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POLITIQUE. COMMERCIAL ET MARITIME

Àr ENC H HAVIS, 21 , rue de l 'esplanade, Cette ;

et 8, place de la Bourse, Paris,

M. Vacherot, un de nos grands
écrivains , un maître en philosophie,
un politique clairvoyant, un ancien
député à l' Assemblée nationale , un
illustre vétéran de l'opinion républi
caine , mais un esprit droit , libéral ,
tolérant, honnête, et patriote sincère,
vient de publier une série d' articles
remarquables et qui ont été fort re
marqués, dans lesquels il démontre
que nous allons à l'abaissement conti

nu , à la ruine d' une république qui
opprime la liberté , fait descendre de
plus en plus la France dans l' estime
des nations .

Les aveux de M. Vacherot , dont la
parole est si autorisée , sont à noter .

Désabusé, découragé, écœuré, effrayé
même à la vue d' un présent si miséra
ble et d' un avenir si menaçant, . a'a
pas voulu cependant pousser le cri
d'alarme avant d' avoir tracé le tableau

des fautes , des vilenies, des injustices
et des tyranniques intolérances de nos
maîtres du jour. Avant de quitter ces
gens là, il a tenu à justifier sa retraite
Après avoir cité le mot de Royer-Col

BUREAUX, QUAI DE BOSC, B
que celui qui nous régit actuellement

N ous connaissons aussi des gouverne

ments pires , sous lesquels nous n'avons

pas eu le malheur is vivre . «Nous n'en
connaissons point d'aussi misérables
ui d' aussi riniculas .»

» Vraiment , c'est bien l'heure do

faire la guerre à des femmes , et quelles
femmes ! quand l'opinion publique a
l'œil aussi ouvert sur le péril national
et sur le péril social !
» Laïciser, quel mot barbare et

quelle choss odieuse ! Quelle triste
politique , où la grammaire n'est pas
moins violée que la justice! Laïciser
sans trêve ni relâche, sans respect

poar le droit des familles, sans pitié
pour les pauvres enfants , sans égards
pour ces noMes filles qui se dévouent
à leur tâche ! « Et quand on pense

que toute la politique du jour est là,
que c'est tout le credo d' un parti »
pour qui tout le resta n'est qu expé
dient ou affaire .

Jamais, sous aucun régime , ou n'a
vu uns politique aussi personnelle
s' étaler au grand jour avec moins de
pudeur qu'aujourd'hui . Ah ! non cer

tes , on ne vit plus d' illusions ,- on se

repait de bonnes et palpables réalités.

Ce temple de la République ressem
ble fort à une grande foire où l'on,

vend , où l'on achète , où l'on jouit .

lard : « J'ai vu mieux , j' ai vu pire, je
tout le contraire do la Républi
n'ai jamais vu rien de pareil, » il C'est
que
d'3
Sparte où le mot d'ordre était
ajoute :
« Je ne puis, sans protester, voir un
gouvernement « si brutal pour les

faibles , » quand il est « si doux pour
les violents .» Le mot de Royer-Col

lard m'est reveuu à l'esprit , avec cette

réflexion qu'il était sévère alors , et
qu' il ne serait que juste aujourd'hui .
Nous autres vieux libéraux , nous con
naissons iies gouvernements 'meilleurs
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vertu et patrie. Ce n'est même pas la
République d'Athènes qui eut de si
beaux jours . Ce serait « la Républi
que de Sybaris, » avec des prolétaires

au lieu d esclaves , si elle n'avait une

sent les choses , à l' heure actuelle, on
pourrait croire que cette classe se
compose de ces ennemis do tout ordre
social sur lesquels un gouvernement
doit toujours avoir l' œil et la main.

venances personnelles , n'y. a-t- il pas
le droit de la liberté , ce la justice , de

Nullement Ce sont de pauvres gens,
prêtres , moines et sœurs, réunis pour
prier et pleurer nos péchés .

pour que le pays ne lui en demande

Et plus loin :

la conscience ? Si précieuse que soit

la satisfaction donnée à la logique
par la République , elle ne suât point
pas d'autres .

Ces tristes aveux Sont bien faits

pour donner à réfléchir aux quelques
honnêtes gens attardés encore dans

« Républicains, qui faites du pou
voir l' usage que l'on sait , voilà tout

le parti soi-disant républicain , mais

co. que vous avez mis sous ce mot de
République : « l'oppression des cons
ciences avec la satisfaction des appé

qui n'est que révolutionnaire . 11

n' est que temps pour eux de quitter

tits . Et c'est pour cela que vous faites

rivé à marquer du fer rouge . Il n' est

tonner le canon si fort , sonner les clo

ches à toute volée quand vous célébrez
vos fêtes nationales . Ne craignez vous
point de réveiller les morts que ce
beau nom de République faisait bon
dir d' enthousiasme ï Il ne

reconnai-

traient guère leur Rspublique dans
la vôtre . Un président électif à la
place d' nn roi , un gouvernement ano
nyme à la place du gouvernement de
la tribune, des Parlements plus occu
pés de leurs convenances personnelles
que des affaires publiques ; une poli
tique extérieure qu ; abaisse encore
notre France déchue , loin de la rele
ver, « une politique intérieure qui ne
sait agir que contre les maisons de
prêtres et de charité ; cela valait-il là
peine de faire des révolutions » i? Lais
sez les morts dormir dans leur tombe,
« et n'évoquez jamais leur souvenir .
Vous n'en avez plus le droit .
Et encore :

un parti que M. Vacherot en est ar

que temps pour tous les désabusés | de
la politique actuelle de dire avec M.

Vacherot : « Plus ancien républicain
» que des gins qui crient : Vive la
» République ! à tue-téte, je la vois
» périr entre les mains qui la gou
vernent , el je jette le cri d'alarme .
Voilà tout .

Le National , journal républicain ,
flétrit, en termes indignés , l'apothéo
se que le gouvernement et les Cham
bres viennent de faire à Louis Blanc.
Le journal de M. Pessard cher
che vainement à qui s'adresséraient
ces honneurs inouïs et se livre aux
réflexions suivantes :

Est-ce à l'écrivain ? Les obsèques

« Le meilleur moyen de faire vivre
la République serait peut être de la
faire aimer et honorer. Et puis, au
dessus de la République , n'y a -t il
pas la France ? Au dessus des con

de Michelet n'ont pas été célébrées
avec tant de pompe .
Est -ce au membre du gouverne
ment provisoire qui a institué le suf
frage universel ? Nous ne nous sou-

la physionomie de leur adversaire, le sens

« Je ne croyais pas , répliqua miss Poss,

drissante , et il lui fut impossible de ré

des mots inconnus qui vibraient à leur

avoir jamais le désir de comprendre ton

primer ses larmes . Mme Defarge , à qui

orei'le

baragouin ; mais je ie donnerais tout au
monde pour 'savoir si ta soupçonnes la

toute émotion était complètesstût étran
gère , prit ces larmes pour un signe de

classe de parias inconnue jusqu'ici
dans notre société française , c'est-àdire « une classe mise hors du droit
commun . »

« Si l'on ne" savait comment se pas

c A quoi b.m sa cachur ? reprit Mme
Defaige ; on n'en sait pas moins ce rs`qu'elle fait ; va lui dire que jesuis là, entendstu !

vérité . »

La cabaretière , qui jusque-là n'avait pas
bougé , lit un pas en avant.

— Quand tes yeux seraient des ètaux ,

« Je suis Anglaise et réduite au déses

qu'il me tiendraient dans leurs machoires ,

lière qui étendit b main dans la direction

de l'endroit fatal , je suis passée par ici

pas davantage . »
Les détails de Cette observation furent

poir, s'écria la vieille fille ; je me soucie
autant de la vie que d' une pièce de deux
pence ; puis je te ferai perdre de temps ,
plus ma fauvette en gagnera ; et si tu

probablement perdus pour Mme Defarge ,

oses me toucher, seulement du bout da

pour lui- faire mes compliments, et je
désirerais lui parler .
— Tu nu peux > voir que de mauvaises
intentions , riposta la gouveraante ; aus
si co'apto bien que je m'opposerai de tous
uie>tt!îoru i ce qu ? tu réussisses.

doigt tu ne garderas pas sur la tête ane
qui cependant en comprit le s® " s ■
« Vieille imbécile ! s'ccria-t-elle en I poignée de tes cheveux noirs . »
fronçint l -s sourcils . Il n'y 3 donc pas | Ainsi parla miss Pross , dont les yeux

Chxcaue employai sa propre bngo<î >
ne comproipit rien à ce q-is lui disait
l'autre ; ®gis toutes se regardaient fixe

passer . »

ment , et (herchaient à devinor, d'aprés

B fr. BC

Les lettres non affranchies seront refusées,

tu auras beau serrer : je i-e le céderai

« En me rendant là-bas , dit la cabare-

4î, Ée

moyen de l'arracher uns r's poîi3e I -la veux ; flamboyaient ; elh n'avait jamais donné
la voir ; va le lui dire , ou bien laisse -moi j une chiquenaude à personne, et cependant
| elle était prete à exécuter ses menaces .

Le geste énergique dont elie accompa- ! Toutefois son courage prenait sa sour
gua ces mots les expliqua suffisamment . ! ce (' ans un sentiment d'une nature atten

faiblesse .

,« Te voilà donc rendue ! s'écria -t-elle

en riant ; pauvre folle , va ! mais je n'ai
pas Je temps à perdre : citoyen docteur !
citoyenne Evrewont ! répondez-moi , je
suis la citoyenne Defarge 1 »
Peut-être le silence qui suivit ses paro
les, peut-être la physionomie de gou
vernante , ou quelque pressentiment ; toajours est- il que , pour la première fois ,
elle pensa qu' ils pouvaient s'être enfuis .
Elle ouvrit toutes les portes qu'avaient
fermées la vieille fille .

« Ces trois pièces sont en désordre, on

y a fait des paquets ; y a -t-il quelqu' un
dans cette chambre? ajouta -t-elle en dé

signant la porte où l'Anglaise était appnyèe .
A suivre

4

Dans lo cortège funèbra de Louis

venons pas qu'on ait fait autant d3

Blanc ou a forcé

bruit quand moururent Crémieux et

Non ; l' homme dans la dépouille
traîne après soi un si magnifique cor
tège, c 'est l'apôtre du communisme ,
c'est la grand révoluti.>nnjir« dout le

« Nous

d' ereutes , c'est l'éloquent et redou
table ennemi du la propriété .
L'Extrômo-Gauche a sommé les pos-

constamment b champion . Une fois
de plus , on n'a riaa oiû refuuor a |
I
l' Extrême-Ga u c h *.
La corbillard est un char de tri I
era pli e. Derrière lo héros du jour I
queurs .

«i

cation de la nouvel]* loi sar l'en-

saignement primaire et la mise en
pratique de cotte doctrine chère au

conseil municipal : l'enfant n'appar-

| tient pas a la faai 1 . mais à l'E I tat V »

Los vaincu .;, c'est la Chambra des

député ; , dont

l'haineuse

majorité

Nouvelles én «four

considère les théoriss de Louis Blanc

comme la négation de tout ordre s >•
cial et de toute civilisation ;
C' est, l a Sénat dont Louis Blane a

!Ala suite des troubles qai ont écla
té hier, dan ; la v i i e do Moëian , plusieurs

arrestation * ont été opérées .

toujours réclamé la suppression ;
C'est ie ch.;! du cabiu -t du pré-i-

Le tribunal correctionnel d « Briou.le

condamné à quarante jours d* prison
dont do la République , le représen 1S adesx
ouvriers mineurs pojr bris décrois .
tant d' une magistrature quo Louis

1

Blanc voulait abolit ;

5

Ce sont les membres du gouverne | La nomination du vise-amiral Peyron ,
ment dont Louis Blaoc fut constam 1 directeur du cabinet du ministre île la

i marine comme préfet tn « ritsfoe à Toulon ,
C'est l'armée française sur laquel 1 était interprétée hier, Unns tes coa-

ment l' adversaire ;

le on a tant do fois tiré au
doctrines de Louis Blanc.

nom

des

L'incendie est mailrisé . Les dommages

ne sont pa? aussi considérables qu'on le
supposait tout d'abord . Il n'y a que quel
ques appartements particuliers de brûles .

le »

au frais de l' État , avaient été con
sultés . Est -ce , au contrairs , i'appli-

Blanc fut

viennent les vaincus " et les vain

savoir

principaux chefs du parti soc.iali.sto , et
appelas à jouer un rôle dins l « pre
mier enterrem Mit civil qui ait eu lisu

toirs publics de s' incliner devant 1 S
Louis

voudrions

dres an palais de Himptoncourt , ancien
ne résidence royale .

| Soirs de h Chacrbr;', comme le signe
j certain d'une retraite prochaine de i'ami-

Narboune , 14 décembre .

est peu probable cependant que ie mois
de decembre donih; le ;ngnal d' une re
prise sérieuse ; d' une paît, la fabrication

calcae " Des affaires sa traitent , mais

de l'année etant celui Ces inventaires ,

les cours n'ont rien de fixe . Lo pris
so rè}l-i sa ;1 1 Ji basoios i -j l'achitaur ,
qui a l' avantage de savoir c a qu' il
veut, tandis que le propriétaire ne
peut se baser qua sur des prix qui ne
so pratiquent plus depuis longtemps .
C'est le desagrémeut qu'éprouvent

ceux qui ne. savent pas vendre au
moment où les acheteurs sont nom
breux et où leur concurrence fixa

assjz généralement la véritable va*
leur de chaque vin.

Quoique la spéculation n'ait pas
opéré , beaucoup de vins sont tendus .
Ou cite des villages où il ne reste
rien ; c s sont ceut où l' on est dans
l' habitude de vendre de bonne

heu-

ra .

P. -S. — On nous fait obssrver

hommes do la République , no laissent | I oi i n s blancs et 40 ont demandé la dis-

régne " le calme en présence de la di

pas que d' être fort commenté ?.

sette des vins naturels . Rien ne prou

ve mieux les progrès de la sophisti

Sous ce titra , <s Sept discours », le
Citoyen el la Bataille , journal socia
liste, exprime son opinion sur lis fu f

d'autras . Tel serait le résultat , sinon

D'après les rapports télégraphiques des
nérailles de M. Louis Blanc. bour j préfets , de discours du ministre des fi

la but, de cette absurde campagne

dans laquelle nous avons le- regret

J de voir la gouvernement du mauvais
geois lettré , qui fit du socialisme à \ nances à la trihnns de la Chambre, I côté, par ses mesures tendant à res\ avouant la déficit du budget , a produit

ses heures , en ihéorii et en cham
bre :

\ une grande «* motion dans les villes les f train Ira le plâtrage alors qu'avec les
moyeas d'information dout il dispose
j plus importantes .
i il peut se convaincre lo public de son

4 Trainé par six chevaux , dans le
même char à panaches et à roues
1 innocuité.
d'argent, qui emporta MM . de Mor 1 M. DîSprez est à peine installé dans ses 1
Favorisés par la circulaire ininisny et Thics , M. Louis Blanc vient i notivd'os fonctions au ministère des af- I tèrielle qui lit tant de bruit il y a
Lires
éti'i
itères
,
qu'
on
annonce
déjà
sa
d'aller rejoindre au Père-Lackaise les i très prochain -* retrait i -o ir e use de san j deux aus , les détracteurs de vins
fusillés de mai — ses électeurs

de



té .

| plain s ont obtenu un tel succès qu' il
| s' est rencontré des g«us pour se li
sans fracas . Sept discours ont été, pa •
|
vrer au déplâtrage . Or, la substance
L"s
quarante
enfinls
de
l'Assi
,
>
ce
pu

rait-il , prononcés sur la tombe .
■; omployé'j est vénéneuse à une cerblique
ipii
assistaient
nui
obsèq
les
de
« Ce qui frappe d'abord , c'est qu'au j Louis Bi ' tic ont reçu chacun 2 francs avac ; taine dose , d » telle sorte qu'on au
1871 — qui y entrèrent vivants ei, !

cun homme du peuple n'a parlé . Ce- j une médaille d - la République .
lni qui combattit touto sa via , dit -on , i
pour l'affranchissement des travail j A la s'iite d' une discussion orageuse au
leurs , n'a pas eu pour le louer une ; con>e 1 municipd da Sainl-Eiienne , le

seule de ces voix de prolétaire qu'on maire de cette ville , dont l' attitude dans
entendit aux funérailles de Raspail i ta question du gaz a »■ a t iHé l'objet de
et de Bianqui . Oa n'a entendu sur

cormentiiii-s -.;ul»eill wns Je

lap-irt de

explosion di j la presse me ie , a donné si démission , en
cœur ; tout a été officiel , les discours i préseï ce du relus du cnDseil d'approuver
! fa conduilt .
comme le cortège

rait rien trouvé de mieux que de
créer ua danger réel pour éviter un
inconvénient imag.aiire . Que catta
pratique se généralise ot l'on deman
dera des vins plâtrés poua être sûr
q^'on n' en reçoit pas d-j déplatrés !

cette tomba aucune

Revue des alcools

4 Tordez, exprimez ces sept dis
cours prononcés devant cent mille
hommes, écrits pour la France et l «
monde , et;vou « n'en exprimerez pas
une goutte de vérité politique er so
ciale ; rien n'en sortira que des mots
et des mots .» ,

Voici le cours d , l' alcool fin nord ,
chistes par isent i«oif établi leur quar- i première qialué . 91«, nu , à h Bourse
: d b Paris .
tiir général à Lyon
On it dani le TuléyrapSe ; les :» n.u -

Le Cllaf d il V >ar |-I >'l de c ' ttï Tiil-Î * ient
d'écrire à P rit qu'il re (outait de iioavea.ix incidents d' un . ordre explosif .

ne se ralentit pas , le s;ocli de Pans aug

mente ; d' un autre côté, le dernier saoi»
les

affaires éprouven . toujours du ralentisse
ment à Cette époque .
Ou ne constat » pas de changement sur
les places du Nord; à Lille , l'alcool di 1
ponible , nu , vaut de 47.50 à 48 francs,

l'hectolitre. Les qualités supérieures S'Ê*
coulent avec une prime de t» à 10 frauc*
par hectolitre .
Toujours uléma inertie et même im*

mobilité des prix dans In Midi . Le trois*
Six , bon goût , se paie : 105 francs l' hec
tolitre à Béziers , 102 à Pézenas , 100 >
Mmt'S , 100 à 105 a Cette .

Les alcools allemands soat un peu e"
réaction a Berliu et à Hambuurg .

Les matières piCiniéiesd ^ la distillerie

maintieunant leuis pru . La mêlasse J "

fabrique indigène , pea offerte pour b'
vraLon * r.ipirachjes , se traite de 12 3

12.50 les 100 kilos,, en fabrique . PoUf
les moischiuds , on la paie Ue 11 . 50 '
12 . 50 . Le maïs, toujours rare el elie''

est tenu de 18 à 18.50 eu uispouin'dJ
Havre ou Dankerque . La distillerie ma"'

tionale reçoit des riz et des Dari qui 1U'

donnent de bons alcools à prix, moi'1'

élevés que le maïs .

La distillerie agricole constate un i O Jl

cent de rendement -Se moins que i'311
dernier, par 10*» kilos de bat:era«es ;

!

se plaint de la difficulté de rentrer s*

dernières racines, dont plusieurs liïlW'

res sont encore oansles champs, couvert1
d'eau ; si le mauvais temps peisiste,

sera une partie de la récoite perdue »
Siock a Paris, lo i) décembre 1#3-'

15 ^ 25 pipes, contre 8 8,100 lu 1881 . ■
Augmentation de 80U pipes du 2 au
deeembre courant .

cation ; que peut-oa donc bien vou

| une grande fermentation paroi le» soldats loir lorsqu' on fait la guerre aux vins
1 semblable i celle qui précéda h destim- f j làtrés . les meilleurs do tous cette
| lion d'Adul-Azid .
I année 1 Qu' ils soient remplacés, sans
I On redoute qu' an coup de main soit I doute par des vins falsifiés , puis
f donné atu rebelles par Osawi-Pacha .
qu'ils ne pourraient pas l'être par

Sept discours

et la demande paraissàt se réveiller . Il

Nous il j pouvons que nous rappor
ter a notre dernier bulletin pour
l' appréciation d la situation commorei ile.La tendance est toujours au

n'a pu faire constater que 153 vo | n'en est pas affaibli , et l'on est tou
être suspect d' antipathia envers les | ment
tants, sur b-scpels 67 ont déposé des buî- jours bu droit de s' étonner de voir
Dos avis de Consuntinople signalent

subi ine depréciation de 1 franc pour le
disponible et le courait du mois . Le li
vrable sur les époques éloigaéas n' a per
du que 50 centimes .
La Dais.se ne hit pus i < progrès , et tout

Au dernier marché, on constatait beau
coup de reserve de la >ari des vendeurs ,

I Un fait peut ôrrs sans précédent vient

f

54 , 50 à 14 . 25 54

ciation .

que lorsque nous disions , dans notre
! rai -Jauréguiberry , qui eH décidé à donner dernier bulletin , que l'année 1832
1 sa démission
Lo National conclut ainsi :
avec sa production do 20 million
| Une réunion de tireurs de Lyon .i vo d' hectolitres est la plus mauvaise
Le gouvernement qui doit désar tè un l;!â®e contre la municipalité , a dé
mer les passions révolutionnaires , en | c'aré nécessaire lu révolution , et » procla- qu'ai connu la France depuis 1371 ,
accordant à la démagogie ce triomphe | mé la candidature du c-toyeu Fouraière I nous oublions celles pendant lesquel
les l'oïdium tit ses plus grau ls ravaofficiel , ne tardera pas à voir de i comme protesta-nn .
gos . Il est bien possible, ou
que
quelle moncaie des concessions de ce %
l'
on
soit
tombé
,
a
cette
époque
,
augeai e sont payées par le parti dont
dessous de 20 millions , mais comme
Louh Blanc fut le porte-drapeau .
|I de
se passer au Blanc (Indre), à propos
d'élection * municipales complémentaires : les prix s'èievèreut alors jusqu' a 60
Ces aveux d' un journal qui no peut < sur 1 , 600 éledenrs , h liste d'émargé fr. l' hectolitre ; notre raisonnement
I solution du conseil d»ns leurs bulletin ».

chauds

D' uue semaine a l'aitre , les coars ont

porte à croire que ies [ru aciu«ls sant a
puu prés arrives au i e iule de leur dépré

parants des enfants associés ainsi à
l' hommage public rendu à l' un des

do mot d'ordre à tant

les doctrines dont

bataillons sco

laires à figurer. Or , ces bataillons
sont formés par les élèves des écoles
primaires de la ville da Paris 1
La « Moniteur » dit à ce sujet :

Flocon .

nom a servi

l -s

2 d-¿combro

9 décembre

| disponible 51.50 i '6i 50 50 a 50.75
I courantdu mois

51 50

50.50 a 50.75

1 4 premiers moU
i
de 1883 52.75 à 52.50 52 à 52.25

Un incendie a édité hier matin à Lon- ! les quatre mois

CEREALES

Lyou-Guillotière, 13 décembre .

Blés . — Il y avait encore peu J'
monde aujourd'hui sar notre marcli

par conséquent peu d'offres . La te»'
dauce générale do nos blés de p») 1

bien que ne se modifiant pas senib'

néanmoins ne pas devoir rester au ?
longtemps en licence . La baisse seitf
ble avoir atteint son apogéo et depu ,:

quelques jours bieu que nous reinat

quious toujours beaucoup da réser -'
da la meunerie, il semble que eet *-

dernière soit moins sûre de l' aven1'

qu' il y a quelques jours , car dJ
certaines grandes minoteries de raV
ont traité ces jours-ci des marc '1''

relativement importants en blé •'

Bourbonnais et de la Bourgogne - '

est vrai de dire que les prix payés p3
eux ne sont pas élevés , mais ii u
resie pas moins acquis que l'on c>>
menco a ue plus redouter la ba'3
se

Aujourd'hui il s'est peu fait d aff 1

res si les prix dans leur anse ;!l"

n'out présenté aucun chang8111 "'
c'est pourquoi nous noterons :

Blcs du Dauphiné, 1 ch. '24 25 à 21 ®

Blés du Dauphiné orlin.23
Bles de Bresse 1 * cl/ 24 25

1

Bios de Bresse ordina re 24

c

les 100 kilos , gares Lyon ou eû '

^

rons .,

Dans nos ports , notamment a

seille il existe un meilleur co.:i''u ^

il'afaires , les acheieuis parais»
moins réservés, c'est ce qui nous p

j

®et d'enregistrer certaines ventes à

ÉTAT ClviL

livrer, soit 1.000 qti tendre Euos ,

4 . Le Portier, scène comique .
5 . Le Ciiâlet , duo .

désignation immédate arrivée février

D e la villa

sur

du 14 au 13 décembre IMS ? N A LIAMES

échantillons . 21

fr. 75, 3.000

qix tendre Bur«is , poids garanti

^ 26 , désignation .mmédiate arrivée
janvier à 22 1.00 s dur Taranrok,

Poids garanti 12 ' , arrivée février
25 75 .
Ces ventes out été effectuées à la
Bourse d'hier.
Farines de conmerce .

—

La

°iuilleure tenue qae mentionnait no

ds Cetta

Garçons 1 - — Filles 1 .

fVorabitf que nous nvoiis pour les

c®réales en terre ; il est môme à preSurner que si le temps tarde à sa re

MBBMBBWSBlWIHtBi'lB»

donnée hier soir â notre

attire un public nombreux , malgré le

Mouvement du

Le spectacle a été des plus attrayants .

faisante e

Les dispositions ru marché ne se sont

théâtre , avait

valu à tous nos artistes de

nombreux applaa ii sements.j

Port

Cette

ENTRÉES du 15 décembre .

MARSEILLE . vap . fr. Comte Joseph Valé
ry , 347 tx. cap . Piétri ,

Une magnitique couronne a été offerte

MARSEILLE , vap . fr. bt-Augustin , cap .

aussi vivement applauJie .

BONE , van . fr. Franchi-Cojuté , cap .

fre de » recelle de la soirée .

MARSEILLE , vap . fr. Isèr.ï , cap . Louba-

La fanfare des enfants de

Toujours à propos du tiiéatr e

à souhaiter pour douaer aux af

fres l'activitè qui depuis si longtemps

'Ui l'ait défaut .

M. L. TrouilUux nous écrit que l' in
terprétation que nous avons faite de l'art .
7 du cahier des charges ne lui parait pas

Prèves , diverses .

Caffa , lest .

tter, diverses .
DUNKER'QUE , vap . fr. Le Roy Sillier,cap ,
Sauvage , vin.

aux cours ci-dessous les

affaires

e,i°atplus faciles :

parques supérieures 49 .»» à 59.50

farines de coiu.prcm 45.»» 46.»»

' arin^s — rondes

40 .»»

41 .»»

Le sac de 125 kil. , disponible sui
vant marquée , toiles comprises, 30
Jours saus eîcompte, gare de Lyon .

J.HB0?iiQUE LOCALE

D' après notre correspondant , l'art . 8

complète le ; récédent , et il ajoute :
c que la direction donne le nombre de re
présentations qu'elle voudra , avec sa trou

pe , mus elle ne pourra susprendre les

abonnements que 6 fois . »

Quoique no as ne soyons pas chargé de

dèlendre las intérêts de il . Cnarvi't , notre

amour de la justice et de la vérité noas
force i dire à M. Troaillaux que noas
ne partageons pas sa manière de voir .
En elîet qui dit l'art . 8 :

« Ea dehors des reprcssiUations dues
aux abonnés, le Directeur pourra donner
dans l'année six représentations à abon
nements suspendus . »

peu nombreuses que de peu d'importance .
L'atonie qui a coastammeut dominé sur
le marché suffirait à elle seule pour ex
pliquer la lotsrdeur des cours .
L' amortissable a fait 80.65 et 80 . bO .

Sur le 5 % les offres ont ametni cette
rente a 1 4.72 et 114.70 .

L>s sociétés de crédit sont l'objet d'of
fres assez considérables et les cours sont
faiMes .

On a perdu 30 fr. sur la Banque de
France à 5'i"20 .

La Banque d' Escompte cote 560 .
Baisse de 5 fr. sur la Banque de Parts

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

exacte .

Pour revenir à notre marché disons

d'animation et les transactions sont aussi

à 79.97 .

Cette a ité

Nous ne connaissons pas encore le chif

pour ainsi dire pas modifiées depuis la
veille, les affaires continuent a manquer

3 % après avoir ouvert à 80 fr. a reculé

SORTIES du 15 décembre .

à AI . Cliarvet et .Velle Mercier a reçu deux
jolis bouquets .

mettre au soc , nous deyroas avoir un

mouvezaent de roptise qui seraic m è -

BULLETIN mmm
Paris 14 décembre , 1882 .

MARINE

La représentation au profit des pauvres

L'interprétation de Faust a été trés-satis-

aUribué aux causes déjà connues ,

tes .

uq acte .

, Théatre

1 u e les offres soient toujours relati

c «st-a-dire a la iiaus.ejes marchés
''°gulateurs et a la tempéraiura dé-

8 . Les Troubadours, opérette en
Le piano sera tenu par M. Henry Euzet ,

mauvais temps .

90 maintien dans les prix doit être

5 . David chantant devant Siùl.L Bordés <.
7 Lucie de Laminermo ir . G. Daaizetti .

réduit en réalité aux proportions les
plus modeste . Ce jouraal conclut a
l' impuissance dos sectes anarchis

organiste à Satnt-Louis .

*r9 dernier numéro se maintient . Bien

vement beaucoup plus importantes
P°ur le3 demandes ,les prix n'en res
tent pas moins bien tenus surtout
11118 ce qui est des marque » de choix .

Pariiot .

A. Adam .

Paris , 15 décembre .
Ou assure que le gouveruecneut au
rait l' intention de mander , au

com

mencement de janvier, M. Tirmaa ,
gouverneur ' général de l'Algérie , à
Paris , enfin de savoir s' il serait pos
sible d utiliser pour la colouisation
865,000 hectolitres de terrains,appar
tenant à l' État .

— La cour de cassation a rejeté
le pourvoi du nommé Ranzy, con
damné à mort comme incendiaire par
la cour d' assises de la Haute-Saône .

à 1045 .

Parmi les valeurs assez recherchées,
citons la Banque Centrale de Crédit qui a
obtenu quelques demanies aux cours
hat'it#els .
Le Crédit Foncier a été très demandé à
à 1550 .

Les capitalistes qui achètent aui cours
actuels recueilleront certainement de gros

profits d'une telle opération et r la valeur
est des mieux classées .
La Foncière de Fraaco cote 485 .

•Le Lyonnais fait 550 cours d'attente car
les capitaux de l'épargne sauront profiter

de l' atïoleaient de certains détenteurs de

titres qui vendent sans discernement.
Le Mobilier Espagnol reste faible à
280 .

Les actions dn Suez ont encore perdu

montrer tolé

— Le « Soleil » dit . « La danger
immédiat auquel il faut porter remè
do , c est le collectivisme.il appartient
au gouvernement de faciliter la créa

rante vis a vis du Directeur et lai per
mettre de jouer un plus grand nombre

tion et le développement d' institutions

Le Lyon est descendu à 15.65 .

celle da nommé Arnaud , charretier

de prévoyance aa profit des classes

, Tout à coup une charreit» est arrivée
iudj de train ; les personnes qui se

de fois , il ne s'ensuit pas que les abonnés

ouvrières . *

L' Orléans offert à 1245 ,

doivent nécessairement profiter de ces
représentations . Le nombre des représen
tations du"s aux abonnés est fxé par

Riom , 15 décembre .
Les interrogatoires des divers ac
cusés ont continué jusqu'à la fin de
l'audience , 6 heures 45 m. Tous ont

Accidact . — (Ja accident qui aurait

« avoir des suites graves e*t arrivé ce

"taliu a l. g 1 io ,|;s inironin lis -»,

tyusieur» charnttes étaient arrêtées à

®ntrêe de la gare , parmi celles-ci se trou1 service de M. Simonoi .

ounient la noyant que celle charrette
J U se heurter contre celles qui statiouÎK'n - devant la gjre, ont erri au con

( Pcteui qui était monté derrière,de descen16 ei Uo retenir son cheval , uaiis soit

8'Uu ceiui-ci n'ait pas compris ces cris .

uil q U'ii u'au
e|i lempS gjiàir | es
Q; s; toujours est-il que ceue char rette

Cet artichs , comme on lt voit , ne règle
que les représentations à donner en dehars de celles dues aux abonnés , niais si
l' Administration veut su

l'art . 7 .

Il e de 70 pour les abonnés à l' année
et
par mois, pour les abonnés au
mois . Pourvu que cette condition soii
remplie, quoi ue
fasse ensuite la direc
tion , les abonnés , à notre avis, n'ont rien
à y voir .

.sr *«ii u>j _=,e baier contre celle du Sr.
Toutefois , comme il arrive quelquefois,
q31 . Ce dercier voyant le danger
que le faisait remarquer hier un
J " courait d'ê.re pris enue les deux ainsi
dô
nos
, qu' on joue la mô
charr«mos, s'est jeté iamé iiatemeut »1es- me piècecorrespondants
, nous croyons que li direction

c 4s la sienne, pour se g.iror, m us son
Uval atteint pa r le chou , a reculé, s'esi

'é et lui a lancé plusieurs coups de
son

ieCduSqui
l'ont tout meurtri .
Le pauvre homme a été rond b il à

s Sicile,dans un tiai pitoyable, ses ùles'«s ne paraissent pas graves, mais il se
e s'sIlontira longtemps des coups de pieds
'1 a reçus .

ferait bien de se montrer coulunie vis à

vis des abonnés , et agirait loyalement en

les

dédommageant dins une certaine

mesure .

déclaré qu'ils n'ont participé aux faits
du 15 août que forces et ignorant le
Lyon , 15 décembre .
A la suite d' une entente

entre le comité

survenue

central et l'alliance

républicaine , il est probable que ces
deux comités patronneront une can
didature unique aux élections légis
latives qui doivent avoir lieu dans la
2e circonscription de Lyon , pour le
remplacement de M. Bonnet-Duver-

che 17 courant une soirée musicale et ré

La Châtre , 15 décembre .
Le « Moniteur de l' Indre » annon-

'« l' iliuie , loge à l' hôtel Barillon , a dô-

Voi.'i le progrtnuiede cette soirée :
PREMIÈRE PARTIE
1 . Mirche nuptiale du Song® d' uue nuit

ee que la banque Delanou , à La Châ
tre , vient de cesser ses paiements . Le
passif serait de 3 ou 400,000 fr. On
•estime qui si an arrangement inter
vient, les cré'nciwrs pourraient en
core toucher 50 0/0

son porte monnaie renfermant deux

2 . Jalousie o'Oromasue, scène dramati

La « République iraçaise » accueil

jaOe pareils accidents n'arriveraient p >s si

.p8 ctiarreiiers at'ient la precaution da te
"■r toujours ii leurs guides .
■>"™|

Argeat perdu , - M. Albert Nicolas,
■jn, au bureau i -, po:ic,;J qu' il avait per
:

de batiqu» de 10l> Irancs .

Arrestation - Henry Jean Jo-eph ,

créative aura lieu dans li grande salle de
l'œuvre St-Joseph .

d'été , pour piano et orgue . Mendelèson .
que.

5 . C:inzonnetta de Concert,

L. Bordèze.
Haydn .

Paris, 15 décembre .

le volontiers l'eutrée de lord Derby

l'our men icitj à donic.la .

5 . Les regrets de Cocassier , chansonnette
comique .
Nargeot.

dBo'ontr3ven$>oi8. — Blanchet, gérant

7 . L''s Enifants de Latènc, choeur p;ir la

dans le cabinet anglais , parce que ,
dit-elle , lord Derby est imbu des
bonnes traditions touchant la politi
que extérieure . Il sait ce qu'il y au
rait d' aventureux pour l'Angleterre

8 . Les chanteurs sans places,

journal de M. Gambetta espère que

portenr ,

orginain» de

Doiupierre

V««ase) a irà col lait au dépôt de sûreté
„

» cafc débit, riB de la Charité, a été mis
coQtravonticn pour> avoir gardé des

Jisorumeurs dans son établissement
' P es I hieuie ré|ietnentaire .

Un boulanger de la rue Danfert Rot*re."i et quate caniur.onn uir , oui ét '

. ' en coitravtfiion pour embarras sar

41 voie pubhqu

4 . Sancia Maria , mélodie .

Faure .

f. Charies Yl,air de la démence .,lialèmj .
Chorale .

L. de Rillé .

duo comique .

Hervé .

DEUXIÈME PARTIE

1 . Saliras, ouverture pour pano à 4
mains et orgue .
G.Rossini .
2. La Traviata , air .

3 . Faust, cavatine .

G Verdi .

Ch. Gounnot ,

Lus Délégations fléchissent i 1580 .

Les chemins sont de plus en plus dé

laissés .

Le Midi à 1170 .

JtÂUX-BON N ES — M EtreiALt SATOBIMI

Contre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , et*,

Attkmê, Phtisie rebelles à iout autre remèd*.

ÇSaployée d«is leshôpitaui. — Dépôts pharmucuM
Tmm uunuKt Un Million do Boatulllw

23804

but de la manifestation .

dier .

On nous prie d'annoncer que le diman

du terrain à 2325 et 2315 .

à briser sei anciennes

relations . Le

lord Derby modifiera en ce sens les

ten lances manifestée par le cabinet

Gladstone dans les affaires d'Egyp
te .

- Le « Journal des Débats » cens-,
piration de Moutceau-les-Mines se

'<4 l#|j
® | a.P>

iiilj ïLff g **2£\

La Brochure gur CA némieet
son traitement est envoyée
franco à toute personne

aui en fait la demande, rue St-Lazare, 4u. PARIS

Le Jeune Age illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d' un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur recom
mandons et conseillons le Jeune Age
Illustré , qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété
de es

illustrations confiées aux artis

tes <k Paris les plus en renom ; par
l 'attrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique, Cause
rie, Récits , Voyages Légendes, Con
tes , Apologues , Rébus , Devinettes ;
parla richesse et le nombre de ses
crimes ; qui consistent en livres et
objets d' enfants d' un choix et d' ungoût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré parait tous
îes samedis ( format in-8°à eux co

lonnes, 16 pages, iO francs par an ,

sous

la direction de Mademoiselle

LER1DA GEOFROY , 76 , rue de
Saints-Pères , Paris .
LÎ gérant responsable: BRAUiT
Imprimerlo oettoise A. Cros

VIGNES AMERICAINES

fill [I pïï1 Q î1(1p un Comptable serieux .

ET PLANTS GREFFÉS

vas, Cette, avec bonnes références. 918

M. ROSTAN, propriétaire à Yaldonne ,
( Bouches-du-Rhône).
Primo offerte à tous les abonnés du

Petit Cellois à l'occasion du nouvel
au

ALBUM PITTORESQUE
D' UN

VOYAGE AUTOUR DU IDE

C» VALÉRY Frères «t Fils

Uil uuIllallUu S'adresser à l'agence Ha

IMÉÏI»AJRTS l>JE£ OEf-ITTE les îunds, isercredis et \endrj
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie
Garantid S0S millions

DEPART® DE JMLA.JEÉSJ'ErLI-iE

J

?rS.ajr<îi, 8 h. soir, pour Cette.
Mtororeiii, 8 h. matin , pour Gênes ,

miamoui, f u. oir, pour Cette.
Diisiautîtia. '< h. matin, pour i3ai>-

Joutii, 8 h. soir, pour Cotte.

Dhnaatéio, 5 h. matin, pour G'

Livourne, Civita" Vecchia et Naples.

LivournJ..' *

i`rosprcUm et renseignements gratuits .
IiL. Victor Cartier Agent Général
Tîae «J;> " Esplanade 21 , au premier Hage

Veniit-otii, midi , pour Ajaccio et Pro -

On demau.-ie des courtiers d 'assu
rances . Forte r emise .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réu'
FLORIO Se RUBATTINO

Livourne et Niples .

priano.

des marchandises et des passager»»

Exécuté par ordre du Gouvernement français

'Touj® les» Moï'cr'Wvii® : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Bedes et jolies gravures entièrement des
sinées par l'Amiral PAMS

Texte par M. Casimir HENRICI

Publiciste ayant fait partie de l'expé

Mam tmlnaiies
*

jwnr papiers d'affaires, masipe. ele .

dition , Un beau et grand volume in-4o
ches .

CROS , papetier-impri j;ein .
Avecgplaque spéciale

Papclerie, Imprimerie S Lioopplie

FRANCS .

Le mouvement géographique qui
s'accentue de plus en plus dans tou

Departs le 15 de ch. mois j
Facultative

à partir du 20 mars

Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CEÎ1}
Agence "VALSRY Frères et Fils , quai de la République .

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

PARIS , l'éminent artiste - marin , dont

la réputation est universelle, et par
la relation pittoresque du voyage écri
te dans le style charmant , naturel à

et architectes

CASIMIR CANSÏ, X>irectco?ur,

47, rue d' Alsace-Lorraine , 47

d îinarules devront être

La Poupée Modéle dirigée avec une
accompagnées d un mandat-poste ou
grande
moralité esteqlree dans sa dix
chèque su - Pari '-, à l'ordre de M.
huitième année .

ílélší) ÎBLARÎIU
Peur une tiame ou une jeune personne

GENERAL

Maroquinerie et Objets d\:rt.

LA POUPEE MODELE

l' auteur .

LE PLUS BEAU , LE PLUS UTILE LE PLUS AGREABLE

TOULOUSE
impression et apposition d'Affiches
dans la ville, la banlieue , les départo
et l' ALGERIE .

DIS TRIBUTI

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif

L'éducation de la pelite fille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , la mère y trouve maints rens
geignements utiles , et

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
.. u. ,

LA SUCCURSALE

l' enfant des

CINQUA NT1ÉMR ANNÉE

Littérature .

— Min.ï et

®

amusements toujours nouveaux , des
a tions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre , et
Gouraad auxquels , grâce à nos modèles et à
aos patrons , les fillettes s' initient

Mil -; Ju!i ?

fresque sans s'en douter .
Gourand, Julis Livergne, de S' olz, Jean
En dehors des petits ouvrages en
Lander, Sazerac do Forges , Henri B ,mupatrons
pour poupée que contient
lieu , J. ii'iïngcev.il , Bi r be, Colomb ,
Paaline d.; Thdjeri , Léridi (î<olroy, Va- chaque numéro , la X'oupée Modéle en
lentiîe Vastier, Langlou, Lucie des Age?, voie également un joujou aisé à consetc. etc. — Modes «-i Travaux . — Mimes
Agnès Veriioom , bironne do Sparre . An tru i re : F gu r nes à découper à habil
gele et S'ira!) Crettô .

Bditioas diverses
Mensuelle sans annexes : C fr .

Union

ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en
fants, — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes

postale : 7 fr. — La môme, avec annexes te .

et gravures : ]2 fr. — Union poslale ,
14 fr.

Bi-metisuelle , sans annexes t 40 fr. —

e tc .

On s'abonne en envoyant,2 , lue
Drouot , un mandat de poste ou une

Union postale , 12 fr. — Li môme , avec valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,

iinm XeS et gravures : 18 fr. — Union a Tordre de M.

postale , £0 fr.

JULES THÏEKRY ,

Directeur du journal

Primes pour i'arnée 2883

DE

M ii ii

lectures attachantes, instructives , de
ini %M
Oi y

Personnes .

sous la direction dï I3Ue Julio

de Prospectus à domicile et sur la voie publique

la conservation des affiches .

C'est un abonnement à la Femme et la

Famille, Jourml d s Jeunes

B, &
y
Victor Çs2ti«sx-

a
£ *»•

. Si rue FEsplanacle, Î21
CETTE
Est sculo charerôo « îo roo . voir touî.'slesananoueos otre1
< ïiiu.s

DE

los» jour-uaii x. suivants

MONTPELLIER

lï

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

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
L'Hérault
Le PublicaAcur de Béziers

Le Courrier de I\ clto-

Le Phare

L Émancipation so '-

i --t pioiai* tous lesr iorirnaux do Irau» 4

et tic? I* . itil traï-sigeï*

Paris , G fr. par an. Départements
3 fr.

Décem

bre 4882 correspondant à l'édition qu' ellt

, &mm

À VI S

au ra choisie .

suie:s divers .

5° Pour ëirennes 1833 : La voyageuse

Bacle n° 5, clnrmante machine à coudre ,

à navette, piqûr- solide , et sans envers ,

L'Afenee ijivas fait connaître qu'elle
3 fait des prir iris réduits des alionne«iCnts 2U* services télégraphiques poliliVtss» financiers , corfmcrciam et inaritiTPs — Les dépêches liRancitW. sont
expédiées suwitôl la tixal'wn d'.» cours

valeur réelle 100 fr. , sera livrée ain
abonnées au prix exceptionnel de 64 fr. lire.'.toment aux « bonnes , ' d r<-?v.*r pour
Pour s'ati'Tner, envoyer un mandat renseignements à m direction do IVirence
poste à l'adresse du Garant , M . A. Viion . tlavas. 5, Place de !a Contèdie, Montpel
76, rue des Saints-Pères , à Paris . — lier et aux succursales de Cgî «>, t'-ôr.iers

Bien spécifier l'édition qu'on demande .

mm

Iîiiprl merie

2° Toutes les nbonnées recevront dans

le courant de l'anm e plrsieurs gravures ,

"t Narbonne .

.J

Abonnements mx cours financiers et commerciaux p,jr voie télégrap '"'!
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