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fit de la concurrence extérieure .
Hélas ! comment en serait-il autre

Que si tel autre exige pour un tra
vail qu'il aura été incapable de faire,
le salaire que vous donnez à l'ouvrier
qui aura admirablement réussi sa
part de coopération, que devienteette
égalité dont vous faites aujourd'hui

ment "

votre commune mesure ?

CETTE, LE 27 OCTOBRE 1882

de la demande, que le mot d'ordre

Le Travail Libre

lui a imposé, et qui n' est autre , que
la ruine du marché national au pro

Les grèves sont toujours à I ordre

A30N1MEMENTS Ï

qu' il s'est imposé à lui-même ou qu'on

N' avons-nous pas vu qu' une des
Interrogez du reste l' ouvrier isolé
iu jour, et chaque matin, pour ainsi prétentions
les plus exorbitantes d' un ment ; souvent vous l' entendrez pro
dire , c'est une industrie, un autre

corps d'état qui plante là le comptoir
l'atelier pour se retirer sur le

des corps d' état aujourd'hui en grève,
était l' établissement de l' égalité des

'à ses conditions au patron

Que deviennent donc dans tout ce
la, non seulement Ia liberté du patron

"lont Aventin , histoire de dicter de

C'est toujours en effet le patron
lui est l' ennemi .

C' est toujours lui que vise FouMer, comme si, , en l' atteignant au
%ur, il ne se frappait pas lui-même ;
%tnme si la ruine de l' un n' entraî-

salaires ?

d' ordre !...

C'est ce qui fait , hélas 1 que quand,
d' exigences en exigences, l' ouvrier
aura mis le patron dans l'impossibilité
de faire honneur à ses engagements
et de laisser plus longtemps ouver
tes les portes de son usine , il verra
du même coup sou gagne-pain lui

seux le même prix que l' ouvrier ind
trieux et zélé ?

I éprise quelconque, c'est qu'ila comp-

lt avec les possibilités des éléments de

1 Production qu' il a dans les mains.

j Mais ces possibilités deviennent né-

iNairement des impossibilités si, au

, • leu de discuter librement avec lui les

s éditions de son contrat, l'ouvrier

fa'sse son comité ou son syndicat se

échapper des mains ; puisque sans
cap ital , pas de travail .
L'ouvrier a t-il réfléchi à cette con

clusion 1 non .

Mais

,

quelqu' un y a pensé pour

Qu' est-ce que c' est donc que cette
prétendue égalité au* nom de laquel

lui .

le s'établirait un si singuulier régime
et si peu conforme à la nature humai

L'étranger, dont l' intérêt est d' inon
der notre marché de ses produits et

ne ?

-

Car il n'y a pas, à dire, l' inégalité
est une loi de nature, l'inégalité ne
pouvant être que proportionnelle,
suivant les forces et les facultés des
individus .

Si vous

demandez à tel d' entre

Et ce qu'elqu'un est l'étranger .

qui ne trouve rien de , mieux pour ar

river à ses lins que de semer la ziza
nie entre patrons et ouvriers , en les
empêchant de fonder sur l' accordlibre
dans le travail libre, non seulement
leur prospérité mutuelle , mais encore

l'avenir et le bonheur de la patrie.
restituer à sa propre personne dans
nous ce que son intelligence ne peut
p8 rapports avec le patron.
I Car le comité ou le syndicat a beau pas vous donner, le principe de l'iné

' i°1p moins en vue la loi de l'offre et

galité n'apparait-il pas aussitôt

EUlLLETON DU PETIT CETTOIS

sur le mur ; il chercha quelle pouvait en
être la cause, et découvrit qu'elle prove-

Ji® 202

nai t du hérissement instantané des cheveux

h Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

de M. Cruncher .

« Permettez-moi de vous donner la

preuve de ce que j'avance, poursuivit l'es

— Qui donc l'en a tiré ?

— Que voulez-vous dire ? bégaya Barsad ; en se renversant sur sa chaise.

— Qu'il n'a jamais été dans la fosse,
répondit Cruncher de plus en plus lugu
bre. Je veux être pendu si je mens . »

L'espion regarda les deux gentleman,
qui tous detu regardaient Jerry avec une

4b)liquité de son nez aquilin , vous venez
6 commettre une erreur, tout à mon

portefeuille ; la voilà précisément ; veuillez

vous avez mis dans le cercueil ; ne me

Barsad avec un sourire qui ,augmenta

icéfice . RoyerCly.mon ancien camara-

surprise croissante .

« Ce sont des pavés et de !a terre que

y jeter les yeux, elle est en règle, et dû

soutenez pas que c'était le cadavre de Cly;

e> est mort depuis douze ou quinze ans

ment légalisée . >

ce n'est pas vrai .

c saint.pancrace des Champs . J'ai reçu

Le gentleman vit grandir l'ombre qui | Comment le savez-vousj?
était sur la muraille, et apparaître M.
— Pfu vous importe, grommela M.
Cruncher, qui s'approcha , sans toutefois Cruncher. Il v a longtemps que je vous en

f '*>t enterré à Londres, dans le cimitière
1 dernier soupir, et je l'aurais conduit

dernière demeure, sans l'espèce d'é
que fit la populace à propos de ses

'"llailles ; mats je l'ai moi-même dfposé

le cercueil .
e l'endroit où il se trouvait, M. Lorry

e'rÇtt nne ofi fnnîaMi'jce se d.:s-siO r ;

être aperçu de Barsad ; puis frappant tout

suivantes :

« Les conditions dans lesquelles
la Chambre va rentrer, à dix huit
jours d'ici , ne sont pas brillantes .
» Nous aurons eu pendant cas vacancés :

« D'abord , l'arrière-goût désagréa

ble dô la dernière session , piteux

festin ;

reille fête produisant dans la pays

un sentiment qui n'a rien de commun
avec l'enthousiasme ;

» Le mauvais effet causé par la

scandaleuse disvribution

des indem

nités du 2 décembre, où l'on a vu

des appétits influents et sans vergogne

sa faire la part au li iq et des famil

les parlementaires se jeter avidement
sur le lot des victimes :

, « Puis, de fâcheux incidents, des

troubles, une odeur de pétards roya

listes et de dynamite sociale :
Un redoublement .' d'audace chez
les prosélytes du désordre et chez
les prédicateurs du meurtre .
« Tous résultats qu'oa pouvait at
tendra d'une politique décousue , va
cillante , sans vigueur et sans netteté.
« Beaucoup de phrases sur une
conciliation à faire, mais sans savoir
avec qui .

« Des journaux autorisés par le
malaise général a s'ériger en méde
cins, et bataillant au chevet du ma

lade pour accepter Las uns comma

remède une seconde indigest ion de

programmes, les autres " une diète de

réformes trop lourdes .
« Une autre batailla sur le classe

ment des partis qu'on voudrait groa-

pion . Je puis vous démontrer l'erreur où
vous êtes, en vous mettant sous les yeux
uq certificat: de l'enterrement de Roger
Cly, pièce qui , par hasard , est dans mon

t. *- Vous avez, parlé frop vite, monsieur,

Sous ce titre , le National , feuille
républicaine, publie les réflexions

« La pensée de se retrouver à pa

N'est-il pas l'instrument du mot

Eh quoi ! le patron sera réduit ; à
payer l'ouvrier inintélligent ou parres-

Eh quoi ! l' ouvrier qui aura fait
ses
preuves ne pourra pas s'élever
Mais comment faire entendre la
jusqu'
à l' aisance, ne pourra pas, lui
voix de la vérité à qui a juré d' y res
aussi, devenir capitaliste un jour,
ter sourd . .
Disons tout de suite quel est le grand tout cela parce que le cancre son voi
sin viendra, en vertu du principe
Principe qui domine la matière .
La loi de l' offre et de la demande d'égalité, prélever la part de la pares
établit suivant des données écono se sur la part du travail ?

Quand le patron a accepté une en-

cations ?

mais aussi la liberté de l' ouvrier ?

hait pas la ruine de l' autre

miques invariables.

tester contre la tyrannie du comité ;
mais quel moyen aurait-il de donner
une forme et un corps à ses revendi

Le retour de la Chambre

veux pour cela . Ah ! c'est vous , qui trom

à coup sur l'épaule de l'espion. s
pez d'honnêtes commerçants I je vous
« C'est vous, mou maître, lui dit-il étranglerais avec plaisir pour une demi
d'un air sombre, qui avez déposé Roger i gui née. »
Cly dans le cercueil ?
j
Sydney Cartone et le gentleman , fort
— 0.ii , c'eût moi.
i étonnés de l'incident, prièrent M. Crun-

cher de s'expliquer.

• Une autre fois, répliqua Jerry d'un toa
évasif ; l'époque où nous sommes ne con

vient pas aux autres explications. Je dis
tout simplement que Roger Cly n'était pas

dans le cercueil où cet homme prétend
l'avoir déposé. Qu'il ose dire le contraire,

ne fût-ce que par un signe, et je l'élrangle
pour une demie-guinée, » Jerry crojait
assurément faire une offre généreuse.

« Cela prouve une chose, reprit Sydney;

c'est que ma carte est bonne. M. Barsad ,
il vous est impossible, au milieu 'de cette
rage soupçonneuse qui remplit l'atmos»
phère, de survivre à ma dénonciation

lorsque je démontrerai jue vous êtes ici
en rapport avec un autre agent de Pitt,
votre ancien camarade qui, pour mieux
tromper son monde, a feint de mourir et
de se faire enterrer.
A suivre

On lit dans le Parlement :

per, ici en modérés opposés aux
extrêmes, là en libéraux opposés aux
autoritaires .

« Ua ministère de dernière heure

légué par la Chambre partante à la

Chambre rentrante, mais qui n est

encore connu que par les idées anté

rieures à son avénement, et qui a

manqué toutes les occasions de pren
dre attitude : l'affaire du Pensiero ;

l'incident Floquet ; les promenades du
brapeau blanc, etc.
« De nombreux discours de députés,

plusieurs pour récriminer sur le pas
sé , d'autres pour affirmer ane persis

tance dans les mêmes illusions . Mais

rien n'indiquant que les dispositions

des coteries et

de leurs chefs

se

soient modifiées . Le groupe de M.
Gambotta, resté mystérieux . Les amis

de M. de Freycinet se dérobent à la

lumière . Les indépendants n'annon

cent aucun esprit de sacrifice ou de

discipline .

« Pas un indice qui montre si les

polémiques des vacances ont porté
fruit .

« Le moment approche cependant

où nous pourrons le vérifier. On sau
ra bientôt quelles déterminations la
Chambre nous apporte pour sou re

tour et ce qu'il faut espérer d'elle,
après un repos qui aura donné le
temps de réfléchir. »

Les anarch: stes ne se contente plus
de tenter d'intimider les jurés de Saô
ne-et-Loire en faisant jouer la dyna
mite à Lyon et peut-être à Montpe
lier. Leurs journaux menacent direc
tement et ouvertement ceux-là qui ne
rendraient point un verdict d'acquit
tement . « Nous ignorons, dit la Ba
taille, de quelles gens se compose
» ce jury ; mais, qu'ils soient des mo
» narchistes ou des républicains , ils
» peuvent être assurés que la France
» ouvrière , qui les regarde, se sonvi •
» dra toujours de ceux qui auront
» exécuté les travailleurs » . Et plus
» loin : Qu'ils se pénètrent bien tous
» égalemeat de cette pansée qu'il n'y
» a de répit , pour leurs personnes ou
» pour leurs idées, que dans un ver
» dict d'acquittement » .
Tant que les déclamations des jour •
naux anarchistes ne touchaient qu'aux
idées, nous n'avons pu que déplorer
une pareille propagande ; car elle était
légale et nous ne sommes point dispo
sés à restreindre sous de pareils pré
textes la liberté de la presse . Mais
aujourd'hui il s'agit « des personnes ».
Les phrases que nous venons de rap
porter sont bel et bien des menaces, et
elles tombent sous le coup de la loi
pénale . Des accusés sont devant la

justice ; douze citoyens ont juré de
n'écouter « ni la haine ni la méchance

Les anarchistes à Lyon

té, ni la crainte ou l'affection » et de
juger « comme il convient à un hom
me probe et libre . » Des articles do
journaux comme celui que nous ve

On mande au Temps. de Lyon, 25

était avec eux a été reconnu . Un cer
tain nombre d'arrestations ont été fai

tes hier , il est probable qu' il en se
ra fait d'autres aujourd'hui .
» Parmi les personnes arrêtées, se
trouve le nommé Pejot , orateur ha
bituel des réunious anarchistes et qui
callaborait à l'Étendard révolution naire . On l'a trouvé dans le domicile
de M. Bordat .

> Les orateurs qui , dans la der
nière réunion anarchiste de l'Alcazar,
ont proféré des menaces de mort con
tre le président de la République et
le commissaire de police sont active
ment recherchés . On craint qu'ils

dynamite à la Mouche,près de Lyon,

» L'attentat commis contre le bu

reau de recrutement de vitriolerie,
avait eté recommandé plusieurs fois
dans des réunions publiques .
» Les anarchistes se recrutent sur

tout parmi les tout jeunes gens. Ils

ont souvent insisté sur la nécessité

de désorganiser l'armée pour se sous

on sait tout de suite à quoi s'en te
à tenir ses assises .

Dans la salle, de tous côtés

des
drapeaux rouges . Sur l'un, se déta

che en énorme lettres dorées :

» Des bruits de toutes sortes cou

de nouveaux attentats seraient com

mis. Deux

journaux

républicains

Comité révolutionnaire

:-Vouv-glles do Jour
La Patrie annonce , que sur jla dem ce instante du préfet da Rhône, des agents
de police sont partis immédiatement pour

Lyon .

Des placards affichés dans cette ville,
annoncent la prochaine destraction de
l'église de Fourvières et da Palais-de

Hier ; c' était la bourgeoisie qui

Montceau n'a été qu' un incident.

Le Paris ajoute que le gouvernement
possède toutes les preuves de cette orga
nisation .

Le procureur général de Châlon-sur

Saône est arrivé dans la matinée à Paris .

il a conféré longuement avec M. Devès .
cassation vient d'être

le

gage .

Le bourgeois, dit-il en commen
çant , voilà l'ennemi !... Notre Répu
blique est une République de bour
geois dont je vais détailler , la com
position .
« Voici Duvaux, le rebouteux, qui
s'abouche avec de

vieilles

sorcières

pour faire opérer , à nos

sées sans qu on ait eu à constater de
tourelles explosions .»

nos enfants ! Mais ce n'est qu'un gre
din, hypocrite et bète.

frais , des

fouilles à Saint D-nis , c'est lui qui
est chargé de diriger l'éducation de
«Laissons-le faire concurrence aux

frères Davenport.

Novembre

48 .. à 48 50

—

Nov.et déc .

49 .

-

4 premiers

51 ., à 51 25

—

4 mois de mai 52 50 à

à . . .•

Le courant du mois fléchit de 25

cent.après la cote et reste offert à
. Le livrable éloigné reste fer'
me .

Les semailles se continuent tant
bien que mal avec une température
presque constamment pluvieuse ,

les apports comme les offres de I8
culture , restent faibles dans toutes

les directions .

Les marchés tenus hier ont

accus'

de la fermeté sur tous les grains, m»is
peu d'activité dans les transactions .
Marseille annonce par continua

tion 'lu calme et des prix sans varia"

tion sur le blé .
A Bordeaux » la tendance restent
i ferme aux prix de 19 fr. les 80 kil»

pour le blé de pays , de 20 fr. poil1,

les blés

roux

d'hiver d'Amériqu®

ne est calme et sans changement à*
35.50 à 36 50 les 100 kil.

A Nantes, les prix restent bien te

nus, le blés de pays est coté de 17.25
à 18.50 les 80 kil. Les blés rou*
d'hiver valent 25.25 les 100 kil sur

wagon à St-Nazaire et les Californie
26 25 , la farine est ferme et tenu®;

suivant marques^ de 52 à 59 fr. 1®S
Le gouvernement aurait découvert le

devait éclater dans toutes les parties de

tout

48 25 à . . . •

—

disponibles et de 20 . 5C pour le livra
ble en 4 mois de novembre , la fari '

elle ne devait pas y être à l'aise . Si
cette «infame bourgeoisie» se relève
dos coups, des injures, des stigmates
qu'elle a reçus dans cette réunion ,
si elle persiste a lever la tète , après
tous les anathèmes qui ont été lancés
sur elle, c'est qu'elle a la vie dure,
je vous en réponds !
Mais je ne veux retenir que la

mérite de ses imtempérances de lan

90" nu , :
Livrable Octobre

Les journaux relèvent la gravité de la
décision , renvoyant l'affaire de Moutceau
devant ane autre juridiction .
La plupart blâment ce renvoi .

plan d'un mouvement révolutionnaire qui

» Ce discours, je le donne textuel ,

plus demandés qu'offerts à 52 50.
Le stock a diminué de 50 pipes .

CÉRÉALES

était sur la sellette ; et ma foi ! ...

violence du discours du citoyen Guirault, un révolutionnaire ... sang de

Les 4 premiers mois ont acheteurs
à 51 Ir . et les 4 mois de mai sont

Justice.

1 es-Mines .

VIVE LA COMMUNE !

Novembre et décembre se traitent

à 49 fr.

Cote établie à 12 h. 3[4 (l'hect . de

renvoi devant une autre juridition que
celle de Châlon, de l'affaire de Montceau

avaient été avisés qu'on ferait sauter
leur salle de réfaction . La soirée et

la nuit se se sont heureusement pas

les-Mines !

saisie par M. Devès d'une deraande de

du onzième arrondissement

voulant laisser à l'orateur

raient hier au soir . Oa croyait que

nous gouvernent, voilà les ministres
qui envoient des soldats à Montceau-

— La cour de

NI DIEU NI MAITRE

bœuf.

de sauver .

« Voilà, citoyens, les hommes qui

nir : c'est la Commune qui commence

» On dément que M. Gauthier ait
été relâché , il a dû être transféré à

sauf,M.Miodre qu'il parait impossible

gan .

réunit mensuellement à Genève .

traire au service militaire .

Chàlon, hier .
» Les blessés da théâtre de Bellecour sont dans un état satisfaisant

de Gambetta, l'homme du vol Mor

prême de cette organisation , et qui se
Au moins , avec le comité révolu
tionnaire du dixième arrondissement,

Paris, 25 octobre .

Le marché débuta avee un peu

riage civil de sa fille et qui allait hy | de lourdeur sur le courant du mois
pocritement assister à la cérémonie i qui se ■ traite à 48 50 ; mais le li
religieuse ! Et Duclerc , ce forban de ! vrable reste bien tenu .
banque, ce tripoteur financier ! Ah ! j Novembre demandé à 48 50 est
ca voleur est bien à sa place a côté tenu à 49 fr.

Dans toutes les villes et dans les centres

Suisse .

a pris la fuite, ce qui donne à croire
que c'est chez lui que les anarchis
tes s'approvisionnaient .

points à Galliffet.
« Et Devès, ce radical de jadis ,
bourgeois aujourd'hui , et Hérisson, |
ce drôle qui annonçait partout le ma j

La Commune à la salle Vialla

but

ALCOOLS

rendre des

ouvriers de France, il existerait, paiaitil, des groupes révolutionnaires unis en
fédérations régionales . Celles-ci envoient
un délégué au comité central, chef su

n'aient eu le temps de passer en

» Un industriel qui fabriquait de

et vous verrez ce Billot

que d'inspirer la crainte, et se peutil qu'on les tolère?

ont-ils un autre

COMMERCE

homme galonné a le droit de tuer.
Qu' une émeute surgisse dans la rue ,

Le Paris donne de longs délails|sur l'or
ganisation préparée en vue d' an mouve
ment révolutionnaire, dont l'affiire de

nons de citer

octobre . — « On est sur la piste des
auteurs de l'explosion du restaurant
du théâtre Bellecourt ; la femme qui

» En voici un autre, Billot, l'assas
sin . Je dis : assassin , parce que tout

la France .

Le Clairon dit que les crocheteurs des
couvents récoltent ce qu' ils ont semé : ils
ont voulu jouer au spectre noir, ils sont

forcés de se courber devant le

spectre

rouge .

159 kil.

Au Havre, les affaires sont calme®»

et l'on ne signale aucun changement
dans les prix.
Hier à Londres, la demande était

peu active et la tendance à la baisa®

Il y avait vendeurs de 42/6 à 43P

pour le blé roux d'hiver à la côt®
(24.60 à 25 22 les 100 k. ) et à 42P
pour des Californie (25.80 les 100k-/
En cargaisons faisant route ou à

M. Devès vient de prescrire une enquête
pour découvrir l'agent de son ministère
qui a corn uniqué à la Lanterne le texte
de certaines dépêches adréssées au garde
des sceaux par le procureur de la Républi
que près le tribunal de Châloa .

pédier, les affaires étaient presqu0
nulles, mais les prix assez bien tenu*Anvers accusait hier un marché cal'
me et des prix sans variation pour Ie

Une violente tempête a éclaté hier sur

accusent de la fermeté et Hambourg

blé .

En Allemagne, Cologne et Berli®

Londres, sur le sud-ouest de l'Angleter

du calme .

re, et causé plusieurs accidents . Un pont
de chemin de fer près de Dorchester s'est

cent par bushel sur le blé roux d'h1'

écroulé pendant le passage d'un tram .

Un wagon , fort heureusement vide, a été
entraîné dans le fleuve .

Un steamer qu'on suppose être LE

WAV1BRE , parti de Hong-Kong pour Vic
toria, et transportant plusieurs centaine-;

New-York arrive en baisse de 1 /

ver disponible, coté 1 d. 10 1/2 j

bushel . ou 15 76 , 1'hectol . le livrab»
est aussi en baisse, le courant <*

mois de 1/2 cent ; novembre et o®
cembre de I cent ; la fari e a

! de 5 cents par baril , au cours de

de coolies chinois, a fait naufrage à 45 ! d. 50 à 4 d. 70 le baril de 88 kil- 0
de 25 60 à 26 75 les 100 kil.
milles au Nord de Juan-de-Fuga .
L'équipige et les passagers ont péri
{Bulletin des halles)
, ous sans exception .

CHRONIQUE LOCALE

Donc pourquoi les institutions indivi
duelles, Ja Chambre de commerce et l'ad

MARINE

elles pas pour faire un fond commun,

Mouvement du Port de Cette

Paris , 26 octobre,

ministration municipale ne s'entendraient

L école de Commerce.
La création , à Cette, d'une école de
commerce, ne saurait être l'œuvre d'une

initiative privée seule, quelle qu'elle soit,

même en supposant qu'elle pût y affecter
des ressources au-dessus de toutes les pré
cisions .

11 ne suffit pas , en effet , pour qu'âne

école pareille fonctionne normalement, en
donnant tous les résultats heureux qu'on
•st en droit d'en attendre, qu'elle se trouve

Placée sous un haut patronage ; il faut, en
°atre , qu'elle soit convenablement instal

le dans un immeuble répondant à son

annuel , en réclamant, au besoin , le con
ENTRÉES du25 au 26 octobre 1882
cours du département et celui de l'État,
fonds permettant de couvrir toutes les ; TARRAGONE, vap . esp . Navidad , 501 tx.,
dépenses courantes de l'enseignement ?
cap. Zaragoza , diverses

Dans ces condilions, les 25,000 fr. né-

cessaires pour répondre, en sus des re-

86 tx. , cap . Felany, vin.
cettes, à ces dépenses se trouveraient as- j MARSEILLE , vap. fr. Corse, tx., cap . Si
surés, et l'on n'aurait pasà chercher les
mon , diverses .
500,000 fr. exigés pour leur dotation .
Il resterait l'école elle-même à édifier

demandant de son côté , comme nous l'a
vons dit, d'autres 500,000 fr.

primaire qui par sa situation auprès du

SOLLER, bat. espag. Espéranza, cap . Cas-

La ville vient de construire une école

allants, hommes de service, soit conve

par un enseignement spécial comme celui j

'elle qu'aucun de ses membres n'ait à se
Waindre de la part qui lui serait faite .

L'école sera mal installée, si elle ne se

trouve pas située sur un point central et,
^pendant , excentrique de la ville, comme
'e collège, par exemple, et si ses bâtiments
présentant pas, en môme temps que des

jolies d'étude spacieuses, bien exposées et

ien aérées, toutes les annexes indispensa
bles à un établissement scolaire supérieur:

Tout y est et, de plus, elle peut recevoir les 300 enfants que l'Ecole de Com- ■
merce de Cette serait appelée à instruire .
On ne voit pas pourquoi, par suite, :
on ne donnerait pas à ce batiment sco
laire cette affecta lion spéciale.
L'one îles plus étroites obligations de
la ville est d'assurer à nos enfants, à la

sortie de l' Ecole primaire, un enseigne-

ment supérieur, plutôt technique que

ll'les de répétition , laboratoire de physiû'siique, préaux couverts, cours .

nous élevons, BoUs , à la hauteur d'an

N, que si, sou3 tous les rappoi ts, aussi
pu sous le rapport hygiénique que sous
l' rapport des nécessités scolaires, l'école

devoir.

L'appropriation ne sera complète, en un

iaisje rien à reprendre, rien à désirer .

, Or, un pareil établissement ne saurait
% construit sans entraîner une grosse
ppense, qu'on peut évaluer, à priori , avec
matériel de l'enseignement, à 500,000
raRcs, tout au moins .
L'école construite, il faudra pouvoir à
istruction spéciale que les enfants seront

3us lui demander, et, ici , quels sacri-

css annuels ne faudra-t-îl pas s'imposer ?

La dépense à couvrir dépendra, nous le

"'ons, du programme adopté ; mais ce
Jr°gramme
peut-il être au-dessous de
e'ûi de l'école de commerce de Marseille?
Nous ne le pensons pas.
En évaluant cette dépense à 52,000 fr.

toujours regrettables, cette obligation que

Contraventions . — Bonnevie Pierre,
âgé de 14 ans a été mis en "contravention
pour avoir battu le nommé Jean Albi , et
avoir occasionné un grand rassemblement
snr la voie publique .
Rigot Louis , âgé de 48 ans, garçon
coiffeur rue. de l' hospice No i1 a été mis
en contravention

pour bruits et tapages

nocturnes et avoir occasionné un grand
rassemblement sur la voie publique .
M. Cariot entrepositaire 3et Deydery
négociants ont é:é mis en contravention ,
pour avoir laissé des fûts sur la voie pu
blique qui gênaient la libre circulation
Arrestations . — Plusieurs

individus

? direction comprise, nous restons dans ont été conduits au depôt, de sûreté pour

j.le moyenne qu'on ne saurait, à aucun
''je, considérer comme exagérée.
, El bien ! si l'on admet que la population
flaire s'élevera à 300 enfants ; que, sur

k "ombre, il y en aura la moitié, sur
de payants à raison de 15 fr. par

j °is ou de 180 fr.par an,on n'aurait, com-

jlsant cette dépense de 52,000 fr. qu'une
' Celte de 27,000 fr. d'où un déficit, an-

J}eUe 25,000 fr. représentant, au denier
' H& capital de 500,000 fr.
d siinsi et si l'on veut que l'école de comf y erc;e réponde absolument à sa desiina-

uU0» c'est, tout ac moins, U somme de
Million qu'il faut s'assurer .

I Noua avons une confiance entière dans

tj bon vouloir des hommes, qui, sans que

ivresse manifeste .

Connes Alexandre 32 ans , journalier a
été conduit au d^pot de sûreté pour ivres
se et outrages envers une femme .
Félin François âgé de 22 ans, origi
naire de Saint-Etienne(Loire) a été con
duit au dépôt de sûreté pour bruits et ta

<L n de durable surtout — on est en droit

feilSe demander si, en présence d'un paJ1 ion possumus, tout leur bon vouloir
er stera pas impuissant.
cç° trouve dans une ville comme Cette
v 1 et, môme, deux cent mille francs
une œuvro d' intéret local ; mais on
irouve pas plus .
d'ilfoire le contraire, ce serait se payer
, ( Usions — de mots 1
lçs iutefois; est-ce une raison pour que

la c'°aimes qui n'ont pas hésité à vouloir
H,J^ti°n , à Cette, d'una école de comtCe, reculent devant leur entreprise ?

S jcj. "e villr da commerce doit faire de
I petlfanis des commerçants .

l(> s elte obligation étant reconnue, toutes
tCoiV°lontês doivent tendre à ce qu'une
s « dans laquelle ils reçoivent un enseïI 'osnlfi01 commercial soit ouverte, et, une
I ijè t °Qverie,â ce qu'elle fonctionne réguttt»ent, utilement surtout »

Plusieurs orateaïs ont pris la pa
role . Les nommés Pierron, Lefrançais, Hemery et Dufour ont violem
ment attaqué le gouvernement et la
bourgeoisie .
Un membre propose de lire une
lettre de Louise Michel. L'assemblée
refuse d'entendre cette lecture . Grand
tumulte .

La réunion vote à une grande ma ,
jorité des résolutions condamnant la
politique du gouvernement .
La chambre syndicale des patrons
tapissiers a décidé d'adhérer au pro

gramme de la chambre syndicale des
ouvriers .

MANIFESTES

Du vapeur espagnol Alcira cap. Senti,
venant de Valence .

25 fûts vin p. Péridier, frères,
5 fûts vin p. Almairac, frères.
25 fû 's vin p. J. Orus .
10 fûts vin p. Klée Cuilleret .
40 fûts vin p. Darolles père et fils .
54 fûts vin p. J. Bourras .

123 fûts vin p. Molinier.
50 fûts vin p. Julien père et fils.

Le Parlement dit qu'il ne veut pas
critiquer la conduite du gouverne
ment dans le procès de Chàlon ; il
réserve son jugement jusqu'à ce qu'une
plus grande lumière soit faite sur les
menées des anarchistes ,

— La République française ap
prouve l'ajournement du procès .
— L 'Événement dit que le renvoi
du procès de Châlon est un scanda
le.

60 tûts vin p. Barbier frères.
28 fûts vin p. Buchel .

— Le Journal des Déba's déclare

20 fûts vin p. Lanet frères et Bergnes .

qu'il est difflicile de ne pas croire à

72 fûts vin p. A. Guerre.
24 lûts v p. Lateulade.
30 fûts vin p. Eugène Castel .
100 fûts vin p. ordre .
Du vapeur espagnol Villaréal, cap Touda , venant de Valence.
100 fûts vin p. M. de Descatlar.
50 fûts vin p. Bernex .
57 fûts vin p. Rien et Richard .
67 fûts vin p. A. Guerre .
20 fûts vin p. Rigal .
1 fût vin Sézary .

une tentative de fédération dont les

10 fûts vin Vaillard et Granier .

308 fûts vin p. ordre .

Du vapeur espagnol, Navidad, cap . Za
, venant de Barcelone.

7 fûts vin p. ordre.

intentions et le but n'ont rien de pa
cifique .

CLLLSTI \ Fl.lUCIES
Le 3 % couvre a 80, 95 puis descend
à 80 , 90 .

L'a mmortissable cote 81,40 . 81,25 .

Le 5% cote 116,20 . et 116 , 12 .

La bourse est mauvaise, les offres sont
nombreuses, les cours sont enocre in
férieures à ceux de laprécédenteaclôture .
La spéculation abandonne le marché à
lai-même .

142 fûts vin p. F. Vivarès .

127 fûts vin p. Ê . Gabalda .

Les rentes étrangères sont lourdes.

72 fûts vin p. Bastie et Donnadieu .

1 caisse fruits p. A. Bosc .

3 fûts vin p. G. Caffarel aîné .
1 fût eau-de-vie

Le Turc est à 12,60 .

L'Egypte 6 % se tient à 365 ,75 .
L'attitude du groupe des valeurs est
moins bonne, la plupart se sont négo

ciées à des cours inférieurs à ceux de la

160 fûts vin p. J. Lamayoux .
200 fûts vin p. Savary .
11 fùts viu p. N. Sôzary .
23 fûts vin p. C. Bruno .
20 fûts vin p. Ahlenius Busck .

veille,
Le Crédit Fencier oscille aux environs
de 1400 .

Compencées avec les obligations de la
ville de Paris, les obligations du Crédit

Brunei Jarques a été conduit au dépôt
de sûreté pour vagabondage.
Objets trouvés. — Une trousse en

obligations 3 % à lots des emprunts
1879 et 1880 sont sur le point d'être en-

Foncier ont des avantages énormes. i es

DEPECHES TELEGRÂPHIOU ES

cuir , et un livret d'ouvrier du nom de

Peintoner Jean, Claude ont été trouvés et
déposés au bureau de police du 2me ar

rondissement .

j ûcourir dans la mesure de leurs forces
ti» Prospérité de la cité, ont pris l'initia
Cr,8 de cette utile, de cetto indispensable
t. avec moins on ne ferait rien de bon ,

taner, lest .

Rivoli .

pages nocturnes .

J11 les yobligeât, si ce n'est le désir de

! J.at_ ; mais, enfla, lorsqu'il s'agit d'un
q.l 'ion à débourser — et nous affirmons

diverses

d' une école de commerce

scientifique ; eh bien 1 en fait, par cet 1
abandon, elle remplirait, sans retards

et de chimique, bibliothèque, gym-

MARSEILLE , bal . esp . Barcelonés , cap .

Zaragoza , réglisse .
BONE , vapeur . franç . Oran cap . Aubert.

collège commuaal et ses appropriations,
remplit toutes les conditions réclamées j

nablement rétribué, retribué d'une façon

SORTIES do 25 au 26 octobre 1882

Mais dès à présent, cette grosse qnes 'tion ne se trouve-t-elle pas résolue ?

enseignement, et qu'elle soit assez riche
ment dotée pour que tout son personnel :

^recteurs, professeurs, répétiteurs, sur-

PORTO-COLOVJ , goe . esp . Providencia,

La réunion des anarchistes annon
cée a eu lieu hier soir à la salle de

AVIS

A dater du 1er novembre prochain les
communes de Peret et de

Cabrières ac

tuellement rattachées au bureau de Cl -

mont, seront desservies par le bureau
d'Aspiran .

ÉTAT CIVIL

De la villa de Cette
du 25 au 26 octobre 1882
NAISSANCES

Garçons 2 — Filles 1 .

DÉCÈS
Un enfant en bas âge

Henry Puech âgé de 29 ans époux de

Victorine Barry .

Simon Jules Tecouly, âgé de 53 ans

époux de Mare Anne Martin .

Marie Caillau, née à Cette, âgée de 17

ans 2 mois .

Mar e Cousiûié, née à cette, âgée de 26
ans.

Paris , 26 octobre .

La Paix déclare que les bruits
d'une prétendue crise ministérielle
imminente sont canaplèteaient inéxacts. Le gouvernement est au con
traire décidé à agir avec la plus gran
de fermeté et à mettre fin aux

inci

dents regrettables qui se sont produits
sur divers point de la France . '
— Le Gaulois dit : « Les hommes

d'actions du cabinet sont frappés
d'impuissance par les complots de
leurs collègues qui songent à une
prochaine combinaison ministériel
le. »

— Le Soleil dit .

> Nous sommes

dans un état de crise perpétuelle .
L'anarchie est partout. Il faudra
bien en sortir, mais pour cela tout
est changer de la base au sommet.
A la suite d'un article de M.Pel-

letan,intitulé : ,;.La conjonction des
portefeuilles ,1a. Justice publie l'en
trefilet suivant :« Nous croyons pou
voir affirmer que des négociations
sont ouvertes entre MM . Gambetta,

de Freycinet et Ferry en vue d' une

action commune
Chambres .»

\

à la rentrée des

tiàrement libérées , il ne reste plus qu'un
versement à faire, il y a eu lieu de croi

re que la glibération terminée, les por
teurs de ces obligations voudront garder
un titre qui participe chaque année à six
tirages de lots dont le principal est de
100,000 francs .

Les Magasins Généraux de France et
d'Algériesont demandés entre 525 et 530
Le développement constant des opérations
de cette société assure à , ses titres une

plus value prochaine .
Le Groupe du Crédit Provincial est

ferme

Le public s'est empressé de saisir l'oc
casion et de profiter de la baisse des jours

précédent pour eutrer dans cette valeur

à des cours inespérés .

Les prix se relèvent très rapidement.
La Banque Centrale de Crédit voit des

demandes très actives se produire sur
ses titres .

La plus value qu'ils vont acquérir sera

très considérable .

Le Suez réagit encore à 1580 .

Sur les actions de Panama il y a des

demandes à 508,75.

Le Gaz est-très offert à 1575 .

Nos chemins sont trés négligés.
Le Lyon à 1615 .
Orléans 1270 .

Le gérant retpomable : BRABET
Imrimerie cëttoise A. Cros

Les

Annonces

SUR PAGES DE COULEUR
DANS

ÉDITION de 1885 (43« année) Tirage 10,000 Exemplaires

Sont reçues dans les succursale de l 'AGENCE HAVAS : à Montnellipr f TiarA riP i n

à Narbonne/plLe de THÔtel-dTVdm ;

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS
ERASME SIMONISOT,

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

, PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :

4 fr.fr. 0000 les 100 kilog.

Briquettes Swansea

Smokelen Océan (ne donnant ni famé e, ni cendres) .

O mRY Frères et Fils

DÉPARTS I>E cette les lundis, mercredis et vend

QUAI D'ORIENT, 7

Jewcastle
criblé
taranf

, rue de 1'Esplanade, 21 Béziers, rue du

4 fr. 50

DEPARTS DE J\J[ /V t>

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gènes,-

Lîvourne, Civita', Vecchia et Naples
'
804 Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

5 fr. 00

Il ne sera pas accepté de commande au -dessous de 300 kilogrammes.
A voir couper sur souches

™

™ "

T E*

qt' pmoaatr

9 h. matin, pour Sast

FLORIO & RUBATTINO

Jacque z fructifères ei Riparias, grande végétation de 3 à 4 ana
PROVENANCE DIRECTES ET GROSSEUR GARANTIES

1

des marchandises et des passagers

S'adresser au domaine de la Tuilerie, situé sur la route de Grabels, à 4 kilomètres '
' de Montpellier .

10110

mShm
HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Ligme des Indes ! Pour Bombay touchant i Mo ■

Départs leBombay
15 de ch. mois

Lijfne des Inde»

Faculutative

ENTRE

CE TEettous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Soule compagnie LANGEEtOCIESNE dont le siège est h CETTE, quai de Bosc, ».
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN .
1700 tonnes, construit en 1881

Cataluna,
Navidad.
San José,

1700 —
1000 _
1000 —

—

—
_
—

transbordement à Suez

Adea,
tert Mobzambique, et à Bombav n Po.J t Saïd'
ge, ■ , S"ez netpour
Z>
pour Kurrachee.

j Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue,.

des Indes

-

Pr nr o

Singapore et Batavia

le 20 de chaque triaiestre )

Oolomfn

à partir du 20 mars . (

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,

Villa de Cette, 1700 —

m ,

Vendredi,
midi, pour Ajaccio et Pro- II
Tat 8p mî>Un, ^
pnano.
Lîvourne et Naples .
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les SociMs réur

PLANTS AMERICAINS I CHOIX
_______

..

,

en 1880
en 1880
en 1879
en 1879

Ba'avia> touchant à Messine, Port-Saïd:

tFenang,eten transbordement à Suez pour lrat Merj

. am°ur P388ei»8. renseignements st marchandises:
Tgeer
E. r
*" K1S * 4 CET«
Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République. il

Ces v apeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
r

■! Entre

ilr".oolone' Valence, Alicante, Oarthagôa,
Aliaéna , Malaga, San- Peliu et Palaiiios,

DÉPARTS DE CETTE, tous le3 jeudis .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS \

*

: ENTRE

, - fl

CETTE et

i f0f

Cette et Baroelonne

! %>
:i

PRIX DES PLACES :
De CETTE à BARCELONE
—
TAkRagoNe '.!
—
—

VALENCE
ALICANTE ...

—
—

CARTHAGÈNE ...
AEMÉRIA .

—

MALAGA

SUCCURSAL E* rcr

ous autres renseignements, s'adresser à la Direction ou aux Agentsde

h/_

la Compagnie

a Cette,

MM . Rigaud cosigna
taire

Palamos,

Hijos de G. Ma

San FéliUy
Barcelone,

tas , banquiers.

Valence,

Carthagem

Alméria,

banquiers.

„

Levenfeld,

ban

Spencer Rod

Juan Porto, con
signataire .

Malaga.

quiers .
Amat Hermano

consignataires.

Tarragone,

Viuda de B.Gon

Ponseti y Robreno,
»• Sagrista y Coll,

K

»ireot«ar, Victor Çiartier

21 , rue l'Esplanade, 21

banquier

y Cie, consigna

banquier.

Alicante.

Bosch Herman

taires .

G. Ravelloé Hijo
banquiers

CETTE

Bmt «eulechargée

DE MONTPELLIEB

aun¾ns e« ammonoeS etr^l'

RTTR

!Le Petit Méridional

wLL

Le Vendredi 3 novembre 4889

m

fait connaître qn'elle

éS réduit* des âhonne-

,?r r X SerV,CeS lelé«r3Phiques politi
à 2 heuresprix
aprèsde midi
, sur lam?' à nses
îl'Tifrf\nTTer!h™
e{ '^riu45,000 fr
tJépêchôs fnancière snnt
expédiées amsitôt la fxatîn dffronr

dire.itoœent aux abonnés. * dresser nnnr

renseignements à la direction deVÂsenrp
avas 5, Place de la Gomédie. MontDel

s. . de ...t .
863

."i"*"1» 116 <*"«, «A.;

DE RT77ttîtjc! '
L' Union
Républicaine ■
L'Hérault
e Publicateur
de Béziers
Le Phare

vam,B

Le PetH Ce„„;s

Le-Bulletin de vote

charges,

Cettois

Commnercial et Morefl .
_
_
, DE NARBONNE
Le Courrier deNarbon
}

L'Émancipationsocial

Et pour tous les Journaux de Friuioe

Abonnements ,«

fnmcim et

if,

"oti

h
'ier

CETTE

e Message* du Midi

Cette, dépositaire

l0ct

par nie ulégrMm.
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