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I /file 5 octobre 1882

rien deplus triste à comparer
discours prononcés un peu
par certains députés ?
li ces discours, il y en a qui
ie la bouche des ministres . . .
ceux-là ne disent rien d' im

ils ne s'engagent à rien pour
; ifs se contentent d'exprimer
que tout va s'arranger pour
s , que la conciliation va pré-
la reprise des travaux parle-
es , que la Chambre sera sage
e gouvernement aura la tâche

s , il ne faut pas blâmer de
îles paroles . Elles prouvent
:x qui les prononcent ne jet
s le manche après la cognée .
nvient qu'un gouvernement
)ujours bon visage , jusqu'au

moment , et qu' il démente,
à la veille de sa chute, les
ie crise ministérielle .

ii' il y a de curieux dans les
iances actuelles , c' est que le
lement n'a rien fait qui puisse
ir la colère de la Chambre .,
st assez bien tiré des petites
tés qui ont traversé les vacan

ces et les orateurs ministériels ne font
dans leurs discours que des allusions
absolument convenables aux néces
sités prochaines de la politique .

Mais leur parole tombe sur le ro
cher, et autant en emporte le vent.

Écoutons, en effet, ce que disent
d'autre part les députés qui représen
tent les différentes coteries républicai
nes .

Rien n'est changé dans la tour de
Babel parlementaire .

Ce sont les mêmes divagations , les
mêmes récriminations, les mêmes me
naces .

Et chacun de ces musiciens politi
ques joue un air différent, en se plai
gnant de ce que ses voisins ne se rési
gnent pas à se mettre d'accord avec
lui .

Quelles que soient les bonnes inten
tions du cabinet pour ramener la paix
dans les esprits et pour faire une ma
jorité si éphémère qu'elle soit , il est
évident que ces bonnes intentions ne
serviront à rien .

Quand la discorde est dans une as
semblée, il n'est point de remède.

Bien loin d'avoir produit l' apaise
ment, les vacances ont servi à nour
rir de nouvelles intrigues .

La date,de la rentrée est comme ce

point noir qui annonce à l' horizon
l'approche de la tourmente .

Or le ministère qui n'est pas un mi
nistère à poigne et dont le président
est un homme honnête, n'a aucun mo
yen de détourner l' orage , puisqu' il ne
veut pas proposer la dissolution .

Que va-t il se passer ? ,
Et comment M. Grévy se tirera-t-il

delà ?
Nous ne serions pas étonné qu'il

fit, comme les autres, la culbute .

Autoritaires et Lite

M. René Goblet , qui so donne vo
lontiers pour l' un des chefs de la
fraction républicaine dite libérale
a pronoacé dans une petite ville de
la Somme un discours qui ne brille
pas précisément par une grande con
fiance dans la conciliation .

L'ex-ministro de l' intérieur a au
contraire longuement insisté sur la
division du parti républicain en deux
groupes principaux : le , groupe auto
ritaire avec M. Gambetta pour chef
et l'ex grand ministère pour état-ma
jor ; et le groupe soi-disant libéral
qui a son centre à l'Élysée et ses
chefs dissémines dans tous les grou
pes autres ^ue l'union républicaine .

M. da Freycinet appartient au
groupe libéral , t«ut comme M. Go-
blet, tout comme M. Henry Maret..
Et quand il s'agit de combattre M.
Gambetta, M. Clémenceau devient à
son tour un libéral .

v Au fond, sur quoi repose cette di
vision ? Est-ce sur des divergences
de doctrines et de principes ? Les
soi-disant libéraux estiment-ils que
la justice a été outragée par les en
treprises iniques de ces derniers
temps ? Jug«nt-ils,que la liberté doit
être la bien commun de tous les Fran
çais et non la privilège exclusif de
ceux qui sont au pouvoir ?

Nullement . Les prétendus libéraux
out souscrit comme les autoritaires
à toutes les mesures iniques et odi
euses dirigées depuis cinq ans ; con
tre ceux qu' il leur plaît d'appeler les
« cléricaux ».

Au fond autoritaires et libéraux
sont , également jacobins , également ,
avides de places , de richesses et da
plaisir . Ils viennent de quitter le.
pouvoir et l'on sait de quelle prodir
gieuse incapacité ils ont fait montre
dans la question d' Egypte et le ma
niement de nos intérêts à l'exté
rieur,

Ce qui divise ces gens-là, ce qui
les rend ennemis irréconciliables ,; ce
sont les appétits et non les doctrines .

Les uns ont enchaîné leur fortune
à celle de M. Gambetta qui aspire à
la présidence ot à la , dictature . Ils
se sont compromis avec .lui et pour
lui , ils n'ont d'espérance , qu'en lui ,
et pour le ramener au pouvoir, ils sont
prêts à tout .

M Gambetta voudrait maintenant
s'arrêter et jouir : mais , poussé par
cette bande famélique , 1 est obligé
de recommencer la lutte , et il la con
tinuera jusqu' à ce qu' il ait réalisé la
prédiction de M Thiers : « Gam
betta mourra dans la peau d'un fac
tieux .»

Les libéraux — quels libéraux ! —
défendent autour de M. Grévy les
positions conquises ; les grasses pré
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bine de la Révolution
i PAR DICKENS.

e frappa de nouveau dans les mains ,
eprit la tôte , on se sépara , an à un ,
deux, et en recomposant la ronde ,

tourner en sens inverse .

; une pause ; chacun battit la
' avec rage , puis la masse hiletant®
' 8a en lignes de toute I? largeur de
j Publique, et danseurs et danseuses ,
; basse , les mains dressées , fondirent

eQx en poussant des cris effroya-
j,
; c°tnbat n'aurait offert un spectacle
lignant que ce plaisir dochu, tem
: ' innocence à l' ivresse infernale ;

passe-temps salutaire, dégénéré en on
moyen de fouetter le sang, d'égarer la
raison et d'endurcir le cœur „ La grâce ,
qui s'y trouvait encore , Je rendait plns
hideux , en montrant à quel point les
meilleures choses avaient pu descendre et
se pervertir . Cette poitrine virginale , d'où
la pudeur était bannie, cette jolie tête
presque enfantine, convulsée par une joie
haineuse, ce pied délicat , dansant d'un pas
léger au milieu de cette boue sanglante ,
représentaient la folie de cette époque de
décomposition .

C'était la carmagnole ; pendant qu'elle
s'éloignait ,, laissant la pauvre Lucie glacée
de terreur , sous la porte du scieur de bois,
la neige tombait avec autant de çallie et de,
pureté que si l'oiieuse vision ne s'était
jamais produite , v ,

j « Oh 1 tnou père 1 quel ■ horrible ta
bleau ! » M. Manette s'était trouvé près

de sa fille an moment où Lucie, relevant
la tête se découvrait les yeux qu'elle avait
cachés de ses deux mains .

« Je le connais , mon enfant , je l'ai vu
mainte et mainte fois ; mais tu n'as rien
à craindre , aucun de ces hommes en vou
drait te faire du mal .

— Ce n'est pas pour moi que je tremble ,
père ; mais quand je pense que Charles est
à la merci de pareilles gens !

— Bientôt il n 'y sera plus , je te le pro
mets . Quand je l'ai quitté , il se rendait à
la fenêtre , et je suis venu t'en prévenir ;
nous sommes seuls , tu peux , lui envoyer
un baiser, là-bas, vers le haut du pignon
qui domine tous les autres .

— Je le fais de grand cœur ,père ; et je
lui envoie toute mon âme ,

~~ Toi , ma pauvre chérie , tu ne peuu
pas le voir.

— Non , père , dit-elle en pleurant,

tandis qu'elle se baisait la main en regar
dant l'endroit où devait être le captif.

Un bruit de pas sur la neige : c'était
celui de la cabaretière . s

« Je vous salue, citoyenne, dit M. Ma
nette en la voyant .

— Salui , citoyen . »
Elle passa sans détourner la tête, et

glissa comme une ombre sur le pavé
blanchi .

« Donne-moi ton bras , cher ange, du
courage ; aie l'air moins triste ; par amour
pour lui , souris un peu ; très-bien, chère

fille . >

Ils s'éloignèrent, Après quelques ins-,
tanis de silence, le docteur reprenant la
parole dit à la jeune femme : .

Ce n'est pas sans motif que je t'ai priée
de sourire . Nous avons lieu d'être satis
faits : Charles est appelé demain devant
ses juges A suivre
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à Naroonne, place de i Hotel-de- Ville.

Étude de M® Eugène de LÀ BATIE,
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 , seciion B , ténement ou

lieu dit des Métairies St Joseph , nr 4589 ,
contenance le sol de 83 centiares . -

Mise à prix : 2,000 fr.
Deuxième lot

Deux Maisons ,
avec Terrasses, Citerne' et Cour
Mêmes commune , tenement et section , jN° 1389 , d'une contenance le sol de 3

res 47 centiares .
Mise 5 prix : 5,000 fr

Troisième lot

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

mes tacement et section , N - 4598 , d'une
contenance le sol de 82 centiares .

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

Situé mêmes commune , : tellement et
section , N 1 ' 604 , 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 , tênement et
section , N - 161 1 d'une contenance de 46
ares 60 centiares .

Mise à prix : 9.000 fr.
Sixième lot

Une pièce de terre dite Plantier de la
Tinelle

Située mêmes commune, ténement et
section , N 1 1608 , d'une contenance de 54
ares .

Mise à prix : 6,000 fr.
Septième lot

Une pièce de terre ( appelée les
Roques),

Située mêmes commune, ténement et
section , N ' 1685 (pinie au nord ), d'une
contenance de 28 ares 70 centiare3 .

Mise à prix : 3,000 fr.
Huitième lot

Une pièce de terre,
Située mêmes commune , ténement et

section , N * 1685 (pari ïe au midi), d'une
contenance de 27 ares 20 centiaies .

Mise à prix : 3,000 fr.
Neuvième lot

Une pièce de terre (dite la Salis),
Située mêmes commune, ténement et

section , N ' 1692 , d' une contenance de 1
hectare 40 ares 10 centiares .

Mise à prix : 30,000 fr.
Dixième lot

Une pièce de terre ( dite la Tinelle)
Située maries commune , ténement e

section , N * 1694 (partie au nord ), d' ani
contenance de 55 ares 60 centiares .

Mise à pm : 8,000 f
Onzième lot

Deux pièces de terre ,
Située mfmi's commune, ténement e

section N - 1694 ( partie au midi), d' un
contenance de 29 ares 90 centiares.

Mise à prix : 7,000 fr
Douzième lot

Deux pièces de terre,
Situées mêmes commune, ténement

section , N * 1681 (partie au nord) et 1674
(partie au nord), d' une contenance de 54
ares 90 cent .

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

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 b cent .

Mise à prix : 9,000 fr
Quatorzième lot

Une pièce de terre
Située mêmes commune , ténement et

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

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

Une pièce de terre,
Située mêmes commune - ténement et

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

Mise à prix : 3,b00 fr
1 Seizième lot

Une maison et" dépendances,
Située mêmes 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 Co'artuney 'ténement et

section , N * 16J3 (partiie anofd du che
min de fer), d'une contenance de 31 ares
50 cent . •'••• ;

Mite 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 ? res 70 centiares*

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

Une pièce de terre,
Située mames commune, ténement el

sectien , N - 1689 (pàrue 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 , 16*2 p , 1673 (partie
au sud du chemin de fer] et 1681 p , d'une
contenance totale de 1 hectare 66 ares 39
.centiares .

Mise à prix : 33,278 fr.
1 Les susdits immeubles dépendent tant
de la communauté ayant existé entre la !
dame Clémeuce Démoutier avec le sieur
Pierre Bouny, son mari , que de le 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* VIVAHEZ ,
notaire à Cette .

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

13413

Ligne oies Indes
Bombay

Departs le 15 de ch. mois
Ligne de» Indes

Calcutta
Facultative

samedi, 8 h. soir, pour Cette.,.
Dimanche. 9 h. matin, pour

Livourne .
Diniaaohe, 8 h. matin , pc

Livourne et Naples .

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

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

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden poi
et Mozambique, et à Bombay pour Kurracnée.

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

Lignes de» Indes j
Singaporo et Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine,

le 20 de chaque trimestre 1 Colombo et Fenang,et en transbordement 4 Suez poi
à partir du 20 mars ,

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser à MM C0 M O L E T Frères et les Fils de l'Ainé à CE1

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

AFFICHAGE GENERAI
CASIMIR CAWBT, Directeur,

e

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
;5 -'" i.

impression et apposition d' Affiches dans 1  ville, la banlieue , les   dépar
et l'ALGERIE .

C
DISTRI BUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs
la conservation des affiches

 0

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation df / rours
directement aux abonnés . ' dre^ser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 8, Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales de Cette , Béziers
et Narbonne

LA SUCCURSALE DE

Directeur, viotor Çartier

21 , rue riisplanade, 21
CETTE

Est seule churffôo de reov -voir tontnslenannnonoes etréo'0'
dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER M ^
jLe Petit Méridional
le Messager du Midi

Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare L'Emancipationsocia

ï</t pour tous les   journa de France
et de l'Étranger

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique

Le gérant responsable : »
Imprimerie oettoiae A* Cro0
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CSTTE , le 5 octobre 1882

Est-il rien deplus triste à comparer
les discours prononcés un peu

par'out par certains députés ?
Parmi ces discours, il y en a qui

S°riQl de la bouche des ministres .
! ceux-là ne disent rien d' im-

j utdènt , ils ne s'engagent à rien pour
|,avenir ; ifs se contentent d'ex primer
| 6sPoir que tout va s'arranger pour

, mieux , que la conciliation va pré-
S"er à la reprise des travaux parle-
maires, que la Chambre sera sage

le gouvernement aura la tâche
*c'le. ..
îertes , il ne faut pas blâmer de
tables paroles . Elles prouvent

ceu ceux qui les prononcent ne jet
Pas le manche après la cognée .

f å convient qu'un gouvernement
1Sse toujours bon visage , jusqu'au
^ier moment , et qu'il démente,

à la veille de sa chute, les
u"s de crise ministérielle .

c. Ju'il y a de curieux dans les
uvTlstances actuelles , c' est que le

I lv®rnement n'a rien fait qui puisse
Valoir la colère de la Chambre.,

j. s' est assez bien tiré des petites
lclltés qui ont traversé les vacan

ces et les orateurs ministériels ne font
dans leurs discours que des allusions
absolument convenables aux néces
sités prochaines de la politique .

Mais leur" parole tombe sur le ro
cher , et autant en emporte le vent.

Écoutons, en effet, ce que disent
d'autre part les députés qui représen
tent les différentes coteries républicai
nes .

Rien n'est changé dans la tour de
Babel parlementaire .

Ce sont les mêmes divagations , les
mêmes récriminations, les mêmes me
naces.

Et chacun de ces musiciens politi
ques joue un air différent, en se plai
gnant de ce que ses voisins ne se rési
gnent pas à se mettre d'accord avec
lui .

Quelles que soient les bonnes inten
tions du cabinet pour ramener la paix
dans les esprits et pour faire une ma
jorité si éphémére qu'elle soit,, il est
évident que ces bonnes intentions ne
serviront à rien .

Quand la discorde est dans une as
semblée, il n' est point de remède .

Bien loin d' avoir produit l' apaise
ment, les vacances ont servi à nour
rir de nouvelles intrigues .

La date.de la rentrée est comme ce

point noir qui annonce à l'horizon
l'approche de la tourmente .

Or le ministère qui n' est pas un mi
nistère à poigne et dont le président
est un homme honnête, n'a aucun mo
yen de détourner l' orage, puisqu' il ne
veut pas proposer la dissolution .

Que va-t il se passer 1 ,
Et comment M. Grévy se tirera-t-il

de là ?
Nous ne serions pas étonné qu'il

fit , comme les autres, la culbute .

Autoritaires et Libâraux

M. Reué Goble !, qui se donne vo
lontiers pour l'un des chefs de la
fraction républicaine dite libérale ,
a pronoacé dans une petite ville de
la Somme un discours qui ne brille
pas précisément par une grande con
fiance dans la conciliation .

L'ex-ministro de l' intérieur a au
contraire longuement insisté sur la
division du parti républicain en deux
groupes principaux : le groupe auto
ritaire avec M. Gambetta pour chef
et l'ex grand ministère pour état-ma
jor ; et le groupe soi-disant libéral
qui a son centre à l'Élysée et ses
chefs dissémines dans tous les grou
pes autres Que l' union républicaine .

M. d3 Freycinet appartient au
groupe libéral , tout comme M. Go-
blet, tout comme M. Henry Maret .
Et quand il s'agit de combattre M.
Gambetta, M. Ciémenceau devient i
son tour un libéral .

'' Au fond, sur quoi repose cette di
vision ? Est-ce sur des divergences
de doctrines et de principes ? Les
soi-disant libéraux estiment-ils que
la justice a été outragée par les en
treprises iniques de ces derniers
temps ? Jugent-ils que la liberté doit
être le bien commun de tous les Fran
çais et non la privilège exclusif de
ceux qui sont au pouvoir ? \

Nullement . Les prétendus libéraux
out souscrit comme les autoritaires
à toutes les mesures iniques et odi
euses dirigées depuis cinq ans con
tre ceux qu' il leur plaît d'appeler les
« cléricaux ».

Au fond autoritaires et libéraux
sont égalernaut jacobins , également ,
avides de places , de richesses et da
plaisir . Ils viennent de quitter le.
pouvoir et l'on sait de quelle prodi
gieuse incapacité ils ont fait montre
daus la question d' Egypte et le ma
niement de nos intérêts à l'exté
rieur,

Ce qui divise ces gens-là, ce qui
les rend ennemis irréconciliables , ce
sont las appétits et non les doctrines .

Les uns ont enchaîné leur fortune
à celle de M. Gambetta qui aspire à
la présidence et à la dictature . Ils
se sont compromis avec lui et pour
lui , ils n'ont d'espérance , qu'en lui ,
et pour le ramener au pouvoir, ils sont
prêts à tout .

M Gambetta voudrait maintenant
s'arrêter et jouir : mais, poussé par
cette bande famélique , 1 est obligé
de recommencer la lu:te , et il la çon-
tinuera jusqu' à ce qu'il ait réalisé la
prédiction de M Thiers : « Gam
betta mourra dans la peau d'un fac
tieux .»

Les libéraux — quels libéraux ! —
défendeot autour de M. Grévy les
positions conquises ; les grasses pré
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U" Drame de la dévolution
PAR DICKENS.

0l) " frappa de nouveau dans les mains ,
dÇ(1'e rePrit la tôle , on se sépara,un à un ,
0 | deux, et en recomposant la ronde,

Il tourner en sens inverse .
« Ht une pause ; chacun battit la

9 avec rage , puis la masse h>letant«
I, « Yl »a en lignes de tonte 1? largeur de
la Publique, et danseurs et danseuses ,

basse , les mains dressées , fondirent
be«8 eQx en poussant des cris effroya-
4 ,

ao Ss- °nbat n'aurait offert un spectacle
: bè „ qne ce plaisir dfctu, tom
| 6 innocence à l' ivresse infemnlp ;

passe-temps salutaire, dégénéré en ua
moyen de fouetter le sang, d'égarer la
raison et d'endurcir le cœur ,. La grâce ,
qui s'y trouvait encore , Je rendait pins
hideux , eu montrant à quel point les
meilleures choses avaient pu descendre et
se pervertir . Cette poitrine virginale , d'où
la pudeur était bannie , cette jolie tête
presque enfantine, convulsée par une joie
haineuse, ce pied délicat , dansant d'un pas
léger au milieu de cette boue sanglante ,
représentaient la folie de cette époque de
décomposition .

G'était la carmagnole ; pendant qu'elle
s'éloignait ,, laissant la pauvre Lucie glacée
de terreur, sous la porte du scieur de bois,
la neige tombait avec autant de palme et de
pureté que si l'olieuse vision ne s'était
jamais produite . u ,

« Oh I mou pèrel quel ■ horrible ta
bleau ! » M. Manette s'était trouvé près

de sa fille au moment où Lucie, relevant
la tête se découvrait les yeux qu'elle avait
cachés de ses deux mains .

« Je le connais, mon enfant , je l'ai vu
mainte et mainte fois ; mais tu n'as rien
à craindre , aucun de ces hommes en vou
drait te faire du mal .

— Ce n'est pas pour moi que je tremble ,
père ; mais quand je pense que Charles est
à la merci de pareilles gens !

— Bientôt il n'y sera plus , je te le pro
mets . Quand je l'ai quitté , il se rendait à
la fenêtre , et je suis venu t'en prévenir ;
nous sommes seuls , tu peuxlui envoyer
un baiser , là-bas, vers le haut du pignon
qui domine tous les autres .

— Je le fais de grand cœur ,père ; et je
loi envoie toute mou âme .

Toi , ma pauvre chérie , lu ne peu *
pas le voir.

— Non , père , dit-elle en pleurant,

tandis qu'elle se baisait la main en regar
dant l'endroit où devait être le captif.

Un bruit de pas sur la neige : c'était
celui de la cabaretière . . j

« Je vous salue, citoyenne, dit M. Ma
nette en la voyant .

— Salni , citoyen . »
Elle passa sans détourner la tête, et

glissa comme une ombre sur le pavé
blanchi .

« Donne-moi ton bras , cher ange, du
courage; aie l'air moins triste par amour
pour lui , souris un peu ; très-bien, chère

fille . >

lls s'éloignèrent, Après quelqaes ins-,
lanis de silence, le docteur reprenant la
paroie dit à la jeune femme :

Ce n'est pas sans motif que je t'ai priée
de sourire . Nous avons lieu d'être satis
faits : Charles est appelé demain devant
ses juges A suivre



bendes, les sinécures opulentes, les
fontions richement dotées , t ut ce
qu' ils reprochaient naguera à 1 Em
pire , tout ce dont ils se gorgent au
jourd'hui sous le regard méprisant
de la France .

C' est entre ces deux camps enne
mis qu'est venu sa jeter M. Duclerc
avec un cri de ral i^ment Concilia
tion , qui se m ole être uue excitation
à la ' lutte pour les deux armées . Iuu-
tile d * dire qu' à la rentrée du Par
lement , dès la pre.uière rencontre , il
no sera plus question ai de M. Du-
clerc, ni de sa politique de concilia
tion . Lutte à outrance , guerre à mort
entre les Grévystes et les Gambet
tistes : telle sera la seule, l' unique
occupation de tout le monde politi
quant .

On lit dans les Tablettes:
Notre opinion sur la circulaire de

Labuze, c'est que nous regrettons
qu'elle n'émane pas du ministre Co-
chery .

Cet administrateur se préoccupe
beaucoup plus d'éterniser son adminis
tration , et pour ce de flatter les gens
qu' il craint , que d'améliorer le service
des postes et télégraphes.

Les choses ne vont pas bien aux
finances . Jadis , on ne signalait parmi
les comptables des deniers publics
qu'un voleur par an j aujourd'hui la
moyenne est de 4 à 5 .

Mais cela se passe encore plus mal
dans la boutique de M. Cochery dont
toutes les irrégularités nous promet
tent avant peu un éclat des plus scan
daleux . Si , depuis 1860 jusqu' à 1870
on ne relevait aux postes, comptables
des deniers des particuliers , qu'un fac
teur et cinq commis infidèles , on a
découvert de 1870 à 1882 une moyenne
de 2 facteurs infidèles et de plus de
10 employés voleurs par année .

Il est certain que la cause première
de ce désordre est dans le choix lu
personnel . Si , donc M. Cochery, au
lieu d'accepter avec empressement
tous les candidats , que les députés in
fluents lui présentent à tort et à tra
vers , se donnait la peine de faire re
chercher par ses inspecteurs les anté
cédents de ceux qu'il emploie , le pu
blic ne serait pas à chaque instant dé
concerté par les nouvelles de vols et
de détournements commis à la poste .

conséquences si funestes pour la san
té et la vie des malades . S'associant
sans réserve à la protestation de l'é
minent chirurgien , il ajoute : « M.
Desprès a raison d'affirmerque le
corps médical tout entier , qui certes
n'est pas suspect de cléricalisme , dé
sapprouve avec lui la laïcisation des
hôpitaux . C'est que les hôpitaux n'ont
pas de meilleures gardes malades que
les Sœurs de charité . Cette vérité est
tellement évidente qu'elle finira bien
par s' imposer , malgré l'aveugle ostra
cisme du conseil municipal .

décroché les crucifix de toutes les écoles
communales de la ville de Toulouse ; ils
ont également enlevé ' les statues , images
et autres emblèmes religieux .

Plusieurs pères de famille ont immédia
tement retiré leurs enfants.

L'HOMME A LA GRIFFE

La République possédait déjà dans
M. Leconte , député d'Issoudun , « l'hom
me au grattoir ». Elle a de plus , au
jourd'hui , « l'homme à la griffe ».
C'est ainsi que le journal Paris, main
tenant ses accusations contre M. Wil
son , qualifie le gendre du président de
la République .

Mais non-seulement la feuille oppor
tuniste affirme de nouveau que M.
Wilsou s'est servi de la griffe prési
dentielle et qu' il a expédié avec cette
estampille économique les prospectus
relatifs au journal qu' il se propose de
fonder, elle ajoute encore que « depuis
son mariage M. Wilson n'a jamais
cessé d'envoyer ses lettres particuliè
res et jusqu'à ses cartes de visite en
franchise postale, grâce aa même stra
tagème . »

De cette façon , si l'accusation est
exacte , on n'eniichit pas le Trésor,
mais on fait une bonne maison .

Le journal la Liberté s'occupe à
son tour de la lettre si précise et si
concluante que M. le docteur Desprès
a publiée sur la désorganisation du
personnel des hôpitaux et sur sas

ftouvolles . do «four

Nous croyons savoir qu'un désaccord
sérieux s'est \ roduit entre le ministre
de l'intérieur et le directeur de l'Assis
tance publique . On parle d'une lettre très
vive que M. Fallières aurait adressée à
M. Quentin .

On annonce que M. Duclerc aurait
l' intention d'nistituer une commission
extra-parlementiire chargée d'étudier ,
sous sa direction personnelle , la situa
tion de nos colonies .

Le conseil commencera à discuter,
mardi prochain 10 octobre , les projets de
lot à soumettre aux Chambres .

La France reçoit de Berlin une dépê
che d'après laquel e, à propos des troubles
antisémitiques de Presbourg , M. Bis
marck a mandé le ministre de l' intérieur,
M. de Pulkaaimer,pour donner des instruc
tions verbales en vue de l'éventualité
d'une échaffourée astisémitique à Berlin .

Hier matin a eu lieu au bois de Boule-
goe une rencontre entre MM . Arthur
Mey.r, direcieur du Gaulois et Gaston
Dreyfus, banquier .

Le combat a duré assez longtemps .
Touché une pr^miè-e fois près de la

bouche , M. Arthur M?yer  ulu conti
nuer. Il a été une seconde fois piqué à la
main ; en même temps . une hémorrhagie
assez abondante s'élant produite , k la
suite de la première bles ure, les témoins
d'accord avec les médecins , ont mis lin
au combat .

M. Arthur Meyer est rentré à Paris à
une heure ; ses blessures ne présentent
pas de gravité .

On télégraphie de Saint-Pétersbourg
que ces jours-ci , à l'arrivée à Kief, du
train du matin d'Odessa , on a trouve ,dans
une voiture de troisième classe , au nom
bre des objets oubliés par les voyageurs ,
deux livres de dynamite .

On télégraphie de Modane (Italie) que
plusieurs cas de choléra asiatique ©nt été
signaiés, ces jours derniers, dans cette
ville .

Une corrmission composée du méde
cins et de chimistes vient d'arriver à Mo
dane our étudier le fém .

L'or Jre a été donné de procéder à la
>ié<m tection detouies les lettres et paquets
postaux passant par MoJane .

Le Journal du Loiret dit qu' il est en
mesure de démentir que le comte de
Paris ait l' intention d'abdiquer en faveur
de son fils .

I Le Téléyraphe croit pouvoir affirmer
j qu'hier , dans une réunion du conseilj d'administia'ion du Canal de Suez , un
; accord complet s'est manifesté entre les

membres du conseil et leurs collègues
anglais , pour l'amélioration future du
Canal maritime.

L'œuvre de laïcisation se poursuit . Les
crucifix ont fait leur temps :

Nous apprenoasen effet qu'hier matin ,
à huit heures., des agents de polics ont

Cematin la barreltea étéremise à Mgr
Czacki .

Le nonce a coLstaté qu' il avait trouvé
en France un accueil qui lui prouvait
qu' il étiit considéré comme UB véritable
ami de la France .

li a dit que ses efforts avaient eu pour
unique but de faire profiter la France
des lumières de la plus grande autorité
morale au monde .

il lui a été doux de travailler au bon
heur de l'Eglise de France . qui est la gloi
re du passé et l'honneur du temps présent,
et qui n'a qu'uh seul désir ; rendre sa
pairie heureuse en répandant sur elle les
enseignements religieux .

Il a terminé en exprimant les vœux les
plus sincères pour le bonheur de la Fran
ce ot de M. Grêvy .

COMMERCE

La récolte en 1882

Les nouvelles des récoltes sont
mauvaises à peu près dans toutes nos
régions viticoles . Dans le Midi où la
vendange touche à sa fia on n'est qu'à
demi satisfait . L'Aude , les Pyrénées-
Orientales , l« Gard et l'Hérault don
neront beaucoup moins que l' année
dernière , par suite de la sécheresse et
des progrès du phylloxera .

Dans les autres régions la persis
tance des pluies cause des inquiétu
des générales .

Vendangera-t-on cette année . . . .
ou seulement l'an prochain? Telle est
la question que l'on entend s'élever
de tous côtés et à laquelle nulle ré
ponse catégorique n'est faite .

Ce qu'iijy a de certain aujourd'hui ,
c'est qu' il faut énormément rabattre
des grandes espérances qu'avait fait
naitre le début de la présente année .
Coulure , oïdium, brande ou rougeot ,
anthracnose,rnildew,pourridié , absen
ce de lumière , de chaleur, pluies in
cessantes, sans compter le phylloxera,
cheniiles et autres insectes ampelo
phages, ont considérablement réduit
en tous lieux la quantité de la récolte .
Quelle en sera la qualité? Il n'est que
trop facile , hélas 1 de le prévoir . Sauf
de très rares exceptions , on ne fera
guère dans nos contrées du centre,
dit un de nos correspondants, que du
vin vert .

Dans nombre de localités, les rai
sins des vignobles situées en plaine ,en
terrain fort ceux mêmes des vignes
courronnant le sommet des coteaux
elevés ne mûriront pas, ou si |peu
qu'ils ne pourront fournir que du ver
jus incapable de fermenter, faute de
sucre . Ainsi en sera-t-il , très vrai
semblablement en Auvergne dans le
canton de Maringues , dane celui de
Pont-de-Chàt tau , aux Martres-d'Ar
tiére , voire à Mezel et à Dallet, à
Chauriat , à Vertaizon, etc. etc.

Le sucrage des moûts est naturel
lement à l'ordre du jour. Biea avisés
les vignerons qui sauront y avoir re
cours .

Depuis hnit jours la maturation est
stationnaire dans l'Ouest . On ne sait
pas encore quand on pourra vendan
ger dans la Charente , le Maine-et-
Loire, le Périgord et la Charente-In-
férieure .

Dans la moitié de la Gironde on ne
vendangera même pas. En Médoc on
a commencé les vendanges au milieu
de pluies torrentielles . Ceux qui ré
colteront quelque chose auront un
horible mélange de verjus écrasé
pourri, aqueux, qui produira une
boisson détestabla.

En Bourgogne, écrit M.JoigusA»*»
« il n'est guère question dtts raisin
rouges, qui se montrent a peina 1®
loin en liin et sont réellement des
raretés . Mûriront ils à fond, ne d»u"
riront-ils pas ? on n'en sait ri«n . 0°
n'est pas mieux renseigné sur
de l'arrière-cote, qui promettais1'
au moins vingt-quatre pièces à l'h®6 "
tare et qui pourraient bien étre sul"
pris par les gelées avant d'êtr» ef
état de faire du vin. 11 nous n»st *
par ici, en Bourgogne, les gama/3
blancs qui , s' ils font du vin, le feront
certainement raide . D'aucuns met»9
pourraient ne pas mûrir . On craint
que la pourriture ne s'y metta ,
certaines gens assurent qu'il n'y au
rait aucun inconvénient à les -eueiUir
de bonne heure. Huit jours d~a pluS
huit jours de moins, à quoi cela I 8»
ménerait-ils ? Ils sont ce qu' ils P « u"
vent être, c'est-à-dire du verjus . >

En Algérie, les nouvelles » oot
meilleures ; la récolte a été excel
lente dans les trois provinces, surtout
dans celle de Coustantine où les plaQ"
tations ont pris depuis quelques "
nées une importance considérable •

A Paris, le commerce de détïf>
qui se rend compte des désastres
causés par la persistance du mauvais
temps .

Dans la crainte d'avoir à subir
hausse violente, se hâte de garo 'r
ses celliers avant que les cours aie 0'
éprouvé la hausse qui est inévitabl®-

La vigne française

CEREALES

Les prix du blé ont encore fléchi sur
la plupart des marchés tenus hier »
cependant on commence à remarqué
sur quelques points de la résista^0 '
et l' on pourrait déjà pressentir
moment d'arrêt dans le mouvement d*
baisse qui se poursuit depuis deu*
mois sans interruption .

Les menus grains restent calme9 '
Hier , à Marseille , les affaires oft

été complètement nulles .
A Bordeaux , on constate de la f01"

meté au prix de 19 25 les 80 kil.p°"ï
le blé de pays et de 19 50 à 19 '
pour les blés roux d'hiver d'Amêri<1“ 2®
disponibles . Le livrable est tenu à
fr. La farine est sans variation
35 50 à 36 50 les 100 kil. suiv*01
marques .

A Nantes , le calme est toujours 1®
même ,. les blés de pays restent c 0'
tés de 18 à 18 50 les 80 kil , et Ie ®
froments d'Amérique de 24 75 à
fr. les 100 kil. sur wagon à Saiot e -
Nazaire . La farine est délaissée et ot'
ferte de 57 à 58 fr. les 159 kil.

Hier, à Londres , on constatait p^s
de fermeté sur le blé et les prix pay0S
et offerts pour les blés roux d'hi?01
dénotaient une amélioration de 3 d •
par quarter ; à livrer , les acheteurs
étaient rares mais les détenteurs
maintenaient leurs prix.

Anvers accuse du calme et des pi"1*
faiblement tenus sur le blé et sa"s
changement sur le seigle .

En Allemagne, Berlin arrive aveC
un peu de baisse , Cologne et Ha®'
bourg annoncent, au contraire, de Ja
fermeté .

New-York arrive en hausse de lfë
cent par bushel sur le blé roux d hi
ver disponible coté 1 d. 7 1 /2 le
hel, ou 15 36 l'hectolitre 1© livrable
est aussi en hausse ; le courant due,mois , de 1/2 cent ; novembre, de 3/
cent ; et décembre de 1/2 cent ; la
farine est sans variation .

/



CHRONIQUE LOCALE

Les Finances de la Comme
Nous avons reçu à la suite de la publi

cation de notre article sur les Finances de
la Commune, la lettre que voici :

Cette, 1 «' octobre 1882 .
Monsieur le Directeur du Petit

Cettois,
Vous avez publié sur la situation finan

cière de la commune, à la fin de l'exercice
de 1881 , un article présentant cette situa
tion comme à peu près désespérée .

Son auteur, s'appuyant sur le compte
administratif du maire , constate, d'abord ,
que les recet tes et les dépenses ordinaires
om été loin de se balancer, que celles-ci
ont dépassé celles-là de plus de deux cent
mille francs, et ensuite , que les recettes
extraordinaires, qui se sont élevées à
^,700,0J0 fr. , se sont trouvées absorbées
3 cent mille francs près.

J'accepte cette situation telle et quelle ;
oa ne discute pas des chiffres officiels

oealement , faut-il conclure de ce que les
repenses d'un exercice sa sont trouvées
®Xceptionnellement élerées que nos finan
ces municipales sont au-dessous des axi-
paces du moment , qu'elles ont cessé de
aire face à nos besoins, tant ordinaires

9u extraordinaires ?
La conclusion serait trop pessimiste .

]»tn les r«ceties ordinaires ont été , en
sol , au-dessous des dépenses de la même

"attire ; mais qui dit que. pour l'exercice
urant, les premières n'accuseront pas

augmentation considérable sur celles
ce dernier exercice, tandis que les dè-

lJer ses , de leur côté , g^c  la sagesse de
d « ministration , se trouveront diminuées

°s une notable proportion ?
Û 'P Qam aux dépenses extraordinaires ,

Pas juste de tenir compte que, si
!e« h Dt absorbé ou à peu pfès les recel-
ai# 'a nalnre> celles-ci ne consti-
J "t P3S toutes les ressources disponibles
e ' il   vH l les terrains de la Bordigue, in-

aus ou encore impayés , représentant
un capital élevé.

Hi, esl très- utile de jeter un cri d'alarme,
*8o lors^ u,il n 'y a Pas Péril en 1 » de-
He re* Le caveant consules des Romains
e1Qn Qra ' 1 ^ tre lroP S0U ,,'ntrs PP l lé . Mais,
Père 0D ne Pas » 1uard même, déses-
,dtniC% DV 'enl' d'ailleurs , d'attendre qu'une
H, '"l' tralion soit arrivée à la fia de son
l'éle , 31 Poar la juger ; c'est-à-dire , pour
Wttirer 8ur le PaV013 ou Pour la jeter aux

j ) /' ifs .
a ' l'honneur d'être, etc.

C B- J.jj'f® lettre ne nous déplaît pas.
*0 nous devons à M. B. J. une ré-

ïll
I e sera courle.
N0 ?0'c» :l' est gavons relevé des chiffres , et ce

;Qfd l' a s noire faute s' ils ont prouvé, d'a-
iNi?0'!30 > on a été dans I'obliga-Sire v °i r recours aux ressources esiraor-

1 l( gnS > ^001, ne Pas laisser en souffrance
!9 n s la ses ordinaires, et , ensuite , que ,
? Q î ge ®ême antée , ces dites ressources ,
yOo élevées cependant à plus de
]!!e eQ , e francs , ont été absorbées près®snr l°lalité et par le reliquat restant

8 dépenses ordinaires, et par les
' ses maoicipales engagées ou nou-

« Vo ' êes .
D? (te !'<? doul) ' e 'ait ne se constate pas à la
>ier?ercice courallt , nous serons des

l '«ti a nous en féliciter, à en féliciter
ajs . ) 0istrateurs .*S iiî Question est plus haute .

. P°rte , au fond , les sommes dé-
I A 1 llpcCe 1 ui impose, c'est la manière
\ SOnt dépensées .i X°nt servi nos receltes ordinairesAraires ?

b 8<;le ri poar dépenser, ce n'est PasL;.°U$ ,)> 6 bonne administration 1
L' res a «ri° Qs pas songé à relever les
'C ri ' Us^s> s '' en temps qu'on

8e 0° Q ait ,. on nous avait dit à quoiAj rvi les sommes qu' ils représea-
ïS-r
n>*Cshterom pas.ï 8>. nous dirons, eu terminant,

"t lieu, peut-être, de dresser

une sorte de bilan dans lequel seraient mi
ses en regard les dépenses , hélas consi
dérables encore , auxquelles nous devron
répondre , si nous voulons faire de Cetti
une ville habitable , et les recettes sur les ■
quelles nous pouvons raisonnablemen
compter pour couvrir ces dépenses .

On marche d'an pas bien plus sûr, lors
qu'on sait où l'on va !

Port de Myconos (Grèce)
i le P00 l 1 de Grèce' à Gette» a prié
la Uiambre de commerce de porter à la
connaissance des navigateurs l'avis sui
vant :

Un feu fixe rouge a été "placé , sur un
mât élevé de 5 mètres et visible à 4 milles ,
à droite de l'entrée du port de Myconos à
l'extrémité de la jetée .

Ce feu est allumé depuis le 1/13 septem
bre 1882 .

Latitude 37« 26' 6" N, longitude 25°20'
10" E, Greenwich ; il éclaire , vers l'ouest,
un se., teur de 72 ", du nord 22® 50 , ouest
au sud 85' 0 , élévation du foyer au-dessus
du niveau de la mer , 7 mètres.

Mlle Marco que nous avions jugée peu
avorablement dans nos précédentes chro
niques , a mieux chanté hier. Peal-être
que l'émotion avait empêché jusqu'ici cette
artiste de déployer ses moyens.

Nous ne demanderions pas mieux que
de nous ftre trompé sur son compte, et
nous réservons notre jugement définitif
pour son 3œ» début qui aura lieu prochai
nement .

Demain, samedi,
Sij'étais roi , opéra comique en Z actes . |

COURS D'ENS   EIGNEME SECON
DAIRE DES JEUNES FILLES

L'ouverture des cours aura lieu
lundi prochain , 9 courant, à quatre
heures et demie.

Les inscriptions sont reçuas tous
les jours , de quatre heures et demie
à cinq heures et demie , par Madame
Naftalska, née Maillé , dans l'une des
salles de l'Établissement .

Arrestation . — Boret Alexis , âgé de
29 ans ,origin iire de B^ziers , a été arrêté
par M. le commissaire de police du 2m#
arrondissement et l'agent Moralet, en fli-
granc délit de vol à l'étalage, de cinq tri
cots , commis au préjudice du sieur Myr,
marchand de bonneterie, grande rue.

Trouvailles . — Un fichu en laine a
été trouvé par l 'agent Bilange ; il l e tient
à la disposition de son propriétaire.

Un foulard en soie et deux cravates de
temme ont été trouvées par l'agent Durand
H tient ces objets à la disposition de leur
propriétaire.

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

du 4 ?n 5 octobre 1882
NAISSANCES

Garçons 0 . — Filles 0 .
DECÈS

Françoise Guitard , âgée de 88 ans , V«
de François Londin .

Claude Carrière, âgé de 74 ans , fils de
Jacques Carrière .

MARINE

Mouvement du P»ort de Cette
ENTRÉES du 4 au 5 octobre 1882

MARSEILLE , vap . fr. Syria , 708 tx. , can
Cros, minerai .

FIUME tr.-m . » 0 t. Véli-Zid , 536 tx.
cap . Guisti , bois .
SORTIES du 4 au 5 octobre

BARCARÉS, bal . fr. Jules Marie, cap
Canal , diverses .

ALICANTE, vap . fr . Gallia , cap . Sagols,
fûts vides .

ALGER, vap . fr. M* 1 Canrobert, cap. Bon
naud, diverses .

TRIPOLI , tr.-m . it . Antonietto, cap . Du
^ . . ranlo, lest .
DEDËOGOCHT , br.-goel . gr. Appolon ,

cap . Setzos, lest .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Réclamation . — Les habitants de la
grande rue haute se plaignent que les
bornes fontaines de leur quartier ne cou
lent pas.

Contravention . — Paul Fabre, logeur
en garni , a été mis en contravention pour
défaut d'inscription du nom de ses loca
taires , sur son registre .

Plainte . — Crespy, pêcheur, a déclaré
au bureau de police du 2m8 arrondissement
que le chien du sieur Barrés, l'avait mor
du à la jambe droite .

Théâtre

La représentation d'hier soir a été moins 1
bonne que les précédentes . |

Le vaudeville a été médiocrement inter
prété , la plupart des acteurs ne savaient
pas leur rôle .

Dau're part, des pièces de ce genre
seraient mieux à leur place sur une scène
de ca'é chantant que sur notre théâtre .
Cela sent trop l'Emile Zola .

L'interprétation de la Dame Blanche
aurait été assez convenable, n'eut été un
enronemert subit survenu à notre premier
ténor. D'après les explications données par
le régisseur, M. Gense aurait vu le moment
où un décor allait lui tomber dessus. Cela
lui a causé une vive émotion qui a 'para
lysé sa voix .

Nous regrettons que quelques membres
du parterre aient cru devoir siffler à cette i
occasion . Tout le monde est sujet à des !
indispositions , et quand on a la chance de
posséder un ténor comme celui que nous
avons actuellement, on ne le siffle pas à i
la moindre défaillance qui se produit . j

Paris, 5 octobre
La France publie l'information sui

vante .

« Les députés qui reviennent de»
départements sont unanimes à décla
rer que le vote de la Chambre en fa
veur de la on-intervention en Egyp
te a reçu entière approbation de la
part du corps électoral .

« 0 autre part , l'opinion publique
en province commence à se familia
riser avec la division du parti républicain en deux groupes parfaitement
distincts : les libéraux et les autori
taires .

« On estime , en général , que si ,
par suite d s intrigues de couloirs , le
nouveau groupement ne se produisait
pas au sein du Parlement , les élec
teurs se chargeraient eux-mêmes de le
réaliser , quel que soit, d'ailleurs, le
mode de scrutin suivant lequel se fe
ront les nouvelles élections . »

Le Journal officiel publie ce m a-
tiu un décret fixant au 30 octobre
1 ouverture d'un concours pour lad-
mission à l'Ecole normale supérieure
d institutrices de Fonteaay-aux-Ro-
S6S .

Lj 5 vr?/ eD qvu î reçoit les confidences de M. Davès avait déjà donné
un aperçu du projet de notre nou- !
veau garda des sceaux sur la réor- i
gamsation de la magistrature. Ce j
journal entre aujourd'hui dans de
nouveaux détails sur cette vasts con
ception .

Le projet de M. Devès maintient 1
les cours et les tribunaux tels qu'ils
sont actuellement, mais - diminue Ie
nombre d3d conseillers et des juges ;
Les cours pourront rendre l«ur« ar-

î rêts avec cinq conseillers siégeant, aitlieu de sept.
J Le Paris dit \ « Lo débat vâ

se poser aujourd'hui entre la politi ¬
que autoritaire et la politique de li
berté . Les théories autoritaires ne
trouveront ni une majorité dans le
parlement ni un appui dans la na
tion . »

— Le Journal des Débats se dé
clare partisan des réformes univer
sitaires à la condition qu'on évite de
tout bouleverser et dé faire encore du
gâchis .

ue Soleil croit les légitimistes
tous prêts à se taira tuer sur un mot
de M. le comte de Chambord ; mais
ajoute ce joursal : Les guerres de
Vendée sont devenues aujourd'hui
impossibles , et les légitimistes doivent
réserver leur sang pour la patrie,
qui pourrait en avoir besoin bientôt.«

BULLETIN mmim
Paris, le 3 octobre.

La hausse des rentes et valeurs s'affl-
me ; on achète principalement au comp
tant, les capitaux de placement viennent
sur le marché sans hésitation .

Le marché des rentes a une attitude
vraiment favorable .

Le 5 % gagn * dès l'ouverture 18 centi
mes à 116.25 et 116 . 42 .

L' Amortissable progresse de 20 centimes
à 81.95 .

Le 3 % monte de 35 centimes à 81.75
et 81.80 .

Lattitade des fonds publics étrangers
est toujours à la hausse .

Le 5 % Turc cote 13 45.
L'Egypte 6 % se tient à 356.25.
Les sociéiésde crédit dont la liquidation

s'achève aujourd'hui sont fermes , elles ont
peu de transactions, mais les cours sont
très soutenus .

La Banque de France est cotée à 5450 .
La Banque de Paris est ferme à 1140 .

Foncier gagne le cours de
1562.50.

Cette valeur voit se produire des de
mandes importantes en raison de l'avenir
que les capitalistes entrevoient . Les diffi
cultés entre le Créait Foncier et la Banque
Hypothécaire semblent à la veille de s'a
planir.

Les obligations foncières en raison de
la hausse du Foncier sont très recherchées .

On avance à 508.75 sur la Foncière de
France et d' Algérie et à 545 sur les Maga
sins Généraux d'Algérie .

La Banque Centrale de Crédit sous le
courant assez vif de demandes qui se sent
produites a réussi à reprendre possession
de ses coors élevés Les capitalistes feront
donc bien de se hâter d'acheier avant que
la hausse ne soit devenue plus considé
rable .

L'action de Suez oscille aux environs de
2700 à 2690.

On traite le Panama de 532.50 à 535 .
Le Gaz a peu l'affiires à 1595 .
Etifin les chemins de fer ont un mar

che sinon plus animé, du taoins plus sou
tenu ,

Lyon 1650. — Orléans 1315.

L'ËCHO
LITTERATURE- BEAUX ARTS - FINANCES

MODKS

Parait le Dimanche.
Le plus luxueux et le moins couteux des

journaux de Famille.
Envoi gratis et iranoo

u'un numero spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR-
irR,Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ri s.

Mures Électriques
pour papiers d'affaires , musique, etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CKTTB :
CROS, papetier-imprimeur •



DANS

-*■ MSDiCAfgwa MASSE
ÉDITION de 1885 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires

Sont reçues dans les succursale de PAGENCE HAVAS : pla« 4 Cette , rue de l'Esplanade, 21 ; à Béziers, rue du Temp   1;

P0MPAGME = HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

ÏÏE ettous les ports de la côte Est de l'Espagna jusqu'à MALAGA
Seule compagnie liANGSEDOCIENNE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTE un :M Henri MARTIN . •

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 E f HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Carthajia ,
Alm^ria , Malaxa, San-Feliu et Palamos,

IÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

C" VALERY Frères et Fils
DÉPARTS tvf CETTE les lundis, mercredis et vendreifiëfl

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

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

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

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TABRAGONE
Cette et Barcelonne

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me classe 3me 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

FLORIO «& RUBATTINO
des marchandises et des passagers

foiu les Mercredi» : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de 19
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden,
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zau2 4

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne des Indes 1

Calcutta J Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues .
Facultative f

Lignes des Indes
Singapore et Batavia J Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd )

le 20 de chaque trimestre 1 Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer B°' »
à partir du 20 mars

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . CO   MOL Frères et les Fils de l'Aîné à CETT$>

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République 365 '

Pour tousi autres\renseignements , s'adresser à la Direction ou aux Agentsde
la Compagnie

à Cette, MM . Rigaud., consigna- Carthagènit . Bosch Herman
taire . banquiers.

Palamos, Hijos de G. Ma- Alméria, Spencer Rod
tas , banquiers . Leveafeld, ban

San Féliu, Juan Forto, con- quiers .
signataire . Malaga . Amat Hermano

Barcelone, Ponseti y Robreno, banquier
consignataires. Tarragone, Viuda de B.Gonsé

Valence, G. Sagrista y Coll , y pie, consigna-
banquier . taires .

Alicante, G. Ravelloé Hijo
banquiers

ASSTJRANCES
Laompagnie tient à la déposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises . 11549

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS
ERASME SIMONNOT,

QUAI D'ORIENT, 7

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :
Newcastle criblé 4 fr. 00 les 100 kilog.
Carliff 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

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les départent ?

et l'ALGERIE .

DISTRI BUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique - „ rL'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs P°! '
la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

AVIS
j

« Nous recommandons à nos lec- I
teurs le Moniteur delà 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
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'adresse
gratis et franco sur demande affran-
hie adressée à M. le Directeur gé
ant à Sl-Etienne (Loire)

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépèches financière» sont
expédiées sassitôt la fixat'on dn cours
dir6.itesr.ent aux abonnés . 4 dresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas , 5 , Place de la Comédie, Montpel
lier et aux succursales ds Cette , Béziers
et Narbonne .

LA SUCCURSALE DE

L'AENE HVAS
Direotear, Victor Çartler

21 , rue l'Esplanade, 21
GETTE

Est seulechargrée de reo\ voir toutoslesannionoes etrWl*ll,<
dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER _ p- tTS
\Le Petit Méridional "
Le Messager du Midi Le Petit Cettois

Le Bulletin de vote Le Commercial et
DE BEZIERS

E Union Républicaine DE "MARBONÎE
L'Hérault hnn1i \

Le Publicateur de Béziers Le Courrier de Na™ [
Le Phare UEmancipationsod _

Et pour tous les journaux <lo FranOe
et de l'Étranger

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphié ' J
Le gérant responsable

Imnrimarie cettoisa A. Gro* i

LA UTI0VUI
Oie d'Assurance sur la via

Garantie S0S millions
Proipretus et renseignements gratuits

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

raucea . Forte remise.


