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LE GACHIS
Le ministère n'est pas d' accord.
La chambre est er désarroi .
Les ministres tiennent trois conseils

?ans une seule journée, sans parvenir
* s'entendre .

Les groupes de la majorité parle
mentaire multiplient leurs réunions,
sans trouver un terrain commun .

En somme pas de gouvernement,
Pas de majorité .

Qu' est-ce que le ministère ?
C' est une collection d' hommes in

décis .
Qu' est-ce que la Chambre ? C'est

lfe masse de passions diverses qui
k heurtent .

Ceux-ci veulent toute la liberté ;
ceux-là n'en veulent que la moitié ,
0,1 le tiers , ou le quart d' autres n'en
fulent pas du tout .

La Chambre et le gouvernement
Sont comme un char autour duquel

attelés des chevaux qui tirent
toutes les directions .

Sur n' importe quelle question l' es—
^r'tde division se manifeste de même .

Un pays peut-il marcher dans de
Veilles conditions ?

C'est impossible .
, Aussi toutes les choses se ressentent
e ce désarroi des esprits .

t . Les affaires commerciales et indus-Relles s' arrêtent ; les échéances restent
etl souffrance ; les maisons de banque
et d' escompte perdent leur équilibre; la
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^ Nantes, un encombrement de troupes
ans la gare les retarda de deux jours ;

er| fin el les purent gagner Tours .
qni|oot vu la capitale de la Tou

ra 'ne i celte époque funeste se rappellent
s®n8jdoute les démarches sans nombre

fallait faire pour obtenir un rensei-
8ûea»eut, si petit qu'il fût . Heureusement

es rencontrèrent là un ami de la fa-
'"® qui leur aplanit toutes lesdifScultés .

marquise apprit que le régiment
s Mobiles de la Côtt-d'Or campait
vaul Orléans avec le gros de l'armée du
Qér*lCh»nzy. Elles allaient se mettre

bourse fléchit ; et la fortune publique
s' effondre

Les ambitions particulières et les
jolousies mesquines sont plus fortes
que l' intérêt général de la France .

Il faudrait mettre à la porte cette
chambre devenue pétaudière .

Malheureusement le seul homme
dans les mains duquel la constitution
ait mis ce moyen de salut ne consen
tira pas à s' en servir , parce que la
continuation de ce désordre ne touche
pas à la sinécure dont il jouit , et parce
que de nouvelles ébctions pourraient ,
en raison de l' indignation publique ,
le jeter à la porte de l' Élysée en même
temps que seraient balayées ces écuries
d' Augias qui s'appellent le Palais-
Bourbon 1

C' est la ruine de tous pour les con
venances de quelques-uns .

La crise ministérielle

Nprs sommes toujours en pleine
crise , et tout ce que le président de
la République a pu obtenir, grâce
aux démarches les plus pressantes ,
c'est que le cabinet se présenterait
devant la commission des prétendants
d abord , et devant la Chambre, ensui
te , avec une apparence d'homogénéi
té, qui ne trompera personne du res
te .

Ce résultat , peu considérable, n'a
pu être cependant obtenu qu'au prix
des plus grands efforts ; il a fallu que
M. Jules Grèvy eût avec chacun des
membres du cabinet de longues con
servations pour leur- aracher leur

adhésion à cette sorte de trêve .
MM . le général Billot et l'amiral

Jauréguiberry ne voulaient tout d'a
bord rien entendre ; cependant , on
a fini par leur arracher la promesse
de défendre les projets du gouverne
ment , mais ils ont pris soin de bien
stipuler qu'aucune concession ne se
rait faite à la Commission sans que le
conseil eût été consulté .

Les autres ministres ont pris cet
engagement ; mais, comme nos gou
vernants sont animés les uns envws
les autres d' une sage méfiance , ils
ont tous pris soin de bien stipuler
que tous les membres du cabinet de
vront affirmer devant la Commission
et devant la Chambre leur entière so
lidarité et déclarer que, si les projets
de loi présentés par eux sont repous
sés, ils se retireront tous ensemble .
On a ainsi voulu éviter que la trêve
consentie ne pût profiter, aux uns , à
l'exclusion des autres ; on a voulu
surtout empêcher M. Duderc de sa
crifier les intérêts de ses collègues
pour sauver son portefeuille .

On a été , en effet, fort étonné d'ap
prendre qua la président du conseil
se prononçait tantôt , avec MM . le gé
néral Billot et l'amiral Jauréguiberry ,
contre toute concession , et tantôt,
avec les autres ministres, en faveur
de concessions assez larges . Ce dou
ble jeu a amené ses collègues à pen
ser qu'il cherchait peut-être à se mé
nager une porte de rentré .

Tout le monde étant d'accord sur
ce point que la crise ministérielle est
et reste ouverte , les députés se pré
occupent de prévoir quels seront les
succeseurs des ministres actuls .

Pluseurs noms sont mis en avaat,
mais il ne s'agit encore que de com
binaison absolument fantaisistes dont

nous ferons grâce à nos lecteurs .
Nous devons constater , et c'est là

le point intéressant, que les tares dé ¬
putés qui ne sont point absolument
affolés arrivent tous à cette conclu
sion qu'aucun homme, ayant une va
leur quelconque , ne sauront accepter
actuellement ls pouvoir sans proroger
immédiatement la Chambre pour lui
donner le temps de se calmer , et sans
avoir la certitude que, s'il n'y trouve
pas une majorité, le président de la
République demandera au Sénat la
dissolution de la Chambre.

On fait remarquer que le cabinet
perd, dans ces retards, le peu de di
gnité qui lui reste, — ce qui ne se
rait pas grand'chose , — et que le
gouvernement court le risque d'y
laisser toute influence , toute autorité ,
ce que ces députés considèrent com
me très fâcheux .

Les radicaux , M. Clémenceau en
tête, s'apprêtent 4 entreprendre une
campagne dans le but d'obliger M.
Brisson à prendre la présidence du
conseil ,

(Gaulois)

On lit dans le « Courrier du soir ,»
journal républicain :

Quel singulier spectacle . offrent
les couloirs de la Chambre 1

Ce ne soit point les reporters qui
font cercle autour des députés, ce
sont les députes qui font cercle au
tour des reporters .

Interrogez-vous un de nos hono
rables sortant de la salle des séan
ces ? Il ne sait rien ; il vient dans
les couloirs pour savoir quelque cho
se .

Pas un journaliste qui ne soit

de nouveau en roule quand la fatalité les
atteignit encore , Mme¿Prémontré tomba
malade .

— Je ne veux pas que tu manques à
ton devoir par ma faute, dit-elle à sa
nièce. Je ne t'ai rendue que trop mal
heureuse déjà ! Tu n'as rien à craindre
pour moi ; je suis ici dans une maison
amie où aucun soin ne me manquera . —
Et comme la marquise se défendait : —
Je t'en supplie , ajouta sa tante , ne me
donn ^ pas le désespoir de me trouver
toujours entre le bonheur et toi .

De Tours à Orléans , le voyage était
facile : des trains de chemin de fer cou
raient sans cesse sur la ligue , apportant
des renforts et des vivres à l'arcnée . Le
froid séviesait , des rafales de vent et de
neige s'abattaient tons les jours , comme
si nous devions épuiser toutes les souf

frances dans cette année maudite. La

marquise, partie de Tours le matin à neuf
heures , ne fut à Orléans qu' un peu avant
minuit, le 30 novembre . Quelles dures
pensées l'avaient torturée pendant ce pé
nible trajet 1 Quelles longues heures
d'angoisses ! Elle se représentait son mari
blessé , tué même et gisant sur le sol. Le
canon qui tonnait au loin la faisait fris
sonner.

Un homme de peino de !a gare se char
gea de la valise , et, marchant devant
Roberte , la conduisit dans un des hôtels
d'Orléans les plus rapprochés . Minuit
sonnaii ; raaisia ville entière s'agitait , et
il sortait de la vieille cité ce murmure
sourd qui ressemble au bourdonnement
d'une énorme ruche d'abeilles . Roberte
ne s'endormit qu'au matin d' un sommeil
pénible et lourd , traversé par des rôves

affreux ; quand elle ouvrit j es yeux, il
faisait jour, une lueur pâle éclairait la
chambre dénuée et triste .

— Comme il est tard 1 songea - t-elle .
Une heure après, elle avait acheté à

grand'peine une vieille berline et deux
chevaux. Un paysan réfugié lui demanda
cent francs pour la conduire , elle lui en
promit le double si elle entrait avant la
nuit close dans le village de Saint-Péravy,
où était établi le quartier-général du
commandant en chef. Vingt-trois kilo
mètres séparent Saiut-Pôravy d'Orléans ;
c'est un petit bourg appartenant au can
ton de Patay .

Les chevaux , excités par le bruit loin
tain du canon , marchaient rapidement :
ils firent ainsi à peu près trois lieues par
heures .

A suivre



mieux informé, que le plus influent
de nos leaders .

. Tous les courants , toutes les nou
velles viennent du dehors .

C'est au dehors que i es intrigues
parlementaires se fomentent ; c'est
du dehors qu'elles envoient leurs
émissaires fabriquer l'opinion dans
cette vaste halle appelée , par déri-
rior sans doute, « salle de la Paix ».

i£t ballotes par tous ces soufflas
divers , ministres et r - prés-amants
tourbillonnent affolés comme un es
saim de feuilles mortes au carrefour
d'un bois .

0 le beau temps du Dijectoire ! la
voilà donc revenu .

Nos femmes ea reportent les mo
des , nos gouvernants en reprennent
les mœurs !

Un comble ,— c'est Rochefort plai
dant pour le prince Napoléon . Il a
fallu la sottise du ministère pour
nous donner ce spectacle intéres

sant :

Tout ce qui ressemble à une excep-
tton nous révolte , parca que l'ex
ception est le commencement du pri
vilège . Savez-vous ce dont meurt la
cabinst actuel ? d'avoir oublié que
tous les Français sont égaux devant
la justice . En effet , lo prince Mapo
léon est poursuivi comme journalis
te ou comme conspirateur . Si c'est
comme journaliste personne n'avait
le droit de l'arrêter et de lo détenir
préventivement . Si c' est comme cons
pirateur, à quel propos le sUeur De-
vès a -t -il incontinent rédigé us pro
jet restrictif de la liberté de la pres
se ?

Toutes ces inconséquences et tous
ces dénis de bon sens respirent à
pleines narines la féodalité qui pèse
encore sur nos épaules . Il faut ad
mettre qu'à tout autre forme de gou
vernement la France profire la Ré
publique , puisqu'elle l'a proclamée au
4 septembre . D'où vie.t qu' elle l'at
tend encore et qu'elle n'a , depuis lors
connu que l'état da siège , le septen
nat bonapartiste et las ministères or
léanistes des Dufaure et des Du-
clere ?

ouvelles da Jour

Rien de nouveau depuis la sortie de la
commission des princes . Les ministres
sont persuadés que leur contre-projet
sera rejeté .

D'ailleurs . le géneral Billot et l'amiral
Jauréguiberry sont fortement décidés à
ne pas transiger avec leurs premières
déclarations .

M. Duclf rc , à ce qu'on nous rapporte ,
aurait déclaré à un de ses intimes qu' il
ne voyait aucune planche da sauvetage
pour le ministère .

Les ministres se réuniront aujourd'hui a
l'Élysée , sous la présidence de M. Grévy ,

La discussion portera sur l'examen
de projet élaboré ce soir par la commis
sion des prétendants .

Dàs à présent , il est certain que l' ac
cord ne pourra pas se faire i cet égard ,
la solution adoptés par la commission
étant plus éloignée encora da projet du
gouvernement que la proposition Floquet
La crise peut donc être considérée comme
certaine .

L'amiral Jauréguiberry , ministre de la
marine , a déclaré à plusieurs personnes
qu' il avait donné définitivement sa dé
mission et qu' il ne la retirerait sous au
cun prétexte , afin de conserver sa li
berté d'action , lors de la discussion au
Sénat des projets contre les prétenhnts .

On nous affirme q i > M. Grévy a reçu
hier , au Conseil des ministres , un :: lettre
du roi d'Itilie relativement à l' incarcéra
tion du prince Napoléon .

Les membres du cabinet auraient été
contrariés de cet incident nouveau .

L application de   loi sar l'instruction
laïque et obligatoire rencontre chaque
jour de nouvelles difficultés . A àray-le-
Rideau (Indre et-Loire) les paysan * n' a
vaient pas envoye leurs enfants à l'école
parce qu' il en avaient besoin sus champ?.

uité . à comparaître : evant la commis
sion , ils n' ont pas voa:u se déranger de
leurs travaux , et la commission a -Jécidé
qu'elle admettait leur absence ; qu'elie ne
jugeait pas qu' ils meriussi-nt atseen blâ
me et que , puisqu' ils mient continuel
lement besoin de Rieurs enfants ,' la loi
était inapplicable dans la commune . La
commission a conclu , en outre , au main
tien des emolèa's relgteu i. et a décidé
que 1 institutrice ferait faire matin et soir
la prière aux enfants et leur apprendrait
le catéchisme .

al. Jacquel , maire de Sercœur (Voges),
vient d'être suspendu ue ces fonctions
pour axoir consigné au verso d' une péti
tion des habitants de la commune , h dé
claration aianascrite ci-après : «   com
mission scolaire acceptant les vœux des
pères de fa railla de Sercœur, se fait auprès
de l'administration leur interprète atln
que l' instruction religieuse continue à
être donnée aux enfants . La commission
est décidée d'ailleurs à ne pas faire res
pecter la loi si l'administration ne respec
te pas le» vœax des pèws d e famille —
suivent les signatures .

Le Général Charette est eii ce moment
sur les dénouciations des radicaux , l'objet
a' une surveillance occaltede la part des
agents de la police secrète . Le general
est iilé comme aa criminel que l\m vent
arrêter . On assure que les agents ont pour
mission d'empêcher le général de quitter
Pans .

Les (.' bsèqti-'s de Gustave Dura out été
célébrées hier à l'église Sainte-Glotilde .
L'alïuence était considérable. Tous ce que
Pans compé d'artistes de talent a*ait tenu
à honneur de conduire l'ôoiiaent arlisie
à sa dernière deauure . Le deuil était con
duit par les deux freres du defant , Louis
et Ernest Doré .

A l' issue de la cérémonie funèbre , la
convoi s'est dirigé vers le cimetière du
i'ere - Lscnaise où a eu lieu i'ioh'-nution .
plusieurs discours ont été prononcés sur
sa to.abe .

COMMERCE

Narbonne , 25 janvier .
Quoiqu'on ne cesse pas de rester

dans le calme , car il ne se traite que
peu d'affatres , on assure que les bous
vins sont bien plus demandés que les
autres . Il y a bien des raisons da le
croire , mais cela n'empêche pas
qu'us n'aient à souffrir de la baisse
qui s'est manifestée d'une manière
continue depuis que les achats du dé
but ont pris fin.

Il n' en saurait être autrement
quand l' importation fait arriver cons
tamment des vins qui s'offrent à bas
prix et que d'autre part on fabrique
des quantités e e plus en plus gran
des deboutes sortes de succédanés
du via .

Quelques propriétaires pensent que
l' insuffisance de la récolte permet
d'espérer un retour vers des cours
plus élevés que ceux du moment pour
les vins bien faits et de bons crus ;
cela n'est sûrement pas impossible,
malgré que l' on soit fondé a   révo
quer en doute en voyant combien on
regarde surtout au bon marché .

Dans tous les cas , une baisse de
quelque importance n'est guère à pré

voir et l'on peut admettre que les
vins s'écouleront facilement à des
cours qui , pour ne pas réaliser les
espérances du début de la campagne
laissent au propriétaire un bénétice
assez large ; il pourrait donc bien,
comme l'écrit M. Sol , dans un jour
nal vi^cole , en détacher une part
pour conserver une culture qui lui
assure de beaux retenus depuis bien
des années et qui na demande qu' à
être défendue pour les lui continuer .

Mais le propriétaire n' est guère
de ce sentimént ; la majorité se ré
signe très philosophiquement à la
perte de ses vignobles , s' en consolant
par l' idee de les régénérer prompte-
meut à l' aide des plants américains .

Il y a I : , à certains égards, une
illusion qu'on devrait laisser pour le
moment à ceux qui n'ont pas d'autre
ressource , car , laisser mourir des
vignes qui rapportent pour replanter,
c' est ressembler à un malade qui se
laisserait amputer un membre pour
ne pas prendre la peine de le guerir .

Ce raisonnement n'est pas appli
cable aux gens qui peuvent submer
ger ; ce moyen , a la vogue aujour-
d' hui , on le pratique partout où ou
le peut , en quoi l'on a raison , plut à
Dieu qu'on 'eût fait plus tôt .

Les autres moyens demandent trop
d'études, trop d'esprit de suite , pré
sentent trop d'incertitude dans les
résultats obtenus en général , pour
être populaires auprès de gens trop
gâtés pour la bonne fortune pour
avoir la ténacité nécessaire . Ils sont
donc malheureusement négligés , et
c'est dommage car on en pouvait ti
rer bon paru-

Il s'est traité cette semaine , comme
les précédentes , un certain nombre
d'aliaires a des prix peu différents de
ceux qui se pratiquent depuis quel-
que temps, mais nous ne pouvons 1rs
faire connaitre faute de renseigne
ments suffisants .

REVUE DES ALCOOLS

~~ 4
Depuis notre dernier bulletn, la

situation est demeurée stationnairé et
le marché a été un peu plus animé ,
sans avantage marqué pour le prix
des alcools .

Le disponible et le courait du
mois ont fait 51.50, le 20 janvier .
Février s'est traité à 51.75, Mars-
Avril ont valu 52.50 à 25,75, et les
quatre mois chauds de 53,75 à 54 .

Au milieu de la semaine, le cou
rant du mois a atteint 52 francs pour
retomber a 51,50 les jours suivants .

Le marché de Lille est immuable
à 48,50 pour le disponible et le li
vrable sur le courant du mois .

Les nouvelles d'Allemagne nous
présentent le cours des alcools aus i
stationnaires qu'à - Paris . L'exporta
tion demande peu , et la marchandise
s'accumule dans les entre pôts .

L'esprit de vin n' a plus qu'un cours
pour ainsi dire nominal , à Béziers qui
cote toujours 103 francs l'hectolitre
tandis que Pézenas est a 102, Nimes
à 100 et Cette 100 et 105 .

Le stock de Paris a subi une assez
forte augmentation , depuis huit jours .
Il est actuellement de 17.950 pipes
contra 17.150 le 13 janvier — MAug-
menta ion 800 pipes .

faits , il ne reste maintenant qu'à souk'j'
ter que la période hivernale dans laque !'
nous entrons , se prolonge assez P "!'
dissiper complètement toutes les appf;
hensions que faisait naître la persista; 1 -
des pluies . :

Nous avons eu aujourd'hui , un marc :fi
de bien peu d' importance , tant |u po ' f
de vuo de l'assistance que des affaif 1
traitées . Les blés indigènes autre®81
dils de pays étaient très peu offerts, ;
nous est difficile par suite d'en inhep
une tendance autre que celle qui s'é ' 8
manifestée samedi , toutefois nous de"®
reconnaître que le ton de faiblesse du P ,f
cèdent ma rené ne s'est pas, contraire®
à l' attente générale , accentué davantf

Les bons blés au contraire , en
d' une fabrication active de la meune!1
e : surtout du meilleur conditionne;»il`
de ceux-ci , nous ont semblé moins J**.
gligés ; il est vrai qu' il faut recour
qu'aux cours de 24 50 et même 24 7b 'l';
100 kil. j le commerce de nos environ''
encore meilleur compte ide les eoipl°f
que certains blés exotiques , aux
prix rentus dans les usines , mais qui b ' 01 '
frent pas les mêmes avantages tant 3
point de vue de la fabrication que du r'"
dément .

Les blés de qualités secondaires
ont paru au contraire plus délais8 ®"
pour ces derniers , la meunerie iroi

plus d'avantages à s'alimentera Mar. »< !|f
où elle trouve des qualités saines et s"'"
tout sèches qui lui oSrent pour le 'f.
lange plus d'avantages que certains b ' 1
intérieurs du Dauphiné , de la Bresse ,

Kn résumé , la tendance des blés est c®!'
le-ci : ferBe pour les qualités de eh»0
■ t faible pour les qualités des secondait®8 ,
Voici les cours pratiqués à Lyon :

Bléa du Dauphrié , 1 * ch. 24 50 à » '
Blés du Dauphiné ordin . 24 5 S*,.
iSiés ae Bresse 1 . ch. 24 25 24
Blés ae Bresse ordin . 24 25 24 ,
Biéj du Bourbonnais . 25 24 '
B és de Bourgogne. 24 25
Les 100 kilos , gares Lyon c-u environ5
Farines de commerce . — Nous avO # >

peu de chose à dire des farines de co lfl '
merce qui , somme toute , restent pi » 1"'
avec une tendance iadéctss que caractêf
sée dans un sens ou dans un autre .
qu'ici la sp culation , engagée à la hauss6'
a fait ressortir toutes les conséquent
qu'avait sur les récoltes en terre une te" '
perature aussi anormale que celle
viennent de noas donner les quatre
cinq mois que nous venons de traversf 1
mais aujourd'hui que le baromètre a baiS '
sé , on semble abandonner cet aléa . l'e
baissiers a leur tour font entrevoir de'
prix plus bas , en raison de la dioiinuti 0?
des grosses eaux , qui vont permettre à ''
meunerie ue taonquer au-déià de ^écoulement . En som e , comme on
voit , la tendance est nés indécise , et
nous qui n'avons d'autre intérêt qued'C
précier la situation à son juste titre , P0"'
pensons que les cours actuels que nous '- 0'
lo ; e ci - dessous ne sont pas sujets à graO '
changements avant la dernière quinzai
d'avril , époque à laquelle il sera posai" 1 '
de se rendre un compte plus exact de "
récolte en terre . On paie :

Marques supérieures . 49 à 50
Farines te co m. prem. 43 50 à 46
Farines — rorues 40 50 à 41 bu,
ue sac de 125 kil. , disponible suiv 'in ,

marques , toiles comprises , 30 jours sa "
escompte , gare de Lyon .

uîfûsljjiîi: UCâLE

J. PEZEYRE .

CEREALES

BLÉS. -—   temps depuis une huitai
ne de jours est nu bc u , aussi de tous
tes points deu France nous écrit-on pour
nous dire que la temperature actuelle
est très favorable aux ensemencements

Le correspondait à Cou.! du Petit
ridional se moquait hier Uu style de
lettre par laquelle M Gaussel consaid
municipal a donné sa démission .

Il a fallu que M.'Gausscl sesépuâi d"
clan Nicolai et Cio pour qu'on s'ape-Ç®'
qu' il n'était pas un érulit . Lorsque ' e
correspondant du Petit méridional f0'
posait M. âaussel ainsi que sas collège
aux électeurs de Jette , il se serait lâch*
tout rouge si nous nous étions parmi -* tic'
douter de la capacité d'un seul meio bfl
de sa liste municipale .

Dans tous les cas , nous serions caris®*



e savoir combien, parmi les amis du
5pll1uSsd't correspond int , il s'en trouve de
p ,as ca Pables que M. Gaussel ? Si celai-ri

• ecriî pas loot à fait correctement , il dit
®°ins des choses sensées , tandis qu'il
t;sl plus d'ua parmi ceux qui le r.ul-

. '■ auxquels on ne pourrait rendre celte
Justice ,

Quant  l' allégation du même - corres-
P°adant soutenanlque e voleda supplément

subvention a été généralement reconnu
DuCpssa!fe, nous demanjerons par qui et
( ar quai cette nécessité a-t—elle été dé-

°ntrèe , si ce n'est pas cem auxquels
3 SQ bvention a profité t
' Conseillers sar 25 se sont prononcés

P0® 1 et sar ces 7 conseillera il y en a 2
soat empbvés au théâtre .

Ce « gcnéraieuient nécessaire » comme
° B le roit , n'est pas da tout général .

a u lieu U'analhéaatiserceux qui ne
Dôr» - en ' pas comme eux , les amis du cor

PonSsnl du Petit méridional s'appli-
ïîaiem à ti en fa i re ne s' insiiiraient que
e 1 intérêt public , ils ne s'exposeraient

à être iiiimv; non s?:iiemerjt;p.\r leurs
er*aires, mais même par leurs amis

Poli | iqu (.' s .

Arrestations . =* Casdei Désiré , âgé de
a " s , originaire du Vigan (Gard ) a été

' nt' uit au dépôt de sûreté pour ivresseManifeste .

Pi°l\ûa Jrat ! Baptiste , sujet italien , a été
h " !i <iit au dépôt de .sûreté hier à 10
j.ei ! r"s 1 /2 du soir pour ivresse . G -t in-
tin ! a été trouvé nanti d j deux bagues,
«s b rd ; e contenant des épingles , ua

u MmQÿt  e-monnsi renfermant 45 fr. 90 c.
1& ciel de malle , et un iivret d'ouvrier .

p.ÿbjet trouvé . — Le bracelet trouvé
,, r 'Vent Haguet de service au bal du
f in '' Café do'i'ié le 21 courant a été
Q r'ûls à "a propriétaire Mme Valéry rue

" n 'i Chemin , 21 .

Théâtre

s> représenta ion de Charles VI hier
Pn 1 a été assez satisfaisante dans son

?®'(ibie .
a.w e Mercer et Génovy . ont été très
oU'es.dics. Un magnifique bouquet a été

IaI à Ct ' lle dernière .
Q jjj ' Houdtl , Guillab.-rt et Gtieva lier ontp0 ' J1 a aus-i un vil succès , mais nous ne
an V 0î!s eu dire autant de Al. Durbec . Gel
p r (; Si ! déplut complètement . A toutrk n re . nous lui préférons encore M.
QhLëšrvit .

Cs chœurs ont laissé à désirer .

Les bons de poste

' Mministre des postes ei télégraphe
Publier dans le Journal Offciel du 24

u V er l'Hvis suivant :
anjf8 bureaux de Paris ont émis , le 22

'er , des bons de po.ste de 2 fr.
i] anse Public irousera , en conséquence ,
è»or s , es bureaux do Paris les cinq ca
' i\ j !! 8 bons de poste àl fr. , 2 fr. , 5
»8 et 20 fr. , créées par la loi du

teut" 8 principaux bureaux des départe-
fp hn" S:jnl également aporovisionnés déia
r' uoiis de 1 fr.,2fr ., 5 fr.,10 fr. , et 20
16í'e: 8ut |'ês bureaux seront approvision-
ie ; a f r 61 i mesure du développement^ rication .

poste sont frappés , an me
'e-u " f, ia vente , du timbre à datedu bu-
U(re ', ®® ' sson . lis sont délivrés , sans
al"u r rina lité , contre payement de la
t'oii tU ? ''" n du droit à percevoir . Ce
, 2 ,'i - V m c'-nlimes pour les îjobs de

1 « iq .° ' r : 10 cent , uas pour les bons
!0 r ' 20 centimes pour les bons de

Les '
"0Qî de poste peuvent être insérés

udUB ies it'ures oruinaires qoauu us por
tent le nom et l'adresse de la personne en
' re les mains de laquelle le payement devr;
êire effectué . •

lls doivent être expédiés dans une lettn
chargée ou recommandée, qumd ils n'in
diquent pas le nom et l'adresse du bénéfi
ciaire . ^

Les bons de poste sont payables pendanv
un an à partir au jour de l'émission . Mais
s'ils n'ont pas été touchés dans un délai di
trois mois a rès la date de l'émission , 't
droit primitif de 5 , 10 ou 20 centimes
suivant la valeur du bon , sera dû pour
chaque trimestre on fraction de trimestre
écoulé depuis la date de l'expiration du
premier délai de-trois mois .

ÉTAT Cl ViL
Da ia villa da Getta

iJu 25 au 26 janvier ii&5
NAISSAIS

'.i.iroons 0 , Fillos 1 .

k'X* '& 1

Mouvenient d~i "Port da Cette

CADIX , vap . fr. Égyptien 140 tx. cap .
Blanc, tin

VALENCE vap , fr. Lutéùa 751 . Alle
mand , vin.

HUiLVA , vap . fr. Stella 405 tx. cap .
P a ré * in .

SORTIES du 26 janvier .
TARÙAGONE, vap . fr. P. Troplong , cap .

Olivier , diverses .

Victoria viendra faire cette année une
saison à Menton .

C'est au mois de mars que Sa Ma-
jesie se déplacera et elle occupera ,
pendant tout sen séjour, la villa Hum-
brey .

— Un mouvement important va
avoir lieu parmi les commandants de
corps d'armée .

Le général Delebecquo , comman
dait actuellement le 17 e corps d'ar
mée, passe au co mandement du 13°
corps , en remplacement du général
Osmont , is au cadre de réser
va .

Le général Lewal, ancien comman
daût de l'école supérieure de guerre ,
es t nommé commandant du 17* corps
d'armée .

Le général Thoumas • st nommé au
commandement da 5e corps d'armée ,
sin remplacement du général Gresley
mis en disponibilité sur sa demande .

Enfin , le général Billot , qui va quit
ter le ministère , s'ost réservé le com
mandement du 6° corps eu remplace
ment du général Chanzy.

JSoïiiiTî»© «lo 3L*ar\iss
Du 23 au 24 Janvier 1885

DEPECES Fl£8M?H!ûî!£§nias » L. im-ij S  LL3..Gilm S MU»* i"

Paris, 29 janvier .
L'Événement » publie ce matin

Lne correspondance de Port-Vendres
ainsi conçue :

« Hier , 24 janvier , ont débarqué
devant moi , cinq voyageurs dont un
boitant légèrement .

» A la gare où j'allais prendre le
train j'ai reconnu l' un d'eus , M. le
vicomte de la Panouse , qui s'est vi
vement retournée à ma vue .

» Trois de ces messieurs dont le
boiteux , sont montés en 2e classe , M.
de Lapauouse et un autre eu Ire . Ils
oot pris la direction de Bordeaux .

» Il est certain , pour moi , que par
mi eux se trouvait le comte de Cham
bord»

— Le « Journal des Débats », mal
gré toute les a-parences, se refuse
a croire que la loi Floquet soit vo
tée .

— Le « Soleil » demande des ju
ges pour le Prince Napoléon .

Hier soir a eu lieu à l'Élysée la
première réception d'hivers Assis
tance très-nombreuse et très-brillan-
te . La plupart d"s ministres s'étaient
fait excuser , ils ont voulu sans doute
réunir leurs forces pour la lutte du
lendemain

On a remarqué que M. Grécy s'est
longuement entretenu avec M. Ribot
M. le président de la République pa
raissait soucieux ; cette soirée va en
core lui coûter gros.

— A la suite d'une vive altercation
une rencontre doit avoir eu|lieuce ma
tin entre M. Aurélien Scholl   le
docteur Fontaine .

— La cour de cassation a rejeté
hier les pourvois du nommé Mathieu ,
condamné à la peine de mort pour-
assassinat par la cour d'assises de la
Gironde et du nommé Guérin . con
damné aussi à la peine capitale par
le conseil de guerre en Tunisie .
— Le « Times » confirme que la reiae

Au comptant .
4 % esc.
3 %atn . ane .
31/2%
3%

Cours
77.70
79.55
409.25
114.50

Hausse . Baisse .
50 00
45 00
6 *) 00
25 00

Paris , le 23 janvier .
Le marché a semblé vouloir revenir sur

ses mauvaises impressions de la veille .
L'amélioration du début n'a pas persiste

5 % 114, 27 . Amortissable 78 . 22 3 %
77 , 25 .

Malgré le mauvais état du marché, les
nouvelles obligations émises le 25 par
le Crédit Foncier sont l'objet de nombreu
ses demandes . C'est surtout dans les mo
ments de trouble que l'on apprécie les ti
tres de   ce t nature qui restent étrangers
à toute variation et sur lesquels les paie
ments de coupons et de remboursement
s'effectuent avec la plus gran e régularité

Le Mobilier Français et le Ljonnais
sont moins atteints qu'on ne pourrait le
penser ; le premier cote 525, le second
550 .

L'action «le la Banque Parisienne reste
faible 387 . 50 .

Quant à celle de la Banque ottomane ,
chacun cherche avec raison de s' en dé
faire , car les risques de cette société sont
des plas considérables .

Quelques bonnes demandes sur la Sier
ra Grande , titre d'avenir qui se recom
mande à l'attention du petit public .

Lyon 1470, Midi 1025 ,

AVIS ET RECLAMES

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des
Tirs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »

Celte publication , d' abord mensu- 1
elle , aujourd'hui hebdomadaire , a j
fait de tel progrès et le nombre des I
abonnés est déjà si considérable que {
nous ne doutons pas une minute j
de l' empressement que mettrontnos i
lecteurs à s' abonner à cette char- ;
mante feuille indispensable au chas-
seur . » j

— Un numéro spécimen est   ad r
sé gratis et franco sur demande af- j
franchie adressée à M le Directeur
gérant à St-Etienne ( Loire ) j

LES LIVRES

« Sous le titre d ' Encyclopédie populai
re , plusieurs écrivain», savants et philo
logues . viennent de terminer la publica
tion u'uii ouvrage qui manquait réelle
ment en librairie . Ils ont voulu conden
serons des conditions accessibles à tous ,
les connaissances que ch.can a besoin de
posséder aujourd'hui , et qui se trouvent
disséminées dans de nombreux volumes
ou réunies dans des recueils fort coûteux .
Ils y ont réussi . »

« Ce qui nous a frappé en lisant ce
travail , c'e.t la netteté , la précision des
renseignements qu il donne à ses lecteurs ,
c'est le choix remarquablement lait de
tout ce qui peut être utile à tous . S'agil-
H de la Machine pneumatique , trenle li
gnes la resu ment avec un rare talent .
Parmi !> s conquêtes nouvelles de 1 indus
trie , l 'Encyclopédie signale — et tout est
inoùii dans col a r 1 1 c i e — la Polytypie ,
nouveau geure d' imprimerie appelé à ji-
minuer encore le prix des livres. Cet ar
ticle est à lire ; nous le signalons à tous .
Plus loin , la nomenclature des principaux
Ponts de France ; l'article dé'écouomie po
litique sur la Population ; les biographies
de Portal, de Portalis, de Possel , etc. ;
l'histoire inédite de ta Poste pemîantle
siège de Paris , etc. , donnent à cette 43®
série utie saveur particulière et affirment
le succès d' une œuvre si ' bien conduite .

« Il en est de w.ême de la Grammaire
de l' Encyclopédie populaire . Cette gram
maire , co çue sur i n plan tout à fait
nouveau , est d'une admirable clarté . Nous
recommandons cette grammaire à tous
les pères , à toutes les mères de famille .
L'Encyclopèdte populaire doit être doré
navant dans toutes les bibliothèques ,
mieux encore , sur toutes les tables , à la
portée de la main. Hommes politiques ,
avocats , lournalbtes , ouvriers , professeurs ,
léléves, marins , soldats , étudiants, éco
nomistes, médecins , etc. , ce livre eut ap
pelé à devenir le vade-mecum de chacun ;
car il résume avec soin , sans sécheresse ,
et jusqu' à l'heure presente , l'ensemble
complet des renseignements indispensa-
bl s à tous . »
Un volume de 2 294 pagn grand in-8» Jésus

Avec un supplément renfermant les
faits principaux de l'année 1881 .

Broché en 2 volumes 55 fr.
Relié en 1 vol. toile chagrinée , tr.

jaspée 40 fr.
Ralié en 2 vol. toila chagrinée, tr.

jaspée . 42 fr.
On peut se procurer l'Encyclopédie

popu'aire en s'engigeant à payer l'ouvra
ge 5 fr. comptant , et 5 fr. de mois en
mois j' usqu'à complet payement .

S'adresser à la Librairie POUSSIELGUE
frères , rue Cassette , 15 , Paris .

Le Jeune Age illustré

Plusieurs abonnés nous consultent
au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les etîfants . Nous leur recom
mandons et conseillons le Jeune Age
Illustré , qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété
de ses illustrations confiées aux artis
tes de Paris les plus en renom ; par
î attrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique, Cause
rie , Récits , Voyages Légendes, Con
tes , Apologuès , Rébus , Devinettes ;
par la richesse et le nombre de ses
crimes ; qui consistent en livres et
objets d'enfants d' un choix et d' un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré paraît tous
îes samedis ( format in-8°à eux co
lonnes, 16 pages , 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LEÏR1DA GEOFROY , 76 , rue de
Saints- Pères , Paris .

Imprimerie oattoise À. Cros

Le gérant responsable : BRABET

r



LMMSTH POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur T. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvel
les , Récits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CLTTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FR .

LJIllustration 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 1 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 .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

VILLE DE CETTE

Marche des Trains

MÉDITERRANÉE
PARTAX'DS

858 .... 3 h. 03 matin .. . direct
364 .... 5 28 ... omnibus
?66 ..,. 8 00 ... mixte
68 .... 9 44 ... express

570 .... 9 58 ... omnibus
$72 .... 5 04 soir ... mixte
$74 .... 5 43 ... express
*76 .. ». 5 59 ... mixte
r 10 .... 7 48 express
578 .... 8 06 ... mixte
Ï80 .... 10 00 ... mixto
S82 .... 10 45 ... direct

ARRIVANTs

181 .... 12 32 ... omnibus
01 .... 4 57 ... direct
'09 .... B 20 ... express
63 .,.. 8 30 ... niufc
76 .... H 29 ... express

! 65 .... 12 32 soir ... mixîe
>69 .... 2 01 ... mixte
71 4 16 ... express
173 .... 5 15 ... omnibus
S75 .... 8 05 ... mixte
15 .... 9 14 omnibus
89 .... 10 28 ... direct

y 3 D!

PARTANTS

110 1 h 35 m. omn . sur Bordeaux
L02 .... 5 45 exp. »
L12 .... (i 20 omn . >
L04 9 00 dir. »
142 .... 1 45 s. exp Narbonna
116 .... 2 30 s. omn . Toulouse
120 .... 5 50 s - dir. Borde»nx
L18 .... 6 25 s omn . Carc;,3sonne
122 .... 10 45 s. exp. Bordeaux

ARRIVANTS

121 2 55 m. exp. de Bordeaux
117 8 45 omn . de Carcassonne
119 .... 9 15 dir. de Bordeaux
113 .... 4 ' 55soir   o m de Toulouse
143 .... 2 50 omn.de Vias
141 .... 4 30 omn . de Narbonne
LOI .... 5 10 exp.   Bordeaux
LU 7 10 omn . »
L15 ..., 9 55 omn . de Touloase
.30 . .. 10 05 dir. de Bordeaux

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOUERA!.

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

18 francs par an
Pour l'Hérault , le Gard , FAveyron ,

l'Aude et le Tarn

Ï2t 32 francs par an

Four l'Étranger
22 francs par an

Pour les autres département?
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
Mrs arcïhé de CSett©

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbonne, Pézenas

Nimes, Lyon, Paris , etc

Supprimé capahu , cubêbe, injections,
guérit en 48 heures les écoulements . —
Pharmacie Midy, 115 , Faubourg St-
Honoré , Paris .

A Cette , Joseph Maurin droguiste .

Papsîerie, ImpriiErie Liftograpaie
CROS

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

Encadrements en tous genres . ,
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

"apiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

A. jclos divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

L'ioro
LI TTEFATURE — BEAUX ARTS - FIHAHCES

MOUKS

Parait le Dimanche.
Le plus luxueux tt le moins cout&ux de-

journaux de Famille.
Envoi gratis et franco

D'un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR
NIER , Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ri ».

Reliures Électriques
pnr papiers d'affaires , musique , ele .

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-impnixeur .

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 2O2 millions
Proipestus et renseignements gratuits .

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

ranees . Forte remise.

VIGNES AMERICAINES
ET P1ANTS GREFFES

Im . ROSTAN, propriétaire h Valdonne ,
( Bouches-du-Rhône ).

C'6 YALEnY trères et r ils
DÉPAH-TS I>E CETTE les lundis, mercredis et tend'

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DBP.AJETS .DE MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, pour B®8

Livoumà, Civita"Vecchia et Naples. Livourne .
Jeutli, 8 h. soir, pour Cette, Di«nanoh.o, 8 h. matin, jour û'

Ven:lrodi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .
priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Société! réû
FLORIO <& RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Tou» les Mercredi» : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne «les Indes ( Pour Bombay touchant à Messine, fort-Saïd, Suez et Adej>iBombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Z*
Departs le 15 de ch. mois et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne dos Indes 1

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

Lignes des Indes i
Singapore et Batavia ) Pour SingaDore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd

le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suoe pour la Mer
à partir du 20 mars (

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser à MM CO M O L E T Frères et les Fils de l'Aîné à CETT

Agence VALERY Frères et Fils , quai- de la République

L.A SUCCURSALE DE

L'ÂGENCE HÂVAS
X>jS.3r<e»<ot<»2:3LK*, Viotor Qartier

21 , rixe FJEspJanacie , 21
CETTE

Est «eulechargée do roo.voir toulnslesannnoncesetréoW1
dans les journaux, suivanw

T)E MONTPELLIER M

l:i.t poinr tous lesjournaux de France
et de l'Étranger

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Directeur ,

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47 *
TOULOUSE

Impression et apposition d'Affiches dans la ville, la banlieue , les départeD"
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique . <
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs P0"'

la conservation des affiches
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif. •

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈS
EN 1 HEURE

A l'imprirnerie A. CROS, Cette

Aux termes du cahier des charges des Pompes Funèbre^>
Lettres et Billets de Décès étant articles facultatifs, il J j
ÉCONOMIE .A. LES COMMANDER BIRECTEUENÏ  <
L'IMPRIMERIE. e


