MARDI 3 JUILLET 1882

5 centimes

JOURNAL

INSERTIONS :

8° Annee —N° 208

QUOTIDIEN

ABONNEMENTS : -

HÉRAULT, GARD, AVEYRON, AUDE

V »O*CBS , 50 cent. la ligne.— R ÉCLAMES ,g1 fr.

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

S'adresser exclusivement à la Succursale de

®ENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ';
5, place de la Comédie, Montpellier,

simple, qui consistait à donner licen
ce au gouvernement de suspendre l' i

LA MAGISTRATURE
La journée parlementaire d'avan
peut être marquée d'un petit cail
1 blanc.

Éli effet, on proposait à la Chambre
Méputés une infamie nouvelle à
%Qfttre, et la Chambre l'a repousî.

. M. les magistrats étaient sur la

U.lecteur n'a pas oublié qu'au

Ilreencemedt du ;mois de juin, la

namovibilité , en attendant la confec

tion de la loi sur la magistrature .

C'était d' un cynisme parfait. En
effet, il n' est pas difficile de compren
dre ce qui allait arriver .
On aurait commencé par destituer
tous les magistrats qui déplaisent, et
puis personne n'aurait jamais enten
du parler de la loi sur la magistratu
re , et les juges auraient eu sur leur
tête, à la place du crucifix , la menace
perpétuelle d' une révocation , s' ils
avaient eu le malheur de donner tort

4®bre décida : 1° que l'inamovibi1 ferait supprimée ; 2" que la ma

une seule fois, non seulement au gou
vernement, mais aussi aux amis du

sure serait élue .

gouvernement .

l 1 besogne fut faite en quelques
0

mais la Chmbre , qui venait

51 bien couper, n'était pas en me<découdre immédiatement, et cette
de l'élection des magistrats

baissait plus f'acile à poser qu'à

(1 è

Une Chambre qui aurait voté un
pareil projet se serait déshonorée
Une fois n'est pas coutume, une
majorité convenable, s' est trouvée pour
repousser l'escobarderie qu'on lui
proposait .

'nais le répit qui leur était ac
«8 pouvait convenir à un cer-

Comme l'a dit avec esprit M Cle
menceau, la droite, le centre gauche,
le gouvernement et l'extrême- gauche
se sont trouvés d'accord pour des mo

voué à la magistrature une

tifs différents .
Le centre gauche voulait défendre

^ magistrats inamovibles respire

tlornbre de législateurs forcenés,

41-:t1,féroce.

la situation des magistrats actuels qui,

| 0fs, ils inventèrent un truc fort

nommés par des ministres presque tous

iESTON DU PETIT CETTOIS

avait été la seule distraction du village.
« Le connalssais-tu ? demanda Jacques
premier au témoin ,
— Pas du tout, répondit le canton
nier en recouvrant sa perpendiculaire .
— Commeat as-tu pu le reconnaître î
dit Jacques deux.
A sa grande taille, répliqua le villa

N« 112

bratne de la Révolution
PAR DICKENS.

*»r ,

g '® commencement, répondit M.

4 fr. BO

AUTRES IDÉPART"MEHTS ..., ...... 5 fr. BO
BURf AUX, QUAI DE BOSC, 5

et 8, place de la Bourse, Paris. .

CETTE , le 2 Juillet 1882

TARN . .

Trois Mais

Les lettres non franchies seront rrfusées

choisis sur ses bancs, représentent en
somme la moyenne de ses idées .
Le gouvernement refusait les pou
voirs qu'on lui proposait pour bien
des raisons : d'abord il eût trouvé dif
ficilement des candidats convenables

pour des fonctions désormais décriées

et aléatoires; ensuite, il comprenait
dans quel guêpier il se trouverait lors
qu'il lui faudrait satisfaire toutes les
rancunes des députés qui, pour la
plupart, sont les ennemis avérés de
la magistrature de leur circonscrip
tion .

article remarquable dont nous extra
yons les lignes suivantes à; titre de
renseignement .

Tout le monde le pense , le sent, et
beaucoup le disent tout bas. Ayonsle
courage de le dire bien haut . Ça ne
peut pa - durer .
Interrogez les intérêts, ils vous ré

pondront : Ç * ne peut pas durer .
Et l'honneur iudigné vous le crie •
Ça ne peut pas durer .

Il n'y a plus de républicains modé
rés .

1l n'y a plus de bonapartistes, de
légitimistes et d'orléaaistes . Il y a des
indignés qui trouvent qu'on a assez
battu maman (comme disait ea 1870
Théophile Gautier), et qui marche

Enfin , l'extrême gauche voulait, et ront pour la délivrance de la patrîe
dès qu' un homme se sera levé .
en cela elle avait raison, ne pas per
11 n'y a plus de divergences entre
dre le bénéfice du vote qu'elle a si conservateurs . Nos malheurs passés
force présente .
lestement obtenu, et qui consacre le fontA notre
l'intérieur, tout se prépare pour
principe de l'élection des magistrats . ; une seconde édition de la Commune .
L' élection de M. Cambon isonne le
Voilà pourquoi la Chambre a reculé
devant là mesure réellement mons

trueuse que quelques uns de ses mem
bres n' ont pas eu honte de lui propo
ser. Les bons amis des magistrats
sont donc réduits à attendre patiem

ment que la commission , travaillant
avec une sage lenteur, finisse par dé
couvrir par qui il serait convenable
de faire élire la magistrature .

glas du gouvernement actuel, comme

celle de M. Barodet annonça la chu

te du gouvernement de M. Thiers .

Les bourgeois les plus pacifiques,
les aveugles les plus obstinés sont
forcés d'ouvrir les yeux et de se dire:
Ça ne peut pas durer.
Comme le proclamait l'autre jour
au Senat M. Wallon , le père de la
Constitution actuelle : la République
en est arrivée à ce point qu'elle n'en
fante que des ruine .
Ça ne peut pas durer.
Il faut choisir entre uae action vi

Ça ne peut pas durer
Paris Journal publie sous ce titre un

montrant, faites approcher ce marartd ! »

rile qui redresse la pyramide sur sa

base , ou une continuation de l'affais

sement actuel, au bout duquel il y a
une seconde Commune, qui serait à

Le paysan . au moyen de son indispen

Vous comprenez, messieurs, je n'ai pas sable bonnet . reprépenta un homme dont
pu faire aulrement .
— Il a raison , Jacques . dit M

les deux coudes étaient liés derrière le

Defar-

ge à l'interrupteur, continue, Jecques
cinq !

— Bon ! dit le paysan d'un air mysté
rieux, le grand gaillard est perdu ; voilà

dos.

« Je ue mets de côté, aa droit d'un

tas de pierres , pour voir les soldats et le
prisonnier, car la route est si déserte

geois en touchant le bout de son nez ue

qu'on le cherche, combien do mois f

qu'on est bien aise de profiter 'de gens
qui passent . Les voila qui avancent , et,

( _ v>s alors, messieurs, dit Jacques l'indicateur de [sa droite. Lorsque M. le

neuf. . . dix . . . onze . . ."
— Peu importe, dit le marchand de

comme , je vous le disais tout à l'heure,

vin , on l'a découvert, continue .
.— Je travaillais encore sur la même

fameuse taille ; tout les sept'me paraissaint
quasiment noirs, excepté du côté où le
soleil se couchait, qu'ils étaient bordés de

6 16 •

, « on an fuit du mois passé : il

la carosse du marquis, et se

tç ïsdo à la chaîne du soldat . C'était
e Quitter l'ouvrage ; le soleil

u c c®Qcher, et la voiture du mar

lentement la côte, le traî-

'0®rs daus la position que voilà . »
>nier Irecommença la panto
is v a*ait exécutée devant Monseiavait nécessairement per-

e» car depuis treize mois elle

marquis m'a dit comme çà : Comment
est-il î Grand comme un fantôme, que je
lui ai répondu .
— Il fallait dire , grand comme une
boite , répliqua Jacques deux
— Est -ce que je savais î riposta le
cantonnier . La chose n'était pas faite ; il
ne m'en avait pas parlé . Remarque
d'ailleurs que ce n'est pas moi qui ai of
fert mon témoignage . J'étais près de la
fontaine ; M. « Gabelle, qu'il s'écrie en se

pente ; le soleil allait se coucher, tout
comme la première fois ; je ramassais

mes outils pour descendre au village '
afin de revenir ehez nous, quand je lève

ils étaient six soldats avec un homme de

rouge . Leurs ojmbres s'alloogeaient, sur

les yeux . et que je vois des soldats mon

pente, qu'on aurait dit que c'étaient de
ombres de géants, puisque js vois qu'ils
sont couverts de poussière, et que celle

ter la côte . Ils étaient six . et au milieu

de la route s'élève autour d'eux à chaque

d'eux j'aperçois un homme de fameuse
taille, qui avait les bras attachés au corps. »

pas qu'ils font : plan I plan ! plan 1 que
je suis sûr qu'on les entendait au village .
A suivre .

cellô de 1871 ce que l'eau forte est
à l'eau de rose , et une quatrième inTaoion étrangère .

Les amnistiés ne nous dissimulent

pas leurs desseins ; ils ne se repentent
que d'une chose, c'est d'avoir été trop
mous et trop cléments .

Ce n'est pas cette fois-ci qu'ils au

raient l'enfantillage de respecter la

Banque de France, et Tantale, maître

de la cité, nous prévient qu'il ne se
contenterait plus de regarder les vo

lets de la maison des riches .

g Et l'administratien ! Elle patron
nait, dimanche dernier , la candida
ture officielle de M. Gambon, qae
voulez -vous qu'elle ose et puisse ten
ter contre ses amis ?

Rien n'est plus debout : ni la reli

gion, ni la justice, ni la police . Tou

La Toison d'or
Les insignes de la Toison d'Or ont
été remis au Président de la Républi
que hier, à 4 heures .
M. Fernan-Nunez, ambassadeur d'Es
pagne .

M. Grévy avait pour parrain le duc
d Aumale .
A la demande du Président de la

République, le cérémonial tradition
nel avait été beaucoup simplicité .
L'ambassadeur d' Espagne a deman
dé au Président si le serment de l'or

dre lui était connu et s'il l'acceptait .
M. Grévy a répondu < J'accepte »,

et après échange de compliments , le
procès-verbal a été dressé.

sont descellées .

extérieure .

Et l'évidence du péril, l'urgence du
remède sont telles que les républi
cains avisés, ceux du Voltaire par

exemple et de la République fraçaise,

regardent autour d'eux, éffarés, et

nous disaient, il y a deux jours, qu'ils
flairaient, un coup d'État dans l'air.
Hélas non ! pas encore .
Mais vous-même , malgré vous , vous
sentez que ça ne peut pas durer et

que tout ce qui, dans ce ci-devant
grand pays, n'est pas fou. lâche ,per

vers ou mouton de Panurge veut
sortir à tout prix de cette boue .
Le Radical a en la curiosité d'é

plucher les comptes des délégués de

l' hôtel de ville de Paris envoyés aux

obsèques de Garibaldi .
On sait que la carte à payer de la
délégation ratée ne s'élève pas à

moins de dix-huit cents francs . Le

Radical trouve avec raison ce chiffre

exorbitant, puis il établit le décomp

te des frais probables à rembourser

aux citoyens Wind et Castaa.

Voici ce décompte :
De Marseille à Rome, deux places

de première classe à 104 fr. 80
l'une ,
209 60
Frais de deux jours de
route à 10 fr. par jour et par
chaque,

Huit jours de séjour i

Comme nous l'avons annoncé , Gui-

teau , l'assassin du président Garfield
a expié son crime . Il a été pendu
dans la cour de la prison de Was
hington .
Jusqu'au dernier moment Guiteau
n'avait pu croire qu'il serait exécuté .
Cependant, dans la dernière semaine,
il est tombé dans un état complet d'a
battement .

40 »

209 60

Deux jours de route à 10
fr. par jour et par chaque,

40 »

Total ....

899 20

Comme on le voit, ce n'est pas mème la moitié du chifire demandé .

C'est le gaspillage élevé à la hau
teur d'un principe .
Le
ajoute:

Aussi avons-nous pensé qu'il était
utile de demander télégraphiquement
des renseignements à ce sujet .
Voici la réponse télégraphique que
nous recevons à l' instant :

Marseile, de Rome , 28 juip .
« Municipe a pris à charge tous

frais de séjour délégation. Hôtel, voi
* CARROCI . *

Dès lors,nous ne pouvons plus nous

expliquer la demande d'une telle som

me , à moins que ce ne soit une de
mande d'indemnité de déplacement
faite par nos délégués, demande que

Le garde des sceaux fait préparer une
série de mouvements judiciaires, mais
ces mouvements seront tenus secrets jus

qu'à la clôture de la session , parce que M.
Humbert ne veut pas s'exposer aux criti
ques et aux récriminations dont ces mou

vements seraient probablement le prétexte
de la part, sait de l'opinion publique , soit
des députés, et qui pourraient ébranler la
solidité ministérielle, déjà si compromise,
de M. Humbert .

son numéro du 19 juin , la Wolhzâeitung
du Bas-Rhin annonce que beaucoup de
piètres catholiques du district de Clèvas
ont reçu dernièrement une missive de l'ad
ministration où on leur demande s'ils se

raient prêts à accepter les fonctions d'inspeeteurs scolaires locaux que le gouverne
ment se dispose à leur conférer.

l' honneur de l' inauguration de la statue de
Le Français dit qu'il n'est pas douteux
qu'une question ou une interpellation soit
adressée au Sénat à M. Ferry, probable
ment par M. Buffet , relativement au ren

voi a'uue école de quelques élèves qui

avaient refusé d'apprenJre le manuel de
M. Paul Bert.

Ce sont les journaux d'Eure-et- Loire qui

COMMERCE

Revue vinicole

Les armements anglais . — L'ordre a été

donné hier soir à l'arsenal de Woolivich de

tenir prêt , dans les 24 heures un train
complot d'artillerie de siège de 10 canons
de gros calibre et de 42 canons d' un ca
libre moindre.

dire mieux, dans tout le Midi médi
l'Ouest et de l'Est .

Al'occasion la fête dn 14juillet , le mi
nistre de l'intérieur accordera , pour la
première fois , des ^charpes d'honneuraux

maires des différentes localités dont le
zèle et le dévouement lai auront été si

gnalés.
Les hommes politiques qui connaissent
à fond la situation gouvernementale esti
ment qu'aacHue crise ministérielle n'aura
lieu avant les vacances .

le désarroi parlementaire, à la constitution

les partis républicains par l'autorité et le
prestige.

Le conseil municipal de Paris est saisi

galité d'appréciations : Certains croi*1"

que le mal est insignifiant et d'autr»8
nous disent qu'il est appréciable .A*46
tout cela, on censtate une rjpris« 4

même une hausse de 2 à 5 fr. ?af

hectolitre .

àvinsunvieux
bon ont
mouvement
d'afaires. D® j
été vendus à raison
7 fr. les 15 litres , mais le coura#
général pour les 1851 est de 5 fr- »
5 fr. 50, toujours par 15 litres.
LORRAINE

Une grando amélioration s'est Pt°0
duite daas la température ; en c*9
serve l'espoir d' une bonne récoltaBEAUJOLAIS

craintes de la coulure si le temps n®
met pas au beau fixa .

La demande est peu active taD
que les viticulteurs cherchent i

débarrasser da leurs vins. On a *' j
du des 1376 , à raison d 135 fr *

|

BOURGOGNE

Depuis quelques jours il s'est Pr(t '

dait un courant d'affaires qui P* •„
vouloir se maintenir , mais d*
dont les affaires s'expédient ,
ces transactions auroat un

l'épuisement complet du

On cote la pièce comme il suit '
setons grains de 160 à 180 fr. »

t»

p,j <le

I

de 120 à 140 ; arrière-côte de 1« j «j
110 fr. et les vins de plaine de i®1

95 fr.

J

ROUSSILLON

Notre correspondant nou *

^

vée par ces désastreuses intempéries.
Mêmes plaintes du Beaujolais, du
Maconnais , de la Bourgogne où le

que les apparencesjde 1 1 récolte, 8r,¢ ,
sont complètement nulles.

L

à l'action dévastatrice des éléments

LANGUEDOC

l'i

fléau de la grêle est venu se joindre

et ajouter sa part de ruines à celles

que traîne a sa suite le puceron sou

d un nouveau cabinet capable de dominer

d'eux et annuellement à une cérémo

Pendant que la sécheresse persiste
à régner dans le Languedoc , ou pour

A défaut de pluie, c'est l'humidité
propice à l'oïdium, qui trône dans la
Cascogne . Les Charentes , la Giron
de : le Sancerrois, la Tourraine , se
plaignent de voir la floraison entra

Après tout, ce serait peut-être un

ser les m mbres des corps élus '
Il n'y aurait qu'à déléguer chacun

pement de la végétation .

sujet de la conférence.

le conseil sera bien aise d'accorder .

moyen comme un autre pour indemni

trer des moius favorables au dévelop

terranéen, la pluie ne cessa de déso
ler la plupart des contrées viticoles de

en Egypte .

coite de 1882 ne sera pas plus aboB'
dante . Quant à la coulure, il y a

1880 et 1881 de 125 à 130 fr.

D'après desdépeches de Constautinople,
la Porte, sur les conseils de M. de Bismark, se montrerait plus conciliante au

vernement tore de faire des préparatifs

L 'invasion du phylloxéra sembl®
s'être ralentie, mais pour cela, la ré'

la baisse s'est accentuée , malgri »

il ne manifestait aucune faiblesse .

pour participera l'intervention militaire

CHARENTES

Nous constatons cette semaine *

Gaiteau était très pâle , mais à part
une légère contraction do la bouche ,

gou

loxera ont raison d'une grande p®1'

ont annoncé cette nouvelle .

tantanée .

Le chancelier allemarid conseille

les apparences . La coulure et le phyl'

à peu près générale dans toute cep® i
contrée . Cette semaine a donné li' J

en musique .

Nouvelles du Jour

DORDOGNE

On constate de l'inégalité dans lflS

La floraison va se passer sans co#'

produiraient plus d'effet s' ils étaient
Au moment où il dit pour la der
nière fois • * Glory alleluia* ,la trap
pe s'abaissa et amena la mort ins

d' usage .

tre ne l' intérieur et M. Daniel Wilson ont

Rabelais .

doivent rendre mes sentiments . Ils

lité. Nous avons eu aussi dans les 4
crus quelques affaires traitées , pouf
des vias 1880, aux prix de 1.050®
1.150 francs, le tout avec l'esconap"

AUVERGNE

d'accès de rage , et iuvectivait de la

Après avoir dit sa prière , il s'a
dressa au public d'une voix ferme en
disant : Je vais lire quelques vers qui

trac 1881 ont été vendus dans Ie®
prix de 1.000 à 1.500 f. suivant q"4 '

M. le général Pittié, représentant du
président de la République, M. le minis

façon la plus grossière les employés
de la prison . A d'autres moments, il
sanglotait on implorant la pitié des
dans la cellule et lut à Guiteau la
sentence de mort .

qui ont eu lieu sur l« même pied qu®
précédemment. Ainsi, des vins de Us "

suite les affaires sont nulles .

Pendant que nos gouvernants poursaivent la déchristianisation de l'école , le
gouvernement prussien accentae chaque
jour davantage ses tendances religieuses

non où ils sont allés assister aux fêtes en

gardiens .
Vendredi , a midi , Croker entra

Cette semaine , nous avons constat»
un ralentissement dans les transaction5

tie de la récolte du département, et p*f

quitté Paris samedi , pour se rendre h Chi

Leur appréciation repose sur les diffi
cultés qui s'opposent actuellement , daos

nie quelconque .

des contribuables.

La température contiaue à se mon

deux,
400 »
Retour : Deux places de

tures et autres,

frais de la municipalité, — c'est-à-dire

De temps en temps, il était pris

Rome à 25 fr. par chaque
délégué, soit 50 fr. pour
Ire classe àl04 fr. 80 l'une ,

aux élèves des école- laïques de Paris, aux

en matière scolaire . C'est ainsi que , dans

L exécution de Guitean

Voilà, esquissée à grands traits,
situation intérieure et

tendant à offrir, le 14 Juillet. un banquet

La remise a eu lieu à l'Élysée par

tes les maîtresses pierres de l'édifice
notre double

par le citoyen Hovelacque d'un proposition

terrain *

En somme, mauvaise semaine pour

les vignobles français .

satisfaisantes mais que les

Quoique la température o®

pas l'acte de la foraison, où 9ït fl|,S
sez satisfait de l'aspect de la
Les viticulteurs n'ont qu 'une , cra.

c'est de voir le phylloxéra qui
m
Te dans le voisinage passer dans
ãatn
Depuis une quinzaine, on a déjà région. Il s'est fait cette
GIRONDE

embouché la trompette d'alarme , et

le son semble ne pas être répété égament par tous les échos de nos cinq
arrondissements .

En effet, l'arrondissement de Blaye

et de la Réole ni sont pas aussi
frappés de coulure qu'on voulait bien
le dire, mais les palus et une grande

quelques afaires aux prit
110 fr. les 228 litres .

jW,
%

PROVENCE
Le solde des vins vieux s oc*® J r&e

paye 25 à 26 pour des vin» 9 de* N
112.

Chacun tient à écouler la* V1

j* I ,"

partie fdu Médoc offrent un aspect l'an passé ot d'êjra prêt pour

r,o4 \

à présent augurer que la récolte de
1882 ne sera pas meilleure comme
quantité, que celle de 1881 .

J

tout différent, et on croit pouv oir dès chaine
bien .

récolte qui s'aaonce
ALGERIE

Lee vigaobles présentent un

^

r,(llsment enchanteur et la vandan- ; longent la rue du Jeu-de-Mail , on pour
' annonce sous les plus heureux

'"'Picei.

;

les jeunes tilles, avec salle de conférences

an bâtiment destiné à la bibliothèque et
la moindre maladie à l'hori - ; et
aux archives communales .

î? ) tout v est beau et riche d'ara - |
%,

J

MARÎNE

rait construire uoe Ecole supérieure, pour

i

Tigaes qui avaient beaucoup

ifert de la sécheresse, l'as passé,
j®1 repris une vigueur surpr«aaate
l'action bienfaisante de» pluies
"p oous avons été gratifiés .
,

Mais, objectera -t-on , la réalisation d'un
pareil plan coûterait de l'argent et, enco
re, d » l'argent . Qui dit ie contraire ?
On /a rien sans rie» ! seulement,nous

prétendons, nous, que dès à presexit , la

ville dispose des ressources nécessaires
pour en entreprendre et en achever l'exé

Revue Fioancière

Mouvement du Port de Cette

Paris, le 1« juillet .

ENTRÉES du 2 au 5 juillet 1882

St-FÉLIEU, vap . esp . San Fernando, 605

La huitaine a été déplorable pour les

tx. , cap . Goner, diverses .

rentes et les valeurs . Les événements poli
tiques d'un côté et la situation financière

cap . Plumier, diverses .

de la place de Londres se sont chargés de

MARSEILLE, vap . fr. Durance, 318 tx. ,
MARSEILLE, vap . fr. Seybouse, 287 tx. ,
cap . Pioch , diverses .

cution : nous lo prétendons avec d'autant

PORT-VEN DR ES, vap. fr. Mohamed-es-

des hommes, du temps devant elle ?
Elle peut y affecter successivement, en
effet, le reliquat de l'emprunt , de
5,930,000 fr; l es sommes que produisent,
es sus de l'annuité due pour cet emprunt,
les 20 centimes des quaire contributions

VALENCE, bal . esp . Anito, 19 tx. , cap .

terroriser notre place . Dans la crainte de
surprises et ne voalant pas retomber dans

de nouveaux embarras, la spéculation a

chaque jour de nombreuses quanti
qui ont eu la bonne idée de pins de raison qu'elle n'est pas dans l'obli
Sadeck , 681 tx. , cap. Paul , diverses vendu
tés de valeurs et de rentes.
Jm&mencer leur» plantations détrui- gation
, après lout, de l'amener à fin dans ORAN, vap . fr. Caravelle, 502 tx. , cap .
Sur notre rente 3 % on a reculé de
[i1 f*ute d'eau , oat admirablement une ou deux années : elle a , au contraire
Eyot, diverses.
81.40 à 80.55.
«t verront leurs efforts coa-

ûa*» 4'ua plein succéa.

CHAMPAGNE.

éc fécondatioa
des raisins se fait
manière satisfaisante . Malgré

S 1,) ®s trouverait donc au-dessus
,
mojsnûe. avec deux ou trois

okts d® temps chaud nous pourrions

I LWquantité et qualité .

: i4 ' •• ula chez nos producteurs
}r. • colte de 1881 sont sont tenus

I (le?'er* choix les de 32 à 33 fr.
■
suivant mérite , et à l'heci 3 (f'9 prix sur place uu ; logé),
1

*n »Ug .

L

GERS .

V*«aaine qu! vient de s'écouler

4l, 1 1 5 encore vu la température

< %n.6r *a niveau que comporte la

Ht , , n'avons pas eu de pluie, il

TARRAGONii, vap . esp. Isla Cristina , 327
tx. , cap . Ugalde, vin.

MARSEILLE, vap . fr. Soudan, 587 tx. ,

tombé à 113.85 perdant 77 centimes.

cap . Raoul , diverses .

et les 40 ceatimes sur les droits d'octroi

ALICANTE, vap . esp . Sagunto, 545 tx. ,

s'est étendu aux fonds étrangers dont il a

ter rains de la Bordigue restant encore à
vendre, ft, enfin , le produit de la vente
des terrains qui resteront disponibles une
fois que toat le nouveau quartier des ca
sernes aura été approprié, comme nous

BARCELONE, vap. esp. Cataluna , 662 tx. ,

Alix, 74 tx. ,

L'Italien très mal vu par le monde finan
cier , a subi une baisse de 1 fr. 30, et s'en

SOLLER, bal . esp . Sm José, 38 lx ., cap.

est pas encore assez , dit-on . La situation

siderata.

MARSEILLE, vap . fr.' ChéliB, 647 H. ,
cap . Gervais, diverses .

de la place a indisposé la spéculation qui
s'attache aux sociétés et les prix semblent
s'être effondrés comme aux plus mauvais

SORTIES du 2 au 3 juillet
VALENCE, bal . esp. Cisnaè, cap . Cardona,

La Banque de France qui restait à 5280
s'est plus qu'à 5115. Cependant l'encaisse

venons de le dire, conformément à un
plan d'ensemble répondant à tous les de

Et qu'on ne dise pas que les diverses res
sources que nous venons d'énumérer sout
déjà engagées ; qu'elles doivent icrvir :
payer des travaux non m.; i ns arg<uls

comaie, par exemple, le prolongement de
l'avenue de la gare ; car nous repondrions qu'avec les recettes tant extraordi
nares qa'ordtnaires, dont la ville dispose,
une sage administration peut tout entre

prendre et tout terminer .

Les rcs>ources ne font défaut qu'a

ceux qui dépenient sans compter 1

mais le temps est resté in

[ et nuageux.

Mil. Wigae, «'accomoderait d'une
chaleur, et les apprécia
it , ®Qr le rendement futur demou-

\ "jours un peu coatradictoi-

\jCj
f"''Mhiere
r^Sn'iat des élections qui «ni en
, r Pour un Conseiller d'arrondlsset|e'

"'H
\

inscrits : 9850 ; votants, 1389 :
> bulletins blancs 29 ; nuls *1 ;

Contraventions ont été dressées contre

le sieur Crespy pour embarras sur la voie
publique .
— Centre Dominique Gros et Salvador

Ferdinand pour s'être disputés sur la voie
publique et avoir occasionné on grand ras
— Contre le nommé X. .., marchand

de charbon , pour ivresse manifeste et pro
vocation à un agent de passage dans la rue
des Cercleurs .

nous semble venu ou notre

b^s P ' r!iuion des terrains de nos an-

tp oati-r8fes-

W a®s à présent, ne songe-t-elle
C

Un P' aa d'ensemble devant

4

» * doivent être affectés, en

'\m Î0°i Q. 8 On peu importantes ; mais
1 5« l'emlilr°nvera'l "0D Pas> en Même

Sienotii ér'ent d'un théâtre ?
[ liiCs Caia o'on ouvre une rue dela
ÎOm`neur rQes à la rue du Jeu-de-Mail,
Vj il J à peu près, du Casino des

SvM/h? '* m terrain vacant dont

cap . Antoni , vin.
Vicens , diverses .

Le contre-coup de ce malaise de la place

été vendu de gros paquets.

L'Egypte 6 % qui n'était qu'à 288.75 a

été ramenée à 267.50 .

jour?.

s'est encore accru de 9 millions d'or et 2
millions d'argent ; les bénéfices se sont

lûts vides .

MARSEILLE, vap . esp . San Fernando ,

éleves encore à 902,000 fr. pour la semai
ne . Rappelons que cette semaine il a été

cap . Gomer, diverses.

MARSEILLE , vap . fr. Mohatmed-es-Sadeck,

détaché iur cette valeur un couion de

cap . Paul , diverses .

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

165 fr.

AGDE, v»p . fr. Durance, cap . Plumier,

Banque d Escompte a trouvé moyen de

MOSTAGANEM , vap . fr. Seybouse, cap .

embarras et de lourdes charges pèsent sur
cette banque, l' habileté de M. de Soubey-

Sans beaucoup d'affaires , cependant la

Gambardello , houille .

perdre encore 7 fr. 50 à 565, de graves

diverses .

Eyot, diverses .

ALICANTE , br.-goel , fr. Espérance en
Dieu , cap . Jover, fûts vides .

teux 1

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

excellente, de premier ordre qui, par suite

Vol. -- M. Ronzière, rue St-Clair, s'est
plaint à la police qu'on lui a soustrait au
pièces de 5 fr., deux pièces de 1 fr. et 50
centimes de monnaie .
Chten trouvé . — Un chien levrette avec

collier en nickel a été trouvé par M. Travier, employé au chemin de fer, rue Caraussanne . 28; il le tient à la disposition
de son propriétaire .
Chemins de fer de Paris et à
la Méditerranée

Nous annonçons à nos lecteurs, qu'à

l'occasion de la Fête nationale du 14 juil
let, un train de plaitir aura lieu le 11 juil
let de Nimes à Paris .

Une affiche ultérieure de cette Compa
gnie annoncera au public l'heure du dé
part, le prix des places et le jour où com

Le Crédit Foncier est à 14555 ; les por
teurs de titres de cette sociéi4 peuvent se
tranquilliser, ils ont en main une valeur

de la situation générale est quelque pen

hésitante , mais qui est fortement garantie
et possède des attaches solides dans le

Paris, 3 juillet
Une dépêche adressée de Berlin au

la question du canal de Suez . M de
Bismark pense que M. Gladstone doit
défendre à tout prix les droits de l'An
gleterre sur le canal .
Bordeaux , 3 juillet .

geurs .

ran sera-t-elle assez grande pour lai
amoindrir les conséquences ? C'est dou

MARSEILLE , vap . fr. Caravelle , cap .

voiture poar aller au-devant des voya

it|.es l«rrj; l°ale leur valeur réelle t

^ ytilj 8 ®Qe grande halle centrale,
S 'ni® 'e ®°dèle des grandes hal-

ALICANTE, br .-goel . r.

Figaro dit que l' appui de l'Allemagne

!

ienfl'Tn., • Pourrait s'occnper utilement

cap . Serra , diverses .

— Contre Jean Alba , conducteur du
tramway cettois pour avoir abandonné sa

marché son porte monnaie contenant trois

QUËSXIOXS DD JOUR

cap . Vivès, vin.

Quant au 5 % fort mal traité, il est

Picch , diverses .

semblement .

%0HIQUE LOCALE

Baisse de 85 centimes sur l'Amortissa
ble, à 81.55.

lUeg jours de pluie douce,la flo- qui gagent lesusdit emprunt ; le prix des

J*,0® est en partie terminée,et saus
comme on le craignait.Si rien
L'ar*enait à présent, la récolte de

Pérès, tomates .

monde des affaires .

Nous pouvons en dire autant de la Fon

cière de France et d'Algérie, elle retroavera le cours de 500 et au-delà , ei d'ail

est assuré àjî'Angleterre relativement à

leurs la dépression est relativement faible
puisqu'on oscille de 485 à 490.

Nous ne tiendrons pas le même langage
sur le Crédit Général Français, car il y a
à se méfier ; cette société a fait de grands
efforts et des sacrifices d'argent très con
sidérables pour reprendre aux syndicatai
res mécontents les énormes paquet» d'ac
tions qu'elle avait espéré écouler à un

On a exécuté ce matin le nommé

Martinet, qui avait été condamné à

mort le 12 février par la cour d' assi
ses de la Gironde pour avoir assassi

moment donné dans le public avec une

né un vieillard du même nom dont il

dit Général Français elle se défie de ses
olïres, et la dernière afaire entreprise par
celte société, l'Alais au Rhône, puisqu'il

prime énorme. L'épargne n'est plus aussi
naïver ue

était le neveu,

|Le Soleil prévoyant une alliance
possible de l' Italie et de la Turquie

tant l'appeler par son nom a piteusement
échoué ; les cours des obligations sont
tombés en peu de temps de 60 fr. à 240 et

contre la France , dit :
« Nous devrions nous rendre les Ara

même 225 fr.

L'action du Comptoir Industriel de Fran

bes sympathiques, afin d'eviter une

ce et des Colonies est une valeur qui ins
pire une confiance des plus grandes et elle

insurrection en Aifrique . »

— Le Journal des Débats pense

est merveilleusement justifiée par l'excel
lence des affaires que détient la société et

que le rôle de la France en Egypte es}

les bénéfices qu'elle a réalisés. Elle prouva
sa prospérité en donnant un à-compte de

fini .

Élections Législatives
oo par la voie de l'ex
,V *> qe o p Urrait avoir lieu à bon mencera la distribution des billets .
fS»
i 11 P, olong«» comme c'est du
Arrondissement de Poitiers (29 cirïifï11* dû & roe de8 Eûtes jusqu'à cette
% ''e Jen-de~ Mail ; qu'on ouvre de
conscrip .).
Ijk f i i» Ie **es Hôtes une rue allant
CAFE GLACIER
Un député à élire par suitede l' in
K'rt\ uf de l'fôtel-de-Ville. et,
validation de M. Pain , député conser
Ce soir, spectacle extraordinaire
Kge,ceii„r°'0n8e» delà rae de l'Esvateur .
K?îl l'P„V Ue de l'Hûtel-de- Ville, en
M. Pain, cons. , 8,018 voixélu .
IV; , e St-J°-epti , la rue supô/<> Parf,,, ,ladc et l'on «, immédiaM. Marquet, rép ., 7, 189 —
Nùadrii, îfi> ventilés, deux suOpéra-bouffe en 3 actes,
Arrondissement de Civry
pt JVâi, 8 >ur les1°els 'es Hal joué par une grande troupe italienne
Un
député
à élire par suite de l'in
yia<- Peu ® lroai ent un emplacement

12 fr. 50.

Reprise de 500 i 590 sur la Société
Française Financière .
Noos pensons que la Banque Parisienne
qui est très offerte à 530 est un litre dont

il faut se débarrasser vivement, plus tard

il ne sera plus temps. Les ressources que
ne dureront pas toujours ; de l'argent vaut
mieux qu'un papier sans valeur.
Opérer un placement sur des obligations
hypothécaiies c est faire oeuvre de sagesse.
Aussi comprand-t-on le succès que vient
de remporter la Banque Nouvelle qui a
cette banque emploie au rachat de ses litre»

La Fille de Mme Angot

WJ18® |.p.rès uni9u«-

1 u Us ae".IrtipiZgPh serait édifiée, mais

ï'tnîV» JNi100 de,a fabrique, au

,•gq» . * ftip f do Jeu-de-Mail, uee,n fa-

J.
? i

Sft

Hôtes Prolongée ; il j
' 8 terrains des Casernes qui

composé de 40 personnes, et

Le Poëïe en Afrique
Grand ballet féerique
en 3 tableaux, dansé par 40 personnes .

le croit l'administration du Cré

validation de M. Gusmand Serph, dé
puté conservateur .

of4f seS obligations hypothécaires Malétr»
a #*5 lr. donnant 25 fr. de revenu.

Baisse sérieuse des grandes lignes de
M Gusmann Serph, cons. , 6,981 jj chemins
de fer.

voix élu .

M. Merceron, rép,

5,517 —

j

i

Le Lyon a perdu 55 fr. à 161».
L Orléans 50 fr. à 1265.

Compagnie Générale Transatlanlique
Départ le mardi 4 juillet

DÉPARTS de CETTE les lundis, mercredis et Tendre^

DE

«peãCcAafi YaPeur CARAVELLä

TRANSPORTS
!S >

POUR

à des prix exceptionnels

S'adresser pour frêt et renseignements
aux bureaux de l'Agence. 10, Quai

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

723

rault)
Et à Cette, à l'Agence Havas , 21 rue

de l'Esplanade .

ENCHERES PUBLIQUES
à Cette
2 futs vides d'environ 250 litres
chaque.

j

11767

Cie d'Assurance sur la vie

res du matin , il sera vendu à Cette , aux j
enchères publiques , en vertu d'un juge -

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue »le l' Esplanade 21 , au premier tage
On demande UN AGENT SÉ i (EUX

crit, les marchandises spécifiées ci i

Le Mofiîear de h Iode
Journal du : [Grand Monde

quai du Nord , 17 , où est déposée la
marchandise .

Les droits d'enchères fixés à 3 % se
ront à la charge des adjudicataires .
722

Fondé on 18Ï3 )
RECUEIL

( Fondé en 1813
ILLUSTRE

d«i Littérature, Modes, Tra»
vaux de «lames,
Amoubleniont , éto •

Parait tous les samedis et -

52 livraisons illustiées

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d' un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous recom
mandons et conseillons le Jeune Age
illustré, qui se distingue tout particu

12 pages grand

format, imprimées avec luxe :
52 gravures coloriées de Toilettes en tout
genres, dont :
2 superbes planches de saison, double for
mat, coloriées, composées de sept à hvit figu
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

lièrement par la beauté et la variété

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

de ses illustrations confiées aux artis

complet des journaux de modes , le seul qui

tes de Paris les plus en renom ; par

l'attrait de sa rédaction qui embrasse
tous les sujets : Chronique, Causerie ,
Récits , Voyages , Légendes, Contes ,
Apologues, Rébus , Devinettes; par la
richesse et le nombre de ses Primes ;
qui consistent en livres et objets d'en
fants d' un choix et d' un goû't tou
jours exquis.
Le Jeune Age illustré paraît tous
les samedis ( format in-8o deux co

lonnes, 16 pages , 10 francs par an),
sous la direction de Mademoiselle

LERIDA GEOFROY, 76, rue des
Saints-Pères , Paris .

donne un texte de 12 pages, est le véritable
guide de la famille, mettant la femme à mê
me de réaliser journellement de sérieuses éco
nomies, en lui apprenant à confectionner elte-

3, rue de Madame , Paris.
JOURNAL DES

CONNAISSANCES UTILES
LA FAMILLE, L' ÉCOLE , LA FERME, L'ATELIER

PARAISSANT TOUS LES SAM S DIS
20 pages de texte ornées de nombreuses
gravures

nédites

Arts et Métiers. — Recettes, Procédés
et Formules . — Enseignement
Agriculture . — Horticulture.

Voyages — Application des séiences

chimiques, physiques et industrielles

Le Numéro : 30 Cenimes .
„

.

ABONNEMENT :

Samedi, 8 h. soir, pour Cette*

Dimanche, 9 h. matin, pour B*"*"
Livourne

Ditnanohe, 8 h. matin, pour GW®
Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a Soc
R. RUBATTINO & C *
des marchandises et;des passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis] et la côtr *
Régence, Alexandrie et la Sicile .

t ZLigfne des Inde»

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, #t

Bombay

transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour Z»

Departs le 15 de ch. mois (
Ligne des Indes j

Calcutta

S

J Pour Calcutta,jtouchant à Cagliari, 'Port-Saïd et Sues.
f

i fapoï° et Batavia

i 6

et Mozambique, et à Bombay pour Kurracnée.

de chaque trimestre

à partir du 20 mars

Pour Singapore et Batavia, touchants_à-: Messine,SPort-Saïd er
Colombo et Fenang,et en transbordement k Suez pour la

V

Pour passages, renseignements et marchandises :.

S'adresser MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à ICETT#
Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIEi CANET, Directeur)
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
impression et apposition d'Affiches dans la ville, la banlieue, les départe
et l' ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à'domicile et sur la voie publique. Jf
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs'

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif,

même ses vêtements, ceux de ses enfants , et à

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

L" MONITEUR DE LA MODE publie le
créations les plus nouvelles , mais toujuurs pra
tiques et de bon goût, des patron tracés - et
coupés, d une utilité réelle . Sa rédaction est
attrayante et morale ; on trouve dans chaque
numéro, en plus des illustrations de modestes
de travaux de tous genres : un Article Mode

illustré, des Descriptions détaillées et

exactes de tous les dessins , des articles
mondains, d'art, de variétés,de connais
sances utiles des Conseils de médeeine,

LA SUCCURSALE DE

L'AGENCE . HAVAS
.131 reote ûxx*, Victor Qartier

21 , rue I'Esplanade, «1

et d'hygiène, des feuilletons d'écrivains

en renom, tels que Ed. About, Alfred Assoland , J.Claretiej Em . Gonzalès, Henri .Gré
ville, Ch. Deslys, Daudet , Coppée, etc. ; une

Correspondance, dans laquelle réponse est
TOLMER & Cie, Imprimeurs-Editeurs ,

I

priano.

res ;

de Modèles de Broderie :

111

Jeudi, 8 h. soir, pour Oette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Lignes des Indes /

dessus .

La vente sera faite dans le magasin ,

. Livourne, Oivita*Vecchia et Naples.

Facultative

ment du tribunal de commerce de Cette , >

en date du ler juin 1882 , par le minis
tère de M8 L. DURAN , courtier ins-

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin ', pour Gênes,

Garantie 184 millions

I Prospectus et renseignements

Le mercredi 5 juillet 1882, â 10 heu -

DEPARTS DE MARSEILLE

LA NATIONALE

De 45 hectolitres environ 316 Nord !

en 8 fûts;

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Neufs, cerclés en fer

ALICANTE ET ORAN
d 'Alger.

G16 VALERY Frères et Fils

Location et Y ente

faite à tontes les demandes de renseignements
par une rédactrice d' une compétence éprouvée

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

res coloriées :

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- '
riée et patron , 75 c.
En vente dans les gares , ,chez les lib-ires
et marchands dejoumaux -, Administration chez A. GOUBAUD et

FILS, éditeurs, 3, rue du Quatre-Sep-

etmbre, a Paris .

CETTE
««uicchargée de reo. voir toutes les annnonoea
dan» le» journaux suivants

F.ELe i MONTPELLIER
Petit Méridional
e Messager du Midi

Le Bulletin de vote

jj

B
Le Petit Cettois

u Commercial MaritV

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
L'Hérault

Le Publicateur de Béziers

: Le Petit hRadica .

DE MARBONNE

Le Courrier de

til

- ,Émancipation**

Hît pour tous les j ournaux de JFfr&f-O®

etb de l'Étranger

Abonnements vtx cours financiers et commerciaux par voie télégraphia*

«ris, un an : 14 fr.— Six mois, 9 fr. 50
Départements :

L

Un an : f & tr. — Six mois, S fr.

I0l™03 des CONNAISSANCES UTIL ™, ior-

liou dn' ï'L 1?' 03 eliâ0 gl avures, 1« fr. au

poSr poPtf ~ EnTyer 1 <r* 25 en sus
Prime du Journal aux abonnés d'un an :

LA CONQUÊTE DU GLOBE
LA DÉCOUVERTE DES POLES
par Ch. HERTZ .
Krandl

ie -8 jesus de

Reliure"riche
cartes,
ucne, tr
tr. dor
dor., 1508 fr.Sr3™res
au lieu deet 10
fr.
90 cent, en sus pour port.

"r fm Duséro spécimGn contre demande affraacfcie
Le gérant responsable: CRABET
Imprimerie cettoiseA. Cros

Reliure Sectrps- LETTRES ETBILLETS DE DÉCT1

pour papiers d'allures, musique , de.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-i <n pn nritur .

EN- I HEURE

Al 'imprimerie A. CROS, Oette

,

L Agttïeï eta «îl dlU/,aIîier ?es ollareres des Pompes Fuaèlre'j <

A.

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

•■"apiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

vrticles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objeti cFart.

V_
AVENDRÈ OU A LOUER , 4W.
VAbfJÎS LUCIÎAUX situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouvant servir à

sortes dindustries .

r

à Mme veuve Olivier, rue Saint Simoa; 1 % faubourg Saiot,1

j

