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! On sait que la rentrée des C ham

pes va nous apporter des monceaux

(e projets de réformes.

! Il n'y a pas un député qui n'ait sa

petite ou grosse invention dans la po-

îhe .

i Non pas que ces réformateurs soient
îufiévrés du grand amour de régéné
rer la France .

Mais, quand on est député, que ce
Soit du centre ou de l'extrémité , il faut

5e mettre en lumière et prouver qu'on
&st capable d' avoir des idées à soit

fout seul, des idées personnelles et
Qui ne ressemblent pas aux idées des
Autres .

I Que les projets de ces réformateurs

Soient baroques, impraticables, et mê-

fae inepte, cela importe peu .

j L'important est de faire du bruit,

fle faire croire à ses électeurs, qu'on est
ta député actif et disposé, tout aussi
pieu qu' un Constans, un Paul Bert,
|ta Farre et tutti quanti, à boulever

jets plus ou moins imbéciles de ré
formes dont les journaux commencent
à nous donner l' avant-goût .
Eh bien ! pour une fois que nous
avons à la tête du gouvernement un
homme qui semble ne chercher que
l'équilibre raisonnable des choses
publiques, un homme qui s'est fait
beaucoup prier pour accepter la res
ponsabilité du pouvoir, il serait à sou
haiter que cet homme fût d' accord
avec le président de la République
pour nous débarrasser de tous les
braillards .

Il faudrait que M. Grévy et M. Duclerc eussent le courage de demander
au Sénat la mise à la réforme de tous
ces faux réformateurs .

Ils demanderaient au pays de les
remplacer, si c'est possible, par des
députés qui auraient le sens commun .
Ce serait peut-être beaucoup de
mander ; mais, quoi qu' il en soit,
nous croyons que l'essai vaut la peine
d'être tenté .

Parlementaires s' annonce donc dans

;fes plus déplorables conditions.
I Chacun voulant se produire et avoir
; sl place dans les colonnes de YOffi-

ttel, nous allons assister à une inter

minable bataille.

i Les plus timides des représen tants

i se décideront â lâcher leur volée de

bunal de la Seine ; auteur de la for

mule célèbre : « la propriété, la fa
mille et autres balançoires ! » ( Dis

cours aux électeurs sénatoriaux de

Sein e-et-Oise) — est nommé con
seiller à la cour de Paris .

M. Griffe , sénateur conseiller gé

M. Bertholon, conseiller à Limo

1 gréable qui a fait éclore tous les pro ges . ( Est-il parent do César I Nul
i FEUILLETON DU PETIT CETTOJS

PAR DICKENS.

Délivré d'un grand poids par la lecture
ces lignes, M. Lorry s'adressant à De

:
« Voulez-vous venir chez M"» Darnay ?
dit -il .

~■ Oui , » répondit le cabaretier .

Sans remarquer alors ce qu'il y avait de
ref et d'automatique dans les paroles du

A quelles moeurs gouvernementales
sommes -nous donc voués ?

Le Parlement dit de SJQ côté sur

le même sujet :
Nous n'avons ni le goût ni l' habi
tude de traiter dans ce journal les
questions de personnes , et par coaséquent nous ne discuterons pas en dé

Elle-même, répondit le cabaretier .

On fait en ce moment, dans un bu
reau spécialement organisé au minis

tère de l'intérieur , un travail statisti
que très extraordinaire .

Les préfets ont adressé au ministre,

sur sa demande , un tableau de tous

politique et de compromettre ainsi trop
souvent sa légitime autorité . Uu juga ,

ce travail est un présage d'élections

les devoirs de sa charge . Ce sont ,

tratif, quoi qu'en disent les journaux
officieux, on est persuadé que la dis

disent -ils , doit rester étranger aux
luttes des partis et se renfermer dans
conseils .

tement, avec observations .
latif.

On croit, à la place Beauvau, que

générales prochaines .

D'ailleurs, dans le monde adminis

solution ne peut tarder.

efficace et leur effet plus assuré s'ils
théorie !

Prenons un

LES AFFAIRES D'EGYPTE

humble et modeste

magistrat de province, absorbé par
des fonctions, attaché à son siège, et

demandons-nous si la lecture du der
nier numéro du Journal officiel se

ra bien faite pour le convaincre que
la politique nuit à l'avancemeut plus
tôt qu'elle n'y sert, qu'un juge com
promet son avenir en s'occupant d'au
tre chose que da juger, que l'on ne
gagne rien à siéger sur les bancs du

se disposait à les suivre .

— Pour les reconnaître il faut qu'elle
voie les gens ; c'est dans leur intérêt . »

« Prends courage, ma bien-aimée, di
sait le billet ; je suis sain et sauf, et ton
père a une graade influence autour de

et des manières du marchand de vin , M.

moi. Ne cherche pas à me répondre, et

Lorry le regarda d'un air inquiet ; puis,
ouvrant la marche , il se dirigea vers la

embrasse pour moi notre enfant. »

La résistance d'Abdellak-pacha à
Damiatte n'a pas duré longtemps .

Dans la journée d'avant hier il a de

mandé qu un officier anglais vienne
lui donner des renseignements sur - la
situation, puis il a télégraphié au
Khédive qu' il lui faisait sa

soumis

sion, et qu'il n'avait jamais eu l'in

tention de désobéir à ses ordres.

Damiette n'aurait d'ailleurs pro-

les sourcils, et contempla d'un oeil impas
sible et fixe le visage terrifié de h jeune
femme .

« Chère belle, dit M. Lorry pour expli
quer la visite de la tricoteuse, les soulè

vements sont sommuns par temps qui
court, et bien qu'il ne soit pas probable
que vous ayez à en souffrir,
Defirge
a désiré vous voir, afin de vous reconnaî

La papier n'en contenait pas davantage; tre et de vous protéger en cas de malheur.
mais ces quelques mots étaient si précieux Je crois, ajouta M. Lorry qui , troublé de

pour celle qui l&s recevait, que, dans ta
gratitude, elle se tourna vers Mm° Defarge,
Us traversèrent rapidement les rues et lui baisa la main. Au lieu de répondre

c,t°yen, M. Lorry mit son chapeau, et
®W»i du paliiote, se dirigea vers la cour.

calier, furent ' introduits introduits par

s 7 trouvèrent deux femmes, dont l'une
'■'cotait .

à cet élan d'une reconnaissance toute fé
minine, la main retomba froide et inerte,

Jerry, et trouvèrent la jeune femme qui

et se remit à tricoter .

était seule et qui pleurait . Elle fut trans

qu'ils avaient à franchir, montèrent l'es

primé l'inamovibilité .

Il s'agit de fondre tous ces rensei
gnements en un seul tableau récapitu

Darnay lui-même .

ce .

Nous ajouterons aux réflexions
du Parlement que ces a Jinin^tions
donnent une idée de ce que sera la
mag strature le jour où l'on aura sup -

matin . 11 est pourtant une reflexion
générale que nous ne saurions taire .
Les ennemis de la magistrature fran
çaise lui reprochent de s'occcuper de

bien peu de ce qu'avait fait cette main leg
deux nuits précédantes, et ce qae le hasard
seul l'avait empêché de faire à Charles

demeure de Lucie. D es deux femmes qnj
le suivaient, la second était La Vengean

se .-

les gardes-champêtres de leur dépar

— Est-ce que madame vient avec vous?
demanda le gentleman, en oyant qu'elle

Commençant à être frappé du ton bref

Sénat ou à frapper bruyamment à sa
porte. Nous posons la la question 5
chaeun de nos lecteurs fera la répon

taille curieux mouvement judiciaire
que le Journal officiel a publié hier

ne restaient pas à l'état de simple

bunal civil de Nîmes . est nommé
conseiller à la cour de Paris .

Drame de la Révolution

par l'avancement donné à un séna

teur fonctionnaire, etc, etc.

journal républicain :
M. Cartier, vice-président du tri

, e l'éventualité delà dissolution " et

N» 176

Récompense électorale, avance
ment là où la retraite s'impose , con
tinuation du cumul avec aggravation

Mais combien leur vertu serait plus

néral de l'Hérault , président du tri

c'est peut-être même ce bruit désa-

nal de la Seine .
Faut-il continuer ?

On lit dans le Courrier du Soir

sottises, comme les camarades .

| On a beaucoup parlé, ces jours-ci,

doute ! ) est nommé juge au tribu

certainement , d'excellents

ser l'administration.

j La reprise des prétendus travaux

Le» letires non franchie» seront réfutées

DURfAUX, QUAI DE BOSC, 5

Lucie, glacée par cet attouchement,

* M®» Defarge I dit M. Lorry, qui la portée de joie par les nouvelles que lui s'arrêta, comme elle allait mettry le billet
trouvait telle qu'il l'avait laissé dix-sept donna le vieillard, et serra la main qui loi de Charles dans son sein, et regarda la
*08 auparavant .
présentait le billet de Charles, se doutant tricoteuse avec effroi. M»0 Defarge leva

plus en plus par l'impassibilité des trois

personnes présentes, s'arrêtait à chaque
mot, je crois, citoyen Defarge, que c'est
le cas dont il s'agit ? »
Le citoyen jeta un regard sombre à sa

femme, et ne répondit que par an grogne
ment sourd , qui put passer pour être
affirmatif.
A suivre.

DA

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

H VAS : ààMontpellier,
Sont
reçues dans les succursales de l' AGENCE
5, place de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 ; à Béziers, rue du Temple,
&onx reoueb uant>
.
Narbonne, place de 1 Hôtel- de-Yille.
VILLE DE CETTE

ON DÉSIRE ACHETER
une partie VIN ROUGE de table 1881

ou 1882 , bien franc «e goût. — Adres
ser offres et échantillons aux initiales
A. H. B. , 1201 , poste restante, SAN

REMO (Italie).

23794

Enchères pixbliques
à CETTE

440 hect . vin rouge Aramon, du poids de
14 1j2 à

;

440 hect . vin rouge intermédiaire, du

poids de 1/4 13 à 15".
Il sera vendu de plus f00 futailles vides .

en vertu d'un jugement du tribunal de
commerce de Cette en date du 7 sep

358
864 ....
366

3 h. 05 matin ... direct
5 28
... omnibus
8

00

...

mixte

368 ....

9

44

...

express

870 .... 9
872 .... 5

58
04 soir

... omnibus
... mixte

374
876 ....
710 ....

5
5
7

43
59
48

...
...
...

express
mixte
express

878
8
880 .... 10
882 .... 10

06
00
45

...
...
...

mixte
mixte
direct

DEPARTS DE MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
||| Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita*Vecchia et Naples.

... omnibus

4

57

...

direct

5

20

...

express

50
29
52 soir
01
16

...
...

...
...
...

mixte
express
mixte
mixte
express

15

...

omnibus

05

...

mixte

14

t ,. omnibus

28

...

fiés ci- dessus .

l'hectolitre nu, dans les magasins de 873
5
MM . Jean-Louis Dussol et Cie, route de 875 .... 8
Montpellier, 58..
. 100/ 715 .... 9
Les droits d'enchères, fixes a i /, 879 .... 10
seront à la charge des adjudicataires.
Pour renseignements , s'adresser a
PARTANTS

direct

priano.

808
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Enchères publiques

110 ....

de 258 hectolitres environ vin rouge de

Valence du poids de 14 1/2 à 13»

Le mercredi 27 septembre 1882, à

2 heures et demie après midi , il sera
vendu à Cette, aux enchères publiques,

ci - dessus .

La vente sera faite en divers lots et

à l'hectolitre nu, dans les magasins de
MM. Bastid et fls, quai du Pont-Neuf,
N# 6 .

Les droits d'enchères fixés à 5 %,
seront à la charge des adjudicataires .

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Departs le 15 de ch. mois (

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

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

Lîgnes dea Indes (

Singaporo et Batavia

| Pour Singapore et Batavia, touchant à Mes

le 20 de chaque trimestre i
à partir du 20 mars

\

Colombo et Fenang,et en transbordement à Su

MM.COMOLET Frères et les Fils de l'Ai

1 h 30 m. oron . sur Bordeaux
5

45

exp.

112 ....

6

20

omn .

>

104 ....< 9

00

dir.

»

142 ....
116 .,.- .

00 s.
40 s.

exp.
omn .

1
1

50

»

omn . Toulouse
»
»

120
5 30 s.
dir. Bordemx
118 .... 6 25 s.
omn . Caro.3 sonne
122 .... 1 10 45
s. exp. Bordeaux

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Oirecteur,
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE

ARRIVANTS

119 ... 9 15
dir. de Bordeaux
115 ... il 55 soir omn . de Toulouse

143 .... ^ 2 50
lit ... • 4 15

l4i .,..
101 ....
35 ....
* d *>....
1 05

4
5
7
9
10

45
10
10
55
05

omn . de Vias
dir.de Bordeaux

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

]

Impression et apposition d'Affiches
dans la ville, la banlieue, les départent
et l'ALGERIE .

:

de Bosc, à Cette,

809

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs P°|
la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE

DE

Pi

Journal des Demoiselles

jHL

LÂlÛTlÔPiALI

Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
Ole d'Assurance sur la vis supériorité du Journal des Demoi
Garantie SO2 millions

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général
Rue 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 DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-im primeui .

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix tris réduits des abonne

ments aux services télégraphiques politi

ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. - Les dépêches financière» sont
expédiées aussitôt la fixat'on dn cours

directement aux abonnés . * dressut pour

renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel
lier et aux succursales de Cette, Béziers
et Narbonne

selles, et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo

que. Former des filles, des sœurs;
des épouses et des mères dévouées ,
leur inspirer l' amour de Dieu, de la
famille et de leurs devoirs, leur ensei

gner à faire,— riches ou pauvres, —

le bonheur de leur maison , orner leur

esprit, développer leur intelligence,

tout en les initiant aux travaux ,a l' éco
nomie, aux soins du ménage : tel est

le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles A un mérite littérai

re unanimement apprécié, ce journal

a su joindre les éléments les plus variés

et les plus utiles, œuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein

tures, modèles de travaux en tous
genres, tapisseries, patrons, brode

b\

Est seule chargee de ree; voir tonto» les annnonees et réol#fl,< j
dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER :
\Le Petit Méridional
i e Messager du Midi

Le Bulletin de vote

J|

Le Commercial et Mari''*'

DE BEZIERS

DE NARBONNÊ

Le Publicateur de Béziers

Le Courrier deNarboré*

L'Hérault

Le Phare

UEmancipationsoci(de

JB/t pour tous les j ournaux <le PranO

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

Â VENDRE OU A LOUER

VASTES LOCJi'A.UX situés à Eéziers, près la rivière l'Orb, pouvant servir à w>
mandat de poste ou une valeur â vue S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 \ faubourg Saint Judô3>
sur Paris, et sur timbre .
Baziers
sortes dindustries .

"

DE CETTE 1
.
I
Le Petit Cettois <

L' Union Républicaine

ries, ameublements, musique .
Paris, 10 fr . —Départements 12 fr.

On s' abonne en envoyant au bu
reau du Journal , 2, rue Drouot, un

j

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique»

Pour renseignements, s'adresser à

M» L. Duran , courtier inscrit, 2, quai

:

Ligne des Indes t Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adea,
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour 2#

Pour passages, renseignements et marchandises

... 2 55 ma . exp. de Bedeaux
en vertu d'un jugement du tribunal de 121
117
... f 8 45
omn . de Carca.ssonn<
commerce de Cette, en date du 7 sep
tembre 1882, par le ministère de L. Du
ran , courtier inscrit, les vins spécifiés

Livourne et N api es .

Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte

S'adresser

102 ....

114 .. .. 9

à CETTE

I

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réU

M1DÏ

M« L. Duran , courtier inscrit, 2, quai

de Bosc, à Cette

Diïuimoue, 8 h. matin, pour G

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro -

des marchandises et des passagers

3*

709 ... I

12
2
4

Dimanche. 9 h. matin, pour Bas
Livourne .

FLORIO Se RUBATTINO

861 .. .1

865
869
871

I

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

Arbiv..STS

881 ... i 12
863 .... 8
876 .... 11

La vente sera faite en divers lots et a

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

PARTANTS

tembre 1882, par le ministère de M« L. '

Duran, courtier inscrit, les vins spéci

niip a Ta rr*a i>e CETTE les lundis, mercredis et Yen

MÉDITERRANÉE

Le mercredi 27 septembre 1882, à

10 heures et demie du matin , il sera
vendu à Cette, aux enchères publiques ,

G6 VALÉRY Frères et Fils

Marche des Trains
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BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

jets plus ou moins imbéciles de re doute ! ) est nommé juge au tribu
formes dont les journaux commencent nal de la Seine .
Faut-il continuer f
donner l'avant-goût .
On sait que la rentrée des Cham à nous
Récompense
électorale, avance
Eh bien ! pour une fois que nous
bres va nous apporter des monceaux avons
ment là où la retraite s'impose , con
à la tête du gouvernement un tinuation du cumul avec aggravation
* ^ projets de réformes.
homme
qui semble ne chercher que par l'avancement donné à un séna
18 II n' y a pas un député qui n'ait sa l'équilibre
des choses teur fonctionnaire , etc, etc.
Petite ou grosse invention dans la po publiques, raisonnable
un
homme
qui
s'est fait
A quelles mœurs gouvernementales
che.
sommes -nous donc voués ?
beaucoup
prier
pour
accepter
la
res

Non pas que ces réformateurs soient j
ponsabilité du pouvoir, il serait à sou
enfiévrés du grand amour de régéné haiter
que cet homme fût d' accord
rer la France .
Le Parlement dit de sjn côté sur
avec
le
président de la République le même sujet .Mais, quand on est député, que ce
nous débarrasser de tous les
soit du centre ou de l'extrémité , il faut pour
Nous n'avons ni le goùL ni l' habi
braillards .
se mettre en lumière et prouver qu' on
tude
de traiter dans ce journal les
Il faudrait que M. Grévy et M. Du- questions
de personnes , et par consé
est capable d' avoir des idées à soit clerc
eussent le courage de demander quent nous ne discuterons pas en dé
tout seul, des idées personnelles et au Sénat
la mise à la réforme de tous taille curieux mouvement judiciaire
lui ne ressemblent pas aux idées des ces faux reformateurs .
que le Journal officiel a publié hier
aUtres .
Ils
demanderaient
au
pays
de
les
matin
. 11 est pourtant une reflexion
Que les projets de ces réformateurs
géuérale que nous ne saurions taire .
remplacer,
si
c'est
possible,
par
des
Soient baroques, impraticables, et mê- députés qui auraient le sens commun . Les ennemis de la magistrature fran
inepte , cela importe peu .
Ce serait peut-être beaucoup de çaise lui reprochent de s'occcuper de
L' important est de faire du bruit, mander
; mais, quoi qu' il en soit, politique et de compromettre ainsi trop
faire croire à ses électeurs qu'on est nous croyons
souvent sa légitime autorité . Un juga ,
}*n député actif et disposé, tout aussi d'être tenté . que l' essai vaut la peine disent -ils , doit rester étranger aux
CiTTE , le 23 septembre 1882

bien qu'un Constans, un Paul Bert,

luttes des partis et se renfermer dans

Farre et tutti quanti, à boulever

les devoirs de sa charge. Ce sont ,
certainement , d'excellents

ser l' administration .

La reprise des prétendus travaux

Ou lit dans le Courrier du Soir

Parlementaires s'annonce donc dans

journal républicain :

*es plus déplorables conditions.
Chacun voulant se produire et avoir

M. Cartier, vice-pré3ident du tri
bunal de la Seine ; auteur de la for

cùl, nous allons assister à une inter

mille et autres balançoires ! » ( Dis

Sa place dans les colonnes de YOffi- mule célèbre : « la propriété, la fa
minable bataille .

cours aux électeurs sénatoriaux de

conseils .
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Drame de la Révolution
PAE DICKENS.

Délivré d'an grand poids par la lecture

e ces lignes, M. Lorry s'adressant à De-

farge .
* Voulez-vous venir chez M®» Darnav ?
«tt dit -M.

*- Oui , » répondit le cabaretier .

Sans remarquer alors ce qu'il y avait de
et d'automatique dans les paroles du

Cu°yen, M. Lorry mit son chapeau, et

Elle-meme, répondit le cabaretier .

— Est-ce que madame vient avec vous?
demanda le gantleman , en voyant qu'elle
se disposait à les suivre .

— Pour les reconnaître il faut qu'elle
voie les gens ; c'est dans leur intérêt . »

théorie !

Prenons un

bien peu de ce qu'avait fait cette main les
deux nuits précédentes, et ce qae le hasard

tère de l'intérieur, un travail statisti •
que très extraordinaire .

Les préfets ont adressé au ministre,
sur sa demande , un tableau de tous

les gardes-champêtres de leur dépar
tement , avec observations .

Il s'agit de fondre tous ces rensei
gnements en un seul tableau récapitu
latif.

On croit, à la place Beauvau, que

ce travail est un présage d'élections
générales prochaines .

D'ailleurs, dans le monde adminis

tratif, quoi qu'en disent les journaux
officieux, on est persuadé que la dis
solution ne peut tarder.

LES AFFAIRES D' EGYPTE

La résistance d'Abdellah-pacha à
Damiatte n'a pas duré longtemps .

Dans la journée d'avant hier il a de

mandé qu un officier anglais vienns
lui donner des renseignements sur la
situation, puis il a télégraphié au
Khédive qu' il lui faisait sa

soumis

sion, et qu'il n'avait jamais eu l'in
tention de désobéir à ses ordres.

Damiette n'aurait d'ailleurs pro-

les sonrcils, et contempla d'un œil impas.
sible et fixe le visage terrifié de la jeune

sait le billet ; je suis sain et sauf, et ton

vements sont communs par temps qui
court, et bien qu'il ne soit pas probable

moi. Ne cherche pas à me répondre, et
embrasse pour moi notre enfant. »

Le papier n'en contenait pas davantage;

demeure de Lucie. Des deux femmes quj

mais ces quelques mots étaient si précieux
pour celle qui lés recevait, que, dans sa
ce .
gratitude, elle se tourna vers Mm° Defarge,
Us traversèrent rapidement les rues et lui baisa la main. Au lieu de répondre
le suivaient, la second était La Vengean

à cet élan d'une reconnaissance toute fé

calier, furent ' introduits introduits par

7 trouvèrent deux femmes, dont l'une
Jp'cotait .

minine, la main retomba froide et inerte,

Jerry, et trouvèrent la jeune femme qui

et se remit à tricoter .

Lucie, glacée par ret attouchement,

« M0» Defarge 1 dit M. Lorry, qui la portée de joie par les nouvelles que lui s'arrêta, comme elle allait meltrr le billet

118 auparavant .

On fait en ce moment, dans un bu
reau spécialement organisé au minis

femme .

Lorry le regarda d'un air inquiet ; puis,
ouvrant la marche , il se dirigea vers la

donna le vieillard, et serra la main qui lui
présentait le billet de Charles, se doutant

primé l'inamovibilité .

seul l'avait empêché de faire à Charles
Darnay lui-même .
« Prends courage, ma bien-aimée, di

du patriote, se dirigea vers la cour.

Pouvait telle qu'il l'avait laissé dix-sept

mag strature le jour où l'on aura sup -

humble et modeste

magistrat de proviace, absorbé par
des fonctions, attaché à son siège, et

et des manières du marchand de vin , M.

était seule et qui pleurait . Elle fut trans

Nous ajouterons aux réfleûons
du Parlement que ces nominations
donnent une idée de ce que sera la

efficace et leur effet plus assuré s'ils

ne restaient pas à l'état de simple

Commençant à être frappé du ton bref père a une grande influence autour de

qu'ils avaient à franchir, montèrent l'es

se .

Mais combien leur vertu serait plus

e-et-Oise) — est nommé con demandous-nous si la lecture du der
Les plus timides des représen tants Sein
seiller à la cour de Paris .
nier numéro du Journal officiel se
Se décideront â lâcher leur volée de
M. Griffe , sénateur conseiller gé ra bien faite pour le convaincre qua
Sottises, comme les camarades .
néral de l'Hérault , président du tri • la politique nuit à l'avancemeut plus
On a beaucoup parlé, ces jours-ci, bunal civil de Nîmes , est nommé tôt qu'elle n'y sert, qu'unjuge com
l'éventualité de dissolution ; et conseiller à la cour de Paris .
promet son avenir en s'occupant d'au
Gest peut-être même ce bruit désa
M. Bertholon, conseiller à Limo tre chose que da juger, que l'on ne
gréable qui a fait éclore tous les pro ges . ( Est-il parent de César ! Nul gagne rien à siéger sur les bancs du

ptUlLLETUN DU PETIT CETTOIS

Sénat ou à frapper bruyamment à sa
porte. Nous posons la la question j
chaeun de nos lecteurs fera la répon

de Charles dans son sein, et regarda la
tricoteuse avec effroi. M®6 Defarge leva

« Chère belle, dit M. Lorry pour expli
quer la visite de la tricoteuse, les soulè

que vous ayez à en soufrir, Mm° Defirge

a désiré vous voir, afin de vous reconnaî
tre et de vous protéger en cas de malheur.

Je crois, ajouta M. Lorry qui , troublé de
plus en plus par l'impassibilité des trois

personnes présentes, s'arrêtait à chaque
mot, je crois, citoyen Defarge, que c'est

le cas dont il s'agit î »

Le citoyen jeta un regard sombre à sa

femme, et ne répondit que par un grogne
ment sourd, qui put passer pour être
affirmatif .

A suivre.

bablement pas tardé à capituler, car
toutes les forces britaniques se dis
posaient à lui donner assaut.
Ahnud-Abou-sultan, cheik des
Bédouins du Charkieh et Kihulie-bey

emprisonnés au Caire par ordre d'A
rabi, ont été mis en liberté .
Le secrétaire de l'ancien dictateur,
ù4 . Nicôt , a été arrêté par ordre des

préparatoire ayant un caractère absolument

Le projet Duclerc

officieux , mais aucune ligne de conduite

tails suivants ; « On sait dit M.

de

Blowitz, qu'après la chute du cabinet

autorités militaires . Tous les services
sont réorganisés .

GaLiibetta, ses membres déposèrent

Les troupes égyptiennes ont été

douze jours de pouvoir, mais qu'ils

désarmées ; cette opération a eu lieu

le long du canal Menoudieh ; 13,000
fusils et 40 canons ont été rendus .

Les journaux anglais font suppo
ser que les prisonniers de guerre ne

seront livrés au Khédive, par les au
torités militaires anglaises, qu'autant
que ce dernier aura promis d'user do
clémence

envers

les

vaincus . Les

feuilles britanniques demandont que

la peine de bannissement soit seule
prononcée contre Arabi .

Quant à la convention militaire, il

est certain qu'elle ne sera pas signée .
En effet, conformément aux instruc

tions qu'il a reçues de lord Granville,
l'ambassadeur d'Angleterre a confir
mé verbalement à la Porte , d'après
une dépêche de Constantinople, que
par suite du rappel prochain des
troupes anglaises occupant l'Egypte ,
l'Angleterre est d'avis que la conven
tion militaire est devenue sans ob

jet .
On avait annoncé que des troubles
avaient éclaté au Caire dans le quar
tier indigène , que le général Wolse-

différents projets de lois préparés
par eti£ p^niaat leurs soixante-

n'avaient pas eu l'occasion da présen
ter comme ministres . On affirme au

sion le cabinet Daclerc se propose

de présenter des projets sur ces mê
mes questions

aux
idées posthumes du cabinet Gambet

en empruntant

ta ce qu'il y trouvera de bon , mais
avec des modifications faites par les
ministres actuels en acceptant ainsi
ce qui parait sage et en éliminant ee
qui semble défectueux .
C'est sur cette plateforme qu'on
s'attend à voir M. Duclerc

faire la

tentative de conciliation.il pensa que

les projets présentés par le cabinet
Gambetta, amendés par le sien prj-

pre, donneraient aux opportunistes

vo

tant pour bases ces projets, tandis
que les autres sections de républi
cains irréconciliables se

Un train venant -lu Caire est arrivé

dans la soirée k Alexandrie avee plu '
sieurs milliers d'indigènes qu'Arabi
avait forcés à quitter leurs foyers .
Des bandes de bédouins ne cessent

de parcourir les environs du Caire et
massacrent les soldats anglais qu'ils
trouvent isolément . Quelques officiers
qui allaient visiter les pyramides ont
même été attaqués par des cavaliers
arabes, et on a dû prendre les mesu
res les plus énergiques pour empêcher
des corps de guérillas de se former .
Le décret de dissolution de l'armée

a été signé par le khédive aussitôt
que la reddition de Damiette et d'Ab

dulaha été officiellement connue, dit

le Standard.

binet Duclerc .

Légnago a été emporté . Les digues se
sont rompues avec Violence et les
eaux ont envahi très rapidement les
terrains en contre-bas . Les pluie con
tinuent .

On ouvre une souscription en fa
Les pluies abondantes de la nuit
dernière ont aggravé les conditions de
la ville qui est plus qn'à moitié inon
dée .

La ville de Schio est menacée par

la crue du Léogra, surtout le quar
tier ouvrer de la ville . La Brenta a

rompu ses digues . Les ponts sont
tombés .

Les fonctionnaires du génie civil,
es troupes , les gardes de sûreté et

les gardes municipaux rivalisent de

la commune voisine , Malnaco .
Le ministère «e l' intérieur a auto

à quelque faction républicaine qu'ils
appartiennent , sont unanimes à dé
clarer que les discours prononcés par
concorde, d'union, sont en fait de vé

Le Diritto , émet l'opinion que le

les amis de M. Gambetta, discours ou effets de l'inondation
il est tant parlé de conciliation, de familles pauvres .

dre cette détermination.

11 est arrivé à Cette des Catalogne

et des Vaïence sur lesquels il s'est
traité quelques petites affaires aux
prix de 35 à 40 francs l'hecto . Plu
sieurs autres chargements qu'on at
tendait sont retenus par le mauvais
temps .

Une partie en via nouveau d 'Italie

aux préfets de surveiller les individus ap
partenant i l'administration et qui ne
craindraient pas de se joindre aux manifestatiens royalistes du 29 septembre .
La demande en grâce de l'italien Meschino, condamné à un an de prison par le
conseil de guerre de Tunis pour agression

but de faire concurrence aux nôtres .

sur an soMat français, a été renvoyée à
Mont-sous-Vaudrey avec le dossier de l'af
faire. On pense que la décision du prési
dent de la République sera communiquée
aujourd'hui en conseil des ministres.

ment fabriqués sans plâtre dans 1®
C'est plus sérieux qu'on pourrait le
croire

A bon entendeur, salut.
A la dernière heure on nous fait
connaître une série de ventes en bloc
de vin nouveau ; nous allons donner

les plus récentes,
Cinq mille juifs expulsés de Russie se
sont fixés à Paris, dans les quartiers ex
centriques . Leur misère est extrême.

prochainement

nous parlerons des autres :

Baïssan-le-Bas, M. Sahuc, 30 frl'hect ; Malemort, M. Bonnet, 31 frl'hect; la Grande Canague, Mme Man

Ancan préparatif n'est encore fait pour

le couronnement du czar .

deville, 32 fr. l'hect, St-Bauzile, M.

Coste , 34 fr. 50 l'hect.
A notre marché de ce jour, le cours

du 3/6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 103 .

On télégraphie d'Odessa que le choléra

3/6 marc disponible , fr. 93 .

et secourir les

déboisement est une des principales
causes des inondations qui se pro
duisent actuellement en Italie .

COMMERCE

Un télégramme adressé de Londres à la
Liberté dément que l' Angleterre ail entamé
des négociations avec la Turquie et les
autres puissances pour régler définitive
ment la question égyptienne .

L'action diplomatique de l'Angleterre
s'est bornée jusqa'à présent à an travail

Nos marchés sont toujours forte
ment approvisionnés en blé , et, le *
mauvaises qualités dominant dans le*
apports, la baisse fait presque par
tout de nouveaax progrès ; les bon»
blés se maintiennent

Béziers, 22 septembre
Nos vendanges se continuent par un

temps pluvieux qui

fait toujours

relativement

mieux .

Oa constate, sur bien des point»;
de la baisse sur l'avoine et les prix

craindre pour les fruits encore sur
souche. C'est là ce qui retient les
acheteurs et les empêche de contrac
ter des transactions en bloc , comme
on espérait pouvoir le faire . Néan
moins, jusqu'à présent, les raisins
sont restés sains ; les curees, il est
vrai, sont un peu plus lentes dans la

restent sans variation sur le seigle et

fermentation ; mais cette lenteur est

pour les blés roux d'hiver d'Améri

rationnelle par la température basse
que nous subissons . D'aillears les
choses ne vont pas plus mal pour ce
la, nous avons déjà beaucoup de vin
en tonneau et il y en a même d'ex
pédié .

A Coursan, une grande propriété
qui n'a pas encore fini de vendanger
a vendu quelques 9 tonneaux séparés
de contenance de 350 à 400

hectoli

l'orge .

A Marseille les détenteurs

mais*

tiennent leurs prix, mais les affaire»
restent calmes .

A Bordeaux les prix sont bien te

nus, de 19 50 à 20 fr. les 80 kiL
pour le blé de pays et de 20 à 20
que.

A Nantes, le marché reste calme
au cours de 18 75 à 18 50 les 80 kil >

pour les blés de pays, et de 25 75 à
25 50 les 100 kil. , sur wagon à SaiatNazaire, pour les blés roux d'hiver
d'Amérique .
Au Havre, les affaires sont à p® u
près nulles .

Hier, à Londres, les prix sont res

tres, en vin nouveau , à 27 francs
l'hecto, livrable immédiatement . Une

tés bien tenus sur les chargements à

partie de ce via est déjà arrivée à

route , la nullité des affaires ue p®r"
mettait pas d'établir de cours .

destination .

Quelques parties de bourret à me
surer en moût au sortir du fouloir
ont été vendues a 26, 27 fr. 50 et 29

francs pour des propriétés de la plai
ne, et 30 francs pour le soubergue.
Plusieurs propriétés

Nouvelles du Jour

CEREALES

été également constatés .

veur des inondés .

risé les préfets de toutes les provin
ces à faire les dépenses qu'ils croi
ront nécessaires pour atténuer les

On est enchanté de profiter des
maladresses oratoires des lieutenants
opportunistes, pour raviver les dispo
sitions hostiles de la majorité parle
mentaire à l'égard de Gambetta ; mais
on serait bien plus heureux de vo-r
Léon 1er faire une tournée oratoireon s'efforce de le provoquer à pren

deux à trois francs par hecto sur les

vins qui restent à la vente . Les quali
tés qu'on se dit obligé d'appeler supé

de 13" 1/2, sans plâtre, a été vendue
par lots à 42 francs l'hecto. 11 sera
bon de réfléchir que les vins italiens
vont jouir d'une certaine faveur sur
nos marchés, car ils sont générale

A Odessa , quelques cas de choléra ont

La lutte entre l'Élysée et le comité
de la rue de Suresnes prend des

naux les plus modérés et les mieux
accrédités a l'Élysée .

Une circulaire de M. Develle , sous-se
crétaire d'État à " l' intérieur, recommande

Vénitie sont désolant ss. Le bastion de

Des détails ultérieurs confirment,

ritables provocations. Ce n'est pas
1 union, c'est la domination que pour
suit M. Gambetta, ajoutent les jour

jnsqu'à nouvel ordre .

La ville est dans la désolation . Les éco
les sont fermées . Les habitants s'enfuient .

en l'aggravant, la catastrophe d ' Acquate, où six personnes blessées ont été
emportées par les eaux .
La populaton s'est réfugiée dans

Tous les organes anti-opportunistes,

vient d ' interdire les réunions d' instituteurs

Les nouvelles de Brescia et de la

Gambettistcs et Élyséens

du dictateur occulte .

achats un mouvement de hausse de

vient d'éclater à Kaskow .

Dans la province de Cérémone, il
y a ausii de gra des inondations .

nure peu favorable aux aspirations

On assure que le ministre de l'instruc
tion pubiique, trouvant que certains insti
tuteurs laïques font trop parler d'eux ,

renvoyé à l'année prochaine.

Les Inondations en Italie

32 à 35 francs . Il est résulté de ces

rieures se vendent 40 francs .

Il est probable que ce couronnement sera

zèle .

proportions considérables et une tour

du scratin de liste .

rallieraient

à des bills élaborés par le cabinet
Gambetta, mais complétés par le ca

tion de ce bruit .

prisonniers à Ramleh .

une proposition tendant au rétablissement

une excellente occasion de faire preu

ve d' un désir de conciliation en

cée dans ce sens. On n'a pas confirma
arabistes sont en ce moment retenus

Plusieurs journaux annoncent que di
vers membres de l'Union républicaine doi
vent déposer à la rentrée des Chambres

jourd'hui qu'à l'ouverture de la S3S-

ley avait menacé de bombarder la vil
le, qu'une proclamation allait être lan
Trois cent soixante quinze officiers

d'Espagne qu'on évalue à 2, 500 hect .
de qualité secondaire, dans les prix de

n'est encore arrêtée .

Le correspondant parisien du Ti
mes qui a eu avec*M . Duclerc la
conversation que l'on connais don
ne , sur le projet du cabinet, les dé

Dans la dernière quinzaine , Cette a
fait plusieurs achats de vins vieux

terminent la

cueillette des raisins cette semaine,
quelques-unes ont même entièrement
fini . Elles ont produit des vins bien

appréciables dont une partie serait
déjà vendue si les détenteurs avaient
voulu se contenter des prix de l'an
née dernière . A cet égard" il ne sera

la côte ; sur les cargaisons faisant
Bruxelles accusait hier du calme »

Les blés roux d'hiver d'A^ériqu®
étaient cotés de 24 fr. à 24 25 l09

100 kil. à Anvers . On ne signalai
aucun changement sur le seigle et
l'orge .

En Allemagne , Hambourg est e0
légère haasse ; Cologne et Berlin

noncent du calme et un peu de baisse»
New-York arrive

sans variation

sur le blé roux d'hiver disponible »

en baisse de 1/2 cent sur le m01*

courant de 1/4 cent sur octobre e*

peut - être pas sans intérêt d'examiner

sans variation sur novembre.

gers .

signale pas de changement dantl "**

la situation actuelle des vins étran

Farines de commerce. — On t

MANIFESTES

de notre marché des farines de

?°®raeree , certains

Bourse de Paris

fabricants de

Du 23 septembre 1882
,,°aDes marquas avaient bien l'iaten- Lou Cettori, vap . fr. , cap . Blanc, venant
de
Marseille
.
% de baisser encore leur# prix de
21 fûts vin, 27 balles chanvre , 12 colis
pâtimes par balle, mais la diffiAn comptant.
Cours.
Hausse
vin , 55 caisses vermouth , 1 fût
Wté qu'il» éprouvent à s'approvi- caisses
2% esc.
81.85
10
'°aner eu bons blés, à des prix rai huile p. Transbordement .
Blidah, vap . fr. , ap.a Arnaud ,
Amort . anc.
82.95
15
Daables, les oblige à attendre que
venant de Marseille .

' situation «oit mieux définie et sur-

j0!1*

le conditionnement des blés

. " mieux en rapport ave« les excel-

farines qm'ils livrent soit a*

"jnerce,
soit à la eonsommation.
2a farines de commerce de toutes
j,i6'0T«Uances,
la situation est inchan#t la baisse semble monentanéarrêtée, mais les transactions
douent à être très limitées aux
uPs ci-dessous .

prises supérieures 52 . »» à 54 .»»

peines de eom. prem 50. »» 59.50

4 1 /2
5%

17 fûts huile p. Fraissinet .
1 fût huile p. V. Baille .
10 fûts huile p. A. Baille .
6 fûts vin p. L. Martel,

Rapido, vap . esp ., cap . Calzado, venant
de Tarragone.
53 fûts vin p. F. Yivarès .
15 fûts vin
L. Souchon .
100 fûts vin p. E. Savary .
75 fûts via p. J. Lamayoux .
68 fûts vin p. J. Sanlaville .
16 fûts vin , 70 balles bouchons p. de
Descatlar .

filles — rondes 44. »» 43 »»
j0 at Marques, toiles comprises 30 DEPECHES TELEGRAPHIQUES
'8ns escompte gare de Lyon .
sa »ae de 125 kil. , disponible «ui-

.C.HROHIOUH LOCALE
Vj®8cadre . — Les personnes qui de

l'en
'es
élevés de la
i Jïtitrt apperçn ce soir l'escadre louvo

yas la direction de Palavas .

i

de longues-vues on distin-

Pars , 23 septembre ,
Le Voltaire dit qu'il est aujourd'hui avéré quo le traité secret signé
le 15 septembre deraier entre le khé
dive et les Anglais conservera à l'An

gleterre plus qu'un pouvoir nominal
en Egypte .

I "ivjf Par?aitement les mouvements des
I *8 imposant ladite escadre ,

Voici, d'après le Voltaire, quelles
seraient les principales stipulations

S

serait réservé la nomination des

; î^otop

Per(*u • ~~ Un portefeuille ren-

j H e etp
j

papiers de commerce, une

et une lettre portant l'adres

Angaline Ricardie chez M. Tho-

I Sw ule de Bédarieux, à Béziers, a été

a "Cet '* 91 les a(?ents Durand Frédéric et

'« s0b' Soi le tiennnent à la disposition
Propriétaire .

ij
— Ducos Jean Jacques,
jjtontj pUuit au dépôt de sûreté par les

i\ *°icet et Durand Frédéric, pour

1 parafeste.

"«tif, au dépôt de sûreté pour le même

Le gouvernement de la reine se
mi

nistres et des employés supérieurs do
l'État . Alexandrie ,

Damiette, PortSaïd, lsmalïa et Suez seraient occu
pées par des garnisons anglaises. Une
division resterait a* Caire pour pro

ÉTAT CIVIL

“ 22 au 23 septembre 4882
NAISSANCES

Arçons 1 . — Filles 0 .
DÉCES .

iNi» ? enfants en bas-âge
r erÎDf baillé, âgé de 73 ans, veuf d«
Jalsorn .

j IneQoäa Gaité, âgé de 61, époux d«
NJyiARÏNE
du Port de Cette

v ^ 22 au 23 septembre 1882

NPwl
Seybonse,
fch,fr*diverses
. 287 tx., cap.
v t,

v» p. fr. Ma' Cau robert, 709

> »a"r>' C» P * ®°nnaud , diverses .

« 4e, -

,5iu -' cap- pln-

S:anLo Amau
' VaP- fr.diverses.
Blidah, 326 tx.

"3d p' VaP - esP * Tulita, 138 tx ,

SOiw ^orbetto, diverses .

ES

2 a au

sePtem^re

iesugoeI * gr' Marig0, cap
Li.Berfn 6'* esp. San Antonio, cap,
%JQî)zar,
fats vides.
c&ti ' rîr : ~8oel . esp . San Salvador
*M;, P°lol,tt« vides.

uOiW «P. N - S. del Carmen, cap
br ' fl*ls. «des.

Baisse

00
00

00
00

BULLETsN mmCIER
Paris, lu 21 septembre, 1882.
La tenue du marché indique assez clai
rement que le bon sens du public financier
commence à faire justice des craintes

dont on l'assaillait depuis quelques jours,
et se rend compte de l'inanité des bruits
mis en circulation pour expliquer las réa
lisations que la situation de place avait

provoquées .

Le 5 % de 116.05 s'est enlevé à H6.15.
Le 3 % ancien après avoir débuté à 82
a conquis le cours de 82.10 .
L' Amortissable de 82.95 a atteint 83.05.

Le bilan de la Banque de France est in
signifiant.
L'encaisse or a fléchi de 1,333,000 fr.
L'encaisse argent de 1,309.000 fr. Les bé
néfices de la semaine se sont élevés à

633,000 fr.
Les titres de la Banque de Paris demeu
rent fermes à 1140 .

Le Crédit Foncier est très actif, on cote
septembre, le conseil d'administration de
cette société a autorisé pour 17,746,472
fr. dont 12,294,799 fr. en pr^ts fonciers .
La Foncière de France et d'Algérie se
maintient en grande fermeté à 500.

Les Magasins Généraux de France et
d'Algérie se traitent couramment à 548.
La société réalise de beaux bénéfices et le

téger le khédive .
Le règlement des questions relati

marché de ses opérations e i justifie plei
nement la bonne opinion que nous avons

ves au canal de Suez parait devoir
être soumis à l'approbation des puis

de ses actions .

Paris, 23 septembre
— Les quatre nouveaux évêques ont

prêté hier le serment d'usage entre les
mains de Mgr zacki.k
e la villa de Cette

00
45

Paris, 10 fr. —Départements 12 fr.

1540 . Dans sa srance hebdomadeire du 20

de ce traité :

sances .

i640|®'re Antonio, sujet Italien, a ét

110.50
116.10

— Le renvoi de la classe de 1877

aura lieu très probablement le 30 sep
tembre courant .
L'état de santé de l'amiral Pothuau

donne de nouveau des inquiétudes.

— On annonce l'apparition à Nan
tes d'un journal collectiviste intitulé .
« l'Exploité », organe du parti ou
vrier .

La Banque Centrale de Crédit est l'objet

d'achats nombreux en ce moment . On ne

saurait d'ailleurs recommander au public
des capitalistes un titre ayant autant d'a
venir .

Le Crédit Lyonnais recule à 630 per

dant 15 fr.

La fermeté de la Société Générale s'af
firme à 655 .

Rien à dire des autres sociétés qui sont
très délaissées .

Les fonds étrangers occupent toujours
l'attention des spéculateurs.
L' Egypte 6 % s'est tenue à 343.75 et

345 .

Le 5 % Turc est à 12,25.

Sur le marché des valeurs l'action Pa
nama a valu 537.50.

Contrairement

aux

informations

données par quelques journaux , le
Rappel croit savoir que le nouveau
cabinet a l'intention de

maintenir la

convention proposée sousfle ministè

Les actions de Suez ont un assez boa
début à 2800 .

La Délégation se tient à 1340 .
Les chemins de fer n'ont pas subi de va
riations qui méritent d'être notées .

re Freycinet avec la compagnie d'Or
léans .

— L'Événement assure que M. le
président du conseil sera interpellé
dès la rentrée au sujet du télégram
me de félicitations qu'il a envoyé à

M. Gladstone à propos de l'entréedes
Anglais au Caire .
— Le Soleil invite les

conserva

teurs et les libéraux à ne pas se lais
ser opprimer par les révolutionnaires ,
qui menacent de plonger la France
dans l'anarchie et la servitude .

New-York , 23 septembre .
Deux trains se sont

heurtés dans

le tunnel construit sous la quatrième
avenue de la ville . 11 y a eu trois
morts et douze blessés .

— La République française ap

Journal des Demoiselles

Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi

selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo

i

Anna , cap . Prita

fr • Marie Thérèse, cap
% K' *raverses .

D.'u

' fr * Edouard et Marie
" rie, diverses .

élèves de l'école commerciale de Lyon

pour demander que le diplôme accor

dé à la sortie de cette école puisse
ouvrir à ceux qui en seront porteurs

la earrière des consulats .

On s'abonne en envoyant au bu
reau du Journal , 2 , rue Drouot, un
mandat de poste ou une valeur à vue
sur Paris, et sur timbre .
Le Moniteur de la Mode peut êtra
considéré comme le plus intéressant
et plus utile des journaux de modes .
11 représente pour toute mère de fa
mille une véritable économie .

TEXTE . — Modes, description des toi
lettes, par M me Gabrielle D'Eze .—
Correspondance . — Revue mondai
ne , par Mme la vicomtesse de Renne

ville . — Théâtres, par Mme G. d'E .
— Marguerite-la-Frileuse, par Al
fred Seguin . — L hospitalité des ani
maux, par Edouard Dangin . — Pay
sage de septembro, poésie , par Lé >u
Tissandier. — Manuel du ménage,
par Jenny des Martels . — Carnet
du Sphinx . — Revue des magasins
et avis divers .

ANNEXES . — Gravure coloriée

n*

1934, dessin de Jules David : toi
lettes de château .

ILLUSTRATIONS DANS LE TEX
TE . —Un nouveau modèle de cha

peau, dessiné par E , Préval ; plu
sieurs croquis à la plume ; différents
modèles pour broderie , tricot ; un
panier à ouvrage ; un costume d'a
mazone et deux costumes de chasse ;

deux magnifiques toilettes de châ
teau, dessinées par E Préval .
Le Moniteur de la Mode paraît tous
les samedi, chez AD . GOUBAUD ET
FILS, éditeurs, 3, rue du Quatre-Septembre, Paris .

LE FO YER!

LE FOYER, Gazette illustrée de

familles a pour directeur M. Char
les Buet, l' auteur du Crime Maltaverne,des Contes à l'Eau de Rose etc. ,
etc. C' est dire à quel haut point cet
te publication est savoureuse et lit
téraire Tout y est chosi , élevé . déli
cat, séduisant, tout y sent une main

de premier maître . C'est le journal
du monde lettré et des salons aristro-

cratiques . Nul autre ne justifie mieux
son titre : Gazetle illustrée des famil
les, car c'est l'hôte le plus aimable ,
le plus amusant, le plus instruit
qu' on puisse y introduire. En ce mo
ment LE FOYER publie une gran
de et importante étude de M. Char
les Buet : LE ROI CHARLOT, qui
tes le récit détaillé et dramatique de
la Saint Barthélemy de ses causes
et de ses conséquences .
Chaque numéro contient un article
de science vulgarisée, de voyages, de
nouvelles, plusieurs romans toujours
en cours, et se termine par une chro
nique parisienne .
On s'abonne à artir de chaque mois

Un an : 12 fr. — Europe : 14 fr. —

que. Former des filles, des sœurs; Hors de l'Europe : 15 fr. , — la collec
des épouses et des mères dévouées , tion forme 10 beaux volumes in -i° il
leur inspirer l'amour de Dieu, de la lustrés , vrai trésor pour une bibliothè
famille et de leurs devoirs, leur ensei

gner à faire,— riches ou pauvres, —

que de famille ou de paroisse . 6 fr

Adresser les demandes à M. Victo

| le bonheur de leur maison , orner'leur PALMÉ,76, rue des Ss Pères,Paris'
: esprit, développer leur intelligence,
; tout en les initiant aux travaux,a l'éco
! nomie, aux soins du ménage : tel est

le but que s'est proposé le Journal
Ra gf3ëi cap . Capa
prouve la motion proposée à la der- des Demoiselles . A un mérite littérai
LETEÎ.traverses .
1 nière assemblée générale des anciens

'• perses.

genres, tapisseries, patrons, brode
ries, ameublements , musique .

re unanimement apprécié, ce journal
a su joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles, œuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein

s tures, modèles de travaux en tous

L
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Ce d'Assurance sur la via
Garantie 2O2 millions

Proip/>€tus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartior Agent Général

Eue <ie l'Esplanade 21, au premier ;tage

On demande des courtiers d'assu
rances . Forte remise.

Les
Annonces
SUR PAGES
DE COULEUR
DANS

f»
V*
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EDÏTIOV de 1885 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires

Sont reçues dans les succursales de l'AGENCE H VAS : à Montpellier, 5, place de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 à Béziers, rue du Templ0> 1>
à Narbonne, place de l'Hôtel- de-Ville.

Douzième lot

Enchères publiques

Deux pièces de terre,

à CETTE

Situées mêmes lcommune , ténement et
section , N - 1681 (partie au nord) et 1674
(partie au nord), d' une contenance de 34

440 hect . vin rouge Aramon, du poids de

Étude de M8 Eugene de LA BATIE,

avoué à Montpellier, rue Delpech , 1 ,
et place Louis XVI, 5.

VENTE

ares 90 cent .

Mise à prix : 40,000 fr.

DE

BIENS DE MINEURS
Au palais de justice à Montpellier

le

samedi 7

octobre 1882 ,

Treizième lot

Une pièce de terre,

section , N * 1681 (partie au midi) et 1674 j vendu à Cette, aux enchères publiques,
(partie au midi ), d'une contenance de 41
aresScert .

Premier lot.

j en vertu d'un jugement du tribunal de

commerce de Cette, en date du 7 sep
Mise à prix : 9,000 fr. j tembre
1882 . par le ministère de M* L.
Quatorzième lot
s Duran , courtier inscrit , les vins spéci

Une pièce de terre

Magasin, Grenier et dépendances .
Situés à Cette , section B, lénement ou

Située- mêmes commune , ténement et

lieu dil des Métairies St-Joseph , n - 4589 ,

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

Mêmes commune , ténement et section ,
N° 1589, d'une contenance le sol de 3

Une pièce de terre ,

Située mêmes commune , ténement et
seclion , N * 1680, d'une conleaance de 12
ares 50 cenliares .

Mise à pris : 3,b00 fr.

ares 47 cenliares .

Mise à prix : 5,000 fr.
Troisième lot

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

Seizième lot

de 3 ares 20 centiares .

Mise à prix : 6,000 fr.
Dix-septième lot

contenance le sol de 82 centiares .

Un Jardin,

Situé mêmes commune, ténement et
section , N* 1604, d'une contenance de 5

Une pièce de terre,

Située mêmes commune, ténpment et
section , N 4673 (partiie au nord du che
min de fer), d'une contenance de 31 ares

Une pièce de terre ( dite Plantier du

Mise à prix : 4,000 fr.

Sixième lot

Une pièce de terre dite Plantier de la
. .• .

.v Tinelle

>'

Située mêmes commune, ténement et
section , N* 1608, d'une contenance de 34
ares .

Mise à prix : 6,000 fr.
Septième lot
Une pièce de terre ( appelée les
-

Roques),

Située mêmes commune, ténement et

section, N- 1685 (partie au nord), d'une
contenance de 28 ares 70 centiares .
Huitième lot

Une pièce de terre,

«

Située mêmes commune, lénement et
section , N - 1685 (partie au midi), d'one

contenance de 27 ares 20 centiares.

. Mise à prix : 3,000 fr.
Neuvième lot

Une pièce de terre (dite la Salis),

Située mêmes commune, ténement et

seclion , N- 1692, d' une contenance de 1

hectare 40 ares 10 centiares .
Mise à prix : 30,000 fr.
Dixième lot

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

section , N- 1694 (partie au nord), d'une
contenance de 33 ares 60 centiares .

Mise i pm : 8,000 fr
Onzième lot

Deux pièces de terre,
Située mêmes commune, , vênement et

section N * 1694 (partie au tidi), d'une
contenance de 29 ares 90 cenliares.

contenance de 2b ares 70 centiares .

Mise à prix : 7,000 fr.

.ml «. ww *
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Supprime copuhu, cubèbe, injections , guui'it
en 48 heures les écoulements .

W® MIDY, 113, fauboura St-Honoré, Paris.

A Cette, chez Fer.ouillet , droguiste
brique

Une pièce de terre,

'i *.

■ lue

-3 , line Cloi-S&ini-Paul, 4

ST 3»
/

ou

Le Directeur dLe sa Maison

de Bflft

43, lïne Paradis, 45

v
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37, Quai de l'Horloge , 37

^
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ou
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" e Directeur cle sa Maison d e PfiflDk '*
7 , Cours de l' Intendance, 37
DÉLIVRENT OU ENVOIENT FRANCO CONTRE MANP *-1 - yt

S*

'~ Argent, cuvette argent , homme on

'■■"v t ;T

r^ r,

tt-ç-,

in.Mal

1

seclien , N * 1689 (partie au sud), d'une

Il r* ts* «la.:.».n 53 Argent,
ï w» «av. ar«.-lH»»m<! &£
-ïJ *b<iâ B..K «MOMS?
a ù-a &&d'Ar!,e“°'» . g
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Mise à prix : 8,000 fr.
Vingtième lot

B fr. — CARTELS, i S fv. — PENDULES, ÉT?Jgjjj
RÉVEILS-MATIN,
RÉPARATIONS . — ACHATS DE MATIÈRES , — ÉCHANGES

Située m*mes commune, ténement, et
contenance de 40 ares 95 centiares .

Quatre pièces de terre,
Située mêmes commune, lénement et

section , N ' 1683 p, 16*2 p , 1673 (partie
ao sud du chemin de fer] et 1681 p , d'une
contenance totale de 1 hectare 66 ares 39
centiares .

Mise à prix : 33,278 fr.
de la communauté ayant existé entre la
dame Clémence Démoutier avec le sieur

Pierre Bouny, son mari , que de la succes
sion de ce dernier, en son vivant proprié
taire , domicilié à Cette .

(Pour plus de détails , voir l'insertion
légale du Messager du Midi du 10 septem
bre 1882.)
S'adresser pour les renseignements : à
M® E. DE LA BATIE, avoué à Montpel

lier, rue Delpech , 1 et place Louis XVI, 5,

poursuivant la vente, et à M* VIVAREZ ,
notaire à Cette .
Pour extrait :

E. DE LA BATIE, avoué , signé.

iwl

aï mug *-"

Le Directeur de sa Maison. dLe P â R '

r:.v:,

Dix-neuvième lot

Les susdits immeubles dépendent tant

Miss à prix : 3,000 fr.

..,. _ ..
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Une pièce terre,
Située mêmes commune , ténement et

section , N* 1611 , d'une contenance de 46

Mise à prix : 9.000 fr.

j m "«m f g ï fi> r - . ,g_ 1 1* 1 n

•H«jtsntijnn9ias -oossi3pJo 1p0iP?iis?i)!msspnBjB9p8snï3T

Mise à prix : 6,000 fr.

section , N * 1689 (partie au nord), d'une

i

MM . Jean-Louis Dussol et Cie, route de

Montpellier, 58 .
Les droits d'enchères, fixés à 2 %,
seront à la charge des adjudicataires.
Pour renseignements , s'adresser à
M« L. Duran , courtier inscrit, 2, quai
de Bosc, à Cette .
808

Dix huitième lot

Baron),
Située mêmes : commune, lénement et
ares 60 centiares .

l'hectolitre nu , dans les magasins de

50 cent.

ares 50 centiares .

Mise à prix : 1,200 fr.
Cinquième

fiés ci-dessus .
La vente sera faite en divers lots et à

Une maison et dépendances,
Située mêmes commune, ténement et
section , N - 1603 , d'une contenance le sol

mes ténement et section , N* 1595, d'une

Mise à prix : 200 fr.
Quatrième lot

•

Mise à prix : 5,000 fr.
Quinzième lot

Mise à prix : 2,000 fr.

Deuxième lot

Deux Maisons ,
avec Terrasses, Citerne et Cour

14 Y/2 à 4S° ;
440 hect . vin rouge intermédiaire, du
poids de 1j4 42 à 15<.
Il sera vendu de plus 400 futailles vides .

Le mercredi 27 septembre 1882, à
Situées mêmes commune , ténement et i
; 10 heures et demie du matin , il sera

à 10 heures du matin :

contenance le sol de 83 centiares .

216A'
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La iaISulI à Marseill \ 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 .
Le gérant responsable : BRABET

Imprimerie cettoise A. Cros
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CATALOGUES FRANCO. — TRAVAIL ASSURÉ A TOUT BOTr

C"
VALÉRY
Frèrs
et
Fils
,
DÉPARTS OIJ CETTE les lundis, mercredis e' veI1 1
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MARSEILtD

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Samedi, 8 h. soir, pour Cetti-

Jemdi, 8 h. soir, pour Cette,

Dimanohe, 8 h. matin, ' P°ur

Mercredi,
8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita*Vecchia ot Naples.

Vendredi,
midi, pour Ajaccio et Propnano.

Dimaache.
9 h. matin, P°ar i
Livoumn

Livourne et Naples".

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Soci&és ré'
FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers
- aJ
» : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbare, Tunis et 1»
Begence, Alexandrie et la Sicile.

i Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adeä
j

I f» Miiicnn " d'exportation N. Parodi

2 ans.

[

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden poux

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue®.
Pour Sïngapore et Batavia, touchant à Me -sine,

Colombo et Fenang.et en transbordement à S1100 pour

Pour passages, renseignements et marchandises-

fi

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à 0W

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la Républicluo

