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BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

chitectes dont les devis sont fabuleux .

Les lelires non affranchie» itron i refusé

Le canal maritime de Slaiciiestcr

enfin, la rivière a une profondeur mi
nime et son cours est trop sinuenx.
Cet ensemble d'inconvénients et,

Dans ces conditions, s'est empres

Il faut rendre justice à M. Tirard ;

sé d'ajouter le ministre , il n'est pas

ré tranquillement et cyniquement que
tout n'en était pas moins pour le
tieux dans la pire des situations pos

dant de dépense sans assurer en mê
me temps que cet excédant n'excède

(3 fr. 6Q

il n'a rien dissimulé, du mau-vais permis de ne pas trouver nos finan
Le succès acquis du canal de Suez , comme nous l'avons dit ,le succès des
la
certitude du prochain percement grands canaux , ont donné grande fa
état du budget.
ces prospères .
Il a complaisammenténuméré luiTout le discours est taillé sur ce pa de l' isthme de Panama , ont démon veur à un projet do voie navigable,
tré la supériorité des grandes voies accessible aux plus grands navires et
iféme les trous et les accrocs faits à tron .
nos finances ; après quoi , il a décla
M. Tirard ne dénonce pas un excé navigables , soit c xnme moyen de faisant de Manchester un port de

sibles .

Ce nouveau genre d'éloquence mi

nistérielle mérite d'être signalé .

On s'est laissé aller trop facilement
aux dépenses, a dit M. Tirard, et

rien .

Il ne dévoile pas une faute commi
se, sans louer, par la même occasion,
l' impeccabilué de l'administration .
Il n'avoue pas une bévue, sans

proclamer aussitôt que, s' il yen a

c'était d'autant plus inprudent que la beaucoup , personne, du moins , n'en
crise financière et la mauvaise saison

est exempt . Cette remarquable dis
ralentissaient le mouvement des plus sertation sur le budgetl ressemble à
Values ; il en résultera un déficit de une chanson dont chaque couplet
pleurerait un malheur, et dont le re
soixante à soixante-cinq millions
On s'engage, de tous côtés et à la frain serait un rigodon . On nous
fois, dans les travaux qui excèdent cachait la vérité pour que nous ne
les forces du pays, qui privent de bras cessions pas de rire . M. Tirard a in
l'agriculture, qui attirent en France nové dans le genre ; il dit tout , et

transit,

soit comme accès vers

la

mer.

Ces considérations ont donné nais

sance au projet d' un canal maritime
de Manchester a la mer d' Irlande .

Manchester, l'une des principales

villes 1 aaufactarières de la Granda-

Hretagne et centro d' une grande ré
gion industrielle qui , dans ua rayon
de quinze lieues, compte près de 6
millions d'habitants , se trouve insuf-

lisammeat dotée dt moyens (le communicatiou. L industrie du coton don
ne, à elle seule , lidu a un commerce

immense . C'est pu- millions de bal
les que la matière première arrive de

tous les pays de production ; c'est p*r

milliards d'yards que la matière, tra
vaillée, est renvoyée sur tous les mar

les ouvriers étrangers Pour le mo

nous conseille de rire tout de même .

ment, on peut encore marcher cahin-

Ce qu' il faut admirer, dans ce dis

Pour tout dira , le commerce de
Manchester et de ses alentours a fait

qu' il manque vingt , trente , quarante,
cent millions, mais que c'est, au fond,

Pour communiquer avec cas dé
bouchés , Manchester compte trois li
gnes de chemins de fer , un canal et

chés du monde .

caha, mais quand ces entreprises tou cours, ce n'est pas tant l'orateur que de Liverpooljun des plus grands p ,rts
cheront à leur fin , il y aura là une l' auditoire .
du globe et a nécessite ensuite la
échéance redoutable à affronter, un
La Chambre n' est pas une Cham création de celui de Birkenhead , si
quart d'heure de Rabelais dur à pas bre, c'est une claque. On lui déclare tué en face du premier .
ser.

On ne ménage pas assezla produc

tion ; on n'a pas échelonné les travaux
ûe façon à réaliser quelques écono

mies . On est atteint de la manie du
Htiment, dela folie de la pierre Les

oles ent?autres ont englouti des

gommes exagérées, d'autant plus que
1 État est dans de très mauvaises con
ditions, qu'il paie plus cher que les
Particuliers, des ingénieurs et des ar-

Ih <
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CHAPITRE XIV .

Sffme Defarge
Le pauvre homme était si bouleversé

Qu il loi fut impossible de penser à autre
chose qu'à Temple-Bar . Hélas ! il en était

4 des centaine de millos , et Mme Defarge

exactement comme si on les avait .
Cette bonne Chambre se hâte d'au

tant d'approuver qu'elle comprend

moins. Il suffit que l'on soit inintel
ligible pour la séduire .
Où nous conduira cet optimisme à
ou trance de gens qui voient les pré
cipices, et qui 's'y jettent en déclarant
qu'il fait excellent d'y tomber 1

— Cela me tourmente de vous hisser

toute seule, répliqua Jjrry en hochant
la tête ; on ne sait pas ce qui peut arri
ver .

— Ne vous inquiétez pas de cela , mon
sieur Cruncher ; soyez à trois heures à
la porte de la cathédrale, j'y armerai en
même temps que vous ; cela vaut bien
mieux ainsi . Dépôchez-vous donc I au
lieu do penser à moi , songez aux person

la rivière Irrwell .
Mais les chemins

de

fer sont en

combrés ; les manipulations de la
marchandise depuis sou arrivée au
port sont trop répétées et trop oné
reuses ; le canal appartient aux pro
priétaires de voies ferrées qui ne se
soucient pas d'améliorer une voie
dont l'entretien ne leur coûte rien ;

peuplait d'individus , cachés derrière le
pertes , elle prit de l'eau froide et se lava
les yeux , relevant la tête et se retournant
à chaque seconde pour regarder si per
sonne ne l'espionnait . Tout à coup elle
poussa un cri , laissa échapper la cuvette ,

qui se brisa sur le parquet , et la contenu
se répandit sur les pieds de Mme Defarge .

Par quelles voies mystérieases, et à
traders quels flots de sang, les pieds de. a

nes dont la vie est entre no3 mains. »

cabaretièro étaient -ils vsnus au - levant de

Ces paroles, préférées avec désespoir
décidèrent enlin Jerry à quitter miss
Pross , et à faire ce qui lui était deman
dé . Restée seule , la gouvernante , déli

cette cat limpide !
« Où est la femme d' Evremont ? » de

4'ait m a n ten a n t bien près .
manda la tricoteuse .
« Si \ ous alliez m'attendra à la porte
Une idée subite frappa l'esprit de la
do la cathédrale, est-ce que cela vous vrée de l'inquiétude que lui causait l'ar vieille
fille ; les portes ouvertes pouvaient
ferait faire un grand détour ?
rivée de la voiture, essuya ses larmes, et faire soupçonner le départ des fugitifs ;
— Non , miss.
pensa qu'il était nécessaire d'en effacer elle alla d'abord les fermer, et vint s'ap

Dans ce cas-là , mon cher monsieur,
courez vite à la poste, et faites changer
4 direction que devait prendre la voiture.

mer.

Un comité de fondateurs s'est for
mé pour faire exécuter les études et
solliciter des pouvoirs publics les au
torisations et concessions nécessai
res .

Suivant l' usage, les promoteurs du
projet ont provoqué de nombreux
meetings et organisé un mouvement
de 1 opinion en sa faveur .

Mais John Ball a l'escarcelle récal

citrante en matière de souscription ,
quand il s'est agi de participer au

percemaat du canal de Suez,son gou
vernement, ses hommes les plus au

torisés, sa pressa , ont traité l'œuvre

de chimère, presque
querie !

même d'escro

On sait co meent les événements

ont justifié cette clairvoyance et cette

courtoisie envers M. Ferdinand de
Lessepj .

L'aflaire Bontoux (Union Générale)
Paris, 13 décembre .

Aujourd hui a été reprise, devant
la huitième chimbre, l'afaire de l'U

nion Générais. L'afflaence est toujourg
Au début, Me Allou prend la pa
role pour M , Fœler. Il reprend
très grande .

presque chaque point du débat déjà

développé par Me Du Buit en faveur
de M. Bontoux .

nante, et arrêta son regard sur la figure
de celle-ci , dès qu'ils se trouvèrent face à

face . Miss Proas était loin d'être belle ;
le temps n'avait pas rendu ses traits plus
doux , ni ses formes plus gracieuses ; mais

elle toisa l'inccnnue avec autant d'impas-

sibiiite qu'en avait cette dernière.

« Vous pourriez être la femme de Sa
tan , pensa la gouvernante ; mais ce n'est
pas une raison pour que vous ayez le des
sus ; je suis A nglaise et nous allons bien
voir . »

Malgrô la froideur méprisante qu'ex
primait son visage, il était évident que
Mme Defarge avait conscience de la dé
termination de son adversaire . Elle savait

parfaitement que cette grande femme, au

poignet masculin , dont le fourreau col

les traces pour ne pis attirer l'attention

lait ur uni charpente anguleuse, était
entièrement devouée aux gens quVJie
puyer contre celle dela chambre qu'avait voulait perdre. Miss Pross de son côté, 11e

des passants . Effrayée de la solitude des

occupés lu jeune femme .

chambres désertes, que son esprit malade

Mme Dafirge suivit des yeux la gouver

doutait pas que Mme Ddfarge n* fût l'en
nemie acharnée de ceux qu'elle aunait .
A suivre

M. Fœder ne doit pas , à son avis j prendre possession du bâtiment scolaire i cote ; il y plus de vendeurs qua d'a
supporter la responsabilité ; il n'était j occupé quelques jours auparavant par des i cheteurs aux cours du début .
, U population s'est portée j
Circal : Pipes , 350 contre 350
que le bras . Cotait, le conseil d'ad ! congréganistes
en maso devant l'école et a forcé l' insti
hier .
ministration qui commandait .
tuteur à l'abandnonner .
Stock : Pipes 15 375 contre 8,675
Quact à laccusation d'avoir provo
La gendarmerie a dû intervenir.
en 1881
qué la baisse dus fonds publics et la
désorganisation du marché , c'est là,
Berlin , 12 décembre .
Décembre . R. M. 52 50 65 47 64 75
en quelque sorte , une responsabilité ! La commission extra parlementaire re
morale ou civile . Il s'appuie sur une

brochure publiée il y a quelques jours
par M. Léon Say sur les finances .
llcmirnmoo par défendre l'œuvre
de l'ancien ministre des finances , qui

a fait acte de bon citoyen . D'apres
M. Léo.1 Say , ce n'est pas la chute
de l' Union générale qui a déterminé
la ruine du

marché,

mais la folie

du public qui mettait sou argents
dans les affaires sans aucun fou Je meut . Si l'elTroadremont de cette ban

que Hâtait pas
ffaire . aurait

arrivé, une autre

amené la crise .

lative à la création d' un ministère spécial

Avril-mai —
Jaill-aoùt . —

des colonies s' est reunie hier .
Elle a vo:é la résolution suivante : < La

Lille (Nord ), 12 décembre .
Alcool fin disponible , 47 50 à 48

création d' un ministère spécial des colo

nies déclare pour l'ordre et l'utilité de
ses travaux ; pass-r à la discussion des

fr. l' hect .

Les 3/6 extra -f ras ot surfins font

votes et moyen . »

prime de 5 à 10 fr. à l'hectolitie .
Le général Billot , ministre de la guer
re, deposera prochainement à la Chambre

préoccuper de leur fortune persou-

nelle : il ont toujours agi dans le seul
intérêt de l' Union . Il acoufianca dans

L'audience est suspendue à 2 heu

Les compagnies comprendraient les
jeunes gens de 17 à 20 ans , et les hom

La Flotte ( île da lié,) 12 décembre.
Le mauvais temps que nous avons
eu , pendant nos vendanges , a eu
pour conséquence de nous faire ré
colter des vins peu alcooliques ,
mais qui eu facilitera le prochain écou
lement . Nos propriétaires avaint,
aussitôt la cueillette terminée , manisfesté de hautes prétentions et

mes au-dessus de 40 « ns .

On assure que le conseil municipal de
Paris est saisi de pétitions des gardiens
de la paix demandant la suppression de
la préfe tur» de police .
Le Courrier de la Vienne annonce que
le gouvernement vient de commettre un-

nouvel abas de pouvoir en retirant l' ins

res .

truction , à l' honorable M • Duchistenier ,

I juge au tribunal j de Montmonllon .
Les effets de l' huile sur ta mer
N'y aurait -il donc rien de

J quelques tonneaux da vin blanc 1882
I avaient été achetés au prix de : fr.
j 200 le tonneau ,

nouveau

est définitivement choisie pour y recons
tituer l'ancienne éco'e de médecine onli-

propriétaires à devetrr moins exi
geants et à baisser leurs prétentiojs .
Aprés beacoap de résistance , ils

j taire qui existait à Strasbourg avant la

A l'occasion des expériences de M. John i guerre .

Thields , M. Virlet d' Aoust faisait récem
ment connaître à notre Académie des

sciences que le procédé préconisé par l' in

génieur anglais remonterait à une haute
antiquité . Pline , Phtarque , Aristcte le
connaissaient et le signalent dans leurs

œuvres, Dé lus les marins grecs
encore usage de nos jours .

-t

commencent a se

ves . Cette situation (àcheuse favorise M.

Stanley qui est parti le 12 novembre .
Le J ournal de la Meurthe raconte un

d'Ambros , mettait glecap sur Saiiaothrace .
Une tempête s'éleva pendant la travervée

scandale sans précédent qui s'est produit à
l' école Forestière de Nancy .

et vint l'empêcher d'atterrir à cette île ,
dépourvue de port. Le capitaine du cut
ter à bird duquel il se trouvait se diri
gea alors vers Thaso>, dans l' unique but
d'y fjire une petite provision d ' huile ;

ont été autorisés à entrer à l'école sans

puis virant de bord , il aborda résolument
Samothrace . La tempête régnait avec l-i
m5me violence , mais à an milla de la cô

te , on commençi è répandre de l' huile a
rent comme par enchantement , eu sort?

La promotion toute entière a protesté
désordres ont éclaté et le directeur de
l' Eeole a dû réclamer i'intervention do

que le cutter put entrer au port avec au

né aux travaux forcés à perpétuité pour

Les marins savent que certaines mers
ou certaines baies sont toujours calmes ,

divers assassinats , a compara hier devant
la rour d'assises de l' Avejron sous l'incul

alors que la tempête dévaste d'autres
points de la côte . Au Maxime , la baie

Barcelone dans le courant de l'année .

tant de facilité que par un calme plat,

tioatzacoalu est de ce nombre : les navi

gateurs, biirp-is par la tourmente , y cher
chent on abri qui ne leur fait jamais dé
faut , et inêmejlorqne le terrible « norté »
jette l'éprouvante a Véra-Cruz, cette baie
offre toujours vn mouillage sûr et paisi

Paris , 13 décembre 1882 .
Les acheteurs sout rares et et les

Maintenant que l'attention est attirée
sur ces faits , une constatation du même

genre ne tardera sans doute pas à être f ut
pour la mer Morte, la mer d' Azoff et une
partie de la mer Noire,où viennent se dé

verser des fleuves dont les eaux charrient
des huiles minérales .

prix faible m nt tonus .

Le courant du mois so traite à 50

75 .

Le livrable en janvier , fait à 51,25
reste plus offert que demandé .
Les 4 premiers mois ont acheteurs
à 52 fr. avec veuieurs JL 52 . 25, et

les 4 mois de mai se traitent à 54
fr.

Le stock s'est accru de

Nouvelles

do Jour

Des désordres graves

ont

eu

, ieu

à Moelac (temmune de Qnimperlé), à

prupjs de la laïcisation des écoles com
munales .
..
Lorsque l'instituteur laïque a voulu

fait tout exceptionnel et l'on s gnale
sur bien des posnts de U fermeté ou
u. e hausse de 25 à 50 c. par quin
«

surface des eaux et se trouva entraînée

se répand rapidement .

Malgré l'abondance des offres ,de
la culture et le peu d'activité qu'on a
de la meunerie, les prix du blés » onl

L' huile rejetée par ses sources verse à la

pes .

Disponible

Livrable Décembre
—
Janvier

150 pi

50 75 à

50 75 à
51 25 à

— 4 premios mois 52 25 à 52
—

4 mois de mai 54

à

La tendance reste faible après la

sans variation .

CHRONIQUE LOCALE
Échouement

Hier, treize du courant , vers 5 heure'
et demi du soir , le trois-mât da tom.cer '
ce Norvégien Alliance , de 64 tonne5

ayant 15 hommes ' l'équipage capaain®

Amiindsen , venant de St. Jean (Canada)

tion à destination de M. Kellerman i Cel'

violent coup de vent du Sâd-Est et un«
mealsdu môle autre le phare et le brise
; lames .

— Depuis quelques jours les proprié
taires des campagnes situées à l'ouest du
mont de Cette, et aux environs des sali

nes de Villeroi , jouissent d' an spectacle
tout nouveau pour eux , Nous voulons

eOVlIVIERGE

trouve d'abondantes sources de pétrole .

Janvier et

La farine est

grosse mer, s'est échoué sur les enroehe*

i continué a constater dans les achats

ALCOOLS

1 cent .

nu , sur¿lie, en campagne ; il y a à

samedi dornier , la baisse n'est qn'ua

quer que, dans le lit du fleuve Coatzscula , à peu de distance de l' Atlantique , se

raut du mois de

fovrier de 3/4 cent .

prix de : fr. 1U0 et i7J ie tonneau

restés bien tenus sur les marohés de

s'en rendre compte, il sutlit de remar

Le

te, entrant par la passe Est , et par QO

CEREALES

L' exécution aura lieu à Rodez .

A quoi tient donc cette particularité ?
L'explication est des plus simples : pour

l' hectolitre .

! pour
plus lesles rendre
mèm» surfraisnotrequequaici-dessus
.

Le jury ayant reconnu Constans conpable, ta conr a prononcé contre lui la pei

ble .

avec cellei-ci jusque dans la baie , où elle

choix , au

pation d' an double assassinat commis à

ne de mort .

le bushel ou 15.89

livrable est aussi on hausse , le cou-

Malgré les projnpts secours, immédiate*
nous croyons que les affaires vont ment organisés , ce navire n'a pu être re
> tiré de sa position critique et uue vot »
preudre de l'activité .
Nos vins rouges nouveaux ne saat d'eau s'est déclarée au pied du grand mût.
pas bien réussis, c'est-à-dire qu'ils j On travaille activement au décharge*
ment du bâtiment poar pouvoir le renn' ont pas de couleur, mais ils sont | llouer.
11 est probible que cette opération
de bon goût . Il y a plusieurs choix i aura lieu
aujourd'hui .
à faire , en sorte que les prix va
L'équipage a été mis à terre vers 10
rient , suivant les qualités : les mieux heures du soir par la chaloupe des piloréussis valent de : fr. 260 à 280 nu i tes . ( 11 n'y a aucun accident de personne
le tonneau , sur lie en campagn *, j à signaler .

contre cet acte de favoritisme ; de graves

Le nom taéConstans ,deux fois condam

Now-York est arrivé en hausse de
1/4 cent par bushel sur le blé roux
d' hiver disponible cote 1 d. 10 1 /4

et les tirer au clair . A ces conditions

examen .

41 , Lorentz directeur des forêts .

A Pesth , on signalait, samedi , un
peu de oaisse sur le blé ; a Vienne,
on ne constatait aucun changement .
Eu Allemagne , Berlin accusait ua

vendre ; avec un chargement de bois de cun.vtroc*

ajouter, 20 à 25 francs , par tonneau,
pour rendra les dits vias sur le quai ,

Deux élèves , dont un est le neveu de
M. de Mahy, ministre de l'A:ricultsre ,

l'avant du navire et les vagues s'aplani

décider à

leur vin blanc 18S2, ler

Le départ de M de Brazz » au Congo est
entravé pa"des difficultés administrati

En 1850 , M. Virlet d'Aoust partait

nière :

nu en campagne .

Ce cours ayant paru trop élevé au
commerce, il n' a pu sa décider à con
tinuer, les achats et les affaires ont
été très gcalmes : ce qui a forcé les

Nous croyons favoirque la ville de Lyon

seus le soleil ?

les grains ; voici les importations sur
cette place pendant la semaine der

i bien tenus .

COURRIER DES ILES

l' armée territoriale .

la justice du tribunal pour renvoyer
le prévenu .

Anvers accusait , samedi , du cilms

et des ptix. » aus variation sur tous

peu do baisse et Cologne des prix

un projet d'organisation de volontaires de

ll écarte l' idée que dans l' affaire
MM . Bontoux et Fœder aient pu se

54
67 5->(i6 87
55 50 69 37 67 75

ditions dn Londres , pour une cargai
son de même provenance , de quali
té secondaire (25.80 à 25.94 les 100
kil (. Le maïs était sans changement .
Sur les cargaisons faisant route ou à
expédier, la demande était peu acti
ve et les prix so it restés les mêmes .

parler de la locomotive du chemin de

de ceinture que l'on voit tous les jou rSi
avec son long panache de fumée , gravit"
les flattes de notre montagne à une Kran df
hauteur, pour remorquer jusqu'aux pier
res blanches una longue tile de wagon *et les .ramener chargés de roches «f'V

sont conduites jusju'au môle . Là , u"
mes enrochements sont chargés sar df5

tal .

cîi . il.mds q:n vont les immerger sur lVo»'
placem ent des nouvelles jetée -. Les tran
quille* solitudes des pierres blanches n)°'

sans variation .

et de uruit .

Les menus grains restent calmes ot

La farine est généralement ferme
très peu d'offres .
A Marseille , le blé disponible

est
peu abondant et les détenteurs pa

raissent disposés à relever leurs prix
voici les arrivages en blé sur cette

place pendant la semaine dernière .•

A Bordeaux et f Nantes la tendan-

co reste ferme tant pour le blé que
pour la farine .
Au Havre, les offres n' ont par c tinuation que peu d'i up > rt;ince et las

prix restent, bien tenus pour les fro-

■' méats exotiques,
j Samedi , i Londres, les prix sont restés
sans vrriatioaa ; on refusé 43/, con
ditions américaines , pour des blés
roux d' hiver d' Amérique à la côto

(24.93 les 100 le ) et 44/6 à 44/9 con

taieiit pas hibituèes à tant de mouveme 1

On ne sa douterait peut être pis q"j

te versant méridional de notre mouUë 0<
joutl d' un cli nat qui , pir sa cleiaence .

pourrait rivaliser avec celui de Nue . H ï
a b plusi'urs pente* vallées désignée* e"
dialecte languedocien par le nom de p0"*'
bes : la Comtie de Cibinette , la Cotnb

d' Au'ia ,gnac. h vallee de Tempé, ou 1

douceur de la température fait un con '
traste saisiss.nt avec celle du versant sep'

lentrional. C'e -t la contrée des prineuT'
par ex - vllen 'é :< n avure qu' il y a

ce moment des fèves et des petits p"
en pleine floraison .
M. Constans ex-ministre de 1 inté

rieur était hier dans n tra ville et *

déjeuné au café de la Bourse, ch«
M . Porte.

Ménagerie . - Nous avons le plaisir
d'annoncer à nos lecteurs que la ména
gerie Carlos, de Madrid , qui a obtenu on
yif succès dans plasleurs villes du Midi ,
voisines de la nôtre, ne tardera pas à ar
river à Cette .

Vol. - M. Lacave , liquoriste , quai de
la ville 12, a déclaré au bureau de police
qu' une bombonne de Kiroh lui avait été
soustraite hier dans la soirée , devant la

porte de son magain .

Arrestation . — Lange Fernand , pein
tre, originaire d'Alais (Gard), a été coa

duit au dépôt de sûreté sous l'inculpation
'ie flagrant délit de mendicité .

Nous rrrevons la lettre suivante que
notre impartialité nous fait un devoir
d' insérer :

Du vap . fr. Gallia , cap . Sagols , venant
de Valence,

ques usant du crédit que leur donne

Dins votre journal du 14 décembre

194 futs vin , p. J. Sanlaville .
40 fats vin p. Jules Bosc.
106 futs vin , 2 colis légumes, p. E.

leurs fonctions pour sa livrer à des
spéculations financières avantageuses
a amené une dénigation formelle de
M. Brisson , qui a déclaré n'avoir

sous le titre de «question de théâtre» vous
informez vos lecteurs que des réclama
tions vous ont été adressées au sujet du
droit que revendiquent les abonnés d'as
sister aux représentations du dimanche,
et vous concluez en vertu de

l'article 7

du cahier des charges que les réclamations

de MM . les abonnés du théâtre de Cette ne
sont pas fondées .

J'ai lu comme vous

On nous prie d'annoncer que le diman

créative aura lnu dans la grande salle de
l'œuvre St-Joseph .
Voici le programe decette soirée :
Première partie

attentivement le

que.

Les abonnés au mois n'ont droit qu'à
dix représentations . Dura lex,sed lex. La
seule chose que le cahier des charges et
votre article n' indiquent pas c'est le taux
Permettez-moi , Monsieur le Directeur ,

de iojbler cette lacune et de faire con-

nait e à vos lecteurs que,le taux fixé par

Haydn .

sentation si on s'en tient au texte même

Faute .

5 . Le- regrets de Cocassier, chansonnette
comique .

Nargeot.

6 . Charles VI . air de la démence.Z/aièey .
7 . Les Enfants de Lutèce, chœur par l »
Chorale .

L. de Rillé .

8 . Les chanteurs sans places,
duo comique .
Hervé .
Deuxième partie

1 . Semiras, ouvertufe pour p ano Si 4
3 . Faust, cavatine .

L'article 7 est formel :

M. Chirvet s'élève à la somme minime de

4 . Sanc a Maria . mélodie .

2. La Tra»iaia , air .

abonnés n'étaient pa» dans leur droit .

L. Bordèze

3 . Canzonnetta de Concert,

mains el orgue .

sieur le Directeur, j'ai conclu que MM . les

de l'abonnement .

1 . Marche nuptiale du Songs d' une nuit
d'été, pour piano et orgue .
Mendelson .
2 . Jalousie d'Orotnasne, scène dramati

G.Rossini .

G. Verdi .

Ch. Gounot .

4 . Le Portier, scène comique . Parizot .
5 . Le Chàlet, duo .

A. Adam .

5 . David chantant devant Saiil L. Bordèze .
7 . Lucie d * Lamuiermo;r. G. Donizetti.

8 . Les Troubadours, opérette en
Un acie .

trente francs , soit trois francs par repré

bre courant, à la disposition du public .

Les bureaux de poste de Paris en seront
d'abord pourvus . Les autres bureaux de

Poste en séfont successivement pourvus .

Naufrage . - La journée d'hier devait
8e signaler par une série de ca:astrophes :

Le télégraphe nous apprend que le

navire russe Constantina vient de coaler

près de Tarifa , à la suite d'un abordage

svecle transport français la Sarihe, du
Port de Toulon .

Le transporl la Sarthe, a recueilli l'é-

tlUipago du navire russe le Constantina ,
fiais il est inexact que le navire ait coulé

tas . Le ' onstanlina a été remorqué jus-

lo'à Malaga par u » vapeur anglais qui re

vendique aujourd'hui la propriété du na
viro remorqué . L'équipage russe repous

se ces prétentions .

d'abonnnement à cinq représentations
« du Jour et de la Nuit » à dcoï représen

tations de la Favorite avec le bienveillant
concours d' un amateur de Celle . A la ta

ble des abonnés figurera en outre à cha

que service un superbe homard dû à la
gracieusité de Mme Charvet .

J( vous prie . Monsieur le Directeur, de

vouloir bien insérer ma lettre dans VOJ

colonnes et je laisse ensuite vos lecteurs

libres d'apprécier, de juger , et de sous

crire au plus vite on

abonnement au

théâtre de Cette .

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur,
l'assurance de ma cousidération la plus

distinguée. .

ÉTAT CIVIL

De la villa de Cette
du 12 au 15 décembre 1882
NAISSANCES

Garçons 5
Filles 1
DÉCÉS
Françiise Bénezet.âgée de 78 ans , épou
se de Joseph Montagne .

MARINE

jj a cliant» à ravir la romance du 1er acte ,

'.a été vivement applaudi et c'était jus

«ce

Melle Mercier a mérité aussi de nom-

Creu \ applaudissements .

Ces dem artist"s ont été bien secondés

P »r Melle Thibault, M. Thulau, M. Maxi
me et M. àîèi'an .

Ce soi »" ; Représentation au profit des
Pauvres avec le concours de la Finfare
«esenfaris de Gftto et de l'Orphéon « l'Esde Cette . »

5 caisses pàtes p. Jouve .
80 corbeilles figues p. V. Baille .
105 corbeilles figues , 69 f. vin , 3 c.
sanssison, 2 f. tartre . p. Ordre .
64 f. vin , p. Deidery .
25 f. vin , p. E. Molinier .
G f. vin , p. Giuli -r frères
52 f. vin. p. F. Vivarés
9 f. vin. p. Barkt et Valentio .
40 f. vin, p , Colin et C.
10b , chanvre, p. A. Baille .
14 f. vin ,. Comolet.l
10 c. viande salée . p. Cournut .
taine Pi venant de Barcelone .
Descatlar .

1 c. échantillon , vin , p. B. Bernard .
1 c. grenade , p. P. Bernard .
2 f. vin , p. J , Tonens .
170 c* raisins , 4 b. vin , a. Baille

12 b. vin , 37 c. oranges p. A. Buc-

che l.

3 f. vin , et 2 c. vin , p. le Viticole .
2 f. vin , p. J. Dugas.
40 f. vin , et 9 f. sardines. p. Ordre
90 f, vin , p. E. Colicie.
50 f. vin , p. Phi ippon Cavaillé .
100 f. vin. p. Célérier .
80 f. vin , p. Fmando Pi et Cie .
68 f . vin. p. Estéve et Sinot .

verses .

MANIFESTES

Du vap fr. Numidie, cap . Vidal, ve

40 f. vin , p. A. Carcasonne .

9 fardeau peaux , I c. tissus , 1 c. vin ,
10 f, vin , 10 c. raisin , 9 b. vin , 16 b.

bosebons, 34 c. figues p. B. Rigaud .
12 b. bouchon , p. P. et f.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris, 14 décembre.
La « République française » repro

xiome de M. Hérisson , l'État n'était

pas le maitre absolu .
Le « Journal des Débats » dit :

« Le langage de M. Tirard et da M.

51 futs vin , p. A. Vic flls .

ner une impulsion quelconque au mar
ché .

La liquidation de quinzaine qui aura
lieu dans quelques jours se trouve pour

ainsi dife effecutée d'avance .

Les engagements sont des plus restreints

et les ressources assez abondantes .
Le 3 % cote 80.30 et 80.10L'amortissable oscille de 81 . 10 à 80.80 .

Sur le 5% on perd 1 cours de 115 à

114.90 et 114.80 .

Les valeurs se ressentent de la pauvreté

des transactions à de rares exceptions
près ,elles sont lourdes .

On tient à 5450 la Banque de France .

Le Crédit Foncier est ferme aux cours

de 1545.

Les placements en obligations foncières

4 % ont pris une importance considéra
ble .

L'épargne se porte spécialement sur ces

La Compagnie Foncière de France est

Les Magasins Gènéraux de France se

traitent à 510 ; après la fusion projetée
ces cours seront de beaucoup dépassés.

Le Mobilier Français reste faible à 330

et la Générale perd 5 fr. 4 600 .

Sur le Lyonnais légère réaction sans

importance à 555 .

380 .

Quelque demandes à 1580 et 1575 sur

le Gaz.

Les actions du Suez sont en réaction

sérieuse à 2365 et 23f0 les délégations

oscillent aux environs de 1280 .
Les chemins sont très délaissés.
Lyon 1565 .

Orléans 1250 .

« Nous recommandons à nos lec

teurs le Moniteur de la Chasse et des
Tirs journal hebdomadaire avec nu

Ribot a été modeste et sincère ; on

méro illustré le premier samedi de

les voit plus désireux d'instruire la
Chambre que de lui plaire * Ils ne lui
ont ni ménagé ni marchandé les vé

suelle, aujourd'hui hebdomadaire,

rités . »

— Le « oleil

» approuve le projet

transactionnal sur la réforme du ser

« Si la Chambre le repousse, ce sera

venant da Tarragona .
330 futs vtr , p. E. S"vary
40 fuis vin , p. E-lève et Sinot .
70 fats vin , p. Rieu et Arvieux .
200 fats vin , p. F. Vivarès .

Paris 13 décembre, 1882 .
La bourse d'aajourd'hsi est faible .
Acheteurs et vendeurs paraisseat aussi
peu disposés les uns que les autres à don

On offre le Crédit Général Français i

ment judiciaire et ce journal dit :

Du vap . esp. Navidad cap . Zaragoza ,

bulletin mmm

une excellente valeur bonne a acheter aux
cours actuels de 485 .

1 baril vin , p. Descatlar .

157 futs vin. p. Lamayoux .

de l'émotion à gauche .

croissante de la société .

1 caisse objet , p. Archbold A'pold .
14- fûts vin , p. Vaillard et Granier .
50 fut» vin , p. Ordre .
32 fnts vin , p. Bosc et Cie .
30 futs vin , p. Vie (ils .
16 futs vin , p. Couderc jeune .
40 fuis vin , p. Guérin fils
20?uts in, i p. Boggianofls .
4 fuis vin , p L. Souchon .
50 fuis vin , p. Barbier frères .

La droite a accueilli par une tri
ple salve d'applaudissements le dis
cours de M. Daynaud , qui a produit

10 f. vin , p. Bastie Donadieu.
82 f. vin , p. Henric .
200 f. vin , p. José Ramos .
6 f. vin , et 1 c. vin , p. H. Nicolas .

tre sur un même pied l'État et les
grandes compagnies d - chemias de
fer, comme si, contrairement à l'a

BONE, vap . fr. Soudan , cap . Raenl, di

taine sensaction .

50 f. vin , Ch. Bruno

ENTRÉES du 14 décembre .

SORTIES du 14 décembre .

puis qu'il est président de la Cham

bre. Ces paroles ont produit une cor*

litres à cause de la sécurité absolue qu'ils
présentent et de la prospérité toujours

cha à MM . Tirard et Ribot de met

St-JOAN , trois m. norv . Alliance, 681 Ix .
cap . Amundsen , planches .

rien de commun avec ce journal do-

40 f. vin , p. Soulas frère .
100 f. vin , p. Julien p. et f.

Mouvement du Port de Cette

46 futs vin , p. Eug . Castel .

Hirrsoirila représentation de : Le voya
ge en Chine a obtenu un grand succès.
«f. Gense était on ne peut mieux disposé ,

venant de Marseille .

27 fats vin , p. Ordre .

Cette à droit d'assister pendant son mois

nant de Tarragone .

Théâtre

134 fuis vin , p. A. Finot jeune.
94 futs vin, p. J. Lateulade.
403 futs vin , p. Ordre .
8 caisses oranges, p. D. Buchel .
Du vsp . fr. Persévérant , csp . Filippi .

248 b. bouchons, 1 b. eau-de-vie

organiste à Saint-Louis

fendu sar la proposition du ministre des
postes et télégraphes , des bons de posle
•le 20 fr. pont mis, à partir du 12 décem

100 futs vin , p. J. Caffarel ainé .

du canier des charges . Après versement

de cette somme l'abonné du théâtre de

Un abonné de l'orchestre

. Par décret da président da la Répu
blique , en date du 9 décembre 1882,

Molinier .

Du vaDeur espagnol Ville de Cette, capi

Le piano sera tenu par M. Henry Euzet ,
Bons de poste

M. Daynaud, en donnant lecturo

de l'article du « Siècle. » qui fait
leur procès à d*s personnages politi

Monsieur le directeur,du Petit Cettois.

cahier des charges et comme vous, Mon
che 17 conrant une soirée musicale et ré

50 futs vin et 3 caisses éclianullons vin ,

p. E Gabalda .

avouer qu'ella fait la guerre aux idées
religieuses . >

a fait de tels progrès et le nombre

des abonnés est déjà si considérable
que nous ne doutons pas une mi

nute de l'empressement que mettront
nos lecteurs à s' abonnera cette char
mante feuille indispensable au chas
seur . »

Paris , 14 décembre .

M. Grévy a reçu hier ea audience

le fils d' Abdel-Kader .

Au sortir de cette réception, il a
fait une promenade ea voiture et a
travaillé ensuite avec M.

chaque mois. >
« Cette publication , d'abord men

Fallières .

- M. Victor Hugo a reçu hier l vi
sita des délégués da l'académie de
Stesichora de Catane dont il est pré
sident d'honneur .

— Un duel au pistolet a eu lieu

hier entre Alphonse Aldama et Caten , personne n'a été blessé .

Un numéro spécimen est adres

se gratis et franco sur demande af
franchie adressée à M. le Directeur

gérant à St-Etienne (Loire)

- ER BRAVAIS
ANÉMIE - PALES COULEURS - APPAUVRISSEMENT DU SAKQ
Dépôt dons la plupart des pharmacies.
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Lt gérant r$spon»able : BHAttST
Imprimerie cattoise À. Cros

LA POUPÉE MODELE

fin llomnmio un Comptable serieux .

Ull uullldllUu S'adresser à lagence Ha

La Poupée Modèle dirigée avec une
grande moralité est entrée dans sa dix

vas, Cette, avec bonnes références. 918

LÀ NATIONALE

huitième année .

L'éducation de la petite fille par la Ce d'Assurance sur la vie
poupée, telle est la pensée de cette pu Garantie 203 millions
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi ProspecSas et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général
ques, la mère y trouve maints rens

seignements utiles, et

lîao Jâ l' Esplanade 21 , au premier ' tage
On demande des courtiers d' assu

r enfant des

lectures attachantes, instructives , de

amusements toujours nouveaux , des rances . Forte
notions de tous ces petits

ler, — Cartonnages instructifs , —Mu

sique, — Gravures de Modes d' en

fants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes

Correspondant avec ceux
I>JB
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

de Marseille ci-après :
MAli
LS
Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimancho. 9 h. matin, pour Bastia e!

Livourne, Civita*Vecchia et Naples.

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

Dimanohe, 8 h. matin, pour Gênefl !

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réuni--;

FL.ORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Iou» les Mererodis : pour Jagliari, Malte, Tripoli de Barbarie,, Tunis et la côte de I'

que les femmes doivent conn aitre, et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les Allettes s' initient
presque sans s'en douter
En dehors des petits ouvrages en

DÉP artS x>E3 CETTE les lundis, mercredis et vendre

remise .

travaux

patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modéle en
voie également un joujou aisé à construire:Figurines à découper et à habil

C" VALERY Frères et Fils

Régence, Alexandrie et la Sicile.

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

Ligne des Indes t Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et ft

Bombay
Departs le 15 de ch. mois |
Ligrae des Xnde»
Calcutta

Facultative

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS , papetier-impncaem .

( Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suça .
[

Lignes) des Indes i

Singaporo et Batavia

le 20 de chaque trimestre i

Papeterie, Imprimerie ft Limograpliie

te., etc.

CHOS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanz '
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

à partir du 20 mars

(

Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, S '1

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suoz pour la MerBoii'

|

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

3P

relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
On s'abonne en envoyant,2 , rue
Passe-Partout sur demande.
Drouot , un mandat de poste ou une
Boîtes de bureau .
valeur à vue sur Paris , et sur timbre , 'apiers anglais et français de toutes sortes

à l' ordre de M. JULES THIERRY ,

Fournitures de bureau .

AFFICHAGE GENERAL

Directeur du journal .
Articles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes
Paris, 6 fr. par an. Départements
Maroquinerie et Objets riFart.

CAJN ET, XMroeteiur,
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

8 fr.

fOMPMM UISP.A!\0-FH A ÎÇAISK
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

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

DIS TRIBUTI

ENTRE

C ETE et tous les ports de la côteSstde l'Espagna jusqu' à MAIAGA
Soule compagnie !. A\GaKI)OC I E*>EI dont le siège est h CETTE, quai de Bose , S.

de Prospectus à domicile et sur la voie publique .

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

Envoi franco du prospebl'is illustré avec tarif.

DIRECTE Un . M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,

1700 tonnes, construit en 1881

Villa de Cette, 1700 —
1700 —
Cataluna,
Navidad .

1000

—
—

en 1880
en 1880

San José ,

1000 —

—

en 1879

—

—

LA SUCCURSALE

L'AGENCE HAVAS

en 1879

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

jQïi reotear, Victor

CETTE

Entre

Cette, Baroelone, Valence, Alioante, CartliajJii ,
Alnw'ria , Malaga, Saa-Feliu et Palamos,

Est seule chargée de rocv voir tout4slesannnonces etréolai"
dans los jour nau * suivants

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

DE MONTPELLIER
\Le Petit Méridional

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

i e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

ENTRE

DEgBEZIERS

CETTE et
Cette et Baroelonne

L' Union Républicaine

j

DE CETTE

-i.

\\

L'Hérault

PRIX DES PLACES :
20 fr.

15 fr.

10 fr.

TARRAGONE

25

20

15

—
—

VALENCE
ALICANTE

40
60

30
45

20
30

—

AEMÉRIA

90

80

60

na

o>

n

—

CARTHAGÈNE .
ra * r

a ri

80

60

Le Courrier de Narionn

Le mare

L'E mancipationsociaU

Abonnements vix cours financiers et commerciaux par voie télégraphique

50
"""

la Compagnie

MM . Rigaudi , consigna
taire .

Palamos,

San Fêliu,
Barcelone ,

Hijos de G. Ma
tas , banquiers .
Juan Forto, consignataireT
Ponseti y Robreno,
consignataires .

Valence,

G. Sagrista y Col),

Ahcante,

banquier .
G. Ravello é Hijo
banquiers

DE NARBONNE

I Ct pour tous les j ouriiaux de fraiice
et d© 1® î±< tranger

Pour tous autr< s renseignements, s'adresser à la Directio-iou aux Atj
à Cette,

Le Petit Cettois
Le Commercial et Maritïfllî

Le Publicateur de Béziers

Ire classe 2me classe 3me classe

—

Ç£rtiea

21 , rue l'Esplanade^ '21

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

De CETTE à BARCELONE ....

DE

Carthagent.

Bosch Herman

Alméria,

banquiers.
Spencer Rod
Levenfeld , ban

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS
SIMONNOT, •
QUAI D'ORIENT, 7

quiers .

Malaga ,

Amat

Hïermano

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :

banquier

Tarragone,

Viuda de B.Gonsé

y Cie, consigna

Newcastle criblé

4 fr. 00 les 100 kilo

taires .

Car Jiff

4 fr. 00

Briquettes Swansea

4 fr. 50

Smokelen Océan (ne donnant ni fumée, ni cendres) .

ASSURA SCES

La ompagnie tient à la disposition des chargeurs une polica
flottante pour l' assurance des marchandises .

1 1549

5 fr. 00

—

—

—

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