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CETTE,LE 15 JANVIER 1833

avant le combat

|r ia semaine parlementaire , a été
ht? - ®e l0Qt entière, par les frères
F enais de la Chambre et du Sénat ,

E x P'oier le terrain , à prendre posi-j1 » en un mot, à préparer le com-
aa a nomination des bureaux n'a

L e n né lieu qu'à quelques escarmou-
, 11 s sans importance . Un scrutin , ha-
tent pointé par l'Union républi-

L  e» a fait mordre la poussière au
\a|.Ueilx M.Boysset , que la Gauchefiscale se flattait de maintenir à la
L "Présidence de la Chambre . Quand
Sceaux sont arrivés, la position

occupée par l'opportuniste

16 cette affaire qui a été chau-
lir a | S 4eux cam Ps ont d' en ve"
3 aiii' mains . lls voulaient sejrecon-* tn e eî Se compter et apprécier exac-
3n> a . le vide et les changementsDettaVa'' 0Cca£i°ntle,s > a mort Gam-

M 'Gh ' S auj°urd'hui l'ordre du jour de
i lltl atnbrea été fixé , c' est-à-dire que ,: ham COlïlmun accor^» 011 a choisi le
rain £ bataille et circonscrit le ter-

de la lu lté .
(;l ûr 'ne , vient le projet de loi sur la
tprJ11,6 Judiciaire , et immédiatement

(i 'a loi municipale .
m ra. e seule de ces deux discussions
1er u argement suffi pour faire écla

teUpête .

La loi sur la réforme de la magis
trature , dont la discussion a commen
cé aujourd'hui .

Les opportunistes en tendent réfor
mer la magistrature en substituant
tout simplement aux magistrats qui
leur déplaisent leurs amis, leurs cou
sins et leurs neveux .

Comme corollaire de cette première
réforme , on diminuerait un peu le
nombre des Cours et des Tribunaux ,
mais on augmenterait sensiblement le
traitement de la nouvelle magistratu
re .

Cette heureuse application de la
formule « Ote-toi de là que je m'y
mette » ne nécessiterait qu' une suspen,
pension provisoire de l' inamovibilité .
Une fois les amis et les cousins casés ,
on les déclarerait inviolables .

Les radicaux ne veulent plus en
tendre parler d' inamovibilité .

Les intrarsigeants demandent à
grands cris l'élection des juges par
le suffrage universel

Quant au gouvernement , il a quatre
ou cinq solutions de rechange, dont
il se servira en se réglant sur les dis
positions de la Chambre et en s' ins
pirant de l' instinct de conservation .

La loi municipale n' est pas moins
fertile en contradictions et en écueils .

MM . Goblet et de Marcère, pénétrés
des doctrines de l'école de Nancy,
demandent qu'on élargisse les at
tributions des conseils , et qu'on les
émancipe en partie de la tutelle des
préfets, c' est-à-dire du despotisme du
pouvoir central

Les opportunistes , qui aiment par
fois à prendre le nom d'autoritaires,

elle recula   deut pas et dit d'un to«
amer :

=s Nullement , mon cher Loïc , je ne
vous remercie pas moins de votre sollici
tude .

— Vous avez pleuré , Roberlel
— Moi ? pourquoi aurais-je pleuré ?

Est ce que je ne suis pas heureuse ¥
Elle aj outa , la rage dans la cœur : —

Nos amis et Mme Chandor sont dais le
parc,voulez-vous m'excuser auprès d'eux ?
J irai les rejoindre dans un instant .

Le marquis comprit qua sa femme le
congédiait . 11 s' inclina et, sortit .

Roberte restait debeut et tremblante au
milieu de la chambre . Elle eut la cons
cience de ce qu' elle veûaît de faire ; éper
due , elle appela : < Loïc I » mais celui-ci
ne pouvait plus l'entendre . Elle se sou
vint alors du tableau sombre que sa tan-

entendent "au contraire maintenir les
conseils municipaux dans l'état de
sujétion absolue où ils se trouvent à
l' égard du gouvernement .

Les radicaux et les intransigeants
se partagent entre les deux solutions
revues , corrigées et considérablement
modifiées par leurs soins .

On peut donc prévoir d'avance sur
ces deux sujets les discussions les plus
animées, les surprises les plus éton
nantes, et le gâchis le mieux réussi .

D'autant plus que le ministère
manque absolument de l' autorité né
cessaire pour intervenir et terminer
le débat . C' est môme lui qui sera prin
cipalement visé au cours de ces discus
sions passionnées .

Au fond , chaque groupe se préoc
cupe bien plus de décrocher un por
tefeuille pour les siens que de faire
prévaloir son opinion , dans l' intérêt
des autres .

Les esclaves ivres

La Revanche public, soua la si
gnature du fitoyen Félix Pyat , con
tre les obsèques de Gambetta qu' il
appelle < Barras dans un cercueil ca
pitonné »' une violente protestati#n
des < esclaves ivres » qui indique
bien qa«|la conciliation est , de plus
e» plus près d'avorter :

Nous , esclave » ivres , fl«r «'avoir
insultés par ce maître sobre , «ous

protestous au aorn d« ton les princi-
p«s et des seatiments do la Révolu
tion française , aa non de l'hanaeur,
de la conscieaee , d « la famille, de la
patrie et de Républiqua , contre lits
honneurs rendus par la bourgeoisie à
soc héros , à ce tribun dent il ne res
te plus rien qu'une injure au peupla .

Nous protestons au nom de l'hon
nêteté , de l'honaaur dont il a ©a-
froint la loi . Qu'est-ce que l'henneur ?
Le sacrifice au cellectif, le dévoue
ment à l' unité . Qu'est -ce que la hon
te ? L' inverse , le sacrifice du collec •
ti£ à l'égoïsme .

Eh bien , qu'a -t- il sacrifié ? Com
ment s'est-il dévoué ? Qu'a-t-il souf
fert % Quel exil ? Quelle prison ? Quel
la amende ? Egypta , veux-tu juger
Pharaon ? demande-lui ce qu' il a
perdu ou gagné à ton serviee . Celui-
là n'a rien perdu , ni ua sou de sa
bourse, ni une goutte de sang , ni un
jour de liberté... «t il a tout gagné ...

Aujourd'hui , l»s honneurs sont en
r*iso « iav#r»« i « l'hoaneur et iirec-
t* la hontu . 10,000 fr. pour Louis
Blanc ; 15,000 fr. poar Thiers ;
30,000 fr. pour Gambetta . Où «'ar
rêtera la martingale , Chanzy visât à
tataps . A quand Malion ? Combien
Bazainoj? I00,000fr . sans doute comme
aux cendres de Napoléon . L'apothéo
se du meurtre ! qui tue le peuple par
millions à une colonne ; par milliers ,
une ( statue, par centaines , une mé
daille . Chair à canon , vile multitude,
esclaves ivres , payons pour honorer
tous les traitres, ces corrupteurs , ces
insulteurs, ces tueurs de leur maître,
le peuple souverain I. ..
Payons et mourons de faim dans nos
repaires ou de plomb dans la rue I

DU PETIT CETTOIS
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Koherte de Eraraafaim
PAR Albert DELP1T

i N'é [ a :,
lai    c ,: pis pour lui qu'elle s'était
e|i a , er i ne improvisation brillante?

anssitft la pis pressé de son
* 0tl8c- C U ' œ ? lUait ' Escalier : « C'est lui •,o0b«rto avec avec une profonde

''Ou ,
E lle , sl~ce que vous êtes ; souffran-
S a ® 'e î dit Loïc en entrant ; vous

* 07' lnquiè'.é et je suis venu .
j ,, 1 d' une voix douce, avec ten-

Ss e m *hrUa ut nrie . Si elle s'était jetée dans ses
* Cet> êtres devenaient à jamais

mais e lle se rappe 'l a soudain
handor . Uu démon s'empara d'elle;

e la avait fait des épo#ï q«i en vi«nn«nt
à se haïr p»«r s' être trop aimés, et elle
miroura en pleurant : — 11 me semble
que je serais plus heureuse en étant OÙ al
heureuse !

Cet incident eut pour résultat de re
jeter Loïc dans son caprice . Pendant les
deux jours qui suivirent , Mine Chandor
surprit deux ou trois fois le regard du
jeune hom;ne qui la fixait avec une ex
pression étrange . Elle était trop femme
pour ne pas deviner que le maïquis se
laissait aller au sentiment qui l'attirail
vers elle , el de son côté , Loïc se sentait
rapproché do Norino à mesure qu' il s'éloi
gnait de Uoberte . Si ce n'était pj$ de l' a
mour dans le sens élevé de ce mot , c'était
une irritante curiosi é qui le faisait cons
tamment penser à cette femme . Quand
vint ce fameux bal organisé tant à l' avan

ce , il «ut une fois de plas l'occasion de
compar«r Norine à Roberte . La mwrquise
de Br.igaafam sous prétexte qu'on était à
la campagne, portait une robe moutante ,
élégante, mais simple ; Norine au con
traire , triomphait ipar l'éclat mêmefde   
splendide bea-lé . Les épaules nues , sans
autre bijou qu' un énorme diainmt trem
blant dans se-Clieveuv sombres , elle était
vraiment admirable , il n' y eut qu' un cri
lorsqu'elle parut , et qi'oi>|u 'vlle éciip^ât
toutei les femmes , elle lit plus de jalou
ses que d'en » ie uses .

Cette reine de bals parisien * fut d' un »
affabilité Charmante avec tout le monde .
Trois heures durant, elle accy'U les in
vitations des pius indiférents .

/1 suivre



ftouveltes do Jour
Un assez grand noiabrc de français

assistaient hier à l' inauguration du monu
ment du prince impérial , à Woolvich .

Le Figaro consacre une lrès longue j
étude à Gambetta , dont voici la substance . [

« Il est mon en emportant son unique |
idt'f qui ne lui ten-nt lieu ni de principe >
politique , ni de sysième de gouvernement  3 _
et qu' il a GU ' dès le tiêbut do carriete . |
exclure des listes électorales tout candidatqui n'av*it pas déposé un serment d'obé- J
issance entra ses mains . » j

Le Paris a publié hier la note suivante :
« Depuis hicrj le bruit court que le

président de la hèpirblique est fortement
indisposé . La vérité est que M. Grévy a
été très fatigué de sa chasse à Rambouillet
et qu' il a éprouvé hier un malaise qui
l' a forcé à prendre le lit . »

Cette note du Paris est démentie au
jourd'hui .

Le bruit avait couru hier de la mort
de l'empereur Guillaume , mais cette nou
velle n' est p3s confirmée aujourd'hui

On nous informe qu <* M. Andrieux
cherche à |organiser à la Chambre un
group ; semblable à eelai que M. Jules
Simon a organise au Sénat , il aura de la
peine à réussir .

Hier a eu lieu , dans la 2e circonscrip
tion de Lyon, le second tour de scrutin
pour l'élection d' un députe en remplace
ment de M. Bonnet-Duverdier , décédé .

Voici les résultats du scrutin :
Inscrits , 19,551 ; votants , 10,784 ; M.

Brialou , radical socialiste, a obtenu 4763
voix ; M. Guillanmon , républicain radi
cal , a obtenu 3,487 voix ; M. Maire, mo
narchiste a obtenu ! 2599 voix .

M. Bnalou est élu .

Nous croyons savoir que le Ministre de
l'Intérieur est dans l' intention de livrer
à la pablicité deax lettres qui lui ont été
adressées par deux membres de 1'extré me
gauche da conseil municipal , à la suite du
refus de sanction des sommes votées peur
indemniser les conseillers 'manicipanx .

Un jeune avocat inscrit au barreau de
la ville de Beaune, mort subitementjdans
celte ville a été enterré civilement .

Tous ses confrères "se sont abstenus
d' assister à ses- funérailles . Une dizaine
d'individus de la libre-pensée suivaient
seuls le convoi .

11 est question de M. Hendlé , prefet
de la Seine-la férieuro pour remplacer M.
Oustry , à la préfecture de la Seine .

Le ministre de l' Intérieur *t des cultes
a demande aux préfets le texte des lettres
épiscopales , invitant le clergé à célébrer
les prières publiques prescrites par la
constitution ; poar l'ouverture de la ses
sion législative .

En dépit des nouvelle# tentatives de
Lord Lyuns , ambassadeur d'Angleterre à
Paris , M. Duclerc s'est refusé à faire
connaître les compensations que h France
entend exiger en retour de la suppression
du contiôle égyptien .

Le président, du conseil veut que toute
la responsabilité des ruptures diplomati
ques retombe sur l'Angleterre.

M. Déroulède , 1'initiateur de la ligue
des patriotes , est au plus mal . Atteint
d' une fièvre muqueuse , il y a quelques
jours , il a été , à la suite , frappé d' une
méningite , dont l'acuilé inspire de vives
inquiôiHdes à ses amis . 11 est permis de
croire que la mon de M. Gambeua , au
quel M. Déroulède devait , à tout le moins
le soilfli de ses enthousiasmes et l'é'm-
celie de ses ardeurs , n' est pas étrangère
au détraquement de sa sanlé .

COMMERCE

Revue tubeoie
De la semaine

La commerce de gros ne " s'est pas
encore mis en ' mouvement , car les
règlements et inventaires de fia d' au
née paraissent être très laborieux,
prenneut du temps, et nous ne comp
tons guère sur une bonne reprise que
dans la seconde quinzaine du mois
courant , favorisée qu'elle se ra par
un temps qui semble vouloir sa met
tre au beau fixe . r |

GIRONDE j
Ce grand mouvement qui s'est pro

duit pendant quelques semaines s'est
un peu ralenti pendant celle-ci . Dans
la JVédoc , les bourgeois et paysans
sont toujours recherchés aux prix
portés dans nos précédentes revues . ]
Le Biayais fournit sou contingent aux j
prix de 500 à 600 fr. Le Libournais j
n'a pas encore dit son dernier mot . j
Quoique la semaine ne se soit . pas j
présentée avec une certaine animation
il y a eu demandes nombreuses d' é
chantillons , ce qui présage « ne séria

" de nombreuses affaires .
CHARENTES

Inutile de parler de transactions ; j
il s'en fait si peu et pour cause , car
les caves sont fort peu garnies . j

Ce qu' il y a de plus fâcheux, c'est
que les vins rouges 1882 ne peuvent
se conserver  manquant d'alcool, et
il en est de même des blancs qu'on
se hâte de livrer à la chaudière .

CHER

La vente des vins rouges 1881
quoique irréprochable , s'est ralentie
ils sont cotés : le qua'ité, 200 fr. et
2e qualité de 150 à 160 fr.
Les 1882 rouges se payent : ordinai
res , 10 fr. la qualité de 110 à 115
fr. la pièce , logement compris .

LORRAINE

Par suite du mauvais temps qui
n'a pas discontinué , tous travaux au
vignoble deviennent impossibles .

Les transactions sont à peu près
nulles . Le peu d'affaires qui se fait
a lieu au prix de 12 fr. pour vins
ordinaires , et à celui de 14 fr.p our
vins de choix , le tout par 40 litres .

BASSE-BOURGOGNE
Une tendaace à la baisse se fait

sentir de plus en plus , et encore les
affaires sont peu nombreuses .

Les vins rouges restent cotés de
90 à 100 fr. les 572 litres sans loge
ment.

AUVERGNE
Le commencement de la nouvelle

année n'est pas de bon augure pour
la question affaires . elles ne marchent
pas plus fort qu'a la lin de 1882 ; et
cependant pour le peu d'affaires que
l'on traite , les cours se maintiennent
toujours entra 5 fr. 50 à 6 fr. pour
les 1 " choix et de 5 fr. à 5 fr. 50
pour les 2m * nu à la propriété , le pot
de 15 litres .

DOUBS

La pluie a été jusqu'à ce jour
presque continuelle , ce qui a non-
seulement arrêté tous travaux , mais
encore le mouvement commercial .
Les cours des vins ont une tendance
à la baisse . On les raisonne de 90 à

95 fr. les 200 litres . Quant aux al
cools, ils val'ent 2 fr. 25 le litre .

AUDE

Il n'y a aucune vente importante à
signaler cette semaine . Il s'est con
clu quelques affaires à divers prix,
savoir : 23, 57, 35, 33 et 37 fr lhec-
tolitre suivant la qualité ou autre
ment dit le degré alcoolique .

GERS

Dans la région de l'Armagnac, il
se pratique toujours quelques affaires
à des prix trèsfermas .

Des vins rouges , il n'en est pas
question ; les blancs sont toujours
cotés a 6 fr. et 6,50 le d-gré .

LANGUEDOC

Le brus que reviremeot de tempé
rature qui s'est opéré depuis mardi
dernier dans nos parages où la pluie
n'a cessé de tomber pendant ces cinq
journées consécutives a détrempé nos
chemins , fait déborder nos rivières,
rendu nos marchés à peu près dé
serts . Aussi la semaine , est-elle abso
lument stérile on affaires , les com
munications sa trouvant interrom
pues .

ROUSSILLUN

On écrit de Perpignan qu' il s'est
traité quelques affaires en vins de
1882, aa prix ds 48 à 50 fr. la char
ge pour des types supérieurs , de 44
à 46 pour des lers chuix et de 3â à
42 pour des 2mes. Des petits vins
ont obtenu de 28 à 32 fr.

La tout sans logement , pri î chez
le propriétaire .

CERÉALES

Lyon-Guillotiére 14 janvier
BLES. — Notre marché de ce jour

a commencé à reprendre sa physio-
uo ; ie habituelle ; il y avait on effet
sur place une réunion nomb;euse . La
culture qui ne peut aborder les champs
par suite de Fexès d'humidité , était
surtout bien représentée et faisait des
offres eu conséquence .

La situation de nos blés de pays
qui tendait a s'améliorer est restéa
aujourd'hui dans le statu quo ; ia
vente nous a paru assez négligée , ce
la tient assurément aux nombreux ar
rivages signalés de Marseille et sur
tout à ia difdculté que rencontre de
nouveau la meunerie dans l'écoule
ment de ses produits . Les prix né
anmoins n'ont pas subi dê changement
toutefois nous avons remarqué que
les biés les plus offerts étaieni géné
ralement de qualité inférieure, les
quels ae dépassaient pas 24,25 même
24 ; il s'est pourtant fait quelques
affaires en blés de choix dans les prix
de 25,50 à 24,75 mais ce n'est la
nous le répétons que l'exception .
Blés du Dauphiné , I - choix 24 50à
Blés du Dau^ihino ordiu . 24 25 24
Blés de Bresse , 1 * choix 24 25 24 50

- » 'Jtion du stock parisien , par des offr3'g
plus nombreuses faites sur notr', p
place par 1 a Campagne, la Bourgoggia
le Bourbo nnais ainsi que du Mid' u¿ “
restent avee une tendance fort in Jé , ^
cise . Les acheteurs , qui n'ont
d'ailleurs grand besoin à satisfaire ,
se tiennent sur une réserve telle , qu :: j(j .
faudrait quelques concessions pourrit j
engager à traiter quelques marché !
La meunerie de Lyon et nos environ !
continuant à payer les mèrnet pr ' 5
qu' il y a huit ou quinze jours , ne s *!
croient pas autorisés à accorder leS .
faveurs que leur réclament les ach«'|
teurs , de sorte que les affaires n'oBf '
aucune impo rtance et ne reposent qJ-
sur des lots insignifiants . ;

Voici l'ensemble des prix prati 'i
qués :
Marques supérieures 49 à 50 ,
Farines de com prem. 45 50 45 j
Farines — rondes . 40 50 41 50 .

Le sac de 125 kil. , disponible su 1 '
vant marques , toile comprises , 30
jours sans escompte , gare de Lyon , t

i

CHRONIQUE LOCALE j
On a affiché aujourd'hui le placard

suivant qu'on nous prie de publier
dans nos colonnes :

ÉLECTION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

DE CETTE

17 janvier 1883 :

| ; J.-J. BAS
Capitaine au Long Cours

| Candidat pour i ans
En remplacement de M. Paul GAU'

TIER , ancien Capitaine au Loog
j Cours , membre démissionnaire .
\ Présenté par un groupe d'Électeur*
! Consulaires .

si| Un nouveau cadavre a é'é recueilli bief! matin , à 7 hsures , à la plage des bains de
[ mer. 11 était presque dépouillé de ses vftte-
i ments . Une simple vareuse de matelot en
f lame bleue couvrait son corps .
I Tout porte à croire quece malheureux

mari i appartenait à l 'équipage d' un des
I navires naufragés, mais on ignore lequel .
à Après les c - nslalations légales faiies par
| M. le docteur Peyrussau , le corps a été
f mu au dépositaire du cimetière de Ra-
I niasjis .

Conlraventi n. — Benoit Chouris,a été
mis en contravention pour t:nne d' un
jeu prohibé

Afreaiations . — Cristi Jeir Joseph , a
biè conduit aa dépôt de sûreté pour men
dicité .

Jouau Sylvain , sujet italien , a été con
duit au dépôt de sûreté pour ivresse uia-
nifesie .

Biés de Bresse ordinaire . 24 25 25
Blés de Bourbonnais 25 25 75
Blés do Bourgogne . 24 25

Les 10C kilos , gares Lyon ou en
virons .

Comme nous le dissions plus haut,
les nombreux arrivages qui se sout
effectués pendant la semaine que nous
terminons , à Marseille et d'autres
ports , lont que les blés exotiques
sont généralement plus faibles ; nous
devons même ajouter qu'à part quel
ques qualités servant à la meunerie
pour mélanger nos blés de pays, on
obtiendrait 0,25 de concession .

FARINES DE COMMERCE . -- Les-
farines de commerce de toutes mar
ques impressionnées par l'augmenta

| Taatative de vol. — Le sontimr de
cloches de l' liglise Si-Louis a Jéelaré au
au bure . m de police que des individus

1 avaient fracturé la porte du clocher pour
I pénétrer dans l'Eglise , mais lis n'ont pu
j aceooiplir leur dessein .

Disparition d'enfant . — Co;ret Jean ,
a deciu-ô   bureau de police , que sa lille
âgée de 6 ans , iviii quitté son domi
cile , rue de la IJ.irse 24 . Le père a trouvé
ce matin le chapeau de sou enfant sur
l' eau , quai du pont .

Immediatement on s'est empressé de
faire des recherches qui jusqu' ici n'ont
amené aucun rèsuSiat . On suppose quo
cette enhnt se sera noyée .

Vol. — Gibibel P.iui , a été arrêté sous
l' inculpation de vol de cordes .



lit dans L'Éclair sous la rubrique

'érç» publiques — Hier , ont eu lien
croisse St-Li>uis,les prières publiques
a ppeler les bénédictions du ciel sur
âvaux de nos Chambres .

, ftfée éUi t représentée it cett * c^r J -
|8 par plusieurs officiers et soldats de
! cjrnisou , mais les autorités eiviles ,
'\e '1 fallait s'y a;ten;lre, brillaient par
Absence .

Caisse d'Epargnt
l Seancr du i4 Janvier 4883
!? u de 88 déposants dont
'ouveaux 25857 , »»
"°nrsé 19548 , 80

16 soldés .
L'Administrateur,

GRANIER

j - at,Théâtre
f MM

' toedi dernier nous avons assisté à
tN rf, ïr6ssntation de 1 * Traviat« qui
* u fait bonne figure an gwd opéra
, ahris - M. Bonnefond , notre baryton abonnement été splen lide . Avec cette
' fraîche et suave qu'on lui connaît ,
chintè la romance du deuxième ac e

J m « ne la chanterait pas le grand
are .
'• Ctiarv.it a déjà commencé défaire
tres-l>on ensploi des di.nze mille francs
lni ont été volés , il avait renforcé

c 'ie3tre d' una f çon très-notable : On
°ya:t figurer dep'usqu 'aux précédents
tentai ions : Un premier violon , ute
"rebaase, un premier basson etc , etc.
Parle Mine de faire reculer la barrière

''orchestre afia de pouvoir loger
,s . les musiciens , l' espace qu' ils ec-
? a i'-nt éianl devenu trop petit . Bravo
| Ch»r»ei !
f ' er . la rentré® de Melle Mercier sar
„tB «cène avait attiré an puulic no:a-
?*•

ijotro sympathique chanteuse légère a
s u Public un accueil des plusenihou-

0 pD:iuv magnifiques bouquets lui
lent rts au D ''' R " a PP iaii^ sse~
[„ s Génétiques de toute la salle .

lS(r ,' 'Pfciataurs ont voulu la dédorn-
Par ce témoignage non équivoque ,

0 ( -® a Uvais procédés dout elle avait été
• j I de l a jjari de la direction .

lr , f'Q du spectacle , le public a voulu
.vt , er Molle M rcier seale, unis la di
j , g n qui avait intérêt a étsufL-r celU
t », dation , a fait immédiatement

' U'-ll'a Ile gaz.

p aQ d succès hier au Bal Masquéo ^faud Café . On comptait trois
• s personnes environ et le bal

ouvert avec beaucoup û'intrain .
a a reraarqné quelques jolis costu-

ETAT ClYiL
la villa de Catta

du 12 au 13 janvier IRcS
NAISSANCES

Garçons 1 . — Filles ) ■
DÉCÉS

2'h ' re Maizic ,employé i l'Octroijàgè d j
d..' s ' 'H'oux de An-us .

liatre , né a Erre ( Ariège, îgé

*z.marine
^°'ivernent du Port de Cette
J m' NTÉES du 14 au 15 janvier .

1SEl:,LE ? vap.fr . Mai Cmrobert , 709
ca p - lionnaud , diverses .

LLLE , vai >. fr. i cho , 155 tx. cap .
'• Vîfvi er' diverses .

iv"UES, vap . fr. M,hin«, 699 tx.
'Kiv Dan.jon , diverses .

fr. Caïd , 728 tx. cap . Brésil .Perses.

MARRE1LLE , vap . anglais Normand , 970
tx. cap . Lsvo , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. ProUs , 289lx . cap .
iléric, lest ,

BONE, vap . lr . Fche-Comté , 680 tx. cap .
Bresq , miserai .

TARRAGONE , vap . fr. Numidie , 247 tx.
cip . Hot , vin.

BARCELuNE , v. » p. esp . Montserrat , 691
tx. cap . Torrens, diverses .

TOULON, vap, it . Goody, 141 tx. cap .
Snhifimi , lest .

V1NAR0Z , vap . it . Liguria , 101 tx. cap
Daléosu , Tin .

MARSEILLE, vap . fr. Lorraine , 682 tx.
cap . Jaulïert, diverses .

MARSEiLLE, vap . fr. Elisa , 65 tx. cap .
Dé.'endini , diverses .

ORAN, vap . fr. Seyboase, 287 tx. eap .
Pioch, diverses .

SORTIES dul4 aul3 janvier 1885.
PHlLlPPEViLLE , vap . fr. Soudan , cap .

Raoul , diverses .
ROSAS, Bal . fr. Marguerite , cap . Pares ,

fûts vides .
DUNKERQUE, o.g.fr . Friggia , cap . Joom-

kin , vin.
BARl,vai).I Djuno,cap . Mosilli,fûts vides .
SOULER , b.g . sp. s .  Antonio , cap . Vi-

cens, l' est
MARSEiLLE, vap . fr. Écho , cap . Ramier ,

divetses .
P. VENDRES, rap . fa . Mal Canrobert , cap .

iio.nau , divetses .
MARSElLuE , vap . fr.ls . c:p . Loubaiier,

diverses
BARCARES , liai . vap . Jules Maria , cap . Ca

nal , diversi's .
BARCARES, bal . fr. Joséphine cap.Hsnric ,

Uiverses .
PALMA , bai . esp . M. Magdalèna , cap .

Olivier , diverses .
VALENCE , v;p . esp . Aleira , ci p. Senti

diverses .
TARRAGONE, vap . esp . Isla Cristina ,

cap4Zabaia, diverses .
.MARSEILLE , G. esp . N. S. de Carmen ,

cap . Feiraudez , fuis vides .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 15 janvier .
Pour rèpoudre à des bruits qui ont

couu hier sur la mort do l' empe
reur d'Allemagne , l'Agence Havas
annonce que le roi Guillaurn a pré
sidé hier une fête donnée par l'ordre
de la Couronne de ftr . -

L' empersur a reçu plusieurs nou
veaux chevaliers et devait assister
le soir à un diner de gala où étaient
invités plus de 750 chevaliers de l'or
dre .

Malgrj ces affirmations , les bruits
de mort ont persisté , et sur le boule
vard les vendeurs do jouroaux cri ¬
aient : « Demaudtz la mort du roi de
Prusse !»

A l'aubussade on assurait n'avoir
reçu aucune dépêche alarmante .

— La « République française >
annoucj que M. Deroulède se trouve
mieux et sara prompUment rétabli .

— Des réunions royalistes ont eu
lieu hier à Lyon , saus la présidence
de M. de Belizal ; à Bordeaux , sous
la présidence de M. Priaceteau . Les
assistants étaient partout en nombre;
aucun incident n\st signalé .

— M. le Président de la Républi
que a eu hier une entrevue avec MM *
Brisson et Devès .

— Le « Rappel » croit que la meil
leure réponse a faire un banquet
royalisla de la salle Levis , c' est de
voter une bouua loi sur la - magistra
ture et sur l'organisation municipa
le.

- Le « XIXe siècle » regrette que
Je pays désirant par dessus tout l' u
nion des ' groupas républicains la
Chambre ait choisi pour commencer
sa session le projet de loi sur lequel
les esprits sont le plus divisés .

— La « Paix » analyse le projet
de loi sur la réforme judiciaire et
souhaite que la discussion soit à la
hauteur des graves intérêts qui sont
en jeu .

Ce journal espère que la Chamb'e
tiendra à ne pas co;aproiuettre l'unité
de la patrie , la force da gouverne
ment.

— Le « Journal des Débats » dit :
« Notre abstention dans las affaires
d'Egypte fut uns humiliante ^abdica
tion qui nous enlève le droit de pro
tester contre les agissements de l'An
gleterre . »

— Le * Soleil » croit à des élec
tions générales plus prochaines qu'on
ne pense . Las républicains verront
alors , dit ce journal , combient l'In
fluence disparue de Gambetta leur a
fait perdre du terrain . »

Revue financière

Paris , 14 janvier 1885 .

La semaine est bonne , l'activitéfdes
transactions., se développe ebaquef jour
avec une intensité de bo :) angere pour
la reprise des utïairea .

C'est ainsi que noire Rente 5% s'est
élevée de 115 . 95 à 115, 50 .

De 80 40 l'ara inissable a atteint 80,65 .
Resté à.79,5 / le 3 % est à 70 .
Milgiê une diminution d'or d'environ

7 1[2 militons l'action de la Banque de
do France a gagne 50 fr. à 5570 .

Le Crédit Foncier a é é la valeur la plus
di mandée ; elie est restée à 13225 .

Le succès de l'émission d'obligations
que cet eiabliss ' ment va faire est assuré .

Ceite émission sera faite avec le con
cours de 1 haute banque et deii . R tus-
child , Les avantages qu'offriront les uo u-
ve , les obligations sont de nature à plaire
anx capitalistes .

Ces titres seront émis à 34 . fr. soit à
50 fr. au dessus du prixactuel es obli
gations dts chemins ue 1er .

Voici notre avis sur la mine Sierra
Grande découverte il y a deux ans. On a
extrait du 21 juillet 1882 au 11 novembre
dernier pour 5,452,176 u'argmt vendu à
la monnaie de Hiladelphie c'est donc la
plus riche mine d'argent comme . Les
actions d' une valeur normale de 25 dolars
sont offertes à 150 fr. et sont mises en
veme 12 rue Aubert par le syndicat fran
çais . Le coupon mensuel de 1 fr. ï5 joint
au dividende supplémentaire porte l'inté
rêt de ce:te valeur a 24 % par an. C'est
un placement exceptionnel .

Hausse de 14 fr. tur Lyonnais à 570 ;
-- asse de 40 fr. sur la Panque Pari
sienne à 590. voilà qui ne terte pas les
acheteufs .

Les soubresauts des cours de la Ban
que Nationale indiquent une situation
embarrassée qui ne pourra se dénouer
que dans une transformation ou une dis
solution .

La So iété Nouvelle tremble sur ces
bases on offi o vainement des tares 110 à
150 ti-i baisse de 50 à 50 fr. en huit jours

Activité suivie de nos chemins .
Lyon 1660 . ,
Nord 1870 ,

Du choix des ferrugineux . — L'articte
suivant que nous trouvons dans le
Paris médical , vient confirmer ce que
nous disions dans un de nos précédents
numéros .

«... Quant au choix d'un ferrugineux ,
« la nomenclature des médicaments à
« base de fer est tellement étendue au

jourd'hui , que le médecin et les mala-
« des se trouvent très-souvent embar-
« rassés . En principe , on peut établir
« que pour offrir toutes les garanties
« désirables , une préparation ferrugieuse
* doit présenter les qualités suivantes :
« elle doit être - oluble , exempte de toute
« espèce d'acide , d'une ingestion, d'une
« digestion et d' une assimilation facile .
« A ces divers titres , le Fer Bravais

« (« outtes ferrugineuse concentrées ) est
« une excellente préparation , et les
» malades digèrent ce médicament avec
< beaucoup «e facilité, les estomacs les
« plus susceptibles n'en ressentent gè-
» néràlement aucune gêne . Vingt gouttes
« de cette préparation, renfermant tren-
« te centigrammes d'oxyde d " fer solu-
« ble , sont une dose journalière très
« suffisante pour un adulte , et donne
* lieu à des résultats presque immédiats ,
« tant l'assimilation s'en fait d'une fa

çon rapide et complète

LES LIVRES

« Sous le titre d ' Encyclopédie populai
re, plusieurs écrivains , savants et philo
logues , viennent de terminer la publica
tion d' un ouvrage qui manquait réelle
ment en librairie . Ils ont voulu conden
ser , d.ns des conditions accessibles à tous ,
les connaissances que chacun a besoin de
posséder aujourd'hui , et qui se trouvent
disséminées dans de nombreux volumes
ou réunies dans des recueils fort coûteux .
Ils y ont réussi . »

« Ce qut nous a frappé en lisant ce
travail , c'est la netteté , la précision des
renseignements qu' il donne à ses lecteurs ,
c'est le choix remarquablement fait de
tout ce qoi peut être utils à tous . S'agit-
il de la Machine pneumatique, treute li
gnes la résument avec un rare talent .
Parmi les conquêtes nouvelles de l indus
trie , l'Encyclopédie signale — et tout est
inédit dans cet article — la Polytypie ,
nouveau geure d' imprimerie appelé à di
minuer encore le prix des livres . Cet ar
ticle f st à lire ; nous le signalons à tous .
Plus loin , la nomenclature des principaux
Ponts de France ; l'article dé'écûnomie po
litique sur la Population ; les biographies
de Portal , de Portalis, de Possel , etc. ;
l'histoire inédite de la Poste pendant le
siégo de Paris , etc. , donnent à cette 45
série une saveur particulière et all'icmcn
le succès d' une œuvre si bien conduite .

« 11 en est de même de la Grammaire
de l' Encyclopédie populaire . Cette gram
maire , co çue sur i n plan tout à fait
nouveau , est d'une admirable clirté . Nous
recommandons cette grammaire à tous
les pères , à toutes les mères de famille .
L'Encyclopédie populaire doit être doré
navant dans toutes les bibliothèques ,
mieux encore , sur toutes les tables , à la
lOrtée   la main. Hommes politiques ,
« vocats , icurnalisles , ouvriers , professeurs ,
élèves, marins , soldats , étudiants , éco
nomistes , médecins , etc. , ce livre est ap
pelé à devenir le vade-mecum de chacun ;
car il résume avec soin , sans sécheresse ,
et jusqu'à l'heure présente , l' ensemble
complet des renseignements indispensa
bles à tous . »
Un volume de 2.294 pages grand in-8• Jésus

Avec un supplément r.-nlermant les
faits principaux de l'année 1881 .

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

jaspée 40 fr.
Relié en 2 vol. toil .» chagrinée, tr.

j;ispée . 42 fr. _
On peut se procurer l'Encyclopédie

populaire en s'eng) geant à payer l'ouvra
ge 5 fr. comptant , et 5 fr. de mois en
mois j' usqu'à complet payement .

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

Bourse de
Du 13 au 15 Janvier 1883

Au compiant . Cours Hausse . Baisse .
4 % esc . 79.50 15 50
5 %'r . anc. 80 571 /2 10 22
51/2% 110.50 75 25
3% 115 C0 35 50

Eeiiares Électriques
iliîur papiers d'alTstires , musique . ele .

SEUL DKPOSIÏ,MUE A CETTE :

CPOS, papetier-imijddieDU .

Imprimerie cetîoine A

Le gérant responsable : BRABET



VILLE DE CETTE

M arche des Trains

MÉDITERRANÉE

PASTAKTS

858 .... 3 h. 03 matin . . . direct
864 .... 5 28 ... omuibus
866 .... 8 00 ... mixle
68 .... 9 44 ... express

870 9 PS ... omnibus
872 .... 5 04 soir ... mixte
874 .... ' 5 43 ... express
376 ...o. 5 59 ... mixte
710 .... 7 48 ... express
378 ..., 8 06 ... mixte
? 80 .... 10 00 ... mixto
382 . 10 45 ... direct

ARRIVANTS

384 .... 12 32 ... omnibus
(il .. . 4 57 ... direct

709 .... 5 20 ... express
63 ... 8 30 ... mixte
76 .... 4 '49 ... express

365 .... 42 52 soir ... mixte
369 .... 2 01 ... mixte
371 .... 4 16 ... express
373 . 5 45 ... omnibus
375 .... 8 05 ... mixte
45 .... 9 44 ... omnibus
89 .... 10 28 ... direct

MIDI

PARTAHTS

1 10 . 4 h 35 m. oman . sur Bordeau
102 .... 5 45 exp. »
112 .... 6 20 omn . »
104 .... 9 00 dir. »
142 .... 4 45 s. exp Narbonn
116 .... 2 30 s. omn . Toulous
120 .... 5 ,: 50 s. dir. Borde?m
118 .... 6 25 s. omn . CarcKssonn
122 .... 40 45 s. exp. Bordeaux

ARRIVANTS

121 .... 2 55 m. exp. de Bordeaux
117 .... 8 45 omn.de Carcassoni
119 .... 9 45 dir. de Bordeaux
1i3 .... 4 55 soir omn . de Toulouse
143 .... 2 50 omn .   Vias
141 .... 4 30 omn . de Narbonne
101 .... 5 10 exp. de Bordeaux
111 .... 7 10 omn . »
H5 ...« 9 55 onan . de Toulouse
L30 .... 10 05 dir. de Bordeaux

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la evt

Garantie 202 millions

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Rue da l' Esplanade 21 , au premier Hige
On demande des courtiers d'assu

rances . Forte remise .

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des
Tirs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »

Cette publication , d'abord meusu-
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 l' empressement que mettrontnos
lecteurs à s'abonner à cette char
mante feuille indispensable au chas
seur . i

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

L'IULDSTRATION FOI TOUS
Journal illustré

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

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

CETTE PUBLICATION ,
excellents pour la propagande popu-

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

ABONNEMENT ?0CR UN AN : 5 FB .

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

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

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

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

Papeterie, Imprimerie & Liffiograpaie
JL.. CJIOS

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 de bureau .

A cles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

ARTICLES NOUVEAUX

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

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS ,
remplaçant avantageusement les cour
roies .

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

te, pâte rose , très pratiques , article
reconnu supérieur à tous les autres .
Expérience journalière devant le client ,
à toute heure du jour, permettant 100
épreuves sans encrage ni mécanisme .

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEULJ JOURNAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

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

l'Aude et le Tarn

Elt 32 francs par an

Pour FEtranger
532 francs par an

Pour les autres département?
il publie régulièrement '

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendv détaillé du

Mrs <3.e Cette
ET LES AUTRES JOURS

' DES
Correspondances commerciales de :

Béziers, Narbonne, Pézenas
Nimes, Lyon,' Paris, ete

C16 VALÉRY Frères et Fils
Défauts oETJTTE! les lundis , mercredis et vendre

Correspondant avec ceux de Marseille ci-aprèi :
DEPARTS JOE! SEILLE •

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. «oir, pour Cotte.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gônes, Dimanche. 9 h. matin, pour fastia (■

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Dinaanche, 8 h. matin , pour Gèncs
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Napl«s.

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réunis-
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Xou» les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli < e Barbarie, Tunis et la côte de '

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Lijjiie des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, tort-Saïd, Suez et Aden, et f

Bombay < transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour ZanzH
Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne de» IndesCalcutta Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue*..

Facultative

Lignesdes Indes /
Singaporo et Batavia Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd ,le 20 de chaque trimestre Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerBoug »
à partir du 20 mars

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser  MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE ,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République . 362

LA SUCCURSALE DE

L'AGENCE HAVAS
3Di rexate* Victor Çartier

M , rue Flîsplanade, 21
CETTE

Est oeule   charg de roo. voir tou ( leu annnonces et   réola *
dans les journau x nuivant»

DE MONTPELLIER
jLe Petit Méridional
l e Messager du Midi

Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

DE CET\TE
Le Petit Cettois

Le Commercial et Maritime

DE NARBONNE

Le Courrier de Narbonne

L'Emancipationsociale

Et pour tou» les journaux de Franoe
et de l'Étranger

Abonnements iux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANIET, Directeur,

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 pour

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

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLÂiT
ehaSme: simonnot,

QUAI D'ORIENT, 7

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :
Newcastle criblé 4 fr. 00 les 100 kil°
Cardiff 4 fr. 00 —
Briquettes Swansea , 4 fr. 50 —
Smokelen Océan (ne donnant ni fumee, ni cendres, ni saie) . 5 fr. 00 —

Il ne sera pas de accepté commande au dessous de 300 kilogrammes. 13482


