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Dans le parti qui fermente autour
taire n' est pas moins caractérisé ; il va
jusqu' à la guillotine. C'est le socia
lisme ou la mort .

Il y a des jou
On parle beacoup, depuis quelques
jours , de la division des forces répu
blicaines en autoritaires et libéraux .

A quoi répond cette classification et
quelles éventualités peuvent être fon
dées sur elle ?

Notre opinion est qu' il n' y a rien

à tirer de cette question*
On cherche, en ce moment , à s' em

parer des esprits et à faire croire qu' il
peut se former dans la Babel parlemen

taire un parti plus ou moins raisonna

ble assez nombreux pour mériter le

les libéraux s'en

tendent avec les autoritaires du côté

extrême pour résister aux autoritaires
du centre opportuniste .

Mais cette entente n'aboutit jamais
à rien .

La véritable question N est entre les
autoritaires acobins, n et les autoritaide l'extrême gauche .
Les libéraux ne comptent pas.
Ils recommencent l'élernelle dupe
rie des girondins qui ont préparé tou
tes les tempêtes et qui doivent en être
victimes .

Il n'y a pas de frein pour les révo

nom de majorité .

Ce qu'il y a de vrai c'est 1 que le

parlement, en tant que masse homo

gène, n'existe pas.
Quels sont les libéraux ?
Ce sont les Ribot, les Jules Simon j

c'est à dire des hommes dont on ap
plaudit la parole, mais dont on se sé
pare par les actes .

lutions . — Les libéraux nous font l' ef

fet d' un cheveu des liné à retenir le pis
ton d' une machine à vapeur.
Nous sommes voués à la dictature

de M. Gambetta ou à la tyrannie d' une
nouvelle Commune .

Toutes les autres suppositions sont
des rêves de bourgeois qui sont endor
mis dans leur fauteuil .

Et combien sont-ils ?

Deux douzaines au Sénat, une dou
zaine et demie à la Chambre !
Tout le reste, sous des formes diver
ses; est autoritaire .

Les élyséens sont autoritaires.
Les Gambettistes sont autoritaires .

Les gauchers-extrêmes sont autori

taires, en général .
Entre les élyséens et les gambettis
tes, il n'y a que la différence des per
sonnes . Mais là comme ici c'est la dic

tature,
DU

i™

On lit dans le Parlement :

On sait que , depuis plusieurs se
maines, la fièvre typhoïde fait de
grands ravages dans certaines parties
du département de l'Yonne . L'épidé
mie parait avoir son foyer principal à
Auxerre , dont l'hôpital regorge de
malades . Or une dépêche adressée à
plusieurs journaux, et qui présente
tous les caractères de l'authenticité ,
annonce qu'en présence du nombre

croissant des dérès,

T?0is Mol».
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les infirmières

Les troubles de lîIontceau-les-Mines

aïques de l'hopital d'Auxerre ont dé

Montceau-les-Mines, 13 octobre .

serté leur poste La dépêche ajoute

Malgré la présence des troupes, les

que , pour ne pas laisser les malades

mourir faute de soins, on a dû s'a

attentats les plus graves contre les

personnes et la propriété se multiplient

dresser aux sœurs de l 'ordre de Bon-

dans la commune de Montceau-les-

Secours de Troyes. Les religieuses

Mines et dans les villages voisins.
Dans la nuit du 7 au 8, les démoli-

ont accepté cette périlleuse mission ,
et déjà, dit-on , plusieurs d' entre elles
ont été victimes de leur dévoue
ment.

Ce fait est significatif. 11 vient très
opportunément à l'appui des éloquen
tes protestations formulées par M.le
docteur Desprez contre la laïcisation
du personnel des hôpitaux . Dans une
de ses lettres précédentes , l' éminent
chirurgien s'était attaqué à démontrer

qu'au moment d'une épidémie ,il était

téméraire de compter sur l'héroïsme

de femmes, de mères de famille qui,
si dévouées et si honnêtes qu'on puis
se les supposer, ne p usseront pas
l'abnégatien jusqu'à

sacrifier leur

existence pour un maigre salaire.Trop
de considération , et des plus natu
relles, les attachent à la vie pour

qu'on exige d'elles l'immolation abso

lue. Les événements n'ont pas tardé
à donner raison à M. Desprez et à
prouver d'une façon péremptoire l'ab
surdité en même temps que l'odieux
de la campagne dirigée contre les
sœurs hospitalières .

Malheureuse

ment nous craignons fort que la leçon ,
si péremptoire qu'elle soit, ne pro
fite ni aux fanatiques ni aux bornés

qui ont pris l'initiative de la laïcisa
tion des hôpitaux . Nous ne serions

même pas trop étonnés qu- , l'épidé

mie une fois terminée , la Municipali

té d'Auxerre s'empressât de réintèger daas l'hôpital les infirmières laï
ques et d'en chasser les sœurs, s'il
en reste .

tinos de croix ont recommencé : les

malfaiteurs, se rassemblant pendant la

nuit, comme ils faisaient au mois
d'août, en ont abattu une. de mi* dou

zaine à Montceau , à Saint-Vallier, à
Fouilloux, à Sauvignes .
A 10 heures et quart da soir,une

détonation formidable effraya la po

pulation : c'était une grande crois de

pierre qu'on venait de faire sauter

avec une cartouche de dynamite .

Le même soir,une bande parcourant

les campagnes, a brisé toutes les vi
tres d'un cabaret .

La nuit dernière , des bandes noc
turnes ont essayé de faire sauter une

maison

particulière. M. Gardenet,

«ontre-maitre de la tuilerie de Saint-

Vallier, appartenant à la Société des
Tuileries réunies, située à trois kilo
mètres de Montceau, a failli être avec

sa famille, composée de six person
nes , ensevelis sous les ruines de la
maison .

Deux cartouches de dynamite ont
été glissées sous la porte, faisant une
explosion qui a brisé toutes les vitres

et renversé une cloison ; par mira
cle personne n'a été blessé .

Chaque auit, des affiches appelant

les ouvriers à la révolte, contenant
des menaces contre diverses person
nes ,

sont affichées à Montceau-les

Mines.

Depuis trois mois les habitants de
cette ville vivent au milieu d' une ter
reur perpétuelle . ll s s'étônnent de

n'être pas mieux protégés.

PETIT CETTOIS
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(n Drame de la Révolution

ciant, quel que fût le nombre de ceux qu'il
eût montrés d'abord, et qui figuraient les

Jerry .

sous , les liards ou les livres dont se com

cher ? »

posait le prix de l'article .
PAR DICKENS.

Après on séjour de quinze ans chez le

« Maintenant, M. Cauncher, dit la gou
vernante dont les yeux étaient rougis par
des larmes de joie, vous êtes prêt, nous

— De quel vieux parlez- vous, M. Crun-

Celui-ci expliqua timidement qu'il s'a
gissait du diable .

« Ah 1 dit la gouvernante, il n,y a pas

besoin d'imerprète pour savoir ce que
signifient ces monstres rouges ; ils n'ont

Acteur, miss Pross aurait pu savoir le fran

pouvons partir . »

çais, tout aussi bien que sa propre langue ;

Jerry, de sa voix rauque, se déclara tout
au service de miss Pross. Depuis long

qu'un sens, meurtre et malheur .
— Chut ! ma bonne Pross, s'écria

temps la rouille qui lui couvrait les doigts
avait dispara, mais rien n'avait assoupli

Lucie .

elle avait mis tant de mauvaise vo-

l°lté, que ce baragouin absorbe (ainsi
11'elle nommait la langue française) lui

était auîsi étranger qu'à M. Cruncher lai- ses cheveux roides et dressas .

— Oui, oui , soyez tranquille, rétorqua

— Vous pouvez prendre cette liberté,
miss, répondit M. Manette en souriant.
— Ne pariez pas de liberté, pour l'a
mour du ciel , nous en avons assez comme
cela, dit la gouvernante .

— Chutl répéta Lucie : tu es donc in
corrigible I

— Ma mignonne, reprit la vieille fille

en hochant la tête, je suis sujette de Sa
Majesté très gracieuse, le roi d'Angleterre

Georges 111 ( miss Pross fit la révérence en
nommant son souverain), et comme telle,

la vieille miss ; je serai prudente ; mais je demande au Seigneur, et j'en fais pro
fession, de confondre leur politique in
chands à qui elle avait affaire se bornaient avons besoin d'une foule de choses ; il nous horreur des baisers à l'oignon et au tabac fernale, et de déjouer leurs projets satanid°oc à leur jeter à la tête un substantif faut d'abord du vin ; les bonnets rouges et que j'espère n'en pas trouver sur ma ques ; je me repose avec confiance sur le
Dièmei Tous ses rapports avec les mar

« Dépêchons-nous,dit miss Pross, nous entre nous je puis bien dire que j'ai

hasardeux : et,lorsquecelui-ci re désignait

vont boire à notre santé dans la boutique

Pas la chose qu'elle désirait, à saisir l'objet
etl que«tion, et à le garder jusqu'à ce que

ob nous l'achèterons .

k marché fût conclu, ne manquant jamais

lever un doigt de moins que le négo

route. Quand à vous, ma fauvette, ne quit
tez pas le coin du feu ; soignez votre cher
— Pour ce qne vous en comprendrez, j mari , et n'ôtez pas votre jolie tête de son
miss, H est bien indifférent qu'ils boivent épaule, comme vous le faites à présent .

à votre saule ou à colle du vieux, retourna

Docteur, puis-je voas faire une question ?

monarque puissant qui nous protège, et
que Dieu sauve le roi „»
A suivre

Le duc Cambridge, également défavo- ; comme sur les grandes, ce qui fait
que les propriétaires des environs
I le gouvernement de s'y opposer et de re- j vendent d' une manière assez suivie .
i pousser le nouvel élément de dai ger qui
Nous signalerons ici quelques unes
La décision rendue hier par le juge i menacerait l'Angleierre dans son existence '
! des transactions importantes condes référés du tribunal de la Seine même .
j nues depuis notre dernier bulletin.
dans l'aflaire des Sœurs de la rue de
I D'autres, sur lesquelles nous ne som
la Lune aura ua grand et salutaire
Le général Virgile, inspecteur général
retentissement dans toute la France . permanent de l'arull rie de marine, vient ! mes pas insuffisament renseigne, ont
Depuis que notre malheureux pays de poser sa candidature à la Martinique eu également lieu .
Propriété d'Hortes , vin de souest opprimé par la tyrannie jacobine, pour le siège sénatorial laissé vacant parla
bergue,à
M. Cavalier, 32 fr. l'hect
mort
de
M.
Desmazes
.
S
c'est la seconde fois que l'iniquité et
St-Aubin, bon soubergue, M.
la violence des agents du pouvoir sont,
Guibal,
33 50
noa-seulement condamnées , mais ar
Les journaux légitimistes publient une Sagnes, bon soubergue, M. Jo
rêtées par la justice du pays .
note dans laquelle le comte de Chambord
seph Coste,
En effet, l'Ordonnance, dont nous exprime ses remerciements pour les té
avons publié hier les considérants les moignages de dévouement dont il est l'ob Propriété de M. Chavernac,
Montagne ,
36
plus importants, reconnaît aux tribu jet .
Le comte de Chambord ajoute qu'à Propriété de M. Donnadieu,vin
naux civils le pouvoir de réintégrer
de plaine de Villeaeuve , 26
définitivement , ou même provisoire l'heure présente, où l'action s' impose
ment , les demanderesses dans l'im comme un devoir précis, il se plaît à cons M. Viala, à Cazouls , soubergue|
tater que la monarchie est saluée aujourun pea défectueux .
30
meuble litigieux .
comme l'unique garantie de la foi,de La Jague, bon soubergue, M.
C'est afin d'éviter cet affront que d'hui
l' honneur ei de la liberté de la France .
Sallèles,
30
le préfet de la Seine va prendre un
arrêté de conflit et tenter un suprê
Clapliès, montagne, M. de Mont
Lord Lyons a été mandé à Walmer-Castle
fort,
34
me effort pour enlever l'affaire aux
tribunaax de droit commun . Mais , en Il s'agirait d'engager la France à s'emparer Une cave plaine de Cour
de la Tripolitaine et de l'annexer à la
attendant la décision du tribunal des
san,
28 75
mais à la condition que l'Angle Cave de Lespignan, bonne pro
conflits, l'ordonnance du juge des ré Tunisie
terre restât maîtresse obsolue de l'Egypte .
duction,
31
férés a percé à jour les subtilités si C'est
l'Italie qui paierait les pots cassés .
En outre, plusieurs petites caves
mal déguisées de la procédure admi
de 100 à 4C0 hectolitres, dans les
nistrative, en montrant au citoyen
Le bruit court avec persistance que
prix de 32 à 35 francs l'hectolitre .
Floquet qu'il ne suffit pas de laïciser
une école de charité ,sous le fallacieux le commandeur Nigra ne sera pas aommé
Les affaires continuent, toujours
le gouvernement italien an poste avec discernement .
prétexte qu'on l'a décoree du titre do par
d'ambassadeur auprès de la République
communale, pour pouvoir s' emparer française
A notre marché de ce jour, le
.
des locaux qu' elle occupe en vertu
cours du 3/6 bon goût disponible a
Le National, qui donne cette nouvelle,
d'un droit de possession fondé sur des ajoute que le gouvernement de la Répu été fixée à fr. 103 .
titres authentiques .
3/6 marc disponible, fr. 95,
blique doit pourvoir très prochainement
Cette décision , si fortement motivée, aux postes vacants à Madrid et à Rome .

bres du conseil supérieur du commerce
et de l'industrie sont à peu près ar
rêtées, et elles seront publiées à bref
délai . On cite parmi les membres nou
veaux M. Méline , député ; M. BernardLavsrgne, député ; M. Gustave Denis,

municipalités

du marché avant l'heure réglementaire
fixée par l'Arrêté Municipal.

L'affaire de la rue de la Inné

> rable à la construction du tunnel , sdjure

va , nous l'espérons, arrêter court les

Le conseil fédéral a interdit les eni ôle-

elles se disposaient à mettre la main

CEREALES

ments en Egypte . Il a invi.é les gouver-

sur les fondations charitables , pour
laïciser, du même coup , l'enseigne

Les offres sont moins

nombreuses

et les vendeurs montrent beaucoup

Nous savons que l'organe des doc
trines de la République n'a pas craint
de lancer un jour contre la liberté de
la charité cette parole ey nique : « 11
y a longtemps que nous connaissons

Dans la seconde séance du procès
Fenayrou qui a eu lieu hier, l'audition

des témoins s'est terminée et nous n'avons

à signaler qu' un seul incident nouveau :
c'e<t l'audition du témoin Grousteau qui
déclare avoir eu des relations pendant 18

cette guitare.
Mais nous savons aussi que le con -

mois avec Mme Fenayrou .

seil d'État, celui-là même qui siège

encore aujourd'hui au Palais-Royal,
s'est vu obligé de reconnaître et de
protéger, contre les atteintes du pré
fet Spuller, cette mêma liberté, si
odieusement insultée par la Républi
que française . (Avis du conseil d' É

1

Voici une exception bien rare.
Il y a un mois le Préfet de l'Orne avait
suspendu pour trois mois , avec privation
de traitement, l'institutrice congréganiste
de la Commune de Mounai .

Le Préfet ayant appris que celte insti

tat, du 24 mars 1880, au sujet des

tutrice était victime d' une dénonciation

souscription » charitables recueillies à
Amiens par la charité privée .)
Soyons donc sans inquiétude sur

calonnieuse a rapporté l'arrêté qu'il avait
pris contre elle .

plus de résistance qu'il y a huit jours;
la hausse qui s'est produite sur plu

COMMERCE

ne . Nous pouvons dire à notre tour

et avec certitude : Ceci tuera à cela .

i

tal ; mais ce n'est pas sans difficulté
qu'on peut réaliser une hausse de 25
cent .

Les blés du Centre sont tenus de

24 75 à 25 25 ; les blés de Montereau

sont peu offerts de 30 50 à 31 fr. les
120 kil. et les

beaux blés blancs de

Nangis sont tenus à 32 fr. les 120 kil.
A Marseille, les

affaires sont cal

aujourd'hui et est rentré dans le port.

La voie d'eau qui s'était déclarée au
flanc de ce navire va être étanchée tant
bien que mal et il se rendra ensuite à

Marseille pour être réparé convenable
ment.

La nécessité dans laquelle se trouve ce
vapeur de partir ainsi , sans chargement,
et dans un état qui n'est pas sans danger,
démontre une fois de plus l'inconvénient

qu'il y a pour notre port de n'avoir pas

de cales de radoub .

Nous espérons que ces faits finiront

par ouvrir les yeux de l'administration

compétente et qu'on finira par aire droit
aux réclamations que la presse locale ne

cesse de faire entendre, depuis longtemps,
à ce sujet .

Contravention . — Paul Bertrand a été

mis en contravention pour avoir persis

j

Béziers , 14octobre .

Les achats en vins nouveaux conti-

du conseil d'administration a donné 1< S
résultats suivants :

Secrétaire
— Adjoint

M.
BLAYAC
Emile BAILLE

Trésorier
— Adjoint

Emile THOMAS
. Louis GRACIA fils

Archiviste

Eugène CHOUQUER

— Adjoint

François FREYCINET
Conseillers.

M M. LACOSTE Henri . AL1BERT , VAL"

MM . Les membres honoraires qui ont
bien voulu s'inscrire depuis le mois de

farine est cotée de 35 75 à 36 75 les
100 kil.

A Nantes, le

calme continue ; les

wagon pour blés roux d'hiver d'Amé

les 80 kil. les blés roux d' hiver d'A •

mérique n'ont pas d'acheteurs au des
sus de 24 50 les 100 kil. sur wagon

juin , sont prévenus quo l'encaissement des
cotes en retard s'effectuera très-prochai"
nement .

Ils sont en outre priés de ne régler leur

cote que contre reçu imprimé au nom d0
la société .

à St-Nazaire , et les Californie ont
vendeurs à 25 50

THKATRK

la farine est fai

blement tenue de 56 à 52 fr. les i59
kil.

Au Havre , on continue de deman
der de 25 25 à 25 50 les 100 kil. sur

rique, et de 26 25 à 26 50 pour les

Aujourd'hui samedi

Le Postillon de Longjumeau, opèra -cO'
mique en 3 actes
Les forfaits de Pipermans, comédie
acte .

Californie n° 1

dance officielle relative au tunnel sous la : dérablss . Néanmoins ie commerce est

j déjà détenteur des vins de la plusforLe Conseil supérieur du Commerce
te partie de nos grandes propriétés,
défense du tunnel . Le comité conclut en i ce qui ne l'empêche pas d'être loin
émettant on doute sur la possibilité de même, de posséder uu approvision
M. le ministre du commerce s'occu
défendre efficacement la sortie du tunnel nement aussi complet que celui que pe de la réorganisation du conseil su
du côté de l'Angleterre .
fournissaient autrefois les mêmes ca
du commerce , dont une des
L'avis du général Adye est que la défense ves, sans en excepter l'année dernière périeur
sections, celle l'agriculture , formera
est facile à assurer .
Le général Woolseley a une opinion re. Aussi les acheteurs, principaaux un conseil distinct rattaché au minis
Manche vient d'être publié à Londres .
1l contient le rapport du comité de la

ment le commerce local, se portent
indistinctement sur les petites caves

L'assemblée générale tenue hier ven
dredi 13 courant pour le renouvellement

pour le blé de pays et de 20 25 pour
les blés roux d'hiver d'Amérique . La

1
l
j
tions.
|
Le Livre bleu contenant la correspon s

Nous n'avons encore vu sur laplace que quelques acheteurs étrangers
de second,ordre ; jusqu'ici ce sont les
représentants de maisons importantes
qui ont fait les achats les plus consi-

Harmonie Gettoise

me aux prix de 19 à 19 25 ,les 80 kil.

blés de pays valent de 17 75 à 18 25

un portefeuille dans le ministère mixte • transactions s' effectuent sans bruit .
qui sera formé en Egypte .

Réclamation . — Le paré de la rue
des chantiers est tellement détérioré q ue
les véhicules peuvent h peine y passer»
nous signalons ce fait à qui de droit.

LAT. GIOVÉSI , BENEZECH, AFFRE .

; tinuent régulierement, mais avec dis
Un tèlégramme adressé de Londres au ! cernoment, principale ment sur des
Temps dit qu'aucune détermination n'est parties entières, en bloc. Les prix
encore prise pour les propositions à adres se maintiennent à deux franes de
ser à la France au sujet de la suppression plus par hectolitre sur les prix de
du contrôle européen pour le canal de : l' année dernière , sans hausse ni flé
Suez .
chissement . L'accord se fait généra
L'Angleterre songe toutefois , paraît- il , lement à ces conditions entre les
à offirir à la France comme compensaiion acheteurs et les détenteurs , et les

désastreuse pour l'Angleterre

Le Jatwa dont nous avons annoncé l'échaoememt avant hier a été remis à flot

si que la diminution des apports de
la culture , ont ramené un peu plus
d'activité dans la demande et les prix
sont relevas de 25 à 50 c. par quin

A Bordeaux , la tendance reste fer

la Révolution et la Charité chrétien

oontraire. Il croit la construction du tunnel

CHaOilUUE LOCALE

sieurs marchés de nos environs , ain

mes, mais les prix sa soutiennent bien .

i'issue de la lutte qui commence entre

On assure que le gouvernement français
pressenti à ce sujet ferait plusieurs objec

teurs.

ments cantonaux à prendre des mesures

immédiates pour arrêter le recrutement .

ment et la charité .

Jour

bres de commerce de Lille et d'Amiens

feront parti de droit du conseil supé
rieur, qui aura comme vice-président
M. M. de Freycinet et Feray, séna

té à faire entrer s j charrette dans la rue

jacobines partout où

$ ou villes du

sénateur , M. J. Le Blan , manufactu
rier à Lille . Les présidents des cham

tère de l'agriculture .

Les nominations des nouveaux mem

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette
du 13 au 14 octobre 188s
NAISSANCES

Garçons 1

- Filles l.

DÉCÈS

Joseph Guirand âgé de 72 aus Veuf d®
Claire Marie Lacroix.

MARINE
Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 13 aa 14 octobre 1882

TARRAGONE, vap . fr. Humilde, 247 tx .,
cap . Hot , vin.

K4«GiVRÉS, bal . fr. Edouard Marie, 32
j.
tx. , cap . Pibo, vin.
•l'~CARÉS, bal . fr. Deux Amis, 25 tx. ,
b,
cap . Francès, vin.
ARCARÈS, bal . fr. Jules Marie, 21 tx. ,
«A

cap . Canal , vin.

,LI EH , bal . esp . San José, 38 lx ., cap.

6tîh

Vicens, diverses .

ufUANO, bal . esp . San Antonio, 23 lx.,

p,

cap . Vicens, diverses .
'- MA , jçoel . esp . San José, 86 tx. , cap.

vint chez moi . Il me trouva aussi malheu

reuse que la première fois . M Naquet s'in
téressa à mei . Il me donna souvent de

petites sommes . Enfin , comme je manifes
tais le désir de retourner à Orange, il eut
l'idée de faire, à mon profit , une souscrip

tion de tons les iéputés de Vaucluse J'ac
ceptai . Mais la souscription ne se fit pas.
On m'a assuré que M. Gambetta avait eu
connaissance du projet , qu'il en avait été
très irrité, et que les représentants de Vau
cluse l'avaient abandonné, par crainte de
se brouiller avec un homme trop puis
sant .

ii .

Alberty, vin.

fp

cap . Simon , diverses .

OSEILLE, vap . fr. La Corse, 681 tx. ,

eLANITZ, goel . esp . Sébastian, 115 tx.,
SplTT en». Madal, vin.
E"A, goel . fr. J. Intrigant, 72 tx. ,
H,

M. Saint-Martin me dit que qu'était la
première et la dernière fois que M. Léon
Gambetta s'occupait de moi . Et il m'apprit
que mon visiteur de la veille était M. Naquet, son collègue.
A quelque temps de l
ùl . Naquet re

cip . Samson, vin.

ÉGARÉS, bal . fr. A. Joseph, 32 tx. ,
cap . Ganlalloube, vin.

M. Naquet me donna alors d'excellents
conseils, très pratiques, mais que je ne pus
me résigner à suivre . Enfin , après avoir
longtemps vécu dans une noire misère, je
me mis à chanter .

J'avais appris le chant au Conservatoire
d'Avignon et j'avais remporté le piemier
prix. Je pas donc tout de suite gagner ma
vie.

— Votre cousin doit vous voir avec dé

Blle CLAIRE GAKBETTA
Artiste lyrique
Claire Gambetta , artiste lyrique, est

ijf6 Petite boalolte de vingt-quatre ans enk°ni au front fuyant. Cheveux noirs, du
leu{5rŒilletons
'e plus foncé
de l'ébène, comme dans
. Yeux noirs . Peau blanche
(H°riement colorée aux joues. La taille
Hn

e » 'e ^0s un peu arrondi » l® con

C|jj Coort. Malgré tous ces défauts, Mlle
Hj.f® Gambetta est agréable. Sa physionoméridionale, vive, entreprenante,

^ au premier abord et même au se

plaisir exercer votre métier ?
— Il est ennuyé de me voir chanter.
Mais quoi qu' il en pense, je chanterai par
tout où il me plaira , comme je l'ai fait jus
qu'ici . Je vais aller donner quinze concerts
à Lille. Puis je m'engagerai à Paris, dans
un café-concert quelconque . Je suis sûre
de trouver un bon emploi et de gagner
ma vie .

— Et je vous prédis un grand succès .

Tous les Parisiens voudront entendre chan
ter la cousine de M. Gambetta .

— Je ne compte pas sur ce succès de

curiosité . J'en aimerais mieux un autre .

Cette conversation assez longue fut te

à user de son influence afin de concen

trer l'activité de la Chambre pendant
la prochaine session sur la discussion
et sur le vote du budget.
— La Paix invite le gouvernement
à sévir contre les auteurs des désor
dres de Montceau-les-Mines . Ce sont

là, ajoute ce journal, les actes non
d' ouvriers égarés , mais de véritables
malfaiteurs .

— Le Journal des Débats critique
les pensions accordées , en qualité de
victime du 2 décembre, à d'anciens

première question touchant ses

Vo ■

%|js, de sa conversation ; la langue des
a des idiotismes qu'on ne peut

^ '"' nient écrire :

7-ltj j s°is la cousine de M. Léon Garn
it j. Q deuxième degré. Son grand père
\ h?Dc|e, à la mode de Bretagne , de
D'ailleurs, les d>'ux branches de
\ (>'"0 n'oni pas eu la même prospérité .

S «botta de Cahors ont frit fortune ;
Axé à Orange, est mort simple

e" àrh' ^ant 1 U''' v®cut» j« ne demandai

]"e> fe 0n cous,n.
C'est seulement en 1876
seule avec ma mère et avec une
. Iqi, . fontes, je me décidai à m'adresstr

•v ! é ;0 e vins à Paris. M. Gambetta était
/'r, (,r le roi d'Italie. J'attendis son re
'Hr (j

qu'il fut revenu, je lui écrivis.

prouver que je n'éiais pas une

JHf |'g lere ayant pris le nom de Gambetta
*pl°iter, je joignis à ma supplique

i''Heg p,aP'ers de la famille Gambetta, de
A qnPal»erasses toutes jaunes et raccor•Nl 'Pressaient M. Léon Gambetta
:Pe , lie moi et qui étaient demeurées
JiïlbeifS taiQs de mon père. M. Léon
\y a Qe me répondit pas. \
,v Nn08
renvoyé les papiers ?

Paris, 14 octobre .
Le Voltaire publie une conversa
tion do l' un de ses

rédacteurs avea

M. de Lesseps au sujet d'une récen
te correspondance parisienne publiée
par le limes et dans laquelle il est
question des achats considérables?d'ac
tions du canal de Suez projetés par
l'Angleterre .
M. de Lesseps n'a pas hésite à
traiter d'aprocryphes les propos at
tribués à

M .

de

Bismark .» L'An

gleterre , a -t-il ajouté, ne pourrait
multiplier ses actions, comme l'indi
que le Times , sans commettre une
illégalité au point de vue interna
tional . *

Quant à la menace de l'exclure lui
dé la présidence du conseil d'admi
nistration du canal de Suez, M , de

Lesseps a assuré qu'il était dans les
meilleurs termes avec les Anglais ,

Argentan , 14 octobre .
A la suite de difficultés avec l' ad

ministration universitaire au sujet du
collège , et de l'impossibilité de cons

u "e

malheureuse et depuis pluje n'avais pas mangé , dans ma

a ®bre du faubourg Saint-Honoré ,

s's »k Monsieur bossaîjvint me voir.

j' lç

le-

i1 J). g.e®ain, il en vint nn autre. C'é-

f„®lQi-Martin , député de Vaucluse .
i 'aVa de la part de M. Gambetta , à

<"1s J? écrit une seconde fois, trente
V. d°Dt je donnai le reçu ainsi

Sjiu?Vy• Gambetta, par l'entremise de
martio, trente francs.

Claire GAMBETTA.

terminant M. de Lesseps , m'accuser

d'avoir jamais fait de la politique
en cette affaire. Je n'y ai toujours

vu qu' une opération commerciale , de
vant profiter à toutes les nations .

— Le Figaro annonce que Mgr
Czacki a quitté Paris avant-hier soir,
rentrant à Rome par petites journées ,
l'état de sa santé ne lui permettant
pas d'entreprendre d'une seule traite
«n aussi long voyage .

poussée se justifient tout naturellement.
Le Suez 2710 .

BAUX-BON N ES — EW hrcbiu umiuf
Cmtre : Rhumes, Catarrhe», Bronchites , ett,
AHkme, Phtisie rebelles i tout autre remèd®.

Itaployée DANs leshôpitaux. — DÉPOTS PHARU kCI0
▼art* «nnn«K« Un Million do Brtallla»

23*80

municipal d' Argentan (Orne) vient de
donner sa démission .

On annonce la mort du général
Edgard Ney , prince de la Moskova .

DERNIÈRE HEURE

fonctionnaire

de

Nous recommandons à toutes nos

lectrices le splendide numéro du Mo
niteur de la Mode, qui porte la date
du 7 octobre .

8

Si elles veulent être renseignées
sur toutes les nouveautés de la sai

son prochaine , rien ne leur sera plus
utile que ce numéro, si intéressant et
si bien fait .

attribués à un

Il renferme un article modes rem

ce département

pli de détails précieux et d'illustra
tions , dues aux plus habiles dessina
teurs : quatorze modèles de jaquettes

serait

II s'agit de pertes considérables
au jeu et de fabrication de pièces

de comptabilité administrative .
— Il est déjà question de porter
la candidature du général Billot au

siège Sénatorial mamwible laissé
vacant par le décès du vice-amiral
Pothuau .

Une démarche a été faite hier ,
dans ce sens, auprès du Ministre de

et de costumes sortant de maisons de

premier ordre et réunissant tous les
types les plus en faveur ; des costu

mes d'enfants , des chapeaux et de

superbes modèles de travaux de da

mes.

Il a pour annexes une magnifique
planche coloriée , renfermant sept mo

dèles de confections et de costumes,
plus une planche de patrons de tracés,
avec

des broderies

fort nouvelles

et un beau dessin de soutache pour

la Guerre qui a réservé sa réponse
en subordonnant son acceptation à
l'avis de ses collègues du cabi

jupe .
Jamais un journal de modes , plus
complet ni mieux renseigné, n'avait

net .

encore paru .

Bourse de

'aris

Da 14 octobre 1882
Au comptant.

3 % esc.

Amort . ane.

5 1 /2

4%

Le Moniteur de la Mode, si ré
pandu et si estimé, devait à sa vieil

le réputation cet effort nouveau, qui
le place d'emblée hors de pair .

84.60

05

00
10

Le Moniteur de la Mode est pudlié par AD . GOUBAUDET FILS ,rue
bu Quatre-Septembre .

110.00

00

20

En vente chez tous les libraires .

Cours.

81.95

160.40

Hausse

Baisse

00

00

' 00

BULLETIN FINANCIER

sa démission s'il venait à la donner,

« On ne peut en effet, a dit en

cours acquis représentent de tels bénéfices

tituer une municipalité, le conseil

qui seraient les derniers à accepter

>;>• U prétend qu'il ne les a pas car ils savent bien qu' il n'a jamais
»«,S 0<ûae si la poste perdait les lel- agi que dans l'intérêt de la Compa
gnie, ¿u'il veut le canal libre, ouvert
S •
à toutes les nations .

Le marché des valeurs du Crédit Pro

tiques.

dont la situation financière
très-menacée .

la reproduction aussi textuelle que

Sur la Banque Centrale de Crédit les
dispositions du public sont excellentes. On
achète en raison de l'avenir qu'on entre

Lyon 1647.50 et 1640. — Nord 2010 .

sur différents faits

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

tion prospère de cette société fait prévoir

de plus hauts cours.
e Lyonnais reste à 640 .

lité, présentant aux élèves l'histoire
des faits et non des déclamations poli

Hj„ a°t que la chanteuse légère el le co-

%e|, et|tages, Mlle Garbetla répondit
HiqJ n'aimait pas à raconter ses affaires
>1rr °® en fit <ies récits daus le» jourV j En conséquence de quoi, et avec
Vj. biq bien provençile, elle se mit à

plus en plus nombreuses.
Les Magasins Généraux de France et
d'Algérie se maintiennent à 530 . La situa

que les réalisations amenées par chaque

M. Massicault, Préfet de la Somme ,
vient d' ètre chargé par le ministre
de l'Intérieur d' ouvrir une enquête

(Le Gaulois.)

boursables à 500 fr. représentent toutes
les conditions d'un excellent placement,
aussi les demandes du public sont-elles de

Le Soleil déclare qu'il serait dési
reux de voir len instituteurs, tant van
tés, enseigner l'histoire avec impartia

que et un accent bisn drôles . Elle a des

j "erie et par une seconde bêtise.

tration a autorisé pour 8,060,000 fr. de

nouveaux prêts. Les obligations foncières
4 °/ offertes au public à 480 fr. et rem

vincial est aujourd'hui plus calme , les

le ton le plus badin, le plus enjoué .
Cette demoiselle a un bagou, une mimi
Elle tient de famille .

séance hebdomadaire le conseil d'adminis

personnages politiques occupant des
fonctions largement rétribuées .

demandai l Mlle Gambetta deux mi-

locutions d'argot tout à fait amusantes.

9 millions d'or . Les bénéfices sont de

700,000 .
Sur le Crédit Foncier les demandes sont
importantes à 1425. Dans sa dernière

voit sur cette valenr.

nue, du côté de Mlle Claire Gambetta , sur

amusaient la salle par une deuxième

L action de la Banque de France est è
5480. L'encaisse a perdu 15 millions dont

condamnés de la Commune et à des

Service particulier du Petit Ce toi

pt 8 00 tôle—à—tête. Et elle me les accorda

i

L'Eve'nement croit savoir que dans
la récente entrevue qu'a eue M. Devès
avec M. Gambetta , celui-ci aurait af
firmé au ministre que le gouvenement
pouvait compter sur le concours du
groupe de l'Union républicaine . M.
Gambetta aurait ajouté qu'il était prêt

Paris, le 12 octobre.

Le marché a conservé aujourd'hui l'a t—
titude Uès satisfaisante qu'il avait prise
hier.

Les places étrangères gardent une
grande fermeté qu'impressionne favorable
ment notre Bourse . Mais quelques réalisa

tions arrêtent un moment les dispositions

excellentes de la spéculation .
Le 5 % est à 116.47 et 116.42 .
L'Amortissable à 82.05 et 82.
Sur le 3 % on oscille à 81.72 et 81.68 .

Le Turc est lourd cependant à 13.45 .

La Banque Ottomane à 822.50, malg ré

les réactions passagères, le fond du mou vement est toujours la hausse .

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et de
Tirs , journal hebdomadaire avec nu

méro illustré le premier samedi deshaque 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)

IA». Aun.nees

t
St
lîlH'î# A W«ït¥l
II- 4*!1® Il

SDK PAGES DE COCLEDR

1W A ¥f SKIjLHAI »

***" EUH'fO\ de 1885 ("45" année) Tirage 10,000 Exemplaires
Sont reçues dans les succursale de AGENCE HAVAS :
rHe lta fodme-Yiil l à Cette, ^ 1'Esplanade, 21 ' à

A CETTE

En vertu de deux requêtes i Président
du Tribuiial de commerce de Cette en date
des 10 et i ' octobre 1882 , M. L' ais SALO
MON , courtier de commerce à ce requis ,
vendra aox enchères pabliques , Mercredi
18 octobre 1882, à 10 heures du matin ,

dans les magasins Beaufort situés quai des
Monlius , maison J ordan :
313

ts vides

Pour tous re
au Courtier sa ;

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont

Jeu<li, 8 h. soir, pour Cette,

et Narbonne .

Venîiredi, midi, pour Ajaccio et Pro -

On demande un Employé

douane .

■

S'adresser à M. Jean-Louis DUSSOL

et C0, à Cette .
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Supprime ctipuliu , cuuèbe , îuje^iii/ io , guei'it
en 48 heures les écoulement .

fhte MIDY, 113, faubourg St-Honore, Paris.

A Cet t

chez Fenouillet, droguiste
2384

JL. CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisa, à dos perfectionnés.
Encadrement j en tous genres .

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

Papiers anglais et fiançais de toutes sortes
Foui w'tures de bureau .

Art' cles divers et spéciaux aux dess inaten
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

LE FOYER!

LE FOYER, Gazette illustrée de

te publication est savoureuse et lit

téraire Tout y est chosi , élevé . déli
cat, séduisant, tout y sent une main

Departs le 15 de ch. mois |
Facultative

des Trains

fEîTCU©
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liïgnes des Indes i
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TOULOUSE
Impression et apposition d'Affiches dans la ville, la banlieue, les départ
et l'ALGERIE.
la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
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son titre : Gazetle illustrée des famil 122 .... 10 45
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le plus amusant, le plus instruit
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LE PETIT CETTOIS

PALMÉ, 76, rue des

Pères,Paris

EST LE SEUL JOlRSAL

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LES JOURS

18 francs par an

Pour l'Hérault, le Gard, l'Aveyron ,
l'Aude et le Tarn

DE

L'AGENCE HAVAS

s. exp. Bordeaux

... 2 5b ma . exp. de Bordeaux
qu' on puisse y introduire. En ce mo 121
117 ...
8 45
omn . de Carcassonne
ment LE FOYER publie une gran 119 ... 9 15
dir. de Bordeaux
de et importante étude de M. Char 113 .... 1 55 soir omn . de Toulouse
omn .
Vias
les Buet : LE ROI CHARLOT , qui 143 .... 2 50
dir.
Bordeaux
H l. ... 4 15
tes le récit détaillé et dramatique de 14' .... 4 45
exp. de Toulouse
la Saint Barthélemy de ses causes loi .... S 10
exp. de Bordeaux
133 .... 7 10
omn . de Carcassonne
et de ses conséquences.
omn . de Toulouse
Chaque numéro contient un article SIS .... 9 55
dir. de Bordeaux
de science vulgarisée, de voyages, de 105 .... 10 05
nouvelles, plusieurs romans toujours
en cours, et se mine par une chro

Adresser les demandes à M. Victo

LA SUCCURSALE

X>ireot9'U.r, Victor Qartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE
Est seulechargée de ree^Toir toutosles annnonoes et« c
rlanA 1o»

DE

MONTPELLIER

JLe Petit Méridional

i e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
L'Hérault
Le Publicateur de Béziers
Le Phare
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DE CBT|T
Le Petit Cetffls

Le Commercial et

DE NARBOS
Le Courrier de

L'Emancipation$00
ç

Et pour tous les journaux do Fra t- e j

et de l'Étranger
.J
Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraf

Le gérant nspotuaoly
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que de famille ou de paroisse . 6 fr.

DISTRI BUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiflu®'
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif

mm

120
118 ....

tion forme 10 beaux volumes in-i° il
lustrés ,vrai trésor pour une bibliothè

!

P artants

du monde lettré et des salons aristro-

Un an : 12 fr. — Europe : 14 fr. —
Hors de l'Europe : 15fr.', — la collec

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour ® ®er

... express
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S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à 0ETT>

ArbuuNTs

88!/. . 12
851 .... 4
709 .... 8

Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, P°r-5o,ftl r

Pour passages, renseignements et marchandises :

direct

28
00

868 . ...
870 ....

8741 ...

f

le 20 de chaque trimestre )

3 h. OS ftatîn . . .

.... 5
..,.8

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Ligïie des Indes (
Calcutta
J Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez,

de premier maître . C'est le journal

On s'abonne à partir de chaque mois

J

Ligue des Indes ( Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et AdeSt
Bombay
i
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden ponr

rances . Forte remise .

142 ,...

nique parisienne

Livourne et Naples .

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Eue de '.' Esplanade 21 , au premier ' tage
On demande des courtiers d'assu

familles a pour directeur M. Char

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

Livourne .

Diiuanohe, 8 h. matin, pour 3-

Prospectus ut renseignements gratuits . Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte
M. Victor Cartier Agent Général

icspondanc

i ■«''«' T'—mww»

Dimanche. 9 h. matin, pour Bas"

/

P artakîs
' » itf-TTr

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

des marchandises et des passagers
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La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réûn
FLORIO Se RUBATTINO

ViLLE D 3 CETTE

saoatia joa'a au smd

III

priano.

O e d'Assurance sur la trie
Garantie 302 millions

apte aux opérations de régie et de

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DE MARSEILLE

lier et aux succursales ce Cette , Péziers

845

AVIS

DÉPARTS I>E CETTE les lundis, mercredis et Tend'

expédiées aussitôt la fixation df i cours Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
directement aux abonnés . 5 drersor pour
renseignements à la direction de l'Agence Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita*Vecchia et Naples .
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel

• ignements,' s'adresser
dénommé , qaai da

Nord , *, Cette.

C" VALERY Frères et Fils

AVIS

VENTK
aux enchères publiques

rue du ^2îs*

