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CETTE , le 5 Juillet 1882

La pétition de la cordonnerie
. La « cordonnerie » de la Seine vient
d'adresser au conseil mnnicipal la pé
tition suivante :

« Considérant qu' il est de tradi
tion au conseil municipal de Paris de
v<Her une somme de 50 , 000 francs
Pour le Grand-Prix de Paris , que la
dite somme ne sert qu'à faciliter l'a
musement d' une classe de la société
W , par sa situation financière , n' a
Nullement besoin d'être ' encouragée
Pécuniairement ;

• Nous .
' Cordonnerie de la Seine,
« Nous avons l'honneur de deman-

ttier au conseil municipal de Paris , à
"te de subside à notre grève, la som-

de 500, 000 francs.
-v « Le conseil municipal ne peut , vu
lesprédédents, et sans partialité , nousrefti$er Ja somme que nous lui dé
nudons .

. w Au cas où le conseil municipal
'_fflläPondrait à notre jus'e demande par

fin de non-recevoir, son refus
pus prouverait qu' il a plus de sollicite pour les classés dirigeantes et la

chevaline que pour la classe ou-
Iere affamée . »

•• Cette pétition a un précédént dépar-
®ûienlal ; c' est peut-être même ce qui
a amenée .
^ n'y a pas un " mois, deux mille

ouvriers lyonnais adressaient au con
seil municipal de leur ville une péti
tion pour lui demander de vouloir
bien leur accorder une somme de

deux millions , histoire de leur per
mettre de faire une grève .

Disons que les édiles lyonnais , re
poussèrent à l' unanimité la pétition

Nous allons voir si le conseil mu
nicipal de Paris fera comme le conseil
municipal de Lyon .

En tous cas , s' il lui reste un peu
de bon sens , il ne lui sera pas diffici
le de répondre à la cordonnerie de la
Seine .

Mais le conseil municipal de Paris
est-il sage ?

Il jette l' argent par les fenêtres ' de
l'Hô tel-de-Vil le ; quoi d' étonnant si le
peuple, voyant, couler l'or avec cette
facilité , se dégoûte de la besogne et
ambitionne lui aussi de vivre sans tra
vailler !

Lui a-t-on appris , par hasard , que
le capital était le travail accumulé 1

Sait-il que le jour où la production
verrait tarir ses sources , le salaire ver
rait tarir les siennes ?

Il eût été digne de la république
d'apprendre aux ouvriers que la
science de l'économie politique se
résumait en ceci : travailler et épar
gner .

Au lieu de cela , qu'ont fait nos
maîtres 1

Ils ont semé dans les nouvelles cou
ches la haine et l'envie .

La semence a germé ; et une nuée
de moissonneurs est venue, attirée
par l' appât d' une si opulente récolte .

Les voilà condamnés à subvention
ner la grève, en attendant que la grè
ve leur coupe les vivres et les prenne
par la famine !

Une nouvelle difficulté s'élève en
tre le gouveneraent et le conseil mu
nicipal de Paris , à propos de l'inau
guration de l'Hôtel de- Ville .

11 est d' usage à l'inauguration des
monuments publics de faire graver sur
une plaque de marbre ou de bronze
le nom des membres du gouvernement
et des hauts fonctionnaires qui ont
assisté à son inauguration . La plaque
concernant l'Hôtel-de- Ville est gra
vée et prête à être incrustée dans el
mur.

On sait que le conseil municipal
avait décidé de ne pas adresser d'in
vitation à M. Camescasse , prefet de
police . Cette invitation ne lui a été
adressée que parce que le ministère
l'a formellement exigé . M. Grévy
menaçait de ne pas assister au ban
quet si M. Camescasse en était exclu .

Le conseil municipal a pris sa re
vanche , en excluant le nom du préfet
de police de la plaque comruémorati-
v®.

Que fera le gouvernement ?
Il semble bien difficile,étant don

nées les dispositions déjà prises qu' il
puisse s'abstenir d'assister à la fête .

Et , d' un autre côté , il paraît im
possible qu'il légitime par sa présence
la conduit» in conseil municipal et la
gravo insulte faite à l' un de ses plus
hau ts fonctionnaires .

L?s paris sont ouverts , mais nous
devons ajouter que ceux qui sont d'a
vis que le gouvernement cédera ont
de grandes chances d'avoir raison,

(e pe coule
L'instruction obligatoire laïque

On sait que M. Jules Ferry , minis
tre de l'instruction publique, a pro
noncé, dimanche , à la distribution des
prix aux élèves de l'Association phi
lotechnique , un discours où il a ex
posé ses projets en matière d'ensei
gnement et de construction d'écolns .

La partie financière de cet exposé
mérite d'être relevée .

« Nous avons en trois ans dépen
sé , a avoué candidement M. le minis
tre , avec le coucours des , comçaunes,
empruntant à la Caisse des écoles,
une somme qui dépasse 200 million».
C'est beaucoup, et quelques-uns se
raient tentés de   pens que l'on y va
peut-être un peu vite et que les finan
ces de la France pourraient être plus
ménagées . Oui , messieurs , c'est beau
coup ; mais permettez -moi de vous
le dire , ce n'est qu'un commence
ment. »

« Ma conviction est, en effet , a
déclaré M. Ferry , que la République
française devra, dans les années qui
vont suivre, dépenser encore 600 ou
800 millions pour faire que dans ce
pays la loi de l'enseignement obliga
toire soit, non seulement une formu
le puissante et nécessaire, mais une

' ŒILLETON DU PETIT CETTOIS

N° 114

Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

j! * Continue, Jacques, Uit-il après un
°'“eni de silence . ■ t i

<■ i , ■ ° '
lé . res *a 'à - haut pendant plus d'une
», sine , reprit l'homme au bonnet bleu .
* Qft i

le village avait peur, et n'usait pas
H j|rocher j maig on je regardait dè loin ,
>r ctmtc du jour, quand après l'ou-

°B rassemblait à la fontaine , cha-
,Vp '°Urna it la tête dp côté dela prison .

? Petl*ez bien qu'on jasait ; d'aucuns
1,111 t0Bl ^as qu n ne œ'' P°*nt

qu'on avait fait des pétitions, où
" Prouvait qu'il était fou après la mort

enfant . On ajoutait, comme ça ,
de ces pétitions avait été présentée

à la cour. Est-ce que je sais, moiî Après
tout , c'est possible , peut-être que oui ,
peut-être que non .

Écoute bien , Jacques dit à son tour l'un
des juges ; une pétition a été présentée au
roi, et à la reine ; c'est Defarge qui , au
péril de sa vie , s'est élancé au-devant des
chevaux, et qui l'a remise lui même. Nous
quatre , ici présents, avons vu cette péti
tion aux mains du roi .

. — Écoate encore, Jacqnes , ditl'homme
agenouillé derrière les autres , et qui de
si main convulsive   caressait la bouche,
comme s'il avait été sous l'empire d'une
faim inassoune, écoute .encore , Jacques :
les gardes da roi, tant à pied qu'à cheval ,
ont entouré le porteur de la pétition , et
l'ont frappé ; tu entends Jacques, ils l'ont
frappé ;

— C'est bien , dit Defarge ; continue,
Jacques cinq.

— D'an autre côté , poursuivit le narra

teur, ou disait à la fontaine qu'on l'avait
ramené chez nous pour le faire mourir à
l'endroit même du crime, et que pour
sûr il serait exécuté. Quelques-uns di
saient même qu'ayant tué monseigneur
était considéré comme le père de ses tenan
ciers, il aurait à subir la peine des parri
cides. Un de nos anciens dit alors qu'on
lui mettrait un couteau dans la main droite,
et qu'on la lui brûlerait tout entière puis,
qu'on lui ferait dans les bras , dans la poi
trine, par tout le corps des blessures où
l'on verserait de l'huile bouillante , du
plomb fondu , de la résine, du soufre, de la
cire emflammée, et que finalement on lui
arracherait les membres en l'écartelant
avec des chevaux . Notre ancien prétendait
que la chose avait en lieu à l'occasion d'un ,
parricide, qui avait essayé de tuer le roi
Louis XV. Comment vous dirais-je s'il a
menti , moi qui ne sais pas seulement
lire ?

-••S il a mentit reprit l'homme anx
lèvres félines ; écou e-moi encore , Jacques :
le nom de ce parricide était Damiens ;
toutes ces horreurs ont été commises en
plein jour, en pleines terres ; et parmi la
foule qui affluait pour jouir de ces tortu
res, les femmes de qualité se remar
quaient en grand nombre, des femmes
élégantes qui restèrent jusqu'à la fin du
supplice, jusqu'à ta fin , Jacques ! » était
nuit, le malheureux avait perdu un bras
et deux jambes et respirait encore. Oui ,
tout cela s'est fait. Mais quel Age as-tu ?

— Trente-cinq ans 1 répondit le villa
geois, qui en paraissait soixante .

— Eh bien 1 tu aurais pu le voir , car tu
avais plas de dix ans lorsque la chose eut
lien.

— Assez 1 dit Defarge avec impatience .
Continue, Jacques ; et vive l'enfer I

A suivre.



vérité pratique et une réalité tangi
ble. »

Près d'un millari donc encore à
payer pour désapprendre à la jeunes -
■e française l'enseignement de Dieu !
Mais qu'en dira M. Léon Say ? Ce
qu'il y a de lus curieux , c'est que
M. Jules Ferry ne parait pas douter
qu'il verra la réalisation complète de
son œuvre de lèse -patriotisme 1

Oblie-t-il donc qu'il a existé un
certain bonhomme , et bien français
celui-là, qui a dit ceci :

. . . Avant dix ans
Le roi, l'An# ou moi nous Mour

rons î

M. Humbert, ministre de justice , ou à
son défaut M. Varim bon, sous - sécréta i
re d'État, recevra demain matin les prési-
denfsdes syndicats des nrgocianis en vius
de Celte et de Paris :qui désirent soumet! tre des observations" sur la question do
platrage des vins .

La séance s'est ouverte avant-hier
à la Chambre des députés par une
question posés au ministre de la guer
re sur des malversations commises par
des fournisseurs de l'armée . Les faits
sont graves et out été rendus publies
par une lettre de M. de Berny, inten
dant en retraite . La demande d'en
quête militaire que réclamait M.Bau-
sy n'a pas été accueillie par le mi
nistre de la guerre ; mais sous les
réticences de langage du général
Billot, il était facile de comprendre
qu'il reconnaissait qu'un certain nom
bre de ces accusations étaient fondées .

Il y aura évidemment un jour ou
l'autre un grand et large débat] sur
la période où l'armée a été livrée aux
mains de M. Farre, et ce jour-là,
toutes les responsabilités bien établies ,
il en ressortira uu verdict écrasant
pour l'incapacité de ce général que
la faveur de M. Gambetta a imposé
pendant plus d'un an, à l'armée fran
çaise .

Nouvelles du Jour

Nous apprenons que le gouvernement
est ; dans |l'iuquiétude la plus grande au
sujet des complications de la politique
extérieure

C'est à ce point que des mesures sont
prises au ministère de la guerre pour
parvenir à une prompte mobilisation dans
des conditions autres que celles prévues
par la loi actuelle .

Çette réorganisation est poursuivie
dans le plus grand secret .

A la Chambre des Communes , de
Londres 0 Kelly demande au cabinet la
promesse de ne faire aucune expédition
en Egypte avant la sanction du Parlement

Lord Gladstone répond qu' il ne peut
donner oue pareille assurance :

Nous saurons, dit-il , sauvegarder nos
propres intérêts, mais le but actuel de
notre politiqne est d'employer l'autorité
réunie de l'Europe pour régler ces diffi
cultés .

D'après . le INational le démenti envoyé
aux journaux par l'Agence Havas relati
vement à la demande d' nn crédit de 40
millions proposé par le gouvernement en
vue d'une intervention armée en Egypta
ne porte que sur la date du dépôt de cet
te demande . Ce qu' il y a de certain c'est
que la demande de crédit a été décidée
après une longue délibération au conseil
des ministres .

Le correspondant du Standart à Ale
xandrie télégraphie à ce journal que dans
un entretien avec Arabiet plusieurs de ? es
officiers , il a été décidé que , si , la con
férence se prononçait en faveur d'une in
tervention quelconque , anglaise , française,
anglo-française ou européenne l'armée
égyptienne résisterait .

D'après une dépêche adressée de Ber
lin , à la France , dans les cercles militai
res on prétend que l'armée égyplienne
est en état de faire une résistance hono
rable .

Le ¿ commission dn divorce au Sénat a
nommé les membres suivants :

1er bureau  M. Aymarid-Duvernay
coitre ; 2e M. Testelin . contre ; 3e M.
Barthélemy-St-Hilaire contre 4e   .  -
nietan pour ; 5e   de Larcy co i re : 6e
M. Millaud pour ; 7e Victor-Lefranc con
tre ; 8e M.;Michel contre ; 9e M. Henri-
Martin pour ; 6 commissaires sont défa
vorables au projet , . contre 3 favorables .

On annonce que le lord maire de Lon
dres à décliné l'invitation au banquet du
13 juillet, à l'Hôtel de ville , qui loi a été
adressée .

Les deux boargmestres de Berlin se
sont également excusés ,« pour raison de
santé . » d'assister à l' inangoration de l'Hô
tel de ville .

Voici comment la Bataille raconte la
cérémonie de la remise des insignes de
la Toison d'Or à M. Grévy .

Un journal annonce qu'on nous a mou
tonné, avant hier , le président Grévy.
Des mamamouchis espagnols sont venus ,
paraît-il , lui passer au cou l'ordre de la
Toison - é,0r . 11 pons sembles qu'en fait de
Toison M. Grévy avait sa déjà s'en pour
voir d'une suffisamment dorée . Personne
n' ignore que , lorsqu' il était président de
laCamhro, M. Grévy quitta momentané
ment son siège pour aller défendre i des
prix fantastiques les mines de guano célè
bres ; ce qui , joint aux émoluments de
sa charge , doit lui constituer une cou
verture suffisante .

COMMERCE

Marché de Celte

Quoique nous soyons encore assez
éloignés de la récolte , quoique en
core deux chauds mois nous séparent
des vendanges il nous parait utile de
onder un peu l'avenir, dessayer de
voir à l'avance comment se compor
teront vis-à-vis l' un de l'autre , le
commerce et la propriété .

Et pour commencer quelles sont
les nouvelles que nous recevons des
vignobles 1

Quelles sont à l'heure actuelle les
apparences de la récolte à venir ?

Quelles sent les espérances fondées
sur l'état présent des vignes ?

Les dires sont absolument contra
dictoires , les nouvelles venues des
mêmes régions donnent souvent des
indications , des renseignements se
contredisant .

Cependant en faisant avec discerne
ment le part de l'exagération et celle
de la peur,en groupant toutes les in
formations les plus sérieuses, il est
facile de se faire une idée assez exac
te de la situatoin et partant , d'avoir
quelques données presque certaines
sur les cours du commencement de la
prochaine campagne .

Les premières transformations de
la vigne contrariées par le mauvais
temps ne purent pas s'opérer dans
de , bonnes conditions et aussitôt la
panique de commencer .

Puis les gelées arrivèrent et ces acci
dents fâcheux n'étaient pas faits ,pour
calmer les frayeurs .

Enfin le temps se rasseréna et
avec lui l'esprit des propriétaires .

Et aujourd'hui, malgré retards , ga
les, malgré es progrès du phylloxe
ra , malgré les ennemis acharnés de
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la vigne , malgré surtout la grande
sécheresse , toutes les propriétés sont
superbes .

La coulure que l'on craignait n'a
pas fait de mal et les grappes déjà
commencent à se développer nom
breuses et fortes à l'ombre protectri
ce des feuilles . Donc, suivant l'état
actuel des vignes , la récolte sera en
général abondante .

Si le beau temps favorable se main
tient jusqu'en septembre , à la quantité
se trouvera réunie la qualité .

Donc en admettant cette dernière
hypothèse , nous aurions qualité et
quantité .

Que seront les prix ?
Nous ne croyons pas à la baisse .
Il est vrai que la hausse ne p<ut pas

s'accentuer davantage, mais les prix
seront bien tenus .

Et nous verrons sùreœent se repro
duire le fait que nous voyons depuis
deux aas déjà, les petits vins et les
vins secondaires ne pas avoir de cours
et les belles qualités, et les beaux vins
s'enlever à des prix très élevés , dé
raisonnables .
. Pour les Espagne, il est certain que
comme toujours leurs prix suivent les
nôtres .

RAISIN SECS

Un peu plus de fermeté cette se
maine, sur les cours des qualités se
condaires .

On ne s'explique nullement cette
faveur, on la subit sans la compren
dre .

Malgré la fermeté du marché ac
tuel il faut s'attendre à un fléchisse
ment des cours .

La belle apparence des récoltes en
so la cause première et le désir
d'écouler des marchandises qui ne ga
gnent pas en vieillissant .

Blés . — Les offres e* blés étant
rares , les prix se maintiennent bien .

Le » affaires néanmoins sont rares,
les acheteurs gardant toujours la plus
grande réserve .

Nous recevons toujours quelques
lots de blés d'Afrique qui sont ven
dus au prix suivants :

Tuzelle d'Oran 30
Tuzelle d'Afrique 29

Aux 100 kilogs gare Cette . Ces|blés
sont généralement très beaux cette
année .

En livrable on serait à 0, 50 cent .
de moins .

En blés vieux nous avons toujours :
lrka Nicolaieff 28
Richelle 31
Marianopoli 28 50

En livrable on vendrait .
Calcutta blanc \ 27 50
reuge y 26
Bombay blanc 0 " 29
bigarré 17 50
rouge 20 50
Berdianska 28 50
Marionopoli 28
Red-Winder 32

Nos cultivateurs de la région n'ont
pas encore offert§ leurs blés de pays
néanmoins les bles sont coupés et nous
ne pouvons tarder à avoir des offre*
de la culture .

Relativemeat à la récolte dans la
région méridionale M.Barral de Froi-
tignan qui vient de la visiter au point
de vue des céréales des prairies et de
la vigne s exprime ainsi dans son
rapport à la Société nationale d'agri
culture de France ,

La récolte des céréales est achevée ,
et ne donne guère qfe 5 pour I ou
10 hectolitres environ à l'hectare ; il
n'est pour ainsi dire pas tombé une

goutte d'eau depuis 3 moiî dan® c®
pays ; Arles, Nimes , Montpalli°r '
Toulon etc.

Les prairies sont également d"®
piètre rendement lorsqu'olles ne S® D
pas arroséss ; mais dans ce derflie'
cas , les frais ne sont pas couverts Pgf
la valeur de la récolte .

La vigne, au contraire . donne
prpfit qui devient considérable lors?08
sa position permet l'emploi de l'« 8U'
qui détruit le phylloxéra et donna * D
même temps à la plante une grand'
vigueur. Certains vignobles compt'9
Cette année sur un rendement d®
250 hectolitres de , vin à l'hectar® »
au prix de 20 fr. , c'est une somma y5,000 fr. , les frais sont estimés ^
500 a 1,200 fr. , L'année derait*'
le prix de l'hectolitre était 32 fr.

Quant aux vignes non arrosé®'
on les débarrasse du phylloxéra f*
le sulfure de carbono ; mais ell«s- "
donnent guère qu'une trentaine d'h,c'
tolitres de vins. Les grais ne
plus que de 50 à 100 fr.

Nous avons cru devoir reproduit
la partie du rapport de M. Baff
qui a trait à la vigne quoique c®
appréciations sortent de notre caf '
parce que nous avons pensé q* '
pourraient intéresser nos lecteurs-

En farines, les demandes so>t
les.

Voici nos prix •
Minot Tuzelle, 53
« Berdianka extra,52
< Marianopoli, id 50
« R, 48

COS extra, 42
COS supérieur, > 40
La balle de 123 k 1|2 à Cett*»
F B D, 1" 25

« 2* 23
« 3e 20

la balle de 100 k.
Les sons manquent et sont

très cker .
Son blé tendre , 17
« dur, 12

aux 100 kilog .
Grains grossiers . — Nous <* éb® (

tons de haut prix pour les avoin®'
pays . O Q a coté aux différents
chés qui ont été' donnés durant l*
maine qui vient do s'écouler : g1

Avoine grise de pays
Orge pays 18P;_5¿0
Nous ne pensons pas que ces P j4

puissent se maintenir, mais p®ur
moment il ont pour effet de rendr*
affaires impossibles . , flJOn attend des avoines bigarf0 .
d'Espagne dont on demande 19

Nous recevons des avoines d'A*
que 18 francs, orge Afrique br«
rie 18 . fèves d'Afrique 22 .

Nous attendons sur Juillet e*
des fèves Trapani q«i sont c0
22 francs, gare Cette . .

En maïs, nous vendons touj :50,
quelques petits lots Danube à
gare d'Agde . m

Il est attendu courant mois de» -,
de la Plata. On les côte aux pH*
vaate :

Les blancs , 19, 50 1
Les roux . 13 ef

Fourrages . — La sécher»ss8 .
sistant nos prix se relèvent toij

Nous venons aux cotes ,ulT,8o
Luzerne, . 1
Foin bean , ' * i0

• Foin ordinaire,
Paille blé ,

Bourse de
Le cours officiel , du bon g°al

déclaré nul .

Cote officieuse g jjf516 bon go&t disponible, 100
3[6 marc » èf -T
3i6 nord fn, '



%trepôt réel des Douanes 1
Vins

Se8l»tUdu 27 juin 10.535 5«
nifé«g du 27 an 8 juillet 115 00 j

. Total 10.650 58
"fis du 27 juin sa 5 juillet 902 02

Estant à ce jour 9.748 56
fi 3x6

du 27 juin 582 93
'reg da 27 juin au 5 juillet 0 00

» Total 582 93
r''«s du 27 juin au 5 juillet 0 00

44tent à ce jour 582 93

ne devront s approcher du port que j
s'ils voient le feu de la Verrerie de ;
couleur blanche . i

CHRONIQUE LOCALE
QUESTION DE L'EAU

F

c0J *ote émis , à la majorité de 8 voix j|(s tr® 6 , par les commissions municipa
le» es> Ees ®aux el F es finances , en
e*èc rd' une proposition qui tend à faired'u®161" directement par la Tille, au moyen
IV°U1prunt , la nouvelle canalisation de

' ce vote , disons-nous , a soulevé
j5SS ®oire population des protestations0# ' ive» que légitimes .
tHjj * Pensé , généralement , qu'après aïoir
et ' Codant 25 ans , pour avoir de l'eau ,
(Xr . a simultanément , une imposition
til; "[binaire et un tarif qaî, de 10 cen-
W e oaèire cube , s'est élevé , successi-

jusqu'à 30 centimes toujours par
He ® cQbe, il serait de tonte justice , caê-
V(l !« Procédés travaux que cette non-
1»gi finalisation exigera , qu'on ne fut plus !

Qtte ?yer ' eau <l n 0De fols- S*0nd„ pave l'eau ! voilà ce qu'on f
«QSi"8 Co® prenons cette émotion ; mais |

\otif8cr°ï°ns qu'elle s'est produite sans
Crissions saisies de la proposi- j
ï>8 ,"Ql 1'» provoquée, d'abord , n'étaient j

om eo»plet, et , ensuite , an nombre |
îilksétau res 4°' oDt T0p Pr 'se on con "Lit ' °u certain nombre , quatre sur
IVJU « t»ut an moins, ne l'ont acceptée

Ar' ncipe , que pour qu'elle fut étudiée
irSUtr ^°' reœenl avec celles dont l'ad* ll(>û se troave saisie .

a'raS« de l' entrée du port de Cette
HftiJ ®**igateurs sont prévenus qu'à

" 20 juillet prochain , an nou-
/ s«ra allumé pendant toute la

®û ®s 'QuitSjau sommet de la t<»ur
,J*r i4*°n ierie récemment construite9»tt® 9age . des bain» de mer de

900 m. environ à l'est de la
d«i?roaigaaa > daas l'emplace-l Lucienne batterie de là Ver-
f«4 se*1 clignotant à éclipses Je 4

J 'st "kC0lS (les, paraîtra blana, si ce
1* tti*1 h"8 ^'aQgl« embrassant la brise

^0rt ^ette et ses pro"
,f0ût Q |'> où ses rayons lumineux

r^s ea roaga .
!a fe* 10 lJ our * l'appareil d'éelaira-
» ^"8e ' lames sera modi-
\*°r4^°n à P araîtra blanc du sud

 t i f»'' b briUX 1& s0ct* ur de la Verrerie
' » 4l>î du*9~*amas ' e Phare a fe* fixe

la* 9 St-Louis, et la feu fixe
de Frontigaan, een-

Ls*tfer utilisés, permettront
I' °rt (j e r nu it avec sécurité dansb 1 *' «oit* e*t0> 8°it par la pasje de

P,ar celle de l'ouest . D'une
j ra'' 0 » l08 navigateurs ne

M» -P a h'5 VU9 1u* l°rslae 1®
1 h ' Uâ riSe 'latû«s leir paraîtra
| l4 ,s«s 8ï Pourront donner daas ces

4h >Co,»UiiA fVoir * B* préoccuper de
l„.*H . feu de la Verrerie, et

lorsque le feu da
s leur paraîtra ronge, lia

Na're éminent confrère , nous avons
nommé le Journal Commercial : se féli
cite hautement da vœa par lequel notre
Chambre de commerce a demandé que le
nombre de sas membres fut porté de
Dcnfàdosze .

A l'eiatendre ce serait grâce à son ini
tiative que ce vœu aurait été|émii I

Le Journal Commercial va plns loin : il
conseille , avec toutes sortes de reserves
d'ailleurs, la formation d'une association
privée pour la défense de nos intérêts*
commerciaux, au risque de se mettre an
plus mal avec tout le syndicat du com
merce des vins , son honorable président
en tète , association qui , à 1 ,exemple de
celle de Marseille , interviendrait pour
do"aer à notre Chambre de Commerce
l'appui d' un concours d'autant plus pré
cieux qu'il serait sans attaches officielles ;
mais il oublie , le Journal Commerçal ,
qa'ily a beau jour que la constitution
d'une semolabie association a été deman
dée — demandée par nous !

Les carabiniers U'Offenbach , ne sont
pas les seul ,décidément à arriver toujours
trop tard , soit qu'il y ail un éloge à faire,
soit qu'une créatio» utile soit à provo
quer!

Enfin , les mouches da coche ont
leur raison d'être 1

Cirque Sanger

Le cirque < Sanger * a fait son entrée à
Cette ce matin et est allé planter sa tante
dans l'avenue de la gare .

Arrivé a destination à 8 heures, le cir
que était entièrement installé à 10 heures .
On voit que les anglais sont expéditifs .

A 2 h. 1/1 la cavalcade défilait dans les
principalos rues de la ville et donnait à
notre populatjon un avant goût de son
importance et de ses somptuosités.

Ce soir une représentation aura liea ,
ainsi que nous l'avons aanoncé .

Harmonie Cettoise

Ce soir , mercredi 5 jullet , à 9 haures
sur le canal.

PROGRAMME
I. Allegro militaire sur le petït duc

(Lecocq).
2 • Fsié sur la Traviate ( Verts).
3- Marche Indienne (Sellenick)
4 ' Fsie sur Hertoini ( Verdi).
5 ' L'Enclume , polka (Parlow).

MARIN E

Mouvement du Port de Cette
ENTRËES du 4 au 5 juillet 1882

PALM&, br . esp. Solédad, 108 tx. , cap *
Jofré , vin.

BURIANO, bal . esp. St. Antonio , 23 tx. ,
Estarras , oranges.

NAPLES, tart . ita . Il Picolle R. 56t x .,
cap. Montelli , douelles .

MARSEILLE , vap . fr. Lutétia , 7S1 lx., cap .
Jaubert, diverses .

PALMA , br . esp . Diligencia, 114 tx. , cap
Olivier, carroubes .

FELANITZ , bal . esp . San José 61 tx. , cap
Berger. vin.

ODESSA , br. ita . Missantropo 272 tx. , cap
Cagliéro , planches .

MARSEILLE, vap . fr. Caravelle, 502 tx. ,
cap . Eyot' lest .

FiUME, br . gr. Evangelistria, 229 tx. ,
cap . Macris , Bois.

TOULON, vap . fr. St Frères , 27 ., tx. ,
Frigalla , Matériaux *

MARSEILLE' vap . fr. St François 177 tx-,
cap Fabrique, Diverses .

MARSEILLE , vap fr. Afrique , 618 tx„
cap.Nîcolaï , Diverses .

TRIESTE, 3r.m. ita , Rafaële , 433 tx. ,
Savarèse , Douelles

ALICANTE, bal . fr. Chêne Vert, 24 tx. ,
Fonrcade, vin.

DEPE CHES TELEGRAPHIQUES
Brest, 5 juillet .

L'ordre est arrivé de lever tous les
hommes dits libérés qui doivent enco
re du service .

Les officiers en congé sont rappelés .
On va sans retard armer trois croi

seurs .

Toulon, 5 juillet .
Le croiseur (Desaix) a quitté le port

après avoir prisjla solde des équipages
et est allé au large rallier l' escadre d' é
volutions et porteries derniers ordres .

On dit que l' escadre va cingler im
médiatement vers l'Egypte .

Londres , 5 juillet .
La Chambre rejette , en seconde lec

ture, par 138 voix contre 162 le bill
propose par le duc d'Argyle , tendant
à modifier la loi sur le serment par
lementaire , et permettre à chaque
membre d'opter entre le serment et
une déclaration .

St-Pétersbourg, 5 juillet ,
Le théâtre Arcadia a été complète

ment brûlé .

Londres, 5 juillet
Les ministres ont tenu, hier soir ,

un conseil de cabinet auquel assis
taient lord Granville et le comman
dant en chef des forces anglaises dans
la Méditerranée .

Le bruit court qu'une action mili
taire est imminente, on parle même
du bonbardement immédiat d'Alex
andrie.

Paris , 5 juillet .
Le Voltaire annonce que le corps

expéditionnaire dont le général Loge-
rot serait appelé à prendre le com
mandement formera trois brigades
comprenant huit bataillons d' infante
rie de marine, huit bataillons de
zouaves et huit bataillons d' infante
rie , chaque bataillon composé de 600
hommes . Ces troupes seraient prises
dans les garnisons de l'Algérie

—Le Soleil estime que l' incompa
tibilité entre le mandat législatif et
des fonctions dans jles sociétés finan
cières ne peut être déterminée par des
règlements intérieurs de la Chambre
ou du Sénat . Il Jaut pour cela une
loi .

Le Clairon assure que f Mgr Czacki ,
nonce apostolique, est à toute extré
mité .

— Hier soir , au ministère de l' in
térieur, réception brillante suivie d'un
dîner

— La représentation de Velleda a
été , hier soir à Londres l'occasion d' un
grand succès pour la Patti . La célè
bre cantatrice a été couverte de fleurs .
Le ténor Nicolini a été, lui aussi , très-
applaudi ,

— Le Journal des Débats estime
que l' abandon complet de l' Egypte
serait un immense danger pour nos
possessions africaines , car cette crise
égyptienne n'est que le commence

| ment d' une grande agitation religieu-
i se .

Bourse die Paris
Du 5 juillet 1882

A comptant. Cours .

5 % esc. 80.75
Amort. ane . 80.95
41 /2 111.30
r% 4 14.15

HausW Balii *.

00 10
10 00
00 15

00 7 1/2

mmm flwier

Paris , le 3 juillet
La liquidation des valeurs s'annon

ce assez bien , las dispositions de la
place sont excellentes . Nos reates
sont très crues dis l'ouverture .

3 0/0, 80, 95 et 80, 90 . Amortissa
ble 81 , 81 , 05 et 80,   9 5 0/0 114,55
et 114, 50 .

Quant aux fonds étrangers ils sont
demeurés un peu négligés, et cala se
comprend, tant que le# événetments
ne seroat pas terminés il faut s'atten
dre à ee que le marché de ces va
leurs soit dépourvu d'a / imation . On
cote cependant 285 sur l' igvte 6 0/0
et II , 10 sur le Turc.

L'attitude des actions des Sociétés
de Crédit est satisfaisaute .

La Banque de France se relève à
5100.

Le comptoir d'Escompte reste im
mobile à 1015, c'est un titre peu fait
pour lenter les capitalistes coûtait
fort cher et ne rapportant presque
riea ,

On voit les cours de la Banque de
Paris très dépreciés chaque jour, on
descend à 1140,

Sur le Crédit Foncier on se soutieat
à des cours supérieurs à ceux de sa
medi à I765. la fermeté de cette va
leur est remarquable . Les demandes
en obligations foncières indiqueat que
l' épargne opère de . ons emplacements
et considère ces valeurs comme offrant
ane sécurité sans pareille .

Oa fait 490 sur la Foncière de
France et d'Algérie , c'est an titre
d'avenir sur lequel les transactions
prennent une grande exclusion .

La reprise qui s'est faite sur l'ac
tion de la Société Française Finan
cière s'accentue , c'est un heureux
symptôme que nous constatons avec
satisfaction., ®n cote aujourd'hui 570 .

Le Crédit de France fusionnant
avec deux autres banques il est dou
teux que ce raplàtrage satisfasse et
sauvegarde les nombreux intérêts qui
ont été si imprudemment compromis .
On fait 250 .

Le placement en actions du Comp
toir Industriel de France et des jColo-
nies st le plus recommandable et le
plus solide qui exista . Les capitalis
tes qui profiteront de nos conseils
seront les premiers à rendre justice
à cet avis prudent et sage .

La cote des actions du Crédit gé
néral Français a subi peu à peu une
telle dépréciation que de tous côtés
on redoute instrutivement une situa
tion embarrassée . On traite à 450 ;
jadis oa faisait 800.

La Banque Parisienne s'en va tout
doucement , encore une valeur qu'il
faut éviter avec grand soin, depuis
on a pu voir toutes les valeurs re
commandées et offertes par cette ban
que, s' àcronler piteusement, son tour
viendra, on cote 530 .

Le Suez est en progrès de pris de
, 45 fr. à 2350.

Remarquons que les obligations
hypothécaires Malétra sont très de
mandées, ces titres émis à 485 fr se
ront bientôt à 500 Lyon 1612,50 Or
léans 1262.50.



AVIS
L'Agence Bavas fait connaître qu'elle

fait à des prix très rèduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, fnanciers , commerciaux et maritimes — Les dépèches financières sont
expédiées aussitôt la fixation d ? cours
directement aux abonnés . ' « dress»i pour
renseignements à la direction de I Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel
lier et aux succursales de Cette , Béziers
et Narbonne .

or n T n d'intérêt par an , payables par
au UIU des obligations de la ville de
Paris . Crédit Financier, 134, rueiie
Rivoli , Paris.
VICES OU SM?G pesais voilà
urinaires et des organes mt.jrnes : cançeis ,
êDilepsie . asthmes, goutte , paralysie , migraines,
aW EB 15 * TTHlesiiouoraire ? qu'après gutHison.Un Ki ixiAiiHOBBE , docteur - liomœopuihe,
rue d'Ansterd'UXi, 80, Paris , de 2 à 6 h .p'corresp .AJt

2306

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOCRSAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LE3 JOURS
18 francs par »»

Pour l'Hérault , le Gard , l' Aveyron ,
l'Aude et le Tarn

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
lièrement par la beauté et la variété
de ses illustrations confiées aux artis
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 el d' un goût tou
jours exquis .

Le Jeune Age illustré parait tous
les samedis ( format in - 80 deux co
lonnes, 16 pages , 10 francs par an),
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY , 76 , rue des
Saints-Pères, Paris .

Location et V ente

DE

TRANSPORTS
Neufs, cerclés en fer ,

à des prix exceptionnels
S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS,

fabricant de futailles à MÈZE (Hé
rault).

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

LA NATIONAL j
Cie d'Assurance sur la vie

Garantie 184 millions

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Rue de '.'Esplanade 21 , au premier tage
On demande UN AGENT SÉi - (EUX

TOLMER & Cie, Imprimeurs-Editeurs ,
3 , rue de Madame, Paris .
JOURNAL DES

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

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS
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 Genim es
„ . ABONNEMENT :
Paris , un an : 1» (V Six mois , 9 fr. 50

_ Départements :
Un an s * 5 fr. _ six mois , S fr.

L mant°1 ™EA 3e8 CON ! AIS.SANCF. 3 UTILES , for-
Ueu de' a»P2-SeS C t  450 gravures , 1« fr. au
pour poPt ~ « en sus

Prime du Journal aui abonnés d' un au :
LA CONQUETE DU GLOBE

LA DÉCOUVERTE DES POLES
par Ch. HERTZ .

Un splendide yolume grand in-8 w8n „ d .
«0 pages , orne de 150 gravures ét c artesReliure riche, tr. dor ., 8 fr. au lieu de 10 ™

90 cent . en sus pour port.
nvoi d'un numéro spécimen contre demande rffanri»,,

Le Ewiléi? de la Mode
Journal du [Grand Monde

Fondé en 1343) - (Fondé en 18 i 3
BEOUEIL ILLUSTRE

d6 Littérature, Modes, Tra
vaux desames,

Ameublement , été .
Parait tous les samedis et publie ' ■

52 livraisons illustiées de 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
res ;

12 feuilles de patrons tracés de Toilettes et
de Modèles de Broderie :

2,000 dessins en noir, imprimés dans le texte
représentant tous les sujets de modes, pe tra
vaux de dames, d'ameublement, etc. ,

Le MONITEUR DE LA MODE , le plus
complet des journaux de modes , le seul qui
donne un texte de 12 pages, est le véritable
guide de la famille , mettant la femme à mê- 1
me de réaliser journellement de sérieuses éco
nomies, en lui apprenant à confectionner elte-
môme ses vêtements , ceux de ses enfants , et à
organiser elle-même l'installation , la décora,
ion et l'ameublent de sa maison :> i

L - MONITEUR DE LA MODE publie le
créations les plus nouvelles ; niais toujours pra
tiques et de . bon goût, des pation tracés ét ■
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 dessms, des articles
mondains, d'art, de variétés,de connais
sances utiles , des Conseils de médeeine,
et d'hygiène, des feuilletons d'écrivains
en renom, tels que Ed. , Abont, Alfred Assp-
land , J.Claretie, Em . Gonzalès , Henri Gré
ville, Ch. Deslys, Daudet , Coppée, etc. ; une
Correspondance, dans laquelle réponse ! est
faite à toutes 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 simp\e,san&
gravures coloriées :

Paris — Province. — A lgérie. ,
Un an, 14 fr. Six mois,7 f. 50 . Trois iriOrs|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-ire s
et "marchands de journaux . . >
Administration chez A. GÔÙBAUD et

FILS, éditeurs, 3, rue du Quatre-Sep-
etmbre,a Paris . i

Le gérant responsable: BBABET
Imprimerie cettoiseA. Cros

Billes Électriques
pour papiers d'affaires , musique , fie .

SEUL DEPOSITAIRE A CETTE :
OH CS , pa[iatie"-iiap ') .

À. CROS , ;;
Spécialité do Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglaiso, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
vrticles divers et spéciaux aux dessin   ate

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

Gie VALERY Frères et Fils
DÉPARTS DE CETTE les lundis , mercredis et ten

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MARSEILLE

Mardi. 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin ], pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro

priano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette. (
Dimanche. 9 h. matin, pour B®*'

Livourne . i
Dimanche, 8 h. matin, pour 0'

Livourne et Naples

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec ' aSo0
R. RUBATTINO âc C®

" des marchandises et * des passagers it
Toim les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis] et 1# c""

Régence, Alexandrie et la Sicile . : ''f
ULigne des Inde»

Bombay
Departs le 15 de ch. mois
Ligne des Indes

Calcutta
, Facultative

Pour Calcutta,|touchant à Cagliari, 'Port-Saïd et Suei .

Ligues des Indesi et ®atavia ) l*our Singapore et Batavia, touchantgfà MessineVPort1" M®'
le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suee pour la "

à partir du 20 mars
Pour passages, renseignements et marchandises : u,‘S'adressera MM . C0 MOL ET Frères et les Fils deTAlné à jCE^

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Directeur,

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d'Afi dans la ville , la banlieue , les départs"
et l'ALGERIE.

I DISTRIBUTION de Prospectus à'domicile et sur la voie publiq00'
1 L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif
la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

l~A SUCCURSALE DE , ><>L'AENE HAS
reoteiar, >Tictor Çartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE ; >

Est seule chargée de reo voir tontoslea   annnono
dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER g CETT *
Le Petit Méridional .
e Messager du Midi Le Petit CettoiSLe Bulletin de vote u Commercial et M»*

DE BEZIERS ! . : •
L' Union Républicaine ' DE NARBON ,

L'Hérault .. _f b
Le Publicaleur de Béziers j Le Courrier de iVwLePemZLal : J L' Emoncipaion s o  ,

f-Qt pour tous les journaux de Fr®11^
et de l'Étranger '''

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télêgfaP^jMfi   

LETTRES ETBILLETS DE DÉC^
m 1 HEURE

A l'impr imerie A. CR6s, Cette
r cahier des oharges des Pompes Fu» b . 0.4 71

de Déoè» étant articlesA les commander dirboTî'54^ r

A VENDRE OU A LOUER r
VASTES LOCr;AUX situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouvant servi

sortes dindustries . ,
S adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon , 1 \ faubourg


