
SAMEDI 4 NOVEMBRE 1882 5 centimes 8' Année . — N* 302

INSERTIONS : J.0URNAL QUOTIDIEN ABONNEMaNTS Ï
•. KCWCÏS, 50 cent . la ligne.- RÉCLAMES, 1 fr. HÈIADLT, GARD, AVBTHOB, AODB Trois Mois .

a. POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME T» 4Ir. eo
AGENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette '; AUTRES DéPà8T*mkkts . 6 fr. BO

5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris. BïRF AUX, QUAI DE BOSC, 5 Le» lettrei non franehm feront refusées

CETTE, LE 3 NOVEMBRE 1882

A propos du mouvement anarchis
te, dont la première explosion a eu
lieu à Montceau-les-Mines, le jour
nal du Loiret attribue le mot suivant
à un grand personnage :

« C'est une terreur révolutionnaire
à laquelle il faut répondre par une
terreur légale . >

Veut-on savoir maintenant quel
est ce grand personnage ?

La Vérité , organe de M. de Frey-
cinet, va nous le dire :

« La « terreur légale » est le vœu
le plus ardent de M . Gambetta . »

C'est pour réaliser cette « terreur
légale » que M. Gambetta considère
l' avènement du général de Galliffet
au ministère de la guerre comme in
dispensable et ne cesse de le dire
dans toutes ses conversations .

Hélas 1 le remède serait pire que le
mal .  .

Avant de songer à remédier à ce
mal , M. Gambetta devrait d'ailleurs
commencer par faire amende honora
ble .

Si la société est si profondément
troublée , à qui la faute , en effet ?

N'est-ce pas lui qui a appelé de
Ses vœux l' avènement des nouvelles
couches ?

N' a-t-il pas proclamé qu' il était
temps que le capital cessât d'exploiter
le travail ?

N'a-t-il pas le premier poussé le
cri « Guerre au cléricalisme ? » Et les
anarchistes , en détruisant les croix, en
saccageant les églises et les chapelles,

que font-ils , sinon obéir au mot d'or
dre qu' il leur a donné ?

N' a-t-il pas signé le programme de
Belleville , d' où est sorti la Commune
et dans lequel se trouvent en germe
les doctrines socialistes qui ont gan
grené si profondément la classe ou
vrière ?

Est -ce qu' il n' a pas imposé l' am
nistie au gouvernement , et l' amnis
tie , en rappelant les communards , n'a
-elle pas procuré des chefs aux ban

des anarchistes ?
Si la classe ouvrière se laisse éga

rer par les doctrines subversives, de
tout lien social , n' est-il pas un de
ceux qui ont le plus travaillé à les lui
inoculer ? ■ ■

Et voilà que maintenant il a l' air
de s' effrayer du mouvement révolu
tionnaire qu'il a si puissamment ai
dé à naître et à grandir .

Voila qu' il , s'alarme et parle de la
nécessité d'appeler promptement un
sauveur

Et ce sauveur, c' est lui ! ah ! la
bonne farce !

Lorsqu' une maison est en flammes ,
ce n'est pas l' incendiaire qu'on appel
le au secours , mais un pompier .

I,e jour des morts
J'ai fait comme tout le monde

hier ; je suis allé visiter les morts ,
ces morts chéris qui sont l'enseigne
ment des vivants et dont , la pensée ,
dont le souvenir ne quitte jamais les
âmes bien nées .

Qu elles n'ont pas été, je ne dirai
pas ma surprise, mais ma consolation
et ma joie, en arrivant aux abords
du Père-Lachaise , de trouver une
foule telle , qu' il était littéralement
impossible de se frayer un passage à
travers ses rangs serrés !

C'étaient des enfants qui allaient
prier sur la tombe de leur père, des
mères , hélas ! qui allaient porter des
immortelles sur la tombe de leurs en
fants .

Partout le recueillement, partout
la piété maternelle ou filiale ; par
tout la vie allant rendre hommage à
la mort, cette résurrection .

Jamais spectacle plus attendrissant
n'avait frappé mes yeux .

Les tombes étaient parées comme
des autels .

Des fleurs ot de la verdure à flots,
poussant sur les restes de tant d'êtres
chers comme pour attester que rien
ne meurt en ce monde et que la chai
ne de la vie se continue sans inter
ruption, reliant les rameaux flétris
d' ici-bas aux immortelles floraisons
d'en haut .

Et j'allais devant moi, regardant
tous ces mausolées où dorment les
générations passées et aux pieds des
quels tout Paris pleurait .

Cher et grand Paris !... Comme
tu te calomnies quand tu laisses croi
re que>u es la grande çité impure ..,

Je vois au contraire en toi la Jé
rusalem éternelle du christianisme,
incessamment visitée par les pèleri
nages de la piété et de la foi , et tou
jours ouverte aux vertus du sacrifice
et du. devoir .

Ah ! si le gouvernement savait user
de tout ce qu'il y a de noble et d'éle
vé en toi ! ,

— Eh quoi ! dis ait quelqu'un de
vant moi, eh quoi ! c'est là ce Paris

que quelques-uns accusent da crime
d'athéisme .

Mon Dieu ! oui , me sentais -je tenté
de répon ire ; mais à qui la faute si
les scories de la surface empêchent
de pénétrer jusqu'au tuf.

A qui la faute si le doute et la ré-
gation ont le haut du pavé dans cette
capitale qui était née pour le bien
et le vrai t

Quels sont donc les exemples que
lui ont donnés ses maîtres ?

Ils pouvaient développer en elle les
dons heureux que le ciel avait dépo
sés sur son berceau ; qu'ont-ils fait?.
Ils n'ont eu ni cesse ni repos que
cette ville croyante et enthousiaste,
ils ne l'aient en fin de compte con
vertie en un peuple d' infidèles ! . .

Ah î si les morts qui sont étendus
sous les tertres en fleur d'à" Père-La-
chaise pouvaient parler , s'ils pou
vaient se réveiller de leur sommeil,
quel langage n'auraient-ils pas tenu
aux vivants qui étaient venus les vi
siter à l'occasion de la Toussaint ?

Ils leur auraient dit , n' est-ce pas,
que c'est bien mal remplir les devoirs
de la piété filiale que de tenir si peu
de compte des enseignements d'un si
solennel anniversaire ? "

Qui estUcé'qui irait , en effet, sur la
tombe des êtres aimés qui dorment
sur ces hauteurs, s'il savait n'y trou
ver que le vide et le froid du né
ant ?

Vous portez des fleurs aux morts ;
n'est-ce pas le plus magnifique et le
plus irrécusable témoignage que vous
puissiez donner aux hommes et à
Dieu de votre croyance en une aùtre
vie t ■' ''

,, Mais alors pourquoi cette contra
diction entre vos paroles et vos actes;
et pourquoi ces insultes à la Provi-

per de ma personne ?
— Et la mienne ? dit le gentleman .

Venez-vous avec moi jusqu' à la porte f
— Oui ; j'ai à sortir ; si je revenais^lrop

tard ne vous en inquiétez pas ; vous con
naissez mes habitudes ; je reparaîtrai le
matin . Irez-vous au tribunal î

— Malheureusement oui .
— J'y serai , mais dans la féale. Prenez

mon bras, monsieur. »
Quelques m outes après le vieux gentle

man arrivait à destination ; Cartone le
quitta ; mais après avoir flâné dans le voi-
nage, il revint à la porte de Lucie Darnay ,
et la toucha d'une main respectueuse.

€ C'est d'ici qu'elle sortait tons les jours
pour se rendre à la prison, se dit-il . El
le prenait cette rue - là , puis cette antre.
Elle a marché sur ces pierres ; suivons la
trace de ses pas. >

A tuivre
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Un Drame de la Révolution
" PAB DICKENS. '* K

— Quelle place vous y occupez encore;
lue de personnes vous regretteront , quel
'ide énorme vous laisserez derrière vous ' t

— Un vieux célibataire ! dit le gentle-i
°»anen secouant la tête ; qui pourra mè
tegretter î

— Oh I monsieur Lorry i Elle vous
Pleurera ; vous aurez ses larmes et celles

sa fille .
Assurément ; je ne savais ce que je

â 'sais .
—. Et cela vaut bien qu'on en rende

Mtaes à Dieu.' " r ; '
— Je le sens , je vous assure .
*- Mais M fond dc ?otre fœtir so,i ~

taire vous vous disiez ce soir : « Je n« me
t suis attiré la reconnaissance, l'estime
« de personne au monde , je n'ai de place
< dans aucune tendresse ; je n'ai rien fait
« de bien , rien d'utile dont on puisse se
« ouvenir, i , vos soixante dix-huit ans ne
pèseraient- ils pas sur vous comme autant
de malédictions f

— Je n'en donte pas. »
Cartone regarda le brasier , et resta si

lencieux .- »

« Je voudrais vous faire une question,
dit-il après une pause assez longue rwvotre
enfance vous semble-t-elle bien loin î
Vous paraît-il que l'époque où vous étiez
sur les genoux de votre mère est une épo
que reculée ?

— Je le trouvais il y a vingt ans, mais
non pas aujourd'hui ; plus j'arrive près de
la fin , plus je me rapproche du commen-
oemrnt . C'e <! l'une des ". choses qui , à mon

âge, rendent le chemin plus facile et plus
doux ; mon cœur est éma d'une foule de
souvenirs qui dormaient autrefois ; je me
rappelle le charmant visage de ma mère,
qui serait maintenant si vieille , je le vois
dans sa jeunesse, et par les idées qu' il ré
veille , je me retrouve aux jours où les
réalités de ce qu'on appelle le monde
n'existaient pas pour moi , et où mes dé
fauts n'étaient qu'en herbes

*- Je comprends ce que vous ressentez ,
s'écria Cartone avec feu ; cela vous rend
meilleur, n'est-ce pas ?

— Je l'espère . »
Il se leva pour aider le vieillard à met

tre son pardessus . i s
« Mais vous, lui dit le banquier en ren

trant1 dans la question , vous êtes jeune.
—r Oui ,' répondit -il , j'ai peu d'années

mais la voie que j'ai suivie ne conduit point
à la vieillesse. Pourquoi d'ailleurs s'occu-



dence nue fois que vous êtes sortis du
cimetière, quand vous l'entourez de
votre adoration tandis que vous con
versez avec vos morts ?

C'est qu'au delà de la porte du Pè
re Lachaise vous retrouvez le monde ,
avec son cortège de mauvaises influ
ences, tandis qu'en deçà vous êtes
seuls , livrés à vous-mêmes, en face
de ceux que vous pleurez .

Allez donc souvent visiter le champ
du repos ; et le spectacle de la mort
Unira bien , c'est moi qui vous le dis ,
par vous affranchir des doutes et des
négations de la vie .

(Moniteur).

On lit dans la Gazette du Midi :
« Voici un fait dont nous garan

tissons l'anthenticité et qui est bien
fait pour édifier les pères de famille
de Marseille sur le cas que l'on fait
du respect de Dieu dans les écoles
laïques de notre ville . Hier, pendant
l'orage de l'après midi , comme tous
les enfants d'une des classes de l'é
cole communale de la rue Belsunce
se signaient, effrayés de la violence
des éclairs , leur professeur, le sieur
G. .., s'est écrié furieux : « Qu'est ce
que vous faites là ? Le premier qui
fait le signe de la croix, je lui fiche
des claques ! >

« Un pareil propos dans la bouche
d'un individu chargé de l'instruction
des enfants du peuple donne le ni
veau de ce que les partisans de la
laïcisation entendent par l'observa
tion de la neutralité qu' ils prènent
tant . *

Nouvelles du Jour

On continue à renverser les croix en
Saône-et-Loire . Dans la nuit du 31 oc
tobre ao 1 « novembre , on an a renversé
une à Saint-Romain , une à Dompier
re , une à Sauvignes   une à Perrécy-les-
Forges .

Une bande de 7 à 8 individus a été
apercue ; aucune arrestation n'a été opé
rée .

—   Rochefort, arrivé hier, est repar
ti aujourd'hui après avoir distribué des
secours au Bois-Duverne , à Louettes et à
Le Magny.

Sa présence n'a donné lieu à aucune
tûanifestaiioD .

Hier soir à Toulon, le nommé Lyon,
coiffeur sur la grande place du Théâtre,
a trouvé dans un banc de son magasin ,
deux cartouches de dynamite de 15 cen
timètres de longueur .

Ii a porté sa terrible découverte au ba *
reau central de police Une enquête mi
nutieuse est ouverte . Aucune arresta
tion n'a encore été faite .

On télégraphie de Gand qu'hier soir
devait avoir lieu la conférence de Louise
Michel .

A son entrée dans la salle , la confé-
rencièce a été reçue par des sifflets et des
huees . Une bagarre s'est produite entre
les socialistes et les étudiants .

Le bourgmestre a rétabli le calme pour
m moment, mais bientôt un tumulte
indescriptible a éclaté ,

Louise Michel , ayant reçu on pied de
table sur la tête , a pris la fuite .

Le conseil des minisires s'est occupé
dans la matinée de l' incident survenu
entre MM . Drouhet et Alype, député .

On croit que M. Drouhet retournera
dans son gouvernement des Indes .

M. Fallieies a annoncé l'arrestation
d'un individu qui affichait des placards
révolutionnaires pendant h nuit dernière
à Paris .

Le danger social , résultant de l'exten ¬
sion des grèves, est si grave, si pressant,
que depuis avant-hier le ministre de l' in
térieur fait intervenir auprès des patrons
et des ouvriers du faubourg Saint-Antoi
ne , pour arrêter le mouvement qui tend
à se produire , au moyen d'une transac
tion temporaire .

Ê — Suivant, la France, M. Duclerc a an
noncéque des négociations diplomatiques

j eont engagées entre plusieurs puissances
[ afin d' inviter la Suisse à sarveiller les ré

fugiés .
La France n'a pas encore été saisie de

propositions à ce sujet , ■

Le Soleil déclare qu' il serait aussi dé
raisonnable de nier le péril social que
d'exagérer que l'armée de l' insurrection
compte environ 30,000 hommes à Paris,
c'est cette minorité qui a fait toutes les
révoluîio is etqui est prête i recommencer .

L'incident , dit des Comédiens,* samble
s'être heureusement clos .

Dans la réunion de mardi , le comité
des artistes dramatiques a déclaré , tout
en remerciant MM . P. Berton Larray , Lu
guet et A. Carré , qui s'étaient mis à sa
disposition , qu'il n'enten ait pas donner
suite à cette affaire qu' il considérait com
me terminée par la note de M. Vilu .

En conséquence , M. Albert Carré , qui
avait envoyé ses témoins , deux officiers
de l'armée active , à VI . Mirabeau , s' est
imlinè devant la décision du comité par
esprit de discipline .

Une terrible tempête sévit sur plusieurs
points de l'Angleterre . Des chevaux et
plusieurs bâtiments ont péri .

Plusieurs chemins de fer sont arrêtés .
A Cherbourg la tempête a aussi arrêté

le départ de l'escadre do réserve .

COMMERCE

REVUE DES ALCOOLS

Le marché aux alcools manque d'é
lasticité . Les cours semblent enserrés
dans d'étroites limites qui , d'une se
maine à l'autre, ne permettent que
d'insignifiantes variations .

Parti de 48 50, le 21 octobre, le
courant du mois a d'abord reculé à
48 25, à 48 francs, pour remonter à
49 50 vendredi et clôturer à 49 25 le
28 .

Le livrable en novembre et décem
bre s'est amélioré de 49 75 à 49 50 .
Les quatre premiers ont acquis une
plus value de 50 centimes au cours de
51 75 .

Les mois chauds ont gagné 1 franc
sur la précédente clôture; ils se trai
tent de 53 à 53 25.

Le disponible a été coté 49 25, à
48 50 (nu) à la Bourse du 28.

Le marché de Lille n'a pas éprou
vé de variation sensible, il accuse un
peu plus de fermeté aux cours de 47
francs, pour l'alcool de mélasse dis
ponible , ou à livrer sur le courant du
mois .

S Partout sur les places du Midi,mê
me accalmie d'affaires en troix-six et
continuation des anciens prix. Bé
ziers cote le bon goût , disponible 103
francs, l'hectolitre , Pézenas 102 , Nimes
100, Cette 100 à 1 05 . Sur tous ces
marchés, l esprit de marc est recher
ché à 95 francs l'hectolitre . Il en est
de même des eaux-de-vie de marc
que l'on vend 80 francs , l'hectolitre
en Auvergne, marchandise livrable

1 dans un mois .
j L'Armagnac a fait de pauvres ven-
| danges ; ses vins blancs de chaudière
j ont de 4 à 6 degrés d'alcool . Il en
I faut au moins dix hectolitres pour
j Aaire un hectolitre d'eau-de-vie à 60 f

c est dire que ces eaux- le-vie doivent
hausser encore .

Dans les Charentes,la déception est
grande chez les viticulteurs . Le vin
manque d'alcool et son rendement en
eau -de-vie est faible . Quelques échan
tillons d'eau - de - vie nouvelle sont de
qualité supérieure à ce qu'on atten
dait des vins très verts et acerbes de
1882. Si ces produits nouveaux n'ont
pas la finesse et l'ampleur de goût e (
d arôme des fines champagne des bon
nes années , elles sont cependant en
core dignes de l'ancienne réputation
des eaux-da-vie de Cognae .

Mais les producteurs ont et auront
des prétentions très-élevées, que jus
tifie l' insuffisance de la récolte et
son peu de rendement .

A l'Étranger, le mouvement des
alcools n'est pas plus brillant qu'en
France . Les fluctuations de prix sont
insignifiantes en Allemagne . Le li
vrable sur l es derniers mois de l'an
née a éprouvé une légère améliora
tion, sous l' influence de la récolte de
la pomme de terre qui est inférieure
à celle de l'année dernière . Le livra
ble sur 1863 n'a pas bénéficié de cet
te circonstance, parce que la dimi
nution de l'exportation et la concur
rence des alcools russes feront, et au
delà, compensation à l'amoindrisse
ment de la production . De l'infériori
té de la récolte de la pomme de ter
re on ne peut pas tirer une conclu
sion en faveur de la hausse des alcools
daas l'Empire germanique.

Le stock de Paris est en voie de
diminution ; il n'est plus actuellement
que de 14,425 pipes contre 4,530 en
1881 . Dans la semaine, il s'est allé
gré d » 725 pipes .

Les matières premières de la dis
tillerie valent : la mélasse de fabri
que indigène , 11 fr. 50 les 100 kilos ,
celle de rafinerie 12.50 . Le maïs . 18,50
au Havre, Rouen, cours nominal .

J. PEZEYRE .

CEREALES

Le temps est assez beau depuis
quelques jours et la calture en pro
fite pour activer les travaux des
champs ; aussi les apports ont-ils été
généralsment faibles sur les marchés
dont les avis nous saat parvenus ce
matin .

On a constaté partout beaucoup
de calme dans les affaires et des prix
sans variation mais b ; en tenus sur
tous les grains.

A Marseille , les prix se soutien
nent, mais avec peu d'activité dans
les transactions .

A Bordeaux, le blé de pays reste
tenu à 19 fr. les 80 kil. et les blés
roux d'hiver d'Amérique de 20 à 20 25
pour le disponible et de 2025 d20 50
pour le livrable . La farine est sans
changement de 36 50 les 100 kil.sui-
vant marques .

A Nantes et au Havre, les affaires
sont insignifiantes et les prix sont
faiblement tenus, mais sans baisse .

Hier, à Londres, le blé montrait
moins de fermeté que la veille ; on
offrait un voilier de blé roux d'hiver
de 42/ à 41/9 pour le Royaume-Uni
on aurait offert, dit on 41/9 po-jr le
Continent (24 20 les 100 kil) ; on
demandait „42/ pour un chargement
par steamer 24 36 les 100 kil ; l'or
ge était assez bien tenue et le seigle
sans aucun changement pour les car
gaisons faisant route ou à expédier,
les prix étaient bien tenus sur les blés
roux d'hiver d'Amérique avec ache
teurs aux cours de la veille ; il en
était de même pour les Ghirkas .

Bruxelles accusait mardi du cal
me et des prix sans changement pour
tous les grains, mais de la fermeté
sur le seigle.

Les marchés allemands sont géné
ralement calmes .

New-York arrive en hausse de 1/4
cent par bushel sur le blé roux d'hi
ver disponible coté 1 d. 08 1 /2 le
bushel ou 15 60 l'hectolitre ; le cou
rant du mois est en baisse de 1/4
cent : décembre en hausse de 1/2
cent ; janvier reste sans variation .

.Narbonne, j2 novembre .
Les ventes sont un peu moins pré

cipitées que les semaines précéden
tes ; les prix étant élevés le commer
ce ne se met pas dans la marchandi
se . Il y a de bonnes raisons pour ce
la . En restant démuni il ne s'expo
se pas à subir les inconvénients de
oscillations des cours , et il n'a pas
faire d'avances d'argent , ' toujours
exigées par les vendeurs .

Les vins corsés sont chers et re
cherchés, les vins légers un peu dé *
laissés .

Ces derniers ont évidemment moins
d'avenir que les autresv, ils peuvent
être remplacés par les piquettes , les
vins de raisins secs et même par la
source inépuisable que fournit la ri
vière, mais pour les vins noirs , purs
et sains, rien au monde ne peut les
produire, si ce n'est la vigne de bon
crû .

Voici quelques affaires traitées dans
la semaine :

Ferrais . — Caye de Madame Ma-
zard, 2,500 hect . à 41 fr. maison de
Lézignan .

Fabrezan . — 500 hect. à M. Mau
ry, à 44 fr.

Lézignan ; — 500 hect . à M. For
tuné Coste, à 41 fr. maison Fabre de
Saint-Bauzille .

Cave de Caumont.à M. Sarda,6,000
hect . à 32 fr.

Signalons uue venLe qui est un peu
ancienne mais qui mérite d 'ôtre coa_
plus nue, ne serait-ce que pour mar
quer les belles qualités produites Dar
certains crus .

A Treilles la partie de M. Jean
Gautier 2.000 hect . s'est vendue il y
a quelque temps à une maison de
Montaubaa au prix pe 47 fr. 50.

L électricité appliquée à la vinification
Suite

Pour cela, je fis , dans le courant
d'avril dernier, les expériences sui
vantes que j'ai décrites dans le jour
nal la Nature, du 13 mai, et aux
quelles j'ajouterai les observations et
les expériences faites depuis .

Disposant d'une machine Gramme
(type normal), je construisis d'abord
une espèce de voltamètre , en perdant
le fond d'un vase de faïence, d'une
contenance de trois litres environ ,
pour y disposer deux lames de plati
ne, les électrodes, que je reliai aux
bornes de la machine par des fils de
cuivre recouverts de soie d' un dia
mètre assez fin , mais en rapport, ce
pendant, avec la section des lames
de platine.

Quoique l'emploi d' électrodes et
de fils plus gros m'éût donné une
action plus énergique, j'ai préféré
employer des fils fins, parce que les
gaz, en se dégageant plus lentement
et en moins grande , quantité , doivent
mieux pénétrer la masse du liquide,
et aussi réduire plus complètement
les sels et acides du vin.

Aujourd'hui, après de nombreuses
expériences , mon opinion n'est pa3
modifiée . Quant tout fut convenable
ment disposé, je versai*dans le vase
deux litres d'un vin venu en plaine,
aux environs de Lyon, et par consé
quent très âpre, puis je ûs mettre en
marcha .



Après quinze minutes de traitement
nous goûtâmes le vin,et nous le trou
vâmes déjà bien moins âpre,plus doux
et meilleur ; je continuai l'expérience
encore un quart d'heure, puis ayant
de nouveau goûté le vin , nous pû
mes constater qu' il s'était complète
ment transformé : il n'avait plus d â
preté et avait contracté un ton moel
leux , qui flattait agréablement le pa
lais . Sa couleur était aussi un peu
moins foncée et tirait sur le jaune
paille . Toutefois son odeur n'avait
pas changé d'une manière sensible .
Un traitement plus prolongé ne me
parut pas alors ajouter beaucoup aux
résultats acquis en trente minutes ;
sans doute pour cette quantité (2 li
tres), ce laps de temps est suffisant
pour que la réaction soit complète .

Dès cette première expérience, j'é
tais déjà convaincu que l'électricité
donne le moyen d'améliorer les vins,
mais néanmains j'en fis encore plu
sieurs autres sur différentes qualités
de vins, qui me donnèrent toujours
d'excellents résultats .

Puis, pour m'assurer si , avec le
temps ils perdraient les qualités que
l'électricité leur avait données,ou s'ils
deviendraient encore meilleurs , je
conservai des échantillons de tous les
vins traités . Après trois mois ,j e viens
de m'assurer qu'ils n'en ont perdu
aucune et qu' il ne s'est formé aucun
dépôt , Des preuves aussi concluantes
m'ont engagé à modifier mes appa
reils , un peu trop primitifs , en vue
d'une production industrielle, et j'es
père bientôt pouvoir traiter de gran
des quantités de vin au moyen d'un
électrolyseur fonctionnant d'une ma
nière continue, d'où le vin suffisam
ment électrisé s'échappe au fur et à
Mesure qu'il arrive à cet état .

H ne s'agit encore, oa le voit, que
^'expériences de laboratoire puisque
les essais d'électrisation n'ont porté
lue sur quelques litres de vin. L'au-
Wr de ces expériences parle d'une
Machine Gramme , sans en indiquer la
Puissance, non plus que celle du mo-
urUr . Quand les engins plus perfec
tionnés seront mieux connus, nous ne
Maaqueronï pas de faire part à noslecteurs des résultats obtenus .

CHRONIQUE LOCALE
Contraventions . — La femme Férin ,

liante au débit de la Catalanne , au jar-
II 0 des fleurs , a été mise en contraven-
j 011 pour avoir gardé des consommateurs
,   son établissement jusqu'après l' heu-

règlementaire .
4 L6 propriétaire d'une maison sise rue
^ Lapeyrade a été mis en contravention

n'avoir pas réparé un tuyau de des-
J1'6 de la dite maison qui répand les

ménagères sur la voie publique .
Urgent perdu . — Le sieur Pouget

rue hôtel de ville , a déclaré au
de police qu' il avaU perdu un

k! el de banq.ie d ; 100 francs dans le
Cours de la brasserie Loth à l'abatioir.

gestations — Mitguié François a
Lte L ' au dépôt de sûreté pour vaga-
5V .

M; n mariu anglais a été conduit au dA-
WJ sûreté pour ivresse manifeste et

euse .

î ®ié perdu une petite chienne blan-
rg r' sée répondant au nom de Mignon,

avanaise . Prière de la rapporter
W e résompense, quai du Nord n° 1

° Q Nicolas .

timation qui en a été faite, ces dégâts s'é
lèvent à la somme de 2400 f. environ .

Théâtre

Demain samedi
Mignon, opéra-comique en trois actes .
Les deux sourds, vaudeville es ua ac

te .

ÉTAT CIVIL
De la ville de Cette

du 2 au 3 novembre 4882

NAISSANCES
Garçons 9 — Filles 1 .

DÉCÈS
4 enfants en bas-âge

Augustin Isidore Martin agé de 36 ans.
Etienne Merre Forgeron agé de 67

ans.

Augustin Pellon employé au chemin de
fer âgé de 31 ans.

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 3 novembre 1882
MARSEILLE , vap . f. Persévérant, 194

t. cap . Filippi , diverses.
MARSEILLE vap . f. Peut Troplong, 397

t. cap . Didier , diverses
CÀDAQUÉS, B. esp . Rosita, 26 t. cap .

Ferrer, vins.
BARCARÉS , B. f. Blanche Rose, 35 t.

cap . Heoric, vins.
BARCARES , B. f. Jules Maria ,21 t. cap .

Canal , vins.

MANIFESTES

,s lK?et| die qui a eu lieu dernièrementÎSirn S' -Louis a causé des dégâtsS»? Portants que- nous ne pensions ;
"Pprenens en effet que d'après l'es-

Du vapeur esp . Numidie, C3p. Hot ve
nant de Tarragone

100 fûts, p * Vieu et Andrieui .
25 fûts vin , p, H. Bénézech .
25 fûts, P. Dental
50 fûts vin, p. N. Nougaret .
88 fûts vin , p. E. Gabalda ,
156 fûts vin , p. Hinsch et Krager.
Du vapeur fr. Égyptien cap . Blanc ve

nant de Italie
753 fûts vin, p. E. Pallier .
Du vapeur esp . Villaréal cap . Touda

venant de Valencia
15 fûts vin , p. Darolles .
50 colis fruits frais, p. Ripoll .
86 colis fruits frais, p. Ordre .
9 caisses vin , p. Buchel .
16 fûts vin , p. Rieux et Richard .
100 fûts vin , p. Lateulade .
110 fûts vin , p. Claadon .
50 fûts vin , p. Lanet f. et Bergoes .
50 fûts vin , p. J. C Sanlaville
100 fûts vin , p. A. Guerre .
44 fûts vm, p. Bernex frères .
15 fûts vin , p * Laugé père et fils
42 fûts vin , p. Ernest Dumont. 1
30 fûts vin , p. Almairac frères.
50 fûts vin, p. A.Bénat .

Di vapeur fr. Blidah cap . Arnaud ve
nant de Marseille

50 caisses beurre ,3 caisses vin ,3 caisses
caractère d' imprimerie , 1 caisse verrerie,
73 balles riz , p. M. Fraissinet .

10 balles riz, p. Rigaud .
5 balles riz, p. A. Baille .
7 fûts huile, p. Comolet .
31 estagnons huile, p. Peride r.
20 fûts vin , 105 caisses citrons ip . Mail

lé frères.
4 fûts raisins .
Du vapeur français , Lou Cettori cap .

Blanc venant , de Marseille
2 fûts vsrmouth, p. transbordement .
70 caisses marbre , p. A. Escalle.
20 caisses citrons . V. Baille .
300 balles sumac, 25 caisses citrons p.

transbordement .
2 fûts vin , p. L. Durand .
390 balles sumac , p. transbordement .
1 baril viande salée , p. B. Rolland .
Du vapeur fr. Lampierro cap . Marinet-

ti venant de Marseille
27 fûts vin , p. E. Molinier .
32 fûts vin , p. Herbei .
49 fûis vin , p. Gautier frères .
23 fût vin , p. Maillé frères .
185 corbeilles figues, 3 caisses merce

rie .
12 fûts huile , p. Fraissinet .
1 balle noisette, 75 corbeilles figues ,

p. Y Baille .
50 balles chanvre , 58 corbeilles figues ,

42 sacs avoine, p. Ordre .
12 fûts vin , p. I azzaroni .
3 caisses thon, p. Ordre .
48 balles riz, p. E. Fraissinet .
64 fû's vin , p. Lazz^roni .
44 fûts vin , p. Ferro .
297 corbeilles figues , p. Ordre .

* 146 corbeille» figues, p. E. Collière .
30 corbeilles figues, 24 chanvre, p.

V. Baille .
193 corbeilles figues, 8 balles chanvre.

A Baille .
4 balles chanvre , p. Ordre .
37 fûts vin , p. Gautier frères.
64 fûts vm , p. Ordre.
14 caisses sang, p. Galavielle .
6 corbeilles œufs, 1 corbeille volaille,

p. Vivarés.
70 plantes , p. Seror Lois .
1* fûts huile, p. Comolet .

Paris , 3 novembre
M. de Mahy, ministre de l'agricul

ture, a reçu hier la visite des délé
gués du syndicat général de l'Union
nationale du commerce et de l'indus
trie . Ceux ci ont fait resortir, au
près du ministre , la nécessité qu' il y
avait gd'ouvrir de nouveaux débou
chés au commerce français , notam
ment dans le centre de l'Afrique .

Les délégués ont déclaré que, quoi
que partisans de la liberté d'associa
tion , ils se rallieraient au projet de
loi sur les syndicats professionnels ,
tel qu'il a été voté par la Chambre .

Les délégués ont aussi appelé l'at
tention de M. de Mahy sur les diffi
cultés que rencontre l'application du
nouveau traité de commerce conclu
avec l'Espagne et sur la classifica
tion en huit catégories des draps dans
lesquels entre de la laine et dela
chaîne coton .

M. de Mahy a promis aux délégués
de faire ses efforts pour que leurs
vœux reçoivent satisfaction .

Hier a lieu une entrevue entre les
délégués des patrons et ceux des
ouvriers de l'ebénisterie . Il a été dé-

Icidé que le texte défnitif des propositions arrêtées par les patroos sera
soumis à l'assemblée générale des ou
vriers qui doit avoir lieu dimanche
prochain.

— Il est inexact que les ambassa
deurs malgaches aient encore répon
du aux demandes formulées par le
gouvernement français .

— L 'Evénemen * croit que la plu -
part des ministres sont d'avis que la

j déclaration du cabinet qui sera lue
| aux Chambres à la rentrée devra af| firmer la nécessité d'un gouvernementI fort pour résister aux anarchistes .

— Le Soleil repousse l' instruction
intégrale préconisée par M. Clémen
ceau . La vraie réforme , d'après co
journal, doit consister simplement à
accroître les écoles spéciales profes
sionnelles afin de donner à la jeunes
se des connaissances générales sans
la détourner de la vie industrielle,
agricole et commerciale .

— M. le général Billot , ministre
| de la guerre, a décidé que des ma
' nceuvres spéciales de division avec les

cadres seront exécutées au printemps
de 1883 par une division de l'Est,

* la direction de M. le général de Gal
' lifet .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

DERNIÈRE HEURE
Service particulier du Petit Cettoii

Le procureur de la République de
St-Claude . (Jura) vient d'adresser
une dépêche confidentielle aux par
quets de Lyon , Màcon , Charolles et
Autun , les avisant qu' un vol impor
tant de dynamite, de cartouches et de
mèches venait d'être commis dans les
chantiers de la nouvelle ligne du che
min de fer de St-Claude .

Le Préfet du Gard vient de trans
mettre au ministre de l'Intérieur la
copie d' une lettre qui lui a été adres
sée par les comités socialistes du dé
partement et dans laquelle on lui
annonce qu'il est condamné à mort
et que la sentence sera très prochai
nement exécutée .

UN DRAME HEZ BIDEL

On écrit de Rouen :

La dernière représentation da
dompteur Bidel, à la foire de notre
ville, a été interrompue jpar un terri
ble accident qui a causé sur les spec
tateurs une bien pénible impression .

Au moment où le dompteur faisait
travailler ses lions, une femme em
ployée dans la ménagerie depuis cinq
ou six ans , nommée Maria Cordick ,
voulut passer près de l'éléphant pour
continuer la vente de petits pains
qu'elle offrait aux personnes désireu
ses de donner à manger aux animaux .

Co pachyderme, contrairement à
ses pareils dont on admire la douceur
et l'intelligence eu différents endroits ,
est très méchant, aussi l'avait-on
enchaîné dans un box écarté et à
distance des curieux .

Au moment où la pauvre femme
s'approchait de lui sans défiance , il
élendit sa trompe vers elle, l'étreignit
avec une force irrésistible et la jetant
à terre , il loi enfonça profondément,
dans le côté gauche, ses deux terri
bles défenses .

Aux cris poussés par la victime de
cette attaque inattendue, son fils qui
assistait Bidel dans ses exercices,
saisit une fourche et la brisa sur la
tête de l'éléphant , qui lâcha prise. On
s' empressa de dégager la femme Cor-
dick et de lai prodiguer des soins
dévoués, mais son état est désespéré .

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des
Tirs journal hebdomadaire avec nu
méro illustré le premier samedi de
chaque mois. »

« Cette publication, d'abord men
suelle , aujourd'hui hebdomadaire ,
a fait de tels progrès et le nombre
des abonnés est déjà si considérable
que nous ne doutons pas une mi
nute de l' empressement que mettront
nos lecteurs à s'abonner à cette char
mante feuille indispensable au chas
seur . »

— Un numéro spécimen est adres
sé gratis et franco sur demande af-
franshie adressée à M. le Directeur
gérant à St-Etienne ( Loire)

Le gérant responsable BRABET

Imrimerie eettoiae A. Cros



Les Annonces g» 9 wsuh PAOlOUs    fe ï»©l€ÀlSla , ilÀSilIElLâ,li'"'
BUgm H ifc'lk' (  _   _    woe («5 «  g 4 . l Cl)ITIO> <!< l«8.) (!5>' année) Tirage 10,000 Exemplaires

àont reçues dans les succursale de l'AGENCE HAVAS : à Mnn+™i ?;™ k
'à Karoonne/pkcelïe l'H ltï-t-înii à Cette, rue de rEsplanade^ 21 ; à Béziers, ™?. du Temple, 1 ;

— " 21600

LA SATIOSALE ,
Oe d'Assurance sur la vie

Garantie 303 millions
iroipectus et renseignements gratuits „

M. Victor Cartier Agent Général
Hue de » Esplanade 21 , au premier xtage
On demande des courtiers d'assu

ranees . Forte remise.

LE FOYER!

LE FOYER , Gazette illustrée de
familles a pour directeur M. Char
les Buet , l' auteur du Crime Malta-
verne,des Contes à FEau de Rose etc.
Hc . C'est dire à quel haut point cet
te publication est savoureuse et lit
téraire Tout y est chosi , élevé . déli—
:at , séduisant, tout y seut une main
Je premier maître . C'est le journal
lu monde lettré et des salons aristro-
cratiques . Nul autre ne justifie mieux
>on titre : Gazette illustrée des famil-
es, car c' est l'hôte le plus aimable ,
e plus amusant , le plus instruit
u on puisse y introduire . En ce mo
lient LE FOYER publie une gran-
le et importante étude de M. Char
ss Buet : LE ROI CHARLOT, qui
33 le récit détaillé et dramatique de
i Saint Barthélémy de ses causes
t de ses conséquences .

Chaque numéro contient un article
e science vulgarisée, de voyages, de
ouvelles   4sieurs romans toujours
i cours, -et se termine par une chro-
ique parisienne .
On s'abonne à partir de chaque mois

n an : 12 fr. — Europe : 14 fr
ors de l'Europe : ISfr .,— la collec-
on forme 10 beaux volumes in-4° il-
strés , vrai trésor pour une bibliothè
je de famille ou de paroisse . 6 fr.
dresser les demandes d M. Vict'o
A L SI , 70, rue des S s Pères, Paris

LILLDSTRAîIOlf PO! TODS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans . Nouvel
les , Récils de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes, Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION,
excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT ?OUR UN AN : S FB .

L Illustration pour tous est un
journal imprime avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux V Illustration
pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au-
our d'eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré-
réer, instruire, moraliser tout en
imusant, et beaucoup .
'adresser à Paris , rue des St-Pêres, 76

Enchères Publiqaes à Cette
DE

850 hectolitres environ muscat vieu:
naturel de samos première qualité
100 liqueur, 15° à io 1/2 alcool.

Le mercredi 8 novembre 1882,
heures et demie du matin , il seri
vendu, à Cette, aux Enchères Pu
bliques,par le ministère de M. L. Du
ran , courtier inscrit, les - vins!' spéci
fiés ci-dessus .

La vente sera faite en divers lots
et à 1 hectolitre nu , dans las magasins
de M. Lapessonuie fils, route de
Montpellier, n * 32 .

Les droits d'Enchères fixés à 2 o/o
seront à la charge des Adjudicatai
res .

Pour renseignements, s'adresser à
M.L.Duran courtier inscrit, 2 , quai de
Bosc, à Cette . 874 .

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 connaitre , el (
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
p que sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrag ese
patrons pour poupée que contien |
chaque numéro , la Poupée Modèle en i
voie également un joujou aisé à cons- c
truire:Figurines à découper et à habil \
ler , — 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 envoyant,2 , rue
Drouot, un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre,
a l' ordre de M. JULES THIERRY,
Directeur du journal ,
8 Paris , 6 fr. par an. Départements

G16 VALÉRY Frères et Fils
DÉpArts de CETTE les lundis, mercredis et vendre&a

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
E33E\A_JE&nS I>E3 ]\J[ ^ÎYPTT X EÃ

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. sa .7, ,Mercredi, 8 h. m  atin pour Gênes 8 h. s0ir, pour Cette.
Livourne, Civita-Vecchia et Naples ' «na«oUe. 9 h. matin, pour Bastia et

Jeadi, 8 h. soir, pour Cette. ' tourne .
Trr pour 3""
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réuni

FLORIO Se RUBATTINO
des marchandises et des passagers

xou* l- esasas: Tunis et la côte de la
■ Ligrne nies Inxles? { Pour Bombay touchant à sr,, ■

Bombay J transbordement à Suez ™nr ?\ rt-Saïd' Suez et Adea, et eBDéparts le 15 de ch. mois j et. Mozambique, et à Bombav nn K Aden pour Ziaz 1
t-ig-îie des Indes P

FaacuTattaisve j Pour Cal.cutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue,,
des Indes /

Singapore et Batavia \ P„ T c- „„le 20 de chaque trimestre j Colonn eat - avia, to"c!lant à Messine, Port-Saïd ,a partir du 20 mars { bo ot Fenang,et en transbordement 4 Suezpour la Mer Bougej
j , Pour PaSSag6S' renSeign0mentSetmarChandiSe s;

a resser a M Frères et les Fils de/Aîné à CETTE, j8 ace ALERY Frères et Fils , quai de la République C. ZG'À

Papeterie, Imprimerie & Litiograplie
A. CROS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à 1 anglaise, à dos perfectionnés,

Encadrements en tous genres .
Passe-Païtout 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 (Fart

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS
18 francs par an

Pour 1'Hérault, le Gard, l'Aveyron ,
l'Aude et le Tarn

„ , J-A SUCCURSALE DE
LÂGEWE HAVAî

»ireotear, Victor Qartier'
M 9 rue l'Esplanade, 21

CETTE
seuleehar?fé daen U siosa nnon etréol®'

DE MONTPELLIER
\Le Petit ■ Méridional ' DE CET T|J

Le Petit Cetto*

DE BEZIERS U Commercial et Marf
L' Union Républicaine < ' -,L'Hérault DENARBONNE

Le Publicaleur de Béziers Le Courrier deNarbo
Le Phare J <| L'JEmancipationsoeiar

£St Pour ^ France
"e ' ÉtrangerAicnnemma zuœ cours fnanciers et commercé* par voie MmphW


