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Omnibus et train express

Rien de plus imagé, rien de plus
pittoresque, on voit, que le langage
que l'ex-ministre de l' intérieur de la
politique opportuniste a adressé , aux
habitants de Saint-Brice en Ille-et-Vi
laine .

On a dit souvent qu'il y avait loin

Mais l' imagination a remplacé ici

des paroles aux actes ; en tout cas, il

la vérité .

n'y a jamais eu aussi loin qu'aujourd'hui, car des actes, nous n' en voyons
nulle part, tandis que des paroles , on
n' en eutend que trop .
Chaque jour a son discours : tantôt
à l' inauguration d' une statue, tantôt
dans quelque comice agricole .
Et quand ce n'est pas un discours
que prononcent nos hommes d'État,
c'est une lettre qu' ils écrivent ; tou
jours du reste avec le méme succès !
Pour l' instant, c'est M. WaldeckRousseau qui tient la corde .
Mais qu'a donc dit de si extraor

Car il suffit de regarder ce qui se
passe, il suffit de réfléchir un peu,
pour se convaincre que le « rapide »
révolutionnaire n'est pas du tout en
détresse ; il continue sa course folle

dinaire l' honorable M. Waldeck-Rous

seau, ce disciple de M ' Gambetta, ce
fidèle quand même de la politique
opportuniste?
M. Waldeck -Rousseau est comme

Calypso : il ne peut se consoler du
départ de la politique opportuniste ;
il dit ses plaintes à tous les échos
d'alentour, et, entre temps, il se de
mande pourquoi donc M. Gambetta,
a encouru si vite la disgrâce des ré
publicains .

— On nous a reproché, s' est-il
écrié , de conduire la république
en train omn/bus ; eh bien , messieurs
je demande où est aujourd'hui le train
express, le rapide qui devait brûler
toutes les étapes ; il est resté en dé
tresse, avant d' avoir atteint la pre
mière station .
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(lo Drame de la Révolution
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Après avoir compulsé les registres qui
étaient sur la table , l'ancien captif, ayant
acquis la certitude que son gendre n'avait
pis été massacré , plaida chaudement sa
cause auprès du tribunal ; les juges, dont
les uns étaient endormis , les autres éveil

lés, ceux-ci i jeun , ceux-là ivres et souil
lés de sang l'avaient écouté avec bien
veillance, et au milieu des transports qu'il
avait excités comme martyr da système
déchu, on lui avait accordé sa requête : à

savoir que le prisonnier Evremont fût
amené devant la cour pour êt.e immédia
tement interrogé. Celuî-ci , déclaré inno

Ta»»

comme si de rien n' était : tout au

Mais a quoi bon , puisque le train
de

marchandises n'est devenu un

& fr. e>€

Reusseau pourrait-il se méprendre
sur l'état de l'express ?
Comment ose-t-il essayer de nous
faire croire que l'opportunisme avait
sur le radicalisme l' avantage de con
duire la république en train omni

son cours ?

Le plus simple était de ne pas le

déchaîner .

Vous l'avez déchainé ; quoi d'éton
nant s'il vous submerge et vous en

Pour nous, nous n' avons jamais
vu sur sa locomotive que des chauf
feurs qui chauffaient leur fournaise à
blanc : et cela suffisait à tout !

Que M. Waldeck-Rousseau et ses

amis pleurent toutes les larmes de
leur corps sur cette course folle ;
qu' ils fassent retentir la sonnette d'alar
me, qu'ils s' efforcent de serrer les
freins,mon Dieu,nous le comprenons .
prévenu s'arrêta tout à coup .
Les membres du tribunal s'étaient réu

nis en conférence secrète ; celui qui le

Le correspondant parisien du jour
nal le Leinan , écrit à son journal une
conversation qu'il a eue ces jours-ci
avec le président du conseil, M. Duclerc, qui lui aurait dit en substance :

l'accepter qu'au jour du péril .Ce jour

dent de la République était aux pri
ses avec les plus fâcheuses diffcultés,
aucun de ceux qui paraissait en situ
ation de former un minist4re n'a pu,
n'a voulu ou osé lo faira . M. Gambet
ta ne pouvait is , *1 . Brisson ne vou

lait pas ,, vl . Jules Ferry n'osait pas ;
j'ai doue accepté . Il était temps, car
il fallait parer au t difcultés du de
hors et du dedans . A l'extérieur, les

velléités belliqueuw annoncées par

des tendances bien connues avaient

amené la formation d'ana quadruple

Lorsque la paix fut rétablie, la joie
folle des prison ? im qui avaient échappé
teur que la folie furieuse dont les morts
avaient été victimes. Entre autres choses

libertéavait, par mégarde , été frappé d'un
coup de pique au moment où il sortait de

de veiller sur son gendre, afin de s'as
surer par lni même qu'une méprise ne le
livrerait pas aux bourreaux , dont les cris

ces malheureux , il l'avait trouvé dans les

Prison . Immédiatement appelé auprès de
bras d'un groupe de samaritains assis sur

furieux pénétraient dans la salle et cou

un tas de cadavres . Avec une inconsé

vraient la voix des juges. C'est ain«i
qu'ayant obtenu ce qu'il demandait, il n'a

quence non moins extraordinaire que tous

nette, le courant qui était en faveur da

brides de nourriture et quelques instants

Les désordres de Montceau-lesMines sont le fait d' une as-ociatiou

bandits anarchistes .

travaille les centres ouvriers et don
ne le signal des désordres '
A Paris, dans une réunion de cent
c :;) puante individus , cent quarantehuit m' ont condamné à mort,cela m'est

•

i' ite.re:ii indifférent pour

mon

compte personnel , mais ce ne m'est

pas égal du tout de laisser diriger de

pareilles menaces contre la société
tout entière , et , mou devoir est de
m'y opposer d'une main ferme .

Singulières mœurs politiques que

les nôtres ! le jour même de la for
mation du ministère , M. Cléuieneoau
s'est cru obligé de déclarer à la tri
bune que nous n'avions par sa con

fiance , je ne v nlais pas engager le
débat avant la clôture de la session ,
mais si j'avais voulu répondre j'au

rais déclaré à M. Clémenceu que
je n'avais nullement l'espoir de pos séder sa confiance .

L'extêrne gauche s'est malheureu
sement posée en alliée de la :i roi te ,

il faut da toute nécessité, qu'entre

ces deux extrêmes il

se forme

au

miliou de la Chambre une vaste tian-

de sommeil .

M. Manette avait alors solicité la faveur

cent , allait recouvrer la liberté, quand par
une circonstance inexplicable pour M. Ma

Les royalistes perdent tous les jours
du terrain, il est vrai , mais il y a un
fait qui pourrait leur en faire rega
gner , s'il se continuait : c' est le pro

organisée par es

qui avaient éveille sa surprise, il raconta
à M. Lorry qu'un prévenu rendu à la

Nous gedévoilerons pas les scènes effro
yables dont M. Manette fut témoin pendant
ces trois jours, où il eut à peine quelques

avaient

Il y a une sorte de Sainte-Deluno , ni

Evremont était déclaré inviolable ; et sur

vait quitté ces lieux baignés de sang que
lorsque le péri ! avait été passé .

l'administration

Nouvelle conversation Suclerc

au massacre étonna presque autant le doc

le prisonnier dans sa cellule .

ressorts de

grès que fait l'agitation anarchiste
dans certains départements plus nom
breux qu'on le croit .

présidait avait annoncé au docteur qu'il
était impossible de libérer l'accusé ; mais
que, par égard pour son beau père, ledit
an signe du président , on avait reconduit

ces de nos voisins .

gloutit ?
George Dandin, tu l'as voulu .

était veau lorsque j'ai accepté de for
mer un ministère . En effet, le prési

machine ?

J'ai réussi à appaiser le * méfian

grand besoin d'être tendus et resséros .

M. Waldeck-Rousseau parle de son
train omnibus : qu' il nous montre

donc le mécanicien qui conduisait la

du Nord et de l'Italie .

Un torrent a-t-il jamais remonté

demandait le radicalisme ?

L'opportunisme ne s'est-il pas touj ours empressé d'accorder ce que lui

alliance des trois grandes puissances

A l' intérieur, la plus active vigilan
ce s'imposait au gouvernement ; les

« J'ai du accepter le pouvoir sy;as
l'avoir jamais recherché . Il m'avait
été offert plusieurs fois, je l'avais tou
jours refusé , décidé que j'étais à ne

bus ?

Les lettres non franchie» tsront rrfmies

train omnibus, l' omnibus un express,
l'express un rapide, et le rapide un
éclair que par la faute, par la très
grande faute de l' opportunisme ?

plus s' offre-t-il de temps à autre cinq
minutes d' arrêt, pour reprendre ha
leine !
Comment d'ailleurs M. Waldeck-

Trois Mois
4fr . 50

Autres Ofpa»t»mkkts

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

CiLTTE, le 27 septembre 1882

. ABOHHBMENTS :

les actes de cet abominable cauchemarjes
massacreurs avaient aidé M. Manette à faire

son pansement ; ot prodigué les soins les
plus don t. j u Messé; ils avaient fait une
litière , l'y avaient déposé avec des précau
tions infinies,et l'avaient porté en lieu sûr,

entouré d'une escorte qui vieillait sur lui

avec solhcitude.Puis ces fréné:iquesavaient

ressaisi leurs armes, et s'étaient replongés
dans cette boucherie, tellement atroce,que
le docteur avait fini par s'évanouir au
milieu d'une mare de sang .
Tandis qu'il écoutait ces horribles dé
tails, les yeux fixés sur le visage du doc
teur, le gentleman songea en tressaillant
que de pareilles épreuves pouvaient ébran
ler de nouveau les facultés de son ami .
Toutefois M. Marette, malgré ses soixante
deux ans, ne lui avait jamais semblé avoir
autant d'énergie phsique, autant de force

morale . Pour la première fois, en effet,
le docteur pensait à son ancien martyr
pour s'en féliciter ; il ne regrettait plus
cette époque de souffrances , où il avait

forgé le levier qui ouvrirait, la prison de
Charles, et qui lui permettrait de sauver
le mari de sa fille .
à iuivre

ckée qui oflre un appui sérieux et
qui forme en uu mot un parti de gou

vernement

définitif. Nous avons le

droit de compter sur le concours des
républicains éclairés, je ne parle pas

d<s anarchistes .

Je ne puis comprendre qu' une ma
jorité républicaine soit exposée à se
disloquer et à courir après tel nou
veau venu à la vie politique qui n'a
jamais rendu aucun service à notre
cause . 11 faut que la Chambre fasse
justice do ces mauvaises mœurs po

litiques dont je vous citais un exem
ple il n'y a qu'au inotant à propos de

l'attitude de M. Clemenceau ; si elle
continua a écouter tous les beaux

diseurs qui ont de grands mots à

leur service , elle créera des difficiles
très graves . Je n'ai jauais été par
tisan de la dissolution , pas plus que
je n'en serai partisan dans deux mois .

Hier une réception officielle très nom

breuse a eu lieu au palais du khédive . Ce
lui-ci a refusé de recevoir un grand nom

bre de pachas et de beys compromis dans

la rebeilion .
Le khédive s'adressant à un Ulèma lui
a dit : « Vous êtes hommes de lettres et non

des hommes de politique ; le premier qui
s'occupera de politique sera sévèrement
puni . »

Le khédive a tenu le même langage aux
pachas et aux beys.

gnobles Français et de la plus grande
partie des vignobles étrangers.

Ce rendement n'est pas considéra
ble et cette diminution n'est pas fai

te pour faire baisser les prix.

aux dépens des populations riveraines .
A Port S' ïd , comme dans touies les vil

les, les indigènes refusent do travailler
pour les envahisseurs de leur pays. Du
côté de Mansourah la population est très
hostile . A Sam noud , les chrétiens sont

persécutés, il règne dans toute la contrée

l'année passée à pareille époque c'est
dire que nous avons le même fâ
cheuse perspective .

Cependant notre marché et ceux de
Beaucoup d' affaires s'y sont trai

A Cette , pendant la semaine eeou
lée es transactions out surtout porté
sur les vins d' Espagne vieux .
Les Alicante surtout ont été très
demandés et recherchés .

Les prix pratiqués se sont ressentis

de cette recherche, da cette demande

Oa a prétendu le contraire , mais ja
n'ai jamais dit ni pensé un m"t de
ce qu'on m'attribue à ce sujet , seu
lement, j'ai dit et répété qu'on mar

la dissolution si

La chambre syndicale des ouvriers mi
neurs de Saint-Etienne a convoqué pour

la majorité continuait à se disloquer
à tout propos , et qu'on risquerait une

dimanche prochain tous les députés des
bassins ouvriers de France à un banquet
où seront déposées les revendications des

les révolutionnaires viennent d'essayer
leurs forces en brisant plusieurs croix dont
l' une , plus que sécaiaire, avait été pour

tant respectée par leurs pères de 1793 .

nous ?

Dites -le bien à vos amis, car pour

vous, je sais que vous êtes pénétré
de ces vérités politiques, qu' il faut
savoir ajourner une partie de ses
idées, sacrifier ses préférences per
sonnelles au bien public . 11 n'y a pas
d'homme nécessaire , mais il y a
des hommes utiles, et c'est parce que

je crois accomplir une œuvre utile

son retour qu' il sera définitivement statué
sur le cas du général de division Berge ,
commandant la 13e division d'infanterie à

Reims. On affirme jusqu'à ce jour que le
général Barge n'a été l'objet d'aucune pu
nition disciplinaire .
Le pape a tenu hie» un Consistoire . S. S.
Léon XIII , après avoir fait l' éloge des Non
ces de Paris et de Madrid , les a proclamés

dire .

Tarbes, de Saint-Brieuc et plusieurs au
tres évêques d'Italie, d'Angleterre , d'Amé
rique et de l'Océanie .

cardinaux .

-

Il a préconisé ensuite les nouveaux évê
ques d'Arras, de Châions-sur-Marne, de

uarde à vous !

Les magistrats chargés de juger
les bandits de Montceau-les-ïlines ,
«'ont qu'à bien se tenir . M. Lissaga-

ray leur do?ne un bon avertit qui

M. Gambetta a quitté le château des Crê
tes, et il est de retour à Paris depuis hier.
1l a annoncé l'intention de ne plus quitter
Paris avant l'ouverture de la prochaine
session .

en vaut deux :

Je me permets de recommander cet
te observation

élémentaire à M. le

Le train express n° 270 a déraillé hier
soir à la gare d' Aix-les-Bains .

Trois employés ont été blessés ; aucun

président qui va juger les ouvriers voyageur n'a été atteint.
de Montceau - les - AÎines, dernièrement
arrêtés pour rébellion . Si , du haut
de son siège et de son bonnet carré ,
ce monsieur se permet, ce qui du res
te est à peu près certain, d' insulter

Hier soir, à Bordeaux , les quais ont été
complètement couverts par les eaux de la
Garonne, qui , grossie par les pluies, a dé

le voyage de la Nouvelle-Calédonie,
qu il se rappelle un peu que les re

Tous les travaux sont interrompus.
Les marchandises déposées sur les quais

les accusés et de réclamer pour eux

bordé .

tours de Nouméa ne sont pas choses

ont été entrainées ; plusieurs personnes
ont parcouru les quais en bateau et ont

invraisemblables ,

Et que , p etr le temps qui court de

contradictions économiques et socia
les, il y a peut-être moins de .- ôeu -

rite à être un accusateur qu' un ac
cusé .

a été enlevé ces jours derniers à fr.
39 et fr. 40 .
Cette hausse car elle est certaine
et indéniable et 1 animation de nos

recueilli les marchandises .

Les passerelles des bateaux à vapeur
étant couvertes , le débarquement des
voyageurs s'est effectué à l'aide des yoles .

COMMERCE

Le Bulletin des lois oubliera aujourd'hui

et demain la première partie d -s décrets
accordant des pensions aux victimes du 2
décembre.

Ces décrets portent sur 58 départements

et comprennent 8,000 intéressés .

La remise des titres viendra aussitôt
après que les titres auront reçu le visa du

contrôle . Les quatre autres séries suivront
de très près .

Presque partout, dans la grande

vendanges sont terminées .
Le Sud de l'Espagne et le Sud de
l'Italie seuls n'est pas encore enfermé

leur récolte .

On connait donc aujourd'hui pres

que exactement le rendement des vi

18

Son rouge

15

Aux 100 k.

d'activité avec une

faveur de 0 25

cent sur les blés . Cette animation

est

provoquée par la minoterie locale
qui a d'importantes demandes de fa

rines pour le Maroc et surtout pour

l'Espagne .

Les marchés

de l'intérieur accu

sent une légère baisse de 0,25 : 0,50
centimes .

Les tiansactions dans nos ports, à

part Marseille ont encore cette semai
ne manqué d'intérêt .
A Paris le marché est calioo .

En Amérique , en Russie on signa

ser s'ils veulent écouler leur stock .

déjà elles l'ont eu sur les marchés

La campagne qui s'ouvre ne sera
pas brillante.
Grains grossiers . — Transactions
nulles ou à peu près. Nous avons eu

Italiens .

CEREALES

Blés . — Nous avons reçu cette se
maine une cargaison de blé d'Améri
que, ea Red-Winter de très belle
qualité . Ce blé était vendu en grande
partie .

On offre le solde : 1000 quintaux
environ! au prix de 57 francs les 100
kilogs . On n'a pas trouvé acheteur sur
notre place tant le découragement est

grand par suite de la difficulté qu'on
éprouve à écouler les blés . |

Nous continuons à recevoir quel

ques lots de blés d'Afrique mais de
petits lots , notre colonie ne trouvant
pas avantage à adresser ses blés en
France .

le d'énormes quantités de blés dans
vent à la baisse .

Notre avis est qu'ils devront bais

quelques demandes importantes de
fèves pour l'Espagne . Notre stock de
ce grain diminue mais nos prix ne
se sont pas améliorés .
Voici nos prix '

Avoine grise pays
Bretagne

Tuzelle Oran

29

Afrique
28,50
Blé durfd'Afrique
25, 50
En blés de pays les prix s'établis
sent ainsi qu'il suit :
Tuzelle blanche

Noire

22

19 50

Afrique
Orge Afrique
Pays

18
17 50
18

Fèves Terra-Nova

20 50

Trapani

20 50

Maïs blanc avarié

17 50

Fourrages. — Ils ont légèrement

fléchi .

Luzerne Vau cluse

11 50

Drôme
Savoie

11
9 50

Foin Vaucluse

12

Drôme

11

Paille blé

6

Caroubes Chypre

12 50

Mayorque
Bougie

20

Saissette
les 80 kil. Ces blés

22
22

Italie semence

Ces blés sont cotés ainsi qu'il suit :

19, 50

12
12

ne donnent lieu

qu'à de petites transactions malgré
les offres incessantes de la propriété .
Enfin nous avons en disponible un
irka-Nicolaieff qu'on obtiendrait à 25
francs les 100 kilogs .
Pour le livrable voici nos prix mais

sans affaires à signaler .

Bourse de Cette

Le cours officiel , du 3(6 bon gout est

déclaré nul .

Cote officieuse

3|6 bon goût disponible,

105 à 110
70

Red-Winter

27

3[6 marc.

Bombay blanc
Bombay rouge

28
25, 50

3i6 nord fin ,

Calcutta blanc

25. 50

Calcutta rouge

24 , 50

Berdianska

27
27

Marianopoli
Irka-Nicolaien

25 , 50
27
est

nulle

et se borne aux besoins journaliers,
notre boulangerie qui n'a pas été

heureuse l'an dernier avec ses mar

chés à livrer garde la plus grande
généralité des contrées vinicoles les

Gros son blanc

contre coup sur nos marchés com

En farines la demande

marché de Celte

variation les
demandes sont moins actives :

les ports d'embarquement . Les spé culateurs résistent tant qu'il le peu

Pologne

Nouvelles du Jour

20,50
19,50

marchés actuels comparée au calme
des mois précédents ej est le plus
sûr garant .
Les inondations terribles qui vien
nent de ravager l' Italie auront leur

Le général Billot, ministre dela guerre,
estatte'idu demain à Paris , ce n'ust qu'après

pour le pays que je suis venu termi
ner ici ma carrière politique . Ja m'ex
pliquerai devant la Chambre avec
une entière franchise , et je ne cache

rai rien de ce que je viens de vous

Et tel vin d' Alicaute premier choix

qui était en vain offert à 36 et 37 fr

(;| Dans la commune de Saint-Michel (Tarn ),

22

2e
3e

A Marseille on signale un peu plus

tées .

abondante .

ouvriers mineurs .

ler

Aux 100 k.
Les issues sont sans

très animés .

une sourde irritation contre les Anglais et

même éventualité et pue encore la
démission de M. Grévy .
Dans deux ou trois ans, M. Grévy
pourra être remplacé sans aucune
difficulté , mais aujourd'hui vous sa
vez aussi bien qae moi que ce n'est
pas la même chose, alors où irions-

F 8 D

ment dans la môme situation que

une nouvelle explosion du fanatisme reli
gieux est toujours à craindre .

cherait tout droit à

41

S B extra
.
40,50
La balle de 122 k : 1 /2
Les farines de blé dur sont peu

demandées :

Nous nous trouvons donc exacte

la semaine, dans nos environs ont été

Deux bataillons nègres cherchent à ga
gner la Haute-Egypte , ils se sont emparés
des bateaux qui remontent le Nil et vivent

C 0 S extra

100

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Hestantdu 19 septembre

7.500 31

Entrées du 19 au 26 septembre
Total

0 00
7.500 31

Sorties du 19 au 26 septembre 1 . 347 74
Restant à ce jour
6.152 57

316

Restant du 19 a» 26 septembre
Entrées du 19 au 26 septembre

193 96
0 00

réserve .

Voici nos prix pour bonnes mar

ques en disponible, pour le livrable

on obtiendrait quelques concessions .

Minot Tuzelle

49,50

T S
Berdianska

47,50
46,50

Minot R

42,50

Total

193 96

Sorties du 19 au 26 septembre
Restant à ce jour

21 50
172 46

Le Régisseur ,
THOMAS

Comique locale

va falloir réduire les dépenses ordinaires
en même temps que les dépenses extraor

111 filantes ùb la Conm

Nous savons, maintenant , pourquoi on
préconise un emprunt pour la nouvelle

,>ons .a avec tonte l'attention qu'un

Objet perdu . — Mme Sacy, a déclaré
au bureau de police qu'elle avait perdu on

Hrijf corent impose le compte aduii'i!r¿B °m®U a de l'année 1881 , tel
'• Die; ®."e du rapport de la commission
tel qu' i ' a été publié, il'ail-

'■""Otis 'es journaux locaux, ei nous
Se j j. .» saos craindre qu'on nous ren'0s ' exhi-' 6' nous n'aV0DS pu parvenir à
HoQjhâ'Quer — à le comprendre.
ie qes?iv ettoDs très-volontiers l'exactil 'fât res présentés ; d'ailleurs, s'ils
ISai P8S exacts 'a Cour des compies
1

redresserait .

'AÏ.® VeQt dire, nous le demandons ,
- c0m r0ndu dans lequel on lit :

Ç n , *e de gestion du receveur mu-

hï6ll»s s'élevant
PeQses à

1.260.002 12

1.556.070 89

,,

Ves dépenses ...

296.068 77

Si 'edel880ayant

^ 9Q excédant de. 1.531.094 60
Sfï't définitif de
v

Sfi e 1881 est un
ue recettes de. .

•e

4.235.025 83

l es chapitres additionnels

S de 1882, donnent ;
K, SaPplémeniai-

rS;

tj

4#8 recettes...

««.

1 . 884.816 29

1.765.673 36

119,142 93

expliquons les deux premiers

î:! ^lt0rdin3»r6S de 'a commune

dinaires!

canalisation de l'eau 1 '

SORTIES du 26 au 27 septembre
MARSEILLE, vap . fr. Blidiah , cap . Ar
naud , diverses .
ALGER, vap . fr. L'Émir, cap . Lachaud,
diverses .

PALMA, br.-goel . fr. Hortance Xavier,
cap . Manyo, fûts vides .
CADAQUÉS, bal . esp . Américano, cap .

Arrestation . — Trois individus ont été

conduits aa dépôt de sûreté pour ivresse
manifeste.

Vols. — Une tentative de vol avec ef
fraction a eu lieu dans la nuit du 25 au 26

au magasin de MM . Fabre et Falguerettes,

situé au quai des moulins.

Le nommé P. E. a été surpris par les
agents Caban el Zephiel, prenant du vin à
des futailles situées au quai de Cayenne .
Procès verbal de contravention a été

dressé au nommé Salvator Valini, pour
avoir fait jouer à un jeu prohibé .
On lit dans le Petit Méridional de ce
malin :

« Nous sommes heureux de pouvoir
annoncer à nos lecteurs que l'escadre

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Sfax , 26 septembre .
60 cavaliers do la compagnie fran
che de Kairouan , qui accompagnaient
la mission topographique , ont eu au

jourd'hui une nouvelle rencontre avec
les insurgés dans le massif du Djebel
Melègue. La lutte a été assez vive .
La compagnie a perdu un offi cier
et 7 hommes ; quant aux maraudeurs
ils ont eu 30 des leurs

ses ; près de Cafsa , ils ont enlevé
un convoi de huit
de Tebessa .

Si nous voulions user des procédés de

polémique usités dans une certaine pres
se, nous demanderions qui est le men
teur ici ?

Mais ces moyens ne seront jamais les

nôtres . Nous nous bornerons à constater

que l'escadre est partie ce matin et que
le journal auquel le Petit Méridional a

50

— Les incursions de ces pillards
deviennent d' ailleurs plus nombreu

la journée d'aujourd'hui. Elle doit partir
jeudi pour Port-Vendre , d'tpres ce qu'an

nonce un de nos confrères, l'Avenir ma

tués et

blessés .

séjournera encore dans les eaux de Cette

ritime . »

charette s venant

— J'apprends par un de mes cor
respondants qu'à Tripoli on vient de
réduire à trois jours la quarantaine
imposée à tous les convois ou navires
venant de l'extrême- Orient .

Pour les provenances de Malte,

cette quarantaine a été réduite à

vingt-quatre heures .
Alexandrie , 27 septembre .
Dans une note remise hier à lord

excédant de l' exercice

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

le découvert de 296,068

du 26 au 27 septembre 1882

I 6 ^ C COm(D0^e el» ^ plus, j

NAISSANCES

tante . L'ex-dictateur aurait déclaré

Garçons 1 . —- Filles 2 .
2 enfants en bas-âge

[jl*l °lres d'une ville de 40 mille

Tigre du bengale,vaudeville en un acte .
La Fille du régiment, opéra comique en

deux actes .

» JM«Î

ii°illilteJ a l0«t simplement puiss^
L

L t(!lt6 ri es ces intelligences ; seu/11 d0 '«serve de 1,531,094 fr. 60;

j sterraj6t,lPrani de 4 millions de h
,8
de la Bordigue, setrouvt
d ll'ell- 1> et les travaux extraorU®°tBrjp devait acquitter pourrait
s'efpL

@gl l'Oje ,pas' toutefois'

' 1 f. ta i 'a réserve rédaite d<
L remSe8st relev^e : elle a attein
h 8Nitcrèes f '' les sar les prix d<
i >etit ! terrains, soit par un der

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 26 au 27 septembre 1882
MARSEILLE, vap . r. Chéliff, 647 tx.
cap . Gervais, diverses .

L ' a a 11 Crédit foncier sur l'em
Wr“l,gaJein , disons-nous, I;
it'Pouf "> fr. 29, et on n'a pa

PALMA, tart . fr. Espérance, 48 tx. , cap .

L

TARRAGONE, vap . esp . Rapido, 272 tx. ,
cap . Calzalo, vin.
FIUME, tr.-m . gr. Eufrosine, 283 tx. ,

î «Wes travaux extraordinai '

Promis, restent toujouri

ke tr' 368Br c®8 1,884,816 Ir. 29
>rJVe. dl e'> du coup, la réserve

hf» res Cendà 119,142 fr. 93 !
ti Sf

s convaincu que cei

Lsou P 0nt été dépensés d'un<
'4 I

lwuil "v *?0 entièrement payé l'ar
kN ? r 8 rien dû sar les nou-

kor i' ach loca ' l06 la vi!,e doi
luif 5 f ev^ et ses entrepreneur
Me

♦ n' tcoi » a-t-on réglé toute 1:

1(1% 0u*erte dans l'ancienm
ta! rUe« Ie doit-oo rien pour I:
41 8 J Auriol, tant nouvelle
S leptn

Fauran , diverses .

CARLOFORTO, br . goel . fr. Rossini, 274
tx. , cap . Azibert, minerai .

cap . Catharios, douelles .

BURIANA , bal . esp . Carmen, 60 tx. f
cap . Vicens , caroubes .

ERGASTERIA , br.-goel . gr. Eufrosine,

199 tx cap . Caradine, minerai .
MARSEILLE , vap . fr. Im. -Conception ,

683 tx. , cap. Cambiaggio, diverses .
TRIESTE, br.-goel . aut. /innula , 309

tx. , cap . Savoldelli , d<>uelles .

MARSEILLE, vap . fr. Écho , 155 tx. , cap .
Plumier, diverses .

ONÉGO, tr.-m . all. Kaap-Horn, 420 tx. ,
cap . Heyl, planches .

TORTOSA, bal . esp . Juanita , 24 tx. , ca
Montserrat , grenades .

CAGLIARI, br.-goel . fr. Algérie, 91 tx. ,
» s' nous n'avons plu

l(1 ins'nous rieQÎ

K m re ! t°S Pus guère d'illuV e ad m 0ul etl ne comprenan
; Ste i ùistraiif de 1881 , nou

s'aPPr<>che
1i V !n.éflc,t
#1 ion vent l'é.viler . i

cap . Crouzat , minerai .

FÉLANITZ, br.-goel . esp . Ermensido,
120 tx. , cap . Company, vin.

FIUME, tr.-m . aut. Marte, 572 tx. , cap.
Domini , douelles .

AQUILOS, br.-goel. aut. Paolina , 146 tx.,
cap . Luzianovich, minerai .

Petit Cetto

Londres, 26 septembre .
Arabi-pacha a adressé à M. Grévy
une longue lettre dans laquelle il de

mande l 'appui de la France pour le
des anglais .

Paris, 27 septembre .

Les marchands de vin de Paris ont

envoyé deux délégués à M . Gambetta

pour lui rappeler les promesses qu'il

leur avait faites de proposer la révi
sion des lois qni régissent leur in
dustrie .

—Le comte de Lévy-Mirepoix vient
d'être chargé par le comte de Cham
bord de lui communiquer des rensei
gnements sur les circonscriptions élec

torales occupées par des représentants
royalistes, et sur celles à acquérir en
cas de dissolution de la Chambre .
Bourse de Paris
Da 27 septembre 1882
An comptant.

Cours.

3% esc.

81.70

Hausse

Baisse

00

40

Amort. anc.
4 1 /2

82.70
110.50

00
s.v.

30
s.v.

5%

113.60

00

30

buLlEtiN mmm
Paris, le 25 septembre .

Les places étrangères en voyant des co

tes en haasse , notre Bourse suit cet exem

ple, et dès l'ouverture les demandes qui

se sont fait jour sur nos rentes et certai
nes de nos sociétés de crédit oût amené
une brusque élévation des cours

iNous laissions s»medi le 3 % à 81.87,

aujourd'hui il débute à 82.20 et cote
82.10 .

L'Amortissable gagne 30 centimes h

83 17 et se tient à 83.05.

Le 5 % après avoir monté de 25 centi

mes à 116.25 revient à 116.17.

Le marché des fonds étrangers, après

à ses familiers qu'il fallait enlever la
question du scrutia et de la dissolu

avoir subi pendant toute la semaine der

tion .

preuve d'une activité satisfaisante .

. M. Gambetta se serait aussi

MARINE

DERNIÈRE HEURE
Service particulier du

soutenir contre l'implacable vengeance

Dufferin , la Porte reconnaît que la
situation actuelle de l'Egypte ne né
cessite plus l'envoi d'un renfort de
troupes . Le document ajoute que l'ac
tion militaire étant terminée , le gou
vernement turc espère que l' évacua
tion du territoire égytien commenra bientôt et dema de que des me
sures soient prises à ce sujet .
Paris , 27 septembre .
UEvënement croit savoir que M.
Gambetta est résolu 'à prendre , à la
nouvelle session , une attitude mili

k'bligai'" Coavr,r> 61 au-delà, les dé

ils vont ouvrir un autre congrès .
Avant leur départ , les guédistes
out affiché une proclamation annon
çant l' ouverture des seules assises
vraies du parti ouvrier.

Bosch , fûts vides .

bracelet en or d' une valeur de 100 francs ,

son ^enseignement n'est pas
é!'® om- 0>.0û2fr. 12, tandis que ses emprunté
A fr "aires, aassi, ont été de plus exempt que les autres de se tromper.
pif
excé(iant, celles-là, de
teii déar»' et nous constituent, par
Théâtre
PSià >•
I ç® M bien oa , plutôt, c'est
Aujourd'hui 27 septembre

I "le 0i , Q> lorsqu'on dispose d'une
i Pdnv JS de 1,250 mille francs on

tis dans la soirée pour Roanne, où

en

gagé à se rendre au moment oppor
tun à Lyon pour y prononcer un
grand discours .

Il y a eu hier soir, à la salle de la

Redoute , une réunion d'anarchistes .
Les divers orateurs qui se sont suc
cédés à la tribune et parmi lesquels il
faut citer Louise Michel ont pronon
cé de

violentes diatribes contre la

bourgeoisie .
La séance a été des plus agitées . A
un moment le

tumulte était à son

nière des ventes assez nombreuses a fait
L'Italien a progressé de 10 centimes à

89.75.

Sur le Turc également on est arrivé à

12.20.

L'Egypte 6 % de 545, cours de clôture

de la séance précédente a débuté à 352.20.
Les valeurs sont très soutenues .
La Banque de France à 5460 .

Sur la Banque d'Escompte on a peut

être exagéré le mouvement puisqu'elle ou
vre à 595.

v

A 1 135 on reprend assez vigoureuse

ment sur la Banque de Paris.
L action du Crédit Foncier est demandée

à 1532.50 .

comble . Un des assistants a reproché
à Louise Michel, d'avoir, à la Nou
velle Calédonie , prêté son aide aux

Nous voyons les obligations précédemactif. L abondance des capitaux, déplace

religieuses qui ornaient l'autel de la
chapelle . « Vous en avez menti ! » ré
pond Louise Michel .

dence a ne se porter que sur les bonnes

Le tumulte re louble et la réunion
se termine au milieu d' un vacarme
assourdisant .

Dans la séance de révision des

pouvoirs du congrès ouvrier, les éco

les socialistes se sont trouvées en

présence et une scission inévitable
s'est produite . Les membres du bu

merit très demandées avoir un marché très

ment est grande et ils cherchent avec évi
valeurs .

A 500 la Foncière de France et d'Al
gérie est une valeur à mettre en porte
feuille .

Le Lyonnais suit difficilement l'impul

sion donnée à 635 .
La Franco-Egyptienne oscille aux envi
rons de 677.50 .

La Banque Centrale de Crédit est très

ferme, c'est un titre très avantageux et
qui se recommande de lui-m^me aux gens
reau ont commencé par exclure six sérieux et recherchant un placement
délégués d'un groupe de travailleurs exempt d'aléa et offrant des cbances cer
et quelques journalistes. Parmi ceux- taines de plus-value .
Le Panama s'inscrit à 536.25 et 540.
ci on cite MM . Guesde, rédacteur
de l'Egalité, et Lafargue, rédacteur : Le Suez est moins animé à 2730.
Les chamins de fer sont peu suivis, la
du Citoyen, que l'on accuse de vio i spéculation
et les capitalistes n'y reviennent
ler les décisions du parti ouvrier . ] que difficilement.

Les partisans de M. Guesde sont par !

Lyon 1670. — Orléans 1330

Les - ^«nonces

SUR PAGES B* CS0TÏLEU3
DANS

M
4*1êsê*>
tife

>fi«eS

/ .E »;?.': MON de 1SB3 (-45e année) Tirage 10,000 Exemplaires

Sont reçues dans ies succursales

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

* Xïl foÂU

« Nous recommandons à nos lec

Assimace sar la vie
six : 1b SOS raillions

us »1 renseignements

gratuits

Victor Cartier Agent" Général
T Tgpî?nade 31 , au premier Hage
- nsof'e des courtiers d' assu
Forte r mise .

fait de tels progrès el le nombre das

abonnés est déjà si considérable que
l'empressement que meUroni nos

fit ! f; conwUre qa'eile

teurs à s' abonner a celio ci:»rîy«anï 3

fris? très réduits îles abonne-

feuille indispensable au chasseur . »
« Un numéro spécimen esî adresse
gratis et franco sur demande aiirati-

/■

rant à St- Etienne ( Loire)

■

tMûizraphiqes's politi-

'■ c ar :

i.

sont

:

f, P Agence
Monipel. obiers

L'ILLDÏÏMTIl
FOI Ml
Journal illust à

Publié sous la direction <ie l'cdilcnr V. i; aiin6
Paraissant le F): m anche

G16 VALÉRY Frères et Fils
OÉPARTS I>E CETTE les lundis, mercredis et «
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

.KnfF.în m :i;emoîseiies

|

DEPARTS X>B MAKSEILLE i
Mardi' 8 h. Boir, p°ur Cette.
Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Merarodi, 8 h. matin , pour Gênes,

Dimanche, 9 h. matin, po" '

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Veailrodi,
midi, pour Ajaccio et Propriano .

Dimanche, 8 h. matin, P0"
Livourne et Naples

Livourne

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés r'

FLORIO &c RUBATTINO

i:.à > l. \ fisal'Oïi §, ? ronrs
.
pour
IA

21

Livourne, Oivita -Vecchia ef Naples.

AVIS

nous ne doutons pas une m in nie d

le DirecU-ur ge

j

i'â,£EiaCE H JÂ3 : à Montpellier, 5, place de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 : à Béziers, rue du TemPM

teurs le Moniteur de l</ Chasse et de
Tirs, journal hebdomadaire avec nu
méro illustré lepremier samedi de cha
que mois . »
« Cette publication , d'abor. ionsuelle, aujourd'hui hebdomadaire , a

chie adressée à M

SMf A %*. 03M1? W fo îQ

tjj &&

f

et 1» 0

aior«i-edts : pour Oagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tu
Régence, Alexandrie et la Sicile.

Lïtru» des In<tles t Pour Bombay touchant à Messine Port-Saïd
transbordement à Suez pour la Mer Rouge,''i
et Mozambique, et à Bombay pour Kurraché.

n ,
•
Départs le 15 de ch. mois (
HLigme des Indes j

Calcutta

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

Jfcultatiye

(

Prés 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

le àS2i 0 partirh
g du 20 mars

CETTE PUBLIC ; T50fZ
excellente pour la propagande nopn-

blications les plus utiles de notre épooue . Former des tilles, des sœurs;

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

<lu journal illustre à bas prix

leur inspirer l' amour de Dieu, de la

Gravures ; ie ( h ';

,

-."- s. ?.. «' >-

les , l' p€i:s ;e v <?; ■:■<*

riques , Ansede '- ; '
tifiques et à§?.kc :.

;;

-a

:!'">

puiaire, réalisa enfin h« problème
ATONNFMi /NT rOÎR UN AN : '5 F ».

V I /lustration pour ton * est un
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tons nos lecteurs , voudîoni

recevoir chez eux. i" I'uistndiou

pour tous, journal a'- ssi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .
Ils tiendront à, le répandre nutour d' eux, car nous n'en con

naissons pas de plus propre à ré
créer, instruire moraliser ion t en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris, rue des St -Pèr . s , 76

Le Jeune «gc S sis!ré 1
Plusieurs abonnés nous consulter.!

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfanis Nous leur recom
mandons et conseillons le Jeune Afje
Illustré , qui se distingue loai particu
lièrement par la beauté et la variéie
de ses illustrations comiées aux ar: is-

tes de Paris les plus en renom ; par
l'attrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique , ■."' mise rie, Récits , Voyages Légendes . Con

tes , Apologues , Rébus , Devinettes :
par la richesse et le nombre de ses

orimes qui co/ sisieut en livres et

Pbjets d'enfants d' un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Ar/ e illustré parait tous
co

lonnes, 16 paiies, 10 francs par an
sous la direction de Mademoisell
LERIDA GEOFROY , 70 , rue de ,
Saints-Pères , Paris .

Le gérant resmmabtz n ^UiiîT
Imprimerie cetti ee A. Cros

!f

Singapore et Batavia, touchant à Mess

Colombo et Fenang,et en transbordement à Su

Pour passages, renseignements et marchandises :

Ageace VALERY Frères et Fils, quai de la Républiqu0 ,

famille cl de leurs devoirs, leur ensei

journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné , et

îes samedis ( format m-8°à de

des épouses et des mères dévouées ,

des Imïes ,

gner à i'aire,— riches ou pauvres, —
io bonheur de leur maison , orner leur
esprit, développer leur intelligence,
tout eu les Initiant aux travaux ,a l'éco
nomie, aux soins du ménage : tel est
lo but que s'est proposé le Journal

AFFICHAGE GENERAI
iri

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

des -Demoiselles A un mérite littérai

re unanimement apprécié, ce journal
a su joindre les éléments les plus variés

et les plus utiles, œuvres d'art, gra
vures do modes, imitations de pein

JET1, D]recte'®

TOULOUSE

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

STRI BUTION de Prospectus à
tures, modèles de travaux en tous
genres, tapisseries , patrons, brode L'administration possède à Toulouse
la conservation des affiches
ries , ameublements , musique .
Paris , 40 lï . —Départements 42 fr.
On s'abonne en envoyant au bu
reau du Journal , 2 , rue Drouot, un
mandai de poste ou une valeur à vue,
sur Paris , et sur timbre .

Le Moniteur de la Mode peut être
coiisideré cor :. e le plus iuléressant
et, p'us utile de.- journaux de modes .
11 ro;>rés<rat»j pour toute mère de fa
!• • uno véritable éconcmn.

TEXTE . — -" odes , description des toi—
M;t . s, par M me Gabriel e D'Eze . —

%

domicile et sur la voie publia1
400 emplacements e*c'u |

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif-

LA SUCCURSALE DE

L'A GIN CE H V*
Oireotear, Victor Çartief

21 , rue I'IDsplanade, 2f
CETTE

(. orrcsfOQ-'aace . — R «yu -.* mondai
ne , ï>ar M me ia vicomtesse de Renne-

vil !.?. — Tîiéàtr s, par M™" G. d'E .

— Mar uerite-la-Frileuse, par Al
fred S go n. — L hospitalité des anilaaiiX; yar Edouard DàU.da . — Pay
! ag d f; septembro , poésie , par Léon
ï-ssi.;îciKf . — Manuel du ménage,
par Jenny des Martels — Carnet
du Sphinx . — Revue des magasins
■ t 8v s aivers .

AN.-EXtS
Gravur" coloriée n°
] 934 . . lessin (h Jules David ; toiieti.t:s rie château .

ILLUSTRATIONS DANS LE TEX
TE — Un nouveau modèle de cha-

;•< •"> d Siiuy p«r E Pj é ? al ; plu
sieurs croquis à la p' ure ; différents
•:: orc .; es pour broderie , tricot ; en
panier a ouvrage ; un costume d'aîiiazoue ôf d . ux costumes de chasse ;
tieux magnifiques toilettes de chàt.tau , rj . ssinées par E Préval .

L*- Moniteur de la Mode paraît tous
les samedi , chez AD . GOUBAUD ET

FILS, éditeurs, 3, rue du Quatre-Septembre. Paria .

Le Petit Méridional

e Messager du Midi

LeDEBulletin
de vote
BEZIERS .

_ ,,J

Le Petit Cet j

Le Commercial*0\

L' Union Républicaine

L'Hérault

e Publicaleur de Béziers

Le Phare

Le Courrier

0

L'Émancipé

Ïiit pour tous les journaux de X ^îlïl
et de ri^tninger

j

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie têttQ* '

