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CETTE, le 28 Avril 1882

Le Commerce 4e Cette en 1881
L' Annuaire de Cette pour 1882
vient de paraître .
Cette publication , qui se poursuit
sans interruption depuis plus ' de

quinze années , témoigne hautement
de l'importance , tous les jours plus
grande , de notre port ; — elle expli
que, s' il est vrai que les chiffres ont
leur eloquence , en même temps que

navires , voiles et vapeurs , jaugeant
1.976,007 tonneaux ; soit, en chiffres
ronds 2 millions de tonnes , tandis
qu'en 1879 les entrées et les sorties
n'accusaient que 5,395 navires, jau
geant 1,503,626 tonneaux .
Les pavillons étrangers, fait impor
tant à constater , sont entrés dans ce

mouvement pour 3.040,navires et 799
576 tonneaux .

D'un autre côté, à l'importation et
à l'exportation , nous trouvons des
chiffres non moins élevés, les uns in
férieurs, certes, à ceux de 1880 , puis
que les besoins à satisfaire ne . sont

ranée et, aussi , dans l'ensemble du
commerce de la France .

me dernière année .

Nous ne pouvons pour aujourd' hui , que relever les principaux ren
seignements qu' elle nous apporte ; ce
n' est pas, en effet, dans un article de
journal , orcément écourté , qu' on peut
analyser un travail aussi considéra
ble, un travail qui constate si haute
ment la grande compétence de son
auteur , M Paulin Arnaud, le sagace

Voici , du reste, les principales im
portations et exportations ; elles suf
firont pour témoigner de l'augmen
tation qui s' est produite , que nous

Figues sèches qx.m .

secrétaire de notre Chambre de com

Raisins secs —

merce .

Charbon

considérable qu'il joue sur la Méditer

Nous arrêtant donc, seulement , aux

chilïres donnés par cette remarqua

ble monographie , nous constatons
que , depuis 1871 , le mouvement
du port de Cette a suivi une progres

avons a priori affirmée :
àlarchandises tarifées
.

—

.

PETIT CETTOIS
N° «2

Un Drame de la Révolution

49.551
99.387

130.994

169.881

Italie)....

h(ct .

1.914.475

1.886.517

Sraisses

qx.m .

26.550

64.624

et autres ..

18.952

22.205

-

.

16.893

25.650

—

.

8.740

10.139

A côté en ciselait des métaux et on peu
géant mystérieux , dont le bras d'or sor-

fcit de la muraille, et semblait menacer

les passants de les convertir en son pré
cieux métal .

C'est à peine si on entrevoyait les inindiYidus qui appartenaient à ces divers
ateliers, non plus qu' un célibataire qui

disait-on , habitait le dernier étage, et un
tapissier pour voitures, qui d'après la

ter de leur existence, les moineaux du

812.410
3.372

777.771
4.307

Zinc laminé . — .
Sel marin. .. — .
Savons
— .
Bougies .... francs .
Vins ordin.. hect .

6.261
242.365
50.126
j
309.864

9.996
281.550
66.988
394.731
-423.008

Ces chiffres sont loin , toutefois de
représenter la totalité du commerce
de Cette .

Ainsi , les gares de nos deux che
mins de fer, Paris-Lyon- Mediterrannée di,M
donnent, la première, un
trafic de 2,140,606 tonnes, et, la se

des droits au-dessus , gensemble, (

9 millions .

Mais quelle conclusion; devons-nou

Faut-il que -nous nous laissior
aveugler par la fortune qu'ils accu
sent?

Hier et aujourd'hui peuvent nou
avoir été favorables ; seulement , qi

nous garantit demain, c'est-à-dii
l'aven ir ?

N'oublions pas- que toute prospé

rité éveille des convoitises, et, enco
re, que tout ce qui s'abandonne d<
périt et meurt .

Ce n'est pas le moment, nous 1
croyons du moins,de>!uous endormii
dan s : une fausse sécuri té .

conde , de 1,971,708 tonnes, en aug
mentation chacune, sur 1880, de plus

On s'occupe de la réalisation du
canal des Deux Mers tin canal qui
joindrait la Méditerrannée à l' Océan
et on parle d'en porter le point d'ascen

Ainsi encore, d' après les relevés

sion , sur la Méditerrannée . à Narbon

des Contributions indirectes, Cette, a ne, alors que notre Etang de Thau
expédié à elle seule, en 1881,2,989, lui ferait la plus magnifique entréf
5 19, hectolitres de vin et 19,269 hec qu'on puisse rêver .
tolitres d'alcools .

Il est question de faire du canal de

A propos des vins nous devons
dire que toujours d'après l'adminis

Beaucaireà Cette un véritable canal

existait au 31 décembre 1881 dans

millions pour sa réfection,on rêve d'en

h. de vins et 7,955 hectolitres d'al
cool, representant, ensemble une va

Cette !

soit, en comptant ie matériel vinaire

de navigation et, tandis qu'on nous

Ainsi, enfin, la douane aurait per
da le gentleman .

- Elle est avec son père .

samedi soir .

des consultations, que lui attiraient son
mérite, et plus encore le souvenir de sa
captivité, dont l'histoire se disait à l'oreille
et passait de bouche en bouche . Il devait

faire une arme contre nous — contre

Enfin, notre Etang de Thau , luimême, est menacé par nous ne sa

vons quel projet de canal qui réalisé,
qu un pareil stock exige, 50 et, même, empêcherait d'en faire le magnifique
60 millions .

le centre, babillaient et résonnaient libre

— Miss Lucie ?
- Et miss Pross ?

- Il est probable qu'elle est chez elle,
maison ne sait pas si elle est visible.
— Peu importe, dit M. Lorry, je monte
au salon . >

Bien que la fillj eût quitté la France en
bas âge , elle n'en devait pas moins à son

port intérieur qu'il devrait être depuis

longtemps .

moindre bagatelle I'harmonie'des couleurs,

l'élégante variété, l'heureux contraste,
obtenus p;.s des mains délicates, des yeux
pleins de (inesse et de pénétration, unis

an bon seis et au bon goût, formaient un

délicieux ensemble, et._rappelaient telle

ment celle qui en était l'auteur, que les

chaises et les tables semblaient demander

à M. Lorry, avec cette expression parti

culière qui lui était si connue :
« Trouvez-vous que ce soit bien ? »

en outre à ses connaissances profondes, pays natal la faculté de faire beaucoup
aux soins assidus qu'il prodiguait à ses avec peu de ressources, faculté précûuse
malades , et à l'habileté dont il avait fait qui est l'un des traits caractéristiques
preuve au sujet d'expériences intéressan les plus utiles et les plus agréables des
tes , une clientèle sérieuse qui lui donnait ! français, chez qui e)le parait innée . Les
largement de quoi satisfaire à ses be- meubles, très-simples en eux-mêmes,

Le gentleman ne se lassait pas de regar
der autour de lui, et sôurïSit, d'un air
d'approbation , en découvrant partout la
main habile qui avait groupé tous ces

étaient relevés par des ornements si gràcieux , malgré leur peu de valeur, qu'ils

mier étage, formaient l'appartement da
docteur, et dont les portes en enfilade
étaient ouvertes pour que l'air circulât

soins .

Tout cela était présent à la pensée de

Mais si les habitants de la maison

ce fameux dimanche dont il est question .

étaient silencieux au -point de faire dou

Houille
qx.m .
Machines ... — .

- Non, mais il va rentrer.

voix publique, avait un comptoir dans

I une des pièces du rez-de-chaussée .

çu, sur les marchandises importée

tirer , de ces divers chiffres '?

Exportations

platane et les échos du quartier, dont
l'appaitement du docteur paraissait être

Le docteur Manette donnait chez lui

plus loin , l'or était battu par quelque

32 . 503
39 . 917
298 840
317.045
373.987
381.010
1.982.849 2.322.020

leur de plus de 40 millions de francs,

Crin végétal
Dlanvre

Écorces a tan qx . m
Soufre
— .
Bitumes
.
Minerais
— .

Les lettres non franchies seront refusées

les chaix de notre commerce, 83S,009

Hu
e s de
schiste
ou

ment depuis le dimanche matin jusqu'au
par DICKENS .

B ff. BC

4f.ec

tration des contributions indirectes, il demande des millions et, encore, des

( Espagne ,

Marchandises exemples

DU

42.693
214.999

ordin .

tatiuus et ses exportations ont été
pareillement toujours en augmen

kUll.LETON

1881

de

pierre
Vins

1880

de pétrole . qx.m .

Et, en effet, on a compté , en 1881 .
à l'entrée et à la sortie, réunies , 6,482

AUTHBS DÉPASfHEKTS .

TA**

de 200 mille tonnes .

Importations

sion géométrique, et que ses important .

Trois Mois

RURF AUX, QUAI DE BOSC, 5

pas toujours les mêmes ; mais , pour
le plus grand nombre, supérieurs aux
chiffres correspondants de celte mê

son mouvement ascentionnel , le rôle

H ésAolt , Gard , Amaoïr/rAtiis

M. Lorry quand il sonna chez le docteur,

produisaient un effet charmant. La dis

position de chaque objet, depuis celui qui
« Le docteur Manette y est-il î de «an - ! avait le plas d'importance jusqu'à la

riens avec tant de caprice et :. tant d'art. Il
avait traversé les trois, pièces qui, au pre

librement .

4 «nim .

Non, nous n'avons pas véritable
ment à désarmer ; il faut, au con

traire, et plus que jamais veiller !

Mais, hélas ! si nous avons des yeux,
c'est pour les fermer; des oreilles,
pour " ne pas entendre !

11 a ensuite terminé par une profession
Pendant la campagne électorale
qui eut lieu a cette époque , à l'insti- de foi spiritualiste .
gation ,
l'évoqua d'Orleans , Mgr | M. Renan a , en quelques paroles , loué
recherches scientifiques de M. Pas
Dupanloup , six autres prélats , les é • les
teur .
vêques de Chartres, de Metz et de j Il a aussi déclaré qu'il n'était pas par
Nantes, les archevêques de Tours, j
de Rennes et de

Cambrai

s' étaient !

entendus pour intervenir t de concert I

tisan du positivisme .

La commission du recrutement s'est

dans la polémique électorale . Dans i réunie sous la présidence de M. Gambetta .

L abstention

Nous avons dit hier que les abs
tentions qui se sont produites dans les
élections

de dimanche dernier ont

toute la valeur d'une abdication du

suffrage universel .

Nous croyons

utile d'appuyer ce fait par des chif
fre».

Voici le relevé des suffrages expri
més dans quelques-anes de nos filles
les plus importantes, mis en regard
du chiffre des électeurs inscrits :

Marseille. — Sur 64,821 électeurs

inscrits, il y a eu 19,648 votants ,
soit plus des deux tiers d'absten
tions.-

Montpellier. — 14,399 inscrits, vo
tants, 2,322 .
Lyon . — 12,819 électeurs; les élus
nommés par 380 voix .
Laval. — 4,560 inscrits , 640 votants .
Aies. — 7,067 inscrits , votants, 825.

Agen . — 4,800 électeurs, votants, 830 .
Reims . — Électeurs inscrits : 22,602,
votants, 3,200 , dont 1,586 bulletins
nuls .

Dijon. — 12,000 électeurs et 2,400
votants .

Villefranche . — 380 votants sur
3,186 électeurs inscrits .
Nous pourrions allonger encore
cette liste de nouvelles citations, le

phénomène que nous signalons n'étant
pas particulier à un point ou à une
région de la France mais présentant
un caractère général.
Le suffrage universel , plus sage

que nos législateurs , ayant solennel

lement abdiqué , la conclusion à tirer
est fort simple :
C'est que les électeurs ne se sen

tent plas le goût de se déranger pour

nommer des hommes qui au lieu de
défendre les intérêts du pays , ne
cherchent qu'à s'enrichir à ses dé

pens, et à satisfaire leurs rancunes .

une brochure affectant la forme d'un j

mandement, portant non point leurs
signatures personnelles , mais leurs
signatures d'évêques, ils donnaient
aux électeurs des conseils qui , déga
gés de toutes périphrases se résu
maient ainsi : « Ne votez pas pour
les candidats du gouvernement . »
Ces sept prélats n'exercaient sans
doute pas alors un apostolat purement
spirituel . Le ministre des cultes M.
Roulant se borna à leur signaler la
chose dans la forme la plus courtoise .
Aux observations courtoises du mi

nistre . l'archevêque de Tours , Mgr
Guibert (aujourd'hui archevêque de
Paris), répondit avec hauteur que ce
qui ne pouvait se tolérer, c'était une
pareille intervention du pouvoir : «
J'espère , disait-il que votre lettre ,
déjà célèbre à l'heure qu'il est, ne
restera que pour constituer un inci
dent unique et isolé dans les relations
du gouvernement avec l'Eglise . »
Dans ce conflit, de quel côté se

portèrent les journaux républicains ?
Disaient -ils alors, comme ils devaient

le faire plus tard, qu'il fallait éviter
de mêler la religion aux affaires élec
torales, que les prêtres étaient des
fonctionnaires et qu'en attaquant la
politique du gouvernement ils volaient
son argent, etc. , etc. Non, certes . Si
l'on veut savoir quel accueil elle fit
au manifeste épiscopal, on n'a qu'à
ouvrir l'ouvrage intitulé :
Les Élections de 1863, dont l'au

teur était un écrivain

fort avancé :

Par sa modération , par la précision et
la prestesse de ses ductrines, par l'esprit
de fermeté et l'indépendance qui l'ani
mait, eetlejjlcttre eut l' heureuse fortu-

De tous les résultats du dernier

scrutin municipal , il n'en est pas qui

soit plus significatif que celui de la

ville de Reims . On avait à élire trois

conseillers municipaux ; 22.602 élec
teurs étaient inscrits, 3,200 ont voté ,

sur lesquels 1,586 ont émis des votes
nuls .

prouAa ; le Siécle n'y contredit point. M. j

Guéroui brûla quelques grains d'encens
en l' honneur de l'évêque d'Orléans . Le
Temps et le Courrier du Dimanche le louè
rent . Le concert des louanges était una

L'auteur de cet article fait aujour-

d'hui partie de la majorité sénatoriale ; il soutient le ministère . Son prin
cipal collaborateur au Temps était M.
Ferry , dont il approuve aujourd'hui
les acte+ les plus contraires aux prin
cipes avoués ci-dessus .
Comme c'est beau , la solidité des
convictions !

Comme c'est beau , la fermeté des
caractères !

Entête de la liste venaient , après

M. Lagrise, conseiller général , quia
eu 433 voix, les citoyens Florion ,

Fournière et Fournier, condamnés ,

le premier à vingt ans de travaux
forcés pour tentative d assassinat , et

le second à huit mois de prison pour

avoir excité des grèves . Quant au
troisième, c'est l'ouvrier tisseur
Roanne actuellement sous les.verroux

pour avoir tiré un coup de pistolet
sur un patron .

Un grand nombre d'évêques vien
nent d'élever la voix au sujet de la
loi sur l'enseignement primaire . Là
dessus une certaine presse s'est mise
à déblatérer , suivant son habitude

contre le clergé , qui, à l'entendra,
n 'a pas le droit de parler parce qu'il
est payé par l'État .

Veut-on savoir ce que pensaient à

cet égard les journaux républicains
«n 1863 ?

Ballue , Reille
idées .

DesRoys ont exposé leurs

La réunion s'est ajournée à demain .
D'après les renseignements du Télégra
phe , il serait à peu près ïûr que le projet
de restauration de la mairie centrale de

Paris serait repoussé par la Chambre .

M. Lalou directeur de la Banque Natio

nale est nommé directeur de la « France »

tt'ouveiles du Jour

M. Goblet déposera à la rentrée du
Parlement une demande

de

crédit de

quo .

vœu
de l'établissement d'un '
d'entrée sur les vins au-dessus d0

degrés, puisque les traités avec J
pagne et l'Italie ne le permettra16
pas. Mieux eut valu se placer e° Pr

sence des réalités et raisonner en c".
séquence, on aurait vu alors qu'on

sait fausse route, et, ce qui le pr°u!.i
c'est qu'en Espagne on fait aussi «
vœux pour le maintien du stat

en France . Il nous est donc nu's .

puisqu'il est favorable aux étranjjer !

Nous n'avons eu connaissais JL
d'une affaire en vins avariés, l* i
hectolitres vendus à 1 fr. 25 le àeSr

Production et Mouvement des Alc°°'s (

Au ministère des finances on prépare
un important mouvement parmi les per
cepteurs dans les départements . — Quel

tions indirectes vient de publier 1® j

ques-uns de ces fonctionnaires , nommés

1884- 4882

La direction générale ies Coo'rji,

bleau de la production du mou'0® ,

des alcools, pendant le premier sa® ¿/

par le ministre précédent , M. Allain-Targé , vont être purement et simplement
remplacés .

tre de la campagne courante, c'0S \

Le sultan du Maroc a signé la conven
tion qui autorise les troupes françaises à

période comparés à ceux de 1* L(

dire du ler octobre 1881 au 31 &

dernier.
, *
Voici les résultats afférents
j,

riode correspondante du pré«e

poursuivre sur ses territoires limitrophes,
les rebelles qui commentent des incur
sions contre l'Algérie .

exercice :

Il a aussi versé un à compte de cent
mille francs pour indemniser les victimes
des incursions précédentes .

Production

Quelques journaux ont annoncé qu'un
officier français nommé Grallier, aurait
été arrêté a Munich par la police alleman
de comme espion .

L'ofticier en question n'est pas un offi
cier français ; il est de nationalité belge ,
li a du reste, été remis en liberté .

1881-82

—
1.121.455

Importations

466.269

Consommation in
térieure
1.007.098

Exportations

Stock au 28 mars

1882

cools :

Alcools de vins.

C OMMERCE

même que précédemment . Délaissés
par la spéculation, les vins sont sou
mis à la seule influence de l'offre et

de la demande, d'où l'on peut conclure
que peu de changements auront lieu

d'ici à la récolte, c'est généralement ,
du reste , ce qui arrive dans cette sai

son. Nous n avons jamais pensé qu'il

13

335.754

5°4' ,/

farineuses

206.919

ses

diverses

continuent à se substituer aux nôtres

Hier ? eu lieu la réception de M. Pas

premiers qui ne sont préférés que pour
cette raison .

Dans un discours qui a été vivement j C'est pourquoi la faculté de viner à
acclamé, il Pasteur a fait l'éloge de son ! des droits très modérés, doit être ac
prédécesseur M. Littré , mais il a repoussé cordée aux vins français, si l'on veut
son systme de philosophie positiviste.
i qu'ils puissent résister à la concurrence

f

. jjî

9.407

* VI

.

4.088.682

969

i

Les bouilleurs de

crû ont produit :

Alcools de vins. ..
Alcools de marcs
et de fruits..

i

8.725

*

24.048

166.269

c
„ fil.

, jfi
9»''$

Prod. totale . .. 4.287.724 4.40*'
242.447

« ify'
3?' y

Total des ressour . 1.500.172

CONSOMMATIONS ET EXPORTAT'" "f

Livraisons au com-

.dfy

merce mtér . ... 1 . 007 .098

importations

W

137.339

'/,A
1

4.144.437 i'W h

projet .

tant que ceux-ci ne pourront être of
ferts aux acheteurs au titre élevé des

$

Alcools de subst .

Reprise de l'txercice précédent..

11 a commencé à s'occuper des fonds à

!

,

2®'' |

avons eu tort quant aux beaux vins
qui ont considérablement baissé, con

plus abondante en Espagne, et qui
Notoi.s parmi les membres de la com- ] s' aggravera de plus en plus à mesure
mission : MM . le général Chanzy, Du toy j qu'on s'habitue davantage à ces vins
de Lôme , de Lesseps, Thomsonj . Dau- I auxquels d'ailleurs l'abaissement des
hrée, Dumas, Rousseau, Sjdi-tiarnot , Yvon , j droits donne plus d'accès sur nos mar
Villarcoaux , Jouin, et l'amiral Duburquois chés .
Le tonsiel a continué d'examiner la
Il faut donc s'attendre à ce qu'ils
question des conseils cantonaux .

*

502.876

Importations

possibilité d'une mir intérieure en Afri - J

i

y!

55.768

Alcools de mélas-

vu les achats continuer après l' effer
vescence des premiers mois . Nous
trairement à ce qui se passait les an
nées précédentes où les prix de ces
qualités étaient toujours les plus sou

I

é\

Alcools de bettera -

Total de la prod.
indigène
1.121.455

des vins étrangers, plus sensible dans
cette campagne à cause d' une récolte

teur , à i'Académie Franç . ise .

137.539

croyions au maintien des prix, ayant

en serait autrement, seulement, nous

I1

18.718

v es

Narbonne, 28 avril.
La physionomie des affaires est la

TV
99] y

Ces chiffres se décomposent
manière suivante, par nature
Alcools de subst .

C'est un des effets de la concurrence

allouer à l'Algérie pour la colonisation .

,

C'est ne rien dire que d'y ajouter

Pendant les 6 premiers mois de la cai*r'

tenus .

que , et ics moyens j ropres à exécuter ce

ral de l'Aude, le maintien du st&'

900,000 francs pour les victimes espagno
les de Saïda, et l'Espagna indemnisera les
Français victimes des insurrections carlis
tes cântonalisles .

Le conseil de cabinet, iéuni hier a j

uominé ia commission chargé il'étudu-r la

,

mande, comme l'a fait le Conseil 1ã@“É

en remplacement de M. Jenty, décédé.

ne de conquérir les sympathies les plus
rebelles . Le Le journal des Débats l'ap-

nime .

la vole rassurant

En principe la réduction du service à trois
ans a été acceptée par tous . M. Margaine ,

étrangère . On comprend donc bies®'

l'intérêt de la propriété quand

Balance :

Prod. et reprises
réunies

1.500.171

portation

4.444.437

Coiisomm. et exDifférence ou stock

au 31 mars. ...

355.754

otift}
oqftî
3

CÉRÉALES

h

('t

î>ï

je
Les marchés de l'intérieur '/'L

Huent d'acciiRar . Hano l'anS®1130

îî

"" meté sur le

ble avec du calme

les transactions ; sur quelques
la vente est assez facile, tandis

particulièrement à ne pas manquer àcett^ réunion , d'une importance toutï spé
ciale .

jj> Sur d'autres, on remarque du
s Sagement chez les acheteurs ;
!» ls la faiblesse des apports et des
6 fes de la culture facilite, en ce cas,
j 1 ta'ûtien des prix.
muaus grains sont calmes ;
[wuîant le seigle est mieux tenu .
J arSeille, les affaires ont été peu
l t - hier, et l'on ne signale au
Rangement dans les prix.
a-pBordeaux,le marché est resté sans
>0 "jation , et bien qu'on n'ait pas

Les employés et ouvriers non commis
sionnés peuvent faire partie de Passoch-

50i6.® lourde aux prix de 23 , 75 les

Do la villa de. Cette

re».

de baisse, la tendance est

i^Apour le blé de pays et de 24,50
'«s || iûtes, les prix n'ont pas varié;

* 23 ®? de pays restent tenus de 23
V» les so
et les
Ce j Estent cotés suivant provenanC 39, 75 à 30, 25 les 100 kil. sur
11 i la farine est d'une vente peu

W

60 à 63 fr. les 159 kil - sui-

ques.
qavre, les prix se

la séanc.i .

as rs assez régulièro .
à Londres,

de Paris , et qui arrive à Marseille à
cinq heures .
Un boulanger d'Aix ,Victor Donnet,
âgé de vingt- trois ans,se trouvait dans
un compartiment de 2° classe avec
deux individus qu'il connaissait de

Veulloz agréez , monsieur le directeur
mes plus sincère remerciments .
Le Président
RIUS

vue .

ÉTAT CIVIL

|

On 27 an 28 avril 1882

de voyage, qui le menaçant d'un re
j volver
lui ont enlevé sa montre et

NA-'SSANCES

Garçons 3

Filles 2 .

Dans le tunnel de la Nerthe, il a

j été assailli par ses deux compagnons

j 180 fr. qu'il porait sur lui .

Les assassins, se sont ensuite em

DÉCÈS .
Jean Antoine Dumas , contre-maiire ,

parés de Donnet et l' on pricipité hors
âgé de 48 ans , époux de Marie Caîbfine du waggon . Le malheureux est tom
Fournier .
bé sur la voie et a eu les deux pieds
Jeanne Louis , sans profession , âgée s. broyés. 11 a pu cependant donner le
59 ans , épouse de Mathieu Léglise, propri

nom des assassins , dont l'un vit à
Marseille avec sa maîtresse , rue de

étaire .

Elisabeth Bertrand , sans profession ,

Amandiers .

âgée île 55 ans,épouse, de Germain Dhers, j

maintiennent

les

Charles Pouget , journalier, âgé de 36 |

ans, ép.ux , de Françoise Mérg.

1

BiLLETix mmiEf

4 enfants en bas-àge.

acheteurs

retiré rares j 4 cargaisons ayant été

Paris, le 26 avril.

Ile (f? la vente, il n'en restait
VçeQt tenus de 50 a 50/ (27 83

MARINE

I "' 1 p(es Pfiu à la côte ; les Californie

|*té ^ * les ICO kil. ), et des Chili ont
W, i

à 47/3 pour le continent
100 kil. ). Sur le marché

.'iep , disons de passage ou à expé-

On ne peut répéter de la Bourse de ce
jour que ce qu'on a pu dire ces jours der
niers, c'est-à-dire cours fermes , mais af
faires insignifiantes.

Mouvement du Port de Cette

SORTIES du 27 au 28 avril

Certaines valeurs sont lourdes , mais ce

GÈFLE, tr.-in. suéd. Oden, cap . Moberg, j

ifin. * sans variations sur tous les

GALLIPOLI , br.-goel . it . Giovanni , cap . j

i Pfi FS accusait h'er du calme

sont celles qui , ayant subi une large dé
préciation ne pourront peut ëire jamais
reprendre la situation qu'elles avaient ac
quises. Nous ajouierons même que sur

j

U * tendance était à la baisse .

sel

Paganette, filis vides .

certaines sociétés on fait courir en Bourse

|

les bruits les plus sinistres tels que des
MARSEILLE , br.-goel . it. V. della Lettro, « cente de police , etc.
cap . Castro, lest .
f Les rentes françaises se sonl fait remar

'j ^
c4A"etnagne, Hambourg accuse
'
e j Cologne et Berlin de ia CASTANIA, br.-goel it . Carmélo, cap . |
Visenco, houille .
|
bl:`Y°rk arrive sans variation sur
f 4. 47r,0,lx d'hiver disponible coté
'"7e ,U bushel ou 21 fr. l'hectoliJ l/4 ,c°uraut du mois est en baisse
' «3{ mai e Q haussa de 1/4. La fa

quer par une tenue assez satisfaisante.
Le 5 % demandé et colé à l'ouverture

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

sans variation *

f«C;M4r? 0maié Barthélémy Cristho-

■

'i. y''0"- — Des procès ,*rbaûx

lAi» dlSDmSa Plusieurs personnes pour

A i*,asior8*- sur ' a T0'e publique et

cè

lne c cs rassemblements .

bîrpf 'T Lesicar 0 • . . a dé-

jf tL Port i, „, u "e.Police qu'il avait per-

Êl franc °nua'econtenant la somme

f* '"«(i

—
SO ans a été arrêté pour

9' Ns!'11 Ci T" Renommé Martin Clau-

''A'î""»
employ*

91

er , 1 Couranl à 8 vures 1 i2

Café' sal|e des rôcep-

Le Crédit Foncier tient le premier rang,
fiance du public dans celle valeur se jus

remède existe contre

son activité .

lieu à de nombreuses transactions . La con

tifie par le caractère de l'institution et par

l'apathie des

électeurs, c'est la rareté des scrutins .

ba Compagnie Foncière de France et
d'Algérie a subi quelques réalisations , elle

Il n'y a pas eu désarroi mais fati

ne tardera pas à se relever, au cours actuel
les capitalistes peuvent mettre ces titres
en portefeuille .

gue . »

— La République française discu
te ce matin la question du recrute

On conserve le cours de 1030 sur la So

ciété Française Financière , mais on ne
peut que voir des cours plus élevés avant

« Les jeunes gens instruits feront
de bons sous-officiers , beaucoup res
teront à l' armée et obtiendront, l'épaulette,tous auront ainsi une voca
tion sérieuse et éprouvée .»

peu .

Le Crédit de France n'est plus qu'à 350.
Or , on sait qu' il y a 250 fr. de ver.és , le

titre ressort donc à 100 fr. , en e moment

eu dit que cette fociété t st sous le coup
d' une descente du parquet .

— Le XIXe Siècle dit : « La res

La Banque Naiionale est à 500 .

Le Crédit Général Fiançais lourd à 485

ponsabilité qu' assument en ce mo
ment la commission de l'armée, le
gouvernement et le Parlement est vrai
ment effrayante , car désorganiser

lend à fléchir encor e.

Peu d'affaires sur ies valeurs indus
trielles .

Sur le Su-z cependant ou est ferme

l' armée serait un crime .

à 2«50.

Le Gaz se traite à 1545 .

— Le SoleiI revenant sur la question
de la réforme municipale , dit : « Un
pouvoir législatif et un pouvoir éxécutif q t
fait remonter à trois mil
liards le budget général et qui ont éle

Les chemins de fe» français sont toujours

aussi lourds .

Lyon 1795 .
Oriïa ; s 1297.50 .

munes .

régime républicain .

des Anecdotes ; des Charades ; etc. ,
« Trouvez donc , dit un de nos
confères , M. JACQUES DE TARADE un journal illustré de ce format

qui puisse olfrir des avantages aussi
multiples pour un prix aussi modi
que.

Nous sommes persuadés qu'entre

les mains de M . Victor PALMÉ,

qui a le don de faire réussir tout ce
qu'il touche, un succès énorme at
tend ce journal.
Tous nos amis, tous nos abonnés,
tous

nos

lecteurs , voudront re-

ressant pour les grands que pour les
petits .

Us tiendront à le répandre autour
deux, car nous n' en connaissons pas
de plus propre à récréer, instruire,
moraliser tout en amusant , et beau
coup . »

Nous partageons pleinement l'opi

nion de notre confrère, et nous sou

haitons que nos propres lecteurs de
viennent autant de lecteurs et de

propagateurs de L'ILLUSTRATION

POUR TOUS ( Cinq francs par an)

Victor PALME , 76, rue, des Sts Pè
res . Paris .

ou

Pal-

M. l'Abbé PÉRIGAUD .
L'auteur de ce très interessant volume

pose lui-même cette question : « Pourquoi

avons-nous intitulé ce récit : Cacilia et

non pas Sainte Cécile ?» Et il répond :
« C 'est que l'histoire véritable ne souffre
pas de fiction , et qu'il nous a cependant
fallu avoir souvent recours à la fiction
afin de combler les lacunes laissées sur ce

point par les documents authentiques .

Ensuite nous désirons donner à ce récit
une certaine tournure dramatique , qu' il

comporte d'ailleurs si bien : et il nous
eût été impossible de le faire sans intro
duire sur la scène différents personnages

et événements secondaires dont ne parle

par l'histoire, » Qu'ajouter à ces parole?. ?
l'économie du livre de M. l'abbé Périgaud

y est indiquée clairement . Disons pour
tant que l'auteur a exécuté son plan d'une
façon très heureuse ; que s'il a recours k
la fiction , il ne néglige cependant pas
l 'LMoire ; que ses récits joignent- à une
couleur locale fort bien rendue, une gran

de exactitude pour les mœurs, les cou

tumes, les lieux . Disons enfin que M.
labhé Périgaud n'^ pas écrit ce livre
dans la seule pensée de donner une resti

tution de la socié'6 romaine dans les pre
miers siècles de l'Eglise ; ce qu'il a voulu

surtout , c'est montrer le rôle de la fem

me chrétienne dans une société malade,

A. c; uo»
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à 1 anglaise, à dos perfectionnée.
Encadrements en tous genres .

Plusieurs jour na républicains
J>e n
80 n ' Jy. rue des Casernes ont—annoncé
dans son prochain
i'îif lh%neli0B des l'.ires sera faile. voyage dans leque
Midi
le Président de lu
c°nmunicatlons devant
devenir,sont invités toot

de voyages instructives:des Nouvelles
charmantes et gaies ; des Causeries ;

une héroïne des Catacombes

tentions électorales dit : « Un seul

prononcerait un discours,
bl'> Ndl ei OnvrtLS°ClelaireS et t0US les République
U ïlers non commissionnés ou il ferait ressortir les avantages du

du genre : des Histoires courtes, mai s
isssantes ; des Récits historiques
d' un puissant intérêt ; des Relations

Le 3 % fait 85.97 et 85.90.
Les sociétés de crédit , surtout les prin
cipales d'entre elles sont sans grandes va
et malgré la faiblesse générale il donne

'' ■S rt 1 M »}• J0Qvrif rs des chemins
, 'Ni'stèp '
, '/ l lotérôl Local sont vé la dette flotaute à la même somme
3 t'oif chain oq r®U ! '°n qui aura lieu sont de mauvais tuteurs pour les com
- N a,

TION POUR TOUS est un modèle

CJHCIL1A

Paris, 28 avril.
Le Parlement s'occupant des abs

ment de l' armée et dit :

'

Comme réiaction, L'ILLUSTRA

Sur l' Amortissable on oscille de 84.15
à 84.42 .

riations sur hier .

VC bi! llear rue Montmorency s'est
' so 1 Un iU
1 u'0,) ' ui avait
i6'<
'°tQb(reiu devant la poste

ro .

118.37 est offert ensuite à 118.30 .

'

OMQNQUE LOCALE

L'ILLUSTRATION POUR TOUS

est un journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné , et or
né de plusieurs gravures par numé

çevoir chez eux L'ILLUSTRATION
POUR TOUS, journal aussi inté

cultivateur .

demande peu active mais

toq

Marseille, 27 avril.
Une tentative d'assassinat a eu lieu
ce matin dans le train n" 15 venant

Je service dans unecompagnie .
Les adhésion seront reçu an début de

Î5 brique ; la farine a féchi de
es 100 kil.

une note démentant cette nouvelle .

tion pourvu qu'ii justifient d'une année

p our les blés roux d'hiver

c5}tiines au cours de 42, 75 et

Le ministre de l'Intérieur vient de

faire adresser aux journaux officieux

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

■"apiers anglais et français de toutes sortr
Fournitures de bureau .

Vrticles divers et spéciaux aux dessin ,, te u

'

et donner en exemple aus femmes de no

tre temps ,cellé qui a brillé dans le troisiè

me siècle d'un si vif éclat.

Un beau volume iïi-12 de 400 pages —

Prix : 5 francs .

Adresser les demandes à M. Victor

Palmé, 76 , rue des S lint-Pères, Paris .

et architectes

Le gérant responsable: BRABET

Maruauinerie et Objets d'art.

Imprimerie cettoisa A.OROS ,

Viande, Quina Fer et Phophate de Chaux

Gie VALERY Frères et F

LES lîilAGSStîS »U S «îOXM'SNP-'iKT

OÉJOPAItTSS OE CETTE t loab, ««r
Correspondaïït avec ceux de Marseille ci-après :

ment CHLOROSE, PEBTES, MENSTRUATIONS JRREGULIERES, ATONIE ûiG&&Tl\ h , IsE
VRALGIES, LYMPHATI E, RACHITISME, PHITHISIE DEBUTANTE, FIEVRES» LENUb OU

I>

PALUDEENNES , etc. — Prix : 5 fr. 50 l « Ibcon .

Dépôt à Cette, chez M. B ASTIAN pliaroacicn .
'm-' '

DE
LETTRES ETUNBILLETS
DÉCÈS
1 IIKUHI5
A | 'i in priiîieric _A_»

JOI1D massbil:

]%Eïtx*di , 8 h. soir, pour Cette.
Mercretu, 8 h. matin , pour Gênes ,
Livourne, Civita -ecchia et Naples .
JeM.di, 8 h. soir, pour Cette,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro -

Sa.iioJi, 8 h. soir, pour
Diiuaxche, 9 h. matii
Livourne
Dmaueha, 8 h. ma
Livourne et Naples .

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance

Cott©

R. RUBATTINO & Cie

Aux termes du caMer des eliar-es desPompes ITiinôtores,
les
Lettres et «iliets «1« Xfôoùx ôtnt
S» ®

des marchandises et des passagers
Tous los Mercrodis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de "Barbarie, T un
Régence, Alexandrie et la Sicile .

K: 1
^
hiV É ta ¢å m m taiSH
SUFFOCATION
et TOUX

Le Eeultei? de la iode
Journal du Grand Monde
(Fondé en 1843)
(Fondé en 1843)
S3E OTTÎOIL

Indication gratis franco
Écrire à Sf . le C" CSjBRT

vaux de dames ,
Ainenblemeft , été -

DE

Lignes des Indes f
Singaporo et Batavia
i Pour Singapore et Batavia, touchant à Messin

le 20 de chaque trimestre )

{

FColombo et Fenang,et en transbordement à Suez

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adressera MM . CO MOL
Frères et les Fils de l'Aîné.

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la Répu s

2 superbes planches de saison, double for

•é

res ;

12 feuilles de patrons tracés de Toilettes et

à des prix exceptionnels

do Modèles de Broderie :

S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS ,
fabricant de futailles à MEZE (Hé
rault) .
Et à Cette, à l'Agence H -ivas , 21 , rue
de l'Esplanade .

!«)£ 3.'«|U
? e.

1> MONITEUR DE LA MODE publie les
créations les plus nouvelles , niais toujours pra
tiques et de bon goût , des patrons tracés et

SEUL DÉPOSITAIRE

A. CROS, papetieî - i; / ip"iîr

2,000 dessins en noir, imprimés dans le texte
représentant tous les sujets de mod e pe tra
vaux de dames , d' ameublement, etc. ,
Le MONITEUR DE LA MODE , le plus
complet des journaux de modes , le seul qui
dorme un texte de 12 pages, est le véritable
guide de la famille, mettant la femme à mê
me de réaliser journellement de séiieuses éco
nomies, en lui apprenant à confectionner eltemême ses vêtements, ceux de ses enfants , et à
organiser elle-même l'installation, la décora.
ion et l'ameublent de sa maison .

HSiflIf
pour papiers Maires, 'lSOJITTH

iUI

eounés, d' ure utilité réelle . Sa rédaction est
attrayante et m - raie ; on trouve dans chaque
numé.o, en plus des illustrations de moies et
de travaux de tous genres : un Article Mode

f

iw

Çi© d'Assurance s* or «.«.

f *«

Garantie ±34-. .sriil'lcra;?

yrahd'i-

M. Victor Cari:.T Ageet

Rue de l'Esplanade SL »»,

v

AFFICHAGE GENER
CASIMIEi OA.NEET, I>irectei*

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE
Impression et apposition d' Afiches dans la ville, la banlieue , les
et l'ALGÉRIE ;

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et 'sur la voie Pu

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements eX
la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec ta''" 1!'

illustré, des Descriptions détaillées et
exactes de tous lés dessins , des articles
mondains d'art, de variétés, de connais
sances utiles des Conseils de médeeine,

LA SUCCURSALE

et d'hygiène des feuilletons d'écrivains

El
m

en renom, tels que Ed. About , Alfred Assoland , J.ClareU;;, E m . Gonzalès, Henri Gré

On. demaa<i« UN AtfîiNl îhKiî'UX

ville, Ch. Dcslys, Daudet , Copnée, etc. ; une

1 y xTfiPQ de f" ncs anx P roPi'i <-t"ii es
A Y AJN VJliiO et commerçants sur simples
signatures . Province et- ét-angar Écrire au
Comptoir Financier, loi , rus Livo.ty i an».

faite à to des les deuiawlcs de renseignements
par une i .iactriee d' une compétence éprouvée
une Revue des Magasins , des Énigmes,

L'Agence Havas _ tau- c
fait à des prix très rvdu

tu , ruie rEsplauade, “k*ri1

Problème* amusants etc.,
Prix d'aboiement à l'édition simple,*ms

lies

iVO

diractement aux abonnés .

renseignements à p dlrvc-

y

C TTE

de recevoir tou S -s les aminonífiûs J
daiss los journau suirauis
M oi\rTPïiT;rïi"R

res coloriée v :

ments aux service? ! ?'"r
ques, financiers , coro

H
i filf
H ii

\viotor Qartie *

Paris — Province. — Algérie .
Un an, 14 fr. Six mois,7 f . 50 . Trois mois ,4 f.
Prix d' anonnement à l'édition avec gravu

AVIS

m

Co>'re$po:t< lance, dans laquelle réponse est

gravures coloriées :

mes. — Les dfipécfc<:-; _ i :
expédiées amsitôt
îixa

f

mat, coloriées, composées de sept à hvit figu

Neufs , cerclés en fer

Prospectus et rawev;»»îrr

Facultative

genres , dont :

TRANSPORTS

y. n

Ligne des Indes i
Calcutta
( Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et I

à partir du 20 mars

Fa rait tous les samedis et publie :
52 livraisons illustrées de 12 pages grand
format, imprimées avec luxe :
52 gravures coloriées de Toilettes en tout

Location et V ente

LA

IIJLTJSTItE

dé Littérature, Modes, Tra

à MarswUJ »

Reliure

Ligixe dos Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, S
Bombay
<
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à
Departs le 15 de ch. mois (
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée,

w

n ari

Paris . — Province . — Algérie.
Un an , VG fr. . Six mois , 15 fr. Trois mois, 8 f.
Le wmx'ro simple, 25 e. — Le numéro avec
gravure coloriée, 50 c. — avec gravure colo
riée et patron , 75 e.
Exceplionellement, la gravure coloriée, dou
ble format , 7 figures, du iern " d' avril et d' oc

Havas, 5, Place d e i a '•

tobre et de 75 c.

ier , et aux saccurr3
etNarbonne .

et marchands de journaux .

En vente dans les gares , ciiosz les libraires
Administration chez A. 'ïOUBAUD et

FILS , éditeurs , 3, rue du Quatre-Sep-

LE PETIT CR'i i'Olo

tembre, à Paris .

JBit pour* tous les journaux de

et de l'Étranger

La

EST LE SETJL JOORSAî

TRIi?/v DEA! Bt'C I W!

A CINQ CENTIMES

\4 llu
ou

Politique et Ooaxsaeïcial
PARAISSANT TO'Ua LÏ3 3 I07B.S

Le Directeur de sa ïïaison de D À D 10

37 , Quai de /' Horloge, 37

1 AUlu

1® iranes pur an

• c l'ecUarde ss îïaisoe deH k R ^ TT j U

Pour l'Hérault, le Gard , l' Aveyrou ,

Délivrent ou envoient F" o,", Mandat

l'Aude et le Tarn
22 francs par a;u

Pour les autres départements
Et 3 2 francs par au

Pour r Étranger

A bonnements vtx cours f' inancier
s et commerciaux par vois

ou

45, Rue Paradis, 45 Jaii ttikiiJJji

IHOîmK
RERŒST
REi;!0:'ï

arrr hnm miftrtfi m *

»1 -v »■> r îl"tâ.l

i

. n.

» fiam.

-

REV:.n.s-i/îATi ;^ o> — C;.KTL
KopaîMliona. — Aclv-a

Catalogues franco. — Travaut assuré

r

b

m. .'"

r UL 1 c 25'
.:. — Ucîicvnces

tout bon ouvrir

A
VENDRE
OU
Â
LOUER
t
,
VASTES LOCfAUX situés à Béziers, près la rivière l'Orb* po°Tal1

sortes d'in/fostries .

S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 % faubourg
!> xiers

