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I «a liste ffflï
Un des hommes qui ont le plus

c°nUiibué à jeter la République dans
'e gâchis épouvantable où elle se débat
aujourd'hui , c' est assurément M.
"i uïes Ferry . ,

C' est lui qui a invente I expédition
Tunisie , si vivement encouragée

far M. de Bismarck .
C'est lui qui fit eo 1881 les elec

tions qui ont amené à la Chambre
tous les sous-vétérinaires actuel».

C' est lui qui, avec son illustre col
lègue Farre , commença en grand la
désorganisation de l' armée .
, C' est lui qui conçut et rédigea la
Ioi inique du 28 mars sur 1 enseigne
nt primaire .

C'est lui qui lança le gouverne
ment, et les municipalités dans des
llePenses insensées pour la construc-
l°n d' écoles laïques .
. Tomes les lois injustes et violentes
m aborées depuis cinq uus , toutes les
Mesures anti-libérales et vexatoires,
Utiles les iniquités, toutes les sottises ,
l0ll$ les gaspillages ont eu pour inspi-
ïàleur ce triste personnage .

c'est à lui que M. Jules Grévy a
Sotl gé pour sauver la République et
P°Ur relever la France !

Depuis quelques jours , les deux
Jllles ne se quittent presque plus .
„ r~ Que faut-il faire .? demande M.

que les démissions successives
tous nos ambassadeurs commencent

à effrayer . Que faut-il faire ?
— Me donner la présidence du

conseil , répond M. Ferry .
— Soit , quel est voire programme ?
— Je m'entourerai d' hommes nou

veaux .
— Comme vous ?
— Plus neufs , — sauf le général

Tribaudin, que nous ne trouverions
pas à remplacer dans l' armée , et M
Cochery , qui est décidément inamovi-
ble au ministère des postes et télégra
phes .

— Va pour ceux-là ; mais les au
tres ?

— Je les chercherai .
— Admettons que vous les ayez

trouvés, ce qui est fort problématique ,
que ferez-vous ?

Au dire des journaux opportunistes
qui ont l' oreille de M. Ferry , voici à
peu près le programme de l' antipathi
que Ferry :

Une fois la loi sur les princes reje-
tèe par le Sénat , — il tâcherait de
faire accepter à la haute Assemblee
une de ces transactions hypocrites
dont il a le secret , et qui équivaudrait
à une loi de sûreté générale , oi^à une
loi des suspects .

Si le Sénat persistait dans son atti
tude et s' attardait plus longtemps
dans la tradition libérale , eh bien ! M.
Jules Ferry se passerait de lui ! H »e-
rait commepour son fameux article 7 .
Il agirait par décret, avec des consi
dérants empruntés à toutes les légis
lations passées et un dispositif digne
des jacobins , ses amis .

M . Ferry n'est pas l'homme de la
loi , c'est l' homme des décrets , l' hom

me de l' arbitraire etdes lois existantes
qui n' existent pas.

S' il revient au pouvoir il se retrou
vera juridiquement en face de Me Al-
lou , l' auteur de la consultation sur la
loi des prétendants , comme il s' est
trouvé en 1881 en face de Me Rousse ,
l' auteur de la consultation sur les
décrets .

Que signifie cette coïncidence ?
Tout simplement que M. Ferry a

la mauvaise chance d'être toujours en
contradiction avec les plus éminents
jurisconsultes , c'est-à-dire avec la
justice et la loi .

1l a proscrit arbitrairement les re
ligieux . Il ne manque plus à sa gloire
de jacobin que de proscrire de la mê
me façon les princes , en attendant
que vienne le tour des simples cito
yens

Cet homme néfaste est né pour la
proscription , comme Monsieur de
Paris pour les exécutions .

Le plaisant de l' histoire , c'est de voir
M. Jules Grévy demander une con
sultation en faveur de la République
à cet homme qui l'a aux trois quarts
assommée .

Le rapport de M. Àlloii

, M. Allou a donné lecture avant
hier au Senat d a son rapport sur le
projet de loi adopté récera -Ht pour
la Chambre .

Comment Û <j nous a^ooierio:3s-
J nous pas au sentiment de pMtssta-
î tioï) qui s est 4!dvo y ca sujet dans

toutes les âmes honnêtes ?

Comment n'applaudirions-nous pas
des deux mains aux éloquentes con
clusions de M. Allou "ï

Ah ! nous ne lui avons pas fait di
ra , car c'est un républicain qui a
parlé par la bouche de l' éoiinent avo
cat , un républicain comme nous ai
merions a en voir beaucoup , et com
me malheureusement il y en a de
moins en moins au Palais-Bourbon !

Heureusement il en reste au Sénat ;
et c'est sur eux que nous comptons
pour faire justice de la déraison et
des violences de l'autre Chambre .

De quoi s'agissait-, 1 en effet ?
Il s' agissait de savoir si on \ devait

proscrire des hommes contre lesquels '
do l' aven même de M. la mil istre de
l' intérieur , il n'y avait absolument
rien à dire .

Null "': révélation véritablement in
quiétante , s'est écrié M. Allou , ne
s' est produite de la part du gouver
nement .

Cettd déclaration ne donne -t-elle-
pas toute sa signification à la loi vo
tée par Ja Chambre ?

Na re-<sort -il pas le plus claire
ment du monde que ce que la Cham
bre en a fait , c' est uniquement pour
complaire à la révolution .

Et à qui demande-t-on toutes ces
lois de proscription , à qui , si ce n'est
à ce même Sénat qui , dans une pen
sée de concorde et d'apaisement, a
voté l'amnistie !...

L'amnistie , c'est-à-iire l'efface
ment et l' oubli des crimes de la Com
mune ! . . •

V iyez un peu la contradiction :
On met le Sénat en demeure de

voter l' amnistie et en même temps on
cherche à lui arracher un jpote de
proscription contre des citoyens qui ,
selon l'expression même de M. Allou ,

LEOîLLiiTUN DU PETIT CETTOIS
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llyslère du Eas-fdoi
par Albert DELPIT

Prologue

Ï NE BUiQUE AU FIL DE L' EAU .

Madame la comtesse de Jonaue-
0ria , au château de la Durandicre .

par LA.GNIAU (Ain).
Chère comtesse ,

C'est toujours comme cela , grom-
le père Josias : je n'ai pas de chan-

C(î

second gémissement frappa son
0reille

décidément, continua-t-il , j'avais

bien entendu ...
Un {.léger frisson l'agita . Mais son

émotion ne pouvait pas durer long
temps . Tout était si calme autour de
lui ! 11 était impossible qu' il y eût un
crime dans ce grand repos . Comme il
levait les !yeux. à nouveau ,   aperçut
la barque qui passait devant lui et con
tinuait à descendre le courant en se
dirigeant vers la petite île q i sépare
en deux bras le cours de la Seine .

Tant mieux ! pensa le père Josias ,
le pêcheur ne sera pas mon voisin . . .

Malgré lui , cependant , et comme s'il
eût obéi à son insu à une force cachée
il continua de regarder l'esquif qui s'en
allait au fil de l'eau , en se disant :

— ,C'est étrange . . • je ne vois pa^
ramer ; après tout , c'est peut-etre un
paresseux qui est là-dedans :*U a sans
doute l'habitude de pêcher dans un des

bras du fleuve , et pour ne passe fati
guer il se laisse aller au courant.

La barque mystérieuse continuait
son chemin ; parvenue à l'angle aigu
qui fait l a pointe de l'île en coupant
l'eau , elle tournoya un moment sur elle
même, prise dans le remous ; puis , elle
parut céder à la force du coutant   
mit à fller avec plus de rapidité le long
de l' île .

Tout à coup elle s'arrêta .
— Ah 1 ah ! il paraît que c'est là qu'il

a coutume de pêcher . . . reprit Josias .
Deux cents mètres seulement sépa

raient le bonhomme de 1 île . En plein
jour , il aurait distingué nettement les
objets ; mais dans cette demi-obscurité
du crépuscule du matin , il était plus
difficile de voir toutà fait . Cependant
il aperçut un bras qui se cramponnait à
une branche d'arbre :

— Ah ! le filou ! s'écria Josias avec
ndignation , je comprends maintenant
ourquoi il ne se montrait pas. . . Ce
l'est pas un pêcheur , c'est un voleur de
boutique .

Une boutique , c'est ce coffre de bois
percé de trous que les pêcheurs atta-
hent à quatre pieux plantés dans l'eau
ît laissent plonger. Us y mettent leur*
poissons , et , quand on leur en deman-
le, ils n'ont qu'à le pendre avec une
Duisette. Naturellement , le haut de c <
coffre se ferme au cadenas , . mais il ar
rive souvent qu' un vagabond prenne
me barque , aille forcer les cadenas et
vole le poissor-- c' est ce qu'on appelle
un voleur de boutique. Dans son in
dignation , le père Josias arracha ses
perches , les étendit en travers de son
bateau , saisit les rames et secirigea
vers 1 île. A suivre



ne sont coupables que do leur nais - j
sance .

Répétons-le , nous ne l 'avons pas J
fait dire à M. Allou ; et lorsque l 'é
loquent sénateur s' écrie que c' est la
république que la commission séna
toriale croit servir aujourd'hui p r
sa résistance , comme elle est certaine
qu'elle la compromettrait par sa fai
blesse , il a indiqué du doigt au gou
vernement la seule planche de salut
sur laquelle il puisse encore cner - jcher un refuge contre le désordre et |
l' anarchie .

Oui ou non . la république veut-
elle en finir avec ce système de cou
pables concessions qui a été jusqu' i
ci son unique règle de gouverne
ment

La révolution lui a tout deman
dé et elle lui a tout accordé .

Et que lui demande-t-elle encore
aujourd'hui ?

Elle lui demande de proscrire , com
ma le dit M. Allou , non pas même
l' intention, puisque ceite intention ,
de l' aveu même du gouvernement , !
n' existe pas , mais la situation .

Et tout le monde sait que la révo
lution ne veut pas plus de princes que
de bourgeois, car sou idéal a toujours
consisté et consiste aujourd'hui pius
que jamais dans l' abaissement de tous
sous le niveau égalitaire de l' univer-
sell « médiocrité .

Le Sénat ira-: -il jusque-là ?
Fera-t-il cette nouvelle , cette der

nière concession à la révolution 1?

LE PRINCE JEROME
Ordonnance de |non-lien

Contrairement à toutes les prévi
sions , la chambre des mises en accu
sation a été saisie hier môme du dos
sier relatif au prince Napoléon . Aux
termes du ' décret de 1810 . la cham
bre des appels correctionnels a été
réunie à la chambre des mises en ac
cusation , de sorte qu'an lieu de sept
magistrats pour décider de ia ques
tion , il y en a eu quatorze . Cette
adjonction de la chambre des appels
a lieu dans des CE s graves et dans
ceux où une question est difficile à
résoudre .

La chambre des mises tu accusa
tion ainsi composée , après une déli-
bèration suivit) de la lecture du rap
port , a rendu un arrêt déclarant
qu' il n'y s pas lieu de renvoyer la
prince Napoléon aui assises .

En conséquence do cet arrêt de
non lieu , le prince a été mis eu liber
té hier .

Ce n'est qu'à cinq heures et ' demie
que la prélecture de police a fait no
tifier au prince Jerômo sa mise en
liberté . Quand le commissaire de po
lice s'est fait annoncer, on a cru
qu' il vsnait chercher 1 " Prince pour
le conduire à la frontière .

Durant le t^mps qui s'est écoulé
entra le moment où la cour a rendu
son arrêt et celui où le Prince a été
relâché, le bruit a couru que 1« pro
cureur général avait interjeté appel . A
six heures un quart , le prince Jérô
me était rentré dans son appartement
de l'avenue d' Antin , No 20 , où , na
turellement, il y a eu affluence de vi
siteurs .

C'était bien la peine de faire tant de
bruit autour du prince Napoléon pour
aboutir à une ordonnance de non-lieu

Si notre gouvernement avait un tani
soit peu d'amour propre , ce résultai
ne laisserait pas que d'être très-humi-
liant pour lui car il fait ressortir avec
la dernière évidence l'énorme bévut

_ qu'on acommise   incarcérant le ptin
ce et en s'affolant à propos de son ma
nifeste, mais nos gouvernants n'ei

sont plus aujourd'hui à s'arrêter à un
affront , il y a longtemps que la honte
ne fait plus rougir leurs fronts .

Le genéral Brincour t
Le nom du général Brincourt , com

mandant par intérim à Montpellier,
et contre lequel s'acharnent les jour
naux radicaux , nous remet en mémoire
un des nombreux épisodes dramatiques
et glorieux de notre guerre de Crimée . .

C' est le général de JWimpfen qui
parle :|

Nos travaux pour aborder Sébasto
pol nécessitaient de grandes fatigues
de la part de nos troupes et une sur
veillance des plus actives . Une tête de
sape nous rapprochant des remparts
déterminait souvent l' ennemi à tenter
des attaques pour détruire cet ouvrage
et bouleverser les tranchées qui y
conduisaient .

Que de fois nous avons vu, malgré un
danger probable , les soldats se lais
sant aller au sommeil ou calfeutrés
dans leurs vêtements pour se preserver
d'une température glaciale . Les offi
ciers veillaient pour eux , et le capi
taine surtout , placé au point le plus
menacé . On le voyait, escorté de ses
hommes les plus vigoureux , faire le
guet, cherchant à percer du regard
l'obscurité profonde , l'oreille ten < ue au
moindre bruit . Ce qu' il entrevoyait
c'étaient le plus souvent des gardes
qui se renouvelaient . Ce qu'il entendait ,
c'étaient les Russes réparant dans
l'ombre les dégâts produits ce jour-là
par nos boulets .

C'est dans une de ces nuits que le
capitaine Brincourt , placé ainsi en
avant poste, criait aux armes et cher
chait à arrêter une masse de Russes se
dirigeant sur lui . 11 frappait les plus
avancés , sans pouvoir repousser cette
avalanche . Il était atteint lui-même et
n ren continuait pas moins à exciter sa
troupe à la résistance . L'ennemi s'a
charnait sur sa personne et n'étouffait
sa voix qu'après l'avoir accablé de
coups de crosse et criblé de coups de
baïonnettes . Ce vaillant officier était
laissé pour mort dans la tranchée et
bientôt couvert des débris de l'ouvra
ge ; mais cette lutte désespérée avait
uonné le temps aux réserves d'arriver
et de repousser l'ennemi avant qu' il
eût étendu ses dégâts à l'aide des pelles
et des pioches dont il était pourvu .

| Au point du jour, on enleva les
j blessés et les morts ; on déterra le
i capitaine Brincourt .
i Ses subordonnés exprimaient si hau-
| toment leur chagrin de h'avoir pas su

préserver un chef si affectionné t quel'armée en ressentit une vive émo
tion .

i Dégagé des terres qui l'avaient re
couvert , il donna quelques signes de
vie , et transporté à l'hôpital , sa jeu
nesse aidant , il reparut bientôt chef
de bataillon , n'ayant plus à montrer
que de nombreuses et glorieuses ci
catrices .

! Le commandant , devenu colonel ,
toujours bienveillant et brave , s'oc-

i cupant beaucoup de sa troupe, con
tinua à s'en faire aimer,

Cet officier, se prodiguant peu au
près des puissants du jour , n'a dû ses
grades qu' à son mérite . Son avance
ment en a été évidemment retardé ,
car il nous paraissait digne d'être
pourvu d'un commandement de corps
d'armée .

Général de WIMPFFEN .

Nouvelles do Jour
Uue agitation extrême règne dans

l'entourage de M. Grevy . Ce sont des
allées et venues continuelles entre
l'Élysée et le Sénat .

Après avoir poussé la Chambre à
voter une loi inique et absurde, le pré

sident de la Répnblique , très ému de
l'opposition manifestée par la grande
majorité de la Chambre haute , vou
drait , paraît-il , se raccrocher à une
transaction . En un mot, comprenant
enfin la gravité de la faute qu' il a
commise , il souhaite la reprise du
projet proposé par M. Duclerc . ,

Les négociations entamées par M.
Jules Ferry prennent un caractère
tout à fait déterminé . Hier soir , ce
personnage s'est rendu , en compagnie
de M. Develle , à l'Élysée , où une con - I
férence a eu lieu avec M. Wilson et json beau-père . Dans la dite conférence j
a été discutée la composition d'ung ca
binet présidé par M. Ferry .

Étant prévu l'échec de la loi de pros - |
cription devant le Sénat , le cabinet
actuel disparaîtrait presque complète
ment.

La nouvelle que le prince Napoléon
devait partir pour la Suisse est démen
tie . Leîprince partira demain , eu effet ,
pour l'Angleterre où il rendra visite à
l' impératrice Eugénie , comme il lui
avait promis pendant son séjour à la
Conciergerie .

Il restera en Angleterre deux ou
trois jours . Il se pourrait que lors de
son retour, le gouvernement s'opposât
a sa rentrée sur le territoire français .

Le gouvernement vient de saisir la
Chambre d'un projet modifiant le pro
jet de loi , déposé il y a quinze jours
par M. Devès et relatif à la liberté de
la presse .

En vertu de ce nouveau projet , les
articles 1 et 2 du prolet primitif ne
sont pas modifiés , mais on y a ajouté
un paragraphe additionnel ' ainsi con
çu

« L'apposition , l'affichage public de
placards excitant à la rebellion ou au
renversement ®de la République sont
punis de la même peine . -

L'enquête sur l'incident de Montpel
lier est close .

Cet acte ne dépassant pas le carac
tère d'une infraction aux circulaires
ministérielles et aux règf ments mili
taires , la responsabilité incombe uni
quement au général Brincourt , d'après
les termes du rapport .

Le conseil des ministres de demain
déterminera la sanction pénale .

On croit que le général Brincjurt
; sera simplement déplacé .

Le gouvernement aurait été informé
par un agent de l'ambassade française

i à Londres que deux personnes , char-
i gées par les princes d' Orléans d'ache:er
; immédiatement des propriétés aux en
! virons de Londres , sont en négociations
j depuis quelques jours pour l'acquisition
i de deux immeubles importants .

Hartmann , celui qui avait déjà tenté
d'assassiner le czar, et qui avait été
chassé de France , ri'fugié en ce moment
à New-York , apprenant la fixation ' lu
couronnement du czar a réuni quelques i

; socialistes américains et étrangers , et
a eu une longue conférence avec eux .

Dans cette réunion , Hartmann a dé
claré que le couronnement du czar
n'aurait pas lieu , car ses amis et lui
même , sauraient l'empêcher , au péril
de leur vie .
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Béziers , 9 février .
Les achats de vins rouge , par p «-

j tites parties se maiutifuniiut ; 1«$
j bonnes qualités ont été bi«m deman

dées dans la huitaine . A Fleury, un
lot de mille hectolitres environ , m
9 e 6, s'est vendu 30 francs l'hectoli
tre à une maison do Béziers .

Les vins blancs sont aussi très de
mandés ; mais ils sont si rares qu' il
est bien difficile d'en trouver quelques

etits foudres . L'EspigQe ta P"
our no-s envoyer les sien' f'
ois du part de Cett# . t

Dans le tnâmo port , les vi Ds
ague ont subi une baisse as";"
îble , quoiqu' ils no soient l' obj *
.'affaires restreintes . Néauin01 ";
ntrepositaires en reçoivent

: es chargements , tous les lflJ
; ont pleius .

Les prix courants sont : P 0 "'
es Tarrago.ie ; 34 francs l'h - cl
licante , ds 35 à 36 ; les May0 ,;
ie 25 à 28 . Il j a aussi des pjjl"
22 francs, toujours avac 1°

lool . (
Des piquettes d'Espagne , f 0 ",,

lien entendu . Est-ce que par
; ette marchandise serait
lans le traité de commerce •
s' en serait jamais douté ; mai'
s' il en est ainsi , pourquoi la r ®
irendrait-elle pas en charge 'e '
nouilles ? Allongez la récolt5 »
sieurs , Allongez ! ,

A notre marché de ce joolV
lu 3/6 bon goût disponible *
i fr. 103 .

3/6 marc disponible , fr. 0-

CÉRÉALES

Nos marchés se sont ress® "',
calme provoqué brdinaireme0 ' ,
fêtes , et , malgré la faiblessS j1..
port » et des offres sur échantf '
ne signale partout que très
changement dans les prix d "
des menus grains .

A Marseille , les affaires
:é»s saus activité depuis luO1 '.
les vendeurs maintiennent » 5
luurs prix

A Bordeaux , m ne coast4de,.
sur las blés changement , D
farine . Il en est de même à I'' ".

Au Hàtra , la tendance est
en plus ferme poar ls fromfl® !!
ques . |

Hier, à Loadras , 1® blé
ment U»u « ; on demna lait 4W .'
«êitions ainécic*inëj , poof Joe:d'hiver dupouiblesa la eot * (*' j |
100 kil ), ot. 47/0 pour dus ^
n - 1 (*6 . 44 1 «« 100 kil ') - e |
marcha des cargaisons l'ai **'
Us ou a #xpéd;»r , la uadaûÇ',,
à la hauus*. Les nlés roux ^
passage otainut tauus ' j,
a 46/6 (' 26 38 le « 100 kil. ) ;
mandait d# 46/6 a 46/U pouf p Qt!
expédition, a*ec acheUuri
40/ (26 53 & 26.67 lei 1U0 k“,¿¿
Californie n * 1 expoditioa ® m
par navire en fer , élaiiut
47/6 a 47/9 (26 44 à 26 5 *
kil), et il n'y avait pas d < j
a ; - less ui de 43/6 p > ur p r° yps lition (26.9 .) l i » 100 kil - )' i
était plus forn * ei înèine 96
hausse . (;ii

Hier, à Bru mlles , on
la fermeté sur le blé , iaai»
res difiioilts «a rauon
la culture ; 1-!S blis roui d & p
mériqua était cotés 26 fr.
sur wagon * Anvers , et I 0
gène éta; t offert de 24 50 * V

Les marcii »* allemand rf
haass<s pour la blî cova&e
seig'e . .J

New-York arrive en ba1 ' a
cent par bu>hel sur le blé r j
ver disponible , coté 1 d - !
bush«lou 18 07 1 hectolif'y
vrabln est en hausse ; le C jîmois de 1 /4 cent ; mars d e j,
etavril de 1 /4 cent la
saus variation .



CHRQKIQUE LoCaLE
n,{f.estati°ns . — Le sieur Chevenet

ûrerien, charpentier , a été conduit au
ePot de sûreté pour ivresse manifeste .

Le nommé Aneclet Charles , a été
onduit au dépôt de sûreté sous l' incul

pation (} e vo | e chemises en laine,
ompis au préjudice de M. Ferranet,
0lïicilié rue des Casernes . 13 .

Martin Marie Napolém , a été con-
uit au dépôt de sûreté pour ivresse

Manifeste .

UQ individu a été arrêté par les
petits da 2* arrondissement sous l' in—
" Wpâtion d' incendie volontaire et de
7. d'une somme de 300 francs , au

P reJudice de M. Gach, rue du PoniNeuf,27 .

. déclamation . — L'agent Daigue
JSûale que les immondices " n'ont paste enlevées dans la rue du . Souras
®puis quelques jours par les employés
ûargés de ce service .

A.vis aux patentables

Les résultats du dernier dénombre
ment de la population rangent la Ville
j Cette parmi les Communes de 30,000
a 000 âmes .

fin conséquence les professions im
posées aux droits de patentes , eu égard
i 7 population ( tableau A , loi du i5Millei 1SSO ,) subiront à partir du ler
VaDv 'er 1883 ,une augmentation ,savoir :1 classe , 62 fr. (principal et centimes

additionnels .)
f - 31 id.
f - 21 id.
r — 15 50 id.

— 10 50 id.
- 8 40 id.

' — 4 20 id.
8* — 2 10 id.

Toute réclamation motivée surl'aug-
î&^ntation provenant de la cause sus-
a°ncée serait considérée comme non

avenue par le Conseil de Prefectui e.

°a lit dans le Messager du Midi sous
rubrique Cette.
Nous avons annoncé récemment au

de l'élection d'un membre de la
^tûbre de commerce , que M. G. Jan

, e1 s étaut retiré définitivement de la
" tte M. Bas , capitaine au long cours ,

pseul candidat , avait été élu ; quoique
*.es électeurs eu-sent été avertis indivi
duellement que cette élection serait
Probablement annulée , ledit candidat
11 étant pas dans les conditions stricte
ment imposées par la loi

Nous ignorons quelle sera la décision
3ue prendra à cet égard l'administration compétente ; mais la loi qui régit

Ratière , et qui est la même pour l'eli-
6ibili té aux tribunaux de commerce
coûime pour celle aux chambres de
c°umierce , dispose en effet qu'un marin
16 peut être électeur où é igible, si aux
c°ndiiions de domicile exigees parla
01 > il ne réunit celle qui consiste à avoir

pendant cinq an% le commandement
? un navire au long cours ou au cabo
te.

Nous n'ententendons nullement insi
nuer que ) a i 01 quelle qu ' elle soit , ne
8d°it pas être respectée ; nous voulons
eulement faire observer à quels étr n-

résultats conduisent les . dispositions
égales que nous venons de m ntionner .

M. Basa été pendant vingt ou vingt-
HUatre mois capitaine au long cours ;

est probable que si , en outre , il avait
°Qimandé pendant trois ou quatre ans
bord du petit vapeur la Ville-de-

ie2e qui fait le service de l'étang de
aU > on ne se serait pas montré trop

ètgardant , et tout ce temps lui aurait
compté comme maître au cabotage .

Or M. Bas , avant d'être capitaine de
«vire , avait fait, pendant dix à douze

ans , la grande navigation ,) comme j
second, à bord des Messageries mari - J
times ; situation qui , pour former
l'expérience et l' instruciion d'un ma
rin , nous semble plus propice que
celle de capitaine au cabotage sur
l'étang de Toau . Quand on est second,
d'ailleurs , c'est qu'on est capable d'être
premier puisqu'on est exposé à le
devenir par suite de maladie ou de ;
décès du titulaire . Il est à craindre
cependant qu'il ne soit pas tenu comp
te à M. Bas de ce long temps de ser
vices .

Nous le regretterions , car nous
savons que M. Bas est un marin très-
instruit , et nous croyons que la cham
bre de commerce n'aurait qu' à gagner ;
à le compter parmi ses membres . j

Les chemins de fer de la Cie P,-L . M
— Le service du matériel et de la

traction (Cie . du P.-L , M), vient de
munir du frein à air comprimé « systè
me Westinghonse » quatre trains ex
press de la ligne de Tarascon à Cette .
Ce sont les nnméros 8t>7-874 , qui cir
culent dans les deux sens entre Avi
gnon et Cette , ainsi que les numéros
871-868 , qui font également le service
dans les deux sens entre Cette et Ta
rascon . C'est à partir d'aujourd'hui 10
février que cet appareil est mis en
usage.

Le nombre de trains qui sont pour
vus de freins comprimés sur le réseau
P,-L,-M . s'élève actuellement à qua
rante-deux.

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

<îu 9 au IO février 1W3
NAISSANCES

i arçons 1 . — Filles 0 .
DÉCÈS

Marie Gachis , âgée e 69 ans , épouse
de Etienne Merle (trippier).

MARINE

Mouvement du Port   d Cette
ENTRÉES du 9 février .

MARSEILLE , vap . it . Vannina . 595 tx.
cap . Lacotte , diverses .

MANIFESTES

Du vap . esp . Nva Barcelonés.f cap . Orta,
venant de Barcelone .

7 fardeaux sacs vides p. Eug, Castel .
4 f. vin , 2 barils vin , 2 barils eau-de

vie p. larolles p. et fils .
114 fardeaux sacs vides p. A. Mar-

querol .
222 f. vin p. Vines Reste et C e.
25 f. vin p. Achille Valette .
50 f. vin p. Portal et Cayla .
10f. vin p Bourgogne Morêeraet.Cie .
20 f. vin p. Doucet.-

Du vapeur italien Liguria P. cap . Da-
leose , venant de Bénicarlos .

140 f. vin p. Ordre .
20 f. vin p. Vaillard et Granier.
35 f. vin p. Ch. Audân .
28 f. vin p. Darolles p. et fils .
19 c oranges . p. ordre

Du vapeur esp . Santiago, cap . jBalles-
ter, venant de Bénicarlo .

365 f. vin p < Ordre .

DEPECHES TELES ,WBI3UES-
Paris , 10 février .

M. Ferry a eu une longue confé
rence hier avec le général Billot .

— La santé de M Falliéres a été
moins bonne hier . Il est probable que
le président du conseil ne pourra pas
assister aujourd'hui a la séance au
Luxembourg.

— Le bruit courait hier , dans les

couloirs du Palais-Bourbon , qu'en
présence des difficultés inextricables
qu' il rencontre , M. Grévy   ava l' in
tention de donnar sa démission .

D'autres afiirmaient au contraire
tenir de bonne source que M. le
Président de la République était dé
cidé a rester à son poste, à ne pas
prendre l'initiative d'uue dissolution
de la Chambre et a attendre le vote
du Sénat avant de rien tenter pour
sortir de la crise actuelle .

M. Grévy, en eflet , n'a fait mander
dans la soirée aucun personnage po
litique a l'Élysée .

— Une douzaine de sénateurs ap
partenant a la gauche se sont réunis
chez M. de Saligny et ont décidé de
soutenir d'abord le projet de iï).
Barbey , et dans 1 « cas où il viendrait à
être repoussé, do rallier a l'amen
dement dîM . Waddington ,

On croit généralement au succès de
cet amendement , car il sera adopté
par la gauche, par le centre gauche
et par une partie de l' Omon républi
caine .

— Le « Figaro » annonce que M.
Hérisson sera prochainement inter
pellé au sujet de révocations et d'ac
tes arbitraires qui auraient eu lieu
dans l'administration des chemins de
fer de l'État .

Le « Journal dw Loiret » donne la
substance de la lettre par laquelle

M. le comte Duchàtel a notifié sa
démission .

M. Duchâiel déclare qu' il lui se
rait impossible de maintenir sa situa
tion , moi alemement, personnellement ,
apr4s le vote de la loi d' expulsion .
Il ne pourrait plus compter sur un
accueil sympathique , ni dans le mon •
de gouvernemental , ni dans la socié
té viennoise .

M. Duchàtel aurait même été jus
qu 'à dire qu' il y a certaines familles
qui ne recevraiert plus le represen-
tant de la République française .

L« « Figaro » se dema..de s' il ne
faut pas voir dans l'ordonnance de
non - lieu prononcée vis-a-vis du j.rai
ce iSapolûon et que le gouvernement
a. obtenue à son heure , une inauœu-
vre destinee a peser sur le vote du
Sénat , à qui l' on a voulu montrer le
cabinet désarmé devant les manifesta
tions des prétendants .

—- Le « Gaulois !» dit : « Los enne
mis de la République et les amis du
Prince Napoleon n'auraient jamais ose
rêver une campagne aussi maladroi
te . »

— La « Justice » fait la comparai
son entre la situation du Prince et
celle de Kropotkine .

— Le « Soleil » déclare que le Sé
nat a tout avantage à repousser pure
ment et simplement la projet contre
les prétendants .
- La « République française » dit :

le rejet pur et simple de la loi des
prétendants créerait une si uation
très-difficile au gouvernement . Cela
seui devrait faire réfléchir le Sénat .

— Le « Journal des Débats » es
time qu' il faut constituer ,U ' gouver
nement ferme dans sa résistance aux
lois injustes , et lésoln a ne' pas
abandonner aux violents et aux fous
les affaires du pays .

La « Paix » espère qu'aux divi
sions qui sont récemment manifestées
survivront les questions qui les fi
rent naître .

Bourse cie X5iirûs
Du 7 au 8 février 1883

An comptant .
3 % esc
5 %iq . ane .
1/ 2/0
4°/o

Cours Hausse Baisse .
79.47 1/2 22 1/2 00
80 00 00 2

410.00 50 00
115 02 22 1 /2 00

Paris , 9 février .
Le marché est hésitant tt indécis,

la tendance est même à la baisse .
Le 3 0/0 incline vers 79 17 .
L'Amortissable oscille autour du

cours de 79 80 .
Quant au 5 OJQ , il demeure lourd à

114 72 .
Comme la veille , les valeurs n'ont

sauf de très rares exceptions qu' un
courant d'afaires très restrei.it et ne
subissent que des fluctuations peu
appréciables .

Le Crédit Foncier a fait 1235, les
tendances sont à la fermeté .

Le public acheteur et très em
pressé et a pleine confiance dans ' l'a
venir de cette bonne valeur .

Le Lyonnais fléchit à 540 .
Le Mobilier Français perd quel

ques points à 312 50 .
Signalons parmi les valeurs les plus

offertes la Banque Franco-ligyptienne
dont le portefeuille enc . mbre de pa
piers étrangers gène singulièrement
les opérations et qui avant peu se
ressentira des événements d'Egypte .

La Banque Parisienne fléchit cha
que jour de plus en plus on vend à
tout prix.

Chemin de 1er :
Lyon 1500 .
Nord 1762 . 50

EAUX-BONDES — EAU IMTMT WMRIA
C»tlre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , et*,
Atthmt, Phtisie rebelles à tout autre remèd*.
{baployéedans leshôpitaui . — DÉPOTS PHARMACIÉ}

Un MUUon do
23804

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

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

Exiger la signatu
GUYOT en trois
couleurs .

Une instruction
accompagne chaque
flacon.

Le Jeune Age llluslré
Plusieurs abonnés nous insultent

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 dt Paris les plus en renom ; par
i 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 paraît tous
îes samedis ( format in-8° à deux co
lonnes, 16 pages, 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LE RIDA GEOFROY , 76 , rue de
Saints-Pères , Paris .

Imprimerie œttoise A. Cros

Le gérant responsable : BRABET



LE PETIT CETTOIS
est le SEUL jourkal

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

18 fmnes par soi
Pour l'Hérault , ,le Gard , l'Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

Et 3 francs par aia

Pour lEtranger
22 francs par"an

Pour les autres département®
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS
CJn compte-rendu détaillé du
iiï archè d.<e CSsstte

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbonne, ?ézenas

Nimes, Lyon, Paris etc

Le Jml 4 «s 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 sœiirs ,
des épouses et des mères dévouées '
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs , leur ensei -j
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 esl
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai
re unanimement apprécié , ce journal
asu joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles , œuvres d'art , gra
vures de modes, imitations de pein
tures , modèles de travaux en tous
genres, tapisseries , patrons , brode
ries , ameublements , musique .

, Paris , 10 fr. —Départements 42 fr.
On s'abonne en envoyant au bu

reau du Journal , 2 , rue Drouot , un
maigat de poste ou une valeur à vuf
sur Paris , et sur timbre .

LA NATIONAL E
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 203 millions
Proipectus ' il renseigntments gratuits ,

M. Victor Cartier Agent Général
Ras de l' Esplanade 21 , au premier * tage

« 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 )

LILMSTRATIOI FOI TOUS
Journal illustré

lablié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans . Nouvel- i
les , Récits de Vojage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellents pour la propagande popu-

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

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FR

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

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

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

ils tiendront à le répandre au
tour d' eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

IFBH BHAS
jjUj ( gouttES concentrées)||| Chlorose Anémie
m Pâles Couleurs

APPAUVRISSEMENT DU SANG

Bf
ta prospectus détaillé accompagu chaque Binon tt indique la manièra ffsapluyer oô ]

Le flacon : 5 fr. — Le demi-flacon : 8 fr. 50

Dépôt nans h plupart pha'-rpa'^s .

ièmigiieX.

mm% immoiies
i.

pour papiers Maires , musique , e!e .
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :
CEOS, papetier-imprimeur .

Papeterie, Imprimerie I Littappliie
-A.. C3.*04

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
''apiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau.
s - Ait divers et spéciaux aux dessinateur
c et architectes
Éi Maroquinerie et Objets d'art.

C» VALÉRY Frères at Fils ,
DEFAUTS ty-m O'JETTE Ses lundis , mercredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS l>fC W

mardi, 8 h. soir, pour Cette. &(sa&odi , 8 h. soir , pour Cette .
Mororoiii, 8 h. matin  pour Gênes , Dimanche. 9 ii. matin, ' pour ^'s '

Livourne, Civita'Vecchia et Naples . Livourne . t
Joutil, 8 h. soir , pour Cette . Dluij.a.a.ot&o, S h. matin, pJ "r l

ridi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .
priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CEI TE avec les Sociétés r® c '"
FLORIO & RUBATTSNO

des marchandises et des passagers
IoiiSi lo» Or'ûiilc : pour Uagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la c5'

Régence, Alexandrie et la Sicile .
JLAgn.e <îes Iskîob 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ad0ã“pBombay . transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden poUf *Depart» le 15 de ch. mois j et Mozambique, et â Bombay pour Kurrachée .
ILiiusie «loa In dos 1

Calcutta j Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd ot Sues .
Facultative f

Ijîgftie» clea Iid©s
Singaporo et Batavia î Pour Singapore et Batavia, touchant k Messine, Port-S®'®

le 20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la M6'
à partir du 20 mars I

Pour passages , renseignements et marchandises :' ,(
S'adresser à MM CO M 0 L E T Frères et les Fils de l'Aîné à CËÎ1 j

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .
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Vlotor] Cartier

Si , rue fEspIanacle , '21
GKTTK

Est «etilochnrfeo <1« roo-. voir tou '«« loi* nnnaoïico» otrétl11 '
tlarjias l <»xs jouraim x hu Ituni»

D <5 MONTPELLTEf! DE CETTE
|Le Petit Méridional
l.e Messager du Midi !<e Petit Cettoïs

Le Bulletin de vote Le Commercial et
DE BEZIERS

H Union Républicaine DE NARBONNE
L' Hèrcn-Ui ,

Le Publicateur de Béziers m Le tourner de Narbo"'
Le Phare /» /,v.. — . 00ial

pcmB* tou» lo » J ournaux <1© PranOÛ
«t «I© l' IÏItr'iîïiço r

Abonnements vtx cours financiers et commerciaux par voie lélégraphif- lt '

AFFICHAGE GENERAI
CASIMïïi fiT, Xirectetir,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47 *

T0BLOBSE ' 4
Impression et apposiiiar ? d'Affichesdans la ville , la banlieue , les départi

et l'ALGERIE.

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique - ^
L'administration possède à Toulouse 400 emplacaments exclusif '

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

LETTRES ET SILLETS DE DÉC*
EN i IIE1IS1E

A l'imprimerie CMOS, Cette

Aux tonnes du cahier dos charges des Pompes FiiuèbJ*" af
Lettres et ESiHot« do Décès àtaut articles faeïltatil»*» î
ÉCONOMIE A Ll'S COMMANDEE 131 LÎKCT K >11
L'IMPKIMKRIE.


