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! v U VÉRITÉ
i cs tables de Montceau-les-Mines

Il j P°i'ce a enfin réussi à saisir le
VrtCelte a ffaire' Q 11 ' est b 'en plus
• ioj arite qu'on ne se l'était ima
'(içqjj es nouveaux incidents de Mont
ant venus confirmer tous les

U y a
W*- entre ces deux affaires , une

çe ;j0r» étroite .
ait une erreur que de croire

ùs "llk '6 trou b'e l°ca'\ choses sont plus graves que
i \\

Poy 6 s' a8'l> selon les rapports de1c3e, de rien moins que o'un
>Pl°t ayant pour but d'orga-

î ip revatlche de la Commune
\)urS départements .

?Uo * cette nouvelle tactique ?
C ble« simple .

31 » ?' les Partisans de la Com
i |. sentent moins étroitement

, s en province qu'à Paris
I ^ à Paris , la plupart des

lards retour de Nouméa ont
Ptos ou moins par le gou-

' J* 1 qui en avait peur .
; t1a'  a donné des places pour
;å °tuvernerit s' est donc trans-

g u?.r°v'nce ) les chefs non en-
oa asr ant rèsoiu de porterrln *es centres ouvriers .

PPorts de la police aux mi

nistres de l lntérieur et de la Justice
donnent sur cette campagne révolu
tionnaire les détails les plus précis .

Un mot d'ordre avait été donné .
L'émeute devait éclater sur plu

sieurs points à la fois .
Les émeutiers avaient pour consi

gne de commencer par le sac des
églises et ils devaient finir par le
pillage des Mairies .

Ce n'est que grâce à la promptitu
de de la répression que les meneurs ,
terrifiés , se sont arrêtés .

Est-ce fini 1
Nous ne le croyons pas.
Il y a quinze jours , nous avions les

désordres deMontceau .
Et , alors que l'on croyait l' incen

die éteint , de nombreux troubles
éclataient à Montluçon .

, La police est snr la piste, mais elle
ne sait pas prévoir .

Dans trois semaines , peut être,
nous pouvons avoir à signaler une
nouvelle alerte .

Étant donné le désordre des esprits
depuis que nous sommes entrés dans
la période des changements si sou
vent répétés du décor gouvernemen
tal , il est bien difficile que l'on par
vienne à intimider les révolutionai-
res .

Jamais , depuis 1793 , sous aucun
régime , jamais les symptômes de dé
composition sociale ne s'étaient mani
festés sous une forme aussi inquié
tante .

Nous ne sommes pas près, on le
voit , de cette conciliation dont on
parle tant depuis ,quelques jours .

On lit dans le Moniteur de la

vigne et de l'agriculture :

Il faut constater que, depuis quel
que temps surtout, des jugements très
sévères sa font entendre de tous côtés ,
relativement aux faits et gestes de
nos gouvernants et de aos manda
taires et à la situation assurément très
peu brillante où ils nous ont amenés
peu à peu . Ceux qui, par leur natu
re , sont portés à moins d'aigreur ou
à plus d'indifférence se bornent à
hausser les épaules et à railler, mais
il n'existe plus aujourd'hui que des
défenseurs timides et peu convaincus
pour soutenir un état de choses qui
prête ses flancs & toutes les critiques ,
et les ho m me s qui en ont été ou qui
en sont les protagonistes .

La foi n'existe plus, elle a fait place
à un septicisme tel , qu'on peut dire
qu' il faudrait à ceux qui nous gou
vernent des prodiges d'activité et des
actes éminemment remarquables pour
faire revivre quelque coafiance, alors
qu'on eut accepté naguère leur médio
crité comme du génie , s'ils s' étaient
montrés capables de faire n'importe
quoi , et qu'on eut applaudi les moia-
dres mesures qu'ils auraient pu pren
dre , pour peu qu'elles eussent été
vraiment salutaires et habiles .

Mais c'est qu'en vérité , le désen
chantement a été bien profond et qu'on
a peine à se figurer tant d' incurie ,
tant de mépris pur les intérêts d'un
pays, tant de calme et d' insouciance
au milieu des clameurs générales .

Il y a bien longtemps déjà, nous
écrivions à cette même place que le
gouvernement de la République n'ar
riverait à l'obtention de l'estime et
de l'affection du plus grand nombre,
qu'à la condition de se vouer pour
ainsi dire exclusivement à la solution

des problèmes économiques et sociaux .
Nous n'avous encore vu à l'œuvre
que des politiciens avides, âpres à la
curée des places ou des influences
et dont las honteuses compétitions
tuent dans l'œuf les meilleures dispo
sitions quand , par hasard , elles vien
nent à segproduire .

Si bioa qu'insensiblement, l'état
d abandonnement dans lequel on a
laissé pendant si longtemps le pajs,
a fini par atrophier une partie de son
organisme et qu' il faudrait aujour-
d hui un effort vraiment surhumain
pour lj remettre en état de marcher
dans la voie progressive où il s'ache
minait autrefois .;

Tel un terroir non cultivé qui se
couvre d'herbes folles et de broussail
les et qui ne - reprend la faculté de
produire que si le propriétaire s' im
pose les plus grands sacrifices de pei
nes et d'argent .

Mais comment arriverons-nous à
reconquérir la terrain perdu f Nos fi
nances , que des imprudences succes
sives sont arrivées à compromettre,
ne sauraient ,) à l'heure actuelle, se
plier à aucune œuvre de régéjératioa .
Le budget , ce Minotaure qui dévora
tout , nu peu ; plus faire aucun » coa-
ceysion . C'est à la ruine lente ou à
la fiillite qu' il nous condamne, cercle
vicieux autour duquel nous sommes
obligés de tourner sans cesse, dilemne
inéluctable que l'on ne saurait tran
cher sans catastrophe .

La gravité de la situation est tan
gible et ne laisse plus de doute pour
personne . . .

Alors l' Jitat , pour dissimuler la si
tuation, ouvre de vastes chantiers na
tionaux, et sous prétexte de grands
travaux de chemiss de fer et autres,
dont le besoin ne se faisait nullement
sentir, il erease de plus en plus pro •
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tijp , ,
i , ait était au 14 aoûtJ , Charles
l' 'lé j se coucher dès qu'il
fes j ! 8a'°n, écrivit deux let'res
* i nS *a Première, qui était

*cg®' •' expliquait le motif de
'' fait ' °k''Sation impérieuse qui
H C |a# 11 a 'le r en France , et dé

» V h, lrenQent qu'il n'avait rien a
I U&tK 1 .

d econ < e lettre , qui était
' 1« å °ctenr, il confait sa femme

heau-père, et s'étendait
'°n "ù il était de ne courir

| » «ffn ii promettait i l'un

et à l'autre de leur écrire aussitôt son
arrivée, et de leur donner fréquemment
de ses nouvelles .

Ce fut une journée douloureuse que la
journée du lendemain ; pour la première
fois , depuis qu'ils étaient mariés, Charles
avait une préoccupation que ne partageait
pas Lucie ; et il lui était difficile de ne
pas lai ouvrir son cœur . A tout moment
il était bien sur le point de le faire, tant
il lui semblait étrange de penser et d'agir
sans le doux appui qu'il trouvait auprès
d'elle ; mais en la voyant calme et sou
riante, il retenait les paroles prêtes à loi
échapper, et continuait à dissimuler son
trouble. Si pénible que lui parût cette
contrainte, la journée s'écoula rapidement .
Le soir il prétexta un rendez-vous qui
l'appelait au dehors, et qui pouvait le re
tenir jusqu'à use heure avancée ; il em
brassa plusieurs fois sa femme et sa fille,
alla prendre la petite valise qu'il avait

secrètement préparée, et se plongea au
millieu du brouillard , ayant dans l'âme
plus de tristesse que les rues sombres et
désertes n'avaient d'obscurité .

Il confia ces deux lettres à un ami fidèle,
recommanda bien de ne les remettre que
vers onze heures et demie au plus tôt;
puis il monta à cheval , rejoignit la route
de Douvres , et commença son voyage , le
cœur défaillant au souvenir des êtres
aimés qu' il laissait derrière lui .

« Pour l'amour de Dieu et de la justice,
au nom de votre générosité, de votre hon
neur, » se disait-il ; et retrouvant dea
forces en répétant ce cri de détresse, il
courut vers l'écueil , dont rien ne balançait
plus l'attraction irrésistible .

Quiconque, au mois d'août 1792, allait
d'Angleterre à Paris , faisait une entre
prise sérieuse et de longue haleine. Le roi
de France eût il régné dans toute sa gloire,
que l'état pitoyable des voitures, des rou

tes et des chevaux aurait été plus que
suffisant pour retarder le voyageur ; mais
les circonstances politiques mettaient à la
rapidité de sa marche des obstacles bien
autrement graves . A la poste des villes, à
l'entrée des villages , se trouvait une ban
de de citoyens patriotes porteurs de mous
quets nationaux , toujours prêts à faire
explosion , qui ari êtaient les allants et les
venants , leur faisaient subir interrogatoi
res sur interrogatoires, examinaient leurs
papiers, cherchaient leurs noms sur les
listes qu' ils possédaient eux-mêmes, les
laissaient passer, les renvoyaient d'où ils
venaient, ou les mettaient en fourrière ,
suivant ce que l'imagination de tribunal
improvisé jugeait de plus favorable à la
naissance de la république une et indivi
sible , et à l'avènement de la devise : liberté ,
égalité, fraternité ou la mort I

A suivre .



fondément le gouffre de la dette et
prépare l'augmentation nécessairejdes
budgets de l'avenir.

A côté, l'industriel , le propriétaire
agricole, le commerçant, ne trouvant
plus dans le fonctionnement normal ,
des choses les ressources qui lui sont
nécessaires , jouent à la Bourse sur
les fonds publics ou les marchandises .
Le règne du hasard, de l'aléa , des
combinaisons, des compromissions ,»
fait placa à un ordre des choses rai
sonnées . On vit dans l'attente . De
quoi ? Personne ne le saurait dire ,
mais tout le monde est d'accord sur
ce point que la situation actuelle ne
saurait se prolonger plus longtemps .

Nou il n'est pas possible de main
tenir une situation qui nous oblige à
demander à la production industriel
le et agricole , lus du quart de son
produit brut, 5 milliards sur 20 ; il
n'est pas possible de continuer à mar
cher dans cette voie de gaspillage de
deniers publics ; il faut en finir avec
cette politique de grands travaux , con
cept d'un ingénieur plein d' illusion et
d'imagination, travaux aussi impro
ductif* que ruineux et qui naugmen-
tent que fort médiocrement le capital
industriel de l'avenir, quelle que soit
la complaisance avec laquelle on s'est
compla .

Si ces tronçons mal combinés de
lignes de chemins de fer qu'on exé
cute dispend eusement,dans les bourgs
les plus reculés, avaient été de natu
re à fournir un trafic raisonnable
ment rémunérateur , nos grandes
compagnies savaient trop bien calculer
pour qu'elles eussent negligé ,jusqu'a
présent, de les ajouter à leur réseau .
Dans tous les cas, nous ne sommes
point assez riches pour nous offrir ,
non seulement tautes nos fantaisies ,
mais même tout ce qui nous est né
cessaire .

Il y a des souffrances plus grandes
à soulager, sous peine de mort, et
nous ne comprendrons jamais qu'on
prodigue chaque année des centaines
de millions dans des aventures, tau
dis qu' il serait bien plus urgent de
faire appel à toute notre énergie na
tionale , à notro réel esprit de sacri
fices , pour remettre sur pied notre
agriculture , qui râle , et notre indus
trie , qui ne fait plus que végéter .

Il faut renoncer à l'exécution des
projets gigantesques autant qu'insen
sés , dresses sans souci de la fortune
publique et privée . 11 faut revenir
à une pratique budgétaire raisonnable,
diminuer les charges de ceux pour
qui elles sont trop lourdes, deman
der davantage à ceux qui ne paient
réellement point leur contingent,
réduire la chiffre vraiment excessif
des dépenses de nos services publics ,
enfin se mettre résolument à l'œuvre
en vue de la solution des nombreux
problèmes économiques et sociaux
qui s' imposent À la sagacité de nos
gouvernants .

En seront -ils capables ?

Nous empruntons au Combat les
tristes détails suivant sur la mort de
son rédacteur en chef,M. de Massas:

En recevant en pleine poitrine l'é
pée de son adversaire, de Massas a
chancelé et est tombé en arrière . On
s est précipité à son secjurs .

Le docteur a déchiré la chemise du
moribond et a examiné la blessurs .

11 a vu avec douleur que le sang
ne coulait pas. C'était , hélas ! le si
gne d'une mort certaine .

La sonde a permis de constater
un trou d'une profondeur de quinze
centimètres au moins .

L application d'une ventouse n'a

produit aucun résultat efficace; 1'hé
morragie intérieure avait commencé
ses ravages .

M. Alessandri a donné quelques
gouttes d'ea*-de-vie au moribond qui
les a avalées puis les a rejetées im
médiatement .

Le docteur Court et M. Alessan-
dri lui ont soutenu , teur à tour, la
tête sur leurs bras . Enfin , elle est
retombée inerte : de Massas était
mort ! I !

11 n'avait pas prononcé une paro
le ! Néanmoins , il a eu la force de
faire le signa de la croix . On a vu
ses lèvres remuer,murmurer une priè
re que le Ciel aura sans doute en
tendue .

M. Rogat fit transporter le corps
dans son habitation .

Le docteur Court plaça deux flam
beaux près du cadavre et une croix
ainsi qu'un chapelet sur le corps de
notre ami .

Pieux hommage rendu aux princi
pes chrétiens de notre regretté rédac
teur en chef.

Une voiture vint enlever la dépouil
le mortelle de M. de Massas , laquel
le fut transportée à son domicile à
Colombes .

Une Caricature Allemande

On ne nous ménage guère de l'autre
côté des Vosges et l'on y raille , avec
trop de motifs , hélas ! la manière dont
on réorganise notre armée .

Voici une des caricatures qui s'éta
lent aux vitrines des libraires alle
mands :

Une sentinelle française a déposé
son chassepot contre le poteau de la
frontière pour lire un papier qui a
pour titre, — ces mets en français
dans le texte : Le discours du major
Labordère au Sénat . . .

Or, pendant que le fantassin s'ab
sorbe dans cette lecture , une grosse
femme, laide, qui porte sur son bonnet
phrygien cette indication : Politique,
se glisse derrière le poteau et esca
mote le fusil ...

Et , de l'autre côté de la frontière,
la sentinelle prussienne — sous les
traits de M. de Bismark — se frotte
le ventre de contentement .

Au bas, cette légende, d'une élo
quente brièveté :

Ce qu'on appele en France réor
ganiser farmée .

Nouvelles do Jour

Une grande réunion de députés , en ce
moment à Paris, a eu lieu avant hier soir
chez M. Clémenceau , 13 , rue Montaigne .

La réunion s'est prolongée fort avant
dans la soirée.

M. Fallières doit être convaincu qu' il
habitera longtemps au ministère de l'in
térieur, car il vient de faire transporter
tous les meubles de son appartement du
boulevard de Latour-Maubourg à l'hôte!
de la place Beauveaa .

26 membres du parti ouvrier radical
ont été arrêtés à Vienne après une perqui
sition domiciliaire .

Le gouvernement, tenant compte des
vœux de plusieurs conseils généraux doit
présenter un projet de loi qui permettrait
aux préfets de fixer eux mames la date
des sessions des conseils généraux ; mais
cette date ne pourrait dépasser le 10 oc
tobre .

M. Fo rneret vient d'écrire à plusieurs
personnes qui ont envoyé des lettres à M.
Grévv dans le Jura :

i Monsieur, en réponse à votre lettre , j'ai
j l'honneur de vous informer que c'est à M.

le général Pittié qui est à l'Élysée que
vous devez adresser pour obtenir les ren
seignements que vous demandez . Veuillez
agreer , etc. Le secrétaire particulier,
Fourneret . Mont-sous-Vaudrey,b septem
bre .

Contrairement aux assertions de quel
ques journaux italiens et étrangers , on
déclare , dans les cercles officiels de Rome,
qu' il n'a pas été jusqu'à présent éch?ngé un
seul mot entre Paris et Rome, au sujet des
Dominations de l'ambas-aJeur italien à
Paris et de l'ambassadeur français auprès
du gouvernement italien .

L' incident Mayer-Deroulèdt?, se termi
nera en police correctionnelle .

M. Mayer , directeur de la Lanterne,
voulant conserver toute sa liberté d'action
dans U campagne qu' il compte poursuivre
contre la Ligue des patriotes, ne croit pas
devoir demander à M. Deroulède une ré
paration par les armes .

COMMERCE

ALCOOLS

Paris, 6 septembre
La baisse s'est imposée carrément

cette semaine, et on devait s'y atten
dre, car une opération , si bien mon
tée et si sérieuse qu'elle soit , ne sau
rait tenir tête entièrement à une pro
duction semblable à celle de cette
campagne . L'opération qui n' avait
cessé d'accumuler jusqu'a ce jour
toutes les quantités qu'on lui présea-
tait s'est enfin refusée à pousser les
choses plus avant. Le courant du
mois naturellement s'est vivement res
senti de cette décision, et la déprécia
tion qu'il a subie en quelques jours se
chiffre par 6 francs au moins par hec
tolitre .

Le stock augmentant sans cesse, le
livrable a suivi le mouvement rétro
grade , et toutes les époques subissent
une baisse d'environ 2 francs . Au
jourd'hui la baisse est arrêtée,et main
tenant que nous sommes tombés à un
chiffre raisonnable , il est permis de
croire que les transactions vont re
prendre un peu plus d'activité .

Voici la physionomie des marchés
régulateurs :

PARIS, 5 septembre . — çCours
commerciaux.

Alcools . — Nouvelle baisse sur
toutes les époques . Affaires très len-
les.

On cote Phect . 4¿90 degrés entre
pôt :

Disponible 51 75 à —
Livrable courant 51 75 —

Octobre 51 25 51 50
Nov-déc 51 25
4 premiers 51 25

Les marchés allemands accusent du
calme .

Voici les cours cotés sur les places
suivantes, comparés à ceux de la se
maine précédente :

25 août . 2 sept.

Berlin 100° 63 37 65 62
Hambourg — 54 37 54 62
Eaux-de-vie de Cognac . Les mar

chés des Deux-Charentes sont sans
la moindre animation, et les affaires
égyptiennes ne sont pas de| nature à
améliorer le marché anglais , où le
stock s'abaisse graduellement sans
déterminer de réapprovisionnements ;
cette anomalie indique que les divers
marchés ne sont pas soum's aux mê
me influences : à Paris, àla spécula-

j tion pèse beaucoup plus sur los cours
que partout ailleurs .

j On sigaale à Londres dss ventes à

la criée à des prix inférieurs au eour»
du marché français .

Eaux -de-vie da l'Armagnac .
Notre correspondant spécial de cst '*
région nous signale une hausse d« *
fr. 50 à 5 fr. par hectolitre, surv0Qu'
sur les derniers marchés d'Eauzs
de Condom où les transactions ont
rares et laborieuses . Cette hau»?*
provient du mauvais aspect de la ""
gne, la feuille continue à tombf '
pai le fait du mildew, le raisin 0>
mûrira pas convenablement .

Le stock à Paris est considérab»0 »
il est actuellement de 105,000 he"W"
litres centre 33,000 à pareille épo4tt
de 1881 .

CEREAEES

La majeure partie des avis 4~
nous recevons ce matin accusent ®
la baisse sur le blé ; la résista® e :
qu'on remarquait en culture •
plus aussi accentuée depuis quell 1* ,
jours , et la tendance est même f" fj
venue lourde sur les marchés \
Centre et du Midi, où la légère
veur qui s'était manifestée , d«P a
une quinzaiue, a en partie dispaf'jj

Les menus grains sont calmei at j
tendance reste à la baisse, notstf* 0
pour l'avoine .

La réunion commerciale de N*jL
q«i s'est tenue hier , n'avait
ré autant autant de mande que
née dernière , et les affaires n'o° ' ?
eu plus d'activité qu'a Dijon. ,U

11 y avait des offres nombreas3050blé de pays dans les prix de 25 -* , !
26.50, et aussi en blés de la
gne de 26 a 26 . 10 les 100 kil
en gare de Nancy ; les échaoti'
différaient sensiblement sous 1® rf>jtport de la qualité , et il s'en
beaucoup sur lesquels on pou va1' f
re une différence de 2 à 3 fr - j| f,
quintal ; on a parlé de quelqn0 ® ^!
faires qui auraient été traitées e0.W
roux d'hiver d'Amérique disp°Dl
à   26. 5  100 k. sur wagoa, *
lais ou Dunkerque , et 25 75 sur y
gon Anvers ; on offrait des
Hongrie à 28 fr. gara, Nancy
faires n'auraient été possibles
50 .

Marseille accuse du calme 01
prix sans variation pour le blé-

A Bordeaux, le marché est P rSltf
sans affaires ; on cote le blé
20 50 les 80 kil. et les blés rou * Qj)l
ver d'Amérique disponibles 2 .y
ces derniers sont offerts à 21
livraison sur les derniers mois * j»

A Nantes, les prix sont sans j },
gement avec très peu d'affaire 3 0 J
50 à 19 75 les 80 kil sur
Saint-Nazaire pour les blés de
nie et de 26 75 a 27 fr. pour 1" j
d'hiver d'Amérique . f/

Au Havre , la tendance es
et les acheteurs toujours rares J

Hier, à Londres , 22 cha r"? rμfllg
sont arrivés à la côte il en « st
beaucoup de lourdeur et les pn*
difficilés à établir en l'absenc (((>
faires on a vendu pour Roue * At
mer de roux d'hiver à 43/6 e? .j j *
américaines (25 22 les 1 00 k 1
vrer les pris étaient faible"100 ,
avec peu d'acheteurs .

Anvers accusait hier du
blés roux d'hiver étaient
25,50 les 100 kil. tran »borJ off
Californie, de 26 50 à 2» , j/j,
Polish Odessa de 24 à 23 f > pji ^
très grains , ne présentais 0
changement . - gHV

En Allemagne, Hamflb°° j» i »
ce de la baisse et Colog Q e 1
meté .



JHB0N1QUE LOCALE
> î«Testaliona . — La nommé Conle Paul
c# * ans> originaire de Castres a ét$Mait au dépôt de sûreté psr l'agent Yi-
j' 'é Inioiue, poar ivresse manifeste et
mm occasionné BQ grand rassemble-
iif?illard Henri, âgé de43 aus portefaix
i 16 conduit an dépôt de sûreté par l'agent

£°mbe pour ivresse manifeste .Jpnçoi. Prosper, âgé de 58 ans, sans
U n ,on,# etn CUD (^ ult 8n dépôt de sûre-J» lagent Roger pour escroquerie d'a

, défaut de papiers et vagabondage .

5i? 0,travent,on" — R'bet Michel , a été
contravention , par l'agent Poncet,

»„'ravoir abandonné sa charrette sur laTQl« Publique .
Le Contingent de 1881

iD îje journal Officiel publie , l'état complet
Un 9&ant le numéro de tirage , dans cha-

caQ'on des subdivisions du départe-Hj ? 1 - qui ferme le contingent de la pre-
j( por portion des hommes de la classe
pfi 'e n# 214 qui ferme le contingent

r 'e canton de Celle .

THÉÂTRE m CETTE
Saisoi* théâtrale 1882-1883

4erture le 26 septembre
T4BLEATJ ni LA TROUPE

lij( ADMINISTRATION
Charvet, directeur administrateur .
Maxime, administrateur, régisseur

général .
Auguste réçisseor de la scène .
Bringuier père, régisseur des chœurs .
Maxime, I e' régisseur parlant au

Public
Lecocq , 2• régisseur.
Vu9fsle, souffleur .
vesiière, chef machiniste .

MM , ORCHESTRE
Marco , chef d'orchestre (Toulon,
r Alger .
ynin, 2® chef, 1 « de comédie .
~ecocq, répétiteur des chœuts .
jti, l«r violon solo.
-esvingt, 1« viblon .
Pourquier, I e' hautbois solo.
Bètiazet, l«r piston .
pinard, timbalier, caisse .
j"®, pianiste , répétiteur.
* °«®eau, l r* clarinette solo .
«"selme, l« or solo .
Jrfier, l «r cor solo .
°ama, 1«' trombonne .

**wyre, 1» flûte solo .
D0rredo, l r« contrebasse .
ynezy, V alto .
jfwhier, 1« basson .

Urbec, l«r violoncelle.
En tout 30 musiciens .

DND-OPÉRA , OPÉRA-COMIQUB,
% TRADUCTION

T«e' l^nor léger, traductions
(Marseille , Nantes , Angers, Tou
louse et Toulon .)

c?rc2/> fort ténor, grand-opéra .
fi'valier, 2° ténor en tous genres .

ocour, baryton en tous genres
çA" ris et Rennes .)
p *TVeti 1™ basse en tous genres .

% rot , i r8 basse en tous genres,
.. 0ublure de M. Cliarvet .

"fctme, 2* basse en tous genres.
3e ténor.

by*u, i * tria |.
, .,7 «s Joël , 2« trial , l *r as besoin .2r°u, i - laruette .

-urS*ste, 2« laruette .
p ,nvuter . coryphée ténor.
E, r,*s basse.

1 M a' basse .
o !0ler ' l" chanteuse légère (Douai

Tur Ar8ers.)
Af Can> forte chanteuse .

t>u. ' ^ dugazan .
Aun Ty'y  T* d °égne .

9uste, 2* duègne.

Massé, coryphée, 2° dugazon au be
soin .

Lion, coryphée.
OPÉRETTE

MM . Chevalier, 1 er ténor .
Delacour, baryton .
Thulau, trial .
Dartèt, 2* trial .
Merau, laruette.
Maxime, 1" basse .
Auguste , 2* laruette.

MM« Marco , l r* chanteuse.
Rosell , 2* chanteuse .
Massé, jeune chanteuse.
Tancas , jeune chanteuse .
Fleury duègne.

En tout 20 choristes, 12 hommes et an
corps de ballet .

COMÉDIE, DRAME ET VAUDEVILLE
MM . Fredy, jeune 1 er rôle.

Dartès , jeane amoureux comique.
Maxime , 3e rôle .
Merau, i »r comique marqué.
Auguste, l *r rôle marqué .
Thulau, jeune l*r comique .
Lecocq, l "r comique marqué grime .
Cara'p , des amoureux au besoin .

MM» Rosell , 1'r rôle.
Fleury, mère noble , duègne.
Auguste , 2« duègne.
Massé, l ra ingénuité , jeune l*r role .
Cara'p, l r* amoureuse.
Tancas , lr* soubrette.
Maxime, des soubrettes.
Estella , petits rôles .

DE LA VARIOLE
ET DE

la FièvretyphoxdLe

Suite

Alcoolat d'HyssoDe, thym
et romarin 100 cent , 90«

Camphre 10 grammes .
Faites dissoudre d'autre part :
Sulfate de quinine 2granmes.
Acide sulfurique 1/10 q.s.

environ 1 gramme .
Faites dissoudre et ajoutez i l'alcoolat ,

frictionnez avec la main sar toute l'éten
due îe l'épine dorsale jusqu' à absorption
complète de la quantité prescrite . On em
ploiera la moitié de la dose ponr les enfants .

Après cette friction , on trempera une
petite serviette dans la solution suivante ,
et après l'avoir légèrement tordue, on la
placera sur la colonne vertébrale que l'on
vient de frictionner :

Eau 200 grammes.
Ammoniaque pare 12 grammes.
Iodure de potassium (aa). 2 grammes .
Bromure de potassium

(aa) 2 grammes .
Alcoolat d'Hyssope com

posé 20 grammes.
Après l'application de cette compresse ,

on donnera le lavement suivant pour assai
nir et dégager les intestins :

Huile d'amande douce .. 30 grammes.
Camphre 1 gramme.
Faites dissoudre d'une part :
Eau 10 grammes.
Teinture d'assa-fœtida . . 1 gramme .
Ajoutez cette émulsion à l'huile d'a

mande camphrée.
D'autre part :
Décocté de racine de gui

mauve 250 grammes.
Savon médicinal 0 50 cent .

Battez ce décocté avec l'huile composée
pour terminer la préparation ; moitié dose
pour les enfants.

Après le lavement, on fera un large ca
taplasme de farine de lia que l'on mettra
sar toute la surface abdominale , après
avoir répanlu sur toute la surface la pou
dre composée suivante :

Poudra verte d'aloès .. .. 15 grammes .
Camphre 2 grammes.
Assa-fœtida 1 gramme.
Mêlez intimémeni tous ces médicaments ;

les frictions qui ni nées, les compresses , les
lavements seront renouvelés toutes les
deux heures jusqu 'à cessation complète des
symptômes aigus qui se manifesteront par
la tendance du pouls à se régulariser en
reprenant son rythms normal .

Il est rare qu'après la seconde adminis
tration de tous ces remèdes on n'observe
pas une amélioration marquée, si l'on n'a
i combattre la fièvre typhoïde . Pendant
que s'opérera l'action des médicaments, on
fera boire toutes les deux heures au ma
lade l'infusion aromatique qu' il préférera ,
soit d' hyssope , lurre terrestre , verveine ou
feuilles d'oranger , dans laquelle on mettra
une cuillerée à soupe par tassa de la potion
suivante :

Alcoolat de mélasse com
posé 5 grammes.

Élixir de Garus 20 grammes .
Nitrate de potasse (aa)..
Bromure de potassium

(aa) 2 grammes.
lodure de potassium (aa).
Sirop de quinquina 50 grammes .
Eau de fleurs d'oranger . 100 grammes .

A suivre .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

du 6 au 7 septembre 1882
NAISSANCES

Garçons 0 . — Filles 0 ,
DÉCES .

Anna Pous, âgée de 83 ans, veuve de
Pierre Soodadier .

Louise Sauvan , âgée de 38 ans, épouse
de Jean Isidore Vigné.

2 enfants en bas-âge .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 6 au 7 septembre 1882
MARSEILLE, vap . fr. Syria , 708 tx. , cap.

rroç tlVPriKPQ

VINAROZ, 'bal . esp . T. Miquel, 40 tx. ,
cap . Costa , vin.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Londres, 7 septembre .
Une dépêche du général Wolseley ,

datée d'ismaïlia , dit que la cavalerie
ennemie a fait hier une reconnaissan
ce du côté des positions de l'armée
anglaise, à Kassassine . Une vive fu
sillade a été échangée . L'ennemi a été
forcé de se retirer. Un capitaine an
glais a été blessé .

Paris , 7 septembre
La République française remarque

qu'une dangereuse fermentation ré-
gne en ce moment dans les contrées
musulmanes . D' après lé journal de
M. Gambetta , le sultan préparerait
une grande révolte de l' Islam contre
la chrétienté . Laforce seule manque .

Encore quelques mois de cette po-
tilique , ajoute la République françai
se, et l' empire ottoman touche à sa
dissolution .

— Répondant au Voltaire la Paix
constate que le pays se refuse catégo
riquement à accepter la direction de
M. Gambetta , notamment en ce qui
touche à l' extérieur , la politique d' in
tervention et de centralisation admi
nistrative à l 'intérieur .

— Le Soleil pense que la concilia
tion des groupes de la gauche en un
seul n'est possible que lorsqu' il s'agit
de s' unir contre le culte catholique et
contre le clergé

— Le Gaulois annnnce, comme
officielle la nomination de Mgr de
Rende, archevêque de Bénévent , à
la nonciature de Paris, en remplace
ment de Mgr   Czack

— M. le général Ferret vient de

mourir à Réalmont (Tarn), après une
carrière militaire de quarante ans des
plus méritantes et des plus honora
bles .

DERNIERE HEURE
Service particulier du Petit Cettois

Paris . 7 Septembre .
L'Union croit savoir que le Minis

tère, dès la rentrée des Chambres,
proposera la nomination d'un coadju
teur à M. Grévy dont la santé est
décidément compromise .

On attend uno escadre espagnole
dans nos ports da midi .

On craint des inondations dans les
pays traverses par i'JSscaut et l'Hai
ne .

Bourse de Paris
Du 7 septembre 1882

Aa comptant.

3 % esc.
Amort. ane.
4 1 /2
5%

Cours.

83.00
83 40

111.25
1(6.30

Hausse Baisse

80 00
25 00
00 00
10 00

BILLETO FIHKIEII

Paris, le 5 septembre .
Les excellentes dispositions dont le mar

ché a fait preuve hier ont continué à pré
valoir aujourd'hui , et les cours de la plu
part des fonds publics et des valeurs ont
réalisé un progrès nouveau .

Le 5% a oscillé de 116.50 à 116.47 et
116.60 .

Le 3 % ancien s'est élevé à 83.40 et
83.42 , 83.52 .

Le 3 % amortissable a conquis le cours
de 83.52 et s'y tient.

Les places étrangères étant très fermes ,
les fonds internationaux ont eu des ten
dances assez accusées à la hausse.

Le 5 % Turc s'est établi à 12.45.
L' Egypte unifiée qui avait subi quelques

réalisations est à 306.25 .
L' Italien se traite de 89.45 à 89.52.
Les sociétés de crédit ont ea un retour

de demandes assez actif.
La Banque de France se tient au cours

de 5430 .
La Banque de Paris est recherchée à

1135 .
Le Crédit Foncier se négocie i 1523.75

k terme et à 1530 au comptant . On remar
que une recrudescence de demandes sur
les obligations foncières en cours d'émis
sion à 480 .

La Foncière de France et d'Algérie est
l'objet de nombreux achats au comptant à
495.,

Les Magasins Généraux de France et
d'Algérie ne varient pas à 535, à ce prix
ils sont bons à acheter .

Le Crédit Lyonnais est faible à 607.50 .
La tenue de cette valeur est bien faite pour
rendre l'épargne très timide , car de tous
côtés on n'entend que des plaintes sur la
manière dont le conseil d'administration a
mal dirigé les affaires de la sociéié.

La Société Générale a été offerte i 645,
l'activité de ce ( itre est remarquable .

Les capitaux profitent des cours actuels
pour se procurer les actions de la Banque
Centrale de Crédit , chacun se plait à con
sidérer cette société comme une des pre
mières de la place en raison des importants
bénéfices qu'elle réalise dans les diverses
branches de ses services .

Les transactions sur le Suez sont très
importantes , les recettes se sont élevées
hier à 160,000 fr. Ou cote 2722.50 et
2727.50 sur l'action .

Le Gaz se tient à 1605 .
Les actions de nos grandes compagnies

de chemins de fer sont aux cours de la
veille .

Les chemins de fer étrangers sont môme
plus fermes que les nôtres .

Lyon 1690. — Nord 2050. — Orléans
1330.



COMPAGME HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

TTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie L*W«»EDOCIEIINE dont le siège est à CETTE, quai de Bose , 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 tous les aménagements et le confortable pour passagers de l
2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valonce, Alicante 9 Carthagèn,
Alméria , Malaga, San-Feliu et Palamos,

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

C" VALERY Frères et Fils i
DÉPARTS DE CETTE les lundis , mercredis et ieni

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARRAGONE
Cette et Bareelonne

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

De CETTE à BARCELONE .... 20 fr. . 15 fr. 10 fr.
— TARBAGONE .... 25 20 15
_ VALENCE 40 30 20
— 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 Agi nid
la Compagnie

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

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

San Féliu , Juan Forto, con- quiers
signataire . Malaga . ~ Amat Hermanos ,

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

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

Alicante, G. Ravelloé Hijo
banquiers

ASSURANCES
La ompaenie tient à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l' assurance des marchandises . 11549

TUSTRATION ÏOM 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 ?OCR UN AN : 5 FR .

L' Illustration 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 1 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

LA NATIONAL E
Oie d'Assurance sur la via

Garantie 2O2 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue «le '.'Esplanade 21 , au premier ' tage
On demande des courtiers d'assu

rances . à

AVIS
L'Ageuce Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi —
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées asmitôt la * fixat'on dr ? cours
directement aux abonnés * * dre«>;r pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas , 5, Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales de Cette , Déziers
etNarbonne .

Le gérant responsable : RRA D ET
Imprimerie cettoise A. Cros

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

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-imprimeur .

A. CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres ,
Passe-Partout sur demande.

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

Fournitures de bureau .
vrticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'arU

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette . 1
Mercredi, 8 h. matin ', pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour

Livourne, Civita'Vecchia et Naples, Livourne 1
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette , Dimanche, 8 h. matin, pour
"Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples . ;

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

Toub les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la cote
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et AdeB>
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Z*Departs le 15 de ch. mois et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Ligne des Indes
Calcutta ! Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et ' Suez .

Facultative f
Lignes des Indes jSingapore et Batavia J Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-S» 1d*;.
le 20 de chaque trimestre s Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Me™

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

S'adresser  MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETf|
Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République . 1

LETTRES ETBILLETS DE DÉGl
EN 1 HEURE

A l'imprimerie A. CROS,Cette
Aux termes du cahier des charges des Pompes Funèbre*

Lettres et Billets de Décès étant articles facultatifs* J
ÉCONOMIE A LES COMMANDER DIRECTEMËlVl
H'MPBIMJERIE.

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CAJN IET, Directeur,

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

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

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

la conservation des affiches .
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCUSALE DE

Oireotemr, Victor Çartier

21 , rue l'Esplanade, 2 1
CETTE

Est seulechargée de rec, .. voir tou toslesannnonoes et
dans les journaux, suivants

DE MONTPELLIER
Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

DE CETTE
Le Petit Cettois

Le Commercial et Mo?

DE NARBONN#
Le Courrier deNorb0V
' L' Emancipationsoc

I5t pour tous les journaux de FraB°
et de l'Étranger

Abonnements iux cours financiers et commerciaux par voie télégraphe '

À VENDRE OU A LOUER
, VAS1ES LOCJÏAUX situés à Béziers , prés la rivière l'Orb, pouvantsvi*',
sortes dindustries .
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue SaintjSimon ' faubourg Saint,  T u '
Beziors


