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5, place de la Comédie, Montpellier,

La itliit a courte éctaiice
Là chute de M Gambetta sim-

. ii

Le seul moyen de sortir d'une pa
reille situation, sera , croÿens-nous
la dissolution et nous pensons qu' el
le s'imposera, dans un avenir prof
chain .

Tarn
A utres DÉPABfMBNTS
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B fr. 50

scrutin d'arrondissemenl , quand elle
aurait elle-même proclamé le scrutin
«le liste , n'était pas viable . Il l'a mise
en avant pour faciliter son opération
Il n'y aurait pas persisté . Il en sentait
lui-même le néant . C'était donc bien

aller, et elle le renverse : c'est toute

En appelant au pouvoir M . Gam
betta, le président de la. République
avait le droit de croire que ce choix

correspondait à l'idéal de lajiaajorité .

, C'était une illusion on vient de 1«
*oir . . .

U 'b autre ministère va se former.

tla philosophie de l'évènement .

La Chute in Grand Ministère
. Voici l'appréciation de quelques uns
de nos confrères de Paris , d'opinions
différentes :

•

i.

Le Gaulois dit :

-

Voilà M. Gambetta par terre, aprés
deux mois employés à ne rien. faire
ou à faire des f tutes . Il est évidemwent

;..,:Avec quels éléments ?

Oa y va mettre des hommes qui
- 9nt déjà été renversés et qui n'au
: î°ût pas plus de crédit demain qu 'ils
®'«n avaient hier .

l'artisan de sa propre chute .
Quand on l'a vu proposer * la Cham
bre de voter le scrutin fie liste, de le

voter dès à, présent,- d'en faire ufl
article constitutionnel , on s'est dit,
de tous côtés :

r " Xia révision quia été votée par la
CiUmbre sera encore une cause de
.■^rouble et de divisian pour long

temps .

a H. Gambetta qui s'est montré jia, Capable comme homme d'État, ainsi

nons le disions hier, devient un

a^versaire redoutable dans l'opposi-

^l0îl> et pour se faire regretter com-

t 8*s a\dontis8i oaopourl'a.seabreuvé
venger, desil 8out'efforrar| c®fa de rendre toutîMinistère impos, »ibî«.
ÎÊUILLETON DU PETIT CETTOIS
N» 298

"

" *

€ Il va trop loin; il compte trop sur
son ascendant, il joue un jeu péril-:
leux- »

II

LA
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blesse à l' extrême injustice . On s'est
dit alors : « S'

ne cède sur rien , il

est perdu . » Quelques-uns disaient i

« Il fera des concessions . » Il n'eu a
fait aucune . C'est assurément de la
fierté et de la droiture . N»us n'hésitons

XXII

Apaisement .

po^. tînmes font tout craquer, les
s'élance «'élancent pour sauver les mai

propre chute
Il est très vrai qu'il n a 'demandé à
la Chambre un suicide . L'idée

ii la relève et la lueur des flammes donne
sur sa figure pâle comme la mort .

autre qni, avec les habitudes hiérar

chiques de nos armées , ne pouvait

être qu' une cause d'embarras et de
troubles dans la marine .

Il a fait des révocations vraiment

jours .

Il n'a absolument riea fait .

il a été roulé toutes les fois qu'il
essayait n' importe quoi

On n'a jamais su pourquoi il avait

été fait. Ou ne saura jamais au juste
pourquoi il est tombé .

Il devait transformer la face du

pays, il a augmenté les divisions et
accentué les haines .

Il devait faire renaître la confiance

et la prospérité , il a été marqué par
un épouvantable cataclysme financier.
Il n'a marqué nulle part son em
preinte, il n'a fait sentir nulle part

son action . Il laisse un souvenir ridi

cule d impuissance et de stérilité.

Avant sa naissance on l'appelait le

grand ministère . L'histoire, si elle
s'occupe de lui, l'appellera le Minis
tère du « Krach . >

Échec à la Bourse, échec à la

Chambre, échec à la Cour d'assises ,
échec partout .
Voilà le bilan du premier passage
de M. Gambetta aux affaires . Voilà
le bilan du ministère. du 13 novembre
1881 .

dont l' unique tort était de ne pas être
républicains à sa façon . Et en , même
temps, par une coutîaliction étrange

L'enfant était mo't-ne . Les obsèques
ont eu lieu avant hier soir . Elles ont

notoires de la République sous pré
texte qu'il fallait songer uniquement à
la capacité et ne tenir aucun compte

le , en sa demeure de l'Élysée , au

il a appelé au pouvoir des ennemis

l'histoire de son gouvernement .

été scrupuleusement civiles . Et c est

le bon M. Grévy qui a réuni la famil
sortir du cimetière .

On lit dans le Parlement :
Nour aurons à revenir sur les in

cidents de cette journée , jj dont les

conséquences se feront longtemps
sentir. Aujourd'hui, nous ne pouvons

de cheveux noirs tombent sur les «sains

mort. Elle a la jeunesse et une forte cons

qui l'a reconnue la suit et' attend , dans

des hommes qui la relèvent . Un d'eux

tituiiou pour elle, aussi trois semaines

une douloureuse anxiélé, la sentence que après l'incendie, tout danger est passé et

visage0 n'a pas été abtoaé . et dés masses
s'écrie :

va prononcer le chirurgien . Ce dernier

— Grand Dieu !... c'est Dolly !

— Voas la connaissez ? demandent plu
Celui qui a poussé cette exclamation est
le jeune homme qui a si bien aidé ' les
pompiers . 1l se penche sur la femme ina
nimée avec une expression de pitié et
d' horreur .

— C 'est une actrice . .. oa , jç la con
nais ... Par pitié , emportons-la dans un

— C'est inutile , dit quelqu'un , elle a
joué sa vie en faisant ce sent et tous les
médecins de San-Francisce ne lui ferent

Bio«veaent sir le Uii . Oa

christianisme et le spiritualisme ; ua

Le Clairon s'exprime ainsi :
Il a duré , en tout, soixante-treize

Il semble en èlre ainsi, Dolly est éten
due sans mouvement et semblable à un
cadavre entre leurs bras . Une ambulance
arrive et on l'emporte . Le jeune homme

|i5 s e®bndre et remplit l'air de feu,

kat '011116 qui a 8anlé Par futre est

re de personnages inconnus , et il a
trouvé moyen d'y fourrer un ministre
trop connu par ses violences contre le

garder là, elle, Chambre élue par le

endroit où l'on

® Ce»dres .

On pourrait dire sans injustice qu'il
l'apruvè, Il a composé soû ministè

de la

raQ *°S nes au moment où, avec un

i Qemetûet|t "cffroysfle, la toiture du bà-

prouve - nous en serons débarrassés .

pas à l'en louer; mais nous n'hésitons des opinions .
pas à répéter qu'il a été l'artisan de sa ,
Ce peu de mots renferment toute

sieurs pèrsonaes .
TROISIÈME PARTIE

Le Gvulois ajoute plus loin :
Nous disions tous les jours .
Ajournez, ne vous pressez pas don
nez le temps à M. G tnbetta d'essayer
ses forces . S'il est capable nousle gar
derons; s'il ne l' est pas , et qu'il le

Les lettres *nonfr<mchies seront rrfusées

M. Gambetta avait mis une couple
condamnables , ne tenant compte ni
La colère de la Chambre a dépassé du talent éprouvé, ai des aptitudes d' années à couver cette combinaison .
ce qu'on pouvait attendre . Elle est spéciales et frappant des républicains La gestation avait duré trop longtemps .
allée d' un seil bond de l'extrême fai ;

C'est une jeune et jolie femme, caij son

*

Trois Mois

bre La Chambre n'a pas voulu s' en

Nous ne le pensons pas .

V

H éraulT, G arD, A VEYRON; A UDE

un suicide qu'il demandait à la Cham

plifiè-t-elle la situation ?

.
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pourra prendre soin

d'elle

. ries aaiDUnaat .

arrive .

. — Elle n'est pas morte, dit -il , elle s'est

fracturé la jambe droite, disloquée une

affaire dedivorce dans laquelle il a plaidé .
La jeune femme ne meurt pa -, mais il

y a une lutte vigoureuse entre la vie et la

elle repose étendue, sans pouvoir remaer, souffrant énormément, mais à l'a
bri de l'étreinte de la mort . A mesure
que sa convalescence avance, les heures

épaule ; la tête et le côté sont meurtris ; lui semblent longues et elle se distrait en

il se peut qu'elle en meure, mais pourJ 1« regardant ceux qui vont et viennent .
«oment c'est impossible à dire d'une ma
Tandis qu elle boit de bons vieux vias,
nière positive . . .
qu'elle mange des poulets, des pêches, de
— J'ai conau autrefois celte personne, la crème glacée, elle se dit que l'hôpital
pais.je vous demand er de prendre d'elle n'est pas un mauvais endroit . Mais peu à

„D soin tout particulier ? Toute attention peu elle s'aperçoit que les autres malades
ftraordinaire .
ne sont pas pourris avec ce luxe. Chaque
— Très bien , monsieur, répond le mé

decin .

II sait que le jeune homme qui loi

parle est un jeune avocat dont on a beau
coup parlé récemment à propos d' une

matin , un panier contenant toutes ces

bonnes choses arrive paur elle . Il faut
que quelqu'un les envoie.

Qui est-ce quelqu'un .
A suivre .

<? i.e no:»v uue mnrersion gé.w.i e
et • lie mores.-' on , nous n'bes.ioc .-.

> ** *? fî > - « ï

«f (j

-ditioas^ mais c e«.t tout ûatarêl ^avec

pa - 'e à\~e . est triste . Non que la
cbut -

-» M. G-ambetta et de ses col

lé? e? .» Vi , ei elle-même , de naiure

Ou croit
YO ' îciel publier. ?»
po<ii on du nouveau cabinet diman*

à n i<s ,.,'î Nous av-oi » joint

lundi , t

cien président de la Cnambre était le

A P. 1';.- , l'émotion est très-grande
les çei c fs j-oliti lies. Mm.s généra !,,
ia demi--iw;i de M. Gimbeita est fai

noire voix à celle de la presse répu
blicaine tout eniiè : n pour pousser M.
Gambetta au pouvoir, parce que l'an

rj

seul homme capable de créer une
majorité parlementaire . Cette majo

nlcmen : accueillie .

ta avait en main , pour le. constituer

awn, voie

Forry a uéci.iré qu'il., n'était n

rité pouvait être formée . M. Gambet

et la faire vivre, les chaucas les plus
favorables. Il a semblé , depuis le

.1

""" "

"*

mini ,, èi . dé aissionasir ' déc'airen : ni
i'amp,i«,;e Jde dissolttinB va comme
' iiHf.e.ii.jieutent e ! qne |la cîtnpa«-oe
débutera par S dut-Denis.

comme à plaisir.

Par le choix de ses collègues , par

les actes qui ont marqué le débet ds
son ministère, par l'évocation impré
vue du scrutin de liste , par une . ma
ladroite aifectation de forcer la ins i
àla Chambre et d'organiser autour

> e bruit court que les amis de j ,y. G

Jeita susciteraient un œounirnettl ï/éti
' jns ! e

d'elle, jusqu'au vote de h- rôr:s:oa ,
une sorte de grève gouvernementale,'

personnel a d mi i

oàiesoassej.C.reiles-W Flne

ura ca donné leur demission .

le chef du cabinet dém rsjnanaive a
froissé la partie la nius modérée de

la majorité répuu ca:nu saus mémo

s'assurer les suffrages de !a gauche

s'il tombe, c'est

sous le poi.jf de ses propres fautes ,

et que, si la Chambre a mal choisi

le coup qu'il fallait lui porter, sa
chute même était, par son fait, deve

nue inévitable . Il n'en laisse pas
moins après lu , — et c'est là ce qui

ies, est absolument inébranlable .

ble désarroi eue tout bon rancais ,
tout sincère républicain regrettera de

On parlait hier, mais encore à mots co

voir s'écrouler si promptement un
ministère qui avait e.cité ane si vive
attente , et dont le pays «opérait ta«t .

rts, d'une .très vrt e altercation qm 30 r;
lieu entre M. - Andrieu*- et un déon
i

p Ttupisle, elà la suite de laquelle!ui

icuiïire serait injœi.nente .

Paris rappslait, avant hier au soir,

les jours d'élections générale . •
^ur les bouIeva!(is? une foule de

promeneurs se disputaient les numéros

mne poar son président , M. iie Frevei
; *ice-présideins, MM. Oordier et Va
secrétaires, MM .> Lambert Saine
»x , Kémusat et Kolier-Warvaîse.
'.

T ;.-.

heures , pour annoncer < ia cautede

a gauche rép«blicaine du Sénat a é'i
r son. président, il . deFreycinel ; hce

A BeJievill' , où M * Gambetta co-mptu

pas mal d ennemis parmi « les enou-

sommateurs Dans la rue desMaronit ' s

idetn , M. Koyer ; - eci étauv, M. Ma
: trésorier , M. Ribièro .

encore son ancienne boutique a comp
toir de zinc, est descendu pour boire
na coup avec las frères, à la ruine du

tyran et à la santé du programme de
18&9 .

Plu * bas , rue de Mènilmontant, le

coiffeur du Meut-Âventin , Henrv Pas

qui vo.çt recevo-r, ceàe année , leur

combinaison d'angra.s, dans l,} but de
pousser à ia végétation sans rvoir

égard, ù ,1a;

do sol. ':'<t à Jà na-

tare i-Iu sôt et V la' c<)nsâ'tal'oa"de la

souche. Cette méthode pourra.t devegrave pour cer p autat ons d'exo

annonce, est sans précédent, n
ne faut pas perdre de vue not
que le total des importations de

gleterre à ce jour ne dépasse
celui des années précédentes

pourrait même dire qu' il est ao

COMMERCE
Ue. lecs , 27 janvier.

La situation de la place a'a pas f». ;

uQ pas eu asaut.Nous sommes tou

sous dé ce qu'il devrait être Oi
existe malgré cela un excédant

diminuer ses apports sur les mar
ei d un autre côté, l * Continenl
* gros déficit à combi'er . fait

offres très suivies ! 11 iw ea C0Û
re que 1 excedant ue 90C,000 quar
que x oa Remarque sur mer, trou

son écoulement petit à petit, et

tiques qui -n ont pas encore uaa en
tière confiance et dont la résistance

sans qu on y prenne garde ..

est due à 1 épaisseur de» partis qui
; divisent iss ce!lulas : à Ki rigidité des
fibreà "ligneuses ," eihin : â la densité du

aisse après e le aucun stock férie

sève extra - abondan ' '

;

A notre marché de ce jour. le cours

du 3/( bdh goût disponible a été fixe
à fr. 103
3/6 marc disponible, vr. 93. :

:

L importation dans no» point
littoral quoique très régulière,
ïesow

o

oatestabki qu«

, ,-oe.s et que notre ci

'e ne saurait tuffire à notre

ani

'îsionnamenf . Pl Us aolis jr<ïns j,
ius il uoos vaudra recourir à l'étr

et co.n, ue nous ae sommes
j es"r;seuls
dans cette situation , t'ex
l aut du Royaume-Uni n'a - rien
d e très rassurant ..,
Il faut aussi admettre en termina

ue nous aurons bientôt à comp
vec l«s variaaoQs. tie la tem aU
si de fortes gelées ou autres inte

Les pru du blé sont restés saa*

variation sur la plupart des marchés

tenus hier, mais la tendance est géné

le père Braleret, qui occupe un loge-

meat dans la maisons où se troive

Nous « vons îles vignes américaines

CÉRÉALES

lards », ] animation s'est élevée pres^

que ade 1 aguat on . ues boutiques des
marchands de v ns i ego. gegient d-i con

gaage là où il est nu-'.essai.o .

\M vl refnco- --' ,;l|le n a nommé pré

-rt , M. Vieillard-Migeon .

M * Gaaioetta . »

enfouir les -engrais ni faire le prov :-

du S''" H pour ^ trail

des secondes et «tun » des troisièmes

édit ons faites par lesjoaoauide quatre

ses qui . sont dirigées non seul

sur 1« Royaume Uni, mais enco

Continent . Le i acheteurs , du
ils s.<nt contraries par la pluie qui lesavent
à quoi s'en tenir relativ
ma:ntient sol humide au point qu'on aw «eS j 1uantites - Naturelleme
ne peut continuer le déciiaussage pour chiffre de 2,900,000 quartiers qu

bois qui a a jamais été adouci par la

La commission des financés dn Sénat
La Soirée de Jeudi a Paris

saient rondement la semaine denière
par un temps magnifique . Aujourd'hui

hasard , c est-a dire qu'on ne doit pas les stocks du Royamao. Uni , il ne
pa<> s a- tendre pour cela à une
s en tenir à ce vieux système de l'unvu- grande
augmentation des réseï
res abondantes au pied des ceps, sans car ia culture auglaise, cor-ne

er en tue ait! temps que tous ses 'col

aggrave ses torts , — un si Vunenta-

Comme on le vdt, c'est enr
* i®®ediateme.it en wagen et il ne sé sTATu
quo qui est l'élément do
journe aucune fu:ailie sur les quais du marché .
Il est à supposer néanmoins
de la gare . G est donc toujours le
même courant d'affaires, sufisant etat de choses ne durera pas in
ment, car les rfforts des baiss:
d ialleurs pour écouler complétement considérables
qu'ils aient été
Hos vins.
fort qu'ils soient, n'ont -pu j
ta même lenteur n'a pas lieu pour présent , vaincr» l'opinion cf
qui reste a la hausse , et cela
les travaux de la vigae, qui se fai les
quantites enormes de marci

entretien qu' il a eu avec M , Giévy

ertani nombre Os députés ont fait t<
u - elujrii, uepa.s tuer, pour obtenir
inisue de la guerre, le général Garni
,n ' 10 ') consentit à prendre place da
i-ouvelle eombinaiion riinislôrielie
solution du genéu ! Caaipenori , de sa

cela;

seulement ces Expéditions sont mises

prerniê'-; f.imure . 11 est à souhaiter
qu'on n'exécute pas ca ' trava I au

Msoirée
\ Ja *»
Fi-".y «i «' lé 'à l'ÉivM'v di
.

auquel son ministère avait droit plus

* jurer, s- ils pouvaient - obti

cnmmfrce de notre place ; roiudre concussion sur les
actuels .

^ Les misisiiys démissionnaires se s

eihii> hier ; Lieux heures chez M Ga
e«a qui ! " h r ;> fait pa l (j , | a visite et

radicale : il a dépensé en deux mois
à peine le crédit que t>ute Chambre
ouvre à un ministère naissant , et
nous savons que,

h gouvernement .

D-m < les couloirs du Sénat , l, s ami

premier jour, dissiper ces chances

que tout autre . N us savons to

" f «» ,i>'';il«icofnb ti-iison c !

-

le gra

ralement ferma er l'on signaie mémo
quelque» places de notre rayon .
Les apports de la culture, toujours
assez forts sur les marchés du Nord-'
Ouest, restent faibles dans les autres
directions et seraient certainement

ae la , hausse dans vie -Centre et sur

insu„flsaots si laaeuaerio ne se trou
vait pas dans la née «ssito re restrein

dre sa iabrica_ïon par suite des prix
jours dans le mèia-i sta/u quo sigaa- peu
remunératôur.5 de la farine .
ladais notre derniar bulletin "qu«: Q _ mea"? grains se mainti-

peu • d affaires ' , on continue ' â
nous n'aurions qu'à rôp Her. Quelques constater
sé, tout navré du Krach de soa pro affaires
delà fermeté sur le seigle.
de téaip, aa timps, mai trô

jnes surviennent au printemps, n

iulemept nous resterons en présef
un déficit non comblé , mais il . n"

udra encore escompter 'avenir,

ins ce cas là hausse pourrait ie*
r importante .

Nous cotons, mais avec tendat

rmg suit ; comme

Marques supérieures . . 56 57 ' 1$
farines de corn , prem.53 54 »

rarines

— rondes . 49 50 »'■

Le sac de 125 k.1 . , dispoeibie
nt marques, toiles comprises, '
irs sans escompta , gare de Ly0

CHfiONIOUË LOCALE

tégé Gambetta, a fcrmé boutique de

A Mars.iH'.,
afaire» sont calnant les pri: cofMus, rauis " sans fer - ' lTblé F X /,anS vi;"' Htion P'>ur A&PESTATïON — Le nummé G,
Tout consent qu'il ait été, Be!leville
ariete pour avoir .' ousirjit oa £<a ; n .1
n'a pas illuminé, comme le bruit en ruete, a:iS; qu'on peut le constater '
Abel ) bjulâtiger, route Nationale.
A
Bordeaux
,
signait»
du
'
'/te
on
ca
a couru on instant sur les boulevards . par les rares transactions de cas jours a« prix d. 25 fr. 13, 80 kil. pour
derniers .
Au quartier Latin, où le gambettis
leble de pav -, et de 20,75 pour l,s
me règne encore, on a délaissé un peu
blesroiix
d Amérique . L \ farine r. ste lier £Gpf3NDAGE*~Lr8 SOr'e' l!a»ti ?
Deux pa-iesjoi , via <ia Cape,tang coté, de 43,50
les brasseries de femmes, pour aller °aUta
a 44 50 l,; , } ( 0 ki l
beque, mécanicien , ont imed
Te -'^ es 26 -t 23 [>. l' i-ectolilire les journaux sur le boulevard
A Nantes er, au Havre , 1«, transac nomnoi3 Bourillon , Hejnaud Cé/3>rc
Saint-Michel et daus lys cafés où on ,; e : urd parf o de ^ «uvicons de Bé- tions sont peu nombreuses et les „ rix ( or'nîe fx®, couches dans îapropV
M. Marcam. Il les ont conduit' aa éiï
trouve des journaux politique ;.
PBiit vin, 23 f-ancs une partie restent bien teaus .
)u lis .'■ oat à la disposition d" m i» Qi1
Dans toute cette agiiatiou , aucun
bonne heure .

fait de désordre ne s'est produi;, et les
gardiens de la paix n'ont pas ' eu ia
besogne plus rude que les jour ordi

naires .

de Cazouls 28 fr. et
Diane à 28 fr. e.l.

i

Î.

b()(}rrflt
"

FARiNISS DS ;COMMERC 5

La position d;). notre p(dcej mjgré

missaire de police.

™ • ie

V v a"S ' Ïue l 'o a
Oaa be parler do reprise • U0US 1 f/w VMrk,S°Ua
Paris, ûe s'est , VOL DETiN. - Le nomtné Louis t
ne la voyons surgir nulle pari;. H est pas sensiblement améliorée. Les »che - ! PP'»
en r residence obligée à Cette i
vrai qu il se fait toujours fjes expé_ teurs utent bien le terrain et traite- i rète p0Br vol de vin, plusii, nj.'»'
raient certainement quelques marchés

* *Dl avec , ui se saut échannés. *'

VUL DE|! UYAUX M. Bèqur , mécanicien
"'« M. iiaicain , Kiiir.'pr- t' t-ur . les poui''•Cbaussées, a déclaré qu' un iji avait dé-

Mè plusieurs tuyaux m ccivre r< u 4e

, CONTRA.TENTION. — Le nomnv» N*-

et "• jardioitr, a éie mis en c<Mtrav<n:iuu
défaut d'éclatr?ge de sa charrette .
si ■

'

"

'

Ltlîiur a fait des exeuses publiques

MNiFESTES
■Ma Christina , vap. eso en : ZibiUv.-:
d cochera , vtnani de Tarragona .
10 f vin , E. Castel , — 48 f vin , de I) s

1° ' trouvé d.»& lecondor delà mafson

f vin , Bju.gone Morera .
Marie- Louise , va.j fr. cap . Paranque ,
venant de Gênes .

-

i C 11 J il )_-U

ye charge spécia ement des 0 c - es
de bourse à terma .

Paris , 26 janvier 1*82.

L'incertitude la plus grande plane su * le
riarcbé . le -> négociations semblent avoi

le l'été au profit des pauvres le mardi
,u Krls 21 fevrier.

V. Baille neveu , -- 150 sacs sumac, E.

Les autres valeurs sont relativement

at ^Oner une promenads musicale avec
ik

Jouve fils , — 2 f huile , transit-midi .

Ob nous écrit :

Citnyens membres de la Chambre
s> ri J ca e oes ouvuers ioia*liers
de la ville de Cette,

'il Dans la séance générale , pour le renoujs'=llemtnt des membres du bureau delà

jt$'tbre syndicale, vous avez bien voulu
|S j11* renouveler le mandai que j'ai rempli
'® premiere annetde la formation do oijrp

10 f vin , Ch. Audr;n . — 3 c œufs , 5 c
aulx . 2 c volailles . Arrigoni . —.7 paniers
fromage , de Deieatlar , — i0 I» riz , V.
Baille neveu

Je ne vous cacberai pas que j' ai été très

&"®n>iblu à celte marque d'estime d* voire
[H Pïri, et que c'est pour moi la plus grande
il rècuuipe *se à laqut lle je pouvais aspirer,

i' Fort dé votre' approbation , je coutiii u
f! rj'. comme par le passé , à faire tous ai»s

;

DEPECHES TE LISBàPHÎQUEI

, •'Uité
réunièhs et sur voire copcouis
' icu^sani.'' " " '
Salut et solidarité .

1

,

Le Président,

|

H. ANDRE.

Paris, 23 janvier.

M. de Freyc'net ajcomaaencé dès
ce matin à cherche-: ses nouveaux
collab "à eurs . Ses démarches de

hier qui ont do.mé lieu à iant de

la tâche qu' i ' aHait accepter.'
Oa aisure q MM . Reaé Goblet,
Develle , Hébrard, Duclerc et Léon
Sar persistent à repousser toutes
les offres qui leur ont été faites .
Les membres dn cabinet tombé

sont unanimes pour refuser de faire
parâe de toute combinaison nouvelle .

MARINE

La

; Les
*onvement du Port de Cette

Cti i sE

combinaisons

ministérielles

sont très nombreuses mais hypotliéti
q ues.

ENTRÉES du il au 28 janvier 1882

pÉLANlTZ. br.-gop). esp . San Salvador,
ilti *. 89 lx " Ci) P. Pujol ' vlD

•ArVvap .-. i r Colon , 45S-U ^ cap . La
»:* vihaud , diverses .
;

OA«C£L0NÉ . vap : it . GooJdy , 141 i% :,
».
cap . Schiliui , vin.
<
' ALENCE, vap . fr. Lllétia , 754 tx. ;' cap .
Iiid * Allemand , diverses .
■ARSEILLE ,. yap >- fr. . lu». -Conception,
r .,
68ï tx. , cap . Canibiaggio . diverses
^ LlÉRA , bal . esp . SAgnnto, 25 lu. , cap.
' Ciimefiez, oranges .'
" ' SORTIES du 27 au 28 janvier.

'MARSALA, br.-po . it . Ntcele, cap .'
Esposito . fûts vides .

"' ARSEIi.LE, vap . fr. Persévérant , cap .
rt, Piétri , diverses .
'ENES, vap . fr. Marie Louise, cap . PaR
langue , diverses .
"ARCARÈS, bal . fr. Antoine Josepf, cap.
Cantalloulle , diverses .
"ARCARÈS, bal . fr. Reine des Aogçs,
ç
cap . Cantalloube , diverses .
ANTOS, br.-goel . noiw . Siphi'r, cap .
*»>.

Gjennunseri , diverses .

IN.ARQZ, bàl esp . San José, cap . Alcoh-i
ver , fûts vides .
' ÛLANMTZ, tari v fr.. Conception , cap .
Vicens , fûts vides .

*NlSAF, vap . angl Lady C»vé , cap .
U DO Worgaft, lest .
■"'SSINE , br.-goel . it . Forlunata , cap .
"•

Ràsso, lest .

Le 5 % s'iiscrit i 115.80 à 113 .

La Baôrtf (> France est à 5025, l'en
caisse a aus; tenté de 23,088, C JO fr. d'or
et de 3,512,C>iO fr. d'argent, les benélices
Malgré la fu'liie;?!' du mar.-héoi re ar
que de

tTeux ai hs'f

Credit 1"

ier dont la filiation pre^ ère

ie - valeur - da

de plus en pins , la tonnee des prêts au 0 -

suppoïtî.'ons, n' avaient pour but que
de coasuLer sur la gravité de la si
profondéinetu convaincu que tous
. 'e« ouvriers de notre corporation . Com tuai o a les chefs de divers groupes
prendront qu' il est -de leur intérêt de se o» Go eries dont l'appui lui devient
)' troMff c veçrjjous, .et je suis certain que indispensable .
' "'icI, a 'quelque trmpJj le nombre d'-idbc
M. Ferry a éta reçu hier à l'E'y0 reUisaura tieaucouv'. augmenté, le passé! sée et a décisr-é à M. Grévy que
u Qous répond de l'avenir.
- j
> To » en vous adressant mes sincèies re ». son concours était assuré à ;M. de
6 ttlcrciemeiits, je vous donne l'assurance Freycinet pour raccomp kement de

,i ®teni, ceuime je compte sur vu re assi-

risés au ; . ux'homvau do 4 S.
le onseil d'aiiiuinist a ; cn «; ars ' •. .• nire du

25 janvier s'élèv,; à

' ks «?• £ > - ilio s ce

fratrs .

Les uons de l' As war • Fiii:.ncie e s. nt

d mandés b 550 :< tnl)oacsa''ies ?

f-.

Cf tilr.'S iM:i u. : 1 . venu fix ■ et, uie , sr.iC! p<n loi: .dans les ' enéiiees. U='é f u : 0 : ; te affaire connue ' ar la soc'.élr; va «011f . s « ve .'cnuoiéraiior qui provoquera des
cours éievés .

Sur le Créait Lyonnais i se tient très
ferme à t
Cette atti,ude est justiliée
par It bonne situation d-' cet établisseiue:;t lie crédit .

LAS actions de la Société Françai-o Fi
nancière restant lout à faii en dehors de la

spfV.olaùou coH'inuent à être reci.eniues
à li;4 j.

Les actions du Crédit Général Français
1 v,t -.. iv é ore preuve nouvelle de vjldilê
T/t I:e ' h ,, ne tM & u e . On achète les titres de

la Camapagnie Continentale .l'Eelairage .
Bonnes transaciionssur la Sociét' Nou

Les actions de la Cempa:nie Mlaniime
:■ Paciilque sont des tares Je placement
que renargne a intérêt à sousci ire dés ce

La convtc sat'->n a

surtout roulé

sur la composition probable du min w_
tére et sur ld rôla que jouerait dor
ravant M. Gambetta .',

:
•

L'affaire Lu lier
Toulon, 27 janvier.

Lu tribunal , après dHs uebat . t-èf
mouvants, a cont r me ce soir les
deu.t ois de prison pron«>aces l^ 13
jaDvlec dernier contre Lu!' er pour
avoir porté des coups au commandant
Siboar .

sion . l'a 5 1 nt même obligé >.e s' jiandir '1
plusieurs repr .« es . ei ne lui pei-nu laiu

pr. sque p '. i : d " s'absenter N aumo ns,

sur de ne » ibreuwt s den a.iee , M. B.

GLASER s'es encore décidé une fois à ve

nir parmi nous et. .I sera \ ? ij e à 7»ulouse , hôtel d ' Paris , près le Capitule , du
23 au 31 ianvi-r inclus , à i.ONTPËLLIE:i îiôiel B n.w

du 1er au 4 lé : ier

inciu - : à Nimes , noiel Manuel , du 5 1U 8
lév.'Kr inclus ; pui > à . ice. hc tel des

Étrangers, du 11 - u 19 t'.Srie " ju--;u'a

m i.

Inu'ile d' insis : r sur I ' liicaci.é rie. sa

méthode ; ! es nomtue e -s eu . , l-ct "s à
ve -ilier , qu ' 1 a obérées , .- ont là pour
[trouver ce que nous avançons .

Nous dirons simi ni . air. peisounei

aiieintes de hernies e n « |- a < co:>ondre un
hoini'ie de .KrienC , ... .. . Oi - crê -a vie
entièn - à étud er eoii'e spéc .» de , avec ces

prétendus guérisseurs n'aj ' U ' j.t mais fa >
aucune é ud . .

L' nijor no e, la muMi;!!.iriie es de
. û-n-'.e :> to eni plu. " . B GLA-

SEZl

"O *-

> nlarie , , r.: '.

e

<| t rer pa : C '. rr s

• s.sd.

-. ■ r' nie

« Vit.i ..e bt Provitii - c. . », a Vil .

" ii'hi . ,

P 'i is. — Envoi froiu-o ro U ' c i irai . -, de
I - Broi hu.e t xplh aiive .

i:ilLlS I'i!U lîlA pour Tous
Journal illustré

joisr .

Quelques affaires sur la Banque du ilexi-

•; ue .

La Coîi pagnie d'Alais au li ône se 1e-

ces d i) % .

Gambet a :

nexior:, voit chaque jour so i lienren-e de
couverte p. ndre une plus grande exten

La Binque Romaine reste à 695 .

La dernière ï st» e. circulat'on por
te ; ME." Frevc E « t-présidiea > du CQU seil aux aîares étrangères Say, au :<
Êoances ; Fe ry , a r airic«-in publi
que ; Aaorieux , à l'iote iear Hmrgricsltare et au commerce ; Bemaro
Lavergiie aux traiaex pab ! r ; μecointe,a la guerre ; Peyron.à la maii je ,
Cochery , aux postes ; Dautres.je, aux
Beaux-Arts . Les bruits de démission
de U. FJoquet sont contestés .
M. le président de la R.pub iq^e
s'est longuement entretenu hier, aans

niaire alsacien , en Fiiiee nepu .- 1 an-

velle qui demeure à des cours fïtisfa '-

comniaii -'-e aux capitaux enquôe 'em , loi

ber;, à"la justice ; ' eolo:iJ , à la la

GLASER
Médai'le d'argent .

saais .

M. <.e Freycinet s'est longuement
entretei *, avec M. Grèvy .

U Hat'àée , avec M.

Par la melhode

B.

Nos lecteurs, at'eints rie celie triste înfirmité , seront benreux ■!':-> p , < r- i-dre que
M. i). GlASER , le celèbr • -u aieur '.<■ r-

m i e.

pf e'Wâï*ur 1j prospérité de la chambre
|i sJndicale i es ouvriers loitueiiers.

j 1*e vous pouvez c'omplér sur ruorf ue»4»e-

Les re ; tes sont faibles .

0« c. le 82.45 et 82.1 ' sur le 3 %.
S2 Oo et ; 2 sor le 3 % amortissable.

s'élôveat a- 1,881,010 fr. pour .a st-

j Cambre syndicale.

Complètement guëries:'

!« o:vies .

de Gênes .

i*

f-

ciianv i

Persévérant , vap . fr. cap . Pietri , venait

.

>s
,D

b'r ai.›'nei . — 6b

TTTT'Ii r \TT !?

abouti , mais la débâc e a atteint profondé

e I"» l'Harmonie Cettoise se propose de

chmvre , E

ce

Siège -ocial, a Pari ? 1û, eue <1'i

>"': e;in Fiuaucier

26 paniers Hgues, 4i ) b riz en grain ?, A.
Ba e, — 17 f viu , E Juive , — 73 b riz ,

,r Nous sommas heureux d annoncer

ET DES VALEURS INBUSTRiàLI 5

ment l' Un on Générale et ses nombreuses

2 c ( issus , 1 C rh - peaux , 6 h riz , 5 ha !,

-

" Î4 M 5 ' !

t, 3ciéi;éaaonyme u.u capi

créa'.ions . il est cert-iti que ce : teinstimiiou sera avant pea en pieine deonliiuiv
Auiourd'hui on e,oie 700, il y a donc 2.500
fr. i> baisse depuis un mois.

at

T-r

WCO k V3 -. JJ0 b

3.00 - , OC 3

15 f vin. Coudei c jeune , — 25 f. vin, B.

Rigaui , — 20J vin , Caffarel ai né, — 25

"® *?> da quai des Moulins.

se ' ~é la main.

catlar , — 17 9 f trois-six , 47 f vin , E. î li.iii ', -— 1
f vm , J. C. S 1 ■ v ( , —
la f vin , L. Souohon , — 50 f vin , Maiiiié
frères , — 61 f vin , Pastourelle frères , —

,S ' Découverte dun cadavre.- Hier
a ?*'iQ , a 7 ti ., le cadavre d'an indui m a

au fcinmaadant Sibour, fui lui a

«mirvii:

les ' téî.éÎ !;-. eot respondeut à les dni .' en

Tenue £ . tisfn!s»n!e de la Coivpnie

d' EkpIoitation des Mme>a s de

Rh /i,n!e

Pub é sous Vicio
la Direction
de l'édiitur■ j
PAi-WÉ
PARAISSANT LE DIMANCHE

Gvsvures de choix, tw.ï!<ais, Nouvel'es. J
Réciïs de Vovage, Fa.ts H'syo x ue -.
Anecdotes , Causeries Scienv.flques et Agrieoies .

Celte puDliedtio ::, exce'u en pour la
i'ropagaini 'j ronulaire, ; éiiise "nfln

le jeoblénie du journal illusre à

bas pris .

[3 lr: ae A <!;e Hlustré

-

ABO VNEMHNT POUR UN AIN : O

Plusieurs a ïonnés nous con:<'-'-

' te«v au s ijei, d' un oon et ititéressui,;.
journal ;> our les enfants . N0 .;S r(,
commandcns et conseillons le Jean-

Â'J Uiilfré, qui -e disi.iug,JÔ toui

'

a>HC3
J

Par un3 fevsur spécic- 3 atmaruee
à tous nos Abonné:.
peuvent

prendre un A'.'onnemeiri d'un un à

vanéte-de ses llusuations couflées
;iux aritu-s a ,-; 1 J;- x* s les plus en re

('ILLUSTRATION PJUR TC'JSmoyr>
nant 5 francs, et jouir d'un vo;ume da
2 flancs ou de 20 brochures à 10 cen
times pour la propagande,

qui embrsse ,: ous les shjeis: ChrrN '-

PALMÉ. 76, rue des Saints-Pères, à

,,arii<*<:iièrem«.it par la beau'é et la

in».;, i,.:r

, ra:;. de sa reùic ion

CaïUCrie,

. ci ,-. \"< \ <•.

' L"3'e:o(-iei3. C' ate3, A:>olo,¿vue >'," icé
(j >, Deviuettes; r ia, richesse e* 1 e
noim re de ses P itce .; '
"
eii liv.e et o ' ,*
_, i“_ _fj - :jS •' j J
cho.x et d'un ^

11

Le Jeune Ace ii1¢.i¿Lre

i4 . .

. îi,

les SH:aed's (fbr.ciac \,~c ' i. , eux colonaes, 16 pav*es îO iranca „• • ),

sous la directiofi de jk'atlemoïseile

LERIDA GEOFROY, 76, rue des
Saints-Pères, Paris „

li sLflt d'envoyer a iV„ Victor

Paris, u.'e bande du journal, avec

5 francs et en retour, on reçoit une

liste où l'on pourra choisir ses pri

mes.

Les Abonaimsats ^ ïrtent cu !5 de chaque nc's.
DE CÏTTS

La Tramata, grand-opéra en 4 actes .

Un Troupier qui suit les Bennes, vaude
ville en 3 cctes.

Étude de M« P. MARTIN , avoaé ,
Grand'rue, 9, à Montpellier .

Cie". VALERY Frères et Fils

ENCB£ WLLE

DÉPARTS x > é ceTtE les lundis, mercredis et TCBdrt

MA'TJTfFUT- P llïJSY *

VENTE

'

aux enchères publiques

1

Sur conversion de saisie immobilière,
Au Palais de Justice à Montpellier,

Le Lundi 6 .Février 1882
à une heure après-midi

Croix de la

UnmiEHEMsM

Jeudi, 8 h soir, po<Cette;

Dimanche, 8 h. matin, ! ™ur GJ

R. RUBATTINO & Cie
des marchandises et des passagers

OU ÎASVNIE15

Ligne des Indes

i Marseille

et de FRONTIGNAN
EN DEUX LOTS :

1er Lot, Composé des immeubles

Polir Bombay touchant à Messine - Port

Bombay

et TOUX
- Indication gratis franco
Écrira & M. le C»« CLER1

•

TTs lesMercrttis

SUFFOCATION
'

Départs le 15 de eh.- mois
Ligne des Indes

j

q

transbordement à . Sues pourra

<

,

et Mozambique, et à Bombay pour Kurraceîée ° P°Ur Z

PL US PS 8.000 SUCCÈS

Pour passages, renseignements et marchandise g -

MALADIES NEHViiuSi,!Sua !'«r cuiri;s|iuHdance.tt
MMear sj*, ,./
IS CHJ Dresce-NeustadUSaxa)
* cause ae grands succès Iédle d'or de ta Soc. scientifique à Pari»

!

S'adresser à MM
. CO MOL Frères et' les Fils de l'Aîné à CETTF !
VALERY Frères »t Fils. a„„i 1
La

BESANÇON

2e Lot , Composé des immeubles
sis à FRONTIGNAN .

Ténement dit Barnier ou mas Lapierre ,
comprenant la maison de Maître et

bâtiments d'exploitation , jardin po
tager avec puits, jardin ci'agrément ,

Grand Café de France

ie PARIS

ET DU MUSÉEGLACES VARIÉES TOUS LES JOI RS
sur commande .

de 11 hectares 79 ares

5 centiares environ .

MISE A PRIX, 20,000 Fr.
N. B. Les deux iots seront réuois après
la première adjudication et remis aux en
chères sur la mise a prix totale résultant
du produit de l'adjudication des deux lots
séparés .
Des aménagements importants ont été

faits sur le domaine, soit pour les planta
tions des cépages américains , scit pour la

submersion «les vignes qui sont eu bon
état .

Ledit domaine appartient à M. Georges
Bancal , propriéiaire à Montpellier ,
S'adresser pour les re;seignerents à
P. MARTIN, avuué à Montpellier, Grand-

Bombes , Msu jselina , Américaine, etc.
Condé , Parfaits, Mousse au café,
Fromages glacés variés,

Spécialités pour les Soirées

AU15 NC E i>I>S Vuiiiï

S E R' V I C E R É G U /, j K R . .

Entrée pour les Commandes

Rue du Faubourg de Lattes, par le
jardin

\ MONTPELLIER!

-, , pour VALENCE ÈT ALlCAl'E

prenaal po„ ; um n,GK <K, .U.MEKU . «AUCt. <W*t BT SÉVILLE

L BtmjZ

P. MARTIN, avoné , signé .

■

Expéditions pour le dehors 1
■■

-

^

, a tu . r aes hierm

Dans /es autres ports, aux Agents des deux Compagnies

On demande un petit garçon de 13

Pour extrait :

l

DE MW. SEGOVIâ CUADRf Y C" ET MM. VINUE SA Y

rue, 9, chargé de la vente .

14 ans à l'Imprimerie Cros .

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈS

LA SUCCURSALE DE

JLi

f

liN , 1 . IIEUKE : ,
V, ■
A l'imprimerje A.! CROS; Cette
kJ

Directeur, Victor Çarjier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

""

■*

" f

~

Attx termes d1 cahier des charges des î»omr>es

Lettres et Billets de

',

ÉCONOMIE A LES COMStANDER

L'IMPBIMEBIE.

« DIRECTEMENT A

Est seulechargée de recevoir toutes les annuonees etréolam ™
dans les journaux suivants

MON" rPHlL LIER
Le Petit Eclaireur

Le Petit

Méridional

Le Messager du Midi
L' Union Nationale
Le Bulletin de Vote
La Revue des

•» '

leïde
chaque WmMbre [j PoColS^ r Penm8?e
f
* Me>.me, Port-Saïd, '8«'
à partir du 20 mars
Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerReng'

54 centiares environ .

MISE A PRIX, 10,000 Fr.

)E

y

C j Pour C»lcutt». touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue,.

De contenance de 15 hectares 89 ares

De ontenance

:•

Lignesdeslndes /

de lo Robine , les Pradettes de la Ro~
bine , Rauzel , Plaine Basse ou de Ba-

terre vigne , terres labourables, pâ
ture, olivette, marais ,

.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a Social

MAS LAPIERRE

lazan, comprenant diverses pièces de

:

;

Dimanche,,,
9 h. matin, ' po Basti»'
Livourne '

™idano° ' midi' S pour AjacCIo et Pro' • . Livourne etNaples. •

A dm ;nistrationa

SêPST CHEZ TQU* l[S A4?£ÎI£H»

; DITË

situés sur la commune de VI C ,
Ténement de la Plaine Haute , la Font

| ; Samedi, 8 h. soir, pour Cett(,

frC<,V.
fc n- mfn ' pour Gêne8' H
Livou-ne, Uivita-Vecclna ct Naples. - '

-A. COPIES

Sise survles communes de VIC

OE VfLJEÎSEILIE

Mardi, § h. soir, pour Cette. ,

d'Honnête*

à l'Suosi univ. de 1867

Âdopîôe par toutes les grande»

Dune granûe et Mie Propriété

- Correspondant avec ceux de Marseille ci-aprés :

Tribunaux

DE BEZIERS

AVIS

L' Union Républicaine

Le Publicateur de Béziers
Le Phare
L 'Hérault

DE CETTE

Le Commercial et Maritime
Le Petit Cettois

JfLt pour tous lesjournaux de Bvaioe
et de l 'Étranger
v/

Abonnements aux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique .

Loter
e POUn./ecevoir . franc° ia
„ V Corplète, mprimée, des numé
ros gagnants de la Loterie Nationale Al -

c.
L Agence Havas fait connaître qu'elle f\?e rMA,N ;T65rer deux timbres de 13céfait à des prix très réduits * des abonne a M CANET, dueclear de l'afi
ments aux services télégraphiques politi-

qaes, financiers , commerciaax et mariti
mes — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation des coers

dirertement aux abonnés . S 'adresser pour
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel

néral,
47, rue d'Alsace-Lorraine, à Toa10USÔ .

fl5 J!Q!!'io_xs-Les nuH?érqs ,gagnants 4«s dit-

iérents lois seront classés par ordre .

renseignements à la direction de 1 'Agence

lier, et aux succursales de Cette, Béziers

etNarbonne .

L gérant responsable: BRABET
iiapri merie ce ttoise A. CROST

naTiONALï

ci%?'rAassiuerance sur la Vie

Garantie 184 millions
S?>i M V- °tor
,et Cartier
\geignement»
gratuits .
Agent Général
Rue de 1'Esplanadei21, au premier étart

