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CETTE, LE 19 JANVIER 1885

Le prince Napoléon a cru devoir

Parler t

H érault , Gasd , Aveyko M Adde
Tash ...

TroisMois .
-âfr. KO

kvtrès jl)ëpi « r'MKsrrs .

B fr. BO

Les lehreinon affranchit» serait refusées

Que le prince Napoléon se le tienne repris son calme et s' est refermée sur
pour dit :
En France, on a le culte du sou -

rir , et on sait apprécier les hommes à

cette mauvaise plaisanterie .
C'est ainsi qu'on traite les drogues
des empiriques .

leur valeur .

A défaut du proverbe qui dit que

le silence est d'or, le prétendant (???)

aurait dû mettre en pratique la maxi
me si en honneur parmi les anciens :
' Connais-toi toi-même » .

S' il l'eut méditée et s' il eut osé éta

blir des parallèles, et des comparai
sons, il eut fait peut-être une sottise
de moins dans sa vie .

Comment ose-t-il se poser en redres
seur de torts et en champion de la
religion , cet homme dont l'athéisme
est connudetouset qui a fait parade de
ces sentiments dans des repas célèbres
qui insultaient aux croyances catho
liques en Rabaissant jusqu'au saucis

M, de Cassaga ac et le Prince Jérôme
Le jour d e l'apparition du

mani

feste du prince Napoléon, nous avons
d i ' que ce document Q'avait pas d'au

son du Vendredi-Saint !

Peut-il parler d'exactions , d abus
de pouvoir, de despotisme, d' illégalité,

rêtant le prince . Le Pays , principal
organe du bonapartisme , vient de

burlesque, conçue dans la rue de la des religieux , et fit ainsi cause com
Chaussée-d'Antin , ne fera pas oublier mune avec les crocheteurs !
la maladie légendaire de Crimée .
Ne devrait-il pas
taire, celui qui

Eh bien ! voolez -vous nous dire, Mon
seigneur à quoi voui êtes prêts ? Quelle
organisation matérielle avez-vous faite ?

Sur quels rtfgitnents compteï - vous ? Quels
généraux avez-vous derrière votie per

sonne ? Combien d'amis dévoués suivraient
si toutefois — ce qui nous étonnerait fort

tre importance que celle que le gou

Mais il lui a plus d'exposer de nou
veau sa personnalité aux souvenirs et le membre de la Chambre des dépu
tés , jacobin rouge, parmi les Jacobins,
au jugement de l' histoire . . .
Aujourd'hui , pas plus qu' hier, la qui approuva dans une lettre célèbre
Page , ne sera brillante , et l'équipée les décrets criminels de l' expulsion
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vernement lui avait

donner

donnée en ar

raison à notre manière

de

voir .

En êtes-vous là ?

Oh! tenez , je ne vous aime pas. Mais

si je vous voyais un jour marcher sur

l'Élysée l'épée à la main , je serais presque

capable , ne serait-ce que pour la rareté

du fait , de vous y accompagner.
M. de Cassagnac ajoute encorj :
Quand nous voyons pris au collet cu

méœe prince qui a , pour la République,

Voici ce que dit ce journal :
Les vrais manifestes n'ont pas, dit -il ,

le droit d'être aussi platoniques . Quand
on pense réellement que la patrie souffre
et qu'elle lâle sous un gouvernement

mouvement est de rire . Nous dirons mô

me que cYst bienfait s'il n'y a»ail pas

dans cet acte bratal une violation flagran

par tous ses votes et son attitude

sent ainsi à travers l' oubli des siècles

constante et franchement cynique , a

et qui restent . . .

approuvé et aidé l'exploitation du
pays par ces hommes qui ont dilapidé

tre chose que de verser de l'ancre , et co
jour-là on va ailleurs qu'aa bois de Bou
logne . 0n fait ce que lit. le général Mal
let et , avec quelques homme . dévoués ,
on essaye d' enlever le gouvernement .

dans une situation purement comique, el

tescend sur la plage de Boulogne . On ris

préfère à cet exil sombre qui donme au

Ferons-nous remarquer l'hypocrisie

jta certaines idées, l'anomalie de ce
'angage qui cherche en termes alam

nos finances, abaissé le sens moral ,
souillé notre honneur, ravalé notre di

biqués, — et dont le plaqué ne trom gnité au dehors comme au dedans .
Vous êtes un des 563 en un mot . .
pera personne, — de réprimander, de
blâmer, de corriger l'athéisme de l'E et ce programme contre lequel vous
ta t, ses débauches de décrets et de

Proscriptions ! î
Le prince Napoléon fut un des 363.
Cela n'aurait-il pas dû suffire pour
Paralyser cette main , pour imposer si
lence à ces effluves d' une ambition
Malsaine, qui viennent essayer d'évo
luer, au profit de cette personnalité
encombrante, des souvenirs des plus

douloureux et des plus lamentables ...
FEUILLETON

DU

on

sacrifié toute sa vie l' Empire et les devoirs
de sa race, nous ne nous sentons pas la
force d e nous indigner, et notre premier

est convaincu
qu'on est appelé à la sauver, on a fait au

Il y a de ces réputations qui pas

monstrueux , quand

— vous étiez décidé à aller de l'avant .

Car, enfin , nous ne comprenons en fait
de droits que ceux qu'on fait valoir , et
pour faire valoir des droils, si la persua
sion ne suffit pas , on emploie la force .

ilsÉerle (le Eramafain

Harn . Mais on ne se borne pas à une dé

Louis , de passer si vie dans le
clamation

fort de

creuse où les alinéas seuls

battent le rappel , on monte à cheval ; si
on se sent trop pesant pour aller à cheval ,

on se met à i.t tête du peuple , qu'on a
voulu exciter . Voilà coœment agissent
les prétendants sérieux , ceux que l'on
aime à suivre, ei qui donnent conflsnce .

de celles qui refusent de reconnaître leur

aux choses extérieures, elle Uaur-ût re
marqué un changement dans la façon

après avoir annoncé que jRoberte désirait
passer l' hiver en lialie, était parti pour

cours qui ne se faisait jamais attendre . f!
y a des infortunes égoïstes se renfermant
en elles-mêmes et prenant l' humanité en
haine farouche . Les grandes âmes bles
sées se plaisent à la charité : c'est leur
généreuse revanche coalre la « destinée qui
les frappe. Henriette était de celles-là .
Que de fuis die était partie dè - l'aube ,

d'être de sa tante . La tendresse de Mme

emdortMt des médicaments , de l'argent
et jjdu pain I Elle voulait recommenter
$vec R-jberte es
étapes de dévouement

bat poursuivi . Le Insard se chargea d'a
mener l'occasion que chcn:h :ii Henriette.

Un soir , Mine Prémontrô avait voulu

parler de Loïc .
— Je vous en prie , ma tante , lui dit
froidement Roberte, que co nom no soit
jamais prononcé entre nous .

Afin de distraire l'esprit de sa nièce ,

elle ne voulait pas s'avouer qu'elle éUit
la première cause du malheur de sa

Mme Prémontré reprit bientôt f es habi
tudes d'autrefois . On l'adorait dans ce

Dièce .

hameau de la Biroelière et dans les pa

®e , trois fois Roberte renvoya les lettres

On lit dans le Courrier du Soir les

visiter les malades et les pauvres ; ceux
qui souffraient trouvaient en elle un se

e rreur et elie ne pouvait pas cependant

Le marquis écrivit trois fois à sa feœ-

prévenir .

sins les lire . Elle apprit indirectemea
par Vivian Davernay que le marquis ,

s'aimer . .

'a vérité se faisait jour : elle n 'était pas

sur le point d'être expulsé — grâeo à ses

amis ! 'font cela p.irce qu'il avait peur
d' an manifeste royil , et qu'il a voulu le

judicieuses observations qui suivent :
La politique décorative n'est donc pas

féché ce Ici de Loïc de naîire ? On ne r^-

Honce pas aisément [à des idées longue
ment caressées ; mais Henriette s'efforÇait en vain de lutter i contre elle-mêtn \

El le voilà en prison — grâce à lui — et

M. Paul du Cassagnac dit plus loin :

foberteà étouffer son amour,elle avait em-

Si elle s'était trompée ? si en forçant

d'elle l'agréable séjour de Paris, qu'il

tient ; mais l' eau troublée a bien vite

Naples .
L'abîme se creusait donc plus profond
tous les jours, entre ces deux ôtres si
bien faits pour se comprendre et pour

PAR Albert DELP1T

prince a commis toutes les faiblesses à

front des prétendants l'auréole dû nimbe
rayonnant du malheur, qui jest le précur
seur de la couronne royde
impériale !

PETIT CETTOIS
N" 20

qu' il sera impossible de dramatiser . Le

que a'ê ire fusillé , comme Malet , comme

tre .

Le bruit qu' a fait cette sortie ridicu
le , a cause sans doute grand peur à
la gent opportuniste qui craint pour
ses cus ou pour les places qu' elle dé

nous semblent donc être tous lej deux

l'endroit de la République pour obtenir

vous élevez et que vous voulez amé
liorer par un coup de force est le vô
battu l' eau avec . . . un bâton .

loi et de la liberte individuelle .

Le gouvernement et le prince Napoléon

Oa pénétre à Strasbourgj et on appelle
la garri son aux arme-, ou bien , encore on
le rot Mi "at débarqué sur les côtes ita
liennes ; on risque , comme le prince

Et c'est pour cela que vous avez

te de

roisses environnantes . De tout temps, elle
s'était fait un bonheur et un devoir de

et de bonté .

Chaque semaine, les dein femmes mon
taient dans un coupé et s'en allaient â

Pornic, à Boorgncuf, à Beauvoir , pour
ne revenir que dans le milieu de la jour
née . D'ailleurs elles ne se quittaient ja
mais. Si Roberte n'avait pas été insensible

Prémontré s'augmentait d' ann sorte de
provenmce craintive, car plis le temps
marchait , plus Mme Prémontré se con
firmait dans cette idée qu'ayant fait h
mal , elle devait le réparer ; mais il ne
fallait rien brusquer , procéder douce
ment et éviter la moindre allusion au

Les journaux qui arrivaient â la villa
restaient toujours sous ban fa, non déjliés.
Un malin , Roberta p-it distraitement la

feuille qu'on veaait d'apporter, et jeta les
yeux sur la première page :
A suivre

mûrie avec M. Girnbeiia ? Et que signiae

h tragique équipée à laquelle la Chambre

franc use s' est laissé rier entraîner par la

On considère comme inévitable la déssgrégaiion ministérielle dans un délai très

j prochain . Plusieurs des collègues de M.

plus'solt-î des incartades du plus isolé et I Devè3 l'accasenî d'avoir jeté le gouverne

du d u s discré lié des prétendants ?

Quoi , un .xcnsieur qui aurait pour lui ,
si ou le plébiscitait , les suffrages d une
df-oai-ilouzaine d'atnis intimes et .de son

ment dans des embarras inextricables , à

propos de l'affaire da prince Jérôme et le
sentiment qui domine dans les cercles
parlementaires , c'est que la trève dont on

» aiel d s . cSi aaiDre , inonde Paris d'un
boniment grotesque , un:quenaent dans lo
bit de faire parier de lui et de rendre

projetait de faire bénéficier le cabinet jus
qu'au mois de mars , ne durera pas.

- il liquidation ! Et aussitôt gouvermnts

Le gouvernement est telle&ent effraye
qu' il voit des complots partout.

quelque faveur - aux titres de sa banque
et députés coupent en plein dans le poni .

Tous nos Don Quicliottes d'arrondisse

Les préfets des départements de l'Ouest

dit ? na feuille radicale , ont été immédia

ment partent en gue / re contre ce moulin- tement prévenus d'avoir à prendre toutes
à vent : el la société d « sauvtage du Pales mesures nécessaiies pour empêcher

lais-Bouiban s'aligne au grand complet

de se produire un mouvement ou pour

ceintures de liège autour du corpa , se

l'arrêter dés le premier n stant qu' il écla ¬

le long du quai , vessies sous les bras et

démenant pour savoir q i retirera le pre

mier du gouffre héont la Patrie en danger
et la République menacée .

M. Floquet , — cet éminent Jenneval
politique qui est depuis peu rentré dans

l'enceinte parlementaire, — monte à la

tribune et réclame la proscnption des
membres des famines ayant régné en
France , avec des roulements d'rr, rappe
lant à M. La Rochefoucauld les pl omi-

terait .

guy, 8,000 hectolitres , à 33 fr. l'hec : huit jours .
tolitre .

î
Les marchés du Nord maintieaA Montredon , 700 hectolitres , à | nent leurs prix sans aucun change
36 fr. l' hect .
ment. C'est ainsi que Lille cote l' al
Nous trouvons dans un journal le cool disponible ou livrable sur le cou
résultat définitif da

la

récolte

des

vias de 1882 . Elle serait de 30,886 ,
352 hectolitres . Cette précision ' nous
fait rè ver, et nous nous demandons
par quels moyens on a pu l'obtenir .
Quoi qu'il eu soit , elle est infé
rieure de plus de 3 millions à la pré
cédente , tnais elle est bien plus for
te que nous ne le pensious lprsque,

sur la foi d'aiitres renseignements et

mission relative au droit d'association . 11

a développe oralement un amendement
tendant à une nouvelle modification de la

proposition de loi . La commission , avant
de prendre une décision , a demandé à
fd . Bardoux de rédiger son amendement .

la réforma judiciaire ! Et il _ ne s'est pas
ranconiré un représentant , iiumnie d es

prit qui ait su faire justice , en trente
phrases bourrées de lazzis et d'épigratalaes, de cette sous-descente de Boulogne
— et noyer dans les rires inextinguibles
de la Chambre ce monsieur et sa prose .

Ed bien ! il faut le dire sans ambages ;

c' est du dernier pitoyable ! Cela prouve
une fois déplus que nos républicains di

On étudie en ce moment , au ministère

des finances, une combinaison qui per
mettrait d'améliorer la situation des petits

employés des contributions indirectes ,
par une augmentation de leur traitement
el par l'allocation d'appointements aux
surnuméraires .

lennelles et des manifestations redondan
tes , — . ils restent incapables de toute ges
tion habile, calme et vraiment fructueu
se des intérôts de la démocratie et de h
nation , cent fois plus sage et plus ausée
qu'eux .

Une terrible explosion de dynamite a eu

Croit-on que M. , Floquet n'eût pas Un sac contenant 3 peu près 50 cariouches
rendu un plus grand service à la iiépub:i- s de co dangereux produit, qui était entreque en ne donnant pas cet ese tple De I posé sur un rayon , étant tombé 3 terre
plorable de jongler en six mois avec uno ! a pris feu et a produit une explosion . Le

S maître de forges a été littéralemeut coupé
pour en devenir le préfet . et solliciter en 1 oulre dix personnes grièvement blessées.

fonction et deux mandats differents , — de

démissionner comme député de la Seine ,

suite , en ore ouvert des galons d'argent
administratifs, les suffrages des électeurs
des Pyrénées-Orientales .

| en deux par une enclume. On compte en

ziers cote le disponible 103 fr. l'nect.
Pézenas 102, Nimes 100, Cette 100
à 105-

Dans le détail par département ,

En Allemagne , les cours se sont
de hausse à Berlin et à Ham

bourg .
EAUX DE VIE .

nous voyons que le nôtre tient la
tête avec 5 millions d'hectolitres , à

très peu de chose près, lorsque l'Hé
rault en produit encore plus de trois .
Est-ce que ces constations ne parais
sent pas optimistes ?

La situation des eaux-de-vie n'a

pas changé da:is les pays producteurs
où la rareté et le prix des vins ne
permet pas de produire de l'eaux-de-

vie au dessous des prix pratiqués à
Cognac, dans lès Charentes et dans
REVUE DES ALCOOLS

Quelques velléités de raprise se
sont produites , a la fin de la semai
ne , à la Bourse des valeurs publiques
et de même, la Bourse des marchan

dises a témoigue un peu plus d'acti
vité, avec tendance au relèvement
des cours de l' alcool .
maine à l'autre .

lieu il Clayette, dans l'atelier de forge
f du chemin de fer de Chalon à Roanne .

L'esprit de vin bon goût est immo
bile sur toutes les places du Midi . Bé

fr.

Le Czar, répondant aux félicitations

| claré que le jour de son couronnement
I était proche .

francs .

sions qu'elle n'était [guère plus que

Voici les prix pratiqués d'une se

rigeants n'ont pas l'ombre d'esprit politi
quiAîoscou
lui ont aétél'occision
adresséesdu par
les journaux
que ! Q ie sortis de la phrase à effet, des |S do
nouvel an , a dè professions de foi , des protestations so

de 49 à 49 50 et les 4 mois chauds

ne se cèdent pas au dessous de 54

légèrement amélioré s , ou constate 1

vais jours de notre histoire .

La discussion qui a co lies au sein de
Et i! ne s'est pas trouvé un député de
boa sens pour supplier la Chambre , après j la commission sénatoriale du divorce, fait
présumer que la loi Naquet ne sera pro
les explications déjà trop solennelles de | bibletnent
pas rejetée par Sénat .
M. Deiès, de reprendre la discussion sur

l'hectolitre nu .

Les trois mois prochains s'échangent

prenant en considération les circons
tances qui l'ont contrariée , nous di
de 20 millions .

M. Bardoax aélé entendu par h com

rant du mois , 48 fr.

Disponible

6 janvier . 12 janv.
51
ir. 51 50

Courant, du mois 51 »
51 25
Février
51 50
51 73
Mars-Avril
52 50
52 75
4 mois chauds
52 75à
54
C'est une amélioration de 25 cen

times acquise sur les époques , elle a
moins d' importance que les disposi
tions du marché , porté à envisager
les prix actuels comme los derniers
termes de la baisse . On semble pré
voir un relèvement de l'article et,
tout en le désirant, nous n apercevons
pas encore de

motifs

sérieux a la

hausse .

La distillation de la betterave est

l'Armagnac .

Les détenteurs d'eaux-de-vie pures

jeunes ou vieilles , sont fermes dans
leurs prétentions . Eu présence des
prix élevés, demandés par les produc
teurs , le commerce hésite , on s'abs
tient . O ne traite que des affaires

insignifiantes dans les Charentes , où

l'eau-de-vie de 1878>>1877 vaut de 220

à 280 Irancs l'hectolitre , suivant cru
et mérite .

Dans l' Armagnac, dont les eauxde-vie, pleines de sève et d'arome,
sont chaque jour mieux appréciées
en i rance et à l'étranger, les marchés
manquent d'animation . Les produits
de 1882 valent 150 fr. l' hectolitre ,
Haut - Armagnac, 160, Tenarèze, 192
Bas-Armagnac , 205 les mêmes supé
rieurs .

J. PEZEYRE .
CEREALES

Lyon-Guillotière, 17 janvier.
Depuis hier la temperature a sen

siblement baissé et le vent du

Nord

souffle avec une certaine violence ;

El n'en pourrau-on pas dire autant j de
l' inoubliable Devés, député de Béziers, ^ se
présentant dans une autre circouscripijn

COMMERCE

dât et en y ayant «jouté les fonctions de

Les affaires en via donnent lieu à

La production de la mélasse n'est

cette température,depuis si longtemps
attendue , sera la bienvenue auprès
du monde agricole ; il serait à sou
haiter" qu'elle se prolongeât toute la
durée du présent mois et même tout

bien peu de mouvement ; on voit
bien que la spéculation a abdiqué .
Ce n'est pas sans raison qu'elle
s'abstient ; elle jouerait ua triste rô
le devant une production qui s' é-

pas inferieure à celle de l'année der-

le mois de février,elle dessécherait ain-

nièrj ; du chef de la betterave , dis
tillée en nature , ou dans l'un de ses

les terres que l'éscés de pluie a ren
dues inabordables en même , temps
qu'elle arrêterait aussi la végétation,

Naroonne , 18 janvier.

sans ' êire démuni de son premier man
ministre .

Et ce sont ces candidats officiels d' hier

qui vissent aujourd'hui sur le Iront des
princes oubliés l' aureole de b pir.-Acution !

Non , vraiment , iecontrasle est très réus

si ; et un tel service rendu à la démocra
tie ne peut être reconnu qu'au moyen <;u

vote unanime par la Chambre de l'amen
dement suivant 3 la proposition déclaree
d' urgence hier :

« Tous les biens confisqués aux pnn-es

exoulsés seront répartis cm deux dotations
ait : ibuées par la Pairie reconnaissante,

l' une à "d. Floquet avec le titre de duc de

Perpignan , et l'autre à M Devés avec celui

de priuc» d « Bigorre . »
Grand Dieu ! Qui donc délivrera la Ré
publique de ses sauveurs ?
P. 1\.

i'-OLiv-iiSIes do «four
On assure, en c 3 moment, que l'expul
sion du prince Jérôme est décidée el va

avoir lieu . Le prince aurait demandé

à être conduit à la frontière italienne .

Le gouvernement demanderait ensuite

na Parlement de ratifier sa mesure de

rigueur.
Le urince a vu, hi r dans l'après— nidi ,

son fils Louis et la princesse Mathilde .

tteud a volonté . Que les récoltes soiont

relativement abondantes ou qu'elles

soient mauvaises , ou a toujours du
vin autant qu' il eu faut , il y aurait
dès lors folie pour les acheteurs a se

charger . La fabrication n'est-eile pas
la !

Aussi ; vivent ils au jour le jour,
payant la marchandise selon los cir
constances et certains à peu près de
n'avoir rien à peidre à attendra d'a
voir besoin pour operer. Dans ces

toujours en pleine activité ; la pro
duction n'éprouvera de diminution

sensible que dans les derniers jours
de février .

dérivés : la tueiasse, il n'y aura pas
de diminution dans la production de

l'alcool .

Le prix du maïs, sur les mois pro

chains, tond à baisser, et cette dimi
nution aura pour effet de maintenir

le niveau de la production des alcools

de grains .
Si la production dts alcools de
toute natur - ne fléchit pas , si nos

stocks gro sissent cha ue jour , les

prix actuels pourront bien monter un
peu , sans toutefois qu'il sa produise
une hausse véritable , qui ramènerait

conditions , il y a eu peu de ventes .
- Cette manière de voir , qui nous
semble être l'opinion du commerce

l'alcool de livraison a 60 fr. cours

en général , n'est cependant pas parta
gée par tout le monde , puisqu'on nous
signale d' importants achats faits par

voie de progression croissante ; mais

une maison de noire place .
Il s' est traité :

La cave de Montlaurès , à M.Séguy ,
8,000 hectolitres , à 33 fr. l'hectoli
tre .

La cave du Château de Ventenac,
à M. Séguy , 8.000 hect . a 33 fr.
l'hect . '
La cave de La Bastide , à M. Sé-

moyen des dernières années .
La consommation intérieure est en

elle détruirait une partie des mauvai

ses herbes qui commençaient à s'em
parer des blés .

BLES . — A

d'au

notre marché

jourd'hui il y avait tris peu de mon
da, la culture faisait défaut ou à peu
près , c'est-à-dire que les echantillons en blés de pays étaient très ra
res . Les offres faites en blés indigènes
par le com 1 erce n'étaient guère plus
nombreuses , maigre cela la tendance
est restée faible avec prix sans va
inac

riation . Il faut attribuer cette

tivité à la réserve qu'aporte la meu
nerie dans ses achats, a la difficul
té que celle-ci (rencontre à son tour
pour vendre la farine à prix suffi

par contre , nos exportations sont
toujours en souffrance et notre stock

samment rémunérateurs .

général augmente .
L'augmentation du stock général

tente générale les affaires demeurent
aussi languissantes que par le pas

et particulièrement ie celui de Pa
ris , refroidit la spéculation et entra
ve une reprise sérieuse des affaires
et le relèvement des prix.
Le stock parisien s'élève à 17,150
pipes contre 19,950 la semaine der j

nière ; il s'est accru de 200 pipes en

En résumé

contrairement

à l'at

sé avec tendance très indécise .

Nous coterons nominalement com
me suit :

Blés du Dauphiné, I * ch. 24 20 à
Blés du Dauphiné orilin . 24 25 24

Blés de Bresse ordin.

Biéâ de Bresse ordin .

24 25 24 50

24 25

24

i

'

H11 Bourbonnais

25

k]mTS°ëna-

24

.

24 75
25

js u *dos, gares Lyon ou en-

M. le Clïef de Gare delà Compagnie

du Midi , nous prie d' insérer la commu
n cation suivante :

.

.

III r®3toûs
tINfs daaa
DE laCOMMERCE
. —
même situation

La cour de cass tion (Chambre Criminellej a décidé par arrêt du 1 G décembre
dernier, sur le pourvoi de Jl . le Procu

1V8â) les acheteurs se tenant

« Le fait , par un voyageur, d'emprun
ter des billets de places à d'autres voya
geurs afin de s'exoyérer de payer pour
tes lixcédanis de poids de bagage -, cons

; P u» nombreuses que la demauLlr'x 8aus tendance bien définie
'Fis restent par continuatioa

; , 8 gramla réserve ; la marchaa-

$e |PeQible surtout est très-né-

reur Général de Bordeaux que :

titue une contravention a la police des

^ es aPprovisionaements au c -

chemins de 1er, prévue et punie d' une
amende de 16 à 3U00 francs par l'art . 21
de la loi du 15 juillet 1845 . »

j, ' r6r on cherche à nouer des

(Extrait du journal Le Droit du 28

9taut encore assez importants .

I > ®<»ts les prix que deman-

let tt3 v®ndeurs font réféchir les
'tiem ra Pr®f®r0at attendra les
kd.»»t« plutôt que snrpasser les

upoaible que nous contiurons à

décemore 188 ^.)
tTAT CIVIL

De la villa de Cette

dn 18 au 19 janvier 1M5

L comme

j.; es supérieures*
ti ?s de com.prem.
a8
— rondes .

lus ÏC ^

c0;apns

49 à 50
45 50 46
40 50 50

NAISSANTS

Garçons 4 . — Filles 2 .
DÉCÉS

kil. suivaat marques

5 enfants en bss âge

jours sans es-

Pte' g»r* de Ly on.

Paris , 19 janvier .

La « République française » par
lant des affaires d' Egypte dit : « Le
cabinet anglais ne peut aujourd'hui
tromper personne , il ferait bien de
renoncer à la triste comédie dont il

,

d'Autriche à Paris .

Remboursables à 500 francs . Rapportant 15 fr.

Le < National » trouve trop auto-

rita're la proposition de M. Flo
quet et dit :

ridicule où vous êtes en vous

aPPrenons que lundi staiin, deux
nar \ Franche ComCé et le Normand

cha Soiu armés dans notre port avec
arSeuioiH de minerai . L* premier
h j vires, après avoir attendu vainetrois jeurs une place à quai

j'ebarquer sa cargaison, a éié obligé

p v pour Marseilla sbu d' y eflecs°" débarquement .
' 5 -coadt le Normand Monarch, n'a pu
"isiicer cette opération qu'hier na

' esl vraiment déplorable qu'on laissfl
' perdre pour notre port le tratic de

rrc*aQdises qui seraient pour lui unt
v Ce

revenus .

Jl|,e plaint que le fret manque quel
15 *"J«r Cet . e et , lorsqu' il y vient , ou
D| U r'eu pour !e retenir.
heu de réparer les quais d'un seu
a,j toute leur étendue commi celas*

actuellement, on procédait par

8 de 50 mètres ssuieu snt qu'ou refeUû( s après les autres, u y aurai
JOlirs une place libre pouf le déchar(les navires et les inconvénient :

e noii$ veuous de signaler ne se i roluiei>l pas.

Yol - — Chfisty Jean, originaire d i

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉ ftS du 19 janvier.

MARSEILLE, v;;p . fr. Persévérant, li4
U. cap

bilippi , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Mustspha , 510 tx.
cap . Azbert , diverses .

MARSEILLE, vap . tr. Si Marc,' 378 ti .
cap . Gautier, diverses .

tesque .

» On vous trompe . Le sang s'est
pas toujours un préservatif contre
i'imbécilité .
« Parlement » dit :

« La

Custellano , avoine .

TARRAGONlf, > ap. esp . Isli-Cristiaa, 527
ts . cap . Zabala , diverses .
SORTIES du 19 janvier .

POZZOL1 , goe . U. Vechio Tomasso, cap.
Ferna , fûts tidts .

F1UME , iroi . m. aut. Vincenza , cap. Peschiscb lest ,

autrement que

ses ennemis

par des proscrip

tions .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris, 19 januier .
« L'Evéaement s reproduit un bruit
d'après lequel les légitimistes auraient
organisé , sous lo uom d'Alliance ca
tholique, uno vaste association , dans
le but de renverser , mémo par les

des révelations qui lui sout arrivées

EMIS£S A 330 FR .

Soit : 4 fr. 70 c. 020

En tenant compte de la prime de remboursement
Le prix d'émission : 330 fr.
20 fr. en souscrivant, le 25 janvier ;
20 fr. à la répartition , du ter au 10 mare :
100 fr. du 1er au 15 juillet 1883 :
100 fr. du ler au 15 janvier 1884 ;
90 fr. du 1er au 15 avril 1884 .

total, 330 fr. avec faculté d'anticipation
totale à toute époque .

On peut, moyennant le versement intégal

de 338 francs, souscrire des Obligations en

tièrement libérées, dont l'intérêt partira
du 1er janvier 1883.

Un droit de préférence est accordé dans la
répartition aux sousc ripteurs d'obligations li

bérées . La réduction, s'il y a lieu, portera sur

les souscriptions d'obligations non libérées .

La répaitition des 600,000 obligations sera

faite du ler au 10 mars 1883 .

qi'/en vertu d'une loi écrite . Cette

prêts hypothécaires et garanties , en outre, par

loi sera certaine . eut votée . »

DERNIÈRE ' HEURE

gations de Chemin» de fer, sont gagées par des
Je capital social du Crédit Foncier de France,
— 155 millions entièrement versés .

Les intérêts nout payables les ler janvier et

1er juillet au Crédit Foncier de France, chez

Service particulier du Petit Cettois

les Trésoriers-Généraux, chtz les Receveurs
particuliers des Finances et chez les Représen
tants du Crédit Foncier à l'Étranger .

Le comte de Chambord en France

LA SOUSCRIPTÎÔBIERA OUVERTE
Le jeudi 23 janvier 1883
A PARIS

Le bruit circule avec insistance, que
M le comte de Chambord aurait dé

cidé de quitter sa résidence de Fro dorff pour venir habiter son château
de Chambord.

Au Crédit Foncier de France, rue des Capu
cines, 19 .
Dans les départements

Chez MM . les trésoriers-payeurs généraux ;
Chez MM . les receveurs particuliers des
finances :

décision à la suite de l'annonce qui

Chez MM . les directeurs des succursales du
Crédit foncier .

La souscription sera close le même jour.

lui a été faite de la proposition Flo
quet, demandant l' expulsion de Fran | On peut souscrire dès à p-ésent par corres
en envoyant les fonds sous pli re
ce des princes descendant des dynas- pondance,
commandé , des obligations libérées de 330

lies ayant régné sur le pays .

M le comte de Chambord exécu

terait sous peu cette résolution .
Î:'*¢Lî'¿_______ __ -._. ÿ

— —"*í|î

francs ou des obligations libérées seulement
du versement de 20 francs.

Toutefois les souscriptions , par correspon

dance, d'obligations libérées de 20 francs, ne
sont reçues que pour 2 obligations et au-dessus.
— Les souscriptions par liste ne sont pas ad
mises

24410.

bulletin mmm
Paris, !e 18 janvier 1885 .

sur le complot royaliste et aurait réont été transmis au

venue meilleure . Notre 3 %asu
des
fluctuations importantes . L'amortissable

i !1Ç<is, meuuisier, de Châtillou ( Ait )
trouvé noyé, ce matin , à huit heurt s
rçiai de 1 <* Républtqo». Les constat;
lils médico légales ont été faites pa r
'« docteur DulFour et le Commiisaau e

donner au duc d'Aurale la présidence da la K/jpubliqus .

nous avons déjà ptrlc sont des titres

— La « Paix » parle également

pour l'emploi des fonds des établissements

légions seraient, parait-il , organisées

lU's et des départements . Leur prix d'é
mission est 550 fr. et leur revenu 4, 70

Das ordres

600,000 OBLIGATIONS FONCIERES

Ces 600,000 obligations foncières rembour
sables en 98 ans et qui reproduisent le type
depuis longtemps connu et apprécié des Obli

„x> 6ngi (U iro de Pau (Basses Pjtenoe
lé C0(iUtit au dépôt ùe sûreté , sou s
.'pitton de vagabondage , d' ivreis ï

solu de faire preuve d' énergie ,

Le jeudi 25 janvier 1883

— La « Paix » dit : c Le gouver
nement avait le droit d'expulser le
prince Napoléou,mais il n'a voulu agir

On raconte qu'il aurait pris cette

Le cabinet se serait ému, dit -on ,

Friaqut i

contre

SALONlQUa , h. k. ît.Cuore , 574 ix . cap .

r' ^ été conduit au dépôt de suret' arms,s, la forme actuelle du gouver3 1 iuculpatiou de vol île quatre tri ' nement . M. do Charette serait à la
s ÉtJ lainr , commis au préjudice di ' tète de cette association, dont feraient
Ur Pri ère, Mdde bonneteries , rue de partie plusieurs officiers de l'armée .
ierûes 41 .

gestation». — L# nommé

ren

dant odieux . On vous dira que quand
on est terrible ou nVst jamais gro

— Le

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

EST PÀYABLK :

« Pensez -y bien , braves gens , qu' un
mouvement irréfléchi a jetés dans
l'orbite de M. Floquet ! On va es
sayer de vous sortir de la « ituation

de se défendre

j H gOHIQUE LOCALE

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

donne le spectacle
— Le ». Soleil > conseille au gou
vernement de ne pas accepter M. le
comte Andrassy comme ambassadeur

République peut trouver des moyens

VI A R i N El

AVIS ET RÉCLAMES

L'attiiude du marché qui était précé
demment peu encourageante n'est pas de

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de lù Chasse et des

Tirs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois »

Celte publication , d' abord mensu
préfet do police de surveiller de très- fait 80 . 15, le 5 % ancien csl à 79 121 / 2 elle, aujourd'hui hebdomadaire, a
de police .
près les agissements de M. de Cha et le 5 % reste demandé à 11 1. 32 1 /2 . fait de tel progrès et le nombre des
rette et dus 1,500 zouaves pontifiLes valeurs qui étaient lourdes ont été abonnés est déjà si considérable que
eliearles Barbas, a été conduit aa dép( 1 caux qui laccompagnent à Paris.
l'objet de quelques demandes .
sufeté pour ivresse manifeste.
La Banque de Paris s'est inscrite à nous ne doutons pas une minute
La « Laaterne , » qui reproduit
de i' empressement que mettrontnos
.
ce même bruit , parle également d'un 1005
lecteurs à s' abonner à cette char
Le
Crédit
Foncier
a
été
ferme
à
1510
.
loyé . — Le nommé Maillel Claud R complot orléaniste dans le but de
Les obligations foncières nouvelles dont mante feuille indispensable au chas
pieuse et d'icsultes at menaces au 1

arrondissement , qui a déclaré qu 6
®ort par submersion remontait à ne f

dix jours . Le corps de ce malheuret x
>é immédiatement transporté au cime

fede Ramassis .

Théâtre

Hier a eu liea sur notre scène la n

éseniation de le « Roi s'amuse » 1 e
r? de la pièce et le nom de l'uotei
a ett sufti pour attirer de nombret x
dateurs, mais l' interprétation de i'œu

e Je V. Hugo a été plus que médiocr
1 somme , beaucoup de bruit pour riei '

d'un complot légitimiste . Trente-trois
dans l' Ouest , le Nord-Ouest et le
centre . Des dépôts d'armes existe

raient ; oa recruterait même des che
vaux .

d'avenir , elles sont désignées par la toi

publics et d' utilité publique , des conmu-

% est très rémunérateur .
Les valeurs étrangères comme la Ban

que ottomane sont tolalemeot délaissées .

Un s>it que cette banque attend après

seur . »

— Un numéro spécimen est adr -

sé gratis et franco sur demande af

franchie adressée à M

le Directeur

gérant à St-Etienne (Loiret
AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

NOTA . — Inutile de dire que nous ne

quelques affaires turques pour remplir

à fait des prix très réduits des abonne

sa caisse . Le public ne s' y laissera pas

ments aux services télégraphiques poli'1"

plots qui n'ont été inventés que pour légi

prendre .
Demandes actives sur l'action Sierra
Grande dont le revenu est considérable .

ques, liuanciers , commerciaux et mariti

mes. — Les dépêches finaociéros sont
expédiées aussitôt la lixaùon dr / fours

croyons pas un mot de ces prétendus com

timer tes mesures oppressives que se dtspose à prendre le gouvernement .
— Malgré les bruits qui ont couru

hier dans la soirée , rie n n'est surve

nu dans la situation de S. A. I. le pr
ce Napoléon .

Le manque d'affaires ruine la Banque
Nationale , on s'éloigne avec prudence de
cette société .

directement aux abonnés . ■ dre. sos pour

renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel

Panama louri à 480 Suez faible à 2225 .

lier et aux succursales de dette, Béziers

Lyon 1525 Nord 1840.

etNarbonne .

VILLE 1 )3 CETTS

r 17 DXi"riT I h I 1 1 il %
jt.J ÂJJ il " * ii.
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EST LE SSTUX» JOORHAl

i

Â CINQ CENTIMES
iPolitici'ss et Commercial

"L S f:-2iiz<*y< p:u' SEL».
Pour l'Hérault, le Gard, l' Aveyron ,
l'Aude et le Tarn
-px-

-i»-*

srikcz*

«co ûî »

Fos s8 FMIranger

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

OEEPAJRT® JOIS ' MAB S:EmL.ïS

PÀSTAKÎS

858 ....

3 h. 03 raaljïï

864 .,..
866 .,,.

5
8

US
00

...
...

.

direct

68 .... 9

44

... express

ormibus
mixte

870 ,.,.
872 ,..,

9
5

l' S
04 soir

...
...

874 ....

5

43

... express
...

gkxU'

710 —

7

48

...

express

5

59

378 ..., 8
380 .... -50
3S2 .
10

Pour les autres département,

06
00
45

...
...
...

omnibus
i /mse

«îixta
mixte
dirsci

ÂKE1V-STS

il publie régulièrement

881 .... 42

32

... omnibus

4

37

...

5

20

...
...

ainîo

21)

...

express, .

TOUS LES MERCREDIS
SOI
Un compte-rendu détaillé du 709 ....
63 ,,..

3d33-cîa& cl.® Cette

8

30

76 ....

$65 .... r9
$69 .... 2

ET LES AUTRES JOURS •

Cie VALÉRY Frères et Fils

•

' irains

MEDITERRANEE

•<76 .. c.

r-£&!> tsTé&mo» par aïs.

r-n ?

ci©s

DÉPARTS 1333: CETTE les lundis, mercredi..' d '-I

PAHâïSSâST TOUS LES JOÛEL.3

O-

■*)

Lf&m'C'i&e

32 soir
0Î

...
...

direct

DES

571 ....

4 . 16

...

express

Correspondances commerciales de :

$73 ....
$75 ....

5
8

...
...

omnibus
mixL ?

!5
05

Béziers, Narbonne, Pézenas 15 .... 9
89 ,... 10
Nimes, Lyon, Paris, etc

Marâl, 8 h. soir, pour Cette.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette. j

Liv/ouriie, Givita*Vecchia et Naples .
«Jeudi, 8 h. soir, pour Catte%
Ven;lroH , midi , pour Ajaccio et Pro priano.

Livourne .
j
Diiuanoho, 8 h. matin, pou

JVter*or*eiài, 8 h. matin , pour Gênes,

14

,

omnibus

28

...

direct

Diiûaache, 9 h. matin, peur
Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers
XoutS I«® Meios'oti® : pour (Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la c_" i
Régence, Alexandrie et la Sicile .

SLigïi« <tl©S ïndei t Po11r Bombay touchant, à- Messine, fort-Saïd, Suez et Ad8'»,
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pourDeparts le 15 de ch. mois
et Mozambique, et à Bombay pour Kurracnée.

express
mixte
mixte

j

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue».
Lignes d«* Indos f

Singaporo et Batavia
le 20 de chaque trimestre
à partir du 20 mars

? Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Sa'";
i
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la M®1

Pour passages, renseignements et marchandises :

j

J

S'adresser à MM . CO M 0 L E T Frères et les Fils de TAiné à CETÏjj:
Agence V ALERY Frères et Fils , quai de la République .

I L' i

COQUELUCHE
ETJK.SÏSÏ
Comme pectoral et, calmant, on peut donner

sans crainte aux enlants le Sirop de Wate de

PARTANTS

110 ,..,

i b 35 m. orn . sur Bordeaux

i>elai! grenier car 11 ne contient m opium, nt 102 ....

5

45

exp.

»

6
9

20
00

omn .
dir.

»
»

142 ....

i

45 s.

exp

Narbonno

116 . . .

2

Si) s.

omn .

Toulouse

120 ....

5

50 s.

dir. Borde,

118 ....

6

25 s.

omn . CarctssonBe

sels d'opium, tels que morplsine ou codéine, dont 112 ....
les dangers sont signalés pv le corps médical 104
entier. Le Sirop de rcafe ainsi que la Pâte, se
vendent dans les pharmacies .

Vente ans misères Publiques
SUR SAISIE

\ 22 .... 10 45 s.

LA SUCCURSALE

DE

exjj. Bordeaux

ARRIVANTS

121 ....

2 55 m. exp. de Bordeaux

D'un magasin d'orfè*rerie dit : Âu Phé 117 ....
nix sis rue des Hôtes 3 à Cette

Le lundi 22 janvier 1885, à 2 heures de
l'aprés - midi et ienrs suivants s'il y a lieu ,
il sera procédé à la vente de :

8 45

lii ....
113 ....
43 ....
i!

9
1
2
4

Une grande quantité de pendules de 01

différents modèles en doré , bronze et cui

5 10

11 ....

7

10

'. 5 ...
9 85
vre poli
Services à thé et à café ; couverts et ser ,30 ..., 10 05

vices divers e " rrolz et métal blanc.

,

Service de table en argent ainsi qu' une
certaine quantité d'autres objets .
L/huissierchargé de h vente
BEDOS

S

h à

omr . de Careassonoe

Î5
55 soir
50
30

dir. de BTileatx
oœn . de Toulouse
omn.de Vifs
omn . de Narbonne

exp.de Bordeaux
omn .

»

omn . de Toulouse

dir. de Bordeaux

. NATIONALE

Ce d'Assurance sur la ev ?
Garantie 202 ir®.liions

!*roip*.ctîis

et renseignements

M. Victor Cartier Agent Général
lïae ie l'Esplanade 21 , au premier tage

Journal illustré

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

Paraissant le Dimanche

Gravures <'e choix , Romans . Nouvel
les , Récils de Vovage , Faits histo

riques , Anecdote?, Causeries Scien
tifiques et Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

pulaire , réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FR .

V Illustration pour tous est un

journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux VIllustration

pour ;ous, journal aussi intéres
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

Papeterie, Imprimerie I Litiiopplrie
A.

MONTPELLTEB

DE

i Le Petit Méridional

CETTE

Le Petit Cettois

t e Messager du Midi

1
i

Le Bulletin de vote

Le Commercial et Mariti''1'
i

DE BEZIERS

L' Union Républicaine

DE NARBONNE

L'Hérault

Le PvMicoÂeur de Béziers

Le Courrier de Narbonne

Le Phare

L'EmancipationsociaU

gratuits

L'ILLÏSTRÂTIOH POUR TOUS
Publié sous la direction de l'édileur V. Palmé

D®

OlMOfS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés .
Encadrements en tous genres .
Paese-Iartout sur demande.
Boîtes de bureau .

'' tpiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures do bureau .

A icles divers et opéciauz aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

VIGNES AMERICAINES
ET PIANTS GREFFÉS

M. H0STAN , propriétaire à Valdonne ,
t Bouches'.-du Rhône ).

C SIEOPdeIMIFÛRT 10

De Grimault et Cie pharmaciens
Plus actif que le sirop antiscorbuti
que, excite l'appétit, fait fondre les
glandes , combat pâleur et mollesse des
chairs . guérit les gourmes , croûtes de

lait, éruptions de la peau , Dépuratif par

excellence*

I-bt pour to us les j ournaux do France
et «de PliStrîiïiser'

i

A bonnements VIT cours financiers et x commerciaux par voie télégraphique

AFFICHAGE GENERAL"i
!

CASIMIR CANET, > iirecteur%
47 , rue d' Alsace- Lorraine , 47

TOULOUSE
impression et apposition d'Affiches
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 p o' r !
la conservation des affiches
\
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif;

LETTRES ET : ILLETS DE DECES
m i iiEuiifi
A l'imprimerie A. CROî*, Cette
Aux ternes du cahier des charges des Pompes Funèbres, 1®#
Lettres et ■ Billets de Décès étant articles faeultatits, Î1 y ^

Paris , Phie Vial , 1 , rue Boudaloue .

ÉCONOMIE

A Cette, Joseph Maurin , droguiste .

L'IMPRIMERIE.

A LES COMSIAKDEB DIRECTEMENT A

\

