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CETTE 12 FEVRIER 1853

, Le Sénat n' en est encore qu' aux
Mliminaires de la discussion là
Î1Ênclusion a été renvoyée à aujour-
a hui .
, Ce n'est pas à dire qua !a séance
c , samedi ait manqué d' intérêt , ni

llll'elle n'ait point fait avancer la
question .

Car s' il y a B n enseignement qui
écoule des discours qu'on a enten-

:Us <ians cette séance , c' est celui-ci ,
, Isavoir que la loi que le gouverne?,eni a proposée au Sénat est bien et
Uuiient une loi de proscription

Sans doute M. Challcmel-Lacour,
a , eSsayô de plaider les circonstances,.llèrma;ues en faveur de la proposi-
ll°n Fabre .

. ^ ins doute il a essayé d'établir , en
Cotse au rapport ds l' honorable
v - Allou , que la loi nouvelle ne
Jasait pas telle classe *e la société
Dhil u 'èt pue telle autre , puisqu' il n' 7
ï iivait plus auioiHd'hLi qu' une

eu 'e France , la France de la démo-
et que cette France avait plus

iUe jamais besoin de concorde et de
paix _
vJrl qui ne comprend que s' il est
p ai tju'ii n' y ait qu' une France, la
ej atl (> G de la démocratie , du travail
| A e 'a paix , ce n' est pas cette France
,j! réclame aujourd'hui des loisexception et de proscription ?...
« lja contradiction , on !e voit, est

aSfanie mais eu sommes-nous en-
0re à les compter ' 9

quand la révolution déclare

qu'elle "a besoin , pour se défendre,
de lois d'exception et de proscription ,
ne laisse - t-elle pas voir son âme à nu ?

Et lorsque M. Challemel-Lacour
s'écrie qu' il n' y a qu' une France et
que c' est cette France-ià qu' il faut
armer contre de prétendus préten
dants , nous nous contenterons , pouç
toute réponse , de lui opposer le dis
cours prononcé l'autre jour par M.
Camille Pelletan .

Ce discours n'était-il . pas l' expres
sion véritable de la pensée révolu
tionnaire , qrnnd il séparait la France
en deux , quatid il excitait contre la
république de la bourgeoisie , la ré
publique du suffrage universel ?

Mais pourquoi insister ?... Nos lec
teurs ne sont-ils pas édifiés là-dessus ?

L' honorable .11 . Allou a fait savoir,
dans son discours d' avant-hier , que
la commission ne se refusait pas de
parti pris à examiner les amende
ments et contre-projets qui avaient vu
le jour à la suite de la porposition
Fabre .

Si le Sénat, a un peu d'énergie il
n' écoutera aucun de ces   aioendemen t
aucun de ces contre-projets .

Ne sont-ils pas tous plus ou moins
conseillés par l' esprit de trahison ?

1l ne saurait y avoir de transaction
entre le bien et le mal , entre la bon
ne foi et la duplicité , entre la vérité et
le mensonge .

La révolution demande au Sénat
d' armer le nombre contre l' élite .

Elle lui demande des loi non pas
contre les coupables , puisque ces lois
existent , mais contre les innocents .

Elle lui demande , en un mot ,

d'exalter les masses profondes aux
dépens des classes moyennes en
abaissant la France entière sous le
niveau égaliiaire de l' universelle mé
diocrité .

Le Sénat déférera-t-il à ce vœu ?
Espérons qu' il n' écoutera que la

voix de sa conscience , et qu' il votera
pour la liberté pure et simple , la li
berté sans phrases .

—«»WÎS5SES&ÏRSIJK-<JÏ

REVUE DE LA PliESSE

Le Rappet estime qu'on perd à ré
soudre la question princièrs nn temps
qu'on aurait mieux employé à résou
dre la question sociale . »

Le Voltaire dit que la discussion
d'hier au Sénat sur la loi des pré'én-
dants fait bien augurer du vote défi
nitif. Ce journal estime qu' il n'y aura
pas au Sénat une majorité de conîit, et
que nous échapperons ainsi à une crise
gouvernementale .

— Le Gaulois dit : « La marche que
l'on paraît disposé à suivre aujour-
d'hui , c'est le confit sans fin. c'est la
dénonciation encouragée ; on veut, en
un mot , que le Sénat se démolisse lui-
même . »

— Le Figaro commentant l'attitude
du Sénat à la séance d'hier dit : « Les
chances d'une transaction deviennent
de plus en plus probables .

— Le Parlement demande si le Sé
nat saisi d' ï>n projet injuste et vexa
toire votera ce projet  par défére ■< ce
pour I a Chambre ou le rejettera par
égard pour sa propre conscience ou
pour sa dignité . Ce journal veut espé
rer que le Sénat n'hésitera pas: pour
trouver la solution .

— La France dit : * C'est l' ancien
ne campagne de l'ordre moral que M.
Allou essaie le reprendre . Le pays n'est
pas avec l'autoritaire M.Challemel La
cour qui plaisante de la politique des
principes et prétend doter la Républi
que de tous les principes de monar
chies .

« Il est encore moins avec M. Allou
préconisant le système censitaire , op
posant la classe moyenne aux masses
profondes du suffrage universel , faisant
du Sénat une citadelle de la réaction . »

— Paris estime que c'est une affaire
fini ; » On prononcera encore des dis
cours , mais on a déjà voté . On chan
gera laborieusement quelques points et
virgules de place dans les ' projets de
Mvl . Barbeys, Waddington ou Duclerc ,
mais on se fixera sur un texte
défin   it qui retournera devant la
Chambre qui l'acceptera , a pour ne pas
se montrer moins_conciliant que le|Sé-
nat.

« Nous aurons une loi d'expulsion . »
— La Patrie : « Un ministère con

servateur pourrait , si le projet Wa-
dington était voté , bannir de France les
opposants monarchistes ; nous ne dé
testerions pas pour notre part cette
perspective . »

La Gazette de "France ; « La Répu
blique est en danger , M. Challemel-La-
cour a rédigé un long discour pour le
démontrer . Elle ne so tient pas sur ses
jambes et le moindre vent qui riderai t
la face „ de l'eau pourrait lui ôter la
vie . »

La Monarchie Constitutionnelle : « Le
Sénat a déjà capitulé ; il votera certai -
nement , grâce à M. Léon Say et à ses
amis , la loi de tolérame qui placerait
les princes sous la surveillance de la
haute police et les livrerait à la merci
du premier ministère qui brûlerait de
se distinguer par la révélation d'un
autre complot. »

DU PETIT CET TOIS

v-'4

M h las-faika
PiB Albert DELPIT

Prologue '

UL,E BARQUE AD FIL DE L' KAH .

&og a^Xme comtesse de Jonage
ïa < au château de la Durandière

par LAGNIAU (Ain).
gs i/a'3ait toujours nuit, mais une lar-
taj |. atl^e estompait l' horizon gris . C'é-Sopt le jour qui allait paraître . Une
« l'e clarté douce s'étalait sur le
l0Uvp + 1 .

(jig f ' et ,e pere Josias commençait ates;en, les choses . La distance, du
e» allait en diminuant ; en quel

ques minutes , il avait rejoint la bar
que. A c*-; moment, il remarqua que le
bras tenait toujours la branche de
l'arbre :

— 11 met du temps à voler ! pensa-
t-il . j

Mais il n' allait pas tarder à voir
qu' il s'était trompé, La branche pliait
et craquait sous le poids - du . corps ;
elle cassa net, le bras retomba dans la
barque , qui , mise en mouvement par
le choc , se reprit à filer le long de
l'île . Le père Jocias vit . alors une main
qui pendait dans l'eau .

— Il aura perdu l'équilibre, songea
le vieux pêcheur , et se sera blessé à
la tète en retombant dans son bateau .
C'est un voleur ; mais bah ! il souffre...

Pour mieux voir, le père Josias fit
virer son bateau et le poussa devant
lui en Mdèramant . Ses yeux restaient

obstinément fixés sur cet esquif mys
térieux , sur cette main oui pendait si
nistrement dans l'eau , avec l'abandon
de la mort .

Tout à coup , il jeta un g-rand cri .
La main venait de se cramponner au
rebord du bateai , et une sorte de spec
tre, un homme blême , le front ensan
glanté , se dressait en poussant un de
ces gémissements profonds que le vieux
pêcheur avait déjà entendus . . .

11

Quelques minutes après, les deux
bateaux étaient côte à ' côte . Quel af
freux spectacle ' ! Un homme d' une
cinquantaitie d'années , élégamment
vêtu , était étendu , la tête appuyée sur
le rebord de la barque , ne tache rou
ge salissait la chemise . 11 avait les yeux
grands ouverts et une expression de
terreur navrante s'y peignait . Et pour

tant , au premier regard on reconnais
sait aussitôt que cet homme devait être

, brave . Ce n'était sans doute ni la peur
de la mort, ni l'effroi d' un crime qui
donnait à son visage cette expression
d'épouvante . Peut-être une révélation
terrible...

Houoré Josias souleva le corps dans
ses b ; as ; l'homme remuait faiblement
les lèvres , comme i'il eût voulu parler.

! Cependant le pêcheur s'efforçait de
panser la blessure ; il avait déchiré la
chemise et essayait d'en faire un tam
pon pour arrêter l'hémorragie , mais
ses efforts demeuraient impuissants :
le sang continuait à couler ; le fond de
la barque était inondé, et c'était quel
que chose de lugubre que ce sang et
cette eau mêlés .

î

! A suivre



Le Pays : « De toutes les fractions
républicaines la plus méprisable est
sans contredit celle du centre gauche ;
c'est à cette collection de poltrons que
nous devons la fondation de la Républi
que. >

Oa lit dans l « Courrier du Soir :
Remerciements à M. Devès pour le

camouflet de l'acquittement, on plu
tôt de l' élargissement de M. Napo-
léon-Jérôme, sans sentence .

Remerciements à M. Floquet pour
le camouflet infligé à la Chambre par
le Sénat . j

La Chambre a déjà, grâce nu cabi
net Constang-Gambetta , essuyé le
refus de l' article VII , le refus du i
scrutin de liste .

La loi d'exil prend la suite, et cir
constance singulière , le Sénat ne se
sent pas menancé , ne voit pas gran
dir son impopularité .

Signe particulier : nul dans la
Chambre, ni dans la presse , n'entre
prend ut. e forte campagne ,un pétion-
nement, un mouvement irrésistible ;
dans le pays contre le Sénat .

Car le Sénat se trouve, en ceci , j
d'accord avec l'opinion libérale uni

verselle , et avec le groupe des radi
caux de principe aveuglément dévoués
à la République .

Honneur donc à MM . Devès et Flo
quet pour ces belles affaires !

Et, ce Cabinet où est-il ? f
Viendra-t-il demain ?
Allons donc ! La vraie conspira

tion des princes que nous touchons
maintenant n'a pas fini son œuvre . -
Car tout le mal qu' ils pouvaient nous
désirer , le sort veut qu'il nous soit
fait par des «' ains républicaines .

Or, avec des brûlots comme cer
tains sauveurs de la gauche , point
n'est besoin de souffer   feu .

Pierre BARAGNON .

LE PRINCE NAPOLÉON
contre le gouvernement

Les « Conseils judiciaires » da
prince Napoléon s'occupeut de prépa
rer la procédure pour introduire con
tre le ministre de l' Intérieur ' contre le
préfet de police et le commissaire de
police qui l'a arrêté , une instance en
dommages intérêts pour séquestration
arbitraire .

On sait que le prince Napoléon in
troduisit ane instance pareille contre
M. Victor Lefranc ministre de l' inté
rieur sous M. Thiers , qui l'avait fait
expulser sous prétexte de raison
d'État . •

Aujourd'kui cette procédure ? peur-
rait peut-être se compliquer d' un
incident grave

Lorsque le Conseil des ministres ,
réuni précipitamment à la nouvelle
de l'affichage du manifeste, avait dé
cidé, à l'unanimité,qu' il fallait pren
dre contre le pri*ce la même mesure
que sous M. Thiers , on sait que c'est
M. Grévy qui , « en sa qualité , di
sait-il ,de Jurisconsulte, affirmait qu' il
y avait lieu , dans le cas du prince
Napoléon , à une instruction judiciai
re » . Ce fut donc grâce à sa pres
sion que le-dit conseil décida l'arres
tion et l'emprisonnement .

M. Grévy sera donc lui aussi défé
ré aux tribunaux comme auteur prin
cipal de cette arrestation arbitrai
re .

' Nouvelles do Jour

On assure que M. Devès a été chargé
par M. Fallières de remettre ce matin
sa démission au président de la Répu

blique .
Cette démission ne sera rendue offi

cielle qu'après le vote du Sénat.

M. Grévy, désespérant de pouvoir
trouver des ministres sérieux, aurait
fait faire , dans la journée, des démar
ches auprès de M. Brisson , pour le
prier de former un ministere . M.
Brisson , selon sa coutume, a refusé ,
et après le départ de l'envoyé du pré
sident, il aurait dit à un de ses inti
mes qu' il ne voulait pas imiter Gam
betta , et que , au lieu d'être tout de
suite ministre , pour quelques jours ,
il préférait attendre , et devenir prési
dent de la République pour sept ans.

La Gazette de Cologne publie en
français le texte suivant du revers
que le général Thibaudin aurait signé
à Mayence :

« J'engage ma parole d'honneur de
ne faire aucun essai de fuite , d'envo
yer et de recevoir mes correspondan
ces uniquement par l'autorité militai-
rr, et de n'abuser en aucune manière
de la permission , qu'on m'a donnée,
de circuler librement dans les fron
tières qu'on m'imposera . »

On assure , sans y attacher beaucoup
d'importance, que le prince Napoléon
aurait l'intention de publier un nou
veau manifeste .

L'ordonnance de non-lieu pronon
cée par la Chambre des mises en accu
sation le mettant désormais à l'abri
de nouvelles poursuites .

On annonce que, à la suite de la pre
mière séance du conseil d'administra
tion de la guerre, tenue hier, le général
Thibaudin a signé une décision invitant
les commandants de corps d'armée à
suspendre l'exécution de la circulaire
du 5 janvier 1883 relative aux congés
de deux mois accordés aux militaires
qui en faisaient la demande .

Le général Thibaudin a proposé à
ses collègues de donner une autre des
tination au général Brincourt pour
mettre fin à l' incident de Montpellier .

Cette décision a été adoptée .

A Ranzan et dans diverses autres
communes du Libouruais , de nombreux
placards du manifeste du prince Napo
léon ont été affichés .La gendarmerie
les a arrachés partout où elle les a dé
couverts .

Hier matin , les habitants de   Tonnei
ont trouvé des drapeaux fleurdelysés
qui avaient été arborés dms la nuit , sur
la place du Château , sur le clocheton
de la Halle , sur l'école laïque . Ils ont
été immmédiatement enlevés .

Suivant une dépêche de Mexico . un
engagement a eu lieu aux environs de
Chihuahua , entre les troupes mexicai
nes et un parti d'Indiens.

Plusieurs Indiens auraient été tués et
plusieurs autres faits prisonniers .

COMMERCE

iieîue Vioicoie
De la semaine

GIRONDE

L'animation dans la Gironde , dès
le début do la campagne , semble
avoir disparu . Nous n'apprenos s
plus que des opérations faites sur des
petits lots toujours sans changement
dans les prix.

Il y a quelques jours , il n'était
question que des nombreuses affaires
traitées dans notra vignoble girondin ,
tandis que , pour ainsi dire tout so-
meillait partout ailleurs .

Maintenant le calme revient chez

nous et l'animation semble s'etre por
tât) dtns la regien du midi , à laquel
le nous souhaitons d'heureuses tran
sactions .

"LOT-ET-GARONNE
Dans l'Ageaais , les afiaires parais

sent très calmes . On constate généra
lement une grande amélioration dans
la qualité des vins 1882, mais mal
gré cela les affaites sont rares à cau
se de l' élévation des prix que , vu le
peu de marchandise , les détenteurs
tiennent la uragee haute .

GERS
Le mouvement dans les transac

tions s'est accentué cette semaine
dans certains cantons . Les versants
de l'Arros ont. fait uua récolte assez
bonae en qualité .

On y rencontre des vins rouges qui
pèsent 10 degrés et de bons vias blancs
de 8 a 9 degrés . Le prix de ces pre
miers est cota 40 fr. l'hectolitre et
celui des blancs 27 fr.

DORDOGNE
L'écoulement dos Bergerac 1882 à

encore continué cette eemaine aux
prix da 350 à 550 fr. Les vias vienx
sont toujours tenus de 700 à 800 fr.

CHARENTE
Le calme est la note dominante

des marchés de ces contrées . — Les
eaux-de-vie nouvelles sont tenues de
210 à 220 fr. Quant aux vins rou
ges , il y a eu quelques transactions
pour des surgère3, et de l' île d'Oléroa
1881 aux prix de 380 400 fr. pour
les premiers et à ceux de 350 à 390
pour les autres . Dans l' arrondisse
ment de St-Jean-D'Angeley , on a
vendu des rouges 1882 a 350 fr. et
des vins blancs da chaudière à 180
fr. le tonneau .

LOIRE-INFERIEURE

Ces derniers jours il y a eu un
petit mouvement qui s'est porté prin
cipalement sur les museadets aux prix
de 80 à 90 fr. la pièce . Les gros
plants sont peu demandés et cela à
cause du peu d'alcool qu'ils renfer
ment, car c'est à peine s'ils pèsent
5 degrés . On les vend à raison de 40
fr.

LANGUEDOC
Nous croyons inutile de constater

une fois de plus , par lea jours de
liesse qae noas venons do passer ,
combien l'atonia du marché commer
cial est grande, cette semaine enco
re . Les optimistes ne manqueront p as
d'attribuer la cause de cette accal
mie aux préoccupations joyeusement
absorbantes du Carnaval ; nous n'y
voyons nous, que la suite d' un état
de marasme dont l'origine remonts
plus haut qu'aux joies du moment .

BASSE BOURGOGNE

Toujours à peu près même situa
tion . Les vins ordinaires se vendent
à raison de 35 fr. l' hectolitre . Plu
sieurs localités ds la vallie de la
Seine obtiennent cependant des prix
supérieurs par la raison qae la qua
lité est meilleure ; on offre 40 fr.
l'hectolitre , mais les détenteurs de
mandent le prix de 45 fr. qui a'a pas
encore été accepté .

MACONNAIS

Malgré l'offre des vias 1882, à 10
fr. par pièce et aft-dojsous dos prix
du début de la campagne , il se fait
peu d'affaires . On dirait que le com
merce a oublié le chemin de ce vi
gnoble . On a des vins assez bons à
60 fr. ; les lers choix sont offert » à
y0 fr. la pièce , logement compris .

BOURGOGNE

La taille d > la vigne s'offiictue dans
de bonnes conditions et les transac

tions au vigûobaiarchent le assez
bien . Ou cote leo lers choix 93 fr.
les 228 litres , et les ordinaires de 65
à 70 fr. Les vins blancs de rôt e s'en
lèvent à 45 fr. ; les vins blancs do
plaine sont mieux en faveur et va
lant 60 Ir . la pièce , sans logement .

COTE-D'OR

Oa nous écrit de Dijon que les
ventes ont recommencé avec assez
d'entrain , le camm-iroe profitant de *
conce sions faites par les détenteurs .

Les vins extra sont vendus 110
fr. la pièce ; les vins de choix da 95
à 100 fr. les ordinaires de 80 a 85
et les petits vins de 55 à 75 fr.

ALGERIE

A l'animation dans les achats a
succédé un calme relatif . Les affai
res qui se sont traitées cette semai
ne ont été expédiées aux prix de 55
à 50 fr. la pièce de 200 litres .

CÉRÉALES

Lyon-Guillotière , 19 février.
Le temps continue à être humide ,

nous avons bien quelques éclaircies de
temps à autre , mais somma toute, ce
n est pas la le temps que voudrait voir
la culture , qui commence à se plain
dre sérieusement de l'excès d'humi-
dite qui lui e -, pêche de commencer
les oasernencemsnts de printemps .

11 «tous arrive , des pays riverains
de la Saône, de mauvaises nouvelles
des blés en terre , dans le rayon de
Chalou surtout, les blés sont parait-
il complètement perdus . Nous aurons
pour la semaine prochaine des ren
seignements précis , nous fixant sur
les cwnsequences qu'ont pu av( ir les
inondations sur toutes les récoltes en
terre des parties riveraines .

BLES . — 11 y avait aujourd'hui à
la Guillotiàre « ombreuse réunion ;
nous y avons remarque notamment
cemins négociants an la Bourgogne
et du Bourbonnais qui ne fréquentent
pas assidùment notre marché . Lus
offres en blés indigènes , malgré uue
inllaenca plus considérable, n'avaient
pas dee vendeurs beaucoep plus uem-
broux qu'il y a huit jours . Les affai
res ont été sinoa beaucoup plus faci
les ; la meunerie , ainsi que le co «
meree , mottant «oins de réserve * ux
achats et payant surtout las , quelques
centimes de plus-value qae deman
daient les vendeurs . Les boas blés a
0 25 et 50 de plus que les sortes er-
diuaires continuent a être recherchés ,
nous en a»o»s vu payer aujourd'hui
jusqu'à 25 fr.,en provenance du Dau
phiné ou de la BrojiO ..

Kn résumé, la tendance pour les
blés de ces deux rayons sembl# de
voir s'améliorer , cependant au mar
ché de ce jour beaucoap d'achetears
n'ont pas voula encore dépasser les
pria ci-dessous :
Blés du Dauphiné.l - ch. 25 A 25 25
Blés du Dauphiné,ordin . 24 75 25 50
Blés de Brosse, 1 choix 25
Blés de Bresse ordin . 24 75

Les 100 kil. de la culture , gare de
Lyoa .

Comme nous l'avons dit déjà , les
vendeurs du Bouibonais et du Niver
nais 4« montrent beaucoup pins exi
geants , ils demandant i*èi»e une plus-
value qu' ils retrouvent d'ailleurs en
vendait au coianjerce parisien .

En blés de cos rayons , il se fait
toujours quelques affaires avec les
fabricants aa nos bonnes marques .
Voici les prix demandés :
Blés du Bourbonnais 1 . ch.26 25

— — oiNiiiair s. 25
— godôleux . 23 50 24

Blés Nivernaisl - ch.ix 25 50
— ordinaires .25 25 25



3 1OC kit „ jv k'i . au commerce , g*r« c«
i '3 J5qu V Bo« rgogn«, en raison  de
'j ^ ®s défectueuses , sont toute . S' igés ,iu r i , marché d« notra
iectif ! S°°' cote3 stir l0ur marché
] c e1 JePuis 20 jusqu'à 23 fr. les
NEÏNE DE COMMERCE — La
> ie f° astaQta de New-York , la
ché ^ r "'a9t e qui règue sur laU (les farines da commerce à

reU'ia les vondeurs de no
)U g *_ ""^ucoup plus circouspocts ,

ii j ®ème ont essayé aujour-
qQ () . *i re un pea de la hausasetj ' 'j 3 °nt uiffcilemont réussi

lfnte n® ä granie rêsarfe qu'apis Qcor ® l<3s acheteurs ; nous
gré i *: recOnnaLtr« toutefois , que

Q . Activité des transactions las
,1 3b restetit pas moine avec une

ai> [Q 3 Su périouros.49 à 50
arin e  e COrn. pr«;a.45 50 46
s$a nsndss.40 5t) 41 50
t lQap ua 125 kil. , dii[)omble sui-
8j ieS * t01 l "3 comprimas , 30

" U'tit 'i*    * * LOCALE
—

ojé ,
Qiois (Nous avons annoncé, il y

k mi ® Dvi['on la disparition d'ane
i avait , ®,6 à 7 îans , dont le cha
r CoUrt trou v'0 Par son père , le
4'1 suD dans le canal > ce qui'«r iQfp0sei qu'elle s'était noyée .d ' 1 !1 ' a 6 heures , un petit gar-
cuie „ 4 ans le nommé Castanier
i iép Pttl'Çut dans le canal , en faceleju rj"ssriet un corps qui flottait
'' (C qui poussé pas les flots
etit gåara |tre derrière les gabarres ,

sauta aussitôt dausfune
"'iVro ,. lui-même retirer de l'eau
\ Pr5u '| l|ramena au bord du quai .

4 déclarer le fait à la
'f(lu o Ures ' e commissaire de
Npa&n ' atrondissement arrivait
Lestât <lu docteur Duffour . Après
j 1'"ut i 't' °ti8 mé iico-légales , on

q ®u  cadavre pour être celui de
''Aq. .
S }***• — Un individu , âge de

ré ' un d' un livret au nom
i Hif*ptlolise > a Batieneuve

iu S) a ®t® arrêté hier soir ,
Cci<le,y> e de paix , qui se trouvait
> v ''«ment, au moment ou cet
re,ûoi it a enlever de la poche
■\ 4 s6Ue Emilie Lagasse , cui
' 611 Un P 0rt. mounaie contenant

i e  Pièce , en or et 12 . francs

c , s 0ie e ce jeune filou aurait
ii-r ceiu ! aces à M le 'juge de paix
ir 4 fait u'a 1 u 'à l'én«rgie
i Sil ca r + Pfe Live , d'avoir pu main

"Wttra .

Kn, { . ~
LSep!® '." Hier soir , le nommé
ri'ètè , °rui chiari , sujet italien, à
1 fut P 111, vagabondage . Cet mdi-
3i;îs'êt ,0rteur d'" n Po 'gnard dont

« Uq _ e armé pour se venger de

rjet, n
- Le sieur Camaret

a (lé 8ilûaire de Villeneuve les
h , se rfnc;ar® au bureau de police
LStio .  4 au bateau 'a ^ie
i Uille ' H avait perdu son

coùtenant des papiers .
e * -,HiN&éf •
jt de nier Hilaire , a déclaré

li t tin D 0lice que son épouse
montre en or .

de*]!0®1 , ~ Réo Marie dorai
» ^VeDi? c°nsigne 21 a été . mise

sUr i P?ur av°ir Jeté de
a voie publique .

Appel des réservistes

L'appel des réservistes et des terri- '
toriaux aura lieu , cette année,aux épo-
ques indiquées ci-après :
Réservistes des ciasaei 1874-1876 j

I. Penda .t les manœuvres , du 1er au j
28 septembre ; infanterie de ligne, chas
seurs à pied , sapeurs-pompiers , génie ■
el gendarmerie. _

II . Après les manœuvr s , du 3 au 50
octobre : cavalerie,artillerie , train d   a j
tillerie et pontonniers .111 .— Pendant l'année : train des ]
équipages , section des secrétaires d'E-
tat-Majoret de recrutement ,section des
commis et ouvriers militaires d'admi - j
nistration , section d' infirmiers militai
res, compagnies d'artificiers Ceux qui
seront ajournés s > ront normalement
convoqués l'année suivante , avec les
hommes de leur arme ou exception
nellement au 1er mars.

Torritoriaux

I. — Première période . printemps . —
Prémière série ; du 1er au 15 avril , les
cadres ; du a au 14 avril , les hommes
de l'infanterie , ler serie , d'artillerie et I
de gendarmerie . — Deuxième série : du !
22 avril au 6 mai , les cadres ; du 25 i
avril au 5 mai, les hommes de l' infan-
terie, 2e série, du génie .II . *— Deuxième période d' automne :
du 10 au 24 septembre , les cadres ; du
11 au 23 septembre, les hommes de la
cavalerie seulement.

111 . — Toute l'année seront convo
qués par ordre individuel , et prévenus
deux mois à l'avance, le train des équi
pages et les sections d'administration .
Les ajournés seront normalement con
voqués l'année suivante, avec les hom
mes ée leur arme ou exceptionnelle
ment : la cavalerie ie ler mars , et les
autres le 3 octobre .

ÉTAT UViL
De la ville do C©tte

d » Il ao 12 février 1883
NAISSANCRS

Garçons 1 . — Fi'its 1 .
DÉCÈS

2 enfants en bas-âge

MARINE

Mourammat Au Part ris Cotte
ENTRÉES , du 11 au 13 février

ODESSA,3 mat. ital. Anatra,6b2 tx.cap.
Vadaia planches .

MARSEILLE vap . fr. Seybouse 287 tx.
cap Pioch , minerai .

MARSEILLE , vap fr. Afrique , 681 tx.
cat > Nicolai. diverses .

VALENCE , vap . esp, Sagunto , 545 tx.
cap Vivès diverses .

PALMA , cotre fr. St François 50 tx
cap . Brun, vin.

VALENCE. vap . esp . Villaréal 371 tx.
cap. Tonda , diveres .

PALMA, cutter fr. Théodorine A. 60
tx. cap Ferrer , vin.

PALMA, bal . esp . Maria, 46 tx. cap.
Bernat , diverses .

BÉNICARLOS , vap fr. Protis . 289 tx.
cap . Méric . vin.

PALAMOS . vap . esp . Villa de Cette 672
tx. cap . Pie , diverses .

TARRAGONE, vap . esp . Navidad 501
tx. cap . Zaragoze , diverses

TARRAGONE vap . fr. Numidie 247 tx.
cap . Hot vin.

TARRAGONE , vap . fr. Pt Troplong
496 tx. cap . Fabrègues , vin.

PALMA , vap . esp . Rapido 272 tx. cap .
Aubert , diverses .

ORAN, vap , fr.Caïd,728 tx. cap . Bessil ,
vin.

SORTIES du 11 au 13 février
MARSEILLE , vap . esp . San Fernando

cap . Nouclièra diverses .
PORTO TORRE bal . ital. Adélinat cap

Zolezzi , futs vides .
SIRATA , 3 mat. ital » Vénère cap.

Ksall . lest .
FELANIZ , b. g. esp . Juanito cap . Moll ,

fûts vides .
CARLOFORTE , b. k. fr. Ste Anne, cap .

Milhé . houille .
BÉNICARLOS, vap . ital. Liguria, cap .

Daléosa , fûts vides ,
ALICANTE,chebec esp . J. Républicans

cap . Frontera , douelles
BÉNICARLOS » ap esp . Santiago cap .

Ballester , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Vanuma, cap .

Lacotte , diverses .
P. VENDRES, vap . fr. Afrique , cap .

Nicolaï diverses .
NICE . goe. fr. Michel Archange, cap .

Palmaro , charbon . f
MARSEILLE , b. y. esp . Luisa , cap . «

Sebella . relâche . i
PALMA , cottre esp San José , cap . j

Verger fûts vides . j
MENTON, b. g. fr. Eulalie , cap . Rey,

vin.

nC!3 r f5 1 T ' 11 Tri r f»llr rfl.hrSi ï rl ï s A M § i *

Paris , 12 février
Hier a eu lieu à la Mairie du 4° ar

rondissement, sous la présidence de
M.Antonin Proust , ancien ministre
des Beaux-Arts , la distribution des ré
compenses aux apprentis du concours
professionnel de 1882 et aux élèves de
l' école de dessin et de patronnage des
enfants de l' ébenisterie .

M. Lemoine , président de la Cham
bre syndicale de l'ameublement , a
prononcé un discours sur l'organisa
tion de l'œuvre dont il est le fonda
teur .

Il a ensuite remercié M. Proust de
la sympathie qu' il a montrée pour la
Société et de la protection qu' il lui a
accordée quand il etait au pouvoir .

M. A. Proust a répondu par quel
ques paroles qui ont été souvent ap
plaudies .

— M. Songeon , ex-président du
conseil municipal de Paris , rendait
compte hier de son maddat devant ses
électeurs du 18e arrondissement .

La réunion , présidée par M , Clé
menceau , a voté en faveur de M. Sou-
geon un ordre du jour de confiance .

— Dans une lettre de M. Devès , M.
Grandlieu , rédacteur au Figaro , dé
clare que deux passages du discours
du garde des sceaux, empruntés
d'après lui au Journal de Granville,
ont été tirés d'un article du Figaro ,

— On assure que la première idée
de l'amendement de M. Waddington ,
changee aujourd'hui en contre projet
appartient à M. Léon Say, qui en fut
l' inspirateur 1

La commission du Sénat , chargée de
l' examen de la loi des prétendants doit
avoir une dernière réunion aujour-
d'hui , à midi trente , avant la séance .
Elle examinera le projet do M. Wad-
dington , qui serait présenté comme
amendement .

— Le Journal des Débals approuve
le Sénat de passer à la discussion des
articles du projet de loi contre les
prétendants . « Mais , ajoute ce jour
nal , cet acte de convenance n' implique
nullement ' adoption du projet . Il ne
faut pas avoir recours , dans de pareils
cas , à des lois d'exception , mais aux
loi ordinaires .

— Le Soleil pense qu'en repoussant
tous projets , contre-projets ou amen
dements , et en refusant de passer à la
discussion des articles , le Sénat évite
rait beaucoup d'embarras , de difficul
tés et de dangers

i — Le Gaulois . a des motifc de croire
que M. Grévy ne songe qu'à un re

| plâtrage ministériel .
ï3osî.r*«e ilo

Du 7 au 8 février 4S83
An comptant. Couva llinsse Baisse .

3 % ese. 79.5)5 1 /2 22 1 /2 00
3%im . nc. 80 25 25 00
1 /2 % 109.75 00 23

4% 115.18 10 00

iMYHe îiaancicrs

■ Paris , 10 février .
La Bourse est dans i attente des évé

nements , la spéculation hésite à s'enga
ger à l' avaace et ajourne à quelques
-éances la reprise de ses opérations .

Il n'y a eu de transactions suivies
que sur nos Reut-s . Elles seules sont
en progrès .

Le 3 % de 65 cent . 19 93 .
Quant au a % il ne s'est avancé que

de 1 14 02 à II I , 82 .
L' action de la Ba que de France,

malgré une lu-j'iv1:natiou d'or -le neuf
m liions dans l'cacai^e , est restée sta
tionnaire à 5 :;40 .

Le Crédit Foncier a été l'objet de
nombreux achats à 2i0 .

Les nouvelles obligations foncières se
sont avancées à 340 .

Les Migasins Généraux de France
ont fait 57 .

Le projet de fusion avec les Magasins
Généraux de Paris va être soumis aux
assemblées des deux sociétés .

11 sera remis une action nouvelle con
tre deux anciennes des magasins de
France de ( elle .- orte que les titres des
deux sociétés se trouveront entièrement
libérés .

Calme sur le Lyonnais à 543 .
Malgré ' es avis de la société un cer

tain nombre d'actionnaires ont refus ï
d'opérer les versements demandés sur
les titres du Crédit Général Français ,
ils ont agi sagement , car autant vau-<
drait jeter son argent parla fenêtre , la
société étant désormais incapable de
survivre aux pertes qu'elle a éprouvées
et à la dépréciation des innombrables
valeurs qu'elle a émises et qu'elle aen-
core en portefeuille .

Du nombre des valeurs mortes ou
agonisantes on comprend la France
Égyptienne dont les opérations sont
plus que restreints depuis que l'Egypte
a été si éprouvée , — c'est un.titre à
vendre promptement .

Lyon 1525 .
Orléans 1220 .

économique . — Il s'agissait ,
dernièrement, d'envoyer aux Eaux faire
une saison un malade qui préférait de
beaucoup faire sa c re à Paris , ne con
cevant pas , disait-il , qu'on l'envoyât
si loin , tout au fond d'une province ,
pour le seul avantage de boire trois ou
quatre vrores d'eau minérale chaque
jour : « 11 est impossible , disait -il , que
la science actuelle n'ait pas à sa dis
position le moyen de dispenser les
gens d' aller boire une eau ferrugineu
se à son point d'émergence , à la source
même !... » Et comme c'était un ané
mique , on lui conseilla d'ajouter sim
plement à la bonne eau ordinaire ,
fraîche et limpide , quarante gouttes de
Fer liravf's par litre d'eau et de boire
soit aux repas , soit le matin et l'après-
midi . Ainsi fit-il , et au bout de peu de
temps , notre anémique se trouva par
faitement guéri , ayant fait sa cure
d'Eaux à domicile , sans dérangement,
sans ennuis et pour ainsi dire sans
frais .

s 19 ! r" ï»eii»-oîi«o dàcoiirorto
1-i f U ' p ' lann lc' cn vient de découvrirÏL i « L. un merveilleux remède qui enleva

j iarantanément névralgie , migraine, maux do
j dents et maux de tête : c' est le Spasai-

ne- Maï-éeîïal qui coûte 2 francs et
sectrouve dans toutes les bonnes pharmacies ,
D pût à CliTTK cl.ez M. NOELL, phar-

| inacien , Q.and'rn », 9 . ' 13210

íîä ¥ j O

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 .

Imprimer! u A. Cros

Le gérant responsable : BRABET



LE PETIT CETTOIS
ET 5,3 SSTD'j JOCSRiï.

A CiKQ CENTIMES

P'aUtiT.».® et Cos&merclP-l
PA1KAÎ2SAZ7 TOUS L33 JOURS

1@ frsaiîLC® par an
Pour l'Hérault , le Gard , l' Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

I2t 32 fraiies pnr as

Pour FÉtranger
SS jÎrE5LM<3!3 ]p&r £8/n

Pour les autres département?
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS-
CJn compte-rendi. détaillé du

30asbota® «5?.o Qotte
ET LES AUTRES JOURS

DBS

Correspondances commerciales de :
Bésiers, Narbonne, IPésenas

■ Niroes , X<yoni, TPexia . ete

Le hm\ ùm IsisIsAs.

Près de cinquante années d' un suc
cès 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 initiant 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 de inodes., imitations de pein
tures , modèles de travaux en tous
genres , tapisseries , patrons, brode
ries , ameublements , musique .

Paris30 fr. — Départements ii fr.
On s'abonne en envoyant au bu

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

LA HATJOHALE
O® d'Assurance sur la vie

Garantie 20S maillions
ProtpfCt*t ci nrtiseiPTtemer-fs gratuits ,

M. Victor Cartier Agenf Général
Bua àa Y'Esplanade 21 , au premier Hage

« 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 que
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 )

LMMTB POUR TOUS
Journal iltastrô

Pallié seus la direciien de l'éditeur Palmé
Paraismnt le Dimanche

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

" CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

pula're, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNÏMENT POUR UN AH : B FR .

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

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

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

Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré-t
créer , instruire , moraliser tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

G19 VALÉRY Frères ©t Fiis
DÉPARTS DB GE'.CTT:E Ies Mis, Krerejis etit*

Correspondant avec ceux de Marseille ci-sprèn :
02SI»JJL3R, :¢. ÎB"ãïî› &¿uJÎÎII. ES

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. ||| j&smaoïli, S h. eoir, pour Cette. .
Mororeiii, 8 h. matin, pour Gênes, j Dt,aaaoho, 9 h. matin, ' pour fi* ' 1'

Livourno, Civita'Vecchia cr Naples . Livourne .
JTei&cM, 8 b. soir, pour Cette. Oi.iaatoiio, S h. matin, p.>«*
Veu;lrodi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livoume et Naples .

priano. '
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociot «," ré 11"1

F"!L»ORSO S RU©ATTBMO
des marchaudises et des passagers ¿,

Toiui lea : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte
Éégeace , Alexandrie et la Sicile .

Ligne «les Zxuies i Pour Bombay touchant àf Messine, î.'ort-S-,ïd, Suez et i \
Bombay | transbordement à Suez pour la Mer {ouge, à Aden pour le 

Departs le 15 de ch. mois [ et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
ILSgjno clem Xisrle® i

Calcutta Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Sue»,
Facnltstrre f

Lïgfss©» <lo® ïn«îo« f j
fi et Batevia l Pour Sinsçapora e? Batavia, touchant & Meosine, Port-Bs'i j

le 20 de chsque trimestre j Colombo et Penanu.et en trsasbord oment à Suoz our la Mer
à partir du 20 tnars i

Pour passageu , renseignements et mnrcfsndis9s :
S'adressera MM . COMOLET Frères et les . Fils de l'Âiné à CETÎJ.

Agence VALERY Frères et Fils*; quai de la République , - l '

IL A SUCCURSALE DE

pASïRnr® KAVBSic-sd «-.a *V ! I M I « tVl ; i \ Il k%   
!Q3 W ScsHoirg .

21 , rue l'Esplanade , lil
CETTE

E««t «oulcohai'iice c« ioo roir tuu)"* It:«*aaïu-ntoadon et
dtnsws 16« lournaait «uiranlo

DS MOMTPSLLTBK \\ ' DF
jLe Petit Méridional o

Messager âu Midi j ls Petit Cettois
Le Bulletin te vote ■ ; Le Commercial et Mari
DE BEZIERS

i: Union Républicaine 0 DE MARBQîTîî#
L'Hérault .

Le PuHinaUnr de Béziers Lû c . W.srHer de Narbcf#
La iJ>h&T<s uEm&tcipoiiontoeitJ*

(
Irirt tou« leeJotsMiaux «S « S4Vano¢9

cS « l' BÏSitrtiiigg~==;ar
Abonnements vtx cours financiers et commerciaux par voie télégraphié'

AwSCUÀGË GENERAL
CASIMIR OAR ft-IÎ?, Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47 -

T88L0SSE . é
Impression et appositia-ï d'A f2cb.es dans la ville , la banlieue , les départe^

et l'ALGLRlE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur 1a voie publique . „
L'administration possède à Toulouse 400 emplacemeats exclusifs ^

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

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ÂNGLAiS
SIMONNOT,

QUAI D'ORIENT, 7

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :
Newcastle criblé 4 fr. 00 les 100
Car Sif 4 fr. 00
Briquettes Swansea ...... • .... . 4 tr. 50 "
Smokelen Océan (ne donnant ni fumee. ni cendres , ni suu*) . 5 fr. G0 ""

Il ne sera pas de acceptécommarde au dessous de 300 kilogrammes ,


