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' idroBHor exclusivement à la Succursalo de

POLITIQUE, GOMMER.ÛIAL ET MABITIMB

4GËNGiî HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette
\ placo do la Comédie, Montpellier, . .
et 8, place do la Bourse, Paris.
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BUREAUX,, QVM DE Bose, s

fo nctionnaire

du haut en bas de l' échel
CETTE, LE12 JANVIER 1883 j le, Partout,
la vie au jour le jour

t dapuciîis d 1 cartes

Et comme aucune affaire de ce mon

de ne peut être entreprise sans la sé

curité du lendemain, toutes les for
ces vives du pays,— qui ,lui , paye son

Ii est un jeu d'enfants qui consist©

t lettres nm affr-inchk$\terc%i refusées

un seul debout, jusqu' à ce qu'il se
trouve enfin un gouvernement sérieux
qui nous tire de ce gâchis .

un nouveau ministère ! ! !
Déficit dans les caisses de commu

nes qu' on veut, bon gré mal gré , for
cer à s' imp ser extraordinairement
pour la construction d'écoles.
Mais déficit surtout dans la poche
des producteurs, auquels l' industrie

LA CONCILIATION
Li « Vérité , » jourra' ra licssl , cp ->
préd e les discour., qui on ; 'M

ne peuvent pas don^ plier en deux des cartes dans leur gouvernement avec son travail, se etnerlelecommerce
travail
alors
que les comman
lotlgueur, puis à profiter de l'angle trouvent paralysées .
des
leur
font
défaut
.
j
La production s' arrête avec la con
ainsi créé pour les faire tenir debout
L'État, lui, a la ressource de l' em - j
sommation , car il faut vendre pour

'1' à ies ranger les unes derrière les a.u-

pour en former une sorte de pro produire à nouveau ; l'industrie, qui
a déjà tant à faire pour lutter contre
cession

prunt.

Le robinet de la rente amortissa

ooncfts sur la UnaU » < i " M.
ta . Voici eO'HinetK « il-»

II a mis les pieds dans le pl-il , ce
lui- là . Il a félicité M. Gsœbett» Sa
voir éxcercé « une dicî&tliro perma

ble, ouvert, par M.Léon Say, fonction

nente

tionnistes et libre-échangistes laisse le dire que quand il n'y a plus d' émis
Ù suffit de pousser la dernière du commerce,
sions, il y en a encore .
Êloigt pour que toute la file s abatte, atteinte . l' industrie est gravement
Mais à force d' aller à l' eau, la cru
à la grande joie des bébés
che ne finit-elle pas par se casser f
Les
transactions
se
ralentissent,les
La Chambre actuelle, semble jouer
Supposez quelque catastrophe subi
pris de peur s'immobilisent ;
:Uix capucins de cartes avec ses mi- capitaux
te.
une guerre , par exemple ; où prenchacun , voyant diminuer ses recettes,
iiistres .

A peine un cabinet est-il formé, à

Morte la confiance, mort le crédit ;

Peine les ministres qui le composent et mort le crédit, morte la prospérité

Soilt-i!s réunis, que d' un coup de dont le contribuable avait besoin pour
D°uce, la majorité les renverse .
i solder les lourds impôts que la répuprend d'autres cartes, je veux blique—qui devrait être cependant
're d' autres ministres ; ou bien, in
gouvernement à bon marché — ne
vertissant l' ordre précédent de la un
cesse d' accroître pour faire face à l'ac
trOupe ministérielle, on fait entre les croissement ininterrompu de ses dé-

têtues figurants un chasse-croisé de
Portefeuilles , faisant passer les affaiétrangères aux mains de celui qui
entnait la guerre, ou bien mettant
f13* finances celui auquel était conîlee l'agriculture ou la justice ; et le
Jeu recommence .
Même jeu de la majorité, et ainsi
suite , jusqu'à extinction complète.
: L' instabilité du privot gouvernemen

I penses . .

!

M" 1 '*

léele ne SlraBiaîaffi
PAR Albert DELPiT

Qaelle élégance, et quelli nature ! Lors
'l'élit; UQ regirdtJ HVPC SES VEUX voris,

J.'' ferais prêt à devenir son esclave ;
P u s , comme elle sait , d' un root toujours

lt clan', préciser sa pensne! Dire
l'i'il « j un êtrô!lau monde qai est lex ma
'
cette sirène, et qu' il peut vivre
laiu d'elle
croirait souvent que le hasard se

lah complice des passions manvaises.
9■Ptiis que Mme Chîndor préoccupait
' s Pnt de L'.ïc, il n'avait pas cessé un

'''statu d'entendre parler d'elle . Ou aparCbvaiit au loin le château au milieu des

»

Il a vomi sur la Chambre des dépu

tés tout ce qu' un gaaibettiste peut

avoir d'injures et d' immoiuiicts ' < uu;3
le corps .

C'était un singulier spectacle • que
c -lui de cet ho m ma outrageant la

dra-t'oa de l' argent , maintenant qu' on Chambre, par ordro et sou -i la pro
du gouvernemeat qui ..avait
a à peu près épuisé toutes les sour tection
organisé
c-s funérailles «ffleieilsJ, e»
ces, non seulement de l'emprunt, mais fa co du bureau
de la Charabra qui
encore de l'impôt ?..
Au travail ! au travail ! tel est te

cri qui retentif dans tous les journaux .

a mission «ie faire respecter i' Assem
blée q /il représente et qui 'se trou
vait dasamé par la i'eu tadme choisi

que leur répondent tous les industri

pour ce scandale .
Faisant allusion au vota du 2 ( jan

Du travail ! du travail ! c' est le cri

vier, M. Métivier a déclaré que la

els, tous les commerçants, tous les ou
vriers .

Voix qui se perdent dans le désert

Chambpe n'est qu'un « coin du mon-

j de politique plein da hames inep-

Voilà, sans le charger de noir le ta car le travail naît de la confiance , et îos . »
bleau de notre situation après douze
< Laissons, a-t -il ajouté on dési
confiance comme le crédit est bien , gnant
les députés qui ent bri*é la
ans d'un gouvernement auquel le pays laébranlée
aujourd'hui .
fortune politique da Garbetta, lais
n' a jamais rien refusé , et qui se ré
Aussi , les cabinets auront-ils beau sons ces mdbeureus â.kur insonda
sume pour le - gouvernement même, succéder
aux cabinets,il en sera d'eux
par ce mot dé! icit.
Déficit dans les caisses de l' État ,

qui a entrepris à la/fois cent onze che

comme il en est des capucins de car
tes .

Ils se renverseront les uns les au

«'/ à créé l' instabilité ministérielle mins de fers électoraux , de par M. de 1res jusqu'à ce qu' il n'en reste plus
( ui> à son tour,a créé l' instabilité des Freycinet, dont on reparle encore pour
"ïl'Ll.KTON D' r PETIT CEI TOI S

Cî-'t
«u-

M * Mètivier :

!

la concurrence étrangère? facilitée par
Gela s'appelle les Capucins de car• l'incertitude
où la ; lutte entre protec- ne toujours ; et c'est biec le cas de
tes .

restreint ses dépenses .

" Ksriïs ,

j . mais pu soupçonner !a froide statue
était sa lemme de s'émouvoir <Je ce
sir, qu'il allait pouvoir quitter son encle ; qui
qui
n'était en somme qu'un hasard . Romais il lui restait une dernière phrase à
arbres. Le marquis song«a , non sans plai

subir :

berte avait assez de puis-ance sur elUi-

— Autrefois je ne t'aurais pas dit tout môine pour ne rion . laisser découvrir de
ses sanùmiiiîs ; maii elie ao sentit mor
ce b , mon neveu, acheva le général en
due au rœur par une sourd» J dousie .
riaut : à présent tu n'es plus eu danger,
Explique qui pourra ces éternelles conet je puis me déclarer ton rival !
Il b; lit comme il le disiit , M. du Har iradidious du cœur Jéannin : elle souf
à l pensée qu' une autre a*iit p« te
loy eut soin au déjeuner de se placer à frit
nir
son
mari captif paient une lieure .
côté de NoriiH , et il essaya de la taqui
Deux
ou
trois fois , pendant qu l —
ner sur sou lête-à-iôte avec M. de - Br.uni faiM .

néral parlait, elle regarda sa Unie. Mme

Robertô en riant : je vous dénonce votre

d a Halloy i'1» caparait çn ce moœen :, pour

ble abjection L- mépris public
subrarg'-; déjà . »

Ailleurs , la niajoririté libérjsi« qui

a chassé M.

Ga *> beita d » . pouvoir

est appelle « une tourbe , be rôbut do

au salon. Livrée à eli^-iTiéc c , exci!.e « pa r"

sa jalousie incon&cieftiï, Robertc fut telle

qu'elle n'avait jamai été. iîUe haïrait
en ce moment son mari et àirae Ghanoor .

M. du Halloy parlait de Uck Jean , celebrant ia gloire de ce conquérant de tfî-"
m^s, et Norin, ; approov ûi P -"' d 3 petits
rires . Robertc se jeta bruvenefnt Jsm m
ir.ôbe .

— A 1 je n« suis pas d - voire avrv. oi !
s'écria - t-elie . Don Juan m «';
d'uti too, qui , ayant « ne

d'argent, «rhèterait aide

plâtre, au l-eti u 'ùC jaérn a uu *•
— Faites attention , ma nièc<-, dit- I , à Prémont ! é semblait ne pas entendre . Mme a t:e statue c!o taai bre î

lui expliquer . comment Goetlie a eait ;;jcoii'é
sa pr»p'e iiîsioire, a eili , an ecriU se mit à raconter avec esprit comment
HiUt
Werther,
car U b.vre d . A», J N'eut
I
le marquis et MiaeChandor s'étaient éga
rés sous bois . Tout le monde /amusa 4e p is il u.Sié le rôle des Idiai'iisttfs un peu
son récit, Loïc lui-même car il n'aurai tnûre . Après ie déjeuner, an se réunit
ma n 1

_ V.Miïîamt , ma
cuil

[;eu ia

couP
' voas

!
r,

»

•» lle

Vf t!

4

tous les partis . »

*

Oa avouera que pour leurs derniers

jours , lesju gambsttistes- en ont pris

à leur aiso . 11 ne leur suffisait pas
c'avoir envaiii le Palais-Bourbon ,
d'avoir installé ldUr comités etflaars

moment où les éamauties pour le E- j ju'en tendance faible sont rest;

point encare été dés-niie . Cependant,
cette défi n'a ;oint encore été officiellenatot

sdr«-sèe as aiu»stère des

ougrs ia production ÎEdigèae q*i s'aug
meute de celle des mélasse» iœporté.*s, les alcools alleaftaå® soat re -

afaire ètrangéreâ.

fou4s par la coucurrence .

JMMEROE

dfégatioaç dans los bureau*, où ,d'a

près la jjègle traditionnelle ,' les re

V

*

présentants ont seuls le droit d® pé
nétrer. et do délibérer .

Ils ont terminé ta tragi-cauaa»édie

par un bouquet d'injures à V adressa

Kâikouue , 11 j»m > i. . .
P«ndant la

ha tain »

CEREALES

Lyoa'Guîllotiàre, 10 jaatier .

écoulée l#g

beaux Tiùï out fté

P

portatioa sont restreintîs . Ea Italie , ^ ;haagement appréciable, cotr

peu de

rons .

B

-

^

Marq»es supérieurs . 29 {
Farines — ronde». 40 59 1

^
ï
j

Farines de corn prêta . 45 50 :j
Le sac de 125 kil. disponib*'

yaat {marques, toiles compris*1

jours sans etcompte, gare de I: âounèl

BLES. — Dias la nuit da landi

CHROSÎQOE L0Ct.il

eul'.sre , la pluie e»t revenui aujoard'hui »t tombe afeondaiHment . Il j a

l'Admiinstration «eus le faisait p- )e |î[

aa mardi , la a«ige a (fait soa appariA as
X'-s onVmit conyoqaar las dépatés à passé, las * ias aaojeas
Iv.a p«tits tion «têiîs «otr# coatrés at l' eut faisait |
uae cév.éuianie payée pa? la nation , ■vins soat restes saus dem&Dda .
suppser que isoa » allious «ntr«r dans
trop présumé de la 5'-*
n '
Si. es couraa'; d' achats 6 / raiatieat,
pour instor lés députés d'êtres inôpune période de teanps froU succédaat de Noast»ioun
la slapirt de iio» édiles . Nous 0«"
les btaux vias seront bieu'ôt épui en fis i cetU iuterrinai.de tftîapèratu - tendions bien a ce qu'une indemnit- ci) ll
lti.5 s;t àbjvïcts .
Koïs.} ficmaodons si la [atianca do sés ,
f
re ; lutisnîe.
conqae serait accordée au Di'ô -'ii est tombé hi*r «a peu de ? Iui«,
H Chambre n' est pas lmt -, et si !a
Malh«nreuRf>«aâi pour astre ag?i- théâtre,e langage des organes fatiis j
de la nirjos'itô .

mandés , t-aadi# quo , coisms par le

raEpritê va laisser passer U » propffo'aio!.-s do loi qu'on lui tient en réser

$ c* i Qâelq«eï goatv«s aoat tota
le ,? 8Rt issuidï?.ates , D® « plaies ftbo »daotea .ost nèceasaira pour paralyser
la rarch# earaiiissaste du phylloxé

ve

roar continuer l'apothéasa de

Gambetta .

ra .

dauc de nouveaa à eraiadre la «oa

.

L-tï prix août pas subi d« T*ria-

i/ nivelles àu «four

tioas ; iis 8«nl toujours très-ferraa#.No.s acoss fu.'.coaiuissance

dev

trais testes • ui'Tàate» ^ui sembléaî
fsair conSrtmer notre

Les négociitions sent terminées «aire

ceUe-ri .

Le corps de Gjmbela stra tr*a*féré à

Nice .

Il parùra demain matin i dix heares
pnr un tra in spécial et arrivera dan* 1j
nuit ,

Contr-iremeni aax pré-ision* da pré

de l' un , on & pj.da m trsce , ot il a été
impossible de Maître la main dîssas pour
ses réceptions kfticic'les, pour les grandes
innérailles de la semaine cl pour la réoavertaro dûs Chambre : .

les 40 fr. l' h«et .

A Gasparetj , la cafe de M. Paue,

\

C'est là eiteore au» caue# nouvelle

Tenant s'ajoattr à taat d'autres qai ]

nistrations .

Ou annonce , d is maintenant, de noœ-

breux changements dans te personnel je

diflèrents auntstères , notamment à l'Iutérieur et aux finances .

On nous informe que M. Andrieax
cherche i organiser à la Chambre ea

group-s semblable à celui que M. 3uLs
Simon a organisé au Sénat ,

Le général Février , coumaBdant le 45d

corps / aurait de grandes chances da
remplacer la générat Chanzy au catcmandemem du lie corps . Il serait

rem

placé lui-tnôme par le général Loya?l.

Une réunion «les amnistiés de la Com
mune a eu isea hier soir . i Montaurtr .»,

sor convocation des membres des Coeu >
. tés ci '" a ctb>n

La réunion a été secrète .

Le comte jRatnpwi , sénateur républicaia de l'Ardéche , fjincien « ice-précident
du Son A, r st mon hier soir, à sis bea
r

i i u 1-

La municipalité de ViUs-1'Avrax ajsàs
avoir ds-cî'iè de deener la nem de rtw
G-mbr laïi la resua cheniû-Vert, a pre-

j-ou--. ûe fa re élever une st « tu à GamUtM , en face do l'habitation où tl est
;

< r .

L"s décisions ont été adoptées à IV w-

iv.mré . Les frais serons couverts per uae
•■ Oii criptHin qui sera ouverte à Sèvres en

ïisènvi temps qu'à Ville d'Avray .

L'époque des fêtes de fin et de

Nous a# spasmes qu' au uilieu tle lj :

»on, Répéta un mois ou nous répéta "

dance plus ferne et la haussa se des- l'observer .

coinusRBceiîeut d « nnH» n'est jamais
tn arqué^ sar un grand mou7«smetit
k

de faiblewe sur le marché . ta » al
cools à Paris . Les cours sont eatiè-

reaient prites d' élasticité et les os
cillation » ue se traduisent que par
des écarU insignifiants . T#ute la se
maine , le courant du mois a piroté de
50 50 à 50 75 .

J

1

Paisqu'ae était disposé à tcc°P,
sm« biea plas facilement sar les qua fr. de subvention , faarqaoi tu) '■
lités de choix dont la conservatioa 30000
Ses
avoir
offerts as déuat de la 3J|'|
est possible .
-

\

Néaat*oiu» 1<* afaires da taarchè

éu Mercredi »oat trop p«a icajiOrtaa-

à 54. '

Les ivarehés du Midi u'avanceut,

boa goûj, diîptuubie , «st cote i 103

francs l'iiectoliira û lieziats ; 102 à
Pézeuas , 100 a Niutes , 105 à 105 $
Cetto. Sur cette deMère place, l'al
cool du Nor.i taut 02 fr.

Le Stock (] i> Paris a augmenté de
150 pipe » daus la huitaine, il é»t actaellemeat de 10.950 t ipes ' contra
11,800 en 1832 .
En Allemagne , maigri uni récolte
de f>omra«-.s de terre , iuféreure à cel

le de 1 881 , la fabrication- i» l'alcool

n'a pan diminua . La distillatioo des

grains d» basse qualité a pria de l'es

sor et comblé au délit le déficit du
co'.ùifK.p'iit de la ponn-a# d'î terra .

autrement sérieux que

Maintenant que les 12300 fr. sont ‘e,
déjà, pratiquis samedi.
tés, ou s# demande où passera cet »rgsl
C'est pourquoi jEous eautiaiaon» à Las maavaiôes langues insinaent ue l",

coter eoimiaa suit :
Blés du Dauphiné, I * ch. 24 50 à 24 75

du Dauphiné ord. 24 25 24 20

de Bresse 1 • choix 24 25 24 75

de Bresse ordinaire 24 25 24 50 j
d » Bourbonnais
24 25 75
de Bourgogne .
24
25

Le » ltO kilos, gares Lyon ou en -

virons .

tendance est plutôt lourde pour la
disponible «c le rapproché que pour
le livrable éloigné dont les vendeurs

tiennent des prix plus élevés que ceux

pratiqués en ce moment .

FARINES DE COMMERCE . — Le
marché des larine3 de eomtaerce a

Lyoà reste daus le stitu quo, les af

faires sont de nouveau beaucoup plus

ne serait pas pour M. Charvet, nous cP

yons qaa ce n'est là qu'uni calomnie .

Nous recevons

les comuiunicaboe'

suivantes :

J'ai lu voire article du 9 du 11 cotr'll

sur le théâtre, article qui est du .“ =
l'expression de ma pensée ; et je vi^",

vous donner des renseignamenis sof šfl

Séance du Conseil municipal d' hier

Il cour . q:ii pourront , je le crois , ^
donner matière à un article .
de.
Après la lecture du beau rapport
Monsieur NicnUa , rapporteur de la Co<*.

mrsson des Beauv Ans et des Finaûc j-

réunis, conclu# nt à accorder à Monsig

Chirvet un suppléaient de subventioi'

i2'J0O frauis poar finir l'année ihéâtr*,

1882-85, des observations pour et c»" 1
ont été faites pïr divers meuhres
Conseil .
Entre autres

MoE»sieur Défarg

■[

situation, alora surtout que les aouTelles sur la récolte sont de jour en

reinarqaer à ses collègues quo lois
vote ordinaire qui eut lieu pour le
d' un directeur , M. Charve-t accep'.a \ä r

jour moins favorables ; les inonda

des charges , à celte époque M. Déf1 ' g`;

WScibs ; oa ne s'explique pas cette

tions en ayant détruit une grande
partie . Quoi qu'il en soit , on ne s'é
meut pas de cette situation , c'est là,
croyons-nous, un tort, car nous peu
sons que les conséquences fachieuses
de ces intempéries devront force eut

Sur "toutes les place» allemandes ,
les tiansactions inaaquent d' activité , à un moment donné réagir sur les
les stocks se foraient un peu partout , ; farines ,
A notre marché de ce jour las aflaià défaut d'écoulement. Les prix ont

A Strasbourg , les arrivages d'alLa nouvelle delà démission de M.Cour- cooh russes et polonais sont un obs
cel , ambassadeur de France à Berlin , n'a ; tiicle à la hausse , surtout dans un

Charvet ?

fer«»c« appréciable dan» la* eoar»

Poiat . de changem?nt à constater
L'annonça d'arrivages pins impordans ia région du Nord j à Lilio , la
disponible et la livrable surfls cou [ taots que ce» temps derniers a deterrant du mois , é'oclHuigvnt à 4$ IV. 50 f uiiné de la f»ibiésse dans le» prix
l' hectolitre , sans logeaient
pratiqués à Marseille . Cepeadaut la
ni n e recrlett 1rs tî o:s-»u < ie via

théâtrale ? O H aurait pu alors avoir ,

ûirectears

tes peur juger exactement uae iadif-

Samedi , il n' a pas été établi de Ivles
cote . Lundi , ou traite l® disponible j Blés
à 51 francs , l'hectolitre , uu . Courant ; Blés
do janvier 5 , Février, 51 50 ; Mars- Blés
Avril, 52 50 ; 4 mois chauds, 53 . 75 Biés

de iapein* à se xnaiuleair.

de taener à bonne fin la campagne .

deit faire redoater que la fut ara ré - ? jours les aièaes piôce3,êlnèaainoin > o?. d'1

Aussi , depuis ao'r .; daraier bulle

pou: touséqueoce de grandes modifica
tions dsus le personnel do diverses admi

qse, si noas en croyons certains rf" del

colte en blé» de l' Karope »»ra de bè a j pas hésité à donner à M. Charvet 120 de
coap inférieure à celle de la deraiè- i de plu».
j,
re c.iapKgae .
Cs a'est p*s la peine de faire un cfy w
Nos blé» de pajre oat déjà une tea- des charges lorsqu'on est si psu dêO', yi

REVUE DES ALCOOLS

d' affaires commerciales .

Naa » félicitons les membres du 09' Par c
qai ont eu le courage de s'opposer V, sant
actf de faïoriiisfl les électeurs s'en
M

gnataeots qui nous «ni été fournis , aus
baos ta piyt de blé aa««i impor- s ci atait déclari foruellemant en pre ; C
taat qae 1% Haujrie la* ri?agee da i'enirt^riae da ihéâtre , qu'il se conW1,
d» J8000f. pourioalela saisou si st Sa'
Daaabe,l«* i aoada'ions deircat eeea - rait
gicauer de graades parte» aux rteel- l'obligeait pai k aroir une troupe de dM acc
et n»#yenaant ces 1800<)f . il avait
tes es aéréaki «« terre .

tin, devous-uous eouKtater sue graa-

La disparition d * M. GaisbeUa va avoir

Chsrret a été votée intégralement 1 /
toix coatre 7 «t 3 abstentions .
le'rosr,c

la Haagr-ie.

tu au 1 ont lieu sameii matin .

M. Uoyer président da Sésat a disparu

d'eau p ar suite da la fantes des aeiges
et il y a et ottre A redoatsr qse la
coatiauatioa d « ces pluies rande les
tarr# iaiprep / as aux traraax iadif-

fieadront .
j
Le
censeil
avait
d'autant
moins
e,
produiio#» ( i-diuii aigaale que la» \ la déférer à la demande de M. Cb!" ^
inonsationc déva«tent en ae moment j

fet de Nice , les obsèques de M. Gaœ bat

au commearemont des Tacaaccs oa jour

)

La somme de 12000 fr, demstdét f “ m

Une dépèshe de Vieaae « ejaeaa re-

A MoBtredof, l* car » d » M. Guillaamat , très b#aa-Ti «, 2 ,GOO hectoiities. La prix est tenu secret .
• Daus la mètua localité, la "e*te ès
M. Bsrsaleu , 2,000 hectolitres dans

3,000 hect ., & 36 fr. i'iiect .

contribaables .

qai restent es retard .

bea«x ïîbs :

le père de M. Gambetta et 1m amis de

' ™

rait aassi loin le mépris de» ialerù-j gQ

tinnatioa du iébordoesent da ««> cours

peasables à faire pour le» semences

dire sur les

mais nous ne pensions pas qu'on P'v

res n' ont eu absolument aucune im

portance, de part et d'autre on

montrait d'ailleurs,peu de entrain aux
affaires da sorte, que les prix bien

direction sans modilicai ons au cah,

vota'comre, jugean ! qu'il était imposs»0'

que le directur finit l'année tliéâtr#

sans demander un supplément de si*"
ventiot ».

1! ajoa'e qu' avec cette notivell '" 5U t

vention te theâlre va coûter à îa ville ^
viron 40000 francs ; dans cette conîjoi10^

ture ne croit pas que ses électeurs I**“_
torisent à voter cette somme qui p"0f
rait être employée à des travaux be.uco0''
plus uiles .

Le voie a eu lieu sur l'acceptation °\

le rejet des conclusions du rapport

donné lo résultat suivant :

•

Pour

■

Beffre
Lègues
Nougaret Magis

Contre

Lagarde

Massabiau

Pradines Roques
Nicolau Kêtargs

'■

Abstentions

le tribunal correctionnel contre deux in

Cayron
Lautier

dividus inculpés d'outrages - ei d' ivresss ,

Didier

Marqués Gaassel

Bouny

Aubès

. Une conlre épreuve a été faite qai a

occasionnèrent du scandale -'à la 'gare le

soir à 11 b. en allant prendr# leur billet
pour retourner à Cette . Nuaa apprenons
aujourd'hui que celte enquête vi«nt d'être
reprise , sur l'ordre du* parquet, et que

ces agents ont été révoqués il y a deux

jours .

.

0n iê le même résultat,

Alors Monsieur Vareille, maire , a dit

Un sinistre à Palavas

M'ie dans ce cas l'adminisiratii n , qui s'é

) tOLi('s!eiUil

voter et il a volé

i .,i
Didier et Lautier. adjoints se sont
4b tnus .

^ féhulie do cr vole que les 12000 fr.
Su |)piémeïit n'ont été accordés à M.

iivft que par une voix de majorité ,

jl,Ul est ia voix prépondérante do maire .
I ntime
que dans celte circonstance M.
Maire eut mieux fait de s'abstenir,

Mercreli matin , » erstroi3 heures, par

une tempête sud-est, un bric italien , le
Marco, monté par neuf hommes , s'est per
du en face de la Jasse, entre le grand tra
vers et le poste de la douane de Pérols
(l'Hérault).

La mer a rejeté sur la plage 500 tonneaux

qui formaient la cargaison du brick , et
des épaves de toutes sortes . Les doua

niers ont été les premiers sous la direc

Yrgn doit remarquer aussi que parmi les

épaves du sinistre .
Les tonneaux formant la cargaison
étaient destinées à des négociants de Cet

""'s POUR se trouve Monsieur Pradi-

j,oes> qui est employé comms musicien à

rchestreda théâtre ; il aurait dû aussi
p r convenance s'abstenir, son voie parais-

Jj aiQsj trop intéressé .

tion de son lieutenant, à apercevoir les
Un matelot inanimé a été découvert à

côte d'une moatille . On l'.i transport * au
poste de douane da Grau de Pérols oû tous
les soins nécessaires ont été prodigHés ; on espère 1« sauver. Ce malheu

g ■ Marqués , qui dit-ors, «st souveat
®Ployè comme coiffeur et payé par la
s' appelle Joseph Picoli , et âgé d'en
j.RD Stiou sans toutefois figure» sur les reux
viron 20 ans.
.^ res du personnel si ce n'est dans les
el>enses diverses, jurait dû Moralement

jls' s'abstenir de voter.

Le poste de douane de Maguelonne a
signale hier un cadavre rejeté à la côte .

Ce cadavre est probablement celui d' un

, "n doit remarquer aussi l'abstention
fs deux adjoints dans ce vote . Or, qui

matelot (Su Marco :

ccepte donc .

telots du brik .

absiiem n'approuve pas 1 Le Maire seul
A mes lecteurs ,

Dans la séanca d» Canseil municipal

d hier M. le rapporteur des cenamissions
® Beaax-arts et Fiuasces réunies a don"ê lecture 4e sou rapport concluant à ac

Corder su direcaeur d * théitra de notre

jile en s*ppl«tnent de subvention de

<000 fr. q 8e celui-ci «tait demande .
Av*c les 1800O fr. alloué * par le cahier

,*? ciiarg®s la loyer delà salle 6000 fr.
3n de parutions «i «atr«s frais , il eenj

l' année théâtral» 1882-83 coûtera

a • *ille de Cette 1« somme de 40000 fr.

' 5p . y <je 8«n budget qui s'élève en

On o'a pas de nouvelles des autres 8>e-

L7sère qu'on croyait perdu est rentrè

sain et sauf hier soir dans notre port.
Compagnie P. L. M.

uJ'e'itiiie k Cette.

.

cr Jai crû devoir rendre compte à mes
8 *cl®0rs da won vête coaire celle propoéù'°n > estimant que cette somme était trop
lhúàlk. pour êire appliquée uniquement au

e rt> et qu'elle trouverait mieux son
Cfi P'otdans tous les travaux bien pi us né
ss«irvs qui souf. à l'étude , leis que la

at'Uveile ciinaiisaûon d'eau, . la coniinude la grande avenue jusqu'au quai

jjj . S'T, la construction d'une Botrse ,
couvert , abattoir, école -, collège ,
,,l( svjrd autour de la Montagne etc, etc.
int
ch^rs électeurs avoir, ainsibiea

M. le Chef de gare de la Cie P. L. 11 .
a fait à l' À uinistration Municipale les
communications suivantes :

« La circulation est rétablie entre Pantchana-sur Hréda et h Rochelle :

< Le service est rétabh entre la gare

da Vaux Fleurville et Pont de Vaux . »

' U*ieurs artistes sont venus se plaindre

. nui l>urs .ippointements échus depuis
16 deux courant .

_ penpant q se il .. dame Charvei se CGUre <Je fom-i ures, ses ar istes sont obligés
6 ro?ndier du crédit pour avoir aa morc-i <U de pa-n !

^ Bravo ! bien jnug

Qharvet bien tfou-

; n ,')0Ur Prouver |ue la subvention était

ln,J sm-nsabla

PaJ

' e lruc est couvert, ça ne mord

Q lit dans l'Éclair :

•r<n!.ae onîuôte- — Nous avons déjà en-

Mouvement du Port de Cetie

ENTRÉES du 12 janvier .
MARSEILLE , vap . fr. Persévérant, 194
U. ca (. Filippi, diverses.

CARLOFORTE, br k. cap . Rossini , 274 tx.
cap. Albert, rainerai .
TRIPOLI , trois m

n. Vénére , 434 tx.

ctp . Krall , divorses,

— < L'indépendance française »
croit qu'une nouvelle majorité se
formera, mais seulement lorsqu'une

nouvelle administration sera aux af
faires .

Nantes, 12 janvier.

Le maire de Nantes vient de pren
dre un arrêté qui donne le nom du
général Chauzy à une avenue de la
ville .

Paris , 12 janvier .
Hier soir M. Lockroy a rendu
compte de son mandat devant quel
ques-uns des électeurs du lie ar
rondissement de Paris .

M. Lockroy' s'est prononcé pour
la révision de la constitution , pour la
séparation de l' Eglise et de , l' État,
pour la prompte solution de la ques
tion sociale et pour le groupement
parlementaire .
Comme remèJe à la

Paris , 12 janvier .
M. le général Billot , ministre de

la guerre, a ordonné un enquête sur
l'incident provoqué parle propos at
tribué au capitaine du 105' de ligue

formes , a t-il dit , produiraient 150
millions et permettraient de suppri

mer l'impôt de l'octroi .
Malgré le tapage qui en a marqué
la fin , la séance s'est terminée par

La situation *» i>flentj.da

la Fonciè

re do France et d'Algérie permet do pré

voir une haussa , prochaine tlo ces titres .

L a Banque décris. est ferme à 1025 .

Le Lyonnai ,. fait 5G7 . 50 .

Affaires nulles sur la Banque Parisien-

fe on redoute quelque chose du côté de
cette société qui semble entrer " dans une

période difficile .

On fait 1000 fr. » ur le Comptoir d'Es
compte sans aucune difficulté .

La Banque Nationale est sans affaires
cette valeur re«ule â 280 francs, cours
qui menace de tombera 2C0 .

Le Crédit Mobilier est à 558 . 75

Veut-on s'assurer un bon revenu , il
suffit d'acheter quelques actions de Sierra
Grande qui au prix de 150 fr. entièrement
libérées , donnent 24 pour cent d'intérêt .
Les envois de fonds doivent être adres

sés à J. Elsony délégué da Syndicat Fran
çais dont le siège est i Paris, 12, r*e Aen
ber . Ou sait que le paiement da premier
au siège du syndicat Français .
Nos chemins sont fermes .

Lyon 1560 Nord - 1875 .
Bâfrai

.

AVIS

dans le procès des anarchistes à
Lyon,
— D'après une dépêche adressée à

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

prison .

ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépèches financières sont

« l' Intransigeant, » le capitaine du
105* a> été puni de trente jours de

ments aux services télégraphiques politi —

■— Parsû les perso nues qui accom

expédiées aussitôt la fixation dr / cours

pagneront le corps de il . Gambetta

renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel
lier et aux succursales de Cette, Béziers

a Nice, on compte plusieurs députés
et de nombreux amis , parmi lesquels
M. le général Campenon , M. Gougeard , conseiller d'État , MM . Cazot ,
Félix Faure.Weiss, Gérard, Raynach,
Arna*4 , Bardoux, etc.

— M. Gambetta pére a chargé la
d'adresser

directement aux abonnés . ' dresser pour

et Narbonne .

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

ceux qui lui ont envoyé des témoi
gnages de sympathié .

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfanis . Nous leur recom
mandons et conseillons le Jeune Age
Illustré, qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété

DERNIERE HEURE

de ses illastrations confiées aux artis

des remreciments en son nom à tous

Nice , 12 janvier .

Les préparatifs pour les funérailles
de M. Gambetta sont poussés avec la

tes de Paris les plus en renom ; par
l attrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique, Cause
rie, Récits , Voyages Légendes, Con
tes, Apologues, Rébus, Devinettes ;

par la richesse et le nombre de ses
Les résistances qu'a éprouvées M. crimes ; qui consistent en livres et
Gambetta père font l' objet de toutes objets d'enfants d'un choix et d'un
les conversations ; on dit même que goût toujours exquis .
Le Jeune Age illustré parait tous
ce dernier a été obligé d'envoyer des
les
samedis ( format in-8° à deux co
assignations pour arracher le corps
lonnes,
16 pages, 10 francs par an,
de son fils à son entourage .
plus grande activité .

pour assister aux obsèques de Gam
betta ; il ira ensuite passer un mois
près de Toulon
La Rochelle , 12 janvier .
Le sloop « Elisa-Julie », de Maren
nes, vient de couler, par suite d' abor
dage, en face du banc de Juilliard.On
n' a pas de nouvelles de l' équipage .

mmm fimœis

sous la direction de Mademoiselle

LERIDA GEOFROY , 76 , rue de
Saints-Pères , Paris .

DEGORCE-CADOT ,ÉDITEUR
9, rue de Verneuil, 9 PARIS

Afiu de justifier le titre de sa
« Bibliothèque do Vulgarisation» l'É
diteur Degorce-Cadot publie on édi
tion populaire illustrée sous le titre

générique . A travers le monde les
ouvrages d'Etmographie générale de
cette collection qui a si rapidement
conquis sa plaça dans le l meilleures

situation fi

nancière actuelle , M. Lockroy a in
diqué l' impôt sur la revenu , la con
version do la rente , la suppression
du budget des cultes . Ces trois ré

Sîût de mettre m port jfeuille .

coupon mensue lde 1 fr. 25des actions de
la Sierra Grande aura lien te 15 courant

Sir Charles Dilke vient d'arriver

Quel l° "i " os lecleurs d'une enquête à lacontro i P0''06 d.® notre viile s'était livrée la confirmation
r ® (,e"x agents de police de Cette . On
'enn?lil "," 6 1 ue ces agnts, qui étaient M. Lockroy .
a Montpellier pour témoigner devant

électeurs du 5» arrondissement, dans
laquelle M. Farcy a retiré sa can
didature au mandat législatif, vacant
dans la Ire circonscription par la

MARINE

'' honneur d'être votre dévoué élu .

e la direction m îltrè ses six mille
jr?nÇ9 de bénéfice, refuse de pay.-r aujour-

— Hier a eu lieu une réunion des

Service particulier du Petit Cettois

C(.*gP'êié le maudat qu* voas m'avez DEPECHES TELEGRAPHIQUES
H. DEFARGE .

la majorité des suffrages .

« République française »

rouds à 12000000 fr.

g *" camée l'inue# théâtral» n'est que de
la ville paiera celte année environ
«fj fr- Pai
tour avoir une troupe

La candidature da M. Humbert est
considérée comme devant recuaillir

mort do M. Louis Blanc.

W'te à renvoyer ce vote à une nouvelle

| séance.

nat ont décidé que la gauche répu
blicaine désignerait un eaudidat pour
la quatrième place de vice-présideut .

Paris, le 11 janvier 1885
Le ilJbiH du marché a été assez f.ivorarable . Sous l' infl îence de demandes assez
animées , les cours se sont eleves , mais
l'activité st-mbie moindre .

On coto 115.15 sur lu 5 % .
Le 5 % ancien est à 79 . 60 et l'amor
tissable est à 80 . 60 .

L'action de la Banque de France est
calme à 5550 .

Quant au Crédit Foncier, il reste fer

du mandat donné à

me à 1320 . Cette valeur dont le revenu

— Les groupes républicains du Sé

augmente régulièrement chaque année
est la seule que les capitalistes s'einpres-

bibliothèques . Les trois premières sé
ries à 50 c. témoignent que même a
bon marché , il osï possible d'offrir au
Public - Million des œuvres instructi

ves. intéressantes et soigneusement
éditées On ne saurait trop encoura

ger cette excellente diversion aux
innombrables publications, dites po

pulaires , idiotes ou malsaines qui
pullulent .
Imprimerie cottoise A. Croe

Le gérant responsable : BRABET
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Êégence, Alexandrie et la Sicile.

Borrbay
]
Départs 'e 15 de ch. moi3 (
Lig*-» <r.I«!!i ÏKtles
Calcutta

Facultative

Iigriiîsîs» des? Iïkîoss

Singaporc et Batavia
le "20 do chaque trimestre
à partir du 20 marii

i
(

f

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour ''
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachéo.

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

J Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Sa"-Colombo et Fenang,et en transbordement à Suezpour la Me''
j

[

Pour passages, renseignements et marchandises :

.]

j

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République ,

i
Jo

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau

'ipiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures do bureau .
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Aiticles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

I

7

!

<t

1

m. A\n . <le R.irdfm *

9

nmn

A f

u

A

1 f

1

i r± \
/et

i-»

IL

X

i

...

/ a

nmn

t

m tvîissmt mt

n ilnnsf
vias

no

<>\ n. no

\ arnnnr.A

Knrr F.uiY

nni n

■»

u

ru

nmn .

1(1

5

rnr .

b»

L.-tl )

ha

nmn

i>

n

hp

D

Hi4 it% %

s?

,

N

21 , rtic r Esplanade, *2i

(J

CETTE

fj

jîkï Hcttle cÏMwaéo «i« roo. voir tou fSlo« ansnouons otr6pl"'ï
dans

los»

fourattu x. wuiviiBln

no nri\it*ai : x

cnir nmn

"i

t

n\r

ARTICLES NOUVEAUX

,

¥1
II 1 F 1
psâ h 'k à élis,

ES5reot«ar, Victor

ARRIVANTS

...

f-j;(

Lig'no «les ïnt<!o« I Pour Bombay touchant 4 Messine, Port-Saïd, Suez et Ade3;! .

Maroquinerie et Objets d'art.
191

L.

CBOS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

exo . t>or<3eaux

S.

des marchandises et des passagers

ÏVtor eredia : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la o6'" in

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aine à CETH

»

«

Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DF °ART DE CETTE avec les Sociétés ré1
FLORIO & RUBATTINO

Paris , Phie Vial , 1 , rue lïouda'oue .
A Cette, Joseph Maurin , droguiste .

! f.

3

•

priano.

excellence .

Papeterie, Imprimerie i LitistppMe

nmn .

Livourne .

Oiisiaiioiio , 8 h. matin, poaf

V«îu.;Î£-otli, midi, pour Ajacoio.et Pro -

ioim&'J

Plus actif que le sirop antiscorbuti
que, excite l'appétit, fait fondre les
glandes , combat pâleur et mollesse des
chairs. guérit les gourmes , croûles de
lait, éi upiions de la peau , Dépura* if par

ÂSL.

r»

Dimaacho. 9 h. matin, pour H?

De Grimault et Cie pharmaciens

PARTANTS
!

Dlorofodi, 8 h. matin , pour (rênes,

mrpp.l

«D

_
a5a.isa.otli, S h. soir, pour Cotte:

JCotstsi

IfSÏRÔP“'*,?

5«

.OÊ3

tTenli, 8 h. soir, pour Cotte,

Girccr

u

33 :s
Maadi. 8 h. soir, pour Cette.

Livourne, Civita , Veochia et Naples .

M. HOSTAN, propriétaire à Valdonne ,

ArrivaNts
« si

On demande des courtiers d'assu
rances . Forte remise .

«

m

»

Rue «io l' Esplanade 21 , au premier tage

ET FIANTS GREFFÉS

n/ h

U. .

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

M. Victor Cartier Agent Général

X h

KhX

gratuits .

flfl

ne

nn nnsfl

Bordeaux

STYLOGRAPHES , ou porte plumes
encriers , fermettant d' écrire partout,
en chemin de fer, en voyage .
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS ,
remplaçant avantageusement les cour
roies .

NOUVEAUX POLYCOPIE ;' en cuvet

LA POUPEE MODELE

te, pâte ro e , très pratiques , article
reconnu supérieur à tous les autres.
Expérience journalière devant leclient ,

La Poupée Modèle dirigée avec une à toute heure du jour , permettant 100
grande moralité est entrée dans sa dix épreuves sans encrage ni mécanisme .

huitième année .

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .

T>K MONTPELLIER

\\

nv

(\

\Le Petit Méridional

.u.cj

if

e Messager du Midi

|

DE BEZIERS

\\

j

Le Bulletin de vote

L' Union Républicaine
L'IJêra-idt

t.r_ g_
,

'-U

^ Petit Cettois :n

Le Commercial et M&ritï

'J

DE NARBONNS i
T

Le Puhlicojeur de Béziers

n

Le Courrier de A arbot-' .
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L'éducation de la petite fille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques, la mère y trouve maints rens
EST 1K SETCI iOTSWAiseignements utiles, et T enfant des
A CINQ CENTS à;ES
lectures attachantes, instructives , de Politique et Commercial
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux PÂRAISËÂWT TOUS LI J JOURS
18 fraues ps'M» s&xi
que les femmes doivent connaitre, et
auxquels , grâce à nos modèles et à Pour l'Hérault, le Gard , l' Avoyron ,
nos patrons, les fillettes s' initient
l'Aude et le Tarn

mpression et apposition d'Affiches dans la ville, la banlieue, les départe 0 e

En. dehors des petits ouvrages en E t 3 2£ fVa. nïcs par sasi

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique . ,

Abonnements utx cours financiers et commerciaux par voie iélègrapài'/ ut' f

LE PETIT CETTOIS

presque sans s'en douter .

patrons pour poupée que contient
chaque numéro , /a 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' entants, — 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 ,
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Pour les autres département?
il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS
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CASIMIR CANET, Blrecteur,
47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
et l' ALGERIE .

L' administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs 1H
a conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

PREMIER ÉTABLISSEMENT D'IMPRIMERIE ET DE LITHOGRAPHIE '
Fondé à Cette en 1833

IMPRIMERIE « PAPETERIE « LITHOGRAPHIE

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commercÀales de :

Paris, 6 fr. par an. Départements Béziers,

8 fr.
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Narbonne, Pézenas
Niîïes , Lyon, Paris, etc
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SEUL IMPRIMEUR BREVETÉ DE CETTE j

Maison la mieux outillée pratiquement, dont le matériel corhpven cl
plus de VINGT-CINQ MACHINES diverses

les plus expéditives et les plus parfaites connues.

