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LTTE , le 10 octobre 1882

L'amiral Pelhuau

devons un dernier hommage
nt marin qui vient de mou-
orté par une maladie qui le
depuis deux ans, sans luilais-
We ni repos ,
"al Pothuau, comme nous
lit hier , était né à la Martini
> octobre 1815.
âge de seize ans, il entrait
îarine ; et on le voyait, c'est
s'emparer successivement,

5 l'autre, à la pointe de l'é-
aus les grades , depuis celui
e jusqu'à celui de capitaine
iau .
64, il était contre-amiral ,
)ir navigué sur toutes les
ris part à tous les combats .
i et Mogador, Odessa et Sé

tels étaient ses états de
lorsqu'en septembre 1870 ,
nvestissement de Paris , il fut
ommandant du fort de Bi-
S forts du sud , armés par
j

\ a été, ce qu'il s'est mon-
Dste du péril et de l' honneur,
Pons pas besoin de le dire ,
l'ayant gravé en lettres inef-
! se souvient de sa conduite
!?ny ; qui aurait pu oublier
&de ses marins, il s'empara,
Mversion heureuse de la Ga-
&ufs, à Choisy-le-roi ?...
rûal raconte qu'au fort de

Bicêtre , l'amiral Pothuau voulut lui-
même, un jour, faire une reconnais
sance dans les tranchées et vérifier le
tir des pièces .

— Amiral , lui cria son aide de
camp , vous accomplissez ici un acte
d'héroïque folie

— Bah ! répondit l' amiral , quand
on commande le fort de Bicétre !...

On le voit , ce brave prenait les cho
ses gaiement, avec esprit ; c' est que
c' était un philosophe, un sage, un de
ces hommes qui trouvent que rien
n'est perdu, tant qu'on ne perd pas la
tête et que ceux qui vous entourent
font comme vous et conservent, eux
aussi , quelque empire sur leur âme ...

Le 23 janvier 1871 , il fut promu
vice-amiral ; et M. Thiers , qui était
son ami , en fit son ministre de la ma
rine ; c'est en cette qualité qu' il diri
gea, pendant le second siège , les opé
rations de ces admirables marins que
Paris revoit souvent encore dans ses
rêves . . .

La reconnaissance publique le ré
compensa de ces éclatants services ;
il fut élu , le 8 février 1871 , député de
de la capitale, par 139,000 voix .

Comme député, l' amiral Pothuau
siégea au centre gauche ; ministre, il
tenta, comme bien d'autres , cette cho
se impossible qu'on appele la conci
liation

Il quitta le ministère de la marine
le 24 mai 1873 , désabusé, pris d'un
goût subit pour la retraite, ramené
comme de lui même, par la leçon
des événements , au Dieu de son en
fance, à cette religion qui avait fait de
lui un homme, un chrétien, un héros I

Dès le début de sa maladie, il avait
fait appeler le vénérable curé de la
Madeleine ; peu avant sa mort , il re
çut les derniers sacrements , en présen
ce de son ûl s et de sa fille, édifiant
tout le monde par sa résignation d'un
héros en face de l' éternité .

Telle a été cette vie , telle a été cette
mort ; et tel est l' enseignement qu'el
les nous laissent toutes deux , l' une ,
toute entière consacrée au devoir , le
devoir envers soi-même, l'autre, qui
a donné à tous le spectacle d'un ma
rin illustre confessant sa foi , la foi en
Dieu et en une autre vie ,juste revanche
d'ici-bas !

On lit dans le Parlement:

L'étrange circulaire d'un sous-secré taire
d'Étal ordonnât aux préfets de faire
espionner les fonctionnaires jusque dans
leur famille n'était que l'exposé théorique
de ce qui se passe journellement en pro
vince . Les préfets n'auront pas besoin de

' créer une poiice pour mettre à exécution
les ordres qu'on leur a donnés ; ils reçoi
vent sans cesse des plaintes et des déla
tions ; ils n'auront qu'à les recueillir et à
les enregistrer . Les dénonciateurs de bon
ne volonté abondent . Il en pleut de tous
les points de l'horizon . Si les préfectures
leur sont ouvertes, il est certain qu'ils s'y
précipiteront par centaines . Après avoir
épuré les fonctionnaires pour leur conduite
publique ,on les épurera pour leurconduite
privée . Ce sera un curieux gâchis . Lors
qu'on voudra bâtir un édifice , on ne se
bornera plus à demander à l'architecte si
son architecture est républicaine ; on lui
demandera également si sa femme a des
relations dans le monde réactionnaire , si
ses enfants vont à l'école libre , si ses amis
ne s'égarent pas quelquefois à l'église, si
ses connaissances n'ont pas au fond du

cœur quelque sentiment d'hostilité pour le
député de l'arrondissement .

Vous ne sauriez croire combien la vie
est devenue difficile en province , grâce à
ces habitudes administratives, et politiques
qui , contractées à la suite du combat vio
lent du 16 mai , ont survécu à la victoire
de la République et tendent à passer chez
nous à l'étal chronique . Tout le monde en
France est plus ou moins fonctionnaire
ou parent de fonctionnaire . Aussi tout le
monde peut être atteint directement ou
indirectement par une dénonciation . On
n'ose plus faire un pas , de peur de trouver
une chausse-trappe . On se tâte avant de
sortir, non pour savoir si la temps est
beau et si la promenade sera agréable ,
mais pour savoir si l'on ne fera pas de
rencontres fâcheuses . On prend garde aux
personnes que l'on admet chez soi , à celui
auquel on donne nne poignée de main , à
celui même qu'on salue dans la rue. Une
imprudence est sitôt relevée 1

Les luttes du parlement et de la presse
risquent d'amener l'émieUement politique
de la France ; mais le mal dont je vous
parle amènera certainement, si l'on n'y
prend garde, son émiettement social . Cha
que ville de province se subdivise en des
quantités de classes , de sociétés, qui . vivent
à part , qui n'entretiennent «curie relation
avec leurs voisins , qui, contrairement aux
monades de Leibnits , n'ont pas de fenêtre
à l'extérieur . Les divisions deviennent
chaque jour plus nombreuses et plus pro
fondes . 11 y a bien pins de groupes sociaux
qu'il n'y a de groupes parlementaires , et
ce sont des abîmes qui les séparent. Notre
pays se morcelle de toutes les manières,
alors qu'il aurait un si grand besoin de
concentration .

Quant aux fonctionnaires, la crainte de
se compromettre les oblige à rester à
l'écart et à n'avoir que le moins de re
lations possible avec les personnes qui les
entourent et qui toutes, b an moment
donné , peuvent être suspectes . 11 en ré
sulte que la machine |administrative
fonctionne en quelque sorte à côté «lu
pays . Les fonctionnaires ont toujours eu
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de la Révolution
PAK DICKENS.

®ais non pas à ane Anglaise .
6 citoyenne de France ?

iota j
' guette, fille du docteur Ma-
Misonnier à la Bastille. »
,0û3e produisit le meilleur effet

Des cris i la louange du
f Sentirent dans toute la salle;
* mobilité du peuple que des
:n)ièrent sur plus d'un de ces

Ces » qui l'instant d'avant ex-
a foreur .
4vait suivi jusqu'à présent les
, réitérées de son beau-père ,

dont la vigilance avait tout aplani sur la
route dangereuse où le prévenu était en
gagé .

« Pourquoi l'accusé était-il revenu à la
fin de l'année précédente ? pourquoi avait-
il attendu jusque-là pour rentrer dans sa
patrie ? lui demanda le président .

— S'il n'était pas revenu plus tôt c'était
répondit-il, parce qu'il n'avait dans son
pays d'autres moyens d'existence que la
fortune patrimoniale dont il avait fait l'a-
banden, tandis qu'en Angleterre il gagnait
de quoi vivre en enseignant la langue et
la littérature française . S'il avait quitté
Londres, c'était à la prière de l'un de ses
compatriotes , dont son absence mettait la
vie en danger. Il était accouru pour sauver
les jours de ce citoyen , en venant dire la
vérité à ses risques et péril : était-ce un
crime aux yeux de la République ?

— Non I non I » cria l'auditoire avec

enthousiasme . Le président agita en vain
sa sonnette ; les dénégations continuèrent
jusqu'au moment où il plut à la populace
de rester silencieuse

« Quel est le nom de ce citoyen ? » de
manda le président aussitôt que le vacarme
s'apaisa .

Le citoyen en question était le premier
témoin à décharge . Le prévenu s'en ré
férait avait confiance à la lettre de ce
citoyen, lettre qui lui avait été prise à la
barrière, lors de son arrivée à Paris ; mais
qui se trouvait, sans aucun doute , parmi
les; dossiers placés devant le tribunal . •

Le docteur avait eu soin de l'y faire
introduire , et s'était assuré qu'on l'y avait
mise j en effet la lettre fut produite et lue
par le président .

Le citoyen Gabelle, cité à la barre pour
y faire sa déposition , confirma non-seule-
ment tout ce qu'avait dit l'accusé , mais

insinua , avec une extrême délicatesse,
qu'au milieu de la quantité d'affaires im
posées à la justice par les nombreux en
nemis du peuple , il était resté pendant
trois ans à l'Abbaye , totalement effacé de
la mémoire patriotique du tribunal, jus
qu'à la du de la semaine précédente, où il
avait été appelé à comparaître et qu'on
l'avait mis en liberté sur la réponse du
jury, déclarant que l'accusation portée

I contre ledii Gabelle était annulée par la
présence du citoyen Charles Darnay.

j M. Manette fut ensuite interrogé . La
popularité dont il jouissait, la précision
de ses réponses produisirent un effet mar
qué teut d'abord ; mais quand il démontra
que l'accusé avait été son premier ami ,
lorsqu'il était sorti de la Bastille ; que le

j prévenu , depuis cette époque, n'avait cessé
de lui être dévoué Jans son exil .

A suivre
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AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
que:;, financiers , commerciaux et mariti-
ïaes. dépêches financière;? sont
expédiées asssitôt la flxation df ? rours
direatement aux abonnés . * dresser pour
renseignements à ia direction de l'Agence
Havas , 5, Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales de Cette , Béziers
et Narbnnne .

■il m - *—

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et de
Tirs , journal hebdomadaire avec nu
méro illustré lepremier samedi desha-
que mois . »

« Cette publication , d'abord men
suelle , aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de tels progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minut
1'empressement que mettront nos lec
teurs à s' abonner à cette charmante
feuille indispensable au chasseur . J

« Un numéro spécimen est adressé
gratis et franco sur demande affran
chie adressée à M. le Directeur gé
rant à St- Etienne (Loire) ,

.w»*.

Reliures Électriques
pour papiers d'affaires , musique, etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :
CROS, papetier-imprimeur .

LA SATiOSALB
Oie d'Assurance sur la via

Garantie SOS millions
Prospectus et renseignements gratuits

M. Victor Cartier Agent Général
Bue de l'Esplanade 21 , au premier tage
On demande des . courtiers d'assu

rances . Forte remise .

LEMONITEMmsLAMODE

C" VALERY Frères et Fils
DÉPARTS TVTO CETTE les lundis, mercredis et

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

lardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
lercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour

Livourne, Givita"Vecchia et Naples . Livourne .
readû, 8 h. soir , pour Cette . Dirauohe, 8 h. matin, pa
'endredi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
.a Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

?otu» les Mercredi» : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la
Régence, Alexandrie et la Sicile ]

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et 1
Bombay \ transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pc

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurracnée.
Ligne des Indes I

Calcutta j Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues ,
Facultative f

Lip-nes des Indes
Singapore et Batavia \ Pour Singapore et Batavia, touchant & Messine, Port

le 20 de chaque trimestre I Colombo et Fenang,et en transbordement à SueK pour la
à partir du 20 mars \

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à Cl

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

JOURNAL DU GRAND MÛfflB
(Fondé en 1843.) (Fondé en 1843.)
Recueil illustré de Littérature, Mo

des, Travaux de Dames, Ameuble
ment, etc.

PARAIT TOUS LES SAMEDIS ET PUBLIE
CHAQUE ANNÉE :

52 Livraisons illustrées de 13 pages
t. . grand format , imprimées avec luxe;

52 Gravures coloriées de Toilettes de
tous genres, dont ; ...

2 superbes planches de saison, double
format, coloriées , composées de
sept à huit figures ;

\ 2 Feuilles de patrons traeés ae Toilet
tes et de Modèles de Broderie ;

2.000 Dessins en noir , imprimés dans le
texte , representant tous les sujets
de Modes , de Travaux de Dames,
d'Ameublement , etc.

Le MONITEUR DE LA MODE, îo plus
complet des journaux de modes, le seul
qui donne un texte de 42 pages , est le vé
ritable guide de ïa famille , mettant la
femme à môme de réaliser journellement
de sérieuses économies , en lui apprenant
à confectionner elle-même ses vêtements ,
ceux de ses entants , <t à organiser elle-
même l' installation, ia décoration et l'a
meublement de sa maison .

Le MONITEUR DE LA MODE publie
les créations les plus nouvelles, mais ton
jours pratiques et de bon goût , des patrons
tracés et coupés , ci'une utilité réelle . Sa
rédaction est attrayante et morale ;, on
trouve dans chaque numéro, en plus des
illustrations de modes et 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 Connaissances utiles , des
Conseils de médecine et d'hygiène , des
Feuilletons d'écrivains en renom , tels que
E'i . ABOUT , Alf. ASSOLLANT , J. CLARETIE,
Em . GONZALÈS , Henri GRÉVILLE , Ch. DES-
LYS, DAUDET , COPPÉE etc. ; une Corres
pondance , dans laquelle réponse est faite
à toutes les demandes de renseignements
par une rédactrice d'une compétence
éprouvée ; une Revue des Magasins , des
hnigmes, Problèmes amusants, etc. , etc.
Prix d'abonnement à l'édition simple, sans

gravures coloriées
PARIS — PROVINCE — ALGÉRIE

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

avec gravures coloriées
PARIS PROVINCE — ALGÉRIE

Un an , 26 fr. — Six mois, 15 fr. — Trois mois, 8 fr.
Le numéro simple , 25 centimes . — Le

numéro avec gravure coloriée, 50 centi
mes ; avec gravure coloriée et patron , 75

\ centimes . Exceptionnellement , la gravure.

I 'coloriée , double format , 7 figures, du premier numéro d'avril et d'octobre , est de
75 centimes . >

EN VENTE:
Dans les Gares , chez les Libraires et

Marchands de journaux
Administration chez A. GOUBAUD et fils ,

éditeurs, 3, rue du Qaatre-Septembre ,
à Paris .

AFFICHAGE GENERA
CASIMIR CANET, Directeur,

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
Impression et apposition d'Affichesdans la ville, la banlieue , les dépar

et l'ALGERIE .

DISTRI BUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiq1
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclus

la conservation des affiches '

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
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CiSTTE, le 10 octobre 1882

L'amiral Pôthuau

o°û8 devons un dernier hommage
vaillant marin qui vient de mou-
efnporté par une maladie qui le

dirait depuis deux ans,, sans luilais-
ûi trêve ni repos,

1' amiral Pothuau, comme nous
'Ms dit hier , était né à la Martini-
f 'e 30 octobre 1815.

es l'âge de seize ans, il entrait
s la marine ; et on le voyait , c'est
lûût, s'emparer successivement,

e après l'autre, à la pointe de lé■ de tous les grades, depuis celui
i Seigne jusqu'à celui de capitaine
jaisseau .',' 1864, il était contre-amiral ,s avoir navigué sur toutes les
v et Pris part à tous les combats
«to er et Mogador, Odessa et Sé-

V : : tels étaient ses états de
is les»5 lorsqu'en septembre 1870 ,Qe l' investissement de Paris , il fut
W Cornrnar< ^ant du fort de Bi
. ' des forts du sud , armés par

a été, ce qu'il s'est mon-
Qs j\Poste du péril et de l' honneur,
iS[Qr avons pas besoin de le dire,l'lèg6 ''ayant gravé en lettres inef-
iLQe. se souvient de sa conduite

; qui aurait pu oublier
'etede ses marins, il s'empara,

4'l e diversion heureuse de la Ga
in î' ^ufs, à Choisy-le-roi ?...

J°urQai raconte qu'au fort de

Bicètre , l'amiral Pothuau voulut lui-
même, un jour, faire une reconnais
sance dans les tranchées et vérifier le
tir des pièces

— Amiral , lui cria son aide de
camp, vous accomplissez ici un acte
d'héroïque folie

— Bah ! répondit l' amiral , quand
on commande le fort de Bicétre !...

On le voit , ce brave prenait les cho
ses gaiement, avec esprit ; c' est que
c'était un philosophe, un sage, un de
ces hommes qui trouvent que rien
n' est perdu, tant qu'on ne perd pas la
tête et que ceux qui vous entourent
font comme vous et conservent , eux
aussi , quelque empire sur leur âme ...

Le 23 janvier 187 1 il fut promu
vice-amiral ; et M. Thiers , qui était
son ami , en fit son ministre de la ma
rine ; c' est en cette qualité qu' il diri
gea, pendant le second siège , les opé
rations de ces admirables marins que
Paris revoit souvent encore dans ses
rêves ...

La reconnaissance publique le ré
compensa de ces éclatants services ;
il fut élu , le 8 février 1871 , député de
de la capitale, par 139,000 voix .

Comme député, l' amiral Pothuau
siégea au centre gauche ; ministre, il
tenta, comme bien d'autres, cette cho
se impossible qu'on appele la conci
liation .

Il quitta le ministère de la marine
le 24 mai 1873, désabusé, pris d'un
goût subit pour la retraite , ramené
comme de lui même, par la leçon
des événements , au Dieu de son en
fance, à cette religion qui avait fait de
lui un homme, un chrétien, un héros !

Dès le début de sa maladie, il avait
fait appeler le vénérable curé de la
Madeleine ; peu avant sa mort , il re
çut les derniers sacrements , en présen
ce de son fils et de sa fille, édifiant
tout le monde par sa résignation d'un
héros en face de l' éternité .

Telle a été cette vie , telle a été cette
mort ; et tel est l' enseignement qu'el
les nous laissent toutes deux, l' une ,
toute entière consacrée au devoir , le
devoir envers soi-même, l'autre, qui
a donné à tous le spectacle d' un ma
rin illustre confessant sa foi , la foi en
Dieu et en une autre vie ,juste revanche
d'ici-bas !

On lit dans le Parlement:

$ L'étrange circulaire d'an sous-secrétaire
d'Étal ordonnint aux préfets de faire
espionner les fonctionnaires jusque dans
leur famille n'était que l'exposé théorique
de ce qui se passe journellement en pro
vince . Les préfets n'auront pas besoin de

( créer une police pour mettre à exécution
les ordres qu'on leur a donnés ; ils reçoi
vent sans cesse des plaintes et des déla
tions ; ils n'auront qu'à les recueillir et à
les enregistrer . Les iiénonciateurs de bon
ne volonté abondent. Il en pleut de tous
les points de l'horizon . Si les pré'ectures
leur sont ouvertes, il est certain qu'ils s'y
précipiteront par centaines . Après avoir
épuré les fonctionnaires pour leur conduite
publique ,on les épurera pour leurconduite
privée . Ce sera un curieux gâchis . Lors
qu'on voudra bâtir un édifice , on ne se
bornera plus à demander à l'architecte si
son architecture est républicaine ; on lui
demandera également si sa femme a des
relations dans le monde réactionnaire , si
ses enfants vont à l'école libre , si ses amis
ne s'égarent pas quelquefois à l'église, si
ses connaissances n'ont pas au fond du

cœur quelque sentiment d'hostilité pour le
député de l'arrondissement .

Vous ne sauriez croire combien la vie
est devenue difficile en province , grâce à
ces habitudes administratives, et politiques
qui , contractées à la suite du combat vio
lent du 16 mai , ont survécu à la victoire
de la République et tendent à passer chez
nous à l'étal chronique . Tout le monde en
France est plus ou moins fonctionnaire
ou parent de fonctionnaire . Aussi tout le
monde peut être atteint directement ou
indirectement par une dénonciation . On
n'ose plus faire un pas , de peur de trouver
une chausse-trappe, On se tâte avant de
sortir, non pour savoir si la temps est
beau et si la promenade sera agréable ,
mais pour savoir si l'on ne fera pas de
rencontres fâcheuses . On prend garde aux
personnes que l'on admet chez soi , à celui
auquel on donne une poignée de main , à
celui même qu'on salue dans la rue. Une
imprudence est sitôt relevée 1

Les luttes du parlement et de la presse
risquent d'amener l'émieUement politique
de la France ; mais le mal dont je vong
parle amènera certainement, si l'on n'y
prend garde, son émiettement social . Cha
que ville de province se subdivise en des
quantités de classes, de sociétés, qui . vivent
à part , qui n'entretiennent acune relation
avec leurs voisins , qui, contrairement aux
monades de Leibnitz , n'ont pas de fenêtre
à l'extérieur . Les divisions deviennent
chaque jour plus nombreuses et plus pro
fondes . Il y a bien plus de groupes sociaux
qu'il n'y a de groupes parlementaires, et
ce sont des abîmes qui les séparent » Notre
pays se morcelle de toutes les manières ,
alors qu'il aurait un si grand besoin de
concentration .

Quant aux fonctionnaires, la crainte de
se compromettre les oblige à rester à
l'écart et à n'avoir que le moins de re
lations possible avec les personnes qui les
entourent et qui toutes, h un moment
donné , peuvent être suspectes . Il en ré
sulte que la machine ladminisirative
fonctionne en quelque sorte à côté «lu
pays . Les fonctionnaires ont toujours eu

DU PETIT CETTOIS
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PAR DICKENS.

Oui . .
A ' non pas à ane Anglaise .
0,   1 Moyenne de France f
W-°°mT
' »x 6 fim anette > du docteur Ma-
;te ir!8onnier & la Bastille . »

produisit le meilleur effet

loetellr Des cris à la louange du
Ifj . . Sentirent dans toute la salle;
i» \if mobilité du peuple que def

fé ent sur P ' us d'un de ai
W , Ces ' qui l'instant d'avant ex

etions 31t sn'¥ * jusqu'à présent les
réitérées de son beau-père .

dont la vigilance avait tout aplani sur la
route dangereuse où le prévenu était en
gagé .

« Pourquoi l'accusé était-il revenu à la
fin de l'année précédente ? pourquoi avait-
il attendu jusque-là pour rentrer dans sa
patrie ? lui demanda le président .

— S'il n'était pas revenu plus tôt c'était
répondit-il, parce qu'il n'avait dans son
pays d'autres moyens d'existence que la
fortune patrimoniale dont il avait fait l'a-
banden , tandis qu'en Angleterre il gagnait
de quoi vivre en enseignant la langue et
la littérature française . S'il avait quitté
Londres, c'était à la prière de l'un de ses
compatriotes, dont son absence mettait la
vie en danger . Il était accouru pour sauver
les jours de ce citoyen , en venant dire la
vérité à ses risques et péril : était-ce un
crime aux yeux de la République ?

— Non 1 non ! » cria l'auditoire avec

enthousiasme . Le président agita en vain
sa sonnette : les dénégations continuèrent
jusqu'au moment où il plut à la populace
de rester silencieuse .

« Quel est le nom de ce citoyen ? » de
manda le président aussitôt que le vacarme
s'apaisa .

Le citoyen en question était le premier
témoin à décharge . Le prévenu s'en ré
férait avait confiance à la lettre de ce
citoyen, lettre qui lui avait été prise à la
barrière, lors de son arrivée à Paris ; mais
qui se trouvait, sans aucun doute , parmi
les; dossiers placés devant le tribunal .

Le docteur avait eu soin de l'y faire
introduire , et s'était assuré qu'on l'y avait
mise j en effet la lettre fut produite et lue
par le président .

Le citoyen Gabelle, cité à la barre pour
y faire sa déposition , confirma non-seule-
ment tout ce qu'avait dit l'accusé, mais

insinua , avec une extrême délicatesse,
qu'au milieu de la quantité d'affaires im
posées à la justice par les nombreux en
nemis du peuple, il était resté pendant
trois ans à l'Abbaye , totalement effacé de
la mémoire patriotique du tribunal, jus
qu'à la fiu de la semaine précédente, où il
avait été appelé à comparaître et qu'on
l'avait mis en liberté sur la réponse du
jury, déclarant que l'accusation portée
contre ledit Gabelle était annulée par la
présence du citoyen Charles Darnay.

M. Manette fut ensuite interrogé . La
popularité dont il jouissait , la précision
de ses réponses produisirent un effet mar
qué tout d'abord ; mais quand il démontra
que l'accusé avait été son premier ami ,
lorsqu'il était sorti de la Bastille ; que le
prévenu , depuis cette époque, n'avait cessé
de lui être dévoué dans son exil .

A suivre



aeaucoup de peine, dans nos villes de
province , à se mêler aux populations , se
faire admettre dans les sociétés , à par
ticiper à l'existence commune. Mais au
jourd'hui une vraie barrière s'élève entre
eux et leur administrés, barrière oâ il n'y
a môme pas d'ouvertures permettant de
s'apercevoir de part et d'antre . Comment
veut-on qu'une pareille situation ne re-
rejailhsse pas sur les affaires elles-mê-
me ? Couinent veut-on que celle-ci ne
pâ.isseni, pas de l' isolement de ceux qui
1:s traitent t Comment veut -on , enfin ,
que la République ne souflre pas de ces
divisions civiles qui éclatent à Paris en
crises politiques et qui se répercutent
jusque dans ; es derniers des villages en
querelles de personnes, de jour eu jour
plus acerbes et moins justifiées ?

aa marine marchande du globe

Le bureau Veritas vient de pu
blier, pour l'exercice 1882 83, le ré
pertoire général des navires à voiles
et des aavires à vapeur du monde
entier.

Les navires a voiles, qui sont en
décroissance par rapport aux années
précédentes sont au nombre de 48,487
jeaugeant ensemble 13, 739 970 ton
neaux .

On peut classer , dans l'ordre sui
vant, par degré d'mportance , les di
vers pays dont le pavillon concourt à
l'établissement de ce chiffre pour un
effectif supérieur à I 000 navires : An
glais, 18 035 navires ,• Américain,
6057 ; Norvégien , 4 112 ; Italien ,
3 054 J Allemand , 2 871 ; Français,
2 536 ; Russe , 2 155 j Suédois , I 976 ;
Grec, 1 809 ; Espagnol , 555 ; Hol
landais , 1 221 ; Danois , 1 165 .

L'Angleterre ,on le voit , possède un
effectif de navires à voiles qui cons •
titcue presque la moitié de celui de la
marina du monde entier .

Cette proportion est encore plus con
sidérable, si l'on examine la réparti

- tion des navires à vapeur entre les
divers Etats .

Pour 1882-83, on compte 7 301 na
vires représentant un tonnage brut de
8 404 , 932 tonneaux et un tonnage
net de 5 470, 441 tonneaux ; dans ce
total , l'Angleterre figure pour 4,317
navires, jeaugeant 5 352, 549 ton
neaux, avec un tonnage net de 3 462,
877 tonneaux , c'est-à-dire pour près
de 6/10 de l'ensemble .

Viennent ensuite les pavillons sui
vants : Américain , 594 ; Français , 414
Allemand , 354 ; Espagnol , 252 , Sué
dois , £46 Russe , 187 ; Norvégien ,
185 ; Canjis, 133 ; Italien, 127 ; Hol
landais , 121 ,

Les autres Etats ont tous moins de
cent navires à vapeur,dans ces Etats ,
il faut ranger l'Amérique du centre
et l'Amérique du Sud , attendu que
l' effectif indiqué ci-dessus pour le pa
villon américain ne concerne que l'A
mérique du Nord .

La même remarque s'applique aux
chiffres que avous dejà donnés pour
la marine à voiles , lesquels , par con-
squent, sont exclusivement relatifs à
l'Amérique du nord .

Enfin , on constate que la naviga
tion à vapeur est en voie de progrès
constants . On pourra s'en convaincre
eu rapprochant les chiffres de l'exer
cice courant de ceux afférents aux an
nées antérieures et que nous rappe
lons ci-après : ,

Tonnage
brut .

1878-79.5 462 nav jaugeant 5 595 175
79-80.5 897 — 6   1 935
80-81.6 392 — 674,- 198
81-82.6 857 — 7   4 851
On voit que cette année l'effectif de

la marine à vapeur a presque 2 000
bâtiments de plus qu'en 1878-79.

Nouvelles du Jour

Nous avons publié cJS jours derniers j
un article sur les ports de France dans f
lequel il était dit que le port de Cette
occupait le huitième rang . C'est une er-
reur. Cette occupe le sixième raDg parmi
les ports français .

Alcools

Paris, 7 octobre .
Les affaires sont assez actives et la

hausse importante sur toutes les épo
ques .

On côte   disponible 541'hect .

Hier ont en lieu les obsèques du colo
nel Froidevaux . L'assistance était in
nombrable , Al. Grévy était représenté.
Tous les ministres , le préfet de la Seine,
les députés d ? Paris , des députations de
l'armée et de nombreuses notabilités ci
viles et militaires, les ambassades vfAn
gleterre et d'Allemagne y assistaient .

Les pompiers ont voulu eux-mêmes
porter le cercueil jusqu'à Notre-Dame,
où a eu lieu la cérémonie funèbre .

Au cimetière de nombreux discours
ont été prononcés . MM . le colonel des
pompiers , M. Floquet, Yves Guyot et
Gamescasse ont successivement pris la
parole .

Le mouvement judicaire qui paraîtra
prochainement comprendra une quin
zaine de sièges de conseillers à la cour à
Paris ou en province , et de nombreux
jurys .

Les présidents des tribunaux de Nimes
et Montpellier seront nommés dans cette
série .

Des avis d'Oran signalent qu'une rixe
a eu lieu dans le village de Negri , à la
suite d'une querelle entre les Arabes et
les Marocains . " Plusieurs centaines d'iadi-
dus et môme des femmes se sont battus
à coups de matraques ; on compte une
douzaine de tués et une trentaine de bles
sés .

On annonçait hier soir , que la retraite
de M. Uabuze sous-secrétaire d'état aux
finances était décidée , mais qu'elle ne
deviendrait effective qne quelques jours
avant l'ouverture de la session .

Le ' gouvernement espagnol consulté
par le cabinet français sur le choix du
successeur à donner a M. Andrieux, a en
voyé dans la journée d'hier son adhésion
à la nomination de M. Ghoiseul.

On annonce qu'un groupe d'électeurs
de Belleville doit se présenter très pro
chainement chez M. Gambetta , pour l'in
viter à venir rendre compte de son man
dat .

On commençait à oublier M. Chavan
nes, député de la Loire et mai re de Saint-
Chamond , sur lequel des bruits fâcheux
s étaient répandus ù propos certains
détournements commis à la mairie .

Nous tenons de bonne' senree , dit le
Gaulois , que le garde seaux vhnt d'or
donner des poursuites , et que le maire de
Saint Chamond passera devant la cour
d'assises de la Loire avant la rentrée des
Chambres .

L' Uuivers dit que le personnage qui est
allé rec«mment incognito à Rome est le
comte de Flandres frère du roi Léopold 11
roi des Belges .

Les obsèques de l'amiral Pothuau au
ront lien mercredi à midi , elles seront
célébrées aux Invalides avec toute la
pompe que comporte le grade élevé du
défunt .

On assure que le gouvernement Anglais
a envoyé des instructions au générât
Wulseley afin qu' il obtienne la vie sauve
par Arahi .

Linstructiou relativement à l'insur
rection égyptienne démontre que des
rapports constants ont existé entre les
rebelk-s et le sultan, au moment même
où celui-ci déclarait Arabi rebelle .

Livrable courant 50
- Novembre 50 50
- Nov-déc 50 50
— 4 premiers 52 52 50

' — 4 de mai 53 53 25

Les betteraves, mûrissent mal ;
cependant, leur arrachage est com-
commencé dans toutes les régions su
crières, malgré un retard dans la fa
brication, on peut estimer que les
trois quarts des fabriques ont repris

S leur travail . Les résultats sont très
inégaux, on ne saurait encore se pro
noncer sur la valeur du rendement
moyen . L' industrie sucrière trouve
dans l emploi presque général du
sucre à la cuve un débouché plus
important que jamais .

M. Fran«, professeur d'agriculture
dans le Cher, vient de découvrir le
phylloxéra dans cinq communes da
Cantal , arrondissement d'AHrillac,sur
une étendue de plus de 10 hectares .
Il l a trouvé dans des communes de
l'Aveyron, qui jusqu'ici avaieafc été
considérées comme indemnes . L'in
vasion parait remonter à quatre ou
cinq.

Le phylloxera fait aussi des progrès
dans Saône-et-Loire . L'année derniè
re , 4,000 hectares de vignes étaient
atteints et 645 détruits , Cette année,
1'invasion se répand sur 7,400, dont
plus, de 1,250 sont totalement per
dus .

Une mission spéciale , formée sur
les ordres du 'ministre de l'agricultu
re, va quitter incessamment Paris
pour se rendre au Japon, à l'effet
détudier la culture de la vigne dans
se pays .

D'après les rapports arrivés au mi
nistère de l'agriculture, il résulte que ,
dans ce pays, la vigne est cultivée
jusqu'à une attitude qui confine celle
des neiges.

Les membres de la mission sont
chargés d'étudier la possibilité d'ac
climatation en France de ces plants
de vigne ; en cas de réussite, on pour
rait étendre la culture de la vigne à
notre pays tout entier .

Il faut toujours savoir gré des bon
nes intentions, mais il sera fort diffi
cile de trouver une espèce de vigne fproduisant du vin potable , qui so't ca-
pable de mûrir son fruit sous un cli
mat d'une température pins basse que
celle des environs de Paris, où le
raisin arrive à bonne ,gmaturité trois
fois sur six .

CEREALES

Lyon Guillotière , 8.octobre .
A la suite d'un temps extraordi

nairement mauvais , tel que celui que
nous avons eu encoae pendant toute
la semaine, nous nous attendions à
de la hausse ou tout au moins à une
grande fermeté dans les prix de nos
blés de pays .

Contrairement à ces prévisions ,
nous ne pouvons que contrôler le
même calme , le même désir de ven
dre et les offres toujours bien plus im
portantes que la demande .

Dans d'autres années et avec une
situation normale, dos pluies aussi
abondantes et prolongées, au point de
retarder et de compromettre même
dans quelques rayons les ensemence

ments en mes , auraient certainement
déterminé une hausse de 1 fr. au
moins sua les blés .

Toutes ces intempéries n'ont eu
pour effet que d'enrayer la march*
de la baisse . Il n'est pas douteux que
si le mauvais temps se prolongeait
encore pendant une huitaine , il y
aurait un certain reviremeat de l'o
pinion et une tendance meilleure , si
non beaucoup de hausse dans le prix
des blés et farines . Mais , en atten
dant , l'indécision domine toujours,
et l'attention du commerce est éveil
lée par les arrivages continuels de
blés étrangers , qui se produisent en
aussi forte quantité, que si, au lieu
d'avoir une année d'abondance , nous
nous trouvions dans la nécessité de
faire un appel à ces blés exotiques
qui viennent s' imposer à la vente .

. En Danube, de qualité assez su
périeure, des affaires ont été récem
ment traitées pour notre rayon , à
des prix de 2 fr. par 100 kilos envi
ron au-dessous de nos blés de pays .
Si les blés d'Anérique soat encore
trop chers pour venir dans notre
rayon concurrencer nos blés de pays,
il est à prévoir qu'à un moment don
né leur invasion s'imposera parf îite-
ment, et qu'ils s'offriront à das prix
pouvant tenter n >tre meunerie . Nous
îonstatons que pendant la dernière
mitaine , les importations de cette
> ro<renance se sont élevées à 35,000
inintaux à Bordeaux ; à 48,000 hec-
olitres au Havre, sans compter les
trrivages à Dunkerque ,Rouen,Calais,
it autres ports de notre littoral .

Pour revenir à notre marché , nous
vons constaté qu'il n'y avait ni hau-
e ni baisse , et qu'aux cours ci-des-
us les affaires n'ont eu que peu
l'importance :

Blés du Dauphiné, premier choix-
4.50 à 24 fr. — Blés du Dauphiné,
rdinaire, 2350 à 24 fr. — Blés
tresse, premier choix , 24 fr.à 2575-
- Blés de Bresse ordinaire, 24 fr
is 100 kilos , gara de Lyon au nos
avirons .

Farines de commerce.—Depuis icer-
redi la baisse n'a pas fait de noo-
eaux progrès et semble du moins
lomentanément arrêtée . Il pourrait
ien se faire qu'au moment des se-
lailles, où les offres en blés devien-
ent chaque année moins importantes
is prix pratiqués actuellement res
> at stationnaires, mais de là à croire
une reprise des prix, la chose nous
mble tout à fait invraisemblable, car
jmme nous l' avons déjà fait remar
ier, il ne faut pas, malgré les bas
rix pratiqués pour les blés do pays,

dissimuler que les blés étrangers
s viendront pas leur faire concur-
ince .

En effet, dès le jour ou la culture
ançaise voudra élever ses prêtes-
ans, nous verrons de suite les mal
ins de Marseille ou d'autres ports
ire des offres nombreuses à la meu-
irie , et à des prix assez peu élevés
ur permettre à cette dernière d'ac-
pter les conditions proposées par les
ndeurs de blés exotiques .
Quoiqu'il en soit, malgré les veiléi"

3 de hausse qui se soat manifestées
s derniers jours sur le marché de
iris . et la hausse d'Amérique, nous
stons ici absolument dans la même j
iécision et avec des affaires exces-
rement restreintes aux cours ci-de8 jus „• 1

irques supérieures 49 50 à 52 50
rines de com. prem. 45 50 46 5®
rines rondes — 40 50 41 50
La sac de 125 kil. , disponible soi'nt marques, toiles comprises, 30
irs sans escompte, gare de Lyof .  U



CHRONIQUE LOCALE

Arrestations. — Bach Blaise, igè de
»0 ans, ea résidence obligée i Menton
(Loire) a été arrêté par les agents Durand
Honoré et Magneri sous l'inculpation de
Tol à l'étalage , et de rupture de ban .

Fabre Balihazar, a été conduit au dépôt
de sûreté pour vagabondage et voies de
lait envers les agents .

Maury Jean , âgé de 22 ans, homme
f équipe à la gare da Midi , G. V. a été
conduit au dépôt de sûreté sous l'incul
pation de *ol d'huîtres.

Contravention. — Les nommés Gas
pard et Crespy, ont été mis en contraven-
iïn par ''agent Granat , pour s'être dispu
ta sur la voie publique et avoir occasion-

nu grand rassemblement .

Réclamation . — Les habitants du
soartier du quai des Moulins , se plaignent
Pe iea immondices n'ont pas été enlevées
epuis plusieurs jours par les employés

wiargès de ce service .

Collège de Cette

Par arrêté de M. 1# Ministère de
''ntruction publique ,

M. Boy, faisant fonctions de sur-
allant général au collège de Per-

P'§Qau est nommé surveillant général
u collège de Cette (emploi nouveau).

Jacob, professeur de Philoso-
A au co llége de Bergerac, en con-

da est nommé professeurf ! so^os°ptie au collège de Cette
‘ QipJoi nouveau).

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

du 9 au 10 octobre 1882
NAISSANCES

Garçons 4 . — Filles 3.
DECES

îjjllctoriBe Claire Bacholet, âgée de 27
j °ia Gabalda, âgée de 4 mois .

qe vfePh Bienvenu, âgé de 58 ans, époan
lctorine Ranc .

Un enfant en bas-âge.

M MARINE
emVement du Port de Cette

du 9 an 10 octobre 1882
SflLLE , vap . fr. Caïd , 728 tx. , cap .

“LENpp ' 1 ' diverses ;«LR, vap . esp . Jativa, 793 tx. , cap .
>Vano ' diverses .

*. " Hi? DRES' vaP * fr - MM Canrobert ,
tx *» ca P. Bonuaod , diverses .

MLLE, vap . fr. Bidah, 326 tx. ,
Arnaud, diverses .

t ' vap " {r . Persévérant, 194'*•, cap . Philippi , diverses
MANIFESTES

VA —
Ur espagnol Tulita, cap . Corbeto,

I7 'enant de Barcelone.
aJe| 0|i' P a nier, 12 paniers fruits p. E.

f flSs® vin p. Laurent Bernard .
JS WVin> i - Prat.
b. h le > 3r K ' n ' 5 ^ls vin ' 10 bar"s eaQ-
'* 4roIi a amandes, 9 sacs noisettes
V0 b»n -, Père 61 fiiS "
L ,' l70 rs amandes, 355 barils ean-de-
1(1 °ts na "? ri ' s vin » 25 sacs noisettes , 50
t. h ,g baiîer' * ca '8se objets, 1 caisse ef-
h ï\icg s Raclions, 20 caisses olives

Ur Ville-de-Malaya, c. Panchi
&$ f(. Tenant de Gênes .

V Cj?P- A - Herber.
" les figues, 35 fûts vin à or-

65 fûts vin p. Maillé frères .
33 fûts vin p. Gantier frères .
i caisse mercerie p. Tirapied .
300 corbeilles figues p. Comolet frères .
6 balles chanvre, 262 corbeilles figues

p. A. Baille .
180 corbeilles figues p. V. Baille.
6 corbeilles œufs , i corbeille volaille

p. Capelli .
Du vapeur fr. Assyrien, cap . Dana , venant

de Gênes et Naples .
1 caisse quincaillerie , 41 caisse ver

mouth , 15 caisse beurre , 12 fardeaux pâ-
ths, 1 caisse fromage, 10 balles chanvre,
1 balle étoupe, 2 caisses viande salée p.
Fraissinet .

100 paniers figues p. F. Nègre et Mi
chel .

246 paniers figues, 89 fûts vin à ordre .
495 paniers figues, 30 balles chanvre

p. A. Baille .
2 fûts huile p. V. Baille .

Du vapeur espagnol Isla Cristina, cap.
Ugalde, venant de Tarragone.

114 fûls vin , p. A. Couderc jeune.
• 59 fûts vin p. Ahlénios   Bosch .
59 fûts vin p. Barbier frères .
37 fûts vin p. Pieyre et Doutnergue.
40 fûts viu p. J.-L. Dussol .
36 fûts vin p. Ch. Dudrin .
94 fûts vin p. Emile Savary.
117 fûts vin p. Sanlaville .
Sfû is vin p. Scheyds de Wachter.
28 fûts vin p. A!p . Olivier.
4 fûts vin p. B. Rigaud .
18 fûts vin p. B. Gabalda .
24 fûts vin p. Vaillard et Granier .
39 fûts vin p. de Descatlart .
2 fûts vin p. Busch .
62 fûls vin à ordre.

Prévision du temps
POUR LE MOIS D'OCTOBRE

Dans les premiers jours du mois ,
continuation de la grave période ayant
commencé le 27 septembre . Pluie ou
neige en Angleterre , en Suisse, en
Allemagne et en Autriche.

Continuation de la crue des cours
d'eau , notamment du Rhône, de la
Loire et de la Garonne. Crue du Pô
et de l'Arno . Crue du Danube .

Belle période au dernier quartier
de la lune, qui commencera le 4 et
finira le 12. Temps froid et sec dans
les régions montagneuses . Gel sans
gravité en Allemagne, en Suisse, au
nord de *1'Italie, en Autriche et dans
les départements pyrénéens . tiel dans
le Gévaudan et en Auvergne, Gel
plus particulièrement à redouter dans
les îles Britanniques et les autres
contrées du nord de 1 Europe notam
ment dans les provinces de la Bani-
que et du golfe de Finlande .

Vent le 4, le 7 et le 10 sur la
Baltique, la mer du Nord et la Man
che. Vent sur l'Océan le 7 et le 9 .
Crises sur la Méditerranée le 4, le 9
et le 10.

Période très-pluvieuse et venteuse
« et d une gravité exceptionnelle pour
toute l'Europe », à la nouvelle lune,
qui commencera le 12 et finira le 20

Pluie ou neige dans les îles Bri
tanniques, dans les provinces scan
dinaves, la Belgique, la Hollande , le
Danemark, l'Allemagne , la Suisse, la
haute Italie, l'Autriche et la Moldo-
Valachie, Bourrasques de neige dans
la Russie septentrionale .

Grue des fleuves et rivières du cen
tre et du midi £e l'Europe . Naviga ¬
tion pénible dans les mers du Nord .
Nombreuses relâches maritimes dans
les ports des golfes du Cion et de Gê
nes, dans ceux de Corse et de Sardai
gne, en Sicile, aux Baléares, dans
les ports méridionaux de l'Espagne et
du Portugal, ainsi qu'en Algérie .
Abaissement sensible de la tempéra
ture . Grande humidité dans les pro
vinces du littoral de l'Océan , notnm-
ment eu Bretagne, en Angleterre et
en Irlande. Sinistres mariiimes nom

breux sur l'Océaa, la mer du Nord et
la Méditerranée occidentale .

Pluies abondantes en Algérie pen
dant le cours de cette période, *

Période également pluvieuse et
venteuse, mais d'un caractère moins
grave, au premier quartier de la lu
ne, qui commencera le 20 et finira le
26. Neige dans les provinces du lit
toral de la Baltique , en Ecosse, en
Irlande et en Angleterre . Neige suï
les Alpes occidentelles , centrales et
orientales, et sur les Pyrénées . Nei
ge en Auvergne, dans le Gévaudan et
les Cévennes . Vent fort le 21 , le 24
et le 25 sur l'Océan , et le 24 et le 25
sur la Méditerranée et l'Adriatique .
Bourrasques au g lfe ce Biscaye . Re
lâches maritimes nombreuses dans
les ports du littoral du Langudoc, de
la Province et de la rivière de Gêaes
ainsi que dans ceux de la côte can-
tabrique (Espagne).

Beau temps du 26 au 27. Vent le
27 et le 20 sur la mer du Nord, l'O
céan,la Méditerranée et l'Adriatique .
Temps froid .

Mois généralement mauvais , sur
tout dans la deuxième quinzaine .
Grande humidité . État sanitaire peu
satisfaisant dans les provinces de la
Baltique de la mer du Nord, de la
mer d'Irlande et de la Manche .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Le Caire , 10 octobre .

La commission chargée de l' instruc
tion du procès des individus impliqués
dans les derniers événements et que
préside Ismaïl-Pacha , s'est occupée
hier à entendre les témoins qui sont
venus déposer contre Saïd-Bey, pré
fet d'Alexandrie au moment des mas
sacres du H juin.

L'accusé a été entendu dans l'a
près-midi . Il nie énergiquement les
faits qui sont relevés contre lui , entre
autres d'avoir distribué des bâtons aux
Arabes .

— Un détachement de troupes an
glaises a été envoyé à Tel-el-Kébir pour
réparer les tombes des soldats morts
dans les derniers combats .

Par. s, 10 octobre
C est ce matin que doit avoir lieu ,

a Paris, l' exécution des deux assas
sins de la veuve Calsterer

— VÉvénement croit savoir que M.
de Treycinet se montrerait favorable
au classement du parti républieain en
autoritaires et libéraux . Toutefois
l'ancien ministre se dit bien décidé,
jusqu'à nouvel ordre, à rester étranger
aux choses de la politique .

M. Gambetta aurait de son côté dé
claré que cette question de classement
n'existe pas et ne peut d'ailleurs être
posée que lorsque les Chambres seront
réunies .

— Le Journal des Débats dit • < La
distinction entre un autoritaire et un
libéral est impossible à établir » .

— Le XIXe Siècle critique le dis
cours de M. Duvaux au banquet de
Tantonville, et regrette qu'un minis
tre de 1 instruction , publique ait con
seillé aux instituteurs d' introduire la
politique dans l' école .

La Justice, au contraire, ne trou
ve que des félicitations à a dresser à M
Duvaux .

~~U ^-Pr®s ce discours, dit le Fiaa-
rô, allez donc croire à la neutralité
de l école . » J

— Le Soleil , à propos de la nomi -
natioa de M. Dauphin, s'élève contre

le cumul du mandat de sénateur ou
de député et une fonction publique .

DERNIÈRE HEURE
Service particulier du Petit Cettois

Paris , 10 octobre .
De mauvaises nouvelles sont col

portées sur le Président de la Répu
blique . Les uns disent que le specta
cle des divisions républicaines le dé
couragent ; les autres prétendent que
sa santé reçoit le contre coup de ses
contrariétés politiques .

Le ministre de l' intérieur a infor
mé ce matin le ministre de la Justice
que tous les efforts de la police
avaient été inutiles pour découvrir
les individus qui dans le département
de l'Isère , ont organisé une bande
pour le renversement des croix .

Des corerpondances de Grenoble,
disent que les recherches n'auraient
été ordonnées que pour la forme .

Berlin , 10 octobre .
Lord Granville ayant refusé d'en

trer dans les vues de M. de Bismarck
relativement à la question d'Egypte,
le chancelier allemand se tournerait
maintenant du côté de la Turquie
et lui conseillerait de ne rien conclu
re avec l'Angleterre .
jMMUii

Une heureuse découverte

Un Pharmaciea Vaucouleurs .
M. MARÉCHAL, vient de découvrir
un merveilleux remède, le Spasalgi-
que qui enlève instantanément né
vralgie migraine , maux de dents et
maux de tête . Il l'expédie franco con
tre 2 francs en timbres ou mandat
nr la poste .

Le SPASALG1 QUE - MARECHAL
sa trouve également dans toutes les
bonnes pharmacies .

779.

L ILLUSTRATION POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans . Nouvel
les, Récits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT ?OtR UN AN : 5 FR .

L'Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux 1 Illustration
pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d'eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer, instruire, moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des;St-Pères, 76



aâissims .
DANS ÉDITION de 1885 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires

Sont reçues dans les succursale de l'AGENCE HAVAS : » » Cette, rue de 21; 4 rue du Templ2e1,6 01;0

APPEL AUX FAMILLES
Vente à crédit et au cours de

tout objet de consommation : vins , hui
les , charbons, etc.

ON DEMANDE dépositaires dans tou-
tesles communes .

Écrire pr premiers renseignements à
M. HERVÉ, agent propffétaire , 3 , rue
Furstemberg, Paris . 23865

AVIS
On demande un Employé

apte aux opérations de régie et de
douane .

S'adresser à M. Jean-Louis DUSSOL
et C° , à Cette .

» î.'-.*L-n --..y? p  n\ g q cl p> So Ans
L cj eâ. Boa de Pratique

Guérit [ M' -iî ■ meiit vt a oou de frais toutes les
RSA * ,' iaà'JS J "Iï;:; ~ES , RIîuma«i!rmes,
■fî - ,*IV'*io-î3 de - ii veau, plueurs biaïicies, etc.
Traiieuieut facile à suivre . Consultations , midi à 9 h.
et par correspondance . 55. rue Greaeta, Paris
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LE PETIT uETTOlS
EST LE SEUL JOURWAÏ.

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS
18 francs par an

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

22 francs par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par an
Pour l'Étranger

a

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé di
i»! arolié de Cette

ET LES AUTRES JOURS
DUS

Correspondances commerciales de
Béziers, Narbonne, Fézenai
Nimes, Lyon, Paria, etc.

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la vie

Garantie 303 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l'Esplanade 21 , au premier Hage
On demande des courtiers d'assu

rances . Forte remise .

LEIONITEURdElAIODI
JOURNAL BU GRAND MONDE

(Fondé en 1843.) (Fondé en 1843
Recueil illustré de Littérature, Mo

des, Travaux de Dames , Ameuble
ment, etc.

PARAIT TOUS LES SAMEDIS ET PUBLIE
CHAQUE ANNÉE :

52 Livraisons illustrées de 12 pagt
grand format imprimées avec luxi

52 Gravures coloriées de Toilettes d
tous genres, dont :

2 superbes planches de saison, doubl
format , coloriées, composées à
sept à huit figures ;

i 2 Feuilles de patrons traeés de Toilet
tes et de Modèles de Broderie ;

2.000 Dessins en noir, imprimés dans
texte , representant tous les sujet
de Modes , de Travaux de Dame
d' Ameublement , etc.

Le MONITEUR DE LA MODE, le pic
complet des journaux de modes,, le sei
qui donne un texte de 12 pages , est le v <
ritable guide de la famille , mettant
femme à môme de réaliser jourtielletnei
de sérieuses économies , en lut apprenai
à confectionner elle-m^tne ses vêtement
ceux de ses enfants, et à organiser ell <
même l' installation , la décoration et l'a
miublementde sa maison .

Le MONITEUR DE LA MODE publ
les créations les plus nouvelles,- mais toc
jours pratiques et de bon goût , des patro
tracés et loupés , d' une utilité réelle . 1
rédaction " est attrayante et morale ; <
trouve daus chaque numéro;. en plus d
illustrations de modes et de travaux
lous genres : un Article Mode illustré , d
Descriptions détaillées et exactes de to
les dessin», des Articles mondains , d'A
de Variétés , de Connaissances' utiles , c
Conseils de médecine et d'hygiène , c
Feuilletons d'écrivains en renom , tels q
K'I . ABOUT, AH'. ASSOLLANÏ , J. CLARET
En. GONZALÈS , Henri GRÉVILLE , Ch. Di
LYS, DAUDET , COPPÉE etc. ; une Corn
pondance , dans laquelle réponse est fa
à toutes les demandes de renseigneme:
par une , rédactrice d'une oompêtei
éprouvée ; une Revue des Magasins ,
Knigmes, Problèmes amusants , etc. , e
Prix d'abonnement à l'édition simple, s:

gravures coloriées
PARIS — PROVINCE — ALGÉRIE

Un an , 1 4 fr. — Six mois , 7 fr. 50 .—Trois mois , i
Prix d'abonnement à l'édition

avec gravures coloriées
PARIS — PROVINCE — ALGÉRIE

Un an , 26 fr. — Six mois, 15 fr. — Trois mois , S
Le numéro simple , 25 centiinés ; —

? numéro avec gravure coloriée, 50 ce
mes ; avec gravure coloriée et1 patron ,
centimes . Exceptionnellement , la grav
coloriée , double format , 7 figures, du p
mier numéro d'avril et d'octobre, est

75 centimes .
EN VENTE

■ Dans les Gares , chez les Libraires et
Marchands de journaux

j - Administration chez A. GOCBAUD et
j éditeurs , 3 , rue du Quatre-Septeml

à Paris .

G16 VALERY Frères et Fils
EXÉlE 3ARTS DE CETTE les lundis, mercredis et Tendreté

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

Hardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Heroredi, 8 h. matin , pour Gênes, I Dimanche, 9 h. matin, pour fastia et

Livourne, CivitaîVecchia et Naples . Livourne .
Fendi, 8 h. soir, pour Cette , Disnanche, 8 h. matin, pour Gènsa

pnano.

a Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés ré uni - s
FLORIO & RUBATTI NO

des marchandises et des passagers
'on» le» Mercredi» : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de la

UânOT(O À lexandrie et- In Sicile

Ligne des Indes
Bombay

Departs le 15 de ch. mois
Ligne des Indes

Calcutta
Facultative

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et e»
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à"Aden pour Zanz't a
et Mozambique, ■ et à Bombay pour Kurrachée.

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suas ,

Lignes de» Indes
Singapore et Batavia 1 Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd ,

le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suee our la MerBotlS 8
à partir du 20 mars \

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . C0 MOLE T Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République . 36û1

50 pour 100 de "E2. 33 "V 33 33 U 1».E -A.3W

LIRE LES HfSTEilïi II LA BiilSE s
Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE ( Société Anonyme). — Capital : i 0 .îlillions de Ir.

PA.EIS — 7. Plaoe de la Bourse. 7 — M

AEFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Directeur,

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

/ TOULOUSE
impression et apposition d'Affichesdans la ville, la banlieue , les départements

et l'ALGERIE . .
DISTRI BUTION de Prospectus à domicile et sur la voief publique .

L' administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs pO' 11
ta conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE DE

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

feil à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et; mariti
mes. — Les dépêches fnancières sont
expédiées aussitôt la fixation dn cours
directement aux abonnés . Adresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas , 5, Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales de Cette , Béziers
etNarbonne .

L'AENE
Directeur, Victor Qartier

21 , rue l'Esplanade, - 1
CETTE

Ést seulechargée de recevoir tontesles   annnono s   etr n< '
dans les journaux suivants ,

DE MONTPELLIER
\Le Petit Méridional
te ' Messager du Midi

Le Bulletin de vote
DE BEZIERS

L ' Union Républicaine
L'Hérault

Le Publicateur de Béziers
Le Phare

DE C ET- TE

Le Petit Cettois

Le Commercial et MaritiMé

DE NARBONNE
Le Courrier deNarbonne

L'EmancipationsociaU

Et pour tous les jouirnaux de France
et de l'Étranger

Abonnements .lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique■.
Le gérant responsable BRA

Imprimerie oettoUa À»Cro#


