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la loi sur renseignement
journal local s'occupant hier
i t '°i sur l'enseignement obliga1 (.

va être prochainement ap-

: ls ee> disait : « En dehors des ef-

Ill Malveillants de la réaction, des

i " ances qu'elle inspire, il va fal-

né ter contre uu sentiment — er-

cre n°us le reconnaissons — mais
l e el : la jalousie du père de fa
. > sa prétention de rester le maî-

Cltez lui. ,

4 fT. 50

TiKN

BUREAUX, QUAI DE BOSC, B
aussi bon marché de la plus sacrée
des libertés, celle du pére de famille .
C'est en vain qu' on objecterait que
les parents sont libres d'envoyer leurs
enfants à telle école qu' il leur plaît,
nous avons déjà dit dans un autre
article que cette assertion n' est pas
exacte, attendu que dans la plupart
des communes , il n'existe qu'une
seule école, l'école publique
Et puis , cette obligation de décla
rer au Maire à quelle école on veut
envoyer ses enfants, n'est-ce pas une
véritable inquisition ? une atteinte à
la liberté de conscience ? N'est-ce pas
absolument comme si l' on vous de

des sentiments chrétiens et tout en vou

lant donner une éducation religieuse
à ses enfants, il les envoie dans une
école où non seulement on ne leur

parlera pas de Dieu ni de religion ,
mais où on leur dira (comme on l' a

déjà fait dans quelques-unes) que
ces choses-là n' existent pas et que
c'est de la superstition que d'y croire .
Voilà les conséquences de cette fa
meuse loi!

B fr. BO

Les leliret non franchit* seront refusées

rait partout des écoles gratuites, peu

de parents n'y enverraient pas leurs

enfants, car tout le monde sait reconnaî
tre aujourd'hui les bienfaits de l' ins

truction, — mais ce qu'ont voulu nos
maîtres du jour : c' est former une

génération d' athées et de libres-pen-

seurs ; la loi du 28 Mars n'a pas d'au
tre but et c'est pourquoi le Pape a eu
raison de l'appeler une loi criminelle .
L. C.

Après cela, peut-on blâmer les pè

re de famille qui se proposent de ré
sister et ceux aussi qui sont disposés

à ne faire aucune déclaration ? A no

EGYPTE

tre avis et en conscience , ils ne sont

mandait quelle est votre opinion ?
Il n'est pas douteux que ceux qui

pas blâmables .

res, et les autres, comme des républi
cains . Ce sera une liste de suspects
pour l'avenir .
Se figure-t-on un fonctionnaire ou
un industriel quelconque travaillant
pour une administration , à qui l'on
demande à quelle école il veut envo
yer ses enfants ?

des eqnemis de la science, nous dé
sirons au contraire qu'elle soit répan
due à pleines mains, car du jour où
le peuple sera plus éclairé, il saura
mieur connaître qui sont ses vérita
bles ainis etqui sont ceux qui le trom

sufi à peine pour remplir les vi
des que la dyssenterie, l'ophtalmie
et les privations font dans leurs rangs .
Quant aux arabistes ils emploient

dirons toujours à la création de nom
breuses écoles, aux sacrifices qu' on
fera pour les rendre ? ccesibles à tous
mais nous voulons qu'on respecte la
liberté des pères de famille ainsi
que i la liberté d'enseignement.

miette que de Tripoli, à ce qu'il pa

de l'incorporation ne les empêchent
pas d'inquiéter grandement leurs en
nemis . Ceux ci, disent les dépêches,

Aussi bien, ce n' est pas tant de
faire des savants que les auteurs de

postes de Gassassin sans danger sé

Los nouvelles qui arrivent de ce
Que si l'on nous disait qu' en par
pays
fort tristes .
tou°US ne savions combien la déclareront vouloir faire instruireleurs lant ainsi nous nous montrons par Lessont
anglais
sont inactifs à la vérité,
11 politique aveugle, nous au
l' ignorance, nous rep us  mais cela n'empêche
enfants chez les congréganistes se tisans decette
pas que leur po
accusation
comme
une
]rQ lleu d'être étonné de voir un ront notés comme des réactionnai
sition
«'aggrave
tous
les jours .
! al radical tenir un pareil langacolomnie . Non, nous ne sommes pas
ce sOnt des gens qui

liaient autrefois la liberté illi-

t , eQ tout et partout, des gens
I paient si bien que chacun

;le ntîjtre chez soi qu'ils aPProu"
tvQ v Mégy d'avoir tiré un coup de
1ait

sur un agent de police qui

\ ,e Prer dre, dans sa maison,
■ît purger une condamnation ; Ce

Cet homme est-il libre de choisir

l'école qu'il lui plaît ?
S' il choisit par hasard l'école con
u,d,'eS.gens-là, qui contestent augréganiste,
son nom qui est inscrit sur
Ê[|»0 au psre de famille le droit
t
chez lui et de faire éle- les registres de la Mairie, ne le signaQ J enfants comme il lui plaît ?.. . le-t-ii pas aux vengeances des hom
i f Cr°it rêver en lisant ces choses, mes qui gouvernent aujourd'hui et

à ut vraiment que les idées que
I tutes avaient autrefois sur la

T» aient bien changé, ou que la

> Jjnt'religieuse
soit bien forte
Ux pour en être venus à faire

ne se verra-t-il pas retirer son em
ploi ou son travail ?
Donc , cet homme n' est pas libre,
et s' il veut conserver sa position , il
faudra que, tout en ayant peut-être

Des renforts leur arrivent, mais ils

le temps de répit qui leur est donna
ainsi à fortifier leurs positions de Tel
el-Kebir
et de Salahieh qu'ils ont re
pent .)
liées
entre
par des retranche
Nous sommes prêts à approuver ments et àelles
se renfoncer à l'aide
toutes les mesures destinées à en
d'une nuée de recrues qui leur vient
courager l' instruction, nous applau de toutes parts, aussi bien de Da

la loi du 28 Mars se sont préoccupés,
ils savent bien que du jour où il y au

rait .

Cas grands travaux et ces soucis

ne peuvent plus dépasser leurs avant
rieux .

Quant au canal, les Bédouins ont
envahi ses bords entre Suez et ismalia

!
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'fme de la Révolution
PAR DICKENS.

usilencel grogna l'an des boniets
'

et habilltz-vous promptement .
Charles fat amené au corps de garde où

lieues en France, qu'il s'aperçut de l'im
possibilité où il se trouvait de retournej
sur ses pas, avant d'avoir été i Paris rece
voir nn brevet de civisme. Quel que chose

fumaient , buvaient on dormaient d'autres

qui arrivât désormais, il lui fallait pour

— C'est comme le dit ce bon patriote,

répéta le fonctionnaire. Émigré, levez-voas

citoyens coiffés du bonnet rouge. On lui suivre son voy >ge ; non pas qu'on eût fer
fit donner ane somme assez ronde pour mé sur sa route des portes eu des barriè
payer son escorte1, et il se mit en rouge, res ; mais il n'en sentait pas moins un
par les chemins détrempés, vers trois obstacle infranchissable entre lui et la

depuis son arrivée en France, et il était
encore loin de Paris, lorsque n'en pouvant

plus, il coucha dans un petite ville que
traversait la coule .

Jamais il ne se serait même arrivé jusque-là, s'il n'avait pas en la lettre de Ga

belle ; et les difficultés sans nomt-re qu'on
lui avait faites au dernier corps de garde,
lui donnaient à penser qu'il touchait i
heures da matin .
Grande-Bretagne ; on l'aurait pris dans un point critique de son voyage. 11 fut
le dit ce bon patriote, objecia
Deux patriotes ^ cheval, portant le bon un filet, ou transporté dans une cage à sa donc iussi légèrement surpris qu'un hom
l0ûDaire intimidé, vous êtes un net rouge, la cocarde tricolore, le sabre destination, qu'il n'aurait pas eu le senti
me peut l'être de ce qu'on l'éveillait pen
frappant sar la couverture ,avec
son mousquet . Tais-toi , aris-

, **e» et c'est pour cela qu'il vocs

® scorie ; c'est vous qui la paiesosmets, n'ayant pas la Iiber
répliqua Darnay .

l °lsir ! l'entendez-vons ? s'écria le
; comme si on ne lui faisait

i,^fvetir en se le mettant pas à la

et le mousquet national , marchaient à
côtèdn suspect. Celui-ci dirigeait sa mon
ture ; mais une corde était fixée à la bride
de sa bête, et s'enroulait au bras de l'un

des hommes de l'escorte. C'est ainsi qu'ils
franchirent l'espace marécageux , sans rien
changer aux dispositions précédentes, si
ce n'est de chevaux et d'allure .

Charles Danay avait i peine fait quelques

ment plns réel de la perte de sa liberté.

dant la nuit .

Clétail l'autorité locale ; un fonction
La surveillance ombrageuse des « pa
triotes » ne l'entravait pas seulement na! re timide,accompagné de trois patriotes

d'une porte à l'autre,elle courait après lui, en bonnet rouge,el qui ,la pipe aux lèvres
et le ramenait au point de départ ; elle le s'intallérent ans façon sur le lit du voya
précédait ; et « arrêtait par anticipation ; geur .
elle lui faisait escorte, et ralentissait sa
• Émigré, dit le fonctionnaire, je vous
marche .

Bref, plusieurs jours s'étaient écoulés

envoie à Paris sous escorte .

A suivre .

ton Berthier, rédacteur du Combat,

en quantité innombrable et inquietent
les convois qui le parcourent ainsi que
les petits détachements qu' ils y ren

recevait les anivants . Peu ou point
de notabilités politiques.

La famille Bonaparte avait envoyé

contrent .

Tel-el-Kébir compte 30,000 défen
seurs . On ne connait pas le chiffra
des soldats égyptiens campés à Salahieh,mais on assure qu'il est très im

tait en marche .

portant .

les comités des délégués impérialistes

ses condoléances .

A onze heures, le cortège se met

De chaque côté du char marchaient

Si nous on jugeons par ce qui se

et ceux do comité de la jeunesse im

passe à Alexandrie ou 4,000 soldats
auglais sont immobilisés ou mieux blo
qués par 8, 000 Arabes sealement,
le genéral Woseley aura fort affaire
pour enlever la position de Tel-elindications que nous donne la télégra

ration au ministère de l' intérieur sera

j

Le deuil était conduit par M. Vi
dal, beau-frère du défunt, M. Wili-

Le ministre de la guerre a décidé que
les étudiants en médecine qui auront pris
huit inscriptions seront admis h accomplir

Combat au grand complet.

d'infirmiers .

Toute la population de Colombes

pas de suites .

Qaoiqu'il en soit, nous avons l'entiè
re conviction que l'Angleterre sortira

i abbé Cresson, desservant de Bois-

victorieuse de cette aventure, mais

Colombes .

un crédit de t ^00 francs puur j'il jtimi-

11 faut néanmoins s'attendre à ce

monuments départementaux , à

a la manifestation d'un gouvernement qui

Blés du Dauphiné l tr choix . 25.»» à

son refns sar l'impossibilité de s'associer

Un grand incendie a éclaté hier vers 2 h.
de 1 après-midi, dans l'importante usine
de la Société des produits chimiques du

.t Les 100 kilos, rendus en gare, ou
dans les usine» de notre rayons.

Le feu s'esl déclaré dans un bâtiment de

qu'en blés étranger», il ne se fait au

nes, et les pertes sont évaluées à 500,000

cune affaire avec la meunerie, 1«*
prix demandés étant beaucoup trop

protester contre la mesure qui inter

disait l'entrée du corps a l'Eglise, ils

Une messe basse a été dite par M.

Nord , à Madeleine-és-Lille .

40 mètres carrés, Le bâtiment est en rui

irancs ; elles sont couvertes par une assu
rance .

drap ont été tenus par MM . le capi

zel et docteur Aleirri Gieure .
Sur la tombe MM . de Venzel et

11 ue faudrait pas trop s'aMger i*

L'approche des vendanges appell <

nouveaux .

nos voisins de l'Hérault, plusieurs

cherchaient depuis quelque temps à

faire des achats sur souches, mais

hardis sont venus qui ont pris à 25 fr.

Sur le cercueil était placé un cru-

autou"0

cierges brûlaient

J™ 108 couronnes groupées au
Lllps rT ,Cercuei1, on remarquait
celles de la rédaction du Combat,

^
h Mn
amis de M.

d" Com bat>

de Massas, des Corses

d'assurer ainsi à notre culture l'éco#'

lement de ses produits à un ta»*
a peu près rémunérateur.
F arines de Commeace . — La dé'

tente qui s'est produite ces jours det'

niers sur les farines de commerce d#
marché de Paris et le meilleur con

ditionnement de nos blés de pays»

permettant à la

meunerie d'obt«o'r
ane meilleure fabrication, ont encore

accentué le mouvement de baisse

se manifeste depuis quelque tefflp4

sur notre place.

les assistants se sont retirés sous l'im

vendeurs, M. Favatier pour la récolte

naissons plusieurs fabricant qai 0°'

qu' un temps sombre et un ciel gris
rendaient encore plus triste .

C'est payar cher, ce semble , de tels
vins, quand ils sont à faire, car ils
pourraient bien ne pas répondre aux

en accordant des concessions nouvel'

Nouvelles do «Four

vendanger. On cite au nombre des
du domaine de Fidèle .

opérations , à moins qu'elles ne soient

mêmes que les habiles du Citoyen n'en
voient pas ordinairement de témoins aux
gens qai ne peuvent se rencontrer ; les

gne ; c'est du reste l'affaire des ache
teurs qui doivent aroir leurs rai

faites pour donner une bonne impul
laquelle il est dit : Noas savons p3r nous- sion aux prix au début de la campa

rédactenrs du Citoyen, au nombre de dix ,
teurs du Radical.

accepté ,les solicitations des aehetef5

l»s d'environ 50 contimes par bail*
de 125 k.

par hectolitre, ce ne serait pas trop leurs qu'elles sont par des ofi"08 f
pour savoir ce qu'on achète . Nous

A la suite d'une note publiée par la

ont envoyé leurs témoins aux dix rédac

En marques de choix , nous eoa'

espérances des acheteurs ; que per
En marques courantes de toute*
drait-on à attendre après la vendan provenances les affaires sont plus.P*'ge ? devrait-on payer 1 fr. de plus ticulièrement difficiles
entravées
, d •'l"

Radical et signée de la rédaction dans

rou^e d'Argenteuil .

à notre avis le moyen le plus sûr d*
ralentir la concurrence étrangère

diverses parties de vins de plaine à

Villersexel .

avouons ne pas trop comprendre ces

exposé dans une chapelle ardeote
dressée à l'entrée de la maison da

d'Italie et de HM'

cet affaissement des cours, car c'es5

Fidèles à la coutume introduite par

supplémentaires .

Hier matin a eu lieu, à Colombes,
Dès huit heures, le corps était

élevés ; il en est de même des blés

Narbonne, 8 septembre.

ses plus braves défenseurs, mais que

dépenses* Jusqu'à ees derniers temps
nos finances étaient les plus prospè pression de cette navrante cérémonie ,

1 inhumation de M. de Massas .

En blés da Bourbonnais aussi bien

COMMERCE

l'attention des acheteurs sur les vins

jurons . »

— ordinaires . 25 .»» »».

en plus à se niveler, et bientôt, nou*
le croyons les prix de 24 et 25fr.s» '
ront pratiqués un peu partout.

l'Empire perdait aussi en lui l'un de

malgré cela il no périrait pas. < Nous
jurons de le remplacer s'est-il écrié :
Et l'assistance a répété : « Nous le

—

Les prix des blés tendent de plu*

taine Pemjeaa, baron Michel, de Ven-

M. de Vensel a rappelé que M. de
Massas avait toujours défendu l'hon
neur, la religion et la patrie ; que

Blés do Bresse 1 er choix . 25.25 »».

en provenance
grie .

De l'église au cimetière les coins du

Après l'aspersion de l'eaa bénite,

Obsèques de M. de Massas

— ordinaires . 24.50 24.75

des murmure» et dirent que pour

plusieurs d entre eux firent entendre

tes correspondant à ces surcroîts de

ment contre 150 millions de crédits

—

interuit les procession ».

il a servi son pays à la bataille Ile

gnage si flatteur pour notre patrio
tisme . Au 31 juillet dernier notre
balanco budgétaire se résumait
par 67 millions de plus-values seule

Nous coterons donc comme suit :

les suivre dans le lieu saint , mais

plement dépassé le cadre fixé aux dé
penses de 1882, et il sera impossi

res de l'Europe . Nous ne saurions
aujourd'hui nous décerner ce témoi

Comme transactions en blés de

pays elles ont été peu importantes et
les prix pratiqués ne dénotaient au
cun chaugement sur notre précédent
marché .

offres avaient été jugées trop
M. Laurent Pietri a dit que devant leurs
peu engageantes ; ceux là pourtant
du Gouvernement et de la Chambra ce front giacé,ce corps inerte et l'im avaient raison , car on [ne doit ache
des députés. On a accumulé les cré mense douleur de la famille, il vou
ter, dans ces conditions,qu'à des prix
dits supplémentaires , on a très am lait se taire aujourd'hui , mais que modérés . Mais des acheteurs plus
demain il ferait coanaitre comment

ble de réaliser des surcroits de recet

nombre .

1 occasion de la fête da 14 juillet, basant

paroles d'adiea .

que l'exercice 1882 se règle en défi
cit. Ce fait sera moins la conséquen
ce du peu de développement des plusvalues d'impôts que des prodigalités

présents f la culture était en petit

Le conseil général de la Loire- Inférieure

Laurent Pietri ont prononcé quelques

On lit dans le Siècle , journal répu ¬
blicain des moins suspects :

us la région | seulement étaient

le volontariat d'un an dans les sections

tés dont nous parlons plus haut.

cruelle et bien sérieuse .

Le gachis financier

paca,que,'i quas négociants et meu '

I, lon

resteraient dehors . L'incident n'eut

CERÉAEES

Lyon Guillotière, 6 e#ptembre.
n apas attiré beaucoup do monde sur

3 cios hier sa session , aprè, avoi, rejeté

La famille et les rédacteurs du
Combat invitèrent les assistants à

150 hect ., Sallèles, 23 fr.
100 hect ., Canet 34 fr. 50.

Blés.— Notre r: trehi £ c# jour

était sur le passage du cortège.
A l'arrivée à l'église, le cercueil
resta sur le char, devant le portail,
sous la garf'.e des membres des comi

750 hect ., Ricardellette, 22 fr. 50.

de préfecture .
M. Fallières a résolu d'en rendre un

grand nombre à la vie privée .

minjana, son ami, et la rédaction du

En vins vieux nous avons la vente
e :

d'une grjnJe importance pour les souspréftiis, secrétaires généraux et conseillers

périaliste, ayant à leur tête M Pier

phie,sans nous livrer à bien des com
mentaires qu'elles comporteraient ce
pendant, car le fait est certain au
jourd'hui : les Anglais tronquent les
depèches que les correspondants des
journaux envoient en Europe .
Et puis, il y a les surprises qu'im
manquablement Arabi leur tient en
réserve, et nous avouons que celle
dont nous parlions avant hier, à pro
pos du passage des 30, 000 Tripoli
tains, en Egypte eu serait une bien

nous ne nous dissimulons pas non
plus que ses exigences définitives se
ront en rapport avec l'effort qu'el
le aura dû faire . Or,cet effort, à n'en
pas douter, devra être grand .

Le mouvement administratif en prépa

re Sescoff.

Kébir .

Nous nous bornons à résumer les

On écrit de Carcassonne que M. Marcou
a été invité par un groupe d'électeurs à
se demettre de son mandat de député .

sons .

livrer jusqu'à la fin de l'année *
des prix encore inférieurs au dispT

nible que njus coterons aujourdi" 1
comme suit :
Marques supérieures 52.50 à 54-5

Farines de com.prem 50.50 50;'

Farines — rondes

44 .»

43' .

Le sac de 125 kil., disponible fjj.
Pareille entrée de jeu n'est pas vant
toiles comprise»/
faite pour diminuer le prix des vins jours marques,
sanfj escompte, gare de Lyon '
vieux dont le rôle a bien changé de

On annonce que le premier adjoint du

puis quelque temps . Si la sécheresse

vre l'exemple du maire, M. Carcenac, en

a singulièrement éclairé l'horizon pour

CilfIONIQUE LOCALE

La nouvelle a été donnée hier au Pa

Les vins bien conservés «'achètent
à des prix qui marquent une avance
sur ceux des dernières semaines . On

Nous apprenons que la semain» Prj£
chaime
6ji;anons se chargeant par 1« cjL
lasse aviveront dans notre ville, P°

deuxième arrondissement de Paris va sui
donnant sa démission .

villon de Flore .

La cour de Cassation a cassé l'arrêt de
la cour d'Assises qui a jagô l'affaire Fenayrou .

du quatorzième arrondissement des
On annonce de bonne source qne M.
Lamy , ancien député da Juvs / non réélu
cieQs frères d'armes de Bazeilles et aux élections génArales de l'an dernier,
d« Villersexel, et enfa celle dees va se meure à la tête d'an journal politi
que et quotidien , excepté le dimanche,
comités impérialistes de Paris .
p.ir.1 ra à P.iris, rue Gnénégaud, sous
Le» trains de Paris ont amené en qui
le titre : Le scrutin de liste .

a frustré l'espoir des propriétaires,elle
las acheteurs embairassés .

recherche, sans en trouver, les petits
fins bien conservés ; ceux qui lai s—
ient à désirer sont achetés sans diffi

culté moyennant quelques conces-

admirateurs de M. de Massas, an-

lions .

viron trois cents personnel. M. Gas

[uantité au même prix,domaine Coar-

armer le fort .

Contraventions . — M»1 Guyot, *
mise en contravention par l'agent

pour avoir jeté de l'eau de si croisée '"

publique, hier à II heure» do
On nous dit que c'est à 24 fr. qu'on laUn voie
.
i acheté la partie Favatier, 3,500
îectolitres environ.
Calvet Salomon, limonadier, a été ^
Mme de Raissae a vendu pareille en contravention par le brigadier Bena,0o
leau .

ponr avoir laissé consommer dans

établissement des filles de mœurs
avec des hommes .

lues Subite . — Le nommé Emile Ro
- âgé de 56 ans né i Aigues mortes,
°®rde de nuit à l'Esplanade a été trouvé

$6,°rt ce malin à 6 heures à côté d'un banc

j '1 se reposait par intervalles. Son ea-

Prévision du temps
POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE

tion des chaleurs . Averses dans les

,

l'est de la France

Ij} 88 constatation médico-légales ont été

!

Beaa temps du 1 " au 4 . Continua

nj!fe
portait ane écorchure an menton
' » dû se faire en tombant .

homme qui était sujet aux attaques
p succomber à une attaque d'apoplexie.

|

pays de montagnes de la région de

et du centre de

l'Europe .
Pluies

40O fûts v

p. B. Leenhardt .

52 fûts vin p. A.-G. Boyé .

62 fûts vin p. Bastié Donnadieu .
40 fûts via p. A. Sausi .
54 fûts vin p. Lamayoux .
10 fûts vin p. V. Gaïusso .
40 fûts vin p. Lateulade .
56 fûts vin p. J. Bosch .
103 fûts vin p . Sattafille 3
9 balles bouchons, 4 barils vin , 2 balles
485 colis fruits

intermittentes au dernier

d ?®par M. le docteur Peyrussan assisté quartier de la lune, qui commencera soie, 150 caisses raisins,
le commissaire central .
p. B. Higaud .
le 4 et finira le 12, notamment dans
la région de l'ouest et celle du midi
— M. Vergés, hor'oger, rne des
es ' a déclaré au bureau de police

6j «es individus s'élatent introduits par
.' M b et avec effraction dans sa bara-

soii îe sitoéf
an fer à cheval et lui ont
on costume en toile bleu et une
leilere en ruolz.

DE LA VARIOLE
.

ET DE

Nièvre typhoïde

D

Suite

tifa réee -cuille à soupe par tasse pour

de la France pendant le cours de eette période . Pluies également en An
gleterre, en Belgique, en Hollande ,
eu Danemark,en Allemagne ,en Suisse,
dans la haute Italie, en Autriche
Hongrie, dans la Russie septentrio
nale et centrale, en Pologne, dans la
Moldo-Valachie, ainsi que dans les
provinces septentrionales de la Tur
quie .
Vent le 4,1e 7 et le 11 sur la Bal
tique, la mer du Nord , la mer d'Ir
lande, le canal de Saint-Georges, le
canal do Bristol , la Manehe , l'Océan
et la

Méditerranée .

Veat fort le 14

I

j
(
1

550 tonnes minerai p. L. Boyer .

Durance, vap . fr. , cap . André,
venant de Marseille .

10 fûts haile d'olive p. A. Baille .
3 balles chanvre p. A. Goaderc .
53 balles chanvre j). A. Baille .
10 corbeilles œufs p. G. Vivarès .

5 cages poules vivantes p. Darolles père

et fils .

1

C *.. *

0,10 cent .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

ÊiH Ptlre

10 grammes.

ment houleux .

rivée des renforts tires .

IoJu"
23 grammes.
Vn6 potassium .
5 grammes. et flaira le 27 . Pluie et vent. Tem
i Ujj®niaqne médicinale. 0 6 cent . pêtes d'équinoxe au large de l' Océan,
Ir'°ilOM quininées les compresses, entre 16" et 20 degrés de longitude .
a . 18 ssero

renouvelées jusqu'à ce

>lioQ fPerçoive plus aucune trace d'én ■ 'icpi!

r Ser> \e

?'sian
tin '°Q

ti ni d

ne «'opérera plus de re-

'a maladie» point capital

*men t indiqué par la chaleur

' Mcens'on do pools qu'il faut

.?,fc »nrveiller,

parce qu'en

a P°iDt da travail d'm-

c y 8 P°'ul de désorganisa-

t?,J il décomposition de* tisses orgaj'J»icii-^ conséquent point de fèvre.
4> r«CBBn ,otser*alioDs de goérison que
die %de J !e>i soit dans la famille, soit
P»r ma ade* condamnés ou abandon 6 Oh * Da^iecins :

v®r'«- Jervalion : Mlle F. . . . âgée de
. lfe .a malade souffre des reins, du
g ran d mal de téte ; "ll e a
jh '"(éaj.; *• I® pouls irrégulier et dans
I, X Q Ssefl complet . A 7 heures

t1", 0|utiOn0 Pfatiqne des frictions avec
îH 'le, e ""oinée sur la colonne verO0ascal Su'te une compresse d'eau
*Ol 8av„ t>r°aio-iodtréi', puis on lanneux composé et enfin un
■•O » °o r, oèti(lue sar '« ventre. A 8
8' luirIfta °a?®lle les mêmes rnédicasuivis d'un dégagement
'eHiJa5 et A une diminution des maux

téa^ df «« mal de tête. Le 28. à 7

® Qui "ccphi a* '' se déclare un saieux
S» gté'rtA -/ 81 14 répétition de tout

% a*'fe toni' donné, fait absolument
? I " pouvait rester de
! !die - L« l°r juillet, lerè^

est complet.

■11® t 'ïhid j0l'let). —. La malade a les

1»| ? Main! a ? observés chez Mlle F.
'°1 a Ve0ir,a a ent du mal de reins,
.'« ci?5 Qièrn.61 ma! de tête. L'applicaV»
fs Inédicaments fait cesser
l°l« gf>v8s ''tr °mP'tude tous les symp-

5 1'»!! t1eclap " l,o 'sième jour, la va4eini ritioi' a'

: 'l'»!6'' les

Bourrasques sur la Méditerranée et
au sad de l' Adriatique . Vent violent
sur la mer Noire

et la mer d'Azof.

Sinistres maritimes à redouter au gol
fe 4e Biscaye et sur les côtes de la
Méditerranée occidentale, plus parti
culièrement sur les côtes

de la Pro

vence, du Languedoc du Roussillon
(France) et de la Catalogne(Espagne).
Vent , également très fort sur les cô
tes du Portugal, de l'Espagne et de
l'Algérie . Neige dans les contrées
septentrionales de l'Europe et sur les
sommets alpestres .

'e commencement

®aladie, les frictions

?<id. °latpfCona PreS8e* et . les lotions

'fïpli* heur„ mP 'a8é, renouvelées toutes
e Jon» «t la ' e,"raienl complé'.fment
p,
®alade se lève le cinquiôA fuiure .

La Porte a télégraphié i ses divers
représentants une circulaire conte

nant la proclamation .

Madrid , 8 septembre

Des avis de Manille, ea date du 5
septembre, portent peur ce jour-là à
176 le nombre des victimes du cho

léra dans la ville ; dans les villages

environnants, le nombre des morts a

BARI, vap . it . Messapo , 559 tx. , cap .
Spadavecchia , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Persévérant, 194
tx. , cap . Philippi , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Artois, 694 tx. ,
cap . Bonnot, diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Assyrien , 609 tx. ,
cap . David , diverses .

Cataluna, vap . esp ., cap . Serra , venant
p. de Descatlar .

3 caisses anchois, 10 balles bouchons

p. Cardennet .
4 barils vin p. Barnex frères .
3 barils sardines p. V. David .

50 caisses raisins, 43 caisses citrons,
5 barils vin p. A. Baille .
50 fûts vin p. E. Collière .
16 fûts vin p. Gomez Bonaa .
13 fûts vin p. E. Castel .
14 fù<s vin , 1 fût eau-de-vie p. Vilagut.
230 fûts rin p. A. Fournier .

Da 8 septembre 1882
An comptant.

Hausse

Baisse

Amort . ane .
4 1 /2

83.25

83 50
111.25

25

00

5%

116.30

10

00

3 % esc.

Cours.

10
00

00
00

BULLEM FMASCiER
Paris, le 6 septembre.

Les opérations traitées ont ea beaucoup

d'activité , ce qui a permis au mouvement
de hausse de prendre aujourd'hui un cer
tain développement .
La séance s'est denc ouverte sous les
meilleures impressions.
Le 5 % que nous laissions hier à 116.70
a ouvert aujourd'hui à 116.80 pour reve

nir à 116.67.
§
Les rentes 5 % ont également pro

Kassassine, 8 septembre
Les Anglais ont pousse, hier, uae
forte reconnaissance jusqu'à un mille

83 573 % ancien de 85.45 * 85.52 puis i

de Tel-el-Kébir .

Les Arabes ne se sont pas montrés .
Tunis , 9 septembre.

Un Italien , da nom de Meschino,
convaincu d'avoir maltraitté un soldat

devant le couseil de guerre d'un pré
venu dans la situation de Meschino
ne constituait nullement une viola
tion des droits de l'Italie .

- Une rixe a éelaté entre des Mal
tais arrivés depuis peu d'Ale xandri
Plusieurs ont été tués .

Paris, 8 septembre .

L'Amor(issable de 83.57 à 83.67.
L'activité des valeurs est revenue.
L'excellente tenue des rentes ne peut

que favoriser le développement des bonnes
dispositions de la place.

La Banque de France gagne 20 fr. à

5450 .

La Banque de Paris est à 1145.

La Foncière de France et d'Algérie est

très activement recherchée, surtout sur le
marché du comptant au cours de 495. C'est

un des titres qui progressera le plus rapi

dement en raison de la prospérité de la
société .

L'action du Crédit Foncier est très fer

me à 1 537.50, cette hausse que nous avions
prévue depuis quelque temps déjà , va se

dévelepper encore. Les deaandes de prêts

ne se ralentissent pas, elles prennent cha
que jour un plus large essor, donnant

ainsi occasion à la société de réaliser d'imporiants bénéfices .

Sur les Magasins Généraux de France et

d'Algérie il y a de nombreuses opérations
traitées en ce moment aux cours de 535 .
La Société Générale varie de 520.

On traite à 607.50 l'action du Crédit

L— a Pa\œ constate le ralentisse Lyonnais, nous considérons qu'il vaut
ment du progrès dans la rentrée des mieux
profiter des prix actuels pour ven
recettes . Il nous faut avant tout, dit dre que pour acheter. Car la situation de
ce journal, un budget de prudence .

de Barcelone .

406 balles bouchons, 19 barils anchois

Bourse de Paris

gressé.

ehino. Les capitulations ne sont pas
applicables en pareil cas , et 1' envoi

cap . Zaragoza, diverses .

ferait sa soumission .

été de 368 .

EMftÉES du 7 au 8 septembre 1882
BARCELONE, vap . esp . Navidad , 501 tx.,

surseoir au départ .
Le bruit courait qu'à l'arrivée des
troupes turques à Port-Saïd, Arabi

tive à Arabi,et espèrent que les égyp

Mouvement du Port de Cette

MARINE

Au moment ou les nouveaux trans

tiens feront leur soumission dès l'ar

français et traduit pour ce fait devant
un consoil du guerre français, a été
condamné à un an de prison .
Ilestd'ailleurs inexact que le gou
vernement italien ait protesté contre
la mesure qui a frappé l'italien Mes-

MANIFESTES

: « He B. P. . . âgée

Constantinople, 8 septembre
Les journaux turcs approuvent la

proclamation du gouvernement rela

Abaissement sensible

- M. Louis Blanc, invité à faire

un voyage dans le midi et à Lyon,
vient d'écrire que son état de santé
ne le lui permettait pas.
Londres, 8 septembre .
terre, un contre-ordre est arrivé de

région centrale de la France, sur la
chaine des Alpes et ses contre forts ,
ainsi que dans la z>ne pyrénéenne,
notamment le 12, le 16 et le 19 . Mé
diterranée agitée . Océan excessive

de la température .
Mauvaise période au premier quar
tier de la lune , qui commencera le 20

salles de ces établissements .

ports, hier, allaient quitter l'Angle

îles Ioniennes

grave vers la fiu.gVent fort dans la

désservent les hospices qu'il désirerait
voir disparaître promptement les pe
tits autels élevés dans les principales

200 sacs sumac p. G. Caffarel .
1 caisse vin p. Lapessonie .

j 25 boites thé p. J. Lacroix,

Marseille, 8 septembre
%,i?Prés cette médication qui peut être et à l'île de Malte, Golfe de la Syrte
Le
préfet
des Bouches-du-Rhône
'W
comne radicale pour la fièvre
(État de Tripoli).
vient d'inviter le président du con
■ Wa 'e mi'a'ss persiste en temps houleux
Période ventouse et pluvieusa à la seil sanitaire à imposer une quaran
V®ie da variole, on ne tardera pis nouvelle
lune , qui commencera le 12 taine aux navires provenant de la mer
lWUr8'r les piqûres rosicées quila ca
{Ht Seut Alors on l'attaquera énergi- et finira le 20 . Plus particulièrement Rouge ou d'Alexandrie .

W**e la Rolutien quininèe dont on
la ta era ,0Bt8s 'es Parties du corps,
îf'lt anx P'e^8» ens0 'le I® compresr "f«s °D'acale b,romo"i°c urôe et deux
'itj iA aPràs lotions sur tonte du les par
eMes c®rPs, la figure ,les bras, les jam
• A| c ^Pleds'avec la composition suivante:
'in. olat d'Hyssope, ttiym et roma-

Grévy, deviendrait ministre de la
justice .
-Le préfet de la Seine a fait savoir
aux aumôniers et aux religieuses qui

2 fûts vin p. Carrière jeune .

sur l'Adriatique et la mer Noire . Re
lâches maritimes aux

M. Devès reprendrait le portefeuil
le de l'agriculture, et M. Varambon,
qui a toutes les sympatihes de M

DERNIÈRE HEURE
Service particulier du Petit Cettois

Paris, 8 septembre .
M. de Mahy s'est montré froissé de
l'indifférence qu'il a rencontrée dans
ses voyages . Il parle de donner sa

démission ; s'il quitte le ministère , il
sera nommé gouverneur de la Gua

deloupe .

meurant toujours aussi obscure, l'épargne

ne peut qu 'étre méfiante et se tenir sur la
plus grande réserve.

La Franco-Egyptienne est ferme à 640.

Parmi les valeurs industrielles, le grou

pe du Suez a fait très bonne contenance .
L'action progresse de 20 fr. à 2760.
La Part Civile cote 2125 .
La Délégation 1225.

Les actions du Panama sont très deman

dées à 540.

Le 5 % Turc à 1265.

L'Égyptienne unifiée fait un pas en avant

à 308.75 .

L'Italien oscille aux environs de 89.60.
Nord 2075. - Orléaus 1330.

C16 VALÉHY Frères et Fils

VILLE DE CETTE

' Messieurs Pastorello frères prévien

nent le public qu'ils supriment leur

Marche des Trains

maison de Cette et que toute la corres

pondance devra être adressée à Tarragona(Espagne) à partir du 15 courant

MÉDITERRANÉE
PASTAKTS

858 . ...

3 h. 05 matin . . .

direct
omnibus

864 ....

5

28

...

Jolie maison neuve

866 ....

8

00

...

miKte

Située sur le Boulevard de la gare,
Narbonne bien em ménagée, 4 éta

868 ....

9

44

...

express

870 ....
872 ....

9
3

58
04 soir

...

omnibus
mixle

874 ....

5

4T

.... express

876 ....

5

59

...

mixte

710 ....

7

48

...

express

878 .... 8.
880 .... 10

06
00

...
...

mixte
mixte

882

45

....

direct

ges, Eau et lieux à tops les étages,
beau rapport, a vendre pour cau
se de départ . Facilités de paye

ment. Est attenant à cette maison

et y communicant un vaste maga

sin avec l'eau en abondance, pou
vant servira toute sorte de commer
ce et d' industrie, et que l'on vendrait

10

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

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

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h.- matin, pour Bastia et

Livourne, Civita-Vecchia et Naples."
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Livourne .
■
Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes
Livourne et Naples .

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réunies
FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

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

881 .... 12

54

...

omnibus

861 ....

4

57

...

direct

709 ....

5

20

...

express

863 ....

AVIS

M. Emile André informe 1© public

qu'il vient de se rendre propriétaire

8

50

...

o.me

876 .... M

29

...

express

865 . ...
869 ....

2

52 soir
01

...
...

mixie
mixte

871 .
873 ....

4
5

16
15

...
...

express
omnibus

875 ....

8

05

...

mixte

71R .... 9
879 .... 10

14
28

...
...

omnibus
direct

\llDi

du Café Divan, à Cette .

On trouvera toujours dans son éta-

I
5

45

112 ....
104 ....

6
9

20
00

omn .
dir.

LA NATIONALE

114 ....
142 ....

9
1

50
00 s.

omn . Toulouse
exp.
»

Oie d'Assurance sur la via

116 . ..

1

40 s.

omn .

120 ....

5

50 s.

dir. BordePîx

118 ....

6

25 s.

omn . Carcassonne

Prospectus et renseignements gratuits .

122

10 45

M. Victor Cartier Agent Général

Bue de l'Esplanade 21, au premier Hage
On demande des courtiers d'assu
i

m. omn . sur Bordeaux
exp.
>
»
>
»

s. exp. Bordeaux

ARRIVANTS

L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix trés réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers, commerciaux et mariti
mes. — Les dépèches financière» sont

expédiées aassitôt la fixation da fours

directement aux abonnés . ' dresser pour

renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel

lier et aux succursales de Cette , Biziers

etNarbonne .

Reliures Électriques
pour papiers d'affaires , musique etc.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

OROS, papetier-imapnînaur .

121 ...

2 55 ma . exp. de Bordeaux

117 ...
119 ...

8 45
9 15

omn . de Carcassonne
dir. de Bordeaux

143 ....
141 ....

2 50
4 15

14!.... 4 45
101 .... 5 10

omn .
dir.

Vi?s
Bordeaux

exp. de Toulouse ;
exp. de Bordeaux

135 .... 7 10
115 .... 9 35

omn . de Carcassonne(
omn . de Toulouse

105

dir. de Bordeaux

10 05

LTL1.11SÏMTM .POUR TOUS
Journal illustré

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

Gravures de choix , Romans . Nouvel
les, Récits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

pulairej réalise enfin le problème '
du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FB .

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur recomm/andons et conseillons le Jeune Age
hiusiré , quisedisJogue tout particulè rement par la beauté et la variété
de ses illustrations confiées aux artis

tes de - Paris les plus en renom ; par
Fattrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique ,Cause
rie, Récits , Voyages Légendes, Con
tes, Apologues, Rébus, Devinettes ;
par la richesse et le nombre de ses
orimes ; qui consistent i en livres et
Pbjets d' enfants d' un choix et d' un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré paraît tous

L' Illustration, pour tous est un

journal imprimé . avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures psr
numéro .^

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux 1 Illustration

pour tous, journal aussi .intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

, ,

Ils tiendront à le Répandre au

tour d' eux, car nous n'en con

naissons pas de plus propre à ré
créer, instruire , moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris, rue des St-Pères,.76

les samedis ( format in-8° à deux co

lonnes, 16 pages, 10 francs par an )

sous la direction de Mademoiselle

LER1DA GEOFROY , 76 , rue des

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Ligne des Indes 1

Calcutta

! Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .

Facultative

f

Lignes des Indes
Singapore et Batavia
le 20 de chaque trimestre i
à partir du 20 mars

{

Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Sa®

Colombo et Fenang,et en transbordement à Sueepour la MerBouga

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser à MM CO M O L E T Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈS
EN 1 HEURE
A l'imprimerie A. CROS, Cette
Aux termes du cahier des charges des Pompes Funèbres, Ie'

Lettres et Billets de Décès . étant articles facultatifs, û y

ÉCONOMIE

A LES COMMANDER DIRECTEMENT *

H'MPRIMERIE.

113 .... 1 85 soir omn . de Toulouse

AVIS

Departs le 15 de ch. mois |

Agence V ALERY Frères et Fils, quai de la République , 3652

110 ....
102 ....

Garantie SOS millions

Ligne des Inde» I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adea, et en
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba

PARTANTS

Dlisseiment
consommations de pre
mier choix et un service qui ne lais
sera rien à désirer.
783

Saints-Pères, Paris .

'

ÂRaiV~NTR

en même temps . Pour plus amples
renseignements, s'adresser au bureau
de l'agence Havas, Narbonne13266

ranees .

oÉ: P.AJErr^ I>Eî CBTT'B les lundis, mercredis et vendredis

Le gérant responsable : BHABET
Imprimerie cettoise A. Cros

...

