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5, place de la Comédie, Montpellier,

En somme, les Billot , les Fallières

les Tirard, les Devès ne sont que les
créatures del'ex-dictateur et régissent
On n'avait pas tort de dire, ces les affaires publiques en son nom.
jours passés, qu' il y avait du tirage
S'il y avait dans la Chambre, une
dans les relations ministérielles .
majorité indépendante, ces scandales
. La fameuse influence occulte qui n'auraient pas lieu .
i souleva tant de protestations avant
Mais, s' il a pu se former contre M.
le Grand-Ministère mort-né recom
Gambetta à propos du scrutin de lis
mence â s' exercer d' ne façon scan te une majorité capable de lui arra

daleuse .
cher
le
pouvoir
officiel
,
ses
adversai

Sur les membres du cabinet actuel
res à la Chambre ne sont pas assez
Ja moitié au moins sont attachés nombreux pour l' empêcher d'exer
j'par la patte à M. Gambetta dont ils cer son influence sur une partie de
exécutentservilement les instructions .
ceux qui gouvernent .
C'est par ordre de M. Gambetta
Le gouvernement se trouve ainsi
')îue le ministre des finances rejette tiré tantôt d' un côté , tantôt de l'au
ibre budgétaire;

C'est par ordre du député de la

ninorité de Belleville que le minisre de la Justice a fait suspendre le

ours du procès de Châlon
C' est par ordre du même que le
iinistre de l' intérieur a appelé M.

Ta«
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et 8, place de la Bourse, Paris.

iça convention avec le chemin de fer
J 'Orléans au risque de troubler l' équi
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ABOKraoBMHasrTS :

tre .

Dans cette situation , un cabinet ho

mogène est aussi difficile à trouver
que la pierre philosophale .
Il n'y a pas, il ne peut pas y avoir
de direction .

Chaque ministre va ou ses attaches
le traînent .

Et il n'y a, dans la combinaison

Dans l'allocution qu'il a prononcée,
il a dit qu'il apportera dans ses rap
ports avec le conseil un esprit de con
ciliation : « J' espère, a-t -il ajouté, que
si des dissidences surgissent jamais
entre nous, elles ne seront que passa
gères . «
M. de Boutellier . président du Con
seil municipal . — Je regrette que le
gouvarnement, en exerçant son droit
de choisir le préfet-maire de Paris en
dehors des anciens élus de la capita

le, ait brusquement rompu avec une
tradition qui tempérait le régime mu
nicipal dout Paris subit les exception
nelles restrictions mais le regret que
nous en éprouvons ne doit pas nous
empêcher do saiuer cordialement le
représentant de l'État , qui vient d'af
firmer sa foi républicaine .
M. FiaVjX . —Nous faisons des reserves .

M. le président, continuant . Ce
que Lyon voulait, M. le préfet , Paris
le veut môme au-dela, parce qu' il
espère que les rapports confiants qui
unirent le Conseil municipal à vos
deux derniers prédécesseurs et dont

5 fr. È0

Les lettre* non affranchie» seront refusées
L'orateur, dépasant toutes les bor
nes , ne craint pas de s'écrier : « La

aom de Dieu a semé la discorde par

mi les hommes , il a occcasionné : des

guerres cruelles ; Dieu n'existe pas!»

Le préfet de la Seine , répondant,

déclare que l'administration ne peut

pas intervenir ea pareille matière , car
on ne peut pas soumettre des

dis ¬

cours de distributions de prix à une
censure préalable . Dam un pays li
bre , ajoute M. Oustry, tous ces faits
relèvent uniquement de l'opinion pu
blique.

L'ordre du jour pur et simple de
mandé par un membre de la majorité

est adopté ensuite au milieu d' une vi
vo agitation .
On lit daus le Parlement :

Par le temps qui court, c'est déjà
une belle victoire pour le député d' une
grande ville, rendant compte de | son
mandat A ses électeurs , que d 'avoir
pu parler jusqu'au bout . Cette vic
toire , M. Henry Maret l'a remportée
samedi soir . M. Gambetta , à Charon-

ustry à la préfectdre de la Seine; actuelle, qu' un homme indépendant, 'e souvenir est si vivant dans cette ne , n' a pu achever sa harangue et
enceinte , régleront , nous l' espérons ,
; le servage de ce ministre et de ce çe qui n' est pas assez .
n'a pas eu d'ordre du jour. M - Cle
votre attitude , comme ils inspireront menceau, au, cirque Fernando , n'a
réfet est tellement certain que le
Toute la bonne volonté de M.
en sûr, la nôtre
pas eu d'ordre du jour, mais a ter
laitre a pu promettre, en leur nom Duclerc pour marcher droit échoue soyez
Après
de M. Oustry et miné son discours . M. Henry Ma
i citoyen Gérard, maire du 2me ar ra contre les tiraillements des grou là réponsele dediscours
M. de Bouteiller, M.
,' à la salle Lévis , a trouvé des
ndissement de Paris, dout les ad-

pes .

Gamard développe une interpellation

inistrés n' apprécient pas l'adminisNous sommes condamnés, jusqu' à sur les déclarations athées faites
ation , qu' il serait maintenu dans la dissolution , à des gouvernements dans des discours prononcés à des
s fonctions .
distributions de prix.
de ce génre .
L' honorable orateur coaclut en deD'autre part, l'Agence Havas démanlant quelle mesure le préfet compl'ww t que le ministre de la Guerre

communiqué à M. Gambetta le M. Ousiry au conseil municipal à Paris

osier relatif à une future promo-

Do n de généraux, démenti qui prouve
rabondam ment que cette coinmuîation a été faite .
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t Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

<a nuit s'écoula . Tandis qu'appuyé sur
. balustrade d'un pont, Cartone écoutait
; 5' ne battre les quais de la cité, et
auftrjait l'amas pittoresque du vieux
lis éclairé par la lune, le jour se monfroidement . comme une face morte

sortait du ciel ; les étoiles et les té-

res pâlirent, s'effacèrent, et pendant

itvn1qties instants, la création sembla doèe par la mort .
E >Hs le soleil en 'se levrnt dans sa gloi-

>nn( péla ies Paroles

Tie» (lu! retent'~

dans chacun de ses rayons : Cartone
'. aie ientit vibrer dans '^son cœur, et con

fia j'u'i œ'î r • • p-c'u x l'd :'cli iise

M. Oustry le nouveau préfet de la

Seine, a assisté hier pour la première

le prendre pour empêcher 'e renou
vellement de pareils scandales,
M. Cattiaux dit que cette question
ne regarde pas le préfet, mais vseule-

fois à la séaice du conseil municipal.

ment le conseil .

mineuse! qui se déployait entre le ciel et

Le gentleman était déjà sorti lorsque
Sydney rentra ; il était facile de deviner
où l'excellent homme pouvait être . Syd
ney prit une tasse de café, mangea un
peu de pain, alla changer de vêtements,

ai, et sous laquelle étincelait la rivière .
L'eau rapide «t profonde lui apparut,
sous l'air calme du matin, comme une
amie dont l'essence était la même que la
sienne ; il rapprocha du fleuve , ets'étendant ur la berge, il s'endormit à la|clarté
du jour. A son réveil, il flâna au bord de
l'eau pendant quelques instants, et regar

et se rendit au tribunal .

Toute l'assemblée était en émoi l'espion
fit pénétrer Gartone dans un coin obscnr

« C'est comme moi ! » dit -il , lorsque le

de la salle , et se glissa lui-même parmi
la foule. M. Lorry et le docteur se trou
vaient au premier rang ; Lucie était à côté

fleuve, ayant saisi J'infmo ( tourbillon,

de son pére .

l'entraîna pour le jeter à la mer.
Un bateau dont la voile était de la nuan

demander â Dieu d'avoir pitié de ses fau

Lorsque Darnay entra , la jeune femme
tourna vers lui uu regard plein de courage
et d'amour, qu'on sang généreux anima la
figure du prévenu et lui réchauffa le cœur.
Si quelqu' un avait pu le remarquer , on
aurait vu que le regard de ta jeune fem

tes se terasina par ces mots : Je suis la

me avait exactement la mfme influence

résurrection et la vie, et quiconque vit en

sur Cartone que sur le prisonnier .
Devant ce Iribunal exceptionnel , aucune

da une onde qui tournoyait sans but .

ce d' une feuille morte pâlie, âlissa devant
ses yeux et disparut. Au même instant,
la prière qui s'élevait dans son coeur pour

u;ui , est mari de vivre à jamais. »

auditeurs paisibles et a reçu an vote
de confiance : double succès . "Il jest
vrai que Montmartre est moins ar
dent que Belleville , et la plaine Montc jau moins ardente que Montmartre .
Ajoutons que les paroles de M. Ma
n' ont rien eu' de violent nifgd'agressif, au moins dans la forme . Il
n'a été dur pour personne , pas même
pour les anarchistes, et , s'il a désap
prouvé l'emploi . de la dynamite, il

forme de procédure ne garantissait

le

droit de défense .

Si l'on n'avait pas|fait jadis un abus auss .
monstrueux dos formalités et des lois, la
Justice révolutionnaire n'aurait pas pous
sé la vengeance jusqu'à se suicider pour
jeter aux vents les débris de l'ancien or

dre judiciaire .
Tous les yeux étaie't tournés vers le

jury, formé des mêmes patriotes qui le
composaient la veille, et le composeraient
le lendemain . Remarquable entre tous,
on distinguait parmi ses membres un

homme au visage famélique, dont les
doigts erraient perpétuellement autour
des lèvres , et qui par sa présence causait
à b foule une vive satisfaction ; ce juré
altéré de sang , au regard de cannibale, à
a pensée meurtrière , était le Jacques trois
du galetas de Saint-Antoine ; tout le
jury en masse , une bande de limiers

Ghoisie pour juger le daim .

A suivre

la t-il dit simplement, en quoi cet
te substance explosible paut contri

buer à la prospérité sociale ». Ce n'est
pas, on le voit, un6 condamnation
bien énargique . Mais l'honorable dé
puté du dis- septième arrondissement
est, avant tout, un homme de conci

liation . Dans une péroraison pathéti

que, et qui n'est pas sans éloquence

il a montré la République eneore
mal affermie , menacée au dedans,
menacée au dehois , exposée à som
brer une troisième fois . « Or citoyens

s est-il écrie, nous avons encore be
soin d' uaion et de concorde , je vous

le jure . Nous avons encore besoin
l'être frères » .

^1 » uvales

«tu

Jour

Le tirage de l loterie de la Société des
gens de lettre , aura lieu le .jeudi , 9 no
vembre, dans la salle des fêtes du Troca
déro .

COMMERCE
COURRIER D'ESPAGNS

l'ultimatum présenié par les ouvriers .

Le secret le plus rigoureux est gardé
sur les décisions prises . On croit que
l'accord n'a pas pn se faire sur les résolu
tions à prendre .
Des tentatives seront faites pour arri
ver à une transaction .

Le Times , s'occupant dela politique in
térieure de la France , dit : « M. Duclerc a

montré qu'il savait gouverner, mais cela

est insuffisant avec la Chambre actuelle . »
1 e Times ne voit pas quel cabinet pour
rait succéder au cabinet Duclerc ; mais ,

d'après cetta feuille, pour se maintenir

M. Duclerc devra amener au moins un

des grands groupes parlementaires à s<
compléter en l'adoptant comme leader.
Un cofamm',emeiit d'agitation se ma

nifeste parmi les mineurs d'Anzin . Jus
qu'ici, l'autorité n'a pas jugé à propos de
prendre des mesures préventives .
Un ballot, contenant 2,000 exemplai
res du journal La Révolte, qui devaient
être distribués . a été saisi .

Benicarlo (Castillon). — La récolte
a été magnifique sous le rapport de la
quantité et de la qualité .
Les acheteurs français affleat dans
ce pays .

On a obtenu diffcilement io prix de
12 réaux le decalitre,et la rapacité aspagnole parle déjà de 16 réaux ; il se
rait bou que les négociants donnent
une bonne leçon aux prétentions si
absurdes de pareilles gens.
La récolte est également très bon
ne dans l'intérieur
Maestrazgo, où
les vins, quoique inférieurs à ceux de '

à BôziersVve Maubernard , à Orangeî Mar
tin , au Grand Gallargues ; Marty, à Bé
ziers .

Médailles de Bronze à MM . Challier

Guèrio , à Florensac . Sillières, à Carcas
sonne . Durand , à Carpentras. Castagnier,
à Niine*, Cèbe , à Béziers .

Mentions honorables à MM . Fages, à

Montpellier . Luoave fils, à Cette , Berthodeau , à Béziers . . Argellics , à Frontignan .
La domination de M. Decrais . comme

ambassadeur de France en Italie , paraîtra

jeudi ou vendredi à l' Officiel .

M. Alype , député de l' Inde française ,

le.

Cervva ( Lerida). — Peu de cou
leur et . peu de degré : 10 a Il seule ment ; malgré cela, les propriétaires
de ce vignoble demandent de 35 à 50
pesetas pour les petits vins.
Quelques maisons françaises qu se
sont jetées tête basse sur les achats
de raisins pourraient bien éprouver
des désillusions sérieuses .

Villena ( Alicante). — Le commer
ce offre 18 , 5 réaux j' arroba de 16, 4
litres ; à Sax, Almensa et Caudite,
même prix et à Yecla, point plus
éloigné du chemin de fer, de 15 à 15, 5
réaus; l' arroba

Longares (Zaragaza). — La récolte
a été médiocre ; la qualité est boane ,
les vins riches en couleur .

A Campo de Carinena,un des points
les plus importants de l'Aragon , il n'y
très cher.

Tafalla (Navarre). — Les vendan
ges sont terminées à l' heure actuelle .
Pas de bonnes nouvelles : petite ré
colte et mauvaise couleur .

Il ï3ste passablement d'existences
en vins vieux , qui se vendent de 12 à
14 réaux le cantaro de 11, 77 litres .

En terminant cette correspondandance, j'ajoute que la récolte est gé
néralement bonne en Espagne et que
le négociant français aurait grand tort
de se laisser aller trop facilement aux
demandes ridicules de la majorité des
propriétaires, encouragés par la plus
grande partie des journaux espagnols ,
vinicoles et locaux, qui ne donnent
au lecteur que des nouvolles e . tière-

étonner .

pourrait bien avoir le mêm> res nltat

que celui obtenu dans la campagne

Dans une circulaire adressée anx pré

Roques, sénateur, est mort hier soir à
3 heures .

res à signaler aux cours ci-dessous '

pétence absolue de nos divers minis
tres dans leurs départements respec
tifs . Cette incompétence vient de re
cevoir une nouvelle

consécration de

précédente, c'est-à-dire chasser les
acheteurs de la Péninsule .

L'ACIDE SALYCILIQUE
A L ACADÉMIE DE MÉDECINE

Ou n'a pas oublié, entr'autres bour
des ministérielles, la circulaire par
laquelle M. le Ministre -du commer-

En résumé nous avons peu d'affai 

Blés du Dauphiné , 1 " ch.24 50 a 24 75
Blés du Dauphiné ordin.24 25 24 50
Blés de Bresse l.ch .
24 50 25
Blés de Bresse ordinaire . 24 50

la part du docteur Vulpian, une de

les 100 kilos, gares Lyon ou nos en

nos sommités médicales . Voici ce que

virons .

nous lisons dans le dernier
du Moniteur Viracole :

Nous avons aperçu quelques offres
de la Bourgogne faites par le coramerce, résidant entre Chalon et Mà
con dans les prix de 23 fr. ' gare dé

numéro

Dans une des dernières séances de

médecine ,

l'éminent

professeur, doyen honoraire de la

ladie est

beaucoup d'achats on vins secs, noirs
supérieurs, qui existent en grandes
quantités à 30 et 32 50 pesetas la
charge de 120 litres, pris à la cannel

beaucoup moins nombreuses qu'à nos
précédents marchés , malgré cela nous
avons pu constater une tendance plu'
tôt faible que ferme dans les prix >
le beau temps influençint les ache
teurs .

est supérieure .
On a vendu quelques milliers de

La campagne s'annonce avantageu
se pour le propriétaire ; il s' est fait

en blés de pays , par ce fait, étaient

suétude et n'a eu d'autre effet que
de montrer une fois de plus l'incoin-

ques sur des malades atteints de fiè

charges de raisins noirs, de 15 à 18
pesetas la charge de 10 arrobas, soit

sence presque totale des cultivateur»
à notre marché de ce jour. Les offres

elle est naturellement tombée en dé

la précédente année, mais la qualité

Cet encouragement à la résistance

fets, M. Falliéres prescrit que doréna
vant les transports dela dynamite seront
escortés par la gendamerie, depuis la ga
re d'arrivée jusqu'à leur destination .

proscrivait aussi le plâtrage des vins :

Faculté , M. le Dr Vulpian , signalait
le résultat de ses expériences clini

gnification du jugement pour faire appel
devant la cour de cassation

nature émanant

On ne connaît pas encore d'achats .
Falset (Tarragone). — La quantité
n'est pas aussi grande que celle de

ment fausses et mensongères, croyant
ainsi rendre beaucoup de services à
leur pays : ce qui ne doit pas nous

la si

même

l'Académie de

vient d'être condamné par la cour d'assi
ses de la Seine à quinze jours de prison et
aux dommages et intérêts ponr diffama
tion eontre M.Drouhet . Il attend

de

d' une autre officine ministérielle, qui

Benicarlo, sont très recherchés .

a pas de prix établis ; on peut être
certain que ces vins vont se vendre

Voici les récompenses qui ont été dé
cernées dans la iijsection des spiritueux à
l'exposition de Bordeaux .
Médailles d'or . à M M. Nagnes . Richard ,

me funeste à la sante publique . Cette
circulaire a partagé le sort d' un do
cument

104 kil.

Les patrons ébénistes se sont réui i
hier soir, rue Cerisaie , pour délibérer sur

ce proscrivait, au nom du comité
d'hygiène,l'emploi de l'acide salycili—
que dans les coupages des vies com

vre typhoïde . Depuis , la terrible ma
venue

ouvrir

au

savant

prolessear un nouveau champ d' ob
servations ; nos lecteurs ont lu les
statistiques officielles qui relatent
combien est violente l'épidémie ty
phoïde qui sévit en ce moment sur

part , sans affaire . Il y avait aussi

quelques échantillons en blés du Bour

bonnais ( rayons de Moulins ) dans le3
prix de 24 75 à 25, 25 les 100 kilgare Lyon ; nous n'avons pas conn#
d'affaires traitées .
Farines de commerce . — La si '

tuation dans son ensemble , depuis
huit jours, n'a pas varié ; les offres
sont toujours nombreuses et la de
mande n'est pas meilleure, de sort®

Paris ; or, quel est le produit, entre
tous ceux qu' il essayait pour enrayer
le mal , qui donnait à M. le Dr Vul-

que les cours restent cotés comf8

pian les meilleurs résultats : ce n'é

Farines de cona.prem
45
Farines — rondes
40 41
Le sac de 125 kil. , disponible sui
vant marques, toiles , 30 jours , sao'
escompte , gare de Lyon .

tait pas l'iodoforme , ni le salicylate
de bismuth , ni le phénate de soude ,
ni l'acide borique antiseptique tant
vanté cependant non , c' était l'acide
salicylique administré par doses de
25 et 30 centigr. toutes les demi
heures jusqu'à concurrence de 6, 10
et 12 grammes par jour. Et le sa
vant docteur ajoutait comme conclu
sion : « N'y aurait-il pas lieu désor
mais de l'employer comme moyeu
prophylactique des épidémies de
fièvre typhoïde , surtout chez nos sol
dats en le mélangeant à leurs bois

suit :

Marques supérieures

CHR ONIQUE LOCALE
PREFECTURE DE L'HERAULT
AVIS

sons . »

Vous avez bien compris , ami lec
teur ; voilà donc ce .terrible produit

49 à 51

Les heureux résultats obtenus par

que Monsieur le Ministre du Com

les plantations de vignes effectuée*

pitoyablement proscrit, en interdisant
son emploi dans les boissons ; le voi

dans les environs d'Aigues - Morteâ»
lesquelles sont indemnes du phyllox®'

là devenu notre sauveur, à tel point
qu'en pleine Académie , on parle de
le mélanger aux boissons de nos sol

griculture à rechercher les moyens de

dats .

tre production viticole si gravemsût

merce avait, l'année dernière , si im

D' un autre côté , M. le Dr Ladu-

reau , directeur de la °tagnation agro
nomique de Lille, décrivant dans un
récent mémoire, les expériences aux
quelles il s'est livré sur la bière,
ajoute en forme de conclusion .
« L'addition ; de l'acide salycilique ,
loin d'être nuisible à la santé me pa
rait au contraire devoir être un bien,

par suite des propriétés de ce produit ,
et il sera intéressant

de comparer

dans une épidémie typhoïdique ou
cholérique quelconque, les buveurs
de bière salicylée et ceux de bière
normale . »

Qu'ajouterais -je après ces témoi

gnages ? Rian, n'est-ce pas, sinon
que désormais, je n'hésite plus à salyciler mes boissons , ne serais-ce
que pour me préserver de l'épidémie
qui sévit , en absorbant des liquides
hygiéniques recommandés et approu
vés par la Faculté .
CEREALES

Lyon Guillotière, 5 novembre .

Blés . — Nous avons depuis quel
ques jours le beau temps , qui permet

aux semailles d'ailleurs très en re
tard de se poursuivre avec une très

grande activité . C'est sans doute à ce
la que nous devons attribuer l'ab

ra ont amené M. le Ministre de l'A"

multiplier les créations de vignobl®3
dans les sables afin d'augmenter EO '
menacée .

L'accord s'est établi entre le Minis'

tre de l'Agriculture et son collège de3
Finances pour l'aliénation des terrain3
sablonneux du littoral susceptible
d'être plantés,
Les viticulteurs du département de
l'Hérault qui désireront se rendre ac

quéreurs de certaines parcelles dei
terrains dont il s'agit, pourront
faire la demande à Monteur le Pré '

fet en indiquant d'une manière exacte
et précise les parcelles sur lesquels
ils auront jeté leurs vues .
Ces demandes seront immédiat®'

ment soumises à l'instruct on locale

prescrite par les règlements .

Prière à Monsieur le Maire de Cett®

de vouloir bien faire insérer gratui'
tement l'avis ci-joint dans les jour'
naux de Cette, sans distinction de flU'
anca,

Montpellier, le 4 Novembre 1882
Pour le Préfet de l'Hérault.
bour le secrétaire général,
Le conseiller de Préfecture,

signé .- VILLEBRUN.

Nécrologie

On nous prie d'annoncer le décès d3"8

notre ville d' un français de distincti?"'

M. Jules Tallien de Cabarrus, aadeU

consul général à Guatémala et à Barcelone
ministre plénipotentiaire, officier de la
légion d'honneur.

C'est pendant son s éjour à Guatemala
que M. de Cabarrus avait contracté cette
terrible maladie qui n'é argne guère les
Européens, et aux suites de laquelle il a

MARSEILLE, vap. fr. Caïd tx. , 728 cap .
Bessil , diverses*
MARSEILLE, vap . fr. Oran , tx. , 530 cap .
A nhprt

neveu de M. erdinand

de Lesseps, le

créateur du analde Suez .

Arnaud , diverses.

P. VENDRES, vap. fr. Lou Cettori tx. ,
686 cap. Blanc diverses.

VALENCE, bal . esp . Barcelone tx., 66
cap. Ballester, vin.
SORTIES , du 7 novembre 1882

Narbonne .

Contravention . — Dux hommes ont

dicité,
meurant rue de la Darse. a

déclaré au

bureau de police du 2me arrondissement,
qu' hier ii avait perdu deux chèvres *
Théâtre

Demain mercredi : Le jour et la nuit,
opéra bouffe en 3 actes .

PALMA, brik ita . Ersilia, cap Rosato fûts
vides .

ORAN vap . fr. La Corse, cap. Simore, divprses »

cap . Neuls, vins.

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

iran , diverses .

's o

-T

Pas un » goutte de tafia !

25.930 • navires

et

les premiers mois de 1881 .

Sortie ' 17.106 navires et 5,818,856

tonneaux, contre 17,508 navires
6t 5,665,542 tonneaux, dans les pre
miers mois de 1881 .
Total des entrée et des sorties

de

8882 43.036 navires et 15,066, 141

tonneaux courtre 43,931 navires et

'4,524,971 tonneaux dans la période
correspondante de 1881 .

II y ajdonc eu un nombre moindre
®e navires employés en 1882 qu'en

bien que le tonnage ait dépassé
des 9 premiers mois de l' année

Ornière de plus de 500.000 tonnes .
La part du pavillon français a été
?,aQs les 9 premiers mois de 1882 de
•C73 navires et de 5,613,100 ton-

56aut au lieu de 13, 716 navires et de
'339,382 tonneaux daas les 9 premois de 1881 .

. La part des pavillons étrangers a
de 30,142 navires, et de 9,43,041

On se fût cru sur h Méduse

— Que Géricault glorifla .
C'est le revers de la médaille

Pour qui sur mer s'aventura ,
Que l'on tire à la courte paille
Quai est celui qu'on mangera!
En cette triste conjoncture
Sous la loi chacun se courba ,
Et ce fut la magistrature

Quand revint la seizième aurore ,

Le faim sévit, qui n'attend pas !
Elle fi ! son lugubre outrage ,
Fauchant, cruel ! >, à tour de bras . ..
Paul FERRIER

et "" 9,185 799

tonneaux en

f U y a une légère amélioration en
4E1t ais
veurcombien
du pavillon
français ea 1882;
les chiffres restent en°E® significatifs !

Ua Paev'Ulons français 5,60r,I00 tou
rbillons étrangers 9,453,041 tonPo QUe
d'efforts nous avons à faire
r élever gnotre marice!
lvsmeat du fort de Cette

A ThéEs du 7 novembre 1882

A.brik. ita . Stelda d'Orienaia tx. ,
282 cap. Lavarello, planches

de discuter avec la Porte au sujet de
l 'investiture du nouveau bey de Tunis,

sur laquelle le sultan réclame ses
droits de suzeraineté . M. Duclerc a

répondu que la France a toujours

pe électrique de Swaa prolongée di

rectement au milieu du gaz hydro ¬

gène .
L'aérostat construit uar M. Gabriel

Mangin, étant parfaitement transpa

rent , s'apercevait à une grande dis

tance

L'électricité arrivaient par deux fils
conductenrs, était produite par une
pile Beaudet de 24 éléments, dispo

sée sur une table placée au milieu de

la cour .

nes demandes .

On lient la Foncière de France et J'Al

gérie à 500.

Le Crédit Provincial se tient mieux que
pw "ian ' séances précédentes, on pro

cède à des rachats qui amèneront una plus
value sérieuse à bref delai .
La Banque Centrale de Crédit se clasee
dans tous les portefeuilles des capitalis
tes qui désirent ne sYtaoher qu'aux bon
nes valeurs qui ont de l'avenir.
Le Crédit général Français est sans af

faires les demandes font défaut la petite

épargne hésite beaucoup et avec raison i
se porter sur ces titres.

très discutés de 2605 à 2587 . 50 .

Le Panama est offert à 492. 50 et 495.
Sur les chemins il y a peu de deman

der .

Lyon 1600 . — Orléans 1250 .

Journal des Demoiselles

le bonheur de leur maison , orner leur

tout en les initiant aux travaux,a l'éco
nomie, aux soins du ménage : tel est

le but que s'est propose le Journal

des Demoiselles . A un mérite littérai

re unanimement apprécié, ce journal
asu joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles, œuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein
tures, modèles de travaux en tous

genres, tapisseries, patrons, brode

ries, ameublements , musique .
Paris, 10 fr. —Départements 12 fr.
On s'abonne en envoyant au bu
reau du Journal, 2, rue Drouot, un

faitement réussi et le public qui y

asssistait en a été enthousiasmé .

Ce système peut rendre de vérita
bles services au point de vue milita re, car les signaux faits de ce ballon

grande facilité

rienne pourrait se faire facilement

d'après ce principe. Le procédé est
assez sûr pour qu'on puisse le prati

I M

I il s

heurouso découvert©

Plianr a°ien vient de découvrir

un merveilleux remède qui enlève

nstantanément névralgie, migraine , maux de

dents et maux de tête : c'est le Spasal-

gfi'ï ue- Maréc hai qui coûte 2 francs et
se trouve dans toutes les bonnes pharmacies .

Dépôt à CETTE chez M. NOELL, phar

macien, Grand'rue, 9 .

AVIS

libres, et M. Gabriel Mangin se pro
Havas fait connaître qu'elle
pose d en faire lai mêine, l'expérien faitL'Agence
à des prix trés réduits des abonne
ce un de ces soirs .
•rTrrni-»i>

i». ealaniemale-

UilLLKTU FiSlICia

ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti7
dépêches financièros sont

expediées aussitôt la fixat'on df / cours

directement aux abonnés . 'tdressjr pour
renseignements à la direction de l'Agence

Paris , le 4 novembre

Le marché témoigne d'une certaine
fermeté, mais l'ensemble des transactions

sée à protester .
Alexandrie, 7 novembre .

manque d'animation.

A la suite de plaintes formulées

Les olligations foncières 4 0/0 émise* à

*80 par cette société ont toujoars de bon

mandat de poste ou une valeur à vue
Cette nouvelle expérience a par sur
Paris, et sur timbre .

admis l' indépendance de la Tunisie .

On assure que la porte est dispo

veille à 1365 .

esprit, développer leur intelligence,

quer sans danger dans les ascensions

Constantinople, 7 novembre .
M. Duclerc a absolument refusé

L'action du Crédit Foncier, se relève
sensiblement au dessns des cours cotas la

par MM . Gabriel Mangin aôronaute
du siège, et Ctora-Baudet électri

Un système de correspondance aé

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

ne .

selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
Le ballon électrique
que. Former des filles, des sœurs;
des épouses et des mères dévouées,
Une très intéressante expérience a leur inspirer l' amour de Dieu, de la
été exécutée samedi so ; r dans l' usine famille et de leurs devoirs, leur ensei
de M. Egasse chimiste à la Chapelle gner à faire, — riches ou pauvres, —

lumineux sont visibles à une très gran
Et tout périt en ce naufrage,
! de distance , et l'on peut éteindre et
Tout ... sauf pourtant les magistrats 1 | rallumer la lampe Swan avec la plus

°Q!ieaux en 1882, au lieu de 30,125

Remaquons que la Banque da France
qui restait «hier à 5325 est aujourd'hui au
même cours, la tendance est donc bon

Prés de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi

contenait dans son intérieur une lam

\

Crédit est soutenu .

agitateurs, quelle que soit leur natio
nalité, des mesures impitoyables .

2 mètres 50 était reteau captif et

Restait à dire à quelle sauce
Ou mangerait les magistrats t
Tous avaient ane préférence
Pour celle-ci , pour cell-à 1
Ce fut un torrent d'éloquence
Qui, quinze jours durant, coula .
Chacun tenant pour sa chacune
Dans son vouloir persévéra !
Or, comme ils disputaient encore,

Retardant l'heure du repas,

plus large etjla plus sûre, autant il

était décidé à prendre, à l'égard des

Un ballon d' un diamètee d'environ

Donc , sans pudeur ni honte fausse,
Devès pr«t son grand coutelas !

Turc 12. 65 — Egypte 6 0/0 36£ . 25 .
Le marché des actions des Sociétés de

Il aurait informé plusieurs gouvernéments qu'autant il était disposé à
donner aux étrange js l'hospitalité la

cien .

Sur qui l* mauvais sort tomba .

Les fonds étrangers sout calmes et mô

me à des cours faibles .

Les actions de Sii^z voient leurs cours

venus de l'étranger pour faire chez
nous de la propagande socialiste.

Il était un petit navire,
Qui portait le char de l'État ;

On notait pas à mi-voyage,
Et les vivres manquaient déjà !
Pas un biscuit dans la cambuse,

9.247 285 tonneaux, contre 26.423
ûa vires et 8.850.529 tonneaux, daus

gnement .

Le gouvernement français parait
résolu à en finir avec les agitateurs

VIEILLE CHANSON

MARINE

de 1882 :
Entrée :

pos de nos récentes lois sur l'ensei

LE PETIT NAVIRE !

Tant bien que mal l'esquif alla .
Mais, sar ses pas traînant l'orage,
Survint l'hiver qui l'assiégea.

a été pendant jles 9 premiers mois

— Le Gaulois publie une lon
gue lettre adressée par M Jules Si
mon à un journaliste anglais à pro

Service particulier du Petit Cettois

Garçons 3 . — Filles 1 .

Le mouvement de la navigation
de la France, cabotage non compris,

ter les secousses et les crises

DERNIERE HEURE

'

Sins gouvernail et sans boussole»

La navigation de la France

i

fûts vides.

Que papa Duclerc y montât .
Au gré de Neptune et d'Eole, .
D'abord touchant de ei , de là ,

NAISSANCES

Le Parlement déclare que les dé
putés rentrés à Paris et qui ont fait

de l'opinion en province sont unani
mes à constater que le pays réclame
la tranquilité et désire avant tout évi

Le ciel permit , pour le conduire,

ÉTAT CIViL
De la ville de Cette
du 6 au 7 novembre

Paris, 7 novembre .

LASELVA . Bal . esp . Trinidad,cap. Pages ,

TARRAGONE, vap . fr. ProSis, cap . Au-

Chèvres perdues. —Le sieur Coulet , de

renvoyer chez eux à ses frais Ils doi
vent s'embarquer demain .

connaître leur sentiment sur l'état

DUNKERQUE, vap . fr. V. de Dankerque ,

été conduits aa dépôt de sûreté pour men

nement du khédive a déctdé de les

St. POLA, goe . fr. 3 Marie cap. Roses,
fû's vides .

Passage de troupes. — Un d'' lâche
ment du I80me de lig<>e composé de 413
hommes commandé par un oflicier, est
arrivé en gare de Cette à 5 heures du
matin , il est reparti à 9 heures poui

tienne, qui prétendent être l'objet

MARSEILLE, vap.fr. Bl'idah, U.,326 cap. de mauvais traitements, le gouver

succombé .

, Le défont était le fils du célèbre doc
teur Cabarras médecin homopathe, si con
nu à Paris ; il était en même temps le

nivprcptt

par les soldats de nationalité suisse
enrôlés dans la gendarmerie égyp

50/0 80 . 50 - 80 . 40 . Amortissable
80 . 95 — 30. 80. — 5010 114 . 95 — 114 .

95 — 90.

Havasj 5, Place de la Comédie, Monipel-

"er
et aux succursales de Cette, Béziers
et Narbonne .

Le gérant respomabh: BtAliET
Imrimerie cettoiso A. Cros

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

Montpellier, 5, place de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 à Béziers, rue du Temple, 1,

à Narbonne, place de l'Hôtel- de-Ville.
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DÉPARTS iE CETTE les lundis, mercredis et wndr

Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE (Société Anonyme). - Capital : i O Millions de fr.
paris — *7, FXaoo d.e 1a, Bourse, *7 — PABXS

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

LA POUPÉE MODELE

NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie
G-arantie 20 3 millions

La Poupée Modéle dirigée avec une Prospectus et renseignements gratuits

grande moralité est entrée dans sa dix
huitième année .

L'éducation de la petite fille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix- des plus modi
ques, la mère y trouve maints rens

seignements utiles, et T enfant des

M. Victor Cartier Agent Général

Rao de l'Esplanade 21, au premier ,vtage

Samedi, 8 h. soir, pour Cette .

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

I

Livoume, Oivita-Vecchia et Naples.

Il

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Propriano.

Dimanche. 9 h. matin, pour ôastU

Livourne .

|

Dimanche, 8 h. matin, pour G-è:
Livourne et Naples .
l,

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réuni
FLORIO Se RUBATTINO
des marchandises et des passagers

On demande des courtiers d'assu
rances . Forte remise .

»0

DEFAUTS DE MARSEILLE

Tons les Mercredi» : pour Uagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte i
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, i

LE FOYER!

lectures attachantes, instructives , de

LE FOYER, Gazette illustrée de
notions de tous ces petits travaux familles' a pour directeur M. Char
que les femmes doivent connaitre, el les Buet, Tauteur du Crime] Maltaauxquels , grâce à nos modèles et à verne,des Contes à l'Eaù de Rose etc. ,
nos patrons, les fillettes s' initient ?tc . C' est dire à quel haut point cet
te publication est savoureuse et lit
p i que sans s'en douter .1
En dehors des petits ouvragese téraire Tout y est chosi, élevé . déli
patrons pour poupée que contien cat, séduisant, tout y sent une main
chaque numéro,la Poupée Modèle en de premier maître . C'est le journal

amusements toujours nouveaux , des

du monde lettré et des salons aristro-

Bombay
'
Departs le 15 de ch. mois (

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, k Aden pour Zan
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Ligne des Indes j

Calcutta

! Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez ,

bmgaporo et Batavia

le 20 de chaque trimestre j

Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-SaïdJ .

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Merlèlel

à partir du 20 mars
\
Pour passages, renseignements et marchandises :

jpj
Qer

S'adresser à MM > C0 M 0 L E T Frères et les Fils de l'Aîné à CETTÎU 2

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

iM

êu

voie également tn joujou aisé à construire:Figurines à découper et à habil cratiques . Nul autre ne justifie mieux

PLANTS AMÉRICAINS 1° CHOIX

sique, — Gravures de Modes d' en les, car c' est l' hôte le plus aimable,

A. voir couper sur souches
Jacquez fructifères ei Riparias, grande végétation de 3 à 4 ans

i U
I 1

PROVENANCE DIRECTES ET GROSSE UR GARANTIES
S'adresser au domaine de la Tuilerie, ué sur la route de Grabels, à 4 kilomètres

N<
le :

ler , — Cartonnages! instructifs, —Mu son titre : Gazetle illustrée des famil

fants, — Décors de théâtre, petits Ac le plus amusant, le plus instruit
teurs, — Surprises de toutes sortes qu'on puisse y introduire. En ce mo

ment LE FOYER publie une gran
On s'abonne en envoyante , rue de et importante étude de M. Char
Drouot, un mandat de poste ou une les Buet : LE ROI CHARLOT , qui
valeur à vue sur Paris, et sur timbre , tes le récit détaillé et dramatique de
à l' ordre de M. JULES THIERRY , la Saint Barthélemy de ses causes
et de ses conséquences.
Directeur du journal .
'
Paris, 6 fr ; par an. Départements Chaque numéro contient un article
de science vulgarisée, de voyages, de
8 fr.
nouvelles,, plusieurs romans toujours

etc. , etc.

AFFICHAGE GENERAL»
M

CASIMIR CANET, Directeur,

ta

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

q

TOULOUSE

g

et l'ALGsRIE .

, C
r,

en cours, £t se termine par une chro

L'ILUMATION POE TOUS
Journal illustré

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

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

nique parisienne .
On s'abonne àpartir de chaque mois
Un an : 12 fr. — Europe : 44 fr. —

Itfors de l'Europe : 15 fr. , — la collecItion forme 10 beaux volumes in-4° il
lustrés , vrai trésor pour une bibliothè

10110 uj (

de Montpellier .

DISTRIBU TION de Prospectus à domicile et sur la voie publique. E

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs p1 ^
la
conservation des affiches .
aj
que de famille ou de paroisse . 6 fr.
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif,
*
Adresser les demandes à M. Victo

\ PALMÉ, 16, rue des Ss Pères, Paris

LA SUCCURSALE

DE

CETTE PUBLICATION ,

excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OUR UN AN : 5 FB .

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

Papeterie, Imprimerie I Lithographie
A.

CROS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'angl aisj, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

M.E 9 rue 1 IJiSJJlitUaUC )

Passe-Partout sur demande.

CETTE

Boîtes de bureau .

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

Articles divers et spéciaux aux dessinaten
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

recevoir chez eux Y Illustration

„

Le Messager du Midi
Le Bulletin de vote

EST LE SEUL JOCRHAL

L' Union Républicaine

tour d' eux, car nous n'en con

Politique et Commercial

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

à

dans les journaux suivanw

DE MONTPELLIER
|Le Petit Méridional

LE PETIT GETTOIS

créer, instruire, moraliser tout en
amusant, et beaucoup .

,ei

Est «eulechargée de ree voir toutnsleaaannonœs etr¢olfl11 D)

pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits.
Ils tiendront à le répandre au

naissons pas de plus propre à ré

Cl

; A CINQ CENTIMES
PARAISSANT TOUS LE S JOURS

DEBEZIERS

L'Eèrault
Le Publicateur de Béziers
: Le Phare

18 francs par an

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

Eit pour tous les journaux de France
©t de l'Étranger

Abonnements luz cours financiers et commerciaux par voie télégraphique

ùr

iii|

St

