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CETTE, LE 28 JANVIER 1883

Proscris oa suspects
, C'est aujourd'hui que commence à
'a Chambre la discussion du projet
dš loi dirigé contre les prétendants . Ou
Sa't que laccord n'ayant pu se faire
e?tre le gouvernement et la commis
^.l0n , trois ministres , les plus honnêtesun cabinet, MM . Duclerc , Billot et Jaur
reguiberry ont donré leur démission .
. Les autres , qui tiennent avant tout
a leurs portefeuilles , ont accepté le

Ôntre-projet présenté par M. Joseph
pbre, qu'on appelle un projet detraQsaction et qui , d'après nous, est
cocore plus odieux que celui de M.
*'°quet .

La proposition Floquet, on sait en
oi elle consistait , puisqu'elle se ré-
jlu etait tout entière dans la proscritpion

es princes .
. La proposition Fabre , celte propo-

gtIl'°n que la commission a faite sienne
lue lé gouvernement a adoptée,
décide- t-el le ? '

, L'ie décide que les princes ne se-
,°n l ni électeurs, ni éiigibles , ni sol
lats .

Et elle confère en outre au gouver
nent la faculté de les expulser du
erritoire français, lorsqu' il le jugera

l'e pour la sûreté de l' État . . .
j Et voilà ce qu'on appelle une motion
e transaction
. Les princes ne seront pas proscrits ,
ç ! non , mais ils seront soumis à la01 des suspects .

C'est-à-dire que pour un oui ou ■
pour un non , ils seront invités à sortir
de France .

Et aussi longtemps qu' on les lais
sera tranquilles chez eux , aussi long
temps qu'on tolérera leur présence en
France ils n' auront le droit ni d'être
électeurs ni d'être éligibles , ni d' être
soldats !

Vit-on jamais un pareil ensemble de
mesures plus restrictives de la liberté
individuelle ?

Le sol de la patrie ne sera plus
pour eux qu' on sol incertain et mou
vant , prêt à céder à tout instant sous
leurs pas.

La sécurité de leur lendemain dé
pendra du premier commissaire de
police qui le matin , en se levant, ima
ginera de faire à leurs dépens preuve
de zèle révolutionnaire .

Mais nous l'avons dit , nos jacobins
qui n'ont ni le sens de l'honneur, ni la
pratique de la probité , ni même la
connaissance de la langue française ,
ont imaginé de dire que la proposi
tion Fabre était une transaction.

Le croit-on pourtant ?. . . Et la pro
position Fabre ne serait-elle pas plutôt
une hypocrisie de plus ajoutée à toutes
les violences dont cette Chambre , dont
ce gouvernement est coutumier ?

Nous le saurons demain ; qu'il nous
suffise aujourd'hui d'avoir rétabli la
véritable signification de la proposition
Fabre .

Proscrits ou suspects ! tel " était le
didemme .

On lit dans le Courrier du soir journal
républicain les judicieuses réflexions
qui suivent .

Le côté superbe de l'inextricable situa
tion actuelle creée par massieurs les com-
pro IMs de la République qui veulent en
core en paraître les pius zélés , c'est que
nous, les anciens , I , s vieux, ceux aux
quels la République coûte plus clier qu'el
le ne rapporte , ceux qui 11'ont émargé ai
au budget de l'Empire qu' ils ont renversé ,
ni au budget de la république qu' ils ont
fondée, — c'est que c'est nous qui som
mes les réactionnaires '

Nous recevons des leçons de civisme de
Floquet, ex-prefet de la Seine, et des prin
cipaux élèves de M. Gambetta I

Nous trouvons parmi L ies défenseurs de
la pioposuion Floquet d'aucu n, collabo
rateurs de MM . Herve et J.J. Weiss àl'an-
cien « Journal de Paris » ; et quand nous
condamnons la politique tdeâtrale, faite à
grand spectaele afin de dissimuler devant
le suffrage universel l' iaanité politique
des travaux actuels de la Ctumore, du S ;-
nat et du miuistere, — pour peu , on di
rait que nous μacusons avec les ennemis
de u ftéμubliquo .

Mais , qu'avez-vous donc fait pour la Ré
pubaque, vous élus , vous fonctionnaires
mu.str . s nommes et empanachés pour la
detendie , pour la garder , pour la servir î

Uù eu eai votre budget ?
Q J l * sont les dégrèvements effectués

au boiélice de la classe ouvrière Par
lons de l'application de votre programme
et uu déplacement de l'assieite ue l'impôt

Parlous , si vous le voulez bien , des
vastes établissements que vous avez créés
comme asiles de la veillesse , des caisses
ue retiai ea que vous avez fondées pour
» os électeurs , lus travailleurs deiouieslej
catégories . — Parlon , do;c des problè
mes que vous avez résolus , des réformes
que vous avez réalisées , de l'aptitude gou
vernementale que vous avez montrée 1

Justiû z-eu . lit alors nous serons cou
pables de vous accuser de sacrifier l' iuié-
rêt républicain lui-même à l'effet que
vous voulez produire ou a la chasse d' uu

portefeuille .
Mais quand on vous voit forcer

à la retraite le seul ministre de la guerre
qui ait encore bien travaillé ;

Qusml on vous voit tou r ner le dos au
Livre-Jaune, c'est-à-dire aux besoins
et aux s*BC ! S df notre îontière, pour
vons attribuer la triste gloire de faire plé
bisciter deux Chambres,sur des questions
mal posées

Non-sea liment on conçoit de vives in
quiétudes srtr l'avenir d « la République,
mais on se demande à quelles inspirauons
perfides , spéculant Sur lz naïveté du peu-
ple.cédeni les honorables dont le seul tra
vail aura consisté à donner plusieurs | tê
tes « ux coalitions extérieures et à créer
des pretendants actifs mnnceovrant hors
de la poriée de notre police et de nos con
seil» de guerre .

Pierre BARAGNON

l. de Cassagnac et le prince Napoléon

Un journal opportuniste, le Paris,
ayant annoncé , que l'impératrice avait
exigé, pendant son séjour dans la ca ¬
pitale, que tous les impérialistes fis
sent acte d'adhésion à la politique et
à la personne du prince Napoléon, et
que M. Paul de Cassagnac s'était en
gagé à soutenir désormais le prison
nier de la Conciergerie , le député du
Gers publie dans le Pays, en réponse
à cette information, un article dont
nous reproduisons les principaux pas
sages :

li n'est pas exact que S. M. l'impéra
trice m'ait demandé de modifier d' une fa
çon quelconque ma m niere i * voir au su
jet du Prince Napoléon . Ajouter ii même,
pour ceux qui ne Sa connaissent pas ,qu'elle
ne le pouvait , ni ne le devait .

Elle ne le pouvait , du moment qu'elle
ne cesse de répéter à qui veut l'entendreet
cela depuis longtemps, qu'elle est morte

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS
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Roberle de Bœf

'-e visage de M. flu Halloy exprima un
0n <iement prodigieux.il dit avec son

s4c'"•"ire d'autrefois : — 11 p»raît que celle
l da s eox qui n'avait rien à se rappeler est

*euie qui se so i t souvenue . Vous cher-
i , Wïc ? Ne vous épouvantez pas , il est

®
Blessé I

E Est-ce que je sourirais , si c'élait
j ;' * Attendez on moment . Un ordre

1t1ûtier et je suis à vons
*oix ' H ""î causa qui lques minutes à8o& ha8se avec aTec *'0D °®'c'ers4ai-major j pais prenant le bras de

PAR Albert DELP1T

Robert?, il l'entraîna par un chemin de
traverse du côté des ambulances .

— Bramafam s'est bien conduit dit le
vieillard avec un intime sentiment d'or
gueil . 11 était de ma division . Je devais
enlever le château de Villepion . Loïc , vers
le milieu de l'affaire, à midi , a reçu une
balle au défaut de l'épaule, il n'en mour
ra pas encore cette fois-ci 1 Seulement
puisque ce n'est pas l'autre îqui est venue
puisque c'est vous , ma nièce, vous allez
me faire le plaisir de l'emmener ailleurs .
Nous allons reculer cette nuit sans doute
sur Mer ou Beaugency, il ne faut pas que
Loïc soit son prisonnier .

Roberte reprenait déjà courage . De
tout ce que son oncle disait , elle n'avait
entendu que deux choses ; son mari n'é
tait pas mortellement atteint , et il fallai t
qu'elle le fit sortir de ces ambulances en

combrées . Une phrase l'avait reinplie de
joie : Hme Chaodor n'était pas là . La
maitresse chérie reculait devant le devoir
accompli par l'épouse délaissée JUn chi-
rargien-major s'empressa de conduire
son chef au lit où   éta couché Loïc . Ro-
berte le regarda et tomba à genoux eu
jetant uni cri . C'était bien lui en effet,
mais pSle et presque moribond I Le mar
quis donnait, et la vie semblait l'avoir
abandonné ; des linges sanglants entou
raient l'épaule gauche ; sa main brûlait .

— Bonne blessure , grommela le chi
rurgien . J'ai extrait la balle . On peut le
transporter, avec des soins . Ne vous
inquiétez pas, Madame, il aura quelques
jours de délire , une semaine peut-être, si
vous le faites voyager, mais ce ne sera
pas dangereux . Je vais vous donner une
ordonnance. et le général s'occupera de

voas procurer ane voiture ; le reste
vous regarde Seulement hâtez-vous , car
les ambalances déménageront cette nuit .

«— Roberte était toujours à genoux ,
seule an chevet du blessé . Il lui sembla

que Loïc s'éveillait ; elle voyait à peine le
visage de son mari à la faible lueur d'un
quinquet fumeux , accroché au bois fu
meux de la baraque . Loïc essaya de re
muer , mais il jeta aussitôt un cri de dou
leur, ses yeux s'ouvrirent et il aperçut la
jeune femme agenouillée près de lui .

— Norine I dit-il .

Roberte recula brusquement . Quel nom
il lui donnait !

— Merci , Norine , balbutia le blessé .
Ce fui tout . Il était retombé ctjà dans

son engourdissement fébrile .
A tuivre



à la politique .
Elle le devait encore moins , car il ne

faulpas oublier qu'en exigeant de notre
part un acte d'adhésion à la politique et
à la personne du prince , elle eût dédai
gneusement déchiré le testament de son
fils et manqué de piété , même de respect ,
envers la pensée de son mort bien aimé
qui s'était volontairement détournée du
prince Jérôme, pour se reporter sur son
fils , le prince Victor .

Jusqu'à preuve du contraire , je crois
avoir le droit d'aûirmer que ceux qui
prétendent que le voyage à Paris de l' Im
pératrice exige de ses dévoués un acte
d'adhésion à la politique et à la personne
da prince Napoléon , profèrent un men
songe ou exploitent indignement un in
cident qui ne saurait avoir cette poriée .

S. M. l' Impératrice ne s'est pas ralliée
politiquement, au prince , et ceux qui le
disent , ceux qui l'affirment , l' insultent
en la croyant capable d'opérer un rallie
ment qui prendrait la valeur d' une soa-
mission .

Elle a obéi à son grand cœur quand on
lui a dit qu'un prince de sa famille était
l'objet d' une mesure arbitraire , et elle est
venue .

Voilà tout !

Nouvelles dy Jour

Le nouveau ministère est ainsi composé
M. Fallières , président du conseil et

ministre de l' intérieur ;
M. le général Tribaudin , ministre de la

guerre en remplacement du général Bil
lot ;

M. Devès , mini-tre de la justice :
M. Tirard , ministre des finances et

ministre des affaires etrangères par inté
rim , en remplacement de M. Duclerc ;

M. Hérisson , ministre des travaux pu
blics ;

M. de Mahy , ministre de l'agriculture et
ministre de la marine par intérim , en
remplacement de M. Jaurèguiberry ;

M. Pierre Legrand , ministre du com
merce ;

M. Duvaux, ministre de l'instruction
publique ;

M. Cochery, ministre des postes et télé
graphes .

En somme, !e seul ministre nouveau est
le général Thibaubin .

Tous les anciens sous-secrétaires d'État
sont conssrvés .

De nombreuses patrouilles ont sillonné
Paris la nuii passée . Le minisiredela guerre
avait donné des ordres suivant les instruc
tions du président de la République .
Ajoutons que M. Grévy ait venirle prefet
depolice à lEiysée deux fois par jour depuis
le commencement de la semaine dernière .

Le Figaro rapelle que la terreur de 93
commença par des mesures de proscription
analogues à celles que demande aujour-
d'hui une majorité folle ou stupide ; rien
ne prouve que pour lu peuple, si facile à
s'enflammer, elle n'amène pas les mômes
excès .

On assure que le juge d' inslruciion
chargé de l'affaire du prince Napoléon a
transmis dans la matinee , son rapport à la
chambre des mises en accusation , laquelle
statuera dans le délai de cinq jours .

Dans le scrutin sur l'ensemble de l'art .
1er du projet de loi relatif à la réforme
judiciaire, tous les députés de l'Hérault
ont volé pour.

La famille de M. Diclerc , inquiète des
suites que peut avoir la maladie du pré
sident , a loande par télégraphe son mé
decin habituel qui résida à Pau . Le pré
sident da Conseil est âgé de soixante-onze
ans , ce qui donne à se fluxion de poitrine
on caractère de gravité tout particulier .

Le duel entre MVl . Mirbeau et Derou-
lède a eu heu hier à miJi à la frontière
belge . L'arme choisie était l'épée de
combat .

A la première passe , M.Deroulède a été
légèrement égratigné . La deuxième n'a
amené aucun résultat , mais, à la troisiè
me , l'épée de M. Mirbeau a pénétré assez
profondément dans l'avant-bras droit de
M. Deroulède .

Cette blessure a mis fin au combat , les
témoins ayant déclaré l'honneur satisfait .

Un aéronaute français , M. Mayel , dans
une ascension tentée à Madrid , eu aéros
tat , a été projeté contre la corniche d' une
maison , a été jeté à terre , et dans sa
chute, il s'est tué sur le coup .

COMMERCE

Revue Viûicole
De la semaine

GIRONDE

Encore cette semaine , le calme n'a
pas délogé de notre vignoble giron -'
dm . Des vins de palus 1884 ont été
cependant écoulés aux prix de 600 à
750 fr. On nous communique quel
ques affaires enlevées aux prix de
550 à 600 fr.

Le La Réolais continue un petit
mouvement au prix de 300 à 420 fr.
suivant la qualité .

Le Blayais semble s'être réveillé
par des livraisons assez importantes
basées sur les' prix de 500, 650 et
700 fr. pour . des 1882 . Quant aux
vins vieux , les affaires cette semaine
ont été assez restreintes .

LOT ET GARONNE

On s'attendait à une reprtse sérieu
se , mais le calme continue à régner
en souverain . Quelques vins ordinai
res sont cependant vendus par-ci par
là , au prix de 120 à 150 fr. les 230
litres

DORDOGNE

Nous avons déjà dit que les vins de
cette année étaient eu faible quantité
et de peu de qualité .

Dans l'arrondissement de Bergerac,
on cote les 1882 c e 350 à 550 fr. Les
qualités extra obtiennent cependant
le prix de 470 fr. Quant aux vins
vieux, on les paye " de 700 à 800 fr.

CHARENTES
Tous les marchés de cette région

sont sans animation . Les échantil
lons en eaux-de-vie ne font cepen
dant pas défaut , mais le commerce
semble les repousser . 11 achète de
préférence des vins blancs qu' il dis
tille . Les vins rouges 1881 sont payés
à raison de 4 fr. les 1 litres 90 et
ceux de chaudière de 150 à 180 fr.
les 212 litres . j

ORLEANAIS
On a constaté ces derniers huit

jours un petit courant d'affaires fort
appréciable . vlalgré des prix un peu
élevés , la commerce de détail s'ap
provisionne assez largement et paye
la pièce de 110 à 115 fr.

BEAUJOLAIS

Nous ne voyons que fort peu d'a
cheteurs . Les prix des vins bien réus
sis se maintiennent ehtre 140 et 150
fr. Les petits sont tombés à 62 fr.
après avoir eu preneurs à 90 fr.

Leur manque d'alcool est surtout
la cause de cette énorme baisse .

REGION DU MIDI
Pandant quelques jours, l' enlève

ment des vins a présenté quelques
difficultés à causé du mauvais état
des voies . A Beziers , les petits Sou-
bergues sont traités à raison de 26
fr, 50 et les premiers choix à raison

de 36 fr. l'hectol .
Dans l'Hérault , les aramons 8 de

grés se payent de 23 à 25 fr. l'hec-
tol . et les montagnes première qua
lité de 29 à 32 francs .

Sur la place de Cette , les vins exo
tiques sout cotés comme il suit ;

i Alicante , premier choix , 38 à 40 fr.
Valence, 35 a 36 fr. : Majorqne, 24
à 27 francs ; Italie ; premier choix ,
38 à 40 fr. 2 " choix , 35 à 37 fr, *'

A Narbonne , on constate une cer
taine reprise depuis une huitaine de
jours , mais le prix le plus élevé obte
nu est de 33 fr. l'hectol .

LANGUEDOC

i es travaux de la vigne , favorisés
pendant quelques jours par nu temps
propice, se sont accomplis avec beau
coup d'activité . Quant aux transac
tions, il n'en est pas de même . 11 y a
cependant un petit courant d' affaires
qui dit - on , tend à être enrayé par
la fabrication similaire obtenue au mo
yen de vins espagnols . Néanmoins,
les prix de 60 a 70 , la pièce cons
tituent encore la régie de cette con
trée .

GERS

Les vins et spiritueux , bonne qua
lité , ont été peu offer.s cette semai
ne . On demande de 6 fr. 50 à 7 fr.
le dégré . Quant aux eaux-de-vie ou
les cote comme il suit :

1881 . Haut Armagnac, f. 152, 50 à

Ténarèze, 158, 50 à 165 fr.
Bas- Armagnac, fr. 190 fr. à 192 50
id. ler crû , fr. 202, 50 à 205 fr.

le tout logé , rendu à Condom , comp
tant sans escompte

ALGERIE

Il y a eu cette semaine un certain
ralentissement dans les transactions .
On ne nous signale que quelque» mi
nimes affaires dans les prix de 55 à
60 fr. les 2 hectolitres .

CEREALES

La température est toujours varia
ble .

Nous avons été , au commencement
de la semaine . favorisé de quelques
belles journées accompagnées de pe
tites gelées . Le temps s'est subite
ment modifié dans la nuit du mercre
di ; il est tombé beaucoup de neige ;
depuis deux jours nous avons de la
pluie et le thermomètre est remonté
à quelques degrés au-dessus de zé
ro .

Il est regrettable que les gelées
n'aient pas persisté pendant quelque
timps ; elles auraient eu une heu
reuse influence sur les blés en terre ,
en suspendant un peu les progrès de
la végétation qui ont peut-être été
trop rapides avec la douceur peu or
dinaire de la saison d'hiver .

Les travaux des champs se pour
suivent tant bien que mal avec des
alternatives de beau et de mauvais
temps ; il y a bien un peu d'améliora
tion sous ce rapport , mais la situation
agricole laisse toujours beaucoup à
désirer, et nous aurions besoin d' une
longue période de beaux jours pour
activer les labours préparatoires aux
ensemencements du printemps .

Les variations ont encore été as
sez sensibles cette semaine sur les
farines de commerce ; le découvert
continue à effectuer une partie de ses
livraisons et la circulation a dépassé
un moment 15.000 sacs ; quelques ar
rêts ont eu lieu ; ce n'est pas un en
couragement pour les détenteurs du
stock qui se voient obligés de main
tenir les cours à une limite suffisam
ment élevée pour que la marchandise
ne sorte pas de nos entrepôts ; déjà

pendant la période du 10 au 20 cou
rant, on constatait une diminution de
1,400 sacs ; si les prix actuels ne
sont pas assez rémunérateurs pour
attirer des ofres ? es fabrioants, ils
sont, du moins , suffisants pour que
la meunerie n'ait pas avantage A te-
prendre sa marchandise ; c'est tiut
ce que les baissiers peuvent espéfer
pour l' instant ; il est à désirer que la
liquidation de janvier se termine pour
le découvert dans desconditions œoins
onéreuses que le mois dernier .

CHKOMIOUE LOCALE

La loi sur l'Échenillage

Notre administration absorbée par la
question du théâtre , par les sollicitations
de la tribu Charvet et Cie , oublie complè
tement les affaires d' intérét général .

CVst ainsi que l'arrêté concernant l'é
chenillage n'a pas encore été affiché,
alors qae suivant la circulaire ministé
rielle , le dit arrêté devait être pris et
exécuté depuis le 20 courant .

On serait ti-niè de croire que l'échenil
lage importe pju à M le Maire, et que cj
qui l' intéresse davantage c'est de créer
des places nouvelle - pour les membres
de sa famille .

En effet , si naas en croyom le bruit
public , une place , « n# véritable sinécure,
quelqne chose dans te« écoles bïjues , ail
traitement de 2500 fr nes , viendrait d'êire
établi an profit de M. Caron , l'ex-sous-
Préfet d' Ëwalion .

Ces 2500 franc? enlevés à la bourse des
cettois feront oublier à Ji Caron ses mé
saventures . .. préfectorales .

Qui est-ce qui paye ? Les pauvres con
tribuables !

Caisse sans fonds

Hier, des masques assez mal nip
pés et montés sur des véhiculas peu
élégants parcouraient nos rues e»
quêtant pour la-libre, pensée et pouf
les écoles laïques .

On demande s'ils avaient la per-
missioa du Maire de faire cette quê
te , et, dans ce cas, on demande 0ù
passe cet argent ?

Des personnes ayant fait partie d u
comité du sou des écoles laïques nous
ont déclaré qu'elles s'en étaient reti-
lées parce qu' il était impossible d#
savoir où en était la situation de 1 "
caisse . Il parait , d'après ce qui non 3
a été affirmé , qu'on n'a jamais pro
duit aucun compte !

Vol. — Le nommé Lugagne, grand"
rue , 45 , a déclaré au bureau de poli"1'*
qu' un individu dont il ne connaît pas l e
nom lui avait soustrait une robe de sl
femme, d' une certaine valeur .

Arrestation . — Joyeu Samuel ,
de 28 ans, a été conduit au dépôt desû'
reté pour s'être but j sur la voie publiquo '
étant en état d' ivresse .

Objet trouvé . — Le sieur Rig3 ','
boulanger , rue jeu de mail 21 , a décl »'"*
au bureau de   poli qu' il avait trouvé 0
petit psrie-monniie ; il le tient à la d '5'
posilion de son propriétaire .

Réclamation. — La borne fontaine ,
la rue de la Consigne coule . continuel ' 1''
ment , nous signalons ce fait à qui
droit .

Tliéâtre

Il parait que samedi soir la repf®
sentation du Barbier de Sémite
le concours de M. Bonnefondi célélr



fkr 6a Î 0111 g*D re»j avait attiré
j ? c nombreux que des 7 heu-

u soir le théâtre était compléte-
0ûvahi . Jamais salla de specta-

saat ! Pré 8eilt® ua a^P®0' aussi im-
la, a r0 préfsentatioa a été au-dessus

®«t élogj , tous les artistes ont été
aj 0Urs /4* rappelés et M. Boaua-
lr a été littéralement couvert de

ÉTAT CIViL
ûô la villa cl© Cette

du 26 au 27 janvier 4885
NAISSANCES

Garçons 2 . — Filles 1 .

j. DÉCÈS
aS-Ieleine Vivarês , âgée de 7Q ans.

5 enfants en bas -ige .

MARINE

vecaent du Port de Cette
, ATHÉES du a au 29 janvier.

ILLE, vap . fr. Seybouse, 287 tx.
I0SA « C1 P - Pioch , diverses .

D bà l. fr. Marguerite , 42 tx. cap .
fiÉ\l çVJès , vin.

*-« P, vnp . ang . Ou 's , 741 tx. cap .
tmRpci llJr ,'w > muerai .

ELUNe, vap.sip . Nev» Barceionés ,
P .\L \ !n,l64 ii . cap Ortn , vin.

' b. g , esp . ArnisUd , 145 tx. cap .ogiWpllalonga , vin.LLE , vap . ir . Dèsirade , I04G tu .FlCjlP   P Di Castetj > u , diverses .
' v» j. ang . Cora Maria , 831 tx.•Nlfj CH). Wihevoarj , douelies .

' Vï i l - H. Fiéramosca , 304 tx. cap .ît1eu.M'lelh . dirers«s .
b. f. fr. Adrienne , 83 tx. cap .

Î4Rk .„ "°y . vtn . ,
À»ON ë , Url . il . Gôrossima , 30 tx.

SOt e c e . Btaraalana , vin.
p bal . esp-jEspirania , 38 i*, cap . |P. ytAitaner , orange-'.

'N ,PHES , « p. La Corse, 681 W. cap .
®Afirc , diverses .

LQ lN ë , rap. e<p . Catilaoa , 662 IX .
BAR pa ?,P Serra , diverses . sAli KS , bal . fr. Joséphine 29 tx.
kLlf Av'P . Hnaric, vin.va P. fr. Protis . 289 tx. cap .
FelAViîér 'c vin *' fZ , goe , esp . DolorèSj 118 tx.
V jV i Tenados , vin

ap•■E . vap . esp . Alcira 455 tx , cap .
JlAîip.^nti vin

U■U, rap . fr. ville de Madrid i
^ARoa1046 u - ci p. Geoffroy diverses

UA HËS , bal . fr. Jules Alaiia , 21 tx.
NePi t, c e - Gan »l vin

tari . Ual . St-Anne , 75 tx. cap .
traIRS   1 Gatto via -

3 mats a«tric . Neptune 383 tx. j
Ca P - Ludovich douelles .

SORTIES du 28 as 29 janvier .
VeiLLE , vap . fr. Syria, cap . Cros ,

htoifï,'*™*'
-NA MtlUCO , b. g. il . Maren , cap , Ma 1-

vin
S EILLE , trois m. fr. Armand , cap .

JiOsTio Sln ] ' lest .
iaDAN ë M , vap . fr. Seybouse, cap .B\n 0 . j Doc h. diverses .

A KES , bal . fr. Antoine Joseph ,cap .
VALpM"? Dta lloube, diverses .

'' CE , vap . suédois , Skandonavriest ,
VALpvpP * Esastrom , fûts vides .> CE , vap . esp . Jativa , cap . Cano,
CAûiy lVerses.

A , Va P. fr. Égyptien , cap . Blanc ,
Pqj ' ùts vides .

CENDRES vap fr. Désirade cap .
YAlE\p Casstel,an ' diverses -

bal . esp . San José cap . Vicens
POkp !'lls v ides.

" VENDUES cutter fr, Anaïs cap .
Hoses, diverses .

DEPEL . -
*

■ i

Un conseil des .
ce matin , a neuf ht
dans le but d'arrêter
diflaitive l'attitjl le du 5
devant la .Chambre .

— M. Bourgeois , député u
me droite , déposera un amen
au projet de la commission des,
tendants , qui assimile et soumet &
mêmes lois d'exception que les prin
ces des anciennes familles régnantes ,
les fils et gendre des présidents de la
République .

— La préfecture de police a en
voyé la nuit dernière à M. Baudat,
commissaire central à Versailles , un
télégramme lui enjoignant da surveil
ler étroitement les maisons du comte
de Vatssay , M. de Guiry et de M.
de Bouteray .

La dépêche ajoutait qu« M. le co . si
te da Chamborà devait être descea-
du dans une de ces trois maisons .

— Ou assure qu'aussitôt en liber
té , le prince Napoléon a l' intention de
rendre »» visite à l'Impératrica au
près de laquelle il irait accompagné
de ses deux fils

— L à « Figaro » as père que la
Chambre renversera aujourd'hui mê
me le ministère replâtré,

— La « Justice » invite la Cham
bre à répousser toute transaction .

— La « République française »
prétend que la Chambre ne porte pas
U poids de la responsabilité do la
situation actuelle . La Chambre a
donné samedi €«s preuves d'un véri
table esprit de gouvernement, dont
il eut été désirable de rencontrer les
contre-partie dans le gouvernement .

Le c soleil » dit : « On veut faire
des princes les parias du patriotisme .

— Le « Journal des débats » invite
la Chambra à repousser toute solution
et a maintenir le statu quo .

ilevue financière

Paris , 27 janvier.
Semaine de panique , où les esprits

affolés se sont laissés aller au plus pro
fond découragement au grand détriment
des affaires .

Tout est en baisse .
Le 5 °/ a été refoulé à 114.45 perdant

55 centimes .
L'amortissable de 79,42 s'est reporté

à 78,70.
Le 3 % edl en réaction de 75 centimes

à 77,67 .
La tenue des sociétés de crédit laissa

beaucoup à désirer.
Malgré une nouvelle rentrée d'or de 5

Billions, l'action de !a Banque de France
a encore perdu 110 fraocs a 51,75 .

Par contre le Comptoir d'Escompte a
gagné 15 francs à 975 .

Le Crédit Foncier a également mani
festé d' excellentes dispositions puisqu' il
est resté à 12M), prix auquel il y a des
achats importants .

L'émission d' ooligations foncières nou
velles a été plusieurs fois couverte et ab
solu i.ent en obligations totalement li
bérées .

C'est un succès sans précédent .
Le groupe du Crédit de France est tom

bé de 50 francs à 37,50 ;
Sur la Banque Nationale on essaie de

faireuaîtie une activité quelconque pour
attirer les naïfs . Il est bun qu'on sache
que très embirrassée , cette société va
aliéner une partie sinon tout sou porte
feuille , les papiers qu' il contient doivent
valoir rien ou à p u près .

La Banque Otiomaue a perdu ses cours
élevés de 715 elle ne les regagnera pas
desitôt , les affaires turques lui fournis

« bons
re , plusieurs
logues , vu nnt
tion d' un ouvra s
ment en librairie .
ser,dms des conditi ,
les connaissances que
psssfdT aujourd'hui , et
disséminées dans de noi .
ou réuuies dans des recueilb
Ils y ont réussi . »

« Ce qut nous a frsppé eu
travail , c'est la netteté , la préci .
renseignements qu' il donne « ses let
c'est le choix remarquablement la.
tout ce qui peut être utile à tous . S'a a
il de !a Machine pneumatique , trente h
gnes la résument avec un rare talent .
Parmi l < s conquêtes nouvelles de l' indus
trie , l 'Encyclopédie signale — et tout est
inédit dans cet article ---■ la Polytypie ,
nouveau geure d' imprimerie appelé à >i-
minuerencore le prix des livres . Cet ar
ticle fgt à lire ; nous le signalons à tous .
Plus loin , la nomenclature des princifaux
Ponts de France ; l'article dé'économ'e po
litique sur la Population ; les biographies
de Portal , de Portalis, de Possel , etc. ;
l' histoire inédite de ta Poste penimant le
siège de Paris , etc. , donnent à cette 43=
série uae saveur particulière et affirment
le succès d' une œuvre si bien conduite .

« Il m est de ême de ta Grammaire
de l' Encyclopédie populaire . Cette gram
maire , co eue sur n plan tout à fait
nouveau , est d'une admirable flirté . No s
recommandons cette grammaire à tous
les pères , à toutes les mères de famille .
L' Encyclopédie populaire doit être doré
navant dans toutes les bibliothèques ,
mieux encore , sur toutes les tables , à la
portée de la main. Hommes politiques ,
avocats , ionrnaliftes , ouvriers , professeurs ,
élèves, marins , soldats , étudiants , éco
nomistes , médecins , etc. ce livre e*i ap
pelé à devenir le vadt-mecum de chacun ;
car il résume avec soin , sans sécheresse ,
et jusqu'à l' heure presente , l'ensemble
complet des renseignements inùispensa-
bl js à tous . »
Un volume de 2 294 pages grand in-8» Jésus

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

Broché en 2 volumes 35 fr.
Relié en 1 vol. toile chagriné.', tr.

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

jispée . 42 fr.
On peut se procurer l'Encyclopédie

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

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

Un vrai progrès . — Nous avons parl  
souvent dans ce journal des préparations
ferrugineuses que l'on ordonne dans le
traitement de la phthisie et des autres
affections de poitrine .

Parmi les nombreuses préparations
qui , sous différentes formes . se recomman
dent à l'attention du médecin et du mala
de , celle qui a toujours donné les résultats
les plus s ii!*f. lisants est je Fer Bravais
( fer liquide en gouttes concentrées) que
la plupart des médecins ordonnent avec
un succès ponstant .

C'est sans contredit le ferrugineux le
plus énergique et le plus facile à employer
dans les cas d'anémie , chlorose, qui vien

nes en
, contient

j Modèle en-
ajou aisé à cons-

uécouperetà habil
lages instructifs , —Ma-

iavures de Modes d' en
té jécors de théâtre , petits Ac-
teu — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

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

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

Paris-CliariMt Mstipe
Journal de modes de la famille

Boulevard St Germain , 182, Paris .

Cette nouvelle publication favorisée du
public élégant , opère une véritable révo
lution parmi les journaux de ce genre.
Édition d " luxe , grand format , beau papier;
8 donne 20 pages à chaque numéro dont
1 sont des aquarelles « parlantes et si vé

cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux .

Chaque numéro renferme des patrons
et ouvrages coloriés .

Il forme au bout de l'an un superbe vo
lume de

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

Édition noire

Même format , même papier, môrcs
gravures , mais noires .

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

postale .

fAUX- BON N ES — EAU BlirtaiU HÀTUMttt&atre : Rhumes, Catarrhes Bronchites , et*.
àJtthmt, Phtisie rebelles à tout autre remèda.
tfasiployéediuisleshôpitaux. — DéPôts PHARmACi0

*«m ubuK« Un Milion do BanMlUa»
£3804

Imprimerie oottoine A. cros
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raceffiate pfîtr la j8opÂfande popu-

ali s gijTifeQ§alisejêHfln la problème
ît % gÿjqjiï'nal illustré à bas prix«EJ®(M^MENT ?OOR 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 rédaction , 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
créer , instruire, moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

arcl&e5$«Î?|VgLiiis
aîVMblTKRRANËE

858 ...
864 .
»66 ...
68 .

870 ...
872 ...
■<74 ...
•*76 . . o
710 ...
878 ...
J 80 ...
882 ...

3 h. 05 matin . . . direct
5 28 omnibus
8 00 mule
a 44 express
» 5* omniDus
5 04 soir . . . mixte
5 43 exDress
9 09 mixte

7 48 express
» un mixte

io 00 mixte

10 45 ... direct

Arrivants

81 42 32 . omnihus
îtil 4 57 . direct
'09 .... 5 20 . express
63 e 30 . muict

76 .... 11 29 ,. exDresa
565 Î2 02 soir . . mixte

19 2 01 . mixte
>7 1 . . 4 1t . exnress
v/ x D 1 D . nmmnns

i7 * 8 05 mixte

15 y 14 . nmnibus
89 .... 10 28 . direct

MIDI

PABTANTS

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL J0UPÎAI

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

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

l'Aude et le Tarn

Et 32 francs par an

Pour l'Étranger
22 francs par an

Pour les autres départements
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du
marobé de Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbonne, Pézenas

Nimes, Lyon, Paris etc

n0 1 h i!5 m. omn . sur Bordeaux
102 5 45 exD . »

12 b 2 omn. »

04 a < dir. j
42 .... 1 45 S. exD Narbonne

1 in '4 30 S. omn . Toulouse
l'20 5 30 s. dir. Bomewx
1 18 6 2o S. omn . Cartes son e

122 .... 10 45 s. exp. Bordeaux

ARRIVANTS

121 .. . 2 55 m. exn. de Bordeaux
117 . . M 45 omn . ne Lareassonne

11».. . 9 15 dir. de bordeaux
13 .. . i 55 soir omn . fie lounnsa
43 . . 2 50 omn . de Viss
41 .. . 4 30 omn . de Narbonne
01 .. . 5 10 exD . de Bordeanx '

MI .. . 7 0 omn . -t

' 5 . . 9 35 omn. de Tonlouse
30 .. 10 05 dir. de Bordeaux

L'ËOHO
LITTERATURE — BEAUX ARTS - FINANCES

MOXJJCS

Parait le Dimanche.
Le plus luxueux et le moins coutcux de-

journaux de Famille.
Envoi gratis et franco

D'un numéro spçcimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR
NIER , Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ris .

'' C16 VALÉRY Frères et Fils !
DÉPARTS i>E CETTE les lundis, mercredis euelle]

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
JOEPAÏLTS JDE B

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, pour Bas"'

Livourne, Civita " Vecchia et Naples . Livourne .
rtJj:

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Dimanche, 8 h. matin, pour "
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPAT DE CETTE avec les Sociétés réu"1

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers ,

Tou» les Meroretlia : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la coi»
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, lort-Saïd, Suez et Adent j,
Bombay J transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour

Departs le 15 de ch. mois et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne des Indes 1

Calcutta Pour Calcutta, touchant 4 Cagliari, Port-Saïd et Sues .
"Facultative

Lignes des Indes c
Singapore et Batavia » Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saï%ij

le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la M«r F
à partir du 20 mars

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser  MM . CO MOL ET Frères et les Fils de l'Ainé à CET

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République 56'

LA SUCCURSALE DE

L'AGENCE H A VAS
Direotaur, Victor

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

ÏHst geulechargée de reov   vo toutoslesammonoes   etréo 1'
dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER
\Le Petit Méridional
e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault .
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

DE CETTE
Le Petit Cetiois

Le Commercial et Marit

DE NARBONNE
Le Courrier deNarboee e
L'Emancipationsociatt

iSt pour tous les journaux de France
et de l'Étranger

Abonnements iux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CAHET, Directeur,

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
Impression et apposition d'Affichesdans la ville, la banlieue , les départe#e"

et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique . ;
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs P°

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

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS
ERASME SIMONNOT,

QUAI D'ORIENT, 7

PaHsterie, Imprimerie I Utbograpie
A. CROS

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau.

Articles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

ARTICLES NOUVEAUX

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

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS .
remplaçant avantageusement les cour
roies .

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet
te, pâte ro , e. très pratiques , article
reconnu supérieur à tous les autres .
Expérience journalière devant le client .
à toute heure du jour , permettant 100
épreuves ? ans encrage ni mécanisme .

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci- dessus .

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 203 millions
Prospeetus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Bue de l 'Esplanade 21, au premier Hage

Reliures Électriques
pour papiers d'affaires , musique, etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-imprimeur .

COQUELUCHE ^L,UL=SE
Comme pectoral et calmant, on peut donner

sans crainte aux enfants le Sirop de Nafe de
Selangrenler. car il ne contient m opium, m
sels d'opium, tels que morphine ou codéine, dont
les dangers sont signalés pv le corps médical
entier. Le sirop de Nafé ainsi «ue la ïâte. M
vendent dans les pharmacies.

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :
Newcastle criblé 4 fr. 00 les 100 k''°
Car d 4 fr. 00 •"*
Briquettes Swansea . 4 fr. 50 '
Smokelen Océan (ne donnant ni fumee , ni cendres , ni suit ) . 5 fr. 00 .

Il ne sera pas de acceptécommande au-dessous de 300 kilogrammes . 134


