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Il y a quelques semai nes, les jour
naux républicains qni passent pour

Les dirigeants de la République
actuelle ont cru que leur principal
ennemi était ce que M Gambetta
appelle le cléricalisme . Et ils ont per
sécuté des congrégations inoffensi

raisonnables— le Siècle , La Républiqae Française le XIX Siècle le Temps, ves .
etc — plaisantaient agréablement à
Et, en même temps qu' ils commet
Propos des sottises débitées par les ora taient ce crime contre la liberté, ils
teurs des congrès socialistes .
se cro\ aient obligés, au nom de la li
Voyez , disaient-ils, comme il est

heureux que le gouvernement de la
République laisse faire tous ces imbé

ciles ; la France se rit de leurs sotti
ses, et leurs [ excitations ne trouvent
Pas d'écho .

Ces journaux étaient aussi intel

ligents que fut M. Constans ministre
de l'intérieur, lorsqu' il accueillit en

haussant les épaules les rapports des

Préfets sur la conspiration anarchis. Les gens qui sont à la tête du ré

gime actuel ne se rendent pas compte
de l'état de cette dangeureuse malade
lui s'appelle la France .
Chez nous, les idées les plus fol

les trouvent un terrain propice.

Il nous faut de la liberté, mais non
la licence .
On a fait une loi qui donne la li-

B fr. 60
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Les letiresn

Dans ce cas , ce n'était pas la pei
ne de déchaîner les passions populai
res pour être obligé de les refréner en
suite .

surde ne s'est pas fait attendre .
Beaucoup de conservateurs patients,
qui se seraient ralliés à la République,
se sont révoltés contre la tyrannie de
ces jacobins .
Et les bêtes féroces auxquelles on
a ouvert les portes se sont empressées
de mordre leurs gardiens .
La police et la Cour d'assises y
perdent leurs peines.
Pendant dix ans la République a
vécu grâce au maintien de quelques
principes conservateurs .
Deux années de relâchement ont

suffi pour la mettre en péril .
Ayant voulu se priver , des étais qui
la soutenaient, la Republique chancel
le sur ses faibles colonnes

1

société . Et c'est au moment même où
c jlle-ci a le plus besoin de concentrer

ses forces, en montrant qu'elle est suf

fisamment armée pour défier et déjou

er toutes les tentatives dirigées con

tre son existence, qu'on l'invite à ren

Le procès de Ghalon et la presse
Républicaine

berté, de laisser les fous-furieux anar
chistes se donner carrière .
Le résultat de cette conduite ab

franchie! seront refusées

Nous avons dit hier que les jour
naux républicains de toutes nuances

à l'exception de quelques officieux ,blàmaient le renvoi à un

autre session

du procès de Montceau-les-Mines .
Voici les réflexions de deux de ces

journaux , les plus modérés entre
tous :

Le Parlement :

« Cette interruption d'un procès
criminel en cours est , il ne faut pas

trer sous sa tente età laisser lechamp

libre aux fa uteurs d'anarchie ! C'est

ce moment que l'on choisit pour se
déclarer < terrorisé et . pour crier en

quelque sorte : « Sauve qui . peut ! »
aux auxiliaires légaux de la justice
et à la justice

elle même I ... Les

résultats de cette décision regrettable
ne se seront pas fait attendre . A peine
le procureur général avait-il présen
té ses conclusions que la défense ne

déposait d'autres tendant à la mise en

liberté provisoire des accusés, « qui
devaient être considérés d'ores et dé

jà comme acquittés, puisque laccusation s'effondrait d'elle-même *

Elle

ne s'effondrait pas, fo t heureusement,
se le dissimuler, un fait d' une extrê mais elle avait tout l'air de se dérober,
me gravité . Nous n'en connaissoos il faut bien l'avouer ; et, quand les
pas d'exemple dans nos annales judi journaux intransigeants parlent de
ciaires ... Nous aimons à croire que le
gouvernement n'a pas, sans de gra
ves motifs, interrompu le cours ré
gulier de la justice . Et nous estimons
que le moment serait mal choisi pour
critiquer sa conduite en l'absence de
preuves suffisantes , pour paralyser
son action par la discussion prématu
rée de ses actes, et pour joindre no

« piteux aveu d'impuissance, « ils ne

font que traduire dans leur langage
l'impression que l'inconcevable retrai

te de Chalon-sur-Saône aura généra
lement causée . »

Cerce aux réunions publiques ; on, a
On n'a jamais vu un gouvernement
Créé uu danger permanent.
plus embarrassé que le gouvernement tre voix au chœur de ''reproches et
Sous le titre l 'Ecole neutre ua
, Les excitations des orateurs révo actuel .
journal
local a publié un article du
d'insultes entonaé , depuis hier matin,
lutionnaires ont produit des résultats i Éteindra-t-il les incendies que son par
Rappel
qui veut être malin et qui
la presse intransigeante .»
:
nous avibhs prévus

En France, l'abus de la parole comI

de la presse est une chose qui gri-

imprudence a laissé allumer ?

La reculade de Châlon ne prouvet-elle'pas qu' il perd la tête ?
M. Gambetta avait bien compris la

Se et qui met les têles en feu .
Les clubs de 93 et de 1848 ont déjà situation quand il demanda le scrutin
de liste , C'est qu'il voulait faire une
Perdu la République .
Ceux de 1882 sont en train de lui

P°rter un coup mortel.

République autoritaire et qui ressem
blât à une monarchie .

VijJlLLETON DU PETIT CETTOl s en Angleterre , n'espérez pas que je garde
204

114 Drame de la Révolution

votre secret. Il ne sera point dit qu'on
abusera du nem de Tellsone .

- Monsieur, plaidioGruncher d'une
PAR DICKENS.
voix contrite, laissez-moi espérer qu' an
gentleman , dont j 'ai eu l'honneur d'exé
* Approchez, Jerry, > dit le gentleman . cuter les ordres pendant tant d'années, y
Notre homme, précédé de l'une de ses | regardera à deux fois avant de noire à nn

| ^ules, avança obliquement.

| pauvre homme quia grisonné à son.ser-

* Que faisiez-vous avant d'être com i vice. Quand même la chose serait réelle
sionnaire ? »

4Pfès quelques instanls de réflexion,

!rry» frappé d'une idée lumineuse, ré-

j — je ne veux pas dire qu'elle le soit

mais à supposer qu'elle le fût , les torts ne

seraient pas d'un seul côté .

qu'il était agriculteur .

11 y a Messieurs les docteurs qui empo. ' J'ai tout lieu de supposer, reprit le I chent des guinées, où un pauvre homme
' '' "Ueman en* agitant l'index d'un air sé- ne ramasse que des farthings (1), dep demit re» que \ ous vous êtes servi de la mai- farthings, monsieur ; ils viennent placer

ï j. 11 Tellsone pour couvrir une profession

i a e et notfe 'infauie. Si la chose est

I

!

n'esP^rez Pas (lue j* continue mes

hVtte i oui, luïouue nous serons

Le Journal des Débats :

« Il est inadmissible que , dans un
pays qui a soif d'ordre et de rep>s , le
cours régulier de la justice criminelle
puisse être brusquement interrompu
par les entreprises et , qui pis est, par
de simples menaces des ennemis de la

n'est que bête. On va en juger :
L'auteur de ce factuui - suppose un
dîalogue entre un curé et un institu
teur. Le Curé reproche à l' instituteur

d'avoir violé Ja neutralité de l'Eco

le et voici les paroles qu'on prête au
curé :

Ire question

clignent de leur œil médical pour faire
entendre au pauvre homme qu'ils ont be
soin de sujets ; ils montent dans leur

posant même que cela fut comme vous
dites . Le peu qu'il en a tiré , d'ailleurs ne
lui a pas beaucoup servi ; il est !oin d'a

propre équipage et disparaissent ; mais ils
trompent la maison ; car vous êtes trop

voir prospéré, et né demanderait pas
mieux que d'abandonner ce trafic, s'il

justes pour no pas blâmer le gars, quand
vous accusez l'oie. Puis il y a' misiress
Cruncher, qui invoque le ciel pour qu'il
s'oppose à mon commerce ; au point que
c'est une ruine' Les femmes des médecins

ne prient jamais contre la , clientèle, au
contraire, si elles implorent le Seigneur,
c'est pour qu'il procure des malades à leurs
maris; et comment ces derniers soigne

raient-ils les vivants s'ils n'avaient pas eu
d s morts ? Viennent ensuite les entre

pouvait gagner son pain d'une autre ma

nière, sn supposant toujours que la chose
fût réelle .

. — Penh ! Vous me dégoûtez, dit M.

Lorry, qui néanmoins se laissait fléchir.
- Je vous supplie très humblement,
monsieur , poursuivit Cruncher , quand
même ce serait, et je ne dis pas que cela
âOit • . •
— Pas tant de détours, dit îe gentle
man .

— Non, monsieur, non , affi Jerry,

comme si rien n'était plus loin de sa
pensée» - voire de ses habitudes, non , mon
sieur, pas de détours ; je veux seulement

des fonds chez Tellsone, et, en passant,

preneurs des pompes funèbres, les clercs
de la paroisse, les sacriiains,les vatchmen,
tous gens avaricieux et mêlés ilans l'af

vous dire que sur le tabouret qui est à la

(4 ) Liard anglais, valant deux centimes

faire ; et je vous assure que le pauvre

longtemps .

et demi .

homme n'y gagnerait pas beaucoup,en sup

porte de la banque, où je suis resté si
•<

,, ,

A suivre

Le curé . — N'avez-vous pas enseigné

aux enfants qu'nn et un (ont deux, et n9
font trois ?...

L'instituteur

Mais monsieur le curé ,

l'arithmétique ...
Le curé. — Monsieur , l'arithmétique

ne me regarde pas. Mais la religion ca
tholique enseigne que nn plus un, plus
un , font un . Exemple : le Mystère de la
St-Trinité .

Comme c'est spirituel , n'est ce pas ,

do tirer du mystère de la Ste-Trinité

cette conclusion : que la religion cat

holique enseigne que ua, plus un,
plus un font un f
C'est cotnma cela que les feuilles
radicales écrivent l'histoirs !

2e question.
Le curé . — Vous avez dit qu'il avait
fallu des millions d'années pour que la

croûte terrestre se refroidit et fït habi
table aux êtres vivants .

L'instituteur. ■— Mais, monsieur le cu
ré , la science ...
Le curé . — Monsieur, la science ne me

regarde pas ; omis U Bible dit que

a créé le ciel et la terre, les

> ieu

animaux et

l'homme en six jours !

Le curé.— Eh , monteur, je me moque
bien de l'histoire naturelle !

Avec votre

histoire naturelle, les enfants me riront

au nez quand je leur dirai qu'une baleine

tait pas un ignorant, il saurait que le
mot jour daus la langue hébraïque n'a
pas seulement le sens que nous lui
donnons, habituellement mais signifie
aussi une période d'une durée indé

terminée . C' est dans ce sens qu'on

l'interprète u généralement ici.
D'ailleurs, la Bible qui fixe à une

époque relativement récente l'origine

de la race humaine , ne nous fait pas
connaître la chronologie du monde
lui-même . Elle nous dit simplement '

In prinoipio Deus creavit c œlum
et terraLm .

Il résulta de là que l'âge de la ter
re ne doit pas se confondra ave » ce

Un journal suisse arrivé ce matin place
Beauvau — et dont tous les exemplaires
ont été saisis — contient cette note si

gnificative :
« Tous sont revenus de Saône-et-Loire

avala Jonas .»

psur prendre de nouvelles dispositions

Il n'est pas un curé aujourd'hui
pour si peu instruit qu'on le suppose
qui enseigne qu' une baleine avala Jo

reconnues nécessaires . ils sont d'accord

avec nous pour nue le mouvement révo

lutionnaire ne soit pas ralenti .»

nas . Dans la Bible, du reste, il n'est

plus gros des poissons , les premiers
auteurs qui ont traduit la Bible ont
cru pouvoir traduire enorme poisson
par «baleine», mais depuis que la
science a démontré qu'un homme ne
peut entrer dans le gosier d' une ba
leine, cette interprétation a été abannée et il n'est plus personne aujoud'hui qui la soutienne .
Voilà à quoi se réduisent lorsqu'on
veut se donner la peine de les discu

plus terribles peut-être que la Commune,

52 50 à 52 75 .

ter les accusations des détracteurs de

la religion , ils invoquent sans cesse

plus souvent, ils ne savent pas le pre
mier mot des choses dont ils veulent

parler.
Et ce sont ces gens-là qui prétenpent au monopole de l'instruction
populaire .
Farceurs !

il faut aller chercher les doctrines anti

sociales jusque dans leurs repaires.
Le gouvernement et le Parlement qui
remanieront des lois de licence devenues

inapplicables , auront bien mérité de la
liberté .

On

écrit de

Montceau-les-Mi'ies au

Temps :
C'est Hoe des tactiques des nouveaux
anaichistes de se dissimuler le plus possi
ble pour échapper à la répression . Non
seulement on évite l'emploi des lions
propres ; mais encore pour les explosions
ou autres tentatives on met en avant les

plus jeunes des affiliés , dont on tire les
noms au sort .

COMMERCE

l'habitation de l'homme , c'est

Béziers, 27 octobre .
A ucune modificatian n' est survenae dans

Le correspondant parisien du Tims

dit qu'on parle d' un prochain changement
ministériel .

M. ules Ferry prendrait le portefeuil
le de l'intérieur ; M. Léon Say celui des
affaires étrangères ; M. Ribot celui des

commerce, a l'intention de se retirer à

cause des difficultés qu' il prévoit pour
équilibrer le budget de 1883 .

six jours a été un*b période d'une du-

trée indéterminée . C'est le système des

jours-époques .
Tous ces systèmes peuvsnt se sou
tenir sans être en contradiction, com
me on la voit , avec la Bible .

3e question .
Le curé. — Vous avez dit que le soleil
est immobile et que notre planète tourne
autour du soleil .

L'instituteur — Mais , monsieur le cu

ré, la cosmographie . ..
Le curé. — Monsieur,la cosmographie ne

Le Paris publie un manifeste de la
ligue internationale anarchiste , qui a été
voté dans la séance du comité , siégeant à
Genève, le 14 octobre 1882 .

Ce journal ajouta que ce manifeste est
soumis

actuellement

à

l' examen

des

le courant des affa res depuis notre der
nier marché . En ce qui concerne les tran
sactions, on pourrait comparer la situa
tion actuelle à celle du mois de décem

bre de l' an dernier, avec cette différence

qu'on ne peut, en octobre, admettre, que
ce sont les îéglements de fin d'année, qui

l'arrêta .

Ici encore nous prenons le Rédac
teur du Rappel en flagrant délit
d' ignorance .
La cosmographie que ce dernier

changement probable,les départent0t9
méditerranéens n'étant plus prodo"'

teurs da troix-six da vin. Mais 6

revanche, ils se sont mis à fabrique '
des alcools de grains dans de graû"

usines, auxquelles le prix de la 'f*
tière première laisse peu de mir" '
trie'
Le trois-six bon goût disponible

coté ; 103 francs, l'hectolitre à

ziers, 102 à Pézenas , 100 à Ni1® c

cune différence avec le mouvement des an

nées précédentes .

Il est vrai de dire, relativement à la ré
coite de cette année, que le commerce est

déjà détenteur d'une bonne partie, bien
suffisante pour contenter les premiers be
soins de sa clientèle. Aujourd'hui les né
gociants n'achètent que pir petits lots, au
fur et à mesure des expéditions ; ils né
gligent même de remplacer sles quantité
expédiées, admettant, aux prix que tient
la propriété, qu'une nouvelle hausse n'est

gleterre.

Ce manifeste déclare que les anarchis
tes sont les ennemis des propriétaires , de
l'État, des lois et de la religion .

tre place des achats en vins d' Espagne ,
grosse couleur, joli rouge; bon goût et

Le Temps dit que les complots récents

des anarchistes out fait éclater aux yeux
de tous cette vérité trop méconnue , que
le gouvernement parlementaire doit au
tant qu' un autre agir et gouverner .
Sa lâche ne consiste pas seulement à

proposer des lois, elle consiste aussi à
les appliquer et à les faire respecter.

vaut 95 francs sur toutes ces

L'Allemagne voie se ralentir le9 fJ '
de ses alcools en éprouve un Pet8f, I

mandes pour l'exportation, et le o" rie
dépréciation. Le livrable sur les

ses époques de la campagne notfÔfl s' j

n'est pas l'objet d'activas transad'0 g J

On n'aperçoit sur les grands maf"

distilleries qui, dans un temps Pdi,

Dans la semaine , il s' est fait sur no

15» d'alcool, à 42 francs l'hectolitre ren
du à Béziers . Les vins de Mayorque sont
offerts à 38 et 39 francs, titrant toujours

bien entendu, 15° d'alcool . Une partie
de ces vins, 200 transports , contenant
environ 1600 hectolitres et arrivée dans

port ce Cette, était offerte sur notre place
a 20 fr. l' hectolitre . N'ayant pas vu ces
vins, nous ne pouvons les apprécier ;
mais nous comprenons qu'avec ltur dé
gré alcoolique joint à d'excellentes piquet

L' Italie est en train de monter

chain, auront pour effet d'y fairfl 0,

minuer l'importation des alcools ét

L'exportation des alcools fra V

en Italie a baissé d'une manière 6 H¿

tinue depuis trois ans et dans de 0

des proportions. L'Allemagne ép J
vera les mêmes

sur les marchés italiens qui t0li

à s'affranchir du tribut payé aux
chandises étrangères .

d' une nouvelle crise ministérielle à la
rentrée de la Chambre .

Le Paris dit que M. Devès a l'intention

gré, le commerce puisse en ce moment
battre froid aux exigence de certains dé
tenteurs .

Le temps des piquettes passera sans
doute, mais les vins d Espagne reste
ront, ils seront toujours là comme un
régulateur des prix. Nos vins seront tou
res, mais il ne pourront dépasser une

bile et qu'il tourne sur lui même .

des députés un projet de loi permettant
la mi^e en liberté provisoire des accusés

dont l'affaire est renvoyée à une autre
session .

certaine limite . car une hausse constante

forcerait !a consommation à changer ses
bonnes dispositions .

A notre marché de ce jour, le cours du
3/6 bon gout disponible a été fixé à r.

La Réforme annonce que le cabinet a
définitivement arrêté le programme qu' il
exposera à la rentrée des Chambres, sous
forme de déclaration ministérielle .

/

Le dernier tableau ofiiciel duf

vement des alcools , constate

livraisons au commerce intérieu,

atteint , pour le mois de sept0%il

124, 088 hectolitres , ce qui a f fj\

le stock générai de 6,290 hectol'y

Cette diminution se fait sent' n
le stock de Paris qui n'est "pl. dj
de 15,i59 pipes, contre 4, 575 en
La distillerie paie ses matière5Jji

mières aux prix suivants , mêla? j
fabrique indigène Il 50 , de
12 50 le maïs de 18 à I®

Rouen,Dunkerque.
CÉRÉALES

tes , jolie couleur, telles que nous en avons

Le Figaro fait entrevoir la possibilité
de la démission de M. Grévy, dans le cas

difficultés à 1

accepter ses produits . L'Autf jji
Hongrie perdra également du

vues et qu'il s'en achète à 2 fr. 50 le dé-

cite sans la connaitre , enseigne préci
sément que la soleil n'est pas immo

me les harengs .

tamment les mêmes , depuis bien
mois, sans qu'on puisse entrevoir

ment subit .

jours préférés, ils seront même nécessai

Le curé. — Vous avez dit que la balei
ne a gosier si étroit qu'à pei.e le bras
d'un homme y pourrait passer, et qu'elle
ne se nourrit que de petits poissons com

le calme qui règ e avec des prix co"®'

paralysent les affaires . fl est évident

de déposer sur le bureau de la Chambre

4e question .

mélasse, disponible ou à livrer coj'

raut du mois, est tenu de 46 50 à *
( marchandise nue).

allemands aucune tendince à la k3
se *
Jô'

pas à redouter, d'autant plus que les vins
d' Espagne arrivent à des prix plus modé
rés qu'on ne l'avait supposé au début .

groupes fédérés de France , d' Italie . d'Es
pagne, d'Allemagne, de Russie et d'An

me regarde pas, mais si vous enseignez

aux enfants que le soleil est immobile ,
ils ne pourront plus croire que Josué

plus de fermeté ; à Lille, l'alcool

100 à 105 à Cette . L'esprit de ^ i

Nouvelles du Jour

jours, elle a eu par conséquent le

le système de Bucklaad .
D'autres préteadent que chacun des

Le disponible est coté de 48 50.

Dans le nord, on constate un p< a

au cours actuel des alcools d' iB®"
œxxmswm

Cependant notre commerce expédie ac
tivement, et sons se rapport , il n'y a au

nir

à 51 25 et les quatre mois chauds

Sur tous les marchés du Midi,

portefeuille .
— De son côté, le National publie une
note disant que M. Tirard . ministre du

temps de se refroidir .
Ctrt ins savants pensent que , dans
ce qu'on appelle lo premier jour, Dieu
ne fit que préparer 1? monde,qui exis
tait déjà depuis longtemps, à deve

Novembre se traite de 49 à 49

Pour éviter de nouvelles catastrophes ,

qu'il y a une autre cause à ce retentisse

six

chiffre tous

avala Jonas . Comme la baleine est le

M. Duclerc conserverait la présidence
du conseil, et deviendrait ministre sans

de la terre avant l' œuvre des

ment maintenu à ce

jours, jusques et y compris lo 21 . ,

49 25 Les quatre premiers s'échange®'

D'après la Bible , l'œuvre du pre
mier jour commença par cette parole
divine : Ptat Zu»,que la lumière soit ,
de la Bible que , avant la création de la
lumière , la terre était informe et nue .
Donc on peut admettre l'existence

Le courant du mois, qui clôturait »
48 50 le 14 octobre, s'est invariable

On lit dans le National :

flnancos .

un autre passage

te la semaine dernière .

Novembre et décembre valent 49 à

lui de l' homme .

or, il est dit dans

Point de changement à signalé
dans le prix des alcools pendant ton'

pas question de baleine ce livre se
borne à dire qu' un énorme poisson ,

la scieuce à l'appui de leur thèse,et le

Si celui qui a écrit ces lignes n'é

REVUE DES ALCOOLS

L'instituteur . — Mais , monsieur le cu
ré , l' histoire naturelle ...

103 .

3/6 marc disponible, fr. 95 .

A l'exception de Lille on c°D' f,

hier un peu de hausse, tous l° /

que nous recevons ce matin a® .j j

des prix sans variation sur le A-

généralemant fermes sur lf j
grains .

. f',

Les travaux des champs étant ?
tie suspendus par le mauvais t0t
culture a pu donner un peu PIUV,

tivité à ses bottages et les ®ar
trouvaient un peu mieux appr0
nés .

A Marseille, les affaires resty

mes et les prix sans aucun c

meat.

104 fûts vin p. F. Vivarés .

Notre département est un de ceux qui
ont été désignés cette année pour pren

A Bordeaux, la tendance reste fer
me aux prix de 19 fr. les80kil. pour
le blé de pays et de 20.25 pour les

39 fûts vin p. Vaillard et Granier.
12 fûts vin p. Dalbis et Cie .
110 fûts vin p. J. L. Dussol et Cie .

dre part au concours .

Avant le ler Décembre, les concurrents
devront faire parvenir au siège de la So
ciété, I, Rue le Peletier, à Paris, les ti

blés roux d hiver d'Amérique disponi

bles ; la farine reste cotée de 35.50
à 39.50 les 100 kil. suivant marques.

ces , tant dans l'enseignement primaire
qu'au point de vue spécial de l'enseigne
ment agricole et horticole, la nature et la
date des récompense obtenues par eux ,
Ils auront en outre à remplir un ques
tionnaire qui sera renvoyé à la société .

mé J les blés de pays sont tenus à 18.25

les 80 kii On demande 25.25 des 100

kil. sur waagon à Saint -Nazaire pour
les blés roux -l' hiver d'Amérique et

26.25 pour les Californie n° 1 ; la fa

Les concurrents feront connalre tout

rine est sans vaiation de 52 à 56 fr.

spécialement leurs travaux au point de

les 159 kil. suivant marques .

Au Hâvre, les prix sont faiblement
tenus de 25.25 à 25 ptour les blé roux

d'hiver, n°2 , et de 25.50 à 25 25

aîné .

auront introduites leur méthode d'ensei

programme, le

caines, sans acheteurs à plus de 42 à

42/3 (24 36 à 2450 les 50 kilj II y

Nous devons prévenir le public qu'il
circule en ce moment en ville nomore piè

avait vendeurs de 45/9 à 46 pour des
Californie n 1 , dont on a refuse 45/3

venant de Valence .

106 fûts via 125 colis fruits frais p.
Darolles père et fils.
40 fûts vin p. Eugène Castel .
36 fûts vin p. Julien père et fils.
5 caisses objets usagés p. Cbampi .
15 fûts vin p. Almairac frères .
2 fûts vin p. E. Du mont.

nombre des élèves qui le suivest ; en un
mot, tous les renseignements propres à
justifier de eur services agricoles .

tenus de 42/6 à 43, conditions améri

Du vapeur esp . Villarêal, cap. Tonda,

1 caisse échantillon viu p. G. Caffarel

gnement pratique, son

ces fausses de 20 francs . On peut les re

aîné.

9 fûts vin p. Auriol père et fils.
57 fûts vin p. Descournut et Mouisset .
4 fûts vins p. Buchel.
35 fûts vin p. Langé père et fils .
50 fûis vin p. Lanet frères.
104 sacs haricots p. Gnesco.

ie

dition, les prix sont restés sans va

sont faites .
Nous tenons aussi de source officielle

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

et des prix faiblement tenus sur le

blé, mais de la fermeté sur les au
tres grains .

cent par bushel sur le blé roux d'hi
ou 15 71 l'hectolitre . Le courant du

mois et le livrable en novembre sont
aussi en baissa de 1 /4 cent j décem

Chez unepetite dame, vaudeville en 1 ac

te .

bre est sans changement. La farine

*r -

est en hausse de 5 cents par baril au
cours

de 4 d. 45 à 4 d. 65 le

buée de fonder un journal.

Aujourd'hui samedi , 28 Octobre à 8 heu
res du soir : Lucie de Lammermoor, opéra
en 4 actes . Le spectacle commencera par :

ver disponible coté I d 10 le bushel ,

-m

baril

ÉTAT CIVIL

de 88 kil. oa de [25 30 à 26 45 les

De la villa

100 kil.

de Cette

du 27 au 27 octobre 1882
NAISSANCES

Garçons 0

— Filles 3

Catherine Mari»y,àgée de 52 ans épou
se Grégoire négociant .
Beraard Poncet , âgé de 68 ans veuf d e
Anne Reguis .

CHROMEE LOCAL *:

1 enfant en bas âge .

Contraventions — M. Mazel cami

MARINE

charrette dépourvue d'éclairage .
Rieux Joseph , âgé de 21 ans , rue des

M. le ministre de la Marine donne

Cercleurs n - 6 a été mis en contraven

avis que l'on eherche des capitaines
au long cours, pour être employés
voie publique .
enseignes auxiliaires .
M. Thiaville négociant , a été mis en comme
Les
postulants
ne doivent pas être
contravention pour avoir laissé une quanâgés
de
plus
de
c5
ans ; ils devront
lité defutailles vides sur la voie publique , j

tion pour avoit jeté des décombres sur la

i

s' adresser au bureau de la marine .

Guillaod charretier, au service du sieur
Mouvement du Port de Cette

te charrette deux fatailles vides qui ont

ENTRÉES du 27 au 28 octobre 1882

légèrement blessé au bras droit un pas

FELANITZ, goel . fr. Sylphide , 58 tx. ,
cap . Roses, vin.

sant .

Passage d'Evèqnes , — L'Archevêque
dAloi et révêque de Carcassonne, sont
arrivés en gare de Cette, hier par le train
de 4 heures 15 du soir, ils sont de cendus

en ville, L'archevêque est reparti à 5
heures da soir pour Albi .

1, Rue LeJ Pelletier, à Paris .

La Sociéeé des Agriculteurs de France

consacre une somme de 2000 frs à distri

buer , dans sa session ordinaire tenue au
commencement de chaque année des pri
ses des médailles d'or, d'argent et de
bronze aux instituteurs et instritutrices

Primaires communaux ou libres qui , par
'«Ur enseignement et la tenue de leur jar

din , ont fait les plus louables efforts pour

développer chez leurs élèves le goût de l'a

griculture et ont obtenu les meilleurs ré
citais .

assaut

avec M. de

brisée .
— A la suite d' une

démarche

de

M. le président de la Société des
artistes dramatiques, démarshe mo
tivée par l'article publié hier dans le
Figaro, sous le titre le Comédien,
ce journal publie un nouvel article
dans lequel il proteste de son estime
et de sa sympathie pour la corpora
tion des artistes ;

Il y a eu hier soir une réunion où
décidé de

soumettre de nouvelles propositions
aux 'ouvriers . Les patrons auront une
seconde réunion mardi pour connaî
tra le résultat do cette démarche .

Le Voltaire dit que M. le minis
tre de l'intérieur a adressé à tous les .

préfets une circulaire pour leur re •
commander de prendre les mesures
nécessaires afin de prévenir des faits
analogues à ceux de Montceau-lesMines et de Lyon .
M. Devès a également recomman
dé aux chefs des divers parquets de
poursuivre rigoureusement tous les
actes délictueux de ce genre .

Le Journal des Débats constate qa
jamais les circonstances n'ont été plus
BARCELONE, vap . esp. Tulita , 139 tx. , favorables à la formation d un grand

SOURAKA, tr.-m . norv . Dinorati , 458

t*

cap. Olseti , planches.

cap . Corbèfo , viu .

MANIFESTES

Du vapeur fr. La Corse cap . Simon,

Sociétédes Agriciilten de France

un

de l' ameublement . On a

laissé stationner dans la rue Lauei , une

Boutet Félix , camionneur, a étA mis eu
contravention pour défaut de plaque, à s i
charrette, et avoir laissé tomber dela di

— Dans

Dyon , M. Bourdier, maitre d'armes
au 1 19e de ligne , a été grièvement
blessé au côté gauche par la lame
de l' êpée de son adversaire, qui s'est

assistaient 600 patrons de l'industrie

onneur, a été «Bis en contravention , par

les agents Daigue et Cambriel , pour avoir

venant de Marseille .

50 caissee citron 10 barils raisins sec p.
V. Baille neaveu .

40 sacs sumac p. Nicolas .
23 balles chanvre p. \. Baille.

4 balles sumac 20 fûts vin 30 corbeilles

figues 1 fûts huile d'olive p. ordre .
10 fûts tartes p. Drirolles père et fils .
Du vapeur esp . Navidad cap . Zaragoza ,
venant de Valence .

200 fûts vin p. J. Lamayoux .
100 fûte vin I0 colis raisins p. E. Sa
vary .

40 fûts vin p. C. Bruno .
16 fûts vin p. Ahlenius Busck.

33 fûts vin p. Estève Siuot.

autres lieux où cela paraîtrait néces
saire.

• Le conseil des ministres n'a pris
encore aucune décision à ce sujet .
—On écrit de Londres que le gouver
nement anglais aurait fait offrir à la
France le protectorat de la Syrie.
en échange de l' abandon de ses droits
dans la question égyptienne .

parti de gouvernement. « Maintenir
toutes nes libertés, mais fortifier l'au
torité du gouvernement, telle doit être
la tache de M. Duclerc ; la Ghambre
doit l'y aider . »
— La Justice dit : « M

Gambetta

compte profiter des explosions de Moat
ceau -les- Mines

— La Paix déclare que les auto

ritaires no doivent pas compter sur les

troubles de Montceau-les-Mines pour

faire échec à la politique libérale.
Le Journal officiel annonce que

le cholére,qui àla da e
septembre,
avait fait périr en Cochinchine 10,000
indigènes et 3 européens seulement,
a complètement disparu .
Les dernières nouvelles de

Paris le 26 octobre 1882

Sous l'empire des impressions défavo
rables qui règnent actuellement sur le
marché, les acheteurs voulant se.prémunir
contre les exigences présumées de la li

Paris, 28 octobre .

M. Dugué de la Fauconnerie dé
ment l'intention qui lui était attri

Théâtre

New-York arrive en baisse de 1 /4

tement de Saône-et-Loire et dans les

»

qu'il circule aussi des pièces de deux
francs en plomb .

Bruxelles accusait, hier, du calme

clamer l'état de siège dans le dépar

bulletin mmm

connaître grâce à un leger grattage qui
met à nu le métal blanc '' ont ces pièces

riation avec peu d'acheteurs .

Le bruit se répand avec persistan
ce que le cabinet serait résolu à de
mander à la Chambre le droit de pro

40 fûts vin p. A. Guerre .
12 fûts vin p. Cornier et Favin .
281 fûts vin p. ordre .

(25 18 les 100 kil.) Pour les cargai
sons faisant route ou en voie d'expé

Service particulier du Petit Cettois

26 fûts vin p. B. Rigau .

vue de l'agciculture ; la surfa des terres
qu'ils cultivent et celle deleur jardin ; leur
mode de culture , les espèces et variétés

des phntes qu'il comporta , celles qu' ils

pour les St Louis.
Hier, à Londres, la demande était
excessivement calme ; lts blés roux
d'hiver disponibles à la côte étaient

DERNIERE HEURS

1 fût eau-de-vie 1 fût vin p. G. Caffarel ,

tres et certificats établissant leurs servi

A Nantes, le marché est peu ani

et de St-Louis sont satisfaisantes; la
fièvre jaune n'est plus à craindre,

122 fûts vin p. ordre.

Corée

quidation , n'ont qu'une loccupatian celle
de se dégager par des réalisations antici
pées .
Ces rentes ne rencontrent pas de con
tre parties suffisantes,
el font de nouveau
reculer les cours des rentes et des valeurs

Le 5 % malgré le prochain détache
ment et son coupon a été ramené à 115 .
90 des

rachats ont

relavé les cours à

116 , 02 .

L'Ammortissable cote 80,80 et 80,90 .
Le 3 % à 80, 40 . est éu réaction de
27 centimes et remonte à 80,55
Le bilan de la Banque de France accu
se une diminution dans l' endisse de 13
millions dont 6 millions 649.600 francs
d'or .
On tient l'action à 5330 .
Le Crédit Foncier est à 1370 .

Les gcapitalistes

ont une

occasion

inespérée d'entrer dans des bons cours
dans cette valeur . On ne saurait faire un

placement plus avantageux,
Dans sa dernière séance, le conseil d'ad
ministration du

Crédit Foncier a voté

5,600.000 francs de nouveaux prêts fon
ciers et 420,000 fraucs de prêts commu
naux .

La Banque de Paris paie son tribut à la
baisse et cote 1115 et 1113,09 .

I a Banque Centrale de Crédit à un
courant d'» ffaires très satisfaisant les
cours de cette vaieur sont abordables et

font espérer une prompte élèvation .

L'action du Crédit Provincial varie de

450 à 480 . De tous cotés on

accepte les

conditions de la Société qui permettront
de désinterresser les créanciers

de la

Banque de Lyon et de la Loire .

Les autres valeurs demeurent hautes et
sans atfaires .

Le Suez cate 2540 et 2522,50 .
On traite le Panama à 508 , 7b .
Les actions de chemins de fer sont ma 1
soutenues .

Lyon à 1605 .

Le Nord à 1927,50.
L'Orléans 1260 .

L Académie Nationale vient de décerner

une médaille d'or à M. Robert, Plaee Dau-

mesnil à Paris , pour le perfectionnement
apporté au Biberon Robert par l'invention
du Biberon Robert Flexible . On sait com

bien MM . les docteurs Bonchut, Tarnier,

Guiénot professeurs à l' Académie de mé
decine se préoccupent de l'allaitement
artificiel des nouveaux n$s ; Un mauvais
biberon peut-être funeste à l'enlant. Il est

donc urgent que nos docteurs et sagesfemmes recommandent aux mères pea

soucieuses de la santé de leurs enfants

l'usage du Biberon Robert Flexible afin
d'enrayer la mortalité des nourrissons car

c'ost au bureau qu'il faut prendre l'hom
me .

Le gérant respomable: BRAliET
Imrlmerie oettoisa A. Cros
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DANS ÉDITION de 1885 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires
Sont reçues
dans les succursale de l'AGENCE HAVAS : ààMontpellier,
5, place de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 ; à Béziers, rue du Temple, 1;
v
Naroonne, place de lHotei-de-Vule.

C" VALERY Frères et Fils

PLANTS AMÉRICAINS I " CHOIX

DÉPARTS x>E CETTE les lundis, mercredis et vendredi!

A. voir couper sur souches

Jacquez fructifères et Riparias , grande végétation de 3 à 4 ans

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

PROVENANCE DIRECTES ET GROSSEUR GARANTIES

DEPARTS DE3 MARSEILLE

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

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

10110

Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia et
Livourne

Di<naîche, 8 h. matin , pour Gia '
Livourne et Naples .

A. VENDRE
Par adjudication volontaire

En l'étude de M» VIVARÈS , notaire à

Cette, dépositaire du cahier des

Supprime copalia, cubèbe , injecuous , guerit
en 48 heures les écoulements .

charges ,
Le Vendredi 3 novembre 1882 ,

à 2 heures après midi , sur la mise à
prix de 45,000 fr.
confrontant du Nord la rue du sud Teis-

FLORIO & RÎJBATTINO

A Cette, chez Fenouillet, droguiste
2384

ÇrVE MAISON

Située à Cette, rue de l'Esplanade, 43,

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réuni -

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

des marchandises et des passagers
Xoius 1©» Mercredi» : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de '*

PLUS

DE

8,000

SUCCES

?

• Bombay" """

MALADIES MEJtIVEuûû iuci us par cuuespondanM.
Le Médecin spécial D' KILLISCH, à Dresde (Saxe).

Facultative

A eause de grands succès Médle d'or de la Soc. scientifique àPari».

2302

Ligneà des Indoâ

Singapore et Batavia

Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles, et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles, des sœurs ;
des épouses et des mères dévouées ,
leur inspirer l'amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs, leur ensei

le 20 de chaque trimestre'

Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine,

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez po

à partir du 20 mars

Papeterie, Imprimerie ï Lithograpliie
A.

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanz ' 5

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Departs le 15 de ch. mois (
Ligne des Indes j
' !
Calcutta
J Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suea.

863

Journal des Demoiselles

i Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et

Ligne «les Indes

sié, de l'est Clat et de l'ouest Querucel ,

...

.

Pour passages, renseignements et marchandises :

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

CROS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglais j, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

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

AFFICHAGE GENERAL

gner à faire, — riches ou pauvres, —
le bonheur de leur maison , orner leur
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

Articles divers et spéciaux aux dessinaten

LA NATIONAL E

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

re unanimement apprécié, ce journal
a su joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles, œuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein

Ce d'Assurance sur la vie

TOULOUSE

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

CASIMIR CANET, Oireoteir,

des Demoiselles A un mérite littérai

tures, modèles de travaux en tous

genres, tapisseries, patrons, brode

ries, ameublements , musique .
Paris, 10 fr. —Départements 42 fr.
On s'abonne en envoyant au bu

reau du Journal , 2 , rue Drouot, un
mandat de poste ou une valeur à vue
sur Paris, et sur timbre .

Garantie 202 millions

Prospectus et renseignements

gratuits

M. Victor Cartier Agent Général
Rue «le l'Esplanade 21 , au premier "tage

On demande des courtiers d'assu
rances . Forte remise .

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

DISTRIBU TION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs p0'
la conservation des affiches
!
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

PARIS - CHARMANT
ÉDITION NOIRE

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

Journal de Modes, Bi- Mensuel

au sujet d'un bon et intéressant jour

Cette nouvelle publication favorisée du
public élégant , opère une véritable révola ;
tion parmi les journaux de ce genre . Édi

mandons et conseillons le Jeune Age
Illustré, qui se distingue tout particu

tion de luxe, grand format, beau papier il donne 20 pages à chaque numéro dont 8
sont des aquarelles * pariantes et si vé

nal pour les enfants . Nous leur recom

lièrement par la beauté et la variété
de ses illustrations confiées aux artis

cues » qu'on les prendrait pour des ta-

l'attrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique,Cause
rie, Récits , Voyages Légendes, Con
tes, Apologues, Rébus, Devinettes ;

et ouvrages coloriés .
forme au bout de l'an un superbe volume

tes de Paris les plus en renom ; par

par la richesse et le nombre de ses

orirmes * qui consistent en livres 6t
Pbjets d'enfants d'un choix et d'un
goût toujours exquis . <

Le Jeune Age illustré parait tous

LA SUCCURSALE

L'AGENCE H A VAS
Oireoteïir, Victor Çartier <

21 , rue PEsplanade, 21
CETTE

blt ux.

Chaque numéro renferme des patrons

De 500 pages dont 200 aquarelles

Un an. .. 20 fr. | Six mois ... i \ fr.
Même format, même papier, mêmes gra
vures, mais noires.
Un an. .. 12 fr. | Six mois ... 7 75
S'adresser : boulevard St-Germain , 182,
Taris .

PARIS LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ

3st seulechargée de reo> voir- touî.isles anmnonoes etréol® '

DE

dans les journaux «uivanls

MONTPELLIER

•Le Petit Méridional

Le Bulletin de vote
DE BEZIERS

JJ Union Républicaine

lonnes, 10 pages, 10 francs par an
i°nnTrlt direction de Mademoisell

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Causeries , Voyages , Nouvelles,' Poésies

Le Phare

Saints-Pères , Paris .

■Qhandeneux. Un roman dans une cave,

LERIDA GEOFROY , 76 rue de

M

l,e Messager du Midi

Revue mensuelle de la famille

les samedis ( format in-8° à deux co

DE

Tout abonnement à 5 francs par an a

droit au nouveau volume de Claire de
moyennant un supplément de 1 franc.

Et pour tous lesjournaux d© Franoe
et de l'Étranger
Abonnements aux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique

