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La petite orgie oratoire de la veille

lommentry, n'ont qu'à se féliciter

itable saturnale sous la présidence
le « l' anarchiste » Bordat, de Lyon ,

lébuts de la session du Parlement

nvesti de ses fonctions aux cris de

-révolutionnaire qui vient de
Tir dans le chef-lieu de la Loi-

le.

iunions préparatoires, séance d'i-

uration, meeting, ont été com

ment â l' unisson des travailleurs
lône-et-Loire et de l' Allier .

i première séance a eu lieu à
:de-Gier . Le citoyen Chabert,
des courtiers les plus appréciés
icialisme sur la place de Paris,
enu un vif succès en déclarant :

Que le peuple, opprimé comme
la féodalité, subit en état de
)s qui ne saurait durer plus
temps ;
iw d'ailleurs , la révolution ne se

ïande pas. Il arrive un jour

Effervescence est à son comble et

*■ peuple descend dans la rue
réclamer ses droits;

la bourgeoisie ne veut pas ac-

ir satisfaction au peuple, les traeurs prendront de force ce qui
'est dû et qu'on leur détient injus'
ht depuis longtemps. »
Kir corroborer ce langage, le

toé Payrea demandé carrément
Solution violente et prochaine *
Wsses déclarations volcaniques ne

Ment que 'e prologue de la gran*

présentation qui devait se donner
Congrès avec le concours des déés des unions fédératires de l'Est,

Vive la Révolution , vive la Commu»

tée de sa tâche en faisant une incan

s'illustra lors ds la peste de 1720 .

descente apologie de la Commune et
en couvrant de fleurs le drapeau rou

En rapportant les intentions du con

ge.

Le Tyrtée du socialisme , M , Clovis
Hugues, n' a pas voulu demeurer en
reste avec ses devanciers

« La bour

geoisie est pourrie, s' est-il écrié en
terminant sa longue diatribe, elle va

Le citoyen Roanet, de Narbonne, a
uvert le feu par un speech des plus pourrir le peuple. A lui de sauver le
ignifcatifs qui se résume dans ces monde ! La société débarrassée' de
nots : « Les repus de la classe bour cette lèpre, l'humanité libre s' épa
geoise doivent disparaître . « Il faut nouira . »
[ue ceci tue cela ! « a dit le poète . »
L' anarchiste Bordat s'est chargé de
Chabert est revenu à la charge en montrer comment le peuple devait
iccentuant son virulent réquisitoire arriver à cet épanouissement, en dé
leRive-do-Giers .
clarant qu'il « fallait la Révolution
Il a été toutefois dépassé par le ci tout de suite, et que le seul moyen de
o\en Joffria , l' un des membres les
Vexèculer avec succès , c'était la dy
) lus cramoisis du conseil municipal de namite . »
Jaris. Après avoir glorifié de son mieux
Fidèle écho des opérations de Mont
a commune de Saint-Etienne et celle
ceau-les-Mines !
le la ville dont il est le représentant,
Il s' est reproduit d'ailleurs dans
l a dit : « Le peuple, fusillé en prai les différentes réunions qui ont eu
rial , en juin 1848 et en 187i , nesau- lieu à l' issue de la première séance
-aitplus s'entendre avec les failleurs . du Congrès .
La commune n'a pas été coupable
Le parti de l'anarchie a donc eu
Tavoir mis des factionnaires aux por là une des meilleures journées que
tes de la Banque de France . Cest le lui ait procurées le régime actuel
peuple qui a eu tort de ne pas donner
le coup de boutoir. »
Paroles accueillies par une triple
La statue de Belzunce
salve d'applaudissements .

Au citoyen Deynaud revient la pal
me du patriotisme manifesté par 1 ces
mots : « Il faut tendre la main aux
allemands pour renverser nos gou
vernants . »

Excellent appoint pour les accapa

On lit dans le Parlement

Après Caen, Marseille ; après le roi ,
l'évêque . Le conseil municipal du cheflieu des B ouches-du-Rhôae a décidé

[idi, des colonies du Centre, du

L' émule de Louise Michel , Mme
Paule Minck s' est virilement acquit

de faire passer au milieu du cours
Belzunce une voie charretière ; la con
séquence en sera le déboulonnement
de la statue de l'héroïque prélat qui

ÏELETON DU PETIT CETTOIS

les efforts persistants du docteur. Tout en

émigrés qui excitaient le plus vivement la

f et de l' Ouest .

j

NMÏO exerçant la médecine et en donnant ses

Drame de la Révolution
j

reurs de l' Alsace Lorraine .

par DICKENS.

kus le voyez, dit-il, mes malheurs

soins à ceux dont l'état les réclamait, qu'ils
fussent libres ou captifs ,riches ou pauvres,
Innocents ou coupables, M. Manette em

5 îr. KO

Les ktlres non franchie» seront refusée t
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'est transformée le lendemain en vé-

is héros de Montceau-l es -Mines et

T*™..
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seil municipal , nous ne sommes pas
bien assurés de ne point tnettre l'effet
à la place de la cause . On avait déjà
récemment projeté una voie transver
sale qui devait couper le cours et fai
re disparaître la statue . Aujourd'hui
on l' attaque dans le sens opposé . Si la
tentative actuelle ne réussit point, il
ne faut pas désespérer de voir bien
tôt un nouveau projet de rue prendre
en biais la statue de l'évêque .
Ici , le ridicule , que nous avons déjà
signalé àOaen, se complique de beau
coup d'ingratitude . Belzunce n'a pas
dans son dossier la révocation de l' édit

de Nantes . L' homme de cœur qui ,
devant le fléau dont souffrit Marseille ,
a montré tant de courage et de dé ¬
vouement, ne s'est jamais occupé de
politique . Son seul tort a été son titre
d'évêque ; tort grave , assurément , mais
si ancien, et que Marseille avait si
bien pardonné ! Quand on éleva ea

1351 la statue qu'il s'agit aujourd'hui
d'abattre , elle fût considérée par tous ,
l'inscription qu'elle porte le dit, com
me < un témoignage de reconnaissan
ce » ; elle fut exécutée sur les fonds
communaux , et non par souscription
pullique .

Ces souvenirs et beaucoup d'autres
sont rappelés dans une énergique pro
testation que vient de publier l'évêque
îe Marseille . Il repousse même l'idée
qui a été émise de transférer la statue
aux abords de la nouvelle cathédrale . »

Il est, dit-il, tels emplacements qui
» doivent être sacrés par leur hstoi» re ; aussi le conseil municipal de
» 1851 qui , un instant, dans ane pen
» sée de perspective, avait choisi pour
» glorifier Belzunee le cours Saint
» Louis, maintenant sa délibération

lout son espoir . Exalté par dette inter

colère des patriotes, surtout ceux qu'on

version des rôles, qui avaient 1 soutenu sa

accusait d'enti e tenir dos relations au de

faiblesse, il marchait d'un pas ferme et

hors, soit avec leurs amis, soit avec leurs

imposait aux autres la confiance qu'il avait

familles .

en lui-même. C 'était lui, disons-nous, qui

Cestes le nouveau genre de vie du doc consolait sa fille et qui l'encourageait, lui
ploya si bien son influence qu'il ne tarda
teur n'était pas plus exempt d' inquiétude
'et>t me servir un jour ; tout n'était - pas à obtenir lac place drf médecin iaspec- que de fatigue ; mais M. Manette, loin d'en qui la sauverait du désespoir ; et il n'épronvait pas moins de fierté que de bon
prisoBs
teur
de
trois
,au
Nombre
desquelles
foine et désastre chez le pauvre corêtre
accablé
,
redoutait
de
force
et
de
cou

heur à lui rendre un service en échange
V«r. Mon enfant adorée m'a rendu à était la Force. H put alors apprendre à sa
rage jet le bon gentleman crut découvrir de ce qu'elle avait fait autrefois .
fille
que
Charles
avait
quitté
sa
cellule,
et
'même, je loi rendrai à mon tour la
qu'un certain orgueil , se mêlait aux sen

j^ère partie de son être ; j'y parvien

t ton ami, soyez-en sûr . >
e gentleman , en voyant ce regard ferjCes traits calmes, cette attitude réso-ife pût s'empêcher de croire aux pa
? d® çet homme , dont la vie semblait

is arrêtée comme le mouvement d'une
48e» et qui reprenait tout à coup son

ité première .

se trouvait maintenant avec les prisonniers

de la grande salle. Tous les huit jours, en

« Tout cela est bien curieux , pensait H.

timents qui soutenaient son ami ; noble

faisant sa visite, le docteur voyait son gen

orgueil , à la fois digne et pur, que M.

dre et rapportait à Lucie quelque doux

Lorry trouvait bien naturel et dont il

message qu'il tenait directement du captif. observait avec joie les effets inespérés . Le

docteur savait que jusqu'à présent le sou
lettre de son mari (non par l'entremise de venir de sa captivité s'associait dans l'esprit
son père) ; mais il ne lui était pas permis de sa fille et de son ami , au douloureux
de répondre à ces lignes précieuses, car état où l'avait mis la prison . Maintenant ,

Parfois même ta jeune femme recevait une

Lorry ; néanmoins rien n'est plus juste ;
conduisez-nous, mon cher Manette, agis
sez comme bon vous semble, l'initiative
vous appartient . »

Malgré tous ses efforts, toute sa persé

vérance, le docteur ne put obtenir que
Charles fût mis en liberté,ou tout au moins

qu'on lui donnât les jug s ; le courant

, PI UB grandes difficultés que celle» de tous les détenus que l'on soupçonnait au contraire, il se sentait investi, par ses des affaires publiques était trop fort pour

itv&ilàcomlaitrc auraienlcédié devant de conspirer contre le peuple, c'étaient les

anciens malheurs, d'une force qui faisait

qu'on parvint à le remonter . à suivrt

/»
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pour tous , journal aussi inleressant pour les grands que pour les
petits .
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naissons pas de plus propr.î a re
créer, instruire , moraliser iont en
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BURFAUX, Q0A1 DE BOSC, B
La petite orgie oratoire de la veille
s'est transformée le lendemain en vé

Les héros de Montceau-les -Mines et

ritable saturnale sous la présidence

des débuts de la session du Parlement
Ultra-révolutionnaire qui vient de
s'°uvrir dans le chef-lieu de la Loi

investi de ses fonctions aux cris de

ûe Commentry, n'ont qu'à se féliciter de « l' anarchiste » Bordat, de Lyon ,

« Vive la Révolution , vive la Commu

tée de sa tache en faisant une incan

descente apologie de la Commune et
en couvrant de fleurs le drapeau rou
ge.

Le Tyrtée du socialisme , M , Clovis
Hugues, n' a pas voulu demeurer en
reste avec ses devanciers . « La bour

ne . »

geoisie est pourrie, s' est-il écrié en
Le citoyen Roanet, de Narbonne, a terminant sa longue diatribe , elle va
Réunions préparatoires/ séance d'i ouvert le feu par un speech des plus pourrir le peuple. A lui de sauver le
nauguration, meeting, ont été com significatifs qui se résume dans ces monde ! La société débarrassée de
plètement â l' unisson des travailleurs mots : « Les repus de la classe bour cette lèpre, l'humanité libre s'épa
Saône-et-Loire et de l' Allier .
geoise doivent disparaître . « Il faut nouira . »
La première séance a eu lieu à que ceci tue cela ! a dit le poète . »
L'anarchiste Bordat s'est chargé de
Chabert est revenu à la charge en montrer comment le peuple devait
};'ye-de-Gier . Le citoyen Chabôrt,
des courtiers les plus appréciés accentuant son virulent réquisitoire arriver à cet épanouissement, en dé
,(lu socialisme sur la place de Paris, de Rive-de-Gier
clarant qu' il « fallait la Révolution
Obtenu un vif succès en déclarant :
Il a été toutefois dépassé par le ci tout de suite, et que le seul moyen de
' Que le peuple, opprimé comme toyen Joffrin , l' un des membres les Texèculer avec succès , c'était la dy
î0«s la féodalité, subit en état de plus cramoisis du conseil, municipal de namite . »
woses qui ne saurait durer plus Paris. Après avoir glorifié de son mieux
Fidèle écho des opérations de Mont
la commune de Saint-Etienne et celle ceau-les-Mines
°n9temps ;
!
Qui d'ailleurs , la révolution ne se de la ville dont il est le représentant,
Il s' est reproduit d'ailleurs dans
c°!imande pas. Il arrive un jour il a dit : « Le peuple, fusillé en prai les différentes réunions qui ont eu
, en juin 1848 et en 1871 , ne s - lieu à l' issue de la première séance
l e leffervescence est à son comble et rial
J1 k peuple descend dans la rue raitplus s'entendre avec les fusilleurs . du Congrès .
Pour réclamer ses droits;
La commune n'a pas été coupable
Le parti de l'anarchie a donc eu
Si la bourgeoisie ne veut pas ac- d'avoir mis des factionnaires aux por la une des meilleures journées que
satisfaction au peuple, les tra- tes de la Banque de France C est le lui ait procurées le régime actuél .
re .

Mleurs prendront de force ce qui

peuple q ui a eu tort de ne pas donner

ant
depuis longtemps. »
Pour corroborer ce langage, le

Paroles accueillies par une triple
salve d'applaudissements .

šflvolution violente et prochaine *
,,. Mais ses déclarations volcaniques ne
Paient que le prologue de la gran

me du patriotisme manifesté par ces
mots : « Il faut tendre la main aux
allemands pour renverser nos gou

est dû et qu'on leur détient injus-

i miïié Payre a demandé carrément

a représentation qui devait se donner
léa e°ngrès avec le concours des dédnv«és des uni0QS fédératiyes de l'Est,

le coup de boutoir. »

La statue de Belzunee

Au citoyen Deynaud revient la pal

vernants . »

Excellent appoint pour les accapa
reurs de l' Alsace Lorraine .

On lit dans le Parlement

Après Caea, Marseille ; après le rai ,
l'évêque . Le conseil municipal du cheflieu des Bouches-du-Rhôae a décidé

da faire passer au milieu du cours
Belzunce une voie charretière ; la con

JMidi, des colonies du Centre, du
L' émule de Louise Michel, Mme séquence en sera ln déboulonnement
Nord et de l' Ouest .
Paule Minck s' est virilement acquit de la statue de l'héroïque prélat qui
<IUET0N DU PETIT CETT01S
"
5FT80

il Drame de la Révolutioa
PXB DICKENS.

les efforts persistants du docteur. Tout en émigrés qui excitaient le plus vivement la
exerçant la médecine et en donnant ses colère des patriotes, surtout ceux qu'on
soins à ceux dont l'état les réclamait, qu'ils
fussent libres ou captifs ,riches ou pauvres,
Innocents ou coupables, M. Manette em

4I*.S»O

accusait d'enti e tenir des relations au de

... B fr. BO

Les lettres non franchi» termt réfutée ,
s'illustra lors de la peste de 1720 .
En rapportant les intentions du con

seil municipal , nous ne sommes pas
bien assurés de ne point fnëttre l'effet
à la place de la cause . On avait déjà
récemment projeté uns voie transver
sale qui devait couper le cours et fai
re disparaître la statue . Aujourd'hui
on l'attaque dans le sens opposé . Si la

tentative actuelle ne réussit point, il
ne faut pas désespérer de voir bien
tôt ua nouveau projet de rue prendre
en biais la statue de l'évêque .
Ici , le ridicule , que nous avons déjà
signalé àOaen, se complique de beau
coup d'ingratitude . Belzunce n'a pas
dans son dossier la révocation de l' édit

de Nantes . L' homme de cûeur qui ,
devant le fléau dont souffrit Marseille ,
a montré tant de courage et de dé
vouement, ae s'est jamais occupé de
politique . Son seul tort a été son titra
d'évêque ; tort grave , assurément , mais
si ancien, et que Marseille avait si
bien pardonné ! Quand on éleva ea
1351 la statue qu'il s'agit aujourd'hui
d'abattre , elle fût considérée par tous ,
l'inscription qu'elle porte le dit, com
me < un témoignage de reconnaissan
ce » ; elle fut exécutée sur les fonds
communaux , et non par souscription
publique .

Ces souvenirs et beaucoup d'autres
sont rappelés dans une énergique pro
testation que vient de publier l'évêque
le Marseille . Il repousse même l'idée
qui a été émise de traasférer la statue
aux abords de la nouvelle cathédrale . »

Il est, dit-il, tels emplacements qui
» doivent êtra sacrés par leur h stoi» re ; aussi le conseil municipal de
» 1851 qui , un instant, daos ane pen
» sée de perspective, avait choisi pour
» glorifier Belzunce le cours Saint
» Louis, maintenant sa délibération

lout son espoir . Exalté par dette inter
version des rôles, qui avaient soutenu sa

faiblesse, il marchait d'un pas ferme et

hors, soit avec leurs amis, soit avec leurs

imposait aux autres la confiance qu'il avait

familles .

en lui-même. C'était lui, disons-nous, qui

Cestes le nouveau genre de vie du doc consolait sa fille et qui l'encourageait, lui
Vous le voyez, dit-il, mes malheurs ploya si bien son influence qu'il ne tarda teur
n'était pas plus exempt d' inquiétude
xad servir un jour ; tout n'était - pas à obtenir lat place drt médecin inspec que de fatigue ; mais M. Manette, loin d'en qui la sauverait du désespoir ; et il n'é
prouvait pas moins de fierté que de bon
teur de trois prisoss,au Nombre desquelles
dt)8 r°'ne e' désastre chez le pauvre cor-.

. QDier. Mon enfant adorée m'a rendu à était la Force. Il put alors apprendre à sa être accablé , redoutait de force et de cou

heur à lui rendre un service en échange

°utlènae, je lui rendrai à mon tour la fille que Charles avait quitté sa cellule, el rage ; et le bon gentleman crut découvrir de ce qu'elle avait fait autrefois .

rai chère partie de son être ; j'y parvien-

se trouvait maintenant avec les prisonniers

qu'un certain orgueil , se mêlait aux sen
timents qai soutenaient son ami ; noble

ai< mon ami, soyez-en sûr. »
. Le gentleman, en voyant ce regard îer*

de la grande salle. Tous les huit jours, en

fo!' 86

message qu'il tenait directement du captif. observait avec joie les effets inespérés . Le

faisant sa visite, le docteur voyait son gen

orgueil , à la fois digne et pur, que M.

j e' ces traits calmes, cette attitude réso-

dre et rapportait à Lucie quelque doux

Lorry trouvait bien naturel et dont il

68 de cet homme, dont la vie semblait

Parfois même la jeune femme recevait une

h

s'empêcher de croire aux pa-

arrêtée comme le mouvement d'une
et qui reprenait tout à coup son

première .

docteur savait que jusqu'à présent le sou
lettre de son mari (non par l'entremise de venir de sa captivité s'associait dans l'esprit
son père); mais il ne lui était pas permis de sa fille et de son ami, au douloureux
de répondre à ces lignes précieuses, car état où l'avait mis la prison . Maintenant ,
de tous les détenus 'que l'on soupçonnàit au contraire, il se sentait investi, par ses

, plus grandes difficultés que celle»
! 14 ^ fvait à corLattre auraient cêié devant de conspirer contre le peuple, c'éiaieat les

anciens malheurs, d'une force qui faisait

« Tout cela est bien curieux, pensait M.

Lorry ; néanmoins rien n'est plus juste ;
conduisez-nous, mon cher Manette, agis
sez comme bon voas semble , l'initiative
vous appartient . »

Malgré tous ses efforts, tonte sa persé

vérance, le docteur ne put obtenir que
Charles fût mis

liberté,ou tout au moins

qu'on lui donnât les jug s ; le courant

des affaires publiques était trop fort pour
qu'on parvint à le remonter . à suivr$

» du 16 octobre 1851 ot la motivant

» mieux le 5 juillet 1852, affecta dé

» finitivement le cours , vis- à-iis la
* rue Petit-Saint -Jean , c'est-à-dire à
» l' endroit où fut remportée par la

» sainteté de l'évêque et la piété con
:> fiante de son peuple une remarqua
» ble victoire sur la mort . »

Nous souhaitons qu ^ les raisons

données par lévèque fassent revenir
le conseil municipal de Marseille sur

l'inqualifiable décision qu'il a prise.

Nous lo souhaitons ; mais nous n'y

comptons guère ,
^ssiaàsasEKmSSsBBamâiamimmsmBmaÊ

d ouvilles do Jour

res ont été languissantes ; acheteurs

suppositions et de calculs plus ou

et vendeurs s'observent .

moins justes .

La spéculation est à la baisse, et
les producteurs ne paraissent pas en

comme qualité, aussi bien que comme

core résignés à la subir . Delà ;ncertitude et transactions peu importan

La récolte des vins de cette année

quantité, est de beaucoup supérieure
à celle de l'année passée .

tes .

Le disponible , coté 52 à 51,50 le 16,
est descendu à 50, 20 le 23, en réac

tion de 1 franc sur la clôture précé
dente .

Le courant

du mois

a oscillé de

50, 75 à 51 , 40 pour finir à 50, 50

samedi dernier . Le 23 septembre, on
traite le livrable aux prix suivants :
Octobre 50 à 50, 50 ; novembre , dé
cembre 50, 25 et les 4 premiers,51 50
(Le tout sans logement).

RAISINS SECS A BOISSON

Les prix se sont maintenus pendant
toute la semaine avec une grande fer
meté , quoiqne, à vrai dire , il y ait eu
plus de bruit que d'affaires . Nous
avons reçu jusqu'à cette heure peu
de marchandise ; les arrivages vont

sans doute augmenter et établiront
d' une manière plus certaine les cours
praticables .

L'opinion générale est que l'Allemagne

ce complète ment en dehors . Le comte dMaasterestà Warzin depuis dimanche .

La présence à Si Etienne des membres
du Congrès ouvrier produit dans 1 po
pulation lab*"ieu<e une eiÏ!rves.>JKe qui
a éveillé

l' attention de l' autorité . i>es

mesures ont été prises pour que l'ordre
ne soit point troublé .
Dans la réunion da Congrès ouvrier qui
a été tenue hier soir ,

Paule Minck , a

protesté contre l'exclusion des Guedistes .

La réunion a voté une motion de blâme
contre Paule Minck . De vifs incidents ont
suivi celte déclaration .

cuser de la baissa sur

11 , 50, celle de raffinerie 12 50 , le

dernières semaines .

actuels des alcools . Ils hésitent avant

de s'engager .
Le temps est défavorable à la be
terave , dont le rendement

présente un déficit sensible sur l'a
née précédente .
Le prix de la mélasse est, dit-on ,

sujet à subir de la hausse , par suite
de l' pplication
prochaine de procé
dés nouveaux d'extraction

\

La Patrie annonce la découverte d' un

dépôt de dynamite dans une localité des
environs de Paris

d' Autriche à Paris , vient de terminer un

rapport sur l'Italia irredenta qu' il avait

commencé quand il résidait à Rome .
Cetts étude a été envoyée à Vienne .

du sacre

qu'elle contient . La raffinerie se pro
poserait d'exploiter en grand ces pro
cédés ; ce qui réduirait les quantités
à livrer à la distillerie et provoque
rait de la hausse

Le comte de Wimpfen , ambassadeur

cultur

sur

cette matière

première .
A Lille , l'alcool de livraison , dis
ponible , maintient son prix de 50
francs l'hectolitre ; mais, pour ob
tenir de la marchandise d' un type

plus élevé , il faut payer , une prime
Les divisions qui se sont produites en
tre M. Develle et M. Flourens ont été pro
voquées par une communication que ce
dernier a cru devoir faire aux èvèques,
pour l'accès dans les églises à accorder
auv fonctionnaires excommuniés lors de
l'éxecution des décrets .

M. Fallières , ïiinistre de l'intérieur, a
exprimé l'avis d' une division administra

tive de l'Algérie en 7 départements .
On annonce l'organisation d' un pèle

rinage en l'honneur do Jeanne d'Arc,

qui aurait lien à l'êgiise J parvoissule de
boni emy
On a parle de la candi jatare de M.

Choiseul pour l'ambassade , d'Espagne,

mais d'après uae autre information , le
nonce aurait fait entendre a M.

Dur 1erc

qu'il serait particulièrement agréable à

variable de 2 à 10 francs , suivant
mérite .

Les marchés du Midi ne bougent
pas. C'est toujours invariablement le
mème prix pour l' alcool , bon goût,
disponible : 103 francs à Béziers , 102
à Pézenas, 100 à 105 à Cette .

En Allemagne , le disponible et le
livrable rapproché accusent une ten
dance ferme . On se plaint de l'état
de la pomme de terre , malade en
beaucoup d'eadroits . Néanmoins , la
récolte, inférieure à celle

de 1881

d' une abondance exceptionnelle , sera
celle d' une bonne année moyenne . La
distillerie pourra s'approvisionner de
manière à produire, sans provoquer
l'exagération des prix.
Le 23 septembre 1882 , le stock des
alcools à Paris est de 16,350 pipes
contre 4,450 en 1881 .

Léon Xlll ue voir Aj.ljhoiseuljuoinmô am
bassadeur du Vatican .

COURRIER DE GRÈCE

I Italie dit qoo le gouvernement fran

çais a fait quelques observations sar le

choix de Mgr de Rtnde comme futur

nonce à Pans, à cause de sa parenté avec
tamnles restees lidéles aux Bourbons.

Lependant après quelques observations
gouvernement fracçaisa agréé le nou

veau nonce .

,

«COMMERCE
Revue des alcools

La récolte du raisin de Corinthe est ,
depuis déjà quelques temps , réntrée ,
et l'exportation commencés avec beau
coup d'activité .
Comme qualité les Corinthes de cet
te année sont de beaucoup supérieurs

à ceux de l'année passé, mais , comme
quantité , la récolte de 1882 se dit
être à peu près de 20 0/0 inférieure

Pendant la s0inainQ (jui vient de

Le marchés de l'intérieur, à peu

d exceptions près , continuent d'ac
le blés .

Les

apports et les offres sont toujours
abondants, mais ne présentent plus la
même importance que pendant ces
A Marseille, les affaires resten
calmes et les prix sans changement .
A Bordeaux , le marché est égale
ment calme . Le blé de pays est tenu à

nous ne pouvons pas aborder les g ros~

questions à l'étude, école de la Bordig0 >
pare d'artillerie, casernes, champs de ®a*
nœuvre etc, etc. Aujourd'hui les

vous disent :

Comment voulez-vous qu'un co0.s ,L

divisé comme il l'est actuellement p<l?

traiter les grosses questions de
û
collège, de la halle couverte, de la boors'»

voir ce q<ue sont devenus les anciennes» ' j

si le nouveau conseil qui a ea à les traD '
cher a fait tout pour le mieux .
Cette étude est d'autant plus

!

sante qu'elle pourra peut-être nousf'
préjuger de ce que seroat les solutio®
des questions actuelles, rieu «'est P1
utile à mon avis que l'étude du passé .

Commençons donc ,si vous le v°BL i

bien . L'école de la Bordigue, qui iUrJ e

19.50 les 80 kil. et les blés roux d' hi

ver d'Amérique, 30 fr. pour [;le dis

je me sens incapable de le discuter, ®a

ponible comme à livrer sur les 5 d
ni«jrs mois .

A Nantes et au Havre ,

les tran

sactions ne sont pas plus actives que
dans nos autres ports. On ne signa
le pas de changement dans lus prix.
Hier , à Londres , la demande était

lesdiaensioas gigintesqu de ce Pro)0.j
je constate seulement qu'après aT0'r3af
rété les travaux pendant trois ans et ?

ce fait avoir donné l » Jroit à tous le3

judicataires de réclamer des inde®01 -s
et la résiliation de leur marché,on a r*P

avant ht?r la construction abando"“ '
Les dètérioations sont cerUicienoeû' IV

à pea près nulle pour les change

de chose, on privera seulement ieS j »

ments à la côte . On ne cite qu une
seule affaire en roux d'hiver à 40/6

croissaient, mais ni c'etait pour contin°o<

(23.48 les 100 kil. ). Pour les car
gaisons de passage ou à expédier, le

difcations ce,n'était vraiment pas la Pe ,e,

marche reste dans la même jposin i

mais ayec une demande des plus li ,

mitées . Les prix sont fa ciJtru i te-_
nus .

Marché calme, hier, à Anvers , avec

prix en baisse pour le '} froment et
t ' ûdaace faible pour le seigle .
En Allemagne , Berlin^ccusait hier
de la baisse sur le blé et le seigle ,
Hambourg un marché calme, et Co
logne, des prix soutenus .
New-York arrive en nouvelle bais

se de 1 /2 cent sur le blé le blé roux
d'hiver disponible coté 1 doll . 7 c nts
1 /2 ; septembre a fléchi de 1/2 cent,
octobre et novembre de 3/4 cent La
farine est sans variation, et le maïs

en reprise de 1 /2 cent .

CHHOKI.jUE LOCALE
On nous écrit :

Monsieur le rédacteur,
Sans faire de la politique , nous pou
vons bien causer un peu de nos affaires .
Depuis douze ans nous assistons au spec

tacle suivant : chaque parti , que dis-je,
chaque fraction ou chaque groupe, arri
vé aux affaires , trouve que tout va pour
le mieux dans le

meilleur des

vres de venir brouter les herbes Qa |

comme précédemment, sauf de petites ®

Le parc d'artillerie est abandon0® fi
puis 3 ans, je crois ; La construction '!

à peu près termiaée, aussi a-t-el'e P ,,.
souffert des intempéries que le3 *0D ; :

tions de l'école, on a employé là Pr®3 .,,f
1500 mètres carrés de terrain que la V1
aurait pu vendre aisément 80 fr I*™'
carré soit une perte sèche de 120000 >,
les constructions faites doivent t>'e° !? ^

ter au moins

lOOOOO.OJ

les entrepreneurs qui n'ont pu

les travaux qui leur avaient été a( J u»

auront encore droit à des indem»térs .
mémoire et je compte pour rien 1« . 8J t
inconvénient
de placer sur un l1131 **! je
le commerce à tant besoin et à cô
chaix remplis de vins et de 5[6 >
jel
parc d'artillerie. . . . comme pa*'îa J.p '
proposerai d'ouvrir les birrières, ad '

les pauvres bêtes qui n'auraient Pl ( y
brouter l'herbe qui poussait si
l'école voisine , puissent venir se re
avec celle qui doit certainement pou '

mondes

pos bl es, tandis que ceux qui veulent ar
river trouvent qu'on n'a encore rien fait

et qu'on ne fait rien pour le bonheur de
tous . En examinant ce que nous pouvons

serrer de plus prés nous voyons n s
conseils [municipaux se disloquer bien
avant l'achèvement de leur mandat et nous

sec que nous produisons est éxportée
à l' étranger, et c'est seulement quand

dont le fond reproduit par de nouveaux
personnages consiste à dire qu'on se sépa
re de ceux, avec lesquels on s'accordait
si bien naguère parce que les intérêts
confiées sont compromis par la majo

tée que , grâce au contrôle des doua

raison de la dissolution et ou inv_oer ■
pour expliquer labrouilela questioa de i
travaux . On vous disait à l'époque : PW*H
que nous ne pouvons pas nous enten't

été et qui sera peut-être plus grande 1°
la préfecture de Montpellier, était, j
1m00 au dessus |du sol lorsque l'an"'6
fut remplacé, on blâma fort à l'épal0

assistons chaqae fois à ces discussions
toutes copiées sur le même modèle, et

la récolte de l'année est toute expor

l' undes premiers démissionnaires,on

déguisera de la même manière la vr>1 '

c'est vrai , mais il est assez intéressant ' i

à celle de 1881 . Je dis à peu près,,je

dois m'en expliquer.
Presque toute la quantité du raisin

vous vous entreteniez aujourd'hui *ve !

Ce ne sont plus les mêmes qaesuoo

CEREALES

au 31 août, dont plus de seize mille
pipes dans les entrepôts généraux à
Paris , soit près de 100 mille hectoli
tres dans les bacs parisiens .
Les producteurs, obligés de payer
la betterave vingt francs les mille ki
logrammes, la mélasse de fabrique

maïs à livrer plus de 16 francs n'ont
pas une marge suffisante aux cours

l' un à des membres de la minorité et q" \

du théâtre etc, etc ,

En faveur de la baisse , on invoque
le stok qui est de 331 , 160 hectolitres

veut régler la question d'Egypte de con
cert avec l'Angleterre , en laissant la Frana

déjà Jinvoqués à l'époque de la scission
Espitalier, Salis. EL chose bizarre, si T(j a®
avez eu à cette époque l'occasioBd# parle

nes , on arrive a connaître exactement

rité ! ! ! !
En lisant le Petit Méridional de ces

des chiffres qui sont le grésultat de

produits les mômes arguments qu'on avait

flnir , le marché aux alcools n'a pas la quantité ; avant cette époque, on a jours derniers nous avons pu voir re
eu beaucoup d'animation . Les affai

dans les cours ou vestibules .

g

Me répétant à la fin de cette deu*'

partie, je dirai si c'était pour cela u»
ce n'était vrjiment pas la peine, voU 5
maintenant que nous parlions desca»er

et du champ de manœuvres?

Les casernes ont en un meilleur sort»

.|J

paraissent devoir s'achever pnisq a 0

travaille toujours ; combien coûterose a

elles ? peu sauraient le dire : à quoi '

viront-elies ? beaucoup craindraient « i
prononcer .

C'était à mon avis là qu'il y aVâ gH
d'arrêter les travaux, car la dépensa co j
dérable que l'on fait aurait pu être se
bleoient réduite en poursuivant le ® ,J

but plus ou moins chimérique .

gnore en effet que nous avons eu » n m
des regiments entiers et que

tij

à cause d'une épidémie survenue à Lo ^

en envoya à Cette un fort détacheme»
soldats : or où les logea -t -on ? ' out s_

ment dans un trè3 vaste bâtiment af|'ûrJ|
tenant à la ville fort bien situé au

y

de la mer près de la butte ronde quia

Jr

se plaisait à reconnaître qu'on o aVJ

f

Lazaret, et tout le monde a cette ©P

mieux choisir, a-t-on depuis ouolie
ces bâtiments existent
■"'niiV '
cette suposition ne peut êtri admise P (
qu'en même temps qu'on décidait la c jj
traction des casernes,on achetait a Br (

Donc, cette feuille, qui se pose en mora
l'étang vers le mois d'avril ou de mai.
'rais par expropriation ane longue série dans
lisatrice des masses, a l'impudeur de racon
En
ce
moment,
les
plus
grosses
sont
cel

de baraquettes situées à proximité de ce
Lazaret pour faire quoi ?. . . nn les qui passent les premières. Celles qui ter en un style lascif les prouesses d'un

champ de manœuvres. Dans mon gros bon

sens, il me semble que l'ancien fort de la

pèsent de quatre à cinq livres ne sont pas
rares .

butte ronde, le champ de manœuvres (puis
lue le sort en était jeté) et les casernes da

lazaret eussent fait an ensemble irrépro

leur adressant des questions déplacées, se
livrant « à une série d'actes des plus scan

chable : que fera-t on maintenant du La

THEATRE

le service miiilaire ne veut pas. Autant de

La représentation d'hier soir quoique
composée d'un spectacle moins attrayant
que celui de
première représentation ,
n'en a pas moins été un succès pour les

uret ? et du champ de manœuvres ? dont
gestions non résolues et cependant on
achève les casernes .

. Il y aurait encore pas mal d'autres ques

tions à examirer,mais je ne veux pas rn'ar-

pensionnaires de M. Charvet .

rfier aux détails ; de cette étude ou je tnèle
lildiféremment les anciens et le' nouveaux

Nous ne parlerons qu'incidemment du
vaudeville qui a été assez bien interprété,

Conseillers je ne veux déduire qu'une chose :
c est que ce ne sont pas les questions de

et nous a ramené l'excellent M. Lecoq dont
nous avons pu apprécier le mérite l'année

e grands travaux qui divisent nos édiles
®l que c'est ailleurs qu'il faut chercher
leors sujets de querelle.

Tous les conseils municipaux que nous
®Tonseusont toujours pris pour prétexte
divisions, les intérêts cettois engagés

les questions de travaux publics ou

Co8n»unaux,et cette partie si intéressante
* toujours été la moindre de leur préoccu-

j 00hon , l'examen que nous venons de faire
6 Prouve surabondamment .

Espérons encore une fois que les nou
eux venus, s'il y a démission complète,
éprendront enfin que c'est surtout sur

dernière et qui , depuis lors , n'a rien perdu
de ses qualités artistiques.
La bonne impression que nous avait

Nous recevons la communication sui

vie que nous nous empressons d'iu»érer ;

Monsieur le rédacteur,

li/e Tous sera's bien obligé si vous voubien faire place à ce qui suit dans un
Utûêrode notre eslimable journal .

désastre sans précédent depuis 1820

a Ql de frapper les provinces les plus

geôles
et manufacturières de l'Italie .
e terrible inondation a dévasté le bas-

loi lntérifiur du Pô et de ses affluents. De
8 côtés onfait appel à la charité publique
9 A` cette douloureuse circonstance qui
H ®' en Italie tous les citoyens, à comsOM 0r Par 'e ro' Hutll ^erl <la' s'es* porté
les lieux, le sou-signé s'adresse par la

ita,x "le la presse aux nombreux nationaux
rot> établis à Cette et dans les envicha8' et en même temps aux français

Jni, Cal César Romano, vice consul 100 fr.

Canf ^ano,
29 fr.
VaiÂ lne SavaresedunavCarolina , 20 fr.
"érï
10 fr.

Il est faux que jeudi 21 , ait été le der

nier jour de la retraite des prêtres du dio
cèse .

La retraite s'est terminée le 22 et

insurrection .

La vérité! c'est que nous estimons qu'il
n'y a qu'un républicain qui ait pu commet

cès de la soirée . Cet artiste dont la voix est

thode. Ce sera une bonne acquisition pour

Mme Fleury fait une excellente duègne
et M. Méran , un comique passable .
Enfin , M. Maxime, qui remplissait acci

reposer une accusation calomnieuse sur

tre ces atrocités sous ie déguisement d' un

piètre. Nous disons mieux , nous affirmons
que ce sale personnage ne peut être qu'un
délégué de la franc-maçonnerie, habillé
par elle, payé par elle pour répandre parmi
les classes ouvrières, la haine du prftre .
Tout nous le prouve.

chestre a droit également à nos éloges.
Si le baryton était remplacé , comme

L'affirmation de certaines personues
qui ont assisté à cette scène et qui ont
reconnu dans c e masqué un individu peu
coutumier de la soutane dans laquelle il
s'empêtrait comme un novice — novice de

c'est probable , et si M. Charvet voulait
bien nous donner une autre dugazon en

Le silence de la police qui était pourtant

dentellement le rôle de Sijipiice, ne s'est

pas trop mal tiré d'aSaire.
En somme, bonne représentation . L'or

cinquante ans.

réservant à Mlle Marco le rôle 1e deuxième

avertie de la chose et qui n'a commencé

dugazon , nous aurions une troupe d'opéracomique très-convenable pour une ville

matin .

comme la nôtre .

son enquête — etquelle enquête 1 — qu' hier
L'attitude des radicaux présents à « cette

série d'actes », qui n'ont pas sourcillé —

En attendant les merveilles éblouissan

tes que nous prépare le Voyage à travers

l Impossible, le Théâtre de la Porte-SiMartin , vient de reprendre MICHEL STROGOFF , le célèbre drame de MM . Ad. d'En

nery et Jules Verne , dont 400 représenta
tions n'ont pas épuisé le succès .

eux toujours à la piste d' un frère à taire
condamner, d' un prêtre à bafouer et à in
sulter .

Allons donc ! la ruse est trop grossière
et le dessous des cartes le voici :

t Mères de famille, libres à vous d'éle

ver vos enfants sur les genoux de l' Eglise ,
libres à vous de confier vos filles aax ému

MICHEL STROGOFF a reparu au Théâ
tre de la Porte-St-Martia avec sa mise en

scène brillante et pittoresque, ses panora
mas, ses ballets, ses cortèges et enfin la
fameuse retraite aux flambeaux avec sa

L' interprétation est de tout point excel

lente . Le Théâtre dela Porte - St-Martin

grande scène populaire, vient d'ajouter à
sa troupe d' artistes dé)à si remarquable,
MM . VOLNY, le seul jeune premier vrai
ment jeune que possédait Paris, JOUMARD
enlevé à la Comédie-Française, Mlle MALVAU, de l'Odéon , et enfin DAILLY le

joyeux DAILLY, le comique irrésistible que
l'on sait .

les de ce prêtre. >
Voilà la Banque, voilà la marchandise

qu'il faut faire prendre à la veille de la
rentrée des classes, mais l'amorce est trop
vieille, le système est usé, les disciples de
Paul Bert — qu'ils jettent l' insulte à la
face de nos religieux ou qu' ils se couvrent
de leur costume pour faire croire à des
atrocités mensongères — ne réussiront pas
davantage .

— * Je suis bien sûr que ce n'est pas
un prêtre », nous disait hier la laitière
citée par le journal républicain , et puis ,
on aura beau dire, cela ne m'empêchera
pas de mettre mes enfants à l'école des

Frères . — Et la brave femme a raison ;
que dire des laïques si on parle ainsi des
religieux 1
Au reste, le public a fait bonne justice

de ce scandale préparé et les rires qui ac

i Phche aux dorades.— On voit tous

dissimulée une série de faits scanda

d'un prétendu prêtre, es disent plus long

-heu. es quais, plusieurs centaines do pê* 'a ligne qui, font presque tous

leux attribués à un prêtre . Nous étions
sûrs d'avance qu'il y avait là-dessous

que les plus longs commentaires.

4es », s la matinée d'hier, cette pêche a été

PoiSSQQs abondantes et si l'on ajoute à ce
quotités énormesqui sont pri
si ' a 8011 auxarc'ie3 ^es ponts, soit
N de 8 de Thau, on arrive à une som
'•'f# s Priroduits dont la distribution doit se
"tout e'U'r sur l0U8 'es P°ints du départe

nt (j * 'a fin septembre et pendant une parPoiSso cl°bre, a lieu la migration de ces
Sa »s, que le refroidissement graduel
'ûfsq de l'étang chasse vers la mer,
Se11 tir *1 coorant> *enant du Sad, lui fait
tll'li(;s c ha eui relative des effluves raa,? 0|irant change quatre fois par jour,
ri ct»

la

eQce d® la marée.
ent les dorades vont frayer
1m0er, et le jeune poisson revient

Le Caire, 28 septembre

cèse .

Voilà pour le point capital qui faisait

avec force détails et avec une joie peu

tjn v 'paotas captures, et à certains jours
'"if.h' C0Ql' llue" efnent da poisson en
®'re '0 ?es moments notre port semble
Dan" lrai Pay* de cocagne .

dans la deuxième .

die, et c'était justice .
M. Chevalier a eu aussi sa part du suc

Le Petit Méridional racontait hier

' sur les culées des ponts et le

150 dans la première portion et 38,328

les vénérables ecclésiastiques de notre dio

qui est et restera toujours notre première

Première liste .

signalée par ce journal .

Le contingent à incorporer en 1883

est fixé à 167,478 "nommes , dont 129 ,

son rôle d'hier avec une grâce et un natu
rel achevés. — El e a été vivement applau

ce]l®s offrandes seront reçues à la chan
ge du consulat dlialie,Grand'rue 94 .
rs®V . Consul de S. M. le roi d'Italie .

lier et du diocèse ait commis l' infection

Coniingent militaire pour 1883

cours martiales chargées de juger tous
les actes se rapportant à la dernière

fanfare , ses tambours et ses fifres .

avJ¢Hillez agréer , monsieur le Rédacteur,
fjj/ lies plus vifs remercirnents, l'assu,e dema plus grande considération .

Eh bien ! nous affirmons que c'est faux !
Il est faux qu'aucun prêtre de Montpel

de médailles d'or estimée800,000 fr.

minaire cù elle avait lien .

L r"ables qui voudraient bien ajouter
/ °0ole.

il l'affirme

leur des objets soustraits est coasidérable, car il s'agit d' une collection

Il est défendu de sortir pendant le cours
de la retraite et personne n'a quitté le sé

la troupe de M. Charvet .

6Dons d'examiner .

V Ce malpropre personnage est , d'après le
j ournal enquestion , un prêtre, un curé ;

commis au musée do Grenoble . La va

fait que s'accentuer dans la Fille du Régi
ment. Cette charmante artiste possède eu
même temps qu' une voix très-agréable , un
réel talent de comédienne ; elle a rempli

®ent. Nous verons alors les questions
f°*r8e, théâtre etc. .. recevoir une sol u'°Q plus satisfaisante que celles que nous

nelles . »

ce n'est que samedi qu' ils ent été libres.

pes points qu'ils s'entendront, mais qu' il

.belles, eaux , collège, halle couverte,

daleux et pour lesquels il s'est rendu au
tant de fois passible de peines correction

Paris, 28 septembre .
Hier, le bruit avait couru qu' un dé
pôt clandestin de dynamite avait été
trouvé près le fort Rosny . Ce bruit
£St absolument démenti .
— Un vol des plus audacieux a été

laissée Mlle Mercier dans la Traviata n'a

seulement un peu voilée par moments ,
chante avec beaucoup de goût et de mé

essentiel qu'ils s'en occupent sérieuse-

quidam revêtu d'une soutane qui aurait,
dans la journée du 21 courant, traversé
tout un quartier, cinq à six rues, accostant
toutes les personnes qu'il rencontrait et

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

cueillaient hier malin le récit de ce roman

Le conseil des ministres a rédigé
trois décrets qui seront soumis aujourd'hui à la signature du khédive et qui
sont relatifs à la création

de trois

Les délibérations de ces 'tribunaux

seront publiques . Les prévenus pour
ront se faire assister d'avocats pour
leur défense .

BULLETIN FIHIER
Paris, le 26 septembre .
La Bourse n'accentue pis le mouve nen

de reprise qu'elle avait dessiné la veille .

La soéculation entraine les capitiux de

placement qui ont déjà fait preuve d'un
certain bon vouloir en se portant sur de
bonnes valeurs, mais des réalisations pré
cipitées entravent l'essor de la hausse .

Le 5 % qui restait hier à 116.20 n'est
plus qu'à 116.18 et 116.05 .

Le 3 /0 ancien s'est tenu à 82.12 et

82.02 .

L'Amortissable cote 83.10 et 82.95 .

De grands efforts ont été faits pour ame
ner les fonds ottomans et égyptiens à des
prix élevés. Ayant réussi déjà hier la spé
culation soutient le mouvement .

Le 5% Turc de 12.17 à 12.25.
La Banque Ottomane à 795.

L'Égyptienne unifiée que nous laissions

à 355 est à 355.25 .

Le 5 % Italien fléchit à 89.65 et 89.45 .

Le groupe des valeurs françaises a été
en général assez ferme quoique cal me.
La Banque de Paris a repnsà 1145 .

Le Crédit Foncier voit ses actions très

demandées à 1535 .

Les obligations foncières 4 % ont des
achats nombreux , on conçoit qu' un tel
titre soit l'objet des faveurs de l'épargne,
car il offre des garanties très sérieuses.

Remarquons que la Compagnie Foncière
de France et d'Algérie réalise de point eu
point nos prévisions , le cours de 500 que
nous disions être bientôt dépassé l'est déjà

à 502.30. Les retardataires feront donc

bien de se presser, car la hausse ne s'arrê
tera pas en si beau chemin .

Décidément ça ne mord plus I

A 540 il y a quelques achats sur les Ma
gasins de France et d' Algérie .
Le Crédit Général Français oscille da

Notre appréciation n'a pas tardé à se

MARINE

jet de demandes empressées , chaque jour

Voici ce que nous lisons à ce sujet
dans l'Éclair de ce jour :

Mouvement du Port de Cette

une de ces infâmes calomnies

dont

une certaine presse est coutumière .
confirmer .

Un journal dont la réputation de prêtrophobe ne laisse plus rien à désirer et qui
semble avoir pris la succession de Léo
Taxil — dont il édite les immondes ro

mans — dans l'art, d' insulter tout ce qui est
saint et respectable , a publié hier un arti

cle pornographique qui ne le cède en rien
aux écrits obscènes , de certaines feuilles
boulevardières parisiennes.

Nous relevons d'abord ce fait qui n'au
rait pas < iû passer inaperçu aux yeux de la
police qu' une loi en vigueur oblige à cou
rir sas aux productions de ce genre . Mais
police a la vue basse quand il s'agit des

La Banque Centrale de Crédit a été l'ob

ENTRÉES du 27 au 28 septembre 1882

BARCARËS, br.-goel . fr_ Reine des Anges,
31 lx ., cap . Got , lest .

SORTIES du 27 au 28 septembre
CASTELLAiîARE , br.-goel . it .- Rosa,
cap . Palnusano, houille .

les avantages et les services rendus par
cette société sont très appréciés des capi
talistes .

Remarquons que les actions de Suez

sont faibles à 2680 et 2670 .

La Délégation revient à 1305 .

Le Panama s'élève à 536.25 .

L'action Omnibus sont lourds à 1570 .
Le marché des chemins de fer est très
p nvre en demandes.

Lyon 1670. — Orléans 1530 .

MALTE, tr.-m . it . N. Rubinacci , cap *
Scarpati , lest .

NAPLES, br.-goel . it . Immaculata , cap .
Ltffredo, houille .

TARRAGONE, vap . esp. Rapido, cap .
Calzado , diverses .
FECAMP,
br.-goel . fr. Impératrice, cap .
publicains . Nous l'allons montier tout à
Villemer . sel.

'* eure .

455 a 460 .
La Générale est ferme à 650 .

AVANTAGE NOUVEAU
ET INCRO YABLE

aux Acheteurs de la F a<" d'Horlogerie G. T RIBAUDEAU.
à Besançon, r Clos-St-Paul,4, 4bis et 4ter (maison à Paris-

37, quai de l'Horloge, 37) — Notice et Catalogues F",
25805

tïiBimïawa HAasiaiAis
EDÏTION de 1885 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires
îrsale .'.1 1 3 .ï JJ I / 13

: à Montpellier, 5, place de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 2Î ; à Béziers, rue du Tem
à Narbonne, place de l'Hôtel- de-Ville.

C" VALERY Frères et Fils

W\m HISPANO-FRANÇAISE

DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

l'E et tous les ports de

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

côte Est de l'Espagne jusqu' à MALAGA

DEPARTS DE MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Dimanche. 9 h. matin, pour

Seule compagnie LMGUEDOlIEXKE dont le siége est à CETTE , quai de Bosc , S.

DIRECTE U 'i . M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Livourne, Oivita-Vecchia et Naples.

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
—
en 1880
Villa de Cette, 1700 —
1700 —
—
en 1880
Cataluna,
1000
1000

Navidad.
San José ,

—
—

—
—

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés r

FLORIO Se RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

Tous les Mercredis : pour Oagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la cô

Entre

Régence, Alexandrie et la Sicile.

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Oarthag èn ,
Aliinria , Malaga, San-Feliu et î'alainos,

Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ade;

Bombay
Departs le 15 de ch. mois (

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

Lignes des Indes f

l«S')ng.|lp0v0 Gt 1?atavif

à ptri? h dquU20 marss

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à ~ErivrE

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la Républiqi

De CETTE à BARCELONE . .
—
TARRAGONE . .
ALICANTE .

—

AEMÉRIA

—

MALAGA

AFFICHAGE GENERAL

CARTHAGÈNE

CASIMI I <. CANET, Directeur»
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

Pour tousi autres-renseignements, s'adresser à la Direction ou aux Agentide
la Compagnie

à Cette,

MM . Rigaud , consigna-

Palamos,

taire |
Ilijos de G. Ma-

San Féliu,

Juan Forto, con-

Barcelone,

Ponseti y Robreno,

Valence,

G. Sagrista y Coll,

Ahcante,

G. Ravello é Hijo

Carthagênc ,

Bosch Herman

TOULOUSE

banquiers.
Spencer Rod

Alméria,

tas , banquiers.

Levenfeld, ba

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

quiers.

signataire .

Malaga.

Amat Hermanos,

et l'ALGERIE .

consignataires.

Tarragone,

Viuda de B.Gonsé

DI STRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiquef
L'administration possède à Toulouse 400 emplacaments exclusifs P®1

banquier

y Cie, consigna-

banquier .

taires .

la conservation des affiches .

banquiers

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

ASSURANCES

La ompagn

Pour Singapore ft Batavia, touchant 4 Messine, Port-Saïd.

j Colombo et Fenang,et eotransbordement à Suezpourla M«rB

Pour passages, renseignements et marchandises :

PRIX DES PLACES :

—

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour !
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée "
'

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

CETTE et TARRAGONB
Cette et Baroelonne

VALENCE

Livourne et Naples

pnano.

2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

—

Dimanche, 8 h. matin, pot

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

en 1879
en 1879

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

—

Livourne

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

tient à la disposition de

chargeurs une po ice

flottante pour l' assurance des marchandises .

11549

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS
ERASME

SIMONNOT,

QUAI D'ORIENT, 7

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :

^ewcastle criblé

4 fr. 00 les 100 kilog.

Cardiff
Briquettes Swansea

.

4 fr. 00
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.

« Nous recommandons à nos lec-

i » m i T|A\ i I E

teurs le Moniteur de la Chasse et de

Tirs, journal hebdomadaire avec nu-

auerom~nius lrélePrmi
»

C *e d'Assurance sur la via

de.;ha-

« Cette publication , d'abord men-

804

®ue

M. Victor Cartier Agent Général
î'Esplanade 21, au premier Hage

suelle, aujourd'hui hebdomadaire, a
demand0 des courtiers d'àssu
fait de tels progrès et le nombre des rances: Forte remise-

abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minut

"IÎ*WWT,,,T11*

AVI S

1 empressement que mettront nos lecteurs à s' abonner à cette charmante
L'Agence Havas fait connaître qu'elle
feuille indispensable au chawnr » faUà des rr,x trés réduits des abonne

« Un numéro
snêrimL
aedu • œents aux serv,ces télégraphiques politi*
P ûûgïi est adressé ques, fiuanciersi cotQmerciaux et uiariiigratis et tranco sur demande affran- aes . — Les dépêches financières sonchiô adressée à M. le Directeur gé expédiées îcssitôt la fixation de ? coun
rant à St- Etienne (Loire)
Le gérant responsable : RKAKRT

directement aux abonnés . ' dressor poo
renseignements à la direction de l'Agenc<
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel-

Le Petit Méridional

DE CETTE

[ e Messager du Midi

Le Petit Cettois

Le Bulletin de vote

Le Commerei(U et Uariti*

DE BEZIERS

Dg NARBONNE

L' Union Républicaine
L'Hérault

g Publicateur de Béziers

Le Phare

j

Le Courrier deNarboft

UEmancipationsociole

f't pour tous les journaux de Firtin°e
et de l'Étranger

Abonnements yix cours financiers et commerciaux par voie télégraphié'

„AUAvtEundriEe ou a louer

V jES
situés à Béziers, près la rivière l Orb, rpouvant servir à w
sortes dindustnes .
S'adresser
à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 % faubourg8 Saint 3*ie*'
Bezier»

t

