DIMANCHE 15 et LUNDI «6 JUILLET 1882
PmTOWS-gggMRgm

5 centimes
nirmvu..i.Tn

JOURNAL. QUOTIDIEN

INSERTIOXsB :

ukokcbs , 50 cent. 1a ligne .— H éclambs , 1 fr.

P 0 L 1 T I Q U E, G 0 M M E R G I À L E T M A R I T I ME

S'adresser exclusivement à la Succursale de

AGENCE HAVAS, ^21 , rue de l'esplanade, Cette ';
5, place de la Comédie, Montpellier,

NO s ateliers étant fermés à

c est-à-dire aux idées matérialistes,

se traduiront les fausses et hypocrites

battu séculai rement par mainte tem

Ferry, Paul Bert et consorts, préten

propagande irréligieuse .

la liberté et lo progrès.

Voila, dans la pratique, comment

gnement secondaire .

Qu elle s'enseigne oralement ou sur
des programmes qu'aura dressés no

d un esprit sectaire et ne cherche pas

L'exigibilité de ce certificat livre,
effet, les candidats au plus odieux

Ferry triomphe et M. Compayré joue

Le aaaquct de Phôtel-de- Tille

du fifre devant les ministériels .

Le baaquet de l'Hôtel-de - Villa a

Oa lit dans le Parlement :

N» 121

Drame de la Révolution

eu liea sans aucun accident

Dans son discours . M'. Soa^oa a

respactueusemest le présidât
En créant l'obligation et la laïcité salué
de la République, auquel il a ,iit

de i enseignement, las pouvoir» paarbitraire, et nul ne pourra désormais . blics
ont contracté l'engagement d'as
bénéficier des dispositions libérales surer à tous , sans distinction d'opide la loi de 1850, s'il n'est favorable aion ou de parti , la neutralité de l'é
cole . Cette neutralité ne doit pas être
aux idées qui dominent aujourd'hui un vain mot, et elle serait une superF EUILLETON DU PETIT CETTOIS

plus humbles, mais .aussi au nom de

à imposer les doctrines d' an livre
les autres qui servent la ville de
té, n'a pas été davantage écouté et qu'aucune famille attachée à l'exer f tous
Paris et qui sont trop nombreux peur
pour un peu les feuilles jacobines le cice, nous ne dirons pas seulement
être tous appelés .
la
religion
catholique
,
mais
de
la
Il a salué en leur nona les hôtes
voueraient aux gémonies .
religion chrétienne , ao saurait sans dont la présence donne à cette fête

C'est, il n' en faut pas douter, la fin

^l'enseignement secondaire libre

M. Floquet a dit qu'il parle n»a

seulement au nom des privilégiés qai
assistent au banquet et qui ont été

tre conseil supérieur de l'enseigaement, mais qa'alle ne procède pas choisi» parmi les plus , émiaents et les

11 était bien certain par avance que un profoud déplaisir voir anseigaer
tous les amendements présentés se aux siens. M. le masinistre de l'instruc
tion publique a pu éprouver pour le
raient rejetés .
reconnaise un embarras que nous
M. Jules Ferry a donc maintenant comprenons aisément, mais il j réflé .
•n existe tant dans cette Chambre sait,
chira . C'est plus, de sa part, qu'une
d'équité ; c'est , à la lettre ,
ce que vaut son certificat d'aptitudes pé en mains l'arme qu'il ckerchaitjj pour question
une question de bonne foi '
frapper l' enseignement libre .
dagogiques ; c'est une arme avec la
L'ensemble est adopté ; M. Jules
quelle il se promet de tuer d' une fa
l'enseignement de l' Etat.

11 a rappelé que l'emblème de J

ville de Paris est un- vieux' navire qu

L éducation civique na doit pas
M. Songeoa a porté ua toast au pré
être lo prétexte d'une atteinte nou sident da la République et aux hôte,
velle à la liberté des croyances . illustres de la ville de Paris .

d'aptitude pédagogique
Le rapporteur, M. Compayré , un
de ces sots présomptueux comme il

çon plus complète toute concurence à

ce, les ministres et les autres notabi

lités invitées au banquet .

l'influence religieuse obliga pète , demeure à flot à , travers l«
garanties que MM. Compayré, Jules l'école
toire pour tous , on y substituât la écaeils et est toujours -.., orienté ver!

Pendant que les obus de sir Beau
On avait hâte d' en finir . On n'é
champ Seymour détruisent la puis
sance française en Egypte, les jacobins coutait pas les orateurs . M. Amagat
sont en train d'égorger la libefté d'en un des rares députés de la gauche qui
ait élevé la voix en faveur de la liber

protestations la création du certificat

Les lettres non franchie» teront refutée»

chérie si les abus auxquels on a vou
lu remédier en la fondant ne faisaient /
sous ses taaaîongèrea promesses , que
changer Je caractère et de forme . Il
serait odieux qu'après avoir écarté de

positivistes et athées.

dent vouloir créer autour de l'ensei

seignement, en France . ;
La Chambre des députés a voté,
malgré d'éloquentes et vigoureuses

H ébadlt , Gard, àtbyho N j A Uds • ; Trois M o
Ta»h
-ifr. G
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l'occasion de la St-Clair, le
PETITCETTOlS
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et 8, place de la Bourse, Paris.

tra pas Lundi et Mardi.
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une consécration éclatante: les légis

lateurs, le chef de la .Répablique, les
ministres, les représentants des puis

sances et des municipalités étrangè
res .

Il a porté un toast à la France nae

et indivisible, à la pais , à ia concor
de patriotique .

Il a exprimé le vœu que l'Hôtel-

de- Ville - qui fa t le témoin de tant de
gloire et de tant de désastres, reste
désormais l'asile inviolé da Paris li

bre dans la France forte et respectée .
M. Jules Grévy a remercié MM.
Songean et Floquet des paroles bienvedlantes qu'ils viennent de pronon
cer .

Il les a remerciés da l'honneur
qu'ils lui ont fait en le conviant à

que sa haute raison et son noble ca cette fête toute parisienne, où il est
ractère 1 ont fait placer à la tête de la heureux
do voir assis a la même ta

République .

ble les reprasentaats , les plu* éminents
( Il a .remercié lai ambassadeurs et de
France et nos illustres hôtes,
les maires des . villes d'Europe, les noslaambassadeurs,tous
réunis ici dans

présidents das Chambres de commer

un commua sentiment ' de sympathie

— Bonjour, monsieur, répondit Mme était ben, mais pas miraculeux et tricota plus tard on lui trouve «n emploi ; si
Défarge, qui, reprenant son tricot , pour de plus belle. Le visitsur suivi du re le fais . . . bien, continua 1a dame en

suivie

elle-même : Quarante ans, cinq

gard pendant quelques instants, profita respirant avec force et en hochant la tête
de ! occasion pour examiner, la place, et d'une certaine façon, à la fois coquette

pieds neuf pouces, chefeux noirs, plu
tôt bien que mal , teint brun, yeux fon ramenant ses yesx vers la ma itresse d a et sévère, il est probable qu'il servira . »
PAR DICKENS.
cés, figure longue et pâle, nez acquilin logis :
Il fallait qu'une rose à la coiffure de
( écartant de la ligne droite et s'inclinant
« Veus tricotea bien . habilement, lui Mme Défarge fût souve rainement antipa
Un homme, m franchissant la porte, vers la joue gauche, expression sinistre > dit-il .
thique à Saint-Antoine ; deux hommes
,ur Mme Defarge une ombre qu'elle c'est bien cela . Bonjour monsieur ; que
-*■
C'est
l'effet,
d'une
grande
habitutle,
venaient
d'unlrer ; ils allaient demander à
tit appartenir à un nouveau chaland .
faut-il vous servir f

® posa son tricot ; et, a*ant de tonrner

J\

Vers ce'u*

vei3a't d'entrer,

8 att»cha sa rose au mouchoir qui lui
ervait de coiffure .

— Veuillez, madame, me faire donner
»n petit verre de cognac et an gobelet

répondit la cabaretière .
Un charmant dessin ?
—Voas trouvez î dit-elle avec un sou

d'eau fraiche . »

rire .

Mme Defarge satisfit elle-même à cette

de pius étrange ; dès que la ca«- demande de l'air le pks poli

tor8tière ent tnig la feur à sa tête, on

parler dans la beutique , et ton1

< ui étaient U sortirent l'un après
''uife .

' jo uajoar madame, commença le nou-

*®tenu .

« Ce cognac est marveillesix , madame .»
C'était pour la première fois que l'eaude-vie dn cabaretier recevait pareil com
pliment Mme Defarge connaissait trop
l'origine pour s'abuser sur son compte .

Ella répondit néaaaoiasqn® son cegaac

— D'un goût parfait ; peut-on savoir à
quoi vous le destinez ?

C'est un passe-temps, dit la dame
qui le regarda en souriant toujours, tandi« que ses doigts travaillaient avec agi
lité :

— Ce bel ouvrage ne servira pas ?

— Cela dépendra ; il est possible que

boire lorsque, avisant la fearf ils balbu

tièrent, s'approchèrent de 1» porte sons
prétexte de regarder »iun de leurs ami»
n'arrivait pas , et disparofaot. Pas un de
ceux qui étaient dans la salle avant que
Mme Defarge eût mis la rose ne s'y trou
vait actuellement. L'espion n'avait cessé

d'ouvrir les yeux , et n'avait découvert
parmi les fuyards aecua signe d'intelli
gence ; ils étaient sortis en flânant, avec un
air languissant et indécis qui appartient
aux pauvres, et qa'oa ne peut inculper .
à suivre.

n'y a pas de relâche dans les ex
pour la grande cité qui est fière de j Ilpéditions
et l'enlèvement à la proprié
les posséder .

Cependant on achète toujours quel
que peu .

Aucun ineident à signaler .

Toutefois nous ne saurions trop

Voici les reventes dont nom avons nous élever contre l'habitude qu 'on »
se fait journellement .
M. Grévy dit en terminant- « M'as té La
prise de jeter des pétards à tort et *
eu
connaissance ;
pluie de dimanche matin , de 4
sociant à ces sentiments, je porte an à 5 heures
3,000 hectos, cave Rambaud de Pey travers et surtout dans les groupé
et
demie
a
été
très
bien
toast à la ville de Paris. Je la félicite
où se trouvent des dames .
riac, à 26 fr.
de voir sortir de ses ruines etavec nne faisante, quoiquû le sol n ait éte hu 6,100 — cave Tapié de Céleyran , 26
Cet amusement peut être divertis*
nouvelle splendeur ce vieil Hôtel-de mecté que de B à 12 centimètres de 2,000 — cave d'Exéa ( Laboulandière) sam pour ceux qui s'y livrent, malS
profondeur,suivant
les
quartiers
.
Elh:
Ville, maison paternelle de la cité
il ne l'est asssurément pas pour ceu*
à 34 fr. 50 .
antique: berceau des libertés muni a produit un si heureux effet sur di
ou côlles qui reçoivent ces pétards ®ur
700
—
Saint-Joan-de>Barou,à
37
vers plantiers, que leur aspect n'est
cipales, théâtre souvent glorieux et plus
eux .
550 — Bizanet , à 37 fr.50 .
le
même
;
ils
paraissent
plus
quelquefois orageux, mais toujours verts et plus frais, les vrilles sont
La police devrait veiller sévère'
attachant des dramatiques événements
ment
à ce que de pareils faits
vives . Combiengserait différent le
qui remplissent son émouvante his plus
se renouvellent pas.
CBREALËS
coup
d'œil
de
notre
vignoble
si
des
toire:
tombées en même temps utiles
« Je porte un toast à la ville de pluies
Tous les marchés tenus hier accu
avaient
fait agir les engrais ! CeuxC'est doraaia dimanche la fête 1®'
Paris qui a pris une part si brillante ci, au contraire,
sont
en
graude
par

sent
de 50 e. par quintal cale de St-Clair et suivant l'habitud*
à l'épanouissement de la civilisation tie , gràee à la sécheresse , entassés sur leunebléhausse
et des prix fermement te •

française, à ce foyer de vive lumière autour des eeps, et, la chaleur aidant
à cette patrie des lettres et sciences,

par de petits grêlons mêlés de pluie

nus pour les menu» grains ; les ap
ports sont restés partout excessive
ment faibles et l'on ne voyait que très
peu d'offres sur ,échantillons ; aussi
la meunerie se trouve -t-elle obligée
de s'alimenter presque exclusivement
•n blés exotiques et cela jusqu'à l'ap
parition des blés nouveaux .

intermittente . Bien que ces ondées

A Marseille, les affaires ont été
très acti»es hier, et les vendeurs ont

des beaux-arts, des sublimes produc

contrarient la pousse des radicelles ,
au point que beaucoup de vignes ea

la vie des hommes et la vraie gran

souffrent gravement .

tions d* génie qui font le charme de
deur des nations .

Nouvelles du Jour

Mardi soir, vers 10 heures, la fou
dre grondait violemment sur notre
ville ; un orage a éclaté en débutant

et s'est terminé par une petite pluie

ne pénètrent pas profondément dans relevé leurs prix de 50 à 75 c. par
Les dernieres nouvelles qui parvien

nent aux journaux du soir touchant les
événements d'Egypte sont toujours extrê

la terre, elles ne laissent pas que
d'être avantageuses au développement

du fruit ; les raisins grossissent vite ,

mement graves .

et si la pousse a été un peu en retard

leur vengeance sur la ville qu'ils abandon

la

Les Arabes ne désarment pas et exercent

ne en la livrant aux flammes .

L'incendie annoncé dans plusieurs quar

tiers de la ville n'est pas encore éteint ;
on n'essaie même pas de l'éteindre, étai: t
donnée la difficulté qu'éprouvent les ma
rins anglais à pénétrer dans lesrnes .

au eommencement de la végétation ,
fructuation

est

maintenant en

Hier, à Londres , la demande était
pris de bonne source qu'aux Pradels
près Villeneuve, dans la propriété de plus calme et les vendeurs montraient

viennent brillants et so"nt prêts à sui
vre la même marche Quelques vi

cité dans l'annonce de la maturation

« L'opinion généralement exprimée est n'est pas de bon augure pour la santé
que notre gouvernement s'est placé dans de la souche . Sans vouloir discuter
ane situation fausse tant vis-à -vis de l'An cette question , nous pouvons affirmer
gleterre que vis-à-vis l'Europe . On croit d'une manière certaine que des rai
que l'oeuvre dela conférence est virtuel sins de petit Bouschet commençaient
lement frappée d'impuissance et :qu;; les à entrer en maturation à la date du

M. Humbert, minisire de la justice ,
dont le congé est près d'expirer, repren
dra ses fonctions lundi ou mardi . ^

Un instituteur laïque à Meslay-le-Grenat, Eure-et-Loire, ayant voulu persister

à mettre entre les mains de ses élews le
factum de M. Paul Sert maivré l'opposi-¬

tion qui lui avait été signifiée a plusieurs
reprises par les parenis, ceux-ci , après
s'être entendus , ont retiré leur - enfants ,
et l'intituteur laïque est resïé sans on
seul élève dans la classe .

Un train a été enseveli entre ^ Tcherny

etBustyjeat, sur la ligne d a iîowou a
Koirskasur . Sur 217 voyageurs 59 seu
lement ont rttirés ; tous les autres ont
péri

Cette catastrophe a été occasionnée par

des dégradations survenues à la voie à la
suite de pluies persistantes . Le train a
déraillé et a roaié au bas d' un remblai
très élevé .

8 juillet .
A notre marché de ce jour, le cours

Ces jours derniers il s'est fait plu

sieurs ventes de vin en partie rondes
de 1200 à 2, 500 hectolitres, dans
les prix variés, suivant choix , de 24 ,
25, 50, 26, 50 et 28 fr. Ce dernier
seulement est un vin de bon soubergue .

Deux petits lots de vin blanc bour
ret ont été vendus 31 et 32 fr.l'heet .

tion la tendance était faible avec peu
d'acheteurs .

A Bruxelles , les affaires étaient
animées hier et les prix du blé ont
haussé de 50 c.

Le blé indigène était coté de 29 à 31 fr.
les 100 kil. et les roux d'hiver d'Améri-

rique de 29.75 à 30 fr. les 100 kil.
sur wagon à Anvers .

Narbonne , 13 juillet .
Nous disions dernièrement que la

campagne qui va finir ne sera pas bon

ne ; ou a le droit de s'en étonner

quand on songe combien la récolte est

réduite en France , et si 1 on remonte
aux causes de ce qui parait une ano

malie , car disette et baisse implique

contradiction , on ne tarde pas à voir

que l'importation , celle des vins es
pagnols surtout , est le principal au
teur du mal, tant par les quantités

qu'elle introduit que par la manier

Les marchés allemands accusent de
la fermeté .

New-York arrive en baisse defl 1 /2
cent par bushel sur le blé roux
d'hiver disponible coté 1 d 34 e bushel ou 19.15 l'hect , ; le livrable est
aussi en baisse ; le courant du mois
de 2 cents ; août d'autant et septem
bre de 2 1 /4 cents ; la farine est sans
variation .

récolte est vendue aus

CHRONIQUE LOCALE

dans la journée, la soirée au contaire
a été très-animée, les illuminations de

la place de la Mairie et du quai de
sitôt après la vendange et quelquefois Bosc
ont été très brillantes; celle de

ayant ; elle sort donc des mains des

d'acheteurs qui s'empressent de l'of
frir sans tenir grand compte des for
ces du marché, ce qui ne tarde pas à
produire l'encombrement et qu> lque-

l'esplanade mérite une mention spé
ciale favorisée par un temps superbe ,
l'éclairage au fulmi-coton a parfaite
ment réussi et ça été un spectacle
vraiment beau qu» cette multitude de

grande récolte .

sur tous les points à la fois .
Vers Il heures,le bal de l'esplana
de a commencé et s'est prolongé fort

propriétaires pour passer dans celles

fois la déroute . C' est ce qui a eu lieu
cette année avec d'autant plus d'in
tensité que l'Espagne a eu une assez

Nous subissons les conséquences de

cette situation ; il n'est donc pas ex

traordinaire que les affaires soient
languissantes :

Déjà I es bals champêtre» s'orga"1'
sent, on fait des provisions de lantef

nés vénitiennes, de fusées, de pétaru i
etc.

On n'oublie pas surtout da so f®

nir de victuailles et de bons vin'»

car il n'y a pas de véritable plai®ir tO
la baraquette sans bon ? morceaux e
vins généreux .

Nous souhaitons à tous beaucoup

de plaisir et nous espérons 1u0 (
présent aaniv rsaire na le cédera
rien à celui des années précédent»
Par le polémique qui a eu li«u

dernièrement dans

les colonnes

notre coafrèro YAvenir
j
il nous a été donné de coasta't®
regret l a division profonde qui •*' i.
au sein de notre conseil munic'ï '

C'est donc un fait avéré :" 0e,j"

devenu publiquement évident qua
tre conseil se partage en deux i

tio.is égales dont l'antagonisme P j,
être que funeste aux intérêts d
cité et des questions qui s'agit»®1* “'
Aussi n'est- il bruit dans dé'
les groupe» politiques que de la
mission générale de nos édiles .

S'il en est ainsi, oa ne P®ut co0

féliciter les membres de note®

j

seil. Le meilleur moyen, en 8* . t

trancherle diférend,est bieajceU1rÎ0:
appeler aux électeurs : il 8*rati
par excellence le moyen dé®0
que.

Contravention. Humben Marins i . f
15 ans, rue St Clair et Bonne*1® js
âgé de 16 ans,rue Glacière ont ete j ,
contravention pour avoir été snrp<
sant tomber les 'lanternas véDi»
la place de la Mairie .

—~

Arrestion. Lazert Jean âaê de
environ,a été conduit au dépôt a

*

» *£"

sous l'inculpatioa de coups e1.

l'aide d'un couteau , faites a

François. Une enquête est 0#??L.
le Commissaire de police du 10

dont ces opérations sont conduites .
Chez nous, le propriétaire ayant fait
Si n'eut été la soirée, la fête du 14
son vid , le loge et atteni 1 acheteur.
juillet
aurait été très calrae cette an11 s'en suit qu'il n'y a, dans la plu
aée
;
à
part l'exécation du progra ■ part des pas , guère plus de marchan me oiilciel
, il y a eu peu d'entrain
dise à la vente qu'il n'y a de besoins
totalité de

Béziers, 14 juillet

ont été relevés pour le Continent; les
Australie étaient tenus de 51/ à 52/
(29 57 à 30,15 les 100 kil. ), et l'on
demandait 48/6 à 49/ pour blé de la
Nouvelle Zélande (28 12 à 28.41 les
100 k. ), l'orge et l'avoine sont restés
fermes ; sur le marché des cargai
sons de passage ou en voie d'expédi

à fr. 103

En Espagne, au contraire , la presque

COMMERCE

moins de résistance ; les prix sont
restés les mêmes , trois chargements

du 3/6 boa goût disponible a été fixé
3/6 marc disponible, fr. 93 •

fAter dign6'

ment.

A Nantes et au Havre , les tran
à la hausse .

gnerons prétendent que cette préco

&n de leurs travaux . »

la farine .

mérite d' être notée , nous avons ap

chaque instant davantage .

ambassadeurs seront obligés de hâter la

beau

avance . Chose extraordinaire et qui

qui disparaissent en déchargeant leurs

armes. On se perd en conjectures sur la
solution de la question qui s'erabï ouille a

A Bordeaux , oa constatait

coup de fermeté sur le blé comme sur

sactions n'ont pas eu beaucoup d'im
portance , mais la tendance était hier

M. Argence, on a vu sur des raisins
de petit Bouschet des grains commen
çant à tourner ; les autres grains de

On découvre à chaque pas des bandes

quintal .

les cetteis voudront la

dissement.

D (f»
paf

i)
<

ÉTAT CIVIL
De la ville de

Ou 13 au I3juil!et
NAISSANCES

Garçons i . — FillcS 2*
DECES .

Elisa Audran.âgée de 3S a
Jeles Hypolyte Bertr?nd .
4 enfants en bas âge .

verres prenant feu instantanément et

avant dans la nuit, mais étant donnée
la foule immense qui encombrait cet

te place nous doutons fort qu'en ait
pu danser.

Mouvement du f°rt

~r & i«i CQt

ENTRÉES du 14 au & jui116'

TAMAU0NE, yap. esp. Navida ''
cap. Zaragoza, vio >

'6|

1

VEILLE , vap . fr. Persévérant, 194
'x ., cap . Philippi . diverses .

™iRÉS, bal . fr. St-François, 21 tx. ,
W c»p . Francès , vin.

'LENCE, bal . esp . Conception , »7 tx. ,
"'-VENDUES, br.-goel . fr. Perros-

fer,, cap . Cano , melons .

ft,, sien, 165 tx. , cap . Le O.lvez, sel.

UapY0, vap . fr. Foria, 721 tx. , cap .

lpjtascoo , minerai .
vap . fr. Kabyle, 381 tx. , cap .

SïX'.1 "' Les Vosges, 748
k„ tx. , cap . Schenll , diverses .

JÊLONE, bal . it . Francesca, 26 tx. ,

Iti . cap . Ghio, Tin .

n«ITZ, goel . esp . Trinidai, 46 tx. ,

Hlto„CaP * Company , tin .

EElLLE, vap . fr. Afrique, 681 tx. ,

Uto cap . Nicolai, diverses .
''ap. fr. Caravelle, 592 tx. , cap .

W?8°t» diverses .
"NCE, br.-goel . it. Laurina, 250 tx.,
cap . Laise, vin.

du 10 juin 1793 , revenant sur l'a»t. 9 de

entendre leurs derniers accords . Des

celle du 28 août 1792 , et la possession de

curieux intrépides parcoureat enco

veulent profiter du prochain paiement
d'escompte de 12 fr. 5o .

40 ans dont cette disposition se contentait
pour faireéchec as droit communal , décide
que cette possession de 40 ans ne pourra en

re les rues.

courant de demandes que justifie d'ailleurs

Favorisés par un temps assez cal
me, les lampions officiels et la pou
aucun cas suppléer le titre légitime ; elle .
dre municipale ont fait merveille ,
dit on outre que le titre légitime ne pourra
les contribuables en ont eu pour leur
être celui qui émanait de la puissance
féodale , mais seulement un acte authenti argent I/entheosiasme privé a été
que quiconstate|queles ci devant seigneurs plus modeste et tout le monde s'ac
ont légitimement acheté les dits biens, corde à reconaaitre que les illumina
conformément à l'art . 9 du décret da 28 tions des particuliers étaient fort ra
août 1792 ;
Attendu que ce n'est pis un titre sem

blable d»nt excipe l'État comme représen
tant l'ancien évêque d'Agde , mais bien un
arrêt du Conseil du 29 avril 1376 qui ne
faisait que consacrer des droits féodaux ,

h SorTIES da 14 au i» juillet

résultant notamment d'un dénombrement
fait au roi en 1690 et de reconnaissances

ÀLin.Pûrcel , fûts vides .

féodales voir le mémoire présenté au Cougti! dé préfecture ^n 1877 et l'ajournement

^NlXZ, goel . esp . N. Thércsa, cap .
""INTE, " wp.fr . Jlarie Fanny, c.p .
Cavaillier, fûts vides .

|, J' -.vement au procès entre l'État et
h ,"'e au sujet des terrains du mont St-

Lr' Voici les concluions de MM . Lis
(iîvocat,Foulquier avoué de la ville .

CONCLUSIONS
la Ville de Cette

CONTRE L'ÉTAT (le domaine).

ij|t lšhd#1 que la commune de Cette est
bi.j 846 * l'action engagée conire elle
Domaine, par exploit du 8 mar
j, ' action ayint pour objet la propriété
•* *rcelles dépendantde la colline des
k (1

ttpj ,e 'd“ qu'aux termes même de ce!,
i |, . 1 « ëa mémoireqni l'avait précédé,

1877, ce» parcelles sont et ont

w 8
"68 ;

en nature de terre vaines et

que l'État L'ase'iiniqttemenUsa

ffcw l0a &ur ce qu'il serait an droit de
(i
*'Ade , seigneur foncier de l'Ile
Siihf 6'
dépendait la colline de

C""
Siu ÏQ<*U (îu'e' P0'ut

droit, et aax

l79j ' ''article 9 de la loi du 28 août

8 terres wines et vagues,ou gastes,

introductii d'instance);
Attendu que si l'art. 9 de la loi du 28
août 1792, jauquel il ne fut pas dérogé,
en ce point , par relie dn 10 juin 1793, exi
ge que les communes, ayant à se faire ré
intégrer dans la propriété des terres vai
nes et vagues qu'elles prétendraient leur
appartenir, agissant dans le délai de cinq
ans contre les détenteurs, cette règle ne

peut recevoir d'application que dans le
cas où la commune est demanderesse et

non pas défenderesse à l'action ;
Attendu que , dans l'espèce , la commune
de Cette est gdéfenderesse à la demande de
l'État;

Ct usés leurappar tenir ...... à

que 'e* ci-devant seigneurs n<

en

litre 00 par possession exclu-

N»it"'Ûae'
P3'8' b 0 et îaBS trouble
'«H , *0 aas, qu'ils en ont la possesct,

^u'aux termes de l'article 1er

\jjjl' 'e 1® loi du 10 juin 1793, plu

' «PdSj. e ,BCore aux communes que 1
°a 808 visée tous les biens comVb|i général, connus dans toute 1;

K!8e'B® s«ns les divers noms de terre

sion des parcelles 772, 786 , 787,788, 810,
pone partie, 85b', 862, 963 , 1021 , 1041 ,
1076, 4114, 1206, 1247, 1509 , dont il se
prétend propriétaire;
Que s'il tenta , en 1874 , d'en adjuger la
location, il fut arrêté dans cette entreprise
par les actes protestatifs de la commune
de Cett e ;
Que celle-ci a toujours possédé les ter
res vaines et vagues dépendant de la col
line de St-Clair, ainsi que le fait a d'ail

leurs été reconnu par l' État lui-même,
dans le mémoire sus-visé, et pour les par
celles bien autrement importantes N« 853,

ane contenance de 20 h. 16 a. 96 c. ;

Attendu que la cammufie de Cette a
toujours payé les impositions des unes et
des autres ;

Que, par suite, l'obligatiou d'agir en
revendication dans les cinq ans, à partir
de 1789, ne la concerne pas ; (jurispru
dence constante C. c. 25av . 1836, S. 36, 1 ,
582 , 21 mars 1838, S. 58, 1 , 554 ; 3 juin
1840, S. 40, 1 , 916 ; 29 nov. 1848, S. 49,
1 , 510 ; 14 mai 1850, S. 50, 1 , 622);
A suivre .

Ta®Ues> gasles, garrigues,landes

%j.nh'ePra'Usi ajoncs, brujères, bois com
Nhneer0ts,-vscants, marais, marécages
j 1Ue|6S e' S0US loiUe aulre dénomma DEPECHES TELEGRAPHIQUES
C°E<l ue, sont et appartiennent d
/ #< Co a4tn"18 ^ i» généralité des habitant
Paris, 15 juillet .
es ^ans le territoire desquelle

S

sont situés, et comm

4 1 smffiunes
sont fondées et anior

1? 0diqendlqUer ;

1 que l'art. 8 de cette mème h

le revenu élevé de 7% , les obligations Masont également recherchées . — Le Panana

est à 54425 Le Suez qui était hier à 241o
est aujourd'huf à 245o .
Lyon 1635 . Orléans 129o .

Bourse de Paris
Du 15 juillet 1882

*

Les nouvelles de la province annoaceat elles aussi que partout la fê
te du 14 juillet a été célébrée avec
moins d'entrain que l'année dernière
et au milieu de l'indifférence géné

ÂM comptant.

3

A quatre heures, ce matia , la fê
te durait encore .

Les bals organisés dans plusieurs
rues et sur quelques places faisaient

Cours.

esc.

Hausio

Balise .

Amort . anc.

81.60

81.25

20

20

00

5 1

110.50
i 14.85

00

00

05

20

4 %

00

rale .

Beaucoup de curieux avides de spec
tacles pau couteux, mais pas de
manifestations, et la République que
l'en avait la prétention, de feter était
certaineraeat, dans la foule , la cho
se à laquelle on pensait le moins .

L'ILLUSTRATION P01 TBÏÏS
Journal illustré

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

Gravures de choix, Romans . Nouvel
les, Récits de Voyage, Faits histo
riques , Anecdotes, Causeries Scien

Londres, 15 juillet .
Une dépêche privée lancée d'Alex
andrie annonce qu' un détachement
nombreux de marins anglais se prépa
re à débarquer dans la soirée , assis
té par les marins des navires neutres,

tifiques et Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

afin de maintenir l 'ordre dans la ville .

UIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par

pulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?0UR UN AS : 5 FR .

SULLETi FilMMllfl

numéro .

Comme rédaction, ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront

Que l'État ne s'est jamais mis en posses

1075, 1437, 1463, 1474 et 1504, du
loin i'
s ou vacants,garrigues, jj 856,
plan
cadastral,
qui représentent
ifij,, 88 c°Qiaiunes ne pourraient pas jus- une contenance parcelles
de 38 h. 15 a. 50 c. , tan
i,Q'r été anciennement ea passes-* dis que celles qui sont revendiquées ont
Qùt
"oiu,

res .

Sur les actions Walétra ot constate un

Paris, le 13 juillet .
L'absence des transactions donne à no

recevoir chez eux l Illustration
pour tous, journal aussi intéres

Ire place une physionomie morne et qui
ne permet pas bien de juger quelles peu
vent être les dispositions des spéculateurs .
Il y a d'ailleurs des raisons qui empêchent

sant pour les grands que pour les

la Bourse d'être aussi active, c'est d'abord

petits .

l'éloignemant pendant ces jours de fête
de plupart des banquiers , et l'approche
de la liquidation de quinzaine. Cette «pération se fera , nous n'en doutous pas dans

tour d' eux, car nous n'en con

Ils tiendront à le répandre au

naissons pas de plus propre à ré

des conditions excellentes de tous colés on

créer , instruire , moraliser tout en

signale en effet une grande abondance de
capitaux qui viendront s'offrir au moment

amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

opportun .

L'attitude de nos Rentes témoigne d'ane
bonne fermeté. Le 3% s'esiiinscrit à 81 2o
81,22 et 81 , lo . L'amortissable à 81 ,3o
81 ,
et 81 55 . Quant au 5 % il s'est te
nu à 114,97 et 114,85 .
Les fonds égyptiens sont parmi les fonds
étrangers ceux qui préocupeet | le plus la
haate banque. L'obligation égyptienne est
offerte à 286 , 25 Le Tare 5o[o 11,27 .

Dans le groupe des sociétés nous voyons
la Banque de France qui commence à pro

gresser elle ost à 5550 et 536o.Le bilan de
ce jour composé avec le précédent accase
une dimiaution d'or de 5,295,ooo , Les
bénéfices pour la semaine se sont élevés
8o6,000 fr.

L'action du Crédit

Foncier est très

ferme à 143®. On a pa remarquer de
puis quelque temps l'immense quantité

PARIS-CHARMANT
ÉDITION NOIRE
Journal de Modes, Bi- Mensuel
*

—

Cette nouvelle publication favorisée da
public élégant, opère une véritable révolu;
tion parmi les journaux de ce genre . Édi
tion de luxe , grand format, beau papier il donne 20 pages à chaque numéro dont 8
sont des aquarelles « parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux.

Chaque numéro renferme des pa trois

et ouvrages coloriés .

forme au bout de l'an un superbe volume

de transactions qui ont eu lieu sur les

De 500 pages dont 200 aquarelles

tution de crédit, c'est un signe évident

Un an. .. 20 fr. | Six mois ... H fr.
Même format, même papier, mêmes gra

obligations émises ^par cette grande insti
que les capitaux commencent â venir sur

le marché et ne veulent plasse mettre que

sur les titres de premier ordre .
Nous voyons inscrire 49a sur la Cie

Foncière de France et d'Algérie .

L'attitude des actions de la Société
Française Financière est excellente, les
demandes sont très actives . Oh achète

poar profiter du coupon de4o fr. qui sera

mis en paiement le lersaoût prochain .

Beaucoup de personnes recherchent un
placement solide, fructeux et n'offrant aucane prise à la spéculation ; nous ne pou

vures, mais noires .

Un an. .. 12 fr. | Six mois ... 7 75
PARIS-LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ
Revue mensuelle de la famille

Causeries , Voyages , Nouvelles, Poésies
Tout abonnement à 5 francs par an a

droit au nouveau volume de Claire de
Chandeneux. Un roman dans une cave,

moyennant un supplément de 1 franc .

vons leur an indiquer de meilleur que les

Jeuae homme

me aux capitalistes d'acheter de suite,s'ils

l'Esplanada.

actions du Comptoir ladustriel de France
et des Colonies , et nous conseillerons mê .

demandé à l 'Agence Havas 21 rue de

725

Cie VALÉRY Frères et U\

Viande, Quina Fer et Phophate de Chaux

' LES DRAGEES DU

»r tOKNENF ANT

DÉPARTS e:b cette les lundis, mercredis

«ont le fortifiant par EXCELLENCE pour les enfants débiles, lesjeunes filles ou femmes ane,mi
aues les vieillards, les convalescents, dont elles réparent prorptement les .orces le renege

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

! Ï:>:epUE£TS X>S marseIlI

nnirp la dpliilité i'éDui ; e(TH'tU e ! l' anémie , elles guérissent aossi tres-rapide

Eïl. eC ïl &S PKBTSS MB STBUATIONS IRRÉCUI.1ÊBES. ATONIE DIGESTVE . BÊ

SSa^RROOSSMEEP
, H PASèSfWMIBBlEDÏBOIâJn
PALUDEENNES, etc. — Prix : 3 fr. 50 le flacon .

FIEVRES LENTES OU

Dépôt à Cette, chez M. B ASTIAH pharmacien.

21604

LE FOYER, Gazette illustrée de

te publication est savoureuse et lit
téraire Tout y est chosi, élevé . déli
cat, séduisant, tout y sent une main
de premier maître . C'est le journal
du monde lettré et des salons- aristrocratiques . Nul autre ne justifie mieux
son titre : Gazetle illustrée des famil
les, car c'est l'hôte le plus aimable ,
le plus amusant, le plus instruit
qu'on puisse y introduire . En ce mo

ment LE FOYER publie une gran

de et importante étude de M. Char

les Buet : LE ROI CHARLOT , qui
tes le récit détaillé et dramatique ed

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avfe
R. RUBATTINO & Ce
des marchandises et;des passagers
Régence, Alexandrie et la Sicile .

S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS,

0§IjigTie dos Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port -Saïd, Su®? ®
Bombay
< transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden
Departs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et- à Bombay pour Kurrachée.

fabricant de futailles à MÈZE (Hé
rault).
Et à Cette , à l'Agonce Havas , 21 , rue

de riîïplariadf*.

Pour Calcutta,"touchant à Cagliari, Port-Saïd et Su®»*

1176 /

nes «le» Indes (
_ „,p f
J Pour Singapore et Batavia, touchant "à MessineiS
le '20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suôzp0

TH)NALE

Singaporo et Batavia
à partir du 20 mars

Cïe d'Assurance sur la vie

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

gratuits .

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la Républiq"®j

M. Victor Cartier Agent Général

line »lo l' Ksplanade 21 , s:i premier tage

• Om tRslmtsvtcle UN AGENT SÉ ». iEUX!

AFFICHAGE. GENEÏwj

le Jeune Age

Chaque numéro' contient un article

\

Pour passages, renseignements et marchandises :

Garantie 1 8-4 millions

Proirect'ts et renseignements

CASIMI
Ft <D JSJS E3T, X>ix*©eteU**'
47, rue d'Alsace-Lorraine 47

Plusieurs abonnés nous consultent

de science vulgarisée, de voyages, de
sujet d' un bon et intéressant jour
1 nouvelles, plusieurs romans toujours au
nal
pour les enfants . Nous leur recom
en cours, et se termine par une chro-

mandons et conseillons le Jeune Age

ï nique parisienne

., t

Tous les Mererodi» : pour Oagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis, 6

à des prix exceptionnels

la Saint Barthélemy de ses causes
et de ses conséquences .

Livourne et Naple

- priano.

Neufs , cerclés en fer

iï

Livoume .

Diiuanche, 8 h. mati"i

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

TRANSPORTS

les Buet, l' auteur du Crime Maltaverne,des Contes à l'Eau de Rose etc. ,
etc. C'est dire à quel haut point cet

Dimanche, 9 h. matin, P

JetUdi, 8 h. soir, pour Cette.

DE

familles a pour directeur M. Char

Samodi, 8 h. soir, pour ue*

Livoarne, Civita'Vocchia ot Naples .

Location et V ente
LE FOYER!

MaurcXi, 8 h. soir, pour Cette.

Meroreiii, 8 h. matin], pour Gênes,

Impression et apposition d' Afi

qui se distingue tout particu
On s'abonne àpartir de chaque snois Illustré,
lièrement
par la beauté et la variété
' Un an : 12 fr. — Europe : U fr. — de ses illustrations
confiées aux artis
' Hors de l'Europe : 1.5 fr. , — la collec tes de Paris les plus en renom ; par
tion forme 10 beaux volumes in -4° il- . lirait de sa rédaction qui embras

TOULOUSE
,
dans la ville , la banlieue , lesaef
et l' ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus àMomicile et sur la voie pub
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exe

î lustrés , vtai trésor pour une bibliolhè- se tous les sujets : Chronique,Cause

la conservation des affiches .

que de famille ou de paroisse . 6 Ir . rie , Récits , Voyages Légendes, Con

Envoi franço du prospectus illustré avec tarif-

tes , Apologues , Rébus , Devinettes ;
i PALMÉM, rue des, S Pères, Pàris.s. par
la richesse et le nombre de ses

LA SUCCURSALE DE

1 Adresser les demandes d, M- Victor

Primes ; qui consistent en livres et

L'AGENE

objets d'enfants d' un choix et d'un

LA POUPÉE MODELE

goût toujours exquis .
Le Jeune Age illustré parait tous
ies samedis ( format in-8°àdeux co
' La Poupée Modèle dirigée avec une lonnes, 16 pages , 10 francs par an )
i grande moralité est entrée dans sa dix- sous la direction de Mademoiselle

l' I '.;..::', fwtgncior# . - com-ifi'ciaux et ir.arili-

■ rrt . — Lns dt'pèchcs flnanciâr'» «ont

i xi kiliées £u'eitô« la lixatfwi <W rours
ilire-toment aux abonnés .

e
/

Le gérant responsable : BRABET

Le Phare

1

Le Courrier deW

mVEmanc%\

pour tous les j ournaux de F ****

et de l'Étranger

|

LETTRES ETBILLETS DE DÉL

PÏ.4JSS

Imprimerie cettoisoA. Cro»

'!:.

Paris, 6 fr. par an. Départements

DE NARBÛi

L Union Républicaine
L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

il

i EN 1 IIKUIU:

UîSE - BOSSUE NOUVELLE
GÉÊ&TUITEMENT
3?ouv c acrii tjutes les IVTaladies Seorôte««t
Vèu&.iexmas, Maladies de la Peau, les Dépôt*

rie Lait et d'Humeurs, les Plaies et la Scroh
l'indication d' une formule infaillible . 20,000 GOÏ&JSGKSPIÏH
iSciïro U VINCENT, Pharmacien à Qren&tol*

A l'imprimerie A. O ROS, Oett

Au* -termes du cahier des charges des Pompes

Lettres et Billets de Décès étant articles 1iio •'f, Mf
KCO.NO.HIK

A LES C090TANDEB DIBECTE

LI'MX'KIMiîJlîija .

23302

Directeur du journal.
8 fr.

r

à l' ordre de M. JULES THIERRY ,

..

23022

valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,

Le Commercial et

Abonnements LX cours financiers et commerciaux par voie télég

cuoan
Dre.-rt&

Drouot, un mandat de poste ou une

Le Petit Ceti*

DE BEZIERS

et Nnrtmnne .

sctue
à Pax

On s' abonne en envoyant , 2 , rue

Le Bulletin de vote

lier et aox succursa ! r<-: «'s C&ite, ri .'- ziers

,ler — Cartonnages instructifs , —Mu

etc. , etc.

DE UJJiJ-'

Méridional

e Messager du Midi

n-nseignemenis à ia direction der l'Agence
îl.ws , î>, Place de la Ce- méilif.- Montpel

sique, — Gravures de Mode -; d' en
fants, — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de .toutes sortes

' drr<*:t pour

-

patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modéle en
voie également un joujou aisé à construire:-Figurines à découper et à babil

prix très réduits des abonne-

i : f'iiU ;: ux service* létf?r#phiq«ws politi-

Petit

.

En dehors des petits ouvra geset

f /M-wre Bavr.s fait connaître qu elle

I .lit à

J

MONTPELLIER

Le

'

squees femmes doivent connaitre , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

AVIS

-

travaux

Fjï?,

es?:"

'*"

amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits

CETTE

[

■

'

lectures attachantes, instructives , de

Saints-Pères , Paris .

MA
utii-i J.
!!- [k
iG®
Méecspécial
H saccèsHêd
à
T
graàds
do ia Scc.
de
a
Aea

L'éducation de la petite iil le par la
poupée, telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques,la mère y trouve ''maints rens
seignements utiles , et l' enfant des

Victor Qartie1"

' 1 , rué l'Esplanade, 21

Le

i

"133 ï-eof?

LER1DA GEOFROY , 70 , rue des

huitième année .

-i

fin rtplTiailflp on rept fsentant dans touUll UuIlKllUu es les localités . S'adresser
franco , à M. le tDirecteur da Crédit Pari,
sien , à Valence (Drôme). Joindre un tien,
bre .

22

A VENDRE OU A LOUER 1 ((,

\ inSlËS LOCKA.UX situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouvants

sorte » d ndustries .

S'adresser à tvlrao veuve Olivier, rue Saint Simon 1 % faubourg SaiB
^ozior#

