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La Situation actuelle

BURÏjAUX, QUAI DE BOSC, B

Résumons en trois traits :

La Chambre ne sait pas ce qu'elle
veut ;

dans le Parlement — ni à qui, ni à

Le gouvernement ne sait pas ce
qu'il faut faire .
Le pays est complètement désorien

quoi il faut croire . Les hommes ont

té .

« On ne sait plus trop — lisons-nous

trompé les espérances qu'on mettait

Quels peuvent être les résultats de

eQ eux . Quant aux choses, elles ont

cette situation ?

tourné aussi de tout autre façon qu'on

CaUserau pays un trouble profond .

Le Parlement ajoute :
Le pays voudrait savoir à quoi s'en
tenir sur le sort qui lui est reservé . Il
a entendu, avec beaucoup de plaisir,
parler de conciliation durant ces der
niers mois, bien que son plaisir eût
été plus grand encore si ce mot d'ordre
était parti, non de ministres dont il
soupçonne que l'autorité n'est pas à
la hauteur des bonnes dispositions,
mais de la bouche des chefs de parti
qui ont si fort agité le Parlement de
puis les élections . Néanmoins il craint
que cette conciliation, plus ou moins

l'y a pas une seule de nos institu

sincère, ne se fasse dans le vide . Ne

pensait . Que reste-t-il des pro
grammes des élections ? Aucun d'eux

W'a été appliqué ; toutes les questions
Posées devant le corps électoral, . agi

tes à tort ou à raison devant le pays,
s° ït demeurées en suspens, irréso-

V. .

« L'imprudence avec laquelle on a

s°ulevé toutes les questions politiques,
adHinistratives et religieuses, sans

devoir qu'on ne serait pas en mesu.
ie les résoudre a eu pour effet de

ons nationales qui ne soit ébranlée..

(( Aussi , ne se sent-on à l' abri nul

,e part ; et cependant comme on

'SQore ce que sera l'avenir, il est im
^°ssible qu'on prenne une déterminaquelconque pour se tirer de cet

disparaîtra-t-elle pas le jour même où
l'on abordera l' une quelconque des
grandes questions politiques qu'on a
soulevées avec tant d'éclat et qu'on
n' est jamais parvenu à résoudre ? Ne
retombera-t-on pas alors dans les an

%barras . »
ciennes divisions ? Dieu a livré le mon
1 Voilà un tableau fidèle de la situa de à nos dispute s , dit l'Écriture et le

it actuelle.

N® 178

Drame de la Révolution
;

PAR DICKENS.

nements. Quand on les livre trop aux
disputes, leur solidité n' y gagne pas.
Les républicains feraient bien d'y
penser .

études ont été sérieusement et régu

lièrement faites .

Plusieurs solutions ont été pro

posées à M. Duvaux par les Univer
sitaires qui considèrent le baccalau
réat comme condamné ; mais aucune
d'elles n'a paru satisfaisante au mi
nistre .

On lit dans le Salut public, de Ly
on

:

La qu estion sera soumise au con

seil supérieur de l'instruction publi
que dans sa prochaine session .

« M. Duclerc possède, de par le
monde, un parent, un cousin, qui
fait partie d'un ordre religieux pros
crit. Il y a quelques jours , ce reli
gieux est allé voir le président du
conseil ; il voulait savoir à quels

sentiments avait obéi M. Duclerc, en
acceptant la présidence du conseil .
« Vous me connaissez suffisamment

répondit M. Duclerc, pour ne pas at
tribuer ma résolution à une vulgaire
convoitise du pouvoir . La direction

de la politique française allait tember
entre les mains du parti jacobin Com
me girondin , j'ai cru devoir me dé
vouer pour épargner cette catastro
phe à mon pays . Vous pouvez donc
compter sur cinq à six mois de répit.
Mais après moi , — vous êtes prêtre ,
vous êtes religieux ,— faites vos mal

les I C'est le meilleur et le sèul( çonseil que je puisse vous donner . J
M. Du vaux , ministre de l'instruc
tion publique , travaille très active

ment eu ce moment à un projet qui ,
s'il était adopté ,amènerait une révo
lution daas l'enseigneme t secon
daire .

Il ne s'agit de rien moins que de

supprimer les divers baccalauréats .

M. Duvaux voudrait, à la place

des examens actuels , instituer un

Vingt ans de Ministère
Tous les journaux célèbrent aujourd'hui le vingtième anniversaire de
l'entrée de M., de Bismark au minis

tère prussien .

Les journaux de l'op positioa unis
sent leurs louanges à cellws des feuil
les conservatrices .

L'empereur Guillauiae a écrit une

lettre autographe à M. de Bismark .
Le vieux souverain exprime le vœu que
le chancelier continue à servir la cou

ronne dans la situation prépondéran
te qu'il occupe jusqu'à la fin de ses
jours . 11 souhaite que M. de Bismark
garde ses fonct'ons soas la règne du
Prince Impérial quand lui , Guillaumo ,
sera descendu dans la tombe .

Quelques Allemands émigrés ont
tenu à protester de leur admiration

pour le chancelier, eu lui envoyant
des cadeaux .

C'est ainsi que la colonie allemande
d'Odessa lui a offert ua hanap sur an
plateau, avec six grands gobelets, le
tout en or massif.

Eu outre , ou affirme que l'empe

reur Guillaume va c nférer

à son

premier ministre de nouveaux titres
et honneurs, dont le Moniteur de

l'Empire 0e tardera pas à préciser le

monde nen marchepas plus mal ; mais

mode unique de constatation que les

"caractère .

Elle reprit son tricot, et sortit accompa
gnée de la Vengeance. Ce fut M. Defarge
qui se retira le dernier et qui ferma la

lui, et au fond de l'âme il en était singu

le secret à M. Lorry , ce qui n'était pas
nécessaire, raconta au gentleman que la

i

; Œilleton du PETIT CETTOIS

il n' en est pas de même des gouver

Les lettres non franchiet seront refusèet

porte .

lièrement troublé .
CHAPITRE 1V .

Calme au milieu de la tempête.

bande de forranés qui l'avait emmené de
l'hôtel l'avait conduit à la Force , où il

n'a jamais tenu compte, dit-elle,

en relevant la jeune femme , du courage I

4Pouses et des mères que nous avons

Ce n'est que le quatrième jour, à dater
de son départ de l' hôtel, que revint le

tout va bien ; qu'elle différence avec le
sort de tant de pauvres créatures! Allons,

: r®chè leurs pères et leurs maris pour

docteur Manette. Quant aux atrocités qui
avaient eu lieu pendant son absence,on les

chère fille, allons, vous devez être recon

cacha si bien à la pauvre Lucie, q u'elle un interrogatoire sommaire, donnaient
était à Londres depuis longtemps quand l'ordre, soit de massacrer le prisonnier,
elle apprit que onze cents prisonniers de soit de le mettre ei%iiberté, ou chose

j c'Ahnèies, nous antres. On leur a souvent
j ieter en prison. Depuis que nous som-

au monde, nous avons vu souffrir

m sffiurs dans leur personne et dans
j: " de leurs enfants : subir le froid, la

« Du courage, mon enfant, dit M. Lorry

naissante envers la Providence .

— Je le sais , je ne suis pas ingrate en
vers elle ; mais cette femme a jeté sur
moi une ombre qui obscarcit l'avenir et
m'empêche d'espérer.

tout âge et de tout sexe avaient été mas

sacrés par la populace, et que pendant
:> > la soif, l'oppression, toutes les miquatre jours et quatre nuits l'air qui l'en
tourait avait été souillé par le meurtre .
—
Eh
bien
I
reprit
le
gentleman,
que
ji 6s> Pastousvulesautre
mépris.
chose,
dit
tranquillesignifie
ce
découragement
dans
notre
bra

Elle
savait seulement qu'on avait attaqué
iem
Aptès cela , je te le demande, reprit
e defarge en s'adressant à Lucie,est-il

n'a pas de substance, par conséquent n'est

les prisons, que la vie des prisonniers po
litiques avait été mise en danger, et que

point à craindre . »

plusieurs de ces malheureux , arrachés de

, able que le chagrin d'une épouse et
, 4 mère puisse nous touch:r.

Malgré tout ce qu'il pouvait dire, les
Defarge avaient répandu leur ombre sur

leur asile , avaient été assassinés .

■

Vengeance .

ve petit cœur ? Une ombre, chère Lucie,

Mais le docteur,après avoir recommandé

avait assisté au carnage . Ii avait trouvé
dans la prison un tribunal siégeant de sa
propre autorité ; les prévenus comparais

saient un à un devant les juges, qui , après

plus rare, de le faire rentrer dans la cel

lule . Présenté à ce tribunal par ceux qui
l'avaient amené, M. Manette avait déclaré

son nom , son tire , enfin sa qualité d'an3ien détenu à la Bastille, où, jeté sans ju
gement préalable , il avait passé dix huit
ins au secret . L' un des membres du tri—

junal populaire avait confirmé ces paroles,
ii fJans ce juge improvisé le docteur avait
reconnu le citoyen Defarge . A suivre.

Départ des Réfugiés Égyptiens

M. aul de Cassagnac.pris à partie de
puis plusieurs jours par le journal le

A Cervera, dans la province de
Lérida, le principal débouché des vins

situation, afin de savoir comment en
gager les affaires .

Hier soir, le Copernir, paquebot
des Messageries maritimes, réquisi
tionné par le gouvernement , est parti
d'Alexandrie emportant 612 réfugiés
égyptiens arrivés le 21 juin dernier à

combattu et de combattre encore le prince

de l' Urgel,des vins dits de La Ribera,
les impressions étaient bonnes il y a
huit jours . Attendons de nouvelles

comme suit :

Marseille . Les hommes ont été ins

Combat, et accusé

notamment d'avoir

Jérôme- Napoléon parce que ce dernier

aurait fait supprimer une subvention de
50,000 francs que l'empire accordait au
ïays, va. poursuivre en diffamation M.
Massonet , rédacteur en chef du Combat .

tallés dans la cale avec leurs couches

de pailla ; les femmes et les enfants
dans l'entrepont, avec des lits .
Le

consistoire israélite de Paris

avait, hier, envoyé 800 effets pour
être distribués à ses coréligionnaires
et aux chrétiens em remerciement du
dévouement admirable des administra

teurs de l'œuvre hospitalière catholi
que.

Ea partant, les réfugiés , massés sur
le pont, agitaient des drapeaux et des

mouchoirs en criant : Vive la Fran

ce ! Vive Marseille ! Vive le Comité I

Le dernier convoi , emportant les
malades , partira samedi prochain .

Une bonne blague de l'intransigmnt:
Ce journal publie une lettre de S-Pétersbourg dans laquelle l'auteur aftirme que le
czar,poar faire croire qu'il n'avait pas peur,
pendant son récent voyage à Moscou, a
fait fabriquer un effigie en cire d' une res
semblance parfaite . C'est cette effigie qui
aurait été promenée en caross revêtue du
costume ordinaire du czar, sur les prome
nades publiques de Moscou .

Les avis de Manille annoncent que L
choléra a causé depuis son appantio
26,000 décès pariai les indigènes des
Philippines et 76 parmi les européens .
Un abordage a eu lieu le 21 septembre,
au milieu du brouillard, entre les vapeurs
le Lepanto et t'Edom . L'Edom avait quitté
New-York le 20 septembre , destination

La balle humanitaire
On annonce une découverte bizarre,

d'Amsterdam , 11 a été coulé .

celle de la balle humanitaire .

les paitrines ou brisent les membres .

COMMERCE

Uu savant chimiste vien de découvrir

la balle anesthésique .
La balle anesthésique , faite d'uae

té le corps atteint par la balle .
Dans une bataille, les soldats tou

ché» tomberaient à terre ; il seraient
réduits à l'impuissance pendant dixhuit heures, laps de temps suffisant
pour que l'armée victorieuse puisse
ramasser

le*

ennemis et les

faire

prisonniers .

Nouvelles du Jour
Le présidant de la République doit
venir passer, à Paris , ua jour de cette
semaine pour la remise de la barette car

dinalice à Mgr Czaki nonce apostolique .
■MgrCzaki , qni est assez souffrant, désire
retourner le pins tôt possible en Italie .
M. Jules Grévy repartira pour Mott-sous-

Vaudrey aussitôt après la rérémonie, qui
aura lieu probablement le jeudi 28 .

Hier a eu lieu dans cetteï ville ] l'ouver
.' Ê
ture du Congrès ouvrier.
De nombreux discours ontété pronon
ces contre la bourgeoisie .

Dans la soirée on a tenu une réunion
pri'ée, qjji , suivant le Mémorial de la

Loire, a dégénéré en scènes de pugilat .

La France militaire annonce que le gé

néral Bergé, commandant la 12e division
d infanterie à Reims, est mis en non acPar retrait d'emploi pour avoir

viole les ordres dn ministre de la guerre
en interdisant de modifier le règlement
sur les exercices de l'infanterie .

Dans l'Aragon , où le raisin n'est
paa encore mûr, il n'y a plus d'espoir ,
Dans les vignobles non arrosés de la
Navarre , les pluies n'auront proba
blement rien fait, le mal étant déjà
sans remède , puisque la plupart des
raisins s'étaient desséchés

sur

sou

che.

Pour en revenir à la région Alicantine, les grêles auraient surtout
ravagé les environs deVillena .
Sous l'empire de toutes ces émo
tions que je ne voudrais pas exagérer
et que jé me réserve de rectifier à
bref délai , s'il y a lieu , avec toute
l'importance que je vise à mettre dans
mes correspondances , les prix sur
les vins vieux , petits et gros, rouges

et blancs , s'affermissent d' une façon

mous sommes en pleine période d'ora
ges, d'averses torrentielles et, sur
plusieursfpoints, d'inondations désas
treuses .

ggjLe télégraphe nous entretient jour
nellement des dégâts occasionnés par
ces perturbations atmosphériques .
Là où , comme dans une partie des
plaines des provinces d'Alicante , de
Yalence, -de Castellon et de Tarago-

ne, sur la littoral méditerranéen , le
raisin aura déjà été cueilli, le mal
s est de fait trouvé conjuré ; mais que
ne doit-on pas craindre pour les au
tres parties des mêmes plaines , pour
les régions plus élevées , où la matu
ration a été plus tardive pour d'au
tres provinces plus au nord , celle de
Barcelone, par exemple, où l'on a à
peine commencé à faire la vendan
ge.

Personne n'ignore que la province
de Barcelone est celle ¿ui produit le
plus de via de toute l'Espagne et
que dans cette province les vignobles
de plaines et des coteaux des Pana •
dès, sont les plus étendus et les plus
fertiles . Eh bien ! là ou était en plei
ne cueillette • les vendangeurs ont
dû se retirer devant l'orage ; hier,
après cinq jours de tempête, le ciel
s'était rasséréné ; le

soleil

s'était

rasséréné ; la soleil était revenu et il

soufflait un vent chaud qui raminait

les espérances, là où toujours la grêle

La presse toulousaine s'occupe, en ce n'avait pas sévi .
Aujourd'hui de nouveaux nuages,
a un journal républicain et d'après la gros de menaces, nous présagent de
quelle an conseiller municinal de Tou vrais malheurs . On s'aceorde à dire
louse aurait nourri ses chiiens de chasse qu ' avec la continuation des pluies
et payé h couturière de sa femme avec

vins pourront être de mauvais aloi ,
des bons de pain destinés aux indigents . les
c'est-à -dire faibles de degré, maladifs
de peu de conserve .
A la suite de très brillantes expériences et En
ce qui concerne les régions du
Valles et du Rages , dans la même

, Les 100 kilos vendus à Lyon 0U

dans les usines du rayon .

En blés étrangers, malgré la Pr^"

sence sur place d'un certain nomb"'®
de négociants de Marseille , nous oa
pensons pas qu'il se soit fait des a*"

faires qui méritent d'être signalé^3 >
comme prix ils sont difficiles à éta
blir, et pour aujourd'hui nous n "'
verrons nos lecteurs à notre corrâ *'

pondance de Marseille .

Farines de commerce . — Les o''

fres mombreuses en blés qui se pr0'

duise.t dans toutes las direction », °*

décidé la géneralité des meunierS *
baisser de nouveau leurs prix de 50 epar balle. Cette concession q*0 Pr#'

voyait notre dernier numéro, n'a PaS

ramené plus d'activité dans les tra''

échan

un

tillon de vin de Catalogne à 13°, d'un
rouge vif, mais encor un peu douce
reux, dont on demandait 33 francs
l'hecto, mis à bord Barcelone .
un autre da Bas-Prio-

cé en couleur , 15°, dont on v ulait

maines de pluies intermittentes , qui
semblaient devoir changer la face
des choses, voici que depuis huit jours

ordinaires, 24,25 à 24,50. — Blés de
Bresse, premier choix, 2ô à 24,75— Zilés de Bresse, ordinaires, 24,5"'

il n'en a encore paru que très peu
sur nos marehés, sous forme d'échan
tillons et plutôt à titre de curiosités,
que d'éléments pour des affaires sé

rato également bien rouge, plus fon -

Après une sécheresse d'apparence
quasi calamiteuse , après trois se

Blés du Dauphiné , ler choiï»

24,50 à 24,75. — Blés du Dauphi0®'

extraordinaire . Quant aux nouveaux ,

J'en ai vu

CJURRIER D'ESPAGNE

moment, d'une scandaleuse révélation due

pour l éclairage électrique de °es "wagons
la compagnie de l'Est a passé avec la sol

ne seront pas non plus consolantes .

rieuses . Oa m'a montré

Plus de balles de plomb qui trouent

substance lourde et brillante, se brise
dès qu'elle rencontre un obstacle .
Ea éclatant, elle dégage un nar
cotique id'une puissance énorme , qui
réduit à la plus profonde insensibili

informations qui, je la crains bien ,

Avec tendance faible nous citeron*

38 pesetas la charge de 120 litres,
pris à la propriété .

Il se fait peu d|affaires . La com

merce

sérieux

se

maintient

dans

l'expectative.
Les quelques transactions qui se
sont effectuées sur la vendange , ont
surtout porté sur les raisins blancs

sactious, car les affaires soat re» 1®83

d'un calme désespérant aussi biea eB
commerce qu'en consommation .

Les farines de premières marîae

seules rencontrent assez facil"06®.

acheteurs, car leur supériorité les W
acheter pour les mélanger avec

farines de blés nouveaux qui, géo®1a_
lement, ne donnent pas à la fabrica
tion les résultats désirables .

Nous coterons aujourd'hui co®10

suit :

Marques supérieures

51 50 à ^

Farines — rondes

44

wj

Farines de com. prem. 49 50 49

43

Le sac de 125 k;l. , disponible
vant marquas , toiles comprises

.

jours sans escompte, gare de W

pour faire de la la mistela , verjus
mêlés d'alcool, dont il se fait

une

graade exportation en Amérique .

L'escadre à Cette

CEREALES

Lyon-Guillotière, 23 septembre .
Blès . — En

CHRONIQUE LOCALE

raison même

de

La présence dans nos eaux des

la

veille du Congrès , il y avait beaucoup
de monde à notre marché de ce jour
où l'on remarquait la présence de di
vers négociants de Marseille , de la
région du Midi et d'autres régions
du Centre .

On peut déjà prévoir qu'il y aura
lundi à Lyon ane assez grande afflu
ence, mais se feia-t~il beaucoup
d'affaires ?

tiques vaisseaux de noire escadre a ca se

le plus grand mouvement, la plus j°5 St
animation dans nos rues, sur o°s 1

nos canaux et dans nos bassins .

,

g,

Tontes nos embarcations de p]aisâ flr

tous nos petits bateaux à voile ou à

sont insuffisants pour conduire les oo

breux curieux avides de visiter nos sup
bes cuirassés .
. \}
On est vraiment saisi d'admiration

vue de ces élégantes citadelles flottaute
balançant gracieusement aux douces eo

C'est ce que chacun se demandait
aujourd'hui en paraissant disposé à
penser que comme les vendeurs seront

lations des vagues.

plus nombreux que les acheteurs , ces
derniers pourront obtenir quelques

ments publics et notre hôtel de ville 0 fjy lee

nouvelles concessions sur les prix
déjà pratiqués .
Cette tendance s'accusait déjà par
une baisse de 25 centimes

sur nos

blés de pays et par une plus grande
résistance de la part de la meunerie
à accepter les cours antérieurs .
Pour revenir à notre marché, di
sons que les offres étaient très nom
breuses, et que malgré cela les affai
res ont été beaucoup moins impor
tantes qu'à nos précédents marchés .
Les vendeurs du Dauphiné , igno
rant sans doute le calme et la baisse

qui se sont manifestes sur les prin
cipaux marchés avaient, dès le dé
but, des prétentions relativement éle

Mais, au milieu de ce contenteme 01 £
néral , nous ne pouvons dissimuler w
bien nous regrettons que nos établi

pas songé à saluer courtoisement la«\ 3
de notre chère escadre, en arboraB ,
l'exemple du bure«u de l'inscription ®

lime et du bureau de la santé, notrf Y o.t

villon national, glorieux pavillon, Qae nti
braves et intrépides marins savent tooj ^
si biea protéger et défendre partout 0
France lui confie le soin de ioin bonn

RECTIFICATION .— L'EclaMkar

annoncé ce matin que M. Paul J» ^
rin, âgé de 25 ans, avait été cood
au dépôt de sûreté pour escroq*0
d'aliments.
a.
On nous prie de rectifier cette o
velle absolument erronée .

cieté Toucmassi une convention ponr province, comme la récolte y est plus vées , dont il a fallu se départir pour |§~Accident. — Bruniquet, boulan#
conduisait par la bride soo
1 éclairage de plusieurs trains . On nous tardive, nous devons suspendue no vendre .
assure au-si que bientôt l'exploitation de
cet éclairage aura lieu sur les chemins de
fer belges .

une j'ardinière , dans la rue Je»
tre appréciation, bien qu'en ce ma- -j En résumé notre marché de ca àlorsque
une fillette de 3 ans, s'est g>
ment la note pessimiste domine dans j jour n'offrait aucun intérêt, en ce sous la roue
qui l'a légèrement blesse
le concert de nouvelles qui nous par- i sens que la plupart des pourparlers pied .
viennent de plusieurs points .
! ont été faits pour s'instruire sur la

Contravention. *— Barbay Gras, âgé

jje 40 ans, a élé mis en contravention pour
bruits al tapages nocturnes .

Alfred-Eagéne

Jaavert, employé au

chemin de fer et dlle Auaïs -Nathalie
Bardet .

Hyppolyte-Auguste Bordet, maréchal

Arrestation. — Léopold Roland ; âgé
®e 20 ans, a étéconduit an dépôt de sûreté
pour ivresse manifeste .

ferrant, et dlle Harie-Anastasie Nougaret.
Augustin-Honoré Galant tailleur, et dlle

Josephine-Stéphanie Humblot .
François-Joseph Soulas, propriétaire et
dlle Jeanne-Elisabeth Clot.

Objet trouvé. — Fayet Etienne, a dé-

Posé au bureau de police un passe port

10'il avait trouvé .

Jean-Pierre Talagrano, chef de chantier
et dlle Marie-Joséphine Riboul .
André Jean Astoul employé, et dlle Ga
brielle Noëmi Romain .

Vol. — La femme Crespy, marchande

Eugène Germain Barihe, employé au
chemin de fer, et dlle Valérie Elisabeth

DERNIERE HEURE
Service particulier du

Cett

Par une circulaire confidentielle

aux préfets, le ministre del'intruction
publique vient de faire interdire à
tous les instituteurs d'écrire danles jour
naux et de s'occuper de politique par
la voie de la presse . Toute intraction
à cette décision ministérielle entrai-

nera, pour la première fois, suspen
sion des fonctions avec privat ion de

poisson , a déclaré au bureau de police
S°'on lui avait soustrai', une paire de sou

Rouvinas .

traitements en cas de récidive la ré

François Alphonse Xavier Castel , em
ployé au chemin de fer et dlle Charlotte

vocation sera prononcée .

trottoir où elle débitait sa marchandise .

Jeanne Ma r ie Castelnau .

M. Bringues, négociant , quai de Bosc,
*8> a déclaré aa bureau de police que de«

Martin,couturière .

lier» neafs, qu'alle avait déposée sur le

®*aHaiteiirs avaient brisé la porte de son
toaRasin , et lui ont sonstrait 4 75 centimes
12 fr. en timbres poste de 15 et 25 ceuUmes .

Louis Laune, bourrelier, et dlle Léonie

MARNE
Mouvement du

Port de Cette

ENTRÉES du 25 au 26 septembre 1882

Théâtre

La première représentation de notre

°pe théâtrale avait attiré hier an public
ftbreux. La salle était littéralement
n dèe .

^8 débuts delà troupe de M. Charvel

f été très satisfaisants.
Le Chdlet nous a permis d'apprécier la
xième dugazon, le deuxième ténor et
deuxième basse.

La dugazon et le deuxième ténor quoie Possédant l'un et l'autre une voix un

1 faible, chantent très juste et peuvent

j'enir.

La deuxième basse nous a paru qd peu
P'e on nous dit qu'elle n'était pas en

Cession de tous ses moyens, attendons
f deunVme audition pour la mieux jur- Cet artiste manque aussi de jeu scè-

TALENCE, vap . esp . Villaréal , 371 tx. ,
cap . Tonda , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Caïd , 728 tx. , cap .
Bassères , diverses .

PORT-VENDRES, vap . fr. Lou Cettori,
686 tx. , cap . Blanc, diverses .
PALMA, br.-goel . esp . Mogador, 79 tx. ,
cap . Rocca , vin.

FIUME , br.-goel . aut. Vicenzo, cap .

des cours ont aussi peu d'étendue que

jjÇés, leur admission n'est pas douteuse,
jtoos regrettons d'avoir des réserves à

'®*nce qui concerne le baryton . Cet
.ls'e est doué d'une forte voix, mais elle
8che, rude, monotone, peu sympathi
e: Espérons qu'il fera mieux la pro
'ne fois.

chœurs ont été généralement bien

Je<|us et méritent des éloges.
r'ûfln, nous devons surtout nos félicita8s à l'orchestre qui , très- bien dirigé, a

j avec un ensemble et une justesse qui

Q6 sont pas démentis un seul instant.

Charvet nous donne toujours

îan°'rées cofflme celle d'hier en corri[ I®1 les quelques imperfections de détail
t'aura pas à regretter d'avoir pris li
clion de notre srénf .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Séance du 24 septembre 1882
de 60 déposants dont

OUVeau*
Ce .a

8 soldés.

ÉTAT CIVIL

°e la villa de Cette

25 au 26 septembre 1882
NAISSANCES

Garçons 1 . — Filles 3 .
DECES .

6 Pi» 5°lse Guy, âgée de 60 aus , épouse

Uivrre Fabre .

— Le Soleil . démange la création

d'une ligu3 du bien public en vue des
élections générales futures.
— La Paix parlant du congrès so

ers Clément, âgé de 22 ans.
2 enfants en bas-âge
MARIAGES

•I fi|J; «m Bessède, matelot de jou

. tan.' JTarE««rite-Lucie Gazelles.

ri8 y an Villeneuve, boucher, et dlle

autour di s cours de 115,90 .

Le 5% Tore est à 11 , 10 , La Banque
Ottomane est offerte à 786,25, L'Egypte
unifiee s'est établi à 345 .

Le marché des valeurs n'a pas été plus
favorisé au point de vue de l'activité que
celui des Renies, aussi en général il ae

s'est produit que des fluctuations de pen

quels avantages les ouvriers pourront

de partie.

retirer de dissertations sur la disci

pline faites entre gens qui ne peuvent
parvenir à s'entendre .
Hier soir a eu lieu à Paris une réu

nion bonapartiste . Grà^e à l'antagonis
me des partisans du Petit Caporal
et du Combat , la séance a été trèsagitée . Avant que le désordre soit de
venu plus grand , les propriétaires de
la salle ont eu l' idée de mettre fin à

la séance en éteignant le gaz.

La Banque de France a été portée à

5450 .

Le Crédit Foncier a conservé une ani

mation que l'on peu caractériser comme
excellente pour l'avenir .
On cote 1530 . La tenue des obliga
tions foncières 4 % est satisfaisante*, nous
devons signaler l'importance des deman
des qui se produisent chaque jour sur
ces valeurs .

On tient à 500 la Compagnie Foncière
de France et d'Algérie .
Sur les autres valeurs, il n' y a eu au
cun changement de cours .
Le Suez est demandé à 2745 .

M. Dichard, rédacteur du Petit Ca
poral, a été très-maltraité et mena
cé même avec un revolver . La poli

Le Suez se tient à 1600 .
Les Chemins sont faibles .

ce a dû intervenir et disperser di

Orléans 1325.

tion forme 10 beaux volumes in-4° il

lustrés , vrai trésor pour une bibliothè
que de famille ou de paroisse . 6 fr.
Adresser les demandes à M. Victo

PALMÉ,76, rue des Ss Pères,Pari s

LA POUPÉE MODELE

On vient d'avertir la gendarmerie
de Montceau-les-Mines que plusieurs
croix avaient été démolies l'avant-der

de

Gourdon et de Mont-Saint-Vincent .

La gendarmerie fait une enquête .
Le Caire , 26 septembre.
Le général Wolseley, le duc de
Counaugt et M Maret ont reça hier
le khédive à son arrivée à la gare .
Après les compliments de bienvenue,

Lyon 1670 .

Une heureuse découverte
Un Pharmacien d ^ Vaucouleurs .

M. MARÉCHAL , vient de découvrir

un merveilleux remède, le Spasalgique qui enlève instantanément ne-

vralgie migraine, maux de dents et
maux de tête . Il l'expédie franco con
tre 2 francs en timbres ou mandat
sur la poste .
Le SPASALG1QUE - MARECHAL

se trouve également dans toutesles
bonnes pharmacies .
779 .

voi

ture,qui les conduits au palais Gezich . Les honneurs étaient rendus par

un détachement de la garde anglaise

pendant que les troupes maintenaient
la foule qui était considérable .
L'accueil fait au khédixe a été

M. T. P. .., parti de Toulouse

avec Marie S . . , est prié de rentrer

pour terminer l'affaire qui le con
cerne . On peut traiter par correspon

dance .

P. S.

La Poupée Modéle dirigée avec une
grande moralité estentrée dans sa dixhuitième année .

L'éducation de la petite fille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour ufi prix des plus modi

ques,la mère y trouve maints rens

seignements utiles, et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , de
amusements toujours nouveaux, des
notions de tous ces petits travaux
quees femmes doivent connaitre, et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes

s' initient

p e que sans s'en douter .
En dehors des petits ouvragese

patrons pour poupée que contient
chaque numérota Poupée Modéle en
voie également un joujou aisé à construire:Figurines à découper et à habil, 1er — Cartonnages instructifs, —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en
fants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes

M. Dichard publie ce matin une

très-sympathique .

Un an : 12 fr. — Europe : 14 fr. —
Hors del'Europe : i5fr ., — la collec

on inscrit b2,92 et 82, 90 .

cialiste de Saint-Etienne , demande

tous sont montés dans la môme

du monde lettré et des salons aristro-

aux cours de clôtare de la veille .

Paris, 26 septembre

nière nuit, dans les communes

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

Peu de variation sur le 5 % qui oscille

21,328 »» protestatioa dans le Petit Caporal .
10,122 94

BRUNEL

.

mortissable

La plupart des fonds internationnaux

Dijon, 26 septembre

.

sont moins lourdes . Oa

vers groupes .

L'Administrateur,

. (V

Rentes

se sont encore alourdis comparativement

Le tumulte a continué dans la rue.

Caisse d'Epargnt

possible .

traiie le 3 % à 81 , 95 et 81,92. Sur l'A

gion
« inséparable d'un premier dét. »

re; ces deux artistes cnt obtenu un vif

quent presque totalement . Les mouvements
Les

mettons cela sur le compte de l'é-

La Traviata nous a révélé le talent du
6Q)ier ténor léger et de la chanteuse lé-

Paris, l e 21 septembre, 1882.
Le marché est aujourd'hui entièrement

dépourvu d'intérêt. Les réalisations sont
arrêtées il est vrai , mais les achats man

Poschah , lest .

LE FOYER, Gazette illustrée de

familles a pour directeur M. Char

cratiques . Nul autre ne justifie mieux
son titre : Gazelle illustrée des famil
les, car c' est l' hôte le plus aimable,
Le service de la sûreté , au minis le plus amusant, le plus instruit
tère de l' intérieur, reçoit des nouvel qu' on puisse y introduire. En ce mo
les inquiétantes des départements de ment LE FOYER publie une gran
Saône-et-Loire et de l' Ardêche .
de et importante étude de M. Char >
Une propagande socialiste très ac les Buet : LE ROI CHARLOT, qui
tive s'organise, et, si la police n' y tes le récit détaillé et dramatique de
met ordre, nous assisterons bientôt à la Saint Barthélemy de ses causes
de nouveaux pillages .
et de ses conséquences .
Chaque numéro contient un article
de science vulgarisée, de voyages, de
nouvelles, plusieurs romans toujours
BILLETS FINANCIER
en cours, et se termine par une chro
nique parisienne .
On s'abonne à partir de chaque mois

SORTIES du 25 au 26 septembre
FIUME, br.-goel . aut. Else, cap . Valen
tin , lest .

LE FOYER!

etc. , etc.

On s'abonne en envoyant,2 , rue
Drouot, un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,

à l'ordre de M. JULES THIERRY,
Directeur du journal.
Paris, 6 fr. par an. Départements
8 fr.

Reliures Électriques

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

CROS, papetier-imprimeur .

Le gérant responsable : BRAti&T
Imprimerie cettoise A. Cros

Les
Annonces
SUR PAGES
DE COULEUR

IWICA f RAî«

Ml A MSlSIluIJSL 16

ÉDITION de 1885 (4oe année) Tirage 10,000 Exemplaires
«rn+ voeno dans les succursales del'AGENCE îï VAS : à Montpellier, 5, place de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 ; à Béziers, rue du Te
ûou 1 1 eç ue& uau

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

Enchères publiques

Là 14ÏÏ0MLE

à CETTE

Cie d'Assurance sur la vie

440 hect . vin rouge Aramon, du poids de
U

à 1$« ;

440 hect . vin rouge intermédiaire, du

poids de 1/4 12 à 15° .
Il sera vendu de plus 100 futailles vides .

Garantie SOS millions

Prospectus et renseignements gratuits

C" VALERY Frères et Fils
DÉFARTS dio CETTE les lundis, mercredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

M. Victor Cartier Agent Général

Rue de l'Esplanade 21, au premier ;tage
On demande des courtiers d'assu

OEïVAJaTS I>E MAKSEILLil
8 h. soir, pour Cette.

rances . Forte remise .

Mer(redi, 8 h. matin , pour Gênes,

Le mercredi 27 septembre 1882, à

AVIS

10 heures et demie du matin , 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 M® L.

Duran, courtier inscrit, les vins spéci

fiés ci-dessus .

La vente sera faite en divers lots et a
l'hectolitre nu , dans les magasins de
MM . Jean -Louis Dussol et Cie, route de
Montpellier, 58 .
Les droits d'enchères, fixés à 2 /0,
seront à la charge des adjudicataires.
Pour renseignements , s'adresser à
M» L. Duran , courtier inscrit, 2, quai

de Bosc, à Cette

Livourne, Ci vita 'Vecchia of Naples.

; dre?sur pour

.» : pour Uagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et !
Bégence, Alexandrie et la Sicile.

lier et aux succursales de Cette , Béziers

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et
j transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden

et Narbonne .

(

Journal des Demoiselles

J' OFFRE GRATUITEMENT

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

les Dépôts de Lait et d' Humeurs, les Plaies,

Scrofule Maladies d» Poitrine, Larynx , Bronches,
Poumons et Foie, l' indication d'une formule.
. 20,000 GUÉRISONS PAR AN .

Écrire à VINCENT, Pharmacien à Grenoble.

L'ILLUSTRATION PHDR TOUS

famille et de leurs devoirs , leur ensei

gner à faire, — riches ou pauvres, —

Journal illustré

le bonheur de leur maison , orner leur

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

esprit, développer leur intelligence,

Gravures de choix , Romans , Nouvel
les, Récits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes, Causeries Scien
tifiques et Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,

I Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suea.

excellente pour la propagande popupulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FR

VIllustration pour tous est un

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

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

pour tous, journal aussi intéres

sant pour lés grands que pour les
petits .

6t ®atavi*

à parir du 20 mars
S'adresser

| Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Poi

(

Colombo et Fenaig,et en transbordement à Suez pour 1

Pour passages, renseignements et marchandises :
MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à C

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République

AFFICHAGE; GENERA

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

CASIMIR
I >i reetoirr,
47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
;

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

re unanimement apprécié, ce journal
asu 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
ries, ameublements , musique .

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

r
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UNE BONNE NOUVELLE

Dimanohe, 8 h. matin,
Livourne et aples.e

des marchandises et des passagers

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

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

Dimanche. 9 h. matin, p
Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

midi, pour Ajaccio et Pro
L'Agence Ha vas fait connaître qu'elle Vendredi,
priano.
fait à 'dus prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi La Compagnie prend au DEPART
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées sossitôt la fixati on d<\ cours
directement aux 'abonnés .

Ssamedi, 8 h. soir, pour Cet

TOULOUSE
mpression

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

S T il [ BUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiquj
a conservation des affiches .

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif

Paris, 10 fr. —Départements 42 fr.

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

On s'abonne en envoyant au bu
reau du Journal , 2 , rue Drouot , un
mandat de poste ou une valeur à vue

LA SUCCURSALE:

sur Paris , et sur timbre .

Le Moniteur de la Mode peut être
considéré comme le plus intéressant
et plus utile des journaux de modes .
11 représente pour toute mère de fa

Dr

Oireoteïir, Victor Çartier

21 , rue l'Esplanade, 21

mille une véritable économie ,

TEXTE . — Modes , description des toi
Ils tiendront à le répandre au
lettes, par M me Gabrielle D'Eze . —
CETTE
tour d' eux, car nous n'en con
Correspondance . — Revue mondai Sst seuleehargrèe de reo^ voir toutoslesannnonces etro0'
naissons pas de plus propre à ré
dans les joornaux suivants
ne , par Mme la vicomtesse de Renne
ville . — Théâtres, par Mme G d'E . DE MONTPELLIER
créer, instruire, moraliser tout en
— Marguerite-la-Frileuse, par Al
amusant, et beaucoup .
Le Petit Méridional
fred Seguin . — L hospitalité des ani
S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76
e Messager du Midi
maux, par Edouard Dangin . — Pay
Le Bulletin de vote
sage de septembre , poésie , par Léon
Le Jeune Age Illustré
Tissandier. — Manuel du ménage,
DE BEZIERS
par Jenny des Martels . — Carnet
Plusieurs abonnés nous consultent
L' Union Républicaine
du Sphinx . — Revue des magasins
L'Hérault
au sujet d'un bon et intéressant jour
et avis divers .
nal pour les enfants . Nous leur recom ANNEXES . — Gravure coloriée n° Le Publicateur de Béziers
Le Phare
mandons et conseillons le Jeune Age
1934 , dessin de Jules David : toi

Illustré , qui se distingue tout particu

lièrement par la beauté et la variété
de ses illustrations confiées aux artis

tes de Paris les plus en renom ; par

l'attrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique, Cause
rie, Récits , Voyages Légendes, Con
tes , Apologues, Rébus, Devinettes ;

par la richesse et le nombre de ses
orimes ; ui consistent en livres et
Pbjets d' enfants d' un choix et d' un
goût toujours exquis .

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 .

K]t pour tous l es j oiirnaux de Franc
et de l'Étranger

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphi

A VENDRE OU A LOUER

VASTES LOCJVAUX situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouvant servir

Le Moniteur de la Mode paraît tous sortes dindustries .
les samedi , chez AD . GOUBAUD ET S'adresser à Mme veuve

FILS, éditeurs, 3, rue da Quatre-Septembre, Paris .

Boziera

Olivier, rue Saint Simoa ' % faubourg Saint J"

I

