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CETTE, LES FEVRIER 1883

. discussion du projet de loi con
, .e 'e« prétendante s'est enfin terminée
JJ?r; |a séance s' est prolongée jusqu'à
?j ! tluit . On avait hâte d' en finir telle-uåM on sentait qu' on accomplissait
p vilaine besogne . N ous renonçons? dépeindre toutes les Tiolences dont
ja Chambre a donné le spectacle
datls cette séance ; tous les membresj e ff minorité , appartenant même à

gauche modérée , qui faisaient une
éruption ou disaient des vérités

in 1 dépPlaisaient à la majorité , étaientJsuliés ou rappelés à l' ordre . LamDsure même a élé appliquée à un,',,etbre de la minorité .
d: Andrieu* qui a fait un excellentSc°urs , rempli de bon sens et d'ar
gents irréfutables , a été tellement
J usPillé , agacé par une partie de la
pche qu' il a été obligé d'appliquer

1(1 de ses collègues l' épithète d' ioi-
wtinent .

Enfn , après une séance des plus
/Yeuses et malgré les protestations
w !%ulés les plus libéraux , la ma
paJ 'e que l' on connait adopté le projet
& • )re qui donne au président de la
quPublique le droit d'exclure lesprin-
ul et décide qu' ils ne peuvent remplir

.  ,  emp civil et militaire .
jetL anicle le plus bizarre de ce pro-
le , £r°tesque est celui qui déclare que

4 Pinces ne sont pas èligibles
dèt, ,ns', supposonsque la France soit
Vein'1 ifl0 République actuelle etq '*'e nommer un prince quelcon-eau pouvoir , les bulletins que les

électeurs déposeraient dans l' urne en
faveur de ce prince seraient nuls et
non avenus . Nous ne sommes plus
maîtres de nommer qui nous roulons !
Et ce sont des gens qui se disent les
serviteurs du suffrage universel , des
gens qui ont proclamé maintes fois
que le peuple seul était souverain ,qui
volent de pareilles lois !

On voit le cas qu' ils font de cette
souveraineté lorsqu' ils sont les maî
tres , Quels sinistres farceurs !

Voici lis déclaration * qui out éié fiites
hier par les quelques député* libéraux de
la gauche avant le vote de la loi Fabre :

Déclar.ition de M. de la Forge

M. Anatole de la Forge, an nom de
plusieurs de se» amis et au sien , déclare
qu'ils ne voteront pas l « projet pirce que
lenrs principes de liberté sont contraires
à toutes les lois d'exception . S' il y a une
majorité pour les voter , la même mijorité
peut trouver un ministère pour appliquer
les lois d'exception et en faire une loi de
privilège . (Aopiaudisserneut >vCes lois sont dangereuses parce qu'elles
jettent l' inquiétude dans le pays ; elles
peuvent être suivies d'autres lois d'excep
tion , et elles sont contraires à - l' égalité ,
qui doit è re h règle dam un pays domo-
crat q ' a. (Applaudissements .)

H y a des républicains qui ont <l l6 pros
crits comme Victor Hugo el M Maiiei de
Mon tj « L'oraieur les adjure du ne j -
mais se faire pioscripteurs .

M. de Marcay déclare ne pas partager
taules les idées dj groupe auquel appar-
liiiit M.Anatole d » la Forge , mais adhé
rer à la déclirition qui vent d'être faite
(Applaudissements).

Déclaration de M. Mézières

J'ai été particulièrement sensible aux
attaques dirigées contre un général de
l'armée française dont j'ai l' honneur d'ê
tre le collègue à l'Académie française .
(Très bien ! — Bruit . )

Victor Hugo , qai ne s'est jamais prêté
à aucune mesure d'ciception ou de pros
cription , ècriv?it ae dnc d'AuraaIe ; le 20
août 1880 ; il lui disait : « Vous êtes ni
prince 1 t devenu homme ; pour moi . votre
royau.é a cesséjd'être politique : Elle est
maintenant historique. Ma République ne
s'en inquiète pas. »

Cette politique là , c'est la politique de
conciliation , et l'orateur, au nom de ses
amis et au sien , s'a°socie à ces paroles .

Discoure de M Pieyre
M , Pieyre dit qu' il veut , lui aussi , faire

appel'au gran '1 poële , et cite un passage
dans lequel Vicier Hugo déclare qu'il
n'hésitera jamais 9 tie cette vierge qu'on
appelle la Conscience , et   ce t prostituée ;
la Raison d'Elat .

Conflit avec l'Allemagne

Hier soir, dans les cercles militai
res , on affirmait que la nomination du
général Thibaudin a produit le plus
mauvais effet à Berlin . On sait que
ce général , qui a offert d'ésécuter
au besoin la loi?d'expulsion,a signé le
revers en 1870 à Metz , c'est-à dire

1 'engagement de ne plus servir pen
dant la campagne après avoir été
fait prisonnier . Il s'évada et fut cou-
damné à mort par le conseil de guer
re allemand .

On s'a.tea i à des difficultés très
graves avec le prince Hoheniohe. Il
court deux versions à ce -sujet : la
première c'est que le cabinet de Ber ¬
lin enverrait à Paris , cotnnaa attaché
militaire , ua membre du conseil de

guerre qui a condamné à mort le gé
néral Thibaudin ; la seconde c'est
que l'ambassade allemande resterait
sans attaché , et cesserait ses rapports
militaires avec le gouvernement fran
çais .

Un Aveu .

On lit dans le « Rappel » ;
Le seul résultat de la séance d'hier

et de la jolie politique qui prévaut , de
puis quelque jours ,c' est d'avoir four*
ni , à de x membres de la droite , à
M. Paul de Cassagnac et à M. le com
te de Mun , l' occasion inespérée d'a
voir raison , à la tribune, devant la
Chambre et devant le pays , et d'avoir
montré M. Floquet , absolument im
puissant à jus   tif sa proposition , et
comme écrasé sous le poids d'une
causs# détestable . Voilà tout le béné-
fce de cette première journée f et, sans
parler de l'agitation factice , consé
quence de cette énorme sottise , c'en
est assez sans doute pour prémunir la
Chambre contre le danger de certains
événements .

On lit dans le Courrier du soir :

Ah 1 nous devons une grande re
connaissance à M. Floquet . Et cet
éminent phraseur a rendu avec usure
à la République tout le bien qu'elle a
pu lui faire .

Voilà un second « vive la Polo
gne 1 » qui nous eoutera probable
ment plus cher que le premier .

Et di:e que le mal dont nous souf
frons a toutes ses racinas dans un
rayon de daus kilomètres compre
nant ministères, Palais-Bourbon et

FUlLlxiUN DU PETIT CETTOIS
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Koberte de Bramafam
PAR Albert DELP1T

Dt»c nouveau , il ne fit aucune alluûon
1,1 Pls'é ; mais comme touteu lui Ira —
- 8ga ' 1 le ivmords ! sa façon de parler ,
l(le re8arder, même les attentions respec-

Iseg qu'il eut pour son auge gardien-
daa ln avatl lei restât assis
“m 0tl fauleuilj au coin de la fenêtre ;

e ' le travaillait près de lui . [I l'evami-
dev llC° :e ' *ou lant l'étudier , la deviner ;
y s ntte visage triste et comme résigné ,
p s  d o    Non I o'ie se l'aimait
'rOid âVa ' 1 'a ' ss ^ passer l'heure où CiHle

s iaiue aurait pu s'animer .
lui , il pensait à Norine . Quand

ou i aimé une femme pendaut un an ,
l'oubli ne se fiit pas si * ite ; ais son
regard se reportait bien vite sur Mme
de lîramafaim . Il lui semblait qu' il ne
l'avait jamais vue . Ses yeux doux et bril
lants , son i légmce , le ch irne exquis qui
se dégageait d'elle , tout ce » était nouveau
pour lui . Les jours suivants * les mêmes
rapports continuèrent entre eux : Loïc se
sentait de plus en plus séduit . Qui sait
même si la froideur de Roberte n'aidait
pas à l'entr.iljer vers elle ? Personne
n'aurait pu prédire ce qu' il adviendrait
de ce rapprochement momentané , ci un
événement imprévu n'avait tout à coup
changé la face des choses .

Un matin , on apputa une lettre à ho-
ber te pendant qu'elle était auprès de son
mari . Elle venait du général .

« Alerte, ma chère enfant, écrivait -il ,

voici I ennemi . Dfvinez de qui j'ai reçu
la visite au quartier-gé liral . D j Mme
Chandor ! Cette Hongroise pmJenie se
sera dit que le péril étant passé , il lui
serait peut-être particulièrement agréable
de revoir sou amant .

« Sivez -vous es que j'ai fait ? Ja lui ai
répondu : « M. de Brama fa m est à la
Ferté-lmbault , près de Bourges I » Bien
entendu , je lui ai caché votre présence .
Si la pain est faite entre votre mari et
vous, il vous resterait toujours une ar
rière-pensée . Qjand Loïc aura vu Mme
Chandor avec indifférence , ce sera fini .
En tout cas , ma chère , débrouillez-vous I
Seulement acceptez le conseil un peu
brutal d' un vieux soldat . Mme Chandor
va vous tomber sur les bras presque
aussitôt que ma lettre : mettez-'a poli
ment à la porte , comme il convient .

Embrassez Loïc ; moi , je me prosterne à
vos pieds .

« Générai -Ju Halioy . »
* P. S. — Votre tante va b'.ûn . Elle

m'écit 'lous les jours des volumes , seizt»
pagtfs compacles : ju n'ai jamais eu de
chance ! »

Loïc vit sa femme pâlir en iiHUit la
lettre . Roberte ia mit din - si poche d'un
air indifférent . il n'osa pas lui demander
de quoi il s'agissait . Le soir, aile se retira
de meilleure heure que de coutume . Il
alla doucement écouler à la porte de mi
chambre : elle pleurait . Que contenait
donc cette lettre qu'elle avait reçue ? Le
lendemain matin , Roberle appela la fille
qui les servait.

— Il viendra aujourd'hui ou demain
une visite pour M. le marquis, dit-elle.

A Suivre



Luxembourg I Qu'en dehors de ce
foyer exigu où se triture la cuisine
parlementaire et gouvernementale
de la Franco , il existe un graad pays ,
sage , laborieux , facile à diriger quoi
qu'os dise , épris de repos , d'écono
mie, de bon secs honnête et de pro
grès successifs !

Dire qu'il suffît du marais politique
situé au cœur de cette vaste région ,
saine et salubre , pour y répondr ai
c-irtaines heures ua indéfinissable
malaise , une mortelle langueur !

Ã' ouvrîtes « lu «Jour

On affirme que le gouvernement a dû
offrir le poste de ministre de   guerre à
une dixaine de généraux avant d' en trou
ver un qui ait « oulu l'accepter .

Le biiletin de santé publié ce sur sur
l'état de t. Duelerc coostate qu'une amé
| igi'a ion continue à s'accentuer .

Les médecins aiîirment que le prési
dent da conseil est hors de danger et que
«en complet rêtablissemeut u'est qu'une
questien de temps .

M. de Bismarck a été pris dans la jour-
néed'hier d' immense * douleurs'à l'estomac
qni.om donné des iuiq&éludes pendant un
msnrient aux médecins de sî maison *

A. l' heure actuelle tout le danger a
dispara , rmie prince souffre toujours
beaacoRp .

Sur les instances de M. Ferry, l'amiral
Thomasiet aarait définitivement acceplé
le portefeuille de la marine .

On prétend qu'il y aariit déjà division
•■ Ire M. Faltiéres e < M. Deiès . Le se
cond jalouse U haute fortune du premier .
il lai reproche , en outre , d avoir , pour
l'atenir, fait affaire à ses dépens avec M.
Ferry . f

Le Figaro dit q*< le Sénat ne votera
pas la l«i Fabre, il y *« ra donc confit
•ntre les deux Chambres .

Le préfet de la Corse vient de signaler,
par depêche télégraphique, au ministre
Ue l ' i u lé ri « u r que dan » | lusieurs localites
d « rfrondu*iui«i U * Uastia , ks habi
tants oui sigué une adresse au prince Na-
pelôon , a u ejse qui sera transmise a M.
Garviai , l « dèpatr , lorsque toutes les si -
gnatur«s a « roui été recueil ies .

On télégraphie do Ncw-Vork qu' une
avalanche d i ue:ge à écrasé , prés de Cres-
tad , ui ,* uatsou où sv trouvaient uue ireu-
taine de mineurs .

Les débins dela maison « nt été entrai-
nès assez loin par , l'avalanche . 7 mineur »
ont été lui» et 18 blessés dont plusieurs
mor telle(lPBt .

A la direction des cultrs oti élabore
un projet qui » erra 1 « jour d' ici eue quin
zaine , et qui couvrira le gouvernement
de ridicale .

11 sera désormais interdit à tout piêir»
d» nationalité étrangère Oe vivre des sub
sides d' una église française en qualité de
prêtre libre , comme cela s' e»t pratiqué
jusqu'ici .

Il u < s«i j plus toléré qu' un prêtre nen
français exerce « ne foact'oa tcclésiasti-
que quelgonque dans une paroisse ou
« n« église Irançiise .

COMMERCE

Narbonne , 1 " janvier .
Très peu d'affaires traitées à des

prix sans changement , mais inclinant
à baisser plutôt qu'à augmenter , tel
est le résumé hebdomadaire de la si

tuation des vins.
On a peine à comprendre qu ' il ôn

soit ainsi dans une année de mauvai
se récolte , où l ' on ne trouve du bon
vin qu' à l 'étranger et dans la partie
du midi que le phylloxera n'a pas
trop ravagée . Qui se serait attendu à
de la baisse dans des circonstances
qai auraient été la cause en d'autres
temps d'une augmentation considéra
ble ?

Nous trouvons dans quelques nu
méros du « oniteur vinicole », t' e
très intéressants tableaux qui font
mieux ressortir cette anomalie et   
donnent à certains égards l'explica
tion .

On y voit que la récolte de 1882 , à
la suite d'une série d'années mau   v -
ses pour des causes beaucoup trop
connues pour qu'on n'ait pas à les
rappeler , ne dépasse que de peu de
chose celle de 1788 et n'excède pas
celle de 1808 : 28 millions d'hectoli
tres . Or , pendant que la production
retombe au point où elle était il y &
80 ans , la consommation s'est déve
loppée d'une telle façon que l'impô
des boissons rapporte , en 1881 , plus
de 400 millions et que le total de
1882 se rapprochera de 420 millions ,
rendement de 1880 . N'est-on pas en
droit de conclure de la comparaison
de ces chiffres que le vin ne joue que
le rôle d'appoint dans la consomma
tion générale qui s'alimeate princi
palement de boissons fabriquées , par
mi lesquelles les vins de raisins secs
ont une si grande part que leur im
portation a atteint le chifire de 60
milllions de fr. en 1882 !

On ne doit donc pas s étonner de
la défavaur de nos vins , c'est la con
séquence du débordement de produits
à bon marché que la disette a fait
naitre et que la cupidité ne fait que
développer .

Nous apprenons la vente de la
à cava du domaine de Craboules,
M. Gauthier, 6,000 hect.à 23 fr.

REVUE DES .ALCOOLS .

La dernière huitaine n'a pas avan
cer le cours de l'alcool . Au peu d'a
nimation du marché s'ajoute un ; dé
préciation de 7o centimes sur ie cou
rant du mois , clôturant à 52.50 le
19 pour tomber a 50.50 le 27 jan
vier .

Acheteurs et vendeurs se tiennent,
sur une grande réserve ; le livrable
en février a fait 51.50 , 51 ; mars-
avril s'échange de 51.75 a 52 f. Les
quatre mois chauds oscillent de
53.25 .

Le disponible s' inscrit à la cote du
27 janvier de 51 à 50.50 .

L'augmentation croissante du stock
de Paris n'est pas la nature à encou
rager les dispositions à la hausse .
18,40 ) pipes , actuellement dans les
magasins genéraux , pèsent sur le
marché . Eu quinze jours , le stock
s'est augmenté de 1,250 pipes . Si cet
te progression continue , ce qai est
probable , les prix , dejà bien faibles ,
auront do la peine a se maint nir .

A Lille , le disponible est invaria
ble à 48.50 l'hectolitre , nu .

Dans le Midi , aucun changement
à signaler ; le trois-six bon goût vaut
invariablement 103 francs l'hectoli
tre à Béziers , 102 à Pézenas , 100 à
Nimes . 100 à 105 a Cette .
En Allemagne , comme en France ,l'al

cool n a quelles transactions restrein
tes et des prix s;atiouuaires La con
currence des distilleri s de Russie et
de Pologne met nn obstacle à la haus
se , surtout a une époque de releutis-
sement de l'exportation . Ce raliutis-

semant d'exportation des alcools al
lemands devra s'accentuer encore si ,
corn ne c'est probable , l'Italie aug
mente le droit de douane de 60 francs
par hestolitre d'alcool à 100 degrés ,
couformément au projet de loi pré
senté à la Ch:mbre des dépulés . Les
distillateurs italiens font des démar
ches actives pour qus lo droit d im
portatioo des alcools étrangers soit
encore plus élevé , afin de se réserver
le marché intérieur .

La diminution de l'exportation des
alcools allemands entrainera forcé
ment l'augmentation des stocks en
Allemagne , et fatalement un abaisse
ment des prix. Perspective peu riante
pour la distillerie de tout le continent
La baisse on Allemagne , c'est aussi
la la baisse en France , en Autriche-
Hongrie et en Belgique .

Les matères premières de la dis
tillerie ne baissent pas. La mélasse
de fabrique indigène eat cotée de 12
à 12 francs 50 les 100 kilos à pren
dre aux usines ; celle de raffinerie
14 ; le maïs ns s'obtient pa3 au-des
sous de 18 francs, au Hàvre , Rouen,
Dunkerque .

CEREALES

Lyon-Guillotière , 31 janvier .
La température est toujours aussi

variable que l'annonçait notre der
nier bulletin ; depuis samedi , en ef
fet , nous avans un temps pluvieux ai
le thermomètre est remonté à quel
ques degrés au-dessus de zéro .

Il est regrettable que les gelées
n'aient pas persisté pendant quelque
temps ; elles auraient eu une hau-
reuse influence sur les. blés en terre
en suspendant uu peu les progrès de
la végétation qui out peut êtr« été
trop rapides avec la douceur peu or-
diaaire de la saison d'hiver .

Lt s travaux dus ohaiaps se pour
suivent tant bien que mal avec des
alternatives de beau et de mauvais
temps ; il y a bien un peu d'amélio
ration sous ce rapport, mais la situa-
tiou agricole laisse toujours beau
coup a désirer , et nous aurions besoin
d'uae longue période de beaux jours
pour activer les labours préparatoi
res aux ensemencements du prin
temps .

BLES . — Notre marché de ce jour
était absolument insignifiant , il y a
même longtemps que nous n'avio'is
pas vu aussi peu de monde sur place
qu'aujourd'hui . Nous ne savons trop
que dire ' les affaires tellement elles
ont été nulle -. Les offres ou blés de
pays faisaient totalement défaut , il
nous est donc pas possible par suite
d'eu apprécier la~ tendance ; nous
avons dû remarquer toutefois que leur
situation reste invariablement la mê
me , c'est-à-dire blé de choix , vente
facile aux pleins prix cotés et blés
ordinaires délaissée par suite de la
concurrence des blés exotiques .

ln résumé nos blés de pays res
tent sans changement comme suit :
Blés du Dauphiné 1 * ch. 24 50 à 24 75
Blés du Dauphiné ordiu , 24 50 24
Blés do Bresse 1 - ch. 24 25 24 50
Blés de Bresse or . . 24 25 24
Blés du Bourbonnais 25 24 75
Blés de Bourgogne 25 25

Las 100 kilos , gares Lyon ou en
virons .

A Marseille , les prix des blés exo
tiques restent également sans varia
tion , la mise on magasin d'une par
tie des cargaisons dans ce port, que
les vendeurs ne veulent pas sacrifier,
a rendu le marché de cette place
moins lourd , les acheteurs craignant
une reprise en voyant le stock s'é

claircir , semblent mieux disposll
aux achats, de ce fait il résulte q » #
les prix sont mieux tenus .

FARINES DE COMMERCE."
Notre marché des farines cte comnBf
ce , continue à montrer peu d'acti ''"'
té et la fermeté qui semblait devo 'r
se manifester à notre précédente réu
nion se trouve de nouveau paralysé
soit par ses offres plus nombreuse
soit aussi par la plus grande réserf®
qu apporte le commerce dans
achats . En somme, la situation s'
traine péniblement sans pouvoir non5
amener un changement notable da3 s
les prix que nous continuerons à êt®'
blir comme suit :

Marques supérieures 49 à 50
Farines de corn . prem. 45 50 46
Farines — 40 50 41
Le sac de 125 kil. , disponible soi"

vant marques , toiles comprises , 30
jours sans escompte , gare de Lyon .
  — --- --

CHRONIQUE LOCALE

Chambre de Commerce de Cett®

On nous pris d'insérer la communie '
tion suivante :

L article 6 de h loi du 5 juillet 1844 '
fur les brevets d' invention , décide , à so»
paragraphe 5 , que les dessins produits *
l'appui des demandes de brevets seront
tracés à l'eacre   d'après une échelle mé
trique .

Au lieu de dessins tracés i l'encre , dt5
inventeurs annexent à leur demande d >''
photographies ou des .d^sins effectué
suivant des procédés particuliers déiivé»
di la photographie . Ces photographies Oïl
res dessins peuvent s'altérer et de»enif
in listiiris , tt comme l'aràcle 12 de I * loi
de 1844 porte qu « sera re;etée toute di"
mande dans liqaslle les formalité » près *
crues pr l'article 6 n'anraient p<s ét ^
obsenées , Je M dis re du commerce doi '
prononcer le rejet des demandes de bri"
vets accomputfnées dç ph ■ lographies o "
de dessins semblables ; il Vj u pja là , •«
etîet , des dessins trrés à l'encre .

L rrégularité ci-dessus sigmléi élan '
assez lréqu<-nte depuis quelque temps ,"
minisire . cru devoir rappeler au i intt"
ressés les dispositions légales qui régissent
les demandes de brevets d'intention .

Objel trouvé . — Le sieur Beulayijue .
a déclaré aa bureau de police qu' il avait
trouvé dans la rue jeu de Mail , un cnaii '
delier et un garde feu , il le tient à 1 '
disposition de son propriétaire.

Arrestations . — Bissât François , ori-
giniire de (l' Allier ) a été conduit a 11
dépôt de sûreté pour ivresse et outrage *
aux agents Lacroix , Bénazet , tt Pujol .

Le sieur V. E. a été conduit , i Mont
pellier hier aj soir eu vertu d' un manda '
d'amener décerné par M. le juge d' ins"
trublion en date du ter février courant »
sous l' inculpation de faux .

Contravention». — Mme Dalau , lO '
géant en garni , route Nationale , a été
mise en coutra\eniioo pour défaut d' ins
cription des voy igeurs sur son registre-

Sneiliano Antoine , cocher au servief
de Mme   Vo r loueuse de voilures , a été
mis en contravention pour avoir aban lo '
né son véhicule , pour aller au devant des
voyageurs qui arrivaient à h gar ; du Mi "
di .

A quand l'arrêté du Maire sur I - 3
êchenillages I



Nécrologie

iej so ' r 0 (H oa lieu Iîs obsèquai de M.
''e:n'niineur arthes décédé Dut et qui
foiU.[j " depuis plu ? de trente anahs
Ce d Chirurgien en chef de l' hospi-Cj . L.eti(ï , Toal le per>onnel de l' tiuspi-
1)| |'s Con setl d'administration de cetéti-

an détachement du 27me
Oql !p Urs ' a 'mi qu'une foule nombreuse
ie81 Co ®pagné i sj dernière demaure les

Un ae docteur .
mél , ?cleUr Cathala , au nom du corps
Burg' le commandant du 27e chas-
q Ui,| » a u nom de l'armèa oat prononcé

iu68 oiir» l « r\ ii rlofnn ;

ÉTAT tllViL

la villa de Cette

du 1er au 2 février

NAISSANCES

•'«(■çon 0 . — Filles 1 .
DÉCÈS

. °Ws Birthès , docteur on médecine
je ® *}0 ans , époux de Céleste Combes .êpQ U iC a umel , tonnerher , àgè de 58 ans

"* d e Elisabeth Richard .
1 enfant en bas âge

REçues tELEgraphiouES
Grenoble , 2 février .

pro.'j® élection législative aura lieu' ii (^ a#meQ t daus l' Isère - caQ -
v Scats républicains au siège laissé

t>ar la mort d » M. Brave ;

Hicj'A' Aristide Rey , couieillsr mu-
i * Paris ; Giraud , maire do

'"«tt coa4t) illar d'arroudiss *-
M , p ' notre confrère du « Rappel»

| (S Us tave Riret .ViJ « c&udidats assisteroat samedi à
'Mu'i'i * UU8 r ® LU>' oa électorals dans
tlgfn c '(> x '''un candidat sera

D' vômeat arrêté .
L Rochechouart , 2 février .

Qa {j . t® ■*« l'élection est fixée autiiste,r > er. Dans uns réunion légjiti-ture *e Que à Limoges , la candida-
1itjv S de Beaupaire a été défi-
PuK);etr eu t adoptée . Le candidat lé-lCa 'U est a Mf Cadet .

Les . Paris , 2 février ,c0ns c e'®ctëurs de la première cir-
aj e[J j r ' PtioQ du vingtième arrondisse-
lu® !? e sont pas encore convoqués
kaQd urs candidats briguent le
V1 député . Ce sont : MM.Sick
Honci0 . COast ' il ' er muuicipal ; Sigis-
et j j sL«croix , Emile Gautier , Dumay
«t et as Guesde , écrivain socialiste

correcteur typographe .
% Parle aussi des candidatures
®cier de Thiers , ancien of-

génie ; Gustave Naquet,
t l9r et Gérard .

« Voltaire » dit : « La rua
s°H^ot ,a Chambra a 'narqué parJ» a 1 « désir d'entrer dans las

j 0 UVu raGmeutalisiad progressif .
®Pilo» rriée d'hier a été le véritable

du 24 mai et du 16 mai. »
ÎB 8 « Parlement » dit : « Le vo
le est un acheminement vers

le use tyrannie démagogique . >
lUesQ4 * ^stice » apprend qu' il est
Soij Ver Q du contre-amiral Aube , ex-

de la Martinique , pour le
de la marine .

L Paris , 2 février ,
l°i , te*| Siècle » dit : < La nouvelle
ÏQserg r ^u e le a été votée hier,im-
^«Qt 6 £ ran d s devoirs au gouver-
l''sUtiront Vau dra en définitive ce qne

ministères chargés de

— La « République française,»com-
m entant le vote de la Chambre , pré
tend qu' il sera raiifié sans la moindre
hésitation par la France démocratique
Le pays ajoute la « Rèpubliquo fran
çaise , » éprouvera un grand soula
gement quand il sjiura qu' un texte de
loi précis et décisif permet désormais
de mettre un terme aux agitations des
personnnges L qui menaçaient ouverte
ment les ins itutions républicaines .

Bourse de Faris
Du 51 au février 1883

Au comptant.
3 % esc.
5 %ua . ane .
1 / 2/0
4%

Cours Hausse . Baisse .
78.50 50 00
79 60 70 00

109.50 00 00
114.67 1/2 52 i /2 00

Paris , le lerjevrie ".
L'animatioa a fait défiât aujourd'hui

sur le marché et les affaires traitées sent
des pins restreintes . Les rentes lourdes à
l'ouverture se relèvent quelque peu , 3 %
78 , 20 ; amortissable 79 . 20 ; 5 % 113.20 .

La Banque de France s' inscrit à 5180 .
Sur la Banque de Paris on fait 927 50 .
Les titres du Crédit Foncier sont u

peu moins sout > nus à 1240 . Il n'y a pas
lieu de s' inquiéter d' un mouvement aussi
léger qui ne se maintiendra pas , car
chaque jour l' impori-ince et l' utilité de
cette sociôtè a'aLirment dans le mondedes
affaires

On a traité la Foncière de France et
d'Algérie à 470 . C'est un excellent titre
de placement à icheter en ce moment .

Le Lyonnais fait 555 .
Ls Mobilier Français reste à 525 .
La Genérale est fort calme à 568 . 75 .
Les valearï industrielles sont plus

lourdes que la veille . ,
Le Suez fléchit à 2135 .
Le Pan i ma très-otïert s' inscrit à 472.50 .
Lyon 1495 , Midi 1033 .
Nord 1765 , Orléans 1215 .

Le Fer Bravais se distingue des autres
produits ferrugineux , en ce sens qu'il est
à l'état le plus fivorable aux combinai
sons avec les acides organiqees de l'éço-
tunie . Certainement les eaux minérales
ferrugineuses dans lesquelles !e fer se
trouve au môme état ( peroxyde de fer , ou
autrement dit la rouille) ont ce bon côté
d'être des préparations dues à la nature
mMme ; mais leur composition est variable
et leurs elfeis infidèles , surtout quand
elles ont été transportées . El les ont ensui
te un autre inconvénient , c' est celui d'ê
tre fort chères , et par conséquent ne sont
pas à la portée de to iles es bourses .

Tandis qu'avec les goutte .« concentrées
de Fer Bradais , on a un agent parfaite
ment dosé , toujours identique à lui-même,
dont les effets peuvent etre gradués par
le médecin et calculés d'avance .

M. Bravais i mis son produit à la portée-
de tontes les bourses , cir chaque flacon
du prix de 5 francs peut servir pour 50 à
40 jours , ce qui uut la traitement à 15
oeuiiœes imrjour .

AVIS

L'Agence Ha vas fait connaître qu'elle
à fait de» prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti-
! iiPS __ Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation d ' > rours
dire.itoment aux abonnés . ''. uJre^sor pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas , 5 , Place de la Comédie, Montpel
lier et aux succursales de Cette , Béziers
el Narbonne .

Le JOirnai des Demoiselles .

Près de cinquante années d un suc-
cés toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles , des sœurs ,
des épouses et des mères dévouées '
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs , leur ensei
gner à faire ,— riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence,
tout en les initiam aux travaux , a l' éco
nomie, aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai
re unanimement apprécié , ce journal
a su joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles , œuvres d'art, gra
vures do modes, imitations de pein
tures , modèles de travaux en tous
genres, tapisseries , patrons , brode
ries , ameublements , musique .

Paris , 10 fr. —Départements 12 fr.
On s'abonne en envoyant au bu

reau du Journal , 2 , rue Drouot , un
mandat de poste ou une valeur à vue
sur Paris , et sur timbre ,

y 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 . Moles , description des toi
lettes , par Mme Gabrielle D' EZE . —
Correspondance . — La quinzaine mon
daine , par BACHAU.V10NT . — Théâtres ,
par J. de B. — La Niana, par Henri
GRÉVILLE . — Histoire de la coiffure
des femmes , par G. D' E . et A. M. —
Êphfrérides . — Manuel du ménage ,
par Jenny DES MARTELS . — Carnet
du Sphinx . — Revue des magasins et
avis divers .

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

ILLUSTRATION DANS LE TEXTE .—Une
élégante toilet e de récij p!ion et un cos
tume de • ébè ; un manteau de fillette ,
vu sous deux aspects ; qiutre modèles
de chapeau * ; aie robe d' enfant (de>aut
et dos) ; deux bonnets , une parure , etc ;
trois modè es de manchonsi une sor
tie ne bai ou de théâtre ; une toilette
de ville ; sept costumes de petiis gir-
ço ns .

Prix d'abonnenaent
UN AN : SIX MOIS : TtOlS MOIS :

Édition simp . 14 fr. 7 fr. 50 4 fr.
Édition 1 26 » 15 » 8 »
Le Moniteur de la Mode parait

tous les samedis , chez Ad. Goubaud
et fils éditeurs , 3 , rue du Quatre-
Septernbre, Paris .

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

Cette publication , d' abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de tel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable qu e
nous ne douions pas une minute
de l' empressement que mettrontnos

; lecteurs à s' abonner à cette char
mante feuille indispensable au "chas
seur . »

— Un numéro spécimen est adre-
sé gratis et franco sur demande af
franchie adressée à M. le Directeur
gérant à St-Etienne ( Loire )

LES LIVRES

« Sous le titre d ' Encyclopédie populai
re , plusieurs écrivains savants et philo
logues . viennent de terminer la publica
tion d' un ouvrage qui manquait réelle
ment en librairie . Ils ont voulu conden
ser , dans des conditions accessibles à tous ,
le s connaissances que ch icun a besoin de
posséder aujourd'hui , et qui se trouvent
disséminées dans de nombreux volumes
ou réunies dans des recueils fort coûteux .
Ils y ont réussi . »

« Ce qut nous a frappé en lisant ce
travail , c'est la netteté , la précision des
rens!i';neiientsqu'il donne à ses lecteurs ,
c'est le choix remarquablement fait de
tout ce qui peut être utile à tous . S'agit-
il de !a Machine pneumatique , trente li
gnes la résument avec un rare talent .
Parmi les conquêtes nouvelles de l' indus
trie , l 'Encyclopédie s' gnale — et tout est
inédit dans cet article -i la Polytypie ,
nouveau geure d' imprimerie appelé à di
minuer encore le prix des livres . Cet ar
ticle » st à lire ; nous le signalons à tous .
Plus loin , la nomenclature des principaux
Ponts de France ; l'article dé'économie po
litique sur la Population ; les biographies
de Portal , de Portalis , de Possel , etc. ;
l' histoire inédite de ia Poste pendant le
siège de Paris , etc. , donnent à cette 43*
série une saveur particulière et affirment
le succès d' une œuvre si bien conduite .

« Il en est de même de la Grammaire
de VEncyclopédie populaire . Cette- gram
maire ; conçue sur i n plan tout à fait
nouveau , est d' une admirable clarté . Nous
recommandons cette grammaire à tous
les pères , à toutes les mères de famille .
L' Encyclopédie populaire doit êlre doré
navant dans toutes les bibliothèques ,
mieux encore , sur toutes les tables , à la
portée de la main. Hommes politiques ,
avocats , lournalistes . ouvriers , professeurs ,
élèves, marins , soldats , étudiants , éco
nomistes , médecins , etc ,, ce livre est ap
pelé à devenir le vade-mecum de chacun ;
car il résume avec soin , sans sécheren se ,
et jusqu'à l'heure présente , l'ensemble
complet des renseignements indispensa
bles à tous . »
Un volume de 2 29ipagts grand in-8* Jésus

Avec un supplément renfermant les
faits principaux de l'année 1881 .

Broché en 2 volumes 35 fr.
Helié en 1 vol. toile chagrinée, tr.

jaspée 40 fr.
Relié en 2 vol. toiU chagrinée, tr.

j ispèe . 42 fr.
On peut se procurer l'Encyclopédie

populaire en s'engigeant à payer l'ouvra
ge 5 fr. comptant , et 5 fr. de mois en
mois j' usqu'à complet payement .

S'adresser à la Librairie POUSSIELGUK
frères , rue Cassette , 15 , Paris .

Le Jeune Age illustré

Plusieurs abonnés nous consultent
au sujet d' un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur recom
mandons et conseillons le Jeune Age
Illustré , qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété
de ses illustrations confiées aux artis
tes de Paris les plus en renom ; par
1 attrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique , Cause
rie , Récits , Voyages Légendes, Con
tes , Apologues , Rébus , Devinettes ;
par la richesse et le nombre de ses
crimes ; qui consistent en livres et
objets d'enfants d' un choix et d' un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré parait tous
îes samedis ( format in-8° à deux co
lonnes , 16 pages, 10 francs par an ,sous la direction de Mademoiselle
LEK1DA GEOFROY , 7G , rue de
Saints-Pères , Paris .

Imprimerie oottoieo A. Cros

Le gérant responsable : BRABET



ARTICLES NOUVEAUX

STYLOGRAPHES ou ponte - plume ;
emcriers , permettant d'écrire partout
eu 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 .
Experiei ce journalière devant le lient.n
à toute heure du jour , permettant 100
épreuves sans encrage ni mécanisme .

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
aiticle que ci-dessus .

LE PETIT CETTOIS
IST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES
PolitiqHe et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

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

l'Aude et le Tarn

Et :S2 franc» par an.

Pour l'Étranger
2S francs par an

Pour les antres département*
il publi® régulièrement

TOUS LES MERCREDIS
 Un compte-rendu détaillé dt
marolié die» Cette

ET LES AUTRES JOURS
DIS

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbonne, Pézenas

Nimes, Lyon, Paris , etc

VILLE DE CETTE

Mfarclie des Trains

Ë ÉDITERR ÂNÉE
r;iiir.'* xrs

338 . ... 3 h. 05 falin . . . direct
*6+.... 6 28 ... omnibus

nôfi .... « 00 ... mixte
68 . . 9 44 ... express

* 70 .... 9 SS ... omnibus
872 .... 3 04 soir ... imixte
*74 .... 3 43 ... exnress
*76 .... 5 59 ... mixte
710 ... 7 43 ... express
*78 .... 8 06 ... (liixie
380 .... 10 00 ... mixte
882..». 10 45 ... direct

Arbiv..kts

*81 .... 12 32 ... omnibus
31)1 .... 4 57 ... direct
709 .... 5 20 ... express
63 .... 8 30 ... aùxm
76 .... 11 29 ... express

865 .... 12 52 soir ... mixte
869 .... 2 01 ... mixte
*71 .... 4 16 ... express
373 .,.. 5 15 ... omnibus
*75 .... 8 05 ... mixte
15 .... 9 14 ... omnibus
89 .... 10 28 ... direct

MIDI

1 PARTANTS
110 .... 1 h 35 m. omn . sur Bordeaux
102 .... 5 45 exp. »
112 .... 6 20 omn . »
104.... 9 00 dir. »
142 .... 1 45 s. exp Narbonno
116 .... 2 30 s. omn . Toulouse
120 .... 5 50 s. dir. Borde?".x
118 .... 6 25 s. omn . Carciison c
122 .... 10 45 s. exp. Bordeaux .

Aruivants

121 ..., 2 55 m. exp. de Bordeaux
117 . ».. 8 45 omn . de Carcassonne
11 '.).... 9 1B dir. de B»1 rJ eaux
113 .... \ 55soiromn . de Toulouse
! 43 .... 2 50 omn ,   Vi»s
41 .... 4 30 omn . de Narbonne
01 ..., S 1 * •xp. de Bordeaux
11 .... 7 10 omn . »
Î5 ..., 9 55 omn . de Toulouse
30 .... 10 C5 dir. de Bordeaux

L'ILLUSTRATION POUR TOUS
Journal illustré

Mlié NUI li direditi <« l'éditeur T. Palmi
Fmraùutnt U Dimanch*

Gmores < l « choix , Roaeaes . Nouvel
les, Récits de Voyage , Faits histo
riques , Asocdotesi Causeries Scien-
tiliiueî et Agricoles .

CLTTÏ PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

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

AKQNNEHENT ?OUB UN AN : 5 Fil .

V 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 Y 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

L'JWOOO

LITTERATURE — BEAUX ARTS - FINANCES

Parait le Dimanche .
Le plut luxueux et le moin* coutcux de-

journaux de Famille .
Envoi gratis et franco

D' un numéro spécimtn sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAU-
NIK11 , Directeur , 4 rue Mopador , Pa
ru .

feliures Électriques
pour papiers d'affaires , musique , elc .

SEUL DÉFOSITAIBE A CETTE :

CROS, papetier-imprimeur .

Papeterie, Imprimerie i lloppBe
A. CHOS

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

Encadrements en tous genres .
„ i V j j Passe-Partout sur demande,re a Valdonne , Boîtes de bureau .
hône ). "apiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
MALADIES NERVEUSESm'- (iver8 et spéciaux aux dessinateur
fu jV/.ef p,r ' cor"'pontianc.. et architectes
i n>-«<rf«r.5u °y>Méd.* or Maroquinerie et Objets d'art.
MlllUr» d» OuérlioBi :

C" VALERY Frères et Fils
J>ÉpaoTH ï>E! OE/iTTE les tondis . fiô et vendr»

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS JOI±; A1AJE*S"E:0L.I-.E:

Maurdi , 8 h. soir, pour Cette . Pši /riicdi, S h. soir, pour Cette .
Mejroi-odl, 8 h. matin , pour Gênes , Diuiauelie, 9 li. matin, pour 13&b"'

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . Livourne .
«JoucO., 8 h. soir, pour Cette . Oissiatolio, 5 h. matin , pour li®- 1
V«su;lt-o<H , midi , pour Ajaccio et Pro- j Livourne et Naples .priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés ré u'1

FLORIO Se RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Tou« lea MlerortscSia : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte &
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne tles Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, tort-Saïd, Suez et Adea, et
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour 2W

Departs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suea .

Lignes clos Indes
Singaporo et Batavia \ Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd ,

le 20 de chaque trimestre 1 Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer B0"
à 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 CETTE-,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République . 39

LA SUCCURSALE DE

HAVA5
ZDi3r©oi£<e!"sa.:K\ Victor Çartier

21 , rue ri£splana<le 9 21
CETTE

Est Moule   charg de roo . voir toul.i» les aannouous otréol»111'
dlaua les* jourmiu * suivants

DE MONTPELLIER
jLe Petit Méridional
i e Messager du Midi

Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L! Union Républicaine

L'Hérault
L« Publicateur de Béziers

Le Phare

DS C ET TE

Le Petit Cettois

Le CoMnercial et MaritW

DE NARBONNf

Le Courrier de Narbonti

L'EmancipationspciaU

Ht pour tous les journaux do Frauop
et de rfctrunser

Abonnements lux cours fnanciers et commerciaux par voie téUgraphû/ iie-

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les départent" "
et l'ALGERIE.

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique . f
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs Pc

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

LETTRES ETBILLETS DE DÉCÈS
EN 1 IIEUIIE

A l'imprimerie A. CROS, ette

Aux termes du caliier des charges des Pompes Fuuèbres)
Lettres et Billets de Décôst étant su-ticles facultatifs, il f *
ÉCONOMIE LES COMMANDER DIKECTEMENÏ *
L'I>1P1H3IKRIE.


