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Ugolin , c'est la révolution ; la ré
volulion qui dévore ses enfants, a

Let Mtretn&n franchies seront refusées

La commission des chemins de fer

; moins que, comme cela se faisait en

11 existe une légende ou un drame
■où l'on voit Ugolin mangeant ses en

93, elle préfère les envoyer à l'écha
faud ; la révolution qui exige d' au

fants pour leur conserver un père!

G' est lundi prochain que doit se

réunir, pour la première fois , la com
muai ssion nommée par le ministre des
Tra aux publics pour étudier toutes
les questions qui se rattachent aux

tant plus de sacrifices qu'on lui a fait
plus de concessions !
Le tort du régime actuel, c'est chemins de fer.
i'Ugolin n'en est pas moins l'image
4e la situation actuelle .
d'avoir cru qu' il civiliserait la révoCette commission aura le sort de
Que fait en effet la révolution ? que fution , que de Tanthropophagi e, il toutes pelles celles qui l'ont précé
fait-elle, si ce n' est de dévorer ses lamènerait peu à peu aux mœurs de dée ; elle n' abontira pas.
Mais drame ou légende, l' histoire

enfants, ceux qui ont cru en elle et

Qu'elle choyait le plus en apparence ?
Sans doute elle n' est pas en prison ;

elle s'étale, au contraire, impuné
ment dans nos rues ; mais à qui la

l'humanité .

Quelle erreur ! La révolution ne
connaît ni frères ni amis ; elle ne
voit dans la république qu'un enne
mi comme un autre, vu que ce qu'el

Et cette question vitale restera

commerce et de l'industrie de la Fran

Opérant en venir à bout à force de

Ils lui jettent un os comme à un

toute entière .
En vain la- république cherche-t-elle à l' amadouer ; en vain se fait -elle

viendra grossir le nombre de» faillites
mémoiables de notre époque.

petite et humble devant elle .

La révolution prend l'os : mais si

Vains efforts 1 inutiles soins ! A

spectacle déplorable entre tous que de

chien errant pour le faire taire

tôt qu'elle a la gueule et les pattes

raux, c'était dans l'espoir de recueillir
leur approbation et de s'en faire un
argument sacs réplique .
Le résultat de cette consultation fut
écrasant pour ceux qui l'avaient, dé

sirée . Sur 78 conseils généraux 73 sa
prononcèrent catégoriquement contre
le rachat ; 1 seul fut favorable, et les
4 autres s' abstinrent.

Et, dans la masse de ceux qui blâ
mèrent avec énergie les projets du
gouvernement, nous voyons tous les

centres manufacturiers

et commer

ciaux, c'est-à-dire les plus intéressés .

ce , mais au grand profit de quelques
A h même moment, les Chambres de
politiciens foiseurs d'affaires qui ber Commerce, émues par cette nouvelle
ble, ce n' est pas telle ou telle forme nent le public avec .leur projet mons inquiétante, se réunissaient ; et il se
de gouvernement, mais la société tre d'une société fermiè e au capital produisait une manifestation encore
de quinze cents millions, projet qui
le poursuit de sa haine inextingui

Patience et de temps .

pour le rachat des chemins de fer, et,
s'ils consultaient les conseils géné

longtemps encore en suspens , au grand conseils qui représentent les grands
détriment des intérêts généraux du

faute ?
Nos maîtres du jour, au lieu de

'ni courir sus, lui content fleurette,

5 fr. 6Q

radical , radical et demi .

plus significative que celle des Con
seils généraux . Toutes les Chambres

de Commerce, sans exception, émet

Quoi qu'ils en soit , n est- ce pas un taient des vœux,longuement motivés,

voir un gouvernement

se disant ré

publicain, se disant respectueux des

droits acquis et ennemi de .l'arbitaire,

pour supplier le gouvernement de re

noncer à une transformation qu' elles
jugeaient désastreuse pour les intérêts
des transports .

M Thiers l'a éprouvé à ses dépens;
vid£s, elle recommence à gronder, à
User de menaces, à imposer une loi républicain, il a toujours trouvé plus

retomber toujours dans les mêmes

c"evaux de renfort de la révolution ?

vaguement dans sa réunion de di

manche dernier , de couper sa queue,
eh bien ! il sait aujourd'hui à - quoi

il semble que nos gouvernants aient

Quand ils n'ont plus pu servir, on

M ; Clémenceau n' est-ilpas en train

s' en tenir sur la sincérité de ses amis .

l'opinion du plus grand nombre.
On se rappelle, en effet, cette mani

, de suicide. »

la figure était penchée vers le foyer. Une

< Ainsi , dit Gartone en se retournant

omb. e ou un rayon (le vieillard n'aurait
pu dire lequel deux) passa sur son front
aussi rapidement que la lumière aa som

vers le vieillard, vous êtes sur le point de

La commission instituée par M-

errements et vouloir imposer au pays Hérisson se trouve en face de ce diun
régime des chemins de far que lemne : ou répondre aux vœux de la
M. Gambetta a vu ce que cela rap
lu'enfin on n'ait plus aucune conces
majorté réproave et qui coterie opportuniste , ou se confor
sion à lui faire ni rien à lui donner . portait de parler aux gens de la rue l'immense
n'est réclamé que par une demi-dou mer aux désirs manifestés par les re
Voyez M. Thiers, voyez M. Gam- Blaise de t olérance et de conciliation . zaine de faiseurs avides ?
présentants directs des intérêts indus
Et M. Clémenceau, qui , essayait
ketta lui-même ; n'ont-ils pas été les
En ce temps de ' sufrage universel triels et commerciaux .

chaque jour plus dure, jusqu'à ce révolutionnaire, que lui .

'es a dételés et jetés au rancart .

surtout pris à tâche d'aller contre

Quoique cette commission, choisie
arbitrairement par le ministre , con
tienne, sur 30 membres , 27 partisans
du rachat, il parait difficile qu'elle ne
tienne pas compte de la, double mani
festation des conseils généraux et des

M. Clémenceau y passera comme festation des conseils génénaux, ma
faire la' triste expérience ?
qui se produisit, il y a
N'a-t-on pas commencé, dimanche les autres , car la révolution maîtrise nifestations
une
i.anaée
,
< rincitati,onmême du Chambres de Commerce .
*ernier, à le dételer ?
tous ceux qui , ayant pu la maîtriser , gouvernementsur
.
Si elle passait outre, ce serait lo
Ugolin ne va-t-il pas également ont mieux aimé la courtiser .
Les hommes alors au pouvoir n'a le comble de l'iniquité .
P°rter la dent sur lui ?
vaient pas caché leurs préférences
Un pareil mépris de l'opinion serait

Œilleton du PETIT CETTOIS
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(il Drasse de la Révolution
PAB DICKENS.

Bien qu'il eût jeté ces derniers mois

“ "ne façon uu peu légère, il y avait dans
'oix ane nuance de respect et de sen

tent à laquelle M. Lorry, qui ne l'avait
idttlais vu sérieux, n'était pas préparé,
revenons à ce pauvre Darnay»".re" Cartone en serrant avec émotion la
qae lui tendait le vieillard ; surtout

hn. Parlez pas à sa femme de l'entrevue qui
promise. L'arrangement que nous

*VOts fait.-Barsad et moi, ne permettrait
Qu'elle pût voir le condamné ? ; il est

S inutile de lui en dire un mot ; el le se

Le vieillard regarda Sydney pour voir si
vraiment il y pensait.
< Elle s'imaginerait une foule de choses ,

poursuivit Gartone qui avait compris le
regard du , gentleman , et cela ne ferait
qu'augmenter son inquiétude Ne ' ui par
lez pas de moi ; comme je vous l'ai dit
tout d'abord ,, il vaut mieux que je ne la
voie pas. Vous allez la retrouver ; elle doit
être si malheureuse !

en étoffe blanche, . les bottes à retroussis
alors en vogue, et la flamme en se reflé
tant sur ses habits, augmenta sa pâleur .

J'y vais tout de suile .
M. Lorry lui fit remarquer un peu vive
— J'en suis bien aise ; elle a pour voua ment que son pied , toujours sur la bûche
qu'il avait écrasée , était, au milieu des
tant d'attachement 1 Est-elle changée ?
charbons
.
— Elle a l'air inquiet , profondément

triste ; mais elle jest toujours; bien . belle.
— Ahl ... »

Ce fut un son prolongé , triste comme
un soupir, presque comme un sanglot . M.

e rrerrait que j'ai demandé cette entrevue Lorry,frappé de la douleur qui s'y trouvait

^ fournir à son mari quelque mnyn

met d'une montagne, quand le soleil pa
rait entre les nuages . Du pied' il repoussa
l'une des bûches flamboyantes qui venait
de rouler en avant ; il portaitJe pardessus

contince , se retourna vers Cartone, dont

« Je n'y pensais pas, dit-il .

Le ton dont il proféra ces paroles }ui
attira de nouveau le regard du gentleman ,
qui , en voyant ses traits flétris, songea
sans le vouloir au visage altéré des pri
sonniers .

quitter Paris ?

■— Mon Dieu oui ; comme je vous le
disais hier au soir lorsque Lucie est entrée,
je n'ai plus rien qui me retienne dans
cette ville, tous mes papiers sont en règle,
et je suis prêt à partir. »
Ils gardèrent le silence .

« Vous avez une longue carrière dont
vous pouvez vous souvenir, monsieur, re
prit Cartone d'un air pensif .

Bien longue en effet ; j'ai soixante
dix-huit ans.

— Vous avez toujours été utile, cons
tamment occupé ; vous possédez la confi
ance, le respect, l'estime de tous.

— Je suis dans la banque depuis que
j'ai l'âge de raison ; je sortais à peine de
l'enfance, que j'étais dans les affaires .
A suivre

un scandale comme il ne s'en est ja
mais encore produit en France .

Quelle que soit la désinvolture des
faiseurs opportunistes uous voulons
douter qu'ils aillent jusque là et c'est
pourquoi nous croyons que la com
mission officielle des

chemins de fer

n'aboutira pas.

Nouvelles do «four
c"

Le cabinet n'a pas encore arrêté le sens
général de la déclaration qu'il compte fai
re aux Chambres dès la rentrée .

était bien due à la loudre ; il sou®1

un acte , de prudence qu'on ne peut
qu'approuver , malgré le peu d'im
portance de la nouvelle récolte , dont

vin qu'il avait choisi était assez co"1''

tion par les socialistes de la capitale . .

celle des anarchistes et flétri les

at

tentats de Lyon et de Montceau-les-

auraient été adressées à cette administra

Des lettres d'Anzin nous signalent un
commencement d'agitation parmi les mi
n jurs

L'autorité n'a pas jugé à propos de pren
dre des mesures .

Mines. Dans un mouvement oratoire

qui semble avoir ému ses auditeurs,

M. Clémenceau a montré les dangers
que de pareils crimes peuvent faire
courir à la République Il a laissé
entrevoir que le jour était peut-être
près où la République , menacée 'dans
son existeuce , aurait des comptes sévè
res à demander à ceux qui ne se cou

vrent de son nom que pour mieux
travailler à la détruire .

C'est la première fois que le langa
ge de

M. Clémenceau trahit une

semblable émotion . Il y a là un sym-

pthôme intéressant à noter. L'hono
rable député de Montmartre a eu le
temps da se livrer à des réflexioas
amères et peut-être de faire un re
tour sur son propre passé, tandis que
ses amis et ses adversaires engagaient autour de lui un véritable pu

gilat . Au train dont vont les choses

M. Clémenceau est-il - sûr de pouvoir

seulement parler, l'année prochaine,
dans ce cirque Fernando où il était

Oa annonce qu'on vient de découvrir â

Lyon un dépôt Je 40 kilogrammes de dy
namite ; des officiers d'artillerie ont été
requis pour l'enlèvement de cette matière

M. Clémenceau a le délire de persécation . Il paraît qu' il est venu déclarer, hier
au ministre de l'Intérieur, qu' il avait re
marqué à la réunion du cirque Fernando,
parmi ses adversaires les plus bruyants,
des agents de la police secrète .
Le député de Montmartre ,prétend être
victime d' une manœuvre opportuniste .

Aa conr? de la prochaine session , une
proposition de révision de la constilutioi
sera présentée . Le gouvernement s'est

occupé de cette éventualité ,etjest bien décidé,dit-on,à s'opposer à cette proposition.il
se fonderait sur la nécessité de ne pas
troubler le ctltne dont le pays a besoin .
On pense d'ailleurs qu'il aura la majorité .
Le citoyen Rochefort, en route peur

naguère l'objet des ovations les plus

Montceau - es Mines n'est 'pas seulement
accompagné de deux rédactears de I In

il pas été accuelli à Belleville par les
mêmes transports , jusqu'au jour où il
sa vit accabler d'injures etjou sa voix
fut étouffee par des vociférations ?

transigeant — Une escorte policière lai a

enthousiastes ? M. Gambetta n'avait-

été ajoutée par les soins de son ancien ca
marade Schnerb directeur de lasûreté gé
nérale .

Le ministre de la marine et des colonies
vient de décider que les jeunes ; soldats de

La grève du faubourg Saint-Antoine
Le syndicat général de la fédéra

tion patronale a tenu sa séance hier

miste des environs, ayant eu connais
sance du fait, eut l'idée de s'assuf®1,
plète des 1882 qui manquent d'enve-' i si cette surprenante améliorât'1'!1
constitution si incom

loppe et sont généralement faibles en
degré alcoolique .

dimanche , que la Justice ait publié le
de Montmartre . Ce que nous devons
constater, dès aujourd'hui , c'est la
netteté avec laquelle le chef de l'ex
trême gauche a séparé sa cause de

moins du fait, ce vin avait, eu qu6''
ques instants, vieilli de plusieurs
I nées . On ajoute ensuite qu'un cb>'

résister aux anarchistes .

M. Clémenceaa , dans la réunion de

texte complet du discours du député

laisser au temps le soin de ramener
la propriété â des prétentions plus en
rapport avec la qualité de ses pro
duits . Cette retenue s'explique, du

la liste des ventes . Il semble vouloir i termes dont durent se servir les t''

reste, par la

vient de réclamer du ministre de la guer
re le rétablissement da poste d'infanterie
supprimé par le général Farre .
On assure que lies lettres de menaces

Nous attendons , pour apprécier le
programme politique qu'a développé

\ foudroyés et brisés avait meill'
goût qu'auparavant, et, suivant lf

Le ministère affirmerait, dans ce docu
ment, la nécessité d'un pouvoir fort pour
Le gonvernrur de la Banque de France

Ou lit dans le Parlement :

occupe -t-il , avant tout , des vin
vieux, comme permet de le constater

la classe 1881 , affectés à l'aimée de mer

seront sois en route le 1er décembre pro

chain .

I e couronnement du Tzar est diflniti-

Son abstention actuelle

est

donc

la moyenne , dans notre département
ne dépassera probablement que fort
peu celle de 1881 .
Quelques affaires ont cependant
été traitées en vins nouveaux , dans

les vins ordinaires de palus , aux prix
de 600 fr. Jusqu'ici , elles n' ont pas
été suivies et ne semblent pas devoir
l' ètra encore .

Dans le vignoble blanc les vendan
ges sont également achevées : on peut
appliquer à la qualité de ses vins ce
que nous avons dit pour les vins rou
ges .

En ce qui concerne la quantité, elle
est , dans les cris classés de la rive

le vin d' un tonneau à l'action d'""

courant de pile électrique. Comnaf'®

mun,et qu'il prolongea plusieur joufS
l'action électrique, il obtint, parait i'!
des résultats très appréciables et î"1
donnèrent beaucoup d' es oir .

Telle est l'histoire plus ou m"'"'

authentique du traitement des v'3'
par 1 électricité.

Sans s'arrêter plus qu'il ne con ^"
à ce récit, mais cjnnaissaut la pu1®'
sance de réaction que possède l'élel'

tricite et les avantages qu'elle prés0"
te sur les procédés ordinaires , p0"

la rectification des alcools de ma»fSli

Igoût, la pensée me vint qu'el e pf"'
duirait quelques effets sur les
et je résolus d'étudier son action .
A tuivri

gauche , à peu prés l'équivalent d' une
demi-récolte ordinaire . Les bourgeois,
artisans et paysans sont généralement

CÉRÉALES

bien traités .

La ri?e droite , beaucoup moins fa
vorisée , n'a pas plus de vins qu'en
1881 . C'est surtout aux ravages du
Phylloxera qu'il faut attribuer la dif
férence de production qui existe en
tre ces deux parties du vignoble .

Blés— Comme à tous les
u
dérangés, il n'y a que très peu i
monde sur place et les affaires

insignifiantes .

..

En co nmerce comme en culture .

offres sont modérées et l'on dem*B

les mêmes prix qu'il y a huit j°afjj
Le calme qu' on a constaté

.

quelques jours sur les marchés *

L'électricité appliquée à la viticulture

rayon réagit naturellement sur le 11 {

et à la vinification

tre . La meunerie n'achète qu'â? ,

L étude des phénomènes de l' élec
tricité a pris, depuis quelque temps,

vons pas de baisse à constater 9
la semaine dernière,nous remarqu""
un peu de lourdeur .
t,

beaucoup de lenteur, et si nous

une place si grande dans les études
scientifiques, qu'il a'est pas étonnant
de voir naître la pensée d'appliquer
cet agent à la destruction d' un fléau

Les blés.du Centre restent offôf

de 24.50 à 25.50 les 100 kil. |suiJ
qualité, et les blés de Montereaa
30.50 à 31 fr. les 1 0 kil. . .

;

Les beaux blés blancs de Berg*
être l'influence de l'électricité mise ont vendeurs de 26 50 à 27 fr. ,
'en rapport avec un cep de vigne 1000 kil., et l'on continue dé deo> f
qui cause tant de ruines . Qaelle peut-

phylloxérée , tant au point de vue de
la végétation que de la destruction

de l'insecte ? C est ce que nous ne
nous chargeons pas de résoudre,

ni
même de préjuger . Constatons seu

lement que des expériences se pour
suivent dans cette voie .

der de 31.50 à 32.25 des 120 kil. P""

ceux de nos environs .
Nous cotons par 100 kil. en

d'arrivée pour les bons blés ordinal

f

de mouture :

Blé blaac

26. . à 27.

— roux — ... 24 50 à 26. ^
Eu blés exotiques, on offre 1

tixé au mois de mais 1884 , c'est
On semble un peu plus avancé dans
soir, 13, rue de la Cerisaie , pour exa vement
la date que porte une médaille commémo l'application de l'électricité à l'ané- roux d'hiver d'Amérique à 25 fr »,
miner les propositions formulées par rative qu'on vient de commander â cette lioration des vins. Un des abonnés 100 kil. sur wagon au Havre et
les ouvriers en vue d'une conciliation; occasion .
de Science pour tous vient d'a à Rouen . Les Saint-Louis sont t""
la délibération est secrèto .
De leur côté, les différentes cham

bres syndicales ouvrières se sont réu

nies a leurs sièges respectifs pour
s entendre sur la conduite à tenir

dans les conférences qui vont avoir

lieu aujourd'hui et demain .

Une scission semble ievo; r se pro
duire entre la chambre syndicale en

meubles sculptés et les autres cham
bres syndicales composant la fédéra
tion patronale , si cellss-ci, en annu
lant le vote de fermeture du 27 octo
bre, acceptant la conciliation en sous
crivant
aux conditions posées par les
ouvriers .

Lie gouvernement allemand surveille de

près le mouvement socialiste en France .

Dans la crainte que l'agi a ti on se propage

au-dela des Vosges, dos ordres ont été
donnés aux autorités allemandes de la
frontière pour empêcher l'eDtrée en Alle
magne de tont émissaire ou réfugié anar
chiste .

l'èlectnsation des vins. Nous la pu

blions en laissant au signataire toute
la responsabilité , quoique les faits

qu'elle contient ne soient en opposi

tion avec aucune des données admi

ses par la science électrochimique :
Malgré de nombreux essais, l'art
d'améliorer les vins, c'est-a-dire

de

Une dépêche officielle envoyée de Ma leur donner, artificiellemejt et rapi

25 cent de plus .
Les Californie manquent en

ponible , à livrer sur novembre

déeembre, il y a vendeurs à 26
mêmes conditions .
;
Les blés roux d'hiver à livrer ' j
les 4 premiers mois sont tenuJ

25.75 .

, j(

On offre toujours' quelques bls9

Hongrie à 26 fr. les 100 kil sur el
g u à Rouen .

nille le 50 octobre annonce que vingt
vaisseaux marchands ont été perdus.

dement, les qualités que la nature

met trop longtemps à développer en

tiuue à maintenir ses prix pour

ou typhon , qui avait dévasté ces contrées .

leur refuse complètement, est encore

question du livrable qui conserve

Lent marms ont été noyés a la suite eux et que quelquefois même elle

Le danger social résultant de l'ex
tension des grèves est si grave et si
pressant que, depuis avant-hier, le
ministre de l'intérieur a fait interve

COMMERCE

du faubourg Saiut -Antoine pour ar

Bordeaux, 1 " novembre .
Les vendanges sont enfin terminées

nir auprès des patrons et des ouvriers

dresser a ce journal la lettre suivan
te au sujet da ses expériences ? ur

bien imparfait ; il semblerait même

ne plus pouvoir progresser, si un fait
tout nouveau n'était venu faire mieux

augurer de son avenir .

rêter le mouvement qui tend à se
produire au moyen d'une transaction La qualité des 1882 parait être ce
temporaire .
que la température déplorable qui a
présidé à la marche de cette récoite
avait fait prévoir , c'est-à-dire très

inférieure. Aussi le commerce se pré

On raconte que, dans une localité
de la Gironde, la foudre pénétra un

Barines 1 ". — La meunerie

marchandise disponible , il est f(,

dépot de 2 à 3 fr. par sac.

j

Los marques de premier choix \
tenues en disponibles de 60 à
les premières marques , du rayon ,

lent de 59 à 66 fr. les bonnes mar(Lt
de 58 à 59, et les farines

jour dans un cellier et endommagea de toutes provenances, de 56 ? ji
plus ou moins les fûts de vin qu'il les 157 kil. n «ts rendus a doffl1cle.
contenait . Jusque-là rien de surpre
Farines 2es Bises . —tLes af'i | *
nant ; mais ce qui parât merveilleux, sont, par continuation , presque nUj,j
c'est qu'après l'accident on remarqua et les prix sont nominalement l«s I
que le viu qui restait dans les fûts

mes.

Nous cotons les 100 kil.en gare de
départ .
Petites Ieres
Farines 2es

32 à 33
26 à 31

—
-

23 à 25
21 à 22

3es
4es

me on le voit, que retombent les consé
quences des actes accomplis par des gens
qui se disent les amis du peuple et qui

FÉLANITZ, B. G. esp. 14 Febrero, cap.

leurs préjugés et de leurs passions .

MARSEILLE, vap . f. Sampierra, eap .

sacrifient ses intérêts à la satisfaction de

Veuillez agréer, etc.
X...

SORTIES du 1 novembre 1882

Sopez, futs vides.

Marinetti, diverses .

TARRAGONE,

vap . esp. Rapide , cap .

Calsade, diverses .

MARSEILLE, vap. f. Blidah , cap , Ar

Arrestations — La sommée Marqués

CHRONIQUE LOCALE

Gabrielle, femme Abadie, épeuse Gabalda,

originaire de Toulouse a été arrêtée en

vertu d'un mandat d'amener, décerné par
M. le juge d'Instruction de Montpellier
Canalisation
Dans sa séance de mardi , le conseil

municipal , après ane discussion qui n'a
pas dure moins de deux heures et demi a
voiè les conclusions da rapport de M.
Nicolau sur

la nouvelle canalisation . Le

résultat du vote à été : 12 voix pour 8
contre et une abstention . Celui qui s'est
abstenu n'était pas, parait-il , assez éclai
ré .

Voici les conclusions de ce rapport que
■ous redonnons pour l'édification de nos

lecteurs :
< 1 * Étudier immédiatement les amé

nelles .»
Toutes décisions

relatives

an mode

d'exécution des travaux et à l'exploita
tion des services à venir demeurent ré
servée.

B. .. François, a été mis en contraven

son accesion au trôna, la Porte ne

hier au soir au

ge l'a blessé au bras .
L'amputation de ce membre a été re
connue nécessaire .

Nous recevons la communication sui
vante :

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous faire connaitre

que les bureaux télégraphiques de LunelViel et de Graissesac, ont élé ouverts hier
Je vous serais obligé de vouloir bien
insérer, dans votre journal, un avis rela

suivante :

tif à la mise en activité de ces bureaux .
Agréez, etc.

Le Directeur de s Postes et des Télégraphee do l'Hérault. <

Monsieur le Directeur,

Dans votre chronique locale de mardi ,
vous avez publié une communication dans
ÉTAT CIVIL

l' Ecole libre Saint-Pierre, l'auteur a glis
sé quelques critiques sur la façon dont je

De la ville de Cette

touchant la

création

de

me suis exprimé en annonçant dans l'È

clair l'ouverture de cette école .

Votre correspondant troave étonnant

que j'aie dit en parlant des élèves de cet
établissement : qa'ils ont de la distinction .
Ce sont donc des enfants choisis, deman

du 1er au 2 novembre 1882
NAISSANCES

Garçons 1 , — Filles 1 .
DÉCÈS

3 enfants en bas-âge

de fil T

11 m'est facile de rassurer

votre cor

respondant à cet égard :

Non , il n'y a pas que des enfants choi

MARINE

ment que les enfants qui fréquentent fette
école, sont généralement polis et bien
élevés . Or, il n'y a pas que les familles
opulentes qui élèvent bien leurs enfants .
Votre correspondant ajoute : < alors
aussi l'école n'est donc pas gratuite et ou
verte à tous . »

Sous ce rapport-là, j'ai le regret de
répondre qu'en eftet l'école libre SiintPierre n'est pas gratuite , les ressources
dontdisposent les fondateurs de cette éco
le ne leur permettant pas, pour le moment,

de donner l'instruction gratuitement .

Je n'ignore pas que. comme le dit votre

correspondant , c'est sur les pauvres, sur

les déshérites que la sollicitude des âmes

généreuses doit s'exercer de préférence,

mais à qui la faute s'il n'est pas permis

aux écoles libres de faire tout le bien

qu'elles voudraient ?

Si au lieu de faire la guerre à l'ensei
gnement religieux ; si au lieu de retirer
aux

écoles chrétiennes les subventions

qu'elles recevaient autrefois, le gouverne
ment et les Communes eussent fait leur

part dan « la distribution des fonds desti

nés à l'instruction publique, alors il serait
facile aux écoles libres de recevoir gra
ttement les enfants pauvres , mais dans

d^ns la situation qui leur a été faite,
étant données les charge* immenses

9ui pèsent aujourd'hui sur les catholiques,
'' est impossible de suffire à tout, et en
défnitive, c'est sur les déshérités, com

Gladstone avait en vue lors de son

arrivée au pouvoir, a été finalement
abandonnée parce qu'elle est désap
prouvée par l'opjûoa publique . En
Angleterre on préférerait racheter

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du i ,iu2aovenabre 1882

MARSEILLE , vap. fr. Le Cettori,686 tx. ,
cap. Blanc, diverses.
ROSES, cut . fr. M. Remy, 46 tx. , cap .
Rouqaette, vin.

PALMA , g. esp. Alzamora , 60 tx. , cap .
Panisa , vin.

MARSEILLE , b. g. fr. Marie, 111 tx.,cap.
Drimaracci , douelles.

MARSEILLE, b. g. it. Ersilia , 115 tx. ,
cap . R ossador , lest .

TARRAGONE, vap . esp. Navidad , 501 tx. ,
cap . Saragoza , diverses .
MARSEILLE , vap. fr. Aude, 108 tx., cap .
Bory , diverses .
ERGASTERIA , vap. fr. Télémaque, 255
tx. , cap. Mouret, minerai .

BONE , vap . fr. Artois , 694 tx. , cap .

Sperti, diverses .
FELANITZ, g. esp. 2m8 Dolorés, 88 tx. ,

proposition tendant â la révision da

la Constitution, revêtue d' un grand

et

Mussa -Ak a

cap . Moranda , vin.

Les fonds étrangers se font remarquer

par leur tenue satisfeisante .
Turc 12,75.

Egypte 6 % 361,25 et 363,75 .
Les valeurs sont un peu plus soutenues
La 8 in | ne de France qui restait à 51 50

reprend à 5200,
Les foncières émises à 480 francs renboursables à 500 francs donnent un inté
rêt net de 4 % .

Les obligation à lois des emprunts
1870 et 1880 ne produisent qu'un inté-

ret de 3 %, mais elles donnent droit à six
tirages à lots par an. Il est facile de faire
deux parts de son capital et d'en obtenir

de baisse à 615 .

Cette valeur se déclasse sensiblement.

principaux auteurs du -pillage d' A
lexandrie, ont été arrêtés .

Tunis, 2 novembre .
Hier matin , à 10 heures, a eu lieu
au Bardo , la céromonie de l'investi

ture du nouveau bey du camp Tayeb .
Notre ministre, M. Cambon, a re

mis au prince, de la part , du bey , le
sabre et le titre susdit , devant toute
la cour et fontionnaires réunis . Dans
une courte allocution il a fait sentir

au nouveau bey du camp quels sont
le

pays et la France .
Bourse

de Paris

Du 2 novembre 1882

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d' un bon et intéressant jour

nal pour les enfants Nous leur recom

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

lièrement par la beauté et la variété

de ses illustrations confiées aux artis

tes de Paris les plus en renom ; par
l'attrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique,Cause
rie, Récits , Voyages Légendes, Con
tes, Apologues, Rébus, Devinettes ;
par la richesse et le nombre de ses

Cours .

Au compiant.

80 30
80.80

3 V esc
4 %im . ane,

3 1/2%
5%

110,00
414,55

Haussa.

15
20
75
00

Baisse.

00
00
00
30

orimes ; qui consistent en livres et
Pbjets d' enfants d' un choix et d' un

goût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré parait tous

Il y a quelques jours nous signalions
que l'Académie Nationale venait de décer

les samedis ( format in-8° à deux co

lonnes, 16 pages, 10 francs par an

ner une médaille d' or à M. Robert Place .

sous

Daumesnil à Paris pour le perfectionne
ment apporté au Biberon-Robert par le
Biberon-Robert-Flexible . Nous appre
nons que plusieurs jugements viennent
d'être rendus par les Tribunaux de Pa
ris, condamnant plusieurs herboristes,
marchands de Biberons, à des dommages

LERIDA GEOFROY , 76 , rue de

intérêis et insertions dans les journaux
au choix de M. Robert , pour avoir bou
ché des flacons portant la marque Robert

la direction de

Mademoisell

Saints-Pères , Paris .
;os s
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avec des bouchons , caoutchoucs et mon-

avec plaisir que nous relatons ces juge

VALENCE, vap . esp. Villaréal , 371 t.
cap. Tonda, vin.

L'Ammortissable oscille de 80. 50 à

80.65 .

Lyon 1600 .
Orléans 1250 .

Le Caire, 2 novembre .

Jofrc, vin et figues.
MARSEILLE , vap * f. ,vi . Fanny. 218 t.

t. cip . Val lè>, vin et figues.

Les Rentes trouvent quelques contre

beaucoup de capitalistes ne veulent plus
: la garder en portefeuille redoutant une
Une caravane de I. 200 chameaux pins grande dépréciation des cours.
On cote 450 sur le Crédit Provincial,
que les Ouled-Sidi-Cheiks et autres cette valeur se relève .
dissidents avaient envoyée au TafilaBons achats sur la banque Centrale de
let pour y acheter des dattes et des Crédit à 535.
grains a été capturée .
Les chemins restent faibles.

turese rte mauvaise qualitê ne provenant
pas de la fibrioue Robert, et de les avoir

BARCELONE , vap. esp. St-Jogt, 501 t.

En attendant !a Bourse d'aujourd'hui

est un peu plus soutenue .

nombre de signatures .
Alger, 2 novembre

cap. Salléras , vin.
PALMA . B. G. esp . Solédad,108 t. cap .

cap . Cavailler, lest .
ALICANTE, B. G. e<p. Ste-Francisco,131

engagements, et de faciliter par suite , nn
mouvement de reprise , dès que les cir
constances paraî ront s'y prêter,

— M. Barodet déposera, dès les i Bonne tenue des Magasins de France et
à 530 .
premières séances de la Chambre, une d'Algérie
Le Crédit Lyonnais est lourd et en gran

BÉNICARLO, van . it. Siguria , 101 tx. ,
Diliose, vin

blement le nombre et l'importance des

tous les autres droits du sultan sur en le plaçant sur ces deux types d'obligal'île, au moyen d'autres compensa | lions, un revenu supérieur i celui de la
tions, plutôt que de la rendre .
] renie ,

ses devoirs eivers le souverain,

sis à l' Ecole Saint-Pierre . Le mot « distinc .

tion» est peut-être un peu exagéré ;
dans tous les cas, j'ai voulu dire seule

le reconnaît pas encore officiellement .
— On annonce de Londres , que la

Soliman-Pacha

laquelle , au milieu de quelques mots

bienveillants

de demander au sultan de confirmer

rétrocession de l'île de Chypre,que M.
Accident . — Un grave accident de

sont abandonnées. L'effel immédiat dei
cette liquidation sera de diminuer sensi

Le 3 % se tient à 80,10-80.12 et 80,15

Paris, 2 novembre

On télégraphie de Constantinople:
Le bey de Tunis ayant omis jusqu'ici

théâtre .

La réponse des primes a lien aujour-

d'hui la plus grande partie d'entre elles

parties, elle se relèvent un peu .
Le 5 % cote 115 . 97 et 116.

Contravention —A. .. Pierre,a été mis
en contravention , pour mauvais traitement
au cheval qu'il conduisait .

l*r novembre .

On nous [ rie d'inserer la communication

diverses .

se manifeste.

dré, domicilié à Cette ; le fusil qu'il te
nait dans les mains est parti , et la char

ditions, las intérêts et l'amortissement
étant garantis par des centimes addition

Vivens, diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

eaux .

» 3 . Décider en principe que les fonds
seront obtenus au moyen d'un emprunt
direct émis par la ville aux meilleut es con

DUNKERQUE, vap. f. V. de Cambrai ,cap .

Geneste Jean , a été conduit au dépôt
de sûreté, hier à 11 du soir, pour ivres

chasse est arrivé hier au fil* de M. An

timatif.

V v 6s, dive rses .

VALENCE , vap . esp. Alcira , cap. Senti,

liorations à apporter au régime actuel des
» 2 . Faire dresser sans retard au pro
jet de grande canalisation avec devis es

naud , diverses .

MARSEILLE, vap . esp. Sagunto, ?ap.

en date du 30 octobre dernier sous l'incul
pation d'abus de confiance.

tion pour avoir fumé

BULLETIN FINANCIER

vendus

comme

Biberon-Robert .

C' est

ments afin de prémunir les mères con
tre les agissements de certains marchands ,

peu consciencieux qui leur ven ient des
dangereuses imitations pour le véritable
Biberon-Robert . Aussi , les mères doivent

avoir soin de lire Biberon-Robert sur le

bouchon et sur le flacon . (24031)

6?oons ooo's sa snid

JM U X-BO n N es — un imsutfc wmm»
CmUe : Rhumes, Catarrhes , Bronchites eté»

Phtisie rebelles à tout autre remèdt»

VMployéed*nsles>iôpitaux. — Dépôts PhArmaCie
▼«■fc* fnnufKf Un Million do BomtoUta*

Le gérant respomable : RRABET
Imrlmerie cettoise A. Cros

Les -Aquilon ces

« a» em

m, ?ær. o.

. SUR PAGES DE COULEUR
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e 1883 (4®e année) Tirage 10,000 Exemplaires

"

Sontreçues dans les succursac de ,*GE»CE HAVAS ,

'

ftte, rue de

21; à

-

du Temple , 1;

■■;

21600

c u « J»" itaymond TRIAIRE-BRUN,

fL°Ue, successeur de M« GARBOU-

Et 2o, un petit Jardin au ténement

, rue Vieille-Intendance, 9, à
Montpellier .

G10 VALÉRY Frères et Fils

du Cimetière,
contenant 1 are 20 centiares environ .

MISE A PRIX : 1,867 .

ADJUDICATION

Lesdits immeubles saisis-expropriés

sur surenchère

À SUITE DE SAISIE IMMOBILIÈRE

eontre et sur la tête—du sieur Pierre
Niolat, propriétaire à Mireval .

au Palais de Justice à Montpellierr,
le lundi 6 novembre 1882, à une heure

S'adresser pour plus amples rensei

gnements : 1° à M* TRIAIRE-BRUN

précise après-midi,

avoué poursuivant, et 2« à M« ARNA-

EN DEUX LOTS

VIELHE, avoué de l'adjudicataire suren

de divers immeubles situés dans

chéri .

la commune de Mireval .

Pour extrait :

l*r LOT : Six pièces de Terre labou
rable et Herme ,

DÉPAI1TW DE CETTE les lundis, mercredis et vendred
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS I>E2 ÎVlV. Xi
8111,1,1E
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
^
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

mZ k

Jourli, 8 h. soir, pour Cette.

n- tJlVoarno

Livourne, Civita'Vecchia et Naples.

*
COW 1C"

Aux ttaements dits de Canet, Badassy, la Courren , Puits de Quinty, section
A, nos 162-163-334 p. 335, et section B,

' U » ATI0M;LE

10 centiares environ .

Ce d'Assurance sur la Vie
Garantie SOS millions

MISE A PRIX : 2,917 fr.
2me LOT ; 1° Un Moulin à huile avec
Écurie,

Projpertus et renseignements gratuits

Sis dans le village de Mireval, section
E, n° 76 , ayant une superficie de sol de
3 ares 20 centiares, confrontant la
Pompe-Vieille , Coupiac, la rue des

M. Victor Cartier Agent Général

Hors ;

Rue do l'Esplanade 21, au premier tage
On demande des courtiers d'assu

rances . Forte remise .

Ligae dtotas

Facultattive

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CE TiS et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAG A
Seule compagnie LA
NE: dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, S.
DIRECfEUit . M. Henri MARTIN .
Montserrat, •:

Villa de Cette,
Cataluna,
Y < Navidad.
San José,
„

le 20 de chaque trimestre j

1700 tonnes, construit en 1881
1700
1700
1000
1000

—

—
—
—

—
—
—

en 1880

S'adresser a MM- COMOLET Frèr8s et le» Fils de l'Ainé à CETTE,
Agence VA.LERY ï'rères et Fils, quai de la RépubliqueC. 365Î

PLANTSA. voirAMÉRICAINS
f". CHOIX
couper sur èouches

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

' PROVENANCE DIRECTES ET GROSSEUR GARANTIES
S'ad™r „ domaine de „ Ioil H ué sur riit< Je ttT.ES
de Montpellier.

!

'

Newcastle criblé PRIX DES CHARB0NS POUR MENAGE :

Entre

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me classe 3me classe

-

TARRAGONE .... 25

15 fr

20

VALENCE
ALICANTE

40
60

30
45

AEMÉRIA .

90

80

CARTEAGËNE .

MALAGA

80

60

100

90

Carthagèm

CWa.'lb. Alméria,
..

G.pr?s,,
G.

banquiers

■ ? '

4 fr. 00 les 100 kilog.

4 fr. 00

—

Smokelen Océan (ne do.nnant. ni fumée" ni" cendres) ." , ÊtoS ne sera pas accepté de commande au-dessous de 300 kilogrammes. , o04

21 , rue l'Esplanade,

90
30

50

60

CETTE

70

Bosch Herm
<~

Aï2JSr"

Hijo

ASSURANCES

' - ' .

Victor Çartier

i ofr

' vur tous autr cs renseignements,
s'adresser à la Direction où aux Agenttde
la Compagnie
MM. Rigaudj, consigna-

Briquettes Swansea

L'AGE M GE HA VAS

Cette . et Baroeloune

De CETTE à BARCELONE .... 20 fr.

CarJiff .

LA SUCCURSALE DE

CETTE et. TALI££.A_0OIV E

Altamte,

10n0

QUAI D'ORIENT, 7

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

«arc*,»,,

.

ERASME SIMONNOT,

Cette, Barcelone, Valeuoe< Alieante, Oartha-àa
-Aam^ria , Malaga, San-Feliu et Palaïuos,

Palamos,

Colombo «tWnrTt aîavia, toucllant à Messine, Port-Saïd S-ie

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS

en 1880
en 1879 '
en 1879

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

k Cette,

°alcutta' touchant à Cagliarî, Port-Saïd et Sue,,

à partir du 20 mars (
6 en>ang,et en transbordement à Suezpour la MeïrdRougt
Pour passages, rensèignements et marchandises-

classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

-

Bombay pour Kurracnée.

j

Lignes des Indas ,
Smgapore et Batavia
i pn,r

i vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

-

transbordement à Suez MpoPour' SV n "Said'18uez et Adea , et ei
èt Mozambique, et à Bombuarv L V ge' à Aden Potfr 2anz<l j

, FLOTTE DE LA COMPAGNIE

..

-

de „

Pour Bombay touchant 4 Messine PnTt « -a a

r> rt ,BTbfy
Départs le 15 de ch . mois

«IMG® HISPANO-FRANÇAISE

-

- Barbarie, Tunis * la

X-igrne des Ilidos

n° 2 de la matrice cadastrale, d'une
contenance totale de 1 hectare 62 ares

y, ! ' JY v

des marchandises et des passagers

13,862 .

bois taillis,

31,ï*

preld au DEPART DE CETIB me les Société, WaBh,
FLORIO A RUBATT1NO

TRIAIRE-BRUN, avoué, signé.

parmi lesquelles se trouve une petit

pour Ajaccio " Pro-

"HSS*,

pour C .

Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia e(

ompagnie tient à la disposition des chargeurs une polioe
flottante pour l'assuranoe des marchandises.
11549

Houlechartfoe da

DM MONTPELLIER

tout.,sles annnonoes etróoIa.«-

~\Le Petit Méridional

II

, DE BEZIERS
L'UnionL'Hérault
Républicaine

M
||

"zfŒoT

Le Publicateur
de Béziers
Le Phare

»uiVAILS,

D3E G E T|TE

Le Petit Cettois

Commercial et Maritii/1
. . . . DE NARBONNE
Le Courrier deNarbonM

Il

L'Émancipationsociale

fit pour toude jAeEsRbtrnTgei
Jouranx de

ÀMnements a« coursfnanciers et commerciaux par voie télégrapUoue I

