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Et voyez les hommes qui se ris

Sans avoir par eux memes une gran

quent au pouvoir ....
S'il en est un qui obtienne à son
arrivée les applaudisse me nts de la
foule, il ne se passe point trois se
maines sans qu'il soit sifflé

ds importance, ont néanmoins une si

Nous ne saurions dire à quelle oc

Il se produit toujours, à certaines

époques troublées des incidents qui,

guifcation impossible à méconnaître. casion ni pour quelle; raison spéciale
Ces incidents sont, en effet, les la République opportuniste s'écrou r
résultats d'une situation tellement lera en la personne de M. GambetA
Embarrassée que tous les actes de ta : Quel est le grain de sable ou

<!®ux qui gouvernent la chose publi quel est l'orage qui causera la chute
que semblent lesjpousser à leur perte .

Que signifiait, à la fin de l'Empi-

irremédiable du gambettisme
Mais nous sentons , et tout le mon
de le sent comme nous, que l'écrou

volontés

et

des

resolutions

de

la

Chambre des députés , mais alors oa
devrait énergiqaement exécuter le
système de ceux qui veulent la sup
pression de ce grand corps puisqs'il
deviendrait un rouage inutile .
Je sais que des hommes politiques
très honorables s'imaginent que l'o

*entde dissolution générale . L' empi

Nous allons passer, avant peu, à
un autre ordre de choses

re était condamné à mort. Comament
devait il finir ! Nous l'avons appris i
Sédan .

AU SENAT

Un sort pareil ne menace-t-il pas

ll République opportuniste ? Le

langage est trop sage pour être en
tendu de nos gouvernants .
Le Parlement s'exprime ainsi au

sujet de l'élection de M. Labordère :

pération de la révision, selon eux ,

On devait d'autant moins s'attendre

très peu douloureuse, justifierait le
tempéramment du Sénat en l' esseyant
sur une base plus large et que l'a

à cette scandaleuse élection .qu'inlépendamment même de toutes les rai
sons qui aurcient dû faire reculer

ses fonctions, lui infuserait une vita
lité plus grande, mais je pense , com

teinte à la discipline de l'armée, l'at

moindrissement de ses facultés et de

me tant d'autres hommes politiques
aussi honorables, que cette opération
prétendue salutaire pourrait bien aller
jusqu'à supprimer de la vie au Sénat
et c'est pourquoi le Sénat ne saurait
adopter la méthode savante du suici
de par persuasion .

l'échauffourée à propos de la
tombe de Baudin, et l'élection de lement est fatal, qu'il est très pro
J'ai combattu depuis près de 60
Hochefort, et cette éclosioa de jour chain , et que tous les efforts de M. ans le pouvoir personnel et j'ai tou
naux faisant une énergique opposi Gambetta pour se cramponner se jours défendu la liberté et l'indépen
dance des deux Chambres se fortifi-,
ront inutiles .
tion au gouvernement ?

H y avait cependant dans 1 air un

4fr. SO
5 fr\ SO

Les'lettres nonfrmchies seront refusées,

BURF AUX, QUAI DE BOSC, 5

et 8, place de la Bourse, Paris.

Cette, le II Janvier 1882

T
AUTRES DKPA#

ant et se contrôlait l'une et l'autre

dans l'intérêt du pays . — ( Vive ap

méme des radicaux devant cette at

titude du candidat dans les réunions

où il avait paru , ses lettres, ses pro

fessions de foi étaient bien faites pour
ajouter encore au ridicule de citte

candidatnrej si ridicule par elle-mê
me .

On avait assisté à la transformation

miraculeuse de cet officier qui , après
avoir avoué modestement son inexpé
rience et son ignorance en matière poli
tique se présentait, vingt-quatre heures

après, armé d'un programme , qui pre
nait comme minimum les idées et les

revendications des radicaux les plus

probation à droite).

avancés , pour aboutir à un maximum

et par la tolérance .
J'ai conscience d'avoir rempli mon

collège électoral de la Seine .

J'ai lutté depuis dix ans sans dé
faillance pour l'établissement de la
République forte et grande par la
sagesse et la fermeté, par la justice

indéfini, illimité, laissant place par
conséquent à toutes les extravagances
possibles
C'est dans de pareilles conditions
que M. Labordère se présentait au

Celui-ci a donné la mesure de son
devoir dans naa longue carrière poli
bon
sens et de son esprit politique en
tique
et
je
crois
encora
le
remplir
en
spectre de Blanqui n'est-il pas au Sénat, le d»yen d'âge, M. Gautier de rappelant aux dépositaires actuels l honorant
de ses suffrages .
S&mbettisme ce qu'était l'ombre de Rumilly, a prononcé un discours se du pouvoir qu'on ne s'appuie que sur
A la vérité, on ne saurait se mon
ce qui résiste et qu'on ne peut sa p - trer fort surpris d'une pareille aber
1)audin à l'impérialisme ? Bt la can terminant par le passage suivant :
puyer sur ce qui fléchit qu en s'affai ration , quand on sait comment ce col
didature triomphante du major LaDepuis près d' un siècle on s'est blissant . — Nombreux applaudisse lège est composé et quels sentiments
plaint de la complaisance de divers ments à droite et au centre .

Wdère n'est-elle pas sœur de l'élec

Hier , à l'ouverture de la séance du

y dominent .

tion du rédacteur de la célèbre Lanterne t

Sénats pour exécuter les volontés
du pouvoir et aujourd'hui on voudrait
qu il ne fut plus qu# l'écho de ses

Combien de républicains pensent
comme M. Gautier de Rumilly ? Ce

Ce que le Parlement dit là du collège
électoral de la Seine, ne pourrait-on le

pJ£UlLLETON DU PETIT CETTOIS

Quand la colère fut refroidie et que je

Parfois, cela nie rendait à moité fou .

Dans tous les cas elle a promis et elle ne

N» 287

LA

MIT MYSTÉRIEUSE

me retrouvai moi-même, je découvri
que l'oubli était impossible je vis ma folie
mes torts, de l'avoir foie et de l'àvoir
abandonnée à travers le monde ét j'aurais
tout donné pour réparer ce que /avais

Un changement soudain se fit dans ma ne peut manquer à sa parole.
Elle est silencieuse et elle a l'air mal
position . Mon oncle, lorp Dunraith mou
rut, et dans son testament se souvint heureux . Elle sait qu' il peut lire sur sa

fait .

retournai en Angleterre et de là revins

crainte soudaine fait pâlir Freddy .
— Vous ne répondez pas , dit-il , vous

ici . Je ne suis débarqué que depnis deux

avez l'air troublé, madame, ma femme

fait vous rencontrer dans Broadway.

n'est pas morte ?
— Ob non , non , non ! s'écrie-t-elle , le

Mais ce n'était pas réparable et je fis

TROISIÈME PARTIE
XX

Loyal et sincère

tout ce que je pus fa i ré. J'écrivis fc Mon jours et il semble que la Providence m'ait
tréal et j'appris qae Cyrille avait été dés

héritée par sa tante, qu'elle avait quitté
le Canada , qu'elle avait fait uae maladie

Un faible sourire flotte malgré elle dans uti hôpital de Boston , que Mac Kel-

s,lr les lèvres de SydBey à la pensée du pin avait eu la bonté de lui envoyer quel

ficide Frédéric Carew agité et désesN.

J'ai permuté et je suis allé dans
centinue le jeune homme, sans

r^frqoer le sourire de Sydney. J'étais
dpè8ol« 4 oublier ma femme, à la bannir
]e

Cc-I4

cœur, et quoiqu'il arrive à ne plus

. Dans le premier moment de
je cris ane ce serait chose facile .

largement de moi .
Je vendis immédiatement mon grade,

ques fonds et qu 'ensuite elle avait dispara .
Tous mes efforts pour en savoir davantage
furent vains .

Je vous aurais écrit, mai.s je ne savais

Si Cyrille a été à quelqu'un dans son
abandon , ce doit être à vous .

Diiez-moi oû je puis la trouver. Il y a

longtemps que j'ai tout pardonné ... et
je > ous aurai une reconnaissance in
finie .

Que peut-elle dire? La loyauté, l'ardeur
l'amourpersistant de Carew l'ont touchée

pas votre adresse .

au cœur ; elle peut apprécier la mesure

Je n'essaierai pas de vous décrire ce que
j'ai souffejt pendant ces années en pen
sant à ma pauvre femme , seule , sans

de ses sentiments et de ses souffrances par

ami .

les siennes; à ella .

Serait -ce vraiment manquer de fidélité
si elle dit tout ï Cyrille sera-t-elle fâchée

figure sa répugnance à parler et une

ciel. njiusen préserve ! elle est vivante , en
sûreté* et bien ...

Elle n'a pas le temps de finir sa phrase.
La destinee lui vient en aide et prend la
chose en mains .

On entend un-cri de joie au dehors','Ia
porte s'ouvre ' toute grande , et Teddy
entre daus le salon en bondissant et en
appelant .
f

— Tante Sydney ! tante Sydney 1
A s'ivre

dire de beaucoup d'autres collèges électo

Nouvelles do Jour

raux .

Et la conclusion n'est-elle pas une cri

tique sanglante du suffrage universel ?
Mais ajoute le Parlement, ce qui

est plus étonnant et plus affligeant à

la fois, c'est de -voir des hommes qui ,
à une certaine époque, ont pu passer

pour relativement modérés , s'associer
à de pareilles fantaisies c'est de voir
un parti qui tient de près au gouverment, qui lui fournit des ministres et

de hauts fonctibnnaires , et qui , par
conséquent, devrait s' imposer une cer

taine réserve , apprécier un fait de

cette nature avec condescendance, ou

lui accorder même sa complète appro

M. Brisson a été de noutean nommé

président de la Chambre par 273 voix

léop , va entreprendre son voyage à tra
vers l' Europe .
Il est accompagné d' an précepteur , d'un
général comme aide de camp , et d' un lec
teur, ancien préfet .
A son

retour et seulement alors . le

sur 296 votants .

prince Victor entrera comme voiontaire

Si comme on le disait, M. Gambetta
était hostile à cette candidature , c'est le

dans le 7e régiment d'artillerie .

.as de dire que son influence baisse .

On télégraphie qu'un des principaux
bi outiers de la rue de la Pomme , à Tou

L'extrême-gauche vient de décider d'a
dresser une interpellation sur la politique
générale du gouvernement .

On dément que les élections des dépu
tés pour 'e remplacement des sièges va
cant?, soient ajournées au 5 février.

bation,

louse , aurait été complètement dévalisé la

caine

Comment ne serait-on pas profondé

ment surpris de lire dans un journal,
à qui le gouvernement vient d'enlever
M. Floquet pour en faire un préfet'
de la Seine , que « dans le vote d' hier,
Ppris a trouvé le moyen d'avoir du
bon sens pour tout le monde », et

Les amis du cabinet d s ent que si . com
me on le dit , la Chambre n' accepte pas

ainsi que le Sénat le projet de révision ,

M. Gambetta est parfaitement décidé à se
retirer, car il est nés lors inutile de préenter d'autres projets .

Il paraîtrt que les membres du Con
seil municipal sont peu satisfaits de la i omination de M Floquet à la préfecture

que, en sommant M. Labordère , les

de la Seine .

rée » f Si c'est ce bon sens et cette

nouveau préfet et M. Gambetta , qui ne
tiendraient à rien moins qu'à opposer une
digue aux tentatives d'empiétement du
Conseil municipal .
M. Floquet et M. Camescasse seraient
tous deux d'accord pour agir avec énergie

electeurs sénatoriaux ont répondu aux
fautes du gouvernement « par une ma
nifestation nette , précise et mesu

mesure que les ancien directeurs de
l' Union républicaine apportent ou

vont apporter dans leurs nouvelles

joux, diamànts, pierres fines , etc.
Il se prépare à Rome, une grande ma
nifestation à l'occasion da quatrième an
Quel .

Les associations de Rome et de toute I'Itolie doivent se rendre ensemble au Pan

théon , précédées de la municipalité pour
déposer des couronnes sar le tombeau du
défunt roi .

Les vétérans piémontais, arrivés hier à
Rome, ont été reçus solennellement par
la municipalité accompagnée d' une foule
immense .

Les Napolitains étaient attendus ,

quitteront .

Nous pourrions ajouter, de notre côté ,
que si ce journal, subventionné par noire
Chambre Syndicale, défend les intérêts de

Cette avec le même bon sens et la même

mesure dont parle le Parlement, ils seront
bien défendus .

En Tunisie

La fièvre typhoïde fait des ravages
dans les rangs de nos soldats . Doux
chirurgiens militaires sont morts frap
pés de la fièvre à Sousse .
Les terres sont sans cesse imbibées

L'Empereur d Autriche a écrit au pape
pour démontrer à se sainteté le dang ? r
qu'il y aurait pour elle de quitter Rome .
Le pape a formellement promis à l'Emperear Cu'llaume et à l'Empereur Fran
çois-Joseph de ne point quitter le Vatican
sans les prévenir 48 heures à l'avance à

Marché de Celte

out été assez nombreuses cette semai

toria conféreront ensemble sur

la situa

tirailleurs algériens , a été attaquée,

caine déclarent que si une interpellation
est portée à la tribune par l'extrênae-

portant d'insurgés .
Un poste avancé a été enlevé ; on y
comptait quatre morts et un certain
nombre de blessés .

Le général Forgemol a immédiate

ment télégraphie a Tébessa des ordres

précis pour que cette affaire ne puisse
avoir aucune conséquence fâcheuse

pour la sécurité du pays .
Cet+e attaque imprévue des insur
gés tunisiens témoigne une situation
générale peu favorable .

Plusieurs membres de l'Union républi
gauche au sujet des récentes nominations

dans le dersonnel ministériel , ils seront
forcés pour répondre aux sentiments de
leurs électeurs , de voter contre le minis
tère Gambetta .

M. Floquet a déclaré à ses amis qu' il
renonçait à la vie parlementaire .

Ses amis , d'ailleurs , l'ont prévenu qae

sa candidature serait vivement combattue

par eux , s' il se présentait aux électeurs .
Ils ne veulent pas de candidats fonction
naire .

- ■

Loi Postale

Le Conseil municipal de Saint-Etienne
a supprime le budget des cultes pour
4882 .

Le projet de loi suivant a été dis
Paris annonce que le profet de loi sur

autorisé à mettre en vente des enve

la révision de la Constitution , sera déposé

loppes et des bandes revêtues d' un

aussitôt après la constitution des bureaux

timbre fixe d' affranchissement et à

déterminer par des décrets insérés

au bulletin des lois , la taxe à perce
voir s'il y a lieu sur la valeur du
timbre-poste .
Art. 2 . — Le gouvernement est

autorisé également à faire imprimer

le timbre d'affranchissement sur les

enveloppes et les bandes présentées

simultanément au Sénat et à la Chambre,
délinitils de ces deux assemblées .

Danr une réunion tenue à Lyon, à i'Alcazar, les électeurs de M. Bonnet-Duver-

dier ont , sur la proposition du citoyen

Charvet , prononcé la déchance de M. g allue, comme député de h première cir

conscription.

au timbrage, et k fixer le prix et les

conditions du timbrage .

ne et sur les marchés des environs,
sur les plus importants , s'entend , l'ani
mation était plus grande que les se
maines précédentes .
Quelques affaires relativement con
sidérables ont été traitées à Cette pen
dant ces huit jours, et quelques au

tres d' une importance non moins

grande sont sur le point d'être liées .

Nous devons ajouter, pour dire toute

la vérité, que ce soat toujours les mê

Le 24 courant le prince Victor Napo-

nier, espérons que cette animation
maintiendra.

ï8

m

RAISINS SECS

j

Le marché est absolument calm8 tl

pour cet article On ne signale pas 1# ln
moirdre mouvement, pas la plus petit'

affaire

Cependant les prix ne baissent paî' ~
Le calme, mais pas la baisse, voiU

la situation exacte quoique
male .

anoP '""

F

Il semblerait, en effet, que dès
la demande est nulle sur un article»?®

les prix devraient baisser . Il n'en est?
rien .

f»

C'est ce qui semblerait prouver qu''

les détenteurs de cet article espèrent"

attendent et croient à une reprise iff

j

i

CÉRÉALES

LCl

Bles . — Notre marché de ce jouf
ne présentait que peu d'animation jl®5

s

acheteurs et les vendeurs s'observeD'^

et attendent pour opérer que la posi'J'
tion soit moins indécise .

Du reste , nous n'avons toujours qU<

fort peu d'arrivages et un très petit l>
stock .

i

Voici nos prix :

i

Pologne disponible, 29 50 à 30
Saudonmerka ,
Irka Nicolaïeff,

Richelle,

bt

29 50 i 30
29

!

32

i>

Pour le livrable ou obtiendrait :

Danube,
Marianopoli ,

25 50 it
30 !

Azoff,

28 50

En blés durs de 26 à 28 fr , suiraûti

qualité .

Notre marché n'offrant aucun inté- E

rêt, voyons ce qui se passe sur 1®®

autres .

, j,

De Marseille, on nous écrit que 1®

semaine qui vient de s'écouler a été
marquée par une certaine activité,
que tout semble indiquer qu'on v® >
rentrer dans une période meilleure . 1
Les expéditions de la mer Noir»;
ajoute-t-on , ont cessé, celles des It1'i

des deviennent moins importantes,

i

après avoir établi que les arrivages d®
mes qualités de vins qui donnent lieu février et mars seront moins impof l

à ces mouvements .

, Ce sont toujours les beaux et bons
vins, les qualités supérieures .

Quant aux petits vins, aux vins dou

teux à ces vins qui sont si abondants
depuis quelques années , nous enten

dons beaucoup d'affres, mais pas de
demandes et partant pas d'achats .
La dégringolade sur ces vins a été

tants qu'ils ne l'ont été jusqu'ici,

fait observer, fort justement, que

mais sont précisément ceux de 1®J
meilleure demande et qieles prix d®'
vront se relever .

assez importants sur les autres graU'
des places du littoral , les prix ont été i

en faveur, et nous pensons que cette

restés très fermes .

faveur durera longtemps .
et une cause sérieuse

de retard à la

reprise complète des affaires.
Cette cause , dont tout le monde se

plaint, qui gêne tout le commerce, qui

arrête les transactions, surtout dans
les environs de Béziers et Narbonne,
c'est l'encombrement des gares .

Nous avons entendu plusieurs per
sonnes se plaindre de cet état de cho
ses très préjudiciable au commerce .
Nous devons dire aussi, pour ne rien

laisser lans l'ombre , que la tempéra
ture estivale régnant dans nos région3
est faite pour retenir un peu lo cor *
merca .

L

que quoique les arrivage» aient été j
très bien tenus .

Les beaux et beaux vins sont donc

-

Nous remarquons , d'un autre côté»

considérable , mais elle était prévue ,
et n'a surpris que peu de personnes .

D'ailleurs , il y a encore une cause

tribué a la Chambre :

Art. ler . — Le gouvernement est

absolument forcés de chercher des
excuses pour cacher notre erreur, pour

moins qu' il n' y ait une tentative d'assas

tion qui pourrait être faite au pape du
consentement de toutes les puissances eu
ropéennes .

il y a trois jours, par un groupe im

monde être les premiers à donner l'a
lerte, à pousser le cri de la reprise , à
chanter victoire , par la raison bien
simple et facile à comprendre que si
l'alerte était une fausse alerte , la re
prise arrêtée dès les premiers pas , la
victoire sur le calme, passagère , si ces
tristes choses arrivaient , nous serions

sinat sur sa personne .

d'eau , sans qu'elles puissent se sécher
un instant, car il pleut continuelle
ment depuis plusieurs jours .

La garnison laissée à Gafsa (Algérie)
composée presque exclusivement de
soldats pris dans le 3e régiment de

Nous ne voudrions pour rien au

faire oublier notre entraînement .
Et cependant tout semblerait nous
indiquer une reprise sérieuse .
Sur notre place, les transactions

L'Impératrice d'Autriche et la reine Vic

,

Cependant, malgré ces causes, aiuÿl 18
que nous le disions plus haut, les aff»''*1*
res sont plus animées que le moisdei"

COMMER CE

contre les autonomistes du Conseil .

vans , sœur St-Côme vient d'être révoquée
de ses fonctious par le préfet de Saône-etLoire pour avoir distribué à ses élèves
quelques exemplaires de l'almanach des
Campagnes .

avril et mai.

portante et prochaine .

On parle d'engagements pris entre le

L'institutrice de la commune de Ner-

l'hiver tardif sévissait au mois de mar'jN

Les voleurs auraient emporté Jpour
400,000 francs de valeurs, or, argent , bi

fonctions , il est permis d'être peu ras
suré sur la manière dont ils s'en ac

et cette végétation anticipée pourrait 50
avoir de très graves inconvénients, s' toi

nuit dernière .

niversaire de la mort de Victor-Emma-

Le Parlement termine par les lignes
suivantes à l'adresse de l' Union républi

Sous l'influence de celte température «i
anormale, la sève est en mouvement» 1^

Les marchés de l'intérieur oût été

peu approvisionnés, et les prix so0*
En résumé , la position est meilleur'
qu'elle ne l'était précédemment, nof' |
censeillons toujours, néanmoins, 1®
plus grande réserve, car il ressort d®

nos avis que les pays grands produC

teurs tels que la Russie, les Inde®/
l'Amérique sont, en mesure de non'
donner encore d'ici à la récolte d*
grandes quantités .

Le stock aux docks est :

A Marseille, 310.000 quintattX'
A Cette ,

20.000

—

En général, la température e®'

moins favorable aux récoltes . NoU*

aurions besoin qu'il fit plus froid.
Farines. — On constate général®'

i ment uu peu plus d'activité.

MARIAGES
Le nommé Benoît Villac , receveur , c

llÿmandes sont plus nombreuses,
*a'tpaA d'importants marchés à

sier d i i'asine à gaz et Augustine F r

tme au début de la campa-

fois on s'approvisionne pour le
Nrant, et celui de février aux

çoise Panny .

8 vendons :

Emilie-Mélanie Calviinac .

Dominique Mignucci , préposé des l'oua-

nes H Bi'atrix Fabriani .

Muels .

Louis Bleys, ouvrier mineur et Alisse

Berdianska extra,
tuzelle extra ,

55
55

J «itra,

Mélony Timotbée-Honorè Rigal cocher
et Adèle Haurine .

Marie-Raoul Brunei , employé à la mai

46

5supérieur,

rie et Juliette Anais Comlic .

45

Xavier Fraissinet, plâtrier et Marie Ané

Me de 112 kil. Ii2, à Cette .

Marius-François-Paul Belaigne, garçon
limonadier et Françoise-Biptistine Es
té be .

Jean-Antoine Labistidc , voyageur de

ltte pays,

24

Bretagne grise,

commerce et Henriette Cliaameil insti

Jean Siffre, plâtrier et Marie-Anne

—
bigarrée ,
—
noire ,
Finlande noire,

21 50
22 50
20

Italie,
Salonique ,

22
18 50

fession .

19
17
17 50

chemin de fer et Louise Goudon .

Jeatnmer .

Jean Frédéric Clubanon , cordonnier et

mademoiselle Joséphine Marti , sans. pro

Pierre Jean Martin , emp . au chemin de
fer et Marguerite Magdeleine Roquefort .
Joseph Pierre Touriillon, employé au

18

6 blanche,
devant ,
5 Danube,

Kakowa,
Galatz,
es Termini,

Jules François Ménard , employé au

17 50
17 50
22 50

chemin de fer et Louise Marie Martel ,

Emile Bardou , tonnelier

d

Paucon .

Andre Honoré Poujol , limonadier et
Antoine Boissicr , commis négociant et

*°Urse de Cette

Marie Louise Perret .

bon goût disponible,
|() nord fin ,

Mouvement du Port de Cette

ger .

45.308 38

578 32

Total

15.884 70

MESSINE , br . it, Micelli , 113 tx.cap. Es-

du 3 au 10 Jant .
3 an 10 Janv .

i" i Ce jour

506 41

15.378 29
3xG

<>(13 au 10 Janv.
Total

3 au 10 Janv.

nit » ce jour

Plumier, diverses .

12 57

893 30

— Les nommes Clwr
ieq l ?1€»TROUVE,
ent conduit au bureau de

|e ler à 8 heures et demie du soir ,

i 6 e enfant du sexe féminin , âgé»

tx. cap . Kama , minerai .
SORTIES du 10 au 11 janvier

CARTHAGÈNE, vap . ang . Lady Bertha ,

cap . Priscott, lesr .
ALGER, vap . fr. Tell , cap. Guizonnier,
diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Persévérant, cap .
Zaragoza , diverses .
GENES, vap. fr. Durance , cap . Lemé',
diverses .

VALENCE , bile esp . San Bartolomi, cap.
Pauza , lest .

NAPLES, br . it . Errico , cap . Pilippo,
houille .

ALICANTE , br.-g . fr. Ambassadeor, cap .
Gachot, fuis vides,

q« s'était égarée, ses pa

«tç 1 venus la réclamer .
ie e.Pet' le fllle était d'erigine iiaSe nommait Engèlia Jacobel .

Par l'agent Chavcnac.

u j®'Ues Augé et Peschot font,
L eurs Htnis et connaissances

L rte douloureuse qu'ils viennent
ea la personne de Madame

décédée le 10 couraut

ans et les invite à as

J rAT CIVIL

e la ville de Cette .
10 a® ll;janvier H82

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Sons 1 — Filles i .

déCES .
en bas-âge .

Paris , 9 janvier 1882.
La Bourse n'est pas trop mauvaise, il
règne toujours an grand malaise qui rè
gne sur les cours.

Le 5 % s'avance cependant à 114,90 .
On reste à 84,45 sur le 3 % .
La Banque de France cote l ,000.
L'aciion de la Société Française Finan
cière trouve tonjours un bon courant de

demandés à 1,030 .
Le Crédit Foncier se négocie à 1765 .
Cette valeur dans quelques jours verra des
prix plus eu rapport avec sa grande situa
tion .

Le Crédit Lyonnais fait 895, c'est un
cours excellent pour acheter .

L'épargne soueieuse de ses intérêts con

tinue à se porter sur les obligations Je

l'Hypothèque Foncière elle trouve là un

Sur la Banque Nationale du Mexique
on s'établit à de bon cours 710, la hausse
est certaine .

On fait 845 sur la Sot ié

Paris , 10 janvier .
Le ministre des affaires étrangè

res a communiqué à ses collègues
du cabinet des documents concernant

les affaires d'Egypte ; il en résulte
que la France soutiendra avec l' An
gleterre d'une façon effective le gou
vernement de Kherédine .

Il y a eu hier censeil des minis
tres sous la présidence de M. Gré

Nouvelle .

La Banque Romaine se tient couram

ment à 755, il y aura de grosses plus-vavalnes

obstruait entièrement .

La vie de l'enfant était en danger,
une purgation seule pouvait le guérir

Malheureusement , le petit capricieux
opposait la résistance la plus énergi
que à absorber quoi que ce soit . Le
docteur eut alors l'idée de lui piésent-T une de ces délicieuses prunes pur
gatives que prépare M. Santini phar

macien à Agen. Le petit malade la
mange avec avidité, et en réclame une
autre qui lui est accordée . Que l'on

juge de la joie de la famille lorsqu'au
bout de quelques instants le docteur
lui annonce que l'enfant était sauvé .

En effet peu d'heures après le jouet
était rendu et l'enfant complètement
rétabli . On nous assure que le dépôt

de ce précieux purgatif se trouve
chez M. Bastiaa à Cette et Sicard à
Béziers .

MT LIOHHAIS
Capital : 200 millions
RESERVES 80 MILLIONS
SIÈGE SOCIAL A LYON

réaliser en achetant dés mainte

ministres ne se sont séparés que vers

On s'y est occupé une dernière

Le CREDIT LYONNAIS bonifie en
ce moment

5% aux Bons à échéance,

à 2 ans.

4%

—

—

à 18 mois.

3 %>

—

—

à 1 an.

—

à 3mois .

21|2% —
2%

—

à6 mois .

1 % à l argent remboursable à vue .

L'ILLlSTiUTION pour Tous
Journal illustré

Publié sous la Direction de l'éditeur
Victor PALMÉ
PARAISSANT LE D1MANCHE

Gravures de choix , Romans , Nouvelles ,
Récits de Voyage, Faits Historiques,
Anecdotes , Causeries Scientiflques et Agricoles .

Cette publication , excel'ente pour la

propagande populaire , réalise enfin

le problème du journal illustré à

bas prix.

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 frailCS

Par une faveur spéciale accordée

à tous nos Abonnés. ils peuvent

nant .

prendre un Abonnement d' un an à

donne de beaux dividendes s'élevant à 18

ILLUSTRATION PJUR OUSm iyennant 5 francs, et jouir d'un volume de

d' E.tux qui ne vaut que 200 irancs entiè

2 francs ou de 20 brochures à 10 cen

rement libéré ,

times pour la propagande.

Une valeur qui n'offre aucun aba et

% c'est le titre de la Société des Villes
On cote 525 sur la Société générale de
Fournitures Militaires , la tendance à la
hausse est excellente .
)
Les actions dr la Société d exploitations
des Mines et Rio - 1 iu 'o trouvent des ache
teurs nombreux en banque, d'ailleurs les
titres des sociétés similaires donnent de

vy. La séance a été longue et les 25 à 60 % de dividendes .
midi

fja NaiSSANCEs

BULLETIN FINANCIER

n'offre aucune autre valeur .

U»C0QV°i funèbre 1u' aura ^eu
w 8 heures et demie du matin .
i

était déjà dans les intestins qu'il

Agence de Cette

revenu et une sécurité de placement que

eS8e ' ATION . — Un individu en éta '.

nuit a ®lé condait au dépôt de sûreté

à un long et minutieux examen .

œeno, raisins s < es .

Pi£tri

Monique locale

Le XlXe Siècle demande que le
projet relatif à la révision soit soumis

ERGASTÊRIA , vap ang . Amadis, 730

»

905 87

Dernièrement un enfant de 7 à 8

ans, appartenant à une des plus hono
rables familles de notre ville , eu s'a
musant avec son jeune frère avala
par mégarde un de ses jouets . L/en
fant n'avoua le fait que le soir ; la
famille inquiète appelle le docteur ,
celui-ci reconnait que l'objet avalé

Fondé en 1863

CATACOLA, br.-g . gr. 186 tx- cap . Ra-

905 87

»

rable pour l'épargne .

posito , > in .

BARCELONNE, vap.esp . Navidad , cap .

kg, *

scrutin de liste, doit chercher à mé
nager les susdéctibilités en éveil et

Le Gaulois désire que le mini

ÏdnSJanv.

,

Le Parlement dit : « Le ministère ,

qui tient surtout à la question du

re dure afin que le pays puisse le ju

ENTRÉES du 10 au H janvier 1882
MARSEILLE, vap. fr. Afrique , 681 tx.
cap . Nicolai , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Écho, 154 tx. cap .

Vins

I sq

I-

MARINE

105 à 110
100
70

*ePôt réel des Douanes

*1 ^

ensuite .

Parlement . »

!! ®»rc.

L. D 3 Jan ».

Le Soleil demande que la Cham
bre commence par voter les réfor
mes nécessaires ; la révision viendra

choses, vouloir forcer la main au

Cote officieuse

i

dical . »

éviter de paraître, en précipitant les

fi Drs officiel, du 3[6 bon gout est

L'action des Chemins d" fer sur Routes

émise par la Banque de Dépôts et d'es
compte a été accueillie d' une façon favo

en chassant l' obstacle .

Le Rappel dit : « Il faut obéir au
pays, qui demande une révision ra

Jeanne

Marie Massol .

L

L' Union républicaine dit : « Le
moment'est venu d'opérer la révision
dans le sens le plus large et plus
démocratique »

tutrice .

22 50

Russie blanche ,

mandera à la Chambre de se pro

noncer, avant tous autres projets ,
sur sa proposition relative à la ré
vision . On tàterait ainsi la majorité
sur la question du scrutin de liste .
11 est inexact que le décret qui
convoque les électeurs de ;plusieurs
circonscriptions à la date du 28 jan
vier doivent être rapporté .

Lauret .

N grossiers. — Sans changa1 nos prix :

ministérielle Le gouvernement de

Parmi les valeurs qui méritent le plus
l'attention de l'épargne il faut signaler
l'action Alais au Rhône, la Compagnie dès

que l'exploitation seia ouverie donneia
fois du projet relatif à la révision .
bb revenu de 9 %
actions .
Il n'y aura au commencement de
Le Maléira est à 505 .
Ob cote 645 sur la Laiterie .
la session ni message, ni déclaration

Il suffit d'envoyer à M. Victor

PALMÉ. 76, rue des Saints-Pères, à
Paris, une bande du journal, avec
5 francs et en retour, on reçoit une
liste où l'on pourra choisir ses pri
mes.

Les Abonnements partent du 15 de chaque mois.

Le gelam respouolr : BiiABEr .
Ltapninno

.

Ci° ll " Frères et Fils :

PAPETERIE A. CROS

OÏlykTVTS r>l2 OETTE les lundis, mercredis et

IMPRIMERIE — LITHOGRAPHIE

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

:

DEPAH T S X>H)

[ï

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
|| Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, M Dimanche. 9 h. matin, ponr >

ee E

Livoume', Civita'Vecchia ct Naples.

Jeudi, 8 h. soir, pour'Cette.

fo#

Livourne .

'

Vendredi, midi,\ pour Ajaccio et Pro-

:

priano.

'

Dimanche,^ h. matin, pJ
Livourne et Naples

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'aS'

R. RUBATTINO <& C"

L' ANNÉE 1881-82

des marchandises et des passagers

Ton® les Mercredi» : pour Cagliari, Malte, Tripoli de "Barbarie, Tunis' et la OW

Cartes de visite à la minute
—
gravées
—

2 fr.
4t fr.

gravure spéciale et soignée
Les cartes deuil valent 1 fr. en plus dans chaque genre.

on .

j

Régence, Alexandre et la Sicile.

Î3MCCES

n t?,

»

Bombay

trnsbordement à Suez pour la Mer R-ouie ' AT?

Ligne des Indes
Calcutta
Facultatrre

I «8 i I p p

le

VILLE DE CETTE

Marche des Trains

i "i sis 1 N
If

d

h /îcç.i»

Acanjc,denn

,
3i57)
• ir la Scc. scicaiiiiime àPari*

MAL,
Mûc/ei

wr

MIDI

PARTANTS

110

LA NATIONALE
Cie d' Assurance sur la Vie
Garantie

184 millions

Prospectus et renseignements

3b malin ...

omnibus

5

4b

...

express

112 ..,.

(i

55

...

omnibus

104 ....

9

10

...

dir. omn .

11 6
132 ....

1
4

55 soir
50

...
...

omnibus
omn . mixte

120 ....
118

î.
6

30
10

...
...

direct
omn . mixti

122 .... 10

40

...

express

102

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Eue de l'Esplanade 21 , au premier étage

PoumJalcutta, touchant à Cagliari,' Port-Saïd et Su»,

f

PLUIES CETTOISES
ADMINISTRATIVES
TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement pour les mains

11 7

8

4b

...

omn . mm

416
113 ....
131

9
1
2

4b
bôsoir
45

...
...
...

direct
omnibus
omnibus

101

5

10

...

express

111 .
115 ...¿

6
9

41
35

...
...

omn . tnixi
direct

10

25

...

mixte

qui écrivent beaucoup

103

SEUL PROPRIETAIRE

121

Singapore et Batavia

f» m»

2 h b5 matin ...

j

I

bo"

4Ser

874....
5 45
876 .... b 59

... mixte
express

810 .... 7 bo
878
8 07
/in hi

18 francs parant
|U

rotirl Hérault , le Gard , l' Avel
I r®
l' Aude
Ando m
uT
et le Tarn

... express
... mixte
Hirpr.t

22 francs par a» °'JV(

ARRIVANTS
709 ...

5

09 ma

863 ...

8

23

...

mixte

H

21

...

express

685 . ... 12

24 soir

.

mixte

869
871

1
4

54
09

... express '
... express

775

7

57

...

873

b

12

...

81b .... 8 b7
...
879
10 23
...
884
12 h 28 matin ...

Pour les autres département

3S francs par1
'put

Pour rEtranjrer Vo®
il publie régulièrement S
f'te

omnibus
mi vie

direct
direct
omnibus

TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé (
Marché des Cett® l

express

MEDITERRANÉE

Reliures * Électriques
nouvel appareil prompt et commode

pour papiers d'affaires , musique , ele
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

885
3h
864 .... 5
866 .... 8
886
9
870
10

10 malin ...
3b
..
00
...
52
...
04
...

direo.
omnibus
mixte
express
omnibus

872 ....

09 „ jir

mixte

3

...

ET LES AUTRES JOURS %

LE PETIT CETTOIS

PARTANTS

I

Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine PoAêJ C<

A. CROS, papetier-imprimeur ,
CETTE

!

Pour passages, renseignements et marchandise s:
;La 8
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à "CETlÙ
Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République VL

867

ARMANTS

J 6t la “

Départs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrhée.t
Lignes aes macs

PLIS ;

'

Lig'ne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd Suer «t Aie»' 't!

DES

EST LE SlSULi JODRNAI,

Correspondances commerciales & (

A CINQ CENTIMES

Béziers, Narbonne, Pézen»*ûe
Nîmes, Lyon, Paris, etc.
11 possède , en outre, un ser*''

Politique et Commercial

spécial de dépêches télégraphique®

PA HAÏSSANT TOUS LES JOUR

A. CROS, papetier-imprimeui .

LA SUCCURSALE

,.
D>irectenr : Victor CARTIER

21., RUE DE L'ESPLANADE, 21
CETTE
Kst seule ohargéejjde recevoir toutes les annonces et réclames dans les journaux
suivants :

MONTPELLIER
Le Messager dv Midi — le [Petit 'Méridional — V Union Nationaleia— le Bulletin devote
la Revue des Tribunaux.

DEIBEZTERS
iS Union républicaine— le Publienteur. de JÈézïem — le Phare — r * &t**ault

CETTE
le Coihinercial et Maritime —giLe Petit Mettais,

lit pour tons lesjournaux deFrance et de'l'Etrawser

ABOMEMMTS AUX COURS FINANCIERS ET COMMERCI Ail

PAR VOIE TÉLÉGR IPillôUIS

