4

r Année — N° 30

5 centimes

JEUDI 8 FËVRIf 1883

j' ï J4i |j F IJB j » j L| i^ i i^i5~F" “ p |F
JOUKNAL

INSERIIONS :

QUOTIDIEN

HfaACLT, GASD, ATRTKOHJ ADBS

9<* cr.*, 50 cent, la ligne.— HÉCLAMKS , 1 ir .

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

^ adre83or exclusivement à la Succursale de
place de la Comédio, Montpellier,

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

et 8, place de la Bourse, Paris.

la défense du principe de justice le

. Notre feuilleton finissant aujournous commencerons demain un

plus essentiel dans toute société : L'é
galité de tous les citoyens devant la
loi .

Et qu'on le remarque bien,les com

i Uveau feuilleton très intéressant, missaires qui ont été élus hier par le
i . lu'è : Le Mystère de Bas Meudon Sénat , la république ne saurait à au
u a la plume de M. Albert Delpit . cun tiire les désavouer .
comment pourrait-on refuser leur antorité ?

Qu'elle refuse , dans la conscience
de la responsabilité qu'elle encourt,
de discuter un projet de loi attentatoi
re au premier et plus important des
principes consacrés dans la Déclara
tion des droits de l ' homme .

Et la marée jacobine se verra for
cée de s'arrêter devant ce: Halte-là 1
On lit dans le « Nouvelliste :

Sur neuf commissaires, le Sénat en
a nommé huit hostiles à la loi de pros
cription .

Nous mettons aujourd'hui le Sénat
à l'ordre du j»ur ... de France .

>■ e projet Fabre est venu affronter néreux mouvement en faveur de la
ePreave des bureaux ; et comme on justice et du droit, et la loi de pros
. Sait, le résultat ne lui a pas été cription s' en ira au panier .

Nous nous empressons de signaler

, La confiance que mettaient les amis

? la liberté dans le Sénat n'a pas été
lrottipée.

Arable .

Que le Sénat persiste dans ce gé

Oh ! nous savons bien que nos sous

Que servirait d' ailleurs à la Char- gouvernants ne reculeront devant rien

J haute de s' amoindrir de nouveau pour échapper à la honte d'un échec

jr.ûes compromissions timides avec

Jacobinisme du Palais-rourbon ?

au Luxembourg .

Ce ne seront pas les promesses de

a loi de proscription , simplement plantureuses sinécures qui feront dé

eipdée par elle, ne retrournerait-

faut .

Et aux yeux de ceux qui refuseront
dr( Pas à la Chambre, qui maintien- noblement
ces offres alléchantes , on
abi sa rédaction première ?
brandira
le
grand sabre de l'intimi
3 serait-on pas exposé à re-

cei, al°rs ce qui s'est passé lors de dation
On évoquera la perspective d'un
for Ioi d'amnistie qui rendait aux conflit
avec la Chambre, suivi d' une
q ucetlés de la Commune la patrie campagne
révision contre le Sénat,
cHn0T1 dénie aujourd'hui à d'autres toutes les de
menaces,
en un mot , déjà
mp?eQs : le sénat courbant docile" employées lors du débat
sur le scru
Cp 1 h tête et adorant humblement tin de liste .
j2M avait brûlé "?
Or,qu'a fait le Sénat à cette époque 1
<]a atlitude de la Chambre haute
Il a refusé simplement de passer à
a, 0s 'a question du serment judici- la discussion
des articles .
® nous fait augurer mieux d'elle ,
s avoir rétabli l'image de Dieu
me '®s salles de justice, elle ne reera pas aujourd'hui qu'il s'agit de

âa

EUUilllton DU PETIT CETTOIS
N » 54

Hoberte de Bramafain

Et il vit encore .

Que la Chambre haute fasse encore
de même .

moi ? dit-elle . Je suis chez voUs : c'est
vrai . Vous m'en chassez : c'est votre
droit. Mais supposez vous que je ne le
reverrai jamais ? Vous l'avez avoue
ous-même , c'est moi qu ' il appelait dans

tre J0Urd'hui TOUS voulez vous met-

11 s'est trouvé dans ses rangs des
braves , et en bon nombre, qui ont
revendiqué l'honneur de se placer ré
solument au poste du combat et du
danger : voulant à tout prix arrêter
les ravages de ces hordes de fous qui
menaçaient d' une nouvelle révolution
notre infortuné pays .
Tout fait prévoir qu'il aura jus

dre .

Donc ,il y a rien à regretter . Quoi
que nous eussions fait, le vote n'eût
point changé . Il n'y a quelque chose
de pis quo parler dans un désert, c'est
de parler dans une basse-cour. . . .
Voyez-vous , mes amis ce qu'il y a
de pis, c'est d'ètr bâte . J'écrivais dé
jà quelque chose d'analogue à propos
de l' articlo 7

et des décrets contre

les congrégati ons .

La commission sénatoriale
Dans la discussion qui a eu lieu
dans les bureaux du Sénat, M. Léon

Say a repoussé la loi , comme contrai

re à la Réparation des pouvoirs . 11 a

ajouté que las assemblées
sont faites pour voter des
jour et non pour rendre
ments s'appliquant à des

cette phalange , qu' elle allait être iné

déterminées .

vitablement ècrasée daus le choc .

Elle parait prête à tous les sacrifi
ces plutôt que de voir la patrie as
servie .

Dans ce nouveau défilé des Thermo-

Pylesjle Sénat arrêtera.aous ea avons

l' assurance , la marché desjbarbares
de la civilisation .

Comme M. Henry Maret connait

bien la majorité qui siége au Palais
Bourbon, écoutez ce qu'il en dit :

politiques
ordres du
des juge
personnes

M. Léon Say a ajouté que le par
ti orléaniste n'existait plus , et que,
d'ailleurs , s' il existait, il n'y aurait

pas d - raisons pour le mettre hors la
loi suns un jugement rendu par un
tribunal .

M. Jules Simon a repoussé la loi
tout entière comme portant atteinte
au croit public , comme attentatoire
au principe de la liberté et comme
une loi d'exception consacrant une
injuste crainte envers des citoyens
inoffens'fs .

M. Waddington a critiqué les mo-

comme vous . J'étais une enfant quand

rement les épaules en souriant, comme

il m'a épousée, je ne savais rien de la
vie ; aujourd'hui , je veux recommencer

rien craindre .

une existence nouvelle . Vous l' avez
abandonné vous . Cela a dû lui montrer

la tendresse qu'il m'inspire me vaudra

sa reconnaissance, dont je ne veux pas :-

, peut-être son amour, que j'ambitionne.
, si après avoir mesuré votre condui
— Parce que vous me l'avez volé, Et
te et la mienne, sachant que je suis au
vous sa maîtresse t
— Sa maîtresse ? oui , parez -vous de tre que je n étais , et apprenant que.je
il pouvait hésit-r encore. . . .
ce titre d'épouse ! La maîtresse con l'aime,
naît souvent des transports de passion Oh I alors je le mépriserais assez pour
Il vous a quitté, vous sa femme i

vous céder la place, et je ne daignerais
même pas le retenir un instant . Jusque-

d6i *?e sepa pas ! je l'ai sauvé, je le gar- jours . Vous n'efacerez pas de sa vié là , je resterai.;maîtresse chez moi. Vous
l'aimez encore ? Soit, mais moi l'année de bonheur qu'il |tient de moi :
donc que vous pouvez vous reti
ct il n'hésitera pas, allez, s'il lui faut voyez
K0V Je l'aime
rer . Il ne me convient pas qu'une ex
choisir
entre
nous
!
pa8Sj te était superbe de colère et de
courba le front : Norine di plication entre vous ait lieu sous mon
d'èçi .1?11 Sa voix vibrante, son œil plein saitRoberte
; mais je vous jure que dans un
vrai
.
Son
bl6 ^lr's. témoignait de j son indompta- de souvenir . amour, à elle, n'avait pas toit
quart d 'heuire il sera libre de vous re
A 111®. Mais NoIine "'était pas
— En effet, dit -elle , pendant que des joindre si celai i plaît .
tagé e * reculer. Elle aussi était par- larmes
MmeChaudor regarda Roberte une
coulaient de ses yeux, je n'ai
JU re la Cul®re ia Pa sion*
minute,
bien en face ; elle haussa légè
pas à lui rappeler des heures de passion
1 vous espérez l'emporter sur

ouvre ou ferme ses oreil

les , c'est tout un . Nous pouvons lui
donner de bons argumentsi mais,ce
qui nous est impossible, c'est de lui donnef l'intelligence pour les compren

qu'à* bout le courage de son rôle,
l' énergie de sa mission .
, C' est en vain qu'on a représenté à

de lui !

Ceia enc°re entre le bonheur et moi ? que la compagne légitime ignorera tou

Que la majorité ouvre ou ferme ses
yeux ,

sa noble attittude et de la louer . . .

gne. et il viendra, et vous ne le garde
rez pas plus maintenant qu'autrefois .
— Non, car je saurai me faire aimer

PAR Albert DELPIT

Le Sénat a bien mérité des honnê

tes gens et de la patrie .

le peu de fond de ces passions malsai
nes, qui ne résistent pas au danger . Ce
quej'si fiit pour lui ne me vaudrait que

son délire . Je n'aurai qu'à faire un si

S fr. BQ

Les letlresnim affranchit, uront refusées

Ce sont tous des républicains ;

BALTE-LA!

Trois Mois .
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ABONNEMENTS ;

si elle se fût sentie assez forte pour ne

— Adieu, dit-elle ; je demeure là te
nez , dans ce vilain hôtel . Mais croyez

moi , ne lui racontez rien . Ce sera plus

prudent . . Quant à moi , j'attendrai !
Roberte ne releva pas l'insolence, peu

lui importait. Elle salua Norine, qui
lui fit une ironique inclinaison de tête ,
se reyar dans la giace et sortit tou
jours souriant.

La marquise réfléchit une seconde ",

puis elle rentra dans la chambre. Loïc

était debout, la tête cachée " entre ses
xnûns .

— Monsieur, dit - elle, il faut que vous
sachiez . . .

Elle ne put achever ; Loïc relevait

son visage baigné de larmes

— Assez, Roberte, j'ai tout entendu .

Me pardonnerez vous jamais l'indignité
de ma conduite ? Vous ignorez quelles
pensées s'agitent en moi depuis quel
ques jo us . Si j' hais su que vous m ai
miez i Mais je n'osais pas esperer une
telle joiel Al ce n'est;point la reconnais-

tifs qui ont amené l« dépôt de eette
proposition . il a cjoute : « La France

grand complot monarchiste ; c'est
« une tentative d'embauchage » . Les
monologues . de Montpelier viennent

ses ministres .

soit pas occupé de préférence des ru

après les chevreuils de Chantilly . Il
règne aujourd'hui une sorte de ter

L'Impératrice Augusta, femme de
l'empereur Guillaume, est à toute

s'ôtonne que le gouveraement na se
meurs de la démocratie ,

autrement

dangereuses que les princes d'Or
léans . »

Ilne croit ni à des complots ni h

des dangers . Il engage ses collègues a
ne pas entrer dans la voie funeste des
lois d'exception et de proscription .

reur soupçonn use , qui déforme et

On croit qu'elle statuera dé&uitivement demain, de façon à pouvoir deposor son rapport jeudi .

La discussion viendrais alors ven

dredi .

♦ Gros sonblanc

— —Agde
— —Montpellier

trale, s'il a ainsi fait une propagande

ce tapage à propos de faits que l'on ne
connaît pas encore est vraiment bien

Saint - Hilaire a été élu président, e *.
M. Bérenger secretaire .
La commission .s'est ajournee à de
main , à neuf hetsres du matin .

COS supérieur

—

cesse à cette agitation de nouveaux
éléments , de les imaginer au besoin .
En géuéral , les loi » sortent des né
cessités politiques ; aujourd'hui , los
lois une fois votées sans reison , on
invente aprèo coup des nécessités
pour les justifier .

dire presque depuis notre précédent
marché , les affaires sont négligées,
le commerce est arrêté, les transac

fournir sans

Repasse blé cendre

cale mène grand bruit autour d' un
incident qui s' est produit à Montpellier .
Un colonel a commandé des officiers,

des sous-officiers et des soldats pour
assister à une représentation gratuite .
Le fait, en lui-même, n'a rien de bien

criminel ni de bien rare ; mais on as
sure que , parmi les organisateurs de
la représentation, il se trouvait des

légitimistes . Si c'est là tout, cette
circonstance ne saurait nous renlre

impitoyables pour le colonel Hubert
Caslex : tel est le nom du coupable .
Il faut être bien atteint de la manie

des délations pour en arriver a re

te et sans exception chacun dit à
demain les affaires sérieuses .

Grains grossiers . — Les prix soc'
faiblement tenus , en général, en bais9® i j
pour les avoines et faibles pour 1®S pEî
maïs . Vo.ci ces prix :
Avoine grise pays
20.5" . "Si
—
— Bretagne
20-5"

les prix faiblement tenus.

procher à un colonel d'envoyer . ses

officiers et ses soldats à un spectacle,
en alléguant pour tout grief que des
royalistes ont préparé la salle et rédi
gé le programme . Certains journaux
prétendent, il est vrai , que ce pro

gramme n' était pas inoffensif, qu' il y
figurait certains monologues pleins
d' allusions réactionnaires et d' atta

ques contre le gouvernement . Si ces

du juge d'instruction , d'avoir commis
un attentat ayant pour but de chan
ger la forme du gouvernement.

reprise sérieuse, durable .
Cette espérance, basée sur la logi

Nous allorts voir maintenant si nos
et si nous assisterons bientôt à une

que succession des événements est
presque certaine.
Et d'ailleurs nous ne prévoyons
rien qui puisse l' empêcher de se pro

une enquête , et nous en attendrons
l' issue pîur noes prononcer.
Moins patienie que nous, la presse

radicale estime qu' il y a là , à n'en
point douter, un signe certain du

blessé dans votre cœur, dans votre di

mes causes qui agissent sur le mar
ché vinicole arrêtant les affaires, pro
duisent pour les raisins secs les mê

reprise à courte échéance .

de M. Duchatel ne sera pas la seule ,
si le Sénat adoptait la loi d'exception

i

contre les princes . On parle déjà dans
cette hypothèse de la démission du
duc de Noailles , notre ambassadeur

pas d'aflaires en perspective s'étaient
abstenus de se rendre sur notre mar

ché . Du reste un marché venant

l'honorera, tandis que les lâches con

cessions n'arriveraient même pas à
désarmer des adversaires qui rêvent

p.

11
11

?
&]

13

Biriasa

12 . 50

Mayorque

11.50

Le carnaval . — Le dernier jour de

| breux promeneurs et par la bataille à

à la

]

suite de troia jours de fête ne peut
pas avoir, nous le savons par expérien
ce beaucoup d'animation ,
Les arrivages ont été nuls . Voici
nos prix pour blés .

sa suppression .
Le Journal des Débats à l' occasion
de la motion de flétrissure contre la

Pologne

25.50
24 50

— Berdiaiiska

qu'au moment même où le gouverne
ment et la majorité de la Chambre

26 5D

29

ils se laissent ouvertement braver en

— Afrique
28.50
Blé sur Afrique
24
Maritmapoli
26 50
Comme on le voit nos piix n'ont pas ;
changé . Nous devons constater qu' il i

face par quelques centaines d' anar

y

deploient une activité inaccoutumée
pour réprimer une conspiration
imaginaire et un péril chimérique ,

a

moins

d'empressement

Les bles de pays sont toujours peu
offerts on cote les bonnes qualités 21

Le Journal de Roubaix rapporte
que deux placards ont été trouves sur

et les qualités ordinaires 20 francs les

80 kilogrames .

les murs de Tourcoing, condamnant à

Pour les farines à Issues même si-

mort le président de la République et

!

Tirage a» sort . — Les opérations

du tirage a u sort ont eu lieu hier
matin , sous la présidence d'un délé

gué de la préfecture.
Pas d'incident à signaler.

Eafant brûlé . - La nommée Fran

çoise Bénazet, demeurant rue du
Marteau, ayant laissé hier de 11 heu
res â midi , son fils Jules Bénazet âgé
de 3 ans tout seul au lit, celui-ci en

jouant avec des allumettes qui se
trouvaient sur la table de nuit, a mis

feu aux couvertures et s' est brûlé

gravement. Cet enfant est mort quatre

heures après dans d'afïreuses souf
frances .

aux

achats .

Albert DELPIT .

FIN

12

11.50 p
12
L

coups de haricots , le reste était assez
j peu amusant. C'est lo cas de dire que
ne présentait aucune animation .
Vendeurs et acheteurs ne voyant f tout dégénère aujourd'hui .

dissent du vote du Sénat, qui a com
pris que la résistance à la démagogie

L

15.73

S part l'animation causée par les nom

BLÉS. — Notre marché de ce jour

à Constantinople.

chistes .

dit-il .

— bonne 2e

| carnaval n'a pas été très-brillant. A

CEREALES

Tuzelle Orao

— Oh ! ma femme, comme je t'aime

—

14.

CHfWUE LOCALE

prévoyons comme pour les vins, une

D'après certains indices , on a
tout lieu de croire que la démission

Marseille , croit utile de faire observer

eflet, et. fermant les yeux , se laissa
glisser entre ses bras .

1 6-25 pî

Les deux marchés se suivent d'ail
leurs dans leurs oscillations et nous

au moins sans que je m' agenouille de
vant vous, Robertc, pour vous demander
Non , il ne mentait pas. Roberle re
tint comme il allait s'agenouiller en

S oufrn trituré belle 2*

Caroube Chypre

mes efiets .

léans qui ont un grade dans l'armée.

Irka NicolaïeOf

pardon .

14.25 PAî

— bonne 2e

Foin Drôme
Foin — Tarbes

Toujours même situation . Les mê

magistrature de Lyon et le gouver
nement votée par les anarchistes de

ne sera pas

19

21

Soufre brun belle 2*

—

zer ne Vaucluse
Drôme
Foin Vaucluse

RAISINS SECS

gnité, et vous voulez bien oublier tout
cela . et m' aimer encore

— blanc

1 6.50
17
18
19 50
20
r,

Les fourrages sont bien tenus lo'

baisse ne vient pas et ne peut pas se
p roduire.

Le Figaro et le Gaulois s'applau

sance qui me ait parler ; . Vous vous
accusiez presque lout à l'heure ! Qui
est le coupable, sinon moi , moi qui n'est
pas su comprendre ce qu'il y avait en
vous de charmant et d élevé f Quoi je
vous ai fait l'affront le plus cruel que
puisse endurer une femme, je vous ai

19

aux 100 k.

tenus, les affaires sont nulles, mais la

faits étaient démontrés , l'affaire de

viendrait certainement plus grave .
Le ministre de la guerre l'a d'ailleurs
compris , il a sur-le-champ ordonné

— Italie

Orge manque .

malgré le calme , les prix sont bien

par retrait d' emploi , les princes d'Or

—

Nous cotons le« soufres aux pfi* jtîç
suivants :

Nous allons bientôt arriver à l' é

nn décret mettant en disponibilité,

20.à0 PN

Cinquantini

poque de la pousse de la vigne et
cette mise en mouvement, si on peut
ainsi parler, donne toujours lieu, à
de nombreuses opérations .
En tous cas , et jusqu'à aujourd'hui ,

Le National dit qu'il est en mesure
d'affirmer
que quel soit le vote du
Sénat dans la loi de M. Fabre, le gé
néral Thibaudin proposera à la signa
ture du président de la République

— Drôme

—

duire .

®

—

—
— Russie
—
— Salonique
— Afrique
Maïs Danube
Maïs pays roux

prévisions dernières vont se réaliser

le ministère au milieu des circons

8

Nord les marchés sont peu animés et

Si les poursuites sont ordonnées
contre le prince Napoléon , c'est en
cour d'assises que le prince compa

tances actuelles .

j ^

Tout le monde est en joie , com
merçants et propriétaires sont en fê

val est lui-même un jour férier.

masset a refusé en ajoutant, assure-t
on , qu'on ne trouverait personne dans
le corps de la marine pour accepter

r

Dansl« Centre , l'Est l'Oseat etl"

animé .

ministère de la marine . L'amiral Tho-

11.901°V

res .

tre marché d'aujourd'hui est très peu

avec qui il a passé une heure . Le Pré
sident a fait de vives instances auprès
de lui pour le décider à accepter le

(

A Marasille prit bien tenus af<c WtSE'
beaucoup d'acliritô dans las affa'' r,

C'est-à-dire que les opérations ont
été complètement nulles et que no

L' amiral Thomasset a été appelé
parle Président de la République,

f

14 4

aux grains ;

tions interrompues .

raîtra, étant accusé , dans le rapport

l^fclaré "

l2> avait
12^ as ¿.,

Voici iBaintea*nt qnelle est
position sar les différants marché

D'ailleurs , le mercredi des cendres

Depuis deux jours, la presse radi

39 j

aux 100 kil.

qui clot la série des jours de Carna

Oa lit dans Parlement:

— Marso'lle

aux l'Xî kilog.

Depuis 'vendredi dernier, c'est-à-

touvciies du clour

44 IPpose c
41 ' ® lai

— Blé dur

Repasse blé dur

Marché de Celle

trois semaines, et de

-

COMMERCE:

bien léger, et bien fâchent . 13 s'agit,
il est vrai, d'antretenir dans le pays
l'agitation qu'on y a jetée depuis

„ ifforini<
43 (■ j! a

4o scàsv,

a balle de 122 kil. 1/2 à Cettev ,/Vol. _

du Palais

impérial font pressentir un fatal dé
nouement, relativement peu éloigné.

soldats à entendre insulter la Répu
blique dans une représentation théâ

tention do délibérer séance tonante ,

tituer oon bureau : M. Barthélemy

Les dernières nouvelles

officiera forcé ses subalternes et ses

politique, il aura mérité certainement
uns sévère punition . Main faire tout

La commi!sion »'est bornée fi cons

— Berdianska extra
COS extra

ex trémité .

exagère les moindres incidents . Si un

A l' issuo dela réanion des bcroaux ,
la commission s'eut réunis dans l'in

et par sait® de la presque unanimité
'des oppesaats, de repousser la loi no
jour mèrae. Mais Ûl. Tefltelin la
s'étant pas rendu à la convocation , le
projet de la majorité a échoué .

tuation avec prix inchangés ,
y■ . inos extra Tuzelli
—
T S

La police les a fait disparaître.

Chien trouvé . — Chalvet Michel,
rue jeu de Mail 21 , a déclaré au bu
reau de police qu'il avait trouvé un

chien de chasse ; il le tient à la dispo
sition de son propriétaire.

1(

t

'fioiin
L e nomme Fabre,
ï {U ',® r> a été trouvé sur le quai de

if. • :i . J,res du matin blessé à la

PïKko

Lest .

MARSEILLE, vap . fr. Oran cap . Au
bert diverses .

conduit à l'hospice . On

! se laïUe Pris de vin, il s'est blessé

>

VALENCE vap. esp. Térésa cap. Bosch

laissaut tomber.

Vol

fclaré

Êlayac, Md de grains, a

Pavait aU . t^rëELu de police qu'on
ts v°' e une petite charrette à
' Pédant la nuit.

; Mars NIE

Veruaxt du. Port de Cette

>"`

ma__ _TTrrrrrit

Une rentrée de près de 14 millions

d'or a amené l'action de. la Banque

Les CAPSULES GUYOT sont le

de France à 5245 en hausse de 70 |

remède le plus sûr, le plus populaire et

francs .

le meilleur marché pour guérir ou sou

Le Crédit Foncier est resté à 1250 .
j

t.

DEPECHES TELEGR&PH10UES

lager les Rhumes , les Bronchites,

Favorisée, par le brillant succès de
l'émission , cette reprise est tout à
fait justifiée .
La compagnie .Foncière de France
et d'Algérie est ferme aux environs

les Catarrhes et la Phtisie .
Les GAPSÎLES GUYOT

elles ne ressemblent en rie» aux autres
capsules de Goudron.
r.

de 470 .

Paris, 7 février

Exiger la signature

Société de crédit hypothécaire re
La journée <ThUr, favorisée par vêtant
un caractère particulier, cette
an soleil magnifique, a été très ani société n'immobilise pas son capital.

mée . Dans les raes , la foule était
énorme , toat le monde avait voidn

profiter d'une journée printaanière

comme les parisiens n' en avaient pas
vu depuis longtemp# .
Quant au carnaval lui-même et aux

GUYOT
en trois
couleurs.

Le Comptoir d'Escompte a repris

accompagne chaque
flacon.

Le Lyonnais clôture à 555, les opé-

société suivent une

marche régulière.
j
Les capitalistes ne prennent pas
4Ca mErNET,RÉES du 4 janvier.
flTs. vap. fr. Anjou,- 420 tx. joyeuses folies quM autorisa, fîe l'a au sérieux les mouvements désordon- j
lSpTrP'Ipesty vin
vis de tous, jamais masques plus tris - nés de la Banque Parisienne, ils sa- j
vap . fr. Maréchal Can tes et plus clairsemés . Décidément, vent trop qu en ce moment fort gênée j
elle restreint ses frais généraux.
obert 709 tx. cap.Bonnet diver-

b. g. fr. Adèle 170 tx.

%p,a P; Labec minerai

1LLE vap. fr. Kabyle 382 tx.

Guigou . diverses,
> vap . fr Touraine 681 tx. cap .

VîvfJ'tnEaasrtin , minerai

c HEs vap. fr.Désirade 1046 tx.
CasteIion , diverses.

UwE vap fr. Émir, 888 tx.
U.Nv P' Lachaud, diverses.

?P. fr. Oran, 530tx.cap. Aubert
RSfT erSeSl(w
YaP* fr* Abd-el-K ader
Holley, diverses.

«ONE, vap. fr. Numidie 247
kCEt .O vaP - Hot- vin -

»,MCa 69}?'
YaP- esP ' Moftsena1
iu,;J- orreno ; diverses.
,

Pa

v' ap. esp. Amélie 267 tx.

&'b,ôvSPanco'
vin
p „ ® van fr» Mathilde
'V'L Vetlto> lest.

92 tx.

l' JA vap. norvég . Svithum 41(
rCaP Lansen , diverses.
ijLE vap. fr. Chétif, 647 tx
%Ni?* ^aou", diverses
p.j ' VaP - angl. Zecca 667 tx
CaP- Trisuch, vin.
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k*«*ni,p' fr • a»llia(ap■ Sag0,l

!V“ tsviis.espj

cap Rié "

k fr. Marie cap. Pignon

lu

VaP ' angl . Diomedea cap

OST ao ADton- phosphates

On - ® M vaP fr Kabyle cap

-îgOU' diverses .

çL to . autrich. Colombus cap
ïc h , traverses.

V po ' VaP - esP- Sagunto cap Vi
' Averses.

h

f)?, VaP- fr. St. Marc cap.Gautie

toe
gerses
v ni VaP - fr. Elisa
Jn. ûl yih.

vous être signalés .
— La « Republique française » pen

se que si, grâce au c«ntre gauche,
une majorité de coalition rejetait
oomplètement , au Séuat, ïa loi contre
les prétendants, nous entrerions dans
une situation gouiorueinentale des
plus troublées .

proposition de M.Joseph Fabre est le
principe de la rétroactivité proclamé;
notre organisation militaiae ne résis
terait pas à de pareils assauts .»

— « Le Soleil dit »: « Lts lois d'exil

n'ont jamais servi à rien . >

— « Le Clairon » demande si le

h„

|'

L
ru

vons dans un inextricable gàcbis .

Le brait court qu'une nouvelle cri

se ministérielle est, à la veille d'écla
ter.

Les ministres n'auraient pu se met
tre d'accord sur la ligne de conduite
à suivre eu présence de l'attitude h(s
tile du Séuat .

SoA+i

Vac - esP- Navidad , ca

div ei-ses .

ît,, Lao » S- Ital. .Tonietti, ca;
SSlfg° '°nÊbe. lest.
Lan. b ital. Antonia ca

Es,*u "Hhe fûts vides.

t4 > lè?t ' §• ital , iovanni, cap. Col
®Nce
Bntiii ^el. esp. Cristabal ca

llU». f«ts vides.

is un but humanitaire , l'auteur envoie gratt• et franco &

is ceux qui la lui demandent par lettre ou carte postale
•essée à i»i . VINCENT, pharmacien, à Grenoble (France).

JOsrnal des Demoiselles.

!

le Fer est présenté là sous sa forme la
plus 'assimilable et il y là une action
spéciale que n'ont jamais pu égaler la
plupart des préparations ferrugineuses .
Si pour avoir le bénéfice du traitement
à l'eau ferrugineuse, il fallait aller à la
source , aux Eaux , faire sa

cure , ou

mais il est si facile d' obtenir l'eau mi

tes de Fer Bravais dans un litre ou une

carafe d'eau , vous

de l'entretien que 1 ? président du Con
seil ot le ministre de
justice ont

constitueront une

excellente eau minérale ferrugineuse,
qu'on peul boire aux repas ou dans la
journée. On éprouvera aussitôt les bons
effets de cette eau ( oui à la fois digesti
ve, tonique et fortifiante.

Le désaccord se serait accentué
entre MM . Failiiras «t Devos,au cours

Près de cinquante années d' un suc
s toujours croissant ont constaté la
périorité du Journal des Demoilles, et l'ont placé à la tête des puications les plus utiles de notre épole. Former des filles, des sœurs ,

is épouses et des mères dévouées'
ar inspirer l' amdur de Dieu, de la
mille et de leurs devoirs, leur ensei-

1er à faire ,— riches ou pauvres , —
bonheur de leur maison , orner leur

prit, développer leur intelligence,

Le sieur Jérome Martorell , prévient
le public qu'il ne payera pas les dettes
992
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Du 6 au 7 février 1883

Aathm», Phtitie rebelles à tout autre remè<«.
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faployéednnsleshôpitaux . — Dépôts pharmicuSH
Thû aonaiK* Us Million do Boatnllla*

23804

Paris, 6 février.

Ba

p îienioxso découverte

Paris, 10 fr. —Départements 42 fr.

andat de poste ou une valeur à vue
:ir Paris, et sur timbre .

En huit jours le 3 OjO s'est élevé de

79,57 .

Le 5 010, malgré le détachement d'un

coupon de 1 fr. 25 a progressé de 17
Les bonnes valeurs ont dont profité
des dispositions excellentes du mar

andons et conseillons le Jeune Age
'lustré, qui se distingue tout particuîrement par la beauté et la variété
attrait de sa rédaction qui embras! tous les sujets : Chronique, Cause
e, Récits , Voyages Légendes, Con
s, Apologues, Rébus, Devinettes ;
\r la richesse et le nombre de ses

■imes ; ui
L'ÉCHO

LITTERATURE — BEAUX ARTS - FIHAHCES
MODES

77,67 à 78,70.

L'amortissable , resté à 78,70 est à

Plusieurs abonnés nous consultent

i sujet d'un bon et intéressant jouril pour les enfants . Nous leur recom-

nst.antanément névralgie , migraine , maux de
dents et maux de tête : c' est le SSpasalfique-Maréclial qui coûte a francs et
seetrouve dans toutes les bonnes pharmacies .
D pôt à CETTE chez M. NOELL, phar
macien . Grand'rue , 9 .
13210

La liquidation de fin de mois s'étant

d'une surabondance de capitaux, la
hausse est survenue très importante.

Le Jeune Age illustré

î ses illustrations confiées aux artiss de Paris les plus en renom ; par

effectuée sans difficultés ; au milieu

ché.

unanimement apprécié, ce journal
su joindre les éléments les plus variés
les plus utiles, œuvres d'art, graîres de modes, imitations de peinres, modèles de travaux en tous
inres, tapisseries, patrons, brodees, ameublements , musique .

\ m I- Un pharmacien vient de découvrir

w 1 La un merveilleux remède qui enlève

centimes .

but que» s'est proposé le Journal

On s'abonne en envoyant au bu
au du Journal , 2 , rue Drouot , un

AVIS

Eugénie Richard . •

Cours

) mie , aux soins du ménage : tel est

qua pourrait contracter son épouse

P- Ve»dera, lesl.

ra <> ' VaP - esP Villaréal cap . Z

ont ainsi l' achat de tous le» medicaments et traitements

is résultats , annoncés de tous côtés .
ue tout le inonde lise donc cette petite brochure que,

que plus que jamais, nous nous trou

w '> Cutter esP - Josèphina, ca[

I bqi\aova div erses.

dartres, bouton », démangeaisons, rougeurs , amas de
glaires , humeurs , etc. , maladies vénériennes ancienne»
nal guéries. etc. Tous ceux qui ont betoin de s« -rafraîchir,
rrer, purifier, clarifier le sang et le débarrasser des huurs qu'il renferme, feront bien de s'en inspirer, et s evi-

;s Demoiselles . A un mérite littérai-

fûts vides.
cbebec esp.Gorozon de Jésu!

l. d'r
esP- Solédad cap. Tond
4«rses-

ous venons de parcourir en quelques minutes une broire bien intéressante , que nous voudrions voir dans les
ins de tous nos lecteurs . Ils y trouveront d »-» rensçignents précieux sur les nombreuses maladif » qui sont la
séquence de
cî® l'acreté ou d'uuu altération
saug • maladies de la peau, en général se révélant par

nérale ferrugineuse sur sa table , com
me puisée à la source même, et en
quelque sorte pour rien ! quarante gout

nat est sérieux , et sa coaclasion est,

S00 esp . Maria, cap . Ar

Ka Ie' êtutts vides

ie Curieuse Brochure envoyée gratis.

bien se soumettre à un régime coûteux,
trop de gens ne pourraient y prétendre ;

\ B°ca, fûts vides.
l

le Midi à 1050 .

m

bruit qui a couru d' un accord de M.
Grévy et de la Chambre contre le Sé

3 y0 ese
5 %«in . aac .

L

Bonne tenue de nos chemins . Haus- î

se de 20 fr. sur le Lyon ainsi que sur I

imiKfj.ia swk..'^iai-grirn'riwriii

ut en les initiant aux travaux , a l' éco

Ven del Rosario

Valenzuela , fûts vides .
i>a ' cutter esp . -San Sebasti . an

de fonds se fera certainement avant j
peu .
|

Une aau ferregineuse dosée . — Il se
rait à. souhaiter qu'une foule de malades
fussent soumis au régime de l'eau ferrée ;

An comptant .

bK

à \

demaia dans les ateliers .
— « Le Journal des Débats »: < La

eu dans la matinée .

Borras > fûts vides.
u ca "' cbehec esp. San Sébastian

Le Panama a fléchi de 5 francs

5
\
\
|

477,50 les travaux avancent pénible- !{
ment en raison des obstacles un appel

AVIS ET RECLAMES

» b - S- fr - Anjou, cap

INA`H0781?'
v,n L ri ' bal esp.

Enfin son portefeuille ne contenant
que du papier sans valeur les bénéfices de la;société en ce moment doivent être nuls.

— Une dépêche adressée au « Rap
pel » annonce que la grève des ou
vriers porcelainters ile Limoges est
terminée . Le travail doit reprendre

cap . Defendi

c„VaP- fr. Maréchal Canrobert
' lacAv-5J°ûnot, diverses .
IJak Ma.r V g- f"sp Santia8° - caE
rù SE , futs vides.
L Tn

c'est encoro une da noi vieilles cou- ;

tumi's qui s'efface .
Lajournéa s'est d'aill«?urs p*isée
sans iacidetts qni siisat digaes dî

<>* V'

Une instruction

de 15 francs à 990 .
rations de cette

s'a

valent et se digèrent très facilement ;

i

Parait le Dimanche .

Le plus luxueux et le moim couteux dejournaux de Famille .
Envoi gratis et franco

D' un numéro spécivtn sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR

NIER , Directeur, 4 rue Mogador, Parii .

consistent en livres et

)jets d' enfants d'un choix et d'un
)ût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré paraît tous
s samedis ( format in-8° à deux co
nnes, 16 pages, 10 francs par an ,
ius la direciion de Mademoiselle

ER1DA GEOFROY

70

rue de

ûnts-Pères , Paris .
Imprimerie cet* ol«e A. Cros

Le gérant responsable : BRABET
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DÉPARTE DE CETTE les lundis, mercredis el
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

ENVOI de deux BOUTEILLES FRANCO à DOMICILE contre MANDAT F. 10

ARTICLES NOUVEAUX

Livourne, Civit*' Vecchia et Naples.

.11 arche des Trains

Jeudi, 8 h. soir, pour Cotta,

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

76 .

*7

l'Aude et le Tarn

•-{

JEt 32 francs par an

m

Lignes de» Inde» f
t;
Singapore et Batavia
Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd*
le 20 de chaque trimestre i
Colombo et Fenang.et en transbordement à Suez pour la Mer "
à partir du 20 mars
(

ï m

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETT$\
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Paraissant le Dimanche
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Le Messager du Midi

Le Petit Cettois

Le Bulletin de vote

Le Commercial et Maritir1' î

e

HA

orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront

Le Phare

L' EmanccpattonsoccalU

î vt pour tou « le s j ournanx <îo r Vjince

\ arnnnnn

9

r. r»

nmn .
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et de 1 * 'l'ïirasi.ger
Abonnements iux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique.
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AFFICHAGE GENERAL

ÂTiONALE

CASIMIR CAN KT, Oirecteiir»
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

Ce d'Assurance sur la vie

G arantie 202 ; millions

Prospectus et rensesgnements

gratuits

M. Victor Cartier Agent Général
Bae <Jo '.'Esplanade 21 , au premier ' tage

TOULOUSE
Impression et appositiau u'AtRches dans la ville, la banlieue, les département
et l'ALGERIE.

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

la conservation des affiches .

recevoir chez eux l' Illustration

nnftin irut ET TOUX NERVEUSE

pour fous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .
Ils tiendront à le répandre au

Comme pectoral ex calmant, on peut donner
sans crainte aux enfants le sirop de safe de
Delangrenler. car il ne contient m opium, ni

vUyUCUUvriL

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

Cheile»EnfanU

sels d'opium, tels que morphine ou codéine, dont
les dangers sont signalés 5ar le corps médical
entier. Le sirop de Nafe ainsi que la Pâte, 80

vendent dans les pliarmacies\

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS

tour d' eux, car nous n'en con

ERASME ^IMONNOT,

naissons pas de plus propre à ré
créer, instruire, moraliser tout en
amusant, et beaucoup .

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

Encadrements en tous genres .
Ull UGllldllu toutes les Communes.
Passe-Partout sur demande.
S'adresser franco à M. SANGLAR, à
Boîtes do bureau
'jpiers aurais et français do toutes sortes
Valence ( Drôme), joindre un timbre.
24141

QUAI D'ORIENT, 7

Papeterie, Imprimerie t Lithograpliie

S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

fin / pmQndp un RePresentant dans

DE NARBONNE
Le Courrier de Narbonni

ut

e\D . de corueuux

np

i
*

L'Hérault
Le Publicateur de Bézien

puliire, réalise enfin le problème

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et

*
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|Le Petit Méridional

excellents pour la propagande popuABONNEMENT ?OUR UN AN : 5 FU .
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du journal illustré à bas prix

de ree . voir toalf >Ble«aniinonoos etréola »1'

L' Union Républicaine

X

i

charg

dans les journaux suivanKti
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riques , Anecdotes, Causeries Scien
tifiques et Agricoles .
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Gravures de choix , Romans . Nouvel
les, lWcils de Voyage , Faits histo

a

Korrieaux
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A RRIVANTS

Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
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SI , rue FËsplanade,

P ARTANTS

Pour les autres départements
il publie régulièrement
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H A VAS

Direoteur, Victor

aireci

V11DI

22 francs par an
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j Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suea,

Facultative

ITS

</*

Pour l'Étranger

Calcutta

H

nirani
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exnress
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SXV .
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Fournitures de bureau .

À ticles divers et spéciaux aux dessinateur
et architeo '?3

[ MALADIES NERVEUSES

Maroquinerie et Objets (Part.

guéries par correspondance
Le Méd.spéc . D ' KILLISCH

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :

Newcastle criblé

4 fr. 00 les 100 kilo

C

4 fr. 00

Briquettes Swansea

4 fr. 50

Smokelen Océan (ne donnant ni fumés, ni cendres, ni suit ) .

5 fr. 00

Millier» de GuériBone !

4

—

—

—

Il ne sera pas de acceptécomtnande au dessous de 300 kilogrammes. 13482
50 pour lOO cle REVENU PA R AN"

OBI LES HÏSTÊIES DE LA BOURSE
Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE (Société Anonyme). — Capital i 40 Million* de fr.
PARIS - 15 , !Place cle la Bourse, 15 - PARIS

à Dresde(Sacce). Méd d' Or.

AC,

Bombay
î ■ transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour 2®"*
Départs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

nnmmiit
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S /*

PARAISSANT TOUS LES JOURS

fxnrfss

m

¿

Tous les Meroifodia : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte
légence, Alexandrie et la Sicile .
Lign» des Indes t Pour Bombay touchant à Messine, for-Saïd, Suez et Adea, •

nmnimis
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A CINQ CENTIMES

fhrpnt

d. anir
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Politique et Commercial

lis mattn

!

S72
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EST LE SEUL JOURPUL

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Partants

5 /4

LE PETIT CETTOIS

Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réu"1

MÉDITERRANÉE

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

article que ci-dessus .

Livourno .

Oismanobe, 8 h. matin, pour G1"

priano.

roies .

POLYCOPIE EN FEUILLE , même

Dimanche, 9 h. matin,"pour B88"'

-

Ventirodi, midi , pour Ajaccio et Pro-

remplaçant avantageusement les cour

épreuves sans encrage ni mécanisme.

Sannatli, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gènes,

PAQUETS AMÉRICAINS ,

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

J>ED MAKSEEL1LE

Mardi. 8 h. soir, pour Cette.

VILLE DE CETTE

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

O

