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y a quelques jours, un voyageur

TARN .........

pas. L' un d'eux dit : « Il ne faut pas drait-il s'étonner si ces partisans des
consommer trop vite les cigares de doctrines de M. Panl Bert enseignaient,
« Je crois bien , reprit un autre , re

gardant d'un air narquois les curés,
des reliques radicales et qui en valent

d' après celui-ci , que le catholicisme
est un phylloxera qu' il faut extirper
à tout prix ?

LES INONDATIONS
On télégraphie de Bellinzona :
La pluie ne cesse de tomber. Les
torrents

ont

débordé et

coulent à

grand fracas, arrachant les vignes et
les cultures . La voie ferrée du Saint-

G)thard a été emportée , mais elle a
été aussitôt réparée .
Le Tessin coule à pleins bords . Les
lacs Majeur et Lugano inondent les

ll commencèrent par parler des

Ici , un regard triomphant sur les

Mns appris le maniement du fu-

Wils devaient à leur tour ensei-

laient les pousser à bout, les cinq
gaillards se mirent à se noquer de

Les télégrammes de la Haute-ltalie
annoncent des désastres épouvanta
bles . A Côrii '! le * principaux quar

f à leur élèves ; ces messieurs la religion , et l'un d' eux , alla jusqu'à

tiers de la ville sont sous l' eau . Les

M aussi pris soin de déclarer

dire : « On affirme que le tonnerre

®s étaient instituteurs dans diver- de Dieu est tombé.sur,-Dieu . Oui, il

et des fermes se sont écroulées . Il y

se la plus spirituelle du monde .

deux prêtres et la religieuse, qui ne
( jours qu' ils venaient de passer soufflaient
mot , Et comme s' ils vou
kèe de Vesoul , où ils avaient plus

n'y a plus de Dieu ; c'est de la blague.
C'était si fort que le commis-voyaf-Ure ; puis, il racontèrent à grand
geur
se pencha vers son voisin, qu' il
avec des éclats de rire prolonne
connaissait
pas, et lui dit à demi[ leurs exploits au chef-lieu, le
/ communes de l'arrondissement

£es messieurs, à peine montés en
p?-* avaient tire de leurs: poches
! égares qu'ils se mettaient en de-

voix : « Voilà de fiers polissons ; je
n'aurais jamais cru des instituteurs

capables de se conduire ainsi . »

Sans doute tous les maîtres laïques

ne sont pas taillés sur le patron de
ceux-ci ; mais ne suffit-il pas qu' il y
en ait un certain nombre pour justi
fier la défiance des pères de famille
chrétiens contre l'école sans Dieu

Ne oilà- là-t-

gnes .

On ne compte plus

les maisons

écroulées ou emportés et les routes
coupées

pas un nouveau scan

La Haute-Corinthe et surtout la
vallée de la Drave sont horriblement
dévastées .

itient, du reste , qu' ils avaient fait

Ça

Dans la province de Bergame , des
familles entière sont gagné les monta

Haute-Italie, un désastre pareil .

ment, comme s' ils avaient dit la cho

J les cafés . On voyait que l'école
j^sil leur laissait de larges loisirs
iNt
atol e cette
petite expédition avait
servi de prétexte à une noce

B fr. BO

Depuis 1830, on n'avait vu , dans la

bien d'autres »

Sur ces entrefaites, un prêtre vînt
à
passer
sur la chaussée, cherchant
!H de troisièmes , où se trouvaient
une
place
. « Qu'est-ce que ça ? fit
j curés de campagne, une reli
d'
un
ton
méprisant
un de ces jeunes
se, et plusieurs autres personnes .
adeptes
du
citoyen
Paul
Bert . » « Ça,
iiq jeunes gens montèrent dans
répliqua
un
de
ces
esprits
forts, C' est
&gon;; ils semblaient fort gais et
du
noir
animal
(sic)
.
.
.
r visage rubicon, leur attitude,
Et tous les cinq de rire bruyam
? gestes, leurs conversations in

kftïie qu' ils menaient dans les
?°irs du lycée, les bocks absorbés
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notre député ; ce sont des reliques.»
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UTTE , le 20 septembre 1882

QUOTIDIEN

Le chemin de fer à été coupé on

plusieurs points . Un grand nombre
de pouts ont été emportés .
Oberdranbourg ost à un mètre et
demi sous l'eau . Les dégâts sont énor
mes.

Dans la vallée de la Drave supé
rieure plus de 20,000 pièces de bois
ont été entraînées par les eaux .

rives .

ponts ont été emportés, des maisons

Les détails sur l'arrestation d'Arabi
Les journaux anglais donnent les

détails suivants sur l'arrestation d'A-

a de nombreuses victimes .

rabi-Pacha :

L'Adda , l'Adige , le Pô et tous les
torrents desséchés en été sont gonflés
par les pluies . La ville de Trente,
dans le Tyrol autrichien, est inondée

« Le général Drury Lowe, après
avoir fait sou entrée au Caire , reçut
la visite du gouverneur qui lui annon

Le niveau de l'eau s'élève à quinze

pieds. Le pont Roveréuo , d'une so
lide construction, a été emporté .
A Vérone , la situation es ; effrayan
te . Les maisons s écroulent de toutes

parts . Toute la garnison est sur pied
pour porter secours aux victimes da
l' inondation .

Le service des chemins de fer est

suspeniu .

Dans un grand nombre de contrées

ça qu'Arabi se trouvait dans la ville .

Le général voulut envoyer un déta
chement de troupes pour cernsr la
maison d' Arabi , mais le gouverneur
déclara que c'était inutile , et se char
gea lui-même de l'arrestation de l'exdictateur .

» Ea effet , une heure après, il

amena Arabi et Toulba-Pacha, de
vant l » général Drury-Lowe . Arabi
déclara au général qu'il n'avait pas
eu , d' abord l'iuteution de

combattre

fumer, sans demander à leurs

dale digne de prendre rang à côté de

de la Lombardie , les eaux
des lacs gigantesques .

forment

les Anglais , qui lui inspiraient tou
jours beaucoup de respect , mais il

et-i- lleton DU PETIT CETTQJS

roue, était plus horrible à voir que telle
des sauvages les plus atrocement grimés.

et M. Manette questionna - du regard le

N* 173

De faux soucils, de fausses moustaches

leurs guenilles imbibées, des hommes,
diaboliquement parés de dentelles et de
rubans, les avaient teints dans la mare

collaient à leurs masques hideux ; leurs
traits, tachés de s
étaient convulsés par

sanglante . Couteaux, haches , baïonnettes
ou sabres, tout ce qui était là pour être

« Ils massacrent les prisonniers dit le
vieillard en baissant la voix , et en jetant

des cris , leurs yeux dilatés et fixes, leurs
paupières rougies par l'ivresse et l'absence

affilé, était rouge et humide ,des lambeaux

les yeux autour de lui . Si vraiment vous

d'étoffe, ou de linge, nouaient au poignet
de quelques-uns des lames ébréchées ; le

l'heure, faites-vous reconnaître de ces dé

fltls si la fumée ne les incommodait celui de Beaumont-les-Autels, et fau

Drame de la Révolution
PAE DICKENS.
t

-

í:v'ron cinquante individns, hommes,

j Rassemblés dans la cour. Aussitôt
!(A ês gardiens leur avaient ouvert la

j • lls avaient couru vers la meulp, et

j5 ' latent avec zèle. C'était pour enx,
šhiltient, qu'on avait apporté cette
i 1,ie> afin qu'ils pussent faire leur ouje sans qu'on les dérangeât.

de sommeil .

Tandis qu'ils tournaient la machine, se
fouettant la figure de leurs cheveux nattés
s'en flagellant ensuite le cou et les épaules,
des femmes leur portaient du vin aux lè
vres, afin qu'ils pussent boire sans arrêter
la meule : et ces gouttes rougies, qui

gentleman au sujet de cette horrible vi
sion .

avez l'influence dont vous parliez tout à

tissu différait , mais la nuance était la mê
me : et quand les possesseurs de ces armes
les arrachaient du flot d'étincelles et se

mons, et allez avec eux à la Force ; il es 1
dre . »

hors de la chambre, et se trouva dans la
cour au moment où le gentleman revenait

possible qu'il soit trop tard , je n'en sais

rien ; mais il n'y a pas une seconde à per

tombaient de leurs faces et de leurs vête-

;3ls q«els travailleurs, et quelle affreuse

précipitaient dans la rue, en les brandis
sant avec frénésie, la teinte rouge qui
n'était plus sur l'scier, se retrouvait dans
leurs regards qu' un spectateur ayant con

mentsy ces flots d'étincelles, qui jaillis

servé la raison , aurait voulu éteindre d'une

à la croisée . Ses longs cheveux blancs , sa

■ Veille avait une double manivelle ;

saient de la pierre , créaient autour d'eux
une atmosphère infernale . L'œil n'en vo

balle, au prix de vingt années d'existance .
Tout cela fut aperçu en un moment ;
l'homme qui est en train de se noyer, ou

figure remarquable, la confiance avec la

r Animes la tournaient avec furie,

0 Neveux
êmoos dont
la figure, entourée de
qui tombaient en avant, et

'eiaieût ea arrière à chaaue tour de

yait aucun ailleurs, qui , dans ce groupe,
ne fût barbouillé de sang. Les uns, nus

Le docteur, la tête nue, se précipita

quelle il se jeta au milieu des armes qu'il
écartait sur son passage, impressionnèrent

j qui est en facedu péril , verrait un monde les spectateurs, et en moins d'une minute
il arriva au centre du groupe qui entou

jusqu'à la ceinture, en avaient le corps et ! en une minute, s'il l'avait sous les yeux .
corps et les membres couverts ; les autres, ' Les deux amis s'éloignèrent de la fenêtre

rait la meule .

A suivre .
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Sont reCues dans l es succursales' de l'AGENCE HAVAS : à Moitpellier,5, plac6 dG la ComGd \ à Cett
à Narbonne, place de l'Hôtel- de-Ville.

UNE BONNE NOUVELLE
Secrètes et Vénériennes, Maladies de la Peau, ,
les Dépôts de Lait et d' Humeurs, les Plaies,
Scrofule , Maladies d* Poitrine , Larynx , Bronches,
Poumons et Foie , l'indication d'une formule.
20,000 GLÉRISONS PAR AN .
Écrire à VINCENT, Pharmacien à Grenoble.

Ce d'Assurance sur la via
Garantie 2OS millions

Prospectus et renseignements

L'Agence Havas fait connaître, qu'elle
fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
que tinanciers , comcnerciaux et mariti
mes. — Les oépêches financières sont
expédiées aa sitôt la fixation du cours

dire ' toment aux abonnés . '" dresset ponf

LA NATIONALE

renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel
ier et aux succursales de Cette, Béziers
t Narbonne .

rances . Forte remise .

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

CROS, papetier-imprimeur .

PARlS-CHARMANT

Cette nouvelle publication favorisée du
public élégant , opère une véritable révolu ;
lion parmi les journaux de ce genre . Édi

tion de laxe, 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
bleaux .

VILLE DE CETTE

Chaque numéro renferme des patrons
et ouvrages coloriés.

51 arche des Trains
P artants
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forme au bout de l'an un superbe volume

De 500 pages dont 200 aquarelles

Un an. .. 20 fr. | Six mois ... 11 fr.
Même format, même papier, mêmes gra

MEDITERRANÉE

express
mixte
mixte
direct

vures, mais noires .

Un an. .. 12 fr. 1 Six mois ... 7 75
S'adresser : boulevard St-Germain , 182 ,
Paris .

PARIS -LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ
Revue mensuelle de la famille

Causeries , Voyages , Nouvelles, Poésies

DEPARTS DEî MARSEILLE
Mardi. 8 h. soir, pour Cette.
Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour Bas
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita*Vecchia et Naples.

«Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

moyennant on supplément de 1 franc .

,

Livourne .

li

Livourne et Naples

'! Dirauohe, 8 h. matin, pour G
j

•

'

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réu

FLORIO & RUBATTINO !
t

des marchandises et des passagers

M ouhl les Mer credi^ : pour (Jagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte
Régence, Alexandrie et la Sicile.

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ade.i , '

Bombay
Departs le 15 de ch. mois (
Ligne des Indes j

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

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

Calcutta

Facultative

f

Lijïnes des Indes (
, S™g,apoy° et Batavia

i

'

j

\ pour singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd-]

le 20a partir
de chaque
trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suee pour
la MerB4|
du 20 mars
r
Pour passages, renseignements et marchandises :
i

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETT$

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République . 511

AFFICHAGE GENERAL!
CASIMI Ei CAN ET, Directeur,
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

Tout abonnement à 5 francs par an a
droit au nouveau volume de Claire de
Chandeneux. Un roman dans une cave ,

\

TOULOUSE

j

et l'ALGERIE .

i

Impression et apposition d'Affiches
dans la ville, la banlieue, les départe08

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique

ARRIVANTS
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Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
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ÉDITION NOIRE
Journal de Modes, Bi-Mensvil

Reliures Électriques

OI£P.AJRTS I>E CETTE les lundis, mercredis et Yen

Vendredi; midi, pour Ajaccio et Pro-

gratuits .

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

C" VALÉRY Frères et Fils

AVIS

J' OFFRE GRATUITEMENT

Pour guérir toutes les Maladies

ru6 de l'Esplanade, 21 à. BGziers, rue du Temple,
' 21(

28
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PARTANTS

LA POUPÉE MODELE
La Poupée Modéle dirigée avec une
grande moralité est entrée dans sa dixhuitième année .

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs P°

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

i

LA SUCCURSALE DE

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

L'AGENCE HAVAS

lectures attachantes, instructives , de

33i ** eot« aa.*-, Victor Qartier

i

21 , rue I*Esplanade, 21

j
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ItS RELIQUES RADIEALES
1 11 y a quelques jours, un voyageur
t!a?on
e'aeeOaidet detroisièmes
Vtsoul , àoùLure,
dans un
se trouvaient

pas. L' un d'eux dit : « Il ne faut pas
consommer trop vite les cigares de
notre député ; ce sont des reliques . »
« Je crois bien , reprit un autre, re

gardant d'un air narquois les curés,
des reliques radicales et qui en valent

ment, comme s' ils avaient dit la cho

se la plus spirituelle du monde .

Ici , un regard triomphant sur les
l !'8 commencèrent par parler des
deux
prêtres et la religieuse, qui ne
ah J°urs qu'ils venaient de passer soufflaient
mot Et comme s' ils vou

0® 'ycèe de Vesoul, où ils avaient plus
8Hu Inoîns appris le maniement du ful^'ils devaient à leur tour enseijjjr à leur élèves ; ces messieurs

aussi pris soin de déclarer

Sfs lts étaient instituteurs dans diver-

laient les pousser à bout, les cinq
gaillards se mirent à se moquer de
la religion , et l'un d' eux ,. alla jusqu' à
dire : « On affirme que le tonnerre
de. Dieu est tombé- sur- Dieu . Oui,. il

a plus de Dieu ; c'est de la blague.
(jM communes de l'arrondissement n'yC'était
si fort que le commis-voyafr» e > Puis> 11 racontèrent à grand
geur
se
pencha
vers son voisin, qu' il
gés°as> avec des éclats de rire prolon- ne connaissait pas,
et lui dit à demiva '^urs exploits au chef-lieu, le

dorfrrne qu' ite menaient dans les
du
les boeks absorbés
ju f8 ks cafés . On voyait que l'école

et

leur laissait de larges loisirs

en r

servi de Pr®texte à une noce

sUrlUe cette Pelite exPèdition avait

p «'e.
messieurs , à peine montés en

ies8o,11' avaient tire de leurs poches
Vôtres qu'ils se mettaient en deY0j . de fumer, sans demander à leurs

drait-il s étonner si ces partisans des
doctrines de M. Panl Bert enseignaient,

d'après celui-ci , que le catholicisme
est un phylloxera qu' il faut extirper
à tout prix ?

LES INONDATIONS
On télégraphie de Bellinzona :
La pluie ne cesse de tomber. Les
torrents

ont

débordé et

coulent à

grand fracas, arrachant les vignes et
les cultures . Li voie ferrée du Saint-

Gathard a été emportée , mais elle a
été aussitôt réparée .
Le Tessia coule à pleins bords . Les
lacs Majeur et Lagano inondent les

pas un nouveau scan

dale digne de prendre rang à côté de

les maisons

coupées
La Haute-Corinthe et surtout la
vallée de la Drave sont horriblement

Le chemin de fer à été coupé en
plusieurs points . Un grand nombre
de pouts ont été emportés .
Oberdranbourg ost à un mètre et
demi sous l'eau . Les dégâts sont énor
mes.

Dans la vallée de la Drave supé
rieure plus de 20,000 pièces de bois
ont été entraînées par es eaux .

mes.

Les télégrammes de la Haute-ltalie
annoncent des désastres épouvanta
bles . A Côn ! les principaux quar

Les défails sur l'arrestation d'Arabi

tiers de la ville sont sous l'eau . Les

ponts ont été emportés, des maisons

Les journaux anglais donnent les

et des fermes se sont écroulées . Il y

détails suivants sur l'arresLation d'A-

a de nombreuses victimes .

rabi-Pacha :

L'Adda , l' Adige , le Pô et tous les
torrents desséchés en été sont gonflés
par les pluies . La ville de Trente,
dans le Tyrol autrichien, est inondée

avoir fait son entrée au Caire , reçut

pieds . Le pont Roveréu'o, d'une so

Le général voulut envoyer un déta
chement de troupes pour cernar la
maison d' Arabi , mais le gouverneur

lide construction, a été emporté .
A Vérone , la situation es ; effrayan

Ne oilà- là-t-

On ne compte plus

écroulées ou emportés et les routes

dévastées .

capables de se conduire ainsi . »

chrétiens contre l'école sans Dieu .

gnes .

Depuis 1830, on n'avait vu , dans la

Le niveau de l'eau s'élève à quinze

Sans doute tous les maîtres laïques
ne sont pas taillés sur le patron de
ceux-ci ; mais ne suffit-il pas qu' il y
en ait un certain nombre pour justi
fier la défiance des péres de famille

Dans la province de Bergame , des
familles entière sont gagné les monta

Haute-Italie, un désastre pareil .

voiï : « Voilà de fiers polissons ; je
n'aurais jamais cru des instituteurs

1Ils si la fumée ne les incommodait celui de Beaumont-les-Autels, et fau

j,

5 fr. 50

Les letires non franchies seront refusées

bien d'autres »

Sur ces entrefaites, un prêtre vînt
à passer sur la chaussée, cherchant
curés de campagne, une reli- une place . « Qu'est-ce que ça ? fit
d' un ton méprisant un de ces jeunes
^e, et plusieurs autres personnes , adeptes
Paul Bert . » « Ça,
le 111 jeunes gens montèrent dans répliquaduuncitoyen
de
ces
esprits forts, C'est
l wagon ; ils semblaient fort gais et
du
noir
animal
(sic)
le r visage rubicon, leur attitude, Et tous les cinq .de. . rire bruyam
* s gestes, leurs conversations in

desQ?ient, du reste, qu'ils avaient fait
Rations à Bacchus .

4fr . î50

Actiks DÉPIAR 'MKRTS

NC£NCK HAVAS, 21, rue de l'esplanade, Cette';

CiîTTE , le 20 septembre 1882

Trois Mol».

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

te . Les maisons s écroulent de toutes

parts. Toute la garnison est sur pied
pour porter secours aux victimes da
l' inondation .

Le service des chemias de fer est
suspendu .

Dans un grand nombre de contrées
de la Lombardie , les eaux
des lacs gigantesques .

« Le général Drury Lowe, après

la visite du gouverneur qui lui annon
ça qu'Arabi se trouvait dans la ville .

déclara que c'était inutile , et se char
gea lui-même de l'arrestation de l'exdictateur .

» En effet , uae heure après, il

amena Arabi et Toulba-Pacha, de
vant lf» général Drury-Lowe . Arabi

déclara au général qu'il n'avait pas
eu , d abord l'intention de

combattre

forment

les Anglais , qui lui inspiraient tou
jours beaucoup de respect , mais il ,

<^LETON du PETIT ÇETTOIS

roue , était plus horrible à voir que celle
des sauvages les plus atrocement grimés.

leurs guenilles imbibées, des hommes,
diaboliquement parés de dentelles et de

et M. Manette questionna - du regard le

N® 173

De faux soucils, de fausses moustaches

rubans, les avaient teints dans la mare

sion .

collaient à leurs masques hideux ; leurs
traits, tachés de sieg étaient convulsés par

sanglante. Couteaux, haches , baïonnettes
ou sabres, tout ce qui était là pour être
affilé, était rouge et humide,des lambeaux

« Ils massacrent les prisonniers dit le
vieillard en baissant la voix , et en jetant

1 Drame de la Révolution
Par DICKENS.

ètjj ?lr°n cinquante individus, hommes,

lUe rasseimb1és dans la cour. Aussitôt
N[ e? ?ardiens leur avaient ouvert la
ttav l'8 avaient couru vers la meulp, et

èvjvclae"la ,ent avec zèle. C'était pour eux,
Q0 'on avait apporté cette
\,',aaKe'"6'
Pussenl faire leur ou"
qu'on les dérangeai ,

des cris , leurs yeux dilatés et fixes, leurs

ei»ieot en arrière à chaque tour de

( es yeux autour de lui . Si vraiment vous

d'étoffe, ou de linge, nouaient au poignet avez l'influence dont vous parliez tout à
de sommeil .
de quelques-uns des lames ébréchées le l'heure, faites-vous reconnaître de ces dé
Tandis qu'ils tournaient la machine, se tissu différait , mais la nuance était la mê mons, et allez avec eux à la Force ; il es 1
paupières rougies par l'ivresse et l'absence

fouettant la figure de leurs cheveux nattés

s'en flagellant ensuite le cou et les épaules,
des femmes leur portaient du vin aux lè
vres, afin qu'ils pussent boire sans arrêter
la meule : et ces gouttes rougies, qui
tombaient de leurs faces et de leurs vête

bs.. 'S Waes travailleurs, et quelle affreuse ments,- ces flots d'étincelles , qui jaillis

Jpel
'H * Î161116 ""' une double manivelle ;
441 éh>Dmj es la tournaient avec furie,
lot,gS élïl0Ds dont ia fignre, entourée de
>( fç. Cheveu* qui tombaient en avant, et

gentleman au sujet de cette horrible vi

saient de la pierre, créaient autour d'eux
une atmosphère infernale . L'œil n'en vo

me : et quand les possesseurs de ces armes
les arrachaient du flot d'étincelles et se

précipitaient dans la rue, en les brandis
sant avec frénésie, la teinte rouge qui
n'était plus sur l'acier, se retrouvait dans
leurs regards qu'un spectateur ayant con
servé la raison , aurait voulu éteindre d'une
balle, au prix de vingt années d'existance.

Tout cela fut aperçu en un moment ;

l'homme qui est en train de se noyer, ou
ne lût barbouillé de sang. Les uns, nus | qui est en face du péril, verrait un monde
yait aucun ailleurs, qui , dans ce groupe,

jusqu'à la ceinture, en avaient le corps et I en une minute, s'il l'avait sous les yeux .
corps et les membres couverts ; les autres, Les deux amis s'éloignèrent de la fenêtre

possible qu'il soit trop tard , je n'en sais

rien ; mais il n'y a pas une seconde à per
dre . »

Le docteur, la tête nue, se précipita
hors de la chambre, et se trouva dans la
cour au moment où le gentleman revenait

à la croisée . Ses longs cheveux blancs , sa
figure remarquable, la confiance avec la

quelle il se jeta au milieu des armes qu'il
écartait sur son passage, impressionnèrent
les spectateurs , et en moins d'une minute

il arriva au centre du groupe qui entou
rait la meule .

A suivre .

avait été forcé par les circontances et
surtout par l'attitude du khédive.

« Aujourd'hui que tout est termi» aé, ajouta -t -il, je considère les

» Anglais, et les Égyptiens comme
» frères . Je me remets au général
» me fiant à l'honneur des Anglais , à

a exprimé le désir qu'à cette commission ; mauvaises conditions et le rendement
soient adjointes des délégations de la cour j a été bien maigre .
Je Cassation , du Conseil d' État et des j Aussi, immédiatement, les prix se
batonniers de l'ordre des avecats.

5

Les journaux officieux annoncent que M. !
Duvaux, à l'inauguration de la statue de j

sont élevés, et en peu de jours ont
pris des proportions considérables .
Les vins de Priorato, cette année,

seront bien faibles, les pluies ont accom
pagné la récolte .

« Tout cela a été dit arec beaucoup

Lakanal , prononcera un discours sur les
effets de l'application de la loi sur l'ins
truction primaire laïque et obligatoire.

de dignité. Le général Drury-Lrvwa
répliqua qu' il n'avait pas à discuter
au sujet de la guerre , qu'il était seu

Les dépêches communiquées au conseil
des ministres constatent que la soumission

lement chargé d'arrêter Arabi .»
Suivant une dépêche d'Egypte on

l'agitation en Syrie en Tripolitaaie .

Valence .)

Une dépêche arrivée de Damiette annonce
que le gouverneur de cette ville se déclare
prêt à se soumettre, mais qu'il attend les

bonne heure ne sont pas complètement
faits et ne peuvent en rien servir à ju

» titre de soldat qui a subi une dè» faite .

d'Ara bi a calmé presque soudainement

croit qu'Arabi sera transporté en An
gleterre .

Ces vins, du reste, sont exposés à

cet inconvénient et ne peuvent que

Classe 1868,1869,1870 et 1871 .
Les affiches concernant les appels
de la cavalerie territoriale sont en

ee moment à la signature du minis
tre . Elles seront apposées dans le cou
rant de la semaine prochaine . NJUS
engageons les intéressés à les consul
ter attentivement pour (s'éviter toute
punition disciplinaire .
Voici quelques renseignements gé
néraux que nous compléterons aus
sitôt que les ordres définitifs aui ont
été donnés .

Sont appelés à prendre part aux

exercices de l'armé *

territoriale , à

l'automne 1882 (les sous-officiers et

brigadiers pendant quinze jours, les

Cazotft accusé d'avoir causé du scandale

à Vichy .
Une circulaire ministérielle va paraître

à l Officiel , portant obligation, pour tous
les officiers d' Académie et de l'instruction

publique de joindre au ruban violet et à
l? rosette los palmes réglementaires .

aucune cause valable .

cavaliers pendant treize jours ) les

Ces vins qui nous arrivent d'aussi

ger les qualités de l'année .

De même , aussi , les prix de vente

les cours .

Nous avons vu quelques vins pro

duits des cépages américaine, Jaquez
particulièrement .
Encore, cependant, ces vins ne sont

pas en assez grande quantité pour
constituer un appoint sérieux à la
production .

En un mot, pour nous résumer, les
pris sont très élevés pour toutes les
qualités et toutes les provenances.
RAISINS SECS

Même situation, cependant la ten

dance à une reprise sérieuse, se mani
feste de plus en plus et sans hausse
de prix nous verrons sûrement nos
marchés prendre beaucoup d'anima

COMMERCE

ses qui n'ont pas encore accompli
leur période d'exercice ' dans l'armée

Marché de Celle

territoriale :

2 . Les

h - mmes

des classes

de

1870 et 1871 ou marchant avec ces

classes et qui appartiennent au deu
xième et au quatrième escadron des
régiments territoriaux de cavalerie
(dragons, chassears oa hussards).
L'appel aura lieu :
Du samedi 28 octobre au samedi 11

novembre, pour les sous-ofiiciers et
les brigadiers .
Du lundi 30 octobre au

samedi 11

novembre , pour les hommes non gra
dés .

Les espérances que faisaient naître
chez nous l'empressement manifesté
au dernier marché de notre place , la
bonne impression produite par l'en
train et le mouvement qui régnait sont
loin de s'accentuer .

Nous voilà obligés d'en rabattre' et
de revenir un peu sur nos apprécia
tions optimistes .
Pourquoi ce revirement ?
C'est que les prix commencent à
s' élever, à s'exagérer, à prendre des

proportions fâcheuses pour la facilité

CEREALES

BLES . — Les affaires en blés sont

toujours peu actives les arrivages en
blés étrangers sont à peu près mls

et les offres de la culture en blés de

pays sont insignifiantes, les détenteurs
ne se résignant qu'avec peine à ven
dre aux prix peu rémunérateurs qui
se pratiquent en ce moment . Nous
croyons que la culture a soin de gar
der ses produits car la baisse est au
jourd'hui un fait acquis etae peut que
faire des progrès .
Les arrivages en effet sont déjà
très importants dans tous nos grands
ports Océaniens à Méditerranéens et
ils ne peuvent qu'augmenter pendant

et la multiplicité des opérations, des
transactions .

Nouvelles chr Jour

Cette augmentation des prix, dans
les proportions telles que le com
merce recule et n'ose pas faire d'im
portants achats, ne provient pas des

Plusieurs sénateurs auraient exprimé
au gouvernement

le d£sir de voir

manquants constatés .

les

Chambres convoquées aa millieu d 'octo

La récolte a été , en effet, presque
bonne , et il faudrait pour que cette
augmentation de prix provint de la

lement qu'ils pourront se livrer à une
étude sérieuse du budget qui, sans cela,
leur reviendrait trop tard. Ces considéra
tions ont attiré l'attention du gouverne

rareté du via , du rendement inférieur

bre . Les membres de la Charbre haute
estiment qne c'est à cette condition seu

ment ,

compte .

aux prévisions, il faudrait, disonsnous, des manquants sérieux, impor
tants .

qni serait disposé à en tenir

D'où provient donc cette augmenta
tion ?

La réponse nous paraît facile : Pen

On déclare inexactes les informations

dant toute l'année les bons vins na

que M. Davaux a autorisé les maires Se

turels de nos pays se sont vendus à
des prix très avantageux, et ont tou

que publient plusieurs journaux , disant

quelques grandes villes à ne pas appli jours été très recherchés .
quer h circulaire du 7 septembre, relati
Nous no voyons donc rien de sur
ve à la déclaration des pères de famille .
Les prescriptions de la circulaire jont prenant à cette tendance à la hausse,
applicables à toutes les communes, ex à cette hausse réalisée sur ces beaux
cepté à Pans.

vin*, sur ces bonnes qualités.

Les prix subissent aussi, et dans

On sait que le gouvernement a accueil- uno forte proportion le contre-coup
h favorablement le projet «1e nommer une des oscillations des marchés espa
commission mixte de sénateurs et de dé gnols .
putés pour l'étude de la réforme iudei- i Alicante, Valence et l'Aragon sont

|
.
On assure que le conseil des ministres jI pouLafavorisés
récolte s'est faite dans de très ;

aire .

I

Minot Tazelle

Berdianska

44

Marianopoli

Minos R

•

:

<iof

%

S B extra

Les Issues sont un peu pl9 .0-bl,

;es et moins demnadées . Prix f*1 \
ment, tenus .

Gros son blanc d'Afrique
—

—

^

rouge

j$

Gros son blé dur
Aux 100 k. à Cette

Repasse de blé tendre

., j|

—
—
de blé dur
La balle de 80 k.

Grains grossiers.— Affaires nD
Prix généralement en baisse .
Avoine Bretagne

.

— — pays
— - Drôme
—

— Afrique

— —

!

«o
g

?g ■

Italie

jg i

— — Afrique
Fèves Trapani

„Q f.
„0

Orge pays

Mais roux manquent .

I

,

Nous avons toujours du naalS . y

de la Plata avarié qu'on écou 1752
cilement aux prix de 16,5"

'j

suivant le degré d'avarie .
Fourrages . — Ils sont en

j

mettrons de couper de bons

I

la suite des dernières pluies Qul

hommes de cette armée affectés à la
1 . Les hommes des classes de 1868
et 1869 ou marchant avec ces clas

Farines . — La demande est fg

>le et les prix sans change»eat .

Fèves Terra-Nova

tion .

cavalerie faisant partie des classes et
des catégories suivantes :

j
* !

La balle de 122 k. 112 à Cette.ôJ

pêche très énergique à M. Tricoupi . Il

tolérera plus ces agissements qui n'ont

'3

Pologne jaune
Irka Nicolaïeff

Il est arrivé , sur place, quelques
parties de vins d'Espagne ( Alicante et

Lord Granville vient d' adresser une dé

l'informe que le gouvernement britanni
que a été très surpris i la nouvelle que
les armements grec3 continuaient, mais
que d'accord avec l' Europt, {l'Angleterre ne

2286 j

rouge

COS extra

de ces vins ne peuvent servir à établir
Une enquête est ouverte, par ordre da
ministre de la Justice , sur les faits et ges
tes d'en procureur général nommé par M.

—

fort rarement soutenir la concurrence
avec les Alicante vrais .

ordres du Khédive .

Appel de rarmée territoriale

Bombav blanc

les mois qui vont suivre .
LA'mérique surtout parait devoir
cette année nous fournir de grandes
quantités si on en juge par les con
tingents importants qu'elle a déjà im
portés sur nos grands ports et sur ceux
qui font route pour l'Europe .

Il faut également s'attendre à d'im
portants arrivages de la mer Noire .
A Marseille, au Havre, à Bordeaux
on ne signale cette semaine aucun
changement, les prix restés faibles et
les affaires peu nombreuses et sans
entrain .

Les arrivages ont eu une certaine
importance .
Les marchés le l'intérieur accusent

du calme avec des apports peu consi
dérables .

jg

Foin Drôme
Paille blé

Paille avoine
Caroube Chypre
—

—

Mayorque

Rouge

g
g.5

13 î
il ^
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CHRONIQUE LOÇjj
QUESTIONS DU JOU,R

Les Chemins de 1er l'intérêt l«s
Nos Chemins de fer d'Intérêt

ils, enfn, sur le point d'être actie ,o <
Le Conseil général , a près avoir
aji
procès avec la Compagnie concess
— procès que, d'avnnce, il sa
gi)f

a voté un emprunt de six 0|!I,oj1 *nbéft
sant, il l'a pensé du moins, pour s qfl
envers la dite Compagnie des soffi cμoå

le Département peut lui devoir, » j,6)/
non moins impo-taote, pour assti

culion entière de notre réseau ter • „
Malheureusement, le Conseil Broμi)
après s'être trompé sur le b0° tre d>'
département, s'est trompé, en ou

son addition .

Il est dû, dès à présent, à la

concessionnaire, tant en capi ' a» h

>e0 eti j

28

incombant au Département a
trois millions.
mDr0 n

28 50

six millions que le Conseil
dû voter ; mats on emprunt u

28 50

Tuzelle Afrique

28

Aux 100 kilog sur wagon .

C'est , on le voit, non pas °n egpa

En livrable on obtiendrais :

Richelle rouge

Foin 1 er choix

Foin secondaire

29

26

Tuzelle Oran

Richelle blanche

gi

térêts, sept millions, tout au m0
■
dépense des deux lignes resla" ipr à f
truire : Agde à Mèze ; Montpet
pa
bieux , ne saurait être évaluée, PO.09 i

Irka

Saisette

Luzerne Drôme

Luzerne Savoie

Cela peut arriver à tout

Voici nos prix pour le disponible :

Tuzelle blanche pays

sur lesquels on ne comptait Pal,jjjZar
Cette baisse atteint surtout l0iu3
nes,Luzerne
les foinsVaucluse
se maintiennent " 1e1

28

Red-Weater

27 50

Calcutta blanc
— — rouge

26
25

"S

lions•
nt red«r0\
Nous comprenons que devan ilre'
chiffre , nos Conseillers gêner8 " »
aient reculé .

Il ne suffit pas d'emprunter, il faut entore pouvoir payer !
Ensuite, comment auraient-ils défendu,
devant leurs électeurs, un vote qui , pen
dant un

nombre

d'années incalculable

— pendant 75 ans! — aurait mis à leur
charge une annuité de quatre cent quatrevingt cinq mille francs ?
Mais taire une obligation est-ce la faire
cesser t

Sans doute, nos Conseillers généraux

n'ont pas créé la difficile situation que font
au Département nos Chemins de fer d'In
térêt local, et on ne saurait, sans injustice,
les en rendre responsables .
Pourquoi, toutefois, avoir intenté un
procès que d'avance, comme nous l'avons
déjà dit, on savait perdu ? Ce procès a duré
cinq à six ans, et, chaque année, les inté
rêts de la créance de la Compagnie sont

à la mairie , au bureau du secrétariat . La

liste d'inscription sera ouverte du 19 au
27 courant .

Vols. — Bornichon Blaise , marchand

ambulant , logé à l'hôtel du parc, a déclaré
an bureau de police qae des individus in
connus lni ont soustrait 15 pièces de bro
deries, 10 pièces dedentelles,6 pièces frange
et 50 pièces ruban .
La Vve Guillaume, revendeuse , était
partie de chez elle ce matin en laissant
sans doute la clef sur sa porte. Pendant
son absence quelqu'un s'est introduit dans

nus dans une soupière qui se trouvait
sur la cheminée .

M. Jean Fondère, quai de la République
9, a déclaré au bureau de police que dans

trouve tenu , obligé .

soustrait 40 bouteilles de vin ronge et
vingt fagots de bois.

prunter un million de plus .

Cette liquidation faite, pourquoi n'inter
viendrait-il pas, entre le Département, la
Compagnie et l' État , une convention aux
termes de laquelle la Compagnie se trou
verait chargée, non seulement des chemins

de fer d'Agde à Mèze et de Montpellier à
Rabieux ; mais , en outre, des eux iignes

suivantes : St Cbinian à St-Pons ; Mont

pellier à Quissac et à Ganges.
La Compagnie trouverait dans ces deux
dernières lignes , pour l' une desquelles
l'État doit une subvention , une compensa
tion , et elle abandonnerait, alors , d'autant

plus volsntiers celle que le Département
lui doit encore, pour les lignes d'Agde à
Mèze et de Montpellier à Rabieux , qu'elles
sont appelées à devenir les plus producti

la nuit du 18 au 19 des inconnus lui ont

l'augmenter de deux lignes importantes,

Gt, enfin , la Compagnie , doni le ebamp,

désormais agrandi, lui tonnerait des reve-

lus aussi certains qu'inespérés
11 y a mieux : nous restons convaincu
qa'uae fois le réseau départemental ainsi

'erminé, son produit net serait tel que les
av ances faites par l' État pourraient être
rapidement récupérées , et que la part des

bénéfices revenant au Département s'élève

a|t bientôt à un chiffre suffisant pour couTir la plus grande partie de l'annuité des

sjx et, mAme, des sept millions emprun
ts.

. Dans tous les ras, notre Département ,
rudement éprouvé par le Phylloxera,
Couverait dans les facilités de communi

cation qui lui seraient ainsi acquises un

®lèm»ni de prospérité atténuant, dans une
'arge mesure, les pertes que le terrible

"êau lui a malheureusement fait subir .

Nous publierons demain sous le ti

L Avenir toujours furieux de ce que,
— ainsi qu'on le fait aux petits chiens
malpropres — nous lui avons fourré le nez
dans ses ordures, divague de plus en plus .
Sait-on les arguments qu'il nous op

de nos amis .

j Nous avons oublié de mentionner hier
6 ote quia eu lieu pour l'élection d'un

p"1d'homme.
voici les

résultats :

» Auberge Emmanuel, I ; blanc, 1 .

g Jhéatre. — Conformément à l'article

tlit Cak'er de charges, vingt habitués du
Voi e renouvelables à chaque séance de
j f e! âgés de 18 ans au moins,sont appelés

aieg partie de la commission chargée de
océ .ter à l'admission ou au rejet des

i 8* Les abonnés à l'année ou au mois
Part
de I® ans- au moins , font

hjfv® de droit de cette commission . Les

tl Ditués du théâtre qui désireraient pren-

® Part au vote, doivent sa faire inscrire

Bourse do
Du 20 septembre 1882
An comptant.

Paris . 20 septembre .
La « République française » pense
que l'Angleterre ne se laissera pas
entraîner à une politique d'exclusion .
Dans le cas contraire, il y aurait de
mauvais jours pour l'entente cordiale
des deux nations . Rien de plus facile,
on l'a vu , que de rétablir l'ordre en

si leur entente est basée sur le res

pect mutuel de leurs droits préémi

Que dit-il encore ?
- * Que nous avons fait connaître à nos

» lecteurs que si quelqu'un a la curiosité
prit , etc. »

catéchisme, lui aussi , car la phrase préci
tée n'ayant jamais figuré dans notre jour
nal , si la feuille radicale n'avait jamais
ouvert un catéchisme , elle n'aurait pas su
faire si bien la demande et la réponse . —
Un bon point poor cela , immense Avenir /
Que dit ensuite ce très-important jour
nal ?

— « Qu'on rit encore dans la ville de

» notre ébouriffante méprise à propos de

» l'escadre. — Que nous prenons les peti» tes bêtes pour des vaisseaux de guerre. —
» Que nous agaçous le sémaphore » (sic),
et autres balivernes du même genre .
Voilà les moyens de discussion de ce
spirituel organe qui voudrait cependant
être pris au sérieux!

Nous comprenons que lorsqu'on discute
de cette façon, on soit pressé d'en finir.
Aussi , ne sommes-nous pas étonné que la
feuille radicale nous prie de la laisser tran

quille . Si nous le faisons , ce ne sera pas

pour lui être agréable, quelque désir qu'elle
en ait, mais par considération pour nos
lecteurs qui pourraient trouver ridicule
que nous continuions à raisonner avec des
gens qui raisonnent si peu .

Baisse

81.85

00

10

Amort . anc.

82.95

18

00

110.75
116.15

00
40

25
00

4 1 /2
5%

BliLLETU FMMIEH
Paris, 16 septembre, 1882 ,
La Bourse se retrouve aj début exac

tement avec les mêmes impressions qui

avaient dominé à la fin de la semaine
dernière .

Les préoccupations nées de la tension

de la situation monétaire sur les places
ont continué à prévaloir et à peser sur le

marché des Rentes pour lesquelles nous
constatons un nouvel alourdissement .

Le 3 % fait 82,45 et 82 35 à 80, 20.

L'amortissable se tientâ 82, 25

83,22

De 116, 25 cours d'ouverture le 5%
recule à 116, 17 et 116 .

La spéculation porte toute son activité
sur les fonds étrangers principalement les

Le « Voltaire » dément que le con
seil des ministres se soit occupé de
l'éventualité d' une prochaine convo

valeurs égyptiennes .

extérieurs, dit ce journal , ne forcent
nullement le gouvernement à avancer
la date de la rentrée , qui reste fixée
au 6 novembre prochain .
— Le « Soleil » déclare qu'il faut
constituer un gouvernement qui gou
verne si on ne veut pas que la France
s' affaisse dans la ruine . La Républi
que est impuissante à constituer ce
gouvernement, l'épreuve est faite .
— Le « Rappel > constate les bon
nes intentions de l'Angleterre relati

Il nous appelle feuille de chou !! I
Ce grrrand, cet incommensurable
journal n'en est pas une, lut . Oh ! non .

llansse

nents entre to<ss .

Oh I ne croyez pas qu'il va nous réfuter
en nous citant, comme nous l'a\ans fait
pour lui . Ce sont là des procédés trop réac
tionnaires et surtout trop embarrassants
pour quiconque veut toujours mentir.
Voici donc ce que nous répond l'Ave
nir :

Cours.

5 % esc.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

cation des Chambres . Les événements

vement à l'Egypte . Mais ce journal
déclare que si M. Duclerc voulait
maintenir le contrôle § français en

Egypte la Chambre l'abandonnerait .
— « Le Journcl des Débats » prend
la défense contre les attaques que

vient de diriger contre lui M. Périn,

L'obligation 6 % est à 330 .
Le Turc se traite à 12,40 .

Les valeurs sont très fermes, oa cons
tate d'ailleurs un grand nombre de de

mandes qui font augurer que la hausse
n'est qu'a son uébut .
L'action de la Banque de France est

demandée à 5500 et 5530 .

La Banque d'Ecompte s'élève à 587.50
en avance de 4 frs.

Sur le Crédit Foncier il y a des achats
suivis aux environs de 1540 .

Les obligations de cette société sont
très activement demandées, les nouvelles

obligations foncières 3 % , sont surtout

fort recherchées en raison de leur bas

prix, de leur avenir et enfin de leur bon
revenu ,

La Compagnie Foncière de France et
d'Algérie a 300 offre aux capitalisdes l'occa
sion d'effectuer un placement très pro
ductif.

Bonne tenue à 535 des Magasins de
France et d'Algérie .

Lyonnais est revenaà 655 .

La Banque Franco-Égyptienne est plus

à Limoges .

offerte à 785 .

St-Pétersbourg , 20 septembre .
L'empereur est parti hier soir pour
Moscou, où aura probablement lieu

de Créditsur le marché du comptant sui

son couronnement .

Le service de la télégraphie privée
et celui du chemin de fer ont été in

terrompus sur la ligne do Moscou
jusqu'à l'arrivée du zar.a 30,000 hom
mes occupent cette ligne . Le jour
exact du couronnement a
absolument secret .

été tenu

Les demandes sur la Banque Centrale

vent une marché progressive. On espéré

et on est certain du résultat que le dividente de l'année sera très considérable .

Déjà on va payerle 1er octobre un à compte
représentant 5 % du capital versé pour
6 mois d'exercice .

Le Suez est en hausse considérable à
2840 et 2830 .

La Part civile s'élève à 21 90

Les chemins sont en peu abandonnés
des capitalistes .

DERNIÈRE HEURE

Lyon

Orléans . .

4680

. 1532,50

Service particulier du Petit Cettois

Le Jeune Age illustré

En octobre prochain paraîtra le

Grand Almanach Impérialiste qui
exposera dans trois articles les bases

Plusieurs abonnés nous consultent

De la villa de Cette

La direction de la Presse, au mi
nistère de l' intérieur, a reçu l'ordre de

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur recom
mandons et conseillons le Jeune Age
Jllustré , qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété

du 19 au 20 septembre 1882

réunir les discours de tous les députés

de ses illustrations confiées aux artis

L * C.

ÉTAT ClVIL

NAISSANCES

Garçons 1 . — Filles 1

i électeurs inscrits, 840 : votants 20 :

g°zier FraDçoiMb ' Julian Guillaume,

cap . Henric , fûts vides .

pose ?

re : Juifs et Allemands une in

cessante étude que nous a adressée

SORTIES du 19 au 20 septembre
PORT-COLOM , br.-goel . fr. Salangue,

et la France agissent de concert, et

35 ans cordonnier, S. D. F. a été conduit

Tiens ! mais l'Avenir a donc appris le

Verrait, s'achever un réseau ne lui ayant
lue trop coûté , et avec cet avantage de

cap . Cantalloube , vin.

au dépôt de sûreté pour ivresse manifeste .

rait à cette transaction : l' État qui rempli
rait, enfin , une promesse faite depuis, trop
avoir à s'imposer de nouveaux services,

BARCARËS, bal . fr. St-François, 21 tx. ,

ISgypte ; peu de chose suffira pour
terminer la besogne, si l'Angleterre

Il nous parait que tout le monde gagne

longtemps déjà ; le Département qui , sans

MARSEILLE, vap . fr. Lou Cettori , 686
tx. , cap . Blanc, di»ejses .
TARRAGONE, bal . fr. Deux Cousins, 38
tx. , cap . Cantalloube , relâche .

Arrestation . — Ziépront Jean âgé de

» de nous demander : Qu'est-ce que Dieu ?
» Nous riposterons : Dieu est un pur es

ves de sa concession .

Joséphine, 29 tx. ,

cap . Henric, vin.

sa maison et loi a volé dix francs conte

venus s'ajouter au capital dû et qu'ils se
refusaient à payer !...
Quoi qu'il en soit , le Département se
Or, à quel modus vivendi s'arrêter pour
arriver, d'une part, à le libérer, et, d'autre
part, pour assurer la construction des deux
chemins de fer attendant encore, après
15 années d'écoulées , le premier coup de
pioche ?
D'après nous , le plus sage serait, d'a
bord , de liquider le passé, sauf, si l'em
prunt de six millions ne suffit pas, à em

BARCARËS, bal . r.

DECES .

2 enfants en as âge

de l'union du parti bonapartiste .

qui ont parlé pendant les vacances .

Le comité radical des Land es a en

voyé à M. Duclerc une protestation
contre sa situation de ministre : il l' ac

cuse de n'être entré dans la politique
que . dans un but d' intérêts finan

MARINE
Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 19 au 20 septembre 1882
ORAN, vap . fr. Syria , 708 tx. , cap . Cros,
diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Soudan , 587 tx. ,
cap . Raoul , diverses.

ciers .

Le service de la sûreté a été avisé

que des troubles pourraient se pro
duire à Foix, pendant le discours du
ministre de l' instruction publique sur
l'enseignement obligatoire, le jour de
l'érection de la statue de La Kanal

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 paraît tous
îes samedis ( format in-8° à deux co
lonnes, 16 pages, 10 francs par an )
sous

la direction de Mademoiselle

LER1DA GEOFROY , 76 , rue des
Saints-Pères , Paris .

Les
Annonces
Ïÿ1MÏ3!C
SUR PAGES
DE COULEUR
«li
DANS ÉDITION de 1885 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires

~

Sont reçues dans les succursales de l'AGENCE HAVAS : \Mobilier,5 , place 1tae M ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 ; à Béziers, rue du Templ,, 01j

C" VALERY Frères et Fils

AVIS

rai'-mNOBL**»

Guérit rnpHliînienl

à oeu (le frais toutes les

SISASriIXiKSî» SSCRSTSS , Khumaîismes,
ii.Jfectio3s de ta peau * J?lueurs blancles, etc.
Traitement facile à suivre . Consultations , midi à 9 h.
et par correspondance . 55 « rue Greneta, Pari*

L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi

DKPARTS I>E CETTE les lundis, mercredis et wndrM
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

ques, financiers, commerciaux et mariti

mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt ta fixation (\n cours

LA NATI0MLE

directement aux abonnés , ' dressot pour

Cie d'Assurance sur la via

Havas, 5, Place de la Comédie, Monipel-

Garantie SOS millions

Prospectus et renseignements gratuits .

DEPARTS J>E MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
renseignements à la direction de l'Agence
Livourne, Civita^Vecchia et Naples.
ier et aux succursales de Cette, Béziers
tNarbonne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Propriano.

m

M. Victor Cartier Agent Général

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

PARIS-CHARMANT

rances . Forte remise .

ÉDITION NOIRE
Journal de Modes, Bi- Mensuel

d'exportation N. Parodi
LLua ilîlknn
MdlaUU à Marseill i , demande un
bon voyageur pour le placement des
vins, spiritueux, huiles et fruits à

l 'étranger. Appointements fixes et
avances. S'y adresser, avec références .

Chaque numéro renferme des patrons

et ouvrages coloriés.

Marche des Trains

872 ... .
874 ....
876 ... .
710 ....
878 ....

3 h. 05 matin . .
28
5
00
8
44
9
9
58
5
04 soir . . .
43
5

5
7
8
880 .... 10
882 .... 10

59
48
06

••

00

45

»«.

De 500 pages dont 200 aquarelles

Même format, même papier, mêmes gra

Partants
858
864 ....
866 ... .
868 . . . .
870

forme au bout de l'an un superbe volume

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

MÉDITERRANÉE

vures , mais noires .

direct
ommbus
mute
express

omnibus
mixle

express
mule
express
fl
mixte

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

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

PARIS-LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ

865 . ... n
869 .... a
871 .... 4
873 .... 5
875 .... 8
715 .... 9

879 .... 10

omnibus

57
20

direct
express

d0
29
52 soir
01
16
15
05
14
28

31XW

express

...

mixie

express

omnibus
mixte

omnibus
direct

P artants

110 ...
102 ...
112 ...

104 . . .
114 ...
142 ...
116 ..
120 . . ,
118 ...
122 ...

Chandeneux . Un roman dans une cave ,

moyennant un supplément de 1 franc .

LA POUPÉE MODELE
grande moralité estentrée dans sa dixL'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-

5
6
9
9
1
1
5
6
0

notions de tous ces petits

5
7
9
10

Ligne des Indes

Calcutta
Facultative

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour 2»^'
et Mozambique, et à Bombay pour Kurracnée.

1

JLiighies des Indes j

Singaporo et Batavia

omn .

s.
s.
s.
s.

>

dir.
»
omn . Toulouse
exp.
»

10
10
35
05

omn .

travaux

squees femmes doivent connaitre, et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient

»

dir. Bordewpx
omn . Carcaasonne

exp. de Bordeaux
omn .
Carcassonne
omn . de Toulouse
dir. de Bordeaux

etc. , etc.

Colombo et Fenang,et en transbordement à Sueapour la MerB°

[

Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETlE'
Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République

AFFICHAGE GENERAL
CANET, D>ireeteur,
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
Impression et apposition d'Affiches
dans la ville, la banlieue, les départe#16

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique f
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs P0
la conservation des affiches

LA SUCCURSALE DE

On s' abonne en envoyant,2 , rue

Imprimerie cettoise A. Cros

f

L'AGENCE HâVAS1
XZ»lx e»ot9u.r , Victor Qartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE
Est seule chargée de reo^ voir tou tnsl s

annno

dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER
|Le Petit Méridional
le Messager du Midi

DE CETTj]
Le Petit Cettois

Le Bulletin de vote

Le Commercial et Ma'itirï

L' Union Républicaine

DE NARBONNE

DE BEZIERS

Le Publicateur de Béziers
Le Phare

j
jj

Le Courrier de
JJEmancipationsociole

Et pour tous les j ournanx 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,
Le gérant responsable : BHABET

I

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

le 20 de chaque trimestre )
à partir du 20 mars

i

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

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

amusements toujours nouveaux, des

»

i

La Poupée Modéle dirigée avec une

1 h 30 m. omn . sur Bordeaux
exp.

,4

et l'ALGERIE.

p£e que sans s'en douter
En dehors des petits ouvrageset
patrons
pour poupée que contient
s. exp.,Bordeaux
chaque numèro , la Poupée Modéle en
Abrivants
voie également un joujou aisé à consj21 ... 2 55 ma . exp. de Bordeaux
truire:Figurines à découper et à habil
ll7 . .. 8 45
omn . de Carcassonne ler — Cartonnages instructifs, —Mu
19 ,.. 9 15
dir. de Bordeaux
sique, — Gravures de Modes d' en
mS .... 1 55 soir omn . de Toulouse
143 .... 2 50
omn.de Vias
fants, — Décors de théâtre, petits Ac
111 . . 1 . 4 15
dir.
Bordeaux
teurs, — Surprises de toutes sortes
14! ... 4 45
exp. de Toulouse
loi ...
435 ....
115 ....
103 ....

Bombay
Departs le 15 de ch. mois (

lectures attachantes, instructives , de

45
20
00
30
00
40
30
25
45

Il
|1|

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adeo> e' Le:

Tout abonnement à 5 francs par £n a

ques,la mère y trouve maints rens
seignements utiles, et l' enfant des

U1D

Livourne .

Diiaanohe, 8 h. matin, pour Jà»'
Livourne et Naples

Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et 1a côte <»e

droit au nouveau volume de Claire de

huitième année .

mixle

Dimanche, 9 h. matin, pour Basti» ft

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Bevue mensuelle de la famille

direct

54

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réuni 3

Causeries , Voyages , Nouvelles, Poésies

A rhivVhts

881 .... 12
4
861
709 .... 5
863 .... 8
876 .... 11

I

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Cette nouvelle publication favorisé» du
public élégant, opère une véritable révola;
tion 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
cues » qu'on les prendrait pour des tabl<aux .

VILLE DE CETTE

[Il

Directeur du journal.

A
VENDRE
OU
A
LOUER
J
VASTES LOCfA.UX situés à Béziers, près la rivière 1 Orb, pouvant servir a i

Paris, 6 fr. par an. Départements 1 sortes dindustries .

8 fr.

*I

I* Beziors
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 \ faubourg Saint Jud03' *

