
MERCREDI 6 DECEMBRE 1882 5 centimes 81 Année — N° 530

V <-•» «pp% %  Hpasnl PfPi   îspws bhsbi   " /  * mm*< ps S i pi l.i i y ï | i il i ! s § 1 iii n )'• I" 1 1^ IL* m M PU k li M p fê i M M ^ W %k:;  *, : ,.   . l'     _     wj/ lîš ä.   J.: y ^ y || ^ 1 | 1 1 __1 ¿,      Ê. 'mi fe»4a ®Lij JL Jlla B^l ë   jmÂ j|L      , PJ
av SSHTiONS °J OUBNAL. QU0TIIL&IEN T abonNeMEnts :

^siorcm , 539 cent , 1s ïitcue .— ttâCLAMiï , 1 fr. HèbAUlt, Gard, AvKraOHg AUDb Trois Mois
POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME ta 4fr. BO

'AGENCE HAVAS, 21 , rue do l'esplanade, Cette ; AUTRES DéPA ^ R 'MBMTS B fr. SO
5, place de la Comédie, Montpellier,

et 8 , place de la Bourse, Paris. BUREAUX, QUAI DE BOSC, S Lesleiiretni>n affranchis»ieront refusées

CETTE, LE 5 DECEMBRE 1882

LE YIEUXCLOCHER
Il fallait au gouvernement un ora

teur de bonne volonté pour l' aider à
démontrer qu' en ruinant la France ,
il l' enrichissait .

M. Paul Bert est venu à la rescous
se ; comme il avait été associé de très
près à la politique de l' homme qui
avait déclaré que le cléricalisme ,
c' était l'ennemi , il pouvait bien mieux
que tel autre de ses congénères faire
ressortir de quel intérêt , de quelle
importance , de quelle urgence même
était le vote que le gouvernement
attendait de la majorité .

M. Paul Bert est d'ailleurs un vi
visecteur enragé ; on s' en aperçoit
tout de suite au genre de traitement
5u'i ! se propose d' appliquer à nos en-
rants ; c' est de la médecine opératoi-
'e , ou nous ne nous y connaissons
3as :

M Paul Bert veut faire de grandes
lépenses parce que le devoir du gou-
'ernement républicain n' est pas, dit-
1 , de faire des sujets obéissants , mais
> ien de préparer et fabriquer des ci-
otj .

Préparation et fabrication de ci-
oyens !...

Ne reconnaît -t-on pas là le patri-
ien qui lorsqu' il habitait la   Sorb -
te , remplissait le quartier des hurle
ments des pauvres bêtes qu' il soumet-
lit à ses expériences ?

C' est une fabrique d' athées, en d'au
res termes, que veut établir M. Paul
'ert .

Comme ce mot « fabrique » est bien
en situation !

\ Il s' agit de former des âmes ; et au
j lieu d'âmes, ce sont des machines
1 qu' on fabrique : et quelles machines !.
i Écoutez encore le sectaire :
I « Je dis que nous la voulons belle ,

l'école , et dominant le village, comme
jadis nos pères ont voulu que l' église
le dominât . . par ce que l'école , c' est
« notre église à nous ! »

On voit ce qu' il en coûtera pour
faire oublier aux enfants le vieux clo
cher du village .

M. Paul Bert ne veut plus de tout
cela ; ce qu' il lui faut , c' est de l' ar
chitecture égalitaire , une bonne gros
se école sans goût et sans style , où
on enseignera qu' il ne faut plus de
supériorités sur terre .

— Le cléricalisme , voilà l'ennemi !
avait dit le maître .

M Paul Bert complète la formu
le.

— Plus de supériorités , c' est-à-di
re rien que des infériorités .

Ah ! nous comprenons maintenant
pourquoi on nous ruine en bâtisses
scolaires !

C'est la France qu' on veut faire
oublier à nos enfants !

Pour les façonner plus sûrement ,
plus rapidement au mensonge et au
parjure, on décrète que l' école sera
plus belle et plus élevée que le vieux
clocher du village .

Insensés que vous êtes !... Com
ment pouvez-vous supposer que vous
parviendrez jamais à effacer du sou
venir de nos enfants l' image de lewr
vieux clocher ?

Quant nous courions, tous petits ,

dans les sentiers ombreux de nos
campagnes , n'était -ce pas sa voix
d' airain qui marquait pour nous les
heures , qui nous avertissait qu' il fal
lait rentrer au logis , que notre mère
nous attendait , que c'était le moment,
soit d' aller a l' école , soit d'aller à
l' église ?

— Lieux communs que tout cela !
me direz-vous .

Soit , mais ces lieux communs ont
été la bénédiction de notre enfance ;
et je voudrais bien savoir pas quelle
poésie vous avez remplacé , vous ,
ces voix qui sont tout ce qui nous
reste d'un passé glorieux et cher !

Le vieux clocher n' a -t-il pas mar
qué notre venue en ce monde ?

N'a-t -il pas sonné de joyeuses vo
lées pour notre baptême , pour notre
première communion , pour la céré
monie de notre mariage ?

Et quand un des nôtres rendait son
âme à Dieu , quand l' adversité ve
nait fondre à l'improviste sur notre
tête , n' est -ce pas encore lui qui nous
rappelait que tout n'est pas fini avec
nous sur cette terre ?

Voyez ce coq antique qui surmon
te le clocher du village ; voyez cette
flèche qui , par delà l'église , s'éleve
dans les airs : n'est-ce pas l' image de
notre âme s'efforçant de monter
toujours plus haut vers la lumière et
chantant à tous les vents du ciel les
douces chansons de l'espérance ?

M. Paul Bert se flatte que les rui
neuses et folles bâtisses de l' idéal laï
que et obligatoire remplaceront notre
vieux clocher dans nos affections .

Nous lui répondons , nous, du con
traire ; car l' instituteur de la répu

blique aura beau faire , il aura beau
exiler de l' école le nom et l' image de
Dieu , ce sera assez du tintement de
l' angelus pour rappeler à nos enfants
qu il y a autre chose ici-bas que le
doute et la négation

L' école , s' est écrié M. Paul
Bert , c'est notre église à nous .»

Soit , allez y , dans vos écoles ; nous ,
nous nous en tiendrons aux nôtres ,
car ce sont elles qui ont fait la France
cette France que vous êtes aujour-
d hui en train de défaire , après l'a
voir préalablement déshonorée et
ruinée .

ROBINSON .

M. Allou , l'éminent avocat , nommé
récemment sénateur, a prononcé hier
au Sénat , le discours suivant sur le
serment judiciaire que les sectaires de
la Chambre veulent modifier :

M. Allou . — 11 mo semble que j'ai
le devoir de faire entendre ma parole
dans ce débat. Je croii à la nécessité
du pouvoir civil , et à sa souveraineté
en face de l' église ; mais j'ai horreur
des violences inutiles faites à la cons
cience . Ces violences aliènent à la Ré
publique le concours precieux d'hom
mes éminents . — Très bien à droite :

On a fait beaucoup de concessions
aux partis extrêmes , mais l'heure est
venue do faire des concessions aux es
prits honnêtes et modérés . — Vive ap
probation a droite et au centre .

Dans cette question sur le serment
judiciaire , il y a des concessions im
possibles absolument comme il y a des
concessions impossibles au sujet de ces
signes placés sur les cimetières . Ces
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la D rame à la Révolution
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CHAPITRE XIII

Cinquante-deux têtes
L'espion sortit et rentra presque aus-

î'ût avec deux hommes qu' il avait été
Archer. Sydney, " ssis devant la table,
ra t la tète appuyée sur ses mains , qui
(i couvraient la figure .

« En voilà un qui est affligé de ce que
,B ami a tiré un bon numéro, dit l'un
J ces hommes en contemplant Darnay .
" plièrent D»r>ay sur. an brancard

* ds avaient laissé à 1 1 porte , et se mi
!['t en devoir de l'emporter .
' L' heure approche , E*remont , dit

* rsad

Js le sais , répondit Cartone j ayez

soin de mon ami , je vous en conjure , et
laissez-moi .

— Allons mes enfants ! dit le faux
porte-clefs, en evez -le et partons .

Resté seul , Carlone rassembla toutes
ses facultés auditives pou - saisir le moin
dre bruil qui put in3iquer le ssapçon .
Des clefs grinçaient dans les serrures ,
des portes cldquaient , des pas retentis-
saient au loin dans les couloirs ; mais pas
de course précipitée ; rien qui annonçat
l'alarme . Cartona respira , alla se rasseoir
auprès de la table , et prêta de nouveau
l'oreille jusqu'au moment où il entendit
sonuer deux heures .

Des bruits s élevèrent de différents cô
tés ; mais il ne s'aaelïr ya pas , car il en
devina le sens. Pluneur : portes s'ouvri
rent dans le voisinage , et finalement la
sienne ; un geôlier , qui tenait or.e liste
à la main , jeta an regard dans la cellule ,

« Evremont, suis moi, » dit-il <

C'était par une sombre journée d' ili ver
et la brume extérieure augmentant l'obs
curité de li prison , Casrlone ne put voir
que d'une manière confuse les individus
qui se trouvaient avec lui dans la sall'J
où le geôlier les avait conduits , afin de
leur attacher les bras .

Les uns étaient assis , lss aotre3 debout
un petit nombre s'agitait , en proférant
des plaintes ; mais c'était l'exception .
Presque tous étaient calmas , avaient les
yeux baissés et gardaient le silence .

Tandis qu'on amenait les dernières
victimes , un individu s' errêla en passant ,
et embrassa Cartone , comme un ami que
l'on retrouve . Ce fut pour celui-ci Hn
moment de terreur ; mais l'homme , Jqui
croyait le reconnaître , suivit le geôlier
sans rien dire , et C.irlone fut rassuré .
Quelques instants après , une jeune fille ,
petite et frôle , au visage pâle et délicat,
aux grands yeux largements ouverts, et

pleins de douceur quitta la place où elle
était assise et vint auprès de Cartone .

Citoyen Evreraont , dit-elle en lui lou
chant h main de ses doigts glacés , je
suis la petite ouvrière qui était avec vous
à la Force .

— C'est vrai , murmura Cartone ; mais
je ne me souviens plus de quoi vous êtes
accusée î

De complot ; Dieu sait pourtant que
j'en suis bien innocente : qui aurait « ou-
lu conspirer tavec une pauvre créature
comme moi ?

Le pâle sourire qui accompagna ces
mots toucha tellement Cartone , que des
larmes s'échappèrent de ses yeux .

Je n'ai pas grand'peur , citoyen Evre-
mont ; je ne refuse pas de mourir, si la
République qui doit faire tant de bien au
pauvre monde, doit profiter de ma mort ,
mais je ne vois pas comment cela pourra
leur être utile ; je sais si peu de chose !
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CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

puluirc , réaiiso enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT 70JIX UN AN : 5 FR .

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier saline , et J
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre . >

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

Ils tiendront à le répandre au- ig
tour d' eux , car nous n'en con- ;
naissons pas de plus propre à ré- |
créer , instruire, moraliser tout en |
amusant , et beaucoup . j»
S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76   
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Lïvoarne, Oivita'Veeehi» et îlaoles . ï Livourne .
Jou(il, 8 h. soir, pour Cotte . _ jj EH;.î&aaoïio, 8 h. initia, pJ
Veaîl*"eiii, midi , pour Ajaccio et Pro - f Livourne et Naples .

priono. \
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE ava e les Socuitis

FLORIO Si RUBATTINO
des marchandises et des passagers

'Coïhim les MooroUi® : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la c
Eégence, Alexandrie et la Sicile .

BL.igfm© «3es ïaâo® { Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ac
Bombay { transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden poil.

Départs le 15 de ch. mois { et Mozambique, et à Bombay pour Kurraehée.

AVIS
L'Agetinn Hnvss fait connaître qu'elle

' Ht à ans prix très réduits des ahonne-
nentsauK services ï »'■ r n r p i ci es politi
ses, Qtuncier*. rORS-".en:i»o ! < t sr. ariti-
s es . — Les li'-pôches lin&nci&rw sont

- spédiêes w.diù '. la ( ixal'on ùr ? cours
' irs-ilomeot acx abonnés . ' drmjï pour
•ïiBseignemoïlis à ia direction «e l'Agence
hvss . liaco d «; la Coniêdio ;, Jîonipel-
itr et ans snccursaiw- ce Ceîie , Pt'ziers

■d N;,rhonne .

Paris-Cîiarrurîistips
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
naux de sa spécialité .

En publiant tous les dessins colo
riés , toilettes et travaux à l' aiguille ,
PARiS-CHÂRM \ 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 mére de famille y apprend
com ment on réalise de sérieuses éco
nomies . en confectionnant elle-même
Iles vêlements de ses enfants . La
maîtresse 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' aigu lie 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,
. e tc

Pour mettre PARIS CHARMANT
ARTISTIQUE à la portée des bourses

] les plus modestes , nous avons créé une
deuxième édition , avec même texte ,
mêmes annexes , mêoies gravures,
mais noires .

Calcutta
Facultative

; Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suça ,

JLiigjiiîîs tioss 3£m «î4» ;
Smgapore et Batavia ) Pour Singapore ot Batavia, touchant à Messine, Port-S

le 20 de chaque trimestre s Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la M
4 partir du 20 mars \

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ÀNGLÂ
' ERASME SIMONNOT, !

QUAI D'ORIENT, 7 j
PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE : ;

Newcastle criblé 4 fr. 00 les 100 k'j
Car liff 4 fr. 00 —
Briquettes Swansea 4 tr. 50 ›- j
Smokelen Océan (ne donnant ni fumée , ni cendre -) 5 fr. 00 —

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

AFFICHAGE GENERAI
CASIMIR OAmïlT, Directeur, !

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47 ;

TOULOUSE i
Impression et apposition d'Afi dans la ville , la banlieue , les départe !

et l'ALGERIE . j
DISTRIBU TION de Prospectus à domicile et sur la voie publique *

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif '
la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif. \

I , M II II Î.4 8« ' in IA W A J
33 -2 J Victor Ç.artier !

tlt , rue FMsplanade, 21 jCETTE I
'Ssst. wosiïo eïïaï-jgé-o do roo>. roir liîisiîonotîs etrod11'

dams los jouraaax suiranini I
D® MONTPELLIER . . !

\Le Petit Méridional
e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DBBEZIBPS
L' Union Républicaine

L'IJërauU
Le Puélicaieur de Béziers

Le Phare

? pour tous les ournaux <1© France
et de l'Étranser

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique '
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CETTE, LE S DECEMBRE 1882

LE VIEUXCLOCHER
Il fallait au gouvernement un ora

teur de bonne volonté pour l' aider à
démontrer qu' en ruinant la France ,
il l' enrichissait .

M. Paul Bert est venu à la rescous
se ; comme il avait été associé de très
près à la politique de l' homme qui
avait déclaré que le cléricalisme ,
c' était l'ennemi , il pouvait bien mieux
que tel autre de ses congénères faire
ressortir de quel intérêt , de quelle
importance , de quelle urgence même
était le vote que le gouvernement
attendait de la majorité .

M. Paul Bert est d' ailleurs un vi
visecteur enragé ; on s' en aperçoit
tout de suite au genre de traitement
qu' il se propose d' appliquer à nos en
fants ; c' est de la médecine opératoi
re , ou nous ne nous y connaissons
pas :

M Paul Bert veut faire de grandes
dépenses parce que le devoir du gou
vernement républicain n' est pas, dit-
il , de faire des sujets obéissants , mais
bien de préparer et fabriquer des ci
toyens .

Préparation et fabrication de ci
toyens !...

Ne reconnaît -t-on pas là le patri
cien qui lorsqu' il habitait la Sorbon-
Ue, remplissait le quartier des hurle
ments des pauvres bêles qu' il soumet
tait à ses expériences ?

C' est une fabrique d'athées, en d'au
tres termes, que veut établir M. Paul
Bert.

Comme ce mot « fabrique » est bien
en situation 1

Il s' agit de former des âmes ; et au
lieu d'âmes, ce sont des machines
qu' on fabrique : et quelles machines !.

Écoutez encore le sectaire :
« Je dis que nous la voulons belle ,

l'école , et dominant le village, comme
jadis nos pères ont voulu que l' église
le dominât . . par ce que l'école , c' est
« notre église à nous ! »

On voit ce qu' il en coûtera pour
faire oublier aux enfants le vieux clo
cher du village .

M. Paul Bert ne veut plus de tout
cela ; ce qu' il lui faut , c' est de l' ar
chitecture égalitaire , une bonne gros
se école sans goût et sans style , où
on enseignera qu' il ne faut plus de
supériorités sur terre .

— Le cléricalisme , voilà l' ennemi !
avait dit le maître .

M. Paul Bert complète la formu
le.

— Plus de supériorités , c' est-à-di
re rien que des infériorités .

Ah ! nous comprenons maintenant
pourquoi on nous ruine en bâtisses
scolaires !

C'est la France qu' on veut faire
oublier à nos enfants !

Pour les façonner plus sûrement,
plus rapidement au mensonge et au
parjure , on décrète que l' école sera
plus belle et plus élevée que le vieux
clocher du village .

Insensés que vous êtes !... Com
ment pouvez-vous supposer que vous
parviendrez jamais à effacer du sou
venir de nos enfants l' image de lewr
vieux clocher ?

Quant nous courions, tous petits ,

dans les sentiers ombreux de nos
campagnes , n'était -ce pas sa voix
d' airain qui marquait pour nous les
heures , qui nous avertissait qu' il fal
lait rentrer au logis , que notre mère
nous attendait , que c'était le moment,
soit d' aller à l' école , soit d'aller à
l' église ?

— Lieux communs que tout cela !
me direz-vous .

Soit , mais ces lieux communs ont
été la bénédiction de noire enfance ;
et je voudrais bien savoir pas quelle
poésie vous avez remplacé , vous ,
ces voix qui sont tout ce qui nous
reste d' un passé glorieux et cher !

Le vieux clocher n' a -t-il pas mar
qué notre venue en ce monde ?

N'a-t -il pas sonné de joyeuses vo
lées pour notre baptême , pour notre
première communion , pour la céré
monie de notre mariage 1

Et quand un des nôtres rendait son
âme à Dieu , quand l' adversité ve
nait fondre à l'improviste sur notre
tête , n' est -ce pas encore lui qui nous
rappelait que tout n'est pas fini avec
nous sur cette terre ?

Voyez ce coq antique qui surmon
te le clocher du village ; voyez cette
flèche qui, par delà l'église , s'éleve
dans les airs : n'est-ce pas l' image de
notre âme s' efforçant de monter
toujours plus haut vers la lumière et
chantant à tous les vents du ciel les
douces chansons de l'espérance ?

M. Paul Bert se flatte que les rui
neuses et folles bâtisses de l' idéal laï
que et obligatoire remplaceront notre
vieux clocher dans nos affections .

Nous lui répondons , nous, du con
traire ; car l' instituteur de la répu-

blique aura beau faire , il aura beau
exiler de l' école le nom et l' image de
Dieu , ce sera assez du tintement de
l' angelus pour rappeler à nos enfants
qu il y a autre chose ici-bas que le
doute et la négation

i L'école , s' est écrié M. Paul
Bert , c'est notre église à nous .»

Soit , allez y , dans vos écoles ; nous .
nous nous en tiendrons aux nôtres ,
car ce sont elles qui ont fait la France
cette France que vous êtes aujour-
d hui en train de défaire , après l'a
voir préalablement déshonorée et
ruiuèe .

ROBINSON .

M. Allou , l'émitent avocat , nommé
récemment sénateur, a prononcé hier
au Sénat , le discours suivant sur le
serment judiciaire que les sectaires de
la Chambre veulent modifier :

M.Àllou . — 11 mo semble que j'ai
le devoir de faire entendre ma parole
dans ce débat. Je crois à la nécessité
du pouvoir civil , et à sa souveraineté
en face de l' église ; mais j'ai horreur
des violences inutiles faites à la cons
cience . Ces violences aliènent à la Ré
publique le concours precieux d'hom
mes éminents . — Très bien à droite :

On a fait beaucoup do concessions
aux partis extrêmes, roais l'heure est
venue de faire des concessions aux es
prits honnêtes et modérés . — Vive ap
probation a droite et au centre .

Dans cette question sur le serment
judiciaire , il y a des concessions im
possibles absolument comme il y a des
concessions impossibles au sujet de ces
signes placés sur les cimetières . Ces
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Drame de la Révolution
PAB DICKENS .

CHAPITRE XIII

Cinquante-deux têtes
L'espion sortit et rentra presque aus-

s"ût avec deux hommes qu' il avait été
chercher . Sydney , a ssis devant la table,
a?a 't ia tète appuyée sur ses mains , qui
' ai couvrirent la figure .

« En voilà un qui est affligé de ce que
s°a ami a tire un bon numéro, dit l' un

Bes hommes en contemplant Darrny .
ll pltcèrent Danay sur un brancard

> ls avaient laissé à 1 porte , et se mi
rer'i en devoir de l'emporter .

* L' heure approche , fîvremont , dit
Bafsad .

Js le sais , répondit Carlone ; ayez

soin de mon ami , je vous en conjure , et
laissez-moi .

— Allons mes enfants I dit le faux
porte-clets , enlevez-le et partons .

Resté suui , Carlone rassembla toutes
ses facultés auditives pour saisir le moin
dre bru t qui put indiquer le soupçon .
Des clefs grinçaient dans les serrures ,
des portes claquaient , des pas retentis-
saient   loin dans les couloirs ; mais pas
de course précipitée ; rien qui annonçat
l'alarme . Cartona respira , alla se rasseoir
auprès de la table , et prêta de nouveau
l'oreille jusqu'au moment où il entendit
sonuer deux heures

Des bruits s élevèrent de différents cô
tés ; mais il ne s'enelïriya pas , car il en
devina le sens. Plusieurs portes s'ouvri
rent dans le voisinage , et finalement ' a
sienne ; un geôlier , qui tenait ore liste
à la main , jeta un regard dans la cellule .

« Evremoat , suis moi , » dit-il »

C'était par une sombre journée d'hiver
et la brume extérieure augmentant l'obs
curité de 1 > prison , C srtone ne put voir
que d'une manière confuse les individus
qui se trouvaient avec lui dans la salle
où le geôlier les avait conduits , afin de
leur attacher les bras .

Les uns étaient assis , las autres debout
un petit nombre s'agitait , en proférant
des plaintes ; mai * c'était l'exception .
Presque tous étaient calmas , avaient les
yeux baissés et gardaient le silence

Tandis qu'on amenait les dernières
victimes, un individu s' errôta en passant ,
et embrassa Cartone , comme un ami que
l'on retrouve . Ce fut pour celui-ci un
moment de terreur ; mais l'homme , |qui
croyait le reconnaître , suivit le geôlier
sans rien dire , et Carlone fut rassuré .
Quelques instants après , une jeune fille,
petite et frôle , au visage pâle et délicat,
aux grands yeux largements ouverts , et

pleins de douceur quitta la place ou elle
élait assise et vint auprès de Cartone .

Citoyen Evremont , dit-elle en lui tou
chant h main de ses doigts glacés , je
suis la petite ouvrière qui était avec vous
à la Fores .

—   C'e vrai , murmura Cartone ; mais
je ne me souviens plus de quoi vous êtes
accusée î

De complot ; Dieu sait pourtant que
j'en suis bien innocente : qui aurait vou
lu conspirer tavec une pauvre créature
comme moi î

Le pâle sourire qui accompagna ces
mots toucha tellement Cartone , que des
larmes s'échappèrent de ses yeux .

Je n'ai pas grand'peur , citoyen Evre-
mont ; je ne refuse pas de mourir , si la
République qui doit faire tant de bien au
pauvre monde, doit profiter de ma mort ,
mais je ne vois pas comment cela pourra
leur être utile ; je sais si peu de chose



signes appartiennent en réalité aux
morts .— Applaudissements à droite .

0 ans se sont écoulés sans que des
difficultés so soient élevées . 11 n'y
avait relus de serment que quand le
serment blessait la foi des jurés à cau
se de ia difficulté dfs religions .— Très
bien à droite^ c'est cela .

La loi proposee représente t'elle l'o
pinion publique f Est-elle née des en
trailles du pays f II n' eu est rien , et
j 'r i eu tort de passionner ainsi un dé
bat de ce g rire , li suppression du mot
Dieu ne peut être demandée que par
des. matérialistes ; elie ne peut l'être
des déiste : l'appel à Dieu est l'appel
suprême des grandes consciences .

L' image de Dieu , qui rappelle un
grand sacrifce, est aussi à sa place
duns le prétoire . Je voterai contre la
loi , parce qu'elle enlève au serment
judiciaire quelque cnose de son auto
rité, parce qu'elle fait diparaître l' i
mage du Christ , parce qu'elle augmen
te l'abîme qui sépare encore de la Ré
publique tant d'esprits droits et géné
reux .—Vifs applaudissements au cen
tre et à droite .

ELLE ET LiUA

On lit dans le Petit Méridional :

Le Figaro publie , à propos de M. Gam
betta et de son réc nt accident , on arti
cle qui e l.l'éiènement du jour. En voici
des extraits . Il est intitul : Elle et Lui :

Leur première rencontre eut lieu en
1867. A cette epoque . Lui , proimnail en
core ses ambitions par Lis trottoirs de Pa
ris . Elle tomba un beau jou sur cet em
ballé , phraseur , blagueur en tonitruant ;
c'était alors une jeune femme -i e '2 ans
maigre, aux traits réguliers , grande, bru
ne , élancée , fort insirnite et intelligente .
Elle perçut aussitôt l'ambition du jeune
homme et fut tentée .

Une intimité , entremêlée de délices et
de luttes , commença . Elle quitta son
mari , renonça à ses liaisons antérieures
et se mêla à l'existence de son amant .
L'heure approchait pour lui et cela se di-
vinait . li. remuait dans la coulisse et
bientôt allait apparaitre en scène .

Un fils naquit de cette union aventu
reuse , et dès lors il fallut préciser les
situations . Suivant son habitude , depuis
celèbre , Lui s' emballe dans ses promes
ses

L' Empire toirbe . La République et les
programmes socialises dominant , la
quesiion du divorce s' imposait . Le divor
ce était une affaire de deux ou troin ans ;
le div rce cassait le mariage primitif, lo
mari disparaissait devant la loi . Ils étaient
libres, s'épousaient et vivaient heureux
et triomphints .

L'illu.-ion dura deux ans. La guerre ,
Pinvasion arriver)t , Lui devient brusque
ment un homme très influent .

Une période nouvelle commença . Elle
renonce momentanément à l' idée du ma
riage ; elle veut maintenant un salon , de
l'influence et de la notoriété , être la mai-
tresse . L'amour et le dismtéreâsement ont
disparu .

Reçue nue fois dans le salon d' une
dame politique , Elle en est sortie toute
envieuse et éprise du bruit . Elle avait
souvent répète qu' ils feraient de leur fils
un homme . Elle .-. entait un grand intérêt
à demeurer toujours la gardienne d cet
en fan ! en qui son père voyait l'tustrument
pos h e me de s-e * amtiti-ios et comme le
prolongement de lui-même .

L' homme dont esle avait renié le nom ,
mais j q'ii la loi la len.ïit attachée depuis
quatorze ans, son mari mourat . Elle rap
pela aussitôt à son himnt la promesse
quils s'étaient faite de s'épouser quand
Lui aurait fait voter le divorce .

Lui es  ay ,<e ia détourner . il ne fallait
pas braver les convenances et se marier
quand Elle était en deuil . Puis , nn ma
riage le gênerait dans sa politique . on
chercherait leurs antécédents ! Alors fu
rieuse , Elle lui lança à la face tout ce
que sa rage lui suggéra , ses petites-es de
parvenu , les épanchrments de sa nature
communicative , ses confessions naïves
faites autrefois , tous ses faux pis , toutes
ses erreurs : Elle le cribla d'ironies .

Lui , cependant, regardait cette explosion
avec tranquilué; cet homme puissant sous
les traits les plus acerbes eut une impas
sibilité de pachyderme . Ce calme la fit
sortir hors de ses gonds ; Elle perdit sa
retenue et de sa longua main sèche de
femme nerveuse , elle le souffleta . 1l se
leva et Lui dit simplement : « Allez-vous
en ! 1 ! »

Elle s'en alla , puis revint .

5?oiiv-»ile$ «la Jour

Les dernières nouvelles de la santé de
M. Gamb«ita sont ass z confuses .

11 semble résulter que l'état général
n'e t as aussi satisfaisant qu'on veut bien
le dire .

Le Soleil dit que le seul résultat obte
nu p r la gauchedans la question de l' ins
truction est celui-ci : elle a quintuple les
dépenses de l'Eiat et { des communes en
volant la liberté des consciences . Sous peu
nous espérons qu'elle payera cher ses er
reurs .

On annonce lâ publication à Man oue
d'un journal sou * le nom [ de la Commune,
qui se déclare l'organe « de la canaille >.
Ue era le   pendant Révolté qui se publie
à Genève .

La Seine a éprouvé , hier soir , une crue
sabiie considérable . La plupart des caves
des liaisons riveraines ont été envahies ,
notamment celles où se trouvent les pres-
ses da Moniteur universel . 11 a fallu re -
courir à diverses autres imprimeries pour
assurer le tirage du journal .

A la suite d' une décision ministérielle
portant autorisation de créer an dépôt de
dynamite daos la commune d'Oanaing
(Nord ), le maire de cette commune et
tout le conseil municipal ont donné leur
démission . D ; nouvelles élections vont
avoir lieu , et on affirme qu'on ne trouve
ra pas de candidats dans cette commune .

L e comte Herbert de Bismark , fils du
chancelier , vient d'être attaché à l'ambas
sade d'Allemagne , à Paris .

On télégraphia de Siint-Pétersbourg que
l'agitation grandit de plus en plus parmi
les étudiante ra-ses .

On craïQi qu'elle aboutisse à une insur
rection générale .

Dimanche soir, a au lieu à Marseille
l' inauguration du nouveau Palais de cris
tal , construit sur l'emplacement de celui
qu' un imaense iucendie avait empléte-
ment détruit aa mois da mars dernier .

Ce superbe cafô-concert , édiiié tout en
fer   t brique , étincelle d'or , de glaces ,
de luatères :

S -s proportions grandioses , une coupo
le unique en son genre , des dégagements
noinbrenx en font un établissaient mer
veilleux , pou vaut contenir 4, 000 specta
teurs

M. Landem.industriel à Sablé (Sarthe),
cité devant le juge de paix par la com
mission scolaire pour avoir refusé d e
faire inscrire ses enfants, vient d'être con
damné , par défaut , à 15 fr. d'amende et à
5 jours d'emprisonnement , par application
de l'arfirlt! 14 de la loi du 27 mars 1882
sur l' instruction primaire .

COMMERCE

COURRIER D'ESPAGNE

Benicarlo — Nos vins sont de très
bonne qualité et se paient actuelle
ment 12 rôaux àla propriété .

Notre port est très-animée , les em
barquements très-suivis pour Cette et
toute la France . lci nous sommes à
la hausse ; une foule de commission
naires de Paris . de Cette , etc. , toutes
les maisons d'icide Valence et Tarra

gone ne font que parcourir le pays et
achètent tous de grandes quantites de
vin a tout prix ; l'alarme est complè
te , et les propriétaires s'attendent tous
les jours a des prix plus élevés .

Benicorlo est privilégié cette année
les vins sont limpides, secs, d'un beau
rouge et dans le goût français .

Cuzcumta . — Due gr tude anima
tion a régné la semaine dernière dans
notre localité à l'occasion de la vente
des dernières parties des vins vieux
Li-s prix plus courants ont été de 16
à 17 fr. la cantara et même jusquu
19 ,

Quant aux vins nouveaux, on ne
peut guère signaler que deux ventes
importantes faites a MM.Ruiz de Ve

. l' une a I5réaux   5 IV.utra 16
r. 50 .

Nos caves sont visitées chaque jour
par des conaseissionuaues qui d'après
le bruit qui court, réalisent à Saja-
serra, a Zarraton , à casa-la-rein&, etc
des approvisionnements considéra
bles .

La Orra (Burgos). — Notre ré
colte est évaluee 50.000 cantaros , 11
ne reste plus une goutti "ie vin de
1881 . Les derniers 7.000 cantaros qui
restaient ont été vendus au prix éle
vé de 20 frs.

Les nouveaux vins ont beaucoup de
corps et contiennent sufïssainmentd'al-
cool ; ils pèsent de 11 1 /2 a 12 de-
grès a l'alcoolmètre et se vendent fa-
cillement a 13 frs. On en a vendu a
ce prix plusieurs milliers de cantaros .
Pourtant , en a moment, les proprié
taires , confiants dans l' avenir , ne cè
dent plus guère à moins de 14 et mê
me do 15 rs.

Nava del Rey . — Dans la der
nière, quinzaine un grand calme a ré-
gne sur notre marché vinicole .

La fermentation de la vendange est
à peine terminae ; aussi n'a t-on
réalisé aucene vente de via nouveau .

Une vt>nte de 2.800 cantaros de
j vins de 1881 ., au prix de 31 rs mé
j rite d être signalée . Ce Bn'est que dans
| quelques jours qu'on sera fixé sur

les prix de la nouvelle récolta .
( Gronica de vinos . )

COURRIER D'ITALIE

Une correspondance de Brindisi
(Italie) donne quelques renseigne
ments intéressants sur le résultat de
la récolte , le cours des vins et las
transactions qui s'opèrent .

Il parait que dans ce vignoble si
riche de Brindisi un orage de grêle
détruisit , cet été les trois quarts de
îa récolte . Naturellement , l -> peu qui
est resté est tenu , par les acheteurs
à un prix inabordable .

Les environs ont été plus favorisés :
à Cap Santa-Marie de Leuca et jus
qu'à Gallipoli , le rendemt nt a été sa
tisfaisant et la qualité bonne, quoique
assez variée . Ou cote comme suit les
vins d'exportation : A Brindisi,de 14
à 16 ducats al soure , ou bien 34 à 39
fr. i'hectolitre .Aux environs , 12 du
cats , soit 29 f". 15 l'hectolit'e . Dans

' le caf> de Leuca , de 9 à 10 ducats ,
soit de 21 25 à 24 fr. l'hectolitre . A
Barletta, 14 ducats , 34 fr. l'hecto
litre . Aux environs , 12 à 13 ducats,
29 à 31 fr. l'hectolitre .

Dans le rayon de Brindisi , il s'est
| fait peu d'affaires ; on a traité seule
! ment quelques partis de vins doux
i de choix pour Venise . Les vias sont

de bonne qualité et absolument na
turels , ce qui n'est pas un mince
avantage , mais aux prix pratiqués, il
est difficile de les importer en Fran
ce .

CEREALES

Lyon Gruillotière , 4 décembre .
Depuis hier le temps s'est éclairci

et le vent du Nord a remplacé la
température pluvieuse dont on se plai
gnait depuis bientôt trois mois . Il a
gelé trés fortement Cette nuit , il laat
se louer de ce revirement qui aura
pour premier bienfait de détruire tous
les insectes qui portaient un si gra
ve préjudice aux jeunes céréales en
terre .

Blés . — Nous avions aujourd'hui
ut marché bien fréquenté , lus offres
de la culture anssi que celle du com
merce, étaient nombreuses ; les bléa
en provenante du Dauphiné étaient
surtout très offerts . La ton général du
marché n'indiquait aucun changement
la meunerie nous paraissait même
plus réservée encore qu' il y a huit
jours . Dans cet ordre d' idée la cul
ture no voulant pas céder plus bas
que les prix que nous dounons ci-
dessous les affaires sont restées très
lentes , cependant nous n'avons pas
de changement à ^ signaler dans les
prix , mais nous devons reconnaîtra
que la tendance est toujours très fai
ble . Voici d' ailleurs les piix qui ont
été pratiqués :
Blés du Dauphiné , I e ch. 24 50 à >»
Blés du Dauph né ordin . 24 »> 25 25
Bles de Bresse I ' choix 24 50 »»
Blés de Bresse ordinaire . 24 50 »*
lus 100 kilos , gares Lyou ou nos en'
virons .

Eu blés exotiques malgré la nulli '
té des affaires avec l' intérieur, ou r«'
marque des prix bien tenus par 1 dS
vendeurs de Marseille . Nous noU *
abstiendrons do les coter, nos lecteur*
pouvant I a trouver à notre corres
pondance de cette ville .

Farine» de commerce . — Nou »
n'avons pas de changement à appor
ter dans l'ensemble des prix , et , bi « a
que dans le Nord , l'Est, la Champ»'
gne et même le ce itre, la fermeté ait
prévalu cette semaine , nous restent
ici avec une tendanco toujours ausai
faible et en affaire , s'excessivement
calmes relativement aux cours anté'
rieurs . Il i e se traite que de petites
affaires en disponible immédiat au*
cours ci-dessous :
Marques supérieures 49 . à 50 .»*
Farines de com. prem 45 à 46 .»*
Farine — rondes 40. »» 41 **

Le sec de 125 kil. , disponible siii'
vant marques , toiles com irises , 3
jours sans escompte, gare de Lyon .

CH80SI30E LOCALE
Suicide. — Le nommé Marraiés Baf

lliélemy, âj-é de 48 ans , tonnelier , d e'
meurant à Cette , Grande Rue haute , s'«st
pen u hier dans sa chambre, à 9 heures
du matin . Ce n'est que vers 41 heureS
que les voisins se sont aperçu de ce sai"
cide . La police aussitôt prévenue , a pT
c4dé aux constatations légales . On altr '*
bue à des chagrins de famille cette fi'
neste résolution .

Contraventions . — Rosalie Martin , i' 0 "
duPont Neuf, 5 , a été miseen contravuniioi1
pour jet d'eau saie sur la voie publique *

Birdou Auguste, conducteur d'omnibus
a été mis en contravention pour a *' 011"
abandonné sen véhicule pour aller devan '
des voyageurs , à l'arrivée d * train de *
heures du soir .

Accident .'— Paris Jstseph.âgé de 21 a°5 '
sujet etpasnol , occupé au déchargemen
d' un bateau amarré au quai de la liép u '
blique , est tomba hier dans la cale 6
s'est blessé à la jimbe gauche il a été traO 9
porté à l'hospice . Sa blessure n'est
grave .

Arrestation . — Un marin a été c.>o *
duit au dépôt d ? sûreté à minuit po"
ivresse manifeste .



M. CARTIER, représentant de
la maison Picon, à Cette, a l'honneur
de porter à la connaissance de MM . les
Limonadiers et Débitan s la lettre sui
vante :

Monsieur Cartier, à Cette,
Je ne dois pas vous laisser ignorer

qu'en vertu d'un jugement rendu par le
Tribunal civil de Rouen, en date du 15
novembre d rnier, M. Hibau-Lavallée ,
débitant, a été condamné à cent francs
de dommages intérêts et aux dépens
pour avoir servi aux consommateurs,
sous le nom d'Amer Picon. des produits
similaires nés de la concurrence.

A cet effet , la maison vient de déci
der d'envoyer à Cette un de ses membres
pour sévir contre les contrefacteurs de
son produit .

Veuillez donner à cette lettre toute la
publicité que vous jugerez convenable ,
et agréer, etc.

Signé : G. PICON .

Chronique Théâtrale

Des trois dernières représentations qui
ont eu lieu sur notre scène , celle de di
manche , les Dragons de Villars , a été
la meilleure . M. Gense et Mlle Mercier
ont obtenu un vif succès .

La Muette de Portici n'-i pis pro lait us
grand effet . La Muette qui e t sans con-
Irerlu un irès bel opéra , demande cepen
dant une mi<e . en scène tr è -— oig'sée et
«n inxe de décor# qu'on ne peut obtenir
ici . D'autre part , l' insuffisance des rvs-
£®nrces de notre scène , oblige à amoiu-
•liir la pièce , à en supprimer ccriains
Passages ; dans c^s conditions , quelle q ue
soi t la bonne volonté d'-s artistes , il est
difficlle de donner une boan -- représenta
tion de la Muette-

Le Trouvère qu'on donnait hi'T pour la
deuxième lois , a valu à M. Guillabert et à
Mlle Mercier de nouabnux applaudisse

. ttienis . Cette dernière a reçu en outre un
Magnifique Douqaet .

On doit tenr compte à la direction de
son désir d'êire agréable au public en
'niroduisant , au 3e acte de cet opéra , un
*Î'»ertissement qui n'est pjs dans les ha
bitudes de notre scène .

Den aio mercredi ,
Les Mousquetaires di la reine , opéra

C(> mique en trois actes .
On ecrit de Toulon :
Le vice-amiral , préfet maritime, vou

ant se rendre co;npte Mes ressources que
P°sjèJe notre place de guerre , a donié
"es ordres pour qu' un branle-bi da
®o©bat y fut opéré sous peu à Pimprovis-

Troupes et munitions doivent être prê
ts pour pouvoir, a un signal donné, se
Porti-r soit à t'aitaqu -*, soit à la défense de
Dos diverses foriitications .
,, Les compagnies du débirquement de

«seaiire et les vaisseaux coopéreront à
manœuvres , que l'on vient d'expèri-

pnter avec ildn succès à Brest, v et
* u une foule d'étrangers se propose da
8u 'vre .

Le violent aiistal qui a sauflé avec ra-
®f > ces joars-ci sur darsiiille , est cause

U Q nouveau draine sur la rade da ce
Port.
trUna birque de pêcheurs montée par
1 j"8 bomm s , les frère» Spolongoni etUr mflaielot François , a été pris en échip-
l » Oar uo ; rafaié e ' a clwiré prè < la

Keri ° dU Phar0 '
QU r' Ç°iS 3 S0U' ptlS :! SaUver à la na 8 e >lrn< Ut à ïes Pal™ IlS * !s "'onl Pas lar ,! ^ à

Uver l ; mort dans les flots inclémtnts .
v Lô Cidavre de l' un d'eux » été décou-
j. ^ par un scaphandrier ; le corps dev , Ulre n'a pas encore été rejeté par lesa 8Ufs . r

Là ltlère des défunts a eu la deuleur de
itm urt! en ® mois ses ^aalr<î enfants , et

"Jours dans les naufrages .
U î a vraiment des familles prédestinées

ur certains malheurs . —

l£TAT CIVIL
De la villa de Cette

■ ia 4 an 5 décembre 188*
LNAIS5ANC1£S

Garçons n » Filles 2 .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 5 décembre .
BARCARÈS, Bal . fr. Edouard , et Maria ,

52 ti . cap . Piboi vin.
SALONIQUE , B. K. iî . Salvatore , 227 tx.

cip . lncignéri , avoine .
MARSEILLE . vap . fr. Syria , 708 tx. cap .

Gros , diverses .
PORT   VENORE vap . fr. Ville d'Oran ,

10 Q 8 tx. cap . Pradel , diverses .
FELAN1TZ , Tartane esp San Jean , 62

tx.cip . Alberti , » in .
PALV1A , cntier. fr. T. Anastasie , 60 Ix .

op. Ferrer, vin.
GÈNES bal . it . Unione , 14 tx. cap . Ghio

vin.
GÊNES , bd. il Aaréiia 25 tx. cap . Ghio

vin
MARSEILLE gf'ol . fr. 2 frères 73 tx.

cap . Vachier .

SORTIES du 5 décembre.

MARSEILLE vap , fr. Malvina cap . Danjou
diverses .

LANOUVELLt vap . fr. Aude cap Bory
diverses .

MANIFESTES

Du vapeur italien . Faro, cap . Tarini ,
venant de Palerme   jlilazzo .

200 fuis vin , 243 balles snmac , p. Ordre .
20 balles sumac en feuille , p. E. Frais

sinet .
537 balles sumac , p. Ordre .
65 caisses citrons , p A. Baille .
25 caisses citrons , p. Ordre .
Du vap . it . Goody , cap . Sihilïin , ve

nant ne Tarragone .
92 fut» vin , p. Cornur et Favin .
100 futs vm , p. Limiyoux .
24 fats vin , p. Ordre .
30 futs vin , p. Guérin fils .
Du vap . fr . Persévérant cap . Filippi ,

venant de Marseille .
1 caisse sausisson , p. Co rnut .
3 corbeilles œufs , 1 corb . volaille , 1

balle farine , p. Cap»lli .
58 fats vin , p. Ordre .
10 futs vin , p , Simon Celly .
52 futs vin , p. F. Vivrès .
190 corbeilles figues, 76 balles chanvre ,

p. A. Biille .
10 corb > il les figues , p. Odr<;
400 caisses huile d'olive p.Ahlénias et

Busck
135 caisses huile , p. Transbordement .
Du   v a .  Mathilde, cap . Venti , ve

nant le Bémearlo .
56fuU in, i , J. Bourgogne f. ainé .
57 fuis vin , p. Birbier trères .
50 futs vin , p. J. C. Sa an ville .
110 fats vin , p. Ordre .
40 o rbei I les orang s , 9 corb . choux ,

p. Ordre .
Du vap . fr. Algérie ,cap . Dauch , venant

d '- Marseille .
21 fuis huile d'ultv ' , 14 - balles chanvre .
I caisse papier à cigarette ,' 4 futs vin ,

10 futs eau- de-vie, 8 estagnons huile,
50 caisses huila , p. Transbordement .

Du vap. fr. Vularéal , cap . Touda , ve
nant de Valence .

64 fa deaux mandarines , p. Darolles p.
et ti's ,

15 futs vin , p. Eug . Gastel .
35 caisses colis fruits frais , p. Ripo'l .
48 futs vin , p. Granier.
5 caisses échantillons vin , r. Buchel .
60 futs vin , p Deshay's et Cirtairade .
220 futs vi'i , p. Lataulade,
40 futs vin , p. E. Molinier .
170 caisses oranges , p. 4 , Beaufort .
196 oranges , p. Caffarel ainé .

• 22 fuis vin , p. Yivarez .
21 luts vin , 1 caisse échantillon v' n ,

p. Couderc et Coulomb . ,
7 futs vin , p. E , V delle .
50 futs vin , p. A. Guerre .
70 futs vin , p. Marlin fz et Roger .
48 futs vin , p. Bern-x frères .
100 fats vin , p. B>*inat ,
45 caisses oranges , 46 futs vin , 37 co

lis fruits frais , p. Ordre .

DEPECHES TELEGMPHI9UES
Pans , 5 décembre .

M. Boysset a déposé , hier , sur le
bureau de la Chambre une propition
de loi relative à la réforme de la ma
gistrature . Le projet comprend 19
articles , dont voici les basss princi
pales :

Unité de juges .
Justice cantonale statuant sur tous

les litiges civils , avec appel dans les
cas graves et pourvoi en cassation .

Élection des juges dans des con
ditions déterminées .

Large dotation allouée au service
de la magistrature .

Perfactiounement de l'institution
dajury en matière criminelle .

Application du jury aux délits cor
rectionnels .

La Seiaa a monté hier encore, ians
l'après-midi , do quelques centimètres .
L'eau menace d'envahir les caves du
Palais-Bourbon .

— Le ministre de la guerre doit
se rendre à Nancy vers la fia de la
semaine prochaine . Le général Billot
visiterait de nouveau les défense ! de
nos provinces de l'Est .

Le « Soleil » déclare que l'éducation
politique de la Chambre est encore
descendue d'un degré : « Il n'y a point
dit ce journal , do majorité de gouver
nement compacte , homogène et dis
ciplinée ; la gauche y est divisée plus
que jamais .»

La * République française » dit que
grâce à l'acquittement scandaleux d'A
rabi , tous les crimes commis contre
les chrétiens se trouvent absous .

« Arabi est aiasi transformé, ajoute
le journal de M. Gambetta, en hom
me providentiel qui soulèvera les fel -,
lahs quand il voudra et contre qui il
lui plaira .

« L'Angleterre a assumé là une gran
de 4responsabilité . »

Madrid , 5 décembre .
Le journal « le Deferez » annonce

l'arrestation de soixaute ouvriers , à
la suite de la découverte d'une cons
piration carliste .

Saint Pétorsbourg, 4 décembre .
L'empereur et l' impératrice sont

arrivés , hier , à Saint-Pétersbourg .
L'empereur a passé la revue du régi
ment de la garde impériale .

Le déjener auquel étaient invités
les officiers d® ce régiment a eu lieu
ensuite au Palais Anitcbkoff.

lîourse do Paris
Du 5 décembre 1882

î Le Lyonnais est ass-jz bien tenu à 585 .
« Ce cours est inférieur i la valeur rô«<le
i de l'actif social est très favorable pour les
' achats de l'épargne .'

Les Magasins Généraux de France et
d'Algéri " sont très recherchés à 530 . La
fusion de cette compagnie avec les masa-
sins de Paris sera birn accueillie de tout
le haut 1 omrnen e qui aura aussi affaire
à une Jo é.é puissante .

La B.n jue Centrale de Crédit est un de
nos melleurs ét iblissements et qui est
i>uis»ainm."nt organisé pour rendre des
servies à tous les capi anales . On recher
che beaucoup les acnons de celle société .

Le Su z est demandé A 2364 ,
Le Panama re-te à 485 .
Q elques vcnies pèsent toujours sur les

acMons de nos chemins de fer.
ivon 1570 . Midi 1165 ,

Au compiant
4 % esc
4 %irn . anc
3 l/2/o
5%

Cours . Hausse Baisse .
80 35 00 20
81 15 00 20

109 50 00 00
114 85 00 10

■ BULLETIN mmu

Paris , le 5 décembre, 1832 .
Le cours dμs Rentes sont très défendus

mais les dispositions défavorables ont re
pris le dessus et c' est sous leur influen
ce que s'elf-ciue la liquidation des val.-urs .
Il reste acquis que le parti de h baisse a
conservé ses positions el la prudence doit
être désormais la ligne de conduite de
tous i es capitalistes . — Le 5% 114,60
114,72 . 114,55 .

L'amoiii?suble 8 '... 80 97 . 81 ...
Le 3% 80,05 . 80,22 . 80,10
Les sociétés de Crédit n'ont eu qu'an

marché assez étroit, La Ban que de France
reprend de 20 fran's à 53 lu. La Banque
de Paris est à 10!5 . Le Crédit Foncier est
très ferme à 1330. Les dispositions des
petits capitaux à l'égard des obligations
foncières et communales sont excellentes ,
ou achète beaucoup de ces titres .

BU

Choix d'une préparation ferrugineuse.
— Étant donné que le fer est le généra
teur le plus énergique pour redonner
au sang sa couleur , qu elle est la prépa
ration ferrugineuse à laquelle la per
sonne anémique ou la jeune fille atteinte
de la chlorose, des pâles couleurs , devra
donner la préférence ?

Le médicament doit avoir les pro
priétés suivantes : ne pas déterminer de
malaises gastriques et d' irritation intes
tinale, n'avoir ni odeur nauséeuse, ni
saveur styptique , ni goût d'encre ; ne
pas amener de symptômes de constipa
tion , ne pas noircir les dents, se mélan
ger parfaitement à tout liquide : eau,
vin, bière , et enfin se prêter à une ra
pide et facile absorption, à une assimi
lation complète .

LE FER BRAVAIS réunit les qualités
suivantes qui justifient, et au-delà , la
faveur dont il jouit :

1« Il n'a ni odeur , ni saveur ;
2° Il ne noircit jamais les dents;
3° Il ne provoque ni malaise gastri

que, ni dérangement intestinal ;
4° Il ne constipe pas et ne cause pas

de renvois ;
5° Enfin , il se mélange à tous les liqui

des.
En raison de ces propriétés , le FER

BRAVAIS est essentiellement ordonné par
le monde médical , et univers llement
reconnu comme étant le meilleur toni
que que l'on puisse prendre . 24144

!" heureuse découverteil f" Un pharmacien vient de découvrir
V> ä un merveilleux remède qui enlève
nstantanément névralgie, migraine , maux de
dénis et maux de tête : c' est le Spasal"

>Iartcdial qui coûte Z francs et
se trouve dans toutes les bonnes pharmacies .
Dé pot à CETTE chez M. NOELL, phar
macien, Grand'rue, 9 . 13210

\I !^ R solitaire, guérison par lesV JÇ il globu es de secrelan , le seul
r > méde infaillible adopté dans les hôpi
taux de Paris . Pas d' insuccès possible .
Pharmacie FRIEDLAND , 37 , avenue Fried
land , Paris , et dans les pha'macies im
portantes. Envoi franco contre mandat
1 0 fr. On trouve à la même pharmacie
Tltymiol-Secretan,
rieur au Phénol . 23796

VIENT DE PARAITRE "!
Auxbureaux des Causeries familières

4, r. Lord-Byron
LA LINGÈRB

et la Modiste en famille
Joli vol. ili . de 100 dessins . 3 fr.
Par Mme L. d'ALQ . Coupe nou

velle du linge; manière de le coudre,
ainsi que de faire des bonnets mon
tés ; raccommodages ; reprises per
dues , tulles et dentelles ; blanchissa
ge et repassage, etc. Manière de
faire les chapeaux d'hiver et d'été ;
recette pour les nettoyer et les tein
dre ; nombreux • modèles haute nou-

] veuuté . Ce livre est aussi utile à tou
te mère de famille et jeune fille qu'à
l'ouvrière de profession . 11 sera re
connu indispensable par toutes les

J femmes .

Le gérant respomable : BdAUfiT
Imrimerle oettoisa A. Cros



i I
7._J JOUBÎiâlj

■Foc;

Pi /.Eii :.

il©
Pour }'.:J

Poar
^ i-

et Commercial
:* TL'JG ASA JOURS

lies par ai
,, le Gard , l' Aveyron ,
le et le Tarn

Rn RpmQTldp u " Comptable serieux .
uil uuSliulluu S ' adress r à l'agence Ha
vas, Cette, avec bonnes réferences . 918

iaos par an
nutves départemen
ïï"'",ncs oar

ritsDger
il publie . jg-ulièremeut

TOUS L3S MERCREDIS
C.n ':e-raniu clâtaillé du

33 a ;.: es • ï.e ex,o Cette
ET LES AUTRES JOURS

DUS

Correspondances commerciales de :
Béziers , Narbonne, Pézenas ,

Nimes, Lyon , Paris etc.

""""LE
LE FOYER , Gazette illustrée des

familles a pour directeur M. Char
les Buet , l' auteur du Crime Malta-
verne,des Contes à l'Eau de Rose etc. .
eic . C' est dire k quel haut point cet
te publication est savoureuse et lit
téraire Tout y est chosi , élevé . déli
cat , séduisant , tout y sent une main
de premier maître . C'est le journal
du monde lettré et des salons aristo
cratiques . Nul autre ne justifie n * ov-x
son titre : Gazette illustrée des a.nil-
les, car c' est l' hôte le plus aimable ,
le plus amusant , le plus instrui !
qu' on puisse y introduire . En ce mo
ment LE FOYER publie une gran
de et importante étude de M. Char
les Buet : LE ROI CHARLOT , qui
tes le récit détaillé et dramatique de
la Saint Barthélemy de ses causes
et de ses conséquences .

Chaque numéro contient un article
de science vulgarisée, de voyages , de
nouvelles , plusieurs romans toujours
en cours , et se ter mine par une chro
nique parisienne .

On s' abonne à partir de chaque mois
Un an : i 5 fr. — Europe : 14 fr. —
Hors de l' Europe : 15 fr. , — la collec
tion forme 10 beaux volumes in-i° il
lustrés , vrai trésor pour une bibliothè
que de famille ou de paroisse . 6 fr.
Adresser les demandes à M. Victor
PALME, " fi-, rue desSs Pères,P,.

On fcmQH(p Représentant dansb il ul liiuilUu toutes tes Communes .
S ' adresser franco à M. SANGLARD , à

Valence ( Drôme), joindre un timbre.
24141
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ViÉBiïKRKANI
i XL 3

3 h. 05 matin -
6 US
8 00
9 U
9 U8
5 04 soir .
» 43
S b9
7 48
8 06

10 00
10 45

ArsivKTS

881 .
861 .
709 ...

63 . .
76 ,

865 . ..
869 ...
871 ...
•>73 . . i.
875 ...

-la. ..
89 ,..

i 2
4
5
8

M
f 9

4
5
8
y

10

<"2
5)7
20
30
V <>
52 soir
01
16
îîi
05
î4
28

dir.:ct
omnibus
mixte
express
omnibus
iiiixîe
express
mixte

l' M»rSS
itixie
mixte
direct.

omnibus
direct
express
iXiîX t.--.

express

mixte
express
omnibus
mixifi
oaînibus
direct

y D
P&3TAKTS

. G 16 VALÉRY Frères et Fils
iikp'A^Tii DE OEyTiTEî les tandis , mercredis et rendra

Correspondant avec ceux de Marseille ci-apres :
13JSi MAJEtSBILLE

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu 'elle

'ait à des pris Irés réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques., financiers , consinefciaux et mariti
nes . — Les dépêches financières sont

•• xpèdiées aussitôt la fixation d f.» cours
îire.itoment aux abonnés . drt-ysor pour
renseignements à ia direction de l 'Agence
îiavss , B, Place de la Coiuédiu, Montpel
lier et aux succursales Cette , Béziers
•■i Narhonno

Miirdi, 8 h. soir, pour Cette. warae.li, 8 h. soir, pour Cette .
Mer-oreiii, 8 h. matin , pour Gênes , Dlmauciio. 9 h. matin, pour Jïastia

Livourne, Civita'Vecchia et Naples . Livourne .
Joiiîii, 8 h. soir , pour Cette, -Oita.anohe, 8 h. matin, pour Gàn6

Venîlr-otli, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .
priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés ré uni j
FLORSO êc RUBATTINO

des marchandises et des passagers
'FoïiS les RXercrédite : pour (Jagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte »c

fégence, Alexandrie et la Sicile .
Ejigfmo aies Sz»<i©is I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adea, et

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zan2
Départs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Z-cigr»© tlos* liados

Calcutta j Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suea ,
Facultative [

Liip.-ise» des Xtifi-asi ■
Singapore - et Batavia J Pour Singapore et Batavia, touchant à Moraine, Port-Saïd ,

le 20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer "01
à partir du 20 mars

Pour paesg-ges , renseignements et marchandises :
S'adressera MM . CO   MOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE»'

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République . 30'-

« 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 tc!s progrès et le nombre
des abonnés est déjà si considérable
que nous ne douions pas une mi
nute de l' empressement que mettront
nos lecteurs à s' a • jnner à cette char
mante feuille iiic pensable au chas
seur . »

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

Eeliir Ettrips
pour papiers d'afaires , musique etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CBOS, papetier-impriaaui .

Papeterie, Imprimerie & Lifiog
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.

50 pour 1OO c

LISE LES ITIB i eilS DE LA iiUISE !
Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE (Société Anonyme). — Capital : 1 0 :ii llions de fr- J

FjfkJôIS — 7, Flace de la. Bourse, 7 — PARIS j2Ô8Ô6J

AFFICHAGE GENERAL
CASIMI 1RL OIrecteur,

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les départe# ®1
et l 'ALGERIE .

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

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

KVE33STTT IF» A.Î?. AN

LETTRES ETBILLETS DE DÉCE'
EN i MEUIIË !

A l'imprimerie A. CRO^, Cette

Aux termes du cahier des charges des Pompes Funèbrög'
I Lettres et Billots de X>èeès< ctiiut articles facultatifs, ^
1 ECOWOaîIB A. Ij ISSS COMMANDES DIRECTEMËNT

L'IMPRIMEKÎE.

¥ i
L-A SUCCURSALE OE

p u r m fjt /f i er. te « m - s «te

Direot^or, Victor Çarîier

Si , rue ri2spianade'9 21
CETTE

Est iseuîeeljargèe de voir toaslesannnoaoes etréol1 1'
dans les» journau x suivanis

DE MONTPELLIER
jLe Petit Méridional
. e Messager du Midi

Le Bulletin de vote

DB BEZISSB
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

. DE CETTE

Le Petit Cettois 5
Le Commercial et

DE NARBONN#
Le Courrier de NarboM'
L'Emancipationsocid1 r

pour tous les jowraaux <io I F'ranoe !
et 1© I * l'£tiÏ i. s

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphié'


