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CETTE, LE 22 NOVEMBRE 1882

; Quand les révolutionnaires sont
r le point de soulever une question ,
pyez-vous qu' ils se demandent ou

„ la aboutira . quelles en seront les
mséquences ?
Ce point de vue , pourtant tout
Itèriel, est le cadet de leurs sou
s.
Leur programme se résumé tout
lier dans cette recette aussi simple
je déplorable :
Agiter sans cesse la matière politi-
e.

Ces gens-là , sont les adversaires
larnés de la tranquillité publique,
pour eux il tfy a pas de considé-
ions commerciales et industriel

ouvriers qu' ils excitent seront
luits au chômage ; ils s' en mo-
bnt .
La République , a dit le citoyen
quet dans un moment de franchi-
c' est la révolution perpétuelle
Us révolutionnaires se règlent là
isus .
Trois mois de silence parlementai»
les ont rendus fous
P'est une vra ie dégringolade d' in
itiations , contre lesquelles le gou
vernent se défend avec mollesse .
La question du budget des cultes a
u pendant trois jours la Bourse en
ipens , tt la baisse continue parce
3 le gouvernement montre de fa
sses hésitations .
Les hommes du ministère savent ;
ttrtant bien que dans les rangs des
ransigeants , il n'y a pas de patrio

tisme ; que ces saltinbanques du suf
frage universel , , ne reculent devant
aucune folie .

Pourquoi donc laisser traîner pen
dant des jours la réponse catégorique
à faire ?

Pourquoi ne poser, dès l'attaque , la
q uestion de confiance ?

Pourquoi n' en pas finir , en une
seule séance, avec ces farceurs ?

Ou la majorité est avec ces éner
gumènes, ou elle est contre eux .

Si elle est contre , il n' y a pas à hé
siter , si elle était pour, ce serait une
raison de lus pour établir une situ
ation nette .

Ainsi , nous trouvons très mauvais
que le gouvernement ait accepté de
renvoyer à deux jours l'interpella
tion Madier de Montjau .

Le gouvernement savait ce qu' il
voulait répondre ; ii aurait dû le di
re séance tenante .

Toutes ces longueurs et ces faible s-
ses sont d' un effet déplorable sur les
faires .

On lit dans le Parlement :

Le nouveau préfet de la Seine, M.
Oustry paraît avoir vite subi la con
tagion du fanatisme borné qui règne
en maître au pavillon de/ Flore .
Avant même d'y avoir été invité par
aucune suggestion de son conseil , il
vient de solliciter l'allocation d'un
crédit extraordinaire pour faire enle
ver des cimetières de la Ville les em
blèmes religieux . Si M. Oustry a
voulu , par cet excès de zèle , désar
mer la réserve défiants avec laquelle
on l'accueillait à . son nouveau poste
il y a quelques jours , nous ne sau

rions tropiblâmer cet acte de détes
table faiblesse . S' il a agi dans la sin
cérité de sa conscience , et croyant
remplir son devoir d'administrateur,
nous n'hésitons pas à le considérer
comme un agent peu fidèle de la po
litique de conciliation et de sagesse
que le gouvernement qui l'a 'nommé
n'a pas dû , sans doute , manquer de
lui conseiller .

C'est avec humiliation et tristesse
que nous voyons , chaque jour, ces
nouvelles compromissions ou ces nou
velles complicités avec l'esprit d'ir
réligion sectaire qui tend à nous
envahir . Ce n'est pas assez que d'a
voir toujours dégagé jnotre responsa-
bilté de ces hauts faits ; nous ne ces
serons de nous déclarer ses adver
saires , et de dénoncer les graves dan
gers auxquels il nous conduit . 11 y a
huit jours à peine , un ancien préfet
de police venait exprimer à la tribu
ne son regret d'avoir participé à l'e
xécution des décrets , dont le but lùf
paraît ,aujourd'hui, avoir été dépassé .
Tous les esprits un peu clairvoyants
reconnaissent , en effet, qu'on ne trou
ble pas impunément la paix religieuse,
et que l'agitation anti-cléricale pour
suivie avec tant de fracas n'a fait que
rendre plus profondes encore des di
visions qu'on croyait effacer . L'intran
sigeance seule sans se trouver satis
faite, chante victoire , effrayant les
tièdes par ses menaces toujours plus
audacieuses , déconcertant les plus
fermes par ses progrès trop réels .

On avoue enfia , dans toutes les ré
gions de l'opinion républicaine où l'es
prit politique est autre chose qu'une
déclamation vaine , un besoin, général
de bonne entente , de concorde, de pa
cification , et voilà comment M. le pré
fet de la Seine comprend la situation
et les devoirs du ministère dont il est

1e représentant ! Il crée , sans raison
plausible, une nouvelle question des
emblèmes religieux ; il affl les cons
ciences d'un grand nombre de cite-
yens, qui ne pourront|comprendre que
la laïcisation des cimetières exige la
suppression d'inscription ou de croix
qui ne révèlent qu'une pensée d'es
pérance j il révolte le véritable esprit
de tolérance , il ne s'occupe que des
exigences du radicalisme triomphant .
Jusqu'à quand la République continue
ra-t -elle à être ainsi servie ? Nous
leurrera-t-on éternellement de pro
grammes stériles, et n'aura - t -on ja
mais le courage de mettre les actes
d'accord avec les déclarations ?

Les cent aillions à trouver

M. Hérisssn, ministre des travaux
publics , a été entendu hier par la
commission du budget .

11 a maintenu qu' il n'y aurait que
60 millions disponibles , à reporter
du budget extraordinaire de 1882 à
celui , de 1883, pour les grands tra
vaux

D'autre part , il s'est prononcé con
tre toute réduction de chiffre des tra
vaux en 1883 .

M. Hérisson a donné le tableau
des lignes de chemins de fer en cons
truction , Ces lignes s'élèvent au total
de 6,000 kilomètres .

Eu cet état le ministre a dit qu' il
faudrait consacrer aux chemins de
fer le double des crédits proposés
pour 1883 si l'on voulait mener à
terme les travaux commencés .

En effet , le crédit affecté aux tra
vaux de chemins do fer, en 1883 n'est
que de 283 millions .

M. Hérisson s'est donc opposé à
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CHAPITRE XI
Dernier espoir

Lorry accompagna Sydney jusque
f le carré . Je n'ai pas d'espoir , dit-il
j toi mettant la main sur l'épaule ,
p- Moi non plus
f- En supposant que les magistrats , les
tèfs de la Commune lui soient favora-
e® > et c'est une supposition , bien gra-
fite , ~ qn'fst pour eux la vie d'un
''ûnae î - je ne crois pas qu' ils aient
; Courage de l'épargner , après iesapplau-
ssecnents dont la foule a salué la sen-

ice . *
Je pense comme vous ; j'ai cru

Ndre la chute do couteau dans leurs

acclamations . »

M. Lorry s'appuya au montant de la
porte.

« Ne vous laissez pas abattre, dit Car-
tone avec douceur ; j'ai engagé M. Ma
nette à faire ces démarches, parce que sa
fille y trouvera une idée consolante , sans
cela elle se dirait qu'on n'a fait aucun
effort pour le samer, et cette conviction
pourrait troubler son repos .

Assurément , répondit le veillard en
s'essuyant les yeux ; mais il mourra , je
n'ai vraiment aucun espoir .

Aucuu , dit machinalement Cartone, et
il descendit l'escalier d' oa pas ferme .

CHAPITRE XII
Ténébres

Lorsqu'il se trouva dans la rue^ Cartone
s arrêta , indécis desavoir où il devait aller
Je dois être à neuf heures à la banque ,
dit -il d'un air pensif ; en attandant, ne fe
rais-je pas bien de me montrer quelque

part î Oui , certes, il n'est pas mal que ces
gens-là me connaissent ; c'est une précau
tion peut être nécessaire, toutefois cela
qui demande que l'on y réfléchisse .

Au lieu de suivre le chemin qu' il avait
pris , il fit deux eu trois tours dans la rue
qui commençait à s'assombrir , et après
avoit exmaniné son projet sons toutes les
faces , confirmé dans sa première résolu
tion , il se dirigea vers le quartier Saint-
Antoine .

Dafarge avait déclaré devant le tribu
nal qu' il était marchand de vin dans le
faubourg , il devait être facile do trouver
sa boutique . S'étant donc orienté» Sydney
Carlone passa la rivière , entra chez un
restaurateur , et s'endormit après avoir
diné . Pour la première fois depuis
toDgtemps , il s 'était passé de liqueur
forte ; la veille au soir , il avait répandu
son verre d'eau-de-vio dans la cheminée
du gentleman , comme un homme qui

rompt pour toujours avec une vieille ha
bitude .

Il pouvait être sept heures lorsqu'il
sortit du restaurant . Quand il approcha
du quartier Saint-Anioine , il s'arrêta de-
vaut la fenêtre d' une boutiqne où était
une glace , refit le nœud de sa cravate ,
replaça le collet de son habit , et arrangea
ses cheveux qui étaient tout en désordre .
Cette opération terminée , il se rendit
chez les Defarçe .

Par hasard le seul étranger qui se trou-
dans la salle était Jacques Trois ,

l'homme à la figure de tigre , à la main
inquiète, â la voix croassante , qui le ma
tin faisait partie du jury, il buvait sur le
comptoir tout en causant avec le mar-

chaod de vin , la femme de celui-ci , et
La Vengeance , qui paraissait èlrd de la

j maison .
A suivre
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CETTE, LE 22 NOVEMBRE 1882

Quand les révolutionnaires sont
sur le point de soulever une question ,
croyez-vous qu' ils se demandent ou
cela aboutira , quelles en seront les
conséquences ?

Ce point de vue , pourtant tout
Matériel , est le cadet de leurs sou
cis

Leur programme se résumé tout
entier dans cette recette aussi simple
lue déplorable :

Agiter sans cesse la matière politi
que.

Ces gens -là , sont les adversaires
acharnés de   tranquillité publique,

pour eux il n' y a pas de considé
rions commerciales et industriel
les.

Les ouvriers qu' ils excitent seront
réduits au chômage ; ils s' en mo
ment.

La République, a dit le citoyen
Naquet dans un moment de franchi-
39, c' est la révolution perpétuelle .

Les révolutionnaires se règlent là
dessus .

Trois mois de silence parlementai
re les ont rendus fous

C'est une vra ie dégringolade d' in
terpellations , contre lesquelles le gou
vernement se défend avec mollesse .

La question du budget des cultes a
'enu pendant trois jours la Bourse en
Suspens, et la baisse continue parce
(111ele gouvernement montre de fâ-
cheuses hésitations .

Les hommes du ministère savent :
P°Urtant bien que dans les rangs des
transigeants , il n'y a pas de patrio

tisme ; que ces saltinbanques du suf
frage universel , . ne reculent devant
aucune folie .

Pourquoi donc laisser traîner pen
dant des jours la réponse catégorique
à faire 1

Pourquoi ne poser, dès l'attaque, la
question de confiance ?

Pourquoi n'en pas finir , en une
seule séance , avec ces farceurs ?

Ou la majorité est avec ces éner-
g umènes, ou elle est contre eux

Si elle est contre , il n' y a pas à hé
siter , si elle était pour, ce serait une
raison de lus pour établir une situ
ation nette

Ainsi , nous trouvons très mauvais
que le gouvernement ait accepté de
renvoyer à deux jours l'interpella
tion Madier de Montjau .

Le gouvernement savait ce qu' il
voulait répondre ; ii aurait dû le di
re séance tenante .

Toutes ces longueurs et ces faible s-
ses sont d' un effet déplorable sur les
faires .

On lit dans le Parlement :

Le nouveau préfet de ia; Seine, M.
Oustry paraît avoir vite subi la con
tagion du fanatisme borné qui règne
en maître au pavillon de Flore .
Avant même d'y avoir été invité par
aucune suggestion de son conseil , il
vient de solliciter l'allocation d'un
crédit extraordinaire pour faire enle
ver des cimetières de la Ville les em
blèmes religieus . Si M. Oustry a
voulu , par cet excès de zèle , désar
mer la réserve défiante avec laquelle
on l'accueillait à . son nouveau poste
il y a quelques jours, nous ne sau

rions tropiblâmer cet acte de détes
table faiblesse . S' il a agi dans la sin
cérité de sa conscience , et croyant
remplir son devoir d'administrateur,
nous n'hésitons pas à le considérer
comme un agent peu fidèle de la po
litique de conciliation et de sagesse
que le gouvernement qui l'a 'nommé
n'a pas dû , sans doute , manquer de
lui conseiller .

C'est avec humiliation et tristesse
que nous voyons , chaque jour, ces
nouvelles compromissions ou ces nou
velles complicités avec l'esprit d'ir
réligion sectaire qui tend à nous
envahir . Ce n'est pas assez que d'a
voir toujours dégagé jnotre responsa-
biltô de ces hauts faits ; nous ne ces
serons de nous déclarer ses adver
saires , et de dénoncer les graves dan
gers auxquels il nous conduit . 11 y a
huit jours à peine , un ancien préfet
de police venait exprimer à la tribu
ne son regret d'avoir participé à l'e
xécution des décrets , dont le but lui
paraît,aujourd'hui , avoir été dépassé .
Tous les esprits un peu clairvoyants
reconnaissent , en effet , qu'on ne trou
ble pas impunément la paix religieuse,
et que l'agitation anti-cléricale pour
suivie avec tant de fracas n'a fait que
rendre plus profondes encore des di
visions qu'on croyait effacer . L'intran
sigeance seule sans se trouver satis
faite, chante victoire , effrayant les
tièdes par ses menaces toujours plus
audacieuses , déconcertant les plus
fermes par ses progrès trop réels .

On avoue enfia , dans toutes les ré
gions de l'opinion républicaine où l'es
prit politique est autre chose qu'une
déclamation vaine , un besoin, général
de bonne entente , de concorde, de pa
cification , et voilà comment M. le pré
fet de la Seine comprend la situation
et les devoirs du ministère dont il est

1e représentant ! Il crée , sans raison
plausible, une nouvelle question des
emblèmes religieux ; il affl les cons
ciences d'un grand nombre de cito
yens, qui ne pourront|comprendra que
la laïcisation des cimetières exige la
suppression d'inscription ou de croix
qui ne révélent qu'âne pensée d'es
pérance ; il révolte le véritable esprit
de tolérance , il ne s'occupe que des
exigences du radicalisme triomphant .
Jusqu'à quand la République continue
ra-t -elle à être ainsi servie ? Nous
leurrera-t-on éternellement de pro
grammes stériles, et n'aura - t -on ja
mais le courage de mettre les actes
d'accord avec les déclarations ?

Les cent Billions à trouver

M. Hérisson, ministre des travaux
publics, a été entendu hier par la
commission du budget .

11 a maintenu qu' il n'y aurait que
60 millions dispônibles , à reporter
du budget extraordinaire de 1882 à
celui ; de 188S, pour les grands tra
vaux .

D'autre part , il s'est prononcé con
tre toute réduction de chiffre des tra
vaux en 1883 .

M. Hérisson a donné le tableau
des lignes de chemins de fer en cons
truction , Ces lignes s'élèvent au total
de 6,000 kilomètres .

En cet état le ministre a dit qu'il
faudrait consacrer aux chemins de
fer le double des crédits proposés
pour 1883 si l'on voulait mener à
terme les travaux commencés .

En effet , le crédit affecté aux tra
vaux de chemins de fer, en 1883 n'est
que de 283 millions .

M. Hérisson s'est donG opposé à
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CHAPITRE XI
Dernier espoir

M. Lorry accompagna Sydney jusque
8"r le carré . Je n'ai pas d'espoir , dit-il
811 lai mettant l a main sur l'épaule .

Moi non plus .
En supposant que les magistrats , les

®hefs de la Commune lui soient favora-
k'es , et c'est une supposition , bien gra
vite , _ quYst pour eux la vie d 'un
j°Hme î . je ne crois pas qu' ils aient
e Curage de l'épargner , après les applaa-

eiSsetnents dont la foule a salué la sen
*ei'Ce ,

Je pense comme vous ; j'ai cru
eûlf ndre la chute du couteau dans leurs

acclamations . »

M. Lorry s'appuya au montant de la
porte.

« Ne vous laissez pas abattre, dit Car-
tone avec douceur ; j'ai engagé M. Ma
nette à faire ces démarches, parce que sa
fille y trouvera une idée consolante , sans
cela elle se dirait qu'on n'a fait aucun
effort pour le sauver, et cette conviction
pourrait troubler son repos .

Assurément , répondit le veillard en
s'essuyant les yeux ; mais il mourra , je
n'ai vraiment aucun espoir .

Aucun , dit machinalement Cartone, et
il descendit l'escalier d' un pas ferme .

CHAPITRE XII
Ténébres

Lorsqu'il se trouva dans la rue,. Gartone
s arrêta , indécis desavoir où il devait aller
Je dois être à neuf heures à la banque,
dit -il d'un air pensif ; en attandant, ne fe
rais-je pas bien de aae montrer quelque

part ? Oui , certes , il n'est pas mal que ces
gens-là me connaissent ; c'est une precau-
tion peut être nécessaire, toutefois cela
qui demande que l'on y réfléchisse .

Au lieu de suivre le chemin qu' il avait
pris , il fit deux eu trois tours dans la rue
qui commençait à s'assombrir , et après
avoit exmaniné son projet sons toutes les
faces , confirmé dans sa première résolu
tion , il se dirigea vers le quartier Saint-
Antoine .

Defarge avait déclaré devant le tribu-
Bai qu' il était marchand de vin dans le
faubourg , il devait être facile de trouver
sa boutique . S'étant donc orienté, Sydney
Carlone passa la rivière , entra chez un
restaurateur , et s'endormit après avoir
diné . Pour la première fois depuis
longtemps , il s'était passé de liqueur
forte ; la veille au soir , il avait répandu
son verre d'eau-de-vie dans la cheminée
du gentleman , comme un homme qui

rompt pour toujours avec une vieille ha
bitude .

Il pouvait être sept heures lorsqu'il
sortit du restaurant . Quand il approcha
du quartier Saint-Anioine , il s'arrêta de
vant la fenêtre d' une boutiqne où était
une glace , refit le nœud de sa cravate ,
replaça le collet de son habit , et arrangea
ses cheveux qui étaient tout en désordre .
Cette opération terminée , il se rendit
chez les Détarte .

Par hasard le seul étranger qui se trou
vât dans la salle était Jacques Trois ,
l'homme à la figure de tigre , à la main
inquiète, à la voix croassante , qui le ma
tin faisait partie do jury, il buvait sur le
comptoir tout en causant avec lo mar
chand de vin , la femme de celui-ci , et
La Vengeance , qui paraissait êtra de la
maison .

A suivre



toute réduction , mais il a pris l'en
gagement de ne pas commencer de
travaux neufs , a moins de nécesité
urgente et de consacrer toutes les
resssources aux travaux en cours
d'exécution .

M. ( Ribot a alors abandonné sa
proposition de réduction de 30 mil-
lons .

La commission a maintenu le chif
fre de 483 millons de travaux au
budget de 1883,« en admettant l' im
putation sur les ressources de la dette
flottante jusqu'à concurrenc de l' in
suffisance des ressources .»

Une proposition de réduction de
I00 millions su . les travaux , presen-
tée par M. Hugot, a été rep cusée à
l'unanimité moins deux voix .

inondations (Lus le Sud-Ouest

Les affluents de la Garonne con
tinuant à grossir et la pluie ne cessant
pas de tomber, la situation devient
critique.

La crue atteint 7 mètres 10 c. de
vant la Réole, 7 mètres 95 au-dessus
de l'étiage devant Marmande, et ,
suivant des dépêches des stations hy
drographiques , le maximun ne sera
attei t que demain matin, à 1 heure .

Déjà toutes les parties en plaine
sont inondées .

Sur l'ordre du préfet, le capitaine
du port a expédié ce matin un lieute
nant avec un vapeur et une embar
cation transportant des hommes de
corvée pour porter secours aux popu
lations qui ont pu être surprises par
l' inondation .

Le Tarn et le Lot ne cessent pas
de monter

La marée , ce soir, devant Bordeaux ,
a couvert les quais de 30 centimètres,
Elle a atteint 1 mètre d'eau suivant
les endroits .

La Garonne charrie de nombreux
débris de barriques , de planches, de
branches d'arbres , etc.

tâouvilles da Jour

Demain M. Tissot , ambassadeur de
France à Londres , remettra à Lord Gran
ville une noie contenant les dernières
conditions de 5a France en réponse aux
nou velles propositions du gouvernement
anglais sur le coniiôle égyptien .

On télégraphie de Lyon que deux ar-
narchistes ont été encore arrêtés dan-
cette vdl"', ce qui porte à 52 le nombre
des individus arrêtes .

Les comités du parti ouvrier se sont
refusés a accompagner les anglais des
Trades Union ch"z H. Gambetta .

On écrit de vilienenve-Iés-Angnon
(Gard ) que , dans /a nuit de dimanche
lundi et entre dix et onze heures -ju soir,
ane cartoac e de ■. lyn uGit ; a fdt sauter
en partie le lavoir de h commune da S ize
située naos le cauion de Villeneuve .

La toiture a été emportée et tout l'édifce
est lézardé .

Une enquête a été ouverte hier p r le
juge de paiv , à Villeneuve, assisté de la
gen jarmerie .

Nous croyons savoir que le piojel d'é
tablissement d' an service n é ■ ia des ren
seignements commerciauï fournis par les
consulats , qui devait fonctionner au n.i-
nistèro du commerce , est sinon comp ' éle-
ment abandon ' ■*. do m s ;   yj , ux
Calend » gneque».

La coin mission , nommée pour étndier
le projet de conquête pacifque de M. de
Brazza,a entendu aujourd'hui 11 . Duclere ,
qui lui a communiqué des pièces confiden
tielles .

Le ministre des affaires étrangères a
assuré devant la commission que l'expédi-
lion d a ns le Congo ne soulèverait aucune
difficulté diplomatique .

La commission a conclu à la ratification
du projet de M. de razza.z

M. fesmons et plusieurs de ses collè
gues déposeront uu projet tendant à la
suppression des sous-préfectures .

La droite du Sémt a l' intention de par
ticipe , activement aux défais sur le projet
d'association .

Elle a lorné une sous-commisson char-
gîe d'étudier spécialement cette question .

La Liberté croit savoir que le gouver
nement désirant que la construction des
raiiw.ys ne soit pas arrêtée , negocie à ce
sujet avec, les grandes compagnies .

Sur l'ordre du parquet- de Paris , le nom
mé Bernard a été arrêté la nuit dernière
prévenu d'affiliation à riatcrnalionale.

Le Soleil dit que la prétendue conspira
tion royaliste annoncée hier par le Voltaire
est un simple stratagème pour détourner
les regards on pays de tous les symptô
mes du prochain effondrement de la Ré
publique .

A Londres , la cour criminelle a condam
né à 10 ans de travaux forcés William
Brook>ham , pour menaees de mort adres
sées par lettre au prince de Galles .

L^ brick-guëlette français le » Fernand-
Georges , de JNantea , s'est perdu sur la côte
St-Jean-Luz par la grosse mer.

L'équipage a été sauvé

COMMERCE

Marché de Cette

Nos marchés de Cette, et les mar
chés du voisinage , sa suivent à in
tervalles réguliers et contrairement
a ce que l'on dit des jours , se ressem
blent d'une désespéiante façon !

De loin en loin un éclair déchire la
nue , quelques opérations s'opèrent à
la faveur de cette commotion , opéra
tions d'autant plus retentissantes qu'el
les se traitent ^ t se terminent eu plein
marasme , puis , subitement tout s'ar
rête ;

Et le calme reprend vite ses droits ,
et le ciel orage a x tourm«nté un ins
tant reprend vite sa teinte grise, uni
forme et triste .

Il y a bien longtemps , fort long
temps, que nous ne pouvons plus , non
pas signaler une reprise vraie , cer
taine , active et durable , mais espérer
seulement de la voir arriver et s'é
tablir solidtin .. nt et pour toujours chez
nous , cette bienheureuse et désirée
reprise .

En vaiu l'hiver dernier , les gelées
,<> nt ravagé nos rares vignobles , et cet
été , 1a sécheresse , assoiffé nos vignes ,
ea vain j les inondations out détruit
bien des espérances tram-las-monles
et chez nos amis les Italiens , ces évé
nements facheux au plus haut point
pour la propriété , n'ont pas le moins
du iiionae agi sur la situation des
marchés ,

Au commencement de la campagne,
quelque peu de fermeté suivie bientôt
d' une iégére hausse se fit sentir sur
les beaux vins , sur lus qualités réel
lement supérieures ; cette fermeté , cet
te hausse se sont relativement main
tenues et peut-ètre sont-elles cause du
calma absolu qui nous étreint . C'est
d'ailleurs Jà , le signe distinctif, la ca
ractéristique précise et vigoureuse des
opérations commerciales de notre épo
que.

Jamais,ou pour mieux dire , bien ra
rement nous n'avions-vu les prix fermes,
les marchés en hausse avec le manque
presque complet d' aifaires , avec le cal
me absolu dans les transactions .

Il faut dire , que cette fermeté et
cette haussa se maintiennent toujours
ne sont réelles que sous les belles
et premières qualités et que les vins
secondaires douteux , et médiocres sont
en pleine dégringolade .,

Les quelques affaires qui se trai
tent se font sur les - beaux vins.

En Espagne et en Italie, la situa
tion est identique à la nôtre . Chaque
année , chaque bateau amène sur nos

quais, des quantités nouvelles des
vins de ces pays et les ventes sont
toujours presque nulles et le stock
augmente donc toujours .

Gare dessous , bientôt , si la baisse
commence où s'arêtera -t-elle !

RAISINS SECS

Nous ne pouvons que dire , réduire
etrép'tèr encore ce que nous avons
dit , redit et répéter depuis longtemps .

La situation ne change pas , des af
faires même importantes se traitent
presque chaque jour et cependant on
ne peut pas voir que l'article est en
bonne situation .

CEREALES

Blés . — C'est avec satisfaction que
nons reproduisons les renseignements
suivants qui nous sont parvenus de di
vers points ,car ils dénotent une amé
lioration sensible dans la position de
nos divers marchés , amélioration sur
laquelle,nous l'avouons, nous ne comp
tons plus .

Nous faisons des vœux bien sincè-
ras pour qu'elle soit durable .

A Marseille , la semaine s'est ter
minée avec une activité marquée dans
les affaires et des prix en hausse .

A Bordeaux, au Hàvre, à Nantes,
les prix sont très fermement tenus.

Les marchés belges sont en géné
ral k la hausse .

L Angleterre accuse de la fermeté
sur les prix des blés tout en consta
tant que les transactions sont peu
importantes .

En Autriche et en Allemagne c'est
la hausse qui dornine sur les diffé
rents marchés .

Nos marchés de l' intérieur sont peu
approvisionnés en blés , le mauvais
temps qui règne à peu près partout
rsndant les transports très difficiles ,
d'un autre côté les ensemencements
ne se faisant que très difficilem3nt
par suite de 1 influence de la tempé
rature, les détenteurs ne sont pas
pressés de vendre aux prix actuels
qui sont relativement bas. On assure
que par suite des mauvais temps qui
règnent dans toute la France , sauf
la région méridionale , la diminution
des ensemencements d'automne sera
très importante en France .

11 n'est donc pas surprenant que
la culture s ^ montre plus exigeante .

En résumé les prix sont bion tenus
sur les marchés de l' intérieur .

Sur notre place , les prix se sont
raffermis, mais les arrivages étant
toujours a peu près nuls et notre stock
insignifiant , los affaires sont peu acti
ves .

On a vendu pendant la semaine
qui vient de s'écouler .

Red Winter — 27
Irka Nocoiuieff — 24 50
Tuzelle Oran — 30
Tuzelle Afrique — 28 50
Afrique dur — 26
Tuzelle pays — 30
Saissette — 28 50

aux 100 kil. gare de Cette .
En farines la demande est toujours

peu active .

Voici les prix pratiqués :
Minos extra Toulouse 4454- Tuzelle-Provence 4455
— Berdianska extra 44
— Marianopoli \

COS extra f
SB extra $
La balle de 122 k. 1/2 à Cette .
Les Issues sant peu demandées .
La consommation en est du rfJ"

considérablement réduite à cette ^
poque de l'année .

Gros son blanc Toulouse ^
— Afrique L

Gros son Agde I
— Montpellier %

G ros son rouge Marseille }\
Aux 100 k. gare de Cette droits

d'octroi en sus , repasse blé teudf?
de 14 à 16 francs suivant quali'8
répasse blé dur 11 la balle de 80 kr
log -

On ferait des repasses fines d'Ag®
ou de Montpellier 12 francs la ba"e
de 60 kilog à C < tte .

Le tout avec droit d'octroi en su® ;
Grains grossiers . — Les avoi "eï

sa maintiennent lieu , mais cette
chandise ne donne pas bien à d'imp0'
tantes transactions .

En fèves la demande est soute0 "'
et les arrivages nuls , par suite ^
prix sont fermes .

En mais nous avons fait cette 9®
maine quelques lots de proven8"",
du Tarn et Garonne . Nous
toujours du maïs de la Plata un f
avariés .

Cette marchandise ne doan « P9
lieu a d' importantes transacti"0

Voici les prix pratiqués pour ts
grains grossiers .

Avoine pays 21 ^
— Drôme 20-,,
— du Centre 20
— Bretagne JJvj
— Italie 1
— Afrique }%
- Salonique

Orge Afrique 17 à
— Pays

Fèves Trapani 21'
Maïs pays 21'

— Plata roux
— Plata blanc *'

Le tout aux 100 kilog gare de
te .

Ooiaiv-e de Cet#0

Le cours officiel , du 5|6 bon goU ' jdéclaré nul .

Cote officieuse j
3|6 bon goût disponible , 105®
3|6 marc . 100
516 nord fin , 70

Entrepôt réel des DoualJ&

Vins 5
Restant do i4 novembre
Entrées du 14 au 21 novembre *

Total 4.2^}
Sorties du 14 au 21 novembre ^
Restaut à ce jour i

316
Restant du 14 novembre i
Entrées du 14 au 21 novembre

Total 5} j
Sorties du 14 au 21 octobre ^A
Restant à ce jour

Le Régisseur
TflOMAS



CH ftOmQUE LOCALE

DROITS LOCAUX

DE NAVIGATION

(mite)
Ainsi les dix principaax ports d'An

gleterre , addition faite des droits de pha
re , perçoivent aujourd'hui 125 millions
791,000 fr de draits locaux de navi
gation . A cette somme il fau Irait ajouter
les produits des autres ports anglais per
cevant des droits locaux , lesquels sont au
nombre de 145 . Sans doute il y a dans
ce nombre beaucoup . te petits ports dont
les produits sont insignifiints . Mais il
s'en trouve aussi placeurs dans lesquels
le mouvement maritime est très actif .
Tels sont Bristol , Cardiff , N -wpon , Sun

, Hirtlepool , Shields , Siockion ,
Douvres , FolkeUone, N:wh<iven , Cork ,
Limerick , e c. , etc.

lin évaluant approximativement à 24
millions les pro laits d e ces 5il ports
dont nous ne connaisso is pas les recettes
foe qui est très modéré), nous arrivons
en chiffres ronds à cent cinquante mil
lions de francs , pour le produit total an
nuel J as droits locaux de navigation an
glais .

On remarquera que notre calcul ne
comprend que les ports des lies Britani
ques , proprement dites . Il néglige tous
les pirts coloniaux e l' Angleterre , les
quels sont extremement nombreux, et
où les tarifs sont beaucoup plus élevés
(quintuples environ) de ceux de la mère
parie .

En Angleterre , tous les navires sont
soumis aux droits locaux . Ceux qui font
de courts voyages eu portent dos cargai
sons de faible valeur, paient moins cher
par tonneau que ceux qui font de longs
voyages et portent de riches Cargai-
sots . Du cette manière, les droits sont
gradués et faciles à supporter.

Le mouvement maritime des lies Bri-
taniques, tous navires comptés , entrées e
fornes réunies , s'élève auiourd'hui à
125,252,000 tonneaux . Le produit total
des droits étant , comme on l'a vu ci-des
sus , de 150 millions de francs , il en ré
sulte une charge moyenne de I fr. 19 par
tonneau de mouvement maritime, ce qui
donne environ Ofr . 60 par tonneau ef
fectif,

A ce compte, le mouvement maritime
total des ports français étant aujourd'hui
de 31,989,411 tonneaux , le produit des
droits locau * dans notre pays, avec lis
tarifs anglais, serait 31,688, X * fr *
c'est-à-dire 36,996 ,399 , sois en chiffres
ronds 37 millions de francs .

Ce chiffre approximatif de 37 millions
peut être vérifié par le calcul suivant :

Le principe anglais et de faire payer
aux navires qui fréquentent leurs ports ,
tous les frais que nécessitent la construe
tion , l'entretien et l'administration de ces
ports.

Cela posé , oa trouve dans le budget
ds 1878 , qu'avant l'adoption du progra n
me de l ' honorable M. de Freycioet , les
ports maritimes occasionnaient chaque
année une dépense da 19,331,000 tr. ,
ainsi répartie :

Salaire des officiers du
port F. 296.000

Travaux ordinaires .... 6 . 1 00 . 000
Travaux extraordinaires 6.900.000
Remboursement d ' avan

ces 6.035.000
Total égal ... F. 19.531.000

A cette dépense de l'an
née 1878 , il faut ajouter
l'intérêt et l'amortisse
ment de travaux anté
rieurs . Ces derniers , de
1814 à 1878 , se sont élevés
à 420 345,855 fr. Au taux
de 4 %, cela ferait une
charge annuelle de. ... F. 16.813.000
sans compter les travaux
antérieurs à 1814, suppo
sés amortis .

Enfin , il faut ajouter à
ce qui précède l'intérêt et
l'amortissement de la par
tie exécutée du programme
de M. de Freycinet, depuis
1878 , soit au moins

50,000,000 fr. , lesquels à
4 % donnent F. 2.000.000

Total général ... F. 38 . 145 . 000
à suivre

Soas le titre : Enquête de l'Eglise
St-Joseph, le correspondant du Petit Mé
ridional prétend que les jeunes gens qu i
ont fait du bruit pendant la cérémonie
n'ont nullement été poussés par un motif
politique ainsi qu'on cherchait à l' insi
nuer et qu' ils étaient seulement dans un
état de gaité qui les a excités à faire du
potin, (style Petit Môridional ).

Nous ne sachons pas avoir indnué que
la politique fut pour qu 1 lue chose dans
cette équipée, mais nous nous refusons
à croire que ces jeunes gens n' uent été
excités que par de trop copieuses liba
tions . Nous savons de buane soarc : ue
le coup avau été décidé par avance et on
nous a assuré que plusieurs des tapageurs
avaient voulu , en agissant ainsi se ven
ger de n'avoir pas été invites a la noce .

Gela ne détruit pas le s aadal«.
Nous comprenons que le correspondant

du Petit Méridional def<-nJe ces jeunes
gens qui sont tout au moins ses amis,
au point de vue antireligieux, et trouve
mauvais que nous ayons appelé sur eux
« les foudres de la police » mais nous
ueminderons au dit correspondant s' il
se montrerait aussi indulgent si les dits
jeunes gens étaient des clericaux qui eus
sent trouolé de la sorte une réunion li
bre penseuse ï

Du reste, nous ne serons nullement
étonné que ces faits restent impunis,
n'avions-nous pas terminé notre article
du 17 en disant qu'aujourd'hui les lois
donnent î Oui , elles dorment , suivant
que ceux à qui elles doivent être appli
quées sont les amis ou les ennemis des
maîtres du jour.

Accident . — Icard Vincent , âgé de
65 ans né i Massai ( Arriêge) ouvrier pour
le compte de Mazet entrepreneur est tom
bé d' une échelle hier vers 4 heures du
soir d' une m lison e construction . La
blessure qu' il s' est faite à la te.e a causé
sa mort presque instatanée ; les consta-
tat ons médico-légales faites , on l'a trans
porté à l'hospice par les soins dela police .

Contravention . — Joseph et Enile ,
ont été mis an contravention pour s'être
battus dans un Café et avoir troublé la
tranquillité des consommU^urj .

Arrestation. — B. .. Français en ré
sidence obligée à Cette a été conduit au
dépôt de   sûre pour menlicité .

Vols. — Un sac contenant quelques
oranges a été trouvé caché derrière les
futailles au quai d' A'ger , il a été dépasé
au bureau de police du 2e arrondissement .

Boulet Antoine , pé;h)ur , a déclaré iu
bureau di police que dms la nu t du 20
au 21 courant , on i ai avait soustrait 10
k , d'anguilles dans une réserve qu' il
avait aruarée dïts le canal.

Rixe Une dispute suivie de coups de poings
a eu lieu hier soir à 11 heures près du
Grand Café entre les rédacteurs de la
Cravache, et le sieur V. ..

Ce dirnier qui ss plaint d'avoir été
frappé sans provocation aucune de sa part ,
a porté plainte à la police .

MARINE

Mouvement du Port da Cette

lîNTiiÉaS du 22 novembre 1882
TAIMAGONE . vap . esp . Isla Cristina , 527

tx. Ugalde , vin.
BONE , vap . fr. Franche Comté , 670 tx.

cap . Bresq, minerai .
NI C G , vap . il , Barion 015 tx. cap . Gallo ,

diverses .
BARCARÈS bal . fr. Deux Amis, 25 tx.

cap. Francés , vm .
BARCARÉS , ual . fr , Jules Maria tx. cap .

Cana , vin.
TAIUIAGONE , vap - fr. Numidie , 247 tx.

cap . Hot , diverses
SORTIES du 22 novembre 1881 .

ALGER , vap. fr. Tell , cap . Brasseres,
diverses.

i FELAN1TZ bal . esp . Paquita cap Estar -
! ras , futs vides .

VINAROZ, bal . esp . Barcelone , cap . Za
, fuis vides .

PALMA, goe . esp . Alzamora cap . Pani«o
fuis vides .

FELAN1TZ , b. g. fr. Rosalie , cap . Ma-
nya , futs vides .

MARSEILLE , vap . fr. Syria cap . Cros,
diverses .

VALENCE , b. k. it Guerrière , cap .
Corta . futs vides .

CADIX, trois-m . it . Plata , cap . Moglia ,
lest . .

DEPECHES TELEGBAPHijJES
Paris , 22 novembre .

L' Événement assure que M. Gam
betta est décidé à reprendre inces
samment son projet de révision li
mitée de la Constitution , en suppri
mant toutefois la question relative au
scrutin de liste .

•=,. — La Répub'iqne française criti
que, ce matin , ^e projet de révision
proposé par M. Andrieux et dit que
le cabinet du 14 novembre , qui lui
paraissait autrefois trop autoritaire,
lui parait aujourd'hui trop parlemen
taire ; ses anciens alliés pourraient
bien se rapprocher simplement de la
Constitution de 1875 .

—■ La Justice dit , à propos du pro
jet da révision de M. Acdrieux que
la Constitution américaine appliquée
à un pays de centralisation comme le
nôtre, produirait fatalemont la dic
tature .

— L' Indépendance française , or
gane de M. de Freycinet , aissa échap
per un aveu qui est bon à retenir - « la
Constitution , dit ce journal , ne sera
point révisée , parce que aueuu répu
blicain n'envisage sans inquiétude
l' idée de remettre la République aus
voix .

—Le   Journ des Débats, parlant
de l'ambassade de France auprès du
Vatican , engage la Chambre à ne pas
dédaigner des relations qui ne sau
raient diminuer le gouvernement ni
en face de l'Europe ni en face de la
France .

— Le Soleil déclare que le déficit
annuel croîtra sans cesse si le budget
n'est pas réduit .

La chambre syndicale ouvrière
des ébénistes a reçu , hier, du comité
central des patrons , une lettre disant
que , ne pouvant engager la corpora
tion tout entière avant de l'avoir
consultée , le comité était obligé de
remettre au 24 novembre le vote à
la suite duquel un programme sera
présenté aux ouvriers .

Hier soir , une réunion du conseil
syndical des ouvriers devait avoir
lieu pour délibérer sur la réponse à
faire à cette proposition .

Le gouvernement a l'intention de
demander prochainement à la Cham
bre l'ouverture d' un crédit de 200,
000 fr. destiné à faire face aux frais
d'un voyage de M. de Brazza au
Congo et a l'établissement da douze
stations scientifiques, commerciales
et hospitalières .

DERNIERE HEURS
Service particulier du Petit Cettois

Paris, 22 Novembre .
Plusieurs électeurs de Cette vien-

' nent d' adresser à M. Devés, minisire
de la justice une protestation contrei le renvoi à une autre session de l' af-

i faire de Montceau-les-Mioes .
Ils demandent la mise en liberté

: immédiate des inculpés .

\ Le ministre de l ' intérienr interrogé
i par plusieurs députés au sujet des ré
| vélalions du Nollaire sur l' organisa

tion du parti royaliste dans les 20
arrondissements de Paris , a répondu
que c'était de la fantaisie toute pure.

BULLETIN PLUMIER

Paris, le 22 novembre.
Les appréhensions si vives auxquelles

le marché s'était abandonné depuis quel
ques jours se soDt calmées , et la tenue
générale de la cote en a profilé , dans une
bien faible mesure il est vrai ; mais c'est
déjà un encouragement pour l'avenir .

Le 5 % que nous avions laissé à 114,10
ouvre à ce cours puis revient à 113,87 .

Les deux 3% se sont assez bien tenus.
Le 3  ancien 80,0a 79 , "<5 .
L'amortissable 80 55 8035 .
Bien que le mirché des fonds étran

ger* ait présenté une physionomie plus
satisfaisante, il y a de brusques oscilla
tions de cours qui sont l' indice d'une si
tuation profonlément troublée et il'ua
grand désarroi dans les rangs des spé
culateurs .

Les valeurs ont fait meilleure conte
nance . mais elles sont moins favorisées
que nos Rentes .

La Banque de France est à 5240 .
La Banque de Paris garde le cours de

1050 .
L'actioâ du Crédit Foncier est à 1340 .
Le public fera bien de profiter des prix

actuels pour acquérir d'aussi excellents
ïitres .

Les obligations foncières 4 % émises
à 480 francs n'ont pas perdu les sympa
thies de l'épargne et lui offrent un refuge
contre les fluctuations auxquelles sont
exporées beaucoup de valeurs de la cote .

Les Magasins de France et d'Algérie
font 500 .

Le Crédit Lyonnais a été l'objet d' eue
très vive spéculation à la baisse qui a
profité de l'ébranlement général du mar
ché pour peser sur les cours à l'aide 'e
fausses nouvelles . Les porteurs de titres
devront se tenir en garde contre ces ma
nœuvres et ne pas seconder les intérêts
des vendeurs à découvert .

La Banque Centrale de Crédit est très
recherchée en ce moment par tous les
capitaux de placement qui ne veulent
mettre en portefeuille que de bonnes et
solides valeurs .

Parmi les sociétés industrielles citons :
Le Suez qui se traite à 2525 et 2460 .
Le Panama cote 478,75.
Sur les chemins toujours calme absolu .
Lyon 1580 .
Orléans 1252.50 .

} fA U X- BO N N ES — EAB IMtilt HATUMH*j figmtre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , et*.
! Jktl /un», Phtisie rebelles à tout autre remèd*.
i ftp)byéeàiinsles>.ôpitaux. — Dépôts phahmacuB
I Vania enim«K« Un Million do BonUiUs*

U NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 303 millions

Proipetfus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Eue «e l 'Esplanade 21 , au premier tage
On demande des courtiers d'assu

rances . Forte remise .

| , AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fûltà du prix trés réduits des abonne
wents aux services télégraphiques politj —

i que», financiers , commerciaux et mariti-
i mes. — Les dépêches financières sont

txpédiôes aussitôt la fixation dn cours
t' irs.'lcraent aux abonnés . ' - dresser pour
r?p°eignemenls à ia direction de l'Agence
ilavus , 3, Place de la Comédie . Montpel-

'■ i«r et aux saccarsaios tfe Ceiîe, Béziers
i>'. Narbonao .

Le gérant responsable : BilABET
Imrimerlo oettoise A. Cros
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ÉDITION de 1<*85 (15° année) Tirage 10,000 Exemplaires

Sont reçues dans les succursale de l 'AGENOE BAVAS : à Montpellier, 5 , place de la Comédie ; à Cette , rue de l'Esplanade, 21 ; à Béziers, rue du Temple ,8 1;
à Naroonne, place de l'Hotel-de-Yille.

1" Je vapeur CAÏD ït -RA_
Capitaine de BÉVILLE

Partira de Marseille du d" au 5 décembre
Pour le HAVRE avec essale à SAINT-NAZAIRE !

Pour frôl et renseignements : S' adresser à l'Agence de Cette . 895
  «ul'i&J ilCS »^£ulOi>SC!f&$

Près de cinquante années d' un suc
ces toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles , des sœurs ;
des épouses et des mères dévouées ,
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs , leur ensei
gner à faire ,— riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux , a l' éco
nomie, aux soins du ménage : tel est
le but que s' est proposé le Journa >
des Demoiselles A un mérite littérai
re unanimement apprécié , ce journa
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 tou.!
genres , tapisseries , patrons , brode
ries , ameublements , musique .

Paris , *0 fr. —Départements 42 fr
On s'abonne en envoyant au bu

reau du Journal , 2 , rue Drouot , un
mandat de poste ou une valeur à vu
sur Paris , et sur timbre .

L'ILLllSTMiIOS POI TOUS
Journal illustré

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

Gratmrps «e choix , Romans , Nouvel
les , R'niis de Voyage , Faits histo
riques , Anecdote?, Causeries Scien-
tif.!:|nes et Agricoles .

" CETTE PUBLICATION ,
excellent;; pour la propagande popu-

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

ABONNEMENT 7(Ut UN AN : 5 FR

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

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir c hez eux V Illustration
pour fous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

lis 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

Reliures Électriques
pour papiers d'affaires , musique etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE î

CROS, papetier-imprimeui .

AAfil £ | lfLC ET TOUX NERVEUSEvUvUuLUvnL Chez les Enfants
Comme pectoral et calmant, on peut donner

sans crainte aux enfants le Sirop de ETaie ae
Delangrenier, car il ne contient m opiuin, til
sels d'opium, tels que morphine ou codéine, dont
les dangers sont signalés par le corps médical
entier. Le Sirop de Nafe ainsi que la Pâte, se
vendent dans les pharmacies .

24108

LE FOYER!
jjE FOYER , Gazette illustrée de

familles a pour directeur M Char- |
les Buet , l' auteur du Crime Malta- j
verne,des Contes à FEau de Rose etc. , |
?tc . C' est dire à quel haut point cet-
te publication est savoureuse et lit-
téraire Tout y est chosi , élevé . déli
cat , séduisant , tout y sent une main
de premier maître . C'est le journal
du monde lettré et des salons aristo
cratiques . Nul autre ne justifie mieux
son titre : Gazelle 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 : 44 fr. —
Hors de l' Europe : iSfr ., — la collec
tion forme 10 beaux volumes in-i° il
lustrés , vrai trésor pour une bibliothè
que de famille ou de paroisse . 6 fr.
Adresser les demandes à M. Victor
PALMÉ ,70, rue des Ss Pères,Pam

PABJS-CHARIANT
ÉÎHTION NOIRE

Journal de modes , Bi- Mensuel

Cette nouvelle publicaiion favorisée du
pabl'C ôUgant , opère une véritable révola ;
lion parmi ies joaraaax de ce genre. E'ii-
iion de luxe , grand format , beau papier -
i ! donne SO pages à 6h»que numéro dont 8
on - des aquarelles * pariantes et si vfs-

;; uc ! » qu'on les prendrait pour des ta-
i'ii HBX .

Cfaqo* numéro renferme "les patrons
a - ouvrages coloriés .
forme au bout de l'an un superbe volume

0e StiO pages te.200 aquarelles
Un au. .. 20 lr . i Sis mois ... a fr.

Même format, nîèœe papier, mêmes gra
vures , mais noires .
Un an. .. 12 fr. I Six mois ... 7 75

S'adresser : boulevard St-Germain , 182 ,
Paris .

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

G 16 VALÉRY Frères et Fils
DÉPAliTS ï>E CETTE les lundis, mercredis et vendredi !

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

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. J Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
MeroredMi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia «

Livourne, Oivita*Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Oette , Difta.ii.ao Jio, 8 h. matin, pour Gênai
Vent*orli, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réuni '

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Tous les Mercredif : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte d® "
Régence, Alexandrie et la Sicile . i

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et «•
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanz-'kDeparts le 15 de ch. mois et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

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

Limites des Indes
Singaporo et Batavia * Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , f '1

le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Boig
à partir du 20 mars {

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République . 560

PLANTS AMÉRICAINS I " CHOIX
A voir couper sur souches

Jacquez fructifères ei Riparias , grande végétation de 3 à 4 ans
PROVENANCE DIRECTES ET GROSSEUR GARANTIES

S'adresser au domaine de la Tuilerie, situé sur la route de Grabels, à 4 kilomètres
de Montpellier , où l js acheteurs pourront voir de très belles greffes de plants français
(Aramons et Carignans) sur plants américains . 101 10

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

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

et l'ALGERIE .

DISTRIBU TION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs poUI

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE OE -ï

L'AGENCE HÂ¥Â5
3r esot-B eau-, ~%3 iotor Ç,artier

21 *. rue risplanade; 21
CETTE

Est souïe <3Ï*»ï-gféo de k-oo - voi; ton. . .-.sle» annnonces et '
loe» joiu-naax suirams

` Pr TM EI;TJ? ii M OETTE!Le Petit Méridional t
Le Messager du Midi Le Petit Cettois

Le Bulletin de vote Le CommereM et Morit*»
DSIBEZIERS j

U Union Républicaine D$ NARBONNB
L'Hérault

Le Publicateur de Béziers Le Courrier de Narbonne
Le Phare L'Emancipationsociale

H!t pour tous lesjournaiix de France
et de l'Étranger

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique .


