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CETTE , le 30 août 1882

prérogatives du père de famille n'ont

rera à ses enfants les circulaires et

professions de foi de ses soi-disant
républicains , pour leur faire toucher

Les cahiers de M. barodat

pu trouver grâce devant eux .
Et pour brocher sur le tout, voilà le
budget qui va se solder en déficit .
Est-ce là une situation bien faite

Nous lisons dans les journaux du

soir que M Barodet, président de la
émission parlementaire chargée de
teunir et de classer les professions de
et les programmes électoraux des

e'ûs de 1881 , vient de recevoir com
munication des épreuves du recueil
doit contenir ces documents .

Et nous sommes bien sûrs que M.

pour honorer un gouvernement etjpour

actes .

Les cahiers de 1882 n' eussent-ils

vie de renouveler le bail qu' ils ont

que cette utilité que nous nous en

contracté avec lui ?

contenterions encore .

Barodet

de MM . les membres de la Chambre

tenu ; et il prononcera .

Mais M. Barodet aura-t-ilfle cou des députés
arodet, qui est un homme tenace rage de son action , nous voulons dire
C' est donc avec
aui'a rien laissé sous le boisseau de
lui pouvait éclairer la situation

Nous l'avons dit : quelle est la pro

ÎÊsseque nos honorables,tandis qu'ils
Paient encore que de vulgaires can

uats, n'aient pas tour à tour faite et

uno véritable satis

faction que nous voyons arriver les

de sa publication ?
Nous n'en doutons pas.

Temps, c'est l'à-propos et l'autorité
avec lesquels l'illustre prélat établit

du haut de la tribune et dans la presse,
attaquent et outragent l'Eglise et ses
institutions, aux bandits qui incen
dient ses temples et assassinent ses
ministres .

Voici le passage do la lettre pasto

Car il n' est pas possible que le rale qui l'a sans doute plus particu

jour ne finisse par se faire sur les
Il comparera ce que nos honora contradictions d'aptitude et de lan
bles avaient promis à ce qu ' ils ont gage qui composent la vie politique
les cahiers de M

ration bien connue des rédacteurs du

du doigt la distance qu' il y a de la les responsabilités et montre quelle
coupe aux lèvres et des paroles aux étroite solidarité unit les rhéteurs qui,

donner aux électeurs la moindre en

Le public va avoir sous les yeux

l'évêque d'Autun, scandalise la modé

cahiers de 1882

Car, à défaut de M. Barodet, nous

lièrement choqué :

* Nous n' hésitons pas à le dire, parce
que la vérité et la justice nous en impo
sent le devoir : la plus lourde part de res
ponsabilité ne retombe pas sur les agents
immédiats de ces l;rutalités anti-religieuses et anti-sociales . Les grands coupables,

les viais coupables, il ne faut pas aller les

chercher dans ces ateliers ni au ton 1 de
ces puiis de mine., où se dépensent iant

d'efforts , tant de fatigue;, souvent même
tant de souffrances héroïquement suppor
tées, et pour lesquelles, il y a peu de jour?,

nous exprimions très-haut nos plus fra
ternelles sympathies . Les vrais , les grands

eu aurions un autre

L'opinion publique a son contrôle
tout prêt; il lui sera toujours facile

LES PAROLES ET LES ACTES

ineffaçables dans les cahiers de 1882 .
Reste à poser la question de sa

lettre pastorale sur les troubles de

coupibles sont ailleurs. »

Le Temps se livre à ce sujet aux

La tartuferie opportuniste a vrai
'iolée ?
de voir si tout ce qu'ont écrit les ment des ressources inattendues . Le singulières réflexions suivantes :
Us nous avaient annoncé monts et candidats aux honneurs législatifs a journal le Temps, un des organes les
« Cette façon d'entendre la justice distribut
ne nous paratt gu*re admissible .
fVeilles : nous n'avons rien vu de été pris sur le vif et fixé en traits plus autorisés de la secte, prend à Quelqueive déférence
que nous ayons pour la
partie l'évoque d'Autun, au sujet de la

lokit cela.

EÎ non seulement il jn'y a en ni

uts ni merveilles, mais il est arrivé voir si la leçon profitera au suffrage

juste le contraire de ce qu'ils

Vaient prédit .

^ liberté, pour nos gouvernants,
Plus qu'un vain mot .
droits de la conscience, ni les

\ lETON DU PETIT CETTOIS
N® 154

114 Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

C'

Ca8 j.. C81, je crois, le neveu, mais, en tou1

héritier, de ce parfait gentilmourul assassiné dans son

fort h

' ur) des passants. Je m'estime

•s, j Qreux de ne l'avoir pas connu ,

ïs

n 'âche, qui a déserté son poste, il

<Ui >Be (zta inzaine d'années, dit un autre
4tij °ait de quitter Paris, à demi étouffé
\ jQe barrette de foin .

^Prit ' ^ss doctrines philosophiques,
i 0,1 'ro's'ème en regardant l'adresse
rs ,°n lorgnon ; il a fait une oppoc°ûstante à l'ancien mira dis, son

universel .

Sparte montrait aux enfants ses

Saôae-et-Loire , que Mgr Perraud

vient d'adresser aux fidèles de son dio
cèse .

D'après la feuille opportuniste, de
tels actes ne peuvent servir « qu'à

aigrir et à retarder cet apaisement sur

ilotes ivres, pour leur inculquer le les questions religieuses, que l'Eglise
aurait tout intérêt à voir se pro
goût de la tempérance
duire . »
La France honnête et libérale mon-

Ce qui , dans l'éloquente ' lettre de

oncle, dont il a fini par abandonner les
domaines à cette vile canaille ; j'espère

— Alors je vou.; le répète, monsieur
Darnay, j'en suis fâché pour vous ; et fâché
de vous entendre faire une semblable
question . Voilà un être imbu de doctrines

que ces manans vont l'en récompenser
comme il le mérite .

— E n vérité I clabaada M. Stryver, c'est
un garçon de pareille espèce! Que je voie
un peu le nom de ce gueux-là ; au diable
le philosophe I »

Darnay, incapable de se contenir plus
longtemps, frappa sur l'épaule de l'avocat
au banc du roi .

« Je connais ce philosophe, dit il .
Ah ! ah ! par Jupiter, j'en suis fâché,
répondit l'antre .
— Pourquoi cela ?

•

— N'avez-vous pas entendu ce qu'il a
fait ?
— Parfaitemsnt .

— Dans ce cas-là , ne demandez pas
pourquoi ?
— Je le demande au contraire .

double autorité de M. Perraud , comme

évêque et comme académicien , nous ne

pouvons croire qu'il faille établir une ana

logie quelconque entre les actes qui se

commettent conformément à la loi et par

les représeniants de l'autorité publique,
et des actes de pur banditisme. Qu'une loi

soit mauvaise ou paraisse telle aux yeux
de quelques-uns, c'est possible que son

exécution cause dans certains milieux une

vive irritation , ou le conçoit encore ; mais
cela n' autorise personne à établir un rap

prochement entre des malfaiteurs tels que
comprendre . . .

— Dans tous les cas, je n'ignore point
la manière ''e vous fermer la bouche

monsieur Darnay, interrompit l'avocat ;

pestilentielles , gangrené de principes blas si ce faquin est vraiment né gentilhomme
phématoires, qui abandonne ses terres i je ne comprends rien à sa manière de
l 'écume de la société, à une gente scélérate voir, et ne veux pas le comprendre. Vous
qui fait l'assassinat en grand , et vous me pouvez le lui dire en lui présentant mes

demandez pourquoi je suis fâché qu'une compliments, et ajouter de ma part, qu'a
pareille brute soit connu d'un homme qui près leur avoir fait l'abandon de ses biens,
instruit la jeunesse ? Je n'ai qu'une ré je suis étonné qu'il ne soit pas allé se
ponse à vous faire, monsieur : j'en suis

fâché, parce qo 'il y a dans le contact

mettre à la tête de ces manants transfor

més en bourreaux. Mais non gentilhomme,

d'un pareil drôle une souillure pour celui dit l'orateur qui claquer ses doigts en re

qui le fréquente ! >

gardant autour de lui, je connais assez la

Se rappelant le secret qu'il avait promis nature humaine pour savoir qu'un pareil
de garder, Charles étouffa sa colère , bien coquin ne se fie pas à la clémence de ses

qa avec beaucoup de peine, et dit à l'a
vocat:

« Peut-être ignorez-vous les motifs du

marquis, et dès lors vous ne pouvez pas

infâmes protégés, il a eu bien soin de leur
tuorner les talons et de s'enfair au plus
rite . »
à fuiun

<

ceux qui ont commis les actes pour les
quels M. l'évêque d 'Autun demande des
prières expiatoires et les hommes qui se
maintiennent dans la sphère légale . »
Ce qui revient à dire, si nous com

prenons bien la pensée de la feuille
opportuniste : il ne manque aux forfaits
des

bandits de Montceau-les-Mines ,

que d'être accomplis en vertu d'une
loi pour être parfaitement légitimes .
Aux yeux de ces adorateurs du fait
accompli, il n'est rien , en effet , qui
ne soit permis à la loi . De savoir
quelles conditions doit remplir une
loi ppour mériter vraiment ' ce ! titre ,
c' est ce dont ne s' embarrasse guère
cette école . A ce compte, toutes les
lois de 93 jusques et y compris la loi

des suspects\, auraient étà admises
par les rédacteurs du Temps .

Et si demain une Commuue nouvelle

Vu son grand âge , le poêle ne pourra

présider ce banquet .

M. Gambetta a déclaré qu' il était satis
fait du mouvement qui se produisait sur
divers points en faveur du scrutin de liste ;
néanmoins, personnellement , il ne fera
aucune propagande pour cette théorie,
pendant sa villegiature .
M. Cochery a décidé de faire usige sur
le plus grand nombre des lignes de l'ap
pareil Baudot à grand rendement . Il va
faire procéder à l'installation de deux

nouveaux fils électriques entre Paris et

quet qui sera donné en l'honneur de M. de
Lessefs .

les crocheteurs de couvent, les décro-

cheursde crucifix que Mgr Perraud

dénonce comme les vrais et les grands
coupables ce sont encore ces orateurs

et ces journalistes sans vergogne qui
se livrent tous les jours contre la re
ligion à un débordement de menson
ges et de calomnies infâmes .
Dans une note,l'évèque d'Autun rap
pelle une phrase d' un discours que M.

Paul Bert prononça en 1879 et que
la Temps s'est bien gardé de repro

tention d'adjoindre, dans l' intérêt de la
A l'aide de ce ce renfort militaire , de

nombreuses rondes de nuit pourraient
être organisées , qui mettraient les pari

siens à ,l'abri des attaques nocturnes , dont
la quantité est si considérable depuis ces
derniers temps.

Le général Chanzy, en tournée d' ins
pection dans l'arrondissement, a failli être
victime d' un accident de voilure .

Les chetaux s'était emportés, la voiture
a versé . Le général a eu le poignet légè
rement luxe ; son olficier d'ordonnance ,

qui l'accompagnait, a été contusionné au
visage .

dernier p>r la cour d'assises pour le dou
ble assassinat commis à Istres , en mars

dernier, sur deux vieillards, a vu sa peine
commuée aux travaux : orcés à perpétuite .

« Je bois à la destruction des phyl
loxeras . Pour le premier, nous avons
le sulfure de carbone , pour le second ,
l'article 7 de la loi Ferry . Si cet arti
cle ne répond pas à notre attente , nous
n hésiterons pas à rechercher un
autre insecticide plus énergique pour

En apprenant cette faveur du chef de
l'Étai , le prisonnier a pleuré abondam
ment, se prétendant innocent .

L'eutérinement de la lettre de grâce

aura lieu , jeudi , en audience solennelle
de la Cour.

sauver la France .»

Eh bien, de quoi se plaint le Temps

COMMERCE

Marche de Celle

caau-les-Minns . Va-t-il leur faire un

crime d' avoir devancé ; M. Bert dans

la destruction du phylloxéra clérical .
Ce sont des gens pressés , voilà tout .
N'en déplaise au Temps, c'eat avee
les discours et les articles de jour
naux des sophistes qui sa sont donnés
la mission d'empoisonner l'àme du
peuple , que les émeutiars bourrent

Depuis samedi , par conséquent pres
que depuis notre dernier marché , la
ville de Cette est en tète .

C'est dire que peu de personnes pen
sent aux affaires .

Chacun a, plus ou moins quelques
amis à recevoir quelques étrangers à

leur fusil. Oa n'enseigne pas,au peu
ple des doctrines de bandit , sans que
tôt oa tard , en dépit de la légalité et

conduire , et chacun aussi est bien aise

geois qui en vivent , il ne soit tenté

les marchés étaient bien calmes .

de la modération des sectaires bour

de passer des paroles aux actes .

de prendre un peu de bon temps .

D'autant plus que dejà les affaires

étaient bien rares , bien difficiles , déjà

D'autant plus que ce n'est pas en
core cette semaine que peuvent ou

pouvaient s'animer les transactions .

ouvelles ' d u

Jour

Il faut attendre pour cela, la fin des
vendanges .
Et à peine sont -elles commencées .

Nous n'avons pas encore reçu de

nouvelles des rendements .

La Frdnce assure que le gouvernement
déposera à la rentrée dss Chambres un
projet de réorganisation judiciaire .

Le mouvement préfectoral annoncé ne
paraîtra pas avant le 20 septembre .

'

Nous ne pouvons encore parer que

sur les probabilités .
Ce que nous pouvons dire, c'est que
le temps continuant à rester au sec,

le raisin ne mûrit que difficilement et
ne grossit pas.

laissent aucun doute sur le peu d'abon
dance de la récolte

Plusieurs banquets sont organisés à
Paris pour fêter le 4 septembre. Les ré
publicains de Passy ont invité Victor Hugo
à leur réunion annuelle .

Cote officieuse

316 marc.
516 nord fin ,

Blés . — Nous no faisons

105 à H0
100
70

absolu-

fête que nous venons de traverser

Ce fâcheux état hygrométrique fait
mal augurer des prix qui se prati
quent .

Nous craignons fort de voir débuter

CHHOUîOOE LOCALE

na sont pas faites pour donner de
l'activité aux affaires .

Fête patronale

Voici nos prix :

Tuzelle Oran

39

Tuzelle Afrique
Tuzelle pays

28
29 50

Saissette
Irka-Nicolaïeff

Li fête patronale à été brillament cé

28
26 50 : 77

Ea ce qui concerne la situation à
Marseille et au point do vue général ,
voici les renseignements que nous
trouvons dans l'écho de la minoterie

du Midi journal génôralement bien
renseigné :
Les affaires ont été très calmes et
se trouvent limitées

aux besoins

de

la minoterie et de la boulangerie .
Notre rayon d'approvisionnement
et ses environs les blés de 23

a 25

fr. les 0/0 k. , aussi nous est-il im
possible d'entrer en lutte avec les
blés d « culture . Il faut attendre que
l'abondance des arrivages oblige les
détenteurs a baisser leurs prix, de
façjn à nous permettre de reprendre
utilement les affaires en concurrence

lébrée cette année .

Elle a été du reste favorisée par oo

temps magnifique qui a contribué à e»
augmenter l'animation , en attirant daf»

notre ville , un grand nombre d'étranger»
des environs .

Comme, chaque année, le programfe

est à peu près le même, nous ne referoDs
pas le récit détaillé des divertissements

auxquels nous avons assisté ; nous ne
pourrions que répéter ce que nous avoD5

écrit déjà vingt fois sur ce sujet.
Nous dirons seulement que la fête vi*
nitiynne a été particulièrement réussi®

et qu'il est regrettable que la lune a'1
brille et jour là d'un si vif éclat ce qui a u"
peu amoindri l'effet des illuminations cl

celui du feu d'artifice qui cependant *
été bien plus be

que l'anuée dernière

Le vainqueur des joutes est M. Marqué

J an :

Nous f.;rons connaître demain les pfl*
obtenus dans les régates :

avec les blés indigènes .
La discussion sur

l'évaluation de

la récolte est ouverto et les journaux
spéciaux ont déjà commencé à se
jeter à la tête les chiffres qu' ils
croient être les seuls justes.
Les uns , veulent que la récolte at-

teigno 125 à 130 millions d'hect .,
d'autres 110 à 115 millions . Ce qu'il
y a de certain de positif, c'est que
nous avons en France une récolte qui
nous permet de nous passer des blés
étrangers et que nous aurons même
un xcédant . Grâce a la situation uni

que de aotra pays , cet excedant trou
vera un exutoire naturel en Espagne
et en Portugal ou la récolte est mau
vaise et en Angleterre ou elle est

toujours insuffisante
Nous . pourrons
donc,avec ces points importants d'ex
portation au Nord et au Sud , recou
rir à l'importation des blés étrangers .
La semaine a été mauvaise pour les
récoltes du Nord qui ont été déran
gées par les pluies ; les derniers blés
récoltés sont humides et manquent

de sécité ce qui les rend impropres
à la mouture . De ce chef, il y aura
lieu de faire une réduction sur le pro
duit général de la récolte , mais pour
être fixé il faut attendra que tous les
blés soient rentrés .

L'Angleterre et l'Allemagne , par

Incendie . — Un commencement d'i *'

cendieaeu lieu hier à 9 heures 1/2 dfl

sosr dans les appartements occniés par S>-

Tuvin Edouard , employé à la Cie P.L-M '
dans la maison Bougnol , route national®'
n° 2 ; le feu a été promptement éteint av<jc
le secours de quelques personnes . Les d*'
pats sont insignifiants et couvi-rts par "
Cie d'assurance la Foncière. Le sieur Sacb 3'

qui était au nombre des personnes s3'

coures, a failli être asphyxié par la fuuëff'

•d. le docteur Duffour, lui a donné le,
premiers soins, il a été ensuite transport
à son domicile , son état est sans gravi "'
Accident . — Hier , mardi , à une

et derie de l 'apiés midi , deux enfants d

î> à Il ans, jouaient sur le bord du qu®.1 '

au quartier de la Bordigue, quand soudallî

ils tombèrent dans le canal ou ils se s£
raient très certainement noyés sans I0

vouernent de M Etienne Chanoine, exp®'
diteur d'haitres, qui , n'écoutant que »»

courage, se j ta à l'eau et put arracher '
la mort les deux enfants .

Nous ne pouvons que féliciter M. Ch

noine , de cet acte louable .

Contravention — Mme Berthe, gsra "

du café National , rue Montmorency, » 6

mise en contravention, par l'agent Cba
nac, pour avoir reçu dans son établi»5
ment une femme de mauvaise vie .

suite des mêmes causes auront des be

soins plus grands qu'on ne pensait , ce
qui ne peut qu'ètre favorable à notre
commerce et à notre culture .

Le raisin se dessèche, et chaque
La lettre de déli adressée par le cito jour
Grains grossiers . Nous avons en
la récolte diminue.
yen Dumay, I organisa teur des troubles de
core
C'est surtout en Espagne que la sé nes . légèrement fléchi pour les avoi
Moniceanx-les-Siines, au procureur de la
République de Chàlons, vient de motiver cheresse sévit cruellement , les nou
Nous fléchissons aussi pour les
des poursuites contre cet individu à la velles qui nous arrivent de ce pays ne

requête même du parquet .

Le cours officiel , du 5(6 bon gout est

déclaré nul .

5[6 bon goût disponible ,
CEREALES

17 50

Bourse de Cette

mieux dire , les nouvelles de la récolte

se resserra et nous trouvons à Lyon

Métaliot , condamné à mort le 2 juillet

duire :

grand admirateur de M. Paul Bert.
C'est un autre insecticide qu'ont vou
lu essayer les anarchistes de Mout-

Nous avons des maïs blancs de la

aux pays producteurs .

meut rien et les quelques jours de

sécurité publique, aux gardiens delà paix ,
les soldats de la garde républicaine .

tiennent dans ce que les parpaillots
du Temps appellent la sphère légale?
Non certes, et il est visible que la
feuille opportuniste passe à côté de
la question . Ce ne sont pas seulement

Même situation que précédemment,
arrêt complet : Pas de ventes , pas de
fabrication , pas de prix , rien, le ma
rasme le plus complet , le plus absolu .
Nous attendons la récolte , ou pour

Plusieurs membres de la colonie torque

une pensée «d'apaisement ».

D'ailleurs, s'agit-il ici uniquement

18
17 50
22
21 50

à Paris ont demandé à être admis an ban

La sécurité publique à Paris . — On
prête à M. le ministre de l'intérieur l' in

des lois liberticides et athées qui se

Avoine Afrique
Orge Afrique
Avoine Bretagne
Fèvos Trapani

Plata légèrement avariés à

RAISINS SECS

Marseille .

les envoyait, en vertu 'l' une loi, de
vant un peloton d'exécution, ils sous
criraient de suite à cette loi-là , dans

les cours comme l'aanée passée et de
voir les transactions empêchées par
les demandes exagérées de la pro
priété .

maïs et les fèves à la suite des nou

velles du Haut-Languedoc annonçant
bonne récolte de cos grains,
Nous cotons :

Avoine grisa pays
Orge pays

ÉTAT CIVIL

Da la villa da Cet' t-3
du 29 au 30 août 1882
NAISSANCES

Garçons 0 . — Filles 0.
DECES .

Vian Joseph , âgé de 52 ans.

Elienae Sévola , âgé de 85 aus, ueu

Marie Rose Verte .

3 enfants en bas-âge.

21 50
19

Conseil municipal (le Celle

BARCARÉS , bal . fr. Jules et Maria , 21 tx. ,

ALICANTE, br.-goel . fr. Alix , cap . An-

c»p . Canal , vin.

BULLETIN MM\M

tom , fûts vides .

PORT-VENDRES, vap . fr. Afrique, 681 S FËLANITZ, bal . osp . V. del Carmen , cap .
SESSION ORD!N\IRE D' AOUT
Session du 8

tx. , cap . Nicolai, diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Syria, 708 tx. , ap.a
Cros , diverses .

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

Présidence de M. Vareille , maire

TARRAGONE, vap . esp . Navidad , 501 tx. ,

(Suite)
Conseil des prud'hommes

TARRAGONE, vap . esp . Rapido, 278 tx. ,

Casianer , fûts vides .

} SANTA-POLA, br.-goel . esp . San Antonio ,
|
cap . Mas , diverses .

j TUNIS, br.-goel . fr. Nouveau Muiron,
|

cap . Gui 1er, vin.

C»D Zarago/a , diverses .

Costume officiel

Sur le rapport de la même commission ,
le Conseil décide , en principe, qu'il y a

PALAMOS, vap . esp . Villa de Cette , 673
tx , . cap . Pi , diverces .

Isla Cristina, vpp . esp ., cap. Ugalde,

cap . Poureade , vin

166 fûts vin n. E. Castel

BARCARËS, bal . fr. Chêne Vert , 24 tx. ,

J5 fiits vin , 2 bsrits vin p. A. Couderc
jeune .
22 fû . via p. Rieu et Arvieus .

Bassères, diverses .

5 r fûts vin , 4 barils vin p. Vaillard et

MARSEILLE , vap . fr. Eciio, 155 lx ., cap .

fties , tendant à l'achat des costumes con

MARSEILLE , vap . fr. Caïd , 728 i*., cap .

sistant en toges , toques et. ceintures ; mais

qu' il y a lieu de renvoyer la solution de
Cette affaire au vote du budget prochain .
Rues privées
La commission des rues privées a eu à
examiner :

1* Une pétition demandant à ce que les
rues créées à l'ouest du Châicau-d'E›:u , au

Pied de la montagne de Cette, soient mises
(n étït de viabilité

venant de Tarragone .

Plumier, diverses .

lieu de prendre en considération la de
mande faite par le conseil des prnd'hom-

MANIFESTES

cap . Calzado , diverses .

VALENCE, vap . esp . Sagunto , 345 tx. ,
cap . Vivès , diverses .

MARSEILLE , vap . f

Chéliff, 647 tx. ,

cap . Gervais , diverses .

PORT-VENDRES, vap . fr. Aï| Canrobert,
709 tx. , cap . Bonnaud , diverses .
MARSEILLE , v . ip . fr. Persévérant, -S94
tx. , cap . Philippi , diverses .
MARSEILLE , vap . r. Mitidja , 770 tx. ,

Granier

100 fûts vin p. E. Savary .
21 fûts vit , 18 barils vin p. E. Gabaida .

10 futs vin p. C. Au irin .
i fûts vin p. B. R'gaud .
y barils vin p. d à Descatlar .
1 fût î n p. E. Bcnazct .

ïratuitement à b ville ces mèraes rues ;
3« Une demande de paiement par la

'ille , faite par M. Serveiile , de 9om 275 de
'errain , lui appartenant, et occUDÔ par la
'oie publique fchemin de la Caraussanue)
1 raison de 20 fr. le mètre carré .

Sur le rapport de cette commission , le

Conseil adopte la demande des pétition-

raires à la condition que tons les proprié
tés des maisons bordant ces rues paief°tU à la ville 12 fr. 50 par métré linéaire

MARSEILLE , vap . fr. Durance , 518 tx. ,
cap . André , diverses .

SOLLEP , bal . esp . Béon Venida , 58 lx .,
cap . Joy, diverses .
VALENCE , vap . esp . Alcira , 455 tx. , cap .
Senti , diverses .

PHILIPPEVILLE , vap . fr. Orient , 666 ! x .,
cap . Bigorre . minerai .

PALMA , eut . fr. Ste-Françoisc , 50 tx. ,
eau . Bru , vin.

DEPECES TELESBMQUES

du général Wolseley qui rendent comp
te du combat de Kassasside .

PALMA , bal . esp . San José , 51 tx. , cap .

i'°n du sol des racs, mais en réservant

PALMA, br.-goel . esp . Nueva Gayo , 79

officiers et 5 soldats ont été blessés .
L' ennemi a abandonné toutes ses mu

aeGtiment complet des propriétaires ail

PALMA , br.-goel . esp . Solédad , 108 tx. ,

nitions . Arabi assistait à cet engage

mètre linéaire de façade.

ROSES, b.l fr. Ange Camille, 44 tx. ,
cip . Rouqueite , vin.
MARSEILLE , Vitp fr. Lou Çettori , 6SG

. Le Conseil accepte la proposition de ces-

e«r mise en état d « viabilité jusqu'à l'as

" ieuient de l'indemnité de 12 fr. 50 par
Quant à la demande en paiement des

Puig , vin.

tx. , cap . Sé ville, vin.

cap . JofVé, vin.

ment.

On assure pue l' entrevue de M.Du-

clerc avec M.Tissot, notre ambassadeur
grains Serveiile, occupés par la voie pu
tx. , cap . Blanc, diverses .
jlWue (chemin de la Caraussanne), l'admià Londres, n' avait d'au re objet que
?'sration municipale est chargée de s'en MARSEILLE, vap . fr. Lutétia , 754 tx. , de trouver le moyen de conclure un
cap . Jaubirt , vin.
*r dre avec le propriétaire .
Travaux publics

LA NOUVELLE , lai . fr. St-Joseph , 12 tx. ,

Surle rapportda commission des traliw* Polies, le Conseil reconnail , à l'util® de la construction d'un égoût à l'ex-

BARCARES, bai . fr. Si-François, 21 tx. ,

I êttinèdO(|uai de la Bordigue . 11 approuve

. Projet de M. l'Architecte de la ville et

« !e le crédit nécessaire pour faire face au
fuient de la dépense.

I e îar le rapport de la même commission ,
HJseaseil approuve le projet de construc-

nJ? d'un urinoir adossé a a mur de la

çèabiÊ0a Verniôre située aux escaliers de
j

Vespasienne existant à cet endroit
4 Par suite supprimée .
Eaux

tU [, e Conseil , sur !e . apport de la com-

eau . M.igniéro3 , sable .
cap . Francès , vin.

FÉLANliZ, br.-goel . fr. Thérèse, SO tx. ,
cap . Got , vin.

L "siribution de la gare, pour alimenter

blique dans la salle de la mairie de sa

VINAROZ, bal . esp . Régino, cap . îtlarioreil , fûts vide Francès , vin ,.

op. Henric, fûts vides .

PALMA , bal . esp . San Juan , cap . Alberti ,
MARSEILLE , vap. fr. Président Troplong,
eap . Olivier, vin.

PORT-VENDRES , bal . fr. Deux Amis ,

le QQr 'e rapport de la rnAiie commission ,

îuni°!ls8il décide qu' une nouvelle iornePrès '?e Sera établie au Jardin des Fleurs,
Le p bureau d'octroi.
b,s„irn °0seil' sur 'e raPporl de 'a même
4yec [ssi°n, autorise le Maire à passer,

BREST , br.-goel . fr. Perrosien , cap .

Cessai ressr0pour
urn'ture
de compteurs néle service des eaux .

MOSTAGANEM , vap . fr. Seybouse, cap .

„

Chem ns vicinaux
l a commission des

cip . Henric , chiax .
Le Catoez , vin

MARSEILLE , vap . fr. Afrique, cap . Ni
colaï , diverses .

MARSEILLE , vap . esp . Laffitte , cap . Escuvléru , diverses .
Pioch , di / erses .

x11(,,“i . n

le Conseil approuve l't'.at

vap. esp. Laffltte, 853 tx ,/, cap.

«scudéra , diverses .

P-"is une tournure bien raractéri.-ée el de
uature . autoriser un mouvement de quel

que étendue soit dans un sens, soit dans
l'autre .

Le 5 % Tare est à 1 1.47 .
La Banque Ottomane est à 730.
L' Eigj'itd tirie umlk'e continue à donner

lieu aux allures les pins suivies . Ce fond
d' état est à 51 2.50 .

Pcrmi les sociétés de crédit !a reprise
La BanQQe d' Escompte se tient à 560.
La B.inque de Paris est plus ferma à

commune .

Le XLT Siècle croit peu à l' union

des groupes . Le seul moyen d'obte
nir celte union , serait d'abondonner
les réformes qui , naguère , ont provo

qué des débats irritants .

'

Le Journal des Débats dit que

l'occupation de la Tripolitaine serait
une mauvaise affaire pour l'Italie
comme pour la France .
Port-Saïd , 29 août .
Aujourd'hui , on entend une canon
nade trèî vive à peu de distance d' Is

et 1515, les achats persistent avec empres
sement , car chacun prévint avant peu , on

réalisera de gros bénéfices sur cette valeur
de premier ordre .
Les obiigaiions foncières anciennes el

nouvelles sont très activement demandées,

les nouvelles principalement à cause de

leur revenu de. 20 fr. est fai pour attirer

l'épargne .
Le Crédit Lyonniis est faible à G17.50 .

Le Crédit Mobilier très offert est à 515 .
La Banque Centrale de Crédit est une
vab'or tréH demandée, en achetant aux
cCuis actuets de 56ki et 570 uï pourra réa

liser un beuclic:! des plus séreux, nous

CiMseiiCus ViVc(i!.:i)ï aux capitalistes de se
porter sur cet excellent titre .

Nu;jS iKpp;-f-;;s à

it;C!eu,s iju'rjni)

assemidé.' ;; enérde extraordinaire des
actionnaires du Cotmip'oir Industriel ite
franc.' ot des Colonies aura heu le 0 sep

tembre prochain , à deux heures de l'après-

midi , dans la grande salle de l'Hôtel des

Ingénieurs civils , 10, ctié Rougeiuont .

Ceux d'entre MM . les actionnaires qui

seraient empfcliés de se rendre en per
sonne à cette réunion pourront s' y faire
représenter par un membre de l'assem
blée .

Dans ce but , ils n'auront qu'à joindre à

leurs titres, h » faisant parvenir au siège

Ëocial , un pouvoir dans la forme ordinane, en laissant la nom du mandataire

eu blanc.

Les demandes sur le Suez se poursuivent

avec entrain de 2722.50 à 2725 .

Les délégations dépassent le cours de
1200 i 1205 et la part civile à 2100.
Les chemins de fer sont activement sou

tenus .

Le Lyon 1685 . — Le Nord 2030.

L'iiceo

LI fTEiUTURE— BEAUX ARTS - FINANCES
MOUH8

Parait le Dimanche.

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la chasse et de
Tirs, journal hedomadaire avec nu

méro illustré le premier samedi de

NEW-YORK , tr.-riî . aut. Poschich , op.

kohama 572 décès sur 775 cas de co

nous ne douions pas une minute de

ALGER , vap . fr. Chéliff, cap . Gervais,

léra en 20 jours ; à Tokio on compte l'empressement que mettront nos lec

lier, cap . Sauvage , diverses .

TARRAGONE , vap . esp . llaptio , cap . Cal-

Tominict , diverses .
diverses .

B.tnuaud , diverses .

^ement du Port de Cette
Sujfrt NTRËES du 27 au 30 août 188\i

nal"s présentent peu d'animation , chacun
citieno que les événements d' Egypte aient

chaque mois . »

MARSEILLE, vap . fr. Mal Canrobert , cap.

MARINE

s'avance à 82 75 et revient à 82.70.
Les a [Lires sur les valeurs interna io—

maïlia . Le convoi de provisions s'est
replié sur cette ville . Le bruit court

PORT-VENDilES , v>p . fr. D. Le rey Lal-

zado , diverses .
dte# n» « icinau*. relatif aux subventions
nation comm une de Cette, pour dégra4 BARCELONE, vap . esp . NavidaJ, cap .
Zaragoza , diverses .
tfia8 . 8 extraordinaires ctwsées aux ohe-

îfy fpi11' des subventions s'élevant à
i • «0 .
.«
séance est levée.

jours de septembre .

LA NOUVELLE, bal . fr. Edouard âiarie,

SORTIES du 27 au 30 août

délier de la poime courte de la Bor-

t|) r i °la' son Lamal ei Cie, un traité

— M.Grévy aurait promis d'aller à
Lons-le-Saulnier dans les premiers

BARCARÉS, bal . fr. St-François , cap .

tx. , cap . Roses, vin.

vides .
I) p l0n «les caux , décide , d'accord avec SAVONEfûts
,
br.-goel
. it . Franco Paire , cap .
Q'£ . 0rûpagnie des chemins de fer du Midi ,
Cjrle'je , houille .

de a oiir une prise d'eau sur la conduite

traité de commerce avec l'Angleterrè .

Le Gaulois affirme que l'acceptation
du banquet par M. de Lesseps n' est
pas douteuse .
M . Piégay, maire de Reyrieux (Ain),
vient d' être suspendu de ses fonctions
pendant deux mois, pour avoir refusé
de laisser mettre le buste de la Répu

VALENCE , br.-goel . fr. Trois Mariés, 69

Le 3 % ancien s'établit a 82 52 t lJ0 .
Le 5 y0 amoriissable assez demandé

L> Crédit Foncier est en avance à 1510

Paris, 30 août .
On a reçu à Londres des dépêches

9 façade.

Bosc h , vin.

valeurs , l'ensemble de la cote ne varie pour
ainsi dire pas , et les cours qoe nous rele
vons ne diffèr'ntijti::dans d proportions
insignifiantes de ceux co'és la veille .
Le 5 ~/ varie du 115.57 à 115 . 52 .

relevée de 5375 à 6390 .

Voici les pertes des Anglais dans cet
te rencontre : 1 chirurgien . 6 artilleurs
et I servant de pièces ont été tués ; 5

FËLANITZ, goel . esp . Maria , 72 tx. , cap .

l'exception de nos rentes et de quelques

se porte sur la Banque de France qui s'est

cap . Lachaud , diverses .

2 « Une offre de M. Serveiile de céder

Paris, le 28 aoûi .
La Bourse est asssz soutenue , mais à

« Celle publication , d' abord men
qu' une action offensive serait dirigée suelle,
aujourd'hui hebdomadaire, a
par Arabi contre Ramses .
fait de tels progrès et Je nombre des
Une dépêche officielle signale à Yo abonnés est déjà si considérable que

par jour 80 cas et 50 décès .

Sultan-Pacha est arrivé . Il va sui

MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Plumier,

vre les opérat ons militaires ; il fera

ORAN , vap . fr. Syria , cap . Car , diver

les provinces qu'occupent successive
ment les troupes anglaises il y in

diverses .
se >.

BARCARÉS, bal . fr. Chêne Vert , cap .
Fourcade, diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Persévérant, cap .
Philippi , diverses .

reconnaître l' autorité du Khédive dans

stallera des représentants du pouvoir
souverain .

teurs à s' abonner à cette charmante

feuille indiseipsable au chasseur . »
« Un numéro spécimen est adressé

gratis et franco sur demande affran
chie adressée à il . le Directeur gé

rant à Si-Etienne (Luire)
Le gérant respomable BHAUitT
Imprimerie eettoisa A. Cros

Journal des Demoiselles

Près de cinquante années d' un suc

G16 VALÉRY Frères et Fils

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi

cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi ques, financiers, commerciaux et mariti

selles , et l'ont placé à la tète des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles, des sœurs;
des épouses et des mères dévouées ,
leur inspirer l'amour de Dieu, de la

famille et de leurs devoirs, leur ensei

Jeudi, 8 h. soir, pour Cotte.

lier et aux succursales , de Gene, îlèziers

Vemiredi, midi , pour Ajaccio et Pro -

etNarbonne .

tout en les initiant aux travaux , a l' éco

le but que s'est proposé le Journal
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Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux Y Illustration

pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les

.

i

?

A.5

exo .

VI

nrim .

M

I

mr .

1 Aï

H1

*

Ml

A

1

«

IV

i

M

»

»

nnsn .

inninnsp

S.

H

Vh

10

45

S

nmn .

C

nir

C

»

Kftff p ?

nmn .

ar

naissons pas de plus propre à ré

115 ....

1 55soiromn . de Toulouse

145 ....
Hl. ...

2 50
4 15

8 45
9 15

141 .... 4 45
101 .... 5 10
135 ....
115 ....

ÉDITION NOIRE
Journal de Modes , Bi-Mensuel

Cette nouvelle publication favorisés du

public élégant, opère une véritable révola;
lion parmi les journaux de ce genre. Édi

7 10
9 35

105 .... 10 05

omp . de Carcassonne
dir. de Bordeaux

omn .
dir.

Vi*s
Bordeaux

exp. de Toulouse
exp. de Bordeaux

omn . de C;»rcassonne
omn . de Toulouse
dir. de Bordeaux

LÀ NATIONALE
Cï e d'Assurance sur la via
Garantie 202 millions

Prospectus et renseignements gratuits .

tion de luxe , grand format , beau papier -

M. Victor Cartier Agent Général
Bue de l'Esplanade 21, au premier ' tage

bleaux .

A. CROS
Spécialité de Grand Livrer avec garniture,

il donne 20 pages à chaque numéro dont 8
sont des aquarelles « parlantès et si vé
cues » qu'on les prendrait pour de?, ta
Chaque numéro renferme des patrons
et ouvrages coloriés .
1
!
forme au bout de l'an un superbe volume

De 500 pages dont 200 aquarelles

Un an. .. 20 fr.

| Six mois ... {{ fr.

Même format, moênje papier, cqêtmçs gra

vures,' tuais noires.

relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

"ipiers anglais et français de toutes sortit
vrticles divers et spéciaux aux dessinateur

S'adresser : boulevard St-Germain , 182,

Maroquinerie et Objet& (Part.

Paris .

PARIS-LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ
Revue mensuelle de la famille

Causeries, Voyages , Nouvelles, Poésict.

Tout abonnement à 5 francs par an a
droit au nouveau volume de Claire de

Chandeneux. Un roman dans une cave,
moyennant un supplément de 1 franc .

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

L.A SUCCURSALE

DE

L'AGENCE HÂVJiSi
resot ***

Victor

Qartier

21 , rue Tlsplanade, Î21
CETTE
Rst seulechargée de rec> voir toutnslesannnonces etrécltt,f
dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER
Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

||

DE BEZIERS

|

Le Bulletin de vote

L' Union Républicaine

et architectes

Reliures Électriques
pour papiers d'affaires, musique, etc.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

GROS, papetier-impriDceui .

Le Commercial et Maritif

Le PublicateurT Béziers

Le Phare

DE NARBONNE

Le Courrier de Narbonnt

L'EmancipationsociaU 4

Kt pour tous les j ournaux de France

et de l'IÉtranger

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique-

A VENDRE OU A LOUER

VASTES L0CKA.UX situés à Béziers, prè s la rivière l'Orb, pouvant servir à W

sorte» dindustries .

S'adresser à Mme veu^e Olivier, rue Saint S' imoa 1

faubourg Saint JudeS

LETTRES ET BILLCTS DE DÉCÈ
EN 1 IlErRIv

A l'imprimerie A. C / ROS,Cette

,t

Aux termes du caliier des charges tlos Pompes Funèbrj J

Lettres et Billets de Décès étant 'articles facultatifs, Li '

ÉCONOMIE A LEiS COMMANDlSB DœBCTEJtfE
LrMPKlMKBIB.

j

D CETTE
it Petit Cettoxs

o

Fournitures de bureau.

Un an. .. 42 fr. | Six mois ... 7 75
■

et l' ALGMIE .

fssnnnt

2 55 ma . exp.de Bordeaux

PARIS-CHARMANT

Impression et apposition d' Affiches dans la ville , la banlieue , les départemei

s. exp. bordeaux

191 ...

S'adresser à Paris , rue des St-Pères, 76

O.A.!5SI.3IIÏ: i CANET, Directeur,
47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

»

petits .
Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux, car nous n'en con
créer , instruire, moraliser tout en
amusant, et beaucoup .

AFFICHAGE GENERAL

A rrivants

117 ...
113 ...

3f

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

It

U

\ 22 ..

Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,

1 h 30 m. otnn . sur Bordeaux

1 t II

4

MM . CO OLET

la conservation des affches .

«J.DJ
PARTANTS

11V

Pour passages, renseignements et marchandises :

?

7 4 !S

102 .

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

TOULOUSE

du journal illustré à bas prix

uo . ..

\

mixLf »

n

ABONNEMENT ?OUR UN AN : 5 FB .

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par

S Pour Singipore ut Batavia, touchant & Messine, Port-Saïd, '

inixiH

tu

pulaire, réalise enfin le problème

u L'. -

exnress

ri *

excellente pour la propagande popu-

Singaporo et Batavia

le 20 de chaque trimestre j

Ae-ence V AUERY Frères et Fils , quai de la République .

KÂ

1

< 71

Lignes des Indes (

S'adresser

aireci

• •

A

49

n «

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

à partir du 20 mars

Aurivants
îfj

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adea, et
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zan!
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Calcutta
Facultative

axnress

*0

Paraissant le Dimanche

CETTE PUBLICATION ,

«1 i iv ru

mmf

à. a

I

des marchandises et des passagers

Bombay

P abtakïs
58 .

Journal illustré

les, Récils de Voyage , Faits histo
riques, Anecdotes, Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

Livourne et Naples .

X ouub le® MercredS» : pour Oagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte d
Ligne des Indes

m

Gravures de choix , Rocoans. Nouvel

Livourne .

Diiuauoiie, 8 h. matin, pour Gên

Régence, Alexandrie et la Sicile .

MÉDITERRANÉE

des Demoiselles A un mérite littérai

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

FLORIO & RUBATTINO

M arche des Irains

nomie, aux soins du ménage : tel est

L'ILLUSTMÏIÛli POUR TOUS

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

priano.

VILLE DE CETTE

esprit, développer leur intelligence,

et les plus utiles, œuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein
tures, modèles de travaux en tous
genres, tapisseries, patrons, brode
ries, ameublements, musique .

Mardi, 8 h. soir, pour uette.

Merorodli, 8 h. matin ;, pour . Gênes,

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés ré un

le bonheur de leur maison , orner leur

a su joindre les éléments les plus variés

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DE MARSEILLE

mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation dff fours
directement aux abonnés . *: dres3et pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel

gner à faire, — riches ou pauvres, —

re unanimement apprécié, ce journal

DÉPARTE yî£ CETTE les lundis, mercredis et vendre

