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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

S'adresser exclusivement à la Succursale de

lGENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, dette ;

La discorde est au camp d' Agralont .

: Nous ne savons pas si, à une date
rochaine, M. Say et M. Gambetta
Pour le moment, ils se gourment
rec uue violence croissante .

Il n' est pas de jour où la Rèpubliie francaise ne prenne à partie
incien ministère des finances avec

le amertume extrême, ne lui re
belle

ses

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

te de vue ; et le jour où on s'aper
çoit qu'à trop embrasser on finit par
ne plus rien étremdre du tout, ce jourlà on fait son meâ culpà,sans réfléchir
que ce meâ culpà on aurait pu le
faire avant au lieu de le faire aprés ,
c'est-à-dire trop trad.
La situation de nos finances com

embrasseront .

révélations

financières

portait-elle la réalisation du plan de
M. de Freycinet ?
Non sans doute ; pourquoi donc

alors l'a-t-on voté, puisqu'on savait
d' avance qu'on ne pourrait pas en
poursuivre l'exécution ?

itnme un crime de lèse République
n'insinue même qu' il est l'inslruent et lecomplice de tripotages de

Hélas ! nous l' avons dit hier , on
l' a voté parce que chaque député
voulait son petit chemin de fer,faisant
ainsi payer aux contribuables les

>urse .

frais de son élection !

Par contre, le Journal des Débats
centue son opposition , et presque
laque matin il relève quelque sotti-

Dites-moi encore que cette écono
mie politique là ne ressemble pas à
celle qui professe que la propriété ,
c' est le vol.

nouvelle .

Chaque jour ce sont de nouvelles
délations sur les folies de nos tra-

Ux publics .
Les chemins de fer ont été décidés
iOrt et à travers , sans s'inquiéter

Elle en procède et elle y tend, car
si les moyens différent , le but est le
même ; c' est toujours, répétons-le, le

contribuable qui est volé.

la dépense .

La question financière

it deux villes de province dont le
ncs .

Que pense de tout cela le contriable 1

tl pense que c'est toujours lui qui
le dindon de la farce .

il reconnait à ce trait l'école ré-
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CHAPITRE XII
Ténébres

Mie que fut néanmoins la douleur

'fais veuillez auparavant m'enten

de m'interrogez pas au sujet des

parlementaire qu'il est facile de sui

donc fait entendre à ces compagnies
des paroles de paix et de conciliation;
il leur a promis notamment qu'on ne
voulait ni les racheter ni les molester,

séenj et des l' béraux pour ainer
l'influence gambattiste, est conduite

récent discours de M. Hérisson, a

et qu'enfin on s'adresserait à elles

poui la construction du reliquat des

lignes appartenant au fameux réseau
Freycinet .

Nous voilà tirés d'embarras. Cepen
dant , le déficit subsiste pour le bud
get de 1883, et les lignes en cons
truction coûteront les yeux de la tê
te. Sans doute, l'amortissable per
mettra de solder les dépenses de
construction ; mais l'exploitation , que
raportera t-elleRien ou presque rien .
Par conséquent, un nouveau déficit
s annonce, et, comme pour le premier,

cest le public qui payera .

M. Srisson et les Gambcllistes
taires, que M. Brisson est fort irrité

contre les manœuvres des gambettis
tes, dont il aperçoit le but.

gement le problème de la conciliation !
Vous avez vu que M. Joseph Fa
bre, cet

Il y a là un symptôme de réaction

vre . Le travail souterrain des élj-

avec une tenacite

et une

méthode

lente et sûre . Garabetta et ses amis
s'en apercevront bientôt .
G RAVE INCIDENT

sur la mort du généra 1 Skobeleff

On se rappelle qu'à la mort du gé
néral Skobeleff il fut impossible de
trouver aucun de ses papiers parti
culiers, tous ayant -iisparu dans la
nuit qui avait précédé sa mort .

Nous apprenons aujourd'hui que,

parmi c«s papiers , on aurait retrouvé
une correspondance très-suivie et très

intéressante du général

Skobeleff

avec M. Gambetta, et en outre deux
lettres de général Galliffet .

Des raisoismajeu.es nous empê

chent aujourd'hui de faire connaitre
le haut personnage entre les main3
de qui ees papiers sont tombés com
me par hasard . . .

En temps et lieu, nous reviendrons
sur cette affaire, en faisant connai-

tre le but de cette eonespondadca .

Nouvelles du Jour

universitaire bien en cour

auprès de l'Egli38 opportuniste, et
Le Paris ayant avancé que M. Andrieax
dont la philosophie n'a jamais été aurait porté indument à Madrid le raban
bien goûté par la Chambre, < donne * de chevalier de la Légion d'honneur sous
le ministère Freycinet .

recommandations que je vais vous faire,
et de la promesse que j'ai à vous deman
der, j'ai pour cela un motif, un excel

tirant un papier semblable à celui qu'il
tenait i li main. Ceci est mon passe-port

ment trouver Barsad qui m'a confirmé

lent motif .

aller voir M. Dirnay ; il vaut mieux que sous l'autorité de M m< Defarge à raconté
cette dernière qu'il l'avait vue (jamais
je n'aie pas ce papier sur moi .
— Pourquoi cela ?
Cartone ne proférait 1< nom de Lucie)

— Je n'en doute pas, dit le gentleman,
je vous promets tout d'avance . »
Pendant ce temps-là, M. Manette se

balançait en gémissant . Les deux autres
parlaient à voix basse, comme s'ils avaient

Manette ; au moment où il releva cet ha

bien de le conduire auprès de sa

Gouvernement, on l'a déjà vu par le

sa démission motivée de membre du

Pectacle, ce n'é'ait das le moment de
,fPr à l'émotion qu'ils éprouvaient .
°Uvenir de la pauvre famme, qui
s,t à la fois son dernier espoir et son

11 de chose qu'elle n'est pas à re3l\ dit Cartone . Je crois qne vous

Le député professeur a allégué que

ce aux intérêts de la Cha libre .

de M. Jules Ferry ,sur lesquels comp
te le pontife opportuniste, pourraient
bien et sous peu compliquer étran

les deux amis rssentirent d'un pa

dernière chance est perdue ; c'était

groupe qui prend le mot d'ordre au
près de M. Gambetta .

des compagnies de chemins de fer. Le

et les principales valeurs montent de
puis quarante-huit-heures avec une
rapidité merveilleuse . D'où vient ce
phénomène ? A t-on retrouvé les cent
millions perdus par M. Tirard ? Les
chemins de l'État ne coûteront -ils que
7 milliards au lieu de 9 milliards "I

Les lettres non affranchies seront refusées

la division en groupes porta préjudi

L'appui ministériel et le concours

été près d' un aalade .

Je soutien, les rappelait trop vive4 ce qu'ils avaient à faire .

pour menacer par ce côté encore les

B fr. BO

détenteurs de l'épargne publique qui
ont placé leurs fonds dans les gran

Voilà la Bourse en liesse : la rante

itionnaire qui va toujours de
Pour lu moment, nous n'en som
'aut sans s'inquiéter de l'aveu ,
mes pas encore là . Ce qui est vrai,
vote des travaux publics à per c'est que la ministère, très préoccupé
UILLEÏON

ce la derniere baisse de la Bourse, a
compris que l'heure était inopportune

On dit, dans les couloirs parlemen

'1 est, par exemple, telle ligne recé a été ainsi fait que le kilomène coûte pas moins de 800,000

îèeadlT, GarD, Avetbou, Aubb Trois Moi».
Tam
4fr. BO
AUTRES Bhpa > /«mekts

5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.

CETTE, LE 27 NOVEMBRE 1882

ONrjEîMEWTS :

Cartone ramassa l' habit qui était par
terre et qui embarrassait les pieds de M.
bit, un portefeuille sortit de la poche et
tomba sur le parquet .
« Nous pouvons l'ouvrir ? » dit Cartone
au gentleman , qni fit un signe afirmatif.
11 y trouva un papier qu' il déplia .

gardez - le jusqu'à demain matin, je dois

— Je n'en sais rien ; si vous le gardez

dans mon opinion . 11 paraît qu'on scieur
de bais logé derrière la Force, et qui est

faire des signes aux prisonniers . 11 est

je serai plus tranquille . Ce que je viens aisé de prévoir une accusation de com
de trouver dans le portefeuille du doc plot contre la République, accusation qui
teur est un laisser - passer pour lui, sa entraîne la ptine de mort, et qui pour
fille et sa petite-fille, qui leur permet à rait s'élenJre à son père et à sa fille . .
tous les trois de quitter Paris , lorsque bon n'ayez pas peur nous les sauverons .
leur semblera , et de se rendre la à fron
tière , Mettez-le soigneusement avec le

mien, j'ai de bonnes raisons pour croire
qu'il nous sera fort utile .

— Rien ne les menace pourtant .

— Dieu le veuille ! mais cemmant faire?
— Cela dépend de vous, et c'est dire
que le succès est assuré . La dénonciation
de M»" Defarga n'aura pas lieu avant

après-demain ; il est même probable

— Au contraire , M®«Defarge est sur

qu'elle ne sera faite que vers la fin de là

t Dieu âoit loué ! s'écna -t-il .

le point de les dénoncer ; ja le tit ns de sa

— Qu'est-ce que c'est ? demanda M

propre bouche. Elle a dit devant moi

semaine . C'est un crime vous le savez, de
de pleurer les malheureux qui périssent

différentes choses qui m'inspirent des

sur l'échafaud .

Lorry .

— Je vous le dirai tout, reprit-il en

craintes.sérieuaes . Je suis allé immédiate
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ÉDITION de 1885 (15e 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 Naroonne, place de l'Hôtel- de-Ville.

Gie VALERY Frères et Fils

rap «raie ïisatiiip

DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et vendr*
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Le vapeur CALDEHA
Capitaine de BÊVILLE
Partira

de

Marseille

du

i"

au

5

DEPARTS JOB MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
| Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Dimanche. 9 h. matin, pour Ôastia

décembre

Pour le HAVRE avec escale à SAr NT-NAZAIRE

Pour fret et renseignements : S'adresser à l'Agence de Cette .

Enchères publiques
A CETTE

Livourne, Civita-Vecchia ct Naples.
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de 70,000 kilogrammes atvïron
La réclamer à l'Agence Havas ,
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tère de M e L. DURAN, courtier inscrit

les marchandées sj viliées ci-dessus .
La vente sera faite dans les Magasin

||

priano.

on au courtier chargé de la vente, quai
de Bosc, n» 2 à Cette.
898.

Enchères Dubliques
A CETTE

Là Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réuni

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des parsagers

ge Alicante vieux 13 à 15 * 1/2 alcool
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LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 2O2 millions

*rospectus et renseignements

gratuits .

Î-" Victor Cartier Agent Général

On demande des courtiers d'assu

Régence, Alexandrie et la Sicile.

n _ ,Bo™by
Départs le 15 de ch. mois (

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

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suea.

Facultative

A VIS
L'A'en^e Havas fait connaître qu'elle
iit à c.:s prix très réduits des abonne-

t Narbon n

ÉDITION NOIRE
Journal de Modes, Bi-Mensi l

Cette nouvelle publication favorisée du

publ'c élégant, opère une véritable révolu ;
tion parmi les jouruaux 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

et ouvrages coloriés.

LTLLDSTRÂT10ÏÏ POUR TOUS
Journal illustré

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

Gravures de choif , Romans . Nouvel
les, Rfciis de Voyage , Faits hi - oriques , Anecdote , Causerie 5 Sa ' utitiques et Agricoles .
CETTE PURUCATS0N .

De 500 pages dont 200 aquarelles
Un an. ., 20 fr. | Six mois ... 11 r.

Abonnement ? otm UN An : S 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 .

PARIS-LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ

grand soin sur papier satiné, et

orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre.
Causeries , Voyages , Nouvelles, Poésies
Tous nos lecteurs, voudront
Tout abonnement à b francs par an a

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

Reliures Électriques
pour papiers (Maires, musique, etc.
SEUL DiPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-imprimeuî .

MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République

5

PLANTS AMERICAINS I " CHOIX
A voir couper sur souches

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

101 10

AFFICHAGE GENERAL
CASI3IIR CAPi BT, Directeur,47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
Impression et apposition d'Afi dans la ville, la banlieue, les départege1
*T DISTRÏBU TION de Prospectus à domicile et sur la voie publique.
L administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs P0!

la conservation des affiches

recevoir chez eux ¥Illustration
pour tous, journal aussi intéres

sant pour les grands que pour les

peiits .

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

!

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif;
LA SUCCURSALE DE

L'/ Gi £ N C E HAVAS
Direoteur,: Victor Çartler

21 , rue l'Esplanade, 21

L' Illustration pour tous est un

journal imprimé avec le plus

,' 0 ?, r , : -

droit au nouveau volume de Claire de

S'adresser

et l'ALGERIE .

excellente pour la pmoajjaade popupulaire, réa is« enlin la problème
du journal illustré à bas prix

forme au bout de l'an un superbe volume

Pour passage^, renseignements et marchandises :

[it . v-ï.S, Place de la Comédie, Moiiipei-

cr et aux succursales dfe Cette, Bôziers

PARIS-CHARMANT

Batavia, to,lchant à Messine, Port-Saïd,

Colombo et Penang,et en transbordement à Suezpour la MerBi

PROVENANCE DIRECTES ET GROSSEUR GARANTIES

l'hectolitre ou dans les magasins de MM
îô aux services télégraphiques politiII . Palhon et Cie . Quai d'Orient n * 4 .
!
financiers , corrnerc'aux et rnaiitiLes droits d'enchères fféesà %se nr ;.— Les dépêches financières sont
ront à la charge des adjudicataires.
. pé(i;;.?s aussitôt la fixation du cours
Pour renseignements s'adresser à M
re; * ment aux abonnés . * dre?»;r pour
L. DURAN, courtier inscrit, 2 . quai d enseignements à la direction de l'Agence
89

à p dart h duu2e0 mares

Jacquez fructifères ei Riparias, grande végétation de 3 à 4 ans

res du matin , il sera vendu i Cette

La vente sera faite en divers lots ef :

leS20gdaTXaue trmMtr 1

ances . Forte remise .

Le mercredi 29 novembre 1881, à 10 heu

aux enchères publiques, par le minis
tère de M. L. DURAN , Courtier inscrit
les vins spjciflés ci-dessus .

!

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adea, e
Calcutta

8 | 99riSi SOO 8

Rue do l' Esplanade 21, au premier Hage

De 210 hectolitres environ vin r

Livourne et Naples

j?

Lignes des Indes

Les droits d'enchères fixés à 6 % se
ront à la charge des adjudicataires .
Pour renseignements s'adresser à MM
P. Raincia et Cie, quai de Bosc, n" 16

Revue

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Dimanche, 8 h. matin, pour Gin

Ligne des Indes

Généraux , rae Neuve-dn-Nord .

Bosc, à Cette.

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

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

5P0S5

res du mutin , il sera vendu , à Cette
aux enchères publiques, par le minis

21600
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S'adresser exclusivement à la Succursale de

AGENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ;

5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.

CETTE, LE 27 NOVEMBRE 1882

La discorde est au camp d' AgraQiont .

Nous ne savons pas si, à une date
Prochaine, M. Say et M. Gambetta

s'embrasseront .
Pour le moment , ils se gourment
avec uue violence croissante .

Il n'est pas de jour où la Républi
que française ne prenne à partie

l'ancien ministère des finances avec
Ufie amertume extrême , ne lui re
pêche ses révélations financières

cotnme un crime de lèse République
et n'insinue même qu'il est l' instru

ment
et lecomplice de tripotages de
Bourse .
Par contre, le Journal des Débats

aceentue son opposition , et presque

chaque matin il relève quelque soLtiSe nouvelle .

te de vue ; et le jour où on s'aper
çoit qu'à trop embrasser on finit par
ne plus rien étreindre du tout, ce jourlà on fait son meâ culpà,sans réfléchir
que ce meâ culpâ on aurait pu le
faire avant au lieu de le faire après,
c'est-à-dire trop trad.
La situation de nos finances com

portait-elle la réalisation du plan de
M. de Freycinet ?
Non sans doute ; pourquoi donc
alors l'a-t-on voté, puisqu'on savait

d' avance qu'on ne pourrait pas en
poursuivre l'exécution ?
Hélas ! nous l' avons dit hier , on
l' a voté parce que chaque député
voulait son petit chemin de fer, faisant
ainsi payer aux contribuables les
frais de san élection !

Dites-moi encore que cette écono
mie politique là ne ressemble pas à
celle qui professe que la propriété ,

. Chaque jour ce sont de nouvelles
Elle en procède et elle y tend, car
délations sur les folies de nos tra- si les moyens différent , le but est le
, Les chemins de fer ont été décidés

j* tort et à travers , sans s'inquiéter
ae la dépense .
1l est, par exemple, telle ligne repit deux villes de province dont le
racé a été ainsi fait que le kilomè/e ne coûte pas moins de 800,000
francs.
Que pense de tout cela le contri

buable ?

Il pense que c'est toujours lui qui

sl 'e dindon dela farce .

v Et il reconnaît à ce trait l'école ré
actionnaire qui va toujours de
av0aut sans s'inquiéter de l'aveu.
°n vote des travaux publics à per
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4 ce qu'ils avaient à faire .
j. * La dernière chance est perdue ; c'était

I

^

La question financière
Voilà la Bourse , en liesse : la reute
et les principales valeurs montent de
puis quarante-huit-heures avec une
rapidité merveilleuse . D'où vient ce

phénomène 1 A t-on retrouvé les cent
millions perdus par M. Tirard ? Les
cliemios de l'État ne coûteront -ils que
i 7 milliards au lieu de 9 milliards I

Pour 1 * moment, nous n'en som

mes pas encore là . Ce qui est vrai,
c'est que le ministère, tr ès préoccupé

recommandations que je vais vous faire,
et de la promesse que j'ai à vous deman
der, j'ai pour cela un motif, en excel
lent motif .

Pendant ce temps-là , M. Manette se

soutien, les rappelait trop vive-

balançait en gémissant . Les deux autres
parlaient à voix basse, comme s'ils avaient
été près d' un malade .

Cartone ramassa l' habit qui était par
terre et qui embarrassait les pieds de M.
Manette ; au moment où il releva cet ha
bit, un portefeuille sortit de la poche et
tomba sur le parquet .
« Nous pou\ons l'ouvrir ? » dit Cartone

^ de chose qu'elle n'est pas à re-

an gentleman , qni lit un signe affirmatif.
Il y trouva un papier qu'il déplia .

bien de le conduire auprès de sa

— Qu'est-ce que c'est ? demanda M

er> dit Cartone . Je crois qne vous
tuais veuillez auparavant m'enten

de m'interrogez pas au sujet des

ce la dernière baisse de la Bourse, a
compris que l'heure était inopportune
pour menacer par ce côté encore les

« Dieu soit loué ! s'écria -t—il .

Lorry .

— Je vous le dirai tout, reprit-il en

groupe qui prend le mot d'ordre au
près de M. Gambetta .

Le député professeur a allégué que

détenteurs de l'épargne publique qui
ont placé leurs fonds dans les gran

la divisioa en groupes porte préjudi

Gouvernement, on l'a déjà vu par le

Il y a là un symptôme de réaction
parlementaire qu'il est facile de sui

donc fait entendre à ces compagnies
des paroles de paix et de conciliation;
il leur a promis notamment qu'on ne
voulait ni les racheter ni les molester,

séeos et des l' béraitx pour ainer
l'influence gambattiste, est conduite

des compagnies de chemins de fer. Le

récent discours de M. Hérisson, a

et qu'enfin

on s'adresserait à elles

poui la construction du reliquat des

lignes appartenant au fameux réseau
Freycinet .

ce aux intérêts de la Cha obre .

vre . Le travail souterrain des ély-

avec une tenacite

et une

méthode

lente et sûre . Gansbetta et ses amis
s'en apercevront bientôt .
GRAVE INCIDENT

Nous voilà tirés d'embarras. Cepen
dant , le déficit subsiste pour le bud

sur la mort du généra 1 Skobeleff

construction ; mais l'exploitation , que

On 9e rappelle qu'à la mort du gé
néral Skjbeleff il fut impossible de
trouver aucun de sHs papiers parti
culiers, tous ayant disparu dans la

get de 1883, et les lignes en cons
truction coûteront les yeux de ia tê
te. Sans doute, l'amortissable per
mettra de solder les dépenses de
raportera t-ellelRien ou presque rien .
Par conséquent, un nouveau déficit

s'annonce, et, comme pour le premier,

cest le public qui payera .

Dl. «fisson et les Gambctlistes
taires, que M. Brisson st

fort irrité

contre les manœuvres des ganibettistes, dont il aperçoit le but.
L'appui ministériel et le concours

de M. Jules Ferry ,sur lesquels comp
te le pontife opportuniste, pourraient

bien et sous peu compliquer étran
gement le problème de la conciliation !
Vous avez vu que M. Joseph Fa
bre, cet

nuit qui avait précédé sa mort .

Nous apprenons aujourd'hui que,

parmi cos papiers,on aurait retrouvé
une correspondance très-suivie et très

intéressante du général Skobeleff

On dit, dans les couloirs parleman

CHAPITRE XII
Ténébres

. s°Uvenir de la pauvre femme, qui
sit à la fois son dernier espoir et son
m

contribuable qui est volé. .

— Je n'en doute pas, dit le gentleman,
je vous promets tout d'avance . »

|(j ' 8Pectacle, ce n'é'ait das le moment de
r "cer à l'émotion qu'ils éprouvaient.

Les lettres non affranchies seront refusêts

même ; c' est toujours, répétons-le , le

PAR DICKENS.

lleeNle
que fut néanmoins la douleur
8 les deux amis rssentirent d'un pa-

HÊRAULT, GARD, AVETROM, AUDE Trois Moi».
Ta8n
4fr. £50
AUTRES DSPA t F'MBNTS
6 fr. BO

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

c' est le vol.

Vaix publics .

ABOîOTgiGMHNTS :

avec M. Gambetta, et en outre deux
lettres de génér Galliffet.

Des raiso is majeu . es nous empê

chent aujourd'hui de faire connaitre

le haut personnage entre les mains
de qui ees papiers sont tombés com
me par hasard ...

En temps «t lieu, nous reviendrons

sur cette affaire, en faisant connai-

tre le but de cette eoriespondaâce .

iiouvelles du Jour

universitaire bien en cour

auprès de l'Egli3e opportuniste, et
dont la philosophie n'a jamais été
bien goûté par la Chambre, « donne »
sa démission motivée de membre du

tirant un papier semblable à celui qu'il
tenait à la main. Ceci est mon passe-port

Le Paris ayant avancé que 11 . Àndrieax

aurait porté indument â Madrid le roban

de chevalier de la Légion d' honneur sous
le ministère Freycinet .

ment trouver Barsad qui m'a confirmé

dans mon opinion. Il paraît qu'on scieur
gardez - le jusqu'à demain matin, je dois de bais logé derrière la Force, et qui est
Defarge à raconté
aller voir M. Darnay ; il vaut misiu que sous l'autorité de
cette dernière qu'il l'avait vue (jamais
je n'aie pas ce papier sur moi .
— Pourquoi cela ?
— Je n'en sais rien ; si vous le gardez

Cartone ne proférait le nom de Lucie)
faire des signes aux prisonniers . 1l est
aisé de prévoir une accusation de com

je serai plus tranquille . Ce que je viens
de trouver dans le portefeuille du doc plot contre la République, accusation qui
teur est un laisser- passer pour lui, sa entraine la peine .,de mort, et qui pour
fille et sa petite-fille, qui leur permet à rait s'étenJre à son père et à sa fille . .,
tous les trois de quitter Paris , lorsque bon n'ayez pas peur nous les sauverons .
leur semblera , et de se rendre la à fron
tière , Mettez-le soigneusement avec le

mien, j'ai

bonnes raisons pour croire

qu'il nous sera fort utile .

— Rien ne les menace pourtant .
— Au contraire , Mm«Defarge est sur

— Dieu le veuille ! mais commant faire?
— Cela dépend de vous. et c'est dire
que le succès est assuré. La dénonciation

de M»6 Defarga n'aura pas lieu avant
après-demain ; il est môme probable

le point de les dénoncer ; ja le tiens de sa

qu'elle ne sera faite que vers la fin de là
semaine . C'est un crime vous le savez, de

propre bouihe . Elle a dit devant moi

de pleurer les malheureux qui périssent

différentes choses qui m'inspirent des

sur l'échafaud .

craintes.sérieuses . Je suis allé immédiate

A suivre

M. Andrieux lui a répondu ceci :
» Le récit de votre collaborateur est

faux , et la mention « sous toutes réser

ves » n'est pas de nature à supprimer la
responsabilité d' une calomnie . Si vous
croyez devoir maintenir vos imputations,
je vous prie de mettre on nom au bas de
votre article .

Les radicaux du quartier St-Antoine
ont « dressé une lettre de convocation à

M. Gambetta , l' invitant à assister à un

banquet qu' ils donneront , le 3 décembre
pour célébrer l'anniversaire de la mort
da représentant du peuple Baudin .

Il parait que M. Gimbetta travaillerait
activement à empêcher M Brisson d'être
réélu en janvier prochain à la résidence
de la Ch ) lbre .

Le candidat destiné à faire le jeu oppor
tuniste ne serait autre que M. J. Ferry ,

rouges . Une série de vins blancs a
années de 1876 à 1881 aux prix de

à raviver les cours , qui se maintien
nent tant bien que mal .
Les difficultés de la politique in

1.000 j 1,200 la tonneau et le tout

térieure, les appréhensions que sus

été aussi fortement entamée

avec -l'escompte d' usage .
DORDOGNE

On ne parle guère que des Berge
rac mais encore n'en parle-t-on pas
bien fort, car la quantité n'est pas
considérable . On trouve des qualités
iaférieure * dansles prix de 250 à 300
f. De quelques qualités un peu plus
avantageuses on demande de 400 à
500 fr. et mais je ne sache pas, nous
écrit notre correspondant , qu'il y
ait eu preueurs à cas derniers prix.
Dans l' arrondissement de

Mgr l' Evê que , de Versailles dans une

circulaire adressée à son clergé", impute

la responsabillité des vols sacrilèges aux
attaques de la mauvaise presse et à l' impieté contemporaine, et prescrit de retirép chaque soir Its vases sacrés et de vi
der fréquemmeut lus troncs destinés aux
offrandes .

CHARENTES

eu lieu hier à Pernignan .
Radicaux : Boulon 862 voix Chanbel ,

860. Forgas, 862 . Fournier , 858. Guitard , 858 . Mouchons, 865. Respand , 864 .
Opportunistes : Alibert , 847 voix . DdMousset, 853.
Salettas, 857 . Triquera , Vayssié bien
qu'ayant retiré sa candi lature a eu 821

nouvelies

ont

débuté à

220 fr. , mais on ne croit pas que ce
prix se maintienne ; celles .le 1830 et
1881 sont coté

de 225 à 230 fr.

néralement faibles . Le maximum al

roix .

coolique des muscadits e<t7 legrés et
demi , et celui ues gros plants de 5
degrés . Les muscadets sur lie ont
valu d« 90 à 100 fr. la pièce . Quant

Un officier de police a été tué hier
Les trois assassins ont été arrêtés, et
le quatrième a été tué .
Lord Dufferin fait encore attendre son

rapport, il n'a fait de proposition sur au
cune question.
Le procès d' Arabi traine en longaeur
ou pour mieux dire, est complètement

arrête par suite de l'attitude des Anglais

qui ne veulent pas l'abandonner à la jus
tice ordinaire . On se demande quelle est
leur arrière pensée.
Lord Dufferin déclare que l' Angletere

ne peut maintenir un effectif de 10,000
hommes en Egypte.
En somme , la situation est stagnante et
il en résulte un profond découragement.

dés malgré leurs prix élevés .
LORRAINE

Sans qu'ils vaillent les 188I ,les vins
de cette année sont assez alcooliques
et d' une bonne couleur . Les rouges
sont cotés de 12 à 14 fr. les 40 litres .

BASSE BOURGOGNE
Les vins ordinaires sont faiblement

montés en couleur et sont verts . Les

pineaux au contraire sont assez colo

rés et d'un degré alcoolique passab;n .
Il y a encore peu d'affaires en vi..s
nouveaux . Cependant , dans les Biceys ,
de 45 fr. l' hectolitre .

Dans les vins 1881 ont fait les prix
de 120 a 125 fr. les 215 Hres .
FRANCHE-COMTE

tion véritablement amie du Portugal, et
a agi ave la plus grande loyauté et la

litr 3 de 45 à 50 fr. ; les vieux se

les vins nouveaux qu'on cote l' hecto-

payent couramment 60 fr. , et les
eaux-de vie 250 fr. l' hectolitre .

mm.

| les mauvais temps qui ont précédé et

Midi mis à part bien entendu .

II faudra pourtant que les vins nou

veaux entrent dans la consommation,

| et il en est que, malgré tout, on se

I résignera facilement à boire ; mais il
I rabattent ferme de leurs prétentions ,

! autrement ils ne traiteront rien avec

| la commerce de gros, qui ne saurait

1 s'avancer beiucoup avec des produits

dont la conservation parait douteuse.
Toujours bon

courant

d'affaires

avec le commerce de détail .

miner les semailles d'automne .

Les blés qu'on sèmerait maintenant

n'auraient pas le t mps d'acquérir
assez de vigueur pour résister aux
intempéries de l'hiver et la ' culture
parait en parlie décidée à remettre
au printemps les ensemencements
qu'elle n'a pu faire à l'époque nor
male .

Les farines de commerce n'ont en

idées de baisse coutinaent à perdre

Les vins vieux continuent

à être

l'objet de transactions assez suivies .

Cette semaine comme la précédente,
il y a eu un certain nombre de ven

tes faites à des prix très rémunéra
teurs . Nous avons noté les

suivan

tes : à St-Julien , le château Branaire-Ducru ses 1880 à 2,450 fr. et ses
1881 à 3.400 fr.le tonneau \ à Pauil
lac, un 5- cru à M Calvé 2.000 fr.
des Listrac 1,600 fr. ; des St-Estè-

phf», 1,700 fr. Nous avons eu encore
plusieurs autres ventes dans le Mé
doc aux prix de 1.300 à 1,500 fr.

Tout cela constitue la série des vins

AUVERGNE

Cette semaine , les transactions ont
été assez suivies . Le

maximun des

prix se trouve de 7 fr. 50 le pot

de 15 litres , mais dans les environs

de Neschers on achète facilem ent de
5 fr. 75 à 6 fr. 25
LANGUEDOC

Situation sans changement .

Les affaires se traînent au jour le
jour , on n'achète qu'au far et à me
sure que les demandes se produisent ,
au mieux possible, et ce terre - à-terre
commercial ne semble pas de nature

quelle le Ministre de la Guerre fait
dier la question de la création de no
les écoles d'enfants de troupe et dec
si la ville possède des immeubles su

tibles d'être utilisés pour l'install
d'une de ces Ecoles .

R nvoyé à la Commission des tr
publics .
Théâtre . — Le Conseil renvoie

Commission des Beaux-Arts une pro
tion à l' eïfet de vendre à la ville les

titions

les parties d'Orchestre >ie

ei il .' Roméo et Juliette .

Achal de terrain . — Le Conseil

voie; . la Commission des travaux pu
la proposition du Sr-Sabatier tem
céder à la ville une surface de terra

13 m. 91 pour élargissement de rue
Bordigue .

l'Administraiion , après eu avoir ol
conseil vote un crédit suppiémentair

500 fr. pour faire face aux dépens
novembre et décembre .

Demande de cession de la glacièt

La commission aamiuistrative de l' b

ce demande , en faveur de cet étab

meut , l'autoriiation de prendre poss<
.'une petite construction designée
le nom de glacière . — Adopté.

Pétition . — Plusieurs locataire

propriétaires , voisins de l'escalier de
bs, prient le conseil iJe surseoir à I

cution de l' urinoir qui doit remplaf
Kiosque . — Rejeté.

Octroi . Rapport trimestriel . — 1

suite de ce rapport que les recett
3me trimestre 1882, présentent sur
du 3ue trimestre 1881 , une aug®
lion de 6531 tr. 09 .
nication .

Vacants de l'avenue. — Uu menai"

La situation agricole laisse toujours
beaucoup à désirer .
La persistance des pluies a eucor®
entravé partout les travaux des champs
et la saisoa est maintenant trop avan
cée pour qu'il soit possible de déter

Les Puligny sont cotés 115 fr. , et
dans quelques centres de la Côted'Or on cote de de 90 à 110 fr.

Ecole d'enfants de troupe . — 1
Maire donne lecture d' une lettre pa

Le conseil prend acte de cette co®
CEREALES

De la semaine

GIRONDE

Présidence de M. Vareille, maire

l' approbation ,de procéder à L'adjudic
Fonds de secours aux indigents .

Revue vinicole

D'une manière générale, il n'y a

pas encore de prix bien établis . Ainsi

Séance du 5 novembre 4882

appréhensions qu'avaient fait naître

L'impression générale confirme les

dans les environs de Beaunr> et Nuits
on cote de 80 à 90 fr. les 228 litres .

BOURGOGNE

CONSEIL lir, DE CET!

grandes ou petites .

core éprouvé cette semaine que d'in
signifiantes variations ; du reste, la
situation actuelle n'en comporte guè
re, car il y a de part et d'autre , la
plus grande incertitude et, partant la
plus grande indécision . Tout ce que

COMMERCE

CHRONIQUE LOCALE

Affichage des Kiosques urinoif
Le Conseil adopte lo cahier des cli;
qai lui est soumis par M. le Maire e

de 15 à 16 fr.

Presque pas de transactions sur

plus grande délicatesse.

tirer l'attention du commerce . On cote
de 600 à 700 fr. les 200 litres .

Quant aux vins blancs, ils so payent

faire du Congo .
£
Ce journal ajoute que la France , en

cctle circonstance, s'est montrée une na

CHAMPAGNE

Notre correspondant nous avise
que les vins 1882 quoique laissant
beaucoup à désirer commencent à at

aux vins vieux , ils sont assez deman | faut pour cela que les propriétaires

il y a eu quelques opérations à raison
Le Revoluco Stembro , journal min stériel , constate le respect de la France
envers les droits du Portugal , dans l' af

Les vins ae sauraient échapper à

un marasme aussi général : leurs
hauts prix relatifs, qu'on semblerait
pouvoir rendre responsables de leur
mévente, ne sont qu'un argument ac
cessoire pour expliquer une raal'aria
générale qui finira . . . quand finiront
les causes qui la créent .

f accompagné presque partout les venLOIRS INFERIEURE
S danges : peu de couleur, peu d'alcool
Les vins de cett« contrée sont gé ; et beaucoup de verdeur, les vins da

cros, 862. Milhand, 853 .

dans un « rue de Dublin .

cite la politique extérieure, ne lais
sent pas que de peser . beaucoup sur
la marche générale des affaires dans
notre pays .

On demande beaucoup les 1878 et
Dans l'arrondissement de Cognac,
il se fait peu d'affaires à cause de » 1880 mais il se fait peu d'affaires à
cause des prix élevés exigés par les
prix élevés des détenteurs .
Dans la Charente Inférieure , o* détenteurs .
constate un peu plus d animation . On
BERCY-ENTREPOT
nous signale quelques affaires au prix
de 160 a 170 fr. le tonneau . Mais,
La ' dégustation est la grande affaire
comme il y a beaucoup de vins qui
n'atteignent que 4 degrés , on sera j du jour, et les échantillons ne maaforcément obligé de les brûler . Les I quent pas dans toutes les maisons
eaux de vi «

Voici le résultat des élections qui ont

Sarlat, ou

fait l«s prix suivants : qualités infé
rieures , 360 fr. et les qualités au des
sus, 400, 400 et 525 fr.

devenu décidément i le « lieutenant » du

icon pirateur » opportuniste . Il a toute la
soummission voulue pour l'emploi .

dans les

nous pouvons constater, c'est que les

beaucoup, de terrain,et que , si la haus

se parait assez problématique , on est
assez disposé à croire au maintien
des prix, malgré la lourdeur quon
continue do constater presque par

conseil demande la mise eu ven 'e
vacants de l'Avenue .

Le conseil invite l'administratif

offrir aux propriétaires aysnt dro1

préemption les parcelles de terrain»
tenantes à leurs immeubles .

Appropriation de la Bue No 4 . '

conseil approuve le projet d'approp1 1;'

de la rue No 4 et invite l'admiuis ",

à faire les démarches nécessaires à 1

d'obieair l'autorisation nécessiir« f

qu'il soit procédé au plus tôt à
cation des travaux .
La seaDce est levée .

Arrestation . — G - i*auo

sujet italien a été co.i'uitau

de sûreté sous l'inculp ition d0

d' une bouteille de liqueur au fW
ce du sieur Maurel Limonadiôr

nue de la gare .

îViaraval Jean, âgé de 20 âai'(

de U Consigne a été arrêté

soir ea vertu d' un extrait de JJ
mtnt lecerné par M. le Pr°c

de 1 1 République à Montpell'a
dato du

0 octobre 1882 .

Deux individus ont été cond®

dépôt He sûreté pour bruits et 1

tout sur le blé .

nocturnes et outrages aux ag0

Du reste, ce que nous avions pré
vu se confirme de plus en plus cha
que semaine ; l'écart du prix de la
farine avec celui du blé est déjà con

Galtier Biondo âgé de 2» i
été conduit au dépôt de sûr "'

sidérable et cet état de choses jus

tifié par le défaut de qualité du grain,
parait devoir se continuer jusqu'a la
fin de la campagne .

police .
ivresse manifeste .
Aliénation

mentale .

j

~~

Q*

Jean Bérard âgé de 26 ans t ^
sant atteint d'aliénation me° -" l
été trouvé à trois heures d® .pi
dans la rue Grand Chemin

à l'hospice .

i

Objet trouvé . — Aigoia Mauriel a
déclaré au bureau de police qu'il te
nait a la disposition de son proprié
taire un fût contenant environ 55C
litres de vin.

Rixe sanglante. — La nommé
Jeaaneau Mathieu , âge de 22 ans, su
jet italien a été blessé au cou à l'ai
de d' ua rasoir à la suite d' une alter

cation avec son compatriote Lange

Pascal . La blessure est assez grave ,
M. le docteur P^yrussan lui a donné
les premiers soins et l'a fait transpor
ter à l' hospice .
Découverte de cadavre . — Le ca

davre de Gendre Jean, marchand de

parapluies a été découvert ce matin
dans le canal des Moulins . Le corps

visité par le docteur Peyrussan ne
porte aucuue trace de violenca ; tou
tes les valeurs et objets dont il était
nanti ont été retrouvés ; pas le moin
dre désordre qui puisse faire croire
à une mort violente, tout indique au

contraire qu'elle est le résultat d'un
accident .

Contravention . — Flocher Jean et

Bessade Jean, ont été mis en coatra-

Vention pour avoir fait jouer au jeu
de hasard sur la voie publique '

NEW-YORK, trois m. norv . Sanger Rel.
566 ix . cap . Ronneberg, pétrôle.
BARCELONE, vap . esp. N. Barcelonés,
164 tx. cap . Horta . vin.
BARCARES , Bal . fr. chône vert 24 tx.

cap . Fourcade, vin.
ALICANTE, vap . esp. S. José , 501 tx.
cap. Capdeville, vin.

ALICANTE, o g. esp . Conception , 108
tx. cap . Nequeroles vin.

ALICANTE, goa . esp. Augustina 88 tx.
cap. Cardonna vin.

TARRAGONE, trois m. it. Amélia, 220 tx
cap. Corsi . vin.

SORTIES du 26 novembre 1882.

VALENCE, bat. fr. Espérance cap . Fauran , futs vi les.

PALMA, bal . esp. Espérenza, cap. Fos,

à l' issue de l'inspection passée par le
commandant, le personnel du navire éco

le i Hérault élait réuni pour assister à la

remis .: d' une médaille de sauvetage dé

cernée par M. le ministre de la marine
à un sous-officier de l'école .

Calzadj , diverses .
mier diverses.

talloube ; futs vides .

Piho , futs vides .

MARSEILLE , vap . fr. Isère, cap. Loubatière, diverses.
Loia , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Soudan,587 tx. .
cap . Raoal, diverses .

FÉLAN1TZ bal . esp . Monte Carmelo 43
tx. cap . Terrasa vin.

FELANiTZ , b. g. vap . esp- . Ermesinda
112 U.,cap . Catnpany .
NICE vap. lt.Messapo 559 tx. , cap Spa-

si la société de sauvetage, si difficile dans
'e choix de son personnel , n'avait pas

MARSEILLE, b. k. it . Laborieuse, 188

davechia diverses .

ix ., cap . Lebrun .

canot à Cette , M. le commissaire à remis

ORAN , vap . fr. Malvina, cap . Danjou ,

Borras , fûts vides .
diverses .

ment.

Rires .

Ce envoi aura lieu tous les deux jours .
Ce genre de service , qui existe du res'e ae(qis longtemps en Angleterre, sera
" oiamment utile dans nos ports , peor que

jes capitaines de marine puissent établir
marche des pendules régulatrices.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris, 27 novembre .
Hier a eu lieu, salle

du Tivoli-

Xauxhall, une réunion de la libre-

pensée , sous la présidence du citoyen
Banquier . M. Camille Pelletan a pro
noncé un discours dans lequel il a
réclamé la séparation de l'église et de
l'État .

M. Emile Richard a parlé de l'af
faire de Montcaau-les - Mines.

La séance s'est terminée par une
quête en faveur des familles des mi
neurs de Montceau-les Mines.

— La soirée d'hier a été troublée , a

MARINE
Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 26 novembre.

FËLANITZ, chebec esp . Dolorés 67 tx.
„
cap . Thomas, vin.
pKlANITZ, G. esp.Très Dolorés, ( 18 tx.
»,
cap . Terradas, vin.
' ELANITZ, B. G. it - Perla Samaina , 95
tx. cap. Barcella , vin.

■ RthCARES. Bal . fr. Jules Maria, 21 tx.
»
cap . Canal, vin.

pALMA, Bal. esp . Paolita , 55 tx. cap.
Alemaoy vin.

Monte-Carlo , par l'explosion d'une
cartouche de dynamite placée à l'en
trée des salons de jeu . (Ju garde a
été blessé . La police a arrêté nn ita

289 tx. ca . Lola , diverses.

Le marché qui restait hésitant, il y a

huit jours a vu tout à coup . s'opérer un
brusque revirement dans les dispositions
de la spéculation .

Les Rentes ont donné le signal de la
reprise et dès lors toutes les valeurs ont
suivi le mouvement .

Les vendeu rs victorieux durant quel
ques jours sont traqués par es
haus
siers, il est donc permis d'espérer que
la reprise à laquelle nous assistons sera
de quelque durée .
Le 3% re^te à 79,85 la semaine der
nière est arrivée à 80,40.
Sur l' amortissable on s'est élevé de
80,35 à 80,85 .

La République française parlant

des nouvelles assertions de la France

général Campenon à la présidence de
la Républiquj dit : « Si nous avions
la faiblesse de placer dans notre jour
nal un démenti en regard de chaque
commérage , il ne nous rsterait plus

mouvement de reprise à 2460.

Le Délégations se sont élevées de 1277,

50 à 1292,50. Le Panama reste i 476,25

est à 485 Bonne tenue des chemins :
Lyon de 1585 à 159 . Midi de 1175 k
1195. Orléans de 1252,50 à 1270.

LE PLUS BEAU ,LE PLUS UTILE LE PLUS AGRÉABLE

CA_I> EQATT
Pour une dame on une jeune personne
C'est un abonnement à la Femme et la

Famille, Journal des Jeunes Personnes.
CINQUANTIÉME ANNÉE

sous la direction de Mlle Julie Gouraud
Littérature . _ M ,n3 et
Julie

Gouraud, Julie Lavergne, de Siolz, Jean
Lander, SâZr?rac de Forges, Hnûri Bemlieu , J. d' Engreval, Ba-be, Colomb,
Pauline de Thibert , Lérida Géofroy, Va-

lentiae Vatiier, Langlois, Lucie des Ages,

aie. etc. — Modes et Travaux . — Mmes

Agnès Verbocim, baronne de Sparre. Angéle et Surah Cretlé .

Éditions diverses

Mensuelle sans annexes : 6 fr. — Union
postale : 7 fr. — La même, avec annexes
et gravures : 12 fr. — Union poslale ,
14 fr.
Bi-mensuelle, sans anaexes : 10 fr. —

Union postale, 12 fr. — La même, avec
annfxes et gravures : 18 fr. — Union

postale, 20 fr.

Primes pour l'année 1883
1° Toute personne qui s'abonnera avant
le 1er janvier 1883 recevra gratuitement
les numéros de Novembre et de Décem
aura choisie .

2° Toutes les abonnées recevront dans

le courant de l'année plusieurs gravures,

suiets divers .

3° Pour étrennes 1833 : La voyageuse
Bacle n° 5, charmante machine à coudre,
à navette, piqûre solide, et sans envers ,

valeur réelle 100 fr. , sera livrée aux

abonnées au prn exceptionnel de 64 fr.

Pour s'abonner, envoyer un mandat-

poste à l'adresse du Garant , M. A. Viton ,
76, rue des Saints-Pères, à Paris. —
Bien spécifier l'édition qu'on demande .

Le Moniteur de la Mode peut-itre
considéré comm * le plus intéressant
et le plus utile des journaux de mo
des, Il représente pour toute mère da

famille une véritable économie .

Le groupe des fonds étrangers n'est pas

TEXTE . — Mode description des

aussi animé .

La plupart, de ces valenrs sont délas

sées pour nos fonds français, et il faut
avouer que la spéculation agit sagement
en se ponant sur nos rentes .

L' attitude du marché des Sociétés de

rédit est excellente .

toilettes, par Mme Gabrielle d'Eze .
— Correspondance, —- Revue mon

daine, par J. de B: — Marguerite-

la-Frileuse, nouvelle, par Alfred
Séugin. — Histoire de la coiffure

des femme en France, par Mme G.

sur la clôture de la semaine dernière ,

Toutes sont plus ou moins en avance

d'E et A. M. — Théâtres, par G.
d'E . — Carnet du Sphinx, — Re

disons qu'au comptant les transaction ont
été aussi suivies qu'a terme .
La Banque de France bien qu'avec un
bilan peu satisfaisant, puisque l'encaisse
a perdu près de 15 millions dont 5 en
or, a progressé de 5205 à 5315.

ANNEXES . — G'avura coloriée n.
1919, dessin de Jules. David . toi
lettes de receptioa et de visite .
ILLUSTRATIONS DANS LE TEX

La Banque de Paris cotée 1045 il y a
huit jours, est à 1075, avec des demandes

1335 .

— Sous ce titre : « Une leçon
d'histoire », M. Vacherot , dans le
Soleil , reproche aux républicain
d'ouvrir la porte à la monarchie, mais
il reproche aussi aux monarchistes
de se fermer cette porte par leur at

après avoir fléchi à 2365 est en plein

Quant au 5% il s'est amélioré de 52

cent . à 114,32.

— Le citoyen Julos Guesde a été
arrêté hier soir, à six heures , à son

au sujet de la candidature de M. le

OSEILLE, vap. fr. Comte Bacaochi,

Paris , 25 novembre .

encore .

domicile .

Le Lyonnais a gagné 25 francs à 595.
La Générale e t ferme à 605 . Le Suvz,

bre 1882 correspondant i l'édition qu'elle

qui ramèneront des cours plus élevés

■.

cap . Danjou , diverses.
URT VENDRES, vap . fr. Bistia, 682 tx.
M cap . Leneveu, diverses .

Revue financière

de cette attentat .

titude .

MÀRSElDLÉ, va , . fr. Malvina, 699 tx.

nière incomplèta . Quatre cantons seuls
ont accepté l'arrêté fédéral .

lien que l'on soupçonne être I auteur

"AfSEILLE, vap. fr. Isère, 319 tx. cap .
Loubauère, diverses.
^RSEILLE, vap. fr. Aude, 406 Ix . Cap.
Bory, diverses .

ne sont eucore connus que d'une ma

tx. , cap' Serrar

VINAROZ, bal . e*p . Y. dev Rosario , cap .

''Observatoire prépare une innovation .
Il s'* g i t d'envoyor aux principales vil
'«s, par le moyen du télégraphe, l'heure
l'Observatoire, ainsi que le font les
Gutniiagnies de chemins de fer pour leurs

Le peuple Suisse a rejeté à une ma
jorité de 100 mille voix environ l'ar
rêté du conseil lédéral du 14 juin sur
l'instruction primaire - Les résultats

tx. , cap . Zabalan diverse .

hésité à le designer comme patron de son

directeur de

Berne, 27 novembre .

tx ., cap Padel diverses

tracé dans un langage élevé , les actes de
dévouement de M. Prat , qui n'en était
Pas à son coup d'essai .
Après avoir loué les semiments huma

Une innovation . — Le

durera toute la saisou d' hiver .

MARSEILLE van . fr. Ville d'Oran 1068

BARCELONE , vap . esp . Cataluua 661

tout l'équipage de notre école navale , et
le souvenir en restera gravé dans le cœur
do nos jeunes marins .

sera

ville de Nice , d'ouvrir en novembre

BARCARÉS, baf. fr. Enouard et M. cap .

présence l'éclat de cette <olenni é, à re

Cette solemnitê a vivement impressionné

affaires de Montceau-les - Mines

1883 une exposition internationale qui

téva , futs vides .

TARRAGONE, vap . esp . Rapido, cap .

ritime qui avait tenu à relever par sa

f'ne , les insignes du courage ft du dévoue

— Le Parlement critique le projet
de M , Lepère sur la réforme de la
magistrature et dit : « Ce projet réu
nit tous les défauts des divers sys
tèmes les plus opposes . »
— Le Journal des Débats dit que
la demande d'enquête parlementaire
posée par l'extrême gaucho sur los

BARCARËS, bal . fr. St François cap.Can-

fute vides .

PALMA, b. g. esp . V. del Mar , cap . Es-

TARRAGONE vap . esp . lsla Cristina 327

* Me Prat, ao nom du ministre de la aa-

bord.

MARSEILLE , vap. fr. Écho, cap . Plu

futs ides. e

PALMA, hal . V. del Carmen cap . Reynès

M. le commissaire de l' inscription ma

nitaires de ce brave marin et rappelé que

— Le V oltaire publie un article
qui donne des détails sur les princi
paux personnages qui composent l'en
tourage de M. le comte de Cham

certainema ,t repoussée par la Cham
bre, parce qu'elle établirait ua coaflit
entre le pouvoir politique et le pou
voir j udiciaire .
Nice, 27 novembre .
M. Borriglione vient d'obtenir du
gouvernement l'autorisation , pour la

MARSEILLE, vap. fr. C. Bacoiochi , cap .
Ecole des mousses . —Hier dimanche

de place pour traiter les affaires sé
rieuses .

Le Crédit Foncier ainsi que nous l'a
vions prévu tous ces jours s'est élevé à

vue des magasins et avis divers.

TE . — Une élégante toilette de ville
dessinée par Emilie Pecqueur ; des
croquis à la plume ; différents bi

joux pour ornements de chapeaux;
quatre modèles de chapeaux , deux
riches fichus; un vêtemeat de gar

Le comptant n'a pas négligé de pro

çon ; un couvre-lange , deux mo
dèles de lingerie ; un coffre à

Les obligations foncières 4% sont en

bois et un manchonable de travail ;
une toilette de promenade, vue sous
deux aspects déssinée par Morel

fiter de l'affotement de la spéculatijn .

faveur auprès des capitaux de l'épargne.
On sait que les garanties sur lesquelles
reposent ces valeurs sont de premier or
dre, et qu'il est impossible de trouver

puis deux autres charmantes toilettes

un placement mieux assis .

par J, Rocault.

La Foncière de France et d'Algérie est
à 490 .

Elle vaut mieux. La situation de cette
société ne laisse rien à désirer.

Parmi les valeurs que l'épargne doit

de château et de réception,déssinées

Lo Moniteur de la Mode paraît
et fils, éditeurs, 3, rue du quatre-

tous les samedis, chez Ad. Goubaud
Septembre Paris.

plus spécialement rechercher et mettre

ea poriefeuille, nous devons cit r la Ban

que Centrale de Crédit c' est-à-dire son
action ; dont la bonne situation est une
garantie pour l'avenir .

Le gérant responsable : BUABET
Imrimerle oettoise A. Cros

Les

1® A,

Annonces

SUR PAGES DE COULEUR

ED1TIOX <le 1Î585 (4-5° année) Tirage 10,000 Exemplaires
Sont reçues dans les succursac de
HAVAS :
rue
Béziers, ™
DANS

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS
QUAI D'ORIENT , 7

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :
., ,

fr 00

:

4 ir. 50

•

j

sariaedi, 8 h. soir, pour Cette .

Dlmanche. 9 h. matin, pour fias'1*

_

5 ir. uu

Livourne .

J'ei.uli, 8 h. soir, pour Cette.

Venîlrodi, midi, pour Ajaccio et Pro priano.

•—

o0

Smokelen Océan (ne donnant ni ;umée, ni cendres) .

J

Livourne, Givita"Vecchia et Naples .

4 fr 00 les 100 kilo

Newcastle crible
Briquettes Swansea

ï>ÉpaUTS i>E CETTE les lundis, mercredis et rendre
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DE MAK SEILLE

ERASME SIMON IN OT,

Car Jiff

. Cie VALÉRY Frères et F ils

Il ne sera pas accepté de commande au dessous de 300 kilogrammes.

13

DiîMHiolio , i h. mitin, pour iin
Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART I B Or-OÏTE avec les Saciot ls ré.tU'
FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

.avais

P
( GOUTTES

i.

Tou» les Mercredi® : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte
Régence, Alexandrie et la Sicile .

COIN UEJN Tbi&i:

Ligne

Anémie

Chlorose

Bombay

ïiigï£e «le® Iimïew

APPAUVRISSEMENT DU SANG
f?fé

p||

Calcutta

Facultative

. lia prospectus détaillé accompagne chaque flacon et indique la manière d'employer ce (rfeieui ferrugineux.

Dèpti aans la plupart d sphanna i s.

Singaporo et Batavia

le '20 de chaque trimestre

• 24144

Hfe2-g3gg*-*'.:..iilg*"::g5âmm5E5a5E5a5E5B5H5B5H555a5a5StB
LE FOYER , Gazette illus . rée de
familles a pour directeur M. Char
les Buet, l' auteur du Cnme Maltaverne,des Contes à l'Eau de Rose etc. ,

etc. 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 aristro-

cratiques . Nul autre ne justifie mieux

son tilre : Gazette illustrée des famil

les, car c'est l'hôte le plus aimable ,
le plus amusant, le plus instruit
qu' on puisse y introduire . En ce mo

l:hiehères t>
■

e ss

A CETTE

De 210 hectolitres environ vin rou

e AHcaate vieux 13 à 15 * 1/2 alcool .
mercredi 29 no w-Moire 1881 , à 10 heu
res du matin , il vra vemio à Cette ,

aur enchères publiques, par le minis
tère de M. L. DURAN , Courtier inscrit,

h vins. spécifiés ci-dessas .

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 artich

de science vulgarisée, de voyages , de
nouvelles , plusieurs romans toujours
en cours, et se termine par une chro
nique parisienne .

On s' abonne àpartir de chaque moi

La « ente sera f aite en divers lots et ;

' hectolitre DU dans les magasins de MM
1 . Palhon et Cie . Quai d'Orient n * 4 .

Les droits d'enchères fb ées à 7 % seont à la charge des adjudicataires.
Pour renseignements s'adresser à M.
L. DURAN, courtier inscrit, 2 . quai d <
Bosc, à Cette.
891

Cb cFAssuraiJce sur la -eie

rrwstw et renseignements

gratuit »

M. Victor Cartier Agent Général
lîuo *iù ;' 15splanade 21 , au premier tage
On demande .des courtiers d' assu
rances . Forte remise .

AVIS
i «' Agence Bavas fait connaître qu'elle
fait à des prix lrés réduits des abonne-

Adresser les demandes à M. Victo sente aux services télégraphiques politi D A 1 J.fP "ifi rue rlpti Qï PAr0s . Pars

financiers , commerciaux et mariti

mes. — Les dépêches financières sont

aussitôt la fixation -An cours
LE PETIT CETTOIS expédiées
directement aux abonnés . ' dresser pour

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LE3 JOURS
18 f r'îiïics par an

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

«gg;3 francs par an

Pour les autres départements»
32 francs par an

Pour F Étranger
il publie régulièrement

}

OnN-mb'o et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Met *

h ttswtîr du '20 mars
Pour* II-A-J. saci'-i

«t m irrh ■>. n ri

s

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ahi'' à OETrl$'

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

^

PLANTS AMÉRICAINS I " CHOIX
A voir couper sur souches
Jacquez fructifères d Riparias , grande végétation de 3 à 4 ans
PROVENANCE DIRECTES ET GROSSE UR GARANTIES

de Montpellier, où 1 s acheteurs pourront voir de très belles greffes de plants français

(Aramons et Carignans) sur plants américains .

101 1°

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR. CANKT, Oirocteur ,
47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE

,

Impression et apposition d'Affiches dans la ville, la banlieue, les dép^rte0"
et l' ALGERIE .

DISTRIBU TION de Prospectus à domicile et sur la voie publique-

L'administration possède à Toulouse 400 emplacemen ts exclusifs P
la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE

tion forme 10 beaux volumes in-4° il

EST TK SEUL J0CRHAÎ-

,

\ Pour -Wigapore it taravU, touchant à Medius, Port-Sa'j. '

Garantie 303 millions

Hors de l' Europe : Î5fr., — la collec

que de famille ou de paroisse . 6 fr

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suei..

iiBTiOMl !

Un an : 1$ fr. — Europe : i4 fr. —

lustrés , vrai trésor pour une bibliothè

|

S'adresser au domaine de la Tuilerie, situé sur la route de Grabels, à 4 kilomètré

ment LE FOYER publie une gran

de et importante étude de M. Char

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

i

f

<Ie» Indes

Le flacon : 5 fr. — Le demi-flacon : 3 fr. 50

IJEFOYEB!

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, h Aden pour Z»® '

Departs le 15 de ch. mois j

Pâles Couleurs

î '!l !

Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adea, et

renseignements à la direction de l'Agence
Havas, S, Place de la Comédie, Montpel
ier et aux succursaies- ife Cette, 0>V.iers
iN'sroonne .

Papeterie, Imprimerie I LiUiograpMe
A.CllOS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

DE

L'ÂGE W CE HAVAS
13* reoteur, Victor Qartier

2t , rue TEspiainade, 21
CETTE
Est «ouiechargée «le reo^ voir tons llesannnonces etrba^'
dans les journau x suivttuW

DFJ,e MONTPELLIER
Petit Méridional

,

DE GETtTB3

le Messager du Midi

Le Bulletin de vote
DE;BEZIERS

L' Union Républicaine

Le Petit Cettois

Le Commercial et
DE NARBONNE

Encadrements en tous genres .

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

4
Le Courrier de Narbo

Boîtes de bureau .

Le Phare

L'Emancipationsocid'

Passe-Partout sur demande.

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

TOUS LES MERCREDIS
Articles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes
Un compte-rendu détaillé du
Maroquinerie et Objets d'art.

Ht pour tous les j ournaux de FrauO

et de l'Étranger

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphié'

