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dissolution sur dissolution
fUs avons lu dans le National
N hier soir la note suivante :
F mois de décembre dernier, lors

Ne du budget de la ville de Paris
E"exercice 1882, le conseil muni

r de Paris a refusé d' autoriser
f uture des crédits nécessaires à

J Vote de ce crédit étant obliga-

etl( à la loi , par un mémoire en

13 mai dernier , a dû mettre

j, Qseii municipal en demeure d'al
•> 'es crédits demandés .

Qu conseil municipal ayant de nou

L refusé, le président de la répu-

7^ vient d'annuler sa délibération
!

décret qui vient d'être notifié

Rident du conseil municipal.

• Ullt le monde sait en effet que
fois que le conseil municipal

Ã e Principe d'auloritévenir se mei,' el travers de ses fantaisies, il

j s°us une forme ou sous une au
Presse de refuser un crédit queli

,S le premier venu , pourvu que

ç,

soit utile e! nécessaire .

la manière de punir le prin-

On pourrait se le demander jusqu à
quand cela durera et comment cela
finira .

On pourrait sedemander, du moins,
si on ne lisait pas depuis quelques
jours, dans deux ou trois feuilles of
ficieuses, que M. Duclerc a mis dans

son programme la dissolution dû con
seil municipal .
Voilà bien des dissolutions !...

La conversation Blowitz nous avait

reculerait [pas, au besoin, devant la

dissolution de

Chambre .

Le voilà , paraît -il, qui ne va pas
reculer non plus devant la dissolution
du conseil municipal
Soit !... Mais après ?
; Car ce n' est rien de prendre une
mesure : il faudrait préalablement exa

miner à quoi elle servira .
Est-ce que M. Duclerc se figure par
hasard que le peuple souverain ne
renverra pas immédiatement au pa
villon de Flore rassemblée qui aura
été exclue ?

Et alors , dans quelle situation se
trouvera le gouvernement ? . .

C'est que le mal contre lequel il veut
réagir a des racines plus profondes ;

j. Autorité delà liberté grande \ des palliatifs ne signifient rien !
, Prend e,; osant contrecarrer ses I On sévira contre les élus du suffraltes volontés.
1 ge universel.
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«t |' b°Q Pre 1 Lucie, les bras ten-

a!r désesPéré d'autrefois, ajoutant

.Q®88ioD qu'e||e ayajt aujourd'hui

'-t-il ? demanda M. Lorry avec

' Qu'est-ce que c'est, Manette J
lg

est qui peut vous amener »

|e f®* ûxés sur lui, pâla, éperdue,

lieo 01a dans les bras du vieillard .

! û Daari ' dit elle d'une voix haietan-

— Depuis plusieurs jours, trois ou qua
tre, je ne sais pas ; je n'ai plus de mémoire.
Un appel à son honneur l'a fait partir à
notre insu ; on T'a arrêté à la barrière et
on l'a mis en prison .

Un cri s'échappa de la poitrine du vieil
lard ; au même instant la cloche de la gran
de porte s'agita violemment, et des voix et
des pas se précipitèrent dans la cour .
« Quel est ce bruit ? demanda M. Manette,

qui se dirigea vers la fenêtre .

I' Ch»rles .
> 0e '"i est-il arrivé f " ~
i ;7s< ici.

Autres DÉPAjtr'MENTS .

B fr. SO

Les lettres non franchies feront refusées

Mais quoi ! ne sont-ils pas ce qu'on

Moatjaa . Le directeur suppléant de
l'école normale assistait, bien entendu ,
àcettefête . » Bien entendu aussi, l'ho
norable députéde la Drôme a harangué
ses convives. De quoi et comment il

les a faits ?

Et le suffrage universel, qui confè
re des droits égaux à tout le monde
a-t-il une égale connaissance des be
soins du pays, n' est-iipas, lui, bien
plus coupable que l'électeur à qui on
a mis cette arme dangeureuse dans
les mains avant qu' il fût à même de

leur a parlé, on le devine sans peine.
511 a violemment attaqué l'enseigne

ment religieux . Il a invité les insti

tuteurs « à résister au besoin à l' in

tervention ies municipalités si cel
les-ci n'appliquaient 'pas strictement
la loi du 28 mars. Il a exprimé l'es
poir de voir , à une date prochaine , le
personnel de renseignement primaire

s' en servir ?

laïeisé comme l'est déja son program

: Que le gouvernement réfléchisse à

me . il a formulé le vœu que l'on chas
se de l'école les congréganistes «
Et si le gouvernement, comme c' est \ séides d'une secte et d'un parti ou hos
infiniment probable, n'est ni de force j tilité ouverte avec la Ré-publique . »
ni d'humeur à y réfléchir, eh bien ! ! Que M. Madier de Montjau soutien
cette situation .

ne ces idées et fasse entendre cessou-

que cette masse de votants qui ne j haits à la tribune du Palais-Bourbon
votent jamais y réfléchissent pour j ou dans une réunion publique, rien
lui .

i

Ils pourront faire quand ils le vou- ]
dront le plébiscite de l'indignation . j

de lus naturel . Ses opinions sont con
nues . Mais, précisément parce qu'el

les sont c nnues, nous trouvons fort
regrettable que l'administration uni
versitaire lui fournise l'occasiou de les

developpor devant cinquante iostituteurs j nous trouvons fort mauvais

In Banquet d Instituteurs
' On lit dans le Parlement :

Nous parlions avant-hier de la sin
gulière attitude que la faiblesse de
l'autorité permet ou même recomman
de aux instituteurs de certains dépar
tements . Un nouveau fait

vient de

prouver combien tous avions raison .
Nous lisons dans un journal de provin
ce que cinquante instituteurs de la
Drôme , réunis à l'école normale du
chef-lieu pour suivre des cours de

quelle ait permis à ceux-ci d'orgaui-

ser un banquet où, tout le monde le
savait bien d'avance, il devait être
question de politique .
Tout cela, nous ne saurions assez

le redire, est détestable ; tout cela

est bien fait pour tuer la discipline et

pour propager daus le corps des maî

tres d'école, au moment même où le

tact et la conciliation seraient le plus

nécessaires, le pi^e esprit de secte et

les passions les plus agressives . Les
auditeurs de M. Madkr de Moatjaa
vont retourner dans leurs villages

gymnastique et d'instruction militaire
ont effert un banquet à M. Madier de

quelles disposition y rapporteront-ils ?
On le devine sans peine , li est vrai-

ses bras ou me porter en triomphe . C'est
grâce à mon ancienne captiviléque j'ai pas
sé la barrière, que l'ai pu savoir où était
Charles, et que je suis arrivé prés de vous.

je vais vous dire, cVst beaucoup plus im

Je ne doutais pas de mon influence, cela

portant que je ne peux vous l' exprimer .

Vous ne pouvez rien faire ce soir, il vous
serait impossible de sortir . Je vous dis
cela au nom d e Charles, et dans son inté

devait être ; Charles n'a rien à craindre, rêt ; je sais combien le sacrifice est pé
je le sauverai , je l'ai promis à Lucie. Mais nible, mais entrez dans ma chambre, lais—
qu'est-ce qu'on entend donc ?
i sez-moi seul A VKC votre père, je vous en
— Ne regardez pas, je vous en supplie. conjure, obéissez ; vite, vite, au nom de

Ni vous non plus, cher ange, dit-il en

; ceux qui vous aiment .

entourant d'un ' bras la taille de la jeune

— Je vous suis entièrement soumise,
femme. Ce n'est pas une raison pour vous bon ami, vous le savez ; nous ne me trom
docteur au nom du ciel , ne regardez pas effrayer ; je vous jure que je ne sais rien periez pas, je le vois sur votre figure. »
— N'ouvrez pas, s'écria le gentleman ;

dehors .»

La main sur l'espagnolette, le docteor
se retourna en souriant , et lui dit avec

mar«, chère enfant î 1

Trois Mol».
4fr.SO

DURFJAUX, QUAI DE BOSC, B

retien des armes du régiment des déjà révélé que le gouvernement ne
Le“ts-pompiers .

k • 'e préfet de police, confor-

HBBAOLT, GAHD, AVETROSJ AUDE
TAM .......

calme : « Soyez tranquille» mon ami, je

d'alarmant sur le compte de Charles j'é

Le vieillard l'embrassa et l'enlraina dans

tais même loin de penser qu'il fût à Paris

la pièce voisine, dont il ferma la porte à
double tour. Revenu près du docteur, il
ouvrit la fenêtre, écarta légèrement les
persiennes, et lui et M. Manette regardè

Dans quelle prison est-il ?
— A la Force .

— A la Force !... Lucie, mon enfant,

suis pour euxun être sacré . 11 n'y a pas en
France un patriote qui, en apprenant que

si jamais vous avez été bonne et coura

j'ai été à la Bastille, mettrait la main sur
moi, autrement que pour me serrer dans

geuse, et vous l'avez toujours été ; je vous
en prie, soyez calme ; faites bien ce que

rent au dehors .
À suivre .
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Sont reçues dans les succumles 'del 'AGENCE HAViï : à

JïlûS*
r* de rEsP,anade, 21; .B&ie^3, ™ 4u

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS
ERASME SIMMONOT,
PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :
. .

Mewcastle criblé

4 fr. 00 les 100 kilog.

fr 00

Cardiff . -

4 fr* 50

Smokelen Océan (ne donnant ni fumée, ni cendres) .

5 ir. ou

Briquettes Swansea

rae Vieille-Intendance, 9 , à Montpellier .

ADJUDICATION
Au Palais de Justice à Montpellier, le sa
medi 7 octobre 1882, à 40 heures du

matin , de divers immeubles situés dans
la commune de Mireval .

_

804

Premier lot. — Cinq pièces de terre

labourable et bois-taillis, sises aux téne-*

Mise à prix : 50 fr.
Deuxième lot. — Quatre pièces de terre

labourable et olivette, sises aux ténements
dits la Courren et le Four , contenant en
semble environ 1 hectare 33 ares .

Mise à prix : 400 fr.

Troisième lot. — Un Moulin à huile avec

écurie, au ténement dit Moulin à huile,
ayant une superficie de 3 ares 20 centia<, 1

•<

Mise à prix : 100 fr.
Quatrième lot. — Un Jardin sis au té-

nement du cimetière, contenant i are 80

centiares, et une Maison avec écurie , sise
dans le village, confrontant la rue du Com
mandeur, Bonnel , Mendras, Durand , J«an

Paul , la rue Copecambe et la veuve Jouli

'

t. ;.!

Mise k prix : 50 fr.
Cinquième lot. — Sept pièces de terre

labourable, olivette et herme, sises aux
ténements dits la Gardelle, les Prés, les

Traverses, les Ronyres , Condamine et Ca-

nabière , contenant ensemble environ 1 hec
tare 25 ares . ; -

-

Mise à prix : 200 fr.
Les dits immeubles saisis-expropriés
contre et sur la tête-du sieur Pierre Nid—

lat, propriétaire, i omicilié à Mireval .
S'adresser pour plus amples renséigne-

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 fixat'on dV / cours

lier et an* succursales de Cette, Béziers
tNarbonnei >

. />

. jf;

= ui

-' i '

PÀRIS-CHARIANT
!

des marchandises et des passagers
Eégence, Alexandrie et la Sicile .

C*e d'Assurance sur la via
Garantie 2O2 millions

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Bue de l'Esplanade 21, au premier *tage
On demande des courtiers d'assu
rances . Forte remise.

Reliures Électriques
pour papiers d'affaires, musique, etc.
SEUL DÉPOS1TAIHE A CETTE :

CROS, papetier-imprimeu i .
Le gérant responsable : BRAli&T
Imprimerie oettoise A. Cros

!

Ligne des Inde» I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, '

.
Bombay .
\
Départs le 15 de ch. mois (

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Z*"
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
!

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues .
Lignes des Indes /

Singapore et Batavia J \ Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd'

Colombo et Fenane.et en transbordement à Suez pour la MerB"

Pour passages, renseignements et marchandises :

'

<

S'adressera MM . C0 M O L E T Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE»
A fanna V AT.TÏ!Ï?V TlVû aûC Ût Tilc niiQi ta la R&nuVlinna I

56'

Journal de Modes, Bi-Mensuel

AFFICHAGE GENERAL

Cette nouvelle publication favorisée du

public élégant, opère une véritable révolu;
lion parmi, les journaux de ce genre» Édi

tion de luxe, grand format , beau papier il donne 20 pages à chaque numéro dont 8
sont des aquarelles » parlantes et si vé

CASIMIR CANET, Directeur,
47, rue d'Alsaoe-Lorraine , 47

bleaux. ;

.

Chaque numéro renferme des patrons

et ouvrages coloriés.

' J-

forme s au boutide l'an un superbe volume

De §00 pages dont 200 aquareltes

Un an. .. 20fr . | Six mois ... M fr.
Môme format, môme papier, mêmes gra

J

TOULOUSE

cues »« qu'on les prendrait pour des ta

Impression et apposition d' Affiches dans la ville, la banlieue, les départe#®»
" E.

;

et l'ALGERIE.

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique.

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs P0'

la conservation des affiches

...

; K

;

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

vures , tmais noires .

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

S'adresser : boulevard St-Germain , 182,
j

Paris.

PARIS -LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ

LA SUCCURSALE

Revue mensuelle de la famille

L'AGENCE HA V

Causeries , Voyages , Nouvelles, Poésies

Tout abonnement à 8 francs par an a

droit au nouveau volume de Claire de
Chanideneux. Un roman dans une cave,

•

moyennant on supplément de 1 franc .

Pour extrait :

LA NATION AL i

II

Tous les Mereredia : pour Oagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte t

ÉDITION NOIRE

le Jeune ige Illustré
• 13427

Livourne

Dimanohe, 8 h. matin, pour G
l_
Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réu:

le 20 de chaque trimestre i
i à partir du 20 mars
(

vant la vente .

a

'i '

directement aux abonnés .- ' dresser pour

ments à M* Triaire-Brun, avoué , poursui

TRIAIRE-BRUN, avoué, signé.

"

FLORIO & RUBATTINO

Quinly, contenant ensemble environ i hec

lié .

priano.'

AVIS

ments dits de Canet , Badassay etPoits
tare 28 ares .

„

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.:
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

renseignement^ à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place' de la Comédie, MonipeH

EN CINQ LOTS :

res .

-,I

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPABTS DE MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
\ '
Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Meroredi, 8 h. matin , pour Gênes, I Dimanche. 9 h. matin, pour Bai
Livourne, Oivita-Vecchia ot Naples .

*-

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

Etnde de Me Raymond TRIAIRE-BRUN,
avoué, successeur de M* GARBOULEAU ,

DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et len
I

QUAI D'ORIENT, 7

,,

C" VALÉRY Frères et Fils

DE

Directeur, Victor Qàrtier

21 , rue l'Esplanade,
CETTE
Est seule chargée de reo^ voir touto»les annnonces et réolttIIj£
li .; r.

Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants Nous leur recom

mandons et conseillons le Jeune Age

Illustré, qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété

de ses illustrations confiées aux artis
tes de Paris les plus en renom ; par
l'attrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique,Cause
rie, Récits , Voyages Légendes, Con

tes, Apologues, Rébus, Devinettes ;

par la richesse et le nombre de ses

orimes ; qui consistent en livres et

Pbjets d'enfants d'un choix et d'un
goût toujours exquis .
Le Jeune Age illustré parait tous
îes samedis ( format in-8°àdeux co
lonnes, 16 pages, 10 francs par an )

DE

MONTPELLIER

•„

.

DE CETTE

Le Petit Méridional

! e Messager du Midi

Le Petit Cettois

Le Bulletin de vote

Le Commercial et Martti'.

DE BEZIERS

■ L:' /ÎA"7;I

I :--

'

DE NARBONN#
Le Courrier deNarbofl

X' Union Républicaine
L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

*

Le Phare

L'EmancipationsociaU

f±t pour tous les j ouirnaux de Pranoe

1
et de l'Étranger
•'
Abonnements TuX cours financiers et commerciaux par voie télégraphiçue'

A VENDRE OU A LOUER'

VASTES LOCfVAUX situés à Béziers, près la rivière 4 Orb pouvant servir à to
■ ■
. . . j..
LERIDA GEOFROY , 76 , rue des S'adresser à Mine veuve Olivier, rue Saint Simon 1 °.f faubourg Saint Ju<i03>

sous la direction de Mademoiselle

sortes dindustries .

gaints-Pères, Paris .

Beziprs

k - i....'

3

'•
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CaTTE,

le 19 septembre 1882

, Dissolntoi sir dissolution
d,aVaQt
aN°Us hier
avonssoirlula dans
le National
note suivante :
A“ mois de décembre dernier, lors
poo e du budget de la ville de Paris

c'Pai

e,882, le conseil muni-

On pourrait se le demander jusqu à
quand cela durera et comment cela
finira .

On pourrait sedemander, du moins,
si on ne lisait pas depuis quelques
jours, dans deux ou trois feuilles of
ficieuses, que M. Duclerc a mis dans
son programme la dissolution du con
seil municipal .

Préfet de police, confor-

à la loi , par un mémoire en

le c duiS mai dernier, a dû mettre
loyp les crédits
municipal
en demeure d'al
demandés .
conseil municipal ayant de nou

bljqi/efusé, le président de la répu-

par , vient d'annuler sa délibération
au 3. décret qui vient d'être notifié
* Aident du conseil municipal.

le monde sait en effet que

Wj
*°*s r ue "e conseil municipal
tf e principe d'autorité venir se met

s°Us une forme ou sous une au-

eti travers de ses fantaisies, il

Presse de refuser un crédit queltt r

le premier venu , pourvu que

! ç, îlt soit utile et nécessaire.

dissolution de

Chambre .

Le voilà , paraît -il, qui ne va pas
reculer non plus devant la dissolution
du conseil municipal
Soit!;.. Mais après ? ;
s Car ce n' est rien de prendre une
mesure : il faudrait préalablement exa
miner à quoi elle servira .
Est-ce que M Duclerc se figure par
hasard que le peuple souverain ne
renverra pas immédiatement au pa
villon de Flore l' assemblée qui aura
été exclue ?

Et alors , dans quelle situation se
trouvera le gouvernement ?. ..

C'est que le mal contre lequel il veut

la manière de punir le prin

réagir a des racines plus profondes ;
! des palliatifs ne signifieat rien !

Nit *'en^ eu osant contrecarrer ses

On sévira contre les élus du suffra

autorité de la liberté grande

68 volontés.
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* j, S0Q père 1 Lucie, les bras ten-

;[

* s Vot

nQari I dit elle d'une voix haletan-

^ ' Charles .
s, j °e '"i est-il arrivé f '"** f

leur a parlé, on le devine sans peine .
JI1 a violemment attaqué l'enseigne •

a-t-il une égale connaissance des be

ment religieux . Il a invité les insti

soins du pays, n' est-il pas, lui, bien
plus coupable que l'électeur à qui on
a mis cette arme dangeureuse dans
les mains avant qu'il fût à même de

tuteurs « à résister au besoin à Tin

ter mention ies municipalités si cel
les-ci n'appliquaient 'pas strictement
la loi du 28 mars. Il a exprimé l'es
poir de voir , à une date prochaine , le
personnel de l'enseignement primaire

s' en servir ?

laïeisé comme l'est déja son program

; Que le gouvernement réfléchisse à
cette situation .

Et si le gouvernement, comme c'est

infiniment probable, n'est ni de force
ni d'humeur à y réfléchir, eh bien i
que cette masse de votants qui ne
votent jamais y réfléchissent pour

j

j
j

lui .

Ils pourront faire quand ils le vou- j
dront le plébiscite de l'indignation . |

me. il a formulé le vœu que l'on chas
se de l'école les congréganistes «
séides d'une secte et d' un parti eu hos
tilité ouverte avec la Ré- publique . >
Que M. Madier de Montjau soutien

ne ces idées et fasse entendre cessouhaits à la tribune du Palais-Bourbon

ou dans une réunion publique, rien
de plus naturel . Ses opinions sont con
nues . Mais, précisément parce qu'el

les sont c nnues, nous trouvons lort
regrettable que l'administration uni
versitaire lui fournise l'occasi

de les

développor devant cinquante institu
teurs j nous trouvons fort mauvais

Un Banquet d Instituteurs
" ON lit dans le Parlement :

Nous parlions avant-hier de la sin
gulière attitude que la faiblesse de
l'autorité permet ou même recomman
de aux instituteurs de certains dépar
tements . Un

nouveau fait

vient de

prouver combien cous avions raison .
Nous lisons dans un journal de provin
ce que cinquante instituteurs de la
Drôme , réunis à l'école normale du
chef-lieu pour suivre des cours da

gymnastique et d'instruction militaire

quelle ait permis à ceux-ci d'orgaui-

ser un banquet où , tout le monde le
savait bien d'avance, il devait être
question de politique .
Tout cala, nous ne saurions assez

le redire, est détestable ; tout cela
est bien fait pour tuer la discipline et
pour propager dais le corps des maî

tres d' école, au moment même où la

tact et la conciliation seraient le plus

nécessaires, ie pi"e esprit de secte et
les passions les plus agressives . Les

auditeurs de M. Maditr de Montjau

vont retourner dans leurs villages ;
quelles disposition y rapporteront-ils ?
On le devine sans peine. 11 est vrai-

je vais vous dire, cVst beaucoup plus itn

Charles, et que je suis arrivé près de vous.
Je ne doutais pas de mon influence, cela
devait être ; Charles n'a rien à craindre,

serait impossible de sortir . Je vous dis
cela au nom de Charles, et dans son inté

je le sauverai , je l'ai promis à Lncie. Mais
qu'est-ce qu'on entend donc ?

nible, mais entrez dans ma chambre, lais
sez-moi seul avec votre père, je vous en

— Ne regardez pas, je vous en supplie.
Ni vous non plus, cher ange, dit-il en

ceux qui vous aiment .

on l'a mis en prison .

Un cri s'échappa de la poitrine du vieil
lard ; au même instant la clocfie de la gran

qui se dirigea vers la fenêtre .
— N'ouvrez pas, s'écria le gentleman ;

entourant d'un 'bras la taille de la jeune

dehors . >

d'alarmant sur le compte de Charles j'é
tais même loin de penser qu'il fût à Paris

femme. Ce n'est pas une raison pour vous
docteur au nom du ciel , ne regardez pas effrayer ; je vous jure que je ne sais rien
La main sur l'espagnolette, le docteur
se retourna en souriant , et lai dit avec

mari , chère enfant ? 1

Et suffrage universel, qui confè
re des droits égaux à tout le monde

ses bras ou me porter en triomphe. C'est
grâce à mon ancienne captiviléque j'ai pas
sé la barrière, qoel 'ai pu savoir où était

« Quel est ce bruit ? demanda M. Manette,

■ « l|0 Hela lîn8 'es bras da vieillard .

Mootjaa . Le directeur suppléant de
l 'école normale assistait, bien entendu ,
àcettefête . » Bien entendu aussi, l'ho
norable député de la Drôme a harangué
ses convives . De quoi et comment il

Mais quoi ! ne sont-ils pas ce qu'on
les a faits ?

— Depuis plusieurs jours, trois ou qua
tre, je ne sais pas ; je n'ai plus de mémoire .
Un appel à son honneur l'a fait partir à
notre insu ; on l'a arrêté à la barrière et

? demanda M. Lorry avec

9U est-ce que c'est, Manette ?

5 fr. BO

ont offert un banquet à M. Madier <je

de porte s'agita violemment, et des voix et
des pas se précipitèrent dans la cour .

U8 qu est qci peut vous amener »
'e se ■***
SQr ' a'» pâl0» éperdue,

-4 fr. BO

ge universel .

a!r ^^8®spéré d'autrefois, ajoutant

: « QQf88ion Qu"ello avait aujourd'hui .

Trois Moi».

Les lettre» non franchieJ seront refusées

DURFAUX, QUAI DE BOSC, B

Voilà bien des dissolutions !...
1 0J de Paris a refusé d'autoriser
La conversation Blowitz nous avait
l'en, .ure des crédits nécessaires à
sa 'reUen des armes du régiment des déjà révélé que le gouvernement ne
f “Ts-pompiers .
t°jr e vote de ce crédit étant obliga- reculerait [pas, au besoin, devant la

mèn;

Ta& h .. ....... .......

cdlme : « Soyez tranquille, mon ami, je
suis pour eux un être sacré . 11 n'y a pas en

Dans quelle prison est-il ?
— A la Force .

— A la Force !... Lucie, mon enfant,

Frarce un patriote qui, en apprenant que

si jamais vous avez été bonne et coura

j'ai été à la Bastille, mettrait la main sur

geuse, et vous l'avez toujours été ; je vous
en prie, soyez calme faites bien ce que

moi, autrement que poir ma serrer dans

portant que ie ne peux vous l' ïxprimer .

Vous ne pouvez rien faire ce soir, il vous
rêt ; je sais combien le sacrifice est pé
conjure, obéissez ; vite, vite, au nom de

Je vous suis entièrement soumise,
bon ami , vous le savez ; nous ne me trom

periez pas, je le vois sur votre figure. »
Le vieillard l'embrassa et l'entraîna dans

la pièce voisine, dont il ferma la porte à
double tour. Revenu près du docteur, il
ouvrit la fenêtre, écarta légèrement les
persiennes, et lui et M. Manette regardè
rent au dehors .
A tuivrt .

ment incompréhensible que 1 adminis
tration universitaire se prête à des
manifestations pareilles . Comment ne
comprend-elle pas qu'un banquet com

me celui de Valence fait . à lai seul,

vingt fois plus de mal que la plus bel

le circulaire et le plus éloquent pro
gramme, délibérés en conseils supé
rieur, ne font' de bien ?

Affaires sur souches . — Les monts

Le projet de convention militaire an-

un nouvel avatar d'un foactionnaire

dont on s'entretient beaucoup à Poi

tiers . Il s'agit d un fait scandaleux
qui rappelle l'affaire Leconte .
A Poitiers, il existe an commissai
re spécial de la gare , protégé de M.

Constans, dont il a été l'agent à Tou
louse. Il y a quelque temps, ce com
missaire spécial, allant en voyage
avec sa femme et sa servante,employa
le stratagème suivant :

Les commissaires de police pou
vant user de bens de réquisition pour
faire voyager les agents de la police
secrète sur les chemins de fer, il en
donna un à sa femme et à sa servan

te, en même temps qu'il en prenait
un pour lui-même, ce dernier étant
de droit .

dante , bonne qualité ; on vendangera
dans la seconde quinzaine d'octobre .
Stock de vins 1881 . — Il

de 17 à 25 1 hectolitre à la campa
gne .
Saleme . — Mêmes

qui commande Damietie, refuse toujours
On a découvert que les incendiaires ré
fugiés à Alexandrie avaient aussi fait des
préparatifis nécessaires pour incendier et
piller le Caire an moment de l'arrivée des

tenus à 22, fr. l'hect.

Naples . — Les apparences sont
magnifiques, on yendengera le 15 cou

troupes anglaises .

rant .

nant des poursuites contre tous les officiers

quelques achats, en très petits vins,

Le décret licenciant l'armée et ordon

Affaires sur souches . — Il s'est fait

qui out pris part à la rébellion a été signé

a 9 fr. 1 hectolitre .

par le khedive .

Caserta . — Los vendanges auront
lieu fia courant ; la récolte sera boa
ne et la qualité aussi.

Un autre décret concernant la mise en

accusation d'un membre du cabinet, Mah

moud -Sanay, sera sigaé demaia .

Affaires sur souches . — Elles sont

difficiles ; on a pu traiter néanmoins
de 16 à 17 l'hectolitre à la campa

Le Télégraphe publie une lettre da frère
lrlide, supérieur des frères de la doctrine
chretieane , recommandant de se confor

gne .

Stock de vins 1881 . — Assez im

mer à la circulaire de M. Duvaux .

portant : les vins sont tenus de 12
à 14 fr. selon mérite .

M. de Matay, ministre dans les premiers
jours d'ocloDre BU nouveau projet de loi
sur les canaux dérivés du Rbôae.

il est revenu plus fier que jamais .

On dit à Poitiers que, si satisfac
tion n'est pas donnée à l'opinion pu

blique, une question sera posée au

ministre de l'intérieur à la rentrée
des Chambres .

l'hectolitre .

Calabre. — On peut évaluer la
récolte .comme étant supérieure à
une bonne moyenne ; quelques pluies

COMMERCE

la rendront tout à fait bonne .

Stock de vins 1881 . — Il est pres
que nul. Aussi demande-t-on des prix

La Récolte en Italie
Les visites faite aux vignobles des
provences méridionales et les ren
seignements reçus, permettent d'as
surer que la récolte sera abondante
et si le temps continue à être favo
rable, comme à présent, on aura de
splendides qualités,parce que les rai
sins sont très sains . Ils ont grossi et
la maturation s'accomplit dans les
conditions très favorables .

Voici la situation de quelques pro

Inondations en Italie

Vénétie ont débordé-

Les ponts de Vérone ont été em
portés. La ville est inondée , cepen

té les moûts au décuvage de Barlet

A la suite de pluies torrentielles,

dant il y a peu ou point de victimes.

La circulation du chemin de fer est

interrompue sur plusieurs points .

La ville de Tareate est sous les

eaux .

fabuleux. Premier choix : 45 fr. ;
deuxième 37 . à la campagne .
Stock de vins 1881 . —

Assez

im

portai .

Syr'-acuse (Sicile). — On compte

sur une très bonne récolte qui 4serait
améliorée par un peu de îlaie quoi

que les vendanges doivent commen
cer bientôt . On a traité sur

souches

Affaires sur souches . — On a trai

de 23 à 25 l'hectotitre et dans

les

environs de 17.50 à 19.50 , à la pro
priété , payement d'avance .
La vendange a commencé aujourd'hui dans quelques vignobles .
Stock de vins 1881 . — Les pre

ce qu'apporte la culture à céder
baisse est restée la même .

En blés de Bresse nous avons ég«"

lement constaté des offres réguliér«*
faites aux cours antérieurs .

Voici d'ailleurs les prix pratiqaé'
aujourd'hui :
Blés da Dauphiné choix 25.
ordinaires 24 75 24.50
— de Bresse choix

25

ordinaires 24.50 24 75
Les 100 kil. à la culture , rendu'
à Lyon ou dans les usines du rayoûEn blés de semence , nous avons Pa

remarquer une certaine activité daf*
les transactions, et cela malgré 1«5

prix relativement élevés tenus par 1®S

vendeurs . Les blés de Vaulx se

daient dans les prix extrêmes de 2 '50 à 27 les 100 kil. , et les blés ble°s

du Lyonnais ou dn Bourbonnais à p#u
près dans les mêmes prix ; certain*
vendeurs cependant demandaient 0.5"
de plus ,

.

Farines de commerce.— Depuis 1*

mouvement de baisse que nous aV°B*

enregistré, il ne s'est produit aacu®
changement notable . Les affaires, ®

raison de la réserve des acheteurs «

des offres plas nombreuses qui se 9o
produites du Centre et de la Cha®

pagne, seraient moins faciles, je

acheteurs en profitant pour demattd®

de nouvelles concessions . Les mar"
ques de choix en farines supérieur**
conservent leurs mêmes prix, les ©a :
ques de toutes provenances, au c°a
traire, n'ont que des cours nominal j
Nous cotons sans changement, sâ
voir :

Marques supérieures

52 i

Farines — rondes

44

Farines decom . pria .

50 59

Le sac de 125 kil. , disponible * ^

vant marques, toiles cotn rises ,

j our, sans escompte, gare de Lyo®*

quelques parties gentre J8 et 20 fr.
l'hectolitre .

CHRONIQUE LOCAlLL

vinces :

Bari . — Les pluies tombées dans
Ire semaine ont fait beaucoup de bien
aux vignobles ; on peut compter sur
bonne vendange, avec espoir d'une
excellente qualité .

les rivières de la Lombardie et de la

Acquilla (Abbruzes). La récolte
donne bon espoir et l'on compte sur
ane assez bonne qualité . Le prix des
vins vieux est ainsi fixé : de 32 à 33

étaient exacts .

tecteur, M. Constans, sera sans dou
te parvenu à arranger l'affaire, car

observations

pour la récoltes ; les vins vieux sont

presse locale : le ministre s'en émut

Vingt-quatre heures après le dé
part de l'inspecteur général, le poli
cier fut mandé à Paris, mais le pro

est as

sez important et l' onjeni couramment

Ces faits ont été divulgués par la

et envoya un inspecteur général de
la sûreté pour faire une enquête .
L'enquête prouva que les faits

24/75 à »».» 24,50.
En résumé la situation de nos blé»
du Dauphiné en raison de la résistan

Benevento . — La récolte est abon

que l'Angleterre n'acceptera l'intervention
d'aucune puissance pour achever la pa
cification de l'Egypte .
On croit que la Porte adressera un
m^morandam aux puissances à ce sujet.
Les troupes égyptiennes de Rosettes et
de se soumettre .

Le Courrier de la Vienne signale

fr. les 100 kilos . Les affaires de ce

— Le Stock en vinsjvieux est épuisé.

d'Aboukir se sont rendues, mais Abialah ,

Un émule dé Leconte

plus nombreuses se payaient depai'

genre là| sont cependant bien rares .

Lord Dufferin a fait savoir à la Porte

Les qualités courantes d'ailleurs 1*8

16 à 19

ont été achetés à raison de

glo-tor st abandonné. L'expédition turque devient inutile, l'armée anglaise allant
quitter l'Egyple .

CEREALES

Lyon, 16 septembre '
Depuis une huitaine de jours nous
avons un temps constamment plu
vieux qui contrarie beaucoup nos
vignobles , par contre il a été favora
ble à l'agriculture, en ce sens que le
sol aujourd'hui est suffisamment dé
trempe pour permettre les travaux

primitifs des semailles .

Nous apprenons qu'une fracU°°
Con«eil municipal à la suiie d'une disc A
sion orageuse qui a eu lieu hier afl soi
donné sa démission soir. Nous Pen® nD,
que les autres membres du Conseï
larderont pas à suivre l'exeiaple
leurs collègues .

Plusieurs pères de famille nous on

des lettres indignées au snjet de 1

^

que le Maire de Cette vient de leur aa
pour les inviter à faire leurs o
aujourd'hui un marché très important ser
à
38,
les
deuxièmes
de
32
à
33
l'hec

rations,
malgré la circulaire du miD
sont occupées à secourir les inondés .
nous avons remarqué un certain
tolitre,
pris
à
Barletta
.
qui
les
eu
dispense .
, ar.
La hauteur des eaux dépasse de
Ces pères de famille n'ont pas a se i ^
— La récolte se présente nombre de, négociants qui n'ont pas
88 centimètres le niveau qu'elles trèsLecce.
abondante et de belle qualité , ï habitude de venir régulièrement sur menter de ce que peut leur écrire *•
vaient atteint en 1868 .
notre place .
A Brunck, des maisons ont été em

portées* Les troupes de la garnison

Beaucoup d'habitants se sont réfu

giés sur les toits .

miers choix sont;

cotés de 0

fr. 36

les vendanges sont commencées.

Affaires sur souches . — Cn a trai
té à raison de 17 à 22 sl'hectolitre da

mout au décuvage et à la campagne .
Ces raisins ont été achetés à 12 et 14

Nouvelles du Jour

es 100 kilos .

Stock de vins 1881 . — Nul ou

à

peu près -

On prétend, dans les régions gouver
quantité et qualité .
Affaires sur souches . — On
yant la rentrée des Chambres M. Devès

Potenza . — Très belle récolte en

nementales, qu'il pourrait se faire qu'a

a ache
té des des raisins de 17 à 18 les 100

lut remplacé au ministère de la justice.
, bro1. s'esi accrédité à on tel point
à la campagne. Les vendanges
quon va jusqu'à dire aujourd'hui que M. kilos
auront lieu en octobre .

Devès sera amené à donner sa démissjon .

Divers journaux assurent que M Gam

Stock de vins 1881 . — Il en reste

peu , voici les prix pratiqués : pre
miers choix, de 44 à 45 fr.

l'hecto

betta aurait affirmé à plusieurs de ses amis litre à la propriété .
que la question du scrutin de liste serait I Foggia. — La récolte s'annonce
tranchée avant le mois de janvier .
i bonne, de belle qualité , on Vendaagéra sous peu .

BLES . — Nous avons

eu encore

Notamment il y avait quelques
vendeurs du Bourbonnais qui fai
saient des offres

à

notre

Maire de C^tte, la circulaire de »•
vaux est précise ; ils n'ont qu'à s y

's

et à rester tranquilles chez eus-

meunurie

locale dans les prix de 25 francs les

100 kilos, gare départ ; quelques-uns
d'entre eux cédaient même à 24,50 .
Nous ne pensons pas malgré ces prix
peu élevés qu'il se soit traité beau
coup d'affaires, car les acheteurs de
notre rayon trouvent à is'approvision-

Un vol important . — Hier s0'r
5 heures et demi, un inconnu a spUs

à Mme VveRoumieux, gerante d"".g »

zard de l'Esplanade ane somme d® ^
1500 francs, renfermée dans un sa

| Le sieur B. .., pêcheur, a déclaré a*0'

ner encore dans de meilleures condi

été victime d'un vol d'effets de la pafl

tions .

de ses compagnons.

Les offres en blés du Dauphiné par
continuation très nombreuses , ont
donné lieu à des offres assez suivies,

Contravention. — Le nomoaé

baisse, le contraire semblait devoir

mis en contravention pour avoir
sionné un grand rassemblement
tant sa feiame, sa belle-mère et s"

se produire surtout pour les belles
qualités pesant de 78 à 80 kil. l'hect,
qui avaient acheteurs au prix de 25.

du 3« régiment d'infanterie de

la tendance bien que toujours faible
n'accusait cependant pas de nouvelle

-

cuir ronge qu'elle avait laissé sur l e

|,

sœur .

Passage de troupes. — 200jho® 9m0

®ant de Rochefort et se rendant i Toulon,
°nt passés en gare de Cette.

L"'e de souscriptionen faveur de la femme
C.

rue Jeu de Mail :

lP'a] de la lista précédente.,.. 47 fr.
''eude 19 f portés par erreur.

Keçue de Mm" »eave L
—
—

1

C. S
M. Tons

2
1

—

M. G

S

—
—

M. G. A. ..
M. C. F

2
1

élégants et coquets ;les entreponts des
tinés à l'équipage, (702 hommes) sont
vastes et bien aérés .
Ce vaisseau mesure 99 m 37 de

l'heure avec sa machine de 4,000

longueur ; sa plus grande largeur

, Très coquet cet aviso le Desaix
avec ses formes sveltes et qui , à côté
de ses énormes compagnons, à l'air

est de 17 mètres, son creux de 10 m

77 et son tirant d'eau moyen de 8

ÉTAT CIVIL

De la villa de Cette

du 16 au 48 septembre 1882
NAISSANCES

Garçons 1 . — Filles 3 .

Le déplacement de cette énorme
masse, tout armée,

est

de 8.617 k,

c'est-à - dire environ l' équivalent de

luer sous le commandemeat de

Dupont, lieutenant de vaisseau, qu i

nécessaires par la surexcitation de ce

L'épaisseur de la cuiiasse est à
la flottaison de Om 22 c, ; au fort

central, qui abrite les plus grosses
pièces de Om 16.
Le Colbert renferme dans les pro

dières de 4 foyers chacune qui ac

vire une vitesse de 14 milles 1/2 À

l'heure, soit celle de nos plus rapides

VEILLE , vap . fr. Le Tell, 844 tx. ,

IW cap - Bassères, diverses .

♦'VENDUES, vap . fr. M*' Canrobert,

W» lx ., cap. Bonnaad, diverses .
ayUÊS, bal . esp . Américaoo, 31 tx'.
Ifib cap . Boscti , tin .
VEILLE, vap . fr. Georges, 454 tx. ,
°ap . Arnaud , fûts vides .
'ANÔ, bsl . sp. s San Bartolonaè, 33 tx.,
ll‘,, cap . Bauza , fûts vides .
s<£lLLE, vap . fr. Blidah, 326 tx. ,
Nrn CaP * Arnaud, diverses .
cARLOS, vap . it . Liguria, 401 tx. ,
HoS .,Cap . Daléose, vin.
cut . fr. Michel Remy, 48 tx. ,

4Rïr? ap ' Bonafos, vin.

MILLE , vap . it . Oauno, 347 tx. ,
cap. Mascelli , diverses .

Ot).1S%ORTIES du 48 au 19 septembre

*ap. fr. Oran, cap . Aubert , di-

MitJ'erses .

paquebots postaux.
L'artillerie se compose de 8 ca
nons de 27, de 9 de 24, de 14 de 19
et de 6 de 14 centimètres .

Je ne me lasse pas de tout admirer
sur ce magnifique cuirassé dont ua
cirérone à grosses épaulettes me fait
les honneurs avec une exquise poli
tesse , tout eu me donnant les rensei

gnements que je viens de décrire .

Une fois redescendu dans mon ca

not, je passe en revue, non sans dif
ficulté et douches d'onde salée, les

autres bâtiments qui, malgré le mau

vais état de la mer, subissent à peine
un léger balancement .

u

7 ban Ses papier, 40 caisses liqueurs,

liers fi "e® riz» 33 balles chanvre, 440 paO eb»i?es" ^is vin p. A. Baille .
S42 . ®s sumac p. B. Nicolas .
169° . les sumac, à ordre .
huile .

a'« ffa, vap. esp., cap . Rodriguez,

*00 fA, 'enant de Tarragone.

82 ffi vin P « Noogarpt .
i6 f*."8
p. Vaillard et Granier .
$ Cai-„s T'n p. A. Couderc jeune .

S^»ses échantillon vin.

27 et 8 de 14 .

Nous louvoyons proche le Trident,
portant le pavilloa du contre-amiral
Martin (712 hommes d'équipage), le

tous du type du Friedland, ou du
Colbert , et en diffèrent très peu par

leurs dimensions et leur armement .
Tout en entendant les accents de

rHj sP0QdaQt de Marseille de
j

adresse le récit détaillé

i6 U

a

à l'Escadre

6 Cas, 6(' terranée nous en détachons
Sâ8e suivant :

1

perçois ensuite deux belles frégates
cuirassées, l'Héroïne et la Revan
che, armées en trois jours , au com
mencement de juillet dernier en vue
de l'expédition d'Egypte .
Ces navires se distinguent à pre
mière vue des vaisseaux par une mâ
ture plus faible, une étrave droite
sans éperons, une flottaison peinte en
rouge vif, tandis qu'à la flottaison
des cuirassés de premier rang on voit
briller le cuivre du doublage de la
carène .

t>

i^î°H ? ï0»* détaillerai pas l'instal?' 4(j *!prieure du Colbert dont

lr® surtout l'excessive pro-

V£Part9meAts
de l'amiral, du
dftat et daa nffeifra sont

dre , et ; ls sont dépourvus d' un fort
central, bien que disposant de 8 piè
ces de 24 dans la batterie et de 4 piè
ces de 19 sur les gaillards .

L'équipage est de 573 hommes à
bord de chacune de ses frégates dont
la première est commandée par M.
Ribel et la seconde par M. Aubignot,
capitaines de vaisseau .
En exécutant une conversion assez

délicate par suite f'.'une mer démon
tée, nous nous trouvons à quel t ues
mètres du Duguay-Trouin, superbe
croiseur à grande vitesse, comman
dé par le capitaine de frégate Carof
et monté par 225 hommes d'équipa
ge.

Dn 19 septembre 1882
An comptant.

Cours.

Hausse

Baisss

3 % esc.

81.95

00

45

banditisme qui se produit dans l'île ,

Amort . anc.

82.80

00

30

à l'occasion des travaux de chemins
de fer effectués à Sartène .

4 4 /2
5%

111.00
115.75

25
00

00
25

se

à cause de la recrudescenee de

— On annonce

la nomination de

M; le vice-amiral Garnault, vice-pré
sident du conseil d' amirauté , à la
commission de la défease des cotes ;
il présiderait la sous-commission spé
cialement chargée des ports militai
res , M. le vice amiral Duburquois
serait nommé vice-président de la
commission des phares, en remplaceme nt de M le vice-amiral Cloué, ad

BULLETIN FIMCIER
Paris, 46 septembre, 1882

Les événements politiques prennen ' une

tournure des plus favorables.les prévision*

les plus optinistes qui pouvaient avoir été

mis à la retraite .

faites dans les cercles financiers ont été lar

Paris , 19 septembre .
Une dépêche adressée de Vienne
au « Gaulois ,» assure qu'avant de
partir pour Trieste , l'empereur d' Au

gement iiépassés . La liquidation de quin
zaine qui a eu lieu aujourd'hui se fait dans
des conditions satisfaisantes, la bourse

forme de cérémonie rendre visite au

Son artillerie compte 8 canons de

pays .

Bourse de Paris

Paris, 19 septembre .
On annonce le prochain départ
pour la Corse d'un détachement de l&
gendarmerie mobile de la Seine .
Ce détachement est envoyé en Cor

rang, commandé par le capitaine de
vaisseau Lefebvre et monté par 702
homme d'équipage .

Leur élévation sur l'eau est moin

visite à l'Escadre

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

triche est allé à Frohsdorff avec une

9r®» vap . fr. , cap . Gautier, venant la musique du vaisseau-amiral , j'a
83 „
de Marseille .
8iOet e8 chanvre, 36 balles riz p. Frais-

quipage .

Je remarque avec intérêt le Fri
edland , autre cuirassé de premier

WCE, br.-goel . esp . Solédad, cap .
Redoutable, commandant Behic (686
re , ^ ts v i ^ es '
EILLE, vap . esp. Saguato, cap . hommes d'équipage) ; l' Océan, com
mandant Coadoin, (660 hommes) et
4Cad Is^8' diverses .
EHËS, bal . fr. Victor et Lucie, cap. le Marengo , commandant Layrle (648
hommes).
'Ul n rc' ''*ts *'deB *
•A br.-goel . fr. Léonie, cap . Be
Ces cuirassés de premier rang sont
chet, vin.
MANIFESTES

d' é

de voilure de 2,120 mètres carrés .

2 enfants en bas âge

u TRËES du 18 au 19 septembre 1882

157 hommes

vaux veut mettre un terme à ces vo

yages insignifiants .
Le pont de Beaucaire un des der
niers achetés par le gouvernement
est livré dès ce jour à la circulation
gratuite
Notre représentant en Arménie a
envoyé au ministre des affaires étran

gères le double du rapport du colonel
Scander-Bey , sur les mesures rendues

tionnent une machine Woolf de 4,652
chevaux ; l'hélice donne de 65 à 66
tours à la minute et imprime au na

vivement du Port de Cette

a sous ses ordres

M.

Il a supprimé aussi une mission
anthropologique qui avait été propo
sée directement pour Karsan . M. Du-

de 122 mètres carrés, et la surface

La surface du maître couple est

fondeurs de son immense cale 8 chau

\ MARINE

Il leur en sert du reste , et c' est

merveille, parait-il, de le voir évo

trois de nos plus vastes transatlanti

DÉCÈS .

.

f*®ane lsma Berck, âgée de 46 .
ïraosol Joseph, âgée de 33 ans.
H°ossage Gabrielle, âgée de 82 ana,

chevaux .

d' une vraie mouche ...

m 11 .

ques .

Total à ce jour. .. 26 fr.

Armé d'une artillerie légère, il peut
atteindre une vitesse de 16 milles à

escorte nombreuse et en grand ' uni

comte de Chambord .

Charleville , 19 septembre .
Le grand manufacturier de Sedan ,
M. Montagnac, ancien député, officier
de la Légion d'honneur, est mort su
bitement hier, à la gare de Charleville ,
au sortir de la réunion des actionnai

res du « Courrier des Ardennes, qu'il

veu ; it de présider .
Le corps a été transporté par un
train spécial à Sedan , où son arrivée
a produit la plus vive émotion .

Le « Journal des Débats » dit : L'in

fluence anglaise sera pédominante en

Egypte quoi qu'on fasse; mais ce n'est
pas une raison pour abandonner la
place que nous avons encore le droit
d'occuper auprès de nos anciens alliés

si nous la désertions d'autres certai

nement s'en emparaient et nos inté •

rèts , déjà gravement atteints, pour
raient en souffrir davantage .
Le « Soleil » dit : « L'agonie de la
Chambre peut être longue mais elle
n'en approche pas moins de la der

nière heure . Il faut donc s' organiser
d'avance en vue des prochaines élec

tions générales. *
Paris, 19 septembre

Le « Voltaire » croit savoir que le
gouvernement Anglais inclinerait à

d'ailleur ne se préoccupe que de la quest ion
nonefaire qui revèle certaines tandances
de l'argent à renchérir dans un avenir
prochain .

Les fonds publies français ont des offres
assez nombreuses , les contre parties ne se
trouvent qu'au dépens de cours .

Le 3 % cote 82 50 coupon de 75 cen

times et 82.42 .

Le 5% fcit 116.42 et 116.40.

L'amortissable 83.45 et 83.40 .
Si nos rentes laissent à désirer il n'en

est pas de même des valeurs, pour les
quelles les capitaux de placement ainsi
que nous l'avons iéjà constaté manifestent
une préférence marquée .
La Banque de France ouvre à 5,500

Le Crédit Foncier se maintient ferme

ment sur les cours de 1535 .

Les capitaux disponible se portent sur

les obligations de cette société. Le mou

vement de reprise des obligations 3 % à
lots s'accentue tous les jours .

I La Compagnie Foncière de France et

d'Algérie grâce à ses relations avec le

Crédit Foncier développe ses opérations de
prêts . D'après ce qa'il est permis de pré
voir cette valeur donne , a pour le premier
exercice un dividende représentant 8 % .
L'attitude du marché des actions de la

Banque Centrrle et satisfaisante. O11 profile
des cours actuels pour acheter .
Le Crédit Lyonnais cot j 657.50. Le Cré
dit Général Français 470. La Générale 650.

Les titres de Suez sont fermes . L'ac

tion est à 2755 et 2775 .
Le Gar cote 1600.

Bonne tenue des fonds étrangers . L'E

gypte 6 % monte à 350 »
Nord 2060 . Lyon 1676 . Orléans 4350 .
nasveaa£3rasaKZH

reconnaître à la France dans la val

lée du Nil, une situation qui sans dou
te ne serait pas égale a la sienne
mais serait encore privilégiée par rap

port à celle des autres puissances.

Une heureuse découverte
Un Pharmacien d-i Vaucouleurs .

M. MARÉCHAL , vient de découvrir

un merveilleux remède, le Spasalgi-

DERNIERE HEURE
Service particulier du Petit Cettois

Paris, 19 septembre *

M. Duvaux, ministre de l' instruc

tion publique, vient de rayer plusieurs
missions littéraires et sientifiques que
M. Ferry avait acceptées .

que qui enlève instantanément nevralgie migraine, maux de dents et

maux de tête. Il l'expédie franco con

tre 2 francs en timbres ou mandat

sur la poste .
Le SPASALG1 QUE - MARECHAL
sa trouve également dans touteslea
bonnes pharmacies .
779 .

Ées Annonces

* A|RR M EL'LA

SUR PAGES DE COULEUR

DÀNS

UNE BONNE NOUVELLE

à Cette rue de l'Esplanade, 21; à B&iers, rue du Temple,6 Jj

G16 VALERY Frères et Fils

AVIS

J OFFRE GRATUITEMENT

Pour guérir toutes les Maladies
Secrètes et Vénériennes , Maladies de la Peau,

lea Dépôts de Lait et d' Humeurs, les Plaies,
Scrofule , Maladies de Poitrine , Larynx, Bronches,
Poumons et Foie , l'indication d'une formule.
20,000 GUÉRISONS PAR AN.
Écrire à VINCENT, Pharmacien à Grenoble.

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la -vie
Garantie 2O2 millions

L'Agence Havas fait connaitre,qu'elle

DÉFAUTS i>E CETTE les lundis, mercredis et ven 6,;ri

fatt à des prix très réduits des abonne

ments aux services télégraphiques politi

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

mes. — Les aépêclies financières sont
expédiées as sitôt la fixat'on df ?. cours
dire; toment aux abonnés . '- dresser pouf
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel

DEPARTS DE! MARSEILLE

ques, iinanciers, commerciaux et mariti

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

ier et aux succursales de Cette, Béziers
tKarbonne .

Prospectus et renseignements gratuits .

Livourne, Civita*Vecchia ct Naples.

8 h. soir, pour Cette,
Jeudi,
Venîlredi, midi, pour Ajaccio
priano.

M. Victor Cartier Agent Général

Bue de l'Esplanade 21 , au premier Hage

On demande des courtiers d'assu

PARIS-CHARMANT
ÉDITION NOIRE
Journal de Modes, Bi-Mensvel

rances . Forte remise .

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

CROS, papetier-imprimeur .

i|

8 h. matin, pour G 3Diiaauoho,
Livourne et Naples

Bombay

Départs le 15 de ch. mois I

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour 3

s ,

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

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

Lignes des Indes j
Singaporo et Batavia
) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd;
le 20 de chaque trimestre i
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suezpoi

et ouvrages coloriés.
forme au bout de l'an un superbe volume

à partir du 20 mars

\

Pour passages, renseignements et marchandises :

De S00 pages dont 200 aquarelles

S'adresser

MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à

CETTE»

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

se- 1

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

AH matin - -

direct
Mi.iimus

8

11

nime

u

*1

f \ lia t ?a

S'adresser : boulevard St-Germain , 182,
Paris .

omniuus

U

'|

Livourne .

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden,

Même format, même papier, mêmes gra

vx

Q h

Dimanche, 9 h. matin, pour Ba£tlS

J

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Cette nouvelle publication favorisés du
public élégant, opère une véritable révolu ;
lion parmi les journaux de ce genre. Édi
tion de luxe, grand format, beau papier il donre 20 pages à chaque numéro dont 8
sont des aquarelles « parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta

vures, mais noires .

PARTANTS

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Tomi les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la cote

Un an. .. 20 fr. | Six mois ... 11 fr.

MÉDITERRANÉE

j

FLORIO

Chaque numéro renferme des patrons

H arche des Trains

et Pro-

jl

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réufli '

bleaux .

VILLE DE CETTE

ARl.

ït, SR$$>ZkÀZH

ÉDITION de 1885 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires

Sont reçues dans les succursales^ FAGETÏCE HAVAS : *

2KÛ

$W

PARIS -LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ
Revue mensuelle de la famille

Causeries , Voyages , Nouvelles, Poésies

K7 *

%

i a snir
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A

ax
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59

IUI\LC

7411

7
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« xnrtss

878

H
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tu

i u

882

10

45

Tout abonnement à 5 francs par an a

droit Su nouveau volume de Claire de
Chandeneux. Un roman dans une cave,

moyennant un supplément de 1 franc .

(in xm
mixie

. •

uircui

Arrivants
nmnibus
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19
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uirrci
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LA POUPÉE MODELE

ru

exuresa

XhA

rs

'Iil \ te

XV t

JM

exures »

grande moralité est entrée dans sa dix-

111 1 \ In

h uitième année .

ni

L'éducation de la petite fille par la
poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques,la mère y trouve maints rens

Xhf

aï

XhU

•î»

XH

amr

11

JL

h

h

4 h

fxn j ss

omn

X

M / h

x «

us

m 1 X i H

71 f

< À,

10

nmnir <

SX

f m'fii

La Poupée Modéle dirigée avec une

PARTANTS

lectures attachantes, instructives, de

. ..

i h 30 m. ornn . sur Bordeaux

amusements toujours nouveaux, des

...

5

43

exp.

»

...
..

9

20
00

omn .
dir.

»
»

.

9

SO

omn . Toulouse
exp.

»

omn .

»

dir. Bordewi
omn . Carcwsonne

. exp. Bordeaux

ARRIVANTS

21

8 4!
9 11

* 13 .... 1 5
143 . ..

2 5

omn , de Vias

111 ....
14 !....

4 1
4 4

dir. de Bordeaux
exp. de Toulouse

101 ....

5 1

135 ....

7 1

115 . .. 9 3
105 .... 10 C

CETTE
dans les journaux suivants

DE\Le MONTPELLIER
Petit Méridional

auxquels , grâce à nos modèles et à
nés patrons, les fi 1l ettes s' initient

exp. de Bordeaux
omn . de Careassonne
omn . de Toulouse

dir. de Bordeaux

Le gérant responsable : BRABET
Imprimerie cettoise A. Cros

etc. , etc.

On s'abonne en envoyant,2, rue

|

DE CETTB v

t

En dehors des petits ouvrageset j
paLrons pour poupée que contient \
,1er — Cartonnages insirucafs, —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en
fants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes

»

Est seule chargée de reo>- voir tou t«s les annnonees et

travaux

chaquenuméro, /a Poupée Modéle en
voie également un joujou a-sé à cons-

%

21 , rue l'Esplanade, *21

squees femmes doivent conmitre, et
p£e„que sans s'en douter .

y.

Oireotear, Victor Qartier

truire:Figurines à découper et à habil- j

2 m

' 17 . . .
11»...

notions de tous ces petits

DE

L'A G £ M C E H â ¥

seignements utiles, et l' enfant des

tfiûi

5
6
10

t_A SUCCURSALE

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
L'Hérault
Le Publicateur de Béziers
Le Phare

Et pou** tous les j ournaux de France

-et de l'Étranger
Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphié-

Drouot, un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY ,

Directeur du journal .
Paris, 6 fr. par an. Départements
8 fr.

"VASTES L0CBA.UX situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouvant servir à 1

sortes dindustries .

S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 % faubourg Saint Jûdelâ'

Beziera

