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Ut uuresnm aff'mnckist seront refusées
"■■■

de la France se chargent de faire de

CETTE,LE 40 JANVIER 1883

la conciliation sans douleur pour per
sonne .

Us daignent cependant rfollni?aittJ®

j ^ Manifeste Opportuniste

—

1

—a*.

Conseil des mismslres

Lisez plutôt :

« Quand nouï défendrons les prin
Los ministres se sont réunis hier
cipes du gouvernement, on ne nous matin à l' Élysée . sous la présidence
traitera plus de césariens , car ou est
G'révy . M. Duclerc ù est pas en

? Ou ne dira plus que nous pré core remis de soa indisposition , et
nue, pour admettre leur infaillibilité, César
parons
il faudra faire des « sacrilices et ou tateur ?la> dictature, car où est la dic l'amiral Jauréguib-rry ost également
indisposé . Ils u'assistaieut pas au coq les préoccupations personnelle».»
ä Paraît qu'à la République fran blierIl ne
seil, aussi la délibération a-t- elle été
Et plus loin :
s'agit pas d'eux , bien entendu.
çaise ou a séché ses larmes . Sauf M.
.
sont sur le trépied : c e5f 'c dllJut « Bsaucoup ont avoué qu'ils repous fortLe courte
ministre de la guerre a r i u
Paul Bcrt, qui s'est réservé un coin Eux
vaticine par leur bouche. Us non. saient lu scrutin de liste uniquement compte des funéraiUes d hi**r à Clxay.11 journal pour s'y lamenter à son qui
rien
parce que Gaaibetta la proposait . Cela lons - sur-Marne , da général Chanzy .
,1i,Se) tout l'élat-major opportuniste a sonneà. concéder, rien à sacrifier a per
Ta changer, il fie suffira plus que la Le conseil n'a pas encore siatut sur
Ki
:
décidé que le moment élut venu de
Mais ce sont ces pauvres républi th-iîe soit défendue par laRépublique le choix du nouveau commandant du

Passer aux résolutions viriles , c est-àen bon farnçais , de so partager

pour qu on la tienne dange sixième corps d'arméel .
cains qui , le cerveau obscurci par l française
reuse
.
Que
fois par peur de com
Les ministres se sont ensuite en vapeurs caligineuses du radicalisme promettre unede cause
' hértag
qui nous était tretenus des divers projets qui doi
ou
de
l'intransigeance
n'
ont
pas
en

là un long article filandreux , core ouvert les yeux à la pure luniiere chère nous avons du condamner au vent venir «n discussion à la Cham

.,,-„

oraison funèbre moitié pio-

silence ! A. l'avenir, nouS pourrons

de l'opportunisme .

bre et au Sénat , aa couimenceiaent

librement. personne , hélas de la session , et, ils ont délibéré sur
patnitg politique, dans lequel les
Mais l'exemple de GambeLa les parler
n
'ayant
plus
à craindre qus Gambetta l'attitudo à p rendre dans ces di^cus, Ilonneis à poil de la République fran- soutiendra
les
dans
épreuves
qu
ils
ait
"
tort
ou
raison
.»
sioas . Il s'agit, au Sôaat, de b\ loi de
\aise déclarent aujourd'hui à leurs auront 'à traverser, et les petits mesM. Dufaure « ur les associations et de
jeteurs qu'ils sont prêts a vivre et sieiirs de la République française pro Hélas !
la loi de M. Naquet sur le divorce ;

^ besoin à mourir de la politique de

mettent d'être très-indulgents pour

.. 'jC raisonnement ou ce qui en tient

tout le monde . '

•I Gaiiibeu

.

leu dans ce manifeste mérite d' etre
S'8nalé -

Mais non î Cet hélas est un ouf ! de à la Chambra, I U la loi relatiî » à la
soulagement. Tous ces petits ballons réforme judiciaire , de la loi sur les
H faut lire dans le texte ces pro vides dans lesquels Gàmbetta s'amu- récidivisteâ et de la loi municipal® .
Le gouTeraament s'en rapportera aux
messes bouffonnes :
. saii à souffler, et qu' ils traînait après décisions
du Parlemeut pour le règle
'

faut savoir affacer de» arnàuaoiw
'fa politique de Gambelta , c est la 1 M« Ilpetits
gri«rs,lesp*tit«raacun«.las
P°'ilique nationale, c'est (la politique petits dàsappoiutarents
. Jamais hern
(le la France .
Q iee ne posséda à «a plus
.Conclusion : Quand on est repubti- cetu vertu qua Gambatta . haut point
CaiIM ou simplement Français, il est » Nous ferous comme lui .»
a^solument impossible d'avoir une
L'article qui commence par des
'4e, d'avoir une pensée qui ne con- larmes
amères sur la perte irréparable
COl'<le pas exactement avec les oracles du grand
homme se termine par un
fle 'a petite Eglise opportuniste ren véritable soupir
de soulagement . Les
dus par (a République françaislieutenants, à force de pathos et ae

lui pour se donner l'illusion dune ment d-3 Tordre dans laquel ces discour, viennent subitement de se dé eussions auront lieu .

gonfler, en rendant le bruit plaintif,
pileux, honteux , que la République

Ça un pragramme ! c'est l'acte de

décès authentique du parti opportu
niste . Nous n' avons jamais cru au

génie du ra:iître, mais les disciples
dépassent en maladresse et en inca
Quand tous les électeurs auront déclamations amphigouriques, arri pacité tout ce que nous pouvions
Accepté cet axiome opportuniste, les vent à déclarer que te capitaine était imaginer !
v'r)gt ou vingt-cinq prétentieux qu ! un obstacle pour le succès de leur po
Se Posent comme les seuls représen
tas autorisés de la République e t litique .

WILUTON DU PETIT CETTOIS i
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Merle de Brainafam
PAR Aibi-rt DELP1T

té de Loïc . Vivn * n'»»ait te co«rage de •t Nori«e détourn » U tète pour qu l ne
vit p»s «ûurire .
biiaser <vî qu' il ap>el»it des fulies . * f? la Mme
du liait y «t Roberte avaient coa|reiubles .. G'ètûl ««
H*i rii'é~ tiaué leur
promenade en voiture pendant
lait *oloult«rs C, boama do'ic Wa«*it
que
les
cavaliers
sous bois on
par dessus tout les expr«ssion » •nolsut s. dlevait se reirouvi-rcouraient
à un endroit conm nu .
A son arrivée aa ctuneau il s'éuU coutea
Quwidl «s chasseurs s'arrêtèrent auprès da

Vivian Duvecu y avait à peu près le • U d« rôpoadr« » son aiii. qui t»i da"
•oême àg«
Loïc . Pauvre . U s'était j«- . M « ud4it i‘gt ri- fliiions sar
lettre que landau. Maie llatloy exprimait à ta aarqsise l'éicotiou « que les sit's eccluni Corps pcr jH rfwns l'étude . Son nom aous cwnnsij.-ons .
toiinu ev « stitné J»ni un p^tit g'oupe d#
— Oai . • • o»4 »- ■ j'*1 lu csla »*ec p#in®. teers du psysage faisaient njlire en « lie .»
Songeuse et amiiièe . llobeite u ecouea * « m s , gagnait unn; certaiue nftoriété i Cesi regreusbU, mon swi, très-regrettait
guère I«s divsgatiOQs poétiques de ta
tra.a«i ie portée censidérable.
.
veille
dame, et celle-ci s'avoua tout bas
^rilUat éleve d* l'Ecole oorcûale, il table
,J u f„ud il en seuflrail» car il aimait
allait (Jonuer s? dèmissiuu après huit ans

de services universitaires , quatid il fut

n°RUr.é, par e mini'iire , professeur , a I »

tcndriiuuent !e ma ; qui».

J crois qu'il st-r.nt temps de rejion re

' ■ dculié t.ics Sieoces de Pj ris On « unit la marquise, ili» le ^.eral, qa.nd Loïc
! eut donné l'ordre e trai.=SKM |.-r .0 cerf
croire que cet
ù>é - itux exerçait ! ia château, EU niJH ga.UiarJ , « près un
ititluauce sur 1 ' caractèi'« uiottdam

L'i,.- ; c'eUil

couu à\v>: Diiis li vis i

COiWme as coUêge, l' influetice «tait du co

koî d.î a»-r.g« • • •

L«'ic eut. uu uau te:«en 4*iœp«tic«ce,

SEIVA-T

francaise ose appeler un programme.

Hier à l'ouverture de la session du

Sénat, le président a prononcé les
deux discours suivants •

Ou remarquera que celui consacré

à M. Gambetta n'est pas empreint de
cette exagération ridicule qu'on cons

tats depuis quelques jours dans les
journaux opportunistes.

M. de Jkamafaia mit sa monture au

petit galop, sous prétexte d'es orter les
daines . Il voulait seulement prendre de
'avance sur la cilvacade afin de réfléchir
Mme Chan'Jôr prodoi-ait sur lui une im

pression bizarre . Euient -ils donc vrais,
ces bruits répandus naguère sur la na ture
des sentiments que Norme , disait-on,

éprouvait pour lui ? Loïc avjit trop d'es

prit pour (t re fat ; de plus , il n'était pas
du ces n'isii qui sefout gloire de conqué
rir des cœur?. Depuis 1830 , don Juan est
malade, le ridicule l'a frapté . M. de Braqu 'elle n'nvail jamais eu un auditoire Bwfaa» était bien de sa génération . il vo ~
aussi complaisant et surtout aa»?i fi yail oans une fortune le piacir non ta
Voulez -vous me donner une î .> < à vanité - Comment n'avaii-il pas renia tcô'.è de vous, marquise dctu.mJ.i Norme. quî jadis l'étrange sèduclio.'i de cette femJe sUIS U r> l' eu fiUi.'i:ée .

Volontiers, Mme, rép udit L\o berte,
comme arrachée en sursaut à un rêve .

nte î
.1 stiirre

Discours- du Président

Les espérances conçues par la -Fran
ce, après les élections do 1881 , n'ont

pas été réalisées ,¿lans l«î cour* do

l'amie <] u i? vie ut de s'écouler. Un

deuil public vient ds permettre à la
Fr;y;C-3 d * majesté? sa juste x'ocon -»

naigfaire^poùi' les s; i. ' vie.':. s roudus

jp:-r M. Uambttla . Mais quslqse sëusibb que suit cette perle, il ne . faut
jiçs
"' esc ,'pa~; d'll._›mmQ
.- naispea-abi-j . .e:Oceupoas-iious sans
i i:î.;u .' des biaoins ni Jdeï intérêts du

cards manuscrits portant ces mots écrits
en italien : « Mort à l'empereur d'Autri
che , assassin d'Obtudank ! Nous nouiTen-,
gétons !

« Signé : les II dit ns . »
La police , a fait enlever . c«s placards
d ois Li aiatinée .

L'J'fi''iè' de Sîint-Mandt , en Picermer

tes >{ U'} ces immenses budgets ne soient

piU .> lie i ; .i U U Séjlû . L' aUS lt3 pr-.ijours do cotte a unce li France

( iCiutHi-ic i\ C'iliX (jUi lc

10 J j r c S ti Ci < Li C

e i 1 1 coacilîttiou .

Les 'jî'orieax défenseurs

Tout a été brisé et l' on a fracturé tous
Jet. troncs . Les orneiaetii# sacériJolaux

eut été iacéres pour m e e-er les galons
1 1 tes broderies d'or "i d'à 1- eut .

autres . Clianzy , dont la vaillante
épeo lucpait au combat les bataillons
improvisas do iîO-< juuaes et braves
fcoiuats, vient do mourir . 8a mémoire

ne saurait s'dfuctfr psr.i i nous . Lorsque les armées allemandes , . quittant

les ( uviioas de Metz, tinrent fondre
sur. l' année de la Loire , Chauzy nous

roonira ce qu' il fallait a'éneigio pour
soutenir, d' Orléans a Laval , celte

longue retraite où il sauva i honneur

nsagne, a M f-uilt*

numi>reuses conld-

rcîiues n-nucs an riustè.e ds la guene,

cal

ques v«mtes insignifiantes .
On nous signal# entres autres une
affaire do 2000 hectolitres premier
tée par une maison de Béziers **r

échantillon a prix secret . Les mayorques ont aussi donné lieu à

aileiua » ie .

sont

v--i ! r lenomi'au sur ls d -dense Jes i'ron-

o.èrts wi se rtunir procbaii.etnoiii sous
1.1 l' résideii.'e t'Uiien-de .

On lit ,«jai»s la eorrespoud niée iclégraphique de Fi-'û-'loi t put.Lée par l.i stan
dard :

(J * te

Les petits vins naturels de nos {. ays
très-dornandés

et

donneraient

lieu a beaucoup d'affaires si les pré
tentions des détenteur», proprié
taires ou nogociaus étaisut Moins
exagérées .

lin un mot ni»us augurons bien de
l'avenir de notre uaarché .,

« 1 - Q e l -' iniée de i a monarchie at-strolitiKjruisti .?e prépare à la guerre pour
le pnnt-'iiips prue.h.-in .
« 2 * Que - elle campagne ne fera pus

etiirepri.-e ui'q'ii meut t outre la ius.ie ,

mais contre un adversaire i - uj rapproctié .

Cette situation

ss continuera en

core quelques temps jusqu'au rnom-nt
où les expéditions devouant plus importames il j aura d -- plus graudes demaades pour remplacer au fur et à
tuesures les besoins .

La mon subite de Chanzy qui devait

'-.'1 1

Le j bureau-. des groupes ri'pubhcii.'is
?e Kjiit réuni - sn a <r.îmb:éc générale pour

Les mauvais temps

Non , niais peut-être sommes nous
tout prés d' un léger fléchissement .

qui ravagent

presque la Franoa entière , ue sont pai
laits pour animer nos marchés .

La tempéraiure e.ceptiounrllsmont
douce que nous conttatous est la cau

se pri mord mie de ces inondations et

cctio même cause aura c«t été des

conséquences fuoe>tes pour l'agricul

\ ture et par su . te pour tuut. _ lo unidi-s.nir ," cuaue cosittilats a la vice-pro - de.

; xiifïîcè . Ont été dé. ignés : MM . Lcrère
te ait) s nor.ua i , en eilot , I h i v ». r
et Bnysstl, tl « I saurlie radicale ; 51 . Sa- la [in
neige
s'accumula sur les monta '
di CnViiot de l' union democi atique et M.
Georges Perin de l'extrême gauche . M. gnes , pendant que la j I u i - féconda

Philsppotsus , c- 7. v iee-prt .h i(1 eiH a éié
é";u - i:

D ,rR-dn, les bureaux des treis groupes

de lu gauehu se réuniront pour rédiger le

pu.j > î J' wic adriis-c au pays, destinée à

iai c : ilc*er ; ea inquiétudes qu' il pourrait

conrnvoir, « près ia mort de èî . Gasabet -

la. Le - groupes so réunirent séparément

pour

remphrer le gêcéral

Cliirr/y, de i - candidaure du rn iutre
elé'Pionnier , « lin de rendre au Sénat son

ancienne aie dation .

On mand *- de Mars m le , qu r cette nua

ont été aficli's , de chaque côté de la
oorto dH consuiat autricbieD , deux pla -

50 e. d « baiss; par qaiital sar le blé,

mais seulement sur les ir.auuiies quali
tés dout les « pports sont en grami * partie

cumposès ; quelques marciiés accia*«nt
de la fermeté ou un peu de hausse ; lVa-

■'
5765 S*
|
45 7î '
183 S"

3[6
Restant du 2 janvier
Entrées du 2 au 9 jauvier
Total

Sorties du 2 auSjiuvier

" 229 92

5 5^

Restant à ce jour

223 64
Le Régisseur

CHRONIQUE LOCALE
La Cliauibre Syndicale du Commerc®

de Cette a .' honneur d'inviter tous le'
adhérents sa Syndical et tous les élec

teurs consulaires à une réunion général
qui aura lieu le jeudi 11 janvier a 8 heu
res 1 /2 du. soir , uans la salle du tribunal
de Commerce

Ordre du jour :
Eirctions à la Chambre de Commerce.

Objet trouvé . — M. Espitalier Gus

tave . quai de l'A*enir, a déclaré avoit

trouvé ure boucle d' oreille en or, il la

tient à la disposition de son propriétai'

s-emtde est sats variation cl Ls allaires

Le seiidr est assez bien tenu , l'orge est

calme et l' avoine continue a montrer beau

coup de lourdeur

A Marseille , l-s alî ires resteMil peu acti v. s ei la tendance est plus faille eu prè> i-ioo d'une augmentation piocliaine dims
les arrivages

Le < prix sot . i sans changement et les
allure » Ciiiines dans nos autres ports.

A Londres le usarctié vst très ferme ;

Pui-s , lorsque le printemps vient et
l' été ensuite , peu à pou la températu

ki ) et l. s Caoloi nie ir 1 à 45'6 35 85

re qui s' élève fond les neiges d » i'hi-

vt r or, cette » au arrivant ulors vient
de nouveau et utilement traverser

les campagnes et tnmpsr>-r les eifets
de » nriieurs Ou soleil .

Aussi , lorsque peu a peu,sui*aat leur
ecouiement naturel , les eaux qui mo
mentanément couvrant 'tout le pays,
auront disparu -îats Lur réservoir
natur.d , l'été arrivant et nous ame
nant des chaleurs d'autant, plus fortes
que l'hiver aura été moius rigoureux ,
h;. conditions uoruiabs seront chan-

Passage de trpupes . — Un détache
ment du 6œe de ligne comprenant 1it
hommes ,commandé par un officier, est ar
rivé à Cetie par le train de 9 h. 15, hier
matin et en est reparti pour Marseille ce
m a lin à 5 h , ï'8.

Arrestation . — L« DotJiBiè Laplanche
Joseph , âgé de 21 ans, rue Boudou , a été
mis en état d'arrestation pour outrages et
menace ; aux agents Zephiel et Poucet,

sont partout exce.sifrment calmes .

I" s blés roux il'htv r dispoaiblrs sont te

tire une décision continua ». ai oélkitivi!. j tes nos régions , n'a eeasé d » tomber .

1 - si wguenwni question , pariai les

Le qu^ri environ '' es « vis qai nous
; ont pîrvcnus ce uiatin accu-cni de ï8 à

1 1 s valises .

Colle aaree tout sera bieu différent .
;> trois heures pt»ar prendre connaissan Il
o'est pas lo.iibe Oe neige .
ce de l'adresse . A quatre lienr», ils se j Lu
pluie seule et partout dans tou
réuniront en .- éanre pU-nièro ronr preri -

sénateurs ,

436 9'|

Restai) t à ce jour

Nius croyens cependant que notre

CEIEALES

les plaines et submergé tout le pays .
-i 1 ,w¢,

4200

re

abondantes de c«t hiver ont i-nvahi

. i s, y -, . 2¿ .-.'i. :;.;

Total

précé eute conliauce dans cet article
sera peut-être un peu déçue . Nous ne
à la bai se .

Partout , dans le nord , dans l'est,
au cas d' une mobilisation , marcher a
le centre ot l ou-'.»t, las tleu'es,les ri
la tète des troupes françaises , est une
ou les simples ruisseaux , dé
perte immnis i pour la France et j vières
mesurément
grossis par les pluies
pour l' armée .

1 l.

<J5 û

Sorties du 2 îu 9 janvier

voulons pas dire, par là(que nous soyons

r**
7> --*1 m
'•iyu/ Ail
# V ' VM'3 F
Lm» P?
«4 U C": »F*

4105 V

Entrees du 2 au 9 janvier

Les viu » de fabrication sont un peu
eu Cil'.ua ut les raisins secs, par con
séquent., ont suivi Li inèm - voie .

Le général Chanzy lu' aussi loyal

politique du centre gauche de l'As- ;

Vins
Hestant tu 2janvic

RAISINS SECS

« D'après sine i ohiors ttoti que j'ai

raux. Ci- r.'i-n ée auti n hi - nne , je suis con

100
70

Entrepôt réel des Douane*

rèeemm-'Ui. avec u : dts principaux géné
vaincu :

1 05 à

THOMAS

j

par i' us les grade.-, sur les champs de •

seiablee nationale ..

3[6 marc .
5[6 nord fin ,

me quoique cependant on signale quel

a quelques opérations .

ficiels, le général Chanzy a\iit passe

parlementaire qu' il avait été vaillant
{ïi'Ufral . 11 resta fidèle au sentiment

3[6 bon goût disponible ,

soient toutes intilaément liées l' une

a été cofi.ulté au su,et du x ojet n' uno
augaco latiuu tonsiuernbie ue l'artillerie

_Jn terrible accident di- cfirrom de fer
militaires que les allemauds ont jus - ji "rsi" arrivé à ,\s< luflVnbMg (Baviôte). Il y
t*j nient osi dans l.urs récits of-V a 8'iîiOrts et plusieurs Llesiés .

li avait conqui .-?, par son mérite et
sa valeur sur les clîamps de bainlle ,
les sympathies dis la France .

Cote officieuse

choix Alicante à livrer eu mars , trai

Le Morniny iost pubio; une depecie
de li fini uisam que l' emi ereur d' Àiie-

de l'armé . — Vifs applaudissements .
Avant de developper ses talents

Lataiii " d'Italie, Syrie et d'Algérie . 1

Le cours officiel, dn 5i6 bon goul

déclaré nul .

entraîné un peu trop loin des marchés
vinicolcs et quoique ces questions

lieu .
La seraine a été encore bien

de la

Franco eans cette terrible guerre de
1870 disparaissent les uns après les

Mais cas coa sidérations nous ont

nuit .

Li cuui mission militaire chaigée de

ïiloge du général Clanzy

tionsjleî prairies et les champs .
,

(F rii'ère), vient d'être complètement
dèv,iliS''o p,ir des mallaileiirs , pa.idaut li

Bourse de Oette

alimenter de leurs fécondantes imfiltra

à l'autre,' nous revenons aux vins et
aux transactions auquellos ils donnent

il ai teruii » de modérer le ehifire

de nos dépenses ordinaires qui s'ele veut a j lus de 8 milliards . 11 iiapor-

tagnes denudées privées de leurs
réserves de n«ige ne pourront plu »

nus OC 45/0 à 44/0 (il) S i à 15 80 les 100
100 Kd . On .' otifUie ;j u

lie la lenuc--

lé sur le marché des cargaisons faisaiu
rouit et à expédi - r ; il u ') avait p s de
vendeurs au-dt.ssous de 44 /5 a 44,6 pour
les b és roui »Tbi»er , fxp<'iiition unméeiate ou couiini janvier, ipn tiouvaient
aclieteurs j 43 8 ï!i 57 tes 100 kd .

Contravention . — Le Sr. Gal. propri étaire des tramways Cetlois a été mis
en contravention pour embarras sur la

voie publique .
Vol — L« nommé Sigourant Sebastien »
a déclaré qa'une corde de 40 métres lu'
a été sou-traiie sur son bateau amarré as

chantier.
An moment de

Le solail desséchera tout et les mon

presse »

hommes .

Nous dounerons demain de pl8samples

détails .

Samedi , i An*c3 , ou coUitairil île la

Compagnie P. L. M.

lerm- tè > ur le l ié et sur le s igle a%ec un
assez Don courent d' alïaires .

L<-s mircbé.-i allemands accusent de h
ieruioté .

New- York e>fc . arrivé en hausse de
disponible coté 1 d. < 2 5[4 le bu btl ou
1 t2 par buirhel sur le blé rrux d hiver

i 6 , 10 l' hertulitre ; le courant do mois et

leii-iat le sur février-mars sont en P,,us-

se de 3[4 cei i La l'arme est relevée de 10
cents par baril .

Par saiie de Ja crue de la Saône , les
services de réexpédition , ci-après , sont
interrompus :

1° Entre Trévoux (gare) et Trévoov
(Ville),: transport des vojageurs, bag?gi«

marchandises, de grande et de petite vi
tesse ;

2° Entre St-Gorges et Montmerlo :
transport des voysg-.urs bngages et MesS'i?eriK ;

û wW ''

iu»tlre fsou <

noss apprenons qu'on vient de décou
vrir sar L plage d' Ag-le , au lieu dit « le
Retranchement » les cadavres de quatae

-

3° Eutre homanéclie et Choiasuy : trans

,' !' d'Er>tre
* teyagears
;
Pont-de-Vaax Fleurville et

Prévision du temps

Paris , 10 janvier.

On pense 'qua ia commission de
',_m`¿e-Yaax ; transport P. V. complè- r«,rm.i3
choisira pour président, en
É interrompu ; le service fonction
ne transDordement , au moyen de reaiplacement de M. Gambetta, M, Caux pour l«s > oyageurs bagages «t Margaine ou M. M '. rtin-Feuillée '
La commission doit se réunir ven ¬
fî3g«rie ; ue dépassant pas 50 kilog.

ll'lement.

*

dredi prochain afi t de nommé un rap

porteur pour la loi sur l'avancement
de l' armée *

liTAT ClViL

-,

j3î

ûa la villa de Cetter
du 9 au 10 janvier 1&-5

Elle invitera les rapporteurs des
divers projets da lai à l'étude à hâ

j

NAISSANCES

voir déposer leurs rapports avant les

J

Garçons 2 . — Fillo* 5 .

i

DÉCÉS

it'.Salvuior Ferdinand, âgé de 47 ans.

l(

POUR LE MOIS DE JANVIER 1883 .

serjdans des cond i tionlicceijçyies « tous,,
les connaissances qae ehicnri'a besoin

Baltique, de la aer Nord etde la Manchs . Hygiène à observer en Angleterre ,
en Belgique, en Hollande, en Danemark

Ils y ont réussi . »
?
« Ce qui nou% a frappera lisante

ter leurs travaui , d# manière à pou

nint «te Barlelone .

■— Ou assure que la commande
ment du 6e corps aura t été offert à

■ .

r'n is raisins , 7 barils vin a f. m P «
'• Bull,.

1 «f 1,111 P* Couderc jïone ,
'7 trls vin 5U f. vie 2 cai . orangtï o

y m soie p. D. Buchel .

' iu p. Roche et Cie .

M. le gênerai Campenon, ancien mem

Dernier quartier de la lune (du ler au 9, )

bre du grand ministère . Lo général
— Le « Rappel » proteste contre
le projet d'adresse que les bureaux
des groupes de gauche du Sénat pro

vernement de ne prendr»s aucune ini

tiative pour la fixation d« l'ordre du
jour de la Chambra et de subordon
ner la direction des affaires politi-

Période pluvieuse et menteuse . Mauvais
temps général en Europe , surtout au

|0j7 ' *iu 25 Cïi. oranges p. A. Beau- évèque de Poitiers, pour l'arehevè! J '■ vi« p. Henri Nicolas.
' no p. H*ari el T B HÛU .
(• vin p. C. bruno .

tentrionale et centrale, en

ché de B irdeaux .

— Le < Figaro » croit que les op

4r '• 'in p. A. Bour«!li .

proche à l'Auglèterre Bon pas de von-

i s • ' it p. M. L»croti .

.,/■ 'i«|.A Diébolt .

quise sur les bords éu Nil , mais de

loir conserver la place qu'elle a con

veuloir s emparer de la nôtru.

* in p * P. Ga«cc« et Cie .

le succès d' une œuvre si bien conduite .
« Il en est de même de h Grammaire

de l' Encyclopédie populaire . Cette gram
maire, coi çue sur n plan tout à fait
nouveau, est d' une admirable chrté . N o j
recommandons cette grammaire à tous
les pères, à toutes les mères de tamille .
L'Encyclopédie populaire doit être doré-

Froid rigoureux en Suisse , dans le Tyrol

Vent tort le 5, le 6 et le 8 sur la Man
che et l'Océan , violant dans les parages
du Finistère . Vents très variables aui mê

navant-dans

mes époques sur la Méditerranée , ainsi

que sur la mer Adriatique . Violent sur les
Brouillard sur la mer du
Manche, le haut Rhône .

BULLETIN PiXlMiElt

de Moelle .

nomistes , médecins , etc., ce livre eu ap-

, . poié à devenir le vade-mecum de chacun ;
'■4a/ il résume aver soin , sans sécheresse ,

Nouvelle lune (du 9 au 46 .)

"eT jusqu'à l'heure présente , l'ensemble

Période pluvieuse, venteuse et neigeu
se pour |,les contrées septentrionales de
l'Europe, ainsi que pour la Snisse , l' Alle
magne , l' Autriche-Hongrie , la haute lu
lie . Pluie ou neige au nord , au nord-es

complet des renseignements indispensa

fort sur l'océan Atlantique le 10 , le 12 e

Relié en 1 vol. toile chagrinée , tr.

et aa nord-ouest de la France . — Ven

mômes époques , sar la Méditerranée, no
tammentdans les parages de la Sardaign
et sur les côtes de l'Algérie ( province di
Constantine), de la Tunisie et de la Tripo
lilaine. Mer Ionienne très agitée

Adria

tique houleuse. Période d' une certain !
gravité .

que nous jugeons des meilleurs pour

p. Fraiîsiuet .

s Ca i. huile d'oiiv » p. Fiessinet .
calé p. Gi!avieU<f .

''[XîUr espagnol S iisn i

capitnue

Vîves venant de Valence .

l'avenir du marché.

Le 3 % cote 79,72 79,70
L'amortissable progressa de 15 cent . ù
l'ouverture, au cours de 80,80 puis re
tombe à 80.75 .

Le 5 % est très-ferme à 115 22 et

ie , "ts * in n , Ditolle » pùr« et fils.

tl5 25 .

«a ,uls vin p. Buc.hWr.
-

que de France ;

ij . »1» viu p. Bernât.

>ia lUls , 1!î P * J»
“ *in p. Julien père et fils.

tin . fu, s un p. Couderc .
i ): ta s »in p. Baïtie Donmidieu.
!®'6 *ia p. H. Nicolas .
j i 'V|ts *m p. Ri poli .
si Jtls vin p. Bertrand .
" fu s viu u. K. Caiitil.

Hausse de 15 rent . i 5350 sur h Ban

/

Foncier à 1320.

La prochaine « mission d'obligations

de cette société aura lieu du 20 au 25

courant, elle aura un succès immense^

Ces titres seront émis environ do 340
i 36 ) »t donneront 4 ii2% d' intérêt

sans compter une prime d# rembourse
ment d'environ 150 fr.

"-PECHES TELEGRAPHIQUES
Aix , 10 janvier .

j >,

cour d'aisises des Bouches - du-

français de l'Océan , notamment en Bn
tagne, en Vendée et dans la Saintonge
Pluies en Normandie , en Picardie, e

Flandre , en Belgique, en Hollande et i
Danemark . Froid en Suisse , en Alleaa;

L'épargne et tous les capitalistes feront

donc bien de résister aux demandes que

lui font diversos liaisons en faveur des
obligations de l'Ouest Algérien qui n'ont
aucune espèce de garantie ne donmnt

qu'un revenu dérisoire pour un prn irô élevé .

11 vaut encore .nueux aoii p ter . de ia

t,eJr Usât. V

Uj USepil Clément et Augustin, Clé-

y?s''

fteg complices, ont été condam-

premier 4 vingt nos da tra-

x î rcès , le second à cinq ans.

,

Reprise très «ccentuee sur les chemin *
de fer. Lyon 1570 . Nord 13t0 . Midi 1145.
Orléans 1260 .

Broché eu 2 volumes

jaspéa

35 fr.

40 fr.

Relié en 2 vol. toila chagrinée ,

tr.
4*2 fr.

jaspée .

On peut se procurer l'Encyclopédie

populaire en s'engageant à payer l'ouvra
ge 5 fr. comptant , et 5 fr. de mois e
mais j' usqu i complet payement .
S'adresser à la Librairie POUSSIELGUti
frères, rue Cassette , 15 , Paris .

L'Agence Havas fait connaître qu'elle

à fait ; des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi

diterranéc et l' Atlanuque le 17, le 21

directement aux abonnés . J dressât pour

18 et le 20 sur l' Ocean . Vent sur la M

Pleine lune (du 23 au o l.)

Beau temps du 23 au 29 "pour lest con

trées riveraines de 1

mes. — Les dépêches fnancière sont
expédiées aussitôt la (ixat'on df / cours

renseignements à la direction de l' Agence
Havas, b, Place de la Comédie, Montpel
lier et aux succursales do Cette, Désiers
et Nsrbonne .

Méditerranée et le

Midi de la France . Température très va

riable au centre , ail nord , à l 'est et à
l' ouest de la France pendant le cours de
cette p riode . Pluies intermittentes dans
les contrées limirophes de la Manche et

de l'océan Atlantique . Pluie » en Suisse ,
en Allemagne , en Belgique, en Hollande
et en Angleterre . Le : 4 et le 28, tempé
rature malsaine , inégale dans le centre

< « iir 5u)ureuso découverte

I I luL Un pharmacien vient de découvrir

U 1 ï L un merveilleux remède qui entra

nstantanéinunt névralgie, migraine, maux de
dents et maux de tête : c' est le Spasal"
giqxe-MîXt-oelial qui coûtes francs et
seetrouve dans toutes les bonnes pharmacies .

D pôt à CETTE chez M. NOELL, pw-

maciel , Grand'rue, 9 .

•

de l' Europe et L*s contrées riveraines de

la Baltique , de .la m»r du Nord , de la

Manche et de la oier d' Irlande . — Mauvais

libérée et qui pay * le 15 isnvier et 1« < 5de Vints variables et très violents sur l 'Océan ,
chaque mois suivant un coupon d s i francs la Mèditerranïe et toutes les mers inté
25 centimes, plus un dividende d'envi rieures .
ron 12 %.

Un volume de 2 294 pagis grand in-S• Jésus
Avec un supplement renfermant les
faits principaux de l'année 1881 .

ques, financiers , commerciaux et mariti

iv ' ('n « a condamné à mort le nom ma Sierra Grande qui vaut 'UO francs toute temps général en Europe , du 50|au 31 .
s erre Clément , convaincu d'avoir as
i• Ssit>é , à Pevroiles le garde foras-

bles à tous. *

gne , dîn le Tyrol et dsns les- contrées r
veraincs et la Baltique . — Vent fort
l « OT

Signalons la banne tente d u Crédit

bibliothèques ,

avocats , tournantes, ouvriers , professeurs ,
élèves, marins , soldats ," étudiants , éco

Nord , la

24 LÀlles chanvre p. À .
Paris le 8 janvier
A" 'mile d'oliva 5J f. via p. ordre .
ier Quartier de la lune (du 16 au 25)
. J [' ù*. p. Allïauad .
La bourse est excellente, on achète
!"• ùu p
G. liogè «t Cie .
Beau temps relatif . Pluies intermit
sa us relâche, le public se rejette sur les
u bitUs chauvr# p. Ahléuius et Bu»- valeurs et les rentes.avec un empressement tentes dans les provinces du littor
10

toutes les

mieux encore , sur toutes les tables, à la
portée de la mam . Hommes politiques ,

du 14 au 15. — Vent également fort , au :

J;H viu p. J. C. Bulh«r .
i tf '' »iu p. Ditoll 'S père et liis.
! C*li- ï" " ; 01® ^
® bat tas toi# M
*i«iirîr . Écho , cap . Piamier veuint

l' histoire inédite de ia Poste pendant le
siège de Paris, etc. , donnent à cetta 43°
série uae saveur particulière et affirment

Froid vif dans toutes les provinces des
littoraux de la mer d' irlan.Je , de la Man

portunistes i'oat n » mauvais calcul en

A(, • "n C. Collière .

3 frUiis 50 cai . raisins p. Rigiu !.

Pologne, en

côtes de la tuer Noire.

— La « République française » re

o e ' ' in p. Couderc etCoulon.

litique sur la Population ; les biographies

de Portal, de Portaiis, de Possel , etc. ;

de et la Belgique .

s'obsiinant à vouloir garder le ca
davre de M. Gambetta à Paris .

w ;■ vm p. Rien et Richird.

Ponts dé France ; l'article dé'économie po

Angleterre, en Ecosse et en Irlande , ainsi
que dan* les
sc?ndinaves , la Hollan

et en BohAme .

Le * Voltaire > soutient la ttadi

p. Ferraodo Pi et Cie.

rénées ; en Alsace-Lorraine, en Suisse,
dans la région des Alpes, en Allemagne,
en Autriche-Hongrie , dans la Russie sep

cieuses de la gauche .

datuae de Mgr Ballot d«s Minières,

i?5 f* vin p. Bourgogne et Cie.
*i®t. viu p. JLiUïiafils .
i,5 '■ via p. ¥ . GiU«se.

l' Auvergne ( Puy-de-Dôme , Cantal , du

Vivarais et sur toute ia chilne des Py

che, de la mer du Nord , et de la Baltique .

Paris , 10 janvier.

; ? '• *in p. G. Caffjrel ainè.

Neige dans les provinces riveraines de

la Manche , sur les hauts sommets de

quos aux volontés mobiles et capri

f- *m p. J. Rdland.
~Y> vin p. A Guerre .

j

travail, c'est la nette
la précision des
renseigneaients qu'il donne à ses leci^urs ,
c'est le choix remarquablement lait de
tout ce qui peut être utils à tous . S'a t
i ! de la Machine pneumatique , trente li
gnes la résument avec un rare talent .
parmi l < s conquêtes nouvelles de l' indus 
trie, l ' Encyclopédie signale — et tout est
inédit dans cet article — ia- Polytypie,
nouveau geure d' imprimerie ippelô à <»imiauerencore le prix des livres. Cet ar
ticle tst à lire ; nous le signalons à tous .
Plus loin , la nomenclature des principaux

et dans le nord de l'Allemagne .

vin et 1 cause via p. ordre.
enlover le s inquiétudes que pourrait
i jy8 paquets fileis p. J. Cardonnet .
occasionner la mort de Gambetta .
I ,• T | " H. P?;lioa et Cie.
— Le « oleil * reproehî au gou
j1 "® cii, raisins, 4c»i.viu, 21 barils

I

disséminées dans de norobreax volumes

ou réuuies dans des recueils, fort coûteusfc

dans les provitces des littoraux de la

posent d' adresaar au pays poup lui

î

.

posséder aujourd'hui , et qui se trouvent

Nord er au Centre .

j'U vaPear esp. V. de Cette, cap. Pi,ve-

rj '- «in p. A. ïi.ille. ,

ticM'an, ouvrage qui «i|tnqaa$ ré.dle-

misît en ' librairie. Ils ont voulu condiii-

Généralement mauvais du ler au 15 ,
très van able du , 15 au 29, mauvais du
29 au 51 . Grande humidité pendant la
première qninaaine , en Angleterre et

aur . it refusé .

MANIFESTES

« Sous lè titre d ' Encyclopédie populai
re , plusieurs écrivains savants e' philo

logues , viennent de ieriginer la^pubticaCaractères du mots .

vacances de Pâques .

2 »afants en bas-àgc

LES LIVRES

j

-.

t £11
QUàaAliTE GOCTT ; pcua vixpm'?.
l'eau

Dépôt dans la plupcu 4 des pharmacies

Imprimerie oettoise A. Cros

Le gérant responsable : BRABE1
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Garantie 2O2

». iw f* si
r
I im IJ ty BM % «

DE

gratuit».

PapslsriE, ImpriiErle à LithsgrapMe
CBOS

CETTE
hcuRi «harjféo <f« ro<> voir* tiîiiî'-iBloMi aunnoucuH ot
dilue» 1<J«

MONTPELLIER

</,e

Petit

Passe-Partout sur demande.

DE

Méridional

' jpiers anglaia et français de toutes sortes
Fournitures do bureau .

CE

Ia: Petit CeLtois

e Messager du Midi

;

Le Commercial et Maritir'

DE BEZIERS

L Union Républicaine

DE NARBONNE

IJ Hérault

Boîtes de bureau ,

•>''

ioui-iiiiu *. wui;'ia.rn«*

Le Bulletin de vote

Eiieadienents en tous genres .

Ç,artier

21 , rue rKsphmade ,

milliosis

W

Boulevard St Germain , 182, Paris

5G--,

H a ira
lift f oy

ïZtJreo'î'==*kir, Victor

rances . Forte remise .

Paris-diamant Mstips

l.

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

sur la evj

M. Victor Cartier Agont Général
Kae <i& l' Esplanado 21 , au premier tage
On demande des courtiers d' as^u

-A. .

i

cS

LA fATFOAAL B
Ce cl'A s s ur an c e

•

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés;

Journal de modes de la famille

Pour passages, renseignements et marchandises :

s
ki

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerBo';.

-, f_'-

Prospectus et rmsett;n<"menls

2 55 m. exp. de Bordeaux

k partir du 20 mars

G

Narbonn "

125 ....

! Pour Singapore et Batavia, touchant à Meisine, Port-Saïd ,

L. A SUCCURSALE

»

Abritants

I-iî£*»eis» < ï«« IndoM !

'J,

wJ

112 ,...

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

Ph C

PiSTASTS .

exp.

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

le 20 de chaque trimestre i

M .

Q

45

Départs 1e 15 de ch. mos3

Singaporo et Batavia

omnibus

4 h 35 m. omn . sur ilordeaux

Bégenue, Alexandrie et la Sicile .

Lljjne dos ïn<lo» t Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, e' !
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Adon pour Zan1

o

Pi

5

IM_

des marchandises et des passagers
Tous le» Bîororwll» : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte df

PE

W

lu2

Livourne et Napleu .

S

o

H t-T

110 ....

Livourne .

Oiaaaaelio, 8 h. in.itin , pour Q-oD'

FLORIO & RUBATTINO

£5'Ï=0

-i _

Dîtacuotio. 9 h. matin, pour lîasti»

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réuni , (

q;

QQ;-¿ ._W¿ Sr è o

«m; •

4

*«*»

gf;

H S l. .n. l

Morore«li, 8 h. matin , pour Gênes,

priano .

fi

C

K ;

sSiUttOtll, 8 h. toir, pour Cotte.

Vejijîïoili, midi , pour, Ajaccio et Pro-

S co

ci

8 h. soir, pour Cette.:

Jeudi, 8 h. soir, pour Cotte.

Sr S

8

DEFAUTS .DE MA I * «

Lirourno, Civita*Vecchia et fîaples .

« a
,_

O

<3

P ã

c;

fi -

Anaif-STS

©jS

QJ

Correspondant avec ceux de Marseille ci-aprèa :

■'

5«°

m

o

S

57

S
0
+3

mixte "
express

876

52

Bfi

mixte

710 ....

881 .... i 2

DÉPARTS DJH CETTE les lutis, Kerereiis el \ cî M

çi

îif;ditei\ranbe

Le Publicalcur de Béziers

Le Courrier de Narbonni j

Le Phare

L' Em ancipationsociaie

Articles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

«'-t pour tous lesjournaux d© Frunoe

LE PETIT GETTOIS

A bonnement* n/ r couru financier? et commerciaux par voie télêrrap/tique . \

Cette nouvelle publicatiou favorisée do

public éltμani , opère une véritable révoIntiou parmi h-s journaux de ce genre .
Édition d » ! tm , gr.mil formai , Ivan papier ;
i ! lionne "0 pages à cbaijue nuoi^ro don !
8 sont d <s jqu ir >:!l . î« « pur i , ni e ; el si vé
cues » qu'on .'S prendrait pour des ta

bleaux .
Chaque numéro renferma des patrons
elouvragps colorit s.

Il forme au t out de l'an no superbe voume de

500 pages dont 200 aquarelles
Un an , 20 fr.

j

EST I. ;-: SEUL joua »*:.

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LE 3 JOURS

1@ f
prii* îll
pour l'IIérauU, le Gard , l' Aveyron ,

Édition noire

Et

j

Six mois , 7 fr. 7a

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

ais . »

^!

Fondû à Cette en 1833

;

1

IMPRIMERIE « PAPETERIE - LITHOGRAPHIE i

ti'aiitSs par î îîi

IJ oor F lit ranger

gratn;.», mais noires .

Un an, 12 fr.

PREMIER . ÉTABLISSEMENT D' IMPRIMERIE ET DE LITHOGRAPHIE

j

l' Aude ot le Tarn

Six mois, 44 fr.

Même format , môme papier, mêmes

et cle l' iitrïtiigei

rJ.ïJ lriiiio.3 prit* an
Pour les autres département?

De la maison A. CROS

SEUL IMPRIJV\EUR BREVETÉ DE CETTE
Maison la mieux outillée pratiquement, dont le matériel comprend
plus de VINGT"CINQ MACHINES diverses
;
les plus expéditives et les plus parfaites connues. !

L'Sj]CHC>

LlîTElÂTOBE — BEililX ARTS - FIMIiCES
IMOJJKf»

Pa r ' ait le Dimanche .

Le plus luxueux tl te moins coutcux.dejournauT de Famille .
Envoi gratis et franco

MINUTE

C
CIGARETTES de GRlMAULT et C i0
au Cannabis indicn

1

Le pi us efficace des moyens pour

combattre l'astbme , l'oppression , la

D' un num>ro spécimen sur demande af toux nerveusc , losca'avrhca , riaaomaîe
franchie adressée à M. Henri
Péris, phaim . Via , 1 , r. Bourdaioue .
NlKft , Directeur, 4 rue Mosrdor , P.i- A Cette , Joseph Maurin, droguiste .
ris .

GRA VEES
1 FR .

Carton ordinaire , le cent
Carton bristol ,
5 .
Carton supérieur,
»

1 50

Carton ivoire ,

2 50

50 poxr

1

2

««

»

!

Carton ordinaire , le cent : 3 1 |
Carton fin ,

Carton extra,

»

»

A " !

Carton ivoire ,

>

5 '

4 5

vbnu PAR AN

LIRE LESu ilYSïlliS DE LA B0U1SË
Euvoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE (Société Aasnyuie) — Capital : ÎO Millions do ir.
PARIS — 15 , Place d.e la Bourse, 15 — PARIS

