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CETTE, LE 7 DECEMBRE 1882

En ce moment les députés de l' ex-
fême gauche se démènent pour l' éla-
pration jd'une loi améliorant le sort

ouvriers mineurs .
La question est entamée au vif ; on

ropose même un prélèvement forcé
i 10 % sur les bénifices des Compa
res d'exploitation
Nous ne voulons pas blâmer ici cet-

f préoccupation en apparence très
imanitaire .
Au contraire, nous estimons que
ist un devoir , pour les représentants

pays, de songer aux travailleurs .
Seulement , nous ne pouvons nous
ipêcher de remarquer que toutes les
)positions des députés radicaux sont
imement liées à la politique .
L' intérêt que ces législateurs por-
it aux classes pauvres se conceatre
p évidemment sur certaines mas
électorales .

Et cela nous met en l' esprit des
ites très- sérieux au sujet de leur
'intéressement .
La classe des travailleurs est innom-
lble .
Il y a les agriculteurs , les employés
Commerce et des administrations
'ticulières, les petits fonctionnaires ;
t a la classe si méritoire et si dure
nt traitée des matelots .
•Tous ces travailleurs concourent à

nationale aux mêmes titres que
i ouvriers proprement dits .
Mais ce sont des patients , des gens
[ignés à leur existence modeste,
j n'organisent pas de grèves, qui ne
jréunissentpas pour déclamer dans

les clubs, qui ne font pas de bruit aux
époques d' élections .

Ces gens-là ne serrent pas la re
nommée des députés radicaux .

Ils ne constituent pas une matière
électorale assez chaude pour que les
flateurs de la démocratie y prennent
garde,

Le socialisme parlementaire les met
de côté sans se gêner .

Ah ! s' ils faisaient des émeutes,s' ils
jetaient de la dynamite sous les portes
des bourgeois , l'attitude des soi-disant
amis du peuple changerait .

Les Delattre,les Brousse , les Clovis
Hugues et autres farceurs de même
trempe trouveraient là une occasion
de se faire de la réclame . Ils se met
traient à la tête du mouvement , et
conduiraient volontiers ces impru
dents en cour d'assises pour avoir l' a
vantage de les défendre .

Messieurs les intransigeants sont
comme ces avocats qui cherchent, pour
exercer leur talent et se faire connaî
tre , les causes les plus scabreuses et
qui aiment mieux plaider pour un as
sassin que pour un honnête homme .

Question de réclame, tout est là .

Le dénouement si original et si
bien prévu du procès d'Arabi en Egy
pte inspire à M. Rochefort les traits
les plus acérés de sa verve , qu'ou en
jug* :

Le compte est réglé . Des officiers
besaigneux ayant vendu leur général
à un broeanteur nommé Wolseiey,
celui-ei, en pranant livraison de la
marchandise, s'est engagé à ne pas

la laisser détériorer . C'^st pourquoi
Arabi tst sorti sain et sauf de la sé
ance du conseil de guerre qui a faint
de le condamner à mort . Ce, sera un
exécuté platonique , pour qui les bal
les seront remplacées par d'excellents
biftecks, et le cimetière commué en
une villégiature délicieuse .

Comme ce ne peut être par clé
mence que l'Angleterre a forcé le
khédive à laisser vivra à sa guise le
chef du parti national dans un exil
qu' il aura la droit de choisir lui-
même , c'est évidemment par peur .
Ceux à qui elle a acheté la v'etoira
de Tell-el-Kébir , et qu'elle a battus
avec des canons chargés de livres
sterling, n'auraient pas manqué de
faire des révélations si le traité pas
sé entre le faux vaiaquear et les
faux vaincus avait été violé . Mais
cette exactitude dans l'accomplisse
ment des conditions arrêtées entre
l'officier payeur et les officiers payés
eu dit plus long que les informations
les plus précisas . La fameuse mar
che de nuit que les journaux angl lis
out célébrée en strophes pindariques
est réduite à sa valeur... véaalo . Ce
n'était pas une marche : c était un
marché .

Comme coup de commerce, il faut
reconnaitre que l'affaire est réussie et
laisse bien lein derrièse elle la vente
Hamillon , où d^s commodes Louis
XVI montèrent jusqu'à cent soixan
te mille francs pièce . Au point de vue
du négoce , il est certain que l'An
gleterre enfonce toutes les autres na
tions du globe , et il semble que le
poète Lemierre ait composé tout ex
près pour elle l'alexandrin connu .

« Le trident de Neptune est le scep
tre du monde .»

En revanche , stratégiquement, la
campagne des commis-voyageurs en

annexion, Wolseley et Saynaour, est
siagulièreiaent misérable , Rossés ,re
foulés,attaqués jusque dans leur camp
par l armée égyptieuns tant qu ' ils
n ont pas mis la main à la poche, ils
n'ont évit ' le plus complet des désas
tres qu'eu sabscituaat des lingot» d'or
aux lingots de fer. Philippe do Ma
cédoine soutenait qu'une cidatelle,n'é
tait jamais imprenable tant qu'il était
possible d'y faire entrer un mulet
d'or . La Walseloy a probablement
étudié l'art militaire dans l 'histoire
de Grèce . Et , en effet, il s'est con
duit comme un grec . .. de table d 'hô
te, qui corrige la fortune en biseau
tant les cartes .

Ce dénouement de l'affaire Arabi ,
qui se termine comme à l'Hàtel des
commissionnaires priseurs , est risi
ble, mais rassurant . Il est évident
que si c'est ainsi que les Anglais font
la gaerre, nous n'avons rien à crain
dre, nos soldats n'ayant pas l'habi
tude de se faire payer leurs défiites ,
qni , au contraire , nous ont coûté si
cher. Le gouvernement britannique
n'a jamais passé pour le comble de la
fiérté . 11 est de ceux qui , comme dit
le poëte.ne considèrent point ,

La baisse le l'honneur dans la haus
se des rentes .

Toutefois , proclamer avec ce cy
nisme sa lacheté et son impuissance,
montrer avec cette ostentation les
reçus qu'on vous a signés des sommes
versées entra les mains des lsoariotes
égyptiens ontre la prise de posses
sion de leur maître, c'est là un aveu
précieux à recueillir et qui , c'est le
mot , vaut sont pesant d'or . ¿Jamais
nation n'a remplacé avec autant d'ef ••
frontarie Mars par Mercure, c'est-à-
dire le dieu de la guerre ' par celui
d'is voleurs .

ŒILLETON DU PETIT CETTOIS
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i Drame de la Révolution
I PAR DICKENS.

CHAPITRE XIII

I Cinquante-deux têtes
*n petit enfant est sur les bras de sa
r® . on lui fait allonger la main pour
'I puisse toucher la veuve d'un aris-
^ate, envoyé à la guillotine .
f°'là tes papiers , Janis Lorry .

Pouvons-nous partir .
"* Qui ; fouette postillon ! et bon fo
ie . ,

e  Je vous salue, patriotes . Le premier
'I 1 «st passé I continue le gentleman en
ûlS3m les mains et en levant les yeux

L e®roi est dans la voiture, on entend
"Qglots étouffé», 1 * voix gémissante

d'un viellard , et la respiration difficile
d'un homme acciMé par le sommeil

Les   cheva ne pourraient-ils pas aller
plus vite î demande la jeune femme en
prenant les mains de son viel ami .

— Nous aurions l'air de fuir» cher an
ge , une allure trop rapide éveillerait les
soupçons .

— Penchez-vous : regardez ; peat-ê tre
somines-uous poursuivis .

— La route est déserte, oaa toute belle
anssi loin que je puisse voir je ne décou
vre personne .

Auprès d'eux passent des groupes de
deux ou trois chaumières, des fermes
isolées , des ruines d'anciens édifices, des
avenues de grands arbres, dépouillés de
leur feuillage , des tanneries, des fours à
chaux , de grandes plaines découvertes .
Le pavé inégal se déploie sous la voiture,
de temps en temps ils quittent la chaus
sée raboteuse pour les bas côtés, où la

booe est épaisse , et n'évitent les cahots
que ponr s'embourber dans les ornières .

Les champs s'éloignent ; des fermes
solitaires, des chateaux détruits par les
flammes , des tanneries, des groupes de
masures , des avenues aux branches dé
pouillées, passent de nouvenu près d'eux .

Ces postillons nous trompe.t 1 ils nous
ramènent par un chemin de traverse où
nous étions tout à l'heure . N'avons-nous
pas vu ces ruines , ces chaumières ? on, o
grâce à Dieu , c'était moi qui me trom
pais . Un village ! Regardez bien si nous
sommes poursuivis .

—Silence nous arrivons à la poste .
Les quatre chevaux sont emmenas avec

une lenteur exaspérante ; la voiture , pri
vée de son attelage , est immobile dev?nt
la porte de l'auberge, d'où rien n'annon
ce qu'elle doive s'éloigner. Les quatre
chevaux de relais apparaissent enfin l'un
après l'autre, suivis de leurs postillons

qui suceat tranquillement l'extrémité de
leur fouet, dont ils refont la mèche .

Ceux qu'ils remplacent comptent leur
argent sans se hâter, se trompent dans
l'addition, recommencent leur » calculs et
ne sont pas plus heureux .

Nos pauvres cœurs , saisis de crainte,
ont pendant ce temps-là des battements
plus rapides que le galop du cheval le
plus vif .

Enfin les postillons sont en selle ; on
traverse le village , oa gravit la colline
avec lenteur, on la descend au pas , la
voiture se traîne sur un chemin défoncé ,
où elle rampe avec peine .
Des cris se font entendre , les postillons
échangent des paroles animées, gesticu
lent avec force ; ils arrêtent leurs che
vaux .

Seigneur ! on nous poursui t !
— Holi t hé 1 vous autres de la voita-

re, nous avons k vous parler .
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P A RIS - CH AMANT
ÉMTÏOK NOIRE

Journal de Modes, Bi- Mensuel

Cette nouvelle publication favorisés du
poulic élégant , opère nne vérita ble révola ;
tion parmi les journaux de ce genre . Édi
tion de luxe , grand format , beau papier -
il tonne 20 payes a chaque numéro dont 8
sont des aquarelles * parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux .

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

9e 300 pages dont 200 aquarelles
Un an. .. 20 fr. | Six mois ... 11 fr.
Même format, même papier, mêmes gra

vures , mais noires .
Un an. .. 12 fr. | Six mois ... 7 75

S'adresser : boulevard St-Germain , 182 ,
Paris .

P A R 1 S - L ÎTTKIA IKE ILLUSTRÉ
Revue mensuelle de la famille

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

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

Hll ïIpïIQTIiIp ur Comptable sérieux .
Uil HulMMu S'adresser à l'agence Ha
vas , Cette, avec bonnes références . 918

LA . NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 202 millions

Proiprctus et renseignements gratuits*
M. Victor Cartier Agent Général

Eao so l' Esplanade 21 , au premier <tage
On demande des courtiers d'assu

rances . Forte remise .

- AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

'ait à dus prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti-
lles . - Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation de / cours
directement aux abonnés . ' dresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas , 5, Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales de Cette , Béziers
et   Narbon n

Paris-Gharmant Mstipe
Journal de modes de la famille

Boulevard St Germain , 182, Paris .

Cette intéressante et utile publi
cation a réalisé un progrès qui lui
fait une place unique parmi les jour-

aux de sa spécialité .
En publiant tous les dessins colo

riés , toilettes et travaux à l' aiguille ,
PARIS-CHARM \ NT ARTISTIQUE est
le seul qui donne la mode sous son
aspect absolument vrai , en permette
l' exécution facile et pratique .

Sa rédaction hors ligne est distri
buée de façon à satisfaire aux désirs
et aux exigences de toutes ses lectri-
ses : la mère de famille y apprend
comment on réalise de sérieuses éco
nomies , en confectionnant elle-méme
les vêtements de ses enfants . La
maitresse de maison y trouve les in
dications sur ses devoirs multiples ,
dans la famille et dans le monde . La
jeune fille y recherche les travaux à
l' aiguille inédits et les attrayantes
nouvelles des écrivains les plus ai
més , qui ont conquis leur place au
foyer . »

Chaque numéro comprend 20 pa
ges de texte , magnifiquement illustré
de 20 à 25 sujets coloriés , accom
pagnés d' explications détaillés . En
annexes , patrons découpés et impri
més et dessins innombrables de tra
vaux féminins : application , brode
ries diverses , crochet, guipnre d'art,
etc

Pour mettre PARIS CHARMANT
ARTISTIQUE à la portée des bourses
les plus modestes , nous avons créé une
deuxième édition , avec même texte ,
mêmes annexes , mêmes gravures ,
mais noires .

Papeterie, Iiprimerie ï Litlsograplt
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

Papiers anglais et français de toutes sorte
Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinatcui
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

L'ILLUSTRATION P01 TOUS
Journal illustré

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

Gravures de choix , Romans. Nouvel
les , Récits 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 TOUR UN AN : S FR .

VIllustration pour tous est un
journal imprimé 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 l' Illustration
pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d'eux , car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

Journal des Itemoiselles

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

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

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

Cie VALÉRY Frères et Fil
AIirJ® I>E CETTE les lundis, mercredi

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DE MAifcSEIT/L

Mar*di, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cet
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Diaiaaoiie, 9 h. matin, ]

Livourne, Civita*Vecchia ct Naples. Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette, Dimanehe, 8 h. matin
Veudrodi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Socié

FLORIO & RUBATTINC
des marchandises et des passagers

Tous les Mercredi» : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Ind e8 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez
Bombay \ transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Ad<

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrac'née ,
JLlgae des Iaaties i

Calcutta ; Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue.
Facultative f

Lignes tïes Indless /
Singaporo et Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine,

le 20 de chaque trimestre } Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez   
à partir du 20 mars i.

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la Républic

AFFICHAGE ' GENER
CASIMIR CANET, Directeui

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les da
et l'ALGERIE .

DISTRIBU TION de Prospectus à domicile et sur la voie put
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exi

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANC
ERASME SIMONNOT, |

QUAI D'ORIENT, 7

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :

Newcastle criblé . . . . 4 fr. 00 les 1
Car lifif 4 fr. 00 1
Briquettes Swansea 4 fr. 50 '
Smokelen Océan (ne donnant ni fumé e, ni cendres) . 5 fr. 00 1

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

LA SUCCURSALE DE

L'AGENCE ' HAVJ
XSiyesot'W'ja.-, "Victor Ç,artier j

21 , rue l'Esplanade, 21 j
CETTE I

Est ^eulechargée de roo^ voir toutnslesaunnonoeñ e<: |
dans les journanx suivants j

D® MONTPELLIER DE CE
|Le Petit Méridional -,

i e Messager du Midi Le Petit v ;Le Bulletin de vote L e Commercial I j
DE BEZIERS 1 J

L' Union Républicaine DE NARi
L'Hérault

Le PuWcateur de Béziers Le Courrier de (
Le Phare r»

FOt pour tous les j ournaux de
et de l'Étranger

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie téléçM
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CETTE, LE 7 DECEMBRE 1882

En ce moment les députés de l' ex
trême gauche se démènent pour l' éla
boration jd'une loi améliorant le sort
des ouvriers mineurs .

La question est entamée au vif ; on
Propose même un prélèvement forcé
Û8 10 % sur les bénifices des Compa
gnies d'exploitation

Nous ne voulons pas blâmer ici cet
te - préoccupation en apparence très
humanitaire .

Au contraire, nous estimons que
c'est un devoir , pour les représentants
<*U pays, de songer aux travailleurs .

Seulement , nous ne pouvons nous
etopêcher de remarquer que toutes les
Propositions des députés radicaux sont
lQtimement liées à la politique .

L' intérêt que ces législateurs por
tent aux classes pauvres se concentre
tr°p évidemment sur certaines mas
Ses électorales .
. Et cela nous met en l' esprit des

Routes très- sérieux au sujet de leurdlfiflintéressement .
, La classe des travailleurs est innom
brable .

H y a les agriculteurs , les employés
'te Commerce et des administrations
Particulières , les petits fonctionnaires ;
11 y a la classe si méritoire et si dure-
eatnt traitée des matelots
, \ous ces travailleurs concourent à
,a vie nationale aux mêmes titres que
es ouvriers proprement dits
. - Mais ce sont des patients , des gens
lignés à leur existence modeste,

4Ui n'organisent pas de grèves, qui ne
e reunissent pas pour déclamer dans

les clubs, qui ne font pas de bruit aux
époques d'électious .

Ces gens-là ne serrent pas la re
nommée des députés radicaux .

Ils ne constituent pas uue matière
électorale assez chaude pour que les
flateurs de la démocratie y prennent
garde,

Le socialisme parlementaire les met
de côté sans se gêner .

Ah ! s' ils faisaient des émeutes , s' ils
jetaient de la dynamite sous les portes
des bourgeois , l'attitude des soi-disant
amis du peuple changerait .

Les Delattre,les Brousse, les Clovis
Hugues et autres farceurs de même
trempe trouveraient là une occasion
de se faire de la réclame . Ils se met
traient à la tête du mouvement , et
conduiraient volontiers ces impru
dents en cour d'assises pour avoir l' a
vantage de les défendre .

Messieurs les intransigeants sont
comme ces avocats qui cherchent, pour
exercer leur talent et se faire connaî
tre , les causes les plus scabreuses et
qui aiment mieux plaider pour un as
sassin que pour un honnête homme .

Question de réclame, tout est là .

Le dénouement si original et si
bien prévu du procès d'Arabi en Egy
pte inspire à M. Rochefort les traits
les plus acérés de sa verve ; qu'on en
j «g* :

Le compte est réglé . Des officiers
bes*igneuï ayant vendu leur général
à un broeanteur nommé Wolseiey,
celui-ei, en prenant livraison de la
marchandise, s'est engagé à ne pas

Ja laisser détériorer . C'est pourquoi
Arabi tst sorti sain et sauf d* la sé
ance du conseil de guerre qui a faint
de la condamner à mort . Co sera un
exécuté platoaique , pour qui les bal
les seront remplacées par d'excellents
biftecks, et le cimetière commué en
une villégiature délicieuse .

Comme ce ne peut être par clé
mence que l'Angleterre a forcé le
khédive à laisser vivre à sa guise le
chef du parti national dans un exil
qu'il aura la droit de choisir lui-
même , c'est évidemment par peur .
Ceux à qui elle a acheté la v'ctoire
de Tell-el-Kébir , et qu'elle a battus
avec des canons chargés de livres
sterling, n'auraient pas manqué de
faire des révélations si le traité pas
sé entre le faux vaiaquear et les
faux vaincus avait été violé . Mais
cette exactitude dans l'accomplisse-
mont des conditions arrêtées entre
l'officier payeur et les officiers payés
en dit plus long que les informations
les plus précisas . La fameuse mar
che de nuit que les journaux angl lis
ont célébrée en strophes pindariques
est réduite à sa valeur ... véaale . Ce
n'était pas une marche : c était un
marché .

Comme coup de commerce , il faut
reconnaitre que l'affaire est réussie et
laisse bien lein derrièse elle la vente
Hamillon , où dis commodes Louis
XVI montèrent jusqu'à cent soixan
te mille francs pièce . Au point de vue
du négoce, il est certain que l'An
gleterre enfonce toutes les autres na
tions du globe , et il semble que le
poète Lemierre ait composé tout ex
près pour elle l'alexandrin connu .

« Le trident de Neptune est le scep
tre du monde .»

En revanche , stratégiquement, la
campagne dôs commis-voyageurs en

annexion, WoUiley et Seyatour, est
singulièrement misérable , Rossés, re
foulés , attaqués j usque dans leur camp
par 1 armée égyptieiuj tant qu'ils
n ont pas mis la main i la poche, ils
n'ont évit ' le plus complet das désas
tres qu'eu subsutuaat des lingot# d'or
aux lingots de fer. Philippe de Ma
cédoine soutenait qu'une cidatelle,n'é
tait jamais imprenable tant qu'il était
possible d'y faire entrer un mulet
d'or . La Walselay a probablement
étudié l'art militaire daus l'histoire
de Grèce . Et , en effet, il s'est con
duit comme un grec . .. de table d'hô
te, qui corrige la fortane en biseau
tant les cartes .

Ce dénouement de l'affaire Arabi ,
qui se termina comme à l'Hôtel des
commissionnaires priseurs , est risi
ble , mais rassurant . Il est évident
que si c'est ainsi que les Anglais font
la gaerre, nous n'avons rien à crain
dre, nos soldats n'ayant pas l'habi
tude de se faire payer leurs défaites ,
qui , au contraire , nous ont coûté si
char. Le gouvernement britannique
n'a jamais passé pour le comble da la
fierté . 11 est de ceux qui , comme dit
le poëte,ne considèrent point ,

La baisse le l'honneur daas la haus
se des rentes .

Toutefois , proclamer avec ce cy
nisme sa lacheté et son impuissance,
montrer avec cutte ostentation les
reçus qu'on vous a signés des sommes
versées entra las mains des lsnariotes
égyptiens contre la prUe de posses
sion de leur maître, c'est là un aveu
précieux à recueillir et qui , c'est le
mot , vaut sont pesant d'or . (Jamais
nation n'a remplacé avec autant d'ef-
frontarie Mars par Mercure, c'est-à-
dire le dieu de la guerre ' par celui
d is voleurs .

ŒILLETON Dy PETIT CETTOIS

I , M » 236tn brame de la IMulion
PAB DICKENS.

CHAPITRE XIII

Cinquante-deux têtes
petit enfant est sur les bras de sa

r re. on lui fait allonger la main pour
" puisse toucher la veave d'un aris-

Crata, envoyé à la guillotine .
*V°il » tes papiers , Jarvis Lorry .
"""" Pouvons-nous partit .
""" Oui ; fouette postillon ! et bon vo

Je vous salue, patriotes . Le premier
j «si passé I coalinuele gentleman en
i 0lsant les mains et en levant les veux

ciel .

emi est dans la voiture, on entend
Sahglots étouffé*» 1 * voix gémissante

d' un viellard , et la respiration difficile
d'un homme accihlù par le sommeil

Les chevaux ne pourraient - ils p»s aller
plus vite î demande la jeune femme en
prenant las mains de son viel ami »

— Nous aurions l'air de fuir, cher an
ge, une allure trop rapide éveillerait les
soupçons .

— Penchez-vous : regardaz ; peat-ê tre
sommes-nous poursuivis .

— La route est déserte , ma toute belle
anssi loin que je puisse voir je ne décou
vre personne .

Auprès d'eux passent des groupes de
deux ou trois chaumières, des fermes
isolées, des ruines d'anciens édifices, des
avenues de grands arbres , dépouillés de
leur feuillage , des tanneries, des fours à
chaux , de grandes plaines découvertes .
Le pavé inégal se déploie sous la voiture»
de temps en temps ils quittent la chaus
sée rabotease pour les bas côtés, où la

boue est épaisse , et n'évitent les cahots
que ponr s'embourber dans les ornières .

Les champs s'éloignent ; des fermes
solitaires, des chateaux détruits par les
flammes , des tanneries, des groupes de
masures , des avenues aux branches dé
pouillées, passent de   nouve près d'eux .

Ces postillons nous trompe.t I ils nous
ramènînt par un chemin de traverse où
nous étions tout à l' heure . N'avons-nois
pas vu ces ruines , ces chaumières ? non ,
grâce à Dieu , c'était moi qui me trom
pais . Un village ! Regardez bien si nous
sommes poursuivis .

—Silence nous arrivons à la poste .
Les quatre chevaux sont emmen s avec

one lenteur exaspérante ; la voiture , pri
vée de son attelage , est immobile devant
la porte de l'auberge d'où rien n'annon
ce qu'elle doive s'éloigner. Les quatre
chevaux de relais apparaissent enfin l'un
après l'autre, suivis de leurs postillons

qui sucent tranquillement l'extrémité de
leur fouet, dont il ; refont la mèche .

Ceux qu'ils remplacent comptent leur
argent sans se hâter, se trompent dans
l'additieB , recommencent leurs calculs et
ne sont pas plus heureux .

Nos pauvres cœurs , saisis de crainte,
ont pendant ce temps-là des battements
plus rapides que le galop du cheval le
plus vif .

Enfin les postillons sont en selle ; ou
traverse l8 village , oa gravit la colline
avec lenteur, on la descend au pas, la
voiture se traîne sur un chemin défoncé ,
où elle rampe avec peine .
Des cris se font entendre , les postillons
échangent des paroles animées, gesticu
lent avec force ; ils arrêtent leurs che
f .LUX .

Seigneur ! on nous poursuit !
— Holà ! hé I vous autres de la veitu-

re, nous avons k vous parler .



Mort de Louis Blanc

Hier matin , Louis Blanc a succocobé , à
Canues , à la maiadie dont l soulïrait de
puis plus de deux ans.

II etait âgé de 71 ans.
A la nouvelle de cette mort , M. Baro-

d t s'est rendu auprès de M Duderc ,
pour lui demander si l' Eut comptait pren
dre   à charge les funérailles de l'ancien
membre du gouvernemeni provisoire . Le
président du conse.l a répondu que très
probablement le gouvernement prendrait
lui-même l' initiative de cette *esure des
tinée 4 ren-Jre hoœmigeà l'historien que
la Frauce vient de perdre .

Aujourd'hui à une hsurej'exîrêfûe giu-
che s'iist réunie pour décider s ' il convient
de faire acte de présenco à celle mort .

Le corps de Louis Blanc sera ramené
ces j urs-ci a Pans .

Le célèbie socialiste était né à Madrid
le 29 ocloore 1881 ; sa f unmille , originai
re du Koutrgae , avait beaucoup soalf
et vu ;>énr son chef sous la Terreur . Elie
rentra eu France en 1815 et le jeune Louis
Blanc fit ses études au collège de Rodez
(Aveyroa)

Membre du gouverne nent provisoire en
1848 , Louis Blanc siega quelq 1e temps à
l' Assemblée lonstituanle et >î ut fuir en
Belgique , d'oà il passa en Angleterre, poar
ne pas être poursuivi avec Barbès , 11 ne
rentra à Paris que !e 8 septembre 1870 .

Le 8 février 1871 , il fut éla représen
tant de i a Seine à l'Assemblée nationale ,
où il prit place à l'extrême gauche . En
187 6 , l écliou aux élections - ènaioriales ,
mais il fut élu député du Se arrondisse
ment d. Paris , qu'il a représente jusqu')
sa m ; ri

Sestititrice à la Paul Bert

Dans une écolo laïque de jeunes
filles du dix-septième arrondissement
de Paris , quartier de la plaine Moat-
ceau , l' institut,rice n'a rien trouvé
de mieux pour récompenser les fillet
tes dont «lle est satisfaite , que de
leur donner à chacune une horrible
photographie de Louise Michel , la
pétroleuse .

On ne dit pas, ajoute le Constitu
tionnel, si elle avait écrit au bas de
cette imago, à l'instar des cachets de
première communion : « Précieux
souvenir si vous êtes fiièlas ! »

ft'ouwlles do Jour

De nouvelles arrestations et perqiisi-
tions ont été opérées de nouvem hier ,
à Marseille . Ce sont encore des anarchis
te .<   do ou a retrouvé la trace d'après les
indications des,preaû!ers individus arrê
tés .

On s'occupe en ce moment de la recons
titution , dan» un - 1 dos principales villes
de province de l'Est très probablement à
Besançon , de l' Ecole de rnMecine miliiaire
nue nous possédions à Strasoourg avant
1870 .

Un fait rare — Voici un fait probible -
ments ns exemple dans l' histoire du bir-
reau , Me Guillon , avocat à Bourg , a été
réélu bâtonnier de l'ordre des avocats poar
la tr^nte-sixièrne fois sans interruption !
M. Guillon est le beau frère de M Fran
cisque Rive , l' ancien député de l'Ain , le
procureur général qui donna sa démis.ion »
lors Je l'execution des fa nejx dé rats

M. Duderc a lu hier dans le conseil des
iniuisue * sa réponse aux propositions «n-
giaises tendant a con férer au gouverne
ment français la présidence de la com-
taission de la dette égyptienne .

Cette réponse implique un refus .

Voici la liste des hommes de lettres et
des artistes qui ont accepté la miss on de
f ire partie de la commission chargée
d'organiser une reprôsentaiion eD faveur
du romancier Paul Féval , MM . Camille
Doucet , About , Sarcey,|iLapom®eraye ,

Hilanzier , Emile Augier , Buloz , Çlaretia ,
Feuillet , Gounod , Maquet .

La crus de la Seine augmente dans des
proportions désespérantes .

A Bercy , l- spectacle est terrifiant ; on
s'altenl à d' imnienses désastres . Dans
certaines rues , l'eau a ane hauteur de
plus d' un mètre .

A Charenton , on assiste, dans les rues
où l'eau s'éièva à plus de 3 métres . à de
dramatiques sauvetages .

A lvry , > ur le qun de la Seine , toutes
les maisons soin envahies jusqu'au 1er
étage .

Les dépêches annoncent que la Moselle
et la Sarre ont débordé , inondant ous les
pays limitrophes .

La détresse est extrême dins les provin
ces Rhénanes .

Le Rhin a éprouvé depuis hier matin
one crue de près de 52 cent .

La Moselle est très haute,
Le N-'char et le Mein recommencent

aussi à itonter , mais assez lentement .

COMMERCE

COURRIER DE BOURGOGNE

Au calme complet de ces derniers
temps succède una petite reprise
d'affaires . Les froids activent les
vins , ils s'éclaircissent ; on peut donc
les apprécier, les déguster . Nombrd
d'acheteurs sont dans nos parages ,
spéculateurs qui recherchent nos vins
frais, il les emmagasinent poar les
prévisions d'été . De ce côté, on n'a
rien à leur reprocher, ils sont pru
dents , il faut les approuver , la recul
te 1882 ayant eu un faible rende
ment. Mais pourquoi se jeter dans
certaines campagnes par bandes 4 , 5,
voir même 6 ensemble , la propriété
voit ces groupes , croit à un mouve
ment d'achat important , l'idée de
hausse surgit ! Pourquoi illusionner
la propriété ? avec le calme de ces
derniers temps, sans acheteurs au
vignoble, on prévoyait une baisse ;
le contraire survient.lafermeté : lo corn
merce da dehors devrait agir avec plus
de prudence en achetant ou faisant
acheter par des intermédiaires, des
gourmets , des commissionnaires au
courant de la situation , ou à la remo-
que des besoins du vigneron .

De cette manière, moins de bruit
au vignoble, le propriétaire las d'at
tendre veut , réaliser, vient trouver les
intermédiaires , ce qui est bien piéfé-
rable que d'ailer le trouver . 11 ven
dra alors à prix raisonnables , le com
merce ne s'en trouverait que mieux
s il agissait ainsi . Actuellement ferme
té dans les cours . Lecommerce local
necro.t pas à la hausse, tandis que le
propriétaire prétend vendre à des prix
plus élevés au soutirage de Mar .
Les vignerons se basent sur ce qu'en
1879 ou 1880 on avait des vins bien

médiocres, que les 1882 leurs sont su
périeurs ;  ils savent bien qu' ils sont
loin de valoir les 188I ), mais en fin
de compte , les 1879 se sont vendus
malgré leur maigreur pour rafraîchir
en été , les raisins secs , les midi , etc.
et à des prix élevés, le vigneron con
clut qae les 1882 prendront le même
chemin . En réalité, le vigneron rai
sonne justef sans les approuver, nous
croyons bien , non à une hausse, mais
à des prix fermes toute l' année .

COURRIER D'ALGERIE

La plus grande partie de nos pro
priétaires ont terminé leur premier
soutirage , malheureusement jusqu'à
present nous n'avons pas eu des
temps froids , aussi nos vins sont peu
disponibles sauf quelques exceptions»

11 s'est traité :

j 400 hectolitres, via da Birtouta,
mi-itié foucé à II ; moitié 1 /2 foncé
à IO à 25 fr. , pour maison de la pla
ce .

700 hectolitres , cave V. Saulnier,à
Oued-el-Alleng, à 25 fr. pour mai
son de la place .

200 hectolitres ; vin de Rouïba fon
ce 11 . à 25 fr. , pour maison de la
de la place .

250 hectolitres, vin de la Ferme
Modèle joli 1/2 foncé, 11 à 25 fr. ,
pour maison de la place .

Les deux dernières parties sont
destinées i être expédiés en France .

Le tout pris à la propr îétâ, commis -
sion en sus .

COURRIER DE HONGRIE

Les affaires en vins sont à présent
très actives . Nous avons assez d'or
dres, presque tous les jours arrivent
des acheteurs . Malgré les qualités
médiocres de nos vins nouveaux , on
achète de grandes quantités . Toutes l«s
gares sont pleines .

La France achète beaucoup . Les
prix sont en hausse et nous pouvons
compter que nous recevrons plus tard
des prix encore plus élevés . Nous
cotons :

1832 vins blancs , marchandise
courante de f<. 13 à 15 .

1882 vins 1 " qualité ; la rive du
Lac Balaton avec degré alcoolique de
8 112 à 13 fr. 20 à 32 .

1882 vius rosés de fr. 12 à 13 .
1882 vins rouges de fr. 21 à 23 .
Le tout par 100 litres , nu rendu

ôn gare . Les fûts nouveaux, cerclés
en for 5 lj2 par heetolitre chaque
contenance .

CEREALES

Les pluies ont été générales hier .
Les apports de la culture s'en snnt
ressentis , mais les offres sur échan
tillons out conservé le même impor
tance ; les affaires sont restées diffi
ciles dans presque toutes les direc
tions ; quelques marchés du Centre
accusent de la haussa ; l'ensemble
est sans variation .

Hier , à Marseille , les affaires
avaient un peu plu? d'activité et les
prix étaient en légère hausse .

A Bordeaux , les prix restent fer
mement tenus pour le blô comme pour
la farine .

A Nantes , le blé"de pays restent
cotés de 11 à 19 50 les 80 kil. Les
blés roux d'hiver d'Amérique de 26
à 26 50 les 100 kil. sur wagon à
Saint - Nazaire , et les Californie de
26 50 à 27 fr. La farine est en haus
se aux prix extrêmes de 54 à 58 fr.
les 159 kil. suivant marques .

Au Havre, les vendeurs maintien -
aant fermement leurs prix.

Hier , à Londres , il est arrivé 7
chargements de blé à la côte : la
demande était peu active et les prix
difficiles à apprécier en l'absence
d'affaires ; on a refusé , pour le Con
tinent, 42/6 d'une cargaison de blé
roux d'hiver (24 64 les 100 kil. ) et
l'on demandait 45/4 pour des Califor
nie no 2 cargaisons de passage ou à
à expédier, la tendance était faible
et les prix nominaux faute d'affai
res .

Anvers accusait hier du calme, aux
prix de 24 75 à 25 25 pour les blés
rous d'hiver d'Amérique, 25 50 ponr
les prévenances de New Orléans , 25
fr. pour les blés blancs de Californie
et de 23 50 à 24 50 pour les PolLsh
Odessa , le tout par 100 kil. trans
bordés ; on ne constatait aucun
changement sur les autres grains .

A Pesth et à Vienne, on ne signale
aucun changement sur le blé .

Les marchés allemands sont fer
mes.

New-York , arrive en hausse de
1 /2 cent par bushel sur le blé roux
d'hiver disponible , cote 1 d. 10 le
bushel ou 15 78 l'hectolitre . Le livra
ble est sans variation .

C H R 0 M - U E LOCALE
Nos confrères radicaux parlent de

toutes sortes de projets à exécuter
dans notre ville . Dans le nombre il
en est certainement de i rès utiles et aux
quels nous sommes disposé à donner
notre appai , maïs il en est d'autres qu'on
n « saurait soutenir sérieasemenl pour
peu qn'on ait le souci du bon emploi des
deniers des contribuables .

Parmi ces derniers , nous citerons 1®
projet d'élever un théâtre provisoire , en
plan > h''S , dans t'a*enue de la gare . NoQS
couvenoas que notre théâtre est irop pr-
tit pour certaines représentations , mais
un théâtre n'est pas une chose de premiè
re nécessité . Dans tous les cas. le th-àtre
aciael a suffi jusqu'à ce jour ; puisqu'on
a l'intentiou d'eu construire un autre
d' ici à 2 ou 3 ans , on peut bien s®
contenter jusqae là de celui que bob«
avons, surtout lorsque tant de choses ur
gentes sont à faire .

Nos confrères parlent aussi de l' inten
tion qu'on aurait de porter le nombre
des agents de police de 28 à 40 . iNoU s
connaissors beaureup de villes qui , i o*Jtts
proportions gardées , ne possèd-n 1 P |S
une police aussi nombreuse que la nôt re
Nous croyons que si le service de la poli "0
étant bien organisé et si chacun acco 0"
plissait son devoir avez zèle, le nombr"
des agents serait suffisant

Il ne fait pas dans des qaestions
cette nature se laisser entraîner par le dé
sir de donner des emplois aux amis <5° l
en demandent . Une administration sos-
cieise de ses devoirs , doit y regardé "
deux fois avant de grever le badget cofl
munal de dépenses dont l' utilité n'esl Pas
démontrée .

Contravention .—Mae M ... marchan
de de vieux meables quai supérieur de 1 J
place , a été mise en centravention pO° r
avoir laissé devant sa porte pendant ' a
nuit un lit démonté , une table et "De
paillasse .

LA MONNAIE D'OR

Li fabrication de la monnaie , d'or, i°'
terrompue depuis longtemps déjà , vie D ®
de reprendre à la Monnaie de Paris . ,

On y va frapper, non pas de petite®
pièces de 5 , de 10 ou de 20 francs , ® 3J
des pièces de 100 francs à l'effigie du
République .

Ajoutons que ce n'est pas le gouvpr"z_ _
ment qui a fait celte commande , qui s
lèvera environ à 5 millions . Elle e-t e*®'
cutée pour le compte de plusieurs gr"'!?, -
banquiers de Paris , qui veulent profite
de l engouement du public .

Les pièces d'or, en effet, sont fort re'
cherchées , et c'est à qui s'en procurer**

On nous adresse la commnnicati°
suivante : j,

Au sujet d'Amhra !
L'évènement littéraire de la sera 8 !"®

écoulée a été la première représentat'®
au theâtre de TOdéon , d'   AmA ! dra®
en cinq actes en vers , de M. Graage0li
ve .

Venant après la Fille de Roland,
noces d'Attila et surtout à hait j oljL
d' intervalle , de la bruyinte reprise ,
Roi s'amuse , l'apparition d' un dr»m« Of
roiqae est un acte de témérité qui
fait hésiter plus d' un écrivain drainai'qv,¿
expérimenté ; mais , M. Graiigenfi s
appartient à ente légion sacrée des i f "J,
et vaillants poêtes aux aspiration3
reuses qui , semblables aux vestales
temps antiques , ravisent suis cese <> e
nos cœurs par leurs écrits, la fl a ,°
patriotique. i

Son audace même à fait son sucoe»



Aussi , je suis heureux de constater à
la louange de l'auteur que cette entreprise
courageuse , a été accueillie du tout Paris
habituellement froid et gourmé des pre
mières , par des applaudissements aussi
chaleureux que justement mérités .

C'est donc ,uoe victoire complète que
M. Grangeneuve , un méridional de race
et de plus cigalier enthousiaste , vient de
remporter en plein pays latin 1

Ah ! décidément, la rive gauche est
bien le côté du cœur !

Je n'entreprendrai pas de faire ici le
compte rendu détaillé de la pièce , car
toutes les feuilles parisiennes ont dès le
lendemain de la première representatiou
entretenu longuement le public de ce dra
me dont l'action n'est plus à décrire . Je
me born rai seulement à vous commu
niquer quelques détails particuliers et
ignorés touchant son avènement au the-
âtie .

Amhra 1 et non Abraham ! comme
s'obstinait à l'appeler un bon tieux mar
chant de programmes peu lettré, est un
Cri de guerre des gaulois qui signifie ea
langue cmtique En avant 1 L'équivalent
de cette exclamation se trouve encore
conservé de nos jour s , dans certaines ré
gions J6 la provence où , les - nf-mts dans
leursjeux dela balaiile en fom usage sans
la forme Je : « A Z Azard ! Bouthouzard 1
devise guerrière des anciens princes des
Baux .

L'ouvrage ayant été d'abord présenté
à la Comédie Française , le comité de
lecture présidé pi  M. Perrin le refusa :
il est vrai que le rôle principal de Tar-
ven avait été destiné d'avance par M.
Grangeneuve à M. .vlonnet Sui y , son com
patriote et de plus son ami iuume : de ce
fan , le rôle du oirde revenait naturelle
ment à il . Got qui ne le trouva pas suffi
samment ea lumière , — il faut ajouter
que depuis , le doyen des artistes de la
maison de Molière se hansse chaque soir
sur la pointe des pieds afin d'arriver à la
taille de Triboilet, mais c'est en vain .

Loin de se laisser décourager par cet
échec, M. Grangeneuve soumit son manus
crit à M. de la Rounat, , le sympathique
directeur de l'OJéon qui loi fit bon ac
cueil et décida qu' Amhra I verrait le jour
sur notre deuxième théâtre Français . —
C'est sources motifs qae nous avons vu
le rôle écrasant de T>rven échoir à M.
Paul Mounet qui le joue magistralement
et qui en cette occasion s'est montré digne
de son frère aine .

Mme Teissandier (Gyplis)iit les alexan
drins avec beaucoup d'autorilè et il y a
bon nombre de beau * vers dans son rôle .

Ainsi , lorsque Lueru son fiancé qu'elle
abhorre fléchit le genou devant elle alin
de gagner son cœ ir , ou frémit à cette
fière réplique de Gy^tis :

* Lorsqu' il pariait d'amour, Tarveu
parlait debout I

Aujourd'hui notre jeunesse des écoles
a adopté le cri d'Atnhra ! comme cri de
ralliement dans toutes ses expéditions
nocturnes vers la montagne Ste-Geneviè-
ve ; puisse cette e\clamation belliqueuse
être pour elle un talisman comme elle a
été d' une heureuse inspiration pour M.
Grangeneuve, pseudonyme modeste de

Morand du Puche .
A. REY.

ÉTAT CIVIL

De la villa de Cette

du 6 au 7 décembre 1882
NAlSôAN ' iliâ

Garçons 2 . — Filles 1 .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 7 décembre .

PALMA, tar . it . Pia , 85 U. cap . Marti -
nelli , vin.

PALMA , goe . esp Alberta , 65 tï cap .
Pujol , vin.

BURlANA, Lai. esp . St-Juan , 53 tx. cap .
So.ler, oranges .

SOLLER , bd. esp . St Antonio , 23 ix .
cap . Viccn», oi anges .

TRIESTE, trois m. autri . Helgodaud,33d
tx. cap . Menard , douelles .

FELAN1TZ, goe . esp . Fébrero, 108 tx.
c» p. Léopez , vin.

YINAROZ, goe . esp . Sébastian , 93 lx .
c*p . Martorell , vin.

PAL MA, goe . esp. N. S. del Carmen 37
tx. cap . Ferrandis , via .

ALTEA , bal . esp . Espéranza , 3> tx. cap .
Castagner, oranges .

V4LENCE , vap esp. Alcira , 455 tx. cap.
Senti , nverses .

PALMA , brik fr. Charles , 143 tx. cap .
Stquet, vin.

LONDRES, trois m. al. Othelo , 461 tx.
cap . Mildbrodt , bitume .

SORTIES du 7 déce mbre .
MARSEILLE, vap . norv. Donan , cap . Mul-

ter, diverses .
TOULON, vap . fr. Pergane . cap . Fabri

que diverses .

MANIFESTES

Du vap. esp . Isla Chnstina, cap.Gabal-
da , veoant de Tarragone .

20 futs in, i p. A. Couderc jeune .
50 fûts vin et 50 futs 3/6 , p. E.Gabalda .
25 fuis vio , p. Tornieret Favin .
48 futs vin , p. J. Paisvenlos Vivet .
25 futs vin , p. D. Buchel .
4'2 fuis vin , p. L. Souchon .
145 futs vin , p. J. Liml
82 f«ts vin , p. J. C. Salanville .
20 futs vin , p. J. Bourras .
25 fuis vin et 1 baril via , p. Vaillard et

Granier.
5 futs vin , p. A. Vie fils .
12 futs vin. p. L. Berne* frères et Cie .
2 barils vin et 1 caisse via , p. E. Béna-

zet .

12 barils amendes, p. B. Rigaud .
2 barils vin , p. Descatlar .
5 fuis vin , p. Lanet frètes et Bergnes .
24 futs vin , p. L. Trouillao .
2 barils vin , 77 futs vin , 4 fut 3'6, 2

caisses fruits p. E. Gauthier .
47 futs vin , p. Bourgogne Morera et

Cie .
2 sacs noisettes ,3 caisses figues , 24 fats

vin , p. Ordre .
Du vap . fr. Audi, cap . Bory, venant de

Marseille .
10 barriques vin , p. Maillé frères .
9 barriques vin , 5 caisses chapeaux , 4

caisses pignons, 14 caisses amendas , 10
caisses noisettes , 5 caiss-s choux , 30 cais
ses papier, 2 caisses toile , 600 caisses ver
mouth , 20 balles riz , p. Fraissinet .

40 balles riz p. A Baille .
100 corbeilles fiigues p. V. Baille .
2 fuis hml ' d'olwe et 4 estagnon hui

le p. Comolet .
5 futs haile d'olive, 2 caisses huile de

ricin . 5 cusses graine , 8 balles chanvre,
5 caisse viande salée p. V. Baille .

Du vap . esp . S. José , cap . Cipdjville,
venant de Barcelone .

13 fuis vin , 115 balles prilles , 4 far
deaux peaux , 30 balles papier, p. Darol-
les père et fils .

15 fuis vin p. Eng. Casel .
30 futs vin p. Ordre .
45 futs vin p. Dutneil et Montet.
20 futs vin p » Vaillard et Granier.
25 futs vin p. E. Sassy .
50 futs vin p. Portal et Cayla .
28 futs vin p. A. Hérail .
48 futs vin p. A Couderc jeune .
56 futs vin p. E. Claodon ainé.
25 futs vin p. B > urgogue Moréra et cie.
40 futs vin p. Trouillon .
410 fuis vin p. La Viticola .
400 caisse réglisse .
2 fats vin p. C. Audrin .
3 futs vin p. P. Carrière .
3 futs sardines p. V , David .
48 futs vin p. J. Puigventos Vivet .
6 fardeaux réglisse , 20 fardeaux sacs

vides , 40 balles laines, 21 balles drilles ,
40 fuis vin , 2 caisses livres p. B. Rigaud .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris, 7 décembre .

« L'Événement » signale de fréquen
tes entrevues entre M.Léon Say et le
général Ch.anzy.On attribue à ses en
tretiens un caractère politiqu6,et 1 oa
prétend qu'il y serait question d'ar
rêter la ligne de conduite à suivre et
le smesures à prendre pour assurer la

candidature de l'ua et de l'autre de
ces deux personnages à la présidence
de la République

Voici quels seraient les arrange
ments proposés :

Si on reconnaissait que M. Chanzy
a des chances beaucoup plus sérieuses
que M. Say d'être élu ,ou conviendrait
de demanier à la majorité qui l'élirait
de créer en même temps une vice-pré
sidence de la République à la quelle
serait porté M.Léon Say .

Tous les journaux républicains font
l'éloge de M.Louis Blanc. La Repu
blique française se distingue par son
lyrisme

Il y a eu hier soir une réunion des
ouvriers tapissiers . L assemblée, après
avoir entendu le rapport des délégués
envoyés auprès de la commission des
patrons , a décidé qu'il fallait résister
à outrance .

Il est cependant probable que le
manque de ressources chez les gré
vistes amènera une entente avec les
patrons .

11 à été décidé que dans sa répon
se aux propositions de l'Aogleterr e.
Daclerc fera ressortir que possédant
en Egypte noa-seuleiaeat des inté
rêts financiers , mais aussi des inté
rêts politiques , la France ne p eut
consentir à réduire son rôle sur les
bords du Nil à de simples fonctions
de comptabilité .

On assure que l'amiral Duperré a
définitivement accepté le commande
ment de l'expédition du Toakia . Le
gouvernement aurait renononcô à lui
adjoindre un commissaire civil.

f DERNIERE HEURE
I Service partiouliar du Petit Cettois
j On signale , à la direction de la

sûreté du Ministère de l' Intérieur, de
; nouvelles tentatives pour la recons-
j titution des cadres des fédérés de la
! Commune .
I Le gouvernement serait fort in

quiet de cette conspiration .
I Les Préfets du Nord , de la Vendée,
1 de la Sarthe, du Morbihan et de l' Al

lier viennent d'être mandés à Paris
pour conférer avec le ministre de l' In
térieur .

Le gouvernement a demandé à la
Chambre l' autorisation de faire le
funérailles de Louis Blanc aux frais
de l'État .

Bourse de Paris
Du 6 décembre 1882

Au comptant .
4 y0 esc
4 %auj . anc.
5 1/2%
5%

Cours.
80 50
81 10

109 25
415 00

Hausse Baisse.
25 00
55 00
00 55
25 00

BULLETli mmER

Paris , le 6 décembre, 4882.
On ne peut encore préjuger les in

tentions du parti de la baisse qui a obtena
en octobre et en novembre d'assez grands
succès et qui p»ut en vouloir obtenir d'au
tres encore en décembre .

, Mais la siioation s'est déjà heureuse-
1 ment Tiodiflèe dans ce sens que les cours

ont suffisamment baissé pour exercer un
; attrait décisif sur l«s capitaux de place
. ment qui viennent sans hésitation s'em-
I ployer en Rentes et valeurs .

Les Renies tiennent la tâte du moave-
- ment.

Le 5% 115,05 , 114,97 . Le 3% 80,55
80 , 47 . L'amortissable, 81,23 81,30 et
81,22 .

Les sociétés de crédit manifestent un
pan moins d'entrain et les affaires restent
enconscrites à quelques valeurs .

La Banque de France monte de 5440 à
54f0

La B nque de Paris de 5 fr. à 1080.
La Baique d'Escompie est à 575 .
Quaut à l'action du Crédit Foncier elle

d meu'e ferme à 1360 .
Les obligaiions de cet établissement

de crédit - oni toujours en faveur, la soli
dité et la sértritè de ces titres n'ont paa
besoin d'être démontrées.

Les Magas.ns Généraux de France et
d'Algérie sont très fermes i 520 .

Le C.'édit Lyonnais conserve une al
titude excellent, les ordres d'achats s'ef
fectuent couramment à 590.

Rem irquons enfin la quantité d'ordres
qui parviennent sur les actions de la Ban
que Centrale de Crédit,ce sont des valeurs
de portefeuille que nal ne doit négliger
d' acheter en ce moment .

Parmi les valeurs indnitrielles .
Le Suez est ferme à 2455. Le Panam

resie à 487 50.
On revient aux actions de nos chemins

de fer.
Le Lyon cote 4587.50 . Le Nord se tient

à 1920 . Le Midi à 4192.50 . L'Orléans à
4260 .

©r E11 A M U E L
Guerit rapidement et a peu de frais toutes les
aSAXiADIES SECR&STfS, Rhumatismes,
Affections de ta peau, Plueur» blanches, etc.
Traitement facile à suivre . Consultations, midi à 9 h,

par correspondance . 55« rue Greneta, Part»
23550

Etrenies recoamaidées aux parents
Parmi les cadeaux d'étrennes que

vous dessinez à des eafants , prenez u»
abonnement au Jeune âge tllustrë,
qui paraît toutes les semaines .

Chaque numéro coatient de trél
belles gravures inédites,de»îhi»toriettes
des moralités,des p4tites lectures »cien-
tifiques , en un mot, tout ce qui cap
tive l'enfance et intéresse en même
temps les parents .

Nous avons déjà fait remarquer
qu'un attrait spécial caractérise le
Jeune âge illustré : nous voulons
parler de ses concours littéraires, de
dessia, del musique, de couture , etc. ,
entre ses abonnés et rétribués en
beaux livres ou jouets d'enfants, au
choix des vainqueurs .

Un abonnement à ce journal , c'est
le char   de votre cadeau renouvel-
lé cinquante-deux fois dans l'anuàe
par les cinquante-deux numéros des
semaines . Que d'avis utiles, que de
bons conseils . que de saines récréa
tions vous ménagez ainsi indirecte
ment au jeune garçon, à la fillette,
au peti parent que vous avez abonné !
Un an , 10 fr. ; 3ix mois , 6 fr.

Volumes des années 1881 et 1882 ,
plus de 600 pages ehacun, nombre
infini de gravures , riche cartonnage,
tranche dorées , 15 fr.

S'adresser aux bureaux du Jeune
âge tllustré , 76, rue des Sts-Pères,
i Paris .

L'ËCHO
LITERfTURE — BUX ARTS - FINANCESETA

VOEtS

Parait le Dimanche.

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

Envoi gratis et tranoo
D'un numéro spécimm sur demande af

franchie adressée à M. Henri GAR
NIER, Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ria .

Le gérant responsMe : BRAliET
Imrlmerie oettoise A. Cros
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE TEet ous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu' à MALAGA
Seule compagnie LANGXEDOCIKXNE dont le siège est à, CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTEUR .M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — - en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José, 1000 — — en 1879

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

SERVICE RÉGULIER El' HEBDOMADAIRE
Entre

Cotte, Barcelone, "Valence, Alicante» OartliagrAii )
Abaéria , Mal.aga, San-Feliu et Palamos,

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARRAGONE
Cette et Baroelonne

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me classe 3mo classe

De CETTE à BARCELONE .... 20 fr. 15 fr. 10 fr.
— TARRAGONE .... 25 20 15
_ VALENCE 40 30 10
— ALICANTE 60 45 30
— CARTHAGÈNE . 80 60 50
— AEMÉRIA 90 80 60
— MALAGA 100 90 70

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

à Cette, MM . Rigaud , consigna- Carthagènt Bosch Herman
taire . banquiers.

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

San Félm. , Juan Forto, con- quiers .
signataire . Malaga . Amat Hermano

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

Valence, G. Sagrista y Coll , y Cie , consigna-
banquier . tajres .

Micante, G. Ravello  Hijo
banquiers

ASSURANCES
La ompagnie tient à la disposition des chargeurs une police

ilottante pour l' assurance des marchandises . 11549

LE PETIT CETT0IS
EST LE SEUL JOCEtCàL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

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

l'Aude et le Tarn

îiSSS francs par an
Pour les autres département?

Et 32 francs par an
Four rEtranger

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
aa*i aroi3.é c2.e Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbonne , "JPézenas,

Nimes, Lyon, Paris, etc.

LÀnlÀ TIOMLE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie SO3 millions
?roipe.ctus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rae sic l' Esplanade 21 , au premier ' tage
On demande des courtiers d'assu

rances . Forte remise.

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

'ait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques , financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation dn cours
!ireitementaux abonnés . ' dresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas , 5, Place de la Comédie, Montpel
lier et aux succursales de Celte , Béziers
tNirbonne .

G16 VALÉRY Frères et Fils
DÉPARTS l>E CETTE les lundis, mercredis et vendredi »

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

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

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-impriuueui ,

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 . h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia et

Livourne, Civita ' Vecchia et Naples . Livourne .
•Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Dimanche, 8 h. matin, pour Ganes
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

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

FLORIO Se. RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Totut les Mereredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de la
Régence, Alexandrie et la Sicile.

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adea, et en
Bombay i transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanz't a

Departs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne des Indes jCalcutta Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues ,

Facultative f
Lignes des Indes /

Singaporo et Batavia Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , S' e
le 20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerBougt

à partir du 20 mars v
Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adresser  MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République 36L2

fin HDîïlQnrïp un Comptable serieux .
Ull uulllulillu S'adresser à l'agence Ha
vas , Cette, avec bonnes références. 918

Papeterie, Imprimerie ï Lithographie
A. CROS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, 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 dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Directeur,

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d'Affiches dans 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 pc :

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS
ERASME SIMONNOT,

QUAI D'ORIENT, 7

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :

Newcastle criblé 4 fr. 00 les 100 kilo
Carlif 4 fr. 00 —
Briquettes Swansea ............ 4 fr. 50 —
Smokelen Océan (ne donnant ni fumée, ni cendres) . 5 fr. 00 —

Il ne sera pas accepté de commande au dessous de 300 kilogrammes . 13482

LA SUCCURSALE DE

L'AGENCE HAVAS
reotwar, Victor Çartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

\Le Petit Méridional
; e Messager du Midi

Le Bulletin de vote

DEiBEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

DE CETjTE
Le Petit Cettois

Le Commercial et Maritime

DE NARBONNE
Le Courrier de Narbonne

L'Emancipationsociale

fiit pour tous les journaux de France
et de l'Étranger

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique .


