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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

ment parce qu'on s'est aperçu que ses
adversaires peuvent en profiter, c est

quelque chose qu'on ne peut pas

alors on invente des complots
Ah çà ! qu'est-ce que la liberté a avouer,
pour
faire
peur aux imbéciles et
donc fait à nos gouvernants pour qu' ils grâce à ce stratagème,
on a un excel
Passent ainsi leur temps à lui chercher
lent
prétexte
pour
confectionner
au
Querelle ?
plus
vite
quelques
bonnes
lois
oppres
On arrêtait l'autre jour le prince sives où l' odieux le dispute au ridicu
Napoléon, qui s'était borné, après le.

T> b »

pour tout le monde .

tombés!

C' était bien la peine de faire tant de
révolutions au nom de la liberté, de
cette liberté chérie comme dit la chan

pour nous doter d' un ensemble
iWainterant, le gouvernement voit son,
de mesures dont le premier effet sera
des conspirateurs partout .

grotesque et décrié adresse à la nation
une réclame dynastique bourré? des lieuxcommuns propres à ce genre d'entrepri

on parle d' une vaste organisation qui

9 ffïît 01 Ga' Bi i;,.;

embrasserait 33 départements, etc,

L'affolement

etc.

11 a fallu le manifeste

prince

""

Sous'ce litre ,le Courrier du Soir journal

républicain, publie les ligues soi vantes :

©

Trois Maïs .
-4 fr. 50
B Îr. feO

La grande conspiration légitimiste
dévoilée p r un ceitain nombre de
journaux du matin faisait l'objet de

ses et étale nuitamment sa prose sur les
murs ie Pans à côté des affche - de

« chiens perdus » et Je « guérison

$&

On lit dans le « National »

ra

toutes les conversations dans le mon

dicale . »

de parlementaire .
C' est , parait-il ,

Aussitôt , gouvernement et Chambres

M. Wilson qui
aurait mis l « premier en circulation

entrent en bianie . Adieu les réformes ,

adieu le iravail . Uu Devès qui a besoin
de justifier sa qualité de garde des sceaux ,
arrête le prince turbulent sans savoir en

cette nouvelle à sensation . Un de ses

principaux propagateurs serait , dit
on , M. Chesneau , a qui M. Wilson
l' auraient commuuiquée . I a grande
publicité donnée à cette nouvelle qui
d'ailleurs rencontrait beaucoup d'in
crédules était l' objet d' un blâme gé
néral , et nous avons entendu plusieurs
personnes en faire remonter par contre-coup la responsabilité jusqu'aux
président de la République , qui tolè
re que l'Élysée soit le point de départ
d' informations destinées à jeter la
trouble daos l'opinion publique .

vertu de quel aruele de loi il le poursuit.
Un Floqi et qui a quelques mois de fonc

tions . administratives ei une candidature

Et voilà nos malheureux députés obli
gés de suivre 1 - mouvement sous peine
d'être traités par leurs commettants d'or
léanistes , de bonapartistes on do légitmistes . Les voila contraints de « aivre en

hnmbles moutons de Panurge les pê
cheurs en l'eau trouble ou les maladroits

L'origine du prétendu complot

entraînent .
de mettre un baillon dans la bouche quiEt les
pendant
un mois* si ce n'est deux ,
On suppute le nombre des royalistes de tous ceux qui ne parleront pas jusqu'aux vacances
de(Pâques probabletaen
prêts à prendre les armes, on désigne comme le voudra le gouvernement !
on va discuter l'expulsion immédiate des
leurs chefs, leur centre de ralliement
princes , ou le droit d'expulsiuu accordé

Comment ! on savait tout cela et on
l'en disait rien !

ém

wét

Les lettre* non affranchist\ iercit refusées

tout , à afficher sur les murs un article
C'est tout de même assez piquant pseudo - officielle à se faire pardonner,
('e polémique, ce que la loi l'autori de voir ces choses-là se passer sous siisil cette occasion de crier une seconde
sait parfaitement à faire ; et au lieu de un gouvernement qui prétend avoir le fois : * Vi'e la Pologne ! » et emballe la
Chambre et la République dans une im
' hi donner des juges, on le mettait au monopole de la biberlé !
passe au fond de laquelle il espère trouver
secret .
un porti feuille .
Voilà
à
quel
degré
nous
sommes
Nous disons « le prince Napoléon »
yen , la liberté étant faite, non point
pour celui-ci ou pour celui-là , mais

M
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te et puis à un moment donné vouloir
confisquer toutes ces libertés unique

comme nous dirions tout autre cito

M

AUTRES OsPAî r'MKKTS

et 8, place de la Bourse, Paris!

La loi des suspects

|M

Hbbaolt, Ga»d, AVKnof , Aods

eiENCE HAVAS, a , rue de l'esplanade, Cette j
5, place do la Comédie, Montpellier,

CETTE , LE 22 JANVIER 18*0
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Le complot royaliste est , parait- il , l'œu

vre do Wil on . dan* tin but qu'on pour

ra découvrir, le gendre de M. Gråvy a in

au gouvernement , les modifications à la

venté le spectre blanc. La participatiou

loi surla presse , les interpellations de ;ti
. Wilson dans l'aO'iire saute aux
de M.
Cunéo et de M. Lockroy ; ou va crier, se yeux quand on songe à quels journaux « le
disputer , s'Injurier ; et, sans duuiu , dans document »a tout d'abord été porté .
la bousculade renverser en ministère

Ces journaux sont : la Petite France
de Tour:,, la Lanterne , l' Evenement la Paix

dont l'équilibre instable ne saurait sup

porter la moindre trépidation parlemen

le Voltaire

Nos honorables avaient compris qu° , taire t
Or , la Petite France a pour directeur
Jérôme pour qu'on devoilât tous ces débarrassés
îes iniriguts du M - Gascbttla
Du coup , le budget sera ajourné après M. Wilson .
com plots . .• .
et de lu pression indirecte qu'il exerçait la discussion d'avril , la réforme judiciaire
des collaborateurs de b Lan\erne,
Et dire qu' il y a encore des gens sur tus , libres enfin et ab.-oluuiHnt liwés renvoyée pour la quatrième fois devant M.UnDreyfus
concilier morioipal , est un
à eux-mêmes , ils devient s# montrer aux une nouvelle commission ; et de ces trois ancien secrétaire
assez naïfs pour croire cela!
de M. Wd>on .
tlu pays sous poinade dtoboir à bref premiers mois de seseion que restera t-il?
Le directeur dt l'Événement , M. Ma
Aveugle qui ne voit pas où nos yeox
délai , dignes de leur mandai, et aptes i Quelques pupitres brisés , quelques cou gner, ri un des eoHabofatcnrs de ce jour
gouvernants en veulent venir !

Avoir demandé loute sa vie la liber-

lè remplir.

teaux à papier rompus, beaucoup de pous

reprise de* travaux légUUltf». un inci-tont

sière soulevée et non moins de temps
perdu .

Mm.-, voici que dès 1 « second jour de la

lé de la presse, la liberté de réunion ,
la liberté même de pousser à la révol vient se jeter à U traverse . Un prétendant
* IUILUT0N DU - PETIT CE7TQIS
N * 2-J

aveuir & été brisé par une trahison , j'ai

passé bien des jours dans une amëte so
litude; pourtant , je suis moins à plaindre

Roberte k Ikaniaiam

que toi , car j'ai vécu ! Tu peux m'envier,
toi qui n'a pas été aimée, et je préfère

PAU Albert DELP1T

mes lourmeuts qui n'avaient plus l'espé
rance , à ton abandon qui n'a pa ; le sou

— C'est, mi , dit Roberte , ce baissant
'. oii . J'ai été vous chercher à-la gare

l»r une bille Butinée , je > aisque tes

boutTèrs «te jeunesse m'étaient montées à

tèie, j'aurais voulu me trouver en face
. . lui , et ne lui rien cacher . Jr vous
41 loul avoué ; inats une douleur joignait

se peignit sur vos irait*. Vou - m 1- crû —
'ta perdue ; j'ai dans la souvenir toute
lue vous m'avez dit.

— C'est un crims que j'ai commis là :

i1' n'avais n * le dioit d'étouffer ton amjur !
Uesiua suHinif'nt sacré que nul i e doit
Oindre . J'ai souffert , n'es', - ce pas î Mon

venir .

Roberte demeurait st jpéiaite . C'éUil
sa tante qui parlait ainsi ! Ella ne la reconiîai'sait pics . L'âpre té de cet aveu tai
sait frissonner !a marquise , elle courba
le front et ue répondu rien .
— Par mes funestes conseils , continua

IlenrietU , tu l'es montrée une compagne
froide et ennuyée et ton mari n'a pas con
nu la ciéature bonne , aimante ct dévouée

nels de M Wiii-xn . Chaque dimanche .

MM . Magnier et Tavernier déjeunent à

aussi , je m'accuse, et te demande pardon . tré et Roberte durent renoncer à leurs
— Moi , vous pardonner ! dit elle en proasenades habituelles ; les bourrasques
se jetant dans les bras de sa tante.
! de neige et de pluie se succédaient sans
Un mois se passa encore, puij un antre nlerruption . L'existence tût élé imposœois ; Mme Prémonlré sentait que le but j ble poui ces denx femmes , si elles n'a

se rapprochât . Il y avait moins d'amer- j vaient eu leurs cau séries qui tenaient lieu
tumedans les paroles delà masrq uise, car de toutes distractions ; puis comment s'en
cel | a- ci commençait à s'avouer que sa nuyer en f ce delà mer, ce spectacle ,tou
t inte avait peut-être eu raison de s'accu jours le aême et toujours changeat I
ser.

Pendant le mois de janvier Mme Prémonlré remarqua que Rouerie était plus

!

— J.: me rappelle qu'en 18'Ja , dit un

soir Mme Pi'ômontré, ce » te.opêteJ ont
dure quinze jours de suite .

Ht vous êtes restéo quinze jours do
SO'i vent' pensive qu'auparavant, mais elle
suite
«
3ns sortir ?
ne voulait rien brusquer . Ede attendait I
—
Cela
l'étonné ? J' avais mes livres ,
encore avaut de reparler de M. de Brama- j
fa m ; depuis quatre mois , le marquis le mon | iano, et je faisais revivre mes souve
;
la marquise vivaient séparés l'un de l'au- nirs le3 uns après les autres .

que tu e. . La voix mystérieuse qui i ap

tre .

pelait ,c'était la voix de ton bonheur; c'est

D n - les premiers jours de février 1870,
lei veuts devinrent tels que Mme Prémon

par ma faute que tu ne l'as pas écoutée ;

nal , M. Tavernier, sont dos amis person

A suivre

l'Élysée et passent , à la salie d'armes du
palais , une partie de i'.près- midi en as
sauts avec M. W1U011 .

La Paif. est considérée comme l'orga

ne du président de la République . Cha
que jour tn i ep orter qui e t croyons-

nous la propre îrère d a directeur de la
Paix, se rend à l' Élysée où il est reçu par
MM . Wilson ou par le genéral Pitié.
Posons u Voltaire . Ce journal n'a pas
di'.'iUaciii s w.lsonieniies . Mais il s'est lait ,

en ces derniers temps, une spécialité de
Oècoa>rir les complots monarchistes. En
matière de conspiration , le Voliaire a eue

éouvantable , à déraillé , et a été précipitép
dans le fond d' un ravin .

Les wagons , brisés , entassés les uns sur
les autres , ont pris îeu au contact delà
machine .

Quinze personnes ont péri dans la ca
tastrophe , quinze autres ont été griève
ment bl'ssèes. Sept cadavres méconnaissa
bles ont été trouvés au

milieu des débris .

txeiBœwa&ueeammaitaMsemttassimaaiumsBi

COMMERCE

nication faite à la Petite France , à la Paix

De la semaine

à l'Evinementst à la Lanterne .

Ainsi , pour recapituler ; sur les cinq
journaux qui ont publié le roman connu

complot.

Nouvelles du Jour
Le Parlement assure cm matin que le
cabinet tout entier a résolu de se retirer

si la moindre modification était apportée

aux projets de loi déposés hier p;>r le
gouvernement .

DORDOGNE

Cette semaine il s'est produit ua
petit mouvement d'affaires quoique la
qualité des vins laisse beaucoup à
désirer . Les ? ins
nouveaux sont
vendus de 110 à 120 fr. les 230 li
tres et les vieux de 140 à 150 l'r .

BOURGOGNE
Aucun mouvement dans les affai
ra ..

Un cote toujours la pièce des vius
ro uges premiers choix de 90 à 94
fr. et les blancs de 62 à 65 fr.

bilité dans le courant (e cette semaine .

Lt Patrie dit : « Les pénalités édictées
par la République de 93 contre les jour
nalistes , les opposantes et les suspects n' é
taient guère plus terribles que e. lies., qui

\ iennent d'être combinées pie un avocat
de septième oidre devenu gai t e des
sceaux .

>

Les nouvelles qui nous arrivent des
points principaux de la région du mi

Le projet du gouvernement est une loi
qui fait des suspects .

varié cette semaine . On a mis plu
sieurs milliers de sa es de neuf-mar-

ques en circulation ; le marché en a
éprouvé n peu de lourdeur , et nous
avons constaté de 50 à

de baisse ,

75 centimes

tant sur le

courant

du

ment ne pouvait prendre beaucoup
plus d'extension en présence de l' im
portance du découvert et de l'i ; pos

ment. Dans l' arrondissement de

Bé

ziers , un lot Soubergues a trouvé pre
neurs a 31 fr. l' nect .

Dans le Gajd , des premiers choix
ont été enlevés aux prix de 30 a 32
{ALGERIE

On constate une grande améliora
tion dans la limpidité des vins qui

néralement l' hectolitre de vin bonne

de

traves qu'ulle éprouve daas sa fabri
cation, que du peu île marge qu'elle
trouve dans les courj actuels .

que peut exciter l'épouvante qu' ils éprou
vent. »

Le prince Charles , frère de l'empereur
Guillaume , est mort hier à deux heures .
A l'occasion de cette mort, toutes les

fêtes de ln cour pour les noces d'argent
du prince héritier sont coritresandé . s.

Les théâtres royaux resteront fermés

jusqu'après les funérailles , au sujet des
quelles rien n'est encore décidé .
Hier a eu lieu dans le Ye arrondisse

ment de P~ris ie scrutin pour l'élection
d' un député , en remplacement de Louus
Bl«nc .

Yo-ci les résultats du vole :

Vol*nts:6,8G0 ; majorité absolue , 2, »92;

M. Bourneviile , radical-socialiste , 2,300
voix ; Al. Camille Farcy , républicain ra
dical , 1169 ; M. Allemane, socialiste-ré-

volutionnaire , 847 ; Bruyère , 80 ; Liaulard , 752 ; divers, 84C ; blancs et nuls
252 ,

Un scrutin de belllotage aura lien le 4

février prochain .

vigne se fait avec un entrain admira
ble .

les livraisons qu'ils oût faites n'out

été , pour eux , qu'un moyen d'intimi
dation à l'aide duquel ils ont pu ra
cheter à des prix un peu moins oné
reux, une

express , parti hier de San-Franrisco sur
le Sotthe-Paeifc-Raibroad , descendait une
rampe très ftrle, quand les freins se sont
rompus brusquement .

Le train lancé alors avec une vitesse

d'intérêt , qui s'est opéré daus cette séaO1;!

Il est vraiment regrettable, Monsieo

Maire, de voir se proluire de parait j

absurii és et de voir ainsi se gaspiller ';

mesquinement les deniers Je laYille $
nous ont été si sûrement confiés
Me voyant dans l'imposibilité de

I

dans un millieu aussi peu sérieux . fC
partie, au via -à-vis de rm'érê', génréa't

Je démissionne irrévocablement et vo »'

prie de ne faire aucune démarche po c'l

me faire revenir sur ma démission , c3l

elle resterait infructueuse .

J

do mi considération distinguée,

i

Recevez, Monsieur le Maire , " l'assuranc ej

F. GAUSSEL, j

Ex-Conse>ller Municipal (Ce fr

pas pour cela subi des modifications
appréciables .
CH A RENTES

être certain

d'avoir do l' eau-do-vie

pure ,

Les vins rouges 1881 commencent
à devenir rares, les prix sont telle
ment élevés que le commerce n'en
trouvant plus un écoulement lucratil
s'abstient

d'acheter . Quant

à ceux

de 1882 , personne n'en veut .

La qualité s' est peut-être un peu
améliorée , mais pas assez pour être
réputée marchande .
Les vins blancs de chaudière® sont

lativement rémunérateur , pour

des

vins aussi faibles que ceux de cette
année ,

En somme , foire maigre d affai
res .

pourraient être commises .

DISPARITION D'ENFANT. — H
Ag
é Firmin , marchand de poissons
la semaine prochaine, dans l'espoir
de liquider à des conditions moins Marseillan , a déclaré au bureau d'
désastreuses 1-s quantités de farine police que sou fils Fiançois , âgé d<
13 ans , avait quitté la maison pa
dont ils sont encore en découvert .
C' est ainsi qu'ils vont encore opérer

ternelle depuis avant-hier midi , «'

n'a plus reparu depuis. Voiei son si'

gnalement : Teint coloré,front cou

Commerce de la France

vert, yeux bleus, pantalons dr*p gris

clair . blouse bleue et bonnet de mario
La famille serait reconnaissante i

quiconque pourrait lui donner des
nouvelles de cet enfant .

L'administration des douanes vient de

publier les résultats généraux de notre
commerce extérieur pendant les années
1881 et 1882 .

Importations

La situation commerciale est à peu
près la même que pour la foire der
nière ; beaucoup d'échantillons d'eaude-vie sont présentés à la vente , pres
que tous sont refuses par le commer
ce qui n'en veut « as acheter ; il pré
fère acheter des vins blancs pour les
distiller lui-même et par ce moyen

intérêts de Cette da rester à leur poste
afin d'empêcher les nouvelles fauus q

partie des marchandises

en décembre 1882

Les affaires en vins sont toujours
aussi calmes, que depuis ma der nière correspondance , les cours n'ont

tirent du Conseil , qui restera-l -il poUr
gérer les affaires de la ville ? ) En présén-

qu' ils ont à livrer sur le mois courant.

PROVENCE

recherchés à fr. 25 le degré, prix re

On télégraphie de New - York qu'un train

tre, par le Conseil dans sa séance du '
janvier courant, par un vote puré®' 1
illégal , < ie parti pris, de camaraderie f

Les détenteurs du stock compren ce de cette perspective , nous croyons qu'il
nent parfaitement cette situation, et est du devoir des conseillers soucieux dtfJ

l'agriculture , et la plantation de la

cains se laissent aller aux mille fureurs

Conseiller Municipal .
!
Ce motif que j'invoque et ajuste raisOl, i
trait à l'allocation de supplément des"11 i
vention accordée au Directeur du TlA

prennent leur mandat au sérieux se rf'

re cette année est très-favorable à

pour tous les excès , N'étant plus retenus
par le bras vigoureux qui maniait b cra
vache , n'ayant plus Gambetta , les républi

me détermine adonner ma démission " (

marché , aussi bien en raison des en

entier . »

Le Pays : c La République est une route

J'ai l' honneur de vous adresser !l01

être communiquée au Conseil
dans sa pl js proche séance , le motif Ç;

La conduitede M. Gaussel est dig^
et honnête , mais si tous les hommes (J"'

qualité de 40 à 50 fr. La températu

ne parlent que de l'exterminaiion , de t'in

grands préjudices .
Les farines de commerce ont peu

d

sibilité où se trouve la meunerie

cendie et de la destruction de l' univers

lèvent

végétation , raaia le plant ne peut qu'y
perdre de sa vigueur ; aussi ne de
vons-nous accueillir qu'avec beaucoups
de réserve les renseignements qui
nous parviennent journellement sur
la situatio.i des blés en terre, dont
l'apparence peut se modifier d' une
façon sensible jusqu'à l'arrivée du
printemps ; des gelées tardives pour
raient burvenir, et leur causer de

4

concourir a l'approvisionnameut du

que conspirations , séditions , complots et

La Gazette de France : « Le-s ministres

Monsieur le Maire,

di sont sans intérêt . On ne constate

sont cette anuée d' une qualité vrai
ment -supérieure Les expéditions en
gros se fout a raison de 30 fr. l' hect .
mais le commerce de détail paye gé

ressemblent à ces tyrans qui no

L

On nous prie d'insérer la lettre 5" l<
vante qui a été adressée à H. le Maire d
Cett
i
j;

culture codtinue ses ensemencements .

D'aprrès là plupart de nos correspon
dances, les blés semés avant l'hiver

à

partout qu' un faible courant d'affaires
aux prix déj ? connus, mais les bons
vins comprennent seuls ce mouve

fr. l' hect .

Le Temps dit : « La proposition d i M.
Floquet est une loi qui fair des proacfiis .

qu'avec une extrême lenteur que la

mois que sur le livrable . Ce mouve

REGION DU MIDI

La crise ainistérille qui existe à l'état

latent , depuis 'a reprise des travaux parlea . enlaires,setdéciarera selon toute proba

sont toujours fort difficiles et ce n'est

faisant ; la douceur et l' humidité de

iievuo Yinicole

adressé, à lui une cinquième , ïa commu

qu'on ne doute p s de la provenance du

' '

La température teste douce et sou
vent pluvieuse;les travaux des champs

la température favorisent du reste la

C'est pourquoi sans doute on lui a

étroite» avec M. Wilson . Celi suffit pour

CHRONIQUE LOCALE S

présenteraient un aspect assez satis

autorité .

qaure ont des relations personnelles très

CEREALES

■

1872

1831

Objets d'ali
mentation 1 ,686,860,000 1 ,690,565.000
Produits naturels et matiè
res nécessaires à l'in

075,505,000 b74,702,000

Autres marchan

dises

297,504,000

277,737,000

Toial. 4.972,070,000 4.863,408,000
Exportations
18*2

Objets d ali
mentation

1831

Objets fabri

qués

To ta 1 ,

au soir dans la rue de * Casernes
sur le ca:uion du sieur Couderc .
— Louis Goulardet »t Fabre Jean
camionneurs , ont déclaré au bureav

de police que daas la nuit du 21 cou
rant ou leur avait soustrait des cor
des de leurs charrettes .

CONTRAVENTION .

695,120,000 671,547,000

1,857,499,000 1,856,109,000

Autres marchan

dises

sans rien emporter.
VOLS . — Une caUse eontenant %
kilos de viande a été soustraite hie'

866,813,000 871,618,000

Produits nature!s et matiè
res nécessaires à l' indus

trie

lieu la nuit deruière chez M Chava*
lier, quai de Bosc .
La porte du bureau a été fracturé*
à coups de hache , mais les malfaiteur!

dérangés sans doute, ont pris la fuit'

dustrie . 2,51 4,203,000 2,3: 0,604,000
Objets fa
briqués .

TENTATIVE DE VOL . — Une
teatati.e de vol avec effraction a e*

177,052,000

— Le sieui

Coulon, entrepreneur, ruo Montmorancy , a été mis ea contravention poui
avoir déposé des Uecombres dans 1'
rue des Hôtes .

185,430,000

3 , î> 96 1 64,000 356 ! , 504,000

ARRE STATI O

— Julian Jean f

été en état mis d'arrestation pou
avoir |troublé la tranquillité publioue

a la

brasserie du Bas Rhin .

INCENDIE . — Un commencement

'ûceadie s'est déclaré à deux heures

à >(rQat,'Q * 11110 barraque appartenant

La* f ,akié, située avenue de la Gara ,
le ] a
promptement éteint par
àcataires, aidés des voisi s. Les
ils g 4 t Son* ®Ta'u®3 * 600 fr. environ,
s"8 soy couverts par la compagnie
ääUfances la c Fonciers . »

BARCELUNE ,- vap. asp. Santnnga , 120 tx.
cap . Ballester, viu .
SQRl'IES
au 22 janvier.

CATELLON h bal . esp . Adela, cap . P Js
cfral . fùts vides .

MEMEL, trois m. al. Vesta, <ap. Dometh,
sel.

%

RIO , b. k, it . Fco Padre , cap . Carletto,

dePE(J
DE CHEMINEE. — Un feu
8 coemiaée s'est déclaré hier matin
la m ai s0a j e

ViNAROS, côtr« esp. St Sébastian , 69 tx.
cap . Vaienzuéla,viu .

Roussel , située

* du PoQ( jjaufj ii a été prompta-

e ["' éteint . Pas de dégâts à signaler. 4

CHIEN PERDU . — Le sieur Du-

au" ^aai de o Bordigue a déclaré

iC5t .

VALENCE , b. g. fr. Marie, cap . Primaracci , ftlts vides.;

BARCELUNE. vap. esp . Navidad , cap .
Zaragoza , diverses .
VALENCE, vap . ang . Normand , cap. Larrés . diveres .

ORAN , vap.fr . Colon , cap . Holzl , diver
ses .

P. VENDRES, vap . fr. La Corse , cap .
Simon div rses .

^ °ureaa de police qu'il avait per PALM A , g. esp . Trimidad , cap . Tiraza ,
fûts vides .
Ua chien race Griffon ; il promat

luu . e récompense à la personne qui
6Q donnera des couvelles .

OBJET TROUVE. — Un bracdet

MANIFESTES

disposition de son proprié-

duliECLA.MATI°N. — Le bec de gaz
de 'n V6rbè['e No 39 situé au jardin
1 /2 ura n'éclairait pas hier à 10 h.
' du soir, nous sigualons ce fait a
1

droit .

venant de Marseille .

5 fardeaax anisette,20 f. vin,10c.vermouth , p. Frai>sinet
29 f. vin , p. M. Cours .

15 f. vin , 25 c. tuues , 6 f. huile, p.
Ordre .

29 f. vin , p. Guiraul

2(i b. ctuovre, lUU . iz, i p. A. Baille .

Du vapeur français Isère cip. LouLuiére
venant de alarseille

t>e la villa ds Cettç

2 c. chapeaux , 3 b. riz, 11 c. tissos 14

du 21 au 2*2 janvier I «85
NAISSANCES

' l.irçons 3 . — Fille * 3 .

73Fulorand Napoléon Silvestre âgé do
ans époux de Elisabeth Margue-

,te Souher .

. katojue Marandet âgé de 63 ans
de Pauline Pont .

@P Srthélémy Marqués âgé de 56 ans

j®1 de Elisabeth Atdran,

J„ p4fi«. Peyret âgé de 72 ans veuve
u3tache Grilld Vidal .

MARINE
0livernent du Port do Cetie

EN 'TRËES du 21 au £2 janvier .
Vap . fr. Oran , 580 tx. cap . Au-

P V l)erl» diverses.
' WJDRÉS, vu [j. fr. M. Canrobert,

\ i „ 709 tx. cap . Bannaui , diverses .

'FWSCE, vap . e-p . Aies ra, 453 tx.
¼Au C;ï μ . Seuti , diverses.
Vî,ËlLLE, vap. fr. La Corse, C81 tx.
I£\-, 0 cap. Simon- diverses.

UAhLOS, vap . it. Liguria, 101 tx.
TAfh Ca p. Daléon , diverses .
'AliONE, vap. fr. Nuratd:e, 247 tx.
M AJ) O ,?» P - H OI , vin.
ôtjjlLLK, vap. fr. Colon , 458
B IR .! Holzi , diverses .

tx. esp .

J4HÊS. bal . fr. Joséphina , 29 tx.

l^Rr caf'* He;nric vin
-A UtES, bal . fr. Rein# des Anges,
f. vdv '*• c P* G°t, vil

kURES . bal . Ir . J. Laure, . 29 tx.

C Arm c»p . Giméé, viu .

b. papier 35 c. Irom>ge, 5 c. goutue, 3 c.

terre, 5e . amandes , 16 c. champignon ,
I c. velour, 1 1 . salaison , 2 c. raisins 1 c.
provision, 1 f. vin , p. y. lraissinet .
1 c. ver routti p. A Bulle
1 f. vin 1 c. grenade , p. Darollos p. et

-AUÉS, bal fr. Victor el Lucia, 27

AlViiAV caP- Clerc, vin.
^kiLLK , vap. Ir. Klober, 1053 tx.

^

Clp. Séji , diverses.

'' A INTE b. g. fr. Thèrese 50 tx. cap.

Du vapeur esp . Jativa cap . Cano venant
de Valence

- x Cj ?* ^L4riî,sis blé.

"■"UiES, *ap. norvég . Svitliun 416

t. V PM J x- cap. Larsen , vin.

NDKE s, cotre Ir. Aniïj, 41 tx,
Ca{. Roses, vin.

République .
L'orateur a déclaré que la Répu
blique est le gouvernement légal du
pays , quiconque le combat est un
conspirateur ,et un émeutier .
M. Loysan a ensuite protesté con
tre les lois de proscription . Il a de
mandé que les Princes renoncent à
être des prétendants et soient des ci
toyens français .
— C'est M. da

Courcel et non le

général Pittié qui est chargé de re
présenter Ai . Grévy aux noces d' ar
gent du prince impérial d'Allema
gne .

— On annonce la mort de M. Tier-

sot, député de l'Ain .
— MM . Delaporte et Liouville ont
l' intention de déposer un amendament
interdisant les fonctions électives aux

France .

— La « République française > reconnait qua les propositions de loi
récemment déposées tendent à éta
blir ua régime d'exception , mais
contre des hommes qui occupent eux
aussi une position exceptionnelle .
— LO * Soleil » dit : « LÎS prin
ces doivent rester simples citoyens ou
être bannis .»

— La « Paix » prétend que la Ré
publique ne peut pas permettre à ses
ennemis de s'organiser pour une lutte
éventuelle .

80 f. vin , p. A. Beruat
40 f. vin p. J. Bou.as
5 f. vin p. A. Guerre
21 f, viu p. Lanet frères el Bergues .
25 f. vin et 1 c. » ui p. A. Buhler
53 f. vin p. Bourgogne et Morère .
399 f. vin p. Jo -^ Ratnos .
82 f. vin p. Maillé frères .
74 f. \ in Des&ular .

50 f. vin p. Heonc et Tullovi.
160 f. vin p. J. L. Dussol .
49 f. viu p. Guirand et Cie .
23 f. vin p. Lacroix .
18 I , vin p. Ferrando et Pic .
224 f. vin , p. Ordre .
50 f. vin p. A. Aspold .

Da vapeur français Assyrien capitaine
Azéma venant da Marseille

46f, vin 7 6

vermouth 1 c. liqueur

1 c. vin le. ' parapluies 1 c. frotnage 1

c. confilure 1 c. fruus 6 f. vin , 1 c. tissus ,

p. Fraisjinet
16 b. riz p. E.Collière
35 b. riz p. A Baille

17 b. nz p , V. Biilie .
164 f. vin su . f p. Ordre
10c . pâtes p. M. Galavielle.
26 b. riz p. Blayac . ~

Bourse <le Paris
Du 19 au 22 Janvier 1883
Au comptant.

Cours

Hausse

Baisse .

4 % esc

77.85

35

80

5 %arn . anc.

78 60

55

15

31/2 ,/0

108.85

00

15

3

114.60

20

60

Revue financière
Paris, 20 janvier.
Sans raison sérieuse ni apparente, la

bourse s' est mise à la b li se , aucun ef
fort n'a été tenté pour relever les cours
et le moral des capitalistes .

Le 3 % qui restait il y a huit jours à

79,70 est tombé à 78,42.

De 80,65 , l'amortissable est venu à
79,42 .

On perd 43 centimes à 115,05 sur le 5%
Le bilan de la Banque de France qui
constatait une rentrée d'or de plus ds 2
millions n'a pas empêché l'aclioa de per
dre 85 fr. à 5285.

L'é:nission d'obligations que le Crédit
Foncier doit faire le 25 de ce mois sera

le grand événement de cette semaine .
ll s'agit de 600,000 obligations de 500
fr. 3% qui seront offertes aux souscrip

teurs au orix de 350 fr. elles produisent

un intérêt annuel de 15 f", remboursa

bles à 500 fr. par tirages , leur prix d'é
mission est de 50 à 55 fr. inférieur à ce

lai des obligations de chemins de fer,

elles présentent autant de garanties que
Dès le lendemain de l' émission elles

Paris , 22 janvier .
Salle Graffard , réunion publique de
1 200 personnes sous la présidence
de M. Brousse , député dos Pyrénées-

MM . Laguerre , avocat , et Tony
Rôvillou ont prouoncé des discours
après lesquels l'assistance , tranchant
nettement la question engagée de
vant la Chambre, H voté l'expulsion

dables .

Busse de 110 fr. en hau jours sur lu

Sui-z qui reste à 2170 .
Lyon 1515 . Nord 1800 .

L' Opiai m d)3 midacins . — A propos
de l'anémie , celle maladie si fréquente

dans les grandes villes, le docteur Du
puytren s' exprime ainsi :« J'ai vu le fer
riusstr dans tous les, cas de la chlorose et

de l'anémie . » Les docteurs Trousseau ,
Nelson et beaucoup d' autres grands mé
decins sont du même avis.

Mais si le < ferrugineux pro luisent des

effets au ; si eflicaces dans tous les cas de

maladie , chlorose , anémie , pâles couleurs ,
aménorrhée , appauvrissement du sang,
faiblesse générale , débilité , épuisement
prématuré , penes ou reiards des époques
mensuelles , etc. , etc. , L choix des ferra-

gineax ne doit pas èire luiilïerent . Eu

ellet , telle préparation , insoluble dans

l'estomac, fatiguera cet organe ei y pro

duira des crampes ou fatigues, mauvaises
digestions, éructations sulfureuses, etc. ;
Selle autre , par ses sels irritants , amène

l' inflammation de la membrane inuqueuse
de l'estomac ou des intestins , produit une
cûnstipatio . opiniàtn , ou , ce qai est
plus grave , la diarrhée , noircit les dents ,
ou possède une siveur ou une odeur dé
sagréable, etc. , etc. , et mille autres in

convénients que chacun a pu remarquer

dans l' usage dos ferrjgineux en général .

Dans le Fer Bravais aucun de ces in
convénients n'est à craindre.
Tous les médecins de France et d'Eu

rope tjui , suivant l'exemple de leurs con

frères, ont expérimenté le Fer Bravais

(fer liquide en gouttes concentrées), s'em
pressent de i'ordonner à leurs mtlades .

Le public est prié , pour dérouter les
nombreuses contrefaçons qui surgissent
chaque jour, d'exiger sur les étiquettes
des flacons la signature R. Bravais , im
primée en rouge .

— La Banque HENRI de LAMON-

TA propriétaire de la GAZETTE DE PARI?,
59 , rue Taitbout, à Paris, reçoit sans
frais, dès à présent, les Souscriptions
aux Obligations du CRÉDIT FONCIER.
24424 .

no? rentes .

DEPEC HES TELESBAPHIQUES

est peu de placements aussi recominan-

C'est grâce à leur concours éclairé , qu' il
a enfin été reconnu la meilleure prèparation ferrique à employer.

160 f. vin 91 f. mandarine 52 c. citrons

lÏAucc. li(n Vin -‘u•LONE * ap. esp . Yergas 830 tx. Orientales, assisté de M.Desuions , du
Cù
diverses .
' UNTINOPLE, b. k. grte Amunio Gard .
liAii

conférence sur le cléricalisme et la

iiis

2 b. noisettes 2 b. amandes, 1 c. pista
che , p. Ordre
15 c. sucre p. Rouquetie

IU «AGÉNE, b. g. it. Giovana , 136 tx.

Bu),, Ca p. Toniettt , minerai .

par un , et ne coûtent quo 150 francs . 11

dans la salls du théâtre

des Nations, M. Loyson a donné une

1 c. oranges Oarolles père et fils

1 en fa nt en bas âge.

«

Du vapeur françiis St Marc, cap . Gautier

5 b. riz p. V Baille.
ÉTAT ClViL

— Hier

membres des familles ayant régné en

n e trouvé Uan * la saile de bal au

Café par l'agent Hoguet , il le

de tous les prétendants .

aequéreront une large plus-value ..

( uslques alïiires a 560 sur le Lyonnais .

Au cours < io 273 l'aclioa de b B m que
Nationale est à un prix trop élevé , le por
tefeuille de celle société ayant subi une
dépréciation de 5 Mililions ei les frais

de succursales ayant absorbé en sus plus
de 2 millions .

A 570 on a ollert sans succès la Banque

Parisienne , h baisse est de 30 francs pour
la semaine .

Les personnes qui ne veulent que des

Le Moniteur de la mode peut être
coisidéré comme la plus intéressant
et le plus utile des journaux de mo
des. Il représente pour tauto mère
de famille une véritable économie .

TEXTE . — Modes, description des
toilettes , par Mme Gabrielle d'Eze ,
Correspondance . — Lettres d'une

douairière , par Mma la comtesse de
Bassanville . — Choses et autres ,
X. V. P. — Le blessé, nouvelle,

par. Adolphe Badin . — Variétés :

les plantes cultivées en pot , par T.
B. — Échos , par Chapelle . —
Théâtres , par J. de B. — Manuel
du ménage , par Jenny des Mar
tels . — Canet du Sphinx . — Re
vue des magasins et avis divers .
ANNEXES .

— Gravures

coloriée

n» 1997 C. dessin de Jules David
toilettes de soirées .

ILLUSTRATION DANS LE TEXTE
— Un nouveau modèle de chapeau

dessiné par E. Préval ; des Modè
les de bijou.t évantai s. épingle , ta
pisserie , etc. ; une jolie toilette
d'opéra ou de diner ; une autre
toilette de mariée , ces deux noua-

vaux mofîèles dessinés par H. J-

net .

arait

Le Moniteur de la mode pbaud
tous les samedis, chez Ad. Goutre-

at fils, éditeurs, 3, rue du Qua
Septembre , Paris .

valeurs de tout repos feront bien de ne
s'attacher qu'aux actions de Sierra Grande

Imprimerie cetf.oifo A. Cros

qui dores et déjà rapportent plus de 24 %

Le gérant responsable : BRABET

VILLE DE CETTE

LE PETIT CETTOIS
A CINQ CENTIMES

MÉDITERRANÉE

Politique - et Commercial

PA :

T.t f; ;s

PARAISSANT TOUS LES JOURS 858

18 fr-"»îî.es par axa.
Pour l'Hérault, le Gard, l' Aveyron ,
l'Aude et le Tarn
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Livourne .

ifouclS., 8 h. soir, pour Cette.

.

Oiiaaaoho, 8 h. matin, ; mr U

V"en;lï-o<li, midi, pour Ajacçio et Pro-

Livoume et Napl«s .

„

»

|

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés ré"
FLORIO & RUBATTINO
des marchandises e,t des passagers

8'a

Lig;no des l&dos
Bombay

Départs le 15 de ch. mois
Li{jn« dos Indes

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

Calcutta
Facultative

là .

M

10

14
28

nmmhiis

89 ,

Singapore et Batavia ) Pour Singapora ot Batavia, touchant à Messine, Port-Sa'1';;
le 20 de ciiaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la
à partir du 20 mars

direr.t

mg;

;

j

Pour passages, renseignements et marchandises :

j

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de FAiné à CETik
Agence VALERY itères et Fils , quai de la République . V

110 ...
i h a i m. omn . sur Bordeaux
102
, b
exn .
11 ^
14

...
..

(>
y

42

...

i

2C

omn .

»

riir .

i

exn

45 S

Narbonne

J i

. . .

i

i 20

...

o

50 5

dir. Uorde.'fA

IX

...

b

'/o s

omn . Larr.'issnnne

43

Em = . Hordeaus

122 ... 10

■v,>

Omri .

s

S

I on ou se

LA SUCCURSALE

121
17

...

2

f) 5

. .

o

4ÏJ

omn . ne

is

(hr . de lier , le ,"IL

ti

Išîîäizvezwotfi grrr:-, V'iotor

CETTE
îsš. L. Hcuiocliurgoc do roo voir- touti-slemaunnoucus otrèi'l11
dans lo» jouruau * « ulvftnw

35 soir omn . de Tou nnse
43

IIODKS

...

ti

r>u

4 {. .

4

30

01
1

5

10

7

.

omn .

e

Vis

omn . de JNarnonr.e
exp . de lion eaux
omn .

»

>. r>. ..

9

55

omn . ne 1 on ouse

. 30 . . ..

10

Cd

mr . de cordeaux

Parait le Dimanche .

Ce d Assurance sur la -v . e
Garantie 20 3 millions

D' un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri G AR\—

NIKK , Directeur , K rue Mogador , Pa Prospectus et renseignements

ftao élo '.' Esplanado 21 , an premier t~ <fo
On demande des courtiers d' asjj
rancos . Forte remise .

Vessie aux eiicfes Publiques

PapîBriB, Imprimerie & LithograpMe
A..

D un marnsin d'orfèvrerie « Ht : Au Phè
nix sis rue des Hôtes 5 à Cette

(ÈÂÉš()Êiã`

Spécialité deGnir.il Livre, avec garniture,
relié à l' ai'.ghiiaj, à dos porfwtioiuiéi».

Le lundi 22 janvier 1885. à 2 heures de

\e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

Fournitures do bureau ,
dilïérenls modèles en doré , bronze et cui
vre poli
A. . icles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et. Objets d'art,

Smi<-e de table en argent ainsi qu'une

certaine quantité d'autre - objets .

ARTICLES NOUVEAUX

L'huissiercliarg'é de la vente
B E DOS

STYLOGRAPHES ou porte plumes
encriers , lermettant d'écrire partout ,
en chemin de fer, en voyage .
PORTE PAQUETS AMÉRICAINS
rempkç.mt. avantageusement les cour

et de riîtrungor

Abonnements u/x cours financiers et commerciaux par voie lélérjraphvpl(

AFFICHAGE GENERAI
9

CASIMIR OAIVET, î3ireotewr,
. 47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
impression et apposition d' Affiches
dans la ville , la banlieue , les départe'
'

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAl
ERASME

préparations balsamiques .

POLYCOPIE EN FEUILLE , même

article que ci-dessus .

SIMONNOT,

QUAI D' ORIENT , 7

&onla^emen rapide et certain dans ces te, [ âte rose ,

I

et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiqueL'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

très pratiques , article
reconnu
supérieur
à tous les autresPaiis, pharm . Vial , i , rue Bourdaloue ,
Expérience
journalière
devant le client,
A Cette , Joseph Maurin , droguiste .
5 toute heure du jour, permettant 100
épreuves sans encrage ni mécanisme .

L'Emancipationsocia

rot pour tous les journaux de Franof

roies .

Le - Rhumes , toux , grippes, cal rrbos
Lrcccb-.tes , maux de goi-ge, iro'ivent en

Courrier delSarboi

Le Phare

il sera procédé à la vente de.Une grande quantité de pendules de '■"apiers ang'iaia et français de toutes sortes

Services à thé et à café ; couverts et ser

DE KARBONNÏ

Le Publicateur de Béziers

Passc-Partout sur demande.
Boîtes do bureau .

vices divers e : ruolz et métal blanc.

Le Petit Cettois
j e Commercial et Marti

DE BEZIERS

Eiicadromeutti en tous genres .

l 's prêt- midi et kura mi va nia s'il y a lieu ,

DE CETTE

jLe Petit Méridional

gratuit»

M. Victor Cartier Agent Général

ri ?.

DE MONTPELLIER

U Union Républicaine
L'Hérault

lATIOilÂL

Envoi gratis et franco

Qartier

21 , rue rii]splaïiadc , ,._.,. !

exp . de Bordeaux
. arciiasonne

DE

L'AGENCE - HAVÂ :

Arriva « TS

LirTERATUBE — BEAUX ARTS - FINANCES

SUR SAISIE

Oimiiuotia, 9 li. matin, pour B*

Livoarne, Oivita'Vocchia et Naples .

('JISTAÎITS

L'ÉCHO

Le plus luxueux d le moine coutaix dejournaux de Famille .

Samodi, H h. soir, pour Cette.j

Morcro J.i, 8 h. matin , pour Gènes,

Lifj-nets» do» Imitas i

52

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS , papetier-impri ?!-! -.:r

nu xi h

«9

Correspondances commerciales de :

leliures Meetnques

Marvcli, 8 h. soir, pour Cette.

priano.

581 .

Béziers , Narbonne Pézenas
Mimes , Lyon , Paris etc

C" VALÉRY Frères et Fils

Marche des Trains

EST LE SEUL jourhal

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :

Newcastle criblé

CarJiff

Briquettes Swansea

Smokelen Océan (ne donnant ni fumée , ni cendres , ni suie) .

4 fr. 00 les 100

4 fr. 00

4 fr. 50

5 fr. 00

^
^

Il ne sera pas de accepté coinmutde au -dessous de 300 kilogrammes. 13

k

