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' Les Mires non affrànchm uroHi refusées

La Justice organe de M. Glémensolument un maître , si vous êles telle ce au.
constate qte les funérailles de
ment imbus du vieil esprit monarchi M. Gambetta
ont été plus que civiles ,
lit des funérailles d'empereur, a lui, j que que vous retourniez sans cesse a et ont eu us caractère
païen .
ui , selon vous , n'était rien .
; votre vomissement, croyez-moi , ren
«
Aucun
écho
du
Dies
. La fê
'! es funérailles "? Avait-il plus de talent , dez-vous en compte une bonne fois, te païenme a été opposée auirœrite
ca

entant plus grand que lui . On lui J

CETTE, LE 9 JANVIER 1883

CÉSAR

iue Louis Blanc 1 Non . t de pro- j et n'ayez pas de ces velléités républi
ité°.7 Non . Avait-il soutlert pour a caines, qui vous rendent burlesques .
iNous donnons aujourd'hui la pa- | \épublique
*? Non . Avait-il remport Avant de se dire républicains, encore
uT a Henry Maret .
.

me victoire f Non . Mais, dit-on, H faut-il savoir ce qu'est que la Rèpubli
mil été membre du gouvernement .
;ec quel bon sens sont trailées de Louis Blanc aussi , Jules Favre aussi , que. Or, la République, ce n' est pas
l'adoration d' un homme , ce n' est pas
I tlndes vérités :
Crèmieux aussi , bien d'autres aussi ,
' a- cérémonie d'hier, les palinodies, qu'on a enterrés modestement . Nul le peuple romain applaudissant Bsupour avoir tué César et seciiant
!s dithyrambes, des funérailles cotnnulle explication . Et cepen iI tus
aussitôt " « Faisons Bru tus César »
?e Personne n'en a eu depuis Louis prétexte,
dant chacun trouve cela naturel . E ,
. 11 , dernier souverain mort en quand le Parlement se réunira, rneutl ! Cela , c'est la monarchie , et si vous
, ance avant Gambetta, la magistra- qn'uoasnera contester la validité du decret. êtes des monarchistes , dites-le .
, e> l'armée, l'administration , sui' 0s lecteurs verront dans ccs lignes i

Pourquoi cela 1
îat le corps d' un simple député,
Eh 1 mon Dieu, parce que cet hom
'Jf le peuple ne suivait pas,les pro me était César .
n .
,
lS rdicules de consécration des » JarIl en était ainsi des premiers Cooù l'on ira priet au sanctuaire
qui n'étaient rien oficell
• a Nouveau dieu , tout ce spectacle sars,
mais qui étaient tout néanmoins . Cet
jf kuranl auquel nous assistons , voi homme était celui qui nommait aux

- (lii prouve catégoriquement com ;llen nous avions raison et combien
'e' homme était redoutable .
Quand il vivait et que nous lui
'•'iious :
' Dictateur , ôto ton masque ! » ses

tholique ; on s' est attaché à enlever

a la mort son aupeet rébarbatif, soa
caractère d e clioss terrible ; on J ni
a rendu la légèreté , la sérénité de

grâce héroïque qu'elle avait aux jours

où les Grecs élevaient des statues a

leurs dieux sous la lumière du soleil
et combattaient et mourraient en
chantant los vers de leur poètes .»
Un avait si bien réussi que cet

immense défilé n'a été pris au sérieux

par aucun des 300,000 spectateur* ;
îi suffisait , pour s'en coovaincro , d'e

Au demeurant, c'est la une forme xaminer l' attitude de la foule , d'en
les plaisanteries qui s'échan
de gouvernement,,et, si elle vous con tendre
geaient
, surtout d*ns les' quartiers
vient, qui vous empêche dela prendr
ouvriers , à propos de l'air déconfit

Pour ma iart, j'aimerais mieux qu' on de M. Paul Bert, de la tenue bizarre
I réinstalla, le trône dans la lumière, des gymnastes on de la Ligue des

: que de le cacher ainsi dans 1 obscurité

■ bonnes places, qui distribuames env- des couloirs . Ce serait plus franc, plus
, nlois, les fonctions, devant qui les simple , plus net , et l'on saurait àquoi
colonels s' inclinaient pour devenir s' en tenir. Les quelques républicains

patriotes .

Ls cortège a paru à tous ce qu'il

était réellement

la combinaison bi

zarre d' un défilé de revue , avec uu

nous partiraient pour I exil, défilé de Mardi gras. On a ri brugénéraux , les sous-préfets pour être comme
mais la France au moins aurait un yammeat en voyant passer des nègrtts : ou a applaudi , en revanche, les
| préfets, les juges pour f'c conse| e'es. gouvernement logique .
'
il
n'était
pas
l'âme
de
la
République,
élèves de l'école polytechnique, 1 ar
?arlisans nous rappelaient doucement [ mais il en était la corne d' à ondance.
tillerie et les cuirassiers :

* 1:1 raison . « Hélas I disaient-ils , où
savait parfaitement que, par lui,
r°yez-v0us un dictateur *? Gambetta i On
on
pouvait
arriver à tout, et que. Sans
ui député comme un autre, plus

, on n' arrivait jamais arienjiemt
raient, plus habile, voilà tout . Il I| lui
depuissa'chute
politique, il. avait gar
ParsttaJe . Que diable ? vous ne pou- 1 dé cette puissance
Nous étions le.
i Vez Pas empêcher cet homme de per- î sujets de cet homme,. nous
sentions s:
iS'Uaclor Ê~viais il ne gouverne pas ! mais 1 main dans ious les événements
11 n'a rien en main !
Eh ! bien , Français, sacliez-le, o
. 'A ! il ne gouvernait pas Ah ! il ne j! n 'est
pasicelall a République . Si vou
'etgaait pas t Eh ! bien,voyez. Il meurt, i êtes toujours
des laquais, si vous ctc
» 2*o Président de !a République lui | toujours des sujets,
s' il vous faut an
11 e'ïie viole la loi en sa faveur, le
ALUïo-N

DU PETIT CETTOIS
M* 12

=

fkrlô tic Bramafam
PAR Albsrt DELP1T

il a été aisé de voir qu' il y avait à cet
enterrement officiel un grand absent,

; qui , seul, contient les germes de l'a plosions continues le long des boule
i venir : le Peuple .

vards, sur le passage du char funèbre

i

de M. Thiers .

Loïc u'ivait pas lu calme néressaire p ur

une paroU asalsoBuanta .

Dès les j-iYaiiers muis da Loïc , Nonuc
s'éiail Ijvée, une légère pâleur couvratt
ti-age «;ai5 «' de avait trop l'h .j. bitude
•d a laohde pour lu-ser mirde S'i Cuière .

mani à l' esprit .

chère

res'rit-il aVîr une f

ni lafliœœe, et à peine a-t-alie répon- »lerr calculée,
vo *s ¥ jas "ron! pfa
; ac x quelques paroles qu'on 1 «' adresS,i taule t' iait en face d' el e. .. On
' f »,,., m m,, i. .. n.e est u-lle que vou* me
[
d», i; les voir silencieuse elfioi- lu pegiiez . Vous l'avez dit vous mêœo,
N t!i tou ses tes deux , qu'elles r, vaiewt le

; l'amour est iveug!» I Ce que je suis par

cVst que j'ai voulu êpous'ir une
*, Mme Ch3ndor prononça j on p -til dis i contre,
tiouiiêtô fHtnue oi non ane coquette La
|< 0iriavi;c uo art exquis . Ce qu'il y marquise ne monte lrJs ® cheval, so-t .
i av3U <l« perfdie <J»us soi regard, dans au
moins ne la reocoutren-t -on pus an

/ 011 accent, ue peut se peindre. Llie était
H bc»tcoap irop ina po«r u'avoir pas

celui en qui nous avons confiance et

« Nous n'avons plus entendu , dit le
XIXe Siècle , ce long cri de : « Vive
la République 1 qui détonnait en ex

d'heure après que tout était terminé.
guaiice d'une jalousie postliume ; mais j'sn couii«us : j « serai ceruin qua— Qu'étiez-vous donc devenus ? doqui porte œon noa -a n.-qaera jau*ai»

! /J" fenteail aa coiu du feu, elle;contem-

âge 1

Les journaux républicains sont

prétendue République . Heureusement obligés de le reconnaitre .

ceU'n aient pent-fia-» que U peuie *éa-

J'ai le V'grei de vous appiendre»

f

Pas un cri poPtique !

: hausserait les épaules devant cette

il aurait été effrayé . Ce regardgaguerai (i e ne \vs Ia voir, sous pr.texic lih cheval,
contenait autant de haine que de pasvalse, s'abiodonner pen-Uut du minu
plaisir à l'irriur dsv »aboge. Cts méclini- de
sioa . Ils arrivèrent s l'hallali UQ quart
tas «lux br2S d' un ttosîme . Elle pari

jatuteun de nous vou^ applaudissait.

'

et le cortège et les couronnes, on

Mais pas une acclamation en l'hon

neur du défunt !

les ; mais « lie èprévHVHit co,Iime un aprt

qll!5 cfttr réfl xion lui «înt îmEiûduic-

I s a' examiné la marquise : enfoncée dan4

Si l'on ne regardait que la fête d' hier

bois de Boulogne efcorîcs aa jast.oa

j Curnprig qa,, Lr)ïu était blessé de ses paro gsts . EUe ne danse pas, c'est vrai : j'y

uianda le général ; on vous cherc-hait par
tout .

— Koas nous étions p?rdu ; , répliqua
Loïc , en évitant de rencontrer les yeux

| de Vivian Duiern.y. Eu elTet, Vivian avait

Q l., n.l le isianjtfis s'arrèu , «' lie t oo riait » I été son confident , et d craignit q--a soa

Ce que vous d ilfts ia , inu'i e!i :, r a «s i
Ue com - e : le j'.de . i'lvji -: si peur q;je

vous re l'usiez pas heure ix ! Et , fainlenaut , si vous voalez. nous illon » rejoinj dre nos chasseurs .

j

— Tu ra'as blessé, , , ensa Loïa ; mais
je l'ai rende i rai i pour trait
S' il avait pu vuir le regard fa a * a que
Norine lai seta lorsqu'il l'yi d a à rernsnier

( a

nedivinâtee qui vnail de se pjs-or

ou se méprit sur le sens d - ce tête-àlôte ; ruais Vivian nu pouvait rion soup

çonner . Pour lui , Loïc eiait un îyps

d' honneur et de probilé , Il savait que le

marquis n'avait jamais été atuourvux de
M aie Cliafidor . Pourquoi une piasion pour
elle lui serait-elle venue si tard ?

/1 i.ùivre

Giivellêâ do Jour
Il c st question du dépôt dune proposi
tion de loi , tendant à

l'ouverture '• d' une

fouscription nstiotmle,.. pour l'érection

d' un monument au Pé're-Lacbaise à la

mémoire de Gambetta . Si c- tte proposi
tion «'- tait votée , M. Gambetla père serait
oblige de la User le corps de son Ois à
Pans .
•îi

M. L' on Renault est arrivé de Nice ; i !

a vu lè 'père de AS . Gambetta, qui est iné
branlable dans sa résolution de faire ame

ner à Nice les uépouilles de son Uls et
de f ire célébrer a es obsèques religieu
ses .

Hker a eu lieu, au Pére-Lachaise, une
maniiestation en l'honneur Uo tilanqui .
Les înjuifeaUnts étaient au nomore

de

200 . 1 ! a i té déposé sur la tombe de

Blanijui 20 couronnes de f-urs rouges .
Plusieurs discours s ont été prononcés .
Celui du citoyen Eudes a été une pro
testation contre

les honneurs rendus à la

dépouille mortelle de M. Gambetta .
Uuc seconde manifestation a eu lieu en
suite sur la tombe des fédérés

de 1871 .

On a remarqué l'absence de Louise
Michel et du citojen Jcoflrm , qui assis
taient l'année terniére à la petite féie
communarde

il n'y a d'autre incidens à signaler que

quelques cris de : Vive la Commune 1

Après un sérieux examen , le Manuel

d'éducation civique, rédigé par M. , Paul

lert et déjà répandu dans les écobs laï
ques, a été mis à l'index par Léon XI H.
Malgré les démentis allemands on per
siste à croire que l'empereur Guillaume
est gravement malade , on fait même cou
rir à Paris lebruit de sa mort .

. Contrairement aux bruits qui ont cou

ru sur la santé de M. Léon Say , nous
pouvons affirmer que l'ex-mmistre des
finances est remis ue l' indisposition qui
t'avait forcé a garder la chambre pendant
quelques jours et qu'il est parti hier pour
Bruxelles .

l.e bruit a couru aujourd'hui que M.
Le lloyer président du Sénat, serait gra

vement malade , ce qui expliquerait son

absence aux obsèques de Gambetta . On
ajou ait méœejiu'il avait été atteint d'aliena ion mentale et. que sa famille l'au
rait tait séquestrer.
D'autre pan , on annonce qu'il se trou
verait en ce moaent a JJraguit.nati .
— On md en avant la candidature de

M. lourde , directeur dn Siècle,

pour

remplacer le général Chanzy, comme sé
nateur inamovible .

COMMERCE
COURRIER D'ITALIE

Casalmonferrato .

Sur le marché d' Udine,il s'est fait
quelques affaires en vins de Lombar
die . Les ventes du détail ont été pra
tiquées sur la bas de 35 a 50 1 . [l'hec
tolitre . Il s'est fait anssi quelques
ventes en vins da provenance d'autres
provinces , au prix de 32 à 35 1 .
l' hecto . rendu à la station d' Udine .

Les marchés do- Livourae (Toscagae) maintiennent la situation de la
semaine précédante . Les cours d'au
jourd'hui sont : marché de Pise , de
10 a 12 lires ; Maremma de 13 50 à
15 , Pontedora et environs , de 13 à

16 ; Empoli et coteaux voisins , de 15
à 18 ; Fireose de 18 à 21 1 . la char
ge de 04 litres, sur place .
Les

vins de

Ceccano Rome sont

médiocrement réussis . Il y a pourtant
quelques honorables exceptions â
constater chez quelques propriétaires
qui ont ou faire de bons produits
quoiqu'avec une vendange peu favo
risée .

Au contraire ceux [qui n'ont pas
voulu ou mieux qui n'oat su ppporter
aucun remède , ont fait un vin dé

fectueux qui à la dégustation semble
provenir de raisins pourris . On ne
parle pas encore du prix des vins
nouveaux . Il reste très peu de vin
v ieux parce que le vin s'y altère vite
et qu'il peut à peine se conserver
plus d' un an. Ceux-là pourtant se
vendent facilement de 30 à 40 lires
l' hectolitre .
On constate de la faiblesse sur la

marché de Bitonto Bari ; il s' est fait
quelques Ventes a la spéculation de
la place et de la région au prix de 51
1 pour les blancs , ia charge de 175

dernière on a

donné à peine signe de vio sur pres
que tous les marchés de la haute
Italie . Les ventes

faites

n'ont eu

pour objet que ia satisfaction des be
soins journaliers .
Sur le marché de Gènes, les prix
sont sans variation , dans la qualité
suivauto : Gallipoli de 31 50 a 35 li

tres par hectolitre; Castelmare de 35
a 36 et les blancs , de 26 a 27 lires ;
Naples , suivant mérite, do 22 à 20 1 .

Sar-iaigno , de 30 à 44 ; Scoghetîi de

Comme nous le disons plus haut,
les transactions ont été peu impor
tantes ; les quelques ventes qui se
sont faites l'on été aux cours ci-d«ssous :

Blés du Dauphiné , r ch. 25 50 à 24 75
Blés du Dauphiné ordin . 24 25 24 20
Blés de Bresse, 1 choix.24 25 24 75
Blés de Bresse ordinaire.24 25 24 50
Blés du Bourbonnais
25
24 75

Bles de Bourgogne .
24
25
Les 100 kilos, gare Lyon ou en

Les marchands tailleurs sont laforc'

que l'Administiration Municipale va
re confectionner pour les agents d« F1
lice :

1* 27 pantalons en drap ;

i

3* 24 képis.

j

2° 2k tuniques ,

Les tailleur* qui voudront cencoari
ces loarnitares ion invités k adres;i

au maire avant le 48 janvier. courant <■•}.

échaalillons de draps et le prix de cW

cnn de ces articles .

saur qui

fera les conditions les

avantageuses
Cette le 7 janvier. 188

minoterie du Midi .

FARINES DE COMMERCE . — Le

stock des farines, neuf marques à Paris
s'est accru pendant le mois de dé
cembre de 3,200 «aes et se chiffre par
77,800 sacs . Celui des farines de

I
!
i

.
Le Maire,

Marius VAREILLE .

Nous avons peu de chose à dire sur
les blés étrangers, car ceux-ci sont
en ce moment comme nos blés de pays
trop délaissés pour pouvoir indiquer
nous alons prendre , d'une meilleure
demanda surtout de la part de la

>

Un trailé sera pissé avec le fourni

virons .

des prix sérieux ; ou conserve ceyeadant bon espoir pour la quinzaine que

i

Compagnie P. L. M.
M. le chef d « gare des chemina de f*( :

P. L. M.

nous commanique une boW ,

qui lui est adressée par son administra !
lion , aa sajet des éboulemenits qui se sou

produits sur la ligne de Bellegarde '

Genève, et qui ont rendu tout servic®
impossible sur cettejpartie da réseau .
Nos lrcteurs penvent avoir des rensei'
gnements détaillés sur ce sinistre, au se

crétaire de la Mairie .

toutes sortes a augmenté de 80,384

quintaux et s'élève à 230,550 quin
taux .

Le tableau des stocks de » farines

Théâtre

Le Petit Méridional disait hier dans

du que les 3 et 4 janvier, il a été

l'ordinaire est excellente , ia vendan

reçu encore passablement de fariue*
en Pétard pour les besoins de la li

sidérales qu'a celte année le Directeur

quidation de décembre .

sapplémeut de safvention .

ge ayant été parfaitement mure et ré
colter sans pluie .
Il s'est fait quelques affaires sur le
l'hectolitre logé : Faro , à 42 1 . ; Milazzo,41 1 . ; Vitturia et Scoglietti ,
31 à 34 l.,liiposto 30 à 22 1 . ; le tout

A Lyon , les farines de commerce ,
qui avaient la semaine dernière une
tendance prononcée à la hausse , sont
de nouveau plus faibles . Les acheteurs
se limitent, de sorte que les transac

à bord à Messine .
« Journal viuicole italien *

tions sont de nouveau limitées
cours ci- dessous „

marché de Messine , aux prix suivants

COURRIER D'ESPAGNE

Pas grande

animation dans les

la reprise des affaires on compte sur
un peu de hausse .
les

suivants dans

les provinces ci après : Rioja, de 14
à 15 réaux i.s 164 litres ; Zamora , de
20 à 22 réaux le cauiaro ; Burgos,
de 13,50 ? 14,50 réaux les 16 litres
13 ; Navarre , dn 14 à 15 réaux le
cantaro , Aragon , de 33 à 37 pese
tas les 119 litres ; Catalogne, do 26
à 29 pesetas les 120 litres .

Lyou-Guillotièr<j, 6 j janvier.
Notre marche de ce jour avait at
tiré peu do momie sur plaça , culture
et commerce sont venus en petit nom
bre . Les affaires n'ont pas encore re

pris aujourd'hui leur activité habi
tuel ; ; en ce qui « st de nos blés de
pays, les offres continuent à être as
sez suivies sans être pour cela

plus

nombreuses ; depuis le début de la

vantage, du moins pendant janvier et
peut-étre même février, plusieurs
raisons nous font croira à cette ap

préciation, d'abord les mauvaises con

da Théâtre l'ebligent i demander un
Nous ne voyons pas en quoi le; frais
de la direction sont plus con.idérables ,
cette anuéf , que les années précédemes.
Si M. Chartet paie un peu mieux quel
ques-uns de ses artistes, par contre , il fait

de plus belles recettes, il y » compensa
tion ; et, d'autre part , qu'on 1e remarque

bien , la direction actuelle n'a pas de trospe de drane à payer, dépense qu'on t eu i

subir jusqu' ici les précédants directeurs

Le sac de 125 kil. , disponible sui

Direction lorsqu'elle nous a paru être dans

—

Nous avons défendu Ut intérêts de la

vant marques , toiles comprises , 30
jours, sans escompte , gara de Lyon .

son di oit , mais quand il s'agit de faire

CHfOMI QUE LOCALE

veulous creire que nos édiWs sont trsp
honnêtes et trep soucieux de la benne

une nouvelle saignée aa budget , pour le
seul plaisir de lai être agréafcle , notre de
voir nous commande protester, et tous

gestion tfes fnances musicipales pour se

laisser iullaencer par les doléance ; plus

ou voirs siacères de Mme Chsnet

Échouement

Le vent violent qui a régné cette
nuit a causé un nouveau sinistre sur
nos côtes .

Le vapeur français le St-Georges
capitaine Arnaud , venact de Marseil
le sur lest, a été jeté par une lame

CE ït E AL ES

h Chroaiqae ne Cette que les frais roa-

rondes 40 50 » 41 50

Farines

achats 'en ce moment ; mais aussitôt
Les cours sont

aux

49 à 50
Marques supérieures :
Farines de corn prem. 45 50 > 46

véassiz <iw régularité et l'on ne croit
pas que la culture les multiplie da

Rien de nouveau sur le marché de

meunerie dans les achats .

AVIS

litre , compris . La qualité sortant de

A Turin également, les prix sont
stationnais ; les premières quali

44 à 48 l'hectolitre compris 9 lires
d'impôt .

dans les prix de nos blés de pays et
cela malgré la réserve qu'apporte la

correspondant relater le dix courant
une augmentation très uotoire , atten

recoite elles ont ont toujours conser-

; les secondes de

en soit nous avons pu constater au

jourd'hui une bien meilleure tenue

pied de 25 à 30 centimes le litre sui
vant mérite , 5 centimes de droit par

33 à 34 ; Pachino de 32 à 33 1 .
tés de 50 à 58 1

du Rhône et de la Saône . Quoi qu'il

Neuf-Marques devra , nous dit notre

Les fêtes paralysent les affaires .
Pendant la semaine

et importants dégats qne viennent de
nous faire supporter les inondations

le

litres . Actuellement on vend sur

Ville de Cette

ditions d ans lesquelles ont été faites

les semailles et en suite les nombreux

sur la jetée de Frontignan près de

l'ancienne

école navale .

Le

navire

s'est complètement brisé , l'équipage
a pu heureusement être sauvé .

Noas publioa.s ci-après le bii
des re
cettes et des dépenses du Tbéàtre depuis
l'oute rtu de la cmpague jasqe'à cejear
et l'on verra que ce a'est pis sus raisen
que noue atoas écrit les lignes qui précè
dent .

TABLEAU DE LA TROUPE

Barytet ,

250

Mercier,

Chevalier,

550

Fleury

Charvet,

M;iXi»e ,
200
Lecoq p. et f.

Thul»a ,
Nel ,

Accident

Meran,
Le nommé Clément,

eamieaa **!"

au servicejde v!. Coudecr, ayant vou
lu ce matin s'abriter du vent derriè

re un wagon qu'il croyait arrêté et
qui a été repoussé dans « uo manœu
vre , a été fortement tamponné .
Ce malheureux a aussitôt rendu

le sang par la boucha , son état ins-

400

300
150
150

Medoc ,
150
Durand , Montp ., 130
Durand ,
150
Sella ,
t 150
Fourés,

150

Masplezi ,

150

Marc#,

Hosel ,
Danseuse

Nasplezi ,
Massé,
Maxim*,

ThulaB ,
Chauviot ,
Durand ,
Caralp

1200

250

150

150
500

120
4Ç0

150

150
120
120
1 25

Bringoier p.et f.250
Uaralp,

hhauviet ,

150

15J

dire de graves inquiétudes .

Total.,. 3450

Total ... 3015

*>rco,

DÉCEMBRE 1832.

ORCHESTRE

550

170
150

Vie,
Ganin

ÛÇsoiu,
Dionisi#,

/

Psis , ctairebasse
N. . . id

,

130
150
< 50

Dêiaes
Genso

180

Employés divers

i 5« • •
i

Homme» (1 ckeriste ea ipo as) 3,680
Orchestre

80

170

L,ac»»e

000
clariaeite .

< „

80

i. Î!'raûne,bâ*8oà

180

^ . id.
: PA«selme, cor .
1 £er' ier, id.
«« nazei » isl .
| . Êî"1. id.
i

I

i

Sebventioa
Un jour de retenRo sar les ap-

110

ii à e®8es i 75 c. p. soirée

1S

! nti tr' i4

56

rs ' * 1 fr 50 id.

id.

126

'at* C03ta uaes «t partitions

300

fre»"r.

18,438

m

des artistes ne cotap-

j lueda 2 octobre au 2 janvier, soit

Qeil°ePûmienwnls d'artistes . Subvention
r»

r* Po*r cinq mois , soit 3600 Ir .

r.

DÊPBNSES

3« hommes

5480

Wfi

27,5

■ ch-er)

5100

" piovAa i.

ouJes divers

9*0

m «siqUii

64

I ». -"""« ur dramatique

847, 60

Tot a

[.

13,606, 60

BECETTI8

2,612 15
3,000

11,514 eu

Tolal

I

17,726 75

Recèles

17,726 75

Dépenses

13,606 60

Reste

4 , 120 15

du moi* d'uctobre,

4 , 120 1$

NOVEMBRE
1883
DÉPENSIS

0

iH4?

t0Q fr. a*

% *tl" barjtoa 250)

5150

\y '•• nMeitatien Je Genor Ttibanl 5Q0, Lem-

80,,'» 450y

4045

»c|, £erl
«Dll "

900
5420

Bill ',

1050

i

ne Phil*méne JautQel .

orapressemeot les actions

Marie Blay âgée de 87 ans
'2 enfants en bas âge

MARINE:
ENTRES du 7 janvier .

8,686 15

A déduire :

2000

BêBéuce net

2,500

2.500

6,186 15
M. Cbarvet a

gagné eat/ois mais n'expie ation 6,186 15
non eompris ses appointements d'artiste
de 400 fraecs par mois et encore n'avons-

nous établi les recettes que d'après les
CHIFFRES ACCUSÉS,QU'ON LE REMAR
QUE BIEN 1 1

Quant aux chiffres des dépenses , nous
BOUS permattrons de rappelor simplement

88
100

ess'éoa (Pavant»)

Paris , 9 janvier .
La bruit d' un prochain changement
du prince Orloff , ambassadeur de
Russia, est démenti .
— Oa parle de donner comme suc
cesseur à S. E. le cardinal D m ne f,
a Bordeaux , l'évèque d' Autan *, Mgr
Perraud , ou Mgr Lamazou , évoque de
Limoges .
Par contre , l'on met en avant les

uoins de M. l' abbé Fallières , vicaire

genéral i Amiens , ou de M. l' abbé
Bernard , aucien aumônier de l' Ecole
normale supérieure , curé de SaintJaciues du Haut-Pas , pour l'évèché

qui deviendrait ainsi vacaut .
— M. le comte Ratmpon , vice-pré

nicipal l'exemple de Tannée dernière .

sident du Sénat , est atteint d' une

Tout le monle se souvient , en effet , de

grave mal die et les dernières nou-

qui s'est passé sous b Direction Gilbert.
Il est facile de majorer des comptes en
aj«u!act des appointements fantaisistes ou
en présentant des engagements de çomplaisînc«.
D'après ce qui précède , gerait-il possi
ble que le cosseil mu nicipal de Cette
consentit à accorder un supplément quelcsbqiie de s«bvention T Quedirriest les
contribuables s'ils voyaient faire un par«il eaploi 4e leurs deniers alors surtout
qu* nés ècales municipales manquant da

volles dasa santé sont mauvaises

— La « République française » de
mande aux républicains de la Cham
bre d '

s' unir en vue de la forrnatioa

d' un parti de gouvernement .
— Le « Journal des Débats » pas
sant e i revue au point de vue écono
mique et financier l'année 1882 dit :
« Cette période est pleine d'avertis
sements graves et nous montre des
dangers serieux , mais noe insurmon
tables .»

— Le « Rappel » dit : Une nou
velle prorogation de la Chambra se

nécessaire !

rait eu ce moment une véritable dé

Nous avons cependant assez de confian
ce dans la sagesse et l'hoaorabilitô ne no
tre Conseil aiauicipjl pour craire qu'il

sertion .

de M. Calvet (id)

qu'en psnse tout bas 111

100

Total

15,546 5C

NÉCROLOGIE:

UECETT1S

lv6n?V • an 5 déc.

14,015 4t

100

1/ Jjcelte.

Total

j 6Penses
léfcpa ,

s d« no7 .

«

5,600

17,013 4C

17,613 40

=

15,346 50

2,266 90

Notre confrère,

Monsieur Eugène
Boehm , imprimeur, est mort hier su
bitement, frappé d'une attaque d'a
poplexie .

Nous avons été profondément ému
et peiné par cette nouvelle qui nous
ealàve prématurément un confrère
»vec lequel nous avons toujours con

On fait 4040 sur h Banque de Paris
et 557.50 sur le Lyonnais ,
Bonne tenue de nos chemins de fer.

Le Nord est à 1870 , coupon de 20 fr.
détaché . jLe|Lyon est à 1565 .

LA POUPÉE MOD E
La Poupée Modéle dirigée avec une
grande moralité estentrée dans sa dix
huitième année .

L' éducation de la petite fille par la
poupée, telle estla pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , la mère y trouve maints rens
seignements utiles , et T enfant des
lectures attachantes, instructives , de
amusements toujours nouveaux , des
n lions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre, et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .
En dehors des petits ouvrages en

patrons pour poupée que contient
chaque numérota Poupée Modéle en
voie également un joujou aisé à construire:Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs, —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en
fants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant,2, rue
Drouot , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal.

Paris, 6 fr. par an. Départements

8 fr.

— La « Paix » dit : Il est indénia

ble que M. Andrieux se prononçant

• — Le «

New-York Herald » an

nonce qu' un temps orageux avec vent
neige et grésil dominera sur la
France, septentrion ale du 9 au 15 jan
vier .

j^

revenu assuré de

24 % par an. Le coupon mensuel de 1 fr.
25 par titre (25 dollars) de la compagnie
des mines d'argent jde Sierra Grands sera
acquitté le 15 janvier sur les litres ache
tés an Syndicat Français , 12, rue Auber,
avant cette époque . Le coupon suivant

cap . Caccutola , avoine .

Øsfirllitliir'iMiiiiitiiiiinltii' (itetaiel

DEPECHES T£LEf8A ?HiajJ £S

500

de la Sierra

sera du le 15 fevrier .

BRINDISI, b. k. it. Francesc P. 244

Total ,

Les petits capitalistes recherchent avec
G ran - e qui valent 150 fr. entièrement
libérées et vaudront avant peu davantage ,

une politique de 'tolérance dans
évitera cette faute, et il doit le faire pour
980
la question religieuse , est dans la vé
855 56 poïr qs 'en ae dise pas tout haut ce rité .

;Cy;s iinn
»F isi«u
8r dr*«aatlqt«
" lc,

lo francs .

2,266 90

Pompiers , afficheirs,
agents et menus frais

Les iiagîsins d'Algérie à 505 détachent

Raymond Fiat négociant âgé de 54
ans époux de Marguerite Alexandri

BENI-SA.F, vap . angl . Ours 761 cap

à Messieurs les membres du Conseil mu

BK Pepl- su 30 OCÎ-.
Ibyw * aa 2 I10V .
Ul«#

Le Crédit Foncier cote 1505 frj coupon

2,299 10

Gaz

Les Rentes elles-mêmas se* ressentent

de 27 fr. 50 détaché .

id. " de novembre

1 ! résulte de ce bilan

OCTOBRE 1882 .

— Filles 5 .

DÉCÉS

Mouvement du Port de Cal-te

4 , 120 15

Total,

speculations étant très clairs semés , il n' y
a aucuu entrain .

car elles donnent un

trimestre . Nous cJevo»s donc

u, a,»i recettes les 2612, 15 encaissée

NAISSANCES

Garçons 3

Id. de décembre

t

(sVr°'pe * dék*té ,e 25 "P1- , 882 *

du 8 au 9 janvier 1S?3

GIRGENTI , b. k. it . Antoauci , 213
cap . Esposito , soufre .

980

cup ions sont ailleurs . Lis rangs de la

Le 3 % 79 . 35 79 40

Andrew , minerai .
Bénéfices d'»ctebre

Paris le 0 janvier

Li Bjursa eSI s;ius alla res, les prêoe-

L'amortissable 80,35 ; 80 42.
Le 4 % 114 , 95. et 115 .
Aujourd'hui il se détache un asses
grand nombre de coupons .

570 -

Bénéfices de décembre 2,299 10

U

Total . . .

20,557 10

Dépenses

l<n f I f.j >.■î. IW1i Kr \

i' ii « A. tUUii .

mencement du mois .

De la villa de Cette

•

Recettes

îS'f'f '■
«:
t v- !ï tMi.

d i'attituic réservée dans laquelle se
cantonne li haute Banque depuis le com
ÉTAT CIVIL

20.537 10

Tetal ,

Total ... 5,420 "
EMPLOYÉS DIVERS

K'Iiin -

5,600

tistes (à moins qu'on mentre
le reçaconstatautle veraement
aa bénéfice des pauvres)

80

'bmerty, id.

16,567 10

po.nteimests «i « tous les ar

60
50

. °0iint, 2mp violon

et si cruelle .

18,238

Da 2 Déc . au 2 janv.

8»

; **radinef id.
Eav«si , ilt*.

994
88

RECETTES

100

Richard, id.

980

Total ,

1S0
180
150
60

tromb .

3,420

gnage public de regret , nous sommes
heureux d'exprimer à sa famille com
bien no«s prenons part à la douleur
qui l'atteint d' une façon si inopinée

Représentation aa bénéfice des
piBïres , recette bmte versée 1.655

170

id. .

I

rêts .
En rendant à sa mémoire un témoi

Roudil (associatian)
476
Voyage de la troape de Narbonne
(2 représentations)
300

j •Wquiar.ha ftbois 170
Tissira fl.

900

Droits d'aat . dra «,
id. musique

*0

Combès,

4,045
1,709

Gsilhbert

150

Bardoa.

servé les meilleurs rapports , quelle
que fût la coucurrense de nos inté

DÉPEKSKS

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
à fait des prix très réduits des abonne-

fi aux services télégraphiques politi-

rjaes, financiers , commerciaux et mariti

me;'.. — Les dépêches financier»;» sont

expédiées asidtftt ia fxaUen (U f feurs

Oosts-so <!o jjPi.xiri.'s!
Du 5 au 9 Janvier 1883
Au compta at .

4 '/, eSC

4 %ira . ane .

31/2%
3%

AVIS

Cours

7U.65
80 65
109.25

115.10

Hausso .

Baisse .

00
50
10

15
00
00

05

10

directement aux abonnés . ? dre-it poor
renseignements à ia direction de l'Agence
Havas , 8, Plaçe de la Comédie, Montpel
lier et aux succarsale? e!s Cette, B<szier«
et iWbonnt!

Imprimerie cettoise A. Cros

Le gérant responsable : BRABET

cainibus

87"... .

3

04 soir

...

orixle

674, ...

S

, 43

...

express

*76* . e .

3

...

mixte

710 ....
878
880
882

7

13

...

express

8
ÎO
iO

06
00
45

...
...
...

mixto
mixto
direct

direct

709 ....

5

20

...

express ,

8

30

...

saisie

76 ,... if

ï'i

...

express

...
...

mime
mixte

1(5

...

express .

03

...
...
c. .

omnibus
mixte
omnibus

...

direct

63

8f3 ,... 03
869 .... 2

871 ....

4

873
875 ....
1 y. ...

5
8
9

- 52 soir
01

•

14
28

89 .... 10

II1D1
Partants

11 0

i b 35 m. crn . sur Bordeaux
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5

45

exp.

»

112 ....
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9

20
00

omn .
d ir .

»
»

142 ....
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45 s.

exp

116 ....
120

2 31) s.
5 50 s.
6 25 s.

118 ....

122

10 43 s.

Narbonns

8 45
9 15

J 3 ....
143 ....
L4I . . . .

1 55 soir omn . de Toulouse i tances . Forte remise .
2 50
omn , de Vias
4 30
omn . de Narbonne

LOI ....

5 10

11 1
Lf5 ...

7 10
9 55

omn .
»
omn . de Toulouse

10 05

dir. de Bordeaux

omn . de Carcassonut
dir. de Bordeaux

exp.de Bordeaux

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligît des ïiixîof» f Pour Bombay touchant 4 Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, e'

Bombay
]
Départs le 15 de ch. mois |

■

i

Calcutta

1

Facultative

Singaporo et Batavia

transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour Zan
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue».

OKOS •

J

à partir du 20 mars

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerB"

Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE

Agence V ALJ2RY Frères et Fils , quai de la République .

L. A SUCCURSALE

tsiiinrRï'ifr*

Passo-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

Journal de modes de la famille
'apiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .
Boulevard St Germain , 182, Paris

DE

ïïiiîâf

21 , rue rEspIanatlc »
CETTE
Houle cbar(;é<j «îo riso. toIr tou / <<sloiii uinuoucus otr6olaui <
daus lo« îtmrnmi k &wïvJtïilas

MONTPELLIEH

]Le

Petit

DE CET/TE

Méridional

Le Commercial et Mariiirti-

i

DE BEZIERS '
L' Union Républicaine

DE NARBONNE

L' Hérault
Le Publicaleur de Béziers
Le Phare

IfEmancipationsociale I

et architectes

Édition d>i luxe , grand format , beau papier;
il donne 20 pages à chaque numéro dont
8 sont des aquarelles « parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux .

pour tous les j ournaux do France

Maroquinerie et Objets d'art

LE PETIT CETTOIS

«le l'Étranger
Abonnements inx couru financiers et commerciaux par voie télégraphique .

EST LE SEUL JOURHAL,

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial

Chaque numéro renferme des patrons PARAISSAIT TOUS LE 3 JOURS
elouvrages coloriés .
Il forme au bout de l'an un superbe vo
1@ f ranes par an

PREMIER ÉTABLISSEMENT D'IMPRIMERIE ET DE LITHOGRAPHIE
Fondé à Cette en 18L 3

lume de

500 pages dont 200 aquarelles
Un an , 20 fr.

i

Six mois , H fr.

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

Édition noire

Et 32 francs par aii

Mihno format , même papier, mêmes
graiures , mais noires .
Un an , 12 fr. | Six mois , 7 fr. 75

Four l'Étranger

1 fr. en plus pour les pays de l'ion pos

tale .

IMPRIMERIE - PAPETERIE - LITHOGRAPHIE

SS3 fraxies par an
Pour les autres département?

De la maison. A. CROS

SEUL IMPRIJVEUR BîEYETé. DE CETTE

COQUELUCHE ETHFJESP

Maison la mieux outillée pratiquement, dont le matériel comprend

plus de VINGT-CINQ MACHINES diverses C?mprena

~ • vT"]

les plus expéditives et les plus parfaites connues.

Comme pectoral et calmant, on peut donner

sans crainte aux enlants le Sirop de Nafe de

Beîangrenïer car il ne contient m opium, ni

sels d'opium, tels que morpliine ou codéine, dont

les dangers sont signalés par le corps médical

MINUTE

entier. Le Sirop de Nafé ainsi que fa Pâte, 36

vendent dans les pharmacies .

Ë /kmQn(|p
uu Représentant
ua..s
uilliûlluU toutes
les Communes.

Le - iihumes , toux, grippe», ca t " rrhes ,
-. rccch-t&s , maux du go, go, trouvant on
> oalagf(aen rapide et certain dans ces

S'adresser franco à M. S ANGLAR , à préparations baNamiijaes.
P- nis, plarm . Vial , 1 , ru# B»«r.l»l .v;) e.
Valence (Drôme), joindre un timbre.
A Celte , Joiepli Maurin , drogniM*
24141

1

Le Courrier de Narbonne

Aiticles divers et spéciaux aux dessinateur

Cette nouvelle publicatiou favorisée do
public éléunnl , opère une véritable révo
lution parmi 1rs journaux de ce genre.

'

Le Petit Celtois

■ ■: e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

Encadrements en tous genres .

3(

iàssl -'«i i», «gj»
w
M. M
.À W Sk Ê&. »&0
334 reoteur, Tiotor ' <Ç;»ï7tie3r

P13

Papeterie, Imprimerie i Lithograpliie

) Pour Singapore et Batavia, touchant k Messine, Port-Saïd, '

le 20 de csiaque trimestre

gratuits .

Spécialité de Grand Livre , avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos p-rfetaionnés.

Paris-GMiaïit Mstipe

des marchandises et des passagers

Tou» le» Merorodia : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la cote d<

Lijjno dea ImloM

On demande des courtiers d'âssu

A.

lâyoarne .

Dliaaaohe, 8 h. matin, pour Qïë
Livourne et Napleg .

FLORIO & RUBATTINO

M. Victor Cartier Agent G énéral
Eoe da l' Esplanade 21 , au premier tago

117 ....
11 '.-....

Ltvourne, Gmta'Vecehia et Naples.

Ligïsess clés» ïîld385 /

Prospectus et renseignement»

2 55 m. esp . dt Bordeaux

j

Dliauucho, 9 h. matin, pour Basti'*

priano.

LA rà TiOiULI

121 ....

j

_
S»niau<ll, 8 h. soir, pour Cette.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réuni

oam .
Toulouse
dir. Bordw.x
C© d'Assurance sur la evf
omn . Carctsaonnc
Garantie SOS millions
exp. Bordeaux

A spivauTs

L30

.publique

départements

positin

omnibus

...

impression

...

l>7

rue

52

4

,47

*2

CASIMIR

881 ...
8C1 ....

',AFFICHA

Aaaiv..aT3

f

j

' Jeadi, 8 h. soir, pour Cette,
V"eaîîr*o«di, midi, pour Ajaccio et Pro-

prospe

.. .

j j&Kex*ox*ed£, 8 h. matin , pour Gênes,

la conservation
E

KS

DBPAKT^ .03E3

emplacements

g

. ..» miUrî
... expfess

OETjFTE les iuslis, Mercredis el veud:-

Correspondant arec ceux de Marseille ci-après :

Mar di, 8 h. soir, pour Cette.

Toulouse

870 .,..

' omnibus

Prospectus

S * 00
9 44
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admin strationL'
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,Directeur
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,CANET
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M arene des • $ rams

GENERAL

„ VILLE DE CETTE

GRA VÉES

Carton ordinaire, le cent

1 FR .

Carton bristol ,
Carton supérieur,

»
»

Carton ivoire ,

»

1 50
2 »
2 50

Carton
Carton
Carton
Carton

ordinaire , le cent : 3 FRfin ,
»
4 »
»
.4 50
extra,
ivoire,
»
5 ,

