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CETTE 29 DECEMBRE

Nos mœurs politiques font de re

marquables progrès : les injures , les

calomnies , les personnalités de toute
nature tiennent une place de plus en

plus large dans nos discussions, et le
goût du scandale devient chaque jour
plus vif. Il est intéressant et attristant

à la fois de suivre pas à pas l'invasion

à la tribune du Palais-Bourbon, la
Chambre en délibérant et votant un

ordre du jour à ce sujet : quel tissu
d'invraisemblances , et qui ne croirait,
en lisant le compte rendu de tous ces
faits , lire quelque récit fantaisiste com
me ceux qu'inventent quelquefois le
Tintamarre et ses confrères ^

Il faut reconnaître, du reste , que la
Chambre n'est pas en cette matière ,
tout à fait sans reproche . Le jour où ,
sur des allégations vigues et que n'ap
puyait aucun commencement de preu
ves, elle a ordonné une enquête par
lementaire dont l'objet est indéfini et

l'affaire Cissey, tantôt l'affaire Roche-

lire du haut de la tribune française

combien d'autres encore ! Point de se

de première main , si elle a dû enga

fort-Reinach, tantôt l'affaire Guillot ; une dénonciation qui n'était pas même
vienne piquer la curiosité, mettre en
scène quelque nouveau nom propre ,

diriger sur une piste nouvelle les soup-

çor-s et les médisances . Qu'une accu
sation soit dénuée de toutes preuves ,

HÉRAULT, GARD, AVEYRON , AUDE
T ARN ....
AUTRES DÉPARTEMENTS

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

de ces détestables procédés de polémi
que , de voir que l'attention publique, le cadre illimité , elle a adressé un
au lieu de s'en détourner avec degoût,
à tous les délateurs de
s'y arrête avec quelque complaisance , encouragement
bonne
volonté
.
Si , hier , un incident
de constater que l'enceinte parlemen
absurde
l'a
occupée
pendant une heure,
taire ne leur reste pas fermée . Tantôt
si
elle
a
subi
cette
épreuve
d'entendre
c'est l'affaire La Vieille-Cloué , tantôt

maine où quelque attaque inédite ne

ABONNEMENTS :

ger un véritable débat sur des com
mérages féminins qui f ut hausser les

épaules de tout homme impartial, elle

peut s' en prendre à elle-même . Nous

ne disons pas qu'elle ait eu tort d'eutendre M. de Girardin ; attaqué de
vant une commission de la Chambre

Les

choses

comme

Trois Mois .
4 fr. 50
5 fr. 50

Les lettresnon affranchies seront' refusée

se

sont terminées

elles devaient se terminer .

Mais , parmi ceux qui ont levé la
main pour l'ordre du jour présenté

par les gauches, combien ont dû se
repentir tout bas d'avoir institué, par

leur vote cette singulière enquête qui
semble n' avoir pour effet que d'ali
menter dans le public une soif de
scandales déjà trop violente , de pro

voquer des divagations comme celles

dont M. Laisant s'est fait l' interprète ,
et d'exposer la Chambre à l'humilia
tion d' en r ecevoir la confidence !

Parmi les morts, on compte huit pères
de famille .

Les cadavres, remontés à quatre
heures , ont été transportés à l'hospice
de la Compagnie .
MM', les ingénieurs Meugey , fMirc,
Gairaud , Lynac et Maillon , gardes des
mines , sont descendus immédiatement .
Les travaux continuent .

Autour du puits stationne une foule
nombreuse , consternée , de femmes et
d'enfants désolés .

Longtemps après le sauvetage ont
apparu MM . Delatte, secrétaire géné
ral, remplaçant le préfet absent , Gariod , procureur , et Sevaux , substitut .

LA CATASTROPHE DE FIRIIM
Treize Victime»

Une épouvanlable catastrophe est
venue jeter le deuil etla consternation
parmi la population ouvrière de Fir
miny et du Chambon .
Voici quelques détails sur ce funeste
accident, qui a fait treize victimes , des
. veuves et des orphelins , et qui a si

Les docteurs Vialaron et Aulas se

sont transportés sur les lieux .
Par un hasard providentiel , l'acci
dent , qui pouvait avoir des suites in
calculables , s'est borné à de strictes
et faibles limites .

Dans une galerie voisine , travail
laient cent cinquante hommes qui ,
Dieu merci ! ont é é préservés du
sinistre .

Les funérailles des victimes auront

aujourd'hui .

douloureusement émotionné tout notre

grand bassin houiller .
insoutenable , ridicule , qu'importe ? II
une lettre dont un de ses colléL'accident est dû , non au grisou,
se trouve toujours un journal pour la par
s'était fait le porteur , il avait le mais à l'asphyxie , par incendie de la
fyfondrement d'une Mise
mettre au jour, d'autres journaux pour gues
de protester avec indignation, galerie .
la reproduire, souvent un ou plusieurs droit
En effet , dans la nuit de samedi à
pas contre l'accusation elle-même,
députés pour l'appuyer, parfois aussi non
dimanche, le feu s' est déclaré dans
qui
ne
valait
pas
la
peine
qu'on
y
ré

Une épouvantable catastrophe est
une Chambre pour y prêter l'oreille . pondit , mais contre l'appui que cette une galerie voisine du puits du Bac.
arrivée
à Saint-Projet, canton de Cay
Mais, quelque expérience que ces der accusation avait reçu d'un député .
Des barrages ont été commencés de lus ( Tarn-et-Garonne ), le jour de la
niers temps nous aient donnée de ces Nous ne , disons pas non plus iue la suite
sortes d'aventurés , la journée a hier Chambre ait eu tort de voter comme dent ., mais n'ont pu prévenir l' acci Noël, vers trois heures du soir . Penda it les vêpres , la voûte de l'église
nous réservait encore une surprise .
l' a fait. La question étant une fois
Lundi , à deux heures , par un phé sfest effondrée . Plus de mille personnes
M. de Girardin accusé d'être le chef, elle
soulevée, il fallait bien la résoudre , nomène inexpliqué , dû sans doute à

à Paris, de l'espionnage prussien , ac

cusé par la lettre d' une femme qui ra
conte ce qu'elle tient d' une autre fem
me, cette lettre remise à une commis
sion parlementaire par un membre de
la Chambre des députés, le débat porté
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Oh ! répond Mlle Owenson , pendant
un peu de >a g-'ieté, je suis fatiguée de
frére hermite et des autres jeux stui ides,

bons seulement pour les bébés de la petite
classe . De plus, le bruit me fait ma>l à la
tôle .

Mlle Owenson dit cela avec aplomb . La

et l'ordre du jour pur et simple n' eût

pas été une satisfaction pour la vic

time d' une stupide calomnie , n' eut

une cause atmosphérique ; le courant
normal de ventilation a été renversé,

et les travailleurs enveloppés et étouf

s'y trouvaient .

On a retiré de sous les décombres
huit morts et quarante b essés .

M. le préfet de Tarn-et-Garonno ,
M. le procureur de la République et
M. Darnis, docteur en médecine, se

pas été un blâme suffisant pour celui
qui l' avait prise sous son patronage .

fés par la fumée .

du tumulte . L'absurdité de ce qu'elle

H dène a été menacée d'être expulsée la
première
fois qu'elle serait surprise en fla
mademoiselle Owenson !
grant
délit
de trahison , pour ainsi dire,
— Ce n'est pas un mâchant roman , et

vient de dire est tellement flagrante que

mademoiselle ne tient aucun compte de
ses paroles .
Mademoiselle Owenson , vous savez que

l'absence de la recréation à l'heure où
l'on doit jouer est punie ? continue mademoi -elle avec une acerbilé croissante .
_ Oh ! oui , dit Mlle Owenson , rès gaie

ment encore ; — ce n'est pas étrange —
rien n' est étrange quand on y est accou
tumé, et je devrais être au courant de tout

ce qui entraîne une punition ici .
— Mademoiselle Owenson , que lisiezvous quand je suis entrée dans celle
chambre ?
— Un livre , mademoiselle

— Mademoiselle Owenson , quel livre ? .
— Eh bien ! un livre d' histoire par une

personne que vous ne connaissez pas. Je

Onze sont morts ; deux malades .

- Un hasard ! vous assise là , lisant un

mauvais roman à l' heure de la réciéation

j'ai voulu ire que c'était le hasard qui
m'avait fait trouver le livre . Il n'est pis à
moi . . je ne sais pas à qui il est. . Je
l'ai trouvé hier au soir au milieu des choux

je vais l' y rejf ncer . Là ! c'est fait !
Et avant que Mlle Stéphanie ait eu le
temps de respirer , Mlle Owenson lance le
livre par la fenêtre , et il va tomber droit
sur la tôle de son amie jurée . Cyrille
Hendrick .

H y a ur> moment de silence, et maî
tresse cl élève se regardent . Mlle Owenson

et c'était bien plus pour le compte d'Hélène
que pour elle-même que Sidrey tremblait
maintenant .

Je tenais tant ù ce piedvick, pense

Sydney ; j'espère qu'une des élèves le ra
massera et le cachera . Je ne crains pas la

colère de mademoiselle, j'y suis habituée ;

mais si Nelly avait des ennuis à cause de
moi, je ne me le pardonnerais jamais .
Elle regarde bien en facr la figure indi
gnée de mademoiselle, joint deux petites

mains blanches en signe de prière, el com
mence avec ce sourire et cette voix que
pense qu' une explosion va s'ensuivre, mais, mademoiselle avoue elle-même être les
que tai e ? Le nom d'Hélène Hème est sur
| Plus séduisants qui se puissent voir, à
le livre . Hélène Hème est une externe qui J amadouer la juste colère de >a maîtresse
introduit en cachette , et pour le plaisir

fen'Mre ouverte près de laquelle elle était

sais que c'est contre la règle ; mais c'est

particulier des pensionnaires , des livres

assise est jusle à trois pieds au dessus de

un hasard — ma parole d' honneur, ma

profanes «dans les murs sacrés du pen

L tôte des tapageuses el au beau milieu

demoiselle .!

sionnat .

( 4 suivre) .

sont transportés sur ies lieux M. ie
juge d'instruction , M. Petu , aide-major au 11 e dragons , M. Gardelle, ■ rchitecte, et plusieurs autres experts et
hommes de l'art sont partis de Moutauban pour Saillagoi .
C'est la voûte de l' église qui s' est

service militaire, etles séminaristes cinq

effondrée vers le milieu . Les femmes,

1° Création d'uu collège à Nyons Rap- } sources et de ia puissance de la na
porteur, M. Lagoguey . — Adopté ;
j

qui se tiennent plus particulièrement,
à cet endroit,

ont donc été atteintes

plus spécialement .

Les victimes sont moins nombreuses

vers le chœur et près de la porte, aux
deux extrémités de l' église .
Le nombre des personnes frappées

paraît jusqu'ici être le même que celui
annoncé plus haut .

Huit morts , huit à dix blessés mor
tellement, et une quarantaine de bles
sés moins grièvement .

Nouvelles du

Jour

Certains journaux onl publié une plainte

adressée au parqu'-t par deux enirepreneurs de travaux publics contre plusieurs

of(icier.-.-généraux e plusieurs officierssupérieurs appartenant à l'arme dugMiie .

Ces honora bit s officiers obéissant à un ;
mouvement bien na urel d' mdignatiou , î
avaient manifesté le désir de prolester
publiquement contre les accusations odieu
ses dont ils sont l'objet
On ne peut qu'app au lir à celte attitude

que justifient pleinement 1 s scandales mis
à jour par des iiicidens récents .
Après une appréciation plus froide de
la situation qui leur est faite par ces accu
sations inqualifiables , ils ont pens é qvu'il
appartenait seulement à la justice île ré
pondre à ces attaques et de venger leur

années .

'

—

C'est que , aussi, '-o but n'est pas
une vulgaire conquête , ee bat n'est pas
!■ une mesouine prétention de parti , une

Le coaseii supérieur ce l' nstruction pu- J

"Voici le résultat des délibérations :

ï

2° Demandes d'autorisation , par des f

étrangers, d'enseigner en France. Rappor- |

leur, M. Ghatm . — Adopté , moins deu \
deoiandes, après observations de.siM . Bert ,
Zévori , Vulpian , Jules Simon ;
5° Demandes ue dispenses de stage .

Rapporteurs , Mil . Ciatiu et Buisson . — f
Adopté ;
S

4° Concours génér 1 de Paris . Rappor- f

teur, M. Lebatgue . Observations de MM . I

Laussédai , Voigt, Viniéjoux, Oubief, Sain- j
prix. — Adopté .
j
La prochaine séance se tiendra me;- |

credi.

|

M. Journault a étj désigné par le co

mité républicain de Saiiiit-Germ.iin-c<i-

Laye fomme candidat à la députation , en
remplacement de M. Albert îoiy . li aura

pour concurrent un candidat intransigean t.

La commission d'enquête ci - Cissey a

entendu M. Lortat Jacob , avoué re Mine

Kaulh , qui tend , par sa déclaration , i,
établir que M. Kauila possédait des res
sources suffisantes pour subvenir à son

train de vie .

On assure qu' il a l' intention de formu
ler des articulations contre les accusateurs
de sa cliente .

M. Graux a voulu donner à la commis

sion d'enquête de Cissey communication
de la lettre publiée par les journatix . 1e ce
malin , et qui est adressée a la commission
d'enquête .
La commission a refusé de recevoir
cette communication et d'en accuser ré
ception .
O
O

Le Peuple français assure qu' une dépê
che d'Atlièrus a mis en émoi l«' quai
d'Orsay .

Le roi de Orèce menacerait de

des documents rend ni Màl . Gfaûstooe ,
Gambetta et Cairoli , responsables do l'iir
moment de laGiècr .

Le projet Lubuze . sur le service militaire

des s- minwisu* e! des msluuteurs , qui
lemdra au début .:<• la session de janvier
uut * surprise •

décMh q',U!i 1lli>0i0SRr:l "» amendeimmi
oîfïmpnt
1 e r IIlslitulcurs ayant un engageaent de dix années, feront un an de

c - -o > o des res

leur eut ; ée en Italie .

Comme les anglais, les italiens «f

ture .

retran liaient derrière des sociétés q ul

Donc , ie bas des deux champions est

disaieu .-Us , avaient le monopole (ie*
dr-mL p > er tes i.ravaux faits par elleS

le même .

Leurs moyens sont loin - ie l'être
!.<-:s uns croient pouvoir y atteindre
par ie libre échange , les autres par la
protection
Certes , si le libre échange était
loyalement et pleinement pratiqué , si
le libre é'diauge écart réellement le
libre échange des produits de deux na

etc. , etc.

E a un mot , ces deux exemples pris
sur deux des plus importants traite3
de commerce libre-échangistes prou

vent , nous pensons, au suprême degre

corabmn jusqu'a ce jour le librla e

échange a été peu avantageux pour 1#
France

Nous nous réservons de démontrer'

donner à tous les traites de commerce ,

d' énimérer dans une prochaine chrc

malheureusement il n'en a jamais è é
et n'en sera jamais ainsi .
Examinons , en effet , comment il a

chainoment à la Chambre en faveur du ré -

nique , ies avantage'' indéniables d"
système protectioniste .

protectiouistes pour la marine , cornif
les socialistes veulent et en cela i)3'
ont absolument raison , la protectio11

Prenons seulement deux exemples :

taoiisse eut de ia garde nationale dont ' l' un ayant trait à ia navigation (et ce

feraient partie tous les électeurs .
i , e ministre

lui-ci aura un double intérêt au mo
ment. où l'on traite à la Chambre les

pour le travail de l 'ouvrier .

C'est d'ailleurs une vérité si évident

questions de la marine marchande ),

ue l'inférieur ( tonnera une

qu'elle e't devenue banale ; notre iJ®e

l' autre relatif au commerce des vins.

grande fête au ministère , vers le 20 jan-

est la paraphrase de la maxime *

1 er f xemple : D'après le traité Ângiovier .
Les ministres , les dépuiés , ies sénateurs , Français , les navires anglais entraient
ies membres du corpsdiplo.natique seront dans les ports français sans payer des
invités à un grand dîner qui sera suivi ï droits autres que ceux que payaient les
d' une réception .
nôtres , que se passait-il en Angle
La musique de la garde républicaine ? terre pendant que ia libre entrée était

donnera son concours à cette brillante lôle j
dont on commence déjà à s'occuper à l'bô- j
tel Beau va u.

Ciironiip (Joranierciata
Maa-cSié de Cette

« Aide toi et le ciel t' aidera . »

D sons maintenant en quelques

que la situation de notre marché 9*

toujours au calme le plus absolus, que

les prix précédemment côtés sont tou
jours demandés et toujours sans p re'
neurs .

Un Français arrivait à Londres ou
dans l' un des ports du Royaume-Uni .
Le gouvernement qui n'a construit
à ses frais que quelques rares ports et
dans lesquel : oncore les quais et ies

| docks
I

i

Nous sommes aujourd'hui eu plein i

ealme. produit des deux jours eonsé-

cul, ifs de fête poer la Noel , produit !

des préparatifs pour les deux jours de !
fè;<î . de fin d' année qui termineront f
cette semaine .

bon Lafontaine .

donnée en France aux navires de cette
nation ?

>

C'est ce que les politiciens appellent

la grève des confiseurs . Comme il ne \
nous est pas permis à nous , pauvres j

chroniqueurs, de chômer un seul jour , |

CEREAUES
]p

Blés . — La semaine qui vient *

ont é'é créé - par des sociétés

fnancièr-s , -e gouvernement ,

profond mépris .
On assure que les rédacturs de la
France ont décidé qu'ils tireraient au sort

jugeait opportun d'envoyer ses témoins.

tame , progressive

dirons pour aujourd'hui en u"
.pratiqué jusqu'a aujourd'hui après motNous
Dans une réunion qui a eu lieu diman- | été
que
sommes protectionis 1"8
eie, à Belleville, plusieurs individus onl J tous les traités de commerce libres pour les nous
transactions commerciale s'
demandé qu'une pétition soit adressée pro- j échangistes .

sympathie et à M. Laisant celle de son

tion de M. Laisant , si toutefois M. Laisant

vins italiens eu France (le droit de 30

centimes qu'ils payaient était presqu®
la l'r auebise) tandis que nos vin*
étnieni gravés de droits énormes ( 1 ) â

ie-Claire Uc, ville , Bei llielol , Frémy,Zévort, 1
Mélauzay , Fust 1 . Réduction à vingt-huit f tions , ce serait ia , la meilleure base à

directeur politique l'expression de sa vive

pour savoir auquel d'entre eux fncottîbdf
rait l honneur de répondre à la provoca

Le traité Franco Italien permet
tait l'entrée presque en franchise de?

simule satisfaction d' amour-propre . ce-

blique a .siégé auint-lner, de neuf heures j but est i'assiette solide de la fortune
a i d seus !;; présidence ne . i. Jules « publique ce la rienesse de tous , ce
Ferry .
f but e s ' eu imeuiatiou ieuie , mais cer

honneur indignement outragé .

La France publie en tête de ses colon
nes une déclaration signée par tous les
membres de la rédaction et qui offre à son

Deuxième exemple :

ds -je ,

s'écouler , coupée par deux jours

fête, a été encore plus calme que 'e

disait : _i'u.i un trait ' qui m'ernoèch " de
p;'.'c-:voic j. : dm'ir sur e uavirv; fra.i-

précédentes .

Arrivages nuls , affaires nulles , P1" 1

ça : ■ comme nation la pins favorisée ,
mais ies sociétés financières proprié
taires des ports ou des docks leur fai
saient payer d » droits exhorbitants la
faculté de naviguer dans les eaux an
glaises . Les malheureux armateurs
criaient. protestaient , et le gouverne
ment répondait avec ce flegme qui carac
térise les insulaire : que eoal z-vousl
les sociétés sont maîtresses chez elle ,
je ne peux pas leur défendre de faire
payer un droit d'entrée dans leurs

inchangés . Tel est le bilan de cet
semaine .

Voici nos prix :

Red-Winder,

Tuzelle Oran,
Blé dur d' Afrique ,

C' est d' ailleurs là une des meilleu

29
2d ,

d' us;:ge .
*
On s' attend généralement à une r«

prise des affaires au commencement
. f

i année qui va s ouvrir ; puissent ^
prévisions devenir des réalités , c 6 ,
tout ce que nous souhaitons à

'

nos commerçants .

Farines . — Ventes toujours leflte '
Prix bien tenus .
Nous cotons :

tous les moyens pour arriver à [
Los ennemis en présence sont les ! ployer
la réalisation de leur plus cher défir . 1

libres-échangistes et les proteclio-

2§

aux 100 kil. gare de Cette , paiem®11

nous allons , si vous le voulez bien î ports.
abandonner pour cette semaine nos !
Et le tour était joué . Les anglais
causeries sur les opérations vinicoles i ne payaient rien elie? nous et nous
diverses , et parler un peu de choses ! payions fort cherch'Z eux . Voilà com
qui , étrangères en apparence à ces ment les anglais comprennent le libre
opérations , en sont cependant la base . i échange .
Nous causerons économie polï.ique,
Aussi , car il en est pour le com
traités de commerce .
j merce comme pour la navigation , en
La première idée qui vient à l'es - i tendez les cris de eaon qu' ils poussent
prit aussitôt que ce sous titre est pro- ! dans leur ile, alors qu'il est question
aoneé, est une idée de lutte , de lutte du letour au système protecteur .
sans cesse ni repos , sans trêve ni j
Voyez -les s'agiter , se démener, em
merci
|
nisies .

20 ^

Tuzelle pays,

\

Minot tuzelle extra ,

52

Minot Berdianska extra,

51

Minot gruau extra,
COS extra,
COS supérieur,

Minot Marianopol extra,

I la balle de 1 22 kil. 112.

49
49
49
44

ej

preuves un des boas arguments
Les armes employées sont les trai- i res
Le.s prix ci-dessus pour
contre le libre échange : L' envie qu' à !
tés de commerce .
i
ma.c,ues
. Pour marques secondait '
ï Anglais de le maintenir .
Et cliese bizarre mais qui cependant
j
de
I
a
2
fr. au-dessous .
Dans une opération commerciale ,
se rencontre souvent alors que plu l un des deux commerçants fait une
sieurs personnes luttent sur le terrain
Soufres . — Demandes peu acti?eS
uiéoi ique , chose bizarre , disons- nous meilleure affaire que l'autre . Or, quand

des d<>ux est anglais , c'est-à-dire j Prix bien te- nus .
le prix de la victoire , le but que cha |manpremier
Nous cotons :
du monde et
cun des adversaires veut atteindre , le ou i! nisiste commerçant
Soufc sublimé disponible,
si
f-rte-nent
,
qu'
il
emploie
leeuttai bi ce neuvoux auquel chacun
d'eux croit sou pouvoir arriver , est le
m e me pour
ueux . Il st do a c éga
lement i:mpoi iant, également élevé,

ega'.eni ' ci. ! :o '.)!<•', ut partant, disputé
avec n .• t'.iTiu.f plus d acharnement , que

cheeu" par: s. ' ree d compte « le l'imp!!i'i,;iL,c

l e

,\tion , de la noblesse

du but a atteindre .

à livrer.

> aai moyens pour oi>i;e:nr une i.£i''-i=ii'«*
on pmit dire saascrainîo qu' il y a plus

;

u HvautfigHK ,,„ m« j u
ou lion .

.

f r r. '

'

-" u;ours

' r ce

qui arrive , ce qui

s;

arrivé et ce qui arrvera

mt.near-usoiaeat toujours tant in nous in ; reviendrons pas au systeme

protecteur .

50
19

T'i

( li A ;; '- ï'-o ! cc
, iepuis
la reV |h U ,'
...
...

ne e- ic.vi.e , ; o est pre»-!d¿
relaliii par î'appiicaîio.j des droit3
fr. 3 (y. ) oac h-c :. O-'te révi 1 "
môme est une preuve à I appui de u"
théorie

v

Raffiné à livrer,
— disponible ,

17
16

Triturés a livrer ,

16 25

le tout en balles il « 100 kilog . En
balles de 50 k. , 0..v0 c déplus 100k ,
Soufre brut bonne 2me ,

14 75

Fourrages . — Le mouvement de
baisse qui s'était produit au commen
cement du mois s'est arrêté . Les ven

deurs accordent bien plus difficile
m ent des concessions et la demande

est plus active .
Nous cotons :

9 60
9
10
9 50

inférieur,

9

Paille blé ,

5

le tout aux 100 k. , gare Cette et en
balles pressées .
Grains grossiers . — Les grains
grossiers donnent toujours lieu

Quelques transactions . Nos prix sont
Jien tenus, surtout pour les avoines.
les arrivages sonl toujours insigni
fiants .

Avoine grise pays belle,

a

—

dévoué à l'administration; les bureaux de

la Mairie , ont même dû , pendant plus d'un

an , travailler une iiture de plus par jour

que les heures réglementaires, pour faire

aboutir plus rapidement les importants

projets entrepris et en partie déjà réalisés ;

en un mot , il n'y a que des éloges à adres
ser à tout le personnel de l'administration

municipale qui compte des républicains

honn <v is, intelligents et dévoués .
M. Martin , François es! certain d'être

ordinaire

22

21 50

—
—
—

—
Espagne, 22
bigarrés Amérique , 20
Barletla,
20 50

—

Brindisi ,

19 50

—
—

Naples ,
Afrique ,

19 50
19 50

— Salonique ,
Afrique,
Vfi s Catane ,
Trapani,

19
17
20 50
20 50

manque .

k Raisins secs à boisson . — Deman-

* nulles . Prix faiblement tenus.

Si toutes les dépenses de fin d'exercice
sont couvertes . si les adjudications qui
doivent garantir les prévisions du budget
de 1881 , sont aujourd'hui assurées , c'est
surtout à M. le Maire qu'on en est redeva
ble , c'est grâce à son patriotisme , à son
abnégation , à son peu de souci de criti
ques aussi intéressées qu'injustes et mal

des affaires municipales.

Le Conseil est heureux de s'associer aux

paroles qui viennent d'être prononcées , et
désireux de seconder les intentions de M.

le Maire en ce qui concerne la gratification
à allouer au personnel , décide que cette

indemnité sera établie sur le pied de 5 %

des traitements .
La séance est levée .

Hospice St-Charles de Cette

21

1881 , consistant en neuf lots .

aroubes Chypre ,

34

Bourse de Cette
a l6 bon goût disponible , 105 .

31* marc. 105 *

rie ; 3 - sucre, 4 légumes secs, 5- savons.
61 charbon de grille, 7 - lait , 8 - toiles et
draperies , 9 * médicaments .

Le public est prévenu que le jeudi 30

Bosnie , belle marchandise en race
12/14 53 à 36 les 100 douelles
V »» »» 44 48
-

56

J<,j» »» 30 100

—

», Amérique, belle marchandise en
'Des
J ja Rouble extra, Nouvelle-Orléans .
V a. 125 le 100 .
v ' aitriple extra, 90 à 100 le 100.

Xilroniqoc Locale

Dernière heure

mm\W DE CETTE

commission ,

Le cahier des charges, réglant les con
ditions de l'adjudication , est déposé au
secrétariat de i'hospice, où on peut eu
pifndre connaissauce, tous les jours de

(Suite)
—

i5r' In 6 ^es h3"'15 f,in ''cliés donne
' 3 {p 'e augmentation de îvceites de
„ s,lr les prévisions de 1881 .

dans leur cii-rç.nijîc , h u \
\i qTl ®tiRf;1safis, snriou !. i'uii r«".s.\\k, fla«>8 le< précédé * 's • fl11' r-.s
O'ion a n recours ; u \ for :
- s IC| nau * pour faire l'a .•>» i i ;>■

v '■■■■;? penses ordin<dr. s de !» > u*.

peut, donc se reluer • vec ia

V
'' laisser les affaires :r. nnicis'i ,,v
: nation qui p'ermfi "'«* 11, c <-' o'diaii (-e l'avenir.

M. Brisson accepte la candidature

Paris , 27 décembre .

Après deux jours de repos notre marché

députes ; s' il est élu président grâce
au co o cours des droites , il démission

remarquable, tous les cours s'ouvrent avec

nera . D' un autre cô'é, M. Gambetta a
manifesté l'intention de démissionner

une légère amélioration sur la dôture de

vendredi . Notre 5 % débute à 119 42 i\2 ,
ie 3 % à 84.75 et l'amortissable à 87.50,
les transactions en général sont peu ani
mées , et l'on s'observe comme toujours en

s'il est élu à une trop faible majorité .

FAITS DIVERS

fin d'année, les valeurs de crédit se tien

nent admirablement , le Crédit Foncier que
présageant une hausse sensible, l'annonce

La grande mortalité occasionnée par la
phthisie pulmonaire augmente de jour en
jour, et de toutes les maladies qui appor

dans le mois de janvier, et le résultat connu

tent leur contingent au bulletin des décès ,

lérer le mouvement de hausse de celte va

désespérante pour les familles .
Des expériences faites d'abord à Bruxel
les et renouvelées depuis un peu partout
ont prouvé que le goudron , qui est un .

nous avions laissé à 1455 s'ouvre à 1445

d' un à-compte sur le dividende à payer

c'est assurément laplus commune et laplus

du dernier exercice, ne peuvent qu'accé
leur .

i

Le Crédit Foncier e ! Agricole d' Algérie

est particulièrement demandé à 645 , et
nous supposons que cette valeur ne tardera

produit résineux du sapin , a une action

des plus remarquables et des plu * heureu

pas à gagner sensiblement .

La anque de Paris est en hausse à

ses sur les malades atteints de phihisie et

levé le cours de 1000, la Société Nouvelle
pris que les craintes qui s/étaient mani

La meilleure manière d'employer le gou
dron , c'est sous forme de capsules . Les
Capsules de goudron de Guyot sont deve

me moitié du capital n'avaient pas lieu de

de maïadies . La dose ordinaire est de deux

de cette Société rivalise avec les meilleures

ment.

de bronchite .

1168.75 et le Comptoir d'Escompte a en

nues un remède populaire dans ce genre

capsules à prendre au moment de chaque
repas . Le bien-être se fait sentir rapide

subsister, en effet l'extension considérable
et le développement donnés aux affaires

Alin d' éviter toute confusion entre les

valeurs .

véri.ables capsules de Goudron de Guyot
et les produits similaires, exiger la signa

Nos chemins sont en hausse , le Nord à

1728 75 , le Lyon à 1490 et le M.di à

et fêtes, exceptés .

Nous résumons la situation générale en
signalant beaucoup de fermeté et tendance

l' A T CIVIL DE LA VILLfS DU OKTTE

à la présidence de la Chambre des

se présente dans des conditions de fermeté

neuf heures du matin à midi et de deux
heures à 3 heures du soir , les dimanches

ture Guyot imprimée en trois couleurs sur
l'étiquette du flacon .

1125 .

à la hausse bien accentuée .

Du 28 au 29 décembre 1880

Réclames et Avis divers

NAISSANCES

Jacques Dalliès, 20 ans.
Nicolas-Spiridion Pageol , 70 ans.
Catherine Vallsan , 63 ans.
Louis Audron , 60 ans.

Dépêches Télégraphiques

inlSlW DE PRET D'ARGENT

Paris , 29 décembre .
M. Blanqui est gravement indispo
'

SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane , 6 , Cette .

sé depuis lundi soir .

Urbain -André- Albin Pascal , ai ans.

L'état de santé de l' irchevêque de j
Cambrai est inqu'etant
i

cession extraordinaire

°e du 24 décembre 1880

(Service particulier du Petit Cettois)

BULLETIN FINANCIER

festées à l'annonce de l'appel de la deuxiè

midi . il sera procédé, à l' hospice de Cette,

Jean Clés , 74 ans.

I" i,. v

Marseille , vap . fr. Hérault, cap . Gautier, d'Alais, le tribunal de cette ville s' est
diverses .
j déclaré aujourd'hui compétent et a
Oran , vap . fr. Oran, cap . Parpiel , di- j renvoyé à quinzaine pour statuer sur
verses .
i le jugement .
Alicante, vap . fr. Orient, cap . Gazay, :
diverses .
!

dans la salle des séances

DEOjCS

V'Sn

Malgré le déclinatoire d' incompé
tence
portant sur l' exécution provisoi
Marseille, vap . fr. Kléber, cap . Séja , | re du jugement
à intervenir déposé au
diverses . .
f
nom
du
préfet
dans
l'affaire des frères
du 29
fûts vides .

se maintient fermement à 445 , on a com

Garçons 2. — Filles 1
V

nales .

décembre 1880 , à deux et demie après-

ci-dessus désignées .

Douelles

** 54

Savoir : 1 * farine, 2- viande de bouche

à l'adjudication au rabais des fourniture

516 nord fin , 72 .

dans les 48 heures les écoles commu

Tarragone goel . esp . Lince, cap . Brun ,

satisfai o i en fa-eur de M. Olive et aussi

pêcheries Amérique,

If/t l >>

Paul , diverses .

En terminant, M. Martin , François de
mande au Conseil d'exprimer un vote de
de M. Pallion leur cher collègue , qui a
bien voulu apporter à M. le Maire sa p irt
de dévouement à la gestion quotidienne

écoles

chrétiennes pour avoir, le 29 Septem
bre 1879, orcé les frères de quitter

veillantes , que la ville a conservé jusques

Adjudication publique des fournitures à
faire à l'hospice de Cette , pendant l'année

42

Rochetortà payer 1 800 francs de dom
mages intérêts aux frères des

aux élections tout ? prochaines , la bonne

48

i{*yra,

La cour d'appel a rendu hier un

arrêt qui condamme la commune de

cap . B-irihez, diverses .

SORTIES du 28 décembre 1880

la commune dans une bonne situation .

Nimes , 29 décembre .

cap . Calzado , diverses ,
Marseille , vap . fr. Jean Mathieu, 255 tx. ,

pour les paroles bienveillantes qu'il vient
de prononcer tant pour le Conseil "que pour
qu' il laissait en sè retirant les affaires de

paisement dans les esprits .

Tarragone, vap . esp . Rapido, 272 tx. ,

l'interprète de ses collègues dans les re
les divers services municipaux .
Le Conseil a été heureux d'apprendre

Le Globe souhaite que le repos des

vacances parlementaires complète l'a

Tricste , tr.-m . aut Args . M. , 367 tx. .
cap . Mariglia , donelie0 .

Marseille , vap . fr. Désirade , 989 tx. , cap .

g°rinthe ,

DQI

cap . Snaldette , douelles .

Tore - Annuuziato , br.-goel . it . Juliano,
80 tx. , cap . .Vivo , vin.
Barcelone, vap . esp . St-Jose , 501 tx. ,
cap . Pi , diverses .

administration de ses affaires .

Nous cotons :
—

cipaux ont apporté leur concours le plus

contre le Sénat' c'est son opinion su
le projet de la loi de la magistrature .

Barcelone, vap . esp . Correo de Cette , 152
tx.,cap . Corbeto , diverses .
Trieste , br.-goel . aut. Emilo , 309 tx. ,

merciements qu'il adresse à M. le Maire

Luzerne 2e , 3e coupe ,
—
4e coupe,
Foin beau ,
— secondaire ,
—

En terminant. M. le Maire se plait aussi
à reconnaître que tous les services muni

Marine

' ODVEMENT DU PORT DE CETTE

i

Le conse 1 municipal a émis un vote
pourJa suppression de la police des
mœurs .

LÀ NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie 1-75 millions

Prospectus et renseignements gratuits .
!

M. V ictor Cartier, Agentt Général

21 , Rue de l Esplanade 21 , au premier étage

ENTRÉE8 du 28 décembre 1880

Mélazzo, br --goel . r. Clotilde, 144 I n ;
cap . Marmoniés, vin.
Gaeta, vap . fr. Pytheas, 265 tx. , cap.
Durand , vin.

Le Petit, Purisien dit :
« 0« qui ressort.
la lettre do Me
( jr;r, ix , « est qu " M Emi . • i

diupours;.iva
tauration r-i

Marseille, tr. m - rus Alexander, 336 ce Napoléo
tx. » C3p * Andersôiij lest •

Du 29

Agde, vap . fr. Hérault, 193 tx. , cap .
Gautier, lest . <
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Depot dans toutes les Pharmacie»
FRAKCB ET DE l/ÉTRANSKR

Le Parlement dit que b * griei qui
domine et qui aigrit quelques esprits

Le gerant responsable , P. BKAB
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Seule eompagnleIÏ.AWGeBI»®CtIl*»E dont le siège est il CBVTE, quai de Bosc, S.
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■ DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE. DE LA' COMPAGNIE

DEBBZIBRS

MO NT P ELI 113

DE

Le Petit Éclaireur

TtLti ©i ©ifi

S ■

mwm ; •.

i '

t, tonneaux,Construit ' enliSSO .
!,•«« tonneaux, construit en ISSU».-.

- êMMWM :

|

. 4,#®» totaeaus, construit en *88»

|

*>**»».««a»®»»*» construit enliSÏ»

'

Le

Ces vapeurs ont tous les aménagements et lo conrovtable pour passagers de l1 classe
et une marche régulière de ÎO ntiuds li2 a l'heure

i

Méridional

Le Messager du Midi '
L ï i'vùiï l'K

de

La Revue des

Le Publicateur de Béziers
Le Phare

L' Hérault

A

V Union .Nationale
Lo

ADllf » 200tonneaux, construit en -1865.

Petit

IJ Union Républicaine

0'

DE

\ oio

CETTE

Le Commercial et Maritif%i

Tribunaux

ix Petit Cettois

Pour renseignements, frêls ou passages n'adresser à la Direction ou aux
A'j de la Compagnie

■

à Cette,

Darse. '

3 " 28 il(?(

i' J - S transer

taire . .

Marseille,

Marius ijaugier .

Valence,

. G. Sagristay.Coll.

San Féli

Matas banquier.
Juan Fortoy Jor-

Carthagèni
,

Bosch Hermanos ,
"banquier.

Barcelone, -

Ponseti y Robreno,

Malctga .

JarlieretdeBlanc.
. Alicanie, ■
Port-Vendre». Ilrios
Palamos,
(jaspar

G.banquier.
a RSoéHij

Alïftérta

consignataire.

et cao

d<i

S si

Gie , consigna

'

da, consignataire

;■ «i. 3L

„Jj

i

MM. Eigaud, consigna- à Tarragone , MM. Vda de Buenavenataires quai de la
tvonse et

Il est arrivé un;grA*id
versorai ; ni. a no somme < 10 iu,w

ae

bpencer y Roda,
banquier.

200,000 f,. i% ! ô;^fi : os p.tr an ,

Amat Hermanos,
banquier.

f. ar t:n ! t \\6 not-.rlf .lo 1.300,000 f' • )

venant. cî&Rl LOF ( Russie ,;.

assubakoes

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une pouce
flottante pour l 'assurance des Marchandises

i

chncimo pour fermer une .sociiMé, ?°
iVspliM'aiion O' bo hiev .a devant '« fr"1*,»
s n hiinquc ! . Affaire

La vente a 1 ou à VHôtel Tivoli
W iLi

wf?

et de ioui repos . P-xrr r«nsHçncm. »!"'<i('
iii-1-facr ù l'Afi.'nce t!e pubncilé, 5> ► j

A £*

a <> i a '■ -0

îi

jvï ! ! i S lillllicr ,

COMPAGNIE GÉMERIILE TRA?1SAT,UMTIQUE
Serv Ioe. i>ostal f.raïiÇîiis»

*mrn

: PAQUEBOTS A GRAMUtô VITESSE ..'

FLOTTE DÏTLA COMPAGNIE
Lignes €L& les. Mléditerraae© .
tonneaux JeLovatix
tonneaux chevaux

Moïse.

1.8'JU

450

1.800
t. 800

.4 ,>0
550

Charles-Quint.
Ville-de-Madrid.
Ville-de-Barcelone.
Kléber.
Ville-d'Oran,
Ville-de-Bone.

4.800
1.800
1.800
1.8-0
1.8 'Q
1.800

' 450
150
450
450
450
450

Déstrade.

1.400

400

Saint-Augustin. '

1.800

Isaac Pereire.
Abd-el- Kader.

Guadeloupe.

1.600

900

Manoubia.

Ville-cle-Tanger.

450

■

> Dragui .

P !,J

5H '_'

•

-'i

Fownel.
Clap»yi on .- V
Provincia. '
Martinique:-

2.227

i Biccio

: 250

ies acciUcats.de toute nature, la Provinciale a innové en France diverses

1h0
150

(Tm:,.. police-chèque • valable pendant un temps déterminé ; el)i? vend «s.«w n '

i Flachat.

S'adresser nu siège dû la Compagnie, à Paris, ou à ses agents m pr

'\1 1 J

250

\ Par Port-Vondres .

b
%

do wohîn portera rétiquette ci-contre .
Elle contiendra, co me par le passé, un

20

ri ode d' emploi en 4 langues portant la
signature, revêtue duTimbreàe garantie
de l'État.
^
tét
S fr. la bote, y comprls (e [ivre Nouveau Guida am la »««

allier usai î

....

qaiKUzîiâïse •

f Par Port-Yeidrcs, ev Valenc©

MARSEILLE . \ Mardi , k 8 heures du soir.
MARSEILLE . } Vendredi ou lMmancho , k minuit , . . .
%

Via

85«®*

' 50 pour 100 de REVENU ' PAR AN

i*:X «jaiassaiisx»

'?Ei.,LiVSIÈBES.iJOURSE

La Gompagaie p.-e.adra de ,:,; 'm arch;:- j-rrli3as et des p 1.ssatprs :

Via Oi

Donr Doiiys , Bon

pour Nemours , M

j

u LJ!So ot 5a h:Hê:5--s:*vlF;tc .
Mii.ïaUar et Tanger

i)Our _ Aja-'cio, P

' . Caii©? Tciwis , Soussa , Monnstn-,

Mohlic , Stax , (-HI

: .j -- ••

sommes z'¢_erv:o¿:1 - vi , \ »›:=_ -

Ccutiaue. Tous ) os médicament? composant lesiraiLÇui éla E&étSioîô dépiarative du Sr ©-oivia seroiJ - aorun'juéparcs sons nos yeux et conformes a
■
nos prescripiions.
'• Chaque boîte de BD iîulc» depuratiyes

Samedi à, minxiit
ORAN . . .

LU Ol îli' lÎLiOIl t ! ÎO UitlO'ît'S

si allacné notre nom , mus

la moratoire , un piiurniuCien ires verse oans

Mercredi à rmiruit
\ Par "Poït-Venlrs.
1 Par lOït-Vendres ot Bareelono . . i «Uer "'î - i

EMai gratuit par la 8« DE Là BOURSE, 1, slace ûb la Bourse, Paris

ou , Valence , Alieante , Ma'a$a et C.iiUagene .

La Compignio tient a la disposition tics cl: mverrai- s une police to'tanto pons* J

•«■:i-.«Tiir;:3a:agaMnKap>r.'pgsacgr ' yjT--Bi«r4r _ "" " '»

des marchandises .

Les Chargeurs trouveront auprbs de la Compagnie les taùx les plus réduits .

Pour fret, passade ci tous renseignements,
s' adressera

Sîsi I? ils)

«iVllsfcr , ii, Cette*

MWQTîant
ëfää

Vjfãa

Ê

Sa

IÎ-. /V

Paraissant tous les Xxx£xax.claes

coïiPAtim f â I

ir-rrîJÎs

■

Est envoyé «ra«B&e3i®œS pendant une année à tout ahoiinê Wurt journal fini»

s .,

4

qui. justife- (le cette nualité p- ar sa bande d'abonnement.
'n$
Adressai les demandes à Pans, 14, Avenue de l'Opéra, à l'Administra1›1'

è

r

w OJ?

■MnNrTTEtTK, XDS XjA FXISr-A-3^ CE

Départs de Cette les LUNDIS. MH5RCBKDIS et - VENDREDIS, correspondan
avec ceux do Marseille ci-apT*es .:

isêparts de .«arseilfe fin
14 Dbre 8 h. du. soir
.5
5 h. du noir,
15
8 h. du matin ,
G
8 h. du matin ,
-7
5 h. dn 8«ir,
midi, ■

18

14 a;i I)l®:u{fhe J 9 Réceabre 4 88'î
poui
]) uur
poiv
pour
ponr
; jfi -

Ceite ,
A!i,'or •.

nom-

V.

Ooiie .
Pbifif'ji
Ai.-icc-!

8 h. du soir, pour (.'■ ; o.9 il . nuuin .

:

Oran par chemin de fer.

tv«jujrne, Cîa Vecchia . et Nap.
01 ISOiic .
"* i*

ï'î fin • ï •

&

i < ttekels d'assurance pour 1, 2, .3 et 4 jours, dont le prix varie, s
svp.me .osurée, de 10 c. à 1 fr. 45.
,
pet

250

2.280

DÉFAUTS D E CETTE
ALGER .

ï!.;i:-'iï)s contre les ' accidents arrivant aux voyageurs . Elle assure ceux-ci

TR*$SP0RTS
T "--"
2.0:0
250
1.760
180 '
j. 700
180
1.600
200
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\ oFer Bravsis (fer liquide en gouttes concentre*»),, es» le meilleur
t.iqBfs et le reconstituant par oxcclience ; il so distïnfriw par la snnénorite de saF > sl,f» m

e;idp»anpârei(3<!esrli!ïpe:'f:cli.mnés;i!)i,au!o(iciif,nisavrrctne(roimtKi

n,,idiarrliéc,iiiéclK!ifem'iiilatiSD?(lei' !'. ; omM;t!opiiisiiM7Wtrcîlja)M« " -a
i àp6t Général àParis, 13,rueLtfayette(prisl Opèrï)c:toutçsPl>* t r i

À c'est le plus éconottîifïue des îerrugJneux, puîsqu un flacon dure

Bien se méfier d«s imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique ci-

l.nvoi Kratts 'sur demande affranchie d'une intéri'$Sante brochur sur V Anime et son
**
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