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membres destinés à le composer .
Le gouvernement n' y aurait qu' un
représentant ou commissaire, chargé
d' exposer les propositions du ministre
de la justice .
En ce qui concerne la mise à la
suite, elle est définitivement abandon
née ; la situation des magistrats ne
serait autre que celle des professeurs .

Ces projets, on le sait, mettaient la Ils seraient amovibles dans leurs siè
mais inamovibles dans leurs
igistrature à l'entière discrétion du ges
classes .

B fr. E»0

Le» lettre» non franchiei seront refue

La loi du 28 mars

Mort de l 'amiral Pollinai

A la suite du rapport sur la loi

criminelle du 28 mars, le congrès

des jurisconsultes catholiques , réu
nis a Reims , vient d' adopter à l' u

L'amiral Pothau est mort hior soir,

nanimité la résolution suivante :

à neuf heures trois quarts, ayant

« Considérant que la puissance lé
gislative a des limites , que les as

une armée ennemie

semblées qui en sout investies n'ont

pas le pouvoir de tout ordonner, que

notamment elles ne peuvent ni or

donner de faire le mai ni violer par
prescription le droit naturel, que

toute sanction pénale attachée à une
loi injuste est un abus de la force et

conservé jusqu'à la fin autant de cal

me envers la mort que si c'eût été

11 a fait face

aa trépas d'un front inaltérable, s'en

tretenant
avec les siens, en sage et en
soldat .
Auprès de lui étaient sa fille Mlle

Pothuau, M. Victor Pothuau, M. et
Mme Vigoureux, ses neveux et sa

niè:e , le vice-amiral Victor Duperré
le contre - amiral Charles Duperré ,
Considérant que l'autorité pater et
de la mise à la suite, c'était sans dou
ses
, le commandant Hego ,
nelle, fondement de la famille, est son cousins
aide de camp , et un pasteur pro
rde des sceaux se sont un peu atté- te dans la pensée de conserver leurs de droit naturel et divin ;
titres aux magistrats des Chambres
testant, M. Vigié , ami intime du
èes .
Considérant que l'attribut essentiel défunt, qui ne l'avait pas quitté dans
des
cours
et
tribunaux
supprimés,en
Donc, M. Devès annonçait avant
de cette autorité est, pour le père ses derniers jours de souffrances .

uvernement .

Nous apprenons avec plaisir que
dispositions autoritaires de M. le

ir que les idées générales par lui
liquées n'ont aucun caractère défiif, et que, surtout en ce qui con

ne le mode de recrutement des

. gistrats, la question était réser).

Voici les principales réformes que
arrde des sceaux se propose d' in
duire :

Le Conseil supérieur qu'on avait
irésenté comme devant être un

iseil de discipline, ne serait qu'une
te de grand conseil de famille de

gistrature, analogue au conseil de

'dre des avocats .

I exercerait, dans l'intérêt de la
nité du corps, une juridiction tou-

S' il avait été question tout d' abord

attendant qu'ils puissent |être repla

cés .

Quant à l' augmentation de traite
ment, elle ne serait que la conséquen
ce naturelle de la réduction des siè
ges .

Ajoutons que M. Devès compte
avoir terminé, dans une huitaine , la

rédaction de son projet ; il pourra
donc être soumis à l'approbation dé
finitive du conseil des ministres, vers

la fin de la semaine prochaine .
Tous ces essais, tous cas tâtonne

ments, montrent bien la difficulté de
l'entreprise irréalisable à laquelle M.
Devès consacre aujourd'hui ses soins .

amiliale .

2e Conseil ne comprendrait au-

i élément politique : il ne serait
î la représentation de la magistra-

e elle-même dans son expression
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de famille , la charge d' élever ses en
fants , que le devoir lui imcombe de
pourvoir à la subsistance matérielle

et au développement intellectuel et
moral de son enfant, implique néces

sairement le droit corrélatif de juger

en pleine liberté de conscience et de
raison, par quels moyens et dans

quelles conditions il peut le faire ;

Considérant que la loi du 28 mars

fait au père de famille des injonctions
qui paralysent son droit de juger, et
vioientent sa liberté, qu'en portant

une grave atteinte à l'autorité pater
nelle , elle tend à désorganiser la fa
mille et par suite ruiner le foadement
de l'ordre social .

Par ces motifs , le Congrès est d'a
vis que l'acte législatif intitulé la

loi du 28 mars 1832 sur l'enseigne

ment primaire obligatoire , constitue

refuser à l' exécuter .

suivante :

femmes avaient des dagues et des couteaux;

6 que l 'ordre naturel des choses était
lsersé, et que les criminels jugeaient
Wnèies gens. Ce qu'il y a de plus
et de plus .atroce parmi la populace
ne grande cité dirigeait les débats,faisa

vaient, tout en regardant ce qui se passait
à la barre ; le plus grand nombre tricotait.
L'une de ces dernières avait une pièce de
tricot sous le bras, et n'en travaillait pas
moins avec activité. Placée au premier
rang, elle était auprès d'un homme que
l'accusé n'avait pas vu depuis son arrivée
à Paris, mais qu'il reconnut immédiate
ment pour le citoyen Defarge . La trico
teuse parla une ou deux fois à l 'oreille de
son voisin , d'où Charles supposa qu'elle
était la femme du cabaretier ; et ce qui
frappa surtout le prévenu, c'est l 'affecta
tion que mettaient l'un et l'autre à ne pas

bruyants commentaires, applaudissait,

se tourner vers lui , dont ils étaient aussi

Approuvait* anticipait et précipitait le
fuient sans la moindre opposition de
Part du tribunal . Presque tous les Jiom-

près que possible . Tous deux ils parais
saient peu satisfaits, et leurs regards ne

•i Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

-es magistrats portaient le chapeau à
'tues ; mais le bonnet rouge, orné de la
jarde tricolore, dominait partout dans
Salle . En jetant un regard sur les jurés
Bar l'auditoire le prévenu aurait pu se

18 étaient armés ; quelques-unes des

quittaient pas les jurés .
Au-desseus du président était assis le

M. Richaut, chef du cabinet du
ministre de la marine, le comman

dant de Pierres , M. Delaquérantonnais , notaire honoraire, étaient éga-

lement5 dans la chambre mortuaire .

M. 1 abbé le Rebours, curé de la

Madeleine était venu administrer au
vaillant moribond les derniers sacre
ments, qu'il reçut avec toute sa con
naissante et dans les sentiments de

la plus parfaite , iété .

Maître de lui-même , commandant
aux souffrances et aux angoisses,
comme si c'eût été un équipage à ses
ordres, le brave amiral n'a pas dé
menti un instant son impassible cou
rage .

L'agonie a duré une heure environ.

Jant
qu'a pu parler le mourant, ce
fut pour consoler et réconforter les
sipens, en larmes autour de son lit .

un excès de pouvoir ; que les citoyens ifjOn nous cite de vaillant soldat,qui
ont en conséquence le droit de se

fut un sage dans sa vie privée, une

belle parole relative à ses funérailles .

Comme on lui demandait, puisqu'il
docteur Manette, vêtu de ses habits or

190 plusieurs d'entre elles mangeant et bu dinaires ; autant que Charles Darnay put

i
I

Nous lisons dans plusieurs jour
naux la consultation

)lus élevée .

ŒILLETON

Le Congrès des Jurisconsultes

un acte de violence .

« Sans aucun doute . »

Dès lors c'est un émigré ; comment se

en juger, lui et M. Lorry étaient les seuls

qualifiait-il ?

dans l'auditoire qui n'eussent pas adopté

De Français, habitant l'Angleterre, mais
non pas d'émigré, dans le sens que la loi

la carmagnole .

Charles Evremont , dit Charles Darnay, donnait à cette qualification .
comparaissait devant le tribunal en qualité
« Et pourquoi î » lui fut-il

demandé .

d'aristocrate, accusé d'émigration, et l'ac
cusateur public demandait sa tête, au nom

Parce qu'il avait renoncé volontairement

sous peine de mort , l'entrée de la France

ce qu'il avait fait bien avant que le mot
émigré eût la signification que lui don

à une position et à un titre qui lui était
du décret de banissement qui interdisait, odieux j et que s'il avait quitté son pays,
aux émigrés. Peu importait que le retour
du prévenu fût antérieur au décret invo

nait le tribunal, c'était parce qu'il avait
qué, ledit Evremont était là , on l'avait pris mieux aimé vivre de son propre travail ,
en France, le décret existait, il fallait en Angleterre, que de celui du peuple
qu'il le subit .

« Q u'on lui coupe la tôte cria l'auditoire;
c'est un ennemi de la République. >
Le président agita sa sonnette, et deman
da au prévenu s'il n'était pas vrai qu'il eût
passé de longues années en Angleterre ?

dont il pouvait jouir en France .
Quelle peuve en donnait-il ?
Le témoignage de Louis Gabelle et d'A
lexandre Manette .

« Mais c'est à Londres qu'il s'était ma
rié , lui rappela le président . A suivre

SUR PAGES DE COULEUR

1»

ÉDITION de 1885 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires
Sont reçues dans les succursale de l'AGENCE HAVAS : à Montpellier, 5, place de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 ; à Béziers, rue du T<
*

à Narbonne, place de l'Hôtel- derVille.

LEMITEURDE

AVIS
On demande un Employé

apte aux opérations de régie et de
douane .

S'adresser à M. Jean-Louis DUSSOL

et C°, à Cette .

834

IODE

C" VALERY Frères et Fil

JOURNAL m GRAND MONDE

(Fondé en 1843.)

(Fondé en 1843.)

Recueil illustré de Littérature, Mo

i>e CETTE les lundis, mercredis

des, Travaux de Dames, Ameublement, etc.

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

PARAIT TOUS LES SAMEDIS ET PCBLIE

CHAQUE ANNÉE :

DEPARTS

DE MARSE TTT ;

52 Livraisons illustrées de 12 pages
•tijçd ç anLijiîngps *oos ap jo.p 8!p?m sçaons spnBjfi 0p mwj
J G /s/ D uiOQpçW &j
'(exusj BpsdiQ v
•wnepuodsou.o n-i ! vn.m

c-r'nTAyqi-UM SgriŒVTVIB

grand format imprimées avec luxe; H.ardi, 8 h. soir, pour oette.

52 Grao . res coloriées de Toilettes de
tous genres, dont :

sept à huit figures ;

12 Feuilles de patrons traeés de Toilet

en 48 heures les écoulements .

W MIDY, 113, faubfura St-Honoré, Paris.

A Cette, chez Fenouillet, droguiste
2548

de Modes , de Travaux de Dames ,
d' Ameublement , etc.

à confectionner elle-même ses vêlements ,
DIRECTEMENT

Calcutta

| Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, I

illustrations de modes et de travaux de

tous genres : un Article Mode illustré, des
Descriptions détaillées et exactes de tous
les dessins, des Articles mondains , d'Art ,
de Variétés, de Connaissances utiles , des
Conseils de médecine et d' hygiène , des
Feuilletons d'écrivains en renom , tels que

Ed. ABOCT , Alf. ASSOLLANT , J. CLAKETIE,
Em . GONZALÈS , Henri GRÉVILLE , Ch. DESLYS, DAUDET , COPPÉJE etc. ; une Corres

Facultative

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue®,

meublement de sa maison .

rédaction est attrayante et morale ; on
trouve dans chaque numéro, en plus des

Singapore 'et Batavia

le 20 de chaque trimestre
à partir du 20 mars

J

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pou:

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser à MM ; COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la Républiqi

AFFICHAGE GENERi
CASImR CANET, Directeur

pondance , dans laquelle réponse est faite

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

à toutes les demandes de renseignements

par une rédactrice d'une compétence
éprouvée ; une Revue des Magasins , des

TOULOUSE

Itnigmes, Problèmes amusants, etc. , etc.

. L'

A

Ligne des Indes I

ceux de ses enfants, et à organiser ellemême l' installation , la décoration et l'a Lignes des Indes

jours pratiques et de bon goût, des patrons
tracés et coupés, d'une utilité réelle. Sa

ECONOMIE

Billets

du
Aux

Lettres

A.

des marchandises et des passagers

(

Le MONITEUR DE LA MODE publie
les créations les plus nouvelles, mais tou~

OOMMANDEB

EN

dos

imprimeri l'

étant

articles

,facultatifs

les

DÉCÈS
L

LETTRES

FLORIO ôt RUBATTINO

complet des journaux de mcdes, le seul
des Indes ' Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez i
qui donne un texte de 12 pages, est le vé LigneBombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Adei
ritable guide de la famille , mettant la Departs le 15 de ch. mois (
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
femme à même de réaliser journellement

Prix d'abonnement à l'édition simple, sans
gravures coloriées

PARIS — PROVINCE — ALGÉRIE
Un an, 14 fr. —Six mois, 7 fr. 50 .—Trois mois, 4 fr.
Prix d'abonnement à l'édition

avec gravures coloriées

PARIS — PROVINCE — ALGÉRIE

Un an, 26 fr.— Six mois, 15 fr. — Trois mois, 8 fr.
Le numéro simple , 25 centimes . — Le
numéro avec gravure coloriée, 50 centi
mes; avec gravure coloriée et patron , 75
centimes . Exceptionnellement , la gravure
coloriée , double format , 7 figures, du pre
mier numéro d' avril et d'octobre , est dei
75 centimes .

EN VENTE

Plusieurs abonnés nous consultent

Dans les Gares , chez les Libraires et
Marchands de journaux
Administration chez A. GODBAUD et fils ,

au sujet d'un bon et intéressant jour

éditeurs, 3, rue du Quatre-Septembre,

mandons et conseillons le Jeune Age
Illustré, qui se distingue tout particu

AVIS

nal pour les enfants . Nous leur recom

à Paris .

lièrement par la beauté et la variété
L Agence Havas fait connaître qu'elle
de ses illustrations confiées aux artis fait à des prix trés réduits des abonne

tes de Paris les plus en renom ; par

l'attrait de sa rédaction qui embras

se tous les sujets : Chronique,Cause:
rie, Récits , Voyages Légendes, Con

tes, Apologues, Rébus, Devinettes ;

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

Le Jeune Age illustré parait tous

les samedis ( format in-8° à deux co

lonnes, 16 pages, 10 francs par an

sous la direction de Mademoisell

LERIDA GEOFROY , 76 , rue de
Saints-Pères , Paris .

priano.

pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis e
Le MONITEUR DE LA MODE, le plus ' Cou» les Mercredis : Régence,
Alexandrie et la Sicile .

de sérieuses économies , en lui apprenant

Le Jeune Age Illustré

Livourne .

Dimanche, S h. matin,
Livourne et Naples

1

' ja Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociét

2.000 Dessins en noir, imprimés dans le
texte , representant tous les sujets

Supprime copu/t^, cubèbe, injeouGris, guérit

' Dimanche. 9 h. matin, p

Li vourne, Civita*Veechia et Naples.

2 superbes planches de saison, double Feuidi, 8 h. soir, pour Cette,
format, coloriées, composées de Vendredi, midi, pour Ajaccio et Protes et de Modèles de Broderie ;

Samedi, 8 h. soir, pour Cett

Mercredi, 8 h. matin pour Gênes,

ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financière sont
expédiées aussitôt la fixat'on,df / cours

directement aux abonnés . : J dresser pour

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

lier et aux succursales de Cette, Réziers
et Narbonne .

LA NATIONALE
Cse d'Assurance sur la via
Garantie S02 millions

Proipectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Rue de l'Esplanade 21, au premier Vtage
On demande des courtiers d'assu?
ïances . Forte remise.

•f ".

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

DISTRI BUTION de -Prospectus à domicile et sur la voie publ
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exel

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE DE » J:

L'AGENCE HViï
Direot4etar, Vlotor Çartler ]
21 , rue l'Esplanade,- 21
CETTE
Est seuleehar&'ee de reov voir ton tos le«i annnonoes et*"f
dans les Journaux suiranls

DE MONTPELLIER
j Le Petit Méridional

j

U-Cl s

- e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

Le Petit Cetto
r„ n

L'Hérault
Le Phare

Le Publicateur de Béziers

. ii

Le Commercial et M

DE BEZIERS

U Union Républicaine

Î
i

D"F NTARBOI

i
L'Émancipations*.

Le Courrier deNat

Et pour tous les j ournaux de Fraï»"

et de l'Étranger

j

Abonnements ,iux cours financiers et commerciaux par voie télégraphe
Le gérant rêipanj
Imprimerie cettoi» A*

5 centimes

MARDI 10 OCTOBRE 188?

JOURNAL

INSERTIONS :

BURF AUX, QUAI DE BOSC, B

Il serait élu par la cour de cassa

tion , qui choisirait dans son sein les
membres destinés à le composer .'

plupart des journaux , une note de
l'Agence Havas dont l'objet est d'at

ténuer, autant que possible, le mau
vais effet produit par les projets de

M. Devès sur la réforme judiciaire .

T«,

Le gouvernement n' y aurait qu' un
représentant ou commissaire, chargé
d'exposer les propositions du ministre
de la justice .
,
En ce qui concerne la mise à la
suite, elle est définitivement abandon
née ; la situation des magistrats ne
serait autre que celle des professeurs .

Trois Mol».
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La loi du 28 mars

Mort de l'amiral Potlioau

A la suite du rapport sur la loi

criminelle du 28 mars, le congrès

des jurisconsultes catholiques , réu
nis a Reims , vient d' adopter à l' u

L'amiral Pothau est mort hior soir,

nanimité la résolution suivante :

à neuf heures trois quarts, ayant

« Considérant que la puissance lé
gislative a des limites , que les as

une armée ennemie

semblées qui en sout investies n'ont

pas le pouvoir de tout ordonner, que

notamment elles ne peuvent ni or

donner de faire le mai ni violer par
prescription le droit naturel , que

conservé jusqu'à la fin autant de cal

me envers la mort que si c'eût été

11 a fait face

au trépas d'un front inaltérable, s'en
tretenant avec les siens, en sage et en
soldat .

Auprès da lui étaient sa fille Mlle

seraient amovibles dans leurs siè
Ces projets, on le sait, mettaient la Ils
M. Victor Pothuau, M. et
mais inamovibles dans leurs toute sanction pénale attachée à une Pothuau,
Mme Vigoureux, ses neveux et sa
magistrature à l'entière discrétion du ges
classes
loi injuste est un abus de la force et nièce, le vice-amiral Victor Duperré
gouvernement.
un acte de violence .
S'
il
avait
été
question
tout
d'
abord
et le contre amiral Charles Duperré ,
Nous apprenons avec plaisir que de la mise à la suite, c'était sans dou
Considérant que l'autorité pater
les dispositions autoritaires de M. le te dans la pensée de conserver leurs nelle , fondement de la famille , est ses cousins , le commandant Hego ,
son aide de camp , et un pasteur pro
garde des sceaux se sont un peu atté
de droit naturel et divin ;
nuées .

Donc, M. Devès annonçait avant

hier que les idées générales par lui
indiquées n'ont aucun caractère défi
nitif, et que, surtout en ce qui con

cerne le mode de recrutement des

magistrats, la question était réser
vée .

titres aux magistrats des Chambres
des cours et tribunaux supprimés,en

attendant qu' ils puissent |être repla
cés .

Quant à l' augmentation de traite
ment, elle ne serait que la conséquen

Considérant que l'attribat essentiel

de cette autorité est, pour le père

de famille , la charge d' élever ses en
fants , que le devoir lui imcombe de
pourvoir à la subsistance matérielle

ce naturelle de la réduction des siè

et au développement intellectuel et
moral de son enfant, implique néces

ges .

sairement le droit corrélatif de juger

Voici les principales réformes que

Ajoutons que M'. Devès compte

Le Conseil supérieur qu'on avait
Pfiprésenté comme devant être un
conseil de discipline,ne serait qu'une

donc être soumis à l'approbation dé

testant, M. Vigié , ami

intime du

défunt, qui ne l'avait pas quitté dans
ses derniers jours

de souffrancts .

M. Richaut, chef du cabinet du
ministre de la marine, le comman

dant de Pierres , M. Delaquérantonnais , notaire honoraire, étaient éga

lement dans la chambre mortuaire .

M. l'abbé le Rebours, curé de la

en pleine liberté de conscience et de
raison, par quels moyens et dans

Madeleine était venu administrer au

fait au père de famille des injonctions
qui paralysent son droit de juger, et
vioientent sa liberté, qu'en portant

la plus parfaite , iété .

vaillant moribond les derniers sacre
avoir terminé , dans une huitaine , la
le garde des sceaux se propose d'in rédaction
quelles conditions il peut le faire ;
ments, qu'il reçut avec toute sa con
de
son
projet
;
il
pourra
troduire :
Considérant que la loi du 28 mars
finitive du conseil des ministres, vers

la fin de la semaine prochaine .

Tous ces essais , tous ces tâtonne
sorte de grand conseil de famille de ments,
montrent bien la difficulté de
Magistrature, analogue au conseil de l'entreprise
irréalisable à laquelle M.
l'ordre des avocats .

H exercerait, dans l'intérêt de la

Devès consacre aujourd'hui ses soins .

dignité du corps, une juridiction tou

te familiale .
Ce onseil ne comprendrait au-

c1n élément politique : il ne serait
lue la représentation de la magistra

le elle-même dans son expression
fl ue ûlavDD

' ŒILLETON

, tre

DU

PETIT VETTQIS

r*

Le Congrès des Jurisconsultes
Nous lisons dans plusieurs jour
naux la consultation

une grave atteinte à l'autorité pater
nelle , elle tend à désorganiser la fa
mille et par suite ruiner le fondement
de l'ordre social .

Par ces motifs , le Congrès est d'a
vis que l'acte législatif intitulé la

loi du 28 mars 1882 sur l'enseigne-

ment primaire obligatoire , constitue

refuser à l' exécuter .

a Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

Les magistrats portaient le chapeau à
; mais le bonnet rouge, orné de la

®°c3r(3e tricolore, dominait partout dans

L'une de ces dernières avait une pièce de
tricot sous le bras, et n'en travaillait pas
moins avec activité . Placée au premier
rang, elle était auprès d'un homme que

rage .

L'agonie a duré une heure environ .

Tant qu'a pu parler le mourant, ce
fut pour consoler et réconforter les
sie ns , en larmes autour de son lit .

fut un sage dans sa vie privée, une

belle parole relative à ses funérailles .

Comme on lui demandait, puisqu'il
docteur Manette, vêtu de ses habits or

N"\ 190 plusieurs d'entre elles mangeamt et bu dinaires ; autant que Charles Darnay put
vaient, tout en regardant ce qui se passait
à la barre ; le plus grand nombre tricotait .

Maître de lui-même , commandant
aux souffrances et aux angoisses,
comme si c'eût été un équipage à ses
ordres, le brave amiral n'a pas dé
menti un instant son impassible cou

un excès de pouvoir ;que les citoyens fJOn nous cite de vaillant soldat,qui
ont en conséquence le droit de se

suivante :

femmes avaient des dagues et des couteaux;

naissance et dans les sentiments de

« Sans aucun doute . »

Dès lors c'est un émigré ; comment se

en juger, lui et M. Lorry étaient les seuls

qualifiait-il ?

dans l'auditoire qui n'eussent pas adopté

De Français, habitant l'Angleterre, mais
non pas d'émigré , dans le sens que la loi
donnait à cette qualification .

la carmagnole .

Charles Evremont , dit Charles Darnay,

comparaissait devant le tribunal en qualité

« Et pourquoi ?» lui fut-il demandé .

d'aristocrate, accusé d'émigration , et l'ac
cusateur public demandait sa lête, au nom

Parce qu'il avait renoncé volontairement

sur l'auditoire le prévenu aurait pu se

l'accusé n'avait pas vu depuis son arrivée
à Paris, mais qu'il reconnut immédiate
ment pour le citoyen Defarge . La trico

lr® Jue l'ordre naturel les choses était

teuse parla une ou deux fois à l'oreille de

aux émigrés. Peu importait que le retour

son voisin , d'où Charles supposa qu'elle
était l? femme du cabaretier ; et ce qui

du prévenu fût antérieur au décret invo nait le tribunal, c'était parce qu'il avait
qué, ledit Evremont était là, on l'avait pris mieux aimé vivre de son propre travail ,
en France, le décret existait, il fallait en Angleterre, que de celui du peuple

salle . En jetant un regard sur les jurés

^Qversé,
et que les criminels jugeaient
Honnêtes gens. Ce qu'il y a de plus
te et de plus .atroce parmi la populace

frappa surtout le prévenu, c'est l'affecta
tion que mettaient l'un et l'autre à De pas

då Ayants commentaires, applaudissait,
.o ySaPprouvait, anticipait et précipitait le

se tourner vers lui , dont ils étaient aussi

du tribunal . Presque tous les fom-

quittaient pas les jurés .
Au-desseus du président était assis le

.:“°grande cité dirigeait les débats,faisait

j ment sans la moindre opposition de
f ltuent aruiéaj quelques-unes des

près que possible . Tous deux ils parais
saient peu satisfaits, et leurs regards ne

à une position et à un titre qui lui était

du décret de banissement qui interdisait, odieux ; et que s'il avait quitté son pays,
sous peine de mort, l'entrée de la France

qu'il le subit ,

« Qu'on lui coupe la tête cria l'auditoire;
c'est un ennemi de la République. >
Le président agita sa sonnette, et deman
da au prévenu s'il n'était pas vrai qu'il eût
passé de longues années en Angleterre ?

ce qu'il avait fait bien avant que le mot
émigré eût la signification que lui don

dont il pouvait jouir en France .
Quelle peuve en donnait-il ?
Le témoignage de Louis Gabelle et d'A
lexandre Manette .

« Mais c'est à Londres qu'il s'était ma
rié, lui rappela le président . A suivre

aoordait le sujet de sa mort avec au
CO MMERCE
tant de calme que s'il se fût agi d'un
étranger, s'il avait quelque désir
particulier à exprimer, il répondit : «
Revie ViDicole
On m'enterrera comme on voudra,
selon mon rang et mon grade dans
l'armée . Pour mon goût, las funérail j
GIRONDE
les les plus simples seraient les meil j Encore cette semaine la tempéra
leures; mais il peut y avoir autant ture ne s'est pas de beaucoup modi
d'obtentation dans la simplicité que fiée . Malgré cela, on continue la ven
dans la magnifience . On fera donc ce dange . Certains paraissent satisfaits

qu'on voudra .»

Autant qu'il le put , il s'opposa'à ce
qu'on fit revenir sa fille ,qui était à la
campagne . « Laissez-là , disait -il , jouir
encore quelques jours de sa tran
quillité. Prévenez le plus tard possi
ble ceux qui m' aiment . Ils auront
toujours trop tôt les tristesses de
mon deuil . »

C'est ainsi qu'a fini, sans se dé
mentir une minute , ce bon et brave
serviteur de la France .

L. DEMOULINS

>> iiw-lles du «four

du résultat et d'autres conserveront

Pauillac .
DORDOGNE

Le Périgord, contrée jadis des plus
prospères, a eu son vignoble forte
ment endommagé par le phyloxéra .
Les ceps, depuis plus d'un mois
sont décuvés , noircis, c'est-dire que
la récolte se trouve des plus rédui
tes . Les prix des vins sont très-fermes , aussi se fait-il peu de ventes .

de la moyenne, mais quelques ' autres
n'ont qu'une bien faible quantité . En
somme , d'après un de nos correspon
dant, il y aurait un rendement ordi

vice-amiral Roussin à la

marine .

ont récolté plus qu'ils ' n'auraient cru ,
d'autres sont simplement au-dessous

naire .

Le bruit suivant lequel l'oaverture de

la session extraordinaire serait retardée

ne paraît avoir aucun fondement . Il a été

lancé comme un ballon d'essai , mais en
présence de l'accueil de l'opinion publi
que , le ministre a tout à fait renoncé à

son projet .

Le Gaulois reçoit de son correspondant

Il y a depuis une douzaine de jours

une grande amélioration | dans la tem
pérature, le raisin a sensiblement chan
gé d'aspect et mûrit à vue d'œil .
vendanges commenceront vers le 15
courant, malgré l'abondance du rai
sin , il s'est produit une certains haus

se sur les opérations de la semaine,

l'hectolitre s'est vendu 45 francs .

le comte de Ch.imbord qui est arrivé

Malgré le mauvais temps, il se fe
ra de très bon vin. Seleument, - la

dernièrement à Rome et au rail eu une

longue entrevue avec Léon Xlll

CHER .

quantité se trouvera réduite, car on
u espère pas dépasser 25 hectolitres
à l'hectare .

Y"

A.ivm pas que les ueux

interpel

ROUSSILLON

les autoritaires et les libéraux , s'engage

Notre récolte a été d'un bon tiers
moindre que l'année dernière. Mais
comme celle-ci avait été excepiionnel-

ra sur les réformes de la législation

commune ; peui-ôire même sur le projet

m réorganisation judiciaire . Mais alors
ce ne serait que pour le début de la ses
sion de 1883 et le ministère Duclerc aurait
quelques jours à vivre .

i*

démission des trois adjoints ajou

te a celle du maire de Dieppe à fortement
ému le ministre de l'intérieur, et nous
croyons savoir que le préfet de la Seineinferieure sera prochainement appelé à
d autres fonctions .

mi??P<rès les î®useiS?nements . relevés an
ministère de 1 intérieur, il résulte au-

hrîeA i

que '!ans 14 départements on a

J lfs fron> dévalisé les églises sans

q^e la justice ait encore pu mettre la main
sur un seul coupable .

Le conseil municipal ds Paris a dp

qae les obsèques du colonel Froided,,»?
.ct-me de l'incendie de Charonne ,aJ
raient lieu aux frais de la ville de f*.
bine iTf ' 1H qa'H tieDt de soorce cer

'e'ts onrtmienn. 0u,ern 'r un projei modifant I

1,260 hect de la CaumeUe , à M.
Chabernac, à 38 fr.

Les farines de commerce ont éprou
vé un mouvement de hausse assez pro
nonce auquel on ne s'attendait guère
il y a huit jours ; c'est la conséquen
ce de l'exagération de la baisse de la
semaine précédente ; le mouvement, si

logique qu'il pouvait paraître, a peut-

être été trop rapide ; rien da plus na
turel, alors, que ces retours imprévas

dont on cherche bien loin la causa,
et qui ne sont déterminés, le plus sou
vent, que par les entraînements irré

fléchis de la spéculation . locale .
Les vendeurs

nous ont donné la

mesure exacte de la pression qu'ils
pouvaient exercer pour le moment, sur
nos cours et, jusqu'à ce que de nou
veaux éléments viennent modifier la

situation, il leur sera bien difficile da

nous ramener à des prix plus bas qu«
ceux que nous avons vus la semaine
dernière .

BEAUJOLAIS

CHRONIQUE LOCALE

Rien de bien bon à vous dire con
cernant la récolte des vins. Les ven

danges sont terminées dans le Bas-

Beaujolais, mais dans le haut, les
Hier matin ont eu lieu les obsèques du
raisins ne sont pas mûrs du tout,sauf fils M ,.. dont nous avons annoncé samedi

quelques graines rouges.
Ajoutez à cela una pluie continuel

le. Depuis près de quinze jours , sans

la fin tragique .
Une foule nombreuse et émue avait ten*

à honneur d'accompagner à sa dernière

savoir quand elle finira, le proprié

demeare cet infortuné jeune homo»»

nécessité de vendre les raisins pour

un témoignage de la sympathie et de s
regrets qu'inspire à notre population cet

taire et le vigneron se voient dans la

faire de la mauvaise piquette. C' est

La vendange de choix s'est vendue

de 22 à 25 francs le quintal. Pour
quant à la quantité de la récolte ,

voulant ainsi donner à sa famille éplorée

événement douloureux .

La musique « l'Harmonie cettoise » don'

faisait partie le défunt, précédait le cor
tège et a joué pendant le trajet, divers

morceaux funèbres .

elle est à peu près la méme que l'an

passé, c'est-à-dire peu de chose .
JURA

On nous annonce , et nous som®eS

heureux de le faire savoir à nos lecteurs'

qu'un célèbre musicien . M. Duez, violon

On vendange depuis trois jours, celliste , dont la réputation est universel'6
le raisin n'est pas mûr et tombe de se trouve à Cette depuis quelques jours 6'
la grappe ; la quantité comme la q ua- qu'il se propose d'y donner un grand con
lité laissent beaucoup à désirer et cert.
seront inférieures .

COURRIER D'ESPAGNE

La cueillette est dans son apogée ;

tout le monde est à l'œuvre, les ven
danges se font à grands pas et les ma

Nous sommes certains que la salle sera
trop petite pour contenir les admirateurs

de cet ^minent artiste, qui est coano de
tonte l'Europe, et a reçu, de nombreuses

décorations des souverains devant lesqûe's

il a eu l'honneur de se faire entendre .

Nous ferons connaître le jour dn co&"
cert ainsi que le programme .

de vin nouveau .

Le rendement promet être d'un

Nous lisons dans le journal Officiel p*r'

tiers au moins plus grand que celui

mi les nominations universitaires que »•
Bey, bachelier és sciences est nommé s"1"'

le en quantité, nous ne pouvons être qu

Les premiers vins parus sur le
marché ont été achetés par le com

ploi nouveau) .

gré lo mauvais temps et le phyllo

approvisionnements et aussi de no -

de 47 ans, originaire du Tarn , a été con'

La qualité sera aussi bonne que
l'année dernière, qui était supérieu

encore d'établi en fait de prix; quel entré, en état d'ivresse au bureau de**'
ques petits lots de vins , imparfaits et bac rue hôtel de ville , No 1 , et avoir Per'

satisfaits de ce que nous avons , mal

xera , puisque nous approchons de la
moyenne des années précédentes .
re .

RHONE

Nos vendanges se sont faites dans
ces huit jours passables ; tout le

monde s'en réjouit, voyant que le
mauvais temps continue .

La récolte est meilleure qu'on le

de la récolte antérieure .

merce local, qui a fait déjà de grands

breuses ventes en France;il n'y a rien

4 à 5 demi-muids vendus à livrer
franco à bord Bénicarlo en octobre et

pôt de sûreté pour ivresse et vagabonlag

été passés au-dessous de 34 à 46 fr.

Les cours ne sont pas encore fixés,

Le vapeur Luguria, qui vient tou

tes les semaines , est en charge au
On parle de 110 fr. les 220 litres. jourd'hui pour Cette; il prendra quel
Il se fait moins de vins sucrés quo ques lots de vins nouveaux, ainsi

an passé . La plupart des propriétai -

que le Jativa et l'Alcira .

'es se trouvent encore pourvus de
ieux de 1781 .

PROVENCE

CÉRÉALES

Les pluies ont encore été fréquentes

cette semaine ; les semailles 3'autom-

onstamment leurs prétentions, ont ne en éprouvent un peu de retard ; la
lécouragé les acheteurs et il s'en est
ui.-i le calme auquel nous assistons.

c£K.ljBdui»re qui»ite voté parla i 1 est vrai cependant de dire que les
onnes caves maintiennent leurs prix
't que les affaires que l'on enregistre

Durand Etienne, a été conduit au

Eugène, originaire de Mon'Pe|i
novombre , à des prix tenus un peu lier,Dnrand
a été conduit au dépôt de sû' e
secrets , mais ces marchés n'ont pas

il n'y a pas de prix établis .

Les vins décuvés sont verts, mais

duit au dépôt de sûreté hier soir, pour

payer.

43 fr. à l'acquitté. On parle aussi de

jour.

issez colorés .

Arrestations.— Blanc Jean Pierre, Ad

en pleine fermentation ont été déjà sisté à prendre des marchandises sans 'es

nu, 15' franco à bord.

saient grossir les raisins de jour en

veillant général du collège de Cette. (E®'

expédiés et vendus à Cette, de 40 à

suppose ; ces pluies continuelles fai

taine q ay le gouvernement anglais négoLa situation de cet article est calnhi.rJlr r ' c er Promptement 200,000
obligations du canal de Suez .
j ne . Les propriétaires, en élevant
La Liberté annonce que M. Devés a

Cave d'Hortes, près Béziers, à M.
Cavaillier, 1,400 hect à 32 fr.
2,800 hect de M. Donnadieu , de
Ville-neuve les Béziers, à 28 fr.

gasins seront promptement remplis

lations annoncées sur les affaires d'Egyp

te et sur la mai rie centrale de Paris, of
frent aux adversaires du cabinet, un ter
rain avantageux . La véritable lutte entre

ves, à 250 fr. le muid .

Dans l ^ plupart des cantons, les

particulier à Rome , bien placé pour être
exactement renseigné , une dépêche d'après
laquelle ce serait le coute de Paris et non

Cave de St-Julien, près Pézenas,
à 33 fr. l'hect. — Cave d'Aigues-Vi

désolant .

AUVERGNE

jusqu'à la seconde quinzaine de novembre,

Les prix restent toujours bien tenus .

mais le commerce ayant satisfait à
ses besoins les plus urgents , éprouve
dre . On ne cite guère dans l'Hérault

même pied, c'est -à -dire de 1050 à
1650 pour des Bas Médoc et des

comme premier président de la
d'appel d'Amiens .

présidence du conseil des travaux de la

Un temps d'arrêt semble se faire
sentir dans le courant c immercial
qui a marqué ces dernières semaines .

que les affaires suivantes :

Voilà que les vendanges sont aux

maintenant le

LANGUEDOC

Les achats en vin 1881 se sont en
core continués cette semaine sur le

trois quarts faites . Certains cantons

également une décision

dans les environs " de 30 francs, à la

propriété .

le besoin de se recueillir et d'atten

Le Journal officiel publiera demain la
nominat>on de M , Dauphin , procureur
général prés la Cour d'appel «Je Paris,
Il publiera

début d« la campagne , c'est-à-dire

des futailles vides .

LOT-ET-GARONNE .

Cour

se terminent aux prix, comme an

betterave en souffr.» ; la récolte du
maïs et du sarrasin e fait dans de

pour défaut do papiers .

Objet trouvé. — M. Jally, rue f,e

casernes 25, a déclaré au bureau de p0'
qu'il avait trouvé ane pendeloque de
cle d'oreille en or ; il la tient à la disP"
lion de son propriétaire .

Contraventions. — Brunet EU®" j,
domestique chez Mme Vve Vors, a été &
en contravention pour avoir la*é
voitures sur la voie publique .
Les nomnés Alby Alexandre et

teil Antoine ont été mis en contrat
pour tenue de iea de hasard .
Vol. — Edouard Célestin et Souni *

mau vaises conditions et la situation de

journaliers à la gare du mili ont été v
d ails au dépôt de sûreté par les seio ^
sous-chef de gare, sous l'inculpatio0

dans toutes les contrées vinicoles .

vol.

la vigne inspire de vives inquiétudes

Souhaitons qu'elle y ait réussi .

Nous recevons la communication

Comme nous l'avons souvent fait ob

suivante :

Monsieur le Directeur,

« J'ai la dans votre journai du di

manche 8 octobre à la chronique
« Tentati de vol: » S. P. originaire

« de St Girons ( Ariège) a été arrêté

server, il faut que la fabrication d'un
billet de banque soit assez coûteuse
pour ne pouvoir être imitée . Du mo
ment qu'on l'a fait, c'est qu'on peut

La fête s'est passée sans le moindre

le refaire .

tomber toute la journée , la manifes
tation royaliste qui a eu lieu en Ca
margue, chez M. le comte de Beau
champ , a été fort nombreuse .

« hier à 9 heures et demi du soir par

Caisse d'Épargne

« un brigadier de Douanes, ( sous
« l'inculpation de tentative de vol) ;

Séance du 8 octobre i882

« Cet individu s'était, introduit dans

Reçu de 70 déposants dont

« le magasin de M. Figiur Sarre,
quai du Sud.

15 nouveaux

24,056 »»

Remboursé

11,487 71

dont 15 soldés .

Comme c'est moi Molinier François

et non le brigadier des Douanes, qui

L'Administrateur,

ai fait la dit arestation tout seul, je
vous serai obligé, Monsieur le Direc
teur, de faire paraitre la présente rec
tification, dans votre plus prochain

FALGUEIRETTES

ÉTAT CIVIL

numéro .

De la villa de Cette

Recevez, avec mes remerciements,

du 7 au 8 octobre 1882

mes salnts empressés .

N.-USSANQhlS

MOLINIER François

sonnages costumés. Le cortège offrait
un coup d'oeil vraiment remarquable .

Garçons 6 . — Filles 5 .

incident .

Arles, 9 octobre .

Malgré la pluie qui n'a cessé de

Environ 5,000 invités avaient tout

bravé pour se rendre à la messe so
lennelle et au banquet qui l'a suivi .
La solennité était présidée par M.
le marquis de Foresta, président du
comité royaliste d e Marseille . MM . le
comte de Mun, de Bose, de Barrême ,

de Rodez , Cartier , Boyer, Bouet, as
sistaient au banquet où étaient re
présentés les comités royalistes de
l'Hérault, du Gard, de Vaucluse, du
Rhône, des Bouches du-Iihôrie .

De nombreux discours ont été pro1 noncés au milieu de l'enthousiasme

| général. Une adresse a été envoyée
M. le comte de Chambord.
Gabriel Edouard Mounet agé de 16 ans à La
THÉÂTRE
féte s'est terminée par une fa
1 enfant en bas âge
| randole et une ferrade, divertisse
MARIAGES
La représentation de Si j'étais Roi avait
Le nommé Francois Fournier, contre- ments tràs-goûtés dans ce pays .
attiré samedi à notre théâtre un public maitre , et Delle Alix Mélanie Brouillon .
Toulouse, 9 octobre.
nombreux et des plus distingués .
Le nommé Joseph Guiazo , matelot des

comique a été satisfaisante.

Douanes et Delle Marie Pine .

vif succès .

Rosalie Vessière .

Hypolite Jacques Lafon , et Delle Marie

Mlle Mercier et M. Gense ont obtenu un

Nous avons eu hier , un grand ban-

Adolphe Félix Soulages , employé au

Ainsi que nous l'avions annoncé, la
chanteuse légère, le 1er ténor et la basse

ch. de fer, et Delle Berthe Adèle Fages.

Jean Louis Roraiguier, commis, et Delle

(doublure) effectuaient leur troisième dé

Marie Rose Calmels .

but. Ces trois artistes ont été admis : les

deux premiers à la presque unanimité,
le troisième, par 25 oui contre H non .
C'est même grâce à la promesse faite par

MARINE

Emplirait que des rôles tout-à-fait se-

Mouvement du Port de Cette

'e régisseur que ce dernier artiste ne
fifindaires, qu'il a pu réunir la majorité

ENTRÉES du 8 au 9 octobre 1882

suffrages .

L'admission de Mlle Mercier et de M.

Genie n'était pas douteuse, le public l'a
Sa' née par de nombreux bravos .
u Nous nous abstiendrons de parler de
lle Marco, puisqu 'elle a résilié son en—

ALICANTE, vap . fr. Mathilde, 101 tx. ,

à M. le

comte

de

Chambord a été lue et signée au mi
lieu d'un grand enthousiasme .
Paris , 9 octobre .
La République française croit que
la période des vacances aura donné
de bons résultats . Les manifestations

générales du corps électoral applaniront beaucoup de difficultés qu'on
présentait comme insurmontables .
Le journal de M. Gambetta afffrme , d'ailleurs , que l'opinion publique
— La Paix estime que la création

cap . Saragoza , diverses .
cap . Corsi , douelles .

BRINDIZI , vap . fr. Égyptien , 401 tx. , cap.
Blanc , vin.

LONDRES, vap . ngl.g

Le nouveau billet de Banque

Une adresse

PORT-VENDRES, vap . fr. Lou Cettori ,
686 tx., cap . Blanc, diverses .

FIUME, br.-goel . it . Amélia, 229 tx. ,

Coucou, comédie en 3 actes.

role-

réclame nettement l'union des divers

TARRAGONE, vap . esp . Navidad, 501 tx.,

Aujourd'hui 9 octobre
La Traviata, opéra en 3 actes .

et Belcastel,ont pris également la pa

cap . Vento, diverses .
TOULON , bal. fr. Rose Marie , 47 tx. , cap .
Pons, fûts vides .

gJgement.

Yanela , 706 tx. ,

cap . Allen , bitume .

FIUME, tr.-m . i

Nicolas Angélo, 325

.? composition et la gravure à des ar

MARSEILLE, vap . fr. Durance, 312 tx. ,

lcUne impression et apparaissent,

MARSEILLE, vap . fr. Lou Cettori , cap .

Le 5 % a varié de 115,98 à 116 30 .
Signalonsla hausse de l'Es?yptc 6 % de

355 à 366,25

Le Turc de 12,75 à 13,45 .

Le bilan de !a Banque de France est

saris importance .

L'encaisse a perdu 9 millions dont 3

millions d'or .

v

Les bénéfices do la semine sont de
1,204,000 fr.

De 5410 l'action est parvenue à 5480 .

Le Crédit Provincial se reconstitue

voilà le principal événement du marché ;
les bases sar lesquelles cet établissement
va se remettre sont des plus solides . Déjà
en Bourse on recherche les actions entre
575 et 585 .

Les primes fin octobre sont très recher

chés .

Le Crédit Foncier est activement da
man dé à 1440 .

Onsait que les difficultés qui s'étaeint
élevées dans les derniers temps au sujet
du traité d'absorption de la Banque

Hypothécaire sont aplanies et que le Cré
dit Foncier reste liquidateur de cette

d'une grande commission chargée
d'étudier et de réglementer le régi
me des chemins de fer est une

ins

piration heureuse .
combat

l'opinion de la République française
sur le règlement de la question égyp
et dit

Foncier pour quatre de la Banque Hypo
thécaire ils devront, en outre verser une
souUo

99 fr. par action de

Hypothécaire ,

Banque

A la suite de cette fusion et à compter
de ce jour, l'action du Crédit Foncier est

entièrement libérée et ce sans que l'action

naires ait à effectuer aucun versement . Les

bons effets de cette ahsorption He tarde
ront pas à se faire sentir .

La Fonciè re de France et d'Algérie

fait 515 .

Nos prévisions sur cette valeur se réa

lisent , mais nous croyons que la hausse
ne s'arrêtera pas ' à .

Les Magasins Généraux de France et

d'Algérie se négocient à 535 .

On peut s'attendre à une hausse prochai
Sur la Banque Centrale de Crédit les

ordres d'achats arrivent

nombreux

et

empressés , et il est certain qu'avant peu
les cours actuels seront dépassés large
ment.

Le groupe du Suez est meilleur que

— Le Journal des Débats
tienne

Les actionnaires de la Banque Hypothé

ne sur ce titre .

partis républicains .

« Nous

n'avons

rien

voulu faire quand nous étions

en

Banque de France émettra, à
communauté d'intérêts et d'influeuee
tx. , cap . Scotto , dooelles .
Partir du 7 courant,un nouveau billet VALENCE, vap . esp. Alcira , 455 tx. , cap. avec l'Angletarre nous n' avons par
Senti , diverses .

j1 ® cent francs, dont elle a demandé

ché est lourd à 82,02.

caire vont devenir actionnaires du Crédit
Foncier à raison d'one action du Crédit

Clarisse Viris .

ont été bien vite réprimés .

Le 3 %a perdu 12 cent . à 81 70 ; l'a

mortissable , coupon de 75 centimes déta

J convives environ . M. Cornely , direc-

res applaudissements qui l'ont accueilli ,

Ambroise Guibar, tonnelier, et Delle

de la spéculation semblent paralysies.

Banque .

dis » que dans la Traviata , néanmoins,

®et artiste ne plait pas au public et les ra

En résumé l'activité du marché est des

I quef royaliste où assistaient 2 . 000

Jean Antoine Vialla , domestique, et ! teur du Clairon, j a prononcé un
j discours très-applaudi ; MM. Dubourg
Delle Marie Adélaïde Majurel .

Le baryton a été un pea moins « mau

taux.

plus restreintes et les bonnes dispositions

DECES

L'interprétation de ce charmant opéra

but de cette semaine s'est effectuée sans

difficulté grâce à l'abondance des capi

conséquent aucun droit à recriminer
aujourd'hui . »

le semaine

dernière ,

les cours se sont

relevés, l'action a progressé de 2591,25 à
g690

D 12,90 la Délégation a repris 1365 .
Le Panana est ferme à 536, 23 ;
Reprise sur les chemins de 15 francs
sur le Lyon à 1645 ; de 10 francs sur le
Midi à 1240 .

L'Orléans est ferme à 1293 coupon de

20 fr. détaché .

cap . Rémural , diverses.
êtes de premier ordre .
— Le Soleil dit : » Le contrôle
. Le caractère le plus saillant de ce BARCELONE, vap . esp . Villa de Cette , anglo -français es Egypte n'est ni
893 tx. , cap . Guardialo, diverses .
'Uet est son double filigrane .
Le Jeune Age Illustré
possible , ni désirable - nous ne p our
SORTIES du 8 au 9 octobre
Celui de gauche est une tête de Cérions plus y avoir que la seconde
Plusieurs abonnés nous consultent
®s, celui de droite une tête de Mer- ORAN, vap . fr. Im. -Conception , cap . place . » Ce journal ajoute que l'on
au
sujet d'un bon et intéressant jour
®re ; l'une visible à plat, l'autre par
devrait profiter de ia circonstance
Cambiaggio , diverses .
rausparence , et toutes deux disposées ZANTE , vap . angl . Baron Selborne, cap . pour régler définitivement le ques nal pour les enfants . Nous leur recom
6 « anière à n'être pas endommagées
Masters, lest .
mandons et conseillons le Jeune Age
tion de la Tunisie .
TARRAGONE, vap . esp. Rapido, cap . CalIllustré, qui se distingue tout particu
p les P^s papi0r*
Ces filigranes ne sont couverts par
lièrement par la beauté et la variété

Br les deux faces du billet, encadrés
les ornements de la vignette.
, Au recto, sont assises les figures
v; apées de l'Agriculture et de la Na
tation .

Verso, un groupe de Minerve et

trai Fortunô occupe la partie cenoj, 9 - Au dessous de chacun des fili-

L °es . un Génie est debout, portant
Vni Sson sur lequel est inscrite la
T?' du billet.

Blanc , diverses .

AGDE , bal . esp . Ste-Eléna, cap . Ségui,
>

de ses illustrations confiées aux artis

Bourse de Paris

tes de Paris les plus en renom ; par

Du 9 octobre 1882

caroubes .

BARCELONE, vap . esp . Tulita,cap . Corbetto , diverses .

Au

3 % esc .

ni . ni I

III

4 r

Amort . anc.

hi

ni

2

4 1 /2

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

i in . r» il

5%

r±

i u

05

( ni

Revue Financière

Lille, 9 octobre .
Les fêtes de Lille ont été splen
dides et favorisées par le temps .

biai lnapression du nouveau billet est
» e > comme celle des autres billets . L'affiuence des étrangers était consi
.
rj0 * banque a cherché, par la supé- dérable
Le
défilé
de la cavalcade n'a pas
8&r • u dessin et de la gravure, à duré moins de
trois heures . Des chars
>6sa?e r le public contre les teatatiallégoriques étaient remplis de per
te la contrefaçon.

ur

Pendant cette semaine , les valeurs «eu

les o

progressé , nos rentes se sont main

tenus aux m A mes cours , le 3 % seul a ga

gné quelques centimes .

La liquidation qui commençait au dé

l'attrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique, Cause
rie, Récits , Voyages Légendes, Con
tes, Apologues, Rébus, Devinettes ;
par la richesse et le nombre de ses
orimes ; qui consistent en livres et
Pbjets d' enfants d' un choix et d' un

goût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré parait tous

îes samedis ( format in-8° à deux co

lonnes, 16 pages, 10 francs par an

sous la direction de Mademoisell
LERIDA GEOFROY , 76 , rue de
Saints-Pères , Paris .

Les
Annonces
SUR PAGES
DE COULEUR

f^fïfE)fCAW
wé

liA&ËEIÏ1ÏA1E

^

ÉDITION de 1885 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires
Sont reçues dans les succursale de l' AGENCE HAVAS : à Montpellier, 5, place de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 à Béziers, rue du Temple, 1v

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

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS
ERASME

SIMONNOT,

2160"

C» VALERY Frères et Fils
DÉFAUTS I>E CETTE les lundis, mercredis et Tendre'

QUAI D'ORIENT , 7

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Newcastle criblé

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :

•

Briquettes Swansea

-, ♦ ;

• •

•

4 fr. 00 les 100 kilog.

44f.OO
* v, ' zn

•

Smokelen Océan (ne donnant m fumé e, m cendres) .

5 fr. 00

-

-

Il ne sera pas accepté de commande au-dessous de 300 kilogrammes.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

_

©

Prospectus et renseignements gratuits
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des, Travaux de Dames, Ameuble
ment, etc.
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PARAIT TOUS LES SAMEDIS ET PUBLIE
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tes et de Modèles de Broderie ;

2.000 Dessins en noir, imprimés dans le
texte , representant tous les sujets

Calcutta

Facultative

à confectionner elle-même ses vêtements

à partir du 20 mars

même l'installation, la décoration et l'a

cours

directement aux abonnés . * dressor pour
renseignements à la direction de l'Agence
llavas, 5, Place de la Comédie, Montpel
lier et aux succursales do Cette, Réziers
et Narbonne .

L

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur dela Chasse et de
Tirs, journal hebdomadaire avec nu

méro illustré lepremier samedi de cha
que mois . »

« Cette publication , d'abord men

les dessins, des Articles mondains , d'Art
de Variétés, drf Connaissances utiles, de;
Conseils de médecine et d'hygiène , de;
Feuilletons d'écrivains en renom , tels qui
Ed. ABOUT, Alf. ASSOLLANT, J. CLARETIE
Em . GONZALÈS , Henri GRÉVILLE , Ch. DESLYS, DAUDET , COPPÉE , etc. ; cre Corres

MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETT®'

CASIMIR CANET, t>irectewr,

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE

Impression et apposition d'Affiches dans la ville, la banlieue, les départe1100
et l'ALGERIE .

DISTRI BUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique 0,

L A SUCCURSALE

éprouvée ; une Revue des Magasins, de
gravures coloriées

lin an, 14 fr.—Six mois, 7 fr. 50. —Trois mois, 4 fr
Prix d'abonnement à l'édition
avec gravures coloriées

CETTE

Est seule chargée de reo voir toutos l s aiinno
dans les journaux suivants

DE

jLe Petit Méridional

rant à St- Etienne (Loire) .

mes ; avec gravure coloriée et patron , 7

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

CROS, papetier-imprimeur .

75 centimes.

-

>

EN VENTE

Dans les Gares, chez les Libraires et
Marchands de journaux
Administration chez A. G OCBABD et FIls

éditeurs,
5, rue du Quatre-Septembre
à Paris .

,

Le Bulletin de vote

L! Union Républicaine

Reliures Électriques

^

[e Messager du Midi

« Un numéro spécimen est adressé
gratis et franco sur demande affran

coloriée , double format, 7 figures, da pre
mier numéro d'avril et d'octobre, est d

etråola

MONTPELLIER

DE BEZIERS

| centimes . Exceptionnellement , la gravur

DE

21 , rue TEsplaiiade, 21

PARIS -r- PROVINCE — ALGÉRIE

numéro avec gravure coloriée, 50 centi

i

Direotear, "Vlotor Çiartier

Un an, 26 fr. —Six mois, 15 fr. — Trois mois, 8 fr
Le numéro simple , 25 centimes. — L

chie adressée à M. le Directeur gé

P

L'AGENCE Hâ¥Â!

à toutes les demandes de renseignement
par une rédactrice d'une compêtenci

PARIS - PROVINCE — ALGÉRIE

teurs à s' abonner à cette charmante
feuille indispensable au chasseur »

Pour passages, renseignements et marchandises :

AFFICHAGE GENERAL

pondance , dans laquelle réponse est fait

abonnés est déjà si considérable que
1 empressement que mettront nos lec

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République . 5e

rédaction est attrayante et morale ; oi
trouve dans chaque numéro, en plus de
illustrations de modes et de travaux de
tous genres : un Article Mode illustré , de:
Descriptions détaillées et exactes de tou

fnigmes, Problèmes amusants, etc. , etc
Prix d'abdnnement à l'édition simple, san

nous ne doutons pas une minut

\

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif
Le MONITEUR DE LA MODE publie
les créations les plus nouvelles, mais ton la conservation des affiches .
jours pratiques et de bon goût, des patron:
tracés ei coupés , d' une utilité réelle . S;
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

suelle, aujourd'hui hebdomadaire, a
fait de tels progrès et le nombre des

£

Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-S»1d í

ceux de ses énfants, et à organiser ellemeublement de sa maison .

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait s des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et maritiîaes.* ~ L(s dépêches financières sont

(

le 20 de chaque trimestre

. Le MONITEUR DE LA MODE, lo plu <

d 8 0 H

AVIS

j Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue® ,

Singaporo et Batavia

S'adresser

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

I

Lignes des Indes i

de Modes , de Travaux de Dames ,
d' Ameublement, etc.

femme à même de réaliser journellemen
de sérieuses économies , en lui apprenan

M Hd

un:-— _» —

Ligne des Indes

sept à huit figures ;

i 2 Feuilles de patrons traeés de Toilet

s ! zni

expédiées su^sitôt la fixation d ?

Departs le 15 de ch. mois (

2 superbes planches de saison, double
format, coloriées, composées de

complet des journaux de, modes, lp seui
qui donne un texte de 12 pages, est le vé
ritable guide de la famille , mettant la

g|p

—J

Régence, Alexandrie et la Sicile ^

52 Gravures coloriées de Toilettes de
tous genres, dont ;

0

(ELu-1ls;-51 * ! šï fl
£2 | ãššïflti.ï
CC
2 šfi a l
f—

Doua les Mercredi» : pour (Jagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte

CHAQUE ANNÉE :

52 Livraisons illustrées de f2 pages

,» "® î

%

FLORIO <& RUBATTl NO
des marchandises et des passagers

ilOUmAL XJU UMBU KUlWI

(Fondé en 1843.)
(Fondé en 1843.)
Recueil illustré de Littérature, Mo

• , . grand format , imprimées avec luxe;

■R \
\
LO

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réuni

Ligne des Indes i Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adea> e'
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour ZaM'

LE MOMTEUR E LAÏ

g

Livourne et Naples

priano.

M. Victor Cartier Agent Général

Bue de L'Esplanade 21 , au premier tage
On demande des . courtiers d'assu

Dimanche, 8 h. matin, pour &a'

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Garantie 2O2 millions

W
££ sW3

S

Livourne .

, 804 Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Cie d'Assurance sur la via

~i.i.s

Dimanche, 9 h. matin, pour Basti»

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

LA SATIOMLE

m

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

Le Publicateura ude Béziers
Le Phare

'

Le Petit Cettotf

Le Commental et

.

DE NARBONÎ

j

Le Courrier deNafb.
L'Emancipation$°c

Kt pour tous les journaux de Fra»
et de l'Étranger

, ,

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphe

Le gérant retpontahj* B
rlmerle eettoiM A. Gf0*

