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mdant la triste campagne de
pendant le siège de Paris, et
.« plus récemment, sous le mi
re de Ciisey, partout on voyait
>n prussien .
la vérité, ce que nous n'avons
ru, c'estuotre ignorance déplo5.
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françaises et aux troupes russes ;

néral Chesney, résumant le travail

Une réforme nécessaire .

nombre des corps d'armée qui pren
dront part aux opérations ; maré
chaux et généraux qui commande

Militarische Blatter, a envoyé à tous
les chefs de corps de l'armée anglai

MM . Dréolle et Rouvier, députés ;

ront ; artillerie et munitions à em

projetés par le Grand état-major bureau de la Chambre un projet de

ployer.
Jusqu'au chiffre des armées alle
mandes qui est coté à un million

allemand dans l'éventualité d'une

loi qui intéressé vivement notre com

utte de l'Allemagne centre la Fran

marchande .

neuf cent mille hommes .

Il y a plus encore :
Dans ce plaur on prévoit même

se le détail de tous les mouvements i et plusieurs de leurs collègues , ont

déposé, il y a quelques jours sur le

ce et la Russie .

Les Militâriche Blâtter , en termi
nant leur travail , nous feront-elles

connaître le rôle que l'Autriche et

>s jours se sont écoulés, et nous l'hypothise oi la ]|Hollande et la l'Italie joueraient dans une pareille
Belgique prendraient , fait et cause éventualité J
oyons pas plus clair .
On peut le croire en parcourant
Js leçons du passé ne nous ont pour nous . Et, dans ce cas, en cinq
. de rien , et les gouvernements jours une armée |allemande sera sur attentivement ce qui a déjà été pu
e sont succédé depuis l invasion l'Yssel de manière à s'emparer blié de ce travail qui dénote mal
aando n'ont fait que nous entre d'Amsterdam et à neutraliser toutes heureusement une plus grande con
dans cette ignorance profonde les places fortes de la frontière Nord- naissance encore de l'incapacité dont
ont fait preuve quelques-uns de nés
:e qui se passe au delà de nos Est de la France
tières
C'est à ces projets menaçants que Ministres de la guerre et principale
tt veut-on une preuve concluante? vient de répondre la brochure du ment le général Farre qni a dû dé
roici :
général belge Brialmont, brochure sorganiser toute l'armée française
epuis quelques jours, on a pu lire à laquelle on a eu le tort i<;i de ne pour pouvoir envoyr en Tunisie une
i les Militarische Blatter, publi- pas faire attention , tandis que son quarantaine -de mille hommes .
Cette fois, l'Allemagne n'a pas
>n officielle du ministère de la auteur a été, comma le général Skosecours aux espions; elle nous dit
Tre à Berlin, le plan eomplè*e- beleff, l'objet d'une disgrâce .
Et tandis que nos préoccupations avec une frBnphise insolente ce qu'el
it détaillé dune compagne simuli« contre la France et la Russie . intérieures nous ont distrait de ce le se propose de faire .
Notre gouvernement si brutale
out y est décrit minutieusement : danger si grave, l'Angleterre , que
ivement des troupes ; forteres- sa situation géographique met pour ment éclairé, semettra-t-il sur ses
à cerner on à laisser de côté ; tant à l'abri de toute espèce de gardes?
ïts stratégiques où les batailles coups de main, s'en préoccupe tel
tant être livrées aux troupes lement que le chef d'état major gé
Œ ILLETON DU PETIT CETTOIS
N» 6

Drame de la Révolution

|
PAR DICKENS.
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'

Résurrection
En 1775 .

être, cette fois, assiste par ses compa

gnons de voyage. Ceux-ci avaient caché

d'une manière çxpéditive leurs bourses et

— As-tu entendu ce message ?

fermés quelque? oujjîs de maréchal, une
couple de torches,-un briquet et de l'ama

P Portez-la néanmoins à ces messieurs,

dou . Si les lanternes de la voiture avaient
été soufflées ei brisées, comme il. arrivait
de temps à aatre, il n'avait qu'à s'enfer

fr billet. Bonsoir; Jerry, bonsoir ; re

dessus la voiture .

et faisaient mine d'être plongés dans le
plus profond sommeil, afin de se dispenser
d'agir .
'
La portière .refermée, la malle-peste
s'ébranle, et descendant la côte, s'enfonça

P Quelle singulière réponse I sécria
ainsi la preuve que j'ai reçu

« Tom ! dit le garde à voix basse par
— Qu'est-ce que c'est, Joé ?

* Ce n 'est pas long, comme vout voyez,
fl a« garde ; et s'adressent à l'émisfe : Vons direz à la maison gue je . vous

îry de sa voix la plus rauque .

qu'il eût de la chance .

leurs montres tjans leurs grandes boites,

dans un brouillard de plus en plus épais .
Le garde, qui avait fini par remettre son
tromblon à sa place, examina les pistolets
qu' il portait à )a ceinture , et jeta un coup
d'sil sur une petite caisse où étaient ren

!'éPondu par ie.mot : Ressuscité .

Les lettres nonfranchies seront refusées

mer dans l'intérieur, et » battre le briquet
™"nez là-bas le pins vite possible . »
avec
courage, pour obtenir de la lumière
® disant ces mots, le gentlemau ouvrit

tanière et monta 4a»s la voiture, sans au bout de cinq minutas, en supposant

— Oui .

— Qu'en penses-tuî
— Rien du tout .

— Ni moi non plus , » répondit le gar
de, tout surpris de cette coïncidence d'o
pinion entre lui et le cocher.
Une fois seul au milieu du brouillard
et des ténèbres, Jerry avait mis pied à
terre, non seulement pour soulager sa
bête, mais encore pour essuyer la boue

qui lui couvrait le visage, et pour secouer
son chapeau , dont les retroussis pouvaient
contenir environ deux litres d'eau .

merce méditerranéen et notre marine

11 s'agit de réviser l'article 6 des

droits sur la navigation de 1872, qui
est conçu en ces termes : < Les na
vires de tout pavillon venant de l'é

tranger, ou des colonies ou posses
sions françaises, chargés en totalité
ou eu partie , acquitteront pour frais

de quai une taxe, par tonneau de
jauge , de cinquante centimes pour les
provenances des pays d'Europe et du

bassia de la méditerranée, et un franc
pour les arrivages des autres pays .

Or, en vertu de. cet article , il arrive
ceci : que les navires venant de l'Al
gérie sont assujettis au droit de 50

centimes, parce que l' Algérie est coa sidérée comme colonie /> ançaise, et.
qu'au contraire , les navires venant de

irance en Algérie ne payent aucun
droit de quai .

Une teiie anomalie a frappé M.
Dréolle et ses collègues, qui , par leur

modification de l'article 6,

veulent

mettre fin à une situation anormale

qui cause aux intérêts commerciaux

de l'Algérie un préjudice considé
rable .
A l'heure présente , en effet, l'Algé
rie doit être considérée comme une

portion dela France méditérranéenne,
surtout depuis qu'a été promulgué le
décret qui rattache au ministère de
l'intérieur la plupart d.i ses services
administratifs et commerciaux .

Étant pour ainsi dire un départe

ment français , dans certains cas la
douane traite l'Algérie comme tel . car

» Après une pareille course, ma vieille ,

dit-il à sa monture, je se me ierai à vos
quatre jambes que lorsque nous serons en

plaine, Oui , ma vieille . Ressuritél Quelle

singulière réponse ! Cela ne ferait pas ion

affaire ; non , Jerry, tu serais dans une fâ

cheuse position, si la mode allait prendre
de revenir ici-bas .

r.

T CHAPITRE 111

Chose étonnante, pour qui veut y réflé
chir, que tous les hommes soi. nt consti

tués de façon à être les uns pour ies antres
unmystère impénétrable . Lorsque jVntre

dans ane grande ville pendant la nut',c'es

pour moi une considération grave de pen
ser que chacune de ces maisons groupées

dans l'ombre a des secrets qui lui appar

tiennent ; que chacune des chambres
Lorsqu'il eut terminé cette double opé -i qu'elles renferment a son propre secret,
ration , il se retourna du côté de Londres, et que chacun des cœurs qui battent dans
et, tenant son cheval par la bride, il sc ces milliers depoitrines est un secret pour
mit i descendre la montagne.

le cœur qui lui est le plus cher et le nlus

pioche I

A suivre.
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Les lettres nonfranchies seront refusées

françaises et aux troupes russes ;

néral Chesney, résumant le travail

nombre des corps d'armée qui pren
dront part aux opérations ; maré
chaux et généraux qui commande

Militarische Blatter, a envoyé à tous
les chefs de corps de l'armée anglai

1870, pendant le siège de Paris, et

ront ; artillerie et munitions à em

projetés par le Grand état-major

plus récemment, sous le mi-

ployer.
Jusqu'au chiffre des armées alle
mandes qui est coté à un million

allemand dans l'éventualité d' une

et plusieurs Je leurs collègues , ont
déposé, il y a quelques jours sur le
bureau de la Chambre un projet de
loi qui intéressé vivement notre com

utte de l'Allemagne centre la Fran

marchande .

CETTE , le 25 Février 1882

Pendant la triste campagne de

UStère de Ciisey, partout on voyait
®spion prussien .

A la vérité , ce que nous n'avons
P*s vu, c'estnotre ignorance dépio-

neuf cent mille hommes .

Il y a plus encore :
Dans ce plaur on prévoit même
l'hypothèse où la 'Hollande et la
Belgique prendraient . fait et cause

r*ble .

Les jours se sont écoulés, et nous
voyons pas plus clair

ce qui se passe au delà de nos

Routières
En veut-on une preuve concluante?
voici :

Les Militdriche Blâlter, en termi
nant leur travail, nous feront-elles

connaître le rôle que l'Autriche et
éventualité J

Depuis quelques jours, on a pu lire à laquelle on a en le tort iu de ne pour pouvoir envoyr en Tunisie une

^*ûs les Militarische Blatter, publi

pas faire attention , tandis que son

cation officielle du ministère de la

auteur a été, comme le général Skobeleff, l'objet d' une disgrâce .
Et tandis que nos préoccupations

fcUerre à Berlin, le plan eomplè+e-

en«at détaillé dune compagae simul-

intérieures nous ont distrait de ce

contre la France et la Russie .

Tout y est décrit minutieusement

danger si grave, l'Angleterre , que
Mouvement des troupes ; forteres- sa situation géographique met pour
les i cerner on à laisser de côté ; tant à l'abri de toute espèce de
Mûts stratégiques où le» batailles coups de main, s'en préoccupe tel
Rivent être livrées aux troupes lement que le chef d'état major gé

Ull Drame de la Révolution
PAR DICKENS .

LIVRE I. - CHAPITRE l.

être, cette fois, assisté par ses compa

gnons de voyage. Ceux-ci avaient caché

d'une manière çxpéditive leurs bourses et
leurs montres ijans leurs grandes boites,
et faisaient mine d'être plongés dans le
plus profond sommeil , afin de se dispenser
d'agir .
'

La portière, refermée, la malle- peste

Résurrection

En 1775 .

.. Ce n'est pas long, comme TOI * voyez,

'.*'1 a* garde ; el s'adressant à l 'émis

.. r® ; Vons direz à la maison que
je
vous
*
* *

lj .1

"pondu par le mot : Ressuscité .

1 **roai ainsi la preuve que j'ai reçu

x ,r billet. Bonsoif; Jerry, bonsoir ; r«arilez là-bas le pins vite possible . *

disant ces mot», le gentleman ouvrit

tôlière et monta éaas

toiture, sans

quarantaine -de mille hommes .

est conçu en ces termes : « Les na
vires dj tout pavillon venant de l'é
tranger, ou des colonies ou posses •

sions françaises, chargés en totalité
ou eu partie, acquitteront pour frais
de quai une taxe, par tonneau de
jauge , de cinquante centimes pour les
provenances des pays d'Europe et du
bassin de la méditerranée, et un franc
pour les arrivages des autres pays .

secours aux espions; elle nous dit

avec une frnphise insolente ce qu'el
le se propose de faire .
Notre gouvernement si brutale
ment éclairé, semettra-t-il sur ses
gardes?

qui cause aux intérêts commerciaux

de l'Algérie ua préjudice considé
rable .

A l' heure présente , en effet, l'Algé
rie doit être considérée comme une

portion dela France méditerranéenne,

surtout depuis qu'a été promulgué le
décret qui rattache au ministère de
l'intérieur la plupart d.< ses services
administratifs et commerciaux .

douane traite l'Algérie comme tel, car
qu il eût de la chance .

« Tom ! dit le garde à voix basse par
dessus la voiture .

« Après une pareille course, ma vieille,
dit-il à sa monture, je se me fierai à vos
quatre jambes que lorsque rous serons en

— Qu'est-ce que c'est, Joé ?

plaine. Oui , ma vieille . Ressunté Quelle

— As-tu entendu ce message ?

singulière réponse ! Cela ne ferait pas ion

— Oui .

— Qu'en penses-tu ?

affaire ; non , Jerry, ta serais dans une fâ
cheuse position, si la mode allait prendre

— Rien du tout .

de revenir ici-bas .

qu'il portait à Ja ceinture , et jeta un coup

et des ténèbres, Jerry avait mis pied à
terre, non seulement pour soulager sa
bête, mais encore pour essuyer la boue
qui lui couvrait le visage, et pour secouer
son chapeau , dont les retroussis pouvaient

Ai -»-."

veulent

Étant pour ainsi dire un départe

d'seil sur une petite caisse où étaient ren

•

6,

ment français, dans certains cas la

pinion entre lui et le cocher.
Une fois seul au milieu du brouillard

dou. Si les lanternes de la voiture avaient
été soufflées et brisées, comme il, arrivait

Dréolle et ses collègues , qui , par leur

modification de l'article

mettre fin à une situation anormale

Cette fois, l'Allemagne n'a pas

s'ébranle, et descendant la côte, s'enfonça
dans un brouillard de plus en plus épais .
Le garde, qui avait fini par remettre son
tromblon à sa place, examina les pistolets

j *** Quelle singulière réponse ! sécria fermés quelque? ou^s de maréchal , une
rrT de sa voix la plus rauque .
couple de torches,-tn briquet et de l'ama
Portez-la néanmoins à ces messieurs,

11 s'agit de réviser l'article 6 des
droits sur la navigation de 1872 , qui

ce et la Russie .

l'Italie joueraient dans une pareille

merce méditerranéen et notre marine

On peut le croire en parcourant
attentivement ce qui a déjà été pu
blié de ce travail qui dénote mal
Or, en vertu de cet article , il arrive
d'Amsterdam et à neutraliser toutes heureusement une plus grande con ceci : que les navires venant de l'Al
les places fortes de la frontière Nord- naissance encore de l'incapacité dont gérie sont assujettis au droit de 50
centimes, parce que l'Algérie est coa Est de la France .
ont fait preuve quelcpes-uns de nos sidérée comme colonie française, et.
C'est à ces projets menaçants que Ministres de la guerre et principale qu'au contraire , les navires venant de
i rance en Algérie ne payent aucun
vient de répondre la brochure du ment le général Farre qni a dû dé droit de quai .
Une telle anomalie a frappé M.
général belge Brialmont, brochure sorganiser toute l'armée française

^lemand* n'ont fait que nous entre
voir dans cette igaorance profonde

N* 6

MM . Dréolle et Rouvier, députés ,

se le détail de tous les mouvements

Les leçons du passé ne nous ont pour nous . Et, dans ce cas, en cinq
de rien , et les gouvernements jours une armée ïallemande sera sur
lui se sont succédé depuis l invasion l'Yssel de manière à s'emparer

Œ illeton du PETIT CETTOIS

j Une réforme nécessaire.

— Ni moi non plus , » répondit le gar
de, tout surpris de cette coïncidence d'o

contenir environ deux litres d'eau .

de temps à autre, il n'avait qu'à s'enfer

Lorsqu'il eut terminé cette double opé—

mer dans l'intérieur, et » battre le briquet
avec courage, pour obtenir de la lumière
au bout de cinq minutes, a» supposant

ration , il se retourna du côté de Londres,
et, tenant son cheval par la bride, il sr
mit à descendre la montagne.

CHAPITRE 111

Chose étonnante, pour qui veut y réflé
chir, que tous les hommes soi ' nt consti
tués de façon à être les uns pour les antres
un mystère impénétrable . Lorsque jVnlre

dans une grande ville pendant la nul',c'es
pour moi une considération grave de pen
ser que chacune de ces maisons groupées
dans l'ombre a des secrets qui lui appar

tiennent ; qus chacune des chambres
qu'elles renferment a son propre secret,
et que chacun des cœurs qui battent dans
ces milliers depoitrines est un secret pour

le cœur qui lai est le plus cher et le plus
Atuivre.
I proche f

elle perçoit des droits sur les navi
res qui arrivent dans ses ponts soit de
l'étranger , soit des « colonies fran
çaises . »

Donc, pour nous résumer, par le

fait de la douane , l'Algérie se trouve

être une colonie française quand un

de ses navires vient en France , mais

elle devient un département français ,

quand un navire étranger entre dans
un de ses ports.

L'on voit que la contradiction est
non-seulement étrange, mais encore
arbitraire. Il est donc de toute

évi

dence, comme nous le disions plus
haut , que les intérêts de notre France
africaine se trouvent injustement
lésés,

Aussi espérons-nous que l'excellent

projet de N. Dréolle aura auprès de

nos législateurs l'accueil qu'il mérite,
qui, modifiant l'article 6 de la loi de
1872, excepteront de tous les droits
les navires venant d'Algérie et feront
aussi acte de bon sens et de patrio

tisme .•

(Le Commerce .)

l'n compromis.
Toute la presse en général , les intrasigeants exceptés , ne cache pas
la mauvaise impression que lui cause
le scandale de l'enquête antiparle
mentaire sur la Gran i'Combe , ou l'on
voit cinq députés s'ériger en grands

justiciers de i Etat.

On se demandait pourquoi le gou
vernement tolérait que des particuliers

par le seul fait qu' ils, sont députés,

aillent dans les préfecturos, souspréfectures et mairies, proclamer l'inca
pacité de nos gouvernants . ■*
L'explication était nécessaire, et
nous allons la donner :

La situation du cabinet Freycinet
est tellement précaire à la Chambre

qu'elle est à l'entière discrétion des
deux groupes, extrême - gauche et
gauche radicale .
Donc le gouvernement supporte ce
qu'il n'ose pas empêcher .
Qu' une interpellation se produise,
en effet et que ces deux groupes vo

laient dans les hangars voisins se
sont précipitées avec effarement dans
un terrain vague, noircies par la pou
dre . Les ouvriers qui travaillaient
dans les hangars voisins sont accourus
aussitôt et ont procédé au sauvetage
des blessées .

Pendant ce temps la population du
quartier, attirée par le bruit 'de la dé
tonation qui, paraît -il, s'est fait enten

actuelle et la suivante , une modifica
tion ministérielle aura lieu .

Trois membres de ces deux groupes
menaçants seront introduits dans le
comme

ministre .

Les

vêtements

des - ouvrières

et

vaient dans les ateliers ont seuls

été

détériorés .

Voici les renseignements que la
préfecture de police a communiqué
sur ce grave aceident .

fait jaillir quelques étincelles qui ont
communiqué le feu aux cartouches
voisines déjà garnies, et l'explosion
s'est produite immédiatement,

La plupart des femmes qui travail

tendus avec lui . Quant aux rixes entre
Italiens et Français elles soat, dit-on, ex

trêmement fréquentes.

sauter, en môme temps , les pétards
des ateliers voisins . Dans le premier
atelier, une femme qui chargeait des

On dit que M. Grévy vient de faire l'ac
quisition d'une très grande propriété da

COMMERCE
Béziers , 24 février .

Loin d'être entravées par les jours

Mme Marie Cornil .

gras , les expéditions de vin, sont au

Les trois qui ont été transportées
à leur domicile et qui sont mou

contraire, devenues très actives, et la
demande extérieure est de plus sou

Hesse, âgée de dix-sept ans , Mme
Eugénie Dantin , quarante-ciaq ans,
et Mme Flageollet , soixante-cinq ans.

tenue .

La crise fiaaacière ne se fait
pas sentir sur la consommation; nous
verrons s'il en sera de même aux
échéances .

£.n ce qui

concerne les transac

tions avec la propriété, les choses
sont bien différentes . Le

Nouvelles du Jour
On lit dans le télé graphe: « Le bruit
court que le gouvernement français aurait
abandonné l'idée de réduire immédiate

ment les corps d'occupation de Tunisie . Le
général Forgemol est toujours à Alger
s'occupant de l'échange des troupes entre
l'Algérie et la Tunisie , et ne rentrera pas
à Tunis avant le 4 mars.

détenteur

donc d'expédier ce qu'il a en maga
sins et parait s'être donné le mot de

ne plus acheter jusqu'à ce que des
circonstances plus favorables le per
mettent. C'est là le seul motiî des ra

res affaires sur place .
Il s'est fait quelques petites ventes
ea vias de soubergue daas les prix
de 28 à 30 fr. l' hectolitre .

induit en erreur lorsqu'il a annoncé ,
dans son numéro de samedi dernier,
hectolitres de vin de sa propriété de

vorisée , soit accordé seulement à titre

franc . Cette propriété a produit, cet

proposition . Li commision s'est séparée
sans prendre aucune décision .

Le grand procès des " nihilistes a co »-

mencé à Pètersboarg .

Il y a vingt-an accusés .
Les débats ont lieu à huit clos .

St-Jean - d'Aureilhan , à
te année , environ

raison de 23

5000 hectolitres

qui ont été vendus en bloc à 30 francs
avant la complète décuvaison . Une
bonne partie a été retirée et il ne res
te en cave que le plus beau . Voilà la
vérité .

ment satisfaits .
•

—

CÉRÉALES

Le mouvement de baisse parait *
peu près arrêté sur le blé et plusieurs
marchés accusent déjà une meilleur®
tendance ; ou ne peut, du reste, s'at"
tendre à voir dorénavant de bien fort*
apports de la culture, car les tra"

vaux des champs, déjà commencés»
seront en pleine activité ;

d'ailleur*»

d'après les avis de la plupart de noî
correspondants, il ne resterait plu®
maintenant que bien peu de blé dan'
les greniers .
A Marseille les affaires restent cal

mes et les prix du blé sont purement
nominaux .

A Bordeaux, les vendeurs , main

tiennent leurs prix de 24 fr. les 8®

à 24,50 pour les blés roux d'hi*®1

même ; les blés de pays sont cotés i8

23,25 à 23,75 les 80 k. et les bW®

américains de 30,75 à 31,50 les 10®
kil. sur wagon .

Au Havre , les affaires sont presqu®
nulles et les prix sans changeme®''
mais assez bien tenus .

Hier, à Londres, on remarqué

plus de fermeté sur les charge»®0'®
à la côte et la demande avait pi"?

d'activité; on a offert 51/6 pour bl®
roux d'hiver (29.86 les 100 kil. ),

l'on a refusé 48/ » pour des Calif°''
nie n" 2 (26 .72 les 100 kil.) Des

1 ont été payés 50/6 (28.11 les 1®®

kil. ), et l'on demandait 53/ » pour
Orégon (29.40 les 100 kil). Le ma'®
était sans variation, l'orge tendait *
la hausse, sur les cargaisons faisa0 i

route, les prix du blé sont restés sa®s
changement mais avec une meUleU1*

L'échaudage de la pyrale s'effectue
dans plusieurs propriétés . Le temps
sec que nous avons est très propice

demande .

à cette opération qui nécessite une
graade précision . Il est indispensa
ble , en effet, dùt-on suspendre ua
instant le travail , de maintenir cons.

souteaus pour le blé .
Les marchés allemands sont calo®'®

tamment l'eau de la chaudière à une

forte ébullition . attendu que, du ro

binet de cette chaudière où on la tire

Soixante-douze préfets jnsqu'ici ont télé
graphié au ministre de l'intérieur, qu'au

sentés pour acheter , n'ont pas fait tout c*
dont ils avaient besoin, à cause de I*
couleur locale qui ne les a pas complète

d'Amérique .
A Nantes , la situation reste

Le commerce se contente

traité avec l'Angleterre, mais demandant
que le traitement de la nation la plus fa

s'est formellement déclaré hostile à cette

On écrit de Tafalla que plusieurs com

missionnaires français, qni s'étaient pré

trouver .

que M. d'Aureilhan avait vendu 450

lauréat, a entendu M. Jules Ferry qui

hectolitre?.

kil . pour le blé de pays et de 24,25

mant son regret de la aoaconclusion du

La commission relative à ia proposition
Marcou, exigeant un certificat d'étude

En Aragon cahin-caha , quelques opéra*

lions à Almenacid à 50 et 31 piécettes la

exige toujours de bons à-comptes et
l'argent contre valeurs est difficile à

Le Messager du midi a été

réciproque .

notamment à Requena , à Sax, à Villena

Les économies du président de la Répu
blique sont toujours utilement placées.

Henri Barthélemy, 47 ans, Mme Emi

rantes, se nomment : Mlle Amélie

que cette semaine un peu de mouvemeot,

côté de la Malmaison .

boissière ; trois se sont fait conduire

lie Radot , 48 ans , Mme Emilie Lucas,
43 ans Mme veuve Simon , 53 ans,

Dans toute la Catalogne, sauf peut-étrf
à Cervera, petit courant d'affaires . S®r
la côte ( Valence et Alicante), on remar

mencement de l'année, on a vends 6,000 j

tures présentées qui ont été l'objet de né
gociations avec le Vatican .

Voici les noms des cinq blessées
qui sont à La Riboissière : Mme veuve

à fr. 93.

quez ; ainsi à Carinena , où depuis le eo "- j

trouvaient daas les ateliers, et a fait

chez elles .

A notre marché de ce jour, le cours
de 3/6 bon goût disponible a été

d' un caractère

assez fâcheux . Il y a de fréquentes diffi
cultés entre l'autorité française et les rési
dents italiens. Bien que le nouveau censal
italien n'ait pas tout à fait les allures de M.
Maccio, il y a déjà eu des rapports assez

tres statuera aujourd'hui sur les candida

•niversilaire pour l'admission au bacca

cartouche qu'elle avait à la main a

de Tunis des informations

aux évêchés vacants . Le conseil des minis

lier des pétards, sept ouvrières ont
été grièvement blessées .
Cinq ont été transportées à La Ri-

pyrale , dont il atteint infailliblement
la plus grande quantité . Nous le pré

Vins d'Espagne

de charbon et de soufre , a déterminé

Dans l'ate

leur procédé de destruction de

tion d' une mairie de Paris .

une explosion qui s'est communiquée
à toutes les autres cartouches qui se

La chambre de commerce de Paris a

Paris, 24 février .
Un grave accident s'est produ: t
dans les ateliers de l'artificier Ruggieri. Une vingtaine de femmes tra
vaillaient dans un hangar ou on gar
ait les cartouches de fusées, tout à
coup une d'elles en frappant sur une

nistre de l' inérieur en faveur de la créa

La semaine prochaine il sera pourvu

adressé au ministre du commerce expri

Huit personnes atteintes

D'après Paris, M. Floquet , préfet de la

Une ouvrière chargeant un cartou
che de cuivre composée de salpêtre ,

cartouches a été bl^ssés .

sous les écorces .

tre confiance .

Le gouvernement aurait reçu, dit-on ,

quelques marchandises qai se trou

chenilles dans le cocon

et les insectes que l'on peut atteindre

férons de beaucoup au clochage qu>>
pour bonnes raisons , n'a jamais en no

Ainsi tombent tous les renseignements

ont été noircies par la poudre, mais
celles-ci n'ont pas été atteintes par
le feu .

pour tuer es

donnés par différents journaux sur la ren

lesquelles travaillaient ' les ouvrières

titulaires sont d'ores et déjà désignés

Explosion d'une poudrière

gieux expulsés .

Seine , interviendra demain auprès do mi

et nous pouvons donner leurs noms :
de la Chambre, Gâtineau et Delattre .

L'ébouillantage est d'ailleurs le meil

trée des Jésaites .

Les

ce sont MM . Boysset, vice- président

riellement faux que les immeubles des
communautés religieuses , dans le départe
ment de la Seine, frappées par les décrets
du 29 mars , fussent réoccupés par les reli

dre très loin , s'est rendue vers les

cabinet, deux comme sous-secrétaires
d'État et un

une températ ure de 70 à 80 degré»

ateliers, et trouvant la porte fermée a
fini par l'enfoncer .
Les pompiers, arrivés presque aus
sitôt, ont eu facilement raison de
l'incendie du hangar : les tables sur

tent contre le gouvernement, sa chute

peut avoir lieu sur une question de
la moindre importance . Son sxistence
ne tient qu'à un fil .
C'est afin de parer à ces éventuali
tés dangereuses qu' il a été décide,
en principe, qu'après la discussion du
budjet c'est-a-dire entre ia session

cune des congrégations dissoutes dans leur
département ne s'élaiert réft rmées .
D' un autre côté , le préfet de police vient
d'informer le ministre qu'il était maté

dans un pot. pour aller jusqu'à la
souche, il peut arriver qu'elle se re
froidisse trop vite, tandis qu'il lai fant

Bruxelles accusait, hier, un 0ar"

ché un peu plus animé et des pf'*

et en légère baisse sur le froment • i

le seigle .

j

Hier, à New-York, la Bourse éta" f

fermée, nous n'avons pas reçu notf*
dépêche ordinaire .
(Bulletin des halles)

CHRONIQUE LOCALE

VALENCE, bal.fr . Marie Baplisline, 49
tx. , cap . Sert , vin
SORTIES du 24 au 25 février

. ARRESTATION . -■ Les épous B. ont

CARTHAGÈNE, vap . angl . Amadis, cap .
Kenna , lest .

J" arrêtés hier en vertu d'un mandat
? 'mener délivré centre eau par M. le

MANIFESTES

d'ipstruction de Toulouse, en date

#?* février courant .

Ces individus se trouvent inculpés de
'« qualifié.
TENTATIVE DE VOL . — Le nommé

• *ol de bois et de cordages .

venant de Barcelone .

H. Allemand . — 5 f. vin , 20 b, drilles ,

E.

Jouve .

Correo de Cette, vap. e- p. cap . Corbo'o
vsnant de Barcelone .

Déjà les gros mots !

Après nous avoir provoqué à discuter

v*c lai, M. J. C. adresse à VAvenir quel

1 lot sacs vides , 2 c. cabas . 12 f.vaunerie, 265 f. vins , 24 colis légumes , E.
Castel . - 57 f. vin , A Couderc jeune . —

5 colis papier, Darolles .

les lignes peu aimables pour nous, et qui
feraient douter de son intelligence,

?r il voit des injures et du mépris où il

"J en » pas.

t.e qu'il y a de plus curieux, c'est que
jjrécisémeot pour n'être pas accusé de dé •
Mirer sa peBsée, nous avons cité textueltoutes les phraies de l'article de
*• C. que nous avons discutées, ce qui

i l'e»pêche pas de nous taxer de dé—
°Saoié pour ce fait.
Noos nous respectons trop et nous res

tons irop nos lecteurs pour continuée
, discuter avec des personnes vis-à-vis
Quelles il faudrait employer des expres-

8,°f»s qui ne sont <ii dans nos goûts, ni

î*®8 nos habitudes . M. J. G. peut donc

^"'alérer contre nous tout à son aise,
ae lui réprondrons pas.

Qiant à ses menaces de voies de fail ,

#l5 lui conseillons de s'y frotter .
L. C.

Notre correcteur a laissé passer

Ukn grand sombre de fautes dans noarticle d'hier intitulé : Un peu
Clarté . Nous ae jugeons pas

J1»* de faire une rectification, 1« lecUr intelligent les aura corrigées.
THEATRE

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Opéra-Comique en 3 actes .
ÉTAT CIVIL

ïe la villa de Cette
Du 24 au 25 février 1882

NAISSANCES

Garçons 3 . — Filles 3 .
,

DECES .

Dijon , 24 février .
La police de Dijon, mise en éveil
depuis quelques jours, vient d'arrê
ter, aujourd'hui, trois individus qui
se livraient à la fabrication de la
fausse-monnaie .

Elle a saisi, sur eux le métal qui
servait à leur industrie, et 70 pièces

Deux enfants en bas age

kz*>emeiit du Port de Cette
JURÉES du 24 au 2b février 1882

bal . fr. Deux Amis, 25 tx. ,

rassemblements qui, au besoin , seront

dispersés par la force armée . '
i

Alais . 24

Les ouvriers italiens occupés aux
travaux pour canalisation de l'adduc
tion des eaux nécessaires à la Cie

d'Alais au Rhône , ont été chassés de
leurs chantiers par les ouvriers fran

çais travaillant à la ligne en construc

Abordage de deux navires
Constantinople, 24 février
Un vapeur anglais a coulé le va

peur russe le VESTA .
L'abordage a eu lieu dans la mer
Noire . On croit que le VESTA est
perdu corps et biens.
Paris , 25 février .

que le budget, tel que l'a modifié
M. Léon Say, contient bien des cho
ses nouvelles, mais rien qui doive dé
plaire à ceux qui veulent fonder la
politique républicaine sur de bonnes
finances .

— Le Voltaire croit impossible

de découvrir dans la déclaration de

Du lerjan .

18 fév. 1.881.203 30

Total au 18 février . 11 .9^0 822 44

La note publiée il y a 8 jours à la

suite des recettes de « La Laiterie »

a provoqué quelques questions. Voici
la réponse :

.

C'est bien d'une première périoae
de neuf mois seulement, les neuf

mois compris entre le 3 avril et le 31

décembre 1881 , qu'il va être rendu
compte à l'assemblée des actionnaires
du 3 mars.

de neuf mois qui s'appliquent, d'abord

les 3 coupons d'intérêt représentant
5 0/0 payés le ler juillet, le ler octo

bre et le ler janvier derniers , et en
suite le dividende qui sera fixé par
l'assemblée du 3 mars.

Il est évident que de pareils résuU
tats sont surprenants pour une pé
mais ces résultats existent .

BULLETIN FINANCIER

La note d'il y a huit jours disait

que la crise pouvait faire gagner

beaucoup d'argent aux acheteurs qui
sauraient, actuellement, profiter de la

Paris, 23 février 1882 .

Le statu quo de la Bourse va se mainte
nir ainsi jusqa'à la fin de ce mois et le

marché .

ment s'y méprendre . —P

Du 3 avril au 31 déc. 10.107.619 14

riode de début et d'organisation ;

Ces pièces étaient parfaitement imi
tées et d' une ressemblance à facile

Recettes de la Soctété Générale de Laiterie

C'est bien à cette première période

février .

de 5 francs .

tion cherche à reprendre la direction da

Aujourd'hui nous constatons la même
pénurie d'affaires, ni achats , ni ventes .
Les nouvelles des places étrangères sont
meilleures, les consolidés anglais sont à
100 5116 en reprise de 1|16 .
La Banque d'Angleterre a abaissé de 6 à
55 % le taux de l'escompte.
L.e bilan de la Banque de France accuse
les différences suivantes :

Augmentation or,
—
argent ,
Diminution ,
Avances ,

•>

9 . 588 . 000
4.289.000
59.273.000
11.419.000

Trésor ,

27.691.000

Les bénéfices sont de' 944,000 pour la

semaine .

Le taux de l'escompte a été abaissé de

5% à41|2% .

Lts rentes françaises ont un marché

assez bon .

• Le 3 % de 82.97 à 82.80 .

L' Amortissable de 85.25 à 83.07 .

Le 5% de 114,85 à 114.65.

Le Crédit Foncier est ferme à 1530.

Les nouvelles obligations communales

baisse des bonnes valeurs .

Les actions de « La Laiterie * qui

figurent à la cote officielle de la

Bourse , où elles se négociaient il y a
un mois de 648 à 650, et qui, dan»

un jour de surprise, étaient tombées,

la semaine dernière , à 500 francs,

sont demandées maintenant de 515 à

520 francs, et on sent qu'elles vont

rapidement se rapprocher de leur prix
anormal antérieur à la revue finan
cière .

L illustr ilio» pour tous
L'ILLUSTRATION POUR TOUS

est un journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné , et or
né de plusieurs gravures par numé
ro .

Comme réiaction, L'ILLUSTRA

TION POUR TOUS est un modèle

du genre : des Histoires courtes mais
sissantes ; des Récits historiques
d' un puissant intérêt ; des Relations

de voyages instructives : des Nouvelles
Charmantes et gaies ; des Causeries,
des*Anecdotes des Charades ; etc. ;

« Trouvez donc, dit un de nos

M. de Freycinet la moindre indica de 500 fr. 4 % offertes au public à 480 ft . confères , M. JACQUES DE TARAtion de ce que le gouvernement comp sont activement demandées aux guichets DE un journal illustré de ce format

te faire en Egypte et en Tunisie

de la société et chez les trésoriers géné
raux .

Le> Foncière de France se maintient à
500 fr.

Les Magasins Généraux de France et

droit public .

qui puisse offrir des avantages aussi
multiples pour un prix aussi modi
que.

Nous sommes persuadés qu entre

d'Algérie font 580 ; ces deux valeurs sont

les mains de M. Victor PALMÉ,

cours très favorable aux achats de l'épar
gne qui fera ainsi une bonne affaire.

tend ce journal.

déclare que c'est là une loi d'excep appelées à des cours bien plus él ; vés .
tion contraire à toutes les règles du
Le Crédit Lyonnais se négocie à 755,
—Le Soleil constate la satisfaction

\ MARINE

L'aspect de la ville est très-aaimé .
La proclamation du maire, par son
de trompe et par affiche , défend les

commencement du suivant . Trop d'affaires
relatives
règlement définitif des comp
tes sont en suspers, pour que la spécula

—Le Parlement revient sur le pro
jet de M. Waldeck-Rousseau rela
ÉDo 0se de
Adeline
mouriez, âgé de 27 ans tif au droit d'association. Ce journal
Pierre Jean Aulin .
Nicolas Thomas .

hauts fournaux .

Les faux Monnayeurs

Pierre Morcodria âgé de 25 ans
.Ux de Philoméne Gros.

(Jiii e Lacroix , àsè de 62 ans épouse de

Chazelle de se rendre au travail . Ac
tuellement tout est arrêté , sauf les

tion .

— Le Journal des Débats déclare

Ce soir ,
Mousquetaires au Convent,

sera trop tard.
D -i nouvelles troupes de ligue sont
arrivées, en ce moment-ci un escadren de dragons débarque eu gare .

empêcher les ouvriers de la fonderie

San -José, vap. esp . cap. Capdevila ,

Darolles père et fils . — 1 f. peaux .

gère qui les commande ; plus tard on
s'en apercevra, miis par malheur il

Plusieurs tentatives ont été faites pour

80 f. vin, Guarrigues Geiser .— 38 f . vin

*• A. âge de 18 ans originaire de Castres
été arrêté sous l'inculpation de tentative

toutes ces maaœuvres la main étran

La Société Française Financière a le

qui a le don de faire réussir tout ce
qu'il touche, un succès énorme at
Tous nos amis, tous nos abonnés,
tous nos lecteurs , voudront re-

des journaux anglais, au sujet de la
rupture des négociations pour le
traités de commerce et des proposi

sont-ils relativement bas en égard au re

çevoir chez eux L'ILLUSTRATION

Le Mobilier Français est à 583 75.
La Société Générale s'inscrit de 625

ressant pour les grands que pour les

que cet échec est défavorable à la

à 635 .

tions de M . Tirard Il en conclut

France et demande que l'on renonce
aux traités de commerce .

même courant de demandes, aussi les prix
venu de cette valeur, ou cote 1005 .

Remarquons les bons de l'Assurance Fi
nancière qui se mainsiennent en dépit de
la faiblesse générale à 305 . Les polices de

POUR TOUS, journal aussi inté

petits.
Us tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n' en connaissons pas
de plus propre à récréer, instruire,
moraliser tout en amusant,et beau

Ce journal réclame l'établisse m e
de cette société valant 1 fr.
"A, bal . esp . San José, 58 tx. , cap . d'un tarif minimum sur lequel serait capitalisation
par mois et remboursables à 500 fr. sont
liAoc Vieens, oranges
très demandées .
coup . »
n!8RILLE, vap. fr. Mohamed-el-Sadeck, basé notre régime économique
Benne tenue des sociétés industrielles .
Nous partageons pleinement l'opi
ÏRt . 681 tx. , cap . Paul , diverses .
Rio Tinto à 630 .
nion
de notre confrère, et nous sou
*NlTZ , goel . esp . Providencia, 80
La grève des mineurs
Suez de 2235 à 2240.
haitons que nos propres lecteurs de
SOtii, *x .. cap . Félanitz, vin.
Le
groupe
des
chemins
de
fer
est
l'objet
La
situation
de
Bessèges
s'agrave;
LLE, bal . esp . Maria Magdaleina, 43 des mineurs sont veuus, hier soir et de quelques demandes sans importance.
viennent autant de lecteurs et de
MOf, tx. , cap . Serra, ôranges .
Malgré
cela
,
la
Compagnie
<t'Alai>
au
LMIX, br.-goel . fr. Eugénie, 252 tx., ce matin, pour détourner les ouvriers Rhône < oit ses actions recherchées de 500 propagateurs de L'ILLUSTRATION
de leur travail, mais jusqu'ici toutes à 505, les obligations sont très fermes .
POUR TOUS (Cinq francs par an)
LONrß'P - Menard , avoine .
' ES, tr.-m . suéd . Golland, 267 les démarches n'ont pu aboutir .
Victor PALME, 76, rue, des Sts Pè
Déjà on commence à voir dans
res . Paris.
>*., cap . Pettersson, bitume .
Ca P. Henric , vin.
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La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a Socié
R. RUBATTINO ÂC C "
des marchandises et des passagers
Tous les Mereredis : pour Uagliari, Malte, Tripoli de J Barbarie, Tunis ] et l a]eôte 4*
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes I Ponr Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ad», et •»

Bombay

Departs le 15 de ch. mois (

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden peur ZanziW
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
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Calcutta
I Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue»,
Facultative
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Singapore et Batavia
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Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Bo»f*
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MM . CO OLET
Frères et les Fils de l'Aisé à CETTE,

S'adresser

Agence V ALERY Frères et Fils , quai de la République
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Pour frêt, passage et renesignements s'adresser :

à petit levier
sont solides et faciles

A SEVILLE, au siege des . deux
Compagnies.

à nettoyer.
Envoi franco des

prospectus détaillés

I i \ ET SÉVILL*

—

J. HERMANN-LACHAPELLH

A VALENCE , M. Juan B ; Basterech**'

»
à MM. Ferrera et HijosA ALICANTE, à MM . Faes Herm ao®1
Dans les autres ports, aux Agents des deux Compagnies

A CETTE , à M. Gabriel Caffarel ainé .

J. BOULET & C'e, Suce™
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Encadrements en tous genres .

144, rue du Faubourg- Poissonnière, 144

Passe-Partout sur demande.
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Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sorte
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Fournitures de bureau .
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vrticles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes
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Directeur, Victor Çartier

21 , rue l' Esplanade, 21
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Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional

Le Messager du Midi ;
L' Union Nationale

Le Bulletin de Vote
La Revue des Tribunaux

j
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DE BÉZIERS

L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

-r\-r\

Phare

DE CETTE
Le Petit Cettois

Le Commercial et MaritiM*

Kt pour tous les journaux de France
et de l 'Étranger

Abonnements mx cours financiers et commerciaux par voie télégraphique.

L' ÉCHO
Sous ce titre très simple et cependant
trts significatif : l'Écho, un nouveau jour

nal vient de paraitre à Paris :

LITTERATURE- BEAUX ARTS - FINANCES

AVIS
SUFFOCATION
et TOUX
Indication gratis franco

Écrire à M. le C» CLERt
i UarsaiU »

MOOKS

Envoi gratis et franco

D'un numéro spécimen snr flamande af

franchie adressée à M. Henri GAR

NIES , Directeur, 4 rue Mogador, Pa
rie .

L'Agence Havas fait connaître q#"®'''

fait à des prix tris réduits des'abol»0'?,
ments aux services télégraphiques polj'î'
ques., financiers, commerciau* et maff'j
mes. — Les dépêches - financières

expédiées aussitôt la fixation des c

directement aux abonnés . S'adresser p0".

Parait le Dimanche.

Le plus luxueux et le moins couteux des
journaux de Famille .

n
'-4

ni deplacemens aiperte, de temps ne
sont demandés Ecr M. Delage Rue
Furstemberg, Paris .

©
0

en
LLI

De fixe , payables chaque fin de
mois à domicile sont offerts à person
nes solvables en province , Aucune
connaissance spéciale , Aucun frais ,

DE MONTPELLIER

U NATIONALE
Oie d'Assurance sur la Vie
Garantie

renseignements à la direction de

Havas, S, Place de la Comédie, Monip8'"
lier, et aux succursales de Celle, Bézief

etNarbonne .

184 millions

Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l'Esplanade 21, au premier étage
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