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Les lettrei nm franchm seront refm

résultats de certaines doctrines .
officiels sont obligés de l' avouer, que lesNous
qu' un mot, c'est
l' affaire de Montceau-les-Mines est une que le n'ajouterons
premier
révolutionnaire
qui
crosse affaire ; qu'il ne s' agit pas aurait dû, pour être fidèle à ses débuts,
d' une sottise ordinaire, mais que nous

CETTE, LE 21 OCTOBRE 1882

présenter comme le défenseur des
es révolutionnaires qui écrivent j sommes en face d'une ten'ative socia semisérables
de Montceau-les-Mines , c' est
orent l' indulgence pour les révo- liste sérieusement organisée .
le
citoyen
Gambetta
devenu aujourInn aires qui agissent .
Ceux qui ont poussé à la roue re-

d'hui Monsieur Gambetta et enfoui

arce que les excès commis à Mont- clament des juges plus froids que les dans sa triple enveloppe de graisse
j-les-Mines n'ont pas pu être témoins des actes de sauvagerie qui égoïste .
sés jusqu'au bouleversement gé- ont été commis ; ils craignent que le
1, ils se plaignent de ce qu'on châtiment des coupables ne soit trop
le spectre rouge .

J

rigoureux, c'est-à-dire trop juste ; et

ne sont que des escarmouches ils auraient désiré que les incendiaires
inoffensives, disent-ils.
de Saône -et-Loire fussent jugés par un
'puis, ils nous racontent que les tribunal situé à cent lieues du théâtre

QUELQUES VERITES

lations conservatrices de Saône-et de leurs exploits .

Ise sont émues à tort, que le mal ■ Pourquoi pas en Chine, ou en Alle

pas si grand qu'on l'a prétendu ;
magne 1

j jurés, en effet, seront disposes

Henry Maret s'occupe de la ques

tion de la bande noire , son article ,

i finissent par déclarer que le
comprenons plutôt les force
ble danger est de laisser juger nésNous
qui,
abusant de la liberté de la
heutiers, les incendiaires et les
Soutiennent
carrément le droit
presse;
las par des jurés pris sur les de l'incendie et du meurtre
au nom de

renferme quelques vérités qui auront
le doa de faire bondir les jouisseurs
du jour.
Tout ea faisant des

4fr.Bo

réserves sur i

is, par elles-mêmes, très inquiétan

ts, mais ce sont des signes précursurs .

Les grands tremblements de terre,
ui engloutissent les cités, sont généilemeut précédés de petits soulève-

ents et de grondements lugubres.

e n'est pas le tout de dire tranquil-

îment ; «Bah ! nous en finirons avec

uelques gendarmes . * Il viendra un
sur où les gendarmes manqueront et
ù la misère lèvera partout son im
mense drapeau noir .

Qui ne voit pas la nécessité de don-

ler de la lumière et du bonheur à
;es obscurs souffrants , est lui -même

in aveugle et un homme à plaindre .

On peut se mequer des Congrès
lui n'aboutissent pas, on peut mépriler certaines théories ridicules , cer-

ains envieux qui en vivent et les ex
ploitent ; mais il y a une chose per
manente, dont on ne peut pas sè mo

quer et qu'on ne peut pas tnépriser :
la souffrance du pauvre .

la révolte contre la propriété .

quelques unes des idées émises , nous
croyous devoir faire connaitre 1'opi

nion d' un des écrivains .les plus sen

Le travailleur veut sa part de la
Revolution, il entend prendre place

que ceux auxquels ces ennemis se

Ainsi que 1m faisait j ustement re
marquer mon aini Atuouroux, dit

paix leur repas commencé .
Et cela est jus*e , et il faut que ce

Mais, s'il est question de juger, il sés du parti radical , sur 811e question au grand banquet ; il faut que les
ne
saurait y avoir de meilleurs juges, qui préoccupe tous les esprits :
conviés se serrent et lui donnent un
>ublé la paix de leur départe- pour
punir les ennemis de la société,
siège parmi eux s'ils veulent finir en

i grande sévérité contre ceux qui

î probable qu'il ne se laisseront
ksuader que les briseurs de
jet les violateurs de domiciles
B simples ivrognes ; et ils ne
? îont pas la dynamité pour une
h plaisanterie.
\\
f des coupables n' ont pas ete
ijr fais ceux qui comparaissent
| la cour d'assisses de Châlons
rt compter que la société repréipar le jury de Saône-et-Loire ne

sont directement attaqués

On s'écrie : « ils peuvent être con
damnés à mort !»
i
Eh bien ! ceux qui ont mis la dyna

mite sous la porte d'une maison, n'a

vaient-ils pas l'intention de faire sauter
toute une famille 1

Henry Maret, il n'y a pas d'effet sans

cause, et lorsqu'on jette une allumet

te quelque part, s'ii n'y avait ni bois
ni paille pour prendre fau, l'incendie
ne se déclarerait l'pas.
•
Nous sommes arrivés a une épo

que où c'est une grande imprudence
aux gouvernants et aux classes ai

qui est juste s'accomplisse un jour ou
l' autre .

Et , puisque vous no pouvez plus
promettre un paradis auquel VJus ne
croyez plus, ne vous étonnez pas que
le pauvre se lève et vous dise : '

Celui qui frappe doit s'attendre a
« Frère , où est la part d'héritage
de nier les questions sociales et
être frappé C'est l'antique loi du ta i sées
que tu m'as volée ot que je no t'ai
de
ne
plus
songer
j
;
aus
misérables,
à
lion , et il n' en est pas de plus juste .
vendue dans le sein de ma mè
qui on a enlevé le ciel et à qui t'on pas
Et,
en
C3
temps
de
République,
i
re ! »
ne donne pas la terre .
pas tendre et qu'elle n' accepleu S leurs actes comme de simples nous parait tout particulièrement in
Toutes ces secousses partielles n'in
de mettre les jurés repu quiètent
|eries .
: dispensable
pas outre mesure et ne sont
blicains en situation de juger de pre
est pas douteux, les rapports
'ETON DU PETIT CETTOIS
... M" ?00

— Qui vous parle de menace T

— Pourquoi irais-je, si rien ne m y

■ame de la Révolution

force T

1,

Tous en dispenser .

par DICKENS.

— J e ne sais pas trop si vous pourriez
— Vous en savez plus que vous en

* d'apprendre quels étaient vos

trec l& geôle française,je vous ai
W cabaret ; en m'asseyant der-

M'ai pu induire de vos paroles et
qui vous étaient données,

'ï nature de vos fonctions. Cette

f a fait peu à peu,d'une idée que

' Sue vaguement, un projet bien
Wsad .

? demanda l'espion .

SU dangereux de vous l'expli-

“li feriez-vous la grâce de m'acdans an endroit plus sûr, à 1«
'8ooe. par exemple ?
I * V qL* Vj» Jl..C • «

voulez dire, retourna l'espion d'un air in
quiet .
— Vous avez l'esprit pénétrant, M.

Barsad : je sais en effet beaucoup de
choses . »

L'indolence de Cartone le servait puis
samment dans cette occasion , eu égard au
dessin qu'il nourrissait, et à l'homme au

quel il avait affaire ; il s'en aperçut et ne
manqua pas d'en profiter .
« Je savais bien , dit l'espion en regar
dant sa sœur, que vous me mettriez dans
l'embarras ; si l'affaire tourne mal , je ne
m'en prendrai qu'à voua .
•— :J. Bai'. ad , reirit Carlone, ne soyez

pas ingrat ; sans le respect que j'ai pour complètement ; mais ell* était alors trop
miss Pross, je vous aurais mené plus ron
dement , et vous sauriez déjà la proposition

occupée de son frère pour s'arrêter à cette
observation

que j'1»i à vous faire . Venez-vous à la

Arrivés au coin de Sa rue dn docteur,

Banque ?
— Oui ; je veux savoir ce que vous avez
à me dire .

miss Pross la quittèrent, et se rendirent à

— Reconduisons d'abord votre sœur au

les trois individus qui accompagnaient

la maison Tellsone, qui se trouvait à peu
de distance.

coin de la rue qu'elle habite ! Miss Pross,

M Lorry venait de sortir de table et

acceptez mon bres: par le temps qui court
j ! pourrait être dangereux de vous laisser

regardait le feu clair et vif qui pétillait

partir seule ; car M. Cartone, connaissant

portrait de cet agent de TeUson qui jadis

M. Barsad, il est important que je l'em

•avait posé devant le brasier de l'hôtel du

dans l'âtre ; peut-être y cherchait-il le

Royal Georges . Il tourna la tôle lorsqu'on
Miss Pross se rappela jusqu'à la fin de ouvrit la porte, et manifesta quelque sur
sa vie qu'au moment où elle croisa les prise en voyant un étranger.
« Le frère de miss Pross, John Barsad»
mains sur le bras qui lui était offert , et
mène avec moi . »

où elle regarda M. Cartone en l'implorant

dit Cartone .

pour l'indigne Salomon , elle vit dans les
yeax . dont elle cherchait le regard , une
fermeté, un enthousiasme qui démentaient

A tutvrt.
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G16 VALÉRY Frères et Fils

MM BISPANO^FBANÇAlSE

DÉPARTS de CETTE les lundis, mercredis et ven

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

ENTRE

CE T Eet tous les ports de la côteEst de l'Espagnajusqu'à MALAGA

DEPARTS DE MABSEILLB

Seule compagnie LANGUEDOCIENIVE dont le siège est à CETTE, quai de BosC, S.
DIREC TE Un .M . Henri MARTIN

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

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

Navidad.
San José ,

—
—

samedi, 8 h. soir, pour Cette .

Meroredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita*Vecchia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Propriano.

'en 1879
en 187S

I
I
'

Dimanche, 9 h. matin, pour Basti
Livourne .
lïimanohe, 8 h. matin, pour 9à
Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réun

FLORIO & RUBATTINO

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers : del
2e classe et une marche régulière de il nœuds à l'heure

des marchandises et des passagers
Tou» les Meroredia : pour Cagliari, Malte, Tripoli de barbarie, Tunis et la côte i

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Régence, Alexandrie et la Sicile .
rour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, <

Ligne des Indes I

Cette, Barcelone, Valence, AUcattei Oartha geu,

Bombay
Departs le 15 de ch. mois (

jVlmèria , >I;iluy;a, SannFeliu et Palamos,
DÉPARTS DE CETTE, tous . les jeudis .

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour 2ai
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée,

Ligne des Indes I

Calcutta

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

Facultative

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

f

Lignes des Indes

Singapore. et Batavia

ENTRE

le 20 de chaque trimestre 1

CETTE et TARR-OlSTÉ

à.partir dn 20 mars

Poù'r Singapore et Batavia, touchant à Measine, Port-Saïd,

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerR

Pour passages, renseignements et marchandises:

Cette et Baroelonne

S' adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

PRIX DES PLACES :
Ire .classe 2me classe 3meclasse
De CETTE à BARCELONE

20 fr.

15 fr.

10 fr.

40
60
80

30
45
60

?0.
30
60

—

TARRAGONE .,..

25

_
—

AEMÉRIA
MALAGA

90
100

—
—
—

VALENCE
ALICANTE ......
CARTHAGÈNE .

20

80
90

15

AFFICHAGE GENERAL

60
70

CASIMIR CAPfET, Directeur,
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

Pour tous autres renseignements, s'adressef à la Direction ou ftwrf Agtittdi
la Compagnie

k Cette,
Palamos,

MM. Rigaud . consignataire .
Hijos de G. Mar
tas, banquiers .
San Féliue
Juan Forto, consignataire .
Barcelone,
Ponseti y Robreno,
consignataires.
Valence,
G. Sagrista y Coll,
banquier .
Altcante,

Carthagèni
Alméria,j
Malaga.
Tarragoné,

G. Ravelloé Hijo
banquiers
'

5

TOULOUSE

Bosch Herman
banquiers.
Spencer.Rod
Levenfeld, ban
quiers.
Amat Herinano
banquier
Viuda de B.Gonsé
y Cie,. consignataires .

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

i

et l'ALGERIE.

DISTRTBU TION de Prospectus à domicile et sur la voie publique. !
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs p°
la conservation des affiches

:

Envoi franco du prospectifs illustré avec tarif.

aSSuraNCES

La ompagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l' assurance des marchandises .
115

LA SUCCURSALE DE

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS
ERASME

SIMONNOT,

Direoteur, Victor Ç«artier

QUAI D'ORIENT , 7

21 , rue l'Esplanade, 2l

PRIX DES CHARBONS; POUR MENAGE :

Newcastle criblé
Cardiff

.

4 fr. . 00 les 100 kilog.

.

4 fr. 00

—

Briquettes Swansea

4 fr. 50

—

—
Smokelen Océan (ne donnant ni fumée, ni cendres) . 5 fr. 00 1
Il ne sera pas accepté de commande au - dessous de 300 kilogrammes.

Papeterie, tapaeriei Litliograplie
A.

CROS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à 1 anglaise, à doB perectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

v»piers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinaten
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

L'AGENCE HVAS
Est seileehargée de recî voir* touîoslos annnonoes et réolfl"1
dans les journaux suivante

804

LA . NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie
Œarantie 202 millions

Prospectus et rensexgmmènts

gratuits .

M. Victor Cartier ' Agent Général

Rue de l'Esplanade 21, au premier tage
On demande des courtiers d'assu
rances . Forte retnise .

CETTE

DE|Le MONTPELLIER
Petit Méridional
i , e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

11

DE
C ET,TE
■

là Petit Cettois
Le CommèrciàlètMarit

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
L'Hérault
Le Publicateur de Béziers -

DE NARBOÏSTN#
A
- <
Le Courrier de Narboïlfμ

Le Phare

L'Emancipationsocial1

Et pour tous les j ournaux de France
et de l'Étranger

Abonnements MX cours financiers et commerciaux par voie télégraphique'

8 ' Année . —N® 292

5 centimes

DIMANCHE 22 et LUNDI 23 OCTOBRE 188%

JOÏXOJVA-î*

<j>XJOTIDIEN

ABONNTMBNTS ï

nkTO CTSfnTAVf

>

—

.

„, 50C«AT.UU8TI«.-AMU«K, llr-

n&ft&ULi )

)

vzn iou,

-

K gOMMERg1aL et MAR!T JMT TU
'
_____
"
BURF AUX, QCAI DE BOSC, 5

S'adresser exclusivement à la Succursale de
5, place de la Comédie, Montpellier,

j ENCE HAVAS, '21 , rue de l'esplanade, Cette

et 8, place de la Bourse, Paris. .

» v»w

4fr.60

B fr. BO
ADTRES D*PA»r*MERTS
Lei htire*nm franehwt Mront refm
________

pas, par elles-mêmes, très inqutétaarésultats de certaines doctrines .
officiels sont obligés de 1 avouer, que lesNous
tes, mais es sont des signes précur
n'ajouterons qu' un mot, c'est seurs
.
l' affaire de Montceau-les-Mines est une
le premier révolutionnaire qui
Les grands tremblements de terre,
grosse affaire ; qu'il ne s'agit pas que
d' une sottise ordinaire, mais que nous aurait dû, pour être fidèle à ses débuts, qui engloutissent les cités, sont géné

CETTE, LE 21 OCTOBRE 1882

. Les révolutionnaires qui écrivent sommes en face d' une tentative socia
Marent l' indulgence pour les révo- liste sérieusemeot organisée .
1 “'ionnaires qui agissent .
Ceux qui ont poussé à la roue re1 Parce que les excès commis à Mont clament des juges plus froids que les

se présenter comme le défenseur des ralement précédés de petits soulève
misérables de Montceau-les-Mines , c' est

ments et de grondements lugubres.

le citoyen Gambetta devenu aujour- Ce n'est pas le tout de dire tranquil
d'hui Monsieur Gambetta et enfoui

lement : «Bah ! nous en finirons avec

quelques gendarmes . » Il viendra un
ait- les- Mines n'ont pas pu être témoins des actes de sauvagerie qui dans sa triple enveloppe de graisse jour
où les gendarmes manqueront et
Dn¿éUs$és jusqu'au bouleversement gé- ont été commis ; ils craignent que le égoïste .
où la misèra lèvera partout son im

ils se plaignent de, ce qu'on châtiment des coupables ne soit trop
rigoureux, c'est-à-dire trop juste ; et
L cene sont que des escarmouches ils auraient désiré que les incendiaires
1 11611 inoffensives, disent-ils.
de Saône-et-Loire fussent jugés par un
J1 Puis, ils nous racontent que les tribunal situé à cent lieues du théâtre
.

mense drapeau noir .

Qui ne voit pas la nécessité de don
ner de la lumière et du - bonheur à
ces obscurs souffrants, est lui-mêcae

le spectre rouge .

I dilations conservatrices
de Saône-et
i
X
(fil rrno lf mal
H Pas si grand qu on la preienau

QUELQUES VÉRITÉS

On peut se in©quer des Congrès
qui
pas, on peut mépri
Henry Maret s'occupe de lt ques ser n'aboutissent
certaines théories ridicules , cer

de leurs exploits .

• Pourquoi pas en Chine, ou eu Alle

J.ils finissent par déclarer que le

magne '?

l5es jurés, en effet, seront disposes

la révolte contre la propriété .

Nous comprenons plutôt les force

un aveugle et un homme à plaindre .

tion de la baude noire , son . article ,

renferme quelques vérités qui auront

tains envieux qui en vivent et les ex
ploitent ; mais il y a une chose per
manente , dont on ne peut pas sé mo

Clïflble danger est de laisser juger nés qui, abusant de la liberté de la le don de faire bondir les jouisseurs
du jour.
-, èmeutiers , les incendiaires et les
et qu'on ne peut pas mépriser :
presse; soutiennent carrément le droit Tout ea faisant des réserves sur j quer
la
souffrance
pauvre .
li ' par des jurés pris sur les de l'incendie et du meurtre au nom de quelques unes des idées émises , nous Le travailleurdu veut
sa part de la
croyons devoir faire connaitre l'opi

devolution, il entend prendre place

d un des écrivains .les plus sen
s'il est question de juger, il nion
grand banquet ; il faut que les
grande sévérité contre ceux qui ne Mais,
sés
du
parti radical , sur une question au
saurait y avoir de meilleurs juges, qui préoccupe
conviés se serrent et lui donnent un
L doublé la paix de leur départe- pour
tous les esprits :
punir les ennemis de la société,
siège parmi eux s'ils veulent finir ea
pn .
Àinsi
qua
faisait justement re paix leur repas commencé .
que
ceux
auxquels
ces
ennemis
se
\S probable qu'il ne se laisseront sont directement attaqués .
marquer mon ami Atnouroux, dit
Et cela est juste, et il faut que ce

£ D9rsuader que les briseurs de
U es et les violateurs de domiciles
LJe simples ivrognes -, et ils ne

On s' écrie : « ils peuvent être con
damnés à mort ! >

bien ! ceux qui ont mis la dyna
f°nt Pas la dynamité pour une miteEhsous
la porte d'une maison, n'a
f 3le plaisanterie. *
vaient-ils
pas
l'intention de faire sauter
i k en des coupables n'ont pas ete toute une famille
"?

, Lirais ceux qui comparaissent

L 'a. cour d' assisses de Châlons

compter que la société repréL 6 Par le jury de Saône-et-Loire n<
k Sera pas tendre et qu'elle n'accep;

us U)as leurs actes comme de simple:

féeries .

: p est pas douteux, les rapport:
PISTON DU PETIT CETTOl S
, M» GOO

i "faute de la Révolution

Qui vous parle de menace î

Pourquoi irais-je, si rien ne m y
force î

— Jâ ce sais pas trop si vous pourriez
— Vous en savez plus que vous en

i j.

i >r 'apprendre quels : étaient vos
a
la geôle française,je vous ai
ce cabaret ; en m'asseyant der->

pu induire de vos paroleset

j -„s"

vous étaient doauées,

•i (''St 'a nature de vos fonctions. Cette

1
,i

a

peu à peu ,d'une idée que
vaguement, un projet bien

i Éš arsad , ; "

mi 1 3W y demanda l'espion .
u
dangereux de vous ! expiiferiez-vous la grâce

m ac-

cians nn endroit plus sûr, à la

0 I 'S(ne, par exemple î
" Si

II ...?

cause, et lorsqu'on jette une allumet

te quelque part, s'ii n'y avait ni bois
ni paille pour prendre feu , l'incendie
ne se déclarerait Zpas.

•

Nous sommes arrivés a une épo

que où c'est une grande imprudence

qui est juste s'accomplisse un jour ou

l' autre .

Et , puisque vous no pouvez plus
promettre un paradis auquel vJUS ne
croyez plus, ae vous étonnez pas que
le pauvre so lève et vous dise : '

Celui qui frappe doit s'attendre a aux gouvernants et aux classes ai
« Frère , où est la part d'héritage
être frappé . C'est l'antique loi du ta sées de nier les questions sociales et que tu m'as volée ot que je ne t'ai
lion, et il n'en est pas de plus juste . de ne plus songer jaux misérables, à pas vendue dans la sein de ma mè
on a enlevé le ciel et à qui t'on re 1 »
Et, en cs temps de République, il qui
ne
'
donne
pas la terre .
nous parait tout particulièrement in
Toutes
ces
partielles n'in
dispensable de mettre les jurés répu quiètent pas secousses
outre
mesure
et ne sont
blicains en situation de juger de près

vous en dispenser .

Pau DICKENS.

Hepry Maret, il n'y a pas d'effet sans

pas ingrat ; sans le respect que j'ai pour complètement ; mais elle était alors trop
miss Pross, je vous aurais mené plus ron occupée de son frère pour s'arrêter à cette
dement, et vous sauriez déjà la proposition

observation .

que j'ai à vous faire . Venez-vous à la

Arrivés au coin de ia rue du docteur,
les trois individus qui accompagnaient

Banque ?
— Oui ; je veux savoir ce que vous avez

miss Pross la quittèrent, et se rendirent à

à tne dire .
— Reconduisons d' abord votre sœur au

la maison Tellsone, qui se trouvait à peu

quiet .

coin de la rue qu'elle habite ! Miss Pross,

M Lorry venait de sortir de table et

Barsad : Je sais en effet beaucoup de

acceptez mon bras par le temps qui court
il pourrait être dangereux de vous laisser

regardait le feu clair et vif qui pétillait

partir seule ; car M. Cartone, connaissant

portrait de cet agent de Tellson qui jadis

M. , Barsad , il est important que je l'em ;-

'avait posé devant le brasier de l'hôte ! du

mène avec moi . »

Miss Pross se rappela jusqu'à la fin de
sa vie qu'au moment uù elle croisa les
mains sur le bras qui lui était offert , et

Royal Georges . Il tourna la tête lorsqu'on
ouvrit la porte, et manifesta quelque sur
prise en voyant un étranger .
; « Le frère de miss Pross, John Barsad »

où elle regarda M. Cartone en l'implorant

d t Cartone .

voulez dire , retourna l'espion d'un air in
_ Vous avez l'esprit pénétrant, M.

choses . »

L'indolence de Cartone le servait puis
samment dans cette occasion , eu égard au
dessin qu'il nourrissait, et à l'homme au

quel il avait affaire ; il s'en aperçut et ne
manqua pas d'en profiler .
c Je savais bien , dit l'espion en regar
dant sa sœur, que Vous me mettriez dans
l'embarras ; si l'affaire tourne mal , je ne
m'en prendrai qu'à vous .
— :,i. ILivad , retrit Cartone, ne soyez

de distance .

dans l'âtre ; peut-être y cherchait-il le

pour l'indigne Salomon , elle vit dans les
yeox , dont elle cherchait le regard , une
fermeté, un enthousiasme qui démentaient

A iutvre.

Les troubles de Montceau-les-Mines
Explosion d'un presbytère
Chàlon-sur-Saône, 20 octobre .
D e nouveaux troubles ont éclaté
cette nuit à Montceau-les-Mines .

On a essayé de faire sauter, a l'ai
de de la dynamite, le presbytère de
Saint-Vallier, les vitres seules ont été
brisées .

Ce matin, a eu lieu à Chàlon, une
conférence entre M. Schnerb, direc

teur de la sûreté, et les chefs des

parquets des arrondissements dans
lesquels existe la bande noire.
Ils ont été très-énergiques pour
mettre un terme à l'agitation révolu
tionnaire .

On vient de saisir une nouvelle

feuille autographiée qui a pris pour
titre : « Les Compagnons de la dyna
mite.» Cette feuille a été imprimée à
Lyon.
A la poste centrale de Mâcon , une
lettre venant de Suisse, et contenant
des valeurs à l'adresse d' un individu

suspect, a été arrêtée par ordre du
parquet .

Il paraitrait que ce ne serait pas
la première fois que des lettres char
gées venant de l'étranger auraient été
adréssées à des individus qui se trou

vent impliqués dans les troubles de
Montceau-les-Miaes .

Les débats du procès ont continué
hier .

Un incident s'est produit à la fin
de la séance :

Le témoin Gauthier déclare qne les
vrais coupables ne sont pas sur les
bancs de lajustice . Il raconte qu'un
nommé Luard lui a dit que pendant

la catastrophe, les chefs étaient à la
gare .

M. le président fait appeler Luard .
Luard déclare que Gauthier a dit
qu'on lui avait rapporté qu'il avait dé
noncé quelques accusés, et si c'est
vrai , qu'il, mérite un coup de fusil .
Il ajoute qu'il était payé pour
ser les

pous

bandes aux démolitions de

croix . Confrontés , les deux témoins
se disputent .

La marine marchande
Les villes maritimes se plaignent
avec insistance des difficultés crois

santes que l'on rencontre pour le re
crutement des officiers de notre mari

ne marchande . Dernièrement 3ncore ,
la Chambre de commerce de Marseil

le formulait à cet égard des observa
tions dont le gouvernement ne sem
ble pas se préoccuper beaucoup . La
question est pourtant une des plus
importanles; elle mérite de fixer l'at
tention .

DeuK causes principales détournent
les jeunes gens de la carrière ma

du capitaine «seul maître à bord après
Dieu . »

Pourtant, bien des jeunes gens de
bonne famille

embrasseraient volon

tiers cette carrière , qui offre encore
des avantages, si elle ne leur était
fermée par les conditions d'admission .
L'État prépara les officiers de sa
marine militaire dans une école spé
ciale . 11 les prend à l'âge de seize ans,
réclame d' eux la preuve d'une ins
truction première fort avancée , les
envoie à soa école, et, là, il dirige à
la fois , pour le mieux da service fu
tur, leur instruction théorique et pra
tique . Sortant de Brest, ces él4ves
ont immédiatement rang d'officier,
sans avoir été astreints aux occupa

tions pénibles et souvent rebutantes
du simple matelot .
La condition du marin de commer

ce qui ambitionne plus tard un com
mandement, même au second rang , est
bieu différente . 11 doit d' abord s'em

barquer comme mousse , novice ou
apprenti marin. Mousse , il est sou
vent trop agé et point assez expéri

menté pour en remplir les fonctions .
Novice ou apprenti marin, il est con •
damné au service de simple matelot,
avec l'expérience eu moins et les in
convénients d' une

acclimatation

dehors du service , vivait et mangeait
avec les officiers . Cette situation n'e-

xi ste plus ou presque plus, les capi
taines ne se souciant < pas de s'om
brer de jeunes gens qui les ventent
tandis que le profit, la somme s
assez forte payée par eux , est l'arma
teur .

Matelot , inaitre , lieutenant , second ,
l'aspirant arrivo ainsi lentement à ac
complir les soixante mois de naviga
tion sans lesquels les abords de l'exa
men pour le brevet de capitaine lui
sont fermés ; il a appris le métier pra
tique, mais il a presque toujours per
du le goût et l'habitude des études
théoriques, oubliant d'un côté ce qu' il
apprenait de l'autre . C est dans ces
conditions que s 'ouvre pour lui la

porte de 1 école d'hydrographie , où
un seul professeur supporte le rude
fardeau d'un enseignement multiple
et pourtant | très-insuffisant , et où le
maitre s'ingénie à faire pénétrer dans
des cerveaux en partie désaccoutumés
de la gymnastique intellectuelle les
notions des sciences mathématiques ,
physique, mécanique , nécessaires pour
l'examen .

Pour supporter avec succès une
pareille épreuve , pour résister à
huit années de labeur, pendant les
quelles , par surcroit , l' Iitat les a le
vés et a remis au rang de matelot ,
sur ses vaisseaux tel qui , la vieille
etait lieutenant sur uu

la diminution des profits et conditions

cée .

steamer, il
faut, on en conviendra, que le can

didat ait une vocation bien pronon
Le remède au mal serait , comme

Les capitaines au long cours ga le conseillait dernièrement encore le
gnent moins que dans ïo passé par Sémaphore de Marseille , de créer
suite de la concurrence étrangère et un enseignement spécial pour les
par suite surtout de l'organisation de officiers de la marine marchande ' De
grandes compagnies de navigation , même que l'État a reconnu les avan

disposant de capitaux considérables,

pouvant armer de grands navires à

vapeur et enlevant aux voiliers la plus
grande partie du fret qui ancienne

tages du recrutement de ses officiers

de vaisseau en appelant dans son

école des jeunes gens n'ayant pas

cela se passe pour la marine mili

vient de retirer à un magistrat, M- ™,
haut, la présidence des assises de l'0ril

taire.

On a créé depuis quelques temps
en France des écoles de toutes sortes :

des écoles pour former des ingénieurs
de l'État, d'autres pour préparer des
directeurs d'atelier ; des écoles d'agricultcre, des écoles de commerce ,
des écoles de comptabilité et même
une école pour former des bergers ;
la profession maritine seule n'a pas
d'école v éritable. Il est temps de com

bler cette lacune incroyable si l'on
ne veut pas que la France qui, pour
la marine militaire , occupe encore le
fecond rang, ne tombe , pour la navi
gation commerciale, au-dessous de
plus petites nations . Déjà , il y a
dans la Méditerranée et dans l'Adri

atique plus de navires grecs que de
navires français .

fouvflles du «four
Les journaux annoncent que M. Duclerc
a conféré hiet , dans l'après-midi , avec M.
Fallières et M. Camescasse .

La France croit que cet entretien avait
pour sujet l'attitude des socialistes à
Paris .

Une ordonnance du garde des

qui
s'ouvriront lundi prochain à Ale»
pour les confier à un conseiller de la î"
M. God o

On ignore encore le motif qui a d^L

miné le ministre de la justice à pr®"
cette mesure . Mais la Lanterne Q d''j
première, a répandu ce bruit, ajotHe 4
M. Turbaut est uspect de cléricalis®6'

nu ler e3l0e

COMMERCÉ j
Béziers , VI octobre-

Les expéditions des vins nouTfl, (

deviennent de . plus en plus ac''fj

Des trains partent tous les jouf? s
nés gares, chargés de futailles qul. ("J
tardent pas a revenir vides pour e j
de nouveau remplies et reéxpéd'? 6

destination du commerce extx'" ,;
Le mosvement est encore Plu3 |,
centué sur la ligne de Carcass0n..
Depuis Coursan et Narbonne joSï:
Capendu, toutes les gares reg"rb
de futailles vides et les quais

garnis de futailles pleines atteQ*

leurIl tour
d'expéditioQ .
résulte de cette

J

activité 6J

merciale que j_les vins achetés 9

A Marseille, la police vient d'enlever
sur les murs de différentes usines du quar
tier Mecapenti et en particulier sur la porte
des vastes ateliers des Forges et Chantiers
de la Méditerranée , des placards imprimés
à l'encre rouge et prêchant au plus haut
point une révolution sociale .

Ces documents incendiaires sont signés :
« Les groupes anarchistes de Paris et ac
centués par une affiche à la main portant
ces mots Mort aux exploiteurs, aux vam
pires ! »

lèvent rapidement. Les petit®9
ties surtout ne resteut pas
( hG7 loa

nrrtrkri jfair»ûa

zIAa

achètent même à la condition

se qu'ils pourront retirer
suite .

„

Cependant, malgré cette

énergique acquise pas les exp®?1 j

les achats se sont ralentis, et jj

le reconnaitre quoi qu'on en
pri x éprouvent le contre - coup ,

retentissement principalement |,

Narbonnais, d'où l'on nous sig®â

savoir qu' il est toujours question de la

les prix de début.

candidature sénatoriale de M. Gambetta .

Des négociations ont été ouvertes dans

le but d'amener M. Leroyer à abandonner
le fauteuil présidentiel du Sénat, pour le
portefeuille de justice, que M. Devès,
ancien membre du grand ministère, aurait
proposé de lui céder.
L'union républicaine, compte que l'élé
vation à la présidence du Sénat de M.
Gambetta, suivrait immédiatement son
élection comme sénateur .

fléchissement de 1 fr. 50 à %

,

Dans le région de Béziers» } .
tites parties de beau vin soutiô_
encore avec fermeté les prefl0r J
parce qu'elles sent très accom0 ^

pour la plupart des acheteurs»

pour les parties en bloc, sur'0 i)
vins ordinaires, les affaires
lentement sur notre place eu
ment. On émet bien les mêra®s

tentions que pour les premières
tes, mais le commerce ne do&°■
et le calme qui régne fait

Le gouvernement va prétexter à la ren
trée de ce que les questions financières
doivent toujours avoir le pas sur les ques

comprendre qu'il ne les acceZii

tions politiques pour demander le renvoi
en janvier des questions ou interpellations

ment.

qu'on aurait à lui adresser.
La certitude de voir le parlement passer
outre à cette invitation fera très probable

ment renoncer M. Duclerc et ses collègues
à tout projet de réclamation ministérielle .

M. le président de la République a reçu

hier matin la visite de S. A. le duc de

Meckiembourg, accompagné de s s a

de-camp.

-

M. Grévy a fait appeler ensuite M. Wad-

dington, ancien miuistre, et a eu une lon
gue conférence avec lui .

Cette entrevue est beaucoup et diverse
ment commentée dans les cercles politi
ques .

^uand il ne peut pas faire du
Voici quelques transaction9

tre dernier marché :

Cave St'Paul, bon soubefg11

fr. 50 l'hect.

|

La Bastide, soubergue,

J
Une cave sérignan.
Une cave de Maureilhan, M. Wa j
Propriété de M. Gimié, àM°°J

Plusieurs petites ventes dey

rons ont été effectuées dans

rant de la semaine aux prix " j

33fr. 50 l'hectolitre .

J

C'est à 28 fr. et non à 26, J
J

nous l'avions annoncé par
s'est vendue la cave de M.

Donnadieu, plaine de VilleneU.J
A notre marché de ce jour» j
On annonce que dés l'ouverture du Par
du 3/6 bon goût disponibl® j

lement, M. de Mun adressera au gouver

enseignement qui commençât à peu
près au même âge . 11 serait néces
saire de préparer ces officiers aux
épreuves futures par une instruction
théorique immédiate, de façon à ne
pas laisser se rouiller les rouages de
les esprits aventureux comme câlle la
machine intellectuelle, ce qui n'em

révocation de M. Girard , aumônier des
1 prisons, à la Roche-sur-Yon .

nement une interpellation au sujet de la

Réflexion faite , le gouvernement re
nonce à poursuivre Mgr Forcade, pour sa
lettre au président du cercle Saint-Genés .

Cette lettre ne pouvant être assimilée à bn

»

sont vendues . Quelques négofil»1

Malgré les démentis des grands jour
naux opportunistes de Paris, nous croyons

seize ans, de même il faudrait établir
pour les . officiers de commerce un

ment, les faisait vivre. 11 y a de»
places pour les officiers au long cours
sur les vapeurs, piaces de second ou
de lieutenant, sinon de capitaines,
mais les appointements fixes ne per
mettent pas d'espérer la fortune et
i autre part la situation ne tente pas

mandement ni à un acte accompli M
l'exercice de ses fonctions épiscopale8.

la connaissance du métier et qui , en

ritime libre — nous no nous occu
pons pas dans cet article de la flot
te militaire — ces deux causes sont
d'admission .

en

plus . Il y avait autrefois une situation
intermédiaire , celle de pilotin , auquel
on épargnait certaines besognes, cer
taines corvées qui ne touchent pas à

pêcherait pas d'enseigner aussi bien
la pratique du métier . L'éducation
ainsi préparée à l'école se perfection
nerait ensuite à la mer, ainsi que

fixé à fr. 103 .

3/6 marc disponible,fr. 9»CEREALES

Les prix du blé restent biejjj

sur la plupart des marshés de"
rieur et nous continuons à c

•

même un peu de hausse sur les qu
lités de choix qui sont toujours as
sez rares .

Comme nous l'avons déja dit de
puis quelques jours, cette fermeté
est la conséquence naturelle

de la

diminution des apports de la culture
occupée en partie aux travaux des
ohamps.
Les menus grains sont générale

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette
du 21 au 22 octobre 1882

ments publiés hier par le Voltaire au
sujet de la mission confiée par le gou
vernement français au hardi explo

NAISSANCES

— La presse est unanime à blâmer
le ton acrimonieux du discours pro

rateur .

Garçons 0 , — Filles 0 .
DÉCÈS

Etienne Leverre, tonnelier, âgé de 44
ans.

avec le roi Makoko,dit «Ce traité sera
certainement ratifié , et M. Stanley

ment bien tenus .

A Marseille, les affaires

noncé par M. Stanley.
— La Répubique française, par
lant du traité conclu par M. de Brazza

restent

MARINE

calmes et les vendeurs maintiennent

leur prix.

ce qu'en souvenir du beau titre de Notional qu'il a porté à safondition .
Le Crédit Provincial est ferme à W

l'avenir de cette valeur est des plus bril
lanls.— Le Suez reprend à 2685 quelques

offres le refoulent à 3660 .

Lyon 1635 — Orléans 1285 .

COMPAGNIE DU

Chemin de ter Tramiicasiea

perdra son temps et ses peines à le
persiffler ; il y perdra peut-être la
bonne réputation qu'il avait méritée

(Continuation de In ligne de Pots à Tiflis)

A Bordeaux, on constatait hier de
la fermeté, aux p*ix de 19 fr. les 80
kil pour le blé de pays, de 20 fr.pour

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du20 au 21 octobre 1882

jusqu'ici.

DERNIER E HEURE

ÉMISSION

les blés roux d'hiver disponibles et de
20 50 pour la livrable en 4 mois de
novembre ; la farine était sans "varia

MARSEILLE, vap . r.

Service particulier du Petit Cettois

445,210 obligations de 500 Fr. 3°/o

BARCELONE, vap . esp . Tulita , 138 tx. ,

tion de 35.50

à 36 50 les

ICO kil.

suivant marquss .
A Nantes , la tendance est deve

nue plus ferme ; ', 1e blé de pays est
tenu de 17.50 à 18.5 les 80 kil , les
blés roux d' hiver valent de 25.25 à

Bastia, 683 tx. ,

cap . Leneven , diverses .
cap . Corbetto, vin.

PHILIPPEVILLE, vap . fr. Orient, 668
tx. , cap . Gindico, minerai .

VALENCE, vap . esp . Alcira , 453 tx. ,
cap . Senti, diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Durance, 318 lx .,
cap . Rèmisat, verses .
SORTIES du 20 au 21 octobre

25.50 les 100 kil sur \ragoa -à SaintNazaire de les Californie 25.75, les
farines sont cotées de 51 à 57 fr. les

ALICANTE, vàp . fr. Syria , cap . Gres

159 kil.

LA NOUVELLE, vap . fr.J Aad

ggAu Havre, las prix sont moins bien
tenus que ces derniers jours .
Hier, à Londres , le blé était en
hausse avec une demande assez ré

gulière . On a refusé i41 /9 et 42/3,
conditions américaines, pour des blés
roux d'hiver à la côte (24.20 et 24 50
les 100 kil. A livrer, la demande
était modérée et les prix fermemeai
tenus .

Bruxelles accusait, hier , du calme
et des prix faiblement ténus pour le
blé ot sans variation sur les mônus

grains.

diverses .

Borry, diverses .

cap .

baisse

dominent

sur les principaux marchés de l'Al
lemagne .

New-York arrive

sans variation

sur le blé roux d'hiver disponible, eD

hausse de 1 /4 cent sur le courant du
mois et en baisse de 1/4 cent sur
novembre et décembre . La farine est
sans variation .

naire de Paris .

Ce matin le Procureur de la Répu

blique a prisa ce sujet les instructions
du ministre de la Justice. Une déci
sion doit intervenir aujourd'hui .

Nous croyons qu'il s'agit du Citoyen

Universel dirigé par l'anarchiste Gueste .

— Les réunions publiques que le
DEPECHES . TELEGRAPHIQUES parti
anarchiste se proposait de tenir
Perpignan , 21 octobre .
Hier M. Fioquet a donné une con

férence sur les associations syndica

les ouvrières et sur les institutions
qui intéressent l'avenir des ouvriers .
Au cours de la $ conférence , l'ora

teur a dit que ia solution -le la ques
tion sociale est actuellement entre

Le calme et la

Une commission rogatoire a été
transmise ce matin par le tribunal de
Châlon au parquet de la Seine pour fai
re procéder à une perquisition dans
les bureaux d' un journal révolution

les mains du peuple.

N. Floquet a été très applaudi .
Nantes , 21 octobre .

M. Laisaot, : randant compte de
son mandat devant ses électeurs, a
soutenu le programme de l extrême

Contravention .

—M. M.

Bernes

avoir laissé sur la voie publique, des fu
tailles, qui gênaient la circulation .
Vol. — Le sieur Olive comionaeura

déclaré au bu reau de police' que_ dans la

nuit du 19 au 20 courant, des individus
inconnus lui ont soustrait la corde de sa
charrette .

yArrestation . — Deux civils et deux
marins , ont été conduits au dépôt de sû
reté pour ivresse manifeste.

Un parapluie a été oublié dans les

points exigés eu 1882 pour les exa
mens relatifs aux engagements con
ditionnels d'un an.

Le Parlement se prononce contre
la création d'un ministre spécial des
colonies .

— Le Soleil plaide le rétablisse
ment des tours comme seul moyeu de

droits de Belleville .

L' une de ces affiches, envoyées à la
direction de la Sûreté. par les agents

qui les ont enlevées, était ainsi con

çue : Il faut faire venir Gambetta à
une réunion . C'est notre droit d'élec

teurs ; ne l'oublions pas. Un Comité
sera formé aussitôt que des électeurs
résolus en auront fait la demande —

?e fer P. L. M. , midi et Intérêt Local sont

!?viiès à assister à la réunion qui aura
leU le 21 courant au 4 «r etage du "afé Bi-

r°û grand rue 14 .

Les adhésions seront reçue .

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur ,

es 8 plus sincères remer ciements

Le President du Comité
A. Rius

Théâtre

»

Aujourd'hui samedi ,

meurtrier de Théodore , comédie en

*cies ,
Jf* Postillon de Longjumeau, opéra co
'lle en 5 actes.

15 francs.

L'intérêt est payable à Saint-Pétersbourg
Paris, Londres . Amsterdam et Berlin, par

semestre, les 15 juin et 15 décembre de
chaque année.
Les obligations sont remboursables à

500 francs en 70 ans, par tirages semestriels

qui auront lieu en avril et en octobre, et
les remboursements les 15 juin et 15 dé

Le premier remboursement aura lieu le
L'intérêt semestriel de 7 fr.50 et le rem

nets de toute retenue , la Compagnie du

Chemin de fer Transcaucasien ayant pris à

sa charhe , pendant toute la durée de l'em
prunt , les impôts résultants des lois de fi
nance sur les titres étrangers émis en
France.

Les formalités seront remplies pour l'ad
mission des Obligations à la cote officielle
de la Bourse de Paris .

La souscription est ouverte à Paris

Au COMPTOIR d'ESCOMPTE de PARIS,
14 , rue Bergère

et chez MM . Hottinguer et Cie, 38, rue
de Provence

Le Mardi 24 octobre 1882

BULLETIN FfMCÏEfl

de 10 heures du matin à 4 h. du soir

Elle sera ouverte en même temps :

à SMNT-PÉTERSBMJRG , LONDRES,

La Bourse est ferme principalement sur

les rentes françaises .
Le 3 % est à 81 , 37 .

L'ammorlissable cote 81,80 et 81,70 .

Le 5 % oscille de 116, 65 à 116, 55 .
Les valenrs sont fermes.
La Banque de France descend à 5460
On ne cote que 613 sur la Banque d'es
compte en recul de 20 francs .
Le Crédit Foncier fait 1433 , 75 . Dan

sa dernière ssa ce hebdomadaire le Con —

seil d administration a autorisé pour 10

millions 200,000 francs de nouveaux

— La Justice publie une dépéche
adressée par M. Clémenceau à M.Ro-

Signalons un vif courant de demandes
sur les obligations communales à lots

prêts.

5 /0 18 0 . Ainsi que nous l'avions prévu
les communales 1879 . Avant peu , lei

de M. le docteur Maguan dans les

elles seront rapidement nivelées avec

répondu par un toast à ce discours,

à I attention des capitalistes sérieux .
Le Comptoir d'Escorapts va ofrir su
public des .obligations . l' un chemin de fer

huraux de l'agence Havas Rue de Pyrénées-Orientales .
unes et les autres arriver nt aux environs
l'esplanade 21 Celte où on peut le
Le Voltaire raconta que M. de du pair .
ïéclamer .
U Foncière de France et d'Algérie eut
Brazza, venant de lire dans les jour
* go i. e en
As sociati Fraternelle des employés naux le discours prononcé avant-hier bien tenue à 502,SO.
La
Banque
Centrale
de
Crédit
et ouvriers des chemins de fer par M. Stanley, aurait dit à quel très actives , nous signalons cettedemeura
valeur
ques amis qui l'entouraient : « J'ai
Français .
Les employés et ouvriers des chemins

que pour l'amortissement en 70 ans.
Elles produisent un intérêt annuel de

boursement des Obligations à 500 fr. , seront

diminuer le nombre des infanticides .

chefort, eu faveur da la candidature

Ces ,obligations jouissent de la garantie

absolue du gouvernement impérial de Rus
sie, depuis le jour de leur émission, aussi
bien pour le paiement de l'intérêt annuel

Hier, ont été placardées des affi
ches manuscrites dans différents en

Paris , 21 octobre .

el

— Fos 500 — F" 239 de Hollande.

15 juin 1883.

La réunion a voté un ordre du jour

Baurgon négociants au quai de la Répu
blique, ont été mis en contravention pour

Jouissance du 15 décembre 1882 en titres
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interdites .

dre .

Le Journal officiel de ce jour pu

de Russie

cembre suivants.

du Rhône, d'ici au 1 Novembre seront

gauche, qu'il s'est ■ engagé à défen

blie une décision du ministre de la
guerre fixant à 1,5501e minimum des

Garanties par le Gouvernement impérial

dans différentes localités de la région

de confiance .

CHRONIQUE LOCALE

DE

mais sans le connaître, puisque je
ne suis arrivé qu'à la fin, et je n 'au au baucase, environs 125 millions s'en
rais pas parlé comme je l'ai fait si S, h . ?nK dans le Caucase, si les
je l'avais entendu .
capitalistes franc us y mettent de la bonne
« Je trouve d'ailleurs inutile de volootô. Nous sommes tranquilles à cet

AMSTERDAM et BERLIN,
Dans le cas où les demandes dépasse
raient le nombre de 445,210 Obligation, les
souscriptions subiront une réduction pro
portionnelle.

Prix d'Émission : 278 francs
Payables comme suit :

Fr. 25 en'souscrivant ;
53 lors de la répartition du
3 au 7 novembre suivant ;
100 le 15 décembre 1882 :
100 le 15 février 1883.

Total Fr. 278

Des certificats provisoires, au porteur,
seront délivrés à la répartition contre re
mise des récépissés du 1er versement et
seront échangés, après le paiement du der
nier terme, contre des titres défnitifs, au
porteur, timbrés, revêtus, de la garantie
du Gouvernement Impérial de Russie.
Les titres pourront être obtenus, au
choix des souscripteurs, en coupures de
500 fr. (L 20,) 2,500 fr. (L 100).
Les souscripteurs auront,à toute époque,
la faculté de se libérer de l'intégrité des
termes à échoir.sous déduction d'un escomp
te au taux de 4 010 l'an .
Ceux qui useront de cette .faculté à la

répartition , bénéficieront d'un escompte de
1 fr. 50 par obligation de 500 fr. , ce qui en

fera ressortir le prix net à 276 fr. 50.

On peut souscrire dès à présent par cor

respondance, enjoignant le montant du 1er

suivre M. Stanley sur le terrain tout égard, I argent est devenu timide et nous versement, soit en espèces, soit en valeurs
, nullement disposé à aller conrir sur Pans.
personnel m il cherche à se placer, parai
s
a
yantuivs aussi lointaines, mais nous
relativement à la mission que ja rem , saunons
irop nous élever contre cet-

plis au Congo . Je crois, avoir suffi
ssmment réfuté les assertions de M

t tendaace du Comptoir d'e-icoua pte à

autorité morale et son concours
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Stanley, qui sont toujours les mê rj;
mes. >

anrésS0S'R?v r'U pelles.soient Étrangères

M. de Brazza termina la conversa

tion ea confirmant les renseigne « rwL ® V russe, ilserait temps pour
e Comptoir de revenir en France, nefûi-

MNlune, Phtisie rebelles à tout autre rcrèd*.
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relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

ixb CETTE les lundis, mercredis et vendre^;

AF

PE

S

Papiers anglais et français de toutes sortes

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

PU

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

8 h. soir, pour Cette.

Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinateu
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

LA POUPÉE MODELE"
La Poupée Modéle dirigée avec une

grande moralité est entrée dans sa dixhuitième année .

supprime copuhu, cubèbe, injections,: guéiit
en 48 heures les écoulements /

MIDY, i!3, fauLûuru St-Honoré, Paris.

T>im„ *' h' ®0""' Pour Cette.
r i a°
matin, pour Bastia ^
Livourne •

A Cette, chez Fenouillet, droguiste Wlrô.li, midi, pour Ajaceio et Propnano.
2584
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JLG

Sa™„,r

Ier«5redi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livoiirae, Givita-Vecchia et Naples
feudi, 8 h. soir, pour Cette,

$

Livourue et Naples

amusements toujours nouveaux , des

notions de tous ces petits . travaux

que les femmes doivent connaitre, et
auxquels

grâce à nos modèles et à

nos patrons, les fillettes

s' initient

pif que sans s'en douter .

En dehors . des petits ouvrageset

patrons pour poupée que contien-

chaque numéro,la Poupée Modéle en.
voie également un joujou aisé à cons

On demande des courtiers d'assu

tances . Forte remise.

AVIS
fait connaîtra qu'elle

f » à des prtx très réduits dés abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et tnaritimes. 7" s dépêches iinancièroa sont
expédiées aœsitôt la fixation
cour*
dire-iteoent anx abonnés . ? dressa cour
renseignements à la direction de l'Agence

truire:Figurines à découper et à habil 5, Place de la Comédie., Monineller , -- Cartonnages instructifs, —Mu Havas,
her
et
aux
succursales do Cetîe, Diziers
sique, — Gravures de Modes d'en « USarbonne .
fants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes

etc. , etc.

L'EGHO

BEAUX ARTS — FINANCES
On s'abonne en envoyant,2, rue L1 rTERATURE—MODKS
Drouot, un mandat de poste ou une
Parait le Dimanche,
valeur à vue sur Paris, et sur timbre,
à l'ordre de M. JULES THIERRY, Le plus luxueux et le moim coutcux de»
journaux de Famille.
Directeur du journal.
Paris, 6 fr. par an. Départements
Envoï gratis et franco
o fr.
D'un numéro spécimen snr demande af-

L'ILLUSTRÀTION POUR TOUS

adressée à M Henri GAR
«ruIfK,
Directeur,
4 rue Mogador, Pa
,

Journal illustré

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

Gr,™ choix, Romans. Nonvelrimil 'i8 'le VoyageV Faits histofifin
Anecdotes, Causeries Scien
tifiques et Agricoles.
CETTE PUBLICATION,

excppulaire,
SB réahse
rpéoaulri laenfin
propagande
popule problème
du journal illustré à bas prix •

ABONNEMENT POUR UN AN : S FR .

L Illustration pour tous est un
grand soin sur papier satiné, et

journal imprimé avec le nlus

numéro'

Sl6UrS graVUres par

Comme rédaction, ce journal

est un modèle du genre

rppTevonisr rho S lecteurs, voudront

voZ L GZ 6U,x v dation

pour tous journal aussi intéres

sant pour les grands que pour les

ton?dîîndr0nt
àIe Pandr«.au
tour d eux, car nous n'en con

naissons pas de plus propre à récreer, instruire, moraliser tout en
amusant, et beaucoup.

S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76

Journal des Demoiselles

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

selles, et l'ont placé à la tète des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles, des sœurs;
des épousés et des mères dévouées,
leur inspirer l'amour de Dieu, de la
tamille et de leurs devoirs, leur ensei
gner â faire,— riches ou pauvres, —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit, développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux,a l'éco

nomie, aux soins du ménage : tel est
le but que s est proposé le Journal
des Demoiselles A un mérite littérai
re unanimemrat
ce journal
a su joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles, œuvres d'art gra
vures de modes, imitations de neintures, modèles de travaux en ' tous
genres, tapisseries, patrons, brode
ries, ameublements, musique .

Pans, 10 fr. —Départements i 2 fr.

reau IfT™ ,e " envoy'ant au bumit J T1, % rue Drouot> un
Pal p<îste ou une va}eur à vue
sur Pans, et sur timbre »

}" !

a Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les s»AH réud ,.

FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
L'éducation de la petite fille par . la Ce d'Assurance sur la vie
Me™
poupée, telle est la pensée de cette pu
Garantie SO 3 millions
blication, vivement appréciée des fa Prospectus ei renseignements gratuits .
Lijgne nies Xn<les ( Pour Bombay touchant à
t.
milles : pour un prix des plus modi
Bombay _
transbordement à Suez DonrT\f D
M. Victor Cartier Agent Général
ques, la mère y trouve maints rens
Departs le 15 de ch. mois
et Mozambique, et à eBombav
Rae de .'Esplanade 21, au premier tage
seignements utiles, et l' enfant des
lectures attachantes, instructives, de

raatin'

Litno des Indes

PCaïaltatWe

A(ien pour Zan«'t i
Arrachée.

i " Ponr Calcutta, to^hant à Cagliari, Port-Saïd et Sute.

Lignes des Indes i
Singaporo et Batavia
P™, q;

le 20 de chaque trimestre J

à partir du 20 mars

d' Suez et Adea. et ei

nn

ag o e

Batavia, touchant à Messine Port S„ï^i c

( 0olombo et Fe™ng,et en transbordement à Suè^,our lrat"Souge

Pour passages, renseignements et marchandises-

S adresser à MM. COMOLET Frères et les FaS de l'Até 4 CEWF

Agence VALERY Frères et FUs. ,uai de la RéApîunélW

2

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CArN EjT, Directeur,
47, rue d'Alsace-Lorraine^ 47

TOULOUSE

Impression apposition d'Aflohes lEa l

la banlieue, les départements

L'administration possèedeTToïusouse d4o00
emeptlaucre 1aevno' Pubii<I ue400 emplacements exclusifs pour

la conservation des apfi

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

L.A SUCCURSALE OE

L'AGENE

H A VAS

Oireotear, Viotcr Qartier

çA1 , rue rilsplanade, 21
CETTE

\

«eulechargée de reo, voir tout«sleBani„ ft
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