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CETTE, LE 30 OCTOBRE 1882

A l'occasion de la fête de la Tous
saint, le Petit Cettois ne paraîtra pas
demain .

Pitnir rtifai pe punir
Les nouvelles sont de plus en plus

graves .
Les événements se précipitent .

Les opportunistes bourgeois commen
cent à être sérieusement inquiets .

Ils touchent du doigt maintenant
le mal qu' ils ont fait à la France .

S' ils pouvaient revenir en arrriè-
re , s' ils pouvaient effacer les décrets .
les expulsions, l' amnistie , les laïcisa
tions; les déboulonnements, tous ces
actes néfastes qui nous ont insensi
blement entraînés vers l' abîme ! Hé
las ! il est trop tard.

La révolution est déchaînée . Le
nihilisme enveloppe la France comme
d'un réseau .

Des groupes anarchistes ou collec
tivistes sont constitués et prêts a opé
rer dans tous les centres impor
tants .

A Paris l' on compte plus de cent
cinquante sociétés secrètes : elles ont
des ramifications dans tout le pays et
même à l' étranger et n'attendent
qu'un signal pour employer les moyens
violents .

Et maintenant que le torrent est
déchaîné, que fait le gouvernement ?

Il réglemente la vente et l'emploi
dela dynamite .

Il ne suffit pas de surveiller les en
gins de destruction : il faut faire at
tention également à ceux qui s'en ser
vent ; autrement tout serait chaque
matin à recommencer .

Et nous ne pouvons faire autrement
que de rappeler à ce propos combien
le gouvernement est coupable , non
seulement de n'avoir pas prévenu le
mouvement à temps , mais encore d'a
voir contribué en quelque sorte à sa
propagation , par la politique qu' il a
suivie chaque jour.

— Le cléricalisme, voilà l' enne
mi

Tel a été depuis le commencement
le mot d'ordre de la République .

Quoi d' étonnant s' il a été obéi et
plus qu'obéi ?

Prévenir vaut mieux que punir ; et
puisque le gouvernement n'a pas prê
ché d'exemple, puisqu' au lieu de ré
primer dès l' abord le mouvement ré
volutionnaire , il l' a laissé croître , eh
bien ! qu' il se rattrape en aggravant
les pénalités de la loi du 8 Mars 1875
et en faisant surveiller un peu plus
attentivement les meneurs que l' In
ternationale dépêche sur tous les points
du territoire ; à ce prix seul, la répu
blique fera entrer la dynamite sous
terre .

Prévenir vaut mieux que punir

Réunion du cirque Fernando
Paris , 30 octobre .

Depuis hier le leader de l'extrême
gauche doit savoir exactement com

bien est fragile la popularité ; il de
vait s'en douter dé;à, mais jamais il
n'avait eu l'occasion de le constater
comme il a pu le faire en rendant
compte de son mandat aux électeurs
de Montmartre .

La réunion a eu lieu au cirque
Fernando, et a été fort orageuse .

La bagarre a commencé dès qu'il
s'est agi de choisir le président : La-
fout , crient les uns Joffrin, crient
les autres ,

Le groupe des travailleurs, qui s'in
titulent nettement arnarchistes , comp
te à vue de nez six cents représenx
tants et crie si fort, que Joffrin s'é
lance sur l'estrade et prend posses
sion de la présidence .

Un tumulte indescriptible s'en suit /
enSn lorsque l'ordre est rétabli, après
force coups et insultes de part et
d'autre , M. Clémenceau prend la pa
role .

Son discours , est la reproduction
des critiques proférées à la tribune
de la Chambre par le député de Mont
martre .

L'orateur flétrit la suspension du
procès de Chalos . 11 ne s'explique
pas les attentats de Lyon ni l'emploi
de la dynamite .

C'est le bourgeois ! crie une voix .
Je n'en sais rien répond l'orateur,

mais ce que j affirme c'èst qu' il est
aussi bête de dire c'est le bourgeois \
que de dire s'est l'anarchiste . En tous j
cas , ce que je déclare c'est que ces
actes sont criminels . Je n'admets pas
que l'opinion puisse faire appel à de
tels moyens . Ceux qui les emploient :
veulent sûrement tuer la République, j
cela ne relève pas d'une discussion
politique , mais d' un débat judiciaire .
Le maintien de la République nous
coûte très cher et puisque vous sem
blez applaudir les attentats , je vous

attends au jour prochain ou il faudr
nous regarder dans les yeux et nous
demander compte des responsabilités
©ncouraes .

Cette déclaration est couverte par
les bravos des uns et les huées des
autres .

Après M. Clémenceau, le citoyea
Clément , ex-membre de la commune,
monte à la tribune . A leur tour les
partisans de Clemenceau se dressent,
crient, trépignent et prennent leur
revanche . Ils ont juré que Clément ne
parlera pas et tiennent leur parole .
Ils envahissent l'estrade où se livre
une lutte indescriptible . On se bous
cule, on se cogne ; les chapeaux sont
défoncés , les paletots déchirés, les
parapluies brisés , la cohue prend
des proportions fantastiques .

M. Clémenceau souffrant, suant,
réclame vainement le silence et le
respect de l'orateur ; peine perdue
la meute est déchaînée , elle continue
à aboyer avec furie . Pendant ce temps
Joffrin assis devant le bureau prési
dentiel brise inutilement la table i
coups de maillet .

Il interrompt M. Clémenceau qu'il
traite de polichinelle .

De guerre lasse, à 5 h. 1/2, chacun
se décida à sortir. On se sépare dans
un désordre épouvantable au milieu
des cris et des injures .

In acte de faiblesse

L'issue du procès de Chalon-sur-
Saône pouvait laisser encore quelques
doutes sur l'attitude future du Gou
vernement dans l'affaire de Montceau
les-Mines . L'on pouvait croire qu'en
renvoyant cette affaire devant une
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On Drame de la Révolution
par DICKENS.

Siège mon Sis, qui est aujourd'hui un
homme, et tout prêt à recevoir vos ordre»,
à faire vos commissions, et tous les ouvra
ges dont vous voudrez bien le charger .
En Supposant, monsieur, que la chose en
question fût réelle, ce que je sais loin de
vous dire, car je parle sans détours , per
mettez , monsieur, que le fils garde sa
place à la porte de Tellsone , afin que plus
tard il poisse aider ses vieux parents . Ne
le punissez pas des fautes que son père a
commises ; faites que ce malheurevx père
soit nommé fossoyeur, et qu' il enterre des
torts , en compensation de ceux qu' il a
•iêterrJi . Voilà , monsieur , ajcu'a Cruu-

cher, qui s'essuya le front avec sa man
che en signe de péroraison , voilà ce dont
je vous supplie très-humblement . On ne
voit par les choses effroyables qui se
passent dans cette ville, touchant tant de
sujets décapités . Miséricorde I le nom
bre en est assez considérable pour en faire
tomber la , valeur au simple prix du port,
— on ne le voit pas sans y réfléchir sé
rieusement . Et je vous conjure de vous
rappeler, monsieur Lorry, que si j'ai dé
couvert le fait en question, c'est pour
servir la bonne cause , alors que j'aorais
pu me taire , et ne pas perdre vos bonnes
grâces.

— Ceci est vrai, dit le gentleman , bri —
sons-là , n'en dites pas davantage . 11 est
possible que je vous garde avec moi, si
vous le méritez par votre conduite ; et si le
repentir se manifeste ,non pas des discours,
uiuia par des actes . »

Comme Jerry saluait le gentleman en
se frappant le front du revers de la main ,
Sydney Cartone et l'espion sortaient de la
pièce voisine .

« Adieu , monsieur Barsad , dit Cartone j
c'est une chose convenue : vous n'avez
plus rien a craindre . »

Il prit une chaise et vint s'asseoif à
côté du gentleman , qui aussitôt qu'ils
furent seuls, lui demanda ce qu'il avait
obtenu .

« Pas grand'chose, rpondit-il : si l'af
faire tourne mal , je serai introduit auprès
du condamné. »

La figure de M. Lorry exprima le désap
pointement .

« C'est tout ce que j'ai pa faire, repri
Cartone ; demander davantage était placer
la tête de cet homme sous le couteau de la
guillotine ; que pouvait-il lui arriver de
pire s'il était dénoncé ? je perdrais ainsi

tout le bénéfice de la situation .
— Mais s' il est condamné, s'écria le

gentleman , votre accès auprès de lui ne le
sauvera pas.

— Je n'ai jamais dit le contraire . »
Les yeux du gentleman se fixèrent sur

la brasier ; ce qu'il ressentait pour Lucie ,
l'imprévu de ce coup terrible affaiblirent
son courage ; c'était maintenant un vieil
lard accablé d'inquiétudes, et ses larmes
coulèrent .

« Vous êtes un excellent homme, au
véritable ami , dit Sydney d'une voix alté
rée . Pardonnez-moi si je remarque votre
affliction ; mais je ne pourrais pas rester
froid devant les pleurs de mon pére, et
votre douleur ne m'est pas moins sacrée
que ne l'aurait été la sienne . Vous n'avez
pas , heureusement , le chagrin de m'a voir
pour fils . »

A suivre



tua

xtre cour d'assises , il avait surb*'d
) ulu assurer à la justice son li  Q
turs , et ne pas laisser rendre yu
rrêt d'acquittement par intimidati,u ~
lais la résolution que M. Devès,g
a des sceaux . vient de prendre
réseater à la Chambre un projet «
oi pour réglementer à nouveau
aise en liberté provisoire , et , en
particulier , pour autoriser catte mise
*n liberté après que les débats ont
} té commencés — ca que la ligisla-
ion actuelle ue permet pas, — cet-

;o résolution , disons-nous , ne laisse
plus aucune place à une semblable

'interprétation des sentiments du mi
nistère . Comme toujours, c'est le
parti de la faiblesse qui l'aura empor
té dans ses. conseils .

Il est évident que c'est exclusive
ment sous ' le coup des récriminations
de la presse socialiste , au sujet du
maintien sous la main de la justice
des inculpés de Montceau-les-Mines,
que M. Devès a pris l'initiativo de ce
projet de loi , dont la aécessité ne se
fait nullement sentir et qui est abso
lument contraire aux intérêts de la
justice .

En toute autre occasion, ce projet
de loi oût pu n'ôLre considéré que
comme l'expression d'idées plus ou
moins fausses sur la procédure cri
minelle et les garanties qu'elle doit
offrir à l'ordre social. Dans les cir
constances actuelles , c'est plus que
la manifestation d'une opinion erro
née, c'est une faute politique , c'est
un acte de faiblesse qui ne tardera
pas à avoir les conséquences les plus
fâcheuses .

ilouvalles do Jour

Li no mination de M Ouslry à la prê-
fecture de la Seine sera signée demain
en conseil .

Le remplaçant de M. Oustry à Lyon
est M. Massicault , préfet de Seine-et - 0i-
se .

Le Télégraphe donne, sous toutes ré
serves, les bruits de remaniements mi
nistériels, d'après lasqaels MM , .Tirard ,
Labuïe , Fallières   Davaux quitteraient
le ministere . Il serait questian de les rem
placer par MM . Léon Say Develle et Fer
ry .

Une réunion d'hommes politiques a eu
lieu hier soir, de dix heures à minuit ,
chez M. Gambetta , en ssn hôtel , rue
Saint-Didier . On disiit ce matin que des
résolutions importantes y ont éte adoptées .

Le maître d armes du 119° de lignes,
M, Bourdin , blessé accidentellement dans
nu asiaut avec le comte de Diom , par un
fleuret qui s'est brisé , est mort des suites
de sa blessure â l'hôpital de Val-de Grâce .

M. Grèvy a peur .
Depuis quelques jours , les abords du pa

lais île lbliysée sont soigneusement sur
veillés par »! es agents de la sûreté .

Cette surveillance existe depuis lundi
dernier , le jour et la nuit , aussi bien du
côté du fauoourg Saint-Honoré , avenue
de Marigny et rue de l'Élysée .

Les obsèques de M o h a m med-e l- Sadd o ? k
ont eu lieu hier matin , à sept heures
Tous les consuls et les représentanfs des
j , m-sanues s'étaient rendus au Bardo , le
génér .l Forgi mol s'éiait également ren _
Ou avec son état-major . Le deuil éta u
conduit par Taie "J fils d' Ali qui a remer .
ciè les personnages préseuis de s'âlre
asspciésj au deuil général . L' iuhuaiaij (jn
a eu lieu à la Tourba , cimetière ouver
siiuè à Tunis , dans lequel on n'enterru'
aue les beys. L'agglomération des mu .

sulmans y était considérable ; les soldats
ont été presque forcés d'employer la force
pour écarter les curieux . Après les der
nières prières, tous les assistants se so'it
retirés .

Un télégramme, adressé de Londres an
Temps , annonce quo les négociations de
l'Angleterre avec la France, rélativeœent
à la question égyptienne , sont commen
cées .

On croit que le cabinet anglais propose
deux combinaisons pour garantir la sur
veillance des finances ègyptieun s , ce se
rait soit le contrôle internationnal , soit le
contrôle exercé par un commissaire an
glais .

Une horrible tempête â éclaté sur le
littoral de la Manche .

Cinq canots de Dieppe et plusieurs bar
ques de Fécamp sont perdues .

On compte de nombreuses victimes .
Des désastres ont également eu lieu

à Nise , Cannes et Ment   o

COMMEROE

GIRONDE
Cette semaine , les affaires ont été cal

mes j avant de poursuivre les achats de
vins vieux qui existent encore au vigno
bles le commerce attend de pouvoir ap
précier à sa juste valeur la récolte de cette
année .

Les dScuvaisons , déjà commencées dans
quelques ch.ûx du Médoc , seront termi
nées dans une huitaine ; il sera bientôt
permis de juger les produits de 1882 .

Nous avons appris la revente sur place
de divers lots importants de vin 1881 , crus
classés à des prix très élevés , mais qui sont
justifiés par la bonne qualité de l'aunée et
par la grande valeur que les circonstances
lui ont donnée .

BOURGOGNE

Depuis bientôt quinze jours, nos vins
nouveaux sont tirés et la plupart sont
clairs .

Comme qualité , nous avons trouvé un
peu plus que l'on ne comptait (de 25 3 30
hectolitres par hectare), c'est-à-dire lue
bonne demie récolte et la qualité est aussi
meilleure que l'on espérait .

Nos vins nouveaux sont en majeure par
tie aussi rouges que l'année dernière ,et sont
un peu verts , seulement ils manquent un
peu d'alcool ; en résumé , nos vins de 1882
feront largement leur chemin .

Il ne se fait pas d'affaires ; on offre les
nouveaux de 100 à 110 les 228 litres nus,
les blancs se vendent de 50 à 52 fr. les 114
litres nus .

Les vins de 1881 sont recherchés de
150 à 140 fr.

BEAUJOLAIS

La récolte de 1882 est supérieure à celle
de 1881 de 3(7 .

Il s'est livré da vin nouveau ces jours à
104 et 105 francs la pièce . Bonne qualité .

Malgré la baisse des prix, les vins 1882
ne se vendent pas.

L'année dernière , à pareille époque , les
vins se vendaient de fr. 150 à fr. 175 ;
mais il faut le dire , le prix , proportion
nellement , était moins élevé que cette
année , car la qualité était de beaucoup
supérieure à celle de cette récolte .

PROVENCE

Les vins nouveaux sont presque entière-
rement décuvés dans nos parages ; ils sont
en partie déjà limpides , on peut en ce
moment se rendre compte de leur valeur;
ils sont d' un beau rouge et très bien réus
sis .

Comme force alcoolique , par suite de
l'abondance du fruit , ils pèsent générale
ment deux degrés de moins que ceux de
l' année dernière , ce qui les réduit à une
moyenne de 10 à 1 1 degrés .

Malgré cetîedim'fution de force , il s'est
traité quelques affaires au prix de 14 fr.
la coupe (soit 43 fr. 75 l' hect .) ce qui les
porte à 3 et 4 fr.plus cher que ceux de l'an
née dernière

GARD
Nous n'avons à signaler aucun change

ment dans la situation . Les cours ne se
modifient pas , et un bon courant d'affaires
se continue.

Ou cote :
Aramon , de 22 à 24 l'hect .
Montagne , 30 à 42.
Vins blancs , 12 à 20 .

AUVERGNE .
Nos vendanges sont terminées .
Ainsi que nous l'avions prévu , la récol

te à été extraordinaire pour Beaucoup de
propriétaires , bonne pour d'autres, et, où
lu grêie a passé , mauvaise .

Les vins faits et ceux à faire , comme
qualité, dépasseront nos espérances ; aussi
des marchands è rangers ont traité des
marchés assez importants ; tiré à la cuve
à 4 fr. , 4 fr. 50 , et môme 5 fr. le pot , 15
litr es , suivant qualité .

Pour le moment les vins vieux sont dé
laissés, le prix étant trop élevé depuis un
mois .

GERS

On a enfin obtenu un rendement moyen;
mais la qualité ? Oh pour cela, il faut en
rabatre . La maturité n'étant pas complète
lors du moment de la cueillette, le pro
duit obtenu laisse à désirer .

Malgré , cela les marchés aux vint tels
que celui de Condom commencent à pré
senter un peu d'animation , car es chau
dières fonctionnent déjà .

ALGERIE

Nois avons à signaler des ventes sur la
base de 2*50 et 2°75. Les achats ont été
faits en grande partis par une maison de
Bercy .

Les prix restent stationnaires , malgré
une campagne de hausse entreprise par
uu journal d'Oran .

Nos vins , quoiqu' ils manquent en gé
néral d' un peu de couleur sont de très
bonne qualité et très droits de goût. Aussi
verrons-nous avec plaisir le commerce
français s'en approvisionner. Qu'on soit
sans inquiétude sur la traversée et sur la
conservation . Nos vins algériens titrent
généralement 11 à 12 de 1/2 d'alcool .

La production du vin eu 1881

D'après des documents publiés par
le Ministre de l'agriculture , la récol
te du vin en 1881 s'est élevée à
38,577,589 hectolitres .

Indépendamment des 38,577,589
hectolitres de vin de raisins pur de
propriété , on a fabrique 2 millions
d'hectolitres de vin d'eau sucrée, ce
qui élévr la production totale à
40,500,000 hectolitres .

En estimant la valeur moyenne" du
vin à 40 fr. l'hectolitre ,la viticulture
aurait tiré de sa récolte 1,620,000,000
de francs .

Du 1 er septembre au 31 décembre
1881 et du l er janvier au 31 août 1882
il a été importé en France , en vins
communs , 6,270,226 hect ., d'une va
leur totale de 102,660,749 fr. Nos
exportations , pendant lamême pério
de ,se sont élevées â 1,323,534 heto
litres, évalués à 56,843, 95C fr.

La quantité de raisins secs à bois
son, importée pendant la campagne,
est de 69,890,632 kil. , en admettant
que les fabricants aient employé 30
kil de raisins par hectolitre .

La production de cette sorte de vin
peut être évaluée à 2,400,000 hect .
La valeur moyenne du vins de raisins
sees, estimée à 20 fr. l'hectolitre, re
présenterait une somme de 48 mil
lions .

La loi du 17 juillet 1880 ayant
réduit les droits perçus sur les vins,
les quantités imposées ont été de

8,590,376 hectolitres, pour lesquels
il a été verse au Trésor 139,720,786
fr. La moyenne pas droits par hecto
litre de via est légèrement inférieur

à 5 fr.
L' importance du mouvement vinicole

se décompose de la manière suivan
te : Production de vin naturel 38
millions, valeur 1,540,000,000 francs,
production de vins provenant de l'eau
sucrée 80,000,000 , production de
vins de raisins secs 48,000,000; im
portations 192,527,74 9 ; exportation
56,943,956 , droits payes au Trésor
139,720,786. Total : 2,056,672,491 .

CÉRÉALES

Bles . — Notre marché était au
jourd'hui peu mouvementé et les
transactions y ont été à peu près
nulles .

Nos prix n'ont pas changé :
Red- Winter en débarquement 27 50
Tuzelle Oran 28 50
Tuzelle afrique 27 50
Les avis que nous recevons de l'in

térieur et de 1 extérieur nous démon
trent que le mouvement de baisse est
arrêté partout .

Le mauvais temps contrarie les
semailles et en quelques endroits el
les ne pourront pas être co mplètes s
le mauvais temps persiste . *

A Marseille, à Bordeaux on signale
un peu plus d'activité avec fermeté
sur les prix.

Grains grossiers . — Sans variation
sans affaires .

Avoine pays 21
Bretagne 21
Italie 18 50
Afrique 18
Orge Afrque 17 50
Pays 18 50
Fèves Trapani 21
Nous avons reçu une cargaison

maïs Plata mal conditionné . On ven
drait les roux et les blancs indiffé
remment 17 fr.pogés gare Cette .

Bourrages . — En hausse à la
suite des inondations de Vaucluse
etc, etc.

Luzerne Vaucluse 12 50
Drôme 12
Foin Vaucluse 12 50
Drôme II 50 '
Paille blé 6 50
Paile avoine 6

CHRONIQUE LOCALE

Un de nos abonnés nous prie d'insérer
la communication suivante :

Nouvelle école libre St-Pierre et future
École de Commerce,

Toujours donc nous recevronsTexemple
et la leçon des cléricaux ! Quels sont en
effet lt s laïques qui ont pris l' initiative de
fonder une école dans an quartier quel
conque, pour suppléer quelque peu à l' in
compétence, al'indècision ,à l' inaction pour
ainsi dire de notre administration muni-?
cipale î

Il ne faut pas se payer de mots, faire
des plaisanteries d'un goût douteux sur
le nombre d'élèves que recevra cet éta
blissement ou qu' il pourra faire admettre
aux examens . Après tout, nos maîtres
laïques , tout dévoués et capables qu'ils
soient, ne sont pas des phénix qu'on ne
saurait égaler.

Touiefois , nous avons été étonné de li
re dans un journal que non seulement la
tenue des élèves de l'école libre Si Pierre
est correcte, mais qu' ils ont de la distinc
tion ! Ce sont donc des enfants choisis "
Alors ces messieurs n'ont pas à se glon-
lier de leur tenue. Alors aussi l'école



o'esi pas gratuite, ni ouverte i tons . Ce- j
Ndant , c'est sur les enfants de la rue, !
8lr les déshérités que la sollicitude de
'f'it s'exercer de préférence . On ! ce sont
Wnx-là qu' il faudrait civiliser . C'est là le '
?f)Qd défaut de nos écoles communales,
'' n 'y a pas d'éducation, parce que les
%nts y soot trop nombreux , et aussi

qu'on ne s'en occupe pas assez sous
îe rapport .
. Quoiqu' il en soit de ces critiques , il
Jil féliciter Monsieur le curé de la JBorfe d'avoir donné un bon exemple .
S> son initiative , rapidement , sans bruit
'' stst élevé en définitive une école dans
'' bonnes conditions matérielles . Pour
B°Us , je ne sais plus depuis quand nous
"«Bdons nos monuments , nos groupes
flaires , nos casernes d'instruction .
ftiupes scolaires ! On a plein la bouche
5e ces deux mot?, et il faut bien imiter
'fis quand on ne sait pas se tenir à sa

®! 5 'e et que l'on ne comprend pas les vé-
S' es besoins de la commune que l'oa
"Ministre .
Certes qaelques écoles de quartier,

%oe celle que vient d'ouvrir M. le ca-
▪ le la Bordigue , eussent été préférables' iraient depuis longtemps du moins en
'14ne activité .
.'lais non , l'on a voulu faire grand et
'•[ attend encore .
/our être juste , il convient de dire
l' l'école monumentale près du collège
l ' enfin terminée . On pourrait y réunir
geignement primaire élémentaire , et
geignement primaire supérieur . Au
'Vhui les jeunes filles ont des cours

i jji'ur permettent d'arriver à obtenir
Jeux brevets . Les garçons n'en auront

i de semblables que je sache . On pou. ' jeo créer dms cet établissement .1-l y songerait peut être si quelqu'un
« it eu l'idée lumineuse de réclamer

local pour l'école de commerce . Il
ainsi la moitié du million absolu-

nécessaire pour cette école . 11 est
V lue la ville devra à nouveau dépenser

million pour les écoles primai -
tueri-million qu' il lui faudra bien
» ljlher , ce dont se préoccupe peu , le
1,'Vun satisfait, dont je ne serais pas
fis de voir l' idée lumineuse adoptée .
Maut s'attendre à tout .

W comprends vraiment pas qu'on
I lle toujours faire grand .

doute ce serait magnifique d'avoir
i G", [Million à manipuler, mais d'abord

d'argent serait gaspillé par défaut
(v'np  årienc pour vouloir arriver tout
i " Coupa la perfection 1 Et pais Paris

pas fâti en un jour ; tout com-
A grandit ei finit par atteindre son
y'et développement . Un développement
Vhàtif est souvent une preuve de fui-
Ve- Si doncd ms une vile comme Cette

trouver jusqu'à 2j0,000 fr. pour
t vrivre d' intérêt local.il me semble que
tt e eemme est suffsante pour commencer

, Jïp  o soin de prévoir l'avenir dans tout
\4 ce l'on fera . Ce n'est d'ailleurs pas un

c'est un externat sans doute que
®n vue . Pas donc n'est besoin du dor-

tk'   réfectoires , de salles d'études, de
V Astique , de préaux couverts ,de cours
"\,c°aime dans un collège , et comme on

'sait à énumérer tout cela dans des
7 !l |°os grandioses . Un local convena-

| jltie Qr les cours les plus essentiels
nij Première année d'étude, et l'on part

j\' 8t l'externat n'étant pas gratuit , onS,6 U encore quelques ressources . S'en-
ntJj'8'unir, oui ; mais vouloir chercherV n > c'est vouloir chercher l' impos-
*]( c'est vouloir renvoyer la création

de commerce aux calendes grec-

j ile Un républicain libéral
Kle  ticl appellera sans doute une ré-

nous insérerons avec la même
"Vl'* lité que nous avons mis à publier

batnunication .

i \
p trouvé . — Le sieur Faucond

jVj' 6? rUe des Cercleurs , maison Oom-
,Nt t,*claré au bureau de police , qu' il

* ji avé nne sous-ventrière ; il la tient
g position de son propriétaire .

perdu — Pons aîné , [originaire
l# ' av Vi|,a déclaré au bureau île police
Vîd1 perdu son porte-monnaie con-

**0 francs,

Contravention— Hyppolyte Pierre »
tenant le café de l'amour, au jardin des
fleurs , a été mis en contravention par les
agents Granat et Lacombe , hier à 9 heu
res du soir pour avoir laissé consommer
trois femmes de mœurs légères avec des
clients de son établissement .

Arrestation . — Guillemain Benoit
Bernard originaire , d'ivry, en résidence
obligée à Dette , a été conduit au dépôt de
sûreté pour escroquerie d'aliments au pré
judice d'un restaurateur de la ville .

DIRECTION GÉNÉRALE DES
CONTRIBUTIONS DIRECTES

AVIS

Un concours sera ouvert , ians les pre
miers ,jours de l'année 1883 , pour le
surnuinérarnt dans l'administration des
contributions directes .

Les jeunes gens qui auraient l'intention
de s'y présenter , trouveront auprès de
M. le Directeur des t omribuîions directes
de leur dépa'teme nt tous les renseigne
ments lelaul's aux conditions du concours
et pièces à fournir s l' appui de leur de
mande d'admission ,

Les candidats doivent être pourvus de
l'un des diplômes de bachelier ès-lettres
ou bachelier ès-sciences .

Le registre d' inscription sera clos , à
Paris , le 30 novembre , sauf pour les en
gagés conditionnels actuellement sous les
drapeaux, qui seront admis à produire
leur candidature jusqu'au 15 décembre .
Les demandes qui parviendraient à l'ad
ministration centrale après ces j délais,
ne pourraient être reçus que pour le con
cours de 1884 .

Les candidats seronts ultérieurement
avisés du lieu de réunion de la commis
sion devant laquelle ils devrontse pré
senter pour subir l'examen .

Théâtre

La représentation des Diamants de la
Couronne a marché à souhait, sauf la
partie dévolue au comte Campo Mayor .
Notre larue ! te possède une voixqui sem
ble sortir du troisième; dessous, si elle
était juste passe encore .

Mlle Mercier et M. Gense ont obtenu
force bravos et c'était justice . Quant à
Mlle Thibaufson admission est probable ,
quoique " cette artiste possède une voix
dont le timbre n'est pas exactement celui
d' une dugazon .

Comme d' habitude , les chœurs et l'or
chestre ont droit à tous nos éloges .

A quand les débuts du baryton dans
l'opéra-comique ?

Demain mercredi
Les Dragons de Villars et les Trois

Épiciers

MARINE

S Mouvement du Port de Cette
| ENTRÉES du 29 au 30 octobre 1882
\ BARCARËS , b. fr. Chêne Yert 24 tx. ,

cap . Fourcade , vin.
! BARCARÉS , b. fr. A. Joseph . 32 tx. , cap .
| Cantalloube , vin.
: BARCARÉS, b. fr. Edouard Maria , 22 tx.
» cap. Pibo , vin.
I BARCARËS, b. fr. Victor et Lucie , 27 tx. ,
î cap . Clerc , vin.

MARSEILLE , vap . fr. Foria, 733 tx. , cap .
f Mascou , diverses .
| MARSEILLE, vap . fr. V. df Cambrai, 706

tx. , cap . Beven , diverses.
S BENICARLOS, vap . fr. Mathilda , 91 tx. ,
j cap . Yento , vin.
j BARCARËS, b. f. Deux amis , 25 tx. ,
; cap France», vin.
i MARSEILLE , vap . fi\ Isere , 195 tx. , cap .

Loubatière , diverses .
BARCARËS, bal . fr. Si . Franço a , 21 tx

cap . Caniallouue , vin.
BARCARÉS, bal . fr. J. Maria, 21 tx. , cap .

Canal , via .

BARCARÉS, bal . fr. Joséphine, 29 tx. ,
cap . Henric ' vin.

BARCARËS, bal fr. R. des Anges , 31
tx. , cap Got , vias

SORTIES du 29 octobre 1882

MARSEILLE, vap . f. Protis , cap . Au-
tran , dixerses .

FÉLANITZ , G. esp, Margarita,cap . Com
pany , futs vides .

NEW-YORK, vap . aut. Hèribéa , cap . Ra-
dolovich , sel et vin.

VALENCE, trois m. f. Gallia , cap . Sa-
gols , diverses .

TARRAGONE , vap . f. Foria ,cap . Mascou ,
futs vides .

FËLANITZ-, G. esp . 2 Dolorés , cap . Ter
rains , fats vides .

FÉLANITZ , B. esp . Dolorés,cap . Thomas,
fu's vides .

FÉLANUZ , B. esp . V. Del ,Carmen, cap .
Vincens, futs vides .

SORTIES du 30 octobre 1882

MARSEILLE , B. G. esp . Luisa , cap . Se
, diverses .

VALENCE , cut . f. Henric et Camille
cap Heuric , futs vides .

FÉLANITZ . B. G. esp . Sébastien , cap .
Nadal , futs vides .

VALENCE , cut . f. Rose et Marie , cap .
Pons , futs vides .

FELANITZ , B. esp . San Antonio, cap.
CoGîpany, futs vides .

PALMA , chu . esp , Antoinetta , cap . Oli
ver , futs vides .

VALENCE , B. esp . St-Bartolomé, cap .
Bauza , lest .

TARRAGONE, trois m. it . Amèlia , cap .
Corsi , futs vides .

DEMBARiiE, tar . it . La Pace , cap . Del-
MA.RSE1LLE , vap . fr. Soudan , 587 tx. ,

cap . Raoul , diverses .
TARRAGONE, vap . esp . Rapido, 272 tx. ,

capi Calzado , diverses.
PORT-VENURES, vap . fr. La Corse , 681

tx. , cap . Simon , diverses .
SORTIES du 31 octobre 1882 .

BARCARES, b. fr. Jos( hine, n cap . Henric ,
diverses

FELANITZ, b.-g . esp . S. Salvador, cap .
Pujol . fûts vides .

D3PECHES TEliaaÂPHljiJES
Avignon , le 30 octobre .

Le Rhône décroit très sensiblement
il a baissé la nuit dernière de 3 cen
timètres à l'heure .

Le vent souffle très - violemment du
Nord , le temps est très sec. Tout
danger a définitivement disparu .

La Durance est en décroissance
également , elle est à cette heure a
peu près à son niveau ordinare .

Elle a causé des dommages énor
mes.

Le niveau du Rhône est mainte
nant de 5 m. 25 au-dessus de l'étia—
ge.

Rome, 31 octobre .
Mgr de Rende, le nouveau nonce

apostolique a Paris est parti hier
dans la soirée pour Paris . Le Pape
a resumé at.-u les instructions qu' il
lui a données avant son départ : «
Continuez comme vos prédécesseurs .»

INew York, 31 octobre .
Le Park-Theàtre a été détruit de

fond eu comble hier par un incendie .

Paris , 31 octobre .
Un banquet radical a eu lieu hier

à Saiut-Maadé , auquel assistaient
plusieurs députés et conseillers mu
nicipaux de Paris .

La présidence avait été dévolue à
M. Barodet , MM . Boysset/ïde Laues-
san et Tony Révillou ont prononcé
des discours en faveur de la révision
constitutionnelle et des réformes ré-
lamées par le parti avancé .

Les témoins de M. Octave Mirbeau
ex. - rédacteur au Figaro, déclarent

que:M . Magnard a refusé d'accorder
aucune des réparations réclamées
par leur mandant, sous prétexte qu'il
s'agissait d'une question de police in
térieure du journal .

D'un coté, à la suite d'une démar
che faite par M. Damala,M . Magnard
a declaré que en désavouant sa col
laboration à l'article Le Coméd en
il se mettait à la disposition de celui
des artistes qui sera délégué par la
corporation

Hier, dans la soirée, plusieurs en
trevues ont eu lieu entre les délégués
des patrons et ceux des ouvriers pour
l'arnfubleinént . On assure quo la si
tuation s'est un peu améliorée .

Les patroûs proposent une trêve
pendant laquelle le travail serait payé
à l'heure , et qui donnerait le temps
d'élaborer un tarif.

Les ouvriers repoussent la trêve
mais acceptent le travail à l'heure .

La Paix parlant de la réunion du
cirque Fernando dit : « M. Clémeu-
ceau a lui aussi coupé sa queue . *
Mais ce journal ajoute que cette réu
nion n'a pas contribué à forcer un
parti pouvant rallier la majorité gau-
vernementale .

fffi FIMCIER
Paris , le 28 octobre .

La situation reste toujours peu favora
ble ; dès qu'une amélioration se produit
des offres considérables vie nnenl détrui
re les Dons effets produits par les efforts
des acheteurs .

Les fonds publics sont faibles .
Le 3 0/0 ancien 80,45-80,80 .
L'amortissible 80.90-80.80
Le 5 0/0 est offert de 116,02 à 115 .

97 .
Les valeurs font meilleure contenance,

bien qu'elles évitent difficilement elles
mêmes les réalisations .

On cote h Banque de France à 5310.
La Banque Centrale de Crédit ce tient

au-dessous du pair, c'est un excéllent in
dice pour l'avenir . Les cours sont nom
breux et très fermes à 530.

Le marché du Crédit Foncier est assez
soutenu à 1370 . Les obligations foncières
4 0/0 ont des achats très suivis .

La Foncière de France et d' Algérie oscil
le de 502.50 à 500 .

Le marché des vendeurs du groupe du
Crédit Provincial e.t assez actif, le public
sérieux trouvant l'occasion de faire un
placement susceptible d' une large plus va
lue en profite pour en acheter .

Il y a peu d'affaires sur le Suez de 2550
à 2530, on demande les Délégations à 12
85 .

L'action Panama garde une attitude
excéllente aux environs de 510.

Toujours la même absence de transac
tions sur les Chemins de fer.

Lyon 1610 . — Orléans 1260.

i ■ Air- heureuse découverte
U1 1 !" Un pharmacien vient de découvrir

U   I il» un merveilleux remède qui enlève
nstantanément névralgie, migraine , maux de
dents et maux de tête : c' est le Spasal-
gique-Maréclial qui coûte i francs et
se trouve dans toutes les bonnes pharmacies .
Dépôt à CETTE chez M. NOELL, phar
macien , Grand'rue, 9 .

un jeune
un bureau , est demandé à l'AGENCE
HAVAS, 21 , rue de l'Esplanade , CETTE .

EAUX-BON N ES — EAO EîWHAlt HATTIt!»
Cantre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , et*.
A&htmê, Phtisie rebelles à tout autre remèd#.
Ikaployéedans leshôpitaux. — DÉPoTS PHARHACO#

«nnu*/« Un Million do BootalUa*

Le gérant responsable RRABET
Imrimerie cettoiso A. Cros



Les Annonces
SUR PAGES DE COULEUR

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 E

5

PLANTS AMERICAINS I ™ CHOIX
A voir couper sur souches

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

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

50 pour lOO de REVENU PAR AN t,

.Eli LES
Envoi gratuit par la BANQUE de   BOURSE (Société Anonyme). — Capital : l0 ilillions de fr.

PARIS - 7, Place d.e la. Bourse, 7 - PABIS

Étude de M® CASSAGNE, avocat-no-
taire, à Castres (Tarn).

EXTRAIT

D'ACTE DE DISSOLUTION
DE SOCIÉTÉ .

Suivant acte passé devant M* Cassa
gne , avocat-notaire , à Castres . le vingt
octobre mil huit cent quatre-vingt
deux, enregistré le vingt-huit du même
mois d'octobre parCastamy, receveur ,
qui aperçu les droits .

La Sociétéqui existait en nom cellec-
tif, ayant son siège tant à Castres ,
avenue de Roquecourbe , ou à Cette
(Hérault), entre M. Henri Perrot et
M. Barthélémy Tous, tous deux négo
ciants demeurantà Castres , et qui avait
été étab!ie entre eux sous la raison so
ciale » Henri Perrot et B. Tous , par
acte passé devant Me Rossignol , no
taire , prédécesseur immédiat dudit M.
Cassagne, le vingt-six octobre nil huit
cent quatre-vingt-Un , pour une durée
de dix ans, à partir du premier no
vembre suivant .

A été définitivement dissoute le jour
même de l'acte .

La liquidation de cette Société " s'o
pérera à Castres . par les soins de
M. Perrot , et à Cette , par les soins de
M. Tous, —- tous deux auront droit à
la suite des affaires de la msison : le
premier à Castres et le second à Cette ,
mais séparément entre eux.

Deux expéditions de cet acle de dis
solution de Société ont été déposées le
trente octobre mil buit cent quatre-
vingt-deux, l'une au greffe du Tribunal
de Commerce et l'autre à celui de la
Justice de Paix de Cette .

Pour extrait conforme :

CASSAGNE , signé .

LÀ . . NATIONALE
Ce d'Assurance

Garantie 202
sur la vie
millions

Prospectus et renseignements gratuits
M. Victor Cartier Agent Général

Bue de l'Esplanade 21 , au premier \tage

On demandé dès courtiers d' assu
rances . Forte remise .

PâpGterle, Imprimerie Lithograpliie
. A. CROS

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
"apiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinaten
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur recom
mandons et conseillons le Jeune Age
Illustré , qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété
de ses illustrations confiées aux artis
tes de Paris les plus en renom ; par
Paîtrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique, Cause
rie , Récits , Voyages Légendes, Con
tes , Apologues , Rébus , Devinettes ;
par la richesse et le nombre de ses
orimes ; ui consistent en livres et
Pbjets d'enfants d'un choix et d' un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré , parait tous
les samedis ( format in-8°àdeux co
lonnes, 16 pages , 10 francs par an
sous la direclion de Mademoisell
LliRIDÂ GEOFROY , 76 , rue de
Saints-Pères , Paris .

PARIS - CHARMANT
ÉDITION NOIRE

Journal de Modes, Bi-Mensuel

C" VALÉRY Frères et Fils
DÉFAUTS r!E CETTE les lundis, mercredis eHendi

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

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, | Dimanche, 9 h. matin, pour Basti

i Livourne, CivitaVecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . Dimanche, 8 h. matin , pour G
Venilredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

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

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Tous les Mercredi» : pour Cagliari , Malte, Tripi de Barbarie, Tunis et la côte
Régence, Alexandrie et la Si e.

Ligne des Indes
Bombay

Departs le 15 de ch. mois
Ligne ties Indes

Calcutta >
Facultative

Lignes des Indes
Singaporo et Batavia

le 20 de chaque trimestre
à partir du 20 mars

Pour Bombay touchant à ME sine, Port-Saïd, Suez et Adea,
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour 2'
et Mozambique, et à Bombay pour Kurracnée.

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues ,

Pour Singapore ut Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd-
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer '

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . CO   MOL Frères et les Fils de l'Ainé à CETT

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

Cette nouvelle publication favorisée du
publ 'c élégant , opère une véritable révolu ;
tion parmi les journaux de ce genre . Édi
tion de luxe , grand format , beau papier -
il donne 20 pages à chaque numéro dont 8
sont des aquarelles « parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta-
bltaux .

Chaque numéro renferme des patrons
et ouvrages coloriés . -
forme au bout de l'an un superbe volume

De 500 pages dont 200 aquarelles
Un an. .. 20 fr. 1 Six mois ... - i1 fr.

Môme format , même papier, mêmes gra
vures, mais noires .

Un an. .. 42 fr. | Six mois ... 7 75
S'adresser : boulevard St-Germain , 182,

Paris .

PARIS -LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ
Revue mensuelle de la famille

Causeries , Voyages , Nouvelles, Poésies
Tout abonnement à 5 francs par an a

droit au nouveau volume de Claire de
Vhandeneux. Un roman dans une cave,
moyennant un supplément de 1 franc .

LE PETIT CETT0IS
EST LE SEUL JOURHAÏ.
X A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LES JOURS

18 francs par an
Pour l'Hérault , le Gard , l' Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, ï>ir©eteur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

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

et l'ALGERIE .

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

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE DE

* «uaii'idiLmR DE CET.TË
Le Petit Méridional . i
e Messager du Midi Le Petit Cettoi
Le Bulletin de vote Le Commercial et
DE BEZIERS ^

L' Union Républicaine DE NARBONI*
L'Hérault ^ . ■ A/Jhé

e Publicateur de Béziers Le Courrier der»
Le Phare L'Emancipationsoc^

Kt pour tous les journaux de Fra*no
etde l'Étranger j

Abonnements 2ux cours financiers et commerciaux par voie télégraphié


