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CETTE 14 FÉVRIER 1883

La Situation

(jj   Ca cadet , l' ami de Gambetta
Sa't autrefois, à Paris , un monolo-

^ e' intitulé : la Situation , qui faisai
inr bon cœur tous ceux qui l'en
vient .

voici le début :
0,' ; ff ! où allons-nous, mon Dieu
vn , a Ons - nous ? Voulez-vous que ji
flïip '6 (li se , m0i , ^ noUs allons

bien nous y allons tout droit
r<Henez bien ce que je vous dis là
atU huit jours nous y serons fffen Plein .

fff ' Je n 'y croyais pas moi non plus
j'ai éJt'a ' vou' u me rendre compte
jjai el® voir un garçon que je con
i e ' 'lui est très solidement attach(je caginet du ministre, du ministr
S(1 ' il y a un drapeau neuf au des
il  de la porte , fff Je suis arrivé
Jrmaait, il est très occupé . Alor
« J? avons causé ; je lui ai dit : —
SaJ k 'en > et ' a situation " Fff !
ua 'v ve z ré ce qu' il m'a répondu ? J
liisr P°ndu : — « Mon cher , la si

p011 - • . pst . Voilà !
sold autre jour à Montpellier , quelque
ter ,atsre Ç°iven t l' autorisation d' assis
ce Une représentation du casino o

. °no!ogue aélé débité .'
d e jwj.'endemain , la presse radical
Mail f raiilt et de la France entièr
Qas , |eu et flammes contre le coloni
CoiU®ï ' conlre général Brincourtle lous les officiers qui avaien

permis à « des soldats • d'assister à
une soi ' ée aussi subversive .

Une enquêt' fut ouverte . Le géné
ral inspecteur Chagrin de Saint-Hi
laire vint sonder les reins et le cœur
du général de Brincourt, et notre
ineffable ministre de la guerre , Thi-
baudiu Comagny , jura — il jure
quelquefois — de faire un exemple
dans l' armée !

Le gros public, ignorant la cause
réelle de tout ce tapage, et se rappe
lant les fameuses conspirations our
dies , dévoilées et racontées dans les
bureaux du Voltaire , se dit tout sim
plement :

« Ça y est , pstl ! en plein . »
Mais quand il fut au courant de

l'aventure , comme Panurge , d'heu
reuse mémoire, il se désopila la rate
de si bon cœur que ses chausses elles-
mêmes furent sur le point d' en souf
frir . D' un bout de la France à l' autre ,
on s' accorda à reconnaître que les
radicaux de Montpellier et autres lieux
venaient de reculer sensiblement les
bornes de la bêtise humaine .

Après tout , ces gens là qui sont
passablement affolés depuis quelques
temps , ont-ils peut-être pris le mo
nologue d' Eugène Morand pour une
cri'tique dela situation actuelle .

Il faut avouer qu' il y a quelques
ressemblance entre les deux situa
tions .

Avons-nous un ministère? pst !
En aurons-nous un demain ? pst !
Est -ce l' antipathique Ferry , ou le

douceureux Freycinet ui doit recueil
lir le portefeuille et le bonnet de coton
de MM . Duclerc et Fallieres ? pst !

Que fera la Chambre au sujet des
lois d'exception ? pst !

Et après que fera le Sénat ? pst !
Et M. Grévy , que médite-t-il ? Pst !

pst !
Que nous réserve demain ? Est-ce

la dissolution , est-ce un ministère
Clémenceau , est-la commune, est-ce
un stathoudéiat orléaniste , un empire
bonapartiste , ou une monarchie légi-
me ?

Pst ! pst !
Vous voyez donc bien que la situa

tion est admirablement peinte dans le
monologue en question ?

« La situation , voyez-vous , pst !
voilà ! C'est très grave ! »

Le « Complot » de Montpellier

Soas ce titre on lit dans le Messa
ger du Midi :

Nos radicaux doivent.être satis
faits : ils ont ou raison de l'un de
nos généraux les plus éminents ; ils
ont réussi à l'aire infliger une dis
grâce à M. le général de divisioi
Brincourt et même à attrer sur lui
un biàmo officiel .

Les circonstances leur ont été fa
vorables . Au moment où leur dénon
ciation éclatait , le ministère de la
guerr» était remis au s-ul général
qui ait consenti à l'accepter , et il fal
lait que M. Thibaudin fût à la têt »
de l' armée pour que M. le général
Brincourt encourût une mesure dis
ciplinaire .

Ou verra à notre bulletin télégra
phique que le chef de notre 31e divi
sion d ' infanterie est envoyé à Cha

teauroux , pour y commander la 17
division du 9e corps d'armée et qu' il
permute avec le général Cer-s . Il a
reçu en outre une lettre de blâme
dont las termes sont rendus publics
et ont satisfait MM . Salis et Ménard-
Dorian . Ces députés consentent à ne
point interpeller le gouvernement .

Nous n'avons jamais eu l'honneur
d'approcher M. Je général Brincourt,
nous ne le connaissons que par les
respectueuses sympathies dont il est
entouré de la part de tous les honnê
tes gens, par l' éclat de ses services ,
par les exploits d' une carrière glo
rieuse qui s' est écoulôe en Afrique ,
en Crimée, en Italie , au Mexique et
à l'armée du Rhin .

Hier encore , nous avions sons les
yeux un extrait du Panthéon de la
Légion d' honneur, où trois colonnes
étaient consacrées à la simple énu
mération des hauts faits qui ont valu
à ce vaillant homme de guerre le
grade le plus élevé de la hiérarchie
et la plus haute dignité de la Légion
d'honneur . Si sec que soit cet exposé ,
il suffit de ls lire pour ressentir une
émotion qu'éprouvarait l'àme la moins
prompt ) à l'enthousiasme .

Quand on a ainsi écrit son nom
dans nos fastes militaires , on peut
supporter sans s' émou voir un <; lettre
de blâme qui est plutôt un titre d'hon
neur , et il faut vivre dans les temps
où nous sommes pour qu'un général
Brincourt voit sa conduite jugée et
condamnée par un général Thibaudin-
Comagny .

11 i-st des hommes dont la désap
probation est préférable aux louan
ges , et quel est le vrai soldat , quel
est l' homme d'honneur qui josera mê
me comparer deux ca rières si dif

férentes que celles des deux di vision—

ou I>T: rrr CETrois
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^ %stère du Bas-Meudon
P au Albert DELPIT

Prologuo

B VRQUB AU FIL DE L' KAU.

la comtesse de Jonage
' au château de la Durandière

es par LAGNIAU (Ain).
Le ÎÀ Vons mieux ?

1er ■ eSsé ne pouvait pas encore par
lai réponcl '' Par un signe de tête,
Ua chercher un médecin ,

du bles !0 Soui'h'e éclaira la figure pâlt
4tteinn o Se sentait mortelle  ment

— Voulez-vous . . . pouvez-vous par
ler ? Connaissez-vous votre assassin ?

Le blessé fit un mouvement terrible .
Il étendit la main comme pour lancer
une malédiction à un être qu'il aurait
connu , qu' il aurait aimé.

— Femme . . . femme. . . râla -t il
Et ce fut tout .
Comme le père osias se courbait sur

lui afin d' entendre la moindre syllabe
qu' il prononcerait, il jeta un grand cri
et tomba à la renverse au fond du ba
teau à côté du cadavre .

L' individu que le pêcheur avait en
voyé chercher le docteur Herbois se te
nait debout sur la rive ; en se penchant
sur la barque , il avait assommé le
vieilla d avec sa canne

♦ •

C'est bien toujours une barque qui
s'en va au fil de l'eau . Mais , mainte

nant, elle contient le blessé à côte du
mort . La barque continue à suivre le
courant ; elle tourne légèrement sur
elle-même , il est vraiment sinistre à
voir cet esquif qui , de   rive , semble
vide . Plus d'un promeneur matinal le
distingue de loin et dit . Un bateau qui
a rompu son amarre ! La. barque des
cend ; e le passe aiusi à travers les
chalands endormis , les bateaux de pê
che ; le jour se lève, un jour splendi
de d'automne, éclairant ce double cri
me .

Ce n'est qu'à une heure du Bas - Meu
don que les mariniers ,voyant cette épa
ve , tentèrent de l'arrêtter L'autorité
fut prévenue ; le procureur impérial se
rendit lui même sur les lienx , accom
pagné du juge d' instruction , et l'on pro
céda aussitôt à une enquête . A midi
seulement, le père Josias reprit ses sens

et raconta ce qu'on vient de lire Le
pauvre homme n'avait pas entendu ve
nir l' individu dont le coup pouvait le
tuer .

On envoya un agent de police fureter
le long de U rive , partout à l'endroit
où le père Josias avait reçu le coup de
canne. Cela amena une découverte im
portante . L'agent de police trouva L.'s
ronces un petit poignard arabe et un
fragment de lettre de femme.Le papier,
déchiré en deux, ne présentait aucun
sens ; à côté de ce fragment de let   t
gisait un gant de Suèie . Ce furent les
seules pièces qu'on put recueillir . On
arrêta quelques vag bonds ; le père Jo-
sias ne reconnut en aucun d'eux celui
dont il avait gfailli être la victime.

A suivre



naireadont l' un ose aujourd'hui cen-
sut'er l autre ?

Avant de blâmer son ancien , dam
lequel il aurait dû voir un modèlu ,
M. le rinistre actuel d » la guerre eût
bien fait de s' cxpliqu-r notteruent sur
lus allégations dont il est l'objet . Ja
mais homme n' a été ainsi vilipendé ,
couvert d'ontragas , dénoncé au mé
pris public par le cri unanime de la
presse étrangére . Les journaux fran
çais eux mêmes sont obligés de repro
duire ces témoignages si pénibles à
enregistrer pour une armée toujours
fidèle au point d' honneur . Il n' est pas
jusqu'à la conduit»» teuue par le gé
néral Comagny dans la campagne de
I Est qui n' ait soulevé des criiques
dont la récente élévation de M. Thi-
baudin a réveillé le souvenir .

Le successeur de M. Billot sembla
en prendre stoïquement soa parti ;
MM . Salis et Ménard - Dorian se di
sent satisfaits ; le Siècle s' attache; a
démontrer dans ui long article que
nul n'a jamais respecté sa parole
d honneur ; mais grâce à Dieu , cette
morale par trop républicaine n' a pas
encore cours en France . On s'y indi
gne quo les illustrations les plus pu
res soient ain-i traitées et l'on y de
manda que chacun reprenne eutiu le
rang qu' il mente .

A ce sujet , les journaux de Mont
pellier ont reçu la communication
suivante :

Montpellie , 13 février .
Le journal le Petit Méridional , en

rendant compte d'une représenta
tion qui a eu lieu au Casino le 1"
février, avait assuré qu'elle avait été
organisée par le cercle de la Loge.
La commission du cercle avait jugé
inutile de démentir cette informa
tion , pensant qu'une connaissance
plus exacte des faits démontrerait
l'inexactitude de ces renseignements .

La même assertion se trouvant re
produite dans une dépêche de l'agen
ce Havas , les commissaiaes de la Lo
ge croient de leur devoir de déclarer
qu'ils sont restés complètement étran
gers à l'organisation de cette repré
sentations , qu' ils n'ont pas loué la
salleet que , parconséquent, le cercle
n 'a été pour rien dans cet incident .

Suivent les signatures des commis
saires du Cercle de la Loge.

L'Éclair fait suivre celte commu
uicatiou des rtilexious suivantes :

Una nouvelle nous parvient à l' ins
tant . Nous «n voulons , «n con-équ ' d-
ca , l'apprécier que sous 'forma dubi
tative .

Ce qu'on a grotesquement appelé
l'Incident de Montpellier est dos ,
dit-on , d * la façon la plus ii , attendue .
Un ») dts gloii e. iss plu * pur. s de
l'armée française serait sacrifien.Nous
apprenous , a'tc in liguaîion , qu « le
brave generai Brmcoun serait de-
placé et envryé à Chateauroux.

Nous n'avions p s cru devoir rele
ver les inepties invraisemblables qui
ent été débitées a ce sujet , parce que
cous ne pensions pas qu'on pût trou
ver an ministre de la guerre français
capable d'hésiter une minute entre les
loyales explications données par un
général , dont la mérite * st aussi glo
rieux qu irréprochable a tous les points
de vue , *t les racontars d' uu journal ,
fùt-il républicain .

D'après notre dépêche , nous , nous
serions trompés , c - ministre se serait
trouvé ; il s'appellé Thibaudia . On l' a*
vait pris pour fiire une truie beso
gne, il aurait lait celle-ci par-dessus
le marché .

Nous n'avons pas mission de par-
1er au nona de l'armée ; mais nous
l' aimons et ressentirions vivement
l' injure qui lui serait faite , tdaus la
personne de l' un de ses chefs les
plus respectés .

Nous voulons encore espérer pour
'honneur de notre pays , que l'iniqui-
6 ne sera pas définitivement consom

mée ; et prions M. le général Brin-
court de vouloir b e.; accepter l'ex
pression des sympathiquesgregret ' que
nous «prouverions si la mesura , dont
on parie , venait a le frapper .

Nous protestons contre cette me
sure , avec toute l'énergie que n®us
donne notre amour pour la
France et pour toutes ses gloires .

Tous les honnêtes gens protesteront
avec nous .

A rapprocher du Petit Méridional
cet article du National journal répu
blicain hon èiH :
« La général Brincourt est puai par on

déplacement , d' uno simple peccadille .
Quant aux députés qui ont pris fait

et cause pour la délégation , loin d'ê
tre punis de leur incartado par une
de ces réponses que les ministres à la
Périer savent adresser aux importuns,
ils ont obtenu satisfaction . >

Cela ne devrait pas étonner le Na
tional , n' est-ce pas la ( radicaille qui
gouverne aujourd'hui ?

R1EVUE DE LA PRESSE
La Patrie : « Si M. Say a fait voter

hierau Sénat une proposition contre les
prétendants , c'était pour devenir pré
tendant à son tour . Il a posé sa candi
dature à la présidence de la Républi
que. Voilà le secret de son attitude ;
voilà le motif de certaines compromis
sions et , disons le mot , de tant de
trahissons »

Le Français , « Le Sénat a sa plai
de. et les hommes de cette autre plai
ne imiteront jusqu'au bout leurs de
vanciers de 1793 . *

Le Mot d' Ordre dit ; La moralité do
la journée estquil faut en finir avec
le Sénat, si nous ne voulons pas qu'un
jour la République ne soit qu' une an
nexe de la fragile maison d'Orléans . »

Le XIXe Siècle estime que < la par
tie s'est engagée misérablement néan
moins , il faut rendre cette justice au
Sénat quil a voulu faire œuvre de
conciliation . »

La Paix espère que € le pays et la
Chambre accueilleront favorablement
le vote du Sénat . »
Le Gaulois dit : c Le vote d'hier mon

tre que le Sénat est désormais incapa
ble de résister à la Chambre . >

Le Journal des Débats : « Il eut peut
être mieux valu que le Sénat repous
sât tous les projets , amendements et
contre-projets . »

La France dit : Sûrs d'avoir le pays
derrière eux , les représentants du peu
ple imposeront leurs volontés .

» Nous touchons à la minute psy
chologique du grand conflitsur lesquels
les rédacteurs de la Constitution ont
toujours compté . Il s'agit de vaincre . »

Paris dit:« Nous ne savons si la
Chambre acceptera le projet du Sénat .
Nous le souhaitons parce qu' il est
temps grand temps , qu'elle en finisse
avec cette irritante question . »

Le Temps, parlant du projet adopté
par le Sénat dit :

« Le point essentiel , si la Chambre
veut l'amender. et elle eu a le droit iné
vitablement , c'est qu'elle le fasse dans
l'esprit même de conciliation et de
sagesse politique qui a prévalu au Lu
xembourg et dans les limites où le Sé
nat puisse enfin s'accorder avec elle . »

La Gazelle de France. s' indignant
contre la reculade du Sénat, déclare
qu'il ne faut pas que les modérés
soient fiers pour avoir accepté cette
transaction .

L' Univers est un même avis et dit  
« Le contre-projet de ces déserteurs
est louche et dangeureux comme tout
ce qui veut être habile , lorsqu'il faut
être franc »

ouvclles es o Jour

Quelques amis de M. Jules Ferry ont
fait , hier dans la soirée , des démarches
auprès du président de la République
pour essayer de 1 amener à adresser un
nouvel appel au concours du député
des Vosges .

M. Jules Grévy a déclaré ne pouvoir
satisfaire à leur désir après le double
refus opposé p^r l'ancien ministre de
l'instruction publique aux avances qui
lui ont été faites .

Le bruit a couru , dans la soirée , que
M. Ferry s était rendu aujourd'hui à
l'Élysée . La nouvelle est absolument
inexacte . M. de Freycinet n'est pas
allé non plus à l'Élysée .

La vérité e.t que M. de Freycinet
sera appelé demain à l'Élysée .

Le discours prononce avant hier par
j l'amiral Jauréguiberry a eu un grand
| retentissement . L'amiral a parié en
j honnête homme, ses paroles ont pro
! duit une vive impression . L'amiral a
j reçu dans la journée une foule de car-
î tes et de lettres de félicitations .

Les ministres se sont réunn à la
suite de l' incident Fauré-de Mahy,
pour examiner la quesiiou da savoir
si la responsabilité collective des mi
nistres était engagée .

M. de Mahy a déclaré que pour lui ,
il se déclarait comme personnellement
offensé .

M. Anatole de Laforge a été appelé
comme arbitre et a reconnu le droit de
M. de Mahy, qui envoya ses temoins
à M. Fauré .

M. Fauré ayant reconnu qu' il n'a
vait pas eu l' intention d'olfenser per
sonnellement M. de Mahy, les témoins
ont déclaré qu' il n'y avait pas lieu à
une rencontre .

Le préfet de la Corrèze qui , dans un
discours officiel , s'est permis de dire
que Jésus-Christ était « un grand phi
losophe deifié par ses sectateurs »,
vient de suspendre de leurs fonctions
M. JBrone , maire, et M. Bouald , adjoint
de la commune de Haut-.fage , coupables
d avoir transmis à la préfectuie une
pétition tendant au maintien du cruci
fix et de la prière dans l'école , à l'en
seignement du catéchisme et de l' his
toire sainte , et ayant ainsi commis ,
dit un considérant de l'arrêté préfec
toral « une faute grave qui doit être
promptement et sévèrement réprimée ».
Farceur !

f La situation est cocasse , pour ne
J pas dire plus . Le ministère a dèmis-
\ sionné , mais a été chargé d'exercer les
j fonctions par intérim , on sait que la
/ plupart des portefeuilles étaient déjà
j tenus par intérim , de telle sorte que
f le cabinet démissionnaire fait en ce

moment l' intérim des intérims . C'est du
i joli gâchis .

5 La statistique criminelle de la Fran
ce , depuis cinquante ans, vient d'être
publiée .

j Simple rapprochement :
J De 1826 a 1830, les délits de droit
! commun sont de 41,240 . année moyen
| ne .
| De 1876 à 1880 , ils atteignent 146,000 .
i Niez donc le progrès !

COMMERCE

Marché à Celle

Notre marché et celui d es marchas
avoisinants ( Béziers , Montpellier ,
Narbonae, ) sont tous exactement dans
la même situation .

Les transactions sont peu animées ,
les offres nombreuses et la demande

Pei
nulle . |col

Les arrivages des vins d'Espag0'
et d'Italie se suivent et se coDtiD ueSl om
toujours dans des proportions coO!l ' jéc
dérables . Nous ne voulons pas àW' \0
en «signalant ces arrivages nombre "* les
et successifs que tous ces vins à I4"' d' u
arrivée chaz neus soient mis en fat
gasins , et ne donnent lieu à aucuû M
opération ».  P0

Il se traite en «{fut chaque j oCt Ho:
un certain nombre d'affaires , d' u "'
importance très - variable qui eutr{ ' géi
tiennent le mouvement cemmerc '1 aj
dans notre Tille . «a

Mais ces opérations effectuées h»
jour le jour , sans empressement, p° u '
satisfaire aux livraisons et expëdi ' Pe
tions du moment , ne peuvent pas cof®'
tituer ou être considérées comme
cours normal d'une bonne situât !""
vinicole . ai

Toutes les demandes, tous 1®' cl
achats se concentrent sur les be»ut
vins d'Alicante premier choix , bien c®'
lorés , d' excellente qualité . , in

Quelques affaires s'opèrent au®9 lu
eu beaux vins d'Aragon , mais
sont moins nombreuse * que les p r ®'
mières . ' *1

Les affaires qui se traitent sar pi ''
ce dars le prix dot 40 i 4 i fr. l' hfl®' ai
lolitre aux mêmes conditions et p 1"'*'

La hausse s' est déjà produite e <>
Espagne et actuellement i ! serait "
tonte impossibilité de faire de nn "' '<
veaux achats à li campagne ou
commerce espagnol pour remplacé š
les quantites per lues .

Celte hausse est prévu » et '
quée depuis longtemps , et encore u"'
marchés étaient en calme absolu Q u' v
deja on prévoyait celt * augmentatif' ''
elle se i ro u i t en effet «l' une faÇ° J Ç
générale presque chaque année épc 11
que fixe et la saison prin'anniére e>l
toujours marquée par ce regain d '» c J
tivité . H

Puis viennent les pério les d»s .1
dilations caus es , encouragée , ad '
v»<J3 sar les alternatives de gel ^'1
et da be¢u temps .

Ensuite l' s marchés se régulU r : ''
sés et les affaires r*f r«BHkul
train erdiujir# .

Nosa allons donc protBpt«ni«»t
trer dans cttte phae antérieur * '
l'époque spaculnti <e tuais nous ail0 ' *
y entrar avec dus prix élevés et d® 1
pràtantious « xagéràua .

Cas prix at c «» preteatiots u'artà'
teront.-ils pas enzora I es aSairj» '
ae prolougurout-ils pas i'aiojia
nos marchés ?

RAISINS SECS

Article bien délaissi , fabricati " 3
naUrf , demande abseutw, offr**
no jibr^usas. et cspinUnt las prit 1)0
tiennent toujours sant variations
dans las m é aes limites .

C' «st le caractérisiique de cet
tiel - bizarre qui malgr» l# cali «>
nullité complète d'affaires , voit >
prix restai* seusiblement stationO 11'
r<ss attendant sans variatioas 1 » r*'
prise des affaires , l'auimatioa de I 11
d-faande , l' activiié da la fabricatio *'

CEREALES

BLES . — La teinpératura qui s
tait nomria tris clébuta d a a »
àeuxiùiua quinzaine da janvier
venue «« puis quelques jours tieS
mauvaise .

Dans le Nord , l' Est l'Ouast le C» n"
treet Midi la neige et la pluia s° n
tomibé'Js avec persistance ot soutveu " e
de nouveau interrompre les tra *»"*
des clumps *

On se prooccupa très sérieusuin® 11 ,
des conséquences, de cutte huini -' 1



)l te aQ'e pour notre prochaine ré-
9sta am 0ricain8 sont sur una
n-'; f s P® culation à la hausse qu' ilsj CffIltre P ri 8 e sur 1«j résultat de notre
)irèi 6 qu' ils présument de-
sis mauT aise , il est possible jqus

pré » isious su réalisent mais
i(i<ïeaUtre côté bien des choses s' ar-

8 ' n* us avons un printemps
,Q Qable . Ea tous ca*,Jil est encore
oi» P "ur assurer des résultats de'
^ Prochaiaa récolta .

è rnlQ marché de l' intérieur « ont gé-
ïair meUt ^' ea approrisionnéi , les
ias y «ont actives et les prix
<a «ngament avec tendance à la
D® SUr quelques points .

e u j s n ° * ports, les transactions sont
ifm I) ortautej , mais les prix sontfut .   ten
' el ar' s« illo, capendaat la semaine
«tiv lieér  é avec une plus grande
l °tur 8 : ans les : 2a' r® 8 et l es P"*
e pl a <n '' l:Q furmsté.Le stock de c»t-
é , j ® a considérablement augmen-
i t „ . lenteurs préférant passer eu

p ll!'accepter lis bos pris ac-
9r ; a . 9tt« attitude témoigne d'une
\ y" 6 c°Qtianco dans l'avenir .

fairo au * l*s prix sont eu hausse ,
K N Calltl3s -

, intsi *»' e , prix sans changement
fl Hàvro .

iU5Sellttrs alTaires limitées, prix en
lîii u ,,

e j a jitaudo les blés oat obtenu de
a i nsi q a 'en Allemagne .

èi> i '.r ' ch ' -Hongrie signale une lé-
C. Usiv

at \ ft l0 e 011 l e voit , la position pa-N 0lrttl °ir s' améliorer .
'5rt) eil (fl P4ce est toujours peu inou-
es arr '81"' l es ftrr i va {3 > 'i sout uu s
!» lti ' ea g tit le» deman ie < insi-

^ Hri stock consiste à un
Us'7 ll"P ' rtaut d' Irka Nicvjlaï«f.

H.'j pays sont peu offerts
ll50 P riS S0QC fermement tenus a
'" a!i>é ° u 2 * * es 80 kil>g sti-aot

^0u r i.
Y , J# « autres « ortes . ,
C* 0' rix :u '   NiC'Ut 24 50

u î ('' liau«ka 27
V"llUi "> peli 29 50î£ « o™ ao111 «' '• AlViqu. £9
Ile i y,r Afrique 25
X lôo ndjr 27isar8 kil. , gare à * C<tte valeur

½HtT""'* Issues sont f ,1rme-
q

C JQA»"1 « 12   5°
G r . 011 Montpellier 13

■ Gr0: SQu blanc 16
lU D S ° U ble dur 8 50
K,L 81 blô tiudr » 14 50

"U ) 0n S L blè dur 11
ÎIN p ÎT8 à CfHt "
Mu ,. — Pri.t bien tenus .
Mi Q os 46Kol H uzslle 45rzde ôr Jiîiuîka 43Cq ^ " ïrianopoli 43
Cos 8,tp» 41
ba '|.Su |> eti«i» r • 38

„ GlUlKo 122 k ] 2 -
\ p GROSSIERS . - Affaires

Ayi ' ffaiblement tenus .
-0 50 à 21 aaivaut

It.li. 19
qu Afrique 18

^alouique 17
0rg# Russie 16 50
fèveg-p 17 50
Maù jn rapani 22 50sî?«s DîQuba 10

— P^ys 20Vepôt  ré
c réel des Douanes

tantni Qq « Vins
o janvier 2602 63

Entrées du 6 au 13 janvier 1287 10

Total 3889 73
Sorticsdu  an 13 janvier 4 20
Restant à ce jour —

3885 53
3x6

Restant du 6 janvier 380 99
Entrées du 6 au 13 janvier 10 04

Total 391 03
Sorties du 6 au 13 janvier 0 00

testant à ce jour 391 03
Le Régisseur

THOMAS

Bourse de Cette

Le cours oluciel , du 5|6 bon gout est
déclaré nul .

. Cote officieuse

5|t> bon goût disponible , 105 à H0
3[(5 marc . 100
5j0 nord tin , 70

At>»em3A«tS»6«SB8Hf88SmlP»@<«Elhtœei5t«ÛiKSWIt4S \

OBLIQUE LOCH
Le sieur Camboubibe Antoine , patron

de barque de canal n» 59 , a déclaré au
bureau de police qu'on lui avait sous
trait un mulet avec son harnachement .
Cet animal a été retrouvé à la Peyrade
et rendu à son propriétaire .

Arrestation . — Pelerini Joseph , su
jet italien , a été conduit au dépôt de
sûreté hier à 3 heures du soir pour
ivresse manifeste .

Theatre

Pour attirer le public qui s'éloigne
de plus en plus du théâtre depuis que
l'Administration a comblé de ses fa
veurs le «   sympathiqu M. C'narvet ,
celui-ci a inauguré un système en grand
honneur dans les cafés-chantants : il
s'agit d' une tombola pour laquelle cha
que spectateur reçoit un billet en en
trant .

Faut-il être tombé bas , pour avoir
recours à de tels moyens , sans compter
qu'on va jouer dans les villages envi
ronnant f

Les étrangers qui voient de pareilles
choses doivent penser que la ville
n'accorde qu' une subvention dérisoire
au théâtre ; que diraient ils s' ils sa
vaient qu'on dépense 40000 fr. pour
nous faire assister à des spectacles
dont toute la nouveauté consiste en
une tombola ?

On lit dans le Messager du Midi :
La mesure prise par M. Thibaudin

contre M. le général Brincourt a pro
duit à Montpellier l'émotion la plus
profonde. Pendant toute la journée .
d'hier on a pu voir . aux abords de
l'hôtel du cammandant de la 31« divi
sion d'infanterie , une foule sans cesse
renouvelée de visiteurs empressés de
témoigner leur respectueuse sympathie
à celui que vient de frapper le com
plaisant exécuteur des proscriptions
radicales .

Tous les hommes honnêtes de tous
les partis ont été unanimes dans l'ex
pression de leurs sentiments , et si le
ministère est exactement informé de
l'effet produit par sa décision il senti
ra une fois deplus combien l'opinion
s'éloigne de lui et combien on est im
patient d'échapper à un système qui
semble se complaire à accumuler tou
tes les fautes et à nous infliger toutes
les hontes .

Mouvement du Port de Cette
ENTREES du 14 février .

TOULON, bal . fr. Deux Amis , 38 tx.
cap . Cantalloube, vin.

BARCELONE , tart . it . Cassandro , 38
tx. cap . Malfate , vin relâche.

SORTIES du 14 février .

FELANITZ , vap, esp . Rapide , cap . Aulet,
diverses .

VALENCE , bal . esp . Joacquina, cap .
Rams, fûts vides .

IVOLLE , goe . al. Johasina , cap . Buhr,
vin.

MARSEILLE ., b. g. fr. Adrienne , cap .
Danoy , douelles .

NICE, b. g. it . Domémco , cap . Merani ,
l'elàche.

TANGAROCH , b. k. grec , Aghios Ger-
gios , cap . Saris lest .

TARRAGONE , vap , esp . Is ! a Cristina ,
cap . Zabalau , diverses .

VALENCE , Tap . esp . Villaréal , cap ,
Tonda , diverses .

VALENCE , vap . esp . Alcia cap . Senti ,
diverses

BARCELONE , b. g. autrich . Paolina ,
cap . Luzianovich , fûts vides .

MARSEILLE , tart . ital,Cassandra, cap .
Malfatte , vin ,

TOULON , b. g. ital. Vérone, cap.Molli-
nette, relâche .

NAPLES b. g ital. Sébastian , cap .
Caruse , lûts vides .

POZZUOLI b. g. A. Calise , cap . Man-
delle , fûts vides et 3/6 .

TRAPANI , b. g. autrich. Marte, cap .
Domini , lest .

BRINDIA b. g. ital. N. Constanza . cap .
Calavolpe , fûts vides .

VALENCE , vap . esp . Sagunto , cap
Vivès , diverses .

GÈNES, 3 m. ital. Zurigo , cap, Acqua-
rone , houille .

LA NOUVELLE, b. k.fr . Jean-Baptiste ,
cap . Azibert , relâche .

GENES , b. g. ital. N. S. del Boschotto ,
cap . Bosio , lest .

ÉTAT CIVIL
Du 13 au 14 février 1883

NAISSANCES
Garçons 3 Pilles 5 *

DÉCÈS
2 enfants en bas -âge

Piris 14 février .

Tous les ministres existant ont re
mis kur démission au Président de 1 :.
République

• M. Grévy a prié ces Messi urs re
rect.jr ea fonctions jusqu'à n tivel
ordre .

M.Thibau ' in-Cornma¿ny a de gran
des cliancrs pour n'ètr« compris dans
aucune coiiibinaison, aucun prési
dent de cabinet ne ao souciant de
prendre un pareil ministre île la guer
re .

— Le bruit court que i'ex-chance-
lier de Russie , le geueral Gorischa-
koff, en ce moment à Nice, est à la
dernière extrémité .

La « République française » dit :
« La Chambre eu votant la proposi
tion Barbey , fura preuve d' un grand
esprit de conciliation " Elle entraint-
ra peut-être l vote du Sénat ct pour
ra s-i mettre alors sérieusement au
travail .

- Lu' « Journal dos Débats» deman
de que lo s a revienne à l'observa
tion des règles parlementaires pour
la formation d' un nouveau cabmit .

— La « Paix » déclare que
le projet de M VI . Léon Say-Wading-
ton est plus efficace et plus sérieux
que celui de M. Barbey .

— Le « Soleil » pense que le Sénat
ayant consenti à négocier , est près
de capituler .

— Le « Parlement » croit que MM .
Léon Say et Waddingtoa on fait faus
se - rouse .

--iio-irse -iclo i'ans
Du 12 au 14 février 1883

Ai comptant . Cours Ilnusse Baisse .
> % esc . 79.20 OU 35
> %iw . ane . 79.85 00 15
1 /2 % 110.00 20 00
i % 1 14 95 5 00

KAUX - BON N' ES — EAU EÎHKSlLS BATELU
Êîaitre : Ji humes, Catarrhes , Bronchites , elc,
AMhms, Phtisie rab'îlltis à tout autre remèdo.
tËaipioféedxns lesfôpitaui. — Dépôts pharmaciS)

Vmia (nzinvlU Vn Million d » Bantotllc*
23840

i Les CAPSULAS GUYOT sont leremède le plu -- .v h.' populaire et
le meilleur mardié y-n > ur guérir ou sou
lager 1rs PIvamoa /,•? Eronchites,

Les CAPSUL.E Gij GuYOT s'a
valent et se di'j 'rnut tjèt facil>:nxnt :
elles ne res>eyii!)!-!:it en ru:i aux autres
capsules d>' Go-'dron .

I sij'uUui'e Ç i'y ^
I couiem-s . ')// /
r{ Une ')}•! ra:;i ig:î ^
i
h accompi : jne a:;iquj v
[i V" .,-v
P tUtcon. <•'<>'

labritifoa st «cals ta ni:lxl.:,L : Il rte ï:rl.lïla

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
des cours directement aux abonnés .
S'adresser pour renseignements à la
direction de l'Agence Havas , 5 , Place
de la Comédie , Montpellier, et aux
succursales de Cette , Béziers et Nar
bonne .

Paris-Cliariaft irtistipa
Journal de modes de la famille

Boulevard St Germain , 182, Paris .

Otte nouvelle publication favorisée du
public Hl.: mi , opère une verit blu révo
lution parmi les jourtnux de ce genre .
E i i io'i l ■ !')\ e,i*rin ! fonnit,bfaa papier ;
8 . tonne V0 piges à chaque numéro dont
1 so't dus aqu.ir«ll«s « pailanies et si vé
cues » qu'on les prea.frait pour des ta
bleaux . '

Cliaqoe numéro renferme des patrons
et ouvrages coloriés .

, 11 for me an bout de l ' an un superbe vo
lume (]'

500 pages dont 200 aquarelles
U i an , 20 fr. j Si \ mois , il fr.

Eliûon noire

Môma form.it , «,6 ne pipier , naVnes
gr.iuri '-, niais noires .

Un i », 12 fr. [ Six mois , 7 fr. 75
1 f/\ en plus pour les pays de l'union

postale .

L'KCHO

LIfTEmunE - BEAUX A8TS - FlKAHCES

Parait le Dimanche.
Le plus luxueux c i le moin - coutzux de-

journaux de Famille .
Envoi gratis et franco

D' un numéro spécimen snr demande af
franchie adressée à M. Henri GAK-
NlKit , Directeur , 4 rue âlocador , Pa-

ImpriiHerieosttoisû A. Cros

Le gérant responsable : BRABET



VILLE DS CETTE

Marche des Trains

MÉDITERRANÉE
PAXTAKÏS

858 .... 3 h. 05 matin ... direct
864-.... 5 -   ... omnibus
8ôG .... s 00 ... mixte

68 .... 9 44 ... express
870 .... 9 î3 ... omnibus
872 .... 5 04 soir ... mixte
874 5 43 ... express
876 .... 5 i9 ... inixte
710 7 48 ... express
878 8 06 ... mixte
880 .... 10 00 ... mixte
882 .... 10 45 ... direct

Arrivants

S81 12 32 ... omnibus
8(>1 4 57 ... direct
700 S 20 ... express

63 8 30 ... jtjxui
76 ... 1 ! 29 ... express

8(5 .... 52 soir ... mixte
869 2 01 ... mixte
K71 .... 4 16 ... express
873 .... 5 13 ... omnibus
87 5 8 O5 ... mixte
!!>.... 9 14 ... omnibus
89 .. 10 28 ... direct

tiOi

PARTANTS

110 .... 1 h 35 ra . omn . sur Bordeaux
102 5 45 exp. »
112 .... 6 20 omn . »
104 9 00 dir. »
142 1 45 s. exp Narbonn <
116 2 30 s. omn . Tou'OUSJ
420 .... 5 30 . s. dir. Bord e.*rA
118 .... 6 25 s. omn . Caruason <
192 .... 10 45 s. exp. Hor deaux
c

ARRIVANTS

121 2 55 m. exp. de Bordeaux
117 .... 8 45 omn . de Carcassoncii
419 .... 9 15 dir. de B^rleaux
113 .... 1 55soir omn . de Toulouse
443 .... 2 50 omn ,   Vbs
14 !.... 4 30 omn . de Narbonne
101 .... 5 10 txp.de Bordeaux
111 7 10 omn . »
1!5 ..., 9 55 omn . de Toulouse
130.... 10 05 dir. de Bordeaux

LA ilA TIOilALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 2OS < millions
Prospectus et renseignements gratuits

M. Victor Cartier Agent Général
lîao »lo '.' Esplanade 21 , au premier tage

ALIMENT DES ENFANTS
Pour fortifier les Enfants et les personnes faibles

de la Poitrine de l'Eitomac ou atteintes de Chlorose,
d'Anémie , le meilleur et le plus agréable déjeuner
est le BtKKkoat des Arabes , aliment nutritif et
MCOMtltuant , préparé par Delangrenier , à
Paris. - (Se téfler des contrefaçons.)

DÉPÔTS DANS CHAQUE VILLE.

Papeterie, Imprimerie t Moppliie
A.. ciîOâ

Spécialité do Grand Livre , avec garniture,
relié à l' anglais .), à dos perfectionnés.

fivjiidremeiitK en tous genres .
t' asBe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
"apiers anglais et français de toutes sortes

b'ournilmeH de bureau .
Ar'icle divers et spéciaux aux dcusinnicm

et architectes
i vt (K-ir-tK /f /tri .

Reliures Électrique
pour papiers «'afaires , Ensile eîc .

jBOI, DéFCïîT ils E i Cri'TE :
CEOS , papetier-iroprji, <ur

L'ILLUSTRATION POU TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur Y. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvel
les , Récits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

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

ABONNEMENT JOUR UN AN : S FK .

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux 1 Illustration
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d'eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire, moraliser tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères, 76

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOUEîîAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

1© francs par an
Pour l'Hérault, le Gard , l' Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

Et 52 francs par an

Pour FEtranger
SS francs par an

Pour les autres département?
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendv détaillé du
wrii £H*ol3ô c8@ C3estte

ET LES AUTRES JOURS

DES

Correspondances commerciales de :
Béziers , Narbonne, Pézenas

Ni mes, Lyon, Paris etc

LS PRESSE AGRICOLE
Journal hebdomadaire, grand format ,

paraissant ions le* samedis , donmi aux abon
nés d'un an : 1° une chance sur 100 de gagner
une obligation de la ville d'Anvers , em
prunt 1882 : lots de 100 , 000 fr , ; '25,000 fr ,
10 , 0J0 fr . ; 5,000 . ; etc ; 2° un billet lote-
ris des arts décoratifs . — France : 1
an, I2fr . , un billet loterie et participation ;
6 mois , 7 fr . , un billet ; 3 mois , 4 tr. , un
billet . — Étranger : 1 ai , 15 fr. un billet
loterio et participation ; 6 mois , 8 fr. , un
billet ; 3 mois , 5 fr. , un billet. — Env.
mand.- p. Dir. : 39 , faub . Saint-Denii , Paris .

J'OFFRE de faire gagner I b fr. par
jou  sans quitter son emploi , !>0 fr. en
voyageant pour la vente d'un article

[ unique , succès assuré ( ma propriété)Écrire franco à M. le Dr des inventions
Ea 92 rue du Point du Jour , Paris J. Un
, re= H timbre pour la reponse .

C» VALERY Frères «t Fils
DÉPARTE x33 CETTE les lumla, mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-aprèa :
DBPAKTS .OB

Mai*cli, 8 h. soir, pour Cette. ||| 8 h. soir, pour Cette,
fïeroï-otll, 8 h. matin , pour GKnes , j Dimanche. 9 h. matin, pour t*31"

Lifourne, Civita'Vecchia et Naplas . j Livourne .
«Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . II ! Diitaauofio, 8 h. matin , pour 'J' ® 1
Venilrodi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano .
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réu'1 '

FLORIO & RUBATTIMO
des marchandises et des passagers

Tous les Moroi-ctiiia : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte
Régence, Alexandrie et la Sicile .

des Inilcii 1 Pour Bombay touchant 4 Messine, tort-Saïd, Suez et Ade3i®
Bombay i transbordement à Suez pour la Mer Rouge, 4 Aden pour

Departs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne dos Inde» i

Calcutta Pour Calcutta, touchant 4 Cagliari , Port-Saïd et Sue*.Facultative i

Llsruea» cle» IndoH . ,
Singapore et Batavia I Pour Singipore et Batavia , touchant 4 Messine, Port-Saïdi

le 20 do chaque trimestre j Colombo et Fenang,ot en trausbordement 4 Suez pour la Mf "
à partir du 20 mars

Pour passages , renseignements et marckindises :
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE- ,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

LA SUCCURSALE DE

la jftUlàlIVili - il « « » «*
335*<eot*Tiax , "V iotori; Çartier

21 , rue riSsplanade, 21
CETTE

Est woulechargce de roo . voie* touj«s los aunnonoeis et rcxIa"''
dans les iournaux wuivuu(M

DE MONTPELLIER
jLe Petit Méridional
Ij> Messager du Midi

Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
IJ Union Républicains

L'IJèrault
Le Publicateur d * Béziers

Le Ph#,rt

DE CETTE

Le Petit Cetteis

Le Commercial et MaritW

DE NARBONNE

Le Courrier de Nmrh**&* e

IJ Em&rieipeUion£&cinit

. ai

I
a(
a

 1

pour tousr lesjournaux «» Fraiiotf
«le ri'trjiiiger

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique-

AFFICHAGE GENERAL
0-A_S59l]M[ï ti . ItyF , Oifoctoiai*,

47 , rue ù'A'sace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposîti n'Affichesdans la ville , la banlieue , les départeio6 1 '
et l'ALGERIE .

li

DISTRIBUTION de Prospectus a domicile et sur la voie p   ubliq u
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs pi;I

la conservation des affiches .
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

50 Dour 100 de REVENU PAR ANLIRE LES H¥$ïCflES DE 11 HÛUflSE
Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE ( Société Anonyme] - Capital : 1 0 Millions de fr.

PARIS - 15, 3?lace de la. Bourse, 15 — PARIS

Hors Concours

Lis i
» Î5AND 4 » 7 > I ,rl Prix à tontes les Expositions" J <* l® "

DE BLIDAH
La Reine des liqueurs

éë§<£§ - M. & J. PONS Fi
EN voI de deux BOUTEILLES FRANCO À DOMICILE contre MANDAT F. 10

j


