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politique au profit du parti radical.

La loi des sfspecls

que l' on connaît .

Ces sages et véridiques paroles ont
eu peu de succès auprès de la majorité

M. de Mu député de la droite,
s'est appliqué à prouver qu'on n'avait
La discussion de la proposition aucune raison légitime à invoquer
Fabre contre les prétendants, a com pour justifier ces lois d'exception .
mencé hier, ainsi que nous l 'avions Vous prétendez qu' on complote contre
la République, a-t-il dit, cela n'est
annoncé .
Le tronçon de cabinet qui nous reste

s'est présenté devant la Chambre pour
soutenir le projet Fabre .

pas exact

'

« S' il y a des complots, qu' on les

dévoile à la Tribune . Si on ne s'en

Quelques députés de la minorité ont explique pas , c' est qu'il est permis de
fait observer avec raison qu' il n'était croire que ces terreurs sont feintes et

que le véritable but est de porter at
teinte à la liberté pour la remplacer
Un ministère complet et surtout un par la force et la violènce . »
C'est ce que nous avions dit nous®ir istre de la guerre et de la marine,
Pas convenable de discuter une loi de
cette nature sans avoir devant soi

même .

fais comment faire "

Du moment qu'il ne se trouve pas

M. de Mun a terminé son discours en
citant Louis Blanc et Jules Favre qui

Les &»ire* n

UN AVEU PRÉCIEUX
Le « National » journal républicain
s'exprime ainsi :
« Si la? prétendants étaiont das
hommes dangereux , jamais plus belle
occasion ne sa présenterait à eux . Il
ne reste plus rien de l'organisation
gouvernementale . Le ministère a don
né sa

démission .

La
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Chambre des

députés ne sait plus * e qu'elle dit ni
ce qu'elle fait . Le Sénat nê fait rien ,
M. Gré » y garde un silence plein de
philosophie .
d Un prince mal iuteatiouné , un
simple Soulouque , le prince Napoléon
lui-même aurait beau jeu à cette
heure -

» Est-ce M. Gré yy qui a gèaé dans
l?ur œuvra 1 s élus de 1882 ? Est -ce

au Sénat qu' il faut attribuer la nulli
té malfaisante de nos Lycurguos 1
f M. Grévy blâme tout et laisse

affranchie»-, lerettl refusées

ministère de la marine . Nous croyons sa
voir qu'en ancua cas l'amiral Peyron
n'accepterait le portefeuille de la marine .
11 préfére de beaucotsp à cet honneur la
préfecture mantime à Toulon .

Aucun amiral ne consentirait d'ailleurs

à prendre le portefeuille de la marine
avant qsa !» qiiw-tion pendante devant la
Chambre soit résolue . »

Le Gaulois dit que la situation est par
faitement riiîicale, qu'il est temps d'en
litiir avec les gens qui ne savent même
pas ce qu'ils vtuleni .

Le Parlement dit

Ce n'est pas sans

ane profonde tristesse que nous assistons

à ce désarrci et à cette coala>ion . Nous

avons prédit ce qui arrive. N ogs avons

conpris, dès ie premier motaest , qu'un
goavernement ne se Lisse p^s impuné
ment ^ iit/ aliier à la remorque au parti

radical , Mot» «voas compris qtit le cibinct abdiquait sa dignité , qu' il compro
mettait son eai8ience , qu' il ébranlait le

régime parlementaire tout entier en ac

ceptant les injonction?, de M. Floquet et de

dans l' armée (ce dont nous sommes
tout faire Le Sénat s' incline et dis
ûers pour notre pays) des hommes as ont déclaré que les lois de proscription cute le régime des eaux .
sez peu honnorables pour accepter la étaient anti-républicaines, et M. Grévy
» Le mal est dans la Chambre iîes
responsabilité des mesures qu'on vou qui a dit que la proscription retombait députés , dans cette foule d' Ugolius
drait leur faire prendre, il faut bien toujours sur ses auteurs .
parlementaires qui mangeraient leur*
Le réquisitoire du citoyen Floquet a electeurs pour leur conserver leur
Won se passe d'enx

ses omis . Si , le 26 janvier, M. Duclorc

discours . Les deux plus importants député trouve que le projet Fabre est
pot été prononcés par MM . Ribot elde trop doux , il prétend ,sans le prouver,
que les princes se placent au dessus
Mun.

grets ae servent à rien .

La séance a été remplie par sept

terminé la séance ; naturellement ce

député gros et gras.

v Comment remédier à cet état da

ck ~s':s i Par la dissolution procédés
d' ua message de M. Jules Grêvy, di
sant la vérité , toute la vérité , et moatraut aux électeur» d.ns quelle vois
funeste ils se soa r «' tigagôs a la sui

M. Ribot, quoique appartenant à la de la loi , il réclame des mesures éner
Éfuche, n'a pas eu de peine à démon giques , et il va jusqu'à soutenir que
ter le côté odieux de la loi soumise son projet , à lui Floquet, est un projet te des mouours de la dâmagogi-j .
liberté ! Cette affirmation aussi ab
Jix délibérations de la Chambre Il a de
surde
que cynique a été saluée par les
déclaré que cette loi inutile causera

dans le pays une profonde agitation . applaudissements des jacobins de la
.
, Le vrai danger, s'est écrié M. Ribot, Chambre
La suite de la discussion a été ren
n'tst pas dans la présence des princes
en France, il se trouve dans les crises voyée à aujourd'hui
Multipliées et dans le changement de
FEUiLLltoN dU PETIT CETTOIS
N° 29

llckrltt de Bramai

On transporta Loïc dans la charrette,

au fond de laquelle un inaî - us était éten
du On l' enveloppi ^ couvertires, et,

comms la marquise allait monter près de
lui , M. da tiîlloy la retint par le bras .

PAR Albert DELP 1T

, — Crt

brave homme, ajouta-t—il en

Quan-1 M d u H lloy ieparui, au bout montrant un paysan trapa et solile, con
( Tie demi-} eure, il rttrouva sa nièce à naît bien sou chemin et va vous coa luire .
fI)oux , comme il t'avait laissée ; seulel e visa ge de ßoberte était inondé
lîrme .

Trop de pleurs, dit-il d'un on

fà-

Vous marcherez toute la nuit , de façon à
arriver demain vers midi à la Perté- Iœ-

bauli , près de Bourges ; ! à , vous serez à
l'abri . Montez .

c' est inutile et affaiblissant î Je vous

M. du Hilloy jeta une chaude capote

raHièiie tout ce qu'il faut, on du moins

militaire sur les épaules de sa nièce, et ,
cniourant ses jambes d' une couverture ,

6it »

ce que j' ai rencon'ré , une char

REVUE DE LA P&ESSE
Le Péris pab'ie l'info .mation sottraule :

« Ou » parla de l'amiral Ptiyron pour le

a*«it déployé b quart de l'énergie qu'il
a mise , a7aathier soir à rrpoewer la pro

pos tion de M. Fabr<, s' il ivait étouLâ dès

le débet l'ayil tien milsiioe à laquelle le
monda poiiîicae es§ eu proie depuio quin-

B3 joars, qîi songerait encora au prince
Napolcou et à son m nifosm ? M us les re
Si seulement

l'expânen e servait à quelque chose I
La Gazette de France : On poursuit des
anarchistes , ma's , en ca moment, c'est

l'anarchie qui irioin ; lie ïtisolu:ne.it . Nous
n'avons plus de gouvernement .
La l-atrie : « L'état où la République
• aura réduit la France sera , demain , ia
terreur ; aujourd'hei , c'est l'anarchie. »
La Monarehte Constitutionnelle : « Ce

n'est pss, es asieisue , [ ii'on pourra dire :
« ils grasdissent 'ins lejrs fonctions et
bonareni le pouvoir . » ils fuient avant
la b.Uailitî , sa dérobe »! avaat la discus
sion . »

nâtes après le départ , deboat dans la ; pas s' avancer juoque-là . C* fut dans la
aeige : elb agiu doucement sa eaain en ! petite ville à q-ii offrirait sa demeure au
guise d'adieu , pais elle deouara sejle, | marq-jis de B iïa£.m . Le mé-lccm de la
dans la nu l , ssr cette cbareile , à cô:é de Ferlé confirma les paroles du <:hirsgi»-nson cher blessé »jue le vent glacial n' at major. La blessure n'<îlail pas d mgereusa ;
teignait pas. Las chevaux marchèrent elle exigeait seulement beaacoup de repos.
Q :> ad Roberte se fut installée avec
toute 1a nuit sans s' inôter. Au mat n ,
vers Snukny , R ib , !.; ne seaiail pias soo mai i dans une m dson de la ville , elle
seulement à s'apercevoir
le froid , tant l'engourdissement de son commença
qu'elle
n'avait
pas encore subi la plus
corps était grif.J. Pas une phiote pour
tant ne sortit de ses lèvres ; elle pensait péiiibltî de ses épreuves . Elle avait endu
et priait , uniquement attentive sui mou ré la fatigue , le froid , les privations de
vements de Loïc . Trois ou quatre fois toute sorte pour nmener son mari sain et
il eut soif ; Roberte soulevai : alors la têle sanf hors de la portée de l'ennemi : tout
du blesse sur ses genoux ei le fjisait boire cela n'était rien à côté de la souffrance

morale qui l'ai tendait. Toujours en proie

lL avec trois bons chevaux de labour,

comme un enfant .

Car votre voiture s'est envolée . Votre co-

il reprit ave : une sorte de gîté triste
— 0 « peut aller comme cela jusqu' au

Un peu avant onze heure*?, le paysan

au délire , Loïs savais pourtant qu'une

cr avait reçu son argent, ii est parti

bout du monde ! Embrassia-moi , uia

lui 'f.ouUa le gros bourg de la Firté-ltnbaull , dans la vallée de l'Indre. :C'était la
fin du voyage, car l'invasion ne devait

vouement ; mais pour lui , cette femme,

aVe°
l'attelage et le carrosse ; tout béné
fice

nièce , et bon voyage 1
Roberte l'aperçut encore quelques mi

femme le soignait avec un admirable dé
c'était Mme Chandor.

A. suivre

Le Pays : * Li Chambre va-t-olle en tôt que par aveuglement, et parfois,
treprendre la sale besogne uni lui_ es i i quand lexpélition est décidément

donnée avec la collaboralion du ministè
re Fallières. on bièn refusera-t-elle de
prendra ausérieu* les morceaux mal res
soudés des ministres qu'on a l' aplomb de
lui présenter ? »

trop absurde , ils refusent d'avancer,
non pas au nom des principes , mais

tique habile . Ceux-là mêmes, peu à
peu , se laisseront entraîner , à moins
J qu' il ne se produise dans les esprits

lignes de défense . Ils auront peur d e
Sous cf titre va pirâtre demdn à la li- | tre acccusés de modôrantisme .

vrage de M. Jules Simon . L'éloqaent sé

|

Nous autres philosophes, nous au

modérés, innateur libéral , que * e>ette la République j dépendants des partis, qui ne cherJacobine , n' a jamais plus clairement mon - i chons ni les applaudissements ni le
t ré combien il est digne du respect

a mis les noms «n avant pour le minis

de la guerre , ni auprès de M Char
au nom de la prudence et d'une tac tère
les Brun et de l'amiral Cloué, dont il est

une révolution heureuse .Ils abandon
successivement toutes leurs
DIEU , PATRIE , LIBERTÉ j\ neront
brerie Calraann Là -y un important ou

Aucune démarche n'a été ( nie par le

nouveau président da conseil , ni auorés
des généraux Thi baudin et Uillot, dont on

s

question pQïir leportefeull'e dels marine.
M. Fallières lpréparé le discours

j scandale, et qui voulons la paix dans

gles les republicains qui' ayini l'nonneer
i'>n n«r ; lé de corriger un loi homme dans I
leurs r>ngs, ne savent pas en profiter.
Vo ci q elqoi-s passées tu chapitre IX, j
qni ciot !e livre, il est intitulé : Milan )
f
Demandons- nous à présent ce que I
nous avons t'ait dans ces trois derniè

rue, nous n'entendons | pas

l' école

dantes; parce que les détenteur5 ®

M. Fabre .

sont certains d'obtenir à l'aven'1`&

Chambre , ên faveur de-l'amendecaent de
On annonce que M. le comte Dachltel

ambassadeur de France à Yknne , a donné
sa démission .

Le orojet de la loi sur la presse s' ra

neutre comme ceux qui viennent de
la créer : nous croyons qu'une école

j quatre dix-neuf autres .

•»•••••••

«

4

Obéir ! voilà le mot de

•

fants, dans les mains d'un ou deux
enfants terribles.Il serait grand temps
de retrouver des hommes , ou d'en
faire . Que vous en semble ?

pas de cette rétractation en on ne pense
pas;que M. Devèa conserve longtemps son

prix aussi rémunérateurs que 'f

pratiqués actuellement, ue se P'

et punir
les crimessans admettre ,une justice
éternelle et par conséquent un Dieu
qui en est la source .
Nous n'entendons pas comme eux
% l'intérêt de 1a société ; nous croyons

affaires

tr"'

aujourd'hui, bien qu' uu peu pl11'
portantes qu'il y a huit jours,!1";
notaient pas cette activité que ^

rencontrons quelques fois sur "i (
grand marché du samedi . CoffliW'j

dance.il faut reconnaître qu'il y

une meilleure tenue pour toi"

blés de nos environs, nous avoos

me pu constater sur les blés àtè'6

L'0fficie/ contiendra aujoar l'hui an décret
en vertu duquel M. FaHières, ministre de

plus-value de 020 à 0,30 pîlr

dent du conseil des ministres, en rem

ble les prix pratiqués :

l'intérieur et des coltes , est nommé prési

placement de M. Duclerc dont U démis

sion est acceptée . M. Fallières est ctar-

gé par intérim
étrangères .

a ministere des affaires

kil .

Voici d' ailleurs dans leur el)!

Blés du Dauphiné, 1 * ch.24 50 à '
Blés du Dauphiné ordin 24 25 *,

Bles de Bresse, 1 . choix .24 25 -21

Blés de Bresse ordin . 24 55 Q,
Blés du Bourbonnais . 25
Blés de Bourgogne .
24

| le rôle de l'État ; nous croyons qu'il

la situa 2 ne peut garantir les droits

tion . Nons ne sommes que des en

tre le garde des sceaux , ne se contentera

est assez neutre si elle permet à un portefeuille .

athée qui s'y tnuvera par hazard,sur
cent élèves croyants , de sortir pea

par

sent pas à les vendre .

probablement retiré par M. Devès si le
ministère conserve le pouvoir ; mais la
majorité de la Chambre , très-irritée con

Nous n'avons fait que des ruines . 1
Nous n'entendons pas comme «ux
Nous avons abaissé les intelligents
|
la
liberté de conscience : nous croyons
en les soumettant aux foules , et les
consiste à tout permettre, et
foules eu leur ôtant leurs croyances . |» qu'elle
non pas à tout supprimer .
"V oilà, en deux mots , notie histoire . f Nous n'entendons pas comme eux
«

tent leur supériorité et ,

En résumé , las

| dautqu'oa explique leur croyance aux

res années .

contre , les sortes da choix peu

qu'il compte * pronoticer demain à 1 «

très libéraux , calmes ,

honnêtes gens ei à quel point sont aveu f l'àme de nos enfants comme dans la

nes étaient par suite, assez rég11 ''

malheureusement, nous avons &
qué que les blés les plus offert3 ■
toujours de qualité inférieure
par suite ,trouvent difficilement 3i
teur, mèrasî aux anciens prix-

COIVIIVIEROE

Les 100 kilos, gares Lyon of

^
"'

rons .

On commence à se préoccupa
blés de semence '.je printemps

COURRIER D'ESPAGNE

jà nous gavons vu quelques éce I:

ment ce qu' ils veulent. il leur arrive f lons encore moins qu'on nous im
de parler par oracles , et d'exiger à f pose une négation . Dans 4 la lutte
la fois deux réformes contradictoires !

lons oferts -mais ;à des prix
Le mauvais temps que nous avons à l'infini ; les sortes couraû'8'.
eu pendant huit a dix jours a été paianv- de ; à '32 ;ies 100 kilogr - > f
cause qu l»s transactions ont souf ' de,. Lyon .
fert un temps d' arrêt . Pas de chan-,
; FA.il NES DE COMMERCfi.'
gement a vous signaler ; les cours 'iijfîairps
- en farines de comm(( ■
sont toujours les mêmes que ceux
soui
guère
plus actives qu'elle ^
que vous donnait ma derrière cor
éte au débul de la semaine,les là,
respondance .

sur la réforme de la magistrature , il
y a déjà longtemps que nous n'aurions plus de magistrature. L'électeur
( le meneur des électeurs ) n'a dit
qu'un mot : — réformer. — On ré -

11,177 litres vient d'atteindre 18
réaux : à ce prix , on trouve bien plus
facilement acheteur que vendeur .
Les propriétaires de cette impor
tante province se préoccupent beau
coup des nouvelles plantations de vi

| que le pain et le soleil ne sont pas

Ce système de gouvernement, qui f plus nécessaires à nos corps que l'a

consista à obéir aux gouvernés sem

| mour et la doctrine ne le sont à nos

ble ce qu'il y a de plus facile. Il n'en ! âmes . Épris cou me nous le sommes
fst rien . Les gouvernés ne savent pas

de la liberté ,

nous ne voulons

pa3

toujours , ou , plutôt, ils savent rare - i qu'on nous impose une loi : nous vou

que nous avons entreprise contre une

Si les électeurs avaient une idée nette i tendance fun > ste , nous ne laisserons

] ni pousser ni entraver .
j Vous en appelez a l' uniformité dans
la négation : nous , aimons mieux
{ la différence, qui est la liberté et la
j croyance , qui est l'homme .

formera donc . Mais réformer , on ne f

JULES SIMON

soit ce que c'est. C'est un oracle ; |
l'interprétation est aussi diffr ile pour |

l'électeur que pour le député et le I

ministre .-

"

vestes

f

Pour toutes les questions de reli - 5

gion et d'éducation , nous n'oserions |
pas dire que le parlement subit mal- |
gré lui l'opinion du dehors. Héias ! |

«loup

• Dans les cercle -; politique*, on prévoit

qua l-i loi d'expulsion , si elle '- si votée
par la Clamlire , aura 190 à '200 voix con
tre elle au Sénat . Le cabinet Filières

non . Il est plein de fanatiques , qui j pas jugé vuble., s' il ne tombe pas sur la
croient de bonne foi servir la liber- |

té religieuse . Il y a cependant , sur- |

question des prétendants, la personne né

tout au Sénat, un nombre important I

de J . Devès le fera certainement échouer
sur celle de la réforme de la magistratu

de membres qui votent avec les ico - f

re .

noclastes et pensent a?ee les libéraux . Ils disant aux libéraux : « J j

■voudrais voter avec vous , mais mes j

électeurs ne me le pardonneraient
pas.»
L'un d'eux écrivait , il y a trois
ans , à un ami : « Toutes vos opi -

L» Times dit que, dans une conversa ~
tiou avec un diplomate étranger, M. Gré

vy a consUlé que le Sénat rejettera la loi ,
ce qui "lui donnerait ainsi le droit de
dissoaJre la Chambre.

Le président de la République a reconnu

l' impo«it>ilué 'te gouverner avec
nions sont les miennes ; mais vous i ensuite
êtes en dissidence avec notre commun la Chambre a-Mu. Ile, et il a exprimé sa
confiance que da nouvelles élections se
parti ; je ne v«ux pas être un dissi - j raient favorab'es à la République .
dent, je regarderais une dissidence
comme une désertion . » Désertion de

quoi ? Il aime mieux faire le mal avec

ses amis que le bien contre eux.C'¢~st
une variété du genre . Assez nom
breux , ces législateurs qui , les uns

L' impossibilité pour le cabinet de trou 1

ver un ministre de la guerre et un minis

tre de la marine, a causé , hier soir, une
vive émotion dans les cercles politiques .
11 f.ut s'attendre aujourd'hui , à voir un

grand nombre de membres de la Chambre
déclarer qu'ils ue voteront pas larticle 1er
révélé 11e forait pas grand honneur du projet de M. Fabre, tant qu'on n'aura
par intérêt électoral , et les autres t-ar

obéissance a des chefs dont le nom

Dans la Navarro , le cantar > de

sont toujours très litaitées et 10' ' 1

ques atiaires 'qui se traitent
sent absolument que sur le

ble immédiat et par très petit3^

L on remarque taalgré le'mal''d

affaires, marfuei' de choix q^'»'[;

gnes .

le reeonnaitre.ne sont pas très
damment offertes .

litres .
Ile Malorca . La vente des vins a

gères nous a paru un peu plu.3 (j

Dans la Rioja , les marchés sont
un peu paralysés ; on paie 15, 16 «t
16 , 25 réaux le cantara de 16, 4
été très animée , a tel point que l'on
trouve peu de propriétaires qui n' aient
n' est réalisé leur recole *
pas
Les prix sont de 21 à 24 suellos
14 à 16 réaux le cuartm . Actuelle

ment il y a peu de calme, et je crois
que le commerçant arriverait à point
pour traiter de bonnes affaires .
Dans la province de Valladolid.les
vins noirs nouveaux sont à 20 réaux
le caataro et les blancs de la même

anoée, 18 à 20 ; les blancs vieux se

paient 22 à 25 réaux .

Eu Catalogne , la tournure des af
faires preud une bonne direction , et
l'on espère une reprise très prochai

„ En résumé à notre marcha j
jour ia tendance en raison
plus fermas de Paris et do
ainsi que des principales place' l

nue, cependant les prix sont
sans la moindre variation ,c'
quoi nous contiiiiieroas à cot ,
me suit :

vlarques supérieur 33 . 49
Farines de co u.pr mû .
Farines

—

i
j!

rou las . 40

Le sac de 125 kil

dis

vaut marques , toii-is comp ' 1' ,;~`

jours sans escompta, gare de W j
p i.i
;i 1 1 c:
i ? iî si :'i j i» U

LOCât'

iita t r o t i. da

ne .

11 y a environ trois semaines .

CEREALES

'

j a"'

carrière des Pierres Blanches , lD 1 *

de Roomagnac si nous ne nous f

un mineur vit tout a coup sa " }i
Lyon Guillotière , 26 janvier .
Depuis mercredi , la température
s'est sensiblement modifiée, au froid

échapper et disparalire dans le

lieu des roches calcaires qu'il
train d'extraire .

.<•

Len einier minent de surp/

et à la neige que nous avoas eus jeu
di , a succédé un vent du midi qui
.
pas
trouvé
un
ministre
de
la
guerre
.
au troupeau , vot-m* a la journée
D'araire nart , la campagne est , vivement nous a valu le retour de la pluie ;
contre l'intérêt du pays, les droits menée;
au Sénat , en vu - de faire repous
nous l'avons déjà dit , m. eux
oe ia liberté • t Jeur propre couscien • ser le projet de M. Fatiro à une trè ; forte comme
eût
valu
la continuation d'un temps
c A côte aVax , il y H,d3us 1-ss deux majorité . On assurut hier eoir que le
■
plus
sec
et surtout plus froid ,
Oh.':«ib ;«8 , des en.i«mis prononces au ci nire gauche et la gauche du Sénat se
BLES
.
— Nous avions aujourd'hui
cléricai > ir " qui pensent que l'on mar prononceraient à l'una .; imité contre ce à la Guillotière
une réunion assez
che trop vite et trop inconsidérément protet . Le projet ne réunirait pis, alors ,

et après avoir app>lé le propr_ll.,|i'
la carriù e et déïdiyéMfs êtoid" j /

dans cette guerre . Parfois ils suivent
le gros bataillon , par faiblesse plu

tapissée entièrement de st3li"

plas de soixante voix au Sénat .

nombreuse, la culture y ét it bien
représentée. Los offres en blés indigè

vraient le soi , il mit à <iàco'sv-t ::,
vei'tare
de qnare ving's centi ill!l' S U, r''
ri
ies laissait apercevoir une

profonde. C'est cette excavaiio ' 1'

sommes allés visiter dimancho-

Après nous ê'.re glissés P1 1' jnf

dans cet te outerture étroite 6 ,zW
nous iténélronsdans une salle

arrêtes brillantes .

soir moins satisfaisant .

MANIFESTES

. Pénétrant pin - profondément, nom ar— Il y a eu dans la soirée un ?
r'*on% après avoir péniblement traversé
conférence
royaliste donnée rue do
nn couloir glissant et surplombant , à une D J VAp . esp . Yjjlaréal , cap . Tonia . ve
Vaugirard
,
par M. Arthur De Ro •
nant
do
Valence
.
excavahon <ie q latre ou cinq mètres de
yet .

40 caisses oranges p. A. Baille .

PrOfoinJ , nr , nuis arrivons dans une salle

L'orateur a fait le procès à la Ré
publique en parodiant le mot « le roi
s'amuse », il a démontré que la Ré
publique elle aussi s'amuse .

30 f. vin p. Dupuy . (

pativHaent grando (8 à dix méires de

240 f. via p. Julien pire et fils .

10ng sur 5 à 6 de larjr ) et où no as somfes p'esqn» recompen-As de nos efforts .

44 f. vin.p. A. Guerre .
70 f. vin p. Ch. Audriu .
52 f. vin p. Vaillard et Granier.
30 f. vin p. Batbier frère :.
f. vin p. Martiprz et Roger.
51 f. vin p. Bertrand .
GO f. vin , 2 colis peaux .

"Llheureesetnent , de nombreux visi-

eurs iindal-s ont mis ces curiosités tni-

Ifra logiques à sac. Les plus beaux stalca,! fis oui éiê brisés et emportés pour
°ruT |,;s cascadoiltis des cainoagnes voi
sines i

L'assistance était assez nombreuse .
s' est terminée sanr3 inci

La soirée
dent .

— La « Justice dit tenir de

27 . f. vin p. Ordre .

Noos devons (inir en invitant te pro

priétaire d >* h carrière a meure nae
Por, e et à défendre l'entrée aux enfants

De vap . fr. Persévérant cap. Filippi , ve

classement de l' armée a maintenu le

nai-! de Marseille .

aux personnes uoa munies de bougies .

duc de Chartres dans la pr-miè^e

7 f , huile d'olive p. Comclet .

Il évitera ainsi des accidents graves .

4 i. huile d'olive p. Ortre .

L. G.

50 balles chiffons p. Darolles père et
( ils .

4 caisses fraits de table p. Comolet.
4 sacs café , 3 sî C3 sucre , i caisse tabac
p. Ordre .
Du vap . esp . Nova Barcelo és , cap . Orto ,

Rectification

Le correspondant du Petit Méridional

oéclâre ce uutin que ie bruit dont nous

12 f. vin p. Fondère neveu .

Q Q e h rectification vint . d'ailleurs qn >- du

55 f. vin p. Ordre ,

lu'one médiocre confiance, mais enfin ,
coûme nous n'avons pas de parti pris dans
ci'Ue affaire , il ne nous en coûte pas
a enregistrer cette rectification .

Du vap . esp . Alcira , cap . Sen ' , venant
de Valence .

96 f. vin p. Daroiles père et fils .
5 f. vin p. Almairac frères .

Vol. -r- La oommée Marie Durand , a

déclaré au bureab.il&.polic^ qu'on lui avait

sonsirait un pardessus tkns la nuit du 27
a 0 28 courant au bal masqué de la bras

• siTiedn Bas Rtiin . .“.=

Ai-reatotion . — Deux marins ont été

c°nd ui 1 s an dépôt de sûreté pour ivresse
01fnifeste et sous l' inculpation de vol.

Do la villa d® Cette

du 29 au 50 janvier 1885
NAISSANCES

Pierre Piguillen,âgô de 78 ans, veuf de
AQne Viiatté .
S enfants en bis-5ge .

125 futs vin p. Lateubde .

24 fa s vin p. Birnex frères .
20 futs vin p. E. Coliière .
150 fuis vin p. Cornier et Favin .
53 futs vin 2 cusses nougit p. ordre .

21 balles bouchons p. Daroiles père et

fils .

betta .

lièrement par la beauté et la variété

tes dt Paris les plus en renom ; par
ï cuirait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique, Cause
rie, Récits , Voyages Légendes, Con

1 Le 3 % amortissable est â 79 .
f La 5% terioe au cours de { 14 . 85 .
| Les valeurs suivent, ie mouvement rt'iœ| pn sion ,

tes , Apologues, Rébus , Devinettes ;
par la richesse et le nombre de ses
crimes ; qui consistent en livres et
objets d' enfants d' un choix et d' un

goût toujours exquis .
Le Jeune Ane illustré paraît tous
les samedis ( format in-8° à deux co
lonnes, 16 pages, i 0 francs par an,
sons

la direenon de Mademoiselle

LKRIDA GEOFllOY , 76 , rue de
Saints-Pcres , Paris .

| uquel il a gravité tonte la séence. Nous le JOïiraal às Demoiselles.
avions bien raison de dire que ie» prix
| cotes 1 1 semaine dernière étaient o-cta-

I qu'« le public dms l'avenir île. i < t ; *0-

vin p. A. Bail o
6 futs vin p. E. Castel

f c é:é .

8 Dir ons 12 futs vin une partie minerai f

8 futs vin p. J. Villalonga .
5 fats via p. J. Rolland .
Dn vapeur italien Fierano-ca capitaine

\i*l

ENTREES du 50 j > nvier
cm. Gemaro , vin .

St. FBLUl «ap. esp Gaadaietla 551 tx ,
can. Rodrigue , diverses .
TORRE , b. g. iw . Idue Fradéili, 42 tx.

Ou tient li Genér de. à 3050 .
Le O0.1 ;.tei ; .i Iveo :,. : e f;t i. i' ne à

3 fuis vin p. ordre .

f

Quelques ordres d' e!ru" son ;, encore

10t > futs vin p. F. Mn'hd Nègre ,
211 futs vin p. Maillé frères .
20 fnts vin p. Barlefc et Valeotin .

j biit s'uuea ire à, voir e,

csp Pntoiiij !. vin

BURIAMJ , ebeboc esp . Jen . Répliblicano,

10 futs huile d'olive p. ordre .

MARSEILLE , vap . fr. Tell 850 tx. cap .
Rioul Diverses .

M arSEiLle b. g. f. St. .Michel, 58 tx.
ci p. P-'lmuo , citrons .

*SELMA b. g. ital. Antonio A , 49 tx.
cap . Pessano, vin.
SORTIES du 50 janvier

I 977 . SO 1 1 le Lyon ius à 560 .

| parvenu» sar l'action de Sierra Gi'aei'e, il

iiuaïs Kcqaénr

Excellente tenue de nos grandes i;g:i s

des Demoiselles . A un mérite littérai

re unanimement apprécié, ce journal
asu joindre les éléments les plus variés

Nord 1790 .

et les plus utiles, oeuvres d' art, gra
vures de modes, imitations de pein
tures , modèles de travaux en tons
genres , tapisseries , patrons, brode
ries , ameublements , musique .

f
a % g s , $»
t-" •>*
k/j *

,

Oa assura , ot ce bruit viendrait j

confirmer les renseignements que je j

L'Ags :)-'» hivas fait connaître qu'elle

Geoffroy , diverses .

vous ai déjà transmis sur l'embarras ' à f.iît du prix très réduits d«s abonne -de parer aux vacances d a cabinet , on ! R!«ut5 aux s • rvic**< ! éié^rapm:ns->s frolitiassure que M. Fallières est décidé à

quea , liii3a:;;or:i , cona-nerciaux et uusnii-

diverses

confier à des civils tes portefeuilles

— i-Oi dépêches { inanctèi''j5

de la guerre et de la marine , s' il con

exp&iïées a:;;hitC)t !a fixai ' en ii ' ? rours

p . VENDRES , va . fr.Vilia dc Madrid cap .
BAIU vap. ital. Fieramorco cap . Mille !»
fiPOSTO vap fr. Stella cap. Paré , futs
v
vides .
HJNNO, vap . angl . Stwell , ap. a

Scrivener

"ARRAGONE vap . fr. Namidie cap. Hot,

tinue à rencontrer

des

difficultés

pour trouver dans l'arméa des titu
laires pour ces deux ministère .
— L'état de M. Duclerc était hier

nomie , aux soins du ménage : tel est

le but que s'est proposé le Journal

kit'cuil£à i£.Li:iiiWiliyuitd i
Paris , 30 janvier.

le bonheur de leur maison , orner leur
tout en les initianïaux travaux , a l' éco

f

j
m i> r n 5 1, n 1 r

leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs, leur ensei
gner a faire ,— riches ou pauvres , —

| w-'nt J*. venir qui rapporte -24 % par an.

iV.'dt 105J .
Tf

des épouses et des mères dévouées'

esprit , développer leur intelligence ,

Galixte Gaffi'ie !.
i r « y .» t i r f»

j supériorité du Journal des Demoi-

une prompte pins ni je ,.',' evi n u place

Du vaneur anglais Con M ri » capitaine ; de cileiaiDi de ter.
Wbitenay venant de Fiume .
Lyon lô()5 .
Un : caisse lampe 4 caisses bière p.
Orléans 1210 .

a8u . cup . Froni--ra , oranges .

Près de cinquante années d' un suc-

I cés toujours croissant ont constaté la

Li Bin jao de Paris c-u fort cal ne i t selles , et l'ont placé à la tôle des pu
950 . (7e>t c.?pi ndjnt un des rate ■ ubli
blications les plus utiles de notre épo
s sftmen-s qui puissait in>isigtr l'avenir que. Former des filles , des sœurs ,
| sans crainte .

|
f

Mileila venant de Trieste .

GU.\ND E LLO , tari . itai . Il furora 78 tx.

diverses .

nal pour les enfants . Nous leur recom-

doses illustrations confiées aux artis

A 5200 on demande l'action de la Bin
| q ie île Fiance .
Serra venant de Barcelone .
| L - Crédit Foncier s'est hardiment élan—
556 halles bouchons p. *1 . d:' Descvhr . | cô à la conquête du cours de 1250 autour

p. ordre .

Mouvement du Port de Catte

diverses .

Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d' un bon et intéressant jour

me que la situation actuelle esi une
conséquence de la mort de. M. Gam

10r fuis vin p. P Tiionias .
100 futs vin p.|Ja!ien père et fils .
|
Paris , le 20 janvier.
22 futs vin p. Gnecco .
I La Bourse est fume, les eihits des ca
5 caisses oranges p. Buchai .
| capitaux provoquent un r 'Ièvemeot sen
5 caisses oranges une caisse gren ides | sible à hi co'e .
■1 fardeau mandarines p. B-'autort .
| Le 3 % esta 78. 03.

50 futs vin p. A. Herber.

%

gérant à St-Etienne ( Loire)

mrndons et conseillons le Jeune Age
Illustré , qui se distingue tout particu

1 fut vin p.Giberl Boudou m Aridneuv . \ coup tro bas. Le 8-jccèi de l' esi-uon
19 fusain 8 ciisses Ctrons 8 b ri! s \ d -s k.ncières vient jusii '. kr U confa

DÉCÈS

J "ï fc

franchie adressée à M. le Directeur

— L u < Journal des Débats » esti

24 f. vin p. E. DiJmont.
1 10 f. vin p. Beraat .
50 futs via |>. Ribes et Miche !50 futs vin p. Bènézech .
14 colis légumes frais p. Piva .

20 caisses citrons p , C. Vivarès .

Garçons . . — Rua 1

§

»

— U11 numéro spécimen est ad sé gratis et franco sur demande af

Du vapeur espagnol Ciuûin c pitiin

ÉTAT CIVIL

I

.

mante feuille indispensable au chas

le Jean» Age illustré

garet .

> Feu d <? cheminée . Un fan de cheminée

la rue de l'hospice, •maison Pagès , il a été
bientôt éteint'. Pas d« dégâts à signaler.

seur .

orionner des mesures radicales .

40 f. vin p. Bonillon père et fils et Fis'est déclaié hier à. 6 heure* du soir dans

de.

— Lî « Parlement » espère que
les Chambres , ne se laiss"ront pas
entraîner à voter des lois violentes , à
provoquer des agitations stériles et à

25 f. vin p. A. Doucet .

Petit Méridional acquel nous n'accordons

catégorie du tableau d'avaacem-mt
pour le grade de général de briga

nat l'approuvera .

25 f. vin p E. Sissy .
59 f. vin p. Vinés Reste et Cie .

rions bien , pour être sûr qu' il n'y a rien
de vrai dans ce que nous avons avancé ,

de l' empressement que mettrontnos

tre la Chambre et le cabinet, le Sé

214 f. vin p. Viticola .

N qus tenions cependant le renseigne®tot de bonne source , et nous aime

Tin journal hebdomadaire avec un

numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »
Celte publication , d' abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de tel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne douions pas une minute

ment rendu à la suite d' un accord en

25 f vsr p. Eog . Castel
10 f. viies p. F. Vivarès .

l'on d'un emploi à la Mairie en faveur de
"• Caron , est erroné .

« ous
recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de h Chasse et des

lecteurs à s' abonner à colle char

— Le « Voltaire » croit que l'avis
du gouvernement prévaudra dans la
question des prétendants , et ce jour
nal estime que si le vote est prompte

venant de Barcelone .

nous Eoœmes lait l'écho relatif à la cré-

Sour

ce certaine que Sa commission du

AVIS ET RECLAMES

dirs'bmeni acx abonnés . ,J

Paris , 0 fr. —Départements
fr.
On s'abonne en envoyant au bu
reau adu Journal , 2 , rue Drouot, un

mandai de poste ou une valeur à vue
sur Paris , et sur timbre

pus,?

reaseign«meiiis à 1a l'ire.ition tic l'Aten:y

H-îvas, Place de la Comédie, Montpel
lier et aux saccarsafc-5 do Celle , Rèziora
et Narbonne

t

Imprimerie «ettaiaôA. Cros

Le gérant responsable : BRABET

i.

VILLE DS CETTE

C" VALÉRY Frères et Fils

LMSÏMTM POUR TOUS
i'ournal illustré

Marche des Trains

PuMié s» us la direction de l'éditeur
Palmé
Paraissant te Dimanche

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

les, Récits rieVojafc'e , Faits histo

Partages

riques , Anecdotes, Causeries Scien
C&TTE PUBLICATION ,
excellents pour la propagande popupulaire, réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT POUR UN A N : S Ftt .

A h.

■inX .

00 .

* 70

recevoir chez eux ¥Illustration

pour tous, journal aussi intéres

.

Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux, car nous n'en con
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21 , rue FEsplaïiaiIe , 21
CETTE
Est seule charg

DE

Envoi gratis et franco

Correspondances commerciales de :

numéro spécimen sur demande af
Béziers, Narbonne, Pézenas D'un
franchie adressée à M. Henri GAR
Nimes, ILyon, Paris ete
NIER , Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ris .

DE CETT#

|Le Petit Méridional

Le Petit Cettoi*

i e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

> Commercial et

DE BEZIERS

DE NARBONS PjE

Union Républicaine
L'Ilérault

Le Courrier de Naf# ta

Le Publicateur de Béziers

L Emancivationsoc itfHa

eit «So l' Iiltrjiitigrer

Abonnements vix cours financiers et commerciaux par voie télégraphié'

AFFICHAGE GENERAI
CASIMI ÏX

Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

Li ilATIOSALE

Encadrements en tous genres .

C 9 eV%ssuranics sur la vie

TOULOUSE

Maroquinerie et Objets d'art.

Reliures Électriques
pour papiers d'affaires, musique, etc.

et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiqll®' /

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif |

la conservation des affiches .

CROS , papetier-imprimeur .

<

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

L

ils

LETTRES EtBlLLETS DE DÉCÈ
EN 1 HEURE

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

roies .

...»

Impression et apposition d'Affiches dans la ville, la banlieue, les départ

Guarani© SOS millions

Papiers anglais et français de toutes sortes Prop Mita et renseignements gratuits .
Fournitures de bureau .
M. Victor Cartier Agent Général
A-iicles divers et spéciaux aux dessinateur
Rue do l' Esplanade 21 , au premier tage
et architectes

STYLOGRAPHES , ou porte-plumes
encriers , i ermettant d'écrire partout,
en chemin de fer, en voyage .
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS ,
remplaçant avantageusement les cour

1ourïsaïiix emi-v-amia*

MONTPELLIER

PapsîeriB, Imprimerie le Litlugrapliie

ARTICLES NOUVEAUX

de roo^ T"oir tomoslosi aunnoncoa

dam lo»

lut pour tow§ le® j ourmaux «lo ïiraiï^
Parait le Dimanche .

Boîtes de bureau .

il M n

E»H3r«30twaLsr, Vïotor Çartier

LlrTERATURB — BEAUX ARTS - FIBffCES

Le plus ltsxueKC ci le moim coutiux dejournaux de Famille.

Passe-Partout sur demande.

I<3

III
A Wj
&41 b\ m

Le Phare

ET LES AUTRES JOURS

relié à l'anglaisu, & dos perfectionnés.

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

viac

nnin . np

ein . np

nti nnsa

MîarcSié «3$.© Cette

CBOS

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden P°

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suea .

Narbonne

XJn compte-rendu détaillé du
DES

Bombay

»

exp

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, fort-Saïd, Suez et Aj

L_A SUCCURSALE DE

P abtants

6
9

S'ad

chrecL

MOUVANTS

22 francs par an
Pour les autres département?

des marchandises et des passagers

Ton» les Mercredi» : pour Cagliari, Malte, Tripoli ?e Barbarie, Tunis et I"

HIDI

...
LE PETIT CETTOIS 112
10*.

Four l'Étranger

FLORIO & RUBATTINO

nmni nnc

miTtû

amusant, et beaucoup .

Et 3 2 francs par an

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés

, AI nppss

nmmh.ic

20

Livourne et Naples .

priano.

mu

-

nr

89 ,... AU

l'Aude et le Tarn

Vendrodi, midi, pour Ajaccio et Pro-

miïio

H

créer, instruire, moraliser tout en
S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76

Dimaaohe, 8 h. ma;in, P"4

pxnrpss

f :>

1 / .1 .

Livourne .

tfoiidi, 8 h. siir, pour Oette.

p\nrp.ss

i

*54»

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

Ditaanche. 9 h. matin, pottt

' Livourne, Oi.\ïta " Vecchia ct Naple3 .

71L S * TM

11

7O

9

PARAISSANT TOUS LES JOURS

Sasaodi, 8 h. soir, pour Cette

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Departs le 15 de ch. mois I

ARmants

in .

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

m via

naissons pas de plus propre à ré

EST LE SEULi JOURNAL
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sant pour les grands que pour les

petits .
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Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront

matin
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L'Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par

DB MAKSEïLL

MÉDITERRANÉE

Gravures d3 choix , Romans * Nouvel

tifiques et Agricoles.

DÉPARTS 1>X CETTE les lundis, mercredis

A l'imprimerie A. O ï IO S , Cette

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

te, pâte ro-e très pratiques , article
fPïlQTlllP un ReP résentant dans
reconnu supérieur à tous les autres. flll
uuiliuliUu toutes les Communes.
Expérience journalière devant le lient.n UllS'adresser
franco à M < S ANGLAR, à
à toute heure du jour , permettant 100
épreuves sans encrage ni mécanisme . Valence iDrôme), joindre un timbre.
POLYCOPIE EN FEUILLE , même
24141
article que ci-dessus .

Aux termes du cahier des ohargos de» Pompes Funèbi !!

Lettres et Billots de Décès étant articles facultatifw»
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ÉCONOMIE A LES COMMANDER DIRECTEMJ3^ 9
L 'IMPRIMERIE.
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