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60 c»at . la ligue .— RÉcuAMEs , 1 îr .
i ai r< es«r exclusivomunt à la Succursale de

' GNOU" "AVAS, » 1 , ruo de l'esplanade, Ootte ;
''' p'ace de la Comédio, Montpellier,

Bt place de la Bourse, Parie .
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TROUPE !..

miJlisll_~ brouille daas le ménage
vin ™ 1 l Une de m ' e l u 'a pas dm'é

|"luaire heures .
lent • es nouveaux conjoints se jet-trahi* 'a l®le ces amabililés qui
r8Rl Ssea t une affection qui nécessai-

q ni va amener bientôt le divorce .
Pellp fran (l farceur parisien qu'on ap-
l ' itfi es Ferry n'avait-il pas eutiedée facétieuse de se servir de son
■ o * guise d' éteignoir et de meitre
tel.i es ses nar ' llcs > Challe-

j Ù c,0ur et les autres .3ui ,\S( ' u ' ilu i eune Waldeck-Rousseau
la , t aussi éleint .

:onlnauslere solitaire de l' Élysée traité'fahin e . un lumignon fumeux ne se,'aiaitSSu '' désormais que par sa mau-
J°ieur .aîti- ^C| 1 y avec son éteignoir , était
p , e de la situation .

)l Us de prestige pour Challemel ,1 auiorité, pour Waldeck-Rous-
M p

■ont ' errY voulait elre tout , savoir
' réoj ac°aparer tout , dominer tout,
I Vq la démolir , punir et récompenser
larch Scruler l es collscie,lccs ct 'es
lé |at j f'der, payer ! es services et les! taj e 0ris> les collègues du grand Jules
'■stèr lransform (^s en larbins du mi-
a ma *6 ' i ' s avaient ' e c ro ' t de ---
i lah |S0r ' es miettes qui tombent de

0 e du maître . . et c' était tout .
c°mprend facilement que très

j peu séduits par celte perspective peu
| gracieuse , MM . Challemel et Wakleck
i Rousseau aient poussé de hauts cris et

qu' ils demandent qu'on décroche ce
piton qui leur prend tout le soleil .

Et voilà pourquoi bientôt on ira
chercher le commissaire pour séparer
ces nouveaux mariés qui ne peuvent
plus fair3 ménage ensemble .
- Jules Ferry ne s' attendait pas sitôt

à ce petit désagrément ; il avait si bien
choisi son entourage ; ils devaient
avoir si bon caractère .

Ce que c'est cependant rue d' être
trompé .

REVUE DE - LA PRESSE

L'Intransigeant , dans un article de
M. Rochefort commente l'entrefilet pu
blié hier , sur les discordes qui ont déjà
éclaté au sein du ministère et termine
ain-i :

« Nous avions un tribunal de conflits .
Le ministère des conflits lui ferait pen
dant . De plus , si un seul dictateur est
dangereux , douze le sont infiniment
moins , attendu que nous apprendrons
bientôt qu'ils se sont mangés les uns
les autres . »

Le Figaro fait observer queThibau-
din , dans son rapport à M. Grévy sur
les princes , invoque seulement l'opinion
publique ; on peut compter que les ra
dicaux avant peu invoqueront aussi l' o
pinion publique pour faire mettre on re
trait d'emploi les officiers qui leur dé
plaisent

Le Français a reçu la lettre suivan
te : Monsieur , ce que vous avez publié
sur les ancêtres de M.Challemel-Lacour
est parfaitement exact . Aux pièces par
vous citées . vous pourriez ajouter l'acte
de décès du grand-pêre du ministre ac

tuel , décédé à l'hôpital marilini '' de Brest,
c' est à-dire au bagne . Cet acte' figure à
l'état civil de Brest et à celui de La-
Ferté Macé lieu de domicile du forçat ,
et tant aux maiiies qu'aux greffes des
tri bunaux de Brest et de Domfront .

L' Union : « Les feuilles officieuses
sont sobres de citations de la presse
étrangère , à propos de la constitution
du nouveau cabinet . L'accueil fait en
Europe à la contrefaçon du gr-md mi
nistère est , en effet , peu de nature à ré
jouir M. J oies Ferry et ses dignes col
laborateurs . »

La Défense : « Mf. Thibaudin seul
était capable de chasser de l'année le
général duc d' Aumale vainqueur d'Abd
el-Kader,un des capitaines réputés jus
tement parmi tous les officiers comme
un éminent tacticien et un commandant
aussi brave qu'expérimenté .

Lé Pays : La violation de la loi de
1834 ouvre l'ère des Pronunciamien
tos . Cette violation porte à l' esprit de
discipline un coup terrible , ellle rend
l'armée inquiète et d-'safectionne tous
les officiers de la République . »

La Patrie : « Les républicains sem-
b.ent prendre à tâche de nous démon
trer qu' ils sont capables de commettre
toutes les bassesses possibles et que leur
libéralisme de parade n'est qu' un mas
que pour dissimuler l'hypocrisie et le
jacobinisme . »

L'ARTICLE DU « SOLEIL »

On s'occupe beaucoup à Paris de l'ar
ticle que le Soleil donnait hier sous la
signature de M. Hervé .

Notre confrère , après avoir rappelé
que le 24 févri.-r 1848 ,   République
s'était faite , grâce à l'abnégation du duc
d'Aumale , alors gouverneur de l'Algérie
et à la tète d'un corps d'wrmée tout en
tier , ( ait remarquer nue li ; £4 février
■18)5 , la République , pour le remercier ,

i lui refuse le modeste droit de se faire
tuer pour la défense de sa patrie .

Puis M. Hervé termine en ces ter
ni es :

■ Si le duc d'Aumale et le prince de
j Joinvill >, si les d'Orléans , quels qu' ils
i soient, ne profitent pas de cette leçon ,
i c'est qu' ils sont incorrigibles ,
s Depuis trente-cinq ans ils font tout
I ce qui dépend d'eux pour ne pas être
j prétendants .
j Depuis trente-cin'j ans ils font ce qui

depend d'eux pour ne pas gêner la Ré
publique et les républicains .

La République aujourd'hui leur ré
pond :

« Quoi que vous fassiez ou quoi que
vous ne fassiez pas , vous me gênez .

« Quoi que vous fassiez ou quoi que
vous ne fassiez pas , vous êtes préten
dants .

Il ne dépend pas de vous de cesser
d etre des prétendants .

j « Vous êtes des prétendants ; vous
i le serez toujours .

« Vous êtes des prétendants obliga
toires . »

Edouard HERVÉ .

LE DE   RNI MINISTÈRE

On lit Luis l 'Intransigeant, sous la
signaturj H. Roehefort , les aménités
suivantes a l' adresse du ministère J ,
Ft.rrv :

Un journal de l' antichambre disait
hier aux députés ;

« Prenez gnrda ! a ministère est
le di-rnier !»

il avilit raison . C' est le de ; nier de*
ministères , corn m - e-i;;i oui le piv -
si Je e>t le dernier des sa ) :i : ban
ques.

"' t-'i.ET()N IU PETIT CE ! T0 ! S

X® 17

Mystère du Bas-leudon
*AR Albert DELPIT

Prologue

' 5 BARQUE AU FIL DS L' EAU .

1)oria)n,tane la comtesse de Jonag
' «m château de la Durandièr

par LAGNIAU (Ain).
Blanci.

tetlait ae remarqua que ce revolvertQ0,,„ ' a Place d'un poigard arabe de
^Pport ' 0 gran^eur' ^ 113 son père avait

jadis d'un voyage en Syrie . Où
p4ptoult ' Ce P°'gnard ? Elle le chercha
eharU P IQa' s vainement, il avait dis—

eut- être au ait-e lle poussé plus

loin cette investigation , si le bruit d' u
ne voiture dans la cour de l'hôtel ne

ne lui avait arraché un cri de joie ,
— Enfin . dit-elle , ce sont eux ,
C'était madame de Maudreuil qui en

trait en effet , mais seule , pâle comme
une morte . et se soutenant à peine .

— Mon Dieu ! es-tu malade ? s'écria
Blanche en 'couran ; à elle .

— Blanche !

La mère prit la fille dans ses bras .
comme avait fait le père , deux heures
avant. Puis , comire si cette caresse
avait achevé da la briser , elle éclata
en sanglots .

— Mère ! mrre I dit-elle en la ser

rant avec tendresse sur son cœur .
; Madame de M iudreuil avait l'œil éga-

ré;_des sillons de larmes creusaient son
; visage . On sentait du premier coup

d'œil , qu'une grande douleur avait

bouleversé cette femme . Que s'était-
il donc passé ? Était-ce déjà drame
qui venait ? Était-ce le malheur ? On
avait déshabillé la baronne, la femme
de chambre l'avait étendue sur son lit .
Son corps semblait inerte, ses yeux
étaient fixes ; ses lèvres remuaient
comme si elles se refusaient à s'ouvri ~
pour livrer le secret de ce cœur tour
menté .

Cependant , la nuit s'avançait. Blan
che n'avait pas voulu quitter sa mère ;
e le se tenait toujours au chevet de son
lit , serrant daus sa main la main gla
cée de la baronne, elle la couvrait de

• baisers , l' interrogeait mais vainement
~ N'as-tu donc pas vu mon père ?

demanda-t- die .

A cette phrase , Madame de Montreuil
tressaillit fortement , comme si une
étincelle électricque l'avait traversée .

— Tun pere ! ton père I tu me de
mandes si je l'ai vu !... cette nuit !...

Blanche ne comprenait pas. Après
être restée si longtemps silencieuse ,
pourquoi sa mère lui répondait-ehe
ainsi ! La jeune fille se trouvait en fa
ce d'un mystère qui demeurait inexpli
qué et inexplicable . De nouveau, elle
eut peur .

-- Mais , maman , continua-t-elle ,
père est parti à onze heures pour aller
te chercher .

- Pour aller me chercher !....
" Elle ne put rien ajouter : Elle était

évanouie .
Les heures se passaient toujours , M.

de Maudreuil ne rentrait pas. La nuit
s'écoula , lente et angoissée , comme ces
nuits d'attente où les secondes sont des
heures . La malheureuse Blanche rie per
dit pas un seul instant courage .



APPLIQUEZ LA LOI

On lit d " us l« Moniteur :
Puisque le ministère dont il . Jules

F*.r'ry o -t le chef nominal tient a ap
pliquer avec la plus graille rigueu "
les dispositions drt la loi du 19 mai
1835, nous s.goaious a sou attautum
l'article i2 de cette loi , aux u-nues
duquel ua oliicier peut être uns en
reforme pour lauto cou ru i honneur .

Il y a dans l' anuûe un otticie ." qui
tUlllbe tous lu CHU )' Ctiie dlaioôï —
tiou penale . M. TtiLaiiiu peuae-i-d
qc.'il lui soit iapo.sible de le decou
vrir "i

Départ du duc de Chartres

Apiés avoir reçu les sous-ol'iicier ,
le duc de Chartres en grand uniforme
tst allé leudru visite au prefet , au
maire , aux genéraux .

A 1 heures et demie , il recevait
lis ollicters aç-partecant aux autres
régiments .

Penuaut ce temps la duchess'e fai
sait ses préparates de départ .

Dans la matinée , elle écrivait à
l' archevèque de Rouen qu'obligée de
qui tu- r Rouen pour suivre son mari ,
mis eu uon-activiU'j ello priait l' ai-

chevùque du denuer des ordres pour
qu'après sun départ une somme do
10,000 ir . jointe a sa lettre fut dis
tribuée aux pauvres dans les parois
ses de Saiût-Ciement et Saint-Sever .

A 1 heuro et demie , le duc de
Chartres arrivait a la gare . Il était
en civil. Quelques minutes après , la
duchesse accompagnée de ses eufairs
le rejoignit . La duchesse avait peine
a dissi uler sou émotion et s' est hà-
tee de mouler dans un compartiment
réservé .

L'ex - colonel du 12e chasseurs est
descendu a Paris , à son domicile , rue
Goujon . Dans la soirée , il est parti
pour Caunes .

L -; décret du j-ràsi lent d la ii c pu
blique rei'itii au duc d' Alençou a éti,
reproduit hier matin au rapport du
12e regimem d'aitllerio .

Voici le texte de l'ordre du jour
du duc de Chartres à sou régiment :

Officiers , souv-offcit-rs et sol iats
du 12 " régiment do chasseurs

Nous avons travaillé ruq ans -n
sanibl'pour préparer au' denir des
soldats instruits et devoués , et p'»ur
maintenir 1e 12e - régi r eut de clus-
seirs a la hauteur 1 sa réputation .
Je regiette de n'u\cir pas pu vous
eoiulum au lï.u .

Secoudez bien mon successeur ;
prouvez par votre zèle,vo're dôv"U«~
ment et votre ohoifisance absolue aux
lois du p ys et aux i èglements mil-
taires que l MS leçons que je vous ai
ijonuees ont été toujours inpirées par
l'honneur et par l' amour de la pa
trie . J ^ ma suis trouvé déjà à côté de
vo.u a S lter ni et sur la Loire . J'y
serai encore , la prochaine fois

iNouvi'JJes Jour

Le casier de M. Thibaudin se com
plète .

Le Journal des Débats rappelle que
ce général qui semble si dévoué aux
institutions républicaines , a commandé
sous l'empire le 5® bataillon de chas
seurs à pied , et que , dans les revues , il
défilait à la tête de sa troupe en bran
dissant son sabre et en riant : « Vive
l'empereur ! Vive l'impératrice ! Vive
le prince impérial 1 »

Le général Billot va , d'après les der
nières^imformations que nous recueil
lons , être mis à la tête du corps d'ar
mée dont le siège est à Orléans .

Quant au 6« corps, dont la résidence
est à Châlons, un nouveau nom est mis
en avant , celui du général Carré de
Bellemare .

Ce nom , étant peu sympathique à
l' armée , a des chances d'être agréé par •
le parjure de Mayence .

M. Charles Floquet , député des Py
rénées-Orientales , est charge de la dé
fense du Petit Méridional , dans le
procès intenté à ce journal , au sujet ne
l'affaire ue Montpellier qui a amené la
disgrâce uu brave général Brincourt .

'

Le bruit court, que le maréchal
Canrobert et le général Lebrun ont
beaucoup de chances à remplacer,
comme gouverneur des Invalides , le
général Martimprey, dont nous avons
annoncé la mort.

MM . Graux , Ribot et deux ou trois
députés du centre gaucho doivent dé
poser aujourd'hui un projet de loi
portant que désormais aucun ofticier !
ne pourra être mis en non activité par i
retrait d emploi sans l'avis préalable i
d' un conseil d'enquête. ,

Le procès des anarchistes est venu
en appel hier devant la Courde Lyon .

L'affluence est moindre que pour
les débats en correctionnelle .

L'interrogatoire n'est signalé par
aucun fait nouveau .

La misère est telle , en province que
de nombreuses faillites se produisent
chaque jour.

Beaucoup d'artisans et même de gros
bourgeois , pour faire honneur à leurs
engrgements , aliènent journellement
des tableaux , des bronze , des livres ,
des glaces , des œuvres d'art , à des
conditions invraisemblables .

La Gazette de Bruxelles annonce
qu'une saisie a été faite te plusieurs
malles , renfermant des lettres et des
documents , la plupart écrits en Russe
ou en Italien , et relatifs à i.n vaste
complot international , organisé par
les anarchistes .

Le   mê urn l ajoute que depuis
avant-hier , un échange incessant de
dépêches a eu lieu entre Paris et Saint-
Pétersbourg . Plusieurs réfugiés sont
activement surveillés .

On s'attend à des arrestations et à
des expulsions .

COMMERCE

COURRIER DE HONGRIE

Nous avons eu dans les régions
méridionales , la semaine dernière et
au commencement de celle-ci do
beaux jours , d J véritables beaux
jours d'hiver , bounes geiees le ma
tin , soleil variant ensuito îet un froid
s'accentuant progressivement comme
il contenait, pour le grand bien des
récoltes . Nos cultivateurs , revenus
d'une longue somnolence occasion -
née par plus du trois mois et demi
de pluie , se i vraie, nt al.ègretnent aux
travaux do la terre .

Les gros chais , les mieux réussis
pour l'année , sont à peu près épui
sés , et nous n'avors désormais que
de très petites paities de vins qui fe
ront l'objet d ri s ventes a venir . Tou
jours même situation pour les vins
blancs , c'est -à-dire absence absolue
d'affaires . Ou 'traiterait quelques af
faires en vios blancs vieux blancs .
mais les quelques petites paities qui
existent sont tenues à 24 et 26 fr.
l' hectolitra nu pris en gare de Lu

ges .
Néanmoins on peut constater un

calme absolu dans les achats par sui
te de l' absence commue de demandes
du dehors .

W <rschetz, le 25 février .
L'exportation des vins do noire

contree , a été assez considérable en
1879 et 1831 , une hausse a succé
dé a la récolte de 1882 : -la cause en
est justifiée , parce que ni la quantite ,
ni la qualité u'engagaient a taire de «
affaires importantes avec l' etranger .
Le vin rouge , qui était meilleur , fut
r -/ cherché et on conclut maintes affai
res avec la Suisse et l'Allemagne ; le
blanc au contraire , dont la qualité
é;att moyenne , ne répondrait absolu
ment pas aux conditions nécessaires
à l'exportation pour les pays sus
dits . Si le vin rouge, malgré sa qua
lité qui n'était pas superieure , est
prasqu'ï tout vendu , de même que le
vin blau'', c' -jst que , les autrichiens
ne peuvent plus se passer de nos vins
ils y sont accoutumés .

Ou paie aujourd'hui :
Vin rouge foncé 1882 , de 40 à 60

« « moins foncé 1882 , de 25 à 30
« blanc 1882 , do 18 a £2
« 1881 , de 24 a 28

par hoctol sans futailles , pris en ca
ve .

COURRIER D' ESPAGNE

Le commerce français est large
ment représenté dans plusieurs pro
vinces de la Péninsule pjur l'achat
au vignoble des me-lleurs produits .
Nos correspon lances nous permettent
de dire qu' il s' est fait c-;tte quinzai
ne nombre d'aîia;res à des prix eu
hausse sur ceux de notre précéden
te re / ue . L'activité dans les deman
des d'achats a fait que les préteL-
tions des détenteur s se sont réveillées .
Prochainement , nous • iounnerjiB ,
avec les plus importantes d --s opé
rations faites . d' après les cou-s en v -
gneur .

Production et consommation des alcools

Le Journal Officiel a publié avant
hier.le tableau statistique du mois de
janvier, quatrième mois de l' exerci
ce 1882 83 .

Voici les principaux résultats qui
ressortent de ce tableau .

Production Janv. 93 Janv. 82
hect . — —

Alcools devin 4.575 4.826
— de substances fari

neuses 44.328 34.564
— de betteraves , 96.224 92.523
— de mélasses , _ 38.038 45.671
— de substances di

verses , 1.932 2.155
— de macs de fruits , 4.288 5.129

Total ,
Importations

Total général ,
Consommation ,
Exporlation ,

189.385 184.868
11.716 32.676

201.101 217.544
202.751 175.058
14.354 12.110

Total , 217.105 187.168
Stock général , 407.394 384.460
Stock parisien (pipes) 18,850 13.975

CEREALES

Lyon-Guillotière 25 février ,
BLES . — Il y avait beaucoup de

monde aujour'hui à la Guillotière ,
malgré cela les "affaires en blés , sur
tout > en blés du Dauphiné ne nous
ont pas para être aussi actives que
nous l' aurions pensé ; les acheteurs
se montraient au contraire assez ré

servés et difficiles ; les qualités 0 ^
diaaires qui sont malheureuse®® !
celles qui sont le plus offertes sU (
notre marché étaient d' un place 'Bel1 ,
excessivement difficile,seuls les b"9'
choix avaient un écoulement facil 0-

Le beau temps , d'après ce que ,i0
avons pu remarquer , avait q " 6 ' llqe
infuence sur les acheteurs , il® , fe6
saient ressortir avec raison q uilV ,
sa continuation les récoltes nevi 1"
drapent jolies et donneraient eû c° ,
cett e année un bon rentieii, eD "
Il nous semble un peu prérnaturo
vouloir deja invoquer les récol'"'
pour obtenir des concessions , c°teI!'
dant nous ne devons pas perdre 1
vue que- la farine se vend actuel ' 8'
ment très mal et a p : ix peu rém -lQIJ
raleurs , et que de plus il reste fiIj
core trop de blés dans les greniers
la culture , pour qu' il soit permis d ei'
compter le moindre mouvement ^
peu serieux dans la reprise des
du ble français , qui est touj > urs i '
temement concurrenca par le W
étranger .

Eu résumé, nous pensois , -co "'
nous l'avons déjà dii b n lies f°'î
que les cours actuels sout peu
ceptibles de changement s<rieO * i
moins cependant que la récolte c"
tinuani a bien se presenter , et
oes arrivages sérieu >   produis# 11
d' ics fin mars , c'est alors qu' il faU'
drait se décider a faire de nouveheS
cci cessions , mais jusque-là °0l,i
pensons qu' il n'y a pas lieu de » a
tendra a de fluctuations sérieuS eS
dans les prix

FARINES DE COMMERCE — U01"
rencontre toujours la même d'.ffi cU |
te pour le placement des farines 1
commerce , l semblerait même que
ton de fermeté qui s'était manif*'

•au reçu des a*n de hausse de 1 6
tr.inger, tende en raison du beau
disparaître pour la ; re place à un ca
me encore plus accentue . Les vend "" 1*
font leur possible pour résister
rnouveniKot de recul qui semble vc"1
loir s'affirmer mais les nombreU3'
offres sont une entrave qui p a,al .
assez sérieuse aux acheteur pour
ceux-ci solicitent . le nouvelles c" 1
cessions . Cependant nous devons ' e^
connait re que l;s afaires qui se s 01'
faites à notre marché d * ce jour » 10
diquaient p s des prix inférieur
ceux que nous cotons plus bas.au cO"'
traire certaines maisons de Mursei "
tena eut même 0,50 de plus , mais i 1 '
connaissons de suite qu' en ra son 11 _
ci tte plus-v alue les iiffairus avec I e'
ninotiers de cette ville ont éte nul ' 1
ou a peu près . Le peu qui s' est ' ra é_
té a été en marges de notre nuu " e
r;e locale qui continue à maiiit (3y
les prix ci - ieysous

Marques supérieures . 49 à 50
Farines de com.prem . 4 5 50 46
Farines — rondes . 40 50 41 y
Le sac de I2U k l. , dispon ' 1^

suivant marques , toiles coinpxi 8 ® "!
30 jou rs sans escompte , gsre
Lyon .

CHRONIQUE LOCALE

Installation de la Chambre de Comni&rce
DE CETTE

S uneJi 17 courant a eu lieu , en Vre
sence de M. le préfet de l'Hérault , 'W
tallation de notre chambre de comMe
ce . la

Par suite des dernières élections,
chambre se composait des membres c

après :
M. Jules Comolet , vice-précideû '
M. Antoine Mi bel trésorier ; t
M. Paulin Arnaud , négociant à MeZ '
M. Louis Estève ;



1.J .U n
M. A B'.Uemay jeune;
M f ; "ttard , négociant à Agde ;
M , Rieunier-Vivarès ;
Le j. u"'er de François .
Pitai r UVleme membre était M. Bas ,
ifa 6ie | au l°ng cours , dont l'élec-
ulièrp ans 'es conditions par

is ; . . nous ayons fait connaî-
sWaitS nous assure que M. Bas
rait S f îecuse avant de savoir ce quin '  M a ü  ueàsunéga
tion i '' eu p r'oc®<ier à la nomi-
du ♦„> Plaident , du vice-président»«&!«••Prési , elus :
ce-t)pj eilt < M. Rieucier-Vivarès ;
fieru entM. Jules Comolet ; tré
ÎJou's f .' Antoine Michel .
îrce h c'tons la Chambre de Com-
Ux si,lCes choix ; nous sommes heu-
Hi1(i de constater l'élection
s.et e   Perés'de de M. Rieunier-Viva-

couftt V ° ' l ce^ te marque d'estime et
tYiè re a ',lce couronner dignement lu
stn „ un de nos concitoyens les plus
UayjhMui a été tour à tour maire
1IûrUer président du tribunal du
■issi in + e,' dont l'administration étaitdiligente nue Daternelle .

itte ; dIls 1 Éclair sous la rubrique

ir , j °aomaae . — 11 s'est passé hier
resU (/6tte , un fait très fâcheux qui
n atii 6°ul sou importance de ce queWUr Porte une robe de religieux .

fr^'Uoi il s'agit :
faiige ', e de la doctrine chrétienne,ès gr à notre département, homme
ùlles ûlt et grand amateur de co-
't ectio ' l a ' dit-on , de superbesCette ??\Venait depuis quelque temps
ft et „■ 'ñ.iter le musée Doûmet-Adan-
fpa,..? ' ivrait à des études et à des
e coq!'?°ns entre les divers genres
'er, np 8 1UI ornent ce musée .
av ail 'aat qu il était occupé à ce
'Ssait i gardien s'aperçut qu'il
■'' les a s son sac une dizaine de c oerg îussitôt le dit gardien saisit le
1 cei , . naena au bureau de policec0tl!] "".ci avoua sa faute . Il fut ensui-
fyjus 11 en prison .

)jis Cr °e voulons rien exagérer, mais
5Htres °ûs que si nous vivions dansiQar leiûP s ' ce passerait pres-

Ce cas s'explique scien-

' Onnes éclairées connaissem
l'empire , la faseinatior

M f i0 e sur un homme obsédé d' une
esif V e Une manie quelconque , It
% p Posséder ce qui fait l'objet d ([le ,,' Ss ' °u , de cette manie . On a vi

8 et 10ti.nes d'ailleurs très-honora-
' (enti "'auraient jamais touché i
|'8sè (j '116 lors même qu'on aurai
0,lïoi r trésors à leur portée ,' m
?l8se à'®Slster a ce penchant qui le :

if deéfober des objets devant en-
.'""e i r Ul' collection . C* st sans douttcgn .  ̂ lsioï de cette Dature qu'aurea s-ti  g^alheureu frère , puisque 1 .
obi , °u qu' il a commise porte su

YUtt) Uiern ayan^ aucune valeur dan
cew . l'explication la plus logiqui

Sq Ulenient la seule vraie ; mai :
>, W«Utes convaincu que nos ad-
iv robe S(ir°nt trop heureux d'avoi
, fteVovn a°ire à déchiqueter, et nou:
p'fe p Qu' ils vont profiter de cett

renouveler leurs déclama
Jjt;v6s Religieuses et accabler d' inJW ut ce qui porte une robe .

5l (Jès , 0I1S donc voulu, en présen
i] s leur. a Première heure , les faitJWai jour, prémunir le pu

^es interprétations et de
6 hairiû Ires inspirés uniquement pa
6 6 aveugle et partiale.

| >se'«i/,aPPu' de l'argumentation d
hs 8arawius citerons un exemple don

inpH l'exactitude :n ' hn!îCln 'l' une grande ville di
3&de w10 ® de grand talent et d
!a .c°Ud ,] Utle '. très-généreux et faisan
J);iSs io ® bien aux pauvres , avai
M an . ue collectionner des petit
tk • ComT.°us .(lu'°n appelle des elzé
ti ter c» n ne pouvait trouver
ii'gUère s ,Sortes de livres qu'on n

s qu'il ai . 3 aujourd'hui , toutes le
Uait visiter une bibliothèqu

rare et qu'il y voyait des elzevirs , il j
ne pouvait s'empêcher de s'en empa- j
rer . !

Un jour il fut surpris , il fit les plus
humiliantes excuses , il fut presque
chassé de la bibliothèque, mais cela ne
l'a pas corrigé . C'est une espèce de folie ■
qui pousse ces gens-là , et c'est ce qui j
les excuse en partie .

Le frère dont il est question ci-des
sus a été conduit ce matin à cinq heu
res à Montpellier .

Bain forcé . — Le nommé Ariat , em
ployé à la gare P. L. M. est tombe
dans le canal ce matin à 7 heures en
voulant franchir les deux parties du
pont national pendant qu'on l'ouvrait .
Cet employé a été retiré de l'eau ; ar le
sieur Camberon employé au bateau de
Marseillan et après un changement de
toilette nécessité par ce bain force , il
a pu se rendre à son travail .

Vol. — Le nommé Emile , a déclaré
au bureau de police , qu'on lui avait
soustrait sa montre en argent et son
porte-monnaie contenant cinq francs .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 26 au 27 février 1883

NAISSANCES

''. arçorn 0 . — Fi!l"s 1
iii r îisi» imate'ï.

MARINE

Mouvexnent dix Port de Cette

ENTRÉES du 26 au 27 février.
MARSEILLE, vap . fr. Caïd , 728 tx.

cap . Bessil , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Kabyle , 381 tx.

cap . Guijou , diverses.
VALENCE , vap . fr. Lutetia , 751 tx.

cap Allemand , diverses .
AGDE, yap . fr. Écho , 154 tx. cap . Plu

mier , diverses .
TARRAGONE , vap . esp . Navidad , 501

tx. cap . Zaragoza . diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Tell , 860 tx. cap .

Bassères , diverses .
BARCARÉS , bal . fr. Joséphine , 29 tx.

cap . Henric, vin.
BARCARÉS , bal fr. Jules Marie , 22 tx.

cap . Canal , vin.
P. VENDRES, vap . fr. Ville de Madrid ,

1046 tx. cap . Geffroy, diverses .
BONE , vap . fr. Alsace, 695 tx. cap .

Caffa , minerai .
MARSEILLE , vap . it . Messafro ,   5 tx.

cap . Sparde , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Blidah , 326 tx.

cap . Portal , diverses .
MARSEILLE , vap . Jean Mathieu 225

tx. cap . Nicolaï , diverses .
SORTIES du l26 au 27 février

LIVOURNE , tart . it . Trinito Divino,
cap . Bertuelli , houille .

TARRAGONE, vap . esp . isla Christina ,
cap . Zabala , diverses .

MARSEILLE , vap. fr. Malvina , cap .
Donjon , diverses .

AGDE, vap . fr. Écho , cap . Plumier,
diverses .

ORAN , vap . fr. St Augustin, cap . Grè
ves . diverses .

VALENCE , b esp . Segundo , cap . Gi-
meno , fûts vides .

VALENCE , b. esp . Sicardos Rius , cap .
Rubio , fûts vides .

BÉNICARLOS, b. g. fr. Espérance en
Dieu , cap . Zover, fûts vides .

CONSTANT1NOPLE , trois m. it . Ama-
tra   ca Vadala , lest .

ORAN , vap . fr. Caïd , cap . Bessil , di
verses .

MARSEILLE, vap . fr. Lutetia. cap . Al
lemand , diverses .

MANIFESTES

Du vapeur français , Afrique , cap . Ni
colaï venant de Marseille .

30 b. chanvre , p. A. Baille .
1 b. d'huile p. Caffarel .

550 s. soufre , 34 s. anis p. Ordre .
56 f. vin p. H.Deydery .
6 paniers huile a'olive . 7 c. pâtes

d' Italie , 1 c. fromage , 1 c. piano, p.
Ordre .

E b. riz p. Baille .
Du vapeur français Écho , cap . Plumier

venant de Marseille
2 f. huile p. Baille .
1 f. vin p. H. Vivarés .
1 b. chanvre p. A. Baille .
30 b. chanvre p * Ordre .
166 c. figues p. V. Baille .
33 f. vides p. Ordre .
3 f. vin p. Richard Brunei .

Du vapeur français Protis , cap . Méric
venant de Alicante ,

18 f. vin p. B. Rigaud .
50 f. vin p. A. G. Boyé et Cie .
68 f. vin , p. A Couderc jeune.
21 f. vin p. Darolles père et fils .
30 f. vin p. E. Collière .
67 f. vin. p , Estève   Sinot .
38 f. vin p. Ferrando Pi et Cie .
150 f. vin p Henric et Tuffou .

Du vapeur français St Augustin cap
Préves venant de Marseille .

65 f. vin p. Ch. Boggiano .
41 f. vin p. A. Finot jeune .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 27 février .
On assure que le Prince Napoléon

est décidé à quitter sous peu et d' u
ne manière définitive le territoire
français . 11 irait habiter Bruxelles .

Le « Gaulois » confirme ce bruit .

— Le duc de ' Chartres a reçu hier
de nombreuse visi os et de nom
breux témoignages do sympathie . Le
duc doit partir aujourd'hui même
avec sa famille pour Cannes et doit
s'embarquer prochainement pour les
Indes à Marseille .

— M. Victor Hugo a reçu hier la
visitî de nombreux amis à l'occasion
de son 82e anniversaire .

— Le « Figaro » dissuade M.Gré-
vy d' accorder au prince Kaopotkine
sa grâce , qui est demandée ,par un
groupe de littérateurs et de savants
anglais .

— La « Justice » déclare que tout
commando a la Chambre de voter la
révision .

— La « République française » ré-
pousse lu prise en consideration du
projet  d M. Ribot .tendant à modi
fier la lu de 1834 sur l'état des off -
ciers , car , dit ce journal , un tel pro
jet désarmerait le gou ;.j rneme » t.

— Le * Journal des Débats » s'ef
force de démontrer l' inel'ficacité du
mandat impéiaiif et du ma m! a : cou
tractuel .

— Le « Parlement » demanda l'ap
plication de ia loi actuellement en vi
gueur sur les associations et son
prompt remplacement par un nouveau
projet . *

— La « Paix » approuve le désir
de M. Ferry d'.ètre le chef réel du
gouvernement .

— Le « Soleil » espère que les
prochain es élections générales ren
verseront les Jacobins .

mum FINANCIER
Paris, 26 février .

Le - dispositions sont beaucoup moins
bonnes , la fin de la semaine amène tou
jours des réalitions qui pèsent sur
les cours .

Le 3 % est à 80 15 .
L'amortsssable oscille aux environs

de 80 65 .
Le 5 % se traite à 115 15 .
Les valeurs sont un peu plus calmes

que précédemment.
La Banque de France cote 5180 .

On offre a 547 50 la Banque d'escomp-
t ; et la Banque de Paris à 1030 .

Quant au Crédit Foncier, il est très
soutenu à 128 '). Le cours de 1300 s'a
vance à grand pas , c'est donc aux ca
pitalistes de prendre leur membres afin
d'éviter des surprises .

Les Foncières nouvelles sont animées,
les ordres se poursuivent régulièrement
à 339 75

La générale reprend à 585 .
La Banque Nationale est sans affai

res . L'épargne et la spéculation aban
donnent cette société qui n'ayant en
po tefeuilleque des (valeurs non clas
sées n'offre plus aucun avenir .

Chemins de fer très fermes .
Lyon aux environs de 1600 . Orléans . .

AVIS ET REGLAMES

Faris-Ctinaat Artistipe
Journal de modes de la famille

Boulevard St Germain , 182, Paris .

Cftte nouvelle publication favorisée du
public élégant , opôre une véritable révo
lution parmi les journaux do ce genre.
Édition d « luxe,gr»nd format , beau papier;
etdonne   pages à chaque numéro dont
8 sont des aquarelles c parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux .

Chaque numéro renferme des patrons
et ouvrages coloriés .

1l forme au bout de l' an un superbe vo-
lume de

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

Édition noire

Môme formit , mô.ne pipier , mdmes
gramres , mais noires .

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

p ostale.

DEGORCE-CAÛOT ,ÉDITEUR
9 , rue de Verneuil, 9 PARIS

Afin da justifier le titre de sa
<; Bibliothèque do Vulgarisation» l'É
diteur Degorce-Cadot publie on édi
tion populaire illustrée sous le titre
générique . A travers le monde les
ouvrages il'Etmographie générale de
cette collection qui a si rapidement
conquis sa place dans les meilleures
bibliothèques . L^s trois premières sé
ries à 50 c. témoignent que même à
bon marché , il est possible d'offrir au
Public Million des œuvres instructi
ves , intéressantes et soigneusement
éditées . On ne saurait trop encoura
ger cette excellente diversion aux
innombrables publications, dites po
pulaires , idiotes ou malsainos qui
pullulent .

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 .

Imprimerie oettoisa A. Cros

Le gérant responsable : BRABET



SERVICE BI-MENSUEL RÉGULIER
je© m3z «c: es -z rstr .sas:

A PORT-COLOM ET PALMA
(Ile de Mayorque)

V*ur SANTUERI
S'adresser pour fret et renseignements , à M. Barthélemy TOUS,

quai du Sud , 2, à Cette .

L'ILLUSTRAI! FOI TOUS
Journal illustré

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

Gravures de clioi >, Uotnans . Nouvel
les , Récits de Voyage , Faits hi<to-
i iques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE P'UliLiCATION ,
exccllentd pour la propagande popu-

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

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FR .

L'Illustration 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 l' 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

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garanti3 202 raillions

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Bue *lo l' Esplanade 21 , au premier itage

Papsterle, Imprimerie & Lithographie
CHOS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
'îpiers anglais et français do toutes sortes

Fournitures de bureau .
Aiticle divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

ARTICLES NOUVEAUX

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

PORTE PAQUETS AMÉRICAINS ,
rempl;.çiut avantageusement les cour
roies .

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet
te , i âte ro e. • très pratiques , article
reconnu supérieur à tous j les autres .
Expérience journalière trant le   clie n

,à toute heure du jour , permettant 100
épreuves sans encrage . ni mécanisme .

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .

L'isooo

LITTERATURE — BEAUX ARTS - FIHAKCES
MOUKS

Parait l < Dimanche .
Le plus luxueux cl le moin * coutsux de-

journaux de Fmai!le.
Envoi gratis et franco

D' un nunuro spéamm sur demande af
franchie adressée à M. Henri G A H -
NIF.R , Directeur , K rue Mocador , Pa
rt.

Reliures Électriques
our papiers d'affaires , musique sic .

SKUL DEPOSITAIRE A CETTE :
CROS, papetier-imcpnmeur .

COQUELUCHE "«M-ES"
Comme pectoral et calmant , on peut donner

sans crainte aux enlants le Sirop de Naie de
D>elani;reiiier, car 11 ne contient ni opium, m
sels d'opium , tels nue morphine ou codéine, dont
les dangers sont signalés 5«r le corps médical
entier. Le sirop de wafé ainsi que la Pâte, M
vendent dans les pharmacies.

fin flprnîlTlrtP un Représentant dans
Ull Uulllulluu toutes les Communes .

S'adresser franco à M. S ANGLAR , à
Valence ( Drôme), joindre un timbre.

24114

LE PETIT CETTOIS
EST LH SEUL JOUHSAÏ.

^ A CINQ CENTIMES
Politique et Commer cial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

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

l'Aude et le Tarn

Et 32 francs par an

Pour l'Étranger
^2 irancs par an
Pour les autres département?

♦

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

CJn eompte-rendv détaillé du
ru ai*cla.o cHe Cette

ET LES AUTRES JOURS

DKS

Correspondances commerciales de :
Béziei3, Narbonne, Pézenas

Nimes, Loyns, Paris, etc

G18 VALÉRY Frères et Fils
DÉFAUTS i>X2 CETTE les lundis , mercredis eH'

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
D EFARrr« oej VÏAl* fS'EILÏ- ï-2
8 h. soir, pour Cette. j siiimodi, 8 h. stir , pour Cotte . W

Mororodi, 8 h. matin , pour Gênes , ; Di?nauoho. 9k. initia, pour I
Livourne, Uivita ' Vecchia et Naples . Livourne .

Jeudlt, 8 h. soir , pour Cette. Oi aaarslio , 3 H. mitin , ;>> jr
Vcuilrodt, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et NapleB .

priano. ;
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés rée

FLORIO & RUBATTINO

Hiirne des Inde» I rour Bombay touenant a messine, fort-Said, buez et
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour

Departs le 15 do ch. moi3 ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Lifiie dos Inde» I

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

Lisjnen do» Iiid'O» / , fSingaporo et Batavia \ Pour Singapore et Hatavia , touchant à Me - sine, Port-SAj'šU-.Si
le 20 de chaque trimestre 1 Colombo ot Fenang,et en transbordement à Suez pour la

à partir du 20 mars {
Pour passages, renseignements et marchandises : <S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l' Aîné à ClVT

Agence VALERY Frères et Fils , quai do la République .

ÀFFICHAG tu

0-A.Î55IIWLI t:< CANKT, Directeur,
47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
Impression et apposition «l 'Afi dans la ville , la banlieue , les départe ' 11

et l 'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubiiqu0 , C
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif '

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

15 c.
le

NUMÉRO
LE BAVARD 15 c-

1 «

NUMÉRO

Jonrtial Politique , Satirique , Mandain , Théâtral , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Publiant des correspondances de :

Nice, Toulon , Avignon Montpellier, Nimes , Cette ,
Béziers Narbonne & Toulouse .

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de
Havas . n-v

L-A SUCCURSALE DE

L'AGENE HAVI
XJjretotear, Victor Ças-tiei-,

21 , rue l' Esplanade , •
• GSTTE

Est «OMletfïliaryrôe do ro». voir tout-«sloiiannnouciw etr
dans let» jourmias « uirnalii

DE MONTPELLIER
|Le Petit Méridional
le Messager du Midi

Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hèrault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

DE CETTE
Le Petit Cettois

' ï$Le Commercial et Mo>'

DE NARBONN
Le Courrier de

' 10L'Lmancipationsocl (
î vt pour tou s les journaux de l-<`rau**-* 1

et de l' IÏJtranscîr*
Abonnements IHX cours financiers et commerciaux phr voie tléjïapfùl" 1


