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CETTE, LE 10 DECEMBRE 1882

A partir du I e Janvier , les aumô
niers des hôpitaux de Paris seront
supprimés .

Et , comme ce qui se fait à Paris est
destiné à se faire dans toute la Fran
ce , il est évidentque l'on va suppri
mer avant peu les aumôniers de tous
les hôpitaux départementaux .

L'enlèvement des croix des cime
tières était une injure aux sentiments
que professe l' immense majorité de la
population parisienne : la suppres
sion des aumôniers dans les hôpitaux
sera une violation manifeste de la li
berté de conscience .

La liberté de conscience , en effet ,
ne consiste pas seulement à permet
tre aux athées , de vivre et de mourir
en athées , elles consiste aussi à ne
pas empêcher les chrétiens de mou
rir en chrétiens, assistés des secours
lue , dans ce moment terrible , leur
offre leur religion .

Or , c' est précisément cette liberté
}ue la mesurede M. Oustry anéanti
rait absolument pour tous les malheureux que la misère condamne à
tarller mourir dans les hôpitaux , ou àtraïner leur vieillesse dans les hospi
Ces de la ville de Paris

La raison que l'on a fait valoir
Pour supprimer les aumôniers dans

régiments, et même dans les col
les, on ' ne peut pas cependant P bl
oquer pour les chasser des maisons

hospitalières .
Dans ces demeures de la maladie,

Ue la vieillesse et de la mort , l' on ne

j saurait dire aux infirmes, aux mala
des , " aux mourants : « Levez -vous,
marchez , vous êtes libres d'aller trou
ver le prêtre dé votre choix , nous ne
nous y opposons pas. » Cette raison ,
qui n'était déjà pas bonne à l' égard
des soldats et des collégiens , est tout
à fait mauvaise quand il s' agit des
infortunés qui , dans les hôpitaux , sont
cioués immobiles sur leur lit de dou
leur .

Comme le dit très-bien le « Moni
teur » il n'y a que le fanatisme irré
ligieux de notre temps qui puisse avoir
ainsi le lâche courage de priver tant de
misérables , tant de malheureux de la
dernière consolation qui leur reste en
ce monde .

Cette façon de comprendre la liberté
de conscience et de se conduire en
libres- penseurs rappelle la manière
dont les jacobins de 93 expliquaient
leur maxime de fraternité , laquelle
pouvait se traduire ainsi : Sois mon
frère , ou je te tue .

La liberté de ne croire à rien , de
ne rien voir au delà des choses tangi
bles , la liberté de nier Dieu et la Pro
vidence, mais d'ajouter foi à tous les
systèmes plus ou moins fantastiques
des prétendus savants sur l' origine
simiesque de l' homme : voilà toute la
liberté que les libres penseurs recon
naissent à leurs concitoyens . Si leurs
concitoyens ne se soumettent pas de
bonne grâce à cet athéisme, aussi dé
sespérant qu' il est peu fondé , même
en raison et en logique, il les y con
traindront par la violence . I.'s défen
dront l' entrée des écoles au prêtre, ils
chasseront les aumôniers des hôpitaux ,
ils forceront l' enfance à grandir

sans connaître le nom de Dieu , et la
vieillesse à mourir sans recevoir les
consolations d' une divine espérance .

Et ces logiciens de l' absurde ne
s'arrêteront pas là . Bientôt ils ferme
ront les églises , comme des lieux « d' a
bêtissement » ainsi que s' expriment
élégamment les orateurs de la libre-
pensée . Heureux , s' ils ne les démolis
sent pas ! afin d' eviteranx quelques
athées qui passent dans la rue le dé
sagrément de voir se dresser devant
eux ces monuments de la foi religieuse
de la vieille France .

Oq lit dans le Parlement :
Voila dix-huit mois que le dra

peau français flotte a Tunis , et au
cun offojt serieux a'a été tenté par
la gouvernement pour y étendra , pour
y consolidar- notre influence . C'est à
paine si ua projet de loi, portant or
ganisation de quelques services pu
blics a été voté par la Chambre . Mais
ce projet n'a pas encore été discuté
par le Sénat . Il ne le sera pas avant
la fin de lann3e . De longs mois s'é-
couieront avant le vote définitif, et
encore , à ce moment , rien na sera
fait , puisqu' il faudra procéder à l'e
xécution de ce projet . Il ne s'agit ce
pendant que de la créaLion d'un tri
bunal et de l'ouverture d' une école
française dans la Régence . Nous na
critiquons pas les intentions des au
teurs de ce projet qui est fort bon ,
quoique insufdsaat ; mais nous cons
tatons que l'organisation promise est
bien lente à prendre corps .

Fort heureusement , un do nos com
patriotes , qui connait a fond l'Afri
que du Nord pour l'avoir habitée de

puis vingt ans, n'a pas attendu l 'ini
tiai ve du gouvernement pour com
mencer 1 œuvre colonisatrice de la
France . Il a édifié un collège à Tu
nis , u a eréé sept écoles françaises
sur divers points du territoire ; il a
ouvert des asiles pour les vieillards

les infirmes ; il a construit des égli
ses , des presbytères , des cimetières .
Des sommes considérables ont été
absorbées par ces œuvres , si utiles
au développement de notre influence .
Après tant d'efforts , de luttes , d'ab
négation , ca Français était peut-être
en droit de compter .sur la reconnais-
sauce , ou tout au moins sur l'appui
moral et unanime de s>es compatrio
tes . Mais ce Français est prêtre , il
est mem - ca d i n cil : c'e^t Mgr Lavi-
garie , archevêque d'Alger . Son cos
tume a suffi pour le désigner à tou
tes les colères . A la grande joie des
Italiens et des hauts fontionnaires tu
nisiens , on a attaqué sa personne , ia-
cnminé ses intentions ; on a demandé
le retrait des subventious avancées
par lEtat ; on a soulevé tout un in-
cide ,t parlementaire pour blâmer un
cabinet qui n'existe plus de lui avoir
accordé quelque appui . Sans se pré
occuper de savoir si son œuvre n'é
tait pas liée intimement à l'avenir de
notre colonisation , on lui a suscité
des embarras ; oa a mèœe
intelligence et le patriotisme jus-
qua réclamer son rappel de Tunis

Oette campagne , entreprise contre
un homme qui , avec ses ressources
personnelles et son initiative pri
ve« , a devancé l'œuvre tardive du
gouvernement , est absolument dé
plorable . Les Anglais nous donnent
sur ce pointt , en même temps qu unexemple fort ustructif , l a lus hu

'<!>* »è. de leurl
compatriotes travaille au dehors à
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E08 Drame de la Révolulioa
PAR DICKENS.

CHAPITRE XIV . 1
Mme Defarge

Le petit homme répon lit qu'il serait
ir l' accompagner la citoyenne ; celle-ci

t 1 Ish Ç i un reg rd qu' ii éviîa , en se dé
Orn.tnt d' un air confus ; et honteux

e%«ime un chien pris eu faute , il alla , en
knpuil, se c;lCher derrière ses bucties .

à Quant à M®» Defarge , ayant fait signa
la Venge nee et au juré de se rappro-

r°ch»'r (] e ia porte , elle leur communi
ses i ntentions dans les termes sui

nts :

« La rémme d'Evremont doit ] être chez
ei eo attendant l'heure du supplice ;

elle doit gémir , se désespérer, verser des
larmes , être en un mot dans un état qui
la ' met sous le coup de 1 » loi : il ost dé

•f«*ÉMWjynapalliiaer avec las ennemis
je m'en vais la trou-

oisiçq les trois

gence en l'e

— Garde-moi mon tricot , reprit Mm«
Defarge en mett?nt sun ouvrage dans les
mains de sa lieutenante , tu la poseras
sur ma chaise ; va tout droit là-bas, et ne
t amuse pas en route ; il y aura aujour-
d'hui plus de monde qu'à l'ordinaire et
l'on prendrait nos places .

— Sois, tranquille , je t'obéiru fidèle
ment : est -ce que tu n'es pas mon chef ?
répondit la Vengeance en l 'ambrassant

une seconde fois ; ta , n'arriveras pas trop
lard ?

— J'y serai avant que l'o « commence .
— [I faut voir l'arrivée des [tombereaux ,

es tu b ' en sûre d' y être , ma chérie ? »
cria le lieutenante en courant après sont
chef, car ,\l ra° Dafarge avait déjà tourné
le coin de la rue. Celle-ci agita la main
en faisant sign ? qiî'elie entendait , et
qu'on pouvait être sire qu'elle serait là-
bas à temps . Ella s'éloigna d' un pas ra
pide , laissant Jacques trois et La Ven
geance dans l'admiration de sa belle taille,
et de ses facultés morales .

Un grand nombre de femmes se trou
vaient alors affreusement dénaturées par
la fureur contagieuse de l'époque ; né
anmoins la | plus à craindre, parmi les
plus reloutables, était celle que nous
voyons se diriger vers la maison du
docteur.

Dancaraciôre à h fois prudent ot audaci
eux d'une volonté nl].>xibi 0 :('un esprit dé
terminé , d'une pénétration que rien ne
mettait en défaut , d'une beauté virile qui
imposait au spectateur l'aveu do sa puis-
since , M- Defarge aurait , dans tous les
cas surgi du flot révolutionnaire ; mais
imbu - du soov-nir des iniqaités dont sa
famille avait été victime, nourissant de-
iB i ' i r f q c ; un î hime invétérée contre
les nobles, attendant sans ces e le mo
ment de se venger, l'occasion l'avait trans
formée en tigresse , et lui avait arraché  l a
pitié, si jamais cette vertu s'était trouvée
dans son cœur .

A suivre



développei* riaflaaaca de sou p s,
sois par les armes , soit par la pro
pagande religieuse , soit mémo par les
relations commerciales , il devieai sa
cré , Ua journal qui l'attaquerait sou
lèverait une ré - robation générale . Oa
l'aido, ou l'eaouritgd par tous lus
moyens . Les dissensions politiques ,
les rivalités et les rancunes dispa
raissent ; oa ne soogî qa'4 la néces
sité rie le soutenir .

No a s avons publié hier quelques
fragments de deux hures dans les
f ia V.1js -' r]-' IJ .'. x. .".K eauiaère les
(su - ûs u qu' il, a. criées et qu' il
liiï'î ;.;'! :jur ie S' ù lia la iiégeuce, ex-
•.■L . j ; i'tt . de . îioi cL. s iond.5 qu' il a en-

i ; fj fn i i ï ot il i la peine de
é o;r!i\; -i n:c issqu.*iiillabl:î3 attaques

do : * il a été l'objut . Itiaa de plus io a
icros:,:.a oas la lecture de ca * i f-
iros , rie a de plus attristait que k<
dire qu'une telle justification a <" K
aécessaire . Est -il vraiment besoin E?
démontrer que , de tous les moy f
qui peuvent être employés pour et .
( îro p iC'uiqu iiïuat notre infuence et
iattar cràlvo celle d s nos rivaux , le
plus puissant consiste à ouvrir des
écoles , a propager notre langue , a
recueillir des enfaats v gabmds,à
attirer dans les écoles et es collèges
les jeunes générations a tbes ? C est
ce qu' a compris Mgr La garie . C'est
ce que , eu d'autres ce ai <èÂ tout Fran
çais aurait cotapris corA* lui .

cumules cI;ï «four

On a d. m.ualé an ministre de l'iatérieur
d'autoriser les délégations d -s municipa
lités républicaines des départements à se
rendre à Paris , arx frais « le l'État , p..ur
assister aux funérailles da Louisjilanc .

Le ministre a répondu que les munici —
paliiés qui voulaient se rendre à Part ::
étaient libres de le faire mais à leurs
frais .

Nous croyons pouvoir affirmer que
plusieurs préfets viennent d'adresser de
nouvelles plaintes au ministre de l' i nié-
rieur relalivem-nt à la pression que cer
tains députés prétendent exercer sur eux .

Nous savons de source certaine que ces
jours derniers, des réunions d' inspecteurs
généraux des Ponts-et-Chaussées et des
travaux maritimes ont eu lira et que le
tracé du chemin de br è cH ouvert , à
établir entre Is Fiance et l'Angleterre a
été arrôié uéiini;iv;-:henu

La Gazette de la Croix apprend de
source certune que ies négociations entre
la France et l'Angleterre au sujet de la
question Egypù . nna sont en meilleure
voie qu'on ni; le pense généralement .

La Patrie annonce la nomination très
prochaine de .il . d « Brazza *n qualité de
gouverneur des établissements français
dans i' Afrique équatoriale .

A Alexandrie , à la suite de nombreux
meetings tenus dans la journée , une rlé-
mcnsiration , à iaquode prenaient part
plusieurs miniers da personnes , a eu lieu
Ji:<:r .levant le consulat des puissances
étn!n::ér;a;

Cette oj-n;festation avait pour but de
demander aux repr '- entants étrangers le
ra arn au d •• indemnités promises aux
viocîevs du bom -vraerîcnt . l' Alexandrie .

comu'.s t»wt promis .aux manifes
tants a ? télégraphier à leur gouverne-
raaat . Le coësul français s'est montré
particulièrement favorable à l'objet de la
démonstration ; il a exprimé au gonver-
nerneat de la République ses craintes que
si le paiement cî-s indemnité* n - sVf-c-
tri»!t pas à bref délai , il en résuit r s t d.-s
troubles graves parmi h s basses cUsses .

Le consul anglais était absent .

M. Gambetta s'est levé hier matin , mais
avec beaucoup de peine , et a déjeuné avec
quelques amis , le loctenr Lannelonirae ,
M. Etienne , dépoté de l'Algérie, M Ranc
et M. Paul Arène . Le malale porie tou
jours son bras en échirpe, maintenu dans
un appareil qui n' a pu encore être enlevé .
M. Garabatta sortira peut-être la semaine
prochaine .

11 résulte des conversations échangéss
avec quelques sénateurs de   droite que
si , comme à la. Chambre , la minorité est
éliminée de la commission d'examen de
h loi des finances , la droite sénatoriale
refusera de voler le budget, el motivera
son refus dans une déclaration faite à la
tribune .

Hier à Barcelone , pendant la représen
tation qui avait lieu au théâtre de l'Odéon
un voleur ayant crié : au feu ! il s'est
produit uue grande panique . Plusieurs
spectateurs ont été écrasés . On parle d'un
mort et de 18 blessés .

Beaucoup de montres ont été volées .
Le préfet a ordonné la fermeture du

théâtre .

COMMERCE

Revue vimcele
De la semaine

Si les alï ires manquent d'activité , ce
n\st toujours pas lit faute au commerce
qui . ma^rè p temps affreux qui sembla
vouloir >'éter.iï-er , se* m,et en quête de
vins vieux et nouveaux . Seulement il se
h'urte, surtout d.n lu région du midi ,
à des exigences qui se coureM deplacées
vu le degré tdcouiiuue d. s vins nouve ax
et l'avalanche de vins exotiques reçus
par eau et pir chemin « ia fer. Lspéi ôns
qu'âne enieate prochain a survsend"a en
tre le commerce et la propriété .

GIRONDE

Ainsi que nous l'avons déjà dit dam
une de nos précédentes revues , les vins
de cette année ne seront pas lous à dé
daigner, et les transactions qu'on a pra
tiquées cett.' semaine el la précédente
donnent '. eut crédit a notre opinion sur
lVmploi des x rs -I8S2 .

Ainsi à St. Esièplie , nous avons en
quelques ventes au prix de 750 àS00 r.
à Si. Seurin de Cadourne de 650 à 700
fr. ; à Arveyres 500 fr. à LamOrque 100
fr. i Gaill in -ie 550 a G00 etc.

Il y a ru également celle semaine plu
sieurs ventes en vins de 1881 , et années
antérieures qui ne diffèr. ait pas sensible
ment , quant aux prix , de ceux que nous
avons donnés piécédemment Sous avons
noté parmi les 1881 des St. Ciiristoly
1 100 fr. ; des Pauiliac (château Cordeil-
lan ) 1700 fr. ; et chiteau Haul-B ges le
1900 i 2,000 fr. Des SI . Emiliua 1879
ont élé vundus -1450 fr. el des 1881 fcha .
teau-Troplony) 2,^00 fr. le tonneau ; La
marque ( aliaieau Capdevillc ) 1,500 fr. ;
soûl venus ensuite des 1876 et 1878 a
l 2i)0 fr.

DuiîDO'iNE

Les principales transactions ont lieu
dans l'arrondissement de Bergei ac. Les
vins de 8 a 9 .. lieras se vendent généra
le men I de 350 à 400 fr. Des vins d » qua
lité supérieure s'enièvtnt à 500 fr. On
tioave aussi quelques rares vins vieux
dens les prix de 700 à 1,000 francs .

CHARENTES

Les vins des Charentes et surtout de la
Charente-Inférieure , sont de bien mau
vaise qualité , car la plus grande parue ne
pèse pas 4 degrés . 11 y a eu quelque ven
te sur lie au prix de 160 à 170 fr. le
tonneau , mais en croit généralement que
le cours descendra au-dessous de 160 fr.

LOIRE-INFERIEURE

D j calme et toujours du calme dans
ce vignotde depuis quelque temps . Le
peu d' > chat qui se pratiquent se fait
dans les prix d» 600 à 100 fr. la pièce
pour les muscadets et à ceux de 45 fr.
pour les gros pLnis . Cependant , en vins
vieux , les iransacti ios sont plus suivies .
Les muscadets se p.yeni da 123 à I4d fr.
et las gros plants de 70 à 85 fr«n >;».

INDRE ET LOIRE

Le commerce tend à se réveiller et dé
bute par les vins blancs nouveaux qu' il
achète dan - le Cher à r.iisou de 100 a 110
fr. la p:èe«, el les 1831 J i 125 a lid U .
Les vins de la Tourraine proprement dits
s'obiienneut « ux pru Je 85 a 90 fr. la
pièce

AUVERGNE

Le commerce parcourt ce vignobie
mais il achète encort peu . Les vins nou-
veanx >e payent 5 fr. 50 et les ieux ne
6 fr. 50 a 7 fr. le tout p ir 1 5 litres .

Les eaux-de-vie de marcs se traitent
à 51 degres 90 fr. ; 50 degré» 85 Ir .
Les tartres se payant 2 fr. 60 le degre .

BEAUJOLAIS

11 y a eu cette semaine une baisse as
sez sensible dans la catégorie des petits
vins , mais les vins de chaix conservent
leurs prix. On cote les premiers choix de
150 à 150 fr. et les qualités au-dessous
de 110 à 150 fr. les 215 litres .

BOURGOGNE

Il n'y a pas grand changement à signa
ler ' Lans la situation de ce vignobl *. Les
qualités inférieures s'obtiennpnt à 80 fr.
la pièce de 228 liires , mais les qualités
au-dessus «ont cotées de 95 à 100 fr :

Les pa«se-tout,■ grains valent de 420 à
150 fr. ; les fins blancs 100 fr le ; 114
litres et les rouses200   les 326 litres .

L°s 1881 ordinaires sont cotés de 125
à 130 fr. et les premiers choix de 140 a
1Y0 fr. les 228 litres .

PROVENCE

Les motifs qui ■ aralvsent les opérations
en vius , sont principalement le souvenir
des vendanges faites dans de mauvaises
conditions el l*s craintes sur la conserva
tion des vins de l'année .

Le romm - rce s'enlaça aver hési'ation
pi cependant tons les ionrs nous voyons
des affaires traitées , et nous ponvons juger
dès à présent que fin mai tons nos vins
seront épuisés ch z nos propriétair"s .

Lés vins supérii urs se paient à raison
de 34 fr. l'h-ci .

Les rjinlités jolies en couleur et alcool ,
26 à 28 fr.

f ,es qualités faibles en couleur et passa
bles en alcool , 23 fr.

Les qn lilés un peu défectueuses , 20 à
21 fc. et celles qui se rendraient en des
sous , sont très inférieures .

GERS

:T5I1 n' y a guère qne dans l'ArmagiMC qu' il
se pratique quelque transactions en eaux
de-vie à des prix fermes . Les vins tant
rouges que blancs sont peu demandés en
ce moment .

Dans le Lot-et-Garonne, on nons cite
quelques affaires , aux envrons de Nérac ,
au prix de 205 à 240 fr.

ALGERIE

Les pluias générales qui tombent dans
notre région sont un hienfaifjnnijotro
vuiculnre . La ci m oa gru
les meilleurs aose;  jj
sont très
prenne n y»' "

cette propo-
sitio . "pose en principe .

CEREALES

Lyon-Guillotière, 9 décembre .
Il a plu encore une partie de la

semaine, mais aujourd'hui la tempé
rature s'est beaucoup abaissée , le
ciel est couvert et tout nous présa
ge la neige ; espérons -le , car nos
camp gaes ea ont grand besoin .

B és . — 11 y a avait beaucoup de
monde à la Guillotière , nous y avons
remarqué quelques étrangers qui , ha
bituellement, ne fréquentent pas no
tre marché, venus du Bourbonnais et
du Centre pour offrir leurs échantil
lons . Eu blés de pays les offres
étaient par continuat . ou assez régu
lières ; les affaires , en raison de la
reserve de la meunerie et surtout da
prix peu rémunérateur offert par les
vendeurs, n'ont pas eu toute l' activité
qu' elles auraient pu avoir . Comme
prix nous restons sans changement i
bien que la tendance soit toujours
très cahno , la hausse qui s'est pro
duite sur les marchés de Paris et du
Nord ainsi qu'a Marseille , font main
tenir nos blés de pays comme suit :
Blés du Dauphiné . l*ch . 24 50 à 24 25
Blés du Dauphiné ordi.24
Blés de Bresse 1 . choix .24 25
Blés de Bresse ordinaire 24
les 100 kilos, gares Lyon ou nos en
virons .

Nous nous abstiendrons de parlef
des blés étrangers, dont les prix res
tent bien tenus, nos lecteurs trouve'
ront plus loin notre correspondance
de Marseille et les renseignements à
co sujet .

Farines de commerce . — La ten
dance faible de ces derniers jour'
semble vouloir faire place à une meil
leure tenue _ si ce n'étaient les nom'
breuses offres faiies sur notre place ,
nous aurions si non de la hausse i
signaler , mais du moins une très
grande fermeté qu' il faudrait •, att ri'
buer à i'influence que produisent Ie3
avis de hausse des marchés améi'i
cains , parisiens et marseillais .

Aujourd'hui , à notre marché , •'
s' est engagé de nombreux pourpa *
iers , mais nous pensons que malgre
cela il s' ast peu fait d'affaires , i eS
vendeurs ne voulant pas accéder a"
désir des acheteurs-

Voici l'ensemble des prix praù '
qués pour nos diverses marques d 0
la région .
Marquas supérieures 49 à 49 50
Farines d j coin . prem. 45 46 50

Farines rondes 40 41
Lo sac de 125   ki l disponible sui '

vant marques , toiles comprises , 3"
jour sans escompte , gare de Lyon .

rium'âîmç i opai F«• il i V i « J U £ f™ ulfUbU

Contraventions - M. C ... . f'ég0'
ciant , .a éé mis en co ti'iv-ntion po 1 ,
avoir obstrué h rue Neuve du Nord A"
des fûts > ides .

Sirasin , camionnaur , a é té mis en co "'
travention , po'-r avoir Lissé staiionH _
une i harretie dépourvuo d'éclairage daf
la rue Neuve du Nord

Rieu Richard , et Thomas fils néioci-'® '
SiHété mis en coniraventior , pour a^flationner des îùts vides dans la i'" 1,

1 du Nord .

ch,Jpioch , entrepreneur de maçonnefj "'
Toiniciliô rue du grand Chemin , 3 , a
mis '-n contravention , pour avoir iai
dan ; la rue Neuve . tu Nord , pendant pl "'
sieurs jours des blocs de pierre < lép<>ur
vas d'éclairage , et génant la circula ù 1'
publique .

Pousolle Jean , charretier , rue pr'J
Chemin , et Bielle J^an journalier, rue
la Darse , 27 , ont été mis en contravi '
lions , pour avoir chanté à tue-tête sor , »
voie publique , Bielle a été conduit au d 1' .
pôt de sûreté pour outrages aux agents j
police et rebellion .



Objet trouvé - Joles Chevalier, domi
cilié, quai de Bosc , 21 a déclaré an bnreau
de police , qu' il avait trouvé un lorgnon ,

1 - ti«n : à la disposition de son pro-
pré tare .

Objet perdu.- Le nommé Louis , âgé
de 52 aos, a déclaré au bnreau de police
10' l avait perdu une somme de 42 fr ,
' nus le p arcours da la rue jeu de Mail à
la rue de l'hospice .

Blaise Joseph.camionnear, domicilié au
Jirdin des Fleurs , a été mis en contraven-
hon h er à 10 heures du matin pour avoir
!« ismî «i tionn.-.r un inmbereau psndani 3
jours Jnis la rue Neuve da Sud , lequel
tenait h ub(tï circulation .

Arrestations . - Bompard Joseph , âgé
de 18 ans , giiçon bouLnger , natif de
Piade-Anège , a été ariêié hier en vertu
d un manda d'arrêt décerné par M. le j âge
d' iustrtjetion à Montpellier venant de Tou
sse en date du 7 décembre 1882 .

Un nom. né Drrieux, journalier , a été
a Têté hier par les employés de la douane
tour coutrvbinie de 3/ 6 .

Réclamati n. - Les immondices des
rtes Je Lap yraie et Neuve du Nord ,
"'"aient pas été enlevées hier à 14 heures
1 /2 a mniiûpar les employés chargés de
Ca service , nous signalons ce fait à qui de
d r#it .

Théatre

Ca soir : Le Barbier de Séville , opéra
c°ttiique en 4 actes .

Nous apprenons et nous " rop.s empres-
?°Qs de porter à la conniissance du pu-
i''c qu' une représentation au bénéfice
l Ps pauvres sera donnée jeudi prochain
4 courant .

j. Elle se composera de Faust , opéra en
'ctes .

,, La société « I es Enfants de Celte » et
{ Orphéon « L' Espoir de.Celte » prêteront

i C|ir bienveillant concours à cette inté-
ressante soirée .

MARINE

Mouvement du IPort de Cette

ENTRÉES du 9 au 10 décembre .
^0NE . va P. f r. Franche-Comté , 6b9tx .
. cap . Brcsq , minerai .
Oseille , b. k. jfr, Doc, 192 tx. cap .
n,, Philippe , sel.
M ARSEILL1C , vap . fr. Pi le Roy S.llior,
- »21 tx. en». S?uvage, • i verses .

ORtTO-TORRAS.ba ' ita , Vittorii Maire ,
^ 20 lx . cap Coso , vin.
^ftSEli.LE , vap . fr. Bastia,683 lx . cap .
p , Seneveu . diverse .
•' ËNDRES , vap . fr. uohamma et Sa-

dok , 681 ix . cap . Paul , diverses .
,atliCëlONE , vap esp . Ville de Celte , 673

-p. ., tx. cap . Pi , diverses .
" IPOLI , vap . fr. Afrique , 681 tx.cap .

Nicolai , di»er-es .
NOUVELLE , vap . fr. Aude , 106 tx.
p. cap . Bonv, divers s. .
ai)AQUJES , bal . esp . Espéranza , 13 tx.

cap . Giberl , vin.
bd. esp . N. S del Carmen , 49 tx.

hAt cap . Oliver , vin.
UfiTO-COKRES, bal . il . Adelina Pri

mo, 43 ix , cap . Zolêzzi , vin.
SORilES da 9 a- 10 décembre .

GA LL1POI.1 , b g. it . Anlouieua , c»p .
Vit », s '" lir par , fut* vide3 .

4LENCE , vap . esp . Villarêal , cap . Ton *
Ppr diverses .

«LANlTZ , b. g. esp . Orm^nsida , cap .
b , Compen -), futs vi'es .
a *- MA , b. g. fr. Gracieuse , cap . Mat

», fei fois vid"S .
PLANTE, vap . fr. Amélie , cap Brin-

ip , D Ré ier , diverses .
“lRaGÛNE , vap . esp . Rapide , cap .

pp Cnlzide , diverses .
POLA , bal . esp . St Juan cap . Soler .

ALg Er , vap . fr . Baslia , cap . Leneveu ,
diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Afrique , cap . Ni
col iï diverses .

PORTO COLON b. g. it . Providenz », cap .
Delesante . futs vides .

TRIESTE , tio's > n. it . Mariaccia , cap .
Vacaullo , lest .

PALMA , b. k. it .   N. Ssl Boschetto ,
cap . Bosio , futs vides .

TARRAGONE, vap . il . Isla Gnstica , cap .
Zabdan, diverses .

MANIFESTES

Da vapeur   i Siguria, cap . Daleosa , ve-
nant de Bénicirlo

85 f. vin p. ordre . f
20 f. via p. A. G. Boyi et Cie j
120 f. vin p. ordre f
200 f. vin p. Darolles père et fils

Du vape;?r f. Écho , cap . Plumier , venant
de Marseille

10 ciisses citrons p. V. Bulle
2 f. huile d'olive et 133 caisses eaux

minérales ,
4cai . viande salée p. Fraissinet
3 f. htiilo d'olive p. V. Baille
5 f. huile e ; 14 esiagnons huile
2 cai . esi'cncns h ai le p. Fraissineti boite éi-hantillon haile 45 barils fruits !

secs 1 caisse lard p. V. Baille f
35 bal . chanvre p. A. Baille jj
534 sacs raisins 270 caisses hsi'e j

Du vapeur esp . Yillaréal , cap . Tonda , f
venant de Valencia tl

1 cai . oranges 52 fardeaax mandarines |
p. .Darolles père et fils  t

45 f. vin p. Bernex . |
1 f. vin p. Descatlar . I
40 f. vin p. Estève et Sinot I
56 f. vini p. E. Molinier |
50 f. f. vin p. Martinez et Roger i
5 cai . échaniillon vin p. Bachel )
50 f. vin pp Riber et Michel j!
100 f. vin p. J. C. Sanlaville !
29 f. vin p. H. Bénézech
44 f. vin p. J . Bourras j
185 f. vin 1 sac piment p. ordre |

Du vapeur f. Aude, cap . Bory , venant de i
Marseille

31 f. vin p. Henric Tuffoa
6 sacs maï? p ordre
16 bal . chanvres 50 cor . figues . S

Da vapeur f. Persévérant , cap . Filippi , i
venant de Marseille .14 f. huile p. Comolet

i casse viande salée n.Coarnut 1
22 cai . llaoiettes 1 bal . chanvre 100 i

bal . ani . tartre 110 f. vin p. ordre . !

mîim ÏELE3MFH10UES

Paris , 11 décembre .
La « liépubliqu ^ française » dit :

« La coud uite de l'Angleterre prouve
qu'elle n' a nulle . nent l' intention de
doter l' Egypte d' un «Selfgovenment»
Mais l'Egypte est un morceau trop
gros même pour l' estomac de l'Angle
terre , Elle le verra bion . »

— Le « Soleil » dit : « La session
de 18S3 sera encore une session sté
rile parce que la majorité ne se re
trouve que lorsqu' il s'agit d'étouffor
une de nos libertés religi - uses .
— Le « Journal des Débats » approu

ve le gouvernement qui , après avoir
beaucoup fait les entreprises des
chemins de fer est en train de com
pléter le réseau navigable .

— Lj. « Pais » dit : « L' embarras
budgétaire actuel, est un fait momen
tané dont il est facile de prévenir la
continuation ou le retour en écartant
les causes qui l' ont amené .»

Lille , II décembre , iVoici le résultat da scrutin . J ,-i
eu lieu hier dans notre ville tjt'U "
l'élection d' un conseiller
sement .

Inscrits : 4,153 . — Votants 2,581 .
M. Charles Simon , 866 voix
M. Blondel , 690
M. Leduc, socialiste , 782

11 y a ballotage .

Paris , 9 décembre .
Ou parle d' à a discours qu - pro

noncerait M. Làoa , Siy à l'occa
sion du budget , discours dans le
quel l'ancien ministre amenderait ses
premières critiques ado d'atténuer
autant que possible le mauvais efrt
produit par son récent article sur no
tre situation financière .

— Le «   Gaulo i publie une|dépè-
che de Grenoble annonçant qu' un
train de vjyageurs se trouve bloqué
dans les Alpes-Dauphines .

— M. Grévy est allé , hier , dans
l'après-midi, faire une visite au prin
ce Nicolas de Russie .

* — « L'Egalité » annonce que deux
individus dont un Belge , ont été sur
pris au moment où ils affichaient des
placards séditieux et qu' ils ont été
arrêtés hier à Arineatières .

— Hier a eu lieu un meeting à la
salle Rivoli , 2 >J personnes environ
y assistaieat . M - Félix Pyat a pro
noncé un disours dans lequel il a ré
clamé l'abrogation de la loi contre
l'Internationale .

Malrid, 11 décembre .
Une tempête extraordinaire de nei

ge s'est abattue hier sur notre ville
et sur les environs . La circulation
dos tramways et des voitures est
interrompue .

— Ua grand meeting a eu lieu hier
au théatre de l'Alhambra . L assenblée
a voté la coalisation électorale de tous
les républicains .

Rome , 11 décembre.
M. de Giers a diné hier soir à la

cour .

M. le général Ménabréa présente
ra, mardi prochain , ses lettiesà la
reine d'Angleterre *

DERNIERE HEURS
Service particulier du Petit Cettois

Le drame de ViHe-d'Array

Il est aujourd'hui prouvé que la
blessure de M. Gambetta ne provient
pas d'un fait personnel et involontai
re , mais bien d' un coup de revolver
tiré suralui par une femme , sa maî
tresse , qui voulait empêcher l' ex-mi-
nislre de donner suite à ses projets de
mariage

La femme en question a reçu , hier ,
par l'intermédiaire de M. Caubet , l'or
dre d'avoir à passer immédiatement
la frontière .

Devant son refus de se rendre à cet
te injonction , deux agents en bour
geois l' ont menée à la gare Saint-La
zare, d où ils l'ont conduite à la fron
tière belge .

lleviie financière

Paris , le 9 décembre, 1882 .
La liquidation de fin novembre s'etant

effectuée dans d'excellentes conditions ,
an milieu d'une grande abondance de res
sources , le marché a repris quelque con
fiance .

Il subsiste bien encore dans le domaine
de la politique quelques points obscurs
mais on espère qu'ils seront vivement
éclaircis , dès que la Chambre aura réglé
la question du budget .

En résumé la coie des toutes et des va
leurs est à un niveau bien supérieur à
celui de la semaine dernière .

Le 3 % ancien , qui restait il y a huit
jours à 19, 75 s'e*t avancé è 80 , 47 .

La rente amortissable a gigné 42 cent ,
au cour" de 81 , 17 .

Dé 114, 30, le 5 % a atteint 114, 97 .

Les rentes étrangère.; sont demworées
rehiivoraent calmes à ! V>c<'ption toute-
lois de i'obligation aniîiée d' Egypte qui
est parvenue i e 558 . 75 à 563 , 75 .

Quant à nos sociélàs de crédit elles ont
vu se présenter d'activés demandes de
leurs actions principalement sur le mar
ché du comptant .

L'action de L Banque de France a réus
si à progresser 160 fr. à 5430 .

L'approche du paiement du coupon se
mestriel lente les gros capitalistes .

Le bilan de jeudi dernier a été satis
faisant .

L'encaisseargent a diminué de3,835,000
tandis qtt" l'encaisse or a .- ugiaeaté , de
5, 164 , 000 tr. Les bénéfices de la se
maine se sont élevés de I , 455 , 000 fr.

H lusse de 25 fr. à 1075 Mir la Banque
de Paris .

Le Crcdit Foncier de 1320 s'est élevé à
1355 .

Cet établissement se prépare à émettre
d~ nouvelles obligations | 0ur maintenir
ses disponibilités à la haaleur des besoins
des emprunteu rs.

On sait en effet que le Crédit Foncier
n'est qu' un intermadiaire entre les capita
listes et les emprunteurs , intermédiaire
respon-atde et controlé par le gouverne
ment.

Les obligations de cette société offrent
donc des garanties indiscutables .

Les Magasins d' Algérie font 515 avec
tendance à la hausse .

Laicompagnie Foncière de France est
une bonne valeur à acheter i 485 .

La Ban que Centrale de Crédit a été très
' active , les cours néanmoins ne. sont pas
en rapport avec la prospérité de la socié
té .

Le Lyonnais est demeuré ferme à 580 .

Baisse continue du Crédit Général Fran-
ç»is , à 585 . - L'action libéré; de 125 fr.
vaut dono 5 fr. environ

La Banque Parisienne a retrogradé éga
lement de 475 à 460 .

Les titres de Sui-z sont en reprise sé
rieuse , faction de 2350 à 2595 .

La délegation de 1270 à Iï90 .
Le Panama reste à 485 en reprise de 4

francs sur la semaine dernière .
Tous nos chemins de fer sont en gran

de amélioration .
Lyon de 1565 à 1570 .
Midi de 1115 à 1172 , 50 .
Nord de 25 fr. à 1895 .
L' Prléans se fixe à 1260 .

fAUX- BON N ES — EAS Eïwtmï RAmEttl
Contre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , eU,
AUkme, Phtisie rebelles à tout autre remèj®.
£aiplo}éed*ns les>.ôpitaui . — Dépôts ph*rmaciI9

Vomi» «nnualU Un Million do Boatailla*
23804

AVIS

L Agence Havas fait connaître qu'elle
à fait; des prix trés réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti-
hîes . - Les dépêches fnancières sont
expédiées aassitôt la (ixation ck cours
dirfiteœent aux abonnés . '' dresser pour
renseignements à la direction de l'Agence

a Havas» 5 , Place de la Comédie , Monipel-
| lier et aux succursales ce Cette , Dèziers
i etNarbnnne .

L'KOtïO
LITEMTURE- BUX ARTS - FIHAHCESE TA

MOULUS

Parait le Dimanche .
Le plus luxueux et le moini couttux des

journaux de Famille .
Envoi gratis et franco

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

Le gérant responsable: BHAUST

Imprimerie cettoiae A. Croa



. LA POUPEE MODELE
La Poupée Modéle dirigée avec une

grande moralité eslentréo 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 pris: des plus modi
ques, a mère y trouve maints rens
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , de
amusements toujours nouveaux , des
n - Ions de ious ces petits travaux
qm les femmes doivent connnitre , el
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaque numéro , ta Poupée Modéle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique , — Gravures de Modes d' en
l'anis , — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

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

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

(|n flpiTQTrp un Comptable serieux .
UH UGIMIIUO S'adresser à l'agence Ha
vas , Cette, avec bonnes références . 918

DEGORCE-CADOT ,ÉDITEUR
9 , rue de Verneuil , 9 PARIS

AS a de justilW le titre du su
c Bibliothèque : 1e Vulgarisation » l 'E
diteur Deg ) rce - C;i lot publie en é-l i -
tioa populaire illustrée sous le titre
générique . A travers le monde les
ouvrages d'Etmographie générale de
cette collection qui a si rapidement
conquis sa plac e dans les meilleures
bibliothèques . Les trois premières sé
ries à 50 c. témoignent que même y
bon marché , il est possible doffrir au
Public - Millioa des œuvres instructi
ves , intéressantes et soigneusement
éditées . On ne saurait trop encoura
ger cette excellente diversioa aux
innombrables publications, dites po
pulaires , idiotes ou malsaines qui
pullulent .

là NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie

Qar&ntie 20S millions

: -,~3iprçius et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Généra!

tîue «Jo Esplanade 21 , au premier tage
On demande des courtiers d'assu

ances . Forte remisa .

letare"Électriques
pour papiers d'affaires , musique , eîc .

SEUL DÉPOSmIEE A CETTE :

CROS , papetier- impri caeur .

Papeterie, Imprimerie I Lithographie
JL. cros

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes do bureau .

' jpiera anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art .

« 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 . »

« Celle 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
franchie adressée à M. le Directeur
gérant à St-Elienne (Loire)

m
-'•|WT7

m
( GOUTTES CONCENTRÉES )

Chlorose Anémie
Pâles Couleurs

& f ' PÂUVRISSEMENT DU SANG

5*  ; -

lin prospectas détaillé accompagne chaque flacon et indique la manière d'employer ce précieux ferrugiMUi.
Le flacon : 5 fr. — Le demi-flacon : 3 fr. 50

Dcj -t : au.: ; 1 plupart d * ha 24 14'î
SSH5H525E5Z5E5E5H5E5H5H5 B

Grii&tn r?.iTnrolT nr PU 4 non *mm Liiirio ul Uc UHmriDUi

QUAI D'ORIENT, 7

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :

ANGLAIS

C» VALÉRY Frères et Fils
DÉFAUTS DE CETTE les lundis , mercredis et rendre

, Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
X> SPAS,Tg» 1>JS MAKSEILL.E

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. aSaaaedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mororoiïi, 8 h. matin , pour Gênes, Diaaanche. 9 h. matin, pour iîastia 1

Livourne, Civita-Vecchia cf Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette , Di.iiinoHtî, 8 h. matin , pour G-in£l

Vemtlrodl, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples . ,
priano .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réuni
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Toïïss loh Mereredi® : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte d'

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne aies Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et

Bombay \ transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour ZansDeparts le 15 de ch. mois I et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue».

Lignes de» Indes ;
Singapore et Batavia } Pour Sing^pore e t Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd,

le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerB0
à partir du 20 mars '

Pour passages , renseignements et march ndises :
S'adresser à MM . CO   MOL Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE*

Agence VALERY BYéreS <-t Fils , quai de la République .

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR C-AJN'EJT, Oirecteur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d' Affiches dans la ville , la banlieue , les départent
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs p1

la conservation des affiches . nt
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif. ;, ue •

L.A SUCCURSALE

CE H
\ ictor Çartier

21 , rue rivsplanade, 21
CETTE

Le Petit Méridional
. e Messager du Midi

Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

DE C E T;.TE
Le Petit Cettois

Le Commercial et Mar0

DE NARBONN#
Le Courrier de Narboé
L' Emancipationsocid1

pour tous les j oia.nnaïax <1e
et Ie> i'

Abonnements vix cours financiers et commerciaux par voie télégraphique

MINUTE

Newcastie criblé 4 fr. 00 les 100 kilo | Cartorj bristol , » IcO
* '• rr i

Briquettes Swansea 4tr . 50 — ; Carton supeneur , » 2 »
Smokelen Océan (ne donnant ni fume e , ni cendres) 5 tr. 00 - ! Cartôn ivoire » 2 50

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

GRA VEES

Carton ordinaire , le cent :
Carton fin , »
Carton extra , »
Carton ivoire , »

!


