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Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

J pusation de complot contre la Répu-
i « P c'est une excellente carte , une carte

,'ûli ue . Jouez-vous , maître Barsad ?
p ^on 1 j'abandonne la partie ; notre
lep est si mal vu de la populace , que
4'lli être noyé par la caôailléyau mo

on je quittais l'Angleterre ; et ce
i >te Gly n'aurait jamais pu partir , sans

'Wil a eue de commander ses foné-
Mais que cet homme ait pu recon-

te8a fraude , c'est pour noi un énigme
f |e ûe saurais comprendre .

*fe >v 0us en donnez pas la peine, ré-
m yrry ; vous avez bien assez de vos
tÉ8 , Seulement pensez-y birn , »
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Les leUresnon franchie! teront refusées

CETTE, LE 28 OCTOBRE 1882

LA PEUR

Le procureur de la République a
Wandé à la Cour de Châlon la re
mise du procès de Montceau à une
'lire session
Pour quels motifs ? Parce que des

knaces de mort ont été adressées
jurés, et que les jurés, ayant

ktir , ne sont pas libres .
Évidemment, le procureur a agi

^' l' ordre du gouvernement ; et il
' est pas douteux que le renvoi du
ffûcès a été décidé en conseil des mi
gres .

1 Le gouvernement a eu peur, et les
Il aussi ont eu peur .

• Cette peur démontre que la siîua-
tloi est d'une gravité exceptionnelle.

Comment va-t-on sortir de là ?
. Est-ce que les mêmes menaces ne

°nt pas faites à d' autres jurés ?
. péspére-t-on que ceux là ne seront
"4Saccessibles à la peur comme ceux-
ILes incidents se multiplient ; on
ffellt de découvrir que le complot ter
nie a des rammifcations partout, etj 1 il est dirigé par un comité occulte

saisissable
,p'est un nihilisme bien autrement
peureux que le nihilisme rus-
i L es nihilistes français ont en effetré'aré la guerre à tous ceux qui pos-
r 1 -

t, 1 ne s' agit pas de garantir la per
du chef de l'État et de ses fonc

tionnaires ; tout individu qui a une
maison ou un champ peut-être , demain
ou dans huit jours , victime des anar
chistes .

Quelqu'un a lancé le mot juste :
c' est une jacquerie .

Les tribunaux , même s' ils n'avaient
pas peur, seraient impuissants à tri
ompher de ce fléau .

Et qu' on ne dise plus que tout
cela est la faute de l'Administration
de Montceau-les Mines. On a lu la
déposition de M. Chagot .

Quoique maitre chez lui; M. Cha-
got a laissé chacun libre de croire ou
de ne pas croire en Dieu , de pratiquer
ou nom la religion , il "t 'a défendu
qu' une chose : C' est que ses ouvriers
ne fassent pas de démonstrations pu
bliques contre ses convictions

Peut-on , de bonne foi , trouver ce
la mauvais ? et le gouvernement lui-
même ne va-t-il pas beaucoup plus
loin dans dans cette voie lorsqu'il pour
suit de sa défaveur et de sa disgrâce
non seulement les fonctionnaires qui
assistent à des manifestations religieu
ses, mais encore ceux qui sont seule-
mentsuspects desentiments religieux !

Le gouvernement actuel n'a jamais
fait que du désordre ; dans l' opposi
tion comme au pouvoir , il a ameuté
la foule contre tout ce que la société
avait accoutumé jusqu'alors de res
pecter et d' aimer .

Qu' est-ce que nos maîtres et gou
vernants n'ont pas promis à leurs élec
teurs , au temps où ils sollicitaient
leurs suffrages ?

Étonnez-vous après cela que ne vo
yant rien venir , ces derniers aient en

trepris de faire leurs affaires eux-
mêmes ?...

On leur avait dit du haut de je ne
sais plus quel balcon : « Le clérica
lisme, voilà l'ennemi ! »

Et bien ! ils ontcourusus à l'ennemi .
Les églises minées, les presbytères

et les croix sautant en l' air : qu' est-ce
que c' est que tout cela , sinon l' appli
cation brutale mais logique des exci
tations des Gambetta et Cie .
Qua d'étonnant si le pétrole et la dy

namite finissent par leur éclater au
nez i

N' est-ce pas le cas de dire qu'on
ne récolte jamais que ce qu' on a se
mé . i

Le commencement do la fin

Ça se décolle, comme dit M. Gam
betta-

Hier c'était le Parlement qui a
vouait que toutes les institutions po
litiques et administratives sont ébran
lées, qu'elles n'ont plus de fondement ,
qu'il suffirait d'une secousse pour
les renverser .

Ce matin, le XIXe Siècle pousse
à son tour son petit cri de désespoir :
c'est à propos de la convocation d^s
Chambres . Il faut, d'après notre con-
frèie, que les députés rentrent en
eux-mêmes et réfléchissent eu cons
cience sur la fragilité du régime . Tels
sont les sujets da méditation qu' il
leur propose : la situation n'est pas
bonne ; « depuis les élections de 1881 ,
qui se sont faites au milieu d'un dé
sarroi général d'opinions et de prin-

eipes , et qui n'ont profité qu'à l'ex
trême gauche, nous avons vécu en
réalité dans un état de crise perpé
tuelle .»

< Ce qui est trop certain , poursuit
désespérément le XIX' Siecle, c'est
que la confiance a disparu peu à peu
sous la marée montante de l' iucertitu
de. L'heure présente trouve la na
tion profondément sceptique à l'é
gard du gouvernement et dela Cham
bre .»

Ainsi, en un an , les hommes qui
nous gouvernent ont manœuvré de
telle façun qu'ils ont tout compromis .

Voici la conclusion de notre con
frère :

« Si les choses continuent d'être
ce qu'elles ont été depuis ' un an , ua
mouvement de réaction doit être pré
vu comme inévitable . Or , on n'arrête
pas comme on veut les ' mouvements
réactionnaires ; ils entraînent le pays
d'un extrême à l'autre , et l'opinion
publique , en pareil cas , va toujours
d un seul bond plus loin qu'il ne
faut .»

Allons ! le XIX" Sèiele n'a plus d' il
lusions : il avait entrepris de se faire
une installation entre l'ordre et le
désordre ; mais, avec l'opinion publi
que, c'est tout l'un ou tout l' autre :
il le reconuait onfia .

Écoutez le National :

Mais dans quel état de décompo
sition matérielle et morale est donc
tombé ce pauvre pays ? Quoi 1 il y a
des députés , des sénateurs , des pré
fets, une police , une armée , et il est
impossible de rendre un jugement ?
La justice recule, découragée, de
vant les malfaiteurs I .

Nous l'avouons, le dénouement
imprévu du procès de Montceau-les-

Jerry ne put s'empêcher de donner une
nouvelle preuve de sa libéralité, en offrant
de nouveau de lui serrer la gorge pour
cinq shillings .

L'espion se retourna , et s'adresaant à M.
Cartone :

t Je n'ai pas de temps à perdre, dit-il
d'un air plus résolu ; je suis de service , et
il faut que je m'en aille . Si vous avez

• quelque chose à me proposer, parlez vite I
Ne me demandez rien qui se rapporte à
mes fonctions ; ce serait mettre ma tête en
péril , et j 'aimerai mieux vous refuser net:
que de chercher à tromper la commune ;
il y aurait encore moins de danger pour,
moi . Vous parlez de coup de désespoir ;
mais nous jouons tous un jeu désespéré .
Songez-y, je peux moi-même vous dé
noncer, jurer tout 6e qu'on Vooira , et
vous perdre immédiatement. Qu'avez-vous
à d^minder ?

/ -

— Peu de chose ; vous êtes porte-clef
à la Conciergerie ?

Je vous ai dit , une fois pour toutes
qu'une évasion est impossible , dit Barsad
avec fermeté .

— Qui vous parle d'évasion 1 Êtes-vons
porte-clefs à la Conciergerie ?

— Cela m'arrive quelquefois .
— Vous pouvez l'être quand vous voa-

lez ?

— J'ai mes entrées dans la prison . »
Sydney remplit son verre , et le vida

lentement sur le foyer . Lorsqu' il en eut
versé la dernière goutte , il se leva et dit
à Barsad :

« Je vous ai fait venir ici , parce qu'il
était important que j'eusse des témoins de
la valeur de mes cartes . Passons mainte
nant dans la chambre qui est là , nous n'a
vons pas besoin de lumière , et je vous
ferai part de ce que j'ai à vous dire .

CHAPITRE IX .

Partie gagnée .

Tandis que Sydney Cartone et Barsad
étaient dans la chambre voisine, où ils
parlaient si bas qu'on n'entendait pas
même le murmure de leurs voix , M. Lorry
regarda maître Cruncher d' un œil peu
satisfait . A vrai dire , l'attitude .nde cet
honnête commerçant n'était pas faite pour
inspirer de !a confiance . Posé sur une
jambe, il en changeait continuellement,
examinait ses ongles avec une attention
suspecte, lorsqu' il rencontra les yeux de
spn maître , il fut pris de cette toox spé
ciale qui fait porter le creux de la^maiB
devant la bouche, et qui n' indique jamais
un caractère plein de franchise .

A suivre



Après cela, il faut que l'opinion pu
blique ertre en scène et crie aux
politiciens qui nous ont amenés à ce
degré de dangereuse pourriture so
ciale : « En voilà assez ! A vos pla
ças, à votre importance ,à vos vanités ,
à vos criminelles ambitioas,vous avez
sacrifié la sécurité publique ; vous
exposez maintenant la vie et la fortu
ne des citoyens . Nous ne voulons
pas que vous jouiez davantage l'hon
neur et l'a venir de la République et
da la France î Allez-vous-ea ! »

La situation à Lyon

Lyoa est sons le coup d' une pro
fonde terreur. Les deux explosions
de ces jours derniers ont affolé la
population, qui craint à tout moment
de nouveaux attentats .

Des mesures préventives ont été
prises, mais les anarchistes semblent
se jouer de la police, et l'on ne par
vient à arrêter que des comparses .

Hier un cordon de gardiens de la
paix entourait la Bourse, qui , disait-
on, était spécialement menacée . Les
cours se sont ressentis de la panique
générale, la Bourse a été mauvaise .

Le procureur d la République ,
assisté de son substitut , a commencé
une enquête .

L'affolement général est tel qu'on
s'attend à voir sauter les théâtres,
lHôtel-de -Ville, et d'autres édifices
publics .
On assure que la police est sur la pis

te de la femme qui occupait le box du
restaurant Bellecour, où a eu lieu la
catastrophe de cette nuit . D'après les
fragments du projectile * retrouvés
dans les débris, l'engin destructeur
consistait en une sorte d'obus sphé
rique en plomb fondu , de 15 centimè
tres de diamètre, qui contenait ou de
la dynamite ou de la poudre compri
mée . Dans la matière explosible étaient
insérés de clous et des fragments de
tiges de plomb , découpés à la cisaille
et formant des sortes de balles cylin
driques .

Le tout était amorcé avec uno mè
che, et c' est en voulant mettre le
pied dessus que l' un des consomma
teurs a été blessé . 11 n'a pu l' étein
dre à temps, l' explosion ayant eu lieu
presque en même temps que son géné
reux mouvement de préservation .

— Une découverte importante a été
faite , hier , dans l' allée de la maison
portant le n - 165 du boulevard de la
Croix-Rousse .

A 6 heures et demie du soir, le
garçon de salle du café Espagnol te
nue dans cette maison par Mine veu
ve Rigole, y a trouvé une boîte en
fer-blanc contenant de la matière ex
plosible et portant une étiquette en
papier blanc ainsi conçue : *■ Fonde
rie de Vouga — matière explosible—
100 grammes — dynamite n * 1 . »

Cette boite a été déposée au bureau
du cotnnmsaira de police .
  

ouvilles da Jour

Hier le comité révolutionnaire a fait
apposer des affiches sur l'église du Sa-
cré-Cœur à Montmartre . Cts affiches
dUinl « jue le jour est proche ou la révo
lution fera sauter tous les édifices reli
gieux .

La police les a fait immédiatement en
lever .

Hier soir, les anarchistes ont bombardé
le cercle Saint-Genès récemment fermé
par arrêté préfectoral . Trois bombes
formidables ont éclaté dans le jardin et y

ont causé des dégâts inatéiiels ; fort heu
reusement personne n'a été blessé .

Le maire de Montceau , qui a fait des
tentatives de conciliation a reçu une let
tre contenant des menaces de mort .

Le Figaro , tout en reconnaissant que
le renvoi de l' affaire de Montceau devant
un autre jury était peut-être le seul
moyen d'éviter un acquittement scanda
leux par le jury territié , dit que les me
sures de ce genre prouvent l'affaissement
de tous les caractères .

Le police a arrêté à Lyon deux person
nes soupçonnées dans l'affaire des bom-
besda restaurant da théàire Bellecour.

D'autre part on nous annonce que des
poursuites sont dirigés contre un certain
Jailotqui , hier soir, à la sortie du mee
ting de la rue de Rivoli quêtait pour la
dynamite .

Annam vient d'être occupé par les trou
pes françaises de " Cochinchine . On craint
que cela amène des difficultés entre la
Chiae et la France .

Le Paris donne aujoud'hai la liste des
groupes anarchistes organisés à Paris .

Suivant cette liste le parti anarchiste
compterait 16 membres composant un
comité ; 58 chefs de groupes, et un total
de 1.229 affiliés . '

Le syndic des agents de change à Lyon
a reçu dans la matinée une lettre , me
naçant de faire sauter le palais de la
Bourso .

Des mesures ont été prises pour faire
échouer ce projet .

Le bruit court , sous toutes réserves
que le maire de Lyon et le préfet ont
reçu également d s lettres de menaces .

Le Télégraphe annonce que M. Des-
richels est nommé ambassadeur â Rome,
et M. iby ambassadeur à Madrid .

COMMERCE

Narbonne , 26 octobre .
Les achats continuent mais sans

empressement . On achète en vue de
besoins souvent immédiats , si on en
juge par le mouvement de nos gares
dont les quais sont abondamment gar
nis , en attendant qu' ils soient en
combrés, ca qui ne tardera pas si les
expéditions vont quelque temps du
même train .

On s'étonnera peut-être de nous
voir émettre des idées aussi contra
dictoires en apparence que l'encom
brement des gares et des achats sans
empressement ; les deux choses sont
vraies et ont leur explication dans la
facilité avec laquelle la propriété ac
cepte les prix du moment dans la
crainte assez légitime de ne pas faire
mieux en les refusant .

La spéculation s'abstient générale
ment. Au début elle a traité de fortes
caves , mais ( elle s'est vite arrêtée,
les souvenirs de 1881-1882 sont trop
présents pour ne pas la rendre pru
dente ; peu de maisons sont, en effet,
sorties sans pertes de leurs achats
du commencement de la dernière
campagne .

On se garde donc d'exaltation, mal
gré l'élan que devaient donner aux
affaires la mauvaise récolte de l' in
térieur en quantité et qualité , on n'est
pas assez sur de l 'avenir pour l'es
compter ; la consommation s'alimente
aujourd'hui à trop de sources pour

qu'on puisse baseer sûr des suffisan
tes probalités des opérations faites en
vue de la hausse .

Quoiqu'il en soit , les vins s' écou-
lent à des prix raisonnables, il n'en
faut pas davantage . Ces prix s sou -
tiendront d' autant plus facilement
qu'on les aura moins poussés .

Nous avons eu connaissance des i
ventes suivantes . ,

Cave de Caussan, à M. Lambert
de Sainte Croix, 6,000 hectolitres à
39 fr 50 .

Cave des Campets , à M. Jourdan ,
2,5000 heetolitres, à 36 fr.

Cave de Baliste, à M. Larroque,
2,000 hectolitres , 3 31 fr 50 .

Cave Marès, 6,000 hectolitres , à 35
fr. , pour une Maison de Narbonne .

Les trois caves de M. Fabre, Hau
terive le haut , Hauterive le bas , et
Sainte-Eugénie, ensemble 7,000 hec
tolitres sans plâtre, prix tenu secret .

Cave Calria , à Cruscades, 2,500
hectolitres, à 42 fr.

A Peyriac , divers petits lots , en
tout 15,000 hectolitres, de 39 à 41
fr.

Cave Fabre Pierre, de Vinassan,
800 hectolitres , à 32 fr 50 .

Cave Eugène Fabre, à Casparets ,
3,000 hectolitres , à 39 fr.

Cave de Nates, 2,000 hectolitres ,à
40 fr.

Cave de Madame Fabre, (Villereu-
ge et Casparets), 6,000 hectolitres , à
38 fr.

Cave de Combes , à Cruscades,2,000
hectolitres, à 40 fr.

CÉRÉALES

Lyon-Guillotière , 25 octobre .
Après deux jours d'un temps â

peu près passable, nous avons de
nouveau la pluie . En présence d'in
tempéries aussi longtemps prolongées ,
il est sérieusement à craindre, main
tenant que les semailles ne puissent
se faire dans des conditions normales,
car déjà on nous écrit de différents
endroits que les champs deviennent
impraticables et inaccessibles aux
nombreux travaux de semences déjà
très en retard .

Indépendamment de ces inconvé
nients sérieux au point de vue de la
future récolte, plusieurs de nos cor
respondants nous signalent , de diffé
rents centres, de grands ravages
faits par les limaçons , qua la douceur
et l'humidité de la température en
tretiennent en quantités .

A tous les points da vue , il est
grand temps que nous ayons un re
virement complet de la température
et qu'à la place des pluies incessan
tes que nous avons succède un vent
du Nord pour dessécher les terrains
et faire disparaître , tous les insectes
nuisibles aux jeunes céréales, sans
quoi nous verrions les plaintes deve
nir encore plus nombreuses .

Notre marché de ce jours était
très peu fréqueuté , les offres en blés
indigènes ont été nulles ou a peu
près, la culture d'ailleurs faisait
défaut .

En blés du Dauphiné, la tendance
reste ferme , et la hausse contraire
ment au dire de certaines personnes
n'a pas fait de nouveaux progrès . Les
bons choix de blés, comme nous l'a
vons déja dit rencontrent quelques
preneurs qui paient 25 fr. rendu chez
eux, mais c'est la nous le répétons
l'exception , car le grand prix prati
qué aujourd'hui par la généralité des
vendeurs varie entre 24 50 et 24 75 .
Beaucoup de lots se traitent à 24 60 .
C'est dire que, malgré l'appréhension
que fait naitre la mauvais ^temps, la

meunerie qui vend d'ailleurs très mal
ses farines ne se moatre pas le moins
du monde inquiète sur l' avenir des
eours qu'elle escompte d'ailleurs quoi
qu'on puisse en dire plutôt en baisse
qu'en hausse .

En blés d'autres rayons, Bresse ,
Bourgogne ou Bourbonnais , il ne s0
fait rien en ce moment , les bas prix
qui se pratiquent sur notre marché
ne permettent pas au commerce d0
ces rayons de déverser leur trop plein
sur notre place .

Farines de commerce . — Tandis
que le marché de Paris continue à
faire de la hausse sur les farines d 3
commerce , nous restons ici sans la
moindre reprise .

L<e contraire semblerait plutôt avotr
lieu tellement le placement des far'"
nes de toutes marques devient dif
ficile .

Les offres de notre meunerie lo
cale sont par continuation nombreu
ses et nous remarquons que celle9
des négociants meuniers de la Boui"
gogne,du Bourbonnais et de la Chafl
pagne ne le sont pas moins, de sort8
que la marchandise pèse sur les cour'
que nous coterons avec tendance fai
ble , comme sait : fMarques supérieures 49 à &
Farines de com. prem. 45
Farines — rondes 40 à f

Le sac de 125 kil. , disponible si»''
vant marques, toiles comprises , 3
jours sans escompte, gare de Lyon-

CHRONIQUE LOCALE

Objet trouvé . — M. Gibert coiffe®'
rue de l'Esplanade 3 , a déclaré au bure« tt
de police qu' il avait trouvé un portô
monnaie renfermant une . petite reofeI"
mant une petite somme d'argent et o "
reçu de la poste , il le tient à la disposé
tion de son propriétaire .

Objets perdus . — M. Léandre Ba"3
épicier à Marseillan , a déclaré an bure'11
de police qu' il avait perdu un billet de
banque de 100 francs .

— Coaderc grand'rue, a decla  
au bureau de police qu'elle avait perd"
une boucle d'oreille en or .

— M. Sully Roux, marchand de »ijj
quai Vauban , maison Basiide a déclai*
avoir perdu du quai Vaubin à la gaf0
des voyageurs un portefeuille en co ' r
rouge . contenant dea papiers d'afairé;
et de famille .

Arestation . Un marin en état d' ivress®
manifeste a été conduit au dépot de sû'
reté à 2 heures du matin .

Contraventions Alba Jean âgé de 3^
ans domestique du > sieur Gal entrepre '
neur des tramways , a été mis en contra'
vention pour avoir fait boire des chevaU*
à une borne fontaine situé à l'avenue d»
la gare .

— Le gérant du Café Lodevois a é
mis en contravention pour avoir fait sef
vir par une fille des consommation»
aux clients de son E.ablisse nent

Les injures qu'échangent entreu *
les radicaux a amené hier une ri * e qo8
le correspondant ' de Ot'e du Petit Mé'
ridional racconte en ces termes :

La polémique adoptée par certains jon'
nau \ devait aboutir à ane alïaire sérieuse-
Nous n'avons pis voulu parler hier d'un® .
scène qui s'était passée vers midi dans I9
rue de la Savonnerie , mais comme
nous annonce qu'il y aura procès noûj j
n'avons plus aucune raison pour nous tai » Ê

Un jouenal de Nimes , dans son j
ro du 25, contenait, sous la rubriqt« Cette », une note de son correspondît
contre M. Couderc, le défiant violeto'



ment à n'importe quel le arme . Le ton de
cette note était tel que le plus pacifique
serait parti en guerre .

Déjà , dans trois ou quatre numéros
antérieurs et sous l'épiihète , clan canaill&
le même M. Couderc avait été prisa par
tie jusque dans sa vie privée par le même
corresponlant . Aussi, dès qa l eut con
naissance de l'attaque dont il était l'objet ,
et cette fois nominativement , l'insulté
chercha toute la matinée le correspondant
du journal sus désigné , M. - Canet, enfin de
lui demander des explications .

Il finit par le rencontrer dans la rue
de la Savonnerie vers midi .

.Comnme ce dernier cherchait à l'éviter ,
M. Coude-c l'appela et s'avança vers lui ;
il est probable que la figure de Couderc
ne devait être guère souriante ; carâ peine
il s'avançait , que M. Canet,, qui avait une
canne à la main , la tournait par le gros
bout , et disait à son interpellateur « si
tu avances tu es mort ». Il n'avait pas
plutôt prononcé ces paroles que, malgré
sajcanne (car Courderc avait paré le coup),
il était saisi par son adversaire qui lui
crachait par deux fois à la figure et le
battait . Les passants et les voisins accou
rus, pouvaient difficilemet calmer l' incul
pé qui se retira néanmoins . Plainte a été
portee , et l'épilogue aura lieu à Montpel
lier au tribunal .

Appel dts volontaires d'un aa

Les engagés sont au nombre de
5,000 environ .

Le tirage au sort pour les dési
gnations de régiments va commencer
immédiatement . Les régiments rece
vront les volontaires qui seront dé
signés d'après les tours de roulement
indiqués l'an dernier . L'engagement
Pourra être contracté du 25 octobre
4u 9 novembre.

Le versement de la prestation aura
lieu dans le même laps de temps . On
Pourra accorder des dispenses dans
ta proportion de 5 0[0.

La mise en route s'effectuera le 15
Novembre . Les dispositions antérieu
rs pour les sursis restent applicables .

L'appel de la classe 1881 pour les
hommes appartenant à l' armée de
terre aura lieu les 13 et 17 novembre
Pour la première portion , et le 20
Novembre pour la seconde .

Les devancements d'appels sont
autorisés dès à présent , mais seule
ment pour les corps de troupes aux
quels les jeunes soldats sont affectés .

Théâtre

Demain samedi
. Lucie de Lamermoor, grand opéra en
* artes .
^ Chez une petite dame, comédie en 1 ac-
k Nous avons appris avec plaisir que \l ,

l'éminent violoncelliste dont nous
'Ons admiré le talent , dans la soirée

jj .u ' il a donnée dernièrement à l' hôtel de
'" e , a été engagé par M. Charvet pouf

'°0er dan ? les intermé es du spectacle
e lundi prochain .
Nous félicitons la direction de s'être

( Ss uré le concours de cet excellent artis-
j.e qui attirera au théâtre nn certain
Jre e de dilettanti qui se feront un
.'aisir de venir l'entendre une seconde
'Ois .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

du 26 8 » 27 octobre 1882
NAISSANCES

Garçons 2 — Filles 2

MARINE

Mouvement du Port de Cett

ENTRÉES du26 au 27 octobre 1882

TOULON, bal fr. J. Antoine , 47 t* cap .
Roca , fût vides

VALENCE , B. G. esp . Luisa , 106 t. cap .
Séville diverses (R)

PALMA,bal . esp . N. S. del Carmen , 47 t.
cap . Olivier , diverses .

ORAN, vap . fr. Colon , 458 t. Brun, di-
VeTS6S •

FELANITZ, ch. esp . Améria , 54 t. cap .
Rolland . vin.

TERRE-NEUVE , trois m. fr. Jacques , 271
t. cap . Délassis, morue .

MARSEILLE , vap . fr. Persévérant, 194 t.
cap . Filippi , diverses .

ALICANTE, bal esp . M. Madaléna , 43 t.
c?p . Olivier, figues .

ALICANTE, vap . fr. Gallia, 707 t. cap.
Sagols , diverses.

FELANITZ, g. esp . Triniiad, 46 t. cap .
SuURAKA , trois m. nor . Guda , 507 t.

cap . Falch , planches .

MANIFESTES

Du vapeur anglais Valencia, cap, Pra-
deau venant de Valence .

75 fûts vin , 212 colis fruits frais p.
Darol es père et fils .

15 sacs haricots p. Gnesco .
50 fûts vin p. Estève et Sinot .
39 fûts vin p. B. Rigaud .
210 fûts vin p. Martmes et Roger .
56 fûts vin p. Cornier et Favin .
105 fûts vin p. J. C. Sanlaville .
40 fûts vin p. J. Lateulade .
176 sacs haricots p. Nougaret .
12 fûts vin p. Bernex frères .
40 fûts vin , 142 sacs figues p. ordre .
Du vapeur espagnol Besos, cap Garteiz ,

venant de Alicante .
95 fûts vin p. Ferrando Pi et Cie
26 fûts vin p. F. Vivarés . .
11 fûts vin p. L. Julien père et fils .
100 fûts vin p. Darolles père et fils .
50 fûts vin p. Philippon et Cavaillé .
25 fûts vin p. Edouard Couderc .
12 tûts vin p. or ire .
70 fûts vin p. José Ramos .
£0 fûts vin. 80 sacs figues sechësp .

Beirnex frères et Cie .
10 fûts vin p. P. Gnecco et Cie .
45 balles amandes p. . L. Julien et Cie .
Du vapeur français Numidie, cap . Hot,

venant de Bénicarlos .
200 fûts vides , 243 fût vin p. ordre .
Du vapeurs français Lutétia, cap . Alle

mand venant de Tarragone
20 fûts vin p. E. Pomathio .
6 caissons échantillon vin 1 fût vin E.

Gabalda .
250 fûts vin p. E. Savary .
30 fûts vin p. L. Koester et Cie .
32 fûts via p. Descatlar.
50 fûts vin p. Lanet frères et Bergnes .
30 fûts vin , p. Boggiano .

50 fûts vip , p. Cornier et Favin .
78 fûts vin , 3 bonbonnes vin , 9 cais

sons échantillon vin , p. A Couderc jeune .
28 fûts vin , 1 caisson échantillon vin ,

p. Ahlénins et Busck,
74 fûts vin , p. Vaulard Granier .
60 fûts vin p. B. Rigaud .

19 futs vin , p. Cayrol et Roassel .
50 fûts vin , p. G. Bastide .
195 fûts vin , p. Ordre .
Du vapeur français Vannina cap . La-

cotte venant de Naples et Marseille .
770 corbeilles figues , P. Ordre
240 cortieilies figues p. A. Baille.
140 forbeilles figues , p. V. Baille .
109 corbeilles figues, p. Ordre .
25 corbe;l!es figues , p. Comolet .
150 corbeilles figues , p. E. Collière .
35 fûts vin , p. Colin et Cie .
12 fûts vin , p. Maillé frères .
10 fûts vin , p. J. B. Giordau .
35 fûts vin , p. E. Molinier .
132 tûts vin , p. A. Hfrber .
20 fûts vin , p. Gautier frères .

• 10 fûts vin , 101 balles chanvre, p. Or
dre .

35 balles chanvres, p. A. Beaufort .
4 corbeilles œufs, p. Vivarés .
5 balles chanvre, p. T. Baille .
H fûts vin , p. Comolet .
5 balles riz . p. V. Baille.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Mâcon , 26 octobre .

Une vive émotion, que rien jusqu' ici
n'a justifiée, règne à Màon . Quelques
lettres anonymes , contenant des me
naces , ont été adressées à quelques
personnes de Mâcon .

Le directeur du Journal de Saone-
et-Loire en a reçu une dans laquelle
on lui disait : « Tiens-toi prêt avec
tous tes cafards de sacristie . Nous
sommes plus d' un million . » La lettre
se terminait ainsi : « Si nos amis de
Montceau sont condamnés, dans vingt
quatre heures nous pouvons mettre
le jury à mort, si nous le voulons . »

Cette lettre a été déposéê entre les
mains de M. le procureur de la Ré
publique .

Le couvent de la Visitation, de
Mâcon , a également reea une lettre
de menaces .

Ces lettres et des propos tenus par
un personnage à même d'étre bien
renseigné, ont jeté l'alarme dans la
ville . On voit des conspirateurs par
tout , un individu, inconnu ou étran
ger, passe-t-il trop près d'un soupi
rail , l' imagination en travail voit aus
sitôt là un nihiliste qui cherche le
placement de ses bombes incendiaires .

On a arrêté , dans la soirée , un in
dividu ivre qui faisait du tapage dans
une maison et qai tenait des propos
menaçants . Renseignements pris , on
croit que cet homme est fou .

Un violent incandie , qui a éclaté
cette nuit à Mâcon, a contribué aussi
à jeter l'émotion dans le public . On
croyait pouvoir mettre cet incendie
au nombre des exploits du nihilisme ;
mais , jusqu' ici, rien ne justifie cette
présomption .

Bordeaux, 27 octobre .
Grossie par les pluies récentes la

Garonne a de nouveau submergé les
quais .

Depuis hier l' eau envahit une par
tie du champ de foire établi cette an
née le long de la berge, la place ha
bituelle étant océupée par l'Exposi
tion . Une partie des marchandises a
été entraînée .

Lo service des tramways et stea-
mers-omnibus est interrompu pendant
plusieurs heures à la marée haute .

DERNIERE HEURE
Service particulier du Petit Cettois

Les membres du gouvernement
sont en proie au découragement le
plus profond .

La police est sur les dents , et l'on
désespère de mettre la main sur les
chefs du complot anarchiste .

A Lyon, à Montceau , à Besançon ,
à Amiens , de nouveaux , placards
menaçants ont élé affichés pendant
la nuit . Les agents s'empressent de
les enlever pour que les populations
ne soient pas effrayées .

On s'attend au ministère de l' inté
rieur, à recevoir à chaque instant des
dépêches annonçant quelque nouveau
crime . Les ordres les plus sévères
sont donnés pour que ces dépêches
ne soient communiquées qu' après
rectification faite par le ministre .

Bourse de Paris
Du 18 octobre 1882

I Au eompiant
3 % esc
4 %auj . ane ,

i 3 1/2%
5 %

Cours. Hausse. Baisse.
80.45 00 10
81.90 10 00

109,15 00 35
116,10 10 00

BULLETIN ftlUClH
Paris le 21 octobre 1882 .

Les réalisations semblent enragées ,
fies efforts énergiques sont faites pour em
pêcher tout dérarroi et toute panique .

Dès lg début la marché des rentes est
néanmoins lourd . — 3 %81 . — 81,87 .
80,65 .

Ammortissable 84,40. 81,30 . 81.16 .
5% 116,27 . 1 6,22, 16,12 .
Les fonds étrangers voient se produi

re des achats prudents , mais ont est sans
âfiaires .

Le Turc se tient à 12,23.
La Banque 'Ottomane reprend à 800 .
L'Egypte 6 % est a 366,25 .
Les sociétés de Crédit restent lourdes .
La Banque de France est à 5410 .
Le Crédit Foncier fait 1392.% .
Les obligations à lots de l'emprunt

1880 admises récemment à la cote ont
déjà atteint le niveau des obligations si
milaires 1879 , les unes eties autres pré
sentent les mêmes avantages et ont les
mêmes nombres de tirages .

La Compagnie Foncière de Franca et
d'Algérie se maintient ferme à 506,25 .

Les Magasins Généraux de France ne
varient pas à 525 .

Peu d'affiires ont été traitées sur le
Lyonnais , aussi les cours sont-ile lourds .

La Générale est offerte à 625 .
La situation du Crédit Provincial est

de plus claires , des bruits sans fondement
ont été repondus sur cette société , qui ne
travaille qu'au relèvement dû marché ,
l 'avenir prouvera par ses résultats qu'elle
est d'ailleurs à l'abri de toute attaque .

Nous voyons la Banque Centrale de Cré
dit demandée aux environs de J525 . Le
Suez à 2606 Le Panama à 515 .

Lyon 1620, Nord 1945 Orléans 1270.

Le Moniteur de la Mode peut etre
considéré comme le plus iatéressant
et le plus utile des journaux de mo
des. 11 représente pour toute mère
de famille une véritable économie .
Tente . — Modes, description des
toilettes, par Mme Gabrielle d'Eze .

Correspondance . — Revue mon
daine , par G. d'Eze . — Èchos . —
Marguerite-la-Frdeuse, par Al
fred Séguin . — Histoire de la coif
fure des femmes en France, par
G. d'E et A. M. — Théâtre, par
J. de B. — Manuel du ménage,
par Jenny des Martels . — Carnet
du Sphinx . — Revue des magasins
et avis divers .

Annexes. — Gravure coloriée n°
1943 E , dessin de Jules David :
toilettes d enfants .

Illustrations dans le texte . — Un
joli modèle de toilette de ville,des-

siné par E. Préval ; des croquis à la
plume , représentant la gravure co
loriée sous un autre aspect ; un
éventail ; deux chancelières ; deux
toilettes de promenade ou de vi
site , dessinées par C. Romain ;
deux toilettes de mariées, d'un
genre nouveau , dessinées par Emi
lie Pecqueur .
Le Moniteur de la Mode paraît

tous les samedis,chez AD . GOUHAUD
et fils , éditeurs , 3 , rue du Quatre-
Septembre, Paris .

AVIS
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 financières sont
expédiées aaasitôt la fixation d f ? cours
directement aux abonnés . Adresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas , 5, Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales de Cette , Béziers
et Narbcnne

JW UX-BONN ES — WD liMEHALt UTOHELIft
Centre ; Rhumes, Catarrhe», Bronchites , etc.
Sithme, Phtisie rebelles à tout autre remèd*.
Employée dans leshôpitaux. —Dépots PHARmacie

▼«■4« «nno«r. On Million <f BantilIlM

Le gérant responsable BRABËT
Imriraerie cettoise A. Cros



Les Annonces §> M W'WMîWï II? Â\ M. 6®ÏW ¥. &\ ¥SSUR PAGES DE COULEUR Éîà à> %Mî>
ÉDITION de 1S85 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires

Sont reçues dans les succursale de l'AGEMCE HAVAS : à Montpellier, 5 , place de la Comédie ; à Cette , rue de l'Esplanade, 21 :  Bteiere, rue du Temple , 1 ;
à Narbonne, place de l'Hôtel- de-Ville. •

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS
ERASME SIMONNOT,

QUAI D'ORIENT, 7

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :
Newc astle criblé 4 fr. 00 les 100 kilog.
Cardiff 4 fr. 00 —
Briquettes Swansea 4 fr. 50 —
Smokelen Océan (ne donnant ni fume e , ni cendres) . 5 fr. 00

Il ne sera pas accepté de commande au - dessous de 300 kilogrammes . 804

PLANTS AMERICAINS ' I CHOIX
A. voir couper sur souches

Jacquez fructifères ei Riparias , grande végétation de 3 à 4 ans
PROVENANCE DIRECTES ET GROSSEUR GARANTIES

S'adresser au domaine de la Tuilerie, situé sur la route de Grabels , à 4 kilomètres
de Montpellier . 10110

Si«M ISIM-FBANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE TEettous les ports de la côteSst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
. Seule compagnie ï**OCEI»OCIEm«E dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIREC TE UR :M Henri MARTIN.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 188 "
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Gataluna, 1700 — — en 1880
Navidad.' 1000 - - en 1879
San José , 1000 — — en 1879

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, "Valence, .Alicante, Carthagèa,
1 nii»i-i:i , Malaxa, San-Feliu et Palainos,

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARRAOONE
Cette et Baroelonne

PRIX DES PLACES :
s ire Classe zme classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr.
— TARRAGONE . 25 20 15
— VALENCE 40 30 20
— ALICANTE 60 45 30
— CARTHAGÉNE . . 80 60 50
— AEMÉRIA 90 80 60
— MALAGA 100 90 T0

Pour tous autres renseignements , s'adresser à la Direction ou aux Agentsde
la Compagnie .

& Cette, MM . Rigaud , consigna- Carthagène Bosch Herman
taire . banquiers.

Palamos, Hijos de G. Ma- Alméria, Spencer Rod
tas , banquiers . Levenfeld , ban

San FéliU\ Juan Forto, con- quiers .
signataire . Malaga" Amat Hermano

Barcelont , Ponseti y Robreno, banquier
consignataires . Tarragone, Viuda de B.Gonsé

Valence, G. Sagrista y Coll , ' y Cie, consigna-
banquier . taires .

AUcantet G. Ravelloé Hijo

ASSURANCES
La ompagnie tient à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises._ 11549

A VENDRE
Par adjudication volontaire

En l'étude de M» VIVARES , notaire à
Cette, dépositaire du cahier des

charges ,
Le Vendredi 3 novembre 1882,

à 2 heures après midi , sur la mise à
prix de 45,000 fr .

, TNB MAISON
Située à Cette , rue de l'Esplanade , 13,
confrontant du Nord la rue du sud Teis-
sié, de l'est Clat et de l'ouest Querucel ,

863

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 303 millions

Pro&pretus 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 .

G" VALERY Frères et Fils
DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et vendra

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS X>E MABSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. ||| Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, j Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia et

Livourne, Civita -Vecchia et Naples. ; Livourne .
■TeudU., 8 h. soir , pour Cette . Disaaache, 8 h. matin , - pair Gbass
Vendredi, midi , pour Ajaccio.et Pro- j . Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réunie

FLORIO & RUBATTINO
JLes marchandises et des passagers

Ton» les Merçr9,ei», ; pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de la
• - ni . Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et es
Bombay " ; ? transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanz.t a

Departs le 15 de eh . mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne de» IndesCalcutta : j. ., Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues ,Facultative

Lignes des Indes (
Singaporo et Batavia J Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , S'ie

le 20 de chaque trimestre 1 Colombo et ,Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rougeà partir du 20 mars . " " *' " F
. Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adresser à MM CO   MOL Frères et les . Fils de l'Aîné à CETTE,
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République . 36? 2

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, XMreoteur,

47, rue d'Alsace-Lorraine , - 47

TOULOUSE
Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les département?

et l'ALGERIE .

DISTRIBU TION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs pour

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec.Jarif.

L.A SUCCURSALE DE

{.'AGENCE HAVAS
33i reot«axr , Victor Çartier

21 , rue Fl£splanade, 21
CETTE

Est seulechargée de reo-, voir toutoslesannnonces etréolam* m
dans les journaux suivants

^ DE-OET.TBjLe Petit Méridional
i e Messager du Midi Le Petit Cettois

Le Bulletin de vote Le Commercial et Maritime
DE BEZIERS È

V Union Républicaine DE NARBONNE
L'Hérault

f,e Publicateur de Béziers Le Courrier deNarbonne
Le Phare L'Emancipationsociale

Et pour tous les   journa de France
et de l'Étranger

Abonnements jux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique .


