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Lu Dissolution

, Nous disions ces jours-ci : « IlIaul ,en finir ! ,
hons le répétons aujourd'hui et

°us | e redirons jusqu'à ce qu' on ait
0 ss h dissolution , balayé lu Cham-

J'e et décrété des élections qui se
sur ce thème : La Révision

, llj°urd'hui que la France est eu
pr'l et qu' elle est menacée dans sonl <?nneur aussi bien que dans sa pros-

matérielle , nous ne pouvons
P ' us nous résigner au rôle de spec-
ateLs désintéressés .Le temps est passé pour nou?, con-
pleurs de toutes nuances et de

,°Us partis , de contempler du bord
Orages de la haute mer. Puisque

e Aisseau de l'État est sérieusement
etl péril , entre les mains inhabiles
] u ' tiennent le gouvernail , le moment

venu pour nous d' intervenir . Ce
, est plus seulement un droit , c'est
60devoir . .

Voilà plusieurs finnées déjà que
nous bornons à suive d' un œil

' l' isié les évolutions de nos gouver-
el de (;i tj e leurs sottes expériences ,
décomptons leurs fautes sur nos
c nous enregistrons les naissan-
ém et ' es técès de leurs ministèresPanières et nous calculons la dis-
j nc6 qui nous sépare chaque jour

s abîmes .vers lesquels ils nous en
tent .

. lletie attitude de dilettanli nous était
P°sée pendant que la masse aveu

glée par les promesses qu' on lui avait
faites , était incapable de nous enten
dre . Notre voix alors , comme celle
de Cassandre , se serait perdue dans
le désert .

Mais aujourd'hui la réalité a succé
dé aux rêves . L' inanité des promesses
électorales a éclaté . Les outres par
lementaires , dont les flancs gonflés
de veut promettaient les trésors du
Pactole , ont été toutes successivement
juchées sur les bancs ministériels ,
ouvertes , explorées avec soin et reje
ttes avec colère par ceux qui s' étaient
laissé prendre aux apparences .

M. Jules Grèvy , avec l' entêtement
d' un pêcheur à la ligne, continue de
puis cinq ans à chercher en vain des
brochets dans cette mare à grenouilles
qu'on appelle la Chambre .

A chaque changement de ministère,
il ramène majestueusement au bout
de sa ligne un malheureux goujon
déjà pris et rejeté plusieurs fois , et
nous le sert de nouveau sous les es
pèces d' un président du Conseil .

Le jeu a duré trop longtemps , la
France sent aujourd'hui qu'on se
moque d' elle .

Les affaires souffrent , les commer
çants de la rue du Sentier , qui ful
minaient contre le 16 mai , sont venus
pleurer dans le gilet de M. Grévy .

Et après ? que voulez-vous qu' il
fasse , M. Grévy ? 11 est le gardien
d' ui:e Constitution déplorable . Pen
dant qu' elle ne sera pas changée , il
vous fera la même cuisine politique ;
c' est-à-dire qu' il n' en fera pas.

Après tout , c'est peut-être encore
un bonheur . Les sottises du gendre
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My Mystère <iu Bas-failon
PAU Albert DELPIT

Prologue

BUIQUE AU FIL DE L' iUU .

lio'r-'lame la comttsse de Jonageîa < au château de la Durandière
par LAGNIAU (Ain).

poî es t une simple prière que je veux
* Presser . Vous savez que je dîn<e

O S' \iu r chez ma cousine , madame de
lanuuac. Selon votre habitude , vous

r'efusé de m'accornpagtier ; vous
"êine pas voulu que Blanche

avec moi . Je désirerais qu'au

moins vous vinssiez me chercher ce
soir .

— C'est impossible .
Il y eut un courst ilence.Elle reprit :
— Saveas -vous ce qu'on dit dans no

tre monde , Monsieur ?
— Que dit-on , je vous prie ?
— Que |la mésunion règne dans no

tre maison que si vous êtes mon mari ,
vous ne m'aimezj pas et que si je suis
votre lernmj , je ne vom ai jamais ai
mé . On dit enfin d*- telles choses , que
songeant à l'honneur de vos enfants ,
je souffre et je suis malheureuse .

I e visage de M. de Maudreuil s'était
animé à mesure qu' il avait écouté par
ler sa femme . Il se promenait à grands

■ pas dans la chambre . Tout à coup , il
s' arrêta court devant elle :

} — Ah I on dit cela ?
I — L'iguoriez- vous ?

— Je voulez l'ignorais . Vous me le
rappelez, tant pis pour vous .

Le baron de Maudreuil était une   -
' tu ; e à la fois violente et concentrée .

Il savait cacher ses inwressions , mais
iejour où il les traduisait en paroles ,
la colère se frayait un chemin malgré

i tout . Il regarda longuement ?a femme .
i — Puisque vous êt s si bien au cou

rant de ces médisances , que moi je
méprise, Madame, vous devez savoir,
au moins , à quel moment , on a commen
cé à les colporter ?

i — Monsieur . . .
— Vous ne devez pes être instruite à

moitié . Quand vous m'avez épousé , vous
• aviez quinze ans. J' avais un Ois , vous
m'avez donné une fille . nous étions ri
ches . Cétait donc le bonheur pour vous .

j Vous n' avez pas su le prendre où il
était.

ne nous donnent guère envie de voir
opérer le beau-père .

Bref, aujourd'hui la majorité de la
France est écœuré de ce qui se passe ;
mais elle nesait pas encore ce qu' elle
veut . Celle indécision peut l' entrainer
précisément où elle ne désire pas
aller . Elle peut être précipitée dans
le gouffre par les violents et les éner
gumènes .

Il est donc de notre devoir à nous
autres conservateurs libéraux , qui
savons ce que nous voulons , de lui
montrer la route .

Elle est facile à prendre et pas   di -
ci le à suivre .

1l faut commencer par demander
énergiquement la dissolution de la
mare à grenouilles, alias la Chambre .

Le pays , une fois redevenu maître
de lui-même, en votant pour de nou
veaux représentants , votera par là
même la révision de la Constitution .

S' il veut encore de la République ,
il votera pour des gens capables de   
faire vivre .

S' il veut au contraire revenir aux
traditions françaises , il donnera sa
sa confiance à des révisionnistes d' une
autre sorte .

Quoi qu' il en soit , la France aura
parlé en connaissance de cause et
si elle se perd , elle ne pourra s'en
prendre qu'à elle-même .

Mais continuer à dépérir sous ce
régime sans nom , nous envaser plus
longtemps dans ce cloaque infect ,
quel est donc le Français qui oserait
aujourd'hui le demander à haute voix?
Il n' y en a pas.

Le XIXe Siècle dépeint ainsi la si
tuation :

En attendant, la France est à vau-
l' eau .

Tout se disloque et se desagrége .
L'a laii nistration de parteuuntale est

sans cht:f et sans mot d'ordre .
La police ne lait plus sou devoir

que par la force de l'habitude .
Le parquet n'ose plus défendre ni

le gouvernenu nt,ni la morale : on di
rait qu' il est désf.rmé par la loi de
1881 , ou qu' il ne compte plus sur le
concours de Is magistrature assise .

La ville de Paris , avec son budget
de 250 millions, est plus malpropre
et plus mal pavée que le denirer trou
de province .

La luxe se restreint .
Les affaires vont mal .
La rue du Seutier petitionue .
Les plus-values du budget des re

cettes semblant arrêtées pour long
temps .

Et pendant que 300 artistes politi
ques disputent a 500 autres le plai
sir de jouer la Precaution in utile au
benélice des prétendants .

L'armée attend toujours une loi qui
la réorganise sans désorganiser
le pays .

L"s justiciables attendent une ré
forme du Code de procédure qui mé
nage L ur temps et leur argent .

Les propriétaires ruraux attendent
la reforme de lenregistrement et l' al
légement des droits do mutation .

i ' ouvrier des vi!l es attend un sys
tème d' octroi qui lui permette de boi
re et de manger sans vendre sa che
mise .

Le attend non par la .solution du
problème social en cinq minutes , mais
quelques témoignages rie boa vouloir ,
quelques e Sort s faits en sa faveur par

Sans doute, jamais une explication
pareille n'avait eu lieu entre le mari et
ja femme , car le visage de Claire de
vint subitement très-pâle

— Tout autre femme , à votre place,
se serait conten'ée de la vie telle qu'elle
se présentait . Cela ne vous a pas sutti.
H vous a fallu autre chose .

— Monsieur . . .

— Ne m'interrompez pas. Je me suis
tu pendant deux ans. Aujourd'hui ,vous
avez voulu que je parle, je parlerai .

Il s. : rapprocha d'elle , et lentement :
— Vous avez un amant , dit -il .
Elle jeta un cri , et retomba assise ,

la tête cachée dans ses mains .
Vous n'avez pas dû supposer un seul

instant que j e voyais rien , n'est-ce pas %

A suivre

*



les heureut de ca monde . j
Quant à nos affaires - étrangères , !

quant à notre iuiluence , à notre pres- j
tige à l' intérieur , e XJX." Siècle n' est j
pas moins amer il conclut ... qu' il j
n'y a rien à faire . j

Les lois d expulsion
. M. Deves , ministre de la justice gar

de des sceaux , a déposé hier au Sénat
le projet de loi voté par la Chambre
députes . réglant la situation des mem
bres des families qui ont régné sur la
France , et il a demande l' urgence .

L'urgence est déclarée , et le rapport
est renvoyé à la commission précédem
ment saisie .

M. le président invite .la commission
à se réunir immédiaterrent .

La séance ' est suspendue jusqu'à 3
heures

M.Allou , rapporteur . — La Chambre
des députés n'a point accueillit le pro
jet substitué par le Sénat à celui qu'el
le avait elle-même voté relativement à
la situation des membres des familles
ayant regné en France ; elle nous ren
voie aujourd'hui comme l'expression
de sa pensée dernière , la proposition
Barbey qui avait rencontré dans la
sein du Sénat une imposante minorité .
Cette loi nouvelle nous est présentée
comme la suite d'une concession aux
senliments ' lu Sénat , et comme une at
ténuation aux paroles violentes dont
nous ne voulons pas garder   souvenir
( Mouvement) Il y a là une modération
dont nous sent ons le prix , mais la con
cession qui nous « st faite est plutôt
apparente que réelle . M. le garde
sceaux le montrait bien au Sénat quand
il acceptait l'amendement Barbey : il
le montrait encore dans la commis
sion de la Chambre , quand il déclarait
que l'article 2 du nouveau paojet n'é
tait à peu prés que la reproduction de
de la loi primitivement déposée par le
gouvernement .

Un orateur considérable dans les
débats de la Chambre disait à son tour-
que les articles 1 et 2 du projet Barbey
n'étaient en réalité que la reproduc
tion de ceux qui auraient été votés par
la Chambre . Dans ces circonstances ,
comment les dispositions de votre
commission auraient elles pu changer?
elles sont aujourd'hui ce qu'ellesétaient
hier Ce qui la blessait par-dessus tout ,
c'était le pouvoir arbitraire conféré
au gouvernement maître absolu de dis
poser à son jour et à son heure de la
liberté individuelle d' uncertain nombre
de citoyens .

Votre commission retrouve tout cela
dans le projet de loi nouveau.Nos con
victions ne sauraient être mobiles et
changeantes quand elles sortent des
profondeurs de notre conscience et
quand elles sont inspirées par le sen
timent le plus élevé du droit . Nous
avons l'honneur de proposer le rejet
pur et simple du projet de loi . ( Applau
dissements répétés à droite et au cen
tre). La commission demande en outre
la discussion immédiate .

M. Bérenger . J'ai déposé une de
mande écrite de discussion immédiate .

Voix diverses — A demain !
M. le Président . — Je mets aux voix

le jour le plus éloigné . Il y a une de
mande de scrutin .

Il est procédé au scrutin sur la ques
tion   savoir si la discussion sera ren
voyée à aujourd'hui .

Voici le résultat après pointage :
Nombre de votants , 2e8 : majorité

absolue , 136 .
Pour , 138 ; contre , 130 .
La discussion est renvoyée à aujour-

d'hui .

L'Incidcut de loulpellier

La Moniteur Universel s'occupe
à son tour de l'exploit d i M. Th ,-
baudin contre le général Brincourt .

« Nous n'avons pas à présenter ,
dit-il , le général Thibaudin à nos

lecteurs ; son histoire leur est con
nue . Il a lui-même jugé sa conduite
en Allemagne lorsque , après son éva
sion , il s' e.it caché sous le psuiooy-
«îe do Comagny . Qu int à sa enndui-
t i à l' armée de l' E t , le gêneral Bres
solles , sous les ordres dupas ! il était
placé , l'a appréciés dans sa déposi
tion devant la commission chargée
de l'enquête sur les actes do gouver
nement de la defense nationale . La
volonté de M. Grrèvy a pu lui confé
rer sur l'araée l' autorité effective
qui sa fait obéir , nuis no . i l' autorité
moral } qui se fait accepter.

» Par coutr*, le général Brincsourt
est divisionnaire depuis du ans et
grand officier de la bégioa d' honneur .
Cet intrépide soldat , l'honneur de
l'armée , a gagné tous ses grades et
ses promotions dans li Légion d' hon
neur à la pointe de l' épée . Blessé
en Crimée, en Italie , au Mexique , il
commandait à Saint-Privat une bri
gade de voltigeurs de la garde . . .

"» C' est par les cabarets et les clubs
qu' il est dénoncé , et pour quel cri
me , grand Dieu ? Pour avoir permis
à des soldats d'assister a une repré
sentation théâtral ) où l'on jouait une
scène comique à in personnage , qui
fait partie du répertoire de M. Co-
quelin cadet ...

» Voilà pourquoi l' un des plu3 glo
rieux officiers de la vieille armée est
blâmé , disgracié et puni .

» S' il avait envoyé la garnison de
Montpellier dans quelque café répu
blicain pour fraterniser , aux accents
de la Marseillaise , avec la lie des
faubourgs , pour entendre une confé
rence de la grande citoyenne , ou
tout simplement pour applaudir M.
Coquelin aine au lieu de .M. Coque-
lin cadet , il serait, félicité publique
ment, mis à l'or . ire du joar, propose
pour au grand commandement , et il
pourrait disputer avec avantage au
général Carré de Bellemare la suc
cession de Chanzy . Son dossier se
rait rempli de témoignages de satis
faction délivrés par la radicaille de
l'Hérault ; or il n'y a plus que ces
recommandations-la qui comptent au
jourd'hui .

» Quaid un gouvernement est
tombé aussi bas quand un ministre
peut saeMfier un officier géuéral
pour échapper à une interpellation
qui abrégerait de quelques heures
la durée de son - ou voir éphémè
re ; quand il se trouve des politi
ciens en unique forme pour livrer
l'armée , ses intérêts et son hoomur ,
aux politiciens en rbapeaux mous , le
moment est VKBu pour la République
de réaliser son rêve favori : l' introni
sation d' un juiuistrede la guerre civil.
Les Thibaudius ont rempli leur rô e et
doivent rentrer dans la coulisse . M.
de Freycinet peut s' installer dans
l'hôtel de la rue San.t-Do ninique et
y rester , jusqu'au jour où cet ingé
nieur en sera chassé par le premier
avooat venu .... par il . Floquet
peut-être .»

Les journaux les moins suspects
de « clericalisme » son ' obligés de
nous fournir ch que jour de nou
veaux témoignages attestant l'œuvre
patriotique et civilisatrice de nos mis
sionnaires .

Voici quelques extraits d' une let
tre écrite du Tonkin au « Temps » :

« Pendant notre séjour à Ké-io ,
mes compagnons de voyage et moi
sommes allés faire une visite au Pè
re Six , missionnaire annamite très
iutell'gent , et qui s' applique a faire
tourner au profit de la France l' in
fluence énorme dont il jouit dans tou
te la contrée . C' est avecémotion que
nous avo as pressé les mains de ce

pretra Yénérable qui avait , a nofrs in
tention , fait arborar le drapeau tri
colore au plus haut de , sa demeure .
Près de cet eoci isias i jue , qui
n'est éloigné de la mission de Franco
que de quelques lieues , les jaunes
prêtres .jui arrivent a Ké-so , sortis
toit frais émoulus de Saiut-Sulpice,
viennent s'eiercer , pendant quelque
temps , a la gymnastique difficile des
langues orientales . »

REVUE DE U PRESSE
La Lanterne regrette que « la Cham

bre vienne de sacrifier à la nécessité
de constituer un ministère , la plus
belle occasion qui se pût présenter d'en
finir avec le Sénat réactionnaire . »

— D'après le Radical « si on avait
voté l'ex-projet Floquet on eut traversé
une crise terrible , mais peut-être de
cette crise serait sortie la révision ,
c'est-à-dire le salut . »

— D'après la Justice « le pays a sa
crifié hier par deux fois les intérêts
essentiels de la démocratie aux intri
gues ministérielles qui s'agitent.derrière
le rideau . » »

— Le XIXe Siècle félicite au con
traire la Chambre des députés qui à
son avis « entre dans une meilleure
voie . »

— D' après le Mot d' Ordre « la Cham
bre a commis une faute qui est la suite
de toute une sèrie de manœuvres et
d'intrigues de couloirs . »

Le Pays : « Le clergé proscrit , la
magistrature détruite , le budget en
déficit , la France déshonorée au de
hors , tout cela ne suffit pas à la Cham
bre . Il lui faut ajouter encore les droits
individuels violés en la personne des
princes . »

Le Français : « M. Floquet , sacri
fiant lui-même la loi Floquet , a été
hier accablé de moqueries dans toute
la Chambre . Ce jacobin opportuniste a
excité un rire général . »

L' Union : « Mgr Freppel a formulé
une éloquente protestation au nom de
L'alsace-Lorraine . dont il est un des
fils les plus français , mais la voiv du
patriotisme, de la justice et de la liber
té ne pouvait prévaloir contre le parti-
pris de l'ostracisme. »

La Gazelle de France : < M. Martin-
Feuillée a déclaré que le projet Fabre
et le projet Barbey sont sensiblement
les mê mes Or , le Sénat a repoussé le
projet Fabre par i 76 voix contre 88 ,
il ne peut donc pas voter le projet
Barbey . »

La Monarchie constitutionnelle : «
Les paroles prononcées par M. Madier
de Montjau criant : sus au Sénat 1
indiquent clairement qu'après avoir
expulsé les princes, il sera bientôt
question de l'expulsion du Sénat . »

Le Clairon dit que , quel que soit le
ministère , il ne pourra pas. obtenir une
majorité sérieuse dans la Chambre . Il
est urgent de la mettre à la porte, si
l'on veut avoir un gouvernement qui
dure .

Le Figaro ' croit que le spectacle
offert par la Chambre et le Sénat , se
déjugeant tour à tour , est à la fois dé
shonorant et ridicule , Si cela continue ,
dans peu de temps personne ne voudra
entendre parler de la Chambre ni du
Sénat .

ses preuves de faiblesse données P.
la haute Chambre , la décision
gique de la commission , repousa® e
la presque unanimité le proj et ad°F
par les députés , a fait x-enaître d es
poir . ' leî ~!

[Les personnages politiques .
mieux informés assurent que ce
fois le Sénat ne capitulera pas.

La commission des prétendants
réunie à 2 h. 1/4 pendant une suspn'  
sion de séance , sous la président ■
M. Barthélemy St-Hilaire . M. . le
ral Thibaudin a fait dire ou 'il se te"
a la disposition de la commi ssion ! lC j
il lui a été répondu que la commiL
avait lu le compte-rendu de la seau
de la Chambre et qu'elle n'avait P "
besoin de l'entendre de nouveau .

On assure que , si M. Devès reste."
ministère de laju-tice , il a l'inte' 0
de déployer la plus grande rigueur c°,
tre les journaux qui feront de l'opP
tion au gouvernement , de manière®
faire succomber sons lo poids des a®01
des et des frais .

M. Devès a organisé tout un pl» 11
campagne et tous les parq uets ont A,
des instructions particulières et
dentielles dans les derniers jours
janvier. '

M. de FreycineJ s'est rendu' au
tèra des alfaires étrangères , hiÿ 1 15
heures , et s'est entretenu avec ditfére
chefs de service, ,j

C'est à la suite de cette visite ,9 f
M. de Freycinet est revenu co nfc1 c(
avec le Président de la Repuoliq
sa voiture a stationné dans la coi* 1, *
palais depuis quatre heures jusqu'à
heures .

Le prince :; de Galles a quitte " ,e <
hier soir . On remarque que , conti'8" i' d
ment à ses habitudes , il n'a p as
visite au président de la Ré pub'"
pendant sou séjour dans la capit"1'"'

Il est question ,," dans les faubou i r r' te
d'organiser une manifestation ouVfte '
devant le Palais Borbon . $La préfecture a été avisée hief A,
les commissaires de police des 'J 1 (
bourg > aint Antoine et Saint-Mar
de Bellevdle et de Ménilmontant .

COMMERCÉ-

Béziers , 16 février-,
Cette huitaine ,a demande eitàr ' S jj

re a été très active de la part (/
clientèle bourgeoise . Le t;<os coiti ' '^
ce dem'ando aussi , mais il s'eu ti eU 4
des offres K de prit resireiut » q u ' ^
sot t pas toujours acceptables
des expéditions de uos'nns natu'® ,

Nouvelle* do «Jour

Rien n'est changé depuis hier au
sujet de la crise ministérielle .

M. Grévy a continué à voir divers
personnages politiques .

M. de Freycinet n'a fait part à per
sonne ni du résultat de ses démarches ,
ni de ses intentions définitives .

On ne s'entretient que des velleites
de résistance montrées de nouveau
pas le Sénat et, malgré les nombreu-

INous « nteudoiîs dire , ou ellt ,
des negociants de j plus sérieux 'l e
malgré 1a meilleur » volonté , il “ A
est impossible de ne pas avoir re fl -' l)[^
a une certaine quantite de nu e *'J
que pour accepter la plupart diS ",[
péditions et 1 mettre eu
avec les prix offerts . On leur
se des prix souvent inacceptables F' t
ia valeur de nos vins, e ; cepei),
CH que quLdquoa-aus refusent
1res 1 arc pteut . se contentai
nouer les deui bouts . ,l

Les piquettes espagnol »» si»*
sont ties préjudiciables . Il .^t \W
qu'elles sont rebutées par non'*'
îuerce , mais il « ufiit que qu'd' l ^
expéditeurs en acceptent , et c'est }
qui a lieu puisque lo poj-( de Cef- icj
est toujours po-jrvu , pour gà!er ,>
l' iix do notre pUee ; car il n ' d j ([r
para à personne qu « des pi'i 1 £ ff.
espagnoles de i 5» d'alcool , a ^ ,12
50 l' nectoiure ne sout c«r'
pas buvables , mais ; l!es »
singulièrement modifier le i' 1

k



lS ls einu ai `'e *.
"'» 0 » ' rt * traμauî de
i*«c a.t - ? °.tUent 8;U13 iueoovooieat

iV ) Vi è - U sô fait ea moment
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Coste j — Marie Pioch , épouse debui'(iai.   aui,ent , est allée se plaindre au
®oip , q u P °'ice , hier à 3 heures duPlat» de 1 S0J) ,maari l a maltraitée sur le

a Méditerranée.

Arreslation . Ua maria a ete trou
vé dans un état complet d' ivresse . hier
au soir au quirtier haut , il a été trans
porté au dépôt de sûreté .

Nous ne savons pour quelle cause
certains journaux veulent toujours
prendre la défense per fas et nefas de
Ja Direction du théâtre , il faut qu'ils
aient un grand intérât à la chose , car
ils n'ont jamais hasardé la plus légèr
critique et tout le monde a remarqué
que lorsque quelque chose va mal ,
d'après les susdits journaux , cela va
toujours très bien .

Nous laisseronsjces journaux se tenir
à plat ventre devant M. Charvet , leur
attitude nous importe peu , mais ce que
nous ne souffrirons ras , c'est qu' ils
viennent dire que nos allégations sont
mensongères . Nous leur laissons . à
eux le monopole du mensonge ; — d'ail
leurs comment existeraient -ils s' ils ne
trompaient pas continuellement leurs
lecteurs ? — et quant à nous , nous nous
bornerons à rapporter , comme nous
l'avons fait jusqu'ici , ce que toutes les
personnes présentes aux représenta
tions peuvent voir, laissant au public
le soin d'en tirer les conséquences .

Monsieur le Directeur du Petit Celtots
à Cette

Monsieur,
J' ai l'honneur de vous prier Ce vou

loir faire insérer dans votre journal la
communication suivante :

Association Fraternelle des employés
et ouvriers des chemins de fer Français

Les membres de l'association Fraler-
nelle   de section de Cette , sont priés
d'assister à la réunion qui aura lieu
aujourd'hui samedi 17 courant à 8 heu
res 30 du soir , à la mairie salle des
mariages .

Veuillez agréer monsieur le Directeur
mes plus sincères rem rcimenis .

Le Président de la section .
A. RI US.

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 16 aU 17 février 1883
NAISSANCES

garçons 1 Kiil "» 3
DÉCÈS .

Léon-Félix Finiels , âgé de 11 ans.
Berteï Antoine Félix , âgé de 40 ans '

époux de Madeleine Mosini .

MARINE

M:ni\ jnaent du Port de Catte

ENTRÉES du 16 au 17 février .
VINAROZ , b. g. ital. Nicaguara,107 tx.

cap. Agen , vin.
MARSEILLE , vap . fr. Jean-Mathieu,

155 tx. cap . Nicolai , diverses
BARCARES , bal . fr. Deux amis, 25 tx.

cap . Francês , vin.
BENICARLOS . vap . ital. Legurie 101

tx. cap . Dalcosa , vin.
PORT-COLON , bal . esp . St Antonio ,

49 tx. cap . Roca, vin.
MARSEILLE, vap . fr. Isère 316 tx.

cap . Azema , diverses .
BARCARES , bal . fr. Victor- Lucie 27

tx. cap . Barragué vin.
BARCARES , bal . fr. Reine des An

ges , 31 tx. cap . Got , vin
. SORTIES du 17 janvier .

CATANIA , trois m it . Anna Maria ,
cap . Siano , lest .

NAPLES bal . i t. St Anna , cap . Delga-
lo , lest .

BARCARES , bal . fr. Jules Marie , cap .
Canal , lest .

BARCARES , b » 1 . fr. St François , cap .
Oantalloube , vin.

MAIANDIS , vap . fr. Piolibak , cap .
Blanc , diverses .

GRANOTELLA , b.k.g . it . IL Frivore ,
cap . Gentiora , fûts vides .

TAGANROCH , b. g. grec Irini , cap . Se-
rigos , lest .

SANTOS, trois m. norv . Adelphie, cap .
Ivensein, sel.

MARSEILLE vap . fr.Alsace,cap . Caffa,
diverses

MARSEILLE, v*p . fr. Isère , cap . Aze
, diserses .

MARSEILLE , vap . fr. Jem Mathieu ,
cap . Nicolai , diverses .

BARCARES . bal . fr. Josephine, cap .
Henric , fûts vides .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 17 férrier .
A l'hôpital Tenon, une femme a

été empoisonnée , grâce à la distrac
tion du la surveillaote laïque .

L' aifaire doit êtra portee devant
les tribunaux .

D'après le rippori du rçtédfccin . M.
le docteur Rendu , la malheureuse a
succorbé a un empoisonnement par
négligence .

Son agonie a duré deux heures , au
milieu de douleurs atr . ces . Elle avait

— Le successeur *ln comte de
Wimpffeu à l'ambas^aie austro - hon
groise a Paris sera nommé la 1 er
mars.

Le titulaire désigné est le comte
Khevanhuller , actuellement ministro
près le roi de Serbie .

— Le « Voltaire » confirme le bruit
d' après lequel M. Clèry . mal.>d rt aban
donne sa ca:.i liddUtra legislative à
B<illeville .

— Le « Gaulois » lit que le Prin
ce N-xpolèoa s < montre tros-sati « lait
de l' a-cueil et des pa oles da l'Impé-
ratr'ce .

New-York , 16 février .
Les pluies et les iton laùons conti

nuent .

L ;< détresse est affreuse dans les
disti icis inondés .

50,00U ouvriers sont sans travail à
Ciucianati .

La ville de Lawrenceburg est ané
antie . Les habitants meurent de faim .

Par ; s , 17 février .
Le «   Voltai r déchire qu' il y a

une majorité gouvernementale tojte
prêt ) et qui atteuJ aoolemiat que l'on
se présente do vaat uilii loyaleutea it
et franchement .
- Li « République française » es

t i m i q j'rn rejetant le pr >jet Baroey ,
la Sénat anq;erait grave uent a
son intérêt et au rôle qui lui est dé
volu par la Constitut-aa .

— Le « Journal des D.jbats dit :
« La commission sénatoriale des pré
tendants a fait hier s«ui devoir , es
pérons que 1e Sénat lern aujourà'uui
le sien . »

— Le « SVi.iil » lit : « A tous les
po nts da vue I i S Mia : doit r iponlre
par un « non pois i.uus » ; tone» l.î »
concessions qu'on lui dernial *. »

JM 3 1 n Pi V LM V I ï n 5,' IluiiLLliil.i î LiA.Huiud

Paris , 11> février.
Le début a été plus lourd , les réali

sations cependant se sont arrêtées en
présence de la résistance qu'elles ont
rencontrée .

Les rentes ont repris avec assez d'en
train .

Le 3 % a gagné le cours de 79 . 17 .
L'amortissable a fait 79.87 .
Quant au 5 % il s'est inscrit à 114.90
La banque d Angleterre a baissé le

taux de l'escompte à 5 1 /2 % on a peu
sé que notre banque agirait de même
et l'on a baissé a 5215 .

Le Crédit Foncier est remarquable
ment termé à 1240

Toujours de nombreuses demandes
sur les nouvelles obligations foncières
3 % .

La Compagnie Foncière de Franco
est demandée à 48 ).

f

Les Magasins Généraux de France
cotent égaiernent480 . on peut s' attendre
à de plus hauts cours sur cette valeur
dès que la fusion avec les Magasins de
Paris aura été approuvée par les as
semblées générales qui doivent bien
tôt se réunir .

Les demandes sur les valeurs étran
gères sont nulles .

La Banque Ottomane est un des titres
que l'épargne et les capitalistes doivent
le plus fuir et même se défaire à brel
délai .

Sur nos grandes lignes de Chemin de
fer on a fait ,

Lyon 1525
Midi 1050
Nord 1770.

EAUX-BON N ES — E1B EîsfUlf ÏATmit
Cdiiîre : Hhuines, Catarrhe* , Bronchites , etc.
Atthmi, J'htùie rebelles à tout autre reméd«.
faployicdnnslesf.ôpitaui . — Dépots PHAhhxCu®

nnnasK» Un Million d- BnntMU®»

Les CAPSULES GUYOT sont le
remède le plus sûr , le plus populaire et
le meilleur marché pour guérir ou sou
lager les Rhumes , les Bronchites,
les Catarrhes et la Phtisie.

Les CAPSULES GUYOT s'a
valent et se digèrent très facilement ;
elles ne ressemblent en rien aux autres
capsules de Go udroi '

Exiger la signatu
GUYOT en trois
couleurs .

Une instruction

accompagne chaque
flacon.

Paris-Ctïaiit Artistip
Journal de modes de la famille

Boulevard St Germain , 182 , Paris .

G tte nouvelle publication favorisée da
public éléμ.fnt , opire nue véritable révo-
iution parmi les j > urntu \ do ce genre.
Édition d " u\e,gi-in i fortuit , beau papier ;
8 donne 20 pa.ges i c.liaque numéro dont
1 so't Jes aquirelles « patUn'es et si vé
cues » qu'on f s prendrait pour des ta
bleaux .

Chaque numéro renferme des patroas
elonvtnges coloriés .

llformeau bout de l' an un superbe vo
lume de

500 pages dont 200 aquarelles
Un an , 20 fr. | Six . mois , 11 fr.

Édition noire

Meme form.it , mè ne pipier , tuâmes
gruures , mais noires .

Un an , 12 fr. | Six mois , 7 fr. 75
4 fr. en plus pour les pays de l'union

postale .

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 .

ImprimeriaoettoiseA. Cros

Le gérant responsable : BRABEf
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SERVICE BI-MENSUEL RÉGULIER
m.m esD

A PORT-COLOM ET PALMA
(lie de Mayorque)

Vapeur S A N T U E R I
S'adresser pour frêt et renseignements , à M. Barthélemy TOUS,

quai du Sud , 2 , à Cette .

te Clairon
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN

8 , boulevard des Capucines, Paris
S
§
ai
O
o

a

Un Numéro : Paris, 1 5 c. ; Province, 2O c.
Primes gratuites du Clairon

Toute personne qui s'abonne ou se réabonne au
Journal i.e « hiiron , par l'envoi direct d'un mandat-
poste au nom de l'Administrateur , 8, boulevard des
Capucines , a droit a l' une des primes suivantes , livrées,
à Paris , 7ii , boulevard llatissmann et, en province , à la
gare la plus voisine du domicile de l'abonné, franco de
port et d'emballage :

POUR UN ABONNEMENT D' UN AN
Deux bouteilles de Bénédictine.

ABONNEMENT DE 6 MOIS
1 flacon de Bénédictine
1 fl. d'Alcool de Menthe
2 flac . d'Eau de Mélisse

ABONNEMENT DE 3 MOIS
1/2 flac . de Bénédictine
1 fl. d'Alcool de Menthe
1 flac . d'Eau de Mélisse

Par faveur spéciale ,, les abonnés actuels du c lairon
qui renouvellent leur abonnement en cours pour une
nouvelle période de six mois , recevront la prime affec
tée aux abonnements d'un an, soit : Les DEUXW30U-
TEILLES DE BENEDICTINE.

VMfMfEPtT y«rttimeOAWXT-OHIAÏM», guéris .Ud«uUi»t8 i prompte Ue pluies, pantns , oiessares
de toutes sortes . Prix : 2 fr. Env. pir la poste . a , ' r. Me .
DÉPÔT : 4, rue des Orfèvres. laris, Pli 1 * vàniTi

Papeterie, Imprimerie I rjrapliie
A. CBOS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglais .), 4 dos perfectionnés.

Encadrements en tons genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
"api ers anglais et français do toutes sortes

Fournitures de bureau .
Article divera et spéciaux aux dessinatcu ;

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

ARTICLES NOUVEAUX

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 203 millions

Prospectus et renseignements gratuits
M. Victor Cartier Agent Général

Pde do ''Esplanade 21 , au promier 'tage

COQUELUCHE ETcK,SSE
Comme pectoral et calmant, on peut donner

sans crainte aux enlants le Sirop de Naie do
Delangrenier car il ne contient ni opium, ni
sels d'opium, tels que morphine ou codéine, dont
les dangers sont signalés jkr le corps médical
entier. Le sirop de irafé ainsi que la Pâte, se
vendent dans les pharmacies.

A LA MANDARINE DE BLID4
L1QUEUR DE MANDARINES ,

de F. TOPOLSKI

Médaille d'Argent . Récompense unique
à l 'Exposition d'Oran 1880 .

Cette nouvelle liqueur , preparee
avecJe plus grand soin , dans des ap
pareils perfectionnés , résume toutes
les qualités de la Mandarine. D'un
goût exquis , elle forme une crême
surfine qui concentre , en quelques
gouttes , la saveur délicieuse et le
parfum enivrant de ce fruit si re
cherché .

Seul concessionnaire à CETTE

pour la vente en gros :

M. Auguste BLANC,
QUAI DE LA VILLE , 33 .

STYLOGRAPHES , ou porte - plumes
encriers , rermettant d'écrire partout,
en chemin de fer , en voyage .

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS •
remplaçant avantageusement les cour
roies .

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet
te, pâte ro e très pratiques , article
reconnu supéri-ur à tous les autres .
Expérience journalière devant le client ,
à toute heure du jour , permettant 100
épreuv ' s > ans encrage ni mécanisme .

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
aiticle que ci-dessus

Reliure" Électriques
o!i' papiers (i'uifîiires , musiijne . de.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CH C S , pa pe ti e r - i n p r r r u r

11 a étépe; du unemontre en or, de da
me dans le trajet dela ruedes Casernes .
l'Esplanade le Boulevard de l'Hospice,
les rues Auriol jusqu'au quai de Bosc .
Prière de la reporter chez M. A. Au
riol 51 , quai de Bosc Bonne . récompen
se .

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des
Tirs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré' ie premier samedi de
chaque mois . »

Cette 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 doutons pas une minute
de l' empressement que mettronlnos
lecteurs à s' abonner à cetle char
mante feuille indispensable au chas
seur . » >

— Un numéro spécimen esUlro-
sé gratis et franco sur demande af
franchie adressée à M le Directeur
gérant à St-Etiennc ( Loire,

C18 VALÉRY Frères et Fils
\AJR/rsg DE CETTE les lundis , mercredis e»

Correspondant avec ceux de Marseille ci -après : . -
DEPARTS!» 1">E JVIAlïHEIL-IJ l>

Mardi, 8 h. «oir, pour Cette . Satnoai, a H. soir, pour u»- p
ïor*or-oii, 8 h. matin , pour Gênes , Diaaanctô . 9 h. matin, P® 

Livourne, Civita'Veachia et Naples . Livourne .
■ no "

Jetifli, 8 h. soir, pour Cette. Dlmaaoiie, 8 h. imatmi 1
Vemlrotdi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et NapI es .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les SocWl"

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers $

Touj low MtovOre<li» : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et
Régence, Alexandrie et la Sicile . ,

Ligne des IndOS 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez e' v
Bombay ! transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden P

Départs le 15 de ch. mois | et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligno dos Indes (

Calcutta ' Pour Calcutta, touchant- à Cagliari , Port-Saïd et Su».
Facultative j

Hgrnes dea Indois j ^Singaporo et Batavia \ Pour Singapore et Batavia , touchant à Me jsine, P°r jjji
le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang , et en transbordement à Suez pour l ft

k partir du 20 mars '
Pour passages , renseignements et marchandises ; ,*[

S 'adresser à MM . CO M O L E T Frères et. les Fils de l' Ainé à Cf
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

S' i

LA SUCCURSALE OE

f J h prijfP ï ï A Xjf A 1S « § w «lit il i sBU A l! jy il il f ri '
Direot-î jx **, Viotor ; <Qartier

21 , rue nsplan.ide, 21
GETTE

ËNt Moule cliariféc du roo voir tout"ul<waunuoB«t)« elf"'
ihtnM la** journuus NuiriiaM

D ni MONTPELLIER
jLe Petit Méridional
Le Messager du Midi

Le Bulletin de voie

DE BEZIERS
U Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

DE CETT$
Le Petit Cettois

le Commercial et Ma
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Moi
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DE NARBONN*
Le Çourrïèr de

L'Em ancipations&Ê>lV

pour tous kî « journaux <lo Ï 'Vîiï*^
ot tlo l' l' trjisiîSor

Abonnements lux cours financiers et commerciaux :par ivoie ivléiraphvf '

AFFICHAGE GENEHÀt!
CASIMIR CANKT, Direetour,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposilbn d'Affichesdans la ville , la banlieue , les départfi   
et l'ALGERIE.

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie p ubliqti * f
L' administration possède à Toulouse 400 emplacements exclus ' t's

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

( GOUTTES CONCENTREES )

Chlorose Anémie B
Pâles Couleurs f

APPAUVRIS SEMENT DU SANG
l'u prospectus détaillé a compague duque flacon (t iidique lI mtnlèn fv|l4flf M (iMm tnfilMX

Le flacon : 5 fr. — Le demi-flaoon : S tr. 60 f
Dé [itt oans | plupart il s ni h. ir a > s j j,i
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