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CETTE, LE 1er FÉVRIER 1883

L'impuissance
est une vraie fatalité ! Comme le

^ un de nos confrères parisiens, il
T, a in sort heureux ou funeste ; une

e qui endort, ou un spectre qui
trrife ; il y a un mystère .

Nos lecteurs sont au courant des
(aiïs ; ils savent que M. le ministre de
Prieur, président du conseil , s' est
jrouvé mal dans la séance d'avanthier et qu' il a fallu renvoyer le débat
a aujourd'hui .

M. Fallières était épuise ; on le
Seràit à moins !

Voilà un homme qu' on a été oblige
't improviser d' emblée titulaire de trois
0u quatre portefeuilles différents .

On ne trouvait pas d' hommes de
tonne volonté ; personne ne voulait
j* Une responsabilité sous laquelle M.
°iclerc avait déjà failli succomber

Car M. Fallières n' est pas le seul
te 6 les projets d'exception et de pros-
cJiption aient failli tuer ; l' honorable
}• Duclerc y avait gagné, dit-on , une
auxion de poitrine , dont il se tiren
'rtainement, comme il s' était déj <
lltè du mauvais pas où l'avait mis l;
1'''°1, , Floquet .

Que d' agitation pourtant ,que d an
|°ises doivent se succéder aujourd hu

l' âme d' un' ministre ! . '
La plupart , nous le savons , n'on

Pas leur conscience pour eux ' mai
H'arrive-t-il pas toujours un momer
Otlf RÛmNRdC ÛlÀvÂ enflï la YOiX i

où le devoir parle plus haut que l'es
prit de parti "? ,,

Ces gens-là se croyaient créés et
mis au monde pour occuper tranquil
lement des postes lucratifs et c est la
révolution qui s' impose à eux , qui
s'empare de leur intelligence et de
leur volonté, qui les asservit a sa loi .

Quoi d'étonnant si, placés perpe
tuellement entre leur conscience et
leur intérêt ,entre leurs remords et leur
aveuglement , quoi d' étonnant , disons
rous, si leurs forces s'épuisent, si
l' équilibre moral se rompt en eux ,
si'ls se trouvent finalement réduits a
l' impuissance '?

. A force d' agitation , ils stérilisent le
pays en se stérilisant eux-mêmes .

Que nous importerait si cette im
puissance , si cette stérilité se bornait
à leur propre personne !

On n'a jamais que le sort qu'on
mérite .

Mais c' est la France qu ils réduisent
à l' impuissance ; c' est la France qu'ils
font mourir à petit feu , en tarissan
les sources de sa prospérité a l inté
rieur et de sa force vis-à-vis de 1 e-
tranger .

Et c' est ce qui fait que le pays n
s'y trompera pas.Il ne cherchera , il ne trouvera d
conspirateurs que là ou il y en a , c'est
à-dire au sommet du pouvoir

On faisait grand bruit hier de je n
sais quelle malle qui devait receler
paraît-il , les preuves de la grand
conspiration du prince Napoléon

On a ouvert la malle ; il va san
; dire qu' on n'y a rien trouvé .
; Mais , répétons-le , l'opinion publ

que ne se méprend pas sur les vérita
bles auteurs du mal dont souffre la
France ; elle voit les coupables ou ils
sont , et si jamais il y a des juges pouf
les grandes infâmies , eh bien le pro
cès dont ils auront à connaître sera
tout de suite instruit .

Les anciens prétendaient que les
dieux commençaient par frapper de
folie ceux qu' ils voulaient perdre .

Ce ne sont pas les dieux , c'est la
besogne que la révolution fait faire
aux ministres du jour qui les frappe
au cœur, qui les met l' un après 1 au
tre hors de service , qui les stérilise , en
stérilisant le pays avec eux 1

Conseil des Ministres

Les ministres se sont réunis hier à
quatre heures, à la place Beauvau ,
sous 1 * présidence de M. Devès . Le
conseil , à la majorité , a pensé que
c'était Vl . Devès à monter à la tribune
au nom du gouvernement . Ce dernier a
répondu qu' il ne désirait pas prendre
la parole daas une question que seul
le présidant du conseil avait qualité
de défendre, les ministres ont chargé
M. Devès de transmettre à M. Falliè
res le résultat da la délibération et.
de s'entendre avec lui pour 3 avoir s il
fallait demander un nouvel ajourne
ment.

Un fait instructif s'est passe hier
matin , à la présidence du conseil .
Deux membres du cabinet avaient de
mandé que des ouvertures fussent
faites à M Gougeard pour prendre le
ministère de la marine . M. Fallières
répondit aussitôt que ce nom là de

vait être écarté de toutes combinaisons
ministérielles .

REVUE DE LA PRESSE

Le National croit que le portefeuille
des afhires étrangères et de la marine se
ront offerts à deux séria eur<. Le premier
à M. CHallemel-Lcicour , le deuxième à M.
Charles Bcun , sénateur du Var .

La Vérité ditj : « que la plus grande
incertitude continue à régner sur les ré
sultats des négociations engagées pour
compléter le ministère et il faut se tenir
en garde contre toutes les nouvelles n'a
yant pas un caractère officiel . 1 ' est pro
bable même que rien ne sera fait avant la
fin du débit agité devant le parlement . »

Le Français : » L'arme de la proscrip
tion est aussi périlleuse à manier que le
revolver . Gambetta en est témoin d'aberd ,
Duclerc et Fallières ensuite . »

La Patrie: « La république a mal par
tout , tantôt elle a mal aux entrailles avec
Gambetta , tantôt mal aux poumons avec
M. Duclerc, et tantôt mal au cœur avec M.
Fallières

Le Pays : « Dans les temps, héroïques il
y avait une décesse terrible : c'était la fa
talité . Sous la république nous avons la
guigne qui s'est abattue snr le gouverne
ment depuis que la loi scélérate d'expul
sion est à l'étude . »

La Monarchie Constitutionnelle :
> Tout, l'esprit de la loi de proscription ,

qui sera probablement votée demain par
la Chambre, est contenu dans ce mot : les
otages »

La Gazette de France . : « Les répu
blicains ni sont vraiment pas fiers . C'est
par la police qa'ils prétendent gouverner ,
la police devient à leurs yeux. le seul
moyen de gouvernement . Elle est dé
sormais la seule ancre de salut . >

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS
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Roberte de Bramafam
PAR Albert DELP1T

Ou è.ait Norine ? Pourquoi n'était-ce
Pas elle qui le sauvait ? Ainsi , l'épouse tra-

témoignait plus de tendresse que la
Stresse adorée I

1' se reppela les premiers temps de son
m,r>age, alors qu'il eût été heureux de
clg.êrir Roberte . PourquoiJn'avait-elle pas
Voula i r«on , c'était impossible . Il ne pou

a*t pa8 supposer que la compagne froide
rêiervée qu' il connaissait devint sus-

teP ' ible de passion. Alors pourquoi est-
elle venue 1 Lui qui ignorait les secrets
?u îoeor de Roberte , il s' imagina que la

femme avait agi, poussée unique

ment par le sentiment de son devoir.
Certes le devoir accompli en de telles cir
constances empruntait aux dangers courus
une réelle grandeur ; mais   en ce n'était
pas de l'amour 1 Loïc songeait à tout ce
la , une immense tristesse t'envahissait
lentement . Norine , dont il se croyait
aimé , l'abandonnait et il retrouvait au
près de lui Roberte qui ne l' aimait pas.
11 sentit un grand vide dans son cœur .
Qu'allait -il faire désormais ? Quelles rela
tions pourraient exister entre Mme de
Bramafam et lui ? Comme l' homme , quel
que élevé qu ' il soit cède toujours , ne se
rait-ce qu'un instant, à de perfides pen
sées , il se demanda si Roberte n avait pas
* oulu l'obliger à lui rendre la place qa
lui était due.

Mais il eut vite raison de ce mauvais
mouvement , en se rappelant les paroles

du médecin . Comment témoigaerait-il
jamais assez de reconnaissance à celle
qui se scuvenait qu'elle était l'épouse , à
cette même heure périlleuse où Norine
oubliait qu'elle était la maîtresse ? 1l se
rendait compte , que dans son délire il
avait dû appeler Mme Chandor,et Rober-
te avait eu le courage de répondre ! Quand
il entendit la porte s'ouvrir , il fut pris
d' uu violent trouble . La marquise entra .
Loïc regarda ce visage pali , qui racontait
tout ce qu'elle avait dû souffrir, et com
me elle s'apptochait du lit , il lui saisit la
main.

— Merci , Roberte , dit- il doucement ,
prtsque tendrement .

Il la reconnaissait douc , Roberte , très
émue, ne répondit rien . Lui n ajouta pas
une parole d'excuse . Il sentait que, pro
noncée dans un pareil moment , c'eût été

dire à la marquise : —Je me suis mal con
duit , je vous ai abandonnée , je vous paie
votre dévoue ment. — Pendant le reste de
cette soirée , aucun mot ne fut échangé
entre les deux é>>ux , qui eut trait à leur
séparation . 11 semblait que le passé n'exis
tait point . Quand elle le quitta pour se
retirer dans sa chambre, le marquis prit
encore la main de sa femme et la baisa en
ré ( étant : — Merci ,Roberte . — Mais avec
quel accent plein de reconnaissance et de
vénération âla foi 1

Le médecin lui avait dit : — H vous
une bonne nuit de sommeil . — Ah ! il
ne dormit guère ! Le regret lui venait de
n'atoir pas sa se faire aimer l' ane paieille
femme . IL se jugeait petit à côté de tant
de grandeur . Le lendemain ramena la si
tuation pénible de la veille .

A Suivre



Le Clairon dit que tout ce que font les
républicains en ce moment tournera à
l'avantage de la royauté . S

Les royalistes indécis ont fait la Répu - j
blique . Les républicains alïolés ont fait (
la monarchie . j

Le Gaulois est sûr que le Sénat ne vo - j
tera pas la proposition Fabre . !

Le Figaro constate que malgré l'oppo - j
sillon de tous les hommes de valeur de i
tous les partis , c'est la politique de basse j
dénonciation qui prévaut dans la Charu- j
bre .

On lit dans le Parlement : ;
La Chambre est la première à por-

ter la peine de la faut* qu'elle a com- :
mise eu votant l' urgence de ia pro- :
position de M. Floquef . Ses séances \
ne sont plus dignes d' une assemblée i
parlementaire , et ce ux de ses mem - \
bres qui ont garié leur sang-froid j
rougissent du spectacle offert au pu- ;
blic des galeries . i

Au milieu dos interruptions, <les j
injures , des vociférations , la voix des
orateurs s' étouffe et l' autorité du prô i
sident disparait . C' est à grand peine
si M. Léon Renault , assailli à chaque j
phrase par les plus véhémentes et les
plus stupides apostrophes, a pu arri-
ver au terme de son excellent dis-
cours . M. le président du conseil,
moins heureux , été saisi d une défail
lance , et a dû. ' demander, d'abord une
suspension de séance , puis la remise
à jeudi * De longtemps ou n'avait vu
auJjPalais-Bourbon pareille explosiou
de ressentiments , de personnalités ou
trageantes , de haines politiques . L'ex
trême gauche nous assure , il est vrai ,
que les esprits sont fort caimes , et que
la Chambre est précisément dans la
disposition psychologique la meilleu
re pour aborder un pareil sujet . Le
gouvernement a commencé par le croi
re aussi . Peut-être a-t -il changé
d'avis depuis hier .

Dans la première partie de son dis
cours , la seule qu' il ait pu prononcer
M. Faillières a répété ce qu'avait dé
jà dit   M.Floqu e La République n'est
nullement compromise ; jamais elle
n'a été moins affermie j mais elle a
besoin de se défendre , et , pour se dé
fendre, il lui faut le droit d'expulser
les prétendants . C'est toujours le mê
me sophisme , c'est toujours les mêmes
contradictions . Où sont les complots
monarchistes ? Où sont les menées
des princes ? Où sont les raisons
graves qui rendent nécessaire , au mois
de janvier 1883, ce qui était absolu
ment superflu , ce à quoi personne ne
songeait en 1877 , en 1880 , et même
le 15 janvier dernier ? Voilà ce qu' il
faudrait expliquer ; voilà ce dont M.
le président du conseil n'a p^s dit ,
n'a pas pu dire un mot . Qu'a -t -il al
légué ?

Quelques articles de journaux lé
gitimistes, .et , ce qui est moins sé
rieux encore  ces ridicules récits de
complots qui sont sortis naguère d' u-
nr officine républicaine,ces récits aux
quels personne n'a ajouté foi , -es
récits dont la presse monarchiste a
été la première à se moquer . Qui
pensait à tout cela il y a trois se
maines, à la veille de l'affichage du
manifeste ? Personne, M. le président
du conseil en convient lui- même . . .

Le jour où M. Falliéres et ses col
lègues ont pris cette attitude inerte
et effacée , ce jour-là , quoi qu' ils en
disent, ils ont mis le pouvoir a la   -
morque des factions radicales ; ils ont
subi , ou — ce qui revient au même
— ils ont paru subir l' impulsion ' des
hommes qui veulent entraîner la Ré
publique aux violences ; ils ont abdi
qué . Ce que la Chambre y a gagné ,
ce que les idées de gouvernement et

la considération de nos institutions y
ont gagné , ce qu' ils y ont gagné eux-
mêmes , les ministres commencent à
s'en rendre compte .

L Intransigeant publie , sous la si
gnature Rochefort, un curieux article
sur le ministère replâtré :

Nous en mettons quelques passa
ges sous les yeux de nos lecteurs :

Un monsieur se présente pour de
mander la main d'une jeune fille :

« Vous a. ! me plaisez pas du tout, dit
la demoiselle , j'en aimerais mieux un
autre que vous . »

Que fa't alors le monsieur ? Il se
fait couper le bras droit , le bout du
nez et la jambe gauche, pais revient
s'offrir à la jeune fille , en s'écriant :

« Vous en demandiez un autre, le
voilà ! »

Telle est la situation du « nouveau s>
ministère qui s'est présenté hier de
vant la Chambre . Toute sa nouveau
té consiste dans l'amputation de trois
de es membres , et il a poussé la can
deur jusqu'à s'imaginer qu' il lui suf
fisait d'être ainsi ôclopé pour ne pas
être reconnu . Fallières , qui était une
des roues de derrière du char do l'É
tat, passe au grade de roue de devant,
et tout est dit.

Mais ce ministère sans bras ni jam
bes, comme il est sans queue ni tête ,
par quels procédés d'équilibre emprun
tés aux clowns du cirque d'hiver
espére-t-il se maintenir ? Il a cé iô
sur le projet Fabre , qui l'oblige à
rendre à la vie civile les généraux et
les colonels qui égaillaient la famille
d'Orléans , mais l' argousin Devès , qui
garde les sceaux et surtout les prison
niers, avait profité de l'affichage d' un
placard inoffensif pour fabriquer , sans
désemparer, tout un nouveau code de
la presse , au moyen auquel il aurait
eu le droit di traiter les journalistes
républicains comme il a traité les
anarchistes .

Les dévorants de l opportunisme
mangeraient , s' il le fallait , les choses
les plus sales pour arriver au pou
voir ; et , quanl ilsy sont , ils ne son
gent même pas à donner a la nation
une seule des satisfactions qui les y
feraient rester .

On lit dan :! le Cowrier du Soir,
journal républicain :

Les discours prononcés hier à la
Chambre édifieront-ils le pays sur
l' urgence qu' il y avait à négliger ses
vœux les plus immédiats peur dis
cuter et voter les propositions Flo
quet , Bullae , Lockroy ou Fabre ?

Nous en doutons fort .
Tout le monde est d'accord dans

ce débat pour reconnaître que la Ré
publique n'est pas menacée , qu'elle
ne court aucun danger immé   li a

M. Fallières qui tient sans doute
par sa police tous les fils de tous les
complots , en convient tout le pre
mier . Et les auteurs ou es défenseurs
des projets divers de proscription
avouent eux-mêmes avec ingénuité
que le péril visé par eux est un péril
hypothétique, un péril d'avenir 1

Aussi ne devons-nous plus compter
sur ces révélations accablantes , sur
cette mise au jour de machinations
ténébreuses que nous réclamions avec
insistance et que nous attendions avec
quelque crainte d'être confondus .

Il est entendu qu'on proscrit par

prévoyance et par précaution ; et que
cette prévoyance et cette précaution
n' ont été provoquées par aucun au
tre avertissement que la manifeste du
prince Napoléon .

; -* - S 1. !■ g -' mb v .-il uu «fOur

A la réception qui a eu lieu hier sutr
chez M de âlahy, ministre d. la l'agri
culture, M. Ibyn.l a déclaré que les der
nières leutaiives faites par lui aupios du
général Campenon pour lui faire accepter
le portefeuille de la guerre , ont complète
ment écuoué .

Damiin aura lieu , à l'Élysée , un grand
dîner militaire, sahi uV:e . réception
ouverte .

De nouvelles tentatives ont été fuites
ces j cars derniers , auprès de M. Bri^son
pour l' eng.)g<;r à accepter un \portefeuille
dans e tronçon du ministère . Mais le
président de la Chambre , u ujours peu
soucieux de quitter son fauteuil pour un
ministère éphémère, e décline toutes les
offris qui lui ont éié faites . C'est la qua
trième fois que M. Brisson refuse de fai
re partie d'un cabinet .

On croit que le gouvernement deman
dera demain à la Chambre l'ajournement
Je la discussion des projets d' expulsion à
samedi , pour permettre à M. Falliéres de
continuer lui-mème son discours .

L' instruction de l'affaire du prince Na
poléon est terminée . Le juge de l' instruc
tion , il . Benoist , a com u unique- aujour-
d' hui aa parquet les pièces de la procé
dure .

Le procureur de la République doit ,
dans les trois jours de la communication ,
adresser ses réquisitions, c'est-à-dire son
avis , au magistrat instructeur .

Celui-ci ne peut donc tarder à rendre
son ordonnance dans ceile affaire .

Le général Billot & reçu , dans la mati
née , la visite des maréchaux Canrobert et
Mac-Mahon qui sont venus le feliciter de
son attitude énergique et digne d'un vrai
soldat .

Aucune arrestation n'a été opérée en
province au sujet des complots , comme se
plaiseci à l'annoncer plusieurs journaux .

La raison en est bien simple : C'est
qu' il n'y a pas de conjurés .

Hier soir, le conseil municipal de Paris
à concédé l'Opéra Populaire à M. Pitt .

Le conseil est revenu ensuite sur son
voto , demandant h laïcisation comp'ète
des établissements hospitaliers . Les plain
tes deg irnhdes , et. le recrutement diffici
le du personnel laïque , ont fait réduire les
prétentions laïcisatrices à cinq établisse
ments seulement .

On annonce la rnori du général La
MoUe-Reug-e . ancien commandant en
chef de l'armée de la Loire .

M. Cusseî , 1 imprimeur du manifeste
du Prince Napoléoi . a comparu hier de
vant le tribunal cc~rrectio 1 nH de Paris .

Le tribunal , après une brillante plai
doirie du défenseur de M. Cosset a con
damné ce dernier à deux amendes de 200
fr. chacune double contravention .

Les considérants disent que le manifes
te a été imprimé sous deux formes dif
férentes et que leur dépôt; s'est fait tardi
vement .

Ls candidature d' Emile Gautier, le con
damné du procès de Lyon , sera posée
par   comité socialiste du oe arrondisse
ment pour l ' scrutin de hallouge de di
manche prochain en vue de l 'élect on d'un
député en remplacement de Louis Blanc.

QOMMEH

L'IMPORTATION ET
DES VINS ET SPlRiIfi

Le volume des docunie |, l :
réunis par l'administratif 11 ;
et concernant le commerce
la France pendant l'anné ;]' f'
paraître . ..

Nous y relevons les cb ';;
intéressant le commerce d es

vins _ ;
Importation

Voici comment se rep
portuions de vins en f F**
l'année 1882 , comparées 3 f ! 'i
nées 1881 et 1880 : !

Vins ordinaires en /"''
1882 1831

hect . hed *.
Espagne 6.2îo.l45 5 . 578 . 'h
Italie 844.818 1.604 . 5 ;,
Autres pays 470.258 555

Totaux 7.565.2197.895 . 4i'
Vins ordinaires en bo'

Totaux 4 814 4.<$
Vins de liqueurs en /"'ï

Angleterre 7.490 8 1 "
Espagne 110.527 94 . "JJ
Autres pays 49 064 4?*-&'

Totaux 166 . 881 150>
Vins de liqueurs en

Totaux 4.903 4 .
Exportation3

Voici maintenant le déi&'j,
portotions pendani la même f

Vins ord daires en fli
1882 J 881

hect . lies !- ,
Gironde 1 . 090.805 1 0«0.9}i
Aillears 1.579 . 507 1.525.9Ij

,>
Totaux 2 . 470 . 1102.583 . 8 5°

Vins ordinaires en bo“"'l
Gironde 93.290 104.0$ j
Ailleurs 250 . 797 £22.57"]

Totaux 526.087 527.2E
Vins de hqueif

En futailles 27.196 51.7*11
En   boate i 50.5d0 35 . J

Totaux 57.746 Cr. 9'°,
Nos exportations en vins oi' 1 ' 1 ",

si qu' il est constaté par l' e *3 'J
bleau comparai : ci-dessus » *
nier , été en légère progressé ';
hectolitres, environ , compfilf;,'
l' année 1881 ; celles de nos \ \i
teilles sont restées s-n^bieni '"
chiffre , et et nous perdons qU f .:
sur nos envois de vias de lis!* -

Ces deux dei i.ières ciron* 1 Îl1{nent évidemment à la ciuipL
loire faite contre nos vins de 1j
tranger , et favorisée par les '' /lantipatriotiques du chef =•» '.
municipal qui fonctionne aup r
fec&ure de police . ,

Raisins secs à boissof1 .
L' importation des raisinss^,

pendant le mois de décembre ;
s'est pas élevée à moins
kilug . à peu de chose près l e
fre qu' en novembre . ,()

Voici , du reste , les chiffre » 1
des années 1882 et 1881 :

1882 1852

kilos . ki!ogü,
68,805.900 60,899"

SPIRITUOJX
Importationï

A l' importation , l' adm'iii,
douanes divise les spiniueu * '
tégones,en ne comprenant p *5
savoir :

lo Eatix-de-vie de mélasS
tafia ) alcool pur . }Cette catégorie a donné l ' a



les années 1880 1881 , 1881 et 1880 au
mouvement d' importations comparatif
suivant :

1882 1881 1880

hect . hect . hect .
De la Guadeloupe 12.669 6.409 9.950
De   Martinique 72.694 44.548 54.215
Autres pays 15.298 17.424 32.458

Totaux 100.661 68.876 9o.650
Sur lesquels il n'a élé livré à la con

sommation que 79.947 62 530 96 650
représentant, suivant l'estimation de l'ad-
ministrition, une valeur de :
12.651.520 fr. 10.004.827 fr.9 . 579.412

2o Eaux-de-vie autres que de vin,de ce
rises et mélasse .

Totaux des livraisons :
A la consomma ian 17.953 16.519 30.942
Valeur 1 . 793.300 1.651 . 902 . 3.994.23

3o Esprits de toute sorte . Alcool mr .
Allemagne 178.089 132.854 102.322
Autres pays 102.104 132.890 159.629

Totaux ...] 280.195 265.744 261.915
Sur lesquels il n'a encore livré a h con
sommation que 175 835 157 289148 416

Exportations
Nos exportations s'et-nlissent comme

suit , entre les années 1882 , 1881 et 1880 .
hect . hect . hect .

Eaux-de-vie en 135.910 155.803 161.788
fats .

— en bouteilles 59.348 62.047 50.728
' — de mélasses 9.076 8.938 14.938
* — autres 41 . 047 119.883 124 958

Liqueurs 27.619 51.010 25.412

CEREALES

Les apports de la culture toujours
considérables dans l'Est et sur la
plupart des marchas - du Nord, se
composent , en grande partie,da . mau
vais blé ;, dont la vente est do plus
en plus difficile ; aussi continuons-
nous à enregistrer un peu de baisse
dans ces deux régions . Partout ail
leurs , on nous signale, à quelques ex
ceptions près , du ralentissement dans
les offres sur échantillons » avec peu
de désir de vendre dans les c~urs ac
tuels .

Les menus grains restentcalmes et
sans variation .

A Marseille , maigre l' importance
des arrivages , les détenteurs ne font
aucune concession sur leurs prix et
la tendance est plutôt meilleure .

Les aifaires sont fort calmes dans
nos autres ports où les prix sont sans
variation, tant pour le blé que pour
la farine .

Samedi , à Londres, les vendeurs
maintenaient leurs prix , mais la de
mande était presque nulle . On a re
fusé le prix de 44/» pour une car
gaison de blé roux d'hiver a la côte
(ï5.51 les 100 kil. ) On a obtenu
46/6 net pour des Californie n * 1
(25.88 ies 100 kil. ), et il y avait
acheteurs a 43/» pour des Nicopol-
Ghiika (24.33 le s 100 kil. ). Sur ' ia
le marché des cargaisons faisant rou
te ou à expédier, la tendance était
soutenue, mais les affaires étaient
calmes . On demandait de 47/» à 45/6
pour blé roux d'hiver à prompte ex
pédition , 26 . 09 à 25.38 les 100 kil).
45/6 p6ur janvier-fevrier ( 36.38 les
100 kil. , ) et ie même prix pour fé-
vrier-mars . 11 y avait de la ' fermeté
sur les Ghirka et du calme sur les
provenances de la Californie ; les bles
des Indes .

Anvers accusait , samedi , des prix
bien tenus pour le blé , avec un cou
rant régulier d'affaires ; les roux
d'hiver d'Amérique valaient 25.75 les
100 kil. transbordés ; les blés ds la
Nouvelle-Orléans , 26.25 ; les Holish
Odessa , ne 24 a 25 fr. , et les Cali
foraie à livrer , de 25.50 à 26.25 . On
ûe constatait aucun changement sar
le seigle et sur l ' avoine , l'orge était
rare et demandée , on a payé 15. 75
des 100 kil pour des Taraugog pour
fourrages .

LOCHE

Accident . - Le nommé Torrigiano ,
charretier au service de il . Dehinajor ,
était monté sur sa charrette au lieu de se
tenir aux guides, sot cheval s'ôtant em
porté, il a voulu descendre pour le rete
nir, . mais le pied lui a glissé et il est
tombé sous la roue qui lui est passée sur
l'épaule gauche .

Le commissaire de police da 1er ar
rondissement, et le docteur Peyrussant ,
se sontaussitô * transportés sur les liem .
Ce dernier a constaté que la clavicule de
! épaule était cassée .

Le blesse a été transporté chez son
oncle où il a reçu les premiers soins que
nécessitait son état .

Perquisition . — Une perquisition a été
faite tuer matin chez la femme Dutao ;
diverses m rcbaiidises provenant da vols
ont été saisies .

Révision ies listes électorales

C'est le 17 janvier qu'a commencé dans
toutes les communes de France , l ' impor
tante opération de h révision des listes
électorales ; cette opération durera jus-
qj'au 4 février proch lin inclusivement .

Pendant ces vingt jours , tout citoyen
qui se trouve dans les conditions requi
ses par la loi , a le droit et le devoir de
vérifier s'il est inscrit sur les listes élec
torales de sa commane et de demander
son inscription , s' il a été omis pour une
cause quelconque .

Liste municipale

Les conditions exigées pour être inscrit
sur la liste municipale sont :

I • L'âge de 21 ans accomplis ;
2 ' La jouissance des droits civils et

politiques pour les citoyens :
Qui sont nés dans la commune ou y ont

satisfait à la loi du recrutement , et , s' ils
n'y ont pas conservé leur résidence , sont
venus s'y établir de nouveau depuis six
mois au moins ,

Qui , n'étant pas nés dans la commune ,
y auront été inscrits , depuis un an , au
rôle d' une des quatre contributions di
rectes ou au. rôle des prestations en natu
re , et s' ils ne résident pas dans 1 com
mune , auront déclaré vouloir y exercer
leurs d' oits électoraux ;

Qui sont mariés dans la commune et
justifieront qu' ils y résident depuis un an
au moins ;

Qui , ne se trouvant pas dans un cas ci
dessus , demanderont à être inscrits et
justifieront J'une résidence de deux an
nées eou-écutivBs dan * la commune ; ils
devroet déclarer le lieu et la date de
leur naissance .

Qui , en v+'rtu de l'*rt . 5 du traité de
paix du 10 mai 1871 , ont opté pour la na
tionalité française et déclaré tixer leur
résidence dans la commune, conformé
ment à la loi du 19 juin 1871 ;

Qui sont assujettis à une résidence obli
gatoire dans la commune en qualité soit
ie ministres (' es cultes reconnus par

l'État , soit de fonctionnaires publics .

Liste politique
Les conditions exigées pour être inscrit

sur la liste politique sont :
1 - L'âge de 2 ! ans accomplis ;
2 - La jouissance des droits civils et po

litiques ;
5 ' L'habitation dans la commune de

puis six mois au moins .
C'est le 4 février prochain que les listes

seront closes ; après cette date , toute de
mande de radiation ou d' inscription sera
nulle et non avenue . Par conséquent , tont
électeur non inscrit se verra privé du droit
de vote jusqu'au 31 mars de l'année 1884 .

Il est absolumeni nécessaire que chacun
se fasse inscrire et constate que ses droits
d'électeurs sont nettement établis .

Nous louchons à l' heure où chacun aura
sa place aurla brèche , et i ) importe qu'elle
ue soit pas vide au   emome de l'action .

ÉTAT   E !.

De la villa de Cette

do 31 as 1er février 1883

NAISSANCES

Garçon 2 , — Filins 0 .
DÉCÈS

1 enfant en bas âge

MARINE
M-ravemaat da iPort de Cette

ENTRÉES du 1er février
GANDIA, chubec es p. Soledad , 51dx . cap .

Bernat , oranges .
TARRAGONE, vap . esp . Isia Cristina ,

527 tx. cap . Z'balan , diverses .
SORTIES du 1er février

PHILIPPEVILLE , vap . fr. Mitidja , cap .
Lachaud , diverses .

MANIFESTES

Du vapeur esp . Corée de Cartagène, cap .
Borbeito , venant d'Alicante

100 f. un , p Ferrando Pi et Cie
50 f. vin , p. Jni > n père et fils .
• jO f. vin , p. Emile Collière .
22 f vin p. Joseph Orus .
100 f. p. Dirollespère et fils

Du   vîpeur f Télémaque cap . Mouret ve
nant de Alicante

82 f. vin , p. M. J.Goutelle .
15 f , vin p. D. Buchel .
7 f. vin p. E. Coilière ,
43 f. vin p. Ferrando Pi et Cie .
20 f. vin p. Rieu et Richard .
442 f. vin p. José Ramos .
29 f. vin p. Henri Nicohs .
16 f. vin p. A. Ordre .

DEPECHES TELEOMPHIOOES

Paris , 1 er février .
On assure que M. Andrieux a l'in

tention de lire aujourd'hui à la tri
bune l' article de la déclaration des
droits de l'homme , établissant que
tous les citoyens compétents sont ad
missibles à tous les emplois .
- Le procureur de la République

chargé de l' affaire du Prince Napoléon
a annoncé aux avocats de la défense
que l'ordonnance définitive serait ren
due vendredi ou samedi au plus tard.

— Le « Voltaire » annonce quo les
pourpaleri avec M. Brun pour le por
tefeuille de la marine sont sur le point
d'aboutir . M. Brun est un civil.

— Le « Soleil » dit que la crise
actuelle ne peut se terminer que par
la dissolution de la Chambre et l'ap
pel au pays . Le « Soleil » insiste pour
que les conservateurs se tiennent
prêts .

Ce même journal publie un long
article de M. "V acherot en faveur des
princes d'Orléans .
- La « République française » nie

que lu Chambre ait cédé à l'affole
ment dont on l' accuse , et soutient
que les princes d'Orléans ne sont pas
des citoyens comme les autres .

A'ger, 31 janvier .
L'affaira des détournements à la

mairie d'Alger , qui est venue aujour-
d'hui devint la cour d'assises, pas
sionne vivement le pubic .

Les chefs d'accusation relevés con
tre des chefs de service sont acca
blants :

Les jurés ont à répondre à 550
questions .

A demain le verdict .

Lille , 1 " février .
Don Sébastien, prieur du monastère

du Mont-iios-Gats , a été élu , hier,
abbé mitré de ce couvent , qui est le
plus important des couvents de trap
pistes .

Le nouvel abbé est~un ancien ca
pitaine adjudant-major des zouaves
pontificaux . Il s'appelait Wiard sous
l'uniforme, et il a laissé les meileurs
souvenirs parmi ses frères d'armes.

Boiurse Paria
Du 31 au février 1885

An comptant . Cours Hausse, Baisse .
5 % esc . 78.^0 00 20
3 %am . anc. 78.90 00 60
1 / 2X 109.50 00 00
4 % 114.55 25 00

bulletin mmm

Paris , le 30 janvier .
La fermeté du marché s'est accentuée

d ' une manière vigoureuse , les vendeurs
se rachètent et font eux- mêmes la haus
se .

3 % 78 . 30 ; Amortissable 79 . 35 ;
5 % 115 . 25 .

Le groupe des sociétés de Crédit témoi
gne de bonnes d' .positio ns .

Nous voyons l'action de Banque de Fran
ce demandée à 5175 .

La seule valeur réellement appréciée
du public en ce moment , c'est l'action du
Crédit Foncier qui cote 1265 et qui réali
se le type le plus solide et le mieux établi
des titres de placement de tout repos .
Aussi , les obligations de cette grande so
ciété sont-elles après les Rentes et les
obligations de compagnies de chemin de
fer les plus recherchees.

La Compagnie Foncière de France et
d'Algérie est demandée à 470 .

La Générale est sans affaires à 865.75 .
Remarquons que l'on s'éloigne des

tnresde la société Nouvelle qui semble
décidément destinée à disparaître .

On ven i à tout prix l'action de la Ban
que Parisienne et de la Banque Nationale .

Qamt au Crédit Général Français on
s'en occupe fort peu , cette valeur n'of
frant plus aucune garantie . ,

La dépréciation des titres du Gaz con -
linue . On offre à 1495 .

Lyon 1515 .
Orléans 1216
Nord 1799 .

Paris-CiiariM Artistique
Journal de modes de la famille

Boula vard St Germain , 182, Paris .

Cette nouvelle publication favorisée du
public élégant , opère une véritable révo
lution parmi les journaux de ce genre.
Édition de luxe , grand format , beau papier;
8 donne 20 pages à chaque numéro dont

1 sont des aquarelles * pailantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux .

Chaque numéro renferme des patrons
et ouvrages coloriés .

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

500 pages dont 200 aquarelles
Un an , 20 fr. i Six mois , M fr.

Édition noire
Môœe format , mô'tie papier , mêmes

gr* turcs , mais noires .
Un an , 12 fr. i Six mois , 7 fr. 75
/ fr. en plus pour les pays de I union

postule .

Imprimerie œttoise A. Cros

Le aérant responsable : BRABET



COJMGiME IIISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

G E 1 Eettcvs les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie LAWGUEDOCIENlVE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , 3.

DIRECTE Vi\ .M . Henri MARTIN.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — ' — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José, 1000 — — en 1879

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Carthagèn,
AJraéria , Malaga, San-Feliu et Palamos,

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARRAGONE
Cette et Baroelonne

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me classe 3mc classe

De CETTE k BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr.
TARRAGONE 25 20 15
VALENCE 40 30 20
AT.TC ANTE KO 45 an
CARTTAGENE . sn f0 sn

AEME RIA 90 80 f0
MALAGA ........ 10(1 90 70

Pour tous autres renseignements, s'adresser à la Direction ou aux Agents de
la Compagnie

k Cette,

Palamos,

San Féliu%

Barcelone,

Valence,

Alicante,

MM . Rigaudj , consigna
taire .

Hijos de G. Ma
tas , banquiers.

Juan Forto, con
signataire .

Ponseti y Robreno,
consignataires .

G. Sagrista y Coll ,
banquier .

G. Bavelloé Hijo
banquiers

Carthagent ,

Alméria,

Malaga .

Tarragone,

Bosch Herman
banquiers.

Spencer Rod
Levenfeld, ban
quieis.

Amat Hermano
banquier

Viuda de B.Gonsé
y Cie, consig-ia-
taire 3 .

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises . 11549

WÉDAILLE D'OU A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878
APPAREILS CONTINU

Pour la Fabrication des Boissons gazeuses
Eaux de Seltz , Limonades , Soda-Water , vins mousseux, Bières »

Les seuls oui soient araentés à l'intérieur.

Les Siphons a grand et a peut levier sont solides et faciles à nettoyer.
J . h e: ve isr nx - a c a ei x* TWEï

J. BOÏLET & C , Successeurs, ïngénieurs-Conatructeurs
Pour cause d'Agrandissements

RUE BOINOD , 31-33 (Boulevard Ornano 4-6) Paris .
ENVOI FRANCO DU PROSPE CTUS DÉ TAILLÉ!

L'ÉCHO
LITTERATURE - BEAUX ARTS - FINANCES

MOUES

Parait le Dimanche.
L» plus luxueux et le moin« couttux de-

journaux de Famille.
Envoi gratis et franco

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

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

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-imprimeur .

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 202 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

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

Papeterie, Imprimerie S Litlograplie
A. CBOS

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
i et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

C" VALERY Frères et Fils
DÉPARTS I>E CETTE les lnsris , mercredis et ve#

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
3E3?ARTS DE MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
BXercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimauche. 9 h. matin, pour B®8"

Livoume, Civita -ecchia ct Naples . Livourne .
iToudi, 8 h. soir , pour Oette, Dimiinolie, 8 h. matin, pour Ga®
Vendrodi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano. *
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés rô uv

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers ^ ^

Tous les Meroredia : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côt®
Régence, Alexandrie et la Sicile . (

Ligne des Indes ( Pour Bombay touchant à Messine, Fort-Saïd, Suez et Ade3i
Bombay I transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pourDeparts le 15 de ch. mois et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

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

Facultative

Lignes des Indes c
Singaporo et Batavia J Pour Singapore et Batavia, touchant & Messine, Port-Saï"! ;le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer F
à partir du 20 mars.

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . CO M 0 L E T Frères et les Fils de l'Ainé à CETTJ|Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République . W

LA SUCCURSALE DE

L'AGENE HAVAS
Uipeotoîir, "Victor Çartier

21 , rue riîsplanade, 21
CETTE

Est geulechargée de reo. "voir* tou!<ts   l anunonoes etr«' oli' '
dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER
|Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

DE CETTE

Le Petit Cettois

Le Commercial et Mari®

DE   NARBON
Le Courrier de Narbofoll
L'Emancipationsociol1

l:t-t pour tous les journanx de Pranoe
et de l'Étranger

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Oireoteur,

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les départelfle
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

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :
Newcastle criblé 4 fr. 00 les 100 1!
CarJiff 4 fr. 00 *"
Briquettes Swansea . . . ..... . . . . 4 fr. 50 f
Smokelen Océan (ne donnant ni fumee, ni cendres, ni suie) . 5 fr. 00 """ *

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


