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Le modèle des gendres
Connaissez-vous le modèle des

•tendres ? ?
i > Bien certainement grand nombre

belles-mères répondrai bien vite
pette question brûlante .l.^ous avons cependant le regret de
l!je que * ce n' est à aucun descan-
räts préconisés par leurs atïirma-
r tJ s , que nous pourrions donner la
pe .
re modèle des gendres , mesdames ,
f 'e beau Daniel de la Présidence;

t foiï.s pouvez chercher longtemps
Pt de trouver son pareil .
« n'en fait plus de ce bois là .

e^t si bien intentionné, si affee-
si soigneux, ce cher M. Wil-

iPeau-père est son étoile.son gui
• ami ; sa belle-mère . . oh ne
Z pas à la . . présidente ; si
la consultait cependant , elle
lirait que son gendre est uni-
1 qu'en fait d'économie, il lai
it des points . .
f voyez donc que c'est une
nerveille que M. Daniel .
[voulez-vous une preuve de

^Une Eliacin de la présidence'er à Tours, un journal à un
stiné, dit la légende humou-
h à prôner la bonté de certain
[fabrique de famille .
j 11rnal sera quotidien et s'ap-f paraît-il , la Petite France .

Le gendre de M. Grévy prend d'ail
leurs le soin de détailler et de vanter
sa marchandise dans un prospectus
qu' il répand dans tous les coins et
recoins

Le plus joli dans cette affaire , est
la façon d'opérer qui , pour nous, vaut
seule à M. Wilson , le brevet de meil
leur des gendres que nous lui décer
nions tout à l'heure :

Le prospectus recommandant le
journal porte sur son enveloppe la
griffe suivante :

Président de la République .
Ce qui veut dire que les lettres

sous enveloppe portant ce signe caba
listique, doivent jouir de toute fran
chise

M. Wilson connaît le truc, il en
profite et le tour est joué .

Le meilleur et le plus rangé des
gendres a trouvé ainsi le moyen de
réaliser une économie notable , et
de monter ainsi d'une façon sensi
ble dans l' estime de sa belle-mère,
ce qui n' est pas à dédaigner.

Quelle pitié quand on pense que
ce gaillard si économe de ses deniers
est président de la commission du
budget et qu'il dispose à ce titre du
contrôle de tous les deniers de l'État,
dont il doit assurer la sauvegarde .

N'y a-t-il -pas de quoi hausser les
épaules en voyant le millionnaire de
Chenonceaux pratiquer sans vergo
gne, ce qu' on appelle vulgairement
la carotte pour pouvoir lancer ses
produits dans le monde . . .

Oh mes amis 1 quelle famille éco
nome I ! !

k plan de M Gambetta
Les gambettistes s'agitent et veu

lent profiter de la présence au pou
voir de M. Duelere, leur homme -li
ge, pour tenter un coup décisif

C'est pourquoi , depuis quelques
jours, les députés opportunistes mul
tiplient les discours ; les journaux de
la coterie deviennent affirmatifs et
tranchants . Partout on constate l'agi
tation fiévreuse de gens qui se dispo
sent à faire un mauvais coup .

L'Évènement publie une conver
sation de M. Gambetta, qui fait bien
comprendre le plan de l'ex-dictateur .

Nous ea publions les parties se-
sentielles :

« Si aos renseignements sont exacts ,
M. Gambetta serait Tésolu à prendre , à la
session prochaine , une altitude ouverte
ment militante . Son effacement , à la ses
sion dernière, aurait -il dit à ses amis , s'ex
pliquait par ce fait qu' il ne voulait pas
avoir l'air de faire, eontre le cabinet qui
lui avait imméd:atement succèdé , une
politique de rancune 'personueUe, alors
surtout , a-t-il ajouté , que le   ch duC
cabinet éiait son ancien collaborateur au
gouvernement de la Défense nationale .

«A ce propos , M. Gambetta a dit à ses
amis   qa'ti de ses gracies déceptions . au
sujetde M. de Freycmet , • viit êéde se
trouver eu désaccord avec loi sur la ques
tion de   politique extérieure . M : Gam-
beila s'attendnl bien , au moment où M. de
Freycinet prit le pouvoir , à être souvent
séparé de lui sur la politique intérieure ;
mais il pensait que, sur la direction à
imprimer à nos relations extérieures , son
ancien collaborateur de Tours ne se sépa
rerait pas de lui . Aujourd'hui , aurait il
poursuivi , ïa' situation n'est plus la même .
Il n'y a donc plus pour lui , pense-t -il , de
motifs personnels qui l'obligent à s'effacer
plus que de raison . Il a,a-t ildit , reçu pen
dant les vacances , les impressions de pres
que tous ses amis politiques de la province
de ceux (et nous croyons puuvoir ici citer

textuellement ses paroles), « de ceux qui
ont fait avec lui les grandes campagnes du
24 et du 16 mai : tous sont d'avis que le
moment est venu dt tenir les promesses
faites et d'aecomplir les réformes que la
pays réclame depuis si longtemps . *

Les coufidences de M. Gambetta
se seraient terminées par la promesse
d'un grand discours politique à Lyon,-
quand le moment lui paraîtrait con
venable .

Ainsi donc, le parti oppoituniste,
si meurtri le 24 janvier par la lour
de chute de son chef et de ses sa
tellites, croit le moment venu de re
commencer la lutte et de ressaisir
officiellement le pouvoir .

Il a mis eu avant un mot d'ordre :
conciliation , et il fait menacer de la
dissolution les membres de la Cham
bre qui ne voudront pas se soumettre
de nouveau à l'autorité de M. Gain-
batta .

Quand les brebis égarées auront
i fait ainsude honorable et seront ren

trées au bercail ; quand la majorité
aura repris le joug qu'elle avait es
sayé de s-icouer ; quand l' e *-dicta
teur aura de nouveau d tus la lauiu
les rèiies du parti , il essaiera " son
grand coup .

' Il consiste à efrayer \ M, G-jvy ,
àle menacer,» lui faire p<.>ar,ct i<j W-
cider à sa démettre, et a s'aasajir à
sa place .

Avis à tous ceux qui ont quelque
souci de la liberté et de l'avenir de la
France I

L ère de délation va s'ajouter offi
ciellement à celle du crochetage .

Le sous-secrétaire d'État Labuza
vient d'adresser au préfet une circu
laire que nous publions ci-après , par

WUN DU PETIT CETTOIS
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Ne de la Révolution
PAR DICKENS.

°uvelle commençait ; le roi avait
jugement ; la République une

Fs'ble. seuls contre l'Enrope eu
«Jvait pour vaincre ou pour

! drapeau noir flottait jour et
4 le* tours de Noire-Dame ; trois

hommes, appelés contre les
Agissaient de tous les points de
^ • comme si les dents du dragon

e> semées à pleines mains,avaient
î' 1 fructifié dans les cités et les
>®s ' au soleil ardent du midi et
' brumeux da nord » dans les

les landes, parmi les vignes

et les champs d'oliviers , les prairies et les
chaumes, sur les bords fertiles des riviè
res et le sable du rivage. Quel intérêt privé
était assez fort pour se faire entendre au
milieu de ce soulèvement général , de ce
déluge venant de la terre et non du ciel,
dont les issues étaient fermées pour
tous

Pas d'hésitation , pas de pitié, pas de re
pos . Le temps n'existait plus ; les jours et
1rs nuits pouvaient tourner dans leur
cercle ordinaire, ramener, comme autre
fois, le matin et le soir, on ne comptait
plos les heures : la mesure en était per
due au milieu de cette fièvre ardente qui

j s'emparait d'un peuple .
j Tout à coup, rompant le silence inac

coutumé de la ville , le bourreau exposa
j la tête d a roi aux yeux de la multitude,

et sembla presque aussitôt montrer à la

foule la belle tête de la reine, dont huit
mois de veuvage et de misère avaient
blanchi les cheveux .

Et cependant,en vertu d'une loi étrange
dont les effets contradictoires s'observent
en pareil cas, le temps acquérait une du
rée d'autant pins grande que sa fuite
paraissait plus rapide . Un tribunal révo
lutionnaire à Paris, quarante ou cinquante
ou cinquante mille comités révolution
naires répandus sur ioute la surface du
territoire ; une loi des suspects, menaçant
la vie et la liberté de chacun , mettant
l' innocence et 1 honnêteté à la merci de la
fureur et du crime ; les prisons gorgées
d'individus non coupables, et qui ne pou
vaient obtenir qu'on écoutât leurs plîintes :
lel était l'ordre de choses actuellement en
«rigueur : et l'application en paraissait an-
ciennî, bien qu'elle eût tout au plus quel

ques mois d'existence. Enfin , dominant
tout le reste , une horrible figure , la guillo
tine , inconnue peç de temps avant , était
aussi familière à tous les regards que si
elle eût existé depuis la création du mon
de.

Elle servait de thème aux plaisanteries
populaires : c'était le meilleur moyen de
guérir le mal de tête, un remède infailli
ble pour empêcher les cheveux de blanchir,
)e barbier qui voua rasait de plus près .
Quiconque embrassait la guillotine, regar
dait par la fenêtre , éternuait dans le sac .
Elle était devenue le signe de la régéné
ration humaine pt remplaçait le crucifix ;
des pelits modèles de cet instrument libé
rateur décoraient lespoitrines,d'où la croix
avait disparu ; et l'on ofrait à la guillo
tine les hommages que l'on refusait au
Christ . 4 tuivre



laquelle il leur prescrit de lai fournir
les renseignements les plus circons
tanciés sur « l'attitade politique des
agents supérieurs des administrations
financières, sur les relations de famil
les et les fréquentations habituelles
des agents de tout genre . »

Le ridicule , dans ce document, ne
le cède qu'à l'odieux . On savait depuis
longtemps que la délation était très
prisée dans les régions gouvernemen
tales . Mais nos maîtres n'avaient pas
encore eu le cynisme de lui donner
l'estampille ofnsiolle .

Voici le texte de cette circulaire :

« Paris , 25 septembre 1882 .

» Monsieur ie Préfet ,
> Un décret du 1*2 août dernier , inséré

au Journal offciel du 43, a déterminé les
attributions du sous-secrétaire d' État au
ministère des finances .

» Ces attributions comprennent notam
ment : l' examen et la presentation au mi
nistre des propositions des directeurs gé
néraux des administrations financières ,
relatives au personnel des agents supérieurs
ou assimilés , dont la nomination est réser
vée au président de la République ou au
ministre des finances .

» La contrôle des nominations aux
quelles ces mêmes directears généraux
sont chargés de pourvoir directement, par
délégation du ministre , en exécution des
décrets da 22 décembre 1881 et da 8 fé
vrier 1882

» La nomination des receveurs buralis
tes de première classe .

» En leur notifiant le décret du 12 août ,
j 'ai rappelé aux directeurs généraux , qu'aux
qualités professionnelles, les agents de
tous grades présentés ou nommés par eux
doivent joindre un dévouement incontes
table au gouvernement de la Républi
que.

» Je me réserve le soin de vous deman
der vos observations et votre avis au sujet
de l 'attitude politique des agents du cadre
supérieur des administrations financières .
Relativement aux agents appartenant au
cadre inférieur dont la nomination a été
déléguée aux directeurs généraux, ces
hauts fonctionnaires pourront, seuls avec
moi , coutinuer à vous consulter, confor
mément aux instructions qui lui ont été
adressées par circulaire ministérielle da 2
mai 1882 .

» Toutefois , afin d'assurer d' one manière
efficace l'exercice du contrôle au point de
vue politique, que me confère le nouveau
décret sur les nominations et présentations
faites par les directeurs généraux , il est
indispensable que je possède à l'avance des
renseignements aussi précis que possible
sur le compte des agents de tous grades .

» J'ai , en conséquence , l'honneur de
vous prier de vouloir bien me fournir con
fidentiellement une notice individuelle sur
chacun des agents :

» De l'enregistrement, des domaines et
du timbre,

» Des contributions directes,
» Des douanes ,
» Des contributions indirectes ,
» Des manufactures de l'État ,

autres que ceux nommés par les chefs de
service locaux .

» Daus celte notice , qui indiquerait le
nom , le grade et la résidence de chaque
agent , vous voudriez bien vous expliquer :

» 1° Sur la conduite de l'agent ;
» 2° Sur son attitude politique ;
» 3» Sur ses relations de famille et ses

fréquentations habituelles ■
» 4° Sur sa situation de fortune et les

charges qui lui incombent .
> » Ces renseignements me permettront

d apprécier s' il convient de donner suite
aux nominations ou d'accueillir lus propo
sitions que les directeurs généraux ont le
devoir de faire en s' inspirant surtout des
titres professionnels et des règles de la
hiérarchie , douije désire moi-même tenir
toujours le plus grand compte .

» J attacherais beaucoup de prix à ce
que les notices individuelles me parvins
sent avant le 1er novembre prochain .

» En ce qui concerne les receveurs bu
ralistes , au sujet desquels vous avez dû
faire procéder à une enquête minutieuse ,
conformément à la demanee de l ' uu de
mes prédécesseurs, il est inutile que vous
me transmettiez des feuilles de signale

ment ; je me propose , au surplus , de vous
consulter sur chaque receveur buraliste
individuellement, lorsque cela me paraîtra
nécessaire .

» Je vous prierai , enfin , si la situation
d'un fonctionnaire, au sujet duquel vous
n'auriez transmis des renseignements, ve
nait à se modifier, de m'adresser une note
spéciale .

» Veuillez agréer , Monsieur le Préfet ,
l'assurance de ma considération distin
guée .

» Lt sous-secrétaire d'État des
finances,

» LABUZE . »

Notre correspondant à Paris nous
communique tla lettre suivante, que
M. Duportal député de Toulouse ,vient
d'adresser à M' Rochefort :

« Je suis en ce moment à Bagnè-
ree-de-Bigorre, où j'assiste à l'écrou
lement électoral de M. Devès , minis
tre de la justice, et commis voya
geur en candidature .

Après avoir irrité vivement les
électeurs de Béziers en les abandon
nant avec uu cynisme incomparable ,
il s'aliène son comité de Bagnères-
de-Bigorre .

Il a refusé de recevoir les mem
bres de ce comité ; préférant les pla
titudes de plusieurs magistrats , aa-
ciens bonapartistes , qui viennent le
féliciter de sa situation au grand mi
nistère Duclerc .

M. Devès passe sa journée entou
ré de cravates blanches !

... Je ae prends pas encore la di
rection politique du Réveil ; je ne se
rai à Toulouse qu'en octobre .

Armand DUPORTAL.

Nouvelles du Jour

LaPallinall Gazette dit qu'il a lieu de
croire que les négociations sur la ques
tion du Canal du Suez seront prochaine
ment reprises, si elles n'ont pas déjà com
mencé,dans le but de lacer la navigation
libre du Canal sous l'égide d'un traité
européen .

Ce journal repousse l'éventualité le l'oc
cupation permanente dn canal par les
Anglais et préconise sa complète neutra
lité aussi bien pendant la paix que pen
dant la guerre .

Un télégramme de Vienne au Saint
James-Gazette mentionne le bruit que
le Czar a été couronné secrètement à
Moscou .

Si l 'empereur vit jusqu'au couronne
ment public cette cérémonie sera annulée ,
mais s'il est assassiné avant, on fera pu
blier les circonstances du couronnement
secret enfin d'éviter des difficultés de la
succession au trône .

M. le ministre de la guerre est rentré
hier à Paris , venant de la frontière du
Sud-Est , où il était allé déterminer l'em
placement de nouveaux ouvrages militai
res dont l'exécution va être immédiate
ment entreprise .

Un journal de Genè ve publie un entre-
fllet concernant un ®n tretient toui récent
que M Gambetta aurait eu aa Chateau
des Crêtes, avec un personnage politique
étranger , et dans lequel l'ex chef da
Grand ministère aurait exprimé l' intime
conviction que les événements politiques
qui allaient surgir amèneraient très-pro-
bablement M. Grévy à donner sa démis
sion .

M. Devèî fait, dans son département,
une active propagande en vue des pro
chaines élections générales . Ii vient de
faire nommer juge de paix un des maires
les plus inpopulaires du pays .

D'après les bruits qui circulent dans le
monde radical , différents comités révolu

tionnaires de Paris prépareraient une
manifestation le jour de la rentrée des
Chambres, pour demander le rétablisse
ment de la Mairie Centrale .

Le Comte de Paris , après avoir assisté
aux grandes manœuvres de Sassey ,réunis
sait à sa table , la semaine dernière , plu
sieurs officiers supérieurs da 3e corps
d'armée . JJ

Le lendenain de ce dîner , tous ces
officiers étaient nominalement dénonces
au Ministère de la guerre .

H est décidé qu'on ne passera pas Ara-
bi-pacha par les armes et qu'on le traitera
avec certains égards . 11 sera interné dans
l'une des colonies anglaises ; os parle beau
coup de la Tasmanie ,

Hier, le sieur Dulac, commissaire aux
délégations judiciaires et le ieur Wickham
adjoint du deuxième arrondissement , se
son , présentés en vertu d'un arrêté pré
fectoral , rue de la Lune, â la maison des
Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul , ont cro
cheté les serrures et chassé les Sœurs des
maisons leur appartenant depuis 1893, en
vertu d'un don .

La protestation légale a été faite par M.
Lefebure , secrétaire du Comité des écoles
libres .

Le roi de Grèce a quitté Paris hier soir
à 8 heures 30 , en roule pour Gmunden
(Autriche), où il va rejoindre ses enfants .

Un triste événement vient de mettre en
émoi l'arsenal de Toulon .

Le sieur Henri Brouchier ,contre-maître ,
arrangeait la courroie d'une des principa
les machines en mouvement quand , tout à
coup, il a été saisi par b bras et projeté
sur le volant .

Aux cris poussés par le malheureux , on
s'est empressé de stopper la machine mo
trice , mais il était trop tarp , le corps de
Brouchier était déjà horriblement broyé .

Ce pauvre contre-maître , âgé de 57 ans ,
laisse une veuve malade et deux enfants .

COMMERCE

Narbonne , 28 septembre .
Nous disions que le temps, mal

gré ses variations, a favorisé la ven
dange . C'est l'opinion de ceux qui
ont vendangé tardivement . Sous l'in
fluence de l'humidité , le raisin a gros
si considérablement dans les vignes
de plaine et dans les autres où il
n'avait pas trop souffert ; dans celles
même des coteaux l'amélioration se
serait produite si on avait eu la pa
tience d'attea'lre, chose impossible à
obtenir dès que quelques-uns com
mencent la cueillette .

Au total , et malgré les plaintes
d'ailleurs fondées au moment où on
les faisait, la vendange est bonne
dans les terres profondes, partout où
le phylloxera n'est pas trop visible .

De plus, les prix sont élevés, et
si l'on en juge par l'empressement
des acheteurs , ils ont chance de se
soutenir, si non d'augmenter . On se
jette sur les petits vins comme s'ils
manquaient et l'on n'hésite pas à les
payer, quoiqu'ils soient à peine faits ,
26,27 et 28 fr. Naturellement les
prétentions des propriétaires grandis
sent à proportion de cet empresse
ment ; plusieurs demandent 30 fr. à
Coursan, Cuxac, Narbonne, en un
mot dans toutes les localités où l'on
a des vins de plaine .

Si de tels prix, coïncidant avec une
très passable récolte, ne persuadent
pas aux propriétaires qu'ils doivent
défeudre leurs vignes contre le phyl-
loxera,c est à désespérer de leur intel
ligence . N est-ce pas être insensé que
de ne pas essayer de faire durer par
tous les moyens cette source de ri

chesse I Laisser périr les plantation*
vouées à une mort prochaine sans le*
avoir défendues et s'en consoler par
la pensée de les remplacer par des
vignes américaines, c'est le combla
de la déraison .

L'inertie était excusable lorsqu 'on
était dans l'incertitude de l ' efficacité
des mesures de protection, elle n®
se concevrait plus après l 'exempl®
des résultats obtenus par ceux qui ont
eu confiance .

Cave du chateau de Preissan , »
Mme la marquise de Suffren, 10 , 000
hect " à 30 fr

Cave de Sartre , à Cuxac-d'Aude, »
M. Augé d'Ouveillaa 3, 000 hect . a
30 fr.

Cave de M.Granel,à Sallèles-d'Au'
de, 5, 000 hect . à 26 50 .

Cave de la Bourgade , à M. d'B®'
peyroux , 6 , 000 hect . à 31 fr.

Cave de Langel , à M. Vié, 3 000
hect . à 32 fr.

Cave de Cazeneuve, à Mme veuv*
Vié, 3 000 hect . à 32 fr

Cave de Montfort, à M. le bar"*
de Montfort , 5 000 hect . à 36 fr.

Cave de M. Ponsolle à Narbonû0 »
1 50 0 heet . à 2850 .

Cave de Chambertin , M 1 LefeuV0
Vinassan, I000 hect à 38 fr.

Les journaux de Béziers citent dao*
l'Hérault les ventes suivantes :

Cave de Marie-Anne,plaine de l'B®"
rault , vignes submergées , 27 50 .

Caves de Baïla et de Gers, à M. S4'
huc, 10 , 000 hect . à 30 fr.

Cave le Controte, à M. de Christ0 '*
36 fr.

Cave de la Grande Canaque, à J» '
Mandeville , 3,500 hect . à 32 fr.

Cave tie Malemort, à M. Bi?ûUf >
5,000 hect , à 30 fr.

Cave de Layolle , à M. Cauq11 ' '
12,000 hect, à 33 fr.

La récolte des grains de 1882

Nous empruntons au grand Al®8'
nach illustré du Nouvelliste , P®*
1883, en ce moment sous presse» V
intéressants renseignements qu® '°1'
ci : j,La question du rendement d0
dernière récolte des céréales 8010
ble résolu dans un sens favorable

Même en tenant compte des
ries infligées aux grains par les '"jtempéries de juin et« de juillet, 'e'
évaluations qui ressortent des Pj?flmiers battages donnent un ch$
approximatif de 115 à 120
d hectolitreà . En admettant une
mination de 7 à 8 millions d'hectol 'fl
tres do grains atrophié, il rest0 11
total de 108 à 110 millions d'heC
Litres de grains panifiables
grains de semence .

Ce chiffre correspond ampleBa ?(J '
i nos besoins, à en juger pal" ,
chiffres des dernières récoltes ac<"" j
des chiffres de nos importations - g

Ainsi , l'an dernier, nous avoO® i
une récolte de 97 millions d
tolitres , et nous avons importé
aillions de quintaux, équival»® J
L3 millions d'hectolitres, et les j
serves actuelles ne sont ni épui3
ni surabondantes . On peut infér81"  d o ,
là qu'une récolte de 110 million® y
juintaux, est celle qui répoû®plus exactement à nos besoins ]0- } t
"ieurs, qui sont ; la eonsomfJ8 ,/
lu pain, les semences et les jjj
;ries des pâtes alimentaires 1
amidonneries . J /<

Constatons avec satisfactio y
[es autres céréales ont donné
rendements plutôt supérieurs 4 oit
jaux aux moyennes, et que les * tp
aes, qui occupent les plus
étendues après le blé, ont dont®



ecolte abondante, qui approchera de
i " aillions d'hectolitr»». En somma,
} récolte des céréale» en 1882 sera
5feilleure qu'on ait eue depuis 187i .

jCHRONIQUE LOCALE
Arrestations . — Hi^r, à 10 heures du

i» * nn jeune homme âgé de 18 ans, a été
te h ® Celle en flagrant délit de tentati-

*ol dans une maison habitée .

wf o Colombeau , a été conduit au dé-
J ae sûreté pour mendicité . Cet indivi-

été trouvé porteur d'une somme de
lSante dix francs et quelques centimes .

tJugent perdu. — Le nommé Termu-
! Jy Baptiste , ouvrier charbonnier, d 'ori-
! Italienne, venant de Narbonre , sa

au bateau pour s'embarquer à des
. Wioa de son pays , lorsqu'il a reconnu

! I Q ,| e somme de 400 francs contenue
' On f Sa Poche avait disparu . Il ne sait si; la lui a soustraite ou s'il l'a perdue .

Petit Méridional persiste à sou
lr que son prétendu curé est réeile-
3 Un prêtre .
,j avait avancé avant-hier que ce

r® était du diocèse de Montpellier
J11 il venait d'assister à la retraite
, 4 eu lieu dans cette ville , mais en
JîeQce du démenti que lui ont in
■ les journaux conservateurs de
s [Pellier, affirmant que la retraite
ips ®tait terminée que le 22 et que,
lSe CoQséquent, aucun prêtre du dio-
i j Q était sorti du séminaire avant
1(J°ur-ià, le Petit Méridional aban-

. 9 cette partie de son accusation
I ; oaïvement : Si c'est un répu-
>it déguisé, nommez-le . On pour-
n'°Ê0orM l'argument et lui répon-
y .' c'est un prêtre, nommez-le .

du reste, ce qui dit encore
tu od'hui l 'Éclair au sujet de cette

aWse affaire :

Hit'  etisOs ville de Montpellier ! Le bal
con 'a P°l 'ce d'hier est muet, nous
% <* gue 'e Commissaire central eslw Cc « pô par l'enquête qu'il feint de
'Staf' re an SU)et l"' n (l 'v'da de la rut
lfel ne se donne pas tant de mal , mais
'tqtig a'd resse simplement à la loge maçon-
NonT" nont f fait sans doute partie —
!'8 Snr a ' ronver des renseignements pré
%Hln Q individu venant de Paris, arrivi
'Mous " ier jeadi 21 , grand, gris, rasé ;
«n* Points identique au signalemenl
'*ten r le journal opportuniste et qu
°gç rv. Peine pour avoir l'adresse de Ia, On0 i a tonnique.
ferait b ,lira même qae ce personnag
Xjr eau«>up tenu à voir M. Margarot
| 6l'e vin Nimes, à son passage dam
% qc • I ' » joué de malheur , Margaro
AB;*açon n'y était pas.

de l'hôtel de l'Orange est uB
t r il 'on > le prêtre qui y a logé étai

r'ii j e |?PQ ; il y était merci edi et en es
! '' ttifli » se dirigeant sur Paulhan par I
\ V! 2 h - 05 .
iN prêtai i : ce n'est pas jeudi que s
I' ®°lic 8 ' es fa ' ls 1 U1 *em^ent occupe

c'est vendredi , oui , vendred

HCE aDl incapable , BOUS nous faidevoir de la renseigner..
I

& —
Samedi 30 septembre 1882

t kïlSe <i une nut* d'été, opéra-comiqu
/ ' ùe '

U3 timides , vaudeville en 1 acte
I ':

II ÉTAT CIVIL
1 ia ville de Cette

if* * 11 2? au 29 septembre 1882
I N NAISSANCES

arçons 1 . — Filles 3 .
DÉCÈS

a enfant en en bas-âge

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 28 an 29 septembre 1882
BARCARÉS, bal . fr. Victor et Lucie, 27

tx. , cap . Clerc , vin.
BARCARÉS, bal . fr. Edouard et Marie ,

32 tx.,cap . Henric, vin.
BARCARÉS. bal . fi . Joséphine, 29 tx. ,

cap . Henric, vin.
TARRAGONE , "ap. esp. San José, 501 tx. ,

cap . C.ipdevile, diverses .
CARTHAGÈNE , vap . fr. P. Troplong, 397

tx.,cap . Durand , minerai .
MARSEILLE , vap . r. Mitidja , 770 tx. ,

Cap . Lachaud , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Persévérant, 194

tx ., cap Philippi , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. St-Marc , 378 tx. ,

cap . Gautier , diverses .
SORTIES du 28 au 29 septembre

BARCARÉS, bal . fr. Chêne Vert, cap .
Fourcade , fûts vides .

PALMA , bal . fr. Anna , cap . Danoy, fûis
vides .

FORIA , br.-goel . it . Luisa , cap . Patal-
dino, diverses .

FORIA , br.-goel . it . Bella Annina , cap .
Lubrano, fûts vides .

MARSEILLE , br.-goel . it . Carolina , cap .
Lavarèse , lest *

PALMA , tart . esp . Maria , cap . Bernat ,
fûts vides .

MANIFESTES

Navtdad, vap . esp., cap. Zaragoza , venant
de Barcelone .

20 belles drilles p. Darolles père et fils .
30 sacs amandes p. G. Colom .
3 colis hoile p. B. Peyret .
46 fûts vin p. Aroigo Fant .
50 fûts vin p. C. Bruno .
36 fûts vin p. Maillé frères .
1 fût vin p. A. -G. Boyé et Cie .
50 fûts vin , 1 bomboune vin p. E. Ga-

balda .
67 fûts vin p. A. Couderc jeune .
61 fûts vin p. Vaillard et Granier .
48 fûts vin p. J. Sanlaville .
17 fûts vin p. L. Suchon .
100 fûts vin p. E. Savary .
20 fûts vin p. Caffarel aîné .
50 fûts vin p. E. Gautier .
190 fûts vin , à ordre .
25 fûts vin , 7 sacs vides, 20 sacs aman-

ds, 4 sacs noisettes , 254 colis fruits frais
p. B. Rigaad .

Tulita, vap . esp ., cap . Corbetto,
venant de Barcelone .

65 paniers fruits p. E. Castel .
30 fûts vin p. Bourgogne et Morera .
3 sacs pistaches , 13 fûts vin p. de Des-

catlar .
46 balles drilles p. Darolles père et fils.
1 fardeaux peaux p. D. Buchel .
1 caisse ia p. J. Lamayoux .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris, 29 septembre

Malgré la pluie qui ne cesse de
tomber, il y avait hier nombreuse
assistance autour |de la statue de
Strasbourg, place de la Concorde .
Un membre de l'association d'Alsace-
Lorraine a prononcé une allocution .
De nombreuses couronnes ont été
déposées aux pieds de la statue .

— Un premier banquet royaliste
a eu lieu hier soir à Paris , sous la
présidence de M. de Baueourt . MM .
du Corneau , de Rougé et de Pon-
nières , ont porté divers toasts . Une
adresse a été signée et expédiée au
comte de Chambord .

— Le roi de Grèce a quitté Paris
hier soir à huit heures trente , pour
se rendre à Gumunden (Autriche), où
il va rejoindre ses enfants .

— La Justice estime que nous avons
retiré de notre abstention en Egypte

j de sérieux profits pour nos intérêts en
Afrique . « L'intérêt de la France ,

[ ajoute ce journal, est que l'Egypte

soit libre, prospère, et que toutes les S
puissances puissent s 'y disputer dans 1
des conditions égales d'influence com- !
BJercialo . » :

— La Republique française croit j
que laisser l'Egypte abandonnée à
elle -même, c'est comme si la France
abandonnait l'Algérie auxArabes . Pl»s
que jamais, ajoute le journal de M.
Gambetta, les circonstances imposent
le maintien d'une direction européen
ne en Egypte .

— Le Soleil, constatant que la
conciliation entre républicains est im

issible, s'attend à une dissolution en
1883 et peut-être même à la démission
de M * Grévy.

— Le XI Xe Siècle se prononce
contre le principe de l'élection en ce
qui touche l'enseignement et la ma
gistrature .

Perpignan, 29 septembre .
A Cerbère (Pyrénées-Orientales),

un train de voyageurs a été pris en
écharpe, devant la gare , par une lo
comotive en manœuvre . Plusieurs
voyageurs ont été blessés, mais lé -
gèrement . Le chef de gare a été
grièvement atteint .

BULLETIH FlNMCIEli

Paris, le 27 septembre .
. La physionomie du marché est la même
que la veille . Toujours manque d'anima
tion et transactions peu suivies .

La liquidation est proche, il est vrai ,
mais cela ne devrait pas constituer une rai
son suffisante pour les capitaux de place
ment et les empêcher de persévérer dans
leurs achats . Le comptant témoigne d'hé
sitations fâcheuses .

Les fonds français sont lourds .
Le 5% 81.95 el 81.85 ,
L'Amortissable 82.87 et 82.75.
Le 5 % 115.97, 115.87 et 115.90 .
Les fonds Turcs et Égyptiens sont rela

tivement bien tenus . Il faut l'attribuer aux
achats venant de Londres .

La Banque Ottomane demeure ferme à
798.75 .

Le Turc 5 % monte à 12.60 .
L'obligation d'Egypte s'avacce à 361.25 .
Il y a eu peu d'alf iires sur la généralité

des autres valeurs, et , par suite, peu de
mouvements appréciables ;

Dans le groupe des sociétés de crédit la
Banque de France recule i 5420 .

La Banque Centrale de Crédit après avoir
vu se produire un temps d'arrêt dans les
transactions qui ont lieu habituellement
sur ses titres a repris avec vigueur . Les
demandes qu'on signale sont très impor
tantes et animeront une hausse très vive .

Nous voyons coter 505 sur la Foncière
de France et d'Algérie . Nous le répétons ,
ce cours va être dépassé puisque déjà la
plus-value acquise en deux jours est de
» fr.

Bonne tenue de l'action du Crédit Fon
cier à 1535 .

Les obligations 4 % qu'émet en ce mo
ment cet établissement à 480 fr. convien
nent particulièrement à la petite épargne .
On sait que l'administration pour faciliter
le placement de ces titres parmi les petits
capitalistes en délivre par coupures de 90
fr. , remboursables à 100 fr.

On a sans doute présent à la mémoire
les événements qui ont entraîné la chûte
du Crédit Provincial et consommé la ruine
de beaucoup. Cette société aujourd'hui
veut revenir sur l'eau . Le public fera bien
d'attendre des renseignements précis sur
la situation de cette société avant de lui
accorder sa confiance .

Les titres de Suez sont faibles . L'action
reste à 2675 et 2650 .

La Délégation 1300.
Le Gaz 1595 .
Les chemins de fer demeurent calmes et

sans affaires .
Lyon 1672.50 . — Orléans 1330 .

AVANTAGE NOUVEAU
ET INCROYABLE

aux Acheteurs de la Fiue d'Horlogerie G. TribaideaU,
à Besançon, r . Clos-St-Paul,4, 4Ws et 4t«r (maison à Paris,
37 , quai de l'Horloge, 37) — Notice et Catalogues F",
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GRANDE

TUILERIE DE BOBRGOGIE
à

MONTCHANIN - LES-MINES
Fondée en 1860

SOCIÉTÉ ANONYME
Capital social : 4,000,000 de francs

ÉMISSION PUBLIQUE
de 10,000Obligations

Remboursables à 500 francs

Chaque obligation donne droit :

1 0 A un intérêt annuel de 25 fr. payables
les l "r mars et 1 er septembre ;

2° Au remboursement d 500 francs au
moyen de deux tirages par an.

Conditions de la souscription :
Versement en souscrivant 100 fr.
A la répartition (du 10 au 15 octob. ) 100
Du 10 au 15 novembre 100
Du 10 au 15 décembre 105

405 fr.
Une bonification de cinq francs par

obligation est accordée aux souscrip
teurs qui libéreront leurs titres par an
ticipation d la répartition. — L'intérêt
est de 6 25 0i0, sans compter la prime de
100 fr. par obligation.

Les garanties des Obligations en meu
bles et immeubles sont complètes . Les
10.000 obligations faisant l'objet de la pré
sente émission sont motivées par la création
de la succursale de Courbeton et la Société
est propriétaire, sans dettes ni hypo
thèques, des deux grands établissements in
dustriels de Montchanin et de Courbeton.

Bénéfices de l'Entreprise réalisés depuis 1889
En 1869 573.814 43

1870 409.549 81
187 1 399.698 65
1872 526.141 08
1873 772.060 53
1874 572.195 74
187 5 635.090 11
1876 716.995 29
1877 891.701 85
1878 848.114 09
1879 770.672 68
1880 898.236 97
188 1 947.662 43

La moyennedes cinq der
nières années estdonc de
auxquels il faut ajouter les
bénéfices à | réaliser par la
succursale de Courbeton, soit

8.961.933 66

874.277 60

400.000

voir aux annonces lesPOM-
PES BKOQUET nouvelle
pompe à piston et ù volant à
uouble effet . 23791

Avis aux actionnairos et aux obligations
11 leur est accordé un droit de préféren-

rence et chaque obligation libérée sous
crite leur attribuéé à 480 fr à la condi
tion d'envoyer leur souscription , arant
le 4 octobre , et d'y joindre leurs anciens
titres qui leur seront rendus estampillés .

La souscription sera ouverte
Les Mercredi 4 et Jeudi 5 octobre

1882
A la Société Française Finança ire

48, Rue de la Chaussée d'Antin , à Paris
Les coupons à échéance d'octobre et les

titres facilement négociables le jour de
leur réception seront acceptés en paiement
sans commissiou ni courtage .

Les obligations anciennes étant inscri
tes à la cote officielle , les nouvelles y
seront aimises également .

L( s souscriptions peuvent être adres
sées des maintenantt à la société Fran
çaise Financière. Les Obligations ainsi
demandees avant lt 4 octobre seront ir
réductibles. Les Obligations provenant
delà souscription publique seront sou-

J mises a une repartition proportionnelle.
' UneNoiice détaillée esl envoyée franco
j à toute personne qui en fait la deman-
j de à la Société Française Financière .

2*798



Les Annonces ' IMÏIW A\ «  AS ÂV R XKliAljjfLlBSUR PAGES DE COULEUR Ife ^û>
ÉDITION de 1885 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires

Sont reçues dans les succursale 13 3*3 3 I 1 1 J : à Montpellier, 5 , place de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 ; à Béziers, rue du Temple ,6    ;
à Narbonne, place de i Jiotei^de- ville.

r   Œ r~i /•* J&H a a p?" g St> AH3
4 y ..1 &J & S» ce Pratique

Gu ut p « muH ut à dcu de - frais toutes les
KT & "12" ŠI _ J, 3DU;avÎJ'TJSS , 32.îiumatismes,
/i.a<3cî.ioïis de Pipeau , nÎlueurs blancîies, etc.
Traitement facile à suivre . Consultations , midi à 9 h.
ef car correspondance . 55< ru© Greneta., Paris

" 23550

LA POUPEE MODELE
La Poupée Modéle dirigée avec une

grande moralité est entrée dans sa dix-
huitième année .

L' éducation de la petite fille 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 lenfant des
lectures attachantes, instructives , de
amusements toujours nouveaux , des
notions Mie tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre , et
auxquels , grâce a nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
p e que sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrageset
patrons pour poupée que con tien
chaque numéro , la Coupée Modéle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figu'rines à découper et à habil ;
, 1er -- Cartonnages instructifs , —Mu
sique , — Gravures de 'Modes .d' en
fants , — Décors de théâtre , petitsAç-
teurs, --' Surprises de toutes sortes
etc. , etc. : • •

On s' abonne en envoyant , 2 , rue
Drouot , un mandat de poste . ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris , 6 fr. par an. Départements
8 fr.

PARIS-CHARMANT
ÉDITION NOIRE

Journal de Modes, Bi- Mensuel

Cette nouvelle publication favorisés du
pnblic élégant , opère Une véritable révola ;
lion parmi les journaux de ce genre . Édi
tion de luxe , grand format , beau papier -
il donne 20 pages à chaque numéro dont S
sont des aquarelles « parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta-
bltaux.

Chaque numéro renferme des patrons
et ouvrages coloriés .
forme au bout de l'an un superbe volume

De 500 pages dont 200 aquarelles
Un an. .. 20 fr. | Six mois ... 11 fr.

Même format , même papier, mêmes gra
vures, mais noires .

Un an. .. 42 fr. | Six mois ... 7 75
S'adresser : boulevard St-Germain 182

Paris .
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

handeneux. Un roman dans line cave
moyennant un supplément de 1 franc. '

LA NÂT.IONALE'
Ce d'Assurance sur la via

Garantie S02 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Bue de l'Esplanade 21 , au premier ' tage
On demande des courtiers d'assu

rances . Forte remise .

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne -j
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches : financièros sont
expédiées aussitôt la flxation d<i cours
directement aux abonnés . ' dressor pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas , 5, Place de la Comédie, Montpel
lier et aux succursales de Cette , Béziers
ei   Narbon n '

C" VALÉRY Frères et Fils
DÉPARTS I>E CETTE les lundis, mercredis et tendra

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : j
DEPABTS DE MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. III Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, II ! Dimanche. 9 h. matin, pour

■ Livourne, OivitaVecchia et Naples . Livourne
a

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette , Dimanche, 8 h. matin, pour u-
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réunl

FLORIO & RUBATTIMO
^ AO mQrehanliaos nt loa macco maro

Tous les Mercredis
t

Ligne des Indes 1
i Bombay

Departs le 15 de ch. mois
Ligne des Indes i

f Calcutta <
Facultative f

pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la c"te -
Régence, Alexandrie et la Sicile.

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden poor z
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

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

ues Jinues jSingaporo et Batavia » Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Sa'Wt
le 20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la M®

& partir du 20 mars "
Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETT0'.
' Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

* Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et de
Tirs , journal hebdomadaire avec nu
méro illustré le premier samedi desha-
que mois »

. « Cette publication , d'abord men
suelle , aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de tels progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minut
l'empressement que mettront nos lec
teurs à s' abonner à cette charmante
feuille indispensable au chasseur . »

« Un numéro spécimen est adressé
gratis et franco sur demande affran
chie adressée à M . le Directeur gé
rsnt à St- Etienne (Loire)

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 tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles , des sœurs ;
des épouses et des mères dévouées , ;
leur inspirer l' amour de Dieu, de la
famille et de leurs devoirs , leur ensei
gner à 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 unanimement apprécié , ce journal
a su joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles, oeuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein
tures, modèles de travaux en tous
genres, tapisseries , patrons, brode
ries , ameublements , musique .

Paris , 10 fr —Départements 12 fr.
On s'abonne en envoyant au bu

reau du Journal , 2 , rue Drouot , un
mandat de poste ou une valeur à vue
sur Paris , et sur timbre .

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Directeuxr,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
~ TOULOUSE

Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les départent
: et l'ALGERIE .

DI STRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiqu0 , ;iL'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs p° l
la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustre avec tarif.

LA SUCCURSALE DE

L'ÀGËN CE HAVAS
Oireoteur, Victor Çartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

Est seulechargée de reo^ voir toatns lesannnonoes et réolt* 1*1'

Le gérant responsable : BRABET
Imprimerie oettoisa A. Cros

DE MONTPELLIER
|Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

DE CETTE
Le Petit Cettois

Le Commercial et

DE NARBONNf
Le Courrier deNarboflfi*
L'Emancipationsociatt

ïrtt pour tous les journaux de France
et de l'Étranger

Abonnements mx cours financiers et commerciaux par voie télégraphique

A VENDRE OU A LOUER . .
VASTES LOCJÇA.UX situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouvantservir à W

sortes dindustries .
3'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 % faubourg Saint Judah
Beziers


