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publicain éprouvé, un vieux républi

genre d'aliénation men-

que l'on appelle la folie en comi. Elle consiste en ceci : que deux
trois personnes, douées de raison
iyiduellement , déraisonnent lorsalles sont réunies . Nous assistons

ourd'hui , de temps à autre , grâce
. quasi permanence des assemblées

les réunions, au spectacle de l'a
ction en commun ou folie collec-

phénomène que I on peut obserrétrospectivement dans l'histoire
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et 8, place de la Bourse, Paris. "
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POLITIQUE, COMMERCIAL ST . MARITIME

SNCK HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette];
5, place de la Comédie, Montpellier,

CffiTTE , le 3 octobre 1882

ABOMOMEKTg :

cain, puisqu' il l' était même sous
l'empire ajoutons un républicain sin
cère, puisqu' il n'a pas profité du 4
septembre, comme les autres, pour
se faire donner des honneurs et de

l'argent .
Donc, M. Desprès n'est nullement
suspect quand il s' élève avec tant
d' indignation contre la fureur de
laïcisation qui s' est emparée du con
seil municipal de Paris . . .
Mais qui ne partagerait son indi
gnation , à la lecture de de ce passa
ge de la lettre dont nous parlons et
que l' illustre praticien vient d' adres

blique pue nousavons , capable de tout;
il ne ne lui manquait plus , hélas !
que d'être empoisonneuse !...

Une empoisonneuse inconsciente,

puisqu'elle est atteinte de ce mal
qu'on nomme la folie en commun .
Mais quoi ! ce mal même, n' est-ce
pas elle qui se l'est donné ?

Son premier crime ne date pas

d'hier ; c'est une véritable monoma

nie dont elle est atteinte sous ce rapr
port, et la monomanie est le plus sûr
chemin de la folie .

Eh bien ! qu'on aille chercher le

médecin .

Et ce médecin n'est autre que

l'opinion publique .
Hopitaux:
Car c'est d' elle que doit venir la
consultation
qui nous sauvera .
Vos lecteurs ont sans doute présent
» donnent le ton ; le reste suit par
à l'esprit le fait doulour eux qui s'est
temps passé / Cinq ou six esprits
i équilibrés ou pervers, dans une
ûion d'hommes de facultés moyen
entraînement connu .

Le conseil

licipal n'a pas échappé au danger
lui a fait courir le nombre exlif de ses séances . La laïcisation

hôpitaux est une de ses idées
rantes , et ce qui le prouve, c'est
» comme les idées délirantes ordi-

• es, elle ne peut être combattue
C succès par aucun avis bienveil'> aucune bonne raison ,» aucune
érience .

)ui est-ce qui parle ainsi ?
>ans doute un ennemi de la répuPue f

bien ? non .

-'est M. le docteur Desprès, chi
lien à l' hôpital de la Charité,
^ialiste éminent, et qui jouit
légitime autorité dans le mon-

ie
la science .
Et tout le monde sait, n'est-ce pas?'
le docteur Desprès est un ré

ŒILLETON DU PETIT CETTOIS
186

1 Drame de la Révolution
!

PAE DICKENS.

Mode de salutation était ordonné par

l décret ; admis au commencement par
Patriotes les plus zélés, mais d'abord
flaire, il était devenu obligatoire.

* f® voilà donc revenue, citoyenne ?
Vous le voyez, citoyen . »

6 scieur de bois, un petit homme au

8le surabondant (jadis il était canton-

6j)jeta un coup d'oeil sur la prison, la
*'808 d'un signe de tête, et mettant ses
doigta devant sa figure, de façon à

tenter des barreaux, regarda en riant

^avers la grille qu'il simulait.

Près tout, qu'est-ce que ça me fait ?
Et notre petit homme, qui jadis

ser au directeur

de la Gazette des

passé à l'hôpital Cochin , il y a peu de
temps . Une malade de la maternité

La République actuelle jugée par

de Cochin (un bâtiment séparé des
servi exclusivement par des laïques),

des républicains

a étô~èmpoisonnée par un lavement
d'acide phénique par suite d'une er
défaut de

Voici comment s'exprime l' Unité
nationale, organe de l'extrême gau

surveillance de la sage-femme et
de la surveillante laïque.

« La République actuelle est un régime

reur de l'infirmière et du

Notez que ce' n'est pas un fait isolé
que cite là M. le docteur Desprès .
On vf», dit-il, remplacer les reli
gieuses par des laïques, à la charge
de qui , en moins d'un an , il y a
deux morts par négligence : une à
l'hospice Cochin , l'autre à la Salpè
trière : Les laïques sont insuffisantes :
ce sont les sœurs qu'on expulse !

: Ainsi donc, voilà qui est bien en
tendu .

Nous savions la soi-disant répu

avait un bonnet bleu , se remit vaillam
ment à l'ouvrage .

Le lendemain il guetta la jeune femme ,
et l'accosta dès qu'elle apparut .
« Tu viens donc toujours, citoyenne ?
— Oui, citoyen .
— Et avec un enfant ; c'est ta mère,
n'est-te pas, ma petite citoyenne ?
— Faut-il que je réponde, maman ? dit
tout bas la petite en se serrant contre sa

che

de corruption, de lâcheté et d'imbécillité
que la France, prise d'un immense mou
vement de dégoût, finira par vomir . »

B fr. BQ
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La République française, organe

officiel de M. Gambetta :
« Nous sommes devenus la risée des
trois continents de l'ancien monde.

• La Fnoce est arrivée à sa déchéance, et
subi pareille humiliation . »

depuis l'année terrible, nous n'avons pas

Le Voltaire, autre feuille gambei-

tiste :

« D'un bout du monde à l'autre, le dra
peau français, partout appelé, reste partout
en panne . »

Le Paris, encore un organe officiel

de M. Gambetta :

« Hélas ! le pays est las , découragé . Et

franchement on ne peut s'en étonner... La
République est frappée de stérilité . Com
ment gouverner, quand la source de tout
pouvoir est tarie ?»

Le Journal des Débats :

« ... Voilà donc comment notre gou
vernement dirige sa politique, si l'on peut
. ppeler politique l'effacement, l'anéantisse
ment , le suicide . »

Le Siècle :

-,

„ *. On laisse dans les cartons pendant des
mois les projets de loi les plua utiles, et
quand ou les discute on constate qu'un très
petit nombre de députés seulement cher

che à les approfondir. >
La Revue des Deux Mondes : :

« Ils ne s'aperçoivent pas , nos gouver

nants , que par leurs passions ou leurs cal
culs de parti , par leurs abus d'autorité dans

La Vérité , organe de M. de Frey- un intérêt de domination, ils dépassent

cinet:

souvent tout ce qu'ont fait des gouverne

« C'est une vieille courtisnae travestie

ments qui n'ont jamais été considérés com

et fardée, qili n'a plus ni sang ni vigueur,

me scrupuleux . lls

ne se sont pas permis les gouvernements

Qu'il s'agisse d'enseignement, de liberté
de conscience, d'actes diplomatiques , de

les plus personnels, les plus décriés, et, aa
bout du compte, en abusant 'de tout, ils ne

dont tous les actes trahissent i'énervement .

guerre, d'administration el même d'hum

bles mesures d'édilité pour la salubrité

publique, chacun des actes de ce régime

permettent ce que

fondent rien . »

Le National :

porte le signe de l'impuissance et de la

« Au milieu de cet abêtissement général
où tout penche et semble sur le point de
s'écrouler, la pornographie et la goujatte-

« Je suis le Samson du bois de chauffage;

ame au prisonnier, elle retouvait le scieur

taaladresse . »

vous allez' voir . Frau , frau, frau, frau !

c'est la tête de la femme ; maintenant c'est

le tour du marmot: fric, fric, fric, fric!
Toute la famille y passe ! »

de bois les yeux fixés sur elle, le genou
sur sa bûche, et la scie plantée dans le
rondin où elle restait immobile .

« Mais çà ne me regarde pas ! » disait
Lucii frissonna en lui voyant jeter dans alors le manœuvre, qui se remettait à la
le panier les deux bûches qu'elle ajoutait besogne avec un redoublement d'a.deur .
aux autres ; mais il était impossible de
Elle vint par tous les temps ; par la neige
venir à son rendez-vous lorsque cet hom et la glace, par les vents de mars et d'a

me était à l'ouvrage, sans se trouver au

mère .

près de lui. Une indiscrétion pouvait la
— Sans doute, cher ange .
perdre, et il était nécessaire qu'elle s'as— Oni, citoyen, c'est maman
sutât les bonnes grâces du patriote, aussi
— Je m'en doutais; mais ça ne me re lui répondait-elle toujours ; elle lui par

vril, par le soleil et les orages de l'été, par

les grandes pluies d'automne ; et l'hiver
étant revenu, la glace et la neige la retouvèr? ot au coin de la rue sombre et

fangeuse. Elle y passait deux heures,quelle
que fût la saison ; et tous les jours en par
tant, elle embrassait le mur de la geôle .
Son mari put la regarder cinq ou six fois ,

garde pas ; il n'y a que mon ouvrage qui
me regarde . Tu vois ma scie ; je l'appelle

lait même la première, et lui donnait
souvent des pourboire qu'il s'empressait

ma petite guillotine . La , la , la, la I vlan

d'empocher .

encore une tête de coupée »
La bûche tomba comme il disait ces

I.e brave homme était peu discret par l'entrevoir deux ou trois fois eu passant . Il
nature ; lorsque ta jeune femme, oubliant avait profité tout au plus des courses d'une
sa présence, avait regardé les toits et les quinzaine, et elle était venue toute l'an»
grilles de la Force, en envoyant toute son née .
A suivre

mots ; il la ramassa et la jeta dans un
panier .

DANS ;1 ÉDITION de 1885 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires
Sont reçues dans les succursale W 3 I ! J 1 . i ' à àMontpellier,
5, place de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 à Béziers, rue du Tem]
Naroonne. nlace de t'Hôtel- de-Ville. ;
Étude de M® Eugène de LA BATIE,
avoué à Montpellier, rue Delpech, 1 ,
et place Louis XVI, S.

section, N * 1681 (partie au nord) et 1674
(partie au nord), aune contenance de 34

VENTE

Treizième lot

ares 90 cent

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MARSEILLE
"
* Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
section , N - 1681 ( partie au midi) et 1674 lardi, 8 h. soir, pour Cette.

BIENS DE MINEURS

(partie au midi), d'une contenance de 41 leroredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Située mêmes commune, ténement ei [ ja Compagnie prend au DEPART DÉ CETTE avec les Sociétés
section , N * 1681 (partie au midi), d'une
FLORIO Se RUBATTINO
contenance de 25 ares 50 centiares .

Premier lot .

Magasin, Grenier et dépendances .

Mise à prix : 5,000 fr.

Situés à Cette, section B, ténement ou

lieu dit des Métairies St-Joseph , n * 1589,

Quinzième lot

contenance le sol de 83 centiares .

■< "oug les Mercredis : pour Oagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la <

Une pièce de terre ,

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Sitaée mêmes commune , ténement et

Mise à prix : 2,000 fr.
Deuxième lot

Deux Maisons ,

section , N - 1680, d'une contenance de 12

Higne des Indes t Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ac

ares 50 centiares .

Departs le 15 de ch. mois (

Bombay

Mise à prix : 3,500 fr

avec Terrasses, Citerne et Cour

Une maison et dépendances ,

Située mêmes commune, ténement et

res 47 centiares .

Singapore et Batavia

de 3 ares 20 centiares .

Troisième lot

à partir du 20 mars

Dix-septième lot
Une pièce de terre,

mes ténement et section , N? 1595,- d'une

Située mêmes commune, ténement et

contenance le sol de 82 centiares .

50 cent.

Dix-huitième lot

section , N' 1604, d'une contenance de 5

Une pièce terre,

ares 50 centiares .

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

contenance de 25 ares 70 centiares .

,

Mise à prix : 4,000 fr.

TOULOUSE

Dix-neuvième lot

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

Une pièce de terre,
Située m?mes commune, ténement el

et l'ALGERIE .

section , N * 1689 (partie au sud ), d'une

Mise à prix : 9,000 fr.

DI STRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique*

contenance de 40 ares 95 centiares .

Sixième lot

Mise à prix : 8,000 fr.
L'administration possède
la conservation des affiches
Vingtième lot

Une pièce de terre dite Plantier de la
Tinelle

Située mêmes commune, ténement et
section , N* 1608 , d'une contenance de 34

" Mise1 à prix : 6,000 fr.

Quatre pièces de terre,
Située mêmes commune, ténement et

contenance totale de 1 hectare 66 ares 39

Une pièce de terre ( appelée ' les
Roques),

Mise à prix : 33,278 fr.

Les susdits immeubles dépendent tant

Située mêmes commune, ténement et
section , N* 1685 (partie au nord), d'une

de la communauté ayant existé entre la
dame Clémence Démoutier avec le sieur
. Pierre Bouny, son mari , que de la succes
contenance de 28 ares 70 centiares .
de ce dernier, en son vivant proprié
i . ... , Mise prix : 3,000 fr; sion
taire, domicilié à Cette .
Huitième lot

Une pièce de terre,

(Pour plus de détails , voir l'insertion
légale du Messager du Midi du 10 septem

section , N" 1685 (partie au midi),' d'one

bre 1882 .)
S'adresser pour les renseignements : à

Située mêmes commune, ténement et

contenance de 27 ares 20 centiares .
Mise à prix : 5,000 fr.
Neuvième lot

Une pièce de terre (dite la Salis),
Située mêmes commune, ténement et

section , N - 1692, d' une contenance de 1
hectare 40 ares 10 centiares .
. Mise à prix : 30,000 fr.
Dixième lot

Une pièce de terre ( dite la Tinelle),
Située mêmes ., commune, ténement el
section , N- 1694 (partie au nord), d'unt
contenance de 33 ares 60 centiares .

Mise i prix : 8,000 fr

contenance de 29 ares 90 centiares.

Mise à prix ; 7,000 fr
MM .. il —

M* E. DE LA BATIE, avoué à Montpel

lier, rue Delpech , 1 et place Louis XVI , 5,
poursuivant la vente, et à M® VIVAREZ,
notaire à Cette .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
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L' Union Républicaine
L'Hérault

e Publicateur de Béziers

Le Phare

DE NARBONUE

Le Courrier deNarU

L'Emancipationsoci<de iI

Mit pour tous les j ournaux de PranO® J

s nid

et de l'Étranger
Abonnements iux cours financiers et commerciaux par voie télég.raphi^'i

Supprime copuhti, cubèbe, uijeouuus, guérit
en 48 heures les écoulements .

W* MIDY, 113, faubourg St-Honoré, Paris.

A . Cette, chez Fenouillet, droguiste

A VENDRE OU A LOUER

K,

VASTES LOCJIA.UX situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouvant servir à U
sortes
dindustries .
å
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Imprimerie cettoisa A. Cros
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,

;

dans les journaux suivants

Onzième lot .

Deux pièces de terre,
Située mêmes commune, ténement e
section N * 4694 ( partie au midi), d'un

à Toulouse 400 emplacements exclusifs

section , N ' 1683 p , 1682 p, 1675 (partie
an sod du chemin de fer] el 1681 p , d'une

" centiares .

Deux pièces de terre,

MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CEI

section , N - 1689 (partie au nord), d'une

Une pièce de terre ( dite Plantier du
Baron),
Située mêmes commune, ténement et
section , N* 1611 , d'une contenance de 46

Rltï^AI mÂmAO

S'adresser

CASIMIR CAFÏET, Directeur,

Située mêmes commune, ténement et

Mise à prix : 1,200 fr.
Cinquième

Douzième lot

Pour passages, renseignements et marchandises :

AFFICHAGE GENERAI

Mise à prix : 6,000 fr.
ténement et

Septième lot

>

min de fer), d'une contenance de 31 ares

Quatrième lot

ares 60 centiares .

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

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

section , N * 1673 (partiie au nord du che

Mise à prix : 200 fr.

\ Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-S

le 20 de chaque trimestre i

Mise à prix : 6,000 fr.

Une Remise et Magasin
Situés dans la commune de Cette, mê

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Lignes des Indes f

section , N * 1603 , d'une contenance le sol

Mise à prix : 5,000 fr

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pou

Ligne des Indes (
Calcutta
| Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue».
Facultative
f

Seizième lot

Mêmes commune , ténement et section ,
N° 1S89 , d'une contenance le. sol - de 3

Un Jardin,
Situé mêmes commune ,

Livourne et Naples .

priano.

Une. pièce de terre

à 10 heures du matin :

Dimanche, 9 h. matin, pour
Livourne .
Dimanohe, 8 h. matin, pot

renairedi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Quatorzième lot

samedi 7 octobre 1 882 ,

I

Livourne, Civita -, cchia ct Naples.
Mise à prix : 9,000 fr. reindi, 8 h. soir, pour Cette,

ares 5 ceBt .

Au palais de justice à Montpellier

ares .

OÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et

Mise à prix : 10,000 fr.

Une pièce de terre,
Situées mêmes commune , ténement et

DE

le

G16 VALERY Frères et Fils
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11 y a un genre d'aliénation men

tale que l'on appelle la folie en eom-

!mua . Elle consiste en ceci : que deux
trois personnes, douées de raison
'idividuellement, déraisonnent lorsîu elles sont, réunies . Nous assistons

Aujourd'hui, de temps à autre, grâce

4 la quasi permanence des assemblées

®t des réunions. au spectacle de l'a

|f®Qatioii en commun ou folie collec
ta, phénomène que 1 on peut obserrétrospectivement dans l'histoire

^ temps passé . Cinq ou six esprits

O
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H èbaolt , Gius, AïKïftOH. Aoos Trois Mois
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BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

cain, puisqu' il l' était même sous
l'empire ajoutons un républicain sin
cère, puisqu' il n'a pas profité du 4
septembre, comme les autres, pour
se faire donner des honneurs et de

l'argent .
Donc, M. Desprès n'est nullement
suspect quand il s' élève avec tant
d' indignation contre la fureur de
laïcisation qui s'est emparée du con
seil municipal de Paris . . .
Mais qui ne partagerait son indi
gnation , à la lecture de de ce passa
ge de la lettre dont nous parlons et
que l' illustre praticien vient d' adres

blique pue nousavons, tapable de tout;
il ne ne lui manquait plus , hélas !
que d'être empoisonneuse !...

Une empoisonneuse inconsciente,

puisqu'elle est atteinte de ce mal
qu' on nomme la folie en commun .
Mais quoi ! ce mal même , n' est-ce
pas elle qui se l'est donné ?

Son premier crime ne date pas

d'hier ; c' est une véritable monoma

nie dont elle est atteinte sous ce rapiport, et la monomanie est le plus sûr
chemin de la folie .

Eh bien ! qu'on aille chercher le
médecin .

Et ce médecin n'est autre que

l'opinion publique .
“f&1 équilibrés oa perverss dans une Hopitaux:
Car c'est d'elle que doit venir la
r®union d'hommes de facultés moyen
consultation
qui nous sauvera .
Vos lecteurs ont sans doute présent
ftesj donnent le ton ; le reste suit par
entraînement connu . Le conseil

Municipal n'a pas échappé au danger
lui a fait courir le nombre

ex-

®6ssif de ses séances . La laïcisation

... «ifr. 50
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publicain éprouvé, un vieux républi

LA FOLIE PAR CONTAGION

â.BOHHEMENTg :

i.

POLITIQUE, COMMERCIAL 1 ? MARITIME

AGENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, dette!;
5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris. ;

C .STTE , le 3 octobre 1882

...

ser au directeur

de la Gazette des

à l'esprit le fait douloureux qui s'est
passé à l'hôpital Cochin , il y a peu de
temps . Une malade de la maternité

La République actuelle jugée par
des républicains

de Cochin (un bâtiment séparé des
servi exclusivement par des laïques),

B fr. EC
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La République française, organe

officiel de M. Gambetta :
« Nous sommes devenus la risé« des
irois continents de l'ancien monde .

• La France est arrivée à sa déchéance, et
subi pareille humiliation . >
Le Voltaire, autre feuille gambei-

depuis l'année terrible, nous n'avons pas

tiste :

« D'an bout du monde à l'autre, le dra

peau français, partout appelé , reste partout
en panne . »

Le Paris, encore un organe officiel

de M. Gambetta :

a Hélas ! le pays est las , découragé . Et
franchement on ne peut s'en étonner... La
République est frappée de stérilité . Com
ment gouverner, quand la source de tout
pouvoir est tarie ? »

Le Journal des Débats :

« ... Voilà donc comment notre gou
vernement dirige sa politique , st l'on peut
appeler politique l'effacement, l'anéantisse
ment , le suicide . »

Le Siècle :

.

?®8_ hôpitaux est une de ses idées a étâ~èmpoisonnée par un lavement
_ «t. On -laisse dans les cartons pendant des
Voici comment s'exprime l' Unite' mois les projets de loi les plus utiles, et
tirantes , et ce qui le prouve, c'est d'acide phénique par suite d'une er
comme les idées délirantes ordinationale, organe de l'extrême gau quand ou les discute on constate qu' un très
de l'infirmière «t du défaut de
che:
petit nombre de députés seulement cher
Haires, elle ne peut être combattue reur
surveillance de la sage femm e et
che à les approfondir. »
?v,Jc succès par aucun avis bienveil- de
c La République actuelle est un régime
la surveillante laïque .
allt, aucune bonne raison , . aucune

Notez que ce' n'est pas un fait isolé
que cite là M. le docteur Desprès .

ence .

Qui est-ce qui parle ainsi ?

. Sans doute un ennemi de la répu
On va; dit-il, remplacer les reli
blique ?
gieuses par des laïques, à la charge
Eh bien ? non .
de qui , en moins d'un an , il y a

de corruption, de lâcheté et d'imbécillité
que la France, prise d'un immense mou
vement de dégoût , finira par vomir . »

La Vérité, organe de M. de Frey-

cinet :

« C'est une •vieille coarti.>;me travestie

La Revue des Deux Mondes :
« Ils ne s'aperçoivent pas , nos gouver

nants , que par leurs passions ou leurs cal

culs de parti , par leurs abus d'autorité dans
un intérêt de domination, ils dépassent

souvent tout ce qu'ont fait des gouverne

ments qui n'ont jamais été considérés com

. lls permettent ce que
qili n 'a plus ni sang ni vigueur, me> sescrupuleux
C'est M le docteur Desprès, chi- deux morts par négligence : une à etdontfardée,
sont pas permis les gouvernements
tous
les
actes
trahissent
ï'énervement
.
Cochin , l'autre à la Salpè
les plu s personnels, les plus décriés, et, au
ufgien à l'hôpital de la Charité, l'hospice
Qu' il s'agisse d'enseignement, de liberté bout du compte, en abusant 'de tout , ils ne
trière
:
Les
laïques
sont
insuffisantes
:
Pecialiste éminent, et qui jouit ce sont les sœurs qu'on expulse !
de conscience, d'actes diplomatiques , de fondent rien . »

^0une
légitime autorité dans le monde la science

Et tout le monde sait, n'est-ce pas?'
M . le docteur Desprès est un ré
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U [1 Drame de la Révolution
par DICKENS.

guerre, d'administration el même d'hum

Ainsi donc, voilà qui est bieu en
tendu .

Nous savions la soi-disant répu
avait un bonnet bleu , se remit vaillam

ment à l'ouvrage .

Le lendemain il guetta la jeune femme ,
et l'accosta dès qu'elle apparut .
.« Tu viens donc toujours, citoyenne ?
— Oui, citoyen .

bles mesures d'édilité pour !a salubrité
publique , chacun des actes de ce régime
porte le signe de l'impuissance et de la

s'écrouler, la pornographie et la goujatte»

« Je sois le Samson du bois de chauffage;
vous iallez' voir . Frau , frau, frau, fraut

ame au prisonnier, elle retouvait le scieur

c'est la tête de la femme ; maintenant c'est

le tour du marraot: fric, fric, fric, fric !
Toute la famille y passe »
Lucie frissonna en lui voyant jeter dans

— Et avec un enfant j c'est ta mère,

le panier les deux bûches qu'elle ajoutait

toi Datr'otes 'es plus zélés, mais d'abord

n'est-ee pas, ma petite citoyenne ?
— Faut-il que je réponde, maman î dit
tout bas la petite en se serrant contre sa

aux autres ; mais il était impossible de

°Qtaire, il était devenu obligatoire.

* fe voilà donc revenue, citoyenne ?
Vous le voyez, citoyen . »

e scieur de bois, un petit homme au

iglies surabondant (jadis il était canton

^ / Jeta un coup d'œil sur la prison , la
d'un signe de tête, et mettant ses

len

<k*ant sa figure, de façon à

j , s«nter des barreaux, regarda en riant

rAavers la grille qu'il simulait.

diUT èS loui» qu'est-ce que ça me fait ?

1 • Et notre peiit 'homme, qui jadis

< Au milieu de cet abêtissement général
où tout penche et semble sur le point de

maladresse . »

mode de salutation était ordonné par

I dècret ; admis au commencement par

Le National :

venir à son rendez-vous lorsque cet hom
me était à l'ouvrage, sans se trouver an-

de bois les yeux fixés sur elle, le genou
sur sa bûche, et la scie plantée dans le
rondin où elle restait immobile .

« Mais çà ne me regarde pasl » disait
alors le manœuvre, qui se remettait à la
besogne avec un redoublement d'a deur .

ElI e vint par tous les temps ; par la neige
et la glace, par les vents de mars et d'a

vril, par le soleil et les orages de l'été, par
près de lui. Une indiscrétion pouvait la les grandes pluies d'automne ; et l'hiver
— Sans doute, cher ange .
perdre, et il était nécessaire qu'elle s'as- étant revenu, la glace et la neige la 're— Oui, citoyen, c'est maman ,
suiât les bonnes grâces du patriote, aussi touvèrent au coin de la rue sombre et
— Je m'en doutais mais ça ne me re lui répondait-elle toujours ; elle lui par fangeuse. Elle y passait deux heures,quelle
garde pas ; il n'y a que mon ouvrage qui lait même la première, et lui donnait que lût la saison ; et tous les jours en par
me regarde . Tu vois ma scie ; je l'appelle souvent des pourboire qu'il s'empressait tant, elle embrassait le mur de la geôle .
ma petite guillotine . La , la , la , la I vlan i d'empocher .
Son mari pet la regarder cinq oj six fois ,
encore une tête de coupée »
Le brave homme était peu discret par l'entrevoir deux ou trois fois en passant . Il
mère .

La bûche tomba comme il disait ces

mots ; il la ramassa et la jeta dans Un
panier .

nature ; lorsque la jeune femme, oubliant avait profité tout au plus des courses d'une
sa présence, avait regardé les toits et les quinzaine, et elle était venue toute l'an
grilles de la Force, en envoyant toute son née .
A suivre

rie se donnent libre carrière. Tout ce qui

travaille, tout ce qoi a une famille à élever

et à faire respecter s'étonne de ce qu'il voit,

de cette descente de la Ceurtille . . . »

tant fait parler d'eux, dans le département

pé au commencement de celle-ci. Les

de Saône-et-Loire, recommencent leurs
exploits.
Les croix de la commune de Ciry-le-

négociants et les courriers parcourent

Noble ont été renversées .

Appréciation de la presse étrangère
La Réforme denne comme probable
qu'une question sera adressée à M. Cochery sur l'envoi , en franchise, de la

On lit dans la Gazette nationale, de
Berlin :

« L'attention des hommes politiques se
tonrne avec une intensité croissante vers

circulaire de M. Wilson, relative a son
journal la Petite France .

la situation intérieure de la France. Un
homme d' État anglais dit qa'en fait la

Le journal La Sarja annonce la décou
verte d'un chargement de dynamite dans

France n'avait pis de gouvernement ; le
mot est un peu trep fort , mais il vise avec

justesse un état de choses dans lequel se
poursuit sans discontinuer un travail sou
terrain qui mine systématiquement le sol

un tram d'Odessa à Kien .

La police possède les preuves que les
nihilistes préparent un grand mouvement

sous chaque ministère. Tout le monde sait
que c'est M. Gambetta qui , depuis des an
nées, s'occupe à faire tomber les ministè
res . Quant à gouverner- îui-même d' une

révolutionnaire .

Un journaliste du Hâvre publie une
étude sur la question de vladagascar,qu'anaiy.eie Constitutionnel de ce matin .
Il dit que les jesuies et consorts, oat
été persécutés par les Malgaches.
A nos plaintes ceux-ci auraient répon
du que nous n'avons pas le droit de nous
plaindre , ayant chassé de France les jésui

manière parlementaire , sen court passage

à la présidence du conseil des ministres a
montré qu'il en était incapable .

La Chambre actuelle n' ira certainement

pas plus loin que l'été prochain ; mais il ne
faut pas s'aiiendre à la voir remplacée par
un autre, assez souple pour s'accommoder

tes et les autres religieux .

des manières dictatoriales de M. Gambetta .

Cette situation toute particulière de la

France a une double cause . C'est d'abord

De nouvelles ouvertures viennent d'être

que le plus influent et le plus-actif de ses
hommes d' État est trop puissant pour qu'un
ministère puisse résister à ses attaques et à
ses intrigues ; c'est qu'il n'est pas fait pour
diriger un gouvamement parlementaire
et qu'il ne peut arriver à la d ictature que
par le moyen d'un COUD d'État . Dans ce
conflit , la République gaspille ses meilleu

faites à M. Pierre Legrand ministre du
commerce, par le ministre plénipoten
tiaire des Pays-Bas , en vue de la reprise
des uégociaiions relatives à la conclusion
du iratté de commerce entre la France et
la Hollande .

Un télégramme de onstantinople adres
sé à la Correspondance politique, annon
ce qu' un différend vient de survenir entre

res forces et perd en même temps, dans
ses relations extérieures , position après

position . La conviction qu'on est dans une
vmpasse devient de jour en jour plus vive
dans l'esprit de la nation française ; on

l'ambassade de Frauce et la Porte, parce
que celle-ci a cédé dernièrement au gou
vernement russe un terrain qu'elle avait

s'efforcera da sortir de cette impasse d' une

façon ou d'une autre, et l'Europe doit se
préparer à voir recommencer en France
l'époque des surprises . »

Le National publie la note suivante :
« On nous dit que M. Tirard avait lu

en disant : le conseil des ministres en

Gènes. — L'abaissement des prix
au début de la nouvelle campagne, ne
satisfait pas encore les acheteurs qui
espèrent toujours des facilités plus
réelles et plus grandes . Cependant il
s'en

Quelques journaux annoncent que le
président de la République aurait, l'inten
tion d'adresser un message aux Chambres

nombre de

C'est aujourd'hui , à l'Usue du conseil

les 10 kil. les prix sont fermes .
, Fossano .—-Les belles sortes de rai
sin se sont vendues d

2 fr. à 2 35

les 10 kilos , les inférieures de 1 90

j à 2 10 .

Asti. — Des muscats de Canelli,

; Stefauo et Castiglione Tinella ont été

La Liberté reçoit la dépêche suivante | payées 0 31 le kil. La vendange a
1 commencé dans la courant de la se
Les briseurs de croix, qui ont déjà maine dernière et le gros a été cou

de Charoh.es :

fait baisser le prix qui peuvent êttf

le raisiu doré vaut de 14 à 17 fr.

de petits lots à 16 fr.

et

évalués an moyenne à 12 fr. le

tal : quelques acheteurs ont «nl0T
,

Castelpouzone. — Un rabais , '
quintal .
2 fr. par quintal s'est fait sentif
Bologne . — Le marché est à la cause du mauvais temps , on Ten _

sur les coteaux de 17

à 20

fr

le

hausse ; la récolte ne sera procablement que le tiers des années ordinai
res . Le raisin de la haute plaine et
des coteaux vaut 21 fr. le quintal ;
les détenteurs élèvent leurs préten
tions jusqu'à 22 et 23 fr.

actuellement de 13 à 14 fr. La qua1

tité récoltée est un peu peu plus g< aa'
de qu'on nele prévoyait .
CEREALES

Livourne. <— La récolte en Tos

sensiblement baissé : Rossignano est

ioux, a obtenu 37 fr. l'hectolitre ,
fût, compris, au môle, escompte 2 ,/° .
Naples . — La température chaude
et sèche a encouragé les vignerons
à vendanger par ce beau temps ; de

plus la eràinte de subir des orages
pendant la cueillette les fait encore
presser davantage . A Pouzzoles, la
récolte est très avancée, mais on ne
connait pas encore les prix des moûts .
A Naples et sur les coteaux des en
virons, les premiers travaux de vi
nification sont aussi très avancés .

pour la plaine et entre 24 et 28 fr ,
pour les coteaux colorés Les 1881
sont presque entièrement vendus.
Acqui. — Les belles qualités de

raisin sont traitées à 2 fr. 40 et 2 60

i

Viadana . — La mauvaise »ais°° !

le quintal en raisin blanc de coteau
et à 10 et 12 fr. en blanc de plaine .
Modène . — Dans la basse plaine,

les Brindisi et les vins de Calabre et

droit de 0 fr. compris.
AXba — Les premières affaires en

barette cardinalice par le président de
la République au nonco du pape 5!gr
Czacki , qui partira soas peu pour l' Italie .
Après avoir présenté ses lettres de rappel

raisin ont été traitées à 25 et 30 fr.

Salerne. — La vendange est com
mencée , la récolte peut être évaluée
a un tiers de plus que celle de l'an

fr. pour les secondes , à l'hectolitre et

l'Élysée, la cérémonie de la remise de la

Desenzano (Lac de Garde,/. — j
prix du raisin, bonne qualité, est d !
à 23 fr. ; celui de Lugana est c0 ' i
baisse . Quelques petites affaires en 20
té 30 fr.

partis pour charger des vins attendant
le moment opportun , Aussitôt que la
situation sera plus nette, les achats
commenceront , c'est-à-dire, qu'ils ne
tarderont pas à s'effectuer . La petite
quantité de liquide qui se trouve sur
la place fait tous ses efforts pour se
soutenir . sur le pied de 40 à 41 fr.
pour les Scoglietti ; de 35 à 36 fr.pour
les Riposto ; de 37 à 38 fr. pour les
Castellamare rouges et de 35 à 36 fr.
pour les blancs ,• de 37 À 38 fr. pour

Turin. — Très petites affaires aux
prix accoutumés de 56 à 66 fr. pour
les premières qualités et de 44 à 54

des ministres qu'aura lieu, au palais de

tour à Rome du nonce actuel .

certain

Le tout à l'hectolitre .

Cette nouvelle est de pure fantaisie .

à M. Grévy , la nomination officielle de
son successeur , Mgr Rende , sera notidée
au gouvernement français aussitôt le re

trouve un

enfin de 33 à 34 fr, pour les Gallipoli .

à l'ouverture de la session de novembre .

pour le noir .

s'est tenu à Lyon lundi et

COURRIER D'ITALIE

Uï ouvilles do Jour

peu d'affaires en raisin à 9 et 11 jr' !

le quintal pi-ur le blanc et 13 à 16"'

de 17 à 20 fr. la charge de
96 litres. Une partie de vins vieux de
Naples a été vendue sur le marché,
26 fr. l'hectolitre nu ; un vin noir,

On ajoute que M. Labuze n'a pas

dise ? »

et bien mûr.

Sur les coteaux, il est plus rare,
cela étant dû à la grêle du mois de
juillet . Le marché des vins, très ani
mé au mois d'août, reste aujourd'hui
calme avec une légère tendance à la

raison du mauvais tempe de toute
semaine, et surtout du Congrès

dit ce qu'il voulait dire , et on termine

crétaire d'État transforme le gouver
nement de la République en une vaste
agence d'inquisition et de mouchar-

ne, le raisin est beau

Mantoue . — Les prétenti ns d®*

detenteurs étan très élevées, l sel»1 |

18 à
20 fr. Montenero de 16 à 18 fr. Cas

d'État aux finances .

ponsabilité du factum Labuze ? Oui ou
non tolére-t-il qu' un simple sous-se

et ils sont peu nombreux .
Monselice, (P adoue), — En plai

Brescia . — Le raisin comme1®1

vaut de 17 a 18 fr. 58 le quintal.

coté de 16 à 19 fr. Gabbro de

niaise de W. Labuze , spus -secrétaire

de ridicule le gouvernement tout en
tier. Oui ou non,>M. Tirard couvre-t-il
son subordonné, et accepte-t-il la res

été faibles à 1 70 et 2 20 les 10 kil.

ce propos à la Parie une note exposant
ses griefs . Ce document était resté sans
réponse, il vient d'être suivi d'une se
conde note conçue en des termes plus
énergiques.

COMMERCE

purement grotesques et couvriraient

( mais c'e vst unen excepution. Le bon r4j*

cane étant un peu plus abondante
qu'on ne le présumait, les cours ont

sans la lire la circulaire odieuse et

a délibéré sans en délibérer .
Ces excuses et ces atténuations sont

du 28 fr. Les vignobles n'ont pas s®0

toutes les meilleures régions viticoles. fert de l'oïdium, gràce à 4 soufrag9 ,
i
on répète en chœur que la récolte est ■ exécutés à temps .
fi acenza. — Le temps est extr«j
excellente et abondante . Il n'y a pas
l'ombre de maladie dans les vignobles , marent défavorable ; la pluie ne por'
qui puisse laisser des doutes sur la | met pas depuis plusieurs jours de trav
| vailler dans la' campagne, ce qui 0j !
bonne réussite de la vendange .
' Casalmonferrat . — La vendange, 1 un grand dommage pour la récolte «
est contrariée par les pluies continuel | raisin ; malgré cela, le» prix 80,1
les . pour peu que ce temps exécra I soutenus . Le raisin de plaine est p&J
!
ble dure, on ne sait ce que l'on ré de 13 à 18 fr. le quintal et
coltera ; la qualité est un peu com I plus, pour les qualités supérieurm'
promise et pour cela les prix de la
semaine dernière ne peuvent plus se »in de vendange vaut 25 à 35 fr- *
maintenir . Les premiers achats ont quintal . L'aspect du marché est

refusé de vendre , il y a quelques temps, à
l'ambassade française .

M. le marquis de Noailles a adressé à

Le « National » et la circulaire Labuze

les collines . Le raisin blanc s'est t®0':

Guillotière, 30 septembre »

Blés. — On aurait pu croire JUÔ®

nous n'aurions pas aujourd'hui 8 ra.°
monde sur la place , le contr®1
s'est preduit, car nous avious u
marché très important, aussi bien 6
culture qu'en commerce .

Dire

les affaires, précisément en raison d
cette afll ont été nombreuses,
nous ne serions pas dans la v ®r f'

car il y a eu tellement de surprise
la part de la culture lorsque le eo®"
merce et h meunerie lui ont pr0P0'

sé une baisse que nous estimons au

mot 1 fr. par 100 kil,, que cette der~

nière, pour la grande -najorité , a pr°'
féré remporter ses échantillons .

Cet état de choses, prévu dès

début de la campagne par le Courri^
du commerce , est le résultat de 1 a'
bandante récolte de cette année q&0>

née dernière, c'est-à-dire à une bonne

seul de la presse commerciale , non

récolte ordinaire . La qualité sera très
belle . Pas un cep touché de l'oïdium .

avions anaoncée .

Pour revenir à notre marché, no®

Si le temps favorable continue , on dirons que les transactions en b'0
offrira bientôt au commerce des vias
ont été très limitées, il n'y a absolu"

ment que les cultivateurs pressés pa

distingués et d'un grand mérite . On
ne parle encore pas du prix des
moûts . On croit cependant qu'ils os

le besoin d'argent qui ont consent

cilleront entre 17 et 20 fr. l' hectolitre

ci - dessous :

raisins'enlèvent

à 16 30 le

kil. Les

à céder quelques petits lots aux coar
„<

Blés du Dauphiné 1 " ch. 24 50 à &

Blés du Dauphiné ord. . 23 50 à A4

Farines de commerce. —- La p°~

sition indécise dans laquelle se trou"
vait notre marché aux farines, vie0

sortes commerciales rouges , 2 50 et
2 90 ; les blanches à 2 40 et 2 70,les

de disparaitre pour faire place à un®
baisse accentuée telle que la situation

10 kil.

le comportait .

Est-ce à dire comme , nous avon°
a été vendue 0 32 la kil. Le temps géré la baisse, pour nous, nous n h '

Retorbido (Voghera). — Une bella partie de raisin, de belle qualité,

entendu aujourd'hui que l'on ait ex®'

pluvieux et froid empêche la vendan
ge de se continuer.

sitons pas à répondre qu'il n'y a at '
cane exagération daus le mouva i»e0

radalo
M\ et S.Colombano (Pavie).

' qui vi nt de sa produire, car cor®®

core plus misérable, car elle se fait
bout par bout. La p;us grande partie

la marchandise Ire est abondante e
les offres en blés, malgré la résistanj

La vendange est médiocre et sera en

du raisin est dejà achetee à 20 et 25

on a pu le lire plus haut, de partou

ce qu'apporte la culture à se désai-

sir de ses blés aux prix où il® s01?
pied des cateux et à 25 30 fr. pour tombés, noua oonstaton» que 1«» 0 "
fr. le quintal pour la plaine et le

enfants de Cette) sont priés de vouloir
fres dépassent dans de fortes pro (Les
bien
se rendre à la réunion de ce jour 3
portions la damande de la meuneurie .

D'autre part devons-nous croire
à un avilissement des prix encore
Plus grand ? Nous ne le pensons pas
davantage car les blés croyons-nous
s°nt arrivés à un taux qu'il sera dif
ficile de descendre davantage étant
donné que la culture qui a résisté

jusqu'à ca jour, représente des pro
priétaires pouvant plus facilement at
tendre et paraissant peu disposés, à
tort ou à raison , de se désaisir avec

d® plus grandes concessions.

En résumé, nous pensons que les

eours actuels de la farine ont déjà

atteint des proportions en rapport
avec la baisse du blé et qu'uue bien

Plus forte dépréciation n'est pas trop

* redouter.

Aux prix ei-dessous les affaires

'ont excessivement laborieuses .

Marques supérieures 50 . à 53
Farines de corn . prem. 46. 47

Farines — rondes

41

42

Le sac de 125 kil., disponible sui

&nt marques , toiles comprises . 30

octobre dans le local ordinaire des répéti
tion salle du café Nouguier, rue Voltaire

Les deux dernières représentations de
notre troupe lyrique : Le Songe d'une nuit
d'été et Haydée n'ont pas détruit le bon
jugement que nous avions porté sur la plupari des pensionnaires de M. Charvet .
M Gense qui , dans le « Songe d'une nuit
d'été » avait interprété d'une façon remar
quable le rôle deScheaspeare,a rempli , hier,
avec le même succès celui

de l'amiral

Lorédan . Cet artiste, aussi bon comédien

Ainsi qu'à M. Ganse , le public ne lui a
pas ménagé ses applaudissements .
M Charvet est toujours le chanteur cor
rect et consciencieux que nous avons con
nu l'année dernière . Nous avons fait assez

éloge que l'on puisse faire de cet artiste .
Nous regrettons d'avoir des réserves à
faire en ce qui concerne la dugazon . Mlle
Marco est tout à fait insuffisante pour

remplir son emploi , et nous engageons M.
Charvet à la remplacer au plus tôt s'il ne
veut pas l'exposer au désagrément d'un

La Dame Blanche, opéra comique en 5
Le Coucou , comédie nouvelle en 5 actes .

De la villa de Cette
du 2 au 3 octobre 1882

pJp®erie est arrivé en gare à Cette hier
d ' train de 2 heures do soir, il est
st 'pendu en ville au Grand Hôtel . Après

Garçons 1 . — Filles 3 .
DÉCÈS

Birot Gabriel , âgé de 19 ans , menui

a¿r'SQent présentement une pétition
et éeée à M. le ministre des postes
(J'» ®graphes demandant la création

té î bureau télégraphique à proximi-

Q ® ce centre commercial .
lité ette demande est de première utiPou e* ûous l'appuyons de tout notre
car l'éloignement du bureau
sig. g,raphique avec les points sus-dé-

W ? est cause de retards qui peu-

Hi8t> ®'re très préjudiciables au com-

QC® lu'on ne saurait trop faciliter,
la création d'un bureau peut
tr:ti°Qtrer ^es difi l'adminisiéçj?11 des postes ferait sagement de
1u9 ,6r. en attendant cette création,
6 bureau de la gare du Midi soit

la rt au public de la ville , ce serait

PétiC0tI1IQeacement de satisfaction aux
**it A0QQaires et cette décision pourE tre prise de suite.

Serons qUa Ces réclamations se6coutées .

sier .

MARINE
Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 2 au 3 octobre 1882

MARSEILLE, vap . fr. Gallia , 701 tx. ,
cap . Garrigues , diverses.
CASTELLAMARE, br.-goel . it . F. Otta
via , vin.

MARSEILLE, vap . r.

Soudan , 587 tx. ,

cap . Raoul , diverses .
PORT-VENDRES, vap. fr. Im. -Conception ,

683 ix ., cap. Cambiaggio, diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Persévérant , 194
tx. , cap . Philippi , diverses .
MARSEILLE, vap . r. Blidah , 526 tx. ,
cap . Arnaud , diverses .

MARSEILLE, br.-goel . fr. Charité , 62
tx. , cap . rségrier, dooelles .
SORTIES du 2 au 5 octobre

BRINDISI, br.-goel . it .

Costanza , cap .

Colavolpe, fûts vides .
NAPLES, tr.-m . it . Aurora , cap . Scotto,
lest .

PALMA, tart . fr. Espérance, cap. Fauran ,
fûts vides .

î'ii) 08' deux tableaux : Les Cerises et
e> d'après Cogniet.

%

U8

6 paniers fruits p. E. Castel .
30 fûts vin p. Bourgogne Morera .
13 fûts vin p. de Descatlar .
46 balles drilles , 38 balles pâtes p. Da«

paux chefs du parti conservateur a
Varzin en vue d' arriver à une entente

roi les père et fils .

dont l' influence baisse notoirement au

1 fardeau peaux p. Buchel .
1 caisse bas p. J. Lamayoux .
Rapido, vap . \ esp ., cap . Calzado, venant

parlement est très désireux d' éviter
une seconde rupture avec le catholicis

venant de Barcelone .

de Tarragone .

———

prie d'insérer la communica-

e:
nletnbres exécutants de la société

MANIFESTES
Persévérant, vap. fr. , cap. Philippi ,
venant de Gênes .

2 corbeilles œufs p. Arrigoni .
30 balles chanvre p. A. Baille .

Berlin , 5 Octobre .

M de Bismark a convié les princi

avec les catholiques. Le chancelier

me .

100 fûts vin p. E. Savary .
100 fûts vin p. Darolles père et fils .
11 fûts vin p. Cayrol et Roussel .
210 fûta vin p. J. Lamayoux
31 balles bouchons, 1 caisse cigares p.

BULLETIN FIMCIER
Paris, le 1«r octobre.

de Descatlar .
»

La Bourse débute avec un peu plus de

'

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
laire prochainement un voyage à
Marseille est démentie .

— Contrairement à l'assertion de

quelques journaux, qui avaient pré
tendu ^ue les représentants de la
n'avoir qu'à se louer de la courtoisie
et de la cordialité de M. le Maire de
cette ville .

raux a été ouverte hier en Algérie .

A Constantine, le bureau n'a pu être
constitué par suite de l'absence de

nombreux conseillers .

ler dans la tenue de ces assemblées .

fermeté qu'hier. Mais les transactions sont
languissantes, la lutte entre baissiers et

haussiers est très vi^e, mais la liquidation
empêche ces derniers de prendre l'offen
sive .

Le 5 % qui restait hier en clôture i
115.90 a ouvert à 115.95, puis a gagné le

cours de 116.15 .

Le 3 % ancien de 81.90 a atteint 81.95.
L'Amortissable peu aciif est maintenu i

82.80 et 82 85 .

En dehors des rentes,

le marché n'a

offert que peu d'intérêt.
Le marché des fonds étrangers cepen
dant a été assez ferme .

Le 5 % Turc qui restait hier à 12.75

cote 12.95.

L'obligation unifiée d'Egypte 353.78.
La Banque Ottomane ne subit que des

fluctuations de peu d'étendue à 792.50.
La Banqne de France s'est cotée 5410.

La Banque de Paris reste à H20.

L'action du Crédit Foncier conserve une

attitude excellente à 1530, c'est un titre
très recherché en raison de l'avenir qui
l'attend .

La Foncière de France et d'Algérie i 505
est encore à un prix très inférieur à celui

dants du 6° et du 15" corps ont reçu

qu'elle cotera avant peu .
La Banque Centrale de Crédit continue
i être demandée de 540 à 560 . La situation

personnellement des instructions en

l'engage que dans des affaires frnctneu-

Ce sens.

ses .

— Le Siècle dit que les comman

l'ordre du ministre de la guerre de
cette société et très bonne. C'est U un
faire certains changements dans les de
fait
d'autant plus digne d'être remarqué
manœuvres de l'iufanterie. MM . les q«e cet établissement est de fondation plus
généraux Berge et Chanzy ont reçu récente. Son capital est intact et elle ne
— Une dàpêchô officielle du gou

verneur de la Cochinchine annonce

la fin de l'épidémie de choléra .
Le Figaro reçoit de Rome une dé
pêche d'après laquelle le Pape aurait
couru hier un grand danger . Pendant
une des promenades de Sa Sainteté
dans les jardins du Vatiban,une déto

nation très-rapprochée retentit et une
balle vint passer près de la tête du
Saint-Père .

Le Suez après avoir coté 2610 se tient

à 2655.

Le Gaz est offert à 1595.
Les chemins de fer sont lourds.

Lyon 1647.50. — Orléans 1320 .

AVANTAGE NOUVEAU
ET INCROYABLE

aux Acheteurs de la Fque d'Horlogerie G. TRIBAUDEAIL
® Besançon, r.Clos-St-Paul,4, et4tBr(maison à Paris,

37, quai de l 'Horloge, 37) — Notice et Catalogues F**m
25652

La police, qui s'est livrée aussitôt

à une enquête, croit qu'il ne s'agit là
que d'une balle perdue, tirée par un

chasseur
s'exerçant dans une vigne
voisine .

MARSEILLE, vap . fr. Durance, cap . An

ébju i'°ret peignant sa .fille morte, une
QQ

agents .

Aucun incident d'ailleurs à signa

dré , diverses .
luïPa? ?PPren°os que M. Roussy, notre TARRAGONE,
vap . esp . Rapido, cap .
? ' c/'01* a exP08l dans les vitrinpg de
Calzado , diverses .

i

132 colis fruits frais p. B. Rigand .
Tulita, vap . esp ., cap . Corbetto,

p. Dirolles père et fils .
10 balles bouchons p. Cardenet .

— La session des conseils géné

NAISSANCES

Ceu Pass^ '''n3P8Ct'on de la brigade de
ta ».U est reparti pour Béziers à 10 heures

afin que des poursuites soient immé

bres du Congrès socialiste qui ont
commis des violences sur la personne
du commissaire de police et de ses

cueillis à Rouen, M. Sarcey déclare

ÉTAT CIVIL

procureur général de Saint-Etienne,

351 balles bouchons p. de Descatlar .
25 balles bouchons , 2 colis poissons salés

presse avaient été dimanche mal ac

DI> général inspecteur de la gen-

' euQir, Cayenne et avenue de la ga-

diatement excercées contre les mem

venant de Barcelone .

L'intention prètée à M. Brisson de

Inspection de la gendarmerie. — M

l'aperçants des quais Vauban,de

Montserrat vap . esp ., cap . Torrens,

Paris, 3 octobre .

actes

Des ordres très-sévères ont été en

voyés par le ministre de la Justice au

refus .

Mercredi, 4 octobre, 1881 .

vre, pour la direction gouvernementa

23 fûts huile, 1 sac farine , 1 caisse blé
et fromage p. A. Baille .
700 caisses figues p. V. Baille .

« Sooge » était mieux disposée hier : elle
a joué à ravir le rôle d'IIaydée.

r voie publique.

co N°Us apprenons que Messieurs les

giains p. Transit Midi .

un peu inférieure à elle-même dans le

,vait mordu â la jambe gauche .

Q nouveau bureau de télégraphe

le, à la reprise des affaires politiques .

Mlle Mercier que nous avions trouvée

CHRONIQUE LOCALE

dar

mage, 8 fûts vermouth, 60 fûts vin , 200
caisses pâtes, 25 fûts vin , 62 balles riz en

digue .

sur 52 votants . Ce résultat est le meilleur

t Contravention . — M. G , .. négociant,
j. 6 Rrand chemin , a été mis en contravenSQ n Pour avoir déposé de» marchandises

2 caisses ferronnerie, 29 caisses huile,

que chanteur sympathique, mérite bien les
applaudissements que le public lui pro

souvent son éloge pour n' avoir pas besoin
d'y revenir.
M. Chevalier qui effectuait son 3®» dé
but samedi dernier a été admis par 31 voix

®®ordu par an chien. — Pardini Louis,
Nlre, quai de la ville 28, a déclaré au
5"reau de police que le chien du sieur
p'Iou, tonnelier, au jardin des fleurs

serait établi , entre le chef de l' État et

le président du conseil au point de vue
de la marche franche et loyale à sui

de Gènes .

2 balles papier, 2 caisses cigares, 5 far
deaux cordes, 2 colis tissus, 23 colis fro

Théâtre

dans laquelle, à lasuite, d'explications
réciproques, l'accord le plus parfait se

Blidah, vap . fr. , cap . Arnaud , venant

à 8 heures 1 /2 du soir .

J°ttrs sans escompte, gare de Lyon .

Arrestation. Cazenave, a été conduit
dépôt de rûreté par l'agent Lacroix,
Potir ivresse manifeste et scandaleuse.

12 fûts huile , 11 estagnons huile p. Comolet frères .

line heureuse découverte
Un Pharmacien d* Vaucouleurs .
M. MARECHAL, vient de découvrir

un merveilleux remède, le Spasalgi-

DERNIERE HEURE
Service particulier du Petit Cettois

Paris, 3 octobre .

On affirme nue depuis le retour de

M. Grévy à l'Élysée, M. Duclerc aurait
eu avec lui une très-longue entrevue

que qui enlève instantanémeHt nevralgie migraine, maux de dents et

maux de tête . Il l'expédie franco con
tre 2 francs en timbres ou mandat
sur la poste .

Le SPASALG1 QUE-MARECHAL
sa trouve également dans toutes les
bonnes pharmacies.
779 .

LeS
Annonces
SUR PAGES DE COULEUR
DANS

1SA&8SX m AIB
R>$»«1 lEBlCAWESB
m> «5®
, «&»<»!*»«&*!> «> «» wuzzutz
<=/

ÉDITION de 1885 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires

Sont reçues dans les succursale de l' AGENCE HAVAS : \Moanrtbpoenllniee
UNE BONNE NOUVELLE
J' OFFRE GRATUITEMENT

Pour guérir toutes les Maladies
Secrètes et Vénériennes , Maladies de la Peau,

les Dépôts de Lait et d' Humeurs, les Plaies,
Scro!ule,Maiadies de Poitrine , Larynx , Bronches,
Poumons et Foie , l' indication d'une formule.
20,000 GUÉRISONS PAR AN .

Écrire à VINCENT . Pharmacien à Grenoble.

25652

ru6 de rEsplanade, 21 à Beziers, rue du p21600

LA lUTIONALE

C" VALERY Frères et Fils

Ci s d'Assurance sur la vie
Garantie 2O2 millions

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général
Eue âe l'Esplanade 21 , au premier tage

DÉPARTS I

rances . Forte remise .

Mardi, 8 h. eoir, pour Cette.

Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur recom

mandons et conseillons le Jeune Age

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne

Illustré, qui se distingue tout particu ments aux services télégraphiques politi
lièrement par la beauté et la variété ques, fnanciers , commerciaux et marilide ses illustrations confiées aux artis
tes de Paris les plus en renom ; par
l'attrait de sa rédaction qui embras

se tous les sujets : Chronique, Cause
rie, Récits , Voyages Légendes, Con
tes, Apologues, Rébus , Devinettes ;

par la richesse et le nombre de ses
orimes ; qui consistent en livres et
Pbjets d'enfants d' un choix et d'un
goût toujours exquis .
Le Jeune Age illustré parait tous
îes samedis ( format in-8° à deux co
lonnes, 16 pages, 10 francs par an

sous la direciion de Mademoisell

LERIDA GEOFROY , 73 , rue de
Saints-Pères , Paris .

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Oivita-Vecchia et Naples.

Tirs , journal hebdomadaire avec nu

méro illustré le premier samedi de cha
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
rant à St- Etienne (Loire)

LES LIVRES
Les événements de

priano.

par les révolutionnaires, donnent le
plus vif intérêt de curiosité et d'ins
truction à lUistoire de l'Eglise

(!ire:<tement aux abonnés . " dressoi pour

lier et aux succursales de Cette, Béziers

Departs le 15 de ch. mois (

Près de cinquante années d' un suc

Mœurs et les Coutumes coréennes.

le bonheur de leur maison , orner leur

Sadresser à VICTOR PALME , di

recteur, 76, rue des Saints-Pères , à
Paris .

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

CROS, papetier-imprimeur .

,

Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adresser à MM CO M O L E T Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE»

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République

56 "

tout en les initiant aux travaux ,a l' éco

AFFICHAGE GENERAL

nomie, aux soins du ménage : tel est

CASIMIR CAIVET, Directeur,

le but que s'est proposé le Journal

•C :

des Demoiselles A un mérite littérai

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47
re unanimement apprécié, ce journal
a su joindre les éléments les plus variés
TOULOUSE
et les plus utiles, œuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein Impression et apposition d'Affiches
dans la ville, la banlieue, les départemen t
et l'ALGERIE .
tures, modèles de travaux en tous
genres, tapisseries , patrons, brode
DIS TRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .
ries, ameublements, musique .
L'administration
possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs p°!l
Paris, 10 fr . --Départements 12 fr.
la
conservation
des
affiches .
_
.
On s'abonne en envoyant au bu
reau du Journal , 2 , rue Drouot , un
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
mandat de poste ou une valeur à vue

f"

sur Paris, et sur timbre .

LA SUCCURSALE DE

PARIS-CHARMANT
ÉDITION NOIRE

tion parmi les journaux de ce genre. Édi
tion de luxe, grand format, beau papier il donne 20 pages à chaque numéro dont 8
bleaux .

Chaque numéro renferme des patrons
forme au bout de l'an un superbe volume

De 500 pages dont 200 aquarelles

. Un an. .

20 fr. I Six mois ... H fr.

Même format, même papier, mêmes gra

vures, mais noires.
Un an. .. 12 fr. | Six mois ... 7 75

S'adresser : boulevard St-Germain, 182,1

Reliures Électriques

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

esprit, développer leur intelligence,

et, ouvrages coloriés .

12 franes .)

f

.

gner à faire,— riches ou pauvres, —

exact, lo plus animé, qui ait été écrit
(Deux beaux volumes in-8o Prix :

Facultative

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

famille et de leurs devoirs, leur ensei

sont des aquarelles « parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta

sur ce pays inconnu .

I

Ligues des Indes

selles , et l'ont placé à la tète des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles, des sœurs;

D'après les Revues anglaises, c'est

l'ouvrage le plus complet, le plus

]a

et Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd)
cès toujours croissant ont constaté la leSingaporo
20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer®01*''
à partir du 20 mars
\
i. i 1
supériorité du Journal des Demoi

Cette nouvelle publication favorisée du
public élégant, opère une véritable révolu ;

la Langue, les

Ligue des Indes

Calcutta

Journal des Demoiselles

Missions étrangères. Cet ouvrage ,

les Institutions

...

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden,
Bombay
\
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour

et Narbonne .

par Ch. Dallet , de la Société des

d une longue étude sur l'Histoire,

Dimaaohe, 8 h. matin, pour Qen~
Livourne et Naples

renseignements à la direction de l'Agence rou® les Mereredia : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte d»
Bégence, Alexandrie et la Sicile .
[lavas , 5, Place de la Comédie , Montpel

de Corée, avec Carte et Planches,

qui forme deux gros volumes in-8o

Dimanche, 9 h. matin, pour Basti» f
Livourne

FLORIO <& RUBATTI NO
des marchandises et des passagers

tîps . — Les dépêches financière sont
expédiées aussitôt la fixation dr ? cours

Journal de Modes, Bi-Mensuel

de 600 pages chacun , est précédé

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés ré uni

Corée où la

famille royale vient d'être massacrée

I

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
Venilredi, midi, pour Ajaccio et Pro -

des épouses et des mères dévouées ,
leur inspirer l' amour de Dieu, de la

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et de

CETTE les lundis, mercredis et Tendra

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS 13 E MARSEILLE

On demande des courtiers d'assu

Le Jeune Âge Illustré.

.

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 Clairé de

L'AGENE

HVAS

Direoteîr , Victor Çartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

Est aeule chars

de roev voir- toutnstesannnonoe» et ràolû*11 *
dans les journaux suivants

DK MONTPELLIER
j Le Petit Méridional

> Si

le Messager du Midi

_

„„ TTR

Le Petit Cettois

Le Bulletin de vote

Le Commercial et MarUi*"

DE BEZIERS

U Union Républicaine

DE NARBONNE

Le Publicateur de Béziers

Le Courrier deNarbonf*

L'Hérault .

Le Phare

,,

j

L'Emancipationsociatt

tit pour tous les j ournaux de France

et de l'Étranger '< •
Abonnements wx cours financiers et commerciaux par voie télégraphique

*}handeneux. Un roman dans une cave,

moyennant un supplément de 1 franc.

Le gérant rtspontabt i on* »
Imorimarie AâttoiAâ A. Croê

