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tribunal de l' arrondissement voisin Chambre le premier débat sur cette La loi sur la Manistratiire et la Presse

CETTE,LE 16 JANVIER 18?3

La Réforme Judiciaire

qui absorbait le tribunal supprimé .
Quant au mode de nomination des
magistrats, le garde des sceaux de

question

Depuis lors, la commission a conti

nué ses travaux . Elle a repoussé le

mandait qu'on supprimât momenta jury civil de M. Roche et l'élection par

nément l' inamovibilité, pour faciliter le suffrage universel de M. Achard .

MM . Girard et Guillot (de l' Isère)
les changements nécessaires dans le
lui
ont présenté de nouveau , en leur
personnel ; mais c'était le ministre,

■ jf'er a commencé à la Chambre la
le gouvernement qui devait nom , l'amendement du projet Hum
ls"nssion sur la réforme] judiciai- c'était
continuer de nom mer les magistrats . bert, suspendant l' inamovibilité pour
La commission , ou contraire , sup un temps seulement .
Nos lecteurs seront sans doute bien
Enfin le ministère a changé, et M.
1Ses .que nous leur rappelions les primait le principe de l' inamovibilité ; Devès a élaboré un long projet qui
"tècèdenls panlementaires de cette mais elle s' abstenait de se prononcer paraît avoir été repoussé d' avance par
sur le mode de nomination . tout en in

Gestion .

clinant vers l' élection de juges par le
pnmençait la discussion d'un projet suffrage universel .
11 y avait encore, dans le projet de
e. loi élaboré par une commission
la
commission , l' institution d'un tri
gicée par M Lepère, et représen31 mai dernier, la Chambre

ses collègues du ministère .
Voilà dans quelles conditions la
discussion a recommencé hier à la
Chambre

MM . Naquet et Jules Roche ont
',e * la tribune par M. Pierre Legrand, bunal d'assises correctionnelles , ju combattu le principe électif défendu
geant en premier et dernier ressort . par M. Amagat .
porteur .
La discussion générale dura jus
iv e garde des sceaux, M. Humbert,
M. Jules Roche n' est pas encore

ég" également présenté sur cette
d - t un projet qui avait avec celui
re. 4 commission quelques points de
(j ;ffSe%lance et plusieurs points de
rereQce .

qu'au 8 juin.

r,

des juges .

arrivé au

terme de son discours .

Le 10 juir , malgré un long dis Il doit continuer demain .
cours du garde des sceaux , la Cham
C'est M. Gerville-Réache ui répon
bre adopta un amendement de M. de dra à M. Roche pour défendre le
Douville-Maillefeu qui supprimait l' i principe de l'élection . Viendront en

- gouvernement et commission s'ac- namovibilité, et par 284 voix contre suite les orateurs partisans de la no
212 , elle vota le principe de l'élection mination de la magistrature par le
jfient :

Pour demander la réduction du
ints qui les composent .
p,. Us s'accordent encore pour supJJ'er tous les tribunaux d'arrondisJlent jugeant moins de 250 affaires
41bre des cours d'appel et des ma

1 ar an

ressort territorial et les officiers

gouvernement. M. Clémenceau n'in
terviendra qu'au dernier moment,
pour appuyer l'argumentation de M.
et répondre à M. Ro
qu'elle venait de proclamer, décida, Gerville-Réache
che
;
il
esta
prévoir
que la discussion
sur la demande de M. Lepère, pré ne sera pas close avant
jeudi soir,
sident de la commission , d'ajourner

Après avoir infligé ce double échec
au gouvernement, la Chambre, qui ne
savait que faire des beaux principes

à plus tard tout débat sur la réforme

la magistrature .
tg.ln istèriels, dépendant de ces tribu- de Quanta
battu , mais
V;m étaient maintenus on conser- pas content,M.il Humbert,
partit
en
villégiature
juQ. fmême une sorte de délégation
pour
Meiun
.
.
*'ceillent
> ire :dans
le chcf-lieu d'arronVoilà comment se termina à la
mais , en réalité , c'était le

EUIL LETON DU PETIT CEITOIS
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foherlc tic Eramafam
par Albert DELP1T

^ V,r» deu* heurts du matin, une partie
j. * châtelains deï environs wuil de y»rLoïc vint à son tour U prier

e 'ui accorder une valse .

Vous y avez mis le temp3 ! Jit-elie
0 Q sourire .

""" J'aurais craint d'ôtre importun ...

V()'ls acceptiez tous les danseors.
1

Trois Mois ,

! eue m' importait , puisque ce

P 'S TOUS 1

de valse . Il sentait contre lui ce corps

souple et charmant, et il se disait que

cette délicieuse créature venait de lui
lancer un audacieux aveu. On pouvait les

cussion soit à la hauteur des graves in
térêts qui sont en ieu .
Ce journal espére que la Chambre tien
dra ane pas compromettra l' unité de la
pairie et la force du gouvernement ,
— M. Henri Ma rot dit dans le Radical:
< La Chambre a voté en 1882 l'élection

des magistrats et la suppression de l' ina
movibilité . On espère la faire revenir sur
cette décision . Il est vrai que les gi
rouettes du Palais-Bourbon ont plusieurs
fois donné ce spectacle , »
— M Camille Pelletan constate , dans

la Justice, qu'on demande à la Chambre
un acte de pénitence. Les actes de péni
tence sont .généralement dangereux pour
les pouvoirs publics.
La'Vérité dit : « C'est un vote de sur

prise qu'on veut enlever à la Chambre , à
moins qu- M. Brisson ne pose la question
en res termes : que ceux qui sont d'avis
qu' il ne faut pas de réforme judiciaire dé
posent un bulletin bleu . »

Le Pays : » Le gouvernement désire
des juges qui lui obéissent ; qu'il chasse
donc de leurs sièges les magistrats qui ont
encore le culte de l'honneur et qu' il met
te ses laquais à leur place . »
Le Moniteur dit : On veut des juges qui
condamnent les honnêtes gens et qui ac
quittent la canaille .

LA CHUTE DU MINISTERE

Le nombre des orateurs qui comp

tent prendre la parole augmente tous
les jours .

Quant à la décision delà Chambre,
elle n' est pas douteuse ; l'élection sera
repoussée

et, fermant les yeux elle laissa aller sa
tête sur la poitrine du jeune homme ;
mais ce na fut qu' un instant : elle lit un
bond en arrière , la main étendue vers la

La chute de M Duclerc semble un

fait acquis dans la monde parlemen
taire , surtout après le froid accueil

qu '* fait à sa déclaration la Chambre
des députés .

de Bramafam . Elle rest» maîtresse de
maison jusqu'au dernier moment,et com
me un de ses hôtes s'étonnait que Mme
Chandor eût disparu, elle répondit avec

sourire que Norine, s'étant sentie fati
regarder , il reconduisit Mme Chandor à porte. Roberte était là défaillante , elle un
guée, avait dû se retirer .
son fauteuil et s'éloigna . Cinq minutes avait tout vu .
Le marquis, très-pâle, très-trooblé,
Ce
drame
inti
me
ne
dura
que
quelques
après, il la vit se diriger vers un boudoir
dut remplir également ses devoirs d'hôte

attenant au petit salon et refuser le bras minutes . Mme de Bramafam , surprise de
bout . Quant à Roberte, lorsque
du général , qui loi offrait d être son ca ne pas voir son mari à son poste de mai- jusqu'au
tôus
étrangers
eurent disparu , recon
les
tra
de
mjison
,
était
venue
le
chercher,
valier. Le salon était presque vide ; l*s
duits
par
lv.ï
-,
lorsque
les habitants du
invités encore présents venaient d'entrer et la fatalité lui avait tout fait découvrir .
château
eurent
regagu
*
leurs apparte
Le premier, Loïc voulut sortir de cette
dans la salle du souper. Loïc tnarclia len
tement vers la porte du boudoir qae Nori- sim ii ior pénible . IMit quelques pas vers ments et qu'elle fut demeurée - e::l ' dans
ne avait;fermée derrière elle et l'ouvrit . Roberte ; mais celle-Bi recula et, agitant le salon en f«<e de sa ianle , un chat-geMine Chandor était accoudée à la chemi sot bras av<c violence comme pour arrê ment fllTmy nnt se fis sur son visage . Mme
née, le dos tourni , et ne pouvait le voir. ter son mari §; — Oh J laissez-moi ! Prémontrè dewna au<si»6t qu' il venait
de se produire un grave événement .
Le tapis amortissait le brait de ses pas •* laissez -moi ! dit -elle .

Mio prononça cette phrase avec une
s'élança vers elle, enivré. — Norine !
j °11'en coaienu qui lit tressaillir le jt'O'.e ilmurmura-t-il
.

lilmatc.
ii saijii Norine dans s»s bris
etlratna dans un rapide mouvement

La Poix analyse le projet de loi sur la

réforme judiciaire et souhaite que la dis

Qui donc a dit que la femme savait sou

rire en ayant le cœur désespéré ? Nul ne

Elle eut comme un mouvement d'effroi , s'aperçut de l'angoisse qui torturait iltne

A tu ivre

M. Ferry travaille sans relâche à sera envoyé gratis et franco à tout

le remplacer , mais son avènement
parait problématique .

C'est en faveur de M. de Freycinet

que se dessine le mouvement de l'o
pinion .
La

faveur soutenue dont M. de

Freycinet jouit a l' Élysée ajoute en
core à ses chances ; il faut aussi
tenir compte de la détente qui se pro
duit dans les esprits au suj 't des ques
tions religieuses : l'agitation anar
chiste et la

mort de M. Gambetta

ont eu pour résultat de montrer mê
me aux politiciens les plus prévents
contre la religion , que le cléricalisme
n'est pas le véritable ennemi .
Il y a donc une réaction qui ne se
traduira pas encore par la constitu

tion d' un ministère Andrieux -Jules

Simon , mais qui portera très - vrai
semblablement au pouvoir l 'homme
d'État qui aurait préféré résoudre la
question des congrégations par une
transaction que par des crochetages .

Un pendant au mot de M.... largue
Nous avions le mot légendaire de
M. Margue .
Un membre du conseil municipale
de Saint-Etienne vient do lui donner

unjpendant qui vaut la peine d'être en

lecteur do notre journal qui en fera

COMMERCE

Nous sapprimons le nom , l'adresse
et divers détails pour ne ; pas nous
associer à cette trop ingéuieuse ré

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

verbal officiel de la séance du mardi

9 janvier, que le mot propre n'effa
rouche pas davantage, parait-il , que
le latin :

«M. Peyrom , demande la parole : Je
viens de lire le Mémorial , dit il , et
je trouve relaté dans ce journal cer
tains dires relevé dans le « Républi
caine et visant tout

conseil .

M. le maire , l'interrompi : Vous
savez qu'il a été décidé que l'on ne

«'occuperait plus dans le conseil des
dires de la presse .

clame .

Et quel est , direz -vous, le journal
où l'on peut lire ce morceau de choix .
Tout simplement la « Petite Républi
que française » C'est sa façon à elle
de pleurer son ancien patron .

Nouvelles d i Jour
Lî déclaration l un par M. Duolerc à
la-tribuna produit uns mauvaise impres
sion sur la Chambre .j
On reproche généralement a * prési

dent du conseil d' être venu à l' improviste
lire une déclaration de cette importance
et on a conclu qu' il a voulu arracher par
surprise à la Chambre l'approbation de
sa politique extérieure .

Si le président du conseil avait cençu
pareille espérance , elle a été déçue .
En qnilU

la Chambre , après la décla

ration ministérielle , M. Ducterc s'est sen

ti très - fatigué . Il a dù rentrer immédia
tement chez lui .

M. Grévy est obligé de garder le lit .
Les médecins de l' Élysée ont déclaré
que la chasse de Rambouillet à laquelle
il a pris part était une grave imprudence .
Ils ont recommandé le ;repoi le plus
complet.

Lus anarchistes jugés en ce moment à
Lyon avaient for né le projet de s'éva
der et s'étaient baltus dans la prison après
la découverte de leur projet .
A la su te de ces incidents , un desan.ir-

cnietes , Bordat, a été mis en cellale . La
permission accordée aux familles des pré

venus de les voir en prison a été retirée .

d'une façon malhonnête et colomnieu-

de Vaucluse et du Gard , tenues à Paris
pour assister aoi obsèqaes de Gamhetu ,

gues du conseil : Je les couvre de mon
IE épris et je leur pisse dessus .

M. Jinot demande la parole .
M.l a.-.r dit que le mot sera de
main dans la presse .
M. le maire déplore l'incident et
le clot : Si j'avais pu suppposer ce
qui vient d'être dit, je n'aurais pas
donné la parole .»
C'est la littérature des gens com
me il y en a ici , qui coule à pleins
bords ...

veillés qae jamais .

Quelques délégations des départements

se sont rendues auprès de M. de Freycinet pour l'entretenir, en sa qualité de
grand ingénieur, des divers travaux d' ir
rigation o* autres dont le besoin se fait
sentir dans leurs départements .
Dans les couloirs de la Chambre , on
commente les démarches des délégnés

méridionauj ; on dit qu'ils sont fort pers
picaces,et qu' ils sont venus solliciter l'ap
pui da prochain nouveau président du
conseil

M. Logirotte, sous-secrétaire d'État au

minisière des beaux-arts , vient de se si

gnaler par un » ctc véritablement artist que. Il s'est décoré lui-même des palmes
d'officier
e'Aradsoiie .

des proportions inouïes .
Voici ce que nous lisons dans un
journal que nous nommerons tout à
l'heure :

LA VÉRITÉ SUR LA MALADIE DE M. GAMBETTA

Tout le monde sait aujourd'hui que

Gambetta était atteint du diabète al-

buinineux , et que cette affection a
pour las trois quarts causé sa mort
prématurée .
Aussi, croyons -nous rendre servi
ce à ceux de nos lecteurs atteints de

cette maladie , aussi bien qu'à tous

ceux qui y sont prédisposés , en leur
indiquant une très intéressante étude

résumée en huit pages claires et con
cises, sur le diabète , ses causes, ses

symptômes et ses conséquences, qui

ont obtanu jusqu'à 44 fr.
a «"v
CASTELMONFBRRATO . — Qu'L ur lc

_1_

' ESPAGNE . — Nous recevons les

ques affaires ont été traitées

renseignements suivants de Catalo

France
sur le pied de 32 fr. rhecU|Ja*afc
i ;+„„
!> ïate

gne :

Le vin qui s'expédie de Barcelone

ALEXANDRIE , — Les première
qualités , quoique faibles en coule5' J*

pour l'Amérique, se paie 170 à 180
pesetas la pipe . On cote à Tarragone,
pour Cuba 35 à 37 douros la pipe ;
pour Le Rio de La Plata 34 50 a 34

et en degré, se vendent à 40 fr. l'he j .

tolitre, les deuxièmes qualités, de 2rii 4 1
à 28 l' hectolitre .

pour l'Angleterre , 50 à 80 et pour le
Brésil 49 a 50, suivant marques et

NAPLES — Les détenteurs

modérés dans leurs prétentions, 1% ?
transactions y sont nombreuses, nfj mpraes
tamment pour l'exportation ; l'augVlr !
meatation des prix arrêterait vrai'(Qr *'
semblablement subitement las acqué'kpa.

A San Cugat del Vallès . On cote
20 à 25 pesetas la carga 121 litres ;
à Rubi25 à 27 50 : à Esplugas 27 50
à 30 ; dans le Bas-Llobregat, 20 à
22 50 ; à Martorell, Molins de Rey et

reurs et refoulerait ceux-ci dans 1'

opérations ont été réalisées pour 1'îoss»-

Noya et environs 25 à 30 à Areny *

de Muot 30 à 32 50 à San Celoni , Pa

sont portes sur qualités secondaires-e e

lau Tordera et environs 27 50 à 30 à
Arbos et Cala fell 30 à 32 50 .

Pour activer les transactions , il faU'j

drait que les propriétaires cèdent en jga#

De province de Rioja on cite les
affaires suivantes : A Briones 2,800
cantaro t de 16 à 19 réaux ; à San
Vicente, 9,000 cant, de 15 à 22
réaux, §à Banos de Ebra 7 cuve s for

litres. La qualité originaire vaut 24 I

mant 1,500 cant . de 15 à 18 réaux .

75 l'hect . sur place , les seconds choiï

core un peu . Les vins de la Pouill* e
ont atteint de 24 26 1. le baril de 44 ;

ct 1 inférieur 16 . Pour les autres, l«' j

prix sont : Napolitains de. choix, 34, i p

HONGRIE . — Cr. Kanizsa , le 12

20 à 25, les vins légers, 49 1 . l'hect .

janvier 1883 .
Toujours la même activité dans les

Les vin* du Vésuve de choix cotent v
i>4,70 à 38,60 l'hect. sur place et le3

affaires . Nous avons sans ce3se des

moyens de 23 à 27 .

acheteurs pour des quantités impor
tantes . Notre contrée est

SALERNE . —Los prix s'établissent

cette an

de 20 à 30 1 . l'hect . suivant merite*

née des plus riches , et les bas prix
animent les achats . L'exportation

les.vins riches en coeleur sont favo

risés pour les prix et pour la vente. Ar
MESSINE — Les prix sont égale- W
ment soutenus , les propriétaires nous

car non-seulement la France et la

Suisse participent aux achats , mais
aussi presque tous les négociants de
Budapest et de Vienne traitent ici et
leurs expéditions partent par Fiuma

On annonce one nouvelle candidature

poir le siège archiépiscopal de Bordeaux :
celle de Mgr Thibauïier, évêque de Sois
sons .

On télégraphie de Varsovie qu<i le cir
que AordisèhetI a brûlé la nuit dernière ,
pendant la représentation .
Trois cents personnes ont péri dans les

semblant avoir des prétentions trop j' 1 ®
élevées qui entravent les opérations - ^
Les prix courants soit Messine ,
choix, 44 l., 2* 42 1 . à bord de Foro;

ou Trieste , voie de mer ou de terre .
Noua cotons :
1882 via blanc marchandise

Scoglietti, àîbord à Vittoria, 34 1 . j
la ler et 32 1 . la 2e qualité ; Riposto,
1er choix 31 1. et 2e 29 ; Pachino' i (
ler choix, 35 et 2e 34,1e tout éga- -'è

cou

rante de 11 fr. 1 /2 a 12 1 /2 1882 vin
lro qualité des rives du lac Balaton ,
18 à 30 fr. 1882 vin rosé , 10 à 11 fr.
1882 vin rouge 18 à 19 fr. le tout

ment à bord.

Les bons choix ayant de la couleur

Milazzo (Messine). On cote 31 1 . [

fûts neufs , cerclés en fer, à 5 fr. 50

l'hect . avec tendance à la

par hectolitre de toutes contenan
ITALIE . — Gênes . — Les prix
sont plus ou moins soutenus, suivant
le plus ou moins de demandes de
telle ou telle qualité .

VICTORIA. — Syracuse, la pre

mière qualité se maintient aux envi

rons de 24 1. l'hect. rendue à Scogliot i
ti. A Pachino, on cote les choix, 25 ^

Le « Giornale vinicole italiano » dit

que les vins les plus recherchés sont
ceux forts en couleur et en degré .
Malgré tout , nous ne croyons pas à
de grandes oscilliations dans les prix ,
parce que les cours actuels n'ont
rien d'exagéré et que , d' un autre
côté, l'abondance de la récolte s' op
pose à de hauts prix.
.

1 . l'h«ct ., le tout rendu à bord,
On achète beaucoup à Riposto Ca-

,
i

tane, notamment pour la France . Les

|

prix se tiennent de 12 a 15 1 .

Journal vinicole Italien

CEREALES

de Fr. 83 à 34 l'hect .

TURIN . — Ri:u de

—
—
—

notable sur

les 68

litres à la cave du propriétaire .

On cote les

Gallipoli
33 à 34 —
Sardaigne suiv. mérite 28 à 42 —
Naples suivant mérite 23 à 20 —

hausse à

causa de l'activité de la demande .

ces .

34 à 35
26 à 27
32 à 33

Vr

et du degré se maintiennent fermes à

par hectolitre , nu , rendu en gara ,

Castellamare
' blanc
Pachino

Paris, 15 janvior.

La température s'est légèrement
améliorée depuis quelques jours ;

quelques petites gélées survenues
pendant les premiers jours, ont fait

i disparaitre les craintes - qui s'étaient

manifestées avec la recrudescence des

cette place, les transactions se font
suivant les besoins et le plus ou moins
d'empressement de la part des ven

inondations , et les cours d' eau ont

Premières qualités de 50 à 54 fr.

interrompus depuis plusieurs semai

le rapide qui fait le service entre cette

Deuxièmes qualités de 44 à 48 fr.
l'hectolitre y compris 9 degrés de

nus sur la situation des ensemence
ment d automne sont assez satisfai

ville et New-York a déraillé .
Les vr-tgons et la locomotive ont été

ALBE . — Les prix se maintien

flammes .

Cet épouvantable sinistre a plongé la

ville dans la désolation .

baissé d'une façon sensible ; on a pu ,
dans quelques contrées de l'Ouest,

reprendre les travaux des semailles

deurs .

nes, et les avis q ui q0i1s son t parve

l'hectolitre .

On télégraphie de S*Q-Francisco, que

précipites d' one hauteur de près de cent
ttètres dans un ravin profond . Ou ignore

< encore le chiffre exact dis morts et des
i blessés .

droits ^

nent sur la base de 36 à 38 fr. l' hec .

sants .

j

Dans le Nord , les battages ont été

manés activement ; les offres en blés

pour |les qualités secondaires ; les ont eu un p0U plus d'importance et
qualités supérieures obtiennent jus 1
gelées ont légèrement amélioré la
qu'à 43 fr.

'

Pouille e; eu Sicile. Les demiêrt'j p3 *

Zelria 25 à 30 ; à San Saturnine de

Scoglietti

La réclame au cadavre, à propos
de la mort de M. Gambetta , prend

Ulï?

tics moindre?, mais de bonne qu>''v ? a ^

prend les plus grandes proportions,

Les prévenas sont plus étroitement sur

se ; or, je m'adresse à ces Fracasses ,
ces Baziles , et n'ai qu'un mot pour
eux comme réponse ; j'en demande
pardon à M. le maire et à mes collè

de 36 à 40 fr. l'hectolitre . Des

conditions de vente .

> Je ne dirais rien, coatinue M. P#yron, si le « Républicain > ne s'ins
pirait pas de quelques membres de la
minorité ; mais le conseil est traité

parties importantes ont été veudu'i ^eQce

la demande à M. ..

registré .

Nous laisserons la parole au procès

ASTI. — Les vins ont été recbfl- S9r*

chés pour la France et la Saisse.ff- 9 a

qualité du grain j huit jours do beau

/

s»

, r aaraient nécessaires pour por-

re à la culture do constinuer les
tneacemonts . Malheureusement

j P ^ les ont rêcoasmencé .

fies tairas n'oit encore eu cette
e12i aiQ8,derQière que très p«u d'actiuaUr -tes farines do commerce. La

q l0a du marché est, du reste,
jth até daléatoire
que l'on'n'est guèe so iaacer jana la moindre
all04 , i u moment où les cours
! au de suivra une marcha norma-

éc0?1 • SOutn's aux i Qt®réts de la

ju
locale, il n'y a. qu'un pariia ^r0 c 9 < t de s'abstenir, et
leip ' 10Q <lu'oa remarquo depuis
jQ lU® temps dans les affaires , dé-

que la déclaration de M. Duclerc ne

ÉTAT ClViL
De la villa

de Cette

du 15 au 46 janvier 1 885
NAISSANCES

DÉCÉS
3 enfants en bis-âie .

MARINE
Mouvement du Port de Cette

ENTÉES du 16 janvier.

jj, Ss demande aujourd'hui quelle
: LJ s® p«ut bous ménager, es mois-

1055 tx.cap . Caoabernam , diverses .
VALENCE , vap . l'r. Ga:lia , 701 tx , cap .

l * sPeculaton . Va-t-ella essayer
«nL 'er Sur las cours en faisant de

Ferrer , vin.
P. VENDUES, vap . fr. V. de Barcelone,

Sagols , diverses .

MARSEILLE , vjp.fr . Abl-fcl-Kader,1050
tv . rap . Halley , diverse ?.

s*.

. ' raisons pendant la seconcu

BURIANO, bd. esp. Àdôla, 3S tx. cap .

,u-,
a L

édition des exagérations
dernier ? L'incertitude qui

SÊBASFOPOL, » ap. grec . Adelfi-Ruppo,

38-jg dain'i» ou va -t-elle nous donner

11« 9 4 cet égard n'est pas de nature
44 , c°urager les tra*sactious .

Pjsoail , oranges .

692tv . cap . Kondura , blé .
CULLERA , bal . esp . -loaquin » 37 tx. cap .
Ram s, oranges .

.MARSEILLE , v »>. fr. Isère . 317 tx. cap .
Loubatiére, diverses .

ti

^

i.

j _____ __;î;_:;_ jÎ`lZiÎ."`

«[MOitliJlJE LOCALE
it

SORTIES du 16 janvier .
P. VENDRES , vap . fr. Abd-el-Kader,
cap . Holley, diverses .

AL1CANTE, G. fr.

Anna, cap . Danoy,

futs vides .

'

LPS nom "' et 3 grossi et Miurj

I,. , 1,5 ' ont été cou J ii us au dépôt île sû-

i( in'
b

dans la journée sous l'iuculpa-

fc vol d' une inoutre en or .

S( 'h°B'«tions . — Le aomme Guirlani

•ùàv * PuvMa Bernado, hujsi italien ,
ttj *,"1 lire plusieurs coups do révol-

1 »v- s ''« tTaire de la rue des ctrcleurs,
'til,'!l. blessé le nommé Paul Pierre

* tou er de 1:1 v ' le' a

arrêté par

hier a 3 heures de l'après-midi

9 d' en mandai d'arrêt .

MARSEILLE, vjp . fr. Écho , cap . Plu
mier . tiivprQpu

SOLTA, B. (i. fr. En'a 'Jarie, cap . Ri
chard, luis vides.

vre£a BJ » us su dépôt de sûreté pour
e mauifest«.

ihfj- n— ra*eation. — Azile, casumionneur
•tijn .j. • lti nas a éti mis eu contravea-

ar embarras sur la voie publique .

fr*u ® Couvés. —» Antoiue Carrière,
il .: r,! n Jii-Gljir 2, a déclaré su bureau
lia,, i 'c« qu' il avait tiuuvé u rt psntuluu ,
| 6(le 0î) sfi et une chemin c»chés di rrièiitie '«tailles bu quai de la République,
prg l C js effets à la disposition de leur

Du vapeur espagnol Nomidie , cap . Hot
venant de Tarragone
110 f. vin , p. Eugène Castel .
62 f. vin , p. Vaillard et Granier .
34 f. vin , p. L. Dental .
6 f. vin, p. Allègre (ils .
Gabalda .

12 f. vin , 5 c. échantillon vin , p. Couderc jeune
f. vin , p. H. Allemand .
f. vin , p. Rieu et Andrieux .
f. vin , 3c . oranges ,). E. Gautier .
f. vin , 2 b. vin, p. Descatlar.

20
30
28
58
150 f. vin , p. J. Lamayoux .
122 f. vin , p. llinsch et Krug .
5 f. vin , p. Pages et Gibert .
50 f. vin , p. Or re .

critiquant tout ce qui existe ou se
fait actuellement , et revendicant à
son profit l'hérédité napoléonienne .

DERNIÈRE HEURE
Service particulier du Petit Cettois

Le gouverneur général de l' Algérie,
M. Tirman , a télégraphié au minis
tre de l' intérieur pour lui annoncer
qu' une souscription allait s'ouvrir
pour ériger une statue au général
Chanzy, à Alger .
M. Tirman demande s'il doit auto

riser la souscription . Le ministre a
répondu aussitôt affirmativement .

V°nin
artiste que li direction aurait
c Pourtant écarter .

Il forme au bout de l'an un superbe vo

lume de

500 pages dont 200 aparelles
Un an , 20 fr.

(

Six mois , 11 fr.

Édition noire

Même format , même papier, mêmes

gravures , mais noires .

Un an, 12 fr. j Six mois , 7 fr. 75
1 fr. en plus pour les pays de l'ion pos

tale.

DEGORCE-CADOT.ED1TEUR
9 , rue de Verneuil. 9 PARIS

Afiu de justifier le titre de sa
« Bibliothèque de Vulgarisation» l'É
diteur Degorce-Cadot publie en édi
tion populaire illustrée sous le titre
générique . A travers le monde les

Du vapeor françiis Écho cap

ries à 50 c. témoignent que même à

Plumier

venant de Marseille
10 f. huile d' olive .

6 f. huile dVive ,

ves, intéressantes et soigneusement
éditées . On ne saurait trop encoura

Le 5 % ancien est très-actif à 79 . 90 .
L'amélioration est générale «t sur le
marché au comptant du Crédit Foucier
en voit les demandes se produire au cours

ger cette excellente diversion aux

innombrables publications, dites po
pulaires , idiotes ou malsaines qui

est fixée au 25 courant . Le succès de l'o

pération est dés aujourd'hui a-suré .

Les autres valeurs sont très soutenues .

On offre la Société -Nouvelle à 121.

huitième année .

562. 50 .

Le public ne s'adresse qu'aux bonnes

actions de Sierra

un coupon de 1 . 25 par mois en dehors
d'un dividen 'e supplémentaire . Li Socié

té possède de plus une réservede 5000000

francs .

La Bii.qjue Nationale est toujours sans

La Banque de Paris est à 1030. et la
Banque d'Escompte à 550 .
Les affaires sont calmes sur nos che
mins de fer. Les cours conservent ce

pendant leur ferweté .

Le Lyon est 1560 , le Nord à 1877.50,
l'Orléans 12 55, et le Midi à 1140 .
Bourse de

bre et A. Fabre .

Du 15 au 16 Janvier 1885

4 1 paniers oringes p. A. Beaufort .
SIAu compiant.

4 y0 esc
5j% HD . ane .

Paris , 16 janvier.
Le « XIXe Siècle » approuve le
langage tenu hier devant la Chambre
au nom du cabinet et estime que le
ministère actuel a mené les négocia
tions concernant l'Egypte avec cour
nement dans sa tâche .

— La « Vérité » fait remarquer

La Poupée Modéle dirigée avec une
grande moralité est entrée dans sa dix

1 c. tabac .

00 f. vin p. Aliazin lils .

LA POUPÉE MODELE

Comptoir d'Escompte à 1000. Lyonnais

affaires à 280 fr.

nanlde ValtQce .

pullulent .

de 1335 .

\ c. essenc ., 4 sacs nojseiie .

12 f. vin p. D. Buchel .

bon marché, il est possible d'offrir au

sur la veille à 115 . 95 .
L'amortissable monte à 80 . 85 .

51/2%

Cours

Hausse .

79.50
80.45
111.25

115 70

Baisse *

00

20

00
75

21 /24?.
00ei-J

10

00

L'éducation de la petite fille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu

blication , vivement appréciée dés fa
milles : pour un prix des plus modi
ques, la mère y trouve maints rens
seignements utiles, et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , de
umusements toujours nouveaux , des
n tions 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 numero, la 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' enlants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle
à fait des prix très réduit» des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financière sont
expédiées aussitôt la tixalion rf / cours

l' iiis c.0? a f3t une nouvelle ovation des
('' Coré'8- use8 , Si le public continue toisie et habileté . Ce journal demande directement aux abonnés . * drejiut pour
I !en, pna, fré'l'K'nter mire scène c'est à la Chambre de seccader le gouver renseignements à la direction de l'Agence
^'lar'm Nantie partie, à cause de cette

etouvrages coloriés .

Public-Million des œuvres instructi

Théâtre
T\

lution parmi les journaux de ce genre.
Édition de luxe, grand format , beau papier;
n donne 20 pages à chaque numéro dont
iq ont des aquarelles t parlantes et si végss » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux .
Chaque numéro renferme des patrons

conquis sa place dans les meilleures

Les titres coûtent 150 fr. et donnent

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
''«n iv P :)r' erons pas de Ja représenC" "' ta
^ ui 3
très-médiocre , si
ML1|(< JJ- Pour mentionner le succès de
1|Hle lr''° et de Melle Ueicier h la-

Cette nouvelle publication favorisée du

public élégant , opère pjie véritable révo

ouvrages d'Etmographie générale de
cette collection qui a si rapidement

Grande .

""'«Ud'alhiref,

r

4

_

L» hausse prend une allure très-vive .
Le 5 % esi en avance de 32 centimes

valeurs touune les

100 f. vin p. NoillyPrat et Cie .
40 f. vin p. Orilre .
85 f. vin p. J. C. Buchler .
6 f. - Icool de marc , 43 f. vin p. J. Fa

Rigal m
" uvese er'' inand , domicilié aux Ciser es
n ' décbr6 au bureau de police qu'il
n„ er<* u son portefeuille renfermant

feste de S. A. 1 . le prince Napoléon ,

La date de l'émission des obligations

5 c. vin , p. E. Benazet

f4l'" t'n 0tna'e renfertn:inl 1 ne fftame

elle promet une f^'ompenle *
' ûe q le lui remettra .

de loi municipale dit : « Il ne faut
pas que les communes s'émancipent
jusqu'à l'anarchisme . »
— Le « rigaro » publie un mani

Paris, le 15 janvier 1883 .

ldéc ;:ate de la K»re, maison Gantet,
r°ftdisa
bureai-le police du 2 . ne ar

p erdu son

rement l' Allemagne et l'Autriche ,
n'acceptent les mesures prises par
l'Angleterro en Egypte .
Le « Journal des Débats » parlant

MANIFESTES

Du vap . Ir . Lutétia , cap . allemand, ve-

e° 1 , q u'elle

tion officielle de ce fait que la France
reprend la liberté intégrale de son
action on Egypte .

Boulevard St Germain , 182, Paris .

bibliothèques . Les trois premières sé

04 u. lin , p. Vi ' arés
10 b. raisins p , A. B;ille .

C| ' iée a pirdu ». — Mme Brunei domi-

dans la

déclaration ministérielle ' la notifica

bulletin mmm

7 b. vin , 1 c. échantillon vin , p. E.

-lé c ' Léon Félix , e! Picard Joseph ont

Journal de modes de la famille

— « Le Soleil » craint que les
puissances européennes et particuliè

1°e le commerce du dehors

uiras a a,tteQdu notre conseil pour se
j0r '* l'écart .

Paris-Cliarmanl Artistips

vernement français ni celles du gou
vernement anglais .
— « Le Parlement » voit

Garçons 4 . —► Filles 2 .

SELVA , bal . esp . Rositî , 2G tx , cap .

H

fait connaître ni les intentions du gou

Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel
lier1 et aux succursales de Cette , flèziers
et Na r bonne .

On s' abonne en envovant,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.

.
Imprimerie cettnte A. Cros

Le gérant responsable : BRABËT

VILLE DE CETTE

LA NATIONAL fi

Marche des Trains

Ca d'Assurance sur la evt
Garantie 203 millions

Prospectus et renseignements
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teurs le Moniteur de la Chasse et des

Tirs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »
Cette publication , d'abord mensu
elle, aujourd'hui hebdomadaire, a
fait de tel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne douions pas une minute
de l' empressement que mettrontnos
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L'ILLUSTRATION POUR TOUS
Journal illustré

Paraissant le Dimanche

les, Récits de Voyage , Faits histo
riques, Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles.
CETTE PUBLICATION,
excellents pour la propagande popupulaire, réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT ?OOR UN AN : 5 PR .

\JIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

sant pour les grands que pour les
petits .
Ils tiendront à le répandre au
tour d'eux, car nous n'en con

naissons pas de plus propre à ré
créer, instruire, moraliser tout en

amusant, et beaucoup . ^
S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76

DE

CETTE

Maroquinerie et Objets d'art.

ARTICLES NOUVEAUX
STYLOGRAPHES ou porte plumes
encriers, permettant d'écrire partout,
en chemin de fer, en voyage .

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS ,
remplaçant avantageusement les cour
roies .

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

te, pâte rose, très pratiques , article
reconnu supérieur à tous les autres.
Expérience journalière devant le client,
à toute heure du jour, permettant 100
épreuves sans encrage ni mécanisme.

Est (soulechargée de roc , -voir toul(<sle8 annnonces etréolam'
dans los lournaux suivants

DE

MONTPELLIER

article que ci-dessus .

Le Commercial et Maritin e

DE BEZIERS

Union Républicaine

DE NARBONNE

L'Hérault ,
Le Puilicateur de Béziers

Le Courrier de Narbonne

Le Phare

L'Emancipationsociale

Kt pour tous lesjournaux d© France

et de l'Étranger

Abonnements vix cours financiers et commerciaux par voie télégraphique

EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LE B JOURS

—

KpiFs êiifxtrrs »JiU u{ «JFrrà fLa iajKvwi a
sV)3 V ■{ - I'
-<* f rJ" '3 il 3;£ ' î /- i ' 9
S";ïi3SiBis£ieiiéwBSsashaei!mtsàieams

Ca la sève de pin marItimej
Les Rhumes , toux, grippes , cat?rrhe»
bronchites, maux de goige, trouvent on
soulagi men rapide et certain dans ces

CASIMIR CANET, Directeur,
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
Impression et apposition d'Afi dans la ville, la banlieue, les département'
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs poi-i

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈS
EN

S'adresser franco à M. SANGLAr, à
Valence (Drôme), joindre un timbre.
24141

ALIMENT DES ENFANTS
Pour fortilier les Enfant» et les personnes faibles
de la Poitrine , de l'Estomao ou atteintes de Chlorose,
d' Anémie, le meilleur et le plus agréable déjeuner
est le Racahout des Arabes, aliment nutritif et
reconstituant , préparé par Delangrenlar à

^

AFFICHAGE GENERAL

18 francs par an

DBPOTS DANS CHAQUE VILLE.

CETTE

Le Petit Cettois

Le Bulletin de vote

LE PETIT CETTOIS

Paris. —JSe dtfer êtes contrefaçons.)

DE

j Le Petit Méridional
I e Messager du Midi

POLYCOPIE EN FEUILLE , même

Comme rédaction , ce journal préparations bilsamiqnes .
Paris, phartn . Vial , i , rue Bonrdaloue ,
est un modèle du genre . '
A Cette , Joseph Maurin , droguiste .
Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux \ Illustration firi f| OIT] QT1 ||p un RePresentant dans
Ull UulliallUU toutes les Communes.

pour tous, journal aussi intéres

5C

21 , rue TEsplanade , 21

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

Gravures de choix , Romans . Nouvel

Frères et les Fils de l'Aine à CETTE,

X>ix*€50t«5bua.nr*, Viotoç Çartier

i nn An c *

151 .... 2 55 m. exp.dt Bjrdeaux

111 .... 7 10
1*5 .... 9 55
130 ..., 10 05

Pour passages, renseignements et marchsndises :

S'adresser à MM . CO MOL

Fournitures do bureau .

Knrnp^î ?*
ar

Colombo et Fenang,et en transbordement 4 Suee pour la Mer B"1

\

'•"apiers anglais et français de toutes sortes
et architectes

6AD . Bordeaux

Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, '

L'AGENCE HAVAS

A« icles divers et spéciaux aux dessinateur

ARRIVANTS

30

à partir du 20 mars

Pour Calcutta, touchant à Oagliari, Port-Saïd et Suea.

Boîtes de bureau .

\ arnnnn<3

nmn .

1m (

Singapore et Batavia

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour 29
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

L-A SUCCURSALE

Passe-Partout sur demande.

Korrieani

»

p\n

Calcutta

Facultative

CIÎOS

Encadrements en tous genres .
nmn . sur
pxn .

Bombay
I
Departs le 15 de ch. mois (
Ligue dos Indes [

PapDîBrie, Imprimerie I Lloppbie
A.

a3

Kégence, Alexandrie et la Sicile .

Li&ne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, fort-Saîd, Suez et Adea, et

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'angl aisa, à dos perfectionnés.
m.

des marchandises et des passagers
Tous les Merorodla : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte ^

yip

PARTANTS
4 h :-iïï

FLORIO & RUBATTINO

lecteurs à s' abonner à cette char

MIDI

n

La compagnie prend au DurAttT uii uET TE avec les oociotes reui"

le 20 de chaque trimestre i

S7

Livourne et Naples .

nrtnnn

— Un numéro spécimen estadresé gratis et franco sur demande af

mi\ia

Diiuanohe, 8 h. matin, pour (Jn

VeiiîJirodi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Lignes des Indes r

mixitt

j

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

mante feuille indispensable au chas

1

Dima,nclhe. 9 h. matin, pour " Bas"'

Livourne, (Kvita*Vecchia et Naples .

« Nous recommandons à nos lec

|

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

seur . >

il

■2

.

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. ••

fxnrfss

Si6VJ

_

jrancos . Forte remise.

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS XE JMAJEfc SBILLEl

ni

e\nra&&
c\-

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l'Esplanade 21 , au premier 'tge
On demande des courtiers d'assu

MÉDITERRANÉE

C16
VALÉRY
Frères
et
Fils
j
DÉPABTS DE Œ'TTE les tandis, mercredis et «rt.

I IIKIHE

A l'imprimerie A. O ROS, Cette
Aux termes du caliier* dos cliurgos dos Pompes Funèbres, 1o*

Lettres et Billets de Décès ètant articles facultatifs, tl y o
ÉCONOMIE A. LES COMMANDER DIRECTE JlîiNT A
L'IMPBIMEKIE.

