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Ouvriers, prenez-garde !
Les arrsstations continuent .

donc les belles prises ! des gens qui
ont à peine vu ce qui s'est passé I »
Voilà un procès qui débute mal,
grâces aux maladresses de la police.
La seconde fournée sera-t-elle plus
sérieuse que la première ?
Aura-t-on enfin mis la

main sur

Pendant que la Cour d' Assises de les chefs du mouvement, et M. Schnerb

Châlon interroge une première four
née de socialistes à la dynamite, les
gendarmes en préparent une secon
de.

Et les arrestations se font avec un

véritable appareil de guerre .
Des Compagnies de soldats cer
nent les maisons , le fusil chargé , et
les gendarmes pénètrent dans la pla

aura-t-il saisi les fils conducteurs de

la Conspiration socialiste t.

11 est permis d'en douter .'

Les malins, les allumeurs sont évi
demment mis en sûreté .

Les chefs de la bande socialiste, sur

ce ..:

Quel pays agréable à habiter que
ce département de Saône-et-Loi

lesquels on n'a pas pu mettre la main,
feront les morts pendant quelques mois
re .
pour endormir la faible vigilance du
nouveaux
Lé gouvernement, dit-on, est déci gouvernement ; et bient
dé à en finir .
désordres éclatant dans plusieurs dé
Le chef de la sûreté générale n' a partements à la fois, achèveront de
-il pas déclaré à un journalliste offi déséquilibuer les cervelles de nos diri
cieux que, s' il fallait mettre en ligne geants .
trente mille hommes, on les mettrait .
On signale d' ailleurs la main de
Mais, après avoir trainé es choses l' étranger dans ces troubles .
Quoi d' étonnant ?. . . Les tribunaux
en longueur, voici que l' on s'est trop
pressé .
n' avaient-ils pas surpris la main de

Le procès qui se. déroule actuelle
ment ne répond pas à l'attente du gou
vernement .

On croyait avoir cueilli le dessus
du panier révolutionnaire ; on n'a ra
massé que des non -valeurs
Les accusés sont de simples com
parses dont la plupart semblent mé
riter l'indulgence, du jury par lèur
imbécilité et leur jeunesse .
Et les feuilles radicales s'écrient, en

narguant le gouvernement : « voyez
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In Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

l'Internationale dans l' affaire de Bes

séges f
Voici ce que dit à ce sujet le Temps
journal républicain :
« On aurait acquis les preuves de
I'existance d une association interna
tionale fondée dans le but de détruire

la propriété . Cette association aurait
son siège à Genè ve . De nombreuse cor
respondances prouvent qn' ! l y avait
des rapports suivis entre les membres
français de l'association et le comité

séquence assez noire pour motiver , l'effroi
de celui qui l'avait en main .
« Vous ne paraissez pas content de votre
j eu, reprit Sydney avec le plus grand cal
me .

Depuis lors il l'avait vue mainte et main
te fois déployer son tricot à la section.

— Gentleman, dit l'espion en se tour
nant vers M. Lorry d'un air vil et ram
pant, je fais appel à votre âge, à votre

Saint-Antoine , et lire dans ses mailles

esprit généreux , pour vous supplier de

l'accusation d'individus voués à la guillo
tine. Il savait, comme tous ses pareils , que

demander à ce jeune homme, qui vous

la fuite lui était impossible , qu'il était lié
à l*échafaud,et qu'en dépit de son dévoue
ment au nouveau régime, il suffirait
d'une parole pour faire tomber sa tête .

Une fois dénoncé , il voyait Mm* Defarge
dont le caractère lui était si connu , dé
plier son fatal registre, et lui porter le
dernier coup . Tous lea espions sont faci
lement terrifiés ; mais il faut convenir

qu'il y avait dans les cartes de Br?ad « ne

écoutera, j'en snis. sûr, s'il croil pouvoir
jouer l'as dont il parlait tout à l'heure . Je
suis un espion , je vous l'avoue, et je con

«•

6 fr. BO

LesUIresm* franchie,

d'agitateurs intérieurs et extérieurs !
Peut-être comprendront-ils enfin
que cette guerre qu' on leur fait faire
au nom de la liberté, ce n'est qu'à

dirigeant qui se trouve en Suisse et
où figurent, parait -il , des nihilistes
russes ».

;

,

« Des délégués allaient de France
en Suisse, alternativement ; ils étaient
munis de délégations en règle revêtues
d' un cachet et d'na signe particu

leur détriment et au détriment de la

patrie qu' ils la font .

lier . »

Comprenez-vous maintenant, ou
vriers mes amis et dites -vous bien

Affaire de lontceau-les-Mines

que lorsque vous prêtez l'oreille aux

Audience du %l octobre

Car si la police a fait beaucoup de suggestions de larévolution , c' est non
tapage sa besogne a été médiocre d'au seulement contrevous , mais encore au
tant plus .

Trois M3U'
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profit de l' étranger que vous travaillez ?

Hier à la reprise de l'audience le
procureur général demande que, vu
les faits odieux qui se produisent à
Lyon et qui tendent à s' étendre à
Màcon, les jurés ne pouvant pas dé
libérer en toute conscience, l' affaire
soit renvoyée à une autre session .
M® Laguerre dit , si la demande est
acceptée par la Cour, il déposera des

Un grand poète l' a dit en vers qui
sont toujours restés célébres .
... 0 peuple, à ton oreille admis,

Cent orateurs bourreaux se nomment
tes amis 1

De véritables bourreaux , en effet,
que ces prétendus flatteurs , qui tous coaclusions tendant à la mise ea li
vivent aux dépens de ceux qui les ' berté de tous les accusés .
écoutent, puisque, quand rien ne va
Le président déclare que les as
plus, la caisse des grèves est toujours sises ne sont pas compétentes .
M" Laguerre déclare qu'il n'y a pas
là pour leur faire un sort !
De véritables bourreaux , car ils ta ! de précédents et demande une heure
rissent, par leurs divigations insen pour faire des recherches .
L'audience est suspendue .
sées, toutes les sources de la produc-

tion nationale, amenant ainsi la pa
trie à ne plus pouvoir vivre sur son
propre fonds et à faire de sa ruine à
elle la richesse de l' étranger !
De véritables bourreaux, car que
restera-t-il de la France quand,
après avoir eu son Sedan militaire,
elle aura encore eu son Sedan com

mercial et industriel ?

|

L'audience est reprise à 6 heures .

M° Laguerre développe ses conclu

sions tendant

à la mise en liberté

provisoire des accusés .
Le procureur le la République dé

clare qu'il s'en rapporte à la sagessa
de la Cour . Mais si les conclusions de

la défense devaient être acceptées , on
ne peut admettre

la mise en liberté

qu'à gl'égard de § Brélot et Gillot
contre lesquels on n'a pas relevé de

" Puisse notre faible voix parvenir i charges accablantes et demande le
jusqu'à ces braves ouvriers, que l' é j maintien en prison de tous les autres

garement entraîne sur les pas de tant
— J'aurais espéré, messieurs, reprit
Barsad en s'efforçant d'entraîner le vieux

j inculpés .

— Un Français ; vous ne le connaissez
pas, dit vivement Barsad .
— Un français ? répéta Carton d'un air

gentleman dans la discussion , que par
1
égard pour ma soeur ...
! rêveur .
— Je ne peux pas mieux lui prouver
— Je ne l'affirme ; toutefois cela n'a pas
l'intérêt qu'elle m'inspire, que de la déli d'importance .
vrer de son frère, interrompit Sydney.
— Probablement, continua Sydney d'un
— Vous ne le pensez pas, monsieur ?
ton machinal ; cependant je connais cette
— J'y suis bien décidé . »
L'espion , dont l'humble douceur con
trastait vivement avec »e costume qu'il

contraire, cela ne peut pas être, se hâta

portait, et sans doute avec sea manières

de dire l'espion .

habituelles, fut tellement déconcerté par

figure-là .

— Je ne crois pas ; je suis même sûr du

— Cela ne peut pas être ? murmura

viens que c'est un emploi ,peu honorable le sérieux de son adversaire, qu'il balbutia Cartone en remplissant son verre : cela
— il faut cependant qu'il soit tenu par deux ou trois mots inintelligents et n'a ne peut pas être .. . il parle bien français ;
quelqu'un — mais ce gentleman a trop

d'honneur pour faire on pareil métier.
<— John Barsad , dit Cartone , qui se

chargea de la réponse et qui tira sa mon
tre, je joue mon as dans cinq minâtes, et
jo le faiî cans serupule .

cheva pas sa phrase .
— Je trouve une carte à laquelle je ne

pensais pas, dit Sydney après un instant
de silence : ce mouton , qui se vantait de
pâturer en province et qui buvait avec
vous, qui était-ce .

mais de l'accent .

1

.

— C'est un provincial .

— Un étranger, s'écria Cartone en frap
pant sur la table ; c'est Cly ; je me le rap
pelle, il était avec vous à Old-Bailey .
A suivre

à Amiens la population a été terrorisée
par plusieurs placards révolutionnaires

ouvriers sont libres chez eux,
Après la réplique de M. Cessel, la qui rend le jugement que vous savez Au«Les
dehors,
j'entends qu'ils n'insul
dans
l'affaire
de
la
rue
de
la
Lune
;
Cour se retire pour délibérer .

contenant des menaces anonymes contre.

tègent les rôdeurs de nuit, et qui
nous empêchaient , à coups de cassetête, d'aller respirer sur la tombe
de Blanqui un parfum de haine ;
bando noire , les journaux comme le

les propriétaires et les grands industriels
L'apparition de ces placards coinïcde,
depuis an mois, avec les incendies qui
éclatent partout et dont les causes demeu
rent inexpliquées. Les anarchistes soût
accusés par toute la population d'être les

La cour rentre en séance à 7 h.

1 /2 . Elle rend un arrêt renvoyant
l'affaire à une autre session .

La cour se déclare incompétente

pour ordonner la misa en liberté
pprovisoire des accusés —.Sensation
rolongée .

La session est close .

Cet arrêt a produit à Chàlon un

effet désastreux . Les révolutionnaires

le considèrent comme une réculale .
Ils disent tout haut que le gouverne

ment, las magistrats et les jurés o
peur. Tout le monde s'attend main
tenant i une recrudescence des trou

bles et à de nouveaux actes de vio
lence .

bande noire , les argousins qui pro

Clairon. La voilà, la bande noire . 11

n'y en a pas d'autres .
« Donc, tenons-nous sur nos gar

des, citoyens , serrons -nous les cou
des, et méfions -nous de cette tourbe ;
il est temps de songer à nous révol
ter contre les agissements de cette

République bourgeoise ; je vous le
répète : il est temps I »
Nos lecteurs comprendront pour
quoi, malgré leur longueur, nous
avons tenu à mettra sous leurs yeux
tous ces documents qui ont tant d' é
loquence à l'heure actuelle .

ral, et Montceau-les Mines l'a fait
avorter en partant trop tôt .

< Aucun de mes ingénieurs n'est
allé au cengrès catholique, mais j 'y

M. Chagot, gérant de la Société
minière de Blauzy, a déposé dans les
termes qui suivent devant la cour

à voir avec les affaires de ma cons •
cience .

»

Nouvelles do Jour
Le conseil des ministres,

tenu hier

cune décision n'a été prise à cet égard ;
mais la majorité da conseil s'est montrée
favorable à l'idée d' une déclaration .

Il a été décidé ensuite que MM . de

Mahy et Legrand iront assMer à la dis
tribution des récompenses de l'exposition

tent de leurs rangs et ont tout autre
Nous ne pouvons mieux réfuter
leurs calomnieuses assertions qu'en re

« J'ai donné spontanément à mes
ouvriers tout ce qu'ils ont réclamé
dans d'autres régions .

éclat à cette fête, en prévision de l'ac
ceptation , par le prince de Galles, de l'in
vitation qui lui a été adressée parle comi
té de l'Exposition .

produisant les détails suivants que

dacteurs sont le nihiliste Bakounine

et le prince Krapokine .

La correspondance parisienne y est
faite par le compagnou Emile Gautier

C' est dans les articles de ce corres

pondant qu'il faut chercher l'opinion

» Je leur ai assuré une retraite de

450 à 600 francs par an, et quand
ils se marient; je les rends proprié
taires d'une maison et d'un jardin,

moyennant le paiement, pendant dix
ans, d'un loyer des plus modérés,
loyer qu'ils paieraient plus cher par
tout ailleurs .

» L'organisation socialiste de notre
région est complète depuis plusieurs
années . La préfecture de Saône et
Loire a été avertie . Nous avons sup
plié l'autorité de surveiller ces agis

sements . L'autorité n'a rien fait.Alors

des anarchistes internationalistes sur

nous avons été désarmés .

les événements de Monteeau-les-Mi-

» J 'ajoute, messieurs , que tous ces
gens-là ont été égarés . Ils se préten

nes .

Voici comment daus le numéro ilu

dent communistes, ils demandent le

2 septembre Emile Gautier annonce
les premiers troubles de Montceau •.

partage des biens. Eh bien ! je leur

» Un événement

d' une d'une im

mense portée, et dont les conséquen
ces, au point de vue socialiste-révo-

lutionnaire sont inappréciables, vient
d'éclater brusque ment au milieu de la
digestion sereine des repus . Vous de
vinez déjà que je veux parler de l'é

meute de Montceau . On a — chose

inouïe dans les annales de la France

révolutionnaire ' — fait usage de la
dynamite pi>ur détruire une chapel
le ,»

L'article se termine ainsi :

« Il se trouvera des imitateurs, des

émeutiers de Montceau . II n'est pas
possible qu une aussi héroïque propa
gande reste longtemps inféconde .
•Ceignons nos reins, compagnons de
Tança et faisons provision d'énergie .

Voici que le branle est donné .»
Numéro du 16 septembre .

« Il n'est pas un seul prolétaire
qui ne connaisse et qui n'approuve

ai donné volontairement, à chacun ,

une maison et un jardin qui valent
bien plus que ce que le partage des
biens pourrait leur rapporter .
» Depuis quatre ou cinq ans, j'ai
augmenté de 500,000 francs les sa
laires des ouvriers .

» La chambre syndicale de Mont
ceau-les-Mines a été créée par les
ouvriers du Creuzot qui sont venus
faire de la propagande chez moi . Les
chambres syndicales ont trouvé le
terrain admirablement préparé à Mont
ceau , où l'Internationale a laissé des

donné un certain

— M . Floquet a en hier une entrevue
avec le ministre de

l'intérieur . On dit

qne le gouvèrnement songerait à rempla
cer le préfet de la Seine par un fonction
naire appartenant au personnel adminis
tratif .

Le gouvernement n'a pas renoncé à
appliquer la circulaire Labuze, dont la
presse s'est dernièrement occupée .

Nous aporesons ue les préfets font pro
céder en ce moment à l'enquête prescrite
par la circulaire sur le personnel de l'a iministration des finances .

Plusieurs journaux républicains , no

tamment le mot d'ordre et I Evenement

annoncent que les Gambetiistes vont en
gager dès la rentrée une nouvelle Compa
gnie dans le but d'amener M. Brisson à

prendre la diieciton des affaires dans le
cas , où le cabinet Daclerc serait renver
sé .

dicales se réunissaient dans les bois,

» Du 7 au 13 août, toujours pen
dant la nuit, on a fait sauter avec la
dynamite la statue de Notre-Damedes-Mines et quatre croix de mission .

On a enlevé également la croix qui
surmontait la grille de la maison
des Sœurs de Blanzy.Les événements
de la nuit du 15 août ont eu un pré

me ma femme et mes enfants , mais si

vous avez besoin de mon bras, je suis à

votre disposition , prêt à tuer le président
de la République et le commissaire ici
présent, s' il le faut . »
M. Devès a ordonné une enquête pour
découvrir l'agent de police qui a commu-

uiqué à un journal du malin le rapport

sur les consciences . Je laisse mes em

payons, et qui sont disposés à nous
condamner ; bande noire, 1q3 assas

dixième qui aille à la messe .»
M. Chagot a terminé ainsi sa dé

da doire, las asmagistrats qua nous ployés libres , et il n'y en a pas un
sins diurnes, qu'on nomme agents de
police, et qui sont dirigés par un
autre assassin diurne , Camescasse

révolutionnaire à Brest, réactionnaire
à Paris ; bande noire, ce Thureau

position :

« Je tiens à dire que je ne tolérerai
jamais à Montceau de démonstration
publique contre la religion et la socié
té .

constater

franchement une

faires continu et important.
Aussitôt la récolte finie, une gran
de animation se produisit sur nos mar
chés et nous nous empressâmes de si
gnaler cette reprise depuis si long
temps, à cette époque d'importants
affaires furent traitées et les cours

atteignirent bientôt les zônes élevées
.où les transactions

deviennent très

difficiles pour ne pas dire impossi
bles .

Alors, premier temps d'arrêt .
Chacun suspendit ses achats et
voulut voir venir.

Cependant, première conséquence
de l'animation des premiers jours de
la nouvelle campagne , la demande
arrivait, continue et importante ,
IL fallait exécuter ces ordres qui se
succédaient, et, les premiers approvi
sionnements expédiés , il fallût bien
les remplacer, les renouveler.
C'était juste le moment où revenait,
sur nos places, ce regain d'animation
produit par l'activité de la demande .
Malheureusement la détente ne de

vait pas tarder à se produire et c'est
au calme presque complet que nous
voici revenus .

Sera-ce pour longtemps ?
Espérons que non et que bientôt
nous verrons revenir, reparaitre sur
notre place cette animation des pre
miers jours.

La hausse continue toujours , mais
aussi le manque d 'affaires, la fabri*
cation est peu active et les prix étant
très élevés , os veut attendre et
acheter à de meilleures conditions

Cependant, dès que les vins d'Es
pagne vont arriver en grandes quan
tité?, dès que ces gros vins vont en
vahir nos places , il faudra, la fabri
cation devenant importante, que les
acheteurs se décident à payer les
prix relevés qui sont demandés au
jourd'hui .

confidentiel adressé par le procureur de

la Républiqu de Châlone.

CEREALES

On a télégraphie de Châlon qu'on a

arrêté cette nuit , dans un hôtel

meublé

près de la gare, un individu bien vêtu,
portant un casse-tête et des cartouches de

les troubles de Saône - et- Loire . Pas texte et une cause . Le prétexte ç'a été dynamite dans un sac.
un qua cotte propagande, parle fait la pression cléricale .
n'ait obligé à descendre en lui-même
» Messieurs, j'ai des sentiments
L'Allemagne, la Russie et d'autres pays
La semence est jetée en bonne t'erre. religieux , j'en suis heureux , puis encore
ont envoyé des agents confidentiels
Elle ne tardera pas à porter d'heu qu'ils me portent à considérer mes à Montceau pour s'éclairer sur le caractè
reux fruits .*
re des événements qui se déroulent dans
ouvriers comme mes enfantset à faire
« Et ils parlent de « Bande noi pour eux tont ce que je puis , mais le département de Siône-et-Loire .
re » !... Oui, il y a une « Bande jamais je n'ai exercé aucune pression
noire » ; mais elle est ailleurs. Ban

Décidément nous ne pouvons pas
encore

RAISINS SECS

A la réunion des socialistes qui a eu lieu
hier u e
Lyon , M. Joly délégué du
Sud-Ouest , a prononcé les paroles sui
vantes, reproduites ce matin par le Cour
rier de Lyon :
« Je suis marié et père de famille, j'ai

traces profondes . Les chambres syn
la nuit .

Marché de Cette
suite constant», un mouvement d'af

de Bordeaux . Il sera

nous trouvons aujourd'hui dans un
journal révolutionnaire .
Le lecteur jugera et appréciera :
Le Révolté est l'organe interna
tional des anarchistes . Il se publie à
G-mève, sous l'inspiration du géogra
phe Elisée Reclus . Ses principaux ré

COMMERCE

On ne saurait trop applaudir à cet
honnêtelangage .

d'assises de Chalon-sur-Saône :

mobile .

auteurs de ces actes crimiuels .

suis allé, moi . Les ouvriers n'ont rien

fera une déclaration aux Chambres . Au

Déposition de M. Chagot
se passent à Montceau-les-Mines,saus
vouloir avouer que les excitations par

« Suivant tout ce que j'ai entendu
dire, il y avait un mot d'ordre géné

matin, a agité la question de savoir s'il

La bande noire
La presse malhonnête s'efforce d'im
puter à M. Chagot les événements qui

tent pas à mes convictions et je le
proclame ici hautement.

Hier matin , à l'église Siint-Bonaventu-

re, à Lyon la messe a été troublée par
un incident odieux .

Un individu s'est avancé tête couverte,
vers l'autel , saisi le calice dans les mains
du prêtre célébrant et l'a jeté à terre en

criant : « Il taut que cette comédie finis
se

»

Cet individu a été arrêté.

Blés. — Un de nos amis bien placé
pour fournir d'excellentes informa
tions résume ainsi la situation :

A Marseille, les affaires ont été peu
actives cette semaine et les prix n'ont
pas varié .

La hausse signalée sur les blés durs
s'est arrêtée, les offres sont devenues

plus nombreuses, ce qui a mis fin à
l'élan des precédentes semaines . L'Es pigne s'est montrée moins empressée
pour acheter ces sortes de blés dont
le stock flottant est. assez important.
Les arrivages de la semi in< se com
posent d'environ 80, 000 qx de blés
durs, quantité importante pour le mo
ment. Ces marchandises visibles et
celles en route sont considérées com

me suffisantes pour les besoins de la
semoulerie .

Sur les marchés de province, pas
de changements à signaler. Les oâres
de la culture sont peu nombreuses et

CHRONIQUE LOCALE

| dicatear qai n'a rien dit,absolument ri«n,
méritant d'être blâmé .
c
M.
Et
il
n'est
pas
vrai
non
plus
que
le
les transactions difficiles . Les blés de
curé ait fait sortir ces prétendus sifleurs.
M. Pierre Legrand, ministre du com
choix qui sont rares accusent de la
La vérité est que trois ou quatre ga
merce, vient de modifier la composition

hausse, les qualités inférieures restent

très-offerteset sont délaissées .

Nous devons ajouter pour complé

ter ces informations q*e notre place
est toujours calme avec un stock in

mins de 14 à 15 ans passaient devant
i église et entendirent prêcher . L'an d'eux ,
voulant faire l'esprit fort, gagea d'entrer

du conseil supérieur de l'agriculture, du
commerce et de l'industrie, constitué par
nn décret en date du 17 octobre 1877, avec le chapeau sur la tête . Ce qai fut dit,
en ce sens qu'il ne se composera plus, à l'a fat fait .
venir, que de deux sections : la section

I

du commerce et la section de l' industrie

Saissette

une haute position, ne sommes-Deus pas

Farines

Minot Tuzelle
Berdianska extra

49
46

Marianopolis

45

C O S extra

42

Les issues sont délaissées et ten

ant à fléchir.

Gros son rouge Marseille 12 50
Gros son blanc Toulouse

14
14

Algérie

rette derrière laquelle il avait attaché

en droit de nous étonner de l'espèce d'ortracisme qui l'a amené à appeler dans un
conseil des hommes iiu Nord â l'exclusion,

rivé au plan de la Méditerranée il s'aper

merce du Montpellier, soit celai de la

entrepreneur de maçonnerie.

une inesse, pour se rendre à Cette . Ar

Gros soa Montpellier à Agde 13 50
Le tout aux o/o k à Cette.

: drains grossiers. Ils continuent à
1er un rôle très effacé, les arriva-

J sont nuls et le stock très faible.
“Les avoines grises de pays sont

Jjours très offertes, on sent de tous
le besoin de vendre .

(j avoines du centre et de la BreJ4e continuent à faire concurren-

j* nos produits par leur bas prix.

J*®s maïs manquent toujours.

v ® offre des maïs de pays sur noûra et décembre à 16 francs gare

jltauban.

fèves plus demandées sont

x. fermemant formas

i|y°tre stock est faible et comme

plus rien attendu, il est proe lue les prix se relèveront un

commerce sur la Méditerranée; Marseille

L 'Événement publie une dépêche

da24 au 25 octobre 1882

et Cette, Marseille à laquelle Cette ne son - i
ge pas à disputer la suprématie ; Cette qui
a néanmoins, assez de vie propre pour

qu'on compte avec elle.

Paris , 25octobre .

NAISSANCES

Par ordre du ministre de la guer
re, l'effectif de tous les corps station

Garçons 2 - — Filles i.
DÉCES

t

Alexandre Martin , âgé de 43 ans éooux

de Marie Gelli .

On lit dans l'Éclair sous la rubrique

g

Deux enfants en bas âge

Celte :

4>Qiue Afrique

18

Italie semence
Salonique

h

19 50
17 50

i| es Trapani

21

0t '8 Plata avarié

18

JJ Afrique

V

Pays

f9 *00 kilog à Cette .
hfcg».
— Prix fermes.

Î<A
Ô•
Onk

•olibes Mayorque

i s
I s
i

Burrianna
Chypre
Bougie

ont particulièrement surpris ; la beauté
du local , la tenue des elèves et la valeur

MARINE
Mouvement du Port de Cette

Chaque classe a quatre ouvertures et 60
mètres carrés de superficie, la coar a 600

BENICARLO, vap. fr. Numidie, 247 t., c.

7 de profondeur.

PALMA, goel. fr. Hortense-Xavier, 59 tx,

assiste, hier, à la bénédiction d;; l'école

21

Les élèves n'ont pas seulement une te

nue correcte, ils ont de la distinction . Un

coup d oeil suffît ponr reconnaître qu'ils
appartiennent à peu près tous à cette clas
1 1 50 se de parents qui s'occupent avec sollici11 50 lade de leurs enfants et qui ne leur per
1 5 mettent ipas de compléter leur éduca
12 05

tion dans la rue.

Enfin, les professeurs sont des laïques
réel des Douanes fait leurs preuves, des hommes qui avaient
une position relativement brillante et
Vins
lucrative et qai ont mieux ai&4 prêter
dV?,octobra
4.351 40 eur concours à une bonne œuvre que
*7 au 24 octobre
98 70 laire
commerce. Après cela, nous ne

isNiuH
j

1à »

4 au octobre

Ce jonr

K,

trÎS?
! % Octobre

l ' au 24 octobre

b Total

a ® 24 octobre

Cel_°ur

né le long des frontières italiennes
sera plus que doublé et porté sur le

pied de guerre . Les 7e et 20e batail

lons de Chasseurs seront répartis

dans les garnisons le long des Alpes
Maritimes .

Saint-Etienne, 24 octobre .

C est de Suisse et particulièrement
de
Lausanne que part l'organisation
ENTRÉES du 24 au 25 octobre 1882
des maîtres .
du complot, il doit s'étendre à la
Le local est amirablement compris ; tARRAGONE, vap . esp. Rapido, 272 tx. , Loire, aux bassins houillers du Midi
tout y est sous la main et rien ne gêne .
cap . Cazaldo, vin.
de Cazeville, etc.

qui ont de, titres supérieurs et oui ont

j

!

Hot, vin.

17 50 mètres carrés et elle se termine par un FIUME, br.-g, ital. Marco, 168 t., cap .
18 50 préau couvert de 20 mètres de long sur
Mancini , douelles.

650
7

^ Pciioc déclare que les ouvriers

fraaçais nont rien de commun avec

de placards
mises en contravention pour avoir été on annonce l'affichage
révolutionnaires contenant des mena
Ensuiie,et dès lors que l'Est du Rhône surprises au café des canotiers.
ces de mort contre le Président de la
était déjà représenté au conseil supérieur
pap le président de laGhfiŒibre dt) commerRépublique,
contre les ministres, con
Théâtre
cède Marseille,pourquoi l'Ouest du grand
,re le préfet de Marseille et contre les
fleuve méditéranuéen ne s'est-il pas trouvé
Aujourd'hui mercredi
capitalistes. Ces placards ont été af
appelé à y avoir son défenseur ?
j
Les mousquetaires de la reine
fichés
hier soir dans les docks, ils
M. Pierre Legrand, député du Nord , a Opéra comique en trois actes .
étaient
signés : « Le comité exécutif.»
pu oublier que l'industrie française a'é- 3
tait pas toute entière, confinée dans nos î
DERNIÈRE HEURE
départements septentrionaux ; en revan- .?
ÉTAT CIVIL
che, il ne devait pas ignorer qu« nous f
Service particulier du Petit Cettois
n'avons en réalité, que deux port* de !
De la ville de Cette

Ecole libre St-Pierre — Nous avons
'oiae grise pays de 20 50 à 20 75 libre que M. le curé de St-Pierre vient de
Bretagne
20 50 à 20 75 fonder sur sa paroisse . Trois choses nous
Centre

sante et c est à elle que remonte la

Des femmes de mauvaise vie ont été reçue de Marseille et dans laquelle

Chambre de commerce de Cette t
Pourquoicette exclusion ?

Y •

. °'ci nos prix :

7- Le Voltaire dément l'arrivée du

roi des Belges à Paris .

les bandits révolutionnaires sans nom,
çut de la disparition de son ânesse, il sans
entrailles et sans patrie que pous-'
Nous consultons la liste des Membres ignore si elle lui a été volée ou si elle
se
(
niquement
la haine de la paix so
s'est
détachée
seule
.
de la section de l'industrie et nous n'y vo
ciale .
yons pas figurer un seul des grands indus
triels du Midi .
Le Soleil déclare que les conserva
Quant à la section da commerce, si on « PrtofV6ntion9 - Jules Chanbard, teurs ne peuvent pas coopérer à cons
comprend le président de la Chambre de âgé de 21 ans a été mis en contravention tituer un gouvernement républicain
commerce deNice, on n'y voit pas figurer pour s'être porté à des violences légères au profit du parti jacobin .
soit le Président de li Chambre de com sur la personne du sieur Flaquet Louis
pour ainsi dire, des hommes du Midi ?

C 0 S supérieur
41
La balle de 122 k 1/2 à Cette.

succéder .

mî'
l? r!f\a c.! rô a0 bureai» de police
qu H était parti hier au soir avec sa char ment réclamé par le pays.

cupant dans l'industrie et le commerce

Aux o/o k gare Cette.

ne, M. Cazelles serait appelé à lui

temps la Chambre se montre impuis
taute, si la République n'a pas en
Ânesse perdue . — Labat propriétaire à core
trouvé un gouvernement instam

te n'est plus composé que de membres oc

24 50

28 50

£ loquet, ce dernier a résolu de don
ner sa démission de préfet de la Sei

» ; Le XIxe Siècle invite la Cham
bre a méditer pronfondémeut sur la
Uu brave homme qai sa trauvait près situation actuelle qui lui crée de trèsdu bénitier, s'approcha de ce petit drôle, grands devoirs .
lui demanda s'il savait où il était et l'm— La République française re
vita à poser son chapeau . Le gamin, pour connaît que le Sénat a conquis une
oute réponse, sortit. Cela flt un léger
moral® dont à l'origine on
tumulte dont on s'aperçut à peins . Voilà autorité
nô 1 aurait pas cru capable . Ea même

signifiant à des arrivages nuls .
modification se justifie par ce j
On attend une cargaison de Réde- faitCette
que
tous
les services ds l'agriculture j
winter n* 2 qui est offerte en partie ont été retranchés da ministère du com
à 27 50.
merce pour constituer un ministère dis
j
tinct, le ministère du commerce .
Voici nos prix :
qaoi se réduit cette prétendue manifes
Tuzelle Oran
28 50
Mais si M. Pierre Legrand n'a plus ata tion
I
dans
ses
attributions,
l'agriculture
et
si,
Afrique
27 50
par suite, le conseil supérieur qui l'assis
Blé dur Afrique
26
Tuzelle pays blanche

tenue hier entre M. Faillières et M.

miLle™ FIMM

cap . Manya, via .

VINAROZ, bal . esp. Ven-del-Rosario, 58
Paris le 21 octocre 1882
tx. , cap. Bourras, vin ,
MARSEILLE, vap. fr . Vaanina , 477 tx., n„»n?or rse esu,l0arde' les Maires manc. Lacotte, div.

SORTIES da 24 au 25 octobre 1882

St-GEORGES , vap . fr. 5 Frères, c. Figalo
Ammortissable 81,70. 8« 67
. lest .
»
% 116.47, 116 50 mXl'
MARSEILLE, vap. fr. Blidad, cap. Ar
ïTrrMifp d0 .Gredit S0n1t faibles .
naud , div.
Le Crédit Foncier est à 1400 .
ALGER - vap. fr. Tell, cap . Vannina, cap. coni!sn o™ °J!'
p"
société
Lutetia , cap. Lallemand, vin.
pÏSMVS. rec"wchSes psr "
ORAN, vap. fr. Orient, c. Guidici, vin.

BVif

Ûal" Joséphine, caP. Henric.

fommes pas surpris que leur école ou
4 .450 *0 verte depuis trois jours seulement como- VAL.ENC.E, vap. esp. Valencia , c. Rideaux
remboursables à 500 franc s
fr<incset
91 90 te déjà plus de 75 enfants.
La
Banque
Centrale
de
Crédit
est
à nn
* jp ue . D'eu hénisse les maîtres et les
élèves t

DEPECHES TELEGRAPHIQUES cT t rèsit frrabl8 auX acieteurs à 325
■ MA1 èd Pro vj ncia est très actif Cette5

4.358 20

180 07
158 50

Sous le titre : Manifestation à /Vghse Samt Joseph, le correspondant iit>

j.Pari8> 35 octobre.
f
La
*
mt
dlt
qu'aucun député de
544 57 tin qu'un prédicateur qui prêchait il v a ;l extrême gauche ua encore mani52 44
quelques jours dans cette paroisse, a été j ftsté i intention d'interpeller le goument sur sa politique générale
291 93 1 Nous ne voulons pas dire que le corres F| niverne
sur les troubles de Monteeau-les-

Le Régisseur,
THOMAS

su?'

"t Ce

Reliures Électriques

j pondant du Petit pMridioLlïZZ i Mines.
pour papiers d'affaires, musique, etc.
cela y ressemble fort.
' | Le même journal afffrme qu'à la
j mais
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :
11 n'est pas vrai qu'on ait'sifflé le pré- suite de la conversation qui a été
CROS, papetier-imprimeur .

Les

Annonces

ÉDITION de 1885 (15° année) Tirage 10,000 Exemplaires
Sont reçues dans les succursale de l'AGENCE HAVAS : à Montpellier, 5, place de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade; 21 à Beziers, rue du Temple, 1 ;
à Narbonne, place de l'Hôtel-de-Ville.'
21600

APPEL AUX FAMILLES

LA mONALK

Vente à crédit et au cours de

tout objet de consommation : vins , hui
les, charbons, etc.

ON DEMANDE dépositaires dans tou
tes les communes .

M

Écrire pr premiers renseignements &

HERVÉ, agent propriétaire, 3, rue

Fustemberg, Paris .

2386 .

LA POUPÉE MODELE

C» VALERY Frères et Fils

Ce d'Assurance sur la vie
Garantie 303 millions

DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et vend
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Prospectus et renseignements gratuits .

X>JS MARSEILLE
i Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

M. Victor Cartier Agent Général

Rue de l'Esplanade 21, au premier Hage

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

On demande des courtiers d'assu

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

rances . Forte remise .

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

JTe«uli, 8 h. soir, pour Cette,

Ven«lre<di, midi, pour Ajaccio et Pro -

La Poupée Modéle dirigée avec une
grande moralité est entrée dans sa dixhuitième année . ;
o ,,

L'éducation de la petite fille par la

poupée, telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques,la mère y trouve maints rens
seignements utiles, et F enfant des
lectures attachantes, instructives, de
amusements toujours nouveaux, des
notions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre, et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
p 4 que sans s'en douter .
En dehors des petits ouvragese

patrons pour poupée que contien
chaque numéro, Poupée Modéle en
voie également un joujou aisé à cons
truire:Figurines à découper et à habil ler, Cartonnages instructifs; —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en
fants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes

AVIS

à l'ordre : de M. JULES : THIERRY,

Directeur du journal.
Paris, 6 fr. par an. Départements
8 fr.

L'ILLUSTRATION POUR TOP
Journal illustré

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

Gravures de choix , Romans. Nouvel
les, Rêoits de Voyage , Faits histo
riques, Anecdotes, Causeries Scien
tifiques et Agricoles .
CETTE PUBLICATION,
excellente pour la propagande popupulaire, réalise, enfin le problème
du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AI» : 5 FB .

L' Illustration pour tous est un

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

orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal

est un modèle du genre.

Tous nos lecteurs, voudront

recevoir chez eux l' Illustration

pour tous, journal aussi intéres

sant pour les grands que pour les
petits.

Ils tiendront à le répandre au

tour d'eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré

créer, instruire, moraliser tout en

amusant, et beaucoup.
S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76
Le gérant responsable : BRABET
Iinrimerle oettoisa A. Cros

Dimanche. 9 h. matin, pour Bast
Livourne

Dimanohe, 8 h. matin, pour Gh

priano.

Livourne et Naples

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réur

L'Agence Ha va s fait connaître qu'elle
FLORIO & RUBÀTTIINOfait à des prix très réduits des abonne
ments au* services télégraphiques politi
des marchandises et des passagers
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — t Les dépêches financières soot fout# les Meroredia : pour Oagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte
Bégenee, Alexandrie et la Sicile.

expédiées aussitôt la fixation df /, roufs

directement aux abonnés . 9 ?dresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel
lier et aux succursales de Cette, Béziers
et Nar bonne .

L igne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adea,
Bombay ,:
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Adea pour Z

Departs le 15 de ch. mois (

Ligate des Inde» I

Calcutta

L'ÉCHO
Ll rTERATURE— BEAUX ARTS — FIHÂNCES
MODJK8

Parait le Dimanche.

Le plus luxueux et le moins coutcux des
journaux de Famille.

„

Facultative
{
Lignes dea Indes 7

6t ®atavi®

le 2a partir
de chaque
trmestre j\
au 20 mars

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée*

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue®,

four Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saï

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suéepour
la Ma
r

Pour passages," renseignements et marchandise s :

S'adresser i MM . CÔMOLET Frères èt les Fils deTAiné à CET!
Agence VALERY Frèrës et Fils, quai de la République i

Eiivoi gratis et franco

D'un numéro spécimen sur demande af

franchie adressée à.. M. Henri GAR
NIER, Directeur, 4 rue Mogador , Pa
ri ?.

etc. ; etc.

On s' abonne en envoyante, rue
Drouot, ur mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris, et sur 'timbre ;

J

Journal des jDemoiselles

CASIMIti CANET, Directeur-,
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

Près de cinquante années d' an suc
cès toujours croissant ont constaté la
TOULOUSE
supériorité du Journal des Demoi
selles, et l'ont placé à la tête des pu mpression et apposition d'Affiches
dans la ville, la banlieue, les départ
et l'ALGERIE.
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles, des sœurs;
des épouses et des mères dévouées, ; DISTRIBU TION de Prospectus à domicile et sur la voie publiq
possèdé à Toulouse 400 emplacements exclut
leur inspirer l'amour de Dieu,, de la a L'administration
conservation des affiches .
famille et de leurs devoirs, leur ensei

gner à faire,— riches ou pauvres, —

le bonheur de leur maison , orner leur

Envoi franco du prospectué illustré avec tarif.

j

esprit, développer leur intelligence,

tout en les initiant aux travaux , a l' éco

nomie, aux soins du ménage : tel est,

le but que s'est proposé le . Journal]
des Demoiselles . A un mérite littérai

LA SUCCURSALE DE

re unanimement apprécié, ce journal

asu joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles, œuvres d'art, - gra
vures de modes, imitations de pein
tures, modèles de travaux en tous
genres, tapisseries, patrons, brode
ries, ameublements , musique .

Oireotemr, viûtor Çartlei*

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

Paris, 10 fr . —Départements 12 fr.

On s'abonne , en envoyant au , bu Est seule charjfèo de roov voir- ton t (ïjslos annnonoeS
reau du Journal , 2, rue Drouot, un
mandat de poste ou une valeur à vue DE MONTPELLIER
DE
sur Paris, et sur timbre ,
j Le Petit Méridional

Papeterie, toprimerie ï Litaograplie
A. CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisa, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

"apiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinaten
et architectes

Maroquinerie «f Objets d'art.

l e Messager du Midi

Le Petit

Le Bulletin de voté

Le Commercial 4 ^

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
L'Hérault
Le Publicateur de Béziers
Le Phare

M

DÉ NARÈ _0
Le Courrier

L'Émancipai _'

