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CETTE, le 2G Juin 1882

Comme d' ailleurs en ce moment

ftfmence à Voir plus clair dans

ires d'Egypte . Toutjle monde,
; de Freycinet, sait à quoi s'eh

personne no veut se battre, il y aura
un replâtrage quelconque, mais de
solution, point .
Toutes ces affaires sont autant de

tr les troubles fomentés par

pièges dans lesquels uous tombons

I Manifeste que ce dernier est

Tunis n'a été qu'un prétexte pour es

dans les mains del'Allema-

comme des moineaux .

sayer de nous brouiller avec l' Italie;

l' Egypte n'est qu'un prétexte pour
,S1 quelqu' un est battu , consnous
brouiller avec la Turquie, et
ïiculisé dans TéchauEfourée

i

i

,

peut-être avec l'Angleterre .

c' est la France .
j

0r'férence elle-même, la fa

*

riférence est traitée avec une

ltlce rare par la Porte

^

M. de Bismark est un jardinier pru
dent; il ne cueillera la poire que lors
qu'elle sera mûre .
Et comme le dit très bien Henry

1 récente circulaire, en effet,
Maret, plus on parle de l' Egypte; plus
se moque très agrablement il faut regarder du côté du Rhin
Aciers dont il n'entend pas

re l'autorité.
'tion égyptienne est, comme

Le Livrejame et la Presse

autres questions dans les

j?

1 seul homme, en Europe,

J

aarck,

ireftee est une frime

llie ne refuse d'y participer
lle fclle en a reçu, non pas

j

| aitorisation, mais le conh.

'Qtants des puissances
sans avoir rien résolu

M

; Pris des résolutions abNes .

hLjftî PETIT CETTOIS
N° 106
»

\ de la Hévolution
EU D ICKENS.

de M. Gambetta .

La presse tout entière commente ces

documents, et, sauf quelques rares
exceptions, apprécie sévèrement le

rôle diplomatique joué pur le chef du

grand ministère :
La Liberté : < Du Livre jaune , il résulte
aussi clair que le jour que l'alliance de
l'Angleterre n'a jamais été qu'une illusion
de M. Gambetta, tandis que la coalition de
l 'Allemagne, de l'Autriche, de la Russie et '

quelques heures, en déclarant, toutefois
qu'elle n'avait produit aucun bénéfice de
puis le départ du titulaire . Les vieux com
mis ne tardèrent pas i sortir, la banque
se ferma, et les deux Jerry, père et fils,
rentrèrent chez eux pour prendre le thé .
«

sais où il est, dit en entrant M.

■ Jijj e Peoda»t qulques ins3

de se retrouver à

i

q n,ad on fermerait la

s« mis le ciel contre moi , tout aussi cer

it lr°aMê la bile, soit que

La pauvre femme secoua la tête d'un air
découragé.

d'autre intention

« Tu y reviens encore, et à ma barbe,

I «O* 868 mèditations sur.
ii'il 1rs "

^

mécontent de

te8pect i uns homme

/ Uit j' Cl< re'enant, chez son

, 011 des chirurgiens les

p"

I

ren^it 4 l'auteur de

1® il occupait depui

que M. Gambetta a rencontré beaucoup
de difficultés pour la solution de la crise
égyptienne , mais il était en six semaines

arrivé presque à les surmonter entière
ment ; la journée du 26 janvier a tout ar

rêté, tout remis en question ; nous voyons
les effets de ce fatal recul . »
Le National : « La renommée de l'habi

leté de M. Gambetta a disparu dans cette
courte épreuve, et les craintes que son

tempérament aventureux: avait taut de
fois provoquées se sont trouvées tristement
justifiées. »
Le Parlement : c M. Gambetta a tablé

sar une illusion et persisté jusqu'au bout
à bâtir sur un fondement fragile tout l'édi
fice de ses projets. »
La Justice : « Avant de juger l'attitude
de M. de Freycinet, il faut avoir le second
iascicule du Livre jaune.
» Ce qui ressort de celui publié, c'est la
condamnation écrasante de la politique de
M. Gambetta . »

La Vérité : « Le Livre jaune est écrasant
pour le chef du ministère Gambetta .
» On peut dire que cette publication est
le coup de grâce pour le politicien charla
tan et incapable doot la grossière fatuité

et l' intempérance n'ont d'égales que l' in
concevable myopie intellectuelle . »

On vient de distribuer aux députés
le Livre jaune , relatif aux affaires
égyptiennes . Ce Livre jaune comprend
uniquement la période du ministère

Cruncher à sa femme, et si par aventure
la chose tourne mal , c'est à toi que je
m'en prendrai, car je serai certain que ta

1 or

de l'Italie contre la politique du cabinet
français était une terrible réalité. »
La Réforme : « Le Livre jaune prouve

tain que si je te l'avais va faire. »

reprit le bourru avec une certaine in
quiétude.
— Je n'ai rien dit.

— Mais ta n'en penses pas moins ; et
que tu sois contre moi d'une façon ou
d'une autre, c'est toujours la même chose

Le Voltaire, au contraire, affirme que,
par son attitude dans la question d'Egypte ,

M. Gambetta fit preuve de desseins fermes
et arrêtés et d'une sagacité profonde .
La Pais espère que la France se tirera
du mieoi qu'elle pourra d'une situation
mauvaise dont la responsabilité pèse en
grande partie sur M. Gambetta .
Le Pays : « M , Gambetta suivait son
idée d'intervention armée avec l'entête

ment d'un pochard ; cette hallucination
nous menait tout droit à une castastrophe
11 est vrai qu'il y avait aussi la perpective d'un emprunt Morgan , des fournitures
de bœufs malades du typhus, des souliers
en carton , des vareuses en amadou ;

ne de volerie nationale que nous a révé
lée l'enquête sur le 4septembre . »
L e Patrie : « Tout compte fait , il résul

te que plein de corfmce dans son habi

lité, le présomptueux Gambetta a pris ses

désirs pour la réalité et s'est fait battre
sur son propre terrain . »

La France : » Le Livre jaune équivaut i

un réquisitoire des plus écrasants contre
la politique du ministère Gambetta . »

Le Télégraphe : » La publication du
Litre jaune donne le coup de grâce à la

diplomatie de M. Gambetta et a rendu
pour toujours impossible le retour , de
son

auteur au

étrangères. »

ministère des a ffa ires

Après le divorce,voici que la majo

rité de la chambre des députés vient

de voter l'enlèvement des crucifix des
salles des tribunaux et l'abolition du

serment religieux sous prétexte que
cela blessait la conscience de quel

ques libres-penseurs de dire : « Je
jure devant Diéu ». A l'ancienne for
mule on a substitué celle-ci : « J«
jure sur mon honneur»

Et les gens qui n'ont pas d'hon-

deur. et il n'en manque pas par
le temps qui court, seront obligés
aussi de dire : « Je jure sur moà

honneur ». Cette formule va donc
violenter leur conscience en même

temps qu'elle sera un mensonge.
Allons, Messieurs de la majorité vi
te une autre formule qui respecte
toutes les situations !

Dans son discours à propos du ser
ment, Mgr Freppel a parlé de Pon-

ce-Pilate .

La République française dont

le patron n'est sans doute par sans

reproche à cet égard prend en ces
termes la défense du procurateur de

nous aurions vu encore cette grande scè

la Judée .

Je ne veux pas plus de méditations que

s écria le petit Cruncher.

de prières. Tu m'entends.
— Oui, Jerry.
— Quelle réponse ! dit Cruncher en se

— N on , tu ne peux pas venir ; ta mère
le sait bien , je vais à la pêche.

plaçant devant sa tasse ; oui , Jerry, cela se
comprend ; oui , Jerry, c'est facile à dire.»
Le mari n'attachait i ces paroles a#cun
sens particulier.

Ta ligne est moisie et l'hameçon est
rouillé. Quand est-ce que tu y vas i la
pêche t i

— Cela ne te regarde pas.
— Rapporteras-tu du poisson f

— Cela dépend . Si la pêche n'est pas
C'était tout simplement une façon ironi
bonne,
le diner sera court demain ; que
que d'exprimer sa mauvaise humeur, ainsi
cela
te
suffise,
répondit le père en hochant
que le font beaucoup d'autres, en pareilles
la
tête
;
assez
de questions comme cela.»
circonstances.
« Je te crois, poursuivit-il en avalant

avec effort une bouchée de sa tartine , et

Pendant tout le reste de la soirée, M.
Cruncher eut l'œil sur sa femme, et l'obli
gea de prendre part à la conversation, afin

je te crois, tu fais bien de ne pas dire d'empêcher qu'elle ne s'adressât au ciel
BOB .

«— Est -ce que ta sortiras cette unit ?

peur contrecarrer ses entreprises - il en

gagea son fils à le seconder dans ses efforts,

demanda timidement sa femme, lorsqu'il et rendit la vie tare à la pauvre femme',
eut avalé une seconde bouchée de pain .
en insistant sur les fautes qu'il avait à lui
— Oui, je sortirai .
reprocher, ne voulant point lui laisser
Veax-ta que j'aille avec toi, papa ? une minute de réflexion . A suivre

Le procurateur romain a sans doute
manqué d'énergie morale;il n'a pas fait
preuve de force de caractère, mais

faut-il, pour cela poursuivre sa mé
moire jusqu'à la consommation des
siècles ?

S'il fallait flétrir tous les politiques
déliés qui , dans les circonstances ca

pitales se dérobent et s'efforcent d'é
chapper aux responsabilités, que de
Ponce» Pilates il faudrait anathematiser ?

de nos gouvernants:

« Fuyez ceux qui sou» prétexte
d'expliquer la nature, s'emeut dans
le cœur des hommes de désolantes
doctrines, et dont le scepticisme ap

Nous sommes en pleine floraison,
seulement nous avons un temps af
question à M. le ministre de linstruc- j freux , toujours la pluie et pas do
lion publique au sujet des ajournements ! chaleur. Nous craignons, si ce temps
que subissent les candidats refusés aux i continue encore quelques jours, de
diversbaccalanréats .
j voir les vers apparaitre dans le rai

M. Chevandier se propose de poser une j
J.

rieusement à leurs décisions tranchan

tes, et prétendent nous donner pour

les vrais principes des choses, les
inintelligibles systèmes qu'ils ont bâtis
dans leur imagination .

Du reste, renversant, détruisant,

compli !

et se vantent encore d'être les bien

faiteurs du genre humain . Jamais,

disent-ils, la vérité n'est nuisible aux
hommes ; et c'est, à mon avis, une

grande preuve que cs qu'ils ensei
gnent n'est pas la vérité. »

Les deux banquets donnés en l'hon
neur de Hoche ont eu lieu hier au

soir pour fêter le 114e anniversaire
de sa naissance .

Le premier banquet organisé par
les députés ministériels s'est tenu à
l'hôtel des Réservoirs ; le second

banquet dit de protestation où se
trouvaient : Tony Réveillon , Dalattre,
Jules Roche, Pelletan, a eu lieu au

théâtre des variétés .

Les deux banquets ont étré très
animés, quoique d'allures différentes .
M. Léon Say, dans le premier ban
quet, a prononcé un discours sur le
patriotisme de Hoche, qni, dit-il , de
vrait servir d'exemple de patriotis

Les Tories organisent un grand mee
ting peur protester contre la politique sui
vie par le cabinet Gladstone ;MM . Northcote et Salisbury y assisteront .
L Observer croit que la majorité de la
conférence se prononcera pour «a com
promis avec Arabi .

ilroîimTOiÉiiBw

Vin 1881 1er choix, 115 à 120 fr.
—

2e

—

100

à 110 —

Les vins de 1877 sont très rares
J et valent de 130 à 140 francs . Le tout

f

j

|

j
i

BASSE BOURGOGNE

Notre correspondant dit : Que peuton espérer du temps que nous avons ?
La coulure à bref délai, et partant
laruine de notre vignoble déjà éprou
vé par quelques gelées. 11 y a eu
cette semaine quelques ventes faites

au prix moyen de 100 fr, les 215 li
tres .

BOURGOGNE

Vu l'abondance du fruit, on pense

que malgré la coulure qui s'est fait
sentir, ce qui reste fournira encore
une récolte abondante, si le temps se

maintient au beau fixe . La demande
est active dans cette contrée et les

pas été, jusqu'ici , officieusement eonflr-

détenteurs ont tort de ne pas profiter
de la circonstance, parce que dans

aaôs , et les nouvelles contracdictoires des

nées par la presse américaine laissaient
encore quelque espoir.
MalheareasemeU le doute ne paraît
plus permis aujourd'hsi .
« Le ministère de l'instruction publi
que qui, dès le sameci 47 juin , avait té
légraphié à Buenos-Ayres , pir l'entremi
se da ministère des affaires étrangêres,
vient de recevoir, en eKet , ia dépêche
suivants :

« M. de Richemont, chargé d'affaires

de France à Buenos-Ayres, a» miaistre
des affaires étrangères.
Buenos-Ayres , 20 juin.

» Massacre mission Crevaax confirmé .

quelques jours on croit à une baisse
de 4 à 5 fr. la pièce .
PROVENCE

La recolte s'annonce très-bien . La

demande serait assez active, mais elle
yient se heurter à des prétentions
exorbitantes , partant pas de transac
tions .

BEAUJOLAIS

Les vignes continuent à être bien
belles surtout celles qui sont tour

nées au nord elle sont bien plus belles

Revue vinicole
Nombreuses

transactions à l'actif

res sont nulles .

GERS

La coulure s'est manifestée ®al;

dans des proportions qui parai»'9",
être assez réduites , et on espère

le beau temps continue qu'elles 11 B'

xercerdnt pas une grande influe0®®
sur l'ensemble de la récolte . Le der
nier marché d'Eauze a été plus a®1'
mé que d'habitude . On a traité

Ténazère à 510 fr. la pièce de 400 ;¿

tres ; des Bas-Armagnac à 700 fr* ®
des Hauts-Armagnac à 480 fr»

jours la pièce de 400 litres.
Le phylloxera étend tous les
ses ravages, et les transactions

les sont à peu près nulles.

Lasvias sont toujours en baisse, de

125 à 130 pour les vins garantis en
pature, les offres même dépassent les
demandes, il reste quelques vins vieux

de 1876 et 1878 que le propriétaire
do Thézée offre à 135.

AUVERGNE

La baisse, qui s'est fait sentir sur

farant

émus

à ce point qu'une nouvelle interpellation
serait imminente .

Les députés de l'extrême gauche, mé
contents de la réponse faite par le géné
ral Billot au préfet de la Seine relative

ment à la revue du 14 juillet , se propo
sent de poser la question à la tribune .

Une proposition sera déposée , tendant
* ce que la revue ait lieu dans la matinée

1800 4e 3e et 2e crus St. Julien ont
obtenu les j,rix de 1.400 à 1800 fr. ,
escompte d' usage . Parmi les 1881
nous avons noté aussi plusieurs ïaffaires , notamment dans les graves
aux prix de 650 à 700 fr.

sins grossissent à vue d'œil sous l'in

fluence des brouillards continuels que

nous avons sur le littoral ; malheureu

La hausse constatée partie*'1* 4

ment sur les muscadats comeo6ac r

chanceler . De sorte que s'il y a ® f,
tinuation da beaux,jours dit notr«

respondant, la baisse sera «ertsi®
rapide.
CHAMPAGNE

La coulure ! Voilà ce que
craignons aujourd'hui . La
ture est devenue tellement

pluvieuse que dans certaines |co**

de notre vignoble, on craint 1*

lare .

On est généralement satisfait de

1;

f

Jusqu'aujourd'hui, heureu*9eeee >
nos vignes ont échappé en P8 umifi
la destruction ; mais si le
temps persiste , et surtout lfl ei'
des matinées dernières, on

répondre de ce qui peut arri**r'
BERCY-ENTREPOT

Les affaires à Bercy continu1® A
marche régulière. Le comf,r ^ f
général, ne se plaint pas.
sactions, dans quelques j°ur ' pif
forcément prendre des
j'i
actives,en vue de la fêta du » J

let. A cette occasion le détail (J J
manquer de retourner aux
de faire des provisions ; et

f

que les chaleurs s'en mêlent,

ra pour le mieux a Bercy '70 i

l'Entrepôt.

, Or i

Le commerce de gros vit #<
stock et il y vivra jusqu 'à ç®

f.

situation du vignoble soit
tout achevée .

CÉRÉALE»

La température est

variable ; pluvieuse et

W

les deux premiers jours de , fi

ne, elle s'est ua peu actteh0 elJi fl
soir, ©t la journée de mefC i j
relativement belle ; h *'3 $
s'est remis à la pluie
jours, de sorte que l'on °° $ \
se préoccuper snrieusem®u
tuation des récoltes.

j

- t )'i

Non- seulement, en 6 Jety

que trop justifiés ;

lequel
nous allons être t> ee
que le grain sera suffis pr

sement, nos vignes oat beaucoup souf pour qu'il soit possible
ou moins de rich W j
fert, 1 année dernière et ont un peu plus
Les
renseignements 1 j
moins de grappes qu'elles pourraient en
Le Libournais a fourni son contin- porter. — Le prix de nos vias boas parvenus cette seajaina y
geat d'affaires . Quelques chais des de 1881 est de 65 fr. les deux hec rité, toujours satisfais»» m
environs de Sainte-Terre, Génissac tolitres .
semble ; mais il coBV
/
et. Fronsac ont été vendus de 650 à
accueillir
qu'avec
beau
d
S
:.
|
LOT ET GARONNE
850 fr.
ve, car, si sincères q e"d:.
Enfin, le commerce . bordelais vient

j

LOIRE-INFERIEURE

du vignoble bordelais pendant cas nos vins, a activé les affaires, qui, que l'on constatait le ®°lî «j>'
derniers jours et surtout peudaot sans être très importantes, sont sui trouve presque entières11 ,|f«
vies ; il est plus que probable que cette
M. Leroy député de la Côte d'or, re- ceux de la première partie de cette activité persistera, car nos caves sont mais il faut bien reC?f0P,›
quinzaine
.
que le mois de juin û a »#
contait hier qae M , Freyci net avait lais
encore garnies de cas vins frais, si uti toute la somme de cllal®U Pe eel
Les ventes se sont portées princi les
sé entendre devant lui que nous étions
au moment des chaleurs .
pour assurer le succès
tellement engagés dans la question palement sur des vins de 1879 et
ALGÉRIE
et les craintes qui se 'ûaf Jf.,
égyptienne qu'il faudrait aller jusqu'au 1878 . Les 1879 Listrac et Lamar
bout .
que se sont payés 1150 fr ; ceux de
Nos vignes sont très-bellos, les rai sujet ne seroat peut-ètre' 901%
Plusieurs députés étaient présens à cete conservation ; et ils ea

j

CHARENTE

que celles tournées au midi, ces der
du bois comme dans les autres .

COMMERCE

l'aspect des vignobles, mais les a»*1'

minée, et que la floraison '

nières sont soufreteuses, il n'y a pas

GIRONDE

Nouvelles da «fouir

Voici le cours actuel :

« Les bruits qui avaient cours sur les

me .

M. Léon Say a terminé son dis
cours en adpelant à l'union les diffé
rentes fractions du parti républicain .

qui restent en cave

j

sous coéditions déterminées , l'interven- j

massacres de la mission Creva m n'avaient

Le banquet en l'honneur de Hodae

i
j
i
j

deuxième réunion ; il est brait que la j
conférence traiterait d'abord trois ques- 'j
tions : l'intervention armée de la Porte f

les seuls freins de leurs passions ; ils

mords du crime, l'espoir de la vertu,

serait vraiment

s
216|litres sus et pria a la proprié
f les
La conférence a tenu aujourd'tui une j té .

foulant aux pieds tout ce que le» tion éventuelle et dans certaines limites
hommes respectent, ils ôtent aux af des puissances occidentales en cas d'un
avec Arabi et sous le contrôle
fligés la dérnière consolation de leur compromis
misère, aux puissants et aux riches de l'Europe,
arrachent au fond des cœurs le re

sin et la nielle . Ce

Ferry de saisir le conseil supérieur dela i désastreux, car nos vignobles , qui
question , afin que des modifications soient
sont pas atteints du phylloxéra et
apportées au règlement .
j ne
de la maladie, sont vraiment super
bes . Le raisia est gros et d'une belle
La proposition de M. Dréolle tendant j forme . L'on ue saurait plus parler de
en exempter des droits de quais les na- f la gelée .
vires de prévenance algérienne a été ! Toujours carme complet dans les
adoptée en principe par la commission ! affaires
est le prix des vins, toujour
qui en a été saisie; toutefois , comme son I
adoption entraînerait pour le trésor une ; le même ; et il ne faut pas compter
perte d'environ 500,000,elle ne se décidera | sur une baisse , vu la rareté des vias

qu'après avoir entendu le
parent est cent fois plus afi et définitivement
ministre des finances .
dogmatique que .e ton décidé de leurs
l'Algérie est une terre française et,
adversaires . Sous le hautain prétex depuis longtemps l'assimilation de ses ports
te qu'aux seuls sont éclairés, vrais,de avec nos ports devrait être an fait acbonne foi,fils nous soumettent impé

de

Libourne certaines quantités de vins
d'annéas différentes qui varient de
pour que sa candidature soit posée au j 640 à 1100 fr ,
siège inamovible laissé vacant par la
MACONNAIS
mort de M. d>; Cissey .
;

M. Chevandier, demandera à M

Voici quelques lignes empruntées à
J. J. Rousseau et qu'on ne saurait
trop recommander aux méditations

d'acheter dans l'arrondissement

On annonce que M. Floquet très désireax d'avoir un siège législatif quelconque
fait agir ea ce moment ses amis ;Ju Sénat

être, ils ne reposent <i

f

respectable envers ses ennemis, a fixé VALENCE, bal . esp . Pépita, 23 tx. , cap . ;
Lacomba , tomates .
Revue Financière
®tre d'autant plus grandes que ce l'attention du gouvernement pour VALENCE,
vap
.
esp
.
Jativa,
795
tx.
,
cap.
;
mettre
le
département
à
portée
de
précisément les plus forts dè~
Cano , diverses .
fournir à cet égard des renseigne
j ?rtemeats de production, c'est-à- lui
MARSEILLE,
vap . fr. Oran, 530 tx. , cap .
positifs, je vous serai obligé de
*r« les régions Nord-Ouest et Nord, ments
Aubert, diverses .
vouloir
bien
me
transmettre
tout
ce
Paris, le 24 juin.
lli ont eu le plus à souffrir des inPALAMOS, vap . esp . Ville de Cette, 673
que
vous
pourrez
nous
procurer
sur
T&péries de la saison ; la floraison
tx cap . Pi , diverses .
La Bourse est hésitante et mal disposée,
BARCARÉS, bal . r. Antoine Joseph, 32 les événements d'Egypte causant toujours
est opérée d'une façon lente et cet important objet.
Salut, fraternité,
tx. , cap . Cantalloube, vin.
une inquiétude assez grande, cependant
{Régulière, et ce ae saurait être d'un
TARRAGONE, vap . esp. Isla Cristina , 527 la situation financière est excellente et s'il
Signé
:
CASTILHON .
°°& augure pour le succès complet
tx. , cap . Zabalan , diverses .
ne survient pas d'incidents, pour la liqui
la grenaison .
SANTA-POLA
, br.-goel . esp . San Fran dation on pourra bien augurer de l'avenir .
La moisson est commencée depuis
Hier, 10 heures du matin un commen
cisco , 131 tx. , cap . Zaragoza, vin.

«rences, et les déceptions pourraient

jUit jours dans nos départements du

; malgré quelques plaintes loca-

.es> comme il y en a chaque année
reste, le résultat nous est donné

5®®me satisfaisant ; espérons qu'il y

"y aura pas, comme l'année derniè
r,> des déceptions au dépiquage

CHRONIQUE LOCALE

cement d'incendie s'est déclaré chez M.

Berthomieux , marchand de nouveautés
rae des Casernes, il a été immédiatement
éteint avec le secours des voisins, on éva

•i y a ea 264 votes émis. M. Vareille a
0b.lenul7 voix dit-on ,un certain nombre de

'°ix se sont réparties sar diverses autre»

j m Iïlonnes, il y a « B 60 on 70 bulletins

, s°s tons les temps, et notamment sons

1 Première République, ou s'était préocde le rendre accessible à la naviga-

l|0a maritime,d'en faire un port intérieur;

î* bien ! voici «ne lettre qui coBflrme
internent notre affirmation .
Nous la reproduisons textuellement

M Et puisque nous citons le nom de M .

*°®ret,qu'il nous soit permis de dire , ici,

c'est grâce à son labeur incessant, et
à son grand discernement que nous

f»owla
rétablissement à peu près complet
Ge #os archives .
.,'1 a fait beaucoup déjà et nous espérons

,l#o que, persévérant dans son œuvre, il
{rj beaucoup plus encore.

. O q oe saurait admettre, en effet, que
#s pièces officielles qui devraient être

resPectées par tous, puissent rester à la

{f

comme dans le passé, de i'igoo-

„iûce si ce n'est de la passion de quel

""j*«<esindividualités.
archives constituent un dépôt apJî'lenant
i tous, mais auquel personne
' U droit de toucher .
Montpellier, le 3 frimaire

l'an 7, de la République *

Lc président de l'administration

centrale dn département de
l'Hérault, aux citoyens ad
ministrateurs municipaux dè
la ville de Cette .

, Citoyens àdœiuistrateurs, la Minis
,re de |l'intériear a pris connaissance

> “0 écrit sur la commune imprimé en
dans lequel l'auteur avance
peut former aux environs de

___°ntpellisr un port capable da conte-

lr|l'armée navale lia plus nombrea-

f® » on y annonça que la nature a

ROSAS, cut . fr. Michel Remy, cap . Gail

82.20 à 82.40 .

conduit au dépôt de sûreté pour ivress9

ROSAS, bal . fr. Ange Camille, cap . Vila-

manifeste .

_____

Ma

thieu boulangère a déposé au bureau de
police une pièce de 20 francs fausse, elle
ne connaît pas la personne qui la lui a re
mise .

Vol — . Claverie forgeron rue savon
nerie est vena se plaindre qu 'en lui avait

pris un charriot à bras qu'il avait laissé "
Contraventions . — Le « ieur Mireaa, et
la veuve Briffaud , ont été mis en contra

vention , par le brigadier Benazet pour
avoir déposé du fumier dans la rue.

M. Y. négociant a été mis en contra
vention par l'agent Durand pour avoir

k0 Yeas a<laiinistrateurs s'il existe dans
* archives de la municipalité quel

j, L administration est informée que

°Q 8'eu est occupé dans le temps et

Le Turc est tombé de 12.25 i 11.85 .

Henric, diverses .

L'Egypte 6 y a fléchi de 28.75 à

MARSEILLE, bal . fr. Edouard Marie, cap.

288.75.

CADAQUËS, bal . esp . Espéranza cap .

times .

NAPLES, goel . it . Crocifisto, cap . Maïo,

tés de crédit .

ALGER , vap . fr. Kabyle, cap . Bessii,

i baissée de 5575 i 5280 . Le bilan a été

CARLOFORTE, br.-goel . fr. Ross ni

particnlièrement satisfaisant, l'encaisse or
est en augmentation de 15 millions 1[2 et

L'Italien est en baisse à 89.95 de 15 c -

Giberi , fûts vides .

La semaine a été pénible pour les socié

fûts vides .

L'action de la Banque de France s'est

cap . Azibert, bois .

ORAN, vap . fr. Caravelle, cap . Eyot,

l'encaisse argent de 906,000 fr.

NAPLES, br.-goel . it . Giovanni , cap .

qui aient résisté à la faiblesse générale.
L'action se maintient à 1500. Les obliga

Sacco, fûts vides .

tions sont sans variation , leur revenu

LA NOUVELLE, br.-goel . it . Union del
Michel , cap . Giordano, douelles.

assuré, leurs garanties exceptionnelles don
nent aux obligations foncières une stabilité
remarquable. L'absorption de la Banque
Hypothécaire par le Crédit Foncier facili
tera encore le placement de ces titres. Les

TOULON, bal . fr. Marie Antoinette, cap .
Négrier, relâche .

LIBAN, tr.-m . rus . Wilhelm , cap . Weg-

baptiser d'autres du nom de Garibaldi .

Le Crédit Foncier a été une des valeurs

diverses .

certaines rues de la ville , entr'autres
les rues St-Sacrement et St-Louis et d' en

Vicens , fûts vides .

•bligations en ce moment en cours d'émis
sion à 480 donnent un revenu net de plus

mann , sel.

de 4 %. Les bonnes valeurs ne produisent

Chacun est libre de faire telle proposition

qui loi plait comme aussi de se montrer
plus italien que français ; aussi n'est-ce

pas là-dessus que nous chicanerons le dit
journal . Mais cette feuille ajoute que tous

les réactionnaires , « y compris les réac
tionnaires cettois » ont abreuvé d'injures
et de calomnies Garibaldi , au moment de
sa mort .

Nous ne savons de quels réactionnaires
cettois on veut parler ; dans tous les cas,
(bien que nous n'acceptions pas cette épi
thète) si c'est nous que le journal en ques

tion a voulu viser, nous lui répondrons

qu'il juge sans doute les autres d'après
lui-même.

Quels que soient nos adversaires politi
ques, il n'entre pas dans nos habitudes ni
dans notre caractère de les calomnier .

Nous laissons ce monopole à une certaine
presse .

Nous a\ons dit sur Garibaldi, ce que, en
noire âme et conscience , nous croyons être
l'exacte vérité, et d'ailleurs , nousv avons
appuyé notre dire sur des documents offi
ciels .

Ceux qui soutiennent que Garibaldi a
rendu des services à la France (nous ne
disons pas à la Révolution) sont des igno
rants, des hommes qae la passion aveugle,
oa des menteurs .

Nous avons publié avant-hier une dépê ¬

qu'il mourait tourmenté par la pensée que
Nice appartenait encore aux Français. »
Voilà ce singulier ami de la France!

MARINE
Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 25 au 26 juin 1882

jW® l'on portait sur l'étang de Thau

LONDRES, tr-m . ras . Norma , 285 tx. »

°a rendrait la république encore plus

cap . Klemberg, bitume .
MARSEILLE, vap . fr. Elisa , 65 tx. , cap .
Campins, diverses .

Point de l'établissement du port ;
J1 projet aussi vaste et dont l'éxécu-

fûts vides .

BARCARES , bal . fr. Deux Amis, cap .

FELANITZ, cut . esp . Conception , cap .

les projets relatifs à la confection
port pareil à celui dont il s'agit .

Le 5 % est faible de 114.85 à 114.62.
Les fonds étrangers ont une bonne atti
tude, la spéculation s'est tenue un peu plus
sur la réserve i l'égard de ces valeurs ne
voulant pas compromettie l'avenir.

PALMA, cut. fr. Ste -Françoise, cap . Brin ,

Un journal local propose de débaptiser

à Capre ra , aux funérailles de Garibaldi, la
veuve de celui-ci lui a dit : * J'ai été char
gée par mon mari de déclarer à ses amis

nt. plus étendus, veuillez ,voir ci-

L'Amortissable a gagné 20 centimes de

lard , fûts vides .

diverses .

jP^Ps de vent d'Est, sud-Ouest et

jj^nt pas d'avantage sur ce point, le
___l&istre désire avoir des renseigne

à 81.40.

Péris, lest .

Henric, diverses .

che de Rome ainsi conçue :
M. Crispi raconte que quand il a assisté,

r ?r<l ; qu'il est placé près d'un ter
in vacant où l'on pourrait faire du
*bac et du sel ; l'auteur ne s'expli-

SORTIES du 25 au 26 juin

rem , fûts vides .

cé port et le préserve de tout

fsablement dujSRhàne ainsi que de3

tefois, le 5 % a de la peiie à reprendre

Arrestation — Gilloux Seraphin âgé 45
ans en résidence obligée à Cette a été

11 'Près une copie que nous devons à la déposé des décombres sur son trottoir

î#®pliisance de notre iutelligeat archivis% M. Mouret.

rieurs à ceux de la semaine dernière. Tou

MARSEILLE, eut . esp . Estrella, cap .

lue les dégats à 250 f. qui sont couverts
par la Cie d'assurences la Foncière.

dans la rue Neuve da Sud

Nous avons dit dans notre article de
dernier sur l'étang de Thau que,

Plumier, diverses .

MARSEILLE, vap . r. Le Tell, 850 tx .,
cap . Guizonnier, diverses .

possession du cours de 115 qu'il a perdu
il y a quelque temps .
Le 3 % qui était à 81.50 est aujourd'hui

Fausse monnaie . — Madame Vve

Malgré l'absence de candidats, quelques
Personnes ont tenu à aller voter hier,

Nos rentes après des oscillations très
brusques sont demeurées à des cours supé

MARSEILLE, vap . fr. Écho, 155 tx. , cap .

plus un intérêt aussi élevé.

Les Magasins Généraux de France et
d'Algérie font 560. Ce titre est appelé à de

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

plus hauts cours .

La Société Française Financière voit

Paris, 26 juin.

chaque jour ses actions de plus en plus
recherchées par suite de l'approche du

Le Journal officiel publie ce ma
tin un décret élevant à 2,000 fr ,. à
partir du 1 er juillet prochain, le ma
ximum des quittances . factures , bil
lets à ordre, traites et autres valeurs
dont le gouvernement autorise le re
couvrement par la poste

paiement du coupon de 40 fr. solde du di
vidende au cours de 550, c'est un place
ment très recommandable .

Le Crédit Général Français inscrit les

cours de 455 à 465. Ces cours sont des
cours

pure fantaisie, on ne trouve pas

à vesdro à ces prix-là par la raison fort

que personne ne veut s'attacher
M. Hervé, conseiller municipal a simple
celte valeur. Celte société s'occupe , dit-il,
prévenu M. Floquet qu'il lui pose j de préparer de nombreuses affaires, elle
rait dans la scéance d' aujourd'hui ferait bien mieux de relever celles qu'elle
une question sur la part que les délé a laissées tomber, ce serait plus logique .
gués de son administration ont prise S La Banqne Parisienne va inaugurer un

destiné à faire croire à uae actiaux manifestations organisées à Rome ■ système
vite du marché de ses actions, elle va les
en l'honneur de Garibaldi

j racheter en Bourse puis les vendre, eo un

—M. de Chesnelong a fait hier à I mot , elle va consacrer à ce tripotage qaelCambrai une conférence en faveur de plus utilement en rachetant les papiers des
la liberté du père de famille , en ce nombreuses affaire s véreuses qu'elle a ré
qui touche l' éducation de leurs en pandues dans le public . Espérons que

Le Clairon annonce que M . Gam

! ques mil ons qu'ele aurait pu employer

complètement les affaires .
— M. de Freycinet doit avoir au

sont très recherchées en ce moment par

fants . Une quête, faite à l'issue de la
séance, a produit 3,000 fr.
betta aurait l' intention d' abandonner

jourd'hui une entrevue avec M. Meyer
du Paris-Journal, au sujet d' un pro

jet de souscription ou de loterie en fa
veur des victimes des récents événe

ments d'Egypte.
— Le Journal des Débats dit que

la publication des pièces diplomati

cette fois on sera assez habile pour profiter
de l'occasian de se défaire de telles actions.

Le Comptoir Industriel de France et

des Colonies a décidé de distribuer un

à-compte de 12 fr. 50 par action sur l'exer
cice en cours , ce fait produit une excel
lente impression en bourse, et les actions
les capitaux de placement.

La Manque Nouvelle distribue 52 fr. 50
de dividende qui représente un revenu de
13.40 % . Cet établissement offre en ce
moment un certain nombre d'obligation»

hypothécaires Maléira qui ne coûtent que

485 fr. et donnent 25 fr. d' intérêt , le l*r

juillet il sera même payé un coupon de
12 fr. 50 , il faut donc profiter du aomont

ques relatives à l'Egypt9 n'est pas faite j actuel poar faire un bon placement.
pour ajouter à la gloire d'aucuns des j Le Suez a baissé de 170 fr. à 2365.

Le Gaz a été plus ferme à 1622.50 .
gouvernements qui y ont collaboré ti Les
de fer ont été hésitants et
Il est plus que puéril de voir la Fran j même chemins
un
pe
u
délaissés par les eapitace et l'Angleterre avouer que leurs i listes .

démonstrations militaires devront être I
■
purement platoniques .

Le Lyon a varié de 1650 à 1052.50.
L'Orléans a reculé de 1300à 1290.

Gie VALERY Frères et Fils

MM . A. Gr. Boyé et C*, de

CETTEont l 'honneurd'informer lecom-

merce rque pap suite de la liquidation
de la SOCIETE COMMERCIALE DE
FRANCE, ancien Comptoir Général de
Commission ; i reprennent leur Maison
et continuent le môme genre d affaires

que par le passé.
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LA NATIONALE..
Cie d'Assurance sur la vie

DÉPARTS DE CETTJE les lundis, mercredis et vendredis

Garantie 184 millions

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Prospectus et renseignements gratuits .

DEPARTS DE MARSEILLE

M. Victor Cartier Agent Général

Rue «le '.'Esplanade 21, au premier étage
«On demande UN AGENT SÉRIEUX

Chien courant

S'adresser à l'Agence Havas 21 Rue de

l'Esplanade, à Cette .
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Enchères publiques
A CETTE

Le Ëmïleur de la Me
Journal ' du'ijGrand Monde
Fondé en 1843)
BECUEIL

De 850 hectolitres environ vin de

Valence du poids de 1 4 1 \2 à 1 5°

Le MERCREDI 28 juin 1882, à 10 heu
res du matin , il sera vendu à Cette , aux

enchères publiques, en vertu d'une ordon

nance de M. le Président du Tribunal de
commerce de Cette, en date do 20 juin

1882, par le ministère de M. L. DURAN,

courtier inscrit , les vins spécifiés ci-des-

(Fondé en 1843
ILLUSTRE

dé Littérature, Modes, Tra
vaux de dames,
Ameublcineut , été .

Parait tous les samedis et publie52 livraisons illustrées de 12 pages grand
format, impiimées avec luxe :
52 gravures coloriées de Toilettes en tout
genres, dont :

La vente sera faite à l'hectolitre nu pris

dans les magasins de MM . Soulas frères,
quai du Sud , n® 5, et par lots de cinquante

res ;

12 feuilles de patrons tracés de Toilettes et

2,000 dessins en noir, imprimés dans le texte
représentant tous les sujets de modes, pe tra

hectolitres environ avec paiement comp-

vaux de dames, d'ameublement, etc. ,
Le MONITEUR DE LA MODE , le plus

ant sans escompte à l'enlèvement qui de-

donne un texte de 12 pages, est ie véritable

ra être effectué dans les 10 jours de la

ente .

Les droits d'enchères fixés à 2 % seront

à la charge des adjudicataires.

10

complet des journaux de modes , le seul qui

t

7du Crédit Foncier ae France

tirages par air. 18 lots de 100.000 îr.

Premier tirage le S juillet
On verse vingt francs par mois
Intérêt annuel : 15 francs
JOUISSANCE IMMÉDIATE DES TITRES

Notice explicative envoyée fr.uico sur

demande au Crédit Populaire, 5S, rue
Taitbout . Paris .
23384

|l|

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche, 9 h. matin, pour Basti» et

I

• Livourne, Civita*Vecchia et Naples. ,
Joaudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Propriano.

Livourno .
Dimanche, 8 h. matin, pour Gêne '
Livourne et Naples

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a Soci&®
R. RUBATTINO & C"
des marchandises etîdes passagers
Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis' et la côte à* 18
Régence, Alexandrie et la Sicile .

£U{ïne des Indes
Bombay
Departs le 15 de ch. moiâ

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adea, et 5®
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour ZeJ&l°
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
ig

Ligae des Indes I

Calcutta

Facultative

f

Lignes de» Indes

Singaporo et Batavia

Pour Calcutta,|toiichant à Cagliari,"Port-Saïd et Suea .

\ Pour Singapore et Batavia, touchant! à Messine,^Port-Saïd,'|Sa®

, le 20 de chaque trimestre )
à partir du 20 mars

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

{

Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adresser

MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à |CETTE,

Agence V ALERY Frères et Fils, quai de la République

guide de la famille, mettant la femme à mê-.

5652

me de réaliser jo j . tellement de sérieuses éco

nomies, en lui apprenant à confcctiorner elte-

même ses vêiements, ceux de ,. es enfants, et à

organiser elle-même l'installation, la décora.
ion et l' ameublent de sa maison .

Obligations Foncières et Communales

Mercredi, 8 h. matin', pour Gênes,

2 superbes planches de saison, double- for
mat, coloriées, composées de sept à hvit figu
de Modèles de Broderie :

8US .

Mardi. 8 h. soir, pour Cette.

AFFICHAGE GENERAL

Le MONITEUR DE LA MODE publie le

CASIMIR OAINET, Directeur,
47, rue d' Alsace-Lorraine , 47

créations les plus nouvelles, mais toujours pra
tiques et de bon goût, des patrons tracés et
coupés, d'une utilité réelle . Sa rédaction est
attrayante et morale ; on trouve dans chaque
numéio, en plus des illustrations de modestes
de travaux de tous gen >s : un Article Mode

TOULOUSE
Impression et apposition d' Affiches dans la ville , la banlieue , les départ tret

illustré, des Descr fitions détaillées et

et l'ALGERIE .

exactes de tous les dessins, des articles
mondains, fart, de v "ri étés, de connais
sances utiles , des CoMeils de médeeine,

DISTRIBUTION de Prospectus à'domicile et sur la voie publique .

et d'hygiène, des fe%' lletons d'écrivains

en renom, tels que Ed. About, Alfred Asso-

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

land , J.Claretie, Em . G onzalès, Henri Gré
ville, Ch. Deslys, Daudet, Coppée, etc. ; une
Correspondance, dans laquelle répo.ise est

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

faiie à toutes les demandes de renseignements
par une rédactrice d'une compétence éprouvée

A CI* os
Spécialité de Grand Livre, avec garni) ure,
relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Vj'tieles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d? art.

une Revue des Magasins des Énigmes,
Problèmes amusants etc.,
Prix d'abonnement à l'édition simplegsans

gravures coloriées :
Paris — Province. — Algérie.

Un an, 14 fr. Six mois,7 f 50 . Trois mois,4 f.
Prix d'abonnement à l'édition avec gravu

FILS, éditeurs, 3, rue du Quatre-Sepetmbre,à Paris.

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

AVIS

PARAISSANT TOUS LE 3 JOURS

L'Ageure Havas fait connaître qu'elle

rail à des prix trés réduits des abonne

l'Aude et le Tarn

ments aux services télégraphiques politi

22 francs par an
Pour les autres départements
Et 3 2 francs p>ar an

rnrs . — Les {^ pèches linancièros sont
expédiées, aussitôt la fhat'on df / cours

Pour l' Étranger.

CETTE
Est Hculeehargée de reo voir touteslesannnonces etréeolamo*
dans les Journaux suivants

T0S MONTPELLIER
Le Petit Méridional
te LeMessager
du Midi
Bulletin de vote
"o 7 <" r< o

1E o u i E \ o

lier et aux. sn<;.',ar.-:.aSir$ :!a ïlîile, nV/iier

DE CETTE
Le Commercial et Maritime
Le Petit Cettois

U

L' Union Républicaine

DE NARBONNE

Le Publicateur de Béziers

Le Courrier deNarbontie

L'Hérault

^

Le Phare

que;., financiers, com'nerciaux et mariti-

(iir-!. loiTient aux Abonnés . : tir. •; pou .
rt nseignerfionts à ia direction de l' Agencr
8, Place île la Comédie; Montpele

Cartier

21 , rue l'Esplanade, 21

riée et patron , 75 c.

EST LE SEUL JOUKHAJ.

18 francs p
an
Pour l'Hérault, le Gard , l' Aveyron ,

ï3lreoteïir, Victor

Paris. — Province. — Algérie.
Un an, 26 fr. Six mois , 15 fr. Trois mois, 8 f.
Le numéro simple, 25 c. — Le numéro avec
gravure coloriée, 50 c. — avec gravure colo

Administration chez A. GOUBAUD et

DE

L'AGENCE HAVAS

res coloriées :

En vente dans les gares , chez les lib-ires
et marchands de journaux . ,

LE PETIT CETTOIS

L A SUCCURSALE

f vt pour tous les

L'Emancipationsàciale

journa

de France

et de IMtranger
Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS
"Jn compte -rendu détaillé du
marolié dles Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

correspondances commerciales de :
BézÊers, Narbonne , Pézenas,
Sfimfcs, Lyon, Paris , etc.

Reliures Électriques

(OCïilïOii et Vente
DE

OHO S, papetier-imiprimeui .

EN 1 HEURE

TRANSPORTS
Neufs, cerclés en fer
à des prix exceptionnels

S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS,
fabricant de futailles à MÈZE (Hé

A l'imprimerie A. CROS, Cette
Aux termes du cahier des charges des Pompes Funèbrefli 1©*

Lettre® et Billets de Décès étant articles facultatifs, H y ® .

ÉCONOMIE

A LES COMMANDE» DIRECTEMENT , A

LI'MPRIMERIE.

rault).

Et à Cette, à l'Agence Havas , 21 , rue
de l'Esplanade .
11767

tour papiers d'affairts , musique, ele.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈS

Le gérant responsable: BRABET
Imprimerie oettoiseA. Cros

A VENDRE OU A LOUER

VASTES LOCIVA.UX situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouvant servir à toutes

sortes dindustries .

S'adresser à Mine veuve Olivier, rue Saint Simon., 1 % faubourg Saint Judes, i

Beziers

