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Les lettre* non affranchie2¿ seront refusées

libéraux qui défendent la même cause
et non pas la dernière de toutes .
Prenons en effet le premier jour que nous, qui ont pour la liberté l'at

nées échappait à leurs mains

et 8, place de la Bourse, Paris.
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Hérault, Ga»o, AvrtboNj Acdb

5, place de la Comédio, Montpellier,

La clameur publique

*4é «"â

: "

QUOTIDIEN

A&1NCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Oette ;

CETTE, LE 24 JANVIER 188a

š ã @i a«N:

quî nous lui portons nousnal qui nous tombe sous la main ; ci tachement
mêmes .

Mais ils la veulent tolérante , res

pectueuse des droits des minortés .
Alors qu'ils la voient prête à faire un
pas fie plus , et un pas des plus gra

tons le « Temps » qui certes n'est pas
Encore une fois , amis et ennemis , ves . dans la voie de cette politique
I suspect ; on verra combien nous avons libéraux conservateurs ou républi
, VIOLENTE ET ÉTROI
. Nous ne dirons pas que c'est l'opi- ' raison de nous écrier que c'est pas tel cains ne confondent-ils pas leurs pro ÛEFIANTE
TE où on l' entraine depuis trois ans ,
ou
tel
organe,
mais
la
généralité
de
la
n'°n publique qui proteste contre les presse, qui repousse les lois d' excep testations dans une seule et même ils pousseut un cri d'alarme ; ils
 clameur ?
Mesures d' exception que la Chambre tion :
protestent avec toute l'énergie de

g le gouvernement élaborent, par
don ! aiguisent dans le siler ce du ca

On dit qu' il n'y a pire sourd que leurs convictions républicaines , avec
Non seulement,dit-il , cette politique
celui
qui ne veut pas entendre ; nous toute l' ardeur de leur vieille foi li
inet et à l'ombre de leurs commis est mauvaise, mais nous la croyons défions
sentiment , qui est. celui de
pourtant le gouvernement et béraleles. Ce
hommes sensés , l'aicien pré
sions .
surtout d'un funeste exemple . L'ex la Chambre , dussent-ils se boucher les tous
U est très facile d'invoquer l'opinion périence aurait dû nous apprendre oreilles, d' empêcher la voix du peuple, sident du conseil des ministres l' a
traduit avec une sincérité d' accent et

publique, mais il est quelquefois dif combien il est dangereux de lancer la voix de la véritable opinion publi
ficile, quand on l'invoque, de la met
que , d'arriver jusqu'à eux .
tre en demeure de se prononcer avec ainsi dans la foule des mots de cons

une éloquence auxqu"lles nous ne
saurbns trop vivement, applaudir At

piration , de trahison et de complot, et

nous , par la pr sse radicale , de cons

Precision et netteté sur ce qu' on lui
demande .

C'est l 'unanimité du pays qui pro
teste contre les mesures d' exception

tendons - nous aie voir traiter comme

que l' on prépare ; c'est elle qui veut, pirateur et de « suspect ». vlais ne
L'opinion publique d'un tel n'est de les y laisser peut-être exploiter par qui demande, qui exige que tous les nous inquiétons pas de ces injures,
Pas toujours l' opinion publique de tel tous ceux qui sont intéressés à trou- Français soient égaux devant la loi , ni pour lui, ni pour nous . Le pays ju
gera quels sont les meilleurs servi
autre ; autant de têtes, autant de bier la marche de la République . et que la presse soit libre .

teurs de la République : ceux qui
Quand
l'agitation
factice
de
la
Cham"
l'ont fondée , qui l'ont délendue con
Mais quand, au lieu d'une préten bre sera apaisée, elle renaîtra dans des
tre
toutes les entreprises des factions
n
O
lit
dans
le
Parlement
:
de opinion publique, c'est la cla
monarchiques
, qui l'ont laissée , en
fleur publique qui s'élève, est-il per réunions et dans les feuilles qui voient
1879
,
solide,
prospère
;
En
prenant
possession
des
fonc

mis de s' inscrire en faux, contre elle ^ partout des tiaîties et des vendus . tions de président du centre gauche ou ceux qui , en moins etde tranquille
quatre § ans ,
On ne peut pas se tromper sur la
Sénat , M. Waddington a pronon l'ont jetée dans l'état de DESARROI
et ministres seront assaillis à du
<%ieur publique ; elle monte si haut, Députés
cé hier -une courte allocution sur la où nous la voyons aujourd'hui .
elle parle si clair qu' il faut bien se leur tour d'accusations et ^bientôt, quelle nous appelons toute l'attention
reMre à son témoignage .
soyez -en sûrs, « ils passeront eux-mê de nos lecteurs . Il est impossible de
La Crise ministérielle
Or c'est précisément cette clameur mes pour conspirer contre la Répu donner , en un meilleur langage , de
plus sages et de plus patriotiques
, 'lui frappe en ce moment nosoreiles c'est justement elle qui fait que blique qu'ils croient sauver aujour- couseils .
Hier à la suite de désacc rds
sur
M. Waddington a rappelé , et il
nous sommes sûrs de ne pas être dé d' hui » .
venus
entre
les
ministres
au
conseil
le droit de rappeler, quelle large
Passons maintenant à un autre avait
mentis, lorsque nous dirons que tout
part les modérés ont prise à la fon du matin , le cabinet , sans atten

Sentiments .

journal, le Siècle , par exemple,
i qui lui non plus n'est pas suspect :
Ja Chambre et le gouvernement veu j s Nous sommes partisans de la lilent prendre, non seulement contre
e monde excepté les jacobins, proteste

contre les mesures d'exception que

dation des institutions actuelles . Ils

se sont loyalement ralliés à la Répu

blique , qui n'aurail pu s'établir sans

; ils lui sont demeurés fidèles ,
la plus absolue de la presse... » eux
'es princes, mais encore contre la 1I berté
alors
que la direction de ses desti
Nous laissons de côté les journaux

dre le résultat des élections qui ont
eu lieu dans les bureaux , a rédigé
une démission collective , et les mi
nistres la remettaient au président

de la République , à 3 heures du

Presse, qui est aussi, une puissance,

filUlLLETON DU PETIT CE1T0IS

les vagues comme des goëlands.Quand
rait-il pas l'infuence du renouveau ? sur
Henriette entra , elle se retourna et lui

immense pitié la prenait .

qu'elles habitaient la villa , on avait laissé

cement .

Pour la première fois depuis cinq mois

N» 24

Roberte de Bramafam
PAR Albert DELP1T

Gaile-ci était entrée à la Biroehèfe en
Proie à un sentiment de haine et de colè
re, lahaine et la colère n' existait plus, et

ouvertes bs fenêtres de

terrasse, il ve

nait du large une brise fraîche imprégnée
de senteurs marines . Le soleil inondait
le salon , das pousses vertes montraient

leur tige fréle dans le jardin : lorsque le

printemps est sur la terre, il est bien près
depuis leur grande explication ,Roberte près de feurir dans les âmes . On voyait
courir surli plage, entre les rochers , les
av ait parié à sa tante de Loïc , avec une
pêcheuses de varech et de coquillages,
sorte d' émotion contenue .

sauta au cou ,

— Comme tu es gaie 1 dit Mme Pré
montré , en voyant le visage
rayonnant de sa nièce .

presque

— Lis , mon enfant, répéta - t-elle doaRoberte déplia la lettre avec lenteur et

commença . A mesure qu'elle lisait , sa pâ
leur augmentait : quand elle eut fini , elle

— J'ai bien mes vmgt ans ce matin, ré laissa glisser le papier à terre, et avec
pondit Roberle en souriant, je suis toute une inJicible tristesse : — Si j avais vou
joyeuse .

— Jai quelque rhose,â le montrer , con
tinua H ' ariette négligemment : c'est une
lettre que j'ai reçue et qssi te concerne ;
tiens , lis

lu , murmura - t-elle , il aurait
m'aimer.
Mon tout a été de nà me pas montrer à
lui telle que j'étais .
— Alors ... tu lui pardonnes ?

=s Je l'excuse, ce n'est pis la môme cho

La dernière épreuve restait à tenter : jambes nues, chantonnant , pleines de
Elle lui te a ht la btire que Viviati.Du- se J'ai été coupable : soit, mais il ne m'en
'' fdlait obtenir de la marquise qu'elle se gaieté et de force ; une vie intense circu vernay lu' avait envoyée . Roberte jeta a pas moins trahie . Si M. de Bramafaca
Connût comme la cause de son propre lait partout : c'était enfin une de ces jour d'abord un regml disinit sur le ; papier ; venait ici, j'oublierais sa faute avec joie
IDAIheur .

Le premier dimanche d'avril fut , cette

a°oée là, d'une exceptionnelle beauté .
La nature entière reuûssait avec le prin

temps. Pourquoi ce jeune cœur ne snbi-

nées où l'on est heureux de vivre, et qui
font voir l'avenir sous les riantes couleurs
de l'espoir .

Roberte, accoudée a la fenêtre, |suivait
des yeux les barques sous voiles glissant

mais , 3 11 a : < clie reonnui l'eerilare de je ne peu \ pas aller à lui .
son mari, ede s'appuya sur le dos«àer de
son fauteuil pour 11e pas tomber. Henriet
te ne le perdait pas des yeux , et une

A suivre

prisonniers .

SOU'.

là c > a m ^ s

r

L

prises contre une tentative possible .

sceaux , arrive à la Chambra , et an-

néral Billot risquerait, dans les circons
tances actuelles de désorganiser.
;

no.ic-j que M. Grévy a pu applaair
los difficultes, l' entente est faite et
j laissions retirées . Cette nouvel

L'affolement continue :

le est accueillie avec une grande froi

On prétend que le gouvernement song *
à faire fermer l' un de -; ulus grands clubs
de Paris : .c Cercle de 1 Union , comme

deur, voire même avec une certaine
i;i!:fe:iulitô .

Généralement on prévoit , qu ? le ca~
b'aH aa peut sortir de l' imbroglio
da i :? lequel il est placé et n'aura roc.iié que pour mieux sauter . Oc dit
uwiûs que le générai Billot et l'ami
ral jaui'éguiberry maintienu nt irrévo
cablement leur démission . Oa parle
d' un nouveau cabinet qui chercherait

l'un des loyers de la réaction la plus în-

quiétinte.
Pourquoi ne pas arrêter , pendant
qu'on y est , Mil . le général de Gallitîet ,

Bi:n de Baur on , de Broglie , qui viennent
y dîner paisiblement tous les soirs ?
M. Clément, commissaire aux déléga

à ueaouer la situation en proposant

tions , s'est présenté , uer, en vertu d' une

un projet ; transactionnel dans la - sens

commission rogatoire , dans les bureaux
du P tit Caporal , pour saisir le manus

indique par le vote des bureaux ;
Paris 23 janvier 11 h. soir.
La cri<t peut être considérée com
me retardée , mais non évitée , car les
dissentiments ministériels

plus aiyus que jamais , et le replâtra
ge d'hie : soir ne résistera par à la
première dislocation .
jourd'hui au sein de la commission
te

nu a Élysée . 11 est possible que la
criseéclate de nouveau

si le désac

cord continue .

La vérité sur les poignards
M. de Rochefort a publié , comme

angine à la poitrine dont
depuis quelques jjours .

journal du soir , que le rédacteur de
« l' Intransigeant a été mystifie , s' il
n'est pas

lui-même l'auteur

de la

il soaffrait

reproduit simplement le dessin d' un

precendu poignard royaliste publié la
veille des massacres de septembre
1792 par une ignoble feuille de l'é
poque .

Pendant la semaine qui

vieillie s'é-

| qui te traitent journellement mais qui ne
I constituent pas l'auimitiou

| marché.

o «four

—

Mayorque

Voici maintenant quelques rensei

Pologne

26

Vins

376m

Entrées du 16 au 23 janvier

;

Total

59ûj

Sorties du 16 au 23 janvier

4?*

Restant à ce jour

—
343'
316

Restant du 16 janvier

59*

Entrées du 16 au 23 janvier

Nous avons en outre .
Tuzelle Oran

29

Tuzelle Afrique
Blé dur d'Afrique

28
22

Sorties du 16 au 25 janvier

Red-Wenter

27 50

Restant à ce jour

Total

S "l

Le Régisseur

THOMAS

te .

offerts ,on les cote da 20 à 21 fr. les
80 k. suivant qualité .
En résumé il y a peu d'entrain dans
les affaires et notre situation peut-

Bourse de Cette

être défiuie ainsi affaires : calmes ,

Le cours officiel, du 3[6 bon goU

prix sans changement , une certaine

déclaré nul .

augmentation de notre stock .

A Nantes, au Havre, à Dunkerque . ]

des prix faiblement tenus '
Bordeaux est plus ferme .

''

Restant du 16 janvier

cotés aux prix suivants :

25
26 50

1¿

Entrepôt réel des Doua"

de la température .

Irka Nicolaïeff
— Berdianska

,

Caroubes
Chypre
—
Burriana

qu' il arrête l'essor de la végétation
il - era ainsi moins sensible plus tard
aux gelées tardives s'il s'en produit .
Eu Italie et en Espagne oa se mon
tre également très satisfait de l'état

]

A Marseille les prix ont fléchi par j
suite d'importants arrivages et da

produisent .

Nous croyons , nous, que M de iio- j couler, nous ne pouvons signiler que peu
chefort a très-bien su ce qu'il faisait, f ou point de transactions .
qu' il n'a pas été mystifié, qu'il a vou | Quand nous disues : point de iransaclu exciter les haines de la canaille, • tinus, nous voulons piner de parties
comme ses devanciers l' avaient fait I fondus, u'ullaires importantes.
II J a toujours en effet , Sar nuire place un
à la veille des jouraées de septembre 3I mouvement
continuel Je petites affaires
et comme il l'a fait lui-;v>ème pen

au villes

1i

Cote officieuse

5(6 bon goût disponible,
3|6 marc.
5i6 nord fin ,

105 i

100
70

SA

CHRONIQUE LOCALE

Les marchés de l'intérieur sont gé

i

dant la Commune .

Luzerne
Drômo
Foin Drôme
Paille Avoine

petit nombre de demandes qui se

Slarcliê de Cette

y!v

Paille blé

transactions sauts importance avec

COMMERCE

mystification , par un farceur qui a

Luzerne Vaucluse

Foin Vaucluse

en ce

Les blés de pays sont toujours peu

e * i mort subitemea . ! i nuit dernière d'une

Un de nos amis nous assure , dit un

Ce froid est très bienfaisant

lement à changer d'avis sur le mode de

Le célèbre dessinateur Gustava Doré .

geant s> , trois dessins représentant
« le poignard catholique ».

Pour las caroubes,les prix so"1

mes.

avec une

le tout aux 100 kilog sur wagon Cet

a rtçri .

nous l'avons dit , dans « l'Intransi

tres-froides

M. Jule ; Ro'he a été invité , par son
comité , à venir s'expliquer, non pas sur
les motifs qui l'o:!t déterminé per-ounelnomination des juges , mais sur le droit

Ou lit dans le Moniteur :

des matinées

gelée blanche très abondante .

Ici la semaine a été marquée par
quelques arrivages , les qualités re
çues sont des Berdianska et des Irka
Nicoleïeff et des Pologne les blés sont

qu' il a exercé d modifier , sans autorisalion le ses électeurs, le mandat qu' il eu

te qualité et bien préparés .
Pour les pailles , nous llécbis:

température exceptionnelle
ment douce , nous avons des nuits et

didier .

s'interposeraient aujourd'hui auprès du
président de la République pour obtenir
l'ekrgissviaent du prince Napoléon .

sont du reste cette année d' exCl'

d' une

périali tes de l'arrondissement de Mont

vernement tuii'-n et lui personnellement

nommée ..

Les fourrages de cette pro«0S'

eotés un abaissement très-sensible de

chés .

On demande le Turin au journal « l' I
talie » . Le roi s'est empressé de télégrapilier à sa sœur en l'a-surant que le gou

Les ministres seront entendus au

rages dan» la Drôme et, l'isèrl
nous font des prix plus avanta?

la température, le froid se fait sentir
assez vivement même daus la région
«léridionale qui avait joui jusqu'ici

gnements sur la position de nos mar

su tat ,

portance de leur stock diminuer,
prenons -nous en ce momeut nos

D' un autre coté on signale de tous

crit d' un arucle intitulé : Appel au * im-

Cette perquisition n'a donné aucun ré-

subsistent

Un conseil extraordinaire " era

Bouches du Rhône qui voient 1

La beau temps dtrnt nous jouissons
depuis quelques jours a permis de
reprendre les travaux des chmps
qu'on avait dû interrompre à la suite
proportion B J II UO ; s' il la repousse , c'«st des pluies persistantes des derniers
qu'il doit tenir compte a>ant tout des mois d'automne et au premier mois
in erôls ''e l'aimée que la i etraite du gé- - d' hiver .

a ne battus .

j

tenus daus le Vaucluse, le Ga

Oa assure que dans un entretien qu' il
a ea après la séance d'ater avec M. Lockroy, kh Duclerc lui aurait déclaré qu'il
n'tsl pas p rso inellement op >osô . à la

A 4 heures , M. Dovès , garde de ;

les

BLES . — On sa montre générale-

j ment satisfait da l'état de. la tempé
rature .

résultat est

dèC-iVorabie au gouvernement et sem
bla . iouu*r ràtsou à l' opinion des mi
nistre Haridou , de Mahy, Duv->.ux et
Pierre L:grand ; leurs collèguas se
trouv ::::t

Maïs Cinquantiai

Fèves Trapani
'
aux 100 k gare Cette .
FOURRAGES . — Prix ferfl8';

lentes, le . gouvernement a donné des |

ordres pour que toutes les mesures soient j

hiiir.i . Quelques instants après, oa
connaissait la composition défiaitive !

CEREALES

{

T rès inquiet de ces dispositions vio- j

A ce moment , le présidont a décla
ré la 3Ôaace suspeadue pendant una

sur notre

Les beaux et bons vins d' Alicante sont

toujours en banne situation et quoiqae

I les ventes soient peu nombreuses, las prix

| sont toujou-s tenus irés fermes .

I Les vins d'Italie out subi ces jour-ci
3 i roj présentai par le gouverne | un léger fléchissement causé par i'abonment à h: séance dela Chambre de n- jj dance de la marchandise dans nos entreBfdN sont très mal accueillis par l'ooinion I pôts et le peu d' importance de lademanpiiuiique .
Le préfet de police a cru devoir f. , ira f de.
Les Msyorque sont touiours-cotés aux
connaître cette impression au Ministre | mêmes
prix.

lie i Intérieur . Les rapports d<j s préfets
il ' seront sans doule guère plus fivora!des , si on en juge par quelques dépêeli-s

Le - petit:) vins naturels da notre région
ont aussi flécm uu peu et sont moins

déjà parvenues .

bien tenus-

La sévérité des condamnations preono-s r ontre les anarchistes jn«és à Lyon S

nous reviendrons aux premiers cours .

néralement calmes sauf ceux de l'Est

et de l'Ouest qui accusent un peu plus
de fermeté .

au depôt de sûrelé sous riuculpatio"

Les derniers avis de New-York si

gnalent une certaine activité dans ks
affaires avec des prix eu hausse .
A Odessa on signale une certaine
activité avec des prix fermement te

mendicité en réunion .

i
f

Kspagnac J 'an , sans domicile fixe ' ^
conduit au dépôt de sûreté pour iV' e"
manifesta .

nus .

GRAINS GROSSIERS . —

Nous ?

sommes toujours dans le plus grand

Lebouder François, en résidence obj'511

à Cette a été conduit au dépôt de

calme, les demandes soût uulles . Les j sous l' incupaiion de mendicité .

avoines grises de pays ont légèrement
fléchi . Nous n'avons pas de change
ments à signaler sur les prix des
avoines exotiques qui sont délais
sées .

En maïs peu d'affaires avec prix en
baisse .

Voici nos prix pour grains grosiers .

Avoine grise pays
—
Bretagne

Mais ce fléchissement durera peu et
bientôt avec la reprise que nous espérons,

HAlSiNS SECS

j promut une vive émotion dans la
Même situation que la semaine précépop dation ouvrière de cette ville .
I dense, cabine complet et diminution de la
11 p_f"i ait qu une conspiration se serait | fabrication causee parle ralentissement
vaut pour but l'enlèvement des j de la dt'inànde.

Vrrestation* — Voyer Paul, fi''";

Anatole Urelle i l Prospt'r oni été coilμúg

—
—

Dr ) me
Italie

—
—

Afrique
Salonique

Orge manque

Maïs roux pays
— blanc pays
—

Danubo

20 50
21

20 50
19

18
17 50

20
19

19 50

j

V ols .— Firmin Coml es,

dérlaré au bureau de police, qu'oO ¿

avait soustrait un veston dans le dé !)'1
l'Avenir, situé au quai de ville, 22.

Mounis Jean ,natif de Marseille , a d®" j;
sa charrette qu'il avait laissée seule dov:l
ré au mreuude police qu' on lui avait P.]
1 iôtel des trois pige.ns.

i

Accident. — Un individu a été ,r0 e i
presque inanimé hier matin à 7 h6'! V

au pont Virla , il paraissait avoir p s?l
nuit sur la voie-publque à la suite de i
copieuses libations . l a été immédiate " ..j
transportéà l'hôpital pour y recevsi '
soins que réclamait son état .

. Objet trouvé — L'agent Bènazet a dé

curé au bureau de polica qu'il avait trou
? Un mouchoir de poche ; il la tient à la
aisPosition de son propriétaire.

Le terre-plein q i est'.en avant du pont

Ferry aurait d'ailleurs songé déjà à

le 25 de ce mois attire déjà de nombreu
ses demandes, et ses avantages ne sont pas

dan s lequel entreraient MM . Tirard
Hérisson , le général Campenon et

aussi par la haute Banque qui a donné son

remède le plus sûr, le plus populaire et

l'amiral Peyron .

concours empressé . Émises à 330 fr.

remboursables à 500, ces obligations c ont

le meilleur marché pour guérir ou sou
lager les Rhumes, les Bronchites,

réunir les éléments

d' un ministère

La « République française » croit

Provisoire en bois du coal maritime et

que si nous avions eu un gouverne

e partie pour l'achèvement du qua' de

ment résolu , ayant une volonté pro
pre et une politique arrêtée , la plu
part des difricultôe , actuelles auraient

•j1» on av.iit êié obligé dVnlever en gran-

'a Bordigue, a point désigné .nous le
•0® de pan coupé , est aujourd'hui entiè
rement rétabli, et le» toitures de tuotr
5°nes peuvent emprunter cette voie, au
8 d'ouverture ou de réparation du g ; and

P°ot tournant de la gare .

Sections à ta Chambre de commerce

pu être évitées .
— Le «; Soleil » : « Dans le désa

roi général du gouvernement, dans

1 affolement universel de la gauche , il
faut s'attendre à quelque surprise .
Maintenant que le déraillement est
commence , tout , est possible . »

—L'Impératrice a reçu hier la visite
de M. Rouher, du prince Murat du

général Fleury , de M. de Cassagnac
71 votants

M - BAS

. . .65 voix

{. GENSEN

3

Nais

3

-

Théatre

De re i9te"iSent Directeur se souciant
ten c, ni<i!iter le public cettois, mainsoh ^a ,! a 0W eim
supplément de
à bv,! niion qu'il avait demandé, cherche
].,®xp !ouer la naïveté des riverains de
de hau. a

g • Jourd'h'

grrrande représentation

r s orchestre à Marseille . Par suite, la
Présentation habituelle du mercredi ,

/ notra scène, est renvoyée à demain .
nom annonce , ei nous le disons

, us toutes réserves, que la semaine prohtaine |a troupe de M. Charvei donnera
e e grandissime représentation aux On
sus ! VI . Raudil , est spécialement engagé
p Ur y chanter la sérénade de Mêphisto
û " lermède 1

ÉTAT CIVIL
le la villa de Cette

du 23 au 24 janvier lt«3
NAISSANCES

Garçons 2 . — Filles 4 .

du grand-Juc Constantin et du ma
réchal de Mac Mahon , avec lequel
elle s'est longtemps entretenue .
Le « Gaulois » assure que Sa Ma

jesté a domaulé l'autorisation de

1 foux de Madeleine Boobals .
5 enfants en bas âge

MARINE

<w A

ENTRÉES du 24 janvier .

4SElLLH , *ap. fr. Soudan , 587 tx.
p
cai . Raoul , diverses .
• v SNl)UES , vap.fr . \bdel-Kader , 1030
. cap i *. cap . Holl y , diverses .

Al*SEtLLE , vap_ fr, Aude, 106 U. cap .

.

l'ory , diverses .
SORTIES du 24 janvier

ÉGARÉS , bil . fr. Jules Miri?, cap .
ÉGARÉS, bil fr. Joséphine, cap . Hen-

filon Canal , diverses .

fAt ric. diverges,

"" A , bal . tsp. San José op. Puig ,
diverses .

,

Paris , 24 janvier .

1 situation n'a pas fait uo pas.

g . Q que la démission du cabinet no
jj Pas officiellemeut acceptée , les

m VeUistes n'eu escomptent pas

sonQS l'avenir et déjà les combinaipS ministérielles vont leur train .
t'enn* le moment, ®'est M. Ferry qui
1„ ' . l4 corde. Lui seul , disent les
Ouvres , est capable de vaincre
'Acuités de l'heure actuelle . M.

échelonnés sur une période de 15 mois ,
jusqu'au 15 avril 1884 . C'eU-à-dire que
la souscription est accessible à tous L-s
cppiiaux aussi bien à ceux de la grande
qu 'à ceux de la plus a. odeste épargne .
En- comptant la prime de rembourse
ment on est en présence d un placement
de 4. 70 % . Les garanties qui reposent
sur l' hypothèque sont de premier ordre .
Consiatonsqu'il y .a d'assez importants
achats en actions Sierra Grande au prix
La Banque Parisienne , la Société nou

velle et la Banque Nationale fléchnsent
de lus

plus . Ces titres soot complè

tement délaissés .

Il en est de même de la Bmnque otto
ques .

L' Impératrice quitte Paris ce ma
tin pour rentrer en Angleterre .
Berlin, 24 janvier.

Hier, dans la soirée , un service fu
nèbre à la mémoire ' du prince Char
les a été célébré au palais en présen
ce de Leurs Majestés , de la famille
royale et de princes et princesses
étrangers .

Madrid , 24 janvier .
En recevant , hier ,les députations des
grands corps de l' État , 1e roi a an
noncé officiellement la mariage de
l'infante d'Espagn9 avec le prince
Louis de Bavière .

DERNIERS HEURE

Service particulier du Petit Cettois
Hier encore, pendant toute la jour
née, les abords du Palais de la pré
sidence, avenue de Marigny, rue de
l'Élysée étaient surveillés par un
grand nombre d' agents en bourgeois .
A partir de 6 heures du soir les
murs de la présidence . Il fallait pren
dre le milieu dela chaussée ou pas
ser sur le trottoir .

Des affiches rouges émanées des
groupes anarchistes qui convient le
peuple cà hâter le mouvement révolu
tionnaire pour en finir avec la Répu
blique bourgeoise, ont été apposées
hier dans le XVIIIe arrondissement .

Ces placards jugés moins dangereux
que le manifeste du Prince Napoléon
n'ont pas été enlevés
Du 23 au 24 Janvier 1885
Au comptant.

4 % esc
3%am. anc.

51/ 2%
3%

Cours

77.60
78 60

108.60
114.60

Hausse. Baisse .

70
60

00
55

00
00

25
00

BULLETIN mmm

3 % 78 . 10, 5% 114 . 90 .

L'émission du Crédit Foncier qui a lieu

s'a

valent et se digèrent très facilement ;
elles ne ressemblent en rien aux autres

capsules de Goudron.

Exiger la signature

GUYOT en trois
couleurs.

Une instruction

'/

accompagne chaque
flacon .

n /fiJ $

JX//

-..f

J? J?
v* -.*V

n

<■

Le Jeonie Aie illustré .
Le meilleur, le plus beau , le plus

complet des journaux destiaés à l'en

fance, est, à notre a vis, Le ieune Age
illustré, publié à Paris , 76, rue des
Saints-Pères , sous la direction de Mlle

Lérida Geofroy .
Nous tenons à le signaler à ce mo

ment de l'année où tout le monde s'a

L'ILLUSTRATION P01 TOUS

bonne ou se réabonne à un journal .
Les enfants ont toujosrs manifesté
une très grande prédilection pour ce
genre d étrennes , qui se renouvellent
en quelque sorte chaque samedi de

Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans . Nouvel

les, Récits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien

tifiques et Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popupulaire, réalise enfin le problème
ABONNEMENT POUR DN AN : S FR .

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

l' année .

Depuis la fondation de ce charmant
journal , nous l'avons suivi en vrais
amis de la jeunesse . C'est à ce titre

que nous le signalons tout particuliè
rement aux familles de nos lecteurs,

à qui , du reste , nous l'avons souvent
recommandé pendant le cours de l'an
née . — Un an , 10 fr. six mois , 6 fr.
Volumes des années 1881 et 1882,
plus de 6j0 pages chacun nombre in

fini de gravures , riche cartonnage ,
tranches dorées , 15 fr.
S' adresser aux bureaux du Jeune

Age illustré 76, rue des Sts Pères à
Paris .

numéro .

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

pour tous, 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 .

LA POUPEE MODELE
La Poupée Modéle dirigée avec une
grande moralité est entrée dans sa dix
huitième année .

L' éducation de la petite fille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques, la mère y trouve maints rens
seignements utiles , et T enfant des
lectures attachantes, instructives , de

S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

urnusemonts toujours nouveaux , des
n lions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre, et

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

auxquels , grâce à nos modèles et à

Afin de justifier le titre de sa
« Bibliothèque de Vulgarisation » l'É
diteur Degorce-Cadot publie on édi
tion populaire illustrée sous le titre
générique . A travers le monde les
ouvrages d'Etmographie générale de
cette collection qui a si rapidement
conquis sa place dans les meilleures
bibliothèques . Les trois premières sé
ries à 50 c. témoignent que même ' à
bon marché , il est possible d'offrir au
Public-Million des œuvres instructi

ves, intéressantes et soigneusement
éditées . On ne saurait trop encoura
ger cette excellente diversioa aux
innombrables publications , dites po
pulaires , idiotes ou malsaines qui
pullulent .

Paris, le 23 janvier.
Le marché est lourd . Amortissable 79 .

les Catarrhes et la Phtisie .
Les CAPSULES GUYOT

Lyon 1500 , Orléans 1200

du journal illustré à bas prix

Rome , 24 janvier .
La Chambre a adopté par 233 voix
contre 11 , le projet relatif a la pro
rogation de la réforme judiciaire en
Egypte .

Les CAPSULES GUYOT sont le

de 150 francs .

été accueillie .

Bourse de Paria

BEPECHES TELEGRAPHIQUES

sements : 20 fr. en souscrivant et 20 fr.
lors de la délivrance des titres du i r au
10 mars 1883 . Les autres versements sont

mane que les capitalistes prudents lais
sent à ses problématiques affaires tur

passants ne pouvaient plus longer les

1\ 5Uve axent da Port de Cette

productives . l' un intéret annuel de 45 fr.

On a accordé toute facilité pour les ver

visiter le prince Napoléon dans sa
prison , mais qua sa demande n'a pas

DÈCÉS

Gauzy , camionneur, âié de 40

seulement appréciés par le public , mais

M

fa/

î-

La'Brochnresnrl'Anrmieet

ijG

son
traitement
envoyée
franco
à touteestpersonne

qui en fait la demande, rue St-Lazare,-4o. PARIS

nos Datrons , les fillettes s' initient

presque sans s'en douter .
En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à construire:Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs, —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en
fants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
etc. etc .

On s'abonne en envoyant,2, rue
Drouot , un mandat de poste ou une

valeur à vue sur Paris , et sur timbre,
à l' ordre de M. JULES THIERRY,
Directeur du journal .

Paris, 6 fr. par an. Départements

8 fr.

Imprimerie oettoi»# A. Cros

Le gérant responsable : BRABET

VILLE D3 CETTE

LE PETIT GETTOlS

if arche «tes 1 raies

EST LS SEUL Jourhaî.

A CINQ CENTIMES

C" VALÉRY Frères et Fils
IXÉïl»AIl. X S DE CETTE les lundis, mercredis et vendre
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

MÉDITERRANÉE

DEPARTS i > 1-4 JVi AJK

PoiitiQ.ue et Commercial
Pa&ïaxts
858
.
... 3 h. 0 ;> matin . . .
P&aâISSAÏT TOUS LES JOURS

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

I

28

...

direct
om ni bus

Meroretiii, 8 h. matin , pour Gênes,

5

866 ..,. 8
I© f î:sancs par uï
68 . ... 9
Pour l'Hérault, le Ga-d , l' Aveyron , 870 .... 9

00

...

mixte

44

... express

JTeu-li, 8 h. soir, pour Cette.

864 ....

5

£3
04 soir

...

omnibus
mixte

y74 ....

5

43

...

express

"76 . ...

B

59

...

anxU'

710

7

43

...

ev.pro.ss

878 .... 8
P 80 .... 10

06
00

...
...

mixte
mi x ta

882 .... 10

45

...

direct.

872 ....

l'Aude et le Tarn

T3JkS srfttaoai par an

Pour les autres département?

8(il

il publie régulièrement

709

TOUS LES MERCREDIS

Un eompte -rendv. détaillé du
E eircfeé <2. es Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

.

63 ....

671.. ...

S7

...

direct

S

20

...

express

30

...

'/9

...

express

c2 soir
Ci

...
...

mixte
mixte

4

16

...

express

ii
03
H
28

...
...
,.
...

omnibus
niixie
omnibus
direct

des marchandises et des passagers

Bombay
Departs le 15 de ch. mois j

j

Ligne des ln<les

Calcutta

Facultative

(

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Za"8'
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues.

Lignes îes Indes'
{
Singaporo et Batavia
» Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd,
le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer B0'
à partir du 20 mars

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

LA SUCCURSALE DE

5

G

45
20

exp.

^
oun . *

>

104

9

00

dir.

j

142 ....

1

45 s.

116 ....
120 ....
118 ....

2 50 s.
5 50 s 6 25 s.

exp

Narbonns

45 s.

117 ....
119 ....
1 5 ...
143

8
9
1
2

141 ....

4 30

101

5 10

exp.

Bordeaux

111 ....

7

omn .

»

li5 ...

9 35

omn . de Toulouse

130 .... s10 05

dir. de Bordeaux

os et du sang ; très efficace contre l'ané
mie, l'appauvrissement du sarg, les
matx d'es'omac . les pâles comleurs .
Part ', Phie VIAL , 1 rue Boiird.ilone .
à Cette Joseph .MAURIN , droguiste .

10

onsn . de Carcassonne
dir. de BerJeaux
omn . de Toulouse
otnn . de Vias

omn . de Narbonne

Papeterie, Imprimerie â Litliograpme
A. C'JROSS
-Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglaiso, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

''apiors anglais et français de toutes sortes

1 5;. A f ! "I ^ | i

Fournitures de bureau .

A. icles divers et spéciaux aux dessinateur

des courtiers d assu

rances . Forte remise .

STYLOGRAPHES , ou porte plumes
encriers , permettant d'écrire partout,

DE CETTE

|Le Petit Méridional

Le Petit Cettois

e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

Le Commercial et Mari0

DE BEZIERS

V Union Républicaine

DE NARBONNE

L'Hérault

Le Courrier de Narbon

Le Publimteur de Béziers
Le Phare

L'Émancipationsocial

f-ilt pour tous les j ournaux do F'ranoe

et de l' Ét xi$&er
Abonnements dix couru financiers et commerciuuv par voie télégraphique-

AFFICHAGE GENERAL
TOULOUSE
Impression et apposition d'Affiches
dans la ville, la banlieue, les départerte

en chemin de fer, en voyage .

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs P'1

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈ
EN 1 IIUt!EU<;

POLYCOPIE EN FEUILLE , même

fait de Ici progrès et le nombre des article que ci-dessus .

abonnés est déjà si considérable qi e

L'ÊCHO
nous ne douions pas une minute
de l' empressement que metlrontnos UfTEEATURE - BEAUX ARTS - FiaAtiCES
»

MONTPELLIER

£RTICLES NOUVEAUX

teurs le Moniteur de la Chasse et des te, pâte ro-e. très pratiques , article
Tirs journal hebdomadaire avec un reconnu supérieur à tous les autres .
numéro il'iistré le premier samedi de Expérience journalière devant leclient ,
chaque mois »
à toute heure du jour, permettant 100
Celte publication , d' abord mensu épreuves sans encrage ni mécanisme.

lecteurs à s' abonner à cette charmanie feuille indispensable au chas

1)13

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

roies .

elle, aujourd'hui hebdomadaire, a

dans les journaux. suivants

CASIMIR CANET, Oirecteur,

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS ,
remplaçant avantageusement les cour

« Nous recommandons à nos lec

Houîeehargée de roo . voir tou f <-s le» annnonces etrèola"'1

Maroquinerie et Objets dTari .

Garantie SOS millions

M. Victor Cartier Agent Général
Boa «3e '' Esplanade 21 , au premier ' fige

GETTE

et architectes

c 3 d' A.ss arance sur la vie

gratuits

'V'iotor. Çartier

21 , rue fEspIasia.de , 21

exp. Bordeaux

2 55 m. ex p. du Bordeaux
45
15
55 soir
50

33S xtuottivxzr*

omn .
Toulouse
dir. Borckw.t
omn . Caro:ssonnc

121

Ce ferrugineux est le seul qui renfer

1

»

ÀS:UV.'. rîTS

me dans sa composition les éiémen '* /les

seur .

FLORIO & RUBATTINO

i h 35 m. omn . sur Bordeaux

122 .... 10

pour papiers «Maires , mnstpe. fis.

On demande

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réuO'

l'ASTANTS

eiire Électriques

Proipesiut et renseignements

Livourne et Naples .

priano.

« d;

Bézd&rs, Narbonne, Pézenas 110 ....
102
I>Trco .es, Lyon, Paris etc
112 ,...

CEOS , p8petifr-iniprin- ecr .

4

.'573 .... 5
87 5
8
15
9
89 .... 10

Correspondances commerciales de :

SEUL DÉPOSITAIRE A CF.TTH :

omnibus

76 .... M

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Régence, Alexandrie et la Sicile .

...

865 .... 'i 3
869 .... 2

Livourne .

Di:n;mcuo, 8 h. matin, pouf GW1

Sliig-ne des Indeh I Pour Bombay touchant à Messine, t"ort-Saïd, Suez et Aden, !

32

8

Dî.Biiucha, 9 h. matin, pour Basti''

Livourne, Civita ' Vecchia et Naples .

Toits les Mereredi» : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte

Aaai-s'fs

381 .... 42

EILL E (

Samedi, 8 h. soir, pour Cett3.

MODES

Parait le Dimanche .

Le plus luxueux et le moine coutiux de-

journaux de Famille.
— Un numéro spécimen est ? dreEnvoi gratis et franco
sé gratis et franco sur demande af iï'nn numéro spécimen sur demande f f—

franchie adressée à M. le Directeur-

fran<'hie adressée à M. Henri GAR-

gérant à Si-Etienne (Loire)

NIKU , Directeur , 4 rue Mogador , Pa-

A l'imprimerié A.. CROS, Cette

Aux termes du oh 'lier des charges des Pompes Fuaèbrf j

Lettres et Billets de Décès étant articles facultatifs,

ÉCONOMIE
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LIMPIUM ERIE.
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