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| Drame de là Révolution
V PAE DICKENS.

^ fit coaler tant de sang que le ler-
la portait s'en détrempa, et que

10,8 de sa charpente en pourrit . Mise
ièce, comre le hochet d'un jeune àè-
• ®lle fut reconstruite et placée à
*°it qu 'exigeait l'exécution du jour.
4gard pour l'éloquence, le pouvoir ,
f 1*1 ou la beauté , elle reprit son œu-
lailglant© ; vingt -deux amis, haut pla
'9t)s l' estime publique, vingt-et-un

et un mort furent décapités un
raison d'une minute par tête . Le
l'hercule hébreux était descendu

liclionnaire qui présidait à ces exé-
rapides ; toutefois lo bourreau était

°r* que son ancien homonyme et
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L'amélioration des Ports

L'administration vie nt de publier
relevé des dépenses effectuées par
tat pour l'amélioration da nos ports
ritimes . Il résulte de chiffres of-
sis que la dépense totale pour l'a*
bement de nos ports est évaluée
85 millions . Sur cette somme, 86
lions ont été , déjà absorbés par
travaux en cours d'exécution - Ua
tain nombre de ces travaux ont
commencés longtemps avant l'a

ction du programme de M. de
ycinet ; ceux du port de Saint-
n-de-Lnz, par . exemple ont été,
agurés en 1860. II s'en faut d'ail-
rs de beaucoup que les travaux
H été conduits partout avec la
Ue célérité . Quand on jette les
x sur l'état des travaax ea cours
técution, on est frappé de ee "qui
& à faire, et du temps qui j'écou,-
; encore avant que nos ports puis-
i être mis au niveau de ceux des
bns rivales .
'a estime à 50 millions la somme
Msaire pour améliorer le port de
ikerque ; au 31 éécembre de cet-
huée, le cinquième seulement de
® somma sera depensô . A. Calais ,
doit dépenser 18,700,000 francs \
18 jusqu'à présent l'ensemble des
?aux n'a coûté que 800,000 fr.
t Port de Dieppe n'exigera pas

de \4 millions et domi pour
* mis en état , et c'est à peine si
î a fait pour deux millions de
'*uxv Au. Havr«, en dépit des ef-
8 de la chambre de commerce, ôn
®Qcore dépensé que 6 millions sur

les 33 qui sont reconnus indispensa
bles pour les améliorations urgentes .
Marseille est encore plus mal parta
gé . Le devis estimatif n'est pas in
férieur à 63 millions, et la dépesse
totale n'est en core que de 5 millions .
Cette proportion est à peu près la mê
me pour tous les autres ports ; quel- ,
quefois elle n'est pas atteinte .

11 est facile de se rendre compte
de l'insuffisance de ces résultats et
de te nécessité de modifier le systè
me de dépenses adopté jusqu'à pré
sent. En voulant se charger seul de
l'exécutioa de tous les travaux, l'État
a assumé un fardeau au-dessus de ses
forces . Il est certain qué , malgré toute
sa bonne volonté, il lui est impossible
de mener de front, tant de travaux
multiples répartis sur toute la surface
du territoire .

Par suite des nécessités budgétai-
res et de l'impossibilité de disposer
d'un personnel supérieur assez nom
breux et assez éclairé pour diriger
des travaux qui exigent une grande
expérience et des connaissances tout
à fait spéciales , l'État a été souvent
obligé de ralentir et quelquefois de !
suspendre les travaux commencés .
De là le contraste entre le peu qui
a été fait et l'étendue de la tâche qui
reste à accomplir .

Si l'État dès le début des opérations,
s'était adressé à l'industrie privée,
si , moins confiant dans ses forces , ou
moins jaloux de ses prérogatives , il
avait fait appel aux capitaux des par
ticuliers, l'œuvre à peine ébauchée
serait à l'heure actuelle , sinon ter
minée sur tous las points , au moins

% très avancée . Mais pour cela il fal-
; lait rompra avec la routine adminis-
i trative ; il fallait, pour donner une
légitime rémunération aux capitaux
da l'industrie privée, renoncer au

stérile principe de la gratuité de»
ports et adopter le système des taxes
locales que les Anglais ont eu le bon
sen» de conserver, au grand avan
tage de la fortune publique et de leur
marine marchande en particulier .

Dans une brochure qui vient de pa
raître , M. Pastoureau-Labesse , an
cien ingénieur de la marina, donne
sur l'organisation des ports de la
Grande-Bretagne les renseignements
les plus intéressants . Le principe
qui domine en Angleterre, c'est que
les ports ne sont ni créés, ni agran
dis, ni entretenus par l'État ; ils sont
l'œuvre de corporations maritimes ou
des municipalités . Les unes et les
autres pourvoient à tous les frais au
moyen de redevances payées par tous
les navires, soit étrangers , soit na
tionaux . Avec ces droits locaux on
fait face à toutes les dépenses , et £e
création , et d'amélioration , et d'en--
tretien . Le Parlement fixe seulement
des tarifs maxima au-dessous des
quels les entrepreneurs peuvent se
mouvoir .

C'est avec cette ressource , bien
supérieure aux subventions que l'État
octroie chez nous aux ports mariti
mes, que les corporations pourvoient
à l'entretien des ports et font face à
tous les travaux d'amélioration,tandis
que chez nous les Villes do commer
ce, même les plus opulentes , en sont
réduites à implorer les largesses in
termittentos de l'État pour faire exé
cuter dans leurs ports les améliora
tions strictement indispensables . En
Angleterre, les travaux ne s'effectuent
pas par saccades, ae subissent j am is
nn moment d'inirruption * Les draga
ges se font d'une façon continue ;
on approfondit de plus en plus le
chenal et les bassins ; les quais pren
nent ua développement énorme, et

tous les appareils les plus perfection
nés de chargement et de décharge
ment sont immédiatement appliqués .

M. Pastoureau-Lebesse propose
l'établissement en France de droits
locaux analogues à ceux de l'Angle
terre . En prenant comme base le
mouvement de nos ports et en cal
culant le droit sur le pied de 1 fr. 19
e. par tonneau da jauge, il estime que
le rendement total fournirait une re
cette de 37 millions . L'État continue
rait à prendre à sa charge les 20 ou
les 25 millions de dépenses d'entre
tien des ports ; l'annuité de 37 mil
lions , résultant des droits locaux,
pourrait donc servir de garantie à un
emprunt de 940 millions, au cours
actuel de la rente amortissable . Cet
emprunt servirait à l' amélioration
des ports et chacun d'eux recevrait
en proportion des redevances qu'il
encaisserait, c'est-à-dire en propor
tion de la fréquentation des . navires .
Les chambres de commerce pourraient
alors traiter avec des entrepreneurs
ou avec des compagnies pour l'achè
vement des travaux en cours d'exécu
tion, sans que l'État eût à s' imposer
des charges nouvelles .

Telle est l'économie du système
proposé par M. Pastoureau-Labesse .
Ce système, auquel les ports de la
Grande-Bretagne doivent leur pros •
périté , est d'uce applicatioa facile •
il ne blesse aucun intérêt ; il ne lèse
ancun douit et il a l'immense avanta
ge de permettre à l'État d'achever dans
un délai raisonnable|des travaux
d'une importance capitale qui risquent
fort de n'être pas terminés avant de
longues années . Enfin , il a reçu l'ap
probation des hommes les plus com
pétents en ces matières . Tous ces ti
tres suffiront-ils pour le faire pren
dre en considération .

s non moins aveugle, il détruisait chaque
Ï jour les colonnes du temps dont il disper
sait les débris .

Î Au milieu de ces actes sanguinaires, et
de la terreur qu'ils répandaient partout,
M. Manette marchait sans défaillir, con
fiant dans sa force, et ne doutant pas nn
instant de l'influence qui devait sauver le
mari de sa fille . Quinze mois s'étaient
écoulés depuis sa première démarche,
quinze mois d'efforts inutiles sans que le
découragement eût approché de son ami .
La rage des bourreaux était devenue si
violente , leur folie si mauvaise, que dans
ce mois de décembre, où notre histoire
est arrivée , plus d'une rivière s'encombrait
deicadavres par les noyades en masse, et
qu'en maint endroit les prisonniers, rangés
en lignes , ou formés en carrés, tombaient
sous les coups de la fusillade . Le docteur
n'en gardait pas moins toute sa fermeté .

Personne n'était plus connu dans Paris

que M . Manette , personne n'y avait une
situation plus étrange : humain et silen
cieux , indispensable à la prison comme à
l'hospice, faisant usage de sa science au
profit des meurtriers aussi bien que des
victimes , c'était un homme à part. Son
titre d'ancied captif à la Bastille faisait de
lui un être exceptionnel qui pouvait aller
partout sans qu'on s'en occupât. On ne
l'interrogeait pas, on ne le suspectait pas
plus que s' il eut habité chez les morts et
que, revenu de l'autre monde, il fût on
pur esprit séjournant ici-bas .

CHAPITRE V.
Le scieur de bois

Pendant ces quinze mois d'attente, Lucie
n'avait pas eu , pendant une heure, la cer
titude que la tête de son mari ne serait
pas tranchée le lendemain ; Chaque jour
les tombereaux cahotaient leur charge de
victimes sur le pavé des rues. Jeunes filles
pleines de grâces , femmes brillantes aux

cheveux gris, adolescents et vieillards,gens
bien nés, gens de roture, vin rouge tiré
chaque matin des caves de la prison pour
désaltérer le monstre à la soif dévorante .

Liberté , égalité, fraternité on la mort!
O guillotine 1 la dernière est bien plus fa
cile à donner que les trois autres .

Si le malheur imprévu qui l'avait fnp-
pée, si les faits stupéfiant de cette époque
de vertige avaient foudroyé Lucie ,et qu'elle
eût attendu dans l' inaction la fin du drame
qui tenait sa vie ea suspens, elle aurai
partagé le sort de beaucoup d'infortunés
que le désespoir accablait ; mais da mo
ment où, dans le galetas, du faubourg
Saint-Antoisexfelle avait posé sur son cœur
la tète blanchi du prisonnier, elle était
restée fidèle à ses devoirs j et dans cette
nouvelle épreuve elle continuait à les rem
plir avec le même courage qu'autrefois.

A suivre
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LA POUPÉE MODELE
La Poupée Modèle 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 Mie tous ces petits travaux
que les 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 con tien
chaque numèro , la Coupée Modéle - en
voie également un joujou aisé ' à cons-
tru i re : F igu ri nes 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.

PARIS-CHARMANT
ÉDITION NOIRE

Journal de Modes , Bi-Mensuel

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

Chaque numéro renferme des patrons
el ouvrages coloriés .
forme au bout de l' an un superbe volume

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

Même format , même papier, iiêtnes gra
vures, mais noires .

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

Paris . ■.
PARIS -LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ

Revue mensuelle dé la famille
Causeries , Voyages , Nouvelles, Poésies

Tout abonnement à 5 francs par an a
droit au nouveau volume de Claire de
lhandeneux. Un roman dans une cave
moyennant un supplément de 1 frase .

LA NATIONAL K"
C*e d'Assurance sur la via

Garantie 303 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

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

rances . Forte remise .

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix trés réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques , financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches > financières sont
expédiées aussitôt la fixation dn cours
directement aux abonnés . * dressjr pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas , 5, Place de la Comédie, Montpel
lier et aux succursales de Cette , Béziers
et Narbonne .

C" VALÉRY Frères et Fils
DÉPARTS I>E CETTE les lundis, mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS X>E MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

'Livourne, CivitaVecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro-

1 priano.
La Compagnie prend au DEPART

FLORIO

III Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Dimanche, 9 h. matin, pour

Livourne .
 D Ditnaaohe, 8 h. matin, po
III Livourne et Naples .
DE CETTE avec les Sociétés

RUBATTIMO

Tous le» Mercredia
î

Ligne des Indes I
Bombay

Departs le 15 de ch. mois
Ligne des Indes i

ï Calcutta |
Facultative f

des marchandises et des passagers
pour Oagliar, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ai

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

Pour Calcutta, touchant k Cagliari, Port-Saïd et Suez .

Lignes des Indes i
Singaporo et Batavia s Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine,

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

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et de
Tirs , journal hebdomadaire avec nu
méro illustré le premier samedi de cha
que mois »

« Cette publication , d'abord men
suelle , aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de tels progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que j
nous ne doutons pas une minut
l'empressement que mettront nos lec
teurs à s'abonner à cette charmante
feuille indispensable au chasseur . »

« Un numéro spécimen est adressé I
gratis et franco sur demande affran
chie adressée à M le Directeur gé
rant à St- Etienne (Loire)

J ou rnal des Demoiselles

Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles , des soeurs ;
des épouses et des mères dévouées ,
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et.   leurs devoirs , leur ensei
gner à faire ,— riches ou pauvres, —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence,
tout en les imtiant aux travaux ,a l' éco
nomie, aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles A un mérite littérai
re unanimement apprécié , ce journal
asu joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles , œuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein
tures, modèles de travaux en tous
genres, tapisseries , patrons , brode
ries , ameublements , musique .

Paris , 10 fr. —Départements fr.
On s'abonne en envoyant au bu

reau du Journal , 2 , rue Drouot , un
mandat,; de poste ou une valeur à vue
sur Paris' et sur timbre . - •

H»

i A

et l'ALGERIE .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE rr

Directeur, Victor Çartier
21 , rue FËsplanade, 21

CETTE j
Ëst seulechargée de reo» Toir touteslesannnonceis etréoli

dans les
DE MONTPELLIER

|Le Petit Méridional
te Messager du Midi

Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
V Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

journaux suivanls I
|| DE CETTE

Le Petit Cettois
Le Commercial et

DE NARBONN#
Le Courrier deNarboflil

O VÉmancipationsocio-të
run pour tous les jouirnaux de France

et de l'Étranger
Abonnements mx cours financiers et commerciaux par voie télégraphique

n A VENDRE OU A LOUER
VASTES LOCJÏAUX situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouvant servir à W

sortes dindustries .
S'adresser à Mme veuve Olivier , rue Saint Simon 1 <>. faubnn™ Saint Judefc '

Imprimerie oettoise A. Cros
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L amélioration des Ports

L'administration vie nt ' de publier
la relevé des dépenses effectuées par
l'État pour l'amélioration de nos port3
Maritimes . Il résulte de chiffres of
ficiels que la dépense totale pour l'a
chèvement de nos ports est évaluée
3 385 millions . Sur cette somme, 86
pillions ont été déjà absorbés parles travaux en cours d'exécution 1 Un
®®rtain nombre de ces travaux ont

commencés longtemps avant l'a
°ptioa du programme de M. de

*! r®ycinet ; ceux du port de Saint
. eaa-de-Lnz, par exemple ont été;
j®auguré.g en 1860 . II s'en faut d'ail-

Ur* de beaucoup que les travaux
ai8Qt été conduits partout avec la
enine célérité . Quand on jette les ,
y®ux sur l'état des travaux eu cours
®®Xéeution, on est frappé de ee ?qui
j ®ste i faire et du temps qui s'écou.-era encore avant que nos ports puis
ât être mis au niveau de ceux des
étions rivales .
Qq estime à 50 millions la somme

j,9ce88aire pour améliorer le port de
k tnkerqu0 ; au 31 èécetnbre de cet-

aQuée , le cinquième "seulement de
''8 somme sera depensé . A Calais,

Oi .doit dépenser 18,700,000 francs ;
k,ais jusqu'à présent l'ensemble des
1: avam n'a coûté que 800,000 fr.
m8 , Port de Dieppe n'exigera pas
¿t de 14 millions et demi pour
0q ® mis en état , et c '«3t à peine si

y a fait pour deux millions de
fQ v*uXv Au Havre , en dépit de » ef-

® de la chambre de commerce, on
®Dcore dépensé que 6 millions sur

les 33 qui sont reconnas indispensa
bles pour les améliorations urgentes .
Marseille est encore plus mal parta
gé . Le devis estimatif n'est pas in
férieur à 63 millions, et la dépense
totale n'est en core que de 5 millions .
Cette proportion est à peu près la mê
me pour tous les autres ports ; quel
quefois elle n'est pas atteinte .

11 est facile de se rendre compte
de l' insuffisance de ces résultats et
de la nécessité de modifier le systè
me de dépenses adopté jusqu'à pré
sent. En voulant se charger seul de
l'exécution de tous les travaux, l'État
a assumé un fardeau au-dessus de ses
forces . Il est certain qué , malgré toute
sa bonne volonté, il lui est impossible
de mener de front tant de travaux
multiples répartis sur toute la surface
du territoire .

Par suite des nécessités budgétai
res et de l' impossibilité de disposer
d'un personnel supérieur assez nom
breux et assez éclairé pour diriger
des travaux qui exigent une grande
expérience et des connaissances tout
à fait spéciales , l'État a été souvent
obligé de ralentir et quelquefois de
suspendre les travaux commencés .
De là le contraste entre le peu qui
a été fait et l'étendue de la tâche qui
reste à accomplir .

Si l'État dès le début des opérations,
s'était adressé à l'industrie privée;
si . moins confiant dans ses forces , ou
moins jaloux de ses prérogatives , il
avait fait appel aux capitaux des par
ticuliers, l'œuvre à peine ébauchée
serait à l'heure actuelle , sinon ter
minée sur tous les points, au moins

( très avancée . Mais pour cela il fal-
■ lait rompre avec la routine adminis-
t trative ; il fallait, pour donner une
légitime rémunération aux " capitaux
de l' industrie privée, renoncer au

stérile principe de la gratuité des
ports et adopter le système des taxes
locales qae les Anglais ont eu le bon
sens de conserver, au grand avan
tage de la fortune publique et de leur
marine marchande en particulier .

Dans une brochure qui vient de pa
raître , M. Pastoureau-Labesse , an
cien ingénieur de la marine, donne
sur l'organisation des ports de la
Grande-Bretagne les renseignements
les plus intéressants . Le principe
qui domine en Angleterre , c'est que
les ports ne sont ni créés, ni agran
dis , ni entretenus par l'État ; ils sont
l'œuvre de corporations maritimes ou
des municipalités . Les unes et les
autres pourvoient à tous les frais au
moyen de redevances payées par tous
les navires, soit étrangers , soit na
tionaux . Avec ces droits locaux on
fait face à toutes les dépenses , et Ae
création , et d'amélioration , et d'en
tretien . Le Parlement fixe seulement
des tarifs maxima au-dessous des
quels les entrepreneurs peuvent se
mouvoir.

C'est avec cette ressource , bien
supérieure aux subventions que l'État
octroie chez nous aux ports mariti
mes, que les corporations pourvoient
à l'entretien des ports et font face à
tous les travaux d'amélioration,tandis
que chez nous les villes de commer
ce, même les plus opulentes , en sont
réduites à implorer les largesses in
termittentos de l'État pour faire exé
cuter dans leurs ports les améliora
tions strictement indispensables . En
Angleterre, les travaux ne s'effectuent
pas par saccades , ne subissent jam is
nn moment d'inirruption* Les draga
ges sa font d'une façon continue ;
on approfondit de plus en plus le
chenal et les bassias ; les quais pren
nent ua développement énorme, et

tous les appareils les plus perfection
nés de chargement et de décharge
ment sont immédiatement appliqués .

M. Pastoureau-Lebesse propose
l'établissement en France de droits
locaux analogues à ceux de l'Angle
terre . En prenant comme base le
mouyement de nos ports et en cal
culant le droit sur le pied de 1 fr. 19
e. par tonneau de jauge, il estime que
le rendement total fournirait une re
cette de 37 millions . L'État continue
rait à prendre à sa charge les 20 ou
les 25 millions de dépenses d'wntre-
tien des ports ; l'annuité de 37 mil
lions , résultant des droits locaux,
pourrait donc servir de garantie à un
emprunt de 940 millions, au cours
actuel de la rente amortissable . Cet
emprunt servirait à l'amélioration
des ports et chacun d'eux recevrait
en proportion des redevances qn'il
encaisserait, c'est-à-dire en propor
tion de la fréquentation des . navires .
Les chambres de commerce pourraient
alors traiter avec des entrepreneurs
ou avec des compagnies pour l'achè
vement des travaux en cours d'exécu
tion, sans que l'État eût à s'imposer
des charges nouvelles .

Telle est l'économie du système
proposé par M. Pastoureau -Labesse .
Ce système, auquel les ports de la
Grande-Bretagne doivent leur pros •
périté , est d'uce application facile •
il ne blesse aucun intérêt ; il ne lèse
ancun dooit et il a l' immense avanta
ge de permettre à l'État d'achever dans
un délai raisonnablegdes travaux
d'une importance capitale qui risquent
fort de n'être pas terminés avant de
longues années . Enfin , il a reçu l'ap
probation des hommes les plus com*
pétents en ces matières . Tous ces ti
tres suffiront-ils pour le faire pren
dre en considération .

¿ 'leton du PETIT CETTOIS
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11 Drame de là Révolution
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couler tant de sang qae le 1er-
le ,a Portait s'en détrempa, et que
«D 018 de sa charpente en pourrit . Mise
H0jèc  Ce > comme le hochet d'un jeune éé-
l*e * e 'le fut reconstruite et placée à
S, roit qu'exigeait l'exécution du jour.
I, v“ég3rd Pour l'éloquence, le pouvoir,
>re la beauté , elle reprit son œu-
cèg "plante ; vingt -deux amis, haut pla

'* iva 8Qs ' esti®e publique, vingt-et,-nn
Hjai i 1 et uQ ' mort furent décapités un
"our * ^ ra ' son d'une minute par tête . Le

l'hercule hébreux était descendu
C|l lonnaire qui présidait à ces exé-
Wtl8 f S ra P ' c es '> toutefois lo bourreau était

j 0rt que son ancien homonyme et

non moins aveugle , il détruisait chaque
jour les colonnes du temps dont il disper
sait les débris .

- Ao milieu de ces actes sanguinaires , et
de la terreur qu'ils répandaient par tout,
M. Manette marchait sans défaillir, con
fiant dans sa force, et ne doutant pas un
instant de l'influence qui devait sauver le
mari de sa fille . Quinze mois s'étaient
écoulés depuis sa première démarche ,
quinze mois d'efforts inutiles sans que le
découragement eût approché de son ami .
La rage des bourreaux était devenue si
violente , leur folie si mauvaise, que dans
ce mois de décembre, où notre histoire
est arrivée , plus d'une rivière s'encombrait
de "cadavres par les noyades en masse , et
qu'en maint endroit les prisonniers, rangés
en lignes , ou formés en carrés, tombaient
sous les coups de la fusillade . Le docteur
n'en gardait pas moins toute sa fermeté .

Personne n'était plus connu dans Paris

que M Manette, personne n'y avait une
situation plus étrange : humain et silen
cieux , indispensable à la prison comme à
l'hospice, faisant usage de sa science au
profit des meurtriers aussi bien que des
victimes , c'était un homme à part. Son
titre d'ancied captif à la Bastille faisait de
lui un être exceptionnel qui pouvait aller
partout sans qu'on s'en occupât . On ne
l' interrogeait pas, on ne le suspectait pas
plus que s' il eut habité chez les morts et
que, revenu de l'autre monde, il fût un
pur esprit séjournant ici-bas .

CHAPITRE V.
Le scieur de bois

Pendant ces quinze mois d'attente , Lucie
n'avait pas eu , pendant une heure, la cer
titude que la tête de son mari ne serait
pas tranchée le lendemain . Chaque jour
les tombereaux cahotaient leur charge de
victimes sur le pavé des rues. Jeunes filles
pleines de grâces , femmes brillantes aux

cheveux gris, adolescents et vieillards,gens
bien nés, gens de roture, vin rouge tiré
chaque matin dés caves de la prison pour
désaltérer le monstre à la soif dévorante .

Liberté , égalité, fraternité od la mort !
O guillotine 1 la dernière est bien plus fa
cile à donner que les trois autres.

Si le malheur imprévu qui l'avait frap
pée, si les faits stupéfiant de cette époque
de vertige avaient foudroyé Lucie ,ei qu'elle
eût attendu dans l' inaction la fin du drame
qui tenait sa vie en suspens , elle aurai
partagé le sort de beaucoup d'infortunés
que le désespoir accablait ; mais du mo
ment où, dans le galetas, du faubourg
Saint-Antoiaeelle avait posé sur son cœur
la tête blanchi du prisonnier, elle était
restée fidèle à ses devoirs ; et dans cette
nouvelle épreuve elle continuait à les rem
plir avec le même courage qu'autrefois.

A suivre



Nous avons entretenu nos lecteurs ,
des lettres-circulaires adressées par
M. Wilson sous le couvert de la
griffe du président de la République
pour les affranchir des frais de poste .
Le journal Paris qui, le premier, a
annoncé cette nouvelle, ajoutait hier :

« Que serait-ce si nous ajoutions
à ce que nous avons dit ce qu'il nous
reste à dire ? — Mais nous voulons
demeurer sur le terrain que nous avons
choisi . »

Le Clairon, moins discret, écrit :

« Nous ne doutons pas que le journal de
M. Laurent ( le Paris) veuille parler des
rumeurs graves qui circulent sur le passage
de M. Wilson au sons-secrétariat d u mi
nistère des finances et à la commission du
budget .

Ces rumeurs , si elles étaient foadées ,
feraient peser sur M. Wilson l'accusation
de concussion , et nous comprenons la ré
serve de Paris .

On dit , en effet , que M. Wilson aurait
profité de sa situation pour faire exonérer
certains de ses amis de certains droits
d'enregistrement et de timbre.

Ainsi , on citerait certaine Société de
Guano — chère également à l'auguste M.
Grévy, — qui aurait été assimilée à un
focds d'État, ce qui aurait fait perdre au
Trésor plusieurs centaines de mille francs .

Nous pouvons ajouter que le dossier de
cette affaire avait disparu du ministère des
finances , et qu' il a été en partie reconsti
tué et photographié pendant le passage à ce
département de M. Allain-Targé.

Qu'esMl devenu depuis lors ?
On dit aussi que certain wagon venant

de l'étranger, à destination de Chenon-
ceanx , aurait traversé la frontière après
avoir été complètement exonéré des droits
de douane .

On dit encore que, alors que M. Wilson
était rapporteur général de la commission
du budget, il aurait à tel point obsédé le
général Gresley pour en obtenir des four
nitures de couvertures militaires , que le
général aurait saisi l'occasion de l'interpel
lation Raynal sur l'affaire Carayon-Latour
pour donner sa démission .

Nous ne relèverons que pour mémoire
la fourniture des imprimés des contribu
tions directes , accordée à M. Laffineur , de
Beauvais , et que le Clairon a signalée en
son temps . »

Il est impossible que le Clairon ait
porté à la légère contre M. Wilson des
accusations d'une gravité aussi exces
sive . Dans tous les cas, il importe que
l'opinion publique sache à quoi s'en
tenir . Un démenti , conçu en termes
vagues , généraux , suffit ici moins en
core que dans l'affaire de la circulaire .
Et ce n'est pas seulement M. Wilson
qui est intéressé à se justifier , si on
le calomnie, c'est aussi M. Grévy .
L'honneur de sa présidence est ici en
jeu . Il ne peut pas oublier que M.
Wilson est son gendre, et que si M.
Wilson est coupable, c'est qu' il a
abusé de l' influence qu'il puisait dans
la , haute situation politique qu'oceupe
son beau-père . A M. Grévy donc, à
défaut de M. Wilson, d'exiger que la
lumière se fasse 1 Nous y comptons .

L'expulsion
Des Sœurs de St-Vincent-de-Paul

Les sœurs de Saint-Vincent- de-
Paul qui dirigeaient l'école située
12,rue de la uune,ont été brutalement
chasées du local qu'elles occupaient
depuis de longues années , par ordre
du citoyen Floguet, préfet de la
Seine .

M. Hérold qui , pourtant, était un
laicisateur à ^outrance, n'avait pas
osé procéder à l'expulsion de ces re
ligieuses qui possédaient,comme|on va
le voir, un droit formel d'habiter et
d'enseigner dans cet immeuble .

Le prédécesseur du citoyen Floquet
avait craint de se jheurter à un droit
si nettement formulé I

Le 1 " mars 1693, par acte nota
rié, Mme Louvet, veave du salpêtrier
ordinaire du roi faisait donation aux
pauvres de la Charité d'une maison
sise 12 rue de la Lune, à la charge
pour les Filles de la Charité , de don
ner l'enseignement religieux aux pe-
titos filles de la paroisse Notre-Da
me de Bonne-Nouvelle ; des prières
devaient en outre être dites dans l'é
cole pour M. et Mme Louvet, par
les élèves

Depuis que cette donnation irrévo
cable et perpétuelle a été faite , ja
mais, même s us la Terreur et sous
la Commune les Sœurs de Saint-
Vincent-de-Panl ne furent troublées
dans la possession de l'immeuble .

Donc , avant-hier , entre quatre et
cinq heures , M. Wikham, bandagis
te et abjoint au maire du 2e arron
dissement ; M. Dulae , commissaire
aux délégations judiciaires, qu'on ren
contre toujours quant il s'agit d'ex -
pulser des congréganistes , de nom
breux gardiens de la paix et M. Vin
cent , inspecteur primaire, s' introdui
saient dans le dispensaire municipal
établi dans une pièce du rez-de-chau-
séa d3 la maison d'ecole et frappaient
a la porte de communication. Ils
mandèrent l'usufruitière actuelle de
l' immeuble .

Ils essayèrent en vain , comme l'a
vait déjà tenté l'administration ces
jours derniers , d'intimider la reli
gieuse . M. Wikham qui lut l'arrêté
préfétoral laïcisant l' école , et rap
pela qi« les sœurs étaient révoquées
de leurs fonctions dans l'enseigne
ment. La supérieure, qui tenait la
porte entre-baillée,fit toutes ses réser
ves juridiques et refusa de donner
les clefs de l'école .

M. Wilckham envoya chercher un
serrurier .

De leur côté, les religieuses pré
venaient M. Graudgeorge, fabricant
de lainagés, et M. Auguste Lefébure,
fabricant de dentelles , qui se faisaient
un honneur de venir assister les vic
times de l' iniquité municipale .

Le crochetage dura près de trois
quarts d'heure . Quand ils se trouvè
rent en présence des sœurs et des
deux témoins cités plus haut , les
violateurs du domicile durent enten
dre leurs fermes protestations . M.
Wickham fit expulser ( M. Dulac se
chargea de cette tâche), M. Lefébure
d'abord , et M. Grandg.orge ensuite;
tous deux firent inutilement valoir
leur droit Je rester dans la demeure
où ils se trouvaient .

Les envahisseurs se mirent alors à
croeheter toutes les portes inférieu
res , puis les sept sœurs furent consi -
gnées dans deux petites pièces où
elles pourront, leur a-t-ou dit, ré-
sidér jusqu'à ce qu'elles aient Jtrouvé
un logement .

La foule assistait indignée à cette
besogne et le Gaulois raconte ainsi
les impressions de la population :

« 11 était cinq heures, le banda
giste et ses cempagnoas se retirè
rent .

« Dans la rue se trouvaient une
foule de cinq cents personnes, hom
mes et femmes habitant le quartier .
Cette foule était très irritée .

» Les misérables ! disaient les
femmes du peuple, les lâches ! C'est
une infamie I 11 ne viendra donc per
sonne pour les balayer ! »

« Le bandagiste, désagréablement
surpris par cette ovation au rebours ,
dit quelques mots à son complice.Du-
lac s'approcha du brigadier des gar
diens de la paix : Pourquoi n'avez-
vous pas fait évacuer la rue ? > Le
brave homme, très troublé, balbutia
quelques mots .

« uand M. Dulac se fut éloigné,
un gardien de la paix dit à haute

voix : « Pourquoi faire évacuer ?
Ils ne font pas de mal . On a bien le
droit d'aimer les sœurs ! »

On a rapproché de ces faits odieux
la démission de M. Carcenac, maire
du 2e arrondissement . La conduite
de M Wickham est ouvertement con
damnée : nous doutons fort que cet
édile ait à se féliciter de son exploit .

.Nouvelles du Jour

M. Duclerc fait anjourl'hui démentir
en partie sa conversation avec le corres
pondant, du Léman. On remarque, en effet ,
que ce journal est absolument inconnu.
Par conséquent , l'interlocuteur du prési
dent du conseil eut été mal choisi .

Toutefois , il est bon d'observer que le
démenti n'est venu qu'après les polémiques
de la presse et lorsque, sur les indications
de l'Élysée , la Paix avait adressé de sages
conseils au trop communicatif M. Du-
clerc .

M. Gambetta reviendra demain à Paris ,
où il passera la journée ; il a lancé un cer
tain nombre de convocations pour demain ,
10 heures du matin , à quelques-uns de
ses amis sénateurs , députés , journalistes .

On arrêtera probablement la ligne de
conduite que la presse amie de M. Gam
betta devra tenir à l'égard du cabinet et
de la majorité de la Chambre . On se décla
rerait dret à accepter les idées de conci
liation , mais on sait que cette attitude ,
plus apparente que réelle , est seulement
destinée à préparer le nouvel avènement
de M. Gambetta .

Unç circulaire du ministre de la guerre
fixe le départ des engagés conditionnels
actuellement seus es drapeaux au 11 et 21
novembre prochait , suivant qu' ils sont
arrivés au corps en 1880 ou 1881

Le gouvernement anglais a communi
qué à quelques cabinets la correspondance
tombée en ses mains , échangée entre l'en
tourage immédiate du sultan et Arabi .
Cette correspondance était chiffrée . La
clef en a été révélée par un ami de l'ex-
dictateur.

Ces pièces fournissent la preuve que
quinze jours avant la défaite de Tel-el-
Kébir, au milieu des négociations pour la
conclusion de la convention militaire an-
glo-turque , on écrivait encore, de Cons
tantinople , à Arabi , de se soumettre au
khalife , et on lui promettait que la Tur
quie ferait cause commune avec lui contre
l'Angleterre .

On assure que les députés de Paris
prendraient l' initiative d' une convocation
prochaine de tous les groupes de la gauche
en vue d'un nouveau groupement parle
mentaire .

La Liberté croit savoir que dans la ses
sion extraordinaire, le gouvernement de
mandera à la Chambre de s'occuper des
questions budgétaires et d'ajourner tous
les autres projets à la session du mois de
janvier . .

A l'occasion de l'anniversaire de la nais
sance du comte de Chambord , des messes
ont été célébrées hier dans plusieurs
villes.

A Paris, le comte de Bbcas représentait
M. le comte de Chambord .

Dans l'assistance, on remarquait beau
coup de prêtres, des membres des congré
gations dissoutes , des députatioos légiti
mistes des divers quartiers de Paris , les
représentants de la presse légitimiste au
grand complet . Tous les assistants portaient
à la boutonnière des fleurs de lis .

Une quête a été faite à l'issue de la céré
monie pour les écoles libres .

La population de Guillau (Aude) vient
d'adresser au préfet une protestation con
tre l'enlèvement de la croix qui se trou
vait sur la place de la ville deptis l'année
1818 .

La Gazette de France annonce quel » d '"
chesse de Parme est morte en cooche8
dans la matinée, à Biarritz.

Le ministre de l'intérieur questionBi
hier au sujet des bruits concernant la no
mination de M. de Choiseul à l'ambasssdl®
d 'Espagne, a répondu qu'il n'avait pas fe
question de cette candidature .

Un violent orage accompagné de 6rWe
s'est abattu sur la Saintonge, entre Sai#1.'
Jean-d'Angely et Sargères . La récolte »i Dl*
cole est complètement perdue.

A Bordeaux , la marée de cette nuit »'eSt
élevée encore de 1 métre 30 au-dessos
certaines parties des quais . La marée d'bier
a été beaucoup moins forte.

Tous les vignobles de la rive droite
amont de Bordeaux , ceux que l'on appf'r
palus , sont inondés . Les dégâts sont consi-
dérables .

COMMERCE

Béziers , 29 septembre
Les vendanges seront terminé0'

partout cette semaine, excepté
quelques rares plantiers de bourr®
dont l'enlèvement n'ira pas au
des premiers jours de la semai04
prochaine .

Actuellement on peut considér6
comme étant en sûreté tous les vlD
rouges . Bien qu'une pluie intermitte* '
te ait quelque peu contrarié la
dange , il n'est pas moins vrai Qu
l'aide de certains sacrifices on l'a D® 8 '
née rondement et que les raisins soo
restés sains jusqu'au dernier mo®'®
de la cueillette . Aussi , nous pou?00'
le dire, nous a?ons de jolis vins
ges , généralement supérieurs à m
de l'année dernière, et si les prix " a"
chat ont débuté à I fr. 50 ou 2 fraDC jde plus par hectolitre , relativeiD 00"
ils ne sont pas plus chers, vu leur su"
pêriorité de qualité .

La quantité de la récolte , ainsi qu
nous l'avions toujours prévu , est blf '
réduite.Il s'en faudra que les propn6,'
taires, même les plus heureux, ®rrl
vent au même résultat pécuniaire <îtt^
l'année dernière, et cependant ils a*
ront fait les mêmes dépenses . ,

11 s'est déjà vendu beaucoup
vin nouveau . Les transactions
bloc continuent, la plus grande p»
tie pour le compte de maisons eï
rieures . Nous pourrions enregistr . g
une liste fort longue de ventes ,
comme la pl s grand nombre en
connu, nous nous bornerons à sig
ler seulement celles qui peuvent do
ner une idée générale des prix p ra
qués . t
St-Jean , M. Thévenau 29 fr-
La Jourdane 33
Contrôle, M. de Christol 36 .
Montmarin ,marquis de Sarret   33
Ribaute, M. de Montais 33
La cave de M. Valessie, à Séri
gnan 31
Preïssan,marquis de Suffren 34
Une grande cave de Boujan 28 la

A notre marché de ce jour» a
cours du 3/6 bon goût disponible
été fivé à fr. 103 .

3/6 marc disponible, £r . 93 .

GERÉAL ES

La baisse fait encore de nouvel»*
progrès sur le blé, mais elle p'j
presque exclusivement sur les q®a"
secondaires, qui constituent lf ®
jeure partie des apports de la cu fl(
re ; les bons blés sont relatif 0
rares et ont à peine féchi de *•



•*r quelques marchés pour rester
sans variation sur le plus grand nj m-
bre .

Les menus grains sont générale
ment calmes , particulièrement l'avoi-
ûe , qui continue de tendre à la bais

6 , on ne signale, jusqu'à présent
q«e très peu de variations dont les
Prix.

Hier, à Marseille , les affaires ont
été complètement nulles et les prix
du blé sont restés nominalement les
témes po«r les blés de toutes pro
venances.

A Bordeaux, la tendance reste fai
ble aux prix de 19 fr. les 80 kil.
Pour le blé de pays et de 20 fr. pour
«s blés roux d'hiver d'Amérique
disponibles et à livrer . La farine
'®»te d'une Tente difficile aux prix

de 36. 50 à 35. 50 les 100 kil. , sui
vant marques .

. A Nantes, il ne se traite que d' in-
Unifiantes affaires dans les prix de
J*. 25 À 18 . 75 les 80 kil. pour les
Wés de pays. et de 25 * 50 les 100 kil.

"wagon à Saint-Nazaire, peur les
"las roux d'Amérique. La farine est

demandée et tenue, suivant mar
ges, de 53 à 58 fr. les 159 kil.
. Au Havre, les nouvelles concessions
4ltes par las vendeurs n'ont pas ra-

plus d'activité dans la demaude
' 1« marché reste calme .

. fair à Londres, les acheteurs
j ai«ut rares et les prix en baisse sur
.88 chargements à la côte . H en
* . da même pour les chargements
a>»aut route ou à expédier .
, llenielles accusait hier du calme et
j®8 prix faiblement tenus pour le blé,
£ts . blés roux d'hiver d'Amérique
ašl®Qt plus offerts que demandés à
Q '6 les 100k . sur wagon à Anvers .

Q Qa constatait pas da changement
ï l«s autres grains .

baisse continue sur les priu-
marchés de l'Allemagne .

1 fW~York arrive en baisse de
J; W cent , sur le blé roux d'hiver
W°Q'e  e > coté 1 d. 05 100 la bus-
ei 15 . 07 l'hectolitre, de livra
it «st aussi en baisse; le courant
«aJ60' 8 de 1|2 cent, octobre de 3 [4

» ®t novembre de 1 cent , la fa-
fléchi de 5 cents par baril .

-C HRONIQUE LOCALE
Un arrêté préfectoral

Jes ci arfêté préfectoral , la compagnie
erw letûins de fer de Paris-Lyon-Medi-
Svea a été autorisée à appliquer un
taftaie lari"Coucertè « nlreelle et la com-

générale trantsaUantique, pour le
des vins en fûis . expédiés d'Or

r» ftoi e.9 Paris-Bercy (vin Alger oiHet Marseille ou Cette)
ciauiC r 4ugventions . — M. G. . . nêgo
c0r,! favUe £ran d chemin a été mis en
«•s SQr ?nt'on pour dépôt de marchandi-

l» voie publique .
%tétûi8îp<* Nicola , Catherine Cariés , ont
'" lès SQen contravention pour s'être dis-°Qné la vo 'e publique, et avoir oeca-

Qn grand rassemblement .

' ïtš -signale qne les em-
D rg®s ' enlever l es immondices
i 8 Passés dans la traverse situee

flarAttn

Collège

41Qhi.Q 6tl*r®e est fixée au lundi 2
i Pen - Van^ 8 heures du soir , pour

I/HI q Sl°nQaires, et au mardi 3
V i 6 a avant 8 heures du matin,L 168 «xternes .

L , Reort » g® né.ra l de division, inspecteur
L? W r®.61'6 maritime, est arrivé à
i „ heures 4 /2 de soir st est

Grand Hôtel .

Immédiatement après il s'est rendu i la
caserne de la gendarmerie maritime pour
y passer en revue la brigade.

M. Bessan t est partie de Cette ce matin .
par le train exprès de 8 heures allant à
Marseille pour y inspecter les brigades de
gendarmerie maritime de cette ville .

THÉÂTRE

Samedi 30 septembre 1882
Le Songe d'une nuit d'été , opéra-comique

en 3 actes .
Les Deux timides, vaudeville en 1 acte .

Lundi , 2 octobre 1882
Haydée ou le Secret , opéra en 3 actes
Le Tigre de Bengale , vaudeville en un

acte .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

du 29 au 30 septembre 1882
NAISSANCES

Garçons 2 . — Filles 1 .
DECÈS

Antoinette Marie Brigitte âgée de 45
ans, non marié .

Un enfant en en bas-âge

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 29 au 30 septembre 1882
BARCARÉS, bal . fr. Ste-Françoise, 21

tx. , cap . Cantalloube, vin.
TARRAGONE , vap . esp . Isla Cristina , 327

tx. , cap . Ugalde, diverses .
BÉNICARLO, vap . it . Liguria , 101- tx. ,

cap . Danléosa , diverses . '
BURIANO, bal . esp . Espéranza, 53 tx. ,

cap . Foz , caroubes .
BURIANO . bal . esp . América , 54 tx. ,

cap . Rullan , diverses .
SOLLER, bal . esp . Sta-Eléna , 38 tx. ,

cap . Ségui , caroubes .
MARSEILLE , vap . r. Lou Cettori , 686

tx. , cap . Blanc , diverses .
ORAN , br.-goel . it . Madaleina , 49 tx. ,

cap . Pessana, diverses .
TARRAGONE , br.-goel . fr. Ste-Rose, 49

tx. , cap . Fourcafle, vin.
CADAQUÉS , bal . esp . San José, 17 tx. ,

cap . Albert, vin.
SORTIES du 29 au 30 septembre

MARSEILLE, vap . fr. St-Marc , cap . Gau-
diverses

VINAROZ , bal . esp . Miquel Térésa , cap .
Costa , fûts vides .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris, 30 septembre .
A l'occasion de l'anniversaire de la

naissance du comte de Chambord
une messe a été célébrée, hier, dans
la basilique Sainte-Anne, d'Aaray ,
au milieu d'une affiuence considéra
ble .

Après la messe , a eu lieu un grand
banquet . Le comte de Lambilly , le
général de Charette, M. le comte de
M un ont prononcé des discours très-
applaudis . Une adresse H été immé
diatement transmise à Fhrosdorff .

Malgré les démentis qui lui sont
donnés par plusieurs journaux , la
République française maintient ce
qu'elle a avancé relativement à la
proposition adressée , le 13 mars, par
M. de Freycinet au cabinet anglais,
touchant le remplacement du khédive
Tewflk-Pacha par son oncle Halim-
Pacha , candidat appuyé aussi par le
sultan .

Suivant les calculs du Voltaire, le
budget de 1882 pourrait se solder en
équilibre , gràce aux excédants des
exercices antérieurs Ces calculs ont
besoin , croyons-nous,d'être examinés
de plus près .

— Le Journal des Débats déclare

que la France n'est plus absolument
maitresse de ses résolutions .

« Laconduite de l'Angleterre ,' ajou
te ce journal, décidera seule la nôtre
et peut-être du même coup l'avenir
de l'Orient .

— Le Soleil dit : « La majorité
abuse de sa force en refusant à la
minorité les écoles que souhaitent
pour leurs enfants des parents catho
liques qui paient l' impôt comme les
antres ; il serait juste de donner à
ces citoyens, proportionnellement à
leur force numérique, des écoles selon
leurs préférences .

Vienne, 29 septembre .
Hier à Presbourg, la populace a

parcouru différentes rues de la ville
habitées par les Juifs, cassant les vi
tres sur s«n passage .
, La force armée a rétabli l'ordre .
Il y a eu quelques cas de pillage .

40 arrestations ont été opérées : Les
troupes sont consignées .

La municipalité s'est déclarée en
permanence et a lancé une procla
mation pour calmer les inquiétudes
des populations .

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 28 septembre .
Les dispositions générales sont toujours

aussi mauvaises, en craint pour la liqui
dation du mois courant, une élévation des
prix de report et les ventes s'accentuent .

Le 3 % est assez soutenu à 81.80, 81.77
et 81.85.

L' Amortissable oscille de 82.70 à 82.67
et 82.72

Le 5% cote 115.80 et 115.85.
Les fonds étrangers sont malheureuse

ment pour nos rentes l'objet de demandes
suivies . On cote le Tore 12.42 et 12.50 .

L'Egypte 6 % de 558.75 gagne le cours
de 360 .

Parmi les sociétés de crédit qui ont
gardé quelque activité il faut remarquer :

La Banque de France se tient à 5425 .
Le bilan indique une diminution dans
i'encaisse ei de 5,787,000 fr. et dans l'en
caisse argent de 510,000 fr.

La Banque de Paris fléchit à 1130.
Le Crédit Foacier se maintient du

comptant à 1535 et à 1530 à terme . L'é
pargne se porte avec plus d'empressement
que jamais sur les obligations foncières
4 % émises à 480 fr. remboursables à
500 fr.

La Foncière de France et d'Algérie est
encore en progrès à 505.

Les Magasins Généraux de France et
d'Algérie ne varient pas à 530 . Nous ne
saurions trop recommander au public de
se porter sur cette valeur tui est certaine
ment appelée à de plus hauts cours .

La Banque Centrale de Crédit est re
cherchée en raison de la plus-value que
nous prévoyons à bref délai sur ses titres .

La Générale cote 655 .
Les actions du Suez continuent à fléchir

à 2590 et 2580, puis on reprend à 2610
et 2625.

Les Délégations sont offertes à 1270 et
1380 .

Le Panama se tient à 535 .
Signalons la faiblesse du Gai qui réagit

à 1592.50 .
Les chemins de fer sont abandonnés par

les capitalistes.
Lyon 1660. — Orléans 1320.

LES LIVKES

Les événements de Corée où la
famille royale vient d'être massacrée
par les révolutionnaires, donnent le
plus vif intérêt de curiosité et d' ins
truction à 1 Histoire de l'Eglise
de Corée, avec Carte et Planches,
par Ch. Dallet , de la Société des
Missions étrangères . Cet ouvrage ,
qui forme deux gros volumes in-£o
de 600 pages chacun , est précédé

| d une longue étude sur l'Histoire,
les Institutions, la Langue, les
Mœurs et les Coutumes coréennes .
D'après les Revues anglaises , c'est
l'ouvrage le plus complet, le plus
exact, le plus animé, qui ait été écrit
sur ce pays inconnu .

(Deux beaux volumes in-8o Prix :
12 francs .)

Ces beaux livres si actuels sont
édités par la Société de Iïbrairie
Catholique VICTOR PALME , di
recteur, 76, rue des Saints-Pères, à
Pari3 .

fAUX- BON N ES — EAO EîSERALfc lATQmU
Contre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , eU,
Asthme, Phtisie rebelles à tout autre remède.
inployéedans lesfôpitaux. —DÉPÔTS PHARMACI#
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AVIS IMPORTANT
Les GRANDS MAGASINS

du LOUVRE , à Paris , ont
l'honneur d'informer les Dames des dé
partements que la Grande Exposition
Générale des Nouveautés d'Hiver est
fixée à Lundi 2 octobre ; un ex
trait du Catalogue de cette brillante
Exposition doit être publiée à la 4» page
des Grands Journaux de Paris, portant
la date du 1« octobre.

Grande mise en vente de toutes
les nouveautés les plus récentes en
Soieries , Lainages, Draperie, Fla
nelles et Étoffes de fantaisie pour
Robes et Costumes .

Les nouveautés en Manteaux Con
fections , Costumes, Peignoirs , Vête
ments de fillettes et de garçonnets,
Layettes , Modes, Lingerie , Jupes ej
Jupons jouissent toujours d'une grande
faveur, grâce à la tradition de nos ate
liers , qui n'ont pas cessé de donner le
ton pour les modes nouvelles . ,

Les artieles préparés en vue de cette
mise en vente sont destinés à proroquer un
étonnement général  les renseignements
que nous allons publier dans tous les
journaux de Paris démontreront, comme
toujours , que lorsque les Grands
Magasins du Louvre annoncent
une Exposition, il s'agit de véritables oc
casions et de prix extraordinaires .
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT

LES EXPÉDITIONS
DEMANDES D'ÉCHANTILLONS

L'administration des Grands Ma
gasins du Louvre, à Paris,
expédie franco et gratis , dans toute la
France et le Monde entier, des collec
tions complètes d'échantillons de tous
les Tissus , ainsi que ses Catalogues ,
Albums, Devis , Renseignements , etc.

Il suffit d'en faire la demande par
lettre affranchie adressée à Messieurs
les Administrateurs des Grands Ma
gasins du Louvre, à Paris.

NOTA . — Pour les demandes d'é
chantillons, afin que les collections
soient bien complètes , prière d'indi
quer le genre des étoffes que l'on
désire, et de fixer les prix approxi
mativement .

EXPÉDITIONS . — Tous les
envois de 25 francs et au-dessus sont
expédiés entièrement franco de port
pour toute la France, l'Alsace-
Lorraine , l'Allemagne , la
Belgique, la Hollande, la Suis
se, l'Autriche-Hongrie, l'Itu-
lie continentale, l'Angleterre
l'Ecosse et l'Irlande.

Les GRANDS MAGASINS DU LOU
VRE de Paris n'ayant aucune suc
cursale , n'ont absolument
rien de commun avec les maisons
des départements et de l'étranger qui ont
pris le même nom ; ils engagent les Dames
à se mettre en garde contre ces maisons
qui se servent DU TITRE DE MAGA
SINS DU LOUVRE dans le but \
d'étabiir une confusion .

AVANTAGE NOUVEAU
MT XNCROYABLE

J aux Acheteurs de la Fiue d'Horlogerie G. TlîinAUDEAU,
I à Besançon, r .Clos-St-Paul,4, 4biB et 4ter(maison à Paris,
; 37, quai de l'Horloge, 37) — Notice et Catalogues F» m
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ÉDITION de 1885 (15e année) Tirage 10,000 Exemplaires
hrsale \ > 1 J : ; I , i ' à Montpellier, 5 , place de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 j à Béziers, rue du Temple-Ji

à Narboune, place de l'Hôtel- de-Ville. nm

Étude de M® Eugène de LA BAT1É,
avoué à Montpellier , rue Delpech, 1 ,
et place Louis XVI , 5 .

VENTE
DE

BIENS DE MINEURS
Au palais de justice à Montpellier

le samedi 7 octobre 1882 ,
à 10 heures du matin :

Premier lot .

Magasin, Grenier et dépendances
Situés à Cette , section B , ténement ou

lieu dit des Métairies St-Joseph , rr 1589 ,
contenance le sol de 83 centiares .

Mise à prix : 2,000 fr.
Deuxième lot

Deux Maisons ,
avec Terrasses, Citerne et Cour "
Mêmes commune , ténement et section ,

N° 1389 , d'une contenance le, sol de 3
res 47 centiares .

Mise à prix : 5,000 fr
Troisième lot - -

Une Remise et Magasin
Situés dans la commune-de Cette, mê

mes ténement et section , N* 159b, d'une
contenance le sol de 82 centiares .

Mise à prix : 200 fr.
Quatrième lot
Un Jardin,

Situé mêmes commune , ténement et
section , N* 1604, d'une contenance de 5
ares 50 centiares .

Mise à prix : 1,200 fr.
Cinquième

Une pièce de terre ( dite Plantier du
Baron), .

Située mêmes commune, ténement et
section , N - 1611 , d'une contenance de 46
ares 60 centiares . , , r

Mise à prix : 9,000 fr.
Sixième lot

Une pièce de terre dite Plantier dela
Tinelle

Située mêmes commune, ténement et
section , N * 1608 , d'une contenance de 34
ares .

Mise' à prix : 6,000 fr.
Septième lot 1

Une pièce de terre ( appelée ' les
Roques), „

Située mêmes commune, ténement et
seciion , N - 1685 (partie au nord), d'une
contenance de 28 ares 70 centiares .

i . Miss à prix : 3,000 fr ;
Huitième lot

section , N * 1681 (partie au nord) et 1674
(partie au nord), d' une contenance de 34
ares 90 cent .

Mise à prix: 10,000 fr. ]
Treizième lot

Une pièce de terre,
Situées mêmes commune , ténement et

section , N - 1681 ( partie au midi) et 1674
(partie au midi), d'une contenance de 41
ares 5 cent .

Mise à prix : 9,000 fr.
Quatorzième lot

Une. pièce de terre
Située mêmes commune , ténement et

section , N * 1681 (partie au midi ), d'une
contenance de 25 ares 50 centiares .

Mise à prix : 5,000 fr.
Quinzième lot n

Une pièce de terre,
Sitaée mêmes commune , ténement et

section , N * 1680, d'une contenance de 12
ares 50 centiares .

Mise à prix : 3,500 fr
Seizième lot

Une maison et dépendances,
Située mames commune, ténement et

section , N * 1603 , d'une contenance le sol
de 3 ares 20 centiares .

Mise à prix : 6,000 fr.
Dix-septième lot

Une pièce de terre,
Située mêmes commune, ténement et

section , N * 1673 (parthe au nord du che
min de fer), d'une contenance de 31 ares
50 cent .

Mise à prix : 6,000 fr.
Dix-huitième lot

Une pièce terre,
Située mêmes commune, ténement et

section , N * 1689 ( partie au nord), d'une
contenance de 25 ares 70 centiares .

Mise à prix : 4,000 fr.
Dix-neuvième lot

Une pièce de terre,
Située memes commune, ténement et

sectien , N * 1689 (partie au sud ), d'une
contenance de 40 ares 95 centiares .

Mise à prix : 8,000 fr.
Vingtième lot

Quatre pièces de terre,
Située mêmes commune, ténement et

section , N ' 1683 p , 1682 p , 1673 (partie
an sud du chemin de fer] el 1681 p , d'une
contenance totale de 1 hectare 66 ares 39
centiares .

Mise à prix : 33,278 fr.
Les susdits immeubles dépendent tanl

de la communauté ayant existé entre , la
dame Clémence Démoutier avec le sieur
Pierre Bouny, son mari , que de la succes
sion de ce dernier , en son vivant proprié
taire , domicilié à Cette .

(Pour plus de détails , voir l'insertion
légale du Messager du Midi du 10 septem
bre 1882 .)

S'adresser pour les renseignements : à
M* E. DE LA BATIE , avoué à Montpel
lier, rue Delpech , 1 et place Louis XVI , 5,
poursuivant la vente, et à M« VIVAREZ,
notaire à Cette .

Pour extrait :
E. DE LA BATIE, avoué , signé .

13415

samedi, 8 h. soir, pour Cette. J
Dimanche, 9 h. matin, pour fas'14

Livourne .
Dimanche, 8 h. matin, pour,

Livourne et Naples .

FLORIO «& RUBATTINO

pour Oagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et l» cô'e
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Pour Bombay touchant b Messine, Port-Saïd, Suez et Ade®'
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour "
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue».

Lignes des Indes i
Singapore et Batavia i Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine,

le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez poi
à partir du 20 mars

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

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, I>ireoteur,

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE jImpression et apposition d'Affichesdans la ville, la banlieue , les départe®e01"
et l'ALGERIE .

I

DI STRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique J
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs P

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
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LA SUCCURSALE DE

HÂVA
r>ireoteiar, Victor Qartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

Est seulechargée de rec^ voir touteslesannnonoes
dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER
jLe Petit Méridional
Le Messager du Midi

Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

itirt6

flit pour tous les journaux de FranO0
et de l'Étranger

Abonnements iux cours financiers et commerciaux par voie télégraphié '

VASTES LQCJUUX situés à Béziers, près la rivière l'Orb , pouvant servir à ™
sortes dindustries .
S'adresser à Mme veuve Olivier, me Saint Simon 1 \ faubourg Saint Jude*>
Beziers


