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CETTE 15 FÉVRIER 1885

Ne fédamos persMiidles
seslil a déjà plus d' un mois que la

a J1 de 4883 est ouverte .
Il °Ut fait nos maîtres ?arrètî i°a * enterré Gambetta , ils ont

deux pr'nce Napoléon , ils ont fait
l De„Cr iSes ministérielles .

Dés i . Cet) laines de gens se sont rui-
se w Bourse , et toutes les affaires

Q nt fêtées .
ces rp . *' s son t revenus de vacances ,les jJ?r®sentants du corps électoral ,
8q Sg®c' les disaient : — Ils vont en-
ilg v m aUre à faire quelque chose;;
^get h rtout s' occUper bâtir le
les ; atls des conditions plus soli-

s'écriaient : — ce
8bitip8 'arceurs , des jouisseurs, des
fierj uî * des fainéants Ils ne feront

Éù
Pètino 0 n , nous disions : — Les com
attajre s v°ni se donner carrière ; les
k m 116 ComPtenl Pour r'eu >
'e , JUY'ais , et 1885 sera exécra-

5 'sPutep i P Qtés vont se battre et se
s QamJes lambeaux de l' héritage
N des » S 'es imbéciles de côté ; ce
; ar 'es -, ls qui se laissent émouvoir
Ne ; Ce pf els à l' union et à la con-
P '®Ur H°nl; ^es *=ens qui cro'ent
h ^ri eu* ® prend son ] mandat
libres n ^ue es intrigues Par ' e_

i' exj SaPaisent quand le patrio-I : i1 n'y f
a pas de patriotisme qui

tienne avec de pareils députes , ces
faiseurs en politique ou en finances .

S' imagine-t-on que le petit Floquet
ait demandé la proscription des prin
ces parce qu' il avait peur pour la Ré
publique ?

Quelle plaisanterie !
Le petit Floquet a fait sa proposi

tion pour se refaire une réputation .
Simple question de réclame .
Et il a commis cet acte sans se

préoccuper des conséquences maté
rielles : effondrement de la Bourse,
effarement de l'opinion , désagrégation
gouvernementale et parlementaire .

Et tous nos jacobins font de ces
lois-là .

Prêts à mettre le feu à la Républi
que pourvu que leur personnalité y
trouve son compte .

Les socialistes ont bien raison
quand ils accusent ces députés de se
soucier des misères du peuple autant
que de leur première chemise électo
rale .

Quant à nous, qui avons prédit ce
qui se passe aujourd'hui , nous ne
sommes pas fiers de notre clairvoyance .

Ce spectacle ne nous cause, en effet ,
qu' une tristesse profonde, car il coûte
bien cher à la France .

Pdiliou des Commerçants de Paris

Paris , 14 février .
M. Grévy a reçu ce matin , à 11

heures, eu audience privée les délé
gués des commerçants et industriels
français qui lui ont remis l'adressa
suivante dont nous publions ci-des

sous quelque extraits .
M. le président de la République a

dit qu il était touché plus que person
ne de là situation difficile des affaires
et qu'il cher cherait par tous les moyans
en son pouvoir et dans la mesure de
ses attributions, à aider au relève
ment et à la prospérité du commerce
et de l' industrie nationale . Voici les
passages principaux de l'adresse :

« A ivl . le Président ie la Républi
que française :

» Monsieur le président , nous ve
nons au nom du commerce et de l'in
dustrie nationale , appeler respectueu
sement votre attention sur la périole
critique que traverse.it en ce moment
les affaires à cause de l' instabilité mi
nistérielle dont nous souffrons le con
tre coup , et sur ia situation économi
que du pays . Au dehors nos exp sta
tions diminuant et notre action ex
térieure et coloniale s'affaiblit '

» L'étranger , tirant profit des exi
gences croissantes de la main d'œu
vre et de nos divisions , accapare pej
à peu les industries qui étaient notre
patrimoine et notre honneur . A l' in
térieur, les affaires se restreignent
et la confiance diminue . L'adresse se
termine ainsi Lav France laborieuse
compte sur votre ferai -i et cla.rvoyant
pairiotisme, pour hàter . la sj l »! ioa
d' une irréparables pour les intérêts
les plus vitaux de notre patrie et
po ur son prestige dans lo monde .

Nous 1 vous prions l'agréer monsieur
le président . etc. »

Suivent des signatures dontle nom
bre correspondant déjà à un chiffre
d'affaires ne plus de deux c^nts mil
lions , Cette adresse sa couvre da si
gnatures à Lyon et dans la plupart
des villes industrielles de province .

La justice jacobine

Les journaux jacobins et radicaux
comblant d' éloges le nouveau Minis
tre de   guerre parce qu'ils le jugent
capable de tout faire .

Avoir violé la parole jurée comme
l'a fait M Thibaudin est une action
méritoire , d après ces journaux, mais
qu un général Brincourt qui a les
plus beaux états de service , s'avisa
d envoyer quelques soldats faire le
service d'ordre à une représentation
inoffensive, ce général , parce qu' il est
soupçonné de n'être pas radical , a
commis un crime abominable qui
mérite tous les châtiments . C'est ain
si que certaines feuilles soi-disant ré
publicaines entendent la justice cela
nous donne uue idée de ce que serait
la magistrature si elle était nommée
par les jacobins . ; — Nous aurions
des magistrats , comme le faisait ob
server dernièrement' un journal de
Paris , quijcoadamneraient les honnêtes
gens et qui acquitteraient la canail
le.

On li t dans le Gaulois :
^ criminelle folie qui a appelé M.

Thibaudin-Comagny au ministère de
la guerre porte ses fruits . Il paraît
qu il y a eu une petite scène dans un
tlieatre élégant de Berlin , qui corres
pond à nos Bouffes-Parisiens , et où se
joue surtout le répertoire de nos opé
rettes . Les attachés militaires de no
tre ambassade etaient dans une loge
et furent salués d'un cri de : « A bas
Comagny ! à bas Thibaudin !» C'est du
moins ce que rapporte une lettr e particulière du 10 février insérée dans un
journal du matin .

Aucune feuille allemande ne souffle
mot de cette scène . Un veto a dû arrê-

DiJ PETIT CETFOIS

Mère ! ii Bas-leiidoa
tAR Albert DELPIT

®«r rolo«ue
k, RQDe au fil de l' eau .

['ria lle In
' Qu chût comiesse de Jonageeau de la Dùrandière

I® c°Pps ^ pur LAGNIAU (Ain).'t  6 , °Ùlaf fut transporté à la
I lecon^ll8 viendrai t sans dou-

et Vo,  e- P«is ce fut tout . Mes
. S chère comtesse, sau-

jjiureUse \i \- était le nom de cette
j Cô lue iQ ° 'me ! ™ais vous saurez
j 11 lie a toujours ignoré,

es circonstances du drame .

Car, cette fois , la police resta im
puissante . Ainsi que je vous l'ai dit,
tout échoua . Enquêtes, recherches,
investigations de toute sorte , se 'succé .
dèrent sans amener aucune découverte ;
il fallut un , sentiment de tendresse
profonde, un dévouement 2 admirable ,
une énergie puissante pour amener à
un résultat. Et encore , ce irésultat fut
dû à des particuliers qui se gardèrent
bien d'en instruire la police . Ils avaient
trop d'intérêt à le faire .

Un mot , avant de terminer. L'his
toire qu'on va lire est vraie : on pen
sera comme moi qu'elle est un des
drames les plus émouvants de ce
temps-ci .

QUI ?
1

Mari et femme .

La baronne de Maudreuil était
étendue sur une chaise longue au coin
de son feu ; elle regardait distraitement
jouer la flamme à travers les méandres
de la fumée , quand le bruit sec de la
pendule qui sonnait cinq heures l' ar
racha à sa rêverie . Elle étendit le bras
et sonna.

Monsieur est -il rentré ? demanda-
t -elle à sa femme de chambre .

— Non, Madame.
— Allez dire à Bonchamp de ne

prévenir dès jque M. le baron sera de
retour, et revenez m'habiller . |Je dîne
en ville .

Tout Paris se souvient du baron de
Maudreuil . C'était un homme de haute,
taille, aux trais fins et expressifs . Il
s'était marié deux fois. Sa première
femme était morte en donnant le jour
à un fils . — M. de Maudreuil avait

épouse en secondes noces une jeune
fille bretonne , mademoiselle Claire
Kerven . La baronne, âgée de trente-six
ans , au début de cette histoire, res
semblait assez bien à l' un des pastels
délicieux , comme les affectionnaient
les beiles dames du temps de Louis XV.
Le fait est qu'en jetant un coup d'œil
sur cette charmante femme, on com
prenait aussitôt l'amour qu'elle avait
dû inspirer . La loi des contrastes :
blonde mignonne, délicate , elle était
l'opposé de son mari .

— Quelle robe Madame mettra-t-elle ?
— Peu importe . Seulement , ne per

dez pas de temps, je suis en retard .
Si , au premier regard qu'on jetait

sur la baronne de Maudreuil , on la
trouvait jo.ie, au second on la jugeait
bonne .

A suivre



r les plumes . 11 est fort possible que
manifestation , si elle a eu lieu ainsi

l'on ledit , ait été organisée par lapo-
:e. Ce qui permet re le penser, c'est
îe ie public du Friedrich- Wilhelm
'adt-Theater est aax belles places ,
cruté dans un monde qui ne se livre
1ère aux manifestations bruyantes ,
.ndis que le public ) es petites places
■t peu au courant des incidents Thi-
îudin-Comagny . L'attitude générale
3S jornaux allemands , dans cette
'iste affaireThibaudin démontre d' ail-
furs qu' il ne dépiait pas au gouverne-
lent de leur pays de nous voir réduits
cet abaissement .

Le Gaulois'.conclut ainsi :
Sans doute, ilsiles journaux alle-

tands) ne souraient-être mécontents
e voir la France cuire dans ce jus de
onte . On pourrait aller plus loin et
onjectwçer que M. Thibaudin choisi
our la triste besogne militaire que
on sait , ne saurait être vu d'un mau-
ais œil à Berlin , en tant qu'exécuteur
e mesures propres à affaiblir et à di-
iser notre armée. Ceux qui nous re-
rochent d'avoir fait , dans le scandale
thibaudin autre chose que notre de-
oir de patriotes , ne voient donc pas
lue c'est eux qui font les affaires de
'étranger 1 — H. P.

Partie ©t re tanche

Nous trouvono dans l 'Écho du Tarn,
un récit fort intéressant , que nous
nous empressons de mettre sous les
yeux de nos lecteurs :

Le nouveau ministre de la guerre ,
lo général Thibaudin , en voie d'obtenir
une célébrité aussi légitime que celle
du général Farre n'est pas un inconnu
pour la plupart de nos lecteurs .

Aux grandes manœuvres de l'au
tomne dernier, M. Thibaudin com
mandait la 32» division d' infanterie,
dont le cantonnement était à Lautrec .

Le 11 septembre , la 32e division de
vait s® battre avec la 31e, que le géné
ral de Brincourt commandait , et dont
le cantonnement était à Labruguière .

Au jour indiqué, des milliers de nos
concitoyens se portèrent sur les hau
teurs de Saint Germier , pour être té
moins du combat que les deux divisions
devaient se livrer entre elles .

A huit heures du matin , la 31e arri
vait à Castres et pr nai * la route de
Roquecouabe , afin de pouvoir envelop
per l'ennemi figuré .

Ici , un souvenir personnel .
Accompagnant un officier de nos amis

de la division de Brincourt, nous lui
dîmes :

— La 32« vous attend , m'a-t - on dit ,
sur la route d'Albi ; on entend le canon ;
Thibaudin va vous flanquer dans la
rivière .

— Oh ! répondit notre ami , la 32° di
vision n'est pas la 32e demi - brigade , et
Thibaudin , j'en ai bien peur, sera tou
jours le Comagny de l'armée de l'Est .

Là cessa notre conversation , et je
me retirai sans trop savoirf'cejque rap
pelait le nom de Comagny .

La division Brincourt opéra son mou
vement tournant et tomba sur le dos
et le flanc gauche de celle de Thibau-
din au moment où celui-ci s'y atten -
dait le moins . Demi-heure après , la 32e
division était cernée, battue et faite
prisonnière .

Le oivil , témoin de l'arrivée , de l'al-
taque et des manœuvres des troupes de
la 31° division sur le champ de bataille ,
se momra très enthousiasmé de la vic
toire que le générai Brincourt venait de
remporter si brillamment .

Battu sur le terrain des grandes [ma
nœuvres par le général Brincourt , le
général Thibaudin vient de prendre sa
revanche sur le terrain politique.

REVUE DE LA PRESSE

La Patrie : «Nous allons rester
quelques temps avec un ministère qui
n'existe pas. >

| Nouvelle*» du «Four

Le Pays : « La commission de pros
cription va reprendra aujourd'hui sa
triste besogne . Mais nous ne croyons
pas qu'elle la termine bientôt , car le
ministère est démissionnaire et il n'est
pas démontré qu3on puisse facilement
constituer un nouveau cabinet. »

La Gazette de France : « Ce que
Gamb tta a laissé subsister do la Répu
blique est tell.ment détraqué que ,
malgré tous les efforts , on ne parvient
pas à constituer quelque chose iqui ait
une apparence de gouvernement .

La Monarchie contitutionnelle ; « Le
duel est engagé entre le principe ré
publicain et le principe monarchi
que. Le premier a perdu de nombreux
adhérents , grâce aux fautescommises ;
le second est en train de reconqué
rir les hommes de bonne volonté qui
étaient_rangés sous la bannière républ
icaine . »

L' Union : « Le desarroi quirègnedans
les régions républicaines n'a pas seule
mentpour effetjde compromettre la digni
tédu pays , nos intérêts coloniaux , aban
donnes par la diplomatie , périclitent
chaque danvatage .

Le Soleil dit que le Sénat en votant
l'amendement Say-Waddington a per
mis la continuation de la dissussion
qu' il lui était facile de clore , il n'a pas
encore capitulé , mais a ilconsenti à né
gocier ce qui est presque l'équivalent-
Le Figaro dit que M.Grévy est le prin
cipal auteur du gâchis actuel . Le seul
moyen de racheter ses erreurs est de
donner sa démission .

Il se confirme que M. de Freycinet
n'a pas accepté définitivement la mis
sion de former un cabinet . tl se livre
cependant en ce moment à des premiè
res démarches d'essai .

L'agence Havas annonce quelles mi
nistres intérimaires conserveront quel
ques jours encore leurs fonctions ; ce
pendant le bruit court que la direciion
de l ' Officiel a reçu des ordres pour ré
server, jusqu'à la < lernière minute , la
première page pour insérer au besoin
les nominations .

A la suite de la démarche faite par4
le président de la République auprès de
M. Brisson , on affirme que celui-ci
aurait acepté de ormer un cabinet , mais
à la condition qu'un décret du chef de
l'État expulserait les prétendants au cas
ou le Sénat et la Chambre ne par
viendraient pas à s'entendre, absolu
ment comme' il fut fait après le rejet de
l'article 7 .

Ce serait le commencenient d'une ère
de terreur et d'arbitraire .

Ce bruit nous paraît mériter confir
mation .

La commission des prétendants de la
Chambre a repoussé par 6 voix contre
5 la proposition Barbey ; mais , en re
vanche , elle a adopté par S voix contre
5 , en tenant compte de la voie prépon
dérante du président , le projet Floquet
qui avait été déjà repoussé par la
Chambre .

M. Marcou a été nommé rapporteur.

L'Union républicaine s'est réunie hier
à quatres heures Le nouveau président ,
M. Raynal a fait l'éloge de Gambetta'
et de sa polilique . Le groupe a ensuite
décidé, à l'unamité , de s'oppserà toute
demande de prorogation de la Chambre,

Iqui pourrait être formulée . Également ,à l' unanimité , la réunion a adhéré au
contre-projet Barbey et chargé le bu
reau de s'entendre à ce sujet avec les

ti bureaux des autres groupes.

! Le secrétaire général de la Préfecture du Doubs qui a voulu mettre une
certaine distance entre lui et ses trop
nombreux créanciers , a pris la fuite .

L'affaire paraît prendre des propor-
| tions scandaleuses, car le préfet du

. Doubs et le maire de Besançon ^ sont
arrivés à Paris dans l'espoir d'atténuer j
l'esclandre qui résultera infailliblement j
de la fugue de ce fonctionnaire . >

Le conseil municipal de Metz vient I
d'élire M. Herbelot, comme membre de j
la délégation d'Alsace-Lorraine,en rem- j
placement de M. Cathelinaux qui avait j
décliné ce mandat , comme ne pouvant j
prendre part aux déliberations , par jsuite de son ignorance de langue aile- I
mande , M. Herbelot a pris l'engage- j
ment vis-à vis de ses électeurs , de de- J
cliner également ce mandat pour le |même motif . j

On annonce la mort du célèbre com
positeur Wagner , décédé avant - hier
soir , à quatre heures .

Le fameux compositeur Prussien qui
en 1870 a eu le cœur de mettre les dou
leurs de la France en opéra-comique
naquit à Leipzick le 22 mai 1813 .

Il se posa en réformateur de la mu
sique et le put jamais obtenir le moin
dre succès à Paris , ce qui explique ses
rancunes contre la France.

Ses principaux ouvrages sont : Le
Lohengrin , le Tanhaeuser   Yseul,les
Niebelungen, etc. , etc.

COMMERCE

REVUE DiîS ALCOOLS

Avec un marché trôs-calms pen-
dart toute la semaine , las cours do
l'alcool fia nord , ler qualité , 90 , n$
se sont pas relevés .

Le 10 fevrier, ou a coté à la Bour
se de Paris .

Disponible 49 75
Courant du moi» <9 75
Mars 50 '5
Mars-avril 51 25 à 51 50
4 mois chauds 52 50
A Lille, le disponible et ls courant

du mois se sont traités à 48 40 et 49
fr.

Les marchés du Midi «at coté de
3/6 bon goût, disponible :

A Béziers 103 fr. l' hect .
A Pézenas 102
A Nimes 100
A Cette 100 à 105
Les alcools alle'"aods valant »0 25

à Hambourg, drawback dé-luit ; 64
50 à Berlin ( droit compris ).

En Belgique , «n Aliamagne, eti
Autriche-Hongrie , le * alcools si>nt ,
tout comme en France, dans un état
d' incertituêe . Si l'on parvient à en
rayer la baisse , ils n'ont pas e<;au-
coup de chances pour la hausea .

Partout la production - est en gran
de activité et , nulle part , on 4 na v0t
arriver d'ordres d'exportation de
quelque importance . La marchandi
se , que la consommation intérieurs
ne peut pas absorber à mesure do s »
fabrication , se tasse dans las mains
des producteurs , dans les magasins
généraux ot forma des stocks plus
élevés que l'an dernier ; ce fait n' est
pas particulier a la France . On le
constate partout . A Berlin , les recti-
ticateurs n'ont pas pu sa charger de
toutes les quantités qui leur out été
offertes . Une maison, fortemeut en
gagée à la haussa , ayant vouiu réa
liser, a provoqué un fléchissement
des prix.

En décembre 1882 , la production
allemande a été de 410,821 hucs . cou
tre 471,763 en 1881 .

L'exportation du mémo mois s'est
élevée , en 1882 à 71,026 hectolitres
contre 100,952 en 1881 . D'uae armée
à l'autre, l' exportation en décembre
a diminué de 30 pour 100 .

L' importation des aicools all j man is
en France est en forte diminution ,
tant à cause de l'augmentation du
droit d' importation 30 francs actuel

lement contre 15 fr. par hectolitre,
avant l'application da tarif général ,
que par suite da la concurrence que
quelques alcool» des distillerie» fran
çaises font aux bonnes marques étran
gères .

Hambourg, largement approvision
né par les flegmes de Pologne et de
Russie, néglige les marchés du Zoll-
verein et son abstention pèse sur
tous les marche» allemands .

En France , lo mouvement de» al
cools éprouve on ralentissement sen
sible , l'exportation prend peu et la

consommation intérieure, subissant
l' influence d'une saison tempérée,
n'augmente pas. La marchandise est
abondante eu fabrique , et le stock
grossit chaque jeur .

Cette situation regrettable n'est
pas de nature à faire prévoir un mou
vement de hausse prononcé peudant
les mois d'été .

J. PEZEYRE .

. COURRIER D'ITALIE

Les affaires en vins sont toujours
calmes ser le msrché do Gènes , et
le stock est considérable . Les ache
teurs français paraissent se restrein
dre , Malgré tout, les prix se main
tiennent fermes sur les lieux de
production . A Gènes , les cours n'ont
pas varié .

A Naples , il n a ea aucua * amé
lioration dans le eomraeree des vins
de cette place durant la Qemaine qui
vient de finir ; lo stock est peu im
portant , les déteateurs ont des pré
tentions exorbitante », t^ls » ont les
motifs pour leaqnels les acheteurs se
sont tournés d'un autre côté .

A Gallipoli , il y a eu uae bonne re
prise d'exportation , le prix du vin a
atteint 25 fr. l'hoetolitre ,

î.'èma situation à Ban , oà 1 ea â
rech*rché les œeillearas qtalitè» ;
dans les divisertc* loealitàs de la
Pouillo , los stocks sont tellament ré
duits qae les propriétaires sens réeî-
lomeat enooerarés à bion tenir les
prix.

A Messia », ©n prévojeit nuo baisse
mais elio t'a pas es lia».

A Paehiu » et a Vittura , en offrait
la ïia de 2é fO a l' ttcetolitrf — 4
fr. Sd oa plus p®ar les droits et la
taise à bovi .

Le «riarehé do Tcrio a été très cal
me , 1« Mtisteura étaieut rares .

Los ecurs r«stoat les nàmes à
AUsaaclri«î , Noraro», «t dans les au
tres centras ïiaiaoles . la Piémoat ;
e'est qae l' an a fa ; t bsaaûoap trop d>s
vins legers . Il ne saar*U en être ain
si à l'avenir .

GÉIIÈALES

Les marchés tenus hier oat enco
re accusé de la lenneté oa de la
hausia sur les bons blé * et des prix
sans variation , saaio bion touas sur
les qualités sacoudairos . Le calmn
ctfûtiwue our loo autres grains .

A Marseille , la dc«antio a repris
do l'aeiisitè paur la b!6 ©t les prix
sont lermeoeft tenus . Il s'oot vsiidu
hier 29,500 quintaux dont 13,900 à
liïrer .

A Bordeaux , la tendance rests fer-
rae . La blé de paya est tenu à 21 fr.
les 80 kil. ^ t les blâs roax d'hiver
d'Amérique valent 23 25 eu disponi
ble et de 22 50 à 22 75 à livrer, la
farine et sans variation de 39 à 40 f.
les 100 lul .

A Nantes et au Havre , on no si
gnale aucun changement dans les
prix.

Hier, à Londres, il n'y avait a la



'•■"■Hirh 9 Seule cargai-
6 f n"' doat oa de~«H1 1« 100 k , l. )

mais , aieat arrivés de-
1 , es «chantillouB fai-
p0a , ®*ait ferme ; oa

f" Da"Siiioas f , lô mar~8 BPi » disant route et à
bu S0£i ' restés soute

'ac des offres consi-

wai 01"' d ° la fer~
1 «» trant aTeo P eu diC ~

L8 17s <&;raQ » b „ j 7° à 17 25jf0rdés , pour les pro-
poe . ?? Noir?. L 'orga
*«s n°a * P aye 16 25 6t
8 9St b ® et d <" 0deS"

r*stée saos varia-

t gca' ^am'a et HambourgJ'* 6 Sur. le blè «t le
acii e de la ferme-

lk a f •ou x j ,?'9 sans variation
3/4 i. t; 1 T < r disponible co

• ù ; U8hel ou 17 26
ido l /j°Hrâû ^ du mois est
! » at • CeDÎ » mars en bais-
1 s ' gaM?rl`l saas * ar ' a"

aucun change-
la , ¢°'U la tendance

y<k .LOCALE
lfobité r

ûati sieur Fabre,
ûier |au°nale, i 2, a remis
le, r„ Q ®°atre eu or qu'elle s
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nomirée Douard

ilépôt ambulante a étéde sûreté pour ivres

!Pour iv ren-e O I   c°Qduit au dépôt Jjthe resse manifeste . I
Un feu de che -

a.isori t>Ier 4 3 heures du soir
l ète D **0lJsquet , rue de la i

<til g raPtement étient par
r \lé»â +e ariondissement. 11
I ° s à signaler. .

I'
anglais aété   co i

pdij 4 s.^reté sous l'inculpa-
llie de m de laine commis j

' Molino Ramache .
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itï """"' tt "otr gfi Par Ia D'action

héitre pour attirer
e  ia fd ?9 Ssrait -il pas un
°'re e " Oa serait tenté
s ® Jis ,. . P''®sence d e ce qui
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lî entlâ n# 7"'
'r *411» N Ir.° a per3oa-0q da«" ^ U '0Q juge de la

8pectateurs

Personne ne réclamant le lst , le
public demandait naturellement qu'on
procédât à un second tirage .

Au bout d' un assez long interval
le apparait sur la scène un monsieur
qui loin de se montrer satisfait d'a
voir gagné un aussi joli lot , avait
l'air tout confus et paraissait désireux
de mettre au plus tôt une distancè de
plusieurs kilomètres entre lui et les
spectateurs .

Devant cette attitude du . . . ga
gnant, le parterre s'est émpressé de
s'écrier :

C' est de la roustissure !
Pas de commentaires

ÉTAT CIVIL
Du 14 au 15 février 1883

NAISSANCES
Garçons 1 — Filles 4 .

DÉCÈS

Pierre Granier , capitaine , âgé de 52
ans , veuf de Emilie Marguerite Lacom
be .

Antoine Aril , âgé de 26 ans , époux de
Marcas Jaubal , maçon .

2 enfants en bas âge

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 15 février .

BÉNIOARLOS, b. g. esp . Témible, 68
tx. cap . Cosa , vin.

TRIESTE, trois m. autri. Eléna , 352
tx. cap . Péranovxh, douelles .

PALMA , bal . esp . Maria, 70 tx. cap .
Casanova, diverses .

MARSEILLE , trois m. fr. Arnand , 205
tx. cap. Susini , pétrole .

MARSEILLE , vap . fr. D:o!ibah,22ô4 tx.
cap . Blanc, diverses .

PALMA , chebec esp . América, 54> tx.
cap . Bulland , diverses .

SORTIES du 5 février.
LA NOUVELLE, b. g. it . Guiseppince ,

cap . Belli , soufre .
CADIX , jap . fr. Égyptien, cap . Blanc,

fûts vides .
RIO GRANDE, trois m. it . Anneta , cap .

Dodero , diverses-

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , l5 février .
Oa assure que M. da Frdycinet

aurait fait faire des démarches en
vue d' opérer un rapprochement en
tre lui et M. Ferry . Celui-ci aurait
refusé, disant qu' une fois déjà il avait
consenti a lairj partie d'un ' cabinet
Froycinet , niais que lu programme
arrêté n'ayant pas été tenu il no se
souciait pas de faire une seconde «JX-
périence .

— MM . Fallières et Devàs ont ren
fusé d'entrer daus une coiubiaaiso-
mini stérielle en gardant leur parte-
feuilla , On croit que M. Tirrad refu
sera également . M. Legraad consent ,
dit-on , à garder soa portefeuille ,
quant à M. Cociaery , on sait qu' il
est inamovible .

— Il serait question de donner les
finances a M. liuuvier , Us travaux
publics à M. Sadi-Oaraot . M. Martin
Feuillee refuse , parait-il , teut purte-
feuille , M. de Fraycin t hésite à re-
pr^ndre les affaires . étrangères ; il
préférerait la guerre ou les travaut
publics .

Tout cela est donne commé
un écho des divers bruits qui circu
lent ; mais ce qui résulte de toutes
les conversations , c'est qu'il est cer
tain qu'on rencontre les plus grandes
difficultés pour constituer un cabi-
nel.

~ Les principaux membres des
banques de commerce et d'escompte

ont 1 intention de présenter à M.Gré-
vy un -} adresse semblable à celle que
signent les commerçants . On deman
derait au gouvernement de donner
un pet. J de suite et de stabilité aux
affaires et de rassurer le capital .

Paris, 15 février .
Le « Figaro » dit : « Après le vote

de la commission , il n'y a ni gouver
nement , ni ministres , ni majorité pos
sibles . »

— La « Paix » demande aux dépu
tas de faire le sacrifice de leurs am
bitions et de leurs vues personnelles ,
pour assurer la stabilité du gouver
nement .

— La « République française » croit
que les difficultés antre la Chambre
et le Sénat auraient pu être écartées
et qu'elles peuvent être encore réso
lues , mais par la présence effective
d' un ministère complet .

— Le « Soleil » invite M. Grôvy à
se hâter de constituer un ministère
dans l' intérêt du pays ; la prospérité
intérieare et la puissance extérieure
de la France , l' avenir de la société
lui en font un devoir .

— Le « louraal des Débats, » tient
un langage analogue.

La « Justice » verse un peu d'hui
le sur le feu en disant : « Le vote
de la proposition Barbey serait pour
la Chambre une capitulation ,

Esoto-se de
Du 12 au 14 février 4885

An comptant . Cours Hausse . Baisse .
3% esc 79.30 10 00
5 %iro . ane . 80 20 35 00
1 /2 % 109.60 00 40
4 % 114.90 00 5

mmm Finucm

Paris . 14 février.
Les impressions plus favorables sous

l' influence desqu . Iles nous avions laissé
la Bourse ont persisté aujourd'hui et
amènent un développement assez sen
sible de la meilleure tendance qui rè
gne 'pour le moment .

Le 5  se tient à 114 .   9
Les Rentes 3 % ont eu des fluctua

tions diverses .
Le 5 % ancien a coté 79 . 22 .
L'Amortissable a fait 80 . 10 .
Les Sociétés de Crédit ont eu peut-

être moins d'entrain , mais nous pou
vons constater une fermeté suivie de
la Banque de Paris à 840, et le Crédit
Foncier à 12i5 .

Les nouvelles obligations 5 % du Cré
dit Foncier de France toujours très-
actiV ' S se sont négociées couramment
de 336 à 447 .

Les actions du Mobilier Français
sont lourdes à 320 .

Le groupe Créait de France demeure
invariablement fixé aux bas cours , le
public " estime avec raison qu'il faut
laisser de coté ces valeurs qui ont cau
sé tant de ruines .

Les efforts de la spéculation ne par
viennent pas à faire remonter les titres
du Gaz - les gens sérieux estiment que
leur prix est encore trop élevé .

Les actions de la Société de Dépôts
escomptes courants sont à des prix
très-bas .

Nos grandes lignes de chemins de
fer sont à :

Lyon 1520 .
Midi 1055 .
Nord 1782.50 .

AVIS

La brochure sur l'Anémie , son et
traitement est envoyée franco à tou
te personne qui en fait la demande ,
rue St-Lazare, 40, Paris .

Le Moniteur de la mode peut être
considéré comme le plus intéressant
et le plus utile des journaux de mo
des. Il représente pour toute mère
de famille une véritable économie .
TEXTE . - àloles , description des toi -

lestes , par Mme Ginrieile D' EZE . —
Correspon lance . — La quinzaine mou-
daine , par BACHAU MONT . — Théâtres ,
par J. de B. — La Nûtna , par Henri
GRÊVILLS . — Histoire de la coiffure
des femmes par G. D' Ë . et A. M. —
Êph inêrides . — Manuel du ménage ,
par Jenny DES MARTELS . — Carnet
du Spiiin ;. — Revue des magasins et
avis divers .

ANNEXES. — Gravure coloriée n * 1967
E , dessin de Jules DAVID: toilettes
d' enfants . ,

ILLUSTRATION DANS LE TEXTifi .—Une
élégaaletoiitt e de réception et un cos
tume de ! êbè ; un manteau de fillette ,
»u soa ? deux asp cts ; quitre modèles
de chapeau * ; une robe d' enfant (devant
et dos ) ; de-ux bonnets, nne parure, etc ;
trois modè es de aunchous ; une sor
tie lie bai ou de théâtre ; une toilette
de ville ; sept costumes de petits gsr-
çjtis .

Prix d'abonnement
UN AN : six MOIS : TROIS MQIS :

Édition simp . 14 fr. 7 fr. 50 •• 4 fr.
É lition 1 . 26 » 15 » 8 »

Le Moniteur de la Mode parait
tous les samedis , chez Ad. Goubaud
et fils éditeurs , 3, rue du Quatre-
Septembre, Paris .

LA POUPEE MODELE
La Poupée Modéle dirigée avec une

grande moralité est entrée dans sa dix
huitième année .

L'éducation de la petite 'ille par la
poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , la mère y trouve maints rens
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , de

■emusements toujours nouveaux , des
n riions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fiWettes s' initient
dresque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modéle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique , — Gravures de Modes d' en
fants , — Décors de théâtre , petits Ac
teurs , — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant , 2 , rue
Drouot , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris , 6 fr. par an. Départements
8 fr.

AVIS
L'Agence avas 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 .

Imprimerio fltUoise A. Cros

Le gérant responsable : BRABET



mthm HISPANO-FRANÇAISE '
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

C   I et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie LA%SEEDOCIESSE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, S.

DIRECTEUR .M. Henri MARTIN.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — * — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José , 1000 — — en 1879

Ces vapeurs ont' tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Carthagèn,
AJLm^ria , MaMga, San-Felïu et Palamog,

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et
Cette et Baroelonne

PRIX DES PLACES :

De CETTE à BARCELONE .
— TARRAGONE ...
— VALENCE
— ALICANTE
— CARTHAGÈNE .
— AEMÉRIA
— MALAGA

Ire classe 2me classe 3me classe

20 fr. 15 fr. 10 fr.
25 20 15
40 30 20
60 45 30
80 60 50
90 80 60

100 90 70

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

b Cette, MM . Rigaudj , consigna
taire ,

Palamos, Ilijos de G. Ma
tas , banquiers .

San Féliu, Juan Forto, con
signataire .

Barcelont, Ponseti  Robreno,
consignataires .

Valence, G. Sagrista y Coll ,
banquier .

Alicante, G. Ravelloé Hijo
banquiers

Carthagen*..

Àlméria,

Malaga .

Tarragone,

Bosch Herman
banquiers.

Spencer Rod
Levenfeld , ban
quiers .

Amat Hermanot
banquier

Viuda de B.Gonsé
y Cie, consigna
taires .

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l' assurance des marchandises . 115

J» a L' txrusmvN UNIVERSELLE DE 1878
APPAREILS COMTIMUS

Pour la Fabrication des Boissons gazeuses
Eaux de Seltz , Limonades , Soda-Water , Vins mousseux, Bières

Les seuls qui soient argentés à l'intérieur.

J ,M. ^ hV
EËsLiWcS. i* w. " j 1 «",*3881 W

Les Siphons à grand et à petit Jevier sont solides et faciles à nettoyer.
J . H EJ E1! VE V IM ISJ - I_ -/V G II A 3F* E I_, Xj L ,¢I

J. SOUIET & c*, Successeurs, .Ingénieur*-Constructeurs
Pour cause d'Agrandissements

RUE BOIKOD , 31-33 (foulevard Ornano 4-6)
ENVOI FRANCO DU PROSPECTUS D É TAIXXé&

RAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS
simownot,

QUAI D'ORIENT, 7

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :
wcastle criblé 4 fr. 00 les 100 kilo
"Jin 4 fr. 00
quettes Swansea 4 fr 50 —
okelen Océan (ne donnant ni fumée, ni cendres, ni suie) , 5 fr. 00 —
I ne sera pas de acceptécommande au-dessous de 300 kilogrammes . 13482

Reliures Électriques
our papiers d'affaires , miislpe . e!e .

SEUL DÉPOIXTAIBE A CETTE :
CROS, papetier-imnrirueur .

, - LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la -vie

Garantie 202 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

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

C16 VALÉRY Frères et Fils
JMÉAP-AJEFT® Z>JE CETTE les luadis , mercredis el «fl r;

Correspondant avec ceux de Marseillo ci-après :
X>BPAIITS OJB M.AJE* fejldïElLiIliïS

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. 111 Samedi, 8 h. soir, pour Cette. <
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, f Dimanclio. 9 h. matin, - pour

Livourne, Civita“Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Dimanolie, 8 h. matin, pour

Vend** odi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .
priano. I

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés ré»n'
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
rou0 le>m Merorodla : pour Oagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne «les Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, e' j
„ Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, 4 Aden ponr 1a
Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée . \
Ligne des Indes I

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

Lignes des Indes
leS20gda?craanetrmveïfltrei ^our Singapore et Batavia, touchant k Messine, Port-Saïd, f

à pdaertirh du 20  mars ( Colombo et Fenang,et en transbordement à Sues pour la MerBov
Pour passages , renseignements et marchsndises :

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE-,
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République . 56w

L.A SUCCURSALE DE

L'AGENCE HÂVÂS
!D>ireotear, Vlotoyg <Qsfcrta<E. 3r

21 , rue l'iisplanade, 21
CETTE

Est «eulechargée de roov roir toutnslesannnoaoea etréolafl '
dans le» journaux suivantM

DE MONTPELLIER
|Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

Le Bulletin de vote

DE .BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

DE CETTE
Le Petit Cettois

Le Commercial et Maritiw

DE NARBONNS
Le Courrior deNarb»ttn«

L'Em&KciptUimiaaciaie

pour tous lesjoiirnaux Frunoe
«st de

Abonnements vix cours financiers et commerciaux par voie télégraphique .

AFFICHA . E GENERAL "
jE$ IrGT, Direeteui*,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
lm .. TOULOUSEimpression et apposition d'Affiches dans la ville , la banlieue , les départements

et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie p ublique.
L administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs pou rla conservation des affiches . v

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
pn@umv -aloNa¿eBo- rcim, Uuf POamr  e < «nVuueVn mc gluI- Ëc D  ieEaCr dC pNe B  n1a dT1i cUe dn6   ue(   M D EX CHEF : J. ut ntGedrcee',eOsouv.d àanR lr d I CUddl mrllaél dnOameLds  ia8aYt1ir H

AaBr  OisN,N1E5ME c  .N;TS  J*
Pa ---t«> i aû : 54 fr. »» g- 6 mois 27 »„■ E. g

— 3 mois 13 50

MJ
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