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CETTE, LE 7 NOVEMBRE 1882

1 préfet dais 1 embarras
M.X. .., préfet vient, "d'adresser la

ïttre suivante à M . le ministre de
intérieur :

Voulez-vous me permettre de vous
>nfler l' embarras véritablement très

randoù me jette la circulaire par la
quelle vous avez bien voulu vous en

Apporter aux préfets du soin d'appliUer dans les écoles publiques la loi

'lu 28 Mars dernier .

j II n'entre ni dans mes intentions ni

jême dans mes attributions de discur la loi en question
Elle est ce qu'elle est ; et j' ai touurs pensé que mon devoir strict était

I la faire mettre à exécution partout
i besoin serait .

Ne sommes-nous pas en Républile ; et la République n'a-t-elle pas

sant de vouloir bien me permettre de

voyée M. le ministre de l'intérieur.

les

» Si j'ai bien compris ce document, vo
tre chef immédiat vous invite à appliquer

II paraît qu' il n' en est plus ainsi ,
I onsieur le ministre, puisque d' un

Qu'est-ce à dire ? et comment vou-

*-vous que j 'accorde en cette circons-

&ce mon devoir de préfet avec [les

w&Ux de mes administrés ?

• depuis la publication de votre circu
le, il n'est plus de jour, en effet, où

« Eh bien ! monsieur le préfet, j'ai
l' honneur de vous informer qie l'opinion
publique de ma commune n'a pas hésité
un instant ; elle s'est prononcée en mas
se et avec énergie contre une politique
qui ne tolère même plus d'emblèmes reli
gieux sur les muns de nos écoles.
t Veuillez donc teni " compte des « cir
constances » et hâtez-vous donc de faire

rétablir le crucifix qui était appendu
d a ns notre école primaire, au-dessus de la
chaire de l'instituteur .

» Jean-Pierre, cultivateur . >

La seconde lettre , monsieur le mi
nistre, s' exprimait en ces termes :
» Monsieur le Préfet,
» La circulaire de M. Dovanx , bien

une porte ouvérte à h politique ultra-radicale que je me fais un plaisir et un hon
neur de soutenir avec vous .

pendant les vacances, c'est à dire au pre
mier congé scolaire qui se présentera , les
crucifix qui blessent votre croyance et la
mienne .

« gréez,e

etc.

« TARTEMPION . »

Vous voyez . monsieur le ministre,
dans quelle difficile position me pla
ce votre circulaire .

ailleurs une suffisante idée .

je ne sais à quel picotin , c' est-à-dire
à quelle solution me vouer ; de sorte

La première est ainsi conçue :
g ŒILLETON DU PETIT CETTOIS

| '

N« 21i

û Drame de la Révolution
PAB DICKENS.

Je suis comme l' âne de Buridan ;

ment.

La mission de lord Duferiiu
Les chancelleries européennes sont
actuellement, très préoccupées rela
tivement k la mission de lord

Daf-

ferin en Egypte .
A la suite des nombreuses représen
tations faites au cabinet de Londres ,
on espérait que le départ de lord Duf
serait retardé . Mais lord Gran

ville ne parait pas avoir tenu comp
te de ces représentations . Bien plus,
on a acquis la preuve que

résidant, c'est-à-dire

les pou

privilèges à l'infâ me oppression du peu

ple ; en vertu de laquelle proscription,
Charles Evremont, dit Charles Darnay,
est mort civilement .»

L'accusateur public profère à cet égard
« L'accnsé est-il dénoncé ouvertement

ou secrètement î

Lord Dufferin , par conséquent, se
rait chargé d' organiser à lui seul tous
les services politiques et militaires de
l'Egypte .
Sur la question financière néanmoins
le gouvernement anglais laisserait
subsister e contrôle anglo-français,
mais seulement pour la liquidation .
M. Marcou , député de Carcasson
ne , avait convoqué la semaine der
nière ses électeurs pour leur rendre
compte de son mandat . L'accueil qui
lui a été fait n' a pas été des plus
sympathiques . Les électeurs présents
à la réunion ont trouvé qu'il n'était
pas assez radical . lls sont bien dif
comment M.

Marcou s'est

expliqué sur la double question re
ligieuse et scolaire :

à la place qu'il occupe .
« Président, s'écrie-t-il, je proteste ;
l'accusation que l'on me prète en ce mo
ment est un mensonge , un faux abomi
nable . Le prévenu est mon gendre, vous
le savez ; et les êtres qui sont chers à ma

8&rds se cherchèrent dans la foule, se

— Par qui î

*s,8nèrent le tribunal d'un air approba-

— Par trois individus : Ernest Defarge,

— Du calme citoyen Manette ; le man
que de soumission à l'arrêt du tribunal
te mettrait hors la loi . Quant aux indi
vidus qui te sont plus précieux que la vie,

| * Charles Evremont, dit Charles Darrelâché hier dans la journée, réin-

î

rc»>ré le soir, dénoncé comme ennemi

République, aristocrate, membre

fsmill? 3 ■ tviru ' <]\;n • jaci pros

que du scandale et de l'irritation .

Pour détruire la religion, pour que

la révolution triomphe définitivement,

il faut s'emparer de l'éducation de la

jeunesse, et si je l'osais, je propose
rais le rétablissement du monopole
uaiveasitaire . »

Ce serait en effet le meilleur moyen

pour rendre la France athée .

Comme tout cela est édifiant !
On lit dans le Nouvelliste

de

Boideaux au sujet de l'accueil plus

que froid qu'a reçu dans cette ville

le ministre du commerce :

Si, au lieu de nous apporter l'ex
pression brûlaate de son républica
nisme, M. Pierre Legrand était venu
avec une solution bien précise des
nombreuses questions qui intéressent
Bordeaux, il eût été davantage dans
son rôle et eût peut-être remporté au
milieu de nous une veste moins com
plète .
Mon Dieu ? la meilleure manière

de défendre la République , n'est -ce
pas de prouver, par des actes, qu'elle
est capable de bien administrer les

affaires du paysV Elle laisse tout en
souffrance ; elle gaspille notre ar->
gent ; elle poursuit les gens tranquil
les ; surexcite les mauvaises passions
et quand tout craque , quand tout sôpropre fille , ton devoir serait de la lui

sacrifier . Écoute ce qui va suivre, et gar
de le silence !»

Des applaudissements furieux s'élevè
rent de nouveau ; le docteur retomba sur

où élle était d' ordinaire .

enfant J

“ent un signe de joie, avant de se pen-

l'écorce et non le3 racines de l'arbre;
cela ne va pas au fond des choses ;
cela ne descend pas dans la profon
deur de l'intelligence ;'et ne produit

fille me sont plus précieux que la via .
Quel est l'infâme qui a pu dire que je
dénonçais celui qui est la joie de mon

— Ouvertement .

j , er avec attention vers les juges .

cu ou affaibli le cléricalisme quand
on a déversé des injures sur les mi
nistres de la religion, quand on a

son siège ; ses yeux regardaient autour
de la salle , ses lèvres étaient tremblantes .
Sa ûlle se , rapprocha de lui avec tendres
se . Le juré famélique se frotta les deux
mains ; et reporta la droite à sa bouche

Prit tout au menrtre légal . Tous les

^r» et toutes les têtes se firent mutuel

avoir ac

identiques à

ceux de M. Cambon en Tunisie .

ficiles I
Voici

« On a cru , a-t-il dit,

compli un grand progrès, avoir vain

renversé les croix , interdit les pro
cessions. Mais cela n'attaqua que

crite, pour avoir employé ses ci-devant teur Manette, pâle et tremblant, debout

Chaque regard examina ensuite l'accu quelques paroles aussi brèves' que possi
,eur ét les cinq juges - Aucune faibles ble .
redouter de ce côté-là : un air fro>°lent cruel , un sérieux impassible, un

communes de mon départe

voirs et les instructions d' un ministre

( ne reçoive des lettres dont les deux

i'ècimen ci-après vous donneront

mettre Dieu aux voix dans toutes

et en tenant compte de l'opinion publi

n'avez < lonc, profitant della lati
Mt de plume, vous venez d' insérer tudet Vous
qu'elle vous laisse , qu'à faire en'ever
tas un texte législatif un amende
nt de votre fantaisie .

que je vous serais vraiment reconnais

la loi du 28 mars selon les circonstances
que.

g fr> gQ

Les lettret non affranchis» seront refusées

« Monsieur le préfet,
t Je viens de lire dans le journal de
m J localité la circulaire que vous a en

vous invite à tenir compte du vœu
5 ujours passé pour être le régime de qu'elle
de l'opinion publique , ■ e laisse pas moins
loi ?

4a. so

Defarge appelé à déposer, dès que la
silence fut rétabli , raconta brièvement

— Bon .

rien ne saurait être aussi, cher que la

qu'il était au service du docteur, à l'épo
que où celui-fut emprisonné , et dit dans
quel état se trouvait le captif lorsqu'il

— Thérèse Defarge, sa femme .

République à un bon citoyen . *

fut délivré, après dix-huit ans . d'incarcé

marchand de vin dans le quartier SaintAntoine .

— Bon .

— Alexandre Manette, docteur en mé
decine, »

Tuiaal'.u 1 . ù;, là »alle ; on voit le doc

De vives acclamations saluèrent cette

réprimande . Le président agita sa sonnet
te, et reprit avec chaleur :

« Si b République te demandait ta

ration .

« Ne t'es-tu pas distingué à la prise de
la Bastille, citoyen .
A luirrt

croule par sa fauto; elle est étonnée
de voir des villes intelligentes comme

Bordeaux faire grise mine à ses re
présentants .

Si M. Pierre Legrand a été surpris

de la froideur avec laquelle ont été
accueillies ses brûlantes déclarations
et ses nombreuses protestations d'é

nergie, c'est qu'il est réellement plus

naïf que méchant .
Voilà un brave homme qu' une cri
se ministérielle va faire remrer do

main dans le rang , et aujourd'hui,
sans autre autorité que celle qu'il
tient de sa situation éphémère , il se

pose en rempart invincible du torrent
qui monte en menaçant de tout sub

Le XIX e Siècle cherche 1'idée mère du

proj t Devès et dit : « C'est celle-ci : de
suspendre l' inamovibilité et de faire 500

vacances pour satisfaire ceux qui récla

ment des épurations du personnel judidiciaire .

« Sans porter ombrage aux députés, on
a cherché un expédient .
j i! nous fera permis de din qu'il est
misérable d'être réduit dants une grande
question à chercher un expédient . »
Le Clairon dit que le gâchis est tel que
l'on considère comme très possible la
déraision prochaine de M. Grévy . M. An
Irieux pourrait itre appelé dans ua ave
nir prochain à jouer un rôle très impoîtant à la tête du parti républicain modé
ré .

merger .

Comme nous devoas être j rassurés .
Quel bon billet noas avons ! M. Le
grand nous a promis d'employer tou

te son énergie — et quelle énergie! —
à défendre lo gouvernement dont il fait
partie !
Vraiment il ne valait pas la peine

de faire le voyage de Paris pour nous

apporter cette nouvelle . En revanche

M. le Ministre du commerce peut por

ter à ses callègues des renseignements

instructifs . Il pourra leur confirmer
de visu le mot de son patron ; Ça se
décolle !

On pourrait même dire aujourd hui :

C'est décollé. Le fiasco de M. Pierre

Legrand à Bordeaux en est la preuve .

Nouvelles dû Jour
Les ministres se sont réunis hier au soir

au quai i'Orsay, sous la présidence de j,l .
Duclerc .

On a élaboré la déclaration s faire jeu
di aux Chambres .

On dit cetie déclaration très ferma et

devant personnifier la politique d'auto
de l'extrême gauche .

• Le Figaro dit qu'il ne verrait pas un
grand inconvénient à la mairie centrale
avec le conseil municipal composé de corn

munarda . Le maire n'ajouterait pas
grand chose aux dangers de ia situation
Au Mans, sur les murs de l'attelier d' an
des grands industriels de la ville , on a
tricé les inscriptions suivantes : Alla ma
te ur, prolé'aire, buveur du sang du peu
ple . Signe : Un déporté .

L'évêque de Saint-Flour vient de iecevoi ; des anarchistes une lettre pleine de
menaces . Cette lettre porte letimbre-poste
Saint-Flour et est signée : le président do

decomiié exécutif.

Les auteurs de cette correspondance
anonyme n'ont pu être découverts jus
qu' ici .

Une dépêche arrivée dans la

COMMERCE

Les termes de la déclaration morale

Marché de Celle

au président de la République da.is le
conseil qui sera présidé par lui jeudi
Un grand nombre de députés sont très

irrilés contre M. Faliiôres qui a refusé de

satisfaire ' leurs • exigences . Ces députés
reclamaient le . déplacement immédiat de

quelques fonctionnaires gênants de leurs
dépa , lements .

La commission de la magistrature se ré

unit aujourd'hui pour entendre la lec
ture du rapport de M , Lepôre .

45
42

province d'Alicaute , malheureusement

C 0 S extra

40

cette

C 0 S supérieur
39
La balle de 122 k 1/2 à Cette .

supériorité dans la qualité ne

peut et n'a pu s'acquérir qu' aux dé
pens de la quantité .
Les prix aussi se ressentiront de
cette rareté, do cette diminution de
récolte .

Ils s'en ressentent dejà, quoique
cependant ce soient seulement les
qualités douteuses et mal faites , les
qualités tout-à - fait secondaires qui
sont arrivées chez aous .

Les beaux vins d'Alicaute ne peu
vent pas arriver chez nous , dans de
bonnes conditions de l' impidité et de
fini , avant le milieu du mois courant .

peu dans le même cas.
Seuls les petits vins dé Tarragone ,

ou de Mayorque ont pû arriver et
être mis en vente sur aos marchés .

Mais ces vins sont très petits

et

En un mot, les beaux vins

d'Ali—

cante qui arriveront bientôt seront
tenus dans les hauts prix et les qua
lités secondaires et les petits vins
seront vite en baisse .

bricants .

C'est maintenant la bonne époque

mettre à tous les intermédiaires

les marchés voisins de toute la région .

travailler avec profits .

de

Cependant, nous voici arrivés à l'é

Blés . — Comme nous n' avons ab
solument rien de nouveau à dire sur

nous voulons croire que cette situation
ne se prolongera pas longtemps et que

ci-après nos prix et à indiquer ensui
te ce qui se produit sur les marchés
divers importants .
Nous serons très-sobres d'apprécia

du bodget ont l'intention de combattre

bientôt nous verrons se produire cette

tions .

l' émission des bons du trésor , considérant

reprise dont nous avons eu un avant

M. Turquet est nommé rapporteur da
budget des affaires étrangères en rem
placement de M. Louis Legrand .
M. Méline est nommv rapporteur di
budget de l' intérieur en remplacement de
de M. Falliôres .

M. Jules Hoche est nommé rapporteur

du bu get des beaux-arts; en remplace
ment de M. Logerotte .

La commission du budget a adopté les
propositions de M.Tirard .
M. Thompson a refusé d'accepter le

gouvernemedl de la Cochinchine .

goût il y a peu de temps et que nous
espérions voir se prolonger en s'accen
tuant nous espérons en outre que cette
fois du moins cette reprise s'effectu

droits d'octroi compris .

Comme on le voit nos prix n'of'

pas subi de modifications .
Voici le résumé des divers rensei

gnements que nous avons recueillis
durant la semaine qui vient Je s' écou
Au Hàvre

à Nantes affaires saû'

affaires insignifiantes aux prix de 24

à 25 fr. les 100 kil.

A Marseille on constate le plus
grand calme et sans que les prix aient
sensiblement fléchi on croit à la bail'
se .

Les marchés de l'intérieur sont pâtt

approvisionnés. Peu d'offres de la part

semailles interrompues par suite du
mauvais temps .

A Londres affaires calmes, pri*

sans variation .

A Anvers même situation .

A Berlin pas d'amélioration , caln>8
A St-Pétesbourg la position du mar"
ché n'a pas changé, affaires insigni'
fiantes .

New-York ne signale aucun chaû'
gement .

Comme on le voit c'est le calme q"'

domine partout et rien ne fait pré'

voir que nous devions biontôt sortir
de cet état de stagnation *
Grains grossiers:-— La demande 0"
avoine est toujours très restreinte

à

donner

Voici nos prix pour le disponible :
Tuzelle blanche pays
30
Saissette rouge pays
29
Sans acheteurs à ces prix.
Tuzelle Oran

30

difficilement des acheteurs, ces maïs
étant pour la plupart avariés .

On a offert du maïs roux de paj'9

maison n'a traité que des affaires in*'
gnifiantes, cette qualité étant encof0
très humide .

En fèves nous som aes plus fer
mes avec demandes assez soute iue3 .

Voici nos prix :

Avoine grise pays

20$

-

Drôme

20 $

-

Italie semence

19.5"

-

Centra au Bretagne

— Afrique
Les orges manquent.
Maïs Plata avarié roux

2l

18

Tuzelle Afrique

souvent du Midi au Nord nous la ver
rons se produire sur tous nos marchés

Red-Winter
lrka Nicolaïeff
En livrable nous ferions :

27
28

Afrique dur

26

Le tout aux 100 k. gare de Cett«*
Fourrages . — Prix bien tenus

Tuzelle Oran

30

Luzerne Vaucluse

indistinctement et particulièrement sur
le nôtre .

Cette année nous n'aurons que très

peu de vin d' Italie en France, les ge

lées de l' hiver dernier, les inonda
tions de cet été out si bien compro
mis les récoltes dans certaines provin

ces que l'exportation y sera nulle .
es contrées où les pertubationn
atmosphériques n'ont pas compromis
la récolte nous enverront leurs pro
duits , mais leurs prix seront très-éle-

nes .

vés .

28 50

gaison de provenance de la Plat»
blanc et roux mais ou ne trouve qu8

ant du Nord au Sud et non comme bien

le renvoi de l'affaire de Montceau-les-Mi

La cour de cassation statuera jeudi sur

11

La balle de 80 k à Cette . Le tout

En maïs nous avons reçu une car'

CEREALES

Les affaires d après eux y sont très
difficiles et les ordres peu importants,

ce système comme un emprunt déguisé .

14

De blé dur

les prix sont moins bien tenus .

poque où les clients de nos voya

nulles nous nous bornons

de la commission

Repasse de blé tendre

permet à la culture de continuer le®

La hausse qui s'était si bien ac
centuée ces derniers temps et qui
avait arrêté presque complètement le
cours de la fabrication, commence
aujoud'hui à être moins rigoureuse
si l'on peut aussi parler .
Une légère détente se produit, qui
aura pour résultat immédiat de faire
activer un peu les transactions, et
donner un peu de courage aux fa

d'ordres donnés à nos voyageurs , dans

Plusieurs membres

13

Généralement on constate avec plai'

le nord

Chambre .

Marseille
Aux 100 k à Cette .

sir le retour du beau temps, ce qui

RAISINS JSECS

tir ont presque complètement paralysé

en effet que le résultat du manque

15
15

de la culture . Prix bien tennus .

la position de notre marché, comme
les arrivages dans notre port sont
toujours insignifiants et les affaires

Le projet de M Devéi étant contraire
à la décision pri<t pari » majorité , ne
parait pas avoir grande chance de succès .
C'est du moins ce que prétendent quel
ques dépatés dans les couloirs de la

16

Son Agde
Montpellier

importance avec tendance à la baisseA Bordeaux prix sans changement,

les affaires et il en a été de même sur

geurs font leurs approvisionnements ,
c'est à dire à l'époque où les affaires
ont généralement le plus d'entrain .
Ce calme que nous ressentons ici et
dans les environs ne peut être et n'est

Gros son blanc

ployés .
D' un autre côté ,leur prix de revient
chez nous ne permettent pas de les
utiliser concurremment sur nos petits
vins, d'ailleurs, les vins de fabrica
tion sont là qui leur barrent la route .

moment pour l'emploi de ces vins, il
importe done que tout s'occupe de
façon à ce que les prix puissent per

tes dont l'influence se fait encore sen

Les issues ont légèrement fléchi-

ler :

pour fabriquer, c'est aussi le boa
Depuis notre dern er marché , les fê

F B D 1res
22
2es
21
3e *
20
La balle de 100 k à Cette .

ne peuvent servir aux usages pour
lesquels les vins d'Espagne sont em

matinée

annonce la mort de M , de Larcy . à Pierre
latte ( Drôme), chez son ami M. Broët , an
cien dpute .
M. de Larcy était sénateur inamovible .
et siégeait à la droite royaliste .

ment arrêtés aujourd'hni , seront donnés

avunt la séance d'ouv ; rture ,

Berdianska
R

surtout dans la

Les vins de Valence sont aussi un

ritarisme .

Elle ne peut donc manquer de soulever
les protestations de la gauche radicale et

Les vins d'Espagne seront très
beaux cette année ,

Afrique
28
En farines la demande est nulle .

ou blanc

Maïs pays
—

17 .5"

i"

12

Drôme

12

Foin Vaucluse

12

Voici, les prix pratiqués pour petits

Foin Drôme

lots .
Minot extra de Toulouse

Paille blé

6

Paille avoine

6

44

Ces Minot sont très recherchés par
notre boulangerie à cause de leurs
prix relativement inférieurs et de
leur bonne qualité.
Minot Tuzelle

47

11 $

Les caroubes manquent.
Les derniers envois de marchand'3!
de qualité secondaire ont été vendus *
francs ici .

CHRONIQUE LOCALE

PORT VENDRES, bal . fr. Marguerite ,
42. tx.cap. Héléna , lest .

cap . Olivier futs vides .

MARSEILLE, vap. fr. Blidah . cap . Ar
M. le commissaire de 1 inscription ma
ritime à Cetie vient d' informer la cham

bre de commerce que la tempête du 27

naud , diverses .

MARSEILLE, vap. fr. Vannina cap Licoit , diverses .

Octobre dernier a obstrué un tiers de la

BENICARLOS . vap . fr. Mathilde, cap .

passe du port de Cassis, en y semant
de gros blocs détachés de la jetée ; les

LANOUVELLE , b. g. fr. H. Xavier

uns de ces blocs sont visibles, les autres
sont à fleur d'eau .

Venio, futs vides .

Rullan, futs vides .

feu rouge établi au bout de la jetée.

La Ciotat 3 Novembre 1882,

Le commissaire de l' inscription mari
time .

Signé Meesmaecker .

Du vapeur Navidad espagnol capitaine
Zaragoza venantdeBarcelone

72 fûts vin , p. Ordre.
60 fûts vin , p. Estéve et Sinot .
50 fûts vin , p. Ch. Bruno .

Contravention — Les propriétaires

de l'hospice , ont été mis en contravention
pour mauvais entretien du conduit des

éviers de leur maison qui répandent les
eaux ménagères sur la voie publique.

1 caissa fruit p. Wi-nberg et Eiwert .

de la Savonnerie N° 2 , a déclaré au bureau
de police qu'il avait perdu son porte-mon
naie contenant 17 francs .

21 fûts vin, p. A. Couderc jeune .

32 fûts vin , p. Bhstie Donnadieu .

10 fûts vin , p. E. Giutier.
120 fûts vin , p. Vivarés .

été conduit au dépôt de sûreté pour ivres
se n anifeste .

création de nouveau papier, il s'élève
contre le rachat des chemina de fe r,
etc. et termine en invitant la Cham
bre à faire un sérieux examen de
conscience .

Londres , 8 novembre .

L 'asile des pauvres, à Halifax, dans
la nouvelle - Ecosse, a été détruit par
un incendie . Trente malades ont pé
ri .

— Une explosion de grisou a eu
lieu ce matin dans une houillère près
de Chesterfield. Une quarantaine de
— Chambre

des

230 fûts vin, p E Savary.
10 fûts vin , p. Fastorello frères .

Gaillard Henry, portefaix, a été conduit
aux agents.

objet trouvé , — Malbec Pierre, vitrier,

>ue grand chemin , a déclaré au bureau

M. de Descal-

lar .

1 caisse peau, 1 caisse grenades, 5 bal
les bouchons , p. Darolles père el fils .

p. Cardonnet .
2 fûts vin , p. Comolet frères .
10 caisses raisinsa p. G. Galavielle .

Du 6 novembre 1882
Au compiant .

Cours.

3 % esc.
4 %a m. ane ,

3 1/2%
5%

80 60
81 . 15

109,15
114,85

50 caisses raisins, p. Lolanguière .
1 fûts vin , p. Fatre et Falguerettes .
2 fûts vin , p,H.Hubidos .

00
00
00
00

50
1«
60
00

Paris, 8 novembre.

délégués des patrons et des ouvriers
ébénistes . La discussion a été longue
nière a été fixée à ce soir .

Ferra Bernard , commis au chemin de

hier, dans la soirée, de son mandat

funèbre de M Tallien de Cabarrus aura

leu demain jeudi à 3 heures du soir. On
e réunira rue Voltaire, maison Raujon .

M. Spuller, député, a rendu compte
devant ses électeurs du troisième ar

rondissement . L'orateur a pris la dé
fense du ministère de M. Gambetta

et a déclaré que la révision illimitée

ENTRÉES du 8 novembre 1882

hARCARÈS, bal . fr, St François 21 tx.
cap . Cantalloube, vin.

BARCARÊS bal . fr. Chêne Vert. 24 tx ,
cap . Fourcade, vin.

"ENICARLO. vap . it. Liguria, 101 tx
cap . Daléosa vin.
' ARRAGONE, vap. esp. Navilad, 101
„

tx. cap. Zaragoza , vin ,

n

cap. Nicoli'k, avoine .
Guidice , minerai.

Le Crédit Foncier s'est traité de 1565

à 1570 . La baissequi s'est produite sur
ce titre n'inspire au fond aucune inquiétu
de aux actionnaires , ils savent qu' ils re
trouveront des cours plus élevés . Les prix
actuels sont donc de bons prix d'achat .
Les obligations actuellement émises à

480 francs et par coupures de. 96 francs
produisent un intérêt de plus de 4 0 /0

de la Constitution, telle que certains

plus important est de 100. 000 fr „

choix des juges laissés à l'électiin .
Il s'est élevé également contre la mai

cier et avec les magasins Trotot comme
premiers moyen d'action dispose de puis

M. Spuller a ensuite combattu le

Pendant le discours de M. Spuller,

la réunion , bien qu'un peu agitée,

dès que l'orateur a eu quitté la trw

bune les interpellations se sont croi •

sées de tous les points de la salle , la
réunion est devenu tumultueuse

et

aucun ordre du jour n'a pu être vo

té .'

—Le Soleil affirme que M. Tirard ou
son successeur devra bientôt choisir

entre l'ajournement des travaux pu
blics entrepris ;ou l'emprunt.

'ULONIQUE, b. g. aut. Retta, 119 tx.

GOLLO, vap . fr. Orient 607 tx. cap .

nues .

la demandent , est impossible eu ce
moment . La sépération de l'Eglise et
de l'État est inopportune .

avait été cepeudant convenable, mais

Louvement du Port de Cette

5 0/0 114 . 95 — 115 . 10 .

Les sociétés de Crédit bien que moins
animées que les rentes sont très soute

donnent on revenu moindre, mtis elles

rie de Paris .

MARINE

goût toujours exquis .
Le Jeune Age illustré paraît tous
les samedis ( format in-8° à deux co
lonnes, 16 pages, 10 francs par an,
sous la direction de Mademoiselle

LERIDA GEOFROY , ,76 , rue de
Saints-Pères , Paris .

ÉDITION NOIRE

Cette nouvelle publication favorisée du
public élégant, opère une véritable révola;
lion parmi les journaux de ce genre. Édi
tion de luxe , grand format , beau papier il donne 20 pages à chaque numéro dont 8
sont des aquarelles « parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux.

Chaque numéro renferme des patrons

De 500 pages dont 200 aquarelles

Un an. .. 20 fr. | Six mois ... 11 fr.
Môme format, même papier, mêmes gra
vures, mais noires .

Un an. .. 12 fr. | Six mois ... 7 75
S'adresser : boulevard St-Germain , 182,
Paris.

Amortissable 81 . 25 81 . 45 .

Hier soir a eu lieu une réunion des

Braco Michel, âgé de 42 ans , composi-

. On nous prie d'annoncer que le convoi

culateurs reprenent courage , et les cours
s'élèAent assez vivement par suite des
3 0/0 80 . 72 — 80 . 75 — 81 .

Deux enfants en -bas âge

. Louis Gironne, employé au chemin de
er, âgé de 30 ans.

Les dispositions du marché sont meil
leures, les transactions animées, les spé
achats nombreux .

mais 'sans résultats .
— Une réunion contradictoire et plé

rel' du Midi .
Jules Tallien de Cabarrus, consul,âgé de
"0 ans.

crimes ; qui consistent en livres et
objets d' enfants d' un choix et d' un

forme au bout de l'an un superbe volume

Paris, le 6 novembre

1882

leur typographe.

se tous les sujets : Chronique, Cause
rie, Récits , Voyages Légendes, Con
tes, Apologues, Rébus, Devinettes ;
par la richesse et le nombre de ses

et ouvrages coloriés .

De la villa de Cette
NAISSANCES

tes de Paris les plus en renom ; par
Pattrait de sa rédaction qui embras

Journal de Modes, Bi- Mensuel

» y pi on
uiLLMu HiuLiMi

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Garçons 2 - — Filles 3 .
DÉCES

de ses illustrations confiées aux artis

Baisse.

i>H j » T | y

16 fûts vin , p. II . Balhon .
5 barils vin, p. A. Jouve fils.

gent ,

h

Hausse.

20 caisses citrons , p. Bernard .

naie contenant une petite somme d'ar

au 8 novembre

mandons et conseillons le Jeune Age
illustré qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété

Bourse de Paris

4e police qu'il avait trouvé un porte mon

ÉTAT CIVIL

nal pour les enfants . Nous leur recom

PA RIS-CHARMA

Du vapeur espjsçnol Cataluaa cap . Ser
254 balles bouchons D

au sujet d'un bon et intéressant jour

te .

10 ciisses citrons, Vivarez .

au dépôt de sûreté pour ivresse et injrres

du 7

Communes , —

Plusieurs abonnés nous consultent

le financier anglo-français en Egyp

22 fardeaux liège , p. 140 paquets filets,

Arrestation . — Vauvert Jean Louis a

la

M. Wolff annonce qu'il adressera
jeudi une question au gouvernement
pour savoir s'il a l'intention] ie faire des
démarches pour renouveler le contrô

ra venant de Barcelone

Argent perdu — Le sieur Milhé rue

sissement de la dette flotente ou

mineurs sont ensevelis .

3 barils vin, p. G. Benazet .
115 fûts vin , p. J. L. Dussol et Cie .
des maistns situées rue des Cercleurs et

au Par-

tement pour l'ouverture des crédits ;
il proteste également centre le gros

cap . Manya diverses .

FELANITZ, che. esp . América , cap .

Les navires entrant ?à Cassis devront

donc appuyer vers la terre , en arpentant
un tiers de la passe d'entrée à partir du

proteste contre

l'initiative illimitée laissée

PALME, bal . esp. N. S. del Carmen,

Le Jeune Age Illustré

sera décisive . »

Ce même journal

SORTIES , du 7 novembre 1882

Chambre de Commerce de Cette

elle se prolongera certainement et

Le Journal des Débats critique
vivement le projet de M. Tirard, et

dit que notre situation financière,
"ALENCE, vap . esp . Alcira, 455 tx. mauvaise
actuellement, peut devenir
cap . Senti , diverses .
* ELANITZ, che . esp. S. Sébastien ,49 dangereuse : # Il ne s'agit pas, ajoute
ce journal, d'une crise temporaire,
tx. cap. Roca, vin.

participent à six tirages de lots dont le
Les Magasins généraux de France et
d' A'gérie se traitent à 490 . Cette société
fondée sous le patronage du Urédit Fon
sants élements de sjccès .

Le Crédit Général Français se tient dif
ficilement au dessus de 400, avant peu ce
cours sera totalement perdu . La situation

de cette société est bien faite pour inspirer
quelq ue inquiétude au public.

La bonne tenue des actions du Crédit

Provincial et des valeurs de sou groupa
sont une promesse pour l'avenir.

Le peu d'afïaires qui se traitent sur le

Lyonnais indique suffisamment que ia spé

culation est lasse de soutenir les cours
sans obtenir des résultats sérieux .

PARIS-LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ
Revue mensuelle de la famille

Causeries , Voyages , Nouvelles, Poésies
Tout abonnement à 5 francs par an a
droit au nouveau volume de Claire de

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

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des

Tirs journal hebdomadaire avec nu
méro illustré le premier samedi de
chaque 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 mi
nute de l' empressement que mettront
nos lecteurs à s' abonner à cette char

mante feuille indispensable au chas
seur . »

— Un numéro spécimen est adres
sé gratis et franco sur demande af
franchie adressée à M.

le Directeur

gérant à St-Etienne (Loire)

Le Suez esi en reprise jjcomplète à 2620

les délégations oscillent autour du cours
de 1320 .

Quant à l'action Panama elle a quelque
peine à se soutenir e>n présence des réa

lisations considérables qui se présentent à

tout instant . — L'épargne se tient encore
dans la plus grande réserve vis à vis de
nus chemins .

Lyon 1610. — Orléans 1265 .

BAUX-BON N ES — EU IMSAt MtltLU

C»ntre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , été,

AUhme, Phtisie rebelles à tout autre remèda.

tupk>y4e (Uns lesJôpitaui. — DÉPOTS PHÀMUCOB
ytmiA anntMl* Un Million do BaalnUk*

Le gérant responsable: BHABET
imrimerle cettoise A. Cros

DANS

EPITSON de ltt85 (45e 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, 1 ;
à Narbonne, place de l'Hôtel- de- Ville.
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u de frais toutes U
i. S , Ktumatisme
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q

es Ans

Affections de la peau , . ;Mlueurs blanches, et
Traitement facile h suivre . Consultations , midi à 9 ,
H par correspondance . 55 , rue Grreaeta, Pari

LA POUPÉE MODELE

C" VALERÏ Frères et Fils

U NATIONALE
Garantie 303 millions

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général

Rue de l'Esplanade 21, au premier Hage
On demande des courtiers d'assu
rances . Forte remise .

La Poupée Modéle dirigee avec une
grande moralité est entrée dans sa dix

DE CETTE les lundis, mercredis et Ycndrei'j

Ce d'Assurance sur la vie j
Proipmtus et renseignements

21600

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS I,ED MABSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

III

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

I

Livourne, Oivita*Vecchia ct Naples.

I

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia e!

8 h. soir, pour Cette,

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Propriano.

Livourne .

naanclie, 8 h. matin, pour Gênes
Livourne et Naples

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réuni .•
LE FOYER!

FLORIO &RUBATTINO

huitième année .

LE FOYER, Gazette illustrée de
L' éducation de la petite fille par là familles a pour directeur M. Char
des marchandises et des passagers
poupée, telle est la pensée de cette pu les Buet, l' auteur du Crime Malta- Ton» les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de i'
blication , vivement appréciée des fa verne,des Contes à l'Eau de Rose etc. ,
Régence, Alexandrie et la Sicile .
milles : pour un prix des plus modi Hc . C' est dire à quel haut point cet
Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et "
ques,la mère y trouve maints rens te publication est savoureuse et lit
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, 4 Aden pour Zan?'
Departs le 15 de ch. mois
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée,
seignements utiles, et Y enfant des téraire Tout y est chosi, élevé . déli
Ligne des Indes 1
lectures attachantes, instructives , de cat, séduisant, tout y sent une main
Calcutta
J Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues,
amusements toujours nouveaux , des de premier maître . C'est le journal
notions de tous ces petits travaux du monde lettré et des salons aristroLiigneH des Indes j
que les femmes doivent connaitre, et cratiques , Nul autre ,ne justifie mieux
SàAgfP°ï° et ®atavi® f four Singapore u Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, f'1
auxquels , grâce à nos modèles et à son titre : Gazetle illustrée des famil
le 20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suezpour la Mer Bous
a partir du 20 mars
I
nos patrons , les fillettes s' initient les, car c' est l' hôte le plus aimable ,
Pour
passages,
renseignements et marchandises :
p que sans s'en douter
le plus amusant, le plus instruit
S'adresser MM . COMOLET Frères etles Fils de l'Ainé à ' CETTE,
En dehors des petits ouvragese qu' on puisse y introduire. En ce mo
patrons pour poupée que contien ment LE FOYER publie une gran
Agence V ALERY Frères et Fils, quai de la République. 361
chaque numérota Poupée Modèle en de et importante étude de M. Char
voie également un joujou aisé à cons- les Buet : LE ROI CHARLOT , qui
truire:Figurines à découper et à habil tes le récit détaillé et dramatique de
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu la Saint Barthélemy de ses causes
-A. voir couper sur souches
sique , — Gravures de Modes d' en et de ses conséquences .
Jacquez
fructifères
ei Riparias, grande végétation de 3 à 4 ans
lanls, — Décors de théâtre, petits Ac Chaque numéro contient un article
PROVENANCE
DIRECTES ET GROSSEUR GARANTIES
teurs, — Surprises de toutes sortes de science vulgarisée, de voyages, de
S'adresser
au
domaine
de
la
Tuilerie, ué sur la route de Grabels, à 4 kilomètres
etc. , etc ,
nouvelles, plusieurs romans toujours
de Montpellier .
- 10110
On s'abonne en envoyante , rue en cours, U se termine par une chro
Drouot , un mandat de poste ou une nique parisienne .
valeur à vue sur Paris , et sur timbre , On s' abonne à partir de chaque mois
à l' ordre de M. JULES THIERRY , Un an : 12 fr. — Europe : 14 fr. —
Directeur du journal .
Hors de l'Europe : 15fr., — la collec
CASIÏMI Ef,
JET, Directe tir ,
Paris, 6 fr. par an. Départements tion forme 10 beaux volumes in -i" il
8 fr.
lustrés , vrai trésor pour une bibliothô
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47
que de famille ou de paroisse . 6 fr.

PLANTS AMÉRICAINS ;!" CHOIX

AFFICHAGE GENERAL

Adresser les demandes à M.

IILLDSTRATIOÏÏ POUR TOUS Papeterie, Imprimerie I Lithographie
Journal illustré
Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans. Nouvel
les , Récils de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popupulaire, réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix

<

CROS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglaise, à dos perfectionnés.
En«adrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

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

Articles divers et spéciaux aux dessinaten
et architectes

Maroquinerie et Objet» d'art.

ABONNEMENT ?OUR UN AN .* 5 Fît .

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

LE PETIT CETTOIS

recevoir chez eux l' Illustration

l'Aude et le Tarn

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

et l'ALGERIE .

DISTRIBU TION de Prospectus à domicile et sur la voie publique»
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs po«

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE DE

LâGEWCE HAVAS
3331a? eoteur,; ATicstox Qartier

rue l'Esplanade, 21

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LES JOURS

sant pour les grands que pour les

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

EST LE SEUL JOURHAL

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront
pour tous, journal aussi intéres

TOULOUSE

Victo

PALMÉ,76, rue des Ss Père s, Paris

1 8' francs par an
Pour l'Hérault, le Gard, l' Aveyron ,

CETTE
Est Beuleehargée de recevoir toutslea annnono
dans les journsiu x suivants

DE MONTPELLIER

3£S francs par an

jLe Petit Méridional
, Le Messager du Midi
Le Bulletin de vote

Pour les autres départements
Et 32 francs par an

DE; BEZIERS
L' Union Républicaine

Pour l' Étranger

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

il publie régulièrement

Le Phare

TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
marolia c3Le Cette

etréolat»'

■*** m

w U

È

Le Petit Cettois

Le Commercial et Maritii

DE NARBONNE
Le Courrier de Narbonn

L'EmancipationsociaU

Jfiit pour tous les j ournaux de France
et de l'Étranger

Abonnements aux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique.
i

