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CETTE 13 NOVEMBRE

Lettres de la lontagne
Nos intérêts Communaux

Huitième et dernière lettre

A Monsieur lu Directeur
Petit Cf'liois

Monsieur ,
J ai admis que nos prochaines élec

tions municipales nous donneraient
UQ 6 administration républicaine .

Eh bien ! si notre nouvelle adminis •
tration est telle , voici ce qui advien
dra :

Non seulement elle s'attachera à
rempli, dans son entier, le programme
des améliorations moraa^s et maté
rielles que j'ai esquissé j mais encore,
elle considérera comme le premier de
ses devoirs de soumettre tous ses actes,
aussi bien les plus insignifiants que
les plus importants à l'opinion publi
que — à cette opinon dont tout élu,
du plus petit au plus grand, dépend ,
et qui on définitive , est seule souve
raine .

Elle publiera donc .
D'abord , le budget communal , en

faisant connaître les motifs qui , aux
Recettes comme aux dépenses, justi
fient, à ses yeux, les chiffres qui en
donnent le double total ;

Ensuite , le compte financier de l'an
née — ce compte sans lequel le bud-

dressé avec le plus grand soin
" est qu'une fiction — un leurre — ce
îl'est, par exemple, l' hypothèse à la
téalité ;

Ensuite , encore, le compte rendu ,
aussi complet que possible , des. séan
ces du conseil municipal , avec le nom
des membres qui , au cours de la déli
bération ont jugé inutile le prendre
la parole , soit pour émettre un avis ,
soit pour combattre celui auquel ils
n'ont pas cru pouvoir se rallier :

Enfin , les motifs qui l' auront ame
né à prendre , en dehors du conseil
municipal , une mesure administrative
d' une gravité exceptionnelle ...

Sans doute , eu agissant »insi , elle
rompra avec des habitudes ■ prises —
séculaires même ; — mais , enfin , elle
ne fera que se conformer aux condi
tions essentielles de son mandat .

Ne vous récriez pas !
Dans la vie, il arrive souvent qu'on

donne à un tiers une mission , et , tou
jours, il est entendu , expréssement ou
tacitement, peu importe ! que ce tiers
rendra compte de la manière , plus ou
moins heureuse , dont il l'aura remplie .
Or , est-ce qu'un conseil municipal et
l'administration qui en émane se se
raient pas tenus , par hasard, à la
même obligation ? Je crois que celle-ci
comme celui là , sont d'autant plus
astreints à faire connaître leurs actes
que , en général , ils n'en sont respon
sables que moralement !

Le jour où les élus d'une cité sau
ront qu' ils ne sont , en réalité , que des
fédéi-commis — obligés , comme tels ,
à rendre des comptes ; — ce jour-là ,
les fonctions municipales n'auront pas ,
peut-être , tant de candidats ; seule
ment , elles seront remplies enfin , par
des hommes dévoués , intelligents ,
pour lesquels le mot responsabilité ne
sera pas un vain mot — par des hom
mes qui ne mettront pas leur bon plai
sir au-dessus de l'équité, sinon au-
dessus de la loi!

Du reste , le citoyen qui a l'honneur

d'administrer des intérêts puolics a
tout à gagner et rien a perdre à faire
connaître ses actes — à les livrer à la
publicité : on pourra le critiquer , le
blâmer, même ; mais ou ne saurait sus
pecter son honnêteté .

Mais , c'est entendu .' nos prochaines
élections municipales nous donneront
une administration qui ne se préocu-
pera que du bien le la cité ; — ou un
mot , des édiles modèles !

Les électeurs sont crédules . Ils se
laissent prendre facilement à de har
dies affirmations , à îles programmes
trop beaux pour entrer dans le domaine
des raélités Mais pourquoi , une fois ,
par hasari , ne se laisseraient-ils pas
guider par la raison ?

J'aime la passion ,' seule , elle rend
possibles les grandes choses ; toutefois
il ne saurait être question, dans des
élections municipales , de. ... prendre
Carthage !...

J'ai fini .
Ces lettres ont posé des points de

repaire, des jalons, indiquant , dans
une certaine mesure, la voie que notre
nouvelle administration municipale
devrait suivre pour répondre à tous
nos désiderata pour faire de Cette la
ville florissante que chacun de ses
enfants a rêvé .

D'autres auraient pu , mieux que
moi , et avec plus d'autorité que moi ,
surtout , l'indiquer , cette voie .

Mais , à leur défaut, j'ai cru devoir
prendre la parole .

Qu'on me pardonne donc si , sur
certains points , elles sont restées in
complètes — si elles ne disent pas
tout ce qui était à dire !

Veuillez agréer, etc.
YEOU .

St-Clair, 12 novembie

La crise ministérielle est finie ou
ajournée . Par 297 voix contre 181 , la
Chambre a « approuvé les actes ' du
gouvernement », et a déclaré qu'elle
avait « confiance dans ses déclara
tions ». Ce n'est pas assurément cette
confiance absolue que le cabinet avait
sollicitée . Mais après un a , cès de
mauvaise humeur, M. Jules Ferry et
ses collègues s'étaint décidés â se
montrer accommodants . Ils se sont
contentés de peu .

Dès le début de la séance , on a pu
pressentir le dénouement . Tout était
évidemment préparé d'avance , et les
rôles étaient distribués . Un membre
de la gauche est monté à la tribune
pour dissiper le prétendu malentendu
qui s'était élevé entre la majorité et le
cabinet . Dissiper les malentendus , dans
le cas de ce genre, comme dans les
anaires d honneur, on sait ce que cela
veut dire . Il s 'agit simplement d'en
venir aux mains en ménageant leur
amour-propre à l'aide de formules
ambigues et conciliantes .

M. Jules Ferry a saisi la perche
qu'on lui tendait . Ila renouvelé en les
accentuant les déclarations qu' il jugeait les plus propres à satisfaire les
passions du parti radical . il a promis
de leur sacrifier la magistrature , et il
a fait ressortir l' importance de cette
concession , en assurant qu'aucun gou
vernement n'avait jusqu'à présent fait
pareille chose . Il a laissé entendre
que le cabinait n' insistait pas pour la
priorité qu'il avait demandée pour les
projets relatifs à l'enseignement . Ces
déclarations ne pouvaient que satis
faire les fractions de la gauche qui
avaient voté contre le cabinet il y a
deux jours . .........

M. Naquet est venu au secours du
cabinet ; il l'a fait avec une condes
cendance assez dédaigneuse . A quoi
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lARIÂGE D'ODETTE ;
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• est  assez d' une première victime : je !
v°ux pas qu' il y en ait une seconde . >

')r^s avoir brisé le cœur de la. mère , je ;
V (' Ux pss que vous brisiez encore le cœur j

/"' s. Que notre vie à tous. H quatre j
°n,i iuie - comme par le passé , jusqu à ce ■

Dieu permette qu' il ' ,n s0 '' aulrement . |
' ai"lt'inant que je vous ai dit tout ce que

JJvais à vous dire , je ne vous retiens
P'US .

î'aude restait immobile , anéanti par ces
0<is où il sentait l'expression d' une vo-

Perh ' ,n P ' acakle..Il contemplait cette su
e beauté, pareille dans sa pâleur à une

teie de statue ; il mesurait la hauteur l'àme
de cciv femme , et d'étranges ivgi'els lui
venaic:ii lorsqu' il se disait qu' il pTlail
tout cela . 0 c.pur humain ! iirgreis si vifs
que pi'iiilant une minute il oublia Odette
el   l honteux projets qu' il concevait un
quart i'heuro à peine auparavant .

Qu'attendez-vous pour sortir ? de
manda Eiiane , toujours du môme ton froid ,
et surprise qu' il osât rester encore .

— J'attends que. .. que vous m'ayez
autorisé à vous parler , Eliane , à vous
dire ...

— Je n'ai rien à enlendru
— li est impossible que tout soit à ja

mais terminé entre vou et moi ; vous êtes
ma femme, veus portez mon nom , vous
m'avez aimé . . .

Elle l'écrasa d' un regard :
— Follement ! dit -elle . Je ne vous aime

plus .
— Oh ! permettez-moi de parler I Je suis

résolu à vous obéir aveuglément . Mais , du
moins , ne m'enlevez pas l' espérance d'être
un jour pardonné . Imposez moi un sacri
fice , un châtiment, une expiation . Vou-
lez-ious que je parte , que je m'expatrie ?

Elle li ' un pas en arrière ; puis , d' une
voix sourde , s'anmant peu à peu :

— De quel limon êtes-vous donc pétri ,
pour croire qu' on puisse vous pardonner ?
Mê.ne si je le voulais , je ne l'oserais pas !
Et vous invoquez mon amour passé ? C'est
lui surtout qui vous condamne . Il est de
tels souvenirs et de tels sentiments , qu'on
a perdu le droit de les avilir . Jaurais ex
cusé une trahison vulgaire ,, une erreur
des sens , une folie d'une heure . Mais
l'inceste !

Quelque chose comme un sentiment de
désespérance entra dans le cœur de Claude .

— Soit , dit -il . Après tout , vous avez
raison . Il est certains actes que rien ne
peut laver , si ce n'est le sang . Adieu . Je
me tuerai

C'esi la veille de la honte qu'il faut
se tuer ! Le lendemain il est trop tard.

Et d' un geste superbe elle étendit son
bras vers la porte pour lui commander de
Sortir.

- Comédien ! murmura-i-elle , lorsqu' il
eut disparu .

Elle se trompait . Cet homme était sin
cère comme toujours , aussi sincère avec
elle qu'avec Odette . Les cœurs comme
ceux-là s accommodent aisément de plu
sieurs amours , et sa passion pour Odette
ne détruisait nullement sa tendresse pour
Eliane Puis ces grands séducteurs souf
frent de perdre leur empire sur les créa
tures qu'ils ont possédées .

(A suivre .)



bon renverver un ministère de qui
l'on ne peut craindre aucune résistance
sérieuse, qui fera ce que l'on voudra
le jour où on le voudra ? Peu impor
tent les hommes du moment où ils
sont des instruments dociles . L'indif
férence en matière de ministères, telle
a été à peu près la thèse de M. Na-
quet.

Le reste de la séance a été concacré
à des incidents sans portée . Le minis
tère étant sauvé on a voulu l'humilier .
M. La Veille a tenu à ce qu'un minis
tre au moins restât sur place , et l'a
miral Cloué a été fort maltraité

L'ordre du jour dont nous avons
indiqué les termes a été voté ; mais
auparavant M. Viette avait eu soin
d'indiquer dans quelle mesure l'Union
républicaine entendait accorder sa con
fiance au ministère . « Si le ministère
avait fait mine de résister, a laissé
entendre le député, s' il eût insisté
pour la priorité qu'il réclamait l'autre
jour, nous l'aurions inévitablement
renversé ; mais il est si soumis, si
obéissant , si plein d'abnégation , que
nous n'avons aucune raison pour nous
défaire de lui ».

Voilà dans quelles conditions M.
Jules Ferry et ses collègues conser-
ventlears portefeuilles . Ils ont accordé
ce à quoi ils répugnaient . Ils ont pro
mis de livrer la magistrature sans
délai, ni rémission . Ils ont emboîté le
pas au parti radical , qui provisoirement
s'est déclaré satisfait . Ils restent , ils
seront encore ministres demain ; nous
n'osons dire qu'ils gouverneront . • •

En sortant de la séance d'avant-hier
tout le monde emportait une impres -
sion de poignante tristesse . Pour la
la première fois depuis trente ans la
force armée a franchi le seuil de 1 en
ceinte législative . La violence est par
tout, dans l'Assemblée comme dans la
rue j tous les partis sont dans un état
de surexcitation inquiétante, et le mi
nistère comprenant ce que vaut sa
triste victoire, sent que ses jours sont
comptés , que la confiance dont on lui
fait l'aumône est illusoire et qu il est
condamné désormais à une irrémédia
ble impuissance .

Au lendemain du jour où le tribu
nal des conflits vient de rendre l é
trange décision que l'on sait, grâce à
la voix de M. Cazot , il n'est pas sans
intérêt de mettre sous les yeux du pu
blic ce qu'écrivait à ce sujet la Répu
blique française au mois de juin 1877 .

Voici cet article :

« Les préfets commettent évidem
ment le plus criant abus de pouvoir
lorsqu'ils portent atteinte , sans motif
avouable, à la propriété . . . Ils ne doi
vent pas ignorer que pour de pareils
actes, il y a des responsabilités même
correctionnelles qu'on pourra bien leur
rappeler et leur faire sentir un jour . .
Il importe d'organiser le plus tôt pos
sible la résistance légale contre l' arbi
traire préfectoral : lorsque les admi
nistrés auront prouvé qu'ils sont déci
dés à poursuivre devant le tribunal la
réparation des dommages qui pour
raient leur être illégalement causés ,
messieurs les fonctionnaires devien
dront plus circonspects . »

Pour plus de sûreté, la République j
française poussait la complaisance
jusqu'à publier des modèles d'assigna
tion devant les tribunaux ordinaires ,
on y lit : j

< Attendu que le préfet a agi arbi - j
trairement et sans droit j j

» Que la loi protectrice de tous les
intérêts défend le requérant contre un I
pareil abus :

» Que le préfet n' échappe pas aux
dispositions des articles 1382 et 1383
du Code civil qui promettent répara
tion contre l'auteur de tout préjudice
qui se rattache à un acte imprudent ou
fautif ;

» Que le requérant entend rendre
ledit préfet responsable du préjudice
causé

» Que le préfet exctperait en vain
du droit qu' il prétend avoir . . . ; que
ce droit ne lui ap.artient pas , qu' il ne
lui est conféré par AUCUNE LOI ;

» Que l' infraction commise par le
préfet a eu pour but et pour effet . . .
de confisquer la propriété du réqué-
rant .

» Qu'elle ne constitue point un acte
d'administration , dont la connaissance
échapperait à l' autorité judiciaire en
vertu des lois des 16-24 août. 1790 et
du 6 fructidor an lit ..., mais une
faute personnelle et volontaire com
mise par un fonctionnaire public dans
l'exercice de ses fonctions un quati-
délit dont les conséquences domma
geables doivent être appréciées par les
tribunaux conformément au décret du
10 septembre 1870, et aux décisions
de la Cour de cassation et du tribunal
des conflits qui ont interprété et appli
qué ledit décret . »

A l'appui de son opinion , la Répu
blique française invoquait celle de M.
J. Ferry qui s'exprimait ainsi dans un
langage indigné :

" Oq a dépassé les plus mauvais
jours de 18o2 !... J affrme qu'il ne
s'est jamais commis en France de per~
version plus effrontée de la loi et du
droit ... Qu jn s attaque aux intérêts
des plus humbles , aux intérêts des pe
tites gens et du pauvre monde, en res
suscitant la confiscation dans sa forme
la plus odieuse en exerçant dans des
conditions ba ' sement vexatoires ce
pouvoir qui depuis la Révolution fran
çaise n existe pius, quand on pousse
l'abus du pouvoir à ce scandale ...
Nous saurons montrer aux fonction
naires de tout ordre , si haut placés
qu'ils soient , qu il y a des juges en
France, nous leur rappellerons que le
gouvernement du 4 septembre a sup
primé l'article 75 de la Constitution de
l'an VIII . A vous tous , préfets et com
missaires, nous donnons cet avertisse
ment solennel , c'est qu'il y a des res
ponsabilités civiles et correctionnelles
inscrites dans nos lois , responsabilités
que nous saurons invoquer . »

Enfin la République française pu
bliait une excellente consultation de
laquelle il résulte que quand le préfet
commet une illégalité , un abus de pou
voir, tous ceux qui ont été atteints dans
leurs intérêts par cet abus de pouvoir
sont fondés à en poursuivre la répa
ration devantes tribunaux ordinaires
par une action en dommages intérêts .
Cette consultation est signée des plus
grands avocats de la République : MM .
Allou , Crémieux , J. Favre , Sénard ,
Hérold , Mimerel , Leblond , Durier,
Emmanuel Arago .

Après avoirlu   c citations, on se de
mande s' il est possible que les hommes
qui ont dit et écrit de pareilles choses
soient les mêmes qui aujourd'hui les
observent si peu ! !

Cela prouve mieux que tous les rai
sonnements le cas qu' il faut faire de
leur dire lorsqu' ils prétendent qu'ils
ont agi en vertu de la loi .

Nouvelles du Jour

L' union républicaine du sénat a adopté
à l'unanimité la '' andidature de M. le gé
néral Farre en remplacement du docteur
Broca , décédé . Ce choix sera soumis à la
sanction de trois groupes de la gauche .

MM.Berger , conseillier d' État , et Gnylio
conseiller doyen à la Cour de cassation ,
ont été élus membres du tribun ! des Con
flits . Ils seront installés aujourd'hui .

M. Baudry-d'Asson est sorti hier à midi
el demi de la sal|e d » s arrêts où il était
renfermé .

MM . de Valfons et Le Gonidec de Tessan
ont pris l'engagement qu' il ne paraîtrait
pas à la Chambre pendant la durée de son
exclusion .

Le Soleil publie les deux notes suivan
tes :

« Certains journaux du soir prétendent
que l'évêque Freppel , député , a encou
ragé M. Baudry d'Asson à la résistance .
Le fait est faux . M. Freppel a quitté son
banc et la salle des délibérations aussitôt
que cet incident est devenu violent .»

« On annonce que plusieurs députés
conservateurs vont déposer : ur le bureau
de la Chambre une demande d'enquête
parlementaire sur les faits reprochés à
M. Constans dans le cours d' un procès en
diffamation qui vient de se plaider à Tou
louse .»

Voici le texte de la protestation dont
M. de La Rochefoucauld avait commencé
la lecture avant hier à la tribune ; lecture
que M. Gambetta a empêchée .

« Les soussignés membres de la Cham
bre des députés , poussés violemment el
arraches de leurs sièges par la force armée
sous les ordres de M. le président de la
Chambre , protestent énergique , rent de
vant le pays contre cet attentat , au nom
de la dignité parlementaire et du suffrage
universel . — Suivent les signatures .

Le Gaulois pose cette question à M.
Cazot :

« Est-il vrai que le tils cadet de M.
« Barbier , conseiller à la cour de cassation
« et vice-président du tribunal des con

flits , ait récemment obtenu un formi
dable avancement ?»

On affirme qua ce jeune homme , juge
suppléant au tribunal d Epernay , a été
bombardé juge titulaire au iribunal de
première classe de Melun .

Quoique M. Ferry ait déclaré le ontraire
à la Chambre , les Tablettes d' un Specta
teur croient savoir que toutes les oommu
naulés de femmes vont être mises en de
meure d'avoir à solliciter l'autorisation
exigée par M. Constans . Celles qui vou
dront se soustraire à cette formalité sei   o
expulsées .

Les journaux anglais et allemands arri
vés mercredi à Paris pablieat l'entrefilet
suivant :

On assure que M. Léon Renault deman
dera à la Chambra un crédit de cinquante
millions pour le percement d' un tunnel à
travers le Simplon .

M. Gambetta aurait engagé M. Léon Re
nault à formuler cette demande .

M. Colin , député du Doubs , vient de
mourir .

Selon la Patrie Louise Michel , quoique
habitant la banlieue de Paris , est surveillée
de très près par les agents de police de
sûreté qui ont pour mission de re pas la
perdre de vue .

Chronique Commerciale
Béziers , 12 novembre .

L'opération de la taille est com
mencée dans quelques propriétés ; ce
travail était devenu nécessaire pour

les vignes qui se sont dépouillées de
leurs feuilles depuis une quinzaine d e
jours et qui nécessitent par   fait d«s
soins plus empressés . Nous avons vu i
en effet , que l'épuisepjent de la vig" e
a pour résultat, de hâter les progr«s
de la maladie et nons avons cru r<"
connaître la vérité de cette asserti "0
dans l'exemple de celles qui , ayai'
beaucoup produit , on vu leur feuille
se dessécher immédiatement après
vendange .

Pour remédier aux inconvenieo' 5
de cette production forcée , on co®'
m.'-nce à déchausser les trons pour '11
fouir les engrais organiques les pi " 5
longs à l'assimilation, tels, que chif'
fons , crottins de brebis, engrais d'® '
curi . et autres de fabrication divef
se dus à l' industrie . Cette sorte ^
fumure doit être employés en nove1"'
bre, décembre , décembre et janvi®'
au plus tard. Les tourtaux produise" 1
généralement leur effet depuis le m 0'*
de janvier jusque vers le milieu (1'
mars. Les engrais chimiques iuiDi'
diatement assimilables peuvent attef '
dre jusqu'au mois d'avril ; néanmoi"*
il est préférable que le premier mû"'
vement de la sève puisse en proft
dans l' intérêt de la fructification .

L'enlèvement des vins à la propriël
se fait régulièrement : mais la pi"' ,
part des négociants qui les ont acbf
tés , ayant des doutes sur la conser
vatioii de certaines parties dont
n'ont pas encore le placement et   q u
sont obligés de laisser en cave pef
dant quelque temps encore , ne rf
gligent pas , pour plus de sûreté , d!
introduire une dose de conservatet
Martin Pagis, L'expérience ne 14
permet pas d'agir différemment .

Le mouvement des transactions t
vins sur place n'est pas plus acc/

< ué que la semaine précédente : qu
ques affaires traitées par des néf
ciants de la localité ; prix ten
mais sans trop de fermeté En un w
on ne se presse pas plus pour aclf
ter qua pour vendre . Une partie I
vin rouge de Montady a été vent
28 fr. l'hectolitre ; une autre pa'
picpoul   la même localité, 31 fraijQuelques bons soubergues de à f
ont trouvé preneurs à 28 et à 30
l'hectolitre . ,

A notre marché de jour, le ctf
du 3(6 bon goût disponible a été
ii Fr. 103

316 marc nouveau fr 95.

Chronique Locale,
Nous recevons la lettre suivante :

Montpellier , le 12 novembre 188'

Monsieur le Rédacteur ,
,e«

Je vous serais très-obligé de vouloir '
insérer l'avis suivant :

Société des Sauveteurs de PHéraul
La réunion privée des Sauveteurs .f

daillés d. * Cette a eu lieu hier le ! I dii
ranl , à 8 heures du soir, dans la ll
salle de l' Hôtel-des-Bains . à Celte .

Sur cinquante Sauveteurs convol': r e;
quarante-sept ont répondu à l'appel - r|i
lecture et explication des statuts , il ^
procédé aux élections du conseil de I J
lion .

Ont été élus à l' unanimité : >
1° M. Caffarel fils, négociant , vicH'

siderit ; ^
2° M. Batailler, sous-chef de   g 01

crèlaire
3° M. Brousset , trésorier . J
Comme on le voit , ces choix so"

plus heureux . J ,
Le président de la Société des Sanve'y

de l'Hérault adresse ses félicitationsi, ,|f
braves Sauveteurs de la Section de \J
section appelée à rendre à l' una" 1
d' incontestables services .

le Président,
MAZOYlP ' :



Nous apprenons qu' une agence pour I or
ganisation des convois funèbres va sinstal-
ler à Cette . Co urne dans de nombreuses
villes où elles fonctionnent avec succès ,
elle aura pour raission de defendri " les in —
térôts des particuliers contre les exigences
des entrepreneurs des Pompes funèbres
rui profitent trop sou von I- de   situa !ion
douloureuse des f.itailles pour éi.iblir des
prix exagérés .

Peu de personnes . en ef-'t , dans ces cir
constances , se donnent la peine de consta
ter si les fournitures demandées sont ré
gulièrement fournies ou le sont dans les
conditions voulues , ce qui peut donner
lieu à des abus regrettables .

Enfin , pour tout le senice facultatif desconvois , celte agence traitera avec les four
nisseurs qui feront le mieux , et à meilleur
compte .

Nous croyons don .' èire asjréabie a nos
lecteurs en leur signalant la création pro
chaine de celle agence qui ne percevra que
le 6% sur la valeur des-otnmnes payées ,
en échange des services qu'elle est appelât
à rendre au public , et lui éw'era les désa
gréments des rapports toujours pénibles
ivec ceux que l'on appelle de - croque-
torts .

Les habitants des Métairies signent une
pétition à l'effet d'obtenir le dégrèvement
des impôts sur leurs propriétés . Ces habi
tants , dont le terrain est devenu presque
im productif, acquittent des charges énor
mes et se trouveront bientôt dans la mi
sère si on ne s' iniéressse à leur situation .
Nous formons des vœux pour la réussite de
leur démarche .

Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur,
En arrivant dans votre ville j'ai é 6 sur

iris de voir juste en face de la gare 1 ins
'ription suivante : Parc à Huitres Cettois .

J'ose croire que c'est le parc seulement
lui est Celtois, mais ce malheureux bivalve
tant prêté à la plaisanterie qu' d n est pus

ouleux qu' un jour ou l'autre l' inscription
era relevée par quelque reporter facétieux
n quête de nouvelles . ,

Il ne faut pas oublier que Carpenras
est rendu célèbre par ses bancs pour s as-
îoir cl Brives la Gaillarde par cette ins-
'iption sur son cimetière : Ce cimetiere
ê construit ici pour nterrer les mort
vant dans le pays . Cette voudrait -elle se
tadre célèbre par son « pafe ® huître .
«tiois ?»
J 'aime à croire qu' il suffira dek signaler
fait pour que l'on fasse disparaître cette
Scnption saugrenue .
' Parc à huitres » est bien suffisant .
: Un voyageur .

Bataillon de Chasseurs à Pied.

H0GRAMME des morceaux qui seront
llécutés dimanche à 2 heures du soir ,
J>ri'Esplanaie , par la fanfare du 2 / °

1 haillon de chasseurs à pied .
2 * ^"égro Militaire noini ' o't2 S Pasquale Dmizetti .4 *. la caption , mazurka • Alfonsi .
S * jTrovatore , fantaisie ...

erihu , polka X ' '

Théâtre de Cette

Ce soir i5 novembre
IG.E TROUVERE

-i'rnd-opéra en 4 actes , de Verdi
Lundi 15 novembre

Dr Misérables
quatre actes et douze tableaux ,

L par Victor HUGO .
il{? sPfclacle commencera par : UNE
PLAISE NUIT EST B1ENT01

comédie en un acie .

Clarine

ISNTUÉl'o du 13 novembre 1880
Agde , vap . fr. Hérault , 195 tx. cap .

Gautier , lest .
Marseille , vap . fr. St-Marc,Z78 tx. cap .

Bau le , diverses .
Port-Vendres , vap . fr. Moise , 1026 tx.

cap . Chanoine diverses .
SORTIES du 15 novembre 1880 i

Marseille , vap . fr. Hérault , cap . Gautier, i
diverses .

Marseille , vap . fr. Jean Mathieu cap .
Pozzodibergo , diverses .

Marseille , vap . fr. Ariois , cap . Bonnot ,
lest .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 12 novembre, soir .

On annonce que les médeeins légis
tes , blessés par la phrase du procu
reur généaol lors de la rentrée des
cours, démissionneront .

Le Voltaire publiera demain une
lettre de M. Naquet , en réponse aux
journeaux qui l'ont attaqué .

Le bruit de la mort de M. Xavier
Aubryet est inexact .

Le Pà lit Parisien a reçu hier de M.
de Cissey la signification , que l'an
cien ministre de   guerre entend faire
pour preuves contraires aux faits qu'on
lui reproche .

Le Voltaire prêche l' union de tous
les républicains .

Le gouvernement prétendait , as
sure le Parlement qu'en proposant la
suspension de l' inamovibilité do la
magistrature , il ne faisait que suivre
l'exemple de ses prédécesseurs .

On renonce aujourd'hui à se préva
loir de ces précédents ; les ministres
actuels ont mérité la priorité .

Obtenir immédiatement toutes les
réformes pour lesquelles l' accord
existe , ajourner les débats qui dégé
néreraient en disputes , dit le XIX•
Siècle , est la seule politique raison
nable.

La Paiix assure que la majorité a
répondu a l'attente lu pays .

La République française loue le
discours de M. Naquet , qui a été ,
d'après elle , une bienfaisante lumière ,
de bon sens, d'expérience et de vérité .

Suivant le Rappel, le ministère est
vainqueur et humilié , parce que c'est
sur cette question de priorité que la
Chambre passe à l'ordre du jour.

Dernière heur«
( Service particulier du Petit Celtnia)

La commission d'enquête relative à
l ' affaire du général de Cissey s'est

réunie , le vote a été favorable à l'en
quête .

La Chambre commence la discus
sion de la loi sur la magistrature . M„
Ribot combat la loi .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 12 novembre
La réaction très légère qui se produit

aujourd'hui doit être attribuée exclusive
ment à des motifs d'ordre économique .
On se préoccupe des sorties de numéraire
à la Banque de France et on craint que les
acheteurs aient encore à subir en liuuida-
tion de quinzaine des reports fort onéreux .
Notrv 5 % .-e lient aux environs de 119.25 .
E ■ somme on gagne 7 centimes % sur
hier . Il est vrai qu'on a fait au débutde
la Bourse 119 . 55 . L' Italien est 87.60
après 88 . Le florin d'Autriche rétrograde
de 75 a 74.75 . Le Crédit Foncier fléchit
légèrement de 1552.50 à 1545 . La Banque
de Paris est à 1145 . On remarque depuis
quelque temps une certaine tour-leur
dans les cours du Crédit Lyonnais ce titre
ne parvient pas à dépasser le cours de 970 .
Aujourd'hui un mouvement de réaction se
dessine . Il nous semble que c'est un titre
9 observer attentivement .

La Banque d' Escompte est à 820 . La
Binque Hypothécaire fait 620 , sans chan
ge ment. Les porteurs d'obligation 3 %
de   Société ont intérêt à consulter les
titres du cinquième tirage qui a eu lieu
hier . Tous les titres sortis sont rembour
sables à 1000 fr. Il y a des achats suivis
et à des prix très avantageux sur les actions
de la Banque de dépôt ei d'amortissement .

La Société Générale Française de Crédit
est fort bien tenue à 710,° coupon d' a
compte de 15 fr. détaché . Ce coupon ne
tardera pas à être regagné . A ce cours , le
t' tre se capitalise à plus de 10 % .

Le Crédit Mobilier Français est à 647.50 .
L'action . le jo.iissance dn Crédit Mobilier
Espagnol est l'objet d' un mouvement que
rien ne semble justifier et dont les por
teurs feront bien de profiler dès qu' il sera
parvenu à son point maximum .

L'action de chemin de fer de Lyon est à
peu près immobile à 1490 .

Il y a d'excellents achats sur les lions
privilégiés de l assura are financière . Les
actions de la compagnied'assura ; cela Fon
cière Transports sont vivemeni demandées
de 630 à 650 .

Réclames el Avis divers
Reliures es tous Genres

FABRIQUE DE REGISTRES
¿.»e»».

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la Papeterie A. CtîOS, 5 , quai
de Bosc

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

Encadremeuts en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinateurs

et architectes.
Maroquinerie et Objets d'art.

ON TROUVE r9 !0?68 / pei"edrer^ des tubes de couleur
etc. , etc. , à la Papeterie A. Cros , Quaide Bosc , 5 . w

MM DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de I s Douane , G , Celte .

A LOUER DE SUITE
XJIV BUREAU

Situé en face le Café de la Bourse
S'adresser à L'AGENCE H A VAS , i , rue

des Hôtes

LEÇONS PARTICULIERES
de Français

S'adresser ou écrire à Mm ° Mog aez
ancienne Ecole Naval , Cette .

LA

BANQUE B ES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

socié té anonyme au capital de
1.500,000 fr.

Siègo social , à Paris , ! S , rue rh >
4 Septembre

ye charge spécialement dos ordre
de. Bourse à terme

CREDIT FONCIER DE FRANCE
Deuxième emprunt cominuiKl

De 500 millions

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS , 3 0iO
AVEC LOTS

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES
OBLIGATIONS COMMUNALES ÉMISES LE

0 AOUT 1879
Les titres consistent en obligations de 500
ancs 3 0[0, remboursables en 60 ans , ayan t
roit à 6 tirages annuels de lots es 5
février, 5 avril , 5 juin, 5 août , 5 octob.e, 5
décembre. Chaque tirage comporte .

1 obligations remboursée par loo.ooô fr.
1 — — 25 . 000 fr.

fr 6 obligations remboursées par
d 5,000 francs, soit 30 ,000 fr

45 obligations remboursées
par 1,000 francs , soit 45.000 !'

Ce qui fait 5? lots par tirage
pour. .. . 2oo.ooo fr.
et 3j8 lots par an pour 1 , 2oo . ooo   

Le Ae tirage a eu lieu le 5 octobre 1880
5e tirage aura lieule 5 décembre 1880
Les inté , .. des obligations sont payables les

1er mar '- ler septembre, à Paris , au Crédit
Foncier et dans les départements, dans toutes
les Recettes des tinances .

Les titres sont délivrés sous forme d'o b 1 gâ
tions définitives au fur et à mesure des
demandes et moyennant le paiement im
médiat de la totalité du prix d'émission ,
fixé à 485 francs.

Les demandes sont reçues :
A PARIS : au Crédit Foncier de Franco

rue Neuve-des-Capucins . 19 ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM

ves Trésoriers-Payeurs généraux et les Rece
leurs particuliers des Finances .

Nous recommandons à toutes les person
nes oui ont essayé inutilement les pr^pa
rations a base de fer et les anciens dépu
ralifs , un traitement dû au célébré 'lippo -
crate américain , le docteur Samuel 1 îomo-
son , ei récemment importé en Europe .

Ce ' raitemenl est d' une simplicité ex-
treir r  es milliers de guérisoa en attes-

i efficacité contre l'Anémie , les affec
t jns nerveuses , les Malaises des femmes ,
et en général , contre toutes Us maladies
provenant dune altération du sang .

La découverte du docteur Tlioimpson
con«is'e dans la combinaison de se
Goutes régénératrices avec l ' Arsé - iate
d or dynamisé du docteur Addison . autre
argent tonique cl dépuratif d' une Irès-
grande puissance . ÎSious pouvons affirmer
qu >1 n existe , dans notre arsenal ph ; rma-
cei tique , aucune substance comparablie
pour tonifier l organisme, pour rétablir
1 équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui
manquent .

On voir, dans un court espace de temps ,
les forces renaître , l'appétit s'augmenter ,
et le malade revenir à la vie sous l'infuence
de ces deux médicaments .

Pour se convaincre des cures opérées
en France par la méthode du docteur Sa

| inuel Thompson,oncstpriéde s'adresser au
dépositaire , M. Paillés pharmacien à Cette ,
qui délivrera , gratuitement, une petite
brochure destinée à faire connaitre cet in
téressant traitement .

Le Géreant responsable , P. BRABET.



COMPOT IIISPAM-FB AKÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE ettous les ports de la côteEst   l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie IiANGUEDOCIENNH dont le siège est à CETTE, quai do Bosc , 3 .

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA - COMPAGNIE
WMLQ.3 I S WOTB ' 8ATAMJtonneaux , construit en tSS® « ,'«« tonneaux, eon»ttuit en tSSO
: fflavosa®

t,*MI«nneiui, construit en 1S9» " i ,3 «M» toiu.oaui, construit en 1S»9
ÛSS/» 200 tonneaux, construit en 1865.

C«8 vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour pasesagers de 1 classe
et une marche régulière de 1 0 nœuds 1 [2 a 1 heure

. Pour renseignements , frets ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie

à Mette, MM. Rigaud , consigna- à Tarragone, MM . Vda de Buenavena-
taires quai de la ™ra Gonsé et
Darse . Oie , consigna-

«r • r taire -
Marseille, Marius Laugier . Valence, G. Sagrista v Coll ,
Port- Vendres, Jarlier et Blanc. Micante, G .   a Rnaveî é Hijo,
Palamos, Hijos de Gaspar ^ banquier.

Matas banquier . Carthagene, Bosch Hermanos
Sa-Kli», Mmèna, CT v SodI

Ponseti y Robreno,
consignatairc.

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une policebottante pour l'assurance des Marchandises

CQMPfGNt GENE RALE T hAÊ`IS&IL ANTIQUE
Service postal^! tançais.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Liign. es de la. Méditerranée .

tonneaux cnevaux
Moïse 1.800 450
Saint-Augustin .
Isaac pereire . 0 îcn
Abd-el-Kader. 1.800 550
Charles-Quint . 1.800 450
Ville-de-Madrid. 1.800 4o0
Ville-de-Barcelone. 1.800 450
Kléber. 1.800 450
Ville-d'Oran . 1.800 4o0
Ville-de-Bône. 1.800 450
Guadeloupe. 1.600 400
Désirade. 1 • 400 400
Manoubia . 900 250

T7V77 „ j  o tonneaux chevauxVîlle-de-Tanger . 900 *50
Dragut 500 150
Mustapha-Ben-Isrnaïl . 500 150
La Valette . 500 150

STEAMERS TRANSPORTS
Fournel . 2 . 000 250
Clapeyron. 1.760 180
Provincia . 1700 J80
Martinique. 1-600 200
Le Chatelier. 2 . 227 250
mTï' * 2.280 250Flachat.  CL EN

ALGER

ORAN . . W

MARSEILLE .
MARSEILLE.

DEPARTS DE CETTE
Mercredi à minuit

Par Port-Vendres i
Par Port-Vendres et Barcelone . . / u' ter,"»ivciiie„t par quinzaine

Samedi à minuit
Par Port-Vondres . . . . . . .
Par Port-Vendres , Barcelone et Valence aUcr<ia(ivenien( pur

quinzaine

Mardi , h 8 heures du soir.
Vendredi ou Dimanche, a minuit , *iternativemen »

par quinzaine

La

• Pour frel , passai ;l i»>u * reusi-îgm-mohls ,
, v n \ nïrVniO . I ". .-VI =Î'* 'lu i ■ .• V. h ,— —« _

›-4;
■r

*5 ■< 5»? i

(IMFM ■ VALERY - FIHSI FILS
Départs de Cotto les LUNDIS, MERCREDIS et vUMULEDIS, correspondant

avec ceux de Marseille ci-aprcs .

: Départs de Marseille (lu -Mardi » an ïMmaiichc H Novembre 1880
Mardi ' 9 Nbre 8 h. du soir povu Od te , , l
Mercredi 10 . ' 5 II . du soir , pour ■ Apurer e -. O an ;> ar de

id '0 . f, h. du soir, pour Gone-s Ln oit . n <;, Ci.a Vecchia et Nap .
Jeudi Il 8 h. du soir , pour Oran touchant Oarliagène . ..

Td . 11 ■ S h. matin , pour Cette .Vendretli 12 ô h. dus- ir, pour Philippevillo et Bone .
Id. 12 midi,- pour Ajaccio et I ropnano .

Samedi 13 5 h. du soir, pour Aiger, et Oran par chemin de fer
Id. 13 8 h. du soir, pour Cette . _ .

Dimanche 14 9 h. matin , pour Bastia , Livourne, lunis et Bone .
Id. U 8 h. matin , pour Gênes , Livourne , Civita- Vecehia et

Naples .
dkpart de Cette

Miii-m 16 4 h. soir, . pour Tarragone et Valence.
V our renneigm-nmnls . h'mlrt-sst-r à l 'ipence quai de la Républif, 5

C — iii;n ' nu . ri.  _» i ' hi .. m. i i'.ri.is un ?:! ( ie Uos S

p "g* rums

*= U

a û "to ■*-*!

MAGASINS PUBLICS
POUR TOUTES MARCHANDISES

OPÉRATIONS F. BOUTET COMMISSION
DH DOUANE SUCCESSEUR OE CONSIGNATION

cammionage CHARLES D R E V ET transit
plan i>jb la Méditerranée, cette

19, BOULEVARD SA1ST-GERIAIS

ENCRE I0UVELLE
MA THIEU-PLESSY «

I Croix de la , <:giou d'Honneurà l'Eiposit . univ. de 1867 .

r ENCRE lîOUYELLE Double Violet
-A- COPIER

Adoptée par toutes les grandes
Administrations.

! DÉPÔT CHEZ TOUS LES PAPETIEB8

LA SOCIETE GBKF.BALE DIS

BANQUES DÉPARTEMENTALES
«S , rue «le Provence, Pari»

adresse gratuitement, à toute personne
qui en fait la demande, sa

CIRCULAIRE FINANCIERE
ont les Renseignements ont enrichi sa

Clientèle

LA Pi@Wii! CIAL
Compagnie anonyme d'Assurances contre l'Incendie , le Chômage en résultant

Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MA TÉRIELS
Capital social : D IX M IL L I ONS de Francs

Siège de la Société : Paris, 13 , rue Grange-Batelière
Outre les assurances collectives , individuelles et responsabilité civile contre

les accidents de toute nature, la Provinciale a innové en France diverses combi
naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs . Elle assure ceux-ci au moyen
d'une police-chèque valable pendant un temps déterminé ; elle vend également
des tickets d'assurance pour 1 , 2 , 3 et 4 jours, dont le prix varie, suivant la
somme assurée, de 10 c. à 1 fr. 45.

S'adresser au siège de la Compagnie, à Paris, ou à ses agents en province.

*ÊBa8mBX&&NiXiXBSÊ8BœiZtasseiBBS!&SSSI2BEBSIBB»t

«TTE DE PARIS
Le plus grand des journaux financiers % |NEUVIÈME ANNÉE 1

Paraît tous les Dimanches i
AN Semaine politique et financière |Amn] — Études sur les questions du |-I j°ur — Renseignements sur I

/ute it' lesl toutes les valeurs — Arbitrages |
avantageux — ('.on -. il > p;rticu - g

/$?/ j liers par COITO ;)" — Kehùancc |
'I ' * ïl des Coupons ,:i loar prix exact |1 — Cours officiels de toutes les |
1 •*"- i Valeurs cotées ou non cotées . ||!/~j FRANCS

,1 ilONNEMENTS D'ESSAI |
2 F«Première ÂESÏE -*ÿi  z 

Prime Gratuite
LE BULLETIN

| dfsTirayes Financiers dI PAriAJ.-SANT TOUS
; i -.«n liM - M

■ J il on ! H ' I : OU v - ' IÎI ÎS
•• y,

sûcisïH n
MARQUE

DE

FABRIQUE
ET

COMPOSITION

DÉPOSÉES

m\ ■ PHYLLQXERIQUI
AU PALAIS

Si DU
j TRIBUNAL

J DURE NI a Cie 236, r àspanti-sA
PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

HEU L' NEIiA \"T LA VIGNE
too p :>r 1:000 pie.is de vigne

Wk : 50"> fr. ' -s 1,000 kilos pris au Dépôt
« flT 1 X R m

IliGE PURGATIfj
ANC1KNNEMCNT

sTo-xr- jpxjïea-A.TiF
• Très facile 1 preadr»,

! sins tavm,ni coliques,
ni nausées,

ni constipation . I
.' iilCOT , rue des Saints-Pères , 39 , Paria .' '

. us purKa'ious, i'20 : par la poste, i'J>

l&ehàidTlfax,'Sab6B, DJerba , Trlpo », ynleneo , j
Compagnie tient k la disposition dos chargeurs unn police flottante pour l'assurance j

dos maienanuises . |

j0i OhwBOiirs troavnront auprès do I 0.>mi>i„Mic les tins l oa pi „s rtduts- ï

AVIS MMK
Atin d'obtenir l'irtontitét . - ujours parfaite des produits auxquels

& est attaché notre nom , nous nous sommes adjoint , pournotre
laboratoire , un pUanuficlen très versé dans la science pharma-

\ ocutique . Tous les médicaments composant les traitements par
" ^ la méthode dépuratlso du Dr Golvin seront dorénavant

i préparés sous nos yeux et conformes à
nos prescriptions . III)

J Chaque boîte de Pilules «lépurolives /
^ de C.oliin portera l'étiquette ci-contre ,
|f# Elle contiendra, comme par le passé, un ~/r
/ mode d'emploi en i langues portant la V /Ti

signature, revêtue du Timbre de garantie
de l'État.

je fr. /a boite, y comprit la livre Nouveau Cutia de la Santé.
~ Dsnt toutes let Pharmaolea.

( Innst'ltatinns: Mardi . Jeudi , Samedi , - 0, rue Olivier-de-Sprres . Paris , et par Correspondance

I » PAGES DE TEXTE
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UN NUMERO PAR SEMAINE

e CREDIT PARISIEN
Journal Financier, indispensable & tous les Porteurs de Titres

DÉFENSEUR DES INTÉRÊTS FRANÇAIS
Combat les Emprunti Étrangers si funestes à la France .

Les Abonnements sont reçus sans frais, 30, Avenue de l'Opéra . Paris .
ET DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE DE FRANCE

«.SA°i p1a0r0 ANREiesOYSTEFiESdeiaBOURUE
Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7 , place de la Bourse, Paris.

POUPES hmm & BROQUE
Urttt! & BUREAUX, 121 , rue Oberkampî, PARIS

Transvasement des vins , spiri
tueux huiles ,

bières , etc. Arrosage
S et purin . Seules ap-

preniées en France et
a 1 Étranger . Solidité
e' 'urée .

 5 5 MÉDAILLES
^ J. Paris 1878

4 j Vendues à garantie
Envoi (ranco duPwsptctns


