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qu'au mois de décembre le vote du peut vraiment pas, pour tenter la rec quelle nous ne nous ssotmes jamais
budget, — qui devrait être déjà voté tification de quelques votes regretta fait illusion . Parles lignes qu'on va
depuis neuf mois, — et le retarde in bles de la Chambre, paralyser le fonc lire on verra que notre scepticisme,
La Chambre des députés a achevé tentionnellement, de parti-pris, afin tionnement de tous les services pu devenu épidémique , est tout aussi
samedi de voter le budget
d' empêcher le Sénat de se livrer à un blics, en reîaidant le vote du budget. grand chez M. Dumont qu'il l'a été
Le Sénat en a été saisi hier lundi 1 i
nous, de tout temps d'abord,
contrôle efficace .
Et voilà pourquoi , quoi qu'en di chez
mais
plus aujourd'hui que jamais.
Demain ou après-demain il nommera
Sans doute, chaque année , depuis sent les feuilles ofiicieuses publiées
.... Donc, après n'avoir su ni
la commission chargée de l' examiner . que nous sommes en république, les chaque année en décembre , le Sénat
résourdre un problème ni même esquis
La commission de la Chambre des
journaux officieux ne manquent ja sera acculé l' année prochaine , comme
un programme quelconque, nos
députés ayant mis sept mois à faire cet mais de déclarer, au mois de décem il l'est cette année, comme il l'a été ser
prétendus hommes d'État se trouvent
examen , celle du Sénat y mettra bien bre , au moment où le Sénat est mis les années antérieures, à examiner, aujourd'hui en présence d'un déflci 1
au moins cinq jours . La discussion dans l' obligation de voter le budget à discuter et voter en quelques heures imprévu qu'ils ne savent de quelle fa
en séance publique en pourra en con l'aveuglette, qu' il n'en sera plus de les budgets des recettes et des dépen çon combler.
séquence venir que lundi 19 .
Au lieu de la suppression des im
même l'année prochaine et que des ses, dépassant chacun la somme co
Comme le lundi suivant viendront
pôts
indirects voulue par le commer
mesures seront prises pour que le lossale de plus de trois milliards.
ce , l'État ayant plus que jamais be
les fêtes de la Noël , immédiatement Sénat ait tout le temps de le discuter
soin de ses ressources , nous allons
snivies des fêtes du premier de l'an , utilement.
assister
prochainement soit è> un em
le Sénat n'aura donc qu'autres cinq
prunt
direct
, soit à une émission d
Mais
chaque
année,
c'est
toujours
jours pour voter un budget de recettes
la même chose .
bons
du
Trésor,
soit, ainsi qu'on l'an
de trois milliards et un budget de
nonce
,
à
la
création
d'une banque d'É
budget dont elle a terminé le
Repenses qui dépasse cette énorme voteLesamedi
tat .
lui avait été soumis au
'.• aime, puiqu'il est démontré que ce
La situation est telle, que s'il sur
^ otre excellent confrère , M. Du gissait une complication, soit à l'in
b,. dget ce soldera en déficit de cent mois de mars C'est elle qui en a re
cinquante millions au moins , sans tardé la discussion jusqu'au milieu mont, directeur du journal la Régie, térieur soit a l'extérieur, le gouver
consacrait Baguèra un long article à nements e verrait dans l'obligation de
compter les millions que les dépenses du mois de novembre .
Et cela évidemment dans le but de l'expose , par malheur trop exact, des faire cesser immédiatement tous les
imprévues ajouteront à ce déficit, sous
réduire le Sénat, en fait de finances , nombreuses preuves de mauvais vou travaux en cours d'exécution et peut
la forme de crédits extraordinaires .
au
rôle plus que modeste, plus qu' ef loir et d' ia capacité qui caractérise la être bien de faire appel à une sur
Si le Sénat avait souci de sa dignité,
majorité d es représentants dont nous charge d'impôts .
souci de ses droits, il se refuserait à facé de chambre d' homologation .
a afflige la s u tirage électoral . Nous
CETTE, LE \i DÉCEMBRE 1882

A pana la suppression fle la Régie

cet examen illusoire , à cette discussion

à toute vapeur , qui ne peut être sé
rieuse.

Et puisque le courage lui manque
Pour le refuser , il le voterait du moins

en bloc, afin d'en décliner la respon
sabilité, en même temps qu' il ferait
sentir à la Chambre l' inconvenance de

son procédé .
Car voila des années qu' il en est

Chaque fois , en effet , que le Sé
nat a essayé de modifier un crédit
voté par la Chambre ou de rétablir

un crédit, — ce qui est arrivé une ou

avons e a trop souvent l'occasion de

dira à cet égard toute notre pensée,
en tous points d accord avec les véri

tés érmaes par notre confrère , pour

deux fois , — qu'elle avait rejeté, elle q ! e a . iiîs les rééditions ici . Il nous
permis d'extraire du
lui a brutalement signifié qu'il eût sera
subsjviiiUel
de M. Dumont, la
article
à accepter le budget tel qu'il lui était
partie
ou
l'auteur
nous
dit sa pensée
présenté sans y rien changer, et le Sé
,t la suppression éventuelle de
nat s'est toujours humblement incli tou
la
né devant cette injonction .

0 .»

Aussi peut-on tenir pour certain see ,/:
Voilà des années que la Chambre qu' il se soumettra cette fois encore, fori
des députés affecte do retarder jus alléguant comme toujours qu'il ne l'étui ,
ainsi .
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h Unie de la Révolution
PAR DICKENS.

CHAPITRE XIV .

Mme Defarge

Que lui importait qu'nn homme fut dé
capité pour les fautes de ses pères î ce n'é

nous gardant bien de prendre au sé

rieux les considérations à porte de
vue dans lesquelles ils se lançaient
au sein des réunions publiques , dans
le
but de capter les bonnés grâces du
nai t de loague date notre suffrage universel dont ils avaient moe a i'6û.:roit de cette rérnentanémeut besoin , nous conjurions
hh 's î <;. lise , toujours à la
commerce de se borner à récla

ï„A:SinU' .›_;.

dalisation de la

mer simplement des réformes de lé-

cet arrangement devait rendra aux fugi

failli , ait - -S l'a f. &>Uoa de M. Lorry. Non

regretter auire chose que de na pas assis

seuleta *1 :!' I <;;>

dait plus que le moment da lo mettre à

pas surcharger le

vieux oa "" ^ d -j 4 i oj lourd, mais il
ter au supplice de ses juges .
r-Jc ro v. uantqne possible
Tel était le cœur qui battait »ous h ro • était
:d ; » la barrière l'exa
be de M™* Defarge . D' unaétofe commu le temps que
men
ds,
w
s
?..
,, sur ù ne fallait qu' un
ne, cette robe flottante, jetée négligem
initâtes pour faire
ment, comme une draperie de magicien retard «e
ne, allait bien à la grande tailla de cette
femme ,dont les cheveux d'an noir brillant

et une orpheline ; l'enfant et la femma

ficha recouvrait un pistolet, et sa ceintu
re renfermait un poignard . Marchant

Proie naturelle, et n'avaient pas le droit la ferme-té dont elle faisait preuve en toute
de vivre . On aurait en vain essyf'do l'é- chose, et avec la soaplesse d'aoe femme
qui dans son enfonce a été les pieds nos

drie ? elle était sans pitié pour elle-même. sur la grève, la cabaretière franchissait
milieu des combats, où elle s'était mêlée

bles de transformer les imdôts indi

rects, et, nous n'avions que trop rai
son lorsque, dans notre programme,

La diff.' . thé uc< do .Lier à la gouvernan
te une pl s î dans la voiture avait, dès la

lui portaient le nom abhorré étaient sa

Elle jserait .tombée dans la rue, au

lorsqu'il a suppose ces farceurs capa

tant de fois, qu 'elle n'aurait pas eu l'idée
de se plaindre ; on l 'aurait envoyée i
l'échafaod , qu' elle y serait montée, sans

tait pas l'innocent qu'elle voyait mais ceux
dont il recueillait l'héritage . Il ne lui et d'une rare opulence,s'échappaient à flots
suffisait pas que cette mort fit une veuve d 'un grossier (bonnet rouge, iSon ample

taouvoir ; comment se serait —elle atten

Le commerce des boissons a donc

été victime d'une immense illusion,

rapidement l'intervalle qui la séparait da
'a maison da docteur .

échouer le;»? <utreprl .4e . Le gentleman
avait donc après rû ^ réflexion , proposé
à la gouvernante.qui pouvait partir quand
bon lui Semblerait, d'attendre jusqu'à
trois heures et de monter avec Jerry dans
une voiture légère qu'oa se procurerait
d'avance, ils rejoindraient facilement le
carosse, prendraient les devants et feraient
préparer les ciievaux sur la route, im
mense avantage, surtout la nuit où le

moindre délai [ nvait être fatal .

Miss Pross , comprenant le service que

tifs, l'avait acceptée avec joie, et n'atten
exécution .

Elle avait assisté avec M. Crunch
départ de Lucie, avait reconnu lad,personne qu'avait amenée Salomon , avait passé
dix minutes dans une inquiétude impossi
ble à décrire, et tandis que la tricoteuse
appochait, elle tenait conseil avec Jerry au
sujet des dernières mesures qui lui res
taient à prendre .
« Qu'en pensez-vous, M. Coucher ?

disait miss Pross dont l'agitation était si
profonde qu'elle pouvait à peine parler
ne ferions-nous pas mieux d'aller au-de
vant de chevaux que de les laisser venir
dans la cour î Deux carosses venant du
même endroit,cela pourrait donner l'éveil .
A suivre

résolutions définitives pouvant satis

gislation qu'il n'obtiendrait déjà que

faire a la fois et les

très difficilement .

intérêts du

fisc

et la prospérité commerciale .
Livrés à eux-mêmes , ces préfaces
d'administrateurs prétendent pouvoir
refondre l'ancien outillage fiscal, dé
gager de l'ensemble des revendications
la moyenne des réformas acceptables ,

En nous exprimant de la sorte ,
certes , nous n'avons nullement l' in
tention de faire de la politique nous

n'avons que l'unique préoccupation
de convaincra los syndicats qu'ils
n'ont désormais qu'à cnmuler sur
leur seule énergie, s'ils veulent obteau moins quidsoues-unes des réfor
mes applicables au progrès moderne ,
convaincu que nous sommes qu'a
force d'agitation , ils . parviendront
peut-être a détendre , desserrer quel
que peu les ressorts de la fiscalité .
A défaut d' une suppression toujours
promisj et qui ne viendra jamais , il
y aurait donc sagesse à se contenter
de modifications à ces lois partiales
créées en faveur des intérètsparticuliers du fisc contre l' intérêt général

d' un côté comme minimum et do l' au
tre comme maximum .

De cette outrecuidance émergera
encore raie fois un rapport long et

diffus aboutissant à un projet de loi
Guyot ou Pascal Duprat, grotesque
et no valant même pas les frais d'i primerie qu'il aurait coûté ; et c'est
ainsi qu'il nous est possible de pré li
re encore de nombreuses années d' existense à cet instrument de servitude

qu'on nomme la régie .

des citoyens ! C'est là plus qu'un illogis
me, c'est une véritable aberration .

Non, ce n'est pas une aberration ,
c'est au contraire, diplomatie , pruden •
ce , habileté de persécuteur rusé qui
va lentement afin d' aller sûrement et

qui réserve la grande oppression et
la violence des tourments pour plus
tard , pour le momeat où sans dan
ger, il pourra lever le masque .

Le Sénat doit tenir séance aujourd'hui .
Il se pourn qu' un membre de la gaHchO
républicaine , peut-être M. Tolain , de
mandât, comme à la Chambre , que la

Un homme de grand sens a dit :

de personnes et de promesses dénuées
de sanction , avide de paix ot de tra
vail, il réclame de bonnes lois dans
l' ordre économique et il aspire à voir
enfin l ère da la politique pratique et

« Tout parti a, au foad de son pro
gramme , une religion ou une irréli
gion , car il ou faut toujours une . »
Le parti au pouvoir a dans son pro
gramme une irreligion, l' irréligion

des résultats positiis .

absolue , l'athéisme .
A dire vrai , même l'irréligion, est
le seul et unique article de son pro

Il demanda non des discours , mais
l'abaissement des tarifs de transport,
c o qui est facile à régier par une en
tente amiable antre les compagnies

gramme . Jugeons-en par l'expérience
et par les actes : Il est certain que

et lEtat .

depuis cinq ou six ans que ces genslà sont au pouvoir, ils n'ont rien fait

Las questions techniques dî l'im
pôt ayaut , à ses yeux , la maêma im
portance, il veut la suppression da
tout co qui , dans la perception de
l' impôt et sa constatation, comporte un

pour le bonheur et lo bien être du

peuple . M. Gambetta, ni les autres,
ne

se soucient que

M. Georges Graux vient de soumettre à
la Chambra uns proposition de loi , rela"

tive aux Congrégations religieuses, sur
laquelle devra statuer la commission con
tre les associations .

Cette proposition de loi , qui assimile
les associations religieuse am associa
tions littéraires , politique ou autres , a

pour but de svibsiitaor un texte précis
aux points controversés , et de créer pour

les associations religieuses un étal légal
indiscutable, pour garantir à la fois les

droits de l' État ei les droits individuels ,

pour réaliser enlin l'œuvre de pacification
des esprits .

l' ouvrier soit

: mieux vêtu ou mieux nourri , qu' il
Le meilleur gouvernement pour lui ■ vote pour eux et qu' il soit athée , c'est
sera celui-là seul qui désertera les i tout ce qu' ils lui souhaitent et qu' ils

caractère veiatoira .

dicussions

irritantes et les

théories

j lui demandent . Ce ne sont donc pas

dangereuses pour s'occuper simple ' des amis du peuple , tenant a diminuer
ment de ses affaires , do son relère- * les impôts , à alléger les octrois ; ils

ment matériel , intellectuel at moral . i les ont doublés , au contraire , afin d'é

Au lieu de suivre cette ligne da ; lever partout des temples d' athéisme ;
conduite vou 1 UÛ par l' expérience , dic car ils ne sont que des missionnaires
tés par le patriotisme , nos législateurs d'athéisme, et qu' il leur importo peu
le peuple aille nu , pourvu qu' il
n'ont pas cassé de recourir aux expé que
aille au diable !
dients afin d'éluder'l'applicatioti de ré
formes qu'ils ont solennelle ment pra- \ Cela est maintenant si connu , que
'est devenu une verité de M. de la
mises , sachant péremptoirement qu'el cPalisse
.

les étaient irréalisables :]

Pour flatter le populaire

dont il '

mendiaient les voix, ils ont ssmé l'or

dans les dépenses et promis la sup
pression des recettes rendant ainsi
impossiblb et pour longtemps l'appli
cation des réformes économiques ;

Et quand le gouvernement tolère
encores quelque prêtres par ci par la
dans le j lycées , c'est qu' il ne

croit pas pouvoir faire différemment,

c'est par habileté et non par esprit de
neutralité , qu' on en juge :
« Qji n s coia.>roaJ , da. h Ré.iu'j
ils ont surexcité toutes les mauvaises i
frança'se
-J , dan- l'etit présent des
passions, exalté les esprits faibles et esprits , a ,vosqa nos
mœurs encore toutes
avivé les haines sociales, lançant à pénétrées de catholicisme
, ce serait ex
tort et à travers des promesses fol poser loi lycées a a-o vôritiûle désertion
les, impraticables et dangereuses .
J ù l'on pouvait dire qae désormais les
Au lieu de reconnaitra que tout f jeunes enfants n' y pourront plm faire
était eu France , sa chair, sa moelle , | cette première communion ..., ? Ain-i
ses os ; au lieu da se conduire eu I l'on REIETÎEMIT dans les établisse® -MUS
véritables hommes d'État , comme leur cléricaux ceux q.ii n' y font pis de leur
prêchait M. Thiers, ce patriote indis i plein gré ; ainsi l'on ruinerait les écoles
l' Eut i-jïq'ie et républicain au profit
cutable , c'est-à-dire de concilier le \\ de
des ifastiteiions rivales et ennemies . Celte

plus possible, d'administrer modeste

ment, honnêtement ou bien d'opérer
des réformes , sans bruit et sans se
cousses , d'ouvisager, dans leur déci
sion , l' intérêt national pris dans son
ensemble, ils ont procédé égoïste
ment , en larrons, par couchas socia
les suivant leur milieu électoral, ils
ont flatté les masses , semé la jalousie ,

s réflexion est très frappuue .

j

Sur quoi la Liberté, journal égale -

\ ment républicain répond :

f « Ce qui nous frappe bien div.intage,
î c'est de voir que ceux-la mômes, minis-

î très st publicités, qui parlent ainsi , tien
nent ona condaite diatoélralemeat oppo
sée aux conclusions logiques de leur an propagé la haine, légalisé l'antago- ? lage. D' une part, on constate que la masse

j
L'élection faite , nous les voyons f
?
insuffisant et suffisants , ignorants et î
mal élevés se calfeutrer dans leurs

misme des classes .

est croyante en France, que l'immense
majorité des parenis exigent que les eofarts soient élevés suivant les principes
de la foi chrétienne, que c'est là une né-

î cessité devant laquelle il f ut s'incliner

commissions fiscalis comme dans un j si l'on ne veut pas ruiner les lycées de

conclave, décidés à n'écouter ni avis { l' Étal en déterminant au profit 'les insti-

ni conseils .

J tutions rivales une véritable désertion .

D'autre part, on chasso les aumôniers
Se croyant la science infuse , ne !î d'*s« écoles
normales , on proscrit les cru
possédant ni pratiqua administrati | cifix des écoles primaires, on détruit les
ve, ni connaissances industrielles ou emblèmes relifieux dans les cimetières ,
commerciales, ils s'estiment de t ai i on tracasse l' Eglise, la religion , les prê ■

le , par leurs seules ressourcas, à

tres, et, tantôt de façon onverle, tantôt de

imaginer, en quelques séances, des î façon sournoise, on violente la conscience

en Italie

Le marché de Gênes a été très ani

mé dans la dernier» semaine . Cepen
dant les arrivages dépassent encore
On attend en outre d' autres char

on prévoyait le refus de la Chambre haute
d'accepter calle proposition .

Le pays est fatigué des querelles

La situation vinicole

les ventes et , par conséquence , le
stock est augmenté .

$ou villes du Jour

séance soit levée en signe de deuil à cause
de la mort de Louis Blanc. Dès ce matin ,

du commerce .

COMMERCE.

M. de Rochebouet ,

légitimiste , a été

élu conseiller général à Saiches ( Maineet-Loire par 1 214 voix contra 1,1 35
données à M. Tntùer, krépublicain
D'après une correspon lance politique ,
quatre des sept grands *, puissmees se
raient portées à favoriser l'idée d' une
conférence internationale pour régler la
question égyptienne et amener une eutente entre la France et l'Angleterre.

Dins les cercle* politiques et financiers
on

s'entretient

beaucoup du discours

prononcé à la Chambre par M. Tirard
pour soutenir son badget .

On s'accorde à dire qu' il n'a fait qu'une

longue plaidoirie en sa faveur, suivie
d' un réquisitoire assez violent contre les
actes de ses prédécesseurs .

Nous savons de source certaine que ces
jours derniers , des réunions d'Inspec
teurs généraux des Ponts-et-Chaussées
et des travaux n intimes ont eu lieu

et

que le tracé du chemin de fer à ciel naver ', à établir entre lt France et l'Angle
terre a é!é arrêté définitivement .

On signale le passage d'un « rarid nom- j

bre d' Allemands qui séjournent dans les
localités importantes du département de

la Côte-d'Or , entre autres Beaune . Suir-

re, Arnay-le-Doc , etc. Sous prétexte d »

vendre des toiles et différents objets d' im

portation d'AIsace , ces individus pren
nent des notes sur les chemins de grande et

petit ' communication du département .
Ces menées étaient tellement visibles que

les autorités de 'lifférentes communes ont

cru devoir en prévenir l'autorité supé
rieure .

gements de vins provenant de divers
points de l'Italie méridionale .
Les prix se maintiennent élevés à
cause de la demande active de l'nté

rieur et de quelques chargements à
destination de France . Les cours or
dinaires sont .

Scoglietti
33 à 36 fr. l'hec .
Castellamare rouge 34 à 35 fr.
id
Pachino

blanc 26 à 27
32 à 33

Sardaigne
Naples

28 à 42
22 à 36
Sur la place «le Turin , les prix n'ont
guère varié . Les premiers choix se
sont vendus 50 à 53 fr. l'hectolitre,

et les seconds 44 à 48

francs ; y

compris 9 fr. d'impôt. Les affaires
sont plus nombreuses qu'elles ne l'ont
été jusqu' ici , et les arrivages se suc
cèdent sans interruption .
A Casalmonferrato , le

commerce

est calme . Los acheteurs

étrangers

ont manqué la semaine dernière , et
on croit qu'ils ont été attirés par l«
bas prix relatif des vins de Toscane .
Les quelques achats qui s<* sont ef
fectués sont destinés

à combler les

vides de la consommation déjà bien
pourvue .

Quant aux cours actuels , ils sont
très irréguliers . Pour ne citer que
ceux dé la dernière huitaine ,on a ven
d a des lots à 17 fr. l' hectolitre et

d'autres i 40 fr. Ces prix no doivent
pourtant pas être prix comme cou
rants sur lo marché ; ils dépendent
non seulement des qualilés du vin ,
de sa destination , de ses aptitudes à

l'oxportatiou , mais encore de la si
tuation respective de l'acheteur et du
vendeur. Ce qui est certain, c'est qu 'on
pourrait actuellement acquérir à Ca
do bonaas parties de vins à des
prix modérés .

On ne parle plus de vin de 1881 a
Desenzano sul Layo ( Brescia). Les
vins nouveaux , quoique inférieurs a
ceux de l 'an dernier, sont encore as
sez réussis . Ils so vendent difficile *

ment 42 à 38

francs l ' hectolitre . A

Padenghe, ils valant 3 à 4 francs de
plus A Udine , on signale simplement
la vente de quelques lots de vin du
Frioul aux prix ordinaires .
Sur le marché de Livourna , les de
mandes de bons vins de côpeaux pour
la France et l'Autriche ont été très

nombreuses la semaine passée . Comme
consequence , les prix de ces vius se

maintiennent élevés . Au contraire , les

vins faibles, peu colorés , sujets à dé
périr, sont en baisse . Les prix ordi
naires sont :

Plan de Livourne . . . 8. 50 à 10 fr. l'hect.
Plan de Pise

Empoli et les environs .

8 à 9

»

15 à 17

»

Maremma (premier choix) 14 à 20

On est très-inquiet à Constantinople
du voyage que le docÎf?ur Nachtigall , con

Florence

19 à 20

»
»

La calme persiste encore dans les

sul allemand à Tunis, fait actuellement i affaires sur les marchés napolitains .

dans la Tripolitaine .
j
l /i Porta se rapelle que M. Nachiigall a j Les acheteurs français , qui ont une
influence , se montrent tres
demandé depuis deux ans à l'Italie d'oc- j grosse
prudents dans les achats, à cause des
cuper Tripoli .
Ce serait pour elle nne compensation prix qui paraissent indécis , non seu
de la perte de Tunis . D plus , les feuilles lement pour las vins de la pro"i cj ca
allemandes annonçaient dernièrement de Naples, mais aussi pour les vins
que M. de Bismarck aurait proposé à de Puglia, de Calabré et do Sicile;
l' Italie l'occupation de Tripoli .
Les vins napolitains donnent li 0u 3

peu d'affaires aux prix suivants :

Qualités choisies
Qualités secondaires
Vins faibles

34 à 35 fr. l'hec .
23 à 25
»

19 à 20

>

Le pau de transactions qu'o» re
marque soat exécutées par les ache

teurs de Naples, qui foat leurs pro
visions pour la saison de l'hiver.
Les vias noirs

se

vendent , à Bi

Mnto ( Bari ), de 30 à 32 fr. î'hectoliOn n'a pas encore acheta de vins

blancs . Les prix sont plus soutenus à

dessine . Mais les propriétaires ont
tas prétentions si élevéés qu'ils ren

Dupuy, camionneur, a été mis en rontravention pour avoir rempli 2 fûts à une
borne fontaine située au quai des moulins .

Objet trouvé.— Le sieur Guiraud , garde

faites et la mise en scène

sition de son propriétaire .

est d'une précison et d' une richesse

S

Objet perd

du 1*2 courant elle avait perdu an ficha
noir, à i'avenue da Château d'eau .

u.

2° qualité

î*'lazzo

42

42

»

»

'ittoria Scoglitti , 1 " qualité

34 »

2e qualité
'Posto l re qualité
t
2* qualité

32 »
31 »
29 »

*ehino 1 "
28 qualité

ia H au 12 décembre 1882
NAISSANCES

Garçons 2 • — Filles 0 .
DÉCÉS
Louis Sire, pê/ heur, né à Brayssac, Jgé
de 41 ans, époux Marie Lafoni .

Jean Teycheuoô , né à Biert , âgé de 20

bier de Sèville , a été une des meilleures
de la saison

3' déjà causé partout de très grands
, images et tendent à prendre des

["lšPortions aussi désastreuses qu'en
'2, si le beau temps ne
8 au plus vite.

reyient

, Uaus ces circonstances,les travaux

j! 9' champs sont devenus complète •

eQt impossibles et les oasomonceeQts, restant à faire aujourd'hui ,de

l °Q t , quoi qu'il arrive, êtn» remis

Printemps prochain .
est une perspective peu favoraPour le résultat de notre future

}- il y aura , sans aucalu doute

. jjâfcit assez important dans la
M aca consacrée aux ensemencefaLQ^meuts blé, et l'oti pourrait di

aôfl * Pr®3en i
faudrait un
l' ou
au dessus
l'ordinaire
r lue nous puissions compter sur
i ' ®colte à pen près moy-nno .

'j 8[ ^ température de cette semaine a

J.UiaoQt aggravé la situation des

M. Lourdes, baryton d' une de nos gran
des villes < Ju Midi , et qui remplaçait M.

Bon efond malade , a enlevé le rôle de Fi

garo avec un brio et 'un entrain parfaits .
Cet artiste possède une voix très agréable ,
et de plus, ce qui ne gâte pas , il est c\celtiiBt comédien . Aussi , a-t-il obtenu ;ide

ijH ej?lQ0 dernière,e'est par des rachats
«d 9 découvert pourra faire face à ses
? m efinents, et l'on peut évaluer de

s Icu, fr. par sac la perte i subir par

h ®c°uvert sur les plus bas prix
1

Qés il y a deux mois pour les
° ls de novembre .

Chronique locale
N. }T*v*vKons — Rouanot François .

ont été acclamés à la sortie .
Paris 12 décembre .

Le < Journal des Débats » parlant
du discours de M. Tirard dit : « Le

soin qu'a pris le ministre des finances

le

avec la compagnie
recours à la

dette

flottante . Il constate que la Chambre
n'a guère ap laudi le ministre que
lorsque celui-ci a parlé de la néces
sité de renoncer aux crédits supplé
mentaires .

— La « République française »
approuve le discours de M. Tirard ;
mais le journal de M. Gambetta se
refuse à admettre les conclusions de

la dernière partie de ce discours, no

Paris , 9 décembre .

La Bourse se montre toujours hési

tante . Les cours ss maintiennent à son
niveau satisfaisant , mais les affaires lais

sent sensiblement à désirer au point de
vue de l'activité ,

Le 5 % cote 114.90 .
L' \mortissable s'avance à 81.30 .

Le 3% est à 80.57 .
Les cours des sociétés de ' Créait " ont

fait preuve d' une très grande fermeté ,
mais leur coura t

demandes qui l'on a maintenu i 1350 .
L'action de la Banque de France est
toujours très f jrme aux environs de 1460
La Binque de Paris a été demandée à
1070.

Le Lyonnais inscrit à 575 ; est parve

nu à 580 .

La Banque Centrale de Crédit est tou
jours considérée par les capitdistes sé
rieux comme la valeur de l'avenir , aussi

les achats prennent-ils ane allure satis
faisante .

Le Gaz conserve le cours de 1570 .

Les offres ont dominé pour les actions
de Suez qui ont coté 2380 .
grande activité .

— Le « XIX Siècle » résume le
discours de M. Tirard en deux mots :

Orléans 2250 .

Confiance et prudence.

Midi 1175 .

de succès .

L'air de la Calomnie chanté par notre
impressario, a été redemandé .
Nois ne parlons que pour mémoi e du
magnifique bouquel qui a été offert à Mlle
Mercier , a chose est passèlpour ainsi dire
eu habitade ; tant notre chanteuse légère
a le don ne plaire .
Nos félicitations aux chœurs et à l'or
chestre

.

Demain .

Le Voyage en Chine, opéra comique en

— Le « Siècle » qualifie ce discours
d'acte de patriotisme et de courage .
« Le Soleil » déclare qae des économiesåsont encore possibles , mais seu

été médiocre .

Seul le Crédit Foncier a eu quelques

amortissable et le grand programme
de travaux Freycinet .

Les chemins de fer n'ont pas eu une
Lyon 1575 .
Nord 1895 .

M M I™ heureuse découverte
! ■ J™ Un pharmacien vient de découvrir

W I 1 L. un merveilleax remède qui en'ève
dents et maux de têie : c'est" le SpaÑal-

lement sur le budget des travaux
publics , les dép enses qui regardent

nstantanémentnévraMe, mKrine, maux de

ni suspendues , ni ralenties .

gique- Maréchal qui coûte i francs et
se trouve dans toute3 les bonnes pharmacies .
Dé pôt à CETTE chez M. NOELL phar
13210
macien, Grand 'rue, 9 .

le budget de la guerre ne doivent être

3 actes .

DERNIERE HEURE

marine

Service particulier du Petit Cettois

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 12 décembre .

lea ' 0(Snaation locale ; il en résulte

■t6 8 "les farines neuf marquos, on
'rt
O3P0rer ca m°is-ci une bijn
a ugmeatation sur le stock ,
lu 0 Oie nous le dis'ons déjà la

BiLLETii mycîia

tamment en ce qui concerne le 3 o /o

SALOMlQUE , trois m. autr . Slivomir,
397 tx. cap . Vérona , avo'ne.

relativement

de la Creuse, du Rhône, des Basses

Alpes, de l' Indre, etc.

neur * du rappel . Mlle Mercier, M. Gense
et M. Charvet ont eu également beaucoup

MARSEILLE, vap . fr. Persévérant, 194

il ', Malgré le cours

gnan , du Calvados, de la Cote-d'Or,

nombreux applaudissements et les hon

k|ta s'ers. La meunerie du rayon se
•4« Vdtlt' en 8raaif partie , arrêtée
4} e 8' aa fabrication, arriva difScile-

t0Q| à suffire aux besoins de la

Mlle Sarah-Bernhardt et M. Sardou

Ce journal critique l'abandon de

tisfaisantes . Celle d'hier surtout , le Bar

ient nos rivières . L9S inoadatioas

Puis venaient les sénateurs, les dé
putés , les hauts fonctionnaires, etc.
Signalons des délégations de la Dro
me, du Gard , de Marseille, de Perpi

immense

ses applaudissements enthousiastes .

d'Orléans et

on remarquait M. Salles ,

nier .

succès que le public a consacré* de

la convention
Les deux dernières représentations sur

> derniers et ont grossi considéra

dre les parties dramatiques de la piè

une grand ;} confiance»

Théatre

notre scène théâtrale ont été des oius sa

0 neige , sont encore îoinvéos ces

Mlle Sarah Bernhard , dans le rôle
écrasant de Fédora, a enlevé la salle .
Elle a joué en artiste de premier or

de dégager sa propre responsabilité
et celle du cabinet ne prouve pas

ans ,

(Giomale VIN1COLO).

hes pluies abondantes entremêlées

elle-même

considérables .

C' est sans conteste un

De la villa de Cetï *

35 »
?4 »

CEREALES

L'interprétation est des plus par

En te

cousin de Louis Blanc , les docteurs
Febvre et Jacob , MM . Hédouin et Pa

ce ; elle a paru moins bonne daas les
passages de pure comédie .

ÉTAT C1YIL

lia les acheteurs sont loin de vouloir

44 livres

— Mu Cagalet , a déclaré

au bureau de police que dans la matinée

le » ventes importantes au prix de
fr. l'hectolitre, si les propriétair8> n'en avaient exigé 30 fr. ; prix

eiessine, lre qualité

dou .

aux barraqaes de .Barillon aux bains de
mer , a déclaré au bureau de jpolice qu' il a
trouvé une brouette ; il la tient à la dispo

dant les affaires à peu prèa nulles .
Pourtant, on aurait pu traiter quel

atcepter .
Les cours sont , à l'hectolitre, fût
®°tnpris :

considérable et plusieurs scènes sont
vraiment palpitantes . Li dénoûment
est certainement un des plus crânes
et des pliis tragiques qu'ait écrit Sar-

tx. cap . Filippi , diverses .

V AjNuli, vap . tr. Gallu , 701 t.\. cap
Sabots , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Kabyle , 381 tx. cap .
Guidon , di verses .

MARSEILLE , b. g. it . Vitturia , 83 tx.
cap . Muro , lest .

MARSEILLE , vap. fr. Chélifï, 647 U. cap .
Gervais , diverses .

~ T**4/

Les Obsèques de Louis Blanc
Aujourd'hui ont eu lieu à midi les
obsèques de Louis Blanc, au milieu
d' une foule considérable .

Le cortège a eu quelques difficul
tés à se former, malgré tous les soins
du comité électoral du 5e arrondisse

ment, qui s'était chargé de l'organisa
tion de tous les groupes
La police avait beaucoup de peine
à faire circuler les curieux, qui sta
tionnaient à la rue de Rivoli , devant

SORTIES du 12 décembre .

le domicile du défunt, et qui ont dû,

MARSEILLE , vap.fr . Mohamet el Sadek ,

en grande partie, se masser dans les
Tuileries . De nombreux ouvriers

cap . Advisse , diverses.
OR AN, vap . fr. La Corse, cap ., Simonol ,
diverses .

étaient montés sur les grilles du jar
din .

Le cercueil , en bois d' olivier, avec

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
La première de « Fedora »

Paris , 12 décembre .
Je sors du vaudeville, où l'on don

F*,u *" SON NES — EAO lîmanï «ATtrim

«•atre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , et*,

poignées d'argent a été retiré à midi
de la petite chambre où il avait été dé

posé . A la sortie,grand silence, gran
de émotion .

Le cortège était très nombreux : il

rebelles à tout autre remèda.

fwployée dUns leshrpitaux. — Dépots pha r m I rata

V«bn un,u)U on Mllllo» dr. BeaUin».

23804

Une heureuse découverte — Chacun
sait que la pauvreté du sang et tous les
troubles qui en résultent , constituent l'é

tat d'anémie ; physiquement les signes
caractéristiques de l'anémie, sont la pâleurde h face,ia ié^oloraiion jdes muqueu
ses de la bouche et des paupières, une

faiblesse générale , an froid habituel aux

pieds et aux mains , une susceptibilité

nerveuse exagérée .

Ace moment , il est grand temps de
rendre au sang épuisé le Fer qui lui est
nécessaire , car ces symptômes sont les
avant coureurs de quelques maladies dont,

neuf foissnr dix , h terminaison est fatale .
Si on consulte les bulletins de morta

lité, sn voit que, de toutes les maladies

qui affligent l'espèce humaine, celles qui
ont pour cause la faiblesse ou l'appauvris

sement du sang font plus de victimes à
elles seule que toutes les autres réunies

et lafstatistique nous prouve que dans les

grandes villes , sur un million d'individus

des deux sexes, 903,000 sont anémiques
à différents degrés .

tenait toute la rue de Rivoli , et sur
« Prenez du Fer Bravais , disait un doc
" i\n
élé mis en contraven- nait la première représentation de la la masse noire se dessinaient les teur populaire à un de ses clients atteint
3r a v oir laissé pendant la nuit une F edora , de M. Sardou .
de phtisie, il vous octroiera un brevet
dépourvue d'éclairage, sur la voie
La salle était splendido, et certai couronnes d' immortelles rouges et d'existenca que vous pourrez renouveler
jaunes, les insignes des corporations,
g*

!'«t éu r ,Maury Girou*, logeur en gar
a'r oa
en contravention pour n'a
""le (J 1.11*0rit snr son registre une perîùi loge chez lai depais 9 ioars .

nes places ont dû se payer fort cher.
Jamais public plus impressionné et
plus enthousiaste .
La nouvelle comédie de

M. Sar-

dou est échafaudée avec une habileté

des francs maçons, etc.

La foule était si désireuse de re-

connaitre les personnalités en vue que

le cortège a été coupé un instant.

à volonté ... et à bon marché I »

Le gérant responsable: BHAKET
Imprimerie oettoiso A. Cros

LA POUPÉE MODELE

G16 VALERY Frères et Fils

fin tloïlQTldp utl Comptable serieux .
Uil liullldlluO S'adresser à l'agence Ha
vas, Cette, avec bonnes références. 918

DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et rendre

La Poupée Modéle dirigée avec une

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

grande moralité estentrée dans sa dix

13 EPA-ETS SJ1=H jVI *AJEt SEILL E

LA fUTïOflALE

huitième année .

L'éducation de la petite fille par la Ce d'Assurance sur la -vie
poupée, telle est la pensée de cette pu Oarantie 303 millions
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi rroipeslus et renseignements gratuits .
Cartier Agent Général
ques,la mère y trouve maints rens Eue M.da Victor
l 'Esplanade 21, au premier -tage

seignements utiles, et T enfant des

En dehors des petits ouvrages en

Livourne et Naples .

j

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés ré un

FLORIO Se RUBATTINO
des marchandises et des passagers

travaux

Tou« les Merroredi» : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte

que les femmes doivent comnitre, et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Diaaaaeiie, 9 h. matin, pour fastia
, Livourne .
Dimanche , 8 h. matin, pour Gên

priano.

ances . Forte remise .

amusements toujours nouveaux , des

III

Moforodi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita'Vecchia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Vendiredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

On demande des courtiers d'assu

lectures attachantes, instructives , de

n tions de tous ces petits

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Êégence, Alexandrie et la Sicile .

fidiares Électriques

des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adea,

Bombay

pour papiers d'affaires, musique, ele.

patrons pour poupée que contient
chaque numéro ,la Youpée Modéle en

voie également un joujou aisé à construire:Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs, —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en
fants, — Décors de théâtre, petits Ac

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zs

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

Ligne 2 es Inid.es i
Calcutta
! Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues,.
Facultative

CROS , papetier -iœp'icueuî .

JUtenes des Indes /

Papeterie, tpierie I Huppe
CKO^

Singaporo et Batavia
} Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd
le 20 de chaque trimestre }
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer ,
à partir du 20 mars

v

Pour passages , renseignements et march indise s :
S' adressera MM . CO

de Grand Livre, avec garniture,
teurs, — Surprises de toutes sortes Spécialité
relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.

etc. , etc.

<

Departs le 15 de ch. mois (

Encadrements en tous genres .

Passe -Partout sur demande.
On s'abonne en envoyante , rue
Boîtes de bureau
Drouot, un mandat de poste ou une
et français de toutes sortes
valeur à vue sur Paris, et sur timbre , ■^piers anglais
Fournitures do bureau .

MOL

Frères et les Fils de l' Aîné à CETT

Agence V ALERY Ffères et Fils, quai de la République .

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Directeur,
47 , rue d' Alsace-Lorraine 47

à l' ordre de M. JULES THIERRY , Articles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes
Directeur du journal .
Marconi*crie et Objets d'art.
Paris, 6 fr. par an. Départements

TOULOUSE

Impression et apposition d'Afi

8 fr.

dans la ville, la banlieue, les départe

et l'ALGERIE.

LIKE DAJNs

Prime offerte à tous les abonnés du
Petit C eliois à l'occasion du nouvel
an

LE PASSANT

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .

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

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

ouveau grand Journal politique quotidien
ALBUM PITTOR ESQUE
D' UN

8 pages , 10 centimes le numéro
à Paris e' en province .

VOYAGE AUTOUR DU IDE

LA GIIOTTE DU MILLIARD

Exécuté par ordre du Gouvernement français

Roman inédit et

Belles et jolies gravures entièrement des

LA

sinées par l'Amiral PARIS

L.A SUCCURSALE

Roman pastoral .

ches .

3Zfi3"oot*3»'aLir ,

Bureaux à Paris, 4, rue Chauchat .

Au lieu de 40 FRANCS , le prix net ,

réduit pour nos abonnés, est de 10 fin /lomonrio un Représentant dans
Ull UdllldllUG toutes les Communes.

Le mouvement géographique qui S'adresser franco à M. SANGLARD, à
s'accentue de plus en plus dans tou Valence (Drôme), joindre un timbre.
24141
tes les classes de la société moderne ,

excité par les nombreuses relations de
voyages qui se publient sans cesso , ALIMENT dEs ENFANTS
donne à cet important Album un at Pour fortiiier les Enfants et les personnes faibles
trait des plus puissants , rehaussé pa de la Poitrine , de l'Estomac
ou atteintes de Chlorose,
le mérite des dessins de M. l'amiral d'Anémis, le meilleur et le plus agréable déjeuner

CETTE

24108

de roov voir tovt«sles annnono

dans les journaux suivants

T - i? MONTPELLIER

i

\Le Petit Méridional

etréof

DE CETTE

i e Messager du Midi

Le Petit Cettois

Le Bulletin de vote

DEBEZIERS

Le Commercial et Mar

\\

L' Union Républicaine
L'Hérault
Le Publicaleur de Béziers

:

Le Phare

est le Racahout des Arabes, aliment nutritif et
PARIS , l' éminent artiste marin , dont reconstituant
, préparé par Delangronier , a
la réputation est universelle , et pai Paris. — (Se Miller des contrefaçons.)
DÉPOTS DANS CHAQUE VILLE-

la relation pittoresque du voyage écri
te dans le style charmant , naturel à

Viotor Çartier

M , rue rilsplanade, 21
Est seule charg

FRANCS ,

DE

L'AGENCE Hâ¥Ai

FERMIÈRE

Texte par M. Casimir HENRICI
Publiciste ayant fait partie de l'expé abonnements , Paris et Départements
dition , Un beau et grand volume in-4o
Jésus , richement relié, doré sur tran i mois . 9 fr. ; 6 mois, 18 fr. ; un an, 36 f
Avec plaque spéciale

1

DE NARBOINN5
s
Le Courrier de Nario

L' Emancipationsoci1

h

I Ct, pour tous les j ournaux îe Prancl

et de l'Étranger

^"

Abonnements vix cours financiers et commerciaux par voie téléqraphif

l' auteur .

Toutes les

« Nous recommandons à nos ecl
mandat-poste ou leurs le Moniteur de la Chasse et des
à l'ordre de M. Tirs journal hebdomadaire avec nu
libraire éditeur , méro illustré le premier samedi de
Paris .

demandes devront être

accompagnées d'un
chèque sur Paris ,
PSNAUD-JOLLY,
rue Visconti , 12, à

HiMEOI-ÏO

Imprimerie

chaque mois. »

« Cette publication , d'abord men
suelle, aujourd'hui hebdomadaire,

a fait de tels progrès et le nombre
LITEfATURE — BUX ARTS - FINAHCESEfÂ des abonnés est déjà si considérable Carton
Moujtas
que nous ne doutons pas une mi
nute de l' empressement que mettront Carton
Parait le Dimanche.
Le plus luxueux et le moins coutcux des nos lecteurs à s' abonner à cette char Carton
mante feuille indispensable au chas Carton
journaux de Famille .
Envoi gratis et franco

D'un numéro spécimen sur demande af

A.

CROS .

MINUTE

GRA VEES

Carton ordinaire, le cent
Carton fin ,
»

ordinaire , le cent : 1 FR.

bristol ,
supérieur,

»
»

i 50
2 »

ivoire ,

»

2 50

Carton extra ,
Carton ivoire ,

»
»

seur . »

— Un numéro spécimen est adres

franchie adressée à M. Henri GAR

sé gratis et franco sur demande af-

ri».

gérant à St-Etienne (Loire)

NIER, Directeur, 4 rue Moeador, Pa franshi e adressée à M. le Directeur
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Envoi gratuit par la EANQUE de la BOURSE (Société Anonyme). — Capital : ÎO Millions ®
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