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Il ressort des dépositions faites de-
antla cour d' Assises de Châlon que
is menées des socialistes à Mon tceau-
îs-Mines étaient connues il y a un an.

Seulement, on n' avait pas jugé à
iropos de s'en enquiéter .

Le ministre de l' intérieur de ce
emps là estima que cela n'en valait
•oint la peine .

Ce ministre , c'était M. Constans ;
t l'oracle du gouvernement était le
ieux Barthélemy-Saint-Hilaire . cama-
ade de M. Thiers dont l'étourderie
>t le scepticisme nous valurent , en
1871 , la Commune .

La question vaut la peine qu'on
ite la déposition de M. Campionnet '
naître de forges .

Une nuit , dans les bois , il surprit
ine réunion secrète Ayant reconnu
m de ces ouvriers , il l' interrogea le
eridemair et obtint de lui la commn-
lication; des statuts de la société qui
enait ainsi des assemblées nocturnes .
^6s statuts portaient le titre suivants :
issociation socialiste des ouvriers du
Sud Est

M. Campionnet , qui ' broyait avoir
fait une découverte importante, aver-
it le préfet de Saône-et-Loire . Celui-
'i répondit qu' il connaissait déjà l' exis
tence de sociétés analogues à Mont
ceau-les-Mines et qu'il avait signalé
'e danger à Paris , à la Sûreté géné
rale .

Cette conversation avait lieu en
Octobre" 1881 .

Que fit le- gouvernement ?
i Rien .

On savait tout , mais on mit les ren
seignements dans un carton .

Avait-on oublié ces renseignements,
ou bien les jugea-t-on insignifiants ?

Dans le premier cas, cela prouve
une indifférence coupable ; dans le se
cond cas , l' imbécillité et l' incapacité
de nos ministres est démontrée de la
façon la plus lamentable .

Oh a laissé l'émeute s'organiser ,
sans y croire ou sans en comprendre
le danger .

Et, pour décider le gouvernement
à prendre des mesures, il a fallu des,
explosions de dynamite .

Pour le coup, c' était trop clair .
Il est permis, même en République ,

de supposer que les incendiaires sont
des gens animés de mauvaises ' inten
tions .

Et voilà que , n'ayant pas voulu
prévoir , on se trouve en face d'une
nouvelle Commune à soumettre . !

Et , dans la hâte de la peur , on s' est ,
emparé des moins coupables, laissant
fuir les chefs , comme toujours .

Les placards incendiaires à Paris

On lit dans le National :
fOn s'est ému à'Pàris d'an placard

que , dans la nuit du 17 au 18 de ce
mois , le Comité des justiciers du peu
ple a fait apposer sur les murs des
maisons des dixième , onzième et dou
zième arrondissement .

11 ne se pass» guère de " jours ou
de? semblables placards soient arra
chés par la police sur plusieurs points
de Paris , ot malgré la surveillance la

plus active , les auteurs de ces écrits
incendiaires n'ont pu encore êtra sai
sis .

Ces affiches de moyenne dimension
et imprimées sur papier rouge,à l'aide
de la presse à bras, sont couçues en
ces termes .

« Comité exécutif des justiciers du
peuple .

« Le plus efficace des moyens pro
posés jusqu'à ce jour pour aboutir
à la diminution du prix des loyers
est certainement celui qui fut adopté
dens la réunion de la salle * Favié, le
23 septembre 1882 ; sur la proposition
du citoyen D. . . mais ce dernier n'a
pas assez tenu compte de l'affaisse
ment actuel des caractères : combien
hésiteront à se mettre violemment en
révolte contre les forces légales ( ma
gistrature, police , armée) qui favori
sent et protègent les exigences et les
prétearlus droits des propriétaires !
-vAu surplus , il cortvient d'éviter au
tant que possible des collisions par
tielles , dans lesquelles les révoltés
seraient inévitablement écrasés; pour
engager avantageusement la lutte ou
verte contre les propriétaires et con
tre les autorités qui les , soutiennent ,
il faut atten Jre qu j la question des
loyers , la seule , qui puisse créer une
situation révolutionnaire, ait suffisam
ment passionne les masses populaires .

« En attendant , les locataires doi
vent considérer comme mises à l' in
dex ou eu inter lit les maisons des
propriétaires dont la dureté aura été
signalée , dam la presse ou autrement ;
ceux qdi né prendrait pas cette indi ■
cation ea considération s'exposeraient
aux dangers résultants des mesures
de destruction dont les maisons mises
en interdit - serbnt ! desormais l'objet
de la part des justiciers du peuple.

<c Sans compter la Dynamite, un
mélange de deux tiers de pétrole et
d'un tiers d'alcool, répandu sur les
premières marches d'un escalier en
bois et enftmmé d'une petite mèche
souffrée ou garnie de poudre , suffit
pour éteindre en un instant l' incendie
à tous les étages d'une maison , la
cage de l'escalier produit l' effet d'une
cheminée pour activer l'embrasement .

« Que les propriétaires y \songant
et que leurs victimes concourent iso
lément à notre action justicière .

« La destruction et les ruines fe
ront enfin justice des exploiteurs qui
se montrent sans pitié pour ' les dé
shérités .

« Le comité exécutif des justi-
« ciers du peuple.

« Nota — Tous les individus qui
recevront le présent placard sont
priés de l'afficher dans leur quartier
où de le communiquer à leurs amis . »

On lit dans le Voltaire :

« On assttre que le président du
conseil M. Duclerc, est décidé

à inviter la Chambre, dès la
rentrée , à ne s'occuper que du bud-
fet . Il estime que les questions finan
cières sont assez nombrîuses et assez
importantes pour remplir les séances
jusqu'aux vacances de N ël et du jour
de l' an . Les interpellations et ques
tions seraient renvoyées en janvier
pour ne pas retarder la discussion
approfondie et le vote du budget . »

Il est à remarquer que tous les mi'
nistères, à la veille de leur chute , ont
tenu le même langage . M. Duclerc
comprenant que son heure ] est arri
vée , s' efforce d'ajournsr les questions
qui touchent à la politique .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS
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(Id Drame de la Révolution
pae DICKENS.

— Barsad ! répéta le vieux gentlman ,
ft&rsard t J'ai un vague souvenir d'avoir
iïl'enduie nom-là , et les tfaïls de mon
teur ne me sont pas inconnus .

•— Je vous disais bien que vous aviez
"le figure qu'on n'oublie pas , reprit foi —
^ment Cartone asseyez-vous , John Bar
ad. »

Et prenant lui-même une chaise , il
9jonta d'un air sévère : « A figuré comme
4moin dans le procès de haute trahison *

Lorry se le rappela immédiatement , et
r®garda le fauxtémoin avefune répugnance

. û°u déguisée .
« Mis 1 Prxs n Hta-uw i!:»:

le frère dont vous lui avez entendu parler
avec tant d'affection , et lai-meme a te-
connu cette parenté , dit Gartone ; mais
passons à de plus tristes ndiivelles s Dar-
nay est anôté de nouveau .

— Que me dites-vous là ! s'écria le entle
man frappé de consternation . Je l'ai

1 quitté il n'y a pas deux heures ; il était
parfaitement libre, exempt de toute in
quiétude , et j'allais partir pour me rendre
chez lui .

— Il n'en est pas moins arrêté. Quand
l'arrestation a-t-elle eu lieu » M. arsad ?

— A l' instant même .
— John Barsad est à cet égard un®

excellente autorité, dit Sydney ; c'est pai-
lui que j'ai su le fait ; il le communiquait
it l'un de ses confrères avec'lequel il bu
vait bouteille . « J'ai laissé, disait-il , les
quatre hommes qui sont « chargés de
iV tè;u' à la porto même de la maison

qu'il habite , et j'ai vu la porte s'ouvrir . »
Il n'y a donc pas à révoquer la chose en
doute . »

L'œil pratique de M. Lorry vit dans la
figure de Sydney qu' il était inutile d'insis
ter sur ce point , et que l'arrestation était
inconstes table . Bouleversé par ce qu'il ap
prenait, imais sentant qu'il avait besoin de
tout son sang-froid , l'excellent vieillard
domina son émotion , et prêta une oreille
attentive aux paroles de Sydney .

« J'espère , reprit celui-ci , que le nom
et l' influence du docteur se produiront de
main , n'avez-vous pas dit que c'était de
main que l'affaire serait appeles , M. Bar-
sad f

— Je le suppose .
1 — J'espère que l'influence dë M. Manette
Iroduira demain le même effet qu'aujour-
d'h ' i ; mais le contraire est possible . J'a
voue même que je suis tourmenté de voir

que le docteur n's pas pu prévenir l'arres
tation .

— Il est probable qu'il n'en savait rien,
dit M. Lorry ; sans cela . . .

— Son ignoranco est précisément ce
qui m'alarme ; je ne comprends pas qu'on
ait agi à son insu dans une affaire qui la i
est toute personnelle .

— C'est vrài, dit le gentleman qui porta
une main tremblante â son menton , et ses
yeux troublés sur la figure de M. Car-
tone . ,

Bref, nous sommes dans nu temps où
l'on ne peut sauver son enjeuqne par des
coups désespérés , dit   Sydn e Laissons an
docteur les cartes gagnantes , e me réserve
la partie perdue . La vie est tellement
incertaine qu'elle n'a plus aucune valeur :
ce soir vous vous êtes porté en triomphe,
demain vous êtes condamné , vous auriez
perdu votre argent si vous vous étiez ra
cheté la veille . A suivre .



Mais, la Chambre est bien :décidée
à ne pas entendre de cette oreille .

Ce serait trop commode si un mi
nistère, entré aux affaires sans pro
gramme, parvenait à s'y maintenir
sans donner au pays les
qu' il est en droit d'exiger .

Bonne foi de lIntransigeant
Nous lisons dans le Nouvelliste de

Lyon à propos du procés des émeutiers
de Montceau-les-Mines .

Me Laguerre demande à M. Chagot
s'il considère que le fait pour un ou
vrier d'assister à un enterrement civil
est considèré comme une manifestation
antireligieusd entraînant le renvoi
de la mine .

M. Chagot répond que non . Plu
sieurs de ses ouvriers ont assisté à
des enterrements civils et jamais il n'a
songé à les renvoyer . Il a seulement
engagé son personnel ne pas sui
vre cette voie , mais laissant absolu
ment chacun libre de faire à sa gui
se .

Cette déposition produit une gran
de impression .

Le même jour, nous trouvons dans
Untransigeant •

M. Chagot termine en énumérant
avec un sérieux digne d'une meilleu
re cause, les prétendus avantages dont
jouissent les travailleurs placés sous
sôsjordres . A , l'entendre , il sont plus
heureux que les actionnaires des mi
nes .

M» Laguerre demande au témoin
s'il considère comme une manifesta
tion antireligieuse la présence d'un
de ses ouvriers à un enterrement ci
vil et si , le ca échéant, il mettrait
cet , ouvrier à la porte ?

— Oui ! répond Chagot .
Ce mot révoltant juge tout le pro

cès .
Et hier matin, Rochefort , commen •

tant la correspondance de son repor
ter, met en tète de son journal les
lignes suivantes :

M. Laguerre, l'éloquent avocat des
mineurs, demande à ce Chagot s'il est
vrai qu'il obligeait , sous peine de
renvoi , ses ouvriers à assister aux
processions et à s' ibstenir de suivre
les enterrements civils . Ce chantage
serait tellement sale, tellement lâche
et tellement odieux , que tout l'audi
toire attend une protestation indignée
de ce vieux bondieusard , qu'on accuse
non-seulement d'un sanglant outrage
à la liberté de conscience , mais d'un
attentat à la vie des pères de famille
placés sous ses ordres . Alors , ce Tor
quemada en chaussons de lisière sa
dresse dans le prétoire , comme un
saint Michel en baudruche , et s'écrie
effrontément :

« Oui , j'expulsais ceux qui refu
saient de suivre les processions . Oui,
je jetais dans la rue, s;ns pain pour
eux ni pour les leurs , les ouvriers qui
accompagnaient à sa dernière demeu
re le corps d'un ami mort sans les se *
cours de la religion . »

Ce qui est sale , ce qui est lâche ,
ce qui est odieux, c'est de falsifier la
déposition d' un témoin ; la protesta
tion indignée que non pas l'auditoire,
mais que les honnêtes gens attendent ,
c est celle de M. Chagot, enjoignant
à l Intransigeant une rectification .

Si la loi est impuissante pour em
pêcher un faux, M. Chagot a qualité
pour obtenir une rétractation et il
faut qu'il l'obtienne; l'opinion publique
la réclame .

Nouvelles do «four i

Quatre arrestations se rattachant aux
affaires de Montceau-les-Mines ont été
opérées à Paris en vertu d'une commis
sion rogatoire : des papiers très compro
mettants ont été saisis chez le nommé Gra
ve , trésorier de la grève de Roanne ; des
placards révolutionnaires ont été égale
ment saisis chez un nommé Dafong, las
inculpés seront emmenés demain à Chà
lon

Plus de dix interpellations sort déjà
préparées pour les premières séances ee
la Chambre . On|en annonce une, relative à
I? conduite du gouvernement dans la dis
tribution des bureaux de tabac devenus
la sportule politique de , tous les courtiers
d'elections .

Une grève générale des ouvriers tra
vaillant dans le meuble et dans l'amen-
blement est imminente . Les ouvriers du
chêne ont commencé ; les tapissiers et
les ébénistes sout résoins à suivre leur
exemple . Plus rte vingt-mille ouvriers
seront en grève lundi dans l3 faubourg
Saint-Antoine .

On a fixé la rentrée des Chambres au
jeudi 9 Novembre . M. G-révy a signé un
grand mouvement judiciaire .

On s'entretient beaucoup d' un déficit
important qui aurait été relevé et dûment
constaté à la Mairie centrale de Lyon .

Un avis a été envoyé à M. Japy, manu
facturier, près Besançon , lui ordonnant
d'augmenter le salaire de ses ouvriers de
30 % sans quoi il serait assassiné et l'u
sine sauterait .

La propagande anarchiste, se dévelop
pe à Paris avec rapidité .

Hier soi r , sur le boulevard , près de la
rue Vivienne , un vendeur de journaux
criait sur la voie publique le litre d'un
pamphlet : Mort aux propriétaires ! Pas
de pitié aux loups cerviers . Le gouverne
ment sa préoccupe de la facilité avec la
quelle les meneurs du parti révolulion-
naire se procurent de la dynamite . Il étu
die en ce moment le moyen de régle
menter la vente de ce redoutable engin
de destruction , qui ne serait livré , par
les fabricants , qu'à des personnes connues
ou pouvant en justifier l'emploi .

COMMERCE

Revue vinicole
De la semaine

Les achats dans la Gironde ont
continué cette semaine avec assez
d'entrain . Non pas pour les vins
nouveaux, . bien entendu , mais pour
ceux de la catégorie des 1880 et 1881
Nous avons eu des 1880 payés de
1,000 à 1,300 et plusieurs 1881 Lis
trac, Cussac , Moulis , Soussans , etc.
payés 1.400 fr. , 1.300 fr. , 1.500 fr
etc. ; un St.Estèphe a été payé 1,600
fr. Les vins blancs 1880 se sont enco
re vendus aux prix de 500 à 600 fr.
Des 1881 Cérons ont valu 1.200
francs ,

DORDOGNE

Ainsi que nous l'avons dit , la récolte
est minime et de mauvaise qualité ,
surtout en ce qui touche les vins de
Bergerac ; et pourtant il en a été
expédié sur Paris de ces fameux vins
blancs doux qui sont loin de l'être
cette année 1 Ils ont été achetés à des
prix tellement élevés, (625 fr) que
maintenant nos parisiens ne peuvent
même pas les placer avec *, une perte
de 80 à 100 fr. par tonneau . Il faut
espérer que cette leçon leur profite
ra .

POITOU

Dans toute < ette contrée , on fait
une triste récolte . Le raisin est telle
ment vert , qu'on doute d' une bonne
fermentation .

Quant au vin 1881,1e blanc est
épuise et le rouge est tenu à un prix
très élevé .

Quelques affaires ont été traitées
cette semaine aux prix de 150 fr. les
270 litres, sans logement .

ORLEANAIS

Quelques échantillons sont déjà
sortis des cuves et font bonne conte
nance, nous écrit notre correspon
dant . Seulement , la quantité manque ;
on a fait au plus 10 pièces par ar
pent .

BOURGOGNE
Le rendement est inférieur à celui

de l'année dernière , mais la qualité
des produits est bonne . On a com
mencé d'opérer quelques achats cette
semaine dans les prix de 100 à 120 f.
suivant la qualité .

ROUSSILLON

Nos vins, c' est un fait acquis , ne
seront pas très alcooliques cette an
née . La campagne 1882-83 sera le
pendant de celle de 1879-80 sous
ce rapport.Quoique beaux en couleur,
rouges et fins pour la plupart, les
tout premiers choix ne dépasseront
pas 13°1il , exceptionnellement 14° .

A vrai dire pourtant, la seule dif
férence de qualité entre nos vins de
cette année et ceux de l'année der
nière, consiste dans la diminution du
degré, car nos vins ont autant de
couleur, sinon plus que l'an dernier,
et ont la même fiaesse,la même chair ,
dans les bons crus .

BEAUJOLAIS

Le décuvage est fini de ces jours .
Nous constatons que la récolte est
supérieure à celle de 1881 environ
de 5[7 .

11 ne doit pas s'être fait de vin
sucré .

Trois ou quatre propriétaires font
du second vin avec des raisins secs
pour le destiner au commerce ; d'au
tres seulement pour l'usage de leur
ménage .

11 ne se vend pas de vin nouveau ,
que je sache, à part 2 pièces , au
prix de 110 fr. l'une . Très bonne
qualité .

Les bouilleurs disent que le marc
rapporte 3 litres par pièce cette an
née . 11 a été payé 3 francs la pièce .

Nous avons toujours un temps
pluvieux, le sulfurage ne peut pas
se faire, nous voilà au moment, ce
pendant .

LANGUEDOC

L'accalmie relative qui se faisait
sentir dans l'Hérault dès la semaine
dernière pèse toujours sur les tran
sactions . C'est toujours un mouve
ment continu , mais discret, d'affaires
que coin mande l'enlèvement immédiat
dont nos vins sont l'objet de la part
des acheteurs du dehors : On expé
die sans désemparer les premiers vins
dont le commerce s'est approvisionné,
et on attend, sans trop de confiance
dans une baisse lente à se produire,
que la source des expéditions soit
tarie pour se livrer à de nouveaux
achat . Que seront les prix alors ?
La résistance , malheureusement trop
légitime du détenteur qui se deman
de si cette récolte déjà tant réduite
ne sera pas pour lui la dernière, —
ne laisse pas trop d'espoir au fléchis
sement des cours désirés ; d'autre part
les prix élevés jui se pratiquent ne
semblent pas susceptibles d'une haus
se nouvelle , par les temps de misère,
de chômage et de cherté des vivres
que nous subissons .

CHAMPAGNE |
Nous sommes en pleine vendait®!

favorisés par un temps slpendidefl
permet aux raisins pendants do I 
encore et à ceux coupés d'être W
saius sinon très mûrs,

La qualité et la quantité dép»s f
rôtt les piètres espérances 9a j
avait de la récolte , malheureusefllî
les piétentions exagérées qu'ont '
vignerons de la valeur de leur pr0 o:
au point de vue du prix , non p »s j
la qualité qui sera ordinaire , doi y0
engager les négociants à être prud 0 j
et à ne pas mettre d'empresso®6
à leurs achats jusqu' à nouvel or'1

FRANCHE-COMTÈ
Nous venons de terminer les

danges , et les vignerons ne sont P
très satisfaits de la récolte . Elle & g
aussi minime que je l'avais pr ,
dans le cours de l'année , les
n'ont donné que 6 hectolitres té
à l'hectare , et il sera d'une qu8 j
moyenne . J

On a vendu quelque peu de T , 9,
dange au prix de 100 à il0 francS
3 hectolitres . ;

CHARENTES F
Commencéss par un temps p»

ble, les vendanges ont été interf
pues par deux jours de pluie»-
jourd'hui le ciel est devenu plu ® ; 9
rein . Tous les vignerons se soot > ji [
à l'œuvre avec activité . Aussi , 4
nous soit encore donné q00 ''
journées passables, il ne restera P
un raisin dans les vignes .

La récolte sera ce que nous j,
pensé . Nous aurons peu de
qualité sera médiocre . Cepend&o ^
mal ne sera pas aussi grand que ,,,
tains l'avaient prédit . La matur* ^
s'est faite mieux qu'on ne l aU
pensé .

Le commerce attend , pour se ®e r8j
aux achats , un mouvement d'ao*
qui ne vient pas.

. MAÇONNAIS 6,
Nos vendanges mâconnais03 :,j

beaujolaises sont à peu près t0 ^
nées . Disons tout d'abord, 1 a0 ja jts
vignerons sont généralement sati®
de la quantité, car ils ont révolta t >
viron 1 /3 de plus qu' ils n'espéra1 ^

Quant à la qualité , elle lais30
peu à désirer.

Bien que les prix ne soient p»9 , feJ
core établis , dans les vins ordiû8^
du Màconnais , on compte sur
moyenne de 105 àfr . 115n f - j
216 litres .

CERÉALES
Des pluies fréquentes ont eflïgpil

entravé sur bien des points les j
vaux des champs ; les plaintes 1,
mêmes assez vives dans l'Est ou wi
semailles sont sensiblement en f®
et où le maïs arrive difficile up
maturité pendant qu'on a beajji
de peine à terminer l'arrachag®
betteraves et des pommes de J
on paraît cependant assez sall w
de la récolte du sarrasin , malgr* (j'
conditions peu favorables dan«
quelles s'est effectuée la rentrée - y

La hausse a fait de nouveaux r t!!
grès cette semaine sur les farinât ,commerce et nous voilà déjà
loin des prix de 54.25 et 54 fr. 6 j.dans les premiers jours d 'octobfeyr

L'imprévoyance du découvertwi ;!
la principale cause de ce mouvefl „<■
la faiblesse du stock aurait du y
selller aux vendeurs un peu '
circonspection ; 4ne pouvant fàU'f
à leurs engagements 'par la '
de la marchandise, ils sont o »' A
d'en passer par les exigences de
propres acheteurs.



Si ces desniers sont bien décidés
à prolonger la lutte , il est fort pos
sible qm le découvert éprouve les
mêmes mécomptes sur les mois da
novembre et décembre prochains . Les
cours actuels sonf , à la vérité , suffi
samment élevés pour attirer la mar
chandise sur notre marché ; mais il
est de toute nécessité qu'ils se main
tiennent pendant quelques temps si
l'on veut arriver à reconstituer le
stock qui se trouve réduit aujourd hui
à 29,300 sacs .

CHRONIQUE LOCALE
Ecole de Commerce

Nous avons parlé du projet de   créati
d 'une Ecole de commerce à Jede, tcele
idée n'est pas nouvelle .

Tout en applaudissant à l'initiative qui
doterait notre cité de cette indispensable
institution , nous n'en devons pas moins
constater que , des premiers , nous l'avons
demandée dans le temps .

D'api ès nous , l'Ecole de commerce de
Cette , une fois fondée, devrait recevoir
trois cents élèves : Un certain nombre
payeraient, tandis que les autres pour
raient être pris , après/îoncours , parmi les
élèves de nos écoles primaires .

L'enseignement , toujours d'après nous,
devrait y être calqué sur celui des Ecoles
de commerce de Bordeaux, da Hàvre, de
Paris, sauf, pour les langues étrangères,
qui aurait porté surtout, sinon exclusi
vement , sur l'Espagnol , l'Italien , le Grec
moderce et l'Arabe .

Enfin , et comme complément de leurs
études , nous voudrionsque les prémiers
élèves de l'école reçusseot , à leur sortie,
une bourse de voyage leur permettant
d'aller à l'étranger pendant une ou deux
années, compléter leur instruction .

Aujourd'hui , l' idée émisa semble de
voir entrer , enfin , dans le domaine des
faits accomplis ; nous nous en réjouissons .

Ce sera la preuve que notre voix ne se
perd pas toujours dans le désert ; qu'el
le se trouve avoir, à un moment donné,
son écho .

Incendie . — Un incendie a éclaté cet
te nuit à une heure moins le quart rue
Garenne 33 , maison viaurin , dans les ap
pariements occupés pa  sieur Roger ,
Barthélemy, qui s'y trouvait couché avec
sa femme et son enfant . Le feu a pris nais
sance ( on ne sail comment ) dans une
chambre de derrière , et s'est rapidement
communiqué à toutes les dépendances du
local .

Les pompiers se sont immédiatement
transportés sur le l. eu du sinistre et grâ-
Co à leur concours le feu a paôire bien
tôt maitrisé .

Les pertes s'élèvent à 1800 francs euvi-
'on .

Argent perdu. — M . Flaissières em
ployé aux - contributions Indirectes , rue du
j«u de Mail , maisoa Chauvet a déclaré au
bureau de police avoir perdu hier un bil
let de banque de 100 francs contenu dans
feQ petit sac en toile .

Épilepsie . — Joseph Bégliciti origi-
ji're da GLglia , province de Bielle , est
•°£nbé d'ane attaque d'epilep^ie , au pont
® a lional , hier à 9 heures du matin ; il
* été immédiatement transporté à l'hospi-
Çe pour y recevoir les soius nécessai
res .

Contraventions . — Lagriiîoul restau
'atear rue du Pont Neuf a été mis en con
vention pour n'avoir pas inscrit sur

registre le nommé Marty Firmin,
® “rêié sous l' inculpation de vol u'une
ju  ntr et giletière en or, et d'une somme
u14et cinquante francs au préjudice de son
i Paul et Roudiére Victor cafetiers auarr din des fleurs ont été mis en conira-
jQtion , pour avoir laissé jouer au bil-

chanter et consommer des clients

dans leur établissement jusqu'à minuit et
demie contrairement à l'arrêté munici
pal.

Argent trouvé. M Castel , domici
lié Gaand rue n * 58 a déclaré aux bureaux
de police qu' il avait trouvé une bourse
contenant une certaine somme d'argent
qu'i tient à la disposition de sou propriè-
taire .

Hier , un grand banquet royaliste a eu
lieu à Montpellier sous la présidence du
général de Charrette . Près de 3000 roya
listes des environs s'étiient rendus à cette
manifestation qui a été, de l'aveu des
personnes qui y ont assisté , une des plus
importantes et des plus remarquables qui
aient eu lien dans le Midi de la France .

Théâtre

Aujouad'hui, Lundi .
Les Rendez-vous beourgeois, opé

rette en 1 acte .
Les Dragons de Villars, opéra-

comique en c actes .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

du 22 au 23 octobre 1882

NAISSANCES
Garçons 0 . -- Filles 0 .

DÉCÈS
Un enfant en bas âge

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du22 au 23octobre 1882

BARCARÈS, bal . fr. Joséphine, 27 t. , c.
Henric, vin.

TARRAGONE , vap . esp . Isla-Cristina , 327
cao. Ugalde , vin.

FELANiTZ , br.-g . esp . Ermésinda , 112
l. , cap . Compagny, vin.

PALMA , tart . esp . Maria , 46 t. , c. Ber
nat, vin.

PALAMOS, vap . esp . Montserrat , 691 t. ,
cap. Torrens , vin.

PALMA , br.-g. esp . U. Rayo , 83 t. , cap.
Sévilla , vin.

VINAROZ , bal . esp. Amor, 40 t. , cap .
Pino!, vin.

PALMA, cutter fr. T. Anastasie, 60 t. , c.
Ferrer, vin.

FELANITZ, cutter esp . Maria , 72 t. , c.
cap . Bosc , vin.

VINAROZ , cutter esp . Joséphina, 48 tx. ,
cap. Verdera , vin

PALMA , bal . esp . Humilde, 55 tx. , cap .
Mayol , vin.

FELANITZ, br.-g . Trinidad, 118 tx. , c.
Térosa , vin.

MARSEILLE , br.-g. fr. | Cornélius, 108 t. ,
cap . Luce , lest .
cap . D.iléose, vin.

CADAQUÈS, Goei . esp . Nina , 50 t ,, cap .
Pan , vin.

FÉLANITZ, Baj . esp . St-Josô, 47 Jt ., cap .
Bosch , vin.

MARSEILLE, vap . fr. Caid 728 t. Bèssil ,
diverses .

TARRAGONE , tar . it . Auzia 72 1 . Casani ,
vin (relâche).

FELANITZ , b.-g . fr. Avenir,73 t. Ablard ,
vin.

FELANlSZ,b.-g . fr. Thérèse , 30 t. Got ,
vin .

FELANITZ, Gon . fr. Anna , 67 t. Damy,
vin.

PAMA , b. r. fr. Charles , 143 t. Suquet ,
vin.

BEN1CARL0, vap . fr.Matilde, 91 t. Vendi,
vin.

PORT-VENDRES, vap . fr. La-Corse , 681
t. Simon , diverses .

St-GEORGES, vap . fr. 5 Frères, 27 t.
Figallo, diveses . *

TORTOSA , bal . esp . Barcelones , 42 t.
Ziragoza , vin.

St-P1ERR14; bal . fr. 3 Frères, 248 t. S a
va 1l t mnrnpc

MARSEILLE , vap . fr. Écho 155 t. Plu
mier, diverses ,

CADAQUES, bal . fr. St-Jesé 17 t. Albert ,
vin.

SORTIES du 22 au 23 octobre
VINAROZ , cut . esp . St Sébastien , cap ,

Valanzuela , futs vides .
BARCELONE , Gon . esp . Navidad cap-

Ziragoza , diverses .
BARCELONE, vap . esp . Tulita , cap . Cor-

beto , diverses .
CONSTANTINOPL vap . ang . Canuto ,

cap . Cook, lest .
BARI . va?. Ita . B.rion , cap . Gallo , diver

ses

FÉLANITZ , bal . esp . Imm. conception,
cap . Oliver, futs vides .

MARSEILLE, vap . esp . San-José cap . cap-
devella, fût vide .

MARSEILLE , vap . fr. Corse cap . Simon,
diverses .

ROSAS,bal . fr. Ange Camille cap Vilarem ,
fûts vides .

COLL10URE, bal . fr. Consolation cap .
Grandon, sel

MARSEILLE , vap . fr. Écho cap . Plumier ,
diverses .

PALMA d. -g esp . Mogador cap . Roca,
diverses .

MARSEILLE, vap . esp . Alara cap . Senti ,
diverses .

PORTA-COLON . b.-g . it . Aerta Scémana
cap . Bariella , fats vides .

TRIPOLI, tr.-m . it . Chiarelte, cap . Scar-
pa , lest .

FELANITZ, b.-g . fr. Charité cap . Né
grier , fûts vides .

DEPECHES TEL   EGRAPHIQU

Paris, 23 octobre .
L'Événement croit savoir que les

journaux opportunistes vont recom
mencer une campagne pour amener
M. Brisson , président de la Cham
bre, à accepter la succession éven
tuelle de M. Duclerc .

— Le Soleil publie ce matin un ar
ticle dans lequel M. Vacherot dé
montra que le gouvernement est con
damné à se débattre dans l'anarchie
parlementaire , balloté entre la mena
ce d'une révolution ou celle d'une
dictature . Le célèbre publiciste conclut
en disant " < uni ou divisé , le parti
républicain reste impuissant . »

Le Voltaire dit que les nommés
Crié, Grave , Vaillat, Emery et Du-
four, arrêtés samedi à Paris sur des
commissions rogatoires du parquet
de Chàlon, ont été mis hier en liber
té provisoire .

Le parquet de Paris a télégraphié
également à celui de Lyon da relâ
cher le nommé Gautier .

Les cinq émeutiers pourront ainsi
assister au grand meeting de protes
tation qui doit être tenu mercredi pro
chain dans la salle de la rue de Ri-
yoli .

Lyon , 23 octobre .
Une nouvi lie manifestation a eu.

lieu hier,contre la municipalité, à pro
pos de la question de la subvention
refusée au Grand-Théâtre . Une tren
taine d'arrestations ont été opérées .

— Le parquet de Lyon a fait arrê
ter , hier, le nommé G*rot dit Vala-
dier, rédacteur de l 'Étendard révolu
tionnaire .

Chalon-sur-Saône , 23 octobre .
Hier a eu lieu le Congrès républi

cain de Saône-et-Loire . 500 person
nes en iron y assistaient . La réunion
a adopté un ordre du jour en faveur
du rétablissement du scrutin de lis
te .

DERNIERE HEURE
Service particulier du Petit Cettois

L'amiral Jauréguiberry, ministre
de la marine a fait tenir|àj l' amiral
commandant du Friedland, un pli
cacheté avec ordre de ne l' ouvrir que
dans huit jours .

— Un banquet a eu lieu hier au
lac Saint-Fargeau (Bolleville) où as
sistaient les amis politiques de M.
Gambetta . Ou a porté des toasts à
l' ancien président du conseil et à la
représentation: opportuniste du con
seil municipal de Paris .

— Des cas de fièvre typhoïde sont
signalés à la caserne de Reuilly .

Bourse de Paris
Du 18 octobre 1882

Au comptant.
3 % esc .
4 % au». anc ,
3 1/2%
5 °/

Cour».
81.10
81.53

110,75
160,45

Haussa. Baisse
05 05
00 20
25 00
00 05

Revue Financière
La spéculation inquiète et nerveuse, ne

sait quelle attitude elle doit prendre,
de là des alternatives répet»es de réaction
et de reprise qui empêchent toute amé
lioration de la cote .

Nos rentes 3 % sont lourdes :
Le 3  ancien de 81 , 45 .
L'ammortissable a perdu 20 centimes

à 81 , 80 .
Le 5 % est de plus actif à 116,75 l' a

vance est de 8 centimes .
Les fonds étrangers ont perdu u

grande partie de l'avance conquise
a peu de temps .

Le Turc reste offert à 12 fr 85-
Malgrà une diminution d'encaisse de

6 millions dont 2 millions d'or , l'aclion
de la Banque de France demeure à 5430 .

Le Crédit Foncier se maintient à 1420 .
li y a de nombreuses demandes sur les
obligations communales 3 % 1880.

Les obligations foncières 4 % sont re
cherchées par les capitaux en quête de
placements absolument à l'abri de tout
risque.

On demande à 507 ,50 les actions de la
Compagnie Foncières de France et d'Al-
gére ,

ne plu j hauts cours sont à prévoir sur
cette valeur ;

Les opérations de la société sont actives
et fructueuses .

Le CréJit Provincial est ferme à 380 .
Cette société met sont activité à profit ,

elle achète toutes les créances verifièes
et affirmées contre la Banque de Lyon
et de la Loire , ce qui permettra de don
ner 65 % aux créanciers .

1 a fermeté de la Banque Centrale de
Crédit est un signe excellent pour l'avenir

Le classement de cette valeur se fa »
rapidement, tous les portefeuilles la   re
cherchant avec empressement .

L'annonce du paiement du coupon n* 1
de l'action du Comptoir Industriel de
France et des Colonies a produit une im
pression favorable à la Bourse . Ce cou
pon s'éleve à II fr,50 pour les titres au
porteur et à 1*2 fr 25 pour le.-; titres no
minatifs , impôt déduit .

Le Comptoir d'Escompte continue la
série d'émissions des valeurs étrangères
dont il y a la spécialité dont le résultat
serait , si elles réussissaient l'exportation
de nos capitaux . Le public est devenu
difficile,il a raison , il redout3 les com
binaisons nouvelles du Comptoir autrefois
Natio al après Corinlhe, l'Egypte voici
maintenant la Russie pour laquelle on
sollicite 125 millions , esperons que cet
appel ne sera pas entendu .

l.e Suez de 2747 , 50 est descendu à
2636 , 25-

Le Panama par suite d'o'Jres importan
tes a reculé de 536 à 505 .

Les chemins restent faibles .
Le Lyon a fléchit de 10 fr. à 1640 .
L'Orléans < le 5 fr. à 12 80 ,

Le gérant respomable : BRtAU&r
Imrimorle cettoise A. Cros
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• ÉDITION de 1885 '(45e -- année) Tirage 10,000 Exemplaires

Sont reçues dans les succursale de l'AGENCE HAVAS : à Montpellier, 5 , place de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 à Béziers, rue du Temple , 1 ;
v à Narbonne, place de l'Hôtel- de-Ville. /1000

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS
BRASME SIMONNOT,

QUAI D'ORIENT, 7

PRIX DES - CHARBONS POUR MENAGE :
Newcastle criblé „ 4 fr. 22 les 100 kilog-

4 fr. 00 —
Briquettes Swansea ............. 4 fr. 50 —
Smokelen Océan (ne donnant ni fume e, ni cendres) 5 r. 00 —

ri no opr-a nas affertA de commande au-dessous de 300 kilogrammes . ' 804

AFFAIRE AVANTAGEUSE

offerte à toute personne solvable de
province . Bénéfice net par mois depuis
75 fr. jusqu'à 750 fr. — 300 références
de tous les' départements peuvent ga
rantir ce résultat acquis et payé depuis
un an — Écrire à M . HERVÉ,

3 , rue Furstemberg, Paris.

Reliures Électriques
pour papiers d'affaires , musique , etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-imprimeur .

LA MIIOMALK '
Ce d'Assurance sur la vi

Garantie 203 millions

Prospectus et renseignements gratuits
i M. Victor Cartier Agent Général

Rue de '.'Esplanade 21 , au premier tage

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

Papeterie, Imprimerie k Iifojrapie
_A_. CROS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.

Encadremenis en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
vapiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau.
Articles divers et spéciaux aux dessinaten

et architectes
Maroquinerie et Objets d1art.

AVIS

G" VALERY Frères et Fils
I>E CETTE les lundis, mercredis et vendre-

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DE MABSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. 111 Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, I Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia f

Livourne, Civita*Vecchia cf Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette . Ditnauolie, 8 h. matin , pour * '■ 1
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés ï?é uni ;

PLORIO & RUBATTINO
d As mar^handiaAa At daa naconaara

LA POUPÉE MODELE
La Poupée Modéle dirigée avec une

grande moralité est entrée dans sa dix-
huitième année .

L'éducation de la petite fille par la
poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , la mère y trouve maints rens
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , de
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent comnitre , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
Pl que sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrageset
patrons pour poupée que contien.
chaque numéro ,   ?oupée Modèle en.
voie également un joujou aisé à cons
truire:Figurines à découper et à habil
1er , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique , — Gravures de Modes d' en
fants , — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On ' s' abonne en envoyante , rue
Drouot , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY,
Directeur du journal .

Paris , 6 fr. par an. Départements
8 fr.

L Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financière sont
expédiées, aussitôt la -. fixation df/--rours
directement aux abonnés . ' dresser ponr
renseignements à ia direction de l'Agence
Havas , 5, Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales de. Cette, Béziers
et Narbonne .

Ton* les Mercredi» : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte d<
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Inde» I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adea, et
Bombay transbordement a Suez pour, la Mer Rouge, à Aden pour Zanz

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne des Indes j

Calcutta 5 Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues .
Facultative (

Lignes des Indes
r o 8aP0''0 e' Batavia ( Pour Singapore et Batâvia, touchant à Messine, Port-Saïd,

le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suezpour la MerBo
à partir du 20 mars \

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser  MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE»

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République . $

L'ÉCHO

LITTERATURE—BEAUX ARTS - FINANCES
MODKS

Parait le Dimanche.

Le plus luxueux et le moins couteux des
journaux de Famille .

Envoi gratis et franoo

D'un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR
NIER, Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ri ?.

Journal des Demoiselles ,

Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tète des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles , des sœurs ;
des épouses et des mères dévouées ,
leur inspirer l' amour de Dieu, de la
famille et de leurs devoirs, leur ensei
gner à faire,— riches ou pauvres, —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit, développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux ,a l'éco
nomie , aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai
re unanimement apprécié , ce journal
a su joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles, œuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein
tures, modèles de travaux en tous
genres, tapisseries , patrons, brode
ries, ameublements , musique .

Paris , 10 fr. —Départements 12 fr.
On s'abonne en envoyant au bu

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

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Directeur,

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
Impression et apposition d'Affiches dans la ville , la banlieue , les départent11

et l'ALGERIE.

. DISTRIBU TION dé Prospectus à domicile et sur la voie publique .
L'administration possède à Toulouse .400 emplacements exclusifs p°

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE DE

L'A G EN CE HAVAS
2Dlx»t»o't«&Jux», viotôJ“f Çiartier

21 , rue l'Esplanade, 21
■ CETTE

Est, seulechargée de reoi voir toutnsles annnonoes et réel'1
dans les Journaux suivants

™ . DE CETjTE|Le Petit Méridional , "
/ e Messager du Midi Le Petit Cettois

Le Bulletin de vote Le Commercial et Ma&
DE BEZIERS j

L' Union Républicaine DE NARBONN#
: L'Hérault .

Le Publicateur de Béziers Le Courrier de Narbo
• Le Phare . L'Emancipationsoc0I{
Et pour tous les journaux de Franco

et de l'Étranger
Abonnements .lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphié'


