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cisrs a été environnée j usqu ici , et

grand qu'elle n'aura plus pour se
soutenir que les gens qui y trouvent

que le gouvernement actuel veut dé
truire .

leur intérêt ou les déclassés .

Depuis le 18 septembre 1834 jus
qu'à aujourd'hui , les dispositions de

Une illégalité
C'est fait.

ép°nsîeur Thibaudiii a gagné ses
Som es .°®c ers n'ayant pas démérite
la ^'s en reirait d'emploi, parceu' qu'ils sont princes.
a besogne était malpropre.
thibaudin n'a pas hésité .
II

J a des gens qui aiment les corspéciales .

am_lÎ'lou et le légendaire Dumanet

w ,etit demandé grâce .
à i, Tliibaudin s'est mis résolument
* (feuvre .

4e taul~^ s'étonner si les jacobins

bau r Cambre tenaient tant à Thig IQ- On le savait capable de tout.
'n rf ^r°'1 'l es*
9ue m 'se
cèe activilè ne peut être pronontot rCOntre UH °®c er Q116 Pour des
8 s e f semblables à ceux qui peuvent
:ifs 1Ver la mise en réforme. Ces mô
le se°ll1 '''nconduite, les fautes dans
tn0jv'ce, le défaut de capacité . Ces
iw ;? doivent être exposés « d' une

coJéte détaillée « par le chef de
sojje | enfln , les officiers généraux

cfjgj Ie commandement desquels ce

la loi du 19 mai relatives à la non-

Le Pays, par la plume de M. Albert

activité ont été interprétées, comme

Rogat , s'exprime ainsi sur le décret de

nous venons de l' exposer, par des
ministres de la guerre qui s'appelaient:

de mise eu non-activilé des princes .

maréchal Soult , maréchal Gérard ,
général Trézel , général Cavaignac ,
général Lamoriciére , maréchal Niel ,

des princes d'Orléans , nous sommes sé

Certes, nous ne sommes pas des amis

parés d'eux par les principes nous le
sommes également par les souvenirs ,
et des souvenirs récents, car nous n'a

général de Cissey, général Borel, gé

la mise en non-activité des offi-

DU PETIT CETTOIS

N " 16

st Mystère du Bas-Meudon
' ah Albert DELPIT

Prologue

0l<E BARQCB ad fil de l'eau .

Dorgna>4,„ u ame
la comtesse de Jonag
«m château de la Durandièr
par LAGNIAU (Ain).
que tu sors aussi , deman-

' mon enfant*

"** I°iCX Serit'a't altérée.

'"'ûUit °6thte heure-c' ' r est près de
ti !

' je 1,011 Prie« ne sors Pas 1

11 9 faut.

Comagny l'aura belle de venir brail

ler à la tribune : « Je mets les princes

en non-activité par retrait d'emploi en

vertu de la loi de 1834 » , si rien dans

cette loi ne peut s'apliquer aux princes .
Donc, il ne faut pas que Comagny
vienne nous raconter qu'il se borne à

appliquer aux princes les lois existan
tes, puisqu'il n'existe rien dans ces lois
qui puisse s'appliquer à eux .

Parbleu ! nous savons bien que, si
l'arbitraire pur et simple n'a pu être
pratiqué, ce n'est pas la faut e du gou

vernement, mais c'est grâce au Sénat ;
cependant ce n'est pas une ra ison pour

vons oublié ni a guerre faite à l'Empire violer des lois au moment m ême qu'on
debout, ni la guerre faite au parti im a l'impudence de prétendre les appli

néral Billot .

périaliste depuis le 4 septembre par les
amis des princes , qui d'ailleurs , depuis,
les ont plus ou moins trahis en passant

Nous nous trouvons en présence
d' une interprétation nouvelle le mi
litaire qui ose rompre en visière avec
unp interprétation qui a pour elfe

quer .

à la République. Nous sommes donc
très à notre aise pour apprécier les me

l' autorité de tant de soldats illustres ,
qui a reçu la confirmation de l' expé

sures prises contre eux .

rience et du temps est ce ThibaudinComagny , dont nous parlons plus haut
et dont les défaillances ont amplement
justifié le blâme éloquent formulé par
une commission parlementaire sou
veraine contre ceux qui avaient ou
blié « ce qu' ils devaient au renom de
leur corps et à celui de leur pays . »
L'armée comparera .
Inconsciemment, M. Thibaudin

étions simplement en présence d'une
thèse dans laquelle les républicains
soutiendraient qu'avec les princes il y
a lieu d'employer les mesures excep

C'est le [comble de l'arbitraire, mais

avec raffinement d'iniquité . Si nous

tionnelles , on pourrait discuter.

On lit dans la < Parlement » jour
nal républicain :
M. le duc de Chartres et M. le duo
d'Alençon oat servi dans l'année
française pendant plus de dix ans,
sans que pers-inaa s'avisât qje leur

présencj y pût offrir quelque danger

NiJM . le géaéral Far.e, ni M. le gé
Le gouvernement est fort, nous disait néral Campenon , qui n'étaient pas

on , fort comme un Turc, cependant il

est épouvan é à la pensée que le sol

français est foule par des hommes dont

les aïeux ont régné sur la France ; il

veut prendre des précautions contre
eux , et en deho 's du droit , en dehors de

la justice, il les exile . C'est un système ,

vient de faire un acte funeste pour la
République.
Les princes qui étaient des citoyens
comme les autres et ne demandaient

dévoiler tout à coup le 16 du même mois

plus fort.

parce que , dans l' inte rval l il avait
plu au priaca Napoléon d'afficher un

bitant, ce qui est ridiculement odieux,
c'est de dire, comme le fait le gouver
nement : Eh bifn , nous renonçons ,
puisque le Sénat s'y oppose, à appli

quer aux princes des lois (d'exception,

mais nous allons les atteindre en les
maintenant dans le droit commun .

désormais le nombre en sera tellement

suspects d' antipathie ou de tiédeur

envers la République,n'out jugé qu'il
fut nécessaire de se priver de leur
épée.Il est difficile da comprendre com
ment un péril qui n'était soupçonné de
personnele 15 janvier dernierapu

er somme , c'est l'application du droit du
Dans cet ordre d'idées , les lois Floquetou Fabre ,dans leur cinysme ,étaient
du moins logiques . Mais ce qui est exor

qu'à vivre tranquillement de leurs
Joiv corps est lui-même placé rentes,se voyant traqués et humiliés
te la ' en transmettant au ministre injustement vont se jeter dans le camp
0r guerre la demande du chef de de ennemis de la République lesquels
icrii Accompagner de leur opinion augmentent tous les jours,par suite de
lonn 61 s'8née . » Voilà les garanties la tournure que celle-ci a prise, et

Sa
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manifeste , et a M. Floquet de for
muler une proposition de loi . Ea cé
dant à la pression des groupes avan
cés de la Chambre,et recueillant daus
la succession du dernier ministère ,

avec la personne même de M le gé
néral Thibaudin , les décrets de misa

en retrait d' emploi tout préparés, le
nouveau cabinet a subi ou

|

cru de-

— Alors, fais-moi une promesse. Que

Blanche attendait. Qu'attendait-elle ?

— N'as-tu pas entendu que ta mère je sois là ou que je n'y sois plus, exé

— Pourquoi î

me priait d'aller la chercher chez ma

cute ma dernière volonté , ma chère

Elle ne le savait pas bien elle-même.
Minuit sonna, puis minuit et demi ,

dame de Marillac ! Je vais la chercher I

Blanche !

puis une heure du matin ... Trois fois ,

La réponse était , en effet, si plausi j Puis, sans attendre qu'elle lui ré
ble, que Blanche dut s'avouer que sa pondit, M. de Maudreuil sortit rapide
terreur pouvait bien n'être qu' une chi ment. .. On n'attache pas immédiate
mère . Elle ne vit pas tout ce que ca ment aux paroles l'importance que,
chait de colère contenue cette simple
phrase : « Je vais la chercher. »
M. de Maudreuil prit sa fille dans
ses bras , et la serra étroitement contre
son cœur.

Chère, chère enfant
Ce baiser de son père
— 11 me semble que
rai pas, songeait le
cette longue caresse.

! murmura-t-il.
lui fit mal
je ne la rever
baron pendant

plus tard , leur donne la réflexion .

Blanche ne comprit pas ce que voulait
dire son père. Elle resta pensive, im
mobile, enfoncée dans un fauteuil,écou
tant le bruit de la pendule.

la femme de chambre était venue lui

demander si elle ne songeait pas au
repos : le repos ! Le côté faible de sa

nature féminine avait fait place à una
sorte d'énergie puissante. Malgré elle ,
sentant un malheur, elle voulait le con

naître. Pourquoi son père et sa mère
ne revenaient-ils pas ? Elle prit la
lampe qui éclairait le salon et entra

L'heure marchait ...

àans le cabinet de travail . Les meubles

Qu'elle doive annoncer le bonheur

et les objets étaient bien à leur place

ou sonner la souffrance, l'heure mar

accoutumée. Tout à coup, elle s'arrêta ;

che toujours , et rien ne l'arrête . Tou

un revolver tout armé était mis en

tes

évidence sur la table. Pourquoi était-il

blessent, la dernière tue. C'est

— Ta m'aimes bien, n'est-ce pas ? l'inscription que porte l'horloge de la
dit-il,
i petite église d'Urrugne, village de la
!
frontière espagnole.
— Oh ! père !

là ?
A

suivre .

voir subir une. nécessité politique a

laquelle , nous ie croyons, il eût pu
tenter de se soustraire . Quand M. le

ministre de ln guerre , s'il a, comme
nous aimons a le penser .

le senti

ment de la dignité de l'armée , il a
dû se sentir un peu humilie en écou
tant les applaudissements frénétiques

qui ont accueilli la fin de son discours
et ( il vojant d'où partaient ces ap
plaudissements . Ce que l' extrême gau
che la gauche radicale saluaient par
cette explosion d'enthousiasme , ce
n' etait pas l' éloquence de l'orateur, ce
n' était pas la capacité militaire du
général , c'était l' acte politique du mi
nistre ; or , c est li un genre de suc
cès que le chef de l'armée française
devrait cruinlre , a notre

sens , et

non pas rechercher .

Quel joli monde !
Tous les

numeros rie

la France
nouvelle du 23 fevrier o.it été enle

vés par le public, curieux de lire

les documents judiciaires qui fout

counaitre les condamnations pronon

cées en 1879 , par la cour d'appel de
Dijou , pour attentats contre les per
sonnes et les proprietés , attentats dont
s'est reudu coupable le citoyen Oi:allemel-Lacour , aujourd'hui mmistre
des affaires étrangères . Son père , épi
cier à

Avranches . a été declaré en

faillite , le 11 mai 1838 .

Son giaad-père et son grand -on
cle condamnés à vingt et a six an
nées de travaux forcés, à la llétrissusure de la marque des lettres T. F.

par arrêt de la cour d'assises de l'Or

ne , les 20, 21 avril 1815 .
Son bisaïeul décreté d'accusation ,
en 1790, pour attentats à la proprié

riences d'engins

deux , porteur

destructeurs .

d'une

bombe,

L'un

étant

tombé , une explosion s'ensuivit , qui

lui fit une blessure épouvantable . Il a
eu la cuisse littéralement déchiquetée .

Le blessé a refusé de répon ire à cer-

taines questions des magistrats instructeurs . Il a déclaré se nommer Paul

vouri , membre du comité anarchiste de

' Trois malles contenant des papiers

Des renseignements i recueillis sur

Loire

nous

permettent

d'annoncer

raoim er un peu : il s'est fait quel
ques ventes ces jours derniers dans
; des prix variant , selon mérite de 80
; à 150 fr. la pièce logée t n fut de

Incendie . — Trois wagons de la M®"

diteranée, chargés de lourrage. ont pri"

feu hier soir , ver

H heures .

plots .
ARMAGNAC

Hier, jour de natre marché , il s'est
j traite quelques affaires en vins blancs ,
Douze affiliés, condamnés par le tri- 1 à raison de 9 ir . le degré , pour la
bunal secret des anarchistes, ont été barrique de 300 litres sans loge
executés pour infidélité au terrible ré- ment.

Andalousie. De nombreux dépôts d'armes ont été découverts .

glement de l' association .

On trouve difficilement à acheter à

COMMERCE

«e prix , les bons vins da l'endroit ;
on préféré les soutirer et attendre .
On trouve facilement à vendre les

bons vins rouges à dix degrés , natu

rels, non plâtrés , a raison de 40 fr.
l' hectolitre , nu , pris chez le proprié
taire ; dans cotre régioi on ne plâtre
BERCY-ENTREPOT

transactions .

rant . Les prix restent fermes . On re
cherche les beaux viQs ayant du corps
et de la couleur . Cette semaine il a
été débarqué une assez grande quan

Heurtier Paul ont été conduits au dé
pôt de sûreté sous l'inculpation de vol »

la tire .

Mme Jannin , rue des Casernes 22. *

déclaré au bureau de police, qu'un paT

quet de douze chemises lui avait étf
soustrait à l'étalage de son magasin .

Le nommé Picai i Jean , âgé de 24

ans , originaire de Nice (Alpes Marit
mes), a été conduit au dépôt de sûreté
sous l'inculpation de vol à l'étalage de
douze paires de souliers au préjudif

du sieur Vilar , marchand, rue «des
Casernes

et les 1881 , gros plants

Ire qualité , de 70 a 73 fr. ; 2aie
qualite , G0 fr. ; les muscaiets extra
de 135 à 140 fr.

MACONNAIS

rareté des acheteurs , les

chais ne se videront pas de quelques
jours . On dit que la qualité du vin
ne répond pas du tout aux prétentions
dis détenteurs . On tient les 216 li

tres aux prix de 75 à 100 fr
BOURGOGNE

Le mouveineat que nous avons si

gnalé dernièrement s'est accentué

cette semaine , aux prix et conditions
dits dernièrement et cela grâce à l'a

bandon , par les détenteurs, de leurs

prétentions trop élevées .

LANGUEDOC

Italie et des Sicile .
CEREALES

Les vins supérieurs , absolument irré

prochables, mais dont le nombre se

dé pôt de sûreté pour avoir occasionne
un grassemblement sur lavoie publique !
Ce dernier paraît ne pas jouir de ses
fa cultés mentales .

qui venait de mordre son fils âgé de 8
ans.

Nous n'avons que très peu d'amé
lioration à constater dans la situation

agricole ; les quelques jours do beau
temps dont nous avons été favorisés
n'ont pas rendu l'accès des champs
beaucoup plus facile pour la charrue,
de sorte que les labours de printemps
n'ont | as fait de bien grands progrès .

Arrestation . — Le nommé Valent'!?

Auguste , or ginaire des Vsoges , a été
conduit au dépôt de sûreté sous l'in
culpation de mendicité à domicile avec

menaces et rébellion contre les agent*

de police , étant en état d'ivresse .

Rien n ' est encore compromis jus
qu'à présent ; m;ais le retour immé

APPEL AUX POETES

diat et difinitif du beau temps serait
indispensable pour atténuer les crain
tes qui se manifestent au sujet de la

ouvert en France le 15 février i883

complèle réussite de notre prochaine

récolte .

Un hiver aussi extraordinairement

dsux est très souvent préjudiciable ,
car, outre qu'il est peu favorable à
l'assainissement des terres , il donne
aussi trop de précocité à la végétatation et

favorise le développement

température pluvieuse et des avis de

rien moins fait que pour donner aux
affaires l'essor quileu '- manque .

n a ire de la S lvetat a été conduit a1}

Chien tué . — Le sieur Bousquet Ce
lestin . scieur de long a déclaré au bu
reau de polu-e qu il avait tué un chien

tés politiques de toutes sortes , n'est

plications ministérielles, de difticul-

nom®0

Lo is Bou-quet , âgé de 35 ans origi"

tité de vins exotiques , notamment des

1882 : gros

plants de 42 à 47 fr. ; muscaiets de

la

incendie est attribué à l'imprudence <10

Alienation mentale . — Le

Les affaires conservent un bon cou

En fait de Cognacs , les bonnes
fortes se tienneut îoajours à des prix
très élevés , partant peu , ou pas de

80 a 0

transportés sur les lieux et grâce au*

par les vins.

CHAREN ES

les

autorités civiles et militait* s se so »1

Vols — Les nommés Jean Jean

Chambon, et cherchent à exciter les
travailleurs a prendre part au mouve

près Bruxelles, pour y faire des expé

CBBûMiijUË LOCALE

360 arrestations. pour affiliation aux
sociétés anarchistes , ont été faites en

des herb s parasistes au détriment de
la plante . Nous avons de plus à re
douter les gelées tardives , qui ont
parfois une actioi si peruicieuse .

Deux nihilistes s'étaient rendus avant
hier dans la commune de Ganshoren ,

peuvent , mutuellement , tirer prof1

do cette observation .

quelque tumeur.
Les pertes sont évaluées à 3000 fr.

veau.

Le mouvement commercial des vins

pour lequel on attend le signal .

Marques , et qu'au dessous de 60 fr'
elle cesse de pouvoir concourir à i 'al'

En avril prochain , je pourrai \ ous
donner des renseignements plus com

n'est guère plus actif que précédem
ment , et on pense bien que ce temps
de conflits parlementaires , de com

ment révolutionnaire qui va éclater et

rie de fabriquer -des farinas Neuf

lées . Metayer a été interrogé de nou-

qu'un certain nombre de meneurs
anarchistes envoyés de Paris , parcou
rent depuis quelques jours les centres
ouvriers , notamment Firminy et le

les cours actuels,

le prix de 60 fr. permet à la meun*'

de décembre dernier ont l' air do se

Trois maisons sont activement surveil- j l' hectolitre nu .

Vu

plusieurs points du département de la

On peut en conclure que, le M"

restant dans

secouis promptement organisés ,
s'est rendu bientôt maître du feu . Ce1

Saint-Pétersbourg . Plusieurs autres arrestations sont immineutes à BruxelUs.

lent minimun . »

les intérêts de nos nationaux .

puis le 10 courant .

La quantité des eaux- ie-vies de
marcs est pour ainsi dire insignifian
te , les prix varient de 185 a 200 fr.

coutinue à coter

parfaitement suffisants pour défendre

Le stock en farines Neuf-MarqueJ
est actuellement de 101.500 sacs . C'a'1
une augmentation de 6,700 sacs 'Ie'

on fait 300 fr. les Moulins-à-Vent .

Des dépêches chiffrées ont été expé-

magistrature . « Maintenant, dit M.

n'aurait aucunement besoin d' entre

Les affaires qui sont restées dans
: le plus grasd calme depuis le mois

diées hier à Vienne. Paris , Berlin et j

nent pas la peine de dissimuler ce

tenir à grands frais des ambassadeurs
à l'étranger, et les consuls seraient

sé sensiblement sur les cours et D"11'
clôturons eu baisse de 25 à 50 c. sUf
les prix de la semaine dernière .

Au son du tocsin , les pompiers et le3

Il n'y a aucun changement dans
l'aspect des afiaires . Les marchés de
ce rayon sont des plus calmes . On

suppression de nos ambassades à l'é
tranger. D'après lui , la République

en livraison d' une assez forte qu»D'
tué do marchandises , ont ensuite P{"

provisionnement de notre marcho y
ies vendeurs comme les achetet11"'

mais introuvables à 200 fr. la pièce ;

LOIRE-INFERIEURE

On annonce que M. Madier de
Montjau se disposerait à soutenir à la
tribune une proposition demandant la

j

lieu, cette nuit . Plusieurs arrestations ! 215 litres .
sont imminentes.
Les vins de 1881 sont très bons

« France nouvt lie » à leurs gouver

ennemis déclarés de la République...
Comme pour les princes , ce n'est
qu'un minimun , mais c'est un excel

ont dans un lendemain inctrtain .
BEAUJOLAIS

compromettants ont été saisies chez un

De la semaine

Ranc, le champ « est libre , et rien
n'est plus facile que de nous débarras
ser de trois ou quatre cent magistrats

que c' est le peu de confiance qu' il *

tard.

gères !
Tous les membres du corps diplo
matique ont envoyé un numéro de la

qu'ils entendent par la réforme de la

orlres

reuse de l' hiver ? — D' aucuus disent

Mines, a été arrêté trois ' heures plus

sieur Delsaut , président des anarchistes . Le bruit court que cette trouvail e
aurait mis la policc sur la trace d' un
immense complot.
Des personnages en situation d'être
bien intormes affirment que le complot
visait le Roi et plusieurs états de l' Hurope. De nouvelles descentes de justice
et des perquisitions minutieuses ont eu

aux

qui n'arrivent pis vu la saison rigou

l'affaire des troubles de Montceau-les-

Reïue Yiaicole

Les amis du ministère ne se don

buer ci ra entiss 3 a it

Lyon , condamné par contumace dans

Quelle jol e famille ! Comme la Fran

d y Jour

Les co a nerç ints n'ex ié lnat pas
autant que de cjutuin t. Fa «t- il attri

Son complice. nommé Calévi ou Si-

ce est dignement représentée pour
négocier avec les puissances étran

i^ ouvelles

GARD

Métayer, voyageur de commerce, né à

Toulon .

té .

nements .

raréfie tous les jours, sont l'objet de
quelque recherche et maintiennent
tant uioa que mal leurs prix de 3 à
3 fr. 25 le degré alcoolique . L-Îs au
tres qualités ne trouvent acquéreur
reur qu' au prix de quéljue conces *
1 sion
nouvelle .

Sous

la

double

influence

d' une

hausse des Etats-Unis , les farines de

commerce ont débité, undi , avec une
certaine fermeté .

Le retour du beau temp et la mis

Le Trentieme Concours poétique

sera clos le 1er juin 1883 . Vingt niédailles, en or, argent, bronze seront
décernées .

Demander le Programme, qui est

envoyé franco , à M. Evariste Carra n-

ce , Président du Comité, 12, rue Roussannes . Agen , Lot-et-Garonne . — Af
franchir.

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 25 au 26 février 1883
NAISSANCES

Garçon j 1 . — Fillos 3
DECES

Pierre Pommier,tonnelier, âgé de 79

ans, veuf de Marguerite Gelly.

-M.MARINE
let°Uveïaent du Port de Cet te
ENTRÉES du 2a au 26 février. ;

®ElLLE,\ap . fr. Écho, 154 tx.
Plumier, diverses .

"EiLLE, vap. fr. Afrique 681 tx.
N i colaï , diverses .
AN lNO, 3 m. grec, Marigo 299 tx.
fourni" Zingaris, raisins secs .
yup . it. Liguria 101 tx. cap .
'®osa * ut vides .

O ;ONE, vap. esp . Isla Cristina,

ALipiv ' tx- Zabala, diverses .
A«TB, vap. fr. Protis, 289 tx.
P,

M éric, vin.

1lUREs, vap. fr. Malvina, C99
MAR Si5; Ca p Danjou, diverses.
7(\« caP" fr"
de Cambrai

MÀWrf tx caP - Beven > diverses.

ILLE, vap. fr. Aude , 100 tx. cap.
quRspu !rry' d 1verses .

LILLÊ.vap . fr. St Augustin, 1028

B4 /tCiîf• c?p. Prève diverses.

yjONÈ, vap. esp . Monserrat.691

FQHln cap ' Torrens, diverses.
' tari it. Pace Mario. 82 tx.cap.
"^gliolo, vin.

5u1.1 0^TIES du 25 u 26 février

ARÉS, bal . fr. Victor et Lucie,

— Le « Soleil » critique les 1<
votées par la Chambre sur la presse

et sur la magistrature . Il espère que
le Sénat opposera une intelligente et
opportune resistance aux pro|ets d-s
jacobins qui composent le ministère
du 21 févritr .

— La « République française »
blàine les promotiois annoncées de
certains génèraux cemme ressemblant

Le FerBravais . sous forme de gout

tes concentrées , est un excellent pro
duits très-soluble . d' une

prompte , le dosage en est facile . ( vingt
gouttes de cette liqueur représe tant
35 milig. d'oxyde de fer ) Tous les mé
decins en conseillent l'emploi dans les
cas si fréquents d'appauvrissement du
sang .

La République radicale ne croit pas
que le vote d'hier ait été un billet de
satisfaction donné au ministère , mais

au gouvernement qui veut protéger la
République contre les entreprises des
princes .

Le National : « Le début d'hier a

été inutile et pénible . »
La Gazette de France : La politi
que républicaine ne fait que commen
cer, et la proclamation des droits su

périeurs de la Révolution, base de tous

les attentats contre les droits anté

Revue financière
Paris, 24 février.

La semaine a été marquée par un
mouvement de hausse très-séri , ux la

formation d' un ministère, l'abaissement

à 80 67 .

Seul le 5

a été moins ferme à

115 12 en recul de 15 centimes .

Les valeurs des principales sociétés

de Crédit ont été très fermes .

n!'

qu'on a cité permettai t eu effet de frapper
les princes , que de décider s'il convient

de 480 a 486 25

de laisser tous les officiers de l'armée

Le dividende de l'exercice courant

exposés à s'en voir faire une semblable
application . Or, à cet égard , il est im
possible de se sentir complètement

peut être évalué à 60 fr. en augmenta

É-IcXr' diverses .

iAléReLiOS, vap. esp . Nvo BarceloQlEjA ?s cap. Oria, divers s.
fa / S - ) t. Ersilia, cap . Rossate,

BLRML& 'des -

i AA A, vap . it. Banon , cap , Gal-

Wil
r.sverses.
h ! ® vaP * fr- Aude, cap . Bory,
f. yp Overses.
.

M

vap . fr. Afrique, cap .
diverses .

Le Pays : « A partir d' aujourd'hui

aucun officier n'est assuré de la pos
session de son grade, tous ceux qui
seront suspects de tiédeur envers la
République , tous les chefs qui ont ac

bal. !r - Edouard et Maria ,

compli sous l'empire la plus brillante

bal . esp. América, cap . Bul

Comagny. »
La Patrie : « Les Ferry et les Thibaudin étaient faits pour une telle be
sogne , Il faut des mains comme les leurs
pour ces odieuses exécutions . Relati

can

P - Pibo , diverses.

'ENijp lest'

eSP Ja",a' p . C n o
OSiH 'diCveS'
i®08' fr. Nvo Muiron, cap . Gui
r> bouteilles vides .

ifEcll£S TELEGRAPHIQUES
.

Madrid , 2d février.

8ré« t c,i*lisaie fait des rapides pro-

l'°a én fïu^al0U3ie, et malgré l'ac8 gf4U(1 erii'4 u « des autorites, on a
"■«ut fi Pe' uo a arrêter ce mou u e-

L,au.Volut'ucnaire.
gaiiil no°rite j u^lcia'ie a sa'si un
''sieg d'.p'110 Jd documents et dus

"',|i[ice i
(l u démontrent la coc
u Ja main-noire, « man-ae%as
(îer3i

La Banque de Paris a passé de 970

rassuré . »

1 mteruatioiialo et « us rtsec ies anarchistes étran-

J%li„ itéral », journal de MadriJ,

iUuS*nt '1 l®'^8raiO 'ue de Séville an
. l® <trrêt Ua 35 internationalistes ont
«Ht» ^ hier. Des papiers impor-

de leur carrière , sont menacés par

vement au sieur Ferry on le savait de
longue, date capable de se couvrir de
cette nouvelle home . Il y a beau temps
que son front sinistre ne rougit plus .
Quant au citoyen Thibaudin , il sacrifie
trois officiers ; pour êt-e ministre, il
en sacrifierait bien davantage »
Le Clairon paraphrase ainsi la de

'u'ua ofp raPP°'t de M. Thibaudin,
t c*rta"Cler pwul-ètre frappé parce
f| Iti .

s'est formée con

c'ahi* pu®Publique française » dit :
^ février à une bon4 c°Qfian e jeu il saura iuspirer
L Ce-(sic)

?9 r<!5lrÙQQet

'iPr'®anï ?0ul°is » invite los princes

atSbor(j a a"er visiter le comte de
r® les py». ' * Les mosures prises con
.* r ''uni0l)Qces' dit-il, doivent cimeni ®8rmjr 'j 8 la maison de France
liâtes
concorde parmi les

La Foncière de France et d'Algérie
Le Crédit Foncier de 1225 à 1285 .

tion de 5 fr sur l'exercice 1882 .

Les bénéfices de la société actuelle

ment s' rlèvent à 22, 140 , 000 fr. ce qui
donne pour chaque action un dividen
de de 60 fr - l'action capitalisée à 4%
doit faire 1500. On ne tardera pas à
voir ce cours .

La Banque Nationale a perdu 5 fr.

les efforts oe la spéculation ne pour
ront parvenir à rendre quelque anima
tion à une valeur presque morte .
La Banque Parisienne également a

fléchi vers le dours de 500 , ce n'est pas
fragiles .

Malgr é une situation très tendue le
Suez a continué son mouvement ascen

sionnel à 2265,1a spéculation pourra se

trouver pri e au dépourvu un jour, elle
ne s'en prendra qu'a elle - à l'épargne
de s'abstenir .

Hausse constante, des actions de nos

Lyon 1590 .

brent la plupart des compilations his

toriques , arrêtent l'intérêt et vien

nent se mettre en travers du récit .

Grâce à ce plan , l'auteur a pu don
ner aux événements principaux et dé
cisifs plus de détails que dans les
histoires d'une étendue considérable
L'action marche sans s'arrêter l'interêt se concentre sur les faits et les

personnages principaux, qui sont pré

sentés avec toutes les circonstances

propres à leur donner du relief, de
la couleur et de l'originalité .
En outre , par le groupement mé
thodique dos faits, l'auteur obtient de

véritables tableaux ; par leur enchai
nemont logique , un récit connu . Il

transporte dans l'histoire cl qui fait
1 intérêt et le charmé du roman oa
an
son
fait
Cet

ou i age est intéressant comme un ro
man ei vrai comme une histoire . »

Quaut aux i.lées développées par
l'auteur,il nous suffira de rappeler que
M. Démolins est un disciple de l'il
lustre Le Play , et que c'est à lui que
l' émiuent économiste confia la direc

tion de la Revue qu' il venait de fou *

der La Rëforme Sociale . * L'ecole
de M. Le Play , écrivait M. Léon Gau

tier, à propos de la première édition ,,
Le Jeune Age Uliistré

tions. Tel est le programme du gouver

nement Ferry. »

a communiqué à M. Démolins le goût
des études apprefondies sur les iustitu tions , sur la vie domestique, sur
la famille .

L'Intransigeant ajoute : » Il y a déjà
une brouille dans le ménage ministé
riel . MM . Challemel-Lacour et Waldeck-Ro isseau auraient absolument

refusé de permettre à M. Ferry de se
mêler de leurs administra ions .

AVIS ET RÉCLAMES

Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur recom
mandons et conseillons le Jeune Age
Illustré , qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété
de ses illustrations confiées aux artis

tes db Paris les plus en renom ; par
Filtrait de sa rédaction qui embras
sa tous les sujets : Chronique, Cause

■ ■ 11r ïieuroxiso découyorto rie, Récits , Voyages Légendes, Con
M ju U Un pharmacien vient do découvrir j tes, Apologues, Hébus , Devinettes ;
U I hm un merveilleux remède qui enlève i par la richesse et le nombre de ses
nsttntanément névralgie,, migraine , maux de j

crimes ; qui consistent en livres et
gique-Marôchal qui coûte i francs et j objets d' enfants d' un choix et d' un
sec trouve dans toutes los bonnes pharmacies , s
D pôt à CETTE chez M. NOELL, phar goût toujours exquis .
dents et maux de tête : c' est le Spasal-

13210

fAUX-BON N ES — EiD Eîxmue BATÏÏIltt

Le Jeune Age illustré parait tous
les samedis ( formai in-8° à deux co
lonnes, 16 pages, 10 francs par an ,

sous la direciion de Mademoiselle

Centre : Rhumes, Calarrhes , Bronchites , eU.

LERIDA GEOFROY

Itwptoréadxnsleshtôpilaux. — Dépôt* PHARMACuS

Saints-Pères , Paris .

A*l hm», Phtisie rebelles à tout autre remèd*.
tka

de leur enchaînement , manière à dé
gager la grande unité de 1 histoire de
cette foule da faits accidentels, con
tradictoires et incohérents qui encom

du drame, non seulement sans affai

voir, la ré-volter »

macien , Grand'rue, 9 .

contraire , en relief ceux dont l ' infu-

blir la vérité historique , mais ,
contraire , en restituant au passé
véritable caractère . C'est ce qui
dire a un critique distingué : «

Midi 1100 .
Est 735 .

chantage et une menace sous condi

de philosophique, les raconter d'après

sur lesquels il s'appuie sont des plus

de la force, e droit de l'assassin sur sa

L'Intransigcat s'écrie : « Ce n'est
pas un cabinet, c'est une escopette, un

pour un livre frivole , mais qui est véri
tablement extraordinaire pour un ou
vrage sérieux en quatre volumes, il
faut se rappeler quel est le plan ori
ginal suivi par M. Dêmoulins .
On peut l.< résumer ainsi :
Grouper les faits d'après la métho

un titre de portefeuille car les bases

chemins de fer,

11 ^ été 6 nouvelles listes d'affiliés

Le x p. Paris, 26 février.
'"'ta j ''S ar fai t observer qu'il ré

à 1025 .

claration de M. Ferry : « Le droit supé
rieur, c'est le droit républicain , le droit
victime, le droit de M. Ferry sur M.
Jolibois.Le droit supérieus crée un de

public . Pour s'expliquer une pareil
succès, qui serait déjà remarquable

ence à été décisive sur le développe
ment social Grouper et présenter
ce» derniers d'après l'ordre logique

Le 3 % amortissable a suivi de 80 15

cette heure, de rechercher si le texte

vaP - fr- Écho , cap . Plu-

La première édition de l'Histoire de

France, de M. Edmond Demolius,
paraissait en 1877 et la cinquième

tion de 77 centimes .

u ' ELLE, vap. fr. Aude, cap.

^HSïii'7 diverses.

CINQUIEME ÉDITION

la méthode narrative . Pour cela , éli
miner les faits qui n'ont point exercé
d'actiou sur la société , et mettre , au

rieurs et contre les lois , va porter ses
Le Temps: « Il importe moins , à

Edmond Démolins

à3 % du tauxde l'escompte par la Ban
que ont servi de prétexies à la spécu
lation pour pousser les cours .
Le 3 % est resté à 80 15 en améliora

HggSlNi?' Got, diverses .
z .® » vap. ang . Zéna, cap. TriUAt.

fruits .

HISTOIRE DE FRANCE
par M.

édition est en ce moment livrée au

trop à du la faveur.
Le Figaro pense que maintenant
tous les officiers sont également mena
cés . Il y a, dit ce journal , 30,0\;0 sus
pects que des décrets analogues peu
vent frapper demain pour tout espece
de motifs .

assimilation

Un Million dr> Bontailla»

70 , rue de

On ne s'étonnera plus désormais que
pareil ouïrage ait obtenu cinq édi
tions en cinq années .

!

Adresser les demandes à M.

tor Palmé , 7 6 , rue des

Vic

Saint-Pères,

Parts.

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des

Tirs 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
de l' empressement que mettrontnos
lecteurs à s' abonner à cette char

mante feuille indispensable au chas
seur.

>

Imprimerie Cettoi®f À Cros

Le gérant responsable : BRA.BET

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS
ERASME

C'e VALÉRY Frères et Fils
DÉpaKTS l>î£ CETTE les lundis, mercredis et

SIMONNOT,

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS .OIS MAK S3 EILU Lû

QUAI D'ORIENT, 7

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :

Newcastle criblé

4 fr. 00 les 100 kil°

Car jiff

4 fr. 00

—

Briquettes Swansea
4 fr. 50
—
Smokelen Océan (ne donnant ni fumée, ni cendres, ni suie ) .
5 fr. 00
—
Il ne sera pas de acceptécom mande au dessous de 300 loki grammes . 13482

LA NATIONALE

L'ILLUSTRATION POI TOUS

Ce d'Assurance sur la vie
G aï antie 2OS millions

Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur Y. Palmé

rrospectus et rer.sevjnements

Paraissant le Dimanche

les, Récits de Voyage, Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien■ tifqufs et Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de '.' Esplanade 21 , au premier \tage

Gravures de choix , Romans . Nouvel

»ia,«iocU, 8 h. scir, pour Cotte.

Slerorodi, 8 h. matin , pour Gênés,

,

Dimanche. 9 h. matin, pour f"8

Livourne, Civita -Vecchia et Naples.

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cotte.

Di.naaolu , 8 h. ' initia, pour 9 1

Veadrodi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples .

priano.

:

La Pnmnoonin nrend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés run "

FLORIO & RUBATTIINU
des marchandises et des passagers

gii

rou« les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et U eût*
Régence, Alexandrie et la Sicile .
)((
Ligne des Inde» I Pour Bombay touchant à Messine, irort-Saïd, Suez et Ade u
Bombay

<

Departs le 15 de ch. mois (
Ligne des Indes

Calcutta

Facultative

transbordement i Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

J Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et. Sue»,
f

Lignes de» Indes i

Papeterie, Imprimerie I Lfiop
CHOS

pulaire, réalise enfin la problème
du journal illustré à bas prix

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

Boîtes de bureau .

' ipiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Article divers et spéciaux aux dessinateur

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République

AFFICHAGE GENERAL

et architectes

CANET, Directeur,

Maroquinerie et Objets d'art.

numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre.
Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux VIllustration

Pour passages , renseignements et marchandises :
^
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l' Aîné à CET"! c»

Paf'se-Partout sur demande.

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

pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits.
Ils tiendront à le répandre au

f,! 1

Singaporo et Batavia \ Pour Singapore et Batavia, touchant & Messine, Port-Su'1 "'
le 20 de chaque trimestre i
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suoz pour la Mcr .
à partir du 20 mars

relié à l' anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

ABONNÈMKNT POUR UN AN : 5 FR .

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE

ARTICLES NOUVEAUX

Impression et apposition d'Affiches
dans la ville, la banlieue, les départe#
STYLOGRAPHES , ou porte - plumes
encriers , iermettant d'écrire partout,
en chemin de fer, en voyage .
PORTE PAQUETS AMÉRICAINS ,
remplaçant avantageusement les cour

et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique.

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs P
la conservation des affiches .

roies .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

tour d' eux, car nous n'en con

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

naissons pas de plus propre à ré

te, pâte ro>e, très pratiques , article
reconnu supérieur à tous les autres.
Expérience journalière devant le client.
à toute heure du jour, permettant 100
épreuves sans encrage ni mécanisme .

15 c.

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .

NUMÉRO

créer, instruire, moraliser tout en

amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères, 76

L'ÉCHO

la

LE PETIT GETTOIS

MOUKS

EST LE SEUL JOURMAI

Parait le Dimanche .

A CINQ CENTIMES

Le plus luxueux ni le moin* coutcux de-

ri ? .

NUMÉRO

Publiant des correspondances de:

Nice, Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cette,

Envoi gratis et franco
D'un numero spécimen sur demande af PARAISSANT TOUS LE 3 JOURS

NlER , Directeur , 4 rue Mopador , Pa

le

PARAISSANT. TOUS LES SAMEDIS

Politique et Commercial

journaux de Famille .

franchie adressée à M. Henri GAR-

LE BAVARD

15 c.

Journal Politique, Satirique, Mondain, Théâtral , Financier

LITTERATURE — BEAUX ARTS - FIHAHCES

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

Béziers Narbonne & Toulouse .

Les Annonces régionalessont reçues aux diverses succursales de l'Age*#
Havas .

0*

l'Aude et le Tarn

A L011R
Magasins etjentresol dans un quar
tier nouvellement créé .

S' adresser a l' agence Havas-Cette .

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abon
nements aux services télégraphiques

politiques, financiers , commerciaux et
maritimes . — Les dépêches financiè
res sont expédiées aussitôt la fixation

Pour FEtranger
francs par an
Pour les autres département?
il publie régulièrement

aon arobê des Cette

ET LES AUTRES JOURS

I I 4rj B HB guéries par correspondance

ir

a

"

M " lfnrr 4« Guôrlionfc-

21 , rue l'Esplanade , 21
Est wculo chargée de roo. voir- toutIoaannnonoos et r
dans los» four-nau * suivants

DE

MONTPELLIER

jLe Petit Méridional
Le Bulletin de vote

| Reliure* Électriques
de.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS , papetier-imprimeur .

11 '

DE CETTE
Le Petit Cettois

Le Commercial et Marififlμ

DE BEZIERS

L' Union Républicaine

DE NARBONt#

L'Hérault

Le Courrier de NarboOe sel

Le Publicaleur de Béziers

* M I rN nH —iâhTv B ZWLeMéd.spéc.O'Klu-iscw
M B

Dîr©ot«iar, "Viotor <Ç, £&rtiejrj

le Messager du Midi #

DES

E « f M I » « | JMALADIESNERVEUSES our papiers d'amures , musitjiif

HAVAS
CETTE

succursales de Cette , Béziers et N -

dIeM(IS ■ ).W m W.d OrW. I j H IÉkZ)rejctef£aae/ Méâ.d 'Or.

L'AENE

TOUS LES MERCREDIS

Correspondances commerciales de :
des cours directement aux abonnés .
S'adresser pour renseignements à la Béziei 3, Narbonne, Pézenas
direction de l'Agence Havas, 5 , Place
^imes, Loyns , Paris, etc
de la Comédie, Montpellier, et aux
bonne .

LA SUCCURSALE OE

Et 32 francs par an

Un compte-rendv détaillé du

I 1 I F?!

__

Le Phare

L'EmancipationsociÑ

Hit pour tous lesjotirnaiix de FmnC

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

