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A VAU L. EAU

On est très inquiet dans les cou
loirs de la Chambre .

Les points noirs se multiplient .
D'abord , -- grave éventualité — la

santé de M ' Grévy décline tous les
jours . L'accident d'avant-hier n' est
pas le premier qui se soit manifesté
depuis quelques mois . Et , à l' âge du
président , la fréquence de ces indis
positions est toujours un mauvais si
gne . . '

Si M. Grévy venait à mourir , per
sonne ne sait , à cett : heure, quel
nom serait capable de réunir une
Majorité , tellement la machine gou
vernementale s' est détraquée . ,

Les affaires s'en vont à la dérive, en
plein désordre .

Les questions budgétaires semblent
Insolubles .

A la Chambre, un parti imprudent
s°utient l' administration , de M. Ti-
ïard dont l' inexpérience soulève les
Protestations effrayées de tout le mon
de financier .

Pour la première fois , depuis la
désastreuse liquidation de la guerre,
*e budget de la France est en défl-
cit.

Les .affaires,,, subissent . Je contre
coup je ce déficit , et les cours de la
rente fléchissent de jour en jour.

Le groupe le plus compacte des ré
publicains , l' union républicaine , me-
nfiCede se diviser ; et la majorité de-

de plus en plus incertaine .
La reprise dés travaux ou plutôt

les querelles parlementaires nous fait

voir que la Chambre est incapable de
suivre une ligne de conduite détermi
née .

Si le cabinet n'a pas encore été at
taqué , n' est-ce pas surtout parce que
l' embarras est grand pour trouver des
hommes résignés à l' ingrate mission
de gouverner, et capables de la rem
plir ?

Au milieu de ce désordre des grou
pes parlemenlaires , au milieu de ces
incertitudes déplorables , cette cham
bre agitée ne sachant sur quel pied se
reposer et s' affirmer, il y aurait peut-
être un moyen de salut .

Que le cabinet prenne une attitude
ferme et résolue .

M le président du Conseil est un
honnête homme, il a pour lui cet
avantage très grand de ne pas être un
ambitieux et d' avoir accepté le pouvoir
par désintéressement .

Qu' il fasse preuve d'énergie ; qu'il
se séparede M. Tirard , pour rassu
rer le monde des affaires ; et qu' il im
pose au parlement ses idées modérées .

Peut-être se formera-t-il à sa suite
une majorité qui ne demandera pas
mieux que de l' aider à rassurer la
France épeuréeet découragée .

Peut-être aussi , ses efforts seront-
il inutiles ; mais , -quoij qu'il en soit ,
ce moyen est le seul 'qui puisse don
ner dei résultats .

Sinon , nous continueronsàêtre en-
trainés à vau-l'eaus entre la faiblesse
gouvernementale et l'anarchie , parle
mentaire.

UA CRISE

Grand émoi dans le monde officiel ,
à la suite de la baisse formidable qui
a sévi sur Dos foads d' État et sur la
marché en général , baisse qui mena
ce encore de s'aggraver .

Voici les bruits qui courent à ce
sujet :

Le gouvernement serait résolu à
jeter à l'eau, avec MM . Tirard et
M. Hérisson , le budget des travaux
extraordinaires, ou plutôt à l' alléger
des cent millions qui * décidément et
malgré les pluies , lui font défaut . On
espérerait rendre , par cette mesure,
un peu de confiance au marché , qui en
a grand besoin , car , pour peu que
les choses continuent ainsi , la haute
finance voit le 5 0/0 tomber à 100 fr.
le 3 0 0 à 70 .

N us souhaitons que le gouverne
ment prenno les sages résolutions
qu'oa lui prête . Depuis que la Répu
blique existe, elle n'a peut-être pas
traversé une crise pareille à celle-
ci .

On donne pour successeur au mi
nistre actuel des finances , M. Ribot,
rapporteur de la commission du bud
get.

REVUE DE LA PRESSE

On ht dans le National :

Quoi qu'il en soit de l' indisposition de
M. Grévy, il n'en e*t pas moins vrai que
nos hommes po'iiiques doivent voir dans
une éventualité , que h pr i Je i e permet
toujours d'envisager , une raison de] se
montrer sa ges , anis et conciliants . Chaque
fois que l'on a parlé de la surcession de
M. Grévy , on a vu s'éveiller une foule
d'ambitions plus ou moins justifiées . 11
est clair que le choix d' an nouveau pré

sident donnerait lien à des luttes arden
tes au sein même du Parlement . Nous
ne voulons nommer personne, ni exa
miner les titres que peuvent faire valoir
MM . J,éon Say , Brisson. Gimbstta on
Freycinet . De grandes surprises pour
raient sortir du votd du Congrès .

Nos ministres ont l'air de ne savoir
ni ce qu' ils font , ni ce qu' ils veulent .

L'un perd ses millions, l'aulre ne son
ge pis que ses préfets peuvent le ren-
se gner sur c i qui se pisse en Fra nce. On
remercie M. , loquet des services qu'il a
rendu en désorganisant l'administration .
Pour conquérir les suffrages radicaux ,
le cabinet se fait le prisonnier de sa con
quête . Nous sommes gouvernés, non par
des dirigeants, mais par les dirigés du
hasard .

Dans la Chambre , nous avons le gâ
chis * Les travaux parlementaires ont
débuté par deux séances ridicules, et rien
n'annonce jusqu' ici que cette situaiion
doive s'améliorer . Ce sont toujours les
mêmes bavardages stériles , leu mêmes
conférences oiseuses à la tribun*, les mê
mes criailleras radicales . C'est le même
manque de méthode dans la discussion et
le même affolement dans le vote . La dis
cipline fait défaut et le gouvernement est
impuissant à l'établir.

Le Voltaire i'organe de M. Ranc , l'es
poir de la République athénienne , s'amuse
du cabinet > à l' instrument nécessaire ».

« Voici le cabinet Duclerc ... de. la
lune .

« Cabinet Duclerc de la lune, je te prê
te ma plume pour écrire un mai. Cir ,
semblable à tous les autres cabinets , ' tu
es '" ans l'emhîrras cruel , et ta pauvre
chandelle est morte : tu ne sais que faire
des cultes , »

L'Intransigeant n ménage pas M.Gim-
betta ni la m.ijortté de la chambre. Qu'on
eu juge :

« Cette majorité est incapable d'une
réforme sérieuse et hors d'état 'de suivre
une idée plus de dix-sept minutes . Elle
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1111 Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

effroyable rumeur s'éleva de tous
Peints de la salle , rumeur confuse où

0,1 De distinguait qu'un bruit de voix
térèe8 de sang. La pièce qu'on Tenait

avait exalté jusqu'à là frénésie
V:1|Îear vindicatrice de l'époque , et il

. :At®it personne en France dout la tete
8 tombée sous une semblable accu-

devenait inutile, devant un pareil
ribKnal , dn demander comment les De-
ar8® n'avaient pas joint cette pièce à

toutes celles qn'on avait trouvées à la
Bastille ; comment ils l'avaient : gardé3
pour la publier quand il leur convien
drait . Inutile de démontrer que le nom"
de cette famille était ouvré depuis long
temps dans les archives de la tricoteuse ,
et désigné à la vengeance de Saint-Antoi
ne . Celui dout les vertus et les services
auraient pu contre~balancer une telle
dénonciation, n'était p?s encore au monde.

Ce qu'il y avait surtout de fâcheux
pour l'accnsé , c'est que ie dénonciateur
était titi citoyen connu, son ami , le père
de sa femme . Dans ses folles aspirations,
la populace voulait qu'on sacrifiât ce qo'on
avait de plus cher sur l'autel de la patrie .
C' est pourquoi lorsque le président vint
à dire (autrement sa tète eût ehancelé
sur ses épaulés) qaè le docteur Manette
avait bien mérité de la nation en concou
rant à déraciner du territoire de la Répu

blique une famille d'aristocrates , et qu,il
éprouverait, sans aucun doute , une joie
sacrée à faire sa fille veuve , et sa petite-
fille orpheline , par   moit d'un odieux

' ennemi du peuple, c'est pourquoi , disons-
nous , ces paroles n'excitèrent qu'un élan
sauvage de fureur patriotique et pas le
moindre sentiment d'humanité .

« Il est très influent ce docteur, mur
mura M"® Defarge en souriant à sa voi
sine ; sauve-le docteur, sauve- e 1 »

Le premier juré articula son voie ; nn
rugissement joyeux accueillit sa réponse
affirmative . Un second juré vola , puis
un autre : rugissement sur rugissement .

Reconnu coupable à l' unanimité, aris-
ocrate de coeur et de naissance, ennemi
de la République , oppresseur du peuple .

: Condamné mort ; ramené à la Copçier-
I gerie ; exécuté dans les vingt-quatre heu-
i res .

CHAPITRE XI

Dernier espoir
La malheureuse femme du condamné

fléchit sous la sentence comme frappée
d' un coup mortï ! ; mais elle ne proféra
aucune plainte , et la voix intérieure , qui
lui criait de soutenir son mari dans cette
dernière épreuve , eut tant de force , qu'el
le releva immédiatement la tête pour le
consoler do regard .

Les membres du tribunal , devant par
ticiper à nne démonstration patriotique,
ajournèrent au lendemain les causes qui
restaient à juger, et la foule s'écoula bru
yamment.

Lucie, restés en face da banc des pré
venus, tendit les bras au çondamnp, et
leva sur loi des yeux remplis d'amour .

« Si je pouvais l'approcher, l'embrasser
une dernière fois t Ayez pitié de nous,
bons citoyens t » A suivre



n' a pour .' lie qu'une qualité : h haine e :
la peur d - Gamb-tta ;

« tille '.' ait que s' il occupait jam»is sé
rieusement le pouvoir, cet homme qui -a
du sang de brigand d ins les veines, ne
recu ci il dovatu quoi que ce fût pour
]:■ s.it.?faci.o .) >«s appétits despotiques ,
car i tst ,q-ulu c aonme un chancre et
grcssitr cuisine un pain d'orge . »

L t Pairie : « En quinze mois , es fonds
publics , ;: eux qui donnent une mesure
exarte ju c ^ <J 1 1 do l' Ëwst , ont perdu res-
p.'.c ,: '. i'm " a . ie 4 à 7 unités . Voilà les
b;er;f«its 'o id m petits rentiers et les
cspitalisks do ion 'rang sont redevables
à k ;• li'ooiujiia i Voilà jusqu'à présent
le I ; pi j ; :;t sn out retiré !»

La Libéré . — La Ruubliquo est en
trée j :u - liM délions , peut-être
mémo y r;i-eile J * puis plus longtemps
qti'o i ù peuse , puisque c'est par des eai-
iTaass suec-issifs qu' elle est parvenu ' ces
dernières années à equilibrer ses budgets
ordinaires et extraordinaires .

La France : « Depuis que la consigne
est d'oui.>l!er les anciens griefs ,   passer

. l' éponge sur les fiutes da cabinet , de
prendre le m choses comme elles viennent
et les nommes comme ils sont , il n' y a
plus moy -> n de s' entendre : les partis sont
unis . 'ialheoreusement , ils parlent cha
cun une langue différente . La Chambre
est une tour de Bibm . Quant au cabinet
qui s'était écrié en miinte - circo ïstancs
avant la réunion du Parlerait : « Je
veux être fort et porter le drapeau de la
major ' lé républica ne , « il ne parvient
même pas a jouer convenablement un
rôle intérimaire . »

■ Ou lie dans le Gaulois :
Une incontestable inquiétude s'est em

parée d public : inquiétude financière ,
inquiétude politique . La machine craque
de partout .

Naguère , on disait : « La France baisse
mais la Bourse monte. » Et il y avait des
Français assez peu Français pour en pren
dre leur parti. Aujourd'hui , tout baisse ,
s'en va en même temps.

11 n'y a plus que des pessimistes . On
voit tout en noir , et si vous dites aux gens
que le président de h République est re
mis de sa très passagère in lisposition , ils
ne veulent pas vous croire . D es leur
qu' ii est mort, ils vous répondront : » Je
m'en doutais 1 »

Ce n'est pas ia séan e d'hier à h Chim-
bre qui rainera la foi dias l'avenir des
institutions républicaines .

A propos d'un crédit de 50,000 fr. des
tiné a des dép uses de tournées pastorales
en Tunisie , et payé ,malgré le refus ide la
commission du budget , en vertu d' un
arrê é ministériel , une lutte tout à fait
édifiante s'est engagée entre . es gauche j :
le ministère ; ctm;l , le ministère Frey
ci net, p'iis en remousaut au% causes,
le ministère Gambetta se sont trouvés
succesivernent sur laselleite ,dans une ass z
désagréable « posture », comme dit M.
Jules Ferry . On a pa'Sé b séance à cher
cher l'anttur responsable de ce virement
de 50,000 tr. , absolument comme M.
Tirerd cheiehe les cent millions qui
manquent à l'équilibre de son budget .

C'est un spectacle tout à fait misérable
et il recommeecira samedi , grâce à la
maladresse du ministère , qui a demandé
le ren . oi du vole .

D' ici là , on r.ura peut-être trouvé le
coupable qu'on a vainement rherclici hier .
Faudr., -t-il aus enquêie comme pour l'af
faire de .-- Oiitceuu- tes— Mines ? Mais , ce
qui éciate uès aujourd'hui à tous ies yeux
c'est ia h.:-.ii : uv,iou e de tous ces répu-
biîcsin - i s u i. pour les autres , c'est le
mépris que reci ireqeement , ils s'inspi
rent , et q i'iis t,ieruerit si bieu d' inspi
rer au pays .

viiV'riifS dlâ Jour

M. Fkujuet a ou hier une nouvelle au
dience du Ministre de l' Intérieur au su
jet de sa gestion financière à 1 ■> Préfecture
de la Seine .

Si M. Tirard égare quelques millions
dans ses compte * du bulgel , M. Floquet
ne retrouve plus l'emploi d' une somme
qui a été mise à sa disposition au mois
de juillet dernier par le Ministre de l'In
térieur .

Depuis que l'on sait que l'atîiire de
Montceau-les-Mines sera jugée par la
Cour d' Assise - du Puy-de-Dome, les anar
chistes de S ône-ct-Loire ont déjà en
voyé des délégués à Rio© pour étudier
l'esprit de la population .

Avis eu a été donné par le secrétaire
général de la Préfecture faisant fonction
ue Préfet , en attendant l'arrivée du suc
cesseur de M. G aize .

Dans un conseil de cabine ! tenu hier
malin , au quai d'Orsay, sous la présiden
ce de M. Duclerc , il a été décidé que si
l'extrême gauche déposait à la tribune
une demande d'enquête sur les affaires
de Montceau-les Mines, M , Duclerc la
combittrait énergiquement au nom du
cabinet .

Le Temps donne de longs détails sur
l'in Jispofition de M. Grévy qui est main
tenant complètement rétab i.

Ce journal confirme le bruit qui avait
couru , que dimanche dernier M. An-
drieus avait déjeflnè chez M. Grévy .

Le prèsul nt de h République a déclare
pendant le dîner , qu' il approuvait les pa
roles de M. Andrieu ! sur la nécessité
d'observer une a'titude plus conciliante
à l'égard du clergé et des catholiques .

La jeunesse royiliste se propose de
protester énergiquement 1 ? jour de la
première représentation du Rai s 'amuse ;
elle considère cette nièce comme un tissu
de calomnies contre la royauté .

La gauche radicale a décidé de se ral
lier demain à l'ordre du jour proposé
parM . Roche .

Par suite de   pertubations|atmosphérique
les comrtt'inicalions sont interrompues en
tre les bourses de Paris, Londres , Berlin ,
Prancfo t, Anvers, Vienne, Bruxelles et
Lyon .

Effets de la circulaire Labaze, dont le
soi-disant désaveu d'empêche pas l'appli
cation .

M. Hazard , avocat général à Caen, qui
vient d'être révoqué , doit cette mesure in
justifiable à certaines relations conser
vatrices , poignées de mains et coups de
chapeau à d'anciens camarades .

Aux élections dé mardi dernier qui
ont eu lieu à Paris et dans toue la pro 1
vince le Père Didoa a été élu Provincial
des Dominicains de France .

COMMERCE
- - n

Béziers , 17 Novembre,
Nous disions dans notre précédent

bulletin que les . transactions an vins
se faisaient sans bruit ; cette situa
tion canne n'a pas changé , mais les
affaires onc porté , ces jours derniers ,
sur des parties rondes de quelque
importance relativement au total de
uotre récolte de l'annee , et la diffé
rence entre les prix actuels et les prix
de début n' est pas b ; en grande , mal
gré certaines dénégations .

C' est en vain que l'on s' évertue à
faire ressortir cette différence comme
assez sensible ; elle ne consiste que

qu'on cherche à le faire entendre .
C'est ce dont vient de s'apercevoirun
negociant étranger qui confiant dans
la prétendue baisse, s'est heurté, en
voulant faire ses provisions, à des
prix auxquels il était loin de s'atten
dre .

Le vin d'une cave de Cessenon,11 *
s'est vendu 37 fr. l'hecto j deux ca
ves de Portiragues , l'une , de 9 * 4 à
31 fr. 75, l'autre , de 9 7 à 32 fr. les
vins rouges da Borio-Blanque , 20 -,
31 ù . ; ta cave du docteur Sabatier,
à Boujan, 10 - sans plâtre , 31 fr. Ces
prix sont bien en raison de celui du
degré tel que nous l'avons tsignalé
plus haut .

Certainement nous ne nous atten
dons pas à des prix plus élevés que
ceux qui se pratiquent en ce moment
les vins d'Espagne, assez bien réus
sis au dire du commerce , dont une
partie arrive à 12 et 13 * soit-disant
nature , et qui sont assez abondants
sur notre place et beaucoup plus en
core à Cette, sont là pour enrayer le
moindre mouvement de hausse . Mais
d'un autre côté , nous ne pouvons
croire à un fléchissement sur les prix
actuels de nos vins , qui sont aussi
nécessaires que rares . Il n'y a donc
qu'à savoir attendre un a/ heteur sé
rieux et en profiter quand il se pré
sente . Cela vaudra mieux que de fai
re présenter son vin à des négociants
qui ne sont disposés à acheter qu'à la
condition de traiter des affaires avan
tageuses au-dessous du cours nor
mal .

On nous demande ce que c'est que
le « pentasulfnre » de potassium , que
nous avons signalé dans notre précé
dent bulletin . Est-ce du sulfure ?
Nous répondrons que le pentasulfure
de potassium est un produit chimique
parfaitement défini et, qu'au maxi
mum de soufre en contenance , il
peut renfermer du sulfure de carbon-
ne .

On peut appeler sulfure de potas
se : 1° un protosulfure de potassium,
qui est le composé le moins sulfuré ;

2° un sesquisulfure de potassium
^ui contient une fois et demie plus de
soufre que le premier ;

3° le bisulfure de potassium, qui
contient le double de soufre que le
premior.

Contrairement à ces trois produits ,
le pentasulfure est un corps défini qui
n'a pas d'analogue dans la série des
oxydes . Il est considéré comme le
plus nuisible au phylloxera .

A notre marché de ce jour, le cours
du 3/6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 103 .

3/6 marc disponible, fr. 95 .

CEREALES

dans les conditions des achats , car I
aujourd'hui l'acheteur peut mieux
apprécier la marchandise et ne la
payer que relativement à sa valeur,
ce qui est bien plus sage .

Oa a vu dans un de nos derniers
bulletins que les transactions opérées
pendant la semaine qui avait précédé
représentaient le prix de 3 fr. 05 à
3 fr. 15 par degré alcoolique contenu
dans le vin. Aujourd'hui , d'après lesventes venues à notre connaissance ,
le prix du degré ost représenté par3 fr 10 à 3 fr.35 . 11 est just > de dire I
que la qualité exerce une influence , j
mais il n'en est pas moins > rai que !
l'écart n'est pas aussi considérable

Les marchés tenus hier ont accusé,
pour la plupart , de la lourdeur et
même un peu de baisse sur le blé ;
cependant Lille est arrivé en hausse
de 50 c.

On ne signale aucun changement
sur les meuus grains et les affaires
sont partout excessivement calmes .

A Marseille, les affaires restent
sans activité , et nous ne constatons
aucun changement dans les prix

A Bordeaux , le marché est ferme
au prix de 19 25 les 80 kil. pour la
blé de pays, et de 20 25 à 20 50 pour
les blés roux d'hiver d'Amérique dis-,
ponibles ou à livrer sur les 4 pre
miers mois . La farine est sans varia
tion de 35 25jà 3625 les 160 kil.

A Nantes ; les blés de pays sont
toujours les mêmes; les blés de pays
sont cotés de 18 25 à 18 50 les 80 kil.
les blés roux d'hiver d Amérique sont
tenus de 25 25 à 25 50 les 100 kil
sur wagon à Saint - Nazaire , et les Ca
lifornie de 26 50 à 26 75 ; la farine

se maintient de 52 à 56   frl 159 kil.
suivant marque*.

Au Havre, les vendeurs mai ntieu-
nent fermement leurs prix.

Hier , à Londres , on à payé 42/9
pour un changement de blé roux d'hi
ver à la cô e , ce qui dénote une fa
veur de 3 d. par quarter sur les prix
de la veille ; sur le marché des car
gaisons faisant route ou à expédier,
les vendeurs demandaient des prix
plus élevés, mais la demandé est res
tée calme .

Bruxelles accusait hier de la fer
meté sur le blé , les roux d'hiver d'A-
mé'ique ont trouvé acheteurs de 24 50
à 24 75 les 100 kil. sur wagon à Aa-
vers , on ne signalait pas de change
ment sur les menus grains .

En Allemagne , Berlin et Hambourg
annoncent du calma et Cologne de la
fermeté sur le blé .

New-York arrive sans variation
sur le blé roux d' hiver disponible /
en hausse de 1 /4 sur le mois courant

" et en baisse de 1/4 sur décembre et
janvier prochain .

—_ .___ _,  _,
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(suite)
Mais ces avantages ne sont pis les s

que présentent ces utiles créations .
tour de chaque dock anglais , et le
près possible du quai , il existe un lus
sin , ou lout au moins un hangar , di
né i recevoir la marchandise après
déchargement . La grue de quai ,
prend cette marchandise daus le nav
la dépose dans le magasin , sans roa
charge et par un simple mouvement
rotation . Cette môme grue, si on le
sire , dépose la marchandese sur lin
gon rouUnt sur des rails interposés
tre le magasin et le bord du quai .
rails sont en communication" avec I j
seau général des chemins de fer ang

Habituellement , le dock anglais e
magasin juxtaposé formant un ensett
complet . entouré d' un mur d'enceif
C'est ce qu'on appelle le doc fermé ,
système a l'avantage de mettre la II
chandise à l'abri « es voleurs , qui son
nombreux dans les ports de toutes nati
De plus , les employés des do .unes
placés aux portes de lYnceinte , les c'
ue douane ne vont payé ., que lorsq .
objets, quittant le dock, sont dirigé* '
l' intérieur du pays . Les négociants qui
lent laisser leurs cargaisons dans les '
gasin des docks en vue d' une export» 11
ultérieure , n'ont pas acquitter les d''
de douane . Ils n'ont a payer qu' un"!
devance minime pour la garde , l'entr
et l'assurance , de leur propriété , Ou
remet un récépissé (warrant) qui est tf1 '
mis"iDte . Gràoe à cet ingénieur mécJ 11
me , les docks fîrmées des Anglais soij',jvéritables Ports francs , situés dans ^
ceinte des ville * Sm.iruimea, et d'oUj
marchandises peuvent être exportées , "j
une franchise complète de droits , un ?)
nioaum.de temps, de formalités et de 1,
de manutention , vers tous le* poi " 1 ''
globe .

Cette admirdble réinion de lofS
progrès techniques et commerci <111
exercé sur la prospérité de l'Angk®
la plus favorable influence . En F rJ
les docks sont presque tous ouver "
les magasins presque tous éloigné,
:] aais . Pour celte double cause , no'j,
réalisons qu'une faibie partie des %
jes que présentent les docks anglaise
sommes dans des conditions moins K
ageuses que nos voisins , sous J e r* P.
le la sécurite des cargaisons , de I

té et de l'économie dans leur maM
ion . Cela expliq e pourquoi . # !
eur posi ion moins centrale et conséf .
«eut moins favorable , les négocia ' 1''-'
riais l'emportent sut les nôires poi>J
irovisionnemert des marchés d' E ' 1
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CLASSES D'ADULTES

Cours gratuits tous les soirs de 8 h«w-
, w à 9 heures 1/2 , aux Ecoles communa
les.

PROGRAMME
Pour l'année 1882-1885 .

Lecture, — Écriture, — Gram
maire 'française, — Calcul , — Arith
métique, — Géométrie , — Histoire,

Géographie , — Comptabilité com
merciale, — Dassin linéaire et d'or-
Q6fient .

Les Cours sont donnés aux jeunes gens
"gés   13 ans au moins et aux adulies
9 Qj n'ont pns terminé leur instruction
é*éuaenlaire .

Les livres et fournitures classiques sont
4 la charge des élèves .

# Pour suivre les Cours , il est indispensable de se faire inscrire et de se munirae cartes d'admission qui sont rigoureu
sement personnelles .

Les ioscri tious seront reçues à la
Mairie (1er Bureau).

L'omeriure desiiours aura lieu le lun
di 20 novembre 1882 .

Cette, le 15 novembre 1882 .
Le Maire ,

Marias VAREILLE .

Contraventions . — Julie Brousset a
mise en contravention pour jet d'eju

salle sur la voie publique.
La nommée F. .. a éié mise en contra

ention|hier à une heure du mitin pour
8voir été surprix an débit de la Catalane
te.onnommaritavec des clients de cet éta-
oiisseemeot .

Deux camionneurs ont été mis en con-
Iri> ventioQ pour s'être battus sur la voie
Publ-que ei|avcir occassiouné un grand
ra$senblement .

Arrestation. Cranillaa Alfred Jean
®3piiste enjrésidence obligée à Cette a elé
c°Bdaitaa dépôt de sûreté pour ivresse
Manifeste .

L'Huile sur la Hier

Le mauvais temps qui persiste sur
0°s côtes fait encore craindre de
Q°Uyeaux sinistres . On a beaucoup
Parlé à ce propos , de l' infuence de
huile sur les vagues de la mer. A

c® sujet , riudicalion suivante a été
fessée par M. de Clermont , à M.
''e Parville ,rédacteur scientifique des
* Débats •>.
. Dans presque tous les ports de la
îaflQche, au Tréport, par exemple, on

sert de tenaps immémorial du
Procédé employa par M. Shieds pour
Priser la mer. Survienne un oura-

la mer démonlée déferle avec
'°lence sur les jetées et rend l'entrée
^ port , fort étroite , extrêmementPilleuse . Or, quand dans ces cir-
"Ostances, une barque de pêche veut

paétrer dans le port , voici comment°8 choses se passent à bord : Le pa
r°Q est à la barre ; tous ses hommes
°ût aux drisses et aux écoutes, prêts
amener ; à l'avant se tiant un hom-

76 avec une bouteille d'huile à la
» 'in . Portée par la vague immense ,
4e barque se précipite avec la vitesse9 1 éclair ontre les deux jettes .

La lame est-elle assez longue pjur
j^rter l'embarcation ass^z avant et
. mettre à l'abri de la lame suivan-
j0' qui infailliblement l'engloutirait ,
l Patron ne donne aucun ordre; dans
j>, Cas contraire , il commande : Filez

ile . Au même instant , l'homme à
t,avant brise la bouteille sur l'étravela barque . J'ai vu constamment ,
j M. de Clermont, la acer s'apaiser
ç ra édiatemeat et la barque rentrer

iu° et maj es t' ueus,:i dans le port.
Iq ,' s P u i 8 iue Ie est connu et
j résultat certain , pourquoi ne les
4eh-4ttrait on pas toujours en pratiqua?

afçe que, dit M. de Clermont, les
*rias sont superstitieux et ils sont

absolument persuadés que la mer,
lorsqu'on a filé l'huile, se révolte et
devient plus furieuse encore et que
la barque qui rentre après celle qui
a répandu son huile est perdue . Voilà
pourquoi le patron ne donne l'ordre
de briser la bouteille qu'à la derniè
re extrémité et alors que tout espoir
semble perdu .

MARINE

Mouvement du Port de Cette
HOHËES du 18 novembre 1882

MARSEILLE , vap . fr. Assyrien , 609 tx.
cap . Azêma, diverses .

SORTIES du 18 novembre 1882 .
PHLI1PPEVILLE , b, g. St Francisco, cap,

Vallès , lest .
GANDIA , bal . esp . St Bertholomé , cap .

Bauza , lest .
PALMA , goel . esp. Soledad , cap . Jafré

diverses .

PALMA, bal . esp. Esperanzi eu Dio,
cap . Castaner, fûts vidas .

FELANITZ, goal . fr. Sylphide . cap .
R >ses , fûts vides .

BARCELONE , vap . esp. Navidad, cap .
Zaragoza, diverses .

VALENCE, vap . esp . Villaréïl , Tonda,
diverses .

MARSEILLE , vap. fr. Prolis , cap . Au-
tran , diverses .

LINASSOL, b * g. it . Dittatoro Garibaldi
cap . Razzetto lest .

BËNI U AR LOS, vap . it . Liguria P. cap.
Dabosa , futs vides .

TARRAGONE , vap . esp . lsla Cristina ,
cap . Ugalde, fûts vides .

ALICANTE, vap . fr. Stella cap . Paré ,
futs vides .

CAD AQUÈS, bal . esp . San José, cap .Albert , fûts vides .
PALMA , tart . it . Pio , cap Martinelli,

futs vides .
ALICANTË, oal . r. Marie Baptistine cap .

Ceit, futs vides .
PALMA bal . esp . Juaaito, cap . Miro,

diverses
FËLANITZ , goel . esp . Dolorès, cap . Sal-

1 dos , diversesFÉLANITZ, b. g. N. Térèso, cap . Servôra
futs vides .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris, 18 novembre

M. de Freycinet • a eu hier une
entrevue avec M. Duclerc au sujet
de l' incident de la séance de jeudi
relatif a un crélit de 50,000 francs
pris sur le chapitre des pensions écclé-
siastiques et secours personnels pour
être donné à l'archevêque d'Alger .

— Demain, M. Duvaux déposera sur
le bureau de la Chambre une de
mande de crédit pour la gratification
officielle du traité conclu par M. de
Brazza relativement au Congo .

— M. Mézières , en prenant posses
sion aujourd'hui du siège de la pré
sidence à la réuuion de i'Union dé
mocratique , a prononcé un discours
dans lequel il a dit que le pays de
mande avant tout la stabilité gou
vernementale . Les crises ministériel
les et les discussions stériles , a ajou
té l'orateur, discréditent le Parle
ment ; le pays ne comprend rien à
nos divisions parlementaires .

M. Mézières a terminé par ces pa
roles « Je fais appel à la modéra
tion et à la conciliation de tous les
républicains . >

M. Ribot devait demander aujour-
d'hui à la commission du budget de
se prononcer sur la question de la
réduction des grands travaux publics
à exécuter . Mais, sur la demande de
M. Ducierc, la commission a renvoyé
sa décision à lundi .

La commission a rejeté an amen
dement de M. Chevandier , tendant
à l'ouverture d'un nouveau crédit P®ur

j réparer les «missions (!) faites par la
j commission des rentiers du deux dé-
j cembre ,

— La commission du budget s'est
occupée longuement de l' incident
soulevé par M. Jules Rocha à propos
du crédit destiné à Mgr Lavigerie.M.
Roche a demandé au bureau de faire
des démarches auprès de M. Duclerc
pour obtenir la communication du
dossier de l'affaire, afin de pouvoir
établir les responsabilités .

M. Bernard a objecté que la com
mission du budget n'avait pas à con
trôler les budgets précédents .

La proposition de M. Roche a été
finalement repoussée .

Les communications télégraphi
ques ont éprouvé aujourd'hui un lon  
retard , probablement par suite de
troubles atmosphériques survenus
dans la région du Centre . A l'heure
où nous mettons sous presse , nos der
nières dépêches ne nous sont pas par»
venues .

BilLLETM FiïUCIEB

Paris, le 17 novembre .
La liquidation commencée dans les con

ditions actuelles il était évident qie tou
tes les primes seraient abandonnées . On
n'a pas encore entamé de nouvelles affai
res, on se Dorne à opérer le règlement
de celles qui ont été engagées dans la
quinzaine .

Les rentes sont en réaction nouvelle .
Le 3 % à 80,25 et 80.10 .
L'amortisable à 80.60 — 80,55 et 8040
Quant aux valeurs étrangères, on s'en

éloigne.
La Bmque Ottomane réalisa nos provi

sions , elle fléchit sans cesse .
Le bilan de la Banque de France accu

se une diminution à l'ancaisse or de
865.000 francs . Les bénéfices s'élèvent à
856.000.

On cote 5235 sur l'action .
Le Crédit Foncier se tient à 1360 .
Dans sa dernière séance le Conseil d'A-

ministration de Crédit Foncier a voté
14.700.000 francs de nouveaux prêts dont
11,200.000 francs de prêts fonciers .

La foncière de France et d'Algérie se
tient à des prix satiifaisants 492.50 .

Quelques demandas se sont dessinees
tout pmiculièrement sur   e   Cr Pro-
vincialles l.» Binque Centrale dejCrédit.seu
les valeurs que l'épargne et les capitaux
en quête d' un placement, puissent mettre
résolument mettre en portefeuille .

La Banque Parisienne ne peut s'él ;ver
au dessous d 50I), les troupes syndical i
res que M. de Wurbronrk menait à la ba
taille se reposent jugeant qu' il sera diffi
cile d'attendre le cours de 1000 .

Sur lu Crédit Général Français toujours
des ven teurs. Ceux la sont en ce moment
bien avisés cer ils re louient en ce mo
ment que toutes les comoimisotis éla
borées par le Conseil d'a iministraiiun ne
rt'us-isif ni à c0iîJ0Jim.:r la ruine des por
teurs de titres.

LeCrédit Lyonnais est faible à 590 .
La contiance publlque tait défaut .

Les capitalistes se porteut de préférence
sur les valeurs industrielles qui possèdent
des bases solides et des garanties fort sé-
rieute- .

Le Suez est ferme à 2565 et 1570 .
Le Gaz est demandé à 1545 .
Sur le Panama i * y a des hésitations

qui compromeitent l'équilibre des cours .
On réagii à à 478.75 .

La tenue des Chemins est faible .
Lyon 1600 .
Orléans 1255 .

i

JKAUX-BONNES — Eio Emffit BATireito-
Caotre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , et*.
Atthmt, Phtisie rebelles à tout autre remèda.
taptyAe dans les><ôpitam. — DÉPÔT* PHARMACIE

annaaK* Un Miion do Bontailla»

WWmKmûWCMaAtiHqSZ
Guérit rapidement et à peu de frais toutes les
MALADIES SECRETES, Rhumatismes,
Affections de la peau, Flueurs blanche», etc.
Traitement facile à suivre. Consultations , midi à 9 I)
« par eormeiootdano». 65, rue Oreaeta, Pari»

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 202 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l'Esplanade 21 , au premier "tage
On demande des courtiers d 'assu

rances . Forte remise.

" 0( s 5! ®p J0.P siP?f saaans spnwJ sp ssiin fjexesj spajg P HOSIT'TÏA .Œ imoçds uioapçw 97
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(Jironiqut vinicole universelle
Nous avons récemment annoncé

la fondation à Bordeaux de cet
utile et important organe . Le deuxiè
me numéro , qui inaugure sa publica
tion régulière, vient de paraître . Voi
ci le sommaire des matières qui y sont
contenues :

Aulecteur. — Note relative à la collabora
tion de MM . J. 8 . Lescirret et Robinet .

Bulletin. — le Fonta — Entrefilets : Aas
souscripteurs . Prière à nos lecteurs .
Société des agriculteurs de France .
Conférence vinicole â Limothe-Lander-
ron . Traité de commerce franco-hol-
lindais . La vigne au Japon .

Actes officiels .
La situation en Mèdoc, dans le Libournais

dam les Petites - Graves , dans le Var ,
en Algérie P. de Pic irn-iia , Grillon ,
Moreau , Dr Vernei , Bonn afè .

Les nouveaux propriètaeres des vignobles
Girondtns , L louar I Féret .

Informations générales . Note au co nmer-
ce bordelais . Nouvelles des départe
ments : Ain , Au1e , Chirent   (Deax),
Côte-d'Or, Dordogne , Gers , Haute-Ga
ronne , Héranlt, Veurthe, Pyrénées-
Orientales , Rhfne , S ÔOH et Loire, Tarn
— Nouvelles d' Italie et de Sicile . — Une
Grosse nouvelle viticole. — Tempéra-
rature de novembre .

Note aux journaux , etc. , etc.

Tous les propriétaire intelligents
et tous les négociants de vins tien
dront à recevoir la Chronique Vini
cole Universelle, qui leur portera
chaque semains , avec les informations
les plus complètes sur les affaires de
son ressort , des articles et des études
dues aux personnalités les plus conues
du monde viticole .

Lss abonnements sont reçus au bu
reau du journ: l,à Bordeaux,26 allées
d'Orléans .

Le Jeune Age illustré
Plusieurs abonnés nous consulten

au sujet d' un bon et intéressant jour
nal pour les enfants Nous leur recom
mandons et conseillons le Jeune Age
Jllusiré , 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
crimes ; qui consistent en livres et
objets d'enfants d'un choix et d' un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré parait tous
îes samedis ( format in-8° à deux co
lonnes , 16 pages , 10 francs par an , )
sous la direction de Mademoiselle
LER1DA GEOFROY , 76 , rue de
Saints-Pères , Paris .

Le gérant responsable: BRABET
Imrlmerla oettoise A. Cros
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Sont reçues dans les succursale de I'AGî HAVAS : à MontDelher «î ** ia n „
à Naroonne, 'place de l 'Hôte  l-odTviiîl ' rue de rEsplanade, 21 ; à Béziers, rue du Tem pie , ãå
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Étude de Me Eugène LE LA BATIE
avoué a Montpellier; rue Deipech ,
et place Louis XVI , S.

.VENTE
CE

"" v;?

Au Palais de Justice à Montpellier
Le luadi 4 décembre 1882, à une

heure après midi :
Premier lot

MAGASIN, GRIANIER ET
DÉPENDANCES,

Situes à Cette , section B , ténement
ou lieu dit des Métairies St-Joseph .
n ° 1589, d'une contenance le sol de 83
centiares .

Mise à prix réduit  1,000 fr.
Deuxième lot

DEUX MAISONS,
avec Terrasses, Citerne et Cour,
Mêmes commune, ténement etsection ,

n« 1589 , d'une contenance le sol de 3
ares 47 centiares.

Mise à prix réduite : 2,500 fr.
Troisième lot

UNE REMISE ET MAGASIN,
Situés dans la commune de Cette

memes tenement et section ; n° 1595 ,
d une contenance le sol de <S2 centiares .

Mise à prix réduite : 100 fr. s
Quatrième lot s

UN JAHBIN,
Situé mêmes commune, ténement et

section, w 1604 , d'une contenance de
5 ares 50 centiares .

Mise à prix réduite : 600 fr. s
Cinquième lot a

UNE PIÈCE DE TERRE a
(dite Piantier du Baron),

Située mêmes commune, ténement et
section , n° 4611 , u'une conlenance de 46
ares 60 centiares .

Mise à prix réduite : 4,500 fr. *
Sixième lot

UNE PIÈCE DE TERRE
( dite Pjaaiîtfi' de Ja Tinelle),

Située mêmes commune, ténement et
section, n° 1608 , d'une contenance de se
34 asej 30 centiares. co

Mise à prix réduite : 3,000 fr.
Septième lot

UNE PIÈCE DE TERRE
( appelée les Roques),

Située mêmes commune, ténement et s6'
section , n® 168a (partie au nord ), d'une au
contenance de 28 ares 70 centiares 1

Mise à prix réduite : 1 500 fr. an
Huitième lot

UNE PIÈCE DE TERRE de
Située merr.es commune, ténement et dasection , n» 1685 (opmarmtie aû midi? d'une Pilcontenance de 27 ares 2 0 centiares H

Mise à prix reuuite : 1,500 fr
Neuvième lot x \

a il

UNE PïÈCÈ DE TERHE "el
dite la Salis M»

Située mêmes corrmnrn , /
section , n» 169'A u'imo oe 1
hectare 40 ares i 0 centiares .

Mise à prix réduite ; 20,000 fr.
Dixième lot ' «

UNE PIÈCE DE TERRE /
(dite la Tinelle), dep<

Située mêmes commune, ténement et p'l"j
section , n» 1694 ( partie au nord ), d 'une recc
contenance de 33 ares 60 centiares . Pari

Mise à prix réduite: 4,000 fr.

vrifittttw tui

UNE PIÈCE DE TERRE,
Si tuée mêmes commune , ténement e

section , n° -1694 (partie au midi), d'un
contenance de 29 ares 90 centiares .

Mise à prix réduite 3,500 fi
Douzième lot

DEUX PIÈCES DE TERRE,
Situées mêmes commune, ténemen

st section , n°s -1681 (partie au nord) e
674 (partie au nord), d'une contenant
te 34 ares 90 centiares .

Mise à prix réduite : 7,500 fr.
Treizième lot

DEUX PIÈCES DE TERRE,
Situées mêmes commune, ténement et

ection , n» 1681 (partie au midi; et 1674
partie au midi), d'une contenance de 41
res 5 centiares .

Mise à prix réduite : 6,790 fr.
Quatorzième lot

UNE PIÈCE DE TERRE,
Située mêmes commune, ténement et

ction , n° 1681 (partie au midi), d'une
mienance de 25 ares 50 centiares .

Mise à prix réduite : 2,500 fr.
Quinzième lot

UNE PIÈCE DE TERRE,
Située mêmes commune , ténement et
ct'on, no 1680 , d une contenance de 12
es 50 centiares .

Mise à prix réduite : 1,700 fr.
Seizième lot

NE MAISON ET DÉPENDANCES,
Situee mêmes commune, ténement et
ction , n» 1603, d'une contenance le
l de 3 ares 20 centiares .

Mise à prix reduite : 3,000 fr.
Dix-septième lot

UNE PIÈCE DE TERRE ,
Située mêmes commune , ténement et
3tion , no 1673 (partie au nord du che
n de fer), d'une contenance de 31
2S 50 centiares .

Mise à prix réduite : 3,000 fr.
Dix-huiiîème lot

UNE PIÈCE DE TERRE ,
Située mêmes commune, ténement et
aon , nn» 1689 (partie au nord), d'uneitenance de 25 ares 70 centiares

Mise à prix réduite : 2,000 fr.
Dix-neuvième lot

UNE PIÈCE DE TERRE .
> ituée mêmes commune, ténement et
won , n» 1689 ( partie au sud), d'uneitenanre de 40 ares 95 centiares .

Mise à prix réduite : 4,000 fr.
Vingtième lot

}UATRE PIÈCES DE TERRE,
ituées mêmes commune, ténement et

T3 P * 1682 p ' 1673 ('parLfePA a chemln de fer ) et 1681 p ,
e contenance totale de 1 hectare 66

: 39 centiares .
Mise à prix réduite : 24.900 fr.

feosmnn tn ?leubles dé pen dent tantà communauté ayant existé entre la
r  BoTnvC\ °U -'er avec le sieurre Bouny, son mari , que de la suc-
ion de ce dernier, en son vivant
)riétaire domicilié à Cette .
*F.61 DseEr rpA° UR rensei céments :E. DE LA BATIE , avoué à Mont
er , rue Delpech, i et place Louis
nv,i DoE7rSulva? t la vente , et àAIVAREZ, notaire 4 Cette .

  T Ptrur extrait : ' ;
E. DE LA BATIE, avoué, signé .

13950

LIMENT DES ENFANTS
r   fortjli les Enfants et les personnes faibles
Poitrine , de l'Estomac OU atteintes de Chlorose
> ie , le meilleur et le plus agréable déjeunerstRihfœh°Ut des A rabes ' alim6nt nutritif etSituant , préparé par Delangrenier à
— (Se défier des contrefaçons.)
D épôts dans qhaQûe ville.
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C16 VALÉRY Frères et Fils
BÉpartS i>E CETTE les lundis, mercredis et Tendre*-*

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
M«-ai 8h.BP. HTS 1>t0

*«Y°" ?"*. III «a■»<"".« h. «*, pour C«te.xYjLerox-eai, 8 h. matin , pour Gênes II ! ,
liivourne, Civita'Vecchia et Naples ' 9 h. matin, pour«Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, s . tourne .

VeadroOi, midi, pour Ajaccio et Pro- matin, pour Gand
pnano. [Il Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les SocUStfe rém '
FL.ORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
et ■a

dos Xndes Pour Bombay touchant à Messin» p c ♦ JBombay transbordement à Mess"lei Port-Saïd, Suez et Adea, e4 .
Départs le 1ô de ch. mois et Mozambique, et à eBomobav n Mer„Boru igce' à Ade n Pour Zan*'lLigaedeslndes ao^ay pour Kurracnée.

Facultattive j Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue®. j
Lignes des Indes r

Singaporo et Bataviale 20 de chaque trimestre ColomfoetFpi Battavi®, touchant' à Messine, Port-Saïd, ? jà partir du 20 mars " lomto et Fenanget en transbordement à Suez pour la Mer Bo" s
Pour passages, renseignements et marchandises : 5

S adresser à MMA . L00   MOLE Frères et les Fils de l'Aîné à CECE, JAgence   VALE Frères et Fils, quai de la République . 3v6'°
PLANTS AMÉRICAINS I " CHOIX E

A. voir couper sur souches i 11
Jacquez fructifères e. Riparias , grande végétation de 3 à 4 an* C

<5 ' r PROVENANCE directeS et grosseur garanties
■.a esser au domaine de la Tuilerie sifnp -nn u r. t i

de Montpellier, où ks acheteurs pourront vouir duer trèA hpiia eGrfasbel se - à 4 kilomètres 'j. ,(Aramons et Carignans) sur plants américlîns g s de plante fra$îjs0 C]e

A F C ; TiÂô K îtÂL î
CASIMIR CANRT. U

TOULOUSE ?■'

Slle 1 8ure lma Voiet conservatioan dens afi °° «"Piments exclusifs P" ; es
Envoi franco du -prospectus illustré avec tarif. , \ At

i-A SUCCURSALE DE j
L'AGEMCP HVA <:«

Dlreoteup,: Victor Qartier
21 , rue FEspIanacle, M

CETTE
st   senleeharg de reo. voir toa!,8lesann„on J
- t-, , rA>Tm les JouraiiuJE MONTPELLIER stxlTanis " j II Q (

ILe Petit Méridional DE CETTE !?ier
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