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Les lettre» non affranchie!. seront refusées

payer peut-être un jour cet odieux
bras le portefeuille de la présidence l'Europe entière à nos dépens.
Ils ne s'en aperçoivent pas, ces po- carnaval .
du conseil, «tsous l'autre celui des
affaires étrangères ? Il est peut-être liticiens d' opéra-bouffe qui se grisent
encore plus réussi qu l'avocat stagiaire de]leurs folies et prennent pour des L'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
Devès sous l' termine du garde des applaudissements tous les bruits qui

CETTE 8 FÉVRIER 1885

h carnaval pilitique

Derrière ce paravent de grands

montent jusqu'à leurs oreilles .
A chaque sottise nouvelle un gé

bonheur de voir apparaître à tout
j |^a valse des milliards, — paroles ble
moment le nez monumental de M.

tribuables, un cri de stupéfaction
s'échappe des lèvres des hommes sé

Très-rênssi à coup sûr le carnaval

sceaux .

[olilique auquel nous assistons, mais hommes improvisés, c'est un vérita
r°P long, et surtout trop coûteux.

missement sort de la bouche des con

M - Léon Say, musique de M. Ti
Ferry, le souffleur du ministère. rieux et nos ennemis, et tous ceux
*nit — finit par produira sur les Jules
Mais n' ;\perc«vez-vous pas le large qui enviaient naguère la grandeur
dateurs une impression si éner- chapeau
le gilet flamboyant de M. de la jFrance, jettent aux échos un
Jailleet si pénible que de tous les coins Floquet? etL'illustre
éclat de rire .
ami de la Pologne bruyant
? la France arrive ce cri : Assez !
— Du bruit, du tumulte ? répon
nous semble faire un cavalier seul
dent les malheureux tant mieux !
Quant aux travestissements, ils assez réussi en face de l' héroïque c'est le peuple qui applaudit.
Marcou ^

®ssez

si nombreux et ont paru d'abord

,l ånlusants que tout le monde se
ça't de rire.
'o3„°ngez donc !
A *• Jules Grèvy, l'ennemi déclaré
J? 'a présidence souveraine, déguisé
y- • • Président de la République.

Pendant ce temps, l'Allemagne nous
Le philosophe Fabre, en homme chasse
des conseils de l' Europe ; l' An
d'État, les regarde avec dédain. Par
gleterre
nous pousse par les épaules ,
derrière grouille toute une armée de

petits conventionnels, conduits par le

terrible Blancsubé,qui n'est pasblanc.
C'est la Chambre, c'est la « Conven

hors de nos possessions ; l'Italie nous
menace et l' Espagne nous plaint !

Mais il ne leur suffit pas de désor

ganiser et de ruiner la France dans

de Gérolstein .
ro-Wilsoa,le gai jouisseur del'Empi- tionQuelle
quelle mâle attitude ses finances comme dans son hon
» ' <loté d' un conseil judiciaire, trans chez tous fierté,
petits masques 1 Ils ont neur . Il faut encore que, par une
ité subitement en dispensateur des conscience ces
l' immense sacrifice qu'ils humiliation suprême, nous ayons la
Cers de la France, en président de ont fait à ladepatrie
. L'autre soir, ne douleur d'entendre parler de revan
[OHimission du budget
che par les mêmes hommes qui
M. Tirard, horloger, fait littérale- se sont-ils pas déclarés en permanen

Pouffer de rire sous son costume

ce, et n'ont-ils pas renoncé à dîner semblent avoir pris à tâche de nous

Le juge d'instruction près le tri
bunal de la Seine chargé de l'affaire
du prince Napoléon, vient de conclu
re par une ordonnance , non pas de
non-lieu , mai * de renvoi devant la ,
Chambre des mises en accusation .

Nous aurions trouvé préférable que
l'affaire se erminât par une

ordon

nance de non-lin u, puisqu' on n' a cer
tainement rien trouvé à relever con

tra le prince Napoléon .
Mais ce a est plus là la question ;
et puisqu'il vient d' être rendu un»

ordonnance de renvoi devant la cham

bre des mises en accusation , c'est du

moins la preuve que, quel que soit le
cas que le juge d'instruction ait trou
vé à relever contre le fils du roi Jé
rôme , ce cas relève , non pas d' une

loi d'axception, mais du droit com
mun.

Avez-vous compris , lecteur ? ...
Et qui est-ce qui dira encore main
tenant qu'il fallait à une situation
exceptionnelle une législation excep
tionnelle .

La justice en a décidé autrement ;
garottés à nos pires ennemis .
plutôt que de s'en aller sans avoir livrer
elle a pensé que tous les Français
Ininistre des finances .
Ils
désorganisent
l'
armée,
expul

la République !
égaux devant la loi, la loi de
lit M. Labuze, ce grand homme sauvé
On
ne
peut pas pousser la parodie sent les généraux, puis s'en vont étant
vait
être
égale pour tous les citoyens ,
as°usin, croyez-vous qu'il ne soit de la Révolution
gravement passer des revues de quels qu'ils
plus loin .
fussent , et quelle légis -,
i eô en sous -secrétaire d' État 1
Eh hier 1 tenez, tout cela peut bataillons scolaires , voir défiler des lation serait plus égale, c'est-à-dir e
M Ê'exemple, je vous accorde que amuser les badauds pendant quel bandes de gamins sortant de leurs plus équitable, c'est-à-dire, si nou s

en "e Mahy, moitié en amiral, moitié
athées afin d'affermir leur cou
minutes, mais, en réalité, c'est écoles
arI Ministre <îe l'agriculture, fait un ques
rage et d' aviver leurs espérances de
navrant .
*

®luiii incomparable.
Notre scène politique n'est plus « grands patriotes »
. Risque dirons-nous de M. Falliè- occupée
Pitres, paillasses, déclamateurs de
que par des caricatures , par formules
l'avocat de Mezin, affublé d' un
creuses, la France leur fera
des grotesques, et nous amusons

°°Qnet de coton et portant sous un
" ŒILLETON DU PETIT CETTOIS
~

^ Mystère du Bas-MeiiiJoH
m Albert DELPIT
Prologue

dolice donnèrent d'heureux résultats.

tous ceux qui , de près ou de loin,

On reconnut que le crime avait été avaient été mêlés à cet événement ;
commis dans la nuit du 4 au 5 octo j'ai groupé les circonstances et re
bre, et une arme, appartenant à la construit scène pargscène le drame
victime, avait été retrouvée à côté du qui s'était joué, par une nuit d'hiver
cadavre. Mais par malheur, on s ar ■ aux portes mêmes de Paris . On accu
rêta là. Qui était l' assassin î Les uns se souvent les romanciers d'exagérer

pouvons nous exprimer ainsi , plus
suffisante, que celle qui nous rég;C
tous tant que nous sommes riches ou
pauvres , grands ou petits ?
L'ordonnance du juge d'instruction

Ce matin-là, Honoré Josias, petit
négociant retraité au Bas-Meudon ,
se leva de bonne heure . Il était cinq
heures . Honoré Josias n'avait qu'une
passion : la pêche à la ligne .

Naguère, quand du fond de sa bou
tique sise rue du Temple, il envisa
geait l'avenir heureux que lui ga

soutinrent que c'était une femme ; les effets pour augmenter l'intensité
gnait son travail, il le voyait com
la comtesse de Jonage- d'autres, un ancien forçat ; ceux-ci de leurs situations . Lisez ce récit du
la> au château de la Durandière. en vinrent même à inventer une his i Mystère du Bas-Meudon, chère com posé d'une petite maison au bord de
par LAGNIAU (Ain).
toire très-dramatique, d'après laquel • tesse ; et vous dont l'intelligence l'eau, tout au bord ; si près, que de
0N& BARQUE KV FIL DR L'EMF .

sa fenêtre il pourrait lancer sa ligne .

| élevée se plaît aux choses dramatiques, vous direz ensuite si la fiction a
g 0vis parlions un'jour du drame du Bref, le Mystère du Bas-Meudon, !' jamais
égalé la réalité.
j,- S"o eudon, cet événement mysté- jusqu'à présent,n 'avait pas été éclair

Depuis cinq ans qu'il avait réalisé

g. tls- Vous me contiez, avec votre
charmant esprit, que nul n'avait

pour la pêche à la ligne. Seulement,
quand le vent était bon, quand le

Chère comtesse,

paUx
. ,

en 1867, a passionné tout

le coin du voile qui c cahait

e frange et saisissante aventure.

le il y aurait eu suicide.

son vœu le plus cher, Honoré Josias
ci. Il était resté comme une de ces ! D'abord, que je vous rappelle en n'avait pas manqué une seule fois de
terrifiantes énigmes que nul n'a pu quelques mots la découverte du cri partir sur le coup de sept heures
résoudre .

Le crime a ses sphinx comme Œdipe.
Moi, j'ai voulu savoir. J'ai fait

es premières recherches de la l'enquête rioi-fê»e ; j'ai interrogé

me, qui eut lieu , comme on pour
rait s'en souvenir, dans des circons
tances si dramatiques.

poisson donnait, il avançait le momep ;

du départ.

A suivre

députés déclarent que le ministère Fer
ry serait renversé au bout de quelques

donne au débatque le gouvernement j Le Siecle, qui blâma aussi , quoi
& soulevé devant l'opinion publique j que avvc moins d' àpreté , la conduite
et dans le Parlement sa véritable ! uu Sénat, s'fen prend surtout à « ses

signification , elle le pose dans toute amis du centre gauche, » c'est-a-dire
sa lumière , elle démontre par A plus aux republicains modérés . Il leur
B que ce qui n'était qu' une simple adresse un reproche qui surprendra
question de droit Osr d&veuu entre bien lies gens : il les accuse d'être
les mains du ministère et de ses amis des intransigeants . A eu croire le
« Siècle », les modérés ne fout ja
pure affaire de pani .
Nous ne sommes pas peu curieut mais de concessions ; c'ebt toujours
maintenant d® voir ce que l os tribu - j le parti radical qui cède . Voyez, dit-il ,
la question de la magistrature ; les
naux ordinaires trouveront a repre cher à un homme que l-s gouverna - j rameaux veulaieut des juges élec
ment a fait arrêter sans qu'il eut j tifs ; eh bien 1 ils ont eu le bou sens
commis d' mtre crime que d' user d t.- m d'y leuoacerj par égard pour les mo
lois, i égi-saut le eolp truge »

l'ats-

chage .

REVUE DE LA PRESSE

delés . Que fout

séances .

D'après des indiscrétions commises
parle gendre de M. Grévy , on t sait au

jourd'hui que M. Wilson a été le négo
ciateur chargé, après le refus du gené-

ral Campenon, de faire accepter le por
tefeuille de la guerre au \ général Thi

! baudin .M. Jules Ferry n'était pas en-

les modérés ? Ils

i a * usent uo reconnaître- cet excellent

cere intervenu dans la négociation .
Nous pouvons affirmer, en outre, que

M. Thibaudin n'a cédé à la pression du

gendre de M. Grévy qu'à la condition
I que le premier siège vacant au Sénat
| lui serait réservé et que l'appui delà

I présidence lui serait acquis . C est à
S cette condition seuie que .le général a

procède en abandonnant , ne fut-ce i consenti à devenir le successeur du
que pour trois mois , la defense de j général Billot.
l' inamovibilité judiciaire . Ainsi - parle
notre eonfrir ^, sans se mo.jaer . Sé i L'amiral Jaurès , notre ambassadeur
rieusement , U accuso le défunt ceu-

Le National dit : « On parle 1 expul

| à Saint-Pétersbourg. auquel| le gouver

ue gauche de n'avoir jamais voulu S nement a proposé le portefeuille de la

de pouvoir légiférer, on décrétera.

Nous craignons que si on corn mut

ceasr sur rieu . C' est vraiment beau e marine, a répondu par le télégraphe
coup d' injustice .
| qu'il ne pouvait accepter.
il a tout laissé faire, qui Jpis est I Décidément on a de l'honneur dans

cette faute, on ne réussisse qu' à com

souvunt aidé a

promettre la République sans retirer

qu u

viserait.»

l' exirème gauche ou dd la gauche
radicaiu , le centre gauche , au liou

sion des princes par un décret, fa '1 te

leur influence aux personnages qu' on

La Liberté « Le Sénat ne doit pas
faire attention aux calomnies que ses

résolutions peuvent susciter. S'il s'ex

pose aux outrages de quelques éner
gumènes , il s'honore devant l'histoire

impartiale en restant impassible dans
les régions sereines de la justice et de

la vérité . *

'

La Patrie dit que la dissolution

est inévitable . Elle seule mettri

fin

à , l'antagonisme qui existe entre les

deux Chambres , antagonisme que les

députés entretiennent à plaisir et dont
ils resteront responsables devant le
pays . ,

La Gazette de France : « Il n'y a

pas six semaines que Gambetta est

décédé , et déjà on peut mesurei les
conséquences de cette mort et com
bien elle a été désastreuse pour la
République . »
Le Pays : « La République est le
régime où les passions commandent,
où le bon sens se tait et où la légalité
est remplacée par le bon plaisir des
fous enragés ou des coquins qui se
partagent le pouvoir. »
Ou lit dau * lu Parlement :

11 fallait s' attendre a l'explosion de
eolére et d' indignation qu' a provo

tout

institutions

rés parmi les colonels et les généraux

ont demandé où

qui menaçait

nationales

on

ne leur a rien répondu ; on n'a
rien pu leur répondre . Et, depuis
cette uuit mémoiable de jeudi où la
Chambre des députés a sau"é la pa
trie .l'avait nui besoin n'être sauvée .

prouvé dimanche que la République
ne court aucun danger. Dès lors , quel
le rais n , quel prétexte invoquer pour
justifier des mesures de saiut public, I Veut-on savoir quel a été ie chiffre
delà souscription de M. le présiet pour s'incliner docilement devant || exact
dent de la République à la récente
les injonctions radicales?
î émission du Crédit foncier ? 600,000 fr.

I Faut il que la place soit bonne !

d i

ifiOï'ïP

!

I
Les minisires de la justice et dela {j
il'otayes ! » jusqu' aux simples viulevu qui traïunt l « Sénat de « p<»i- guerre ont été entendus hier par la

ses de la Chapelle Janson ont été attaquées par de mauvais drôles . Heureu-

partie , depuis les lorcenes qui s'ecolloct.on

lurkiuUur », jusqu' aux patelins qui
esaayeut d * prendre la haute assem
ble » par la aouceui , qui complut ou
feignent du compter encore sur son
repentir , et qui font appel a ses bons
stmtinieuu . Hàtonni-uous d' ajout«r

que cette dernière note est la moins
repandue, et que ce sont les grossus
voix qui dominent . M. Marcel Bartke , M. Aliou , M. BarJoux sont trai

tés de réuégats . « Comment 1 leur

diWa , les gauches du Sénat vous
ont couleré la dignité d' inamovibles ,
et vous en profiterez pour trahir la

commission sénatoriale des préten

rons entre autres caves celle de M. de

Sauvage .
CHARENTES

Toujours

de son projet de rapport .

Il a été décidé que la commission se
réunirait de nouveau aujourd'hui à

payent 200 fr. et les vins blancs pour

l a chaudière se payent de 140 à 150 fr .
le tonne'au .

Une collision a eu lieu en Seine en

tre un steamer Anglais la Lydie et le

remorqueur l'Écureuil. Le choc a été

effectué d. main sur le bureau du Sé

Sénat se sera prononcé sur le projet
relatif aux princes , ne fait un doute

COMMERCE

Reine Yioicoe
De la semaine

au soir . La constitution

d'un ministère Ferry, aussitôt que le

pour personne. Il est certain que le
futur président du conseil continue en

ce moment ses démarches auprès de

l'article 7, a propos de i'a.nuisUe , à plusieurs personnages importants pour
propos du scrutin de liste . Tout cela les décider à faire partie de son cabi
net. Néanmoins, un grand nombre de
est ôh tomme, assez inoffensif.

Bourgueil , oû les vins sont de bonne

qualité, on cote les premiers choix-

de a 140 à 145 fr. et les secondaires

de 110 à 120 fr. la pièce, logement
compris .
PARIS-BERCY

se Sicile . Quant aux cours, ils sont
LORRAINE .

On signale toujours un petit courant

d'affaires aux prix de 12 à 14 fr. les 40
litres , suivant la qualité .
BASSE BOURGOGNE

Le mauvais temps continue à se fai

re sentir .

Aussi les affaires sont de

peu d' importance . On cote les vins

blancs nouveaux de 45 à 55 fr, les
vieux de 60 à 65 fr. ; les vins rouges ,

premier choix , se livrent de 90 à 110
BEAUJOLAIS

malgré la baissa qui s'est produite
dans les différentes qualités des vins
1881 . à cause du peu d'alcool que re
lativement ils renferment . Les lers

choix se payent encore de 14" à 150 fr ,
la pièce, et les inférieurs de 62 à 90 fr
ALGÉRIE

Il y a eu . cette semaine , un certain
relentissement dans les. transactions .

mes affaires dans les prix de 55 à 60 fr.

République, qui l'avait fait appeler

sur lequel déclament viugt journaux .
Ils n'eut pas eu a'atlleurs à se met
tra, pour ce faire , eu grand» frais

té relativement inférieure . On cote de

90 à 100 fr. la pièce .Dans la région de

On ne nous signale que quelqhes mini

nat.

la veille

TOURAIN E

Vu la grande pénurie des vins , les
détenteurs ne sont disposés à vendre
leur petite récolte qu'à des prix peut
être un peu trop élevés vu leur quali

sèment, elles eurent la bonne idée de

sonner leur petite cloche. Les habitants
du bourg se levèrent aussitôt et ac

midi , pour entendre définitivement la j si violent que ie remorqueur a été en
! tr'nnverf.

de la discussion à samedi .

quant à présent. On cote toujours les
muscadets de , 80 à 90 fr. et les gros
plants 70 fr. -- Les gros plants 1892
cotés de 43 à 44 fr.

Le calme persiste dans ce vignoble ,

lecture du rapport dont le dépôt sera

Le rapport demandera l'urgence au
nom de la commission et la fixation

même pénerie d'affaires .

Les bonnes eaux-de-vie nouvelles se

fr, : et les ordinaires de 6b à 80 fr. ; 1
out par 136 titres nu .
p

Les ministres s'etant retirés , M. Al-

Sénat tout entier.» Voila le thème

d'inventiou . 11 l^ur a sulh d repren
dre ce qu' ils ont Oiiril a prop>s de

pour les secondaires . A Issigeac et en

virons il y a encore quelques vins de
bonne qualité à prendre . Nous cite

j nuit de dimanche à lundi les religïeu-

! coururent a l'appel qui leur était fait.
[ Les malfaiteurs prirent alors la fuite.
iou a donné à la commission lecture

dants .

République 1 Taut mieux ; vous avez
M. Jules Ferry a eu , hier matin , une
preuouce 1a coudam nation do l'ina conférence avec M. le président de la
movibilité sénatoriale , aussi celle du

premiers choix , et à celui de 300 à 425

dans changement.

A Fougères (Ille-et-Vilaine) dans la

belle

ques demandes du commerce bordelais

aux prix de 450 à 500 fr. pour les

de lys et de rubans verts sur lesquels

S

crient : « Quelle

sous tous les rapports .
Aussi y a-t-il eu cette semaine quel- „

Les arrivages par eau , qui se sont
trouvés arrêtés pendant quelques
jours ont repris leurs cours et cette
semai ne il s'est débarqué une certaine
quantité de vins d'Epagne, d'Italie et

se lisait l' inscription de : Vive le Roi !»
La gendarmerie s'est emparée de ces
emblèmes . Les manifestants n'ont pas
opposé beaucoup de résistance .
On assure qu'ils seront poursuivis .

les électeurs sénatoriaux du Lot ont

% il ! ! V 'i 3

vins 1882 ont considérablement gagné

Des manifestations royalistes ont eu
lieu à l'occasion du tirage au soi t jdans
les communes de Ligne et de Couffe
(Loire-Inférieure). Les conscrits se
sont rendus à la mairie en portant des
branches de laurier ornées de fleurs

C ' est le « Siècle » même qui le dit ;

quât , dans les rangs dus partis radi
caux , la ferai e attitude du Séuat.Daus
c e concert du protestations , d' inju
re » et de menaces , chacun fait sa

DORDOGNE

On commence'à s'apercevoir que les

Les vins vieux semblent délaissés

de la garnison de Paris . Le général
On sait ce qu' il y a gagné .
Cette fois trente ou quarante dé | Thibaudin, irrité de l'accueil si peu
putes n'ont pas vu de transaction pos- bienveillant que lui a été fait par l'ar
mée, serait
résolu à pousser les choses
sioie . Eu présence de la proposition dans
leur dernières limites . Il est d'ail
de M. bloque , en présence de l'atti- ! leurs soutenu dans sa campagne contre
tuio effacée du gouvernement , ea l'armée par la presse radicale .
La Justice, journal de Clémenceau,
présence des mesures que l'on voulait
imposer a la iiepubiiuue , ils ont lutte applaudit4 particulièrement les actes du
a\ec énergie et refusé tout accomo- ministre de la guerre et au sujet du
dement . H leur a paru que , chercher la plupart des officiers généraux en
à Paris , elle dit : « Nous
uu moyen tewme entra la droit com garnison
souhaitons
mun et une loi d'exception c'était confirme . » vivement que ce bruit se
adopter, par cela môme une loi
nos

les vins de , 1882 s'améliorent constam

ment.

LOIRE-INFÉRIEURE

Le bruit court que des changements
nombreux et importants vont être opé

de reoister, cherchait une transaction

était le grand péril

de activité, le commerce semble tout
surpris d'avoir si largement et si
promptement opéré . Nous ne pensons
pas qu'il ait lieu de s'en repentir, car

faire . Aussitôt I la marine .

initiative violente partait de

d'exception .' 11«

Le calme est tout entier dans notre

vignoble girondin . Après une si gran

GIRONDE

Généralement on comptait sur une

les 2 hectolitres .
BOURGOGNE

Nos affaires en vins sont très calmes .
On achète des vins dè choix à 90 et

9G fr. la pièce de 228 litres . On obtient
les qualités inférieures à 65 et 70 fr.
Los vins blancs de la plaine se trai
tent à 60 ft' la pièce , nu ; ceux.mi - cô
tes de 34 à 35 la feuillette . Les vins
blancs de côte sont vendus à 40 et 45

la pièce nu .
reprise pendant la dernière quiz tine fr.Les
vins vieux rouges , récolte 1881 ,
de janvier , mais tout espoir a été dé sont vendus
130 fr. et au-dessus se
çu . L'activite n'a pas encore reparu et lon qualité , laà pièce
de 228 litres , nu des achats ne sont pra tiqués que pour
des réassortiments et la consommation

i courante .

qu'il avait trouvé deux bracelets ; il les
tient à la disposition de leur proprié

CERÉALES

taire .

coru Cliuéns nord et du nordtj adt QUfïnt, d'accuser, pour la

[pû0 ?

baisse sur le blé avec

reu 3 assez élevés et des offres

L(6 5! ®Ur éch . ntillous ; mais les
Ls 1 'eQ tenus dans les autres
dn f &véÇ Quelques cas de haus-

Kerreté^ e contin ue sur

les menus

îarsrfjtj i
i6u '
arrivages ont pern'ea "aP0rtance et les déter-

leajp , !0Qt Que plus disposes à
le ni»6"" P r'x i ' a tendance est

veuve de Antoine Escoffier.

Jeanne Villaret, âgée de 72 ans.

italien , a été conduit au dépôt de sûrete pour ivresse manifeste .

MARINE

La bonne foi du Petit Méridional

Mouvement du Port de Cette

On sait le bruit, '*, qu'avait

fait le

Petit Méridional au sujet d'une re
présentation gratuite qui eût lieu der

nièrement au Casino de Montpellier
et à laquelle un certain nombre de
militaires avaient été invités .

A entendre le susdit journal , cette

royaliste , une tentative d'embaucha
ge militaire , etc.

no* 6s' Voi°i ce <îU ( nous écri-

vent sans doute encore des illusions

NotrCc e0o rrespoadant!i\

sur la bonne foi de l'organe radical de

Ltem Darcl11', après être reste

Hf.-f* s'ationnaire, vient de

plaisamment ces racontars .

'aie , ,Sa torpeur et la hausse

I y ^sssiuer sur les froments,

a ». vhuit jour; ou pouvait eu-

les u.v,?r x0S roux d'hivar à 2t

at 27

s Ou fr et

' ' aujourd'hui ils

y l' atôt ache-

ues 6 veQ'ieurs à cette limite.
,

'es indigènes sont auss:

!à 4 m°' Ls offerts et se cotenl

8a 3 26 fr - les l00 kil.

t . de deurs de livrable font détes *'1 Cotnmence à ' avoir des

e Ur le bon état des blés oc
» . t * pluie qui tombe san-

r 6st pas faite pour les dis-

Hrfj 1

tain - k (^ a blé oiolique a une
eu-6 ' mPortance , mais les dé

' e " 0 " mettent pas un sac i

>«« s'éconle lentement ; Cd0ell

demande est meilleure e1

)ho 1er'6 relève sns prix ; nous
JUaj

Lile8 ln

c ou a 60 h\ suivaat mar

ls Se us SraiD3 sont fermai ,

réunion n'était autre qu'un complot
Certains journaux locaux qui conser

Montpellier, avaient reproduit com

Or, il résulte du rapport que vient
d'adresser le général Chagrin St-Hilaire ( un républicain ) au ministre de
la guerre au sujet de cet incident, que
le Cercle de la Loge qui avait orga
nisé cette soirée, n'est pas un cercle
catholique, mais un cercle dans lequel
toutes les opinions religieuses ou po
litiques se trouvent représentées .
Il affirme que le nombre des sol

Quant au

monologue dont avait

s rou ' ; _ trau$bordés , pour des
ti.25 ^ hiver d' Amérique . 25.75
o.r 0 ''iP'des Californie, et de 24

<t' ifUr ^es Polish-Odessa . Le
Ûfr * Armement tenu de 18.75
a°' de i" r 'es !,rovoIiallces d'Amé-

cap . Rouquette, vin.
GALLEPOL, b. k. it. Antoniétta, 238
tx. cap . Scarpa, vin.
SORTIES du 7 au 8 février .

MARSEILLE , vap . fr. Désirade. cap .
Crampon , diverses . .

Franco , diverses .

martin , lest.

i'aa,jS 4 ^rm-.oé avec tendance à
25 75 et 26 fr.

ROSES , autr. fr. Michel Rémy, 48 tx.

BONE, vap . fr. Touraine , cap . San-

bulant, demeurant rue de la Blanque-

rie 34 , a tenté de se suicider après
avoir tiré un coup de révolver sur
sa nièce Amélie, âgée de 21 ans,
fille d'un premier lit de son épouse .

Dri habitait avec sa femme dont il

avait vécu séparé pendant longtemps ,
avec son autre nièce , âgée de 18 ans ,
et sa jeune fille, âgée de 10 ans. Ce
ménage était troublé par de fréquen

100 fr vin p. Noilly Prat Cie.
120 f. vn p. E. Savary .
2 caisses vin , 1 baril vin p. Bernex

frères et Cie .

42 f. vin p. B. Rgaud.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris, 8 février .
M. Grévy a reça , hier , dans l'a
près-midi , la visite le MM . Bernard
Lavergne et Joseph Fabre , députés .
— La retraite de M. la comte Du-

châtalest confirmée , mais il est insxact

que notre ambassaieur à Vienne ait
adressé directement sa

démission au

afin de rédiger un mémoire destiné à

tx. cap . Smith , minerai .

Holley , diverses .

k.v
'U tenup .
-Uïe

25 f. vin p. A. Vinyes Reste et Cie .
100 f. vin p. Es ève et Sinot*
50 f. vin p. A. Vie fils .
60 f. vin p. Rieu et Arvieux.
109 f. vin p. Ordre.
30 f. vin p. Gautier .
5 f. vin p. F. Vivarès .

cap . Henric, vin.

cap . Rams , oranges .

CARTAGÈNE, vap. > ang. Witley, 735

MARSEILLE , vap . esp . Amélia, cap .

presse radicale écrit l'histoire I

61 f. vin, 4 barils vin , p. Edmond

Gabalda.

cap . Francesco , vin.

cap . Daléose, vin.
GiNDIA, bal . esp . Joacquina, 37 tx.

On voit par là de quelle façon la

bli .

venant de Tarragone .

1 f. vin p. Eug. Castel .
61 f. vin p. J. Louis Dussol .

Président de la République . La dé
mission de M. Duchàtel a été envoyée
hiérarchiquement su ministère des
affaires étrangères .
— Les avocats du Prince Napo
léon ont écrit hier au procureur gé
néral pour lut demander commu

DUNKERQUE , vap . fr. P. Troplong
Lallier, cap . Sauvage, diverses .
ORAN , vap . fr. Abd-el-Kader, cap .

Blanquerie ont été mis en émoi par
un drame tragique. Le nommé Dri
Annet, âgé de 45 ans , marchand am

1a

35 tx. cap . Henric , vin.
VINAROZ , vap . esp . Santiago , 120 tx.
cap . Ballester, diverses,
BEN1CARLO , vap . it Siguria , 101 tx.

parlé le Petit Méridional et dans
lequel , d'après ce journal,le gouverne
ment était attaqué , le général Chagrin
Saint-Hilaire estime qu'il n' est pas of
fensant pour le gouvernement éta

tHu# r&> 'es oilnes sont dô plus

lOo

38 tx. cap . Accetta vin.
CAMARATO, vap . fr. Colon , 458 tx.
cap Holzl diverses .
MARSEILLE, vap . fr. P. Troplong 197
tx. cap . Fabrique diverses .
P. VENDRES, vap . fr. V. de Madrid
1046 tx. cap . Geffroy, diverses .
BARCARES , bal . fr. Blanche Rose,

BARCARÉS , bal . fr. Joséphine, 29 tx.

dus au même titre .

Du vap . esp . Navidad , cap . Zaragoza ,

Azéma, diverses .

POZZUOLI , b. g. it. Corréo de Trieste ,

D'après le rapport, le colonel Hu
bert Castex aurait assisté à la repré
sentation à titre de simple spectateur
et, du reste, plusieurs colonels et offi
ciers de la garnison s'y étaient ren

inférieur à 300 .

à JîSontpalHer . — Hier soir, vers une
heure, les habitants du quartier de la

'M (je "> on constatait aussi , sa-

Scotta, vin.

MARSEILLE , vap . fr. Persévérant,
194 cap . Filippi , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Isère 317 cap .

P. COLOM , bal . esp . Dolorès, 67 tx.

Teatltive de meurtre et de suicide .

Kje3lreintes et les prix restent

ENTRÉES du 6 au 7 février
MARSALA, b. g. it. Emilio , 106 cap .

dats envoyés à la représentation est

N ïm ('aQQônt lieu qu'à b«u do

bcs-»

2 enfants su bas âge .

Arrestation . — Calgaro Pietro , sujet

B0r(j e,'rieD' a la hausse .
cai(Q aux» °Q constatait ces jours
'e blp6el lrix sai13 variation

;'atit COlïlme I'our farine .

DECES

Marguerite Dtigas , âgée de 74 ans,

MARSEILLE, vap . nor. Svithum , cap .
Sarsen , diverses .

TARRAGONE , vap . fr. Numidie , cap .
Hôt , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Émir, cap . Lachaud , diverses .

LANOUVELLE,bal . esp . Antonio , cap .
Navarro , vin.

VALENCE , bal . fr. Espérance , cap .
Héléna, lest.

VALENCE , fbal . \ esp . Espéranza en
Dios , cap . Castaner, futs vides .

PALMA , bal . esp . Humilde , cap Ma
futs vides .

CADAQUÉS, bal . esp . Américano,cap .

nication

du dossier

la Chambrj (tas
tion .

de l' instruction

missas

en accusa

Le procureur général a répondu
que la loi interdit pareiile commu
nication .

On télégraphie de Madrid que le
vapeur de guerre français l'Ori
flamme » est venu dans le port de
Cadix réparer une avarie à son hé
lice endommagée .

— D'après le « Gaulois, » M. Devès aurait prévu la débacle *du cabi
net et se serait réservé la présiden
ce de la cour de cassation .

— le « Soir » dit que dès que la
question des prétendants anra été
tranchée par le Sénat , le Comte de
Chambord tara paraitre un manifes
te appelé à un grand retentissement .
— Le « Figaro » dit • « Le gouvernement s'est mis dans un cas ri

dicule et il essaie de ss justifier en
insistant sur des dangers auxquels
personne ne cr->it et dont nul ne s'a
visait il y a un mois . »
— Le « Journal des Débats » oom-

bat la doctrine qui consisterait à fai
re de Sénat une simple Chambre d'en

Bosch, futs vides .
fû(jP v, 7 a 17.25 pour cnLes de tes querelles. Hier Dri , voulant em VALENCE
bal . esp . Solédad , cap . Ber registrement.
*
«iti (ju «ire , fit de 16 à 16 50 pour pêcher sa nièce Amélie de sortir,
nat lest .
— La « République française » pré
'S ( eh ube . On ne constatait ferma la porte à clé , et, après une ST VALÉRY, jb. g. fr. Étoile, cap .

3'l)e,

Ullg«mout sur l'orge et 1 a-

'U la
'Ici D ls38 dominait hiot sur les
Iïlarchés de l' Allemagne .

' I1/4 0rk est arrivé en hausse

violente dispute , lui tira un coup de
révolver, qui atteignit la victime au
bras gauche près de l'épaule ; la bal
le , après avoir traversé le bras, alla

se loger dans la poitrine .

Bourgault, vin.

MANIFESTES

Effrayé

sans doute de ce qu'il venait de faire,

d'hi reut Pa [" bushel sur le blé
41 1« |, v® r disponible , coté 1 d. 19

Dri saisit alors un couteau de cuisine

'' tin

10 centimètres de profondeur.

Capelli.

la vue de cette scène sanglante, bri
sèrent les vitres et appelèrent au

20 barils fromage , 10 caisses cham
pignons , 30 balles riz 1 caissse tissus ,
3 caisses bois p. Comolei .

s~ a l ou 17.03 l'hectolitre . Le

f'l (je

, ri4ti0u

aussi en hausse ; le cou-

de 3/4 cent ; m rs et

eut i la farine est saQ3

Bromique locale
"

Ole a «

l ! à ]a D0lJ.vé - —■ M. Lannes, aiguilrea>i de • v itesse, a déclaré au
'®iiue (j6^°''ce qu'il avait trouvé une
®!?6, j| i chasse portant un collier

Proprjg tiéent à la disposition de
&bjet
lfir.a

v®

M. Edouard Gau-

ciaré au bureau de police

et se l'enfonça jusqu'au manche dans
le ventre, se faisant une blessure de

Mme Dri et ses enfants, effrayés à

secours . Le jeune Coudougnan , âgé
de 15 ans , se précipita bravement sur
la porte et, après l'avoir enfoncée,
pénétra dans la chambre . M. le com
missaire central , assisté de M. Klœber, commissaire de police du quar

tier, appelés en toute hâte, firent
transporter les blessés à l'hôpital .

Da vap . fr. Persévérant, cap. Filippi,
venant de Marseille .

4 corbeilles œufs , 7 balles farine p.

15 f. vin. 3 f. vides p. Lazzaroni .

2 balles étoupes p , J. Cardonnet .
7 f. huile, 5 e;tagno
huile, 2 cais
ses huile , 1 caisse conserve, 7 caisses

tissus p. Comolet .
1 fardeau figues , 58 corbeilles figues
p. Lalouguière .
19 f. vin p. Henri et Tuffou .
40 f, vin p. Busetta.

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette
du 2 au 5 février 1883

55 f. vin p- Maillé frères .
26 f. vin p. Lapessonie.

113 balles drilles , 3o balles poil de
bœuf p. Ordre .
,

tend que le procès des prétendants
est une affaire jugée par l'opinion :
« le Sénat fera ce qu'il voudra , mais sa
désision ne voudra pas infirmer les'
jugements de la France . »
— La « Paix » dit : « La crise que

nous traversons n'est pas aussi inquétante que certains feignent de le croi -'
re .

»

Le « Soleil » pense que le danger
pour la République n'est pas du côté
d«s princes d'Orléans , mais dans les
anarchistes et

dans

une révolution

sociale .

FER BRAVAIS
QUARANTE GOUTTES POUR PHÉPAHER IHSTANTAHÊMEST
L'EAU FEAISE

Dépôt dans la plupart des pharmacies

BAUX - BON N ES — Eio imtBiLï iitumn
Ësntre : H humes, Catarrhes Bronchites , etc,
Jftthmt, Phtisie rebelles à tout autre remèd«.
(Employée dans lesWpitaui. — D ÉPÔT» PHARMACISÎ
Vanin uuiualU Un Million do Bontollla»

93804

4 balles chanvre , 7 balles anis , 1 f.

NAISSANCES

huile , 71 caisses vermouth, 50 balles

Garçon 2 . — Filles 4 .

riz . 4 caisses allumettes p. V. Baille.

Le gérant responsable : BilABET

CÛIFM IIISPAN0-FR4\ÇÂISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

G" VALERY Frères ot Fils
DEPARTS DE CETTE les luaiis. mercredis et "-'
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

ENTRE

CEI Fettqas les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Saoli comj*gnU

dont le siège est & CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTEUR - M. Henri MARTIN .

FLOTTE BK LA COMPAGNIE

Montserrat,
Cataltna,

Navidad.

1700 —

—
-

en 1879

1000 —

—

en 1879

1000 "—

San José ,

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

JTesuîi, 8 h. soir, pour Cette.

Venîlredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

1700 tonnes, construit en 1881
—
en 1880

Villa de Cette, 1700 —

DEPARTS ,DE MARSEILLE

priano.

en 1880

Bombay
Departs le 15 de ch. mois {
Lijgf dos Indes» (

Calcutta

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis *

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

15

30

20

—

ALICANTE

60

45

60
80

30

50
60

—

MALAGA i

100

90

70

—
—

CARTHAGÈNE
AEMÉRIA

80
90

i
.
\ Pour Sïngapore et Batavia, touchant h Messine, Port-Sal i
\
Colombo et Fenang.et en transbordement 4 Suez pour la M6'
'

S'adressera MM : OOMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CET'

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

L.A SUCCURSALE

Ire classe 2me classe 3me classe

40

f

LI g uem de» Inde»
Singaporo et Batavia
le 20 de chaque triraestre
à partir du 20 mars

PRIX DES PLACES :

VALENCE

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden poUf
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée,

Pour passages, renseignements et marchandises :

CETTE et TARRAGONE
Cette et Baroelonne

—

XMreso-twiQJur, ViotoriJ Çartier

21 , rue l'Esplanade, 21

.

la Compagnie
taire
Ilijos de G. Ma

Palamos,

San Féliitf
Barcelone,
Valence,
Alicante,

Bosch Herman

î] st moulc chargée do i-oo. voir- tont»s l

Spencer Rod
Levenfeld , ban
quiers .

Malaga.

Amat

Hermano

Tarragone,

Viuda deB.Gonsé

banquier

y Cie, consigna
taires.

banquier .
G. Ravello é Hijo
banquiers

DE

MONTPELLIER

DE CETTE

|Le Petit ~ Méridional

Le Petit Celtois

Le Messager du Midi
Le Bulletin de vote

Le Commarcial et Marii

DE BEZIERS

DE NARBON

U Union Républicaine
L'Hérault

ASSURANCES

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

j

Le PublicoÀeur de Béziers

Le Courrier de Narboriee

Le Phare

L'Emancipationsociatt

11549

H.t pour tous le m j ournaux do Franoc

HMDAIT L E D' OR A L' EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1S78

PPAR-EII18

annnouoos et réo 1

dans les journaux sulviiuls

banquiers.

Alméria,

tas , banquiers .
Juan Forto, cousignataire .
Ponseti y Robreno,
consignataires .
G. Sagrista y Coll ,

CETTE

t

Carthagen%

MM . Rigaud,, consigna

DE

L'AGENCE H A VAS

10 fr.

Pour tous autres renseignements, s 'adresser à la Direction ou aux Agents de
i Cette,

Livourne et Naples .

|||

| Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue*.

Facultative

20

W

Régence, Alexandrie et la Sicile.

Alm<Sria , Malaxa, San-Foliu et JPalainos ,

15 fr.

Dliuanolie, 5 h. matin, po1'

Ligne des Inde» I Pour Bombay touchant 4 Messine, fort-Saïd, Suez et Aeî

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Carthagôn,

25

w

des marchandises et des passagers

Entre

20 fr.

Dimanche, 9 h. matin, " pour
Livourne

'JCouua les Mercro<lla : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

TARRAGONE ....

Ili

Siamodi, 8 h. soir, pour Cette.

FLORIO & RUBATTINO

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

—

I

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés &

C m »»peur» ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

De CETTE i BARCELONE ....

III
II !

O O 33J T I M IT

Pour la Fabrication des Boissons gazeuses

Etux d « Selti , Limonades , Soda-Water , vins mousseux . Bières

et de l' Étranger
Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique-

L*s seuls qui soient argentés à l'intérieur.

tU jfMI

y %.'* J

I I I Jft

(A

-v2'!
V-

v

î- i

51
V:\JL

B»S3 «■

E'o.jl 9

AFFICHAGE GENERAL
C-A-SIÏHI EH

Le» Siphons à grand et à petit levier sont solides et faciles à nettoyer.
3&3C ES R OVt A. 2SI l>f - X-. A G M A PELLE

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

t. aOIUT i C ", Successum-s, Xngénleurs-Conatractenrs

P our cause d'Agrandissements

RUE BQINOD ) 31*33 (Boulevard Ornano 4-6) Paris.

UTVOl

FRANCO

X>U PROSPECTUS

£GTV Directe ur,

DÉTAILLÉ

TOULOUSE
Impression et apposition d'Àffîchesdans
la ville, la banlieue, les départent"
et l'ALGERIE .

LA NATIONALE.

% aous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des Oe d'Assurance sur la vie

Tirs journal hebdomadaire avec un

DISTRIBUTION de Prospectus à dômicile et sur la voie publique.

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif pc

la conservation des affiches

Garantie 203 millions

numéro illustré le premierjsamedi de

Proiptetus et nntexqnementt

chaque mois . »
Cette , publication , d' abord mensu

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général

luo de l'Esplanade 21 , au premier '■tage

elle, aujourd'hui hebdomadaire, a
fait de tel progrès et le nombre des

GRAND : ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS

abonnés est déjà si considérable que Papeterie, Imprimerie i Lithigraphie

EK^SME ' KI»rON- N OT,

nous ne douions pas une minute
A. CBOS
de l' empressement que mettronlnos
de Grand Livre, avec garniture,
lecteurs à s'abonner à cette char Spécialité
relié à l'anglaisj, & dos perfectionnés.
mante feuille indispensable au chas
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande. - ;
Boîtes de bureau .

seur . •

Un numéro spécimen est adre- "apiers anglais et français de toutes sorte»
■ Fournitures de bureau .
sé gratis et franco sur demande af
franchie adressée à M. " le Directeur Aiticles divers et spéciaux aux dessinateur

gérant à St-Etienne (Loire )

ot arcliitootea

i

Maroquinerie « t Objet» d'art

QUAI D'ORIENT, 7

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :

Newcastle criblé
Car Jiff

4 fr. 00 les 100 Ki-'o
4 fr. 00

Briquettes Swansea
4 lr. 50
Smokelen Océan (ne donnant ni fumee, ni cendres, ni suie ) . 5 fr. 00
Il ne sera pas de acceptécommaude au dessous de 300 kilogrammes .

—

.—
13482

