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Il y a dix-huit mois, un journaliste
Passait en police correctionn elle à
propos d' une des applications des
décrets du 29 mars. Défendant les

instituteurs religieux, il avait égratile pauvre, les conseils académi
ques. S'adressant aux juges , il leur

^ quelque chose comme ceci:

BURF AUX, QUAI DE BOSC, 5

les voleurs qui s' introduisent dans les
maisons d'autrui . Or, l' an dernier ,
le gouvernement tout entier se livra
à la besogne ordinaire des habitués
de la police correctionnelle.
Les volés et expulsés s' étant plaints,
les magistrats, emportés par l'habitu
de, faillirent traiter le gouvernement
comme un simple gredin .. .
Et si un nommé Cazot ne s' était

S(£urs . Aujourd'hui , ce sont les robes

tribunal des conflits on aurait assisté

v°s loges qu' on déchirera . Aujour-

d'hui, on foule aux pieds l'inviola
bilité sacrée du domicile. Demain ,

011 s'en prendra à votre inamovibilité,

joujourd'hui le moine, demain le

foge .

« demain » est arrivé .

Ou sait ce dont il s'agit . 11 paraît

^Ue la magistrature française est un
de réactionnaires et naturellement

e"e n'est pas bonne à donner aux
chiens .
En effet, ainsi que le dit un de

û°s confréres de Paris: Ces juges

SoHisant réactionnaires ont l'habi

te d'envoyer en prison les escarpes

|j U' Crochettenl les portes, les malaultls qui envahissent les domiciles,

^
- :

pas trouvé là à point nommé, pour
faire jouer la grande manivelle du

Demain n' en doutez pas, ce sera

T ARN .,

AUTRES |9 EFAR FMBKTS . .....

«Messieurs , toutes les robes sont

^es prêtres et des religieux qu'on la-
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à un spectacle singulier, puisqu' il
aurait fallu conduire en prison les
préfets , sous-préfets, co mmissaires de
police, etc. , etc.
Mais Cazot, jugeant Cazot , acquitta
Cazot, et le gouvernement fut sauvé.
11 garda de cette fausse alerte unf
dent fort longue à la magistrature,
et le temps lui semblant venu de sa.
tisfaire sa rancune, il proposa un
projet de loi qui suspendait l'ina
movibilité.

Si ce projet eût été adopté , on eût

Ensuite, on aurait campé dansées
graves fauteuils des tribunaux de
bons « zigs» décidés à dire amen à

tout ce que ferait le gouvernement
et à condamner des deux mains tous

ceux qui lui seraient hostiles .
Et le tour aurait été joué .
La Chambre, donnant une preuve
de clairvoyance d'autant plus méri
toire qu'elle est plus rare, a vu le piè
ge et l'a franchi à pieds joints .
Elle a décidé que l' inamovibilité
était supprimée et que les juges seront
désormais élus par le suffrage univer

Trois Mois
-4 fr. £50

5.fr« KO
o

-

l.

Les lettres non franchie» seront refuséet
ont voté pour l'amendement . à l'excep
tion de M. Vernhes, ea congé . i "
Sur l'élection des magistrats .* Tous

les députés de l' Hérault ont voté pour
cet amendement , a l'oxception de M.

Arrazat qui s'est abstenu et de M.

Vernhes en congé .
— On a beaucoup remarqué que

tous les membres de l'ancien " minis

tère, M. Gambetta, compris, ont voté

pour l'inamovibilité et contre l'élection
des. magistrats .

Manifestatiou Garibaldienne
à Marseille

Pendant que les processions reli

sel

gieuses sont interdites, une manifesta

La deuxième partie de ce vote ne
nous déplait point. Tout nous semble
préférable au système qui eût donné
à nos gouvernants le droit d' aventurer
la fortune et la liberté des citoyens

tion publique a pu se produire libre
ment hier, daus les rues de Marseille,
en l'honneur de Garibaldi .

dans les mains de leurs créatures .

Sur l'appol du Comité italien ,
10 , 000 démocrates des environs, par
mi lesquels beaucoup - de curieux nt
quelques femmes ont, précédé les dra
peaux français, italiens et espagnols ,

On sera élu juge, comme on est
élu député ou conseiller municipal .

foule immense qui formait la haie .
Ua groupe de citoyens1 portait le

C'est très drôle , mais c'est encore

moins malsain que la nomination
par le gouvernement .

scrupuleusement rendu à leurs chères

et traversé la

villa au milieu d' une

buste de Garibaldi ; une couronne
d' immortelles a été déposée au cime
tière , sur la tombe d'Esquiros, devant
laquelle 14 discours ont été pronon
cés .

A 7 heures la manifestation était
terminée . Grâce au bon sens et à

études tous les magistrats assez my
l' indifférence de la population , aucuD
Le vote de nos députés
opes pour n'avoir pas su distinguer
incident regretable ne s'est produit .
entre les différentes espèces d' escar
Voici comment se sont répartis les On blâme généralement, M. le .préfet
votes
des députés de l'Hérault dans d'avoir autorisé une pareille manifes
pes : celles qui envahissent les mai
tation, le jour, anniversaire des trou
l'importante séance de samedi .
son laïques et celles qui envahissent
Sur la suppression de l'inamovibi blés graves de juin 1881 .
lité , tous les députés de l'Hérault
les demeures ecclésiastiques .

^LLETON DU PETIT CETTOIS
N* 96

“II Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

iw" ^as du tout, répondit Carlone en

InnQaat à boire.
g" m'approuves î
' -v,î0Ur(J U0' te désapprouverais-je ?

Hue . ® Prends la chose pins facilement
flj 08 l'aurais cru, et lu es moins

4. Vpgj P°ur Qoe Je ne 'e pensais."
de toq ^'re' conna'ssant l* volonté ferme
°bset aQc'eû camarade, tn sais que tes

l«s.Jai 0n8 baient complètement inutiSYdney, 'e Veux changer de ma-

Hu'il e T'*re ; je commence à comprendre

où l'on puisse rentrer quand on veut ( il
est si aisé d'être ailleursilorsqu'on s'ennuie
chez soi), et j'ai senti que miss Manette
me convenait à merveille ; elle est faite
pour occuper une haute position, et me
fera honneur ; je suis donc bien décidé à
ce mariage . Et maintenant, mon pauvre
Sydney, mon vieil ami , parions un peu de
ton avenir. Tu es dans une mauvaise passe,
excessivement mauvaise ; — je n'ai pas
besoin de la démontrer
tu es incapable
de rétablir les affaires ; tu ne connais pas
le prix de l'argent, tu vis fort mal , bien

qu'avec beaucoup de peine ; uK de ces
jours tu seras au bout de tes forces, les
infirmités viendront , et tu tomberas dans

la misère ; il faut absolument penser à une
garde-malade .

L'air de protect ion qu 'il avait , en don
nant ce conseil, e faisait paraître deux fois

681 fort agréable d'avoir une maison plus gros, deux fois plus insolent qu'il

ne 1 était toujours.
« Prends mes paroles en considération ,

poursuivit l'avocat . J'ai bien examiné les
chose ; crois-en celui dont tu aurais dû
imiter la conduite à tour égards, suis mou
exemple ; épouse ; procure-toi une per
sonne qui te soigne. Ne m'oppose pas ion
dégoût pour les femmes, le peu de succès
que tu as auprès d'elles, ton peu de tact
et d'esprit ; cherche une bonne àme, sans

penser à ce qui te manque ; découvre-moi
quelque veuve respectable , ayant une pe

magnanime de faire à miss Manette la

faveur de l'épouser, décida qu*il lui ap
prendrait cette bonne fortune avant d'en
trer en vacance . Après quelques instants

de réflexion, il pensa qu'il ferait bien de

terminer de suite tous les préliminaires,

quitte à voir plus tard s'il donnerait sa
main à la charmante Lucie avant la rentré

de cour ou pendant les fêtes de Noël .
Quant à la cause elle même , il ne doutait
pas le moins du monde qu'elle ne fut ga
gnée d'avance.

r

tite propriété , une auberge, une maison ,

A I égard des avantages matériels} les

voire même des rentes, et marie-toi pour
éviter la misère. Voilà ce qui t<; convient,
mon ami, fais en sorte de le trouver .

compte , l'affaire ne souffrait pas la moin

— J'y penserai , » dit Carlone.
CHAPITRE Xll .

Un homme plein de aélicatesse .

M. Stryver, ayant pris la résolution

seuls qui dussent entrer en ! ligne de
dre observation : il se présentait ; l'avocat
de la jeune fille renonçait à la parole, les

jurés n'avaient pas même besoin de réflé
chir, et jamais verdict n'avait été plus
favorable .

(A suivre.)

N ouvelles du J our
La plupart des journaux de toutes

■uances sont d'avis que le vote qui a eu

lieu hier à la Chambre sur le projet de loi

meilleurs clients en relation avec no

tre place, — « demandent des attermoiements pour leurs échéances . C'est
une crise commerciale | qui est arrivée
à l'état aigu »
BUGEY

relatif à la réforme judiciaire signifie uq
enterrement on tout au moins un ajour
nement de la réforme.

Nous en avons été quittes pour la
peur avec l'orage du 4 juin. Aucun
de nos vignobles n'a été sérieusement

Ils ajoutent qu'ils croient qu'il sera

atteint. Nous avons bien eu quelques

difficile de tomber d'accord sur le mode

d'élection poor la magistrature et qu'en
admettant même que ce mode soit trouvé ,
il reste toujours à savoir quel sera l'accueil
qui lui sera fait par le Sénat ,
On assura que, si H. de Freycinet songe

à donner sa démission , c'est que l'Angle

terre, à la première manifestation belli
queuse d'Arabi, est prête à s'emparer

d'Alexandrie et de Port-Saïd . Le prési
dent da conseil voudrait être débarrassé

de la responsabilité gouvernementale 1 ce
moment critique.
On est très ému , à la Chambre des dé

putés, par les dernières dépêches du
Caire qsi prouvent l'intention de la Porte
de règle toute seule la question égyptienne .
— La retraite de M. de Freycinet est , à

cette heure, considérée comme un fait
accompli. on cite, pour successeur, MM .
Léon Say et Jules Ferry .

grelons dans une trombe d'eau ; mais
cela n' a fait aucun mal .

Les vignobles di Severmoat ont
souffert .

Treffort Pressiat,St-Etienne-du-Bois
ont été bien maltraités

: en 15 minu

tes les vignerons ont vu disparaitre
leur récolte qui leur donnait de si
belles espérances .
Nous pouvons donc espérer , pour
nos vignobles du Bugey, si rien ne
survient d'ici vendange ; faire une
bonne vinée . Nos vignes ont pris un

aspect vraiment superbe depuis une
quinzaine de jours . Les grappes se
sont allongées rapidinent et la fleur
commence à embaumer

nos coteaux .

Encore 55 jours du même temps et
nous n'aurons plus peur de la coulure .
Les affaires sont toujours languis
santes .

A la suite de l'enquête qui a été faite
par M. Camescasse, sur la conduite des
agents dans l'échauffourée du quartier La
tin , deux de ces agents ont été révoques,
un sévèrement puni, un brigadier cassé
et quatre sous-brigadiers ont été mis à la

Cependant il se traite toujours quel
ques parties dans les plus belles cu
vées entre 95 et 105 pièce .

retraite d'office .

il s'est pratiqué quelques ventes à des
prix rémunérateurs .
En Médoc, le Château de la Lagu
ne à Lud on a vendu , il y a peu de
jours, son 3me cru 1881 à raison de

On a trouvé une lettre de Garibaldi à M.

Henri Rochefori , alors à Genève , et dans

laquelle se trouve cette phrase à l'adresse
de M. Gambetta :

Si vous écrivez à Paris, saluez-moi

GIRONDE

Dans trois de nos arrondi ? senaents ,

1. 5

fr. le tonneau , et le Château

2' *
d11 à 12« 50 à 52
récolte des communes de Saint-Clair,
Montmelas, les hauteurs de Cogny- Montagne Ie » 10 4 /2 à 11 48 à 50
8 1/2 à 9 42 a
Rivollet et Saint-Georges, le mal est Aramons »
Soutirages de 160 à 175 f. la pièca
très sérieux : Et - c'est précisément
dans ces pays où le phylloxera n'a dans Paris, suivont la qualité .
pas fait son apparition que la grêle t
ESPAGNE
est tombée .

Les endroits qui n'ont ou ni gelée
ni grêle sont superbes, les ceps sonchargés de fruits , depuis 1870 on n'at
vait pas vu les vignes aussi belles : cel
les qui, l'an dernier, n'avaient pres
que pas de bois en sont garnies cette
année , ce qui nous prouve que les
gelées nous avaient fait plus de mal
que le phylloxéra .
Les vins sont offerts en baisse, on
achète assez couramment â 130 fr en

nature , malgré cela , il ne se fait pas
beaucoup d'affaires .
Les négociants de l'arrcndissom-ct
de Villefranche ainsi que ceux de Belle-ville et de Màconse forment en syn dicat .

Pas d'affaires à signaler, ni dans
le Roussillon ni dans l' Ampurdan .

Les vignes non phylloxérées sont

grande opération des soutirages. On
est généralement satisfait de l'aspect
du vignoble , mais les transactions
sont purement locales . Le commer
ce et les viticulteurs attendent le résul
tât de la floraison .

BOURGOGNE

Une certaine activité régne dans ce
vignoble . Le commerce- enlève les vins
part à ce mouvement.

Dans l'élection pour le conseil géné
ral à Tarascon .
Ont obtenu : MM . Chauffard , candidat

du comité royaliste, 1,000 voix;Chabanel,
822 et Monge,416 .
11 y a ballottage .

Dans une réunion qui a eu lieu hier
soir salle Wagram , dani le i7e arrondis
sement on a émis , pour la première fois,
l'idée d'organiser par toute la France , un
vaste système de pétitionnemein pour de
mander la gratuité du mandai de député
pour la prochaine législature.

La flotte franco-anglaise va être renfor
cée de deux nouveaux bâtiments irançiis ;
ces navires porteront à leur bord 5,000
hommes prêts à débarquer au premier
signal.

COMMERCE

Nous n'avons à signaler qu'un cal
me complet la propriété du reste pos
sède trés peu de vins nouveaux et
vieux . La vigne promet beaucoup ,
mais une grèlo épouvantable a pres
que entièrement ravagé une partie de
ce département avoisinant celui de la
Gironde *

merce de Lyon prend la plus large
Voici les cours de la semaine :

Côte
Arrière côte
Plaine

ritoire et continue encore son

LOIRE-INFERIEURE

On constate un petit courant d'af
faires pour réassortiments dans les
muscadets aux prix de 100 à 110 fr.
Quant aux. plants , on les raisonne
ainsi : supérieurs de 48 à 50 fr. et les
ordinaires de 42 à 43 fr.

PEZENAS
Même situation .
Affaires difficiles i Les achats sont

toujours lents à aboutir, les déten
teurs ne voulant pas diminuer d' un
iota leurs prétentions, les acheteurs
ne constatant qu'avec la plus grande
difficulté à subir ces exigences . Les
ordres du dehors seraient pourtant
assez nombreux \ mais là encore sur

Nos correspondants nous font les
plus grands éloges de l'aspect de ce
vignoble . La vigne blanche surtout
donne les meilleures espérances ; la
rouge en donne moins .

Les transactions dans cette contrée

sent purement locales . Les 170 litres

vin rouge 1881 se payent de 125 à

130 fr, ; les blancs s'écoulent facile
ment au prix de 60 à 65 fr.
BEAUJOLAIS

Encore une mauvaise semaine pour
le Beaujolais .
git une difficulté nouvelle : c'est la
Dimanche , 4 juin , une grêle terrirentrée des fonds qui est pénible'Les i ble a détruit une grande partie de la

Lyon-Guillotière, 10 juin

Nous veuons de traverser une

maiae qni a été néfaste pour les ré"

Depuis la gelée du 18 mai dernier»
les affaires sont à peu

près nulles,

quoique la propriété n'ait pas songé

a élever les prix qui l'étaient déjà
assez .

On continue à coter les 1881 de

nombre de champs de blés vers^8
la tige résister à la verse, mais.il 6

grand temps que nous ayons unch>°T

gement de température sans 4u°l
nous verrions s'élever de nombreux®9
plaintes .

La grêle de dimanche a été p®u'

le Beaujolais et une partie des D0®"

bes un véritables fléau , dont les e°D'
séquences ont été terribles .

Les blés , les foins ainsi que

arbres fruitiers ont beaucoup souffr1
Espérons qu'une 'température
mente viendra un peu remédier ®

céréales comme étant de toute beau'®'

HAUTE-SAONE

50

vie se

paye de 2 fr. à 2 fr. 25 .
PROVENCE

Le manque de marchandises rend
notre marché nul . Il y aurait preneurs
pour les vins de l'année 1880 en qua
lité jolie, 8 degrés 1 /2 à 23 fr l'hect ,
mais les rares détenteurs n'acceptant
pas, les affaires restent nulles .
Nous croyons toujours à une gran
de récolte cette année .

Il est bien question d'affaires sur
souches pour la prochaine campagne ,
mais ne pouvant contrôler les on-dit

La situation des récoltes en Afril1®
s'améliore de jour en jour, nos

respondants nous disent que le dé*®3'

tr^ qu'on nous avait signalé pour '
province d'Oran . se trouva localiJ

dans une partie assez important® l.

est vrai de la circonscription de »
Abbès ; les autres ont une très

récolte, en blés durs principalem»ot'

elne .■■■■ mu

il

CHRONIQUE LOCALE

Conseil municipal d ; Cefe
Compte rendu de la séance du /°r
Présidence de M. Vareille, maire
Absents excusés: MM . Salis

Les affaires ont eu, cette semaine ,

Brunei , Didier, et Nougaret. M. Berg
est nommé Secrétaire .
i
Les rapporteurs des diverses Coin ® :
sions du Conseil donnent lecture des fJ ,
ports ayant trait aux affaires suivant® j
1 * Entreprise théâtrale pour la co

supérieurs à ceux pratiqués dernière

2 * Archives de l'Amirauté de Çe J I

nous nous abstenons de les indiquer.

POITOU

Revue vinicole

CEREALES

des autres centres agricoles de FraûCrf'
continuent à montrer la récolte &

œuvre

de detruction . Les vignes attaquées
ne donneront presque aucun rende
ment, mais celles qui restent indemnes
promettent une abondante récolte .

très fermes .

Les nouvelles que nous avons

de 115 à 140 fr.
de 95 à 110 fr.
de 85 à 90 fr.

à 65 fr. Le litre des eaux-de

Le phylloxéra a déjà porté la rui
ne dans une grande partie de ce ter

en gare, sont rares et tenus à pÂ*

triste tableau .

Passetousgrains de 150 à 175 fr.

à 52 fr. l'hectolitre , et les 1878 de 60
CHARENTES

ti . On enlève à bas prix les vin3
douteux , mais les beaux vins, arrivés

beaucoup , fort heureusement, ont p11
jusqu'à ce jour, grâce à la solidité d*

En ce moment, ou s'occupe de la

ble en ce moment . D' un autre côté
les détenteurs restent formes dans

DORTOGNE

L'arrivage des vins espagnols e,1

gare de Bordeaux Brienne s'est relen'

CHAMPAGNE

Hier a eu lieu, à Aurillac (Cantal), une

à 11 . Devaissière candidat conservateur.

motif sans doute , les prix sont tou*
jours bien tenus .

coites. Notre région en ce qui est
céréales, les plaintes ne sont pas «f'
core bien vives ; malgré un graû"

frais avec beaucoup d'entrain . Le com

leurs prix, et il en sera ainsi , jusqu'à
ce qu'on se soit rendu compte des dé
gâts occasionnés par la coulure .

Quoiqu'il en soit, il se fait pe0

d'affaires et malgré cela et ' pour c®

magnifiques, mais la terrible fléau s'é
tend visiblement partout; avec une
effrayante rapidité .

Lestage St-Guiran, commune de Lis
trac, à 1,500 fr. , le tout avec escomp
te d'usage . La demande est très-fai-

M. Brugerolle , candidat républician , a
été élu par 212 voix, contre 105 données

de bonnes conditions .

ROUSSILLON

l'héroïque Blaequi, la victime de la vilaine
panse de Gambetta .
élection sénatoriale .

Quelques ondées ayant enfin rafrai'

chi le sol, la floraison s'effectue dans

BERCY-ENTREPOT

1882 1883 .
. er '
un mouvement de reprise qui s'expli pagnie
Le
conseil
décide
de
faire
ifl
que par l'accalmie des semaines pré le cahier des charges, afin qu'il P®. ^ j
cédentes . 11 s'en est traité passable être discuté articles par articles, a i
ment ces jours derniers et à des prix une séance ultérieure .
!
ment.

Les arrivages sont de peu d'impor

tance néanmoins, le stock du marché
est encore assez considérable.

Les livraisons au commerce de dé

tail continuent assez régulièrement .
On cote en Entrepôt :

Narbonne 1 " choix 12 à 13* 52 à 55

Le Conseil décide de réclamer

registres et divers dossiers qui sont
sés à Montpellier depuis 1865.
. .5. j

3 - Gratuité des fournitures classil

— Adopté .
I \d>
4 * Malériel d'enseignement pour
cours secondaires , des jeunes

Le conseil décide de demander a i

une subvention de ItOO (r.

j

s * Création d'un cours d'italien pour
cours secondaires des jeunes lilles . — Le

conseil décide de prendre à sa charge la
Moitié de la dépense pour la création de
ce cours . L'autre moitié sera demandée à

l'État .

6 * Consécration

Maternelles.

nouvelle des Ecoles

Le Conseil reconnaît l'utilité de ces

écoles, et vote leur maintien à Cette ,

S°1s la réserve que le personnel enseiSûant répondraaux vœux dela population .
Réclamitiou du Conseil Presbytôral .

Le conseil regrette les insinuations malTeillanles publiées dans le numéro du 24

fars 1882 du journal l'Eglise libre et
adopie l'ordre du jour suivant .
Le Conseil Municipal ,
« Appréciant que M. Salis, par sa dé
* pèche du 3 septembre 1881 , a réclamé,
* Comme maire, l'éxécution des délibéra
' Uonj du Conseil et persistant dans ses
«résolutions antérieures.

« Déclare que M. Salis a fait son devoir
61 passe à l'ordre du jour ».
8 ' Demande d'augmentation de traite—
formée par M. Bessil chef de Bureau
Le Conseil vote 100 fr. à titre d'in
faveur de M. Bessil chet de bureau à

Souscription eu faveur de l' Ecole

eu.alionale des aveugles travailleurs;
Le Conseil souscrit pour une somme
6 100 fr.
10- Appropriation de la Rue-Jeu-de*"11. Ajourné .

. Collège : Transformation de la classe de

rs8in— Création de bibliothèques . —

Adopté.

Construction d'un égoût et d'un

à 6 heures 4 /2 à l'hôtel da Grand Gallion
ce voyageur était porteur d'une montre
rsmontoir avec giletière or, d'une bague
chevalière or, et d' une somme de 235 fr.

ces valeurs ainsi que sa malle sont en
dépôt chez le maitre d'hôtel du GrandGallion .

*2frsopar mètre linéaire de façade .

i bëmissions — Lecture est donnée de

jj 11* lettres,l 'une du M. Ducros, l'autre de

malgré U défense entrer dans une mai
son de tolérance .

Hier soir a eu lieu dans l'éiablissement

des frères de St-Joseph une petite soirée

très amusante, donnée par des élèves de

cet établissement , choisis parmi les plus

jeunes .

Nous a\ons été émerveillés de voir des

tour de rôle chanter un petit couplet fait
avec beaucoup d'esprit et qui , nous a-t-on
dit, a été composé par un frère des écoles
chrétiennes .

Tous ces petits artistes ont été vive
ment applaudis, et quelques-uns même
ont eu les honneurs du rappelN'oublions pas de mentionner l'orches
tre qui était des mieux composés et a fait
entendre pendant les entr'actes quelques
jolis morceaux .

La lettre suivante a été adressée à M. le
Maire de Cette :

« Celte, le 9 juin 1882.

que, si le pont tournant de la Darse ne se

dA„- 08 pour les faire revenir sur ieur

sement et l'élargissement de la rue du
Pont-Neuf jusqu'à la route de Montpel

ch

peau neuve , c'est-à-dire qu'il

sa rédaction, et son administra

li0(1

de ce chenal , au droit de l' Avenue de

lier .

%>j,pr°P°s d'au changement de domicile -

is ne voyons pas, nous, que son ré

et so n gèr*nt aient changé , et

k de °y°ns que la publication d'une ac-

fedÛQ s°ciétè eut mieux établi que les plus

1He|t , 'es déclarations, un changement
lj&j D(iue, si changement il y a .
Pïupn l0ïil en r'a "t sous caPe > rous
e J. p 8 , "en dit, si, dans le même avis,
»UU nêlait allé jusqu'à déclarer qu'il

cap . Serra , diverses .
■ aujourd'hui à 85.05.
BONE, vap . fr. Touraine, 680 tx. , cap . j De 83 fr. l'Amortissable s'est avancé à
La ngrais , diverses

TARRAGON
vap . esp . IslaOristina , 327
tx. , cap . Zabalan diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Écho, 154 tx. , cap
Plumier, diverses .

SORTIES du 11 au 12 juin

j 83.20.

S Quant au 5 % il a perdu 25 centimes à
j 115.60.
i
Le bilan de la Banque de France a mi
\ en relief l' excellence de la situation monê
i taire, l'encaisse ayant augmenté de 14 mil

» Or, la situation financière de la Ville
étant donnée , n'y aurait— i ! pas possibilité
d'entreprendre ce grand travail de viabi
lité sans lui imposer une charge au-dessus
de ses ressources ?

» Après réflexion , j'ai pensé que la
« Société industrielle et foncière » que
nous nous proposons, mes amis et moi ,
de créer pour la Régie des itaux de l'is-

sanka , dont nous sommes demandeurs ,
pourrait se charger de cette entreprise à
des conditions telles que votre adminis
tration ne se trouverait pas contrainte
d'avoir recours à un second emprunt ;
c'est-à-dire à de nouvelles impositions .
» En conséquence, Monsieur le Maire,
j'ai l' honneur de vous prier de mettre à
ma disposition tels éléments qui me per
mettraient de l'étudier , de me rendre

compte de la dépense qu'elle entraînerait,
afin que je puisse formuler une proposi
tion ferme .

» Je suis, etc.

lions dont 13 millions d' or. Aussi les ac

ont-elles gagné à 5400 .
j tions
Le Crédit Foncier résiste à la faiblesse
\ générale, il fait 1540, au comptant et 1525

Péris, lest .

Yon , vin.
ALGER, vap . fr. Kabyle , cap . Bessil , i à terme . Les porteurs de tiires savent que
opérations du Crédit Fencier , qui con
diverses .
j les
sistent en prêts hypothécaires, sont tout à

MARSEILLE, vap . esp . gégoria, cap . Da - j fait en dehors des fluctuations du marché
vid , diverses .
;
que ces opérations , étant à long terme,
MARSEILLE, vap. fr. Baléar, cap. Franco, \ et
diverses .
i les bénéfices sont assurés , alors même que
le mouvement des affaires serait momen

MOSTAGANEM , vap . fr. Égyptien , cap . I tanément arrêté par un événement quel

Blanc, diverses .
i
politique ou financier.
VALENCE , bal . esp. Pépita, cap. Lacombe, i conque
fûts vides .
I Les obligations foncières émises par le
Crédit Foncier présentent d'excellentes ga
SESTRI,lezzibal.^it
.
Giambattista,
cap.
Zo^
, fûts vides.
| ranties . elles donnent 4 % de revenu,
La Compagnie Foncière de France et
?
i » I d'Algérie est restée à 495 .
A ce prix son dividende sera de 10 %,

DEPECHES TELEGRAPHIQUES j

Pari
s
,
12
j
u
i
n
.
Le Gaulois croit pouvoir confirmer j

> Je lis dans le Petit Cettois d'hier au

soir un entrefilet disant , en substance ,

Ïï ^ failura aîinrA>4 *1h

confrère apprend à ses lecteurs,

; sion , il n'en a pas f?llu davantage pour que

J 5 % fut violement rejeté en arrière et
BARCARÉS, bal . fr. St-François, 21 tx. , lepour
que les deux 3 % soient plus recher
j chés qu'auparavant.
cap . Francès , vin.
BARCELONE, vap. esp . Cataluna , 662 tu ., j Le 5 % perpétuel qui était à 82.80 reste

» Monsieur le Maire,

ment devant entraîner d'ailhurs le redres

"à n

cap . Blanc , diverses .

Nous avons remarqué surtout la concur

et nomme une commission chargée

lnstallation de latrines publiques . Sur
Opposition
d'un de ses membres le
renvoie à la Commission des tr?teQ * Publics, l'examen d'une proposition
dts ,aiH à établir de chaque côte des ponts
relues
ou des kiosques lumineux .
4 séance est levée .

cessité l'intervention <ïe la Turquie démon

S trant le psu ti'habileiô de nos diplomates .
AQUILAS , br.-goel . aut. Paolina,148 ts . i
Puis, on a vu dans un récent discoars
cap . Luzianovich , minerai .
I de M. Léon Say une allusion à la conver
cap . David , diverses .

BOULOGNE , br.-goel . fr. Marie, cap . \

gare, le dégagement qu'il exige , dégage

eeisioo.

BARCELONE, vap . esp . Ségoria, 725 tx. ,

rôles .

Sj0Le conseil refuse a d'accepter ces démis
fit

ioui entier, c'est la crise égyptienne qui ,
ayant pris une physionomie nouvelle a né

enfants de cet âge interpréter si bien leurs

(i ' "funel donnant leur démission de
iVIM . Rrnriti

Celui qui a dominé et pesé sur le marché

ENTRÉES du 11 au 12 juin 1882

VALENCE, bal . esp . Joven Pépita, cap . j

construit pas, la cause en est uniquement
à ce que la ville ne fait pas , sur le quai Sud

"seilier municipal .

Paris, le 10 juin 1882.

MARSEILLE, vap . fr. Égyptien , 401 tx

Arrestation . — Bernier Louis , âgé de
17 ans a été conduit an dépôt de sûreté
hier à minuit pour ivresse et avoir voulu

|"J|sons situées «Jaus cette rue entreront

edne' Pari daus la dépense pour une somme

Mouvement du Port de Cette !

La semaine a été fertile en incidents

Ferrand , est mort subitement hier au soir

"'loir dans le chemin de la Caraossanne .

i w Conseil adopte le rapport concluant
j 4 construction de l'ègoût et du trotoir,
'a condition que les propriétaires des

Revue Financière

son A. Bruniere et Vallon de Clermont

rence des métiers où tous les élèves qui
"«tunité, pour travaux supplémentaires, composent
la classe spéciale sont venus à

lj Mairie .

MARINE

Mort subite . — J.Bostmanbrnn , âgé de
59 , ans voyageur de commerce de la mai

elle ne tardera donc pas à gagner des
cours au-dessus du pair .
Nous en dirons autant de l'action des

Magasins Généraux de France et d' Algérie
qui , à 560 est évidemment au-dessous de
son prix réel .
L'épargne doit désormais accorder beau

les bruits de démission de M. Hum- j coup d'attention
bert, ministre de 'la justice.

j

Ce journal ajoute que de nombreux |

aux valeurs qui sollici

tent son concours, elle doit étudier avant

magistrats, qu i avaient d'abord l'in j
tention de donner leur démission dans j
le cas où l' inamovibilité de la magis- i

tout les ressources des sociétés et voir si

résolu d'attendre purement et sim- j

néanmoins dans la main des entreprises

elle repose sur quelque chose de solide .
C'est ainsi qu'on a pu savoir que le

Comptoir Industriel de France et des Colo

trature viendrait à être suspendu , ont i nies, bien qu'ayant fait peu parler de lui , a

plement leur révocation .
— Le bruit court également que

industrielles tellement brillantes et pros
pères qu' à la Bourse ses actions sont con

sidérées comme représentant un placement

M. de Freycinet Rongerait à aban- ) incomparable et qu'on peut offrir sans

donner son poste. En présence dt |
complications de la politique extérieu- I

crainte aux capitalistes les plus exigeants .
Nous n'en dirons pas autant du Crédit

de Pord-Saïd .
— La Justice dit : On raille la

que, désormais il s'abstiendra de présenter
au * gens sérieux des affaires aussi déplo

Général Français . Là , il y a une foule

re, M. le président du conseil voudrait j d'entreprises qui n'ont jamais réussi , dont
essayer de se débarrasser de toute i-ette société a tout le papier en porte
, et qui d'ailieors, chacun a pu le
responsabilité . La situation se com- ' feuille
voir, a perdu considérablement dans l'es
plique en Egypte et l' on va jusqu' à prit du public .
dire qu'à la première manifestation
Nous en avons pour preuve certaine,
belliqueuse d'Arabi-Bey, l'Angleterre l'insuccès da rémission des obligations
au Rhône olïtirte sous le patronage
est prête à s'emparer d' Alexandrie et d'Alais
du Cré lit Général Français. Nous croyons
Chambre sur son vote de samedi , que
la Chambre montre donc à ses dé

tracteurs qu' elle sait ce qu' elle fait et
ce qu'elle veut.

— Le Journal des Débats dit : La

» D. LEPR1NCE . »

rables .

On offre de tous côtés , à bas prix , des
parts de fondateur du canal de Corinthe.
Nous ne pensons pas que celle tentative de
réalisation prudente, de la oart des por
teurs de parts , ait beaucoup de succès dans
le public. Chat échaudé craint l'eau

Chambre a donné un grand coup de
.
THÉÂTRE DE CETTE
sabre dans l'eau, cette escapade im froide
e- etc' 'C n'US * aac*en iourna' de
La Banque Parisienne est bonne à ven
Ce soir La MascoUe, opéra comi provisée, irréfléchie, étourdie, n'ajou dre en ce moment , les cours sont soutenus
?0,,8 w nons répondons simplement que
pas à sa réputation de gravité
par la banque , or, dès que le capital sera
^ois lrOt D8déso|ê devoir marché dans que en 3 actes, avec le concours de tera—Le
Soleil accepterait l'élection de réduit , il faut s' attendre à une sérieuse dé
le<1 den
fit que s' ce i°"rnsl M. Joly .
S,,®10!1 trois numéros ,presque inforla magistrature pourvu que les ma gringolade sur cette valeur qui ne repose
sur la spéculation . Parmi les valeurs
8e«
Sémaphore de Cette , c'est
gistrats
fussent nommés par un suf que
dont il faut se di fier , citons les actions de
a i®t ir fèféateurs, avaient eu vent do
ÉTAT CIVIL
frage restreint spécial avec un mandat la Banque Centrale de France qu' on cher
8 Par
Cros de fonder un
De la villa de Cette
che à écouler de tous côtés .
valable pour quinze ou vingt ans.
' C. fMrel, ?* Le premier rédacteur du
Du 10 au 12 juin 1882
Si on compare les revenus divers don
s . («ci r?rrail en témoigner .
nés par les valeurs industrielles , nous trou
1» "f ni etchacn n et chaque chose mis
NAISSANCES
Bourse de Paris
i*8 divo!.Ce'. nous ' a'8sons de grand cœur
vons que celle qui vient en première ligne
Garçons 2 . — Filles 0 .

51'il

v°ie à « tous ses confrères »'

Welui! lnlêressés du J. Ç . se passer
ment la rhubarbe et le séné.

Jean Baptiste Joseph, ancien principal ,
âgé de 59 ans, époux de JacquetteCapelle .

b>UhHenhon ~ Rêcouly Richarde et
Malhilde Jenny Mauléon, igée de 27 ans
hhLVettiL orine» ont été mi>es en con- épouse de Barthélemy Arcens, boulan
fa *ÎQe four ?'^lre disputés sur la voie ger .
avoir occasionné nn grand

Françoise Mas , âgée de 78 ans veuve de

Jean Pierre Ruucn .

Un enfant en bas-àge.

c'est l'action Malèlra qui, chaque année a

Du 12 juin 1882

DECES .
A comptant.

3 % esc.
Amort. ane .
4 1 /2
5

Cours.

83.05
83,15
110.50

4 1 S fa

Hausse.

00
00
00

Baisse

0(i

Le gérant responsable BHABET.
Imprimerie eettoise A..CROS.

30
25
50
25

donné 7% de revenu , or, il est peu de
titres aussi solides et aussi bien garantis
q»e ceux-ci .

Mauvaise semaine pour le Suez qui tom

be de 2682.50 à 2590 .

Quelques-uns de nos chemins de fer
sont en baisse sérieuse .

Le Lyon de 1670 à 1655.

L'Orléans de 1520 à 1310 .
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LA POUPÉE MODELE
La Poupée Modéle dirigée avec une

C" VALERY Frères et Fils

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d' un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous recom

DÉPARTS ïXE CETTE les lundis, mercredis et vendredi!
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

mandons et conseillons le Jeune Age

illustré, qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété

de ses illustrations confiées aux artis
tes de Paris les plus en renom ; par

attrait de sa rédaction qui embrasse
grande moralité estentrée dans sa dix- l'tous
les sujets : Chronique, Causerie,
huitième année .

DEFAUTS

T3E3 MARSETTJ .B

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Dimanche, 9 h. matin, pour Basti*

Livourne, Civita Vecchia et Naples.

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche, 8 h. matin, pour Jênea

Vendredi, midi, dour Ajaccio et Pro -

,

priano.

Livourne et Naples .

*

L' éducation de la petite fille par la Récits , Voyages , Légendes, Contes, La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'aSocl° .
Rébus, Devinettes; par la
poupée, telle est la pensée de cette pu Apologues,
richesse
et
le
nombre de ses Primes;
R. RUBATTINO Se Cie
blication , vivement appréciée des fa
qui
consistent
en
livres
et
objets
d'
en

milles : pour un prix des plus modi
des marchandises et des passagers
. j,
ques,la mère y trouve maints ren fants d' un choix et d' un goût tou Mora les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la cfta
Régence, Alexandrie et la Sicile .
i
seignements utiles, et l' enfant des jours exquis .
f 00
Le Jeune Age illustré paraît tous
Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et AdeOi e -j, 0
lectures attachantes, instructives, des
Bombay
'.
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour
amusements toujours nouveaux , des les samedis ( format in-80 deux co
Departs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
lonnes,
16
pages,
10
francs
par
an),
notions de tous ces petits travaux
Ligne dos Indes

la direction de Mademoiselle
que les femmes doivent connaitre, et sous
LERIDA
GEOFROY, 76, rue des
auxquels , grâce à nos modèles et à Saints-Pères,
Paris.
nos patrons, les fillettes s' initient

presque sans s'en douter .
En dehors des petits ouvrages et

patrons pour poupée que contient
chaqu e numèro la Voupée Modéle en

Calcutta

Facultative

Lignes des Inde»

Singaporo et Batavia

le 20 de chaque trimestre

LA NATIONALE

à partir du 20 mars

AFFICHAGE GENERAI (
CASIMIR CAN JEGT, Directeur,
47, rue d' Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
et l' ALGERIE .

à des prix exceptionnels

fabricant de futailles à MÈZE (Hé
rault).
Et à Cette , à l'Agence Havas , 21 , rue

A. CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

de l'Esplanade .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif3
la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec - tarif.

11767

AVIS

relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

L.A SUCCURSALE

Boîtes de bureau .

Fournitures de bureau .

yrticles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix tris réduits des abonne

ments aux services télégraphiques polit -

qu ", financiers , convr erciaux et mariti

X>3**©ot«Gar, Victor Çartier

mes. — Les 'dépêches, financé rosi sont
expédiées aussitôt la fxation d'? fours
diro-'loment aux abonnés . S ' drr?s<si pour

21 , rue l' Esplanade, 2I

renseignements à 'la direction de l'Sf/éncë

LE FOYER!

LE FOYER , Gazette illustrée des

lia vas , *5, Place de la Comédie, Montpel

lier et aux succarSaies 'tîs Cette , îlirier ■
et Nai bonne .

.

. .

CETTE

Est. seulechargée de reo voir- tou!<«lesonnnonces etrérf®
MONTPELLIER

P/ STiXTS -

010 ....

du monde lettré et des salons aristro-

802 ..,.

ti

104
116 ....
132 ....
.
1(8

9
i
4
I
ti

40

qu'on puisse y introduire . En ce mo

ment LE FOYER publie une gran

de îet importante étude de M. Char
les " Buet : LE ROI CIIARLOT, qui

" e Messager du Midi
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direct
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omnibus-:..

la Saint Barthélemy de ses causes

131 ...

S

45

...

omnibus

et de ses conséquences .

IGî ... 5

< 11 . ..

6

iO

41

. v express

Chaque numéro contient un article
de science vulgarisée, de voyages , de
nouvelles, plusieurs romans toujours

1 !;')

9

15

t0r

10

en cours, et se termine par une chro
nique parisienne
On s'abonne àpartir de chaque mois.

Un an : 12 fr. — Europe : 14 fr. —
Hors de l'Europe : 15 fr. , — la collec

072 ....

;

09 ;- jir

.

direct

mixte

SM

3

omn . mm-ï

...

mixte

MÉDITERRANÉE

DE NARBONN#

Le Phare

Le Courrier deNarb

L'Emancipationsoci(le

Le Petit Radical
Ct pour tous les j ournaux de Frano

et de l'Étranger

Abonnements vix cours financiers et commerciaux par voie télêgraphiq11g'

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈ5
m i HEUiiE
A l'imprimerie
A. O ROS, Cette

1°0

Aux termes du caliier des oharges des Pompes Funùtw"6g] *' .

Lettres et Billets de Décès étant articles l;ioultatiiJ|' ,rT
ÉCONOMIE A LES COMMANDE» DIBECTËM®
j
LI'MPRIMJEBIE.

i'AUTAfiTS

885

5 h 10 matin

864 ....
860 ....
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omnibus
mixte

direo .
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tion forme 10 beaux volumes in-4° il

870 .... 10
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omnibus

lustrés ,vrai trésor pour une bibliothè
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5
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...

express

que de famille ou de paroisse . 6 fr .
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mixte
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express

PALMÉ^76, rue de s SPères,Paris. ®
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mixte
direct

Adresser les demandes à M. Victor

.

Le Publicateur ud Béziers

omn . mixte

...

Le Petit Cettois

V Union Républicaine

8

tes le récit détaillé et dramatique de

.

Le Commercial et Ma?®

DE BZIE

•

ARan-sïs ' 1
> 17 —

M

Le Bulletin de vote

Marche - des ' Trains '

cat, séduisant, tout y sent une main
de premier maître . C'est le journal

cratiques . Nul autre ne justifie mieux
son titre : Gazelle illustrée des famil
les, car c' est l' hôte le plus aimable,
le plus amusant, le plus instruit

Le Petit Méridional

VILLE DS CETTE

téraire Tout y est chosi , élevé . déli

.,-„00

dans les journaux suivants

V

familles a pour directeur M. Char
les Buet , l' auteur du Crime Maltaverne, des Contes à l' Eau de Rose etc.
etc. C'est dire à quel haut point cet
te publication est savoureuse et lit

DE

L'AGENCE HAVA'S

Passe-Partout sur demande.

"apiers anglais et français de toutes sort

-

Impression et apposition d'Affiches dans la ville , la banlieue , les départ 1:

Paris, 6 fr. par an. Départements S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS,

8 fr.

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République. *J5,j

DE

Neufs , cerclés en fer

)

\

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à JCETfE'

Garantie 184 millions

TRANSPORTS

gae

) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-SaVge

Pour passages, renseignements et marchandises :

Oie d'Assurance sur la vie

voie également un joujou aisé à cons- Prospectus et renseignements gratuits .
truire:Figurines à découper et à habil
M. Victor Cartier Agent Général
ler, — Cartonnages instructifs, —Mu
Rue c«le l'Esplanade 21 , au premier étage
sique, — Gravures de Modes d' en On demande UN AGENT SERIEUX
fants, — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
Location et V ente
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 ,
Directeur du journal .

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

A VENDRE OU A LOUER
VASTES LOCJvWUX situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouvant servir à

sortes dindustries .
eil
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 \ faubourg Saint J u
Beziers

