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Un Candidat Officiel
ï dépêches succèdent aux dépêches ;
îs respirent l'enthousiasme, et tou
accordentà dire que M. F loquet
a élu, à l' unanimité des voix , dété de la première circonscription
Perpignan
Nous voudrions bien savoir si c' est

qualité de candidat ou en qualité
haut fonctionnaire de la républie q
Floquet arpente ainsi le
)artement des Pyrénées-Orientales !

il y aurait là un point intéressant

BURFAUX, QUAI DE BOSC, 5

ces soient égales entre des candidats
rivaux , si les uns ne peuvent pas ou
vrir la bouche, tandis que les autres
ont à leur disposition, non seulement
les agents, mais encore les locaux du
gouvernement .

Telle est cependant l'histoire de la
candidature de M. Floquet. .
Candidature ambulante et ubiquisle, comme l' on sait , tout a fait sem

blable, en un mot, quant à l' appareil
dont elle est entourée, à ces exhibi
tions de dentistes et autres marchands

de crayons qui faisaient naguère la
joie de nos campagnes .
On voyait s'avancer une voiture
bariolée, recouverte de plumets et de

ne s' en va faire ses boniments
ctoraux dans les nouveaux bati-

cymbales, conduite an poste par quel
que Mangin coiffé d' un casque...
Le casque est aujourd'hui remplacé
par un chapeau : et quel chapeau !

ots scolaires de sa circonscription,
abuse évidemment de son presa il met, en d'autres termes, la pui-

— Accourrez tous, s'écrie en , son
boniment le bateleur, juché sur sa
voiture ; et vous allez voir ce que vous

îlucider .

Car enfin quand M. le préfet de la

blique au service de ses ambitions
rticulières

Est-ce juste ?

Quel qu'il soit, le concurrent de
Floquet doit penser que ce n'est
s de jeu ; et qui oserait . lui dire

'il a tort 1
•
Les dépéches officielles disent que
Floquet a été tres applaudi , « mal
i l'opposition de plusieurs parti
es de son concurrent . »

allez voir .

Qu'est-ce qu'on voit donc ?
Oh I pas grand chose.
C'est un préfet de la république qui
passe, allant débiter sa candidature
au plus juste prix et l'imposaut sans
douleur aux patients du suffrage uni
versel .

Sans douleur pour lui , s'entend .
Car le suffrage universel perpignannais aura en M. Floquet un dépu

Ce « malgré l' opposition » est ma- té qui lui en fera voir de dures .
Après lui avoir promis plus de beur
ifique ! Est-ce qu'il ne serait plus
re
que de pain, M. le préfet de la
finis au concurrent d' un candidat
ieiel de lui faire de « l'opposi- Seine se conduira envers lui comme
n

Et comment veut-on que les chan
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'•as se douter du nouveau malheur qui
'it de frapp ceux qu'elle aimait, miss
j

** longea les rues étroites qui condni! ®t à, la Seine, et traversa le Pont
H, en se remémorant les achats indisSables qu'elle avait à faire. Jerry
rchait à côté d'elle, son panier à la
ltl ; tous les deux regardaient à droite
g&uche dans les boutiques, et avisant

6 coup d'œil les individus arrêtés çà
se détournaient pour éviter !es

•ipes où l'on parla i aver aHmsiion .

HÉRAULT, GABD, AVKTRON J ADDB Trois Mois
Tam
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Le» lettres non franchie» seront refue

attention a ses réclamations que si el
les n'avaient jamais existé .
Pauvre peuple, va !

Tunnel sous la Hanche
11 est probable qu'un das plus

beaux travaux d'ingénieur, une des
plus grandes entreprises internatio

nales, devra être abaudonnée définiti

vement , grâce aux alarmes patrioti
ques qua cette entreprise a provoquées
en Angleterre . Nous faisons allusion
au projet d'un tunnel sous - marrin
entre la France et la grande-Breta
gne .

Le Livre bleu, contenant les pièces

officielles destinées à éclairer le Par

lement sur l'opportunité de cette œu
vre, vient d' être publiéOu sait que les travaux du tunnel
avançaient régulièrement et sans bruit
surtout sur la côte anglaise , et que
tout semblait présager un succès
complet et rapide , lorsque, en Angle
terre , des hommes d'État éminents

et des offic ers supérieurs de l'arméo
donnèrent l'alarme, en signalant les
dangers auxquels, selon eux, le tun
nel exposerait l'Angleterre .
Il lui ferait perdre, disait-on, sa
situation insulaire qui, seule, donne
à ce pays la sécurité absolue dont
il jouit actuellement .
L'opinion publique s'émut et le

La commission conclut en émettant

l'opinion qu'on aurait tort de compter
sur les mesures que l'on prendrait
pour empêcher un ennemi entrepre
nant de se rendre maitre du tunnel et

de pénétrer par cette voie sur le ter
ritoire de la Grande-Bretagne .
Au nombre des pièces intéressantes
du recueil officiel figurent les lettres
de sir Garnet Wolseley, le généial
en chef de l'expédition d'Egypte et
celles du duc de Cabridge . Sir Gar

Wolseley déclare que la lecture

du rapport de la commission l'a con

firmé dans son opinion ,d'après laquel

le le jour où serait sanctionnée la
construction du tunnel , . serait un jour

désastreux pour l'Angleterre. Quant
au duc Cambridge , le chef de l'ar
mée anglaise ,il croit de son devoir de
mettre le gouvernement ea garde con
tre les risques et dangers auxquels le
pays serait exposé , si l'on autorisait
la construction d' un

tunnel sous la

Manche , dans quelques conditions que
ce fût et quelques précautions «que
l'on pût prendre,
On ne saurait se prononcer plus
catégoriquement .

en vue d'étudier la grave question
soulevée par des hommes éminents
et d'examiner

surtout

comment la

Les troubles de iTIontceaii-les-Hiaes

défense du tunnel projeté pourrait

Le froid était rude ; et sur la rivière
embrumée, des clartés fulgurautes, des

celui des autres buvettes que la gouver-

manière effec

La présence des troupes n'a pas in

tive .

timidé les meneurs révolutionnaires .

que, l'intérieur en était moins rouge que

d'outre-Manche s'approchèrent du comp
toir et indiquèrent ce dont ils avaient

bruits retentissants indiquaient la station nanteavait trouvées sur son passage . Ayant
des bateaux où l'on fabriquait des fusils - sondé Jerry,qui se trouva de son opinion ,
pour les armées de la République. Malheur miss Pross , suivie de son chevalier, entra

Après avoir fait diverses empiètes chez
l'épicier, miss Pross se rappela, qu'il lui

blit tout d'abord, qu'il pourrait se
produire une longue période de paix
qui engendrerait 1 insouciance et pen
dant laquelle on négligerait d'armer
les places convenablement, ce qui en

gouvernement nomma une commission

être organisée d' une

rasé .

cette commission . Ce document éta

rendrait une surprise possible .

ses partisans se sont conduits envers
ses concurents, en ne faisant pas plus

à quiconque essayait de trahir ces armées,
ou dont le mérite ne répondait pas au
grade qu'il y occupait ; mieux aurait .va
lu , pour lui, mourir avant l'âge de la
barbe , car la guillotine l'avait bientôt

Parmi les pièces contenues dans le

Livre bleu, se trouve le rapport da

besoin

Tandis qu'on emplissait leurs bouteilles ,
an homme assis devant une table, & l'au

donc à l'enseigne de Bruins, le bon répu

tre bout de la salle, dit adieu au camarade

blicain .

avec lequel il avait bu , et se dirigea vers
la porte ; pour sortir, il lui fallait passer
près du comptoir, et lorsqu'ily fut arrivé,
miss Pross joignit les mains et jeta un cri

Sins faire attention aux quinquets fu
meux, aux gens qui , la pipe à la bouche

et le bonnet sur la tête, jouaient avec des
crtes a sales ou des dominos jaunes, à
l 'ouvrier qui, les bras nus, la poitrine dé
couverte, la figure noircie, lisait tout

perçant .

Tous ceux qui étaient là furent debou
à l'instant même : quelqu'un, suppoiait-on

haut le journal, sans regarder ceux qui venait d'être assassiné ; mais au lieu d'une
l'écoutaient,
ni les armes que portaient victim éien due sur le carreau, on vit un
plongeant an regard dans tous les caba
rets, elle s'arrêta à l'enseigne de. Brutus, les buveurs, ou qui s'appuyaient aux mu homme et une , femme qui, debout «vis-àfallait du vin ; elle continua sa route, et

le bon républicain , situé à deux pas .du
palais National (redevenu les Tuileries,
comme pn l'appelait avant) . Une tranquilité relative régnait dans ce cabaret ; et
bien qu'on y aperçut le bonnet patrioti

railles ; sans voir les deux ou trois hom
mes qui , étendus sur le carreau, vêtu de

vis l'un de l'autre, se regardaient avec
surprise. L'homme avait l'extérieur d'un

la veste noire et à longs poils qui était
alors en faveur, ressemblaient à de gros

excellent patriote ; quant à la femme, „«o
ne pouvait s'y méprendre : c'était bien une
Anglaise.
A suivre.

barbets endormis,

nos deux

chalands

Les
Annonces
SUR PAGES
DE COULEUR. ;

A TE13M
_, *#«® ^

M

ÉDITION de 1885 (4 5e année) Tirage 10,000 Exemplaires
Sont reçues dans les succursale de l'AGENCE HAVAS : à Montpellier, 5, place de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 à Béziers, rue du Temple,
à Naroonne, place de l'Hôtel- de-Ville.

LM LES GjmZlK UBSJ3SE

*xv

C» VALERY Frères et Fils
DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et ^ent

k » rt /K*T& Magique Américain .
H H \ 1 1 1 Pf Cet Appareil merveilJlii'âlJ Vil as. leux permet à toute
personne de se raser sans crainte de se
couper, fût-on aveugle ou agité par un

tremblement nerveux, et dans n'im->

porte quelle position, assis ou couche...

—Envoi franco contre mandat-poste de
5 francs Combarrieu , rue St, Martin , 175
Paris.

On demande des dépositaires .23725

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS
I>i± MARSEILLE
APPEL AUX FAMILLES
||| Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Vente à crédit et au cours de Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

tout objet de consommation : vins, hui Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
tes les communes .

Livourne et Naples .

FL.ORIO & RUBATTINO
CROS

des marchandises et des passagers

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

A CETTE

Boîtes de bureau .

relié à l' anglaiso, à dos perfectionnés.

Tous les Mercredis : pour Oagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

"'apiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes i Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adea,
Bombay
<
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Z*
Departs le 15 de ch. mois (
Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne des Indes

da Tribunal de commerce de Cette eu date
des 10 et 1"2 octobre 1882, M. Louis. SALO

Articles divers et spéciaux aux dessinaten

MON; courtier de commerce à ce requis ,
vendra' aux enchères publiques , Mercredi

Maroquinerie et Objets d'art .

Calcutta

I

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

et architectes

Lignes des Indes
Singapore et Batavia
J Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine,
le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez po
à partir du 20 mars
I

18 octobre 1882, à 10 heures du matin ,

dans les magasins Bfaufortsituès quai des
Moulins , maison Jourdan :

Pour passages, renseignements et marchandises :

VILLE DS CETTE

313 fûts vides

Pour tous renseignements , s'adresser

.11 arche des Trains

au Courtier susdit dénommé , quai du:

Nord , 4, Cette .

Livourne
Dimaoolie, *3 h. matin , po'ir d

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro -

TENTE
aux enchères publiques

Prôsi den

Dimanche, 9 h. matin, pour Ôast

Écrire pr premiers renseignements à
priano.
„
M. HERVÉ, agent propriétaire, 3, rue
Fustemberg, Paris.
2386- La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réui
A.
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I
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Chaque numéro contient un article
de science vulgarisée, de voyages, de
nouvelles, plusieurs romans toujours
en cours, et se termine par une chro
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Un Candidat Officiel
Les dépêches succèdent aux dépêches ;

elles respirent l'enthousiasme, et tou
tes s'accordent à dire que M. F loquet
sera élu, à l' unanimité des voix , dé
puté de la première circonscription

de Perpignan .

Nous voudrions bien savoir si c' est
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®#as se douter du nouveau malheur qui

'•lait defrappér ceux qu'elle aimait, miss

ces soient égales entre des candidats
rivaux , si les uns ne peuvent pas ou
vrir la bouche, tandis que les autres
ont à leur disposition, non seulement
les agents, mais encore les locaux du
gouvernement .

Let letres non franchiet feront refue

attention à ses réclamations que si el

les n'avaient jamais existé .
Pauvre peuple, va !

cette commission . Ce document éta

11 est probable qu'un des plus
beaux travaux d'ingénieur, une des
plus grandes entreprises internatio

blable, en un mot, quant à l' appareil
dont elle est entourée, à ces exhibi

Le froid était rude ; et sur la rivière
embrumée, des clartés fulguraules, des

nales, devra être abaudonnée définiti

vement , grâce aux alarmes patrioti
ques que cette entreprise a provoquées
en Angleterre . Nous faisons allusion
au projet d'un tunnel sous-marrin
entre la France et la grande-Breta
gne .

Le Livre bleu, contenant les pièces

officielles destinées à éclairer le Par

lement sur l'opportunité de cette œu
vre, vient d'être publié .
Ou sait que les travaux du tunnel
avançaient régulièrement et sans bruit
surtout sur la côte anglaise , et que

tout semblait présager un succès
complet et rapide , lorsque , en Angle
terre , des hommes d'État éminents

et des offic ers supérieurs de l'armée
donnèrent l'alarme, en signalant les
dangers auxquels, selon eux, le tun
nel exposerait l'Angleterre .
Il lui ferait perdre , disait-on, sa
situation insulaire qui, seule, donne
à ce pays la sécurité absolue dont
il jouit actuellement .
L'opinion publique s'émut. ,* et le
soulevée par des hommes éminents
et d' examiner

surtout

comment la

bien qu'on y aperçut le bonnet patrioti

d' sastreux pour l'Angleterre. Quant

au duc Cambridge , le chef de l'ar
mée anglaise ,il croit de son devoir de
mettre le gouvernement en garde con
tre les risques et dangers auxquels le
pays serait exposé , si l'on autorisait

la construction d' un

tunnel sous la

Manche , dans quelques conditions que
ce fût et quelques précautions «que
l'on pût prendre ,
On ne saurait se prononcer plus
catégoriquement .

Les troubles de itlonteeau-Ies-Hiaes

manière effec

La présence des troupes n'a pas in

tive .

timidé les meneurs révolutionnaires .

que, l'intérieur en était moins rouge que

d'outre-Manche s'approchèrent du comp
toir et indiquèrent ce dont ils avaient

celui des autres buvettes que la gouver-

meux, aux gens qui , la pipe à la bouche

aD coup d'oeil les individus arrêtés çà comme pn. l'appelait avant) . Une tranquil® 8o détournaient pour éviter les ité relative régnait dans ce csbaret ; et

de pénétrer par cette voie sur le ter
ritoire de la Grande-Bretagne .
Au nombre des pièces intéressantes
du recueil officiel figurent les lettres
de sir Garnet Wolseley, le géaéial
en chef de l'expédition d'Egypte et
celles du duc de Cabridge . Sir Gar
Wolseley déclare que la lecture
du rapport de la commission l'a con
firmé dans son opinion ,d'après laquel
le le jour où serait sanctionnée la
construction du tunnel , serait un jour

défense du tunnel projeté pourrait

être organisée d' une

grade qu'il y occupait ; mieux aurait .va
lu , pour lui, mourir avant l'âge de la
barbe , car la guillotine l'avait bientôt

plongeant un regard dans tous les caba
rets, elle s'arrêta à l'enseigne de. Brutus,
le bon républicain , situé à deux pas du
palais National (redevenu les Tuileries,

nant de se rendre maitre du tunnel et

en vue d'étudier la grave question

blicain .

fallait du vin ; elle continua sa route, et

La commission conclut en émettant

l'opinion qu'on aurait tort de compter
sur les mesures que l'on prendrait
pour empêcher un ennemi entrepre

gouvernement nomma une commission

ou dont le mérite ne répondait pas au

en se remémorant les achats indis-

blit tout d'abord , qu'il pourrait se
produire une longue période de paix
qui engendrerait 1 insouciance et pen
dant laquelle on négligerait d'armer
les places convenablement, ce qui en
rendrait une surprise possible .

bruits retentissants indiquaient la station nanteavait trouvées sur son passage. Ayant
des bateaux où l'on fabriquait des fusils - sondé Jerry,qui se trouva de son opinion ,
pour les armées de la République. Malheur miss Pross, suivie d<; son chevalier, entra
à quiconque essayait de trahir ces armées, donc à l'enseigne de Bratus, le bon répu

rasé .

Parmi les pièces contenues dans le

Livre bleu, se trouve le rapport de

le, comme l' on sait , tout a fait sem

e'» ÇIt à la Seine, et traversa le Pont-

• "opes ou l'on parlait avrr animation .

B fr. BO

Tunnel sous la Hanche

liaí )Ss longea les rues étroites qui condui-

ILarchait à côté d'elle, son panier à la
^ » ions les deux regardaient à droite
itP ê&ache dans les boutiques, et avisant

A UTRES D KPABT«,MEÏCTS

Telle est cependant l'histoire de la
candidature de M. Floquet. .
Candidature ambulante et ubiquis-

Après avoir fait diverses empiètes chez
l'épicier, miss Pross se rappela, qu'il lui

eellsables qu'elle avait à faire. Jerry

Trois Mol*
-4 fr. 5G

BURFAUX, QUAI DE BOSC, 5

eQ qualité de candidat ou en qualité tions de dentistes et autres marchands
de haut fonctionnaire de la républi de crayons qui faisaient naguère la
que que M. Floquet arpente ainsi le joie de nos campagnes.
On voyait s'avancer une voiture
département des Pyrénées-Orientales !
bariolée,
recouverte de plumets et de
Il y aurait là un point intéressant
cymbales, conduite an poste par quel
à élucider.
Car enfiii quand M. le préfet de la que Mangin coiffé d' un casque ...
Le casque est aujourd'hui remplacé
Seine s'en va faire ses boniments
électoraux dans les nouveaux bâti par un chapeau : et quel chapeau 1
— Accourrez tous, s'écrie en , son
ments scolaires de sa circonscription,
boniment
le bateleur, juché sur sa
abuse évidemment de son pres
tige il met, en d'autres termes, la pui- voiture ; et vous allez voir ce que vous
Publique au service de ses ambitions allez voir .
Qu'est-ce qu'on voit donc ?
Particulières .
Oh ! pas grand chose.
Est-ce juste 1
C'est un préfet de la république qui
Quel qu' il soit, le concurrent de
M. Floquet doit penser que ce n'est passe, allant débiter sa candidature
Pas de jeu ; et qui oserait . lui dire au plus juste prix et l'imposaut sans
douleur aux patients du suffrage uni
lu'il a tort 1
'
Les dépêches officielles disent que versel .
Sans douleur pour lui, s'entend .
M. Floquet a été tres applaudi, « malCar le suffrage universel perpi8ré l 'opposition de plusieurs parti
gnannais aura en M. Floquet un dépu
ons de son concurrent . »
Ce « malgré l' opposition » est ma té qui lui en fera voir de dures .
Après lui avoir promis plus de beur
l gnifique ! Est-ce qu' il ne serait plus
Permis au concurrent , d' un candidat re que de pain, M. le préfet de la
oficiel de lui faire de « l' opposi Seine se conduira envers lui comme
ses partisans se sont conduits envers
tion » ?...
Et comment veut-on que les chan ses concurents, en ne faisant pas plus

Œilleton DU PETIT CETTIOS

H ÊKAULT, GARD, ÀVKTKO N J A UDE
Ta»*

Sans faire attention aux quinquets fu
et le bonnet sur la tète, jouaient avec des
crtes a sales ou des dominos jaunes, i
l 'ouvrier qui, les bras nus, la poitrine dé
couverte, la figure noircie, lisait tout

haut le journal, sans regarder ceux qui
l'écoulaitnt, ni les armes que portaient
les buveurs, ou qui s'appuyaient aux mu
railles ; sans voir les deux ou trois hom

mes qui , étendus sur le carreau, vêtu de
la veste noire et à longs poils qui était
alors en faveur, ressemblaient à de gros
barbets endormis,

nos deux

chalands

besoin

Tandis qu'on emplissait leurs bouteilles ,
un homme assis devant une table, & l'au
tre bout de la salle, dit adieu au camarade

avec lequel il avait bu , et se dirigea vers
la porte ; pour sortir, il lui fallait passer
près du comptoir, et lorsqu'ily fut arrivé,
miss Pross joignit les mains et jeta un cri
perçant .

Tous ceux qui étaient là furent debou
à l'instant même : quelqu'un , supposait-on
venait d'être assassiné ; mais au lieu d'une
victim éten due sur le carreau, on vit un

homme et une . femme qui, debout vis-àvis l'un de l'autre, se regardaient avec
surprise. L'homme avait l'extérieur d'un
excellent patriote ; quant à la femme,
ne pouvait s'y méprendre: c'était bien une
Anglaise.
A suivre.

De nombreuses lettres contenaut
deii menaces de mort ont encore été
adressées .

Ou signale de nouvelles explosions
de dynamite dirigées contre les ha

bitations de plusieurs chufs de poste .

Une importante arrestation a été
opérée, hier' au soir, vers 8 h. à Savignes . C'est celle du nommé Henri

Le Times croit savoir que les négocia
tions entre la France et I Angletere sont

toute l'année, les prix, se maintien

ayant acquis par son

et constants .

en bonne voie. L'Angleterre, quoique
intervention des

droits particuliers, désire ardemreut, en
tout ce qui ne touche pas ces droits, don
ner satisfaction aux. susceptibilités et aux
intérêts de l? France.

— La session supplémentaire des con
seils de révision aura lieu le 21 de ce

président de la Société de propagan
de anarchiste, qu'on soupçonne être mois dans toute la France paur statuer
l'auteur de la tentative d explosion sar les demandes et dispenses fournies par
à Savignas . Une perquisition faite au les jeunes gens de la classe de 1881 qui
domicile d'Henry a amené la décou
verte d'une grande quantité de car
touches de dynamite, avec leurs mè
ches toutes préparées .
On a arrêté un autre individu nom

mé Rancier qui distribuait des pla

cards incendiaires . Rancier est le

correspondant de l'Étendard révolu

tionnaire (de Lyon) et distributeur du

journal anarchiste « la Tenaille . »
Le préfet de Saône-et-Loire a été

mandé à Paris, mais il a répondu que
sa présence était nécessaire à Mont
ceau les-Mines .

Les troupes qui occupent le pays

justifient être soutiens de famille .
Par exception , cette session n'auri lieu

clients,nous font voir que certainement

dront dans les hautes régions fermes

Les quelques parties de vins qui
sont déjà arrivées à Cette, provenan
ce d'Alicante,ne constituent qu'un mé
lange de vins vieux et de petits vius

de fabrication (la fabrication est con
nue aussi en Espagne) les vendanges

sont à peine commencées dans

ce

pays et cependa it ces vins quoique

en pleine fermentation sont enlevés à

des prix exagérés.

On a traité des affaires nous dit-on

dans le département de la Seine, que le

àfr. 40 et fr. 42, ce qui laisserait

Nous croyons savoir quelque soit le ré
sultat de l'élection de Perpignan , que M.
Floquet soit élu ou non , le gouvernement
l'invitera à donner sa démission de pré

de ce pays se vendent

25 de ce mois .

fet de la Seine .

Les travaux de la conférence interna
tionale pour l' arbitrage et la paix ont com

mencé. Le bourgmestre a prononcé hier

à Bruxelles un discours d' ouverture .

La conférence a voté à l' unanimité plu

sieurs résslutions tendant à créer dans

supposer que les beaux et boDs vins

dans les

prix d3 50 fr. dès leur arrivée .

Les vins d'Italie ne pourront pas

venir icicette année, faire la concur

rence à leurs congêneres d'Espa

gne,les inondations ayant supprimé en

grande partie les récoltes .

Farines . —Prix fermes . La deman

de est un peu plus active .
Miuot Tuzelle
F. S.
Minot Berdianka

48
46 50
46 50

Marianopoli
COS extra

45 50
41

COS supérieur

40

S B extra

40

La balle de 122 kil. 1/2 .

F B D I e"
2e
3'

23

22
21

La balle de 122 kil. 1/2.
Issues. —Prix moins fermes,deman
de peu active, le moment de la gran

de consommation est passé et cette
marchandise est sans doute destiné à
fléchir .

Gros son Afrique blanc

15

petit id.
gros son Marseille
petit id.

15
13
13

gros son d'Agde

14

Nous avons reçu cependant déjà i petit id
14
quelques petites parties produit des j ^ Aux 100 kil. gare Cette ou quais
régions favorisées, épargnées par les j 3ette droits d'octroi en sus .

eaux.
| Repasse blé tendre
15
Blé
dur
13
Ces
vins
ce
sont
très
bien
et
rapi|
d'infanterie, un bataillon du 27e, 2 leraient à substituer l'arbitrage à la guer dement vendus .
I La balle de 80 kil.care ou nuais Cet
bataillons du 10e, un bataillon de
{ tô <
RAISINS SECS
chasseurs à pieds, deux escadrons
se composent d' un bataillon du 132e

tous les pays des associations qai travail

re .

du 16e chasseurs .

Tewfick-Pacha, très inquiet du j peu de
1 Angeterre, songe à préparer son abdica
tion et à quitter l' Egypte .

| Grains grossiers. — Toujours peu
| demandés en général.
Les avoines ne donnent lieu qu'à de

secours qu' il a maintenant à attendre de

Le procès de Montceau-les-Mines

La hausse continue ses exploits et
le ealme n'est pas prêt de finir. Les I rares et insignifante» transactions .
quelques rares affaires qui se trai

C'est aujourd'hui, mercredi, que
commencera

devant

la cour

d'as

sises de Châloas le grand procès re
latif aux premiers troubles qui ont
eu lieu à Montceau-les Mines, il y a

tent au fur et à mesure des besoins

COMMERCE
Marché de Cette

quelques semaines .

Les accusés, au nombre de 23, se

ront défendus par M. George Laguer-

re, du bureau de Paris, rédacteur
de la Justice, et M. Ceyssel, du bu
reau de Chàlons .

M. le procureur général Fochier

soutiendra l'accusation .

La prévention vise un complot

ayant pour but : l. d'exciter à la

guerre civile en armant ou en por

très élevés .

nées ou en bonne voie, que nous si
gnalions dans notre précédente chro
nique, ont subi nous sommes forcés

de le constater, quoique à regret,

un moment d'arrêt, un ralentissement

sensible .

C'est que aussi les cours prenaient
trop rapidement le chemin de l'exagé

d'exciter au pillage et à la dévastation

cette route mauvaise et dangereuse ,

de? propriétés mobilières , en bandes,

a crié:laisse courir et s'est arrêté net

Le contre-coup de cet arrêt ne s'est

Le nommé Garnier, dit la Chique

pas fait attendre et lemouvement as-

restation illégale avec menaees de

que instantanément. En signalant cet

manouvrier est en outre prévenu d'ar
mort .

Les articles du code qui sont visés,

entrainent la mort et

les travaux

forcés .

Cent-vingt témoins dont MM .
Chagot , directeur des mines de Blanzy, et Demolley, directeur des mines
St-Bezain, seront entendus .

centionnel des prix s'est ralenti pres

arrêt, ce calme qui croyons-nous ne

sera que

passager, nous ne voulons

pas dire que nous soyons revenus a

ce calme absolu, à ce marasme qui
toute l'année passée régnait en maître
sur nos marchés .

Nous sommes loin , disons-le bien
vite d'une pareille situation commer

La salle d'assises est petite. sombre

ciale , et nous avons l'espoir de n'y

diences chaque jour en commençant

11 se traite en offet toujours quel
ques affaires importantes à des prix

à 1 heure .

avantageux pour tous .

et triste . Le président fera deux au

la première à 8 heures et la seconde

Mais les vins les plus recherchés,

Nouvelles do Jour
Nous croyons savoir que le jour de la
reprise de la session. le .6 novembre pro

chain, le ministère lira aux Chambres une

déclaration formulant le programme po

litique que le cabinet n'a pu /aira connaî
tre au Parlement puisque i ! s'est constitué
le jour même de la clôture

pas revenir de sitôt .

la session .

ceux sur lesquels les opérations, sem
blent se concentrer, sont les beaux

CEREALES

comme du

reste tous ceux des grands ports a
eu cette semaine un peu plus d'ani
mation et ainsi qu'on l'a constaté sur
les marchés de Marseille, Nantes , le
Havre Bordeaux les prix des blés exo

tiques se sont également raffermis .
D' un autre cô(é les blés

de notre

Dans une réunion publique teuue hier

à Lyon, cours Charlemagne, un ceriain

sont

également peu approvisionnés et on
attribue cet éloignement des proprié
taires a la même cause que celle dont
njus parlons plus haut et surtout à
ce que les blés qui restent entre les
mains de la culture sont tous beaux,

ceux de qualité inférieure ayant été
vendus dès le début de la campagne .
Nos avis de la semaine se décom
Avis en hausse
Fermeté
Sans variation

38
24
51

année .

Comme on le voit, les avis en haus
se dominent et la situation s'est sen
siblement améliorée .

ce désire avec raison . — Il nous re

expéditeurs , les demandes réitérées
que nous adressent journellement nos

—

21
20 50

Italie

19 25

— Afrique
Orge pays
—
Afrique

18 25
18 50
17 50

Fèves Trapani

21

Terra-Nova

21

Aux 100 k. gare Cette .
Fourrages. — Les prix sont très
bien tenus dans les départements du

Gard,Vauclu3e, Drôme, Ardèche,Isè
re qui sont nos grands greniers et nos
avis nous font prévoir que les prix
se maintiendront, les dernières pluie9
ayant pourri la plupart des regains
sur lesquels on comptait beaucoupDans nos environs, l'effet contraire

s'est produit, c'est-à-dire que les 4"

coupes ont proité des dernières pluies»

aussi les prix dans notre rayon sont
plus faiblement tenus .

Luzerne jVaucluse

12

Foin Vaucluse

12

11 50
6.50
5.5"

En balles pressées.
Les fourrages de notre rayon s*

vendent sur notre place de 10 à 11 50
en rames .

Caroubes Chypre
—
—

13

Burriana
Bougie
Mayorque

12 50
12
11 w \

devoir faire des achats et couvrir ses
ventes.

A New-York le marché

est

ferme et en voie de hausse .

Voici nos prix :

Les avis que nous recevons d'Es

ordres que nous transmettent nos

HVoici nos prix :
Avoine Bretagne
— Pays

Avoine

tion nouvelle la spéculation a cru

Cette dernière cause de faveur ce

Sur presque tous les marchés, les

Foin Drôme
Paille blé

posent ainsi qu'il suit :

vins d'Espagne et d'Italie doit leur

puté , et ont déclaré qu'ils lai
leur confiance.

Dans l'intérieur les marchés

ce des vins de fabrication ne peut vient qu'en présence de cette situa
porter atteinte, et le cours élevé les

pagne et d'Italie nous font en effet
présager des prix très élevés . Les

retiraient

prix plus avantageux que ceux prati qués en ce moment pour veudre^leurs
produits .

affaires, reprise que tout lo commer

nombre d'électeurs ont voté un ordre du

jour de blâme comre M. Chavanne, dé

qui ont gardé leurs blés jusqu'ici , sont
les moins besogneux et attendent des

A ces qualités,en effet, le commer

leur fera pas défaut, surtout, cette

Cette .

tenus.

Blés . — Notre marché

vins de nos pays,; produit» remarqua
Nous désirons que ce soit là ce
bles de nos vignes épargnées par le prélude
d'une reprise sérieuse des
phylloxera .

être essentiellement favorable . ■

attendues pour semence à 19 25 gare

rivages d'avoines étrangères à Rouen.
Les maïs manquent complètement .
Nous avons toujours des fèves, 1®'
prix de ces légumes sont fermement

et prudemment, le commerce sa rayon sont moins offerts, cela tient
dévastation, le massacre et le pillage ration
ge
et
raisonnable,nevoulant
pas suivre à ce que ceux de nos propriétaires
dans une ou plusieurs communes ; 3*

et à force ouverte .

Il Onvendtoujours des avoinesd'Italie

Cette situation doit, croyons-nous, ! avoines sont en baisse.
se prolonger longtemps .
On signale de très-importants ar

Le mouvement, l'animation les nom
breuses affaires traitées ou sur le
point de l'être , les opérations termi

contre les autres ; 2 * de porter la

tant les habitants à s armer les uns

de la fabrication, se fout à des prix

Red WintI nattendu

Irka

2ea-12l disp.

27 50

26

Tuzelle OOrr

28 50

Afrique

27 50

Blé dur d'Afrique

25 50

très

Bourse de Cette

Le cours officiel, du 3[6 bon gout est

déclaré nul .

Cote officieuse

3[6 bon goût disponible,
3(6 marc.
316 nord fin ,

i 05 à
100

70

j
j

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Restantdu 10 octobre
Entrées du 10 an 17 octobre

5.509 57
0 00

Total
Sorties du 10 au 17 octobre

5.309 57
958 17

Restant à ce jour

4.321 40

316
Restant du 10 octobre
Entrées du 10 au 17 octobre

186 07
0 00

Total

186 07

Sorties du 10 au 17 octobre

0 00

Restant à ce jour

186 07
Le Régisseur,

se demande comment il est possible d'ar
river à un pareil degré de perfection .
Quand on ne connait pas M. Duez, on
doit saisir, avec empressement, l'occasion

pour l'applaudir, de nouveau . Aussi fé

L. Gambetta , l' homme au scrutin de liste,

licitons nous Monsieur Félix Bayle, d'avoir

Rien ne va plus , et la débâcle est triste

organisé ce concert où nous entendrons
ce virtuose du violoncelle, et où nous au

Ce navire est commandé par le capitaine
Vallat .

Ce vapeur venait d'Angleterre, où il

»vait chargé 3,307 tonneaux de charbon

destiné à l 'Espagne, et de là il est venu à
Cette prendre des fûts vides pour Valence,

Alicante et Gibraltar ; ensuite il se rend
* New-York où il transporte des émi?rants .

C'est le plus beau vapeur qui, jusqu'à
Présent, soit entré dans le port de Cette,
lui, je dois le dire, prend chaque jour

Plus d'importance, pui-qu'il occupe le

sUième rang des ports de France .
L'jlfësta appartient à la Comprgnie CyPfien Fabre, de Marseille .
„ Hier soir, à ciuq heures, ce bateau a levé

» Naguère encor ce vent gonflait ma

lieu de s'émouvoir outre mesure des
désordres de Montceau-les-Mines . On
saura bien faire respecter les lois .

voudront assister à cette séanca musicale.

voici, d'ailleu

l'attrayant programme de

Bayle

a'iu une lille soumise .

ra0cs environ.
sieur Berlandy, rue grand chemin

, ?, a déclaré au bureau de police qu'il
iî0'' trouvé nn perroquet, cet animal a

réclamé par sou propriétaire, M. Jour

[voile I —

Amer guignon !
Du même souffle il éteint mon étoile ...
Comme un lampion 1

Me rendra fou I

par l'auieur
( Duez
3 J'ai perd* mon ami, chanson chanté)

» Autorité, mon symbole et mon culte,
C'est pour ta foi
Que, doux martyre, je dédaigne l' insulte
Qui pleut sur moi .
Riche, en mon trou !

5 La prière des naufragés, rêverie, exé
cutée par l'auteur
(Duez)

» Mais au pouvoir dont on veut m'endure ,

6 Fantaisie sur l'Africaine, pour piano
et orgue, par MM . Euzet et F. Biyle

Quand Grévy plein de chenonceaux-cham[pagne,

7 Les vieux chênes, mélodie chantée par
M. Aubert
( Rupès)
8 Grande fantaisie sur la file du régi
ment , exécutée par Duez .... (Servais)
9 Grand duo de la favorite, chanté par
MM . Giraute et Aubert .... ( Donizetti
10 La Traviata, fantaisie pour violon
celle, exécutée par l'auteur . . . . ( Duez,)

Le vent qui siffle à travers la Montagne

2me Partie

Dira -j e adieu ,
Quand J.-J. Weiss me trouve l'encolure
De Richelieu ?

(Meyerbeer)

Met sou sur sou !

Me rendra fou f

» Ce3 mirmidons pensent qu'on m'e?ca[ mote

Sous un Goblet !

17,532 »»
15,120 51

dont 15 soldés .

L'Administrateur,
RICHARD

[gne,

NAISSANCES

Garçons 2 — Filles 2.

DÉCÈS
Marguerite Brillant , âgée de 80 ans.
1 enfant en bas-âge.

MARINE

-y e.| se propose d'entier dans un voie nou-

Mouvement du Port de Cette

ç W iral dont la prospérité va toujours
ç-fcencio,pour employer un terme musi®i encore inusitée à Cette.

(j0

Charvet aurait l'intention de nous

ENTRÉES du 17 au 18 octobre 1882

goel. esp . Dolorés, 118 tx. ,
de ln®r des matinées théâtrales, à l'instar FELANITZ,
cap. Ter^ados, Vin.
Jtandes villes .
ce bruit est fondé , nous ne pouvons

lu féliciter M. Charvet et lui prédire

ptj 8Qccès certain , à la condition que les
a des places seraient un peu diminués .
W es* s* désœuvré le dimanche, qu'un
tijs acle de jour composé de pièces diverdq rnit;s serait, croyons-nous, très goûté

NEW-CASTLE, vap. ang . Canute, 707 tx. ,
cap . Sook, Charbon .

Thomas , Vin.

CONCERT

DUEZ

avons sous les yeux le program-

ieJ ,°He séance musicale qui doit avoir

il j [paain jeudi 19 courant à 8 heures
lie

du soir dans la salle de la Uai-

MARSEILLE , vip . fr. Lutétia , 751 tx.,
cap . Allemand , Dverses .
PORT-VENDRES, tr.-m . norvé. Elverhoi ,
453 tx , cap. Nygaanl , Lest.
SORTIES du 17 au 18 octobre

ALGER , vap. fr. Cbélilï, cap . Gervais,
diverses .

i»tè ®st au benéfice du célèbre violoncelBi 0 sa majesté le Roi de Portugal ,
compatriote Monsieur Duez d'Es

MARSEILLE, vap . fr. Jativa , cap . Cano ,

l*isJes doigts, cet instrument, déjà pai

MILAZZI , b. g. grec. Euphrosini, cap . Ca-

h Pivre qae se donnera celle soirée ,
•on, "até oe cet artiste tient dn prodige :

ètûe si beau, vous enchante, et on

diverses .

BARCARÉS, bal . fr. Jules- Maria, cap. Ca
nal , diverses .

tharios, fûts vides.

Malgré la présence des troupes à
Montceau-les-Mines , des affiches rou
ges, excitant les ouvriers à la révolte,
ont été placardées la nuit dernière sur

différents points .
— Lord Lyons a prévenu lord Gran
ville qu' il était inutile de ' poussuivre
les négociations avec M. Duclerc at
tendu que le cabinet actuel ne reste
ra pas longtemps aux affaires grâce

BULLETIN FINmm
Paris, le 14 octobre.
moins

très i n égales .
On procède d'ailleurs à la liquidation de

Me la paira 1

Tous, pele-mêle , iront peupler le bagne
De l' île Nou t

» Et l'on verra dm * Ptris qui m'acclame,
Voler mon char ;

quinzaine , e taux des nports est des plus
modérés .

Le marché des rentes est hésitant .

3% 81,55

81,45 — 81 47 Amortis.

sable &1,95 81,80 . 82, 82 .

5 % 116,52 — Hô,47 116,52

Les réalisations ont repris sur les fonds
étrangers , la cote de ces valeurs est faible .

Je me ferai sacrer à Notre-Dame
Comme un César !

Je conquerrai l' Egypte et l'Allemagne
... Et

sensiblemont

bonne, les dispositions qui prévalent sont

Quiconque aura
Jeté la pierre à mon scrutin de liste

Pérou !

Le vent qui siffle à travers la Montagne
Me rendra fou I

Le Tare est retombé à 12.97 .

L'Egypte 6 % est à 360 .
Les sociétés de Crédit ont un marché

sans animation . Quelques unes gardent
cependant une attitudeexcellente .

» Mais si , d'ailleurs, je r&mporte ma vesN'oublions rien !
Pour assurer ma retraite , il me reste
Saint-Sôbastien I

Verts orangers 1 doux parfums ! chaude
[ Espagne !

Ciel andaloux

Le vent qui siffla à travers la Montagne
Me rendra fou !
PAUL FERRIEE ..

La Banque de France est à 4575 .
Sur la Binque d' Escompte on s'est
établi à 620 .

Le Crédit Foncier a eu des demandes
très considérables à 2432.50 .

Lees capitalistes recherchent avec empres
sement cette valeur pour mettre en por

tefeuille, certains de faire une bonne opé
ration en achetant en ce moment .

I a Compagnie Foncière de France et
d'Algéri 1 est à 505 et 510 avec tendance
à s'élever au dessus de ces cours ,

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

TARRAGONE, vap . esp. Isla Cristina, 327

tx , cap. Ugalde Diverses .
FELANITZ , bal . esp . Dolires, 67 Ix, cap .

ceau-les-Mines.

La Bourse est

» Et communard , libéral, royaliste,

FELANITZ, eut. esp. Conception , 54 tx. ,
cap . Oliver, Vin.
MARSEILLE, vap. fr. Stella, 404 tx, cap .
Parc, Raisin .

namite a été découverte près de Mont

Me rendra fou 1

[te

a.J'ous apprenons que notre direction

— Une dépêche de Macon annon

Le vent qui siffle à travers la Montagne

Me rendra fou !

du 17 au 18 octobre 1882

du président de la République .

Qui m'accablait ?

Le veut qui siffle à travers la Moaiagne
ÉTAT CIVIL
De la ville de Cette

— Des bruits inquiétants circulent
depuis ce matin sur l'état de santé

Je veux les voir, troupeau que la peur ga
.

10 nouveaux
Remboursé

jvioe particulier da Petit Cettoi

aux intrigues de M Gambetta

N'ai-je déjà pas effacé le vote

Sous mon genou I

Reçu de 66 déposants dont

DERNIÈRE HEURE

Je pourrais vivre , ayant fait charlemagne , ce qu'une importante réserve de dy

par M. Giroute
(Planq uette Le vent qui siffle a travers la Montagne
4 Grande fantaisie variée, pour piano
Me rendra fou !

et clarinette, exécutée par M. J , . (Beer)

vision de l'exploitatien des chemins

" La Paix ne croit pas qu'il y

Casser le cou !

2 Grande fantaisie sur Lucie , exécutée

11 auquel il a été remis .

Théâtre

Me rendra fou I

Le vent qui siffle à travers la Montagne

. (Meyerbeer)

t Objets perdus.— Le sisur Arnaud coif'Sr, grande rue, 83, a déclaré au buf.e 'u de police que Mme La"roix domici
le dans la maison même que lui avait
Se| duuo porte-monnaie renfermant 180

Rivé mon clou I

Et je me vais, si Ranc m'accompagne ,

Séance du 45 octobre 1882

rpôt de sûreté pour avoir brutalement

de Briol , actuellement chef de la di

Espérons que va cette solennité, la
salle de la mairie sera trop petite pour
recevoir les nombreuses personnes qui

faire.

Caisse d'Épargne
'"jet iiaiieii, pêcheur, a été conduit au

contrôle des voieg

ferrées, elle est confiée à M. Rougeot
de fer.

.""icre : un grand nombre Je curieux as-

Arrestation . — Le nommé Raphaël ,

ploitation et du

Le veut qui siffle à travers la Montagne

des artistes connus du public Cettois, et

1 Grand Duo sur les Huguenots, pour

Port le magnifique bateau â vapeur Alésia ,
jaugeant 4,000 tonnesu^et ayant 115 lonùaux et ayant 115 mètres de longueur ;

La première s'occupera de la cons
truction et aura pour titulaire M.Max .
La deuxième sera chargée de l'ex

dont la réputaiion musicale n'est plus à

Diano et orgue, par MM. Euzet et F.
«1

Ou me voici I

par. deux directions .

Les libéraux m'ont , en une campagne ,

Ire Partie

— Avant - hier est arrivé dans notre

Chantait ainsi :

travaux publics , dont M. Véron Du-

Verger était titulaire, et la remplaçant

rons aussi à applaudir des chanteurs et

PROGRAMME

CHRONIQUE LOCALE

Air de : Gastibelza

de l'apprécier ; mais lorqn'on a en le
bonheur de l'entendre, on court encore

cette charmante soirée :

THOMAS

L GAMBETTA

Paris, 18 octobre .
11 y a eu une collision, dans la
matinée de lundi dernier, dans la
Manche, près du phare d'Eddystone,
entre les deux vapeurs le City-of-

Le Crédit Provincial se relève vigou
reusemnni et tout permet de prévoir que
d'ici deux ou trois jours il ne restera rien

de la réaction qui a eu lieu . L'action
est à 560 et la part de fondateur à 185 .
Cette société se propose de regler im

médiatement 75 % aux créanciers de la
Banque de Lyon et de la Loire c'est une
combinaison que n0U3 allons étudier.
La Banque Centrale de Crédit est très
soutenue ; nous signalons cette valeur à

Anvers et le Constantia . Les deux
navires ont été coulés bas. Le vapeur
français le Saint-Jean réussit à re

l'attention des capitalistes sérieux
Les actions de Suez sont plus off rtes

cueillir à bord l'équipage tout entier
du Constantia ainsi que le capitains
et trois ho m m es du City-of-Anvers,
et les amena à Cardiff, dans le pays

Nord 2000 .

de Galles .

nstantanément névralgie, migraine, ma ux de

à 3715 et 2690

Les chemins restent faibles, Lyon . 1645

i a i j— heureuse déooivert©

UI il I

Pharmacien vient de découvrir

U I 1 L. un merveilleux remède qui enlève
dents et maux de tête : c'est le Spasal-

Le Journal officiel publie un dé

giique-MLaréclial qui coûter francs et

des chemins de fer au ministère des

Dépôt à CETTE chez M. JVOELLj , phar
macien, Grand'rue, 9 .

cret supprimant la direction générale

se trouve dans toutes les bonnes pharmacies .

Les
Annonces
SUR PAGES
DE COULEUR

¥
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&
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êk « SMl HlLi'mla '
MARRRIEEA

ÉDITION de , 1885 (45e année) Tirage, 10,000 Exemplaires
Sont reçues dans les succursale de l'AGENCE HAVAS :

Cette, rue de «splan•*! S' k
9 "

50 B011r LOO De PVENU I»A Ï* ATV ,

*
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LES HY3TËTES 01 LA B0UHSI
Envoi qTatuit par la BANQUE de la BOURSE (Société Anonyme). - Capital : lO «Ull.ons de ir,

•■ •

ru" du Tempam

-

•

■•

DÉFAUTS DE CETTE les lundis, mercredis et Tendre*
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DE MAR SEILLE

APPEL AUX FAMILLES
Vente à crédit et au cours de

013 vAIi leux permet à toute

tout objet de consommation : vins, hui-

personne de se raser sans crainte de se
couper, fût -on aveugle ou agité ^ar un
tremblement nerveux, et dans n linporte quelle position , assis ou couche .

ies, charbons , etc.

ON DEMANDE dépositaires dans tou

tes les communes .

—Envoi franco, contre mandat- poste de
5 francs Combarrieu, rue St,Martin, 175
Pâris. i

On demande des dépositaires.23725

Écrire pr premiers renseignements à
M. HERVÉ, agent propriétaire, 3, rue
Fustemberg, Paris.
2386 .

FL.ORIO & RUBATTINO
Jk..

■ VENTE ;
aux enclières pubïiçues
A CETTE

En vertu de deux requêtes ?u Prési den

du Tribuual de commerce de Cette eii date

des 10 et ^ octob 1882, M. Louis SALO
MON,, courtier de commen:e à, ce, requis ,

CROS

des marchandises et des passagers

Spécialité de Grand Livre, avec garniture^ TouH le» Mororodla ; pour Cagliari,. Malte, Tripoli de Barbarie. Tunis et la côte d'
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Régence, Alexandrie et la Sicile;
!
Encadrements en tous genres .
Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et
Passe-Partout sur demande.
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zan)
Boîtes de bureau .
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée,
'-"apiers anglais et français de toutes sortes Departs le 15 de ch; mois
Fournitures de bureau .

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue®,

Articles divers et spéciaux aux dessinaten
et architectes ,

Maroquinerie et Objets (Part.

vendra aox énchèrés publiques ,. Mercredi
18 octobre 1882, à 10 heures du matin ,

Lignes des Indes f

Singàporo et Batavia

dans les magasins Beaufort situés quai des

V Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd,

le 20 de chaque trimestre J
à partir du 20 mars

Moulins, maison Jourdan :

Pour tous renseignements , s'adresser
an Courtier susdit dénommé , qaai du

' arche des Trains

«

'V

'

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suee pour la Mer B<

Pour passages, renseignements et marchandises :

VILLE DE CETTE

313 fûts vides

Nord , 4, Cette .

J.

C" VALERY Frères et Fils

JP.AKIS — "7 , Place d.e la Bourse, 7 — PARIS

\ i 1 1 H epiet
1 merveilR&H (lATfl
MagiA-pparei
que Améri
cain .

-0 .

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE
\

» - i"»

i

-j ■' -i '

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

3

MKniTKRR ANFE
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lefoyer;
LE FOYER, Gazette illustrée de

familles a pour directeur M. Char

les Buet, l' auteur du Crime Maltaverne,des Contes à l'Eau de Rosé etc. ,
etc , C' est dire à . quel , Jiaut point cet

te publication est savoureuse ;i et lit

du monde lettré et des salons aristro-

cratiques Nul autre ne justifie mieux
son titre : Gazette illustrée des famil
les, car c' est l' hôte le plus aimable,

le plus amusant, le plus instruit
qu'on puisse y introduire. En ; ce mo
ment LE FOYER publie „ une gran

de et importante étude de M. Char

les Buet : LE ROI CHARLOT, qui
tes le récit détaillé et dramatique de
la Saint Barthélemy de ses causes
et de ses conséquences .

Chaque numéro contient un article
de science vulgarisée, de voyages, de
nouvelles, plusieurs romans toujours
en cours, et se termine par une chro
nique parisienne .
On s'abonne à partir de chaque mois
Un an : 12 fr. — Europe : 14 fr. —
Hors de l'Europe : 15 fr. , — la collec
tion forme 10 beaux volumes in-4° il

lustrés ,vrai trésor pour une bibliothè

que de famille ou de paroisse - 6 fr.

Adresser les demandes d M. Victo

PALMÉ, 76, rue desSs Pères,Paris

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie
Garantie 303 millions

Proipectus et remetgnemen(s „ gratuits .

un m » tin .
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LA SUCCURSALE

rances . Forte remise.

DE

M1DÏ
PARTANTS

4 h , 30 m. omn . sur Bordeaux
402 ...

5
6
9
9
4
I
5
6
40

112 ...

10 *. .
114 ...
142 ..,
116 . .
120 . .
148 ...
422 ...

45
20
00
30
00 S.
40 s.
30 s.
25 s.
45

exp.

>

omn .

»

dir.

*

omn . Toulouse
exp.
»
omn .

oireotear, Victor Çartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

»

dir. Bordelx
omn . Carcsssonne

s. exp. Bordeaux

_

ARRIVANTS

121 ...

2 55 ma . exp. de Bjrdeaux

417 ...
119 ...

8 45
9 45

113 ....
143 ....
441 ....

omn . 'de Carcassonne
dir. de Bordeaux

4 55 soir omn . de Toulouse,
2 50
omn .
Vias
4 15
dir.
Bordeaqj

14{.... 4 45
1 q 4 . ' 8 40

exp. de Toulouse
exp. de Bordeaux

545 .... 9 35
103 .... 40 05

omn . de Toulouse
dir. de Bordeaux

135 ....

7 10

omn . de Carcassonne

M. Victor. Cartier Agent Général; . , .

Bue.
Esplanade 21, m premier Îtage i,
On demande des courtiers d'assu,,.

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE

direct

ZL

CASIMIR CANET, Direct©ur,

H

ARRIVANTS
&f4

AFFICHAGE GENERAL

fxnress

III

M

X7K

exnress
nmr

\ a artir

K7À

téraire Tout y est chosi, élevé : .déli
cat, séduisant, tout y sent une main

de premier , maître . C'est le journal

h

p

Le gérant respomabl»: BRABET
Imrimerie cettoise A. Cros

J Le Petit Méridional
le Messager du Midi
Le Bulletin de vote

(em

DE CËT|TE ient
Le Petit Cettois Ur

'eta

Le Commercial et Marï\\ et

DE BEZIERS

L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers
Le Phare

DE .NARBONNIu Pi

Le Courrier deNarboi^

L'Emancipationsocici rh
l."

Ilit pour tous les journaiix de Franoi Che
et <1© l'Étranger
]
Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphiei

