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Les lettres non affranchies seront refusées.

Mais la vérité est plus forte que
l' erreur, et M. Ferry a beau faire,
c' est toujours cette bonne et antique
morale que nous avons reçue de nos
pères qui revient sous sa plume,
hommage aussi indirect qu' involon
taire aux croyances que nous avons

ologien improvisé . 1l ne vous deman

i Voici , monsieur l' instituteur, une

tout homme de cœur et de sens. Il

règle pratique à laquelle vous pourrer vous tenir . Au moment de propo
ser à vos élèves un précepte , une ma

est impossible que vous voyiez cha
que jour tous ces enfants qui se
pressent autour de vous
sans que
l'idée votas vienne aussitôt de profi
ter de cette docilité , de cette confi

ance , pour leur transmettre , avec les

morale qu e nous avons reçue de nos

que , dans ce document aussi,

tous de suivre dans ' es relations de
la vie sans nous mettre en peine

pères et que nous

nous honorons

d'en discuter les bases philosophi
ques . »

Mais quelle est la morale que

nous ayons reçue de nos pères, si

ce n' est la morale qu'enseigna le
catéchisme , qu' enseigne l' Eglise ,
%Qi'ale dans les écoles primaires.
, La morale ?... Le gouvernement qu ' enseigne Dieu lui-môme ?
En connaîtriez-vous donc une an
it-ii seulement ce que c' est ?

xime quelconque , demandez-vous s' il
se trouve à

votre

connaissance

un

seul honnête homme qui puisse être
froissé de ce que vous allez dire . De
mandez- vous si un père de famille ,
je dis un seul , présent à votre classe
et vous écoutant, pourrait de bonne
fois

refuser

son

assentiment à ce

qu' ilnous entendrait dire . Si oui , abtenez-vous de le dire ; si non , parlez
hardiment, car ce que vous allez
communiquer à l' enfant, ce n' est pas
votre propre sagesse , c' est la sa
gesse du genre humain ...

Et de quel droit le ministre fait-il
intervenir ici le père de famille ?.
En est-il donc un seul . nous le deman

dons , qui n'ait été froissé , ulcère in
digne de la conduite qu'a tenue son
gouvernement en son aventure ?...
Et quoi ! vous vous ètes substitués
au père de famille toutes les fois que
vous l'avez pu ; vous lui avez dénié
la plus précieuse de ses prérogatives ,

celle de faire donner à ses enfants l' é
Et n'est- il au moins singulier de tre ?
Pour
nous
,
nous
avons
beau
re

ducation de son choix ; vous lui avez
0lr un Ferry, un homme qui noure la bouche que pour mentir, se monter le cours des âges, nous ne volé les maîtres chers à son cœur ,
trouvons nulle part de morale qui pour le forcer à passer sous vos pro
P°ser en professeur de morale .
n'ait eu la conscience, c' est-à-dire pres fourches caudines : et vous osez
Ecouton ce cynique farceur:
< X°^re tâche d'éducateur moral, Dieu , pour base et p ur fin , pour invoquer son témoignage ! et vous ve
yju sieu l'instituteur,n'estpas impos- point de départ et pour point d'ar nez placer votre morale sous son égi

Die à remplir, elle n'est ni au-

_

« Le législateur n'a voulu • faire

de vous ni un philosophe ni un thé

v°ns nous empêcher de faire retnar-

U traite de l'enseignement de

i I M

#■$

dions, c' est là que l' attendait avec
nous la voix publique indignée :

J 'entends simplement , répond M.
Ferry, de cette bonne et antique

pstre de l' instruction publique trai
e" l- il dans sa circulaire ?

M

genre humain dont vous avez le front

instruction publique, vient d'adres

Quel sujet cependant M. le mi-

^ Il p

rale sous la protection du père de
famille; et c'est là que nous l' atten

, Nous ne ferons pas à l' illustre con naissances scolaires proprement
evêque de Meaux l' injure de le com -' dites , les principes mêmes de la mo
rale . »
Parer à M. Jules Ferry
La morale !... Nous y voilà ; vo
Mais en lisant la circulaire que le
Président du conseil des ministres de yons ce que c' est :

toême .

\

Le lecteur a-t-il compris? Allons

de rien qu' on ne puisse demander à

t°ut est Dieu , excepté Dieu lui-

i P
M N

TARN

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

plus loin alors :

Ser aux instituteurs, nous ne pou-

s il l. i

Autres Départements

les autres .

toUt était Dieu , excepté Dieu lui-même.

«*

HÉRAULT , GARD , AVEYEON, AUDE, Trois Mois

°u dans ses succursales da province pour toutes

me, il disait que sous ce régime,

W; _*- - SL 1
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. Quand Bossuet, par une de ces
"ïïages saisissantes dont il avait le
secret , voulut peindre le paganis
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dûSSus vos forcesj ni au dessous
M. Jules Ferry sent si bien d' ail
Consultez-le donc , ce père de fa
tr votre estime; elle est très limitée, leurs le défaut de sa c tiras e , il sait mille ; consultez-le , et vous verrez ce
{a P°urtant d'une très grande impor'« ï+ C® ' extrêmement simple, mais si bien par où pêche sa démonstra qu' il vous répondra; et vous verrez
Reniement difficile... »
tion , qu'il se hâi de mettre sa mo ce qu' il entend par cette sagesse du

d'entretenir vos instituteurs !

sucées avec le lait de notre mère et

qui n' ont fait qu' un à travers les
siècles avec les enseignements le la re
ligion , sans lesquels elles ne sauraient
avoir de fondement sérieux et dura
ble .

Tout le reste n' est que du galima
tias barbouillé d' hypocrisie . Quand
on nie fDieu , l' âme et l' immortalité ,
en fait de morale, il n' y en a plus
qu' une : celle de l' intérît plus ou
moins bien entendu . C' est celle-là

qui sera enseignée dans les écoles
primaires .
—

' -

REVUE DE LA PRESSE
Le Parlement s' occupant de la cir
culaire Ferry sur l' enseignement de
la morale , conclut ainsi :

M. Jules Ferry donne la nomencla

ture des ouvrages de ce genre qui
ont déjà été honorés de la faveur des
commissions , et les instituteurs pour
ront faire usage de ceux qui leur con
viendront le mieux . Dans cette catégo

rie figurentles manuels qui ont donné
lieu aux récriminations les plus vives ,
quelquefois les plus justes , et qui ont
provoqué dans les écoles les plus
grosses tempêtes . Non seulement ces
livres pourront être , au gré des ins
tituteurs , imposés aux écoliers ; mais
les voilà nantis en quelque sorte de

i
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——
voulait voir si ce lieu sombre

Mau dreurl acheva méthodiquement
son œuvre féroce. Entassant les pier
res les unes sur les autres , il se mit à

enormes , qui battaient de l'aile con
tre la muraille ; et, dans cette pro
fonde horreur de la grotte , le seul

murer Jeanne vivante dans sa tombe .

bruit lugubre des pierres amassées

La malheureuse femme n' avait plus
de défense , même par ses , cris : elle

par André , empilées les unes les au
tres , pour enfermer Jeanne dans son

sauver ? Les visiteurs à la grotte de
Balme sont rares . Bien peu ont le cou
rage de s' aventurer à travers ces

était évanouie , Hilarion Gentil re

tombeau !

galeries

venait au genre de mort qu' il
Lt l'ait d'infiger à la jeune femme .

Certaines scènes dépassent l'horgardait stupidement le .crime s'ac
.
reur
permise . Le romancier n'inven
complir. La bestialité, dans cette na

L 6 g'alerie était formée par un

ture avilie , ne permettait pas de lon
gues révoltes à la concience. Le sen
timent purement humain , pareil à
celui de la brute , qui l'avait fait dé

jlIt

étroit, mais haut de voûte,

ib r esserré entre les rochers, allait
!&>„
à uue muraille da granit inl '^ hissable. •

illo ^0rte-la ici, reprit André en
rant la galerie à Hilarion .
d'A61dtrilé
Les dernières paroles
s6s
avaient eu vite raison de
6UJelleités de pitié pour sa fille. 1l

sUr aae asaUS
gaierie et la déposa
sol. Alors l 'assassin de M. de

à elle la jeune femme se trouvât em

prisonnée pour l' éternité et n' eû
plus qu' à mourir ! Qui pourrait la

terait pas un pareil crime . Deman
dez aux paysans de l' Isère : ils vous ra

Au dehors , on cherchait à frayer

enterrée — ou plutôt empierrée vi

un chemin . Il cria trois jours et trois
nuits ! Le matin du quatrième jour,

vante ...

menaces et des .attaques de Loïc de

L'espèce de muraille construite par
André Darcourt s' élevait lentement :

André avait planté les torches sur
des roches , isolées . Leur lueur fu

meuse estompait les voûtes ; de temps
à autre passaient des chauves-souris

damné , dans un caveau infranchis
sable .

conteront la légende de cette femme

fendre sa ifille, avait disparu . Il ne
songeait plus qu'à sauver sa vie des
Maudreuil .

ténébreuses . On raconte
qu' un mineur, après l' éboulement
d' une mine, resta ainsi captif con

muraille sans ciment, pleine de trous
à travers lesquels on pouvait aperce
voir le corps immobile de la victi
me. L'assasin voulait qu' en revenant

sa voix devint plus faible ... Quand
on parvint jusqu'à lui , il était mort ?
Si |le hasard envoyait un touriste
dans les grottes de la Balme , quand il
arriverait à Jeanne , elle aussi serait
morte !
A Suivre

La paix entre le nouveau préfet de
la Seine et le conseil municipal ne
sera pas de longue durée .

son espagnole, les autres suivront, car
ii y a aussi en delà des monts, des mou

chandise est en baisse sensible .

vOral dont le ministre de l' ins-

La municipalité ayant réclamé la

tons de Panurge .

au Danube .

ction publique et le conseil supé-

laïcisation des deux hôpitaux dont
les sœurs n' ont pas encore été chas

Les orges sont délaissées

mort de M. de Brazza sont absolument
faux .

Au reste , nous pensons que la mai
son qui a si résolument fait ce grand
pas vers les prix raisonnables , est la
mieux avisée ; et qu'on reconnaîtra
bientôt qu' elle a eu , raison de ne pas
partager l'entêtement général .
Il n'y a qu'a jeter un coup d' œil sur
le compte 'rendu des arrivages de vin
étrangers dans notre port , pour se
convaincre que sous peu , cette mala

Le célébre explorateur se trouvait ,

die que les medeoins appelle pléthore

Eu fourrages , les prix sont très

le 3 octobre , à Franceville , dernière

se munuester a avec intensité, ec qu' elle

Jle ministérielle . Or il y a un
. traste entre l' enseignement

¿ ui y est donné et l' enseigneeur ont tracé le programme et in
diqué l' esprit, qu'il semble impossible

sées , M. Poubelle a répondu qu'il s'y

de concilier des choses si dissembla

opposait formellement.

bles . Il est permis dès lors de dire
que la circulaire de M. Jules Ferry a
un post-scriptum qui , pratiquement
la rend à peu près inefilcace . et que ,
après avoir donné aux instituteurs de

Le Voltaire dément qu' il soit ques
tion de M. Paul Bert pour le poste de
gouverneur général de l'Algérie .

très bons conseils , il leur laisse la

faculté de ne pas les suivre .

Le Temps dit que les bruits de la

La Liberté dit : « M. Ghallemel-La-

cour s' en va sans que sa présence au
quai d'Orsay ait été marquée par un
de ces actes qui décèlent une voca
tion diplomatique ou une attitude à

station du royaume d'Ogoné .

exigera fatalement le traitement en

traiter des affaires extérieures .»
La France dit : « M.

Ghallemel-

Lacour se retire à la fois desavoué

désabusé : désavoué parce qu'il a ser
vi sans enthousiasme les impérieuses
conceptions de M. Jules Ferry ; dé
sabusé parce qu' il était las de son

rôle secondaire et des mystifications
dont on l' accablait .»

La

raux .

On dit que M. Cazellef, rère du pré
fet des Côtes-d'Or , sera nommé dans
l'Hérault ; M. de Villeteuse , trésorier
à Laval , serait nommé dans le Finis

Gazette de France dit : « Le

cabinet se renouvelle à la façon du
couteau de Jeannot . Ses trois princi
paux membres , les ministres de la
guerre , des affaires étrangères et de
la marine , ont tour à tour disparu

pour faire place aux créatures du
grand Ferry , qui veut opérer luimême .

Le Pays dit : « Le premier qui se
trouve atteint par le contre-projet
de M. Lelièvre est l' évêque d'Angers .
Si le projet passe , et il passera , Mgr
Freppel sera exclu de la' Chambre des
députés dans les huit jours qui sui
vront. Pour arriver à cet inique ré
sultat, M. Lelièvre traite les évéques

en fonctionnaires , comme s' ils étaient

de simples facteurs ruraux.»
Le Français parlant des journaux
qui essaient de faire croire que le
comte de Paris ne dira rien , s' expri
me ainsi :

« Cette croyance peut causer quel

que découragement chez certains
royalistes , mais cela n' empêche pas
aujourd'hui que l' action véritable ,
sérieuse et efficace se continue sans

bruit inutile et sans-

Un mouvement important va avoir
lieu dans le personnel des percep
teurs et des trésoriers-payeurs géné

fanfaronnade .

Cela n' empècherra pas demain , qu' à
l' heure décisive chacun.dôit être prêt
et résolu à faire tout son dévoir . '

tère .

couloirs de la Chambre , d' une dépê
che qui venait d'arriver au ministè
re de l' intérieur, annonçant que des
malfaiteurs ont essayé de faire sau
ter, au moyen de la dynamite , la cu
re de Saint-Jean , à Mothesabate ( Haute-L,oire).
Il n'y aurait que des dégâts maté
riels .
Les auteurs de
sont inconnus .

ce lâche

attentat

On telégraphie

de Douarnenez
( Finistère) que , hier soir , une embar
cation emportant un certain nombre
de femmes employees dans une usine

des environs , a chaviré , par suite

d' une fausse manœuvre à un endroit

compte plusieurs

qui cenduisait la barque, ont péri
dans les eaux .

Le sous-préfet de Quimperlé , ainsi
que les autorités du département, se
sont rendus sur les lieux de ce tra

fiante , mais non inactive ; car avant

gique événement.
Inutile de dire que cet effroyable
malheur a jeté l'arrondissement de

appartient pas de devancer l' heure , il

Quimper et le canton de Douarnenez ,
en particulier, dans la plus profonde

.

» Notre attente est calme et con

la grande bataille , dont il ' ne nous
en est beaucoup de petites à livrer .»
'

consternation .

£

Un huissier de service a remis au

président du conseil une dépêche
sous enveloppe jaune , couleur de
service . Après en avoir pris connais

sance , M. Ferry a quitté aussi ôt le
Palais-Bourbon pour se rendre au
ministère des affaires étrangères .

Tout ce qu' on sait, c' est que ce télégrammme émane de M. Tricou , qui
a dû arriver à Shanghaï, venant de
Yokohama .

D' après des indiscrétions commises
au Palais-Bourbon , M. Ferry et l'a
miral Peyron auraient laissé deviner
à la commission du Tonkin que la si
tuation militaire du Tonkin était in

quiétante . Oomme on se méfie un
peu de la légèreté de M. de DouvilleMaillefeu , qui fait partie de la com

du commerce sont réels , et bien que
les achats se fassent au jour le jour ,

Tôt,'d

141«

CW ^ <îir

i9 '¢¿

141°
3.3

Total

Restant à ce «onr

Cela débarrassera le marché mais ne

compensera pas le « trop plein » dont
nous menacent les arrivages étrangers.

0

■

$ 50

Le Régisseur

distillent.

;
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Bourse de
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"I

i e cours officiel du 5)6 bon goût e> *

déclaré nul .

Cc e officieuse

CE à! SALES
Nous n'avons aucun changement à

signaler touchant la situation de notre

'

5(6 bon goût disponible,

105 à 1'

5j6 nord fin ,

70

Bi G mure .

100

marché . Les prix restent fermement
tenus avec peu de demandes
Les m irches le l' interieur accusent

en genéral ie la hausso avec une cor
: tairte activité dans les demandes .
FARINES .— demandes actives . Prix

pratiqués :
Minot tuzelie sup.
- T. S

45
42

—

Berdianska

45

—

Marianopoli

43 50

38

35

" 46

ciierchees . La fabrication étant res
treinte et la consommation ayant con
sidérablement augmenté demis quel
ques années.
Voici les prix pratiqués .
Gros son blanc

—

rouge

16

16 50
9

12
16
14

le tout aux 100 kilog , à Cette .
Grains grossiers — Nous avons une

La propriété n'offre que très peu de

marchandises . Elle se trouve d' ailleurs

Nous ne recevons que trés-peu d'a
voines d'Afrique. Cette marchandise

ne une vente de 3,000 demi muids * beaux

est du reste peu demandée.

alicante de l anuee , avec prix de 36

lomque pour la fourniture de l'armee .
Il est attendu des avoines gi is d'Es

la Chambre pour l'empêcher de par
ler aux journalistes .

l'avenir, et quelques-uas

spéculateurs qui attendent pour ven
dre un moment plus favorable .

l' hecto , à livrer. Nous voici

1418 A
0 l. H

Sorties du 13 au 20 nov.

en grande partie entre les mains des

francs

Vias

š_2eaal.am (u 13 nov.
Entrées du 13 au 20 nov.

de débarquement .
A la campagne , les producteurs de
petits vins commencent à craindra pour

vement rares ; et on ne les voit abou

bien loin des prétentions d a début , et
nous sommes persuades que maintenant
que la planche est mise par une mai

allées et venues dans les couloirs de

fic '^ ll

Douas"' ,

®^ ^

tir que moyennant une concession im

mission , ses collègues surveillent ses

5

13 j >
l'2 ii
1^ f or

EuUtfes <ja 13 au 20 nov.

hausse marquée sur les avoines de pays

C'est ainsi qu'on signale cette semai

<5

avoine

vapeurs sont le plus souvent obligés
d'attendre plusieurs jours une place

mais les affaires importantes , nous voui Ions parler de celles faites en vue des
besoins futurs , sou t toujours excessi

portante de la part du vendeur.

9

Foin de 9 à 10 suivant qualité .

&L *

où les expéditions courantes exigent
tretiennent un certain courant d' affaires

Luz - rne

RR3t-int du 13 nov.

Son moyen dur
Repasse ble tendre
Repasse dure

en

mement tenus :

Les quais sont encombrés , le person

Gros son ble dur

continues qui

15 •' | !

nel de la douane est insuffisant , et les

nous sommes à un moment de l'année

des transactions

49 ', n r
Ie :• *“
1® i' ;

Maïs Danube

Restant, à ce jour

Les Issues so it toujours rares et re-

C est toujours sle calme qui domine,

Italie semence"

huit mille demi muiOs .

Minot Montpellier
45
— Agde
45
la balle de 12 liil . 1/ 2 sur wagon Cette .

mais un calme relatif car les besoins

—

i '1 , W
1( ! r; (

Orge Afrique
Fèves grosses Trapani

sorties du 13 au 20 nov.

Tuzelie Provence

Marché k Celle

train

à propos du départ précipité de M.
Jules Ferry de la Chambre des dépu
tés , pendant la séance d' hier soir.

Djidjelli
Salonique

quais des milliers de futs de toute pro
venance . Nous avons compté à l' entrée ,
pour une période de sept jours , dix

— supérieur

COIiEUCE

20 , 1
20 j1
19 "'
1° '
1?

Entrepôt réel des

En attendant , tous les jours , des va
peurs , des navires , sans compter le

COS extra

Nouvelles"- du $foir
Les commentaires vont leur

venu de se mettre à l' œuvre .

et très dangereux.
Dix-sept de ces malheureuses , par
mères de famille , ainsi que l' homme

—

Caroubes Chypre
Bougie
Mayorque

où le lit de la rivière est très profond
mi lesquelles on

Avoine grise pays
Bretagne
—
— Espagne
Orge
pays
Avoine Oran

saignée »

Le commerce de notre place attend ,

.

Voici nos prix :

Paille blé

lancette en main , que le momeit soit

d

avons reçu ce jour une forte cargai30 . p

usage dans ce genre de maladie « La

chemin de fer, débarquent sur uos

On s' entretenait hier soir , dans, les

Les maïs sont délaissés , cette i*)»1 -"n

On reçoit quelques cargaisons de Sa-

pagne .

Les fèves sont peu demandées , nos
prix pour cet article ont légerement
féchi .

L'ALCOOL TIRÉ DE L' URINË

Un procédé tout nouveau pouf ^

briquer du cognac ou de la fine
pagne, est raconté tout au long

journal le Voltaire, sous la sign»*,

d'un
chimiste expert attaché au la js,
ratoire de chimie de la v i l e de

L'alcool est tiré non du vin, du ç1' 8
de raisin ou de toute autre sub-ff

distillable, mais de l' urine oui , de l'u

ne ! Cette urine est transformée Pal eu
macération et divers traiiemeuls au

glucose , et la glucose à son tou'' r
convertie en alcool ! cet alcool e5\ n
loré avec du caramel ou cuc'i»11 j,

ajoute de l'acide sulfurique pour d ie
ner le bouquet de vieille eau-'
et on veil le liquide sous le ,e§t
pompeux de Ane champagne . Ce 0

pas plus malin !

L' urine est tirée dss casernes
est soigneusement recueillie ; on

, ll°

ploie ausii tiaus la ganterie ; ces

5)

fins et frais dont vous êtes si C® ()1i

mesdames , ont passé vingt-: uat1'3 d8
quarante huit heures dans le

abandonné par nos guerriers.

C'est avec de l'urine mêlée à d a

1.01

4

cou que se compose le liquide

à colorer le lait . Une seule cuillie
suffit pour cent litres do crême .

GHIOIIOUE LOCÂU
Oijeb

— Ls sieur

$

rue de l'Esplanade, lo, a déclai'0mÊe'
bureau de police , qu' il avait

deux petites pièces d'étofie en la tIr
qu'il tient à la disposition de
propriétaire .
si'
— L'agent Cabau tient à la disP

a, $e son propriétaire une lan-

tion relative aux circonstances aggra

Pont Régis

deux ans de prison .

, Il passera maintenant devant la cour
d'assises d'Alger pour vol de bi

dations.-- La nommée Y. J v.

joux .

charrette qu'il a tronvee

Hlrpie, a été arrêtée, en vertu

vantes , Argentino a été condamné à

lugement décerné par M. le

T il É A TU E

• en date du 16 novembre

La _ représentation

i *i

P.

manœuvre

a

au dépôt de sûreté, pour

r manifeste et avoir occasionã'und rassemblement.

À'' Le nommé F. L. a déclaré

en de police que dans la nuit

' ~'J on lui avait soustrait 6

réveil , un révolver et une
e montre en argent.

d' Œdipe avait

attiré hier à notre théâtre un public
nombreux et des plus distingués .
L' œuvre de Voltaire a été

inter-

prêtée supérieurement par Mlle Agar
et sa troupe .

Il en a été de même de la spirituel

le comédie de Molière : Les

Femmes

Savantes qui a terminé agréable
ment cette intéressante soirée .

—

Procès-verbal a

( fff contre le nommé S P. pour

'Strué le devant de la gare

2me début de M - Lourde el de Mlle

Bureau .

t

; Jeteurs n'ont sans doute pas
L |. a Polémiqua qui s'était élevee
fazelle Vinicole, de Cette, et
Occasion de certams larcins
ts es commis à notre détriment

MARINE
MoavGiTisixt dit i»ovt da Cott

ENTRÉES

jt ( scrupuleux rédacteurs de
peu sérieuse .
Collaborateur Delage qui avait

P. VENDRES , vap . fr. Charles Quint,

v®? dommages-interêts devant

MARSEILLE, vap . fr. Médéah , 280

.clràneinent tiré les oreilles à
avait reçu d'eux une assi-

fiction incompétente ; notre
bllr ayant obligeamment fait

br tout de suite , nos adversai

Du 20 novembre .

1044 tx , cap . Labasti , diverses .

MARSE1LLLE , vap . fr. Franche Com
té . 682 tx cap . Bresq , diverse ".

tx. cap . Davin , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Gallia , 701 tx.
cap. Sagols . diverses .

res la leçon à la lettre et ils ALICANTE,vap . esp ._ Viilaréal , 371 tx.
■'l^orte devant une autre juricap . Miquflšl , vin.
:,J"lepte réclamation qu'ils ont
>ler .
[.!Vail t le tribunal correctionnel
J)e| lier, le 5 dé erabre prochain ,
appelée l'affaire .

cap . Pibo vin.

CARDIKF, vap . a n8 - Ârch Druid , 851
tx. ca :;. Cooper, charbon .

MARSEILLE, vap. fr. Jean Mathieu,

** Assises da l'Hérault
—

BARCARÉS , b. fr Edouard Maria , 32

2

255 tx. cap . Lota, diverses .
Du 2l novembre.
BARCARÉS , b. fr. St François , 21 tx ,

cap , Cantalloube, vin.
tx. cap . Henric. vin.

ludl.ence du 20 novembre

BARCARÉS , b. fr. Blanche Rose, 35

n ^et italien, dont nous avons

BARCARÉS, b fr cap . G-ot, vin.

Flî,!lGé ._ Le nommé Argentino
s ": Qous occuper à la session

C 'Hparaissait hier sous l'iti-

H Ue tentative de vol avec ef-

' f''

i,fts remontent au 1er février
ï j sont passés à Cette, quai de
■Jeh s la soirée du 1er février,
t, ° u courtier, en ouvrant la
s°n magasin , se heurt * à un
j c Ul1 Voleur sans doute qui sor
|: (, ez lui . Saisi au collet, le vo
Jèîmyagea , traversa le canal a
■•i v iut se réfugier dans un ca
i P :ir sa maîtresse . La police

des Anges ,

ALICANTE , vap . fr - Numidie , 247 tx.
cap . Hot, diverses .
MARSEILLE, vap - fr. Égyptien , 401 tx.
cap . Rival , diverses .

MACCINAGGIO, vap . fr. St Marc . 378

cap . Gautier, vin.

SORTIES

Prix de la série : 50 centimes . Une

première évolution à droite .

SEIZE SUPERBES PLANCHES EN COULEURS

blique. « C'est là , dit ce journal, une

— La République française ap

prouve la nomination de M. Falliéres
qui accentue le caractère antiorléanis-

te du cabinet. « D'ailleurs , ajoute
la République française, M. Ferry

— Le Parlement fait

des vœux

pour le succès de [la candidature de
de M. Leroy-Beaulieu à Lodève .
— La Siècle espère que M. Ferry
apportera dans sa nouvelle tâche
aux affaires étrangères les mêmes
qualités qu'alla présidence du con
seil ; la fermeté qu' il montre pour

PRIME OFFERTE GRATIS

Aux 20,000 premiers acheteurs
souscripteurs

(CHROMO)
Imprimées en 8 ou 10 couleurs , ces
splendides chromos , imitation de pein
ture, sont faites directement d'après
nature . Ce sont des œuvres d'art repré
sentant les fleurs et les fruits tels que

la nature les donne ; on dirait que la
plante semble revivre, tellement elle est
bien reproduite et comme forme et
comme cou'eurs .

Ces splendides planches chromo va

lent à elles seules plus que le prix totr.< de l'ouvrage .

Les acheteurs au numéro ont droit

également aux primes .
On peut souscrire à l'ouvrage com

plet et aux belles primes gratis en
adressant 10 francs (2 francs en plus
pour le port par la poste) à M. Fayard ,

éditeur , 78, boulevard Saint-Michel , à
Paris . On recevra les séries au fur et à

défendre les lois et les instructions

mesure de leur apparition , franco par

contre les attaques de l' opposition
monarchique .
— Le Rappel déplore qu'on ait

Étude de M° FOULQUIER, avoue , à

renoncé à contrôler d' une manière

cérieuse les opérations financières
industrielles et militaires des Compa
gnies de chemins de fer.
— Le Soleil dit : « Puisque la ma
jorité de la Chambre représente à
peine le quart des électeurs inscrits ,
ie système électoral actuel n'est que
la représentation des minorités et ce
journal réclame la représentation des
majorilés .»
Le Prince Victor Napoléon retarde
son - départ pour l'Angleterre de quel

la poste.

Montpellier , rue Sainte-Croix , n° 1 ,
vis-à-vis la mairie .

VENTE
SUR

LICITATION

Au palais de justice à Montpellier, le
lundi 10 décembre 1883 , à 1 heure
après midi .

Û 'D: E BELLE
KT GRilKDE

ques jours .

Il ne quittera Paris que vers le
milieu de la semaine prochaine .

DIVISEE EN DEUX CORPS ,

Oj

SITUÉE à CETTE

- îl

Paris, 2 1 novembre .
Au comptant -

Cours

Hausse .

Rue HOTEL-DE-VILLE , 16 et rue
Baisse

3 % f?c .

77.70

25

00

3 % r.
4I'2%

79.10
105.70

00
20

05
00

15

00

41t2

107.00

Du 20 novembre.

ROSES, c. fr. Michel Rémy, cap .
Rouquette, futs vides .
SPEZIA , b. it. Caterino Prima, cap .
Bo , futs vides .

grand'rue , à Cette .

révélée par le disconrs du Havre s' affrme par le choix de M. Falliéres
comme ministre de l'instruction pu

de l' Union républicaine . j

Faust, franp opéra en 5 actes

livraisons , chez Mme Vve Bognier,

série paraîd tous les 20 jours .

binet ne saurait vivre sans l' appui

'' en vendant des comestidans le Journal Vinicole :

Paris , 21 novembre,

ne peut pencher à droite , car le ca

Ce soir mercredi .

sages , 1280 colonnes . Il est orne de 820

dplendides gravures dans le texte .

_ 11 se vent également en séries de 5

La Justiee trouve que la politique

"ur de la République de Mont
" nommé

Dépêches Trlegrapbiqaes

• L'ECOLE Bil JARDINER AMATEUR

de la PLAGETTE , 11

Portée sur l' extrait de la matrice

cadastrale à la section B, N° 190 , et
confrontant du nord la fue de la Pla

cette , du sud la rue de l' Hôtel-de-Ville , de l' est Sézary-Vivarez.et de l' ou
est Cailho .
MISE à PRIX

PAR F. DE LA BRUGÈRE

7i , mm

TARRAGONE , vap . norv . Svithum ,

Membre de plusieurs sociétés horti
coles, de la sociéle d'Acclimata!ion , etc.

' Ssev'Saiait lui, se sauvait par une

ALICANTE , vap . esp . Besos , cap . Gar-

etc.

Cet immemble dépend de la succession du
sieur Pascal Cannet père, quaud vivait pro
priétaire , à Ce! te.

!, ots des effets mouillés qu' il

FIUME , 3 m. aut. Dompier,

■ Wåläais pendant qu'elle s arrê\ patelles de U porte. Argen

4 > es av°ir eu le temps de se

cap . Larey, futs vides .

tiez , diverses .

Ouvrage indispensable aux habitants

S' adresser pour tous renseigne
ments : 1° à Me FOULQUIER, avoué à
Montpellier , rue Sainte-Croix 1 , pour

cap .

de châteaux, villas , maisons de cam

'ie, t'ionH1ation
fut ouverte, et les ALICANTE, vap . fr. Mitidja, cap .
d Arg'ntmo, furent arrêtés

jardins , etc. , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers et enfin
à tous ceux qui veulent s' instruire .

suivant la vente , et 2° à M° CAMMAL ,

le plus complet sur la culture des fleurs ,

FOULQUIER, avoué, signé.

Preschuclle , lest.

' nf

°ndamnés . Leur but n'était

':! wlSer bureau de M. Souïr à i ' -en V ' IS > ma's bien de
'a suite dans le magasin de
5 siL horloger, séparé de l'autre
'.,..

aPr®s cette tentative de
,; W ln° ' 'lui avait échappé aux
i "e et exerçait à Alger la pro

| . garçon d' hôtel , fut arrêté

• tel e, 'lioux commis chez un

s à 'j- a v ' H«.Lss objets étaient

Brun , diverses .

MARSEILLE, vap . it. Fieramosca,cap .

Milella, diverses .
LA NOUVELLE , c. fr Aurore , cap .

Bazongles, futs vides.
SMYRNE, vap . fr. Gallia, cap. Sagals , lest.
MARSEILLE . vap . fr. Tourraine, cap .

Langrais, diverses .

LA NOUVELLE, c. fr. St Joseph , cap .

Magnères, charbon .
BARLETTA, vap . fr. Algérien , cap .
Pellepot, futs vides

pagne, grandes et petites fermes , petits
L'Ecole du Jardinier est le travail

des arbres fruitiers et des légumes, ré

'6 des cu Sl " btenir p ) ur lui le

Scopinich, traverses .

HANGESUND , 3 m. norv . Cari Jokan ,

cap . Gautesen, sel.

rie 4 , colicitant.
Pour extrait :

digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du jardinier .

Ca iiMiiaiiiie

bliant cet ouvrage, a voulu réunir en
un seul volume ce que l horticulteur
doit demander à cent traités différents
et donner, pour un prix très-faible,
un livre sérieux et d' une édition lu

s'adresser franco à M. Sanglant à Va

Rien n'y est omis ; l'éditeur , en pu

xueuse .
ï k sAo fr.
Du 21 novembre .
La tâche n'était pas facile . Tout le
\oV ulte (le cette araire qu'il MARSEILLE
, vap . fr. Charles Quint, monde sait que , depuis vingt ans , au
W| 6 -a MoutPellier> pour être
cune science n'a fait plus de progrès et
cap . Labastie , diverses.
■, a, - U Jevatlt la Cuur d assises MARSEILLE,
vap . fr. Médéah , cap . aucune n'a vu son dom;» ne s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous
Davin , diverses .
,lfi
dans son réquisitoire , a
, vap - fr. Angustine Ma apporte une série de plantes nouvelles
v'teu6 Sev®re repression contre MARSEILLE
et de fruits nouveaux .
rie, cap . Oerisola , pétrole.
Quanta la partie artistique de l'œu
ALEXANDRIE
,
b.
k.
aut.
Varsak,cap
.
' 9-C i p plaidait pour Ar
vre , elle a été élevée à un degré qui n'a

S aVa-lrp? rstances atténuantes .
y nt écarté en outre la ques

avoué à Montpellier, place de la Mai

pas été dépassé.

L'ouvrage forme un volume de 640

lence ( Drôme) joindre un timbre .

LesSOISTTES LlfiiiliiES
de TROUETTE-PERRST

à 2a Créosote, Goudron et Baume de Tolu
sont infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les

RHUMES - TOUX - BMHÏTES

PHTHIS1ES - ASTB, ETC.

Deux gouttes matin et soir suffisent.
3' le flacon dans toutes les lJhl#\
Vente en Gros : 165, Rue Saint-Antoine, Paris.

Le gérant responsable iiHAiUU :
Imprimerie cettoise A. C-ROS*

E SI NAVIGATION KI

fMPIfâif?
Hieppy
|| Pi
iSIdk Mimi
wq

Ci (Ex-C10 Valéry Frères &

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CE 'i T ;'' et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu' à MALAGA
Seule compagnie LMMCSMClBlHVH dont le siège est à CKTTK, quai de Bose , S.
DIRECTE V . . M. Henri MARTIN .

.£>
FLOTTE DE LÀ COMPAGNIE

1700 tonnes, construit en 1881
Montserrat,
—
en 1880
Villa de Cette, 1700 —
1700 —
—
en 1880
Gataluna,

Navidad .

1000

—

—

en 3879

San José ,

1000

-

—

en 1879

.o

«j mi ar

jj

Mororoiii, 3 h , matin , pour Gênes, i |

Diaduohâ, 9 h. matin, P”

Livourne, Civita'' Veoohia ci Naples.
Jeu cl , 8 h. soir, pour Cette,
''i wkK, ■ iiidi , pour Ajaccio ot Pro-

j!
jj

Livourne .
Oi .aanoSie, H h. m»'i0' '
Livourne et Naples ,

J

oriano.

,es vapours ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche résrulière de 11 nœuds à l'heure

Cette, Bareelonè, Valence, Alicautis Cai-tliagôn ,
Alinéria, Malagja, Sau-Foliu et PaIaiios,
DKPARTS

U il S 1 iil A X AU il a

JOU KS

les Jeudis

De Cette

Barcelone ,Valence, Alicantc , Carthagene, Alméria , Malaga

les Dimanche : Valence , Alicante , Cnrthagène , Alméria , Malaga.
Aïe llarceloue

les Samedis

3 an Féliu , Palamos , Cette .

les Lundis
De Valence

les Mercredis

<Uici:nto , Carthagcne , Alméria , Malaga.
Barcelone , San Félin , Palamos , Cette .

les Mardis

Jarthagène , Alméria , Malaga .

les Mardis

Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos, Cette.

les Mercredis

Uméria , Malaga.

les Lundis

Vlicante, Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos , Cette.

les Jeudis

talaga .
Jarthagène , Alicante ,

De Alicante

De Cartiagène

De Aluicria

les Dimanches

i

aauaoïH, 8 h. soir, pour Cdw'

"

La Cie prend au départ de Cette en c orrespondance avec les soeif'65 î<

FLOHÎO & f-îUBATTlNO'i '

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

>

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

des r¢, rchand -es et des passagers

' ri >

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi. pr1,)Iii;
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremil*, Ancône, Zara et Zebbeni 00' it
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (2cl0'.*i,.
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa. Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, BolB
chee, Colombo , Culcutta. Penang, simgapore, Batavia .
<.
Pour fret et passages et renseignements :
|
S'adresser, à C«..tte, à M. COJOLET Frères et les Fils dé l'ainé. ..Aj |'|«
»

»

au" "

1

1-

'

' '

1

" -:,. CIÎ10'' l.

SERVICE regulie:

Valence , Barcelone , San Félin

Palamos, Cette .
les Samedis

De Malaga

Uméria . Cartliagène , Alicante, Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos , Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

ItlilLuï

ENTRE

CETTE et TARRÀGONE
Cette et Barcelone

DÉPARTS

JOURS

DESTINATIONS

De Cette

les Samedis

Id.

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Turragoiie

les Mardis

Cette

Barcelone

L

Ire classe 2me classe 3me classe

TAKKAG-ONE
VALENCE .......
ALICANTE

—
-

—

.—
_ '
—

CARTÏIAGÈNE . .
AEMÉRIA

-

MALAGA

20 fr.

15 fr.

1 0 fr.

25
40
60

20
30
45

15
20
30

h0
90

60
80

50
60

100

- 90

70

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie.

MM. Rigaud, consigna-

à Cette,
Palamos ,

taire.

.

Hijos de G. Mates,

banquiers.
Juan Fortn, consignataire .

San Féliou,

Barcelone ,

Pontet y Robreno,

.

Valence,
Alicante,

cosignataires .
G. Sagrista y Coll,
banquier .
G. Ravello é Hijo

Carthagène,

Bosch Horman

Alméria

Spenc er Rod

Malaga
Tarragone,

de Literie, Ameublements complets j
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES, FANTAISIE, j
OKDINAIHFS .

Lev-nfeld , banquiers .
An;at Hennano

banquier .

Viuda, de B. Gonsé
y Cie consignataires .

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs un e police flot
tante pour l' assurance dçs marchandises .

Grands assortiment d'étoffes pour \

Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,
Velours, etc. - Objets d'art, Bronze,

Porcelaine, Suspension, Antiquités.

U

PAR ARRÊTÉ ROYAL le Tirage des 10 premières s< ries est irrévocablement
fixé au 30 NOVEMBRE courant

2,6511 LOTS d'une valsar de 1 1ILLI0I île Fraies

Tous les numéros sans exception , même les numéros gagnants au

tirage du 30 Novembre participeront au tirage définitif qui compren
dra les 6 gros lots suivants :
1er gros lot d'une valeur
2
1
2

)>
»
»

))
»
»

de
de 100.000
de

de

25.000

!

Tenu par II 0$ î

mm et HYoaoTtiffl "

dans l 'Établissement ïinnexô

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE '10 ANS
■ depuis 45 francs .

FlRIïilN GUIRÂUD
QUAI DU SUD 2, F.T RUE NEUVE DU NORD .

•> kul ',-) trcvvx ): rt'.E a _'l ï rn0 \ f

ENTRÉE LIBRE

s./ a ù

200.000
200.000
50.000
50.000

Les porteurs de billets ayant pris part au tirage du 30 Novembre devront conser
ver leurs numéros jusqu'au dernier tv-nge qui aura lieu à brf délai.

Vente en gros, chez MM. Bortoli frères, 23 , rue de VEntrepôt à Paris , et 23,

rue Vacon, à Maiseille. — Détail dans les principaux bureaux de tabacs et libraires .

o

l'.e r
&

«Ai iv u

V

L\

A l'imprimerie A. CTî OS, Ceff
—

-'Aux termes CÏU cahier <1es dimirifeM des

J '"

fïtn

J

twro l«t« Lettres et Hillots rte Décès étant ar&Qj1].
cultatUs, « j » ECOWO :« IK A. LKS CO>3l
DIRECTEMENT A IMPBIMI'SRÏE.

Fi rages «les
1U

j

0( ,à |',

RECOMMANDÉ ACX FAMILLES

banquiers .

banquiers .
ASSURAJSfCES

A I Ail

Un des premiers Établis^
D-.: CETTJ3

PRIX DES PLACES :

De CBTTE à BARCELONE ....

IL

y J

-,•f., -y eue»
TO'J '*..1
• t '■"/

• ses

16 Pecembre 1883 MARNE , dernier
billet 0,50 - 10 billets 4 fr. 75 .
30 Novembre 1883 AMSTERDAM , 1

on

Ci (;al
! l',;n!s

Prient

>II icr. I .e V
- eiKieni d , i :

billet 1 fr. — 13 billets variés 12 fr.
25 Novembre 1883 BLOIS , 1 billet
0,60 — 7 billets 4 francs .
Décor .-- Tun . — Roclief. — Ecoles
rnrrpr
5 billets variés 5 francs , franco .
Comptoir central, 31 boulevard bonne Nou

,si auc 19

J OFFRE par jour

velle, PARIS .

IA
L

. i] ]I i n

,|Vkit

emjiloi ; 00 fr.' en voy 11r

vente d'un article unique . &

sure (ma propriété).
A LOUiiR
Écrire , Franco à M. de r (1,
Un appariomenl de 5 pièces, si ue recteur général des inveW ,0

au 2e étage, maison Pailhès phar
macien grand'rue .

