ir . M . Ernest DS.TRÈ, secrétaire général du fio500 fr. ! T 1 i U=* . à Prvrir ,
rxie
' p. £vr:in~'--T:vt'Wi*re
I

I

I

M

M

M

»
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UN RÉDACTEUR
™ïr
LE PETIT CETTOIS demande
a prendre la direction ou à
Î.3T LK SEUL J0CK8AS.

A CiNQ CENTIMES
Politique et Commer cial
PARAISSANT TOUS LES JOURS

1© freincs par an
Pour l' Hérault, le Gard , l' Aveyron ,
l'Aude et le Tarn

JEt 32 francs parsn

Pour l' Étranger
a£ francs par an
Pour les autres département?
il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendv. détaillé du

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-imprimeur .

.

ti3 rJ?, Directe nr,

lier .

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
mm mm A um impression et appositixa d'Affiches dans la ville, la banlieue , les départ
Situé à proximité de la gare de la

et l'ALGERIE .

Méditerranée et du canal du midi .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publûr.

S'adresser à M. Campagnac 27, Quai

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclut13

de Bosc , Cette — 1075 .

la conservation des affiches .

U SATlOiULE

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 202 millions
^roi-pfdns ci renseignements gratuits

15 c.

M. Victor Cartier Agent Général

le

liue Je '' Efplanade 21 , au premier tage

NUMÉRO

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

res sont expédiées aussitôt la fixation
des cours directement aux abonnés

bonne .

1£ C<

LE BAVARD
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Publiant

des correspondances de:

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

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-

^

Journal Politique, Satirique, Mondain, Théâtral, Financier

Correspondances. commerciales de : fait à des prix très réduits des abon
Béziers , Narbonne , Pézenas nements aux services télégraphiques
Nimes, Loyna , Paris etc politiques , financiers , commerciaux et
maritimes . — Les dépêches financiè

Pour papiers d'afaires, musique, etc.

quai de la République , 5.

conservateur, hautes références . S'a
dresser : Agence Havas , Montpel

ET LES AUTRES JOURS

Reliures Électriques

0eurf>

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à W

AEFICHAGË GENERAI

entrer dans la rédaction d'un journal

marché deCette
DES

»

,,
. yAgeNC

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales d©
Havas .
'
I
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