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Que les Anglais n' aient pas prévu
ce cas terrible, épouvantable, c'est à
peine possible .
C\E COMPLICATION
Mais qu'ils déclarent, comme le
bruit en court, qu'ils ne tiendront
La guerre égyptienne se complique pas compte des précautions ordonnées
d'une façon qui n'avait pas é'é pré par le conseil sanitaire .
vue .
Qu' ils passent outre les prescrip
Il s'agit du choléra.
tions du droit européen et qu'ils nous
Cette épidémie décime le Japon , exposent, pour les besoins de leur
Manille, les Philippines .
expédition , à une epidémie qui peut
Le choléra asiatique est à Bombay faucher lo tiers de la population eu
et à Aden .
ropéenne, est-ce tolérable ?
C' est de là que partent les contin
Est-ce que l' Europe se laissera
gents indiens que l'Angleterre fait ainsi mettre en danger de mort ?
CETTE, le 4 septembre 1882

venir pour ren forcsr son armée en
Que des intérets moraux et même
certains intérêts matériels aient été
Egypte .
Il y a à Alexandrie un conseil in- lâchement abandonnés, cela se com
ternationnal de quarantaine qui a prend, étant admis l'affaissement

ARRIVEE DE M. DE LESSEPS
M. de Lasseps est arrivé avant hier

soir à Paris,à cinq heures quarantecinq.

Avaûtl'entrée en gare lu train, Mme

la comtesse de Lesseps se tenait dans
l' une des salles d'attente . Elle était
entourée de nombreux amis de son

o fr. 50

Les lettres non franchie» seront refusées ■

non sans uae certaine émotion, que

l'assistance entière partage en présen
ce de ce touchant spectacle; nous

voyons la belle tête blanche de M. de

Lesseps se perdre au milieu des têtes

blondes et bouclées des huit enfants .
Mais toutes les mains se tendent

vers M. de Lesseps, bientôt debout,
et chacun lui adresse des remerciment#

des félicitations . C'est en vain qu'il

mari , venus pour présenter à l'illus
tre Français leurs félicitations . On re

cherche à se soustraira

marquait outre plusieurs administra -

être d'autant plus agréable qu'elle a
été absolument spontanée. Une grosse
dame portant un bouquet essaie de se
frayer un passage à travers les grou
pes . M. de Lesseps l'aperçoit et il

teurs des Compagnies du Suez et de

Panama, M. le comte de Rouyille,M .
et Mme Ctiarles Bal ; vingt journalis
tes étaient présents , ropréseatant la

presse parisienne .
Sur le quai, huit petits enfants de
M. de Lasseps , tous vêtus de costu

mes semblables, et guidés par leurs
gouveraamantes , attendaient, non sans
impatience, l'arrivée du train , et té

à l'ovation

qu'on veut lui faire et qui a dû lui

veut éviter les fleurs , car, fatigué d' u

ne longue route, il se soucie plus

sans doute de se reposer et d'être au
milieu des siens .

Pourtant, l'un de nos confrères l'in

la galerie vitrée .

terroge relativement au banquet que
le Gaulois avait organisé en son hon
neur. M. de Lesseps repond ea haus

le monde se découvre . Mme 4e Les

deur la France à Rome . On m'a ac

seps , très émue, se jette dans les bras

cusé d'être l'ennemi de l'Angleterre et
l'ami d'Arabi . Je ne suis que l'ami du

moignaient de leur joie par des éclats
de rire bruyants , qui vibraient sous

M peut être apporté à Marseille, à

Cependant, Mme de Lesseps , tout sant la voix :
dans lequel nous nous trouvons et agitée, toute joyeuse, quitte la salle
— Je suis très reconnaissant aux
l' état troublé de notre gouvernement . d'attente et vient se placer sur le journalistes parisiens de l'idée qu'ils
quai, au milieu d'un groupe d'amis . ont eue de m'offiir un banquet mais
Mais ici, il s'agit de défendre plus Enfin le train entre en gare . Chacun je
me crois obligé de refuser. Une
que ses principes, plus que ses biens ; se précipite . Quelques voyageurs pa telle idee ne pouvait réunir les suffra
raissent surpris de voir une telle fou ges unanimes . On y mêlerait une
il s' agit de défendre sa peau !
le. Tout à coup, VI . de Lasseps des pensée politique alors que je ne m'oc
Les puissances sont-elles résignées cend d' un compartiment, et aussitôt cupe pas de politique depuis que j'ai
à se laisser envahir par le choléra un formidable hurrah retentit . Tout cessé de représenter comme ambassa

Gibraltar, à Greenvich .

en raison des convenances de l' An

décidé de mettre en interdit tous les

transports vanent d'Aden et de Bom

bay .
Cette mesure est une mesure indis
pensable .

Si le choléra arrive à Alexandrie,

Alors, la France, l'Espagne, l'An

gleterre, toute l'Europe est menacée
i'infection .
Il ne s'agit plus de politique .
Il s'agit de la santé, du salut des

fusion .

sident du Conseil des ministres de

fants arrivent , et tous à la fois ils

France

veulent embrasser leur père . Seizs
bras nus se pendent eesemble au cou

Etats européens .
FEUlLLEfON DU PETIT CETTOIS
N-» 158

ta Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

de son mari, qui l'enbrasse avec ef

gleterre ?
La parole est d'abord à M. le pré

vaise réputation de sa famille, dans son
ressentiment pour la mémoire de son on
cle; dans son aversion pour le domaine
seigneurial dont il avait pu disposer, il
n'avait pas agi comme il aarait dû le faire

Il savait très-bien , qu'absorbé par son
amour, s'il avait,en changeant d'existence,
renoncé aux privilèges et à la fortune qni

A ce moment, les huit petits en

rien n'avait consacré , il aurait dû faire un

crime était de lui être resté fidèle,

acte légal , reconnaître ses droits, se dé

te| eiSsai' 'out à caap et lui adressait de

mettre à bou escient do la fortune dont il

tr 8 reproches qu'il se cacha le visage pour
'Ss'tiuler sa rougeur.
savait très-bie n que,dans son horreur
qui a vait mis la comble à la maa-

erreur s'étant glissée dans le der-

numéro du feuilleton , nous le reproduinujourd'hui après rectification .

bare, je ne sais pas s'il sera vaincu ;

mais si le canal de Suez est sanf, c'est
à lui que nous le devrons .»

M. de Lesseps a prononcé ces der
nières paroles avec una grande éner

de M. de Lesseps, qui se baisse pour
étreindre mieax tout ce petit monde, et

gie, et tous les assistants les ont sa-

des événements, leur instabilité qui dé

mort de son o cle, avait reçu l'ordre, écrit

truisait le lendemain les projets formés la

de sa propre main, d'épargner les paysans,

veille, autint de raisons qui l'avaient
empêché de se tenir parole à lui-même .

de leur donner en hiver le peu de b«is,en
été le peu de seigle ou d'orge que ne
prendrait pas les créanciers ; il pouvait en
fournir la preuve. N'était-ce pas suffisant

H avait cédé aux circonstances, non pas
sans se le reprocher, mais sans faire d'ef
forts pour résister au courant .

11 attendait le moment d'agir : l'occasion
W) Charles comprit immédiatement la aa- lui étaient échus , cette renonciation était fuyait toujours , et il en fut ainsi jusqu'à
re do malaise qu'il éprouvait c'était le incomplète et sans valeur. Il se disait, l'époque où les nobles ayant quitté la Fran
forcs d'avoir failli à son devoir. Le qu'au lieu de cet abandon personnel que ce, leurs biens furent confisqués, leurs
n8er de cet ancien serviteur, dont le

canal de Suez . Quant à Arabi,ce bar

châteaux détruits , leurs titres déchirés .

Mais il n';ivait opprimé personne, n'a
vait jeté personne en prison : loin d'em
était dépositaire, et en surveiller l'emploi ployer la force pour rentrer dans ce qui
fécond. A une autre époque il se l'était
promis, et, le moment arrivé, il n'eu avait

lui était dû , il en avait fait la remise de
son prope mouvement . Dépouillé de toutes

rien fait .

Les joies du foyer domestique, la néces
sité d'un travail continu , les troubles qai

les faveurs qu'il devait à la naissance, il
avait g,gné son pain par un travail honnâte. M. Gabelle, le régisseur du la terre ap

étaient survenus en France, la rapidité

pauvrie et grevée qu' il possédait depuis la

pour qu'il n'eût rien à craindre ?

Cette persuasion confirma le dessein
que Charles formait de quitter Londres et
d'aller à Paris .

Comme le marin de la légende, les flots
et les vents le poussaient vers la roche

aimantée qui l'attirait à sa perte. Chacune
de ses réflexions l'en rapprochait davan
tage. Cet état pénible de sou esprit, dont
tout à l'heure encore il ne t'expliquait pas
la nature, provenait du mal qui s'était
commis sur ses domaines . Pourquoi avait-

il abandonné à des êtres indignes l'influ
ence qu'il aurait pu avoir ?
A suivre .

COMMERCE

luées de leurs hurrahs et de leurs
bravos frénétiques .
Tout le monde alors s'est rangé

Hevue Ymicdle

tés dans un vis àvis qui les attendait .

M. de Lesseps s'étant installé dans la
autres ont pris place à coté de leur
mère, et l'équipage est parti pendant
que la foule, tète nue, criait de nou
veau : Hurrah !

M. de Lesseps quittera Paris merc edi prochain , pour se rendre à sa
maison de campagne, de la Chesnaie,

où il prendra quelques semaines d'un
repos bien gagné .

iiosivelies «la «four
Nous pouvons annoncer o ane source

certaine que, des dépêches parveuaes hier

dans la soirée annonçaient que les émen-

tiers de Montceau-les-Mines qui s'étaient
retirés dans les bois du ha m eau de Bois-

Duverne , après leur tentative insurectionnelle, se sont dirigés par bande
côté du Creuzot

La gendarmerie et les troupes ont re

çu l'ordre de ss tenir sur leurs gardes
et d'être prêtes à tout événement .

La Défense publie une lettre de N-S .

P. le Pape à S. E. le cardinal Gnibert ,
archevêque de Paris, le félicitant de l'at
titude de l'épiscopit français dans les
questions de l'enseignement , et louant
l'union des évêques et des laïques contre
les criminelles entreprises qni seraient
la ruine de la religion , de la patrie, de la
famille et de la société .

Le Maire, les adjoints, et divers mem
bres du Conseil municipal de Niort vien
nent de donner leur démission dans une

élèvent leurs prétentions , aimant
mieux, en cas de mésaventure garder
leur vin dans leur cave . Nous n' avons

pour laisser passer M. et Mme de Les
seps et leurs enfants , qui sont mon
fond de la voituro , trois de ses en
fants se sont assis sur ses genoux , les

te température froide , les détenteurs

loin d'être bonne . La véraison

Trois ou quatres jours de beau,
temps, dix à douze jours do pluie ,
et quelle pluie ! une pluie fine et
consécutive, tal est le triste bilan de
la dernière quinzaine d'août . Après
cela, il ne faut demander dans quel
état se trouve la récolte . C'est à paicommencé . L'oï ¬

dium suit sa marche sans qu' il soit

possible mème d'essay«r ds le com- |
battre . Chaque joaraée d'un temps
pareil à contribué a diminuer la quan- |
tité déjà si restreinte et a sérieuse - |
ment compromis la qualité . Aussi
les achats de cette quinzaine ont-iis
été nombreux . C' est surtout sur les

1881 , dont la

CHARENTES et DORDOGNEf

qualité continue à

s'affermir, qu'out porté les affaires .
En présence da est état de choses,
la propriété a relevé ses prétentions
sur las 1880, de telle sorte que le
comœerce continue à n' acheter qu'a
vec réserve les produits de cette
année .

A moins d'un revirement complet
dans la température , à moins que la
mois de septembre ne nous donne
les beaux jours et les chaleurs qui ac
compagnent d'habitude le mois d'août,
nous ne saurions espérer qu'une qua
lité tâut à fait inferieure, et nous
devons craindre que les prétentions
do la propriété, se trouvant en dé
saccord avec la qualité , l' ouverture
da la campagne prochaine ne soit
loin d' être brillante .

com

mence dans de mauvaises conditions ;

elle est si lente qu'on désespère de
voirie fruit arriver à mâturité .

Divers accidents climatériques ont
fait subir à ces deux départements et
autres sans nul doute , de bien rudes
éprouves .
Une chaleur franche et prolongée
peut seule éviter une trop amère dé
ception : celle de faire de bien tristes
vendanges
LOIRE-INFERIEURE

récolty .
Les transactions en se moment sont

sont peu actives et l'on continue à of
frir les Muscadets de 110 à 120 fr. et

les gros plants de 50 à 60 fr.
BASSE-BOURGOGNE

Dans le vignoble qui a été épar
gné par les gelées , le rendement se
ra plus élevé que celui de l'année
dernière . Le restant laissera beaucoup
à désirer .

Le raisin commence à peine à tour
ner ; on craint qu'il n'arrive pas à
complète maturité . Cette crainte a
rendu les prix beaucoup plus fermas
On cota vins rouges ler choix de 80

des emblèmes religieux et des prières

lear entier développement .

dans les écoles .

Le Préfet a télégraphié immédiatement ,
l' incident à M. Falliéres .

Dans l'espoir de clôturer définitivement
le grotesque incident soulevé par quelques

instituteurs de l' Aude et exploité par les

radicaux contre l'évêque de Carcassonne ,
M. le préfet Bossu vient de demander le
changement de départemeut do ees insti

té .

PROVENCE

Nous aurons cette année le double

da la récolte de l'année dernière , la

tuteurs .

Le ministre de l' intérieur aurait dé

claré hier, dans nne réunion intime, que

le gouvernement n'avait jamais son gé à
faire exprimer ses regrets au cabinet de

Bénin . au sujet de l'affaire de la vue
St Marc, et que les affirmations des jour

naux allemands sur ce point, étaient ab

solument mensongères .
A la suite de l'affaire Mistral, ane en

quête a été ouverte sur l'asile jprivé de
Pont Saint Come à Montpellier . L'enquête
est absolument favoratjls .

Le directeur de l' université

de Bona

à Paris ,les éleves lui feraient un

ccueil sympathique .

M. C pue to , directeur de l'administra

tion des postes en Italie a avisé plusieurs

comcieiçanls français que le gouverne
ment italien statuvrait sur la question du
courtier entre Nice et Coni aussitôt les
travaux de la Roya terminés .

qualité si rien de sérieux ne s'y op
pose sera bonne , les apparences sont
pour l'année prochaine splendides .
Pour le phylloxera, malgré la gran
de sécheresse qui persiste de plus eu
plus, il n'y a pas lieu jusqu'à présent
de supposer des progrès sérieux, et si
les pluies revenaient comme autre
fois à des époques normales , il y au

rait l'espoir de sa disparition complè
te .

LOIR-ET-CHER

Notre récolte se présente mal . Elle

(Prusse rhénane) a écrit au priuce Victor
qri se rend auprès de lui que malgré les
incidents auxquels la ligue des Patriotes a
été mél

Si ce temps favorable continue
quelques jours , ce sera encore passa
ble t t la qualité assez bonne, car il
ne faut pas oublier que le trop de sé
cheresse est aussi préjudiciable à la
qualité du vin que l' excès d' humidi

a souffert de la eoulure .

Beaucoup de nos vignes sont attein
tes de l'oïdium • aujourd'hui nous
avoa » ua temps froid e ! pluvieux .
Nous ne savons quand nous ven
dangerons, nous n'avons en perspecti

ve qu'une faible récolte et une mau

vaise qualité .
Il reste peu de vin vieux, qui sont
tenus à des prix inabordables pour le
commerce .

GERS

Il reste peu de vin à la propriété.
En raison des craintes qu'inspire cet

Lorsque j'eus l'honneur de vous adres

disais :

la fortune qui viendront puiser l'enseigne;

ment qui n'avait appartenu jusqu' il
qu'aux privilégiés et un jour la musiqu?.
grâce à votre généreuse initiative, devien

dra la douce compagne du foyer domesti'
que. Pleins d'intérêt pour les classes I»'
bori ' uses autant que jaloux des progfh
de l'art , vous votiez avec un louable e®'
pressement, l'établissement demandé .
Une

commission fut

imme 1iateme"

chargée de répondre à vos désirs et
s'occuper de l'organisation .

Cette commission s'est mise à l'œuvf

et sans jjtnir cou pte des difficultés,el'J

s'est faite ua honneur de vous présenté
des résultats à bref dél-ii ; vous êtes apPj
lés aujourd'hui à les apprécier
Nous vous prions seulement de ne

que noas sommai dignes de votre co0"

Malgré la température anormale, le
rendemeat, croit-on, sera satisfaisant .
Pendant cette semaine , les transac
tions

ont marché

serons lieure:ix si nous peuvons proJ

fance .

Après ce discours, les élèves des

AUVERGNE

laquelle a été émir, le vœu du maintien

monsieur

par 136 litres . L' hectolitre des eaux
de vie se paye de 200 à 250 fr.

lon, car le sol était trop sec et la vi
suffisante à

bres du Conseil municipal .

oublier que les différentes classes n'f"
quequatre moisd'étude.Quant à nous,n°°

La population de Poitiers a fait avant

alimentation

Monsieur le Maire et Monsieurs les mem

à 100 fr. les ordinaires de 65 à 70 fr.
et les blancs de 45 à 55 fr. le tout

rait avoir une excellente influence
sur notre récolte de vin en Rousilfruits une

La séance a commencé par le discours

suivant prononcé par M. Felix Fondère :

Cette œuvre est essentiellement phi"
lantropiuque, ce sont les déshérités d0

la quantité et la qualité de la nouvelle

que bien tardive, est venue rafraîchir
nos vignobles et faire gonfler nos rai
sins . Cette température humide pour

gne trop souflreteuse pour donner aux

Avant la levée du rideau , un orchestre

dee mieux composés, a joué avec beau
coup d'ensemble une ouverture d'opéra .

la cueillette , moins oa est rassuré sur

publicaine n 'est plus dans la cité, et qu' ils
se retirent pour ne pas assister à l'écroulemsnt de b poli tiqae dont ils avaient
élé les plus fermes s juliens
hier , uae ovation aux membres du Con

te solennité-

servatoire de musique à Cette , je vous

MACONNAIS

seil Général à la sortie de la séance dans

tion des prix aux élèves du conservatoire
de musique de Cette.
Un public nombreux s'était rendu à cet

ser une demande de création d' un Con*

Vu l'aspect de ce vignoble, on con
sidère les vendanges comme très tar
dives si toutefois oa | peut appeler
vendanges ramasser quelque frêle
grappe par cl par là . D'affaires , il
n'en est pas question .

lettre motivée déclara : t a que la foi ré

medi soir a en lieu au théâtre la distribn-

Plus on approche de l'épo que de

ROUSILLON .

Enfin, une pluie bienfaisante, quoi

Distribution des prix
au Conservatoire de musique .
Ainsi que nous l'avions annoncé, sa

La situation de ces vignobles est

BORDELAIS

ne si la véraison à

donc aucune vente à citer .

CïlBOliOOE LOCALE

leur train . On a

vendu suivant ia qualité à raison do
5 fr ; 5 fr , 50 et 5 75 les 15 litres .

ses classes sont venus jouer quelques fj°'"j
ceaut de musique qui certainement '["f*
pas été rendus avec la dernière perfecti"®f
mais qui cependant témoignent de la b° .
ne volonté des élèves et des efforts qoo®
''û faire les professeurs pour arriver à c
résultat en si peu de temps .
Le public l'a compris ainsi , c'est ps»

quoi il a vivement applaudi , à titre d e
courage Dent nos jeunes artistes.

solfège ont chanté, avec beaucoup de£,°
et de justesse,quelques morceaux d'ope

qui ont été couverts d'applaudissement-¿_
Après quelques minutes d'entracte?

Félix Bayle a pris la parole ; il a

LORRAINE

u

Entretemps deux élèves de la classe (

j|

les critiques adressées au Conservatoire

a parlé des origines de la musiqoe' rS
De tous côtés on demande

ce soleil

d'août qui presque tout le temps est
resté dans l'ombre

Le grain quoique petit se présen
terait assez bien il l'était un peu mieux
favorisé par la température . Quant
aux transactions, elles sont devenues

son utilité , de son influence sur les

et a conclu en disant qu'elle conduit s
vent à la fortune et quelquefois à la
Une cantate avec duo a été ensuite c- ;

tée par tous les élèves de la cl, aS®ehe -

solfège , avec accompagnement de l'orC

Enfin M. le Maire a adressé <quelljj!9'

mots de remerciement à il VI . les Pr0 ;ce'

très-rares .

seurs et à M. Fondère , l'infatigable

CHAMPAGNE

lle

président du conservatoire ; il a ^ Si'
Noire correspondant nous écrit que le conseil municipal n'avait pas trop P (t<
décidément , il n'y a pas d'été dans sumé en pensant que la ville de ua
cette partie du territoire français .
renfermait les éléments d 'un consera't
Une pluie froide depuis quelques les succès déjà obtenus dit-il . le aetn
jours ; on se dirait en plein a la fn
de la saison automnale . La chute des

feuilles laisse la vigne presque aue
et le raisin à découvert .

Murira-t-il convenablement ? C'est

là un point d'interrogation auquel le
mois de septembre répondra . En at

tendant, les ventes eu vins 1881 ont
recommencé avec une

nouvelle

ac-

tiv'té à des prix très-fermes.

treut surabondamment, il espère q0" j

succès s'affirmeront
encore davautag n'
la suite et il exprime le désir que
servatoire de Cette devienne une su

sale de celui de Pans.
r|ji)
La soirée s'est terminée par la toire
tion des prix aux élèves du ConsefV2
j

Rixe sanglante . — Hier a dix

du soir, le nommé Paolini Pacehin'» ^

nalier, âgé de 21 ans, sujet italien J ^
frappé de trois coups de couteau , ' r jfl'l
Arnal , près des casernes neuve s, P. n(? nf' ('
Le rendement a de beaucoup dé compatriote
Castagné Bisptiste,
ALGERIE

passé toutes les prévisions . Le temps
ayant favorisé la cueiliette, le via

âge de 22 ans, né à Carmes /Al Pe® -d ' {
mes) quia été arrêté par I® Agi ■>
sera certainement des meilleurs et Cabos et la gendarmerie, aux bL;, rau|eSsl1 ' t
très abondant . Quant aux affaires, l Ramassis où il s'était refugié. Le9 s *
ne s'en fait pas en ce moment .

res reçues par Paolini , sont £r
mettent ses jours en danger .

\

RVoIs . — M. C. P. .. a déclaré an bureau

de palice que des malfaiteurs se sont intro
duits avec efractioQ dans sa baraquette et
lai oat soustrait des ustensiles de ménage,
ainsi que du linge, du via et du rhum . Les

voleurs ont pénétré par la croisée de la
terrasse et de là sent entrés dans l'appar
tement en traversant le magasin .
Un second vol a été commis dans une

baraquette située au Fer-à Cheval .

Accident . — Le nommé Charles Gély

qui , hier dimanche, était alléconduire des
promeneurs à Issaaka , en revenant le soir
et en voulant monter sur sa charrette a

manqué le marche-pied et s'est broyé la

téte sous les roues de la carriole .

Le docteur Magne, de Mèze, qui se
trouvait sur les lieux de l'accident n'a pu
que constater la mort qui a été instan
tanée .

CONSTANTINOPLE, vap . angl . S. W.
Ketty, cap . Freeman, lest .
FELANITZ, br.-goel . esp . Juanita, cap .
Moll , fûts vides .

Revue Financière
Paris, le 2 septembre .
La situation de notre marché est excel

lente, la semaine a été des plus brillantes.
Laissant de côté les soucis de la politi

MANIFESTES

Tulita, vap . esp ., cap . Corbetto, Tenant
de Barcelone .
46 futs vin, 2 barils vin, 410 colis fruit,
1 sac fèves p. E. Castel .
15 fûts vin p. M. Doucet .
27 sacs tartre p. Robert .

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 3 au 4 septembre 1882

PORT- VENDRES, can. fr. Hyène, cap .
Pilliards , matelots .
TARRAGONE, vap . esp . tsla Cristina , 327
tx. , cap . Ugalde, diverses .
MARSEILLE, vap. fr. Colon, 458 tx. , cap.
Brun , diverses .

MARSEILLE , goel . fr. Marie Thérèse,
100 tx. , cap . Alarcon , planches .
fRllïSTE, Ir.-m . it . N. Rubinaccio, 314
tx.,cap . Scarpalie , douelles .
PORTOVÉCHIO, br.-goel . fr. M. Sophie,
47 tx. , cap . Aurecchioni , charbon.

CITAVECCH1A, br.-goel . it . T. Eugini,
93 tx. , cap . Coppala , charbon .

leures possibles les quelques jours de liqui

dation de lia de meis.

Les cours de nos rentes ont progressé
Le 8 % que nous laissions à 115.80 a

14 fûts vin p. J. Prat.
25 sacs raisin p. J. Baille .
25 balles bouchons p. de Descatlar .

atteint 116.50 .

que la semaine dernière on le tenait à

Persévérant, vap . fr. , cap . Philippi,

82.50.

14 balles chanvre p. V. Baille .
11 balles chanvre p. A. Baille .
15 barriques vin p. Oomolet .
11 corbeilles œufs , 2 corbeilles volailles

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Le 3 /£ amortissable a gagné environ

75 centimes à?3.25 .

Quant aux fonds d'état étrangers ils sui
vent l'impulsion donnés au imrcliê tout

entier.

Aubert , diverses .

républicain modéré, 935 .

Cnt

cap . Serra , diverses .

Service particulier du Petit Cettois

LWOURE, bal . fr. Consolation, 39 tx.,
ÎO ITI GCaP - Grandou , diverses .
UL0Nj cut > fr . Achille, 31 U. , cap .
TARD , ')al , fûts vides .
tt»AGONE, vap . esp . Rapido, 372 tx. ,

Êftpir,cJÎP - Calzado, diverses .

ASTIRJ A , br.-goel . it . Mirra , 275

IBAR Q . V ' ca P - R°mano, minerai .
EILLE, br. goel . fr. Avenir, 53 tx.,
®1U cCa P * Ablard, douelles .

tr -na . ail . F. Wilhelm , 153 tx. ,

VA IEMP E ' 6ehm > douelles .
p vap . esp . Jativa, 793 tx. , cap.
VlNT, Ca n diverses .

U)NE, vap . esp . Tulita, cap . Cor-

.
u

u

n

'Iiïerses

C'est ane valeur de premier ordre qui

ture des opérations de cette société , les

pertes nombreuses qu'elle subit et qui s'é
lèvent à plusieurs million.» doivent donner
à réfléchir à ceux qui veulent s'engager
imprudemment surun titre sans base sé
rieuse et solide .

Les demandes suivies qui se produisent

sur la Banque Centrale de Crédit sont une

excellente indication pour l'épargne et les
capitalistes .

Nulle part, ailleurs, on ne saurait trou-

ter un titre aussi bien classé et une société

aussi pleine d'avenir.

M. Duclerc a soumis à ses collè

Veut-on être certain d'avoir ane plus-

gues le programme des premières
réformes qu' ils devront étudier avec
lui . Il comprend ces quatres articles

value importante de son capital , à' bref
délai , on doit se placer sur cette valpnr
sans hésitation .
ur

M. Gambetta se montre hostile à

Du 4 septembre 1882

^al. *r * Oeox Amis , cap .

fi%;At,c>
i^t.
e.
h
ba " ïr - Edouard Marie, cap .
tûts vides .

vap . fr . Colon , cap .

,,lQ > diverses .

Aa comptant.

3 % esc,

Amort . anc.

4 1 /2
5 %

Cours.

Haussa

Baisse

83.10

00

15

113.85
116.50

00
20

50
00

83.45

20

10

50 fr. en souscrivant . . . , 50 fr.

80 » à la répartition ( contre

remise d'un titre provire)
00 »

ÎRS * d u 25 au 31 octobre 1882.' 100 »
, u nov - au 1er déc. 1882 100 »
107 50 du 10 au 15 janvier 1883,
sous déduction du cou

pon de 12 fr. 50 échéant

à cette date, soit.
437 50

. .

95 >

net à payer. 425 fr.

r Les souscripteurs auront à toute époque,

a partir de la répartition, la faculté d'anti
ciper la totalité des versements, sous boni
fication d'intérêts au taux de 5 OlO l'an.
Ceux qui useront de cette faculté au mo
ment de la répartition , bénéficieront d'un
escompte de 3 fr.50 par titre,

i,
^nan^ compte de cette bonification,
h zoFÏtr 10n entièrement libérée ressortira

j -T ,
, coupon du 15 janvier prochain
5 . 78,0i0 sans compter la prime de rem

détaché oe qui représente un revenu de
boursement .

La souscription sera ouverte le 1 septembre
1882
A PARIS:

Suez, 9, rue Charras .

Au Comptoir d'Escompte de Paris, 14
rue Bergère.
A la Société Générale de Crédit Indus
triel et Commercial, 72, rue de la Vic
toire .
A la Société de Dépôts et de Comptes
courants, 2, place de l'Opéra.
A la Société Générale pour favoriser le
développement du Commerce et de
I Industrie en France, 54, rue de Pro
vence .
A la Banque de Paris et des Pays-Bas,
3, rue d'Antin .
Au Crédit Lyonnais, 10, boulevard des
Italiens .
A la Banque d'Escompte de Paris, place
Ventadour.

A NEW-YORK :

Au Siege du Comité Américain de la

Compagpie Interocéanique de Panama .
Et dans leurs bureaux de quartiers, à
leurs agences en province et d l'étran
ger et chez leurs correspondants en

France et à l'Étranger .

Le Suez a occupé la spéculation toute la
dès à présent par corres
semaine. L action cotée 2670 la semaine I On peut souscrirepondance
.
dernière est à 2705 aujourd'hui .
|
Le Panama, à son tour, est très demandé
N. B. — Un droit de préférence est acaux environs
550 .

sation coloniale .

JEsoiurse de Paris

Jouissance du 15 juillet 1882
Payables comme suit ;

toutes les garanties suffisantes .

produit plus de 10 %.
Le Crédit Lyonnais fléchit à 615. La na

John Hearne et de lord Moutmores .

H

Ganrobert, cap . Bon-

Prix d'Émission : 431 lr. 50

A la Compagnie Universelle du Canal
Interocéanique, 46, rue Caumartin.
A la Compagnie Universelle du Canal de

Nous recommandons aussi l'action des

au nombre d ?

230,000 aura lieu le 7 septembre, elles
sont émises au prix de 437 fr. 50, payables
5 0 fr. en souscrivant, elles rapporteront

fr. Hyène, cap . Pilliard ,

rsen, sel.

' nfl)j fr

actions au Chemin de fer de Colon d
Panama acquises par la Compagnie

Et close le même jour, à 4 heures du soir

Magasins Généraux de France et d'Algérie
à 535

Paris, 4 septembre .
Un des agents de police anglais
vient de gagner la France à la suite
de la découverte de papiers le signa
lant comme complice des assasins de

NGÈRE, tr.-m . Dorw. Allas, cap.

Cette émission est faite en vertu du vote

Les obligations foncières émises en re
présentait de ces prêts donnent un re

venu de plus de 4% net d'impôt et offrent

DERNIÈRE HEURE

la combinaison des deux groupes li
béraux et autoritaires, qu'il déclare
« Dr*-g"oel . rus . Maria, cap. Bren- dirigée contre sa politique personnel
AVA ' SEL •
le.

%M!ïi * eloLs

et i5 juillet
Remboursables à 500 fr . en 75 ans

che progressive .

tes, sur les fabriques, sur l'organi

Ï0(jlnb®lto' diverses .

Payables semestriellement les 15 janvier

du Canal interocéanique.

que les bénéfices doivent suivre une mar

ÈÃGLIA, tart. it.Elvira, 31 tx., cap. Lois sur l'armée, sur les récidivis
fcibono, fuis vides .
du 3 au 4 septembre

FRANCS CHACUNE
Rapportant 25 fr. par an

Seule l'obligation égyptienne a perdu

me de prêts s'ajoutent à celle des pr?ts
déjà consentis antérieurement, il s'ensuit

Voici le résultat de l'élection le

LÀMOS, vap . esp . Cataluna, 662 lx .,

DE

500

L' Italien s'est élevé vivessent de 88.50

à 89.20 .

en moyenne chaque année pour une som
me de 400 millions de francs . Cette som

lUME, tr.-m. it. C. Antonietta, 619 tx., gislative qui a eu lieu hier dans no
T&u . ca P * Zaccaria, douelles .
tre ville .
Kl«£STE, tr.-m . it . Aurora, 570 tx. ,
M Roquet, candidat intransigeant,
*Ur eap . Scotto , douelles .
A«S EiLLE vap . fr. Oran, 531 tx., cap. a réuni 4,748 voix , et M Clairefond,
p.

250.000 Obligations

de I'Assemblée générale des actionnai
res qui a eu lieu le 29 juin 4882.— Le
produit est destiné au payement des

quelques points de 311.25 à 310 .
Alexandrie, 4 septembre
La situation du marché des sociétés de
Avec l'autorisation du khédive les crédit
s 'améliore de plus en plus, on peut
anglais se disposent à couper la di constater sur le marché du couptant une
gue du canal à Mex . de manière à activité très sensible. Les capitaux sont
abondants, mais ils ne veulent venir que
inonder l'emplacement de l'ancien sur
les bons titres .
lec Manaut et arrêter l'ennemi de ce
Malgré
un bilan sans grande significa
côté .
tion , l'action de la Banque de France a re
— Le khédive part aujourd'hui pris de 5376 a 5390.
L'encaisse or a perdu 1,600,000 fr et
pour Ismaïlia. Une grande anxiété 1 encaisse
argent 800,000 fr.
régne à Alexandrie où il laisse les
Les
bénéfices
s'élèvent à 576,037 fr.
européens sous le coup des menaces pour la semaine écoulée
.
de la population ; et dans la crainte
Jf*£tni,ue d'Escompte a été plus loarde
à 563.75 au lieu de 565.
du pillage .
Le Crédit Foncier est l'objet de nom
— A la suite d' un accident surve
breuses
de la part les capita
nu à la conduite des eaux , on craint listes quidemandes
cherchent un placement sûr et
un manque momentané d' eau dans rémunérateur.
la ville .
Cette société ne fait que des opérations
de prêts sur hypothèque qui sont à l'abri
Constantinople, 4 septembre .
tout risque et qui produisent un revenu
Le gouvernement Turc a fait au de
parfaitement assuré pendant toute la du
gouvernement Héllemque des repré rée du prêt .
Or, on sait que le Crédit Foncier réalise
sentations verbales au sujet des pré

ANNl NZIATA, br.-goel . il.Bella Ameina,
paratifs militaires de la Grèce .
95 tx. , cap . Lubrano, vin.
UATANIA, br.-goel . it . Rosa, 130 tx. ,
— Lord Dufferin a notifié hier à
T
cap . Palmmo, fèves .
TAIPUPANl, br.-goel . il . Gelzomina , 130 la Porte que l'Angleterre acceptait
Alexandrie comme lieu de débarque
^
tx. , cap . Yirgilio , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Ourance, 318 tx. , ment des contingents turcs . Il a pro
posé également Port-Saïd et les bords
•1E
cap . André, diverses .
UW)SSA, br.-goel . gr. Marigo, 272 tx, de canal de Suez .
i,
cap . Codzio, planches .
Moulins 4 septembre
A LMA , bal . esp . N. S. del Carmen, 47
tx. , cap . Oliver, diverses .

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

Le 3 % ancien s'est établi à 83.10, alors

n

p.

PANAMA

ment préoccupée que de faire de la hausse

d' hui à 12.10 .

MARINE

DE

et de passer dans les conditions les meil

Le Turc qui était à 11.45 est aujour-

queur .

CANAL INTEROCÉANIQUE

largement durant cette huitaine.

p. Capelli .

hombreuse de spectateurs .
Le prix a été vivement disputé c'est
M , Marius Bonet qui a été proclamé vain

DU

que extérieure, la Bourse ne s'est absolu

Joutes

Les nouvelles joutes qui ont es lien
nier avaien attiré sur les quais une foule

Compagnie universelle

i

icn
' par an et seront remboursables à
500 fr.
Un droit de préférence est accordé aux
actionnaires, les titres qui ne sont pas ré
serves par préférence aux act ons de la

compagnie sont offerts au public aux mê
mes Csondittons que ponr les actionnaire .
Les chemins de fer sont très soutenus .
Lyon 1685.— Midi 1245. — Nord 2065.
— Orléans 1325.

cc rdé, sur la production de leurs titres, aux
titulaires des 600,000 actions de la Compa

gnie du Canal interocéanique, à raison
de une obligation pour trois actions .
Les actions devront être présentées à
1'un des guichets désignés ci-dessus où elles
seront frappées d'une estampille constatant
qu'elles
ont usé de leur droit de souscrip
tion .

Les titres qui ne sont pas réservés par
préférence aux actionnaires de la Compa
gnie et le solde des Obligations sur les
quelles ce droit de préférence n'aurait pas
été exercé, seront répartis entre tous les
souscripteurs indistinctement, au prorata
du nombre des titres souscrits par eux,
sans toutefois que la Compagnie soit tenue

d'attribuer des fractions d'obligations.

23693

Par délibération de l'assembiée géné

G16 VALERY Frères et Fils

rale extraordinaire fies actionnaires du 9

août1882, la société anonyme, au capital
de vingt millions de francs , la Manque de

prêts à l'industrie , dont le sitge social est
à Paris , rue Tailbaat , u® 9, et ayant suc

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

cursale à Cette, a été déclarée dissoute, et
la liquidation en a été ordonnée .
Messieurs les administrateurs es exer

cice ont été nommés liquidateurs avec les

Mercredi, 8 h. matin", pour Gênes

pouvoirs les plus étendus .

Un extrait du procès-verbal de l'assem

Livourne, Oîvita-Vecchia et Naples.

AVIS

blée générale du 9 août 1882, es ce qui

concerne la dissolution et la liquidation de

K

la dite société, a été déposé à chacun des

n0e Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne

greffes ia Tribunal de commerce et de la
Justice de paix de Cette .

ments aux services télégraphiques politi
mes. | 7 Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation ûn. rours
AVIS
direitoment aux abonnés . 5 dre^sor pour
M. Emile Aadré informe le public renseignements à la direction de l'Agence
qu il vient de se rendre propriétaire Havas, 5, Place de la Comédie3 Monipeldu Café Divan .
her x succursales do Cette, Obiers ii
On trouvera toujours dans son éta etiNarbonne .
ques, unanciers, commerciaux et mariti

blissement les consommations de pre
mier choix et un service qui no lais

feîiare? Électriques

783

sera rien à désirer.

Les récréations intelligentes . — Cet ou

pour papiers d'affaires, musique. e(c.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

vrage, unique en son genre ., obtient un

QîQS, papetiai*-itaari a vai .

succès considérable . On y trouve une

foule d'expériences faciles, de tours, de
pronlémes amusants ou savants , de jeux

VILLE DE CETTE

grands qui défirent s'amuser et rir <
honnêtement en famille ou en société .

Marche des Trains

Lest le vade mecum des enfants -petits et

Les récréations intelligentes ont eu treize

ear, a Besançon (Doubs).

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la chasse et de
Tirs, journal hedomadaire avec nu

OJn «.

3 h
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PARIS-CHARMAST
ÉDITION NOIRE
Journal de Modes, Bi~ Mensuel

nnhKu°UVeIie publicalion favorisée du

Pnn n léganI> oPère

véritable révolu :

1 h 30 m. omn . sur Bordeaux
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9
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114 ...
142 .

US ...
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118 ...
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45
20
00
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1

00 s.
40 s.

exp.

»

omn .

»

dir.
j
omn . Toulouse
exp.

»

omn .

»

5 50 s.
t nn ni ?" Journ>aux de ce genre. EdiS î'5 s.
i donnA 9n6' gMnd format' beau PaPier ) 45
som
PageM à chaque numéro dont 8
eues » nn'ÏT
* Parlantes et si véARRIVANTS
bleaox
prendrait pour des ta117*"" c
œa. exp. de Bordeaux
et
renferme des patrons 1l «- o *k
®£nn * de Carcassonne
y ouvrages coloriés.

orftA Kha out de :, an ua suPerbe volume

Un aif fs don! 200 aquarelles

Un an. .. 12 fr. | Six mois ... 7 75

S'adresser : boulevard St-Germain, 182,

PARIS.LITTéuiïkE ILLUSTRÉ

CauserL^Z!geTP
h !rmQp °¿s¿..es
Tout abonnetnma ' à b fri

droit au nouveau volume dpS r/"'

Chandeneux. Un roman dans un!'?

moyennant un supplément de 1 fne"e'

h "" A il ■ dir. de Brdsaux

43 "*'
i4i
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«iOjL""
...
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I
ih

5I soiroD!n de Toulouse
omn.de Vias
3dir.de Bordeaux
exPde Toulouse
S
10 exp. de Bordeaux

o5 .... 7 10
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La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Socidtés réu
FLORIO & RUBATTINO
'Toum les Merorodil68 Inarcha"dai.ses et des passagers
' Cenoe"SknSe et kSLde Barbari6'

* la °6te

LigElSyIn<e8 S PT nS 7àhZà Me8T' Port-Saïd- a» - Adea,

Départs
le 15 de ch. moia j et Mozambique, et à Bombay poM r
Iigae «îes I»<Ies j
Faculutative

Ad6n PoA udr nZ,

ûurracnee.

j Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues.

Lignesdes Ind

,

omgaporo et Batavia

\

à partir du 20 mars

f

Pm„ -

le 20 de chaque trimestre )

Cuolmnbgoa peto Fe eat gB,atavia' Juchant à Messine, Port-Saïd

°° et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer!

P°Ur Passa8es, renseignements et marchandises:

EN 1 MECHE

CROS, Cette

Lettr e retmBildletsf1«uf1!),v

ÉCONOMIE A lf,

LrMPRlMERIE

'T dcsPomPes
Funèbres»
articles facultatif, <J,

COMMANDER DIRECTEMENT

AFFICHAGE GENERAL
CASI >' I,S

Directeur,

47, rue d Alsace-Lorraine , 47

;

ImpressimsTPTOTTrrT™
onet apposition û'AfloJPlàKl
a baolieue, lesdépartP e®'
et 1 ALGERIE.
T ' ïmi î 5

Prospectus à domicile et sur la voie nublique-

la co;is~ des Ses àT0UlouM 400 em Pl aucemeaite peuxclu »
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCUSALE DE

PABTantq

110 ...
402 ...
112 ...

9 h. matin, pour fast

mixte
express
mixte

7

-

«°ir, Pour Cette.

-

Jeiaidl, 8 h. soir, pour Cette,
I n- iVourne
Vendredi, midi, pour Aiaccio et Pro8 h. matin, pour G
priano.
- J
t irro jl
Livourne et Naples .

direct
omnibus

43

cnaque mois . »

ieuilïe indisenpsable au chasseur . »
« Un numéro spécimen est adressé
gratis et franco sur demande affran
chie adressée à M. le Directeur aé

fA

oo «

rTS

suelle, aujourd'hui hebdomadaire, a
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minute de
j empressement que mettront nos lec

«

c i i# .

méro illustré le premier samedi de
lait de tels progrès et le nombre des

AH »w r i i r

5

non .

nî™

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÊ

MÉDITERRANÉE

éditions en un an , succès bien rare .

'

S'adresser à MM. COMOLET Frères et les Ms de l'Ainé à CETT
Agence VALERY Ftéras et Fils, quai de la République. :

« esprit, de récréations nouvelles et de
jeux basés sur la science et la littérature.

Pour recevoir l'ouvrage franco à domi
cile par la poste, adresser i fr. 20 (man
dat ou timbres), à 51 . G. Ferranu , édi-

MARSEILLE

MaUrdi, 8 h. soir, pour Cette.

omn . de Careassonne
omn. de Toulouse
dir. de Bordeaux

CROS
Spécialité de Grand Livre, avec earnit,™
relié à l'anglais, à dos aperfce
.'
Encadrements en tous genres

„ ES CE H A VASI
Victor Qartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

,cV>
aans

im MONTPELLIER
Le Petit Méridional
le Messager du Midi
Le Bulletin de vote
DE BEZIERS

L Union Républicaine
L'Hérault

Le Publicateur de Béziers
Le Phare

j

DE CETTE
Le Petit Cettois
Le Commercial et

DE NARBON

Le Courrier deNar^ \

L'Emancipationsocia\

pour tous lesjoiimaux d©

Atonnements va

ZncierlToamnnSZa par voie téUgrap«

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau

et français de ' toutes sortes
Le girant respontable : BRAUfT "apiers anglais
fournitures de bureau
vrticles divers etet architectes
spéciaux aux dessinateur
Imprimerie cettoieo A, Cros
Maroquinerie et Objet» d'art

lr1orsSer 4 Mme veuve Ollviar, rue SaiutSimon "i, faubourg Saint Jajj

