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uTTE,LE45 JANVIER 18 5 couloirs de la Chambre et du Sénat ,
dans les ministères , dans les cercles
politiques, pour lâcher d'accrocher
ici une vice-présidence, là une place
de sous-secrétaire d' État , ailleurs une
nomination de questeur .

Ils sont parvenus hier à faire
n ommer vice-président dQ Sénat ,
en remplacement de M.Boysset ,   la
gauche radicale , M. Spuller, le gros
Badois qui aspire à remplacer Gam
betta .

Mais la gauche radicale et l' extrè-
me gauche se sont liguées pour faire
échec à ces appétits voraces , et la lut
te entre les deux camps va recommen- j
cer plus acharnée que jamais .

C'est pour la formation prochaine
d' un nouveau ministère que nous al
lons assister au spectacle édiliant de
la conciliation .

La crise est imminente . De part et
d' autre on jette des regards affamés
sur le maroquin ministériel . Le Petit
Journal dispose déjà du portefeuille
de M Fallières en faveur de M Wal
deck-Rousseau.On n'est pas fixé sur
le futur président du conseil , mais
il est entendu que M.Duclerc doit fai- j
re ses malles . Chaque groupe comp-
te déjà sur ses doigts le nombre de
portefeuilles qui lui est dû . Les paris
sont ouverts .

Et que résultera-t-il de tout cela *?
Un notable progrès dans le gâchis
gouvernemental , un surcroît énorme ;
d' écœurement et de dégoût dans le j
pays . .

Après le ministère de Freycinet qui
était à genoux devant la Chambre,
après le ministère Duclerc qui- était

couche , nous aurons un ministère à
plat ventre . Il sera -difficilede tom
ber plus bas.

Alors nous en sommes certains , la
France humiliée cherchera un gou
vernement capable de relever le pou
voir et de nous rendre à nous-mêmes
le sentiment de notre dignité .

ESPRIT . . . DEVIN

C'est de Carcassonno aujourd'hui
q.ie nous vient la lumière .

Et , pour le plaisir de nos lecteurs ,
à qui nous voulons faire passer uu
bon moment , nous garderons bien de
la mettre sous le boisseau .

Nous étions , bien loia de nous dou
ter que l'esprit qu'ava t rendu na
guère M. Grambetta , car c'est encoro
de loi qu'il s'agit , so fut réfugié à ...
Carcassonne .

Avouons bien vite , si toutefois ce
qu'on nous e . dit est vrai , que les
Carcassoufais ingrats n'ont pas fait à
cet esprit l'honneur de le traiter avec
tous les égards dûs à son ancienne
enveloppe .

Ils ne l'ont pas mis en bouteille ,
non ! c'est une vulgaire table qui lui
a servi de ré(;3ptacl «, c'est du fonds
d'un grossier bloc de bo ; s de noyer ,
que l'esprit sans cervelle du Maitre
fait entendre ses doléances et pontiiie .

Quelle dégringolade !
Nos confrères de l'Aude en nous

divulguant la chose nous font connaî
tre, par le menu , "tous las détails ré
jouissants , de l' entrevue de l'esprit du
Maitre avec les spirites -de Carcasson-
De

L'esprit de M. Gambetta ne s'est

pas fait , paraît-il , beaucoup prier , et
pour faire comme les autres ... esprits
il a pontilié, prophétisé et juré .

Il a prophétisé que « l'Alsace et la
Lorraine nous reviendront a la suite
d une terrible guerre qui éclatera
bientôt entre l'Allemagne et la Russie ,
guerre dans laquelle la France sera
entraînée . Le sort des armes sera fa
vorable aux alliés .

« L'Autriche sera au début avec la
Prusse j mais elle l'abandonnera bien
tôt , car la Hongrie 1 t tous les slaves
de cet empire l'y contraindront .

« Il a prédit que la France républi
caine n'avait pas à désespérer , il a
juré par   saint nom de Dieu , auquel
il avait eu le malheur ce ne pas croire
que ce qu'il prédisait, arriverait . »

Nous voilà bien tranquilles et fixés
sur l'avenir qui nous apparaissait si
nuageux .

Une évocation à l'esprit de Gambetta
et à un esprit sans cervelle encore,
puisque la Faculté l'a confisquée ... et
le tour est joué ...

Vraiment la nécromancie est en
foncée . Hurrah ! pour le spiritisme ...

Les spirites carcassonnais vont s'é-
touûer certainement .

Ou n'a pas aussi tant d'esprit uns
fois impunément !

Où la réclame va-t-elle se nicher?
Yoilà le spiritisme à flot... pour huit
jours .

Gambetta à Nice

Paris , 11 janvier
La levée du corps de Gambetta a

eu lieu hier matin , a six heures et
demie . Un train spécial, composé de
trois waggons - salons et deux wag-

^
DU PETIT CEI TOI S

i ; gril Oisii Ministérielle
I

pouvons rassurer les bonnes
rs c' e province , qui , sur la foi des

aux opportunistes, s' imaginaient
députés , accablés par la mort

, d 'nbetta , passaient leurs jours et
j; nuits à verser des torrents de
"Ves , Ces hommes stoïques ont re-
r 'Curs sentiments , essuyé leurs
i ' et ouvert de nouveau leur cœur
gérance .r n songe plus à pleurer aujour-

■tj 1 , On a recommencé la chasse
j Places et aux portefeuilles avec
.. traifain , avec une furia ( ouïe op-

!l (a Grèvy , que la mort de M. Gam-
ni)i a trouvé si résigné , se livre à

ti {e   Fl'labi conversations avec M.
 e > t , reYcinet et Iules Simon . 11
t)p | vias difficile d' en deviner la
lef?'

'Woel opportunistes s'efforcent de[a e'' M.Grévy que le président
(' ii ve UePub!ique doit être un simple

•rt J11 « que toute initiative de sa
Use 0re cl Ufc la Constitution l' au-
i craiparfaiiement , serait considérée
a:i njh Uri al,tentat aux droits de la
j..[ a j le i couine uu véritable coup
^ . 'fâie temps qu' ils livrent à
t/ o uroaux ces savantes consul-
jn a s Ur le rôle présidentiel , lesnjjAs de C Union . épubticaine
( Weut énergiquemeni dans les

s° 15

de Iramafaoi
"'Ait DEIJ'IT

s"ntit qu' on li regardait . Sa
pn « i -- tirssos ;>eut-6're
l'aigai!lonni'it :

' tir* c ias voire avis , Mada -ce ?
''"" t-i ! ..[i reaarddiii Mme Chincior .

''' lie » .
I ;: | v O'l : (i 111 houiillC t]ui pief«-
i: . au îoniKur ? Voilà do.i Ju-

i ;. r , r e •' !• les ;i utic s ne (ont pas !a
H1 " < l' r> •v. , lie !

Il [j' u
' î»î;q ' 'H P'»s de votre avis , m.irquisc ,

' r " ec ei'joaoiaent, et l-i
ton ' e ■ l' "j<fuve , cVsi que don Jusn est

i'U f\M 1
j ■> nnif , donc heureux !_j ! sl oire. se troir.pe , tèpliqaa R

berte : don Juan n'a as ea la un qu'on
raconte . La légende u , ontre don Juau tué
par le commandeur, parce qu'il faut bi-n
un dénoam-ni aa drame . J'en ai imaginA
un antre  plï vrai . Le cotntnindeur arrive
au souper ; la sdne du festia est prête, les
lumières étinceileni , les fleurs embau-
m.nl ; le -. plu < belles senoritas de Madrid
ont voulu assister au châiirnent du crimi
nel , t:l sont la radieil es et parées . O.i se
tin t à table , et le i,oaper cotnineuce.Pea à .
peu , le sang glacé du commandeur se re-
cliauiïe , sa lèvre i'iauciie uc. suurire , et il
pard.nieà don J aan , eu é.lunge de la
fôie qui lui oiire 1

Et après 1
~ A::rè > ? C'est ici que la moralité de

ai on dénoueiuriit éclata .
Don Juan , »e meurt pis : ses crimes

éuLt absous , il se hâte d'en commettre

d'autres . Il fait de jnouvelles victimes,
triomphe dans de nouveaux duels : d' Ks-
pagne , il passe en France de France il se
rend en Italie , csla dure ainsi pendant, de
longues années . L'âge vient enfin , ses
cheveux blanchissent , ses caisses se vi-
dij ut , car il a ) eté son or à tous les vents
dela folie , il est devenu vieux et hid ;
les femmes le fuient , et l'amour s'écarte
de ! .i en se rnoqumt ; don Juan , et il
meurt à quiira-vingts ans , p.;rclm d ?
rliurnatistivs , pauvre , malheureut et
abandon né !

fout le 1 - monde applaudit ; ? scul Loïc
ne dit rien . !l ; se contenta de regarde/ Uo-
berte . E le était belle vraiment avec ses
yeux brillants et son teint animé , Comme
tout homme ,qui so ^ ent rouler sur une
pente fita'e,il tenta <le se raccrocher i la
b.'anclie tendue . Aurait -il donc méconnu

Roberte ?

Un peu avant le dîner, Norine proposa
une promenade dans le pare : elle espé
rait que le marquis la suivrait-mais celui-
ci alla rejoindre sa femme , qui était re-
montée à son appartement Roberte avait
souffert pendant toute cette journée ; elle
s'était senti jalouse f Blessée par les atten
tions de sou rnari pour .Mme C.handor , elle
avait v o l u triompher à son tour . Dès
qu'elle se trouva. seule oans sa chambre ,
•Mie ne put retenir ses larmes . Eile aimait
épiT'iitrient Loïc , et sa jeunesse l'empor
tait enlin sur I cs conseils de l expérience ,

— s'il pouvait vtiir , pen-a-i-elie , com
me je lui sauterais au cou !

.4 suivre



gou8 ordinaires , ost parti de Paris à
neuf heures cinq.

Cinquante personnes accompagnent
le convoi funèbre, qui stationnera en
viron une heure à Marseille , dans la
nuit du 12 au 13 .

Parmi les personnes qui accompa
gnent lti corps de M. Gambetta à Ni
ce, On compte plusieurs députés et
de Eombreux amis , parmi lesquels
M. le général Campenon , M. Gou-
geard , conseiller d'État ; MM . Cazot,
Félix Faure , Weiss , Gérard , Raynach,
Arnaud , Bardoux, etc.

Le trajet
Tonnerre, 12 janvier .

Le sous-préfet , le maire , le con-
ciller municipal , les élèves du col
lège et un grand nombre d'habitants ,
attendaient sur le qaai de la gare le
train spécial qui portait , le corps de
M. Gambetta .

A l'arrivée du convoi , le sous-
préfet a exprimé à M. Spuller la dou
leur de la population de Tonner
re .

Les funérailles

Nice, 12 janvier .
Les funérailles à Nice seront pure --

ment civiles et auront lieu samedi
matin .

Le corp3 qui arrive cetto nuit dans
notre ville sera transporté à la villa
qu'habite M. Gambetta père , il sera
déposé dans une salle attendant de
main samedi pour être inhumé au ci
metière .

Le tombeau de Gambetta

Le tombeau de la famille Gambet
ta à Nice est situé sur le plateau su
périeur du cimetière du Château , au
millieu de l'allée qui conduit à la pe
tite porte du cimetière israélite .

Au bas de la pierre tombale on lit
« Concession à perpétuité . »

En haut : « Famille Gambetta .»
Le monument est en marbre blanc

de Tartare, il est des plu3 modestes :
un mètre de largeur sur deux de
hauteur.

Au milieu du frontispice, un mé
daillon destiné à perpétuer les traits
de la tante Massabie , qui comme l'on
sait , fut la mère adoptive de l'élo
quent tribun et vécut constamment à
ses côtés .

Au-dessous du frontispice , une urne
surmontée d'une couronne sur laquel
le sont inscrits ces mots : « A mon
amie, et au bas , une croix brisée .

Les discours au cimiiiér .'

Quatre discours seront prononcés
sur la tombe de M. Gambetta : par
M. Lagrange de Langre , préfet des
Alpes Maritimes, au nom du gouver
nement ; M. Léon Djiria , sénateur,
au nom du département ; par M. Uor-
riglione, député et maire de Nies , au
nom de la ville qu' il représente ; par
M. Léon Rénault , député de l'arron
dissement de Grasse , au n'om de la
Chambre des députés .

Les délégués aux obsèques
Voici les noms des vingt-six délé

gués de l'Union républicaine .
MM . Spuller, Thomson . Bischoffs

heim, Lelièvre, Liouville , Margué,
Blandin, Raynal , Marcellin Pellet ,
Lesguillier, Genault , Hervé -Mangon ,
Rouvier , Dusollier , Lecherbonnier ,
Arène , Noël Parfait , Duvignier, Cay-
rade , Rousset , Bastid , Sandrique ,
Jean David , Proust , Cornudet , La-
côte .

La résolution définitive à laquelle
s'est arrêté M. Gambetta père est
l'objet de nombreux commentaires de
la part des membres du groupe .

Nouvelles du Jour

j On considère comme certain qo une
crise ministérielle ne manquera pasd'écla-

| ter à l'occasion de la discussion de la loi
; sur la réforme judiciaire . M. Devès se
: rait parliculièremen'. menacé. On parle
j pour remplacer le cabinet actuel d' une
I combinaison Freycinet-Fcrry . Cependant
j le rapprochement de ces deux noms pa

raît un véi iiable comble .

Les amis de M. Jules Ferry insistent
auprès de M. Grévy pour le décider âdes
modiiicaiions ministérielles .

Ceux-ci ont entamé une campagne con
tre MM . Dnclerc , Tirard et Jiuréguibéry,
de Lç n à amener la démission de ces
trois ministres .

On affirme depuis hier qu' il y a de la
brouille dans le ménage Grévy- Wilson , et
que le gendre va quitter le beau-père
pour aller habiter un hôtel dans le fau
bourg Saini-Ge , main.

A la vériié , M. Wilson abandonnerait
l'Élysée dans l'intention de faire croire
qu'il ne participe plus aux affaires de la
présidence .

Le général Billot est décidé à nommer
le génénl Saussier au commandement
du (ie corps en remplacement du général
Chanzy .

Le Français annonce , ce soir, cette nor-
velle en termes positifs .

Par décision du ministre de la guerre ,
une plaque commémorative sera appo
sée dans le caveau des maréchaux et
grands dignitaires [de l'année, inhumés
à l'Hôtel des-lnvalides, pour rappeler les
services du général Chanzy .

On a la certitude dans les régions
ministérielles que plusieurs agents secrets
de M. de Bismark ont été envoyés à Pa
ris pour observer l' effet que la mort de
M. Gambetta a réellement produit sur
l'opinion publique .

La gnëlelte Adolphine a sombré près
de la pointe de Miuiou . L'équipage a été
sauvé par la canonièié le Crocodile .

On a annoncé avant-hier, la prochaine
epparition du journal La Monarchie cons
titutionnelle . sous la direction de   . 
Kéralry .

Nous apprenons que cette politique
aura pour auxiliaires 65 journaux quo
tidiens des déparlements.

Les inondations du Denubeen Hongrie
causent d'effrayantes dévastations . La vil
le de Kaab est entièrement submergée .
Toutes les rommunications sont inter
rompues avec celte locdité . û'autres vil
les sont menacées . Il v a ici , depuis Jeux
jours , huit degrés de froi l.

COMMERCE

Béziers , 12 janvier .
L'entièe de la nouvelle lune de

janvier a été précédée , dans la nuit
du 8 au 9, d'un coup de vent du sud-
est d' une force de 110 kilomètres à
l'heure avec pluie par grains, jus
qu' à conject'on a 6 heures 9 mi
nutes , mardi matin Le vent n'a pas
cessé do souffler depuis , bien qu'il
soit devenu moins impétueux ; a l'heu
re où nous écrivons , il est encore
d'une grande violence et accompagné
de giboulées - de pluie . Voilà donc le
temps à la pluie, et il ne serait pas
étonnant que cette température humi
de se maintint pendact tout le mois
de janvier avec intermittence .

Ce temps de sud-est qui domine

est extrêmement chargé d'oxigène
ozone , lequel a la propriété de pé
nétrer les corps poreux , comme les
futailles , et a, par coeséquent, une
influence néfaste sur les vins, dont
la partie ambiante -est affectée en pa
reil cas-

Pendant ce vent, la plupart des
vins rouges perdent du brillant , il y
en a' même qui deviennent un peu
louches , c'est une remarque que l'on
pourra f4ire dès les premiers jours
de beau temps qui reviendra . Les
mieux constitués paraissent ne pas
éprouver les effets de cette période ,
tandis que d'autres sont d'autant plus
longs à reprendre leur vraie limpidi
té qu'ils sont plus faibles de consti-
tion . Nous ne voulons pas dire fai
bles en alcool seulement , comme quel
ques personnes pourraient le suppo
ser, car cet élément ne constitue pas
seul le vin : nous parlons de ses
principes nécessaires . Il est certain,
en effet, qu'un petit vin bien consti
tué, ayant ses principes élémentai
res bien équilibrés, ne se ressent pas
plus des influences de la températu
re et est relativement d'aussi bonne
conservation qu' nn gros vin de bonne
nature .

Le vent de sud-ouest que nous
subissons est contraire au soutirage
des vins , qu'on ne doit entreprendre
qu'avec un temps plus sec et plus sain
Il est même urgent de susprandre les
soutirages commencés et de remplir
d'acide sulfureux les vidanges qui
peuvent rester dans les foudres en
partie soutires . Ou devra aussi for
mer toutes les ouvertures des celliers ,
après rvoir allumé du soufre dans un
recipient , de manière que l'acide sul
fureux se îépande assez pour dimi
nuer les effets de l' influence de l'o-
xigèna ozone . Cette précaution n est
pas moins utile dans les celliers qui
contiennent des foudres pleins . Pleins
ou vides , les foudres doivent être
fermés hermétiquement .

Pour plus de sûreté dans la cir
constance qui nous occupe , pour fai
re brûler le soufre, on se procurera ,
selon les dimensions du magasin , une
ou deux conques en fer blanc ou en
terre au fond desquelles on place une
couche de terre on de sable de deux
centimètres environ d'épaisseur , et
sur cette couche ou dépose le porte-
soufre . On allume ensuite e* on lais
se consumer entièrement le soufre
après avoir eu soin de bien fermer
toutes les ouvertures de la cave .

Avec le temps pluvieux du sud-
ouest, on doit répéter cette opéra
tion nne fois la matin , une fois le
soir, de manière à pouvoir surveiller
la combustion.

L'Hérault à débordé , la plaine de
Florensac était* inondée mardi et
mercredi .

A notre marché de ce jour,le cours
du 3/6 bon goût disponible a -été fixé
à fr. 163 .

3/6 marc disponible, 95 fr.

CEREALES

Le calme continue à régner sur
tous les marchés de l' intérieur où
les apports et lus offres sur échan
tillons conservent la même importan
ce ; les prix du blé se soutiénnent dif-
fieilement en raison du peu d'activité
de la demanda et l' on ne signale que
très peu de variations sur les autres
grains .

A Marseille, les affaires sont pres
que nulles, mais les prix restent bien
tenus .

A Bordeaux on constatait hier de
la fermeté au prix de 20 fr. les 80
kil. pour le blé de pays , et les blés

roux d'hiver d'Amérique étaient |
nus à 21.26 pour lo livrable o° tco'œ
mois de janvier ; la farine était Jîars
nouvelle hausse et cotée de 36, vile,
à 37 . 75 les 100 kil. piès

A Nantes, le marché est calme Les
blé de pays vaut de 19 . ?0 à 19 . < t5 «
les 80 kil. et les blés roux d'hi  n '
d'Amérique sont cotés de 26 à 26-j l °
les 100 kil. sur wagon à Saint-N-. ,' e
zaire ; on signale de la baisse sur
farine qui est offerte suivant marqué Aa
de 54 à 59 fr. les 159 kil. » rif (

Au Hàvra , les vendeurs maintief i P ri
neat leurs prix et les affaires soDM' r
toujours très restreintes . , ns

Hier, à Londres, le blé était e*'® 0
cessivement ferme pour le disponibK ,
comme pour le livrable ; on constr
tait même un peu de hausse sur le f
blés roux d'hiver \ il y avait aussi d f L
la fermeté sur le mats . î ?

Bruxelles, accusait hier un marché
peu animé mais des prix fermement
tenus pour le blé . !r

Les marchés allemands annoncent
de la fermeté sur le blés et sur le j
seigle . c'

New-York arrive en hausse de \/ii
cent sur le blé roux d'hiver dispoui >
ble coté 1 d. 13 bushel ou 16.15 >
l hectolitres . Le courant du mois est 1
en hausse de 1 /2 c. Le livrable eo '
lévrier et mars et sans variation . ;

CHRONIQUE LOCALE
Élections pour le renouvelle
ment partiel de la Chambre

de Çommerce de Cette

Mercredi 17 janvier .
Candidals avec mandat de 6 ans.

MM . Jules Comolet , Demay , Louis Es-
lève , inemt>res sériants .

Candidat avec mandat de 4 ans.
M. Georges Jansen .

La commission qui a présenté ces can-
ditals était ainsi composée :

Pour la Chambre de commerce :
MM . Antoine Michel , Gérard , d'Agde ,

Paulin Arnaud , de Mèze.
Pour le tribunal de Commerce :
H"jnri Bénézech , juge, et Aluert Puech ,

juge suppléant .
^ Pour le syndicat du Commerce : Jullien

aîné — M ichel Richard — Edouard Gan
tier .

Ils sont sept !

Nous apprenons qa'une ; protestation-
contre le voie de jeudi , extorqué par sept
membres sur 27 conseillers , va thre adres
sée à M. le Préfet pour qu'il n'approuve
pas la décision prise pas ces sept sa
ges de 1a Grèce .

11 pir.iil.rait qae le tetit Réveil en
prendrait l' initiative : nous nous join
drons â lui dans ce cas.

On nous dit aussi qu' un meeting populai
re va ê:re organisé pour discuter la con
duite de ces sept conseillers et leur infliger
un blâme public .

Ceries c'est là un moyen très démocra
te auquel nos fiers à bras , qui se disent
radicaux , n'auront rien à redire : on est
démocrate ou on ne l'est pas.

Nous applaudissons encore à cette i onns
idée si elle doit être mise en pratique .

L abondante des matières nous a em-
péché hier de parler de l'enterrement des
vju itre tmrinf; de l 'Amélie qui avaient . été

| recueillis morts sur la plage de Cette , en
terrement qui a eo lieu hier, à nne heure
et demie de l'après-midi . Un grand nom
bre de nos concitoyens avaient ienu à
honneor «l'accompagner sa cimetière les
restes de ces pauvres malheureux . LA



*

était conduit par le représentant de
Paquet , M. le maire et le

n r « 1SSaire de marine . Tous les ama-
filf 81 cour*'ers de Cette, les autorités

8 maritimes du fort venaient
Cordons du poêle étaient tenus par

Marins , J 0 s représentants des com
,;nes et des administrations maritimes .

r ' '8« a fi it le tour de l'hôpital avant
: Mr^"gler v ,-' rs I e cimt:lière . Une foule
tnt irabl° 80 «Gcouvrait respeciueuse-, devint ce triste spectacle .
' n[rf>SUJel " e cet enterremenl un de nosDm res ^ 11 Ulie obser r alion que nous
oi UV ° ns : C'est que la ville devrait
ins |ln Cave2u pour les marins morts
h ' Q 0 fs naufrages . CVst bien le moins
'ts m ■ Se f0Ur la mémoire de ces pau-

® a 'neureux !

L Naufrage
lQonAi><iUr Amélte> dont nous avo, nst paf tt !e naufrage , ne portait pas d'au-
n j re SjS l' rs que la dame du second dulj ' 11 J *vaa 25 hommes d'équipage
■ r,i « Wtts novés , ce steamer s'èiaol

Cor P$et biens .

etr n nonveau sinistre n'est connu of-
l ;| e jP en t néanmoins on prétend que la
j Ua i' er ûière , \ ers H heures des
i lùu ,îrs » et lesagenis du chemin de fer ,
l' en,) 'lée Sl)r l ' plage de Frontigan ontBn u a cns déiresse tt le sou
lj n ' Corn« d'alarme .
• Ma r ° a été trouvé sur la plage(fûs félonne ; on présume que c'est le
j " Un marin du Marco .
lt rre8talions — Trois individus ont

ju dépôt de sûreté nier .- oir
re8se , meudicité et vagabondage . -

' j>j . —
ke ®K 0te — M. Castel , huissier , Graide
Us u a déclaré au bureau de police
» m„ ct' ienue du sieur Kmère lui avait
'■ OQ SSus >et lui avait déchiré le pan-

Oa.i  îlåis plaisanterie . — Le sieur
. a j |\ C j ? uis , épicier , quai do l'Avenir ,
'■"ils i r® au burr-au de polic que des
lt dji "U line connail ;j,»s le no , luiU j n lcl) é son cheval attelé à un char-
1 ‘in il4eiî<Ja;i ! <l u 11 ^ lalt 0(CU P ^ à livrer
ù 0[1 ,a domicile , il oe sait pas encore

U ! aura conduit *

i Vol
i s 21 Gontran Lucien , camionneur,
Ur6a (. ' c0 du sieur Couderc a déclaré au
ne police qu'on lui avaic soustrait
ilo8 , de ctiucoiat pesa n trente huitIer1 ('_ hûilsnt qu' il était occupé avec do
i

let 4 ®§e de iroupes . — Un détache-
l6me Escidron du . train des

' unitaires composé de 16 à 25
o's Co ' itluits par un maréchal des
!u ="n avant hier en gare de Cette
'iitin H Cistres , i ! e.:t reparti hier! puu ' Lunel .
Coujj ———

' Vve y | ention . — Marie Lugau , et
«a j ojip Tl,ont élé mises> en contraven-et •, S'êt re battues sur la voie publi-
leûieQ 1 t r . occ;Si° ln® un grand ras-
tile

'i " e de 15 jours est morte
'i rlls V '' h ' er soir dan» 1 « train , enire
j u<i s a mère qui part.i t pour Paris .
U y .

:rû u i ftpent violent de cette nuit a fait
' ir ( * de grands morceaux de
" vir faisons en construction aux

8 du château d'eau .

ribrir^aDs l e Messager du Midi sous
H Cette :

' î"* n ^ue ''obligation où sont
'' ll®ile > 8 navires abordant !e port de
li Hl | a i ; asser au delà delà balise mdi-
? te  ed 'a nouvelle jetée à lilSst
.."'s assa!^s* li s expose , sur un par
a ' er» iipn n ® « a recevoir la mer en

lL :,| o P'jant les gros temps , et aug-
°-aucoup les dangers qu' ils ont

à courir pour entrer dans le port. Il est
probable que c'est à cette cause qu'il faut
attribuer le naufrage du vapeur François
Georges , qui s'est p , rdu la nuit dernière
sur l jetee de Frontignan .

Il arrive aussi quelquefois que , malgré
le phare spécial établi sur la plage , et qui
est destiné à inonder de lumière l'espace
occupé par les travaux , les navires arrivant
pendant la nuit ne se rendent pas 'bien
compte de   situation des lieux, et pas ent
entre la balise et le inusoir Est da biisb-
lames/c'es - à-dire sur l'emplacement où
l'on a commencé à immerger des roches
formant la base de la nouvelle jetée ; de
sorte qu'il est arrivé plusieurs fois à dts
vapeurs de talonner en franchissant cette
ligne d'enrochements .

Cette situation critique subsistera pen
dant toute la période d'exécution des
travaux qui , malgré la rare activité dont
font preuve des entrepreneurs habiles ,
exigeront probablement un temps assez
long .

A ce sujet , quelques personnes , " ont
les intérêts sont intimement engagés dans
la question , soulèvent des critiques fort
vives contra la méthode qui a été adoptée
pour l'établissement de cette nouvelle
jetée . Ils pensent qu'au lieu de fonder
relie digue tout U'un trail , sur sa lon
gueur totale de 900 mètres , et de l'élever
par assises égales et régulières sur toute
sonéteadue, il eût mieus valu la cons
truire par sections de 150 à 200 mètres,
qu'où eût successivement terminées jus
qu'à leur complète émersion au-dessas
de la mer. De cette f Cin les navires
n'ayant pas à faire un aussi long détour
auraient été moins exposés à être pris
à revers par les lames , ou à sj heurter à
des éciîeils sous-marinc . Au contraire ,
cliaqas section de jeté 1 , à mesure qu'elle
aurait surgi au-dessus des (lots , aurait
formé une nouvelle zone d' abri .

Après avoir présent les objections qui
militent eu faveur de la construction par
tielle des travaux, le correspondant du
Messager fait valoir ensuite les raisons
qui font, qu'on opère différemment :

Il faut aussi , dit-il , faire la part néces
saire de la bonne confection des travaux :
Oron sait que les jetées nouvellement
construites en pleine mer s'affaissent con
sidérablement , et souvent à plusieurs re
prises , 3ous l'effet des première* tempêtes ,
et se créent ainsi une base plus large et
plus profonde . Pour qu^ cette base , qui
doit former l'assiette de la nouvelle digue,
soit éta&lie d'une manière inébranlable,
il faut que ces affaissements aient lieu
d' une ihanièr e régulière et uniforme, et
pour cela il faut que les diverses assises
de la digue soient successivement éta
blies sur tout son développement .

11 y a aussi un autre inconvénient qu' il
faut éviter à tout prix , c'est celui ; es en
sablements qui ne manqueraient pas de
se produire &i on pratiquait le système
de construction partielle . On sait,en effet ,
que les sables se déposent habituellement
en deJans de la tête des jeiees , dès qu' ils
y renconirent un calme relatif. Or,il tom
be sous le sens que , si on construisait la
digue par sections successives ' jusques à
émersion complèle.les ensablements anir-
chsraient presque aussi vite que la cons
truction de la jetéeelle-mèuie , effet qu'on
a vu se produire lors du prolongement
de la jetée de Frontignan . On comprend
de même que tant quela crête de la jetée
sera au-dessous du niveau de la mer, le
remous et les affouillements produits par
les vagues empêcheront tout dépot de sa
bles , et qu'à la fin des travaux, l'achève
ment de la digue et son couronnement
ayant lieu dans un espice de temps asstz
court, l'action des ensablements ne sera
guère sensible .

Voila , croyons-nous , les raisons qui
justifient le système qui a été a ' opté pour
l'exécution des travaux ; mais les besoins
de la navigation et la securité des marins
sont des considérations de preoiier ordre
qui doivent être d'un grand poids dans la
balance , et il serait à désirer que les deux
intérêts fussent , autant que possible , con
ciliés et sauvegardés l'un et l'autre .

Le correspondant de l'Éclair nous
prie d'insérer les lignes suivantes :

L'Administration de l ' Éclair n'ayant

pas jugé à propos d insérer la répon
se que j'avais faite à l'article oriu-
rier du journal radical . le Cette d'a-
vaut-hier , sans doute parcn que ces
Messieurs de l'Éclair ne connaissent
pas les gens auxquels j'ai à faire , je
viens vous demander l' ho-spitaUté de
vos colonnes , Monsieur le Directeur,
po'ir dire seulement deux mots .

On comprendra aisément que je
n'éprouve pas le moindre besoin de
me laver d'injures venant d'une telle
source, elles ne peuvent que m'ho
norer, mais le goujat qui a écrit ces
lignes , ayant proféré quelques mena
ces à mon endroit , ne rien dira , se
rait laisser croire que ces menaces
me font peur .

Je déclare donc que je fais aussi
peu do cas de ces fanfaronnades qu'un
chien d'une pomme .

A bon entendeur, salut !

KTAT CIViL

De la villa de Cette

du 12 au 13 janvier 1885
NAISSANCES

Garçons 1 . — Filles o •
DÉC1ÎS

Baille Jean , né a Bagés ( Aude)
Raymond Marie Thérèse , née à Castres
âgée de 79 ans.

2 enfants en bas - âge

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris, 13 janvier.
On assura que M. le ministre Je

la guerre proposera, pour succéder
au général Chanzy , le général Fé
vrier , actuellement commandant du
3e corps d'armee , en résidence à
Marseille , où il sera remplacé pro
bablement par le général Loysel , an
cien commandant en 1870, du corps
d'armée du Havre .

Le génôral Osmont passerait dans
le cadre de réserve remplacé à Cler
mont-Ferrand par le général Delebec •
que qui commande le 17e corps, en
résidence à Toulouse .

Ce dernier commandement sera ,
croit on, dévolu au général Lewal .

— Le « Gaulois > assure que M.
Grévy a eu tout récemment, à l'Ély
sée , un long entretien avec M. Clé
menceau . Le Président de la Répu
blique a voulu connaitre les senti
ments de M. Clémenceau sur la situa
tion actuelle .

— On assuré que le g mveruement
se propose de demander au Senat de
fixer au 22 janvier prochain la dis
cussion du projet de loi sur le droit .
d'association . Oa veut d'abord per
mettre à M. Fallières et à M. Devès
de conférer avec la commission qui a
élaboré le projet .

— Le rapport de M. Audiflred sur
le projet de loi relatif à la réorgani
sation des collèges communaux sera
déposé aujourd'hui sur le bureau de
la Chambre .

— Le « Voltaire > déclare que les
amis de M. Ga nbetta resteront grou
pes et fidèles à sa méthode politique
et qu' ils n' épargneront rien pour main
tenir l' union parmi eux .

— La « République française »
défend le groupe de l'Union républi
caine contre l'accusation de vouloir et
de faire obstacle à l' action do pou
voir-

— Le « Soleil » estime que va la
division des groupes de la gauche ,
la droite peut exercer au Palais-
Bourboa une action sérieuse et pren
dre dans le pays une au'orité utile .

— L.; « XIXe Siècl » pensj qua
si la Chambre votait ie recrutement
de la magistrature a l'election^le Sénat
repousserait ce votn et ce serait le
véritable moyen d'ajourner indéfini
ment la réforme judiciaire .

Marseille , 13 janvier .
Le train spécial qui porte le cer

cueil de M. Gambatta est arrivé en
gare à minuit et demi .

Malgré l'heure avancée et une
pluie battante , la cour et les abords
de la gare étaient encombrés de cu
rieux . Le préfet , la municipalité , une
délégation du conseil général et les
notabilités du parti républicain ont
salué le corps au passage et ont dé
posé dans le wagon funèbre une
grande quantité de couronnes .

Après un arrêt assez long, le train
est reparti pour Nice .

DERNIERE HEURE

Service particulier du Petit Cettois

On assure que M. Duclerc fera àjla
chambre , dans la séance de lundi , une
déclaration aussi nette que ferme et
catégorique sur la question des affai
res étrangères .

Quoique M. Grévy soit parti ce ma
tin, pour la chasse, son entourage est
inquiet .

Le président se plaint beaucoup de
puis quelque temps , de ressentir de
très-vives douleurs dans la tôte .

BULLETIN $mm

Paris , le H janvier 1885 .
Les transactions sont rncore très limi

tées excepté sur nos Rentes sur lesquelles
il y a des ordres d'achats nombreux. On
a coté 3 °/o 79 . 55 Amortissable 80 . 55,
et sur le 5 % l15. 15 .

Quant aux valeurs , elles sont calmes .
On fignale cepen 'ant de » demandes sur
la Banque de Paris à 1015 .

Le Crédit Foncier est très soutenu aux
environs de 1305 et 1320 .

Le Mobilier Fnnçiis à un courant d'af
faires plus actif à 365.

Faiblesse persistante de la Générale à
580 .

Le prochain coupon de l'action de Sier
ra Grande sera payé à partir du 45 cou
rant à raison de 1 fr. 25 au Syndicat
Français , 12 , rue Aubert . On sait que les
demandes de ti ' es doivent être adressées
au nom de M J. Thony délégué du syn
dicat . La valeur Sierra Grande rapporte
annuellement 24 pour cent d' intérêt .

On s'éloigne de la   Binq Nationale et
de la Binque Parisienne qui sontjfn bais
se continuelle .

Bon courant d'affaires sur nos chemins
d e f6r

Midi' 1145 , Nord 1860 , Orleans 1255,
Lyon 1557 . 50 .

Jt5oiirse de IParis
Du 10 au 13 Janvier 1883

Au compiant .
4 "/o esc
3 %arn . anc.
31/2 '/„
3 %

Cours
79.80
80.80

110.75
115.90

Hausse . Baisse.
15 00
10 oo
75 00
35 00

BAUX-BONNES — EAIt Sî«?aU IITOMUI
Gmatre Rhumes, Catarrhes , Uronchitef , etc,
SMhmt, Phtisie ritieltes à tout autre reinèi«.
ÇJjBpèoyéedinslesi.ôpitaux. — DÉi'tTS pu as* m

t'asun uoiulU Un Million do Bouf»iU««
23804

Imprimerie eettoise A. Cros

Le gérant responsable : BllABET



VILLE D ; : CETTE

Marche des Trains

MÉDITERRANÉE

PASTAKÏS
KiïX . A h. m mahn i irvr f

x«j< n vn iimmniis

Mhlt ... N i TYt 1 V ! fi

ï?S 'S S.A f \ nrj'cs

x / u ... 9 nmnmn .'

«7 2 n i soir mi -* fi.

s / 4 a 4 « pxnrfss

9~ y n r» m Ï »i

7 7 PÏ nrocQ

K7H K rvn Y f A

«K * m \ A

»62 .... 10 4t uiract

ARRIVANTS

. 49 39 nmnihns

-si » A n7 niiwf

/ 09 rs 20 exnress

n.-s n a rr.i lu-

7h 13 e\nrfsf

Mir "y n-W amr LIT Y M

S iW " 11 m \ >

s / ... 4 n fxnrpss

s / :< r» r n nmnin n

s / •* S lil ÎPiT P

4 5 >* Mi. nnnU\l«

89 ... H0 nimr.l

wu)

PARTANTS

n0 ..
102 .
112 ...
104 .
142 . ..
116 .. .
420 .
118 ...
122 .. .

i h 35 m. omn . sur bordeaux
5 i5 exp. »
G 20 omn . >
9 00 dir. »
1 45 s. exp Narbonne
2 30 s. omn . Toulouse
5 30 s. dir. Borde?i*.x
6 2b s. omn . Caras sonne

10 45 s. esp . Uordeaux
ARRIVANTS

191 9 SH m. exn . de Rjrdeaux
I 7 X A " nmn np « rr.ass i f

119 15 nir . nfi Hrr . tarx

i -» * R»5SNivnmn NO IN II ( use

1 f% y mnn R » VIPs

A. * A. X r»n\n . no NarnnnnA

n 10 p*n . rif Mordp.Miï

i / 1 m *

u 3r nrnn . HP I nn mnfip

MU . .. 10 5 air . ae Boréaux

Supprimé capahu , cubèbe, ir; ee/ tons ,
guérit en 48 heures les écoulenjents . —
Pharmacie Midy, 115 , Faubourg St-
Honoré , Paris .

A Cette , Joseph Maurin droguiste .
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LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la evf.

G irantie SOS rc lllior s
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Roe de L' Esplanade 21 , au premier -tr 3e
On demande des courtiers d'assu

rances . Forte remise .

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des
Tir? 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 doutons pas une minute
de P'empressement que mettrontnos
lecteurs à s' abonner à cette char
mante feuille indispensable au chas
seur »

— Un numéro spécimen estadre-
sé gratis et franco sur demande af
franchie adressée à M. le Directeur
gérant à St-Etienne ( Loire)

Papeterie, ImpriieriE à Lithographie
J. CKOS

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
*

'apiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures do bureau .

A.iicles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets (Fart .

ARTICLES NOUVEAUX

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

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS ,
remp'açant avantageusement les cour
roies .

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

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .

LE PETIT CËTTOIS
EST TU SEUL joua» A :.

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PAR ISS PiWT TOUS L33 JOCRS

18 fR:MICJA pAR SOI

Pour l'Hérault , le Gard , l' Aveyron ,
l'Aude et le Tarn

Et rriïïics pas- saïi

IPour rEtr;iger
s3£5 jfï**x*i<ïs pra.-r aa

Pour les autres départements
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS
Un coinrte-rendv détaillé du

arcli é cl.g Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers , Nar'oonne, Pézenas

Nimes, X.yon, Paris , etc

Mardi, 8 h , soir, pour Cette ._ i Saracili , 8 h. soir, pour Cotte .
Morcrodi, 8 h. matin , pour GSnes , j ï>iiïiancbo, 9 h. matin, pour Bastia

Livourne, Civita - Vecchia ef Naples . Livoarne . ;
«Foaâi, 8 h. soir, pour Cotte. Di:nanobie> 8 h. matin , pour &>ae
VeUdrocli , midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano. *'
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les SocioU's réftni

FLORîO & RUBATTSNO
des marchandises et des passagers

les Rïororeci» : pour Cagliari , Malte , Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne <tïos ïn<les I Pour Bombay touchant à Messine, Vort-Saïd, Suez et Aden,: et
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanz.

Departs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
ï-lgrao cSosi IistiosCalcutta J Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suea .

: ï

L.A SUCCURSALE DE

\ %|
\ P i >    Âà M M. Ja %•

Victor Qartier

âl , rue rEsplanade »

Kst Mculo ohargoo d« r-oo-. •voir toi» l»«slos amtuuuc«s ocréolaxn
<lai«3 lOM jouronu * KiUvauw

DE MONTPELLIER
\ Le Petit Méridional

■ e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicaleur de Béziers

Le Phare

D B C HT. TE
Le Petit Cettois

Le Commercial et Maritime

DE NARBONNE

Le Courrier de Narbonne

UEmancipationsociale

K.4; pourr tous les journaux do IhVîieîoc
et tie. l'3ÉSti*f«is:er

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie têléqraphi/jue .
L

AFFICHAGE GENERAL
0A.®ï2WI CANST , Directeiff,

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les départements
et l ' ALGERIE .

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

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

PREMIER ÉTABLISSEMENT D' IMPRIMERIE ET DE LITHOGRAPHIE i
Fondé à Cette en 1833

IMPRIMERIE - PAPETERIE - LITHOGRAPHIE

Vfaisoi -Au. OJBtOSs»

SEUL IMPRIMEUR BREVETÉ DE CETTE
Maison la mieux outillée pratiquement , dont le matériel comprend

plus de VINGT-CINQ MACHINES diverses v
les plus expéditives et les plus parfaites connues.


