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■ifs et Allemands

b produit en ce moment en Alle-
3 un mouvement social qui doit
f toute l'attention des personnes .
congrès anti - sémitique vient de
le cri de guerre aux Juits . La

» race d'Israël vient d'être stig-
ée ar la jeune Germanie , comme
Bsolvant social , à cause de ses
ides trop mercantiles .
st dire que nous allons assister
Bin XIX* siècle à une persécu-
!eligieuse .
'st de science acquise que le sang
lue attache , dans sa sénilité,
&ent aux biens matériels , reporte
if* culte de veau d'or toute la
*Uce de son activité , et à cette ,
«oisit de préférence pour champ
loitation la circulation monétaire ,

lors , étant donné que les dis-
du Mosaïsme possèdent à un

iuminent les facultés pratiques
liout financières ; étant donné,
j® part, que le siècle auquel nous
WQons se caractérise, entre tous,
j!" grand développement da la
P du travail , s'étonnerait- on da
' que projette actuellement ce
Nu'on maudit de l'autre côté du
~;Près y avoir profité de ses le
? expérience .
• * Surtout au sein de la race
■ 'le que le Juif trouve l'aliment
? Q ambitioa , car il - y rencontra

Çes organisations physiques qui ,
Jeunesse et la composition du

® st merveilleusement disposée à
jluète par la culture des intérêts
i®ûdants assez directs des Mon

gols, les fils de la Germanie sont ainsi
constitués : qu'ils sontbien mieux doués
par les facultés actives et intellec
tuelles que par les facultés affectives .
Ils sont portés bien plus vers la rai
son que vers le sentiment, vers l'in
dividualisme que vers la sociabilité,
vers l'analyse que vers la synthèse .

Toute l'histoire de l'Allemagne est
là pour prouver que ce peuple essen
tiellement penseur est en même temps
esclave des appétits sensuels, et qu'il
fut , durant les siècles passés, à la re
cherche de cet état heureux qu'on
appelle équilibre moral et qui, basé
sur l' idéal du cpeur ost la seule source
d'une nationalité grande . ,

C'est ainsi que par l'association des
forces juives et des forces allemandes
l'idolâtrie du métal née au-delà du
Rhin a envahi depuis 1830, le ses
doctrines dissolvantes, le vieux conti
nent d'Europe , et de là a englobé le
monde entier .

C'est cette soif immodérée des ri
chesses qui a créé la féodalité d'ar
gent plus scandaleuse , plus meurtrière
que le luxe éhonté de Rome l'antique .
C'est elle qui a engendré ce malaise
universel , ce tenesme, cet affolement
qui nous conduiraient bientôt à la dé -'
composition sociale , à l'abîme , si la
main de la Providence ne déviait vers
le bon chemin le char de la civilisa
tion .

Devons-nous voir dans . le mouve
ment gnti-sémitique un retour sin
cère vers les saines doctrines ? C'est
ce que nous ne pouvons affirmer . ;

Cependant, nous ne pouvons voir
que de bon œil un revirement spontané
vers le bien se produire là même où
le mal naquit .

L'union politique récente semble
avoir ouvert Jes yeux à la coupable
Allemagne qui ne craint pas, à ce

qu' il paraît , guidée par une ferme con
viction nouvelle , de commettre envers
ses coopérateurs les israëlites un for
fait de lèse-reconnaissance en les
chassant de sa demeure .

Quant à nous, quelle que soit l'hor
reur que nous cause le spectacle d'une
persécution religieuse, nous croyons
que de cette lutte jaillira plus éclatant
que jamais ce principe : que le pouvoir
matériel n'est pas le seul élément de
félicité que les peuples doivent convoi
ter et que, dans l'équilibre moral né
cessaire à la marche de la civilisation,
l' idéal des sentiments ne saarait dis
paraître sans entraîner l'homme à sa
ruine .

C. P.

La loi sur L'enseignement
L'agence Havas publie une note off-

cielle ainsi conçue :
€ C'est par erreur que divers jour

naux ont affirmé que des maires de
quelques grandes villes ont été auto
risés par le ministre de l' Instruction
publique à ne pas appliquer la circu
laire du 7 septembre, relative à la
notification par les familles du mode
4'instruction adopté pour leurs enfants
en âge scolaire .

» Les prescriptions de la circulaire
sont applicables à toutes les commu
nes de France , Paris seul excepté .
Cette circulaire est , du reste , la seule
qui ait été adressée aux préfets par le
ministre de l' instruction publique . »

Il résulte donc de cette aote que,
à Cette comme ailleurs , les parents qui
font élever leurs enfants dans des éco
les publiques ou privées sont dispen
sés de la déclaration .

Nom engageons donc toujours les
parents à obéir à la circulaire da
ministre et à résister aux excitations
mauvaises d' une certaine presse qui
les pousse à la désobéissance.

" Téléphone

Le téléphone vient de recevoir une
nouvelle application . S'il est possible
de transmettre une dépêche télégra
phique au travers de l'Océan à l'aide
d'nn cable sous-marin , on s'est deman
dé pourquoi la transmission télépho -
nique ne pourrait point s'elfectuer par
le même chemin . 1

L expérience vient d'être faite sur
la rade du Havre ; on a établi une
communication téléphonique entre la
cote et un batiment à l' ancre, situé à
1,500 mètres ; le temps était mauvais,
et cependant 1 expérience a parfaite
ment réussi .

On s'attendait à voir la marche de
1'appareil troublée par le mouvement
de la mer ; il n'en a rien été, et plu
sieurs commerçants de la ville ont pu
causer avec le capitaine du navire .'

Deux systèmes de téléphone out été
expérimentés . le système Crôpley et
le système Ader ( c'est avec ce der
nier appareil que se faisaient les au
ditions de l'Opéra à l'Exposition d'é
lectricité ). Malgré les coups de mer
q^ soulevaient violemment le bâti
ment, la parole a été transmise avec
la plus grande netteté .

Il y a dans cette expérience une
nouvelle application du téléphone . Pou
voir communiquer immédiatement avec
un navire sur rade peut avoir, an
point de vue commercial, de sérieux
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par DICKENS.
j 4ehiûe s'arrêta , il y eut un instant
tnce> pnis un murmure qui alla' etl auquel se joignit la voix da

' Lorry vit le greupe s'ébran-
Ç hommes se mettre en ligne,^ M-lMaaette, et sortir de la cour
| « Yive | e prisonnier de la
i " A la Force pour délivrer le

Prisonnier de l « Bastille 1 » et

| acclamations, de même na-
îîMeniano referma sa coisée, tira

et le cœur pilpitant , s'em-
I 4Uer rejoindre Lucie,' pour lui
j !on père , assisté par le psuple,

était allé chercher M. Daruay. La jeune
femme et mis Pross ; ais M. Lorry ne
s'aperçut , de leur présence que long
temps aprè 6 ,, lorsque, assis au coin du feu,
il eut trouvé autant de sang-froid que
pouvait le permettre cette effroyable nuit

Lucie , plongée dans la stupeur , était
à ses pieds et se cramponnait à sa main,
comme à son dernier appui . Miss Pross
avait couché l'enfant sur le lit du gentle
man , et sa tête, s' inclinant peu à peu,
était tombée sur l'oreille où reposait la
petite fille . Que la nuit fut longue à côté
de cette femme éplorée 1 Qu'elle fut lon
gue , oh 1 mon Dieu 1 Le docteur ne re
venait pas ; et l'en était sans nouvelles!

Deux fois on avait sonné à la grande
porte , deux fois la cour avait été envahie,
la meule avait tourné et fait jaillir des
étincelles au millieu du vacarme .

« Qu'ist-ce que c'est ? avait demandé

Luuie avec terreur .-- tinai .' mon en

fant ; c'est ici qu.on aiguise les sabres des
soldats : l'hôtel est maintenant propriété
nationale, et sert d'atelier pour la confec
tion des armes .

Toutefois la dernière séance avait été
plus courte que les autres, et la besogne
s'était faite avec moins d'ardeur et moins
de suite . Peu de temps après on vitpoindre
le jour-M . Lorry se détacha doucement de
l'étreinte de la jeune femme, approcha
de la fenêtre, l'ouvrit avec précaution , et
regarda ce qui se passait dans la cour .
Un homme, tellement ensanglanté . qu'on
l'aurait pris pour un soldat tombé sur
le champ de bataille, gisait auprès de la
meule . Exténué par le massacre ; il se
leva péniblement , promena autour de lui
un regard hébété , et découvrit , à la lu
mière naissante, un des carrosses de Mon
seigneur t il se traîna en chancelant

insqu'au somptueux équipage , il monta ,
en ferma la portière, et s'endormit sur
les coasums, d' une exquise élégance .

La terre, cette grande meule, avait
tourné quand M. Lorry jegarda de nou
veau par la fenêtre ; et le soleil rougis
sait les pavés et les murs de la cour ; la
pierre à aiguiser se détachait seule dans
lair calme du matin . et avait an reflet
rouge que le soleil ne donne jamais, et
lue sa lumière ne peut elïacer .

CHAPITRE 111

L'ombre

Une des premières gconsidérations qu
le présentèrent à l'esprit pratique de M.
jOrry, fat qu'il n'avait pas le droit de
îompromettre les affaires de Tellsone , en
ogeant à la banque la femme d'un éini-
; ré . A suivre .
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LA POUPEE MODELE
La Poupée Modéle dirigée avec une

grande moralité est entrée dans sa dix-
huitième année .

L'éducation de la petite fille par la
poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques, la mère y trouve maints rens
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , de
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
squees femmes doivent connaitre , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
p£e que sans s'en douter

En dehors des petits ouvrageset
patrons pour poupée que contient
chaque numéro , te Poupée Modéle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper et à habil-
, ler — Cartonnages instructifs , —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en
fants, — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant,2 , rue
Drouot, un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l'ordre de M. JULES THIERRY,
Directeur du journal .

Paris , 6 fr. par an. Départements
8 fr.
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CETTE , le 21 septembre 1882

Mfs et Allemands

thIl sa produit en ce moment en Alle-
un mouvement social qui doit

'fer toute l'attention des personnes .
^ coagrès anti - sémitique vient de
jj 6' le cri de guerre aux Juifs . La
ht race ^'Israël vient d'être stig-
If i®®e P ar la jeune Germanie , comme
n ,7,,elssolvant social , à cause de ses

i;udes trop mercantiles . ,
8|J dire que nous allons assister
ti0n * a XIX* siècle à une persécu-

j , r®ligieuse .
de science acquise que le sang

{0r ,il 'lHe attache , dans sa sénilité,
Zp 9 |?eQt aux fi0 ns matériels , reporte
PUj culte de veau d'or toute la
fin 3*Ûce de son activité , et à cette ,
i'e » i oisit préférence pour champ

jjr'°itàtion la circulation monétaire .
5'Ple S 'ors ' donné que les dis —
d(gr ? du Mosaïsme possèdent à un

!«t binent les facultés pratiques
j Out>ut financières ; étant donné ,

p art, q ue le s i^cle auq uel nous
|p4r '®nons se caractérise, entre tous,
ïibe^11 grand développement de la
l'éouf du travail , s'étonnerait- on de
>» Hp , lue projette actuellement ceh'Q 9 <l J,on maudit de l'autre côté du
%8 ?Pr®3 y avoir profité de ses le-

C'e , e* Pêrience .
'ertfta 8ur^olt au se ' n de la race
(e que le Juif trouve l'aliment
Ndg" a« bitioa , car il *y rencontra
Ar j4 ®es organisations physiques qui ,
jiHg J eUuesse et la composition du\ ( ° 0 '   '  “merveilleuseme disposée à
kér;quêt0 Par la culture des intérêts
i «.

ÔSa 1

j eQdants assez directs des Mon

gols, las fils de la Germanie sont ainsi
constitués : qu'ils sont bien mieux doués
par les facultés actives et intellec
tuelles que par les facultés affectives .
Ils sont portés bien plus vers la rai
son que vers le sentiment, vers l'in
dividualisme que vers la sociabilité ,
vers l'analyse que vers la synthèse .

Toute l'histoire de l'Allemagne est
là pour prouver que ce peuple essen
tiellement penseur est en même temps
esclave des appétits sensuels, et qu'il
fut , durant les siècles passés , à la re
cherche de cet état heureux qu'on
appelle équilibre moral et qui, basé
sur l' idéal du cpeur est la seule source
d'une nationalité grande , ,

C'est ainsi que par l'association des
forces juives et des forces allemandes
l'idolâtrie du métal née au-delà du
Rhin a envahi depuis 1830, le ses
doctrines dissolvantes, le vieux conti
nent d'Europe , et de là a englobé le
monde entier .

C'est cette soif immodérée des ri
chesses qui a créé la féodalité d'ar
gent plus scandaleuse , plus meurtrière
que le luxe éhonté de Rome l'antique .
C'est elle qui a engendré ce malaise
universel , ce tenesme, cet affolement
qui nous conduiraient bientôt à la dé-
composition sociale , à l'abîme , si la
main de la Providence ne déviait vers
le bon chemin le char de la civilisa
tion .

Devons-nous voir dans , le mouve
ment anti-sémitique un retour sin
cère vers les saines doctrines ? C'est
ce que nous ne pouvons affirmer .

Cependant, nous ne pouvons voir
que de bon œil un revirement spontané
vers le bien se produire là même où
le mal naquit .

L'union politique récente , semble
avoir ouvert les yeux à la coupable
Allemagne qui ne craint pas, à ce

qu'il paraît , guidée par une ferme con
viction nouvelle , de commettre envers
ses coopérateurs les israëlites un for
fait de lèse-reconnaissance en les
chassant de sa demeure .

Quant à nous, quelle que soit l'hor
reur que nous cause le spectacle d'une
persécution religieuse , nous croyons
que de cette lutte jaillira plus éclatant
que jamais ce principe : que le pouvoir
matériel n'est pas le seul élément de
félicité que les peuples doivent convoi
ter et que, dans l'équilibre moral né
cessaire à la marche de la civilisation,
l' idéal des sentiments ne saarait dis
paraître sans entraîner l'homme à sa
ruine .

C. P.

La loi sur L'enseignement
L'agence Havas publie une note off-

cielle ainsi conçue :
c C'est par erreur qua divers jour

naux ont affirmé que des maires de
quelques grandes villes ont été auto
risés par le ministre de l' Instruction
publique à ne pas appliquer la circu
laire du 7 septembre, relative à la
notification par les familles du mode
d'instruction adopté pour leurs enfants
en âge scolaire .

* Les prescriptions de la circulaire
sont applicables à toutes les commu
nes de France, Paris seul excepté .
Cette circulaire est , du reste , la seule
qui ait été adressée aux préfets par le
ministre de l' instruction publique . »

Il résulte donc de cette note que,
à Cette comme ailleurs , les parents qui
font élever leurs enfants dans des éco
les publiques ou privées sont dispen
sés de la déclaration .

Nom engageons donc toujours les
parents à obéir à la circulaire d *
ministre et à résister aux excitation!
mauvaises d'une certaine presse qui
les pousse à la désobéissance .

Téléphone

Le téléphone vient de recevoir une
nouvelle application . S'il est possiblo
de transmettre une dépêche télégra *
phique au travers de l'Océan à l'aide
d'nn cable sous-marin , on s'est deman
dé pourquoi la transmission télépho •
nique ne pourrait point s effectuer par
le même chemin . 1

L'expérience vient d'être faite sur
la rade du Havre ; on a établi une
communication téléphonique entre la
côte et un batiment à l'ancre, situé à
1,500 mètres ; le temps était mauvais,
et cependant l'expérience a parfaite
ment réussi .

On s attendait à voir la marche de
l'appareil troublée par le mouvement
de la mer ; il n'en a rien été, et plu
sieurs commerçants de la ville ont pu
causer avec le capitaine du navire .

Deux systèmes de téléphone ont été
expérimentés : le système Crôpley et
le système Ader ( c'est avec ce der
nier appareil que se faisaient les au
ditions de l'Opéra à l'Exposition d'é
lectricité ). Malgré les coups de mer
qu' soulevaient violemment le bâti-
méat ; la parole a été transmise avec
la plus grande netteté .

Il y a dans cette expérience une
nouvelle application du téléphone . Pou
voir communiquer immédiatement avec
un navire sur rade peut avoir, aa
point de vue commercial, de sérieux
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hânie de la Révolutioo
PAK DICKENS.

I sil e e s'arr^ta i il y eul *n instant"issa ïCe* Pnis nn murmure qui alla
e1 auquel se joignit la voix du

t, jB ' Lorry vit le greupe s'ébran-
tourt i 1 Sommes se mettre en ligne ,
trj, ' HMaiàeUe, et sortir de la cour
itilj , : * Vive le prisonnier de la
M re ' A la Force pour délivrer le
j | e u Prisonnier de lg Bastille ! » et
41., 9 «tres acclamations, de même na-
U g
Id, niaDB referma sa coisée, tira

et le cœur pilpitanl , s'em-
l e qne4ller joindre" Lucie," pour loi

!on père , assisté par le psuple,

était allé chercher M. Darnay . La jeune
femme et mis Pross ; ais M. Lorry ne
s'aperçut de leur présence que long
temps après, lorsque, assis au coin du feu,
il eut trouvé autant de sang-froid que
pouvait le permettre cette effroyable nuit

Lucie, plongée dans la stupeur , était
à ses pieds et se cramponnait à sa main,
comme à son dernier appui . Miss Pross
avait couché l'enfant sur le lit du gentle
man , et sa tête , s' inclinant peu à peu,
était tombée sur l'oreille où reposait la
petite fille . Que la nuit fut longue à côté
de cette femme éplorée ! Qu'elle fut lon
gue, oh ! mon Dieu I Le docteur ne re
venait pas ; et l'on était sans nouvelles !

Deux fois on a vait sonné à la grande
porte, deux fois la cour avait été envahie ,
la meule avait tourné et fait jaillir des
étincelles au millieu du vacarme .

« Qu'est-ca que e'est ? avait demtndé

Lacie avec terreur . - Chut 1 mon en
fant ; c'est ici quon aiguise les sabres des
soldats: l'hôtel est maintenant propriété
nationale, et sert d'atelier pour la confec
tion des armes .

Toutefois la dernière séance avait été
plus courte que les autres, et la besogne
s'était faite avec moins d'ardeur et moins
de suite . Peu de temps après on vitpoindre
le jour-M . Lorry se détacha doucement de
l'étreinte de la jeune femme, approcha
de la fenêtre , l'ouvrit avec précaution , et
regarda ce qui se passait dans la cour .
Un homme, tellement ensanglanté , qu'on
l'aurait pris pour un soldat tombé sur
le champ de bataille, gisait auprès de la
meule . Exténué par le massacre ; il se
leva péniblement , promena autour de lui
un regard hébété, et découvrit , à la lu
mière naissante, un des carrosses de Mon
seigneur : il se traîna en chancelant

jusqu'au somptueux équipage , il monta ,
en ferma la portière, et s'endormit sur
les consuma, d' une exquise élégance .

La terre, cette grande meule, avait
tourné quand M. Lorry legarda de nou
veau par la fenêtre ; et le soleil rougis
sait les pavés et les murs de la cour  la
pierre à aiguiser se détachait seule dans
1 air calme du matin . et avait un reflet
rouge que le soleil ne donne jamais, et
que sa lumière ne peut elkcer .

CHAPITRE 111

L'ombre

Une des premières gconsidérations qu
se présentèrent à l'esprit pratique de M.
Lorry, fat qu' il n'avait pas le droit de
compromettre les affaires de Tellsone, en
logeant à la banque la femme d'un émi-
Srê . A suivre .



avantages, surtout pour le cabotage .
Il est probable qu'une nouvelle ex

périence aura lieu prochainement, il
sera intéréssant de connaître qu elle
est la distance maxima que la parole
peut franchir avec des conducteurs
sous-marins :

Nouvelles du Jour

Le bruit court que de légers troubles
ont éclaté au Caire dans la quartier indi
gène .

Le général Wolseley aurait menacé d'ou
vrir le fen du haut de la citadelle si les
troubles se renouvelaient .

Quelques officiers anglais allant visiter
les Pyramides ont été attaqués par les Bé
douins et obligés de retourner au Caire .

La Liberté, parlant de la circulaire du 7
septembre, arrivée tardivement dans cer
taines communes où la rentrée scolaire est
déjà faite , dit que l'application de la cir
culaire reste possible ; mais les maires de
vront considérer que les enfants non ins
crits aux écoles publiques ou libres sont
considérés comme appartenant aux caté
gories de ceux qui sont instruits dans les
Familles .

Dans les cercles politiques on attache
une grande importance au discours que
M. Devès doit prononcer à Bagnères-de-
Bigerre .

On sait que les points principaux en ont
été discutés et arrêtés dans le dernier con
seil des mioistres .

M. de Freycinet a dû quitter Aix hier
pour se rendre avec sa famille à Mont-
sous-Yaudrey , où il passera quelques jours
dans la propriété de M. J. Grévy .

De Mont-sous-Vaudrey . M. de Freycinet
se dirigera sur Paris , où il sera de retour
samedi ou dimanche prochain .

On annonce l'arrivée à Paris da citoyen
Chavannes, maire révoqué de Saint-Cha
mond, et député de la Loire . Le citoyen
Chavannes serait venu solliciter directe
ment le garde des sceaux et mettre en mou
vement ses amis politiques dans l'espoir
de faire arrêter les poursuites dont il est
l'objet . S'il échoue dans cette tentative , il
serait résolu à donner sa démission de dé
puté et à se représenter devant ses élec
teurs .

Dans le 16* arrondissement de Paris , un
comité vient de se former pour faire choix
de cinq délégués qui se rendront à Frohs-
dorf, le 26 septembre, pour remetire au
Comte de Chambord une adresse et un ob
jet d'art acheté par souscription . Il s'agit
d'une stattette en argent représentant la
reine Marie - Antoinette .

Un nouveau journal va paraître sous le
nom de Messager républicain .

Ce journal , dont M. Robert Mitchel sera
le rédacteur en chef, doit être ajouté à la
liste des feuilles de propagande gambet
tiste .

La Nouvelle presse libre, de Vienne , a
reçu une dépêche de Moscou disant que le
couronnement da czar est très-prochain .

L'empereur est arrivé hier à Msston.
Tous les grands ducs y sont déjà réunis .
La ville est pavoisée : toutes les cloches
sonnent depuis hier . La noblesse , les di
verses corporations , les dèputations pro
vinciales , se réuniront au palais du Krem
lin pour présenter leurs hommages à la
famille impériale.

M. le contre-amiral Mouchez a reçu hier
au soir, de l'observatoire de Nice , la dé
pêche suivante de M. Thollon :

« Comète très brillante , vue aujour-
dhoi à midi , 5 degrés environ ouest du
soleil . »

Cette dépêche a été suivie d'une autre
donnant les détails de l'analyse spectrale

exécutée à une heure sur cette comète par
MM . Thollon et Gouy, qui ont trouvé un
spectre continu donnant les raies du so-
dism tant pour la tête que pour la queue .

Le titulaire qui est la persona grata pour
l'ambassade de France à Madrid est le gé
néral Pourcet, aujourd'hui en retraite .

Le général Pourcet occupa le siège de
ministère public dans le procès Bazaine.

COMMERCE

Correspondance de Bourgogne

Dijon, 20 septembre .
La Bourgogne a eu, comme tous les

vignobles, ses phases pleines de pro
messes , puis sont survenues les dé
ceptions. A écouter certains vigne
rons, nous serions! anéantis, nous ne
récolterions que fort peu, sinon rien .
Or, **oins pessimistes que ces pleur
nicheurs, nous avons parcouru la
contrée, nous nous sommes rendu
compte. Certes, certains rayons ont
été cruellement endommagés, ils ré
colteront à peine pour la consomma
tion locale ; par contre, d'autres
communes, plus privilégiées , récolte
ront tout autant que l'an dernier . La
moyenne , sans être satisfaisante,
prouve que le vigneron n'est pas en
core ruiné, comme il le crie sur tous
les toits .

Les grands vins (pinots) ont été les
plus éprouvés .

En Côte (gamays), rendement pro
bable d'une année moyenne .

En Arrière-Côte, petite année .
En plaine , réellement le désastre

?st plus significatif.
Sur 14 communes prises as ha

sard , on récolte en année moyenne
environ 83,000 hectolitres .

En 1881 , année ordinaire, 74,009
hectolitres . .

En 1882, on espère encore récolter
33,000 hectolitres .

Ce qui prouve qu' il y aura un peu
plus de moitié d'une année ordinai
re et les deux cinquièmes d'une année
moyeene .

Dans quelques semaines , nous se
rons plus positifs; des cerlitades nous
permettront de donner des chiffres
exacts , car le pressoir aura fonction
né .

La cueillette aura lieu sans doute,
commencement d'octobre .

La qualité pourra devenir satisfaisante
si la beau temps persistait jusqu'à la
vendange . Nous serions heureux que
septembre vienne tromper nos prévi
sions de rendement ,

ALGERIE

Alger, le 20 août
Les travaux de la vendange sont en

pleine activité dans le Sahel et dans
la Métidja .

La récolte est splendide et a dépas
sé toutes les prévisions .

C'est au point que les vignerons
cherchent partout des futailles supplé
mentaires et les achètent à tout prix
lorsqu'ils en trouvent .

Il y a tout lieu d 'espérer que la
qualité ne sera pas inférieure à la quan
tité, et qu'en présence des magni
fiques résultats de cette campagne ,
les colons seront assez intelligents pour
respecter la pureté de leurs produits et
dédaigneront un baptême sacrilège au
tant qu'inutile .

CEREALES

Les marchés tenus hier ont encore
accusé de la baisse sur le blè avec
des apports toujourstrès élevés et
beaucoup d'offres sur échantillons
le meunus grains , à l'ecxption de
l'avoine, sont généralement fermas .

A Marseille, ies affaires sont calmes
et les prix restent sans changement .

A Bordeaux, la tendance est pour
le moment indécise, uais parait ce
pendant plus ferme , le blé de pays
est tenu a 20 fr. les 80 kil. et les
blés jroux d'hiver d'Amérique n'ont
pas de vendeurs au-dessous de 20 .
25 tant pour le disponible que pour
le livrable .

A Nantes et au Havre, les prix
sont absolument les mêmes et les
affaires presque nulles .

Hier, à Londres , les acheteurs
étaient peu nombreux et les prix sont
n'ont pas varié sur les cargaisons à la
côte , le livrable était calme, mais
bien tenu .

Anvers, accuse un marché peu
animé et des prix sans c hangement
sur tous les grains . Les blés roux
d'hiver d'Amérique y sont cotés 24 .
50 les 100 kil. transbordés , les Ca
lifornie 25.50 et les Polish Odessa de
22 à 23 fr.

En Allemagne, Berlin accuse un
peu de hausse , Hambourg et Colo
gne du calme .

New-York arrive sans variation
sur le blé roux d'hiver disponible ,
en baisse de 1 /3 ent sur septembre ,
sans variation sur octobre, et en
baisse de 1 /4 sur cent novembre .

CHRONIQUE LOCALE

Comme on le sait, la nomination de
l' instituteur Mazel a été une des causes de
la discussion qui s'est élevée, il y a trois
jours, au sein da Conseil municipal de
Cette :

Mais la question qui a complété la
brouille entre les deux fractions rivales, dit
le Messager du Midi, c'est celle de la cana
lisation On sait que M. Nicolau fat chargé
d' un rapport sar cette affaire , dans lequel
il conclut en faveur d' une deuxième con
duite auxiliaire à partir da réservoir de la
rampe de Rech, en faisant exécuter les tra
vaux en régie par la ville , sous la direc
tion d' un ingénieur spécial . Il est probable
qu' il nous arrivera assez rarement d'être
de l'avis de M. Nicolau , pour ne pas cons
tater que dans cette affaire il nous semble
avoir trouvé la note juste . Nous regrette
rons seulement qu'on n'ait pas trouvé le
moyen , comme cela eût été si facile , de
confier cette direction à l'auteur de la dis
tribution actuelle, M. l' ingénieur Dupon-
chel .

Quoi qu'il en soit, le Conseil avait décidé
l'impression du rapport , afin de l'étudier
et de délibérer en connaissance de cause ,
ce qui était assez sage i notre avis. Jus-
que-là , il .n' y avait qu' à attendre et à dif
férer toute discussion .

Or, il paraîtrait qu'use proposition assez
étrange aurait été faite ex abrupto , ten
dant à procéder parallèlement à d'autres
études et à rechercher si , dans le territoire
de Frontignan , il n'existerait pas des sour
ces assez abondantes pour être utilisées
par la commune de Cette , et que cette
proposition aurait été adoptée séance te
nante .

C'est cette décision assez imprévue qui
aurait provoqué la démission de MM . Ni
colau et de ses amis .

Arrestation . — Un espagnol , âgé de
30 ans , originaire de Sonéga province de
Castellon qui dit se nommer Francisco
Aparicio Sorians a été pris , hier à 6 h.
du soir par les agents du 2me arrondisse
ment en flagrant délit d'émission de faus
ses pièces de cinq et de 2 francs à l'effigie
de Charles X, Louis Philippe, et Napoléon

111 . Cet homme était accompagné de des*
femmes de là même nation , qui ont «W
trouvées nanties d'une quantité de C6S
pièces fausses et arrêtées en même te®Ps
que le susnommé .

On a decouvert dans leurs bagages, 0°
itinéraire des villes ou les personnes pr®~
citées devaient se rendre pour l'exercé"
de leur coupable industrie .

Contraventions . — Marie Echaiue,âg®®
de 35 ans , do iiciliée , rue de la Darse n*
30, a été mi^e en contravention pour af0 } r
lavé du linge à la borne fontaine située
rue du pont neuf .

Le gérant du café des Cévènes , a été
mis en contravention pour avoir gardé de*
consommateurs dans son établissent01
jusqu'après l'heure i églementaire .

Un journal affirme que l'auteur du
commis au préjudice de Mme veuve RûO-
mieux, dans le b.zir   l'Esplanade, serait
la nommée G. Cette femme, conduite
poste, aurait fait des aveux complets.

Théâtre

Il pariit que les loges de face ainsi qO6
celles d'avant scène ne sont pas encote
louées .

M . Charvet traite directement pour le"'
adjudication tous les jours de 2 à 4 heur'2 , place de la mairie , et le dimanche û
10 heures à midi, au théâire .

Association fraternelle des emp
yés et ouvriers des chemins de fer
français ,

Les employés et ouvriers des chenain8
de fer P. L. M. Midi et Intérêt Local s°®
invités à assister à la réunion qui «"J
lieu vendredi 21 août 1882 . au 1er étag
du café Biron , granue rue. à 8 henr
l12 du soir .

Bilan de l'association au
31 août 380.774 fr -'*

Membres inscrits : 19864
Tout employé ou ouvrier de che®'®*

de fer devrait comprendre qu'il est 0®
seulement de son intérêt mais encof®
son devoir de participer à « ne associat! 0
quia pour but la création d'une c»' s
libre de retraite et de secours basée sar
solidarité ,et où le capital, au fur et 4 ® r
sure des extinctions est constammen tfe g
sible sur les survivants par attribut)0
de dividendes à la fin de chaque exercC •

Les adhésions seront reçues .
Le Président de la section de C(lte

A. Rios

Culture du tabac

Les anciens sous-officiers ,
moins de trente ans et comptant ciM
ans de service, qui désireraient
employés dans le service de la cultu
ture du tabac en qualité de cor®
de surveillance, sont prévenus
concours aura lieu vers la fin de l*° '
née à une date qui sera ultérieur®
ment fixée . Ceux qui compteraie0t 
sept ans de services pourront , ftionnellement, être admis jusqu'à 1
ge de trente-quatre ans.

Les inscriptions seront reçues ju '
qu'au 4 novembre à la direction
tabacs, A Marseille , rue Guibal.ou se
ront données aux candidats tout
les indications nécessaires .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

du 20 au 21 septembre 1882
NAISSANCES

Garçons ; 2 . — Filles 1 <
'HËCRS.Î

Sembartol Jacques , âgé de 20 ans.
2 enfants en bas-âge



M MARINE
Mouvement du Port de Cette
tNTRËESdu 20 au 21 septembre 1882

BÀRCARÉS, bal . fr. Blanche Rose, 35 tx. ,
u cap . Henric , vin.
■OsEillE , vap . fr. Égyptien , 401 tx. ,
p cap . Blanc, lest .
1ARRAG0NE, vap . esp . Rapido, 272 tx. ,
b. cap . Galzado , diverses .

4«CELONE, vap . soéd . Bordeaux, 735
w tx. , cap . Eneroulh , diverses .

tr.-tn . aut. Belli , 449 tx. , cap .
t>. Gelletich , bois .
OSEILLE, vap . fr. Blidah , 326 tx. ,

v,, cap . Arnaud , diverses .
4W-YORK, tr.-m . angl . Lizzie Curry ,

478 tx. , cap . Curry , pétrole .
SORTIES du 20 au 21 septembre

vap . fr. Lou ettori,r cap . Blanc ,
y , diverses .
OSEILLE, bal . fr. Deux Cousins, cap .

Canlalloube, relâche .

MANIFESTES

vtn ua de Cette, vap . esp ., cap . Pi , venant
in deBa'celone .

I « balles bouchons , 1 baril eau-de-vie,
Sfjç) 18 liège, 2 fûts vin , 37 barils anchois,

fer p. do Descatlar .
® fût .' les bouchons , 60 caisses papier,

Sû'fÀ' n P ' Darolles Père et ® s
3g vin p. Finot jeune et Cie .

(l Cie vin » 1 baril vi n p. C.-G . Boyé
Î0fA ls *' D P * Bastié Doonadieu .gjû'i vin p. V. Gatusso .
37vi s vin p. Portai et Cayla .
jg'tls * in p. G. Ducat .
>6 fiCs lie ' ^ f'1 13 vin p. E. Castel .9g Jjt vin p. Vaillard et Granier .
ïo vin p. La Viticole .
6 { A?18 viQ î * Caillol .

c sardines p. J. Villalonga .V 6ai ||8ses citrons, 177 caisses raisias p.
/fuisses raisins p. Galavielle et Cie .
i [a. l8ses citrons p. G. Colom .
8û Ca " n P. M. Gannan .
1 (ft t ISse8 raisins p. V. Baille .
50 C,?'Q p. Richard et Brunei .
Suisses raisins p. Galavielle .
*«la ' n P " E * Collière .eu,r , vap . esp ., cap . Ugalie,
40 f* venant de Tarragone .
<C8vin P - E. Castel .
I5 îû i vin P - E. Savary .

fâ u vin p. A. Couderc jeane .
<0 fi 'm p. E. Benazet .

Wii V n P " ^'eu et Arvieux -' ftiga 's a mandes, 10 sacs noisettes p.
i barii *
i&fQ , e®u-de-vie p. Caffarel aîné .

c9iss ' in p. Ahlonius et Busck .
H fri . 8 échantillons P. E. Gabalda .

P * L. Souchon .
i^fiis , ln P. Vaillard et Granier .i? fui! ''" P - F - Vivais .

n P * Gf * Caffarel aîné .
L ! fût VJ°P - J. Sania ville
hlùn " ln p. A. Olivier .

y ,O P * e s p. , cap. Corbetto, venant
, s»aca i • Barcelone .

,'8 p bïlne ' 209 paniers fruits, 2 colis
' lSar Gastel -
' ® v ' des p. Marquorol .
1 peau* P * B. Rigaud .

""(( m 'ei> 13 balles sparterie p.- ;9unf® Père e t fils . P V
L* u > Va P * esp ., cap . Vivès, venant
»' A L Coi is f diteValtnce .
' I k lts 'fais p. Darolles père

i' P ' Bfrnex frères .S S \ lP - Caffarel atné-
bi\l1Svin P * ®leu el Arvienx .4 8S»i« p - A Guerre .
nj'ts tj P * Barbier frères .

P - Laleulade .
, P * J. Sanlaville .
««ta

Pl . »'Ja P - esP - cap . Cano,
v ISs®8 rJ!ant Valence .
j' ® > colis fruits frais , 44
S&fÎQls , Da ' les amandes p. Darolles
S°>v Ï!np E - Savary

f?' 5 * in Sanlaville .
i i , s » in « Àlnairac frèws .
I (û> » j ■ Sabatier .n L,ateu | ade .

P * L. Cespédi».

j 2 caisses pâtes d'abricots , i colis effets ,
14 fûts vin p. A. Buchel .

j 23 fûts vin p. S. Bouillon .
1 16 fûts vin p. E. Castel .
] 16 colis fruits frais p. B. Rigaud .

50 fûts vin p. E. Gatusso .
6 fûts vin p. G. Caffarel aîné .
33 fûts vin p. Henric et Tuffou .
7 fûts vin p. Fernando Pi .
8 fûts vin p. Gnecco .
120 fû's vin p. Jose Ramos .
20 fûts vin p. Alta/in .
17 colis figues p. Bernex frères .
17 fûts vin , à ordre .

Les vins Fusehincs

Jusqu'à présent, les vins importés
de l'étranger et dans lesquels la , pré
sence de la fusehine a été constatée
étaient détruits .

A la demande qu'à l'avenir ces vins
fussent livrés aux hôpitaux , à char
ge de les soumettre préalablement à
la distillation, de façon que l'alcool,
ainsi obtenu, puisse être utilisé pour
les besoins de ces établissements, le
comité consultatif d'hygiène publique
a émis un avis favorable à cette de
mande , à la suite duquel les ministres
de ia justice et de l'intérieur ont don
né aux procureurs généraux et aux
préfets des instructions pour que les
vins fuschinés saisis comme tels soient
à l'avenir dénaturés et utilisés de la
façon ci-dessus indiquée .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Alexandrie , 21 septembre.

Le départ du khédive pour le Caire
a été ajourné à lundi .

— La nouvelle des troubles dont la
ville de Damahour a été le théâtre
est confirmée . Trois cophtes ont été
tués . Un régiment anglais occupe la
ville

A Benha, quelques maisons ont été
saccagées .

A Thantah, toutes les maisons et
les usines appartenant à des Euro
péens ont été pillées .

— Le gouvernement anglais a dé
cidé que les autorités égyptiennes
pourraient juger et exécuter les pri
sonniers sans avoir besoin du con
sentement de l'autorité militaire ;
mais des officiers anglais devront
siéger dans ces tribunaux militaires .

— Il est inexact que le gouverne-
anglais ait demandé que le corps de
gendarmerie soit exclusivement com
mandé par des officiers anglais ;

— D'après les dernières nouvelles
reçues du Caire , lundi soir, une foule
nombreuse parcourait les rues de la
ville en criant : « Allah protège Ar*-
bi ! mort aux chrétiens et à Tawfik .

— Un décret du khédive vient
d'instituer un tribunal spécial pour
juger les vols et les meartres commis
"à Alexandrie le 16 juin. Ce tribunal
est composé de quatre juges euro
péens et de quatre juges indigènes .

— Une commission qui siège à
Tantah a été composée de la même
manière pour juger les crimes com
mis sur tout le reste du territoire.

Paris, 21 septembre .
— Le Journal des Débats deman

de que l'on montre plus d éuargie en
Tunisie où les maraudeurs de la Tri-
politaiae arrivent jusqu'à Sousse .
« Cette politique de faiblesse , ajoute
ce journal, nous fait perdre la Mé
diterranée . »

— La République française ne
doute pas que l'Angletorre nous fasse
bientôt des propositions acceptables .

L'isolement lui serait funeste . et en
dehors d'une entente entre la France
et l'Angleterre elle ne peut que com
mettre fautes sur fautes .

— L 'Événement maintient ses in
formations d'hier touchant l' éventua
lité d'une convocation prochaiae des
Chambres . Cette question , affirme
ce journal , a été agitée dans le der
nier conseil de cabinet . La date du
21 octobre aurait été même choisie ,
et l'on attend le retour de M. Grévy
pour la fixer d'une manière défini
tive .

— Le mouvement judiciaire an
noncé n'a pas paru ce matin à l ' Off-
ciel .

Voici en dehors des nominations
que vous connaissez déjà quelques
noms qui sont mis en avant.

Seront probablement nommés .
Vice-présidents du tribunal de la

Seine : MM Mercier et Labour, ju
ges au même tribunal .

Vice-président du tribunal de Ba
gnères : M. Dumoret , juge d'instruc
tion au même tribunal , en remplace
ment de M Bazillac , admis à faire
valoir ses droits à la retraite .

Substitut à Londres : M. Baron,
juge - suppléant au même siège .

DERNIÈRE HEURE
Service particulier du Petit Cettois

Paris , 21 Septembre
A son retour â Paris , M. Grévy don

nera à l' Élysée un diner d'environ 60
couverts , où les militaires seront spé
cialement invités .

On annonce le retour à Oran des
colons espagnols , qui étaient rentrées
dans leur pays après les massacres
qui précédèrent la campagne de Tuni
sie .

Le Prince de Bismarck s'est décla
ré favorable à la politique qui consis
te à éviter une conférence et à sou
mettre par la voie diplomatique ordi
naire un traite anglo-turc aux Puissan
ces européennes .

—.

Bourse de Paris

Du 20 septembre 1882

Aa comptant. Cor-s. ïïan se Ba'sse

3 % esc. 81.85 00 10
Amort . ane . 82.95 15 00
4 1 /2 110.75 00 25
5 % 116.15 40 00

BULLETIN FIMGIER

Paris, le 19 septembre, 1882.
Les rentes sont toujours abandonnées

que la veille . Le monde financier ne peut
donner aucune raison sérieuse et bi«n
plausible des causes qui amènent la baisse .
Quant à nous, nous pensons qu'ayant es
compté l'issue de la question égyptienne
on ne pouvait que rétrograder sar nos
fonds publics qui seuls avaient subi les
efforts e 1 «* hausse .

Le 3 % ancien cote 81,80 et 81,85 .
L'amortissable descend à 82,75 h 82 80 .
Le 5 % pard 28 centimes à 115,67 et

115 ,75 .
Les valenrs internationales sont lourdes.

L 'Egypte 6 % reste à 343,75 .
L' italien perd le cours de 89 i 88,85 .
D-ns le groupe des établissements de

crédit , il nous faut citer tout d'abord la
fermeté du Crédit Foncier qui cote 1525 .
Cet étiblissement est arrivé à prêter plus
de 30 millions par mois à la propriété ;
on peut le considérer aujourd'hui comme

la banque nationale de la propriété imno-
bilière de notre pays .

La Foncière da France et d'Algérie est
une importante société qui récolte des
bénéfices considérables avec les prêts hy
pothécaires qu'elle effectue après le Crédit
Foncier . Le cours de 500 sera bientô ',
dépassé .

Les Magasins Généraux de France et
d'Algérie coteni 535 avec tendances à de
plus hauts cours .

La Banque Centrale de Crédit est bien
vue public financier .

Les titres de cette grande institution
prennent place dans les portefeuilles de
tous nos capitalistes, l'épargne ne pourra
trouver un meilleur placement et surtout
plus avantageux . On cote 550 voilà un prix
toot à fait favorable pour les acheteurs
qu' ils n' hésitent donc pas à donner leurs
ordres .

La Banque de Paris se traite à 1140 .
Sur le Crédit Lyonnais il y a quelques

affaires au coins de 640 et 637.50 .
Les sociétés industrielles gardent une

attitude satisfaisante malgré les nombreu
ses oscill ations des cours de ces valeurs .

L'action du Suez cote 2785 et 27 92.50 .
La Délégation est offert à 1340 .
Sur le Panama on reste à 533.75 .
L Gaz oscille aux environs de 1600.
Les actions chemins de fer sont sans

affaires
Lyon 1678 . Midi 1250 . Orléans 1325 .

L'ILLDSTRÀTIi POUR TOUS
Journal illustré

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

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

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

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

ABONNEMENT POUR UN AN ! Ë FR .

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

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux 1 Illustration
pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d'eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré

. créer , instruire, moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères, 76

Le Jeune Age illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les eofaols . Nous leur recom
mandons et conseillons le Jeune Age
Jllustré , qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété
de ses illustrations confiées aux artis
tes de Paris les plus en renom ; par
l'aurait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique, Cause
rie, Récits , Voyages Légendes, Con
tes , Apologues, Rébus , Devinettes ;
par la richesse et le nombre de ses
orimes ; qui consistent en livres et
Pbjets d'enfants d' un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré paraît tous
îes samedis ( format in-8° à deux co
lonnes, 10 pages, 10 francs par an
sous la direction de Mademoisell
LERIDA GEOFROY , 76 , rue de
Saints-Pères , Paris .



2,- flNDICATgUK MARSEIi.î.à
ÉDITION de 1885 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires

Sont reçues dans les succursales de l'AGENCE HAVAS : à Montpellier, 5, place de la Comédie ; à Cette , rue de l'Esplanade, 21 ; à Beziers, rue du Temple,

«ME 11ISPAN0-FR4NÇ41SE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

TTE ettous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie LANGUEDOCIENNE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , 3.

DIREC TE UB :M . Henri MARTIN.

C" VALÉRY Frères et Fils J
DÉFAUTS DE CETTE les lundis, mercredis et vendret ' 8

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : t j
DEPARTS I>E MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. lit Samedi, 8 h. soir, pour Cette . ffMercredi, 8 h. matin , pour Gênes, 1 Dimanche. 9 h. matin, pour B»8'1*
Livourne, Civita*Vecchia et Naples . III Livourne .

«Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Dimanche, 8 h. matin , pour &nC >
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

nn nnn 1 1

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Gataluna, 1700 — — eu 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José, 1000 — — en 1879

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette)Barcelone» Valeaoe, Alicante, Oartliagèn»
Alméria , Malaga, San-Feliu et Palamos,

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés ré u111 '
FLORIO <& RUBATTINO

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
? ENTRE

CETTE et TARRAGONE
Cette et liarcelonne

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me classe 3mo classe

De CETTE à BARCELONE .... 20 fr. 15 fr. 10 fr.
— TARRAGONE . . 25 20 15
— VALENCE .' 40 30 20
— ALICANTE ...... 60 45 30
_ CARTHAGÈNE .. 80 60 50
— AEMÉRIA 90 80 60
_ MALAGA 100 90 70

Pour tous\\ autres\renseignements , s'adresser à la Direction ou aux Agentsde
i  1 la Compagnie
à Cette, MM . Rigaud , consigna- Carthagèni , Bosch Herman

r -j taire . u '<■ ' "banquiers.
Palamos, Hijos "de G. Ma- Alméria, Spencer Rod

a tas , banquiers. Levenfeld, ba
San Féliu Juan Porto, con- quiers .
; signataire . Malaga. Amat Hermanos,
Barcelone, Ponseti y Robreno, banquier

s consignataires. Tarragone, Viuda deB.Gonsé
Valence, • G. Sagrista y Coll , yCie, consigna-

a banquier . taires .
Altcante, G. Ravello é Hijo

banquiers
ASSURANCES

Laompagnie tient à la disposition des chargeurs une police
i flottante pour l'assurance des marchandises . 11549

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS
ERASME SIMONNOT,

QUAI D'ORIENT, ',7

Xouis les Mercredi» : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la cote
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ade?> jf j
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour ZDeparts le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Ligne des Indes 1
Calcutta | Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue»,

Facultative {

Lignes des Indes c.ie
Singapore et Batavia | Pour Singapore et Batavia, touchant & Messine, Port-S»

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

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETf®'  

, Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .
AFFICHAGE GENERAL

CASIMIE CANET, Directeur,
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE > rflt
Impression et apposition d'Affichesdans la ville, la banlieue , les départes

et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique- 'L' administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif P
la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :
Newcastle criblé . . . 4 fr 00 les 100 kilog.
Cardiff . i ; . . . . - . . • . 4 fr. 00
Briquettes Swansea . .......... • 4 fr. 50 —
Smokelen Océan (ne donnant ni fumée, ni cendres) . 5 fr. 00

Il ne . sera pas accepté de commande au-dessous de 300 kilogrammes . 804

LA NATIONAL E
Cie d'Assurance sur la vie

Garantie SOS millions
Prospectus- et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Bue de l'Esplanade 21 , au premier Hage
On demande des courtiers d'assu

rances . Forte remise .

Reliures Electrques
pour papiers d'affaires , musique , etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :
CROS, papetier-imprimeur .

AVIS

L'Agence Ha vas 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 financière? sont
expédiées aussitôt la fixation df ? cours
directement aux abonnés . '"dresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales de Celte , Béziers
et   Narbonne

Le gérant responsable : BRABET

Imprimerie cettoise A. Cros

LA SUCCURSALE DE

L'AGENCE H ÂVÂS
Oireotear, Victor Çartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE ,

Est seule   charg de rec^Toir toutesles   annnone etrh°
dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER   DE CET T®
|Le Petit Méridional
Le Messager du Midi Le Petit Cettois

Le Bulletin de vote Le Commercial et
DE BEZIERS ^L' Union Républicaine DE NARBONg5

Le Publicateéurra udlet Béziers Le Courrier de Nart011
Le Phare L'Emancipationsocwe

Et pour tous les journaux de Fra®0
et de l'Étranger

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphi¶lie '

A VENDRE OU A LOUER
VASTES LQCJVAUX situés à Béziers , près la rivière l Orb, pouvant servir »

sortes dindustries .
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saiat Simon 1 % faubourg Saint '
Baziers


