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POLITIQUE, COMMERCIAL E ? MARITIME

INGE HAVA 21 , rue de l'esplanade, Cette";
5, place de la Comédie, Montpellier,

4 rentrée des Chambres
.ont ce qu il y a de plus comique

le pl us triste à la fois, ce sont les

des interpellations qui pourront être
failes à la rentrée , que du plus ou
moins de hâte qu'on apportera à la
discussion du budget
Et de quelles interpellations vou
lons-nous parler ici , si ce n' est des
interpellations sur la politique .
On peut donc être sûr qu' avant de
finances , la Chambre passera quel
ques séances à se demander comment,
entre autres choses, on a appliqué la

— Eh 1 mon Dieu 1 s'écrient les

loi du 28 mars.

fnaux amis , pourquoi tant se pres?... Ne sommes-nous pas en
lance ? Et les députés n'ont-ils pas

Grave sujet, et bien fait pour pré
occuper une majorité telle que nous

se consacrer à l' examen de la loi de

l' avons .

lant de droits que les collégiens

— Ça marche ! disait l'autre jour

iouir d' un repos qu' ils ont si bien

Nous pourrions faire observer, que

un intransigeant en voyant se propa
ger, se multiplier sur tous les points
du territoire , les exploits des icono

I collégiens rentrent généralement

clastes et autres briseurs de croix

te ies premiers jours d'octobre .

En effet ! répondrons -nous, ça
marche : mais ce qui marche aussi,
ce qui avance lentement mais sûre
ment, c'est la justice populaire, c'est
cette voix du peuple qu'on appelle si
justement la voix de Dieu .

tyais à quoi bon ? et lequel d'entre
p honorables aurions-nous chance
convertir , si nous lui exposions
!e le budget est en retard et qu' il

`eait peut-être temps de le voter ?

n' est pas du reste qu'ils ne

|eût parfaitement au courant de la
Ration : mais croyez-vous qu'ils

L'opinion publique ne se méprend
pas en effet sur le compte de cette
Chambre qui se laisse acculer à la fin

' Soient plus pressés pour cela de
gagner leurs sièges ?
budget a le temps d'attendre ;

de l' année sans avoir seulement pu

■ a Chambre comme un parti pris

perpétrer des attentats sans nombre

Y a même toujours eu de la part
î'6 voter le plus tard possible, his-

lre de mettre le Sénat dans l' im-

Gsibilité de l'examiner de près .

^6 parti pris dure encore ; à telles

lignes qu' il est beaucoup plus

«».«o

arriver à voter la loi de finances , et

qui a employé tout le temps qu'elle
a perdu . . . à quoi "? à imaginer et à

qui ne sont que trop irrécusables ,

gées entre le maire de Caen et le mi

que cette heure-là sera celle de la jus

nistre vont nous l'apprendre .

tice et de la liberté.

Dépêche du 14 septembre,
à 11 heures du matin ,

Lé renvoi de la classe

Maire de Caen à ministre de

l'instruction publique
Les hommes de la classe de

1877

seront i envoyés dans leur foyer par
anticipation le 30 septembre pro
chain . Quant à ceux qui sont en ce
moment en Algérie ou en Tunisie, ils

sente grandes difi pour grandes
villes . A Caen , bouleverserait orga
nisation fonctionnant régulièrement et

favoriserait résistance . 4, 500 enfants
répartis dans 33 institutions filles et

bre . Une récente circulaire ministé

cation dans maisons hors ville . Quel

avant les premiers jours do novem

17 garçons . Beaucoup reçoivent édu

rielle ordonne au chefs de corps d'a

contrôle aurais-je si pas déclaration

de la classe 1877 et à compléter les

Baris , dispensé d'appliquer circulaire . »
Le ministre lui répondit :
Dépêche du 14 septembre,

voir à préparer des convois d' hom
mes apparteoa t aux classes de 1879
et 1880 destinés à remplacer ceux
bataillons d' Afrique et de Tunisie à
658, recommandant absolument de ne

choisir que les hommes qui en fo
raient la demande la ceux

la

constitution

dont

physique pouvait

le mieux supporter le climat .

de parents i demande à être comme

à 6 h. 45 du soir .

Instruction publique à maire de Caen
Avez raison vouloir

dresser liste

exacte des enfants d'âge scolaire . Ré

glez cette opération suivant moyens

dont dispose . la municipalité ; mais

LE MAIRE^DE CAENOn se souvient que M.Mériel , maire
de'Caen, adressa il y a quelques jours
un avis au public portant qu'il était
autorisé par le ministre de l'intérie ur
à ne pas tenir compte de la circulaire
ministérielle qui dispensait les pères

Que la Chambre continue donc
d' en prendre à son aise avec le man

où ils voulaient envoyer leurs enfaats .

fcstion , à l'heure où nous sommes, l' on peut comprendre, à des signes

« Circulaire du 7 septembre pré

ne seront probablement pas renvoyés

de famille d' adresser aux maires une

Son heure , est marquée : et déjà

*Vo'ici d'a'bord la dépêche de M.

Mériel :

contre le droit et la loi !

dat dont elle a été investie .

5 fr. KO

Les lettresnon franchie» uront rcfutéet

BCIIF AUX, QUAI DE BOSC, B

lussions qui ont lieu en ce moment
's les journaux , sur la date qui
Trait être assignée à la rentrée
Chambres
§

8né1 ...

i-...

AUT4KS OâPAïT '.MENTS

et 8, place de la Bourse, Paris.

CîSTTE , le 23 septembre 1882

H ÊSADLT , GARD , A? BTRON; A UDE Trois Mais,

déclaration préalable désignant l'école
M. Mériel déclarait que c'était sur
sa demande expresse que cette ex
ception avait liea .
Disait-il vrai? Les dépêches échan

cette liste dressée , et après pointage
des enfants déjà inscrits aux écoles ,

enverrez à toutes les familles des
nons inscrits les avis de mise on de

meure que la préfecture vous donne
ra 1

Il ressort de la première de ces dé
pêches que M. le maire de Caen a en

effet demandé à ne pas exécuter la
circulaire .

Mais il ne rassort nullement de la

deuxième que le ministre lui ait don
né celte autorisation .

Il en ressort au contraire que le

ministre lui enjoignait de se confor
mer aux instructions qu'il avait re-

UlLLETON DU PETIT CETTOIS
i

N'o 177

" Drame de la Révolution
PA.B DICKENS.

* Lucie, vous feriez bien, dit le gentle
d'un air et d'un ton conciliants, d'ap-

Ier naiss Prosset notre chère petite fille.
Ss Pross, citoyen Defarge, est une dame

toussa britanniquement au nez de la ca
baretière mais ni l'une ni l'autre de ces
dames ne firent attention à elle .

« Sa fille ? demanda Mme Defage en
montant la petite Lucie , avec son aiguille

à tricoter, comme si cette aiguille eût été
le doigt du Destin .
— Oui , madame, répondit M. Lorry ,

c'est la chère enfant de notre pauvre pri
sonnier, sa fille unique. »

roles furent prononcées quelque chose de
si effrayant , que Lucie retenant d'une
main suppliante la robe de la tricoteuse :
« Vous serez bonne pou / mon mari, ditelle , vous ne lui ferez pas de mal; vous me
ferez obtenir la permission de le voir ?

— Ton mari ne m'occupe pas, répon dit

Mm« Defarge ; ce n'est pas à lui que je
pense, c'est à la fille de ton père .
Dans ce cas-là, soyez bonne pour lui à

a*se, et ne connaît pas le français. »
L'ombre de la tricoteuse s'abaissa telle cause de moi , à cause de mon enfant . Elle
. a ame en question , très persuadée ment épaisse et menaçante sur la pauvre croise les mains pour vous supplier d'être
e e valait autant, «i ce n'est plus, petite, que la jeune femme s'agenouilla généreuse . 0 mon Dieu 1 vous le voyez,
étrangère quelconque, n'éiait pas près de sa fille et la serra contre son cœur; nous avons plus peur de vous que des au
' e à se laisser abattre par le malheur, l'ombre fatale s'étendit alors sur la mère tres .
La citoyenne reçut cet aveu comme un
et sur l'enfant, qu'elle enveloppa d'un voile
en
face
de
La
Vengeance,
dont
les
funèbre
compliment, et se tourna vers son mari ;
P>
f ' avaient rencontrée d'abord , et dit
« C'est bien ; nous pouvons partir, je Defarge, qui se rongeait l'ongle du pouce
avec malaise, prit une. physionomie plus
liatnn glais
: < Voilà une hardie pièce, qui les vues, * dit Mm« Defarge .
Se vanter d'être laide, » puis elle
11 y avait dans la manière dont ces pa sévère sous le regard de sa femme .

ia concerter par le danger ; elle s'ar-

« Qu'est-ce que te dit le prisonnier dans

ce billet ? demanda Mme Defarge à Lucie ;
ne parle-t-il pas d'influenceî

— Il dit que mon père en a beaucoup
répliqua la jeune femme en tirant le billet
de sa poitrine et en attachant sur la trico
teuse ses beaux yeux pleins d'effroi .

Ton père le fera relâcher, dit Mme
Defarge d'un air indifférent .

— Je vous en conjure, madame s'écria

Lucie avec ferveur, ayez pitié de nous ;
n'exercez pas votre pouvoir contre mon

pauvre mari ; il est innocent, je vous as
sure ; faites qu'on me le rende ; vous êtes
ma sœur, en votre qualité de femme : ayez
pitié d' une épouse et «l'une mère »

Après avoir regardé froidement la sup
pliante, Mme Defarge se tourna vers La

Vengeance, et d'une voix glaciale :
A suivre.

Les

Annonces

SUR PAGES DE COULEUR

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

Située- mêmes commune , ténement et

lieu dit des Métairies St-Joseph , n ' 4589 ,

section, N - 1681 (partie au midi), d'une
contenance de 2t> ares 50 centiares .

îùise à prix : 5,000 fr.
Quinzième lot

Mise à prix : 2,000 fr.

Deuxième lot

Deux Maisons,
avec Terrasses, Citerne et Cour

Mêmes commune, ténement et section ,
N° 4589, d'une contenance le sol de 3

Une pièce de terre,

Si!tée mêmes commune , ténement et
section , N * 1680, d'une contenance de 12

Troisième lot

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

Mise à pris : 3,b00 fr.
Seizième lot,

de 3 ares 20 centiares .

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

contenance le sol de 82 centiares .

Mise à prix : 200 fr.

Une pièce de terre,

Située mêmes commune , ténement et
section , N * 1673 (partiie au nord du che

Un Jardin,

Situé mêmes commune , ténement et
section , N" 4604, d'une contenance de 5

min de fer), d'une contenance de 31 ares
Mise à prix : 6,000 fr.

Mise à prix : 1,200 fr.
Cinquième

Dix huitième lot

Tinelle

Située mêmes commune, ténement et
section , N1 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, ténement et
section, N- 1685 (partie au midi), d'one

contenance de 27 ares 20 centiaies.

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

Une pièce de terre (dite la Salis),
Située mêmes commune, ténement et
sectioo , N- 1692, d' une contenance de i
hectare 40 ares 10 centiares .
Mise à prix : 50,000 fr.
Dixième lot

Onzième lot

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

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

Mise à prix : 7,000 fr.

ooo

s

sa

snid

Supprime copaini, cubèbe, injections , guérit
en 48 heures les écoulements .

¥hto MIDY, 113, faubourg St-Honoré, Paris.

A Cette, chez Fenouillet , droguiste
Honogorio î*. Iribaudeau

La rabnque

*5 . îlue Clo .-,.- SeAnt-Iaul, 4

3L,e Directeur de
Maison
37, Quai de l'Horloge , 37
X-.e IDirecteur

mm

contenance de 40 ares 95 centiares .

Mise à prix : 8,000 fr.
Vingtième lot
Quatre pièces de terre,
Située mêmes commune, ténement et

section , N - 1683 p, 16*2 p , 1673 (partie
au 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 Boony, 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'airesser pour les renseignements : à
M® E. DE LA BATIE, avoué à Montpel

lier, rue Delpech , 1 et place Louis XVI , 8,
poursuivant la vente, et à M® VIVAREZ ,
notaire à Cette .
Pour extrait :

E. DE LA BATIE, avoué , signé .

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 : RRAB&T

Imprimerie cettoise A. Cros

ou

sa.

]VCaison, cLe

lwiW «

Le XI> isecte tlx r* ci e sa Maison de pflft
27, Cours de l'Intendance, 27

DÉLIVRENT

Une pièce de terre,
Située mAmes commune, ténement , et

sectien , N - 1689 (partie au sud), d'une

de pf

ou

Dix-neuvième lot

..

cie

45, Jrêue Par&dis, 45

Mise à prix : 4,000 fr.

U c® pièce de terre ( dite la Tinelle),
Située mêmes commune , ténemeni et I a M'iKftn ^'exportation N. Parodi
section , N* 1694 (partie au nord ), d'une La lllalaUIl à Marseill î , demande un
contenance de 33 ares 60 centiares .
Mise à prix : 8,000 fr

saiŒVlVJtt

contenance de 25 ares 70 centiares .

Les susdits immeubles dépendent tant

Miss à prix : 3,000 fr.

eaoosvs

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

<

Une pièce de terre dite Plantier de la

' CE ivtodds u/ oeppJV ®7

Une pièce terre,
Située mêmes commune , ténement et

Mise à prix : 9.000 fr.
Sixième lot

Y9XES) dpsdJQ f?

•wnepuodsou o .mil -mi min

ou

Une pièce de terre ( dite Plantier du

ares 60 centiares .

•H«JÇ9IlBlîIlIÎ8IOS'î)OSBÎ9pjOtp 9!P9KSo3OnSSpIlBJD0p0SIlBOT

50 cent.

ares 50 centiares .

Baron), ,
^
Située mêmes commune, ténement et
section , N* 1611 , d'une contenance de 46

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

Une maison et dépendances,
Située mêmes commune, ténement et
section , N * 4603 , d' une contenance le sol

mes ténement et section , N* 4595, d'une
Quatrième lot

MM . Jean-Louis Dussol et Cie, route de

Montpellier , 58 .

ares 50 centiares .

ares 47 centiares .

Mise à prix : 5,000 fr.

'

La vente sera faite en divers lots et à

l'hectolitre nu , dans les magasins de

voie
domicile
400 emplacements exclusifs

Situés à Cette , section B, ténement ou
contenance le sol de 85 centiares .

départements

fiés ci-dessus .

Une pièce de terre

Magasin, Grenier et dépendances

Prospectus
e

Premier lot.

ai c'

tembre 1882 , par le ministère de M® L.
Duran , courtier inscrit , les vins spéci

à 10 heures du matin :

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

DI

Mise à prix : 9,000 fr.
Quatorzième lot

la

vendu à Cette, aux enchères publiques ,

ares b cent .

b

octobre 1882 ,

et 'l ALGE

samedi 7

section , N * 1684 (partie au midi) et 1674
(partie au midi ), d'une contenance de 41

impression

le

Le mercredi 27 septembre 1882, à
10 heures et demie du matin , il sera

'd

Au palais de justice à Montpellier

Une pièce de terre,
Situées mêmes commune , ténement et

rue

BIENS DE MINEURS

TOULE

Mise à prix : 10,000 fr.
Treizième lot

,Alsace-Lor aine

ares 90 cent .

DE

14 1j2 à 15° ;
440 hect . vin rouge intermédiaire, du
poids de 1/4 12 à 15».
Il sera vendu de plus 100 futailles vides .

osition d

440 hect . vin rouge Aramon, du poids de

,47

j

à CETTE

Situées mêmes (commune, ténement et
section , N - 4681 (partie au nord) et 1674
(partie au nord), d' une contenance de 34

,

VENTE

Enchères publiques

OJ

et place Louis XVI, 5.

Dounème lot

Deux pièces de terre,

CAS

Étude de Me Eugène de LA BATIE,
avoué à Montpellier, rue Delpech, 1 ,

à Montpellier, 5, place de la Comédie ; à Cette , rue de l'Esplanade, 21 à Béziers, rue du Temj
à Narbonne, place de l'Hôtel- de-Ville.

AFFICGE

Sont reçues dans les succursales del'AGENCE H VAS

OU ENVOIENT

"•v Argeat , cuvette argent , homme
£ZJS dame , garantie T uns

FRANCO

fTw.B npw

v\

iris :VB £*£
î \ & *±3? d L' ki »U dame ,
2 ans - . <c.>
E* £«* gras ;£*£i
«F
3
Or , cuvette or , pour daine / . '-; -;«]>£

§■ S3S SWa xcJ' ËXJ H

y U"ii garanti 2 ans et écrin

^

CONTRE

T% fiJi
U tu

m *** 1

' }

Uai M
PS1 , d',A S°t ',- '
t\J ii-a h^U1 ,

n F". n T,

d'Or.

4

i1a b*k a tfâ û- toE. o» «›f'§ ¿, g

RÉVEILS-MATIN, B fr. — CARTELS , (j £S ir . — PENDULESj
CATALOGUE S FtATSCQ.

C» VALERY Frères et Fils ;
DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

EPARTS D>E MARSEILl>E
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Samedi, 8 h. soir, pour Cette- _
Dimanche. 9 h. matin, P°ur (

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

Dimanohe, 8 h. matin, poar

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Livourne

Livourn« «t

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Socttés r

FL.ORIO Se RUBATTINO
^es marchandises et des passagers
1a c;i
roM les Mercredis : pour Caçliari, Malte, Tripoli de Barbare, Tunis et 1a
Kegence, Alexandrie et la Sicile.

j

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine Port-Saïd Sue2 et

nfitlflrtR »y , .

Départs le 15 de ch. mois j
Hgrue des Indes

Calcutta

transbordement
à SuteZ pour fa kerRoSagïed,'à Aden Pollff
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

le20^e chaavie Btrinïfistrfi
'
®inSapor® et Batavia, touchant à Messine,
à partir du 20 mars

I

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

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suer P°°

J

y

Pour passages, renseignements et marchandises^
S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CEh
Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République ]
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La rentrée des Chambres
Tout ce qu'il y a de plus comique

eldéplus triste à la fois, ce sont les
fussions qui ont lieu en ce moment
^ai)s les journaux; sur la date qui
j!0urrait être assignée à la rentrée
|

. -- Eh ! mon Dieu I s'écrient les

Jellrnauxamis, pourquoi tant sepres®e,M? . . Ne sommes-nous pas en

'aacance ? Et les députés n'ont-ils pas

, Qtant de droits que les collégiens

„ J°uir d' un repos qu' ils ont si bien

Sagné ?.

I Nous pourrions faire observer, que
?s collégiens rentrent généralement
aJs les premiers jours d'octobre .
Mais à quoi bon ? et lequel d'entre
i°s honorables aurions-nous chance

^ invertir, si nous lui exposions

s#!6 *e budget est en retard et qu'il
ait peut-être temps de le voter f

n' est pas du reste qu'ils ne

Jeût parfaitement au courant de la
dation: mais croyez-vous qu'ils

j soient plus pressés pour cela de

|agner leurs sièges ?
II budget a le temps d'attendre ;
ci ! a même toujours eu de la part
d p Chambre comme un parti pris
to. le voter le plus tard possible, hispQr'e de mettre le Sénat dans l'im-

H ÈSAOLT, GARD, ÂVBTRO »; A UDE Trois Mois.

Tu»

4n.. eo

AUT&KS liÉPAgr'MENTS
BURF AUX, QUAI DE BOSC, B

et 8, place de la Bourse, Paris.

CiîTTE , le 23 septembre 1882

ABowmkMeiNts :

POLITIQUE, COMMERCIAL ET . MARITIME

AGENCE HAVAS, 21,rue deresplanad Cette";
5, place de la Comédie, Montpellier,

es Chambres

8" Année . —N°270

des interpellations qui p ourront etre
faites à la rentrée , que du plus ou
moins de hâte qu'on apportera à la
discussion du budget .
Et de quelles interpellations vou
lons-nous parler ici , si ce n' est des
interpellations sur la politique .
On peut donc être sûr qu' avant de
se consacrer à l' examen de la loi de

finances, la Chambre passera quel
ques séances à se demander comment,
entre autres choses, on a appliqué la
loi du 28 mars.

Grave sujet, et bien fait pour pré
occuper une majorité telle que nous
l' avons .

— Ça marche ! disait l' autre jour
un intransigeant en voyant se propa
ger , se multiplier sur tous les points
du territoire, les exploits des icono
clastes et autres briseurs de croix

En effet ! répondrons -nous, ça
marche : mais ce qui marche aussi,
ce qui avance lentement mais sûre
ment, c'est la justice populaire, c' est
cette voix du peuple qu'on appelle si
justement la voix de Dieu .
L 'opinion publique ne se méprend
pas en effet sur le compte de cette
Chambre qui se laisse acculer à la fin
de l' année sans avoir seulement pu
arriver à voter la loi de finances, et
qui a employé tout le temps qu'elle

a perdu . . . à quoi ? à imaginer et à
perpétrer des attentats sans nombre
contre le droit et la loi !

Que la Chambre continue donc

Ssibilité de l'examiner de près ,
d'en prendre à son aise avec le man
eu Parti pris dure encore ; à telles dat dont elle a été investie
lignes qu'il est beaucoup plus
Son heure . est marquée : et déjà
4 estion, à l'heure où nous sommes, l' on peut comprendre, à des signes

5 fr. BO

Les letiret non franchit» seront refusées

qui ne sont que trop irrécusables,

que cette heure-là sera celle de la jus
tice et de la liberté.

gées entre le maire de Caen et le mi

nistre vont nous l'apprendre .

*Voici d'abord la dépêche de M.

Mériel :

Dépêche du 14 septembre,
à 11 heures du matin ,

Le renvoi de la classe

Maire de Caen à ministre de

l'instruction publique

Le s hommes de la classe de 1877

seront renvoyés dans leur foyâr par
anticipation le 30 septembre -pro
chain . Quant à ceux qui sont en ce
moment en Algérie ou en Tunisie, ils

ne seront probablement pas renvoyés

avant les premiers jours do novem
bre . Uns récente circulaire ministé

« Circulaire du 7 septembre pré

sente grandes difficultés pour grandes
villes . A Caen , bouleverserait orga
nisation fonctionnant régulièrement et

favoriserait résistance . 4, 500 enfants
répartis dans 33 institutions filles et

17 garçons . Beaucoup reçoivent édu
cation dans maisons hors ville . Quel

rielle ordoume au chefs de corps d'a

contrôle aurais-je si pas déclaration

et 1880 destinés à remplacer ceux
do la classe 1877 et à compléter las
bataillons d'Afrique et de Tunisie à

Baris, dispensé d'appliquer circulaire . »
Le ministre lui répondit :
Dépêche du 14 septembre,

voir à préparer des convois d' hom
mes apparteoa t aux classas de 1879

658 , recommandant absolument de ne

choisir que les hommes qui en fo

raient la demande la ceux

la

constitution

dont

physique pouvait

le mieux supporter la climat .

de parents ? demande à être comme

à 6 h. 45 du soir.

Instruction publique à maire de Caen
Avez raison vouloir dresser liste

exacte des enfants d'âge scolaire . Ré

glez cette opération suivant moyens

dont dispose , la municipalité ,• mais

LE MAIRE_DE GAEN
On se souvient que M.Mériel , maire

de§,Caen, adressa il y a quelques | jours
un avis au public portant qu'il était

autorisé par le ministre de l'intérie ur
à ne pas tenir compte de la circulaire

ministérielle qui dispensait les pères

de famille d'adresser aux maires une

déclaration préalable désignant l'école
où ils voulaient envoyer leurs enfants .
M. Mériel déclarait que c'était sur
sa demande expresse que cette ex
ception avait lies .
Disait-il vrai? Les dépêches échan-

cette liste dressée, et après pointage
des enfants déjà mscrits aux écoles ,

enverrez à toutes les familles des
nons inscrits les avis de mise on de

meure que la préfecture vous donne
ra 1

Il ressort de la première de ces dé
pêches que M. le maire de Caen a en

effet demandé à ne pas exécuter la
circulaire .

Mais il ne rassort nullement de la
deuxième que le ministre lui ait don
né celte autorisation .

Il en ressort au contraire que le

ministre lui enjoignait de se confor
mer aux instructions qu' il avait re

IBÎILLETON du petit cettois
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l_l' Drame de la Uévolulioa
PAR DICKENS.

toussa britanniquement au nez de la ca
baretière ; mais ni l'une ni l'autre de ces
dames ne firent attention à elle .

« Sa fille ? demanda M"" Defage en
montant la petite Lucie , avec son aiguille

à tricoter, comme si cette aiguille eût été
vous feriez bien, dit le gentle

pei ^ Dn a*r et to 'UD ,on conciliants, d'ap-

le doigt du Destin .

— Oui , madame, répondit M. Lorry ,

'melefr ^ross,Prosset
notre chère petite fille.
citoyen Defarge, est une dame

c'est la chère enfant de notre pauvre pri

J18e> et ne connaît pas le français. »

L'ombre de la tricoteuse s'abaissa telle

n ^ame en question très pe*soadêe
6 Va*ail autant< « ce n'est plus,

étranè rre Qiclconque, n'était pas

sonnier, sa fille unique. »

ment épaisse et menaçante sur la pauvre
petite, que la jeune femme s'agenouilla
près de sa fille et la serra contre son cœur;

O Q 6 à se laisser abattre par le malheur, l'ombre fatale s'étendit alors sur la mère
rét COncerter par le danger ; elle s'ar- et sur l'enfant, qu'elle enveloppa d'un voile

ïeg 6n face ka Vengeance, dont les
«n * ' aV)ieit rencontrée d'abord, et dit

t>entis'a'S : " Voilà nne hardie pièce, qui

Se vanter d'être laide, » puis elle

roles furent prononcées quelque chose de
si effrayant , que Lucie retenant d'une
main suppliante la robe de la tricoteuse :
« Vous serez bonne pour mon mari, ditelle , vous ne lui ferez pas de mal ; vous me
ferez obtenir la permission de le voir ?

— Ton mari ne m'occupe pas, répondit

Mm" Defarge ; ce n'est pas à lui que je
pense, c'est à la fille de ton pèr

Dans ce cas-là, soyez bonne pour lui à
cause de moi , à cause de mon enfant . Elle

Qu'est-ce que te dit le prisonnier dans

ce billet ? demanda Mme Defarge à Lucie ;
ne parle-t-il pas d'influence ?

— Il dit que mon père en a beaucoup
répliqua la jeune femme en tirant le billet
de sa poitrine et en attachant sur la trico
teuse ses beaux yeux pleins d'effroi .

— Ton père le fera relâcher, dit Mme
Defarge d'un air indifférent .

— Je vous en conjure, madame s'écria

Lucie avec ferveur, ayez pitié de nous ;

croise les mains pour vous supplier d'être n'exercez pas votre pouvoir contre mon
généreuse . 0 mon Dieu I vous le voyez, pauvre mari ; il est innocent, je vous as
BOUS avons plus peur de vous que des au

tres .

La citoyenne reçut cet aveu comme un

sure ; faites qu'on me le rende ; vous êtes
ma sœur, en votre qualité de femme : ayez
pitié d une épouse et d'une mèrel »

compliment, et se tourna vers son mari ;
Après avoir regardé froidement la sup
« C'est bien ; nous pouvons partir, je Defarge, qui se rongeait l'ongle du pouce pliante, Mme Defarge se tourna vers La
les vues,» dit Mm« Defarge .
avec malaise, prit une. physionomie plus Vengeance, et d'une voix glaciale :
funèbre .

11 y avait dans la manière dont ccs pa-

sévère sous le regard de sa femme .

A suivre.

çuas comme tous les autres maires .
M. Mériel n'a-t-il pas compris la

dépêche ministérielle , oa a-t-il feint
de ne pas la comprendre, afin de pou
voir l'interpréter à sa guise ?
Décide qui voudra cette question,
qui n'a pour nous qu'un intérêt, celui
de constater l'état d'anarchie morale
aui existe .

Lakanal que , inspecteur des poids et
mesures, il s'occupa activement de
faire appliquer le système métrique .
Un mètre d'honneur serait la juste ré

pas bien réussi ; car ces raisins ,
déjà malades du phylloxéra , sont
atteints de l' oïdium, qui a reparu par

compense des mérites de cet ordre là .
Mais, avoir voté la mort de Louis

grains, petits et luisants , se crèvent
et pourrissent ; d'où beaucoup de

XV1 , n'est-ce donc rion ?
Il y a pourtant quelque chose
de plus odieux encore que d'avoir

grappes et peu de jus .
Par contre , les vignes qui sont en
eore indemnes oat une belle récolte ,
les Carigaans surtout, beaux fruits
et gros grains devant faire de bonnes
qualités de vin.
Le commerce fera bien de s'appro

condamné à mort un innocent dont le

seul crime fut d être roi, c'est de venir

un siècle après , tranquillement froi •

LAKANAL

dement.sans l'excuse des délires d'une

heure de fièvres furieuses, élever une
statua au régicide .

On a inauguré hier, à Foix, dans
l'Ariège, une statue de Lakanal. Le
gouvernement de la République était
représenté â cette solennité par M.
Duvaux, ministre de l'instruction

Nouvelles du Jour

publique .
Voici ce que dit le Gaulois de

Le ministre de l' intérieur est informé

ce personnage :

Médiocre et sanglant, il a tout

pour plaire à notre démagogie. 11
vota la mort de Louis XVI ; il fut
à moitié prêtre et jeta son commence
ment de froc aux orties .

11 est de

mode d'exalter son honnêteté parce

que, chargé par la Convention d'aller
gratter l'or, l'argent, le plomb et le

fer qui se trouvaient au château de
Chantilly, il n'en mit rien, 4it-on,
dans ses poches . Ni Danton , le pen
sionnaire de la cour, ni Fabre d'É

glantine, le faussaire ; ni Sergent,
dit Sergent -Agate, à cause de son
amour désordonné pour les pierres
volées ; ni Pache, ni Chabot , ni tant
d'autres de leurs pareils , qui faisaient
à la fois les yeux doux à la guill tine et aux cassettes pleines, n'au
raient laissé échapper une pareille
occasion de grappiller. Soit ; admet
tons le désintéressement de Lakanal,

et plaignons le parti chez lequel la
probité est une vertu si rare qu' il

est réduit à élever une statue à qui
ne fut pas voleur patenté .
Le nom de Lakanal se marie agréa
blement à celui de

par plusieurs préfets qu' un important
mouvement pétitionniste s'organise dans
les départements en faveur du rétablisse
ment du scrutin de liste .

Toutes les dispositions sont prises — annonce-t-oa — pour que ce mouvement
coïncide avec le retour des Chambres .

Il y a eu de la part du gouvernement
ottoman des ouvertures pour empêcher
l'Angleterre de confisquer plus ou moins
hypocritement l'Egypte . Saïd-Pacha of
frait une alliance dms laquelle entrerait
les trois empires, l'Italie et même la Fran
ce contre les prétentions britaniques.
Ces propositions n'ont pas été entière
ment rep3Ussées, mais rien ne sera pris
en considération avant qu'on sache exac
tement ce que l'Angleterre veut.

Le complot découvert, à Trieste a des
ramifications à Berlin ; on est sur la trace

des complices . 11 ne s'agirait de rien moins
que d'assassiner presqu'en même temps
chacun des trois empereujs . Il n'est pis
question d Italia Irredenta , c'est tout sim
plement une affaire de socialisme et de
radicalisme .

pas lui qui accepta de faire , à la Con
vention, le rapport sur les honneurs

de la droite , interpellera à la rentrée le
cabinet sur l'enlèvement sur une place

six mois plus tard, étaient jetés a
l'égout légitime ? Une statue à Laka
nal, c'est donc presque une statue à

XIV , à la suite d'une décision de la muni-

tion de la baigno re , de la lampe, de
l'encrier et du buste de l' ami

du

peuple , si méchamment mis à mort

par Charlotte Corday . On mit une
sentinelle de garde auprès de ses
reliques . Dans la nuit, raconte Mer
cier dans son Tableau de Paris ,
« cette sentinelle mourut de froid —

ou d'horreur . »

H y a dans cet obscur Lakanal un

côté pion qui contribue fort aujourd'hui à ce qu'on appelle sa gloire .

H fut quelque chose comme économe
ou censeur au lycée Fontanes et ne

gagna pas, à ce qu'on assur e , sur la
soupe et le bœuf des écoliers . Quel
grand homme ! En 1794, il avait fait

décréter l'érection, au Panthéon ,
d une colonne destinée à perpétuer
la gloire des héros de la journée du

publique de Caen , de la statue de Louis
cip?lité de cette ville .
D'après la Gazette de France M. de Cornulier , maire de Boulogne (Vendée) vient

d'êire suspendu de ses fonctions pour avoir
assisté au banquet de Challans .
les inondations dins la haute Italie , le

Pape a envoyé une somme de cinq mille
francs pour parer aux plus pressantes mi
sères

Le commandant de la ville d'Odessa fait

savoir que le bruit d'après le quel le cho
léra se serait déclaré dan", celte ville est

COMMERCE

Lakanal a organisé l'institut de
France, soit; c'est là quelque chose

ROUSSILLON

mes impartiaux et que nous n'oublions
pas le bien plus quo le mal . Vous
pouvez encore citer ceci,là l'actif de

Nous sommes en pleine vendange
depuis lundi dernier
Nous avons eu de la pluie , ainsi

qus je le prévoyais ; aussi les ache
teurs qui se sont risqués , dans la

plaine, à payer les raisins 20,21 et
22 francs les 100 kilos, l'auroat^ils

qu' un tiers de récolte .
Les vins de 1881 se vendent '!•
115 à 118 francs la pièce . Il n'en res
te presque plus .
CHARENTES

On commence à douter fortement

que le raisin de nos vignes raréfiées
puisse arriver, sans autre accident,

à sa maturité . Verdeur ou pourri

ture, telle est la menaçante alterna
leur, et redoutant d autres gelées >

che terre pourrissent ; même ceux
qui sont encore verts, et il n'en man
quent pas dans la plaine .

turnes , ont déjà parlé de procéder

Le froid ayant arrêté la maturité
nos

vendanges

malgré ce temps pluvieux .
Sans avoir peur de nous tromper
nous pouvons dire , dès à présent,
que le vin de 1882, ne sera pas de
bonne qualité .
Les 1881 sont toujours à 130 francs
les 220 litres .

BOURGOGNE

d autres pluies, et aussi des vols noc

à la cueillette dans la huitaine ;

disent qu'ils aiment mieux la piquet
te que rien du tout .
LOT-lST-GARONNE

Dans notre région , on aura ip8
récolte ordinaire ; la qualité du vif

sera inférieure à celle de l'an passé-

Les raisins mûrissant inégalement >
en hàtant les vendanges , ou s'exp0'
sera à faire une mauvaise qualité
vin.

Depuis une quinzaine de jours que
nous jouissons d'un temps des plus
favorables, les vignes ont fait de
grands progrès ; la grume grossit et
elle mûrit en même temps à vue
d' œil .

Aussi nos propriétaires , qui disaient
journellement que l'on ferait très peu
de vins cette année, et d' une qualité
inférieure aujourd'hui ont bien chan
gé de ton. lls ne peuvent pas s'em

Dans la plaine de Villedieu,

vendanges commencent la semaiQ8
prochaine .

Le prix des vins est stationnais

Ceux de 1881 , devenant de plus eo

plus rares, valent fr. 125 et 135 1®
barrique .
Pour les vins nouveaux , on

quelques achats à livrer, vin pris a

la cave, à la cannelle, à raison de fr ' f
65 et 70 la barrique de 230 litres

pêcher de dire que les vignes de la
côte qui n'ont pas été atteintes de la
gelée du printemps feront autant de
vins que

l'année dernière et d'une

qualité bien passable .
Pour les vignes de blanc , elles
donneront davantage que l'annéedernière .

Pour les vendanges, on ne peut
fixer l'époque ; elles n'arriveront guè
re encore que le ler octobre .

CEREALES

Nous publions, aujourd'hui, ain ®1

que nous le faisons régulière#11*11'
chaque année, depuis 1875, le ta~
bleau dela récolte da blé on Fra°ce'
pour 1882 .

Les contradictions ont été grandes

jusqu'à la moisson , mais depuis que
les battages ont pris une c«rtaine extension, on est unanime à r r-"

Que faire Que dire î il fait froid,

connaitre l'abondance exceptioBûell0

on grelotte . Le thermomètre depuis
5 jours, marque seulement 6 degrés
le matin et au plus haut 12° dans le
jour. Les monts Dore sont couverts
de neige, le Puy-de-Dôme a son man
teau blanc ; je croyais fermement que
la chaleur était revenue , comme je

Il y a eu .et il y aura encore proba
blement bien des exagérations à c,i
égard ; c'est ce qui devait arrive1 en
présence d' un résultat presque iueS~
péré, car les intempéries do la s?al"
son d'été avaient entretenu jusqua»

nos raisins commencent à peine à se
avec de grands financiers. On s'est occupé
dans ces entretiens, des conditions aux
quelles le gouvernement anglais pourrait
se rendre acquéreur du canal de Suez .

du mois . Malheureusement la quan

tité a été bien réduite par la coulure
et l'oïdum, et nous n'aurons guère

trouve très mal, les raisins qui tou

vous le disais à mon dernier courrier

Lord Granville a en plusieurs entrevues

Si le beau temps que nous avoas
depuis quelques jours continue, nous
aurons dans notre vignoble la mêm«
qualité que l'année dernière .
Nous comptons vendanger à la

tive qui se dresse . Or, certains pr° "
ducteurs, lassés d'attendre la cha

j'ai été trompé .
Nous sommes le 17 septembre, et

taté .

ORLEANAIS

tous les jours . La vendange s'en

complètement dénué de fondement , il

Revue Vinicole

des Plantes . On voit que nous soru

Depuis le commencement de sep
tembre, aous avon£ la pluie presque

ajoute qu'aucun cas de choléra n'a été cons

jourd'hui à sa mémoire le paye en
qui n'est pas criminel II contribua
aussi à l'organisation de l'Ecole nor
male et rendit des services au Jardin

prochaine .

AUVERGNE

En apprenant les désastres causés pi r

10 août . La statue qu'on élève au
même monnaie .

et seront fort courtes . Qui sait d'ail

leurs ce que nous réserve l'avenir ?
Nous vendangeons cette année, peutêtre ne le pourrons-nous pas l'année

nous commençons

On annonce que M. Delafosse, membre

Marat et nous ne sommes pas aussi
loin que les aveugles veulent le croi
re du temps où l'on improvisait, en
plein Carrousel, une sorte de pyra
mide à la gloire du monstre . A l
pied de la pyramide , il y eut exposi

visionner car elles devendront rares

BEAUJOLAIS

Marat . N'est-ce

à rendre aux restes de Marat, qui ,

suite de ces pluies tardives . Leurs

Nos vins sont assez bons, com®e

alcool ils pèsent entre 9 et II degrés .

colorer, on peut être aujourd'hui sûr
que nous ne vendangerons pas avant
la fin d'octobre à moins qu' une gelée
prématurée ne vienne avancer cette
date ; dans ce dernier cas que fe
rions-nous ? je n'ose pas me pronon
cer sur la qualité peut-être affreuse
que nous aurions, aussi les affaires
sont-elles courantes et les

caves se

dégarnisse&t „
PROVENCE

"'■ C'est toujours la fe ; meté et la haus

se qui s'accentuent depuis le conf

du rendement.

dernier moment d'assez grandes iQ "

quiétudes ; depuis plusieurs années,
du reste , nos récoltes laissaient beau *
coup à désirer, et peut être, aura-t

on pris ainsi une base inexacte pourt
évaluer le quantum du rendemen

par rapport à la production moyaB'
ne .

Nous avons dû prendre cet état

de choses en considération et c'est e®

nous renfermant strictement dans 1®S
proportions d'une récolte générale

ment bonne par rapport à une récol
te ordinaire, que nous j nous somme»
arrêté au chiffre de 112,400 ,000 hec
tolitres, comme pouvant représenter

approximativement l'importance de

la production .

Malheureusement, si la quaatit
est assurée, la qualité laisse a d®sl*
danges sont très avancées, et vers la rer, et le poids spécifique du blé,sen
mencement de nos récoltes .
On a énormément vendu . Nos ven

fia de la semaine prochaine, elles se
ront à peu près terminées.
On paye de 28 à 34 fr. , selon mé

siblement inférieur à ce qu il es
d'ordinaire, ne constituerait, en rea-

rite

à la moyenne .

lité, qu'une récolte à peu près égal

Eypngiiie selon amte Opportune

. CHaoXI1UE LOC ALE
t )

escadre . est enfin arrivée dans nos

|.°x- A onze heures, on pouvait déjà j
eh

En ce temp-Ia, Léon le Cadurcien

Pfcavoir évoluant au large.
\ s'en alla au pays I Crétaï, au delà
vers une heere elle s'est rappro_ | du lac de Géaova , et ses disciples
ee du port et a pris position
| viareot l'y rejoindre .
E ! étant entré avec eux

joîc°idcnt.
~ Simedi, au moment où
, ® mntioBs sous presse, an afreux
ri a été presque instantanée.

« — Seigneur , sauvez -nous, nous

1° — M. Dugas nè^rochnt, a déclaré
(j ,a'erit introduits avec effraction dans

craignez -vous , hommes de peu de§ foi

Le maître leur oit : « Pourquoi

% • eaa de police que des individus

,îait soustrait divers objets .

jjAe restrîiocs. — Paul Mairie, ag'i de

Je sui * I - bon Past . ur, et aussi le

■ boa pilote . Je coanai * mes brebis qui
ue sont pas de cette bergerie . Il
fa it que je les amène aussi ; elles

M 88 s été conduit au dépôt de sûreté j écoiiî ' root sua voix , et il u'y aura
/ lyresse et outrages aux agents.

I qu'un . roupeau et qu'un pasteur .
Kl H rd Etienne a été conduit au dé - i » l.-ii idiujîs vieul où je ue vous
lu - poreté pout escroquerie d'aii;nen:s î pari rsi plus on ;.- arabolo, mais où
kilce judie de Mme Yve G ayson dè-

j je vous parlerai clairment du royau-

tj l'Avenue de la gare .

ts,lrrestati°a. — Gomru Joseph et La

j me de mon pèro, qui est le scrutin
! de liste - »

ieil . re François ont été rris en contra |
ts i°n P ÎUI avoir fait jouer de l'argent
* voie publique .

il se fit un grand calme .

ClJJiets perdu. ■— Mme Peyronnct a dé-

per(
bureau de police qu'eile avait
c°5ra Qn bracelet en or mardi dernier 19
en montant à St-Clair.

M

lice t e,ony, a déclaré au bureau de po

'' Ile avait perdu une chaîne en

et on médaillon .

MARINE

du 24 au 25 septembre 1882

AGONE, vap . esp . Isla Cristina, 327

%lpAh'*'» ca P Ugalde vin.
'\HLOS, vap. it . Sigurio, 101 tx. ,

^tlA ' Ca P- Paléosa, vin.

' vap. fr. Orient. 666 tx

'Vr v -Guidire, minerai .

cap

"vÊNDUKS,vap . fr. Ste-Gonception,

5 ®83 tx , cap. Cambiaggio, div.
'

vap. fr. Consolation , 39 tx ,

'ftSîp3' " Gran -on> sable.

.

S irois-mats autricb . Javor, 38^
caP. Carnenarovich , diverses.

v

' LL K, vap. fr. l'Émir, 882 tx , cap.

ikC6fs chaud » diverses.

bal . fr. S. François, 21 tx.

I Carè?" Cantalloube, Vin.
(b
J-S, bal . Chêne vert, 24 tx. cap.
Arcade, Vin.
j

Alors ils furent tous saisis d éton

nement, et Cazoi dis ait : « Quel est

celui-ci à qui tout obéit , et tous ,
hormis Clémenceau et les P(h)arisiens
du Mont Martre ? »

Et après qu'il eut parlé ,il dit à ses
disciples : « jetez vos filets et péchez
dans cette eau trouble . » Et les ayant
jetés , ils prirent une si grande quan
tité de poissons , que leurs filets se
rompaient et que la barque était près
de couler à fond ,

vement du 3?ort de Cetta

K

Ea même temps, il se leva, et

commanda aux vents et aux flots, et

'JJ°el . esp . Providencia , 80 tx. cap

A cette vue , Paul Bert se jeta aux
pieds du fils de l'homme ... aux pru
neaux, et lui dit . « Dieu soit loué ,
maître ,je sui? ua grand pécheur ! »
Et quand ils furent descendus de
la barque , une grande foule de peu
ple vint à Léon le Cadurcien . Et Jo
seph - Arnaudl'A iègeois, son disci

ple bien-aimé , lui dit : « Nous n'a
vons pas de pain à leur donner. »

Léon" lui dit : « Qu'ils allaient s'as

seoir. » Or, il J avait là beaucoup
d'herbe , et ils s'assirent* Et n'ayant
pas de pain à leur donner, il leur
donna de bonnes paroles :

« Sachez que le

de l'homme ..

à la mélasse va ven' r > @C qu'il

est à

la porte. Je vous le dis en vérité, cet
te session ne passe ra P as sans que

tout cela arrive , le c iel et la terre
passeront, mais le sc ruti n de liste ne
passera pas.

AkM(Léla»y> Vin.

ESSi a Serra, diverses.
r.
Grec , Gracia , 365 tx. cap .
MSj|!?Pada!jui , planches.
( A P ' va P - Jr* Georges, 552 tx.
%i taP- Arnaud, diverses.
h

vap. fr. Blidah'356 tx. cap .

ltj. Arnaud , diverses .
aa rich_ H«ribéa ; 540 tx , cap *

adoslovich; douelles.

du 22 au 23 septembre

i

fr. M. Canrobert, cap . Bon-

4*Sg.
,
ÊNE.
i.

vjp. esp. Navidad , cap .

/^agoza, diverses-

h

xa P - esP - Taliîa, cap . Cor-

%$<> diverses.
tu & bal . esp. St.
OttOn"&au , lest.
b.

v;Cul -

^Tzn .

Bartoiomé, cap.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Chambre puisse durer encore en pro

voquant moins de crises et en donnant
le plus de résultats pratiques qu'il lui
sera possible .
— Le Rappel: « Si l'on accepte les
idées du groupe autoritaire de la

j ÉMISSION PUBLIQUE

Paris, le 24 septembre .
La semaine n'a pas été bonne pour le . de 10,000 Obligations
marché tout entier . Un brusque revire i
Remboursables à 500 francs
ment s'est opéré dans les dispositions de I
Chaque
obligation donne droit :
la haute banque , elle a abandonné nos
rer,t"-s pour se l.ncer sur l-« marché des 1" A un intérêt annuel de 25 fr. payables
les 1 m mars et i ir septembre ;
fonds étrangers sur lesquels d'ailleurs I
remboursement à 500 francs au
elle n'est pas parvenue à attirer les capi 2° Au
moyen de deux tirages par an.
taux de l' épargne .
Disons cependant que la bonne situa
tion monétaire de notre place et le bilan
s.àisfaisant de la Banque de France ont

ajourné la question de l'augmentation du
taux de l'escompte .

Dans ces conditions nous ne voyons
pas trop ce qui peut empêcher la reprise
Sur nos Rentes nous avons à enrégistrer une haus.e assez sérieuse .

Le 3 % très touché est vena de 83,J 35,
81 , 82 .

L Amortissable bien qu'ayant détaché
un coupon de 75 entimes à réussi à se
maintenir en progression de 5 centimes à
82 , 89 .

La rente 3 % , tiès offerte a perdu le
cours de 116 elle est à 113, 85 eu baisse
de C0 centimes .

La tenue des rentes étrangères laisse

quelque peu à désirer .

L'Euypte 6 % seule à réussi à|s'élever a

de 327,50 , à 540, 74 . par contre l'Italien
a perdu 15 centimes à 89 , 15.
L'ensemble das valaurs de nos princi

pales Sociétés de Crédit a témoigné des
tendancee favorables , mais

nous devons

consiater que les demaudes ont fait quel

que peu défaut .

La Banque de France dès qu'il n'a plus
été question d'élever les taux de l'es
compte à fléchi de 5490 à 5440.

Le bilan indique une diminution dans

l'ancaisse or de

un million et demi et

Les bénéfices se sont élevés cette se

maine à 632, 795 fr.
La Banque de Paris a vaillammet sup
poité les réalisations qui se sont produi

tes, puisqu'elle n'a perdu que 8 francs à

1127,50 .

On a conservé le cours de 500 en dépit
des lluctuations de la place, sur l'action
de la Foncière de France et d'Algérie .
Nous trouvons le Crédit Foncier

sans

changement à 1535.
Les obligations de cet établissement

sont très recterehees.Les capitaux qui s'em
ploient sur les foncières 4 % assurent
double avantage .
Il obtiennent en premier lieu , un re

venu pius éieve que celui auquel ils peu

vent aspirer avec les Rentes 3 % et les

En second lieu ils s'échangent contre
une valeur surabondamment giranlie .
Quoiqu'il arrive les porteurs d'obligations
uu Créait Foncier auront toujours une

Nous laisGons à 540 les

France et d'Algérie .

Magasins de

La société réanse de beaux bénéfices

et le marché de ses opérations en justifie
pleinemeut ia bonne opioian que nous
avons de ses actions .

Les Banques Centrales de Crédit est un

excellent titre à mettre de mite en por-

tiifeuille nous signalons à l'attention de
tous ceux qui d esirent posséder une va

té dausjjnos rangs en supprimant la

655.

Lourdeur sur Crédit Lyonnais de 660,

La fermeté i 655 de la générale .
Idem de L Banque Égyptienne à 670 .
Les vali-ursjdu Suez sont faibles, ainsi

Rase-Marie , cap . Pons ,

de le maintien en Egypte du contrô

le arflo-frai.ç.iis, qui d'ailleurs n'a
jamais cessé d' exister . « L'angleterre,

l'action perd 50 fr a 2730 .

cap' Ros"s,

dit ce journal , ne saurait soustraire

Quant aux acions dd nos chemins de
fer eiii-s sont lourdes et en baisse .

kim;"- S,"A"'"' cap SI"M'

LE, ie8i!LL®' Tap.fr' steila' cap> Paré'

pj "'®'braggio,
V1'p.fr. diverses
lm.-oonception,cap.
.

au jugvmi'nt de l Europe les reformes
qu' elle a l' intention d' introduire en

Egypte . sans manquer a tous les prin
cipes dn traité de Berlin . Ce serait
créer unfàcheux précédent. *

100 fr.

A la répartition (du 10 au 15 octob.) 100
Du 10au 15 novembre

100

Du 10 au 15 décembre

105
405 fr.

Une bonification de cinq francs par
obligation est accordée aux souscrip

teurs qui libéreront leurs titres par an
ticipation d la répartition. — L'intérêt
est de 6 25 020, sans compter la prime de
100 fr. par obligation.

Les garanties des Obligations en meu

bles et immeubles sont complètes. Les
10.000 obligations faisant l'objet de la pré
sente émission sont motivées par la création
de la succursale de Courbeton et la Société

est propriétaire, sans dettes ni hypo
thèques, des deux grands établissements in

dustriels de Montchanin et de Courbeton.

Bénéfices de l'Entreprise réalisés depuis 1889
En 1869

573.814 43

1870
187 1
187 2

409.549 81
399.698 65
526.141 08

1873
1874
1875
187 6
1877
1878
1879
1880
188 1

772.060
572 . i95
635.090
716.995
891.701
848.114
770.672
! 898.236
947.662

dans l'encaisse argent de un nillion .

Chambre , n-'us saurons rétablir l' uni

-- Le Journal des Débats deman

Conditions de la souscription :
Versement en souscrivant

des aîïatres .

leur d'avenir et bieu garantie.

République . »

Fondée en 1860

Capital social : 4,000,000 de francs

Eëviîe tinancière

absolue sécurité .

Par is , 25 septembre *
, — Le XIXe Siècle dit, que la Ré
publique a tout intérêt à ce que la

à.

MONTCHANIN-LES-MINES

SOCIÉTÉ ANONYME

obligations garanties par l'État,

ï> vap. esp. Cataluna, 662 tx.

TUILERIE DE BOUMOME

tricables difficultés .

dans uns

périssons :

GRANDE

cause des derniers événements . D'ail

leurs, aucune puissance ne nous ap
puierait et ce seraitCnous crée d'inex

barque , tout à coup il s'éleva une f i

.1 violente tempête que la barque était
j'-^iit est arrivé din - la grand rue :
par les yagues .
H0 a enfant de 4 ans, le fils Mir voulant t couvsne
Alors ses -discip.'ns s'approchèrent
g-t "ter sur le tramway qui passait devant
Porte est tombé sous les roues qui lui de luU et Goug-ar<l , le timonier, l'é
H0 Passé sur îe milieu du corps , La , vn ila en lui disant, :

Jji jaquette située à 1 ; butte ronde et

— Le Radical pense que la Fran
ce doit éviter soigneusement tout pro
jet de restauration du contrôle anglo-français en Egypte , car c'est là

La moyenne des cinq der

nières années est donc de

auxquels il faut ajouter les

bénéfices à réaliser par la

succursale de Courbeton, soit

53
74
11
29
85
09
68
97
43

8.961.933 66

874.277 60

400.000 »

Avis aux actionna iros et aux obligations

Il leur est accordé un droit de préféren-

rence et chaque obligation libéree sous
crite leur attnbuéé à 480 fr à la condi

tion d'envoyer leur souscription , avaat
le 4 octobre, et d'y joindre leurs anciens
titres qui leur seront rendus estampillés .

La souscription sera ouverte

Les Mercredi 4 et Mi 5 octobre
1882
A la Soeiéfé Française Finançaire

18, Rue de la Chaussée d'Antin , à Paris
Les coupons à échéance d'octobre et les

titres facilement négociables le jour de
leur réception seront icceptés en paiement

sans cumtmissiou ni courtage .
Les obligations anciennas étant inscri

tes à la cote otficielle, les nouvelles y

seront aimises égtlement .

Les souscriptions peuvent être adres
sées dès maintenantt à la société Fran

çaise Financière. Les Obligations ains i
demandées avant le 4 octobre seront ir

réductibles. Les Obligations provenant

dela souscription publique seront sou

mises à une répartition proportionnelle

Une Notice détailf e est envoyée franco

à toute personne qui en fait la deman
de a la Société Française Financière .

La uélégation 30 à 1315 .

Le PaïKitna reprend de 4 fr.

Le Lyon descend de 7 fr. 59 a 1670 .
Le Aii Ji e tient à 1245 .

L'Orléans est en réaction de 8 fr à

5127,50.

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

CROS, papetier-imprimeui .

Les

Annonces

SUR PAGES DE COULEUR .
DANS

*Mi

^

- 1

ÉDITION de 1885 (4,5° 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 Tel
*

,

,

à Narbonne, place de l'Hôtel- de-Ville.

Cie VALÉRY Frères et Fils

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS
EIf.A.S3JGE

'ARTS I>E CETTE les lundis, mercredis <

SIMONNOT,

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

QUAI D'ORIENT, 7

DEPAI1TS I>E MAR SEILLI

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :

Newcastle criblé
Cardiff ... . . •

fr 00 les 100 kilog.
4 fr. 00
—

•

Briquettes Swansea
4 fr. 50
—
—
Smokelen Océan (ne donnant ni fumée, ni cendres) . 5 fr. 00
Il ne sera pas accepté de commande au -dessous de 300 kilogrammes .

804

Enchères publiques

LE FOYER!

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

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pot

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche, 8 h. matin, j

Livourne, Civita*Vecchia et Naples.

Vendredi,
midi, pour Ajaccio et Propnano.

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

FLORIO & RUBATTINO

de 238 hectolitres environ vin rcuge de
Valence du yotds de 14 i/2 à 15°

ran , courtier inscrit, les vins spécifiés
ci dessus

cratiques . Nul autre ne justifie mieux
son titre : Gazetle illustrée des famil

à l'hectolitre nu , dans les magasins de
MM . Bastid et fils , quai du Pont-Neuf,

La vente sera faite en divers lots et

6.
les, car c' est l'hôte le plus aimable , N°Les
d'enchères fixés à 5 % ,
le plus amusant, le plus instruit seront droits
à la charge des adjudicataires .
qu' on puisse y introduire.' En ce mo
Pour renseignement , s'adresser à

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 àpartir de chaque mois
Un aii :
fri — Europe : 14 fr. —
Hors de l'Europe î 15 fr. , — la collec

M° L. Duran , courtier inscrit, 2, quai
de Bosc, à Cette,
809

Adresser les demandes à M. Victo

Ligne des Indes
Bombay

I

Ligne des Indes

1

Départs le 15 de ch. mois
Calcutta

Facultative

Smgaporo et Batavia

à ptrtk duU20 Mrs

AVIS

ÉDITION NOIRE

lier et aux succursales de Cette , Béziers

Cette nouvelle publication favorisés du
public élégant, opère une véritable révola;
tion parmi les journaux de ce genre. Édi
tion de laxe, grand format , beau papier -

Journal des Demoiselles

AFFICHAGE GENERAI
O-AJSIÏMI Ff CA1N E3T, Direeteur, j
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47
\

TOULOUSE
et l'ALGERIE.

bleaux .

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

20 fr . | Six mois .

fr.

que. Former des filles, des sœurs ;
des épouses et des mères dévouées ,

Môme format, même papier, mêmes gra

leur inspirer l' amour de Dieu, de la

Un an. .. 42 fr. j Six mois ... 7 75
S'adresser : boulevard St-Germain, 182

gner à faire,— riches ou pauvres, —

vures, mais noires .

Paris .

PARIS-LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ
Revue mensuelle de la famille

famille et de leurs devoirs, leur ensei

la conservation des affiches

-

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE DE

L'AGENE

HVâS

Oireotear, Victor Çartier

21 , rue l'Esplanade, 21
Est seule hargée

L' Union Républicaine
L'Hèrault

Le Publicateur de Béziers
Le Phare

le bonheur de leur maison , orner leur

tout en les initiant aux travaux , a l' éco

nomie, aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
droit au nouveau volume de Claire de des Demoiselles . A un mérite littérai
lhandeneux. Un roman dans une cave
moyennant un supplément de 1 franc. ' re unanimement apprécié, ce journal
a su joindre les éléments les plus variés
Imprimerie A. CROS.
et les plus utiles, oeuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein

tures, modèles de travaux en tous

de recevoir tou tnsl s annno
dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER
'Le Petit Méridional
: e Messager du Midi
Le Bulletin de vote
DE BEZIERS

DE CET TE
Le Petit Cetto
Le Commercial et
.

DE NARBON-E
,

A e rhof

Le Courrier deJS

L'EmancipationsoW

£ -Jt pont tous les j ournaux de Fra»0

esprit, développer leur intelligence,

Causeries , Voyages , Nouvelles, Poésies
Tout abonnemenl ' à 3 francs par an a

Le Gérant responsable : MAURICE .

j

CETTE
Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la

Un an.

I

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

et Narbonne .

il donne 20 pages à chaque numéro dont 8

De 500 pages dont 200 aquarelles

Frères et les Fils de l 'Ainé à Cf

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abonne

Journal de Modes, Bi- Mensuel

et ouvrages coloriés .

!

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiqùe«
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs

directement aux abonnés . ' dressor pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel

forme au bout de l'an un superbe volume

Colomboa pet Feenang,etaen traasbcoïdement à Suezpour la

rances . Forte remise .

mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fjxation dry cours

Chaque numéro renferme des patrons

Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine Porb

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général ;
Bae de l'Esplanade 21 , au premier "tage
On demande des courtiers d'assu

ques, financiers , commerciaux et mariti

sont des aquarelles * parlantes et si vé
cues > qu'on les prendrait pour des ta

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

S'adresser à MM . CO OLET

PALMÉ, 76, rue des Ss Pères,Pans. ments aux services télégraphiques politi

PARIS-CHARMANT

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et .
transbordement a Suez pour la Mer Rouge, à Aden pi
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Pour passages, renseignements et marchandises:

G -e d'Assurance sur la via
Garantie 2OS millions

Pra&pmtut et renseignements

f

Lignes des Indes /

. LA NATIONALE

tion forme 10 beaux volumes in-i° il

lustrés ,vrai trésor pour une bibliothè
que de famille ou de paroisse . 6 fr

Tou» les Mercredis

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Le mercredi 27 septembre 1882, à
2 heures et demie après midi , il sera
vendu à Cette, aux enchères publiques,
en vertu d'un jugement du tribunal de
commerce de Cette , en date du 7 sep
tembre 1882, par le ministère de L. Du

du monde lettré et des salons aristro-

ment LE FOYER publie, . une gran

Livourne et Naples

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés

à CETTE

LE FOYER , Gazette illustrée de

Livourne

et de 1* FC tes 11 1 <„■<r

. (i

Abonnements IUx cours financiers et commerciaux par voie télégraphié

A VENDRE OU A LOUER ;. J

VASTES LOCJVA.UX situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouvant servir

sortes dindustries .

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

