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CETTE, le 20 Mai 1882

La Chambre et M. Léon Say se
Sort embrassés .

Est-ce de bon cœur?
Cette réconciliation est-elle sérieu

se ?

ft combien de temps durera-t-elle ?
Si M. Léon f Say avait confiance

la sympathie de la Chambre ,
Cest qu' il serait naïf .

Le parti gambettiste a renoncé hier
a sa victoire , mais il était très en
chanté d' avoir expérimenté ses forces .

En vérité , le replâtrage consenti
Par la majorité ne nous rassure que
Médiocrement . -

Sans avoir pourtant une grande ad
oration pour M.Léon Say dont quel
le actes méritent d'être blâmés,
n°us désirons très sincèrement qu' il
garie la direction des finances par ce
Seil motif qu'il est opposé aux folles
'"fovations.

Nous croyons que si sa démission
avait été maintenue, il en serait rè-

de grandes inquiétudes dans le
111onde des affaires .

C'est le ministre des finances le
mauvais que nous puissions

ay°ir par le triste temps qui court .
Léon Say est 4e ces gens qui

S°nt tout d' une pièce , lorsqu'on les

met sur le terrain des finances publi
ques .

Avec lui , deux et deux font quatre ;
et son habitude invariable, avant d' en
gager une dépense, est de s' assurer
si elle est couverte par une recette
correspondante .

Comment voulez -vous que la ma
jorité accepte une telle manière de
faire ?

N'a-t-elle pas pour habitude de je
ter l' argent par les fenêtres ?

Et bien loin de diminuer les dépen
ses, ne la voit-on pas qui les aug
mente sans cesse , 'au risque de ' désé
quilibrer nos budgets ?
„.A1 . „ Léon Say a eu le courage
de dire la vérité .

Car ce n'est que depuis le dépôt du
projet de budget que nous sommes
informés de ce fait véritablement ef
frayant , que la det te flottante atteint
près de trois milliards .

Et il a fallu par surcroit que ce fût
M. Léon Say qui nous apprît que le
dernier emprunt en 3 % amortissable
n'avait pas été écoulé sur le marché et
qu'il était presque tout entier dans les
mains de la spéculation .

D' où il résulte qu'on ne .peut plus
penser de longtemps à faire appel au
crédit public , et le budget est en défi

t

cit.

De sorte que si le gouvernement
suivait les économistes de la Chambre

dans la voie où ils voudraient l' enga
ger , la France irait tout droit à la
faillite .

C'est un jeu auquel M. Léon Say
n'a pas voulu se prêter plus long
temps .

Il a offert sa démission ; on n'en a
pas voulu ; on l' a supplié de rester à
son poste .

Ce n' est que partie remise .
Ce qui a été différé ne sera pas

perdu
La Chambre a réservé la question .
Elle n'a fait que reculer pour mieux

sauter .

Sa politique est la politique du
fossé ; elle est vouée à la culbute fi
nale .

Duel Dreyfus-IPallain
On sait qu' une vive discussion s'est

élevée avant-h'er, dans les couloirs
de laCha;nb re des députés , entre M.
Dreyfus , ancien chef du cabinet de
M. Wilson , et M. Pallain ,* directeur
du personnel au ministère des Finan
ces .

Ce dernier acccusait M. Dreyfus
d'être l'auteur des articles qui ont
été publiés par un journal du matin ,
et dans lesquels le ministère des finan
ces et M. Léon Say étaient vivement
attaqués .

La discussion s'était envenimée au
point qu'une rencontre fut " décidée .

M. Dreyfus avait choisi pour \é-
moins MM . Julien et Laisant , c^ux
de M. Pallain étaient MM . Léon Re
nault et Francis Charmes .

Ces messieurs n ayant pu se mettre
d'accord sur celle des deux parties à
laquelle appartenait la qualité d'offen
sé, ils se sont adressé à M. - Anatole
de La Forg^, en déclarant qu' ils s' en
rapporteraient à son jugement .

L'honorable député examina les
différentes circonatances de l'affaire ,
et déclara à son tour' qu' il ne pouvait
déterminer qui était l'offensé .

On décida donc de part et d'autre
que le choix des armes serait tiré au
sort .

C'est M. Pallain que le sort dési
gna et il choisit l'epée de combat .

La rencontre a donc ou lieu avant
hier , à six heures du soit , dans le
bois de M'judou .

A la troisième reprise , l'epée de
M. Palla n s'est brisée , et on a dù
prendre de nouvelles armes . A la
quatrième reprise , les deux adver
saires ont été blessés simultanément :
M. Dreyfus , légèrement sous l'aissel
le droite , et M. Pallain à' l'articula
tion du bras droit .

Les témoins ont alors aussitôt ar
rêté le combat et ont déclaré l' hon
neur satisfait .

Cette affaire s'est terminée ainsi
honorablement entre MM . Dreyfus et
Pallain , mais il n'en reste pas moins
acquis que M. Wilson , gendre de M ■
Jules Grévy , fait attaquer |les minis
tres de soJ beau-père ( dans lesjour-
naux radieux
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Drame de la Révolution
PAB DICKENS.

_ C'est possible , dit le marquis avec le
g Rfand calme ; j'aurais pu aller jusque

Pour sauver l'honneur de ma famille ;
^ous en fais mes excuses .
"""• 11 est fort heureux pour mbi que la

*cgption d'avant-hier ail été , comme
ojours d'une froideur excessive , fit ob-
rver le jeune homme .

q 7" *e nesuis pas sûr , mon cher ami ,
j °n a i ' à vous en féliciter, répondit

°Dcle avec une exquise politesse ; les
a'tv'aniages de la solitude,, l'occasion qui

eût èlé fournie de réfléchir sérieuse
'Dt , auraient pu influer sur votre avenir

d'une manière plus favorable que vous ne
l' imaginez . Mais il est inutile de discuter
à cet égard je suis , comme vous dites ,
assez mal en cour. On n'accorde plus au-
joud'hui qu'à l'intérêt et l' imporlunité les
instrniiients de correction qui venaient
autrefois en aide aux familles pour affer
mir leur pouvoir et conserver leur hon
neur Il y a tant de demandes, que le nom
bre des favorisés est fort resteint . Ce n'é
tait pas comme cela jadis; mais tout est
changé en France . Nos ancêtres avaient
droit de vie ou de mort sur les manants
des environs . Combien de de ces rustres
sont sortis de ce château pour être pen
dus ! Il est à votre connaissance que dans
la pièce voisine , qui est ma chambre à
concher , l'un de ces marouffles a été poi
gnardé pour l' insolente délicatesse dont il
faisait parade à l'égard de sa fille . Sa fille !
Nous perdons chaque jour de nos privilè

ges . Une nouvede philosophie est à la mo
de ; et soutenir son rang est aujourd'hui
d'une difficulté réelle . Cela vi mal , très-
mal . »

Le marquis , en disant ces mots , puisa
dans sa tabatière avec ane une suprême
élégance , et hocha la tête d' un air inquiet
sans toutefois désespérer de la régénéra
tion d' un pays qui avait l'avantage de le
posséder .

« Nous avans si bien soutenu le rang de
de noire famille depuis des siècles , dit le
neveu d' une voix sourde , que je ne crois
pas qu' il y ait en France de nom p'us dé
testé que le nôtre .

— Je l'espère bien , répondit l'oncle : la
haine que l'on porte aux grands , est , de la
part du peuple , un hommage involon
taire .

— Dans tout le voisinage , poursuivit le
jeune homme sur le même ton, il n'y a

pas un seul être qui ne me regarde avec
la crainte et la bassesse d'un esclave .

— C est un compliment à la famille , un
éloge mérité par la manière dont elle a
soutenu sa grandeur . »

Le marquis aspira lentement une nou
velle prise de tabac , et se croisa les jam
bes . Mais lorsque le jeune homme, le cou
de appuyé sur la table , eut porté la main
à son front , et s'en fut couvert les yeux , le
regard fourbe et cruel de monseigneur
s'attacha sur lui avec une puissance de
pénétration et de haine qui démentait
singulièrement l'air dégagé du noble per
sonnage .

La compression est, dit-il , la seule
philosophie qui soit réelle et permanente ;
la crainte de l'esclave est salutaire , mon
ami ; et le fouet maintiendra nos chiens
dans l'obéissance autant que dureront ces
murs . A suivre .



Un sens-préfet opportuniste
Un fait scandaleux vient de se pro

duire à Solesmes . Non content d'avoir
expulsé les religieux bénédictins de
ce couvent, le sous-préfet de la Flè
che s'est arrogé le droit et a commis
l'inconvenance d'y introduire , au mé
pris du droit de propriété , une femme
et des compagnons de ses tristes ex
ploits . La population indignée n'a pu
se taire devant ce scandale , et tout
aussitôt le supérieur de ce couvent a
adressé au sous-préfet la lettre sui
vante :

Solesmes , 22 mai 1882.
Monsieur le sous-préfet,

Hier, vous avez abusé de votre titre offi
ciel pour vous introduire dans l'abbaye de
Solesmes, avec deux inconnus et une 'fem
me ; et vaas y êtes restés cinq quarts
d'heure, au grand scandale de la popula
tion .

Vous ne pouviez pas ignorer la portée
de votre démarche, et vous saviez qu'aucun
outrage ne pouvait nous apporter une
peine aussi profonde .

En attendant que je réclame auprès de
qui de droit contre cette indigne violation
d' un domicile qui n'est pas confisqué , et
dont nous sommes les légitimes proprié
taires reconnus par le Pouvoir, il est de
mon devoir , comme Abbé de Solesmes, de
vous notifier à vous-même , Monsieur le
sous-préfet, et de dénoncer au public la
peine d'excommunication que vous avez
encourue, en introduisant «ne femme dans
nos cloîtres .

Malgré les profanations que vous y avez
exercées le 22 mars dernier , eu coopéra
tion avec M. le préfet de la Sarthe , ces
lieux sont restés sacrés .

L'expulsion violente des religieux n'a
pas détruit la loi très ancienne sur la clô
ture religieuse, promulguée en dernier
lieu avec une solennité nouvelle par le
souverain Pontife Pie IX, le 12 octobre
1869 .

Je n'insiste pas davantage . Cette sentence
a par elle-même une gravité qui dispense
de commentaire . Je prie Dieu de vous la
faire comprendre .

Fr. Charles COUTURIER,
abbé de Solesmes .

Un rédacteur de Pàris-Journal
s'est rendu auprès de M. Rouher

pour demander à l'ancien ministre
de Napoléon Ill ce qu' il pensait des
comptes de 1870, que la Chambre a
si bénévolement approuvés dans une
de ses dernières séances :

Ce que j'en pense, a répon lu M.
Rouher, c'e»t que les gens du 4 sep
tembre ont arrangé les comptes do
leur gestion avec une habileté qui
les met à l'abri de toutes les reven
dications .. Et , en effet , sous prétexte
de réglement, tous les comptes de
1870 ont été éparpillés sur différents
exercices . Ces comptes dépassent le
chiffre de deux milliards et demi ,
et la confusion est telle qu' il est
aujourd'hui impossible do s'y recon
naître et qu'aucune enquête ne pour
rait aboutir . Le hasard a bien fait
découvrir les malversations de Fer
rand , le fondateur de la « République
française>, mais combien d'autres
ont échappé à la justice ! Le frac
tionnement des comptes de 1870 a
assuré l'impunité aux gens du 4 sep
tembre et les a protégés contre tou
te discussion .

Nouvelles du Jour

Des télégrammes particuliers arrivivant
de Vienne et de Berlin annoncent comme
certaine et prochaine l' intervention de la
Turquie pour mettre fin à la crise égyp
tienne.

On dit que M. Jules Ferry serait for
embarrassé pour fournir des explications
sur la valeur de loi contre l'enseignement
secondaire libre , qui est actuellement dis
cutée par la Cftambre , et qu' il voudrait
bien faire une halte dans cette voie d'agres
sion où il s'est témérairement engagé .

On dit déjà que , pour éviter une nou
velle démission du ministre des finances,
le budget ne viendra pas en discussion
dans le courant de cette session . J1 ne se
rait discuté que dans la session extraor
dinaire de novembre .

M. de Baudry d'Asson a prévenu le mi
nistre de l'instrnction publique , qu' il lui
adresserait dans le courant de la séance de
mardi , une interpellation sur l'application
faite de la loi relative à l'instruction pri
maire obligatoire récemment votée .

Une demande tendant à ce que des pour
suites soient dirigées contre M. Chavanne ,
député de la Loire , pour diffamation , a été
déposée aujourd'hui sur le bureau de la
Chambre .

Le National ne croit pas à la solidité de
l'accord de la majorité avec M. Léon Say .

On regrette , dit-il , dans les rangs de la
majorité républicaine , que M. de Freyci-
net ne soit pas intervenu dans l« débat .
On trouve que ce silence met en question
l' homogénéité du cabinet , et que la dislo
cation du cabinet , si fort désirée par les
gambettistes et les députés nuances Clé
menceau et Lockr«y, porrait bien n'être
que retardée .

H. Calmon annonce qu'il refuse caté
goriquement le poste qui lui est offert de
représentant de la France près le Saint-
Siège.

Le Figaro a ouvert dans ses colonnes
une souscription en faveur des écoles
chrétiennes ; la première liste s'élève à la
somme de 172,090 lr.

Les institutions de sourds-muets , placées
jusqu' ici dans les attributions du ministre
de l' intérieur vont entrer dans les services
du ministère de l'instruction publique et
seront immédiatement laïcisée*.

Une 6e arrestation , relative au vol de
l' hôtel des Pestes , a été opérée bier soir.

hier a eu lieu à l'Académie française la
réception de Chérbuliez , en remplacement
de.Dufaure , décédé .

Dans une brillante allocution prononcée
par le nouvel académicien, ce dernier a
fait l'éloge de son prédécesseur.

La réponse lui a été adressée p.ir M.
Renan , dans laquelle il a exprimé ses
craintes pour l'avenir de la France en se
demandant si les formes nouvelles où l'on
renlerme la vie nationale n'amèneront pas
dans le cerveau de la nation , dans quel
ques funestes moments , un étonrdisse-
ment d'anémie .

M. Renan a terminé son discours en ex
primant l'espoir qo'il reverra la France
tel te quelle lut dans s.s plus beaux jours ,
forte , modérée , raisonnable et relevant
dans le monde le drapeau abandonne du
progrès libéral .

COMMERCE

Narbonne, 26 mai
On ne s'est pas occupé uniquement

d'affaires pendant cette huitaine, l'at
tention de Ja propriété et même du
commerce s'est portée du côté de
l'accident dont sont victimes plusieurs
vignobles .

Dans la matinée du 18, par une
température qui ne permettait pas de
craindre une gelée , la vigne a souffert
beaucoup dans les parties basses de
notre territoire ; on cite comme par
ticulièrement frappés l'étang de Mon

tredon, le domaine de l'Etang près
Lézignan,les vignes avoisinantle cours
de la rivière d'Aude, l'étang de Cour
san et celui de Fleury . Partout ail
leurs que dans ces bas fond , il n'y a
pas je dommages ou ils ne sont que
très partiels , se bornant ( à quelques
souches atteintes ça et là , saus qu'on
puisse s'expliquer qu' elles aient souf
fert lorsque leurs voisines sont par
faitement indemnes .

Certains pensent que ce nVst pas
un fait de gelée , dabord parce qu'il
n'en est jamais arrivé à une époque
aussi tardive,; que lorsqu' il y en a eu
en mai, c'était par un refroidissement
beàùcoup plus sensible et que dans
le cas de gelée le mal aurait été moins
borné . Nous laissons à de plus savants
que nous le soin de se prononcer là
dessus, s'ils le peuvent .

La récolte du pays ne sera pas
sensiblement diminuée par ce sinistre,
mais il sera cruellement ressenti par
les personnes dont il a ravagé les
propriétés, car c'est une perte nota
ble que celle d' une récolte, lorsque
nous pouvons compter celles qui nous
restent à faire .

Quoique le froid ait été rigoureux
dans les départements de l'Est , où le
thermomètre est descendu au-dessous
de zéro , nous n'avons pas encore ap
pris qu'on ait à se plaindre ; nous
pensons, cependant, qu' il y aura du
mal, car il y en a beaucoup en Suisse
et dans les vignobles d'Allemagne .

Dans l'Hérault et dans l'arrondisse
ment de Carcassonne on fait les mê
mes plaintes que chez nous .

Comme nous l'avons déjà fait con
naître, on achète avec plus d'entrain
qu'il y a un mois et les prix sont fer
mes.

100 hect . Moussan, ont été payés 27 .
700 — Névian 30 .

2800 — Thézan(les petits Olieux 36 .
H 200 — Gruissan,out été payés 35 .

500 — Paraza 29.

CEREALES

Blé . — Les affaires sont encore
aujourd'hui sans activité sur notre
marché ; en commerce, comme en
culture , c'est toujours la même pé
nurie d'offres , et la demande de la
meunerie i este des plus limitées ;
les vendeurs maintiennent leurs prix ;
les acheteurs demandent un peu de
baisse ; il en résulte quelque diffi
culté dans les transactions .

En resumé , nous constatons du
calme et des prix sans variation sur
la semaine précédente .

Nous cotons par 100 kil. en gare
d'arrivée, savoir :

Blé blanc 31 25 à 32
— roux 29 75 à 31

En blés exotiques, les offres sont
ordinaires et les prix demandés sont
les mêmes qu' il y a huit jours, mais
la vente reste difficile .

Les blés roux d'hiver d'Amérique
sont rares et tenus de 30 à 30 25 les
100 kil. sur wagon au Havrej à Rou
en , Calais ou Dunquerque ; on de
mande de 29,25 à 29,50 pour les
Californie n * 1 et de 28 25 à 28 58 ;
pour les n* 2, les Orégon valent 29 25
les Bombay blancs 28,50 et les roux
de 27 50 a 27 25 .

A livrer sur juin et juillet , les
Californie n - I sont tenus de 29 fr.
à 29 25, et l'on demande 28 25 poar
les n * 2 ; les Australie, livrables sur
juin, ou trois mois de juin, valent
nominalement 31 fr. le tout par 100
kil sur wagon au port d'arrivée .

Farines Ires . — Les prix sont en
core restés sans variation depuis huit
jours avec desåaffaires excessivement
calmes et limitées aux besoins cou
rants de la boulangerie locale .

Les marques de premier f
tenues en disponible de €5 à b
les premières marques du ray01 (
lent de 64 à 66 fr. les bonnes j
63 à 64, et les farines ordin81 rt5e3s jtoutes provenances, de 62 à D ,

les 159 kil bruts rendus à do®
dans Paris, toile à rendre . l,

Farines 2e et Bises . — La d e ' m,flre,
de est des plus nulles ; 1 es ° j#
sont toujours peu nombreuses e
prix sont nominalement les inr ^

Nous cotons les 100 kil e n Sar
départ .
Petites 1res 33 * 34
Farines 2mes 29 à o*

— 3mes 26 à "
' — 4mes 24 à

CHRONIQUE LOCALt

Les Armoiries de la ville de
Dans sa séance du 24 mars

communauté de Sette reconnaissais p
gence d' un cachet armorial pouf jUgtiles patentes de santé et autres cer n
qu'elle délivrait fréquemment aa* ® dS |<
que le commerce de la ville attirait " eo
port. Sur l'avis de M. de Montferri«r'. ,p-
dic général d'Armes de France, y
prouva la décision de la dile coin® s"f
et le 10 septembre de la même anne Uj
la requête du Maire et des Coosu '» (j,
ville , il expédiait le règlement des '
ries et le brevet . c gotVoici la copie de ce règlement a*e
orthographe :

« Nous Louis-Pierre d'Hozier
général d'Armes de France, cheaSe>
de l'ordre du Roi , conseiller e n,›
conseils , maitre ordinaire qn sa C 2jjt(bre des comptes de Paris, généal"»
de la maison, de la Chambre 0 if
Écuries de sa Majesté et de cel
la Reine . pth>Sur la requeste qui nous a étj»
sentée le vingt cinq du mois « A
dernier, par les Maire et Con51 ^
la ville de Cette en Languedoc» j(
tenant que dans la nécessité °umep!<
trouvaient à l'occasion du
de la dite ville, de délivrer
quemment des patentes pour l09^!'
ques, il arrivait souvent que teî>
d'armoiries qui leur fussent Pr°LeSi
ces patentes n ' étaient point se0
ou l' étoient du premier cachet ni
rencontrait, d'où il pouvait resu» $
inconvenient considérable ; et î00
y rémédier, ils nous requéroieûV >
vertu du pouvoir qui étoit a-tr 1 . e
nôtre office déjuge d'Armes de f { μr
et pour se conformer en outre a nel!
rest du conseil d'État du Roi.
mars mile sept cens six,
expressément de porter des &rca, te' $
autres que celles qui auront ® nt*
glées par le juge d'Armes de f yt'
il nous plût de leur délivrer u d<
vet des armoiries que la dite V1
Cette portera à l' avenir ; afin cl '
dites patentes qui seront
doresnavant, par les Maire 0
suis en charge , puissent être s
uniformément, du sceau qui ser8ig
en la même forme specifé par
vet requis . , . uti

Nous comme juge général j - fi'de France, ayant égard à la '
queste, avons réglé pour les ar7nC ^
de la ville de Cette en Langae
Écu de Gueules, à une Montag" 0p|<i
jent mouvante d' une mer de e &
chargée à la rade d'une ba
naturel et un chef d'or semé
d'azur, l'Écu surmonté d 'aa . 0T&é tau naturel, à demi corps et
son cartouche, duquel Sof3t j r0it"sornes d'abondance, l' une a û o>'
l'autre à gauche, fruitées aussi
turel. Et afin aue le présent



Oient puisse servir à l'avenir aux Maire
®t Consuls en charge de la dite ville
de Cette , en tout ce qui aura raport
seulement au service, ou à la décora
tion de la dite ville , nous en avons
délivré le présent acte scellé du sceau
de nos armes, à Paris le mardi , dixième
jour du mois de septembre de l'an
toile sept cent quarante trois .

Signé : d'HAUZIER,
par le juge d'Armes, si
gné : LAMBINET . >

En 1757, sur la proposition de M. To-
desq , maire, le Conseil décida que les ar
moiries de Cette seraient gravées sur une
Plaque en marbre blanc et placées au fron
ton de la grande porte du nouvel Hôtel-
de-Ville .

Les armoiries furent sculptées par Mas
ser, de Montpellier , au prix de 450 livres .

La révolution avait supprimé les armoi
res, mais une ordonnance de Louis XVIII
du 26 septembre 1814 exigea que les villes
e t communes reprendraient celles qui leur
''aient été attribuées avant 89 , se réser-
'ant d'en accordera celles qui n'en avaient
Pas.

Cette ne devait pas jouir longtemps de
«On Neptune et de sa montagne mouvante .
Sans qu'on puisse se l'expliquer , une nou
ille ordonnance du roi en date du 8 avril
*816 mettait noire ville au rang des bon
"tî villes du royaume (avantage incontes
table pour une localité) et octroyait
de nouvelles armoiries, en même temps
1û'elle décorait M. Ratyé , maire de la
yille, du titre de vicomte de la Peyrade
Pour services rendus à la famille royale .

Ci-après copie de cette ordannance :
ORDONNANCE DU ROI

« Louis , par la grâce de Dieu, roi
de France et de Navarre, à tous ceux
loi ces présentes verront, salut.

Voulant récompenser la ville et port
de Cette , département de l'Hérault et

sieur Etienne Ratyé fils , maire de
cette ville , de la fidélité du dévoue
ment qu'ils ont montrés à l'époque defusurpation et dans les temps posté-
rieurs en servant de point d'appui

l'armée royale du Midi , en donnant
dj*8 7aleurs considérables en effets
^ artillerie et autres, et surtout en
Contribuant aussi par le prompt em
barquement de notre cher neveu le
duc d'Angoulême, à le soustraire aux
c°ups de l'usurpation .

Sur le rapport de notre ministre de
* 'fltérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons
Ce qui suit :

Article premier
La ville do Cette est mise au rang

de nos bonnes villes du royaume .
Art. 2 .

. Nous avons accordé et accordons à
J* dite ville des armoiries portant
j| azur semé de fleurs de Lys d'or à la
Pleine de sable lançant un jet d'obus

de grenades flambantes surmontés
^ ine couronne murale avec deux an-
c?es en sautoir pour supports à la de
vise de vive le Roi inscrite sur les
f°sail8.

Art. 3 .
Nous avons décoré et décorons du

' tre de vicomte de la Peyrade le sieur
Etienne Ratyé fils , maire de Cette .

Art. 4 .

La ville de Cette et le sieur Ratyé
Se pourvoiront par devant notre
Sarde des sceaux pour obtenir la déli-
rance des dites armoiries et des let-

de vicomte .
Art. 5.

Notre ministre de l'intérieur est
nargè de l'exécution de la présente
rdonnaace . Donné en notre château

Tuileries le huit avril l'an de grâce
f01! huit cent seize et de notre règne

21e . Signé Louis : par le Roi : le
jmistre de l'intérieur, signé Yau-

aac : pour ampliation, le secrétaire

général du ministre de l'intérieur,
membre de la Chambre des députés,
chevalier de St- Louis et de la légion-
d'honneur, signé F. Paulinier de Fon
tenille .

Transcrite sur les registres dela
préfecture de l'Hérault .

Montpellier, le 24 avril 1816, si
gné : Bouzetta fils , secrétaire général .

Pour copie conforme :
Le Préfet du département de l'Hé

rault, maréchal de camp ,
Le comte de FLO^RG;f»

A suivre

Arrestations — Grégo Luitzi , marin à
bord du navire ( Le Saint André), a été
conduit aa dépôt de sûreté à 11 heures 1 /2
du soir , pour ivresse manifeste .

Montagne Jean , âgé de 50 ans a été con
duit au depôt .Je sûreté par l'agjnt Cam-
bnel , pour ivresse manifeste .

Contravention . — Pauline Bascou et
Célina Ronby; ont été mises en contraven
tion pour s'être montrées à leurs balcon
route nationale No 20 dans une tenue in
décente .

On nous prie d' insérer la   communicati
suivante :

MM . les Musiciens qui désireraient faire
partie d'une nouvelle société de musique ,
et qui n'auraient pas reçu de lettre de con
vocation sont priés de se rendre à la réu
nion préparatoire samedi 27 courant , à
8 h. 4 {2 du soir , au café de l'Orient , rue
des Casernes .

Pour la commission:

Le Secrétaire,
GIRAUD .

THEATRE DE CETTE

Samedi 27 mai, Le Petit opé
rette en 3 actes .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

Du 25 au 26 mai 188-2
NAISSANCES

Garçons l. — Filles 0 .
DÉCES .

Anne Talamas, âgée de 56 ans, veuve de
Jean Escalière .

Jeanne Marie Géréde , âgé de 52 ans ,
épouse Bernard Navarre .

Bergé Pierre Louis , âgé de 74 ans.
Deux enfants en bas-âge.

m

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 25 au 28 mai 1882
MARSEILLE , vap . fr. St-Marc , 378 lx .,

cap . Gautier, diverses .
BARCELONE , vap . esp . Camara , 540 tx. ,

cap . Munoz, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Persévérant , 194

tx.,cap . Philippi , diverses .
FÉLANITZ , bal . esp . Conception , 54 tx. ,

cap . Victns , vin.
BARCELONE, vap . esp . San José , 501 tx. ,

cap . Capdeville, diverses .
SORTIES du 25 au 26 mai

MARSEILLE, vap . esp . Guadaletta , cap .
Rodriguez , diverses .

PORT-VENDRES , vap . fr. Georges , cap .
Autrand , lest .

Bourse de Paris
Du 26 mai 1882

A comptant. Cours . Hausse . Baisse
3 % esc. 83.30 10 00
Àmort . anc. 83.70 00 10
41 /2 1H-50 00 05
5% 116.60 10 00

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 26 mais .
La Répuplique française dit que le

débarquement des troupes turques en
Egypte serait pour nous une mesure
désastreuse . Non-seulement elle com
promettrait notre grand domaine afri
cain et notre influence dans la Mé
diterranée, mais elle aurait pour con
séquence de troubler le conser euro
péen en éveillant des pensées ambi
tieuses

— Le XIXe giècle ne croit pas que
l'intervention de la Turquie soit un
reméde pire que le mal . « Nous ne
pouvons pas en effet , dit ce journal ,
consentir à ruiner de nos propres
mains notre influence en Afrique . »

La Porte doit envoyer au Caire un
commissaire investi des pleins pou
voirs du Sultant et accompagné de
quelques bataillions . Ces troupes réta
bliraient l'ordre et donneraient ainsi
à l' Europe le temps de réunir une
conférence pour le règlement définitif
de la question .

La représentation de la Dame aux
camélias, organisée par le Figaro , a
eu lieu hier soir au théâtre de la Gaieté .
Grand succès pour Mme Sarah Bern
hardt et pour tous les artistes qui ont
prêté leur concours à cette œuvre de
bienfaisance .

—Le Soleil dit : « 1l est permis de
supposer que les divisions du parti
républicain seront aussi funestes à la
République actuelle que la guerre en
tre les Montagnards et les Girondins
le fut à celle de 1792 . »

UNE VALEUR DE CHOIX

Les ennemis de la religion et de
l'ordre social multiplient avec une ac
tivité sataniqne tous les instruments
de propagande . Les défenseurs du ca
tholicisme et des principes conser
vateurs ne doivent pas être moins ac
tifs et sont dans l'étroite obligation
de donner leur concours aux œuvres
de foi et de bonne presse . C est ré
pondre aux recommandations si pres
santes de Sa Sainteté Léon XIII . Les
publications de la société générale de
librairie catholique , dirigée avec tant
de zèle et d' intelligence par M. Palmé ,
méritent d'être particulièrement signa
lées . Livres, revues, journaux édités
par cette librairie ont tous les mérites
du bon esprit dans la rédaction et du
bon goût dans l'exécution . La dernière
assemblée de ses actionnaires a voté
l'émission de dix mille actions nou
velles, et cela pour permettre à la
Société générale de développer ses
entreprises de librairie déjà si pros
pères et de créer une Caisse de retrai
te pour le Clergé et une Caisse de
prêts aux écoles libres .

Les nouvelles actions émises , com
me les anciennes , aux prix de 500 fr,
portent intérêt depuis le ler ja.ivier
et donnent droit aux dividendes de
l' exercice en cours .

Pour deux motifs , l'Épargne droit
rechercher ce placement d'abord à
cause des intérêts religieux et mo
raux que la Société générale de Li
brairie catholique représente si di
gnement, et ensuite pour les rapports
fructeurs que les actionnaires en
retirent annuellement .
Adresser les demandes à M: Victor
PALME 76, rue des Saints Pères,à
Paris .

MILIEU FINANCIER
Paris , le 24 mai.

La démission de notre ministre des
finances n'est pas maintenue. Cette nou
velle est accueillie avec une vive satisfac
tion par notre marché . Mais nos fonds pu
blics fermes au début sont l'objet de
quelques réalisations pendant la séance .

Le 3% 83.95 et 83.85
L'Amortissable 84.15 et 83 .97 .
Le 5 % 117.05 et 116.95 .
Notons la fermeté soutenue des fonds

étrangers .
Le Turc à 13.50 .
L' Italien à 90.80 .
Parmi les nombreuses sociétés de crédit

la Banque de F rarce ouvre à 5500 .
Le Crédit Foncier est en progrès à 1540.

Cette sociéfé reçoit de nombreuses de
mandes d'obligations foncières à 480 fr.
qui donnent un revenu de plus de 4%.

Les Magasins Généraux de France font
565.

La Foncière de France et d'Algérie
à 500 .

Ces deux valeurs tr^s solides méritent
de fixer l'attention des capitalistes .

Les actions de la Société Française Fi
nancière sont en reprise sensible sur les
cours auxquels elles ont été tout dernière
ment précipitées , on cote 630 . La mise en
paiement d' ail coupon de 40 fr. complé
ment du dividende affrme la bonne situa
tion de la société .

Le monde financier accueille froidement
et sans y accorder même aucune attention
les émissions faites par un soi disant Crédit
Foncier Argentin qui, disons-le de suite,
n'a aucune attache ni ressemblance avec
notre Crédit Foncier , et par une Compa
gnie général de correspondance aux che
mins de fer, celle-ci ne demande que 25
millions , c'est même encore trop peu pour
le transport de quelques petits colis , d'ail
leurs on ne dit rien de l'affaire et de son
fonctionnement .

Affaires suivies sur le Crédit de France,
les demandes prennent plus d' importance
et seront considérables avant peu .

Nous ne cessons d'attirer l 'attention des
capitalistes sur les actions des Mines d'A-
guilas , certains que nous sommes qu'en
achetant aux cours actuels de 550, l 'épar
gne fait une bonne affaire .

Lyon 1720.
Orléans 1325 .

LE FOYER!
LE FOYER , Gazette illustrée des

familles a pour directeur M. Char
les Buet , l' auteur du Crime Malta-
verne,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 titre : Gazette illustrée des famil
les, car c' est l' hôte le plus aimable,
le plus amusant , le plus instruit
qu' on puisse y introduire . En ce mo
ment LE FOYER publie une gran
de et importante étude de M. Char
les Buet : LE ROI CHARLOT , qui
tes le récit détaillé et dramatique de
la Saint Barthélemy de ses causes
et de ses conséquences .

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

On s'abonne âpartir de chaque mois.
Un an : 12 fr. — Europe : 14 fr. —
Hors de 1 Europe : 1Sfr ., — la collec
tion forme 10 beaux volumes in-4° il
lustrés , vrai trésor pour une bibliothè
que de famille ou de paroisse . 6 fr .
Adresser les demandes à M. Victor
PALMÉ,76, rue des S Pères, Paris .-

Le gérant responsable : BRABET.
Imprimerie cetteise A. CROS.



LE PETIT CETT01S
EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES
^Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS
18 francs par an

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

22 francs par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par an
Pour l'Étranger

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
marche cl.o Cette

ET LES AUTR ES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers « Narbonne, Pézenas ,
Nimes, Lyon, Paris etc.

Journal des Demoiseues

Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté
a supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des
publications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For
mer es filles, des soeurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu, de la famille et de
leurs devoirs , leur enseigner à faire
— riches ou pauvres , — le bonheur
de leur maison ; orner leur esprit :
développer leur intelligence, tout en
les initiant aux travaux , à l' économie
aux soins du ménage : tel est le but
que s'est proposé le Journal des De
moiselles . A un mérite liitéi aire una
nimement apprécié , / journal a su
joindre les éléments les plus variés et
les plus utiles , oeuvres d' ;u-i,, gravures
de modes , imitations de peintures ,
modèles de travaux en tous genres,
tapisseries , patrons , broderies , ameu
blements , musique
Paris , 10 fr. — Départements i 2 fr. .

On s'abonne ea envoyant au bu
reau du Journal , 2, rue Drouot ,
un mandat de posto ou. une valeur à
vue sur Paris* et sur timbre .

TOLMER & Cie , Imprinieurs-lditcurs ,
3, rue de Madame, P?iris ..
JOURNAL . DES .

' MSfiES,UTILES ;
LA FAMILLE , L/ÉCOLT3 r IjA FERUi , LAnEI.IKH

PARAISSANT TOUS LES SAM DIS
20 pages de texto ornées de nombreuses

gravures nédites
Arts etMètiers» — Recettes ; Procédés

et Formules — Enseignement ,
Agriculture — Horticulture .

Voyages . — Application dès sciences
chimiques, physiques et >indust riellcs

Le Numéro : 30 Gemmes
ABONNEMENT :

Paria , un an : i 4 fr Six mois , 9 . f r. 5«
Dép Memonts :

Un an « 15 tr. - Six mois , 8 ' fr.
Les 4 volumes des C oNnaissaNces: U -î-ilks , for

mant 1,500 pa.?es et 450 gravures , H* fr. au
lieu de ir.- Envoyer 1 . fr. 115i onr sus
pour port.

Prime du Journal aux abaasés d' un an : ,
LA CONQUÊTE DU Ci LOBE

LA DÉCOUVERTE DES POLES
par Ch. HERTZ .

Un splendide volume grand in-s jésus de
470 pages , . orné do 150 grvures et cartes .
Reliure riclie, tiv dor ., 8 fr. «-u lieu de 10 fr.

90 cent , en sus pour port.

nvoi d'uD numéro spécimen contre deroasde affranchie .

AVSS

L'Agence Bavas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques^ financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation des cours
directement aux abonnés . Adresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
I avas , 5, Place de la Comédie , Montpel-
lierct aux succursales de Cette , Béziers
cl Narbonne .

LA NATIONALE
Cîe d'Assurance sur la vie

Garantie 184 millions

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Rue «le '.'Esplanade 21 , au premier étage
On demande UN AGENT SÉRIEUX

Location et V ente
DE

TRANSPORTS
Neufs , cerclés en fer

à des prix exceptionnels
S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS,

fabricant de futailles à MÈZE (Hé
rault).

Et à Cette , à l'Agence Havas, 21 , rue
. de l' Esplanade .

VILLE DE CETTE

/Marche de  Trains

M1DÏ
Partajws

010 . .., ; 35 matin . . < omnibus
1!2 .... 5 45 . ... express
802 .... 6 35 ... omnibus
< 04'.... 9 40 . .. dir. omn .
116 .... 1 5$ soir '-:... omnibus
152 .... 4 50 ... omn . mixte
i 20 .... t 30 ... direct
ISS ..,.. 6 i iO ... omiu mixte

10 40 ... express
ARrivants

417 8 45 ... omn . mixtj
< 46 ... 9 45 ... direct
113 .... 1 55 soir ... omnibus
151 .... 2 45 ... omnibus
i 01 .... 5 40 ... express
!!!.... G 41 ... omn . mixte
1 ! 5 .... 9 :_ ... direct
003 .... 10 25 ... mixte
072 .... 5 09 ,. jir ... mixte

il ÉDITEUR ÂNÉE
PARTANTS

885 5 h 10 matin . direw,
8G4 . ... 5 55 .. omnibus
H e G 8 00 ... mixte

9 ... express
870 .... 10 04 ... omnibus
87 '.... 5 ... express
8* fi . . 5 59 ... mixte
810 7 ba ..- express
M -' .... 8 07 ... mixte
880 .... 40 51 ... direct

AiHiVArr$
70')... 5 09 ma
H63 . . 8 :!3 ... mixte
8fi7 . 11 21 ... express
685 . . 12 '24 soir ... mixte
8fi9 .... 1 54 ... express
* 71 .... h 09 . ex p : tss
77 ,' i. ... 5 ti! ... omnilius
873 ... 7 57 ... mixte
84 5 .... 8 57 ... direct
879 .... 10 23 ... direct
12 ... h 28 matin ... omnibus

.A. . ORO®
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisj , à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
'* ipi'jrs anglais ot français de toutes sortr

Fournitures de bureau .
vrticleg divers et spéciaux aux dessinate u

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

C" VALERY Frères et Fils
DÉl'AliT? DE CETTE les lundis , mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MABSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour

Livourne, Civita*Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette , Dimaacho, 8 h. matin , po
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec '

R. RUBATTINO Se Cie
des marchandises et ;des passagers

TouR les Meroredia : pour Caglian, Malte, Tripoli deJBarbarie, Tunis et la
Régence, Alexandrie et la Sicile .

gjiiigne des Indes Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et 1
Bombay 1 transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden pc

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des Indes I

Calcutta j Pour Calcutta,jjtouchant à Cagliari , Port-Saïd et Sues .
Facultative f

Lignes des Indes /
Singaporo et Batavia J Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port

le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et on transbordement à Suez pour la
à partir du 20 mars \

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser  MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à |CI

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

AFFICHAGE GENERA
CASIMIR CANET, Directeur,

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE .

Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la ban lieue , le s dé
et l 'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiqt
L' administration possède à Toulouse 400 emplacements exclus;

la conservation des affiches
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE DE

L'AGENCE HAVA
jr- ar, Victor Qartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

ïOst, Bculcchargéo de roc. -voir- tuutnslcs annnonces etréal
dans los journaux. suiyanls

PE MONTPELLIER j DE CETTj;
Le Petit Méridional

f c Messager du Midi Le Comm ercial et Mar
Le Bulletin de vote

DE EZIERS \\ Le Petit Cettois
L' Union Républicaine j NARBONNI

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers Le Courrier de Naroo*

Le PLetu   R L-Emancipationsocia
F Ct pour tous les journaux! de Pra»oe

et de l'Étranger
Abonnements VIT cours financiers et commerciaux par voie télégraphia

A VENDRE OU A LOUER
VASTES LOCfA-UX situés à Béziers , près la rivière l'Orb , pouvantservir &■

soi tes d' industries .

S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 \ faubourg Saint J,°
i    vi 1
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