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Prétendants ont continuée

lihe R eoa Rsnaap » député de la
sition
? combattu cette pro-

E'n. d h ain jeudi

liiiij h°rs du côté particulièremeni
i

la question qui se discute

Le plus aisnrde des projets

jusqu'à déclarer que le seul moyen
d'empêcher la République de mourir
d' énervemont serait peut-être de dis

Sous ce titra, M. H«ary Maret, du
« Radical v>, fait las déclarations très
nettes qui suivant :
« De tons les projetn relatifs à la

soudre la Chambre .

Le crime plus ou moins étendu que
le gouvernement et la Chambre se

Encore un changement de cabinet 1

C'est à dire encore des semaines d' in

certitudes ; c' est à dire les affaires ar
rêtées, et de l' argent perdu .
Et les méfiances augmentent à cha
cun de ces changements, car aucun

Iqjti ls~Bourbon, il y a, dans la des hommes qui prennent la direction

Et l'on se diî — quand un cabi-

incident fait trébucher

aet est constitué — combien de temps

le jw Uïèe de leur service dioai-

On u'attend pas de lui des réfor
mes ; ce qu'on attend c'est le jour de

%! s de l'omnibus gouverne

nt ja ,

' ap^ ^ssivement de telle sorte
(Qestr 'es avoir pris à l'année, au

k bien au trimestre, ou ne pourra
' à )a

les prendre qu' au mois

sdereaine .

r'•es,ni j°urnaux républicains qui
'|fl ion une fraction sérieuse de
cetiç s-}e cachent plus la gravité
Ki/; ' dation . Les uns, comme la
fris h française, rappellent quels

S fajpe

en plus pénibles il a

'se$ m:6 . Pour sortir des dernières
Qlstèrielles, et avouent que
^
tv

; llierte de fêramafam
t4R Albert DELP1T

eKard •

S Ur 3lt ^° erte» mais ne la voyait
J<: >

1 appelait, il disait : * No

1*61" lenait la mai» de *a

'"evoîx trèe ^808 'a s'enne» et al°rs
l ui demandait pardon

i 6r' 0

sa chute .

çu de manière à Re contenter absolu
ment pers;oEB«.

en un mot dans toute sa beauté.

* Les partiîaaa de l'aspulsion ne
seront pas contents , puisque les princo8 ne seront pas «, p dsés . Les par

Chambre en présence des contradic
tions de sa commission ; en face d'un

f'aœillec royales, il
la commiasioa

adopterait lo plus mauvais . Ello n'a
pas Baaaqué i ce devoir sacré , et le

tisans du statu quo «a seront pas
coûtants , puieqa oa prand contre
eux des mesura - d'«x*epiu>Q . Le gouvormrut *e aa spas con
tent , puisqu'on ajoute queljue ehose
» sn loi , qui éu.u déjA inauvnis« et
devioat (iét»«stabLï . ri l«s hommes.de

coaUtttj da tous , p*isque ce projet
n'a pas le oems comist .
« S'il réunit plan d* o»pt voix dans
lfjCfeiMfr®
députés, il faudra

Que fera tout

l'anarchie

à l'heure * cette

Cabinet démissionnaire, tronqué ou
provisoire î

Qui sait ? qui peut aujourd'hni ré

pondra dlesévèaements un instant mê-

• « avant qn'ilc se produisent ?

Ce qu'on écrit le matia n'est plus

vrai à midi. cesse d'êire faux vers le

soir, pour l« redevenir le lendemain .

La politique gouvernementale et

parlementaire

est à la

merci du

moindre souffle,
du plus léger inci
dent .

Aussi doit or se boraer à enre

rentonisêsqu» manque de médecins

gistrer minute par minute les phases
diverses de ces incroyables évolu

aliftiste*. >

tions

Pendant ce temps , profitant de l'a
hurissement général, la fabrique de
miaistè'e qui siège salle de la Paix,

LA SITUATION

années notre cri^e commerciale et in
graver .

On lit dans lu « Courrier du soir *

hommes qui nous gouvernent auront

La crise ouverte par la proposition

Pour peu que cela continue, les journal républicain :

mentable squelette .

geace , l'irrésolution, —

reeeasaitre qae cette asseiablée cka-

Voilà pourquoi depuis plusieurs

fait de notre France si vivante un la

l'intervalle | do doux heures : un mi
nistère qui eharchu et obtient une

prejet qu'dla aous présente est con

sitndtion dos

était à prévoir qr.s

Voilà comment nous avons en deux
débâcles financières en douze mois ;

dustrielle ne fait que croître et s'ag

Nos assistons aux spectacles les
plus étranges Un® commission qui
change de rapporteur et d'opinion dans

Floqu t s'aggrave chaqu * jour.

La

situation davieat d' houra en heure

plus coafu«w «t ld gâchis plus inex *

e j verra au quatre coins du pays des
listes nouvelles j intrigues et intri
gants s'en donneront de plus belle ;

et l<* corps diplomatique, au grand
complot dans sa loge, notera soigneu
sement le nouveau degré qu'auront
atteint l'impuissance et l'incapacité
des représentants officiels de la Fran

tricabla .

c «.

Ainsi Mme Ctandor, après lui avoir
volf son mari , la dèpouliait encore d »

« èoria -t-il .

nant il n'j a plusde danger .

mérite de son sacrifice

Où sais-je T uù est l'armé# ?

_ii .
DU PETIT CETTOIS

1] „

va-t-il rester là "

ÉS fr. BO

transûctioa moycnaaat la garantie de
sa solidarité, ot qui so disloque sur
cette transaction même désavouée|par
son chof ; dos concessions faites pour
éviter Ufe cri«e gouveruementale et
qui la provoqkeat ; — bref de part
et «l'autra le trouble, la mésintelli-

n Actuelle, un mal qui, en du gouvernement ne représente une b «n bobs s»roBt * ac >rji les plus naémajorité .

l;i i )|eau pays un dommage con

s co I I '

k-J

Lu lettres mn affrutithitt, teront refusées

le pays ne prévoit pas l'issue de la

nouvelle crise dont il so sent menacé ;
les autres comme le National, vont

ce crime s'efface presque devant cette
M. p | ,SHccès. que M . Ribot .
rumeur
inquiétante : il va y avoir en
'% û) • ®res a essayé de lui répon core un changement
de cabinet
ds ca,s aPrès a?oir répété quelques

iv 'e' • r^ ' et la discussion a été ren-

rA

4 fr. BO

BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5

proposent de commettre contre la li
Dln n ec éloquence, mais n'a pas berté de plusieurs citoyens français ,

s (jr,, e
que nous avons çntenotTé]a ?ingt fois, le ministre s'est

jf¿.J

AOTSKS iDtPASFflMlJlTS

8, place de la Bourse, Paria.

îf u

rj»f

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIMK

PUce de la Co»édio, Montpellier,

nif . 'ats sur le projet de loi

fi" A
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! Elle souffrit

pîBdant huit jours plus qu'eile ne croyait
pouvoir souffrir , et, comme ceux pour qui
l'on pleure vous deviennent d'autant plus

cher qu'ils vous coûtent davantage la ji uae femme resseiatit bientôt pour Loïc le
plus violent de toutes les amours : celui

qui est fait de jarmes et de terreurs . Une
pensée ne la quittait pas : son mari nel'ai-

C'le ^t a'1 cap3b5'6 <*e l'aban- mait plusl Norine seule régnait dans son

1%ot) Ue"8 torlare'Pour l• malheu-

fr ei'e d'tnes ! aTa't ^aS UDe Pens^e
h S a(lra"8 ! es paroles de son mari :
' V0;8S,ientà 13 n;.îtresse,i travers

cœur que Roberte n'avait pas su conqué

rir,

s 'i.coli, rents de Loïc, elie

Le soir, le huitième jour, la marquise
prenait qusiques instants de repos dans
nne pièce voisine , quand le médecin , en -

SaQa doute par l'invasion,

fam, le vit éveillé très faible, mais lucide.

C.l Vaûlée '>0UriaDt 4ue '' Hongroise,
rentrer en France .

— Je sors d' «u réve, mure ers Loïc .

— Vous èies ici à la Fcrlé-lnebial,

| près de Bou rge commandani ; quant

l'arnièe , trente lieues vous on séparent .
—Trente lieues î qui ia\i irausporté
ici i

—iVotre femme.
— Ma femme î

— Oui , parbleu . La marquise de Bramafan elle-même . C'est «n vrai roman .

Vous lui avez canseillê, non sans raison ,
des'ékdgner du théâtre de guerre ; mais
il parait que la marquise n'a pas été de
de cet avis-là . Elle ajappris par un jour
nal où vous étiez , m'a-l-el'u dit , et elle

t.ant d.ins la chatubre de M. de Bratna- j est partie avec sa tante pour vous rejoin

— Il parait que mon malade va mieux ?

dre .

Sans elle, vous seriez mort : mainte

Loïc ne répondit rien . Il avait peur que
o» vois ne trahit sa profonde émotion .

Le mèJecin acheva le pensement . H dé
clara que la cicatrice se fermerait prompteu).;ut .

— Une benne nuit de sommeil et de

main vous aurez de 'appetit, je vous en

réponds . Ah I. .. j'y pense . Empêchez
qu'on n'éveille Mine de Bramafam ; elle
vous a soigné avec tant d'assiduité, elle a
passé tant de nuits au cbevôt de votre lit.

qu'elle est brisée ; il lui faut du repos .
Quand Loïc fut seul, il se demanda si

réellement le délire l'avait quitté , s'il avait
bien entendu . Quoi ! c'était Roberte qui
faisait preuve d' un si admirable dévoue
ment.

A Suivre

qualifier

Et tout cela, pour quelques mise-

d'inconstitutionnelle,

fortement pesé ur cette affaire .

sables al'ûeiies apposée par i.a der
nier ét le plus décrié des Napoléon !
A qui fera-t-oa croire qu'il s'agis-

la semaine qui vient de s'écouler ,

aurait

Notie marché de ce jour ne pré -

sentait aucune animation .

Voici nos prix :
Pologne

Dans la nui ' de dimanche à lundi , une

patrouille de gendarmerie , commandée
par le brigadier Salmon , ayant voulu in

s0 uniqûement des prétendants dans
cette affaire f

Irka Nicolaïeif

tervenir dans une rixe entre des Italiens ,
a été attaquée à coups de pierres par une
bande de 200 Italiens . La patreaille a dû

Imagine- t- on l'opinion assez niaise
pour ne pas découvrir qu'à cette im
politique chasse aux princes se mêle faire usage de ses armes . Plusieurs cou ;.s
uue honteuse chasse aux places ?

26 50

Tuzelle Oran
Tuzeile Afrique

29
28 50

Nous cotons l es farines , comme

marques aux prix suivants :
Minos Tuzeile supérieur
'■

fil&rciie de Celte

du général Thibaudin , auquel on avait
songé pour la guerre . Ou annonce que le

porteleuiite de la guerre a ( te offert tu

général aurait !

44

COS extra

41

COSsupéiieur

39

Cote cOcieuse

3[G bon goût disponible, 105 à I'
marc .

11 50

Nos marches sont loin de s'ani- ;

13 50
12 50

Gros son Marseille

11 50

Et nous restons toujours dans le

Gros son blé dur

mer.

présidenU'inteniion de confier le porte

feuille de la marine à M. Charles Brun , i
directeur des constructions navales . Le |
ministère des atfaires étrangères sera 1
offert a M. Tissot , yinbassadeur a Lon î

i

Petit son blé dur
aux 0/0 k. ici .

même calme dans le môme marasme .

Et cependant , on ne peut pas dire

7 50

,6

Pour ce qui concerna les autres

que la situation soit mauvaise . Et ce-

dres , ou plus vraisemblablement à un î pendant, ou ne peut pas dire que la i marchés voici les renseignements que

nous trouvons dans l'Ectio de la Mi

| croyance de chacun 4soit a la baisse et
i qu'il y ait des chances pour la réali- j
1 sation de cette espérance , de cette

noterie .

100

ù [Ô nord lin ,

1

70

CHR0S1ÔUE LOCILE

Nous cotons les issues aux prix

Gros sou d'Agde
Gros son Montpellier

d«-8 préieudants.. On préie au nouveau j!

11 . Fallières, à la suite de l'ac-ès dont
il a été atteint, n'a pas caché son inten

Le cours ofliciel , du 3|6 bon gout e''
déclaré nul .

la balle de 122 k. 1/2 à Cette .

rait en fonctions qu'après que la Chambre « ressemblent d une desespéraute façon . ;
aurau tionne uue solution à la question

sénateur.

Bourse de Cette

A3

Minos Berdianska extra

Gros son blanc

Les jours passent, se suivent et se

49 ''
4âC |!
THOMAS

suivants :

accspte, sous cette réserve, quil n'tntre- j

»10 J

Le Régisseur

45

T S

lui avait été offert . Il en a été de aituse

générai Campenon . Le

524 50

Bcrdiaaska

marchandise est rare .

est arrivé au Creuzot .

COMMERCE:

Total

tés «de 20 à 21 fr. les 80 kilog cette j

opérée hier .
M. Bertereau , préfet de Saône-et-Loire,

L'amiral Peyroa a refusé, nier aoir,
par tiépêcliv adressée de la prcftciine de *
.Toulon , la portefeuille do la uianne qui

0^

.Sorties du 23 au 30 janvier
25 50 i iiostant à ce jour

Blé dur Afrique
24
aux 100 k.log a Celte .
Les bles de pays sont toujours co-

de ri volver on ; été tirés . Huit individu »
ont été anêiés .
Douze n nivelles arrestations ont été

Mou villes d fi Jour

entrées du 25 au 50 janvier

Le Petit Méridional nous a infligé un i.1"

aaenfiao sujet du bruit que nous a>o"'

rapporte relatif à la création d'uneuii'-0

de chef de bureau des ecolesLïqucsque ";

le Maire voulait , dit -on , couiier à i0'
beau-lrère .

Un auci e journal encore tuoins sérii;U',

que le Petit Méridional, disait , hn r, à c'
propos, que cet emploi n'exist it '1ll e
dans l'imagination de celui qui l'avait a"
uOQcé .

A Marseille, les affaires n'ont pas
eu cette semaine une activité plus

Or, ce m-tin , le Petit Mindional avo".

| croyance .
« que la creation de cet emploi n'est
grande malgré, cela les prix se sont encore votée, mais qu'il est iwi'tspsnsabi' t
Le contraire est plustôt vrai,
tion de donner sa démission , ayant céclart |
que la situation d'un ministere dans le: î Nous croyons reellement a un<s re- maintenus plus fermes et la baisse Pour qui sait lire i m re ! s lignes, on co1"
circonstances actcelles n'était plus pos

est arrêtée pour le moment .

prend ce que cela veut dire .

sible .

Les arrivages ont encore été très
importants , mais les détenteurs se
décident à passer on magasin plutôt

pressa radicale !

sions .

dans tous les cas, on nous avait donné
nomination comme une chose décidée, *

I prisasérieuse et surtout importante,
|
nous croyons a uue reprise a courte
Les ministres ont définitivement arrêu
|
qu'ils ne se considéraient plus que comon échéance.
Nous l'attendons vers le mois prointerimaires et qu'ils te retiraient aus
j
chain
.
sitôt apres la solution des prétendants .

l'ordre do jour suivant :

ment à expulser , par mesure de police j
les membres des familles ayant régn
en France , qui commettraient un ;d |
de matière a troubkr la uanquillité d ï

l'État , passe à l'ordre du jour. »

f

1 cède immédiatement les gelées.

s'est laissé entraîner à la côte .

avec un petit courant d'affai 
£ tious atmosphériques la spéculation riation
res .
Objet trouvé . — Monsieur Brojal ,
i se livre a ses ébats pernicieux , fumissaire "e surveillance adoinistratiïf/
An Allemagne, grand calme .
| nestes pour ie plus grand nombre .
Londres signale un peu de baisse la gare du Midi s trouvé en ville, îioej- '

M. Ferry est décidé à accepter la mis
Il recruterait son ministère dans

rrste n'était pas sans fondement .

Anvers signale des prix sans va

A ce moment et suivant les varia

sion de tormer un nouveau cabinet , ioa

tefois après le vote sur les prétendants .

si ce détail seulement n'est pas exac'i

sans variation , mais les offres sont
quée par un affolement complet, ab ' moins
aoondantes
\i
solu,puisle calme se produit et vient j A Bordeaux,
Un bileati de pê.;he surpris par
demande peu active/
ralentir un peu les ardeurs de la spémauvais t ,,m ; s s'> st échoué vers une h- u
i prix sans variation .
culation.
sur la plage de Froniiguan .
it
Nantes
.
Le
Havre
,
aucun
change

Le calme dure plus ou moins, sui ai ment.
A deux reprises , H a essayé de r« nt|Y ;
vaut les événements politiques .
dans le port , mais la violence des rourai1 '
A Lyon , affaires peu actives mais le
rejetait chaque fois hors de la pss-e ,,
Ensuite les transactions reviennent ? prix
mieux tenus , surtout pour les
vers le mois de février ou mars pour
Pour
ne pas s'exposer a être jeté co»"|
belles qualités qui sont assez recher les rochers, i : a phè sa grande voil - 6
se ralentir «ncore à l'époque qui pré- chées
.
w

|

« La Chambre, invita le gouverne

le

trois piiocipaa * groupes de la gauciie. 1 i Puis le calme renaît elles opérations
espère avoir ainsi quelques - cïiances a : s normales les transactions sages s'o-

|

pc imitation éceme

sur le disponible .
GRAINS GUOSSIERS .

Nous sommes en ce moment dans

— Prix

sans changements , transactions nul
Le Soleil se félicite qu'on n'ait pa | la première série de cahnr-, celle qui les.
]
I
suit
i'aaimat'oa
de
la
recoiie
et
qui
trouvé de général ou d' amiral pour ext
î
Voici noï prix :
cuier l'acte de spoliation qu'on prépar » | précédé la reprise du mois du février . \
Avoina grise pays
20 50

contre les princes d'Orléans, p'est un i

Néanmoins on traita toujours quel-

preuve que l'araiée est, comme au teœ [ 3 S q es affaires, mais de peu d'impor- j!
de la Convention , e refuge de l' honneur . | tance et qui ne peuvent influencer

—

I les cours ni en mai ni en mieux .

Les inventears de complot devraier
hier à la Tribune qu'il n'existait aucu
complot.

tS

;|\

RAISINS SECS

i

Cet article est complètement délais

i

mer; il la iien 1

disposition de son propriétire.

Aucun changement a New-York .

jj pèrent au fur et a mesure des besoins .

durée .

être découragés maintenant , M. le Mi
nisière de l'intérieur lui-aôme a déclar

,

soit pas encore nommé, cVt possit'

Les marchés des départements ac
cusent peu d'activité . Les ptix sont

Chaque année la récolte est mar

.

Que le beau-frère de M. le Maire®"

que d'accepter de nouvelles conces

C'est d'ailleurs ce qui se produit gé| néralement .

On assore que si le Sénat repoussait l {
projet qu'aura adopté la Chambre relati
vement aux prétendant , une interpella
tion serait faite de manière à provoque |j

On voit ce que ; Valent les démentis d®

Contraventions . — ié sieur Gay r0e11

trepreneur , a été mis en contra lentii
pour avoir laissé déposer des décoiBl1' 1'
dans la rue Boud o

par son manœuui' '"

—

Bretagne

' Drôme

20 50

—
—

Italie
Russie

19
16 50

c O ' Iravention , pour a\0'r ' tsatlo b |" u

—
—

Salonique
Afrique

17
18

cf avoir «occasionné un grand rassetcl1,

Maïs Danube

20 50

— La nommée Fotcoa , a été mise

lement le nommé Dufour, âgé de 13 aj1*

ment sur la voix publiqae .

19 50

Maïs pays
20
? sé et ne donne lieu à aucune affaire
Fèves
grosses
22 50
"Vous verrez que msigré cette déclara . | de quelque importance .
Les prix ne baissent cependant pas • Orge manque .
lion , H y aura des gens 'qui soutiendr t !
encore ie contraire .
et sont toujours dans les mêmes lirni{ tes .
Cette situation presque extrordinai- i Entrepôt réel des Douanes
Un poste d'agents de surveillance e t j
à
;
re
semblerait indiquer pour l'époque
installé depuis deux jours à l'Élysée ,

Arrestation. — Dorcrin Charles 3 S.,
ronduii au dépôt de sûreté pour ivrV'
manifeite et scandaleuse .

ÉTAT Cl Vil

—

! de la reprise de la fabrication , une

l'extrémité du jardin de la Présidenei

| hausse importante des prix.

du côté de l'avenue de Marigny.

Ces agents sont relayés chaque soir . |
la tombée de la nuii , et relèvent dire
tement du service de la sûreté générale j
Nous avons des raisons particulières d 0

croire que si l'instruction de l'affaire d

prince Napoiéon avait été libre, l'ord

1

Mais une influence , que nous pourrioi

s

nance de non-lieu eût été rendue .

[«■

CÉRÉALES
BLES . — Notre situation n'a pas

changé . Nos pris n'ont subi aucune
modification ,

Les arrivages ont été nuls durant

;

Os la viilï;

Vins

' Restant du 23 janvier
I Entrées du 23 au 50 janvier
Total

54-5 6î
283 3(

' îu 30 an 31 janvier 1 8; 3
t 't

i

3718 9;

Sorties du 25 au 30 janvier
liestaut à ce jour
J
3x0

Restant du 23 janvier

6 01
3712 9î~

de Cette

liarço» 1 .

i-\ B

- F'!ks 2

DÉCÈS
Jean Baptiste Xavier Pierre, cor1'0"
nier , âgé de 46 ans, époux deCérile

H0 2' [ let.

î

■' u"S'3osat du :Port de C&tte

I

bl-s à tous . »

ris , sont venus s'inscrire hier au mi
nistère de la Guerre , aussitôt que ia

MARINE
*
, EM'HËKS du 51 janvier 1885.

Un volume de 2 291 pag<°- grand in-8« Jésus
Avec un suppura iu r- ;< ei m.>nt les
faits prirci|.âisx .j - l'année 1881 .

démission du général Billot a été
connue .

Brothô en 2 u.l imes
35 f' .
Héliô eu 1 vol. loi'e ci.acrinée , U.

jaspée

| ^ I llë, vap . fr. Milidja, 570 tx.

KLiE'ffi ïftisœa

H S v ,ai' - Laci-.aad, fut - vices .

i *l' Z, b. g. j. . Pcrii S-i i;ama, 96
I u _ ' yap. w p. to.ri'o ne Cartagèue ,

Le marché est trc-l - raie dès l' ouver

3%77.70 ; A norl-s njle 78.70 ô %
114 . 4b .

L's uoa de la B , iq-;e de France est
L'i Cré-Jii Foncier se tient aax envi

rons de 1225 . S JS opérations de prêts

vju . il . Kieùer, cap . Séja ,

assurés par l'emploi judicieax que fait
l'épargne de ses capitaux en obligations

ÛÏVTtViP' Ghio, futs vides.
" lUfao, bai . it. Maria Francisco ,
cap .

b il es p. Ségauto , cap . Gi-

ïNlr ?? no' fijls vides.

turques,

ALEN?'CJ lllvets ' s.

<

j

' s* eile lui e;t oii rte .

| geignements utiles, et l' enfant des

Six mois, 11 fr.

lectures attachantes, instructives , de

amusements toujours nouveaux, des

Même format , même papier, saèmes

n tions de tous ces petits

gravures , mais noires .

tg«s-î

auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
dresque sans s'en douter .

postale .

■»

AVIS ET RÉCLAMES

En dehors des petits ouvrages en

voie également un joujou aisé à construire:Figurines à découper et à habil1er , — Cartonnages instructifs, —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en
fants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes

Afin de justifier le titre de sa
« Bibliothèque do Vulgarisation» l'É
diteur Degorce-Cadot publie on édi
tion populaire illustrée sous le titre
générique . A travers le monde le;
ouvrages d'Etmographie géuérale de
cette collection qui a si rapidemen '
conquis sa place dans . les meilleure !
bibliothèques . Les trois premières sé
ries à 50 c. témoignent que même 1
bon marché , il est possible d'offrir ai

«. Soas le titre d' Encyclopédie populai
re , plusieurs écrivains, savants et philo
logues , viennent de terminer la publica
tion d'un ouvrage qui manqaait réelle

ment en librairie . lis o

patrons pour poupée que contient
chaque nurneroja Poupée Modéle en

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

LES LIVRES
i

travaux

iqueles femmes doivent connaître,et

Un an , 12 fr. j Six mois , 7 fr. 75
i fr. en plus pour les pays de l'union

Nord 1750 .
Midi 1015 .

'i'icuurs , qui ne manquent

Im'eii ®feûsa des lois militaires, lorshaat -r v>eudroiit ea discussion du
pa g .--,,^ , refusera la succession
[c°rps 6a.i'' au commandement du t>e

1

Édition noire

Orieans l ï0a .

jht l0Q ài)anéo au Palais-Bourbon

, Le « Figaro » assure que le
f* la 5. oliot , voulant se. consacrer

| ^ues.la mère y trouve maints rens

500 pages dont 200 aquarelles
Un an , 20 fr.

Le Comptoir d'Escompte est à 975 et le

"ulta!f0QSr mé de tous points la coq-

J ia Chambre .

lume de

ble *.

î(i ij.
' eut du conseil s'est mis
-Hit 'f s'x bleuies e* demie . À mi
() a reç.i la visite de son médeni , r''iaauê , M le docteur Bertrand .

| 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-

Il for me au bout de l'an un superbe vo

ie considérablement la Banque

La Poupée Modèle dirigée avec une

f grande moralité est entrée dans sa dix
I huitième année .

Chaque numéro renferme des patrons

sont chaque jour plus empressé?. On es
time que le moment est des plus favora

Paris , 31 janvier .

I

et ouvrages coloriés .

Les achats en actions Sierra Grande

TELESs¿.,n,.r.¿n, i ,šiš å lt WS

23804

| U POUPÉE MODELE

bleaux .

vendent ils sans hésiter .

Perses.

Jjg

Édition do luxe , grand format , beau papier;
8 donne 20 pages à chaque numéro dont
1 sont des aquarelles » pariantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta

Ottomane, aussi les capitalistes prudents

vap . esp. Alcira , cap . Senti ,

,

public éléstanl , opère une véritable révo
lution parmi les journaux de ce genre.

La situation peu brillante des tin<):c s

'Y 1 . S vap . fr. Piotis, cap. Me-

&n MlllWa <\'i BantAlïïffi»'

|
Cette nouvelle publication favorisée du

cré de nouveau l'aurait qu'otre un place
ment de cet ordre, joint à des conditions
de pm exceptionnel les.
On continue à parler des combinaisons
plus ou moins sérieuses que recherche
i'admiui4r;Uion de la Banque Nationale
pour se tirer d'embarras . H est question
d'aliéner le portefeuille de cette banque .

' "-JOaRo , bd. it . N. Adélaïde,

"ï'iwntt*

j

«

foncières . Sa nouvelle émission a consa

''Hïil rn ,' ic diverses.

!p

| C-vîttre : Rhumes, Catarrhes Bronchites , ettu
| /Ltiknift, Phtisie rebelles à tout autre remèdfu
Boulevard St Germain , 182 , Paris . j Itîô.f4<»yée¿,,,nslesk.ôpitau3:. — D epot» pharmàCIÊ?

tinuent à prendre un large développe
ment , D'aatrs pa r les capiiôsi l sont

Joséphine , cap .

m UX-B0N N ES — EAB fi mmit HATELU

Journal de modes de la famille

fonciers <4 comuiunaux ©nt pris tl C6>n-

%,0 1V?r5es*

BRii'iP; Giiio, fats vides .
b. k , fr. Perrosien ,
\LEv, livez' vin -

Paris-Cliamaiitirtistiiiïs

lourd :; à 512b .

du 31 janvier 1885.
*ap. fr. Tell, cap. Raoul,
bal . fr.

frères, rue CasseUe ,!;. Pans .

fin de la séance .

" 'X. ca .... Parés , vin.

% » rses-

S'adresser à la Libiairi-- PCU_ .sSIiii.GUH

ture et la h asse va s'acoasant jusqu' à la

km gardi' vink. iu i\. S. dtl Bosihctin ,
Ulïp ?*•' l*- cap.
vin.
U. ö àlBAlUlA, u. g. fr.Jne Lucienne

^J 'VftS

ge 5fr . comptant , et 5 b. de mois en
mois l' iisqu a complet
nt .

Pans , le 50 janvier.

L'tpr ® lx - cap. Curb.Ho, vin.

I

' 40 fr.

On peat se procurer l'EncyrJopéiie
popu'aire en s'engageant à pav r lo ivra-

L p /x' caP- iiarciiiia , vin.

x ' b;l) .esp Amené no, 50 tx. cap .
ALij,w ciî ' uran* s i' b. u. it. ï;e Cugui , 9o lx . cap

,-

lia'ié en 2 vol. toila cha^iin " , tr.
jaspée .
4*2 fr.

voulu conden

ser, dans des conditions accessibles à tous
1 -s connaissances que chacun a besoin di

posséder aujourd'hui , et qui se trouven

etc. , etc.

On s' abonne en envoyante , rue
Drouot , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY ,

PérQ Jje journal « l'Armée fiança"»

disséminées dans de no.nbraa * volum ;
ou rénuies dans des recueils fort coûteux

reQt4 Puéra! de Galiiffet reiative-

« Ce qui nous a frappé en lisante > Publie-Million des œuvres instructi
travail , c'est la netteté , la précision de s ves, intéressantes et soigneusemen {
renseignements qu'il donne à ses lecieurs j . éditées . On ne saurait trop encoura .
c'est le choix remarquablement fait d 5 ger cette excellente diversior au s
tout ce qui peut être utils à tous . S'a /it innombrables publications, dites po il (ie !a Machine pneumatique , tr nie li
, idiotes ou malsaines qa
fines la résument avec un rare talent I pulaires
pullulent .

Paris, 6 fr. par an. Départements
f 8 fr.
| -——
—

1 rie, l'Encyclopédie signale — et tout h

| au sujet d'un bon et intéressant jour

pUés , Dmeikmeut les propos a; lri

[.

loi des prétendants.

pàii L6 « Temps » dit qu'il est trop
l'Wft

î, s ministres restent en

4 Ch ' UûiqueQ,It P our P Brn:,ettre it

\t atQara de terminer uuj afaire

t>oPersf)r,Q,) U'a v"ula accôPter
Ils tiennent doubla
gSo.f8 8°uvernaineat plutôt qu'ils

ge gouvernement lui-même .
''île i"9 * Journal des Débats » cri
'ciQj , I1 m auière dont est composé le
Nr e tli Faliières et constate que

lioa au 6 voter les lois de proscrip-

Kh' °u U ;' craint pas de vicier le reélémentaire .

« Soleil » dit :« L' avenir

s u * Modérés , aux parlementaires,
tH,e ra88 universel, à lit liberté qu

CePtioQ c°ulme ballons les lois d'ex
« Gaulois » annonce qu<

Priac/iv r'co a répondu à .la lettre di

sa i6H aP°léon . Sa Majesté dit dan
Politj re Qu'étrangère désormais à li

PoupÏJB el'e est venae en Franc'

Péria|Q estfr l'union de la famille im
j Se r„" j Opératrice invite le Princi
e> ao"1 a uprès d'elle, aussitôt li

j,eo0 Sos deux fils.

Ps-r'eUrsUS®t *es
8®a®raux > officiers suautres de l'armée da Pa

1 s Directeur d u journal.

Ils y ont réussi . »

la Polytypit

î

nouveau genre d' imprimerie nptielè à --i

minuerencofe le prix des livies. tie ar
licle « st à lire ; nous le signalons à tous
Plus loin , la nomenclature des prim-ij-au ;
Ponts de France ; l'article dé'écononre po

litique sur la Population ; les tuonraphi ;s
l'histoire inédite de la Poste yen ant I,'
siège de Paris, etc. , tlonnent à cette 4 "> e
fie Portai , de Portalis , de lositl , etc.

série uae saveur parncu'ière et alï;. ine II

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la, Chasse et dt s

Tir* journal hebdomadaire

-

|

Plusieurs abonnés nous consultent

| nal pour les enfants . Nous leur recom-

I mandons et conseillons le Jeune Age
rl
avec u | J/lustré, qui se distingue tout particu-

numéro illustré le premier samedi d e 1 librement par la beauté et la variété
> doses illustrations confiées aux artischaque mois »

dt Paris les plus en renom ; par
Celte publication , d' abord :ienst l" I( les
î jîtrait de sa rédaction qui embraselle, aujourd'hui hebdomadaire, 3a ? se tous les sujets : Chronique,Causefait de tel progrès et le nombre dt ÎS
abonnés est déjà si considérable qt

| r'.e, lîécits , Voyages Légendes, Con
les, Apologues, Rébus, Devinettes ;
p:tr la richesse et le nombre de ses
graa \1 nous ne douions pas une mi-nu

le succès d'une œuvre si bien con iuii '•
« Il «-n est de ême de la Grammai

de l' Encyclopédie populaire . Cette

Le Jeune Age Illustré

1|

Parmi les conquêtes nouvelles de l' indus
inédit dans cet article

|

maire, co çae sur - n plan tout à f it
nouveau, est d' une admirable elirté . No i s
recommandons cette grammaire à to us
les pères, à toutes les mères du famil
L' Encyclopédie populaire doit être dor
navant dans toutes les biMiolhèqui u ,
mieux encore , sur toutes les tables, à la
portée de la main. Hommes politiqu ÎS>
avocats , lournali.-tes, ouvriers, professeui
élèves, marins , soldats , étudiants, éi os-,
nomistes, médecins , etc ,, ce livre esta

pelé à devenir le vadi-mecum de chacu

car il résume avec soin , sans séchereo

de l' empressement que mettronln "f

crimes ; qui consistent en livres et

mante feuille indispensable au cha ,s~

goût toujours exquis .

lecteurs à s' abonner à cette cha

objets d'enfants d' un choix et d'un

seur . »

— Un numéro spécimen est adi e"

sé gratis et franco sur demande a

franchie adressée à M. le Directe •r

gérant à St-Etienne (Loire,

Le Jeune Age illustré paraît tous

j îes samedis ( format in-B° à deux coI lonnes, 10 pages, 10 francs par an ,
• sous la direction de Mademoiselle

LEK1DA GEOKROY , 76 , rue de

5 FER BRÀVÂi ;3 j

et jusqu'à l 'heure presente , l 'enseml »1®
complet des renseignements indispens 3"

ANÉMIE - PALES COULEURS - APPAUVRISSEMENT DU SAI
Dépôt dans la plupart des pharmacies.

|

Saints-Pères , Paris .

Imprimerie cattoine A- Cros

Le gérant responsable : BRABET

VILLE DS CETTE

G16 VALERY Frères si Fils

LESAS FSE T8BS
iLustré

Publia a:ui h diiétika à« l'iaiioup V. Palmé
Pbrsxus*a* h Dimanche

Gmar#»

à12are2ie des Trains

ies, Ef'Krito ét Voysgsi, Faiïs histo

" cote
publication,

excelles ta pou? la propagande popu-

pulairo,

enrïn le problème

du journal illustré à bas prix

AïSOHSSraïLNT ?0 'JB UN A f : B FR .

L'ilïistraiicn pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier saciaé, et

orné de plusieurs gravures par |
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre.
Tous nos lecteurs, voudront

recevoir chez eux l' illustration j

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

856 . ...
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des marciandises et des passagers

Ligac des Sn<3.o» I Pour Bombay touchant i Messine, foiVEhïd, Sues et Aden, et f1
Bombay
î
trunabordement k Suez pour la Mer Rouge, ù Aden pour Zanzt '

. 44
. ÎX

.

express
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erarss
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Calcutta

Facultative

à partir du 20 mars

ffiixîâ
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.

mixte

.
.

omnibus
direct

LE PETIT GETTOIS
EST Lï ESTUXi JOCRMAL

104
142 ....
116 . .
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l'Aude et le Tarn

firamo» par an

ï'oszip l' IitraEîger
an

Pour les astres département?
il publia régulièrement
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exp
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emo . de Toulouse
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Parait le Dimancha.

Béziers, Narbonne, Pézenas L« plus luxueux ti le moim coutiux dojournaux de FamUle.
JNTimes, 3L»yon, Paris , etc
Envof gratis et franco
Ù'uu numero spêcimen sur demande af
-A».

CHOS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Aiticles divers et spéciaux aux dessinat«»r
et architectes

franchie adressée à M. Henri GAR-

NIKR, Directeur , 4 rue Mofzador , Pa

ris .

LA 8ATI0SALÏ
Cta i'Assurancs sur la trie

Garanti® SOS . million»

ARTICLES NOUVEAUX

M. Victor Cartier Agent Général
lno de l'Esplanade 21, au premier Hage

en chemin de fer, en voyage .

PORTS - PAQUETS AMÉRICAINS ,

remplaçant avantageusement les cour
roies .

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

te, pâte ro'e très pratiques , article
reconnu supérieur à tous les autres .
Expérience journalière devant leclient,
POLYCOPIE EN FEUILLE , même

a > t, cle que ci dessus .

Le Petit Cettois

Le Bulletin de vote

La Commercial et Maritime

DE NARBONNE

L q Publicateur de Béziers

Le Courrier de Narbonne

Le Phare

L'Emancipationsociale

Fit pour tous ' legs journaux <1© France

et <1e l' Étranger
Abonnements vix cours financiers et commerciaux par voie télégraphique

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR O.AJN" JEi3T, Directeur,
47, rue d'Alsace-Lorraine 47

et l'ALGERIE.

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique.

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs pour

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

BILLETS
LETTRES
DEDÉCÈS
ET
fsiires Electrques
EN 1 ' HEURE

pour papiers d'affaires, musique, ele.

A l'imprimerie A. O ROS, Cette

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-impnimeur .

A.ux termes du culiiet- des charges des Pompes Funèbres, le»

Lettres et Billets de Décès ôtant articles facultatifs, il y a

à toute heure du jour, permettant 100

épreuves sans encrage ni mécanisme.

le Messager du Midi

Impression et apposition d'Affiches dans la ville, la banlieue, les départements

Probes(us et nnsetgmments gratuits .

STYLOGRAPHES, ou porte - plumes

DE CETTE

jLe Petit Méridional

TOULOUSE

Maroqvimrie et QVjcU d'art,

eusriers , j ermettant d'écrire partout,

MGiïTPELLIEB

L'Hérault

DES

PmetsriumpnmeneSMoppMe

DE

rmaBonowi etrécilami «

innrmaux HuivanUi

L' Union Républicaine

k

L'ÉCHO
LîrTEBATWRS — BEAUX ARTS - FIHAKES

Correspondances commerciales de ;

CETTE

DE BE3IESS

TOUS LES MERCREDIS

CJn eomp ie-rendu détaillé ds

Ç«a3E*Siœir
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Arrivants

131 . ...

Colombo et FenaRK.et en transbordement à Suee po la Mer Roug -

\

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser à MM , COî&OLET Frères et les Fils de TAiné à CETTE,
Agence V ÀJlSRY ï'rères et Fils , quai de la République . 36S 2

P abtants

110 ....
102 ....
112 ....

\ Pour gingspore et Batavia, touchant A Massine, Port-Saïd, E,ie

Singapore et B"i;avia

le 20 de chaque trimestre 1

exnrcss

.

Pour Calcutta, touchant & Cagliari, Port-Saïd et Suea.

f

LSafl ceti Inities» f

4j*J

euxîb

..

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Lijjno C&m ïnadew i

omnibus
direct

30

'

rous les Meroredi® : pour Cagliari, Melte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de 1#
fiégenc», Alexandrie et la Sicile.

Departs le 15 de ch. mois j
.•
.

|

tio, 8 h. matin, pour Gènes
Livourne et Naples .

FLORIO & RUQATTINO

fl
mixiu

.

£)I

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réunie

express
mixte

»7
20

j

priano.

express

...

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette?.
Vemïreul, midi, pour-'Ajaccio et Pro-

àkbivμN»

381 .. . 12
861 . . 4
709 .. . 5

tîiaîao<ii, 8 h. soir, pour Cette.

Livourne, Civita'Vecchiact Naples.

direct
omnibus
mixte

ia&4 , ...
fV., ...
68 . ...
870 ...
«73 . ...
*74 . ...

878 . • •

j

Mercreûî, 8 h. matin pour Gênes, j XHs'siu. iieiie. 9 h. matin, pour iîasti» <!

MIDI

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

%£%£ f't23cG

Marûl, 8 h. soir, pou? Cette.

PAfeTAt3C

amusant, et beaucoup .

JElt

.«>,33 M

MEDITERRANEE

Roqsps, ÎToETCÏ-

riques , AweÇàlm, Causeries Scien
tifiques et Agricoîss.

Ses îaaåis, Ksrer4is et veadrel1 ;
Correspondant 5vec ceux de Marseille ci-rpris :

ÉCONOMIE A. LES COMMANDER DIRECTEMENT A.

AUMENT DES ENFANTS

L'ISIPRIMEKÎE.

Pour fortiiier les Enfant» et les personnes faibles

de la Poitrine de l'fttomno ou atteintes de Chlorou,

S'Anémie, le meilleur et le plus agréable déjeuner
est le 3f,n « ji.T - a des Arabes, aliment nutritif et

rjC(® jUtuant , préparé par Delangrenlar

Parla. —JSe iifier des contrefaçons.)

BBPOI » DANS QHAQU * YlfcLB-

à

50

pour

ÎOO

d.e

BEVB®rtT

par

aw

vrn
m ivsïiiES DE LA BOOISE
Envoi eratuit par la BANQUE de la BOURSE (Société Anonyme), ~ Capital : IO ililioas de te. ;
P ARI3 — 15 , Place de la Bourse, 15 — J A T^TCî

